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Rédaction : 37, Rue Riquet, 37, Toulouse

Etudes comparatives sur le mycélium du Sphœrotheca Casta-
gnei v. Humili et de ses protospores et du Pleospora her-
barum v. Galii aparinis et de ses protospores, par le

D"" E. Lambottb.

D'une part la disposition toute superficielle du mjcelium du
Sphaerolheca, d'autre part la finesse remarquable de l'écorce du
Galium Aparine, et l'ampleur de l'espace libre laissé entre les

fibres qui la composent m'ont déterminé à choisir ces deux cham-
pignons comme sujets de mes études, le mjcelium de chacun d'eux
pouvant être facilement étalé sur le porte-objet du microscope.

I. — Mycelnim du Sphaeroiheca et de s&s protospores.

Ce mycélium se compose d'un grand nombre d'hyphes transpa-
parentes, arborescentes, droites, courbées, ondulées, tortueuses,
septées et ayant en moyenne 6 p. de large. Ces liyphes s'anastomo-
sent, s'entrecroisent, s'enchevêtrent, et s'accolent très souvent les

unes aux autres.

Malgré de nombreuses préparations microscopiques, je n'ai pu
découvrir des signes distinctifs appelés à différencier ces hjphes.
Bientôt cependant ces mêmes hyphes produisent trois espèces de
fructifications bien distinctes, elles possèdent donc trois modes fonc-
tionnels, il y a là trois espèces d'hyphes mais dont la nature intime
échappe à nos sens.

A. — Premières taches blanches ou hyphes blanches sur la
feuille de Houblon.

La première fructification qui se développe est celle de la conidie
ou de VOidium erysiphoïdes. Les spores de conidies reproduisent
des hyphes avec formation de nouvelles spores identiques aux pr--
mières. C'est l'élément femelle qui pousse de nouvelles séries d'élé-
ments 'femelles comme dans les animaux inférieurs, les pucerons
p. ex. Ainsi donc les hyphes qui portent l'oïdium sont femelles.

B. — Deuxièmes taches grises, {elles sont plus tardives, les hyphes
sont légèrement couleur d'olive).

Comme chez les pucerons, quand l'élément femelle a épuisé son
excès de puissance fécondatrice l'élément mâle reprend une nou-
velle vigueur et il pousse également à une espèce de fructification.
C'est alors qu'apparaît la spermogonie ou le Cicinnobolus. Celui-ci
domine la scène, et YOïdium devient déplus en plus rare. Dans ce
cas, les spores ne sont plus nues, mais elles sont renfermées dans
un conceptacle. Les spores du Cicinnobolus ressemblent aux grains
polliniques, elles gebment sans DOhNER de nouvelles spores, à
l'instar des boyaux polliniques. Les hyphes mâles se boursouflent
en de nombreux endroits, les boursouflures ovoïdes ou rondes for-
ment à l'intérieur, un tissu cellulaire qui produit les spores. Quel-
quefois, dans des conditions spéciales, le Cicinnobolus ou élément
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mâle a une telle puissance fécondatrice qu'il finit par remplacer

V Oïdium (M. F. Fautrey).

Mais le plus souvent les taches, comme je l'ai souvent observé
cette année, sont composées des trois éléments, lO'idium le Cicin-

nobolus et le Sphaerotheca.
Dans le remarquable travail de Tulasne frères (Selecta fungorum

carpologia I le tabl. III fig. 2, représente exactement la disposition

du Cicinnobolus des feuilles recueillies par M. Fautrey; le tabl. IV
fig. I représente la disposition des fructifications trouvées par moi

;

ainsi le Sphaerotheca Castagnei suit la même marche, quant aux
protospores, que le Sphaerotheca pannosa (figures de Tulasne).

C. — Troisièmes taches d'un sombre brun, les plus tardives, et

formées par le Sphaerotheca.

Quand le Sphaerotheca débute, l'hyphe fécondée se contourne et

se divise en cellules de plus en plus serrées, diaphanes d'abord, puis

sombres, pour former le périthèce.

Jusqu'à cette h'-ure, malgré mes nombreuses recherches, je ne
suis pas parvenu à déterminer le moment de la conjugation. Il est

cependant bien évident, que parmi ces hjphes, qui entourent les

noyaux des périthèces futurs, il en est qui ont dû subir une modi-
fication spéciale et intime, pour que, à un moment donné, ces liyphes

se transforment plutôt en Sphaerotheca qu'en Cicinnobolus ou en
Oïdium.
Dans l'état actuel de nos connaissances, nous savons qu'un être

ne peut être complet ou parfait s'il n'a au préalable subi l'action de

la fécondation.

Le Sphaerotheca étant la forme la plus complète de la série, il

faut que l'hyphe femelle [)roductrice, qui s'est une première fois

montrée sans conceptacle, sous forme A'Oïdium, ait subi une modi-
fication profonde en recevant la matière fécondante de la deuxième
forme qui se caractérise par la présence da conceptacle. Aussi dans

cette succession de formes, il nous est aussi difficile d'admettre la

forme parfaite sans fécondation préalable que de la fumée sans feu.

Le Sphaerotheca a[)paraît déjà lors des premières taches, elle est

surtout abondante à l'époque des deuxièmes taches alors que
l'élément femelle a perdu de son excès de puissance fécondatrice et

que l'élément mâle manifeste surtout sa force d'activité. Les hyphes

tendent à disparaître à la maturité complète dos Sphaerotheca.

Au printemps, quand le houblon étale ses feuilles, les spores-

graines, qui ont passé l'hiver au pied de la plante grimpante ou dans

les fissures des anciennes tiges volubiles, tombent sur ces feuilles

et produisent VOidium. Les spores de celui-ci s'éparpillent partout,

germent, et bientôt Voidium infeste toute la plante en produisant

les premières taches. Après un certain épuisement de rélém'>nt

femelle ou conidien le- hyphes mâles prennent à leur tour un sur-

croît d'activité, les taches deviennent grisâtres, le Cicitinobolus

apparaît et c'est probablement vers cette époque qu'à lieu la fécon-

dation et que les périthèces ascospores sont en plein mouvement
de formation.

II. — Mycélium du Pleospora herharum et de ses protospores sur

les tiges mortes du Galium apirine.

Ce mycélium comme celui du Sphaerotheca Castagnei se com-
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pose d'un grand nombre d'hyphes, surtout droites, assez raides,

arborescentes, d'abord transparentes, puis de couleur foncée, seu-
lement les cloisons sont rapprochées au point de simuler des chaî-
nes de cetiules, celles-ci ayant de 6 à 12 p. de long et de 4 à 12 p.
de large.

Ces chaînes de cellules s'anastomosent, s'entrecroisent, s'enche-

vêtrent et s'accolent souvent les unes aux autres comme pour le

mycélium du Sphaerofheca.

Aucun signe distinctif ne m'a permis de différencier ces hyphes
en chaînettes, seulement celles-ci forment trois espèces de fructifi-

cations, il ya donc trois sortes d'hyphes a fonctions toutes spécia-

les, qui constituent le mycélium.

A. — Au commencement de l'hiver apparaît l'état conidien ou le

Cladosporium herbarum, spores 1-2 septées de 8=6 ;; et de 14=8 (i.

Celles-ci en germant reproduisent les spores de Cladosporium.

B. — Bientôt après se montrent les Phoina herbarum réunis en
plaques plus ou moins étendues, ou éparpillés entre des Pleospora
herbarutn.

La spore du Phoma est identique à celle du (Mcinnoholus
; ayant

6=4 p et germant de la même manière et en boyau pollinique. Les
chaînettes mâles ou hyphes mâles se subdivisent en cellules de
plus en plus nombreuses et serrées pour former le périthèce qui
doit renfermer les spores.

Le Cicinnobolus, vivant l'été, est un véritable Phoma à parois
minces, tendres et celluleuses; tandis que le Phoma du Galium,
vivant l'hiver, est à parois d'une texture charbonneuse et noire.

A la loupe, on distingue le Phoma par les filets noirs, arbores-
cents des hyphes maies qui se rendent au périthèce. Ces arborescen-
ces d'hyphes sont beaucoup moins distinctes autour du Pleospora
herbarum.

C. — C'est surtout vers la fin de l'hiver, alors que le Phoma est

dans toute sa puissance d'activité, qu'apparaît spécialement le.

Pleospora herbarum.

Lorsque le Pleospora approche de sa maturité complète, le Phoma
et surtout le Cladosporium tendent à disparaître. L'hyphe fécon-
dée forme un nœud circulaire de cellules de plus en plus serrées et

sombres; identiquement comme pour le Sphaerotheca ; et c'est dans
ce conceptacle

,
que les spores renfermées dans des thèques, devien-

dront des spores-graines qui, l'hiver de l'année suivante, germeront
en Cladosporium sur de nouvelles tiges mortes de Galium apari?ie

Comme pour le Sphaerotheca, l'hyphe femelle, qui a d'abord produit
le Cladosporiu7u, doit avoir subi une modification profonde, par
l'action de la matière fécondante de la deuxième forme (Phoma)
pour donner naissance à la forme ultime du Pleospora herbarum.
C'est en cherchant à fixer à chacune des protospores le rôle qu'elles

ont à jouer dans les différentes phases qu'elles subissent avant de
devenir champignon complet, que je suis arrivé à déterminer les

éléments sexuels du mvcelinm et qui ont été décrits dans les préli-

minaires de mon deuxième supplément de la flore mycologique de la

Belgique. J'y disais : « Nous sommes prêts à modifier nos vues, si

de nouveaux travaux nous démontrent que nous avons fait fausse
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route». Depuis lors, deux années d'études microscopiques dirigées

sur Je même sujet, n'ont fait que confiimer notre manière de voir.

Fig. I. — Hyphe femelle i'Oïdium en fructification.

Fig. II. — Hyplie femelle de C/a</i)s/)o?'»/m en fructiflcation.

Fig. III. — (a) Hyphe mâle de Cicinnobolus en mouvement de fructification. (/;) Cicin-

nobolus formé (environs de Verviers).

Fig. IV. — (a) Hypiie mâle de Phoina du Galiiim formant son péritlièce (b) Hyphes
mâles, arborescentes, portant leur Phoma et vus à la loupe.

Fig. V. — Spores de Cicinnobolus et de Phoma germées artificiellement.

Fig. Vil. — (a) Début àe Sphaerotheca Caslmjnei v. Seneèio sarracenicus (b)pvo-
bablement hyphes fécondées.

Fig- VII. — (a) Début de Pleospora herbarum v. Galii (b) (hyphe fécondée. 000)
fibi'es de l'écorce du Galium aparine.

G. RouMEGUÈRE. Fungi exsiccati precipue Gallici. Centurie LVI»,
publiée avec le concours de M'"';* René FEHRYet Angèle Roume-
GUÈRE, et de MM. F. Fautrey, Gh. Fourcade, W. Kellerman, et

des Reliquiae de J. Therry.

5501. Inocyhe brunnea Quelet, Bulletin de la Société des Amis
des sciences naturelles de Rouen. -1879, Tab. 2. A. Mougeot et

René Ferry, Champignons des Vosges (1887), p. 70. — Sacc. Sjl-

loge, V, p. 756.

Sapinières de la montagne de la Bure, près de Saint-Dié (Vosges),

24 juillet 1890. Anna Ferry.

5502. — Clilocyhe splendens, Pers. Syn., p. 452 (Agar), Fr.

Epie. f. 70. Sub. A. Gilvo, Icon. T. 44, f. 1. — Hym. Eur. p. 90.

Sacc. Syll., 5, p. 172. A. Mougeot et René Ferrj. Les Gbampignons
des Vosges, p. 237. Stat. V. T. II.

Au pied des sapins, environs de Satnt-Dié (Vosges), automne 1890.

Arma Ferry.

hbO"^. Marasmius ramealis (Q\i\\.) Fr. Epie, p. 381, Hymen.
Eur, p. 474. — Sacc. Sylloge, 5, p. 7, 531.

Sur brindilles diverses. Environs de Précy (Gôte-d'Or), dans les

bois, iuillet 1890. F. Fautrey.

5504. Marasmius scorodoniiis, Fr. Epie, p. 379. Hym. Eur., p.

472, Sverig. Hl. Svamp. T. 32, Berk. Ontl., p. 220. Sacc. Syll. 5,

p. 525. A. Mougeot et René Ferry. Les Champignons des Vosges,

p. 469. Stat. v. t. IL
Dans les gazons au bois de Lormont. près Saint-Dié, août 1890.

Anna Ferry.

5505. Fomes Salicinus (Pers), Fr. Syll. Myc. I, p. 376. — Sacc.

Syll. 6, p. 184.

Sur les troncs pourrissants du Saîix Caprœa, Noidan, juil-

let 1890. F. Fautrey.

5506. Stereum purpureum Pers. Obs. Myc. 2, p. 92. — Frics

Hym. Eure, p. 639. Sacc. Syll., 8, p. 563.

f. Rihis.

Sur les branches mortes du Groseiller cultivé. Saint-Dié (Vosges),

Eté 1890. Anna Ferry.

5507. Stereum sanguinolentum (A. et S.) Fr. Epie. 549. Hym.
Eur., p. 640. Var. Rigens Karst. Symb. Myc. Pers, p. 64. Sacc.

Syll., p. 565.



— 5 —
Sur l'êcorce morte du Pinus Abies. Environs de Saint-Dié

(Vosges), automne -1890. Anna Ferry.
5508. Thidephora diffusa, Fr. Sjst. Myc, I, p. 4.'^3. — Hym.

Eur., p. 635, le. Tab. 196, f. 4. — Sacc. SjUoge VI, p. 529.

CeHe espèce a él(^ fii^quomment réunie cnnime \-Ar\M. au T. Pabnata (Sc-op). Fr.;

mais son modo de vét,'('lation ol la forme de ses spores qui sont acideolées cl de 8 /; de
diamètre l'en éloignent : Ue plus, comme le fait i> marquer l'aulein' du Sylloge, celle

espèce forme bien le passage de la section erectae à la section suivante : Sulcalae

Sapinière près d'Epoisses (Gôte-d'Or), août I>'90. F. Fotilrey.

5509. Cortichnn sulj.hureum, Fr. Epie, p. 561. Hvm. Eur.

p. 650, B-rk. ont. p. 274. Sacc. Syll. b, p. 642. - Thelephora
citrin% Secret, n» 36. — Hypochnus Schroct. Schles.

Sur les feu'Iles et les brindilles pourrissantes dans les sapinières

des environs de Saint-Dié(Vosg-es). LaBiire, les MolièrPs,etc., etc.),

août 1890. Anna Ferry.
5510. Grardinia. criislosa (Pers) , Fr. Epie. Hvm. Europ.

p. 627. — Gill. Ch. Fr. c. icon. — Sacc. Syll. VI, p. 502.

Sur la toiture en bois de pin d'un vi( iix pavillon rustique à Saint-

Dié (Vost:^es), août i890. Anna Ferry,

M. Saccardo 1. c. suppose que cette Hydnacéc est l'état avorté de Ylhjdnnm fariiia-

ceum ou encore de l'H. stipalum (cfr. VVeirni, p. 367.)

5511. Dacryomyces phragmitis West, in Kick FI. Fland. II, p.

115. Sacc. Syll. 6, p. 803.

Sur le zhizoïne du Pliragniites conununis, Bas ports du Rhône à

Lyon, octobre. RfUquiae Theryanae,
5512. Uredo Caricina D.G. FI, Fr. III, p. 60. Sacc. S; 11. 7, p. 625.

Sur Carex acuta.

Canal do Bourgogne, à Pont-Royal (Côte-d'Or), 1er juillet i890.

F. Foutrey.
5513. UsUlago lonyissi)}ia (Sow.) Tu\. Mem. Ustil. in Ann. se.

nat. 1847, p. 76. Sacc. Syll. 7, p. 451.

Forma Festucae fluitantis L. Dans une mare à Montagnerot
(Gôte-d'Or), 26 mai 1890. F. Fautrey.

5514. ^Ècidùim Pentstemonis Schwein Syn. Garol., p. 68,
n" 499. Burril Parasitic Fungi of Illinois, p.' 233. Sacc. Syll. 7,

p. 814.
Sur les feuilles vivantes du PentsLewon grandiflorvs

.

Manhattan Kayisas (Amériq. sept.^, niai 1889. W. A. KeHerman.
bt)\b. Phragniidiimi SanguùOihae(X).0'èç\\evov{. Piiz. Sehll. p.

352. — Sacc.'Syll. 7. p. p. 742, Phragmidium PoteiMi Fkl. Symb.
Myc.

Sur les feuilles vivantes du Poterhim mnricatum. Environs de
Lyon (Rbône) septembre. Reliquine Therryanae.
5516. Peronijspora calotheca de B.iry Dev. Gham. par. p, II 1.

Sacc. Syll. 7. p. 245.

f. Asperidae odoratae.

Forêt de Gharny, (Gôte-d'Or), 22 juin 1890. F. Faulrey.
5517. PlasDwpara viUcola (Be^k et Cnrt.) Berl. et de Toni. Syl-

loge, 7, p. 239. Peronospora viticola (Berl< et Gurt.) De By. in

Ann. se. n. 1863, p. 125. Botrytis vilicola B. et G. apud Gaspary.
Monats. Berl. Acad. 4855.

Sur les feuilles vivantes d'un Vitis sp. cultivé var « Concord ».
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Sur bois de sapin pourrissant. Environs de Noidan (Côte-d'Or).

Eté 1890. F. hautreij.

5527. Erysiphe Martii Lev. Ann. Se. Nat. 1851. T. VX, p. 166.

T. 10, f. 34". Sac\Sjll. I p. 19.

forma fructuum.

Sur les fruits du Galium Aparine. Environs de Précy (Côte-

d'Orj. Juillet 1890. F. F ulrey.

5528. Laestadia cylindrasca. Sacc. et Spej?, Mich. I. 369. Sjll. I,

p. 422 Réuni au L. Veneta Sacc. et Speg. Myc Venet, n" l'JOO.

Sjiloge I. c.

A la face inférieure des feuilles tombées du Platane d"Orient.

Ludion (Haute-Garonne). Automne 1889. Ch. Foifcade.
Et Precy (Côte-d'Or). 8 août 1890. F. Fautrey.
5529 Laesindia Vincetoxici Sp. n. Périthèces couverts, mêlés à

Glœosporium Vincctoxici (F. Gai. n" 5178). Thèques ventrues.

Spores hvalines, granuleuses, con'inu«s, oblongues, arrondies, 15,

19=4, 6.

Sur les tiges de Vinceloxicwn officinale. Frich» s de Charn}'

(Côte-d'Or). Mai 1890. F. Fautrey.
5530. Laexladia Fra.rini, Sp. n.

Périlhcces phyllogènfis. nonihi'eiix, réunis en lâche? sons les feuilles, ('ninipents par

l'osliole .illongé noir. Ces périllières paraissent de bonne heure sous la feuille verle ; à la

chute des feuilles, ils ne contiennent nc:i encore de piécis ; en mars, on voit des Ihèques

en rosace, sans parnphyses, 45, SfjZllO. Spores hyalines, simples, fusoïdes, courlx'es à

gouttes, 25-27 — 2-3.

Forêt de Charny (Côte-d'Or). Mars 1890. F. Fautrey.

Ad Laestadia fraxinicola (Curl. et Peck). Sacc. proxime accedcns ; sporidia luijus

speciei 12- 15 z:4-5, etc.

6531. Ohleria Clfmati'lis, Sp. n.

Périlhècf's incrustés dans l'écorce en suivant les fentes; ostioles divers; thèques très

longues, cylindriques Spores unisériées obliquenien' elliptiques obtuses, régulières,

3 septées ; les 2 loges du milieu fuligineuses et ocellées ; les t loges exlrt^mes hyalines,

à goutte, 15-18 II 5-6 (spores se partageant en deux, par le milieu, à la maturité).

Réuni au Rahentischia unicaudata B. et Br. (Fung. Gall.

n° 4857).

Sur vieux sarments de Clématite. Forêt de Charny (Côte-d'Or).

Mai 1890. F. Fautrey.
5532. Diplodia Juniperi West, Bull. T. Belg. IL Ser. T. 12.

n''7. — Sacc. de M. III p. 3 5.

forma Sahinae. (Souvent avec Pestalnzzia fuuerea).

Sur les rameaux de Juniperus Sabina. Vieux jardins, anciens

parcs ; environs de Précy. Août 1890. F . Fautrey.
5533. Leplothyrium Fini Austriacae, Sp. n.

Périthèces épars sur la partie externe et sur la partie interne de la feuille, ad^és,

aplatis, umbonés, 1|10 millimèlre de diamoire. Spores cylindriques, arrondies, droites,

une goutte à chaque extrémité, 6, 8 X 1> à 1 l["2.

Sur les aiguilles tombées de Pinus Austriaca. Morvan Cotedo-
rien. Janvier 1890. F. Fautrey.

5534. Axdographuni Filicinum Lib. Ard. p. 27. Sacc. S vil. II,

p. 731. forma Polypodii.
Spores oblongues obtuses, hya'ines, 1 septées, lesserrées au milieu ou à peu près, à

4 gouttes, 18-2011 6-7.

Sur Polypodium dryopterla. Eboulis calcaires de Thorev (Côte-

d'Or). 4 Mai 1890. F. Fautrey
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5535. Pleospora média Niessl. Note p. 28. T. IV, f. 12. Sacc.

SyllogePyr. II, p. 244.

f. Cenfaureae Cyani.
Sur vieilles tiges de Ce/Uaurea Cyanus. Noidan (Côte-d'Or).

Avril 1890. F. FmUrey

.

5536. Leptosphaeria conuidea de Not. Micr. Ital. Df-cad. IX f. 7.

Sacc. Sylloge IL p. 14. — Sphaeria Helenae Curr.

f. Angelicœ (Sp. 18-20 = 5-6).

Sur tiges sèches à'Angelica sylvatica. Forêt de Clamercy i^Gôte-

d Or). Septembre 4890. F. Fautrey.

5537. Leptosphaeria Lalliyri Sp. n.

rérithèces épars ou rapproch<'s, assez gros, érumpents par l'ostiole allongé ; spores

olivàti-es, cylindriques atténuées, droites ou peu courbées, 8 à 12 septées, resserrées à la

2« ou à la 3e cloison, 50-60 z: 4.

Sur Lathyrus sylvestris. Noidan (Côte-d'Or). Eté 1890.

F. Fautrey.
5538. Leptosphaeria modesta (Dmz) Sacc. II p. 40.

forma Digitalis luteœ.

Thèques 88-UOX 10-12. Spores, 34-38X^-5, septées 5.

Sur les tiges sèches. Noidan (Côte-d'Or). Mai 1890. F. Fautrey.

^h'^Q. Leptosphaeria modesta (Dmz) Kar?t Myc. Fen. II, p. 106.

— Sacc. Syll. II. p. 40. — Leptosphseria Passerini Sacc. 1. c.

forma Succisae.

Environs de Pont-Royal (Côte-d'Or). Juillet 1890.

Sur tiges sèches de l'année précédente. F. Fautrey.

5540. Leptosphaeria Ogilviensis (B. et Br.) Ces. de Not. Schéma
p. 61. — Sacc. F. Ital. T. 490. - Sylloge II. p. 34.

forma Mijrrhis odo^ata- Spores 32-36=4.

Rive gauche de l'Armancon, friches granitiques entre Normieret
Clamercy (Côt(-d'Or). 18 rnai 1890. F. Fautrey.

5541. SphaereUa minor, Kart. Myc. Fan. II, p. 171. Sylloge

Pyr. I. p. 319.

forma Galii Sacc. Mich, I, p. 381.

Très petits périthèces disséminés, épiphylles, subastomes noirs, souvent garnis de q. q.

hyphes à la base. Thèques cylindracées, inoy. 30X 8. Spores 1 septées, 6, 7 X 2-

Sur feuilles sèches de Galium cruciatum. Noidan, Mai 1890.

F. Fautrey,

5542. SphaereUa lineolata (Da.z). Sacc. S}lloge I, p. 531.

Périthèces très petits, en lignes. Thèques 4b zz 2-4. Spores fusoides, hyalines, 1

septées à 2 loges inégales, 15-20 zi 3 gouttes à 4.

Sur gaines à'AruJido phragmites, avec Pleospora vagans, plus

rare et Hendersonia phragtjiitis. Dmz, à Pont-Royal, Canal de

Bourgogne. Mai 1890. F. Fautrey.

5543. SphaereUa aquili^ia (Fr.) Auersw. myc. Eur, Pyr. p. 20.

Sylloge II, p. 532.

forma Polypodii. Filix mas L.

Très petits périthèces IjlO de millimètre épars sur les feuilles. Thèques 30X6 en

moyenne. Spores 1 septées 10-12 X 2.

B>^'is des Roches, à Noidan, 3 mai 1890. F. Fautrey.
5544. SphaereUa polygramma Fr. Niessl — Sacc. Syll. T. II,

page 521.

forma Betonicae.
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Périthèces très pdils sous l'épidenue subastomes. Tlièques ventrues, sessiles en

rosette, 20-28 X 10-12. Siiores claviformes, uniseptées, à loges inégales, 12-14 ~2.

Sur les tiges do Betonica officina'is^ (avec Pleospora vulgaris).

Forêt de Chimercy, 18 mai 1890. F. Fautrey.
5545. Spharella coinposifarum Anersw, Myc. Enr. P_yr. p. 15,

%. 105. Sacc. Sylloge I, p. 515.

Sur tiges dessécliés des Cichoriuin intybus, Noidan (^^-ôle-d"Or),

3 avril 1890. F. Faulrey.
554(3. Phyl/mticta Ubni Westend. Bull. etc. Belg. II. Série XII,

vol. 7. Sacc. SyllogelII p. 33.

Sur les feuilles mortes de YUlmus campestris. Forêt de Charny
(Gôte-d'Or). Août 1890. F. Fautrey.

5547. PJujllos/icta Japonica, Sp. n.

Tâches arides irréguiières, paritlièces très petits (t dixième de millini.), pâles, puis gris,

disséminés sur la tâche ; sporules 8 ~ 2 li2 - 3, avec 2 grosses gouttes à chaque
extrémité.

Sur les feuilles de VHumulus Japonicas. Jardin de Noidan (Gôte-

d'Or). Eté 1890. F. Fautrey.
5548. Pho7na Lebiseyi Sacc. Mich. I, p. 257. — Sylloge. T. III,

p. 91.

Sur les branches sèches de VAcer negun.do. Environs de Tou-
louse. Eté 1890. Angèle Roumeguère.

5549. Phoma mvUipunctata Sacc, Mich. II, p. 271. Syll. III.

page 130.

forma major. S;). 5-8X2-3.
Sur tiges sèches de Lamium album. Noidan (Gôte-d'Or). Eté

1890. F. Fautrey.
5550. Si' ocQceus strobilinus Preus, Fungi Hoyersw. n° 306. —

Sacc. Syll, III, p. 217.

Sur écailles de cônes A'Ahies. Sapinière près de Précy (Gôte-

d'Or). Septembre 1890. F. Fautrey.
5551. Rhabdospora Succisac, Karsten et Fautrey.

Périthèces rassemblés assez gros, noirs, sous cutanés, à papille perçant l'épiderme.

Spores liliformes, droites ou diversement courbées, aiguës surtout d'un bout,

50-65 X 1 ll2-

Sur tiges de Scabiosa succisj. Forêt de Clamercy, 16 mars 1890.

F. Fautrey.

5552. Ehabdospora nigrella Sacc. Mich. I. p. 194 {Septoria) —
Sylloge III, p. 588.

f. Antirrhini, Sacc. 1. c.

Sur liges d'Antirrhinum majus. Jardin de Noidan (Gôte-d'Or),

septembre 1890, F. Fautrey.

5553. Diplodia rudis. Desm. et Kickx. Recherch. cent. IV,

p. 27 1849. — Sacc. Syll. 3, p. 337 (forma Juniora).

Sur les jeunes branches du Cy^zsMS Laburnum. Jardins des en-

virons de Toulouse. Eté 1890. Angèle Boumeguère.
5554. Diplodia Abrotani Fuckel Symb. p. 394. — Sacc. Syl-

loge III, p. 368.

Périthèces gros, épars ou rassemblés en lignes coniques t'onqués ou difformes, crevant

l'épiderme; spores brun-olivàtre, cylindriques, arrondies, peu resserrées à la cloison,

20-24=10-12.

Sur des rameaux coupés et séchés d'Artemisia Abrotaiium L.

Jardin de Noidan (Gôte-d'Or), août 1890. F. Fautrey.
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5555. Diplodia Aparhies Briard. Revue, 1889, p. 16.

Sur tiges de Galium Apa^-ine, Noidan (Gôle-d'Or), 20 septem-

bre 4890. F. Fautrey.

5556. DiploUna Antirhini, sp. n.

Sp. 10-t2~3-i, uniseptées, un peu resserrées, oblongues, arrondies, hyalines.

Sur tiges vertes d'Anlirrhinum majus L. 20 mars 4890, Jardin

de Noidan (Côte-d'Or). F. Fautrey.

Périth. couverts, érumpents, plus tard dénudés, bien papilles.

5557. Staqonospora Typhoïdearum (Des'ïi.) Sacc. Sjll. III,

p. 451. — Hendersonia Typhoïdearum Desm. Ann,, se. nat. 4849.

Sur Typha angustifolia.

(Sp. 36-40:z:5-6, triseptées, pluriguttulées) Noidan (Côte-d'Or). Eté 1890.

F. Fautrey.

5558. Phoma Filaginis. West. Kickx, FI. Fiandr. I, p. 442,

Sacc. Syll. III, p. 443.

Sur tiges sèches du Gnaphalium sylvalicum. Bois du Murvan
Gôtedorien, avril 1890. F. Fautrey.

5559. Phoma revellens Sacc. (cfr. Syll. I. p. 673), et III, p. 99.

(Spermogonie du Diaporthe revellens).

Sur rameaux desséchés du Corylus avellana basides fasciculées.

Spores subelliptiques, 8-10X2 de 2 à 4 gouHes, Noidan l'Côle-d'Or). Eté 1890.

F. Fautrey.

5560. Phoma Juglandina (Fuckj. Sacc. Mich. I. p. 521, Sjl-

loge m, p. 96.

Sur les branches tombées mais recouvertes encore de l'écorce du

Jugh'us regia. Château de Charn}^ (Côte-d'Or), 24 août 4890.

F. Fautrey.

5561. Phoma Glaucn,Thervj inHerbor. cryptog. ined.

Sur les siliques sèches du Glaucium luteum. Anduze (Gard), sur

les rocher.- au-dessus de la ville, avril. heliquiae Therryanae.

5562. Hendersonia diversispora (Preuss), Sacc. Sylloge III,

p. 434. Sporocadus diversispora Fr. Fung. Hojersw. n. 452.

Sur tiges sèches de Senecio Jacobaea, Noidan, (Côte-d Or), juil-

let 1890. F. Fautrey.

5563. Ascochijta Althaeiaa Sacc. et Bizz. Fungi gallici novi

no 2240. — Sylloge III, p. 399.

Sur les feuilles languissantes de VAthaea offidnalis. Noidau

(Côte-d'Or). Eté 1890. F. Fautrpy.

5564. Ascochyta Laburni, Sacc. Mich. I. p. 530, SjUoge III,

p. 395.

forma Vibifni Lantanae.
Sur jeunes rameaux tendres, Noidan (Côte-d'Or), avril 1890.

F. Fautrey legit.,

5565. Ascochyta graminicola, Sacc. Mich. I, p. 127. Syll. III,

p. 407, forma Stipae.

Petits périthèces cachés dans le pli de la feuille. Spores oblongues, hyahnes, droites

2 à 4 gouttes, uniseptées, 14-16X3-4.

Feuilles de Stipa pennata L. Noidan, avril 1890.

F. Fautrey legit.

Nous avons publié (F. Gallici n» 1712), la forme Ciliolata Sacc. qui est la 2« men-

tionnée par le Sylloge, la l^ est celle du Holcus, le type ayant été observé sur l'Arre-

natherium) toutes différent par la forme et les dimensions des sporules, des organes

vérifiés dans la forme nouvelle que nous publions actuellement.



- 11 -
5566. Coniothyrium conorum Sacc, etRoum, Mich II, p. 624. —

SjU.III.p.314.
Sur écailles d'Abies excelsa. Noiàân (Gôte-d'Or), 28 juin 1890.

F. Fautrey
5567. Coniothyrium olivaceum Bonn, in Fuckl. Symb, Mjc. I.

p, 377, Sacc. SjlloRe 3, p. 305.

f, Genista sagittalis. Spores 5=4.)
Sur Genista sagittalis. Environs de Noidan (Côte-d'Or). 15 mai

1890, F. Fautrey.

5568. Fracchiaea heterogena Sacc. Mich. Ven. sp. p. 115. —
Sylloge I. p. 93.

Sur les écorces vivantes de VAesculus hippocartanus. Parc de la

Tête d'Or à Lyon (Rhône) automne. J. Therry.

5569. Phlyctae?ia vaqabunda Desm. Ann. se. nat. 1847, p, 16.

— Sacc. Sylloge III, p. 594. (Type).

Sur tiges sèches du Tamus communis. Noidan (Gôte-d'Or).

Septembre 1890. F. Fautrey.
5570. Septoria Ornithogalea Oud. Aanw. Fl.myc. Hederland VI,

p. 6. — Sacc. Syll. III, p. 571.

forma Ornithoqali pyrenaici. Sp. 50-70=3, 1-3 septées, souvent

amaincies.

Montagne de Noidan (Gôte-d'Or), 29 mai 1890. F. Fautrey.

5571. Septoria 5ci/te Kest. in Wicket Flore Fland. I. p. 423. —
Fkl. Symb. myc. p. 389 — Sacc. Syll. III p. 571.

A l'extrémité des feuilles mortes du Scilla hifolia. Bois des

Roches, à Noidan (Gôte-d'Or), 1«'' mai 1890. F. Fautrey.

5572. Leptostroma SpireœFv. Syst. Myc. II. p. 599. Sacc. Syll, 3

p, 646.

Au voisinage des Pseudohelotium scrupulosum Karst. Sacc.

Syll. 8, p. 293. — Helotium scrupulosum, Karst. Myc. Fen. I,

page 152.

forma Caulium, Sacc. 1. c.

Sur les tiges desséchées de la Spirée ulmaire. Noidan (Gôte-

d'Or). Juin 1890. F. Fautrey,

Obsertation. — Cet Helotium a été obtenu de la manière suivante : Après avoir été

plongf^es durant une iieure dans l'eau, des liges sèches de Spirée, bien garnies de

Leptostroma Spireœ, ont été mises au soleil. En quelques heures, le Leptostroma ^tait

changé en Helotium. On pouvait suivre à la loupe la transformation ; le Leptostroma se

ressemblant en points sphériques pour devenir Helotium. Ainsi, le Leptostroma Spireae

est la spermogonie de Helotium scrupulosum. F- F-

5573. Gloeosporium frucligenum Bkl. Gard. Ghron. 1856,

p. 245. Sacc. Syll. III, p. 718.

f. Cydoniae.

Tâche circulaire se développant largement ; acervules érumpents, rose pâle, cirrhe

blanc ; conidies cylindriques arrondies, courbes granuleuses, non septées, 20-25X3-4.

Sur Goings gâtés. Noidan (Gôte-d'Or). Nov 1889. F. Fautrey.

5574. Glœosporimn umbrinellum B. et Br. Ann. H. N. 1866,

N. 1144. T. m, f. 5. — Sacc. Syll. III, p. 714.

A la face inférieure des feuilles de chêne. Forêt de Charny.

Août 1890. F. Fautrey.

5575. Coryneum pulvinatum, Kunze etSchm. MyktHelt. I. T. II,

f. 19. — Bonord. Handb. T. 12, f. 240, Sacc. Syll. III, p. 777.

Sur Tilia platyphylla. Noidan, avril 1890. F. Fautrey.
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5576. S'porocyhe atra (Dmz), Sacc. Sylloge III, p. 608, Réunis

avec Periconia atra P. et Goniosporium puccinioïdes, K et S.

Sar les fouilles sèches de Carex glauca. Noidan (Côte-d'Or).
Août 1890. F. Fautrey.

5d77. Libertella Betidina Denn. In. Ann. FI. Nat. 1880, XIX,
p. 276 T. VI. f. 4. — Sacc. Svll. III, p. 745. Nœmaspom aurea Fr.
Sjst. My;\ III, p. 478.

Sur l'écorce sèche du Betula alha. Noidan (Côte-d'Oi'). Septem-
bre 1890. F. Fautrey.

5578. Mijxosporium quercinwn, Lambolte Flore Mjcol. Belge, 11'

supp. p. 157.

(Sp. li-14 X 2 droites ou un peu couibécs).

Sur l'écorce subvivante du chêne. Noidan (Côte-d'Or). Eté 1890.

F. Fautrey.

5579. Cryptosporium Neesii Corda in Sturm. Kr. Flr. III,

p. 109. - Sacc. Sylloge III, p. 710.

f. Betuiina, Sacc. 1. c. Conidies : 50=4-5).
Sur l'écorce morte du Betula alha. Environs de Précy (Côte-

d'Orj. Juillet 1890. F. fautrey.
5580. Scolecotrichiwi maculicola E et S.

Sur les feuilles subvivanh^s du Phragmites communis. Manhat-
tan-Kansas. Amérique Septentrionale. Septembre 1889.

l'F. A. KelUrm-in
5581. Oïdium Erysiphoïde Fr. S/st. Myc. III, p. 432. Sacc. Syl-

loge IV, p. p. 41.

f. Potentillae.

Feuilles vivantes du Potentilla vulgaris. Pentes du Donon (Al-
sace), dans les prairies qui s'étendent derrière la maison forestière,

20 août 1890. Anna. Terry.
5582. Ovularia priniulana Karst. Fr^gm. Mycol. VI, 7. — Sacc.

Sylloge IV, p. 143.

Flypophylle. Taclies rousses en dessous, jaunâtres, puis brunâtres en dessus. Ilyphes

60-80X3, rameuses, souvent btfurquées. Conidies ovales, 12-14iz7-8.

Ft-uilles de Priniula elatior. Bois des Roches à Noidan ("Côte-

d'Or), 14 juin 1890. F. Fautrey.
5583. Ramular'ui mercurialis -ferennis, Sp. n.

Hypophylle. Feuilles de M-ircurialis pereîinis. Après la dispari-

tion de la Cercospora. Sp. cyl. 15-25=2,3. à gouttes, puis 1, 2, 3
septées.

Bois des Roches, à Noidan (Côte-d'Or), automne 1889.

F. Fautrey.
5584. Ramularia brunncaPeck. 30™®Rep. st. mus. p. 55.— Sacc.

Syll. IV, p. 209.

Taches brunes, inégales, suborbiculaires, parfois continentes. Hyphes occupant les taches
les plus grandes, épiphylles, cendrées, petites, délicates, Conidies cylindriques hyalines,

très inégales en longueur 12-40z:3 (en chapelets assez longs).

Sur les feuilles vivantes du Tussilarjo farfara. Pont-Roval
(Côte-d'Or), juillet 1890. F. Fautrey.

5585. Rimularia Plantaginh, E. et M. Am. Nat. Dec. 1882,
p. 1005. — Sacc. Sylloge IV, p. 214. Journal of Mycologie, T.I.,

p. 74.
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A la face inférieure des feuilles du Plantago major. Environ de

Noidan(Côte-d'Or), ^9.juin 1890. F. FaiUrey.
5586. Ramidarïa Ajugae (Nieselj, Sacc. Fung. Ital. T. 1009. —

Sylloge IV, p. 212.

A la face inférieure des feuilles languissantes à'AJuça reptans L.
Forêt de Cliaroy (Côte-d'Or), 20 juillet 1890.

"

F. Faulrey.
5587. Cercospura Drimulae sp. n

.

Amphigcne. Taches grises, entourées d'un Imlo jaunâtre, s'f^lrndant de plus en plus et

devenant informes et femii-'ineuses . Hypiies 4()-50~3. Coriidies cylindracées, obtuses,

arrondies, 8-9 septées, 60-105z:4. La plupart 72z:i.

Feiiiles de Prinuda elatior. Bois des Roches, à Noidan (Côte-
d'Or), lo^juin 1890. F. Faulrey.

5588. Cercos/jora Fahae, n. sp.

Taches toi niées de cercles conconfriques, souvent conflnenles, d'un pourpre noir, dis-

que central gris. Hyphes stdriles envahissant le parenchyme d'un r(^seau inex'ricable et

destructeur, hyphes fertiles dressées, fasciculées, ép'phylles, viûl.icécs, dentées; 'es gran-
des 60z:6. Cunidies 7 à 9 septées, souveni atténuées (f'rn bout, 60-l]0z:5-7.

Sur feuilles de Fabae minor Glamorcy (Côte-d'Or), 29 juin 1890.

F. Faulrey.
bb^d.Coscospora Ampclopsidis Pcck. oO^'Rop. St. Mus. p. 55. —

Sacc. Syll. IV, p. 459.

Sur les feuilles de VAm ijelopds qiànquefolia , Toulouse. Jardins,

21 octobre 1890. Angèle Rovmeguère.
5590. Cercospora Gymnodadii F. et K. Bull. Torr. Bot. Club.

XI, p. 115. — Sacc. Sjlioge IV, p. 464.

Sur les feuilles vivantes de Gynnïocladvscanadejuis, Manhattan-
Kansas (Amérique Septentrional^). Juin 1887. W. A. KeUeryy\an.

5591. Cladosporiiim diaphanum Tliumen in litt.

Sur les feuilles maladives du Phoiin'ui gkibra. Lyon, Parc de la

Tête-d'Or. Automne. Reliquae Therryanae.
5592. Funcladium dendriticum (Waltr). Fackl. Symb. Myc.

p. 357. — Sacc. Syll. IV, p. 341.

forma microsperma (Gouidies siuiples, à gouttes, puis 1 septées,

20=7-9;.

Sur les feuilles du poiuinier sauvage dans les haies à Noidan
(Côte-d'Or). Août 1890. F. Fautrey.

5593. Acrotheca catenulatd Sp. nov.

Hyphes en touffes alignées sur toute la longueur du support, olive foncé se décolorant

veis' la pointe, simples, septées ; conidies assises au bout de chaque hyphe, médiocres,
hyalines, un peu courbées, en chapelet.

Sur Polypodium FUix Mas, L. Bois des Roches à Noidan (Côte-
d'Or. 3 mai 1890. F. Fautrey.

5594. Stagojiospora Caricis (Onà), Sacc. Syll. T. IV, p. 452.

Périthèces très petits disséminés, couverts. Spores cylindriques arrondies, 5 septées,

6 grosses gouttes, 32-40XC.

Feuilles de Carex pallescens L. Foiêt de Glamercy (Côte-d'Or).

Juin 1890. F. Fautrey.
5595. Macrosporicum Magnoline Ther'-y in Herbor. Cryptog.

ined. (affine du M. Martindalii El et Mart).

Sur feuilles tombées Qt pourrissantes du Magnolia grandiflora.
Lyon, Parc et Bas-Port du Rhône. Juillet. Reliquiae Therryanae.

5596. Macrosporium cladosporioides Dmz Plant, crypt. 1857,

p. 3 et XXIV, p. 3. Sacc. Syll. IV, p. 524.
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forma Allii Cepae.

Jardins potagers de Semur (Gôte-d'Or), 25 août 1890.

F. Fautrey.
5597. Sphacelia Segetum Leveillé Mem. Soc. Lin. v. p. 578

(1827;., Tul. Ann. se. nat. 18.53, p. 46, T. II, f. 4. — Sacc. Syli.

IV, p. 666.
f. Festucae Loliaceae (conidies oblongues, 8-13=4),

Sur le Sclerotium davus de Festuca Loliacea Hud. Noidan (Gôte-

d'Or), août 1890. F. Fautrey.
5598. Volutella gilva (Pers) Sacc. Mich II, p. 298. — Sylloge

IV, p. 686.

f. Solidaginis.

Sporodochies rousses, étalées. Poils septés. Conidies cylindracées, 10-12z:2. gouttes 2.

Sur tige sèche du Solidago Virgaurea. Noidan (Gôte-d'Or), Mai
1890. F. Fautrey.

5599. Fusariu7n Fuckelii, Sacc. Syll. IV, p. 695 (état conidifère

du Nectria Desmazieri). Sur rameaux morts de Buaus sempervi-
rens. Noidan (Côte-d'Or), Eté 1890. F. Fautrey.

5600. Tubercularia Abrotani, Sp. n.

Tubercules très petits érumpents et restant enchâssés dans l'écorce. Conidies hyalines,

simples, oblongues, 8-10X2-2 li2.

Sur rameaux secs d'Artemtsia Abrotanum. Haies aux environs

d'Epoisses (Gôte-d'Orj, Août 1890. F. Fautrey.

Sur un nouveau genre de Tuberculariée
par l'Abbé j. bressadola..

M. le Professeur W. Krieger a récolté dans les environs de Nos-
sen CSaxe) sur les feuilles de 1' Eriophorum a^igustifolium un
champignon très intéressant, qu'il a bien voulu nous soumettre pour
la détermination. J'ai trouvé des caractères bien curieux, que je

n'avais pas jusqu'ici observés dans aucun autre production fungi-

que, et pour les quels je crois pouvoir constituer un nouveau genre,

que je dédie au savant inventeur, très connu des mycologues par

son important Exsicata, les " Fungi Saxoyiici ", dont il a édité

récemment le XI fascicule. Voici le dagnose:

Kriegeria Bres. nov. gen.

Sporodochia subinnata, mox superficiala, tremellinea laete colo-

rata; conidia clavato-cylindracea, e continuo pluriseptata, ex spo-

rophoris simplicibus, stipitem constituentibus, oriundis, apice, et

ad septa conidiola simplicia vel subfasciculata gerentibus ; coni-
diola oblonga, vel clavata, fertilia, scilicet conidiola ipsis conformia
germinantia. Hyphae mjceliales e conidiis septatis oriundae.

Kriegeria Eriophuri Bres. nov. sp.

Sporodochiis subinnatis, mox supeificialibus, subpulvinatis, in

séries lineares juxta foliorum nervos parallèle dispositis, tremelli-

cis, succineo-coloratis ; conidiis cjdindraceo-oblongis, primo conti-

nuis, dcin 3-septatis ; ad septa demum leniter constrictis, chlorino-

hyalinis, granuloso-farctis, 45-50=9-llfy. , apice vel ad septa coni-

diola oblonga aut clavata simplicia vel fasciculata (1-5) gerentibus;
conidiolas sessilibus, quoque conidiola ipsis conformia demum
germinantibus ; sporophoris simplicibu?, filiformibus, stipitem

conidiorum constituentibus, 15-25=lp.
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Hab. In foliis Eriophori angustifolii propre Nossen Saxoniae

(Le?. W. Krieger).

Obs. Specics admodum, praeserlim formatione conidiolorum at-

tenta, niemorabilis. Gonidiola enim et hyi)hae mjceliales e conidiis

3-septatis oriuntur, more Uredine irum
; conidiola vero a conidiis

sejuncta alia conidiola générant, more Saa haromycetwn

.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE CXIII

a. Portion de feuille de VEriophorum avec le champignon de grandeur naturelle.

b. Conidies à l'état jeune.

c. Conidies à l'état mûr.

d. Conidies développant de petites conidioles.

e. Conidioles développant d'autres conidioles.

Champignons nouveaux. III.

par M. le major Briard.

Troyes, 16 octobre 1890.

Cryptovalsa TEREBiNTHi(Gesatij Briard et Hariot; Sphaeria tere-

binthi Cesati mss.

Périthèces nombreux, serrés, noirs, globuleux, 3/4, 1 mill. diam.,

entièrement plongés dans le bois, .itténués en un col plus ou moins
long, terminé par un ostiole ponctiforme, obtus, faisant un peu
saillie au dehors, et rendant l'épiderme rugueux; thèques cylindra-

cées-claviformes, brièvement stipitées, poljspores, 40-60=7-9 pour
la part des spores; celles-ci conglomérées, oblongues, un peu atté-

nuées vers les extrémités, inéquilatères, obtusiusculet, diluées-

fuligineuses, 8-10=3-4.

Sur le Pistaeia terehinthus. Italie, Cesati')n herbier Montagne.
Cryptovalsa Clematidis, Briard et Hariot.

Périthèces nombreux, plus ou moins rapprochés, noirs, globuleux,

1/3, 1/2 mill. diam. entièrement plongés dans l'écorce, et atténués

en un col plus ou moins long; ostiole ponctiforme, obtus, perçant

l'épiderme et faisant un peu saillie au dehors ; thèques cylindracées-

claviformes, brièvement stipitées, polyspores, 64-80=8-9 pour la

part des spores; spores conglomérées, cylindracées, un peu atté-

nuées vers les extrémités
, légèrement courbées, obtusiuscules,

diluées-fuligineuses, 7-9=2 1/2-3.

Sur tige morte d'une Clématite, à Loudun (Vienne) Delastre, in

herb. Montagne.
Wallrothiella Salicis, Hariot et Briard.

Périthèces superficiels, épars ou rapprochés, irrégulièrement
globuleux 1/3, 1/2 mill. diam., bruns, déprimés, rugueux, souvent
la partie supérieure est cratériforme

;
paraphasses cohérentes;

thèques cjlindracées, sessiles, octos pores, 60-80=10-12 ; spores dis-

tiques ou unisériées obliques, ovales, hyalines, 14-46=8.

Sur un osier dépouillé de son écorce, à Loudun (Vienne), Delastre,

in herb. Montagne.
Sphaerella Belladonae, Briard et Hariot.

Tacties blanches, oblongues, irrégulières, à contours anguleux,
3-7 mill, diam. dans leurs dimensions les plus grandes, circonscrites

par une ligne brune; périthèces épiphylles, innés, sous épidermi-
ques, épars, plus ou moins rapprochés, ponctiformes, bruns,

1/5, 1/4 mill. diam.; thèques cylindracées-claviformes, brièvement
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stipitées, octospores, 52-60=12-14 pour la part des spores ; celles-ci

distiques, elliptiqiies-fusiformes, obtusiuscules, 1-septées, reti'écies

à hauteur de la cloison, à loges à peu près égales, hyalines,

20-24=6-8.

Septembre 1890, sur les feuilles vivantes de V Atropa hplladona^

à Pont-sur-Sfeine (Aube). P. Hariot.

LizoNiA Jacquiniae, Briard et Hariot.

Périlhèces snperficiels, globuleux, très petits, 90-100 micro,

diam. noirs, agglomérés, formant des petits groupes à la face supé-

rieure de la feuille, qni paraissent à l'œil nu. ne former qu'un seul

périthèce de i/3 mill. diam. environ ; thèques ovales, sessiles, octos-

pores, 24-28=12-14; spores conglomérées, oblongues-cylindracées,

1-septéeSj obtuses, hyalines, peu ou pas rétrécies à hauteur de la

cloison, 12-13=3.

A la face supérieure d'une feuille de Jacquinia armillaris, à la

Jamaïque. Berkeley.

ZiGNOBLLA POPULINA, Briard et Hariot.

Périthèces épars ou groupés, un peu immergés dans l'écorce,

globuleux-coniques, légèrement rugueux, noii'âtres, à ostiole papil-

leux, 1/2 mill. diam.; thèques claviformes, arrof.dies au sommet et

atténuées vers la base en un stipe plus ou moins long, octospores,

92-108=18-20 pour la part des spores; paraphyses nombreuses, fili-

for'nes; spores distiques, fusiformes, 5-7 septées, à loges pourvues
d'une grosse gouttelette réfringente, obtusiuscules, droites ou un
peu courbées, hyalines, une ou deux loges intermédiaires plus

gi'andes que les autres, 32-44=8-10.

Septembre 1890, surécorce de peuplier, à Méry-sur-S^inefAube).
Obs. Cette Sphérie a l'aspect du Trematosphaeria errahunda

{H. Fabre),. m^\s la couleur des spores et le nombre de leurs divi-

sions ne permettent pas de les identilier.

MiGROPELTis oLEANDRi, Briard et Hariot.

Périthèces ponctiformes agglomérés, serrés, superficiels, noirs,

percés d'un pore, 1/5 mill. diam.; thèques ovales-oblongues ou
cylindracées-claviformes, sessiles ou brièvement stipitées, octospo-

l'ès, 36-48=12-16; spores distiques ou inurdinées, elliptiques, régu-

lières, 3-septé<'s, non ou peu rétrécies, hyalines, 12-16=5-6.

Septembre 1890, sur une ramille- morte du Nerium oleander. k

Ville-sur-Terre (Aube), mélangé au Fumago vagans. (P. Hariot).

Phoma alsatica Briard et Hariot.

Périthèces nombreux, serrés, rugueux, déprimés, souvent con-
fluents, noirs, 1/6,1 1/5 mill. diamètre en longues séries parallèles

sur le support ; sporules un peu oscillantes, cylindriques, obtuses,

hyalines, 4 1/2-6=1 1/2.

24 juin 1890, sur les tiges sèches du Peitcedanum Alsaticiim, à

Riom (Puy-de-Dôme). Frère Héribaud.
DiPLODiA OBLONGA, Hariot et Briard.

Périthèces innés, noirs, oblongs, lancéolés, se faisant jour à tra-

vers les fibres du bois, 1/2 à 1 mill. de longueur sur 1/6, 1/5 mill.

de largeur; sporules oblongues, arrondiesauxextrémités, 1-septées,

à loges 1-guttulées, peu ou pas rétrécies à hauteur de la cloison,

brun-chatain, 24-28=9-10.

Sur un osier dépouillé de son écorce, à Loudun (Vienne), Delas-
tre in herbier. Montagne.
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AscocHYTA GRAMiNicoLA (Sacc. Syll. 3.407). Var. caerulea,

Briard et Hariot.

Périllièces innés, noirs, ponctifornies ou oblongs, de forme

varial)Ic, déprimés ou percés d'un large pore ; sporulcs cjlindracées-

fusiformes, pourvues à chaque exti'émité, d'un appendice gros et

court peu apparent, 1-septées, hyalines, 10-22=3 1/2-4 1/2.

Septembre 1890, sur les chaumes secs du Molinia caerulea, à

Droupt.-Saint-Basles (Aube). Paul Hariot.

AscociiYTA viTALBAE Briard et Hariot.

Périthèces petits 1/0, 1/5 mill. diam., innés, sous-épidermiques,

erurapents, noirs ponctiformes, nombreux, plus ou moins rapprochés

sporules oblongues-fusiformes, obtusiuscules, 1-septées, peu ou pas

rétrécies, hyalines, 40-12=4.

Septembre 1890, sur les ramilles sèches du Clematls Vitalbae,

à Droupt-St.-Baslcs (Aube) P. Hariot.

Hendersonia TORMiNALis. (^Saccardo) Var. aria Briard et Hariot.

—

Taches épiphylies, irrégulières, de forme généralement circulaires,

brun-marron, non limitées, 5-7 mill. diam.
;
périthèces épars, lin-

ticulaires, peu nombreux, noirs 1/6, 1/5 mill. diam. ; spo-ules ova-

les-oblongues, obtusiuscules, 3-septées, peu ou pas rétrécies, à

loges centrales brunes, les extrêmes plus claires, subhjalines,

14-16=5-6.

Septembre 1890. à la face suj^érieure des feuilles du Sorbusaria,

à Frenaj (Aube) P. Hariot.

Stagonospora rhoina Briard et Hariot.

