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Commission nationale pour la propagation
de I'Etude pratique des Champignons,

FONDLE EN 1902.

E.rtrnit dn Reglement K>oic par la Societe Mf/cologiqne de France
pendant la session generate, a Pan's, 1e 10 octobrc 1902 :

Art. P^ — II est inslitiie an sein de la Societe mycologique
de France, une Co/}i/)iission dile nalionale, clmvgee de grouper

les efTorts de toiites les personnes qui s'interessent a la

connaissance des Cliampignous.

Pour les autres articles voir Bull. Soc. myc. de Fr., t. XVIII,

1902, pp. 249-251.

Les Conimissaires dei'ront se niettre en relations m^ec les myco^
logr/es amateurs ou scientiflqites de la region qu'ils habitent, el se

c/iargeront de leur procurer tons les renseignenients qu'ils seronl en

niesure de fournir. Les cspeces rares ou douteuses seront souinises

aux specialistes pris dans le sein de la Commission, et les especes

interessantes qu'ils pourront reunir dein'ont ^tre autant que
possible envoyees anx seances mensuelles de la Societe, a Paris,

8^/, rue de Crenelle.

Composition de la Commission approuvee par la Societe

dans sa reunion du 5 fevrier 1903.

MM

.

Arnould, pharmacien a Ham (Soninie).— Champignons siiperieurs.

Bernard, J., pharmacien princ. en retraite, 31, rue St-Louis, La HocheUe. —
Champigfwns snperieurs.

Bainier, 27, rue Boyer, Paris-XX». — Mucoritiees ei Mucedinees.

., l^„ place Dorian, Montbeliard (Doubs) — CfiampignoTis supirieurs.

Boudier, V2, r. Gretry, Montmorency ;S.-et-0) — Basidiomycetes et AscomycHes.

Abb6 Bourdot. St-Priest-en-Murat, par Monfcmarault (AUier).— CAaw/r. ^ap^r.

D' Delacroix. 11 his, v. d'Alesia. Paris-XX*'. — Pathologie vig^tale.

Abb6 Derbuel, Peyrus (Drome).— Champignons superieurs.

Dumfee, pharmacien a Meaux 'Seme-ei'Mn.vnQ) .— Rym^nomycHes,

Dvipain, pharmacien, La Mothe St-H^ray (Deux-Sevres). — Champ, superieurs.

Dutertre, Emile, a Vitry-le-Fran^^ois (Marne).— Mucidinies et Champ, supirieurn.

D*- X. Ghlot, faubourg Saint-Andoche, Autun (Saone-et-Loire). — Ckampiguomt

comestibles et venenen.r. Intoxications

.

Grosjean, instiluleur a St-Hilaire, par Roulans (Doubs). — Champ, superieurs.

Harlot, P , 63, rue deBuflon. Paris-V*. — Champignons exotiques.

Harlay, V., pharmacien a CharleviUe (Ardennes). -- Hy/ne'nomgcetes. Parasites.

des veyetaux usuels.

Holier, Fr., a Arbois (Jura).— Champignons superieurs,

Lagarde, pr^par. a laFacuUe des 3c.,Montpenier.— 6*yjff;fl/7. ^'^ Midide taFranct,



Legufe, a Alondouhleau (Loir-et-Cher). — Champignon-'i supcrteurs,

Malre, R, II, rue Baron-Louis, Nancy (Meurtheet-Moselle). — Champignon

parasites, fhjpodermes, elc.

Matruohot, maltre de conferences a TEcole Normale superieure, rue d*Ulm»

Paris-V*^.— Champignons parasitfs des animaux. — Moisissures',

D*- M^niar, Ecole des Sciences, II, rue Voltaire, Nanles. HymenomycHes.

Flore mycologique du Snd-Ouest.

Cfiamp. du DaupMne^
— Champignons

Merlet, 1:5, cite Bassard, a Bordeaux.—
Offner, prepar. a la Kaculte des Sc, de Grenoble (Isere).

D'- PatouIUard, 105, avenue du Roulf, Neuilly-sur-Seioe (Seine).

exotiques H en particutter de ta Tunisie.

Peltereau, notaire honoraire a Vendome (T.oir-et-Cher).— Champignons superieur

et sp^eialement les Botetes.

Rolland. 80, rue Charles-Lafrue, Neuilly-sur-Seine (Seine

Ascomycetes,

Radals, professeiir, 4, av. de rObservatoire, Paris-VI«. —
de la Commieslon.

— Basidiomycetes et

Rapporteur-g6n6ral

Trabut Hustapha-Alger— Champignons de la flore de VXlgirie,

Bureau de la Commission pour 1903.

President M. BouDiER (Montmorency).

Vice-Presidents MM. Delacroix (Paris), Menier (Nantes),

Patol'Illard (Neuilly-sur-Seine), Holland

(Neuilly-sur-Seine).

Bnpportcur j^eneraL. M. Max. Radais, professeur a I'Ecole supe-

rieure de Pharmacie, Paris (VI« arrond').

BUREAU DE LA SOClfiTfi POUR 1904.

President M, Delacroix, directeur de la Station de

palhologievegelale, 11 bi%rue d'Alesia,

Paris, XIV^.

Vice-Presidents.... M. Radais, professeur de Cryptogamie a

TEcole superieure de Pharmacie, 257,

boulevard Raspail, Paris, XIV*.

M. le D^X.GiLLOT, faubourg St-Andoche,

Autun (Sa6ne-et~Loire).

Secretaire general. M. Emile F^errot, professeur a TEcole su-

perieure de Pharmacie, 17, rue Sadi-

Carnot, Chatiilon-s^-Bagneux (Seine).

M. Malblanc, ingenieur agronome.

M, Peltrisot, licencie es-sciences natu-

relles.

Archiviste M. GuEGUE!v,docteur es-sciences naturelles.

Membres du Conaeil : MM. Boudier, Patouillard, presidents

honoraires, Menjer (Nantes) et L. Bernard (Montbeliard).
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Sur un nouveau genre et une nouveUe esp^ce de

Myriangiacees, le Cjiiilliermoiidia snccoboloides^

Par M. Em. BOUDIER.

Dopuis plusieurs mois deja. noire distingue collegue, *

M. GuiLLiKHMuxD, m'avait communique uu pelit Champignon

ascospore qui m'avait somble interessant et qu'il avail trouve

sur des cultures dc croUins dans son laboratoirc de la Faculte

des sciences de Lyon. Mais vu le petit nombre d'exemplaires

re^'us et que je n'etais pas parvenu a faire reproduire, je lui en

ai redemande, et avec la plus grande obligeance notre confrere

ni'a reexpedie en mai de cette annee du substratum en question

sur lequel j'ai pu Irouver, et a tons les Ages, nombre de ces

petits Champignons qui depassent rarement 1/2 millimetre de

diametre. J'ai pu Tetudier alors plus completement et de cet

examen il est resulte pour moi que cette espece m'a paru non

seulement nouvelle, mais devoir meme former un nouveau

genre dans la famille des Myriangiacees NyL J'ai done pense

en donner les descriptions et figures-

Guilliermondia nov. gen.

Heceptaculum minutissinium^ rotundatiim^ nitens. ''*'", 25

adO'''"^*GO latiim^ funicolnm, k pallide-ochraceo atruniy

membrand tenul non cellulosd omnino circiundatum^ intns

filifc

'f^

'f^

dein rotundalse, pediculatse octosporx ^ crasse stipital^, inde-

kiscentes^ sed facile difJiuentes^ et globulos sptwarum liberos
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relinquenles. Sporvc ellipticve, juniores hyalinx, dein fulvre

denique maturx hrnnneo-purpurex^ episporio ceraceo irre-

gulariter verruculosx et inuUid pressione aiigidosie, semper

in glohidum rotundaium conglutinaUc, sed non sacculo in-

clusse.Gelatina spissa liitea, thecis avulsis cellulosa apparens.

Ce petit genre tres curieux a au premier aspect I'apparence

d'un petit Saccobolus,\mQ.\s il est plus brillant et I'exanien anato-

miqiie denote qu'il n'y a pas de rapports. Sa coupe montre une

base cliarnue tuberculiforme sur laquelle se developpe une tres

grande quantite de tlieques ^ediculees, placets sans ordre

apparent, mais formant une zone hymeniale epaisse plongee

dans un gelin de couleur jaune qui les depasse et est assez

consistantpour que les tlieques qui en ont etc retirees y laissent

uno empreinte celluleuse. Ces theques sont melangees de para-

pbyses greles et allongees qui les depassent et traversent la

couche gelatineuse superricure qui separe la zone hymeniale de

la membrane externe qui entoure tout le Champignon.

Bien qu'il n'y ait aucun rapport anatomiquement parlant,entre

ce genre et les Saccobolus, il en a I'aspect extericur et ses spores

par leur couleur, leur agglomeration et leur epispore cerace,

ne sont pas sans rappeler quelques especes de ce genre. Je le

dedie a notre savant conl'rere dont les travaux recents sur les

levures etl'epiplasme sont bien connus. 11 me semble devoir se

placer dans la famille des Myriangiacees, non loin du genre

Phillipsiella dans la classification de Saccardo, dont il doit

former une section phaeosporee.

Guilliermondia saccoboloides Bond,

Receptacnla minuta, rolundata, sparsa rarius cxspilosa,

^mra 25 adO'"^- GO lata, primo pallida ant lutea, dein fusca

posteaqne brunneo-nigra aiit hadia^ nitentia, granuloso-

punctata, vix undulata : intus tnberciilo carnofto pallido,

zona thecarum crassd et gelatind luted membrand pellucidd

non cellulosd exteriove tectojncluso. Tliecx octosporx, primo

piriformes dein rotundatx 25-28y^ lata' plus minusve longe

pedicellatx, pcdiculo 3-8^ crasso, inordinatse^ numerosissirnx,
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iscentes,sed facile evanescenles et globulos sporarnm
rne/iles. Parajjhysos gracilcs, filiforines, simpliccs aiiL

ramos.T, intus gnmnlosie, ant vix septativ, (hecas
supern/ites et zonain sterileni gelatuuv penelvanWs, 1-2 {i

spfssn'. Sporw elUinic.v, conglomerativ,prima hyalinw, liPi>es,

deiii fnls^iv, posleaqne brunnco-purpurascenles aiit badi;v,
episporio reraceo longitudinaUler snhimprosso. i'crruculoso,
mulua pressione angulos.v, i'i-11 1^ long:c, 8-0 latw, in globu-
lum rotundalum 22-2i) iL crnssnm, semper conglobaKv.
AdslercHs eqainum sub \>itro senuitum rcpcril CL D. Guil-

liermond, annis 1002 el 1003.

Celte petite espece se presente comme des points noirs sail-
lanls quand ils sont murs, jaunatres ou fauves au debut, cpars
a la surface des fragments vegetaux dont se compose le subs-
tratum. Ces petits granules ont, comme je I'ai dit plus haul,
I'aspect de Saccobolus, mais ils sont plus brillants et tout a fait
differents a Texamen microscopique. lis sont en effet entoures
completement par une membrane pellucide et a la coupe on
distingue nettement dans leur interieur, un tubercule basilaire
sur lequel s'implantont les theques formant une zone fructifere
epaisse, et plus ou moins longuement podiculees suivant la
hauteur a laquelle elles parviennent. Ces theques, bien visibles
dans les jeunes exemplaires, sont a parois epaisses et jamais
symetriquement rangees, elles rappcllent celles de cerlaines
Perisporiacees ou meme de Tuberacees, nesont pas dohiscen-
los, etse resorbent tres promptement, de sorte qu'on ne trouve
souvcnt sur un receptacle mur, que de tros nombreux glome-
rules d'un ]>run pourpre plonges dans le gelin, et formes de
pores agglomerees au nombre de huit comme elles se trou-
vaient dans les theques.

Ces glomerules ne se dissocient que tres difficilement et
presentent leurs spores loujours plus ou moins verruqueuses
ou anguleuses, par suite de I'inegale repartition de I'epispore
cerace qui les recouvre.

On apergoit meme nettement sur celles qui sont detachees les
points de contact comme je I'ai deja indique sur le Saccobolus
globnlifer, I'epispore y otaut toujonrs moins epais. Jamais ces
glomerules ne sont entoures d'unc enveloppe comme on le voit
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chez les Saccoboles. Les paraphyses qui sont tres greles, ne

sont jamais en massue, elles depassent longuement lestheques

et penetrent toute la couche du geliii qui recouvre ces dernieres

comme un epithecium. Ce gelin,lres epais et de couleur jaune,

laisse apercevoir des logettes dans lesquelles les Iheques se

trouvaient. Ce ne sont done que des empreintes et non deveri-

tables loges, legelin, comme la membrane externe, ne presen-

tant pas d'organisation visible. Le tubercule basilaire qui

supporte tout I'appareil fructifere seul est organise et forme de

filaments fins et enchevetres,

J'ai donne a cette petite espece, un des rares representants de

la famille des Myriangiacees en Europeje nom de saccoholoides

pour rappeler son aspect.

EXPLICATION DE L\ PLANCIIE I.

a. _ GuilUermondia saccoboloides Boud. Aspect a la vue simple.

b. — Un perithece moyen gross! 70 fois.

c. — Autre plus ag^ vu de dos, plonge dans Tean pour montrer la zone

g^latineuse. Grossi 70 fois.

d/— Cotiped'un autre montrant une petite dechiruie de la membrane

externa. Meme grossissement.

e. — Groupede theques et paraphyses surraonte de glomerules de spores.

Vu a 475 diametres,

f, gji. — Theques a differents tlges, grossies 475 Jois»

i. j. — Paraphyses, extremites superieures grossies 820 fois.

li, 1. __ Glomerules de spores a 820 diametres.

m. — Spores jeuues grossies 820 fois-

p. _ Spores jeunes dissociees du glomerule. Grossies 820 fois.



Note sur une forme sUrile du Dryodon erinaceum,

par M. BOUDIER.

Paulet, dans son Traitc des Chatiipignohs, dccrit a la page
427, torn. 11, et reproduit dans la planche 195, fig. 3 et 4, sous
le nom de Houppe des Arbres [Clavaria multicoma), un cham- •

pignon que Lkveille, dans son Iconographie du m^me autcur,
pag. 114, regarde avec raison, comme un champignon qui n'a
pas atleint son complet developpement. J'ai ete a meme d'etu-
dier, il y a deux ans, cette production, grace a un bel echan-
tillon trouve sur un orme, pres de Poitiers, et que m'avait gra-
cieusement envoye M. Poirault, professeur a I'Ecole de Mede-
cine de cette ville. Dans I'examen que j'ai pu en faire, j'ai
constate que le specimen en question qui ne mesurait pas
nioins de 12 centimetres do hauteur sur autant de largeur, se
presentait sous forme d'une masse charnue, turbinee, couverte
dans sa partie superieure, d'une multitude d'aiguillons, enche-
vetres les uns dans les autres et formant une apparence de
chapeau arrondi, hispide, mamelonne, d'une couleur ochracee
pale, devenant ensuite plus ou moins rougeatre et ayant assez
I'aspect d"un choux-fleur. La partie basilaire qui ne porte pas
d'aiguillons est epaisse, pale ou blanchatre et formee de fais-
ceaux ramifies superieuromcnt, soudes ensemble, ce qui donne
au pied une apparence sillonnee. La coupe montre une chair
pleine, fibrillo-charnue, dans laquelle se voient tres distincte-
ment les faisceaux filamenteux dont elle est formee, et qui.
bien visibles deja exterieuremcnt, se ramifient davantage a
I'extreme sommet, tout en restant soudes dans toute leur
etendue, et formant ainsi la partie pileiforme. Les ramifications
de ces faisceaux se terminent par un bouquet d'aiguillons
divariques, d'environ 5 millimetres de longueur, simulant les



24 E. BOUDIEU.

aiguillons des Hjjdnes^ mais qui ne presentent pas a Texamcn

microscopique, traces de basidcs. Ca etla seulement, on trouve

des sporules de 5 a 7 a de diametre arrondies, avec une goutte-

lette centrale. Ces sporules me semblent done plutot devoir

etre rapportees a des conidies, quoique je ne sois pas arrive a

voir exactement comment elles sont fixees sur les filaments.

Leur similitude avec de vraies spores, pourralt peut-etre les

faire considercr comme s'etant developpees sur des basides

normales, mais, comme malgre mes recherches, je n'ai pu en

voir aucune, je suis force de regarder ce champignon comme

une forme sterile ou conidifere que j'ai pense, tout d'abord, a

rapprocher de VHydnum erinaceum. Je dois dire pourtant

que RicHox, dans le Bulletin de la Societe botaniqne de

France, tom. XVlll, pag. 181 et pL 4, a decrit et figure des

conidies intracellulaires dans cette espece, qui different de

celles que j'indique, par leur forme moins arrondie et lour

situation,

J'ai dit plus haut que les aigulllons n'avaient pas do parlie

hymenifere, ils sont en effet formes par des hyphes accol^ees,

plus ou moins cloisonnees, quelquefois toruleuses, de 3 a 5 f*

de diametre. Elles ne sont done que les divisions ultimes des

rameaux qui tous se terminent a une hauteur uniforme, formant

une tete arrondie, couverte par les fimbriations plus ou moins

raides ou flexueuses, simulant des aiguillons peu colores, mais

qui donnent principalement la teinte que Ton remarque.

Cette interessante vegetation ressemble assez bien a une

clavaire a gros tronc epais dont les rameaux tres courts et tres

nombreux, seraient tres divises au sommet, comme Tavait

pense PAi;LET,mais elle se rapproche encore mieux d'un Ilijdne

reste sterile et que cet etat aurait modifie. C'est cette opinion

que j*ai cru devoir donner a notre excellent coUegue en lui

indiquant que je ne serais pas etonne d'y voir une forme de

VHydniun (Dryodon) erinaceum.

Quelques semaines apres, je recevais une lettre de lui, con-

firmant mon appreciation et m'annongant qu'on venait de

retrouver sur le meme arbre, des exemplaires uormaux de

cette derniere espece, dont les spores sont en effet semblables

^ux sporules rencontreeSt M doute u'etalt done plus possible



Supplement au 4® fascicule- — Decembre 1904.

SOCIETE llYCOLOGIOl'E DE FRANCE

(Pour la propagation de I'Etude des Champi^non3)

84, rue de Crenelle, PARiS-Vii

MONSIKUU KT CUER CoNFUEUE,

ConformfMncut a I'articlo 10 ties nouvoaux Statuts.

it! Bvirt'au dc la Soeicte a riionueur de vous adresticr

ses propositions relativement aux elections annnel]<'s

qui se feront le Jcudi 2 Fevrier 1905.

Le Secretaire general et le Tresorier ne sent

reeligil)los que pour Tannee 1906.

Les Secretaires et rArcliiviste sont nomui(''S par les

membres presents a la st*ance.

Le vote par eorrespondnnce est admis dore'navant

pour Felection des Vice-Presidents et du President.

Nous vous jMMons done de vouloir bien retourner Je

bulletin de vote ci-contre, et nous vous rappelons que

le Pi'csldent doit etre choisiparmi les Vice-Presideuls

sortants.

Veuillez agreer, Monsieur et clier Confrere, Fexpre's-

sion de uos sentiments les jdus eonfraternels.

Le President sortant^

D"" Delachoix

Le Secretaire general,

E. Pehhot.

T. S. V. P.
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SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE

Elections du Jeudi 2 fevrier 1905

Vote par Correspoxoaxge

PROPOSITIONS DU BUREAU SORTANT

President : M. Max, RADAJS, profosseur Je crypto-

gamic a rEcole superioure de Pliai'-

macic de Paris.

Vice-Presidents: M. MATHUCHOT
, professeur-adjoiiil

a la Sorbunne
;

M. DUPALX, de la Mollic-St-Hera)

,Deux-Scvrcs).

NOTA. — Detacher ceUe teuillu, et Fenvoyer sous enveloppe fennee,
portant la mention « Elections i>, a M. le President de la Socieie
Mycolofjique de France, 84, rue Je Crenelle, PAR1S-VII^
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et j'ai pense interessant de faire connaitre cette particularite,

d'autant plus que recemment, le regrette D"" Quelet, dans son
XIl" supplement, paru en 1902, dans les memoires de I'Asso-
ciation frangaise pour Tavancement des sciences (Congres
d'Ajaccio, 1901), decrit et figure sous le nom de Dnjodonjura-
niim, une production qui me semble devoir se rapprocher
boaucoup de celle que je decris, a moins que ce ne soit une
prodtiction similaire du Dryodon coralloides, ou peut-etre
Yllydnum alpestre, Pers. que jc ne connais pas ; le bois sur
le(juel il a ete rencontre n'etant pas le meme. Toutefois, la

couleur semble devoir les rapprocher.

A propos de ce 22« supplement de Quelkt, je crois devoir
indiquer aussi que le Colhjhia que notre regrette ami y decrit
sous le nom de hadia est certainement le meme que celui que
j'avais decrit en I960, dans le 4« fascicule du Bulletin de la
Societe mycologique de France, sous le nom de Colhjhia
Bcnoistii, nom qui est par consequent anterieur et doit etre
adopte.

{



Le Spinalia radians g. et sp. nov. et la s6rie

des DispiNes,

Par M. PaulVUILLEMlN.

En etudiant d'anciennes preparations de Mucor fragilis

Bainier, attaque par le /'^y>'/06•^/>/^a//{>' Le Monnieriana VuilL,

j'ai observe un petit Champignon qui paraissalt vivre aussi aux

depens du Mucoid et j y ai reconnu le type d'un genre nouveau,

Je propose de le nommer Spinalia, du nom de la localite dont

il provient et en souvenir du berceau de la Societe mycologi-

que de France, qui tint sa premiere reunion aEpinaL

D'un tlialle peu apparent part un long stolon rampant sans

cloison, se dilatant progressivement et se rcdressant en un tube

fructifere renfle en boule au sommet. Le protoplasme, jaunatre.

grossierement granuleux, est etroitement applique a la mem-

brane, qui est indistincte aux plus forts grossissements, tant

que le tube est plein. Le stolon se vide a mesure que les spores

se developpent et devient alors tres difficile a suivre. Un

stolon jeunCj aboutissant a un pedicelle de 120 fx de liaut, cou-

ronne par une tete naissante de 12[x de diametre, mosurail

2192 ^u de long, sans compter la portion ascendante qui fonc-

lionne comme pedicelle sans etre d'ailleurs separee de la

portion rampante par une ligne de demarcation tranchee.

Le calibre du stolon s'elevait peu a peu de 1 fi5 a Torigine

a 4u a I'extremite fructifere.

Sur tout ce long trajet, le tube ne pix'scnte primitivcment,

ni cloison, ni ramification, pas plus dans sa portion coucliee

que danssa portion redresses.

Ces dimensions repon4;ient a la moyenne. On irouve des fruc-

tlUcations beaucoup plus clietivcs (Fig. 2 ct 12) ; cc sont dos

avorlous.
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Quand la tete a alteint son diametre maximum, qui ne
depassepas 15 a 30fi, elle emet sur toute sa surface, saufa la

base, des bourgeons serres,

D'abord hemisplieriques (Fig. 2) ccs excroissances s'allongent

(Fig. 3) et devienuerit ovales (Fig. ^]. Elles mesurent4,35 a 5^*60
de haul sur 1,75 a 2p 75 de large. A ce moment, la fructifica-

tion resseinble a s'y meprendre a un CEdocephalum dont le

pedicelle serait dilate de bas enhautel depourvu de cloisons.

Cetle apparence est passagere. L'excroissance ovale est a
peine constituee que son sommet devient conique et donne par
bourgeonnemeat une nouvelle vesicule. Le bourgeonnement
est d'ordinaire siniultane sur toutes Ics vesicules priuiaircs

(Fig. 5) ; quelquefois il est successif, et Ton voit cdte a cote
tous les stades de la formation des vesicules secondaires (Fig. 6).

Celles-ci s'allongent, prennent sensiblement la forme et les

dimensions de leur support (Fig. 7] et tombent aussitot (Fig. 8),

Les vesicules primaires remplies d'un protoplasme dense se

detaclient a leur tour et laissent sur la surface cliauve de la

tete de faibles saillies disposees en quinconce. Ces traces d'in-

sertion sont tres pales et tres ditlciles a dislinguer (Fig. 9).

La tete depouillee se fletrit (Fig. 10) ; les restes du proto-
plasme s'isolent des portions vides par des cloisons rarement
renflees au milieu. Le cloisonnement, comme chez les Muco-
rinees, est secondaire et cicatricial. Des rameaux se forment
en divers points du stolon et du pedicelle et jusque sur la t6te

(Fig. 13 et 14). Si la vitalite est suffisante, ils peuvent mcme
s'allonger en pedicelles adventifs termines par une tete fertile

(Fig. 14).

Les organes caducs ont Taspect et la structure des spores,
lis en ont evidemment la fonction, bien que la germination n'ait

pas ele observee. Une fois isolees, les vesicules primaires et les

vesicules secondaires ne se distinguent plus lesunes des autres;

leur membrane s'est egalement epaissie.

Nous ne connaissons pas d'Hyphomycete caracterise, comme
.
le Spinalia^ par une tete chargee d'elements sporogenes
reduits chacun a deux spores nees en direction basifuge. A
peme pourrait-on invoquerunelointaine analogic avec le Sla-
chfjbotrys Corda ; mais dans ce genre de Dematiees, la tete est

rudimentaire et les deux articles des ramuscules qui en partent
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sont hautement differencies en sterigmate et en spore. D'ailleurs

par sa structure gencrale le nouveau genre est non pas un

Hyphomycete, mais un Siphomycete, c'est-a-dire un Phyco-

mycete connu seulement a I'etat conidien.

Parmi les Pliycomycetes, lesMucorinees sont le groupe dont

le Spinalia se rapproclie le plus par sonfacies et par son mode

de vegetation. Le genre Choanephora notamment possede,
+

outre des zygospores et des sporocystes, des appareils conidiens

dont la tete est couverte de ramuscules sporogenes. Le segment

inferieur du ramuscule est lui-meme renfle au sommet et porte

des spores nombreuses au lieu de la spore unique du Spinalia.

L'appareil conidien tend a prendre une place preponderante

dansledeveloppement des Choanephora qI^ d"apres M. Roland

Thaxteh, le Rltopalomyces cucurhitarum est un Choanephora

poussant uniquement sous cette forme. Cette espece Concorde

avec les Choanephora authentiques non seulemenl par la dis-

position generale de la tete fructifere, mais encore par la forme

des spores, leur membrane sombre non incrustee d'oxalate do

calcium. On remarquera que la t6te fructiiere est portee sur un

pedicelle simple chez le R, cucurbitaruni, au lieu du pedicelle

dichotome des Choanephora ; de plus, le segment capite qui

porte des spores est caduc comme elles. Sans dementir les

affmites que Thaxter a judicieusement etablies entre le Rhopa-

lomyces cucurhitarum ellesChoanephora, ces deux differences

dans le seul appareil reproducteur connu nous font penser

quil est premature de les confondre dans un meme genre. Nous

preferons laisser le /?. cucurbitarum parmi les Siphomycetes

a cote des Rhopaloniyces et le designer sous le nom de Choa-

ncphorella cucurhitarum, Ce nom, tout en rappelant sa parente

probable, ne prejugera pas les caracteres des fructifications

encore inconnues.

Le genre Cunninghamella Matruchot, qui reproduU parmi

les Siphomycetes les allures des CEdocephalum parmi les

Hyphomycetes, est plus eloigne des Choanephora. Dans

Lespece type, probablement identique a VCEdocephalum echi-

nnlatum Thaxter, la fructification possede une ramification

nettementlateraie et non dicholomique ; les spores sont inco-

lores et herisseesd'aiguilles d'oxalate de calcium.
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Le Spinalia ressemble au Cunninghamella plut6t qu'aux

Choanephorella et aux appareils conidiens des Choanephora^
puisque les spores sont incolores et que la ramification, rare

d'ailleurs, se produit suivant le type monopodique. I/absenee
de cristaux calcaires, commo le port do la plante, nous enjja^e
a cherclier plut6t ses affinites du cote des Cephalidees.

EHniinantles Piptocephalis et les Syncephalis, qui ont pour
caractere liabituella dichotomie desfdaments fructifeTos (pedi-

cellesj crampons et stolons), nous rctiendrons conime termcs dc
comparaison les genres Syncephalaslrum et Dispira.

Dans ces deux genres, les spores, au lieu d'etre rassemblces
dans un sporocyte compact comme chezles MucoVj sont diss6-

minees sur un vaste espace, grace a la ramification aerienne
des pedicelles dont les dernieres branches, renllees en tele,

portent de nombreuses baguettes oligosporees (merisporocys-
tes). Chez les Syncephalaslrum, les baguettes fertiles sont
directemeul inserees sur la tMe; oXievAe Dispira americana
dont les affinites mucoreennes ont ete mises hors de doute par
M. TiiAXTEK, les baguettes disporees y sont rattachees par

Fintermediaire d'articles steriles, mais caducs a la maniere des

spores.

i\l. Vax TiEGHEM ne s'est pas explique sur le developpement
des spores cliez le Dispira cornuta \ il est a presumer qu'a cet

egard Tespece frangaise concorde avec sa congenere ame-
ricaine.

Dans le Dimargaris cristalligena au contraire, dont les

fructifications reproduisent les caracteres essentiels des Dispira
avec ieurs chapelets de spores relies a la t6te par des articles

steriles, M. Vax Ttt^ghem dit expressement que les spores nais-

sent en direction basifuge, comme Ieurs supports steriles, mais
caducs, naissent sur la t6te.

En passant du Dispira americana aux Dimargaris^ nous
assistons ainsia la transformation directe des spores engainees
a developpement simultane aux spores nues a developpement
basifuge, des cystospores aux conidies. Cette transformation

est une consequence tres simple du progres des adaptations

anemophiles. Le sporocyste a bourgeonnepour transmettre son
plasma sporogene a des rameaux plus nombreux, plus petits,
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disperses dans iin espace plus vaste et plus facilement disse-

mines par les agents exterieurs; les premiers bourgeons ont

bourgeonne a leur tour jusqu'a cequeles produits du morcelle-

ment du sporocyste primitif soient tombes aux dimensions d'une

spore. Alors la double membrane qui protege encore les spores

du Dispira etait un vestigesuperflueiraccelerationevolutivequi

transforme les bourgeons de Dlmargaris en spores fertiles est

une economie toute pure.

Le Spinalia presente un pbenomene de menie ordre. Si nous

jetonsles yeuxsur les figures que M. Thaxter a consacrees a

rillustration du developpement des fructifications du Dispira

americana, nous constaterons que les figures 3, 4et5, qui

representent la formation des deux etages d'arlicles steriles

sur la tetedu Dispira, reproduisenl. abstraction faite du nom-

bre et de la dimension des elements, les figures 2, 3 et 7 du

Spinalia.

An cours du developpement, les 2 articles issus dela tele des

Spinalia se comportent vis-a-vis Tun de Tautre comme un

sterigmate et une spore ; mais comme lis gardent Tun et

I'autre une abondante provision de matiere vivante au lieu de

latransmettre a de nouveaux bourgeons, ils restent aptes a

jouer le role initial de spore qui, chez les Dimargaris et les

Dispira, n'est plus atleste, dans les rameaux steriles, que par

leur caducite.

Les affinites du genre nouveau restent done circonscrites

entre les genres Dispira^ Dimargaris et Syncephalastrnm.

Les quatre genres ont des membranes tres delicates, sans

trace d'incrustation calcaire, un protoplasmc pale ou jaunAtre
;

la fructification a pour receptacle une tete relativement volumi-

neuse dans laquellc la substance vivante s'accumule comme

dans le renflement qui doit contenir les spores d'un Miicor ou

d'un Mortierella. Mais cette accumulation est transitoire et le

protoplasme passe dans des rameaux auxquelsest Iransmise la

fonction sporogene.

Dans les genres Syncephalastrnm et Dispira, le developpe-

ment des spores est simultanedanscliaque baguette sporogene;

dans les genres Dimargaris et Spinalia, il est successif et

basifuge.
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Ghey.les Si/ncephalastrum ei Spina lia^ les cellules ferliles

fonctionnant comme spores sont inserees directement sur la

tete; chez les Dispira el D/margaris^ ellt^^ y sont rattacliees

par rintermediaire do cellules steriles.

Les cellules steriles qui portent les cliapelets nus de spores

basifuges de Bimargaris ou les files engainees de spores

simultanees de Diapira onlla meme fonction que les sterigma-

tes des Ilyphomycetes, mais leur caducite demontre leur

honiologie avec les elements fertiles.

Chez le Spinalia^ les deux cellules qui composent chaque
raineau fertile presentent uu certain degre de difTerenciation

physiologique : Tinfcrieure manifesto deja son caractere de

support enformant la seconde cellule par bourgeonnement de

son sommet et en restant en place, meme apres la chute de la

spore nee apres elle. Elle garde neanmoins la structured la

fonction des spores.

Les Dlspira et Dimargaris s'opposent encore aux deux autres

genres par les cloisons qui apparaissent de bonne heure et

s'echelonnent regulierement le long des divers axes; mais on

ne doit y voir que des produits d'adaptation, des membranes
de consolidation comme on en rencontre chez les Mucorinees

richement ramifiees, telles que les PiptoQephalis, Une telle

adaptation n'a pas eu Toccasion de se produire chez le Spinalia^

dontTaxe tres grele rampe sur le sol ou prendun point d'appui

sur les moisissures qui Tenlevent comme une liane ; il est

d'ailleurs le plus souvcnt simple. Les cloisons sont aussi rares

et aussi irregulieres chez les Syncephalastrum pour un motif

inverse: les troncset les branches solidement implantes s'atte-

nuent de la base au sommet ; la solidite des parois, jointe a la

turgescence du contenu, maintient Tequilibre dusysteme,

Les quatre genres Dispira^ Dimargaris^ Syncephalastrum
et Spinalia presentent entre eux des differences moins essen-

tielles qu'a Tegard des autres Champignons, lis s'enchainent

assez naturellement pour constituer une serie^ dont la place

dans Tordre des Mucorinees ainsi que Timportance systemati-

que (famille, tribu, etc.) reste a determiner* Nous lui donne-
rons le nom du genre le plus completement connu : ce sera la

Serie des Dispirees^ a laquelle se rattachent sans doute les

genres Martensella^ Coemansia et Coemansiella.
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Les caracteres de la serie sont les suivants : filaments con-

tinus ou munis de cloisons dans les parties qui ont besoin d'un

soutien mecanique. Protoplasme pale entremele de gouttelettes

refringenles. Appareil fructifere souvent tragant a Torigine,

muni de ramifications laterales, parfois restreintes, parfois

compliquees. Rameaux fertiles naissant sur la plus grande

partie d'une t6te persistante, continue avec le pedicelle. Ele-

ments sporogenes donnant des spores, tantot engainees a deve-

Ipppement simultane, tant6t nues a developpementbasifuge.

Tendance a la difTerenciation de la base des rameaux sporo-

genes en supports steriles.

Voicimaintenantla diagnose du genre etdefespece que nous

nommerons radians i^oxxY expvimer Vasi^cct des t6tes fertiles.

Spinalia gen. nov.

Filaments continus; cloisons cicatricielles dans les luhes

epnises. Axe fructifere tres long, rampant ou grimpant^

redresse en pedicelle.

Ramification lateraley rare et tardive, donnant parfois des

pedicelles secondaires.

Tete chargee de rameaux rayonnants. reduits a deux arti-

cles nes en direction basifuge ; le premier forme, tout en gar-

dant le protoplasme dense et la caducite des spores, revele

un debut de differenciation en sterigmate en persistant plus

longtemps sur la tete que l"article lerminaL

Spinalia radians sp. nov.

Caracteres du genre. T4te spherique de ka 30ti de diametre^

presentant a la base une dilatation en entonnoir dcpourvue

d'appendice. coui>erte de rameaux serres sur le reste de sa

surface. Les deux articles de chaque rameau sont subegaux

et mesurentde h,'35a 6,75, sur 1J5 a .?fx. Toute laplante est

jaundtre.

Trouve a Epinal le 11 a^ril 1900, sur la se^e s'ecoulant de

la souche cCun Bouleau recemment abattu, en compagnie du

Mucor fragilis et du Piptocephalis Le Monnieriana.
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EXPLICATION DE LA PLANCiifc: JL

NOTA. — Toules les figures ont ete dessinees a la chambre

claire avec robjectif Zeiss 2 mm. et les oculairos 12 et 4. Klles

sont reJuilcs par la photograpliie : fig". 1 a 12, de 2.300 a 1.300

diam., 13 el 14, de 800 a 452 diam.

Fig, 1^ — Teteavantla naissance ties rameapx ferliles. line legere ivtrac-

lion du protoplasm© perrnet d'apprecier la lenuite de la membrane, cliiffona^e

sur les coles.

Pig, 2. —Apparition des ramcaux fertiles sur une petite fructification.

Le contonu dense n'a pas 4td ombre dins cette fig-ure ni dans les figures

4, 5, 6.

Fig. 3 et 4. — Deux stades du developpemeut des articles basilaires (Coupe

optique meridienne).

Fig. 5. — Apparition de Tarticle terminal simultanementsur tousles articles

basilaires (Coupe optique equatoriale).

Yig, G. — Cas exceptionnel daus lequel le bourgeonneraent n'est pas simul-

tane sur tous les articles basilaires (Coupe optique meridienne, ainsi que

dans les fig. 7 et 8).

Pig, 7, — D^veloppement completdes deux articles de cliaque rameau*

Fig. 8. — Chute de Tarticle terminal. La tete est videe.

Fig. 9. — Tete depouillee avec quelques etnpreintes d'inserlion des

rameaux.

Fig. 10, — Tete fletrie entouree d'articles sporiformes.

Fig. 11. — Un article basilaire biflde (par concrescence).

Fig. 12. — Fructification chetive ne portint que "deux rameaux. On
remarquerale d^veloppement relativement considerable du col en entonnoir*

Fig. 13. — Rameaux adventifs naissant jnsque sur la tete, apres la chute

des spores.

Pig. 14. -* Rameaux dont Tun a donne un pedicelle et une h^te secondaires.

3



Sur la dehiscence

des p6ritheces du Rosellinia necatrix (R. Hart.) BorK^se,

Par M. PRILLIEUX, de Tlnstitut.

/

L'un des champignons parasites les plus dangereux et les

plus communs qui altaquent les racines des plantes vivaces,

arbres fruiliers, vignes, etc., est celui que R. Hartig a

tres bien etudie sous le nom de Dematophora necatrix. C'est

lui qui cause le plus souvent la maladie que les vignerons du

Midi appellent le Pourridie, lui encore qui, aux environs de

Paris, devaste les espaliers de pechers dans les jardins de

Montreuil, etc.

Comme beaucoup d'aulres champignons parasites ayant une

vie souterraine, le Dematophora ne se monlre,le plus souvent;

que sous sa forme vegetative ;
sur les souches deperissantes que

le pourridie a envahies, on trouve le mycelium que Ton peut

distinguer a certaines particularites de structure aujourd'hui

bien connues, mais il est toujours sterile. C'est seulement a la

surface des parties souterraines de souches mortes depuis long-

temps et sur lesquelles le Dematophora continue de vivre en

saprophyte, qu'il produit les fructifications conidiennes

decouverles et tres bien etudiees par R, Hartig, et c'est

pour cctte forme conidienne bien caracterisee qu'a ete cree le

nom de Dematophora (1).

Jusqu'en 1891, on ne connaissait de ce champignon aucune

autre forme de fructification. R. Hartig avait vainement

cherche sur le mycelium du Dematophora des fruits ascopho-

res ; il en soup^onnait cependant I'existence et avait meme fait

cette remarque profonde que le Dematophora necatrix a, tant

(1) Rob. Hartig. — Untersuchungen ans dem forstbotanischon Institut, Til,

1883. — Ibid., p. 126.
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par ses conidies et leur mode de developpement sur les fila-

ments fruetiferes que par Torganisalion de ses cordons myce-

liens, une ressemblance si grande avec le RoselUnia quercina

etudie par lui dans un memoire precedent, qu'il y avail lieu

de supposer qu'il est la forme conidienne d'un champignon

appartenant au genre liosclli/iia ou a un genre voisin.

Ce n'egl que plusieurs annees apres le beau memoire de

U. Hartig que M. Viala vit pour la premiere fois, sur un

pied de vigne lue par le pourridie, conserve depuis long-

temps en observation dans son laboratoire de TEcoIe d'agri-

culture de Montpellier, apparaitre do^ peril lieces au milieu des

fructiiicalions conidiennes du DematopJwra necatrix. II fit

du pourridie et de Thistoire complete du Deniatophora neca-

trix le sujet d'un important travail qui fit connaitre ces peri-

theces que nul n'avait encore vus.

Leur structure ne lui parut pas justifier la supposition faite

par R. Hautic. II vit dans les fruits ascopliores du Demato-
phora des conceptables indehiscents comparables a ceux des

Tuberacees et contenant a leur interieur des asques au milieu

d'un tissu filamenteux qu'il designait sous le nom de gleba.

Sans avoir pu observer ces conceptacles et ne les connais-

sant que par les figures et les descriptions de M. Viala,

BfinLksE a donne des faits exposes par M. Viala une inter-

pretation toute differente (1). Etudiant la structure des peritheces

du RoselUnia aquila^ il avail ete frappe de la grande analogic

qu'ils presentent avec ceux du Dematophora figures par M.Viala

et il etablit avec la plus grande vraisemblance que les pre-

tendus filaments de gleba devaient 6tre des paraphyses filifor-

mes tres tongues, et qu une particularite singuliere d'organisa-

lion de Textremite des asques decrite sous le nom de cliambre

a air n'etait sans doute rien autre chose que le bouchon solide

figure deja par Hartig dans le RoselUnia quercina et observe

par lui-meme dans le RoselUnia aqidla.

L'observation directe des peritheces du RoselUnia (Demato-

phora) necatrix m'a permis de confirmer entierement les vues

de Berlese.

(1) Berlese. — Rapport! tra Dematophora e Rosellinia. Rtvista di Palo-

logia vegetale. Vol. 1, 1892,
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Depuis plusieurs annees, j'avais tenu dans des conditions

d'humidite convenables dans le jardin de la Station de Patlio-

logie vegetale des trougons de raciaes de divers arbrcs fruitiers

tues par le mycelium de Dematophora necatrix. lis se sont a

maintes reprises converts d'un gazon de fructifications conidien-

nes at enfinelles ont produit des peritheces que j'ai pu etudier.

Comme I'a observe M. Viala, les peritheces sortent do la

croute stromatiquc qui a deja portc des conidiophores. lis se

forment dans le feutrage des filaments myceliens bruns qui cou-

vrentles racines mortes depuis longtemps.

lis se montrent nombrcux, presses les uns contre Ics autres,

eutoures des debris des arbres conidiophores ou au milieu

d'arbres encore charges de conidies. lis sont assez gros, mesu-

rant environ un millimetre et demi de diametre, globuleux, un

peu deprimes a leur sommet, au centre duquel se montre une

papille ostiolaire, saillante. lis sont d'un gris brunalre ; la

papille est noire et enlouree dune aureole noiralre.

Ces peritheces ont une parol double : I'exterieure est carbo-

nacee, dure et friable ; Tinterieure, tendre et souple, forme une

Sorte de sac blanchdtre qui contient les paraphyses et les

asques diriges en rayonnant de la peripherie vers le centre.

Les paraphyses sont filiformes et tres longues ; les

asques pedicelles et filiformes, allonges, ne se distinguent

pas aisement a I'etat jeune des nombreuses paraphyses au

milieu desquelles ils se developpent. A leur interieur se for-

ment les spores, au nombre de 8 par asque, qui sont disposees

en une file longitudinale. Elles sont en forme de navette un peu

arquee, plus bombee sur une des faces et d'un brun noir quand

elles sont mures.

De tres bonne heure, avant la formation des spores, il se

produit dans la parol de Fextremite de I'asque un point colo-

rable en bleu par I'iodejpuis il se forme laleralement un epais-

sissement annulaire, de meme colorable en bleu par I'iode, et

ainsi se constitue cette sorte de bouchon deja figure dans le

RoselUnia quercina et le Rosellinia aquila par R. IIahtig et

par Berli^se. Cette coloration en bleu par I'iode de I'extremite des

asques permet de les distinguer quand, encore tres jeunes, ils

se confondent facilement avec les paraphyses qui les entourent.
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A la maturite, les paraphyses et les parois des asqucs se

gclifient. La file noire dos spores, entouree de Tasque gelifie et
ayant a sou extremite le bouchon bleuissant par Tiode qui
resisle a la gelification. glisse entre les paraphyses gclifiees

vers le centre du peritliece. Si on le brise alors.on voit tout son
contenu formant unc masse mucilagineuse, au centre de laquelle
sont amassees des lignes noires formees par les files de spores
mures.

Comment se fait Texpulsion de ces spores hors des peri-
tlieces ?

J'ai vainement cherche a m'assurer de I'existence dune
ostiole reguliere dans la papille qui marque le sommetdu peri-

tliece, et cependant des le milieu de juillet, j ai constate a main-
tes reprises la presence a I'cxtremite de cette papille d'une
petite masse noire arrondie que le microscope montrait formee
par Fagglomeration de spores mures, expulsees de Finterieur

du perilhece a Telat de matiere molle et pateuse.

D'autre part, j'ai observe sur des peritheces murs places
dans un milieu exlremement luimide, lantot au sommel, tantot
sur le cofe ou a la base, une grosse goutte globuleuse de ma-
tiere mucilagineuse transparente et laissant voir en son milieu

de nombreuses files noires de spores que Ton distingue bien a

la loupe.

Parmi les peritheces murs on en trouvait de vides, ouverts
par de grandes crevasses. En faisant passer d'un milieu tres

humide dans un milieu sec des peritheces murs, j'en ai vu
quelques-uns portanl au sommet de leur papille un bouton de
spores noires se briser spontanement en se dessecliant.

La paroi des peritheces se fendillo tres aisomcnt. II semble
que le plus souveut, dans les conditions ordinaires, c'est dans
le lissu de la papille que se forment de petites crevasses par
ou sont expulsees les spores entourees de mucilao-e a Tetat de
matiere pateuse, mais on voit aussi de ces petites fentes se
produire en bien d'autres points de la paroi; souveut ah>rs ces
fentes s'elendent et forment de grandes crevasses qui par-
tagent la coque en valves irregulieres.

A Larriere saison, on trouve tons les peritheces vides et sou-
vent brises.
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J'ai pense qu'il etait bon de faire bien connaitre par des

dessins fails d'apres nature, ce precede singulier d'ouverture

par crevasses et rupture de la parol des peritheces que Ton a

pu considerer comme indelilscents.

Je n'ai rien a dire des pycnides du Dematophora figurees et

decrites par M. Viala. Je n en ai pas observe sur les bois qui

ont produit en abondance a plusieurs reprises des conidiopho-

res et des peritheces a la Station de pathologie vegetale.

EXPLICATION DES FIGURES DES PLANCHES 111 ET IV.

1.— Racine morte d'abricotier couverte de peritheces de Rosellinia neca-

trix.

2.— Peritheces de Rosellinia et conidiophores {Dematophora) a un faible

grossissement.

3.— Conidiophores de Dematophora plus grossis.

4.— Peritbece de Rosellinia necatrix vu de cot^.

&,— Perithece vu en dessus avec un amas aplati de spores noires a son

sommet.

6.— Deux peritheces vus de cote portant au sommet de leur papille des

boutons noirs, formes de spores.

7j 8, 9.— Fentes du perithece par ou sont expulsees les spores entourees de

mucilage a Tetat pateux.

iO.— Papille du sommet d'un perithece plus grossie montrant sur une coupe

les crevasses a travers lesquelles sont expulsees les spores.

11.— Amas de spores expulsees par les crevasses du sommet de la papille.

12.— Spores mures a un plus fort grossissement,

13, 14, 15, 16.— Masses ^^lobuleuses de mucilage contenant a I'interieur des

files noires do spores sortant par des crevasses de la paroi des peri-

theces.

17.— Perithece vide ouvert par de grandes crevasses, vu en dessus.

18.„ Perithece dont la paroi est coupee par une grande fentOjVU de cote.



MISCKLLANEES MYCOLOGTQUES

Sur le Cantharellus cibarius Fr., forme C\ neglectus,

Par M SOUCHfi.

M. B". SoccHE a observe dans la commune dc Pamproux
(Deux-Sevres), le long des fosses des routes, ou dans les che-
mins, un Cantharellus qui, a premiere vue, ne peut etre

confondu avec le type.

La couleur est uniformement plus pAle, dim "jaune citron
;

I'odeur est nulle ou pen s'en faut, meme a Tetat adulte. Le
chapeau est plus mince, etale ou rabattu, tres rarement un peu
en coupe

; les lames sonl moins decurrenles, et, aTetat adulte,

elles sont d'un gris violace pale. Le pied, en clou, est bien plus

grele.

Est neglige ou considere comme suspect par les nombreux
amateurs de Chanterelles. II est cependant comestible, mais
sans parfum.

Ce champignon existe aussi dans quelrpios communes du
sud des Deux-Sevres el toujours sur les talus^ il est recolle

pour la table dans cette region.

M. le D"" X. GiLLOT La decouvert a nouveau dans la foret de
Vouvant, dans le fosse de la route, lors de Texcursion du
13 octobre 1903.

Des echanlillons de diverses provenances ont figure a I'Expo-
sltion de Niort le 14 octobre, a celle de Lusignan le 15 et a

celle de Poitiers le 18.

M. BoiDiER ne croit pas a una espece nouvelle mais seule-

ment a une forme nouvelle.



Enquite sur les cas d'empoisonnements par des champi-

gnons, relev6s dans les journaux en 1903,

Par M. B. SOUCHE,

1° Pessac (Gironde).— M. Jean Dignan, de Pessac, son fils

Georges, 10 ans, et sa fille Georgette, 7 ans. mangent des

champignons. lis se sentent empoisonnes. sont soignes « ener-

giquement » par le D' Sayous,

Le 19 aout, mort du pere et du fils.

(Les journaux du 20 aoiit).

Ecrit a la mairie de Pessac, le 23 aoilt. La reponse ne m'est

pas parvenue.

2^Eru (Vosges),— La famille Hexreaux, de Bru, composee

du pere, cullivaleur, de la mere,d'une fille etd'un jeune gargon,

a ete empoisonnee par des champignons. Le pere et la fille sont

morts deux jours apres, le fils quatre jours apres Tingestion.

La mere vient de succomber.

(Les journaux du 21 aout).

Ecrit au Maire de Bru, le 23 aoAt.

Le Secretaire de la mairie, le 30 aout, annonce Tenvoi

non parvenu — de six des champignons qui ont occasionne

rempoisonnement, et conseille de s'adresser au D' Lardier, de

Rambervillers, qui a soigne les victimes.

Le D^ Lardier a bien voulu donner les renseignements sui-

vants : Jeudi. 13 aoAt, dans la soiree, cueillette des champi-

gnons par la fiUette, onze ans. La mere les prepara pour le

repas du soir, sans savoir s'ils etaient bons on mauvais.

Le pere, la mere et la fille tte en mangirent. Le pere, kge

d'une cinquantaine d'annees, eut le soir m^me des vomisso-

ments et de la diarrhee, Mais le lendemain, il s'en fut fuucillor



UES CAS D EMl'OISONNEMENTS. 41

son avoine comme s'il n'avait pas ete malade. La mere, qui
n'avaitpas ete incommodee, s'en fut a Raon oii, prise do vomis-
sements, elle alia consulter un pharmacien. Elle put cependant
revenir ;i pied a Bru, et faire ainsi 15 kilometres.— Mais, dans
I'apres-midi du vendredi, les symptomes de I'empoisonno-
ment s'accentucrent chez toutes les personnes qui avaient
mange de ces champignons. Malgre les soins prodigues, la

petite fille mourut dans la matinee du samcdi 15 aoilt. Un enfant
de trois ans, qui avait mange une grenouille cuile au milieu
des champignons, presentait lui aussi, des symptomes d'cm-
poisonnement. Le pere, la mere et ce dernier' enfant, ont suc-
cessivement succombe, malgre tous les soins, et les injections
sous-cutanees d'atropine.

Le D"" LARniKR, dit que le champignon qui a occasionne ce
quadruple empoisonnement est TAmanite phalloide (Amanita
phalloides.

4

30 BlainviJle-sur-TEau (Meurthe-et -Moselle^. — La
famille Munier, de Blainville-sur-l'Eau, composee du pere, de
la mere et de cinq enfants, mangeait a son souper, le vendredi
21 aout, des champignons cueillis dans les pres. Dans la nuit,

la mere fut prise de coliques. Elle absorba une quantite de
lait; c'est ce qui la sauva. Le mari, malade a son tour, prit,

lui, du cafe et du rhum. [1 expirait le 23 aout, dans d'atroces
soulTrances. Un des enfants. age de trois ans, mourut quelques
heures plus tard. Les autres sont en danger.

(Jourriaux du 26 aout).

Ecrit au President de la Societe des Sciences de Nancy et
au Maire de Blainville-sur-lEau.

Le 4 septembre, M. le Maire repond que la veuve Muxier,
entre en convalescence et no se rappelle pas les especes de
champignons qui avaient ete cueillis en foret par I'aine de ses
enfants, lequel connaissait cependant assez les especes ordi-
naires comestibles. Elle croit plutot que ce serait un, ou quel-
ques-uns de ces cryptogames trop miirs, trop passes qui aura

(1) Les symptomes, la lenteui" de I'intoxication, et la terminaison falales
sont autant de raisons en faveui- de ce diagnostic.
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occasionne le malheur, 11 y avait surtoiit des Jaunires parmi

les champignons cueillis.

M. le President de la Societe des Sciences de Nancy, a prie
i

un de ses amis, M. Martin, doyen de la Faculte des Sciences,

en villegiature a Blainville meme, de vouloir bien faire une

enquete.

Surla demande de M, Martin. M. le D' Spranel de Rosieres-

aux-Salines, fournit les renseignements suivants :

Le 21 aout, a lOheures du matin, il a ete appele a Blainville,

pour I'ouvrier Munier, qui devait etre atteint d'une ^cholerine

depuis 2 lieures du matin.

Arrive pres du lit du malade, le medecin pensa tout de suite

a un empoisonnement.

II interrogea la femme Munier qui lui appril que son niari

ct ses cinq enfants, le 20 aoul, avaient dejeAne a midi, d'un

plat de champignons dont elle mangea sa part. A souper, la

famille entiere mangea de bon appetit, des pommes de terre et

du fromage blanc. Apres souper, le mari assista a une repeti-

tion de musique ou il se fit remarquer par sa gaiete. Toute la

famille se mit au lit et s'endormit.

A 2 heures du matin, le mari se reveilla brusquement et fut

pris de vomissements et d'une diarrhee intense. Toute la

famille eprouva les memes symptomes, mais a des degres

moindres. La soeur infirmiere fit adminislrer du the au rhum,

pensant a une cholerine telle qu'il en exlste frequemment a

Blainville en ete, dans la classe ouvrlcre surtout.

A 1 heure de Lapres-midi, le 22 aout, c*est-a-dire 23 heures

apres Labsorption des champignons, le docteur trouva Munier

la face grippee, les yeux excaves, le corps convert d'une sueur

froide et le pouls tres faible, a 140. II n'y avait plus de diarrhee,

mais des vomissements incessants. Au bout de trois heures de

frictions, d'enveloppements chauds etd'injections de cafeine, le

praticien parvint a rechauffer le malade eta relever le pouls. 11

le quitta a 5 heures du soir, 11 fut rappele a minuit, el cette

fois il essaya en vain de ranimerle moribond qui expira a deux

heures du matin apres avoir expulse, par le rectum et la bon-

che, un liquide noiratre. Les injections d'cther, n'ont donne

aucun resultat. Seuls des injections de cafeine et les cataplas-
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mes sinapises sur le corps, firent un moment esperer une gue-
risen. Les serums naturels auraient peut-etre augmente la force
de resistance du maladc.

Pendant que le medecin donnait ses soins au pere, un enfant
de cinq ans se promenait dans la chambre et au dehors, tout
en se plaignant. Le 23 aout, cet enfant mourait aprcs avoir,
dit la mere, eprouve du delire. Le 24 aout, un enfant de deux
ans mourut egalement de. . . « meningite », dirent la mere et

la soeur a M. Spranel. Pour lui, il y a eu empoisonnement du
a une absorption moindre de champignons. Une chose a noter,
c'est qu'aucune des victimes n'accusa jamais les champignons
des symplomes eprouves. C'est le medecin le premier, quoique
arrive onze heures apres le debut des accidents, qui pensa a
un empoisonnement par les champignons. A ce moment, il

n'etait plus question d'employerles injections d'atropine.
Quels sont les champignons a incriminer ? Ce sont des

champignons de bois, et d'especes multiples. 11 y avait surtout
des Jaunirets (cantharellus cibarius), a dit la fillette qui les a
cueillis.

Les trois autres enfants et la mere, le jour de Fenterrement
du pere, se livrerent avec la famille a un repas de saucisson et
de pommes de terre, auquel prit encore part le petit enfant de
deux ans qui, la nuit suivante, mourait dans le delire.

Sur la demande de M. Souche, le D-" Spranel a fait recher-
cher des champignons identiques a ceux qui avaient ete si

imprudemment consommes. C'est la veuve Munier meme qui
est allee, sans succes, pour en faire la cueillette.

Quelque temps aprcs, un flacon a ete envoye a Pamproux,
de Rosieres-aux-Salines, de la part du D^ Spranel. Ouvert en
presence de MM. le D-" Moreau, cap. Bogard et B. Solche, il

contenait le Cantharellus cibarius, et un autre champignon
que I'alcool du flacon avait partrop decompose.

4° Remiremont (Vosges). — Lejeune Emile Essexwrtn.
age de 9 ans, et sa soeur Marcelle, agee de 12 ans. sont morts
a la suite d un empoisonnement par les champignons. Leur
mere et leur oncle sont a toute extremite.,

(Les journaux du 28 aoiU).



44 B- SOUCHE,

Le 30 aout, ecrit au President de la Societe d'Emulation des

Vosges, a Epinal.

La reponse ne m'est pas parvenue.

5** Saint -Agnant (Charente-lnferieure). — Le nomme

Dkms, habitant le village de Yilleneuve, pres Saint-Agnant,

vient de mourir, apres deux jours d'atroces souffrances, em-

poisonne par les champignons. Sa femme et son domestique,

qui avaient ingere des memos champignons, mais en quantite

moindre, ont ressenti aussi tous les symptomes de Tempoison-

nement. Aujourd'hui. tous les deux paraissent liors de danger.

(Les journaux du 30 aoiit).

Ecrit au Maire de Saint-Agnant, le 31 aout. II a repondu

aussitot.

Denis Vacher a du manger les champignons le mardi 18 ou

le mercredi 19 aout ; il a ressenti les premiers symptomes de

rempoisonnement, ainsi que sa femme et son domestique, le

jeudi ; il est mort le vendredi. La fenmie et le domestique, qui

en avaient mange moins que lui, ont bu du lait. Denis buvait

de Lean additionnee d alcool ;
il avail de fortes coliques

qui le faisaient se tordre sur le plancher de sa chambre et sur

son lit ; il ressenlait des brulures a Tinterieur et il n'a absorbe

du lait (breuvage qui lui inspirait du degout et qu'il n'aimait

pas a prendre habituellement) qu'au dernier moment et en

petite quantite,

iVL RicHABD, retraite de la marine, et demeurant au village

de Yilleneuve, avait vu les champignons au moment ou on

allait les preparer pour le repas. II a mome donne le conseil

de les Jeter, parce qu'iis etaient de mauvaise nature.

En examinant les deux planches de champignons du nouveau

Larousse illustre que lui montrait M. le maire, M. Richahd a

indique IWmanite panthere ou Fausse Golmotte, qu'il nomme

en patois <( Faux Claunas », comme etaiU le champignon

mange par la famille Denis Vacher.

Le D^ Chevalier, de St-Agnant, Ti'a vu le malade que quel-

ques heures avant sa mort, qnatre jours apres ringesdon des

champignons.
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6" Le Taillan (Gironde). - Une famille entiere, le pere, la

mere et deux enfants, est gravement maladc depuis deux jours,
a la suite de I'absorplion de champignons veneneux. Le docteur
Brun, qui les soigne admirablement, ne repond pas de les
sauver.

(Les journaux du 30 aout).

Ecrit an Maire, le 30 aoilt, au D-" Brun, le 5 septembre. La
reponse de ce dernier n'est pas parvenue.
Le secretaire de la mairie a ete dans Timpossibilite de four-

nir dcs rcnseigucmenls exacts. Les victimes n'ont avoue que
trois jours apres, avoir mange, des champignons; elles
croyaient que la cause de leur malaise provenait de monies
qu'elles avaient mangees au repas de midi, et non des cham-
pignons manges le soir. Quant a ces champignons ils etaient
de plusieurs sortes.

(Des specimens ont ete demandes immedialement, mais sans
succes].

Mars Mme HuvELiN
de la Fillardiere, de Saint-Mars-la-Reorthe, trouvait mardi,
1" septembre, un champignon appele ici « potiron », gris en
dessus, tres blanc en dessous, avec collet ; c'etait un Phalloide
[Amanita phalloUe

s] , tres dangereux.Elie le prepara pour ses
quatre petits enfants : Marie, 13 ans

; Cecile, 10 ans
; Melina,

7 ans
; Pierre 4 ans.

Dans la nuit, les enfants ressentirent des coliques alroces.
Le^ medecin, mande en toute hate, ne put porter secours qu'^
I'ainee qui n'avait, heureusement, que trempe son pain dans le
beurre. Les trois plus jeunes expirerent dans des souffrances
terribles.

(Les journaux du 5 septembre).
Ecrit a M. Chaux, inspecteur primaire a la Roche-sur-Yon.

qm a bien voulu me faire parvenir les renseignements suivants
fourms par Tinstituteur de St-Mars-la-Reorthe, qui les tenait
du pere des petites victimes, M. Iluvelin.

L'apres-midi du samedi 27 aodt, la grand-mere Huvelin,
revenant de I'Ouriere, ferme de St-MIchel-Mont-Mercure, com-
mune limitrophe de St-Mars-la-Reorthe, vit et rapporta un
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champignon qu'elle crut etre ce qu'on appelle dans le pays le

a Potiron roux )> (Lepiote elevee), espece tres recherchee dans

la conlree, et qui se rencontre assez abondamment dans les

terrains accidentes et rocailleux oii croissent surtout les

Genets.

Ce champignon devait avoir une grande ressemblance avec

le « Potiron roux » ; car la grand-mere Huvelin, qui est Agee, a

recueilli des milliers de ceux-ci, et elle a fait une confusion

qui a eu des consequences terribles.

Un des enfants etait couche a Tarrivee de la grand-mere, et

les trois autres sur le point d'en faire autant, insislerent pour

que celle-ci et leur mere fassent cuire le champignon, qui

n'etait meme pas entier, une portion du chapeau etant tombee

en route.

La cuisson terminee, les quatre enfants se regalorent de

cette Amanite Phalloide. Pendant le repas fatal, le pere,

occupe a soigner son betail, vint a la maison, et, sur rinsis-

tance de son petit gargon, gouta a ce mets quin'avait ni odcur,

ni saveur desagreables. II en prit gros comme une noisette. La

fille ainee n'en mangea pas, mais passa quelques bouchees de

pain dans la poele.

Pour lous, la nuit du samedi au dimanche s'ecoula sans

aucune indisposition. Dans la matinee du dimanche, vers huit

heures, les premiers symptomes de Tempoisonnement se mani-

festerent chez Cecile (11 ans), par des vomissements
;
puis ce

fut le tour du petit gargon (4 ans). Melina (8 ans), qui assistalt

a la messe, eut des vomissements pendant roffice, vers

10 h. 1/2.

Le docteurBa, de la Flocelliere, appele, vint Tapres-niidi du

dimanche et fit prendre aux quatre enfants des medicaments et

du lait. U revint le lundi et donna bon espoir pour la guerison^

disant que c'etait une affaire de 48 heures.

Pendant la matinee du mardi, les petits malades ne donnerent

pas d'inquietude ; leurs parents les croyaient hors de danger.

Ce n'est que Vapres-midi que le mal s'aggrava.

Le pere alia chercher de nouveau le D*" Br., qui se trouva

absent.

On depecha immediatement quelqu'un a Pouzanges, aupres



t>ES CAS U*EMPOlSONNEME\TS. 47

du D^ Br,, qui arriva aussitot et jugea les enfants perdus. 11

leur fit prendre des medicaments, mais en vain. Le mercredi,

2 seplembre, Cccile succomba a 4 lieures du matin, son petit

here nne heure apres, et Melina a 8 lieures

•

Le pere ne se sentit indispose que le 2 septembre. 11 eut, ce

jour-la et le lendemain, des coliques et des sclles verdatres.

L'agonie des trois pauvres enfants fut epouvantable.

8" Saint-Pourgain (Allier). — M. Fleuiu , Age de trente-

et-un ans, chapclier a St-Pour^ain, et sa femme, ont ete em-

poisonnes par des champignons veneneux. Le mari est mort,

Vetat de sa femme est grave. L'individu qui a vendu les cliam-

pignons a ote arrete.

(Les journaux du I**" octobre).

Le 2 octobre, ecrit an Procureur de la Republique, a Moulins,

et a M. E. Olivier, direcleur de la He^ue Scientifique du Dour-

bonnais,

M. le Procureur de la Republique de Moulins, a transmis la

demande a son collegue de Gannat. dans le ressortduquel avait

eu lieu rempoisonnement. Le Maire de St-Pourgain a repondu

que rechantillon des champignons n'avait pas ete conserve el

que les recits des journaux n'etaient que des contes fantas-

tiques.

De son cote, M. E. Olivier n'a rien pu recueillir de precis,

et il n'en sail pas plus que ce que les journaux ont public. 11

ne restait plus trace des champignons, et M. E. Olivier n'a pu

en savoir Tespece ou les especes, II croit cependant que c'est

le Lepiota excoriata qu'on voulait cueillir, et qu'on avait

recolte avec lui Amanita pantherina.

9^ Montgaillard (Haules-Pyrenees). — Le jeudi. 1*"' octo-

bre, M. Adolphe Daure, age de 29 ans, ouvrier boulanger,

allait cueillir des champignons dent il est tres friand. 11 les

faisait preparer vendredi matin, mais ses parents refusant d'en

manger, il acheva le plat a lui seuL Le malheureux s'etait

trompe et avait cueilli de fausses Oronges. Comme il s'etait

rendu a I'auberge Pene, pour prendre son cafe apres ce repas

copieux, il en sortit subitement indispose et on lui fit absorber
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line deuxierne tasse de cafe, largement additionne de rhum. Le
mal empirant, il fallut le transporter chez lui^ et Ton appela
M. Courreges, medecin a Arcizac-Adour, qui accourut en toute

hate, mals ne put que constater le deces. La mort avait eu
'raison de tous les soins en une demi-heure a peine. II a fallu

proceder d'urgence, le vendredi. a 4 lieures du soir, a Tinhu-
mation de ce pauvre gar^on.

(Les journaux du 5 octobre).

LeS octobre, ecritauMairedoMontgaillard, qui a euTextreme
obligeance de donner les renseignemenls precis suivants

:

. Dauhe (Adolphe), kge de 29 ans, diabetique depuis longtemps,
et parconsequent debilite, a mange de fausses Oronges, de 8 a

9 heures du matin, le jeudi l"** octobre. 11 avait pris ces cham-
pignons pour VOronge vraie, et leur avait trouve un gout
excellent. Vers 10 heures, il va a Fauberge commander un cafe

qu'il ne put d'ailleurs pas boire ; alors que la bonne de Tau-
berge allait lui servir ce cafe Daurc fut pris de frissons et

sortit s'asseoir sous un arbre de la cour et fit signe qu'on le

conduisit chez lui (il ne pouvait plus parler).

Le medecin fut appele et arriva vers midi. 11 constata,

d'apres ce qu'il a declare a M. le Moire le jour meme on celui-

ci nous ecrivait, un trismus des machoires, constriction du
pharynx, et probablement du cardia ; les sens abolis, la sueur
tombant a grosses gouttes ; la respiration penible, les batte-

ments du coeur Ires forts et tres precipites.

Le Docteur, apres avoir vu les fausses Oronges qui etaient

restees, reconnut avoir affaire a un empoisonnement, et put
introduire par la place d'une dent manquante depuis quelque
temps, un liquide vomitif

;
peine perdue, rien n'y fit, et le

pauvre Daure mourait vers Irois heures de Tapres-midi.
Le lendemain, 2 octobre, onl'enterrait vers 4 heures du soir,

le corps degageait deja une odeur cadaverique repoussante.

En resume, Tempoisonnement a ete marque principalement
par une stupefaction generale, tetanos des machoires, du cou
et des cotes

; abolition des sens^ perte de connaissance et sueur,

en un mot asphyxie progressive. II est fort possible que Torga-
nisation de ce malheureux. ruinee par le diabete, n'a pas ofl'ert

de resistance serieuse au poison de la fausse Orange.
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La mere de ce jeune homme, en preparant les champignons,
engacreail son fils a ne pas en manger : ils ne lui disaiont ricn
de bon. Le fils, croyant toujours manger VOronge vraie, ne
voulut rien entendre. II a ete impossible au pere Daure de
trouver des champignons semblablcs' a ceux qui ont empoi-
Sonne son fils.

10» Pau (Basses-Pyrenees). - Le dimanche, 18 octobre, un
des concierges de I'asile St-Luc, nomme Puts, rentrait chezlui
porteur d'un paquet de champignons dont il avail fait la cuoil-
lette au cours d'ane promenade dans les environs. Le soir
venu, sa femme les fit cuire sans songer a Ics faire prealable-
ment examiner, et toute la familJe en mangea. Dans la nuit,
les cfTets du poison ne tarderent pas a so faire sentir, et le len-
demain matin, fenfant des epoux Puts, un bebe de trois ans,
ctait a toute extremite. 1! est mort dans la journee du 22 octo-
bre, malgre tous les soins dont il a ete entoure par le per-
sonnel de fasile. Quant aux epoux Puts, ils sont dans un etat
tres grave et ne peuvent pas etre encore consideres comme
hors de danger.

(Les journaux du 24 octobre).

Ecrit le 28 octobre. au Directeur de I'asile de St-Luc.
M. le D^ CxERMA a repondu aussitdt en disant que ses recher-

ches pour retrouver des echantillons des champignons qui ont
occasionne la mort de son concierge et de son fils, recherches
faites des les premiers signes d'intoxications, n'ont pas encore
abouti (30 octobre] et il est a craindre qu'elles n'aboutissent
pas cette annee, la saison etant peut-Stre trop avancee. Mais a
defaut, M. le Directeur a promis dadresser la description faite
par la survivante qui les a prepares, et en meme temps les
symptomes observes.

NOTA. — Nous adressons nos plus sinceres remerciements
a toutes les personnes qui ont bien voulu nous fournir les indi-
cations qu'elles s'etaient procurees et principalcment a celles
d entre elles qui ont precise les symptomes successifs des
empoisonnements.

B. SOUCHE.

Mo. 1





Supplement au BullcLiii de la Sociele wycologiqut
de France (Tome XX, 1904, 1" Fascicule).

1

SOCIETY MYCOLOGIQUE DE FRANCE

PROJET DE STATUTS (').

/. — Constitution de la Soci6t6.

Article premier. — La Societe mycologique de France,
fondee le 5 octobre 1884. a Epinal (Vosges), et ayant actuelle-
ment son siege social a Paris, 84, rue de Grenelle-Saint-
Germain, a pour but d'encourager et de propager les etudes
relatives aux champignons, tant au point de vue scientifique
qu'a celui de Thygiene et des usages economiques.

Art. 2. — Elle poursuit ce resultat

:

P Par la publication d'un bulletin trimestriel et de
memoires scientifiques ayant la mycologie pour ohjet.

2^ Par des sessions mycologiques locales et generales.
3^ Par rorganisation de conferences et d'expositions ou

d'herborisations publiques faites sur la demande des munici"
palitesou des departements

.

4^ Et en/In par la constitution de Commissions de determi-

nation speciales ou nationales dont il sera question sous
Varticle 23.

(1) Les articles en italique sont ccux qui feraienl partie du Reglement.
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/A — Desmembresde la Soci6U. — Admission et exclusion.

Art. 3.— Le nombredes membres de la Societe est illimite.

Les Frangais et les etrangers peuvent egalement et au meme
titre en faire partie et, sauf le paiement de la cotisation dont il

va etre parle, tous les membres regoivent gratuitement les

publications de la Societe.

Art. 4. — La Societe comprend :

1"^ Des membres titulaires dont la cotisation annuelle est de

10 francs, si les publications leur sonl adressees en France ou
m

aux colonies frangaises, et de 12 francs si elles leur sont

adressees a Tetranger.

Tout membre titulaire peut racheter ses cotisations futures

et devenir membre a ^/e, en versant, une fois pour toutes, la

somme de 150 francs.

Les frais de recouvrement des cotisations, s'il y a lieu, peu-
vent toujours etre mis a la charge des societaires.

La cotisation annuelle ne se fractionne pas ; elle est due
pour Tannee courante par les membres nouvellement admis et

par les membres qui ont donne leur demission par ccrit commc
11 est indique a Tartlcle 6.

2^ Des membres honoraires qui sont afTrancliis du paiement
de la cotisation.

Le titre de membre honoraire est reserve aux savants fran-

gais ou etrangers dont les travaux auront contribue, d'une

fagon exceptionnellement importante, au progres des etudes

mycologiques.

Art, 5. — Pour faire partie de la Societe- il faut avoir ete

presente. dans une de ses seances, par deux membres qui ont

signe la presentation, et avoir ete proclame dans la seance
suivante par le President,

Par exception, dans les seances tenues pendant les sessions

extraordinaircs, Tadmission pourra 6tre prononcee do suite,

apres avis favorable du bureau etle vote des membres presents.

Art. 6.— Les membres nouvellement admis prennent rang
dans la Societe a compter du jour oh ils ont formule leur
demande.



Les nienibres honoraires ne pendent recel^oir ce litre que sur
la presentation du bureau de la Sociele et a la majorite
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doit en donner avis au president on an secretaire general

;

" ute de quoi, sa cotisation continue a courir.

Tout membre qui a neglige de payer ses cotisations pendant
deux annees consecuCwes recoil du iresorier une lellre de
rappel. Si ret a^'ertissement demeure sans resultat, il peut
etre raije de la liste des societaires, apres avis du Conseil.

Les memhves qui cessent de fairs partie de la Societe ne
peuvent reclamer aucane pari dans ses proprietes et les coti-

sations versees restenf ton/ours acquises.

Art. 7. — La Societe se resei've le droit de prononcer, pour
cause d'indignite, rexclusion de I'un quelconque de ses mem-
brcs. Toute proposition d'exclusioii doit ^tre signee par 10
membres au moins

; elle est examinee d'abord par lo bureau
qui, apres avoir entendu le membre incrimine, s'il le desire, et

apres avoir delibere, presente a la Societe reunie en seance
generale, un rapport sommaire. Lexclusion ne pent etre pro-
noncee que par un vote au scrutin secret, et par une majorite
au moins egale aux deux tiers des sufTrages exprimes.

///. — Administration de la Soci6t6.

Abt. 8. — L'adniinistration de la Societe est confiee a un
Conseil d'administration dont le bureau faitparlie.

Le bureau se compose de :

1"* Un President
;

2*" Deux Vice-Presidents
;

3^ Un Secretaire general
;

4"* Deux Secretaires des seances
;

5*^ Un Archiviste
;

6** Un Tresorier.

Tous doivent etre de nationalite francaise.

Le President et les Vice-Presidents sont elus pour un an et

ne sont reeligibles qu'apres deux annees
;
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Les Secretaires des seances et rArchiviste sont aussi elus

pour un an, mais ils sont indefiniment reeligibles.

Le Secretaire general et le Tresorier sont elus pour trois

ans et toujours reeligibles.

Font aussi partie du Conseil d'adminislration, les anciens

Presidents de la Societe, pendant les deux annees qui suivent

leur presidence.

Art. 9. — Les membres du bureau sont elus dans la derniere

seance de Tannee, a Paris.

Le vote par correspondance n'est admis que pour le Presi-

dent etles deux Vice-Presidents^

Le bureau sortant presentera, comme candidal a la presi-

dence. Tun des deux Vice-Presidents sortants, et en avisera

les membres de la Societe par une circulaire.

Toute autre candidature a la presidence devra ^tre presentee

par 10 membres au moins, un mois avant Telection, et annon-
cee aussi par une circulaire.

Les elections des membres du bureau sont faites au scrutin

secret et a la majorite absolue des suffrages exprimes. Si un
second tourde scrutin estnecessaire, Telection a lieu, non plus

a la majorite absolue, mais alors a la pluralite des suffrages.

Art. 10. — Le President dirige les travaux de la Societe
;

il preside toutes les reunions auxquelles il assiste et represente

la Societe en toutes circonstances.

Les Vice-Presidents ont les memes attributions que le Pre-
sident et le remplacent, s'il y a lieu.

Art. 11. — Le Secretaire general est charge de diriger

rimpression du Bulletin, et en general de toutes les publica-

tions administratives ou scientifiques de la Societe; de corres-

pondre, sous la direction du President, avec toutes personnes
en France ou a Tetranger, pour ce qui concerne les travaux
et affaires de la Societe ; de faire les convocations et de pre-

parer les ordres du jour ; de veiller, avec le President, a

Fexecution du reglement.

II pent se faire aider par les Secretaires, dont Tun sera

specialement charge des proces-verbauXj el I'autre mis ft la

disposition dc la Commission de determination (Voir Art. 23),
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Art. 12. — L'Archiviste a la garde des collections et dcs
archives de la Societe.

Art. 13. — Le Tresorier est charge de la gesLion financiere
sous la surveillance du Conseil d'administration. II execute les

encaissementset solde les depenses. sur factures visees par le

President, il centralise, en un mot, tons los comptes financiers
de la Societe.