Périthèces épars, orbiciilaires ou pontiformes, un peu irréguliers,

aplatis, semi-immergés, noirs, 1/5, 1/3 mill. diam. ; sporules

oblongues-cjlindracées, quelquefois légèrement claviformes, obtu-

ses, 3-4- septées, rétrécies à hauteur des cloisons, hjalines-guttu-

lées 14-18,=6-7.

Septembre 1890, sur l'écorce du Rhiis typhinum, à Glermonl-
Ferrand ( Puy-de-Dôme) frère Héribaud.

Obs.Ge champignon, par ses formes, se rapproche àeV Hendersonia
pauciseptata.B. et G, ma s la dimension de ses sporules l'en éloigne.

Stagonospora FRAGARIAE Briard et Hariot.

Tachesépiphylles, brunes, irrégulières, plus ou moins grandes,

de eoulenr uniforme dans toutes leursparties, peu marquées à la

face inférieure de la feuille
;
périthèces épars, innés, ponctifor-

me?, noirâtres, très petits, 80-100 micro, diam., peu apparents
;

sporules eylindracées, obtuses, droites ou un peu courbées-flexu-

euses, 3-septées, peu ou pas rétrécies à hauteur des cloisons, hya-

lines, farcies de petites goutelettes peu nombreuses, 32-40=6-8

Septembre 1890, sur les feuilles des fraisiers, à Ville-sur-Terre

(Aub(:)L. Hariot.
Ramularia Brunellae. Briard et Hariot.

Taches blanc-grisâtre, apparentes de* deux côtés de la feuille,

plus ou moins orbiculaires, entourées par une ligne ochracée-pâle ;

hyphes fasciculées hypnophylles, eylindracées, hyalines, continues,

16-32=2 1/2-3 ; conidies cylindriques ou ovales-oblongues, acumi-
nées aux extrémités ou obtusiuscules, droites, simples, hyalines,

16-22=4-6.

Septembre 1890, sur une feuille de DrunelLa vulyurla, à Pont-

sur-Seine (Aube) P. Hariot.

2
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Septocylindrium Ranunculi 'Peck)- Sacc. Sjll. 4, p. 223 ; Var.

VERONiCAK Briard et Hariot.

Tâche blanc grisâtre, afîfctaut les deux cotés de la feuille obs-

curément îimi ée ; hyjihes hjpophyllesjivalines, seplées, à cloisons

éloignées, non rétrécies. droites ou | eu flexneuses, 30^60=4-5
; coni-

dies «iblongufs ( u cylindriques, obtuses, 1-3 se|itée-', lijalines- gra-

nulées, Us diHymes un peu contractées au milieu, à cloison bien

visiblf ; dans les aut'es qui sont 4bs lument cylindriques, les divi-

sions sont un })eu ob^cures, en raison de l'abiMidance desgranula-
ti.ms. 16-28=5-7.

Septembre 1890, sur les feuilles malade s du Vcrunica agreslis,

â Ville-sur-Terre (Aube) P. Hnrl')t.

Alternaria Brassicae (Berk.?) S;icc. 4 546. ^'ar. somniferum
Briard et Hariot. —

Hv) hes couries, toruleuses, fiiScicnlées, senéf s, 30-40=6-7, 1-2

sppté' s, fuligineuses; conidies olilon^ues-claviform' s, un ]>eu

atténuées vers l'extrémité supérieure, 5-9 sept éf s, rétrécies à

hauteur des cloisons, divisées yiar'urc ligne yertiealpqi i coui edeux
ou plusieurs loges, olive-clair, 52-80=14-20, longue ment pédieellées.

Sur le fruit du Popaugr somnife'vw, Pa'is; jardin botanique

du Muséum P. Hariot.

Note rectificative.

Sp/werKlla Cdstarjnti Hariot et Briard;

Sphcurel/a CeUidis Briard et Hariot. Revue Mvcologique, octobre

1890, page 177.

11 y avait d'^jà un Sphaertll ' CeUiUs de P^sserini, dans la

Revue Mycologique d'octobre 1889. page 196, n'' 5043, dont la pu-
blic ition nous avait échappé. Noti-e Sphaorella et celui de Fasserini

appartenant à deux espèces différentes, et, celui de M. Fasserini

devant avoir la priorité, nous avons pen^é ({u'il convenait de

changer le nom spécifique du nôtre, pour év ter une confusion tou-

jours regrettable dans la nomenclature. Major Briard.

Note sur un Coprin sclérotoide observé à Montana,
|)ar J. B. Ellis et Ben.jamin Everhart(I).

La famille des Agaricinées à laquelle appartient le genre Coprinvs
est l'une des plus intéressantes et dont la dispersion est des plus

étendues. Elle présente un nonabre de formes tout aussi considé-

i-able que cel es déjà observées dans toutes les autres familles des

Hjméuoinyo^tes. Le représentant le plus connu de cette famille est

le vulgaire Agaricus campas tris. Toutes les autres espèces sont

connues eu langage vulgaire sous le nom de « Tond stoois », bien

que parmi celles-ci il en est dont la saveur et les bonnes qualités

alimentaires sont supérieures à celles du ehampigUwn de couche.

Le genre Coprinut se distingue des autres agarics par ses spores

noirâtres et ses feuillets déliquescents. Quelques espèces de Coprins,

comme par exemple le vulgaire, C. epliemerus, prennent tout leur

accroissement dans une seule nuit, et se flétrissent le jour suivant.

Le nom d^i Coprin vient, on le sait, du mot grec kopros qui signifie

fumier, parce que la plupart des espèces de ce genre vivent sur les

(1) Traduit du texte anglais par notre collaborateur, M. 0. Debeau.x.
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fumiers, et dans le nombre se trouve un champignon de Montana
qui a été découvert en juin 1881), i)ar M. F. W. Anderson, près de

Grent-Falls, sous un hangar à brebis. Ce Coprin qui commençait
déjà à prendre une teinte noire vivait sur un Sclerotium ayant la

forme d'une petite noix, et paraissant enfoui dan-< un paquet de

fumier clos de toutes parts. Mis a découvert, leSelorotium est inéga-

lement ridé a sa surface plus ou moins irrégulièrementsubglobu-

leux, et de 1/2 à 1 centimètre de diamètre. L'extérieur est noir,

tandis que la partie interne offre un tissu serré, blanchâtre, et ayant
une saveur agréable de noisette. De ce Sclerotium s'élève directe-

ment ainsi que le montre la figure B, (Tab. GXlIIj, soit le stipe sup-
portant le chapeau à son sommet, soit le plus souvent encore des

fibres blanches, grêles, qui sont de vraies racines (Fig. G et D), et

qui poussent à la surface externe du Sclerotium. Dans ce cas celles-

ci prennent naissance à la base du stipe à sa jonction avec les fila-

ments ou racines primaires (Fig. Dj. Lorsque les filaments ou
fibres du Sclerotium se flétrissent, Ib stipe supportant le chapeau
s'arrête dans son développement avec ses propres racines entière-

ment dé'achées du Sclerotium flétries et vidées en partie après

avoir cédé leur propre substance au petit champignon, qui produit

alors des racines aériennes pour les besoins de sa m-trition.

M. Anderson à qui nous devons sur ce sujet un dessin excellent,

fait connaître les dimensions suivantes de ce champignon ; stipe,

« 1-4 pouces» de hauteur et «l/4à3/4de ligue» d'épaisseur, ordinaire-

ment droit dans sa partie supérieure, et plus ou moins flexueux dans
le bas. Chapeau para'ssant d'abord ovale ou ovale-oblong, noii-âtre

et à sommet coloré avec une teinte blanche, ayant « 1 à 2 lignes » de
long, etalteiguantensuite« 1/4 à l/2pouce)) de hauteur et « 1/4 à 1/2
pouce » en lai'geur.

Le stipe est rreux; la portion aérienne est lisse à l'exception de
sa base qui est parfois velue, et dont les parties qui s'en détachent
sont subtonienteuses etflocconeuses et comme recouvertes de farine.

Le bord du chapeau est recourbé en dedans et non entièrement
développé avant la maturité ; les feuilles qui rayonnent verticale-

ment en dessous du chapeau, sont très nombreux, très étroits, et

d'environ 1 millim. d'épaisseur avec leur extrémité touchant seule-

ment, mais pas attachée au stipe. Ceux-ci ne paraissent p^ entrer
en déliquescence aussi promptement que dans plusieurs autres
espèces de Coprins. Les deux surfaces des feuillets, comme cela

existe dans tous les agarics, sont garnies de nombreuses proémi-
nences, ayant un*» forme subcylindrique, terminée en massue, et

portant à leur sommet deux cornes, grêles et courtes {sterigmales)

de chacune desquelles s'échappe des spores opaques ovales ou iné-

galement elliptiques et mesurant 8-10=5-G mie. en grosseur ffig. E).

On trouve en France une autre espèce de Coprimis le C. tube-
7'osiis Quélet décrit comme naissant d'un Scl<îrotium (1). Celui-ci

(1) L'espèce française df^crile par M. le D-- Quëlet (Bulletin de la Soc. Bot. de
France 1878, p. 2^'J, lab. III, f. 2,) analogue aux 6oyj niveus et cmeratus, est de très

pelite lailli'. Le clianeau ne dépasse pas en largeur « 3-5 mm. > tandis que relui de
Montana représenlé (fi^. A.) avec un agrandissement du double, alleint en lé.diié à

2 centiuièlres de diamètre environ. Voici du reste la diagnuse de i'aiileur ; Pilen-m.in-
branaceo ellipsoïdeo, striolnlo piilveiulcnlo. : llio-^iiscolo;"velo e vesiculis gi-nnidald-acicii-

lalis hyalinis efformalu ; sli|iile subiililbru;i, flexnose viil so ex albido byalu.u c tubciculo
brunnèo-atro oriundo; lamcllis anguslis, atro-violaceis ; sporis eliipsoideis, 12;/diam.,
atris.
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croît sur les substances végétales en décomposition et sur l'humus,

et il est dit qu'il a le chapeau de 3 à 5 millim. de diamètre. Ses
spores sont longui s de 12 microm. et son stipe est velu. Le cham-
pignon de Montana, doht la taille élevée, les spores en petit nom-
bre, son stipe et son habitat le différencient suffisamment, ne peut

être rapporté à l'espèce de M. Quélet, et nous l'avons nommé pro-

visoirement Coprinu-! sclerotigenus (i;ov. spec.) jusqu'à ce qu'il soit

définitivement établi que celui-jci en est réellement distinct.

Il devenait intéressant de savoir si le chanip'|;n( n tubéracé du
Sclerotium d'oii ntît le petit coprin est comestible. M. Anderson a

reconnu que la substance du sclerotium a une saveur agréable,

analogue à celle de la noix, d'où il a pu coiu hue que très probable-

ment il était bon à manger, cela se trouvant d'ailleurs en concor-

di,nce av< c les faits observés parmi les tubeiacéep, dont la structure

et leur habitat ressemblent beaucoup à cf nx du Sclerotium, et dont

plusieurs espèces sont également très i stimées comme alimentaires.

Explication de la PL.v^CHE, CXIII.

A. -^ Coupe par le centre du chapeau t delà tige montrant l'inser-

tion de celle-ci sur le Sclerotium, grossie d'un diamètre.

F. — Section des spores, considérableineiit grossie.

Champignons delà Hongrie, récoltés en l886-'^9 par M. le profes-

seur V. Greschik, étudiés par l'abbé G. Bresadola (1) {fin).

210. }Aypocrea citrina (Pers.) Fr. var. Fungicola Karsten Myc.
Fenn. II, p. 204 Wypocrpa fuugivDla Sacc. Sjll. II, p. 528. Win-
ter Die Pilze II, p. 141.

Hab. Sur l'hymenium du Polyporiis pinlcola; environs de

Leutseliau,

Ohs. Les spécimens de la Hongrie sont un neu différents des spé-

cimens récoltés dans les Alpes du Trentin, dé -fits dans les Mjcro-
mjcetes Tridentini, p. 53, mais plus voisins de V Hypocrea citrina

avec lequel on ne peut pas s[iécifiquement les sépnrer. Ces deux for-

mes sont très variables, si on considère le sti'oma
,

qui bif n déve-
loppé, est dans la var. fuygicnla également charnu, et souvent plus

charnu ÙRnsV H. cifrina \ h s spores etlesthèque^ sont bien peu dif-

férente^ les unes des autres. Dans les spécimens de la Hongrie, les

thèques mesurent 70-80=4 1/2, 5 1/2 p; les articles des spores ont

4 1/2 5 1/2=4-5 p.

211. PhyUacho-a Trifoiii (Pers.) Fuck. Sjmb. Myc. p. 218. Sacc.

Syll. II, p. '613. Winter Die Pilze, II, p. 902. Sphaeria TrifuliiPevs.

Syn. p. 30.

Hab. Sur les feuilles du Trifolium ; environs de Lentschau.

Obs. Ces exemplaires contiennent aussi la forme sperniogonifère

avec des spermaties ovoïdes, 3=1 1/2 p non arquées.

212. Dothidella thoracella (RustrJ Sacc. Syll. II, p. 630. Winter
Din Pilze II, p. 905, Sphaeria thoracella Rustr. Disser. Crypt. p. 17.

Hab. Sur les tiges et les feuilles du Seduin maximum; environs

de Lentschau.
213. Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. Syst. Myc. II, p. 551. Sacc.

Syll. II, p. 639. Winter Die Pilze II, p. 908. Sphaeria Sambuci

(1) Voir Revue mycologique, pages 101 et 179.
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Pers. Sjn. p. 14.

Uab. Sur les branches de Sambucus nigra et de Cylisiis supùiux,

environs de Leuts(;liau.

var. Si/ringie Smcc. 1. c. p. 640?
Hrt''. Sur les brandies do Sj/ringa inilgaris ; onvir. de Lents-

chau.

Obs. Dans les cxeinplaires de la Himj^ri»' la configuration du
stroma est identique à celle du tvi)e ; mais la forme est \)\n'^ grande
et nullement [dus petite comme le dit Saccardo 1. c. {K-ur la var. Sy-
ringtie de l'Italie. Thèques et spores comme dans le type.

DiSCOMYCETEAE. Ff.

"214. Uysieriuin pulicare Pei-s. Syn. p. 98. Sacc Syll. II. ]>.74^.

Rehm Discomycet*s in Rabenh. Deutsch. Krypt. Flora, Pilze III,

p. 13.

}îab. Sur réco"cedu Betula nlha\ environs de Leutschan.

Ois\ ThèjiiB^ claviform s 110-130=16-18 /< ; spores 3-se^4ées,

rarement ô-.-eplées, 25-30=8-9 /^., [)arai.liyses filifoi-messu|iérieure-

ment rameuses et a platinées.

215. Wy'Ln'oijraphiuin Fraonini (Pers.) De Not. Pir. Ister. p. 22.

Shc". Syll. II. p. 776. Padun Discomyc. p 19. Hysirrium Fraxmi
Pers. Syn. p. 98.

Wnb. Sur les bi-anch; s du Fraxiniis '-orcelsior ; enviions de Leufs-

chau.

216. Rliytisma xcil cinion (Pers ) Fr. Syst. Myc. II, p. 568. Sarc.

Syll. VIII. p. 753. Rehm Discomycetes, p. 84. Xyloma saliii'mm

Pers. Disp. p. 5, t. 2, f, 4.

Hab. Sur les feuille- de Salix relusa ; Gruner lec. dans h s Car-

pathes.

Obs. Cette espèce croit sur toutes le^ espèces de saule; dans les

Alpes Tride'itines elle est très commune dans la zone glaciale, sur

les feuilles de Salix herbacea.

•2il.CUth-^isqueci'ia(P^V!i.)F\-.8YS[.Mye. II, p. 189. Rehm
Discomycetes, p. 102. Hyste iuni quercÂnwn Pers. Syn. [>. 100.

Colpoma quercinum Sacc. Syll. II, p, 803.

Rab. Sur les b'^anches de chèue ; environs de Leutschau.

Obs. Remarquable est dans cette espè e la disposition di's apo-
thécies ; tantôt elles sont trav^rsales et forment comme des bourre-
lets, qui entourent presque» complètement les bi-auclies du chêne,

tantôt elles sont longitudinales et ne iiépassent pas la longueur de
4 mm. Cette dernière forme est la plus rare. Généralement ces deux
formes se raontr» nt toujours sé[)arées ; elles possèdent des thèques
et des spores sembla hles.

218. Xylographa parallela (Ach.) Fr. S>.st. Myc. II. p. 197.

Sacc. Syll. VIII, p. 664. Rehm Discomyc. p. 153. Lichen parallelus

Ach. Prol. Licli. p. 23.

Hab. Sur le bois de VAbies excelsa
,
Trombifoska près Leuts-

chau, 1225'".

219. Stictis hypodermia. Près. n. sp.

Ascomata snbsolilaria, vel 3-4 aggregala. piofunric imnieif'a, benc evuluta urreolala

extu.s nigra, discn cinereo albiiti, liiiibo elevulo, caiidido, lumentoso cinrta, 3/4 mm. cir-

citer lata; asci cyiindrarei, sidisti[iiiali, octospori. Iddu liaud (incii, 400-6U0~8-ll p ;

paraphyses filiformes, ascos superantes, ramulosae l-l 1/2 /., lalae; sjioridia liyalina, lili-

formia, flexuasa, pluriguttulala, ascoruni longitudinem fere aequanlia, 1-1 l/'2 p. lata.
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Uab. Sur les branches de VUlinus cainpestris près des Stromadu

Cryptosporella hypodermia sur lesquels il semble parasiter; envi-
rons de Leutschau (n° 178).

Ob.i. Cette espèce est voisine du Stictis radiala dont elle diffère

jiar le bord entier et non incisé, par le dif-que blanchâtre, et par des

thèques et des spores deux fois plus lonsrues.

2l0. ^cleroderris Ribesin (Pers.) Karsten Myc. Fenn. I. p. 215.
Sacc. Syll. VIII, p. 594. Rehm Discomyc. p. 209. Peziza Ribesia
Pers. Tent. p. 35. Cenangium Ribis Fr. Syst. Mjc. II, p. 179.

Yiab. S'jr les branches des Ribes rubrum et alpiniim ; environs de
Leutschau (n° 2 et 794).

Obs. Dans notre exemplaire, la forme ascophore est accompagnée
de la forme pvcnidifère {Fuckelia Ribis Bon.j

221. Karsc/iia lignyota (Fr.) Sacc. Sjil. VIfl, p. 779. Peziza
lignyota Fr. Sjst. Myc. II, p. 150. Pa'eUaria patinelloides Sacc.

et Ronm. Rev. Myc. p. 189. Pat. Tab. An. f. 74. Sacc. Fangi italici

no 1410 (omnino!) Syll. VIII, p. 780.

Wab. Sur le bois des conifères; environs de Leutschau.

Ohs. Ascomafa sessilia, !?uperficialia, gregaria, plano-palellata, margine tiimido niargi-

nata, nigra, 1/2 mm. diam. circiter; asci clavati breviter stipitati. 40-45=10-12 p . Jodo

caenilescentes ;
paraphyses seputae, apire capiliili) fiisco subrolundo teniiinatae ; spori-

dia disticha ellipsoidea, interdum siibcurvula, fuliginea 1 septata ad septum non vel leviter

constricla bigiittulata 10-14=4-5 \[t p.

Cette espèce est très commune dans les Alpes sur le vieux bois de

sapin, de picea, etc.. Je crois qu'elle repond bien au P. lignyota

de Fries, indiqué comme abiéticole. Elle concorde exactement avec

\6 Karschia patineUoides. Sacc. et Roum. 1. c. (Karschia lignyota

Sacc. ibid.) Je la considère une forme des mêmes, car j'ai observé

aussi chez mon espèce, les paraphyses presque hyalines à l'état

jeune et à peine enflées au sommet.
221. Lachnella flanfyea (Alb. et Schw.) Fr. Summ. p. 365.

Quel. Enchir., p. 314. Sacc. Syll. VIII, p. 392. Pez. flammea Alb.

et Schw. p. 319, t. II, f. 7.

Hab, Sur le bois du Pirus malus ; environs de Leutschau.

Obs. Thèques claviformes atténuées en stipe court, 80-100=10-12/7;

paraphyses linéaires non point renflées au sommet, 2-3 p ; spores

hyalines cylindriques souvent arquées, enfin 1-3 septées, 12-15=3-4 />;

poils de la cupule jaunâtres , fauve-granuleux , septées 3 /j de

largeur.

222. Lachnella barbata (Kunze), Fr. Summ. p. 365. Quel.

Enchir., p. 313. Sacc. Syll. VIII, p. 392. Peziza barbata Kunz. in

Fr. Syst. Myc. II, p. 99.

Eab. Sur les branches du Lotiicera nigra; environs de Leuischau.

Var. pellita Pers. Myc. Europ., p. 264.

Hab. Sur les branches du Lonscera nigra; environs de Leutschau.

Obs. Cupule sessile, globuleuse, connée, tomenteuse cendrée puis

fuscidule. Théques cylindriques subclaviformes, 70-90=5-7 />
;
para-

physes cuspidées, septées, 4-5
f*,

plus lons-ues que les thèques
;

spores hyalines, subfusiformes 12-15=2-3 p ;
poils septés, jaunâtres,

hyalins au sommet, ayant 3-4 ju de longueur.

Les caractères de la fructification concordent avec ceux du Lach-

nelli barbata, desquels nos spécimens diffèrent uniquement par la

couleur gris-blanchâtre de la cupule.
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223. Dasyscypha hicolor(\\\\\\.) Fii<k. Symh. Myc. p. 305. Sacc.

Sjll. VIII, ]). 439. PevÂza hicokv (Bull.) Champ, p. 243, tab. 410.

f. a. Fr. Sy.^^t. Myc. II, p. 0-_>. /^rim'^/a /^u'o/or. Qiel. Kiichir.,

p. 303.

Hnh. Sur les braiiiîhes de eliéne; environs de I.entsc^au.

06a\ Cette espèce est très coinniuno dans les Alpes du Trenlin,

sur les brauilies du Co>yl/usavefi(ni.a, et aussi très tVéquenle sur les

braiii'hes de chêne, du bouleau, de l'ange, du hôlre, du tremble, de

la ronce, du Rhododendron, etc. Laspor^est fusitorni'' 7- 12=1 1/2-2//.

224. Di'isyscyphd calicina (lledw.) Fr. Syst. Myc. II, p. 91.

Octospo a Hedw. Musc, t'rond. II, ji. 64. Peziz't ctilici/i'r Schuni.

FI. Sa. 11. p. 424 Przizii suhtUi.ssiniaCnoke in Grcv. p. 121. f. 167,

Ihtsysciiphd . S-icc. Syll. VII, [). 438. Weloiuni Ahietis Karsten
Myc. Feiin. I. p. 1.3(). llisi/seyplui bruyeriensis Sace. Micli. II,

p. 330. lJ(tsys'< ypJid Abie is Sicc. 1. c.

Hab. Sur les branches de l^16^(^.s' «.rc^r-Zs./ ; environsde Lentschau.

Obs. Thèques clavifonnes 50-65=5-7, paraphyses u i peu renflées

au sommet ou non plus longues que les thèques 80=1 1/2-2//;

spores ovoiilcs allongées ou sublusiCurmes, droites, 7-12=2-. 1/2 p ;

poils 130-140=3-4 p."

Philipfis dans son Mantial of the Briii^h Di-^com.. suivi pni- Sac-
cardo dans le Syiioge I. c, consirlère le Peziz'i Willwmii Hartig.

comme le type du Pcziia ciilicina Sch'im. et du Prz/z'i c^luina
(Hedw.) Fr. On le r<-fere à Peziza snbtilissinia Cuok . Le Peziza
Tf"i/A'o;/H'iKarst. e^t une espèce qui a éiéseu émeut observée Jns(iii'i(M

dans la partie centrale de l'KuropH. ,1e ne crois pas qu'ell" ail été

observée dans la Séelande, et il est au moins ilouteux de poii\<iir

la re'erer à Peziza calicina Schuni L'Ocf,nspora ca'icina Hedw.
antérieur-, a été au contraire int<'r[)rétée par Fries dans le s nsque
nous l'entendons. Par ces raisonS je crois devoir conserv-r le nom
d'Hedwig pour le Peziza pris sou-* ce nom qui a été iiidii]ué

parles auteurs anciens, et le nom de Peziza Wilknnii |;(iiif V.---

pôce récemmeut observée par Willkom sur les branches du I,:iri:r^

àax\< les Alpes centrales. C 'tte dernière espèce est très commune
daus les Al. es du Triuitin, etjel'ai toujours r ncontrée sur le.-' bi'an-

clies du Meleze. Elle olfre d'abord des différences notable- a\- c Us
(Caractères du Peziz" (ûlicin , différences qui n'auraient cerl aiut

-

ment pas été négligées par b s anciens auteui's s'ils !'• usseit ren-

contrée. Le Dasyscypha Abielis [K.) S icc. n'offre pas de c;>raçtèi-es

assez ^'ustant-', pour le sépar r s[)écir!qu -m'^it du Dii.syscyj)/i(i cali-

cina .

225. .\/o//2sia ri>îerea (Bits di) Karst. Myc. Feu:,, p. 189. Sacc.

Syll. Vil, p. 336. Pc^^iza cm«r«r/ BHsch. Coi:t. 1, il 196. f. 1:^.7.

Fr. Syst. Myc. Il, p 142.

Rab. Sur le bois du Sorbus Hicxiparia. ; envi-ons > Leutscbau.

226. Mollisia caësie'fa Près. Fun^i. Trid. p. 25. t. XXX, f. t.

PiroUea Bresadolae Sacc. Mich. H, p. 336, Fungi Ital. f. 1393,

Syll. VII, p. 384.

Eab. Sur les tiges du Lavat",ra thuringiaca \ environs de Leuts-

cbau.

Obs. Cette espèce a la cupule molle coaime le MoUi-àa ty[dque ;

en outre elk est tout à fait glabre, seulement les dernières cellules

du bord de la cupule ont une forme plus allongée, subclaviforme,
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comme on observe chez plusieurs espèces de ce genre, mais je n'ai

pas vu de vrais poils comme en portent le Pirottea venela, etc.,

pour cela je ne crois pas justifié son éloignement du genre MoHisia.
221. Tapesia Rosae (Pers.) Fuck. Symb. Myc. p. 301. Sacc.

Syll. VII, p. 374. Peziza Rnsae Pers. O'bs. II, p. 28. Fr. Syst.

Myc. II, p. 109.

Hdb. Sur les branches du Rosa canin% ; environs de Leutschau
(n» 437).

Obs. Cette très intéressante espèce rassemble à l'état sec, à une
Herpotrichia, ou à la première vue au Rosellinia aquila.

228. Pyrenopeziza Ruhi (Fr.) Rehm Ascom. n° 416. Sacc. Syll.

VII, p, 261. Eœcipula Ruhi Fr. Syst. Myc. II, p. 190, — MoUisia
Rtibi Quel. Enchir, p. 318.

Hab. Sur les tiges du Rubus Idaeus ; environs de Leutschau
(n° 185).

229. Phialea Scutnla (Pers.) Fr. Syst. Myc. II, p. 123. Sacc.

Syll. VII, p. 266. Peziza Scutula Pers. Myc. Europ I, p. 284. Helo-
tium Scutula Karsten JMvc Fenn. I, p. 110. Calycella Scutula
Quel. Enchir. p. 305
Hab. Sur les tiges de VUrtica dioica; environs de Kesmark

(n° 50).

230. Spathularia clavala (Schoefï.) Sacc. Micli. II, p. 77, Syll.

VII, p. 48. Elvella clavata S-hoelî. tab. 149. Spathularia flavida
Pers. Gomm. Fung. clav. p. 34. Fries Syst. Myc. I, p. 491. Cook
Mvcogr. f. 342. Mitrula spathulata Fr. Summ. p. 583. Quelet
Enchir. p. 269.

Obs. Forêts de conifères parmi les mousses; environs de Leuts-

chau (n 763).

GYMNOASCACEAE Barauctz.

231. Exoascus borealis (Johans.) Taphr. II, p. 14, f. 1-2. Sacc.

Syll. VU, p. 816. Taphrina Sadebekii Johans. var. borealis

Johans. Vet. Ak. Forh. 1885, p. 39, tab. T, f. 3. E.roascus epiphyl-

lus Sadebeck Exoasc. p. 120, v. IV, f. '^6. Winter Die Pilze II,

p. 10. Taphrina Sacc. 1. c, p. 816.

Hab. Sur les feuilles de VAlnus incanus\ environs de Leutschau,

Cn» 872.)

TUBERACEAB Vïttad.

232. Chœromyces meandriformis Y\ii. Monagr. Tub. p. 51, t. II,

f. 1, et tab. IV, f. 10. Sacc. Syll. VII, p. 900.

Hab. Sous les mousses dans les forêts de conifères; environs de

Menhard.

Myxomyceteae Wallr.

233. Reticularia hycoperdon Bull. Champ. Fr., p. 95, t, 446, f. 4.

Sacc. Syll. VII, p. 418.

Hab. Sur le tronc des conifères; parasite du Polyporus pinicola;

environs de Leutschau.

234. Trichia fallax Pers. Obs. I, p. 59, t. III, f. 4-5. Sacc.

Syll. VII, p. 439.

Hab. Sur les troncs de chêne; environs de Leutschau.

235. Trichia chrysosperma (Bull.) De G. FI. Fr. n. 673. Sacc.

Syll. VII, ^.AJ^'i.Sphœrocarpuschrysospermum{^\x\\.] tab. 417, f. 4-

Eab. Sur le bois de chêne; environs de Leutschau.
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Spitaeropsideae Lev. reform. Sacc.

236. Phylloslicta aesci<licola Sacc. Micli. I, p. 134. Sjll. Vol. IIÎ,

p. 4.

Hab. Sur les feuilles de V Aesculus Hyppocastanum ; environs de
Leutsehau.

Ohs. Spore elljpsoïde ou cylindracée, biguttalée, 4 = 1 /j.

237. PlujUoslicta platanoidis Sacc. Mich. I, p. 300. Syll. Vol. III,

p. 13.

Hab. Sur les feuilles de VAcer platanoiies\ environs de Leuts-
ehau.

238. Phylloslicta quernea Thiim. F. Austr. n" 81. Saco. Sjll. III,

p, 35.

Hab. Sur les feuilles de chêne ; environs de Leutsehau.
239. Phoma cryptica (Nits.) Sacc. Mich. I, p. 521. Sjll.III,p. 69.

Hob. Sur l'écoree du Lonicera caprifolivm ; et sur les ramilles

décortiquées du Lonicera- nigra\ environsdeLeut^chau (n" 186, 256).

Obs. Je ne trouve pas de différences essentielles parmi la forme
de Fécorce et la forme des ramilles décortiquées et sèches.

240. Phoma Xijlostei Gooke et Harkn. in Grev. 1881, p. 82.

Sacc. Syll. III, p. 70.

Yiab. Sur les branches du Lonicera Xylosteum; en' irons de
Leutsehau.

Obs. Si'ore ellipsoïde au subcjlindracée, hi;j:u'tulé, 6-7=3 /;.

241. Phoma foreo/aris (Fr.) Sacc. Mich. II, p. 94. Syli. III,

p. 70. Sphaeria foveolarls Fr. S. M. II, p. 499.

Yiab. Sur les branches de VEvo7iymus europeus ; envii'ons de

Leutsehau,

242. Phoma padina Sacc. Syll. I, p. 619, III, p. 70.

Hab. Sur les branches du Prunus spinosa ; environs de Leutsehau.
Obs. La spore est plus grande que dans la forme des Prunus

padus; mais je ne crois pas pouvoir séparer cette forme du type,

les autres caractères étant identiques ; spore ellipsoïde ou ovoïde,

ou aussi subreniforme 10-15=4=6 t».

243. Phoma Ruborum. We*t. Éxs. n» 1234, Sacc. Syll. III, p. 76.

Hab. Sur les branches du Ritbus frui/ùcosus; environs de Leuts-
ehau. (no 215-217.)

Obs. Spore hyaline, cylindracée, arquée 5-6=1 1/2 p.

244. Plioma sepin< ola (Kicks) Sacc. Syll. III, p. 77-. Sphaero. sis

^epincola Kickx FI. Fr. I, [). 400.

Hab. Sur les branches du Rosa. caniiia ; environs de Leutsi-hau.

Obs. Spore hyaline, allongée, biguttulée, 3=4=1 p.

245. Phoma depressa (Lev.) Sacc. Mich. II. p. 94. Syll. III. p. 82.

Sphas'^opsis depressa Lev.

Hab. Sur lesbranches AnSyringavuIrjaris; environ de Leutsehau.

Obs. Spore hyaline, allons'ée, bieuttulée 7-10=3
f*.

'

246. Phoma Cor7iiFnc.k. Syrab. Myc. p. 207. Sacc. Syll. III, p. 86.

Hab. Sur les branches du Cornus sanguine/; environs de
Leutsehau.

247. Phoma aucuparia n. sp.

Periltieciis sui)ciilaneis, majiisciilis, gregariis, vel iiiterdiim caespilosulis, l/3-t/2iiim.

lalis, conlextu parenchynialico, fiiligineo, e subglobosis depressis, osliolo conico pcrlusis;

sporulis oblongis hyalin,. 8-10z;3 1/2-4 1,2 [a
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//rtè.Siu'les branches du Sorbiis aucuparia-, environs de Leiitschau.

248. Phomi longissinia (Pers ) West. Not. III, p. 13(1854).
Saec. S.yll. III, p. 125, Sphaeria longissima Pers. Sjn. p. 31. •

Hat>. Sur les tiares du Seseli glaiicum
; environs de Leutschau.

(no 250.)

OVv Si)ore hjaline ovoïde, ali!)no-ée, biaruttulée, 3-4=1 1/2 /y.

249. Phonia Arthemisiae Kalclibr. et Cook in Grev. IX, p. 18.

Sac.-.. S.yll. III, p. 123.

Hab. Sur les tiges de VArtemisi i vidgaris ; en\ irons de Leuts-
chau.

250. Phoma complannta (T<»de) Desm. E^ss. Sacc. Mich. II.

p. 337, Syll. III, p. 126. Sphaeria co)7iptaria ta ToàeMuck. II, [).21.

Hab. Sur les tiges de V AnthrUcus sylvesiris; environ de Leuts-

chau.

251. Phoma Spire te Desni. Observ. Grypt. 1839 n. 13. Sacc.

Syll. m, p. 132.

ZTfl'ft. Sur les tiges du Spirea aruncas; ewv'won^ de Leul^cliau.

Obs. Peiillieciis iiiinimis dense E;reg;irils, maculis elong.dis nigns insidentib is ; ostiolis

prnminulis, subaciilis; sponilis fusoïdeis 8-'.U~3 ;»., Iiyalinis,

252. Phnma herbarum We^t. Exs. 965. S-c-. Syl'. III, p. 133.

Ilitb. Sur les tiges du Turrilis gl ibra, du Verùasciini Tliapsus,

du Lavafera thiiringiana et du Seduin jnaxiinuin ;
environs de

Lputsehau.
253. Phoma exigua De nn. Exs. n. 1869. Sacc. Syll. III, p. 134.

Hab. Sur les tiges du Sambucas nigra\ environs de Leutschau.

2.54. Phoma. nebulosa (Pers.) Mont. Sacc. Syll. III, p. 135.

Sph'ieria nebulosa Pers. Sjn. p. 31.

Hab. Sur b'S tiges du Pastinaca s'iUvr ; e ivirons de Leutschau.
255. Phoma m^laeni (Fr.) Mont, et Dur. Alger. S:ise. Syll. III,

p. 135, Sphaeria melaena Fr. Syst. My.-. Il, p. 431 /,/>.

Ha'). Sur les tiges de \' Astrag^ilus g^f/ciophi/llos et du Pap iver

somii fer (,; environs de Leutschau (^n'^ 134, 8(31.)

2.56. Phoma superflua Sacc. Mich. I, p. 522. Syll. III, P- 139.

Hab. Sur les tiges du Scabiosa Columbaria : environs de Leut.scliau.

2.57. Phoma Urtica- Schulz. et Sacc. Syll. III, P- 140.

Hab. Sur les tiges de VUrtica dioîca ; environs de Leutschau.

Obs. Cotte espèce n'est qu'une des nombreuses formes du Phoma
herb-Tum.

25-^. Phoma olivaesa Sacc. Mich. I, p. 91. Syll. III, p. 135,

Hab. Sur les tiges du Scrophuiarïa nodosa \ environs de Leuts-

chau.

259. Phoma •^trobiligena Desm. var. mt/crospora Sacc. Bel.

Lib. V. n°69. Syll. III, p. 150.

Hab. Sur les côn* s de Pinus sjjivestris ; environs de Leutschau.

260. D'ndrnphom% C mvillariae Gavara in Revue VTyeologique,

Toulouse 1889, p. 188.

//'/6. Sur les feuilles du Convallaria majalis\ enviro'^s de Leuts-

chau (n° 720).

261. Sphaeroaema spin^lla Kalchbr. in Bot. Z^it. 1862, p. 199,

Sacc. Syll. ÎII, p. 191.

Hah. S r les branches du Salix cinerea; environs de Leutschau,
Obs. Spore cylindracée, arquée 3-4=1-1 1/2 p. hyaline ;

basiles
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simples, ou bi-tri^oinchées, comme elles ont été indiquées par Sac-
carclo 1. c.

262. Vermicularia Dematinm. (Pers.) Fr. Summa Sy. se. p. 420.

Sacc. Syll. III, p. 225. Sphaeria D'^matmm Pers Syn. p. 88.

Hah. Siu' les tiges du Liw-rpitiiim lati/oHuin et du Rudbecckia
laciniafa: environs de Leutschau.

263. Vprinimla*-in I.iliacearwn West. FI. Bat. Fung. il, p. 113.

Saec. Syll. III, p. 233.

Hft6 Sur les tiges du Lilhmi Martagon^ et du Funkia...\ Leuts-
chau.

Obs. Chez la forme du Lilivni Marfaffon, la spore est 20=3 p ; et

dans la forme du Funkia elle est l-se[)iée avec l'âge.

264. DoUnorella pyrenophora (Karsten) Sacc. Syll. III, p. 238.

Dothio'>'a pyrenophora Kars en Symb. Myc. Fenn. XIII, p 9.

Yiab Sur les branches du Pyrus Malus; environs de Leutschau.
Obs. Spore allongée, subcylindracée

,
quelquefois arquée

3-4=1-1 1/2/;.

265. Placosphaeria Oaobrychidïs (DG.) Sacc. Mich. II, p. 832.

Syll. III, p. 245. Rhytisma Onohrichi-/is DC. Mem. Mus. III, p. 324.

Hcib. Surles feuillesdu Lathynts ti'Jwrosus;euv\vonsde Loutsch:Mi.

266. Cytospora Massnriana Sacc. Syll. III, p. 253.

Yiab. Sur les b"anches dn Sof bus Aucupnria , environs de Leuts-

chau.

267. Cytospora micrnspora (Corda) Hahcnh. Dentsch Grypt. FI.

p. 147. Sacc. Syll. III, p. 253. Naeina^pora )nicrospo7-a Corda Ic.lll

.

p. 26, f. 69.

Hrti.S ries branches du Cydonïa inilgaris; environsde Leuts-chau.

268. Cytospora Oxyacanthae Rabenh. Boit. Zeit. 1858, p, 503,
n» 754. Sacc. Syll. IIl', p. 255.

Ha6. Sur les branches du Crataegus Oxyacantha; environs de
Leutschau.

Obs. Spore hj'aline allongée, cylindracée, subarquée, 10=4 !•

269 Cytospora rhoi^ia Fr. Sj^st. Myc. II, p. 546. Sacc. Syll. III,

p. 257.

Haô. Sur les branches du Rhus typhina ; environs de Leutschau.

Ohs. Stroma tuberculosum, fliù tectum, dein epidermide riuiose

rupta apice d'^nudatum, plutiloculare, 3/4 mm. diam. extus atrum,
intus olivaceo - fuscidulum; sporulae allantoïdeae , hyalinae

,

5-6=1-1 1/2 [J..

270. Cytospora Greschikii n. sp.

Slronialibiis uni-plurilocularibus, conico-Iruncatis, gregaiiis, siibciilaneis, 3/4 mm.
diam., disro eruiupente, circulari, albo, osliolo centrali, nigro, siibpiominente; spoiulis

cylindrarei-:, curvulis, hyalinis S'Zli [ji.., basidiis iterale furcalis suffultis

H b. Sur 1 s branches du Tamarix germanica; environs de

Leibitz.

Obs. G'Mte espf>ce et affine du Ci/lospora viven.

271. Cytospora 7iivea (Hoffm.) Sacc. Mich. II, p. 264. Syll. III,

p. 260. sphaeria vivea. Hoffm. p. p.

Uab. Sur les branches duPopulus nigra; environs de Leutschau.

272. Cytospora. do/osa Sacc. Syll. III, p. 260.

Uah. Sur li-s branches du Sa/ix...; environs de Leutschau.

Obs. Spore cylindracée, arqué, hyaline 8=2 p.

273. Cytospora translucens. Sacc. Syll. III, p. 261.
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Uah. Sur les branches du Salix amygdalina; environs de

Leutscliau.

21\. Cyiospora incaniala Fv. Syst. Myc. II," p. 5-42. Sacc.

Syll. III, p. 263.

Rab. Sur les branches du Salix cinerea; enviruns de Leutschau.

Obs. Stroma oibiculatum, vel ellypticum, depressum, atrum, epidermide nujrificala

tcotnin, 1-2 mm. laiiim. miiKiluculiire, osliolo cenirali collo brevi erumpente pertusura
;

sporulae cylindraceae, curvulae, 6-8~l 1/2 \j..

275. CiiLospori gultifera (DC.) Fr. Syst. Mje. II, p. 545. Sacc.

Syll. III,'p. 264. Sphaeria gultifera DC. FI. Fr. VI, p. 136.

Rab. Sur les branches du Qnercus pcduntuiata ; environs de

Leutschau.
Oba. Spore hyaline, cylindi-acée, arquée 6=1 1/2 pt.

276. Gytospora lantan.\r n. s}).

Stromilibiis conoïdeo-deprcs-sis, uni-phiiilocularibus, subculeneis, 1/2-2/3 mm. Iritisi

ostiolo centrali s 'bprominenle, nucloo olivaceo-fuliginco; spnriilis cylindraceo-ciirviilis

hyalinis7-8izl 1/2-2 ijl., bisidiis simii icibu-;, irregiilariter ramo-is, vel verticiltale-ramosis,

2'5-35=;2-3 1/2 [x. suffultis.

H''^\ Sur les branches du Viburiuiin Lantana; environs de

Leutschau.
277. Cytnspora ffavo-vit^ens Sacc. Syll. III, [). 268.

Rab, Sur les branches du Pnmus avium ;
environs de Leutschau.

Ohs. Spore hyalin«, cvliudracée, arquée, 6-7=1 1/2 p.

278. Ciitnspora Curreyl Sacc. Mich. IT, p. 265. Syll. III
, p. 269.

"Sib. Sur les bran hes d i D r.xmropi'a ; ouvironsde Leiit.<chm.
Obs. Si»ore hyaline, cylindracée, arquée, 5 1/2-61/2=1 1/2 y>.

279. Cytoxpora Rihis Ehrenb. Svlv. Berol. p. 28. S icc.

Syll. III. p. 273.

Rab. Sur If^s branches du Rihes gmssulnria,, toujours en société

avec Di)ihidea ribesia Pers.,- près de Leutschau.

280. Ci/fo^pnra ambiens. Sacc. Mich. I, p. 519. Syll. III, p. 268.

R.ib. Sur les branches de VAcer pspudoplntanus et du Populus
Lremula ; environs de Leutschau (n" 168-169).

281. Ci/'ospora Corni West. Lambotte FI. Belg. II, p. 372. Sacc.

Syll. Additamenta, MV, p. 319.

Rab. Sur les branches du Cornvs sanguinea ; environs de

Leutschau.
Obs. Spore hyaline, cylindracée, arquée 6-7=1 1/2 p.

282. Conothyrium cytisellum (Pass. et Thuni.) Sacc. Syll. III,

p. 308. Phomà cytùella Pass<. et Thïim. Gontr. Myc. Lus. n° 561.

Ilab. Sur les branches du Cy^isï^ss?</J2'ws; environs de Leutschau.

283. Canot' ijrium caespHosulum. Sacc. Mich. I, p. 206. Syll. III,

p. .311.

Hab. Sur les branches du Tnmarix germa^im \
environs de

Leutschau.

284. D^^^o-Zia otm^a (Desm.) Sacc. M. V. n. 1204. Syll. III,

p. 331. Sphaeria atrat i Desni. Not. IX, p. 15, 1842.

Hab. Sur les branches de VAccr Negunh , environs de

Leutschau.

285. Diplodia Pruni Fuck. Syrab. p. 169. Sacc. Syll. III, p. 3.39.

Rab. Sur les btanchesdu Prunus msitUia /environs de Leutschau.

286. Dipludia Mori West. Bull. Soc. Bot. Bel. II, p. 244. Sacc.

Syll. III, p. 351.
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H(7.'>. Sur los branches du Moriis alba; environs de Leutschaii.
287. Diplodi' Kpilobii Brun in Revue. Mjc. 1886, p. 14.1. Sac

Syll. Addit. I-IV, p. 828.

Wub. Sur les lig-es de ÏK/iili)hiHin anr/usli/ol/inii
; cn\\-()us de

Leutsciiau.

288. Uendersonia arumlinacen (Desin.) Sacc. Mich. I, p. '211.

Syll. III, p. 436 Sphneria arun(linncea\)Qsm. Ohsev. ^nv \(i Sphœr.
arunr/^ et Gocluii 1816, [>. 46.

H'ib. Sur les tiges du Phvagitiites communis; environs de
Leutschau.

289. Camaros'poriuin Cytisi B ri. et Bres. Mjcromyceles Tri-
dentini, p. 74 n, 198.

Hnb. Sur les branches du Cytisussupinus; environs de Leutschau.
290. Camcu-ospormm Robiniae (West,) Sacc. Sj'U, III, p. 459.

Hendersonia Kubiiiida West. Grypt. clap. p. 375.

\lab. Sur les branches du Robinia pseudnacacia; environs de
Leutschau.

291. Caniarosporium Lj/cî' (Hazsl.) Br^s. Ch'nteriiini Lj/cHHciZs]

.

Sph. Lyc. ]). 451, t. XIV, fig, 9-12, Ejusdem Rendersonla, 1. c.

p 449, t. XV, f. 19-21. Caniiro.iporiu-n Lycii. Sacc. Syll. II,

p. 211, et III, p, 467. EjusJeiu Camarosporium quatematum
(Hazsl.) Sacc. 1. c.

H(26. Sur les branches du Lyciuni barbaru))i; environs de
Leutschau.

Obs. Sporae oliovalo-cili|ilirao, demiiiii tlliplico-ruboïdeae, flavo-fuligineae 3-septatae,

ad septa siibconsliiclae, 25-i5~10-13 {j.. Le Camaronporhim quaternalum n'est que
l'étal adulte du Camarosporiti/n Lijcii el nullement une espèce distincte ; il est donc légi-

time de réunir les duux prétendues espèces.

292. Camarosporium Evonymi, n. sp.

Peritlieciis gregariis, minimis, subcutaneis, globoso-depressis, nigris, contextu parencby-
matico, ostiolo vix proiinnenle iierlusis, sponilis oblongo-ovoideis 3-se|italo-mMritormibus,

ad ^epla subeonstriclis, l8-20z:lU (x , basidiis brevibus suffultis.

a b. Sur les branches de VEvonymus europeus; environs de
Leutschau.

Obs. Cette espèce croît avec le Cucwbiiaria Evonymi Gooke,
dont elle doit constituer certainement la pycnide; nous avons pu
observer quelques perithèces seulement du Cucurbitaria, mêlés à

ceux du Camarosporium.
293. Septoria corn.icola Desm. Exs. n. 342. Sacc. Syll. III, p. 492.

Hab. Sur lesfeuillesdu CornMss/i«o'2<i?je«; environs de L'^utschau,

294. Septoria pallens Sacc. Syll. III, p. 489.

Hab. Sur les feuilles du Prunus aviuin; environs de Leutschau.

Obs. Pentheciis dense g-regariis, orbicularibus, depressis, luteo-

aurenlis, vel luride aureis: sporulis hyalinis tiliforniibus, curvatis

vel flexuosi.5 15-28=1 1/2 fi.

295. Septoria pastimciyia Sacc. Mich. II, p. 102. Syll. III, p. 528.

Hab. Sur les tiges du Pastinaca sativa avec Phoma nebiUosa
;

environs de Leutschau (n. 204).

296. Septoria intr/bi Passer. F. Parm. ("Sept. u. 81,) Saco.

Syll. III, p. 551.

Wab. Sur les tiges du C>chorium Intybus; enxïrous de Leutschau.

Obs. Spore hyalinf», souvent arquée, guttulée, 24-30=1-1 1/2 p.
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297. Rhabdospora greschikii n. sp.

Perilher.iis dense gregariis globoso-depressis, minuUs, atris, subciitaneis poro rnlundo

centrait siilieriiiiipente pertu^is 100 [>. di.irn. circiler; sponilis bacillanbus, hyalinis, 5-

septalis, 42-60~*-5 [i.., basidiis liliformibus breviorib .s suffultis.

Hab. Siu' les tiges de VArteinisia scoparia réuni au Dichorema
acquivoca ; environs de Leutschau.

298. Rhabdospora Achilleae, n. sp.

Maculis niilli*; perilheciis gregarii?, elongato-subellyiisoïdeis, epiderniide vclatis, ostiolo

cenlrali, eriimpenti pertusis, 7U-90 (jl. diain.; sporiilis filifûrmis, arcualis, gultulatis

hyalinis 25-30~l 1/2 \i..\ basidiis ampnliforinibus iO-15lz4-5 [x.

Yiab. Sur les lig-es de V Aohillea millefoliuni; environs de Leuts-

chau.
299. Phlyclena vagahunda Desni. Ana. Se. Nat. 1847, p. '•6.

Sacc. SyU.'lII, p. 594.

Yiah. Sur les tiges du Vincetoxicum vulgare^ de V Anémone pul-

satillfi, et du Clemaiis recta; environs de Leutschau (n. 246,251,

252).

Ohs. Perilheciis gregariis interne incomplète evoUitis, centro

poro majuscu'o rotundo pertusis, r.ifo-fuligineis ; sporulis cjlin-

draceis, curvatis 25-35=2-3 1/2 p, basidiis brevibus cylindraceis

6-8=3 p.

300. Micrnpera Drupacearum Lev. Ann. Se. Nat. III, 5 p. 283.

Sacc. Sjll. III, p. 605.

llah. Sur les branches da Prunus Avium et du Prunus Cerasus;

environs de Leutschau.

Leptostromaceae. Sacc.

301. Leptoùhj/rium vulgare Fr. Sacc. Mich. II, p, 113. Syll. III,

p. 631. Leptostroma vulgare Fr. Sj'st. Myc. II, p. 599.

Hab. Sur les tiges du Cimicifuga foetida; Drevenyik près de

Sz. Veiralja (Zips.)

3")2. Meldsmii acerinci Lev. Ann. So. Nat. 1846, p. 276. Sacc.

Syll. III, p. 637.

Wab. Sur les feuilles de l'Acer campes^rîs; environs de DrevenjMk.

303. Leptostroma Pteridis Ehrenh. Sylv. Berol. p. 27. Sacc.

Syll. III, p. 645.

Wab. Sur les tiges du Pteris aquilina ; environs de Leutschau.

304. Leploslromella hysterioides (Fr.) Sacc. Syll. III, p. 659.

Leptostroma hysterioides Fr. Syst. Myc. I., p. 599.

Wab. Sur les liges de VEuphorbia Cgparissias et de YOnolrychis

saliva; environs de Leutschau.

Ohs. Spore hyaline , cylindracée subfusi''orme, pluriguttulée

25-30=2-3 p.

ExciPULACEAE Sacc.

305. Dolhichiza Sorbi Lib. in Roum. et Speg. Rel. Lib. I, p. 627,

Sacc. Syll. III, p. 671.

Uab. Sur les brandies du Sorbus Aucuparia; environs de

Leutschau.

306. Discella cn?^bonacea (Fr.) B rk. et Br. Ann. Se. Nat.

Hist. n. 426, t. XII, f. 8. Sacc. Syll. III, p. 6^7. Phncidiiun cur-

bonaceum Fr. Syst. Myc. II, p. 574.

Hab. Sur les branches du Salix caprea
;
environs de Leutschau.

Obs. Le spore est souvent 3-septée, et aussi étranglée à la cloison.
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Melanconieae Berk,

307. Gleosporivin lortuos^ivi (Tlii'im. et P;is-.) Sacc. Midi. II

p. 117. Syll. III, p. 71G.

Hab. Sur les branches 'lu VHis vïnifera ; environs de LeuL-ehyi!.

308. Mi^r.ospDriiDu priinico'um Sac»;, et Ilonm. Reliq. Libpft
Ser. IV, li. 170, f. 49. Sacc. Sjll. III. p. 722.

Ilab. Sur les branches de Pruims Acùun ; environs deLentsch.iti.

Ohs. Gonidie siibrusiConue, jj-ntlulé.-, 13-20=3 1/2-4 1/2; baside
acieiilare 15-20=1 1/2 2 p.

309. C>->/pli>spo-iuni Neesii Gord i in Stum, Kr. Fi. III, p. 109
f. 51. Saee'. Syll. III, p. 740.

/lab. Sni- les branciies deVAl/iUsihcoia ; environs de Lentschau.
;^10. MeUinvonlinn juglandiiwni Knn/.(> in Fie. FI. Dresd

,

p. 260. Sacc. Syll. III, p:'753.

Uab. Sur les bran^lies dn Ju.fjhms regin\ environs de Lentschau.
311. Melunvonium bicolor Nées Syst. Pilz. p. 32,1". 27. Sacc.

Syll. III, p. 755.

\{((b. Snr les branches du Betnla a/ba ; environs de Lentschau.
312. Melaïuoniuiii beluli^mm Schm. et Kunze Crypi. Exs.

n. 208. Sacc. Syll. III, p. 756.

Hrtô. Sur les branches du /i-^^^^/rt a/èa ;
environs de Leutschau.

313. Coryneum microstictwm Berk. et Br. Not. of. Br. Fung.
n. 451. Sacc. Syll. III, p. 775.

Hflb. Sur les branches du Rasa ca^iina; environs de Leutschau.
314. Pest-'lozzii- tnincata Lev. Ann. Se. Nat. 1846, V, p. 285.

Sacc. Syll. III, p 794
Wah. Sur les tiges ds Àtrngene alpina; environs de Leutschau.
315. PesUilozzia ieindioidcs Sa( c. Syll. III, p. 799.
H" 6. Snr les brain-hes du Rosa canina; environs de Leutschau.
316. PesUtlozzia compta Sacc. Mich. II, p. 542, f. Rosae

alpinae.
Wab. Snr les brandies du Rosa alpina ; environs de Leutschau
Obs. Diffère du type par des conidies plus grandes, sav(jir

"

10-15=6 fx.

317. SIeqanosporixm ]nr
iforme (Hoff'm.) Corda Icon. Fung. III,

p. 23. Sacc. Syll. III, p. 802.

Hfl5. Sur les branches de VAcer Pseudoplatanus ; environs de
Leutschau.

Hyphomyceteak Martius emend. Sacc.