^

AftT. 14. — La Societe etablit chaque annue son budget pour
I'annee suivante.

^AussI, chaque annee, le Tresorier presente au Conseil
d'administration le compte general des recettes et depenses,
avec pieces a I'appui. L'approbalion de ce compte est soumise
a la Societe dans une des seances du i '" semestre.

Art. 15. — Les ressources financieres de la Societe com-
prennent les recettes annuelleset \e fonds de reserve.

Sont considcrees comme recettes annuelles :

1° Le montant des cotisations
;

2" Les subventions que la
Societe recevrait de I'Etat, des departemenls ou des commu-
nes : 3" Les revenus des valeurs qui figurent au fonds de
reserve

;
4" Les subventions fournies par les auteurs pour aider

a la publication de leurs travaux
;

5" Les benefices que la

-Societe rcaliserait sur la vente de ses publications.

Le fonds de reserve est conslitue : 1" Par le montant des
rachats des cotisations

;
2° Par les dons et legs que la Societe

aurait ete autorisee a accepter ;
3^ Et par I'excedent eventuel

des recettes annuelles sur les depenses correspondantes.
Les sommes versees au fonds de reserve par I'applicalion du

paragraphe precedent, ne peuvent etre placees qu'en rentes
sur lEtat fran^ais ou en valeurs garanties par I'Etat.

Aucun prelevement ne pent etre opere sur le fonds de reserve
que par decision du Conseil d'administration.

IV. — Publications de la Soci6t6.

Art. It). — Aumoycn des recettes annuelles , il estpouivii :

t Aiix frais generaiuv ; 2° A la piihlication du Bulletin et

des lrai>au.r donf rimprcssion a ete decidee par le Conseil
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(Tadministration. Aucun memoire ne pourra depasser, dans
chaqiie fascicule, 10 pages d'impression in-S"", a mains d'line

deliberation speciale da ConseiL

En inie de la publication de memoires d'une certaine eten-
due, on ax^compagnes de planches^ la Societc pourra trailer

de gre a gre apec les auteurs et recevoir d'eux^pour eel ohjet^

une subvention speciale.

Art. 17. — Lauteur d'un memoire public soil dans le

Bulletin, soil isolement, aura le droit de reclamer gratuite-

n
demande, et an prix de re^lentj un nomhre quelconque au-
dessus de 25. Chaque exemplaire tire a part portera la men-
tion : <( Extrait du Bulletin de la Societe mycologique de
France, » La Societe ne pourra donner suite aux demandes
de tirage a part que si elles sont adressees, en temps utile, an
Secretaire general.

V. —Stances et sessions g6n6rales,

Aht, 18. — II est tenu, an siege socuil a Paris, sauf aux
mois de Janvier, Juillet, Auut et pendant les sessions extraor-
dinaires, une seance par mois, ou sont admis tous les membres
de la Societe et meme les etrangers a la Societe, sur la presen-
tation d'un membre.
Chaque seance publique est prccedee ou suivie dhine

reunion du Conseil d'administration.

Akt. 19. — En cas d'urgence, le President pent toujours
convoquer soil les membres du Conseil d'administration, soit
tous les societaires pour une reunion generale.

AuT. 20. — La Societe pourra tenlr des sessions exlraordi-
naires sur les points de la France ou des pays voisins qui
auraient ete prealablement determines dans la session prece-
dente.

Un bureau sera specialement organise par les membres
presents a ces reunions

;
par exception, les personnes de

nationalite etrangere ou ne faisant pas partie de la Societe,
pourront entrcr dans la composition de ce bureau.

'!*
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Art. 21. — Les sessions gcnerales coinprennent, autant
que possible : /» Dcs hcrborisations ; 2° Des seances on confe-
rences piibliqiies ; ,?" Des seances reservees aiix memhres de
la Societe oii seront discutces les questions d'ordre inU'vicur ;
4" Etenfin des ej:positions publiques.

Art. 22. — Quoique toutes les fonclions de la Societe
soient gratiiites, le Secretaire general sera renibourse de ses
frais de voyage pour chaque session genarale, et recevra, en
outre, a Voccasion de chaque session en province., une somnie
de cent francs pour tons autres frais.
En cas dinipossibilite au Secretaire general d'asslster a

rune des sessions generales, il devra deleguer Van des dcu.r
Secretaires ou toute autre personne donl la designation sera
approuvee^ par le Conseil d'administration. Eindemnite, donl
il vient detrc question, sera acquise an supplcant da Secre-
taire special ainsi designe.

VI. - Commissions.

Art. 23. — // est institue ii la Societe :

1" Une commission dite nationale, chargee de grouper les
efforts de toutes les personnes qui sHnteressent d la connais-
sance des champignons, et dont le reglement a etc vote pen-
dant la session generale a Paris, le 10 octobre 1002, et est
inscreau Bulletin, T. XVIII, pp. 2k9 a 25i.

2° Une commission de determination des champignons,
composee de cinq membres. Elle sera specialement chargee de
determiner les especes envoyees au siege social pour les
seances

;
son Secretaire, choisi parmi les Secretaires du

bureau, devra, a Fissue de la seance, envoyer aux expidi-
teurs, les resultats de ces determinations.

VII. — Dispositions g6n6rales.

Art. 24. — La Societe s'interdit toute discussion et toute
publication etrangeres a Tobjet de ses etudes, tel qu'il est
spedifie par I'art. 1".
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Art. 25. — La Sociele est representee dans les actions judi-

ciaires qu'elle aurait a exercer ou a soutenir, et dans tous les

actes passes en vertu de ses deliberations, par le President ou
par Tun des membres du Conseil qu'elle aurait designe a cet

effet.

Art, 2G. — En cas de dissolution volontaire, prononcee en

justice ou par decret, tous les membres de la Societe sont

appeles a decider sur la destination qui sera donnee a ses

biens, sauf approbation du Gouvernement-

Art. 27. — Les statuts ne peuvent etre modifies que sur la pro-

position de 20 membres, presentee aux bureau. Dans Fun et

I'autre cas, la proposition doit etre faite un mois au moins
avant la seance dans laquelle elle est soumise au vote de la

Societe. Elle sera portee a la connaissance de ses membres
par une circulaire speciale, ou un avis insere au Bulletin en
temps utile.

L'assemblee extraordinaire, specialemcnt convoquee a cet

effet, ne pent modifier les statuts qu'a la majorite des deux
tiers des membres presents ou ayant vote par correspondance.

Art. 28. — Dans le cas oii la Societe serait appelee a bene-
ficierde la declaration d'utilite publique dont la reconnaissance

sera poursirlvie sur I'initiative du bureau, tous changements
survenus dans I'administration ou la direction seront portes

dans les trois mois, a la connaissance de la Prefecture. Les
registres et pieces de comptabilite devront, en outre, etre pre-

sentes, sans deplacement, sur toute requisition du Prei'et, a

lui-meme ou a son delegue, le tout conformement a Tart. 11

§ 4 du decret du 16 aoilt 1901.

Impriraerie Lucieii Decltjme, — Lons-lf-Sannter.
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AVIS
La Societe MycologUjue de France est convoquee en Assem-

blee generale pour le Jeudi 5 mai 1904 a TelTet d'approuver
les noiiveaux Statuls, dont un projet est annexe ace Fascicule.
Tons les membres actifs de la Societe sont pries de faire

connaitre par lettre les modifications qu'ils croient devoir 6tre
introduites aux articles de ce projet.

Apres discussion dans la seance du 5 mai, les statuts seront
defiaitivement etablis.

Pour le Bureau

Le Secretaire general^ E, Perrot.

AVIS IMPORTANT
Cotisatlon des Membres actifs r^sidant a I'Etranger

P
niente

ar suite de Fimportance grandissante du Bulk tin qui aug-
ite sensiblenient les frais d'envoi, la Societe Mycologique

de France a pris la resolution d'*2/o«/er a la cotisation annuelle
la somme de deux francs pour tout membre actif qui recevra
les publications de la Societe a TEtranger.

La cotisation annuelle des membres actifs

r^sidant ^ I'Etranger sera dorenavant, a partir de 1904,

port6e k 42 francs.

N. B. — La mSme somme supplementaire de deux francs
sera prelepee sur les abonnements par^^enant a la Societe par
Vintermediaire des Lihraires residant a lEtranger.

AVIS
Livres de Mycologie dont Madame Daulxoy voudrait se

defaire :

1. BuLLiARD complete moins le volume de teste de Vcnlenat.

Superbe exemplaire, marges non rognees.

2. LucAND, complet.

3. GiLLKT, Hymenomycetes et suites, complet, tres frais,

4- GiLLET, Discomycetes, broclie, texte et planches, neuf.

5. Brasadola Fungi Tridentijvi, texte et planches, fascicules

broches.

Ecrire a Madame Daulxoy, 44, rue Blanche. Paris.
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SOCIBTB MYCOLOGIQUE DE FRANCE

Les seances se tiennent a Paris, rue de Crenelle, 84^

a I heure 1/2, le i'"'' Jeiidi du mois.

Jours des Stances pendant Tann^e 1904.

Janrier ! Fe?rier Mara Anil Hat Juin Septeptire Octobre

4 3 7 5 2 1
f

6

Horembre ! Decembre

3 1

VOLUMES PUBLIES PAR LA SOCIETE

Annie i88$. i^fasc. Prix : lo fr. — 2' fasc. (6puis^).
Annie 1886. Un fascicule, t. 11 (tr6s rare) Prix.. 15 fr.

Annies lSSy-1888. Trois fascicules,/ Leprixdechacundeces

J III ly V
^'olui^es est de 10 fr.

' V poui' les societaires, et

A7inees i88g a igoy (TomesV a XIX, com-i '^^ "- f*"- po"'' les per-

^^^„ .1 r - 1 r
sonnes etrangeres a la

prennent chacun quatre fascicules. .. .\ Societe.

Table decennale dcs matieres (tomes I-X) Prix. 5 fr.

Annee igo^. Chaque fascicule (T. XX) Prix. 3 fr.

Ces prix sont etablis nets, pour les ouvrages exp^dids
province et a Telranger, les frais de port restent a la charo^e
destinataire. ' °

en
du

RENSEIGNEMENTS G£n£RAUX.

Pourdevenirmembreactifde la Socipte.il suffU d'etre nresente -ilunedes sonnces mensuelles de la Sodete. puis elu dans lu seance
sun-ante. La cotisation aunuelle. dnnnnnt dmif au service irrituit dn
BuUeiin (rinie^triel Q^t di^ JO tVan^^s par an pour les membres ksidanten France el en- Algenc et de 12 francs i.our les membres a qui le
service du BuUchn t-^f fait a I'Eh-anger. ^

Lc^, manuscrits et toiifes ruiuiimni.-iitions concernant la redaction

tJ PPMRAT ''*'? trimestriel de !a -.„ i/.l, doivent ,Mre envoves ^

,"« -

Lons-le-Sauaier. — Imp- et Lilbx>-r. Lucien Declume, rne du Cbmmefc^Bs
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Maison VERICK
M. STIASSNIE, Successeur

Fournisseur de I'Institut Pasteur, de I'Ecole de Pharmacie, etc,

PAHIS, 204, Boulevard Raspail [W amnd')

MICROSCOPES, LOUPES DISSECTION
et Accessoires

avix prix les plus mocleres

:;^:-*:^

\
^

>

MICR D'ETIDES AVEC COllBiWISOXS , OPT!')LES

Repondaat aux hesoins des Botanistes, <I<*piu$ 150 fr.

Objectifs a immersion pour la bact6riologie

depuis 100 fi'ancs.

Envoi franco du catalcsuc complet sur demande a^ancui^.



Commission Rationale pour la propagation

de I'Etude pratique des Champignons,

FONDEE EN 1902.

Extrah (hi licglcment i-otc pur la Sociclc Mjcahgiqiic dc France

pendant la session generalc, a. Paris, Ic 10 octohrc 100-7 :

Art. 1". — 11 est institue au sein de la Societe mycologique

de France, line Commission dlte/m^/o/m/e, chargee de grouper

les efforts de toutes les pcrsonnes qui s'intcressent a la

connaissance des Champignons.
I

Pour les autres articles voir BulL Soc. myc, dc Ff\, i. XVIIT,

1902, pp. 2'i9-251.

Les Commissaires da^ronl se mcttre en relations avec les mi/co-

les aniaterirs ou scieniijiqifcs dc la region qu'ils habitcnt, et se

char^^eront dc Icur procurer tons les rcnsci^^ncmenfs qu'ils scront en

mesure dc fournir. Les cspeces rares ou douteuscs seront soiimiscs

aiix spccialistcs pris dans le sein de la Commission, et les especes

interessanies qu'ils ponrront reunir devront dire autant que

possible envoyees aux seances mcnsucUcs de la Societe, a Pans,

84, rue de Grenelle,

Composition de la Commission approuvee par la Societe

dans sa reunion du 5 fevrier 1903.

MM.
# 4

Arnould, pharmacien a Ham (Somme) .- Champignons superteurs.

Bernard. J., pharmacien princ. en retraite, 31, rue St-Louis, La RocheUe. -

Champignons lupirieurs.

Balnier, 27, rue Boyer, Paris-XX'.- Mucorinees ei Mucidinees

.

Bernard L ,
place Dorian, Montbeliard (Doubs).- Cliampignoiis mperienrs.

Boudier. 22, r. Gretry, Montmorency (S.-et-O) - Basidiomycetes et Ascomycetes.

Abb6 Bourdot, St-Priest-en-Murat, par Montmarault (AUier).- CAflw;?. «ap^r,

D' Delacroix. II bis,v. d'Alesia. Paris-XX'. - Patholngie rigitale.

Abbfe Derbuel, Peyrus [DTome].— Champignons superieurs.

Dumfee, plmrmacien a Meaux(Seine-et-Marhe).-%m^omyc«/«.

Dupain, pharmacien. La Mothe St-Heray {Deux-Sevresj. - Champ, superieurs.

Dutertre, Emile, a Vitrv-le-Frangois (Marne).- Mucidinees et Champ, superteurs.

D' X. GUlot, faubourg Saint-Andoche, Autun (Saone-et-Loire). - Champignons

comestibles tt reneaeitx. Intoxications.

Grosjean, instituteur a St-Hilaire. par Roulans (Doubs). - Champ, superteurs.

Harlot, P , 63, rue de BuITon, Paris-Y«. — Champignons eiotsqiies.

Harlay. V.. pharmacien a ChaTleylUe {Ardennes). - Hymt'nomgceles. Parasites.

des reyelau.r tisuels.

H6tier, Fr.. a Arbois (Jura).— Champignons superieurs.

I.agard6, prepar. a la FacuUe des Sc.,MontpelIier.- Cfiamp. du Midi de la France.



Champignons

Legu6, a Moncloubleau t^Loir-et-Cher). — Champignons superieurs,

Maire, R., 11, rue Baron-Louis, Nancy (Meurthe-et-Moselle).

—

parasites^ Uypoderm^s, etc.

Matruchot, maitre de conferences a TEcole Normale superieure, rue d'Ulm.
Paris-V«.— Champignons parasites des animaux.— Moisissures,

D' Mfenier, Ecole des Sciences, li, rue Voltaire, Nantes.— HymenomycHes,
Merlet, l3, cite Bassard, a Bordeaux.— Flore mycologique du Sud-Ouest,

OMner, prepar. a la Faculte des Sc. de Grenoble (Isere).— Champ, du Bauphini.
ry^ PatouUlard. 105, avenue du Roule, Neuillysur-Seine (Seine). — Champignons

exotiques et en pariicuiter de la Tunisie.

Peltereau, notaire iionoraire a Vendome (Loir-et-Cher).— Champignons superleutf

et specialement les BoleUs.

RoUand,80, rue Charles-Laffite, Neuilly-surSeine (Seine). — Basidiomycetenei
Ascomyc^tes.

Radaia, professeur, 4, av. de TObservatoire, Paris-VI". ~ Rapporteur-g6n6ral
de la Cominisslon.
Trahut

President

Vice-Presidents . . .

,

r.— Champ igno7isde la flore de VAlgerie.

5 la Commission pour 190

M. BocDiER (Montmorency).

MM. Delacroix (Paris), MENUiR (Nantes),

Rapi)orleiir general.

Patouillard (Xouilly-sur-Seine), RoLrAr^n

(Neuilly-sur-Seine).

M. Max. Radais, professeur a rEoole supe-
rieure de Pharmacie, Paris (VI« arrond*).

BUREAU DE LA SOCI£t£ POUR 1904.

President

Vice-Presidents t 4

M. Delacroix, directeur de la Station de
pathologievegctale, 11 b'Srued'Alesia,
Paris, XIV*.

M. Radais, professeur de Cryptogamie a
lEcole superieure de Pharmacie, 257,
boulevard Raspail, Paris, XIV^

M. le D'' X. GiLLOT, faubourg St-Andoche,
Autun (Sa6ne-et-Loire).

Secretaire general. M. Emile Perrot, professeur a I'Ecole su-
perieure de Pharmacie, 17, rue Sadi-
Carnot, Chatillon-s*-Bagneux (Seine).

M. Maublasc, ingenieur agropome.
M. Peltrisot, licencie os-sciences nalu-

4^ t «

Archiviste
Membres d

relies.

M.GuEGUEN,docteures-sciencesnaturelles.
MM. BoLDiER, Patouillard, presidents

honoraires, MtmEix (Xantes) et L. Bernard (Montbeliard).



Champignons alg6ro-tunisiens nouveaux ou peu connus,

Par N. PATOUILLARD

(Suite; ;i).

XIV. — Xanthochhous Tamaiucis.

.Syn. Polyporus Rheades Bres. Fung. Trid. II, p. 30, tab. 136 (noii Pcrs.).

Le Champignon que nous avons signale dans le Bulletin

de la Societc, vol. Xlll, p. 20, sous le nom de X. Rheades sur

la foi de la figure de Brksadola, est une plante differente du

veritable Polyporus Rheades, ainsi que nous avons pu nous

en convaincre par I'etude des specimens originauxde Pf.rsoon,

conserves dans llierbier de Leyde. Son habitat sur les troncs

et sur les rameaux de Tamarix paraissant tres constant, nous

lui donnons la denomination de Xanthochrous Tamaricis.

Le Polyporus Rheades Pers. a un port sensiblement ana-

logue ; cependant ses dimensions sontun peu pluspetites, 11 est

moins epais, sa trame est plus dure, plus rigide, d'une couleur

uniforme brunc rouillee et nan zonee. La face superieure du

chapeau est couverte d'une villositc rousse, emanant d'une tres

mince pellicule superficielle, qui s'enleve facilement et laisse

a nu une surface glabre, lissc, marquee de quelques sillons

concentriques peu accentues. Ses spores sont petites (5-6X V)'

arrondies, lisses et jaunea tres pales. 11 est tres voisin du

' Y. radiatus et peu distinct de X. valp'mus.

Le X. Tamaricis, au contraire, est plus epais, moins dur et

porte une villosite plus courte ; il devient glabrescent avec

I'Affe et souvent blanehatre en avant ; sa surface n'est jamais

(1) Voir Bull, de la Soc. Myr. Ft\, XVIU, p. 53.

4
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sillonnee. La trame est d'un jaune vif et presente des bandes
alternatives jaunes et brunatres ; dans les vieux specimens, elle

est enlierement brune. Ses spores ovales et lisses sont plus
longucs et plus larges (8-9X Opt) que celles de X. Rheades et

d'unc coloration beaucoup plus intense.

Les deux especes out des affinites differentes : tandis que
X. Rheades touche a X. radiatus, X. Tamaricis se ratlache
aux formes analogues a T. hispidus.

La diagnose donnee par M. Bkesadola, ainsi que la figure
publiee par le meme auteur, etant tres exactes, nous croyons
inutile de les reproduire ici.

Nous avons recueilli ce champignon sur divers points de
I'Algerie et tout recemment encore nous I'avons reyu de I'oasis

de Laghouat ou il a ete recolte par M. le capitaine Sem, auquel
nous sommes redevable de nombrcuses especes interessantes
de la region desertique.

XV. — Xanthochrous ploraxs n. sp.

Sessile, diniidie, convexe. semi orbiculaire, large de 10 a

50 centim., arrondi et obtus sur les bords mais non incurve en

dessous, spongieux-mou, tomenteux-rude en arriere, pubes-
cent veloute puis glabrescent en avant, lisse, onduleux ou
ruguleux. ferrugineux roux puis uniformement brunatre avec
la marge plus ou moins jaune. Tubes de 2-8 centimetres de
long, jaunes, citrins puis ferrugineux-roux

;
pores mediocres

arrondis puis oblongs, fimbries-laceres, jaunes roux puis fer-

rugineux. Trame epaisse de 5 a 8 centim. en arriere, legere,
tres friable, fibreuse-raj'onnante, entierement brune-roussatre,
non zonee ou monlrantquelques couches concentriques conco-
lores peu marquees. Spores elliptiques, lisses, 8-10X0-7 ft,

d'un jaune citrin tres pale.

Abondant a Laghouat sur les troncs du Populus pyramida-
lis; trouve ime seule fois sur un Salix (Cap. Sem).

Obs.™ Celte espece est affine a la precedente, corame aussi a X. hispidtis
;

elle se distingue de Tune et de Tautre par la grande legerete et la friabiliti
de sa trame, par la longueur des tubes^ la couleur du tissu, la villosit^ et
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snrtout paries spores de coloration infiniment moins intense et de forme nn
peu differente.

Dans la periode de pleine vegetation, ce champignon laisse exuder de
nombreuses gouttelettes d'nn liquide incolore ou j'aunatre, qui en s evaporant
depose sur la marine du chape:m une incrustation blanchAtre ou jaune, de
saveurstyptiquequi so moule sur les asporites de la surface. Cette emission
de liquide ne se produit que par un temps clair, j;eneralement a partir de 10
heures du matin

; elle cesse pendaiil lu nuit et u'a jamais lieu par un riel
convert on on temps deplnie (Cap. Skm).

^V'l. — CoiMtiNLS Semiaxus n. sp.

Solitaire ou en toufTes ; chapeau charnu, ovoiJe ou cyliu-
draco avec le sommet arrondi oLtus, blauchatro, couvert a la

partie superieure par des ecailles epaisses, couchees et jaunA-
tres ocracoes. Lames larges, inegales, blanches puis noires.
Spores brunes-jaunatres en tas^ jaunes fuligiueuses au micros-
cope, ovoides arrondies, 8-10x0-8 a. Stipe charnu vers le

haut, indure et presque ligneux vers la base, blanchatre, cylin-

drique, lisse, portant quelqnes ecailles petites, appliquees,
principalement a la partie inferieure qui se renfle peu a peu en
un bulbe radicant non margine. Anneau et volve nuls.

Plante haute de 7-12 centim. a stipe epais de 2 centim. a la

base et de 10 millim, vers le sommet; dun port analogue a
celui de C. opatiis, elle se rapproche de C\ imbricatus et dil-

fere de Tune et de Tautre par la couleur des spores ainsi que
par la forme plus arrondie de ces organes.

Elle a ete recueillie plusieurs fois en dccembre a Laghouat,
dans le lit de Toued JVfzi, par M. le capitaine Skm, auquel je

me fais un plaisir de la dedier.

XVll.— PoDAxox Algericus n. sp.

Plante haute de 8-12 centimetres. Peridium globuleux de
3-4 centim. d'epaisseur, charnu-mou, puisrigide-membraneux,

blanch&tre, couvert d'ecailles larges, minces et chartacees,

livides; dehiscence basilaire, s'opdraut par simple ecart ement
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de la parol du peridium ou par laciniures irregulieres. Stipe
rigide, grele (diam. 5-8 millim.), cylindrique, parfois renfle

vers la partie inferieure, blanc plus ou moins tache de verdatre
ou de brunatre, lisse ou strie-plisse, avec des cotes longitudi-
nales plus ou moins marquees, portant des debris blancs
d'ecailles appliquees

; I'interieur est creuse d'un canal etroit et
le tissu est blanc dans toute la longueur avec de legeres ma-
cules verdatresjbrunesourouge^tres dans les parties froissees.
Gleba floconneuse, d'abord blanclie puis olivacee ou orange.
Capillitium de filaments incolores, simples, de 6p de diam.,
portant des touffes rayonnantes de GO^ de diam. environ, dis-

X
bi-tetraspores. Spores sessiles, ovoides presque globuleuses,

10-12 x9-10/i, d'abord incolores, puis olivacees, rousses ou
orangees,

"^

Croit de novembre a mars dans le sable sur differents points
du Sahara Algerien : Laghouat (Cap. Sem), El Goleah
(Dydowski), Ain et Hadjadj, etc.

Cette espece varie quant a la couleur de la gleba : on trouve
des specimens ou elle est entierement olive (P. axatns var. (5,

Bull. Soc. Myc, Fr. [1890], p. 104 ; et ap. Dybowski in Arch,
des Miss. [1892], tab. 4, f. 2), d'autres ou elle est purement
orangee et d'autres enfin dans lesquels les portions voisines de
la columelle sont verdatres alors que les peripht§riques sont
orangees plus ou moins foncees.

Elle est caracterisee par la forme arrondie de son peridium et

sesepare en outre de P. axalus par ses dimensions reduites et
la couleur de la gleba.

EXPLICATION DE LA PLANCIIE V.

Podaxon Algericus.— a, port gr. nat. de la variete a gleba orangeo.
b, coupe longitudinale d'un tres jeune specimen dans lequel la gleba encore

blanche sur sa plus grande etendue, prend une couleur olive, puis orangee
dans les portions les plus miires.

c, coupe longitudinale dun petit individu a gleba enUerement orangee.
d, aspect de la gleba a un faible grossissement.

e, capillitium et touffes de basides
; f, basiiles

; g, spores.
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Forme conidienne de Daldinia concentrica

Par Marin MOLLIARD

(PLANCIIE 6)

L'appareil coiiidlen de Daldinia concenirica a ete decrit ct

figure par Tllasxe (1); mais en outre qu'il n'etail pas inutile

d'apporter le oontrole de la metliode des cultures pures pour
etre assure que la Mucedinee etudiee fait bien partie du cycle

de developpement de cet Ascomycete, j'ai ete aniene a precis

quelques points relalifs a sa niorpholog-ie et a lui assignor une
place bien definie dans la classificalion des Ilyphomycetes.

Les ascospores de Daldinia concenirica germent avec la

plus grande facilite et tres rapidenient sur les milieux les plus

varies
;
trois jours apres le semis, a une temperature d'environ

IS*", on observe de nombreuses spores en voie de developpe-

ment
; c'est a cette periode qu'out ete dessinees les ascospores

de la figure 1 ; on voit que I'enveloppe noire cutinisee est ecar-

tee par un renflement liyalin qui donnc naissance a un tube se

ramifiant d*une maniere tres precocc ; on observe bientot une

sorte de petit buisson intrique, forme ainsi aux depens de cette

premiere ebauclie du mycelium.

Le substratum ne tarde pas a etre reconvert par une masse

pen epaisse, rampanle, d'abord uniformemeat blanclie ; elle est

formee de filaments cloisonnes de taille tres difFerentQ, les plus

gros (fig. 2' inesurant 8,a de diametre, les plus fins ^fig. 3; en-

viron Sfi. I.orsque la culture vieillit. le mycelium prend une

leinte grisatre, tres legerement violacee ; dans les cultures en

tube, les regions qui sont en contact avec le verre deviennent

bientot absolument noires ; dans la zone grise, la membrane

(1) Selecta funyonim carpologia, T. II (PL xin, fig. 14-16).

.:
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des filaments, qui etait d'abord absolument lisse, prend une

tres fine echinulalion [partie infcrieure dc la figure 5) en memo

temps qu'elle se colore legercment ; au contact du \erre, les

filaments sent ricliement arborises (fig. 12 et 13), fortement

cutinises, et leur teinte foncee est due a un pigment qui appa-

raitd'une maniere homogene dans la membrane (fig. 12) ou se

concentre d'une maniere plus intense en certains points de

celle-ci (fig. 13),

Lorsque la culture est faite sur tranches de carotte, que le

mycelium s'est etendu a tout le substratum, y a pris une teinte

foncee et parait s'etre arrete dans son developpement. on ob-

serve souvent, en certaines regions bien limitees, une reprise

de I'activite de la moisissure ; de nouveaux filaments partenl de

chacune deces regions et divergent a partir d'elle de maniere a

conslitucr, au-dessus du premier tapis mycelien, une masse

filamenteuse hemispherique et nettement radiee ; on ne pent

s'empecher dc voir dans cette disposition une analogic avec ce

qui se passe pour la forme parfaite.

En meme temps que se produisent ces diverses modifications

dans Vaspect du mycelium, il se constitue des conidies ; faisons

remarquer que dans nos premieres cultures a partir de Tasco-

spore, il n'est apparu de conidies qu'au bout de deux mois en-

viron (ces premiei^es cultures ont ete effectuees sur carotte)
;

dans les reports ulterieurs, sur le memo milieu, et ceux-ci

avaient lieu a partir des conidies, Tobtention des nouvelles

spores etait beaucoup plus rapide (2 a 3 semaines environ).

Les conidies [c^ fig. 5) sont ovoi'des et mesurent 7 a S/x sur

4^5 a 5,411 ; elles sont presque incolores, a peine grisatres, un

peu plus pointues vers Textremitc par laquelle elles s'inseraient

sur les filaments,qui les produisent. Quant a la fa^on dont elles

prennent jiaissance aux depens des filaments superficiels de la

culture, on observe des degres tres varies de dilTerenciation
;

certains filaments conidiiercs se disllnguent a peine des fila-

ments steriles, d'autres se ramifient de maniere a constituer des

appareils conidiens bien difierencies.

Dans le cas le plus simple, un filament forme a son extremite

une premiere conidie qui ne tarde pas a se detacher ; il snb-

siste sur le filament une region cutinisee correspondant a la
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base du slerigmate de celle premiere conidie ; siir les cotes de

cette region cutinisee nail una seconde, puis una troisieme

spore, at ainsi de suite; chacune de celles-ci laisse egalemcnt

apres sa chute una trace de son insertion, reconnaissable a una

petite asperite refringente de la membrane ; en examinant Tex-

trcmite legerement renflee du filament conidifere en coupe

optique, on observe done una serie de denticulations corres-

pondant a Tinsertion des differentes spores. Quand il s'estainsi

developpe un certain nombre de conidies, le filament casse pour
un instant d'en produirc de nouVelle^^^Ti^eprend une croissance

normale, rejetant sur le cote la region d'abord terminate on les

conidies viennent de se former ; il peut alors se clolsonner et

reprendre Tallure d'un filament ordinaire sterile (fig. G) on bien

il ne s'allonge que tres peu, ne prend pas de nouvelle cloison

transversale el ne tarde pas a redonner une seconde serie de

conidies dans sa nouvelle region terminale (fisr. 9 et 15) ; ce

phenomene pouvant se reproduire un certain nombre de fois,

on observe souvent vers Textrcmite d'un tel filament plusieurs

regions conidiferes mamelonnees, la derniere seule etant ter-

^minale. toutes les autres apparaissant au contraire comme late-

terales.

Si nous passons de suite aux appareils conidiferes les mieux

^
differencies (fig. 5). on constate qu'ils sont dresses et rendent

pulverulente la surface dela culture ; chacun d'eux est constitue

par un filament se ramifiant^ de maniere a former une serie de

verticilles superposes etordinairementternaires; les cellules ter-

minales qui donnent naissance aux conidies, ont une forme bien

definied'S tres allonge; on peut les appeler des basides ; Texa-

men des figures 7, 8 et 10 suffit, sans qu'il soil necessaira den-
trer dans de plus tongues explications, pour montrer les tran-

sitions existant entre les filaments sporifores les plus simples

et ceux ou les basides prennent leur disposition et leur forme

les plus typiques. Ce qui se passait pour les filaments spori-

feres non differencies en basides. c'est-a-dire une reprise de

developpement apres formation d'une serie de conidies. peut

s'observer, mais beaucoup plus rarement, pour les basides ; ce

sont des cas de cette nature qui ont ele representes dans la

figure 10 et dans la figure 16 [a].
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Les caracteres de la Mucedinee que nous avons cultivee cor-

respondent bien a ceux qui ont ete donnes par Tulasxe pour

la forme conidienne de Daldinia concentrica observee dans la

nature a cote de la forme ascosporee : mfeme ramification,

memes forme et dimensions des conidies ;
mais nous avons vu

en plus comment s'elTectue Tinsertion des spores a Textremite

de fdamentsplus ou moins differencies ; Tensemblc de ces ca-

racteres permet de ranger cette forme dans le genre Nodit-

lisporium Preuss, qui n est autre chose, pour certains auteurs,

qu'une section du genre Botj^ylis ; toutes les espcces de Nodu-

lisporium prcsentent en particulier les petits spicules que nous

avons decrits comme traces des sterigmates; nous ne pouvons

rapporter notre espece avec certitude a aucune des especes

decrites, quelquefois d'ailleurs d'une maniere trop pcu pre-

cise; il peut, d autre part, se faire que celte impossibility

tienne aux conditions differeutcs de vegetation pour les formes

observees dans la nature et pour celle que nous avons etudiee

en cultures artificielles; ces conditions variees peuvent enlrai-

ner, par exemple, des difTeronces dans la coloration du myce-

lium. Je propose d'appeler Tespcce que je vicns dc decrire

'Nodnlisporiuni Tidasnei. Toutes les especes connues de Nodu-

lisporium vivent sur du bois mort, et il est Ires vraisemblable

qu'elles sc rattachent comme celle-ci a des Ascomycetes voi-

sins des Daldinia.

En observant la forme contdtenue qui fait Tobjet de cetle

note, j'ai ete frappe des nombreux caracteres qui la rappro-

chent d'une Mucedinee etudiee par MAmtxHOT (i), et qu'il a

designee sous le nom de Costantinella cristata : memo cutini-

1sation et fine granulation de la membrane des filaments, qu'

sent egalement de diametre tres different, suivant leur ordre

dans la ramification ; meme constitution de I'appareil conidien

(les verticilles de basides sont seulement formes d'elements

plus nombreux chez le Costantinella),] meme forme arquee de

la baside ;
memes denticulalions correspondant aux divers

sterigmates, mais, dans Costantinella^ ces denticulalions sont

(1) Recherch4s sur le developpement de quelques Miicedinees. Paris,

1892 (p. 92, PI. vm)

.
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etroitement localisees suivant une ligne formant une creto regii-

liere : c'est siirtout par ce dernier caractere et par la forme ties

conidies, qui sont splieriques dans Costantinella, que les denx
formes difTerent ; la forme des spores ne conslitue pas un carac-

tere tres important
;
quant a la disposition des sterigmales, on

observe souvent chez Nodulisporium Tulasnei une localisation

des sterig-mates suivant une bande assez etroite, par conse-
quent une tendance a la disposition realisee cliez Costantinella.

Les deux Mucedinees presentent d'autre part une distinction
d'ordre bioiogique

; Matruchot n'a pu reussir a cultiver artifi-

ciellemcnt le CostanLuiella, et je n'ai pas ete plus beureux dans
mes nombreuses tentatives, bien quej'aieeu a ma disposition
des materiaux tres abondanls, recoltes les uns a Saint-Cast
(C6tes-du-Nord), les autres a Samois. sur le bord de la foret

de Fontainebleau
; dans les deux localites, j'ai observe Costan-

tinella cristala plusieurs annees de suite au meme endroit ; il

se developpait. a partir de la terre humide, a la surface des
tiges et des feuilles des planles les plus diverses, qui ne lui

servaient que de support, le mycelium ne penetrant jamais dans
les tissus de celles-ci. Les affmites morphologiques que j'ai

signalees entre les deux especes n'cn sont pas moins frappan-

tes, et elles se poursuivent jusque dans certains details pre-

sentes par la baside: il suffira a cet egard de comparer les

figures IG [a et b), relatives a Nodulisporium Tulasnei, et les

figures 17 [a et b], qui concernent Costantinella cristata; dans

les deux figures a, on observe la naissance d'une conidie, qui

s'efTectue lateralement par rapport a la bande ou a la crele

cutinisee; dans les figures 5, on est en presence d'une meme
interruption dans la formation des conidles, a laquelle corres-

pond un allongement de la baside, II n'est done pas invrai-

semblable que Costantinella cristata^ rapproche deja par

Matruchot des Crislularia. qui sont affines aux Nodalispo-

num. soit, comme Nodulisporium Tulasnei, la forme coni-

dienne d'un Ascomycete, celui-ci appartenant peut-etre au

groupe des Xylariees. (1)

(1) Note ajoutee pendant Vimpression, — Depuis la redaction de cet arti-

cle j'ai eu roccasion de montrer que Morchella esculenta a pour forme

conidienne un veritable Costantinella y si bien que le rapprochement que je

I
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Toutes les figures de la Planche 6, sauf la figure 17, con-
cernent la forme conidienne de Daidinia concentrica ; la figure
17 est relative a Costantinella cristata (Grossissement com-
mun de 800 diam.).

M^ ici enivG \e% NodulispoHxim el ]es Costantinella, base sur des ressem-
blances morphologiques, ne se poursuit pas dans les formes parfaites coires-
pondantes.



Description de Champignons nouveaux de I'Herbier

du Museum,

Par p. HARIOT et N. PATOUILLARD.

1. Cladochytrium Brevierei sp. n.

C. sporis perduranlibus liemispIiaM^Icis, planis, vel concavis,

episporio crasso, loGvi, brunneo, 27-40 ^ X 24 ft in tuberculis

vix 1/2 mill, diam., subglobosis, sparsis vel dense gregariis

nidiilantibus.

Ilab. in caulibus et foliis Euphrasise pr. Arlanc Arveniia,

ubi detexit cl. Breviere, cui libenter dicatum.

Cladochytrio Kriegeriano (Magnus] valde affine, sed sporis

angustioribus primo obtulu distinclum.

2. Tilletia Menieri sp. n.

T. soris brunneo-ferrugineis, ovaria complentibus ; sporis

pallide-ferrugineis, globosis,20-24fAdiani., areolatis, episporio

4jx circiler crasso, tuberculis pr^dito.

Hab. in ovariis Phalaridis arnndinacea' L. pr. St-Pliilibert-

de-Grand-Lieu, Galliae occidenlalis. Delexit cl. Menier cui

grato animo dicata.

o. Entyloma hieroense sp- n.

E. soris maculas utrinque conspicuas. longitudinaliter

seriatas, irregularis, paululuni prominulas, atro-cinereas,

emarginatas, 1/4-1/2 mill, latas, efTormantibus ; sporis nume-

rosis lotani parencliymaticam folii partem foventibus. crebre

et dense aggregatis, pallide (sub lente] brunneis, valde diffor-

mibus et varie angulaiis, episporio crassiusculo subfusco et

obscurioripri^cditis, plerumque 8-10^ crassis.
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Hab. in foliis basilaribus Pox bulbos^e L., in arena mobili
circa Hieroem (Noirmoutier; Gallise occidentalis, ubi legit cl.
Menier.

Fig. i. - (A droile) Polyporus helopus ((ij,uro un peu reduile)
(^4 rjauche) Cordyceps Lacroixii (2/3 de grandeur nalu.olle).



CHAMPIGNOXS XOUVEAVX. 03

4. Polyporus helopus sp. n.

P. dense coespitosus, e basi carnoso-sclerotioidea, magnitu-
dine pugni, extus fusco-atra, inlus alba, inverse conoidea,

enatus
;

pileo carnoso, tenui, excentrico vel sublaterali, orbicu-

laris profunde umbilicato, margine incurvo, rufo-brunneo,

nonnullis squamis latis, prostratis, obscurioribus consperso,

3-4 cent, lato, 2 mill, crasso ; stipite cyliadrico, inferne atte-

nualo, simplici, 3-5 cent, alto, 5-10 mill, crasso, albido, basi

fuscidulo, glabriusculo ; hymenio albido, partem pilei inferio-

rem et totam stipitis usque ad basin superficiem obtegenti

;

poris magnis, alveolatis, angulatis, tubulis brevioribus, di'sse-

pimentis carnosis, integris.

Ilab. in Ambulacris Viridarii Ilorti Musei Parisiensis, Oct.

1900.

Specie perpulchra cum PoUjporo umhellato Fr. comparanda.

5. Nidularia Heribaudii sp. n,

N. peridio 5-6 mill, lato, globose, albido, villoso, membra-
naceo, crassiusculo, superne sa^pe depresso et rimose-dehis-

centi, intus plumbeo ; sporangiisparum numerosis, majusculis,

2-3 mill., reniformibus aut lentiformibus, glabris, cinereis,

Icevibus, tunica crassiuscula pra^ditis ; trama alba, linea

hymenifera obscuriori ccnlro percursa ; sporis ovoideis, adbasim

attenuatis, 10-11 px 7 p.

Hab. gregaria in ramis abiegnis pr. Durtol Arvernia ubi

legit cL Heribaud, cui libenter et grato animo dicata.

Le peridium est forme d*une trame homogene, l&che, a fila-

ments greles, lisse a Tinterieur ou elle est tapissee par une

mince pellicule amorphe, luisante, provenant de la dessication

de la matiere mucilagineuse qui primitivement enveloppait les

sporanges ; exterieurement, elle est rendue villeuse par les

terminaisons des hyphes simples, greles, lanceolees, obtuses

au sommet, a paroi epaisse, hyalines, continues ou septees,

longues de 00 a 100 ft sur 8-12 t^ de largeur.

Cette espece est bien caiacterisee par les grandes dimensions de ses spo-

ranges qui sent toujours peu uombreux, par leur couleur gris-plombe et la

nature du revetement oxterne qui ne permet de la confondre avec aucune
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autre. Elle doit prendre place dans la section Scutiila,SL cause de son peridiam
persistant et se dechirant au sommet quoiqu'elle ne presente jamais I'aspect
cupule des formes tj piques de ce groupe (iY. confluent Fr., granulifera
Holmsk., etc.). Elle presente quelque ressemblance avec le Nidularia farcta
Fr., mais elle est bien distincte par ses tres gros sporanges et ses spores de
dimensions doubles.

Le Nidularia australis Tul. s'eloigne considerablement des Nidulaires
vraies par son p(5ridium membraneux a marge droite et tronqnen qui lui
donne I'aspect d'un Crucibulum

; 11 doit etre rattache au genre Nidula miss
White, qui ne comprend jusqu'a ce jour que des especes nord-americaines.

G. Calvatia Digueti sp. n.

^

G. 4-6 cent., lata, superne depressa, infcme subapplanata,
circiter 2 cent, alta, brevissime radicata

; velo ochraceo, teniii,

sub lente furfuraceo
;
peridio glabro, ocJii-aceo-fulvo, vix 1 mill.

crasso, rlgldo, irregidariter parte superiori frustulalim dehis-
centi

;
basi sterili nulla

;
gleba gossipina, ochracea ; capillitio

fragili ex hyphis ochraceis 3-6^ latis, ramosis composite;
sporis subglobosis, laevibus, 3-4 ^ latis, hilo brevissimo!
donatis.

Hab. ad terram arenosam in California liltorali ubi detexit
am. Diguet.

Basi sterili nulla, velo et colore distinguenda.

7. Helvella maroccana sp. n.

H. ascomate lobato, deflexo, adnato, 3-4 lobis, subrenifor-
mibus, l;Bvibus,ad 6-7 cent. diam. lato ; lobis obscure castaneis
subtus flavo-melleis, glabris

; stipite laevi, subtereti, glabrius-
culo croceo-luteo, ad basim plus minus plicato sed non sulcato,
2-2,5 cent, crasso

; ascis cylindraceis, 20 ^x crassis, octosporis'
monostichis; sporis ovatis, hyalinis, lajvibus, uniguttulatisj
20-22 f*X 14-15

f* ; paraphysibus linearibus, apice clavatis,
brunneis.

Hab. ad terram In Imperio Maroccano ubi detexit cl. Buchet.

VH. maroecana a de 8-10 cent, de hauteur ; il ressemble a YH. Mona-
chella Fr., mais il est tres nettement caracterise par la couleur de son stipe
et de la face inferieure du chapeau.
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8. Cordyceps Lacroixii sp. n.

C. slroniate ereclo, simplici, usque ad 20 cent, alto, 4 milL

crasso, rigido, glabro, subtereti, sordide fusco, superne obscu
riori, in partem peritheciigeram apice obtuse attenuatam,
2-5 cent, longam, in sicco atram, laevissimam, regulariter

linguiformi-dilatato (6 mill.)
;

peritheciis omnino immcrsis,
confertis

; ascis sporisque generis.

Ilab. in larvis Lepidopteri cujusdam, in Japonia, Nobis
communicavit cl. Lacroix, Musei Parisiensis professor.

Cordycipiti Hugelii Corda affinis sed clavula atra omnino
Itevis.

9. Zigxioella cubensis sp. n.

Z. peritbeciis solitariis, sparsis, superficialibus, vix insculp-

tis, facillime dilabentibus, atris. ovoideis, coriaceis, non carbo-

naceis, glabris, majusculis, 800uX500f* ; apice poro (100 ft

lato) pertusis ; ascis diffluentibus ; sporis 12 septatis, obtusius-

culis, utrumque attenuatis, 240^ti-250ftX I0f*-16ft.

Hab- in thallo Stypocaulonis scoparii [Kutz,) pr, Ilavanam

Cubse ; ex herb. Lenormandiano comm. am. Sauvageau.

Zignoella enovmi nob. valde affinis.

10- Aschersonia Napoleonae sp. n.

A. hypophylla, sparsa, superficialis, orbicularis, subcylin-

dracea, applanata, centro depressa, margme lobato-crenata,

prime citrina, dein obscure aurantiaca, mycelio superficiali,

tenui, pallide-citrinOj sericeo, evanescenti, basi cincta ; loculis

6-8 circulariter dispositis, ovoideis, flavidis. aparaphysatis^

contextu flavido, carnoso ; sporulis fusoideis, utrinque accuti-

ssimis, exappendiculatis, hyalinis, eseptatis, 10-i2fxXl^.

Hab. in fol. vivis Napoleonie cujusdam, Dahomey, Dec.

1900.

Species 1/2-1 mill, circiter lata, Aschersonia creniilata nob.

affinis.
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A propos de la culture rf'Oospora destructorp

par M. le D' A. VAST.

/

r

A Toccasion de recherches gcnerales sur les champignons

parasites des Insecles, nous avons ete amene a cultiver Oospora

destructor^ cetle mucedinee qui produit sur les insectes la

muscardine verle.

Ge champignon, decrit pour la premiere fois par Metchm-
KOFF sous le nom A^haria destructor^ a ele etudie a nouveau

Ires completement en 1893 par M, le D*" Delackoix [Bull. Soc.

Myc, tome IX). Ce ne ftont quequelques points particuliers de

sa culture, qui ne nous ont pas paru signales dans Timportant

travail de M- Dfxackoix, qvie nous voulons soumettre aujour-

d'liui a la Societe mycologique.

Nos cultures ont porte sur les milieux habituels : carotles,

pommes de terre, gelose. ainsi que sur des milieux un peu

speciaux, sabot de cheval, plumes d'oiseaux de basse-cour (1).

Dans les cultures d'Oospora destructor 9>\ir carottes, pommes
de terra et gelose, le mycelium se montre tres rapidement en

colonies touffues, blanches, qui se rapprochent les unes des

autres et bient6t se confondent.Au bout de 5 a 7 jours de sejour

a Vetuve apparaissent quelquespelites taches vert clair,d'abord

au centre de ces colonies, puis elles gagnent la peripheric.

(1) Nous avionseu Tidee d'essayer d'une facon, genSrale cesderniers milieux

qui sont tres peu sucres et se rapprochent davantage comme composition de

la chiline, ceUe substance qui fonne un revetement continu sur tout le corps

des Arthropodes, Xous voulions voir comment s'y eomporteraient les cham-
pignons parasites des Insectes au point de vae sporifere et en particulier le

Sporotriclium minutulum qui, sur Taraign^e, donne une infinite de conldies

tres petites et ovalaires, alors que sur carotte et pomme de terre le mycelium
se d4veloppe abondamment, tandis que les conidies sont extrt^mement raros,

tres volumineuses et cylindriques.
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Elles augmentent de dimension, se reunissent les lines aux
aiitres, enserrant dans leurs maillesdes filaments blancs myce-
liens, la coloration verte se fence, tire surlo bleu, devient glau-
que et on ne voit bientut plus a la surface du milieu de culture
.qu'une teinte verte uniforme.

Celle-ci est formee par des chapelets de conidies, reunis en
faisceaux de 1 a 2 millimetres do liauteur. A la loupe, ces fais-
ccaux juxtaposes prescnlent une forme prismatique assez regu-
licre et vus par leur extremite, i!s ressemblent a des sortes de
colonnades.

Tel est Taspect habituel. Nous avons vu aussi, cc qui a ete
bien observe d'ailleurs, que la pomme de terre efait le meilleur
milieu de culture pour cette mucedinee. Sa surface entiere est
vite recouverte de conidies. Sur carotte et gelose les colonies
restent beaucoup plus longtemps isolees et la formation de
chapelets conidions y est en general plus lente et moins com-
plete.

Ayant repete un grand nombre de fois nos cultures sur
pomme de terre dans le but de contaminer des larves de Coleo-
pteres, nous avons ete frappe de trouver de place en place dans
un certain nombre de cultures recentes, au milieu d'un tapis

mycelien uniformement blanc ou avec par ci par la un com-
mencement de formation de conidies vert-glauque, des espaces
assez etendus, reconverts de filaments de coulem* jaune-soufre.

De plus, le liquide rassemble au fond des tubes, au-dessous de
Tetranglement, qui etait reste incolore dans les autres cultures,

presentait dans celles-ci une teinte jaune manifeste.Nous avons
cru d'abord a quelque impurete, mais le mycelium blanc d'alen-

tour ne tardait pas a se recouvrir de ses conidies et les larges

taclies jaunes demeuraient telles. Plusieurs semaines apres,

aucun changement ne s'y etait produit. Ayant examine, a

divers intervalles au microscope, ces fdaments jaune-soufre

developpes dans nos cultures, il nous a toujours ete impossible

d'y rencontrer, sauf le pigment special, d*autres caracteres que
ceux que nous trouvions dans le mycelium blanc habituel. On
^V voyait pas la moindre conidie. Ces larges colonies jaune-
soufre etaient done aussi formees de mycelium iV Oospora, maii^

de mycelium sterile.
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Nous avons vainement essaye jnsqu'ici. en ensemengant sur

pomme de terre un petit fragment de ces filaments jaunes,de

ne produire dans nos tubes que du mycelium sterile, Co

resultat eut ete interessant : on sait, en effet, que dans certaines

especes, le developpement du mycelium sterile n'cst pas tres

eloigne de la formation des peritheces.

Sur plumes d'oiseaux, milieu tres pauvre, les filaments myce-

liens rampants sout peu devcloppes et les chapelets conidiens

semblent appliques directement sur les barbes de la plume.

Sur sabot de clieval, le mycelium prend dc bonne lieure une

teinte blanc-sale, jaunatre, brunitre meme, et les chapelets

conidiens se developpent avec assez de facilite ; mais ce qui

nous a paru assez curieux, c'est la presence sur des cultures

deja un peu vieilles, au milieu du champignon, d'une certaine

quantite de cristaux incolores, assez volumineux, de forme

irreguliere et disposes sans ordre, les uns presque paralleles^

les autres partant d'un point commun et affectant la forme

d'une gerbe. De uouvelles cultures faites sur le meme milieu

nous donnerent encore une abondante production des memes
cristaux.

Nous avons cru d'abord qu'il s'agissait d'oxalate de chaux.

.En effet, apres avoir fait fondre sur une lame une petite quan-

tite de cette matiere dans une goutte d'eau distillee et laisse

evaporer, il semblait bien que Ton elait en presence de la

forme cristalline en aiguilles de ce sel de chaux, mais I'examen

cliimique auquel nous avons procede ne permit pas de con-

server cette opinion.

11 s'agit d'une substance cristalline soluble dans I'eau. Apres

dissolution et evaporation, on obtient des cristaux disposes en

longues aiguilles convergentes.

La solution donne avec Tazotate d'argent un precipite blanc

abondant, insoluble dans I'acide azotique, soluble dans Tam-
moniaque (presence de CI).

La liqueur precipite legerement par le chlorure de baryum

(presence de SO'*H-).

La matiere chauffee dans une capsule fond d^abord, puis

noircit legerement (presence de C).

En continuant Taction de la chaleur jusqu'a calcination, le
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carbone disparait et il ne reste aucun resldu (pas de maliere
fixe).

ChaufTe avec de la polasse, le produit doniie un degagement
assez abondanl d'AzIP.

10 centigr. de produit, traites dans un ureomelrepar Miypo-
broniUe de soudo, fournissent 22 cent, cubes dWz (volume
rameno a 0" et a la prcssion de 7G0'"'"), ce qui donne en poids
Ogr.,0276 d'azote, soit gr.,27(> miiligr. par gramme, ou
27,6 0/0.

Or, on sait que le cldorure d'ammonium AzH'Cl contiont

Az = 14

H^= 4

CI= 35

53

soit 26,4 0/0 d'azote, quanlite peu dilTerenle de celle de 27^6
trouvee.

En somme, au point de vue chimique, la substance exami-
nee est tres voisine du chlorure d'ammonium ou chlorhydrate

d'ammoniaque et a sensiblement la meme composition, la

petite quantite de G et de SO'*H- pouvant provenir d'une

matiere organique contenue dans les cristaux qui, vu la faible

proportion de substance utilisee pour rexpcnence,n'ont puetre
purifies par plusieurs cristallisalions successives. Ce n est tou-

tefois pas du chlorure d'ammomum,qui cristallise en octaedres

reguliers, groupes en longues aiguilles reunies de mani6re a

presenter Taspect des feuilles de fougere.

Ainsi done, le sabot de clieval utilise comme milieu de cul-

ture et ensemence dans de bonnes conditions (c'est-a-dire bai-

gnant largement dans Teau) avec Oospora destructor et mis a

Tetuve, donne quelque temps apres une abondante formation

de cristaux dont nous venons de donner la composition chi-

mique et qui debute au bout de deux mois environ, C'est dans

les tubes et aux endroits ou la mucedinee s'est le mieux deve-

loppee que les cristaux sont les plus volumineux et les plus

nombreux. Dans des tubes temoins, mis a Tetuve avec les pre-

cedents, on ne constate pas la presence de cristaux semblables.

Nous pensions bien que. pour oblenir ceux-ci, le choix du

>
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champignon etait indifferent et qu'il suffisait d'en prendre un

vivace ou auquel convint ce milieu de culture un peu special.

En effel, des ensemencements avec d'autres champignons para-

sites des insectcs, avec Isaria densa, Yerlicillium Oksanse^

Sporotrichum sp. ne tardaient pas a faire apparaitre a nouveau

les memes cristaux dans nos cultures. Nous ignorons si le fait

a deja etc signale. II interesse ovidemment plutot les chimistes

que les mycologues. 11 est probable qu'il se produirait avec

toutes les mucedinees et non pas seulement avec un scul

groupe d'entre elles.

Nous avons donne les dimensions des faisceaux de chapelets

conidiens devcloppes dans nos cultures sur pomme de terre. On
voit qu'il ne saurait etre question d'indiqucr, meme d'une fayon

approximative, le nombre des conidies de chacun de cos cha-

pelets. Les filaments steriles rampants sont ramifies ; lours

cloisons, assez difficiles a distinguer, nous out paru distanlesde

15 ft environ.

Les conidies sont cylindriques et arrondies a Icurs extremi-

tes, Dans les chapelets, elles sont reunies eutre dies par des

etranglements. Prelevees dans nos cultures sur pomme de terre

et montees dans le lacto-phenol, elles nous ont donne comme

dimensions 6 a de long, sur 2^*, 3 de large.

Les cultures en cellules se font tres facilement, vu la dimen-

sion des spores et leur coloration. Nous avons pu suivre tout

le developpement du champignon jusqu'a la formation des

conidies, tel que Ta fort bien decrit M. Delacroix. Le nombre

des conidies nous a paru plus grand que celui signale par lui
;

il n'est pas rare de trouver des chapelets de 8^ 10 et 11 articles.

C'est tout ce que pent donner la petite gouttelette d'eau pep-

tonee ou siicree.

11 y a loin de la, orj le voit. au nombre de conidies qui se

developpent sur la pomme de terre.

Nous avons enfin, a diverses reprises, contamine des larves

de Coleopteres avec Oospora destructor et constate la facilite

relative de cette operation.

Ne nous occupant que de fetude botanique et non do la ques-

tion agricole, nous n'avons pas fait de pourcenlage de nos con-

taminations, mais nous avons remarquc que c'est un mauvais
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procede que de faire des enscmcncements par piqurc avec une

aiguille impregnee de conidies. Les larves piquees perdent

quelques goultes de leur lymplie incolore et resisleiit difficile-

meut a ce trauma I isme.

Nous oblenions de bieu meilleurs rcsultals on plongeant Ics

larves dans de I'eau sterilisee eontonant une grandc proportion

de conidies ou en faisant des frottis avec un pinceau un pea
rude inipregne de spores. Nous les abandonnions ensuite avec

du terreau a la cave dans des pots a ileurs eontonant un plant

de fraisier.

Au bout de quelques semaines, nous trouvions Finsocte

momifie comme par Isaria densa [Bolrytis tenella Dela-
cuoix) et reconvert des conidies vertes caracteristiques.



Especes nouvelles de Champignons inferieurs,

Par M. MAUBLANC,

Ingenieur agronome, Preparateur de la Station de Pathologie vegetale.

Phoma Unedonis nov. sp.

Conceptaculis globosis, minimis, atris, immersis, epidermide

hinc albifacta tectis ; ostiolo leniter prominulo. Sporulis ovoi-

deis vel ellipticis, hyalinis, 2-guttatis, 4-5X 2.5-3 jx.

In ramulis pedunculisque emortuis Arbuti Unedonis, Pornic

GallisD,

Phoma cytosporoides nov. sp.
^

Conceptaculis longitudinaliter seriatis^ epidermide immutata

tectis, atrofuscis, depressis vel subconicis, interdum obscure

locellatis, in collum crassum, poro pertusum desinentibus
;

contextu celluloso. Sporulis fusoideis vel subclavatis, sa^pe

leniter imioquilateralibus, utrinquc obtusiusculis, hyalinis,

biguttatis, 5-7x2-2,5 p ; basidiis simplicibus, rectis vel cur-

vulis, acicularibus, usque 12-15 u longis.

In caulibus siccis Eryngii campestris, in Gallia,

Cette espece est bien distincte des autres Phoma signales

sur Eryngium par Tirregularite de ses conceptacles qui, sou-

vent divises incompletement en leges, rappellent un Cytospora.

Macrophoma ulmicola nov, sp.

Foliicola ; maculis indeterminatis, ochraceis ; conceptaculis

immersis, globosis vel globoso-depressis, 120-150 ft diam.

;

ostiolo minuto, non prominulo ; nucleo albo, Sporulis hya-
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linis, ovato cylindraceis, rectis, granulatis guUulatisque,

19-22 X G-9fi ; basidiis hyalinis, rectis, usque 25 [i longis.

In foliis adhiic vivis Ulmi canipestris, lo Croisic (Loire-

Inferieure), Gallioe,

Cytospopa Unedonis nov. sp.

Foliicola ; stromatibus epiphyHis, minulis, sparsis, alro-

olivaceis. pluiulocularibus, centro papilla conico-cylindricaj

poro pcrtusa donatis ; sporulis cylindraceis, curvulis, 4,5-5X
itx; sterig-malibus dicholomc ramosis, scplalL^o, 15 (x longis.

In apice exsiccata foliorum Arbuli Unedonis. Purnic (Loire-

Iaferieure\ Galli;e.

Gloeosporium hedericoluni nov. sp.

Maculis ampbigenis, magnis, irregiilaribus, arcsceudo subo-

cbraceis, fuscocinctis ; acervulis cpipbyllis, numerosis, mini-

mis, atrofuscis, epidermide initio velatis
;

pseudo-peritbecio

nigricante; conidiis cylindro-ovoideis, ulrinque obtusis, rectis,

granulatis, clilorino-liyalinis. 14-17X3,5-4,5 u : basidiis bre-

vibus, rectis.

In foliis vivis Heder^e Ilelicis, Montfort-rAmaury prope

Parisios (Blleze).

Cette espece se distingue de Gloeosporium Ilelicis [Desm.]

Oud. par ses spores plus petites, dc forme bien plus reguliere.

Elle est souvent melangee au Gheosporium panidoxum de

Not.) Fuck, qui se reconnait facilement a ses spores courtes,

portees sur des slerigmates allonges, cloisonnes.

Vizella Hieponymi Wint., var. Coffeae nov. var.

Peritbeciis superficialibus, epipbyllis, greges minutos forman-

tibus, depresse conoideis, atris, ostiolo minuto pertusis ;
ascis

oblongis, octosporis, parapbysatis, 65-70X 12-14 tz
;
sporidus

in ascis inordinatis, oblongis, basi parum attenuatis, fuscis

supra medium linea alba notatis, ad basim appendicula brevi.

sub-bvalina ornatis, 13-15 X 5-6 fx.
J *

In foliis Coffcce, in Mexico (Herrera).

Le Vizella HieromjmiWmt., qui croit sur les feuilles d'nn

Tricliilia, se distingue tres nettement des autres especes du
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genre Vizella par ses spores ; celles-ci presentent une ligne

blanche transversalc vers leur tiers superieur et sont terminees

a la base par nne petite pointe presquc hyaline ; ces caracteres

permetlraient peut-clro de separer generiquement cette espece

du genre Vizella. lis se retrouvent dans Tespece du cafeier, et

comnie les dimensions sont identiques, je ne crois pas devoir

crecr une espece nonvelle ponr le champignon du cafeier et le

rattaclie an Vizella Hieronymi.

Phyllachora Maydis nov, sp.

Stromatibus carbonaceis, amphigenis, subrotundatis vel

oblongis, intus conceptacula monosticha, globulosa vel angu-

lata foventibus. Ascis cylindricis, breviter pedicellatis,

80-100x7-8]*; paraphysibus numerosis, fdiformibus, guttu-

latis, ascis longioribus, 2-3 jz crassis ; sporidiis monostichis,

ovalibus, basi loniterattenuatis, chlorino-hyalinis, dein crasse

1-guttatis granulatisque, 10-14x5,5-0,5. Spermatiis in loculis

junioribus evolutis, fdiformibus, 10-15x0,2 f*.

In foliis Mavdis in Mexico (D'' Bonnaxsea].

Cette espece etait accompagnee d'un champignon qui cau-

serait an Mexique d'assez grands degats sur les jeunes plants

de Mais, et qui ne me semble pas differer de YHelminthosporinm

turcicum Pass., deja signale comme parasite du Mais,

Coniothyrium Phyllachorse nov. sp.

Conceptaculis globosis, minimis, fuscis, in stromatibus

vetustis Phyllachone Maydis evolutis ; sporulis ellipticis,

8X4
basidiis brevibus, vix conspicuis.

Ma ijdis

Ce champignon, que je considere comme parasite sur les

stromas Ages de Phyllachoray se developpetantot sur les bords

de ce stroma, tantot dans les peritheces vides ; dans ce dernier

cas, il s'etablit pres de Tostiole et est relie par un mycelium

tenu presque hyalin a la paroi du perithece.

Schizoxylon Yuccae nov. sp.

Minutum, amphigenum, sparsum vel 2-gregarium, immer-

sum, deinerumpensetepidermide tumefactd, 2-4fissft cinclum ;
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margine leniter prominulo, albo ; disco piano, obscuro. Ascis

cylindricis, demum apice attenuatis, 80-100X 6-8 (x, octospo-

ris, jodo non cocrulescentibus
;

paraphysibus filiformibus,

simplicibus, ascis vix longioribus ; sporidiis filiformibus, plu-

riscptatis, mox in ipso asco in arliculos secedenlibus ;

arliculis elongatis vel subcuboideis, iitrlnque Iruncatis, 1,5-3X

In foliis cmortuis Yuccjie gloriosa^, Pornic (Loire-lnlerieure)

Gallia?, vere 1903.

vtcidium naexicanum nov. sp.

Maculis parvis, angnlalis, flavis vol melleis. Spcrmogoniis

epipliyllis, brunneis, circiter 200-21)0 ^t longis, 115-130 fx lalis.

.Ecidiis hypophyllis, gregariis
;

pseudo-peridiis elongatis,

longe cylindraceis, 1,2-2 mm. longis^ auranliacis ; cellulis

pseudoperidii angulatiSj difformibus, hyalinis, intus auranlia-

cis, 14-28Lt diam. iEcidiosporis subglobosis, rarius oblongis,

angulatis, 13-20 X 11-15 ft ; episporio hyalino, la?ve ; endo-

plasmate guttulato-aurantiaco.

In foliis !Mahoni* sp. in Mexico.

Parmi les ^Ecidium decrits sur les feuilles de Berberidees,

2 especes presentent deja ce caractere d'etre allongees en

forme de tube ; ce sont VjE. Hanssknechtianum P. Henn et

Vi^. tnbifonne Diet, et Neg., mais ces especes ne presentent

pas de spermogonies, et la forme ecidienne se developpe a la

face superieure des feuilles on sur les deux faces, tandis qu'elle

se rencontre toujours a la face inferieure dans 1^^. mejcica-

num. La forme ecidienne de Puccinia mirabilissima Peck.,
4

dont les macules se rapprochent par leur aspect de celles de

r.^. mexicanum^ s'en distingue nettement par ses spores

tuberculeuses.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VII

I p/ioma Unec/onis.- a, coupe d'unconceptacle; 6, spores.

Il' Phoma cytasporoides. - a, coupe d'un conceptacle pr^sentant des

debuts de cloisons ; &, sterigmates et spores ; c, spores.

III. Macrophoma ulmicola.- Coupe d'un conceptacle et spores.

IV. Cyiospora Unedonis. ~ a, coupe d'un conceptacle ;
b, stengmates

ramifies et spores ; c, spores isolees.

V. Gleosporium hedcrkolum . ~ Coupe d'une fructification et spores

VI. Vizella meronymi Wmt., s^r. Ccffex. - a, coupe dun pcntlKCC ,

b, asques ; c, spores.

VII Phyllachora Maydis.- a, coupe sch^matique d'un slroma
;
b, asques,

c, spores ; d, coupe d'un perithece ngf^ occupe par un conceptacle de

Coniothyrium Phyllachorm et spores isoUes.

VIII. 5aizo^,i;« Yuccv.- a, aspect exterieur ; b, coupe scl.cmat.aue d une

fructification ; c, asques ; d, spores divisees en ^Jt'cles

IX. ^cidium «.xicannm. - a, schema de la coupe ^ ""e feu.lle passan

par des spermogonies et des ecidies ; 6, coupe longdudmale dune

portion d'un Jicidium ; c, ^cidioapores.



La culture artificielle de la Truffe,

Par M. Em. BOULANGER.

La recolte de la trulTe vient de se terminer, les botanistes

ont done pu s'occuper de controler tout ce qui a ete dit a ce

sujet depuis un an
;
je vais exposer a la Societe les resultats

que j'ai obtenus cet hiver, tant au point de vue agricole qu'au

point de vue scientifique.

J'ai deja dit (1) que, pendant rhiver 1902-1903, j'avais recolte

a Etampes sur un grand nombre de places differentes (5.000

environ) de tres petites truffes : celles-ci avaient une membrane
exterieure lisse ou tres peu chagrinee, de coloration jaune,

brune ou noire. Leur chair, au lieu d'etre ferme et savoureuse,

comme dans la truffe melanospore, etait spongieuse etcoriace:

le parfum etait quelque peu different de celui de la truffe comes-

tible.

Je me suis rendu compte, par la suite, que ces truffes etaient

des Nez-de-Chien ou Museaax-de-Chien, ainsi qu'on les

appelle communement dans les centres truffiers : on les desi-

gne en botanique sous les noms de Tuber nitidum et T.

ritfam.

Cet hiver, j*ai recolte a Etampes de veritables truffes, abso-

lument semblables a la truffe noire du Perigord (7^. melanos-

porum] ; leur grosseur etait normale, avec un poids de 30 gr.

a 100 gr. : la chair, le parfum rappelaient, au dire des truffiers

a qui je les ai montrees, les meilleures especes du Perigord.

Ma recolte s'est chiffree, cette annee, par une cinquantaine

de kilogrammes, ce qui semble peu considerable par rapport

(1) Bulletin de la Societe Mycologigue, 3^ fascicule, torn. XIX, page -266.

Germination deVAscospore de la triiffe, Era. Boulanger, juin 1903. —Les
Mycelium truffiers blancs, Em. Boulanger, aout 1903
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au nombre des truffieres que j'avais obtenues Tannee prece-

denle ; mais, il faut observer qu a chaque place il ne s'est pro-

duit en general qu'une seule truffe. De plus, un grand nombre

des truffieres, qui avaient doune Taunee precedente dos Nez-de-

Chien, n'ont rien rapporte ccUe annee
;

j'ai appris d'ailleurs,

pur quelques truffiers, que la recherche des Nez-de-Chien

derangeait la truffiere et pouvait retardcr Tapparition do la

vraie truffe. Quoi qu'il en soit, j'ai recoltc celle annee, a

Etampes, la truffe adulte et comestible sur un millier de places

differentes, reparties sur une surface approximative de 4 hec-

tares.

La recolte de cet hiver, ainsi que les conditions dans les-

quelles les semis avaient ete faits, m'amenent a faire cette

conclusion : les Nez-de-Chicn, c'est-a-dire le 1\ nitidum el le

r. rufuin, nesont, selon toute vraisemblance, que des formes

d'cvolution de la vraie truffe. Je me borne aujourdliui a signa-

ler ce fait, qui me seuible evident : tons ceux, qui scmcront

artificiellement la truffe, pourront s'en convaincre facilement.

Hemarqaes sur la formation des truffieres. — Chacun sait

qu'une trufiiere ne se developpe guere avant dix on dou/e ans,

lorsque, pour robtenir, on a planle des chenes, improprement

appeles truffiers. Si Ton seme, dans des conditions favorables,

le mvcelium de la truffe ou ses formes conidiennos, le sol com-

mence a bruler quelques mois apres le semis : Therbe, qui

s'elait developpee pres des mises, a cause de Tengrais repandu

sur le sol, se fletrit puis disparait completement ; la terre

devient pulverulenle, en un mot I'arbre a marque et le sol est

hrule. suivant les termes usites en Irufficulture.

Les semis, que jc fais a Etampes au mois d'avril, donnent en

novembre des Museaux-de-Chien ; Tannee suivante. au mois

de decembre, apparait la vraie truffe, J'ai pu ainsi, en perfec-

tionnant le mode des semis, avancer <rune annee la recolte de

la truffe ; celle-ci s'etait formee deux ans et demi apres mes

premiers essais.

II n'est pas indispensable, pour roussir, que le sol soit Ires

calcaire, car j'ai recolte de tres belles truffes dans les sables

blancs de Fontainebleau, melanges, il estvrai, de terreau eldc

debris calcaires. Mais une condition essenlicUe a la formation
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des Iruffieres, c'est la permeabilite du sol : les truffes, que j'ai

obtenues dans les terres argilcuses, sont restees tres petiles et

cependaiil elles provieanent de semis datant de quatre aiis. Elles

se trouvent a la surface du sol, oii elles vegetent pemblemenL

au milieu des racines de Tlierbe, qui n'a pas ete detruite; on

s'explique tres bien que Targile, formant une masse compacte,

s'oppose a la dispersion du mycelium a riuterieur de la terre,

Neanmoins, dans les pays trufficrs, on elablit souvent des

truffiercs artificiellcs dans ces terres lourdes ; le trufficultour

s'elonne alors que ses efforts ne soient pascouronnes de succes,

ct quand il voit que sa truffiere marque depuis phisieurs

aunees, on meme qu'elle donne pendant longtemps des Nez-de-

Chienj sans arriver a produire la truffCj il se figure qu'en y
semant arlificiellement le mycelium truffier, il obtiendrait de

plus beaux resultats. C'est une erreur et il serait inutile dans

ce cas, d'introduire dans le sol de nouveau mycelium truffier,

puisque celui-ci s'y trouve deja
; ce n'est que par Tamende-

ment et I'ameublissement du sol, que Ton peut arriver a ame-

liorer une telle truftiere.

On ne saurait trop repeter aux trufficulteurs que la reussite

depend du choix judicieux du terrain ;
suivnnt que le sold'une

truffiere sera plus ou moins meuble et permeable pour le myce^

Hum, Tarbre marquera a une epoque plus ou moins rapprocliee,

de meme qu'il donnera plus ou moins longtemps des Nez-de-

Chien, avant Tapparition de la vraie truffe.

Les truffieres, qui sont arrivees a leur complet developpe-

ment a Etampes, sont situees sur un coteau expose en plcin

Midi et tres bien abrite ; celles qui se trouvent sur le plateau,

qui est expose aux vents du Nord, n'ont encore donne que des

Nez-de-Chien, bien que les semis aient ete faits a la meme
epoque. Ce retard, du a Texposition, est probablement aussi la

consequence du dernier ete, qui n'a pas ete suffisamment chaud

sous notre climat.

L'eau a aussi une influence sur Tapparition des truffieres :

celles qui se sont formees dans la pente en question, se trou-

vent groupees sur les points ou Ton a pratique des arrosages :

il y en a aussi en grand nombre dans les tliahvegs, par ou

s'ecoulent les eaux de la pluie.
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La recolte, que j'ai faite a Etampes, me permet d'affirmer la

possibilite de creer des truffieres aux environs de Paris ; la

truffe qu'on y recoltera, pourvu que ce soit une bonne espece,

sera aussi parfumee que celles qui viennent en Perigord ; c'est

U le point essentiel. Mais il taut craindre les gelees, lorsque

le tliermometre descend a — 8^ et — 10*" ; si la temperature ne

s'abaisse pas davantage, il n'y a que demi-mal, car seules les

truffos qui se trouvent pres de la surface du sol, sent alteintes
;

pourtant lorsque la terre est detrempee au moment du gel, son

action se fait senlir plus avant dans le sol. lleureusement qu'il

n'y a que la truffe mtlre qui soit atteinte par la gelee, les autres

poursuivent leur dcveloppement et peuvent se recolter apres

les periodes de froid. La meilleure defense consistera done a

faire pousser la truffe plus profondement en terre, et Ton

atteindra ce resultat par les fagons a donner au sol. avant et

apres les semis, aux epoques favorables.

Le mycelium trnffier blanc. — On comprendra que j'aie

cherche, cette annee, a multiplier les preuves d'authenticitc du

mycelium truffier blanc : j'ai seme dans des tubes d'eau un

grand nombre de truffes et j'ai pu etablir a nouveau, comme
chaque annee d'ailleurs, la preuve en question.

En effet, cet hiver j'ai obteuu, avee une quarantaine de

truffes, d'origines differentes, le meme mycelium blanc, tou-

jours identique a celui que j'ai deja decrit. Je possede ainsi le

mycelium sterile de truffes melanospores recollees en Vau-

cluse, dans la Dr6me, le Lot, la Dordogne et a Etampes.

J'ai pu obtenir aussi ce mycelium par un precede different

de celui qui consiste a faire germer Tascosporc dans I'eau ste-

rilisee.

La s^ove germe difficilement^ parce qiCelle doit subir plu^

sieurs transformations a^ant de pousser son mycelium : mais

son developpement est entrave aussi par Tessence qu'elle con-

tient et qui parfume la truffe ; il nous semble que cette essence

joue le role d'un antiseptique et entrave la germination. Telle

est probablement la raison pour laquelle il faut semer un si

grand nombre de truffes, avant d'en Irouverquelques-unes, qui

soient susceptibles de germer.

Les truffes, que Ton trouve dans le commerce, sont en effet
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rccoltees au fur et a mesure qu'elles degagent I'odeur qui Ics

decele dans le sol ; les spores qu'elles contiennent ne sont pas

encore completement formees. Une truffe, en pleine matiuite

au sens botanigue, n'a presque plus (Todeiir, ct doit germer

plus facilemcnt ; c'est d'ailleurs a, la fin de la recolle que j'ob-

tiens chaque annee le plus grand nombrc de germinations

d'ascosporcs.

Afin de verifier ces suppositions, j'ai fait germer la spore

privee artificiellement de son essence ;
en transportant sur des

tranches de carotte sterilisees les excrements des vers qui se

trouvent a I'interieur des truffes, j'ai pu obtenir assez facile-

ment le mycelium truffier blanc.

Structure microscopique du mycelium truffier blanc. — La

structure du filament sterile, que j'ai figuree dans la planche III

de ma dernicre brochure « Les Mycelium truffiers blancs », a

ete tres discutee : je puis meme dire qu'elle n'a ete admise par

aucun des nombreux botanistes,»a qui j'avais fait parvenir du

mycelium, afin d'en controler la structure ;
tons m'ont repondu

qu'il s'agissait probablement de condensations produites dans

le protoplasma par les reactifs employes.

J'avoue, tres francliement, que si Ton traite ce mycelium par

le sulfure de carbone, I'essence de terebenthine ou I'ether, les

cloisons en question disparaissent completement et que le fila-

ment n'offre plus trace de cloisonnement quelconque.

Mais si Ton traite le champignon, exclusivement par Thypo-

chloritc de sonde, la membrane exterieure est dissoute et il ne

reste plus du mycelium primitif que de courts trongons tres

reduits. Si les cellules en question etaient simulees par une

condensation du protoplasma, chaque trongonmycclien, n'etant

plus emprisonne par la membrane, devrait se deformer et

s'epanouir ; or, ils gardent tons leur forme et leur diametre

primitifs.

D'ailleurs, en prolongeant Taction de T hypochlorite, en em-

ployant celui-ci en solutions de plus en plus concentrees, le

protoplasma devrait se desagreger finalement ;
au contraire,

les cellules en question finissent par devenir tres visibles, avec

un contour net et defini, car on arrive ainsi a les debarrasser

completement du li(iuide qu'elles contenaient.
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Je reconnais quil ne s'ag-it peut-etre pas ici de veritables
formations cellulaires, au point de vue botanique

;
je dirai

alors que le filament trulfier contient un squeleite cellulaire
interne, qui fijTure absolument un tissu cellulaire

; c'est ce sque-
lette qui donne au mycelium sa tenacile remarquable. J'ignore
la nature de ce tissu, mais ce que je puis dire, c'est que si le
sulfure de carbone le desagrege, il ne le dissout pas.
On arrive forcement a isoler ce squelette cellulaire interne, a

le metlre en valeur, en traitant le filament par la methode de
deplaccraent, au moyen de solutions d'hypochlorite de soude a
360 Be elenducs de 30 a 60 parties d'eau ; apres 15 jours ou
trois semaines de lixiviation, I'apparence histologique tres ca-
racteristique que j'ai decrite apparait tres visiblement ; elle est
alors indeniable.

\
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Les Champignons comestibles et y6n6neux

par M. E. FAUPIN.

Professeur a TEcole normale de P.lois.

('es dernieres annees se sout fait remarquer entre toutes par lo grniiil

nombre d'accidents causes par les Cliainpigaons, et c'est sans doute a cela

qu'un plus grand nombre d'ouvrages sur les moyens d'empeclier ces acci-

dents, ont vu lejour. L'auteur de celui-ci, penetre de I'idee quel'Inslituteur,

par sa position-, est plus a naeme que tout autre d'eclairer les populations des

campagnes, a pense, en presence des nombreux accidents qui se prodnisent

annuellement, qu'il serait le meilleur conseiller pour faire connaitre les

Champignons comestibles et surtout dangereux, aux habitants de sa region,

II a done ecrit ce petit Uvre dans ce seas, petit livre tout simple, ne conte-

nant que les especes veneneuses et la plupart des comestibles, mais suffisant

pour les faire connaitre aux instituteurs et autres personnes que leur posi-

tion met a m^me de donner quelques conseils aux habitants des campagnes,

et comme tel, il est appel^ a rendre des services-

Dans sa preface, M. Faupix commence, ce qn'on ne repetcra jamais assez^

par mettre en garde les amateurs contra les pretendues regies donnees par-

tout, pour reconnaitre les bonnes et mauvaises especes, presque toutes faus_

ses, et souvent la cause des accidents produits
;
puis il parle de Torganisa-

tion des Champignons, de leur developpement, de la necessite de les con-

naitre scientifiquement pour rejeter les dangereux. 11 arrive a ce resultat

par des tableaux dicholomiques ou sont analysees les principales especes,

et donne la marche a suivre pour Tusage de ces tableaux, puis il les com-

plete par des descriptions plus delaillees ou Tamateur trouvera, non seule-

ment la description exacte de Fespece, mais encore ses quaht^s, la maniere

dont il pourra distinguer les ven^neuses de leurs voisines qui ne le sont pas,

et enfin les endroita dans lesquels on pourra les rencontrer.

II donne,de plus, un certain nombre de figures coloriees qui aideront beau-

coup a la reconnaissance des especes, qu'il est le plus important de connaitre,

6
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•oit comme alimentaires, soit au contraire pourles eliminer comme poison.

II termine enfin par des conseils pratiques et des mesures gen^rales qu'il y
aurait a prendre pour propager I'etude pratique des Champignons, tant dans
le public que dans les Ecoles Normales, en donnant un aper^u des leoons
qu'il y aurait a y faire, puis enfin des soins a donner en cas d'accident, en
attendant rarrivee du medecin.

Tel qu'il est, ce petit livre ecrit principalement pour repandre dans les

campagnes la connaissance des principales especes de Champignons comes-
tibles et veneneuij est tres bien fait. Son auteur n'a pas craint de repeter
plusieurs fois ce qu'il est necessaire de bien connaitre, et il est appele a ren-
dre de reels services aux amateurs et aux personnes qui ont occasion de
*aire usage, de temps en temps, de ces productions souvent si dangereuses
quand on les rkoUe et consomme sans etre bien renseign^ a leur sujet.

Em. BouDiER.

UrophlycliH hemisphwrica (Speg.y Syd.H. et P. SvDow.

Annales xMycologici, I, G, 1903, pp. 517-518!

Le champignon, se developpaut sur Bowlesia tenera et decrit en 1881 par
Spegazziki, sous le nom d'Uromyces hemisphsericus, n'estpas une Uredinee,
et ne ditfere en rien de VUrophhjclis Kriegeriana P. Magn. Le nom de
Spegazzini ^tant le plus ancien, cette espece devra s'appeler Urophlyrtis
hemispfimrica (Speg.) Syd. A. Maublanc.

D' H. Rehm. Die Discomycelen-Gattung Aleurina Sacc
Annales Mycologici, 1, 6, 1903, pp. 514-51G.

L'auteur subdivise ce genre de la fagon suivante :

Cupules

glabres

{Alexmna)

sessiles

Spores

lisses

A. marchica (Rehm.) Sacc, et

Syd. fuscocarpa {Eil. et Holw,)
Sacc. et Syd., etc.

\

Spores

verruqueuses

A, tasmanica Mass..

reliderma (Cooke) Sacc.

et Syd., etc.

stipitees

Cupules

herissees

(
Trichoaleiirina)

A. sxihspitata P. Henn et E. Nym.
oUvacea (Pat.) Sacc. et Syd., etc...

Spores lisses
A. tahitensis (Pat.) Sacc. et Syd.
A. splendens (Pat.) Sacc. et Syd.

Spores verruqueuses : A. crinita (Bull.) Sacc. et Syd.

F.-W. Neger.

A. Maublang.

Uber die geographische Verbreitung der
Meliola nidulans (Sc\x\\.) Cooke. (Sur la distribution geo-
graphique du i/e^/o/a m^fi/a/js). Annales Mycoloffici I 6
1903, p. 513. & » > '
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L'auteiir a rencontre en Allemagne et en Suede, le Meliola nidulans,

espece dt^ja signalet} en France, au Tyrol, en Amerique, etc. . ; il remarque

que toiijours il a trouve ce Champignon dans une atmosphere tres humide

sur les portions des Vaccinium entonrees de mousses.

A. M.

Sydow. — Mycotheca germanica Fasc. I (no 1-50). — Aunales

Mycologici, 1, G, 1903, pp. 519-521.

Especes nouvelles :

Ventiiria CraUvcfi Aderh. (feuillos de Crat.Tgiis Oxyarantha, la fonne

conidiennc est Fusicladium Crat^gi Medu^ Ascoch\itacaulicolahdi\xhcvi. :

Septorla GaleobdoU Died. ; Fusicladht.m Cratxgi Aderh. (Iruils de CraLx-

gus Oxyacantha) ; Fusarium Vogclii P. Ilenn.

Mycotheca germanica Fasc. 11 (n^ 51-100).— Annales Mycolo-

gici, 1, G, 1903, pp. 536-539.

Especes nouvelles :

llelampsorella Blechni (frondes de BlerJmum Spicant) ; M. Dieteliana

(fiondes de Polypodiiun vulgare) ; Aposphferia SaHcum (rameaux decor-

tlqucs de Salix viminea) ;
Cylospora pulchella (rameaut de Fraxinus

excelsior) ; Raynularia Cai^damines (feuilles de Cardamine amara) ;

R. conspicua (feuilles d'Hieracium mm^oriun),

A. Mal'blaxc.

P. DiETEL. - Eine neue Puccinia auf Senecio, (Une nouvelle

Puccinie sur Sene^on). -- Annales Mycologici, I, 6, 1903,

p. 535.

Puccinia tasmanica, sur les tiges ct les feuilles de Senecio vulgaris, Tas-

manie.
A. M.

Geo. F. Atkinson. — The Genus Ilarpochylrium in the

United States. (Le genre Ilarpochytrium aux Etals-Unis).

Annales Mycologici, I, 6, 1903, pp. 479-500. Avcc une plan-

che.

L'auteur decri^ une Cliytridiacee qu il a renconlrec sur des filaments de

Spirogyra. et la rapporte au genre Haypoehytrlum, cree par Laukrheim pour

VH, hyalothecm qui se d^veloppe sur VHyalotheca dissiliens. La planfe est

allongee, fusiforme, ilxee au support par Tune de ses estremit^s qui se dilate

en un petit disque dans I'epaisseur de la membrane de Thote. Le protoplas-

ma- dabord granuleux, se divise en zoospores, sauf la partie infericure qui,
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apres expulsion des spores, se developpe en donnaiit un 2« sporange emboite

dans le 1^^ Les zoospores, qui sorleiit en rampant par rextremite supeneure

du sporange, nagent dans le liquide, se lixent sur un filament d'Algue et

s'allongent en reproduisanl un nouveau spor*ange. Cette plante est identique

a celle que Dangearb a d^crite sous le nam de Rhabdium acutum. Quant a

I'espece de Lageriikim elle en differe surtout par ses sporanges pediceiles
]

c'est Torganisnie docrit par Goni sous le nom de Fxdminaria murophila et

considere par Ini non comme une Chytridiacee, mais comme proche parent

des Flagellates.

Contrairement aux idees de Lackrheim et de Com, Tauleur, avec Dan-

GEAKD, considere ces organismes couime parasites.

Ainsi oompris, le ^enre Harpochytrium ^viQni se ranger a cote dos Rhyzi-

diacees, et se compose de 3 espoces :

fl. hyalothecm Lagerh. [Fxdminaria mucophila) ; H* hedenii Wille,

[Rhabdium aciitum) Dang. ; et fl. intermedium Atkins.

A. Maubianc.

»

h. Matkuguot et M, Molijahd. — Sur le PhytophthofYi infes-

tans.— Annales Mycologici, 1, 6, 1903, pp- 540-543.

Les auteurs sont parvenus a cultiver le Phytophthora de la pomme de

terre sur des milieux vivants et arliiiciels ; le Champignon se developpe rapi-

menf sur des morceaux vivants de tubercule de pomme de terre decoupes

aseptiquement, de meme que sur des tranches de Potiron et de Melon d'Es-

pagne ; les memes milieux apres sterilisation a l*autoclavej permettent ega-

lement le developpement, sauf la Pomme de terre, ce que les auteurs

attribuent a une simple action physique du milieu. Entin, on pent encore

obtenir des cultures de Phytophthora sur bouillon de potiron et dans une

solution aqueuse de glucose a 3 0/0.

Dans ces essais de culture, les conidies ne se ferment normalement que

sur milieux vivants ; dans la vie saprophjtique leur nombre diminue au kir

el a mesurodes reports et elles finissent pardisparaitre.il ne se forme jamais

d'autros organes de reproduction.

Les auteurs ont pu s'assurer que le PhyUiopthora ne desorganise pas les

tissus du tubercule de pomme de terre, mais qu'il ne fait que frayer un pas-

sage a d'autres organismes qui amenent la gangrene des tubercules.

A. MA^ELA^x.

C.-L-I. VAN Hall. — Das Absterben der Stocke der Johannis.

und Stachelbeercn^ i^erursacht ^>on Cytosporina Rtbis

P.Magn. (n. sp.)La mort des rameaux deGroseiller a grappe

et a maquereau, produite par Cytosporina Ribis^ nov, sp.).

Annales Mycologici, I, 6, 1903^ pp. 503-512. Avec une plan-

che.
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En Hollande, les groseillers sont atteints d'line maladie caracterisee par le

jauiiissemeiit des feuilles ; en m^me temps, Tecorce devient souvent spon-

gieuse, et peut faire hernie a traversle periderme dechire. Le bois prend

au-dessous de la partie atteinte, une coloration grise ou brunalre, que Ton

peut suivre jusque dans les racines. La maladie g:agne peu a peu toute la

plante et peut cnvahir les arbustes voisins, de mSme que ceux qui ont rem-

place les plantes raalades arracbees.

La cause en est la presence dans le bois d'un mycelium fin, hyalin ; I'au-

teur a reussi a la cultiver, en placant un petit morcoau de bois atleint dans

divers milieux, notamment sur une decoction debois de groseiller addilionnee

de glucose et peptone. Pour obtenir la fructification, il faut laisser la culture

dans une piSce non cbauffee Tliiver ; dans ces conditions I'auleur a vu se

developper des stromas noirs, divis^s en loges irregulieres s'ouvranl par un

ou deux orifices ; les spores sont allongdes, plus ou moins courbes et sorlent

a maturite agglutinees en un long filament jaune.

Comma remedes, I'auteur conseille d'arracber les pieds atteints, et de rem-

placer la terresur une profondeur Je 2 pieds avaut la plantation de nouveaux

groseillers.

A. Maublanc.

D' Fr. v. Hohnel. — Mfjcologische Fragmente. (Fragments

.mycologiques).— AnnalesMycologici, I, 6, 1903, pp. 522-534.

Celte publication se compose de notes sur un certain nombre de Champi-

gnons inferieurs, parrai lesquels :

Crotonocarpia monformis Fiick. que Tauteur identiCe avec Cucurbitaria

Berberidis

;

Septoglseum Fragariw (Br. et Har.) v. Hohn. = S. Comari Bres. et

Allesch. et S. Potentillse AUesch. — Stagonospora FragariiB Br. et Har.
;

Excipulina pinea = Septoria pinea Karst.
;

Cereospora parasites des Ombelliferes
;

Amhlyosporixim Botrytis Fres., dont Tauteur decrit le mode de formation

des conidies : celles-ci apparaissent eu courts chapelets a I'cxtremite des

filaments ramifies et sonlseparees par des articles qui disparaissent a jnatu-

rit^. Plus tard, le mycelium forme des scl^roles jaunes qui, tres vraisombla-

blement apparliennent a un Sclerotifiia.

Formes nouvelles :

Bresaoolella nov. gen. (Neclriacees) : Peritheciissuperficialibus, sessili-

bus, liberis, globosis, carnosis, ex aureo olivascentibus, pilis rigidis ornatis,

ostiolo ininuto
;
paraphysibus parcis ; ascis clavatis, octosporis ; sporidiis

hyalinis, e cellulis binis, ohlongis, facile jam in ipso asco se separantibus,

formatis.

1 espece ; B. aurea (sur bois pourri de hetre), dont la forme conidienDo

esi Beiidrtjpltitim Bresadolellm nov. sp.

MvxouBERTEiXA nov. gen. : Dillere du gonre Lihertella par le melange de

spores filiformes et de spores oblongues.
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3 especcs : Myxolibertella pallida (Fuck) v. Holin. (Lihertella pallida

Fuclc.), M. Aceris (sur rameaux sees d'Acev ohtusatum), M. scohina (sur

r3imea.ux de Fraximis excelsior).

,

Sporodiniopsis nov. gen. (HyphomycMes) : Hypha; paUidac, vtl hyaline

septata;, sleriles repentes, ferliles erects, repetito dichotome ramosje ;

ramulis ultimis ad apicem vix incrassatis ; conidiis numerosis, hyalin.s vel

subhyalinis, ovatis, continnis, in capitulum aggcegatis, niuco conglutmatis.

2 especes : S. diehotomus (sur excrements humains) et S. Ficari^ {Mor-

tiereUa Ficarim Th. et Thy.)

CiRRiiOMrrEs nov. gen. (Dematiees) : Cocgpitulis elfusis. Hyphis stenhbus

obsoletis, fertilibus erectis, simplicibus, brunneis, membrana externa ox

apice dehiscente ; sporulis i^lobosis vel oblongis.hyalinis, continuis, ex mem-

brana interna apicalc germinantil)ns et 5^ fariam in cirrbuni longum, con-

glutinatum conyestis.

1 espece : C. caudirjerus (sur bois pourrissant de hetre et de charme).

.Egeritopsis nov. gen. (Tuberculariees) : Sporodocbia subglobosa, sessiba,

tenuissima, farinacea, epixyla^ ex hyphis radiantibus, brevibus, torulosis,

coralloideo-ramosis formata. Conidiis pallidis, valdo irregulanbus, vane

breveque ramosis vel lobatis, e cellulis compluribus nniseriatjs tormatis.

• 1 espdce : J?, nv.lliporioides (sur bois d'Abies peclinata ?)

Mycosphierella Silenis (feuilles et ealices de Silene infiata) ;
Physospora

albida (sur Ironc d'^^ies pevtinata) ; Gliodadinm lutcolum (sur bois

pourrl), Strumella rjriseola (sur bois de Fagus nilvatica).
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M. Maurice Coujaud de Laplanche, qui vicnt de mourir a

Autun, le 18 mars dernier, dans sa 61* annee, avalt loujours

manifeste beaucoup d'aptitudes pour les sciences naturelles.

Habitant, pendant toute Tannee, la canipagne, soil au chAteau

de Laplanche, pres de Luzy (Xievrej soit dans une importante
propricte qu'il avaitacquise a Souk-el-Khemis (Tunisie), il s'y

occiipait d'agricullure et d'elevage, mais s'adonnait en meme
temps, avec intelligence et avec gout, a Tetude de la nature au
milieu de laquelle il vivait. II s'etait d'abord occupe avec ar-

dour d'entomologic. Membre de la Societe entomologique de
France, en relation avec de nombreux specialistes. il avait

reuni, soit par ses chasses personnelleSj soit par voie d'echan-

ges, une belle collection d'insectes Coleopteres.Puis, attire par
les applications pratiques de Fetude des champignons supe-

rieurs, il s'y appliqua avec d'autantplus de succes que sa situa-

tion de fortune lui permit d'acquerir rapidement une bibliothe-

que riche en iconographies, et de se livrer a de nombreux
deplacements pour completer ses connaissances bibhographi-

ques. La longueur des recherches necessitees par le controle

des figures et les difficultes de la concordance des auteurs an-

ciens avec la synonymic moderne, lui firent entreprendre, puur

son usage personnel, k Faide de fiches, un classement des

especes representees- C'est ce travail, dirige et ameliore par

les conseils eclaires de savants correspondants. MM. Quelet,

LucAHD, Bainla, Dufouk, Boudier, Patouillard, Rolland,

Saccahdo, etc., dont M. de Laplanche a fait profiler le public

en editant son Dictionnaire iconographique des Champignons
superieurs (Hymenomyeetes). qui croissent en Europe. Alge^

vie et Tunisie^ sui\^i des tableaux de concordance (pour les

Ilynienomycetes) de Barrelier^ Ba tsch , Ba ttara , Ba nhin
,
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Bolton, Bulliardy Kroinbholtz, Letelliei\ Paulet^ Persoon et

So^verhy. Paris, P. Klincksieck, 1894, in.l2, 542 p. Get ou-

vrage rend journellement les plus grands services aux myco-

logistes, malgre ses lacunes et malgre des erreurs nombreuses

et inevitables, que Tauteur avait rintention de rectifier dans

una deuxieme edition. Plus tard, emu par le depeuplement de

nos rivieres et de nos ruisseaux. M. de Laplaxche s'occupa de

pisciculture, notamment de la reproduction des Ecrevisses, et

il s'etait mis a rediger des notes sur les Poissons de I'Est de

la France, quand la mort Ta surpris, a la suite d'une conges-

tion pulmonaire. M. de Laplaxche etait membre a vie de la

Societe mycologique de France depuis 1886, et membre fonda-

tcur de la Sociote d'bistoire naturelle d'Autun, aux travaux de

laquelle il a pris une part active en enrichissant ses collections

et en publianl des articles varies dans ses Bulletins. Homme
du monde accompli, d'un abord facile, d'un caraclere afTable et

bienveillant, M. DE Laplaxche jouissait dans son pays d'une

juste consideration, et sa mort sera sincerement regrettee de

tons ceux qui ont ete a meme de le connaitre et de Tapprecier.

D' X. GiLLOT,

NOTE IMPORTANTE.

Voir plus loin sur la page de garde et la couverlure les avis

concernant les excursions prinianieres de la Societe et la

publication des Icones mT/co/oo-Zca? de M. Boudter, fondateur

et president d'honneur de la Societe Mycologique de France.

Le Gerant^ L. Declume
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AVIS
r

La Societe Mycologique de France est convoquee en Assem-
blee generale pour le Jeudi 5 raai 1904 a I'effet d'approuver

les nouveaux Statuts, dont un projet a etc distribue avec le

precedent Fascicule-

Tous les membres actlfs de la Societe sent pries de faire

connailre par lettre les modifications qu'ils croient devoir etre .

introduites aux articles de ce projet.

Apres discussion dans la seance du 5 msi, les statuts scronl

definitivement etablis.

Pour le Bureau :

I.

Le Secretaire general^ E. Perrot,

AVIS IMPORTANT

Cotisation des Membres actifs r6$idant a ritranger

Par suite de Timportance grandissante du Bulletin qui aug-

mente sensiblement les frais d'envoi, la Societe Mycologique

de France a pris la resolution d'ajouter a la cotisation anniielle

la somme de deux francs pour tout membra actif qui reccvra

les publications de la Societe a TEtranger.

La cotisation annuelle des membres actifs

r^sidant ^ I'Etranger sera dorenavant, a partir de 1904,

port^e a 12 francs.

N. B. — La meme somme supplementaire de dear francs

sera piele^ee sur les abonnements parvenant a la Societe par

Iinlermediaire des Libraires residant a I'Etranger.

T. S. V. P



EXCURSIONS
UE LA •

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE

Au Printemps 1904.

AVIS

La Societe Mycologique a decide d^organisor, pour sesmem-

bres actifs, quelques excursions dans la region parisienne, au

printemps et a rautomne.

En consequence, et comme excursions d'essai, il sera fait

cette annee deux promenades mycologiqucs printanicres.

±0 Le dimanche 15 mai, dans la foret de Carnellc, sous

la direction de M. BomiER. president dlionneur de la So-

ciete.

Depart : garc du Nord a 8 h. 45 du matin pour la station de Viarmes
;

retour par la station de Presles. — Preadre un billet alter et retour : Paris-

iSlontsoult. — Emporter son dejeuner.

2"* Le dimanche 5 juin, dans la foret de Marly, sous la

direction de M. le D* Patouit.lard, president honoraire de la

Societe.
r

S'inscrire directement chez M. le D^" Patouuxari), 105, avenue du Roule

a Neuilly-sur-Seine, qui donnera Tendroit du rendez-vous et les heures

exactes de depart.

Nota. — Ces excursions sont resen>ees aux seals membres

actifs de la Societe. Toutefois on adniettra toitte personne

py^esentee par deux membres actifs.

La session generale annuelle aura lieu cette annee a Paris,

dans le courant du niois d'Octobre.



EN SOUSCRiPTiON :

ICONES MYCOLOGIC^E
or

ICONOGRAPHIE DES CHAMPIGNONS
DE FRANCE

FriiiGipalerxiont DisGOiiayGotos

£mile BOUDIER,
President (rhonnenr de ia Socielo .Mycologi<iue «!c Kr.in I

Get ouvrage. edUe avec les Si>nis les plus nHnulleux.

contiondra 000 planclK'S in-4'* de Champignons dont onvirorj

200 d'Hymeuomycetes et 40u de Discomyeetes, toutes dune

execution irreprocliable.

11 sera publie eii series aniiuelles de iOO planelies oliacune.

composeede 5 livraisons de 20 planches.

Le prix de chaque serie est de 200 francs, soil 1200

francs pour Tonvrag'e coniplet.

J'acceple des suuseriptions a 960 francs net, payables

par s6ries & 160 francs en une fois el an comptanL a la

condition expresse que la demande m'en soil laite avaut Ir

15 mai iOO'i. A cetle date, ce prix de faveur sera supprimc

et reniplaee par celui de 180 francs applicable jusqu a

achevenient de cliacune des series a paraitre.I.e prix do chaque

^erie achovee sera de 200 francs.

Le premier fascicule paraiirtt fin mai i'.Wi ; fin as'rif, onze

planches claient achevees.

Uii prospectus detaille avec une planclie specimen «f^ra

<-nvove a tilro o-i-ar'''^ux aux personnes qui men l'.r,,nl la
mA t _-

](?mande.
Paul KLiNGKSIECK

KDFTKrn,

Paris 6% 3, rue Corneilie.

Xotv. - Nous rappelons aur Membn- Ae la ^cK:iele qu nn nornbre miiu-

V^dition et qu'il est indispensable d'eavov.. de suito leur adhesion. 11 j

iulera pour iaScienoe rran^aise a ceque cei ouvra^^e puisse paraitre en eati^,

Se^-ri' if-e gtncyal de la Sociele M'ji'-^h ..-i -^-



SOCIETK MYCOLOGIQDE DE FRANCE

Les seances se tiennent a Paris, rue de Crenelle, 84,

a I heure 1/2, le \^' Jeiidi dn mois.

Jours des Stances pendant I'annee 1904.

Septembre

1

%

I

VOLUMES PUBLIES PAR Lk SOCIETE

Annee 188^^ i^fasc. Prix: lofr. — 2*^ fasc. {6puis6).

Annee 18S6. Un fascicule, t. 11 (tr6s rare) Prix. 15 fr.

Annees iSSj - 1S88, Trois fascicules, f Le prix de clmcun Ue ces
,,v ,,;r I volumes est de 10 fr.

t. Ill, 1\
J pour le? societaires, et

de 12 ir. pour les per-
soimes etrangeres a la

Societe,

Annees i88g a igoj (Tomes VaXIX,com-
prcnnent chacun quatre fascicules. , .

.

Table decennale des mati^res (tomes I-X) Prix. 5 fr.

Anjiee kju^, Chaque fascicule (T. XX) ...•.- * « Prix. 3 fr.

Ces prix sont 6tabHs nets, pour les ou\rages expddi^s en
province et a I'etranger, Jes frais de port restent a la charge du
destiiiataire-

KENSEIGNEMENTS G£n£RAUX.

Pour fU'vi^nit' infMnbrp nrlif de la Societe. it siiftit d'etiv |>res*Mih» ;>

lane des st-nnres inensueUes do la Society, puis elu dans la s*''nmt;
snivanf^v La rotisnfion nnnnello. donnant drott ou service gratuit du
BiflleJ'tn trin/r.'^friel.f^^t do 10 francs [)ar an pour les membres residani
en Franf^p p\ t^n AlguriP, ot do 12 fruncs pour Ir-s nicnihres h qui le
service tin BiilltHin est fait it i Hfran!:r^*r.

7

P

Lons-le-Saanier. -Irnpr. elL"!h ^r. Lucten Declaine, medu Commerce 55
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Maison VERICK
STIASSN

> Successeur

Fournisseur de I'Institut Pasteur, de I'Ecole de Pharmacie, etc

PARiS, 204, Boulevard Raspail aW arrond')

MICROSCOPES, LOUPES DISSECTIOM
et Accessoires

plus m-oderes

s

^ -^ -

MItHOSCOPES DETIOES AVEC COMiiiAAISO.\S OPTICUS
Repondant aux besoins des Bofanistes, dfp.iis 150 fr.

Objectifs a immersion pour la bacteriologie
depuisiOO francs.

^r:;jz fiBiicc du c. comvlet sur dc
-• Vv*



Commission nationale pour la propagation
de lEtude pratique des Champignons,

FONDLE EN 1902.

Krfrnit d(( Hr^h^/ncnf vole pur la Socictc Mycolo^'uffir do France

pciidanf la sef^sinn ^^cnrrah\ a Paris, Ir 10 oriohrr HUf'J :

Art. 1^''. — 11 est iiislilue au selu de la Societe mycologiquo

de France, une Commission dilc //^///o/m/c*, chargeo do grouper

les efforts de loutes les personnes (]ui s'interesseiit a la

eonnaissauce des Champignons.

Pour les aulres arlieles voir B<dL Sor. wye. de Fr., \. XMII,

1902. pp. 2'i9-251.

Les Conimissaires da'ronf se mettre en relations a^'cc les wycO"

logaes amateurs on seiendfiqaes de la region qu'ils hahitent, el se

chargeroiit de leur procurer tons les renseignrwents qu'ils seront en

iucsure de fournir. Les esjjcces rares ou doufcttses scronf sorf777ises

au.r specialislcs pris dans le sein de la Commission, el les especes

inleressajites qu'ils pourront rcunir dei'ront etre aulaiU que

possible envoyees au.r seances mensuelles de la Societe, a Paris,

8i, rue dc Grcnelle.

Composition de la Commission
dans sa reunion du 5 fevrier 1903.

MM.

Arnoxild, phamiacien a 11am fSomme).— Ckampignonfi superieurs

.

Bernard, J., pharmacien princ. en retraite, 31, rue Sl-Louis, La Rochello. —
Champignons snpirieurs.

Bainier, 27, rue Boyer. Paris-XX*. — Mucorinees et Mucedinees.

Bernard, L.. place Dorian, Mnntbeliard (Doubs).— Champignons wp^rieHrft.

Boudler. J2, r. Gretry, Montmorency (S.-et-O) — Basidiomyceies et Asamyceteft.

Abb6 Bourdot, St-Priest-en-Murat, par Montinarault uVllier).— 6V*aw7p. .-fwp^'r.

D' Delacroix, 11 bis, v. cl'Al^sia, Paris-XX". — Pathologic vegitale,

Abbfe Derbuel, Peyrus (Drome).— Champ i(jnotiy> fiuperienrs.

Dumfee. pharmacien a Meaux(Seine-et-Marne).— //^OTtf'«i^m;/c<^/tf*.

Dupain, pharmacien, La Mothe St-TIeray (Deux-Sevre:*i. — Champ, mpeneurft.

Dutertre. Emile, a Vitry-Ie-Francols (Marne).— Mucedineoi et Champ, supeiieurn.

D- X. Gmot, faubourg Saint-Andoche. Autun fSaone-et-Loire). — Champfgnom

comestibles et venenenx. Intoxications.

Grosjean, instituteur a St-IIilaire. par Roulans (Doubs). — Champ, sup^rteurs.

Harlot. P., 63, rue de BulTon, Paris-V«. — Champiffnons exoliques.

Harlay, V., pharnuicien a Charleville (Ardennes). ^ Byrnenomtjcetefi. Parasites

des vegetaux usuels.

Hitler, Fr., a Arbois (Jura).— Champ igtioas superieurs.

Lagarde, prepar. alaFacuUe des Sc.,Montpellier.— CAfl-w/'. dn Midi de la France,



Legu^, a Mondoubleau ^Loir-et-Cher). — Champignons supdneurs,

Malre, R, H, rue Baron-Lonis, Nancy (Meurtheet Moselle). — Champignons

para^^ites, Ihjpodermes^ etc.

Matruohot, maitre de conferences a TEcoIe Xormale superieure, rue dTllm,
Paris-V«.— Champignons parasites des animanx. — Moisissures.

D'-Meider, Ecole des Sciences, 11, rue Voltaire, Nantes.— HymenomycMes.
Morlet, 13, cite Bassard, a Bordeaux.— Flore niycologique du Sud-Ouest.

OMner, prepar. a la FacuUe des Sc de Grenoble (Isere). — Champ, du Dauphine.

D"- PatouUlard, 105, avenue du Roule, Neuilh ^^urSeine (Seine). — Champignons

exotiques et en particuiier de la Tunisie.

Peltereau, notaire lionoraire a Vendome (Loir-et-Cher).— Champignons superleurs

et specialement les Boletes.

RoIland.RO, rue Charles-Laffite, Neuillysur-Seine (Seine). — Basidiomyci'tes et

Ascomycetes.

Radals, professeur, 4. av. de I'Observatoire, Paris-Vie. — Rapporteur-g6n6ral
de la Commission.

D Trafaut, iMustaphaAlger.— Champignons de la flore deVAlgerie,

a

Bureau de la Commission pour 1903.

President , M. Boudier (Montmorency ).

Vice-Presidents MM. Delacuoix (Taris), Memi:r (Nantes),

Patolillahu (Neuilly-sur-Seine), Rollam)

(Neuilly-sur~Seine).

Rapporteur generaL, M. Max. Radais, professeur a I'Ecole supe-

rieure de Pharmaeie, Paris (VI« arrond').

BUREAU DE LA SOGlfiTfi POUR 1904.

President • *

Vice-Presidents m *

Secretaire general.

M. Delacroix, directenr de la Station de

pathologievegetale. 11 b»%rued'Alesia
Paris, XIV^

r

^I. Radais, professeur de Gryptogamie a

rEcole superieure de Pharmacie, 257.

boulevard Raspail, Paris, XIV^
M. ie D"- X. GiLLOT, Autun (Saune-et-Loire).

M. Emile Perrot. professeur/17, rue Sadi-
Carnot, Chatillon-s'^-Bagneux (Seine).

. notaire honoraire, a Yen-Tr6sorier M. Peltei

ddnie (Loir-et-Cher).

Secretaires M. Matjblaac, ingenieur a*>T(>nome.

Archiviste. .

M. Peltrisot, docteur 6s-sciences.

^fGuEGUE^', docteur es-sciences naturelles.

Membres du Conseil : MM. Boldieu, Patouillard, presidents
honoraires, Me.mek (Nantes) et L. Bernard (Montbeliard).



Agaricin^es rares, critiques ou nouvelles de la Cote-d'Or

{Supplemont CI la liste annotce d' Uumenofiiyri'tcs (fcs environ.'! ile Dijon),

M.

Pr(^pnrotenr a la Facnlle tics Sciences do Oijon.

r>OLl*:TACEE?

! Boletus piperatus B. Bois communaux de AMevigno,

— 20kni. \. de Dijou ; 3 aoul 1901. Une vingiaine d'individus

parmi les Callana^ dans les tallies dejaanciennes. Le chapeau,

hemisplierlque, ne depasse guere 2 em, en dianielre.

Boletus afT. pruinatus Fr.
;

[cNpreiis Sch., Ic. F., pi.

133). Qu., F. M., p, 420. — Bois argilo-sableux du Chatenois,

sur Beze. 11 Octobre 1902.
i

Chapeau (4 cm.) convexe, pruineux-veloute, hislrejaundtr€\

stipe (6-7 X 1-1.5 cm.) subfusiforme, recouvert de ponctnations

denses rono-e-crroseille. cltrin an sommet. avec la base tomen-

teuse et jaune sale. Chair blanc-citrin, ecarlate ou i^ouge sang

sous la cuticule pileique,ya/?2a/5 bleu. Tubes adnu^ ou adnus-

sinueSj citrin; pores labyrintes denteS: creme sulfurin.

Ces caracteres de runique ecliantillon jeune et vigoureuxper-

mettent de dire qu'il forme un passage de chrysenteron a prui-

natus, avec des affiiiites plus marquees pour celui-ci (chair,

hymenium et surface du stipe).

! Boletus torosus Fr., Hym. Eur., p. 507.

J'ai rencontre a plusieurs reprises, autour de Lux, dans les

bois de Chenes (AoCit 1902 et 1903), des specimens nouveaux de

cette forme indiquee avec un leger doute dans la l'^ partie de

ce travail, Le reseau est raremcnt visible t'comme dans un
i
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ecliantillon de la foret de Velours, 5 Aout 1902], mais les cavac-

teresde taille, couleur, chair, etc., conviennent evidemment a

cette espece-

Voici encore deux Bolets tres peu differents du precedent, et,

par suite, aussi de lu'ridus ; ce ne sont guere que des varietes

de couleur de ce dernier (Cfr. Quelet, FL Myc, p. 422).

Boletus erythropus P.—Chapeau bai jaunatre, a reflet

rouge. Ouges, bois mele avec grands sapins^ 25 Aout 1901.

! Boletus purpureas Fr. (deja nomme).— Communaux
de Lux, 10 aout 1902 et 21 sept. 1898 ; Foret de Velours, 8 aout

1899. — Le reseau est ordinairement oblitere ; la couleur du
chapeau varie de Torange pile au rouge brique ; les pores sont

constamment purpurin orange.

Boletus subtonaentosus Paulet, pi. 183, fig. 4 et 5 ; Fr.?

Hym. Eur., p. 503.— Quelques individus isoles
; communaux de

Lux, ete; bois d'Ouges, 25 Aout 1901,

Petit, 3 cm. de diametre. Stipe a peine cotele, paille fuli-

gineux. Cuticule pileique brune, dechiree en petites plaques.

Chair tres molle, citrin pale, a peine verdissante a la longue,

acidule. Tubes larges et pores anguleux, jaunes- Par ces carac-

teres. repond bien a la description friesienne et, d'autre part,

a la figure citee de Paclet ; cependant, Fries ne renvoic pas a

cet auteur.

Q
p. 424.

Foret de Velours et bois communaux de Lux ; 4 Octobre 1901

(envoye et verifie a la session extraordinaire de Besan^on, 9-10

Aoiltl902).

Chair sensiblement amere.marbreedebleu clairun peulivide,

de bleu verdatre et de citrin paille a la cassure. Pores fins',

assez longtemps fermes, tres p41es dans les jeunes, puiscitrins.

Stipe rouge vif, mele d'olive, finement poudre, tachete, citria

au sommet, avec un reseau net mais tres gr4le et presque

i
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hyalin^ qu'onpeut siuvre a la loupe asscz Las sur le stipe.

Spores brun olive, oblongiies, de 12 X 4 a.

! Boletus castaneus B.

Tres raremeutapporte sur le marclie de Dijon; dt'tcrmine

sur un de ces echantillons, obligoammeut communique par

]\L Cauueau, veterinaire, inspecteur du marche, Ic 29 Juillet

1902.

Boletus luteoporus Boucbinot. in Costantin,suppl. a la

FL dcs Cb.

Fosse de la Sommiere de la foret de Mirebeau. dans une
partie argileuse a Pteris aquiUna. 14 Aout 1903 (PI. VIIL).

Cbapeau de 6 a 12 cm., sec, gerce-tesselle, tomenteux et

bistre
;

chair molle, cotonneuse, seche, acidule, marbree de
groseille, de violace plus ou moins sombre. Tubes longs, fins,

profondement sinues, jaune sale; pores sulfurins, taches de
livide au froissement. Slipe radicant, subfusiforme, fniement

gerce; floconneux sur toute la longueur.

! Boletus nigrescens Roze et Ricbon, d*apres

M. BouDiEu.— Lux : foret de Velours, portion de la Sommiere
bordee de sapins. 5 Aout 1902. Un seal echantillon. (PL VIIL)

Se distingue neltement de ses congeneres par la couleur

jaune clair (tournant a Porange sur le chapeau) de toute la sur-

face ; mais il leur est etroitement allie par les caracteres bien

plus constants de Pepiderme, de la nature de la chair et des

tubes. Nous devons ajouter qu'il existe un rudiment de reseau,

concolore, a la partie superieure du stipe.

w

! Boletus scabep, var.niveus Fr., H. E., p. 51G.

Bois aChataigniers, sur Beze, le 3 Aout 1902.

C'est un individu en tres bon etat d'un scaler (pores blancs)

jaune olive clair, d'abord tres pale ; Fries [L c.) signale cette

forme « vert de gris o qu*il assimile au scaler.

Nous pourrions presque aussi bien la considcrer comme un
nigrescens a pores blancs, car si la teinte des pores est plus
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constanle specifiquemont que celle de la surface pileique, elle

ne laisse cependant pas de varier assez considerablement en des

formes tres affines, et le B. to^rosus. dans la serie des rubri-

pores, est particulierement embarrassant et instructif a cet

egard. car ce n'est qu'a un age avance que ses pores prennent

une faible teinte rouge.

En definitive, il semble que ces especes dela serie du scaber:

scahef\ aiirantiacus^ tessellatus, Jiweas^ nigrescens\ luteo-

porus^ pour neciter que celles observees par nous, sontfondees

a peu pres uniquement sur des differences de coloration ; leur

parente est des plus intimes, et il semble que la clarte des des-

criptions y gagnerait en les rattacliant an meme type [scabei\

par exemple) a titre de varietes plus ou moins fixees. 11 n'y a

d'ailleursqu'a consulterune flore mycqlogique quelconque pour

se convaincre dela confusion due a la trop grande multiplicite

des specifications dans le cas particulier. Exemple : M. F. 13er-

iD, dans une «: clef des Bolets > des Vosges (B. S. M,,t. VI,
.

1890), regarde nigrescens comme synonyme de duriuscalas et

faitde ce dernier une variete de scaber ; au contraire, Quelet

[Lcy p. 426] fait dumeme nigrescens \in synonyme descaber^.^

alors qu'il distingue duriuscalas Kalchb. comme variete de

aurantiacus B. =^ rufus Sell. ; enfin, M. Boudier regarde ni-

grescens comme une espece bien distincte de scaber, Et on

pourrait signaler des divergences analogues pour la plupartdes

autres formes, de sorte que les observations comparatives pre-

cises deviennent souvent impossibles entre mycologucs de

localites eloignees ne pouvant prendre simultanement connais-

sance des memes specimens.

AGARICACEES.

Annanita ? porphyria (A. et S.)
;
Qu., FL M.,p. 308;

Boudier, Obs. sur qq. Am., B. S. Myc., annee 1902, p. 259
;

Gillet. Atlas,

Un jeune specimen descommunaux de Lux. 28 Octobre 1900.
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Le chapeau est bien conforme, mais rannoau est blaiic, peut-

etre a cause Jela jeunesse de rindividu ?

Amanita spissa (Fr.); Bondier, loc. cit.,.p. 265 ;
Gillet,

Atlas.—Bois siliceux vers Quemigny, pres Gevrey Chambertin,

12 et 26 Juillet 1903.

Correspond bien a la figure de Gillet (Am. ampld) attribuee

a spissa par M. Bol-dier ;
toutcfois, Tanneau et les lames sont

blancs dans cette figure, alors qu'ils brunisscnt dans les eclian-

lillons recoltes. Spores 8-9 X 6 f*.

! Amanita aspera Qu., loc. cit., p. 303 ; Boudier, loc.

cit.,p.266,— Boiscommunauxde Lux, portion argilo-calcaire,

4

Aout 1903. Sporeellipsoidespherique, 8X7;;.

T
! Amanita rubenS: forme a collet citrin pale ainsi que le

sonimel dii stipe. — Meme station que la precedente.

! Amanita vaginata, f. badiaSch.Ic. Fung., pi. 245.—

Bois du Chatenois-sur-Beze, 1^'^ Octobre 1900. Communaux de

Lux, 8 septembre 1903. Forme assez rare.

! Lepiota haematosperma B.

Un individu bien caracterise, sous un jeune Pin d'une plan-

tation au voisinage de la ferme du Cras, pres Plombieres-les-

Dijon, 6 novembre 1898. La note si explicits de M. Boudier

sur cette espece [B. S. M., 1901, p. 175)a leve tous mes doutes

au sujet de cet unique exemplaire, que j'avais nomme en 1901

avec ia plus grande reserve, faute de documents suffisants.

! Lepiota Badhami ;Bk.) Fr. II. E., p. 31.

Belles touffes sur la tannee, dans une serre a Dijon, 22 Aout

1901.

Chapeau pruineux tomenteux, puis declare squameux, cho-

colal pale, puis brun orange, 6-8 cm. de diamelre. Lames

ventrues, libres, blanches, tachees au froissement de rouge

safrane.

Stipe fibrilleux, fistuleux, blanchalre-violele, enlierement



94 M. BAUIHER.

brun-orang-e au froissement. Odeur assez vive, saveur un peu
acide et acre, persistante.

L'alcool teiyt rapidement la chair en une belle teinte rouge-

safran et dissout le principe colorant,

I Lepiota (Leucocoprinus) cepaestipes Sow.

Meme station que la precedente.

! var. lutea With. Communique par M. Gexty, directeur du
Jardin Botanique de Dijon. — Recolte dans une serre de Tela-

blissement en Juillet 1902.

Lepiota granulosa! var. carcharias Pers.—Lux, bou-
quet de Sapins, Aoiit 1902 et probablemcnt aussi 1897 et 1899.

Cette variete s'ajoute au type granulosa, frequent dans cer-

taines sapinieres, par exemple, a la Chassagne (20 kilom. N.-O.
de Dijon), Octobre 1901 ; et a la variete amianlhina, commune
et deja citee.

-! Armillaria luteovlrens A.et Sch.; Qu.,FLM., p. 291.

Communique par M. Caureau, de la sapiniere de Chenove,
S. de Dijon (25 Octobre 1903), ou cette espece a deja ete ren-

contree anterieurement.

Armillaria bulbigera A, et S.
;
Qu., loc. cit., p. 290.

N'ayant rencontre qu'un adulte de cette espece, sous un
Sapin (bois d'Ouges, 25 Octobre 1901), je n'ose me permettre
une assimilation absolue, malgre la concordance des caracteres

avec ceux decrits par Quelet.

! Arnnillaria cingulata Fr. IL E., p. 42,

Sous de jeunes Pins, pres Dijon, Octobre 1902
; determina-

tion faite a la Societe Mycologique.

Quelet (loc. cit., p. 286) met cette espece en synonymic avec
Arm. rameniacea et la considere, fort legitimement semble-t-
il, comme une simple variete annulee de Tricholoma terreum.
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! Armillaria mellea,var. gymnopodia [B.) Qu.Joc.cit.

p. 281 [g. Omphalia) =^C\itocyhe tabescens ^Scop.j, Bresad.

Fungi Tridcntini, pi. 97.; Fr., loc. cit [Colhjbla], p. lil.

Assez frequent autour de Dijon : Foret de Velours, Bols de

Sl-Julien, etc.

4

Tricholoma terreum ! var. chrysites Cost. Suppl.

a la Flore des Ch.

Dans une jeune plantation de Pins, presTliil-Chatel, Octobrc

1900 ; meme habitat, a Longecourt, 23 Octobre 1902, etc. Les

lames surtout prennent une iQmicJaune-serin au froissement

dans les adultes.

1 Tricholoma inodermea Fr. H. E. p. 57 ;
Qu. , loc. cit.

p. 284. Sapinierc de Chensve, deux individus seulement, 9

Novembre 1903.

Aspect di'Inocyhe, ainsi que le remarque Quelet ; cet auteur

en fait une variete de Trich. mccinum dont il differe par la

petite taille, le chapeau assez clair, d'un orange un peu fuligi-

neux, plus fibrilleux que mecheux, et surtout par les lames

tres larges et presque libres.

Les spores sont hyalines, fabacees, lisses, guttulees, de

X

! Tpicholoma psammopus Jvalchb.) Qu., loc. cit.,

p. 283.

Pelouses maigres, N. de Lux, Oct. 1902; determination de la

Societe Mycologique. Sapiniere de Chenove, Oct. 1903.

! Tricholoma carnea B., pi. 553, fig. 1 ;
Qu., loc. cit.,

p 280.— Lux, entree de la foret de Velours, chemingazonne, au

voisinage de Coniferes, 27 Aout 1903. Semble fort rare dans la

region.

! THcholoraa elytroides F., II. E., p. 62 ;
Qu., F. M.
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p. 278.— Agaric drape plume brdlee [myomyces oUdiis] Secrc"

tan, Mycoqraphie SitissCy n« 718.

Sur les coteaiix calcaires de Velars-sur-Ouche ; bois rabou-
gris, non loin de la ligne P.-L.-M., 29 Octobro 1902. Souvent
fascicules dans legazon. Seule station reconnue jusqu'a aiijour-

d'hui.

Les caracteressi singuliers des feuillets sont tres exactemcnt
rapportes par Secretax : « feuillets epais, fragiles, crencles,

rentrant apres retour brusque, decurrents par la pointe, de
quatre lignes de large ». lis sont espaccs de 1 a 2 mm. entre
deux aretes consecutives de grandes lames et de . couleur
ardoisce longtemps perisistante.

La chair est fragile, gris claii\ concolore au stipe (Quelct la

dit blanche) et d'ailleurs a odeur et saveur de farine fraiche.

Spores lisses, incolores, ovoides oblongues, 6 X 3fx.

! Tricholoma sordida Fr., IL E., p. 77; Qu., F. M.,

p. 271.— Jeune plantation de Pins, S. de Lux, Octobre 1898.

! Tricholoma amethystina Qu., Enchirid., p. 17 et

F. M.,p. 270 = ! Trichol. soevum Gillet, Ch. de la France,
texte et planche.

Rare au voisinage de la foret de Velours ^N.-E. de Dijon)
;

bien plus frequent sur les pelouses des coteaux calcaires de la

C6te-d"0r. Bien represente par Gillet^ il est plus massif que
nudum et en differe plus nettement encore par ses lames blan-
ches legerement bistrees. Son chapeau non visqueux, seule-
ment humide, sa chair tres ferme foiit de ce champio-non un
comestible bien superieur a nudum

; aussi, est-il particuliere-

ment recherche a Dijon, oii on Tapporte en assez grande quan-
tite sur le marche en automne.

Tricholoma leucocephala Fr., H. E., p. 71, non Bul-
liard; Quelet, F. M., p. 270.

Jeunes echant. de Beze, bois du Chatenois. 11 Septembre
1902.

Quelques discordances avec les auteurs : la chair est blan-
che et non hyaline (Qiki.et)

; le stipe est plein et assez epais,
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1 a 1 cm. 5 de diametre el non fare! et grele, ce qui pcul tcnir a

I'age ; enfin, le cliapeau est glabre, Quelet le dit villeux

soyeiix, mais repitliote parail au moins exagcrce, car FniEs,

ayant en vue la memo espcce de VEpicriseis, lui doniie ce

caractere de « velo sericea secedenle glalio ». Les spores, a

cet age du champignon, sent ovoidcs conrtcs, aplalies sur vni

cote et aculeolees. Les autres caracteres : saveur douce, odour

de farine, surface pileique hntnide. subvisqucm^e, blanc cha-

toyant au sec, mamelonnee ; lames Ubres, blanclics, minces et

serrees, etc., sent parfaitement concordanls.

! TpichoIomaoreinaFr.,II. E., p. 70; Qu.,cit.,p.269.

En troupes sur le gazon dun pre entoure de Sapins, pres

Spoix (20 kilom. N. de Dijon), 23 Seplembre 1899 et 24 Aout

1903.

Je le considcre comme un melaleuca pen hygrophanc et non

mamelonne, dont il possede la spore ellipsoide sablee.

Q
Fungi Trid., pi. 48, p. 44.

Q
port et section conformes aux dessins de Bresadoi.a

;
chapeau

satine-glace, legerement fuliginenx ;
lames serrees, minces et

blanches, s'enfumant un peu apres froissemenl; spores sablees,

de 8X4^, done unpen plus etroites que ne I'indiquent les

figures citees de Bresadola. Mais nous observons ici, ce que

cet auteur si soigneux n'aurait pas manque d'indiquer s'il avait

eu affaire a la meme forme, les belles et nombreuses cystides

du type melaleuca, caractere qui, ajoute aux autres, me porta

a voir dans les individus que j'ai recoltes des Trich. oreina

blancs, cette derniere espece etant, comme je viens de le dire,

tres affine a melaleuca.

J'ai rencontre, d'autre part, a Lux, dans une station diffe-

rente, sous des Pins habitat normal de cnista) des specimens

analogues en Octobre 1899, mais a chapeau faiblement jauna-

tre, de la teinte representee dans les Fungi Tridentini : mal-

heureusement, je n'ai pas examine les lames et les spores de

cette forme au microscope.
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11 seinble, en consequence de ces remarques, que Trich.

cnista demande de nouvelles observations pour etre deli mite

nettement.

Tpicholoma nov. sp, ?

Je ne peux identifier cet Agaric a ancune des especes decriles

el figurees dans les auteurs que je possede ; voici ses carac-

teres et sa station :

Chapeau (1-2 cm.) convexe, puis aplani ; marge du jeune

involute-pruineuse et linement crenelee - festonnee ; surface

pileique blanc-glace^ lisse, lubrifiee en temps de pluie. Ce
caractere, ainsi que la consistance molle de la chair, rappelle

tout a fait Clitopilus orceU'a et eloigne nos echantillons de
Collybia inolens Fr., dont ils se rapprochent d'autre part-

Lames serrees : 40 grands fcuillets au moins avec trois domi-
feuillets, gris-pdle^ parfois a reflet olivace ; nettement sinuees.

Stipe subcylindrique, finement fistuleux medulle, ^>SUi de fines

fibrilles apprimees blanc de neige, bistre sous ce voile. Chair
molle, meme dans le stipe, bistree, blanchissant au sec, a

odeur de farine ranee, a saveur un pen amere a la fin. Spores
eUipso^>oides, hyalines, de 4-4,5x3 a, probablement pourvues
d'aiguillons laches.

Station : Terre gazonnee du pare de Dijon, sous de grands
Sapins^ fin de Novembre 1903.

Collybia plexipesFr., 11. E., p. 126; Qu., F.M., p. 234.

Groupes au pied des souches, parmi les Mousses, bois du
Chatenois. sur Beze, 11 Octobre 1902.

Par son port de Mycene rigidipede (cfr. Fries, cite) cette

forme ne parait pas pouvoir etre assimilee a Collybia redgera

Q
Cast d'ailleurs cet aspect tout particulier ainsi que les stries

du disque qui nous font rapporter ces Agarics a plexipes plutot

qu'a coracina Fr.

Nous croyons utile dedonner a nouveaules principaux carac-

teres de cette espece critique :

Chapeau o^>oide, campanule, brnn-bistre, a marge inflf'chie,

blanche et enrouleo dans le jeune ; culicule luisante, Htriee-
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pJissce ; consistance elastiqae-molle ; cliair concolore. Lames

gris-pale, moyenuement serrees, typiqucmcnt adnccs, mais

souvent aiissi sinnees et, quelquefois meme, libres, Slipe v^o/Yt'-

araneeux, souvenl tordu et a fines stries helicoidales; tubulcux,

elastique, et se dechirant en lanieres a un age avance.

Odeur de ranee (caractere de coracina].

Spore ellipso'ide glohnlense, hyaline, pointillee, de 7fA dans

sa plus grandc dimension.

! Collybia [Marasmins Qu/ ingrata ^Schum.j Fr,,H. E.,

p. CXVIll
;
Qu., loc. cit., p. 320.

Pres d'un vieux mur de clos boisc, Lux, dansl'hcrbe, 7 Octo-

bre 1902. Lames libres et finement dentelees sur I'arete, vIolA-

Ires ; stipe fmement tomenleux. Au sec, devient entierement

lilas sale.

! Collybia esculenta\Yulf.=C.clavus ';Scb.)Bres.,loc.

cit., pi. LILVIII, fig. 1, 2.

LuX; bouquet de Coniferes, 14 Avril 1903. Ne se differencie

de conigena que par ses cystides en massue, selon cet auteur
;

dans la planche qui represente ces deux formes, on apergoit

unc difTerence de couleur entre elles, mais justemenl les indi-

vidus qui nous ont montre les cystides caracteristiques d'escu-

lenta possedaient la teintc foncee des conigena de cette plan-

che !

! Collybia extuberans (Batt.) Fr., H. E., p. 123 ;
Qu.,

loc. cit
, p. 22C.

Sous des Pins isoles dans des bois maigres du plateau de la

Cote-d'Or : Chateau Rcnard, pres Gcvrey, 4 Nov. 1903. Affine

a dryophila, en differe par la teinte gris-indigo a I'humidite,

les lames moins serrees, assez larges (4-5 mm.), la spore allou-

ie. sublarmiforme, de 7-8X 3-4 /i.

Collybia affmis crassifoliae Berk.) Bresadola, loc. cit.,

pi. CLVII, p. 51.

Deux individus seulement dans le gazon d'une jeune pine-
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raie, sur les coteaux calcaires du plateau de Langres, domi-
nant le bourg de Selongey (40 kilom. N. de Dijon), 27 Aout
1903. — PI. VIII.

Ces individus, de parfaite conservation, ont beaucoup de
ressemblancc avec crassifoUa ; en particulier, par le froisse-
ment, les lames prennent une remarquable teinte hleue, inter-
mediaire entre le bleu azure et le bleu de Prusse, pour virer

bientut a I'enfume. Le stipe est plein, cortique, spongieux et

attenue radicant. La couleur du chapeau, chamois clair, les
spores et les basides sent bien conformes. (Spore ellipsoide,

globuleuse, a grosse gultule dans I'eau, de 1^ de longueur).
Par centre, les lames minces et assez serrees, les fibrilles

apprimees de la cuticule separable du chapeau, I'odeur et la
saveur faibles de farine ne conviennent pas a I'espece crassi-
foUa et repondent mieux a Clitocijhe ectypa, var. infumata
Bres.,cite, pi. 154, dontles lames bleuissent pareillcment, mais
oil la spore et le stipe sent tout differents de ceux deM'autre
espece el de nos specimens.

^

I Clitocybe rivulosa, varietes :

lo
! candicans Fr. Pclouses niaigres, sur Velars, 15 Oct.

1903, etc. N'est, a mon sens, qa\m risnilosa tres blanc et rola-

tivement grele, a chair mince.

^
2M phyllophila Fr. ! Gillet, Icon. Sapins clairsemes, vers

Spoix et Lux, Septembre 1899, efplusieurs autres stations.

leux. Commun et deja signale.
fih

3" Le champignon designe en langage pittoresque ! hlanchi
bossu par SKciiiiTAX (Myc. Suisse, II, n" 666) et grand mame-
lonne par Pailet ^Pl. CXIIl, fig. 1, 2^ ; c'est une variete forte,
largement mamelonnee et festonnee, a stipe long et tortu, de
rivulosa

;
nous Favons rencontre, repondant points pour points

a la description de Secretax, dans des Sapinieres tres calcai-
res, au N. de Lux, le 16 .\oat 1903. On constate tonjours
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rodeur de pain d'epices si frequente dans les nombreuses for-

mes de rwulosa. C'est une forme un peu speciale de cents-

sata Fr., deja releve,

4*^ Enfin. une variete presentant les colorations de CliL

Queletii (Fr.) Qu., Jura et Vosges, 1, pi. XXI 11, fig. 1, mais

sans squames au chapeau et sans bourrelet au stipe. D'ailleurs

a chair assez epaisse, a chapeau glace pruineux\ a odcur forte

de farine et a savour amere, avec spores elHpsoidos globuleuses

et pointillees, de 6x5 /j. Les lames sont irregulierement decur-

rentes. grises et attenuees aux deux extremltes. !Malgre ccs

caracteres, nous pensons que la difference tiree de la consis-

tancecharnue et du stipe /?/em (d'ailleurs lisse) doit Temporler

sur la ressemblance de couleur a CL cyalhifonnis^ var. Que-

letii^ et nous rapproclions nos echantillons de riiudosa^ soit a

litre de variete, soit a titre d'espece affine.

! Clitocybe vermiculapis Fr.
;
Qu., Fl. M., p. 245;

Bres., cite, pi. IIJX !

Sapinieres, N. d'Ahuy, pres Dijon et N. de Lux. 3 et 5 Mai

1901. J'ai eu deja Toccasion de nommer cetle espece dans les

Miscellanees de ce Bulletin (annee 1902, p. 301) ; elle possede

la plus grande ressemblance avec CL in^^ersa ; toutefois, la

spore est beaucoup plus allongee, rappelant meme par son

contour, les spores ellipsoides cylindriques de certaines Cla-

vaires [formosa^ etc.).

Clitocybe parilisFr.
;
Qu., cite, par 244 ; Pers., Myc.

Eur., pi. XXVI, fig. 7 [cimicarins),

Pelouses maigres deja nommees de Ch4teau-Renard et

Velars-sur-Ouche, Novembre 1903.

Stature et forme des fig. attribuees a cette espece dans

Mycologia europsea, mais couleur plus grise ef chapeau fine-

ment tomenteux a la loupe.

Clitocybe trullaeforrais Fr., H. E.,p. 94 ;
Qu., cite, p.

244.

Cespiteux dans les buissons gazonnes sur Selongey (station

nommee plus haut), 27 Aout 1903.
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Ne parail guere diflcrer Ju precedent que par une taille plus

forte (3-5 ^"^ an chapeaii) et des lames espacees ; nous n'y

avons pas remarque les veines d'uniondont parlent les auteurs,

Comme dans ? parilis, la spore est ovoTde pruniforme, allon*

X3

Q
p. 241.

En troupes parmi les aiguilles des bois de Coniferes ; assez

commun. Jeune Sapiniere, pros Thil-Chatel, 13 Octobro 1902
;

ferme du Cras, sur Plombieres-lcs-Dijon, 17 Novembre 1902
;

Sapiniere de Chenove, Oet:-Nov. 1903, etc.

Spore ellipsoide allongee, picotee, 7x4 a.

A peu pres impossible a distinguer, lorsqu'il a pali par perte

d'eau, de C. sua^eolens, du moins par la vue, car son absence
d'odeur perm*et facilement la separation. Excessivcment voisin

aussi de C, metachroa^ dont it differe surtout et meme uiiique-

ment par ses lames blanches lorsqu'il est sec, alors qu'elles

restent indefiniment grises dans metachvoa.

Clitocybe Isabella Qu., cite, p. 241.

Un groupe dans le gazon maigre d'un jeune bois de Sapins
tres clairsemes, par un temps orageux et humide, dans un lieu

bien abrite, auN* de Lux, le 16 Aout 1903.

Bien qn'ofbiforme et grele (2 4 '''' de diam.), ressemble beau-
coup a in^ersa^ entre autres caracteres, par la surface lisse et

glabre du chapeau, la couleur a Thun^idite, et la spore sub-
globuleuse

; toutefois, celle-ci serait plus petite, 4ft ; en outre,

nos specimens deviennent blancs en secliant ; enfin, les lames

stipe est fistuleux ; la chair mince et inodore.
(Q

t
! Clitocybe diatreta Fr.

;
Qu., cite, p. 24J.

Dans un jeune bois de Coniferes, pres Thil-Cliatel, 4 Octobre
1900.

Ressemble beaucoup aux varietes incarnadines de C. riva-
losa

; le port est plus grdle, le pied long, la chair plus mince
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et la couleur d'un incarnat ocre moins franc que le rose leger

de ces varietes.

! Clitocybe orbiformis Fr., H. E.,p.l03 ! Qu.,F. M.,

p. 240.

. Bois d'li Chatenois, sur Beze, 11 Oct. 1902.

Bases des stipes empatees dans un coussinetmycelienvilleux

adherent aux feuilles mortes. Bien caracterise par ses lames

etroites et peu serrees, sa chair mince /et hygrophane, conco-

lorCj son chapeau plan, gris bistre, tournant au chamois pAle,

etc. Spore ellipsoide allongee, hyaline et ponctuee. de 7x4 p-

Mycena elegans Fr., H.E.,p. 131; Qu.,F. M.,p.224;

Gillet (fig. tres pale).

Dans la Mousse, sous des Coniferes. pres Lux, Aout 1902.

On pourrait, semble-t-il, faire de cette espece, une variete

grele de Mycena aurantiomarginata Fr., s'en differenciant par

une teinte plus sombre, gris orange ou brun olive, les lames

plus etroites, a arete moins nettementcoloree {enjaune citrin),

parfois meme sans coloration distincte ou seulement liserees

de jaune sur la moitie marginale. La spore est du meme

type ovoide-larmiforme, finement grenelee, mais de forme plus

allongee et pent etre de dimensions un peu plus faibles (7-8 jx)

que celle A'aurantiomarginata.

! Mycena chelidonia Fr. [determination verifiee par

M. BoudierI.

Fascicules dans la mousse recouvrant des troncs de Peuplier
;

pare de Lux, sur la riviere Tille, 15 Octobre 1902, seule station

reconnue jusqu'a ce jour, ayant deja fourni la meme espece un

an auparavant.

Mycena coccinea (Sow) Qu. (determine par M, Bou-

dier).
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Sur cone de Pin, bois de la Chassagne pres Malain, 1^^

Novembre 1903. Sur tige de Calluna vulgaris, bois commu-
de Vievig^ne, 7 Octobre 1902.

! Mycena sanguinolenta A. et S.;Qu., F.M., p. 214.

Assez conimiin sur les aiguilles et brindilles de Sapin : Lux,

foret de Velours, Octobre 1900 ; 13 Seplembre 1901, etc. Un
ecliantillon sur la terre du bois feuille de Longecourt. sans

trace de ConiferCj 19 Juin 1902.

Les specimens qu'en 1900 j'avais atlribue a rosella Pers.

doivent renlror, sinon tous, du moins pour le plus grand noni-

bre, dans Tespece sanguinolenta. differant de sa congencre

uniquement parte latex rouge de son stipe.

! Mycena setosa (Sow.) Qu., cite, p. 200 ; Fr., cit.,

p. 153 ; ? Leveille (Ag. discopus]^ Ann. S. Nat. Bot.. 184L

(PI. XiY,fig. 4.)

Foret de Velours, sur cones et brindilles de Sapin, 2 Aout

1901 et 27 Aout 1902.

Get Agaric tres delicat, dim blanc de ncige, se developpe

facilement en cbambre sur cone de Sapin humide et naturelle-

ment ensemence ; nous avons pu ainsi Tobserver attentivement

et c'estbien Tespece friesienne, reprise par Quelet : cliapeau

globuleux hemispherique, poudre-farineux ; lames libres. espa-

cees, pulverulentes sur la tranche ; stipe diapliane portant des

polls horizontaux ou inclines vers le bas, espaces^ terniines par

des conidies ; disque basipede coni>exe olpoiln. Spore ellip-

soYdc pointillee de 8,5X5,5fJt.

D^autre part, les fig. de Leveille (loc. cit.) auxquclles ren-

voie Quelet sont assez peu en rapport avec la description pre-

cedente ; le chapeau est digitiforme, neltement slrie, et sur-

tout les lames sont iranchement adnees ; on doit done mainte-

nir, a Texemple de Fries, les deux noms de setosa Sow. et

discopus Lev.

Ajoutons que, par les cellules en brosse de la cuticulo et la

spore, Mycena setosa doit etre rapproche des Androsaceus

Patouillard.
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! Mycena stylobates Pers.

Des echantillons recueillis dans la foret de Velours, pros

Lux, le 27 Aout 1902, pi-esenlaient le disque aeltement slrio, et

Fexistence regionale de cetle espece, deja indiquee avec un

leo^er doute. est maintenant certaine.

Omphalia. [Omphalina Qu.) ! hadrogpamma B.

Sapiniere de Chenove, 26 Oct. 1900 et foret de Velours,

hivers 1898 (Decembre) et 1901 (fin Janvier).

! Omphalia pyxidata B., pi. DLXVIII, fig. 2
;

Qu.,

F. M., p. 203 (pour la spore) ; Fr., II. E., p. 157.

Pelouses arides, N. de Lux, Sept.-Oct. 1901-1902 ;
Epagny,

7 Novembre 1902.

m Bois communaux

de Lux, sur vieille souclie, 13 Octobre 1899. Ne semble differer

du type que par sa teinte plus sombre et ses lames blanches

ou tres pdles. D'apres Fries, cette forme est intermediaire entre

hepadca (variete de pyxidata, salon Quelet) et umbelliferaL.,

sans doute a cause de Tespacement des lames et de la couleur

du chapeau ; nous remarquerons a ce sujet que les echantillons

d'Epagny, evidemment de meme espece par leurs caractercs et

les conditions de la recolte, ont les lames d'aspect plus ou

moins serre selon le nombre des bifurcations vers le stipe :

tantot non fourchues, et alors elles sont espacees. tantot divi-

sees et parfois au nombre de cinq ou six ; dans ce dernier cas,

les lames peuvent etre qualifiees de serrees. Ce caractere diffe-

rentiel ecarte, la largeur du feuillet au pied est la seule distinc-

tion importante entre pyxidata et umbellifera ;
ceci explique

aisement pourquoi j'avais attribue, avec doute d'ailleurs, a

umbellifera mes echantillons d'Octobre 1899, qui doivent etre

reunis a mnralis d'apres I'allure des lames etla couleur.

8



106 M. BARRIER.

! Omphalia scyphiformis Fr.
;
Qu., cite, p. 202.

Sur la terre, pres Lux, lisiere de la for6t de Velours, 5 Sep-

tembre 1901.

Un demi-centim. de dianielre au cliapeau cyathiforme ombi-

lique, blanc et membraneux; lames espacecs, tres decurrentes;

spore ovoide.

! Omphalia atropuncta Pers.
;
Qu., cite, p. 200-

Sous un Sapin, bois d'Ouges- 26 Octobre 1902. — Un seul

adulte, d'ailleurs tres bien caracterise.

! Omphalia rustica Fr.
;
Qu., cite, p. 200.

Pelouses rocailleuses, pres Velars-sur-Ouche, 29 Octobre

1902. — Les lames decurrentes, espacees et assez epaisses,

sont coucolores, mais avec Tarete souvent plus fonce. Spore
ellipso'ide cylindrique, aculeolee, 7-8x3-4 /x.

! Omphalia setipes Fr.; Qu., cite, p. 197.

Sur la terre, parmi les mousses, bois pres Flacey (15 kil, N.
de Dijon), 19 Aout 1902.

Se distingue de fibula surtout par sa couleur grisatre.

! Omphalia grisea Fr.,II. E., p. 164
;
Qu., cite (pour la

spore), p. 197.

Avenue a Tentree de la foret de Velours, Lux, 23 Aoiit 1903.

Spore ovoide fusiforme, lisse, hyaline, a grosse guttule cen-

trale, de 8-9 jx de long.

! Hygrophopus [Limacium] hypothejus Fr.
;
Qu., Jura

et Vosges (cite dansFl. Myc, p. 263) ; Gillet, desc. et fig.

En troupe sur le bord de la route de l.ux a Bourberain, foret

de Velours, 9 Decembre 1900.

DifTere un peu du type par la presence d'un petit mamelon
surle chapeau

;
la surface est aussi d une teinte plus accentuee,
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chamois orange sur le disque, bistro sur Ic mamclon, inlcrinc-

diaire entre cclles d'hypolhejas (fig, in Gillet] et de Lnrondei

Bourdot in Sacc.,V. p. 39. Spore oUipsoide, blanche, 9x^a,5u.

Hygrophorus arbustivus Fi\— Provonant d'uncSapi-

niere, m'a ete signalo euNovembre 1899 par M. Gkntv, direc-

teur du Jardin BoUiniquc de Dijon.

! Hygrophorus lucorum Kalchh.
;

Qii., Fl. Myc,
p. 261.

Assez frequent et en troupes serrees parmi les aiguilles des

bois de Melezes et Sapins; environs de f.ux, Oclobre-Xovembre

1898-1899
; Chenove, Oct. 1900, etc. Verifie en Novcmbre 1903

par M. BouDiER.

La viscosite se transforme rapidement par les temps sees en

un voile lisse et brillant; I'anneau lui-meme est pen visqueux

et forme une gaine soyeuse sur le stipe.

I Hygrophorus nnelizeus F". ; Gillet, texte ! et planche;

Qu., cite. p. 260 [ebarneus^ var. melizeus).

Gemeaux, Sept. 1901 ; bois de Vesvrottes. pres Beire le

Ch&tel, 6 Sept. 1902 ; en troupe sous un hetre, dans la partie

centrale de la foret de Velours, 5 Septembre 1903.

Ces divers lots montrent pen de variations dans les indi-

vidus : teinte legere roux orange pale de la marge et du stipe,

celui-ci fusiforme allonge radicant ; fine pubescence sur la

marge du chapeau ; odeur nette de presure ; exsudation de

gouttelettes jaune-ambre a la surface farlneuse du sommet du

stipe ainsi qu'a la marge des jeunes ; lames un peu veinees a

la base, etc. Spore ellipsovo'ide, blanche, granulee, de 8^ au

grand axe.

I Hygrophorus discoi'deus Pers.— Deja signale sans

certitude, existe en assez grande abondance dans la region; des

specimens recoltes le 3 Oct. 1901 ont figure sous ce nom a la

session mycologique extraordinaire de Besancon.

! Hygrophorus glyocyclus Fr., in Qu., Fl. M.,p. 260.



108 M. BAIUIIER.

line seule station, mais tres riche, de plusieurs centaines de

carpophores, dans le bois gramineux mele (Charmilles, Coni-

feres) de Vantoux (10 kil. N. de Dijon], 13 Novembre 1902,

Cette espece, qui se distingue aisement d'eburneus et de ses

varietes par le manque de ponctuations au sommet du stype,

est, malgre sa flaccidite et sa viscosite, un excellent comesti-

ble, comme Quelet I'a indique jadis dans les Memoires de la

Societe des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux
(t. II, 3*^ serie, i^"" cahier, p. 1 et suiv.).

!

,^ _ _^j ^ ^ _ — /

Hygpophorus obrusseus Fr., H. E., p. 419;

254.

Q
cite, p. 254.

Belles toufTes dans le bois Saint-Pere (foret de Velours) et

dans un bois isolevers Lux,Octobre 1901. Pcu frequent.— Les

lames ont une couleur abricot ou jaune-cliair bien speciale et

de forts plis transverses. Spore ellipsoide allongee, un peu

etransrlee au milieu, finement granulee, de Sx^u,

! Hygrophorus puniceus ¥v,— Recolte par M. Gentv,

dans les bois de Saulon, 26 Octobre 1900-

Comme Tespece precedente, et contrairement a H. conicus^

celle-ci ne noircit pas avec T&ge ni par le dessechement.

! Pleurotus (Calathinus) algidus Fr., H. E., p. 180;

Qu.j cite, p. 193.

Des ecliantillons recoltes a Lux, sur troncs de chines abattus,

16 Octobre 1898 et automnes 1902-1903, doivent etre rapportes

a cette espece pour leur minceur et leur forme aplatie reni^

forme ^ alors que le nom de geogenius et mieux encore de peta-

loides B., convient exactement a des specimens presentant les

mSmes particularites essentielles. mais a forme de cornet assex

charnu : Lux, Octobre 1896 et AoAt 1897 ; Fleurey-sur-Ouche,

5 Novembre 1900.

Je me suis d'ailleurs convaincu, par un examen attentif et

une discussion approfondie des auteurs, que ces formes ne sont
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pas specifiquement distinctes, ou tout au moins que les carac-

teres out ete enchevetres et confondus dans les descriptions.

Pleurotus (Calathinus) dictyorhizus (De Cand.) Qu.,

cite, p. 191.

Sur tronc moussu de conifere ; Ouges, 13 Octobre 1900. —
Spathule (1 cm.xl/2 cm.) blanc de neige, iinam^nitomenteux.

Stipe lateral, blanc poudre. hdiYWQS espacees^ etroiies, blanches,

puis paille. Spores blanches, pruniformes. de 8x5 a.

Nous noterons a cette place les especes de CraterelJus de

nos recoltes ; la position systematique de ce genre, autrefois

incertaine, est decidement dans la tribu des Cantharelles (1)

;

cette incertitude nous a fait omettre par inadvertance :

! Craterellus cornucopioides L.

Tres abondante en automne dans les bois de Chenes et

Cliarmes et que nous avons reconnue des Octobre 1897.

I Craterellus tubseformis Fr.

! Craterellus lutescens P.

J'ai eu la bonne chance de rencontrer ces deux especes en

abondance, la premiere surlout, dans le bois du Cliatenois-

sur-Beze, le memejour (11 Sept. 1902), d'ailleurs en compagnio

des Crat, cornucopioides et crispus,

C'est ainsi que j'ai pu preciser quelques caracteres distinctifs

pour les deux especes si voisines tubseformis et lutescens P..

auxquelles il faut ajouter infundihnliformis (Scop.) Fr. qu'on

peat decidement considerer conime une variete de tubveformis.

tirant vers lutescens (P.) par la couleur du chapeau.

II reste alors les deux types extremes distingues surtout par

le nombre et Vallure des plis ou cotes hymeniales. comme il

(1) Ch. Patouillard : Essai (axonomique snr les genres et families des

Hymr'nomycetes. — R. Maire : Recherches c^tologiques et taxonomiques sur

les BasidiomvcfHes (19021.
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parait legitime. \ ce point de vue, Crat, tubseformis, variete

lutescens Bull, rioa Pers. in Fries. Hym. Eur., p. 457,qu'ilne

faut pas confonclre avec lutescens (Pers.); Fr., 1. c, p. 630,

o(Tre les lamelles les plus ecartees ; il se place a Tune des

extremites de la serie que ferme Tespece dc Persoon, retenue

par les auteurs.

Quant a Tindividu, dcsigne provisoirement iafiuidihalifor'

mis dans ma note de 1900, il possede, en effet, la couleur de

cette variete; mais,par ses plis fins et nombreux, il est plutot

une variete de lutescens P.

Enfin, en suivant toujours le meme guide, la planclie de

/^ represente, a ce qu'il semble,
des echantillons plus voisins de cette forme i{Vie Ho lutescens P.,

bien que Fries et Quelet soient d'un avis contraire.

Voiciles divergences que nous avons constamment observees
dans les deux lots examines dans des conditions identiques :

Craterellus tubaeformis Fr.

H. E., p. 457 et var. lutescens B.,

pi. 473, fig. 3 ; Qu. [tubseformis],

F. M., p. 363.

? Sch. (Elvella tab^lbrmis), I.e.

F., pi. 157.

l** Brun fame.
2'^ Aplani, ou legerement de-

prjine, avec une petite cavite

en de a coudre au centre.

'!• Jaime d'ocre on jauneoUve^
avant la sporulation.

2° Sublamellaires.

t

as

a

.2 I 3J0 !Sublamellaires, tres mar-

3** Rectilignes ainsi que leurs

bifurcations, qui sont regu-

lieres et sans anastomoses.
4<> Peu nombreuxj peu serres.

Stipe.— Stibconcolore ajaune fonce.

Spore ellipsovoide coiirte, 10-1 1 x
8/*, grenelee.

Crat. lutescens (Pers.) Fr.,

II. E., p. 630; Qu., F. M., p. 36.

1"* Paille ou jaune pale enfume.
2^ infundibuliforme oa en irompeile,

le creux du chapeau se continuant
graduellementdans le stipe creux,

1" Saumon dans les memes condi-
tions,

20 Peu marques, simples coslules.

3o Irregulierement anastomoses^ k

bifurcations compliquees.

4° Caracteres opposes.

Subconcolore, pdle,

elHpsoide 8-0x6^1 IX (plus petite et

moins ramassee), grenelee.
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! Craterellus sinuosus Fr., II. E., p, 63i.

Lux, foret de Velours, 1'*'' Oct. 1806.— Stipe plein ; cliaprau

brun, ecailleux-fibrilloux, fuligineux au bord. Odeur de pomme.

Un individu atteint 8^"^ dans le grand axe de la coupe formant

le chapeau.

! var. crispus Fr., cite, p. 031
;
Qu., F. M., p, 35.