318. Oïdium enjsiphoides Fr. Syst Myc. III^ p. 432. Sacc, Syll.

p. 432.

Hab. Sur le? feuilles de YHeracleum Spondylium, du Lyciurn
barbartim, et du Rallota nigra; environs de Lentschau.

319. Oidium leucoconium Desm. Ann. de Se. Nat. 1829. XIII,

p. 102. Sacc. Syll. IV, p. 41.

Yiih. Sur les feuilles du Rosa... ; environs de Leutschau.
319. Sporotrichuni aureum Link. Obs. T, p. II. Sacc. Syll. IV,

p. 103.

lAab. Sur les bois pourris dans un'^ cantine à Leutschau.
321. TrirhoUiecium sublulescens (Peck) Sacc. Syll. IV. p. 180.

Daclylium suhlutescens Peck Rep. on St. Mus.
HaZ». Parasite sur une Sphœriacée indéterminable, vivante sur

les branches du Pupulus cane&cens ; environs de Leutschau.
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Obs. Cette e?pèce constitue à peine une f -rme du Trichothecium

roseum^ dont elle diffère uniquement par dfs conidies un peu plus

grandes, savoir : 25-35=9-12 fx.

322. RamiUaria monticolt Speg. in Mich. II, p. 286. Sacc.

Syll. IV, p. 200.

Hab. Sur Us feuilles de VAconituui mol lavicwn ; Montagne
Tatra (Zip?).

Obs. Gouidie 20-40=3-31/2 ; Hyphes 60-80=?-3 p.

32^. Ramu'a'ia variabilis Fuck. Symb. Myc. p. 361. Sacc.

Syll. IV, p. 212.

Hab. Sur les feuilles du Verbascum Lychnitis; environs de Leuts-

chau (n. 776).

324. Ramularia Ajugae (Niesel) Sacc. Fung. liai. t. 1000. Syll.

IV, p. 212.

Hab. Sur les feuilles de Ajuga joyramidalis ; Kesmark.
325. Periconia pycnosporaFves. Beitz. p. 20. t. IV, f. 1-9. Sacc.

Syll. III, p. 271.

Hab. Sur les tiges de VUrlica dioica : environs de Leutschau.

326. Fusicladium dendriticu>n(W£i\\.)Fack. Symb. Myc. p. 357.

Sacc. Syll. IV, p. 345.

Uab. Sur les feuilles du Finis com»iunis ; environs de Leuts-

chau .

327. Cladosporium herbarum (Pers.) Link Observ. Myc. II,

p. 37. Sacc. Syll IV, p. 350.

Hab. Sur les feuilles du Betula alba, du Popuhis tremula, et du

Cylisus Laburnuny ; environs de Leutschau.

328. Cladosporiuïn fasciculare Fr. Syst. Myc. III, p. 370 Sacc.

Syll. IV, p. 367.

Hab. Sur les tiges de VHe)iierocaUis fulva ; environs de Leuts-

chau.

329 Helminthosporium Tiliae • F. Syst. My.-. III, p. 370. Sacc.

Syll. IV, 408.

Hab. Sur les branches du Tilia europea ; environs de Leutschau.

330. Helminthosporium macrocarpiim Grev. Scol. t. 148. Sacc.

F. it. t. 825. Syll. IV, p. 412.

Hab. Sur les branches de l'Acer pseudoplata^ius ; environs de

Leutschau.
331. Cercospora radiata Fuck. Symb. Myc. p. 354. Sacc. Syll.

IV, p. 438.

Hab. Sur les feuilles de VAnthyllis vubierari'i ; environs de

Leutschau.
Hbs. Hyphes jaunâtres 20-30=3-4 /v ; conidies claviformes, quel-

quefois cylindracées arquées 1-9 septées 20-70=3-4 p, hyalines.

332. Cmiiatheciiim effusion Corda leon. I, p, 2, t. I,f. 2i. Sacc.

Syll. IV, p. 508.

Hab. Sur le bois mort du Pinus, du Qucrcus, etc.; environs de

Leutschau.
333. Fimiago vagans Pers. Myc. Europ. I, p. 9. Sacc. S^'U. IV,

p. 547.

Hab. Sur les feuilles du Tilia europea , Cydonia vulgaris, et

Symphoricarpus race/;iosw.s; environs de Leutschau.
334. Tubercularia vulgaris Tode Meckl. I, p. 18, t. IV, f. 30.

Sacc. Syll. IV, p. 638.
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EaL. Sur les branches du Vrimus padus ; environs de Leuts-

chan.

835. Fiisarium auranliacum (Liiik) Sacc. Syll. IV, p. 720. Fu-
sisporinm aiiruntiacum Link Obs. I, p. 17.

\\ab. Sur les tiges de VUrtka dioica; environs de Leutschau,

336. Strumell.\ elongata n. sp.

Sporoilocliiis gregariis vol conlliieiilibus ci'imi|ienti-siiperficialibus, subpulvinatis, airo

olivaceis, 4-6 iiini. longis, 2 mm. lalis, ex liypliis .siiiif)licibus, vel siibiamosis, septatis,

olivaceis, rasciriilatis 5-6 p. lalis ; conidiis obovalo-clongalis, septatis, vel demum spurie
3 septatis, 12-18=:5-6 1|2 [x.

Uab. Sur les tiores du SamJmciis nigra
; environs de Leutschau.

337. Exospnrium Tiliae Link Obs. I, p. 8, tab. I, f. 8. Sacc.
Syll. IV. p. 755.

Waf\ Sur les branches du Tilia europea ; environs de Leutschau.

Mycelia sterilia

338 Sclprotiurn dnrum. Pers. Syn. p. 121.

Uab. Sur les tiges du Saxifraga crcusifolia ; environs de Leuts-
chau.

339. Sclerotium clavm DC. Mem. Mus. p. 416, 1. 14, f. 8.

Wab. Sur les grains du Festuca...; environs de Leutschau.

EXANTHEMATA
340. Erineum fagineum Pers. Myc. 2, p. 102.

Hab. Sur les feuilles dixFagu'i sylvatica; environs de Leutschau.

EXPLICATION DES FIGURES

I. Metasphaeria Aqiiilegiae gr. nat. a port grossi, b thèques, c spores.

II. Metasphaeria coiislricta gr. nat. a port et coupe gros>is, b thèques, c spores.
III. Sttetin Injiioderinia gr. nat. a roupe grossie, h thèques, c spores.

IV. Plionia aucitpariae gr nat. a port et coupe grossis, b spores.

V. Cijtospora Greichikii gr. nat. a coupe grossie, 6 spores

VI. (lijlospora Latilanae gr. nat. a coupes grossies, b basides, c spores.

VII. Camaronporiuin Evoiiymi gv, nat. a basides et spores.

VIII. Rliahdospora Grescliikii gr. nat. a port el coupo grossis, b spores et basides.
IX. Hliahduspora Acliiileae gr. nal. a port et coupe grossis. 6 spores et basides
X. Slntmella elongala gr. nat. a hypiies, b conidies.

Etude Lichénographique au point de vue des climats. — Lichens
des environs d'Amélie (Amélie-Palalda), par T. P. Brisson de
Lenharrée.

introduction

La commune d"Amélie-les-Bains est située dans les Pyrénées-
Orientales au pied méridional du Canigou (mont, de 2,800 met.
d'alt.) et sur les ver ants des montagnes qui se terminent à Port-
Vendres. Ces hauts massi^'s montagneux servent, sur un assez grand
espace, de frontière entre la France et l'Espagne (1),

Vu des hauteurs qui le dominent, le territoire d'Amélie se pré-
sente sous l'aspect général d'une cuvette délimitée par une ligne

circulaire de montagnes escarpées dont l'altitude varie de 300 à
600 mètres. Les montagnes qui entourent ce cirque sont formées de

(1) Am(^lie se trouve dans la vallée du Tech, à une di'Jtance de 38 kilom de Perpi-
gnan, 9 kilom. de Cf^ret, 4 kilom. d'Arles-snr-Tech. Cette localilé dont la population est

d'environ 1.400 liabilants, possède trois établissements d'eau lliermale : les thermes de
riiôpital. Pujade et Péreire ; elle est de plus considérée couime une station hivernale.

Le village de l'alalda s'étale en amphithéâtre sur le versant méridional de l'un des
contreforts du Canigou, côle opposé d'Amélie. C'est sur ce vaste territoire que portent

mes principales excursions lichénographiques.

3
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granits, de grés rouges et de calcaires, mais en plusieurs endroits

ces roches subissent dans leurs éléments constitu.ifs de trè^ grandes
modifications.

Ce qui caractérise le climat de cette région, c'est que le vent

CTranioiitaiie) est moins violent que dans la plupart des autres

contrées du midi (1). Parti d'Amélie par un temps presque calme,

le voyageur commence à sentir quelques bouffées de ce vent au-delà

de Géret ; mais dès qu'il est arrivé sur le plateau du Boulou, un
soufle continuel le poursuit jusqu'à Perpignan. Si au contraire on
part d'Amélip du cô*é opposé, pour aller sur Arles (Ouest), on est

saisi p^r un froid vif, surtout si les - ourants d'airs \ iennent des

glaciers du Canigou (Nord-Ouesl).

BOTANISTES QUI ONT VISITÉ LA FLORE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

La flore des Pyrénées-Orientales off"re des richesses im ..enses,

les montagi.es ou val ées de ce département ont été considérées de

tout temps comme une terre i)rivilégiée pour la science des fleurs;

à ce titre, elles ont fixé l'attention des savants et attiré les bota-

nistes de toutes 1 s nations : Tournefcrt, Gouan, BroiissoJiet, De
Candole, Pourret, Duhy, Mo^'faffn", Schœrer, Schiynper, Entrés,

Petit J. Gny, Benlham^ etc. Qu Iques Roiissillonnais ont également
enrichi la s-^ience de leurs découvertes : Cnrrère, Barrera, Bona-
fos, Aimé Massot, Xa/art, Coder et Companyo. (]e dernier s«»ul a

fait lin ouvrage d'ensemble sur la flore des Pyrénées-Orientales.

En 1873, le savant Suédois bien connu en lichénograjjhie a éga-

lement vissité ces contrées : M. Nylander a exploré Força-Réal, la

Preste-Costahonne, la Maxsane, Collioure et Perpignan. Il signale

81C lichens, dont 54 nouveaux. M. L Roiimeguère, a également
visité quelqups contrées du Roussillon, et fait quelques nouvelles

découvertes (2).

Il semblerait que les environs d Amélie-les-Bains ont offert peu

d'intérêt à tous ces botanistes, puisqu'ils n'en font pas mention dans

leurs ouvrages, du moins que if sache (3).

Je suppose que l'aspect de cette région, produit en panie par son

climat sec, leur a paru un pays ande, et peu fertile ou plantes

rares ou nouvelle». Il peut y avoir du vrai pour certaines classes

du règne végétal, mais on sait que chaque pays fournit son monde :

Les Lichens saxicoles ne font pas défaut.

OBSERVATIONS SUR LA VÉGÉTATION DE CETTE FLORE

Les plantes de cette région appartiennent à la flore de la

\ïe et 2*^ zone des Pyrénées-Orientales, mais si l'on dépasse les

basses montagnes (i" zone ou 400 mètres d'altitude), on voit cette

flore se modifier et faire place peu à peu aux planter de la flore

pyrénéenne proprement dite (4).

(1) il s'agit principalement du climat d'hiver.

(2) Voir notamment le Bulletin de la Société Agricole et scientifique <les Pyrénées-

Orientales.

(3) Tournefoi't a parlé des environs d'Amélie-l s-Bains, mais au poi'it de vue archéolo-

gique.

(i) Je citerai une forme de \ Andropogon lurlum L., très répandue sur les coteaux

arides de Monl-Bolo, jela désigne sousieniim de A. fiirtum var. Coertileo-viscosuni Br.

Celle variété est caractérisée par des épis bleuâtres et surtout très visqueii.v avant la des-

siccation.
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Comme arbres forestiers, c'est le Cliêne-Vert (l'Yeuse), qui

domine dans ce sol aride et rocailleux des coteaux. On cultive éga-
lement le micocoulier et le cSâtaif^nier surtout, le premier sert à

faire des manches à Ibuets, dits Perpignans^ le dernier est exploité

pour la fabricatiiMi des futailles.

Parmi les arbres fruitiers, les Pommiers et les Poiriers surtout

font triste figure dans les contrées d'Amélie et de Palalda, ils sont
d'un mince produit. Cependant au-delà de la région qui nous
occupe, par exemple dans la vallée d'Arles on renc^^ntre des vergers
d'un certain rapport. On remarquera dans les observations de la

rtore lichénogra[)hique que ces arbres à fruits sont d'accord avecles
Lichens corticales pour la station. Où le Pommer ne se plaît pas,

les Lichens corticoles font presque défaui; tandis qu'on les retrou-
_ve où ces arbres prospèrent. Aussi dans les environs d'Arles, les

Lichens corticoles commencent à se montrer sur les Pommiers,
dans toute leur beauté (parfait développem'mt); et les arbres eux-
mêmes ont l'air bien portants tout en procurant un habitat à ces

petits êtres, d'ailleurs les Lichens ne peuvent être considérés

comme des parantes, attendu qu'ils n'empruntent rien à leur subs-
tratum. Cependant il ne faudrait pas qu'un arbre reçoive trop de
ces hô es (principalement les grandes et belles espèces qui sont plus

gênantes que les petites), vu que la vie des végétaux correspond
avec l'air ambiant, non-seulement par ses feuilles, mais aussi par
toutes ses parties vertes. En cela les arbres sont semblables à tous

les êtres de la création : pour conserver la santé, il faut que les

individus puissent respirer librement par les moyens qui leurs sont

propres.

FLORE LICHÉNOGRAPHIQUE

Le climat d'Amélie dont l'air est sec et pur, presque sans brouil-

lards et sans humidité, se continue dans la vallée de l'Est jusqu'à

Céret (8 à 10 kilom.); aussi la flore lichénographique de cette con-

trée offre les mêmes plantes sur tout son parcours. Les Lichens
saxicoles sont fréquents, tandis que les espèces corticoles sont rares

ou mal dévp|opj)ées, même les espèces des genres Graphis, Ope-
grapha et Arthonia (Ij. Dans la vallée d'Arles-sur-Tech (Côté

Ouest), tout change. Sorti des limites d'Amélie, au-delà du Fort,

on se croirait dans certaines montagnes des Vosges ou de la Suisse,

l'air est plus froid et plus humide, aussi les Li'.hens corticoles sont

mieux développés et s'y montrent eu plus grand nombre (2).

La nature a privilégié les êtres de cette classe, en leur offrant de
prendre leur nourriture dans l'air atmosphérique le plus pur. Aussi

les Lichens sont très rares dans les grandes villes, notamment à

Londres (3). Les Lichens r< cherchent avant tout les lieux les mieux
exposés pour leur procurer la fraîcheur, une certaine humidité, un
air vif et pur, circonstances atmosphériques qui leur donnent le

nécessaire pour une vie confortable, pour un parfait développement,

(1) Dans certaine'', contrites de la Cocliinchine ou le climat est encore plus chaud, mais

très humide (lerrains marcca'j;eux), le> Lichens ne sont pour ainsi dire représentés que

parles genres lirelliformes (lettre de M. Borland, directeur de l'Ecole do Sontag 1687.)

(2) Dans la Champagne où l'air est assez humide et pur, les arhres en sont couverts.

(3) Les Lichens constituent pour ainsi dire, le critérium de la salubrité des contrées

qu'ils habitent. Voije^ Cryptogames cellulaires comparés à une nation, p. 27 à 30, 1819,

par T. P. Brisson,
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aussi ils choisissent, dans la contrée qu'ils ont adopté, l'habitat qui

leur est le plus agréable. C'est ce qui fait que certaines espèces

quittent parfois la station corticole pour se fixer sur les rochers,

afin de se soustraire à un air trop sec produit pai- les vents arides

et les rajons brûlants 'lu soleil (1j. De plus, il senibler^iit que les

Lichen-; (!< celte i-ég'ion aimant le calme et la tranquilité, ils recher-

chent les lieux peu accessibles, sauvages, inhabités, aus«i la plupart

apparlicunent au groupe des espèces rustiques à thalle c ust:cé.

EXCURSIONS LICIIÉNOORAIMIIQUES DE l'aUTET'R

J'ai visité le versant des montagnes qui diuninent la vallée du
Tech, à une altitude qui varie entre 220 cl ''.50 mètres, sur un par-

co\irs de lr(»is kilomètres veis Céret, et un kilomètre du côté d'Ar-

les-sur-Ti'ch. Mais parmi hs contrées h'S mieux ex[)lorées et aussi

les plus riches en espèces et en sujets, je citerai les montagnes de

Serrat-d'Enmerle au [tied de laquelle sourdenl les eaux sulfureuses;

du Paifj-d'0/ou, dcri'ière l'hôpital u'ilitaire ; et celle du Miaf/riffe

qui s'étend du côté ile ("érel jusqu'à à la Toiii'mcnle et du massif

qui domine la vallée Jusqu'à la iyo;i/(Yr//i?o/e. J'ajouterai que l'on

peut rencontrer dans ces tro's lieux dits, à peu |)i'ès t^'U'es les

espèces saxicoles quej'ai récolté sur I" versant d s montagnes envi-

ronnantes (2).

Si je me suis renfermé dans un r-iyon aussi restrejut. c'est que

ma santé m'^ ol)'igeait. En voyant de loin le point culminant ((iie

je désirais explorer, j'éprouvai un certain plaisir qui me donnait d" s

forces [)our gravir le fîanc de celte montagne, mais arrivé sur le

plateau du contrefort de ce pic, jf m'appercevais, an lieu de me
mettre à la recherche de ces charmants [jctits êtres, qu'il était temps

de retourner sur mes pas pour éviter un refroidissem<'iit qui {)ouvait

ni'èt'e filial. C'est qu'en »fïet une jou née d'hiver est bieulôl passée

(de midi à trois heures). Aussi pour cette raison, j'ai abandonné,

non sans regrets, la récolte d'un certa'n nombre d'espèces, notam-
ment celles qui croissent '^ur le granit, si difficiles à récolter. D un
autre côté, une flore spéi'iale de cette région n'est [)as sans intérêt,

puisqu'elle est caractérisée [lar son climat et vice-versa . Tandis que

si je m'étais dirigé plus loin et à une altitude plus éh vée, par

exemple, sur les massifs qui servent de contreforts au Ganigou et

même sur les sommets élevés de ce géant de montagnes. Je ren-

trais dans la flore générale des Pjrénées-Orienta'es.

Mais en dehors de la flore spéciale que je viens d'esquisser, les

lichénophile«! qui viendront après moi, s'ils peuvent étendre leurs

excursions sur un rajon d<^ 7 à 8 kilomètres Reynés, les bords du

Mondoni, Montalba, Saint-Féréol, Montbolo, Arh's et une partie

du Canigou), ils augmenteront certainement la flore lichénographi-

que des environs d'Amélie, de 150 es[)èces et peut-être plus.

(1) La présence ou l'absence des Lichens coiiicoles peut donc Jaire reconnaître

un air sec ou humide d'une réijion.

(2) Les montagnes de Puig-d'Olou et Serral-d'Emnerle sont sép.irdes p;ir une vaille

icliaurfure, creusée entre deux mass'fs de roclies, de l'aspect le plus tjrandiose ; c'est

par ccMte t'ente que d»*lKiu(iie le 'orrent du Moudnni qui se précipite en une imposante

cascade, connue sous le noui 'de Douche-d'Annibal.
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TaHLKAU indiquant LK NO.MURK D'R^PiCCliS PAR (iKNRR

Genres.
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Enumération

Genre 1. Collema

1. C. cheileum Ach.

2. C. pu'posum .4c/i. ?

3. C auriculalum Hoffm.
4. C. flaccidum l'rtr. abreviatum F?'.

5. C. nigrescens Ach. (saxic. et cort'.

6. C. albo-ciliatum Nyl.

II. Leptogiura

7. L. laceium Fr.
8. L. pulvinatum Ach.
9. L. scolinuni Nyl.

10. L. palinatiini Mont.

11. L. tremelloides Nyl.

12. L. pusilium Br.
'

Croît sur les rochers dépourvus de

mousse. Spores du L lenuissnuuni T/e/'p,

no 211, mais il en diffère par son thalle

moins divisé, à lobes du {ourtour appli-

qués, rayonnants.

13. L. terrenum var. coronala Br.
'

Thalle presque nul. apothécies cou-

ronnées par de peti es feuilles thallines

disposées en astérisque.

III. Bœomyces

U. B. rufus DC.
15. B. roseus Pers.

IV. Stereocaulon.

16. S. pileatum Ach.

V. Cladonia

17 C. cervicornis Schœr.

18. C. alcicornisF/A-.

19. C. furcata Hoffm.
20. C. pungens Ach.
21. C. pixidata Fr.

VI. Ramahna

22. R. polymorpha Ach.

Vil. Cetraria

23. C. aculeata Fr. — ail. 450 m.

Vlll. Parmelia

24. P. caperata Ach.

25. P. conspersà Acil.

56. var. slenophylla Ach.

i7. P. perlata Ach.
if8. P. tiliacea Ach.

29. P. revoluta Flk.

30. P. cetrariûides Del.

31. P. prolixa Ach.
32. P. subaurifera Nyl.

33. var. isidioidea Nob."

IX. Sliclina

34. St. fuliginosa Nyl. P.-d'Olou.

35. St. limbata Nyl. — id.

36. var. denticulata. — id .

*

X. Peltidea

37. P.aphthosaAc/i. P.-d'Olon.

XI. Peltigera

35. P. canina //. P.-d'Olou.

39. P. polydactyla. — id. 450™ ait.

40. P. honzontahs. — id.

DES Lichens
XII. Xanthoria

41. X. clirysopthalnia DC. cort.

42. X. parietina Fr.

43. lar. rutilans.
.

XIII. Physcia

4i. P. aquila Fr. RR.
45. P. stellaris Fr. — cort.

46. P. cœsia Nul — C.

47. var. albinea Nyl. — R.

48. var. tribacia Schœr.
49. P. obscura Fr.

50. P adgliilinata Nyl. — sax. et cort.

51 P. ulotlirix Nyl.

XIV. Umbilicaria

52. U. poly;*hylla var. minima Br.'

XV. Pannaria

53. P. rubiginosa Del.
54. P. niycropbylla Stv.-l\.

55. P. brunea Moss.
56. P. nebulosaA'(//.-C.

57. Var coronala Flk.
58. P. tryptophylla var. cœsia.

59. P. nigra Huds.

XV/. Lecanora
Sect. 1. — Squaniaria (DC).

60. L. crassa Ach.
61 . var. cœspitosa Schœr.
62. L. lentigera Ack.
03* L. saxicola Ach.
64. L. diffracta

65. L. circinata Ach.
66. var. subcircinata Nyl.

Sect. //. — Placodium (DC).

67. L. muroruni //o/fm.

68. var. subsoluta Nyl.
69. L. pusilla var. niicrospora,

Hepp, 397.
70. L. callopisnia var. sympagea.
71. L. cirrochroa Ach.
72. L. teic'iolyla Ach.

Sect. ///. — Caioplaca Th. Fr.

73. L. erylbrocarpia i4c/!

.

74. var. subradiosa Br.'
75. L. erylhreila Ach.
76. L. suberylhrella Ny/.

n L. ferruginea Huds.
78. var, festiva Ach.
79. — festivellaiV;//.

80. — flavens Br. (forme du fer-
rurjinascens Nyl.*

81. L fusco-terruginea if?', (forme du

L. lantprocheila DC).*

82. var. ininuscula Ur.

83. L. cerina Ehrh. (sax. et cort).

><4. L. cerimlla Nyl. (cort. c. sur les

arbres de la route de Céret).

85. L. hœmalités Ch. (cori).

86. L. pyracea Nyl. (sax et cort).

87. var. pyriihroma Ach.
»8. — fusco-rubens Br. (apoihécies

très fonc/es, thalle noir).*

Obs. — J'en ai récolté un échantillon sur

une bande de cuir.
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89. L. hitco-alb.i NijJ . (sax. et cori).

UO. L. calva var. inuliala Ach.

91. L. aiiiolla Scliœr. (lorine de Gy-
alolechla nivnlin Miss).

9-2. I.. xanlliostigiiia Nijl.

93. 1.. varial)ilis Ach.

Secl. IV. — lUnodina l\rh,

94. L. exigua Ach.

Sect. V. — Lecanora Ach.

95. L. siibfiisca Ach. (sax et cort).

96. vay. caiiiiicstiis Schœer. Frdqnonl

97. — artçenlala Ach.
98. — aliiororonata /)'/ (support de

Il sciitellc entouré d'unecol-

Icrelte d'un l)lanc de neige).

99. L. sulfarnea Ach.
100. L. t;iaun)Mia Ach.
toi. L. angnlosa Ach. (cort).

102. L. saiul)uciiia Ni/I. (cort).

103. L. alla Ach.
lOi L. parella Ach.
105. L. cinerea Soni.

106. L. interuMitaiis A'»//.

107. L. gibbosa Nijl.

108. L. subdepressa A'///.

109. L. cœsio-cincre.i :V///.

110. L. cimtorli .1^//. — Kipriuenl.

111. L. car. viiidula. — id.

112. L. calcaioa Th. Fr.

1 13. par. llolTuianii Ach.
114. — allio-pruinosa Br.'
115. — albo-radiosa Br."

Sect. V/. — Acarospora (Krb).

116. L. squaniulosa Th. Fr.
117. var. fusca.

118. L. cinoracca Nijl.

119. L. glaiicucarpa \V7(/.

120. L. deiiauperata Krit.

Sect. \UI. — niatorella(7'/(. /'>.)

l^l. L. privigna Nyl

.

122. L. cyclocarpa i<ar. sulcala Bf.
(apulbècies d'un brun rougeà-

tre, ridées en réseaux)
*

XV/A. Pertusaria

123. P. ctmmunis var. rupestns Kfh.
124. P. dealbata Ni/I.

125. P. corallin.i th. Fr.
126. P. Wesiringii Ach.
127. P. sp lonianlli.i Nijl.

128. P. monogona Nyl.

l'29. P. sull'urea (var. rujncohi scbœr).

130. var. variolnsa (IVî///"*?/;» var. Fr.)

131. — cilrinafi?-.*

XV///. Urceolaria

132. U. scruposa Ach ? Très rare.

133. U. scru|)osa var. scrnposula Nyl.
(faciès du Lecanora gibbosa).

134. U. ocellata DC.
135. U. bryopliila Ach.
136. U. pixidala.

137. U. actinostuuii l'ers.

13-*. var. cœsio-pbimbea Nyl,

139. U. clausa Flk.

XIX. Lecidca

Sect. 1. — (lyalecta Ach,

140. L. exantliemalica sm.-C.

Sect. //. — Barci(ba (/iVft.)

141. L. pelidna Ach.

Sect. ///. — Psora et Toninia (Atict.)

112. L. sqiialida var. nigro-viridulaZ/r.

Sniiaiiies d'un vert-foncé nu noiiàlre;

a|)olliéciGs noires, assez grandes, d'abord

concaves puis pianiiiscuies ; spores du

Lecidea sijualida, unis uu pou plus . ci-

c laires.

143. L. aromatica Ach.
144. L. opunlioïdes DC.

Siiuames brunes assez gi'andes légùre-

inont aplaties, droites, lapprocliées.

145. !.. candida Ach.
I4t). L. subacervulala Br.*

Sqianies planes rnussàtres dé| assaut à

peine l'ap 'tiiécie ; spo es ellqisoides éiroi-

teuient ail ngées, de I à 3 cloisons, loges

un peu brouillées.

147. L. fuliginosa Th. Fr. v.w.h-iseiita

Br. (spores du L. subacervulalaBr)*

148. L. lunda Ach.
149. var. furvescens Br.'
150. L. globifera i4c/i. var. pyrenau'a.

151. L. deri|)iens Ach. .

152. L. subdecipiens Br.'
Squames roussàtres subarrondies .

poui'vuesde pycnides au lieu d'apolbéci s.

Sect. IV. — Gatilarii 77/. Fr.

153. L. anoniala Ach. (leriic. etcorl.)

154. L. mnnUi Sch fer (id.)

Sect. V. — Eulecidea (Aucl).

\h,). L. coare ata Nyl.

156. L. calcivora Nyl.

157. m'\ subsoidida ///•.*

158. L. nieiocarpa A'(//.?(uiinuta? \yl.?)

159. L. Oobibina Nyl.

160. L. paraseuia /If//. (giomeruIosaD )

161. var. elœchroma Sc//œ/'. (corl.j

l(i2. L. latypea Ach.
163. var. lalypiza Nyl.

164. L. granillosa Schœr. (Hepp, 271).

165. car. escaii ide> FInh.
166. I, enleioleuca Ach.

167. L. mont cola (Malb.)

168 L. (lungens Nyl.

163. L. siLicea Ach.
170. L. lapicidi .1(7/.

171. L. contigua Fr.

172. L. pl.dyca pa Ach.

173. L. cruslulata Nyl.

174. L. eontl.iens /'(?r. aci'iista 'ca.

175. L. ochraceo-flavens Br/
("ctic e^iièce serapprocbi' du 1>. coari'-

tata par ses spores et la comIimic de l'apo-

Ihécie, mais elle -'en rloigne pu- Tafio-

lliécie q i o>l l'i iiiclieMieni léridi'jne ,

disposée quelquefois en ligni s conrenlri-

i|ues var. cimcenlrica; par son llialle

assez mince gélatineux ocbrac-S jauiiaire.
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D'im autre côté, elle se rapproche du
groupe L. contiguà, par l'inlérieur de
l'apolhécie qui est pourvu, en dessus

d'une ligne blanche-cendrée.

176. L. griseo-aiha Br.*

177. L. speirea Ach.
178. var. farinosa /??•.*

179. L. hlhopiiila Ach.
180. var. cyanea Nijl.

181. L. polycarpaF/A;.

182. L. plana Lahm.
183. L. fumosa Whl.
184. var. intricata Br.
1 85

.

— fusco-atra 1 Ach.
186. — grisolla F//i.

187. L. psoroides, Anzy (Hepp,no 724)

188. L. sarcogynoides Krb.
189. L. subsarcogynoidesiJ?'.*

Sect. VI. — BuelhaÀ'rft.

190
191,

192,

193
194
195
196
197,

198,

199,

200,

L. atro-virens Ach.
var. luteo-festiva f. subradiata/?r.*

L. Monlagneif/A-.

L. geminata Flk.

L. petrœa? Flk.

L. lavata Nyl.
L . excentrica Nyl.

var. concentrica Nyl.

L. umbilicata Ram.
L. albo-atra. Schœr.
var. eoncentrica Br. (forme du

L. Laineae Ach?)
201. Var. murorum A'te^.

202. — venusiaÂ'rft.

203. — ambigua.

204. L. sleilulata Tayl.

205. L. niodicaA'î//., Lamy, noôOl.

206. L. ocellatarà.

207. L. spuria Sc/iœ?'.

208. L. airo-albella Nyl.

209. L, lactea SchcRr. (Hepp, 751).

210. L. minutula Hepp, 313.

211. L. superans Nyl. (saxorutn Leighl)

312. L. nigrilula w/r. saxicola Br.*

213, L. opegraphoides Br.*

214. L. glomerala Br. (groupe Z, saxa-
tilis .

Les apolhécies de ce Lichen paraissent

appartenir à une espèce parasite, elles

naissent agglomérées (5-15J et simulent
une grosse ai)olhécie et d'auiant plus

qu'elles croissent quelquefois les unes sur
les autres.

Thalle épais cendré-foncé, fenclillé-aré

olé, verruqueux-yramileux apothécies
réunies en un tubercule plus ou moins
déformé ; spores brunes fortement res-

se7'ées aumilieu.
XX. Opegrapha

215. 0. saxicola /le/;. {O.lutulentaNyl)
216. 0. saxigena Tayl. (en société du

verrucaria cyleiseda).

XX/. Endocarpon

217. F. m'niatum Ach,
218. F. pusillum Vahl.
219. E. hepalicum Ac/<.

220. var. rufescens Schœr.

XX//. Verrucaria

221. V. Garovagiii Mont.
22i. V. tephroides yar. mtermedia £(?•.*

(lette vaiièlé se i approche du Verru-
caria crenulataN\i\. par le faciès; d'un

autre côté aucune spoie n'est cloisonnée,

de plus, elles sont disposées sur un seul

rang.

223. V. polysticta Bo7-r.

224. V. nigrescens Pers.

225. var. fiisca Pers.

226. V. fusco-nigrescens Nyl.

227. V. viridula Sclird. Hepp,

228. V. virensiViy/. sur les grés rouges.

229 V. macrostonia Duf.
230. V. plumbea var. Endocarpii Br.'

281. V. inargacea Ach.
232. V. œthiobola VV7/i.

233. V. hydrella Ach.
234. V. acrolella Ach.
235. V. rupcstris DC.
236. V. calciceda DC.
237. V. intégra Nyl.

238. V. ruderuin /'. acruslacea.

239. V. truncatula A'î/L

240. V. chloratica /Ic/i.

241. V. epiderniidis ^c/t. — Cort.

242. V. lactea Garov. — Cort.

243. V. cerasi Schrad. — Cort.

BIBLIOGRAPHIE

p. A. Dangbard. Recherches histologiques sur les Champi-
gnons {Le Botaniste, 2® série, 2" et 3'^ fascicule, PI. 111, Vil).

Sous ce titre, M. Dangeard, chef des travaux de botanique à la

Faculté de Caen, vient de publier un travail sur l'histologie des

champignons : il donne d'abord quelques indications sur la techni-

que à employer, et expose un aperçu assez complet des travaux

publiés sur ce sujet.

M. Dangeard aborde ensuite l'étude de la structure des noyaux
;

il étudie leur dispersion dans tous les organes de la plante : Mycé-
lium, sporanges, kystes, oospores et note les modifications qu'ils

subissent : une attention spéciale est accordée à la reproduction
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sexuelle. Chemin faisanl, M. Dangeani décrit un nouveau f^enre

h'exi.icularin dont l'espèce type />'. nodo^a alta(iiie les l.ynghin : il

nous fitit connaître aussi bi funnation d'oospores dans Uis Rliizidiuin.

On pourra juger de 1 im|)ortance de ce mémoire on sachant que

les investigations de l'auteur ont porté sur les espèces suivantes

comprises dans les groupes 1 à VII :

Spuinella alhn, Sy»chylriiini 'J'uraxaci, Woronina ])Olycislis,

Rozel'a se/digena, Olpi"io}'si.s Sa})role<)niac^ 0. Aphanoniycù,
Rhizidiuni int('stinn.n)^ Ancylisles C/o^icrii, Rcsiu-uUi'Vi no (osa,

Saprolegnia Thureti, S ynumàca , A/i/t((ni>niijces, sp. Leptomitus

kictens, Pylhiiim monosperi)nov, P. / ro'//('ru)ii, Cyslopvs cmidi-

diis, C. cubicus,, Br<'.nna fjtnifjli/onrns, l'hylophihora in/estans^

Plasmopara nive-i . Plasmoparn densa.

La première partie est consacrée à la descripl ou proprement

dite : une deuxième [»artie résume les résult-^ls acquis : on y trouve

une d'scussion de.s travaux d'Harlog, do Fisch, de Ghmilewskij, de

IWager. Ce travail sera consulté [)ar tons ceux qui s'intéressent à

ca structure intime des champignons et à leur biologie; cinq plan-

ches en gravure facilitent la lecture du texte; de plus, fauteur met

g la disposition des mycoloyif^tes des séries de dis préparations,

^fin, dit-il, « de faciliter la vérification des principaux résultats »;
'est une initiative qui mérite d'être encouragée.

Sur la castration androgène du « Muscari comosum Mill. »

par rUstilago Vaillantii Tul., et quelques phénomènes re-

marquables accompagnant la castration parasitaire des

Euphorbes, par M. Ant, Magnin {Comptes rendus Avad. se.

2 juin 1890).

I. L'altération, par VUstilago Viiillantii Tul., des fleurs sté-

riles qui forment la houppe terminale de ririflorescence du Muscari
comosum Mill, a été signalée depuis longtemps, m.iisd'une manière
inexacte, par M. Grognot (1); c'est avec raison qut* M. Giard, dans

une Note récente (2), a fait des l'ései-ves sur l'intej-pi étaiiou donnée
par ce botaniste et soupçonné qu'il s'agissait ici d'une castration

parasitaire.

On sait, en effet, que, dans les pi.ds sains du M. comosum, \>'S

tieurs de la houjpe soiit absolument dépourvues d'étaïuine et

d'ovaire, les plus extérieures seules pouvant présenter des tr, ces à

peine visibles de ces organes.
Or, dans les plantes envahies par VUsfilacjo, la houppe termi-

nale exist'', mais plus ou moins modifiée : si la p'ante est fortt-m'MU

atteinte, la plupart des fleurs de cette houppe, surtout les extérieu-

res, sont envahies par le parasite; leur corolle est, comme celle des

fleurs complètes, pleine de spores; mais, si l'on enlève, avec soin,

cette masse pulvérulente, on constate la présence d'étamines aussi

volumineuses que celles des fleurs complètes formant le reste de

l'inflorescence. Ces fleurs mâles ustilaginisées sont délormées; leur

pédicelle est plus court, plus épais, [)lus étalé qu'à Tordinaire ; un

{\) Plantes n'i/plonaines cellulaires du départeineiit de Saôiie-et-Lnire, p. 159;

1^63 : « L'Uslilaijo eiii|iêiliu, dil-il, le di'vuloii|iL'iiieiil dos liuii|i|ies qui coiiioiiucht les

fleurs. »

(2) Bulletin scientifique de la Frvnce et de la Belgique, 3^ série, 2» année, fascicu-

les 1-IV, p. 156; lti89.
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pxamea snperrieiel [)eut alors faire croire à l'absence de la houppe

normale, ce qui explique l'erreur dans laquelle es^t tombé Groguot;

on trouve, du reste, tous les intermédiaires entre les houppes com-
plètement transformées et celles où quelques-unes seulement des

îieurs extérieure-! sont atteintes, les péiicell* s des autres fleurs

conservant lescaractèresde longueur, d'amiuci>îseraent, de coloration

et de direction des pé lie elles des fleurs stériles des plantes saines.

D'autre part, il n'y a pas retour complet de ces fleurs stériles à

l'étal Jiormal : la fifeur mâle ustilaginisée reste toujours de petite

taill'', et l'auteur n'a pu, jusqu'à présent, y observer d'ovaire, quoi-

que les mycologues indiquent cet orgarie comme un de ceux dans

lesquels VUstilngo produit ses spores.

C'est donc bien, dit M. May'niii, un nouveau cas, remarquable

par sa netteté, de casli'ation parasiiaire absolument androgene.

II. La castration gonotome de YEuphorhin. ci/priiùssias L. par

W^cidium de V Urouu/ces l'isi de Bar» est aussi bien connue;

cependant, l'examen de nombreux sujets, parmi le-quels plusieurs

portaient des fleurs, malgré la présence du parasite, a i)ermis à

M. Magnin de constater des faits intéressants résumés dans les

couclusioas suivantes :

« \° Outre les altérations produites d.ins rapparoil vôgétalif. élongation et épaississe-

ment de l'axe, déformation et épaississeinenl des feuilles, elc,, la présence du parasite

détermine ordinairement l'avortement complet de l'infloi'eseence ; on peut cependant ren-

contrer des jiieds parasités fleuris, mais dont toutes les parties de I inflorescence, axes

pi'imaires et secondaires, bractées, sépales, glandes en croissant, ovaires et styles, sont

plus ou moins déformées et couvertes de péridiums et surtout de spermogonies (1); je

signale [larticulièrement l'allongement et l'ép dsseuient de l'entre-nœud situé entre les

bractées et le périanthe, répaississeuieiil cl la régidité du pediceJle de l'ovaire, Tavoile-

ment des étamines ; ce dernier fait moutro que l'action aborlivc du pirasilu s'exerce prin-

cipalement sur l'organe nulle.

« '2" Dans les plantes dépourvues d'intloi'escencc, les péridiums et les spermogonies

deviennent le siège d'une sécrétion qui est produite, dans les planles saines deuries, par

les glandes en cruissam du périanthe; celle sécrétion est facile à consliter dans les in-

florescences, sintout à certains moments do la journée, dans des conditions favorables de

iidlieux (humidité, température, éclanage), où elle est dlÔrs révélée, même à distance,

par une foi te odeur miellée tout à fait carae érislique : celle odeur devient vireiise quand

la plante ( st arrachée et conseivée à l'obscurité. Or, les pieds d'Euphorbes dépourvus

d'inflore.-cence, mais rouverts de péridiums et de spermogonies ("2), dennenl une serre

tien identique, présentant les mêmes caractères, les mêmes variations d'intensité et

d'odeur, snrvenant sous les mêmes influences que celles qui modifient la sécrétion des

glandes en croissant. Il est superflu d'ajouter que les F.u[il)orbes sain^^s, non fleuries, ne

présentent rien de semblable. C'est là un (ni très remarquable; car aucun des rôles que

l'on a attribués aux nectaires ne peut être invoqué ici, fécondation par les inseeles, niilri-

Mon du fruit ou des ovules, cette sécrétion jiar les spermogonies parait •'^Ire une sorte de

fonction-témoin, conservé^ pour répondre à une habitude physiologique de la plante et

s'effecluanl par un a|>paicil rcprodurleur parasitaire, qui supplée ainsi la glande absen'e,

siège normal de la fonction. »

(1) Quand le para-ile développe des appareils reproducteurs dans les fleurs, ce sont

surtout des spermogonies q 'i apparaissent, ainsi que la conslate M. Magnin poiir les

sé[iales ei h^s carpelles des p] iphorbes, les sépales pétaloïdes des Anémone nemorosa et

ranunculoides.

(2) M. Magnin a vu le même phénomène sur des pieds d'Euphovbia cijparis.sian et

à Ë. verrucosa ne portant que des spermo^'onies.
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Note sur le Polyporus incendiarius Bo77ç., piir M. II. Dei.ogne.

{Comp. rend. Soc. Roy. Bot. de belguiue, II ocloliro 1890).

Cette rare espèce est récoltée de temps immémui'ial comme c(*-

mestible aux environs d'Olloy, d'où M. E. Mjti'clial en a rappoi'lé

des spécimens. Klle se développe dans les bois montiieux, sur les

vieille-" souches atteintes par le l'eu quelques jours après qu'on a

brùlé les ramilles sur le sol pour j si'm«--r du grain. Ce Polypore

est connu à OUoy sous les noms d«Obusson de Kwiiitia » et se pré-

pare à la cuisine comme c'est l'usiige pnur la chanterelle comestible.

Afin que cette espèce rare soit i-ecoriiiue sur d'autres points de la

Belgique, où l'on brûle des ramilles sur le f^ol, ajirès l'exploitation

des coupes de bois, M. Del(»gne donne la description suivante :

Ctiapeau entier, charnu coriace, lisse, glat)re convexe, déprimé ou infundibniifoi mo non

zon^, lilanc, large de 5-12 eentim.; slipe reniral, gialue, b'ane, droit ou court, long de

2-6 cent., espacé de 5-9 miliim., poies d(^einrents sur le slipe, grands, en exagones irré-

gulieis, inégaux, déniés, blancsl; spores blanches.

Le Polyporus incendiarivs Bon^'. Pries Hym. Kur. [). 327 et

Saccardo Syllo^e. vol. VI, p. 70. n'éiait sis^nalé que dwns la petite

Russie, où il e.st abondant par places, sur le bois pourrissant après

l'incendie des forêts.

Les Hydrates de carbone chez les Champignons, par M. Em.
BouRQiELOT (Suite). BuUeUn de la Soc. Mycol. de France 1890.

(3« f:asc.)

L'auteur continue dans ce nouveau mémoire l'exposé de ses

recherches sur les matières sucrées chez les champignons, intéres-

santes recherches dont la Bévue s'occupait da:;s le dernier numéro
(v., page 192). Les faits rapportés par M. Bourqiielot concernent

d'abord la natui'e des sucres que l'on peut rencontre)' dans le Lactu-

7nus piperatusel le Boletus aurahli'cus. Ils démontrent que si l'on

voulait avoir une connaissan -e exacte des matières sucrées renfer-

mées dans les cham[)ignons en cours de végétation, il fallait les

soumettre immédiatement à l'action de l'eau bouillante et s'astrein-

dre à opérer séparément sur des individus jeunes et des individus

adultps ou avancés.

11 n'est j as toujours facile de savoir si un champignon donné est

jeune ou adulte. Avec certaines espèces d*- Lactaires, de Russ»jles,

de Cli'ocybe, on est souvent embarrassé. Avec les Amanites et

nombre de Bolets, au contraire, la période de jeunesse, période

prépar;it(>ire en quelque sorte, est nettement inditiuée. Chez les

Amanites, le chapeau est enfermé dans le vol va; cliez l)eaucoup de

Bolets, il est appliqué contre le stiiie. En faisant porter l'analyse

exclusivement sur des échantillons présentant ces derniers carac-

tères, M. Boui'quelot a p'esqiie toujours isolé du trehalose. C'est

ainsi qu'il l'a rencontré dans les B. scaber (4 rt. p. OO/qq), rersi-

pellis (4 gr. 1 p. OO/oo), aurantiacus, tessellatus, edulis (2 gr.

7 p. OO/oo), et crythropus, dans VAm. muscarùi. dans les P/i. ta-

dicosa et spectabilis et dans YHypholoma fascicîiUire. Si le

champign'in est plus avancé, on trcjuve à la fois de la Mannite

et du Trehalose; c'est ce qu'il a observé avec le B. scaber,

le jB. erythroptis et le B. aitranliacvs. Si le champigliou est

encore plus avancé, on ne trouve plus que de la mannite:

B. sub/ome7itosus, erythropus^ Ph. radicosa et Am. mappa. De
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mônap, si le champig-non a été desséché à b;isse température : H.

auranU >cus (8 ù-r. 0/0;. Hjiph. t'i^M-Ar.alare et A. muscciria.

M. B )iir-q:ii3tot. si^'iiale, ei o itri-, ce fait que le s^ic de plus eurs
soi'te.s ili' chainpig.ions pris à l'état jeune, ri3 réiluit p^is la liqueur

cupro-potassiquS, tandis qu'il ili'vient réducteur lorsque le champi-
gMiou vieillit ou lorsqu'il est ilesséi;lié à- basse température (B. an-
vanliac.ua, Iv. j>ipratu'i). Enfin il insiste sur la iiran'le pri>porlii)n

de nianuite qu'on peut rencontrer dans les Russub^s (It. ci/a noxan-
tha, 18, 3 p. kilogr. — h. ni</rican.s, 16, 5 p. 0/0.)

Dans un tableau placé à la fin de son travail, M. Boiirqnelot per-

met de faire pour les; Bolets, une om[iaraison similaire à celle (pie

1'^ lecteur a pu faire av6c le tableau tii)«l de sa précédente étude des

Laciaii'es. On sera cerlain"ment frappé de c-^ fait que chez les

Bolets, le Tréhalose a été i-eucontré 8 fois sur 12 e-pèees examinées,
tandis que chez les Lactaires, il n'a été trouvé qu'une fois sur

10 espèces. Peut-êire même, dit l'autinar, spra-t-on tenté de con-

clure que les Bolet* sont d'une foÇon ii-énérale, caractérisés par la

pi'éseni-e plus fréquente du Tr hatose. Il convient pourtant d èlri!

réservé.snr ce point. A l'époque oh l'auteur a fait st'S re^dierclies

sur les Lactaires, s-ou attention n'avait pas encore été attirée sur la

rapidité avec laquelle le Tréhalose [)eut d'spavaître dan-i une es[tèce

donnée.

]\L Bourqunlot poursuit ses r<'cherclies, et il annonce devoir

montrer prochainenu-nt. que chez d'autres o-enres ([ue le.tien;('

Bolet, la présence du Tréhalose [«Mil é;re t uL aus-i IVé^lU(•nle.

Les champignons comestibles et vénéneux de la Fiance, par

LkoN BoVEK, a\ eu 50 planciies en couleurs, pur (t. GaL'LARD.

1 vol. gr. in 8' loO pages, Paris 1891, prix 28 f. chez J. B.

Bailli'ire et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.

L'étude des champignons a pris dans ce^^ dernières aimé's un tel

dévelofipenT Mit tant au point de ^'ue puriMii,;nl scie;itili [ne ipia

laison du rang le [»lns lmi plus i fiporlant ({ue prennent chaque jour

ces vég'taux dans ralimentation, que l'auteur a supposié qu'il y
avait encore de la |)lace pour un ouvrage simple, [iratique, a la

p'jrtée de l uites les iutel igences t drf nature à ''aciliter aux corn-

inenç mts, autant par une exacte repr 'duction de la n turc que [lar la

descri|)tion claire et précise des v-arai-tères botaniques, réiiide des

connaissances indispensables à la distinction d^s spèces. M. Léon
Kojer n'a pas la prétention d'avoir fait une œuvre absolument nou-
velle dans son genre, il le déclare dans la préface de son livre ;

son

but a été de faire surtout un livre al la. Il a voulu contribuer à la

dittusiiui de la science mjcologique, en vulgarisant les études et les

travaux des maîtres, et en cherchant à i-éj)andre dans toutes les

classes de la société, le goût de cette science; ses efïorts.dans cette voie

ne peuvent manquer de réussir.

La P'^partiedeTouvrageest consacrée à desdétails intéressants sur

la naure et la structure des chain[)'giions. leur habitat, leur ger-

mination, les pro'édés usuels de culture d.' récolte et de conserva-

tion, les règles qui peuvent servir à distiiiiiuer hs bonnes espèces

lies mauva s^'S, ainsi qu'à quelques rec ttes sur la maiiièi-c de

les apprêter pour la consommation. — La ^'^ partie comi)ren 1 la

description des espèces représentées par les planches ^(caractères
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parlinnlici's à c lui (pi'" espèce, expliccilions des f[iialilicali()iis scieiili-

liqiios eini)l(iyées pdiit' (Iftsitrnci' les foriiifs dos eliainpi'^nioiis, les

diverses |)arties dont ils se compDScnt et leui-s qualités pr(»|)i"es)

Voici la liste desespèces rcprèsntéos par des cJiromolithogTaiih'es

d'utio exêciilioii très satisraisa:it<' :

Atnaiiila cmsarea, A. nutucafia, A. ralipsccns, A. Pniillicriiia, A. rn;iiniila, A
l'iidllnides, l.cpiola e;ra)rlalii, Aiintllaria mellea, l'Ititliola iiiuluhilis, I' sqiiar-

ruxa, lliipholoina fasciciiliire. Il . siihliilci-iliiiDi, II. ap] endiculnla, Trirlioloma ul-

lielliiin, T. (Iccasles, T. .siilphinriuii, T. iiikIuhi, T. (jrauniopudhiin, T. triste, T.

oreiiia, T. iislule, Psulliota caini l'slrin, P. nrrensis, CJitonjhe iiiftnidihutiformis,

(] iiirei-fifi I] nebiilaris, Uipjrojihovuii j'iiiiiccus, II. ])Uilorinus, II. aiiotlwsiiius,

Liiclaiiiis pipcratus, L. roleiniis, L. ilelieiosiis. lOissula rire.'ireiix, II. émet ira, Co-

piinus comatux C. airainentariiis, (]lili)j)iliisorcrlta, Marasniiiis oreadcs, Collybia

ilniopliila, dantlnn-eHus cibariim, lliphnini repantliim, llolctus œreiis, H. ednlis,

11. aiirantiaciiK, II. lin-iAtia, li. jlirux. Il ijr.iiiiilnUts, Crnterellux coi-niicopiuides,

.Morclictla esciilenta, M. conico

.

L'impression est soi<i;iic^> cnmnu' tontes celles ((ni sortent de la

librairie.!. R. Biiillière et (ils Un papier de Inxe • t nn éléfi^ant car-

tonnatce en toile atiiilaise, avec ci-s spécianx, ajontent à lasf>dnetion

([u'olfre cet excellent onvra.U'e a tons It-s amis dos champignons, no-
tamment aux dél)ntants et aux gens du monde.

Sclerodepsis nov. genus 1)3'. M. C. C00M.Q {Grec illea) n. 90, 1890).

Le savant crjptogamiste anglais projiose une conpe dans le vaste

genre Triunites de Pries, réinissant .4 espèces an ùennes, les T.

coU'Cidosa, T. S:ler.> li^psis. T /ohalu et T. Bej/richii. C'est à l'aide

de ces es[)èces qu'il co'islitne son nonve.ui genpe Sclerode/i.sis Cûndé

|iriiici[ialement sur la coisistaiice de la marge a'gn et amincie dn

clia;'ean, les pores à oinmet a';;'ii ( j.iuiais épais-ni arrondi) qnelqne-

fiis d'Mité. caractères ([ui s'iMoi .nient totalement de ceux assignés

an genre Triniete.'i don! les p .:\"> s mt « ohiii^- ei entiers ». Voici la

diagnose oi-iginale d 1 genre i)'-,>|) i-c : « r*il3irs flattened, nsnally

scnlate at the base, liard, \VM»dy, thin ; margin acnte ;
substance

of pilen>! thin, continuoes with ihe liymenium
;
pores large, rotnded

or angnlar, sometimes conllnent and elongated, not stratose, edge

acnte, s(>nietimes denate. ))

Sphaeropsidées récoltées jusqu'à ce jour dans la Charente-
Inférieure, [»ar P..UL Brunaud. Saintes, 1890, 90 pages in-8".

Le zélé mycologue de Saintes a réuni dans cg mémoire étendu

qui comprend environ 950 numéros , 1 oi:-senlement les espèces

(liverses de S[)héropsidé"s que d' puis un gr^nd nombre d'années, il

a ol)serv.é(îS dans se,? iiérégrinations fréquentes sur le sol \ arié de

la Cliareute-Tnférienre , celles qu'il a étudiées et décrites dans

divers recueils spéciaux, maïs 40 nouveautés (espèces, variétés ou

formes), dont il donne les diagnoses pour la preroiè'-e fois.

Voici ces rouveautés. toutes sont des environs de Saintes ou des

cultui-es dn .Jardin Botanique de Roch«^fort :

Pliilllnslirlu l'ittoapori P. P.nm. siii les f. du /'. loliirn. — /'//, Padi. sur les leiiil-

los d'i' /'ri/;i//.s-./.'«(/«s. — Pli. Saliciffilia, roiiillrs du Mclidsideius snlicifoUa. — l'Ii.

Sa.vifraiiiic. suc les 1' du SiuifriKia Gciim. — l'Ii. lledericula v. Araliae, K. de l'A ?

Sieb'ddii. — /'. ne(jlecta, V. du Ciiiiii'Ilia Japonii^a. — /-•/(. Clemalidis, f. laiig. du

Cleinatis vitalba, —Pli.. Anémones, feuilles de VAnein. Japonica. — Pli, Degoniae,
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feuilles d'un Bef^onia tuberculeux. — Pli. Zinniae, feuilles lang. du Z. eleçjaiis. —
/'/(. Falcaridi, sur les f.da Falearia Rivini.— Pli. Eupliorbiaecola, f. AeYEuph. Amijij-

linloides. — Ph. Dioscoi-aecola, f. du Dioscorea hatatiis. — Phomn Genistae sur

ilL,'es niurtes de G. tlnctoria. — P. Cijtisi, sur petites liianoties du C. sessllifoliu?,. —
P. Evoinjini'lla, sur br.inches mortes d i Fusaui d'Europe. — P. Padi, branches

mûries du Priinns padas. — P. UrelUfornm, forines nouvelles : Spiracae, Evrniyuu
et Gniiiiz-ae. — P. Taniaricella f Snntonensis, sur branches du Tamarix aiu/lica. —
P Paniae. pétiole du P. macrostachija . — P. Hi/perici, liges mortes de VH. pet^fo-

.laluin. — P. Vinceloxicola, sur les fruits desséchés du' V'\ncetoxkuin laxum. —
Vermiciilaria petiolicola, pétioles tombées de l'Ailante. — C'jlospora Oxyacanthae f.

monoijijnne, sur br. mortes du Cvataenim iaoiio(pjiiae. — Diplodia iiidigoferae, sur

br nclies mortes de l'Ind. Dosna. — Ù. Camelliaecola, sur bi anches mortes du Ca-
tnellia Jap. — D. herbarum f. Conyane sur [iiula conyza. — Ascochyta Cruris-

Galli, sur f^Miilles lang. du Crataentis Cnut-Galli. — A. Allhaeina v. ttiajor, sur f.

lang. de l'A/, of. — tamarasporiuni canliuin, sarments morts de ÏHinnnIus Oupulus.
— Septoria Piltofipori, f. du Piltosporuin Tobira. — S. Viticola, sur les f. de la

vijcne cultivée. — .S'. Madurae, sur f. ou Madura aurantiaca. — 5. Garryae f.

Rupej'ortensiîi,{. du G elliptica. — 5. Gei f. iminarginata, sur les f. du G. urba-

num — S. Lychuuhcola (. du Lyclinis flos-rucuH. — 5. flenriqnesii f. Sanlonensis,

sur les f. lang. du Malthiola incana.— S. Intermedia. sur f. de l'Anémone Japonica.
— a. Rivini. sur les f. l-mg. d i Falcarla Rioini. S. Petrosalini, f. segetum, sur les

f. (lu P. ^egetwn. — 5. Dys,senleriae, sur les f. laug. de Vlnula dy.ss.— S. Muscari,

sur les f. du M. Cojnosvm.

Etude sur la classification naturelle et la morphologie des

Lichens du Brésil, par le D'' Edouard A. Wainio. HeJsinfors

1890, 1 vol. in-8o.

Ce livre est après \e Synopsis duD' Nylander, les études anatomi-

ques du D"" Miiiks, et les récents travaux descriptifs du D"" Arnold

et du D"" T.Muller, l'ouvrage 1b plus marquant qui ait paru, et celui

qui nécessite peut-être aussi l'examen le plus sérieux. Son titre est

pour ainsi dire le programme de l'ordre que l'auteur s'est proposé

de suivre dan> l'exposé de la division systématique de ses espèces et

aussi del'étude de chacune d'elles, au nombre de 5^2, qu'il a toutes

analysées.

Il s'agit dans la partie introductive de ce travail d'un exposé sys-

tématique sur un plan orij2^inal qui renverse Jusqu'à un certain

point les idées que la Revue a souvent émises et défendues comme
étant les plus exactes, bien que M. Wainio déclare ne pas vouloir

faire la critique « des groupements tels, par exemple, que celui du

système de Nviander, où d'après une idée bien passée de mode, on

tend à relier les Lichens en une chaîne ininterrompue, en les ratta-

chant d un côté aux champignons, et d'un autre côté aux algues,

groupement présentant maintenant un manque de caractères pro-

pres à un système naturel. » L'auteur ne vise pas seulement ce

cô'é de la classification, il trouve que « tous les autres systèmes

actuellement admis par les lichénologues reposent sur la fausse

hypothèse concernant l'orig ne des gonidies, et menant partout à

des conséquences qui ne sont pas d'accord avec des faits constatés

aujourd'hui. » Pour M. Wainio « les Lichens sont det plantes

complexes, formées d'Ascophytes (Ascomycètes) qui vivent eri sym-
biose sur des algues. »

En attendant que nous puissions reprendre et discuter les bases

du système de Lichens, commp l'établit M. Wainio, nous nous

bornerons à indiquer les seuls titres des divisions de son introduc-

tion :

1. Les Lichens forment-ils un groupe naturel bien distinct des
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Ascoiiii/celes F — 2. Formes i7i(ermédia ires entre les Lichens et les

A^C'iDn/ceies. — 3. Evolution an'ilogue du tJialle et des s)iores dans
di/Je-e/i/s gruupes. — 4. dron ex (yractériscs jmr Is (ïonidies. —
5. Disposition des Gonidies. — (5. Pseudost (nne ds Lichens
(pour les flistino-iier des s/ronies dos olui'if^pi^'niiiis, M Waiiiio
nomme /*seudosùromes les « excijnila adhérenis). » — 7. Groupes
cdraclèrisès par les parapliyscs. — 8. Caractères ehiiniiiues. —
9. Si/sfeina. suivi dans I;i nouvelle étude (1).

I.a |i;irlie de>Tri|ilive vl an;ilyli(|un des espétos selon le progi anime que s'esl Iracé

l'aiileiir « les principaux conloiirs d'un nouveau syslènio basiî sur les résultats actuelle-

ment adinissildes de la morphologie cl de la classillcalion » occupe deux parties fort éten-

d 'OS. La picmière remplit 248 pages, et la 2» 2.ïO. Une table alpliab. des genres, sous

genre< et espèces tcrunne le livre.

L'auleur a choisi poui' les reclierriies de di'lail ni'cessjiires au but démouslralir qu'il

s'est propos(5, une collecliou de Lichens récollco ilans 1700 loeililés environ, pendant un

voyage qu'il fit on i88ii, dans les clals des viines el de Rio do .laneiro. C'est à cette col-

lecli(ui que se rappoitent les an.dyses des 582 espèces et vanélfSs qu'il pièsente dans son

ouvrage. Déduction faite des Glailonies qu'il a couinicncé à traiter dans un autre ouvrage

(Moiioiirapliia Clailoniio-iim unirersalis. Voir Revue ISSS, page 150), la col'ection du

Brésil, actiiellemenl étudiée couqirend 240 espèces nouvelles pour la science.

Fragmenta mycologica XXX, auetore P. A. Karsten. (Hedicigia,

18U0, Heft. 4.)

L'infatigable mycologue de la Finlande fait c )nnaître avec leurs

diagnoses spéciales les 12 hyménomjcôtes nouveaux dont les noms
suivent :

Clitocybe raphaniolciis, espèce des sapinières affine du C. )nela-

c/</'oa, !-anf son odeur caractéristiiiue. — C. pallens, chapeau et

chair blanchâtres, insipide, odeur nuMe. Sur la terre des jard'ns. —
Leptonia pallens, chat)eau carné. Bois mixtes. — Inocyhe curvi-
pes, sur les terres fumées. — Corfin/n'ius (Phlegmacium) sobrius,

voisin du C. largus, inodore, sans s-aveur, s*- développant tnlignns.
— Bjerkmidera collirulosa, au iroïc de l'aulne. Assez comparable
au B. trahea, mais plus fcme, entièrement blanc, saveur
très amëre, — Tronieles inaf^/ua/is, sur les troncs morts de

l'auhip. — Dacryomycps radiceliUus, sur l'écorce du tronc du
bouleau blanc, aftlnedu D. lutescens. — Rhychostornarubrocinctum,
espèce remarquable par la coloration rouge qu'il donne à son support
Vieux bois du bouleau. — Zyuodesnws si- rcorarius sp. n. Swv le

fumier de cheval — Coniosporium phyllophiluni ^^. n. A la face

supérieure des feuilles vivantes tlu Polyslicham prolifcrum^ Dra-
cena, Aralia, etc., etc. cultivés.

(!) Voici le syslème proposé par M. Wainio, en ce qui concerne les espèces Brésiliennes

étudiées :

ASCOPIIYTA Th. Fr. — I. GYMNOCARPEAE VVaiu. Disoolichenes (Discomvcetes,
A. l' il ocarjiea e Wain Oyrojilwraeae Gray. Par/iieliae VVain Roccellae Nyl)

Tliainiiolieae Miss. Slereocaiileae N. el II. Lecannreae Wain. Pertnsarieae Mass.
Tlocliisleae Norui. buellieae Wain. PelUijereue Fée. Sluteae Mass. Pannarieae
.Mass. neiipieaê Mull. Arg. Colleineae Gray. Lecideae Wain Coenoijonieae Lk.
G)aleeteae .Mass. Urceolarieae Wain. Tlielotreine'ae Midi. Clir^sothrieeae VVain.

Pilocariiene Wain. Leranacliileae VVain. — C. Grapliideae Eschw. C.
Co II iocar pea e Mey. Spliaerojilioreae Fv. Calicieae Fée.

11. PVRENOCABPEAE Wain. Pykenolichens (Pyrenoiivcetes). — Appendix.
Lichenes iniperfecli , Cora, Siphula, Leprocaulon, Leproloma, Lepraria, etc,
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Sphœropsideae hucusque in Fennia observatse, recensuit P A

Karsten iHelsii.gfois 1890). 80 p, in 8".

I/antenr repartit sy,st.^m.ti,fnPmPntdans ce travail d'ensemble r/.Nectrundeae. II. Sphaerwidene. III. leptosl.mmacrœ. IV Exdmila-
crne) les espèces qu'il a déjà dé rites dans divers recueils et cellesencore uied tes dont ,1 donne les dia^-noses. C'est la suite mise aucourant des découvertes les plus récentes et aussi la révision des
contributions que M. Karsten a déjà produites et ne cesse de four-
nir pour la connaissance complète de la m3'cologie d« la Finlande

VOICI les nouveautés que nous rencontrons •

Cnmnrosporium »m^^ior»^e Kart. «p. n. sur les branches écorce.

s

du pommier. - I/endersonia pimctoidea Kart. sp. n sur les écor-
c^es.sses du Bouleau blanc, espèce vois ne de //. e.riqua Ck -
DoUnoreWi populinaK^n.^^. n. sur les rameaux ^ès.séchés

*

du
peuplier noir - D. Coryllna Kart. sp. „. sur les branche., mortesdu noisetier. (Spermogoniede VOllhia corylhi Kart ) Phoma cras-
sicoUis. kart. sp. n. Mir les feuilles mortes du pin sylvestre — PhCrepim Kart sp. n. sur les branchps desséchées an Lycôpodium
annoUfium. (^in^rav^gomeûnLeptosphaeria Crepi^nWe^i — Svhae-
ropsis fuhginea Kart. sp. n. Sur les branches sèches du saule Mar-
ceau — Le>dothi,riiim. exiguiun Kart. sp. n. sur les feuilles lan-
guissantes du Pinus Cemhra - Dolhi.chiza Vihin;xiY.^vi sp n sur
les branches sèches du Vihumum opu'us.

A provisional Host-Index of the Fungi of the united states

aL^Ii r^'^K^'-I'"'!;'^-
^- Sf^YMouR, Pars II. Gamopetala--

Apetale. Cambridge. Septembre 1890.

Les deux savants professe„rs de l'U-nversité Harward nousdonnent la suite de l'important travail dont nous avons annoncé
les ..ehuts dans la Revu, de 1888, v.age 2l4. C'est la nomenclature
systématiquement distribuée dans chaque^ivision mycologiuue des
chamii, gnons parasites des plantes américaines. On a conservé'uuA
pnginat.on continue, et la 2« partie actuellement éditée, comprend
fpages 53 a 133). 1 importante série des Caprifoliacées aux Emné-
tracees. Cetteœuvrede patienceintéresse tous les mycologues Ceux-
ci ont de)a pu apprécier, parles premières pages, comble^ cet impor-
tant relevé des stat-ons naturelles des champignons facilite leurs
études. Nous félicitons sincér^-ment les auteurs de leur persévérance
et nous leur demandons d'accomplir rapidement leur tâche Ce qui
nous a séduit dans l'examen des très nombreuses listes des plantes-
supports, c'est le soin que MM.Farlow etSeymour ont pris de consi-
gner au passage dans chaque division spéciale

, les découvertes
mycolog.ques le plus récemment faites dans les diverses contrées de
1 Annen.,ue du Nord, qui, on le sait, comptent un grand nombre demycologues très laborieux et très instruits.

The « Journal of Mycology ». Vol. 6, n. 11 1890.

Voici les principaux articles de ce fascicule •

A new Wulhjhock disease by E. A. Sou'h worih. Il s'agit d'une
M^lanconieo nouvelle, le Collacolrickum AUhœa, dont les^-.vao-es
dans les cultures des Passe-Roses, ont été convenablement arrêtées
a 1 aide des traitements par la Bouillie Bordelaise, et dont l'auteur
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(^nnno la (iiM<:jii(>s<' aiii>i (in'm (^ pUiticlie fHiti' yliqiio, ^l'o-sic < t ti«!;s

C()iïi|ilèU'.

.1 f'ew )}('w Fiiiir,i. by ./. B". Kllis ;iiiii. N. M. T/'(i(i/. Ces auteurs

foin coiiiiaitre av,'(' l.-s (! sci-i|iti(>iis, 10 i V( Iles csi èce.^ de cham-
)iiyi:()iis ;nni'M'i(';iiiis :

/'' ////in liDfd staniisltiiiid , sur j'i'iiilje.s du l'a-

jticHni brizff /il/icnnDtK / iisurnirn Cclùdls^ sur le li'iiii {\\\ ('eltis

I C'-idcfitalis ; Cl((dosj)0)-!tiii> velulinitni, s,r l'hahtris ('(Uifirlrnsis ;

l'uo inia (ipocrjuilti . sur Asprc/la lujs/rin^-, Urciii l'crul nwnspora,
sur S/)'n'litiil f//(ihr<i ; f. Nj/sseœ, sur- N. c/ijtif<i/n ; Ciii/riutiiO

Avenœ, fiiiv Av. eldfior ; So^nsporii/»/ gnimili'UtDn dans l'éj'i du
Stipa viriduld ; CstiUif/o Hilarùie, l\c\us Vo\i\ du H.Jamesi>; U.

Oytilidis, daii.s les Ovaifes do VOxalifi slricla.

Mucronnpori/s Andrrsdiii u. s[). h^y ./. H. Kllis et !i. Everharl,

es|)ècp nouvelle observée à New-Ficld, par M. Andersou, sous

l'érorce morte du ciiène.

Pugillus mycetum australiensium auctorilMn J. Bresadola et

P. A. Sa<cardo {Malpighia. Vol IV, las--. VU (e. lab.) 1890.

Les clianji'ii.Mions qui t'ont le sujet de cette notice furent recueillis,

il V a quelques années, aux environs de « Gracemere », par P. A.

O'Shanes}' et de « Rocklianyston », par A. Thozet; Ils font ])artie

de l'herbier de l'Iiistilut bf-tanique de Rome. Les Hjménomyoètes
avaient tout d'abord été déterminés par M. l'abbé Bresadola. Sur
83 numéros, 8 représentent des nouveautés que nous rappelons ci-

après :

Russula suhalhida Bresad. de la section des Fragiles, voisin de

R. Chameleuntina. Ochracé concolore. — Ganode- ma orcnldfian

Bi'esad. forme du G. australe dont il diffère par des bords éjiaissis

arculiformes. — Hypoxylon ('Macroxjlonj straLosum. Sacc. (repré-

senté par son stroma de grandeur naturelle, et sa coupe grossie,

ainsi que les sporidiesj, belle espèce des écorces, ajant quelques

affinités avec les H. PelersiieX ovimim. H. haenialosiroma , Mont.
f, haemalogonum. Sacc. subsp. nov. sur le bois mort. (Figuré avec
les mêmes détails que l'espèce précédente). — Xtjlaria polymor-
pha P. f. Pachysiroma. Sacc. (mêmes figures analytiques). —
Omhrophila bulgariuides. Sac. Sur le bois mort. Voisin de 0. col-

l.emoïdes Rehm., mais a conceptacle différamment coloré et à thè-

ques à sporidies plus allongées. — (Avec détails analytiques). —
DjthioreUa pericarpica. Sacc. Sur le fruit du Macrozamia Denis-
sonii. (également étudié analytiquement, fig. 5.)

Diagnosi di Funghi novi. Nota IV, del D"" 0. Passerini, 1-100
{Reale Acad. dei Lincei Roma 1890).

Cette autre centurie de channpignons nouveaux récoltés aux envi-

rons de Parme ou comme parasites des cultures du Jardin Botani-

que de cette ville, ont été étudiés parM.leD'"G. Passerini, etconti-

nuent les précédentes notices de l'auteur qui ont paru également
dans les Actes de l'Académie PvOjc.Ie des «Lincei » de Rome. Une
diagnose latine complète pour ctiaque espèce, comprend les mesures
moyennes des divers organes reproducteurs.

Rosellinia riinincola Hehin var. cicatricum Pass. sur les rameaux niorls du Tamarix
(jalUca. — Sphœrella Symphoricarpi Pass. Brandies vivantes du S. racemosus — S.

Periplocae Pass. Brandies sèches du P (jraeca. S. capreolafa Pass. Feuilles languis-

santes du Bignonia capreolata. — S. Celtidis Pass. sur les feuilles desséchées du C.

4
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auslralis. — Didymelln Eiir'^alae P.iss. r.iinillos scdies dn la noix. — Malanopsamnia
liypoplilea Pd-s. Ecuice sèclie dos Ijraiiclies du l'iints austriaca. — Didiiiiiosphaeria

bujiiia l'.iss. Pcliles biiinclies moi les du bu s. — Delitscliia vaceinn Puss. suc le

crottin do l'robis.— Leplospliaeria aculeoiuin Pass. sur les (opines du Roua canina. —
Lepto^phaeria Poterii Pass. Tiges du P. satiguisorha. — L MothujiniH Pass. lige

sèclie du Galiuin nio1lu(jo — L. striolala Pass. sur liges sèclies du Scirpns Ilolos-

cliœiins. — L. (pisea Pass chaume lombé du Sorghtmt vulfi. — /.. recessa Pass.

sur chaume de VAruiido iloiiax. — Spovormia evallaln Pass. sui' excréments dos

troupeaux. Kalmusia niuiida Pas?, sur vieux bois de chêne. — Melasphaeria perider-
mii Pass. sur IVcotce vivante du Priiiins avttun. M. crniinae l'ass. sur les éiiines du
Rosn caiiinn. — M. plalyspora Pass. liges sèches du GolloitopUtshim aiiçjuslif. —
ZiijnocUa herhaiia Pass. suc la vieille écorce de l'olivier. — Pleospora herharum P.
var. S\imphoricarpi \*;i<^. Branches vivantes du S. raeeinomis. — Pij)-enopliora coro-

nata (Niessl), V. Evoiiymi l'ass. Feuilles sèches du \'E. japonicux. — Teichospora
parasilica Pass. Sur bi-anclies sèches du châtaignier. T. «ofo/(o/(/e.v Pass. sur IVcorce

morte du • Pioppo », — Ophioholus surculonim Pass. rameaux desséchés du Sui'èau

noii'. — O. clavisporus Pass. Tiges .sèches du Cirse lancéolé. — Ophioceras Sum-
buci Pass. Branches sèches du sureau. — Calosjiora ambiijua Pass. Siu' branches
ninrles du chêne. — Nicitia iiuUiarla Pass. Brindilles desséchées de l'Ormeau. —
MuTolltijriiDn anceps Pass. Feuilles moces des Puis. Phacidmm PlnjlireaePa^s.
Feuilles malidives du PlujJirea varinhiUs. — E.wascus Emiliae Pass. Feuilles du Cel-
tis auslralis. Ce nom rappelle la fille du savant niscologue de Parme. — PliyllosUcta

microspila Pass Sur- les feuilles de la vigne sauvage. A (piel(|nes rapports, mais diffère

pai' ses caraclères du P/(. r/Yico/rt Thum. P. sardoa Pass. Feuilles langui -sanles de
VEvoiujmns Japonica. — /•*. piriseda Pass. Feuilles du Pyrus comnuuiis espèce bien

difféienle des /'. pirina Sacc. et P. piricola Sacc. — Phoina a/-c«fl<a Pass. Feuilles

m((rlcs de Evoiiymtis ,lap. P. Polerii Pass. Tiges sèclies du Poteriurn snny .
— P.

Hyssojii Pass Branches sèclies de 17/, of/icinalis. — P. Aloysiœ Pass. Branches de
1*^4. citriodora. — Aposphaeria longipes Pass. Sur la tranche transversale des

branches du Chimonianlhus fvayrans. — Macroplioma Tamaricis Pass. Rameaux
du Tamarix yallica. M. sineiisis Pass Feuilles sèclies du (Aiiiinijhamia sinensis, —
Chaelophoma Sollae Pass. Feuilles du Quereus pub. Espèce dédiée au professeur

Soll.i. — Verniiculuria inicrocliaela Pass. Feuilles vivantes du Camellid Jap. —
Dotliioiella Chiinoiianllii Pass. Sur les petites branches arides du G- frayrans. Cytos-

porella aculeoriiin Pass. Sur épines du Ptosa caninu. — lAjlospora Eroiiyniella

Pass. Feuilles tombées de \'Evonyinus lap. Sphaeropsis viticola Pass. diffère du S.
fabaefonniis par ses spores régulières, très étroites. Sur les sarments secs de l.i vigne

cultivée — .S". Xyloslei Pass. Sur le bois mic et dénudé du Lonirera Xyl. — 5. Aei-
cola Pass. Feuil es tombées du nin d'a^ Iriche. ^S. snhihln Pass. Sur liges sèclies du

Geitoiioplesiinn. — Diplodia reiilropliila l'ass. Aiguillms du liosu canina. — D.
t.weiilina Pass. Ramilles sèches du Myi'le, — I). Opuli [*ass. Sui' rameaux du Vibur-
niirn. — D. ajiarines Pass. Tiges moites du GaUuni apuvincs. I) . Rusnuvini l'ass.

Branclu>s sèches du Homarin officinal. — D. discriniinanda Pass. Tiges sèches du
Geiloiioplesiiiin. — Ascochyta heteropiD'ayniia Pass. Sur les feuilles languissantes du
Camellia du .lapon. — A. EvonyniiPasi. Fouille- viv. du Fusain du .lapon. — A.
S)i7nplioricarpi Pass. Peliles branches du S. racemnsiis. — A. lacustris Pass. Sur les

chaumes du Scir|)e îles mu'ais. — llendersonia heleronpora Pass. Sur les gaines

mortes du roseau à balais. — H. Puiiicae Pass. Sur les ramilles du Grenadier. — //.

sannenturu/n VVe-t, v. Galilcola Pass. Sur tiges sèclies du Gaintinaparines — //. po-
pulino Pass. Feuilles lang. du peuplier blanc. — //. Aspnrayi Pass. Pycni mî du Lep-
loph. piinetoiilea Karsi . Sur tiges de l'Asperge cultivée. — Siaijoiiospora Uiilcamarae
Pass. Pycnide d'un GibbefpJla'^ Sur les tiges mories de la Dmiceamère. — Camarox-
poriiun Cneori l'ass. Ramilles desséchées du Cneorum tricurcun). G. aciilcoriim

P-.iss. Aignillims du Rosa canina. — C. Polerii. Pycnide du Pleospora Passerlniana
Berl.? Sur les raiii. du Pol.er. Sanyiiisorba. — C. Helichrysi l'ass. Sur les liges

sèches de l'Ilel. Slaechas. G. affine /'ass. Sur les peliles branches mortes du Morus
alba, — G. Geilonoplesii l'ass. Sur tes tiges sèches du Gcit. unyuslif — Septoria

e('o/'y»ïc//rt Pass. Fcuilics sè'lies du Fusain en J,. p. — 5. ALalerni /'ass. Feuilles viv.

de TAlalerne — Rhabdospora Polerii P.\?,ii. Branches sèclies du P . sanynisorba

—

Dii'ijU'Ki.iis n. l'.cu. (LetilosliHuiiaceae, phaeodiilyinae) Perilh^cia dimiilialo-scutala,

paiencbyiiiaiicd — rad'osa cen m umbiuiala, perliisa, s| orae didynne fiiscae. ]). Spnrtii

Pass. (Pvcnide du Seyiiesia cnronae Pass,; Sur les r.iiiulles ou Spartiuni jinireuin. —
AcH.:oth)'riiiin lloloschaeni Pass. Sur cliaiim s sees de Sci/y». Holoscb. — Ainerospo-
riu/ii Meihspérnii Pass. l'.am. si es du M. canadense. — Gloeosporinni Maynoliae
Pass. S,ir les f. viv. du .1/. fiiscala — G. canipeslre. Pass. Sur les f viv. de ïAcer
ca)n}:eslre. — Ij. nuhilosiun Pass. Sur les f. lang. un Phoen. dacl)flifera. — Did)'-

mosporiuin sepulliun Pass, Sur les rameaux du Mnhlenibeckia complexa.



NOUVRLLKS
Mort de Cii.m'.lks Foukoadi-:. — Nous hvous la iloulfur (raiinonciM- la

mort inattiMidue (ruii ami teiulic de nos t^tudcs Le botaniste pyrénéen

Cliai'Ies FouicaiJe s'est éteint à Ragnèi-i's île Ludion (Ilaute-(au()nne) le

30 octobre dernier-, à l'âge de (55 ans, a|)rès une rour-te maladie (|ui l'avait

obligé à r-ésigiier ses fouctioirs de eonseivaleur du musée d'iiistoire na-

turelle. Depuis plus de trente ans, il n'avait cessé d'explor^i- les Pyrénées

central- s comme botaniste et comme géologiste. Tous les bryologues con-

naissent son exsiccata des Musrivrps <i« Luchon i\u\ sup|)léait à

l'important recueil devenu très rare, ('oi-mé jadis par M. Hicliard Spruce.

La Revue Brinlogique de M. Ilusnet a souvent mentionné diverses dé-

couvei'tes heureuses de Four-cade et, nous même, avons eu l'occasion de pré-

ciser ces découvertes à pi'opos de la tr-aduction du livr-e, peu connu en

France, les " Piivencarnas mos végétation " du regretté Zetterstc^dt.

Les Fungl gaïlici crsiccati recinaierrt un «|)|)0it soutenu de Fourcade

depuis le commencement de leur- publication en 1879. Cet infatigable bo-

taniste avait écrit dans la Revue mi/cologique un<ï intéressante notice

sur le champignovs dfs galeries souterraines des BagHères de Luchon.

Bien que les champignons et les mousses fussent le mobile do ses cour-

ses, Fourcade doniiyit une notable portion de son temps à la préparation

de divers ouvrages d'» vulgarisation scientifii|ue. Après avoir- édité une

Flore médicale en échantillons naturels et une Flore agricole, également

appuyée (h- la plante flle-mème, publication récompensée à l'avant der-

nière Ex|iosition inter nationale de Par-is, le naturaliste pyrénéen entreprit

des " Eléments de botanique " sur un plan original. Il inteicalla dans

son livre, dont le texte appartenait à son ami le docteur Gourdon,

les organes végétaux en nature. En employant l'objet lui-même pour ses

représentations et la justification du texte (les racines, les tiges, les feuil-

les, les parties diverses de la fleur et du fruit jusqu'aux tissus de' la plante

herbacée et de l'arbre), il espérait, non sans raison, tant les soins qu'il

avait pris lépondaient <à son attente, rendr-e ses exemples plus saisissants

pour-, l'élève qu'un dessin même bien exécuté.

L«s naturalistes, toujours nombreux, (jue la Flore Pyrénéenne attire

chaque armée à Luchon, connaissaient tous Four'cade pour avoir mis sou-

eiit sa paif-ite complaisance à contribution. Il se faisait un plaisir de

guidi'r les néophytes et de les initier à s<s petits secrets. Il s'effaçait

toujours volontiers et faisait géuéreus(Mnent profiter les amis des plantes

des espèces rares que sa gr-ande perspicacité et sescoutses continuelles lui

avaient peinris d'observer. Sa mort va laisser- un vide par mi les excursion-

nistes habitués à herboriser- dans nos montagnes, mais son souvenir bien

sympathique rester-a dans la pensée et s'allieia aux profonds r-cgrets de

tous ceux qui ont été en relations avec lui.

MoitT Dii Ch. Victjlliot. — Nous enr-egistrons une autre perte non

mo'ins sensible pour la mycologie. Gh. Veulliot, membre de la Société

botanique de Lyon, l'un de nos collaborateurs, qui a fourni dei88'-2 à 1890

bon rrombre de corumunications intéressantes à la Revoie et qiiii-evit dans

le Nectria VeuUiotiana. Sacc. et Rouru., est décédé à Lyon le 28 octobre

dernier-. Veulliot était né le 20 mai 1820 à Chaumes (Côte-d'Or) Il n'était

donc âgé ([ue de 01 ans et aurait vécu longtemps encore sans une opéra-

tion chrr-urgicale pi'ut-ètre inteinpesiiv' et qu'il eut pu éviter, en tous ^as,

s'il eût consulté ses amis. Il a four-iii plus de cinquante notices inycologi-

ques plus ou moms étendues, au Bulletin de la Société botanique de

Lyon. On letiouveia la liste complète et détaillée d« ses travaux dans la

sympathique notice (jue M. le D'" Ant. Magnin, secr-étaii-e génér-al de la So-

ciété savante Lyonnaise, et [)r-ofesseui- à li Facrrllé de Besancon, vient de

consaci-er- à notre r-egretié confrère (séance du 25 novembre 1890). Veulliot

lais.se divers nranusci-its et entr'autres les matériaux d'une Statisliciue

régionale des champignons supérieurs. Ces matériaux consistent : 1" ea

dessins et aquarelles (1712 dessins au trait, et 2752 dessins color'iés")
;
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2'' en noies statisliiiucs sur- li [Vé(]uence, l'habitat, les Jiinitcs l'étiMirlue,

et les expériences sur les qjalités comeslibh's et véiiéniHises de ces

végétaux. Il est à désirer (juc ecs importants durunients soient utili.-é&

par la Société Botanique de Lyon.

Présidi^nck de i,a Société Mycoloc.kjie. — M. E. Boudier, qui a été

pendant quatre ans président de la Swciélé Mycologique de France, a dé-

siié se retiier et M. E. Pi illieux, l'un des vice-|u ésidents actuels, n'nyant pas

voulu que sa candidat!. l'e soit posée, la Société, sur la proposition du bureau,

a porté à la piésidence de la Société M. Patouillard, '2'^ vice-pt ésident.

Thaitemknt di s maladies f-amasitaires dls AitBriESFianïiERS. — (Celles

produites par l'invasion du Fusicladium douh-ilicum, sui' le pom-

mier du Fusicladiinn pyrininn, sur le poirier, de l'Af^cnspora

Beij'eriiickii sur les cerisiers). Os maladies sont utilement com-

battues l)ar la Bouillie bordelaise, soit préventivement, soit cuiativement,

comme la Revue a eu l'occasion fréquemniiMit de l'indiquer, mais il

serait tout à fait inoiiportun, même pernicieux, d'employer pour combattre

ces parasites une solution d<' sultat«^ de 1er, car ce produit acide jiar la

décomposition du sel qui le constitue, corrode et brûle les feuilles. C'est

la remai (rue qu'en a fait M. Ed. I^rillieux dans une des récentes réunionsde

la Société mvcoloi^ique. « Des envois fié(|uents taits au laboratoire de

pathologie végétale, dit jM. Ed. Prillieux, de feuilles de pommier et de

poirier, le prouvent surabondamment. Des feuilles de vigne qui avaient

reçu les éclaboussuresdu liijuide destiné à des pommiers, feuilles indem-

nes d'ailleurs, présentaient les tacbes noires caractéristiques de retraite,

ment •

si bien (|ue l'agriculteur les avait envoyées au Laboratoire et deman.

dait qu'on voulut bien d'iagnosiiquer le parasite qu'il supposait y existei!^

Publication des Lichens de l'Algérie — Notre ami et savant collabo-

rateur 'm. C. Flagey, qui s'est avantageusement fait connaître des liché-

noloc;ues par sa belle publication en nature des Lichens de la Franche-

Comté et par le texte développé et si instructif qui l'accompagne, va en-

treprendre VExsiccatndes Lichens de VAlgérie. La j)remière centurie

paraîtra dans le courant du mois de janvier piochain, au prix de 45 fr.

L'auteurnous luomet un bon choix de spécimens. Il fait, de son œuvre, un

très petit tirage et ne se propose, selon la lettre amicale qu'il vient d«

nous adresser, que de couvrir ses seuls déboursés. On peut s'adresser pour

souscrire aux bureaux de la Revue où à M. C. Flagey, au domaine d'Azeba

(canton de Mila), près Gonstantine.

Accident mortel causée par l'Amanita citrina Pers — Les journaux

de Nîmes ont cité, au commencement d'octobre derni^i-, trois empoisonne-

ments suivis de mort causés à Saint-Jean du Gard, par- " des champignon» ".

Comme toujours, en pareille circonstance, le journaliste n'indiquait pas l'es-

pèce nocive qui avait été imprudemment consommée. Pour répondre à no-

tre prière, notre oblig*^ant correspondant M. le Docteur Louis Planchon, de

Montpellier, voulut bien demander quelques renseignements. Il ne pût

ri-n obtenir touchant les symptômes de l'empoisonnement, mais il reçut

du docteur qui avait soigné les malades un spécimen du champignon fata-

lement consommé. Il reconnut aussitôt VAmanita citrina Pers. C'était

là ua cas dans lequ*^l le champignon cou(iable était parfaitement déter-

miné. On sait que M. le D"". L. Planchon soutient dans son livre : (Les

champiqnons comestibles et vénéneux de la région des Cévennes

au point de vue économique et médical) (jue dans la légion méridionale

du moins, les empoisonnements mortels sont toujours ou presque tou-

jours imputables cà cette espèce. Le fait actuel a donc pour les médecins et

les mycophages beaucoup d'intérêt.

Le Rédacteur en Chef-Gérant :

G. ROUMEGUÈRE

Toulouse. — Inip. Marqués et Cie, boulevard de Strasbourg. 22.
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RÉDACTION : 37, RuK RiQUET, 37, Toulouse

Du rôle des noyaux dans la fécondation chez les Oomycètes
,

par M. P. A. Dangkakd.
Cher des Travaux de nolani(|iie à la Faculté de Cacn.

Si l'on sait maintenant, grâce surtout aux beaux travaux de Gui-
g-nard, comment se comportent les noyaux des éléments sexuels
chez les Phanérogames, il est loin d'en être de même chez les Cryp-
togames cellulaires et en particulier chez les Champignons.
Même dans c« dernier groupe, alors que les études de Morpholo-

gie et de développement se complétaient peu à peu, on n'avait que
peu ou point de renseignements, il y a quelques années, sur l'exis-

tence même des noyaux et leur structure; à plus forte raison
ne pouvait-on soupçonner ce qui se produit dans les phénomènes de
la reproduction sexuelle.

Depuis lors, les travaux de de Bary (1), Schmilz (2), Strasbur-
ger (3\ Fisch(4), E-dam (5), Vuillemin (6), Rosenvinge (7), Chmie-
lewskij (8), Wager (9), Hartog (10), Dangeard (11) permettent de
se faire actuellement une idée assez complète do la structure des
noyaux et de leur distribution dans les diverses fi;milles de Champi-
gnr>ns.

Il sera possible, avec cet ensemble, de se livrer désormais à l'é-

tude de quelques points particuliers : la nature générale des noyaux,
leurs principaux caractères étant fixés, on n'aura plus à craindre
autant de tomber dans des confusions regrettables ; en particulier
on pourra rechercher le rôle des noyaux dans la-fécondation.

Jusqu'ici les résultats énoncés étaient bien con!radictoires. Fisch
annonçait que la reproduction sexuelle était caractérisée par la fu-
sion des noyaux mâles de l'anthéridie avec les noyaux femelles de
l'oosphère. Ghmielewskij arrivait à la même conclusion mais avec
un pointde départ, totalement différent. Ainsi pourlui, les nombreux
noyaux vus par Fisch dans l'anthéridie et dans l'oosphère n'étaient
que des graïuilatious de protoplasma : il n'y aurait eu qu'un noyau
unique et dans l'anthéridie et dans l'oosphère : c'est dans la fusion
de ces deux noyaux qu'aurait consisté le phénomène intime delà fé-

condation ; on voit par là quelle distance séparait les deux auteurs !

Wager décrit, chez le Perenospora densa^ la fusion préalable de
deux noyaux de l'oosphère en un seul, auquel viendrait se joindre
probablement un noyau de l'anthéridie. Enfin, Hartog nous fait

entrevoir chez les Saprolégniées une réunion des noj^aux de l'oos-

(1) Ile Bary. Vcrgleichende MorphoJofiie inid Hiolonie der f'ilze- 1884.

(2) Scliiiiilz. SH'^iuujsbericlile d. Niedert'li. Gcaellscltafl in floiin, i août 1879 et 7
juin 1880.

(3) Slrasburgcr. Dos botanixche Practicutn.

(4) Fif^rli Vemammlunçi detdscher iiaturforsr.lier uiid Aerz4e in Slrassbnni, 1885
(5) Eidam. Basidiohnlus eine nene GatiiiiKj der Eittomnphlhoracées {Colt7i'slieilrae(j

iiu' Uiiiloiiie der Pflain-en, t. V. 1886).

(6) Vaille • in. Etudes b'iolofjiques sur les Cltainpirinons.

H) Rosenvin^rfi. Annales d. se. nnl. Bot. 7' Série! touie 111.

(8)r,limiele\v>kij. Cnnsidlpr : Uot Cenliablat, 1889.
(9) W.-.gor. Annals of Dotanij, 1889.
(10) llarloy. Comptes rendus Ac .Se 1889.
(11)1*. A, Danijeard. Recherches bistidoqiques su)' les Clianipiinions (Le llotaniste,

i' Série, 1889;.
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porange en un certain nombre de noyaux composés : ces derniers, à

leur tour, se fusionneraient en un noyau unique dans les oospores.

J'ai montré à quoi tiennent ces divergences d'opinion et les rai-

sons probables des erreurs d'interprétation qui ont dû être faites ;

nous n'y reviendrons pas ; mais nous voudrions essayer de dégager

le plan général qui préside à la formation de l'œuf chez les Ghampi-

canons et soulever même prématurément un coin du voile qui nous

masque l'essence du phénomène.
Tout d'abord, on devra. distinguer avec soin deux cas, -elon qae

ces éléments sexuels sont uninucléèsou plurinucléés.

Le premier cas nous est offert par le Basidioholus Ranarum^ dont

toutes les cellules, végétatives ou reproductrices, ne contiennent

qu'un noyau, ainsi qu'il résulte d'un beau travail d'Eidam. On peut

conclure des recherches de ce dernier, ainsi que de celles deCiimie-

lewskij, que, dans ce cas, les deux noyaux sexuels se fusionnent

réellement.

(^e fait s'accorde bien avec ce que nous savons de la fécondation

chez les algues à structure uninucléée telles que les Conjuguées

d'une part, les Ghlamydomonadinées de l'autre ; ainsi, dans cette

dernière famille, nous avons signalé dans l'œuf, chez le Chlawydo-

monas Reinhardli {[) la fusion en un seul des noyaux des gamètes:

plus tard cette lusion a été suivie avec plus de détails dans le Co?-

bieren vnlgaris (2); à propos de cette espèce, il est bon de remar-

quer que dès ce moment, nous montrions que la fusion ne portait

pas sur les chloroleucites ; Vincent Chmielewskij vient de confirmer

le fait sur les zygospores des S/nrogi/ra (3j, où déjà la fusion des

noyaux avait été observée par Overton (4) et Klebahn (5).

Le second cas est beaucoup plus fréquent chez les Champignons;

les cellules végétatives et les cellules reproductrices sont pluiiuu-

cléées.

Ici l'observation devient fort complexe: les noyaux des oosphè-

res sont faciles à mettre en évidence jusqu'au moment où la com-

munication avec l'anlhéridie va s'établir : ils disparaissent alors

dans le protoplasma, soit qu'ils servent à la formation de l'oospore

et à celle du globule oléagineux soit que les caractères nouveaux du

protoplasma les masquent à l'observateur ; le premier mode existe

certainement chez plusieurs espèces sinon chez toutes : il y a des-

truction de la plupart des noyaux et utilisation de leur substance

^ar le protoplasme pour ses réservas et ses enveloppes.

Un peu plus tard, à la vérité, on retrouve bien dans le pî-oto-

plasma, entre le globule oléagineux et la membrane, plusieurs

noyaux : ils paraissent en voie de multiplication : provien-

nent-ils d'un no]jau unique résultant de la fusion d'un tioyu

sexuel, particulier de l'antheridie avec un noyau de même
nature de l'oosphère '? C'est bien possi"ble : la chose est

(1) P. A D;in;,'earti. Recherches sur les a/f/MCS inférieures (Ann. des sciences naluiclles.

Te S('ne Hit. Tome Vil p. 1^2).

(•') P. A. Dangreird Mémoire sur les Ahjues (le Botaniste 1« Séi\e, p. 14-8).

(3) Chmielcwsliii. Eine notn iiber das Verhallen fier CUIoropliijllbanderin dev Zij-

ijoten der Spiroijijraarlen (Botanisehe Zeituiui 18'.)i), n» 18).

(4) Overlon. Ùiier den Conjuqations vorqanij bei Syiro<jijra (Derichte der deuls-

clien bot. Gessellschaft, 1888, Band VI, Hefl2).

(5) Kiebalin. Ueber die Zijqosporen einiijer Conjugalen (Derichte der deuts. bot.

Ges. lî*88. Band VI, HefL 4).
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mêiue rendue probable d'après ce que l'on sait du premier cas ; mais
des observations nouvelles s'imposent. Les nojauxense multipliant

[)ar division fournissent à la germination les noyaux des zoospores

ou du filament gerrai natif.

Un mot pour terminer sur le globule oléaginoux des oospores :

nons avons démontré que ce corpuscule, bien que se colorant quel-

quefois par riiématoxyline et le carmin, no pouvait être confondu,

comme on l'avait fait, avec un noyau ; cette opinion était corrobo-

rée par l'étude de son développement et de son évolution (1).

Nousretrouvonsdans un travail fort intére'-santduD''Henneguy('2)

un cas analogue et qui servirait à justifier, s'il en était besoin, nos

conclusions.

Les spores de Monocijslis renferment un noyau et leur contenu
se partage en plusieurs corps falci formes, nucléés entourant une
masse centrale, désignée sous le nom de noyai', de reliquat de

Sclineider. Or, le D"" Henneguy montre que ce noyau ne se colore

pas par les réactifs colorants, qu'il est déjà visible alors que la spore

ne possède encore que deux. noyaux. Le terme de noyau ou nucléus

est donc impropre, carce corps ne présente aucune des réactions ca-

ractéristiques d'un noyau: il est constitué par une masse plus fine- /

ment granuleuse et plus réfringente que le reste de protosplama de

la spore ; son origine et son évolution n'étant pas encore bien con-

nues, il conviendrait, dit le D'' Henneguy, de le désigner provisoi-

rement sous le nom de r/lohule central. •

Ce globule central me paraît jouer dans les spores de Monooislis
eiactement le même rôle que le globule oléagineux des oospores

dans les Champignons : c'est une substance de réserve destinée à

l'évolution de la cellule.

Lichenum generis Cyrtidulae species nondiim descriptae aut
non rite delineatae. Auctore Arthir Mixks.

Cyrtidttla Mks.

Beilr. ziir Kcniitn. dos Bancs und Lebens der Flrclilen, I. Xorh. d. k. k zool. - liot,

Ges. in VYicn, lid. XXVI (1876), p. 36 (519).

Thallus endopliloeodes, occultus vel plus minus indicatiis, raro
liberatus, gonidemate demum chroolepideo.

Apothecia simplicia, solitaria vel aggregata, vere disciformia,

habitu qiiidem haud raro plus minus pyroniodeo, primitns vel

demum libéra vel semper substrato velats, excipulo destituta, sed
tegumeuto superiore lacunoso, cyrlidio, obtecta, rima regulariter

vel irregulariter circumcurrente vel percurrente aperta, semel ac

penitus evacuata. Hvpothecium e tliallo ortum sterigraatibus vix

vel bene distinctis. Thalamium paraphysibus nunquam liberis. sed

inter se et cum reti hyphoso cyrtidii semper connexis. Thecae ejus-

dem apoth"cii polymorphae , e sterigmatibus juxta paraphyses
ortae. Thocasporae simplices, unicellulares, gonidio sive blastidio

primum ptM* transversum fîsso dy-, tri-, tetra-, pleoblastae, demum
per longitudinem fisso polyblastae.

Lichenum ex omnibus novis characteribuî proprium genus exci-

(1) P. A. Dangeaid. Le BolniihleAac. eil.

(2) D'' F. Henneguy. For/Hrt<to/( f/e.s spores de la Gréijariiie du Loinhtic (Aiiiiolei

de Mirrxfrnphic, t.'l, 18S8).
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pulo dericiente maxime peculiare, structura apothecii interioris ad
Arthoniam Ach. Nyl., cyrtidio ad Verrucariam A.ch. Nyl. vergens
itaque non sola forma apothecii vere intermedium inter Discocar-
pos et Pyrenof^arpos, in sjstemate juxta priorem inter Graphida-
ceorum extrema — ut praetormittam, qaod Hysleriaceos veros
lichenes et a Graphidaceis vix removendos esse declaravi et com-
probavi (1) — anle Verviicaria^eos statuendum est.

Mycopor%im elaben^ Flot. Njl. prima generis species certissime
t.ypus alius est, quam M. miserriinum Nyl. secunda, quae potius
jareneris novi, Cyrlididae, jam ante quindecim fere annos propositi.
Praeter hos typos genus Mjfcoporum Flot. Nyl. etiam alios varios
comprehendit. Do speciebus Mycopori a génère Cyrtklula exclu-
denlis serius tractabitur.

Graphidaceorum more etiam Cyrtididae nonnullae species apo-
theciis aggregatis eminent. 0;ias congregationes qui apolhecia"
composita habet, valdc errât.

Cxlobulu* hyphosus, initiuui apothecii, non totum se, sed solum su-
periorem partem tegumento circumdat, quod structura retiformi ab
excipulo aliorum lichenum non distat. Si maculae retishyphis rectis
includuntur, cyrtiJium, aeque atqiie excipulum, regulare, si hyphis
contortis et lïexuosis, irregulare dicatur. Qtium structura cyrtidii
characteres bonos descriptioni atque adeo ad distinguendas speices
idoneos praebeat, iuspeclionem totius superficiel ajothecii negligere
nefas est. Maculae refis hyphosi aut ab agminibus hyphematis au ta
singulis cellulis viridibus, metrogonidiis, expletae sunt. Nonnulla-
rum specierum cyrtidium extus hyphis secundariis (coloralis) plus
minus dense induci solet. Lacunae cyrtidii minime vera foramina
haberi nec poro pyrenii comparari licet, sed potius sunt partes pal-
lidiores, tenuiores, circuitu ad formam apDthecii accomuiodatae,
quas hi liciieues siuedubio constituant, ut huniores nutricii facilius
expediantur. Gaveas autem ne Cyr'ida'ain soluoa genus hibd.is,
cujus apothecium lacunis praeditum est.

Thecae, quas arLhonioideas vel arthoniomorphas auctores dicunt,
non solum in eodem apothecio, sed etiam in iisdem congregationi-
bus, qnotcunque apothecium Graphidaccorum ac multorum alio-
rum lichenum more complectitur, figura et contormatione plus
minus variant, quia evolvendae cyrtidii forma circumscribuntur.
Facile igitur intelliges. altitudinem apotheciorum species descri-
hendi causa negligi licere, eo magis quum the^arum mensura
cognita aestimavi possit. Illis de causis thecae exteriores et con-
gregationum in apotheciis discoideis et apotheciorum pyrenioideo-
rum breviores et crassiores esse soient. Tamen si, quod conformatio
consequitur, intelligimus, figurae thecar.m speciebus dignoscendis
characteres bonos sub.jiciunt. Theca octospora esse solet, raro
minus, rarissime 12-16 sporas eomprehendit,
<)uamvis membrana sporae adhuc a nulle lichenologo perspecta

semper pallidissime fulveseat, tamen spora obiter visa sine colore
et paucarum modo specierum efiectu serius intelligendo colorata
apparet.

Etiam basis apothecii complurium specierum gonidemate vestita
vel cincta est. Quam obcausam qui et microgonidia in cellulis para-

(1) Syiiib. liclieno-mycol., Il, p. 175 (1882).
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physum, slerigmatum , blastidionim perspiciendo et g'onidoma

thalli videiido iners atque indocilis est, non potest, quin eas ([ui-

dem vei'os liclienes agnoscat.

Pleraequc species periderma plantaruni lignosarum omissa ma-
gnitudineet altitudine, paucae modo alios lichenes incolunt. Ceitis-

sime etiam multae species sunt, qnae plantas lignosas non solum

accurate, sed etiam modo et ratione indagantibus manifestae fient.

Ilaque spero, enumerationem, quae seqnitur, primam lichenologos

ineitaturam esse, ut his lichenibus in^estigandis et obsei'vandis ani-

mos atlenlos teneant. Spocies, quanim omnium s[)ccimina authen-

tica perscrutatus sum, ad aftinitatcm mutuam dispositae sunt, sed

stirpes terminandas distuli, usque dum specierum numerus salis

auctus sit.

i. C. FUSCORlliEI.LA Mks.

Tliallus dilatatus. Apothecia solitaria , dispersa, ellii)tico - vol

rotundo - difforraia, convexa, rai-ius collapsa, anguste limbata,

levia, velata, rubrofusca, dini. usque ad 1,5 et l,omm. Gyrtidium

subirregulare, maculis fere magnis distinctum, fulvum. Tbecae gra-

cile; basi dilatata, dim. usque 35 et llmmm, creberrimae, parapbv-

sibus sat crassis, raro ramosis, parcis cinctae. Sporae graciles,

cuneatae vel raro fusiformes, raro acqualiter dy -, vel triblastae,

dim. usque ad 13 et 5 mmm.
Incola ramorum Aceris ruhri prope New Bedford, Mass., in

America seplentrionali (H. Willey, 18S9j.

Apothecia colorem substrati a peridermate liberati aemulantur.

Laeuna apicis modo visa est. Sterigmata crassa. Sporarum dime-

tientes usque ad 18 et 6 mmm cl. VVilley in schedula demonstravit.

2. C. suKPALi.iD.v Mks.

Tliallus dilatatus. Apothecia solitaria, valde dispersa, orbiculata,

coiive.xiuscula, demum deplanata vel etiam collapsa, laie limbala,

haud scabra, velata, opaca, sublusca vel pallide fusca, dim. usque

ad 3,5 mm. Cyriidium iriegulare, maculis parvis dislinetum, ful-

vum. Theca« oblongae basi fere cauliformi-angusta, dim. usque ad

40 et 11 mmm. dispersae inler paraphyses tenerrimas, lougiores,

rarius ramosas, creberrimas, S[)ora-! graciles, suboblongae vel

cuneatae, fere aequaliler djblastae, dim. usque ad 16 et 5 mmm.
Incola lamorum Samhuci nigrae (ut videtur) et socia A.dîioniae

dispersae lecta , sed non visa est in Dalslandia Sueciae (ab.

J.Hulting, 1870).

Unica laeuna apicis adhuc visa est. Sterigmata tenera. Species

ultra observanda, quia pauca modo apothecia exstant. Gongruit

cum C. limbata afhui et apolheciorum et sporarum magnitudine
formaque, sed differt praecipue cyrlidii, tlialainii, hypothecii struc-

tura et thecarum magnitudine.

3. G. LiMiiATA Mks.

Thallus dilatatus. Apothecia solitaria, dispersa, orbicnlata vel

rarius elliptica, late limbata, deplanata. gibberulosa et rugulosavel
demum collapsa et levia, velata, fera nilida, atrofnsca, dim. usque
ad 3,5 mm. Gyrtidium regulare, maculis magnis distinctum. atro-

fusciscens. Thecae pyriformi-oblongae basi angusta, braves^ dim.
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usque ad 25 et 11 mmm., creberrimae, paraphj>sibus crassis, difïor-

mibus, parcioribus, fuscidiilis cinctae. Sporae graciles, suboblongae
vel cuneatae, inaequaliter vel fere aequaliter dvblastae, dim. usque
ad 13 et 6 mmm.

Incola ramulorum Sassafras of/icinalis prope New Bedford
Mass. in America septentrionali (H. Willev).

Cyrlidium aperit apotheeium rima circnlari centraliqu-^ et simul
rimis compluribus radiantibus periphericis.

4. C. GRAMMATODES Mks.

Tiialliis dilatatus. Apotliecia solitaria et conferta vel ag-gregata,

lirelloïdea et plus minus longa, rocta vel ai'cuata et liexuosa, raro
rotundo-vel elliptico-dilformia, dcplanata et rugulosa vel demum
collapsa et levia, singula fere limbata, velata, nitida, atra, dim.
latitudinis usque ad 2 mm. Cjrtidium irregulare, fuscum. Thecae
globosae vel fere globosae basi breviter cauliformi-angusta, dim.
usque ad 35 et 22 mmm, parcae, parapliysibus sat crassis, creber-

rimis, fuscescentibus reconditae. Sporae cuneatae vel rarius oblon-

gse, inaequaliter djblastae, dim. usque ad 18 et 8 mmm.
Incola ramulorum et ramorum Ligustrl vulgarls prope Gossau

(ZiH'ieh) Helvetiae (Hegetschweiler, i876).

Lacuna unica longitudinali cum forma apolhecii congruente fit

habitus arthonioïdeus.

5. G. CRATAEGINA Mks.
F. Arnold, Licli. exsicc, n. 731 (1877).

Thallus dilatatus. Apothecia solitaria, dispersa, elliptico vel

rarius rotundo-diôormia, deplanata, gibberulosa et rugulosa, rarius

levia, demum libéra, fuscoatra, dim. usque ad 2,5 et 1,6 mm. Gjr-
tidium regiilare, vel rarius subirregulare, maculis fere magnis dis-

tinctura, fulvum. Thecae globosae vel subglobosae vel globoso- dila-

tatae apice sensim angustiore, dim. usque ad 25 et 21 mmm, pau-
cae vel perpaucae, inter paraphjses sat crassas creberrimas saepis-

sime superne fulvescentes dispersae. Sporae fere late cuneatae,

inaequaliter dy -, tetrablastae, demum et mox polyblastae, dim.

usque ad 16 et 8 mmm.
Incola ramulorum et ramorum Cralaegi ox[iacanthae ad decli-

via solis et ventorum vi exposila prope Stettin Pomeraniae (A.

Minks, m. Jun. et Aug. 1877 — Arn. L. exs. n. 731).

Gyrtidium lacunis compluribus polymorphis praeditiim est. vSle-

rigmata sat crassa.

6. C. piTYOPUiLA Mks.

F. ylrnold, Licli. exsicc, n. 769 a, b. (-1878)

Thallus vix dilatatus. Apothecia solitaria et dispersa vel rarissime

irregulariter aggregata, elliptica vel elliptico - difFormia, varo orbi-

culata, jam primitus deplanata, scabrida et rugulosa vel rarius

levia, velata, nitida, demum libéra, opaca, atra vel atrofusca, dim.

usque ad 2 et 1,6 mm. Gyrtidium regulare, maculis fere parvis dis-

tinctum, frsciim. Thecae oblongo-difformes apice angustiore, basi

rarius breviter cauliformi - angusta, dim. usque ad 32 et' 16 mmm,
crebrae, pariiphjsibus tenerrimis, saepissime fuscescentibus, cre-

berrimis cinctae. Sporae fere late cuneatae vel oblongae, mox
polyblastae, dim. usque ad 16 et 8 mmm.
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Incola coniferai'iiin vulgari.s, sed saepissime parca et misera esse

solet. Species oplime evoluta in summis raVnis Abietis excclsae

pi'ope Hoexter Guestphaliae (Beckhaus, 1877 et m. Majo 1878) et

prope Riltei'sweil (Zurich) Il Ivetiae ( Ilej^etscliweiler, m. Febr.