Sur la terre des bois de Chenes : Corcelles-les-Citeaux

(1890) ; foret donianiale de Longchamps, pres Etevaux, Aoilt

1902 ; communaux de Lux, etes 1902-1903.

! var. pusillus Fr., cite, p* 632 ;
Qu., cit., p. 36 !

Scion ce dernier auteur, pusillus serait une forme de sinuo-

sus des annoes seches. Nous Tavons rencontre, en effet, dans

ces conditions, en troupe sur la terre des bois communaux de

Lux et Vievigne, le 7 Septcmbre 1901.

! Dictyolus muscigenus Bull.
;
Qu., cite, p. 34.

Sur les mousses des gazons maigres : bordant la route de

Lantenay a Fleurey-sur-Ouche. 5 Novembro 1903; du pare de

Lux, 12 Avril 1901 et Avril 1902, etc., assez frequent.

! Lactarius theiogalus B., pi. DLXVII, fig. 2.

Foret de Mirabeau, abondant sur la terre, 18 Aout 1902.

! Lactarius chrysorheus Fr. — Stations plus nom-

breuses; entre autres, bois de Sainl-Julien, 23 Octobre 1899;

ce sont les specimens de ce bois que j'ai signale? sous le nom

de theiogalus en 1900 ; a vrai dire, Quklet ouvrage cite, p. 356)

ne distingue pas les deux formes, qui sont tout au plus deux va-

rietes dela meme especes; toutefois, Gillet les separant dans



112 M, BARBIEn.

deux planches auxquelles nos echantillons sont respectivoment

bien conformes, nous avons cru devoir les rappeler ici : theio^

galas e^l d^une teinte plus sale, plus obscure que chryshoreus.

Lactariua aff. quietus Fr., II. E., p. 431
;
Qu., F. M.,

p. 357.

Bois du CU^tenois, sur Beze : 2 individus adultes rocoltes le

17 Septembre 1903 par un temps froid et sec.

Ces individus ont la taille, la saveur douce^ le lait hlanc^ la

couleur et Tepiderme de quietus^ sa chair molle et rosAtre
;

mais lis sont completement inodores, avec des lames attenuees-

adneesy etroites et assez epaisses et un stipe pruincux farineux.

La spore est blanche, ellipsoide, densement mucronee, de

8X6ft,

Lactarius tabidus Fr,, cite, p. 438; Qu., cite, p. 300.

I.es petits Lactaires (1,5-3 cm. dediametre] que nous rappor-

tons a cette espece, sont a peine distincts de subdulcis. Le cha-

peau, lubrifie, estroux incarnat, pdlissant chez I'adulte ; le lait

est doux etpeu abondant. Sur le chapeau, nous n'apercevons

aucune trace de mamelon;

! Lactarius helvus Fr,, cite, p, 423.

Communaux de Lux-Vievigne et foret de Velours, 31 Aoiit-

1" Septembre 1900.

! var. lilacinus Lasch. in Bres,, Fungi Trid., I, p. 37, pi.

XXXlXetlLp. 22.

En troupe d'assez nombreux individus sur la terre du bois

d'Ouges, 21 Oct. 1903 : Charmille, non loin de Sapins.

Lactarius glyciosmus Fr., IL E,, p. 434.

Je n'ai recolte que deux echantillons avances de cette espece

dans les bois communaux de Lux, le 20 Juillet 1901. Le chapeau

n'est pas mamelonne ; mais Todeur vive et agreable (alcool?

bergamote ?), la couleur gris perte du chapeau, TAcrele tres

supportable d'un latex un peu verdatre lorsqu'il se concrete,

me font penserque j'ai bien affaire a cette espece.
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! Russula rosea (Sch.?) Qu., Fl. M., p. 349.

Bois du Chesnois, S. de Lux, Juillet 1903 ; foret de Mirabcau,

14 Aout 1903 et quelques autrcs stations.

Se caracterise assez bieii par sa cuticule mince et separable,

Tin peu visqueuse, brieveniGntsillonnee a la marge dans TaJulie,

avec la cliairlilas en dessous. Onpeutdire quec'estune hetero-

phylla rose mele de roussatre.

Cette derniere espece est, du reste, versicolore; ainsi, nous

avons trouve en Aoi\t 1902 (foret de Velours) et avec rosea, au'

bois du Cliesnois, des heterophijlla evidents, d'un blanc de lail

presquepur tournant tres lentement en sechant au vert et a

rincarnat tres p41es.

! Russula vesca Fr.,II. E., p. 446 ;
Bres.,F.Trid.,p.86,

pi. XCV!

Convi'ent a rechantillon luxuriant que nous avons decrit pre-

ff- n
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satre de R. rosea a laquelle Quelet la reunit ; les lames ne

meritent pas I'epithete de tenues que leur applique Fhies.

! Russula depallens Fr., cite, p. 432 (inclus. lilacea

Qu., cite, p. 348).

Foret de Velours (bois St-Pere), 6 Aout 1903; foret de Mire-

beau, 14 Aout.

La cuticule unie ou a stries breves et obsoletes dans les vieux

individus, I'insertion des lames fortement atlenuees au stipe,

mais non libres, sontdes caracteres convenant a I'espece frie-

sienne ; au contraire, la persistance de la teinte violacee du

chapeau, la blancheur des lames et du stipe convietinent bien a

X
Q

! Russula citrina Gillet, Ch. dela France, description

et planclie.

Rencontrec une seule fois dans une coupe recente du bois du

Cbatenois sur Beze, 27 Septembre 1899.
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Cuticule unie, separable, jaiine serin ; le reste du Champi-
gnon, ainsi que la chair d'un blanc pur et immuable. Stipe

strie-ridule; lames serrees, etroites, legerement sinuees, pen
fourchues. Spore subglobuleuse, aculeolee, blanciie, 8,5X7 f*.

Saveur douce.

Russula livescens' Batsch= R. consobrina, var.

sororia Fr., ouv. cite, p. 447.

Foret de Velours, sommiere bordee de Sapins, 4 Septembre
1900.

Je ne puis identifier absolument mes echantillons a cette

variete, ayant neglige de noter leur saveur. Toutefois, par la

couleur bistre (fence au centre) de la cuticule visqueuse, par les

forts sillons de la marge, par les lames adnees, epaisses, serrees,

blanches puis paille, fourcliues seulement vers Ic bord
;
par le

stipe epais, blanc, ensulte tache d'ocre grisatre; enfin, par les

spores blanches, il n'est guere possible d'hesiter dans I'attribu-

tion qu'entre cette variete et R. pectinata Fr.

! Russula serotina Quelet, cite, p. 344 !

Foret de Velours, dans un taillis trcs humide, 20 Aout 1903.
Apparence de certains individus petits et tres pales d'helero-

phylla
;

s'en distingue facilement par la consistance tenacc
elastiqtie, la saveur yjo^Vree et enfin la secheresse ei \sl pnii-
nosite de la cuticule.

! Russula olivaceo-violascens Gillet, cite (planche
sans descript.). Bois de Grangeneuve, pres Citeaux, 29 Juillet

1902. N'est, a mon sens, que R. violacea Qu., a chapeau un
peu differemment colore et n'a pas de rapport avec xerampelina
(Cfr. CosFANTix, Flore etSuppl.) dontles spores sont ocracees,
la saveur douce et la taille bien plus forte, plus massive.

! Russula Queletii Fr. ? nov. var.

Dans ungroupe de /?. Queletuhien typiques de la Sommiere
de la foret de Velourset sousdes Sapins, le 5 Septembre 1003,
j'ai recolte une Russule a cuticule /aune soufre clair, tres pur,
a stipe hlanc brillant. Une comparaison minutieuse de cet in-
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dividu avoc les Qucletii francs recueillis en mcme temps, m'a

coavaineu que la seule difTerence, d'ailleurs bien tranclieo,^

entre ces deux formes, etait celle de la couleur. Si, comme je

le crois, cette variete n'a pas ete signalee jusqu'ici, on pourrait

enfaire une forme albocitrina de Russula QneletiL

! Russula rosacea Pers., in Qu., F. M., p, 343 !

Communaux de Lux, 7 Oct. 1902 el Foret de Velours, 20

Aout 1903.

C'est une variete rose tres pale k taches paille, et a stipe

blanc pruineux de /?. cniedca.

4

Russula fusca Qu., Ass, fr., 1886, pi. IX, fig. 5 et

loc. cit., p. 340,

Futaie de Chenes a Corcelles-les-Citeaux, 20 Juillet 1902
;

bois communaux de Lux, 4 Aoilt 1903.

Comme Thabitat differe de celui assigne par Tauteur de la

variete, en Tabsence de caracteres separatifs bien nets, nous

n'osonsaffirmer Tidentite complete des echantillons signales

avec cette variete /J/sc^ ; ils en sont tout au moins fort voisins:

chapeau huniide, brun purpurace, parfois tachele de paille
;

marge unie; chair blanche, compacte-grenue; saveur douce

rappelant la noisette; lames elargies graduellement vers la

marge, serrees, sinuees, veinees a la base, blanches puis ^;r^;;^e,

parfois glaucesccntes, fmalement creme abricot ; stipe dur,

plein, glabre, mat, blanc delait oulave de rose; spore ellipsoi-

de-spherique, mucronee, ocellee, de 8-9 jx.

! Russula veternosa Fr., cite, p. 450.

Foret de Velours, Aout 1902 : bois du Chesnois, pres de

Lux, 14 Septembre 1899.

Ainsi que je Fai remarque deja, il y a dans ce groupe une

serie de formes a peine distinctes; par rapport a ses congeneres,

nous distinguons veternosa a sa marge lisse ou a peine slnee

tuberculeuse, a la decoloration rapide de la cuticule, a Vdcrete

et a la mollessede la chair, enfin aux lames creme ocrace.
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' ! Russula maculata Qu., Soc. Bot., 1877 et F. M.,

p. 338.

For^t de Velours, fosse de la route de Lux a Beze, 15 Aoilt

1902
; bois communaux de Lux, 22 Aoiit et bois d'Occey, 23

Aout de la meme annee.

Encore tres rapprochee des precedenles, s'en separe assez

nettementpar rimmutabilite desacouleur rouge groseille ou
jaune abricot, sa marge a peu pres lisse, sa chair brulante
apres un instant de mastication, dure et cassante, ses lames
d'une jolie teinte claire abricot. Nous n'avons pas constate

Fodeur vive de rose ou de pomme dont parle I'auteur de cette

espece.

! Russula mollis Qu., Ass. fr., 1882 et Fl. M., p. 337.

Bois de Corcelles-les-Citeaux, 20 Juillet 1902.

Cafe an lait m^le d'olive, mince et molle ; diam. du cha-
peau 4*^"".

K

! Russula roseipes Secretan,Myc. Suisse, n°438; Qu.,
F. M., p. 536.

Foret de Velours, 19 Juillet et 14 AoAt 1903.

Bien qu'a stipe blanc, les specimens rencontres sont, a cela

pres, parfaitement assimilables au type. C'est un chamxleon-
tina assez fort, rose groseille persistant.

Russula aff. lateritia Qu., Ass. Fr. (1885), pi. XII
fig. 11.

Un joli individu a peine adulte des bois communaux de Lu.x-
Vievigne, 3 Aout 1901.

Assez different du type (les caracteres soulignes sont di'scor-

dants)
: chapeau convexe (6 ''"'5, rouge-brlque, pulverulent,

marge unie; (cuticule separable avec la chair concolore en
dessous;. Chair peu epaisse, grenue-cassante, douce ou a peine
Sere, blanche, inodore. Lames etroites, serrees, bien egales,
aiteniiees adnees a arete droite, citrin glanqae pale avec
Varete jaune \ stipe spongieux medulle, un peu et graduelle-
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ment attenuede la base au sommet^y ""Xl), legerement striole,

blanc mat, tres finement farineux a la loupe.

! Russula puellaris Fr., cit., p. 452
;
Qu., cite, p. 336;

Bres., cite, p. 58, pi. LXIV!

Forct de Velours, dans Therbe, 8 Septembre 1902; bois du

Chesnois, 5 Juillel 1903. Spore ovoTde globuleuse, a aiguillons

espaces, 8-9 X 7ft.

! Marasmius prasiosmus Fr.
;

Qu., cite, p. 322;

Pars, [archyropus]^ Myc. Eur., pi. XXV, fig. 4(inodore), etc.

Bois de Longecourt, en troupes nombreuses d'individus nais-

sant d'un tapis mycelien membraneux sur les feuilles mortes de

Chene ; 23 Octobre 1902.

Spore ovoide larmiforme, 8X5 pt.

Marasmius globularis (Weinm-Ross. "^j Qu., Jura et

Vosges, 1, pi. XXIII, fig. 6 et Fl. Myc, p. 319.

Les norabreux carpophores en troupes, rencontres en 1901

et 1902, fin Octobre, sous les Sapins du bois mele d'Ouges

pres Dijon, ont la couleur blanc de lait passant au bistre violace

de globularis^ son hygrophaneite bien Tranche, mais la forme

plano-convexe de Mar, oreades. La synonymic de cette espece

est d'ailleurs fort confuse, ainsi qu'on pent s'en assurer en com-

parant les especes inscrites sous les dP^ 10 {j>lohularis Qu.), 17

[terginus Fr = Stephensii Bk. et Br.) et 19 [carpathicus

Kakhb.) des Hymenom, pAiropcei, ces diverses especes etarit,

pourQuELET, synonymes de son globularis. Nous pensons que

toutes ces formes sont des varietes di oreades.

Marasmius [Androsaceiis Pat.) Vaillanti (Pers.) Qu.,

FL Myc, p. 316.

Sur feuille seche tombee de Chene, bois vers ChMeau-

Renard, pres Gevrey-Chambertin, 4 Novembre 1903.
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Tres frele (2-4'^'"*), ruguleux par des cellules en brosse.

convcxe-conique, lilas pdle^ vaguemeat strie au-dessus des

attaches des feuillets ; ceux-ci tres espaces, en tout 6 ou 7,

assc/ marques, regulierement adues sans collariuni. Stipe fin

(2-3*^'" X 1/4-1/3'''"'), blancliatre, un pen enfume vers la

base, glabre ?, s'aplatissant et s'affaissant rapidement. Spores

larmiformes, un peu en virgule, 10-11 X 4^^.

! Marasmius epiphyllus Fr., H. E., p. 419
;
Qu.,cite,

p. 315; Pat., Tab. Anal., n^ 219.

Comniun sur les feuilles tombees. Lux. 3 Janvier 1902 ; sur

cellc de Lierre, 2 Janvier 1903 ; bois d'Ouges, 21 Octobrc 1903
;

dans ce dernier lot. la couleurya///26? citrin clair, indiquee par

QuELET cliez les jeuneSj persiste jusqu'a F&ge adulte.

! Marasmius scorteus Cooke, selonM. Boudfeu.— En
troupe dans le gazon, sur brindille et feuilles de ChSne tombees

dans Tarboretum du Jardin Botanique de Dijon, 17 Juillet 1809
;

autre poussee au meme point le 22 Juin 1902. Bois du Chale-

nois sur Beze, Aoiit 1903.

Spore fusoide, larmiforme, 10-12x4-4,5 ft, hyaline, fme-

ment ponctuee.

! Lentinus cochieatus (Pers.) Qu., FL M., p. 327.

Determination due a I'obligeance de M. Boudieh.

Foret de Velours, sur vieille souclie de Charme, 1*^' Septem-

bre 1902, Pas d'autres stations observees.

! Volvaria volvacea B., pi. GGLXII
;

Qu., F. M.,

p. 190 ; Pat., Tab. An., n*^ 231.

J'ai pu examiner moi-m^me cette espece, qui m'avait ete

anteriouremenl signalee par M. Gexty, sur un ecliantillon

recolte par mon pere a Lux (entree de la foret de Velours).
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La spore mure, lisse, rose, ovoide tronc-conique, guttnlee,

n'a que 7 a dans la plus grande longueur. La tranche des lames
est formce de cystides de tallies et formes passablement variees

;

massues plus ou moins epaisses, arrondies ou prolongees par

unc alene, une verrue, parfois etranglees legerement vers le

milieu de la longueur.

! Pluteus salicinus Pers.
;
Qu., F. M., p, 187.

Ecorce moussue de Saule et gazon, bord de la Tille, a Lux,

25-30 Septembre 1901. Chapeau herisse de fines meches, brun

bistre, faiblement mamelonue (2*^°^)
; stipe plein, fibrilleux,

gris violet clair. Lamelles libres-ecartees, pules, puis roses.

Spore ellipsoTde-courle, lisse, 8x6 a.

! Pluteus chrysophaeus var. phlebophorus Dittm.
;

Qu,, F. M,, p- 185, — Parmi les mousses, bouquet de bois,

Lux, 7 Aout 1902.

! var. marginatus Qu., Ass. fr., 1882, pi. Vm,fig. 4et

F.M., p. 185.— Lux : pre vers station du chemin de fer,l7 AoAt

1902. La fine bordure crenelee bistre des aretes des lames est

formee de cellules en massue a contenu brun.

! Pluteus leoninus Sch. — Un seul echantillon de la

foret de Velours, 7 Aout 189G, omis dans ma precedente note.

! Entoloma prunuloides Fr.
;
Qu.,F. M.,p. 179.

J'ai rencontre a nouveau cette espece a Lux. 20 Mai 1903, et

a Selongey (chapeau orange et tacbe de bistre, liibrifie]^ le 27

Aout de la meme annee, et ai pu en faire une determination

certaine.



120 M. BARBlER.

Entoloma costatum Fr.
; Qu., cit,, p. 182.

Echantillons tres adultes a lames crispees, tres fortement

cotclees transversalement ; ne semblent que des sericeiun de-

veloppes dans des conditions un pen speciales.

Entoloma jubatum Fr., Ilym. Eur., p. 193; Qu., cit.,

p. 183.

Gazon horde de Sapins, pres Spoy, 8 Oclobre 1902. Concorde
bien aux descriptions macroscopiques ; mais la spore est iso-

diametrique, de 8 ft, et non a oblongue ».

! Leptonia euchlora Lasch.
;
Qu., cite, p. 170.

Pelouses maigres pres la station de Velars sur-Ouche, 29

Octobre 1002. Plateau sur Selongey, 27 Aoiit 1903, tres com-
mun. Spore anguleuse, 12 X 8 fx, identique dans les deux
lots.

! Leptonia asprella Fr., II. E., p. 205; Qu., F. M., p.

178, ! Jura et Vosges I, pL VL fig, 4.

Dans Therbe a la lisiere et au sommet du Chesnois (Lux), 8
Octobre 1902.

La description de la Flore mycologique est particulierement

concordante pour les diverses teintes, les lames « parfois bor-
dees de bistre » et la spore ; toutefois, le chapeau est brillant

et ne montre guere qu'en sechant de fines meches scabres et

des stries radiales par eclatement de la cuticule
; c'est peut

elrece que Fries veutexprimer par Texpression « tantot glabre,

tantot fibrilleux )) ? Ajoutons que la consistance du chapeau est

elastique et que les lames sont assez espacees.

172.

Eccilia polita Pers. : Fr., cit., p. 211
;
Qu., F. M., p-

Bois communaux de Lux, dans la mousse au pied d'un
Ch^ne, 8 Septembre 1903.
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Get echaiUillon s'oloigne quelque pea des descripLions des
auteurs, ainsi quil rcsultc des caracleres suivants :

Consistance raide, cartila^uio-fibrensc, fragile.
Chapoau hygrophane (3 -'j coiivexe deprirul a marge inilo-

cliio; lissc, gris bistre, saline-liiisant ct paillo au sec." [.aines
espacees. ci-ispees, arquees decun-eiites, blanches, puis rose-
flave pale ct lariaeuses (cette fariiio est sans doute accidentelle

;

au microscope, on voit dc nombi-euses couidies bacillaircs hya-
liacs dc 8 X 10 X 1 « (pii paraisscnt en provcnir).

Stipe long (80 XO"""), listulcux-corlique. snbcylindn«[no,
blanc pruincux slriole, paillc au Croissement, tomcnteux a la
base. Spore anguleusc isodiametrique dc 7-S a.

Nolanea incarnata Qu., Jura et Vosges, pi. XXlll,
fig. 8; F. M., p. 1C9.

Pelouscs de Velars-Fleurey
; temperature douce apres seclie-

resse prolongee, 15 Octobrc 1903.

Eehantillons rabougris, le chapeau atteignant a peine 2^-'" de
diametre, ce quis'cxplique par I'etat liygrometrique defavora-
ble, de nombreuses especes communes en cette saison etant
toutes naines. Par suite, malgre ce caractere et I'absence de
stries, a cause de la forme campanulee convexc du chapeau, a
marge festonnee inflechic mais non involute, a couleur virant a
I'incarnat grisatre, et surtout a cause du stipe /^feVz et cassaiit
nous devons rapporter ces specimens a N. Incarnata et non a
Leptonia sericella avec laquelle nous etions tcnte de les con-
fondrc d'abord.

La spore est anguleuse ovoide, de 12 x 8 pi.

Q
ceuH], pi. DXXyi, fig. Q, |{, S, U, X ; Balsch, El. F., fig. 5.

Bois d'Ouges, mousse sous de grands Sapins, 20 Octobre
1O02. La spore est polyedrale oblongue, de 10-9x0 'j., comma
comme celle de Leptonia sericella et autres especes du meme
genre.

n
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! Nolanea pascua Pers.; Qu., loc. cit., p. 167.— Com-
munaux de Lux, lieu dit la Ronciere, deux adultes dans riierbo

du chemin,7 0ctobre 1902. Bois de Long-ecourt,24 Juin 1903.

l.a spore polycdralc, a eminences verruqueuscs, ne depasse

pas 12 fi et ii'en a guere que 10 en luoyenne.

? Nolanea naammosa-pascua. — Je ne peux nommer
autrement dcsNolanea recoltees leG Xovembre 1902 dans le bois

de Crimoloy. La spore, polyedrale oblongue, de 14x8f*,
rappclle celle de mammosa de menie que le petit manielon

noiratre, tres fin, place an sommet du chapeau. Mais la taille?

rallure du chapeau et des lames sent celles de pascua.

! Pholiota unicolor Fl. D. ; B., pi. DXXX, fig. 2 ; Fr„
H.E., p. 225

;
(selon I'avis de M. Boudieh qui a bien voulu exa-

miner des ecbantillons pi^ovenant du bois d'Ouges, Octobre

1903).

Je dois avouer que je ne suis pas en mesure de separcr celte

forme de mustelina^ sinon par sa taille grele
;
plus mes recol-

tes deviennent nonibreuses (et ces formes sont communes), plus

il me somble difficile de les separer. En tenant compte de la

gracilite et de Fhabitat. les individus provenant de Lux, sur

Saule moussu, signales deja, devraient etre rapportes a

unicolor.

! Pholiota radicosa B. — Deja nomme, merite d^etre

signale a nouveau pour ses lames variant beaucoup dans leur

largeur etleur insertion sur le stipe ; sur des chapeaux de meme
diametre, la largeur maxima des feuillets passe de hiiitkdix-sept

millimetres
;
dansle chapeau a lames etroites, celles-ci peuvent

etre qualifiees de libres ; dans Tautre, elles sont, an contrairo,

sinuees et largement adnees, la courburc de raccordcment du
stipe et du chapeau ne se pronongant qu'a iin centimetre au-



dessus du sinus. Ce cas, constate sur radicosa des communaux
de Lux, 8 Septembrc 1903, a deja oto observe dans uno station

tres voisine, le 7 Octobre 1902. Les autres caracleresde Tosprce
sont d'ailleurs conserves, specialement Todeur de laurior-

cerise et la spore constaniment amygdakude et de 7-7,5 X
4-4,5 u. Par suite, rinserlion lihre des lames, que soidignent

Fairs et Quklet. n'est ici qu\in caraclere indivldueh

! Pholiota praecox var. sphaleromorpha B,, pi. 540,

fig. 1
;
Qu. [Ihjlophila], FL M.. p. 97-

Plneraie de la Chassagne, parmi les mousses, 1*^'' Novembre
1903. Sous des Pins rabougris, coteaux calcaircs an N.-O, de

Lux. 24 Mai 1904 (chair sensiblcment amere).

llygrophane, Iiumfde, gris, strie, tournant au cremc ocre et

lissc au sec, etc. Anncau distant de 1 *^"* 5. Des cordonnets mv-
celiens blancs a la base subbulbeuse du stipe. Spore pruui-

formc oblongue, ocracee, de 8 10 X 4-5 /^. Cystides claviformes

attcnuees au sommef, de 00-05 ft de long.

! Cortinarius orellanus Fr. (Dermocybe]
;
Qu. (///o-

loma\ F. M.,p. 149; ! Gillet, Icon. ; B., pL DICVIU i^/^/^o^-

niceHs\.

En troupes sur la terre des bois communaux de Lux, 13

Octobre 1899.

Cortinarius concinnus Karst. ; Sacc. Sylloge, V,

p. 943. Foret de Mirebeau, 18 Aout 1902; 2 ecliantillons sur

la tei re.

Xl/
de la spore (7-7,5 a) sont un peu faibles pour concinus ; mais

fibJ
- - - _ _ __ -^ ___ ^ _ ^^ ^

hiLT du chapeau et du stipe, la forme spheroTdale de la spore

conviennent bien a Pespece de Kahstex, File est intermediaire

aux especes aflines bolaris et orellanus ; elle possede la cortine

/• :7d
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! Cortinarius hinnuleus Sow.
;
Qu,, F, M., p. 140

;

Secrotan, Mycog. Swis^e [Cort. heholus gla?idicolor),n'' 127.

Mes derniers doutes sur rattribution a cette espece des
specimens precedemmenl desigues out ete dissipes sur de
nouvelles recoltes, entre autres celle du 29 Aout 1902, foret

domaniale de Longchamps, pres Elevaux.

Cortinarius brunneus Fi\, IL E., p. 381 : Qu., cite

p. 138.

Un individu a stipe fortement bulbeux, des communaux de
Lux (non sous les Coniferes), 13 Oclobre 1899.

Bien conforme, mais trop age pour etre catalogue avec une
certitude absolue. La consistance de la chair, humide, molle,
brun enfume sale, etc., est bien celle (ju'indLque Si-chktax, loc.

cit., n^ 125, pour son Agaric mal en pied que Fiues synonymise
a brnn?ieus.

Cortinarius bivelusFr., cit., p. 375; Qu., cit.. p. 13G
et Grevillea, pL CXI, fig. 7.

Foret de Velours, pres la ligne de chemin de fer. 23 Sep-
tombre 1896.

A Tepoque deja lointaine ou j'ai recueilli cc Cortinaire, men
defaut d'experience m'a empeche de noter certains details pre-
cieux pour la determination, comnie Tespaceinent des lames et
le revelement du stipe

; toutefois, la concordance avec bwelus
est si parfaite quajit a la taille, Taspect, la couleur, la chair et
sa teinte, etc., que je ne peux guere douter de Texactitude de
rassimilation.

! Cortinarius acutus var. fasciatus Fr.
;
Qu,, Gre-

villea, pi. CXIV, fig. 5 et F. M., p. 135.

Foret de Velours, bord de la route de Lux a Bourberain,
G Octobre 1899.

C'est un germanns a lames cannelle pale ou un acutua non
mamelonne et a stipe foncu.
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! Cortinarius germanus Fr. : Qu., Grcv., pi, CXTV,
fig. 2 et F. M., p. 133.

Espece commune : Beze, bois du Chatenois^ 21 Sepieml)re

1901 ; Lux, bois communaux (la Roncierc), 8 Octobrc 1902
;

bois de Vantoux, pres et au N- de Dijon, 13 Novembre 1902
;

pineraie de la Cliassagne, l^*" Novembre 1903, etc.

Passablement multiforme et versicolore : taillo variant du

simple au triple, mamelon absent ou plus ou moins apparent,

parfols tres aigu... ; couleur do gris li\'ide k bru/i rose pale ^eic.

Des echantillons do cette espece ainsi que de acntns ont etc

verifies a la seance de la Societe, en Novembre 1902.

! Cortinarius vibratilis Fr., II. E., p.3ri8; Qu., F. M.,

p. 127 (mais habitat different) et Grevillea, pi. CVIIl, lig. 3 !
;

Gillet, Ic.

Trois individus, bois du Cliesnois^ pros Lux, 10 Octobre 1901.

Cortinarius fulmineus Fr., cit., p. 347. — Pelouses

maigrcs, sur Velars, 15 Octobre 1903. Je considere ces spe-

cimens conune une simple variete a lames jaune vif tournant

directemcnt au brun, a chapcau brun roux et marge pale, de

Cort, orichalceus Batscli.

Cortinarius clapicolor Fr.
;
Qu., Grev., pi. GIL fig. 1 et

F. M., p. 114; ? Gillet, Ic.

Unique ecliantiHon de Beze, bois du Chatenois, 11 Octobre

1902.

! Inocybe [Flammnla auct. ;
Paxillns Qu.>). Tricho-

loma ;A. et S.) Kalcbb., in Pat.. T.An., n" 532
;
Qu., cite,

p. 110. — En troupe sous les sapins du bois d'Oug-es, prcs

Dijon, 26 Octobre 1002.

! Inocybe geophila, var. :

rgeophila-fulva (cfr. Pat.. T. An., n- 541 a 546 .
— Teinte
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blond anrore
; soyeux ; stipe blanc

;
port, lames, cystides et

spore de fnU'u.

2° geophila-obscura. — C'est un passage du type vers

ohscura et cincinnata
; caracteres de ces especes, mais a clia-

peau et stipe simplement fibrilleux.

La I'-'' varicte, du bois d'Occey, pres Selono-cy,23 Aout 1902
et de la forct de Velours 'meme epoque et un an auparavanl)

;

la seconde variote, des bois communaux de Lux, du 19 Aoiit

1903.

Nous ne distinguons d'ailleurs que les formes les plus diver-
gentes, car elles se relicnt en realite tres graduellement les

unes aux autres et ne sont evidemmcnt que de simples varietes

de couleur et d'aspect supcrficiel de Ylnocyhe geophila, pris

comme espece majeure.
J

? Inocybe scabelfe (Fr.) ; ! Quel.. F. M., p. 101. non Bre-
sadola, F. Trid., pi. LXXXVl.

Communaux de Lux, a terre ; 5 aout 1903.

Les spores sont verruqueuses-epmeuscs,^uhT^o\\G<[r\(\ne^Ae

8-10x6.7,tt rappelant, par la forme, les goniosporcs des
Rhoduphyllus

; I'echantillon parait bien convenir a I'espece de
QuELET, maiscc n'est pas celle de Buesadola, dont les spores
sont lisses et en amande. L'allurc et la couleur sont, a tres peu
pres, celles de calospora Qu., in Bres.,cit.,pl.XXI

; lataille est

petite: 1 <''" de diam. au cbapeau, l^^'S au plus, le pied grele
naissant d'un disque fibrillo-membraneux, surmontant un
bubille. En somme, les deux types scabella et calospora decrits
par QuELET sont tres peu distincts

; seule, la spore permet de
les separer et peut-etre meme y a-t-il, ici encore, des transi-
tions au point de vue du developpement et du nombre des
mucrons et aiyuillons.

! Hebelonaa versipellis Fr.

Tres commun en Automne dans les Sapinieres, comme nous
I'avons remarque dans notre 2" note, est a peu pres indilTerent
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an point de vue saisoniiier ; les dates extremes dc nos recolies

sont en effet, pour 1903, Ic 14 Avril et le 13 Decembre; Ic I'l

Avril, date la plus imprevue, les individus, d'lm bouquet de

jeunes Pins clairscmes, a I'abri du vent, sont nombreux et

parfaitement caracterises.

! Hebeloma hiemale Bres.; F. Trid., p. 52, pi. CLX,

l\g. 1.

Du 13 Decembre 1903, gazon tres maigre, Lux. lisiere de la

foret de Velours
;
plusieurs individus a demi-gcles. Repond bien

aux figures et description de I'auteur, sauf que nous ne voyons

pas les memes ponctuations ou granules sur le chapeau; maisles

echantillons sont dcja vieux et un peu fanes, et ce detail a pu

s'effacer : i 'A

leur sombre, variations dues peut-etre a rintluence de la basse

temperature.

Flammula (gummosa Lascb.-lubrica Pers.) : cfr. Fr.,

Hym. Kur., n°' 912 et 916
;
Qu., cit., p. 155 et Pat., Tab. An.,

no 113 icarbonaria\

Nous avons pu recueillir successivement les jeunes et les

adultes d'une meme poussee, le 31 Mars et le 4 Avril 1903,

autour d'une souclie pourrie de Sapin, parmi les graminees

d'un bois eclairci, pres Lux. Les jeunes out ete etiquetes

gummosa par la Societe Mycologique, a laquelle nous avion>

adresse quelques specimens. Les petites mechcs du jeune

chapeau, le stipe, les lames et la spore ellipsoide de 7x4^,

conviennent, en effet, a cette espece ;
mais la teinte brun can-

nelle du disque avec la cliair humide, couleur de corne par la

pluie, blanclie au sec. parfois netleinent a/nerc, sont des carac-

teres de lubrica.

Flammula graminis Qu., Ass.Fr.,XVI. 1>1- XXI, tig. 3

F. muricella Fr.. H. K., p. 245 ?; Qu., F. M., p. 150.
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Sur branclic pourvie, dans le grand bois de Chenes de

Corcelles-les-Citeaiix, 20 Juillel 1902.

Jolis pGlUs ecliaulillons convoxes, un pen chatoyanls, jaune

d'or, de2'''" an plus de diameLre au cliapeau, celui-ci faiblc-

nient soyeux-radie avec un bourrelet crenele brun fauve a la

marge- Lames jaune-vif, puis jaune-carne et enfin ocbracees,

adnees-uncinees, un pen elargies en arriere (2*""* au plus), peu

serrees, fmemeut crenelees sur Tarete. Stipe courbe. tenace, a

peine fistuleux, fibrilleux mecbeuxJaune dore, se taobant de.

brun roua-e au froissement, surtout a la base ; les lames sc

tacbent de meme. Cbair blanc jaunatre, jaune dans le stipe,

amere. Spore ellipsoide, vSXojx, gutlulec, jaune-ocbrace.

On voit, par cettc description, que ces specimens sont assez

affines a Flamniula cUspersaYw ; toutcfois, les lames, la spore

et rbabitat ne permettent pas de les rallacber a cetle cspece.

II faut bien avouer, du reste, que leur habitat n'est pas celuide

'^aminis Qu. [souches de graminees et cyperacees) qui, d'aulre

part, a une saveur douce. Mais I'ensemble des aulres carac-

teres est si concordant que nous ne pi>uvons besiter a donner

ce nom speclfique a nos ecbantillons, en faisant rcmarquer, au

surplus, qu ils sont beaucoup plus affines a gpaminis Qu.

Qu'a muricella Fr., cependant synonymises par Quelet.

! Naucoria autochtona Qu.,F. M., p. 92 et Grevilleaj

pi. LXXII, fig. 4.

En troupe, sur la tcrre gramineuse d'uno petite plantation de

Sapins et de Robiniers, pres Lux, 3 Octobre 1902,

Ces individus, de 1 a 2*^*"^ de diametre au chapeem reguliere-

ment convexe, pellucide. a marge intlechie dans le jeune, out

bien Taspect figure dans Grevillea ; toutcfois, ils passent par

un stade brun-olive pale pour tourner a Tocrace pale de ces

figures ; les lames, adnees et legerement arrjaees-decnrrenfcs,

ont Tallure representee, la memc leinle cluire, ercmu tournant

au safrane, mais nous semblent un peu plus larges ; elles sont
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pen serrees et a fin lisere flocoiineux blane ; le stipe est con-
cordant, creme

;
la spore, pnmiforme, ponctuee, nc depassc pas

Oficn longueur; enfin, il y a de nombrenses cystides clavi-

formes sur la tranche. J'aliais oublier d'indiquer une corlinc

fngace tres netle sur le jenne.

! Naucoria escharoides ScIi.jlcon.Fung.,p].CCXXVI;
Fr., cite, p. 2(34; Qu., F. M., p. 91.

Adnltes rencontres sur terrain calcairc inculte, prcsdu bois

du Chesnois, Lux, 11 Aout 1903.

Le chapeau est lisse a cet ago ; Ics autres caractercs : clia-

pcau crcmc ocre ; lames larges. molles, adnees-sinuees. assez

cspacees; et surtout spore lenticulaire elliptiquc (en menisque)

X11X6
roi'des.

t

! Naucoria conspersa (Pers.) Qu., cite, p. 91.

Des echantillons en troupes serrces, recueillis dans un champ
cultive a la lisiere du bois aiguille de la Chassagne-Malain,

l®' Novembre 1903, m'ont permis de determhier siirement cette

forme, dcja nommee, si voisine de Tuhavia farfuracea ; elle

en dilTere surtout par la Constance de sa couleur foncee, can-

nelle, a la dessicatioa ; la difference generique, fondee sur

rallule des lames, est, en Fespece, peu importante, car on

trouve des farfuracea a lames excessivement variables en lar-

geur et en decurrence. Ce .V. conspersa doit etre assez fre-

quent, et j'ai du le prendre plus d'une fois pour son proche

parent.

! Naucoria crobulus Vi\[Tubaria . IL E., p. 274; Qu.,

cite, p. 90.

Sur tiges herbacees et dessechees, a chapeau tantut soyeux-

pelucheux, montrant huit ou dix elegants secteurs alternant

avec des bandes nues (Foret de Velours, 8 Septembre 1902},

lantot un peu visqueux, mais a marge toujours crenelco floron-

neuse (station voisino do la precedente, 13 Sept. 1901 et bois de

Loiiq-ccourt, 24 Juin 1903^ Dans ces trois lots, k'S spores sont
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identiques et caracteristiq>ies : lenticnlaircs et brievement

o^ales apiculees 6x5x2 a, de forme analogue a la spore do

Copiinus seinlslriatus; cii oulre, I'arete floconneuse des lames

presontc des paquels de cellules digitlformes etroites.

! Naucoria semiorbicularis B. ; Fr., cite, ]!«•* 974 el

973 (pediades)
;
Qu., F. M., p. 88.

Deja nonime sans certitude ; soumis depuis a rexamen de

M. BouDiEu. En troupes dans les prairies, apres les pluics,

bords de la Tille, Lux, etc. Ete-Aulomne, Recueilli depuis
# F

1809.

Si Ton veut, a Texemple de Fuies, 6\^{\ng\x^v pediades, nos

specimens dcvraienf leur etre rapportes de preference, d'apres

les caracteres de : stipe bulbillcux, a moelle pcu distincte,

quoiqne cortiques ; lames larges
;

par conlre, le chapcau

bumide, jaune-clair a ocbrace convicndrait mieux a scmiorhi-

cnlariH s. str. Rcmarquons enfm que la spore mure, examinee

sur plusieurs lots, ne depasse jamais 9 ft de longueur ;
elle est

brun-rougeMre en masse, ellipsoide prunit'orme, en moyenne

de 8-8,5 X6-G^5fx. Ce sont les spores de ^e/-rac^«*,selonQrErF/r,

et, ce caractere ecarte, cette derniere forme est bien difficile a

distinguer des deux precedentes.

Naucoria badipes Fr., cite, p. 253 ; (^u., cite, p. 87.

Dans Ic bois mcle d'Ouges, sous la Cbarmille, en troupes ct

sur la tcrre, 21 Oclobre 1903.

Malgre Icurs affiniles a badipes (marge inflecbie, mais non

roulee dans Tadulte, lames subespacees), ces echantillons tien-

nent aussi a tabacina par la couleur brun-bistrc du cbapeau et

des lames.

! Naucoria cucumis Pers.
;
Qu., cite, p. 85=! Nola-

nea pisclodora (Ces.) Fr., in Gillel, deseripl. et fig.

Bouquets de Sapins etMelezes, dans la mousse, N. de Lux,

30 Octobre 1808 ; unique echantillon.

Odeur repoussante de maree. Spore ellipsoide aliougec, en

grain de ble, iO(x de long.
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Ce genre, ainsi que ses voisins Galera et Tubaria deman-

derait une revision approfondie ; aussi. avons-nous ete force

de rester dans une certaine indecision, on vient de lo voir potir

plusieurs des especescitees, menie apres des exameas soigncux

et repetes sur des specimens recoltes en diversos conditions

(d'age ou d'hygroscopicite) ; nous n'insisterons done pas sur

des formes affines que nous avons rencontrees rarement. sou-

vent meme une seule fois, et <|ui nous ont paru pouvoir se

repartir entre les especes Naucoria siparia^ mcUnoides et

Galera mycenopsis

! Psalliota comtula Fr.
;
Qu., cit., p. 71 et Jura et

Vosges, T, pi. XXIV, fig. 2.

En troupe dans la pelouse maigre d'un terrain en jachere,

butle du Chesnois, pres Lux, 29 Septembre 1899. Nous avons

omis cette espece par inadvertance dans notre note de 1902.

Odeur suave et tres fine comparable a celle de la vanille
;

aspect de Psalliota acicola grele.

! Stropharia inuncta Fr.
;
Qu.,F. M., p. 08.

Pare de Dijon, 9 29 Novembre 1903, dans Therbe.

Spore subovoide allongce, fortement deprimee d'un cole, 8-9

X4.U.

! Psilocybe atrorufaSch.. pi. DDXXXIV; ! Fr.,H. R.,

p. 300; Qu.; cit., p. 65.

Dans la paille pourrissante, pres Lux, 14 Aoiit 1902 ;
id.,

station a quelq. kilom. de la I'S 14 Octobre de la meme annee.

La description des llymenonu Enropui est particulierement
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concordante ; la spore est conforme de longueur (10 pi) et d'as-

pect an signalement de Quelkt, mais exactement brun-orange

en masse (O Flore Dufour), tcinte finale des lames apres pas-

sages siiccessifs au blanc-grisatre, puis au violet. La tranclie

est formee de belles cystides en massuc renflce et prolongee en

doigt de gant, qui la font paraitre finement floconneuseet blan-

che, comme c'est frequeniment le cas dans ce genre et les

genres voisins.

! Psilocybe faenisecii P.— Deja nomme des pres de
Clenay (Juin 1898) ; a ete retrouvee en abondance parmi les

gazons du Jardin Botaniquc de Dijon, vers le milieu de Juin

1902. — Aux caracteres macroscopiques ires concordants
decrits par Quklet (loc. cit., p. :y\)^Psathi/ra), nous ajouterons

Todeur assez forte rappclant celle de PsalUola campestris.

Nous signalerons encore la presence d'individus luxuriants

dont le cliapeau conico-campanule atteint 3""' de diamctre.

Enfin, la spore, biapiculee, a un aspect citriforme et une
longueur de 15-16

f*.

! Psilocybe bullacea B., pi. DLXVI, fig. 2 ; Fr., cite,

p. 209
;
Qu., cite, p. G4.

4

Sur bouse de vaclie, bords de la Tille, en amont do Lux, 29
Octobre 1902

; pelouses maigres, entre Velars et Darrois, 29
Octobre 1902

;
liabitat analogue, bord d'un cliemin, pres

Epagny, 7 Novembre 1902.

Tres voisin de pkf/saloides B., s'en distingue par scs lames
a arete droite, sa cuticule separable, caoutchouteuse, sa marge
suuvent pourvue d'une frange lloconneuse. Les spores IcnlicU"
laires pruniformes ont 10-11X3.5-4 u.

! Psathyra cernua Fr., cit. [PsUocyhe), p. 302
;
Qu.,

cit.. p. 58.

En troupes (riiidividus s»'*pares. sur la Icrrc d"une coiqie d
bois, foret de Velours, 20 Aout 1903.

t
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M/oisin de P. spadicea dont il possede les spores ct los cys-

tidos, niais pen charnu et a lames espacees.

! Coprinus micaceus var. truncorum Scli.
;
Qu.,cile,

p. 48 ; Pat., Tab. An., n*> 438.

Sur ecorces pourries ; bouquet de bois a 2 kil. 0. de Lux^

sous des Sapins, 7 Aoul 1902.

Coprinus domesticus Fr. ! Qu., cite, p. 44,

Sar planclies pourries et moussues bordaut des couches a

semis, Jardin Botanique de Dijon, 7 Juillet 1899.

Campanule (4'""*), longtomps recouvert do (locons bruus, ver-

ruquoux ou pyramidaux au sonimct du chapeau
;
gris fuligi-

noux et a sillons serrcs sous ce voile (2 a 4 au millimetre).

Stipe blanc, pruineux^ tubuleux, tres mince et long (80-lOOx

4'""'), subbulbeux. Spore pruniforme, environ 20 p de long (?)

Coprinus ephemeras B., pi. CXXVIII ! ;
Fr., cite,

p. 331
;
Qu., cite, p. 44.

Un individu sur fragment d'ecorce dans Ja mousse d'une

Sapiniere pierreuse ; Nord de Lux, 16 Aout 1903.

Ressemble tout a fait a liemerobius, mais les lames sont

adnees. Les spores, fabacees, de 8x5x4^*, conviendraient

mieux a nyclhemems, tres analogue aussi, mais a chapeau

simplcment strie (non plisse) et a flocons plus apparents.

X.-B. — Les figures qui accompagnent ce travail sont dues

a ramabilite de mon collcgue et ami M. Paris, preparateur de

Pliysiologie a lUniversite de Dijon, qui a bien voulu mettre

son talent de dessinateur a ma disposition et reproduire, avec

une scrupuleuse exaclilude, I'aspect des especes dont je hii

fournissais les croquis et les caracteres
;
je tiens a lui exprimer

publiquemeut tuuLe ma gratitude.
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Observations suf Texecution de la planche 8

r

1" I.es teintes sont sensiblement plus sombrcs que nature,

surlout la tcinte du chapcau de Collyhia et de B. nigresceiis ;

celui-ci est d'un joli citriu claii- a la cuelllette et ne prend

I'aspect enfume qu'au froissement.

2° Lcs tallies sont un peu reduites : la reduction atteint pn-s

du 1/4 de la grandeur reelle pour B. nigresceiis, rcprodull en

demi-grandeur.

3 fl

pale, serres, non espaces comme les difficultes d'exocntion out

oblige de lcs representor ; de meme, le reseau du somniet n'a

pii &tre reproduit en raison de sa tenuite.

4^ Enfm, les lames du CoUybia, frappanles de verite dans la

couleur et rallure, sont un peu trop detachces du stipe, surtout

a droite<



Description de quelques Champignons nouveaux des

lies Gam bier,

Par le D"^ N. PATOUILLARD

M. T.. Selhat nous a fait parvenir a plusieiirs reprises de

petits lots de Clianipignoas rccucillis par lui dans rarchipcl

des Gambier, principalement dans Tile de Mangareva; nous

en extrayons les especes suivantes qui nous ont semble plus

particulierement interessantes :

LrcopEKDON AcuMixAxrM Berk., var. Seukati. — Minutissi-

mum, 4-0 millim. altum, ovoideo-acuminatuni
;
peridio albido

dein ochraceo, verrucis conicis, longitudinaliter striatis tecto

;

glcba olivacea. pulverulenta ; basi sterili nulla; capillitio rare,

ex liypliis pallide olivaceis, longissimis, parce ramosis, 3-6//.

crassis composito ; sporis globosis, bievibus, 3/* latis, conco-

loribus.

Hab.— Ad truncos Artocarpi^ inter muscos.

Differe de la forme typique par ses dimensions moilie pins

petiles^ ses i'errues plus ^olumineuses et par ses spores ne

depassant pas 3 ia de diametre. On observe souvent des cordons

myceliens hlancs. partant de la base du peridium el rampant

sur Vecorce du siippoj^t.

Capxodiem Anon.e. — Epiphylluni, effusum, nigrum, crus-

taceo-pelliculosum, saepe totam foliorum superficiem occupy

facillime dilabens ; mycelio bruuueo, ramoso, toruloso, ex arti-

culis, subglobosis vel cylindraceis, 10-15X 6-10 ^a, formalo :

conidiis 3-4 stellato-locularibus, Triposporio similibus, pallide

brunneis
;
peritheciis stylosporiferis erectis uscpie ad 400 a altis,

cylindraceis, gracilibus, circiter 25 ft crassis, ramosis, membra-

naceis. sursum' obtuse attenuatis.poro pertusis,longe stipitatis ;

peritbeciis ascigeris coriacellis, ovoideo-inflatis, apice oblusls

pertusisque 150x100 a, longeramoso-stipitatis ; ascis ovoideis,



l:}(i X. PATOLILLAUD.

GOX 25 ^,4-6 sporis; sporidiis ellipsoideo-elongatis, primo

hyaliuis, medio uniseptatis constrictisque, dein fiiscis, 5-0-

scplotis, seplis i-2, longitndinaliter percursis.

Hab,— Tn foliis vivis Anouie sqiiamosiv.

Sevrati.v nov. gen.— Biogena. Subiculumimllum.Peritliecia

sicca rigida, Immlda gelalinoso-mollia, sessilia, vane ramosa,

ex hvpliis subhvalinis moniliformibus composlla, riina laterali

deliiscenlia ; asci suboclospori ; sporidia uniseptala, hvalina.

S. coFFEJCOLA. — Epiphvlla
;

penllieeiis sparsis, minutis.

sessilibus,tremelloso-gelatinosis, brunneolis, pellucidis, appla-

nalis, -^-1 iniliira. latis, 3-8 corniculatis, ramis patenlibus,

simplicibus aut furcatis, terelibus vel inflato nodosis ;
trama

laxa gelalinosa, filamcntoso-lorulosa, arliculis hyalinis, ovoi-

deis vel pyriformibiis, 6-iOu longis, ullimis fidiginosis, inino-

rlbvis (5-Gfji), subglobosis ; ascis nuiiicrosis, ovoideis, subsessi-

libus, apicc incrassatis, 35x22 u, 8-sporis, aparapbysalis, ope

iodi non ciBrulescenLibus ; sporidiis hyalinis, ovoideis, medio

X
Hab. '/7'

Genre de la famille des Capnodiaces, se separant des

siniilaires par Vahsence de mycelium auperfiriel, par la eon-

slstance geladnense el par sa dehiscence toaie parilcaliere.

A la face superieure de chaqite rameaa da perithece et non a

Vexlreniiie^ se forme une cre^msse longltadinale, dont les

bords se reVevent, laissant une large onverLure hysleroide

beanie. La Irame da periiliece est composce darticles scpares,

pyriformes on opoi'des, gelallnenx. incolores dans les parlies

profondes et brundtres au i'oisinage de la surface. .

Ce champignon ne parait pas causer a la plante de dommages

appreciablcs, il altaque principalement les picds parasites par

des coccidcs.

Stigmatea Pandam. — Maculis amphigenis. orbicularibus,

fiiscis, 2-4 cent, lalis
;
peritbeciisprecipue epiphyllis, erumpen-

tibus, minutis, alris, conicis ; contextu celbdoso, olivaceo,

molli ; ascis, subsessilibus, late ovoideis, crasse tunicatis,

8-sporis, 60-70x20-30 fx; paraphysibus numerosis, linearibus,
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ramosis : sporidiis liyalinis, elongatis, medio uniseplatis, vix

constrictis, 27-30x10-12^.
Hah.— In foliis vivis Pandani odoratissimL

GuAPHioLA CocoiXA. — Pei'Idiis precipue epipliyllis, sparsis,

atris, corneis, elongalo-ellipticis, convexis, -—- millini. lou-

pis, rarius solitariis, StTpius 3-5 aggregatis conflucnlibusque,

exliyplils brunneis, gracilibuSj 2-3 p crassis, erectis, rainosis,

apice, incrassatis snbtoriilosis compositis; ostiolis lincaribus,

rectis vel flexuosis
;
gleba flavidula, ex hypliis ereclis, parallele

vStipatis, pellucidis ; sporas supci'posit«as includentibus consti-

luta ; sporis elllplieis, la?vibus. 3-5^ longis, flavidulis.

Fig. 1. — Seuratia Coffeicola. — a, perithece vu en dessus a I'etat sec,

— c, perithece plus grossi ; on
grossi. — fc, perithece gonfle par rhumidite. —
voit les theques par transparence dans la portion centrale. — d, extremite

dime des branches d'un perithece au microscope.— e, hyphes de la trame

prises dans les parties profondes. — A hyphes superfkicUes a articles termi-

naux colores. — g^ une theque isolee.— h^ spores.

10
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Hab.— In folils vivis Cocos nuciferie,

Etroitement allie a G. congesla et a G, compressa^ louche

a G. disticha par ses receptacles confluents en une masse

stromutique a plusieurs ostioles,

Stilijum snucuLosuM. — Stiptibus erectis, roseo-carneis,

brevissimis (
— -1 millim. altis), glabris, exliyphis filiformibus.

septatis, fasciculatis, compositis, sursum in capitulum globo-

sum desinenlibus, e subiculo orbiculari, minuto (2-3 millim.

lato), concolori, subcarnosulo, oriundis ; basidils bacillaribus,

15-20 fit longis, apice attennatis, monosporis ; conidiis acroge-

nis, liyalinis, ovoideis, 3-4X2 p.

Hab.— In cortice putrido Citri aurantii.

Ch/Etosthoma Bamijus.e. — Sporodocliiis minutis, 70-iOOfx

latis, orbicularibus, brimeolis, gregariis, setulis erectis alro-

brunneis, X4-5tt, simplicibus,

non septatis, apice obtusis, dense vestitis ; basidiis brevissi-

mis (5 u altis) monosporis ; conidiis acrogenis, ovoideis, LTvi-

bus, brunneis. 10-12x8-9 p.

Hab. — In ramis et foliis Bambusa^ cujusdam, verisimiliter

Schizostachyigla ucifoUi.



Forme conidienne

de Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Cooke.

Par Marin MOLLIARD.

Brf.ield (1) a oblenu un mycelium blanc en scmant, sur dos

milieux dont il no donne pas la composition, dcs ascosporcs de

Sarcoscypha coccinea^ mais cet autour n'a pu o])server pour

ce Discomycete aucune formation conidienne. Les resultats

uegatifs ne doivent pas nous decourager et ce n'est evidemment

que par de longs tatonnements qu'on pourra reussir a realiser

experimentalemenl les coadiLions favorables au developpement

des formes imparfaites que peuvenl presenter lesdifTerentes espe-

cesdeDiscomyceles, pour nc parler que de ces Cliampignons-

to
"-4-

1(3

-J-

30 y-

Fig. 1. Appareils conidiens de Sarcoscypha coccinea

(1) 0. Brefeld. — Untermch. am dem Gesammtgebiete tier Mykologie,

X, 1S91.
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J'ai pu obtenir a nouvcaiu tres aisemcnt, la germination des

ascospores de S, coccinea en les plagant a la surface de papier

trempant dans de Feau ordinaire glucosce ou dans du bouillon

de carotte. A la temperature du laboratoire, le mycelium est

devenu tres apparent au bout de 15 jours environ. Les tubes

mvceliens issus des ascospores rampent d'abord a la surface du

papier ; les plus gros presentent un diametre d'environ 10;/ et

sont regulierement cloisonnes ; souvent entre deux cloisons

transversales successives on n'observe. au lieu d'un contenu

refringent, qu'un liquide aqueux ; il se conslilue ainsi de place

en place des cellules hyalines, vidcs de protoplasma.

Les premiers gros fdaments se ramifiout abondamment pour

en donner de nouveaux dont le diametre va rapidement en

decroissant ; les plus fins ne inesurenl plus que 2-2.5
f*

; ce sont

ceux-ci qui se dressent normalement a la surface du papier ou

gagnent les parois du tube de culture, formant une masse peu

epaisse, duvetee et d'un blanc pur.

Au bout de 50 jours environ, les cullurcs du mycelium sur

papier presentent, surtout contre le verre et a peu de distance

du papier, c'est-a-dire dans une region qui est encore suffisam-

ment nutritive, mais qui est relativement peu riclie en eau, des

petits buissons correspondant a vme ramification plus dense du

mycelium et aboutissant a la formation de conidies.

Les dessins de la figure 1 me dispenserontd'une longue des-

cription de ces appareils, dont je n'ai d'ailleurs represente

que des elements relativement simples, les appareils plus com-

plexes n'en differant que par une ramification plus abondante.

Chaque cellule terminale donne naissance successivement a un

certain nombre de conidies
;
j'en ai observe 5 au maximum

adherant en meme temps a la baside qui les a constituees. II

n'est pas rare d'qbserver une croissance ulterieure des basides

qui, aprcs avoir forme un certain nombre de conidies, redon-

nent une nouvelle cellule a Textremite de laquelle apparaissent

de nouvelles conidies. Celles-ci sont longuement ovoYdes. quel-

quefois legerement arquees ; elles mesurent 2-2,5X 5-0 fi et

sont absolumcnt incolores.

Les appareils conidiens de iS". coccinea nous apparaissent

ainsi tres comparables a ceux que Brei eld a decrits pour diffe-
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rentes especes de Con/ne^ en particiilier pour C. urnalis^ et

pour Chlorosplenium ivrKginosuni ; ils sonl par contre Ires

differents de ceux qu'on connait pour le groupe des Pezizecs,

au seas ou Teiitcnd Brefkld. 11 scrait evidoniment premature

de tenir coniple acluellemenfc de la nature des appareils coni-

diens dans la classification, mais on pent cependant des nuiin-

tenant prevoir qu'il ne faut pas placer les Sarcoscf/pha^ comme
le fait BuEiELD, dans les Pezizees, qu'ils trouvcnt na conlraire

une place plus naturolle parmi les Ilelotiees, ou viennent deja

se ranger les Chlorosplenium et les Coryne.



TRAVAUX W LA STATIOJl DE PATIIOLOGIE VEGETALE

Sur quelques Champignons parasites sur les Caf^iers,

Par le D^ Georges DELACROIX.

Capnodium Coffeae Pat.

(A. — Planche 9.)

Le Capnodium Coffsie Pat. parait etre le plus repandit parmi
les Champignons de ce groupe, capables de donner naissance
a la fumagine sur le Cafeier d'Arabie, car jai constate sa pre-
sence, apres M. Patouillard, sur des echantillons de prove-
nance fort diverse, Tonkin, Martinique, Venezuela, Ecuador.

J'ai regu recemment, quelques feuilles atteintes provenant
dOaxaca (Mexique), qui m'ont permis d'apporter un leger
appoint a I'etude mycologique de cette espece.
Le Capnodium Coffeiv m'a montre jusqu'ici comme formes

conidiennes un Torula que je ne crois pas different de Torula
Sphivrella Cooke et une forme Brachijsporium (1). J'ai rctrouve
une forme Brachysporium sur le Cafeier d'Oaxaca, toujours
assez rare. Les spores ont, dans les deux cas, la meme forme,
allongees, un peu arquees, terminees en pointc mousse a la
partie superieure, un peu arrondies. a la base et portees sur un
pedicelle court. Mais je dois observer que la forme Drachys-
porium observee jadis etait notablement plus petite comme

(1) D^ G. Delacroix.- Uh Maladies et les Ennemh des Cafdiers, Paris
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dimensions de conidies (50
f>
X5fx), tandis que celle du Cafeicr

d'Oaxaca montre des conidies de 85-90 u X 15 a. La seconde,

celle du Cafeier d'Oaxaca, est a conidies olive-clair, a paroi

mince, tandis que, dans la premiere, elles sonL brun-fonce,

assGz epaisses de parois. Pour les deux cas, les conidies ont

5 cloisons transversales.

Je n'avais observe sur le Capnodium CoffC'T^ en dehors de

ces deux formes conidiennes, qu'une seule autre forme de fruc-

tifications tres aliongecs, presque cylindriqnes, egalement stc-
k

riles comme les avail viies M. Patouillard.

J"ai trouve, sur le Cafeier d'Oaxaca, une forme sperinogonie

friictifiee, des pycnides steriles, et enfin la forme decritc en

premier lieu qu'on avait consideree comme le perilhece, bien

qu'elle fat egalement sterile.

La forme spermogonic, la seule dont, pour cettc espece,

raulhenticite soit certaine, puisque c'est la seule que j'ai vue

fruclifiee, possede des conceptacles d'environ 350 a de hauL

T.e pied renlle a la base represenle en longueur environ

230p. Le pied a danssa partie la plus etroite 13 u de large seu-

lemenl et environ 40 a a sa base elargie. La spermogonie est

renflee a sa partie moyenne avec une largeur maxima d'envi-

ron 35 u. ; son bord est fimbrie et la coloration generale est

d'un vert-brunatre fonce. Les spermalies sont cylindriqnes, un

pen arrondies aax deuxextremites, petites, mesurant 4 a 5^ de

long sur 2 a 2,a 25 de large.

La forme cylindrique un pen arquee, sterile, atteint presque

600 X 30 u -et"^ pourrait bien n'etre qu'une forme spermogonie

non evoluee.

Des conceptacles arrondis on faiblement ovales, de 37 X 32 a

environ, qnelques-uns un pea plus volumineux, tons evidem-

ment an debut de leur dcveloppement. accompagnent les pre-

cedents, lis sont egalement steriles.

On voit encore d'anlres conceptacles qui se monlrenl diver-

sement ramifies, steriles aussi, qui depassent 200fx. 11 est

imi)ossible de dire quels sont parmi eux les futurs pycnides ou

peritlicces.
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Dessiccation des rameaux floraux du Gafeier au
Mexique.

(B. - Planche {).)

J'ai regu de M. Errera, 'de Mexico, des rameaux de Caleicr

d'Arabie defeuilles, en partie desseclies, avec de nombreux
fruits immatures mais arretcs dans leur doveloppement et por-
tant des graines atropliiees. Ces fruits etaieiit d'ailleurs en
grand nombre detaches de leur support.

Sur les rameaux, dent les extremites brunies, dessechees,

souvent incurvees, parfois meme enroulces en crosse etaicnt

deja dessechees au moment de la recolte, la partie situee un peu
plus has montrait une coloration d'un blanc nacre. Ala surface,

on voyait une certaine quantite de fines ponctuations noires qui,

ainsi que j'ai pu le reconnaitre, ne sont autre chose que les

fructifications de divers Champignons. C'est a ces especes que
I'expediteur attribue la cause du mal.

J'ai rencontre ]a trois formes dilferentes non encore decrites

:

1 ^ffex et Rhabdospora coff,

L'analyse microscopique de cesechantillonsme parait demon-
trer que les deux formes Anthostomella et Hendersonia appar-
tiennent a la meme espece, tandis que Rhabdospora ne semble
etre qu'un saprophyte, dont I'intervention est secondaire. En
effet, cette derniere forme ne se voit guere que dans les parties
ancienncmcnt attaquees ou le parasite presume est deja fort

avance en evolution. Cependant on n'en rencontre point sur
la portion extreme du rameau qui s'est simplement dessechee.

Les formes Anthostomella et Hendersonia sont en connexion
toutes deux avec un mycelium hyalin,assez grele, qui s'insinue
entre les cellules et peut aussi les penetrer. Les cellules du
parenchyme cortical ainsi envahies perissent rapidement. La
membrane prend une coloration brun-jaune ; le contenu brunit
aussi

;
mais il ne persiste p*as longtemps, et quand le Champi-

gnon est en voie de fructification, ce contenu a disparu. 11 est

remplace par de Fair qui donne cette coloration blanche a la



THAVAUX DE T.A STATIOX DE PATHOLOCIE VKGETALE. 145

surface du rameau attaque. On ne rencontre aucune trace de

Rhabdospora dans Ics regions asscz recemmcnt attcintes, on

on ne voit dans la profondeur du parencliynie cortical que dcs

elements a contenu brim.

Le tissu reagit a raction du mycelium, ce qui montre bien

que ce dernier est parasite ; car, dans los parties profondes du

parencliynie cortical ou il n'a pas penetrc,uae couche de cellu-

les encore bien vivantes prolifcre et devient generatrice d'liu

tissu subereux a direction centripete qui isole les regions

superficielles envahies. Mais ce liege de protection est souvent

absent vers le haut dans le voisinage de la partic qui s'cst

spontanement dessechee.et la. la penetration du mycelium s'ac-

complit sans encombre jusque dans le cylindre central de la

tige. Les vaisseaux et autres elements ligneux s'impregnent de

gomme de blessure et brunissent comme le parencbyme corti-

cal au debut.

Les spores des differents Cliampignons qui existaient sur les

rameaux atteiats n'ont pas germe,de telle sorte qu en I'absence

d'infections, le parasitisme de VAnthoatomella, bien que pro-

bable, ne peut ctre affirme.

Voici la diagnose de ces especes :

AnthosLoniella Coffese nov. sp.

PeritliecianigFa, singularia, primo immersa. dein superficia-

lia, ostiolo non prominente. structura subtiliter parcnchyma-

tica. Asci latam clavam figurantes, pedicello brevissimo, 50-

57X 15-17 pt, cum parapliysibus tenuibus, granulosis, dilabcn-

tibus, asco paulumlongioribus ; sporidiis plus minus disticliis,

continuis, dilute virido-olivaceis, strato gelatinoso circumda-

tis, ovoideis, a^quilateralibus vel levissime subpiriformibus vel

uno lato paululum applanatis, cum duobus latis guttulis ambi-

tu scope indeterminatis, 12,5-13,5 X 6-7i:jt.

In ramis floriferis Coffeiv arabiac, verisimiliter parasita

Mexico, 1003.

ilendersonia Coffex nov. sp.

Conceptacula nigra, subconica, immersa. structura vix

parenclivmatica; sporulis initio ovoideis, continuis. subtiliter-
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guttulatis. brnnneolis, dein bninneis, cylindraceis, extremita-

tibus rotundatis, triseptalis, loculis uni-vel bigutLatis, 11-14

X4-5.U, sterigmatibus brevibus; Anthostomellse Coffic verisi-

militer status pycnidicus.

In ramis floriferis Coffeiv arabicw, Mexico, 1903.

Rhabdospora coffeicola nov. sp.

Conceptacula subcuticularia, primo clausa, applanata, 90-

120 X 65-75 (/, dein cuticula rupta, late aperla ; sporulis Iiyali-

nis, filiformibus, paulum arciiatis, granulosis, aseptalis, 25-28

X0,7^. Mycelio liyalino, gracili, inter-et intracellulari, in

parencliymate corticali superficiali.

In ramis floriferis exsiccatis Coffew arablae, Mexico, 1903.

Phyllosticta coffeicola uov. sp.

(C— PI. 9., fig. 1-5:.

Des feuilles de Cafeier d'Arabie, envoyees aussi par M.
EiiRERA, de lliiatusco (province de la Vera-Cruz), montraiont
des macules blanches, a bords nettement arretes avcc une
marge etroite et faiblcment brunatre. Sur ces macules a la face

superieure de la feuille, on voyait des fructifications de Stil-

biiin (?) flavidiuii Cooke et une forme Phyllosticta qmq ie crois

etre identique a celle vue par Specazzim dans des cir-

constances analogues i). Si>egazzim cependant, n'est pas cer-
tain de ridentite de Tespece qu'il a rencontree, car il ne I'a

trouvee qu'en mauvais etat.

Sur les echantillons de M. EiuiEiiA, la forme Phyllusticta que
j'ai etudiee elait bicn developpee. Les ladies iie m'ont montre ni

i/r.
ff^

GAzziM
^1 pout-etre identique au precedent, dont il ne serait

alors qu'unetal immature, avec les ascospores non encore cloi-

sonnees.

(I) D» Carlos Si'k.jazzini. Las cnfennedades del cafetu en Costa-ltica. in
" Revista de La Facultad .ie Asronomica j Vcteriiiaria ->. ii- 22, oclobre i8«KJ,
La Plata.

Jf
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Quant a la question de savoir s'il y a quelquc relation entre

le Stilbum (?) flavidiim et ce Phyllosticta. il est premature de

se prononcer a ce sujet. Le fait que le mycelium de ces deux
especes dans le tissu meme de la feuillo, grele, hyalin, sobre-

ment cloisonne, semble absolument identique est un caraclere

insuffisant
; car, malgre de tres nombreuses coupes, il m'a etc

impossible de voir avec parfaite certitude la connexion dcs

deux myceliums. On doit ajouter que toutes les macules, bien

que semblables, ne montrent pas necessairement et ensemble

les deux formes dont je parle. Assez souvent. le Stilhttm (?) ou

le Phyllosticta sont seuls. On pent arg-uer, dans ce dernier cas,

que le Stilbum n'a pas fructifie, mais rien ne prouve qu'il y
existe.

D'ailleurs, il ne semble pas prouve non plus que le

Stilbum (?) flavidum soit un liyphomycete. Spegazzim Ic

regarde comme un Basidiomyceteet I'appelle Pistillaria flavida

(Cooke) Speg.

Sa structure etudiee avec une grande precision a la station

de Pathologie vegetale, par M, A. Puttemaxs, sur des

ecliantillons rapportes par lui-meme duBresiL recoltes et con-

serves avec beaucoup de soins, montre qu'on n'a point affaire

a un Pistillaria, Ce n'est pas non plus un Stilbum vrai, un

Basidiomycete, d'apres la definition du genre etablie par

LixDAu. Cependant, comme on n'y a pas rencontre avec evi-

dence des basidiospores et qu'on n'a vu que des organes

(basides?) retournant a Tetat vegetatif, on ne pent de meme
a flirmer qu'il y ait la un vrai Basidiomycete.

Au sujet du Phyllosticta, je ferai observer que dans le voi-

sinagc de Tostiole, la fructification montre un certain nombre

de poils simples, bruns, continus, droits ou legeremcnt incur-

ves, de 2 ^ de diametre. pouvant atteindre jusqu'a 35 u de long,

quoKjue generalement plus courts.

Les stylospores germent dans Teau en un filament terminal

grele, quelquefois par les deux extremites de la stylospore.

1 .

Dans une solution de sulfate de.cuivre a
J^"^,

'^ germina-

tion s'accomplit aussi ; mais le filament, trapu, ne subit qu un
4

allonii'ement tres reduit.
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Voici la diagnose de cette espece :

Phijllosticla coffeicola nov. sp.

Conceptaculaepiphylla, nigra, subcuticularia, mox erumpcn-
tia, rotundata, cum 65-70 /^ diametro, vel interdum parte siipc-

riori applanata, 90 X 60pi, ostiolo circulari, non vcl vix promi-
nente, frequenter in vicinitate ostioli pilis brunneis, siniplici-

bus, rigidulis vel pauliim arcuatis pranlita
; sporulis ovoideis,

hyalinis, eguttulatis, 2-2,8 X 1,25-1,50 ,« ; basidiis non visibi-

libus.

In foliis Coffex arabiav, sa-pe socio Slilboi?) tlavido Cooke,
Mexico, Brasil, etc., ad maculas albidas.

Phyllosticta comoensis, parasite sur les feuilles de

Coffea Comoensis (PI. C, fig. 6-9).

Des feuilles de Coffea comoensis envoyues par M. Dvhoavskt
a la Station de Pathologic vegctale et provenant du Gabon,
montraient des macules blanches portant de nombrcux
conceptables ponctiformes, noirs, sous-cpidermiques, qui
s'enfoncent profondement dans Tepaisseiu' de la feuille. Les
cellules, dans le voisinage de la fructification, sont rapidement
detruiles. membrane et contenu. On y trouve de nombreux
filaments myceliens, hyalins, a cloisons nombrcuses et rappro-
chees, de4 a 5 /x de diametre, baignanl dans Fair, ce qui com-
munique a la macule sa coloration blanche.

La pycnide est accompagnee d'une forme conidienne du
genre Cladosporinm, a filaments conidiophores tres cloisonnes
comrne le mycelium, k pen pros du meme diametre, colores en
brun assez pale, sortant par touffes, legercmcnt stromaliques
a la base, d'ou ils divergent, ramifies, un peu arrjues vers leur
soramet, a conidies peu colorees, droites, aigues au sonimet.
uni, bi ou triseptees de ir)-20fi sur \ a-iJ.
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Diagnose :

Phyllosticta comoensis nov. sp

Conceptacula epiphylla, nigra, sat numerosa, paulum appla-

nata, initio subepideroiica, dein prominenlin, ostiolo non pro-

miaente, 75-115 X 55-90
f^,

in maculis albis insidentia ; sporulis

Uyalinis, cylindraceis, 3-4 X 2 Lt, scssilibus ; mycelio copioso,

hyalino, septate, hypliis 4-5 ft talis. Status conidirus e gencre

Cladosporium.

In foliis Coffew comoensis parasitica. Gabon, 1003.

LEGKNDK DE LA PLANCHE IX.

A.— Capnodhim Coffeae Pat.— 1. Spertnogonie (gross.145).— 2.L'extremite

de la rn^me (gross. 400). — Spermaties, obj. 9. --F^, P, fs, fructifica-

tions studies (gross* 150). — F* id. (gross* 600). — B, forme Brachyspo-

riuniy conidie sur feuille de Cafeier du Mexique (gross* 400).— Br,^ forme

Brachysporiunij sur Cafeier de TEcuador (gross* 400).

B. — Dessication des rameaux floranx da Cafeier. — I. Coupe transver-

sale dans un rameau floral atteint : Pe,perithece d'Anthostomella Coffess;

Py, pycnide de Hendersonia Coffe^B ; Pa, c, parenchyme cortical du

rameau ; Sm, liege ; c. g. la couche generatrice de ce dernier; My, myce-

lium dans le tissu du parenchyme cortical (gross. 165). — 2. Asques et

paraphyses A'Anthostomella Coffese. (gross. 480). — 3. Spores du meme
(gross. 860). — 4. Portion d'une pycnide de Hendersonia Coffeee avec sty-

lospores (gross. 660). — 5. Stylospores du meme (gross* 760).— 6. Concep-

taclede Ehabdospora coffeicola ieune (gross. 200). — 7. Le m^me, plus

age (gross* 200). — 8. Spores du m^me (gr. 420).

G. — 1. Couceptacle de Phyllosticta coffeicola (gross* 290).— 2. Le meme en

coupe (gr. 290). —3. Spores (gr. 1750). — 4. Spores germant dans I'eau

1
(gr. 900). — 5. Spores germant dans le sulfate de cuivre a — (gr.900).

6. Conceptacle de Phyllosticta comoensis ^(gr. 230). — 7. Les spores

(gross* 1750). — 8. Forme Cladosporium 330. — 9. Ses conidies (gr. 460).



Contribution a l'6tude de la fumagine des CaWers

par M. A. PUTTEMANS.

La fumagine des Cafeiers commo toutes lesautrcs fumagincs,
estproJultepar des champignons generalcmeat ricliesen formes
nombrouses, Icsquclles sont, elles-memes, tres polymorphes.
Pourtant, jusqu'a present, seules certaines formes imparfaites
avaiont pu etre observees surle cafeier. Df.i..vci!oix (1), dans son
trcs important travail sur les maladies des cafeiers, ou sont
rolatees toutes les formes de fumagine connuos jusqu'a cette
epoque, formes dont le nombre n'a pas, a ma connaissanco,
augmente depuis, indique les suivantes : Triposporinni Gard-
neri^evk.,Capnodiam t'o^^t'crPatouill., avecles formes Tonila
Sphivrella Cooke ? et une forme Brachysporinni non decrite,
Capnodium IrichostomnmSpeg. et Capnodluin lanosuni Wait',
que Dklacroix considere comme etant probabloment somblable
a Tespecc de Patouillahd.

Nous voyons done que, a part les formes conidionnes, aucuno
spermatic n'avait ete signalee et que seul Specazzixi (2), en
1894, decouvrit une forme pyenidienne fructifiee.

J'ai pu rencontrer les differentes formes parfaites et impar-
faites d'une fumagine sur les feuilles de jeunes Cafeiers, culti-
ves dans le jardin bolaniqne de Sao Paulo (Bresil). Los feuilles
atteintcs etaient surtout celles de la base, les plus rapprochees
du sol et par consequent celles se trouvant dans les conditions
d'humidite et d'ombrage les plus propicesau developpement de
la maladie.

(1) Defacroix. — Les Maladies el les Ennemis des Cafeiern Paris 1')00
p. hys et suivantes.

'
' ' '

(2) SPEGAZzixr. _ Revista de la Facultad de Agronomia y Veterinaria -le
la Plata, n» 22, octobre 189G.
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Voici la (liag^nose de cette espece :

Capnodiuni Irasiliense Puttemans, n. sp.

Effusum, atrum, totam superficiem paginef supcriorislegcns.

Mycelio cum liyphis polymorpliis, olivaceo-fuliguieis, cellulls

intequalibiis, septo constrictis, 6-10 ," latis, vol subcylin-

draceis, regularibus, 3 jx diametro circiter. Spermogoniis

250-300 ^ longis, rectis vel parte superiori paulum inclina-

lis, parte inferior! iaflata, 50 .^ lata, deiu circa nieJiuni suhilo

coarctalis, et usque ad summum cylindricis vel paululum atte-

nuatis, 11-13 diametro superiori ; spermaliis rectis, cylindricis,

hyalinis, 4-5 x 1,5-2 f^. Peritlieciis gregariis, varia ma-

gnitudine, 35-00 *^ diametro, nunc solis, nunc sed rarius

spermogonio connexis, hujusque parte inllata productis, plus

minusve sphaericis, sed pedicello cylindrico plus minus longo,

30-40 a lato sustentis, summo aperto, vix prominente, 4-5

dentato ; ascis forma valde dissimili, sod semper ad basim at-

tenuatis, modo obovalibus, modo in parte media fortiter in-

crassatis, 30-35 X 11-26 /x ; sporidiis 4-8, in asco diverse

aggregatis, primo hyalinis, dein olivaceo-fuligincis, 3-septatis,

obovalibus, cumloculo penultimo incrassato, 13 — 16X 5 /*.

Status coniidicus e geueribus, Coniothecium, Cladosporium,

Brachysporium, Torula (T. Sphserella ?). Triposporium. Bra-

chysporium conidiis pallidioribus, 5 — 6 septatis, parte inferiori

latiori, superiori attenuata, 40-60 X 3-4 a,

Je n'ai rencontre dans les preparations que j'ai faites aucune

pycnide ou plutot aucune fructification mure donnant des coni-

dies pycnidiennes. Je crois toutefois probable que la forme

representee par la lettre A de la fig. 7, se rapporte a une

pycnide, bien que, malgre de nombreuses et soigneuses disso-

ciations, je n'y ai trouve aucune spore. C'est la raison pour la-

quelle je me suis abstenu d'enparler dans ma diagnose.