1878) lecta est, ciijus specimina in Ar:i. L. cxs. ii. 7(3!) a, b édita

sunt.

Agniina paiica modo apothecia inter se juncta eompreliendere

soient. Cjrlidium lacunis vastis ornatuin est. Steriyniata vix dis-

tincta, fuscescentia.

7. G. IDAEICA MlvS.

Thallus dilatatus \el fere effusus. Apothecia solitaria et dispersa

vel raro aggregata, orbiciilata vel elliptica vel elliptico - difform'a.

deplanato - eonvexa, levia, denuim libéra, opaca, atrofnsca vel

fusea, dim. usque ad 1,7 et '2 mm. Cyriidium maxime irregulare,

fuscum. Thecae pyriformes basi sensim angusliore, brevissimae,

minimae, dim. us(iiie ad 18 et 11 mmm, crebrae, inter parapliyses

sat crassas, valde ramosas, creberrimas dispersae. Sporae fere an-
guste cuneatae vel raro oblongae, vix dyblastae, dim. usque ad

40 et 6 mmm.
Incola ramulorum Ruhi Idaei prope lloexter Guestphaliae (^Beck-

haus, 1870) et prope Zwischenalin Oidenburgiae (H. Sandstede, m.
Aug. 1890), Sainbucï Cunadensis prope New Bedford Mass. in

America septentrionali (11. Willey).

Apotheciis Immillimis distincta species. Lacuna centralis irregu-

lariter peripheriam versus radians adiiuc solum in speciniinihus

Americanis observata est. Sterigmata crassa, uberrima.

8. L. OCCULTA Mks.

F. .«niold. Licii exsicc. n. 7G8 (1878).

Thallus efFusus. Apothecia solitaria, dispersa, subelliptica vel

difformia vel rarius rotunda convexa, levia vel raro gibberulosa,

demum libéra, opaca, atrofusca vel fuscescentia, dim. usque ad l,r»

et 1,7 mm. Gyrtidium irregulare vel subirregulare, maculis fere

parvis distinctum, fulvescens. Thecae late claviformes basis-^nsim

angustiore vel rarissime oblongae, dim. usque ad 35 et 16 mmm
,

inter paraphyses crassas, creberrimas disptrsae. Sporae obtuso-
fusiformes vel oblongae vel cuneatae, dy-, tetra -, demum poly-

blastae, dim. usque ad 16 et 8 mmm.
Incola ramulorum et ramorum Amygd.ll cominunls cullae in

oppido Hoexter Guestphaliae (Beckhaus, 1875 et m. Sept. 1877),
Amijqdali Persicae cultae prop« Mettmenstetten (Zuericli) Helvtt-

tiae (Hogotschweiler), Pruni spinosie ad declivia soli et venloruni
vi exposita prope Stettin Pomeraniae (A. Minks, a^'state 1877 —
Arn. L. exs. n. 768).

.Vpotheciis quasi periderma pei'foranlibus gonidema copiosum
suppositura est. Gyrtidium lacunis numerosis subrotundis vel subo-
blongis praeditum esse solet, solum parva apothecia unica sunt
praedila. Sterigmata globoso- dit! ^rmia.

9. G. POPULNELLA Mks.

Mlivponiin popithielhun Nyl., Flora 1873, p. 298.

Thallus determinatus ambitu flexuoso vel raro vix dilatatus, ni-
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grescens. Apothecia solitaria, plus minus confej-ta vel raro dispersa,

orbiculata vel elliptica vel raro difformia, jam pri.hitus deplanata,
sulcata vel scabriuscula, velata (melius vel optime evoluta) vel

libéra, fuscoatra vel atra, dim. usque ad 2,4 et 1,9 mm. Cyrtidium
subregulare, maculis parvis distiiutum, fulvescens. Thecae late

claviformes basi sensim angustiore vel raro oviformes, dim. usque
ad 37 et 22 mmm, crebrae, paraphysibus crassis, creberrimis cinc-

tae. Sporae late vel rarius angustius clavatae, dy -, tri -, tetra-,
demum polyblastae, dim. usque ad 16 et 9 mmm.

Incola ramulorum ei ramorum Populi nigrae, P. tremulae, P.
pijramidalis prope Asikkala Tavastiae in FinJandia (J. P. Nurrlin,

1866), compluribus locis prope Stettin Pomeraniae (A. Minks —
Arn. L. exs. n. 734 a, b), prope Eichstaedt Bavariae (F. Arnold).

Gontluentibus saepe singulis lichenfbus facile deciperis, ut nume-
rosorum thallorum raro extus visibilium loco unicum et efïusum
videra credas. Apothecia rarissime adeo coUapsa sunt, ut marginera
spurium videas. Lacuna unica vel binae per longitudinem apo-
thecii, saepius autem irregulariter dispositae sunt. Sterigmata fere

uberrima. Si apothecia maxima thallo magis dilatato magisque dis-

persa gignuntur, Arthoniae piinctiforrnis habitas fit.

10. G. STENOSPORA Mks.

Das Microgonidium, p. 2(t5, Taf, ;il, Fig. 33 (1879).

Thallus dilatatus vel fere efFusus, macula pallidissime sordido -

lilacina indicatus. Apothecia solitaria, dispersa, orbiculata vel ellip-

tica vel raro difformia, jam primitus deplanata, vix scabriuscula,

demum libéra, opaca, nigrescentia vel nigrescenti - fusca, dim.

usque ad 1,6 et 1,4 mm. Cyrtidium tenerrimum, regular , maculis
minimis distinctum, fulvescens. Tliecae oblongaebasi sensim angus-
tiore vel cauliformi - angusta, vel raro oviformes, dim. usque ad
33 et 16 mmm, parcae, inter paraphyses altiores, tenerrimas, cre-

berrimas dispersae, Sporae per longitudinem inter se appositae,

fere gracillimae, clavatae vel fusifornies, rectae vel paullum curva-

tae, dyblastae, dim. usque ad 22 ef 6 mmm.
Incola ramorum summorum Populi pyramidalis prope Eich-

steadt Bavariae (A. Minks, m. Julio 1873).

Cyrtidium interdum quasi lacuna unica paucis modo jugis tenui-

bus, magis coloratis percursa observatur. Thecae 8—16-nas sporas

complectuntur. A C. populnella affini et habitu apolheciorum
simillima, cujus etiam socia observata in speciminibus a cl. F.

Arnold missis, structura interna et praeserlim sporis optime dignota

est.

11. C, PTELEODES Mks.

Verrucaria puncliformis var. plelcodes Ach., Llch. uiiiv. p. 275 (1810), lide Nyl.,

Scand. p. 291 (1861).

Mycofjot^um elacliisioterun Nyl., Scand. p 292 (l'61)
Cijrthlula betuUna Mks., F. Arnold, Licli. exsicc. n. 733 (1877).

Thallus determinatus vel vix dilatatus, raro macula nigrescente

indicatus. Apothecia solitaria, conferta vel rarissime haud dense
aggregata. orbiculata vel elliptica, convexa ambitu deplanato,

demum coUapsa, levia, velata, nitida vel libéra, opaca, atra vel

fuscoatra, dim. usque ad 2,1 et 1,6 mm. Cyrtidium regulare, macu-
lis parvis distinctum, fulvescens. Thecae oblongae basi, raro apice
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sensim angustiore, dim. usque ad 45 et 20 nimm. paraphysibus

crassis, croberrimis cinctae. Sporaolate cuneatae, vel oblongae vel

ovifoniii-oblongae, mox polyblastae, dim. usque ad tiO et 9 mmm.
Iiiccda ti'uiici, ranioruni, raiiiiiloiniin Belulae a'hae latv^ distri-

biUa per Ein'Oi)am esse videtiir. Fide Nyl. etiam Alnum et L'bmnn
incolil

Apotliecia miiiima sive pyrenoidea lacima nnica apieis, magna
autom sivo discoidt^a pluribus (usque ad 1), iMtundis vel ob'ongis

vel elliptico - difformibus insti'ucta sunt.

Quum species valde variahs et muta! ilis sit, saope in eodem
ramulo annuo apothecia polvmorpha aut maie, aul bene evoluta

una simul invenies. C. betulina optimo evoluta sola Ihecis supra

delineatis praedila est. Thecae enim multo minoves et subglobosae

vel ovifoi'iiies esse soient.

Mi/coporutn pteleodes f. majusculum Nyl., Flora 1873, p. 41,

.quod non solum M. Anzi (L. Ijang. exs. n. 470 b), sed etiam

I. P. Norrlin (prope Karesuanto Lapponiae Tornensis 18(37) legit,

a typo separari minime licet. Specimina a <^1. Anzi édita plurima

apolliecia (optime evoluta) fracida sive jam corrupta praebeat,

quare paraphyses solum fascescentos et fortasse, ut cl. Njlander,

sporas etiam majores observabis.

12. G. TREMULICOLA Mk?.

F, Arnold, Lich. exjicc. n. 730(1877).

Thallus vix-dilatatus, nigrescens. Apothecia plus minus dense
aggregata vel rarius solitaria, elliptica vel oblonga vel ditl'oi-mia,

convexa, mox de[)lanata, scabriuscula, demum libéra, opaca, ater-

rima, dim. usque ad 1,1 et 0,7 mm. Cyrtidium subregulare. ma-
culis parvis distinetum, i'uscum. Thecae oblongae auI oviformes

basi sensim angustiore vel cauliformi, dim. usque 33 et 14 mmm,
creberi'imae, paraphysibus teneris, parce ramosis, crebris cinctae.

Sporae oblongae vel oviformes vel anguste cun atac, demum poly-

blastae, dim. usque ad 46 et 7 mmm.
Incola ramulorum Populi trcnndae prope Riiïersweil, Gossau,

Mettmenstetten (Zuerich) Ht^lvetiae Hegetschweilei-, 1875 et auc-
tumno 4877 — Arn. L. exs. n. 730) el Sa/icis purpureue [)V0[ye

Maschwanden (Zurich) Helvetiae (Hegetschweiler, 4S78).

Agmina apoiheciorum lineolaria vel elliptica vel oblonga vel

substellaria. Apothecia lacuna unica vel paucis et paraphysibus
superne fuscescentibus ornata sunt.

13. G. QUERCus Mks.

Artliopyrenia quercua Mass., Pue. p. 169 (1852j. Lich. Ital. exs. n. 168. ruilienli.

L. Fiirop, exs.' n. 202.

Mijcoinninii iniierriinnni Nyl., Enuiii. gcn. des Lichens, Exlr. p. 145.

To'nasL'Ilia opcgrnpiiella Th". Vv , Hellboin, Ncrikes-LalVeg. K. Vel. - .Akad Ilaiidl,

Slockholm. Bd. 9, p. 26(lb71).

Thallus valde dilatatus vel efl'usus. Aitolhecia dense aggregata
vel rarissime solitaria, rotunda vel elliptica, convexa, velala,

nitida. ati-a, dim. usque ad 1,3 et 1,1 mm. Gynidiiim regulare,
maculis par\is distinetum, l'ulveseens. Thecae globo.^o-dihstalae vel

oviformes apice aut basi sensim aijgu.tiore, dim. usque ad 32 et

21 mmm, crebrae, paraphysibus sat crassis, creberrimis cinctae.
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Sporae oblongae vel ellipticae vel late cuneatae, mox polyblastae,

dim. usque ad 16 et 9 mmni.
Triincos novellos el ramos qnercmim haec species maxime

cognita generis per Eiir >pam incolit. Iii Scandi'iavia etiam iiicoli

Coryli Av4lanae. Specimina authentica et a cl. Massalongo aut a

cl. Hellbom lecta et a c\ Nylander explorata perscrutatus sum.
Paraphyses fuscescentes. Haec species, C. tv.mulicnla et C.

pteleodes plus minus afliiies unius sunt stirpis, cujus proprium est,

apothecia singula eo minus evolvere, quo frequentior congi-egatio

est. Quare, ut duobus modo exem[tlis utar, specimina a cl Arnold
(Lich. exs. n. 729) édita, quae extus optime evoluta, sterilia vel

substerilia sunt, specimina autem tenuia et misera a cl. Hellbom
in Nericia (lilia Aspoeni VVetteni) lecta structura interna apolhecii

optime exculta splendenl et praesertim (cfr. 1. c.) sporis poljblastis

instructa sunt.

14. C. FERAX Mks.

F. Arnold, Licti. exs. n. 732(1877).

Thallus effusus. Apothecia solitaria, conferta, rotundo -vel ellip-

tico -difforraia vel raro lineclaeformia , convexa, gibberulosa
,

libéra, nitida, atra, dim. usque ad 1,3 et 1,2 mm. Cyrtidium rfgu-

lare, maeulis magnis distinctum, fuscum. Thecae sat graciles vel

oblongae haud raro apice sensim angustiore, basi caulit'ormi, dim.

usque ad H5 et 11 mmm, creberrimae, parap!ijs;bus tenerrimis,

parcis cinctae. Sporae anguste cuneatae vel fusifoimes, dv -, tetra-

blastae, dim. usque ad 15 et 6 mmm.
Incola ramulorum Viburni Opvli prope Hoexter (iuestphaliae

(Beekhaus, 187(3 et 1877 — Arn. L. exs. 732).

Lacunae (2—5-nae) rotundae in gibberulis dispositae sunt. Cli-

nosporangia jam prius (1) descripta in ramis grandioribus obser-

vant ur.

15. G. XOSTOCHINEA Mks.

Da? MicrogonKlimii, p. 205, Taf. lll, Kig. 33 (1879).

Nostoc commune cmii fi'uctu, W. Dayiliolïcr, Pot. Zoit. 1857, p. 137, Taf. 111. Z\v.

Licli. exsicc. n i\?j.

Thallus dilatatus, Apothecia solitaria, dispersa, fere hemisi-hae-

rica, levia, velata, vel libéra, nitida, atra, dim. usque ad 0,9 mm.
Cyrtidium regulare, fere magnis maculis distinctum, fuscescens.

Thecae oblongae basi cauliformi vel claviformos basi sensim augus-

tiore, dim, 50 et 16 mmm, paraphysibas tenerrirais, perpaucis

cinctae. Sporae plus minus late clavatao, dyblastao, dim. usque ad

18 et 9 imnm.
Incolit Nostoc commune in insula llngia Pomeraniae (^abel, m.

Oct. 1854) et prope oppidum Lorch ad Khenum situm (W. Bayr-

hofl'er — Z\v. L. exs. n. 413).

Jam apothecia dimetiente tantum Ofi mm thecis fertilibus

instructa sunt. Lacuna apicis haud semper visa est. Specimina

llugiana apothecia solum libéra, altéra solum velata praebent.

16. C. MicRospoR.v Mks.

Thallus elïuàus. Apothecia solitaria, conferta vel dispersa, hemi-

(1) bas Microgonidiuin, p. 137 (187U).
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sphaerica vel rarius fere elliptico-convexa, levia, libéra, nitida,

atra, dim. usque ad 1 mm. Cyrtidium regulare, magnis maculis

distinctum, fusciim. Thecac graciles vel oblon^-ae vel oblongo-dif-

formes bas! saepe caulif.rmi, diin. usque ad 24 et 9 mmm, para-

physibiis teiierrinus, paucis, parce ram^sis cinctae, Sporae oblougac

vel vix clavatae, dy])Iastae, dim. usque ad 10 et 3 mmm.
In Europa incola ramulorum Andromedne polifolUie pro[)e Lipp

springe Guestplialiae (Beckliaus) et in Flora Monacensi Eavariae

(F. Arnold, m. Oct. 1877), in America septentrionali ramulorum
Celelherae (ilnifoliae et Ilicis verticilla/ae prope New Bedford

Mass. (Tl. W.lley).

Lactina unica apicis vel 2-3 saepe longiores et pai-allelae obser-

vautur. Quamquam lichen Aniericanus tliecis oblongis vel oblongo-

diffcrmibus, rarissime gracilibus et sporis fuscescentibus. Euro-
paeus autem thecis fere tantum gracilibus et sporis pallidissinie, ut

vident auctores quidem, non coloratis praedilus est, tamen species

distinguere non valeo. Lichen Americanus potius salis habet signa,

ut tjpus dijudicandus sit. In r^mulis Andromedae cliuosporangia

(ibservavi sporis fusiformibus fusciduli'', serius dyblastis, dim,

usque ad 13 et 5 mmm. repleta.

17. C. piiYscricoi.A Mks.
Mi/copoiiini plifisciicvla \yl. Flora 1873, p. 299.

Thallus dilatatiis. Apothecia soiitaria conferta vel dispersa, heuii-

sphaerica vel fere globosa apice deplanato, levia, libéra, opaca vel

nitida, atra vel atrofusca, dim. usque ad 1 mm. Cjrlidium irregu-

lare, maculis parvis distinctum, fuscum. Thecae oblongae, saepius

medio dilatatae, rectae vel curvatae, dim. usque ad 40 et 16 mmm,
paraphysibus tenerrimis, parce ramosis, paucis cinctae. Sporae
oblongae ^el oviformes, dyblastae, dim. usque ad 14 et 6 mmm.

Incolit thalium et apotliecia Phi/sciae parletinae prope Ranton
et St-Laon (Vienne) Galliae (J. 0. Richard — Arn. L. exs, n, 962).

1-acuna unica apicis visa est. Gonangiis dehiscentibus, e angio-

gonidiis gonidema chroolepideum orlum observavi.

18. C. EUCLiNE Mks.
Mijcopuniin eucUne Nyl., Flora 1874, p. 317.

Thallus macula irregulari, minima, nigrescente formatus. Apo-
thecia soiitaria, maxime conferta, rutunda vel elliptica, convexa,
levia, libéra, opaca, atra, dim. usque ad 1,5 et 1,1 mm. Cyrtidium
regulare, magnis maculis distinctum, fuscum. Thecae oblongae vel

clavatae, rectae vel curvatae basi breviter vel longius cauliformi,

dim. usque ad 48 et 16 mmm, paraphysibus sat crassis cinctae.

Sporae fere late cuneatae vel oblongae vel oviformes, dy-tetrabla-
stae, dim. usque ad 17 et G mmm.

Incolit thalium sterilem Pertusariae lacleae saxicolae prope
thermas Herculis Hungariae (H. Lojka, 1874 — Coll. 1173 a) et

P. communis arboricolae prope Hoexter Guestphaliae (Beckhaus,
m. Majo 1874».

Thallus, quem stroma peridiorum cl. NylanHer 1. c. arbitratur.

dim. usque ad 2,5 mm. est, solum coufluentibus compluribus l^tior

app^ret, R.iro unicum apothecium gignere potest Lacuna apicis

haud sempjr observatur. Stcrigmata crassa. Sporae fuscae appa-
rent.
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Nomen C. pertusarlicolae, quo olim lichenem Guestphalicum

notavi, certe legibas elymologicis formatum monstro a cl. Nylander
procreato praeferendum sit.

\\). C. STYGNOSPILA Mks.

Thalliis macula rireulari fere miiiima fusco-nigresccnte formatus.

Apotliecia solitaria, f( re maxime conferta, hemisphaerica, levia,

libéra, opaca, thallo coiicoloj'ia, clim. usque ad 0,9 mm. Cyrtifiium

irregulare, parvis maculis distinctum. fiilvescens. Thecae graciles,

cjiindratae vel diiformi-dilatatae, rectae a el raro curvatae, dim.
usque ad 47 et 11 aut 37 et i'.\ minm, paraphysibus sat crassis

cinctae. Sporae graciles, fusiformes vel fere angustissime cuneatae,

dyblastae, dim. usque ad 18 et 6 mmm.
Incolit tlisUum Endocarpi ndnxati loco udo in monte Untersberg

Salisburgensi (A. Minks, die 10 Junii 1872).

ïhallus dim, 4,0 mm. Lacuna apicis modo visa est. Sterigmata
crassa. Speeies habitu priori, structura cyrtidii C. 2i}ii/sciicolae,

forma thecarum et sporarum C. macroihccae similis.

20. C. MACROTHECA MkS.

ilfijctiporiim clachislulcrun l'onna, Norrlin, Ilerb. Lich, Fenii. u. 236 h (salicni in

lioi-l). A. Minks).

Tliallus valde dilatatus vel f ffusus. Apotliecia solitaria, disper,«a,

rotunda vel fere elliptica vel raro elliptico-difFormia, jam primitus

deplanata, convexa, demum interdum fere collapsa, levia, velata,

niiida, nigra, dim. usque ad 1,6 et 1,5 mm. Gyrtidium regulare,

magiiis maculis distinctum, fuscum. Thecae fere graciles basi bre-

Titer cauliformi, cylindratae, apicem aut basim versus sensim an-
gusliores, rectae vel curvatae, dim. usque ad 53 et 14 mmm.
Sporae primum graciles, fusiformes vel angustissime clavatae dy -,

tri-, tetrablastae, demum oblongae, dim. usque ad 10 et 5 mmm.
Incola raraorum Sorbi prope Korpilaliti Tavastiae mediae in

Finlandia (I. P. Norrlin. 1875— Norrl. Hb. L. P'enn. n. 236 b),

Sambuci nignie prope Zwischenahn Oldenburgiae (H. Sand^stede,

m. Aug. 189U), Li/cii barbari prope Stetlin Pomeraniae (A. Minks,

m. oc t. 1890).

Lacuna apicis centralis vel per longitudinem apothecii média.

Sterigmata tenera, solito longiora. Sporae fuscescentes apparent,

^peciuiina a cl. Sandstede lecta una cum apotheciis clinosporangia

sporis fusiformibus, dim. usque ad 13 et 4 mmm. repleta praebent.

21. G. Rin'PoxToiDEs Mks.

Mijcoiioruni fhtjponloides ÎSjl., Floiu 1875 p. 362.

Thallus macula irregulari, minima , atra formatus. Apotliecia

singula vel perpauca, solitaria, orbiculala vel fere elliptica, con-

vexa, demum deplanata vel collaiisa, libéra, nitida, atra, dim. usque

ad 2,1 mm. Gyrtidium subregulare, maculis fere parvis distinctum,

fulvfscens. Thecae longissimae, claviforines basi breviter cauli-

formi, dim. usque ad 65 et 18 mmm, sat paucae, paraphysibus vix

teneris, parce ramosis, creberrimis cinctae. Sporae late cuneatae,-

tetra-, demum polyblastae, dim. usque ad 22 et 10 mmm.
Incola corticis populi in insula Fuutsalo Kareliae Ladogensis

in Finlandia (I. P. Norrlin, 1874).

Thallus dim. usque ad 2,5 mm. Lacuna apicis modo visa est.
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Sporae fuscae apparent, sive niixtis ooloribiis nioinbranarum et iiii-

crogonidiorum subolivaceae, ut describit aiictor.

22. G. s"iîGKMi!UiNA Mks.
Arthniiia pineti f. cembrae Aii/i, IJcIi, nir. l/mp;. exsicc. ii. 3!^4 (iNd'').

Arthoiiia sîiihcL'iiibriiia.Kim., Syiiil). p. 22 (l>>6i-). Coiiiin. (iellii soc. liai crillug. Vol II.

Thalliis «lilatalus!, vix inaoïila iiigPrt.soente imJieatiis. Apotliecia

solitaria, valiie dispersa, o'biculata vel e'iipiea, convexa, deiumn
dopl^iiata vel collapsa, levia, velata, opaca, aten-iina, dini. usquo
al 3,5 et 2 mm. Cyiiuliuin régulât".^ l'ei'e magnis maculis distiiic-

tum, atrofiisciim. Thecae oviftr.iips et difforini-lilatatae vel clavi-

fnrmes basi breviter caiilinirmi, re 'tae vel arcuatae, dim. usqiie ad

ol et lu aut 42 et l(i miuiu, sat parcae, paraphysibus crassis,

suporno fuscescentihus , ci-'^b ri'imis ciiictae. S[)oi'ae obloiigae
,

medio vix constrictae, vel ovifortU'P, mox polyl)lastae, dim, usque
ad 18 et 8 mmin.

Incola corticis Pi' t canibrac in valle Fiirva provinciae Sondrien-
si.s in Italia (M. Atizi — L. Lanti. e.\>î. n. 384).

G^'rtidinm laciina unica vel perpaiicis (2-)!) praeditum est.

Quum thalaniinm altins tlieeis et etiam liyiiotliecium solito altins

sit, apothecium usque ad l/i min. altum e,^.se solet, Mierogonidia
in paraphy.sibus articulalis et in slerigmalibiis t'acillime perspici

licet, quia mediocria ncqnc deiisa sunt.

t2L>, C. PiNEA Mks.
Mi/coporum pineum Nyl., Floi'a 1877 p. 231.

Tliallus dilatatus. Apothecia solitaria, valJe dispersa, liemisphae-

riea, demum iotercluin apice impre^so, libéra, opaca, nigricantia,

dim. usqne.ad 2,1 mm. Cjrtidium fii.senm. Thecae medio dilatatae

basi cauliformi, dim. us [ne ad 50 et 2-i mmm, paraphysibus vix

crassis, creberrimis cinctae. Sporae primitus fere late cuneatae,

dyblastae, dein oblongae, tetrablastae, denrim ellipticae, poljblas-

tae, dim. usqne al 25 < 1 12 mmm.
liicola ra uorum Pini pro[;e Pieksaemai-ki S ivoniae mcdiae in Fin-

landia (J. P. Norrlin, 1870 — Norrl. Herb. Lich. Fenn. n. 237).

Ne cyrtidii >tractnram accuratins ])erscrateris, tegnmentnm fus-

cum hypharum secundariarum impedit. Lacnna uniea apicis haud
semper observatnr. Sporae demum fn.seae apparent.

Contributions a la Flore Mycologique de Tlle de St. Thomé.
Par l'abbé J. Bresadola.

La collection mycologique dont je parle ici a été faite en 1887
dans l'île de St-Thomé par M. Ad. F. MoUer, inspecteur du jardin de
botanique de G nmbre. Elle contenait près de 400 numéros de
Mycromj'cètes vivant la plupart sur les feuilles dedivers^^s plantes,

mais déjcà beaucoup trop dépéris, et vieux, et par conséquent diffi-

cilement dèterminables, notamment les hyphomycètes, qui étaient

les plus noml)reu.x, et chez lesquels on ne distingue seul-^ment que
des taches, le réceptacle ayant enlièrement disparu. Après un
exauien attentif, je n'ai remarqué de fertiles et dèterminables que
20espèces, dont ie donne ici l'éuumération. Quelqu'uuesont été d^jà

signalées par Winter, dans son mémoire Co/itribuiçoes para oEs-
tudo de la flora d'Africa ; mais j'ai cru utile de les enregistrer de

nouveau pour indiquer la plante nourricière omise par cet auteur.
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Hymenomyceteae

1. Nolanea papillata Bres. Fung. Trid. p^ 75 tab. LXXXII. f. 1-

No'nnen mamiiiosa Fr. var. mi)wr Fr. le. Select, tab. 98 f. 4

Hnh. A terre " Pico de San Thnmé " Nov. 1887 (Leg. Mo/^er)

2 Craierellus crispus fSow.) Fr. Epier, p. 533, Hvm_. Europ. p.

631 Sacc. Syll. VI. p. 517. Hdvella crispa Si>w. i 1". 75.

Hnh. a terre " Pico de S. Thomé " Nov. 1887 (Leg. Moller)

Obs Spurap liilcolae, obovalae, 9-11=6-8 [j.. : Iwsidia clavaia, flexuoso-undiilala, 50-70

ZiC-s'uxacle ut in loi ma europca — A Cralmllo simwso Fv. vix spcntire dislinclus.

3. Favolus hrasiliensis Fr. El. I p. 44, Epier, p 498. Sacc. Syll.

VI, p. 394 .

Hah Sur les souches d'arbrps" Pico de san Thomé "(Leg. Moller)

4. HinieiUa Auricula-hidae (Liiin.)Berk. Outl. p. 289, Fr. Hjm.

Europ. p. 695 Sacc. Syll. VI, p. 766. TremeUa ~ nuricida-hidae

Linn. Sp. 1625.
r a .. t

Hah. Sur les branches " Pico de San Thomé altit. 19o0"' (Leg.

Moller). __
Ohx. Pili dnrsuales fasriciilali, liyalini. basi vciUricoso-radicali luleoli, 80-150_ô-6 \>..

QVM'.W ut in >pcfiininiiiiis europeis.

Uredineae

5. Aecidium Cassine Bres. n. sp.

.\cridiis hvpopbyllis in grèges suboil.i.'ulares colleclis, 2-?, mm. diam. ;
p^eiidoperidiis

dense gregariis, adpiessis, cni>iilalis, margine subliiiibrialo, palbde auranliacis, inlu>

flavidis*"; aecidiosjioiis flavidis siil)gltibuso-angulalis, 20-30_20-22 i^.

Rab. Sur les feuilles du Cassia occidenlalis " Monte Gaffé, Sua-

dade, nova Moka ". (Leg. Moller),

6. Uredo VignaeBvQB. n. sp.

Soris miniilis ;
pnstuliformibus. bvpopiiyliis, rarissime ampbigenis, iuride refoscentlbus,

in marulis concoloriiiiis, stiborbicularihus, disposilis, primo pseudopendio diu persislenti

terli^;
• ui-ednsporis uicmbrana ariiroa, laxe aculeolala praedilis, subspbisroideo-angulatis,

22-2Vz:18-26[Ji. vel obovalo-elongalis, 2U=12 \>. parapbysibus nulhs.

Hah."è\\v les fou lies du Vignea lutea St. Thomé (L. Moller)

06s. Cette espèce présente VHahihis d'un Melampsora pour la

forme des soros et pour le p'seudoperidium persistant ;
mais je

n'ai pas trouvé des paraphyses ni l'état léleutosporien pour décider

si elle est vraiment un Melampsora.

DiSCOMYCETEAE

7. Cor>ine snrcoides (Jacq.) Tal. Garp. HI p. 190, f. XVII f. 1-10.

Sacc. Syil. VIII, p. 642. Lichen sarcnidFS Jacq. Mise. 2 f. 20.

Hah. Sur les souches, St.-Thomé (Leg. Moller)

Obs Les siiécinif^ns de St.-Tliomé répondent exactement soit pour

les forme et couleur, que pour les caractères carpologiques aux

spécimens recollés par moi dans le Trentin.

Pyrenomycteae

8. Euroiiam Ivirbariorum (Wigg.) Link. Spec. Plant. I p. 79«

Sacc. Svll. I p. 26. Mucor herbarioruûi Wigg.

Hah^Snr les feuilles du Sophora tomentosa St.-Thomé ad littora

(Moller)

9. Asterina lenuis Winter in Hedw. 1886 p. 94 Sacc. Addit. ad.

Sjll.p.394.
Hab. Sur les feuilles du Turraca Vogelii " Roca Rio do Ouro

S.-Thomé (Moller)
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10. Meliolf clavulala AA'inter in Hedw. 1880, p. î)8. Sacc. addit.

p. 307.

Hah. Sur les feuilles de VOrnwcavpiis rerrucosus St.-Thomé
Oiollpr)

11. Mcliola an^isloDiosnns Wiiitcr in l'iedwigia 1886, p. 96.

Sacc Addit. p. 397.

//o/>. Sur les feuilles du Desmodiuiii Seal/ e " Lagoa Amelia
"

allid. 1400'» S. ïhomé {Maller)

12. Meliola asterhioides Winter in Iledwigia 1880, p. ifO. Sicc.

addit. p. 390
Haft. Sui' lesfeuille.s du l*\per Mullerl " Bacia de rio Conlador ",

altit. 1300'» St. TlK.nié [Mol 1er)

13. Meliola vehitina \\'iMteriii Hedwig-ia 1886, p. 97. Sacc. addit.

p. 399
I{(ib. Sur les feuilles dti Si/inp/toiiia rjlnljuh'fera " Bon successo

''

1090'-' St. Thomé {Mollcr)

14. Meliola coronata Speg. Fungi Guar. Pug. I n. 179. Sacc.

addit. p. 17.

Tlah. Sur les feuilles du Luhea divnricata S. Tliome ??

Obs. Tlièques ellipsoïdes subslipitées, 40-45=20 \x ; spores ellip-

soïdes, ou subcjlindriques, 4-se[)lèes, arec l'âge légèremeut étran-

glées, «ux cloisons, 30=12 [j.. Olle espèce m'a été communiquée sans

indication du lieu de la pi-ovenance et du anhatrahim ; mais compa-
rée avec dfs spécimens aullienti(iues du Melinla covonala, je trouve

qu'elle est identique avec celui-ci et que la [liante nourricière est le

Liilica dwaricata. De plus, on trouve sur les mêmes feuilles le

Pliyllachoa parngnaja Sp. H est donc douteux qu'elle soit récol-

tée dans l'ile de San ïhomé (1).

15. Xj/laria involula (Klolzsch) Cooke in Grev. XI p. 89 Saci^.

addit. ad vol. I p. XV; Sphir ùi hioola'n Kl. in Herb. Xj/larin

Tdfairii (Berk) Sacc. Syll. I. p. 320. X. tabdcbui Kickx.

Bnb. Sur les souches St-Tliom^. (Moller) Spores 20-22=7-8 y.,

16. XyUiria iiigripes (Klotzsch) Cooke in Graw XI, p. 89. Sacc.

add. ad vol. I, p. XV. A7/^'' i" escaroidea Bcik. not. f. herb. Brit.

Mus. p. 385. Xi/l. piperifnrmis Dec. 481. Xijlnria mutabilis, et

flagellijormia Curr. ex Cooke 1. c.

H(fb. Sur les souches St. Thomé "Angolares" (Moller). Spores
5-6=3 1/2-4 (i..

17. Xj/laria pol/pnorpht/ (Fers.) Grev. FI. Edimburg. p. 35.

Sacc. Sjil. I, p. 309. Sphœria polt/morpl^a Pers. Comm. p. 17.

I/ab, Sur les souches; St. Thomé 'x\ngolare.>" (Leg Newton^,
18 Xi/laria scru;iosa (Fr.) Berk. var : bifidn Bres. n. var.

Caespitosa?; slipile .siibilefunni, sufsum conipresso, ruguloso, nigro, leproso-tomentoso,

13 mm. longo, 3-5 nini. cras.«o, inlus griseo-fiilignoo, apice iiKido, 'l in duas davulas

abeiinle ;('laviilis siiblingiiirnriniljus, nigiiloso-siTiiposis, volniedio ranaliculalis, eperillicciis

luliernilosisj iindicpie leilililiiis, a|iire bifido, ubliiso praedilis, intiis siiberosis, giiseis,

sotdis
;
perilbeciis conl'ei'lij slioiuali iinmersis, sed sii|ipifii'ie tnJKTC-nlosd euiergcndbns.

obnvalis; vel miilui pressionne siibanauialis, osliolo paiiiMil'oriiii, proiiiiniilo, notatis, 1/3

mm. ciirilor latis; asoi< ryiindraccis basi aUonualn-.sîipllalis, J 30- 1 5U-8- 1 [x, slyJDspons

renifi)i-i)ii!;iis, fiisois 1()-12=6-H (a ; ascospoiis niuno.-licbis, siibiiav ouiaiibiis, urio latore

applanalis, vcl subciii viibs, l'usois 20-20=6-9 [)..

Ilab. S'ir les souches S'. Thomé (Moller).

(1) Une porlion des recolles actuelles de M. Moller, reçues par G. ^Yinler durant sa

dernière maladie el qu'il n'avait pu étudier, furent roiivoyées à Lisbonne après la mort de

ce dernier.
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(JJis. N'ayant observé qu'un spécimen unique de ce clianipignon,

et n'ayant pas vu le XijInrin scruposa 'çovw "^owyo'w le comparer,
je le réunis à cette espèce comme variété, quoiqu'il offre, d'après les

diagnoses, des différences asspz renurquab'es-
;
peut-être que mieux

étudié sur plusieurs exemplaires, il c^nstitu^^ra une espèce autonome.
10. Daldini' concentrica.^^(M.\C,QS. var. Eschscholzïi^hvamh.

Funs. Cliara. p. 59, tab. XVIII f. 8.

Ilah. Sur les souches. St. Thomé (Moller).

Obs. Ditïère du Daldinia cnncentrixa typique par les périthèces

plus allongés et par les ostioles à peine saillants et visibles seule-

ment avec la loupe. Thèques et spores comme dans le tj'pe.

20. Melanomma Henr iquesianum Bres et Roum. n. sp.

Pcritlicciis inilvii'atis, vel si l)heniis|iliaencis. Imsi applanalis, snpcifidalibiis apparonlibus,

sed cpitieniiide nigrifirala el cuin pcrillicciis cnncreta vcialis, atris, nilidulis, c.irbohaceis,

corlice crasso pnt'ditis, ;jpire poro pei'tiisis, 2/3-1 mm. lalis; asois cylindraceis, basi

allf'niiato-sli|)it.ilis, jodo baiid lincli-;, 120-140=13-16 ;ji, parapliysibus fililo! mibns, .•'scos

superaiiMbiis ronvallalis ; spoiidiis cllipsoideis 4-ifutlulalis, el 4-septatis, ad septa leniler

consiriclis, luleolis, 22-30=9-12
i^,

Hah. Sur l'écorcft de Theobroma Cacao " Mongo " St. Thomé,
altitud. 500'" 6/85 (Leg. Moller).

21. Èleluc/ranmia Irpe.v {Beik. et Br.) Sacc. Syll. II, p. 145.

Diairi/pe Irpex Beik. et Br. Fung. of (Jleyl. n° 1083.

Hab. Sur écorce d'arbres. St. Thomé (Moller).

Obs. Dans notre spécimen j'ai observé seulement la forme pycni-

difère avec stylospores hyalines, allantoidées, 3-4=1 p.. La forme du
slroma est presque identique avec ceWe du. Melogrammasptnifencm
dont il diffère cependant par les ostioles plus allongées, plus minces
et tordues.

Sphakropsidak
22. Phi/llosiicla Ormocarpl Bres. n. sp.

Maculis anipbigcnis, albis, nifo-lalorilin-rinrlis, ciiTu!aiil)iis, vel obloiigis
;

perillieciis

epipliyllis, laxc g;regai'iis, parcis, rngris, siibyloliosis, vel lenliciilaribiis, 100-150 \i., con-
textii taxe pareneliyniatico ; sponilis obovatis, liyalinis 3-4=1 1/2 (x

Hab: Sur les fenilh-s de VOnnocarpum sesamoides St. Thomé
" B^neflea " altitud. 370"" (Molle)').

23. PJiyllosiicta FicJ Bres. n. sp,

Macnlis aiiiiiliigeni:^, candidis, zona fu'^ca niarsinalis, ciixularibiis
;

perillieciis enipbyl-

lis, iiiargiiialiluis, a|iice proinincntibns, iiigiis, obovoideis, 150-200 [x ronlextn parenchy-
niatico, spui'iilis cvhndraccis, ad lalcra siibcom[iresiis, byalmis, 2 giillulali?, 2 1/2-3 1/2=
0,5-0,8 iJi.

Hab. Sur 1rs îeuWes ùu Flci{s macrophi/lla St. Thomé (Ou/«^r/s).

'2i. Seplorin Molleriana Bres. et Roum, n. sp.

Maculis aiiiphigenis, pallidis. zona nifa niarginalis, circulaiibiis ; perilberiis laxegreganis
inn;ilo-pioiniiieiililiiis, subsphacroideis, nigris 70-80 (ji. ; conlexlii parrnchymatico, sporulis

hyalinis, cyliridcaceis, ulrinquc allenuaio-obliisis, curvulis 3-seplalis !25-30z:3-4 |j..

Hab. Sur les feuilles du Canavalia oblusi/olia St Thomé " pr.

S. José " (Moller).

Mela-nconieae.
25. Pcslaloz^ia co-nglomera'a. Bres. n. sp.

Siipcrficialis, acerviilis dense greganis, pnncliformibus, applanalis, alris, in tomenfo albn

nidolanlibus ; conidiis oblongo-fiisoideis, 5-lociilanbiis, ad scpla siibconslriclis, lociilis 3

interiiii'ibiis fnseis, 2 exliiuis iiyalini-;, conoideis, 25-30lz7-8 [x, apice riius 2-5 lecurvis,

10-I5~0,7-1 (x. ornatis ; basidiis lilifoianibus, byaiinis, 12-2Uz:l 1/2 [x., mox decidiiis,

el in conidiis immatuiis tantuni conspicuis.

Hab. Sur le péricarpe de VOnona St. Tliomé "Suadade" (Moller).

Obs. Cette espèce croît à la superficie du péricarpe de fruit de
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0)ionr(, qui apparaît entièrement couverte d'un tapis blanchâtre
parsemé de petites taches noires dans lesquelles on trouve les conidies
mûres du Pestalozzia, tandis que ce tapis, observé au microscope,
donne les mômes conidies à l'êtatjeu ne et encore incolores. La forme de
ces oru-anes répond exactement à celle des conidies du Pestalozzia
funerea Desm.; mais les basides sont plus allongées, et la manière
dont il se développe éloigne notre champignon de cette espèce.
Peut-être doit-il à des circonstances accidentelles ce mode de végéta-
tion et la ])rolongation des basides, ou il est seulement une forme
anormale du Pestalozzia funerra.

Hypiiomycetear,

20. Cladosporiv7}i ho-bavHDi (Vers.) Link. Obs. Myc. il p 37
Sacc. Syll. IV, p. 350.

J/ah. Sur les feuilles du Tephrosia Vogelli St. Thomé (Moller).

L'altération des racines du Mûrier.
note du professeur A. N. Bkklèsk.

Tons ceux qui ont observé des racines vivantes de Mûrier auront
vu qu'elles présentent çà pt là dans un bon nombre de cas, des gon-
flements pustulaires variables dans leurs formes et leurs dimensions.
Ces pustules sont proportionnées à la grosseur des racines

; elles

atteignent circulairement un à deux centimètres de largeur dans
les racines les plus grosses, et elles ont une co'oration jaunâtre ou
bien une teinte violette brillante. Les premières sont jeunes, c'est-
à-dire qu'elles conservent encore la pellicule qui, en se détruisant
ensuite, permet de voir une poudre brillante décoloration violacée.
Vue au microscope, cette poudre se montre formée par un grand
nombre de cellules détachées dont la membrane est très épaisfe.
De Cesati étudia, le premier, cette production et croyant qu'il

s'agissait d'un champignon, nomma ses cellules Protomi/ces vlola-
ceus. M. Saccardo changea ensuite le nom générique par celui de
Pseudo-protoniyces. Cependant, dès l'année 1874, le professeur Gi-
belli a démontré que le Protomyces-violnceus de Cesati était une
altération ou une hypertrophie des lenticelles qui se forment dans
le liège des racines du Mûrier.

J'ai traité cette question dans mes ouvrages : Le malaltU'. del
Gelso prodotte dai parassiti végétale, et Stvdi onatomicA del Oelso,
et je suis parfaitement d'accord avec M. Gibelli. L'opinion qui tend
à faire croire à l'existence d'un champignon, dans les productions
étudiées n'est pas encore entièrement rejettèe, car après la publica-
tion de nos propres travaux (ceux dont je viens de rappelerles titres),

j'ai reçu plusieurs fois et encore récemment des racines de Mûrier à
examiner. 11 n'est peut-être pas hors de propos de reprendrel'argu-
mentation de M. Gibelli et de la rapprocher de mes propres obser-
vations.

Voici comment M. Gibelli explique la foi-mation des pustules sur
la racine : « Il se manifeste tout d'abord une fine pellicule sous l'ap-

parence d'une petite tache jaunâtre plus pâle que la couleur propre
du liège qui l'entoure. Les cellules violacées se forment dans les cel-

lules mêmes du liège, en se développant, elles soulèvent la pellicule
et finissent par déchirer leliège supérieur et en sortent. «Selon moi,
les pustules ne sont pas seulement une hypertrophie des lenticelles,

9



— 70 ~
comme croit M. Gibelli, mais encore une altération du tissu du liège.

Voilà ce qui îésulte de mes observations. I) ms les jeunes rticincs

oii le tissu subéreux est formé de plusieurs assises, on ne rencontre
pas toujours des traces extérieures d'altération. Des sections trans-

versales cependant nous montrent que l'assise placée supérieure-

ment à l'assise génératrice se détache facilement. Il me semble que
cette séparation est déterminée par un soulèvement cupuliforme des

membranes cellulaires. A vrai dire, si nous ob3<=>rvons une racine

jeune sectionnée dans une |)lace où une pustule est en train de se

former, nous voyons les assises supérieures à celle qui recouvre im-
médiatement l'a sise génératrice, séparées d'elle, et les membranes
cellulaires de l'assise inférieure à celles qui se sont séparées et celles

de l'assise qui demeurent adhérente à la génératrice, bombées en cu-

pule. Le soulèvement doit donc déterminer la séparation des assises.

Lorsque ces assises se sont détachées, nous voyous qu'il se forme
dans les cellules restées adhérentes à l'assise génératrice, des corps

ovoïdes qui en croissant rc-mplissentlescellulvs elfinissent pardéehi-

rer la membrane delà cellule mèrt- et en sortent.

Ce développcTient des cellules se prolonge encore pendant quelque
temps. Cependant l'assise génératrice produit une autre assise de
liège laquelle forme, dans son intérieur, denouvelL s cellules viola-

cées qui se comportent comme les premières. De cette sorte d'évo-

lution, on remai-que après un certain temps, non point un tissu su-
béreux, mais une accumulation de cellules violacées plus grandes
que celles de ce dernier tissu (le liège). La conséquence de cet ac-

croissement de toutes les cellules violacées de la racine, c'est que
ces cellules doivent exercer une faible pression dans les parois su-

périeures et inférieures de la voûte dans laquelle elles se trouvent.

Plus tard, avec la formation des cellules violacées, la paroi supé-

l'ieur^; se déchira et la surface de la pustule devient à son tour colo-

rée et poudreuse. Cf^pendant il peut arriver que la formation des

cellules violacées s'arrête temporairement et que l'assise du liège

produise simplement du liège. Au-dessous d'une ou de plusieurs as-

sises du liège, il se forme une assise de cellules, qui développent d:s

corps violacés. Dans ce cas, nous avon-! observé une lame do liège

qui sépare les deux caviiés renfermant les cellules préciées. De ces

lames, nous en avons compté jusqu'à vingt et ]dus encore. Les cel-

lules violacées sont toujours poussées au dehors par l'accroissement

de celles qui se forment dans les assises inférieures. Dans les vi»-il-

les racines, les pustules sont très grandes puisque l'assise qui produit

les cellules tend à augmenter touj'ours la surface de génération.

Il n'est pas rare encore de rem'ontrei' deux ou plusieurs pus-

tules confluentes. En résumé, nous affirmons que les pustules colo-

rées :,es racines du Mûrier ne sont pas une produrtion mycolwgique
de nature parasitaire, comme on a pu le croire, mais bien une jtro-

duction particulière du tissu même du liège.

Padmin, lo 30 janvier 1S9I.

Note de M. le Professeur P. A. Saccardo pour les Mycologues
descripteurs.

Nous publions ci-après une noie de notre savant collaborateur

M. le professeur Sacijardo, qui doit intéresser vivement tousles-

amis des champignons par les sages préceptes qu'elle renferme. Il



s'ao^it de l'adoption de règles précises dans la rédaction des diag-no-
sesqui permettront, à l'avenir, l'uniformité si désirable dans l'étude
de l'espèce mjcoloofiqne, uniformité qui fait défaut, on ne le sait que
trop hélas ! dans la plupart de nos livres usuels, même modernes.
Nous faisons des vœux pour que la parole autorisée de l'auteur du
Syllope soit entendue. Elle le sera, nous le croyons d'autant plu.s

fermement que notre R'vue, s<^. faisant souvent l'interprète de desi-
derata du môme ^enre émis par divers amis du progrès, a aussi pu-
blié plusieurs travaux témois'nant que leurs auteurs étaient depuis
quelque temps entrés dans la bonne voie.

Nous^sommes hfeureui de rencontrer au cours des conseils de M.
Saccardo la promesse qu'il fait d'une Chro)noiaxie qui nous manque.
Quand nous ouvrons un livre m.yeologique, quel qu'il soit, ancien ou
récent, pour étudier l^s grandes espèces charnues, les Hyméno-
mycètps par exemple, qui attachent surtout les débutants par le

nombre et la diversité des formes et des couleurs, nous sommes cons-
tamment frappés par l'abondance et l'ambiguïté des termes employés
pour préciser les couleurs du réceptacle. M. Saccardo prépare, dit-il,

une « nomenclature définie » Bravo, mais nous attendons mieux
de son g-rand savoir : c'est une concordance des termes latins déjà
employés pour préciser les couleurs dans les phrases descri[)tives des
auteurs classiques qui sont dans toutes les mains, ceux de Fries no-
tamment textuellement rapportés dans le Sylloge sans interpréta-
tion ou redressement. La Revue Mijcologique a abord'^' un jour cet
important sujet de la nomenclature des couleurs de Fries {[dSï)

p. 197) fi) à ])ropos d'une communication de M. ri. T. Warthon au
Walhope-Glub, et elle a publié les premières lignes d'un remarqua-
ble travail de s-^n collaborateur M. le D'' René Ferry, Ce dernier,
comme M. Warthon. a apporté au labeur scientifique projeté une
part utile. Pais-ie M. Saceardo couronner bientôt ce labeuren nous
donnant, à l'appui de son texte, une gamme de couleurs suffisamment
étendue et qui, établie par un tel maître, sera facilement compréhen-
sible. Répétons ce que nos collaborateurs disaient comme conclusion
du mémoire que nous venons de rappeler : ce sujet est difficile et mé-
rite de nouvelles études. Il est d'autant plus à désirerqueces études
soient entreprises et qu'elles aboutissent à l'ordre et à l'unité, que
les noms de couleurs se retrouvant infiniment plu.^ souvent sous la

plume des mycologues que sous celle des autres botanistes, et

que la nomenclature des couleurs est devenue une partie fonda-
mentale de la mycologie. G. Roimkgukrk.

Pjilouo (il.tiio), 15 U'wwv 1891.

«La longue expérience que j'ai acquise dans l'élaboration d^ mon
Sylloge Fungorutn oriiniiiui m'a convaincu de l'utilité, je dii-ai

même de la nécessité, de suivre dans la description des plantes cer-
taines règles qui sont trop souvent négligées. Voici ces recomman-
dations :

1. Il est néce.ssaîre que les botanistes qui déci-ivent des espèces
nouvelles en les traitant au point de vue de la morphologie et de la

biologie, avec des détails très minutieux et très compliqués, y joi-

(I) L'e.^.iiiien des diagno^es contenues dans les Hjiméiio/tii/ccli's Europcpi (IS7i) f.iit

essorlir 200 noms divers de couleuis franches cl 840 environ de rouieurs composées ,'
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gnent des diagnoses spécifiques ou génériques (préférablement en la-

tin)eoncispspt comparativesselon les règles phytographiques. En effet

il est très difficile et souvent très ambigu de choisir dans la foule

des détails les caractères essentiels et différentiels.

2. La phrase spécifique ou diagnose est, pour certains auteurs par-

ticulièrement cryptogamistes, excessivement détaillée et prolixe et

trop laconique pour d'autres. Une bonne phrase .spécifique doit don-

ner, en forme assez concise et claire, seulement des caractères es-

sentiels et différentiels. Touto observation de détail doit être relé-

guée après la diagnose. Il est encore nécessaire pour les espèces

nouvelles d'indiquer son affinité avec les autres ronnues p^us pro-

chaines. Celui qui détermine des espèces nouvelles sait combien de

temps il doit perdre pour la détermination s'il a à faire avec des diag-

noses très prolixes et sans notions d'affinité.

3. L'expérience a déjà démontré, du moins dans la cryptogamie,

qu'il est très utile, pour la désignation de la paternité d'une espèce,

d'indiquer entre parenthèses l'auteur quia le premier décrit sous

d'autres genres cette espèce. 11 est toujours nécessaire d'ajouter le

nom de l'auteur qui a transporté l'espèce du genre primitif à un au-

tre, car sans cela on devrait entendre que l'auteur de l'ouvrage oh

la combinaison des noms est citée, est également l'auleur de cette

combinaison M).
4. En décrivant les cryptogames parasites, il faut citer les plantes

ou les animaux nourriciers avec la nomenclature technique latine.

Les noms vulgaires (anglais, italiens, etc.) sont souvent difficiles à

être identifiés.

5. Pour les mesures des organes tant microscopiques que macros-

copiques, il est nécessaire d'adopter une mesure unique, savoir

celle métrique
;
pour les mesures microscopiques, laissant de côté

toute fraction, on devra préférer les micromillimètres ou microns

(micra y.). Les différentes mesures et les fractionnaires sont très

souvent cause d'erreur ou de doute.

(j. Pour désigner brièvement les dimensions des organes micros-

copiques il convient (comme du reste plusieurs le font) d'indiquer

d'abord le chiffre de la longueur et ensuite celui de la largeur plus

grande avec le signe = entre l'un et l'auire en se passantdu signe[j.:

si l'organe est comprimée on pourra ajouter encorde chifîre de l'é-

paisseur, par ex. : spore 1.5=i signifie spore lo-igue 45^. et épaisse

4îjl; spore 15=4=2 signifie spore longue 15 |j.. large 4 p. et épaisse

2[J.. Plusieurs auteurs au lieu du sime^rque j'ai proposé et suivi

depuis 1S72) emploient les =, :, X qvii pour les mathématiciens

ont une signification diff'érente et définie. Pour l^s organes macros-

copiques on devra indiquer la qualité de la mesure, savoir m., cm.,

mm. et la partie mesurée.
7. Dans la dé>ignation de tous les groupes des plantes en général

on emploie des noms féminins {Dicolylcdoncs, Ranunculaceœ, Are-

fl) Nous liom fins par exemple dans |ps('crits(ie Winler des noms semtihililes : Sphae-

rella ronre.ruUi (Siliwf In). Syn. Sphneria amre.niln S.liwcin. Si nous n'ajoutons pas

le nom Tluunonapros la parcnllièse nous devrions croire ipie Winleresl l'auteur de ta ronibi-

naison ; et alors nous aurons d'après les règles d'autres Inilanisles les deux notations sui-

vantes : .S>A«ere//a co/i('('.rM/rt fSchwein). Winl. (Ui Sphaereila cniire.rula WmUqin
sont toutes les deux fausses. Mais m nous disons Sphaerella coiirexula (Scuwcm) Tliuiii.

nous avons la notion très exacte (juc Seliweinitz a créé l'espèce et que Thûmen l'a rappor-

(ëe à son juste genre.
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monea\ etc.; on devra faire de même pour les Cryptogames ; ainsi,

si nous disons SpJurridccœ, Mncedinca', Ili/dpea; etc., nous devrons

nécessairement dire anssi : I\i/)'e7iomijceti(r\ lli/phojin/celen:, Ifi/-

jnejionii/ceteœ et non Pjjrcnoniyci'tes, Ili/ij/tonn/celes, Jj i/}neno)in/-

celcs, comme voudraient beaucoui) irauteurs.

8. Les couleurs des plantes et particulièrement celles des corolles

des Cliampignons, dcs spores etc. sont souvent décrites avec des

noms de signification incertaine. Il serait bien d'employer une no-

menclature définie appuyée i)ar la citation d'échantillons normaux.

Je vais pu])lier à cet eiiet une chromolaxle qui sera, je res[)ôre, de

grande utilité.

9. Pjirce qui concerne la nonienclature des conceptacles et dos

spores des Champignons, il serait utile d'employerseulemeidla sui-

vante, qui au reste est adoptée par la plupart des mycologues :

Ihjifinioniijreleae : l'iléus {wcWc Ibniie (Hi"il soil); hnsitlia ; sleivjninla ; tiy.urae ;

cijutidia.

Casteroitiijceteae cl Mnioiniicclcac : l'critliiini
;
(ilcha : cupillitiuin ;flocci ; xiv)-i7e;

Ui-ediiieae : Sortis ; iiredusiuru- ; Icleidosi orac ; iiicsusponr
; iiscudojie.r'Klivni :ac-

cidiosporae ; païuiphuses.

l'stilafjiiieic : Soi-us ; sponc.

Pliijcumijceleae : Oo(jonia ; oosj:onr ; <tiillicnili(( ; spoiitatid : -^ijijosiiu);!'; aiijfjus-

pô)-;e ; <oosporan(jiu ; <ouspov<i'.

Pijycnomijeeleie et l'Injtiialosi'li.criaccu' . Struina; pcrilheciiiiii ; luci/liis ; a.sciis

,

spvridia ; parapli ijses.

Discomijceteéc el Tiiheroideœ : Ascoina ; <jleli(ï\ aseiis; sporidia ; pnniplhjscs.

Schr^oinijceleic : Filaineiila ; bnculi ; cocci ; endosjVieiP ; arUnospnni-.

Splucropsiden' : Perillieciiini ; basidia; sporulœ.

Meliiiiconicic : Acerviilus ; basidia ; roriidia (el mm (joniilia, nuiii ijiii cloil iMie iv-

iQV\é aux Lifliens).

Uijphomijcclciv . C<vspiliilits ; sporudocliiinii ; h\iph:i- ; sponc.

Ohs. Si la spore i;c]iiio, il ^e roniic k jifo/injccliiDn i\u\ yèiéraleiiicnl pixni il les spo-

ridiola

.

P. A. Saccaudo.

C. UouMEGUKUE. Fungi exsiccati pFecipUG Gallici. Centurie LVII'-

publiée avec l'aide de M'"" E. Bommkk et Piousseau, Fautrey, et

AngèleRoumeguère, et de MM. B. Balansa, L. Boyer, J. Briosi

et Cavara, F. Fautrey, Cii. Fourcade. W. Krieger, N. Martia-
xoF, E. NoKL, PaUL Veîllun, et des R^Jiquiae de J. Tiieruy.

5601. Colhjhifi r^/.s/or/^r Pries Fpic. p.8i, llym. Ei)r. p. 113. Icon.

T. 03, f. 1. Couke, III. T. '282. Sacc.Syll., X, p. 200.

En tr )upe au pied des sapins, à la base du Donon ( Alsace), Juillet

'1890. F mile lYoei.

h(}Q'-l. IhjdiiHni erlnacens Bull. T. o4. Fr. Syst. Myc. I. p. -107.

— llym. Éur. p. 008 -Gill. Cli. Fr. Icon. — Sacc. Syll. V, p. -440.

Environs de Toulouse, à Péritde, au ironc d'un Uobiu'er faux

Acacia, :20 novembre 1890. Pnul Veillon.

5003. Tranietes nitida sp. iiuv. Patouil!;u-(l. Journ. de Bjt, 18U0.

Sur les troncs morts. Furets du mont Bdvi, au Tonkin. Décem-
bre. B Bal'uisii.

r)(VOi. Miil'iDipsora Lini (DC.jTul in Aun.scienc. nat. 185i. p. 93.

Sacc. Syll. Vil, p. 588. Urcdo Lan DC. FI. Fr. II, p.23i.
Sur Linum caHinriicuni, montagne de Xuidan (Côle-d'Or). Sep-

tembre 1890. F. Fautrey.



5005. Coleosparium Euphrasiœ{^c\\\x\r\.)Vs int. Dio Pilze, p. 246*
Sace. SvJl. VII, p. 754. (Uredospores.)
Sur les feuilks et les tiges de YEuphrasia offkinalis L. Bois de

Laroche
;
près de Bruxelles. Juillet 1889.

E. Bommer et M. Rousseau.
5006. Piucinia Tanaceti BC. fl. fr. II, p. -^22. Sacc. Syll. VII,

p. 637. f. Art 67711 s iae
Sur les feuilles et les tiges de VArlemisia glnuca. Minusinsk

(Sibérie). Leg. Mai-tianoff.
5607. Pacclnia hullata (Pars). Schrot. Pilz. Scliles.}). 335. Sacc.

SyII. VII, p. 634. f. Aethusoe
Réuni à V Uredo Cynapil DC. Fl. Fr. Il, p. 226.
Taillis frais dans la Côtc-d'Or, sur Aethusa cynopium. Septembre

1890.
"

M""'^ Fautrey.
5608. Uredu Ar/rimoiiine (DC) Schroet. PJlze, p. 374. Sacc. Syil.

VII, p. 839. U. Afpnmonia Eupatoriae Wint. Die Pilze, p. 252.
Sur les feuilles languissantes de YAgrimonia Eup. Groenendael,

près de Bruxelles. Octobre 1889. E. Bomyner et M. Eousseau.
5609. Peridermium conorwn'Y\\\\\\ï.'Slov\o^. p. 3l3— Sacc. Sjll.

VII. p. 836— Acidiimi conorum Piccae Rees in Abliand nat. Ces.

Zu Halle XI, p. 102. T. II. f. 1-4. non Peck.
Peridliims rouge-brun, rassemblés, s'ouvrant par brisure iirégulière. Spores paies «u

orange; épispore épais hérissé ; irrégulières 30=20 ou 28~14.

Au bas des écailles de cônes d'Abiês, sur les deux faces. Forêt de

CUarny (Côte-d'Or). 15 Juin 1890. F. Fautreg.
5610. Ustilago ul.7nculosa [Nées) Tul. Ustil. p. 102, T. IV. f. 2-6.

— Sacc. Syll. VII, p. 476. — U. persicariae Chr. Mentz. p. 324.

Dans les ovaires et les étamines du Polygojiiun persïcaria. Groe-
nendael, près de Bruxelles. Juillet 1890.

'

E. Bommer et M. Rousseau.
5611. Usiilago violacea (Pers), Fkl. Symb. niyc. p. 39. — Sacc.

Syll. Vli, p. Ali. — Uredo anUœrarum DC. fl.fr. VIj p. 79.

f. Meiandrii
Dans les anthères du Melandriwn diuriium. Groenendael (envi-

ronsdeBruxellesjBelgique.2juinl890. E . Bommer etM . Rousseau.

5612. Ustilago segetimi (Bull:. D. C. fl. III. 67. T. 33. Sacc, Syll.

VII, p. 461. f. Arrenatheri
Panicules de YArrhenaterum eiatior. Pelouses du parc de Tèrvue-

ren, près Bruxelles. Juin 1889. E. Bommer et M. Rousseau.
5613. Uslilat^o hgpodites (Schlecht) Fr. Syst. myc. III, p. 518.

Sacc. Syll. VII, p. 453. f. Ampelodesmi
Sur feuilles sèches de YA?npeludcrmos. Jardin de Noidan (Côte-

d'Or). Juillet 1890. F. Fautrey.

5614. Plasmospara iiivea (Ungerj Schroet Krypt. Flor. Schles.

Pilze, p. 237. Sacc. Syll. VII, p. 240. Peroiiospora umhelliferaru7n

Gasp, Berl. Acad. 1855
î. An gclicae sglvestris

Bords de rArmançon(Côte-d'Or;. Octobre 1890. F. FaxUrcg.

5615. Pero)iospora radil De Bary in Hedw. 1864, }». 138. Sacc.

Syll. VII, p. 254.

Sur les rayons des fleurs du Matricaria Chamomilla dans un

champ en friche à Groenendael (Belgique). 1 juin 1890.

E, Bommer et M. Rousseau.



5616. Hclcrofiphacria patella (Tode) Grev. Saco. Svll. \ril,

p. 775 f. Se se ie OH
Sur les liges sèi'lies du Scssili monlaniiui L. Xnid.'in. Eté 1800.

F. Faiitrcif.

'2017. Hctero^iliacria pa tellai'ïoi\e) Saco. Svll, VIII, p. 775. S/jhru;-

ria pene.trdns f. patelin Tode Fiing. iMeckl. 11, p. 45, T. W {'. ril.
1'. ni pestris Fr. Eleiicli. F. il, p. i;}3.

S ir les tiges sèches de Vllerndeam spundyliam, Piiviroiis de
Saint-Béat. Pvrénées Centrales. Automne 1889. CJi. Fowcade.

5(jI8. Pezizcila leiicnsiigmoides Sacc' llelini. Asc. n">55— S;icc.

Sjll. VIH, p. 277. Calloria iencos/irjinodes Sacc. Mich. H, p. 77.

Sur les tiges sèches de F rrrica dioka. Groenendael, jji'és Bruxelles
Avril 1880. E. Bo»nner et M. liuuxspau.

5019. Phuilea vitel/ina (liehm) Sacc.Sjll. VllI, p. 202. — Ue/n-
tinm. vituli/nnn Rliein. Ascom, n'^ 513.

Sur les tiges sèches de Spiraea ulmaria. Prairies humides, -mw
enxirous de Précv (C6to-d"Or). Novembre 1800. /' . F(\ntr(>i.

50-0. Sphacronema spii' iiiin (Fr.) Sacc. SvU. 111, [>. 180. Cea-
tostnma s/iuriuni Fr, Obs. II, p.3;^8.

Sponiles lilif(irriie<-rti>oÏLlr'<, coiirJK'Os liyaliiir-s. l'vrnjlp ilii ('chaiiiiiiiin i:)iiiiaslii \-v.

Sur l'écorce d'un prunier- cultivé, languissant. Environs de Tou-
louse. Hiver 1800. Angcle Uonwegnérc.

5021. Melasinin Salkïna Lev. .'\im. Se. nat. 1840. p. 276. Sacc.
Mich. II, p. 9.

S|ierno^onies du Hhi/tisonia fnilicinuni (l'ers), Fr. ujniiliL's4-6~3.

Sur feuilles du Sali.i' cnprrd. Noidau 'Côte-d"Orj. Eté 1800.

F. Faidrey.
5022. iSphaevolheca CastogneiLev. in Ann. se. nat. 1851/1'. XV,

p. i:!0. T. 0. f. 9 et 10 — Sacc. SvH. Pvr. 1. p. 4.

f . // u m u H J apn n i c i

Sur les deux faces des feuilles vivantes. Jardin de Nv.'idan (Côtr-
d'Or.'i Automne 1800. F. Fuiilrry.

562^. SpJine-re.lia Tnsslaiin. De Nut. Sf^ir. Ital. p. 87 et Tab. ^'8.

— Myc. Fen. H, p. 100. —Sacc. Syll. Pyr. I, p. 530.

f. Fe s l a ca e

Sur chaumes morts de Feituca heleropJu/lla . Foret de Charnv,
(Côtr-d'Or). 15 juin 1800.

*

F. Fantrey.
5024. Valsa pvstulatn Aw. ii'i Nits Pvr. Germ. p. 211. S.icc.

Syll. Pyr. I, p. 1^5. f. m icr o spor n

Sur les branches sèches du Ilélre. l'invirons de IJnixellr.s, à Poix
(Belgique!. Automne. K. Hommes et M. Rousseau.

5025. Valsa, sordida Nits. Pvr. Gcirm. 203. Sacc. M. V. spec. T.
Xni. fig. 8-10 — Syll. Pyr. I, p. 120 Valsi ain',iens Auct. pr. p.

Sur rameaux du Populas iiitjra L. Noidan (Côte d'Or . Ni)\ ombre
1800. F. Fan/rrii.

502(). Vaisnria caiHjestris Faut, et Kjum.Sp. n.

Tlièi|uos polysporos, scssilcs. Sjujies viilsiruriiics i()-10ll2

Sur branches sèches de l'ormeau. Environ d'Epyisses (Côte-d'Oi* .

F . Faydrcii.

5027. Capnodinm Uu-'uudi) 'rhum. Mycoîli. unix. n" 1>30.

—

Sacc. Syl'.oge I, p. 20.

Spijtvs variables : arrondie? i, oiiluiiynos iiiiiseiilr'cs ô-7z:4, elliiiMMdcî; J~2,5.
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Sur les feuilles vivantes du Quercus Ilcx. ^Marseille, automne

188!). L. Boi/er.

5628. Phomatospora Berheleyi, Sacc. Syll. I, p. 432.

f. El II mi
Sp. 8-10—2.

Sur les feuilles de ÏEli/mus freyiarius L. Jardin de Noidan^ août
1890.

'

F. Fautrey.
5629. Melanopsamma numerosa sp. nova.

Péritlièces nonibreux, superficiels, épars ou rassemblés en las, spliériques d'abord,

noirs ruguieux, puis affaissés, concaves, cupuluircs.

Tfièques lancéolés, à enveloppe fragile. Spores cylindriques, airondies, liyalincs, 1-sep-
l^es, à 4 gouttes, 15-17~:3 — Se rapproclio de .17. poinifonnis, niais bien dislinclc,

surtout par la forme et la dimension.

Sur bois écorcé de charme, dans les clôtures. Noidan, été 1890.
E . Faufrei/.

5030. Bertia moriformis ^Tode) De Notaris. Saccardo Sjlloge, 1,

p. 582. f. Strobilorum
Thèques lancéolées, 80-100—18-20. Spores 40-45=6-7.

Sar cônes desséchés du Pinus sylvestris. Bois des environs d'E-
poisses (Côle-d'Orj. 31 août 1890. F. Fautrey.

5631. Meliola clavispora Pat. n. sp. Journal de Botanique 1890.

n°' 3-4.

Sur feuilles vivantes d'un Eugenia? Tu-Phap (Tonkin). Janvier
1889. B. Balansa.

5632. DiaporUie (Chorcstate) Robergeana (Desm). Niessl. in

Rabh. F. Eur. n" 2222. — Sacc. Syll. Pjr. I, p. 616. — Sï)haeriaRo-
hergeana Desm. Not. 19. 1851, p. 11.

Sur les branches sèches d\i jStaphyleapinnata. Environs de Bru-
xelles (Belgique), automne 1890. E. Bommer et M. Rousseau.

5633. Diaporthe (Chorostate) fihrosa (Pers) Fukl. Sjinb. mjc.
p. 204— Sacc. Mjc. Yen. p. 106. T. XIII, f. 33-35— SyllogePyr.I,

p. 618. — Sphaeria fibrosa Syn. p. 40.

Sur les branches sèches du Rhamnus catliarlicus. Environs d'E-

poisses (Côte-d'Or). Eté 1890. F. Fautrey.
5634. Diaporthe (Chorostate) strumella (Pries) Fuck. Symb.

myc. p. 265. — Sacc. Syll. I, p. 613.

—

Sphaeria strumella. Fries,

Syst. Myc. II, p. 365. — Diatrype strumella Fr. Sum. p. 385.

Sur ramilles sèches de Ribes Uva-crispa. Bois de Fontangy
(Côte-d'Or). 15 octobre. 1890. F. Fautrey.

5635. Diaportte (Chorostate) Lciphacma (Fr). Sacc. Myc. Yen.
Spec. p. 135. T. XIII, f. 'l^i-'-l'è— Sphaeria Leiphaema Fr. S. M.
II, p. 299.

Sur branches de chêne. Au bois des Roches, à Noidan (Côte-

d'Or). Novembre 1890. F. Fautrey.
bii'SQ. Otthia Aceris Winter in Iledw. 1871, p. 162. Sacc. Syil.

T'yr. I,p. 739.

Péiitlièces érumpents par groupes entre les tissures de l'écorce, noiis, globuleux diffor-

mes. Thèques cylindracées, s|)ores monostiques inclinées, longlemps Ijyalines, puis bruni-
ssant, ellipsoïdes, resserrées à la cloison, 20-25=10-12.

Sur les branches sèches de l'-lcer campestre. Noidan (Côte-d'Or),
Automne 1890. F. E'autrcy.

5637. Metasphaerïa Sparganium sp. n.

Poritbèces petits, épars, érumpcnis par l'osliole. Tbèijues 80-100~lO-12. Paraydijses



sep(('es ; spores hyalines, fiisifonrics, couibiîes, n-scplées; cellule '2« plus grosse, mais
moins longue, 20-25~4.

^m^ Sjjrirg/i riuin crectuin. Rivict'ô de rAi-mancon (C6tf-d"0r).

Juin 18'JO. F. Jùiutrei/.

5638. Didymella superflua (Fkl) Sacc.Mich. II, 310. — Sylloge

Pyp. I, p. 555. f. Vicia e

Sporid. 12-U:z5-6.

Sur Vicin cracca L. Noidan (Gôle-d'Or). 1890. F . Fautrcy.
5639. Didi/uielUi Epilobii (Fuck; Sacc. Syll. Pyr. I, p. 550. —

Sphneria Epilobii Fkl. Symb. mj'col. p. 113.
Sir tiges sèches de VKpilobiuin spicatum. Noidan (Côte-d'Or).

Septembre 1890. F. Fautrej/.

5(3iO. Sporormia intermedia Awersw. Iledw. 1808, YIII, p. 67,

T. I, f. IV. Sacc. Syll. Pyr. II, p. 126.

Sur le crottin de lièvre. Montagne de Xoidan{ Côlc-d'Or). Septem-
bre 1890. F . F^iutreij.

5641. Pyrenophora coronuta (Niessl). Sacc. Syll. Pyr. II, p. 283»
— Pleospora coronala Niessel. — Not. Pyr. p. V, 6, T. IV, ï. 2.

Spores 20-22z:lO-12.

Environs de Prèey (Côte-d'Or). Juillet 1890. F. Fauire;/.

5642. P(jrenophor(( phaecoinoides. Sacc. Syll. Pyr. H. p. 280 --

iSphcif-ria phaccomes. Bei'k. et Br. Brit. t'ung. n"207, et Niessl. nec

Reb. Neom. p. 358.

Sur les calices et les tiges du Cerasliuin glutinosuui. Montagne
de Noidan (Côte-d'Or). Septembre 1890. F. Faulrei/.

5643. Phi/llachora Bonariensis Speg. Fung. Arg. 1, p. 185 —
Sacc. Syll. Pyr. II, p. 605.

A'. Tonkinensis
Feuilles vivantes d'une Bambuséo. Les marais à Dong-Dong.

(Tonkin). Février 1889. B. Balxusa.
biiiA. Lasiosphaeritf hispidida ':^acc. et Speg. Mich. I, p. 400 —

Sacc. Syll. II, p. 199. f. Brachy podii.
Péritlièces (éparpillés, supeiliciels, couverlsdu longues soies seplées, fuligineuses. Spore''

hacillaires, courbes, liyalines, à gouUes, 3-septées, i"'* article plus court etgiossi. Spoi^

Sur les gaines du Brachi/p<^'diui)i sylcalicum. Forêt de Chamv
(Côte-d'Or). Juin 1890. ^ F.Fnutrcy.

5645. Ophioholus herpotrichus (Fv). Sacc. Reliq. Lib. II, n" 144,
T. XX. f. 16, Syll. Pyr. Il, p. 352 — Sphneria herpoLricli<i Fr. S.

M. II, 504. f. Car ici s. sp. 100-130=4.

A la base des feuilles du Cnrex riparius. Environs de Noidan
(Côte-d'Or). Automne 1890. F. Fautre;/.

5646. Lophiostoma armidinis (Vy.) Ces. et de Not. Schéma Sfer.

p. 220. Sacc. Syll. Il, p. 099 — Sphaeria arundinis Fr. S. M. II,

p. 510 f. Baidingerae
Périllièces labiés, en longues séries éruinpentes parallèles. Tlièques en massue très al-

lénuées de lu base, 80-1201112. Spores baccillan'cs, courbes, six loges, savoir : les deux
premières égales, un peu longues ; la 3"^ plus grosse, jusie au milieu de la spore; les 'A

dernières égalant en longueur les 2 premières ; une goutte dans cliat|ue loge Sl-SSziS.

Sur chaume sec de Baldingera. Rives de l'Armancon (Gote-d'Or),

septembre 1890. F. Fautrey.
5647. Melanoinina fuscididuni Sacc. Sjll. Pyr. II, p. 99 —

Fung. Ital. n" 294. forma Carpini
Spores : 12-l-îz:4, d'abord liyalines à gouttes, puis sombies.
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Sur les branches écorcèes de Crirpinus belnlus, Noidan (Côte-

d'Or). Juillet 1890. F. Fautrey.
5648. Nectria stilbuspom ïul. Garp, III, 71 T. XI. Sacc. SvU.

Pjr. It, p. 489.

Sur l'écrce du Carpinns helulus. Environs de Bruxelles (Bel-

gique), automre 1890. E. Bomrner et M. Rousseau.
5649. Lisea Baoci (Fuckl) Sacc. SvU. II, p. 518. — Gihbera Bux'i

Fid. Sjmb. app. II, p. 32.

Sp. l-seplées, 12-15:^5-6.

Sur Buxus sempercirens L. (Côte-d'Or), automne F. Fnutrei/

.

5650. Leptnsphaeria'cu'mlfraga Fr. Ces. et de Not. Scliem. Sfez.

p. 61 — Sacc. Syll. Pyr. Il, p. 75.

1. A mpclodc sm l

Spores 28-32—5-6, 5-sepl^es.

Sur feuilles de VAmpelodesnios lenax. Jardin de Noidan (Côte-

d'Or. Novembre 1890. F. Fautrey.

5651. Leploaphaeria microscopica Karst. Fung. in Spetsb. et

Béer. Eil. p. 102. Sacc. Sylloge II, p. 59. — L. cubnoruin Aufrs^w.

f. Giyceriae
Spores jaune dor 1-scpiées, à goulles, l'csséic'es, courbées, régulières, 28-323_8-10.

Sur les gaines et les feuilles du (ityceria cujuatica et de quel-

({ues autres graminées. Bonis de IWrmançon (Gôte=J'Oj), automne
1890.

'

1^. Jbaatretj.

5852. Leptosphaeria Michotii(\\es\.. )'5acc. Fung. liai. Tab. 279 —
SjUoge Pjr, II. p. 58 — Sphaevia Michotii West. 6, Not. in Bull.

Acad. Bel. IL Ser. T. III. Leptusphaerla Trimera., Sacc. Fungi
Veneti, p. 300 fevec Pleospora vagans Niessl.

f rm a B r a c hyp o d i i

En dedans des glunies de B. pinnatam. Bois des Roches, à Noi-
dan (Côte-d'Orj, 16 novembre 1890, F. Fautrey.

5653. Leptûsphaeria pelUta {[\-dhh. et Kl). Sacc. Micli. Il, p. 63
— Sacc. Pjr. [[, p. 41.

Hyplies noiubreuses à la base des périliiéccs ; spores 40-43zi6 de 9 à 12 scplées : i"'°

loge enflée, parfois slyiospores liyalines, 12 à 15 seplées, 60z:5.

Sur gaiuHs Je Pkayintes arundinacea. Noidan (Côte-d'Or),

automne 1890. F. Fautrey.

5054. Vermicularia Clarkiae, sp. n.

Taches oibiculaii'es, devenant irrégulières ou confluenles, ocracéos, bordées de rouge-

Périllièces encercle sur lu lâche, innés, proéminents, astouies, garnis de peu de poils su-

bulés, raides, divergents. Spures cylindnques-arrondies, simples, hyalines, granuleuses,

18-20z:5-6,

Epiphylle. Feuilles de C/arkia cler/ans, Jardin de Noidan (Cote-

d"Or),
2 "septembre 1890. F. Fautrey.

5655. Phoma Fpilohli Preuss, Hoyersw. n" 282. — Sacc, Sjll.

III, p. 134. f. spicati
Sp. 6-8ll3 clli|Jsoides à 2gi'0sscs. gouttes; basides crochues 25-30z:l.

Sur tiges d'Epilubiuin spicatum. Noidan (Côte-d'Or). Automne
1890. F. Fautrey.

5656. PJioma mimiiclla Sacc. et Penz. Mich. II, p. 618. Sjlloge

III, p. 121.

Sur légumes secs de Haricot cultivé (Phaseolus vulg.)

Environs de Noidan (Côte-d'Or), automne 1890 F. Fautrey.

5657. Phoma Ruhergeana Sacc. Mich. I, p. 520. Sylloge, III,
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p. 8i). Fi'équdi nient réiipi au Dlaportlie Uoh. dont il représente
la sperraog'onic.

Sur les branches sèches du Slaphijlea pinnatn. lîruxolle.s (IJol-

gique), automno 1890. E. lio})nner et M. Rousseau.
5(358. Ascochi/Ui parietariae Roum. et Faut, sp n.

Taches noires, circulaires, inéif. souvent conlliicnles, peicant la feuille. l'éiillièces 1res

petits, asionies, iiiiMiert;és. Siiiu-ulos iivalines, ol)loiii,Mies d'abord siiiiplcs puis unisep'.ées

Sur feuilles de Parielarla o//kinu/is, vieux remparts de Beaune
(Gôle-d'Oi), Juillet 1890. F. FmUreij.

5559. Ascnchi/ta Ciarhiae Faut, et Roum. sp. n.

Epipliylle. Taches grises, enlourées d'un cercle iiourpre. Pt''rillièces innés, aplatis, pa-
pilles, bien ouverts. Sp. noinbi'euses, hyalines, ublonyoes, 1 septée, S-llzi3 1/2.

Feuilles de Clarkïa clegaus. JarJin de Noidan (tlûte-d'Orj, juillet

1890. F. F'.utreij.

5660 . Ascochij ta pn ras lia Sp . n

.

Spores 6-9110,5- i.

Les groupes de Puccinia, nés sous les feuilles de la Rosctrémière
forment, à la face supérieure, une tache blanchâtre ; sur celte tache

sont enfoncés les périthèces et ceux des espèces suivantes : Sphae-
rella parasita (Revue n" 4*5 p. 64) Pht/llosficta destructiva et Sep-
torirf parasita

.

Noitlan (Gôte-d'Or), septembre 1890. F. Fautreij.

5061. Ascodiyla Cacumis Faut, et Roum. sp. n.

7';:ches ciiculaiies devenant iirégulières, grises, 1 cenlimclredc diamètre, enlourées

d'un cercle j unàtie. Périlhèccs assez gros, disséminés sous ou sur la tache, papilles,

bien ouverts. Spores très nombreuses, hyalines, cylindracées, uniseplées, 8-1 1~3.

Feuilles de Cucumis salivus, variété de la Chine, cultivée au Jar-

din de Noidan (Gôte-d'Or), septembre ls90. F. Faulrey.
5662. Diplodia Alt/iœaeS[)eg. Mich. 1, p. 485. - Saco. SjU. III,

p. 366.

Sur les tiges mortes et pourrissantes de VAltlura officinatis.

Noidan (Côte-d'Or), novembre 1890. /'. Faiitrei/.

5663. Diplodia Carpïnea Tlium. in Mycoth. Un. u" 1984.

Sp. ellipsoïdes-allongées, arrondies aux deux buiit>, 1-septées droites, brunes, opaques,
12-21—7-9.

Sur l'écorce subvivanle du Carpinus hetulus. Environs de Lyon
Reli(i. /, Therry

5664. Sept or ia parasi l a sp. nov.

Spores 30-4U~3, 5-4. Chaque lâche porte pliijicurs Spiiacrojisliiiées et Mucédinées.

Sur Puccinia Malvacearuui iX^m ïo.u'xWes sub-vivantes à'Alcea ro-

sea. Jardin de Noidan (Côte-d'Or;, septembre 1890. F. Fautrei/.

5665. Septoria cumula (llab et Br.) Sact\ Syll. IH, p. 484. Sep^
losporium curvaluiH liaheuh. et Braun. Krankh. d. Pflanz. p. 1-i,

T. I, 1, A. — Rriosi et Cavara. L Fungi parassiti délie plante colti-

vate od utili, n" 112.

Sur les feuilles de Robinia pseudo-Acacia L. Environs de Pavie
(Italie). Eté 1800. Z)>'^ Briosi et Cavara.

5666. Septoria curva ta (Rab. et Br.j Sacc. Syll. III, p. 484.

f. diversispora
Le type a été observé en Allemagne et le Sjllogc ne mentionne que le seul habitat des

euvirons de Berlin. Les spécimens de France montrent des spores plus longues, plus

étroites el plus divisées Ces organes dans la lorme do la Cnle-d'Or, ipii est très leriile,

mesureiit en inoyen;ie : 4J-90ir.è-4elsont 1 à 3 septés,
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Dans les spécimens d'flalie, le type a des spores 1-3 septées mesurant : 30-60ill-6

suivant l'observalion de MM. Briosi et Cavara. Le Sylloge avait indiqué ; 40-30z:5-6,

IJypophvlle sur Robin'ia pseudo-acacia. Forêt de Charnv (Côte-

d'Or), Jinlfet 1890. F. Fautreij.

5G67. Septoria Levistici Wc»i. Bull. Acad . R. Belg. Il, Ser.

T. XIII, no 7— Sacc. Sylloge III, p. 531.

Sur les feuilles subvivantes du Ligiisticum Levisticum. Jardin de

rsoidan (Côte-d'Or). Septembre 1890. F. Fautrei/.

5068. Septoria Quercicola Sacc. Mich. I, p. 174. Syll. III, p. 174.

— Sept, iiicondita Rob. wav quercicola Desiu.

f. mncr spora
Sp. 40z:4, 3-seplées.

Sur les feuilles subvivantes du ^/ifr?*cj;s pedunculuta. Forci de

Cliarn.y (Côte-d'Or), automne 1890. F. Fautrey.

5069. Septoria Lathi/ri s[). n.

'faciles indéfinies ou oiisolèies. Péiillièces pâles, gi os, mous, pioéuiinenls, parsemés en

grand nombre sur les taches. Sporules liyalines, tili.'ormes, tlexueusus, 3,4 seplées, 80-

100z:3-4.

EpiplijIIe. Feuilles subvivantes de LafJitjrus sijlvesLrls. Sapinière

près d'Epois^es (Côte-d'Or), août 1890. F. Faiiirei/.

5070. Septoria XylosLei Sacc. et W'int. lledwigia 1883, p. 181 —
Sylloge III, p. 492
A la face supérieure des feuilles s ub vivant es du Lo -i« ice?'a A^/os/(eH;n

Noidan (Côte-d'Or), 5 octobre 1890. F. Fautreij.

5671. Septoria Calijstegiae West. Exsicc. 042(1851). Sacc. Syl-

loge III, p. 537 — Seplor ia sepium Dasmaz. XXI" aot. p. 4.

Sur les feuilles et les tiges mortes du Convolvulus soldauella

.

Dunes de Middelkerke (Belgique/ Septembre 1889.

E. Bominer et il/. Rousseau.

5C72. Seploria Cylisi Dmz. 14, noie 0, p. 24 —Sacc. Syll. 111,

p. 485
Sur feuilles àwCijlisHs lahur. Forêt de Chariiy. (Côte-d'Or).

Septembre 1800. ' F. Fautre;/.

5573. Septoria Rhainnella Oudem. Matériaux pour la FI. Mycol.

de la Néerlande, II, p. 22. — Sacc. Syll. III, p. 481.
Taches noir de poix ;

périlhèces peu nombreux, pclits, concolores, brillants. Spores di-

versement courbées, à goulles, 20-ûOz:2.

Epipbylle. Feuilles de Rhamnus Frangula. Environs de Pont-
Roval (Côte-d Or;, août 1890. F. Fautrey.

Zl'ùl'i. Rliahdospora f ubrscens Karst. Symb. myc. XV, p. ID.

(a^ec d'autres espèces en plus petit pombre. Variétés du P. P/eospo-

roides) Sacc. Sylloge III, p. 587. forma Digital is

Périlhèces noirs liiisanls, sous-cutanés, entourés d'une tache rouge-brun, érunlpcnts jiar

l'o liole. Sponiios cylindracées, hyalines, pluri-gutlulées, aripiées, obtuses, 22-32lz2.

Sur tiges sèc'iios du Digitilis iutea, Noidan (Côte-d'Orj, 13 juillet

1890. F. F a utr Cl/.

5675. Rkahdospora Rutae Faut, et Koum. (Sur Ruta gravtoleus.

Jardin de Noidan. Juillet 1890. F. Fautreij.

Périili. petits, serrés, nombreux, s'ouvrant en disipie. Sporules lilitorines, hyalines, sim-

ples, 14- 25=-2-2 1/2.

5676. Cdoeosporiuin Tremulae (Lib.) Pàss. in Rabenh. F. Eur.

n° 1886 et Hedw. 1874, p. 187. Sacc. Syll. III, p. 712. Leplothi/rium

Tremulae Lib. Exs. ii" 161.

Yar. long ispo ra.
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.S|). 2p-;28 cl mi'iiKt 30—1,5-2.

Sur les feuilles du Peu[)lier tremble. iMiviron.s de Noidaii Hlolo-
d'Or). Automne. /'', Fdui.reij.

i:077. (Ji//ospnra rihis. ]<]lii'f inb. S\ Iv. lîero]. \). 28. Fi-, S. M. II.

1>. ni."). Sace. Sylloge III, p. Til].

Sur les branehes uiortes du h'il'rs af/ùniDii. Boi.s des I»oches, à

Noidan (Gùt<>-d'Or). .Automne 1800. /''. Faulyp.t/.

ÎSQ'^'è. Slngonnsfora hortensis. Sacc. et Malbr. Micli. II, ]). (î'io.

Syll. m, p. 446. f. L e g u m i nos a r u ni

.

Spores 20-2'^z;5.

Sur vieux légumes un l'/iaxeolifs vidgariy. Noidan (Cùted'Or).
Ifljuin -1800. b\ Fnalvcii.

5670. Cyfhidrosporiion Brassicae. Faut, et Roum. sp. n.

Tarhes noiiiiireu.-^cs, iir('i,'uli("'res, grandes, lilanc-saie. Pas d'apparence de périllièoos.

Conidies entassées dans le paienihvme, hyalines, sans gonllcs, dintes ou rouihées,
80-1-20—3-4 devenant 1 à 3 septde's.

Sur feuilles de Brassica Napobnissica ^'ilm. Cultures à Noidan
(Gôte-d"Or). A-ùt 1890. F. Fmitrei/.

5680. Cj/lindrosporiuni Mijosolitlia Sacc. Mieh. I, p. 533. Syll.

III, p. 738. f. Borra ginis Sacc. 1. e. p. 739.

Spores filiformes, aiçfiies, à gouttes, 30-i5~2.

Sur feuillfs subvivanles de Borrago offcinalis L., réuni à VEn-
Igloma serotitnim Noidan TCôte-d'Or). Avril 1800. /''. Fantrei/.

5681. Heleropalella lacer n. Fuckel Syra. iiiyc. Il, p. 54. f. 51.

Sacc. Syll. III, p. 670.

Pyoinde de VHeteroaphaerin patelin, placée dans des pêritlioces

à part.

« Ijasides rameuses, conidies hyalines a'gui's du Imut supiTieur, rourhées, 2-sept('es,

15-22=3-1 ».

Sur les tiges sèches du Sescli monlamun L. Noidan (Côte d'Or).

Eté 1890. F. Fautreg.
5682. Ramxdaria Leonuri Sacc. et Penz. Micli. Il, p. 638. Svll.

lY. p. 213. f. Stnchgdis.
Conidies cylindriques obtuses, 28-30i::3-i.

Sous les feuilles de StacJii/s ainaa L. Noidan /T.ùte-d'Or)

Août 4890. /•'. Fautrcg.

5683. Rnmularia Brgnniae Faut, et Roum. sp. nov.

Taciies grandes, irrrgulièi'es, arides. Spores en chapelets, hyalines, ubhinyucs, obtuses,

un peu courbées, simiiles ou i septées, li-lSzzi-").

Sur les feuilles subvivantes de Bryone dioïque. Noiilan (Côte-
d'Or), juin 1890. /•'. Fautrcg.

5684. Ramulavia ScropJiulariae. Fai't. et Roum. sp. nov.

Taches poupres, puis pâlissant. Hyphes épipbyllcs, en n(md)reii\ groupes die^sé-,

pointues, 1.ô-30z:3 Conidies en longues chaiuclles, siiii|iles, cylindriques, alléiuiccb bius-

quenicnt, très-variables (5-20:7_3-i.

Sur les feuilles subvivantes de Scrophtdaria aqua'icn. Noidan
(Côte-d'Or). 2 juillet 1800. F. Fautreg.

5685. Kamalarla Maivae Fuck. Symb. niyc. p. 360. Suce. Syll.

IV, p. 204

.

form. Maivae Al ce a e .

Taches grisâtres sur lelinibe et au bord desleuillcs. liyphes droite, nu en forma de hayon-

nette à la piiinle, 40-75ir.4-5. Conidies hyalines, cylindriques, arrondies. 1-seplées,

20-35— i 7.

Sous les feuilles de Malca Alcca. Fof'ét de Charny, 10 août 1890.

F. Fdutrey.
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5086. Fusarium Uutaecolnm. Faut, et Roum. sp. n.

Sporoilocliies rnsns, dninipenles, as?ez grosses, conlliienlps, en lignes suivant les fissu-

res de ri^corce. Conidies arquées, aiguës, 1 à 3 septées. 40-r)0z:i-6. Basidos rameuses.

Sur rameaux coupés à l'automne de Ruta graveolens. Jardin de

Noidan (Côte-d'Oi'). .Tuillet 1H90. F. Fautreij.

5687. Fusarium Ampelodesmi ^\). n.

Spordocliies aniorflies, élaiées, niinrcs, blanc sale. Conidies fusoides, 1res aigui>s,

courbées, S-septée:?, 30-40z:3.

Sur feuilles de VAinpçIodes)nos Lennoc. Jardin de Xoidan (Côte-

d'Or). juin 1890. F. Fautrei/.

5088. ScoleccUric^iHin Roumefjifrii Gavara sp, n. in Fungi paras-

site délie plante eoltivate od utili, n° 1 1'2.

Sur les feuilles maladives du Phragmi'cs communis. Environs de

Toulouse. Automne 189(1. Angèlc Roumeguère.
5689. Scolecotrichum Irldis Faut, et Tioum. sp. n.

Hypiies fascicules, olive, pellucides, simples, droils, oIjIus, 50-CO~8-10, sur des

taches olilongues. Conidies en l'orme de gl.md avec s;iciipnle, msérées du gros boul, pleu-

rojj'ènes, hyalines, hérissées de papilles, 1-seplécs, resseri'ées à la cloison, 40-42zi20-22.

Sur feuilles vertes ^Vlris fiermanica. Jardin de Noidan (Côte-

d'Or) Juillet 1890.
'

F Fautrey.

5690. Seplocglindriuin arowaticuui Sacc. in Mich. II, p. 639. —
Svll. IV, p. y24. Priosi et Cavara I, Fungi parassiti délie plante

eoltivate od utili, n" 138.

Sur les feuilles langui?santf^s de VAcorus calamnn. Jardin bota-

nique d- Pi'vie (Italie). Eté 1890. //' Brw.ù et Cavara.
5691. Cercos)jora Fra.rini (DG.) Sacc. Sjll. IV, p. 471. — Asôe-

roma Frnxini (DG.) FI. fr. IV, p. 163. — Dolhidea Fraxini Fr.

S. M. II, p. 501. fojm. niicrosporu.

Conid. 18-20=4.

Sous les feuilles languissantes du Fraxlnus excelsior. Noidan
(Gôte-d'Or). Automne, 1S90. F. Fnulreg.

5692. Cercosporn Frnrini (DC. ) Saec. Svll. IV, p. 471. Asterornn

i^ra.TmiDG. fl. fr. VI, p. 163. — Scpioria Fraxini Fr. El. II, p. 119.

f. lo n g i s p r a

Sur les feuilles subxivantes du Fraxinus excelsior. Environs de

Noidan (Gùte-d'Or). F. Fautrey.

5693. Cercosporn Violae si/lvaticac, n, .p. Oud. Micromjcètes

nouveaux, 1890, p. i2.

Amphigène. taches presfpie orhiculaires, desséchées, devenant pâles, mycélium caché

dans le parenciiyme des feuilles, très compact, compose de liyphes de couleur fulijjineuse,

tiès rameuses, cloisonnées. Hyphesfei'tiles, se dressant sur des plaques de liyphes mycé-

liennes, cylindriques, brunâtres, courtes, cloisonnées. Conidies hyalines, cylindriques, à

3-7 cloisons, courbes, très obtuses à l'exliémité antérieure, tronquées à la base, 45-70IZ

4 2/3 Oud. 1 c.

Sur les feuilles de Viola sylvalica , sapinière aux environs d'Epois-

ses (Côte-d'Or), juillet 1890. F. Fautrey.

5694. Cercospora Ly/hri ÇWest.) 'Nlessl. inHedwigia. Sacc. Fung.
Ital. T. 668. Svlloge IV, p. 652. — Cladosporium Lythri West,
not. IV, p. 15, T. 10. — Cercosporn sanguinea Fkl. Svmb. myc. p. 354.

A la face inférieure des feuilles du Lythrum salicaria, commu-
nément dans la Côte-d'Or. Août. F. Fautrey.

5695. Stiguiplla dry nia (Gord . ) Lev. in Deœ. Voj. p. III, T. 5.

f. 5. Saoc. Syll. IV, p. 507. Dicoccum dryophilum Gord. le. 1. 6.

T. 2. f. 104.'
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Afcrvulps Irôs iionibreiix, liypopliylles, {lissi'niinds dans des tiolics iiidôlci'iiiinôfi?, occii-

p;\nl mio t^i'.iiido parlio do la loiiillo. Ces acorviiles sont adiii's, rnnii|iios, noirs, liiisanis ;

liiiinecli's. ils so dissolvont en tiiie j-raiiilo (jnaiililf' d^ sfiorps d'un hieii Ciilifcinenx ; cos

spoi'os alVi'Clonl toiilos lo-^ Ini'iiics : (ililunt^ims, ariMindii's, aniîiilciisfs, ciiiK'ildniies, o-7
sepic'cs, ou rayiinnanlos ; murales par uiio ( loisim loni^'dudiualr : 12-20:rlO-12.

Sous. fcuillo'S vivantes de clièue. Forêt de Clianiy (Côle-d'Or)
Septembre 1800 '^ F. Favtrei/.

nuOG. ("erco^porplUi Trihoiiilana . '^àcc. et Letendre. Mise.

M.yc. F. C.all. no 2i78. — Sylloge IV, p. 218.

f. C ('. ntaiire ae amurae.
Conid. 10-40—3--'); le plus souvent 16-28— 3,5.

Fenilles languissantes. Pont-Royal fCùle-d'Oi'). .Juillet 1800.
/•'. Fa II ire//.

5(507. SpornrJtisiiif/ inxiçne. Sacc.Rouss. et l>omm. l"'l. myc. lîelg.

p. 287. Syll. IV, p. i87.

Sur du vieux bois pourris.sant. Knvirnns de lii'ti.X'^llos (lielgique).

Antom. 1887. E. Bommer et M. EoiissKm.
5G08. Krieacria Eriophori Bre^ad. Revue myeologique. Janvier

1801. Tab. CXIil. et Krieger Fuo.f/l Sax. n" 047.

Sur les feuilles de YErlophurum nngusiifoliitm. Fnvirons de
Nossen (Saxe). Août 1800. Comm. G. ÎJ". Krieger.

5000. Pliytomi.xri Jp.çjumi'wsariim (Frank) Schroet. Krypt. P'iora

Soldes p. 131. Saec. Syll. VII, p. 405. — Srhinzia legiiminosarvrn
Frank in Bot. Zeit. 1870.

Sur le^ racines du Pivnn scUivuin. .Tardin de Xoidan (Côte-d'Or).

Juillet 1800. F. Fantmi/.
Et sur les ri(Mnes du Trifoliion incarwitiun. Environs de Tou-

louse. Août 18O0. Ang. Roumegiière.
5700. Bacillus Sorr/lii W A. Kellernian in Exper. station, of the

Kansas State A?ricuit. Bu.l. 5. 1888, p. 201. Tab. IV, f. 1-3. —
Saec. Syll. VIll, p. 084.

Sur les chauines et les feuilles de V llolcus snrghum L. Jardin de
Noidan fCùte d'Or). Septembre 1800. F. Faiiireg.

Lichenes algerienses exsiccati

Depuis quelques années l'étude des licliens exotiques a pris un
dévelo[)peraent considérable. MM. Nylander, ArnolJ, Stitzet)ber,.;er

et surtout J. Muller ont étudié la tlnre lichénologique d'un grand
nombre de régions d'Amérique, d'Océanie, d'Asie et d'Afrique.

L'Algérie, ce prolongement de la France, est peut-être encore le

pays le moins connu à cet égard. Depuis Montagne et Duriou de
Maisonneuve, il n'y a guère que MM. Balansa et N jriiu!» qui aient

visité sérieusement nos provinces à ce point de vue spécial et qui

aient augmenté le nombre des espèces recueillies par les prée'^Mleuts

exj.dorateurs.

Duis son «Prndromiis /ichenngrripJiiaef'nf.liae cl Algerùte», M. le

!)' Nylander indiqtip 180 lichens comme appai-tenant à l'Algérie.

L«s «é.udes sur les lichens de l'Algérie » elles « S i/ml/oiae quaedarii

ad licheiographiam S((haricnse,ni » du même auteur accroissent ce

chiffre de 20 et 28 : ce sont donc 237 espèces II faudrait un peu
augmenter ce nombre d'a})rès M. Si\lzeiihevgev[LiLhena('a Airicaua
Pars prima) ; mais c'est encore bien au-dessous de la vérité et on
pourrait actuellement porter de 450 à 500 le nombre des lichens

connus dans les provinces d'Oran, Alger et Gonstantine.
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Il est aujourd'hui excessivement difficile de consulter les types

recueillis par nos prédécesseurs, c'est ce qui m'a engagé à publier

mes récoltes en quelques exemplaires d'Exsiccaa.

J'ai été obligé de crée^ une certaine quantité d'espèces et de
variétés nouvelles,

;
plusieurs ont été nommées et décrites p%r M. le

D"" Sti^zenberger qui a vu une grande partie de mes échantillons et

les a signalés dans ses Lich'^tniea Africana. L'excellent et savant
M. Arnold a bien voulu vérifiei" encore toutes mes déterni'nations

et s'assurer que les espèces que j'avais nommées étaient réellement
nouvelles ; je suis heureux de leur exprimer ici l'assurance de ma
pirofonde gratitude.

Je crois utile défaire précéder la liste de mes exsiccata de quelques
mots de botanique géogr.-iphique, en prenant surtout pour exemple
la province de Gonstantine. L'espace m'étant mesuré, je serai

forcément très laconique.

G. Flâgey.

L'Algérie se divise en deux parties bien distinctes : le Tell au

nord, le Sahara au sud. Le Tell se subdivise à son tour en deux
zones parallèles au littoral : le Sahel et les hauts plateaux. La lar-

geur de chaque zone varie avec les provinces, mais elles existent de

la Tunisie au Maroc.

Le Sahel s'étend depuis le littoral sur une profondeur moyenne
de 80 àlOOkilom. G'est une région accidentée formée presque exclu-

sivement de montagnes et de vallées qui se surcèdent, celles-ci

augmentent d'altitude à mesure qu'elles s'éloignent de la mer. Dans
la province de Gonstantine k s principaux sommets du Sahel sont :

les Babor (env. ITOO'") entre Sétif et Bougie, le pic de Tunipsguida

(1633™) près de Djidjelli, le Djebel Khal (1200™jprès de Miia, le

Djebel Edough (1000'") près de Bône : c'» st la région de l'oranger,

dj l'amandier, de l'olivier et de la vigne. Au point de vue géologi-

que et par conséquent lichénolosique le Sahel se compose de deux
bandes parallèles au littoral, de pro''ondeur très inégale.

La première n'a que 25 kilom. environ à Bougie. 60 au cap de

Bougarone, 50 à Philippeville et 80 à Bône. Le sol est partout sili-

ceux et formé en général de grés nummulitiques, entre Djidjelli et

Philippeville, alternant pour moitié au moins avec des gneiss et

micaschistes souvent lalqueux qui se retrouvent près de Bône et au

cap de Garde.

Les plages de Bougie. Djidjelli, Philippeville et la grande plaine de

Bône sont constituées par des terrains lacustres formés d'argiles

rougeâtres et de cailloux roulés. Joignons à cpla quelques îlots plu-

toniques à Bougie, au cap Cavallo. cà El Milia, Filfila, ainsi que
tout le cap Bougarone sur une profondeur de 25 kilom. et le cap de

fer, puis quelques roches métamorphiques qui fournissent le« mai'bres

du Filfîla ; nous aurons une idée assez exacte de la composition
géologique du sol.

Les «"haines de montagne sont ordinairement couvertf s d'arbustes

peu élevés; lentisques, myrtes, caroubiers et oliviers sauvages; par-

ci par-là cependant quelques belles forêts de chênes-liège et de

chônes-zéens.
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An point de vue lichénologique, nous no trouvons dans les forêts

ni Usnées. ni Alfctoriées, quelques Parméliées, peu de Peltigérées,

Les Physciées abondent et sont très variées. Les Lécanorées et les

Lécidées sont représentées sur les rochers par les Lecaii. parella,

subfusca, atra, sulphurea, trachytica, urceolaria, actinostonxa,

etc.» etc. Pertiisa.ria dealbata ; Lecidea latypea, platycarpa,

fumosn, atro alba, geographica etc., etc., peu de Graphidées,
quelques Verrucariées, un certain nombre de Gollétnacées Collema
nigrescens, flnccidum, Leptogiicm lacerum, corniculaliim etc., etc.

La deuxième bande comme profondeur est l'inverse de la première,
presque 80k. perpendiculairement à Bougie, presque nulle perpendi-
culairement à Bône. Dans les vallées, on trouve généralement le terrain

lacustre ; les montagnes, aussi fréquentes que sur le littoral, appar-
tienn^ent aux terrains crétacés inférieurs, moyen et supérieur.

A l'Ouest seulement, quelques surfaces appartiennent au Suessonien
et au mioc'^ne. Le terrain est aussi accidenté, nous venons de le dire,

que surles bords de la Méditerranée, ce n'est que montagnes, vallé«s

et ravins, mais pas un arbre, par même un buisson ; de la terre ou
des rochers dépourvus de végétation aussi loin que la vue peut
s'étendre.

Ici, pas de lichens corticicoles ; c'est la patrie d'élection des Pla~
codium, Caloplaca, Rinodina, Lecanora calcarea, Acarosporn
percrr.esioides, Urceolaria actinostoma v. calcarea. En plus quel-

ques Lécidées, puis Lithoicia lecidioides et fuscella, Verrucaria
calciceda, Endocarpoii monstrosum, tel est le fond de la végéta-
tion. Pas d'Opegraphées, quelques Gollemacées {Collema eiOmpha-
laria) sur les grands rochers humides. Les roches sont souvent telle-

ment couvertes de lichens qu'on n'aperçoit plus la pierre; les récoltes

sont abondantes et variées comme on le verra sur notre énuméra-
tion. Nous avons surtout exploré la partie centrale de cette zone
comprise entre Constantine et Mila (1).

Partant d'un point quelconque du littoral et marchant vers le sud,

nous traversons le Sahel que nous venons de décrire ; tous les filets

d'eau coulent du S. au N. se perdent dans des ruisseaux un peu
plus considérables qui vont à la mer. C'est le bassin méditerranéen

;

mais bientôt la configuration du sol se modifie, on franchit une ligne

de partage des eaux, la direction S. N., devient brusquement N. S.

On entre dans la région des hauts plateaux.

Les hauts plateaux sont d'immenses cuvettes s'étendant de la

Tunisie au Maroc sur une profondeur variable et coupées par de
petits chaînons peu élevés; si nous prenons pour exemple la ligne
Philippeville-Biskra, cette nouvelle région commencerait à Ain
Mlila pour finir à El Biar un peu au-de'à de Batna, sur un parcours
d'environ 80 kilom. Pendant que nous franchissons le bord septen-
trional de cette cuvette, l'^s ruisseaux coulent dans la direction N. S. pour
reprendre la direction S. N. quand nous ari'ivons au bord opposé.
Les eaux n'ont pas d'écoulement, elles se réunissent au milieu duns
la partie la plus basse où elles forment d'immenses Ghotts ou lacs

salés; l'un d'eux le chott el Msila à 70 kil. de long sur 12 à 20 de
large. Ces immenses surfaces ne sont pas absolument unies, elles

sont parsemées de petits chaînons appartenant au crétacé inférieur

(1) La liste des numéros publias donnera des renseignements complets sur les lichens de
chaque zone, nous abrégeons donc ici autant que possible.



pendant que les plaines sont uniquement formées par le terrain

lacustre. Ici plus d'orangers, plus de vignes, le blé lui-même vient

mal, l'altitude dépassant 1020 mètres à Batna et atteignant presque
1100 dans les plaines de Sétif; l'orge y réussit au contraire très

bien. Dans les immenses espaces incultes paissent de nombreux
troupeaux, c'est la région de l'Alfa, C'est un pauvre imys pour le

lichénologue; quelques rares lichens silicicoles sur les cailloux

roulés; sur les saillies calcaires, les espèces trouvées dans le Sahel,

mais moins belles et moins abondantes.

Arrivés à l'extrémité des hauts plateaux nous i^elrouvons de lon-

gues chaînes de belles et hautes montagnes qui dans la province de
Gonstantine forment la chaîne de l'Aurès dont le pic le plus élevé

le Chelia a 2310'". L'Aurès appartient au terrain crétacé moyen et

supérieur. Sur le versant nord les pentes sont abruptes très souvent
couvertes de forêts de cèdres et de chênes, les eaux se rendent dans
les chotts qui forment le bassin intérieur; sur le versant sud les

pentes sont plus douces, aboutissent à des vallées de plus en plus

basses jusqu'à Biskra (110"^ ait.). A partir de El. Biaz commence le

versant sud, les eaux reprennent la direction N S., c'est le bassin

Saharien, les cours d'eau disparaissent dans les sables perméables,

forment une nappe souterraine d'où jaillissent les nombreux puits

artésiens qui fécondent les oasis. Nous retrouvons ici de charmantes
excursions botaniques à faire, outre les lichens calcicoles des envi-

rons de Constantine, nous récolterons sur les cèdres et notamment
sur ceux du Djebel-Tougourt, montagne située à 5 kil. de Batna et

dont les sommets atteignent plus de 2000'", des Usnées, Alectoriées,

Ramalinéeset Peltigéréés qui manquaient ou étaient peu abondan-
tes dans les zones du littoral.

Nous arrivons enfin à Biskra; sur les sables on récoltera : Le
canora escnlenla, plusieurs Pel/. nia, des Ileppia etc., etc., c'est, le

terme de notre voyage en attendant que le transaharien nous per-

mette d'aller herboriser à Tougourt, Ouargla et sur les bords du
lac Tchad.
Le peu d'espace que « la revue» pouvait mettre à notre disposi-

tion nous a obligé à être laconique, souvent au détriment de la clarté

nous résumerons donc ces quelques pages en indiquant dans le voyage
de Philippeville à Biskra par chemin de fer, les terrains traversés,

les altitudes des localités, ainsi que les différents Itassins.