Limacinia coffeicola Puttemans, n- sp.

Peritheciis fuligineis, astomis, conoideis, collo subtruncato,

setis alro-fuligineis, simplicibus, continuis, usque 100X 3-4 ^a,
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superne inferneque subhyalinis, basi incrassatis pracdito, plc-
rumque attenuatis. Ascis aparaphysatis, forma variante, ple-
rumque elongatis, 50-75 X 15-20

f. ; sporidiis liyalinis,

subfusoideis, initio continuis, 3-gutlulatis, dein 2-septatis,

X
In foliis CoffcGB arabica?, Sao Paulo, horto botanico 1902.

Cette espece se trouvait etre la forme la plus repandue sur
les echantillons examines et sur bien des feuilles elle etait la
seule forme ascopore visible. Le mycelium sur lequel elle se
developpait et les formes conidiennes qui I'entouraient sem-
blaient pourtant absolument identiques au mycelium et aux
formes conidiennes du Capnodium decrit, avec cette petite dif-

ference pourtant, que c'est aux endroits ou la forme ascospore
Capnodium s'etait developpoe isolement, que les Tripusporium
manquaient generalement, alors qu'ils accompagnaient au
contraire tres abondamment la forme Limacinia. II m'a ete
toutefois impossible de reconnaitre si cette dernierc espece est
bien autonome ou si elle a une relation quelconque avec la
forme Capnodium .

Paris, le' mai 1904.

LEGENDE DE LA PLANCIIE 10.

Capnodium brasiliense Puttemans, n. sp.

1. 2. Divers aspects du mycelium x 500.

3, 4, 5, 6. Diverses conidies X 5()0.
"!. Peritlieces et spermogonies X 200.

Extr^mites d"une spermogoiiie avec spermaties X 1 OOO
9. Asques X 50O.

10. SporesX 1.000

•;f'

I'l- P^rithece X 200
12- Asques X 500<
13. Spores x 500.
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Capnodimn hrasilense. — Limaeinia coffeicola.



Sur la maladie du Caf6ier produite par le Stilbeiia

flavidap

Par M. A. PUTTEMANS.

Le champignon parasite des feuilles, des fruits et des jounes

rameaux des Cafeiers, designe ordinaireinent sous le nom de

Stilbnni flaindum Cooke, plus recemment sous celui de

Sdlhella flas>ida (Cooke) Lindau, a donne lieu, de la part de

mjjcologucs qui en ont fait Tetude, a des opinions assez diver-

ses. La position qu'il doit occuper dans la classification est

encore discutee. Cooke (1), qui le decrivaiten 1880, en faisait

une Stilbee; vox Tavel(2), en 1894, le considerait comme un

Hyinenomycete voisin des Physalacria ;
deux ans plus tard,

cette opinion etait precisee davantage encore par Spegazzini (3)

qui, apres Tetude de tres nombreuxexemplaires, en faisait un

iHstillaria ; enfin en 1903 Koul publiait le resultat de ses tres

nombreuses observations faites sur des milliers d'echantillons

regus par lui de TAmerique centrale, et concluait qu'il ne pou-

vait s'agir d'un Basidiomycete, mais bien d'un Hyphomycete

auquel 11 rendait son nom primitif modifie par Lixdau, de

Stilbeiia [Icwida (Cooke).

Ceci prouve assez les difficulfes rencontrees par les mycolo-

gues dans Tetude de ce champignon, difficultes considerable-

ment augmentees par la rarete on Fabsence de spores quelcon-

jues.

Aussi, est-ce avec le plus grand interel qu'au cours d'un

travail de determination d'especes rapportees du Bresil, que je

(i) Cooke.— GreviUea, 1880, p. H.

(2) Von Tavek. — D'apres Spegazzini, 1. c, n^ 3.

(3) SPEfiAZZiM. — Revista de la Facultad de Agronomica y VeteriDaria de

la Plata, n" ^2, oct. 1896.

(4) KoHr. — Beibefte ziim « Tropeiipilanzer i-), IV, n'- 2, Mai 1908.

K
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poursuivais a la Station de pathologie vegetale de Paris, j'cxa-

minai trcs niinutieusement de beaux exemplaires de ce cham-
pignon que j'avais pu recolter a Piassagueira, localite de la

zone tropicale et maritime de I'Etat de Sao Paulo (Bresil).

En poursuivant cette elude,j'ai pu constater certaines particu-

larites interessantes et non encore signalees, de i?ortc quo, sans
pretendre, quant a present, resoudre la question an point de vue
de la classification, je crois utile d'exposer des maintenant le

resultat de mes observations.

Je tiens a declarer egalement que la plupart de ces obser-
vations ont ete verifiees par M. le D-- Delacroix, I'eminent
directeur de la Station de pathologie vegetale de Paris,
lequel non seulement a mis a mon entiere disposition les labo-
ratoires de cet etablissenient, mais encore m'a graciousement
aide de ses conseils. Je le prie d'acceptcr ici Fexpression. de
ma gratitude et mes plus vifs remerciments.

Voici, d'apres Cooke (1) qui I'a cree, la description du Sdlbum
flavidum :

Pallido-flavidum, gracile
; capitulis globosis ; stipitibus

flexuosis, tenuibus
; conidiis minimis, subglobosis, l.Sf*.

V

Quant a la forme exterieure de ce champignon, il me semble
quelle n'a ete, depuis, I'objet d'aucune description, etKouL lui-

m^me n'ajoute rien a ce que Ton savait sur ce sujet.

Cette description est pourtant des plus incompletes et meme
inexacte. Deja en examinant attentivement Tappareil fructifere
au moyen d'une loupe montee, on reconnait parfaitement que
la petite tele jaune qui surmonte le pedicelle de meme couleur,
n'est pas globuleuse comme I'indique la description et comme
le montrent les gravures de Cooke (2) et de Kohl (3), mais
qu'elle se presente sous la forme d'une gourde fortement aplatie
dans le sens de son axe longitudinal, legerement arrondie ou
meme un peu deprimee vers le centre, a son sommet (¥\s 1
et2). ^

^'

La partie la plus large de cette petite tete en forme do

(1) Cooke. — L. c.

(2) Cooke.— Linn, Soc. Journ. Bot.., vol. XVIII., PI. 18.

(3) Kohl. — L. c.
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gourde (A, fig. 1) est tres resistante et de consislance plu-

lol coz'iace
; aussi placee entre un porte-objet et une lamelle, la

pression produite par celle-ci, obligc-t-elle toujours la tele a

s'incliner sur son support et a presenter a Fobservateur soit sa

face superieure. soit sa face inferieure, c'est-a-dire un contour

toujours circulaire. C'est tres probablement cette parlicularite

qui, jusqu'a present, avait fait considerer cette tete comme
splierlque par les mycologues. II est done necessaire d'examiner

les echantillons a la loupe ou au microscope a un faible gros-

sissement, en se dispensant de recouvrir d'une lamelle ou encore

d'employer une cellule suffisamment profonde.

D'un autre cote, cette consistance met un obstacle suffisant

aux deformations dues a la dessication. Si Ton fait macerer les

fructifications dans Toau chaude pendant un certain temps,

ou que Ton traite par Tacide lactique legerement chauffe, les

resultats oblenus n'apportent aucun changement dans la forme

generale,

Le cas est different en ce qui concerne le pcdicelle, lequel se

presente goneralement sous Taspect d'un faisceau d'hypbes,

plus ou moins enchevetrees,surtoutdans leur partie superieure.

Apresun ramollissement convenable, on remarque que ce pedl-

celle est droit, forme d'hyphes paralleles, soudees entre elles,

bien que se dissociant par ecrasement. septees et ayant gene-

ralement 3fx d'epaisseur ; ces hyphes sont garnies irreguliere-

ment et plus ou moins abondamment d'excroissances verru-

queuses, hyalines, de formes divcrses [fig. 5), mais generalement

presentant Taspect de poils gros et courts. Si grace a des inclu-

sions soigneusement orientees, on arrive a pratiquer dans ces

pedicelles defines coupes transversales, on remarque que, loin

davoir affaire a un amas d'liyhes compactes, on estau contraire

en presence d'un stipe creux, dout les parois auraient pour

epaisseur un ou tout au plus deux plans des hyphes susdites.

Ces pedicelles peuvent varier de longueur, il en est d'assez

courts, mais la dimension moyenne m'a paru etre de un milli-

metre et denii de longueur, pour GO ^a de diametre. Ce diametre

est relalivemcnt egal sur toute la longueur du pedicelle, a

I'exception de la base, qui est un peu plus renfiee, et du sommet

qui, apres avoir penetre dans la petite tete, s'attenue legerement
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en presentant dans sa direction rectiligne une leffere deviation
(Fig. 4).

La petite tele vue a un grossissement moyen montre que
toute sa partie superieure est entieremerit couverte d'une
grande quantite do filaments, tandis que la partie inferieure de
cette sorte de gourde, qui est la tete, en est completement
depourvue.

Si I'on pratique alors au travers de la petite tete des coupes
longitudinales, qu'il est delicat d'obtenir en raison de la consis-
tance coriace dont nous avons parle, on remarque, comme le
montre la figure 4, que le pied vient s'attaclier au centre et
immediatement sous la partie la plus large de la tete et que la
partie centrale de celle-ci. qui est en meme temps la plus colo-
ree, est constituee par des cellules irregulieres relativement
grandes, disposees on un stroma grelc de filaments myceliens
anastomoses donnant naissance a la peripheric a des^'hyphes
Ires nombreuses developpees dans le sens radial. Ces hyphes
ont de 1,6 a 3 ft de diametre, elles sont septees, se terminant
par une cellule plus ou moins claviforme ou globuleuse, laquelle
est generalement peu coloree et mesure suivant les cas de 2,5
a 4

f*
de diametre.

Ce sont ces cellules que Kohl a vues et qu'il considere, si
j'ai bien compris sa pensee, comme des sterigmates primaires
produisant a leur surface des sterigmates secondaires filamen-
teux, qui, d'apres lui, s'etrangleraient dansle voisinage de leur
sommet pour donner naissance a une ou successivement a plu-
sieurs spores, dont il ne nous fait qu'une description malheu-
reusement assez sommaire.

Toutefois, lemecanisme de leur formation n'est pas convena-
blement ni suffisamment elucide

; il me semble done au moins
premature de vouloir, en se basant sur ce caractere, determiner
la position systematique exacte de ce champignon et preciser
SI c'est un Hyphomycete ou un Hymenomycete. 11 est de plus
regrettable que cet auteur ait omis completement de noter les
dimensions des elements qu'il adecrits.

Je tiens aussi a rappeler que, a part Cooke qui a probable-
meutete mduit en erreur par des apparences, tous les mycolo-
gues qui se sont occupes de la question, Patouillar.., Massee,
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Spegazzixi, Delacroix, n'ont pu decouvrir les spores et que

Kohl avoue ne les avoir trouvees qu'apres deux longs mois de

reclierclies infructueuses.

Pour moi, je n'ai pas observe celte production de spores,

mais en son lieu et place une structure qui m'a paru tout a fait

^inguliere. J'ai vu en elTet ces filaments que Kohl considere

comme des sterigmates secondaires s'allonger et se ramifier

de fagon irreguliere IVig. 6),de telle maniere que si j'eusse pu

constater une forme conidienne telle que Kohl Ta decrite, je

serais tente de voir dans la description que je viens de donner

soit une forme agame du champignon en question, soit un

retour des sterigmates a Tetat vegetatif apres production de

conidies.

Cependant je dois ajouter que dans maintes circonstances je

crois avoir pu suivre revolution de ces filaments depuis leur

apparition sur la portion renflee de la cellule terminaie, jusque

et y compris leurs ramifications completes, sans avoir jamais

vu les plienomenes de production de spores ou de conidies

quelconques dont a parte Kohl.

Get auleur declare, d'un autre cote, avoir essaye, a de nom-

breuses reprises, finfection des feuilles de Cafeier a faide des

conidies qu'il a decrites, germees ou non, et a la suite de ses

insucces et des observations directes qu'il a pu faire, il declare

que, dans la nature, finfection des feuilles de Cafeiersse fait a

faide des petites tetes et non pas au moyen des spores, ft a vu

et figure, d'ailleurs assez imparfaitement, ces petites tetes qui

produisent denombreux filaments dont f origine est evidemment

pour lui incertaine et qui, penetrant dans les tissus de la feuille,

ameneraient ainsi une infection nouvelle a la place on s'est etabli

cette fixation. On voit done que, dans la circonstance, les

observations quej'ai faiteset que je viens de relater completent

et peut-elre corrigent celles qui ont ete rapportees par Kohl.

J'ai dit que ces cellules terminales arrondies donnaient nais-

sance a des filaments ; elles peuvent, en effet, en produire

simullanement plusieurs (fig. 6), de dimensions souvent difTe-

rentes, septes, hyalins, pouvant alteindre jusque 50 a et peut-

etre plus. I.eurs grosseur m'a paru tres variable suivanl les

echantillons examines; c'est ainsi que,chezles uns, elles depas-
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saient a peine 0,5 jx sur toute leur etendne, alors que chez les

autres et c'etait le cas le plus general, j'ai pu mesurer souvent
a leur point d'atlaclie jusque 3 r^ de diametre epaisscur dimi-
nuant progressivement a chaque bifurcation successive. Ces
differences dans la largeur de ces filaments s'expliquent peut-
^treparla variation des conditions exterieures qui auraient pre-
suJe a leur developpement ; il nous est alors pcrmis de supposer
avec beaucoup de vraiseniblance que cV st un simple retour de
I'organe (baside ?) a I'etat vegetatif. Ce fait n'est pas absolu-
ment rare, chez les Basidiomycetes et aussi, d'ailleurs, chez
Hyphomycetes.

Si, par des pressions energiques, on dissocie les elements
coinposant les petites tetes, on peut se convaincre de la grande
adherence de ces filaments sur les cellules terminales qui
leur ont donne naissancc

; celles-ci se detachent plutot violcm-
ment des hyphes qu'elles terminent que du on des filaments
qu'elles portent.

On remarque egalement entre ces filaments produito, soit
directement par eux, soit par les cellules peripheriques, une
sorte de mucilage qui a probablement pour but de fixer la
tete a fendroit oil elle a ete accidentellement transportec.
J'ai constate egalement on maintes occasions que ce mucilao-e
etait envahi par de tres nombreuscs bacteries.

"

Pour terminer, il me reste a parler de la partie inferieure et
rctrecie de la tete. Elle est formee d'liyphes qui, nees de la par-
tie inferieure de la masse centrale et autour de I'insertion du
pied, se refiechissent vers le bas, de mauiere a arriver bientot
au contact du pied, diffcrenciant ainsi une lacune qui forme cou-
ronne entre leur partie interne et la partie superieure du pedi-
celle. J'ai dit que c'etait la partie inferieure de la t6te la plus
rapprochee du sommet du pedicelle qui formait ainsi cette
espece de manchon

;
I'autre partie, c'est-a-dire les hyphes plus

eloignees du centre sont plus on moins longues et viennoiit se
terminer a des hauteurs differentes depuis le sommet jusqu'a la
base de ce manchon. La cellule terminale de chacuno de ces
hyphes est irregulierement globuleuse et a pen pres hyaline
mesurant de 3,5 a 5 a de diametre moyen. Elle so couvre d'une
grande quanlito d'excroissances, d'aspect d'abord verruqueux
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mais qui s'allongent ensuite en forme de filaments epais (fig. 7)

plus ou moins cylindriques pouvant seramifier soit trespres de

la base, soit plus loin, mais ne donnant ordinairement naissance

qu'a de simples bifurcations. Ces excroissances peuvent attein-

dre jusque 13 (* de longueur. Pai pu toutefois constater, il est

vrai dans un cas unique, qu'une de ces excroissances s'etait

transformee en un filament muni de nombreuses ramifications

(fig. 8). Faudrait-il voir la le developpement ulterieur de ces

appendices dont nous venons de parler ? En toutes eircons-

tances, sur ces appendices, j'ai cherche avec soin, mais sans

resultats, une production quelconque de spores.

Je liens toutefois a signaler que, par Texamen des filaments

dont j'ai parle au sujet de la partie superieure de la tete, on

pent observer assez souvent des corps plus ou moins globuleux

mesurant de 1 a 3fz de diametre et je me suis demande si ce ne

serait pas la, par hasard. ce quo Cooke aurait pris pour les

conidies. Pourtant, si Ton fait changer lentement la mise au

point, on voit ces corps se deplacer en modifiant leur contour

et apres des examens repetes sur des preparations plus ou

moins colorees, j'ai pu me convaincre qu'il n'y avail la qu'une

illusion produite par la superposition des filaments entrecroises,

ce qui donnerait ainsi, comme dimension, a ces pseudo-corpus-

cules, celles des diamctres de ces memes filaments.

Et maintenant une question se pose : un champignon aussi

differencie repond-t-il aux caracteres d'un Ilymenomycete

plutot qu'a ceux d'un Basidiomycete ? Nous laissons la question

pendante, esperant que de nouvelles observations finiront par

resoudre le probleme d'une fagon indisculable.

Pour finir, j'ajouterai que, fort souvent. j^ai trouve les Laches

produites par le Stllbella envahies par un Phyllosticta etudie

par M. Delachotx, mais non encore public et qu'il appelle

Phyllosticta aoffeicola ; mais que j*ai constate aussi que chacun

de ces champignons pouvait se trouver separ6mcnt sur des

laches tres semblables d'aspect et de dimensions, a tel point

qu'a Texamen superficiel on les prendrait comme produites

par la meme cause. Toutefois la tache produite par le Siilhella

ofTre pendant sa jeunesse, outre un point central produit par la

petite tetedessechoe qui lui a donne naissance, une teinte bru-
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natre qui seulement par la suite devient de ce gris caracteris-

tique qui est la couleur normale des taches on se trouve sou-
vent isolemenl le Phyllosticta,

Dans des coupes transversales faites au travors des taches dc
CCS deux champignons

;
j'ai trouve indistinctement un myce-

lium d'aspect identique, c'est-a-dire hyalin, contournant les

cellules, mais les traversant aussi en direction rectiligne ; son
diametre etait d'environ 3 ja.

Je suis pourtant plutot porte a accepter Topinion de Kohl,
c*est-a-dire a voir en ces deux champignons deux especes
difTerentes et autonomes.

EXPLICATION DE LA i^LAXCIIE 11.

Stilbella flavida (Cooke) Lindau.

Fig. 1. — Aspect normal X 75.

Fig. 2. ~ Idem, apres dessiccalion x75.
Fig. 3. — Vue du chapeau face inferieure x75.
Fig. 4. — Coupe longitudinale a travers le chapeau X250.
Fig. 5. — Disposition et forme des papillesdu pied X 500.
Fig. 6. - Cellules terininales peripheriques de la partie superieurc du cha-

peau, a diveis etats de developpement X 1500.
Fig. 7, -Cellules terminaTes peripheriques de la partie inferieure du

chapeau XloOO.
Fig. 8. - Un filament developpe sur une cellule peripherique de la partie

inferieure du chapeau X 1500.
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Sur une Maladie des CattleyQj

p&r MM. MAUBLANC et LASNIER, Ing^nieiirs agronoraes.

Dans quelques serres des environs de Paris, les Orchidees du

genre Cattleya sont freqnomment atteintes, dans les premiers

mois de Tannee, d'une maladie caracterisce parFapparition sur

les feuilles de laches d'un brim livide. Ces taclies naissent

dans le parenchyme, paraissent a la surface, s'etendent pen a

pen et finissent par envaliir la feuille tout enliere qui ne tarde

pas a se detacher. Sur celle-ci se developpent ensuite d'autres

especes et en particulier un Glceosporium et des Bacteries qui

determinent la destruction complete du parenchyme. Les degAts

se produisent en Janvier et fevrier, les feuilles malades tombent

et la plante finit par prendre le dessus. La maladie disparait

pendant Fete.

Des coupes faites dans les taches au debut de leur evolution

ont indique la presence exclusive d'un mycelium grele, hyalin,

finement granuleux et continu. Ces filaments, qui traversent

les cellules, portent de place en place desvesicules spheriques,

terminales ou intercalaires. Ces organes, dont nous avons pu

suivre le developpement en cellule de van Tieghem, se forment

par renflement de Textremite des filaments. Parfois, avajit que

la vesicule ait atteint son complet developpement, il s'en forme

tme seconde a la suite, et nous avons observe des chapelets de

2 a 3 de ces organes.

Quoique n'ayant pas obtenu le developpement ulterieur de

ces vesicules, on pent affirmer que le champignon est un Py-

thium dont elles constituent les sporanges. D'ailleurs, dans

les feuilles tombees, nous avons constate la presence d'oeufs

spheriques de 20 a 30 ft de diametre, a membrane lisse, epaisse

et legerement coloree.

Les caracteres du mycelium, des sporanges et des oeufs per-
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mettent de rattacher probabletncnt cette espece au Pythium de
Baryanum Hesse. N'ayant pu faire d'infections sur des plan-

tes en germination qui sont ordinairement attaquees par le

Pythium de Baryanum et n'ayant pu observer la germination
des sporanges, il nous est impossible, actuellement, d'affirmer

I'identite des 2 especes.

D'autre part, les essais de culture en tube sterilise, ne nous
ont pas permis d'elucider la question. Un fragment de paren-
chyme, pris en mars, aussi soigneusement que possible entre
les deux epidermes et transporte sur pomme de terre en tube
sterile, donna un superbe developpement de mycelium blanc
avec nombreux sporanges. Mais cette culture fut envahie par
une bacterie qui, a ce stade d'evolulion de la maladie, pullule
a I'interieur des tissus. Les essais ulterieurs dcmeurerent in-

fructueux.

Est-ce r apparition et revolution du Glceosporium et des Bac-
teries, posterieures a cellos du Pythium, qui ont arrete revolu-
tion de cette derniere espece, ou bieu devons-nous accuser les

conditions devegetation devenues defavorables pour cePylhiu/n:
c'est une question qu'il nous est impossible d'elucider actuel-
lement, mais que nous comptons resoudre en poursuivant nos
recherches.

Cette maladie avait ete deja observee depuis plusieurs annees
a la station de Pathologie vegetale par M, Delacroix qui en
avait reconnu les causes et nous en a confie I'etude plu
complete.

Les feuilles malades placees en chambre humide ne tarderent
pas a se couvrir de petites boursouflures hemispheriques de 1 a

2 ">" de diametre. Sous I'influence de lapression la cuticule se
dechira, laissant echapper un court filament rose, gelatineux,
forme par une agglomeration de spores. Des coupes faites dans
ces boursouflures montrerent qu'elles etaient produites par les
fructifications d'un Glceosporium.

Les spores sont hyalines, a contenu finement granuleux avec
1 ou 2 gouttelettes refrigentes. Elles naissent solitaires a I'ex-
tremite de sterigmates longs (80 a IGO p), cloisonnes et ne pa-
raissant pas ramifies. De nombreux filaments myceliens traver-
seut los cellules du parenchyrae et sont surtout abondants au
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voisinage des fructifications. Ce myceliaiii, de 3 a 4 ft du dla-

nietre, est legerement colore en brun, ce qui le rend Ires visi-

ble et les parois en sont assez epalsses.

Les spores germent facilement dans I'eau ; elles se divisent

en deux par nne cloison Iransversalc et cette division precede

toujours remission des tubes gerniinatifs. Cefait est pour ainsi

general dans la germination des spores d'un grand nonibre

d^speces du genre Gh^osporium. Les lilamcnts germinalifs au

nombre de 1 a 3 s'allongent, se ramifient et donnent plus ou

moins rapidement des spores secondaires a parois epaisses,

brunes, rcnfermant une gouttelelle ccntrale volumineuse.

Par Taddition d'un bouillon nutritif, ces spores (pie \\m peul

considerer comme des chlamydosporcs, germenten reprodul-

sant le mycelium, mais sans donner de nouvelles spores secon-

daires.

Le sulfate de cuivre a pen d'action sur la germination. Dans

unc solution au 1/10.000^ la grande majorite des spores ne se

developpent pas ; neanmoins, pour cclles qui se developpent, le

mode de germination rcste le meme.

Dans les bouillons nutritifs, la spore germe directement en

produisant de nombreux filaments qui s'allongent et se rami-

fient abondamment, mais sans donner de spores secondaires.

Ces faits ont ete signales en 1896 par M. Mangin (1) qui de-

crit une maladie speciale des Orchidees [Cattleya e\ Lcelia),

causee par un Glceosporium qn'il rapporte au G. macropus

Saccardo. Les germinations observees par nous se font de la

meme fagon. N'ayant pas eu entreles mains les echantillons de

M. Maxgin, nous ne pouvons affirmer que son Glceosporium

soit le meme que le notre, bien que la description qu'il en

donne et les caracteres de germination rendent cette identifi-

cation tres probable, sinon certaine.

L'infection tentee sur des feuilles vivantes et en place n'a

jamais donne aucun resultat, pas plus a nous qu'a M. Dela-

croix quelques annees auparavant. M. Mangin arrive a la

meme conclusion. Des infections avecpiqilres faites avec spores

germees ou non ont etc egalement negatives sur feuilles vi-

(1) Mangin. Sur nne maladie des Orchidees. — Revue Horticole, aout 1897.

12
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vantes attacliees a leur support ; nos observations concordent

avcc celle de M. Delacroix. M. Mangii^ aurait ete plus heu-

reux et aurait pu observer de temps en temps quelques infec-

tions par simple piqure. Dans nos experiences rinfection ue

s'est faite que sur des feuilles detacliees, trempant dans

I'eau par leur base et recouvertes d'une cloche, et encore cette

infection ne s'est-elle produite que dans la minorite des cas.

Que cette infection puisse se realiser sur des feuilles deja depe-

rissantes, quoique encore en place, c'est un fait que nous

n'avons pu observer, faute de materiel sufTisant, mais que nous

croyons fort probable et qui ne parait pas en contradiction avec

les observations de M. Maxhix.

De tons ces faits, nous pouvons tirer la conclusion que le

Glceosporium n'est pas du tout ou a peine un parasite de bles-

sure et que son developpement ne fail que suivre revolution du

Pythium qui lui a prepare le terrain.

Quant a ridentification faite par M. Maxgix de ce Gheospo-

rium avec le G, macropus Sacc, nous pensons que la chose

merite discussion : il semble que I'espece de Saccakdo, telle

qu'elle est presentee (1), ne repond pas a une espece unique
;

c'est egalement Topinion de M. Magnus (2) au sujet des GIcjco-

sporium decrits par SAccAnno sur Orchidees (G. macropiis^

affine^ etc.) qui doivent 6tre divises en un plus grand nom-
bred'especes.

Le Glceosporium que nous avons en vue est tres voisin du

G. Lieliie P. Henn. (3), mais ne lui est pas tout a fait identique.

Nous avons pu examiner un echantillon type donne a M. Put-

TEMANS parle createur de cette espece. Les caracteres sont les

memes, les sterigmates sont cloisonnes, mais sensiblement plus

courts

.

Au moment ou les feuilles de Caltleya furent apportees au

laboratoire (commencement de Mars), elles montraient quel-

ques rares peritheces ascospores qui devinrent abondants apres

qu'on eut laisse ces feuilles dans un milieu sature d'humidite.

Ces peritheces, localises en grande partie a la face inferieure,

(4) Saccardo.— Syn. Fung., Ill, p. 703 et Michella, p. 217,

(2) Lettre a M. Delacroix, 20 d^cembre 1901.

(3) Saccardo!— Syll. Fung., XVI, p. 1003.
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sont scnsiblement spheriques ; leur sommet legerenicnt acu-

inine fait saillio a travels repiderme dechire, Les asques sont

entremeles de paraphyses greles, visibles surlout an voisinage

des parois du perithece et diffluant rapidement. Les spores

sont hyalines, a contenu finement granuleux, souvent inequila-

terales et legerement courbes. Ces caracteres sont ceux du

genre Physalospora^ dont ce champignon constitue une espece

non decrite,

T/identite complete des deux myceliums et la presence cons-

tante de ces peritheces au milieu des fructifications de Clceos-

porium nous font considerer ce Physalospora comme la forme

parfaite du Gloeosporiam en question.

l.es ascospores germent de la meme fagon que les conidies

du Glocosporiumj mais sans produire de chlamydospores.

Diagnose.

Physalospora Cattleyiv nov. sp,

Peritheciis sparsls vel gregariis, plerunique simplicibus, sed

interdum bilocularibus, hypophyllis, rarius epiphyllis, subglo-

bosis, ostiolo prominulo conico, circ. 300 p diam. Ascis sub-

fusoideis, utrinque attenuatis, stipitatis, 100-120 X 11-13 jx,

8-sporis ; sj)oridiis distichis vel oblique monostichis, oblongis,

plerumque ingequilateralibus et subcurvulis, pallide luteolis,

1-guttatis granulosisque, 20-25 X 5-7 pt. Paraphysibus lilifor-

mibus, ascis longioribus, evanidis, 3 fx crassis.

Status conidicus : acervulis subcutaneo-erumpentibus, spar-

sis, epiphyllis vel hypophyllis, 1"^^ latis, roseis ;
conidiis elon-

gatis, utrinque rotundatis, granulosis, hyalinis, 15-20x4-0;

basidiis elongatis, usque IGO ft longis, septatis, basi fuligineis.

In foliis emortuis Cattley^e Mossiae in calidariis, prope

Parisios-
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 12

1. Perithece de Physalospom Cattleysp,

2. Diiferentes formes de peritheces.

3. Asques vus a un plus fort grossissement.

4. Ascospores de Physalospora Cattleijsd.

5. Germinations d ascospores dans I'eau.

6. Forme conid[enne{GlaiQiiporiian)de PInjsalospora CaUleyse.

7. Steriginates portant des spores vus a un plus fort grossissemeiit

8. Spores de Gloiosporium.

9. Germiuations des spores dans I'eau.
^

10. — dans le sulfate de cuivre au -r;^^

11^ — dans uu bouiUon nntritif.

«-
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D*" Franz v. IIohxVkl. — Mycologische Fragmente (Suite),

Annales Mycologici, II, 1, 1904, pp. 38-60,

Cette publication se compose decourtes notes ou rauteiir decrit uji certain

iiornbre d'especes nouvelles et presente d'int^ressantes observations sur dcs

formes deja connues, par example :

Sur Hohneliella perplexa Eres. et Sacc, Fusicocciim Testudo v. Hohn.,

Stilbospora macrosperma Berk, et Br., Bamularia Gei (Elias.) v. Hohnel

(i=: R. siibmodesta v. Hohn.), sur les genres Pseudostictis Faiitrey et Euty-

pella.

Uauteur complete les diagnoses des Excipularia fusispora (Berk, et Br.)

ei Dinemasporiuin purpurascens Rich. II retire des Spheriacees, les C/a-

dosphxria selenospora Otth. et Cryptospora chondrospora Cesati pour les

ranger parmi les Hypocr^acees, ie 1«^ dans le genre Cesatielktj le 2« dans le

genre Specjgaziniila,

Formes nouvelles :

SiRO/A'THiA nov. gen. (Nectrioidees) : pycnidiis glohosis vel oblongis,

immerso-erumpentibus, carnosulis, pallidis vel hyalinis/lemiim irregulariter

dehiscentibus, intus dense sporophoris brevibus obtectis. Conidiis acrogenis,

catenulatis, hyalinis vel pallidis, continuis, plerumque oblongis.

1 espece ; 5. rosea (sur vameaux sees de Berheris vulgaris).

CoNioscYPHA nov, gen. (Dematiees) : hyphis subtilibus, hyalinis vel sub-
.

hyalinis, ramosis, matrici arete adnatis, vesiculas hyalinas, breve stipitatas

gereiitlbus: vesiculis conidia solitaria, continua, fuliginea demumqne ex

earum apice exsilientia includentibus.

1 espece : C, Ugnirola (sur bois de Carpintis).

Tilletia ? Chrysosplenlnm (archegones de Bryiim sp.) \ Exidia minulis-

5ir«a (bois de Fay/w-s) ; Cesatiella Rehmiana (raineaux desseches de Fra-

xinus e.rcehior) ; CaJonectria Hohnelii Rehm. (feuilles de Psidium sp.) ;

Splueriilina Spartii(vixmQi\a\ sees de Spartinm juncex(m) ; Lasiosphmna

conica (Lois iVAcer 9); Calospora amtriaca (rameaux sees d'Alnusviridis) :

Fenestella Hohneliana Rehm. (rameanx de Berherls vulgaris), Cenangium

salirelhim (rameaux de Salix purpurea) ; Coniothyrium episphxriuni

(rameaux sees de/tfj^a^is regia) ; Pldyctmia Berherld'is (rameaux sees de

Berberis vulgaris); Pseudodiplodia UmbeUifcrarum (tiges seches de

PasUnaca saliva) ; Dothichiza cameofusra (bois sees de Berberis vulgaris)

:
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Spicaria peninllata (sur Ai-ryria punicea); Titaea Rotula (feuilles' morfes
(le Mijosotis alpestris); ^gerita ferrvginea (sur ^corces et bois pourris).

A. Maublanc.

ErxNest S. Salmon. — Cultural Experiments with the Barley
Mildew, Erysiphe Graminls DC. (Experiences de culture
avecle Wane del'orge, Erysiphe graminls). Ann. Mvc, II,

1, 1904, nM, pp. 70-99.

L'auteur decrit de nombreuscs experiences qu'il a entreprises sur la forme
de VErysiphe communis specialisee a I'orge. II a pn constater que cerlaines
especes, comme les Hordeum murinum, secalinum, silvaticum, ne peuvent
servir d'h6tes au parasite; chez d'autres {H. bulbosum. maritimum), I'infec-
tion ne se produit qu'accidentellement

; eufin les autres especes et, en parti-
cuher les especes et varietes cultivees. sont toujours infectees, mais la gravite
de la maladie est plus ou moins grande.

L'auteur ternaine en decrivant des experiences faitea pour essayer d'immu-
niser Forge en lui faisant absorber des solutions de sulfate de cuivre.

A. Maublanc.

P.-A. Saccardo. — IVotie Mycologiae. Series iV (avec unc
planche). Annales Mycologici, 11, 1, 1904, pp. 12-19.

Formes nouvelles :

Hypochnus fulvescens (sur rameaux morts de Callnna vulgaris) Sphx-
rella cjarganica (sur feuilles de Smilax aspera var. mauritanica) Aulo-
graphum anaxseum (sur feuilles d'un Carex), Pijrenopeziza (Geasterina)
cahfornica ,sur les tiges mortes de Linum Lewisii) Ascochijta Arunci

?,T ^'^'^f
^^ ^^"'''^" Aruncus)

; Diplodiella donacina (sur chaumes morts
AArundo Donax)

; Bhabdospora Notarisii (sur tiges mortes de Laserpi-
ttum Halleri)

; Leptothyrium Spegazzinianum (feuilles mortes d'Evomy-mys japonicm) ; Diseosia silvana (tiges mortes de Crepisn)) • Cercosmm
Traver.iana (feuilles viva ntes de Trigonella FcBnum-gracum) ; Sty,anus
atromtens (sur chaumes de BracJujpodiicm) ; Dendrodochium minuscu-
lum.

Oncopodicm uov. gen. Hyphse steriles brevissim^e, li. e. stratum proliferum
tenuissimum formentes, et basidia conidiophora immediate gignentes Basi-
d.a laxe fasciculata, continua, filiformia, sub couidio conspicue vesiculo
umentia, hyahna, apice monospora. Conidia subglobosa,pluriseptato-clathra-

ducti
'^'"^'*' "'""'^''^ ^^'^"^^' '" ^P'^"^""^ conicum, subhyalinum pro-

1 esp. 0. Antonise Sacc. et D. Sacc, sur rumeaux sees de Berberis vul-

A. Maublanc.
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D' H. ReHiM. — AscomycetesAmericiv horealis, (Ascomycctes

de rAmerique du Nord). Annales Mycologici, II, 1, 1904,

pp, o2-37.

Formes nouvelles ;

Leptoglossiim lutescens (B. et C.)^ Rehtn., var. mUruloides ; Leotia clilo-

rocephala Schwein, var. Lloijdii ; Sarcosnjpha albovillosa : Lachnea
diplolricha ; Otidea Harperiana ; Aleuria Wisconsinensis ; Alearina
Lloydiana ; Hnmaria Ithacaensis ; H. flavo-aurantiaca ; Sphferospora

Durandi ; Lamia helolioides ; Pezizella subcinerea.
A. Maublanc.

H. et P. Svuow.—• Nene and Kritische Uredineen. (Urediiiees

nouvelles ou critiques). Annales Mycologici, II, 1, 1^)04,

pp. 27-31.
i

Especes nouvelles :

Uromtjces Antholizse. (feuilles A'Antholiza abyssinica) ; U. nyUiensis

(feuilles de Gladiolus nyikensis) ; U, Melasph^rttlai (feuilles de Melasphm-

rida graminea) ; Gymnosporangitim aurantiacum (f. de Libocedrtis decur-

rens) ; Phragmidium affine (f. de Potentilla Btaachkeana) ; Uredinopsis

Copelandl (frondes d'Athyrium cxjclosorurn) ; Stichospora Madise (Cke)

Syd. {Coleosporium Madise Cke) ; Uredo Copelandi (f. d'Arctostaphyliis

patula et nevadensis) ; U. Pasadense (frondes de Gymnogramme triangu-

laris.

A.. Maublanc.

Edwin Bixgham Copkland.— Ne^' and interesting California

Fungi. ^Champignons de Galifornie nouveaux et interessants;.

Annales Mycologici^ fl, 1, pp. 1-8.

Especes nouvelles :

Coprinus Stanfonlianus ; C. fuscosporus ; C. straminis ; C. alnlcolus
;

Batlarea arenicola ; B. Franciscana : Poolaxon strobilaceus,

A, M.

•L. Pkthi. — Naucoria nana sp, n, Annales Mycologici, 11, 1,

pp. 9-11.

Espece nouvelle : Naucoria nana, sur la tann^e dans une serre.

P. VuiLLEMix.— Le Spinallus chalybivus [Dozy et Moekexboct)

et la serie des Spinellees. — Annales Mycologici, II, 1,

1904, pp. G1-G9.
# t r -

En etudiant le Spinellus (Ascophora) chalybccus, Tauteur a ete amune a

rnodilier la diagnose du genre Splnellus ; cette espece ne pr^sente pas, en
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efifet, de branches epiueuses sur son mycelium et de plus son ceuf se forme
par heterogamie tres nette ; mais par ses aulres caracteres, en particulier par
la structure de I'muf et ses spores, elle se rattache au genre Spinellus. L'ega-

lit^ et I'incurvation des branches copulatrices et le mycelium ^pineux sont
done a rayer de la diagnose,

Ainsi compris le genre Spinellus vient se placer entre les Sporodinia et

Dicranophora avec lesquels il forme une serie tres naturelle qui se relie

aux autres Mucorinees par les Rhizopus et les Phycomyces.

A. Maublanc.

P. DiETEL. — Uber die Uredineengatlung Pucciniostele
Franszchel et Komaroi^ (sur le genre Pucciniostele). Anna-
les Mycologici, 11, 1, pp. 20-26.

D'apres les observations de I'auteur, le Pucciniostele clarkiana (Barcl.)

Tranz. et Kom., croissant sur VAstilbe Thunbergii est different de I'espece
vivant sur VAstilbe chinensis, etudiee par Komarov, et quo Tauteur nomme
Pticcinostele manaschurica. Ces deux especes se distinguent surtout par les

caracteres des spores de la forme Cseoma, spores qui sout plus grandes et a

membrane epaissie au soinmet chez le Pucciniostele Clarkiana. — Les
teleutospores, bicellulaires dans les deux especes, se s^parent facilement
dans le P. mandschurica, tandis que, dans I'aatre pi ante, elles sont agglo-
merees en petites colonnes, les spores restant accolees 2 a 2, de facon a
simuler des teleutospores a 4 cellules.

KOMAROV a decrit sur VAstilbe chinensis, une 2« forme teleutospor^e, diile-

rent de la 1'-^ par ses spores unicellulaires. Dietel la considere comme un
champignon distinct dont il fait le type d'un nouveau genre de Melampsa-
racees et qu'il designe sous le nom de Klastopsora Komarovii.

A. Maublanc.

Handbuch der Technischen Mykologie, par Franz Laeaik
avecla collaboration de 4,1 savants. — lena. 1904. Guslave
Fischer, editeur.

La librairie Fischer vient de faire paraitre le premier fascicule d'un ouvrage
en cinq volumes destine a faire connaitre la mycologie dans ses rapports avec
Tindustrie et Tagriculture. Le Professeur Lafar etait tout tlesigne pour diri-"

ger cette eutreprise. 11 en avait trace le plan dans sa remarquahle Tecfmische
Mijkologie, dont le » Handbuch » est une seconde edition amplitlee.
La notorit'te Jes collaborateurs, Tinteret du fascicule paru nous permettent

de predire a cette publication un legitime succes pres de tons ceux qui s'in-
teressent a la mycologie et a ses applications.

J

Envisageant avant tout la physiologic des fermentations, les auteurs n'out
pas separe les Bacteries des Champignons inferienrs. Dans le premier fasci-
cule, Migula expose Hiistoire naturelle des Schizomycetes, Lindau aborde
celle des Euinycetes.

Nons reviendrons sur cet important ouvra^^e.

Paul Vruj.EMiN.
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des principaux Memoires de Mycologie publies en 1903.

Tableau des abreviations servant a designer les Recueils

d'ou sont tires les travaux mentionnes ci-dessous.

A. L R. Anmiario del R. Istitulo botanico di Roma.

A. m, Annales mycologici,

A. of B. Annals of Botany.

B. A, G, b. Bulletin de rAcadeinie iuternatioiiale de Geographic bota-

nique.

B, B, C. Beihefte zum Botanischen Centralblatt.

B. d. 6. G. Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft.

B, G. The botanical Gazette,

B. H, B, Bulletin de I'Herbier Boissier.

B. J, Botanische Jahrbiicher fiir Systeinatik, Pllanzengeschichte und

Pflanzengeographie.

B, /. P. . Bulletin du Jardin Imperial bolanique de Saiiit-P^tersbour^.

J?. JV. Botaniska Notiser.

B, S, Br. Boletim da Sociedade Broteriana.

B. S. B. B. Bulletin de la Societe royale de Botaiiique de Beigiquc.

B, S. 6. F. Bulletin de la Societe botanique de France.

B. S. b, t. Bulletino delta Societa botanica italiana.

B. T. C. Bulletin of the Torrey botanical Club.

B. Z, Botanische Zeitung.

Bt. Le Botaniste,

C. i*. Comptes rendus des seances de TAcademie des sciences.

jD. b. M. Deutsche botanische Monatsschrift.

FL Flora.

Hdw. Hedwigia.

J, de B. Journal de Botanique.

J, of B. The Journal of Botany.

/. u\ B, Jahrbiicher fiir wissenschaitliche Botanik.
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Mlp, Malpighia.

N. G. Nuovo Giornale botanico itaiiano.

Oe. Z. Oesterreichische botanische Zeitschrift.

R. g. B. Revue gen^rale de Botaaique.

Rh, Rhodora, Journal of the New England bolanical Ciub

Abbado (Michele). — Monographia dei generi Allescherlna e Crypto-
valsa [Mlp,, t. XVJ, fasc. V-VII, pp. 291-330).

Arcangeli(G). — Sopra alcuni Funghi e sopra un caso di gii-antisrno

(5. S. b. i., 1903, no 2-3, pp. 37-60).

Arthur (J. C). — Cultures of Uredinea^ in 1902 (IL ^., Vol. XXXV, n'^ 1,

pp. 10-23).

Arthur (J. C). —Problems in the study of plant Rust.s (B. T. C'., Vol. 30,
n^'l, pp. 1-18). -•

Atkinson (George E.). — A new species ot Geasier [B. G., Vol. XXXVI
no 44, pp. 303-306, 2 lig. dans le texte).

Atkinson (George E.). - TI.e genus HarpochytHum in the United
States (.4. w., Vol. 1, n^ 6, pp. 479-502, 1 fig. dans le texte et 1 pi.).

Baccarini (P.), — Sopra i caratteri di qualche Endogone {N. G., nouv.
ser., Vol, X, fasc. 1, pp. 79-92 ; 1 esp. nouv.).

Bandi(W.). — Beitrage zur Biologie der Vn^dineen [Phragmidium sub-
corticium (Schrank) Winter, Puccinia Caricis-^nontanx Ed. Fischer]
{Rdw., t. XLII, fasc. 3 et i, pp. 118-152).

Barker (B. T. P.). — The morphology and development of the ascocarp
in Mo7iascus (A. ofB., Vol. XVII, n- LXV, pp. l(jl-23G, 2 pi.).

Baraali CE.). — Conspectus Hymenomycetum agri Pisani (B. S. 6. i 1903
n"l, pp. 11-22).

" " '

Barthelat (G. J.). — Les Mucorinees pathogenes et les Mucormycoses
Chez riiomme et les anirnaux (127 pag., 10 fig. dans le texte et 3 pi.
Paris, 1903).

^

Beauverie (J.). — La maladie des Platanes {C. R., L CXXXVI n<> 25 do
1586-1588).

'
'
^^"

Bokorny (Th.).— Die proteolytischen Enzyme der Hefe (B. B C t XIll
fasc. 2, pp. 235-264.

' '

Boudarzew ;A. S.j. — Pilzliche Parasiten der kultivirten and wildwachseii-
den Ptlanzen aus der Umgegend Riga's im Sommer 1902 {B. .7. P., t. ITT,
n°6, pp. 177-200; 3 esp. nouv. [i Septoria, i Ascochyta, i Gla^ospo-
rium\).

Boulanger (Emilej.— Germination de Vascospore de la Trutle (in-4 ^Q
P^g-,2pl.). ^ '

"

Boulanger (Emile). - Les myceliums truffiers blancs rin-4, 23 pa-.
3 pi.).

t' a >
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Boulanger (Emile), — Sur la culture de la Trade (C. R,, t. CXXXVT,
n"19, pp. 1661-1662),

Bresadola (A.b. J.). — Fungi polouici a cl. viro H. Eichler lecti (A. m..
Vol. I, n^^ 1 et2, pp. 65-.131, 1 pi. ; 1 g. nouv., 50 esp. nouv. fl Polypo-
rns, 2 Trametes, 1 Solenia, 1 Odontia, i Radulum, 10 Corticlum, 7

Kneiffia, 6 Hypochnus, 1 Septobasidium, 1 Saccoblastia, I Flatygloea^

3 TtUasnella, 1 Ulocolla, 2 Eichleriella n. gen. Tremellacearuni, 2

Sebacina, 1 Frotolnjdnxim, 1 Lachnea, 3 Eelotium, 1 LachncUa, I

Diplocladium, 1 Arthrobotrys, 1 Cercospo/'a, 1 i^Msarinw]).

Brevl^re (Louis). — Contribution a la flore mycologique de TAuvergne
(5. ^. G. 6., 12« aun., n"s 164-166, pp. 337-352 el 409-421).

Bubak (Fr.). — Beitrag zur Kennlnis eini';er Phycomyceten (Ildw.,

t. XLII, fasc. 2, suppl., pp. (100)-(104) ; 2 esp. nouv. [1 Entomophtltora
et 1 Peronospora] ),

Bubak ^Fr.). — Bemerkungen (iber einige Puccinien (Hdiiu, t. XLII, fasc.

1, Suppl., pp. (28)-(32), 3 fig. dans le texte).

Bubak (Fr.). — Vredo Symphyli DC. und die zugehorige Teleutosporeu-

und ^cidienform {B, d. b. G., t. XXI, fasc. 6, p. 356),

Bubak (Fr.) — Zwei neue, Monocotylen be^vohnende Pilze (A. m., Vol. I,

no 3, pp. 255-256 ; 1 esp. nouv. d'Entylomd).

Bubak (Fr.). — Zwei neue Uredineen von Mercurialis annua aus Monte-
negro (B, d, 6. G,)., t. XXI, fasc, 5, pp. 270-275).

Bubak (Fr.). — Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Bosnien und Bulgarien

{Oe. Z., LIIP ann.,n^ % pp. 49-52 ; 3 esp. nouv. [1 Ramularia, 1 Tille-

tia, 1 Boassansia] ).

Buoholtz (Fedor). — Zur Morphologic und Systemalik der Fungi hypo-

gaii {A. m., Vol. I, n« % pp. 152-174, 2 pL).

Butters (Fred K.). — A Minnesota species of Tuber (B. G., Vol. XXXV
n^* 6j pp. 427-431^ 3 fig. dans le texte ; 1 esp. nouv.).

Gavara (F.). — Di alcuni Miceti nuovi o rari della Sicilia orientale (B. S,

b. i., 1902, no 9, pp. 186-190; 1 genre nouv. [Riccoa], 1 esp. nouv.).

Gavara (F). — Novita micologiche siciliane {B, S. b. i., 1903, n« 4, pp. 114-

115)

.

Gavara (F.). — Riccoa mtnensis Cav., nouveau genre de Cbampignons du

Mont Etna (A. »i,. Vol. I, no 1, pp. 41-45, fig. dans le texte).

Goupin (Henri). — Sur la nutrition du Sterigmatocystis nigra (C. i?.,

t. CXXXVI, n« 6, pp. 392-394).

Dale (MissE.). — Observations on Gymnoascaceae (A. of B., Vol. XVII, n"

LXVII, pp. 591-596, 2 pi.),

Dangeard (P. A.). — A propos d'une lettre du Professeur Harper relative

aux fusions nucleaires du Pyronema confluens (Bt^, 9* s^r., fasc. 1,

pp. 46-57).

Dangeard (P. A.). — La sexualite dans le genre Monascus (C. R., U

CXXXVI, no 21, pp. 1281-1283).

Dangeard (P. A.). — NouveUes considerations sur la reproduction sexuelle

des Champignons superieurs {Bt.^ 9« ser., fasc. I, pp. 35-46).
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Dangeard (P. A.). — Sur le genre Asrodesmis (C. R., t. CXXXVII, n° 14.
pp. 528-529).

'

Dangeard (P. A ). — Sur le nouveau genre Prnlascus IC. B., t. CXXXVI,
n- 10, pp. 627-628).

Dangeard (P. A.). — ^ar le Pyt^onema con/luens (C. R., t. CXXXYL
n» 22, pp. ia35-1336).

Dangeard (P. A.). — Un nouveau genre de ChytriJiacees : le Rhabdium
acuturn (C. R., t. CXXXVI, n" 7, pp. 473-474, et A. m., Vol. I, nM, pp.
61-64, 1 p].).

> ^vv

Davis (Bradley Moore). - Oogenesis in Saprolegnia {B. G., Vol.
XXXV, n<" 4 et 5, pp. 233-249 et 32f^t9, 2 pi.).

Davis (Bradley M.). - Tilletia in the capsule of Brvophytes (B. G.,
Vol.XXXVI, n"4,pp. 306.TO7).

Deckenbach (Const, von). - Coenomyces eonsuens n. g. n. sp. Kin
Beitrag zur Phylogenie der Pilze (FL, t. 92, fasc. II, pp. 253-2a'3, 2 pi.).

Delezenne (G.) et H. Mouton. - Sur la presence de la kinase dans
quelques Champignons (C. R., t. CXXXVI, n" 3, pp. 167-169).

Diedicke (H.). - Sphaerioideen aus Thiiringen {Hdiu., t. XLII, fasc. 4,
Suppl., pp. (16.5)-fl67) ; 5 esp. nouv. [3 Phyllosticta, 1 Ascochyta et 1

Seploria] ).

Dietel (P.). — Bemerkungen iiber die Uredineen-Gattu.ig Zaghouania
Pat. {A. m.. Vol. I, n° 3, pp. 256-257).

Dietel (P.). — Bemerkungen iiber einige nordamerjkanische Uredineeii
{Hdw., t. XLII, fasc. 4, Suppl., pp. (179)-(181;,1 fig. dans le texte ; 1 esp.
nouv. de P/iragtnidium).

Dietel (P.). — Eiiie nsue Puccinia smf Senecio {A. rn.. Vol. I, n» 6, p. 535).
Dietel {!*.). — Ueber die auf Leguminosen lebende'n Bostpilze und die

Verwandtschaftsverhaltnisse der Gattungen der Pucciniaceen {A. in.,
Vol. I, n" 4, pp. 3-14, 1 fig. dans le texte).

Dietel (P.). — Ueber die Teleutosporen von Uredo Iseviuscula D. et E.
und iiber Melampsom Fagi D. et Neg. (A. m., Vol. I, n" 5, po. 415-417).

Dietel (P.). — Ueber die Vromyces-Arten auf Liipinen {Hdiv., I. XLII, fasc.
2, Suppl., pp. (95)-(99) ; 1 esp. nouv.).

Dietel (P.). - Uredinese japonicse. IV {B. J., t. XXXII, fasc. 4, pp. 524-632
;

15 esp. nouv. [i Uromyces, 1 Piiccinia, 1 Phragmidium, i Chryso-
myxa, 4 Uredinopsis, 1 Pucciniastrum, 6 ^cidium, 1 Rirstelia 2
Uredo]).

> ,

Eriksson (Jakob). - Sur I'appareil vegetatif de la rouille jaune des derea-
les (C. R., t. CXXXMI, n" 15. pp. 578-580).

Ferraris (Teodoro). - 11 « Brusone » del Riso e la Piricularia Oryzis
Br. e Cav. {Mlp., t. XVII, fasc. 4-5, pp. 129-162, 2 pi.).

Ferraris (Teodoro). — Materiali per una Flora micologica del Piernonte.
Mieeti della Valle d'Aosta {Mlp., X. XVI, fasc. XI-XII, pp. 442-481, 2 pi. ;

19 e.sp. nouv. [1 Endoxyla, 1 Sphxrella, 1 Trematosphxria, 1 Lopho-
dermium, 1 Phyllosticta, 1 Phoma, 1 Dendrophoma, 1 Cinciimobolus,
2 Cyst03porella,3 Septoria, 1 Phlyctmna, 1 Cystosporina, ^Ramularia,
1 Fmicladium, 1 Sclerothim).
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Ferraris (T.). — Keliquie Cesatiane. U. Primo elenco di lunghi del Pie-

_

monte {A.I.B., Vol. IX, fasc. 3, pp. 187-220).
Fritsch (F. E.). - Two Fungi parasitic on species of Tolypothrix \Resti-

cularia nodosa Dang, and R. Boodlei n. sp.] (.4. of B., Vol. XVII, UoLX VIII, pp. 649-664, 1 pi.).

Grosjean (Octave). ^ Les Champignons veneneux de France et d'Furope
a 1 ecole pnmaire et dans la famillo, on six leyons (I vol, de W pa^^
avec 8 pi. en couleur et 2 dessins dans le texte).

" '

Guilliermond (A.). - Contribution a I'etude cytologique des Ascomycetes
(C. B., t. CXXXVII, no 22, pp. 938-939).

Guilliermond (A.). - Contribution a letude de I'opiplasme des Asconiy
cetes (C. JR., t. CXXXVI, n" 4, pp. 253-255).

Guilliermond (A.). - Contribution a I'^tude de Pepiplasme des Ascomv-
cetes et recherches sur les corpuscules metachromatiques des Champi-
gnons (A. m.. Vol. I, n° 3, pp. 201-215, 2 pl.).

Guilliermond (A.). - Nouvelles recherches sur F^piplasme de» Ascomy-
cetes {C. B., t. CXXXVI, n" Hi, pp. 1487-1489).

Guilliermond (A.). - Recherches cytologiques sur les levnres [B. a B
t. XV, no^ 170-172, pp. 49-66, 104-124 et 166-185, 7 fig. dans le texte e[
9 pl.).

Hall (C. van). — Die Sankt-,Iohanniskrankheit der Erbsen vernrsacht von
FusaHum vasinfeclum Atk. {B. d. b. G., t. XXI, fasc. 1, pp. 2-5, 1 pl.).

Hariot (P.) et N. Patouillard. - Quelques Champignons de la Xouvelle-
Caledonie^ de la collection du iMuseum (./. de B., t. 17, n" 1, pp. 615
13 esp. nouv. [1 Stereum, 1 Leucoporus, 1 Tratnetes, i

'

Xanthochrous,
1 Gonodenna, 1 Leniinus, I Marasmius, 1 Pohjsaccum, \ Xylaria, 1
Hypoxijlon, 1 Kretschmaria, i Daldinia, 1 Geoglossum] ).

Hennings (P.). — Beitrag zur Pilzttora des Gouvernements Moskau {Hdw.,
t. XLII, fasc. 3, Suppl., pp. (108)-(118) ; 3 esp. nouv. [1 Ombrophila, 1

Lachnea et 1 Leptothyrium] ).

Hennings (P.). — Biatorellina P. Henn. n. gen. Patellariaceariim {Hdw.,
t. XLII, fasc. 6, Suppl., p. (307), 1 fig. dans le texte).

Hennings (P.). — Ein Sklerotien-Bkitterpilz, Naucoria luberosa P. Henn.
n. sp. ad inter. {Ediv., t. XLII, fasc. 6, Suppl., pp. {310)-(312), 1 fig. dans
le texte).

Hennings (P.). — Ein stark phosphoreszierender javanischer Agarlcus
[Mycena illuminans P. Henn. a. sp.] (Hdw., t. XLIL fasc. 6, Suppl
pp. (309)-(310)).

' yf >

Hennings (P.). — Einige deutsche Dung bewohnende Ascomyceten {Hdw.,
t. XLII, fasc. 4, Suppl., pp. (181)-(185), 2 fig. dans le texte ; 1 esp. nouv!
de Boudiera).

Hennings (P.) — Einige im Berliner Botanischen Garten 1903 gesammelte
neue Pilze {Hdw., t. XLII, fasc. 6, pp. 218-221 ; 19 esp. nouv. [1 Meta-
upheeria, 1 Pleospora, 1 Phacidiwn, 2 Phyllosticla, I Macrophnma, 3
Phoma, 4 Coniathyrium, 2 Diplodia, 2 Gamarosporium, i Myxo-fpo-
rium] ).
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Hennings (P.). - Einige neue japanische Uredineen. lY [Hdtv,, t. XLII,
fasc. 3, Suppl., pp. (107)-(108) ; 8 esp. nouv. [2 Ur.wiyces, 3 Puccinia,
1 Melampsora et 2 Uredo] ).

Hennings (P.). — Einige neue und interessante deutsche Pezizeen. II

(Hdw,, t XLII, fasc. I, Suppl., pp. (17j-(20) ; 3 esp. nouv. [1 Psilojiezia,

1 Sclerotinia et 1 Sphaerospora]),

Hennings (P.). — Fungi australienses {Hdw., t. XLII, fasc. 2, Snppl.,

pp. (72)-(88), 2 fig. dans le texte ; 2 genr. nouv. et 39 esp. nouv. [1 Puc-
cinia, i Cladoderris, i Grandinia, 1 Fomes, 1 Polyporus, 1 Asterella..

i Microlhyrium, 2 Seynesia, i Hypomyces^l Paranectna, 1 RoseU
linia, I Conioch^te, 1 Livonia, 1 Cunirbitaria, 1 Microsphaarella, 1

EiUypa, 1 Krelschmaria, 1 G^oninm, 1 Dielaiella n. g. Hysteriacea-
rum, 1 Pseudographis, 1 Orbilia, 1 Bulgaria, i Helotittiyr, 1 Erinella,
IPhyllosticta, I Plioma, I ^pioA^p^^ria, 1 Septoria, 1 Coniothyrium, i

Sphmropsis, 1 Diplodia, 1 JJichomera, \ Aschersonia, 1 Corymmm^
1 Como.?porfifw, 1 4nnwn»ycopsis, 1 Porfospo^v'u^n, 1 Pritzeliella n.'

g. Hyalostilbacearum] ).

Hennings (P.). -^ Ruhlandiella berolinensis P. Henn. n. gen. et n. sp.,

eineneue deutsclie Rhizinacee (f/dit?., t. XLII, fasc. 1, Suppl., pp. (22)-

(24), Ifig. dans le texte).

Hennings (P.). ~ Squamotubera P. Plenn. n. gen. Xylariaceanim (HdvK,
t. XLII, fasc. G, Suppl., pp. (308)-(309)\

Hennings (P.). —Ueber die an Baumen wachsenden heimischen Agarici-
neen (Hdw,, t. XLII, n« 5, Suppl., pp. (233)-(240)).

Hennings (P.). — Ueber die in Gebauden auftretendea ^vichtigsten Iiolz-

bewohueaden Sehwamme {Hdw., t. XLII, n*^ 5, pp. 178-191
; 1 esp.

nouv, de Coniothyriiiin),

Hennings (P.). - Ueber einige interessantere deutsche Hutpilze {Hdw.,
t. XLII, fasc. 6, pp. 214-217, 2 fig. dans le texte et 1 pi.).

Hennings (P.). — Zwei neue, Friichte bewohnende Uredineen (Hdw.,
t. XLII, fasc. 4, Suppl., pp. (188H189)).

Hoehnel (Franz v.). — Mykologische Irrtumsqnellen(flc?iy., t.XLII, fasc.

4, Suppl., pp. (185)-(188) ; 2 esp. nouv. [1 Charonectrxa et 1 Dlplodina] ).

Hoehnel (Franz von). — Betreflend Diplodina roseophseav, H. [Hdxo.,
t. XLII, n» 5, SuppL, p. (233)).

Hoehnel ^Franz von). — Mycologische Fragmente {A, w., Vol. I, n" 5 el
G

; pp. 3^1.441 et 522-534 ; 28 esp. nouv. [1 Heimerlia n. g. Myxomy-
cetuni, 1 Slropharia, 1 Heterochate, 1 Tremella, 1 Spegazzinula, 1

C/iaronecti^ia, i Venturia,\ Mollisiella, i CaUoria, 1 Dasyscypha,i
Lachnella, 1 Coniolhyrium, 1 Fusieoccum, 1 Ceufospora^ 1 Siropa-
tella et 4 Agyriellopsis nn. gg. Excipulacearum, 2 Volutella, 4
Cheiromyces, 4 Fusarimn, 1 Bresadolella n. g. Nectriacearum,
4 Mycosphmrella, 4 Myxolibertella n. g. Melanconiearum, 4 Phy
sospora, 4 Gliocladium, 4 Sporodiniopsis n. g. Hyphomycetum,
I Cirrhomyces u. g. Dematiearum, 4 -ffigeritopsis n. g. Tubercu-
lariearum, 4 Struyndla] ).
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Hoehnel (Franz v.).— Ueber einige Ramularien auf Dolden-ow-ichseii
{Hdw., t. XLII, fasc. 4, Siippl., pp. (176)-(178) ; 2 esp. nouv.).

Hollos (L.). — DieArten Jer Gattung Disciseda Czorn. (Hchv,, t \]A\,
fasc. l,Suppl., pp. (20)-('22j).

Howard (Albert). — On some diseases of the Sugar-Caiic in llie Wo^t
Indies (A. ofB., Vol. XVII, n" LXVl, pp. 373-111, 1 pi.).

Ikeno (S.). — Die Sporeiibiltlung von TapIrrina'Avtexx {Fl,^ f. 1)2, fasc. I,

pp. \-?A, 1 fig. dans le texte et 3 pi.).

Ikeno (S.). -~ Ueber die Sporenbildmii^ nnd systematische Stellinig von
^lonascus purpure\is\\^iin\ (Zv. cL h. C, t. XXI, fasc. 5,, pp. t2r>9-2Cl), 1

fig. dans le teste et 1 pi.).

Istvanffy (Gy. de) .
— Etudes siir le rot iivide de la Vigne IConiotlujrluin

Diplodidlla] {AnnaL de VJnslit. cenlr. anipeloyraphiq. roif. hotujr.,

t, II, 288 pag., 24 pi. et 12 lig. dans le texte).

Jacze-wski (A. von). — Ueber das Vorkomrnon von Neorosmofipnra

vasinfecla E. Smith auf Sesamu)n orie7i(aIe {A. m.^ Vol. F, n** 1,

pp. 31-32. 1 il^. dans le texte).

Jaczewski (A. von). -^ Ueber eine neuc Pilzkranldieit auf der Ebercsclie

[Snrhns Aucu^aria] {A» m., Vol. T, n^ \, pp. 29-30).

Kolkwitz (R.). — Ueber Bau iind Leben des Abwasserpil/es Leptornit^ts

laeteus(B. d. b. G., t. XXi, tasc. 2, pp. ]47-ir>0).

Lagerheim (G.). — Zur Ketintniss der Bulgaria (jlohosa (Schrnid.) Fr.

[Sarcosoma (jlobosmn el S. pJatydiscus auot,] {B, N., 1903, fasc, G,

pp. 2i9-2*'ifn 1 lig. dans le texte et 1 pi ).

Laurent (Emile). — Sur la production de glycogene chez les Champi-
gnons cultives dans des solutions sucrees pen concentrees (C. R,,

t. CXXXVII, n^ 10, pp. 451-553).

Long (William H.). ~ The Ravenelias of the United Slates and Mexico

[B. C, Vol. XXXV, m 2, pp. 111-133, 2 pi. ; 2 genr. uouv. [Pleorave-

nelia et NeoraveneUa] et 5 esp. nouv.),

Magnus (P.). — Bemerkungen zur Beneunnng einiger Uredineon in P.

und H. Sydows Monographia Uredinenrum [Hdiv,, t. XLII, fasc. G,

Suppl., pp.(305)-(306) ).

Magnus (P.). — Eiu neues Helminthosporium {Hdiv., t. XLII, fasc. G,

pp. 222-225, 1 pL).

Magnus (P.). — J. Bornmuller, Iter Anatolicum tertium 1S9(». Fungi

(Z/. //. B., 2- ser., t. Ilf, n^ 7, pp. 573-587, 2pL : 4 esp. nouv. [I J'sti-

Icigo, 1 THletia, 1 Puceinin et 1 Pyre}wphora]),

Magnus (P.). — Melampsorella Feuriehii, eine neue Uredinee auf A^^ple-

nium septtintrionale [B. d. b. G,, t. XX, fasc. 10, pp. 609-612, I pL).

Magnus
i
Werner). — Experimentell-moridiologische Uatersuchungen. f,

Reorganisationsversuclie an Hulpilzen {B, d. &. G., t. XXI, fasc. 2, pp.

1:29-132).

Maire (R.). — La formation des asques chez les Pezizes et revolution nu-

cleaire des Ascomycetes (Extr. des Compt. read, des' seances de In Sov.

de Biologie, t. XV).
-" 1 -I
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Maire(R.). — Recherches cyloloi^iques sur le Galactinia succosa (C. R-,

t. CXXXVII, n^ 19, pp. 169-111).

Maire (Rene), P. Dumee et Louis Lutz. — Prodrome d'une Flore

mycologique de la Corse (B. S. h, F,,4e s4r., t. I, pp. CLXXIX-CCXLVII,
2 tig. dans le texte et 2 pi. ; 11 esp. nouv. [1 Cytospora^ i Clatet'ospo-

rium, 1 Antennaria^ 1 Sphserella^ 1 Spatiilariaj 1 Didymascella
g, n, Pliacidiacearum, 5 Puccinia] ).

Maire (R.) et P. A. Saccardo. — Notes raycologiques (A. m., Vol. I^

n^ 3, pp. 2^0-224, 5 iig. dans le texte ; 4 esp. nouv. [1 Puccinia, 1 An-
tennaria, 1 PItmna et 1 Fusa^^ium]),

Maire (R.) et P. A. Saccardo.— Sur un nouveau genre de Phacidia-

cees (.4. ?«., Vol. I, n^ 5, pp. 417-419, 1 fig. dans le texte).

Mangin (L.). — Sur la maladie du ChAtaignier consee par le Myrelopha-
gus Castanet (C. fi.,t. CXXXVI, n« 7, pp. 470-473),

Mangin (L) et P. Viala. — Sur la phtiriose, maladie de la Vigne causee

par le Dactylopiiis Vitis et le Bornetina CoHum[C. R., tXXXXVl, n^ 6,

pp. 397-399).

Mangin [L.) et P. Viala. — Sur la variation du Bornetina Corium sui-

vant la nature des milieux (C. i?., t. CXXXYll, n'^ 2, pp. 139-141).

Mangin (L.) et P. Viala. — Sur un nouveau groupe de Champignons,
les Bornetinees, etsur le Bornetina Corintn de la Phthiriose de la Vigne
(C. R., t. CXXXVI, n« 26, pp. 1699-1701).

Marchal (E.). — Contribution a Tetude du Champignon du earyopse des
Lolium (JB. S. B, B., t. XLI, fasc. 2 pp. 61-67).

Marchal (Em.)- — De la specialisation du parasitisme chez YErysiphe
graminis DC. (C. it., t. CXXXVI, n^ 21, pp. 1280-1281).

Massalongo (C). —Note micologiche : I^ Sulla causa di un precoce dis-

seccamento delle foglie diQuercuspnbescens Willd.— lI,Suirantracnosi
delle foglie di Populus TremulaL. — III, Di un Ifomicete che vive paras-
sitasultallo di Candelaria vulgaris Mdss^l. (M/p.,Vol. XVII, fasc. IX,

pp. 418-423).

Matruchot (Louis). — Germination des spores de Truffes ; culture et

caracteres du mycelium truffier (C. R,, t. CXXXVI, n« 18, pp. 1099-1101).
Matruchot (Louis). — Sur les caracteres botaniques du mycelium trul-

fier (C. i?., t. CXXXVI, n- 22, pp. 1337-1338).

Matruchot (L.). — line Mucorinee purement conidienne, Cnnningha-
mella afrhana. Etude ethologique et morphologique {A. m., VoI.I,n«i,
pp. 45-60, 1 pi.).

Matruchot (L.) et M. Molliard. — Sur le Phytophthora infestans
(A. m., Vol. I, n^ 6, pp. 540-543).

Mattirolo (O.). — Le raccolte botaniche della « Stellare Polare » (MIp.,
t. XVI, fasc. XI-XII, pp. 482-486 ; 1 esp. nouv. d'Ascochyta).

Moeller (AUred).— Ueber gelungene Kulturversuche des Hausschwammes
[Meruliits lacrymans] aus seinen Sporen {Hdw., t. XLTI, fasc. 1,
Suppl., pp. (6).(14), 1 pi.).

Molliard. — Role des Bacteries dans la production des peritbeces des
Asrobolus (C. JR., t. CXXXVI, no 14, pp. 899-901).
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MoUiard (M; cl H. Coupin. — Influence da potassium snr la inorpliulo-

gie du Sterigmatocystis nigra (R. g. B., t. XV, n» 178, pp. 401-405,

Ipl.). ,

MoUiard et H. Coupin. — Sur les formes teratologiques du Stengma-

tocystis nigra prive de potassium (C. i?., t. CXXXVI, n<> 26, pp. 109.5-

1696).

Murrill (William Alphonso). — The Polyporacese of North America.

The gonus Ganoderma [B. T. C, Vol. 29, n" 10, pp. 590-608
; 5 esp.

nouv.). — The genus Fames {Ibid., Vol. 30, n» 4, pp. 225-23'i ; 2 esp.

nouv.). — The genera Crgptoporus, Piptoporii.i, Scutiger and Poro-

discus n. g. (Ibid., Vol. 30, n" 8, pp. 423-434 ; 3 esp. nouv.).

Nadson (G.). — Encore quelques mots sur lej cultures du Dirtgostelium

et des amibes {B. J. P., t. Ill, fasc. 4, pp. 124-130).

Neger (F. W.). — Ueber die g_eographische Verlireitung der Meliola nida-

lans (Schw.) Cooke (.4. m., Vol. I, n" 6, p. 513).

Noelli (Alberto). — Revisione delle forme del gonere Stcganosporixim

Corda {Mlp., Vol. XVI[, fasc. IX, pp. 412-118, 6 fig. dans le texte).

Patouillard iN.). — Note sur trois Champignons des Antilles (A. m.,

Vol. I, n» 3, pp. 216-219).

Patouillard I'N.j et P. Hariot.—Une Algue parasiteepar une Sphenacee

(/. de B., t, XVII, no 6-7, pp. 228 ; 1 esp. nouv. de Zignoella).

(Henning Eiler). — Notes sur les PhycomycMes observes

dans les teguments vides des nymplies de Phrygan^es, avec descriptio^n

de trois especes nouvelles de Chytridinees (./. de B., t. XVII, n" 6-7

pp. 214-222, 3 fig. dans le texte ; 3 esp. nouv. appartenant a 3 genr

nouv. [Rhizodosmatiitm, .isterophhjetis et Siphonaria] ).

Petri (L.).— Di una forma nnomale di Peziza vesiculosa Bull. (iV. G.

nouv. ser., Vol. X, fasc. 2, pp. 271-272).

Petri (L.). - Di una nuova specie di Thielaviopsis Went i^. G., nouv

ser.. Vol. X, fasc. IV, pp. 58258i, 1 fig. dans le texte).

Petri (L.). — La formazione delle spore in Naucoria nana n. sp. (A. '..

nouv. ser., t. X, fasc. HI, pp. 257-371, 1 pi.).

Petri (L). — Ricerche sul genere Streptothvix Cohn {N. G., nouv. ser.

Vol.X, fasc. IV, pp. 585-601, 2 fig. dans le texte).

Petri (L.I. — Ricerche sul significato morfologico dei prosporoidi (sporau

gioli di Jansel nelle micorize endotrofiche (N. G., nouv. ser., Vol. X.

pp. .541-562, 1 liff. dans le teste).

Pinoy. - N.5cessite d'une symbiose microbienne pour obtemr la culture

des Mysomvcetes iC. R., t. CXXXVIl, n° 15, pp. 5S0-581).

Poirault (J.). - Liste des Champignons superieurs observes jusqu a ce

jour dans la Vienne (B. A. G. b., 12^ anu , n- 159 et suivants, pp. 9,-

103, 167-175, 457-464, 477-487).

Ravaz (L.) et L. Sicard. - Sur la brunissure de la \igne (C. R.,

t. CXXxVl, II' 21, pp. 1276-1278).

Ray (Julien). - Etude biologique sur le parasitisme :
Vstilago Mdydis

{C.R.,t. CXXXVI, n» 9, pp. 567-570).
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Rehm (H.). — Ascomyceten-Stndion. 1 (Hdn\, t. XLIl, fasc. 4, Suppl.,

pp. ({72j-(lTG) ; 9 esp. nouv. [3 Gloniella, 1 Gloniopsis, 1 Tryblidaria,

1 Agyriumj i Lachnella^ 1 Neetria, 1 I>idy7nosphs&ria\ ).

Rehni^H.U— Beitrage zur Ascomyceten-FIora der Yoi^alpeii uad Aipon

{Oe. Z., LlIP ann., n" 1, pp. 9-14; 4 esp. nouv. [1 Rosellinia^ 1 Mela-

nopsamma, i Trichospora, i Lachnum] ).

Rehm (H.). — Die Discornycetengattung .IZ^ujnna Sacc. (.4. m., Vol.1,

n« 6, pp. 514-516).

Rick iJ.)< — ^«^' Pil'/kuude Vorarlbergs {Oe. Z., LIU" arm., n" 4, pp. 159-

iili ; i esp. nouv. de Dilophia).

Rostowzew (S.-J.). — Beitnige zur Kenutnis der Perouospoieeu (F/.,

t. 92, fasc. IV, pp. 404-430, 1 fig. dans le texte et 3 pi.).

Rothert (W.). — Die Sporenentwicklung bei Aphanomyces {FL, L 92,

fasc. II, pp. 293-301, 2 fig. dans le texteV

Ruhland (W.). — Studien uber die Befruchtnng der Albugo Leplgoni und

ein5ger Peronosporeen (/. v% B., t. XXXIX, fasc, % pp. 135-166, 2 pL).

Saccardo {P.-A.). — Florae mycologicae Lusilanicse contributio duodecima

(_S. S. Bv.y t. XIX, pp. 136-171 ; 11 esp. nouv. [I Macrophoma, I Sphu'-

ropsis, '2 Ascochyta, ^ Septoria^ 1 Rhabdospora, \ Leptothyrium^i Coh
letotrichum, 1 Phoma]),

Saccardo (P.-A.). — Notsc niycoIogicEe. Series III [A. ?/i., Vol. I, n^' 1,

pp. 24-29 ; 15 esp. nouv, [I Lae^fadia, 1 Lothidellay 1 Perkiella^

1 Hypomyces^ 1 Helotium, 2 Phyllosticta^ 1 Phoma^ i Macrophomay
1 Leptostromeila, 1 Pseudocenanyimnj 1 Oospora^ 1 Macro!spori\im^

1 Stilbum, 1 Cylhidrocolla]).

Saccardo (P.-A.). — Una malaltia crittogamica nelle frutta del niaiida-

rino [Alternaria tenuis ^ovmA chalaroides Sb.cc.]{A. m., Vol. I, u" 3,

pp. 225-227).

Saccardo (P.-A.). e G.-B. Traverse. — Contribuzione alia llora mico-

logica della Sardegna {A, wi., Vol. I, n« 5, pp. 427-444, 1 pi. ; 10 esp.

nouv. 1 1 ZifjHOclla, 1 Jatta^a^ \ Valsa, i (Uoniella, 1 Asieromellay

1 SpJia:ro}iema, \ Placospfneria, 1 Cytospora, I Liplodina, 1 Rama-

Salmon (Ernest S.). — lufection-po^ver of ascospores in Erysiphaceae

0/. of B.), Vol. XLI, n*^* 485 et 486, pp. 159-165 et 2U4-212).

Salmon (Ernest S.). — On specialization of parasitism in the Erysipha-

ceae {B. B. C, t. XIV, fasc. 3, pp. 261-315, 1 pi.).

Salmon /E.-S.). — Supplementary Notes on the Erysiphaceje [B. T, 6'.,

Vol.29, noil, pp. 647-6i9).

Schneider (Albert). — Contributions to the biology of Rhizobia. II. The
vaoWXii^ oi Rhizobium mutahile (B.. G., Vol. XXXV, fasc. 1, pp. 56-58).

Bmith (Annie Lorrain).— New or critical Microfungi (/. of B.,NqL XLl,
n«488, pp. 257-260, 1 pi. ; 3 esp. nouv. [1 Ampullaria g. n., 1 Bra-
chycjadium et 1 CEdocephalum],

Smith (Worthington G.)- — Agariciis (Collvbia) Hem^ieitm sp, n.

(/. ofB^y Vol. XLI, n^' 484, p. 139).
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Smith (Worthington G.). — Agaricus versicolor With, (J. of 2J.,

Vol. XLr, no 490, pp. 341-342).

Smith (Worthington G.) — Hugroplwrus Clarldi B. ct Br., and
H. Karstenii Sacc. et Cub. (/. of B., Vol. XLI, n^ 489, pp. 313-314),

Smith (Worthington G.). — LetHinus lepideus Fr. (/. of B., Vol. XLI,
n» 490, pp. 321-323, 1 iig. dans le texte).

Smith (Worthington G.). — New british Basidiomyceles {h of B,,

Vol. XLr, no 492. pp. 385-387, \ fig. dans le texfe ; 3 esp. nouv. [I Pleu-
rotns, 1 Nolanea et 1 Hypholoma]).

Smith (Worthington G.).— Sphserobohis deniatus W. G. Sm. [J, of H.,

Vol. XLI, no 488, pp. 279-280).

Staeger (Rob.). — Infectionsversuche mit Graminecfi bewohnendcn C7a-

viceps-Xiien (B. Z., 6l« ami., I'« part., fasc. Vl-VH, pp. 111-158).

Staritz (R.). — Septoria Sperrjulariat Bres. n. sp. (Hdir., t. XLII, fasc. 1^

Suppl., p. [32J).

Stevens (Frank Lincoln). — Studies in the fertilization of Phycomyceles
(B. r;., Vol. XXXIV, no 6, pp. 420-425, 1 pi.).

Stevens (Frank liincoln) and Adeline Chapman Stevens.
Mitosis of the primary nuclens in Synchgirlnm decipiens {B. G., Vol,

XXXV, no 6, pp. 405-415, 2 pi.).

Sydow (H. et P.). -- Asterocontuyn Saccardoi Syd. nov. gen. et spec

M. w., Vol. I, ml, pp. 35-36).

Sydow (H. tind P.j. — Beitrag zur Pilzilora der Litorals-Gebietes und
Istriens(.4. m.. Vol. I, n^ 3, pp. -132-2^^ ; 3 esp. nouv. [1 Entyloma,
1 ^Ecidiitm et I Cveovna]].

Sydow (H. und P.). -^ Beitrag zur Pilzflora Sud-Amerikas (Hdw., t. XLlf,

fasc. 3, Suppl., pp. (105)-(106) ; 7 esp. nouv. [1 Phgllosticta,\ Microdi-

plodia, 2 HendersoHia. 1 Cercospora, 2 Behninlhosporium]).
Sydow (H. et P.). — Dia^^nosen neuer Uredineen und Ustilagineen nebst

Benierkangen zu pinigen bereits bekannten Arten (.1. m.. Vol. I, n"" 1,

pp. 15-23 ; 20 esp, nouv. j4 Uromyces, 4 Pitccinia, 1 Peridermhtm,
2 .^cid'mm, 7 Uredo^ 2 JJstilcgo]),

Sydow fH. und P. l. — Die Mikrosporen von AntJioceros dichotomus
Raddi, Tilletia abscondita Syd. n. sp. [A, m., Vol. I, ir 2, pp. 174-176;-

Les conclusions de cette note sont que les pretendues microspores de

VAnUioreros dichotomus appartiendraient a uue Ustilaginoe nouvelle, le

Tilletia ? abscondita.

Sydow CH. und P.). — Nornenklatorische Bemerkunyen zu einij^en

kurziich neu beschriebenen Pilzarten (A. m,. Vol. I, w* 2, pp. 476-178j.

Sydow (H.. und P.j. — Ueberdieauf Anemone narcissi/fora nuhii^lendGn

Puccinien (A. m.. Vol. T, n^ 1, pp. 33-35 ; 1 esp. nouv.).

Sydow (H. und P.). — Urophlyctis hemisphserica [Spe§.] Syd. [A. /«.,

Vol. I, no 0, pp. 517-518).

Thaxter (R.j. — Mycological Notes : 1, A New England Choanephora : 2,

Notes on Monohlepharis \Rk,, Vol. 5, n^ 52, pp. 97-108, I pi.).
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Thaxter (R.). — New or peculiar North American Hyphomycetes. Ill

{B. G., Vol, XXXY, n« 3, pp. 153-159, 2 pi, ; 2 genr. nouv. [Heteroce-
phalu7n et Cephaliopnora\).

Thorn (Charles). — A gall upon a Mushroom (JB. G., Vol. XXXVI, u" 3,

. pp. 223>22o, 2 fig. dans le texte).

Traverso (J.-B.)- — Diagnoses Micromycelum novorum itahcorum (A. m.,
Vol. T, n« 3, pp. 228-231; U esp. nouv. [3 PJujUosticta.i Phorna,! Conio-
thyrium, 1 Diplodia, 1 Diplodiella, \ Glamporhtm]).

Traverso (G,-B.). — Micromiceti della provincia di Modena (i¥Zp., Vol.
XVII, fasc. 4-5, pp. 163-228, 12 f\g, dans le texle; 11 esp, nouv. [2 Phyl-
loslicta, iPhoma, 1 Cytospora, \ Diplodia, 1 Glocosporhim^ i Macro-
sporium et 1 Cercospord]).

Traverso (G.-B.). — Note critiche sopra le Sclerospora parassite di Gra-
minacee {Mlp., t. XVI, fasc. V-VII, pp. 280-290, 1 fig. dans le texte).

Traverso [G. B.),— Srlerospora graminicola (Sacc.) Schrot. \ar.Setarise-
ilalica^ n. var. (B. S, 6. i., 1902, no 9, pp. 168-175, 3 lig. dans le texte).

Vestergren (Tycho). - Zur Pilztlora der Insel Oesel [Hdir.^ t. XLII,
fasc. 2 et 3, pp. 76-117, 1 pi.).

Voglino (Pietro). — Pohjdcsmus exitiosKS Kiilin ed Aliernaria Bras.^i-
CiB (Berk.). Sacc. (M/p., t. XVI, fasc. VIII-X, pp. 333-340, 1 pi.).

Voglino (Pietro). — Sullo sviluppo Jella Ramularia mqidvoca (Ces.).

Sacc,(A/fp., Vol. XVII, fasc. l-3,pp. IG.22,4 fig. dans le texle).

Volkart (A.) — Taphrina rhvctica nov. spec, und Mycosphxrella Aronici
[Fuck.] {B, d. h. G., t. XXI, fasc. 8, pp.477-48L 1 pi,).

Vos (W.)— Ueber Schnallen und Fusionen hei den Uredineen iB. d. h. G.,
t. XXI, fasc. 7, pp. 366-371, l pL).

Vuillemin (Paul). — La s^rie des Absidiees (C. R., t. CXXXVl, n^ 8,

pp. 514-510).

Vuillemin (Paul). — Le Si/ncephalis adunca sp. n. et la seiie des Cor-
niilm (A, m., Vol. I, n^S, p. 420427, 1 pi ).

"Ward ^H. Marshall). — Further observations on the brown Rust of the
Bromes,Pwmnia dispersa (Erikss.j and its adaptive parasitism ( 4.7?i.,

Vol. 1, n«2, pp. 132-151).

"Webster (H.). — A beautiful Pluteolus (Rh., Vol. 5, n*^ 56, pp. 197-199).
Wehmer (C.).-- Der Mucor der Hanfrotte, M. hiemalis nov. spec. (A.m.,

Vol. I, u- 1, pp. 37-41, 1 lig. dans le teste).

Vrahmer (C.).— Ueber Zersetzungfreier Milchsfmre durch Pilze (B.d. b. G.,
t. XXI, fasc. 1, pp. 67-71).

Zawodny fJ.).— Eine neue Varietal des Lachnobolus [D, 6. Af., XXI" ann.,
n- 2, pp. 17-19, 2 pi.).



SupplemGiit an Bulletin de la Sociele mycologiqne

de France (Tomo XX, 1904, 3" Fascicule).

STATUTS
DK LA

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE

adoptcs dans la seance generale dii 5 mai lOO'i.

I. — Constitution de ia Soci6t6.

Article pnEMiER. — La Sociele mycologique de France,

fondec le 5 octobre 188^k a Epinal (Vosges), et ayant actuelle-

nient son siege social a Paris, 84, rue de Grenelle-Saint-

Germain, a pour but J'encourager et de propager les etudes

relatives aux Champignons, tant au point de vue scientifique

qu'a celui de Tliygiene et des usages economiques.

Art. 2. — Elle poursuit ce resultat

:

1" Par la publication d'un Bulletin trimestriel ayant la

mycologie pour objet.

2" Par des sessions mycologiques locales et generales.

3'-' Pat 'A

faites

palites ou des departemenis.

4° Par la constitution de Commissions de determination

speciales ou nationales dont il sera question sous Tarticle 23,

5" Par la constitution d'une Bibliotheque de pret sur place

dont rorganisation se poiirsuivra dans les limites des ressour-

ces de la Societe,

(1) Les articles en italiqne sont ceux qui font parlie du Reglement
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IL — Des membresde la Soc'm6, ~ Admission et exclusion.

AuT. 3. — Le nombre des membres de la Societe est illimite.

Les Fran^ais et les etrangers peuvent egalemcnt et an meme

titre en faire partie ; tous les membres ayant acquitte regulie-

rement la cotisation dont il est question dans Tart, k, regoivent

gratuitement les publications de la Societe-

Art. 4. — La Societe comprend :

1^ Des membres titulaires dont la cotisation annuclle est de

10 francs, si les publications leur sont adressees en France ou

aux colonies franyaises, et de 12 francs si elles leur sont

adressees a Tetranger.

Tout membre titulaire pent racheter ses cotisations futures

et dcvenir membre a ne, en versant, une fois pour toutes, la

somme minima de 15j) francs, pour les membres residant en

France et dans les Colonies frangaises et de 180 fr, pour ceux

qui habitent a TEtranger.

La cotisation annuelle doit etre acquittee avant le 1^' juillct.

Apres ce delai^ le tresorier doit en operer le recouvrement aux

frais dessocietaires. Cette cotisation ne se fractionne pas ;
elle

est due pour Fannee courante qui commence au premier janvler

aussi bien par les membres nouvellement admis que paries mem-
bres qui out donne leur demission par ecrit, comme il est indi-

que a I'article G.

2** Des membres honoraires qui sont affranchis du paiement

de la cotisation.

Le titre de membre honoraire est reserve aux savants fran-

^ais ou etrangers dont les travaux auront contribue, d'une

fagon exceptionnellement importante, au progres des etudes

mycologiques.

Art, 5. — Pour faire partie de la Societe, il faut avoir ete

presente, dans une de ses seances, par deux membres qui ont

signe la presentation, et avoir ete proclame dans la seance

suivante par le President.

Par exception, dans les seances tenues pendant les sessions

extraordinaires, Tadmission pourra etre prononcee de suite,

apres avis favorable du bureau etle vote des membres presents.

Art. 6.— Les membres nQU9ellement admis prenneni rang
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dans la Socicte a compter du jour oii Us oat fonnule leiir

demande,

Les menibres konoraires ne peuvent rece^oir ce litre que sur

la presentation du bureau de la Societe et a la majorite

absolue des suffrages exprimes.

Tout membre qui ^eut cesser de faire partie de la Societe

doit en donner ai^is au president ou au secretaire general

;

faute de quoi^ sa cotisation continue a courir.

Tout membre quia neglige de payer ses cotisations pendant

deux annces consecuiis^es recoil du tresorier une lettre de
->

rappeL Si cet avertissement denieure sans rcsullat^ il pent

6tre raye de la liste des societaires^ apres avis du ConseiL

Les membres qui cessent de faire partie de la Societe ne

peuvent reclamer aucune part dans ses proprietes et les coti-

sations \>ersees restent toufours acquises.

Art. 7, — La Societe se reserve le droit do prononcer, pour

cause d'indignite, Texclusion de Tun quelconque de ses mem-

bres. Toule proposition d'exclusion doit etre signee par 10

membres au moins ; elle est examinee d'abord par le bureau

qui, apres avoir enlendu le membre incrimine, si co dernier le

desire, et apres avoir delibere, presentc a la Societe reunie en

seance genorale,un rapport sommaire. L'exclusion ne peutetre

prononcee que par un vote au scrutin secret, et par une majorite

au moins egale aux deux tiers des suffrages exprimes.

///. — Administration de la Soci6t6.
V

Art. 8. — L'administralion de la Societe est confiee a un

Conseil d'administration dont le bureau fait partie.

Le bureau se compose de :

1^ Un President
;

2^ Deux Vice-Presidents ;

3** Un Secretaire general
;

4° Deux Secretaires des seances ;

5** Un Archiviste
;

6*^* Un Tresorier.

Tons doivent etre de nationalite fran^aise,

Le President et les Vice-Presidents sont elus pour un an et

ne sont reeligibles qu'apres deux annees
)
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Les Secretaires des seances el rArchiviste sont aussi elus

pour un an, mais ils sont indefiniuient reeligibles.

Le Secretaire general ct le Tresorier sont elus pour Irois

ans et toujours reeligibles.

Font aussi partie du Conseil d'administration, les ancicns

Presidents de la Societe, pendant les deux annees qui suivent

leur presidence.

AiiT. 0. — Les membres du bureau sont elus dans la derniere
seance de Tannee, a Paris.

Le vote par correspondance n'est admis que pour le Presi-
dent et les deux Vice-Presidents.

Le bureau sortant presentera, comme candidal a la presi-
dence, I'un des deux Vice-Presidents sortants, et en avisera
les membres de la Societe par une circulaire.

Toute autre candidature a la presidence devra etre presentee
par 10 membres au moins, un mois avant I'eleclion, et annon-
cee aussi par une circulaire.

Les elections des membres du bureau sont faites au scrutin
secret et a la majorite absolue des suffrages exprimes. Si un
second tour de scrutin est nccessaire, I'election a lieu, non plus
a la majorite absolue, mais alors a la pluralite des suffrages.

Art. 10. — Le President dirige les travaux de la Societe
;

il preside toutes les reunions giuxquelles il assiste et represente
la Societe en toutes circonstances.

Les Vice-Presidents ont les memos attributions que le Pre-
sident et le remplacent, s'il y a lieu.

Art. 11. — Le Secretaire general est charge de diriger
rimpression du Bulletin et en general de toutes les publica-
tions administratives ou scientifiques de la Societe; de corrcs-
pondre, sous la direction du President, avec toutes personnes
en France ou a I'etranger, pour ce qui concerne les travaux
et affaires de la Societe

; de faire les convocations et de pre-
parer les ordres du jour ; de veiller, avec le President, a
I'cxecution du reglement.

II peut se faire aider par les Secretaires, dont Tun sera
specialement charge des proces-verbaux, et I'autre mis a la
disposition de la Commission de determination (Voir Art 231



Aht. 12. — L'Archiviste a la garde de la Bibliotheque et

des archives de la Societe.

Art. 13. — Le Tresorier est charge de la gestion financiere

sous la surveillance du Conseil d'administration. 11 execute les

encaissementset solde les depenses, sur factures visees par le

President; il centralise, en un mot, tous les comptes financiers

de la Societe,

Art. 14. — La Societe etablit chaque aunee son budget pour

Tannee suivante.

Aussi, chaque annee, le Tresorier presente au Conseil

d'administration le compte general des receltus et depenses,

avec pieces a Tappui. L'approbation de ce compte est soumise

a la Societe dans une des seances du P'' semestre.

Art. 15. — Les ressources financieres de la Societe com-

prennent les recettes annuelles et le fonds de reserve.

Sont considcrees comme recettes annuelles :

.
io Le montant des cotisations ;

2' Les subventions que la

Societe recevrait de I'Etat, des departemenls on des commu-

nes :
3'' Les revenus des valeurs qui figurent au fonds de

reserve ;
4*^ Les subventions fourniespar les auteurs pour aider

a la publication de leurs travaux ; b'' Les benefices que la

Societe realiserait sur la vente de ses publications.

Le fonds de reserve est constitue : P Par le montant des

rachats des cotisations ; 2«Par les dons et legs que la Societe

aurait ete autorisec a accepter ;
3^ Et par Fexcedent eventuel

des recettes annuelles sur les depenses correspondantes.

Les sommes versees au fond^ de reserve par Tapplicatiou du

paragraphe precedent, iie peuvent etre placees qu'en rentes

sur TEtat frangais ou en valeurs garanties par TEtat.

Aucun prelevement ne pent etre opere sur le fonds de reserve

que par decision du Conseil d'administration.

IV. — Publications de la Soci6t6.

Art. 16. — Au moyen des recettes annuelles, il est pounni :

l"" Aux frais generaux ; ?^ J la publication du Bulletin et

des tras>aux dont Fimpression a ete decidee par le Conseil

d'administration, Aucun nwmoire ne pourra depasser, dans
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n
deliberation speciale du Bureau.
hn i>ue de la publication de memoires d'une certaine eten-

due, ou accompagnes de planches^ la Societe pourra traiter

de gre a gre avec les auteurs el recevoir d'eux^pour cet objety

une subvention speciale.

Art. 17. — Vauteur d'un menioire public soit dans le

Bulletin, soit isolement, aura le droit de reclamer ^ratuite-
ment un tirage de 25 exemplaires, Illui en serafourni^nv sa
demande, et au prix de revient^ un nombre quelconque au-
dessus de 25. Chaque exernplaire tire a part portera la men-
tion : a Extrait du Bulletin de la Societe mycologiquc de
France, )> La Societe ne pourra donner suite aux demandes
de ttrages a part que si elles sont adressces, en temps utile, au
Secretaire sreneral.

V. —Stances et sessions g6n6rales.

Aht. 18. ~ II est tenu, au siege social a Paris, sauf aux
mois de Janvier, Juillet, Aout et pendant les sessions extraor-
dinaires, une seance par mois, ou sont adniis tous les membres
de la Societe et meme les etrangers a la Societe, sur la presen-
tation d'un membre.

^

Chaque seance publique est precedee ou suis^ie, sil y a lieu,

d'une reunion du Conseiid'administration.

Art. 19. — En cas d'urgence, le President pent toujours
convoquer soit les membres du Conseil d'administration, soit
tous les societaires pour une reunion generale.

Art. 20. — La Societe pourra tenir des sessions exlraordi-
naires sur les points de la France ou des pays voisins qui
auraient ete prealablement determines dans la session prece-
dents

Un bureau sera specialement organise par les membres
presents a ces reunions

; par exception, les personnes de
nalionalite etrangere ou ne faisant pas partic de la Societe,
pourront entrer dans la composition de ce bureau.

Art. 21. — Les sessions generates vomprennent, autant
que possible : /» Des herborisadons ; 2" Des seances ou confe-
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rences publiques ; 3"" Des seances reseivces aux niembres de
la Societe oh seront discutees les questions dordre interieur ;

4^ Etenfin des expositions publiques.

Art. 22. — Quoique toutes les fonclions de la Societe

soient gratuites. le Secretaire general sera renihourse de ses

frais de voyage pour chaque session generale^ et rece^ra^ en

outre^ a Foccasion de chaque session en province, une somnie

de cent francs pour tous autres frais.

En cas dinipossibilite au Secretaire general (Tassister a

Vane des sessions generales. il devra deleguer Van des deux
Secretaires ou toute autre personne dont la designation sera

approu^>ee par le Conseil d'administration. Vindemnite, dont

il vient d'etre question^ sera acquise au suppleant ainsi desi-

gne da Sec i
-etaif*e generaL

VL — Commissions,

Art, 23. — // est institue a la Societe :

i^ Une commission dite nationale, chargee de grouper les

efforts de toutes les personnes qui s'interessent a la connais-

sance des champignons^ et dont le reglement a ete i^ote pen-
dant la session generale a Pai^is^ le 10 octobre 1902, et est

insereau Bulletin, T. XVIII
^ pp. 249 a 251.

2° Une commission de determination des champignons,

composee de cinq membres. File sera specialement chargee de

determiner les especes ens^oyees au siege social pour les

seances ; son Secretaire^ choisi parmi les Secretaires du
bureau, des>ra, a Tissue de la seance^ em^oyer aux expedi-

teurs, les resultats de ces determinations.

VIL — Dispositions g6n6rales.

Art. 24. — La Societe s'interdit toute discussion et toute

publication etrangeres a Tobjet de ses etudes, tel qu'il est

specific par Tart. I®''.

r

x\rt. 25. — La Societe est representee dans les actions judi-

ciaires qu'elle aurait a exercer ou a soutenir, et dans tous les

actes passes en vertu de ses deliberations, par le President ou par

Fun des membres du Conseil qu'elle aurait designe a cet efTet.
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Art. 2(). — En cas de dissolution volontaire, prononcee en

justice ou par decret, tous les membres de la Societe sont

appeles a decider sur la destination qui sera donnee a ses

biens, sauf approbation du Gouverneuient.

Akt. 27. - Les statuls ne peuvent etre modifies que sur la pro-

position presentee au Bureau par 20 membres. Dans Tun et

Taulre cas, la proposition doit etre faite un mois au moins

avarit la seance dans laquelle elle est soumise au vote de la

Societe. Ellc sera portee a la connaissance de ses membres
par une circulaire speciale, on un avis insere au Bulletin en

temps utile.

L'assemblee extraordinaire, specialement convoquee a cet

effet, ne peut modifier les statuts qu'a la majorile des deux

tiers des membres presents ou ayant vote par correspondance.

Art. 28. — Dans le cas ou la Societe serait appelee a bene-

ficierde la declaration d'utilite publique donl la reconnaissance

sera poursuivie sur I'initiative du bureau, tous cliangements

survenus dans fadministration ou la direction seronl portes

dans les trois mois, a la connaissance de la Prefecture de Police.

Les registres et pieces de comptabilite devront, en outre, etre

presenles, sans deplacement, sur toute requisition du Prefet, a

lul-meme ou a son delegue, le tout conformement a Fart. 11

§ 4 du decret du 16 aout 1901.

PRIX DES VOLUMES PUBLIES PAR LA SOCIETE
t

Annce 1885, 1«^ fac. Prix : 10 fr. — 2« fasc Prix 10 fr.

Annre 1886, Un fascicule, t. II (tres rare) — 15 fr.

Annecs 1S87-188S, Trois fascicules, t. Ill, IV. l ^^ f?'''^ '^^ ciiacun de ces

- ^oon ^ 1- ' /rr tt O volumes est de JO fr. pour
Annees 1889 a L annce coiirantc (lome Va\ lesson^tairus. et de li fr.

XIX, comprennent chacun quatre fascicules f ^e>"s 'fia^S^^^
''^™'

Table decennalc des matieres (tomes I-X) Prix 5 fr

Chaque fascicule separe, quand il en existe encore aux
Archives de la Societe Prix 3 fr.

Ces prix sont etablis nets, pour les ouvrages expcdies en pro-
vince et a Fetranger, les frais de port restent h la charge du desti-
nataire.

Imprimerie Lucien Declume. — Lons-le-Saunier.
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AVIS

Par line circulaire inseree an Bulletin officiel du Minislere

de la Guerre, M. le Ministre autorise MM. les officiers et

assimiles a fairc partie de la Societe mycologique de France.

AVIS IMPORTANT

Cotisation des Membres actifs r^sidant i I'Etranger

Par suite de I'importance grandissante du Bulletin qui aug-

mcnte sensiblemcnt les frais d'envoi, la Societe Mycologique

de France apris la resolution d'a/ouler a la cotisation annuelle

la somnie de deux francs pour tout membre actif qui rocevra

les pul)lications de la Societe a TKtranger.

La cotisation annuelle des membres actifs

residant a I'Etranger sera dorenavant, a partir de 1904,
I

portee k 12 francs.
4

N. B. — La meme somme supplementairc de deux francs

sera prelei^ee sur les abonnements par^^enant a*la Societe par

lintcrniediaire des Lihraires residant a VEtranger.
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SOGIETE MYCOLOGIQUE M FRANCE

Les seances se tiennent a Parts, rue de Crenelle, 84,

a I heure 1/2, le i"' Jeudi du niois.

Jours des Seances pendant I'annee 1904.

lanyier Fevrisr Hars Avril Mai Juia i Septemlire

1

4 3 7 5 2 1

flctobre . NavembrD !
D^cmbre

I

6 3 1

VOLUMES PUBLIES PAR LA SOCIETE

Annee 188^. i^fasc. Prix: 10 fr. ~ 2^ fasc. (6puis6).
Annee 1886. Un fascicule, t. II (tr6s rare) Prix. 15 fr.

Annees 188/ - 1888. 'frois fascicules,' I-e prix de diacunde ces

t. Ill, IV \
volumes . :de 10 fr

'
7 pour les socjetaiies, et

Annees i88g a 1 goj- (Tomes V a XIX, com-) ^'« l- "'- 1'°"'" '"^s per-

pienncnt chacun quatre fascicules. .. .[ Soci«e.

Table decennale des matiercs (tomes I-X) Prix. 5 fr.

Annee i>," /• Chaque fascicule (T. XX) Prix. 3 fr.

Ces prix sont etablis nets, pour les ouvrages expddids
province et a I'etranger, les frais de port restent a la char'-^e
destinataire.
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Champignons des lies Baleares

Recoltes principalement dans la region montagneuse
de Seller,

par M. L. ROLLAND.

Quelqnes-uns indiqnos dans la FIorQ de D. Francisco Barcelo y
Combis. Palma, 187D-18SL

Avec rinleiition de passer Thiver a utudier la Flore mycolo-
gique des Baleares, je debarquais a Majorque le 28 oclobre
1903 du steamer Bastiais qui fait le service entre Marseille et

Alger en touchant a Palma et je choisis comme centre d'excur-
sions la ville de Suller qui, par sa situation, me parut le mieux
convenir au but que je me proposais.

Seller est, en effet, place au fond d'un cirque forme par Ics

plus hautes montagnes de Majorque et en communication avec
la mer sur la cote du Nord par un petit port ayant un commerce
important avec Barcelone et Cette.

J'espcrais bien en me fixant a Seller etre a proximite d'her-
borisations interessantes et en meme temps entendre parler le

francais plus que partout ailleurs ce qui etait pour moi une
question bien necessaire.

Je ne veux pas vous parler ici des monuments et sites de
Palma qui etonnent par leurs splendeurs originales

;
je dois me

borner a vous dire que ma premiere visite en debarquant fut

pour le consulat de France, en exprimant toute ma gratitude

pour Taccueil bienveillant deM.G, AuDiBERxqui alors et depuis
s'est toujours montre si empresse a repondre a mes demandes
de renseignements et d'autorisations.

Soller communique avec Palma par des voitures qui mettent
quatre heures a faire le trajet (31 kilometres environ, partie en
montagne).

La route est magnifique ; elle suit d'abord une plainc ou Ton
rencontre des cultures tres soignees, ou paissent de nombreux

14
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troupeaux divers, des vergers ou s'elevent des Amandiers, des
Figuiers, puis plus loin des Oliviers qui se joignent dans la

montee aux Caroubiers. Plus haut et au col ou Ton arrive apres
de nombreux lacets, la vegetation deviant plus sauvage ; on
rencontre le Pin d'Alep, quelques Pins pignons, le Chene vert,

le Lentisque et les plantes indigenes, puis on descend dans la

vallee de Seller dont toute la partie superieure est garnie de
cultures d'Oliviers meles aux Caroubiers et la partie inferieure

d'Orangers.

On se rendra done compte qu'en m'installant a Soller, je

devais, pour faire des reclierches interessantes, m'elever au-
dessus des plantes cultivees s'etageant en gradins etgagnerles
cimes qui sont tres escarpees a des hauteurs moyennes de 500

1.000 metres. L'eloignement et les escarpements de ces
endroits rendaient mes explorations un peu penibles et lentes
et pour plusieurs courses j'ai du prendre des voitures, en
allant, par exemple, du cote de Deya, Miramar (1) ou Moncaire
ou je trouvai una vegetation plus belle ayant moins reculc
devant une culture intense, car aux Balearcs, a tort ou a raison,
on abat beaucoup d'arbres indigenes, pour les remplacer par
d'autres de rapport et le deboisement produit souvent de tres

faclieux resultats. Je ne parlerai que pour memoire du Puig-
Major, la plus haute montagne de Tile, a I'ouest de Soller

(1445"), dont le sommet est absolument denude et meme sans
paturage.

Pour bien des raisons j'ai du m'installer a I'hotel, au lieu de
prendre un logement independant

; la principale est que si I'on
trouve bien des maisons enticres a louer, elles sont absolument
nues et il faut acheter tout le materiel necessairc pour le reven-
dre au depart.

Enfin, j'ai passe tout Thiver a Ihotel Pantinado, subissant
necessairement une promiscuite un peu bruyante et una cuisine
a laquelle on n'est pas habitue en France, mais notre aimable
hote, M. Magraxeu, a su me rendre ce sejour tres agreable et
m'a ete des plus utiles en me guidant dans bien des courses et
en me montrant beaucoup de plantes interessantes. 11 n'est pas .

(1) Miramar est une propri^te colebre appartenaut a rArchiduc d^Autriche
Louis Salvator.
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toujours necessaire pour se comprendre de parlor la nKme
langue, et il sudil souvent de metlre un peu de bonno volonte

de part et d'aiitre.

Parmi les personnes parkuit le frangais a Si'>ller, do nombre
assez reduit a cette epoqne de Tannee ou beaucoup sont en
France pour leur commerce, se Irouvait notrc agent consulaire

M. le docteur Maijoues, originaire dii pays, mais ayant com-
plete ses etudes dans les liopitauxdc Paris et qui s'est enlremis

de toutes manieres pour me facilitor la lache quo jc m'etais

proposee. Je ne saurais trop Ic romercier ici de toute la condes-

cendance qu'il a bieu voulu me temoigner. Comme proprietaire

foncier, les cbampignons rinteressont, surtout ceuxqui nuiscnt

aux arbres, et il m'a bientut apporle a plusieurs reprises des

racines d'Orangers morts ou deperissants ou j'ai rcconnu, a la

fin, le Rhizomorphe de \Armiliaria mellea.

Cette maladie de TOranger etait encore inconnue aux Balea-

res et il etait utile de la signaler pour qu'elle ne fut pas

confondue, au moins, avec d'autres, celle par exemple. qui est

attribuee, je pense, a une sorte de Rosselinia que je n'ai pu

rencontrer et qui est combattue ici efTicacement en aerant le

collet de I'arbre et en degageant le haul des racines. A cet effet

dans cUaque plantation les troncs semblent se degager d'une

sorte de petit puits forme par des pierres ou meme une poterie

spt5ciale.

Le traitement du Rhizomorphe de YAnnillaria apphcable

dans ses grandes lignes a tous les arbres a etc indique par le

Docleur Mauques, suivant quelques indications que j'ai pu lui

donner completees par celles du Docteur Delachoix, dans le

journal de Soller du 2 avril 1904, mais son application absolue

est toujours difficile, surtout quand il s'agit d'un arbre de

grande valeur comme TOranger et c'est a chaque proprietaire

a juger de Turgence de telle ou telle mesure a prendre* Cepen-

dant bien des precautions peuvent etre observees sans grands

dommages et il faut, tout d'abord, apprendre a reconnaitre le

cJiampignon et le detruire sous toutes ses formes partout ou on

le rencontre dans le voisinage des arbres de rapport en le

deterrant profondement et en le bnUant immediatement.

Je dois a M. Tabbe Rullax, residant a Soller, a qui j'ai ete



194 L. HOLLAND.

presente par M. Mauqlks quelques renseignements geologlques
sur la conlree :

Toutes les montagnes environnant Soller appartiennent au
terrain Jurassique, celles de Muleta sont seules du Lias moyen.
Los terrains ou j'ai herborise sont entierenieut calcaires et Ton
rencontre dans bien des endroits des cavernes a stalactites.

M. RuLLAN, qui s'occupe beaucoup de travaux d'Histoire

naturelle a un point de vue pratique, a chez lui un petit musee
de Gcologie et d'Archeologic oii Ton voit quelques specimens
tres rares, notamment une balle des anciens frondcurs de la

grosseur d'une petite orange et des lampes en terre non cuite.

Dans la liste des champignons qui suit, j'ai du relater un
certain nombre d'especes trouvees dans la Flore des Baleares
de D. Francisco Barcelo y Combis, Palma 1879-1881, flore qui
m'a rendu de grands services pour la determination des
plantes.

Je les indique en plagant en tete Ics initiales Fl. Bal. Celles

que j'ai trouvees et qui sont beaucoup plus nombreuses sont
suivies du nom de localite ou propriete et du mois, en
abrege, de I'herborisation.

Tons ces noms sont en general de Majorque et pour moi des
environs de Soller. Tres peu sont de Minorque, mais alors

indiques tout specialement par le mot Minorque. On trouvera
entre parentheses toutes les denominations en dialecte des
Baleares des champignons et plantes que j'ai pu tirer de la

Flore, soit majorquin indique paries lettres Mall., soit minor-
quift par les lettres Men.
Dans le courant de la liste se rencontrent a leur place des

descriptions d'especes nouvcllcs ou critiques que j'ai recoltees.

Les numeros d'ordre des champignons que je n'ai pas recoltes
et qui sont seulement indiques dans la Flore sont entre paren-
theses.

BASIDIOMYCETES

(1) Amanita F. o^'oidea F. — FL Bal. [Cogoma Mall.),

commun dans les bois, Automne.

1
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2 Amanita w'05a F. — Miramar, au-dessus do IMiospoderia,

Nov., bois de pins, clienes verts Ausina), Lcs

hospcdorias sont des hotelleries on les voyagcurs

trouvent un asile gratuit pendant 3 jours, vivres

non compris.

(3)
— bullosa ?.— Fl. Bal., comprcnd les trois champi-

gnons /?//<r/^/o/'^e5, Mappa, citrina dans la descrip-

tion ; bois do pins ct chencs verts, Automne*

(4)
— verna P. — Fl. Bal., bois montueux, pen com-

mun, Aulomne.

(5)
_ vaginata B., y^r. plumbea. — Fl. Bal., pins tin col

de la Creu, pcu commun.

(6) Lepiota F. mastoideaV. — Fl. Bal., bois de Pollcnsa,

Automnc.

7 _ cristata A. et S. — Sa Coma, Dec.

8 Armillaria F. aurantia SclioefT. — Miramar hospederia.

Nov., Dec, abondant; Coma de Sarron, Nov.

9 — mellea Fl. D. — Fl. Bal., Selva, Pollensa, Espor-

las, etc.. dans les bois, au pied des arbres com-

muns. Col de Sollcr, Nov.; jardins d'Orangers, sur

la route du port, Nov., abondants ;
Miramar hospe-

deria, Nov., nombreux; Coma de Sarron, Nov.:

Can Carrio, Dec; Son Angelats pres Dattier,

Dec; Can Ei, nombreux pres Grangers, Janv. Le

Rhizomorpbe de ce champignon favorise parl'hu-

midite doit etre tres actif dans beaucoup de jardins

de Soller.

En cherchant la cause de la mort de plusicurs

Grangers, nous avons fini par la trouver dans la

presence de ce parasite.

M. MARQuiis m'apporta un jour de Can Cuche

des racines qui en etaient couvertes et depuis je

I'ai constate plusieurs fois et notamment dans una

propriete « Binibassi », le long de la route du

port oil me conduisit M. J. Canals et aussi a Can

Cuera.

J'en ai de tres bons echantillons sur racine

d'Granger.
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(10) Tricholoma F. equcstrc L. - Fl. Bal. - Minorquc,
bois dc Ramis, Oleo.

(11) - fuh'ellnm F. — Fl. Bal. — Bois de Lloseta,
Automno.

12 — alho-hrunnenm P. - Torre picada, Nov.; propriete
Alcover, au-dessus du Couvent, Nov.; Miramar,
hospederia, nombreux, Nov. et Dec; Can Carrio,
Dec.

13 — scalptnratum F. — Col de Soller, Nov.; Can Carrio,
Dec; Sa Coma, Dec; a cotte derniere excursion jo
trouvai la chair du champignon entierement
envahie par une couleur violette colorant les feuil-
lets (orirubcns), je reconnus plus tard une moisis-
sure(n° 297).

14 - terreum .Schajff. ~ Col de Soller, Nov.; Miramar,
hospederia, Nov.; :\Iiramar falaise, Dec; Son Pons
Marques, Nov.; Can Carrio, Dec; Bellver. Dec,

15

16

nombreux.

argyraceum B. - Col de Soller, Nov.; Miramar,
hospederia, Nov. Son Pons Marques, Nov.; Sa
Coma, Dec.

saponaceum F., forma inconsueta Roll PI IX
fig. 1.

•
• -

>

Pileo carnoso, pulvinato, gibboso, Icevi, udo,
amoene eburneo-candido, sed ad ombonem rubi-
gmoso, margine tenui infracto.

Stipite contiguo, pleno, firmo, fusiformi, etiam
candido infra rufescente, acuto, supra squamulis
albis vel rufulis ornalo.

Lamellis subdistantibus, tenuibus, uncinatis,
albis, dem stramineis.

Carne alba, in stipite sericea. Ulterius fungus in
ocliraceum dilute vergit. Mediocris statura, nume-
roso-cespitosus.

Basidiis oblongis. Sporidiis hyalinis, ovalis
6w=^.
Ad T. saponaceum multis rationibus pertinet.

sed absolute inolens et insipidus.



CHAMPFGXOXS DES ILES BALEARES. 197

(17) Tricholoma F. sulphureum B. — Fl. Bal. — Pollensa,

Selva, (Jans les bois, solitaire.

18 — ionides B. — Miramar Uospederia, Nov,
19 — carneolum F- — Sa Coma, Dec.

(20) — album Schocff. — Fl. Bal. — Minorque, Oleo, dans
les bois, Aulomnc.

(21) — personatum F. — Fl. Bal. — Bois do Selva; glacis

du Ornabeque, rare, Aiitomne et Hivor.

22 — nudum B. — Col de Soller, Nov.: Miramar, hospe-

deria, Nov.

23 — mclalencum P. - Col de Suller, Nov.
24 Clitocybe F. odora B. — Miramar, hospederia, Nov.
25 — phyllophila F. — Son Pons Marques, Nov.

(26) — infundibuliformis Schoeff. — Fl. Bal. — Pollensa.

Soller, Esportas, Col de la Creu, commmi dans les

hois, a lerre ou sur les aiguilles de Pins.

27 — squamulosa P. — Son Pons Marques, Nov.
28 — catuius F. — Sa Coma, Dec.

29 — cyathiformis B. — Miramar, dans la Falaise, Dec.

30 Laccaria Berk et Br. laccata Scop. — Fl. Bal.

Clitocybe laccata, dans les bois, Bellver, Esporlas,

Andraitx, etc., Automne. Mont Muleta, Can Vau-

meta, Nov.

31 Hygrophorus F, eburaeus B. — Sa Coma, Dec.

32 — penarius F. — Propriete Alcover, au-dessus du

Couvent, Nov.; Miramar, falaise, Nov.

33 ~ capreolarUiH Kalch. — Miramar, falaise, Dec.

34 — discoldeus P. — Miramar, bospedoria, Nov.; Sa

Coma, Dec.

35 ~ Umacinus Scop. — Miramar, falaise, Dec.

36 — virgineus F. — Propriete Alcover, Nov.

37 — 7iii>eiis Scop. — Can Carrio, Dec.

38 — obrussens F. — Can Carrio, Dec.

conicus Scop. — Sa Coma. Dec; Son Angelals,

Dec, var. petite, abondante.

40 — chlorophajius ¥ . — Col de Soller, Nov.; Son Pons

Marques, Nov.; Can Carrio, Dec
41 Collybia F. scmitalis F. — Miramar, falaise Dec

39
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42 Collybia F. dryophila B. — Col de Sollcr, Nov. ;
Miramar,

hospederia, Nov.

43 MycenaF. pnra P. — Sa Font de S'Olla, Nov. ;
Son

Pons Marques, Nov.

44 — galericulata Scop, — Jardin, route du port, Nov.,

sur prunier ; Miramar hospedcria, Nov-

45 _ galericulata var. calopus. — Miramar, falaisc, Dec.

46 _ capillaris Sclmm.— Col de S6ller,Nov., sur aiguilles.

47 Omphalia F, rustica F. - Col de Soller, Nov.

48 Volvaria F, soUerensis Roll., n. sp. PI. IX., Fig. 2.

Pileo carnoso, firmo, margine extrio, attenuato,

primum ovato, dein expanso, fibrillis appressis

virgato, sicco, griseo, ocliraceo-viridanle, ut

faciem A.phalloidis sa3pe ludit, fragmentis volvse

parce tecto.

Stipite solido, pleno, bulbuso, cylindraceo-

conico, fibrilloso-striato, sursum, villosulo, volva

vaginali spissa, glabra ocreato.

Lamellis liberis, latis, confertis, serrulatis, diu

albis, dein roseis.

Carne alba, compacta, infra cutem pilci cinerea,

inodora.

Sporis ellipticis, roseis, 14-16 p ^ 8,

Ponderosa species, "^ 1, lata in fimo, Can

Ei, Janv.

49 Gloiocephala D. C. — Can Ei Janv.

Trouvee lenieme jour que la precedente (temps

humide: mais plus petite, brune et gluantc, comme

il convient.

50 Pluteus F. plaiitus AYeinm. — Col de Soller, Nov.

oma rhodopolium F. — Col de Soller, Nov,

52 Clitopilus F. orcella B. — Col de Soller, Nov.

53 Leptonia Torrentera Roll., n. sp.,Pl. X, Fig. 1.

Pileo bemisphoerico, vix carnosulo, umbilicato,

firmulo, strialo, sfpiamulis revolutis sursum et

pnt^cipue ad umbilicum ornato, circiter 3 cent.,

lato, dilutissime griseo-brunneolo et sub leute

viridante.
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Stipite cavo, gracili, stricto, claslico, firmo,

minute slriatulo, albo, infra floccoso, circiler 5

cent. alto.

Lamellis latis, distantibus, marginem versvis

ventricosis, primo candidis.

Sporis ocellatis, angulatis, roseis, 10 [i.

Locis incultis, asperis, sub Pinos, Quercus, etc

non rara species.

Sa Coma, Nov., Dec. Prope torrentcm Tor-

rcntera, undo nomen.

(54) Pholiota F. legerila F. — Fl. Bal., Pollensa.

Andraitx, au pied des Amandiers [V. Ameller).

(55) _ marginata Batsch. - Fl. Bal. Pollensa, sous les

. Pins.

F. sinuosa F. — Col de Sollcr, Nov.
;
Son

Pons Marques, Nov., nombreux pres des Pins;

Miramar, falaise, Dec.

57 _ versipcUis F. — Sa Coma, Nov. ;
Miramar, hospe-

deria, Nov,

53 _ sinapizans ?a.Vi\. - Col de Sollcr, Nov.

59 _ crustuliniformis B. — Col de Seller, Nov.

60 — elata Batsch. — Col de Soller, Nov. ;
Miramar, hos-

pederia, Nov. ; Coma de Sarron, Nov. ;
Miramar,

falaise, Dec.

61 — longicauda P. — Miramar, falaise, Dec.

62 Inocybe F. ducalmara A et S. — Mont Muleta, Can

Vaumeta, Nov. ; Col de Soller, Nov. ;
Miramar,

hospederia, Nov. ;
Miramar, falaise, Dec. ;

Are-

nals de Son Suner, Mars.

63 - cincinnata F. — Torre picada, Nov. ;
Col de Soller,

Nov.

64 — pyriodora P. - Col de Soller, Nov. ;
Miramar,

hospederia, Nov. ; Can Carrio, Dec. ;
Miramar,

falaise. Dec.

65 Bonmrdii Weinm. — Miramar, hospederia, Nov. ;

Sa Coma, Dec.

GO — obscura P. — Miramar, hospederia, Nov.
;
Sa Coma,

Dec,
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07 — fasdgiata Quel, — Mont Muleta, Nov- ;
Col de

Soller, Nov. ; Miramar, hospederia, Nov. ;
Son

Pons Marques, Nov. ; Can Carrioj Dec. ;
Sa

Coma, Nov. et Dec, abondant.

68 — destricta F\ — Sa Coma, Nov. et Dec, abondant.

69 _ lucifuga F. — Col de Soller, Nov. ;
Miramar, hos-

pederia, Nov.

70 Tubaria W. Smith, farfaracea P. — Miramar, falalse,

Dec, sur cupule de Cli^nc vert.

71 Crepidotus F. mollis Schoeff. — Sa Coma, Dec, sur

Chene vert ; Cas Puput, Janv , sur Caroubier.

72 — calolepis F. — Son Angelats, Dec, sur Eucaliplus.

73 Cortinarius F. infractus P. — Miramar, hospederia,

Nov. ; Can Carrio, Dec ; Miramar, falaise, Dec
74 _ glaucopus Schoeff. — Miramar, hospederia, Nov.;

Sa Coma, Dec. ; Can Carriu, Dec ; Miramar,

falaise, Dec
75 — calochrous "Weinm. — Miramar, hospederia, Nov. ;

Sa Coma, Dec
76 — fulmineus F. — Col de Soller, Nov.

77 — tiirbinatus P. — Miramar, hospederia, Nov,

78 — collinitus Sow. — Mont Muleta, Nov.

79 — argeatdtus P. — Miramar, hospederia. Nov.

80 — pholideus F. — Miramar, hospederia, Nov.

81 — cinnamomeus L. — Miramar, hospederia, Nov.

(82) — cinnamomeus L. — Fl. Bal. (V. Esclata sanch

Mall), sa description indique bien la variete semi

sangninea. Odeur aromatique, comestible ! Bois,

collines, et les montagnes basses du littoral,

Automne. Minorque a Ramis, Oleo.

83 — armillatus F.— Mont Muleta, Nov,

84 — hinnnleus F. — Miramar, falaise, Dec
85 — brunneus P. — Miramar, hospederia, Nov. ; Mira-

. mar, falaise, Dec
86 — castancus B. — Miramar, hospederia, Nov.

87 — armeniacus Scha^ff. Miramar, hospederia, Nov.

88 Gomphidius F. {^iscidns L, - SaComa. Nov,
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(89) Psalliota F. an^easis Schaeff. — Fl. B. (V. Jirgola

de Figuera Mall.), Puigpunent, Andraitx, Pol-

lensa, etc. ; cultures d'Amandiers at de Figuiers,

Automnc,

90 — campestris L.-Fl. Bal. (V. Jiigola^ldW.). dans les

champs, les prairies, les bois, etc., ordinairement

en troupe ; Minorque a Samis, Oleo. Automnc,

Torre picada, Nov.
;
pres Can Carrio, Nov,

;

propriete Alcover au dossus du Convent, Nov.
;

Son Angelats, Dec.

91 Hypholoma F. fasciculare Iluds. — Coma de Sarron,

Nov.

92 — appendiculatum B. — Jardins, route du port, Oct.

;

Mont Muleta, Nov. ; Can Carrio, Dec.

93 Lacrymaria Pat. lacryniahiuidum F. — Propriete

Alcover, au-dessus du Convent, Nov.

94 Psathyra F. cono pilea F. — Route du port, Oct.

95 _ gxjroflexa F. Dans les jardins, Mars.

9G — spadieeo-grisea Sclia^lL — Son Pons Marques, Nov.,

pres des Pins.

97 — Coprinus F- fimetarius L. — Fl. BaL, environs

de Palma, sur la terre, endroits herbeux et soli-

taire, Son Pons Marques. Janv.

98 — fiiicaccens B. — Jardins sur la route de Palma par

la Col, Nov. ; Col de Soller, Nov.

(99) _ ^^Ae/;z^/w^^5 B.— Fl.Bal., surle fumier, Automne.

100 — plicatilis Curt. — Propriete Alcover, derriere le

Couvent, Nov.

101 Panoeolus P. campanulalus L, — Jardins, route de

Palma par le Col, Nov. ;
Son Angelats. Dec,

Arenalsde Son Suner, Mars.

(102) Psathyrella F.^radvY/^F.— Fl. Bal.— Endroits herbeux,

jardins, bastions, fosses et glacis des fortifications

de Palma ; solitaire on en troupe, Automne.

103 — disseminata P. — Jardins, route du port, Oct.
;

Jardins pres de Sa Font de S'Olla, Nov.

10^4 Lactarius F. lorminosus Scha^fT. - FL Bal. (Y. Esclata-

sanch de lletrada, pcluda Mall.\ Esporlas
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(Trias], Valldemosa, Lluch, surla terro, dans los

bois, solitaire ou en ^roiipe ; Minorque a Oleo.

Mont Muleta. Nov. ; Col de Soller, Nov. ; Son
Pons Marques, Nov.

(105) — i^ellereus F. — FL Bal. (V. Esclata-sanch de

lletrada^ peluda Mall.) Arta, Lloseta, Pollensa,

etc., frequent sur la terre dans lesbois, ordinaire-

ment groupes.

106 — deliciosus F. - Mont Muleta, Nov. ; a Thotel Pan-
tinado, Nov.

; Miramar, hospederia, Nov.
107 — san^iii/Iuus Paul. — Hotel Pantinado, Nov. ; Mira-

mar, hospederia, Nov.

108 — sanguifluus\d.vMnosa Barla—Hotel Pantinado,Nov.

109 ^ subdulcis B. ~ Col de Soller, Nov.
110 — camphoratus B. — Miramar, falaise, Dec.
111 Russula P. delica F. — Mont Muleta, Nov.
112 — lactea P. — Col de Soller, Nov.

(113) - rubra D. C. — Fl. Bal. (V. Bla^>a, Bermeya,
Mall). Olono, sur la terre, dans les bois.

114 - xerampelina P. — Mont Muleta, Nov.
115 — xerampelina^ var. olwascens. — Miramar, hospe-

deria, Nov.

116 — expallens Gillet. — Son Pons, Marques, Nov.

(117) — heterophylla F. — Fl. Bal. (V. Jirgola de Pi,

Mall.), Pollensa, Calvia, Valdemosa, etc., dans
les bois, Automne.

(118) — pectinala B. — Fl. Bal. (V. Blam hlanca Mall.),

Pollensa, Lloseta, etc., dans les bois, Automne
;

Minorque a Oleo.

119 — integra L. — Mont Muleta, Nov. ; Miramar, hos-
pederia, Nov.

120 — aurata Witth. — Col de Soller, Nov.
121 — nitida P. — INIont Muleta, Nov.
122 Cantharellus Adans. cibarius F. - Fl. Bal. (Y.

Cama-seca, Picornell, Oreyana Mall.), Espor-
tas, Valldemosa, Deya, Arta, commun dans les

bois. - Col de Soller, Nov. ; Miramar, hospedc-
. ria, Nov. ; Can Carrio; Dec,
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123 Pleurotus F. olearius D. C. ~ Fl. Bal, (V. PLiaca
Mall.) tres commun dans les bois de Pins et au
pied des Olivicrs. — Propriete Alcover, au-dessus

du Couvent, Nov. ; Can Carrio, Dec.

(124) — Er?/ngii D. C. — FI. Bal. (V. firgola de Card,
Mall.), sur les racines do VEryngium campesire

(V. CarL oirgolerlSlalL, Cart panical Men.).

125 — Pometi F. — Son Angelats, Dec.

126 — geogenius D. C. — Miramar, hospederia, Nov/, a

terre, au pied de Chenes verts. Odeur de farine !

Cette odeur de farine fraiche a etc indiquce par

Inzenga pour le PL Gemmellari^ regarde par

Quelet comnie synonyme.

(127) - petaloides B. - Fl. Bal. (V. Jirgola de Olwera
Mall.], comestible ! au pied des Oliviers et parnii

les mousses. Region montagneuse de Valldemosa^

Deya, Arta, etc., Automne
; Minorque a Oleo

;

doit etre confondu avec le precedent que j'ai

recolte a Majorque dans les mfemes parages.

(128) — Opuntioc Leveille. — En Tabsence d'une description

de Tauteur de celte espece, une diagnose a ete

faite d'apres nature dans la llore des Baleares,

par D. Fkancisco y Comuis, d'un champignon

qu'on doit considerer comme analogue et que je

transcris integralement comme suit ;

Pleurotus Opuntice Milii, sp. n. (V. Jirgola de

Figuera de Moro Mall.),

Ilongo dimidiato, ascendente. Sombrerillo car-

noso, elastico, de color leonado, mas 6 menos
palido, 6 agrisado, con la superficie seca, pulve-

rulenta, de forma-orbicular-eliptica, casi reui-

forme sinuado-unduladopor su margen, dcprimido

6 excavado a veces en su base : diam. verti-

cal de 8-10 cent., y el transversal de ll-l'i cent.

Laminas del liymenio desiguales, apretadas,

blancas, leonadas 6 amarillontas por su borde.

Pie lateral muy corto y comprimido, cortezudo,

casi corchoso.
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' Odor casi nulo. Sabor agradable, algo dulce.

Comestible. Mallorca : Campos, Santafiy, sobre

los troncos muertos 6 vetustos de la Opuntia val-

gains L.

Solitario 6 agregado. Otofio (V. V.).

129 — striatnlus F. -- Teix, en face Toctroi de Soller,

route de Palma, par le Col, sur un tronc de Caly-

cotome spinosa (V. Argelaga, Argelaguera).

130 Marasmius F. Olece Quel. — Can Carrio, Janv., a

terre sur les feuilles d'Olivier.

(131j Panus Fr. stipticus B, — FL Bah — Soller, Vallde-

mosa, Pollensa, Aria, etc. Frequent dans les bois

sur les souches, troncs, rameaux desseches des
Pins ou autres arbres.

132 Schizophyllum F. commune F. — Fl. Bal. — Tres
commun sur les troncs des arbres morts ou
mourants, sur les madriers dans les chantiers de

constructions, etc. Minorque a Oleo.

Sa Coma, sur Pin, Dec; Son Angelats, sur
Geranium, abondant ; sur Pommier, Caroubier,
Dec; San Salles, sur une orange tombee a terre !

sur Pin, Fev.; Biniaraix, sur Caroubier, Fev.

(133) Paxillus F. iwolutus Batsch. — Fl. B. — Vallde-
mosa, Esportas, Soller, etc, dans les bois, soli-

taire ou en troupes (Trias ex Camb.). Automne.
134 _ panuoides F. — Torre picada, Nov,
135 Boletus Dill, granidatus L. — Mont Muleta, Nov.

;

Torre picada, Nov., abondant; pres Can Carrio,
Nov.; propriete Alcover, au-dessus du Convent,
Nov., abondant; Miramar, hospederia, Nov.;
Miramar, falaise, Dec

(136) — luteus L. — FL Bah ~ Bellvev, Esportas, An-
draitx, commun dans les bois. Minorque a Oleo,
Automne, Comestible, suivantbeaucoup d'auteurs,
mais non recolte a Majorque.

137 — Bellini Inzenga. — Mont Muleta, Nov.
138 — lurtdus Scliseff. — Torre picada, Nov.
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139 Boletus nigrescens Rose. — Mont Muleta, Nov.; Coma de
Sarron, NW.; Sa Coma. Pour celte cloraiere

excursion, pied verdissant commepourle Boletus
diunisculus ! Dec.

140 — corsicus Roll. — Mont Muleta, Nov.
141 — Uvidus B. — Mont Muleta, Nov.
142 — Miramar Roll., n. sp. (Gyrondon). ~ Pr.. X.

Fic. 2.

Pileo carnoso, pulvinato, liemisph<Trico, pelli-

cula amoene rosea, viscida, secernibili tecto,

ultorius pallide flavente, vel fungo obsoleto, bru-
nescente.

Stipite crasso, contiguo, e pleno plus minus
cavo, concolori.

Tubulis curtissimis, valde decurrentibus, pli-

cato-gyrosis, lamellarum instar radianto-dispo-

sitis. Poris exiguis, luteis. Carne flavida, inodora.

Sporis oblongis, 9^a= 3, granulosis, pallide

flavis.

Miramar (hospederia) sub Pinos, Quercus-lli-

ces, Lentiscos, etc., Nov.
143 PolypovusF. subsqnamosusL. - Torre picada, Nov.
144 — leucomelas P. ^ Miramar, hospederia, Nov.,au

pied d'un Chene vert ; Can Carrio, Dec.

(145) — sulphureus B. - Fl. Bal. — P. Ceratonioe Barla,

sur les vieux troncs de Caroubier, a Campos,
comestible mais non utilise.

146 — ccesias Schrad, — Coma de Sarron, Nov., sur

Pin.

147
,
— adustus Wild. ~ Can Ei, Janv., sur Olivier.

148 Ganoderma Karst. Incidum Leys. — Fl. Bal.^ au

pied des Chenes verts (V. Ausina).

Coma de Sarron, Nov., sur un Chene vert; Sa
Coma, Fev.. sur un Chene vert.

149 — applanatum P. - Fl. Bal. (V. Bolet d'esca Mall.},

sur les troncs de Chenes verts. Champignon
d'amadou, comme Tindique son nom, vulgaire,

sert a fabriquer Tamadou.
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Col de Seller, Nov., sur Caroubier, spore ver-

ruqueuse !

150 — leucophocum P. — Coma de Sarron, Nov., sur

Chene vert, spore lisse ! confondu avec le precedent.

151 _ resinaceum Boud. — Son Pons Marques, Nov.,

sur Figuier; Cas Puput, Fev., sur Caroubier,

spore lisse

!

(152) Phellinus Pat. ignarius L. — Fl. Bal., sur les troncs

des Chenes verts, Peupliers. Ce champignon ne

pent servir a Tamadou^ mais est utile pour con-

gerver le feu, parce qu'il brule lentement.

153 _ igniarius L., var. Pomaceus. — Fl. Bal,, sur les

troncs d'Amaudicrs, Cerisiers, Pommiers.

Cas Puput, Nov., Pommiers et Grangers! pres
^

Can Carrio, Nov., sur Pecher.

Can Carrio, Dec, sur Abricotier.

154 — rubriporus Quel. — Col de Sollcr, Nov., sur

Chene vert; Sa Coma, Torre picada, Can Carri6

et propriete Alcover, Nov., Dec., Janvier, tres

commun sur Caroubier.

(155) — popidinus F. — FL Bal. — Polyporus populinus

F. (V. Bollet de PolL), sur les troncs de Peu-

pliers, Soller, Arta, Automne et lliver.

156 Xantrochrous Pat. hispidas B. — Son Pons Mar-

ques, Nov., sur Pommier; Son Angelats, Dec,

sur Pommier.

157 _ pectinatus Kl. — Miramar, falaise, Dec, sur Chene

vert.

(158) Trametes F. sua^eolcns L. — Fl. Bal. — Sur les

troncs de peupliers, Palma, Soller, etc

159 _ hisplda Bagl. — Mont Muleta, Nov., sur Carou-

bier; Can Carrio, Dec, sur Olivier; Cas Puput,

Janv., sur Olivier ; Blnibassi, Janv., sur Laurus

nobilis ; San Salles, Fev., sur Peuplier.

ICO — hispida var. rhodostoma Forq. — Jardin de

M. Mayol Rosello, Nov., sur une poutre de Pin

ou de Sapin provenant de la demolition d'un

navire.



Commission nationale pour la propagation
de I'Etude pratique des Champignons,

FONDEE EN 1902.

Exlrait dii licgteiiicnl ','ole jjcir la Socicte Ali/colo^iqiic clc Fraitrr

j)cnd(uit la session gein'rfi/c, a Paris, Ic 10 oclohre IdOQ

:

^

Art. 1*^''. — ]1 est inslitue an sein de la Societe mycologique

de France, une Commission (Wie nationale, cho^v^ee de grouper

los efforts de loiites les personnes qui s'interessont a la

eounaissance des ('Iianipignons.

Pour les auti-es ar(it*les voir Bull. Soc. nn/c. dc F/\, t. XVIII,

1902, pp. 249-251.

f.cs Coinmlssaircs dcK^ront sc mcflrc rn rclafions cn'cr les mijco-

lo^ucs anudcfirs off sric/Uifujf/cs dc la rc^ioti qif'i'Ls hahitent, ct se

rhfirgcroiif dr Icnr procurer ions les rcnseignenienls qn'ils seront en

mesiife de fotfffiir, Les especes rares oif donleuses seroni soumises

nif.r speeinlistes pels dans le sein de In Commission, et les especes

in/f'ressnnfes nff'ils poftrront retfitir devront elre afitant qne

possible envoyees nit.r seances mcns/fetles de hr Societe, it Prtris.

iS"/. me de Grenelle.

F

Composition de la Gominission approuvee par la Societe

dans sa reunion du 5 fevrier 1903.

iMM.

Arnould, pliai'iiiacieii a llani (Soiinne).— Champ iijnons superieurs

.

Barnard, J., phaniiacien princ. ea retraite. \\, iLie St-Loiii^^, La HofheUe. —
Cbaviphjnonf^ .superieur.^.

Bainier, 27. rue [^:yer. Paris-XX". — Mucorinees ei Mucedinees.

Bernard. L., place Dorian, MontbeliarU (Doubs) — Champignons superieurft.

Boudier, V2, v Gretry, MonUuorency .S -et-0) ^ Dasldiomijcetes et Ascomyceley.

Abb6 Bourdoc, Si-l'riest-en-Murat, par MontinarauU lAUier)— Champ, .viper

jy Delacroix, i I /'/.v, r. d'AIe^ia. Taris-XX'". — Palholoyie veyetale.

Abbfe Derbuel, Peynis (Drome).— Champtymch^ superiejtrfi

Dum6e. pharniacien a Meaux Spine-et-Marne).— //^wtviawiycr/^.v.

Dupain, pliariacien. La Mothe Stlleray (Deus-Sevres). — Champ, superieurs,

Dutertre. Ejr.ile. a Vitry-Ie-tVan<^ois; [y\\xvx\Q).— Mucediuees ^i Champ, superteam.

0-- X. Gillot. fatibourg Saiiit-Aiiiloche. AiUiin (Saono-et-LoireK — Champignons

come^tiifleH et venenenx. Intoxicatiunx.

Grosjean. iustituieur a St-ITilaire. par Ilouians (Doi:bs;. — Champ. sHperieurs.

Harlot, P , 63, nie de BulTon, Paris- V^. — Champignons exotiqnes.

Harlay, V., [iliarinaoien a CharlcviUe {Arilennes) . — Hijmenomtjcefes, Varasite.s

.
dcH regetaux usueh.

K6tier, Fr., a Arbois (Jura) — Champignons Hitpt^rieurs

.

tagardo, prepar. a laFacuUL' lIos Sc.,MunlpeUier.— f-Vitf/;^^. d't Uidide la France.



Legu6, a Mondoubleau tLoir-el-C!ier). — Champifjuons superieurs.
Maire, R. II, rue Baron-Louis, Nancy (Meiirtlie et-Moselle).

parasites^Uypodennes^ etc.

Champiijitoici

Matruchot, mattre de conferences a IKcoIe Normale superieure, ru^ cFClin.
Pa^l.s-Y^~ Cfiampignons parasiUs de.s animau.v. — Mol.sissures

D' Menier, Ecole des Sciences, II, rue Voltaire, Nanles.— Ibjmenomuceles.
Merlet. i;5, cite Bassard. a Bordeaux.— Flore mijcoloyique du Sud-OueJ^i.
Offner, prepar. a la Ka.;uUc des 8c. de Grenoble (Is^re). - Champ, du Dauphluc.n Patouillard, 105, avenue du Roule, Xeuilly-«ur Seine ,Stinc). ~ Uiampitjnous-

exotiques et en partkalier de la Tiinine.

Peltereau, notaire iionoraire a Vendome (I-oir-et-Cher).^ rjiampupwas- .viperleury
el specialemenl les Boietes.

RoUand.SO, rue Cliarles-Lafnte, Xeuilly-sui'-Scine (Seine). - BasidlouuicetcH ei

Aseomyfetes

.
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La couleur violelte irest pas primitive ; ellc ne
se developpe que teniporairemenl et apres que le

champignon a ete detaclie ou froisse, par suite

de la penetration et du contact de Tair. comme
cela a lieu pour certains dont le froisscmcnt on la

section fait apparaitre du rose ou du bleu : Aga-
rics, Bolets, Chamonixia !

161 Coriolus Quel versicolor L. — Col de Seller, Nov. ;

Biniaraix, Fev., sur Caroubier.

162 Poria Quel, homhycina F. — San Salles, Fev.. sur

Olivier.

163 Daedalea P. biennis B. — Propriete Alcovcr, au-des-

sus du Convent, Nov., an pied d\in Olivier; Son
Pons Marques, au pied d'un Oranger.

164 Irpex F, obliquus Scbrad. — San Salles, Fev., sur

bois mort d'Oi^anger.

105 Hydnum L. inihvicaiani L. — Mont Muleta, Nov.
;

Miramar, hospederia, Nov.; Miramar, falaise, Dec.

166 — repanduni L, — Fl. Bal. — (Trias ex Camb.), sur

terre dans les bois, Palma, Esportas, Arta, etc.,

epars ou groupes, Automne.

Miramar, hospederia, Nov. ; Miramar, falaise,

Dec, tres abondant.

167 — \>elutinum L. — Torre picada, Nov. ; Miramar,

hospederia, Nov. ;
Miramar, falaise, Dec.

108 — nigrum F- — Torre picada, Nov.; pres Can Carlo,

Nov.; Col de Soller, Nov.

169 — gra^eolens Delast. — Miramar, hospederia, Nov.

170 — mticidum F. — Jardin sur la route du port, Oct.,

sur Pommier.
171 Stereum P. hirsutuni Wild. — FI. Bal., sur les

arbres morts, sur les madriers. (Trias ex Camb.).

Col de Soller, Nov.; Sa Coma, Nov., sur Carou-

bier ; Coma de Sarron, Nov., sur Chene vert;

Miramar, falaise, Dec; Como Negra, Fev., sur

Chene vert.

172 — rugosam F. — Binibassi, Janv., et San Salles, Fev.,

sur Laurus nobilis.

ij
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173 Corticium F fnscum F. — Jardin, sur la route du

port, Oct., sur Pommier.

174 _ cinereum F. — Teix, en face I'octroi de Soller,

Dec, sur Calycotome ; San Salles, Fev., sur

Olivier.

175 _ incarnatum F. — Torre picada, Nov., sur Olivier.

170 Coniophora P. puteana Solium. — San Pons Mar-

ques, Janv., sur une branclie vivante et hypertro-

phiee par une action parasitaire d'Oranger ; con-

tractant alors une forte odeur de citron.

177 Cyphella F. albo-violaseens A. et S. — Can Carrio,

Dec, sur branches mortes d'Oranger ;
Son

Angelats, Dec, sur Buis ; Bienaraix, .Tanv., sur

Figuier.

178 Clavaria I., fonnosa P. — Col de Soller, Nov.

179 — cinerea B. — Col de Soller, Nov.

180 — grisea P. — Col de Soller, Nov.; Miramar, falaise,

Dec; Teix, en face I'octroi, route de Soller, a

Palma, par le col ; Can Ei, Janv.

181 Tremella Dill, nucleata Schwein. — Binibassi, Janv., sur

Laurus nobilis.

182 Ustilago P. Carbo C. - Fl. Bal. (V. Mascara Mall.].

183 — Maydis D. C. — Fl. Bal. (V. Mascara Mall.).

184 — caries D. C. — Fl. Bal.

185 Graphiola Poit. Phaenicis Moug. — Miramar, sur feuilles

dactilift

Melamp Teix, en face Toctroi

de Soller, Avril, sur feuilles d'Euphorbia {Y. Lie-

trera) dendroides.

(187) Puccinia P. rubigovera iD. C.) Wint. — Fl. Bal. Uredo

rubigovera.

188 — Agropyri Ell. et Ev., forma JEcidiuin P. Clenia-

tidis D. C. — Can Carrio, Dec, sur Clematis

cirrosa (V. Vidauba).

189 — Asphodeli Duby, Sa Coma Fev., sur feuilles de

Asphodelns microcarpus (V. Aubo^ Porassa,

Caramuixa).



190 Puccinia J/a/'^/icJ*/ Roll. a. sp.— Pl. \, Fh:. .'?. — rdcii-

tosporis flavo-briinncis, in soris atnpliij^'enis,

bulla lis, niinutis, rolundis, aggreyalis, Cusco-

brunneis congestis, oblcngis vel ovoidcis. ulrin-

que rolundis, vel deorsnm aUcnualis, medio non,

vel vix constrictis, cpisporio tenui, Icviquc dona-

tis, i)4-40w=^20. pcdiccllo hyaline plus minus

longo, usque ad (iO a ot ultra sufTiiUis; Uredos-
' poris immixlis, ovalo-globusis, circilcr 25— ;>0 pL,

episporio sublililor oculealo inclusis. In foliis

Serioloe (Jitncnsis, Son Pons Marquos, Avril

1<)04.

Cette espece ne pent elrc rapprochce do P»

Ifieracii Schum,^ ni dc PJiypocha^ridis Oud.; elle

a Papparence de P. Indnna'Pass.^ mais doil enetre

ecartee a cause de son habilat li'es difTerenl. Kn
* attendant qu'on puisse en faire une etude complete

et lui trouver une aflinile precise avec une autre

espece, je crois devoir lui donner le nom de notre

agent consulaire a Soller, M, le Docteur Marques,

dans la propriete duquel je Pai recoltee. Elle a

ete trouvee a la limite superieure de la propriete,

sur un rocher au-dessus des derniers Figuiers.

191 Phpagmidium Linck. suhcorticiuin (Scliranck) AVint.

Jardins de Soller, Avril j sur feuilles de Hosiers,

forma livedo RohucVqts.

^192) Phallus L. impudicus L. — Fl. Bal. — Montagnes de

Valldemosa, Soller, dans les bois, rare,

(193) Clathrus Mich, cancellatus L. — FL Bal. (V. Gitat de

Bruxa], Palma, Valldemosa, Esporlas, Lluch,

Automne.

(194) Cyathus Hall, ^eniicosusli. — Fl, BaL — Bellver, rare,

sur les branches pourries,

(195) Tulostoma P. niammosum Mich. — Fl. Bal. — T. brw
male P.; sur les glacis du Flornabeque.

196 Geaster Mich, triplex Jungh. — Moncaire, bois escarpe

de Chenes verts Ires gros, Fev. (nom vulgaire

pour tous les Lycoperdons: Esclata-bii/as, Bafas

del Dwioni).
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197 — ru/eseens P. - Fl. Bal. — Esporlas, Col de la Creii,

Soller, etc., Automne. Can Carrie, Dec.

198 — hygj^omelricus P, — Sa Coma, Nov.

199 Sclepoderma P. i>ulgare Hornem. — MontMuleta, Nov.;

Son Angelats, Dec; au pied d'un Palmier.

200 — ^errucosum B. — Col de Soller, Nov.

201 Lycoperdon Tourn, gemmatum Batscli. — Mont Muleta,

Nov.; Miramar, falaise, Dec.

(202; — echinatum P. — Fl Bal. — Bellver, Genova,

Ajidraitx, etc., dans les bois, Automne.

203 — pratense P. — Mont Muleta, Nov.

204 — furfuraceum Sch^tifT. — Mont Muleta, Nov.

205 Calvatia F. hiemalis B. — Mont Muleta, Nov.

206 Rhizopogon F, InleolusF. — Sa Coma, Nov.

EXPLICATION DES PLANCHES 9 ET 10.

Plasciie 9. — Fig. 1. — Tricholoma sapoaaceum, fonna inconsueta el

coupe, grandeur naturelle.— Basides el spo-

res X 800.

Fig. 2. — Volvaria Sollerensis et coupe en reduction.

Baside et spores X 800.

Planche 10. — Fig. 1. — Leptonia Torrentera et coupe, grandeur natu-

relle.

Spores X 800.

Fig. 2. — Boletus (Gyrodon) Miratnar et coupe, gran-

deur naturelle.

SporesX 800.

Fig. 3. — Puccinia Margufisi x800; a, Teleutospores;

6, ur^dospore.

(A siiwre.)



NOTES MYGOLOGIOrES

par M. L. LUT2.

I._ SUR I/ERGOT DU PSAMMA ARENARIA.

Au cours d'lierborisations faites pendant le mois d'aout 1902

sur les rives de la baie d*Autltie (Pas-de-Calaisj. j'ai rencontre

dans les dunes un certain nombre de pieds de Psamrna arenaria

parasites par un Ergot.

Les sclcrotos de cet Ergot sont de dimensions assez res-

Ireintes : ils atteignent en moyenne 1*^'" de longueur (rarement

1^"' 5), sur 1"^'" a 1""" 5 de diametre. lis ont done sensiblement

la meme longueur que les glumes du PsammaQ(\i^\\% ne depas-

sent pas ou a peine dans Tepi. lis sont legerement arques,

rngueux, nolr-pourpre.

J'ai essaye de faire germer ees sclerotes en les pla^^ant sur

du sable humide, dans des cristallisoirs emboites. L'ensemen-

cement a eu lieu au mois de novembre 1902, mais, contraire-

ment a mon attente, aucun appareil ascosporc ne s'ost montre

au printemps suivant. Neanmoins. comme les sclerotes ne

manifeslaienl aucune trace d'alteration, je les ai laisses en

observation, en les arrosant de temps en temps. Au mois de

mars 1904, Tun des sclerotes se mit a bourgeo.nner et donna

deux tetes ascospores de 1"""' environ de diametre, portees par

des pedicelles de longueur double. Un examen microscopique

de ces appareils reproducteurs y a montre la presence de

conceptacles rcnfermant des asques a spores filiformes posse-

dant tous les caracteres des organes corrcspondants du

Claviceps purpurea,

De nouvelles germinations se produisirent au mois de mai.

Celle observation vient a Tappui de celle rapportee, dans ce

Uullciin, par le D"" Dklacuoix(I). On se rappellc que cet aulcur

(1) D' DEr.ACROix. — Travaiix de la Station de Palhoiogie vegetale. — III.

Sur une forme moiistrueuse du Claviceps purpurea.— IhilL Soe, mye, Fr,,

t. XIX, Jasc. I[, p. 142, UX)3,
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a rcmarque, conlrairoment a ropinion jnsqu'alors en coiirs, la

production d'appareils ascospores sur des sclurotes de dcuxieme

annee.

D'aulre part, die donne pour le Claviceps purpurea un

habitat nouveau. Ttjlasxe et les autres auteurs qui ont etudie

les Cla^lceps, aiasi que Saccaudo (Sylloge), ne mentionncnt

pas ce cliampignon sur le Psamma arenaria. Comme sur

beaucoup d'autres holes, le Cla^iceps difTere ici du type par

les dimensions plus restreintes de sos divers appareils, les

asques et les spores exceptees; mals ce caraclcre n'a pas une

valeur sufhsantc pour faire voir dans rP.rgot du Psamma autre

chose qu'une simple forme du Cla\>iceps purpurea Tul.

II. — PAIIASITISME DU SCLEROTfNfA FUCKFJJANA
SUR LES QUIN(2UINAS DE CULTUHE.

En aout 1003, un grand nombre de picds de Quinquinas

cullives dans les serres de rRcnlc de Pliarmacie de Paris

presenterent sur leurs feuillcs des traces d'une action parasi-

taire qui s'etendait avec une extreme rapidite. Les feuillcs

atteintes se maculaicnt tout d'abord de pclites taches semi-

transparentes qui brunissaient en un a deux jours par mortifi-

cation du limbe et qui s'elargissaient en z6nes conccntriques

au point d'envahir en cinq ou six jours toute la feuille qui

tombait alors, fletrie et recroquevillee.

A ce moment, un leger duvet grisatre se montrait en quel-

ques points du limbe, indifferemmcnt sur une face ou sur

Taulre.

En prclevant avec toutes les precautions antiseptiques

voulues des traces de ce duvet, eten lensemenr^ant sur carultes

sterilisees, j'ai pu me rendre compte qu'il s'agissait de la forme

conidicnne du Sclerotinia Fuckeliana^ laquelle a rapidement

forme des sclerotes sur le milieu nutritif, mais pas de peri-

tlieces.

D'autre part, j'ai reussi a infecter des feuillcs d'arbustes

sains en parlant des conidies fournies par cette culture. Pour

cela, jo me contenlais de dcposor qtiebjues spores a la

surface d'uno feuille imbibee d'uuf* ofoutte d'eau ou de bouillon
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de carotte sterilise. La tache transparente apparaissait au bout

de deux jours au point d'inoculalion, la mortification suivait

dans les vingt-quatre heures et la maladie evoluait avec sa

rapidite ordinaire.

Le traitement a consiste dans I'ablation et la destruction des

feuilles les plus malades, suivies d'applications repetees de

bouillie boi-delaise bien neutre et d"un rempotage. La propa-

tion de la maladie a etc ainsi enrayee sans trop de difficultes.



Les Isaria du genre PeniGillium,

{PenicilUum Aniaoplim et P. Briardi],

Par M. Paul VUILLEMIN.

Je ne connais pas, pour un Champignon, de plus fachcuse
aventure que d'etre attribue au genre Isaria ou an genre
Oospora, si ce n'est d'etre ballotte A' Isaria en Oospora, autant
dire de Charybde en Scylla. C'est ce qui m'a engage a exa-
miner si le parasite qui cause aux Insectes la muscardine verle
ne meritait pas d'etre classe dans un genre mieux assis.

Cetle espece, nommee par Metchnikoff Isaria destructor,
nepossedepas, selon Delacuoix (1), les caracteres d'un Isaria,
car cette denomination, bien qu'assez vague et altribuee a dcs
formes bien differentes, ne saurait s'appliquer qu"a des appa-
reils conidiens dont le caractere commun est la fascialion dcs
filaments en un stroma allonge comme une tige.