De Philippeville a Biskra en suivant la ligne du chemin de fer

Commencement du Sahel. — De Philippeville (ait. G) â Saint-

Charles. Distance 12 kilom. A droite et à gauche de la voie gneiss

ou micaschistes parfois un peu talqueux comme à Stora. Les bords

immédiats du Saf-^af sont de terrain lacustre. — De Saint-

Charles (ait. 43) au col des Oliviers. Distance 32 kilom. : — Grès
numulitiques. Du col des Oliviers (ait. 414) au Hamma. Distance 34

kilom : Terrain lacustre avec rochers appartenant au terrain cré-

tacé à droite et à gauche. — du Hamma (ait. 551 à Constantine. Dis-

tance 9 kilom. : Grands, rochers de Sidi Mécid appartenant au ter-

train crétacé inféi-ieur. — De Constantine (ait. 580) à Ain Mlila par

le Kroub, les Ouled Rahmoun et El Guena. Distance M) kilom. :

Terrain lacustre avec monticules de crétacé inférieur et supérieur.

Commencement des hauts plateaux. — D'Ain Mlila (ait. 771) à
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Batna. Distance 70 kilom. : Terrain lacustre avec chotts, toutes les

éminen es appartiennent au crétacé inférieur. — De Batna (ait. 1020)
à El-Biar. Distance 6 kilom. : Terrain crétacé moyen. — D'El-Biar
(ait. 1025) à El Kantara. Distance 55 kilom. : Terrain crétacé supé-

rieur et moyen. — D'El-Kantara (ait. 538) à El-Outaia. Distance
35 kilom. Terrains miocènes.

Commencement du Sahara. — D'El-Outaia (Alt. 266) à Biskra
(ait. 111). Distance 35 kilom.: Terrain à Cardium edule du Sahara,
sauf la petite traversée du col de Sfa qui appartient au terrain

crétacé moyen. {A suivre).

BIBLIOGRAPHIE
Note sur une anomalie morchelloide du Cortinarius scutulatus
Fr., par M. E. Boudier {Bull. soc. nnjcolog. de Fr.; 1890. p. 169).

La forme morchelloide d'un Agaric est un fait qu'on observe raie-

ment et celui que M. Boudier a décrit à la suite de la dernière ex-
cursion de la Société mycologiqueà Fontainebleau est un exemple in-

téressant à citer. « Le chapeau, large d'environ cinq centimètres bien

qu'encore fermé, était un peu ouvert d'un côté et laissait entrevoir

des lamelles. De forme irrégulièrement arrondie, plus large que
haut, il était remarquable par sa surface entièrement revêtue jus-
qu'à la marge même, de pores larges et irréguliers ou plutôt de
petites alvéoles de deux à quatre millimètres de diamètre sur envi-

ron cinq de profondeur, qui lui donnaient son aspect morchelloide.

Les cloisons qui se trouvaient entre ces alvéoles étaient plus ou
moins ondulées, de sorte que les arrêtes qui les séparaient étaient

sinueuses, comme on le remarque chez certaines Morilles. La marge
tenait encore au pédicule par une cortine filamenteuse, blanchâtre,

semblable à celle des Cortinaires, sauf sur le côté entr'ouvert, et de

plus sur les bords de chaque alvéole, se voyaient quelques autres fl-

la.ïients tout à fait identiques, qui donnaient au chapeau une appa-
rence un peu fibrilleuse. Les alvéoles avaient leur intérieur recou-

vert d'une poussière fauve ferrugineuse produite, comme il résulte

de l'examen microscopique, par des spores, ce qui rendait l'ensemble

du chapeau d'une teinte un peu fauve, le fond en étant primitive-

ment d'une couleur violacée un peu obscure. Les lames que l'on en-
trevoyait d'un côté, en dessous, aboutissaient directement aux alvéo-

les sans intermédiaire bien sensible de marge. » — Le pied ne diffé-

rait en rien de celui d'un Cortinarius sciitulntus normal.
Une planche représente le champignon de grandeur naturelle, une

coupe du même, une parcelle de la partie alvéolée grossie 3 fois, les

spores prises sur l'hyni'înium des alvéoles grossies à 250 diamètres.
— M. Boudier pense que la curieuse anomalie qu'il signale doit être

considérée comme produite par la transformation d'hyphes habituel-

lement stériles en filaments fertiles qui ont produit un hymenium
qui a dû modifier profondément sa forme pourgarantir sa maturation.

Sur deux parasites du Sapin pectine : Fusicoccum ahielinum
Prillieux et Delacroix et C//^«>/Oora Pinastri Fr,, par MM. Prillieux
ET Del.\croix {Bull. soc. myc. Fr. T. VI, fasc. 4, d890).

Depuis une première étude qui rem -mte au mois de février der-

nier, MM. E. Piillieuxet Delacroixayanteu àleur disposition des spéci-

mens frais du Phoma Ahietina que M. Hartig avait fait connaître
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comme étant la cause dans les forêts de la Bavière d'une maladie du

sapin blanc, encore nouvelle, et dont la Revue a parlé (1890, p. 87),

ces sagaces observateurs ont cru reconnaître que le champio-non des

sapins du Lac de Gerardmer dont il a été question dans une commu-
nication de M. Mer à la Société botanique fie France à peu près con-

temporaine de leurs premières études, était la même espèce que

celle des sapins de la Bavière. Ils voient dans le Phoma en ques-

tion, que M. Hartig- a incomplètement analysée, un Fusicoccvm, et

c'est sous le nom de F. ahietinum (Phorna ahietina Hart.; qu'ils

en donnent une diagnose :

Stiomata alra, conica, subgregarui, in peridermio tiimido apice que perliiso immersa,

4-00-60!)/; circilei' -, intus pluriloc lia, ceiilralibus disseplls loiiuibus, dikuè fiilvo olivareis ;

sporuiis iiyalirtis fuioideis, ufrinque aculis, redis, pliiriguUalls, !2-liz:5-6y; ; basidiis

acutatis, 10-15z:l ,5-2 [x.

Les feuilles desséchées du sapin montrent une autre production

spermogonifère que les auteurs de la notice ont rapportée « d'une fa-

çon certaine » au Gi/tispora pinastri û.QY\'\i'S,(in\ esi commun sur les

aiguilles desséchèesd'.46eeset de Pin?.«s et ils croient, sans hésitation

à la relation de ce dernier parasite avec lear Pki/salospora ahietina

qu'ils ont décrit précédemment sur les rameaux des sapins observés

jadis par M. Mer et dont nous avons parlé (I. c. p. 19i).

Sur quelques champignons parasites nouveaux, par MM.
Prillieux et Delacroix (ibidem).

Il s'agit d'abord d'un Phoma nouveau qui s'est montré aux envi-

rons de Paris sur la tige, puis sur les feuiiles de la Pomme de terre

cultivée (variété Kicliters Impera(or), ]e Phoma Solanicola sp. n.

dont voici la diagnose proposée :

« Multa aaipla candida vel sublnleoia ;
perithecia gregaria, subroUinda, immersa, collo

papillato, prominulo, 130-145 [aIZ 110-1 15 [a
; sporuiis ovalis, liyallnis, iilro(pie sumiiio

uniguttatis, 7,5zi:3 \i..
»

Sur les macules stériles jaune-fauve ^PA//^/os^ic^ci'?) des feuilles

maladives du Prunus Lauro-cerasus, s'est montré un Corjneum
nouveau, le C. Latiro-cerasi sp. n.

« Maculae ampliigrapc, fulvae vel ochraceae, saliiralius margiiiatac tandem a foiia dchis

centes ; accrvula luinuta, atra, primiim tccta dcin erumpentia ; conidiis 7-sept. oblongis,

suinmo atlemialis, parte inferiori obtusinsculis, ddute fiiscis, 60-80zil5-15[x ; basidiis

septalis, fuscis, flexuosis, inlertextis, 180z:6-7 [x. »

Des feuilles de Pommier venant de Lorient (Morbihan) ont oifert

sur leur face supérieure, un patvTsite nouveau qui n'est pas sans cau-

ser quelques dommages : Phi/Uostica Mali:

« Maculae parvae elongalae vel subcircularcs, primum brunnco-ocliraceae, demiim sordide

grlseae, margine fusca, paulum incrassata, periliiccia parca, i30-170zii00-120 [a, poro

pertusa ; sporuiis ovûideis6,5-8,5zz4-4,5 (x. *

Quelques espèces Françaises nouvelles de champignons
inférieurs, par M. G. Delacroix (ibidem).

Ovularia rigidula sp. n. feuilles vivantes du Polygonum nvicu-

lare. Diffère des 0. Bistortae et obliqua par la forme et la dimen-

sion de ses spores. Cytospora vinosa sp. n. Feuilles desséchées du
Yucca, voisin du C. foliicola. Massaria Eryngiana sp. n. Feuilles

et tiges de 1'^. campestre. Neopeckia querchia sp. n. Bois desséché
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du chêne. Lasiosphaeria Sphagni sp. n. Surf. deSphagnum, difïère

du L. muscicola De Not. Ceuthospora abief.ina sp. n. à la face sup.

des aiguilles du sapin associé au Cylhpora pinastri. Phoma Ergii-

giana n. sp. Tiges sèches de l'E. camp. Coniothyrium Ilcllehori

sp. n, face sup. des f. de Vllell. virid. Cylospora Fraxini n. sp.

écorces sèches du F. exccl. Nemaspora Titiae n. sp. Ecorce du Til-

leul.

Kryptogamen Flora von Deutschl. etc. Pilze Lief. 34. Leipzig,

mars 18Ul.

G^ nouveau fascicule, pages -401 à 404, concerne la suite d*^sDisoo-

mycetes {Pezizaceac) par le D'" H. Rehm. Nous retrouvons les gen-
res Calicium Pers. et Stenocybe Nvl., puis la tribu des Arllionieae

comprenant les 6 genres suivants; Phacopsis, Conida, Celidiu»!.,

Lecideopsis, AHhonia et ArthothcUum et la 56" fam. Bulgariaceae,

réunissant 2 tribus. Les Callorieae (Genres: Agyrimv, Orbilia,

Calloria et Stanwutria), et les Bulgariaceae. Le fascicule s'arrête

à la description des premières espèces du genre Calloria. Il men-
tionne une espèce nouveilt^ VAgyrlwn flavidumi Piehm.

Voici les figures analytiques très développées que nous rencon-

trons avec divers agrandissements pour tous lesorganosde l'espèce,

qui est aussi représentée de grj.ndeur naturelle : Phacopsis vidpina,

Conida. 7iep]ironiiaria,\i3iVai^ite sur le Solorina saccaû ! (dessins ori-

ginaux de l'auteur). Ceiidium Stictariun (d'après Tulasne), hecideop-

sis dispersa fdessins originaux d'après nature), Arthoiiia puncti-

formis (idemj, Artltothcllum spcctabile (idem), Agyrïum rufam
(idem), Orbiiia viiiosa, Orb. coccineUa et 0. curvatispora

^idem); les spores de l'avant-dernière espèce, d'après le récent mé-
moire de M. GostantinJ. Calloria fusarioides, C. erythrosticjnioi-

des et Slainmarïa Kquiseti, toujours d'après nature, dessins inédits.

Ge nouveau fascicule soutient grandement le mérite d'une œuvre
qui n'est plus à lou«r et dont le concours du savant mycologue
M. Rehm garantit l'heureuse et prochaine terminaison.

Briosi etCavara. Ifunghiparassiti délie piantecoltivateodutili.

Fase. YL Pavie 1891

Les n*^' 126 à 150 de cette intéressante publication eu nature, ac-

compagnée de précieux dessins analytiques complets, continue une
œuvre qui obtient partout, en Italie notamment, un grand succès.

Ge succès est légitimement dû aux soins des auteurs et au bon choix

qu'ils font de leurs types instructifs. Voici du reste la consistance

de ce 5*^ fascicule :

126. PlasmoJiophora Brassicae ^Xovon. Myxoiuyccle qui occasionne, en Italie, au piin-

femps et à Yélé, Vhernie ou Tuberculose ineuiirière dos choux cullivés. Les ddlails ana-

lytiques sont on partie dus à M. Cavara ou puisés dans le travail de M. AVoronin. —
127. Uslilaijo Craineri Kovn. qui envahit les Selaria des prairies et dont la d'\^lruction

est celle conseillée depuis longtemps pourl'f/. destrucns.— \'2.S. Puccinia coronafa Gord.

Urédinée très répandae sur la plupart de nos céréales. Les dessins très nombreux per-

mettent de suivre le cycle complet de la vé.gétation du chauipignon (uredosporc, Icleulos-

pore, aecidiosporo) — 129 Puccinia Cavicis Scli. mêmes détails analytiques complets

pour cette autre urodinée dont la forme aecidiospoie convre l'Ortio. — 130 Pla-aijinidium

Rubi-idaci P. — 131 Gijinnospoyanijiuin Sabinae Uicks — 132 Taplirina amentoru/n

(Sadb). Or. et Cav. Les intéressants détails analytiques des auteurs montrent l'hypertrophie

des fleurs femelles de r.\.ulne et les organes repioduclcurs du champignon qui 1 occasion-
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neal. — iZSExoaseus UlmiFU. — lU Heterosphaeria patella Tod. Surtigesde diverses

Ombellifères — 135 Meliola Penzigi Sacc. (La fiimagine des Orangers)— 136. Anthos-
tomella Pisana Pass Sur les feuilles vivantes du Cliamerops humilis — 137 Oidium Tu
ckeri Berk. — 138 Septocylindrium aromaticum Sacc. Sur feuilles de VAcorus cala-

tnus. — 139 Hadrothricum Populi Sacc. — UO Fiisicladiutn dendriticum Wallr. —
141 Plujllosticta Prunicola Op. — 142 Sepioria curvata Rah. et Br. — 143 5. Pe-
troselini Desm. — Ui 5. Petroselini. f. Apii Cav. forme nouvelle dont les détails ana-

lytiques permettent d'apprécier les caractères différents de l'espèce-type. — 145 Polystig-

mina rubfa f. amijgdaU Desm. — 146 Enlomosporium Mespili DC. L'analyse des organes

reproducteurs amènent MM. Briosi et Cavara à réunir cette espèce à VEnt. tnaculatumLe\-
— 147 Glœosporium PopuU-albfe Desm. — 148 G. Robe^'gei Desm. — 149 Marsonia

Populi Lib. — 150 Pestalo'Ma Guepini Desm.

Economie Fungi, A. B. Seymour and F. S. Earle, II, 1891.

Le fascicule 2^ de celte collection en nature renferme les espèces
suivantes :

51. Cinlractia Junci XS-) Trél. — 52. Uromyces Junci Schr. — 53 Puccinia obs-

cura Schi-. — 54. P. angustata Peck. — 55. Ustilago Caricis P. — 56. Scliizonella

melanogramma DC. — 57. Puccinia Cai-icis Sch. — 58-59. P. emaculatd S. — 60 P.

flaccida B. et Br. — 61-62. Piricularia grisea [Cke) sur Seteria et sur Panicum. —
63. Ustilago Rabenhorstiana Kiiclin. — 64. Peronospora graminicola Sacc. — 65.

Ustilago neglecta Niessl. — 66. U. Syntherismae S (inilorescence du Cenchriis tribolot-

des). — 67-68. Uromyces Spartinae Farl — 69-70. Puccinia Pliragmitis Sch. — 71.

Ustilago Maydis DC. — 72. Puccinia Sorgbi S. — 73. Heimmthosporium inconspicuum

G. et E. — 74. Sorosporium Everliartii EU. et Gall. ovaires de ïAndropogon Virg. —
75. Puccinia Andropogi S. — 76-77, Tilletia slriœformis VJest. — 78. Puccinia coro-

nata Crfa. — 79. Tilletia lœvis Amc/(?î. — 80-81-82-83. Ust. segetum Bull— 84-

85-90. Puccinia graminis P — 85. Aecidium Berberidis Gmel. —91-95. Puccmia

Rubigo-vera DC. — 96 Frysiplie graminis DC. — 97. Oidium monilioides Lk. -^ 9S.

Urocystis occulta \\allr.. —69-100. U. Agropyri Preuss.

Illustrations of British Fungi. Supplementari (n" LXXV), bi

M. C. CooKE. London 1891.

En même temps que ce fascicule supplémentaire de l'Atlas des

champignons anglais nous parvient, nous recevons le n" 91 (mars)

du Grevillea contenant, hors pagination, r/?«dea; (pages 385-398) des

espèces décrites dans le texte de l'Atlas entier. Voici les espèces

actuellement figurées, toujours avec le soin délicat qui distingue

toutes les iconographies de cette belle publication :

1175. Agaricus pellucidus Bull, et Ag. muscorum Fr. — 1176. Ag. catarius Fr. —
1177. Ag. areolatus A7. Variété très remarquable de la belle espèce bgnicole que

MMn'es Bommer et Rousseau ont observé récemment dans les bois de Groenendael, près de

Bruxelles. — 1178. Cortinarius angulosus Fr. — 1179. Lepiota Ligmopliora fi. et Br.—
1180. L. Hispida Lasch. — 1181. Armillaria Citri //is. — 1182. Tricholoma circum-

tecta C. et M. — 1183. Clilocybe opipara Fr. — 1184. C. occulta. Belle et grande

espèce, à cbapeau livide, noirâtre au centre, observée en 1883 à Cbingfort et qui n'est

pas inscrite in Sylloge. — 1185. Collybia eustygius Cooke, autre nouveauté, absente

encore dans le Sglloge. — 1186. Mycena consimilis Cooke (même remarque). — 1187.

Naucoria lugubiisFr. — 1188. Stropbaria merd. var major Fr. — 1189. S. scobinacea

Fr. — 1190. Plilegmacium testaceum Cooke, nouveauté très curieuse à cliapciu rouge

brique à lames et à spores jaunâtres, à stipe napiforme rayé de rouge et à chair blanche

sanguinolente. Observé à Whitfielden octobre 1890.

Bidrag Till. Kann. om Sveriges ascomycetflora of Karl
Starback Stockholm. 1890.

L'auteur étudie anatomiquement et donne les diagnoses de plu-
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sieurs Pyrénomjcètes et Discomycètes rares on nouveaux de la

Suède avec des iiguivs détaillées, soig'iienseinent présentées, avec

des ag-randissemenls variant de (iO à 030 diam. Voici les nouveau-
tés que nous rencontrons :

Melnnopsnmma Grevillii Rehin. n, sp. in litt. sur les rameaux
du Prunus padus — Diaporthe Rehmiana Starl). n. sp. sur bran-

ches de Uhnus monlana. — LeptoapJiœria lasiosphœroidcs Starb.

et Grev. n. sp. sur les tiges sèches de VAconitam hjcoctonum. —
Herpotrïchia nmciUiginosa Starb et Grev. n. sp. sur les feuilles

mortes du Juniperus commiinis. — Cryptoderis oligntheca Starb.

et Grev. n. sp. sur tiges desséchées du Thnlicirium alpinum. —
Sphoerulina Dryadis Starb. n. sp. Face sup. des feuilles du Dryas
octop.

Slarbackinpseudotriblidioldcs Rehm. n. gen (1) et n.sp. (in litt.)

sur bois induré de Pin. Acelahula Riederi Sacc. sur la terre des

jardins. Sont encore étudiées et représentées avec détails analyti-

ques les espèces suivantes : Leptosph. dol. v. suhdislicha. Pyvcno-
phora chrysospora et var polaris.

The Journal of mycology. 1890, n° 3.

Go fascicule contient plusieurs mémoires originaux tous suivis au

point de vue pratique c'est-à-dire des essais préventifs ou curalifs

des maladies occasionnées parla présence de certains chamiiignons, de

l'avis du secrétariat du comité d'agricul'ure (M. B. T. Galloway,
chef^, sous la responsabilité duquel le journal est publié.

1° AnTHRACNOSE OF COTTON. Bj E. A. SOUTHWORTII
Il s'agit d'une raélanconiée jadis mal connue (elle avaitété publiée

à l'état peu développé encore sous le nom df. Glaeosporium carpo-
genum Ck. et Hk. et distribuée dans les Fung. N. Am. de M. EUisj,

le Colletotriclmni Gossypii n. sp. (2) qui^pparait sur les capsules

du Cotonnier en pleine végétation et cause par son évolution des

dommageç considérables. C'est encore la Bouillie bordelaise dans

ses divers modes d'emploi qui semble devoir en atténuer sérieuse-

ment les regrettables effets. Des dessins dans le texte (groupe de

basides sporifères sur la cuticule du fruit montrant le premier degré

de l'apparition du champignon ; formation du mycélium
;
germination

des spores détachées et les mêmes organes plus développés après

leur séjour dans l'eau) et une planche entièrement consacrée aux dé-

tails analytiques du champignon accomplissant tous les degrés de sa

dévastation sur le support qu'il endommage et la culture artificielle

du parasite.

(1) Diaff. Gen. : Apoliiocia ci'umppnli-sessilia, pririiilus clausa, marginibiis ilciiide

nii;uloso-gil)!)eris palescenli '. Asci rylindrici. Sporae conliniiao, liyaiinae, Parapliy:^os ruino-

sae, ascossuperanles. Une seule es|ièr,e consliUie ce genre voisin du G. Pseiido})hacidiu)n .

(2) « Sori orbicular, ûm\ colored, or covercd willia pink powder. Acervuli erunipent, dis

tincton ly wlien young. Spores iiregiilary oblong, usualiy willi a ligiit spot in Uie renier,

often acuieat une end, coloriess singly," flestii-i'olored in inass, borne on Wwv\ b.isidia or
long solae. Basidia coloriess varying'in ienglb al ioasi longer lli:in Ihe maUiro.S|iore, very-
rarely branclied, borne on a stronia ofvarv'ng tliiokness, 11-283") [jL.Solie orcm-niig sin-

glyor in lufts, niorc abund.ml in older spécimen?, dark i)rinvn at base, but ncarly color-

iess al Ihe apex, seplateoricn iricgular in oulline, straiglil or flexuose, rarely branching,

often beiring spores. Mycélium sepiale, inira and inlerceilular, usually coloriess producing
secondary dark colored spores, espocially wlion il liass simply Ihe fonn of a genn lube.

Slronia of vai ying tbickness, often penctraling llie planl lissues for some distance, beconiing

darck colored witli âge or where setae are borne. «
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2° PeRBNNIAL MYCELIUM OF THE FUNGUS OF BlACKERRY RUST. By

F. G. Newcombb.
L'auteur a constaté dans le Bubus villosus, dont les feuilles sont

habituellement envahies par une Urédinée, le Caeoma nite7is Schw.
la permanence de végétation du mycélium du champignon. (Deux
planches de dessins analytiques montrent les conceptables .très

agrandis, les spores isolées et ces derniers corps germant à l'inté-

rieur du support). Cette circonstance de la continuité de végéta-
tion du mycélium dans toutes les parties de la plante explique
l'étendue du dommage et les soins qu'exige l'application d'un remède
euratif.

Une note de M. Gallowaj concerne les essais entrepris à ce sujet.

30 New spegies of Uredinae and Ustilagineae By J, B. Ellis and
B. M. EVERHART.

Schroeteria annulata n. s. dans les ovaires de VAndropogoJi an-
nvlatus. — Schizonella subtrifida n. s. sur les fleurs du Cirsium
ochrocentruni. — JJstilago diplospora n. s. ovaires du Panicum
sanguinale — U. montaniensis n. sp. sur le Muhlembergia glome-
rala. — jEcidium micropunctum n. sp. sur le Castillea. — ^fi". Eu-
rotiae n. s. sur Eurotia lanata. — Uromijces scciber n. s. sur les

feuilles d'une herbe innommée. — Puccmia Arabiaca n. s. sur une
espèce dMraôîs.

—

P. Araliae n. s. sur \e Panax trifolium. —
P . Xantiifolium n. s. feuilles de VIva Xanthiifolia. — P. consimilis

n. s. Feuilles du Sisymhrium linifolium.

43* Annual Report of the State Botanist of the St. n. York. By
Gh. Peck. Albany 1890.

Get intéressant document annuel comprend deux contributions

importantes, fournies par le savant mycologue d'Albany. D'abord,
un Synopsis des Armillaria de VEtat de New-York ; ensuite l«s

nouveautés en nombre fondues dans la description systématique des

espèces étudiées par M. Ch. H. Peck. Nous signalerons parmi les

nouvelles espèces, les suivantes à peu près toutes représentées avec
des détails analytiques dans les 4 planches jointes au « Report », et

un genre nouveau de la tribu des Discomycètes. {G. Underwoodia)

.

Thricholoma grave sp. n. belle espèce qui rappelle au premier abord le T. Colossus,

mais bien différent ; CUtoctjbe mulliceps sp. n. intermédiaire par ses caractères entre les

C- ttwiulosa et aggrefjata ou C. Ilhideiis ; Coprinus Brassicae sp. n. développé sur

des vieilles tiges de choux, affine des C. phaeosporns, C. Friesh et C. Tiyrinelliis ;

Cortinarius (Phegtnacium glutmosus) sp. n. ; C. (Inoloma) anmilalus sp. n. espèce

participant des caractères des C. callisteus et tophacetis ; C. (Dermocybe) paludosus

sp. n. ; Lacfarius siibinsulsus sp. n. ; L. mulahilis sp. n. affine du L. subdulcis ;

Marasmius albiceps sp. n. port de l'Omphalia fibula ; Porta aurea sp. n. sur l'écorce

de l'Erable à suiîre , affine du P. œantlta ; Irpex rimosus sp. n. sur Belula Iulea ;

Corlicium mutatum sp. n. sur Populus treinuloides, voisin du C. laeve, dont il diffère

par la couleur et la forme des spores ; C. subaurantiacum sp. n. sur le Picea nigra

à le faciès du MeruHus subanrantiacus ; C. basale sp. n. sur le Frêne et le Tilleul

d'Amérique ; Peniophora unicoluv, sur bois pourrissants, espèce incomplète (stérile)
;

Clavaria similis sp. n. conserve quelques ressemblances avec C. tmiscoides ; Comatri-

cha longa sp n. brindilles du Saliy Babiloiiica ; C. subcaespitosa sp. n. sur le bois

du Tsuga Canadensis, espèce rappelant par sa couleur le Stenionitis fiisca ; Phyllos-

ticta bicolor sp. n. sur les feuilles du Hubus odoratus ; P. Prini sp n. feuilles de

Vllex veiticillala ; P. Silènes sp. n., feuille du 5. anthirhina ; Plioma allantella,

écorce du Quercus rubra ; Plasmopaia Viburnt sp. n. feuilles du Vib. lanlana ;
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Sporotriclnim cinereiim sp. n. bois dôcomposé ; Goniosporiuin Polytriclii sp. n. sur

les capsules sèciies du P. Jitnijierinum ; Slachijbotris elotKjala s|). n. sur brandies de

YAcer ruhruni ; Demalium parasilicum sp. n. sur YHijdiium carbonarium ? ; Fusi-

claïUum deslruens, sp. n. sur les feuilles de l'Avoine cullivée ; Macrospanuin l'uhjlri-

c/ij sp. n. capsules du P. Junij,. ; Tiihercularla car]ioi,ena sp. n, IVuil des>(''clié du

Rubiis rillosus ; Fiisarium scleruderinatis ip. n. sur le pcridiuui d'un Sclerodevma ;

Gleosporium leplosperinuin sp. n. frondes du Ptfris aipiil. — Uiiderwoodia, nou-

veau genrp d'IIcIvyllacL^e, de forme très singulière, celle d une corne recourbée, à circonfé-

rence sinueuse et percée circulairenient dans loule la longueur de la colonne d'une dou-

zaine de cavités. Une seule espèce, le U, colunniaris sp. n. provenant de « Ivirville »

où elle a été observée à terre sur les feuilles sèclies. lldolium inijcetopliilum sp. n. sur

je Polyp. foinenlariits , Hemalomijces fatjinea sp. n. sur le tronc du liêtre ferrugi-

neux ; Eutijpella loiujirostris sp. n. sur les brandies de l'Ormeau d'Amérique.

Ancora sul come difendersi dalle Peronospora. Lettre adres.sée

à M, le professeur Z%. Raineri à Plaisance par M. G. Briosi, direc-

teur du laboratoire de botanique crjptog^amique dePavie. Janvier
1891. (Traduction de notre collaborateur M. 0. Debeaux).

Dans cette lettre rendue publique, l'auteur se propose de répon-
dre à diverses objections qui lui ont été adressées à l'occasion d'une

conférence sur les moyens à employer pour préserver les vignes du
Peronospora. La récolte des feuilles malades de la vigne n'est pas

la fin de la maladie, mais un simple moyen de guérison. La fin con-
siste dans la destruction des spores hivernantes, car il vaut mieux
empêcher la formation et la maturilé de celles-ci. C'est la théorie

que M. Briosi s'eflorce de développer dans sa lettre à M. le profes-

seur Pi^aineri.

Mais est-ce bien le seul moyen à employer ? Non certainement
;

toutefois, d'après l'auteur, celui-ci est non seulement efficace, mais
il est encore peu coûteux etd'une facile application. S'il étaitpossible

deconserver intacte, au printemps, la surface des feuilles et dts parties

vertes de la vigne reeouverlesau préalable desulfatedecuivre, ainsi

que des plantes voisines, sur lesquelles les parasites se développent,

il est évident que l'on pourrait réussir la même année à se préser-

ver du Pero7iospora. Les organes reprodu'^teurs du chan pignon ne
trouveraient plus, en pareil cas, qu'un terrain intoxiqué et devraient

par conséquent périr entièrement. Voici d'ailleurs ce que M. Briosi

écrivait au mois de.septembre dernier à M. leMin-stre de l'agriculture :

« En général, cette année, \c. Peronospora a été combattu vigou-
« reusement et victorieusement sur toutes nos collines et pour ainsi

« dire partout. Je crois seulement qu'il serait très utile de faire un
« traitement de plus, surtout vers la fin du mois d'août, et dirigé

< non pas pour préserver les produits déjà assurés, mais pour

< garantir les^arments de nouvelle formation sur les feuilles des-

« quels le champignon parait arrêter la vitalité. C'est sur ces der-

« nières que se reproduisent la plus grande partie des spores hiver-

< nantes, qui occasionneront ensuite l'invasion de la plante au

€ prochain printemps. Le traitement d'automne, suivi de la récolte

« des feuill^^s malades, pourra servir très utilement pour nous déli-

« vrer une bonne fois de tant de désastres ».

M. Cavazza et plusieurs autres agronomes ont approuvé ce trai-

tement tardif ; ils ont même désiré qu'il fut général et appliqué

autsitôt après l'époque de la vendange. Ce .conseil est évidemment
inspiré par l'idée de combattre le mal à sa racine. Mais, il semble-
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rait plus utile, ajoute M. Briosi, si l'on veut pratiquer un seul trai-

tement tardif (plusieurs coûteraient trop cher), de faire celui-ci

d'abord 15 à 20 jours avant et non après la vendange, sur les ra-

meaux les pi. s jeunes de la vigne qui sont une proie facile pour le

parasite en ayant soin toutefois de ne pas toucher aux raisins.

Après la vendange, le remède aurait le danger d'arriver trop tard,

parce qu'à cette époque, les feuilles sont déjà maladives, peut-être
même desséchées, et imprégnées en majeure partie de spores hiver-

nantes ou en voie de formation.

Parlant ensuite delà bouillie bordelaise, l'auteur ajoute que son ex-

périmentation peut donner de très bons résultats, mais il doit avertir

que pour exercer son action toxique, le sulfate de cuivre doit rester

sur la surface de la vigne et être répandu à l'époque de la germina-
tion des spores d'hiver, c'est-à-dire au printemps, pendant ou aus-
sitôt après la soi'tie des bourgeons. Le sel cuivreux qui, avec les

feuilles tombant à l'automne, se mêlera par le labour à la terre

superficielle du sol, se transformera plus ou moins rapidement en
silicate de cuivre et autres sels peu ou point solubles, et par suite,

sans aucune action sur les spores du champignon.
M. Briosi termine sa lettre par deux autres observations. Dans la

première, il dit que les spores hivernantes arrivées à maturité
se rencontrent dans les parties sèches des feuilles, et se détachent
facilement par le choc le plus faible ; d'oii, il recommande de faire

la récolte des feuilles infectées avec les plus grandes précautions,

de les transporter ensuitehors du vignoble et de les brûler. Ku opérant
autrement, on ferait un travail inutile. La dMixième observation a

pour objet d'attirer encore une fois l'attention sur l'importance qu'il

y a de faire le traitement qu'il préconise sur les parties vives de la

vigne, même sur celles qui n'ont pas encore produit de raisin. Per-
sonne et surtout les viticulteurs ne négligeront ce moyen ; ils doi-

vent guérir absolument leurs vignes, avec une égale diligence, s'il

no veulent pas que ce qui sort par la porte ne rentre par la fenêtres

Fungi aliquot mycologiaeRomanœ addendi determinavit P. A.

Sacgardo (Extrait de VAnnuario ciel. R. Ji.stiluto hotanico di

Roma. iS90).

La nouvelle étude descriptive du savant mycologue de Padoue
est puisée dans les herbiers de l'Institut botanique de Rome que le

Professeur R. Pirotta a mis à sa disposition. Voici les nouveautés
décrites et représentées, avec leurs détails anatomiques grossis, dans
une planche coloriée : Cryptosphaerella parca, Sacc. sp. n. Sur
branches sèches (^iw Spimeae Lindleyanae c\i\\,\VB.-^ Anthostoma
Pnmpliiliana Sacc. etCub.sp, n. Sur rameaux desséchés de Chêne
ou d'Ormeau. — Phoma Priichnrdiae Sacc. n. s. S[)eQ. et Ph. Phae-
7iicisSacc. n. s. sp. Sur les feuilles d'un Phaenix cultivé. — Ph.
atrocincta Sacc. n. sp. Sur feuilles mortes du Ficus elqslica — Ma-
crophoma Phaenicum Sa^^c, n. sp. Feuilles mortes. — M. bolbo-

phila Sacc. n. sp. Sur les squames des bulbes d'un Cr'inuin —
D. afjlnis Sacc. n. sp. feuilles languissantes de Theophrasta — Cen-
thospora austrah's S. n. sp. Feuilles sèches du Cneorumtricoccam —
Septoria Iransversalis Sacc. n. sp. Feuilles languissantes de VAspi-
distrum elatior. — S. Aro.cearum Sacc. n. sp. Feuilles lang. du
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Philodendrum pertusum, — S. Palmarum Sacc, sp. n. Feuilles

demi-sèches du Latanier. — Vermiculnria herbarum L Patmarum
Sacc. Feuilles mortes du Morrenia Lindenii — Gioeosporium oblu-

sipes Sacc. sp. n. sur jeunes branches du lijuhini'i glandulosa.

New species of Montana Fungi J. B. Ellis and F. W. Anderson
(Extrait du Bolanical Gazette, février 1891)

Nous trouvons dans cette notice accompagnée d'une planche très

utilepourrétudecomplète de la plante, les diagnosesde douze espèces

nouvelles de champignons des environs de Montana.

Lentinus pholiotoides, sur Peuplier mort, — Helotiwn Monta-
niense, sur vieux bois. — Phoma Ilichia, sur feuilles d'un Ilex. —
Coniofhi/rhim Ilicitium, même support que le précédent. — Dothio-

rella Nelumhi, sur le réceptacle d'un Nelumbium. — Voliitella

occidejitnlis, sur branches tombées d'un Astragahis. — Sporides-

mium soHsporioides, sur bois sec d'un BigeLovin. — ^Ecidiiim

Liatridis, sur feuilles du Lia tris piunctnta. —\^. Cleomis, surf, du
Cleome i7itegrijolia — ^E. Chri/sopidis, sur f. du C. villosn. —
Pestaloziella AndersoniYM. et Everh. Sur feuilles d'un Apocinée.

Histoire de la découverte de la sexualité végétale, par le Prof.

Léon Marchand, Pans 1891.

Cette étude est le résumé de la brillante leçon de réouverture du

cours de cryptogamie que l'auteur professe à l'Ecole supérieure de

pharmacie de Paris et qui attire toujours, on le sait, une foule très

sympathique d'auditeurs. Avef. l'autorité qui s'attache à toutes ,es

démonstrations, M. le D' Marchand fait d'abord l'historique de

« la découverte des sexes chez les plantas » et s'applique cà suivre

cette importante révélation à sa naissance, dans ses progrès jusqu'à

son acceptation finale durant les « quatre périodes » de la science.

(1''° œuvres d'Aristote et de Thêophraste ; 2^ Moyen âge ; 3" Renais-

sance finissant à Linné qui donne un corps à toutes les idées émises

avant lui et crée la Cryptogamie en en faisant la 24^ classe de son

système. Enfin la 4^ période marquant, au début, par les eftorls faits

pour refondre le système artificiel de Linné dans une classification

basée sur d'autres caractères que ceux tirés de la seule considération

des organes sexuels).

Après avoir rappelé les deux embranchements (M. Marchand dit

SousRègne)ànvèj^ne. végétal proposés par M. Ad. Brongniartenl843,

le savant professeur s'arrête aux nouvelles divisions du régne végé-

tal avancées par MM. Sachs (18(38), Caruel (1877) et MuUer (1879)

et déclare, quant ares derniers divisions, «qu'une semblable manière

de voir a le défaut de consacrer le démembrement de la Cryptoga-

mie et d'aller ta l'encontre des raisons qui ont amené la création de

la chaire qu'il occup<^. » Il croit plus logique d'élever « à la dignité

de Sous-Pvègne les deux embranchements admis par Ad. Brongniart

et de réunir dans le Sous-Règne des cryptogames, sous le titre de

Classes et avec la termination phytes (qui nous a paru, dit-il, pré-

férable à celle de gamées)\es quatre divisions admises par les savants

précédemment cités ».

Voici comment l'auteur comprend le Sous-Règne :
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NOUVELLES

Mort de M. le Capitaine F. SARRAZIN
Nous avons lu douleur (r;iuu(iiicef unn pcitc c|ui nous a frappé au cœur,

celle (l'un ami, d'un collaboia.ti'Ui' de la première heure, de l'excellent

capitaine Frédéric Sarrazin. Notre ami est décédé à Senlis, sa résidence,

le 3 février dernier, après une longue maladie. Il était Agé de GO ans.

]\r. Sarrazin appartenait à la Société liolani(|ue du France et à la Société
mycoloi;i(pie depuis sa création. De 1880 à 188(), il lournit à la Revue un
grand nombre d(> notices. Cliacune d(! nos centuries en nature, réunit,

duiant cette période, une contribution considéi'able de sa |)art. Nos lec-

teurs n'ont pas oublié les diverses observations c|ue son goût persévérant
|)our l'étude du genre Morchclla lui suggéiait, ni cette étude t]opulaire

([u'il écrivit dans un but essentiellement humanitaire touchant la récolte

et l'emploi des grands champignons charnus de nos forêts, étude qui con-
1i ibua partout où elle parvint à utiliser une ressource alinientaire souvent
incoimue, à éviter aussi des mépiises funestes [lour la santé.

Tant que ses forces le lui ont permis, notie legi etté confière est de-
meuré le chercheui- infntigable, l'observateur intelligent, récoltant et pré-

parant sans cesse avec un soin jaloux quantité de plantes rares ou inté-

l'essanfes qu'il olfiait g'énéreusement à ses correspondants. Il était parvenu
par des courses continuelles autour de Senlis à connaître à fond la végéta-

tion spontanée de l'aiiondissemenf. Secondé par les agents forestiers et

par quelques amis des champignons, mieux encore par sa dévouée compa-
gne. Madame Sariazin et, quehjucfois aussi, par ^a clièie fille, Madame
Paillai'd, l'une et l'autre gagnées par un bien sympathiciue exemple aux
études botaniques, M. Sarrazin avait pu léunir une collection tiès complète
des ciy|)togames et observé tous les jiarasitesdes cultuies utiles de sa con-
trée. Ainsi marchaient de fiont, sa principale étude : la Floride crypto-
gamique des environs de Senlis, qui était prête pour l'impre-sion quand
il s'alita, et ses Tableaux des champifinons parasites qui lui avaient valu,

une année avant sa maladie, la médaille d'or de la société d'Horticulture

de l'Oise et une jus'e récompense du gouvernement. Les palmes acadé-
miques étaient ié( emment venues s'ajouter aux cioix de la Légion d'hon-
neur et du Nicham de Tunis anciennement accordés à ses services militaires.

Le capitaine Sairazin était un esprit éclairé, enthousiaste de la mycolo-
gie et très fortement épris des beautés de la natuie. Il s'était proposé en
composant une bibliothèque scientifique et en formant un grand herbiei'

d'aider à l'instruction de ses petits enfunts ((u'il chérissait et dont il se

léjouissait de pouvoir noter les progrès dus à ses conseils de botaniste. Il

se complaisait encore dans les rapports qu'il avait noué avec un petit

nombre d'amis piis parmi des hommes voués aux mêmes études (|ue les

siennes et, dans ces relations ou la science et l'amitié s'harmonisaient, il

avait rapidement su se faiie apprécier et estimer. Parmi ses correspon-
dants, c'était entr'autres M. E. Boudier, le savant monographe des Disco-

mycètes à qui notre ami soumettait fréquemment ses récoltes critiques, et

un de ses anciens frères d'armes, un autre zélé mycologue, M. le Capi-
taine Lucand qui peignait parfois, dans ses belles Icônes, les espèces rares

ou nouvelles ({ue M. Sarrazin savait si bien dénicher dans lôs forêts

de Hallate et di' Chantilly.

Notre ami était doué d'une grande sensibiliftî, de cette sensibilité qui

fait les hommes vertueux, bons, généi-eux, celle qui sert le mérite, secourt

l'esprit et entraîne la jieisuasion à sa suite. Il ne méconnut jamais un
bienfait, il eut pardonné une ingratitude ; aussi tous ceux qui l'ont connu
l'ont aimé, tous le regrettent bien sincèrement à cette heure. Nul ne
l'oublieia !

Yoiri les principales notices do M. Sai'razin publiées dans la Revue Mijcologique :

Apparilion du Cnnlliarelus auiantiacus v. alba. 1880. p. 5. — Remarques sur
la maladie des melons. 188L p. 9. — Morilles monstrueuses. 1881. p. 15. — Nq_



— 98 —
tice populaire sur les champignons comestibles ou vénéneHT.\8^2. p. 39. - Les MoviUesdes
environs fie Sentis. !8s2. p. 138. — Un procès inattendu fait aux Morilles. 1882. p.

46. — Découverte du Poh/poriis vulpinus dam l'Oise. 18S2. p. 171 — Réfutation
de l'opinion du />'' En'j;el sur l'Amanita muscaria. 1886. ji. 1. — Anomalies obser-
vées sur les aija)icinées des environs de Sentis. 1886. p. 98 — L'anouillule du blé.

id. p. 178. '
Une des dernières (5tiides de M. Sarrnzin, fort originale en ce qu'elle rappelait 17//s-

tolre dun morceau de bois, a poiii- titre la Botte de foin. Une de ses constatations qui

est restée en pratique est la dcssiccaiion prompte des champignons ctiarnus à l'aide du pe-

rde qui permet la conservation des coulcin's de ces végétaux.

Les dédicaces de l'amitié ne lui ont pas fait défaut. Sa mémoire est conservée dans
le Syliane et dans la Revue Mjicoloijique par diverses découvertes qui lui sont propres.

(Flammuta San'ailn'Houm., Galactlula SarrwJni^owA
. , Orbilia Sarrazlniana Boud.,

Valarla Sarraùnlana Sacc. et Rouin., Leptosphaerla Sarrazlniana Sacc. et Houm. etc.)

C. RoUMEGUÈnK.

— Nous apprenons avec le plus vif plaisir la nomination de chevalier de
la Légion d'honneur de M. le docteur Ernest Le Sourd, directeur de la

Gazette des Hôpitaux, notr'e savant collaborateur. Cette distinction est la

juste récompense d'une vie toute consacrée à l'étude. La lourde charge
de la rédacticn de la Gazette l'ut acceptée par M. Le Sourd, il y a plus

de vingt ans. Cet organe spécial était alors le plus ancien en France. Le
zèle et les lumièi-es de son nouveau directeur lui donnèrent un développe-
ment et une influence qui, s'accenfuant chaqueannéedavantage, ontpermis
de ranger de nos j oui s la Gazette au nombre des Périodiques de premieroixlre.
Toutes les matières spéciales discutéespar les coips savants de divers pays,

toutes les découvertes ou les expériences d'actualité qui intéressent et pas-
sionnent même les hommes de l'art et les amis de l'humanité, sont expo-
sées et étudiées largement rlans la Gazette, qui analyse aussi toutes les

publications nouvelles ayant trait à l'hygiène et à la médecine. Il n'y a

qu'une voix de par le monde pour louer à celte heure le tact, la sagesse
de vues et la haute impattialité de la lédaction de la Gazette, tout comme
pour reconnaître l'enseignement permanent qu'elle procure aux pi'aticiens

en général.

M. le docteur Le Sourd avait encore d'autres titres à l'attention publique.
Chez lui le médecin est doublé du botaniste et de l'agronome. Le genre
botanique Lesourdea notamment. rapi)elle un côté qui n'est pas le moins
sym[)athique pour nous des études de notre savant confrère. Les importan-
tes collections formées de longue date par l'associé distingué de la Société

Botanique de Fmnce, collections bien connues de tous les naturalistes qui
en ont toujours le fucile accès, ont pu tempéier les regrets que firent éprou-
ver jadis aux ti'availleuis parisiens la dispersion du cabinet Delesseit, pour
ainsidire ressuscité chez le directeur de la Gazette des Hôpitaux.

— Dans sa séance du 29 décembre dernier, l'Académie des sciences a

décerné les deux prix Montagne à nos savants collaborateurs MM. P. llariot

et D'' A. Billiet. Nous offr'ons à l'un et à l'autre nos plus vives félicitations.

M. Hariot avait présenté divers travaux sur les algues, notamment sa Mo-
nographie du f/enre TrentepoJiUa, et qui, dit le rapporteur du concours,
« justifterait à elle seule la l'écompense que lui décerne la section de Bota-
nique pour l'ensemble de ses publications. »

M. le docteur Billiet a été récomjiensé poui' sa « Contribution à Vêtude
de la morphologie et du développement des Bacteriacées » appuyée de
nombi'eux et magnifi(|ues dessins analytiques publiés dans le récent i?wZ-

letin scient^ficiue de M. le Prof. A. Giard et dont nous entretenions na-
guère nos lecteurs (Voir Revue mijcol. 1890 p. 187.

— Notre savant collaborateur, M. N. Patouillai'd vient d'être chargé par
le Ministère de l'intruction publique d'une mission en Tunisie, principale-
ment en vue de l'étude de laFloie mycologique de cette contrée.

— Nous recevons trop tardivement pour en rendre compte ici le i-écent

mémoire de M. le D'' Saccardo que nous avions annoncé plus haut pag. 70.
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Il a pour titre : Chromotaxia seu nomenclalor colorum polyglottus

additis KpcciminihH^ coloratis ad usum holanicori(m et -oolo(jorum.

PadoiKvl89l, 22 pay. iii-S» avec 2 labiés compicMianl 50 coulcuis types.

Prix 2 fr. Ce tiavail est du fonn;it du Sylloge et peut lui être annexe
;
au

reste, une note de l'auteur annonce, et nous sommes heureux d'en relater

la promesse, que « le Supplementum Sijlloifes paraîtra pendant l'année

-1891. »

— M. J. B. Barla, directeur du musée d'histoii'c naturelle de Nice et

éditeur de la Flore Illustrée des cliampignom de Nice, en couis de

publication, nous annonce la mort de son collaborateur M. Vmcent Fossat.

Voici la terminaison de sa lettie datée du 10 mars : « Cette perte urépaïa-

blem'a plon-é dans la plus grande aftl ction, car Vincent Fossat était pour

iTioi non seulement un collaborateur qui avait contribué à enrichir mes

collections de nombreux dessins qu'il rcproduisnit en chromo-lithographies

mais il était aussi un loyal et ancien ami ; aussi sa mort m'enlève l'espoir

que j'avais de mener à bonne tin mon ouvrage. La presque impossibilité

de retrouvei' une antre personne ayant à la fois les talents du peintre aqua-

relliste et du dessinateur lilhogiaphe m'oblige à susprendie cette i)ubli-

cation. . « Nous partageons les regrets de M. Barla, mais nous voulons

tspérer qu'il ne taidera pas h retrouver un autre pi'aticien capable de l'ai-

der à continuer son œuvre si méritoire qui ne peut pas rester inachevée!

— Notes du Diuecteuh de la Notarisia. « Je ])i ie vivement tous les

botanistes qui publient des travaux sur les Algues de vouloir bien m'en-

voyei' un exemplaire (et s'il est possible deux) de leurs travaux pour que je

puisse eu rendre compte dans mon journal. Les auteurs recevront le nu-

méro âehx Notarisia ou un extrait du compte tendu de l'ouvrage envoyé.

— La Notarisia publie aussi tout oblata et desiderata, toute sorte de

communication qui peut intéi-esser les amateurs d'Algues Oiominations,

co7uirès, exploratioit, nouvelles diverses, etc.) On recommande de

s'ad're^ser toujours à M. D. david le vi-mou enOS Piscma S. bamuele

:i492. Venise {l\A\ie).
, ^, , ^^^,

La Notarisia s'est amplifiée à commencer de 1 amiee 1891 en se trans-

formant eu un journal mensuel (|ui. à Vélude générale des Algues, unit

celle de la mer et de ses organismes. Pourtant on continuera a donner la

partie alsiologique en livraisons séparé.'S, sous le titre :
La Notarisia,

commentario ficologico générale, parte spéciale délia Rivista Neptunia.

L'ènumération des pages, pour j.lus de commodité dans les citations,

sera continuée aussi comme auparavant, « La Notarisia ^^ paraîtra tous

les deux mois, avec nos mêmes et fidèles coUaborateuis qui seront encore

au"mentés de nombre h^ vecdiia Notarisia continuera donc renforcée

d'un nouveau sang vivificateur. Lorsque nous avons entrepris la direction

de la Notarisia, nous écrivions : « Amis ne faisons pas de program-

me développer en améliorant toujours, voilà notre devise. »

Peu de mois se sont écoulés, et nos lecteurs peuvent reconnaître que

nous avons tenu nos promesses.

— CiRCi LMRE DE M. G. BucKLE. (60, sfanhope Street.Newcastle Street.

London) J'ai fait une spécialité de collectionner et de réunir en seines les

(luehiues rares exeraidaires qui restent d'une importante publication pé-

riodique anglaise ayant pour titre : Gardenefs Chromcle et Agricul-

tural Gazette, qui a été établie en 4841, et rédigée j.ar Lindley, Masters

et Moore.
,,

,

, , j , i
- -

Cette publication donne un rapport détaille et complet de tous les évé-

nements d.>s dernières cinquante années, dans les Ressorts du Jardinage,

de r.\griculfure, de l'Horticulture, de la Botanique, etc., laquelle est du

.dus grand intérêt i)Our tous ceux qui sont intéressés dans les branches

de ces connaissances utiles. Elle est illustrée de beaucoup de gravures

sur bois, de planches coloriées, et contient, en outre, de nombreux «t très

intéressants suppléments. A cause de l'extrême rareté de beaucoup de
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volumes, les grandes maisons de librairie ont trouvé presque impossiblede fournir des senes complètes, malgré la- grande demande. Depuis biendes années, une seule séné a été vendue à un. vente publique, savoir l'année de.-mere a la vente de Puis, à G.nd, en Belgique où une' sérié com-plète a reahse a somme de 930 francs. La plus importante maison deLondres a cote un exemplaire dans son dernier cat^ilogue au prix de

nLu'^.YT
t'en d«;;«cherches, .je puis maintenant vous offrir quel-ques t. es bel es et complètes sénés à un prix variant entre Liv 20 et Liv 25d après a rehure, prix net et au comptant, à Londres. Comme il est trèspeu probable qu on puisse procurer d'autres séries, toute Bibliothèquepublique ou tout Jardin Botanique qui désire obtenir' une série de ce jour-

H eT'^' 1

""'^ son intérêt à profiter de la présente opportunité. Lesacheteurs étrangers peuvent s'adresser à moi directement ou parleursagents de Londres. G. Buckle
^

60, Sfanluipe Street, Newcastle Street. London.

- M. Emile Deschamps chargé par M. le Ministre de l'Instruction pu-bl que sous les auspices du Muséum d'histoire naturelle, d'une miss onscientifique aux I es Laquedivrs, est de retour de son voyage d'exploration
exécute pendant les_ années 1880 et 4890. Ce naturaliste déjà ci, nu Z
ses recherches antérieures sur la Zoologie de la Turquie d'Europe deAsie-Mineure (Syne et Palestine), se propose de publier au co^rfd'e laprésente année le résultat de ses observations dans Tile de Cevlan Cet

e Kandy -Pi^omenades dni.s les villages -Tableaux àla plume-Mœurs
et coutumes - Anciennes lois Kandyennes — Faune et Flore - Les Rho-d.as_La province d'Uva - Chez les Veddas - Les villes mortes de

dansT;.!l
Ij,«^'-'?7 o^'t'-« ill-^^tré de 200 gravures environ inséréesdans le texte, d après les photographies et les croquis de l'auteur.

Le prix de cet ouvrage pourra varier de 3 fr. 50 à 7 fr. Selon qu'il sera

leZZnf' '" '*'' '''""^''' '' ^^'''^ "'-^^^ P^^^ P'^^^"^''^ de préciser en

Les adhésions à la réception de cette intéressante publication serontreçues au bureau de la Revue Mycologique, qui les transmettra à MEDeschnmps, actuellement à Antibes (Alpes-Maritimes)- Nous recevons trop tard pour les publier ou les analyser ici les inté-

Sri^ochlmriu^'o^^'^"^"^^'^^*^"^ P^'^"^'"^"^ connaissance dans

D>- Lagehueim. Les Ju'idium comestibles.
'

D"- F. Arnold. Lichens des envii'ons de Munich

par le pi^f!' Yatabe.''^''"'
''" ^"^""' ''''^''' ^'' ^^'^'°''' '^ communiqués

oZ^^aJ^I"^''-
" ^—^-- «"^^ ^^-'/'- - - Gymnosporan-

J. B. Elus et B. Evi-rhart New North nmerican FanaiRoland Thaxter. Nouvelles Laboulbeniacées américaines
'

A KE.x. Description de trois nouveaux Myxomycètes.
Ihe Missouri Botanical Garclen.

Le Rédacteur en Chef-Gérant

C. ROUMEGUÈRE

Toulouse. - Imp. Marqués et Cie, boulev^i^e Strasbourg. 22.
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Les Urédinées comestibles
Par M. G. de Lagekiieim.

Pendant ces dernières années, le fait curieux qu'il y a des Urédi-

nées comestibles a été mentionné à plusieurs reprises dans les jour-

nani et mémoires botaniques. C'est pour cette raison que j'ai sup-

posé qu'un comple-rendu sur ce sujet ne manquerait pas d'intérêt

pour les lecteurs de la Ixcviie nnicologique. Je vais prendre la liberté

d'ajouter quelques mots aux faits relevés par les auteurs dont je

rends compte.