En d'autres termes, les Isaria, envisages comme genre
botanique, sent des Stilbacees. J.a fasciation des filaments
conidiophores, qui distingue les Stilbacees des Mucedinees est
un caractere bien precaire. Ne savons-nous pas que Ton ren-
contre des Stilbuin a filaments disjoints et des PenicilUum a
filaments coremies ?

Le Champignon de la muscardine verte peut revelir I'aspect
de Stilbacees sortant du corps des Insectes. C'est w. que dit
Kr.AssiLSTscHiK (2) daus un memoire traduit par Giard : « Le

(Ij DEI.ACROIX. - Oospora deslruclor, champij,uoii produisant sur le;,
insectes la muscardine verte {Bull. Sac. Myc, 1893. IX, 4, p. 260-2G4 ;

pi.

(2) Krassilstscuik. — De insectorum morbis rini IVingis para.silis Hiicieu-
tur - Analyse critique par A. Giard {Bull, tvieni. de la Fratui} et ,k la
Behjique, 188Vt, XX, p. 120-l;?6,
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Cliampignon de la muscardine verle prend aussi raspect typique

d'une plantc arborescente d'Isaria sur les larvos de Cleonus

punctwentris lorsque celles-ci sont placees sur du sable

liumide. Dans les cultures artificielles, VIsaria destructor est

connu en outre sous la forme de Coreniuun.n

Ces aspects arborescents ne sont pas habituels. J'ai rencontre

la muscardine verte, le 30 septembre 1901, sur une Cetoine

doree adulte et sur une larve de Hanneton, dans ie terreau

d une couche de mon jardin de Malzeville (pres de Nancy) et

j'en ai obtenu de nombreuses cultures sur pomme de terrc,

carotte, gelose maltosee, etc. Sur tous ces milieux, ou la cul-

ture est prospere, comme sur les Insectes spOntanementatteints,

le Cliampignon s'etalait a la surface et lui communiquait bien-

tot une couleur vert d'emeraude. Get enduit se distinguait de

ceux des Penicillium vulgaires, d'abord par sa couleur d'un

vert plus franc sans tons glauques, puis par son aspect de

croflte homogene se dissociant bientot en colonnettes prisma-

tiques. Le D'' Vast (1) a signale cette constitution de Fendnit

vert forme par des chapelets de conidies reunis en faisceaux de

1 a 2 mm. de bauteur.

Dans les cultures sur carotte, il arrive frequemment que le

Cbampignon n'envabit pas uniformement toute la surface. Aux

confins du gazon principal, caracterise par une couche continue

de conidies, s'etend une zone de filaments epars donnant ga et

la de petits groupes de colonnettes vertes ou meme des colon-

nettes isolees. Celles-ci ne different pas des batonnels prove-

nant de la desagregation de Fenduit vert des vieilles cultures,

si ce n'est que leur contour, echappant a toute compression, est

cylindrique. La forme des colonnettes isolees rappelle celle

des radioles d'Oursin, car le cylindre s'arrondit au sommet,

tandis qu'il s'attenue, puis se tronque brusquement a la base

demeuree incolore.

Les petits boutons blancs, d'ou partent les massues coni-

diennes, donnent a.la surface du thalle tout au plus un aspect

chagrine et ne sauraient etre assimiloes aux massues myce-

liennes ou aux arbuscules des Isaria. Lcs formes signalees par

(1) A. Vast. — A propos de la culture d'Oospora destructor {Bull, Soc,

mycoh, 1904, XX, % p. H4.69),
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Khassilstchik sont done exceptionnelles etlenom d'Isaria ne

nous dit rien des affinites veritables du Cliampignon de la

muscardine verte.

11 faut bien en convenir d'ailleurs : le mot Isaria apparlient

plutot au langage patliologique qu'a la nomenclature botani-

que. Metchnikoff ne semble pas lui avoir assigne un sens

mycologlque plus precis quau mol Entomopluhora, Bien qu'il

ait ete applique par les mycologues a des Champignons vivant

sur des milieux varies, Isaria fait songer surtout aux stromas

de parasites qui se dressent hors du corps des Insectes pour

disperser leurs conidies. G'est la une notion biologique inte-

ressante, mais sans valeur systematique.

Retire du genre Isaria^ ce parasite a ete place dans le genre

Oospora, Dklachoix a ete suivi dans cette voie par Saccardo,

LiXDAU, Vast, etc.

Le genre Oospora est encore plus mal congu que le genre

Isaria. Wallroth le constitua, en 1833, d'un melange d'es-

peces empruntees aux deux genres heterogenes Oidium et

Torula. Des son origine, le nouveau genre embrassa, dans ses

limites imprecises, des especes dont les filaments ferment au

sommet des conidies en progression basipete [0. moniliformis)^

d'autres qui eniettent des bourgeons en progression basifuge

[0. fructigena], d'autres encore dont les filaments se desagre-

gent en articles sporiformes [0, fuha), Wallroth ne tient pas

compte non plus de la transparence ou de Topacite des fila-

ments ou de leurs articles, caracteres distinctifs des Oidium et

des Torula pour les anciens auleurs, des Mucedinees et des

Dematiees pour les mycologues modernes.

Plus recemment [yx victis I] le genre Oospora a ete accable

du poids d'une foule d'especes deplacees dansle genre Strepto-

ihrix et qui, non seulement n'ont pas de vraies conidies puis-

qu ellesse disseminent au moyen d'articles sporiformes resultant

de la desagregation des filaments, soil au sommet, 9oit sur le

trajet de leurs raineaux, mais encore different des Ilyphomycetes
a mycelium cloisonne, par leur thallemicrosipbone, c'est-a-dire

tres fin et conlinu,

Cependant, les auteurs qui se preoccupent d'assigner une
place aux Oospora dans le tal»leau d'ensemble di^ la classifica-
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tlon des Champignons inferieurs out range ce genre parmi les

Mucedinees Ihjalospurees Micronrmrces, ce qui est bien, je

pense, aux antipodes des Jsaria.

l.e nom ^Oospora, s'il n'etait pas a rayer duruiitivcmcnt, ne

saurait done s'appliquer qu'a des Champignons dent les hyplies

steriles sont tivs courtes, peu apparenles. De phis, il est

admis (1) que les liyphes fertiles sont des (ilamcnts qui se desa-

o-regent en articles sporiformes.

A tous ces titres, le Champignon de la muscardino verle,

plus que tout autre, se trouve deplace dans le genre Oospora.

11 s'eearte de toutes les Micronemeecs par un thallo puissant,

dont les filaments serres, anastomoses, forment, sinon des

massues semblables aux Stilhuni, du moinsdes croutes epaisses,

couvertes de mamelons microscopiques, souvent confluents et

disparaissant sous Famas de spores qui en part.

C'est a ce niveau, c'est-a-dire au point de jonction des spores

et du thalle, qu'il faut rechercher le caractere utilise en pre-

miere ligne dans la classification des Ilyphomycetes ;
ce carac-

tere c'est Torigine des conldies et la structure de 1 appareil

conidien. Assez difficile a degager de I'elude des fructifications

mures, il est au contraire facile a observer dans les jeunes

cultures. 11 n'est pas indique dans les descriptions anterieures
;

c'est cette lacune capitale que nous voulons combler.

Les spores sont de vraies conidies, naissant en progression

basipete aux depens du sommet d'un article en forme de quille

/fiff 1 a 5) semblable aux sterigmales des AspergiHees.

^

Les sterigmates terminent faxe fructifere et les rameaux

naissant sous les cloisons de la partie superieure de cet axe,

soit isolement (fig. 1, 2), soit par paires ou par petit verticiUes

(fig. 3). Cette disposition, qui se retrouve dans les cultures

fig. 1 a 4, comme dans les coussinets qui recouvrent le corps

des Insectes spoatanement envahis (fig. 5), est caractenstique

du genre PenicilUum.
.

.

Les Gliocladiuni ont ete distiugues des Pemcdluan ,bien

nu'ils en aient le mode de ramification), parce que les spores

restent ag^^lutinees en boule au sommet du pinceau de hla-

(l)Non san.s contrarliction, comme pour tout ce qui concerne le peni-e

Oospora.
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ments. Les colonnes de spores de la muscardine vorte ne
peuvent etrc assimilees aux boules de Gliocladium. Les cha-
pelets qui les composent subissent, il est vrai, des dislocations :

quand ils ont attaint iiiie certaine long-ueur, lis se brisent et les
stengmates en oavoient de nouveaux entre les fragments deta
ches. En consequence, les chapelets de conidies sont plus
nombreux au milieu du cylindre qu a son insertion. Sur une
colonne de moyenne importance, longuc de 800 j«, le diametre
tombait de 36 ^ dans la region moyenne a 9 ;* ^ la base. Etant
donne que les spores ont en moyenne 10u,5 sur 2//,5, on pent
se rendre compte du nombre des fragments de chapelets deta-
ches, car il ne peut etre question de ramification. Mais chez les
Gliocladium, la dislocation des chapelets est plus precoce, plus
complete et aboutit a un emiettement des conidies dans un
abondant mucilao-e.

Le Champignon de la muscardine vertc ne secrete pas un
semblable mucilage; il ne presente pas non plus de games
vinissantes comme celles qui retiennent les hormogonies des
Myxophycees. La substance qui sonde les conidies d'un cha-
pelet entre elles et, eventuellement, avec les chapelets ou
fragments de chapelets voisins provient d une modification de
Ja membrane prenant Faspect d'un disjoncteur (fig. 6 et 7),
entre les spores nouvcllement produites, puis aplatie et refou-
lee par la compression croissante des nouvclles conidiea nees
en direction basipete.

Cette disposition, assez frequents chez les Aspergillus, oil
nous connaissons plusieurs especes dont les conidies demeurcnt
unies en batonnets susceptibles de se detacher en bloc dans les
vieilles cultures, vient confirmer le rapprochement suggere par
le mode de ramification entre le parasite des Insectes et les
Lhampignons de cette famille qui comprend le genre Penicil-
lium.

D'autres entomopliytes ont une structure tres analogue au
Champignon de la muscardine verte, tout en repondant plus
complelement par leur aspect exterieur a la vieille notion de
1 isaria. INous en prcndrons pour exemple uno espcce jusqu-ici
imparfaitement decrite.

*

Penicillium Briardi Vuillemin.



LES isaria DU tlENRE Peniclllium. !21n

Dans sa Florule cryptogam! que de TAube (Troyes, 1888,

p. 457, n^ 1672), le major Briard donue la diagnose suivante :

(( Isaria trancata'i Pers., Syn.,p. 087; Sacc, Syll.,4, p. 584.

Cespiteux, deux c. m. de hauteur, rameux, a rameaux epais-

sis et dechiquctes au sommet, farineux ; conidics de longueur

inegale, 6— 10:= 2, ovales-cyliudracees, hyalines, simples.

Sur les debris d'un Insecte, dans la foret de Rumilly-les-

vaudes.»

Saccardo n'indique ni la forme ni les dimensions des spores.

Mais, d'apres Fries, Yharia truncata est une varlete de

\L farinosa et celui-ci a des spores splieriques.

J'ai rencontre, en 1804, dans un jardin, a Epinal, un arbus-

cule fauvc pale sortant du sol et partant d'une chi^ysalide sou-

lerraine que j'ai determinee comme Agrotis segetnm. II rcpon-

dait parfaitement a la description rapportee avec doute par

Briaud a VIsaria truncata, Avec ses conidies, j'ai pu conla-

miner Tannee suivante un Ver gris et un Elater adnlte.

Les conidies, hyalines, un peu variables, out en moyenne

6 fAo sur 2,2 a 2,8, Elles sont arrondies et parfois legerement

rentlees aux deux bouts et souvent munies d'une trace de dis-

joncteur (fig. 10). Elles sont, comme on voit, tres analogues a

celle de la muscardine verte, mais incolores. La ressemblance

se poursuit dans la ramification penicillioTde des appareils coni-

diens termines par d'amples sterigmales. La figure 9 dcmon-

trera cette affinite mieux qu'une longue description.

Nous voyons, par ces exemples, que plusieurs especes

d'Hyphomycetes qui, botaniquement, rentrent dans le genre

Pcnicillium, sont susceptibles, en s'adaptant a la vie parasi-

taire aux depens des Insectes, de revetir plus ou moins parfai-

tement les caracteres exterieurs du genre empiriquc Isaria.

Tres manifestes chez le Penicillium Briardi, ces caracteres

sont inconstants et frustes chez le Champignon de la muscar-

dine verte. Au point de vue pathologique, il n y a pas grand

inconvenient a garder a ce dernier le nom vulgaire A'Isaria

destructor ou mieux d'haria destructeur, pour eviter la forme

latine reservee a la nomenclature botanique ; au point de vue

strictement botanique, il doit. prendre prendre place dans le

genre Penicillium, ou il se range naturellement au voisinage
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du P, Briardi^ dont les proprietes isariennes sautent auxyeux.

Quel nom specifique devons-nous lui appliquer ? Metchmkoi- f

a vulgarise le nom (iiharia destructor \ mais Ions de la decou-

verte du Champignon, il Tavait uomme Entomophthora Aniso-

plise^ ainsi que Khassilstschik (1) nous Tapprend. En tenant

compte des droits de prlorite, le vrai nom botaniquo de Tagent

de la muscardine verte devientP^/zzc/7//«m Anisopliee {^eichn.

On ne connait pas de fructification ascosporee chez les Peni-

cillium parasites des Insectes. La constitution de leur thalle et

de leur appareil conidien laisse supposer qu'ils n'ont aucunc

affinite avec les Hypocreacees ou avcc les Discomycetes aux-

quels on a rattache d'autres haria. Toutcfois, en Tabsence de

donnees positives semblables a celles qui ont marque la place

d'autres Penicilliam et de certains Aspergillus parmi les

Plectascinees, nous devons laisser parmi les Ilyphomycetes les

Penicilliam qui se comportenta legard des Insectes a la fagon

des haria.

Dans les cultures de P. Anisopliw^ nous avons rencontre,

parmi les filaments du myceiiun incolore, des tubes variqueux

et de gros filaments se desarticulant enclilamydospores(fig. 8),

d'abord largement tronquees a la base, puis spberiques ou

ovoTdes, de 7 a 9(ji- Ce sontla des spores myceliennes, simples

adaptations du tlialle aux fonctions conservatrices. Elles ont

leur interet pour expliquer la grande resistance du parasite aux

agents externes de destruction, mais elles n'offrent pas de nou

veaux renseignemenls sur ses affinites, puisque les Champi-
gnons les plus divers sont susceptibles de presenter des modi-

fications de mfeme ordre.

Les affinites de certains Isaria et des Aspergillacees ont deja

ete signalees. En decrivant \ Isaria tenuis^ F. IIeim (2) fait

remarquer que, a si Ton ne tenait pas compte de la forme agre-

gee de notre Mucedinee. elle se laisscrait tres nalurellement

ranger, ainsi que 17. arachnophila, dans le genre Aspergillus

[Sterigmatocystis] a titre de section par exemple.»

(1) Metchxikoff. — Maladie des Hanuetons du Ble (en Russe). Odessa ,

janv. 1879, cite par Krassilstschik,Giard, 1. c, p. 123.

(2) F, Heim. — Sur un curieux chanfpignon Entomophyte : Isaria tenuis,

sp. nov. {Bull, Soc. mycoL, 1893, IX, 2, p. 114-118).
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L'ouleur dit exprcssemcnt que les conidies d7. tenuis sent

en cliapelet. 11 laisse entendre, par le rapprochement des deux
especes, que 17. arachnopJiila se comporle de meme. C'est ce

que j'ai verifie sur un ecliantillon trouve pres de Nancy. Mais
les spores sont assez vile caduques et, dans les preparations

prises directement sur TAraignee, on n'en voit generalement
qu'une seule adherant au sterii^^mate.

Cette fragilite des chaines laisse supposer que plusicurs

especcs chez lesquelles on siguale des spores isolees fornient

en realite des chapelets centripetes de conidies. Cette remarque
demanderait a Stre verifiee sur le Gihellida pulchra (Sacc.)

Cavara. trouve en Italic sur des Insectes morts, envaliis par
des Isaria (Ne s'agit-il pas des conidies de VIsaria lui-meme ?)

Les conidies globuleuses sont aussi en chapelet chez VIsaria

aspcrgillifbrmis Jloslw, trouve en Danemarck sur des petiles

Araignees. SAccAnuo remarque son analogic avec Tespece pre-

cedente et se demande si ce n'est pas une espece de Gibellula.

Ces Isaria des Araiprnees out une analo^rie incontestablep,..^^^ V...V ..*.v. ^......^^

avec les Slerigmatocyslis. Toutefois, leur pedicelle cloisonne,

dont I'article terminal, a peine renfle, difTere pen des rameaux
charges de sterigmates, les rattache. croyons-nous, a une serie

de formes intermediaires entre les Sterigmatocystis et les

Penicillium, plus voisines de ces derniers que des Aspergillus.

Nous nous proposons de faire connaitre ulterieurement cette

serie de transition et de rechercher a quel genre il convient

d attribuer les Isaria des Araignees.

Quant a present, il nous suffit de savoir que le demembre-
ment du genre empirique Isaria renforcera la famille des

Aspergillacees d'un certain nombre d'especes, parmi lesquelles

deux ont les caracteres classiques du genre Penicillium.

Vlsaria destructeur et VIsaria truncata Briard -non Pers.)* w
^

doivcnt prendre, dans la classification botanique, les noms de

Penicillium Anisopliie (Metchnikoff) el Penicillium Briardi

Vuillemin,
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XL

A.— Penicillium AnisopUw (fig. 1 a 8).

Fig. 1. — Culture sur pomme <le terre, 4 jours. Ramiiicalion des conidio-
phores (Lr. 12G0).

f'i^- 2.— Culture sur carotte, 4 jours. Debut de la sporulation (1260).

Fig. 3.— Culture sur carotte, 5 jours. Debut des chapelets conidions (1200).

Fig. 4.— Coussinet sporifere sur carotte, 5 jours (1260).

Fig. 5.— Deux conidiopJiores et une couidie mure ptis sur le corps d'un
ver blane atteint de muscardine verte (2070).

Fig. 6.— Conidies mures sur carotte, 17 jours (2070).

Fig. 7.— Une chaine de conidies dans une culture de 7 mois sur carotte

(1260).

Fig. 8.— Chlamydospores dans une culture sur carotte, 5 jours (12)X)).

B.— Penicillium Briardi (fig. 9, 10).

Fig. 9.— Conidiophores sur Elaler (2070).

Fig. 10.— Conidies (2070).



Un nouvel bote du Peronospora Chlorse de Bary,

Par M. MOLLIARD

J'ai observe au mois d'aout dernier, siir les bords de letang

de Hollande (St-Leger), de nombreux cchantillons de Ciccndia

pasilla et de C filiformis attaqiuis par un Peronospora i[Viv

offre des caracteres tres semblables a ceux du P. Chloric de

Bary. Le mycelium intercellulaire emet a rinlerieur des cel-

lules des suQoirs lilamenteux ramifies. Lcs conidiopliores, qui

apparaissent sur la tige. les feuilles eL les llenrs, sent ramifies

dicliotomiquement de 4 a 8 fois et portent des spores ovoides

mesurant 13-16 — 21-23 (* ; elles sont done un peu plus grosses

que celles du P. 67i/o/-a? (12-14 = 17-20), mais possedent la

meme tcinte tres legerement violaeee.

Les oeufs s'obscrvent surtout dans les petales, la paroi des

carpelles et meme dans les lames placentaires ;
lis offrent un

diametre pouvant atteindre 35
f^

alors que 30 \l est le diametre

maximum des oeufs du P. Chlone ; leur membrane brune offre

une ornementation assez irrcguliere, constitute par de petites

alveoles ouvertes vers Texterieur et a section polygonale ; c'est

encore un caractere du P. Chlorm ; le diametre transversal des

alveoles varie de 2 a 7 u,.

Les caracteres essentiels sont les memos pour les deux

parasites et ceux-ci ne different que par les dimensions des

conidies et des oeufs, et d'une fai^on trop peu sensible pour

qu'il y ait interet a les distinguer specifiquement ; d^ailleurs la

parente de leurs holes, appartenant a la meme famille, cons-

titue une raison biologique de les assimller; tout au plus

pouvons-nous considerer le parasite du Cicendia comme une

forme d'adaptation de Tespece type et le designer sous le nom
de P, Chlorie de Bary /I Ciccndhv.

10
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Nous n'avons observe aucune action importante du parasite

sur riiote
; il n'y a pas de castration, ni pour les antlieres ni

pour les ovules, et les graines sc devcloppent normalement
sans que le parasite penetre jamais a leur interieur.



Agaricin^es rares, critiques ou nouvelles de la Cdte^d'Or,

Par M. Maurice BARBIER (1).
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CHANGEMENTS D'ATTRIBUTION.

1° Armillapia bulbigera doit, selon toute vraiscmblance,

etrc attribuea Lepiota guttata Pers. = Amanita lenticularis

(Lascli.)Fr. 11. R., p. 26.

Changement motive par une nouvelle recolte (27 octobre

1904) d'indiviJus assez nombreux et on tres bon etat semblables

a Tadultc recueilli dans les memcs conditions au meme lieu :

Ouges, trois ans auparavant. Get unique exemplaire, un peu

fane, prcsentait des lames legercmonta^f/zc^s (d'ou Tattribution

a Armiliaria], tandis que celles de nos specimens 1904 sont

libres et meme separees du stipe par une petite gouttiere demi-

cylindrique d'l "*"" environ dediamelre ;
mais Failure des lames

et les autrcs caractorcs sont identiques dans les deux cas, et on

pent mettre sur le compte de Fage ou d'une anomalie indivi-

duelle la difference legere dans la relation des lames au stipe.

Quant a Tattribution specifique Lepiota guttata, jeVRduple

d'autant mieux que cettc espece m'a^ete presentee, quelques

jours avant ma recolte personnelle, par notre tres distingue

collegue M, Hetier, dans les sapinieres de Boujeailles (foret de

Joux).

2^ Tricholoma leucocephala Fr., pour les jeunes echan-

tillons vises dans ma description, doit etre change en :

Trioholoma columbetta Fr. d'apres les caracteres memes
que j'ai indiques et la comparaison avec des ecliantillons typi-

ques, soit de Boujeailles, soil du Nivern^is.

Du reste, Tricholoma leucocephala Fr. doit etre maintenu

dans la liste pour un echantillon grele, a stipe creux et elance

(d'aspectde Collybia]y recohe a Lux, le 24 septembre 1901.

OMISSION.

! Lactarius sanguifluus (Paulet) ; ! Bresadola, Fungi Tri-

dentini, p. 21, pL CXXVL
Bois de Pins, pres Flacey (15 km. N. de Dijon ; Septembre-

Octobre. — Signale aussi a Chenuve (S. de Dijon) par notre

colleorueM. Carkeau.
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Cette espece ou variete, exactement conforme a la diagnose

et aux dcssins de Bresadola, a littcralement envalii Ic bouquet

de Pins signale^ a Texclusion de son congenere L. deliciosus

qui, a son tour, se rencontre scul dans les bouquets dc Coni-

feres les plus rapproches de Flacey, par exeniple a Lux et

Spoy.

ADDITIONS

Je crois enfin devoir citer sommaironient, parmi les nouvelles

formes d'Agaricinees que j'ai recueillis durant la campagne

1904, un certain nombre d'especes que j'ai pu identifier.

Les Ilygrophorcs sont abondants dans la derniere quinzaine

d'Octobre et la premiere de Novembre :

Cannarophyllus leporinus Fr. Charmille etbois de Chcncs

et Cliataigniers.

Hygrocybe spadiceus, puniceus. Gazons maigres de la

Cote-d'Or.

Hygrocybe psittacinus. Pins clairsemes ;
assez rare.

Hygrocybe coccineus. Charmille ; beaucoup plus rare.

Dans les aiguilles des Sapinieres, a Ouges, nous rencon-

trons :

Wynnei QMarasmius globularis, var.

comme globularis,

Collybia mephitica Fr., moins abondant.

Puis, en diverses stations :

Clitocybe catinus Fr., parmi les aiguilles.

Coptinarius impennis (Fr.) Qu. [Comestible). Gazon sous

Sapins.

Eh Seplembre. dans la Charmille :

Cortinarius cristallinus (Batsch) Qu. ;
arcuatus A. et S.

;

rigens Pers.

A diverses epoques ct en divers lieux :

Russula xerampelina, var. cutefracta Boudier. Grand

bois ; Septembre.

Pluteus umbrosus (Pers.) Boudier. Ic. Myc, n" 40. Sur

Peuplier pourri ; Octobre.

Pluteus Robert! (Fr.i Qu. Terreslre, bois de Chcuos.
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Pluteolus reticulatus, var. aleuriatus Fr. (stipe pulvu-
riilcnt). Bois siliccux

; Juin.

Crepidotus applanatus (P.) Qu. Branches de Sapins ; fin

Mai.

Hebelonfia fastibilis Qu. ; Secretan, n° 5G1. Cliarmille
calcaire ; Novombro.

Coprinus gonophyllus Qu. Ann. Soc. Nat. Bordeaux, 1884,
pi. 1, fig. 2. Sur Charbonniere ; ISNovembre.

Enfin, deux echantillons communiques, epiphytes :

Clitocybe [Pleurotus Fr.) lignatilis (Pers.) Qu. ; Secretan ;

Juin.

Panus flabelliformis Sch. = P. torulosus P. ; Juin.

/



TRAVADX DE LA STATION DE PATHOIOCIE

par M. A. MAUBLANC

Ingenieur agronome, preparateur de la Station

I- Sur une maladie des olives due au Macrophoma dal-

matica (TiiCm) Berl. et Vogl.

J'ai eu Toccasion d'examincr des olives provenant des envi-

rons de Seville (Espagne) et altaquoes par un cliampignon que

je rapporic an Macrophoma dahnatica (Tlium) Berl. et Vogl.

Cette espece fnt decrile par vox Thumen (1), sous le nom do

PhyllosUcia dahnatica ; elle fut rangee dans le genre Phoma
par Saccahdo (2), puis dans le genre Macrophoma^ sect.

Cylindrophoma, par Berlese et Voglixo (3). Mais elle ne

semble pas avoir ete retrouvee depuis Tobservation de vox

Tiit.MEx, et n'a fait a ma connaissance Tobjet d'aucune recher-

che.

Les Olives sont attaquees avant d'avoir atteint leur complet

developpementj et presenlent une tache arrondie ou un peu

ovale, pouvant atteindre jusqu a un centimetre de diametre
;

tons les fruits que j'ai examines ne presentaient qu'une seulc

tache. Celle-ci, d'un brun jaunatre plus ou moins fonce, est

legerement deprimee et tres nettemenb limitee par une marge

procminente, un peu plusfoncee que le centre de la tache, Sur

ces macules apparaissent des conceptacles disposes assez irre-

gulierement suivant un cercle.

(i; Vox THiiMEN. Die Pilze des OelsbaiimeSj pp. 40-41.

(2) Saccardo. Sfjll. Fung., Ill, p. '15(>.

(3) BFRr.KSF. ot VorajNo. Atti Sor. Venelo-Trentma, iSSo, p. 196.
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Si Ton pratique une coupe dansun fruit altaque, on constate

que dans la partie malade les tissus sent fortcment brunis,

mais ce brunissemcnt ne s'etend pas beaucoup en profondcur,

le tissus sous-jaccnt reagit et produit une lame de liege qui

isole la partie malade.

Dans la portion brunic le mycelium est assez abondant, mais

difficile a bien mettre en evidence, car il se colore mal. 11 est

forme de filaments hyalins, parfois legerement brun4trcs,

cloisonnes, ramifies, d'uuc epaisseur de 4 a 6 ^a. Le plus souvent

le mycelium rampe entre les cellules, mais on le voit frequem-

ment les traverser. J'ai observe qu'au contact des cellules

sclereuses du parenchyme de Tolive, le mycelium se ramifiait

parfois abondamment, les diverses branches restant serrees

les unes contre les autres de fagon a former une petite masse

compacte.

Les conceptacl^s naissent dans les tissus et soulevent Tepi-

derme ; ils sont noirs, splieriques ou le plus souvent un peu

applatis, Leur dimension varie entre 180 et 230 a de largeur,

sur 100 a 200 de hauteur. La surface interne de ces concepta-

cles est tapissee de sterigmates serres, droits, longs de 15 a

environ, Les spores, d'abord ovoides, s'allongent a maturite
;

elles sont alors fusiformes, mais un peu en massue a une de

leurs extremites ; leur contenu est granuleux, hyalin ; leur

dimension est de 22 a 26 .ti sur 6 a 7. Ces spores sont expulsees

du perithece, agglutinees par une matiere mucilagineuse, et

formant un court filament blanc.

La germination des spores se fait tres facilement dans I'eau

;

la spore commence par se gonller, devient parfois presque
ovoide

;
puis elle prend 1 a 3 cloisons, plus rarement 4 ou

memc 5. Les filaments gcrminalifs, au nombre de 1 ou 2, par-

tent ordinalrement des cellules extremes de la spore ; mais les

articles intcrmediaires ,peuvent egalement germer, surtout

quand le nombre des cloisons est grand. Ces filaments sont

fins, hyalins, regulieremcnt cloisonnes. Souvent quand les fila-

ments se sont developpes, les articles de la spore qui n'avaient

pas germe emeltent des tubes germinalifs tres greles, qui ne

prennent jamais un grand developpement. Je n'ai observe ni

spores secondaires, ni chlamydospores.
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Le sulfate do cuivre retardo la germination des spores, mais

sans Tentraver completement, meme a la dose de ^^-^^^.

L'absence de materiaux ne m'a pas permis de faire des infec-

tions artificielles et de m'assurcr ainsi du parasitisme du

Macrophoma dalmatica ; mais la presence de la macule et

a*

1. Olive attaquee par Macrophoma dalmatica,

2 Mycelium My, dans les tissus de Tolive; Li, couche de li^ge.

3. Coupe dans un conceplacle.

4. Spores adultes.

5. Spores jeunes.

6. Debut de la germination des spores dans Teau

7. Germinations a un stade plus avance.

surtout la foimation d'une couche de liege ne permettent guere

de douter du parasitisme de ce champignonl Toutefois il est
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fort possible que ce nc soit qu'iin parasite de blessure, car fre-

quemment au centre de la tache j ai observe une petite perfo-
ration semblant due a une piqAre d'insecte et qui aurait ete la

porte d'entree du champignon.

II. A ppopos du Dasyscijpha caiyciformis (Willd.).

Parmi les pozizes du genre Dasyscypha vivant siir les coni-
feres, plusieurs especes, fort voisines par leur apparence
exterioure, ont ete confondues par les anciens mycologiics
sous le nom do Peziza calydna. R. IIautig (1), le premier, a
nettement caracterise et etudie une espece, le Dasyscypha
Wilkommii (Peziza calydna-^ Lands Fries), cause du
chancre du Melcze. Mais a cote vicnnent se grouper un certain

nombre do petites especes, bien distinctes par la dimension
beaucoup plus petite de leurs spores, et par lesquelles se place
le Dasyscypha calydfc

J'ai etudie cette derniere espece sur des echantillons recucillis

par M. Delacroix sur des sapins pectines a Saint-Laurent-du-
Pont (Isere) au bord du Guiers mort. Designee par Fries (2)

sous le nom de Peziza calydna a Pini sihestns, cette espece
avait ete distinguee par Wildexow (3) sous le nom de Peziza
caiyciformis

; mais beaucoup d'auteurs lui conserverent le

nom de P. calydna, et c'est ainsi qu'on doit lui rapporter
comme synonymes les Erinella calydna Quel., Lachnella
calydna Karst., Helotium calycinum Karst. Enfin a cette
meme espece se rapporte le Dasyscypha bruyeiensis (Roum.)
Sacc. rapportee a tort par Saccardo (4) au Peziza sublilissima
Cooke, espece voisine de D. calydfonnis et souvent confondue
avec elle. C'est la meme espece que M. Patouif.lard (5) a figu-
ree sous le nom d'Ennella calydna, et IIartic (6) sous le nom
de Peziza calydna Schum. p Abietis, k tort d'ailleurs, la

(1) R. Hautig, Wichtige Krankheiten tier Walbaume. Berlin 1874 p 98.
(2) Fries. Syst. mycol. II, p. 91.

'

(3) WiLDENOw. Florw BeroUnensis prodomus, Berlin, 1787, p. 404.
(4) Saccardo. Syll fung., YIII, p. 438.

(5) PATOuiLrARD. Tab. anal Fung., VI, n» 5^2.

(6) Hartig. Loc. ciL, PI. Y, Cig. 20 et 21.
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variete p. du D. calycina se rapportant a une espece toute

differente, a spores rondes, le Lachnellula chrysophtalma
(Pers.) Sclium.

J'estime qu'il faut abandonner la denomination specifique

de calycina^ que certains myeologues appliquent aujourd'hui

au Dasyscypha calyciforniis^ et qni pretc a confusion, car

sous ce nom ont etc confondues toutes cos petites cspeces tres

semblables par leurs caractercs exterieures : /). Wilkommii^

snbtilissima^ calyciformis^ et de plus Lachnellula chrys^

ophtalma. Enfin Vuillemin (1) a repris ce nom de calycina^

pour designer une autre espece appelee par Rehm (2) Lachnel-

lula Schumann (L. calycina Sacc). Devant cette confusion, jc

crois qu'il est preferable d'abandonner totalemcnt le nom de

calycina et de conserver au champignon qui nous occupe le

nom de D. calyciformis^ denomination qui de plus est anterieure

a celle de calycina,

L'espece que j'ai observee sur les sapins de Sl-Laurent-du-

Pont semblait a premiere vue parasite. On rencontrait un

mycelium tres abondant remplagant le cambium et ne pene-

trant pour ainsi dire pas le bois ; mais I'etude plus attentive de

la lesion montra que ce mycelium n*appartenait pas a la pezize
;

ce sont des rliizomorphes sous-corticaux d'Armillaria niellea^

tres jeunes et ne possedant pas encore la croute noire qu'ils

acquierent plus tard.

Quant au mycelium du Dasyscypha calyciformis ^ on ne le

rencontre que dans Fecorce tuee par VAgaricus melleus qu^

est ici le vrai parasite. La pezize n'est done pas parasite, et

c'est aussi I'opinion de Vuillemin (3] qui a etudie les pezizes des

chancres des coniferes et qui arrive a cette conclusion que le

B. calyciformis est un saprophyte se developpant sur le bord

des plaies.

Les organes de fructification sont de deux sortes : le D.

Calyciformis presente en outre de la* forme a asques, une

forme spermogoniequijusqu'icia passe inaper^ue.Ces spermo-

(1) VuiLLEMfN, Sut^ les pe sizes des chancres des coniferes^ Bull, de la

Soc. hot, de Fr. Tome XXXV, p. LXX.

(2) Raben'iiorst's. Kryptog, Flora, III, Abtheilung, Ascomyceten, p. 863.

(3) Vuillemin. Loc. cit., p. LXVI.
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gonies, presque invisibles a Toeil nu, apparaissent a la loupe

comme des petites proeminences ; I'ecorce se dechire laissant

echapper une masse gelatineuse hyaline ; ces fructifications

sent formees d'une masse stromatique creusee de loges

dont la paroi est tapissee de sterigmates nombreux, acicu-

laires (24^X 1), portant a leur extremite de petites spores

elliptiques hyalines, de 2,5 ft X 0,75- Je n'ai pu les faire

germer. La presence de cette forme rapproche le Z). calyci-

formis de Tespece du Meleze, D. Wilkommii, qui s'en distingue

par la dimension de ses ascospores-

Reum (1) attribue comme forme conidienne au D. calyciformis

le Fiisicoccum abietinum Prill, et Delacr, (Phoma abietina
+

Hart.) ; mais cette opinion n'est fondee sur aucune preuve, et

il n'est pas vraisemblable que ces deux especes si eloignees

puissent avoir quelque rapport.

La forme a asques du /). calyciformis se presente sous la

forme de petites cupules d'un jaune orange, isolees, tres rare-

ment agregees, portees par un pied court, d'environ 1 '""' 1/2

de longueur, parfois presque mil. Le bord de la cupule porte

des polls hyalins, agglomeres en meclies par Thumidite. Ce
qui permet de caracteriser Tespece, c'est la dimension et la

forme de ses spores: celles-ci, presque fusiformes, ne depas-

sent guere 8
f*
de longueur, et atteignent tres rarement 10 fx

;

leur largeur est de 2,5 a 3 /x environ. Les asques mesurent

40 a 50 fjt sur 4 a 4,5 ; leur sommet ne bleuit pas I'iode. Les
paraphyses sont tres greles, un pen rentlees au sommet, sou-

vent finement guttulees ; elles ne depassent les asques a

maturite de ces derniers. Rehm (1) les declare plus longues
;
je

crois que ce ne sont que les asques immatures qui sont plus

courts que les paraphyses.

L'espece la plus voisine est le D, subtilissima (Cooke) Rehm ;

elle se reconnait a ses cupules genoralement un peu plus

grandes, aux poils de la marge plus longs, et surtout a ses

spores : elles sont ovoides allongees, plus longues et plus
elroites (i0-12x 2] que celles du D. calyciformis (6-8X 2,5-3).

Les spores de Z). calyciformis germent facilement dans
I'eau

;
elles prennent une cloison transversalc, puis emeltent

(1) Rehm. Loc. cit., p. 8:i5.
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un tube germinatif a chacune de leurs cxtremites. Lcs spores

les plus petites germcnt souvent sans se cloisonncr, mais tou-

jours par leurs deux extremites.

Le D. calyciformis a ete signale sur divers conifercs : Abies

^
'^a

s^

r\
!
^0

1. Coupe longituiiinalo du T)as\jscypha cahjciformis a un faible grossisse-

ment. — 2. Asques et paraphyses. — 3. Spores. — 4. Germination des spores

dans Teau apres 3 jours.— 5. Germination apresG jours. 6. Coupe dans

une spei'mogonie. — 7. Sterigmates et spermaties. — 8. Spormaties.

pectinata^ Meleze, divcrses especes de Pins; Vuillemin (1) Ta

rencontre sur I'Epicea abondamment dans les Vosges-

Mais dans tons les cas, il senible bien, et nos constatations

concordent avec celles de Vuille^iix, qu'il s'agit d'un champi-

gnon saprophyte se developpant sur lesbords des plates ou sur

recorce tuee des Coniferes,

(1) VUILLEAII.N, LOC, Cit.



Sup une maladie des Pois causes pap le Ctadosporium
herharum^

Par M. E. LASNIER, Ingenieur-agronome.

Dcs gousses de Pois malades apportees a la Station de
Pathologie vegetale pendant le mois de juin etaient petites et

deformees
;
I'epiderme etaitparchemine et crevasse par endroits

;

des taches brunatrcs de 5 a 6 ram., nettement limitees et loca-
lisees, se voyaient de place en place. Cos memes taches so
retrouvaient sur les tiges et sur les fcuilles.

Un examen microscopique demonlra que dans la region des
taches se trouvaient de nombrcux filaments fructifercs faisant
saillie au dehors et appartenant au genre Cladosporium,
Le mycelium du champignon penetre les cellules sous-

jacentes et les detruit. Les cellules superficielles ont leur mem-
brane et leur contenu brunatres. En meme lemps les cellules
situees plus profondement reagissent et s'isolent du foyer
d'infection par du liege, a I'exceplion des cellules situees en
face des faisceaux de collenchyme.

Les gralnes sont egalement atteintes. Le mycelium y penetre
par le funicule et Talteration des cellules se manifesto exte-
rieurcment par des taches brunatres qui envahissent peu a peu
toute la surface de la graine.

Quelques semaines apres ces observations, je recueillis, dans
le jardin de la Station, des Pois qui s'etaicnt dcsseches sur
place apres maturite. lis etaient reconverts des taches caracte-
ristiques brun-olivatre du Cladosporinm herharum qui s'y
etait developpe en saprophyte. La forme, la dimension des
comdies et des filaments fructiferes etaient les memes que celles
observees sur les Pois apportes precedemment a la Station.
Une maladie des Pois a ete signalee, en 1891, par Cucim et

Macchiati (1) ; ils I'attribuent a une espcce nouvelle de Cla-

Jm ^'Im
^'^ Macchiati. Ballet, della R. Slazione .Ujmr. di Modena.
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dosporium: le Clad. PisL Bniosi et Cavaha il), dans leur

ouvrage sur les champignons parasites des plantes cultivees

ou utiles, en donnent des figures et emettcnt ropinion que le

Cladosporilun Pisi Cug. et Macch. n'est peut-etre qu'un
Cladosporium herharum, Fraxk (2) et Ritzema Bos (3) signa-
lent egalement une maladie des Pois qu'ils attribuent au
Cladosporium herharum.
Le Clad. A5/ ressemble beaucoup au Clad, herharum. On

salt combien il est difficile d'arriver a une determination precise

et exacte des Cladosporium voisins des Clad, herharum ; il

est probable que Ton range sous ce nom general des formes
conidiennes appartenant au cycle de developpcment de formes
parfaites differentes. Les hesitations ne cesseront que le jour
ou Ton aura decouvert les formes ascospores.

De sorte que rien ne s'opposc a admettre Tidentification de
ces deux especes de Cladosporium. Mais en somme I'opinion

de ces diflerents auteurs n'est basee que sur une ressemblance
exterieure.

Afin d'acquerlr une plus grande certitude, je voulus m'assurer
par des infections artificielles, si le Cladosporium herharum
vivant en saprophyte sur les Pois desseches du Jardin de la

Station etait capable d'infecter les Pois vivants et de produire
la maladie signalee en premier lieu par Cugini et Macchiati.

Je lis germer des Pois dans des pots de terre. Lorsque les

tiges atteignirent 5ou 6 cm. de hauteur, je pratiquai des infec-

tions sur les tiges et sur les jeuncs feuilles a Taide de spores

prelevees dans une culture de ce Cladosporium faite sur

tranche de Potiron en tube sterile. Les infections furent prati-

quees a la fois par piqure et par simple contact. Aussit6t apres

Toperation les jeunes Pois furent recouverts d'une cloche afin

de les maintenir dans une atmosphere constamment humide.

Au bout de quelques jours des taches d'un brun-olivatre

caracteristiques se montrerent aux points infectes, tant sur les

parties blessees que sur celles qui ne Tavaient pas ete. L'exa-

men microscopique des coupes faites dans les regions attaquees

(.1) Bkiusi et Cavara. J. Funghi paras, d, Plante cultivate od tctili. Fasc.

X, no 241.

(2) Fjia>-k. Die Krankheiten der Pflanzen, 1896, T. II, p. 297.

(3) Ritzema Bas, Zeitschrift far PllanzenkrankheUen. 1895, p. 289,
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(lecela rexistence d'un mycelium intra-ccllulaire et de filaments

fructiferes tres abondants faisant saillie au dehors etportant de

iiombreuses conidies. Ces filaments et ces conidies sont identi-

ques a ceux du Clad, herbariwiohsevve sur lesPois apportesala

Station de Patliologie vegetale. Les cultures de ces deux Cla-

dosporinm faites sur Potironen tube sterile sont ideutiques. De

sorte que Pon pent admettre que le Cladosporium herharum

qui attaque les feuilles et les gousses de Pois et dcsigne par

CuGiNi et Macchiati sous le nom de Clad, Pisi n'esf qu'une

forme du Clad, herharum Link.

Des cultures en cellule de Van Tieghem sur differcnts

milieux liquides ont donne la forme Hormodendron, Sur jus

de crottin, les ramifications sont plus abondantes, les conidies

plus volumineuses et plus nombreuses. Sur milieu nutritif

pauvre, la forme Hormodendron apparait immediatement; j'ai

meme observe des cas on Farbuscule H'Hormodendron prenait

naissance directement sur la spore.

Dans le sulfate de cuivre, je n'ai jamais observe ces fructifi-

cations ; le mycelium reste grele et sterile. Dans une solution

au r

—

j^'i la germination est considerablement retardee et dans

une solution au -77-rr, les spores ne ferment pas.
10.000 r o r

11 etait interessant de signaler ce cas de parasitisme du

Cladosporium herharum^, espece consideree d'une fagon gene-

rale comme saprophyte, mais qui, dans bon nombre de cas, se

comporte comme un veritable parasite pouvant occasionner des

lesions importantes a la plante-hote.

EXPLICATION DE LA PLANCHE-12

1. Filaments fructiferes de Cladosporixtm herbarum. Coupe transversale

d'une gousse de pois attaquee.
2. Coupe transversale dans une jeune tlge de Pois.

Cm, Cellules externes mortes a membrane et contenu brunatres*
Co. CoUenchyme.
Li, Li^ge isolant les cellules mortes sauf en face des faisceaux de

collenchyme.
3. Filament fructifere (Hormodendron) du Cladosp. herbmmm

;
germina-

tioa en cellule de Yan Tieghem (jus de crottin).

4. Diff^rentes formes de spores.
5. Germination de spores dans Feau stdrile.

6. Germination de spores dans un bouillon epuise. I
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E. Harmsen. — 7.ar Toxikologle des Fliegenschwamines [Sur

la toxicologie de la Fausse Oronge]. Arch. f. exper. Path.

und Pharm., L., 1903, p. 371. D'apres Apotheker Zeitg.,

XIX, p. 6, 1904.

L'auteur, par un traitement approprie, a reussi a obtenir avec la Fausse-

Oronge fraiche une preparation (solution de muscariae brute), (jui coiilient la

totalite de la muscarine du champignon et qui est suffisamment purilieepour

qu'on n'ait a tenir aucun compte de I'actiou des substances etrangeres qui

accompagnent la muscarine. L'essai physiologique de la solution de musca-

rine brute, pratique sur des grenouilles, permet de determiner d'une fagon

approchee la teneur de la solulion en muscarine pure et de la de calculer la

quantity de cetle derniere contenue dans le champignon frais; ce dernier

conticndrait, pour 100 gr., gr.,0133 a gr.,0118 de muscarine pure. La

teneur en muscarine des portions rouges du champignon est sensiblement la

meme que celle des portions incolores. L'auteur n'a pas trouve dans la fausse-

Oronge de base se rapprocliant de Tatropine. L'intoxication produite par la

Fausse-Oronge et celle produite par la muscarine ne sont en aucune fagon

identiques : la dose mortelle de muscarine ing^ree par la bouche serait pour

rhomme de gr.,525; si Taction de la muscarine etait seule en cause, il

faudrait done en chiffres ronds 4 kgr. de champignons frais pour determiner

un empoisonnement mortel chez Thomme; le tableau de rintoxicalion par la

muscarine est tout a fait different de celui que presente rintosication par Ie&

champignons; enfin, les symptomes de rempoisonnement par la muscarine

peuyent etre arretes par Tadministration d'alropine, tandis que ce medica-

ment se montre inactif aussi bien chez I'hoinme que chez les animaux dans

I'intoxication par les champignons.

Par un epuisement approprie au moyen de I'alcoolj on peut extraire dos

champignons frais la totaUte de la muscarine et si Ton essaie sur des chats

Textrait aqueux prepare avec le residu epuise, on observe des symptomes

d*empoisonnement qui rappellcnt presque exactement ceux que determine

rempoisonnement par le champignon frais, avec injection consecutive d^Uro-

pine. A cote de la muscarine, la Fausse-Oronge contient done un deuxieme

poison agissant snr les centres nerveux et queFauteur appelle la pilztoxine

(litteralement: toxine de champignon). Ce poison est trcs fragile. La quantite

diminue notablement dans le champignon pendant la dessiccation
;

il est



I *

S'iO IniiMOChAlMlIK ANAI.YTIQUK.

sensible a Tactioa de la chaleur, sans toutefois etre siirement detruil parcette

derniere.

L'cmpoisonnement par le champignon lui-menie resulte done de Taction

combinee de la muscarine et de la pil/toxine. L'einpoisonnement sera

different suivant la predominance de Tun ou de I'aulre principe. L'autopsie

dans I'intoxication par les champignons n'est en aucuno facon caracteristiqne.

L'opinion de la similitude des lesions dans rempoisonnement par le pliosphore
et la Fausse-Oronge repose sur une confusion faite avec Tempoisonnement
produit par YAmanita phalloldes. L'elimination de la muscarine par Furine
n'a pas ete jusqu'a present demontre, et nest pas vraiscmblable, d'apres les

recherches de TauLeur.

II. II.
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1*^ Ce fascicule contient la circulaire relative aux elections, la

carte des seances pour 1905^ la table des matieres et le litre da

Tome XX, iOO^j.

2'* l^ar une circulaire inseree an Bulletin officiel duMinistere
*

de la Guerre, M. le Minislrc autorise MM. les officiers et
L

nssimiles a Tnire partie de la Societe mycologique de France.

AVIS IMPORTANT

I
Cotisation des Membres actifs r^sidant n I'Etranger

Par suite do rimportance grandissante du Bulletin qui aug-

Tuente sensiblement les frais d'envoi, la Societe Mycologique

do France a pris la resolution A'ajonlera la cotisation annuelle

la somnie de deux francs pour tout membre actif qui recevra

les publications de la Societe a TEtranger.

La cotisation annuelle dea membres actifs

rdsidant k I'Etranger sera dorenavant. a partir de 1904,
I*

portee h 12 francs.

\. B. - La nienie sonime supplementaire de deux francs

sera prele{>ee sur les ahonnenients par^enanl a la Societe par

rinternu'diaire des Libraires rcsidant a FEtranf^er.





RAPPORT
sur les excursions et expositions organis6es par la

Soci6t6 Mycologique de France, avec le concours de la

Socim Botanique des Deux-Sevres, en octobre 1903

(Session g^n^rale Niort-Poitiers).

Par MM. R. MAIRE et E. PERROT.

Repoiidant a rinvitation faite au nom de la Societe botanique

des Deux-Sevres par son devoue President, M. Souche, la

Societe mycologique avait decide de tenir sa session generale

annuelle dans I'Ouest avec Niort et Poitiers comme centres

d'excurslon.

Grace a I'activite et a I'infatigable ardeur de M. Souche, le

travail preliminaire d'organisation de la session fut des plus

simples pour le Secretaire general. Le President de la Societe

Botanique des Deux-Sevres, avec quelques renseignements et

I'aide de MM. Pequix et Dupaix, organisa tout. Le succes dela

session qui depassa toutes previsions constitue la plus belle

recompense des efforts de M. Souchk
;
jamais, en effet, excur-

sions ne furent suivies par un public aussi nombreux ni avec

autant d'interet.

La Societ«§ Mycologique de France fut representee dans le

cours des diverses excursions par 25 de ses membres dont

voici la liste :

MM. Bellivier (Parthenay), Bouchet (Poitiers), Boudier

(Montmorency), Boue (Paris), Danoeard (Poitiers), Dumee

(Meaux), Dupain et Madame (La Mothe-St-Heray), Fremont

(Thouars), Gillot (Autun), Guilliermoxd (Lyon), Henkiot

(Paris), Ledieu (Amiens), Maire et Madame (Nancy), Mathieu

(Jarnac), Mexier (Nantes), Mesnet (Thouars), Moreau (Lusi-

gnan), Pequin et Mademoiselle (Niort), Peltereau (Vendome),

Perrot (Paris), Queuille (Niort), Sache (Melle), Simon et

Madame (Paris), Socche (Pamproux), Stauffler (Niort).



IJ SOCIETE MYCOLOCaQt'E.

La Societe botanique des Deux-Sevres, dont nous avons

admire la vitalite, a fourni dans toutes les excursions un con-

tingent considerable
;
plus de 70 personnes de cette Societe sont

venues nous accompagner dans nos diverses promenades scien-

tifiques et nous ont montrc par I'interet qu'elles portent a la

mycologie et par les conversations engagees, combien I'amour

des sciences naturelles s'est developpe dans cette region de la

France.

Ajoutons que, gr^ce a I'aimable complaisance de M. le Recteur

de I'Universite de Poitiers, nombre d'instituteurs sont venus,

accompagnes d'eleves prendre leur part de nos excursions. Nous

les avons meme vus dans la foret de Vouvant en compagnie de

leur aimable et distingue inspecteur primaire.

N"est-ce pas la un bel exemple a suivre, et un fait des plus

interessants a noter. Esperons que le bon grain seme cette

annee ne tardcra pas a germer et a porter bientot de bons

fruits. Que la Societe puisse mettre dans les mains des pro-

fesseurs de nos divers enseignements d'excellents dcssins ou

photographies et son influence ne tardera pas a s'etendre jus-

qu'aux plus infimes campagnes.

Le programme de la session generale comportait comme

toujours des seances, des excursions et des expositions, et Ton

peut dire que jamais programme ne fut mieux remph. II fut a

peu pres conforme a celui que contenait la circulairc envoyce a

tous les membres de la Societe Mycologique de France et

reproduite dans le Bulletin de la Societe Botanique des Deux-

Sevres :

Samedi 10 octobre.— Arrivee des excursionnistes a Niort.

Dimanche li octobre. — Seance a 9 h. 1/2. Excursion

Tapres-midi dans la foret de Chize.

Liindi 12 octobre. — Environs de la Mothe-Sl-lleray, bois

de Chambrille, foret de THermitain.

Mardl 13 octobre.— Excursion dans la for^t de Vouvant.

Mercredi Ik octobre. — Exposition des especes recoltees au

Miisee des Sciences naturelles de la villo de Niort.' Seance a

3 heures. Punch ofFert par la Societe botanique des Deux-

Sevres.



SESSION GENKnALE D'ocTonnn. tt!

Jeiidi 15 octobre.— Excursion a Lusignan,

Vendredi 16 oclobre.— Excursion a Chatellerault. Arrivee a

Poitiers.

Samedi 17 octobre. — Excursion dans la forel de St-llilaire.

Organisation de Texposition.

Dinianche 18 octobre. — Exposition publique a I'llotel de

Ville de Poitiers.— Seance de cloture.

Comme on le verra dans la suite de cet expose, la recolto

assez riche en especes difTerentes fut plutot mediocre en echan-

tillons. La poussee fungique etait cette annee particulierenient

en retard, et nialgre les pluies, les champignons n'abondaient

pas.

Cependant, nous avons visite des forets tres imporlantes

ou les essences d'arbres differaient et nous savons que, remise

quelques semaines plus tard, la recolte eM ete magnifique.

GrAce aux nombreux et devoues collecteurs MM, Socche,

DuPAix, Pkquin, le capilaine Bogard, D*" Mobeau, Poirault,

BorcHET, etc., nous avons pu souvent, arretes par la pluie,

jouir de verilables expositions locales, comme a Lusignan en

particulier. De toutes parts, on nous apportait des especes

souvent interessantes.

Donnons maintenant le compte-rendu, forcement tres suc-

cint, de chacune des journees de la session, qui debute par la

seance de Niort le dimanche matin.



Seance du 11 Octobre 1903

Presidence de MM. Souche et Dlpain.

M. Souche, president de la Societe Botanique des Deux-

Sevres, souhaite, au nom de cette Societe, la bienvenue a la

SqcieteMycologique, et se met aimablement a la disposition des

mvcologues pour faciliter leurs travaux.

M. Perrot, secretaire general de la Societe Mycologique,

remercie M. Souche en particulier et la Societe Botanique des

Deux-Sevres en general, et specialement MM. PequiN; Dupain

etles membres du Comite local d'organisation.

M. Baudoix apporte un paquet de champignons qui seront

examines apres la seance.

Suivant les usages, M. Pehrot, secretaire general, propose

de proceder de suite a la nomination du Bureau de la session.

Sur la proposition de MM. Souche et Perrot, sont elus a

runanimite

:

President : M. Menier, directeur de TEcole des sciences de

Nantes.

Pour les Deux^Se^res : M. Dupain,

pharmacien a La Mothe-St-IIeray.

Vice-Presidents . . ( Pour la Vienne : M. Dangeard, pro-

fesseur a la Faculte des Sciences de

de Poitiers.

Secretaire general: M. Perkot, professeur a TEcole supe-

rieuredePharmaciede Paris, secretaire

general de la Societe mycologique.

Secretaire : M. R. Maire, docteur es-sciences, chef de tra-

vaux a la Faculte des Sciences de

Nancy.



SESSION GENERALE n'oCTOUBE. V

En Tabsence de M. Menier, M. Dlpain prend place au

fauteuil presidentiel. II souhaite a nouveau la bienvcnuc aux

niembres de la Societe Mycologique et aux membres etrangers

de la Societe Botanique des Deux-Sevrcs.

M. Perrot declare qu'on attend encore quelques mycologues

annonces, qui doivent arriver incessamment. II presente les

excuses de MM. Matruchot, Radais, Merlet, et d un certain

nombre d'autres membres de la Societe Mycologique empe-

ches au dernier moment de se rendre a la session. II lit egale-

ment une lettre de M. le Conservateur des Forets s'excusant

de ne pouvoir prendre part aux travaux de la Societe et mettant

aimablement son personnel a la disposition de celle-ci. La

Societe vote des remerciements a M. le Conservateur.

M. SoucHE communique une lettre de M. le Recteur de

TAcademic de Poitiers, accompagnant une circulaire autorisant

les instituteurs a suivre les excursions et a visiter les exposi-

tions avec leurs eleves. La Societe vote des remerciements a

M. le Recteur.

MM. DuPAix et Pequin presentent les candidatures suivantes :

MM. QuEuitLE, pbarmacien a Niort

;

Sache, pharmacien a Melle.

Suivant la coutume en session extraordinaire, ces Messieurs

sont immediatement nommes membres titulaires.

M. Perrot expose la marclie generale des excursions et

annonce que PExposition aura lieu le mcrcredi 14, dans une

des salles du Musee.

Personne ne demandant plus la parole, la seance est levee.

Champignons prcsentes a la seance.

Par M. Baudotx ;

Psalliota comtula.

Bernardi, provenant de La Rochelle.

Par MM. Dumee et Maire :

Trlcholmna Paiiu^olus, provenant du march6 de Niort, oii il est vendu en

graiide quantity.



Excursion dans la for&t de Chiz6 (M octobre).

a

L'excursion a la foret de Chize, bien qu'agrementee d'une

pluie torrentielle, a ete des plus interessantes. Cette foret,

siluee a peu de distance de la gare de Beauvolr-sur-Niort, croit

sur le calcaire kimmeridgien, dontles couches superieures sont

transformees parla decalcification en une argile rougeatre con-

tenant de nombreux fragments de calcaire La vegetation est

franchement calcicole ; la foret est constituee par des taillis

sous futaie, parfois assez clairs ; Tessence dominante est le

chene rouvre,avec accompagnement dWcer campestre et tnons-

pessulanum^ de cliarme, de coudrier, etc. ; il y a quelques

bouquets de coniferes dus a des reboisements.

Liste des personnes ayant pris part a cette excursion (1).

MM. Archain (Breuil-sur-Chiz^), Audoin (Niort). Baudoin (Cognac),

Bellivier (Parthenay), Boue (Paris), Bouthon (Niort), Brun Marcel et

Rene (Niort), Capitaine (Brioux), Mile Coustols (Niort), Delagarde (La

Mothe),i)ufo?*r(? (Niort), Dumee (Meaiix),DcPAiN (LaMothe), M.et MUeFAVOUX

(Niort), Fauchel'x (Niort). Frelet {Bveia-^) Gaxitier (Yillers-en-Bois),GAUTiEK

(La ChapeHe-Baton), Gigon (Brioux), Guilliermond (Lyon), Lotte (Brioux),

Lecaiid lieve et fils (Niort), M.et Mme Maire (Naocy), Marmuse, Mazabry

(Niort), Mme MaKeau(Villers-en-Bois), MESNET(Thouars), Mme Ordonneau

et fils (Niort) Pairault (LecondigneK M. et Mile Pequin (Niort), Peltreau

(Chiz^), Perrot (Paris), Queuille (Niort), Sache, M. et Mme Simon (Paris),

Yerdon (Niort).

La vegetation fongique presente egalement un caractere cal-

cicole tres marque, comme on pourra en juger par la liste des

especes recoltees.

Liste des especes j^ecoltees dans la foHt de Chize.

Xmanxta ovoidea, rubens, citrina, mappa.

Lepio/a cristata,seminuda, pudica.

(1) Les noms en ilalique, indiqueat les personaes n'appartenant ui a la

Society mycologique, ni a la Society botanique des Deu:k-Sevres.
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Tricholoma albobrunneum, Russula, inamsenum, sulfureum» us tale, me-

laleucum.

Collybia distorta, dryophila, radioata.

Mijcena pura, cruenta, galopus, galericulata, polygramraa, pelianthina.

Pleurotus cornucopioides.

Cntocyhe infundibuliformis, gilva, nebularis, brumalis.

Laccaria laccata.

Marasmius urens, candidua, ramealis.

Hygropkorus pratensis, puriiceus, ebiirneus, coni.:u3, chlorophanus.

Laclarius zonarius, subdulcis, vellereus, pallidus.

i?wssu?a depallens, xerampelina, Integra.

Leptonia euchlorutn.

Clitopilus orcella.

Entoloma'mdovosnm, rhoiopolium,

Inocybe scabella, fastigrata, petigioosa.

Hebeloma crustulinitbrmej mesophaeum, versipelle.

Coninarhts infractus, lufoolivaceus, orichalceus, ccerulescens, cotoneus,

prasinus, Bulliardi, scaurus, impennis, durucinus, brunneus, castaueus, auo-

malus, glaucopus.

Naucoria stiiniorbicularis.

Psalllota arvensis, cretacea, xanthoderma.

Stropharia coronilla.

Panacohis papilionaceus, sphinctriaus.

Psatfvjra plicatilis.

Gompkidius viscidus.

Paxillus involutus.

Boletus subtomentosus, rubeo larius, aurantiacus, discolor, scaber, aureus,

edulis.

Polyporiis rulilans, lucidiis.

Fistulina hepatica.

Hydnum ropatiJum, rafesceas, coralloides, pudorinura.

Clavaria formosa, striata.

Cantharellus cibarius.

CoHiclum lacteum.

Lycoperdoii ^emmdiiMm, excipuliforme, velatum.

Coccomyces coronatus.

Diatrype quercina, stigma.

Nectria Peziza.

Helvetia crispa, lacunosa.

Bulgaria inquinans.



Excursions d la Mothe-St-H6ray (12 ociobre)

Ces excursions, execulees malheureusement sous une pluie

presque continue, ont ete particulierement interessantes.

La premiere, faite dans la matinee, a consiste dans Texplo-

ration des bois de Chambrille et du Fouilloux. 'La pittoresque

vallee de Chambrille, creusee en partie dans les micaschistes,

en partie dans des calcaires et des marnes liasiques et jurassl-

ques. boisee surlout de cbenes sur ses flancs, occupee le long

de son thahveg par des pres humides, et presentant un reboi-

sement de coniferes assez etendu, nous a fourni un grand

nombre d'especes interessantes :

Amanita citriua, pantherina.

TricTioZoma equestre, rutilans, sulfureum.

Mycena cruenta, galopus, epipterygia, alcalina.

Collybia rancida, dryophila, grammocephala, butyracea.

Laccaria laccata, amethystina.

CAitocybe iiebularis, aurantiaca.

Hygrophortis psittacinus, conicus.

Lactarius deliciosus, subdulcis, uvidus.

Russula virescens, cyanoxautha, fragilis.

Entoloma nidorosum.

Clitopilus orcella.

Pholiola marginata, radicosa.

Inocybe geophila.

Flammula picrea.

Cortinarius scutalatus, cinnamomeus.

Psalliota xanthoderma.

Stropharia aerugiaosa, coronilla.

Hypholoma appeudiculatum, fasciculare, hydrophilum.

Boletus granulalus, edulis, luridus.

Lenzites tricolor.

Polyporus versicolor.

Cantkarellus cibarius.

Clavaria abietina, cristata, cinei'ea, inaequalis.

Ditiola radicata.

Tfemella mesenlerica, sp.



SESSION GENEIULE I) OCTOBnE, IX

Lachnea virginea.

Leotia lubrica.

Otidea leporina.

Helvetia crispa, sulcata,

Lycogala epidendron.

La seconde excursion, faite dans rapres-midi, a eu pour

objet Vexploration dela foret de rilermitain. Celte forSt, situee
• - • '

moitie sur des sables terreux avoc cailloux roules et moitie sur

line argile rouge de decalcification, avec nombreux silex, est

forniee surtout de ch6nes, de chAtaigniers, de charmes, et

accessoirement de trembles, noisetiers, tilleuls, avec quelques

bouleaux.

La Societe, transportee jusqu'au coeur de la foret de riier-

mitain. par des voitures, n'a pu y fairo une longue excursion,

a cause du temps, mais a pu neanmoins faire une riche recolle,

gr^ce a Tobligeaace de M. Pigeau, aide dc quelques amateurs

locaux et des gardes forestiers, qui avaient battu la for^t sous

la pluie toute la matinee et amasse un monceau d'especes inte-

ressantes qu'ils ont offertes a la Societe avec la plus grande

amabilite.

Ont pris part a cette excursion :

MM. Ardon, Baudoix, Mme et Mile Belkowich, Bellivikr, Bone,

Breuillat, Caillon, Delagarde, Bubusc, Dumee, M. et Mme Dupain, Good,

Granier, Griffault, Gdiluermond, Laune, Mainardy M, et Mme Maire^

Marcus freres, Marmuse, Mathieu, Menard, Mesnet, M. et Mme Peqlin,

Perrot, PiGEAU, Pougnard, Qqeuille, SachEjSchauffler, M.et Mine Simon,

SocciiE.

A

^ manifa aspera. spissa^ rubens, citriiia, pantherina^ mappa.

Lepiota excoriata, mastoidea, procera, amiantina.

Tricholoyna sulfureum, equestre, aggregalum, columbeUa, sejunctum.

Mycena galericulala, polygramma.

Collyhia butyracea, erythropus, maculata, grammocephala, drjophila.

Laccaria laccata, proxima, amethyslina.

Clitocyhe nebularis, infundibuliformis, inversa, aurantiaca.

Hygrophorus eburneus.

Laclarhis subdulcis, azonites, uvidus, zoiianus, vellereiis, 'pa*li^l"=*»

theiogalus.



X SOCIETE MYCOLOGIQUE.

Russula Tirescens, graminicolor, cyanoxantha, depallens, ^ama3na^ fra-

gilis, lepida.

Entoloma nidorosum.

Clitopihis orcella.

Pholiota radicosa, aurea.

Inocybe geophila, fastigiata. asterospora, piriodora.

Cortinarius scutulatus, cinnamorneus, violaceus, multiformis, anomalus,
azureus. impennis, largus, alboviolaceus, bolaris, ciimabarinus, semisangui-
neus, subferrugineus, infractus, caerulescens, haematocbelis.

Paxiilus involutus.

Psalliota xanthoderma, cretacea.

Stropharia aeruginosa.

Hypholoma sublateritium, hydrophilum, fasciculare.

Coprinus atramentarius, niicaceus.

Boletus luridus, edulis, aurantiacus, rugosus, appendiculatus, chrysen-

teron.

Lenzites flaccida.

Cantharellus cibarius, tubiKformis,

C/araria cristata, incequalis, formosa, rugosa, cinerea.

//*/c/>ium repandum, rufescens, scrobiculatum, lloriforme.

Exidia sp.

Lycoperdon excipuliforme, gemmatum, pratense.

Scleroderma vulgare, verrucosum.

Helvella crispa.

Helotinm fructigenum, aeruginasccns.

Les excursions faites aux environs de La Mothe-St-lleray ont

ete suivies par une cinquantaine d'eleves des ecoles ordinalres

accompagnes de leurs institutenrs, MM. Belkoayiche, de la

Muthe ; Pigeau, de la Couerde ; Pougxakd, de Sables. C^etait la

premiere fois qu'une excursion de la Societe etait ainsi suivie

par les ecoles municipales.



Excursion dans la foHt de Vouvant (13 ociobre).

Cette excursion a ete la plus interessante de la session :
ell

a permis a la Societe de visiter, par un temps a peu pres beau,

mais dont les averses des jours precedents rehaussaient les

merites, la plus belle foret de la region, d admirer des sites

pittoresques,tels que ceuxle Mervent et de Pierre Brune, et de

faire de nombreuses et importantes recolles mycologiques.

Li^te des personnes ayant suivi I'excursion :

M. et Mine Boutron (N^orf), BorCHET (Poitiers), BouE (Paris), BouRDEAU

(Liigon), D' Boltin (Vouvnut), Chalot (Mer^ent), Chaux (La Roche-sur-Yon),

M elMmeUuPAiN(l-aMothe) Delayarde D^bui-cCSiorl) Demange (Lu(;on),

Fokestier (Bournezeau),r)r Forget (Coulon), Mme Frenal (Niorl), Gaucher

(Paris). GiLi.OT (\utu.), Guilliermono (Ljon). Hiiblin (Niort), Martin (La

Chataip.ieraie), M.et Mtne Maire (Nancy), Menier (Nantes), Marmuse fNiort),

Mathieu (Janiac),Mwriso»i (Niort), Peltereau (Vendome), Pequin (N.ort),

Perrot (Paris), Pichot (Fontenay-Ie-Comte), Pouvreau (La Chataigneraie),

Rabaud, Rousseau (Fontenay), Roussead, Ph. (Simon-la-Vmeuse), Roy,

SACufi (Melle), Sarrazin (Fonlenay), M. et Mme Simon (Pans), Souche

(Pamproux).

La foret de Vouvant, situee sur des micaschistes granuliti-

ques et des granulites schisteuses, est d'une tres belle venue.

Le Chene y domine, associe au Chataignier et au Charme :

dans quelques endroits on trouve des bois de Pins assez eten

dus, provenant de reboisements. La tlore mycologique est

nettement caracterisee : c'est celle des terrains siliceux ou

argilo-siliceux :

Amanita citrina, mappa, porphyria, spissa, pantherina, rubens, muscaria..

Amanilopnis vaginata.

Lepiota cristata, amiantina, pudica, mastoidea.

Tricholoma ustale, coluinbetla, Panseolus, cuneifoliura, rutilans, sapona-

ceuni, sulfureuin.
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Collybia grammocephala, maculataj dryophila, distorta, butyracea, velu-

tipes, tuberosa.

Mijcena pura, galopus, rosella, filopes, epipterygia, galericulata, poly-

gramma.

iaccana laccata, amethystina, proxima.

Clitocybe hrnrazliSj infundibuliformis, inversa.

Otnphalia rustica, fibula.

Marasmiiis Oreades, rotula.

Hygrophorus coccineuSj conicus, obrusseus, virgineus, psittacinus.

Riissula virescens, depallens, lepida, fallax, faetens, adusta, lilascens,

sororia, nigricans, alutacea, cyanoxantha.

Lactarhis azonites, thiogaluSj seriiluuSj subdulcis, deliciosus.

EntoJoma nidorosum.

Clitopihts orcella,

Claudopus variabilis.

Corlinarius castaneuSj hinniileus, erythriniis, paleaceus, elatior, cinna-

momeus, semisanguineus, croceuSj decipienSy azureus.

Pholiota radicosa, 4;aperata.

Eebeloma crustuliniforine, versipelle.

Flammula sp.

Bolbitius titubans.

Galera hypnorum, riibiginosa, tenera.

Stropharia coronilla, aeruginosa, semiglobata

PsalUota arvensis, silvaticRj cretacea.

Coprinus micaceus.

Hypholoma fasciculare, liydropliiluia, sublateritium'

Paxillus involutus.

Boletus luridus, chryseateron, subtomentosuSj badius, variegatus, bovinus,

tiacus, eduliSy parasiticus.

Pohjporits versicolor, adushis, zonatus, stiplicus.

Lenzites tlaccida, quercina.

Dsedalea biennis.

Fistulina hepatica.

Hypochnus anthochrous.

Raduluin orbiculare.

Hydnum cinereum, repandum, rufescenSj zonatum, iinbricatum.

Peniophora quercina.

Slereum hirsutum, cristulatum,

Can^/mreZZus tubi]eformis,cibariuSjneglectus(Souche).

Craterellus cornucopioides.

Clavaria coralloides, cristala, ilaccida, stricta, formosa, flava, cinerea,

corniculata.

Vuillemina comedens.

Calocera cornea, viscosa.

Dacryynyces deliquescens.

Tremella mesenterica.

Lycoperdon gemmatum, piriforme, excipulit'orinc^ pralense,
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Bovista plumbea.

Phallus impudicus.

Scleroderma vulgare, verrucosum.

Rhizopogon luteolus.

Helvetia clasiicsiy crispa, lacunosa.

Leotia lubrica.

Microglossum viride.

Bulgaria inquinans.

Calicella citrina.

Helotium epiphyllum, aeruginosum.

Mollisia cinerea.

Propolis faginea.

C?av?ceps microcepliala, sur Molinia c?erulea,

Torrubia capitata.

Elaphomyces granulatus, variegatus, cyanosporus

Cenococcwn geophilum.

Fuligo septica.

Ceratiomyxa hydnoides.

Lycogala epidendron.

Stemonitis fusca.

Spuynaria alba.

M. Chaux, inspecteur primaire a La Roclie-sur-Yon. vint

nous rejoindre avec plusieurs instituteurs de sa circonscription,

montrant ainsi combienles etudes de botamque sent enhonneur

dans celte region. Nous envoyons a tous ces Messieurs, Tex-

pression de notre meilleur souvenir.

Exposition de Niort (14 octobre).

Malgre la fatigue de trois journees d'excursion, MM. Souchk,

Pequin, Dupain, DumIee, aide de quelques botanistes de bonne

volonte, organiserent au Musee d'histoire naturelle de Niort,

une Exposition tres reussie, a Taide des espoces recueillies la

veille et apportees de differents endroits.

Toute la journee, un public nombreux et interesse, defila

autour des echantillons exposes, et chacun des mycologues se

mit a la disposition des visiteurs pour leur fournir des rensei-

gnements necessaires. Vers la nuit, tout le monde se reunit

pour la seance officielie de la Societe.



Seance du 14 Octobre 1903

Fresidence de M. Menier.

M. Memer ouvre la seance par une courte allocution, puis le

proces-verbal de la seance precedenle est adopte.

M. Perrot lit une lettre de M, Labesse, demandant que la

Sociele s'adresse au niinistere de la Guerre pour lui demander

d*autoriser les officiers a adherer directement a la Societe.

On decide de renvoyer celte proposition a une seance ordi-

naire de la Societe.

M'. Labesse demande aussi que la Societe aide les exposi-

tions regionales- Cette proposition est egalement renvoyee a

une seance ordinaire pour etudier les moyens d'acceder auvoeu

de notre confrere.

M. Menier invite la Societe Mycologique a tenir une session

a Nantes, et expose ou en est Tetude des champignons dans la

Loire-lnferieure.

11 a contribue le plus possible aux progres des connaissances

mycologiques dans la region par des cours et des determina-

tions. La ville de Nantes a eu la premiere un verificateur

officiel des champignons, M. Genevieh.

M. Perrot demande a M. Menier un rapport sur Tetat des

recherches mycologiques en Loire-Inferieure, qu'il devra faire

parvenir a M. Radais, rapporteur de la Commission Rationale.

M. R. Maire fait une communication sur quelques especes

nouvelles de champignons.

M. Souche rapporte quelques cas d'empoisonnements sur

lesquels il a fait une enquSte.

M. Perrot communique une lettre donnant des details sur
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rempoisonnement de St-Pourgain, qui seraitdA a VA. virosa.

M. Menier fait remarquer qu'il a dii y avoir confusion, car celte

Amanile est tres rare, et que Tespece dont on veut parlor est

plut6t A. phalloides.

M. Pekuot resume la discussion qui s'engage a ce sujet, en

disant que, comme MM. Gillot, on constate toujours que

VA, phalloides estle plus dangeroux de tons les champignons.

M. SoucHE presente deux formes interessantes de Cantha-

rellus. M, Gillot croit qu'il y a des races regionales chez les

champignons. M. Mexter est du meme avis et cite Gomphl'-

dins ratlins, forme locale de TOuest. M. Maire presente

quelques observations analogues. M. Souche objectc que ceite

Chanterelle se trouve a cote de Tordinaire. M. Memer signale

a son tour, un cas d'empolsonnement produit chez les bcstiaux

par le Glyceria spectabilis infeste d^Ustilago longissima. Sur

quatre vaches empoisonnees, Tune meurt immediatement, les

autres peu de temps apres, toutes par meteorisation.

MM. DuPAix, Pequix et Perrot presentent :

M. ScHAUFFLER, dirccteur de la compagaic du gaz a Niort
;

M. Bellivier, pharmacien a Parthenay, qui sont immediate-

ment nommes membres titulaires.

M. Perrot signale le travail de M, Boulaxger, que la

Societe vient de recevoir a Niort. Ce travail expose les resultats

obtenus dans la culture de la trufTe.

M. Perrot fait riiistorique de la question et emet quelques

doutes sur les interpretations histologiques de Tauteur.

La Societe a egalement re?u un certain nombre d'exemplaires

du travail de M. Bigeard, ouvrage excellent pour la vulgarisa-

tion de la connaissance des champignons.

M. Perrot rend compte egalement du livre de M. Gros.ieaxj

destine a Penseignement primaire, et dont Thabilete pedago-

gique de Tauteur a fait I'ouvrage le mieux approprie a ce but

difficile.

M. Menier propose d'organiser, dans les diflerents centres,

des excursions mycdlogiques, Cette proposition rencontre un

accueil favorable et on decide d'encourager autant que possible

lous les efforts locaux diriges dans ce sens.
r

La seance est levee a quatre heures.



Punch offert aux membres de la SocMt^ Mycologlque de

France, par la Soci^U botanlque des Deux-Sdvres.

A Tissue de la seance, une surprise agreable, de la part de

la Societe botanique des Deux Sevres, representee par les

membres presents aNiort, attendaitles mycologues.Dans Tune

des salles du Musee, le champagne etait servi. M. Souche,

tres aimablement et en termes eleves, boit a la Societe myco-

logique et en particulier a ceux de ses membres venus de si

loin, pour apporter le concours de leurs lumieres aux bota-

nistes fervents qui se sent groupes autour de lui. 11 les

remercie du fond du coeur et il est certain d'etre Tinterprete de

tons ses collegues en adressant a la Societe mycologique lous

ses compliments pour Teffort constant dont elle donne des

preuves journalieres en vue de repandre les connaissances

mycologiques. M. Perrot, a son tour, remercie M. Souche et

ses collegues de Taccueil inoubliable qui vient d'etre fait aux

mycologues ; dans leur trop court sejour, ils ont pu apprecier

les qualites de devouement, dactivite et de cordialite du Pre-

sident de la Societe botanique des Deux-Sevres, et le prie

d'accepter au nom de tous, les remerciements les plus sin-

ceres, pour tout ce qu'il a fait en vue de la reussite de la

session. Le succes a couronne ses efforts, des applaudissements

qui ont souligne les paroles du Secretaire general, ont ete la

trop juste recompense de M. Souche, auquel M- Pehrot, n'a

pas manque d'associer MM. Pequix et Dupatx et ceux de nos

confreres regionaux qui ont seconde de leur mieux ce dernier.



Excursion a Luslgnan (15 octobre 1903)

L'excursion de Lusignan. qui promellait d'etre fertile en

recoltes, a malheureusement ete considerablement g^nee par

la pluie. Fortlieureusement lesintrepidesetdistingues mycolo-

giies de Lusignan, MM. le D' MoncAU et le capitaine Bor.ARD,

avec la collaboration de tout lo groupe Melusin de la Socicte

Botanique des Deux-Sevres, avaient prepare dans une salle de

recole une tres interessante exposition de champignons qui a

permis a la Societe Mycologique d'herboriser a coup sur el a

convert. On y remarquait entre autres de superbes specimens

d'une haute rarete, VoWarla Loveyana. parasite du Clitocyhe

nebidaris. Voici d'ailleurs la liste complete de cette exposition:

Amanita pantherina, citrina, mappa, rubens, spissa, vaginata, stran-

gulata.

Armillaria mellea.

Lepiota procera, mastoidea, pudica, clypeolaria, cristata.

Tricholoma rutilans (forme a pied epais et de taille considerable), colum-

betta, sulfureum, inamsenum, acerbum, sejunctum, grammopodium, mu-

riaaceum, pessundatum, cinerascens, terreum, Pana»olus.

Clitocyhe lasciva^ geotropa, ditopoda, inversa, rivulosa. infun^ibuliformis,

cyathiformis, nebularis, aurantiaca.

Laccaria laccata.

Collybia fusipes, dryophila.

Marasmius longipes, Oreades.

Eygrophonis pratensis, limacinus, obrusseus. punicpus, coccineus, coni-

cus, virgineus, eburneus, Cossus.

Mycena pura,

Pleurotits Eryngii, geogenius.

Schizophyllum aineum.

Russula virescens, hetei-opbjlla, Queleti, Integra, nigricans, lepida.

Lactarius uvidus, piperatus, subdulcis, thiogalus, torminosus. controver-

snSy azonites, deliciosus.

Yolvaria Loveyana.

Pluteus ceT\in\xs.

Entoloma madidum, prunuloides.
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Clitophilus Orcella.

Pholiota iEgerita, aurea,

Cortinarius hinnuleus, elatior, scxUulaUis, glaucopuSj duracinus, im-

pennis, raucosus, subferrugineus,

Inocybe rimosa.

Hebeloma crustuliniforme, circinans.

Psalliota arvensis, silvatica, cainpestris.

Hypholoma fasciculate, sublaterilium.

Stropharia seruginosa, coronilla,

Gomphidius viscidus.

Paxillus involutus.

Boletus scaber, aurantiacus, tessellatus, granulatus, edulis, aereus, luteus,

luriduSj chrysenteron, lividus.

Fistulina hepatica.

PoIyporMs lucidus, applanatus.

Sparassis crispa var. laminosa.

Hydnum amicum, ciuereutn, nigrum, repandum,

Cantharellus cibarius, tubseforrnis,

Craterellus cornucopioides.

Clavaria formosa, pistillaris.

Stereum hirsututn.

Tremellodon gelatinosum.

Scleroderma vulgare.

Polysaccum pisocarpium.

Astrseus hygrometricus.

Lycoperdon caelatum, hiemale, gemmatum.
Helvetia crispa.

Leotia lubrica.

Dans rapres-midi, apres avoir visite la ville de Lusignan. la

Societe a pu faire une petite excursion sur une coUine calcaire

couverte de pelouses et de broussailles, puis dans des bois de

chenes et de charmos, des chataigneraies, des pres au fond d'une

vallee. Ces diverses stations, situees les unes en terrain calcaire,

les autres sur des sols argilo-siliceux ont fourni un certain nom-

bre d'especes dont voici la liste:

Amanitopsis vaginata.

Lepiota cristata, pudica.

Armillaria mellea.

Tricholoma grammopodium, Pana^oluSj sulfureum, pessundatum, ^sordi-

dum,

Mycena pura^ filopes, calopoda, galopoda, aetites.

CoUyhia dryophila.

Clitocybe dealbataj nebularis, infundibuliformis.
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Laccaria laccata, aiuethystina.

Marasmhis oveoides, erythropus, ramealis.

Jlussula fallax, pectlnata, lepida, heterophylla,

LactariHS quietus, obnubilu^, uvidus.

7fy3rop/(oru;;conicus, miniatus, cocciueus, obrusseus, virgintMis, psilla-

cinus.

Clitophilus orcelln, popinalis.

Eccilia griseo-rubella.

Nolanea inaminosa.

Leptonia asprellum, chalybaeum, l.^mpropns, euchlorum.

Eaioloma prunuloides, maJidum, nidorosum, sericeum.

CortinariuB impennis, elatior, multiformis, infractus, caainus, castaneus,

erythrimis, fulmineus.

Flammula ochrochlora.

Hebeloma crustulinifonne.

Tubaria furfuracea, crobulus.

Tnocijbe scabella.

Gtt?era tenera, hypnorum.

Crepklotus mollis, variabilis.

Stropharia semiglobata, coronilla, melasperma.

Psalliola xanthoderma, cretacea, cainpestris.

Panfeoliis campanulatus, papilionaceus, sphinetrinus.

Lacrimaria lacrimabunda.

Polijporus \eviicolor, adustus.

Hydnum repandum, rufescens.

• Cantharellns cibarius, tubaelormis.

Craterellus cornucopioides.

Clavaria corniculata, vermicularis.

Bovista plumbea.

Lycoperdon pratense, excipuli forme.

Bovista plumbea.

Tylostoma mammosum.

Par la pluie battante qui n'avait guere cesse de I'apres-midi,

les excursionnistes gagnaient la gare a destination de Poitiers,

etape finale du la session. La journee fut des plus interessantes

et nous ne saurions trop le repeler, cela grice a M. le D'

MoREAU, au capitaine Bogard et a leurs compatriotes devenus

pour toules les personnnes pr6sentes, de veritables amis.



Excursion d Chdtellerault (16 octobre).

>

La Societe mycologique, descendue a la station des Barres,

a explore pendant la matinee la foret de Chalellerault ; cette

foret, situee sur dcs sables et graviers siliceux quaternaires et
F

cenomaniens, formee surtout de chones avec quelques planta-

tions de coniferes, afourni bon nombre d'cspeces interessantes.

M. BouDiEH qui, a la grande satisfaction generate, a pn pren-

dre part a cette excursion, n'a cesse de prodigucr les tresors

de sa science profonde et de sa vieille experience a tons les

mycologues presents.

Avant d'entrer en foret, la Societe a visite Tinteressante

fabrique de couteaux de M. Paget, au village des Barres. Apres

Vexploration de la foret^ des voitures ont ramene les excurslon-

nistes a Chatellerault, a la visite de laquelle une trop pluvieuse

apres-midi fut consacree. Les excursionnistes ont surtout ete

interesses par une fabrique de peaux de cygnes, specialite

locale, qu'ils ont pu visiter grace a Tobligeance de MM. Mar-
TEAU et Context.

Lisle des Champignons recoltes dans la foret

de Chdlellera u It,

Amanita citrina, pantherina, rubens, vaginata.

Lepiola cristata, amiantina.

Armillaria meUea.

Triclioloma sulfureum, rutilans, columbetta.

Mycena pura, alcalina, peliauthina, epipterygia^ zephirus, filopes, poly-

gramma^ galericulata, calopoda, dentata.

Collybia grammocephala, fusipes, maculata, dryophila, distorta, ])utyra-

cea, tuberosa.

Laccaria laccata, proxima, amethyslina.

Clitocybe iafundibuliformis, inversa, clavipes, cerussata, pilyophila, dia-

treta, viridis, aurantiaca, suaveolens.

Omphalia fibula.

Pa7ius stipticus.

Marasmius eri-thropus, oreades, rotula, spodophyllus, urens.
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'^

Hygrophorus miniatuSj cossus.

Russula Queleti, cyanoxantha, lepida.

Lactarius uvidus, thiogalus, ileliciosus, coiitrovorsus.

Volvaria pusilla.

Pluteus cervinus.

Clitopilus orcella.

Leptonia lampropus, sericellnm, formosum.

Cortinaritis azureus, scutulatus, caninus, anomalus, cotonous^ erythrinus,

PhoHota radicosa.

Flammula hybrida,

Galera tenera, hypnorum, bryorum, rubiginosa.

Hebeloma loagicaudum.

Tubaria crobulus.

Inocybe fastigiala, geophila.

Stropharia aeruginosa.

Psalliota comtula, silvicola.

Coprinus micaceus, sublanatus, lag^opus, picaceus. radiatus.

Panaeolus cainpanulatus.

Hypholoma (ixscicxii^ve, liydropliilum, appendiculatum.

PsatJnjra gracilis.

Gomphidius roseiis.

Boletus erythropus, graaulatus, chrysenteron , bovinus , versicolor,

edulis var. pinicola, castaneus, aurantiacus, tessellatus, sanguineus, badius.

Polyponis versicolor, adastus, amorphus, lucidus, Schweinitzii.

Fistulina hepatica.

Corlicium giganteurn.

Hymenocha^te tabacina.

Stereiim cristulatum.

Peniophora querciiia.

Craterellus comucopioides.

Clavaria cinei^ea, fastigiata.

Vuilleminia cornedeiis.

Calocera viscosa.

Lycoperdoii umbriuuni, gemraatuin, furfuraceum.

Otidea onotica, uinbrina.

Diatrype (luercina.

Leocarpus vermicosus.

M. E. Simon, de Vouvreuil-sur-Vienne, avait apporte un

cerlaia nombre de champignons, parmi lesquels se trouvaient

:

Amanita ovoidea.

Clitocybe nebularis, gymnopodia.

Paxillus involutus,

Inocybe scabella.

Volvaria speciosa.

Phr/lacteria caryophyllea.
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Parmi les personnes de la region, qui n'ont pas encore ete citees prece-

demtnent, nominons : MM. Adhiimeau, Audinet, Barhexj^ Casteuble,

CiiAPRON, Chauvet, Daille, Gallet, Gentillau, Girard, Guyard, Mme Le

Breton-Liege d'Ivray, Macaud, Martin, Moreaii^ Paget, Roux, TE^AULT,

ToNCHON, Vache, etc... L'excarsioii lut conduite par M. Tasteuble. p'-ofes-

seur a Chatellerault, assiste de ses collegues de la Societe botanique, et de

divers instituteurs, tous ardents botanistes.



Excursion dans la foret Saint-Hilaire, pres Poitiers

(17 oclobre).

Les excursionnistes, amenes sur place par des voitures, ont

pu consacrer une grande partie de Tapres-inidi a parcourir

cetle foret, situee sur un sol argilo-sableux et formee surlout

de chenes avec quelques hetres et quelques plantations de coni-

ieres. Voici la lisle des especes recoltees dans cette excursion

:

Amanita rubenSj mappa.

Lepiotu cinnabarina.

Armillaria mellea.

CoUybia butyracea, tuberosa, fusipes, dryopbila, maculata, distorU.

Clitocijbe gymnopotlia, inversa, aurantiaca, viridis.

NyctaUs asterosphora.

Russula Queleti, flavo-virens, delicaj sororia.

Lactariiis azonites, deliciosus, vellereus.

Psalliota campestris.

Cortinarius violaceus.

Hebeloma mesophaeum.

Paxillus atrotonientosus.

Boletus auranVidiCUS, luleus, granulatus, bovinus, badius, edulis.

Polyporus amorphus.

Stereum bicolor, hirsutum.

Hydnum repandum.

Cantharellits tubEefor

Ditiola radicata.

Lycoperdon excipuUfonne, gemma turn.

Polysaccum crassipes.

Stllbum eryihrocephalum.

Remercions ici tout specialement M. Poirault, professeur a I'Ecole de

Medecine et Pharmacle de Poitiers, dont chaeun connait la science mycolo-

gique ot qui a bien voulu diriger cette excursion, pendant que MM. Bouuikr,

Mkniek et autrcs se parfcageaient hi besogne de determination et de clatise-

menl deb especes destinees a ['Exposition du lendemam.



Exposition de Champignons a I'Hotel de Ville de Poitiers.

Liste des especes de Vexposition de Poitiers.

I. — Exposition generale.

Amanita niappa, citrina, muscaria, phalloides, spissa, rubens.

Amanitopsin vaginata.

Lep'Ota procera, pudica, amiantina, cinaabarina, castanea, seminuda,
cristata , clypeolaria, felina, heJveola Baria ! non Bres.

Armillariella mt^IIea.

Trkholoma snWnieuw^ cinereum, cerinum, striatum, ustaie, sejunctum,
muiinact-um, tujrlnuiny squarruloHum^ terreum» lascivum, rutilans, crjlum-

betta, acerbum, vaccinura, decastes.

Melanoleuca melaleuca, polioleuca.

Cii^ocy6egilva, viridis, geotropa, dtatreta, dealbata, rivulosa, candicans,

inversa, clavipes, gymnopodia, infundibuliformis, Ufbularis, concava, au-
rantiaca.

Laccaria laccata, amelhystina, proxima.

Co^^/6m graminocephala, maculala, dryophila, velutipes, butyracea, fumosa,
cunigena, tuberosa, er>thropus, fusipes, longipes.

Mycena calopus, rugosa, epipterygia, galericulata, pelianthinay pura,
Seynii.

Omphalia grisea, scyphoides, fibula.

Pleurotus oJeariuSj petaloides, sapidus.

Lentinus anisatus.

Marasmius urens, rotula, raraealis.

Schizophyllum alneum.

Panus stipticus.

Volvaria Loveyana, pusilla.

Pluteu$ umbrosus,

Entoloma nidorosum, rhodopolium, sericeum, madidum.
Clitopilus Orcella.

Leptonia chalybaeeum, sericellum, formosum,
Eccilia griseo -rubella.

Ilebelonia lon^candum, crustuliniforma, hiemale Bres., mesophajum,
testaceum, versipelle.
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Flammula hybrida.

Inocybe rimosdi, petiginosa, prsptervisa, geophila, lucifuga, fastigiaUu

Pholiota segirita, radicosa,

Galera rubiginosa,

Txibaria ciobulus, graminicola, furfuracea.

Psalliota cretacea.

Stropharia Aeruginosa^ melasperma.

Hypholoma hydrophilum, fasciculare, sublaleritium.

Lacrimaria lacrimabunda.

Psathyrella gracilis.

Panseolus sphinctrinus.

Cortinarius violaceus, venehis, sebaceus, multiformis, hinnuleus, [muci-

dus, limonius, largus, fulmineus, impennis, iafractus, glaucopus, emunotus,

delibutus, damascenuSy duracinus, calochrouSj cotoneus, castaiieus, erythri-

nus, cmrulescens, rufo-olivaceus, cinnamomeus, colUnitus, caninus, azureus,

alboviolaceus.

Gomphidius roseus, viscidus-

Lac/arius quietus, mitissimus, uvidus. velutinus, pallidus, controversus,

deliciosus, azoniteSj

Russula mustelina, Raoultl, heterophylla, cierulea, lilacea, lutea, flavo-

virens, nigricans, adusta, punctata, cyanoxantha, graminicolor, depallens,

viresceiis. pectinaraj lepida. fallax, delica, lubra, sororia, Queleti, emetica.

H'jgrophoyiis ungniuosuSj eburneus, limacinus, penarius, psittacinus,

coccineus, nigrescens, chlorophaiiUS, pratensis, puniceus, obrusieus, virgi-

neus, niesotephrus,

• Nyctalis asterophora.

Paxillus atrotoraentosus.

Boletus granulatus, luteus, sanguineus, candicans. Jiutdie^, versicolor var.

Barlse, castan-»us, erylhropus, aurantiacus, letsellatus, chryseuteroa, edulis,

bovinusj badiiis.

Polyporus Schweinitzi, incaaus, squamosus, versicolor, connatus, amor-

phus, bertrzoinus, n.dulans, lucidus, aano^sus, Weinmanni,

Lenzites tricolor, flaccida, quercina, unicolor.

Dsedalea biennis.

FistuUna hepatica.

Hydnum velutinurn, amkum, nigrum, rufesceris. repandum, zonatum

coralloi'ies, erinaceum.

Cantharellus amethysteus^ cibarius, tubseforinis.

Craterellus cornucopioides.

JAeJep/iorafastidiosa, terrestris, palmata.

Stereum hirsutum, erislidatum^ bicolor.

Sparassis lamlnosa, crispa.

Corticiu7n giganteum.

Clavaria Kunzei, cornicutata, Iruncata, eondensuta,ciuerea, vermicularis,

tormosa.

Pterala multifiJa.

Scleroderma vulgaris, verrucosum.
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rohjsaccum pisocarpium, cr(issipes.

Astraeus h^grometricus.

Tylostoma raammosum.

Bovista gigantea, plumbea.

Lycoperdon geinmatum, perlatiim,

piriforme, furfuraceum, velatum.

Geaster sp.

Ehizopogon luteolus.

Calocera cornea, viscosa.

Ditiola radicata.

Bacrymyces deliquescens,

Tremella mesenterica.

Exidia sp.

Gtiepinia helvelloides.

Tremellodon gelatinosum.

Helvella crispa, lacunosa.

Olidea umbriaa, otiodca»

Belotiutn aeruginosum.

Leotia lubrica.

Elaphomyces granulatus, variegatus, cyanosporas

.

Fusinladium dendriticum (sur pomme).

Stilhum erythrocephalum,

Craterium. sp.

Lycogala epidendron.

Leocarpus vernicosus.

ipuliforme, pratense, umbrinum
,

Poitiers 18 octobre 1003. — Exposition des especes

comestibles et venenenses.

Amanita citrina.

mappa.

pantherina.

muscaria.

Tricholoma saponaceum.

sulfureuni.

Russula Queliti.

Cantharellus aurantiacus.

Volvaria gloiocephala.

Slropharia coroniUa.

£Gruginosa.

semiglobala.

Uypholoma fascicniaie.

— sublateriliuiii.

Boletus luridus.

erythropus.

r

Amanita rubens.

Lepiota pudica.

excoriata.

procera.

gracilentu.'

Pholiota Aegirita.

TricJioloma Panaeolus.

nudum.

pessundatum.

tigrinum.

terrestre.

albobrunnetim.

Ibjyropliorus pudorinus.

Clitoctjbe nebularis.

laccata.

amethystiaa.
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Armillaria inellea. Boletus scaber.

Plearotus Eryngii. — aereus.

Laclayius deliciosus. — granulatiis.

CoUybia fusipes. — pinicola.

Marasmiits Oreades. — edulis.

Clitopilus Orcella, FfstuUna hep;aica.

Russula graminioolor. Bydnum imbricatutn.

Cortina7^ius torvus. — repandum.

Psalliota campestris. — aurantiacum.

rubella. — erinaceum.

silvicola. Sparatssis crispa.

xanthoderma. ClavaHa cinerea.

Bernardi, — formosa.

Paxillus involuius. Bovista gigmtea.

Cantharallus cibarius. Helvella crispa.

Boletus aurantiacus. Craterellus cornucopioides,

Cette Exposition, dans le cadre grandiose de la salle des

Fetes de Tllotel de Ville de Poitiers, fut des plus reussies e*

des plus importantes. De toutes parts, nos confreres de la

Societe niycologique avaient adresse des colis importants, et

parmi eux citons : MM. Duterthe, de Vitry-le-Frangois

:

Leblond, de Pouilly-en-Auxois ;
Bigeard, de Nolay ;

Mile

BELii;zE, de Montfort-Amaury ; Metier, d'Arbois, etc.

M. Hetier, voulant raviver en nous le souvenir des excur-

sions faites dansle Jura, deux ans auparavant, avait envoye, en

excellent etat, un Sparassis crispa, pesant 11 kilog. Ce fut le

clou de I'Exposition que M. le Prefet de la Vienne voulut bien

honorer de sa presence ainsi que M. le Recteur de 1'Academic

de Poitiers. M. le Maire, empeche, voulu bien s'excuser, nous

ne saurions terminer ces notes sur nos excursions sans lui

adresser nos meilleurs remerciements pour I'amabilite avec

laquelle il a mis a notre disposition la superbe salle des Fetes

de rilotel de Ville.

Listes des Champignons parasites recoltes pendant la session

de Niort-Poitiers.

Uromyces Belae, 11, HI (Beta cycla).

— Rumicis, II, III (Rumcx pulclier).

I»]si, II, III (Pisum saJivura).
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Puccinia Hieracii, II, III (Hier. inurorumj 11. umbellatum),

Cirsiij II, III (Cirsium acaule),

Centaureae, II, III, (Centaurea calcitrapa).

Scorzonerae, III (Scorz. humilis).

Lapsanae, II, III (L. communis).

Menthse, II, III (M. rotundifolia).

Glechomatis (G. hederaeum).

punctata, II, HI (Galium verum).

Pruni, II, III (Prunus spinosa).

Umbilici (U. pendulinusj.

Violae, II, III (V. silvatica).

oblongata, II, III (Luzula maxima).
Malvacearum (Malva silvestris)

.

Festucae, I (Lonicera xylosteon).

Baryi, II, IU(Brachypodium silvaticum).

Cosatii, III (Andropogon ischaenum).
Melampsora farinosa, II, III (Sahx caprea).

Tremulte, II, III (Populus tremula).

populina, II, III (P. nigra).

— Lini, III (L. catharticura).

Triphragmium Ulraariae, II, III (Spiraea ulmaria).

Phragtnidium Potenlillae, II, III, (P. argentea).

violaceum, II, III (Rubus sp.).

subcorticium, II, III (Rosa canima).

albidum, I (Uredo Muelleri Rubus sp.).

Coleosporium Sonchi, II, III (Sonchus arvensis).

Euphrasiae, II, III (Odontites serotina).

Senecionis, II, III (S. vulgaris).

Tussilaginis, II, III (F. farfara).

Ustilago Maydis (Zea Mays).

Entyloma serotinum (Borrago officinalis).

Tubereulina persicina (Puce Festucae I),

Pohjstigma rubrum (Prunus spinosa).

Phijllachom graminis (Brachypodium prinatum).
Erysiphe communis (Polygonum aviculare).

Ciaviceps microcephala (Molhiia ccerulea).

Colletotrichum Lindemuthianum (Pnaseolus. communis),
Fusicladium dendriticum (M. communis).
Ramularia Cynarae (Cynara scolymus)

R. M.



Seance du 18 Octobre 1903.

Presidence d*honnour de M. le Recteur de rAcademie

de Poitiers.

Presidence de M. DAxr.EARo.

A trois lieures, M. Dangeard ouvre la seance par Tallocution

suivante :

Monsieur le Recteur,

Mesdames, Messieurs,

Appele a Thonneur de presider cette seance, je dois tout d'abord

remercier M. le Recteur de rAcademie de Poitiers d avoir bien

voulu nous preter I'appui de son haut patronage.

Je remercie M. le Prefet de la Vienne qui, par sa visite a notre

Exposition, a montre qu'il portait un egal interet aux manifesta-

tions de Tart et de la science.

Nous sommes reconnaissants a M. le Maire de Poitiers d'avoir

mis si gracieusement a notre disposition les salles de TFIolel de

Ville.

Merci enfin a tons ccux qui, par leur presence ici, temoignent de

I'importance qui s'attaclie a I'ctude des champignons.

Pour la premiere fois, la Societe mycologique de France, de

concert avec la Societe botanique des Deux-Sevres, a organise des

excursions dans notre region ; nous devons nous en feliciter. Ces

excursions, commencees aux environs de Niort, se sont continuees

par des herborisations a Lusignan, dans la for^t de ChatellerauU,

dans la foret de St-Hilaire
;
partout les membres de la Societe

mycologique de France et leurs collaborateurs out ete sur la bre-

che, guidant les debutants, assurant Texactitude des determina-
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tions. faisantdistinguer avecuu soin scrupuleux lesespcces comes-

tibles des esppces veneneuses ou siinpleaieiit suspectes.

Un tel effort, Messieurs, ne saurait etre sterile ; nous en avons

deja la preuve dans remprossement mis par le public poitevin a

visiiur cettc belie Exposition que nous avons sous les ycux.

M. Maire, secretaire, lit alors le proces-verbal de la seance

precedcnte, qui est adopte.

M. Pkkhot, secretaire general, lit une lettre de M. le Maire

de Poitiers, qui s'excuse de ne pouvoir assister a la seance ;
il

est decide d'adresser, a M. le Maire, les meilleurs remercie-

ments de la Societe pour riiospitallte qu'il lui a aimablenient

offerte dans les superbes salles de rH6tel-de-Yille, oii out lieu

la seance et Texposition.

M. Maire fait une communication sur la cytologie d'une

Pezize, Galactinia siiccosa. Le nombre de chromosomes est

de quatre dans les mitoses de Tasque de cette espece,

M, Daxgeaud fait remarquer qu'il est arrive, de son cote, a

compter de 4 a 6 chromosomes chez le Pijronenia confluens et

VAscobolus furfuraceiis.

M. BouDiER fait observer que le contenu des laliciferes de

Galactinia succosa se coagule par la chaleur ; il se demande

s'il ne renferme pas une substance albuminoide.

M. BouDiER fait une communication sur la forme sterile de

VHydnum erinaceum^ nommee par Paulet « houppe des

arbres t. M. Boudxer a pu etablir que ce champignon etait

bien la forme conidifere de VHydn. erinaceum, II decrit ensuite

une Myriangiacee nouvelle, Guilliennondia saccoboloides^

trouvee a Lyon surdu crottin, par M- Guilliermond.

M. Perrot resume la discussion qui a eu lieu dans la der-

niere seance au sujet d'un certain nombre d'empoisonnemenls

des Ilautes-Pyrenees, qui est dii tres probablement a la mus-

carine. M. Perrot conclut en recommandant les enquetes faites

personnellement et sur place.

M. Perrot expose que la Societe se trouve dans Tobligation

de modifier ses slatuts ; M. Peltereau donne lecture d'une

proposition de nouvelle redaction des articles a changer.

M, Perrot presente les candidatures de MM. le D*' Moreau,

Oangeard, qui sent admis a Tunanimite.
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. DupAiN et Perrot presentent quelques specimens de

Stropharia coronilla, en faisant remarquer que, malgre la

circulaire officielle la denon^ant comme venenense, celte espece

est parfaitement comestible et vraisemblablement recueillie

journellement avec le champignon rose des pres.

M. Pehrot remercie tons les membres de la Societe Bota-

nique des Deux-Sevres et les instituteurs qui ont suivi les

excursions de la Societe, et specialement MM. Souche, Dlpain,

PkQUIN, D*" MoREAU, Bor.ARD, DaNGEARR, PoiRAULT, BoiCHET
J

etc., qui ontetabli des groupes mycologiques a Xiort,La Mothe-

Saint-lleray, Lusignan. Poitiers. Chatellerault, et assure ainsi

les progres de la mycologie dans la region poitevine.

II expose ensuite une proposition emanant d'un certain

nombre de membres de la Societe et tendant a ce que les

sessions extraordinaires n'aient lieu a Paris que tons les trois

ans,

II annonce ensuite que la Societe a regu, pour la prochaine

session en province, quatre propositions : 1° Brest et Morlaix
;

2^ Nantes ;
3** Nancy et les Vosges ;

4° Tarn et Correze.

Ces diverses propositions sont renvoyees a une seance ordi-

naire de la Societe.

M. Dangeard, apres une courte allocution finale, dont voici

le texte, leve la seance a quatre heures quarante.
r

Monsieur le Recteur,

Mesdaines, Messieurs,

Les communications que vous venez d'entendre, montrent com-

bien la science ptire est en honneur au sein de la Societe mycolo-

gique de France. Je ne saurais Toublier dans un pays qui fut le

berceau des freres Tulasne, ces eminents mycologues frangais.

Louis Rene Tulasne, I'aine, fut eleve du Lycee de Poitiers ; il

suivit ensuite les cours de la Faculte de Droit et obtint le DipI6me

de licencie ; mais ses goiits Tentrainaient dans une autre vole qui

devait etre feconde en admirables decouvertes. II fit ses premieres

herborisations en compagnie de Mauduyt. conservateur des Musees

de cette ville, de Devaux, qui devint plus tard Directeur du Jardin

botanique d'Angers, de Delastre Fauteur de la Flore de la Vienne.

Nous connaissons tous les travaux de Tulasne ; a une epoque oil

les champignons etaient encore regardes par beaucoup comme des
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jeux de la nature, il etudia leur organisation intime et decouvrit

leurs organes reproducteurs.

La science progresse chaque jour : nous profitons des travaux

de nos devanciers : nous pouvons maintenant cuUiver un grand

nombre d'especes, surtout parmi les champignons inferieurs, et

suivre pas a pas leur developpement.

Messieurs de la Societe mycologique, vous avez herborise dans

les endroits ou passerent les freres Tulasne ; vous avez recueilli

les especes qui leur ont servi aillustrer le Selecta Fungoriim et les

Fungi hypogoei, ce monument eleve a la science frangaise.

Vous Mes, permettez-moi de le dire, les dignes continuateurs de

Toeuvre de ces savants. Je ne citerai qu'un seul nom, qui est sur

toutes les levres ; c'est celui de votre President fondateur, M.

BouDiER ; sa science, universeliement appreciee, n'a d'^gale que

son inepuisable bienveillance.

Avant de nous separer, et au nom du Comite local, j'exprime a

M. le docteur Perrot, professeur a TEcole de pharmacie et Secre-

taire general de la Societe, notre sincere gratitude ; son activite et

son devouemenl ont assure le succes de la session.

A tous les membres de la Societe mycologique de France, a tous

ceux qui ont pris part a nos reunions, j'adresse, en meme temps

que mes remerciements, un salut cordial.

Le Gerant^ L. Declume
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Seance du 4 Fevrier 1904.

La seance s'ouvre a deux lieures sous la presidence de

M. Delacroix, president.

M. Pkrrot, secretaire general, precede a la lecture du pro-

ees-verbal de la seance de Decembre. Apres recUfication d'un

oubli concernant la presentation de M. Lepage, ingenieur

agronome, 4, rue Broca, Paris, par MM. Delacroix et Mnu-
hlanc^ ce proces-verbal est adopte.

La correspondance imprimee comprend :

Faupin. — Les Champignons comestibles et peneneur.

Verhandlangen der k.k, zoologisch-botanischen Gesellschaft

in Wien, 1903, Heft 8, 9 et 10.

Annales mycologici^ vol. I, 1903, n^ 6.

New York Agricultural Experiment Station, bull, n'' 239

et240.

Rensta agronomica^ vol. I, n** 12 et vol. II, n" 1.

Hej et vol. IV,

n*' 1 et 2.

>fthe Lloyd library ofBotany, Pharmacy^andMa
teria medica^ n®3.

Missoui

>fMy
The botanical Gazette, vol. XVXVI, Nov. 1003, n^5.

Mag
Boletin de la Comision deparasitologia agricola^ tome 11^

n' 3.

Las plagas de la Agricultural n^ 11.

Comision de parasilologia agricola. circulaire n** 2.

Tra^aux du Musee botanique de CAcademie iniperiale des

Sciences de Sl-Petersbourg^ 1902.

3
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Lisle des Champigno?is supej'ieurs et inferieiirs He la foret

de Ramlouillet el des emnrons de Montfort'l Amaury, par

Mile M. Belfzi:.

Premier supplement a la liste des Champignons superienrs

el infcrienrs de la foret de Rambonillet el des emnrons de
w

Montfort'VAma ury ;

La correspondance ecrite comprenJ :

Deux demandes d'echange du Bulletin, Tunc avec le Botanical

Gazette. I'autre avec le Tokyo botanical Magazine. Ces deux

demandes sont accordccs
;

Plusieurs lettres de demission emanant de MM. Hamkt., de

BeALMOST, Marsy, Devillers, Bhunauo, Cochard
;

Una lettre de M. Peltereau concernant les comptes de 1903
;

Quelques lettres diverses contenant, entre autrcs, des de-

mandes d'abonnement au Bulletin
;

Plusieurs communications ecrites qui seront inserecs au

Bulletin et dont quelques-unes vontparaitre avec le fascicule 1.

DeM. Patouillard: Champignons algero-tunisiens nouveaux

OIL pen conniis
;

De M. Prillieux : Surla dehiscence des peritheces du Rosel-

linia necatrix;

De M. Maublaxc : Especes nou^elles de Champignons infe-

rieurs
;

De M. MoLLiARD : Forme conidienne de Daldinia concen-

Irica.

On precede a I'election des candidats presentes dans la der-

niere seance. En consequence, MM. Bruneaux, Chareton-
Chaumkil, Potrox, Thevexard, Deglatignv et Lepahe sont

nommes membres de la Societe.

Les candidats presentes a cette seance sont

:

MM. le D*" Giovanni-Battisto Traverso, assistant a Tlnstitut

botanique de Padoue, presente par MM. Saccardo et

Boudier,

Le D*" Larcher, 97, Grande-Rue de Passy, Paris, par

MM, Daguillon et Bourquelot.
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Plassaui), professeur arEcolemilitaire d'Autun, presente

par MM. Gillot, Delacroix et Bataille.

Le D"" CoRxii:!-, Paul, a Ligneil (Indrc-et-Loire), presente

par MM. Delacroix et Perrol.

Le D"- Ch. ConuiEu, medecin militairc a Belfort, 22 rue

de Turenne, presente par MM. Magnin elPerroL

Capdevila fils, a Avignon (Yaucluse), presente par

MM. Marie et Perrol.

M. Capdevila fds n'est pas majeur, mais la dcniandc est

formulee par M. CAPOEvrLA pere.

Sur la proposition de M. Klixcicsieck, le projet de statuts

modifies comportera un article relatif a Tadmission dans la

Societedes membres non majeurs. Pour eviter toute espece de

contestation ulterieure, ceux-ci devront faire appuyer leur de-

mande de Tautorisation de leurs parents.

M. PEniioT annonce quale projet de modifications des statuts

paraitra en supplement dans le proehain numero du Bulletin.

II engage fortement les membres presents a en prendre con-

naissanceet propose de convoquer, park voie du Bulletin, les

membres de la Societe en assemblee generale pour la seance

de mai. Cette proposition est adoptee.

M. le D^ GiLLOT demande ensuite la parole. 11 signale a la

Societe un travail effectue par MM. Plassart et Mazi

sont des planches figurant les especes les plus veneneuses et

que les auteurs ont I'intention de faire reproduire a un tres

grand nombre d'exemplaires. II en sera repandu partout, aussi

bien dans les ecoles que dans les populations rurales. Leur but

est de faire connaitre a tons les champignons dangereux et de

restreindre ainsi dans les plus grandes proportions possibles

les accidents si frequents.

II demande a la Societe de preter a cette (jcuvre de vulgari-

sation un appui effectif.

M. Mathuchot se joint a M. Gillot et demande pour le tra-

vail en question I'appui moral de la Societe.

II croit cependant que celle-ci ne doit pas s'engagerpecuniai-

rement, de fagon a ne creer aucun precedent qui I'engagcrait

pour I'avenir dans des cas analogues.

X. Ce
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M. Delackoix est d*avis que, pourle principe at dans un but

d'encouragement, la Societe pourrait voter une legere subven-

tion en vue d'aider les auteurs dans Icur oeuvre humanitaire.

Apres quelques mots de M. Bataille qui insiste dans le meuie

sens, et de M. Matruchot, M. Gillot declare que c'est surtout

Tappui moral, le patronage de la Societe qu'il conviendrait de

leur accorder. 11 pense que sous de tels auspices un travail de

ce genre a plus de chances de trouver un editeur, des souscrip-

tions officielles, et aussi des achetcurs.

M. Perrot propose Tappui de la Societe sous la forme d'une

souscription pour un certain nombre de planches sous reserve

de Tacceptation de celles-ci, une fois tirees et examinees, par

une commission de membrescompetents.
M. Radais youdrait qu'avant d'etre reproduites ces planches

fussent soumises a un examen de la part des socletaires les plus

autorises afin desubir quelques rectifications.

C'est, du reste, d'apres JVL Gillot, ce que les auteurs avaient

I'intention de faire et Ton pourrait, dit-il, prier simplement
M. BouDiER de signaler les modifications a apporter.

Apres quelques observations echangees entre MM. Radais,
Delacroix, Bataille et Molliard, au sujet de la mention que
les auteurs seront autorises a mettre sur leurs tableaux, le

texte suivant est propose par M. Molliard : « public

avec Tapprobation et les encouragements de la Societe Myco-
logique de France. »

En definitive, M. Perrot soumet a la Societe la proposition
suivante, a laquelle se rangent MM. Gillot et Bataille :

ic La Societe Mycologique, apres avoir entendu les explica-
o: tions de MM. Gillot, Bataille^ Delacroix, Matruchot,
« Perrot, Radais et Molliard, accepte en principe de donner
c son approbation a la publication d'une planche d'Amanites
(I qui lui est soumise, sous la resei^ve que celle-ci une fois rec-
« tifiee et tiree devra ^tre soumise a Tacceptation de la

« Societe avant d'etre mise en vente. »

Cette proposition, mise auxvoix, est adoptee arunanimite.
Relativement au titre general porte par la planche en ques-

tion, M. Matruchot fait observer qu'il a lui-meme en prepara-
tion depuis pres d^un an un tableau mural d'enseignement
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intitule : « Les Champignons qui tuent », et qno ce litre avait

ete clioisi par lui (ainsi qu'en pourralt temoigner M. Bataille

a qui il avait communique ce point de detail) a une epoque on

laplanchede MM. Maztman et Plassard s'iiititulait encore :

a Champignons veneneujc etmoi^tels ».

Or la planche raise aujourd'hui sous les ycux de lu

Societe porte precisement : c Les Champignons qui tuent ».

M, Mathuchot ne voit pour son compte aucun inconvenient a

oe que les deux tableaux portent le memo titre general ; toute-

fois. ayant eu le premier Tidec d'adoplcr pour une planclic

murale le titre meme de la conference populaire de M. Roi.LA\t>,

il tient a faire remarquer que, s'il garde a son propre tableau Ic

nom primitivement clioisi, il ne saurait etre en I'espece accuse

de plagiat.

M. Perrot rappelle qu'il est toujours question de pnblier

dans le bulletin une Iconographie en couleursdes Champignons

de France.

A ce sujet, il fait part u la Societe dim travail dans ce genre

execute par le D'" Cuexaxtais, de Nantes, quia apporte a la

seance de fort jolies aquarelles. Ce travail pourrait servir a faire

des reproductions en planches qui paraitraientpardeuxou trois

dans chaque tome du Bulletin.

M. Delacroix propose la nomination d'une commission char-

gee d'etudier les moyens d' execution dece travail. MM. Boudier,

RoLtAND et Patouillahd acceptont de se charger de cette

etude, d'examiner les planches a reprodnire, d'indiquer les mo-

difications s'il y a lion et a rechercher les moyens de reproduc-

tion les plus favorables. M. Chexantais consent, dans cebut^ a

laisser quelques aquarelles aux mains de ladite commission.

Apres determination des especes envoyees a la seance, celle-

ci est levee a 3 heures 30.

Envoi de M. Boxati, de Conilans ^ Hte-Saonej

!• Merulius tremellosus.

2^ Coryne sarcoides.

p'nvoi de M. le D' Reguis :

1» Polyporus tephroleucus,

2" — adustii?.
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'S'^Polyporus versicolor.

4« Sterenmhu'sniuYa.

5'^ Pleurolus ostreatus.

Envoi de M. Souche, president dela Soc. botanique desDeux-

Sevres :

lo Polyporus fulvus= poinaceus jeune.

2« AuHcularia mesenterica.

3** Slerewnhirsixixim.

4^* Corticiinn calcium.

5^ Polyporus velutinus.

6» — stereoides ?

Envoi de M. Harlay, de Cliarleville

:

lo Indeterminable.

2'^ Arcyria sur mousse provenant de Kisoatu (Congo belgo).

30 Puccinia Parodii sur Teuille de Jahorandi.

Envoi deM. Pierrhugues :

Trametes gibbosa.

UngtiUna fomentaria.

Meriilius corium.

Dedakea quercina.

Envoi de M. Ledieu :

1* Collybia velutipes.

2o Polyporus fumosus,

3" — versicolor.

io — concliatus.

50 Poria obducens.

6" Stereum gaussapatum.

7" Auricularla mesenterica.

8" Dalclinia concentrica.

9^ Tubercularia vulgaris.

10" CraterocoUa Cerasi (forme conidit'ere)



Seance du jeudi 3 Mars 1904

La seance s'ouvrc a 2 hcures sous la presidenee de iM. lU-

DAis, vice-president.

Le proces-verbal de la seance de Janvier est lu el adoplo.

• La correspondance imprimee comprcnd :

A/males Mycologici, vol. II, n" I, Janvier 1904.

Revista agronomica, vol. II, n" 2, Fevrier 1904.

I Mag
^fMy

L. He HUE K A, Mexico,Noclones

1904.

La Destruction des insectes nuislbles par le Vert de Paris,

par M. Alph. L. IIiiuuERA.

Bull, de rAssoc. Vosgienne d'Histoire nalurelle. n"* 1, 2, 3,

1904.

Bull. Herb. Boissier, t. IV, n^ 3, 1904.

Bull, de la Socii'te des Amis des Sc. nat. de Rouen, 4"^ serie,

1903.

La correspondance ecrite comprcnd :

Une letlre de M. le D-- Delachoix, president, qui s'excuse de

ne pouvoir assistcr a la seance
;

Une circulaire du Ministere de llnstruction Publique con-

cernant le Congres archeologique d'Allienes qui aura lieu en

1905 et auquel les Societes savantes fran^aises sont con-

viees

;

Une lellre de M. Bouvet, couservateur de I'Herbier Lloyd

d'Angers, qui demande un certain nombre de fascicules du

Bulletin et rabonuement pour Tannee 1904;

Divcrsi's demandes d'abonnemenl au Bulletin;
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Une lettre du Comite de la Section Frangaise de I'Exposition
de Saint-Louis on sont indiques les prix des emplacements
accordes aux cxposants. Considerant que ces prix sont trop
eleves et que la participation de la Societe dans ces conditions
rentrainerait a des frais trop considerables, celle-ci approuve
M. Peurot qui, ayant dil prendre une decision rapide, a cru
devoir ne rien envoyer

;

Une lettre emanant de la Societe Vosgienne d'histoire natu-
•elle qui envoie a la Societe Mycologique les premiers numeros
de son bulletin trimestriel. le Comite manifeste le desir de
recevoir quelques brochures pouvant interesser la region des
Vosges. La question est soumise a la Societe qui decide d'acce-
der a ce desir dans la mesure du possible

;

Une lettre de M. le Professeur AuTHun-M. Euwahds, d*e

Newark, qui demande qu'on lui envoie le Bulletin, tome XIX
et suivants. M. Perrot propose de lui ecrire en I'engageant a
faire partie de la Societe, ce qui lui permettra de recevoir le

Bulletin a des conditions plus avantageuses. Cetle proposition
est adoptee.

M. Matruchot presente a la Societe des tubes de culture
d un champignon qui lui ont ete adresses par M. le D-- Vast, de
Vitry-le-Frangois

; le D' Vast redige a ce suiet un memoire
destine au Bulletin.

MM. Dassonville et Matruchot presentent la candidature de
M. BROCQ-RoLssEAu,Yeterinaire militaire, 190, rue de Crenelle.
Paris (VII«), et MM. Harlot et Patouillard celle de M. Chate-
MER a St-Bonnet-de-Valclerieux, par Crepol (Drome).
MM. Traverso, Larcher,.Plassard, Cornet, Cordier, Cap-

DEviLA fils, presentes a la derniere seance, sont nommes mem-
bres de la Societe.

Apres examen et determination des especes envovees a la
seance, celle-ci est levee a 2 h. 45.

M. BouoiER depose sur le bureau:
1« Phialea flrraa.

2o Trametes Trogii.

3" Tramefes gibbosa.

4» Corticium comedens.
•> Corticium laeve.

6" Dsedalea unicolor.
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M. Bataille :

1" Tubercularia vulgaris

M. le D' Marius Pieisuhugvies. llyeres

2" Inocybe dulcamara.
2o Stropharia merdaria.

30 Sarcosphceria coronaria.

4» Sarcoscypha cocciuea.



Seance du 7 Avril 1904

I

La seance s'ouvre a 2 Ueures, sous la presidencc de M. Dela-
CHoix, president.

Le proces-verbal de la Seance du 3 Mars est lu et adopte.

La correspondance imprimee comprend :

The Botanical Magazine, vol. XVlll, n" 203.
Journal of Mycology, vol. 10, n" 70, Mars 1904.
Verhandlungen der K. K. Zoologisch. hotanischen Gesells-

chaft, vol. 54, Janvier 1904.

La rouille blanche da Citrus Limonuni, par MM. G. Biuos
et R. Farneti.

liei'istaAgronomica, vol. II, n« 3, Mars 1904.
Actes de rinstifat botanicjue de V Universile de Ihwie, serie II

,

vol. 8, et un extrait du meme, contenant quelques notes de
pathologie vegetale.

Une note deM. C.-A..1.-A. Oudema>s, sur unnouveau cham-
pignon microscopique Exosporina Laricis Oud.
Malcriaax pour la (lore cryptogamique de la Suisse, vol. II,

rase. 1.

Bulletin de VHerhier Boissier, 2 series
; t 4, 1904.

Atlas 1/uIk, n"^ 8-d-W~il.

La correspondance ecrite comprend :

Une lettre de M. le D^ Gu.lot, qui fait part a la Societe de la
morl recente d'un de ses membres a vie, M. de LvmAxcHi- •

La meme lettre annonce Fenvoi d un lot de champignons
recoltes en Tunisie par M. de Cha.onox. Ce sont les Xylopo-
d,um Delastrei qui figurent a la Seance, et au sujet desquels la
bociele envo.e ses mcilleurs rcmerciements a son Vice-Prcbi-
dent

;
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Diverges leLtres concernant rabonnement au Bulletin ;

Una circulaire concernant le Congres international de Vienne

1905) et invitant Ics Societes a faire savoir, des a present, st

elles se fcront representer au Congres.

Par la meme voie, la Commission intcrnationale fait connai-

trc quelles seront les conditions de vote pour les questions rela-

tives a la nomenclature. La Societe consultee decide, a I'una-

nimite des membres presents, de se faire representer au

Cono-res de Vienne.

Sont presentees les candidatures de :

MM. Lasnier, ingenieur-agronome, licencie es- sciences, 21,

rue Gabrielle, a Cliarenton.

Pi'TTEMAXS (Arsene), a Bruxelles,presente par MM. Dela-

croix e\ Maiihlanc.

VoGLixo (Pietro), professeur au Lycee « Massimo d'Aze-

MM.
\.9

Perrot.-

M. BouLANCEB demande la parole pour une comniumcalion

relative a la culture de la Truffe. II presente a la Societe des

TrufTes comestibles recoltees par lui a Etampes. 11 indique les

eonditionsde culturequi paraissent les plus favorables :
terram,

exposition, nrofondeur. L'auteur a egalement repris I'etude du

mycelium truffier. II repond a quelques objections soulevees

par plusieurs personnes au sujet de la structure microscopique

du filament. Apres quelques mots eclianges a ce sujet avec

MM. Perrot, Gueouen et Patouillard, lauteur remet a la

Societe un memoire qui paraitra au Bulletin.

M. Peridot annouce Fapparition des premieres planches des

Icones Mjjcologicce de M. Boudier. Sur sa proposition et celle

du President, la Societe decide de souscrire a un exemplaire de

cet ouvra^e et d'inserer au Bulletin une annoncc le concer-

nant.

M. Perrot soumet egalement a la Societe la proposition sui-

vante :

Des excursions mycologiques dirigees par des membres les

plus competents el reservees aux membres de la Societe auront

lieu plusieurs fois par an, a date fixe autant que possible
:
elles
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seront annoncees au Bulletin. MM. Boudieu et Patouillard
acceptent de se charger des deux premieres qui auront lieu le
15 Mai et le 5 Juin,

La seance est levee a 3 lieures.

Envoi de Mile Albessard, 1, place Raspail, Lyon :

1. Diatrype stigma.

2. Xyloma.

3 Liclien.

4. Trichoscypha calycina ':

o.

6.

Panus violaceo-falvus.

Ilepalique.

7. Lycogala epidendron.

8. Lenzites tricolor.

M. leD^CoRDiER, aBelfort

Peziza sp ?

M. J. Glerc, a Peronnas :

Desmazierella acicola.

M. le D-* GiLLOT, d'Autun :

Nombreux echanlillons de Xylopodium Delastrei de Tunisie (Benicherga).
recoltes par M. II. de Chaignon,



Seance du 5 mai 1904

La seance s'ouvre a 2 heures, sous la prosidence de M, Dt--

LACRoix, president.

Le proces-verbal de la seance du 5 avril est lu ct adopto.

La correspondance imprimee comprend :

Neii'-York Agricultural Experim-Slation^ Bulletin n"'' 242

a 247.

Verhandlungen der K. AT. ZooL bat. Gesellschaft^ Janvier

1904,

Re^ista agronomica, vol. 11, n« 4, Avril 1904.

Bulletin de la Comision de parasitologia agricola. T. 11,

n* 4.

An/iales mycologici^ vol. 11. Mars 1904.

Bull. Herb, Boissier, t. IV, n« 5, Avril 1904.

Icones fungorum Javanicorum^ Texte et Tables par MM.
Penzig et Saccarjjo.

Une note sur le Sclerospora macrospoj^a. par MM. G.

d'Ippolito et G.-B Traverso.

Deux extraits du Bulletin de la Societe botanique italienne

par M. G.-B. Traverso.

La correspondance ecrite comprend :

Une lettre de M. Pequin, de Niort, au sujet d\in Polyporus

squamosus qui figure a la seance. M. Pequin mentionne egalc-

nient la trouvaille d'une morille de deux kilogrammes.

Une lettre de M. Peltereau concernant les comptes de la

Societe-

Une lettre de M» Barbier, de Dijon, accompagne d*une coip-

munication qui sera inseree au Bulletin.

M, le President rend compte a la Societe d'une demar-

che qu il a faite au ministere de la guerre, demarche ayant
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pour but rautorisation pour les officiers de faire partie de la

Societe mycologique.

M. Emoxd, sous-prefet de Clamecy, que la Societe est lieu-

reuse de posseder aujourd'hui; rappelle que la Nievre est une

region fertile en cliampignons et que des excursions de myco-

loo['ie Y seraient certainement fructueuses.

II est ensuite procede a I'election des membres presentes

dans la derniere seance.

MM. VoGLixo, PuTTEMAxs et Lasxiek sout nommcs membres

de la Societe,

On passe ensuite a la discussion des Statuls. Article par

article, ceux-ci sont adoptes aprcs quelques modifications du

texte presente qui est enfin adopte dans son ensemble, a Tuna-

nimite.

M. le Secretaire general est autorise a en faire tirer 500

exemplaires sur lesquels, a la proposition de M. Kmxcksikk,

seront ajoutes le nom et le prix des publications de la Societe.

Apres determination des ecliautillons envoyes a la seance,

celle-ci est levee a 3 lieures 30.

Remis par M. Boudier, envoye par M. de Riberot

i" Polyporus annosus.

2" Polyporus fusco-purpureus.

df> Polyporus conchatus.

4» Daldinia concentrica.

De la part de M. Peqcix (de Niort)

1" Polyporus squamosus.

De M. le D"" Coudier (de Belfort)

4*> Panus stypticus.

2*^ Polyporus brumalis.

30 Panus stypticus,

4** Tramella,

\De M. Bataille (de Yanves)

Collyhia tenacella.

Tricholoma nudum.
Georgii.

Verpa digitaliformis.



Etat des recettes et d^penses effectu^es par M. Peltereau,
tr^sorier, pendant I'exercice 1903.

R ECF. 4 ^r *

1° Restc en caisse d'apres les comptes insercs dans lo 3*^

fascicule de 1903 :

r

Aux mains du Ircsorier 2.255 30

du secretaire 3 85
2° Recettes sur cotisations antoricures. 70 »

3"* Recettes sur cotisations de 1903 :

315 a 10 3.150 »

5 a 5 . , 25 » i 3.175 »

4** Abonnemonts du Ministere de I'Agricul

ture

5** Abonnements des libraires et ventes de

bulletins

GO »

G22 50
6^ Arrerages des rentes de la Societe 182 »

7** Recette d'une cotisation de membre a vie

(M. Galzin 150 »

Total des recettes 6.518 05

Depenses.

1^ Bulletin de 1903 (Tome XIX), impression, circulaircs,

3.029 50planches

2** Analyses payees

3*^ Loyer

JO »

300 40

4** Service, chaufTage, impuls 78 40

5** Frais a Toccasion de la session de Poi-

tiers 166 15

6** Menues depenses du secretariat 107 35

7** Menues depenses du tresorier 25 »

S'' Recouvrements des cotisations et envois de

fonds 95 95

9^ Achat de 8 francs de rente pour emploi

des cotisations a vie de MM. Boue et Galzin -

,

262 25

Total des depenses 4.140 »
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Balance

Recettes

.

Depeiises

Total de Taclif

Augmentation

G.5i8 05

4.140 »

II resle en caisse au tresorier 2.378 G5

L'actif de la Societe se compose en outre de :

!*» 190 francs de rente 3 0/0 sur TEtat (dont

95 francs emploi de cotisations a vie et 95

francs placements provisoires) ayant coute C.030 15

2» Cotisations restant a recouvrer memoire

8.408 80

A la fin de Texercice 1902, I'actif etait de . .

.

8. 127 05

281 75

Le Gcrant^ L. Declume



Seance du 2 Juin 1904,

La seance est ouvcrte a 2 lieures, sous la presidcnce dc

M. Delacroix. Le proces-verbal de la seance dc Mai est lu et

adopte.

La correspondancc imprimee comprcnd :

A. de Jaczeayski. — Premie?- rapport annuel sur les niala^

dies des plantes en Russie^ St-Petersbourg, lOO^j.

Pereey Spauldi>'g. — Two fungi grooving in holes made by

wood-horing insects,

W. Trelease- — Aberrant ^^cil remnants in some edible

agarics.

Annalen des K, K. naturhistorischen Hofmuseums. Bd.

Xlil a XVIII.

The botanical Magazine^ vol. XVIII, n^ 204.

The botanical Gazette^ vol. XXXVII, n° 5, mai 1904.

Revista agronomica^ vol. II, n*^ 5, mai 1904.

BulL de la Soc. hot. des Deux-Se^res^ 1903.

La correspondance ecrite comprend :

Une lettre de la Prefecture de la Seine annongant que M. le

Ministre de la Guerre autorise les ofiiciers de Tarmee active a

faire partie de la Societe.

Une lettre de M. Peuuot qui, retenu parle Congres colonial,

s'excuse de ne pouvoir assister a la seance.

Une lettre de M. de Fonscolombe annongant un empoisonne-

ment a St-Tropez : M. Pieriihugues a eu des renseignements

sur ce cas qui est du a VAmanita ^erna,

Estpresente comme membre:

M. A. Sexkcheau, capitainc derecrutenient a Tours, presente

par MM. Delacroi.v et Perrot,

4
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M. MoLLiAiiD reinet pour Ic Bulletin une note sur la forme

conidicnne du Sarcoscypha coccinea.

M. Patouillahd decrit un champignon parasite des feuilles
r

de Cafcior : c'est une Capnodiacee gelatineuse, s'ouvrant par

une crevasse longitudinale ; Tauteur en fait le type d'un genre

nouveau.

11 est decide qu'une 2'' table deccnnale, elaboree par M. Peiuiot

paraitra en 1905.

La session generale, qui cette annce doit se tenir a PariS; est

lixee en principe vers le milieu d'Octobre.

M. Lasmer, en son nom et au nom de M. Maublanc, decrit

une maladie qui sevit sur les Orcliidees dans les serres des

environs de Paris; elle est due au Pythium de Baryanum.
Les feuilles sont ensuite envaliies par un Glceosporiiun^ dont la

forme parfaite appartient au genre Physaloapora.

M, Delacroix presente une note de M. Puttemaxs sur le

Stilbum fhwidum^ parasite des feuilles de Caieier ; la tete de ce

champignon est resserree dans sa partic moyenne et non sphe-

rique, comme on Ta decrit jusqu'ici : elle porte une couclie super-

ficielle de pseudo-basides terminecs par des filaments allonges

;

Tauteur n'a pas rencontre de conidies.

M. Puttemaxs decrit aussi un Capnodiiun sur feuilles de

Cafoier ; cette espece presente de nombreuses formes conidien-

nes, des spermogonics et une forme parfaite. Sur un mycelium

identique M. Puttemans a observe les perithcces d'une autre

espece du genre Limacinia.

iVL Delacroix decrit ensuite la forme spermogonie du Capno-
diuni Coffeiv^oXn^i que diverses especes qu'il a observees sur les

rameaux floraux de Cafeier et qui en amenent la dcssication, H
decrit egalement un Phyllosticla rencontre sur les macules

produites sur les feuilles de Cafeier par Stilbum flandum.
M. Delacroix montre que le Cercospora decrit recemment

par M. Farxeti sous le nom de Cercospora Herrertc^ n'est

pas different du Cercospora coffeicola.

M. Matruchot presente une culture d'un champignon isole

par M. Ramoxd d'une tumeur de I'homme ; cette espece semble
vegeter dans la lesion sous forme de levure ; en culture c'est un
Sporotrichnm, dont les spores, bruues a maturite, formentune
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sorte de manchon autour do filameals ramifies. MM. MAratcnoT
et Ramond nomnient celLe espoce Sporotrivhitnt Beurman'
nianiim.

La seance est levee a 3 heiires-



Seance du 1^^ Septembre 1904

La seance s'ouvre a 2 lieures 1/2, sous la presidence de

M. BouDiER. Le proces-verbal de la seance de Juin est lu et

adopte.

La correspondance imprimee comprend :

Ch. Baret. — Observations snr le Lepiota Badhami Berk.

(Extrait du BuL de la Soc. des Sc, nat. de rOuesl).

Bulletin de la Societe des Sciences naturelles de r Quest de

la Frances 1904, n*^ 1 et 2.

Annales de la Societe botanique de Lyon^ Tome XXVIll,

1903.

Bulletin de Vlierhier Boissier, Tome IV, 1904, n^^ 6. 7 et 8.

Annales Mycol
Annales de Vlnstitut central ampelologique rojjal Hongrois^

II, 1, 1904.

NeW'York agricultural Experiment Station^ Bull, n**' 248,

249 et 250.

The botanical Magazine, voL XVIII, n*^^ 206 a 209.

Verhandlungen der KK. zoologisch-botanischen Gesel^

schaft in Wien, 1904, n*»^ 3 a 7.

Rensta agrononiica. VoL II, n*^^ 7 et 8.

Journal ofMycology, 1904, n*^* 71 et 72.

Annali della /?. Academia d'agricoltura di Torino^ 1904.

Missouri botanical Garden. 1904.

The Botanical Gazette.Yoh XXXVIII, n^ G et VoL XXXVIII,
n« 1.

La correspondance ecrite comprend

:

Des lettres de MM. Delacroix et Peuuot s'excusant de ne

pouvoir assister a la seance. -
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Une lettre de M. Martaud annongant renvoi d'aquarclles

reprosentant dos Champignons et demandant la verifioation de

ses determinations. M. Rollam) acccpte de s'en cliargcr.

Une leltre de M. ]Ma<^xix qni envoic un travail fait en colla-

boralion avec M. Chomette sur la concordance dcs espoces

mycologiques avec la Flore de Qnclet] vu rimporlnnce de ce

travail, on decide de remellre a la prochaine seance la deci-

sion a prendre pour sa publication an Bullelin.

Une lettre de M. Vouaix annon^'ant Tenvoi de sa coli-

salion.

Des lellres do MM. Borne, IIarouan ct Bloxdel demandant

renvoi des staluts de la Socicte.

Sont presentes comme membres de la Societe

:

M. le D"" Coras, a Lons-Ie-Saunier. prcsente par MM.
Declume et PerroL

M. de Lisle du Drexeuc, 161, boulevard Voltaire a Paris,

presente par MM, Delacroix et Perrot.

M. Skxechevu, capitaine de recrutement a Tours, est nomme
membre de la Societe.

M. Kltxcksieck donne lecture de 2 propositions, la f'' relative

an litre de la Societe^ la 2^ a une Iconograpbie des principaux

champignons de France a publier dans le Bulletin : M. Klixck-

sieck se chargerait de la publication des planches choisies par

la Societe en en laissant 400 exemplaires pour le Bulletin.

Apres une discussion a laquelle prennent part MM. Boudier,

Rollaxd, Klincksieck, la Societe decide d'examiner ces propo-

sitions a la seance d'Octobrc.

La session generale ctant fixee a la 2*^ moitie d^Octobre, le

programme des excursions sera etabli a la seance d'Octobre.

La seance est levee a 3 heures.

Envoi de M. Martauo, pharmacien-major de I'' classe en

retraite :

4 Stereum birsutum(donl le tonien-

tuna a ete detruit).

6 Polijporiis adustus.

hirsulus.

2 Stereum sp ?

3 Paniis torulosus.

4 Trametes TrogiL

5 rohjpnrus annosus.

8 Dedakea trabeum.

9 Trametes serialis?

10 Poltjporns sp ?

11 Eyclnum sp ?



LIV SOCIETE MYCOLOGIQUE.

Envoi de M. Boudier :

1 Polyponis hispidns.

2 FistiiUna hepatica.

3 Polijporus aunosus.

Envoi de M. PiERRnrouEs :

Pohjporus sulfureus.

4 Dedalcea quercina.

5 Pohjporus spumosus.

FistiiUna hepatica.

Envoi de M. Souche :

1 Pleiirotus,,,. (sur uii ormeau H iepioia excoriata.

mort).

2 FoitJaria speciosa.

3 Amanita phalloides.

4 A, pantherina.

5 A, vaginata.

6 S^jara^szs crispa(sousun ormeau).

. 7 Tricholoma sejunctum.

8 r. inamcenum.

9 r. aggregatum?

10 Hygropftorus eburneus.

12 Psalliola pratensis.

13 Tricholoma sp ?

14 Lactarius uvidus.

Tricholoma pana^olum.

CoUybia erytbropus.

17 Lactarius theiogalus.

18 Rus.mla cyanoxantha.

19 Boletus scahcr,

20 {Lichen)...^.

15

16
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Seance du 6 octobre.

La seance est ouvcrle a 2 lieures sous la presidonce de

M. Delacroix, president,

Le proces-verbal de la seance de SepLembre est hi et adopte-

La correspondance iniprimee comprcnd :

F. GuKGUEX : Les Champignons parasites de Vhoimne et

des anunaux^ Paris, 1904.

J, Verissimo d'Almeida : Contribution a la Mycoflore du

Portugal, Lisbonne, 1903.

Bulletin de VHerhier Boissier, Tome IV, 1904, n°^ 9 et 10.

Revista Agrononiica^ Vol. II, if^ 9 et 10.

The botanical Magazine, Vol. Will, 1904, n° 210.

La correspondance ecrite comprend :

Une lettre de M. Boldieu qui s'excuse de ne pouvoir assister

a la seance.

Une lettre de M. 0. Pazschke demandant renvoi du Bulletin

a sa nouvcUe adresse : Leipzig-R., Constantinstrasse, 61.

M. C. Tor REM) informe egalement la Societe de sa nouvelle

adresse : Millkown Park, Millkown-Dublin.

Une lettre de M. Gillot demandant a la Societe de sous-

crire un certain nombre d'exemplaires dn tableau de I\LAL

IVIazimaxn et Plassart, representant les Amanites vcneneuses.

M. Htjyot s'eleve contre rinsuffisance du tableau au point de

vue du nombre des especes representees, et contre son prix

trop eleve. M. Delacroix fait remarquer que les auteurs n'ont

pas soumis leur planclie a la Societe avant la mise en vente,

comme il avait ete decide.

Aprcs une discussion a laquelle prennent part MM. Dela-

croix, RoT.LAND, Perrot, IIcyot, Kltxcksieck, la Societe

declare ne pouvoir accepter les propositions des auteurs,
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On precede a relcction des candldats prescntes dans la

derniei^e seance. P'n consequence, MM. Coras et de Lisle bu

DuEXFAX sont nommes mcmbres de la Societe.

Est presentee la candidature de M'^*' Bolrg, presentee par

MM. Molliard et Perrot.

M. Perhot donne lecture d'une proposition do M. Klincksieck

relative a la publication dans le Bulletin d'une Iconograpliie

des principaux champignons superieurs
; M. Klincksteck,

dcvant commencer la publication d'un atlas comprcnant environ

250 especes, cederait a la Societe un nombre de planclies egal

au tirage du Bulletin ; le prix serait de fr. 08 par plauche,

soit 40 francs pour 500 exemplaires
; la publication ne devrait

pas durer plus de 6 annees et coutcrait G.OOO francs au maxi-

mum
;
cette depense serait en partie couverte par Taugmcn-

tation du nombre des mombres de la Societe et des abonnes.

La liste des especes et les aquarelles pourront etre soumises a

Texamen de la Societe.

La Societe decide de nommer unc commission composee de

MM. BouDiER, Patouillaud, Rolland, Delacroix et Perrot,

pour examiner la proposition de M. Klixcksieck.

M. Perrot demande Tavis de la Societe au sujet de la publi-

cation, dans le Bulletin, d'un travail de MM, Magxix et

Chomette sur la concordance des especes mycologiques avec

la Flore de Qnelet. MM. IIuyot et Klincksieck pensent que
ce travail ne pourra facilement etre consulte dans le Bulletin,

ou il serait public dans plusieurs fascicules ; ils estiment qu'il

serait preferable de lo voir publier dans le format de la Flore

de Quclet, a laquelle il scrvira de supplement. La Societe

charge M. Perrot de repondre dans ce sens aux auteurs.

La session generale est fixee du 24 au 30 Octobre. Le pro-

gramme en est ainsi fixe :

Lundi, excursion a Carnelles.

Mardi, excursion a Barbizon (foret de Fontainebleau).

Jeudi, excursion a Malesherbes.

Vendredi, excursion a Armainvilliers.

La question de TExposition est reservee au debut de la

session gonerale.

^L Lutz presente a la Societe des ecUantillons de Psamnia
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arcnaria attaques par un ergot ; les sclerotes, mis en germi-

nation en novembre 1902, n'ont germe qu'en mars at en mai

1904 ; Tespece no differe pas du Clanceps purpurea.

M. LuTz presente ensuite des feuilles de Quinquina attaquecs

par le Botrytis cinerea.

M. MoLLiARD a deja observe Tergot du Psamma sur le

littoral de la Manche et en Bretagne a St-Cast ; M. Delacroix

I'a rencontre au Conquet.

M. GuEGUEN depose sur le bureau un ouvrage qu'il vient de

publier sur les Champignons parasites de Thomme et des ani-

maux ; apres avoir donnd la diagnose de chaque espece, Tau-

teur donne un resume de la litterature de chaque espece au

point de vue pathogene vis-a-vis des especes animales.

La seance est levee a 3 heures 1/2.

Envoi de M. Perchery (de Tours)

:

Colhjhia platyphylla.

Mycena galericulata.

Entoloma sinuatum.

Cantharellus aurantiacus.

Lactarius torminosus.

Tricholoma nudum.

Bolbitius hydrophilus.

Psathyra spadicea.

HypJtoloma sublateritium

Stropharia seruginosa.

Russula virescens.

Gomphidius viscidus.

Envoi de M^*^ Albessard (de Lyon)

1'^ Pohjporus nummularius.

2« Octojuga variabilis.

3o Marasmius splacluioides.

Tricholoma albobrunneum

Boletus scaber.

Envoi de M, Reguis :

Lycoperdoii liiemale.

Clitocybe inversa.

Envoi de M. Barbier

Pohjporus applanatus.

NoTA, — Les envois annonces par MM* Souche et Offxer

sont arrives le lendemain de la seance seulement et n'ont pu

6tre determines.
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La seance est ouverte a 2 lieures, sous la prcsidence de

M. Delacroix. president-

La correspondance imprimee comprend :

BiilL Herb. Boissier. 2*^ serie. Tome IV. 1904. N<> 11.

The Botanical Gazette. N'^ 4. Octobre 1904.

M. le President lit une lettre de M. Peltkreau dans laquclle,

au sujet de la publication des planches, ce dernier fait

observer

:

1« Que la feuille de 16 pages revient chez M. Declume a

56 francs et que M. Kijxcksieck la fait payer 76 francs,

2o Que Taugmentation de la cotisation serait, pour beaucoup

de membres venus a nous par raison de camaraderie, une

excellente excuse pour se retirer.

3^ Que si Ton devait porter la cotisation a 12 francs, il ne

faudrait peut-etre le faire que pour les membres a venir.

4° Que le fait de la publication des planches de M, Kuxck-

siECK avant la publication complete de celles de la Societe

cheque les idees que Ton pent se faire sur le Bulletin qui ne

doit contenir que des choses nouvelles.

M. Klincksteck fait alors remarquer que, s'il demandc un

delai de six ans pour la publication des planches du Bulletin,

c'est uniquement dans le but d'en faciliter le paiement a la

Societe. II est pret a les donner en 3 ans si on veut les lui payer

en 3 ans.

M, Patoxjillaro declare qu'il croit contraire a la dignite do

la Societe de faire parailre des planches qui ne soicnt pas sa

propriete exclusive. Si nos ressources ne nous permeltent

qu'une depense de 6.000 francs, il est preferable avec cette

somme de donner des planches moins belles et moins nom-
breuses, mais qui soient la propriete de noire Bulletin,
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M. Klixcksieck fait ressortir Ics difTicultes materiellcs qu'e-

prouverait de ce chef la Societe, II declare que si cette discus-

sion se prolongeait malgre Favis favorable de la Commission,

il se verrait oblige, pour sa dignite a lui, de retirer purement et

simplement sa proposition.

Apres quelques mots echanges entre MM. Klixcksieck,

Patouillard et Rollaxd, M. Delacroix propose de provoquer

au moment des elections un referendum a ce sujet.

M, Peltrisot demande alors la parole pour lire un passage

du proces-verbal de la seance du 26 octobre 1904. II est dit

dans ce passage que, sur la proposition de M. Peltereau, pre-

sident, et apres rapport de la Commission specialement

constitue a cet effet, la publication des planches a ete decidee

en principe, a Tunanimite moins une voix
;
que le Bureau a

reqn tous pouvoirs pour s'entendre avec Tediteur. II semble

done que la discussion actuelle est aussi oiseuse qu'inutile,

etant donne ce fait que c'est maintenant au Bureau a etablir son

projet pour le soumettre a Tacceptation de la Societe.

La discussion en reste la et, apres determination des especes

envoyees par M"^ Albessard, la seance est levee a 2 heu-

res 3/4.

M^^^ Albessard :

1. Hygrophorus nemoreus.

2. flydnwmfuligineo-alLum.

3. Pohjporxis caesius.

4. Lactarius mitissimus.

5. Tricholoma llavo bruneum.

6. Pleurotus ostreatus.

7. Clitocybe metachroa.

8. ? Clitocybe ?

9. Clitocijbe cerussata.

10. Boletus luridus.

11. Boletus badius.

12. Clavaria ? iformosa ?).

13. (Manque).

14. Pohjporus igniarius.

15. Polyporiis squammosus.

16. Cantharellus tuba^forrnis.



Seance du 1"' Decembre 1904,

La seance est ouverte a 2 heures sous la presidence dc M.

Delacroix, president.

La correspondance imprimee comprend :

D^' J. Offxer. — Les spor^es des ckampignons an point de

^ue medico-legal^ Grenoble 1904.

OuDEMAxs. — On Leptostronia austriacum and Ilymengysis

Typhae^ and on Sclerotiopsis pithyophilo.

D''* MiLEsi et TnAVERso.— Laggio di una monographia od

genere Triphragmium, Extrait des Annales Mycologici. Vol.

II, n« 2.

Saccaudo et Traverso. — Micromiceti italiani nuo9i inte-

ressanti; Bull, della Soc. Bot. ital. Mai 1904.

Rinsta agronomica^ vol. II, n"* 11,

OuDEMAxs. — Puccinia veratvi^ Ann. Mycol. IF, n"" 4.

M. MoLLiARD demande la parole pour une communication

qui sera du reste inseree au Bulletin et concernant un liote

nouveau du Peronospora Chloree^ dc Bary.

M. Delacroix communique egalement quelques observations

ayant trait a la maladie des Cliataigniers et au Mycelofagus

Castanesc que M. Maxgin considere d'une fagon incertaine

comme un Oomycete. M. Delacroix a attribue deja celte

maladie a une extension profonde des filaments de mycorhizes

que mettent en evidence des coupes en serie. Cette hypothcse

deja admise par beaucoup de personnes est encore confirmee

par ce fait que, depuis deux ans, sur un tres grand nombrc de

cliMaigniers malades, M. Delacroix n'a observe que deux fois

la forme consideree comme un kyste du champignon cite plus

hauL II pensequil ne s'agit pas en realite d\m kyste mycelien,

mais plutot que Ton serait en presence d'un protozoaire.
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Sont ensuite presentes commc membres de la Societe :

M, CnAiiPENTiEK, docteur en mcdccine ct es-sciences, chef

de laboratoire a rinstitut Pasteur, presente par MM. Mangin

et Hariot, •

M. Le IIellocq, professeur au College St-Juseph, Poitiers,

presente par MM. Dumee et Lutz,

M. FuEV-CoLLAiiD, induslriel, rue du Lazareth 57, Mulhouse,

par MM. Delacroix et Parrot,

M. TiMUEHT, pharmacien a CorbeiL par MM. Perrot et

Gueguen.

M. Tahuteau, pliarmacien, professeur suppleant a I'Ecole de

medecine a Angers (Mainc-et-Loire], par MM. Thczee et

Perrot.

M. Puttier, greffier du Tribunal civil a Angers, par MM.
Labesse et Perrot.

Apres determination des champignons figurant a seance,

celle-ci est levee a 2 h, 1/4-

M. BorniER presente les especes suivantes qui lui ont ete

envoyees par M. Bataille qui les avail regues de M. Coiuec,

de Laval (Mayenne)

:

1. Polyporus versicolor.

2. Polyporus (Leptoporus) flavo-russiis Berk.,recoUee sur des poutres dans

une carriere a ciel ouvert pr^s de Laval. Cette espece avail deja ^te recoltee

a Clierbourg dans une serre, par notre conegue M. Corbiere en 191)3.

Par M, le Baron de Fonscolombe :

1. Boletus irnpolitus.

Par M, MiciioT, a Alix

1. Polyporus radiatus.

Le Gerant^ L. Declume



I

I
}

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE

Les seances se tiennent a Paris, rue de Crenelle, 84^

a I heure 1/2, le \^' Jeitdi du mois.

Jours des Stances pendant Tannee 4905-

Janvier * s- . ner Mars Avril

2

!

1

' Hai 1 Join

1

St'ptembre flctebre
1

X
1

Novembre \
Decembre

1 '

]

1

"1

Reinis aa

1

t

i

1

1

1

\

7

1

1

1

5
1

1

]

1

1

2
i

1

i

1

1

1

7
i

1

i

f

I

\

VOLUMES PUBLIES PAR hk SOCIETE

Annee i8S^, i^'fasc. Prix: 10 fr. — 2' fasc. (6puis6).

Aiinee 18S6. Un fascicule, t. H (tres rare)- .... Prix. 15 fr.

Amiees IBS'/ - 1S88. Trois fascicules/ ^^^ P»'»x dechacun deces
jwj

I-,

.

i volumes e-^ de 10 fr.

^' ^^M *-^
. - ,....) pour les ?^ocietaii , -., et

de 42 ir. pour les per*
soune? t'trangerc' i la

prennent chacun quatre fascicules. . ,..1 Societe.

Tahl

Annees iSSg a /907 (TomesV a XIX, com-

:l,jnnale des maticres (tomes I-Xj , . , Prix. 5 fr.

A}incc /"o*/ ;. Uhaque fascicule (T. XX) , Prix. 3 fr.

Ces prix sont dtablis nets^ pour les ouvrages expddies
province et a Fetranger ; les frais de port restent a
destinataiie.

la charge
en
du

\

1

\

RENSEIGNEMENTS GfiN^RAUX.

L

V nv <l( .nrnuMnlxv' :vi'lif (!*• !;i Societe. il siiflir d".Hi^ pr^'.-xMit- i

I'linp th-> ->' Hi' -^ (iHusueU»'> fit; la '^ i*Hr', pui?- 'lu dans la snanre
sul nWv La *'r,ti<niiun anmifUe, tlonttanf <l?'M]t au s

>ei-vi! *; 4u i*ulli^ti-fi - itl ;i rr.' i'uni4>^r.

L^'s in;.nj -H*^ ,/f foul - ' fUuumnic;if;>Mu-^ oom:en>ant la r"'d;H*'-jii

M. FhiSHof. S, <f;in „ 'Tn'^ral. 17. ru«- <'idi~<

['.iP an j)unr los ujcm!'
^ iH>ur i*'< iiit'udM'! ».l*i

*ui( <Ju

-idant

a qui le

1. (.ifATILUiX.

Lons- -*^"
UAi-;'"

1 ^

- Itiii ^* Litb'irr. [.uru^n Oeclurue, ruedu Commerce"^
^^