Le premier qui ait attiré l'attention sur une Urédinée comestible

est le botaniste suédois M. A. N. Lundstrôiii, à Upsal, qui a fait

la remarque suivante sur l'étiquette de VAecAdium cot^uscans Fries,

distribué dans l'exsiccata de M. Eriksson « Fungi parasitici Scan-
dinavici exsiccati » fasc. IV N'^ 182 : Certaines années j'ai trouvé

en Vesterbotten assez peu d' Aecidhcm coniscans, tandis que d'au-

tres, plus abondamment, partout dans les forêts de sapin, tant près

de la côte que dans l'intérieur du pays. Du reste je l'ai vu en Jàmt-
land, en llelsingland (Forssa), dans l'archipel à l'entrée de Stoc-

kholm (Elfsnabben) et en Smaland (Boarp). En Vesterbotten, les

Aecidies sont développées à la fin juin, et les nouvelles pousses

atteintes du champignon, qui sautent facilement aux yeux étant

d'un jaune brillant, sont appelées dans le pays mjôlkomror ou
mjôlkwnrer. Dans plusieurs parties de cette province on les mange,
et moi-même étant enfant j'en ai récolté souvent et en ai mangé
d'assez grandes quantités (un demi-litre à un litre) sans m'en
trouver le moins du monde indisposé. Elles ont un goût acidulé de

térébentine (cependant pas aussi prononcé que les jeunes pousses

:<aines du sapin) et sont farineuses comme des dattes. Je ne les ai

mangées que crues.» Aux localités indiquées par M. Lundslrôm, je

peux ajouter que C. J. Johanson a trouvé le champignon dans une
autre partie de Smaland et que M. Eriksson l'a récolté à l'école

d'agriculture près Storkliolm. Il y a quelques années que je trouvai,

à Uggleviken
,
près Stockholm, cette même Urédinée assez nom-

breuse
; je suis donc à même de confirmer ce que dit M. Lundstrôm

concernant les propriétés savoureuses de ce champignon. J'ignore

si on a jamais essayé de le faire cuire ou de le préparer d'une ma-
nière quelconque. Le mot suédoi.s« mjôl » signifie farine; j'ignore

la signification du mot« komror » ou « kumrer», patois de la pro-

vince de Vesterbotten. Pour ce qui concerne l'histoire et la morpho-
logie de cet intéressant champignon, je renvoie mes lecteurs aux
mémoires de M. Rostrup (1).

Avant de poursuivre, je tiens à faire remarquer que dans l'Hima-

laya il y a une Urédinée, Aecidium Thomsoni Berk., sur VAhies
Smithiana Forb., qui ressemble énormément à VAecidium conis-

cans Fries et qui probablement est aussi comestible ; c'est une ques-

tion que M. Bardai/ devra trancher. M. Harclay a publié (2) de

(1) Nogle nye lagltagelser angaacnde lielercptiske [Ircdiiiecr (Overs. over. d. K. Vi-

SelSK. Fdili. (1884), pag. 7, tab. I, fig. 1-7 ; Revue niyculogique 1884, Oct.,pag. 209,

tab. XLIX, fig. 1-7.

Jour
(2) Uredine affecling the Ilimalavan Spnice — (ir (Ahies Smithiana, Foibes) (Repr.

urn. of Ihe Asialic Society ot. Bengai, Vol. LV, Part II, N» 1, 1886, Calcutta).
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jolies photographies de ce champignon, et en les comparant aux
figures de VAecidium coruscons Fr. dans les mémoires de M. Ros-
irup, on est frappé de la grande ressemblance qui existe entre ces

deux Aecidies. Même les spores des deux espècessont presque iden-

tiques. Par contre le péridium de VAecidiu7n Thomsoni Berk. dif-

fère beaucoup de celui de VAecidmm corvscans Fr, à en juger

d'après les figures et la description de M. Barclay. En plus VAeci-
dium. Thomsovi Berk. possède un autre état de spores très curieux

(léleutos[ ores?)
;
pour plus de détails je renvoie au mémoire inté-

ressant de M. Bardai/. Je me borne à recommander expressément
aux mycologues Scandinaves de rechercher un état paieil chez VAe-
cidhaii coruscans Fr. En terminant je prends la liberté de faire re-

marquer quelques lignes du mémoiie de M. Barclay qui jetteront

quelque lumière sur certaines particularités de VAecidium corus-

ca7is Fr. M. Barclay démontre (1. c. p. 6j que les canaux de résine

ont entièrement disparu dans les aiguilles attaquées par le champi-
gnon ; VAecidium corusca/^s Fr. doit produire le même effet sur les

aiguilles de VAbies errcelsa, ce qui expliquerait le goût si peu têré-

bentineux des «mjôJkomror».
Ce même M. Barclay, botaniste anglais à Simla (Himalaya,) a

découvert les deux autres Urédinées comestibles connues jusqu'à

présent. Il a décrit l'une d'elles en 1887 et VRV\omméeAecidiu7n Urti-

cea Schum. var. himalayense (1). Ce champignon, qui est en rela-

tion génétique avec une Puccinie sur le Carex seligera Don., occa-

sionne sur la tige de VUrlica parviflora Roxb. de grandes excrois-

sances très semblables à celles qu'occasionne VAecidium du PucLÏnia
Caricis (Schum.) sur VUrtica dioica partout en Europe. Ce
sont ces excroissances qui sont comestibles et desquelles M. Barclay
dit (1. c. p. 2) : « Ces tumeurs atteignent souvent de grandes di-

mensions; l'une, nullement la plus grande qu'on puisse trouver,

mesurait 2,8 cm. de long sur 2 cm. de large et 1,2 cm. de profon-
deur. Ces parties, extraordinairement hypf rlrophiées, contiennent

une abondance de matière nutritive d'amidon que les montagnards
mangent avec délices, les récoltant justement avant la maturité des

Aecidies. Ils l'appellent khriri {un concombre), à cause delà ressem-
blance de leur goût à celvi de ce légume».
A propos du champ'gnon qui cause ces tumeurs, je ferai les re-

marques suivantes. M. Barclay ne considère son champignon que
comme une variété de VAecidivm Urdcae Schum. et du Puccinia
Caricis (Schum.) de l'Europe, mais mon opinion est que le champi-
gnon, si bien décrit par M. Barclay, diflère tellement de l'espèce

européenne qu'il doit être considéré comme une espèce propre. Les
Aecidiospores de l'espèce de l'Himalaya sont plus petites que celles

de l'espèce européen'^e. L'urédo et les téleutospores de l'espèce de
l'Himalaya se trouvent à la partie supérieure des feuilles, tandis que
ceux de l'espèce enropéenne se trouvent à la partie intérieure des

feuilles. Les urédospores de l'espèce indienne sont plus petites que
celles de l'espèce européenne et sont pourvues de parapbyses, ce qui

manque à l'espèce européenne. Les groupes de téleutospores de
l'espèce indienne sont petits, isolés et ronds, tandis que ceux de

(1) On Aecidium Urticae Sclium. var hymalaiiense. (Repr. Scient. Meni. by Med.
oflic. of Ihe Arniy of India, Calcutta 1887).
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l'espooe de rBliu'ope ont l'aspect de longues rangées parallèles. Le
pédicelle des têleutosporesde l'espèce de l'Himalaya est long de56|j.,

tantlisquecelui du Pnccinia CV;ri!Viv(Sc'lium.)Hebent. estlongdeseu-
lement 20 [i.. Les téleulospores de l'espèce de l'Himalaya germent im-
médiatement après leur maturité, tandis que celles de l'espèce euro-
péenne néces?'tcnt un certain temps de repos avant de germer. Ces
dilïérences suffisent pour les faire considérer comme des espèces dif-

férentes
;
l'espèce de M. Barda ji devrait être appelée Puccina hi-

nvtlaijensis (Bircl.).

Comme je l'ai déjà fait ol)server, los tumeurs occasionnées par
VAecidiiim du Pnccinia hima/ai/ensis (Barcl.) sur VUrtica parvï-
fîora, sont presque identiques à celles occasionnées par l'^ecù/m^ulu
P. C'ricis, sur V Urtica. dioica

;
pour cette raison je conseille à mes

confrères, en Europe, d'essayer si les tumeurs Aecidiennes sur l'ortie

commune ne seraient pas aussi comestibles. A Quito, cette Urédinée
brille par son absence.

Il me reste maintenant à parler d'une troisième Urédinée comes-
tible qui, tout dernièrement, a été découverte aussi par M. Bar-
clay (1). Ce champignon, Aecidiimi escitlenliim Bârcl. croitsurl'^ca-
ciV/ e6i«'^ert Willd. dans rHimala3'a et fait venir sur cette plante

des hypertrophies bizarres. Les Aecidies qui ont un 1 mm. de haut
sur 1 mm. de diamètre se développent en grande quantité et for-

ment des croûtes épaisses. Surtout dans le district de Poona, on
prépare ces croûtes de la manière suivante : après les avoir râpées

des branches de VAcacia on los fait bouillir et r-^duire en purée
qu'on mange assaisonnée d'épices. C'est un mets très appécié par
les indigènes.

En comparant ces trois rouilles comestibles, nous verrons que,
chez la première, on mange le champignon pleinement développé
ainsi que la partie hypertrophiée de sa plante nourricière ; dans la

seconde on mange le champignon avant sa maturité avec la partie

affectée de la plante ; dans la troisième, on ne mange que le cham-
pignon.

Il n'est pas pobable qu'avec ces trois espèces la liste des TJrédinées

comestibles soit complète. En Europe, il y en a sans doute encore
plusieurs, et j'attirerai l'attention spécialement sur les suivantes et

j'engage ms^s collègues à les essayer.

1. Aecidiwn Clemalidis DC
Dans l'Europe méridionale, cette espèce est assez commune sur les

Clemalis. Elle occasionne, sur les feuilles, de grandes exf^roissances

qui ressemblent énormément à celles occasionnées sur les espèces

d'Urlica parles Aecidium mentionnés ci-dessus. Dans les tumeurs
de VAecidiinn Clemalidis DC, il se trouve aussi les cellules remplies

d'amidon. En général çe^iYo\% Aecidium se ressemblent tant, que je

suis disposé à croire à une relation génétique entre VAecidium Cle-

malidis DC et un Pnccinia, sur un Careoc. Si le Clemalis ne con-
tient pas des substances dégoûtantes comme beaucoup d'autres Re-
nonculacées, on devrait voir si VAecidium sur cette plante n'est

pas comestible.

2. Aecidium du Pnccinia Tragopogonis (Pers.) Corda.

Cette Aecidie se présente dans toute l'Europe sur le Tragopogon

(\) Description of a new Fungu.s, Aecidium esculeiitiim nov. sp., on Acacia eburnea
Willd. (Joiirii. of the Bombay Nal. Hist. Soc. Vol. V, 1890).
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pratensis, dans certains endroits, en grande abondance. Son mycé-
lium hiverne et les feuilles, qui au printemps sortent de la partie

infectée, sont couvertes d'Aecidies et de spermogonies. Je ne mets
pas en doute que ces feuilles, récoltées avant l'éclosion des Aecidies,

ne fournissent un légume savoureux. Etant enfant, je me souviens
d'avoir souvent mangé crues les jeunes pousses du Tragopogo7i
pratensis et de leur avoir trouvé un certain rapport de goût avec
les aspergps; je m'imagine, à cause de cela, que les pousses remplies
du mycélium de V Aecidium du P. Trngopogonis doivent être très

tendres et contenir des substances nutritives et d'un goût peut-être

piquant.

3. Aecidium Magelhnenicum Berk.
Cette Aecidie n'est pas aussi commune que les deux espèces pré-

cédentes, mais là où elle se présente on la trouve généralement en
grande abondance. Elle cause la formation de grands « balais de
sorcière « sur le Berberis vulgnris, et a un mycélium persistant.

Les feuilles qui poussent sur ces branches transformées sont plus

tendres et plus charnues que les feuilles saines, et à la partie infé-

rieure, sont couvertes d'Aecidies. 11 vaudrait la peine d'essayer de se

servir de ces feuilles comme légume.
4. Paccinin sunveolens (Pers.J Rostr.

Ce champignon, qui pousse sur k Circium arve7ise, est une des

Urédinées les plus communes de l'Europe. La première génération
du Puccinia suaveolens se compose de spermogonies et d'urédo qui

couvrent la surface inférieure de toutes les feuilles d'une poussp.

Ces feuilles sont plus petites que les feuilles saines ; elles sont d'un
vert pâle, tendres et exhalent un parfum agréable qui rappelle celui

de chocolat. Le mycélium eU persistant, et à cause de cela, chaque
printemps développe les pousses infectées du champignon. Si l'on ré-

coltait ces pousses pendant que les spermogonies ont atteint leur

plus grand développement, je crois qu'on pourrait en faire un lé-

gume savoureux.

Je pourrais citer encore plusieurs exemples, mais je m'en tiendrai

aux Urédinées mentionnées ci-dessus et j'espère que quelqu'un de
mes collègues osera les essayer.

Jardin botanique de Quito, le 20 janvier 1891.

G. Hedwig précurseur de l'analyse microscopique des
Ascomycétes.

Par le Docteur P. A. Saccardo (1).

Les champignons appartenant au groupe si vaste et si distinct des

Ascomycétes sont représentés, comme on le sait déjà, soit par des

formes assez grandes, visibles à l'œil nu, soit par d'aiUres beaucoup
plus petites que l'on ne peut observer qu'à l'aide d'une loupe ou du
microscope. Parmi les premières, nous citerons les espèces très

nombreuses du genre Pe^ica démembré en ce moment, puis les

Helvella, Morchella, Geoglossum, etc. qui font partie de la famille

des Discomycètes, et aussi les genres Xylaria, Hypoxglon, Uslu-
lina de la famille des Pyrénomycètes. Les botanistes savent très

bien que les Ascomycétes possèdent des organes particuliers de

(1) Traduit de l'italien par notre zélé collaborateur M. Debeaux.



— 105 —
fructification, formés de tubes ou sacs (asques), contenant les spori-

dies. Les sporidios ont notamment une valeur taxonomique indis-

cutable, mais elle ont au=:si des proportions très exi^uos qui néce?-
sitent un ^Tossissement de 100 à 400 diamètres, selon le cas, pour
les distinguer d'une miinière convenable.

Vtn's la fin du dix-septiome siècle et au commencement du dix-

huitième, plusieurs habiles observateurs ont fait leur apparition en
Italie et autres pays, tels que Micheli, Rattara, Vaillant, Dillenlus,

Tode, etc., lesquels ont décrit et figuré qiiehjues Ascomjcètessupé-
rieurs, et ont même publié une analyse microscopique de leurs fruc-

tifications. Ilyaplus encore, des crj'ptogamistes distingués qui sont

venus le siècle suivant et principalement" dans le dix-neuvième et

nous citons parmi ces derniers Bulliard, Schaffcr, Persoon et Fries,

n'ont donné qu'une idée pour ainsi dire incertaine des a?ques et des
sporidies et ne se sont pas occupé de la ta.vouomie. Il nous faut par-

venir à la période qui s'écoule de 1834 à 1844 pour y trouver quel-

ques observateurs laborieux qui, s'aidant du secours si précieux du
microscope, ont commencé cà nous faire connaître la forme, la taille,

la couleur et les organes remarquables de reproduction d'un nombre
considérable de champignons inconnus jusqu'alors, ou à peine connus
d'une manière s iperficielle. Nous sommes heureux de rappeler ici,

pour les honorer, les noms de ces infatigables travailleurs; C. Montagne
(1834), J B. Desmazières (1836), J. Berkeley (1838), T. Corda
(I837j, de Notaris (1844), ce dernier surtout qui a publié les pre-
miers essais vraiment parfaits d'analyse microscopique. Qu'il nous
soit permis d'ajouter que de Notaris a observé avec une rare perspi-

cacité les divers caractères qui distinguent les genres et les espèces

des Sphaeriacées (Pyrénomycètes), et qu'il a attribué la principal'^

valeur aux caractères que l'on peut tirer de la forme et de la struc-

ture de leurs sporidies.

Si nous remontons d'un demi-sièele le chemin déjà parcouru de-

puis l'époque signalée par les travaux de Notaris jusqu'à l'année

1789, nous trouvons un exemple isolé remarquable, éclatant mais
également tombé dans l'oubli, et qui n'a pas eu d'imitateurs parmi
les mycologues jusqu'à l'année 1834. Cet exemple nous est offert

par Giovanni Hedvt'ig, professeur de botanique à Leipsig, né à Krons-
tadt en 1730, mort à Leipsig en 1709 et que l'on peut appeler le

vrai créateur ie la mélhode analytique mio-oscopique pour l'élude

des cryptogames et des mousses particulièrement. Il est un fait cer-

tain, c'est que nous devons à G. Hedwig une analyse microscopique

des Ascomycètes. si parfaite et accompagnée de dessins tellement

accomplis, qu'il est difiicile de penser qu'ils ont été exécutés il y a

bientôt un siècle. Et cependarit c'était dans l'étude des mousses
qu'excellait en maitre le célèbre Hedwig, et non dans celle des

champignons dont il s'est à peine occupé. L'ouvrage capital

d'Hedwig est intitulé « Dsscriptioetadumbratio microscopico-nna-
lyticn muscorum fronchsirum, 7iecnon alioruiii vcget niLiiim a

classe cryplogamica Linnei », imprima à Leipsig de 1787 à 1797 et

formant quatre volumes in-folio avec 140 planches coloriées avec

soin. Parmi celles-ci, qui servent à illustrer des mousses en grande
partie, nous trouvons dans le deuxième volume (1789) quatre [dar-

ches de Lichens et dix de Discomycètes appartenant tous au genre

Octospura de Hedwig, genre qui n'a pas été adopté par Persoon et



— 106 —
par Fries, ceux-ci ayant préféré le nom de Peziza antérieurement
crée par Dillenius.

Voici les noms et les synonymes modernes des espèces d'Oc/os-
pora dont l'illustration a été faite par Hedwig :

Tab. m, Octospora sciitellata — Lachnea sculellata (L.) Gill.

— )> /aV^a (Iledw.) Gill.

— Iliiinaria leucoloma (iledw.) Sacc.

— Lachnea lieinisplierica (Hoffiii.) Gill.

— ninz-ina lœvigata Fv.l

hnamastidina— Pijrenoina liœinastùjma ^Hedw.) Sacc.

— Pei/;a applanata (Iledw.) Fr.

— Pez^iia pusliilala (Iledw.) Pei's.

— Humaria riridaiis (Mewd.) Sacc.

— MoUisia

— Humaria varia (Hedw.) Sacc.

— liuUjaria inquinans (Pers) Fr.

porpinjrospoi'a — Ascol)olus porphijrosponis (Ecdw.) Fr.

— Uelolitim carneum (Hodw .) Fr.

— Oiiibrophila violacea (Hedw.) Fr.

— Ilelolium citrinum (Hedw.) Fr.

— Ilelotinm iiaiium (Hedw.) Fr.

— Pliialea cijaUioidea Bidl. \OlV albidula.

— Helotiiim lutescens (Hedw.) Fr.

— Phialea pijrifoimis (Hedw.) Gill.

— Sclerotinia tuberosa (Hedw.)Fdck.
— Macfopodia bulbosa (Hedw.) Sacc.

— Ceiianijiiitn purpureum (Heo'w.) Sacc.

» » » caljjciformis — Dasyscipha calijcina (Sclium.) Fuck.

» » M discolor — Ladinellula chnisoplilalma (Pevs.) Karst,

Si nous examinons maintenant avec un peu d'attention les plan-

ches dont il vient d'être question, nous verrons reproduits avec fidé-

lité et un art admiraljle les conceptaeles [ascornd) suit grossis,

soit de grandeur naturelle, ceux-ci entiers ou sectiftnné'S
;

nous pourrons voir également les soies articuléesou non, lesliyphes

du mycélium, le tissu du chapeau et de l'iiyménium, les asques, les

paraphyses, les S'joridies sous leurs divers aspects de forme et de

couleur; nous verrons chez VAscoholus les asques se faisant jour à

travers le disque, les sporidies granuleuses dans le Lachnea hirta,

et lisses dans le Lachnea scuteilata. En tenant compte de la gran-
deur naturelle des sporidies de cette dernière espèce, et de celles

do YAscoholus porpht/7'osporus et du Bulgaria inquinans, et les

comparant a^œc les figures représentées par Hedwig, il est certain

que cet auteur a adopté pour ses observations un grossissement de

150 à 200 diamètres, ce qui est déjà assez important pour cette

époque.

En ce qui concerne les contemporains ou ceux qui sont venus
après la publication de l'œuvre magistrale d'Hedwig, nous avons
d'autres travaux non moins remarquables en Mycologie, tels que
les Icônes func/orum de Schall'er "(1762-1774), YHerhier de France
de BuUiard (1780-1793), les Icônes et descriptiones fungorum
mimis cognitorum de Perso, n (1798-1800) et du même auteur les

Icônes pictae rariorum fungorum (1798-1803;, les Fungi nieklen-

hurgenses de Tode (1790;, les Ohservationes nigcologicae de Fries

ni,
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(1815), le System der Pilze de Nées (1817.', le Scotlish cri/ptoga-

inic ffora de Gréville (1823-1828), et puis encore le premier et uni-

que l'ascicule des Obsey'valioiwv^ bolanicarum de II. A. Hedwig, fils

du botaniste dont nous nous occupons en ce moment. Mais ce qui

est vraiment à déplorer dans ce dernier ouvrage, c'est que l'analj'se

microscopique fait soment défaut, ou bien est insuffisante et de

beaucoup inférieure à celle de son père. Comment pouvons-nous
expliquer la cause d'un semblable retour en arrière ? J'ai lieu de

penser que pour quelques-uns des auteurs déjà cités, il faut admet-
tre l'absence d'un bon microscope, chose qui à cette époque éfait

assez rare, et je crois aussi que l'on était influencé par cette fausse

idée que les caractères microscojiiques , ceux qui sont tirés psr

exemple do la tructifieation, sont sujets à varier, et par suite devoir
être négligés ou n'a\oir aucune valeur taxonomique.
Nous nous poserons iraintenant cette question : Si Tode, Bul-

liard, Persoon, Fries avaient suivi l'exemple d'Hedwig , et avaient

reproduits les dessins de la structure carpologique des nombreux
champignons qu'ils ont décrit, quel immense avantage cela aurait-il

procuré à la science mycologique ! Il est probable que Fries, dans
son classique Si/slema mijcohfjicwn ('1821-1832). aurait pris une
autre voie pour la disposition et la distinction des Pyrénomycètes,
des Sphaéropsidées et des Hyphomycètes. Cet auteur a fait un essai

digne d'éloges dans son Siimina vegelahilium Scandinaviae (1849),

lorsque déjà, quelques années avant, il s'est vu dans l'impuissance

de nommer à l'aide du microscope une masse énorme de champi-
gnons inférieurs, d'où le travail qui en est résulté est inégal et in-

certain. Je ne doute pas que si l'ex'^mple remarquable donné f)ar

Hedwig eut été suivi aussitôt après lui, la mycologie aurait devancé
d'un demi-siècle les progrès qu'elle a fait depuis.

Dans la période qui s'écoule de 1789 à 1834, nous n'observons

aucun fait se rajip rtant à l'analyse microscopique et c'est seule-

ment depuis cette dernière année qu'ont apparu les travaux de

Montagne, de Desmazières, de Corda, de Berkele}^ deNotaris, etc.,

lesquels ont ouvert pour la deuxième fois, et pour ne la fermer

jamais plus, la voie des recherches analytiques microscopiques. Le
Sylloge fungorum omnium i)ubl'é par l'auteur de cette notice de-

puis l'année 1882, jusqu'en 1890, et renfermant la diagnose de 32.000

espèces de champignons, aurait pu être établi un demi-siècle plutôt,

si Hedwig eut trouvé des imitateurs aussitôt après lui. Nos regrets

sont inutiles en ce moment, mais c'est pour nous un devoir sacré

d'élever une voix d'admiration devant le génie d'Hedwig qui, entre-

voyant avec un œil de lynx l'importance de l'analyse microscopique

des Ascomycètes, a devancé de cinquante ans l'état actuel de la

science.

Jardin Botanique de l'adoue. Décembre 1890.

C. FiAGEv. Lichenes Algerienses

1. Cladonia endivi'iefolia Fr. L. E. p. 212; Stitz. L .\. p. 24.

Toujours sléiile.

G. Sur la terre; stérile dans tous les environs de Constantine.
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2. Cladonia alciconiis Flk. Glad. p. 23 ; Arn. Jur. p. 38; Stitz.

Lich. Afr. p. 24.

(Cilia ad oras loburum desunt).

Sur la terre siliceuse au phare d'Afia, 9 kilom. de Djidjelli.

3. Cladonia furcat'% v. squamulosa. Schaer, En. p. 202; Arn.
Jur. 22 {forma podetiis pnnim evolutis)

Toujours stérile et R.. R. dans les bois de pins du Mansoura près

Gonstantine.

4. Cladonia rangiformis f. nivea Ach. méth. 1803 p. 354 Arn.
Jur. p. 24 ; Stitz. L. Afr.

Sur la terre sablonneuse au phare d'Afia, près Djidjelli.

5. Cladonia pimgens V. foliosn, Njl. Seand. p. 56; Roehni Glad.

exs. 27; Stitz. Lich. Afr. p. 27.

A. G. Sous les pins du Mansoura, à Gonstantine.

6. Cladonia pyxidata f. pociUum Ach Métli. Njl. Sjn. p. 19
;

Arn. Jur. p. 31; Stitz. L. Afr. p. 24.

Forma nieridionalis, verrucis cavitatis Scyplii albicantibus.

Sur la terre siliceuse à Azeba, autour de Mila.

l.Ramalina maciformis. Nvl. S,yn. p. 297 ; Stitz Lich. Afr;

Parmeliamaciformis Delile Fi. de l'Egypte p. 388.

Planta juvenilis

R. R. sur deux blocs de grès au Djebel-Ouach et au col de Fdulès.

8. Nephromium lusitanicuui (Schaer. en 323) Njl. 1870 et in

Hue p. 50 ; Arn. Jur. p. 65; Stitz. Lich. Afr. p. 69.

Medulla Ihallina K+ rub.

Sur les chênes zéens, au col de Fdulès.

9. Peltigera rufescens Hffni, L. G. p. 107. Var. itlo2^hylla,'\Na\\v
;

aut innovans Flot.

Planta sten'lis.

A. R. Sur les rochers siliceux, au col de Fdulès.

10. Parmelia caperata (f. saxicola). Ach; Nyi. Syn. 376 ; Slitz.

L. A. p. 46.

Medull.K—C— . Sporae 17-20X7-10. Spermalia acicularia, utroqiie apice fusifonni-in-

crassatula. Slerigmata 2-5 articulala.

Sur les grés nummulitiques au Djebel-Ouach, près Gonstantine.

11. Parmelia liiiacea, var. carporrhizans. Tayl; Njl. 1866 p. 200

et in Hue p. 41

Thallus K+Cip Sporae incoloratae, ellipsoideae, 19-11X5-7.

R. au Djebel-Ouach près Gonstantine, plus commune à Fdulès.

12. Parmelia glahrizans Flagej {nova species sensu celeb. Nj-
lander, teste celeb. Arnold.)

Thallus C=.

R. R. dans les fentes des rochers calcaires à Sidi-Mabrouk près

Gonstantine.

13. Parmelia Delisei, Dub. Bot. gall. 602 ; Nyl. Scand. 102 , in

Hue p. 41 ; Slitz. L. Afr. p. 59.

Thallus K— ; K-|-Cacld=.

Rochers siliceux au phare d'Afia, près Djidjelli ; se trouve aussi à

Gonstantine etx\zeba.
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14. Xanlhoria parielina (type) Arn. Jur. p. 75; Physcia parietina.

Nyl ; Stitz Lich. Afc. p. 72.

C. G. sur toutes Us écorces en Algérie.

i^. X'nithoriapn>'ietina t imbricata Mass. Sched. 1856; Arn.

Jur. p. 77.

Ttiallus inibricatiis. viridi-flavus.

R. R. à la base de quelques amandiers, sur la route de Philippe-

ville.

16. Xnnlhorin parietina, f. auréola Arn. Jur. p. 77 ; Physcia pa-
rielina. V. auréola Njl. in Hue p. 51.

Sur de petits cailloux siliceux à Djidjelli, au bord de la mer, éga-

lement à Gonstantine sur les calcaires.

il. Physcia villosa. Scha3r. En. ;Njl. Prod. p. (305); Stitz, L. A.

p. 71. Parmelia villosa. Fr. L. E. p. 27.

Tliallus Kz:.

Sur différents arbres à la Maeta, département d'Oran.

Leg. D' Trahut.

18. Anaptychia ciliaris. forma angitsla Mass. Sched. 1855, Arn.

Jur. p. 55.

Medulla K— , C— . Spores brunes I-scptées, 3040X10-15.

R. au Djebel Ouach, plus commune sur les chênes zéens au col

de Fdulès.

19. P%sc«a (ene/^r; (Scop) (Arn. Jur. p. 57) ; Nyl. in Hue 53;

Stitz. L. Afr. p. 76 (forma typica).

ThallusKi. Sporae oblongae, fuscae, 1-septalae 18-52X9-10-.

A. G. Sur les arbres du Djebel Ouach près Gonstantine.

20. PItyscia tenella. Scop. (Arn. Jur. p. 57); Nyl. in Hue 53;
Stitz. L. Afr. p. 76. Var. saxicola.

Thallus K±, Sporae sicut in fypo.

A. R. sur les coteaux calcaires d'Azeba.

21. Physcia leptalea (Ach. Prod. 108); Nyl. Syn. p. 425; Arn.

Jur. p. 56; Stitz. Lich. Afr. 70.

Thallus K±:. Sporae oblongae, fuscae, 23-24X12-14.

A. F»., sur quelques jeunes arbres du Djebel Ouach, près Gonstan-

tine.

22. Physcia aipolia (Var. ?) (Ach. Prod.) ; Nyl. in Norrl. p. 180
;

Arn. Jur.' p. 56 ; Stitz. Lich. Afr. 77.

Thallus K±, Sporae oblongae fuscae 21-23X11-12.

A. R. sur quelques arbres du Djebel-Ouach, près Gonstantine.

23. Physcia pulverulenta (f. meridionalis ad argi/phaeam ver-

gens) Aclî. Un. 1810 ; Nyl. Scand. 109 ; Arn. Jur. 59".

Thallus Kzi, albido pruinosus, Apolhecia concoloria. Sporae oblongae, fuscae 1-septatae,

18-24X10-12.

G. G. sur diverses essences d'arbres dans les environs de Gons-
tantine.

'2A Phi/scia pulverulenta kch. Un. 1810 ; Nyl. Scand. 106 Arn.;
Jur. 59/

Thallus K~, pruinosus aul nudus, apolhecia rara. 'Sporae fuscae 1-seplatae 18-

24 X 10-12 ad. l'h'jsciaii) detersain vergens.)

R. sur divers arbres au Djebel-Ouach.
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25. Physcia subvenusta. Njl. Pyr. Or. p. 31 ; in Hue p. 52. Arn.

Jui'. p. 59. {forma Corticola).

Thallus K~, Apothecia pruinosa, i'ecept;iculo basi coronato.

ce. sur des Oliviers à Mila, et des Frênes à Bellala, près du
col de Fdulès.

2Q. Phj/scia suhvenusta, Nyl. Pvr. (forma silicicola).

Ne dilfère guère de la précédente que par le support.

Sur des cailloux siliceux à Bellala, près de Fdulés.

27. Pfnjscia grisea. f. pytirea (Ach. Prod. 124). Nyl. Prod.p. 62;
Stitz. Lich. Afr. p. 76. Parmelia pytirea. Arn. Jur. 60.

Sporae sicut in Pliysc. pulverulenta.

R. sur les rochers calcaires de Sidi-Mocid et en un seul endroit.

28. Physcia caesia. Fr. ; Nyl. 1869 p. 322 et in Hue p. 54 ; Par-
melia caesia Avn. Jur. p. 57.

Thallus KTflav. Sporae oblongae, fuscae, 1-scplalae, 18X7. Spermatia ob'ongo-cylin-

drica, stcrigmata pluri-articuhta.

R. sur les rochers maritimes deDjidjelli.

29. Physcia obscura v.chloatitha. Ach. Syn.; Nyl. Scand. p. 112.

Arn. Jur. p. 6 ; Stitz. L. A. p. 78.

Thallus K~ cinerasrens, pallidior, orhiculaii-lobalus. Sporae oblongae, fuscae, 1-septa-

tae 18-24X10-12.

A. G. sur diverses espèces d'arbres au Djebel-Ouach, près Cons-
tantine.

30 Physcia ohscura v. cycloselis Ach. Prod. 1798; Nyl. Scand.

112 ; Parmelia obscura v. cycloselis. Arn. Jur. p. 61.

Thallus K'-. Sporae oblongae, fuscae, 1-septatae 18-24X10-12.

A. G. sur divers espèces d'arbres au Djebel-Ouach, près Constan-

tine.

Si. Physcia obscura v. cycloselis. Ach. Prod. 1798; Nyl. Scand. 112.

Thallus K~, a forma corticicola paulum differt.

R. sur quelques rochers calcaires d'Azeba.

32. Physcia obscura var. virella (forma sorediifera) Nyl. in

Norrl. Tav. Flora p. 180 ; Th. Fries Se. 143; (Arn. Jura 61).

R. sur les Ailanthes, dans les environs de Gonstantine.

33. Physcia virella (forma valgaris) (Ach. Prod. 1798, 108; Th.

Fr. Scand, 142; Stitz. Lich. Afr. IS (Arn. Jur. 61;.

Sporae sicut in Physcia ohscura cliloantlia.

A. G. Sur divers arbres, au Djebel-Ouach, près Gonstantine.

34. Psoroma crassum. Mass. rie. 17; Arn. Jur. p. 98; Leca?iora

crassa'Ny\ in Hue, 64.

Sporae ovoidcae, siinplices, incolores, 12XC. Spermalia arcuata. Slerigniala simplicia

(NyU

G. sur les rochers calcaires d'A/.eba.

So. Psoroma crassum. Mass. rich. (forma thallo hiilloso).

Sporae sicut in précédente, sed fere sempcr s'erilis.

A. R. Sur les rochers calcaires d'Azeba et Gonstantine.

36. Psoromacrassum,clealbalum, Mass.Sched. 1850. Arn. Jur. 98.

(Sporae et spermalia sicut in typo, forma scparalione vix digna dixerunt Massai, et

Arnold).

Fentes des rochers calcaires du M insoura, près Gonstantine.
V
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37. Psoroma gypsaceum. J. Mull. Class. p. 378. Lecanora gypsa-

cea. Stitz. Licli. Afi*. p. 88.

R. sur les rochers calcaires des environs d'Azeba.

38. Psoroma lentigerum. Mass. rie. 20 ; J. Mull. Class. 378;Arn.
Jur. 98 ; Lecnnora lentigera Stitz L, Afr. p. 88.

Sporae ellipsoidoac, simplices, incolores ir)X6. Spermatia ai>'uata.

A. R. sur la terre siliceuse à Azeba.
39. Psoroma fulge>lR.l\^)\^. J. Mull. Class. 378 ; Arn. Jur. 99.

Lecanor(( fulgens. Ach. Stitz. Lich. Afr. j). 90.

Sporae incoloratae, simplices 11X5. Spermatia, minuta 3X'(rii. Fr.) sterigmatibiis

nmltiartii-ululis.

A. G. dans les fentes des rochers calcaires aux environs de Cons-

tantine.

40. Psoroma galacùinuin, J. Mull. Class. p. 378, Squamaria ga-

lactina Nyl. Scand. Î3i.

Tlialius distincte iobaliis, sul)orbic.ularis.

Sporae simplices, incoloratae, ellipsoideae, 11-12X5-".

A. C. sur les calcaires et les cailloux siliceux du terrain lacustre à

Gonstantine.

41. Psoroma Rennuldianum. Flagej. Species nova.

Tlialius K— , G—; rigidus, ambitu distinctissime lobatus.

Apothecia marglne crenulufa. Sporae ovoideac, incoloratae, simplices, 12-15X5-6.

Rochers calcaires de Sidi Mecid, et en un seul endroit.

42. Psoroma saxicolum. J, Mull. Class. Squamaria saxicolalSy\.

Scand. '133. Placodium murale. Arn.Jur.i. Lecanora saxicoln Stitz.

Lich. Afr. p. 89.

Sporae ellipsoideae, simplices, 13X6. Spermafia arcuata 20-22 long.

Peu commun sur les grès nummulitiques et les calcaires dans les

environs de Gonstantine.

43. Psoroma saxicolum. J. Mujl. v. versicolor . Pers, Squamaria
saxicola v. versicolor ; 'Ny]. L. Siiand. 133; Placodium murale
versicolor. Arn. Jur. Lecanora savicola versicolor, Stitz. Lich. Afr.

p. 89.

Sporae ellipsoideae, simplices 13X6. S[icrmatia arcuata 20-22 long.

G. G, sur les rochers calcaires d'Azeba et Mila.

44. Psoroma saxicolum \ .diffractum. Psoroma muralex. diffrac-

tum Ach ; Arn. Jura. 97; Lecanora saxicola \. diffracta, Stitz.

Lich. Afr. p. 80.

Sporae et spermatia sicut in lypo.

A, G. sur les grès nummulitiques à Fdulès, nul sur les calcaires.

45. Psoroma Reuteri. Kœrb.J. Mull. Class. 378; Lecanora Reu-

teri. Schaer. En, 09 ; Stitz. Lich, Afr. p. 89,

Sporae incolores, simplices. Spermatia arcuata.

Par ci, par là, sur les grands rochers de Sidi-Mecid.
40. Psoroma pruiniferum ; Lecanora pruinifera . Njl. Lux.p. 368.

Stitz. Lich. Afr. p. 90.

Thallus C+. Sporae incolores, simplices 11X6. Spermatia arcuata 17X0,6.

C. C. sur les rochers calcaires de Gonstantine et Mila.

47. Psoroma alphoplacurn. Placodium alphoplacum. Nvl. Prod.

p. 319. Lecanora alplioplaca. Stitz. Lich, Afr. p. 110.

(forma lobis crassioribus, non albidis). Tlialius K-(- l'ub. Sporae incolores, ellipsoideae

12X8. Spermatia recta, cylmdrica 7X1- Steiigmata simplicia (Tli.Fr.).
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A. C, sur les calcaires et surtout sur les grès à Gonstantine et

Azeba.
48. Psoromacircinatum. Placoclium cir^inatum et Nyl. Prod.

318. Lecanoracircinata Stitz. Lich. Afr. p. 110. (forma meridio-
nnlis lobis turgidiorihus).

ThalIiisK— . Apolhecia sjepe urceolala. Spennalia recla brevia. Sterigmala simplicia.

(Tli. Fr.)

Peu commun sur les calcaires d'Azeba et de Gonstantine, égale-
ment sur les grès.

49. Psoroina circmatum (foivria vulgm'is) Placodium circinatum^
Nyl. (non radiosum. Arn.)

Tliallus K— . Apothecia minus urcoolala quam in précédente, caelerum typice non differt.

G. C. sur tous les calcaires de Gonstantine, Azeba et Mila.
50. PldcodiiDU callopismum Mérat; Amphiloma cnllopisma

J. Mull.
; Physcin crdlopisma. Arn. Jur. 79; Lecanora callopisma.

Ach.

Sporae incolores, polaribiloculares, 12X8. Spci'matia oblonga.

G. G. sur les calcaires, à Gonstantine, Azeba et Mila.
b\. Placodium graniilosum; Amphiloma granulosum, J. MuU.

Glass. p. 380; Physcia gramdosa Arn. Jur. p. 83 ; Lecanora gra-
nulosa, Stitz. Lich. Afr. p. 92.

Sporae eilipsoideae polaribiloculares, 13X6. Spermalia baciiiaria, aul subcllipsoidea".

C. sur tous les calcaires de Gonstantine, Azeba et Mila.

52. Placodium ?

Non callopizum (Nyl.j quod est elegans var. biatorinum.
Non granulosum. J. Mull. sed juxta ponendum, sat stepe thallus

est centro granuloso leprosus.

A. G. près du fort de Sidi-Mecid, environs de Gonstantine.
53. Placodium Heppianwn (J. Mull. Glass.) Lecanora sympagea

Nyl. Pyr.-Or. 1883, p. 107; Stitz. Lich. Afr. p. 92 ; Physcia auran-
tia. Arn. Jur.

Sporae incolores, quadrangulares, polariloculures 16X^- Speiuiatia baciiiaria.

A. R. sur les grands rochers calcaires de Sidi-Mecid, près Gons-
tantine.

bi. Placodium anrnntio-murorum. Flagey.

Tballus lobis niagis applanalis quam in Plac. murorum.

Sporae 16-18X8-9, latiores quam in PI. murorum et vergentes ad speras Piiisc. au-

lenliae (Arn.)

Rochers humides de Sidi-Mecid et seulement là.

55. Placodium muro'^um Hoffm. Var. congestum. Flagey.

Sporae ovoldeae, polariloculaies, 15-18X6-7 vulgoS.

Thallus glebosus, congeslus.

R. R" Sur les grands rcchers de Sidi-Mecid près Gonstantine.

56. Placodium decipiens Arn. Flora 1867. forma compactum.

Arn. in litt. ad Flagey.

Forma prœcipue eenlro compacla. Sporae polaribiloculares, ovoideae, apice panlo alte-

tenuatae 13-UX7-8.

R. R. sur un bloc calcaire au moulin Lavie-Gonstantine.

57. Placodium (ieczpîen^. Arn. Flora 1867. f. ^eproso cum singulis

lobis. Arn. monac.

Sporae polariloculares, ovoideae, 14-15X7-8
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A. R. sur des pierres ombragées et luimidesau Bardo, près Cons-

tantine.

58. Placodintn pusillum. Mass. Flora. 1852. Njl. in Hue; Phys-
cia pusiUa Arii. J,ui'a 82; (non var. wicrospora Hepp. nec Martin-

dale).

Sporae inrolores, |iol;irili)CiiI;ircs IS-liX-"». >'a™ fi,iiljl(ing;ic. In placod. muroruni sunt

ovoideae 14-15X7, vulgo 8.

A C. sur les rochers calcaires d'Azeba.

59. Placodium pusillinn. Mass. Flora 1852. Nyl. in Hue (forma)

Sporae 13-UX6, oblongae.

Sur les grands rochers humides de Sidi-Mecid, près Gonstantine,

GO. Pldcodium pusllliim. Mass. planta corticola.

Sporae 15X6 plus minus oblongae. Cœtcra sicut, in Plac. piisillo saxic.

R. R. sur de jet-nes arbres au Bardo, près Gonstantine, égale-

meit sur de vieilles palissades près du Ljcée.

61. Placodium lobulaUim Hepp; J. MuU. En '. Lecanora lohulata.

Njl. 1^83 et in Hue p. 6i3. St'tz. Lich. Afr. p. 91. Placod. ohlitera-

tum Smmf*. Placud. viarinum. V^ edd.

Sporae oblongae, polarilocularos 13X6. Spcrmatia oblonga 3X0,6. Nyl.

A. G. sur les rochers calcaires d'Azeba et Gonstantine.

62. Placodium lobiilation. ViOT^]^. J. MuU. En. Placodium mari-

num. Wedd. (forma).

Thnlbis ambita vulgo lobatus, nonoblilei'alus, coeleiuin non differt a précédente. Sporae

13-14X6-7.

R, au sommet de Sidi-Mecid, près du fort et seulement là.

63. Placodium saxorum Flagej. nov. sp. Lecanora saxosn. Stitz.

Lich. Afr. p. 90.

Spoiae rapifornies, aut oblongae ; 1-septatae, septo siepe obliquo 1S-:20X9. Spermalia

bacillaria 3-3,5X1-1,5.

A. G. sur tous les rochers calcaires de Sidi-Mecid et du Mansoura,

près Gonstantine; également à Azeba.

64. Placodium citrinum Hepp. Njl. Scand. p. 136. Lecanora c-
tr'ina Ach. Syn. Stitz. Lich. Afr. p. 93.

Sporae incoloratac, polarilocuL'res 13-14X7-8.

Peu commun à la base des murs dans les lieux humides et ombra-
gés.

65. Placodium teicholyliim. DG. FI. Fr; Leca?iom teicholyta.

Ach; Stitz. L. A. p. 93. Caloplaca erythrocarpiaTh. Fr. Scand. 181

Tiiallus K— , ambitu sublobatus. Sporae ellipsoideae 15X9.

A. G. sur les grès et les calcaires à Azeba et Gonstantine.

66. Placodium arenarium. Hepp. Eur. Fiecht. Blaslenia arena-

ria. Kœrb.; Lecidea erythrocarpia v. arenaria. Schaer.

Thallus ambitu, non lobatus, K— . Sporae ellipso'deae 15X9.

A. R. sur les cailloux siliceux roulés de Gonstantine.

(M . Caloplaca Lallavei (forma ca/cico/r^) ; Caloplaca erythro-

carpn. Th. Fr. Scand. p. 181 ;
Lecanora Lallavei Njl. Prod. p. 77;

Stitz. Lich. Afr. p. 93.

Sporae incolores, ellipsoideae, polarilocnlares 13X8.

G. G. sur tous les calcaires des environs de Gonstantine, Azeba et

Mila.

68. Caloplaca Lallavei {forma silicicola) vix differt a forma cal-

cicola.

Sur les grès nummulitiques à Azeba. 650"' ait.
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69. Caloplaca cerina v. haematites. Th. Fr. Scand. Lecanora

haematites (Ghaub.) Nyl. Pjr. Or. 32 ; Stitz. L. Afr. p. 100.

Sporaeintolores, polariciilares, 15-17X8-9.

A. G. sur diverses espèces déjeunes arbres dans les environs de
Gonstantine.

70. Caloplaca lamprocheila J). G.)

Sporae incolores, 1-seplatae, sporoblast. valde approxiniat.

A. R, sur les grès nummulitiques duDjebel-Ouacli^ près Gonstan-
tine.

71. Caloplaca quercina Flagey. nov. sp.

Tliallus K— . Sporae ellipsoideac, polariloculares 1CX9. In caloplaca salicina (Acli.)

Tliallus K-|- viol, (plus, minus).

Sur les chênes zéens, au col de Fdulès.

G'est à regret c{ue je fais cette nouvelle espèce si rapprochée du
CaL salicina.

l"!. Caloplaca aurantiaca. v. Africana Flage3^

Tliallus intense coloi'alus. Sporae oiilongae, incolores, polariloculares, laliorcs quain in

typo. 15X10.

A. R. sur les rochers calcaires de Gonstantine et Azeba.
73. Caloplaca aurantiaca v. ruhescens Th.Fr. Scand. 178. Leca-

nora aurantiaca d. ruhescens. Schaer.

Sporae incoloratae, 1-seplatae, polariloculares 15X8-9.

A. G. sur les rochers calcaires depuis Gonstantine à Mila.

74. Caloplaca pyracea Th. Fr. Scand. p. 17S. Callopisma pyra-
ceum. Arn. Jur. p. 89; Lecanora pyracea. Njl. Scand. (planta cor-

ticola normalis)

Sporae ellipsoideae, polariloculares. 15X'.

Sur différents arbres dans les environs de Gonstantine.

75. Caloplaca pyracea. Th. Fr. Scand. p. 178; Callopisma pijra-

ceum Arn. Jur. p. 89; Lecanora pyracea. Njl. Se. p. 145.

Sporae ellipsoideae, incolores, polariloculares 15X7. Spermalia recta. Slerigmala articu-

lata.

Sur les grès près de la tribu arabe d'Azeba.

76. Gyalolechia lactea. Mass. Sched. 1856; Arn. Jur. p. 91.

Tliallus K-f- ; sporae oblongae, inco'ores, 1-seplatae, loculis approxiuialis, 18X7.

A. G. sur les rochers calcaires d'Azeba, et Gonstantine.

77. Pyrenodesmia Agardhiana Arn. Jur. p. Qo. Lecanora Agar-
dhia7ia. Nyl. Lich. Scand. 139. Stitz. Lich. Afr. 118.

Sporae incolores, oblongae, polariloculares 15X9.

G. sur les grands rochers calcaires de Sidi-Mecid près Gonstantine.

78. Pyrenodesmia variabilis. Arn. Jur. p. 94. Yav.candida Leca-
nora variabilis v. candida. Stitz. Lich. Afr. p. 101.

Sporae et spermalia sii^ut in typo. Epitb. K+ viol.

G. sur les rofdiers calcaires d'Ain-Tinn et Azeba.

79. Pyrenodesmia variabilis Avn. Jur. p. 94. (forma thallo verru-

coso-bullato).

Sporae incolores, demum biloculares aut polariloculares 16-18X6-7. Ilypoth. incolorat

A. G. sur les rochers calcaires du Djebel Khal à Ain-Tinn.
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80. Ciitdelaria médians . Lecanora m?nlm/î.sNyl,1881. p. 454 et in

Hue p. 77; Stitz. Lich. Afr. p. lOi: Pht/.icia médians. Arn. Jur.

p. 83.

Tliallus K— C—
. Spurae inrolores l-iX6. Speriiuilia recU 3X1- SteriL,Miiala longa,

simplicia (Nyl.).

G. C. sur les rochers calcaires des environs de Gonstantine.
81. Candelarin epiccdntha. (Njl.) Lecanora tpixantha'NYl.LaçT^.

p. 127; Stilz. Lich. Air. p. 104; Oyalolechia aurella et Arn. Jur.
92. (forma calcicola;.

K— . sporae 15-18X6. iSii;ie olilongae, 1-septalae.

A. R. sur les rochers calcaires d'Azeba.

82. Candelaria, epixantlia (Nvl.) Lecanora epixanlha'NyX.hdi'^^.

p. 129. (forma silicicola).

K— Sporae oblongae, Si'ic, 1-seplalae. Spennatia recîa; slcrigniata simplicia,

Vix difl'ert a précédente.

A. G. sur les grès nummulitiques à Fdulôs et Gonstantine.
S3. Candelaria j-effexa. Njl. Soc. Bot. Fr. 186G ; Stitz. Lich.

Afr. p. 104.

Tliallus K— . Sporae aul sinipliccs, aut 1-scptalae, 13X5. Spennatia recta ; sterigmata

longa, simplicia (Nyl.)

R. R. sur l'Ailanthe glanduleux, route de Batna, environs de Gons-
tantine.

84. Xanihocûîyia ochracca. Mass. Sched. 77. Arn. Jur. p. 92; Le-
canora ochracea Schaer.

Sporae inroloratae, 1-seplatae et polariloculares, aut saepe 3-septatae, oblongae

16-18X5-6.

A. G. sur les grands rochers calcaires de Sidi-Mecid, près Cons-
tine.

85. Rïcasolia candicans. Mass. mém. p. 47; Lecanora candicans
Schaer. en. p. 59; Arn. Jur. p. 96 ; Stitz. L. Afr. p. 102.

Sporae incolores, siniplices, deinde biloculares, Spermtia roda, arlliroslerlgmalibus in-

fixa 3X0,5.

Le type a les apothécies nues. Beaucoup de nos échantillons de-

vraient faire une var. priunosa, nouvelle.

R. R. sur les roches calcaires d'Azeba et Constrntine.

86. Kicasolia liparina. Lecanora li^arina. Nyl. in Lamy ; in

Hue, p. 74 ; Stitz. Lich. Afr. p. 102.

Apotiiecia rara, sporae oblongae, incolores, IQX^- Sperin.itia bacillaria, 3X^,5. Ar-

Ihrosterigmata. (Nyl.)

A. G. à la base des rochers calcaires humides de Gonstantine et

Azeba.
87. Pannaria craspedia. Koerb. Par. p. 45 ;

Nyl. Lapp. Or. p. 125
;

Arn. exs. 534.

Thallus sijuannilo micropbyllinus, cervino-fuscus, squaniulis imbricalis crenatis (Kœrb.)

R. à la base des chênes zéens au col de Fdulès.

^'è. Rinodina BiscliniJii.KœYh. Var.-:). 75. Arn. Jur. p. 104;

Lecanora Bischoffii Stitz. L. Afr. p. 107.

Sporae ellipsoideae, fuscae, biloculares, in niedio latiores et obscuriorcs 18X11- Sper-

malia recta.

G. G. sur les murs et les calcaires de Gonstantine.
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S9. Rinodla Bischo/pi, var. mediterranea Stitz. Lich. Afr. p. 107.

Apolhecia l'usca. vel rubro-fusca, vulgo sessilia. Sporae 1-septatae, fuscae, ovoideae,

medio non contrictae 17-18X10-12.

A. G. sur les rochers calcaires humides de Sidi-Mabrouk, en des-
sous de la caserne des chasseurs.

90. Rinodina conlroversa. Mass ; Arn. Jura, var; terrïcola Fla-

Epitli. fuse. K— . Sporae 17-18X9- 10 fiiscentes i-septatae medio fere semperconslrictae.

R. sur la terre sablonneuse à la Mechta d'Azeba.

91. Rmod'ma calcarea iS^rn. var. nummiditica. Flagej.
Sporae 1-seplatae, fuscae, incdiolatiores, ellipsoideae 17-18=:I0-11. A typo differt apo-

Iheciis obscure fuscis et sporis niagis ovalibus

R. R. sur les grès nummulitic{ues à Ain Tinn, canton de Mila.
92. Rinoiina milvina (Wenbg.) Njl. Scand; Leight. L. G. B.

216.

Thallus K-t- flav. C+ rub. Sporae 15-20X8-12 ; fuscae oblongae, 1-septàtae.

R. R. sur des grès nuiumulitiques au Djebel-Ouach et au col de
Fdulès.

93. Rinodina sicbconfragosa. Lecanora subcojifragosa 'jNyl.'Pyr.

Or. p. 20.

Thallus C— , K— ; Fpilh. K— . Sporae oblongae, fuscae 18X9» Spernialia geïieris.

R. sur les calcaires d'Azeba.

94. Rinodina suhconfragosa (Njl.j

(forma.)

Sporae 1-septatae fuscae, medio saepe nonnihil constrictae 18-19x10-11 a lypo differt

Ihallo crassiore et apolbeciis gibbosis.

A. C. sur les grands calcaires humides de Sidi-Mecid.
95. Rinodina pijrina Th. Fr. Scand. 201; Arn. Jura 106.

Marge apoth. K— . Sporae l--eplatae-fuscae oblongae aut reniformes 15-17X6-7.

G. G. dans tous les environs de Constantine.

96. Rinodina colohi7ia. Th. Fries Sjand. 205; Arn. Jur. 105. Le-
canora colohina. Ach. Univ. p. 358.

Sporae obtusae, fuscae, 1-septatae 18-20X7-9 Epilh. K optime violase.

R. sur des chênes verts au Djebel-Ouach.
97. Rinodina ocellata. (Ach. Prod.) Arn. Jur. p. 103 Rinodina

lecanorina. Mass. rie. p. 41 ; Th. Fr. Scand. 204.

Thallus IC— , C— . Epith. K— . Sporae 1-scptatae, fuscae, medio paulum constrictae,

ulrmque obtusae 12-16X7-8.

Disséminées sur les rochers calcaires de Constantine et Azeba, mais
toujours peu abondante.

98. Rinodina crustidata. Mass. Sched. p. 161 ; Arn. Tir. 21 ; Le-
canora cruslidata. Stitz. Lich. Afr. p. 109,

Epitli. K+. Sporae tenuiores, fuscae, medio constrictae 15X6.

A. G, sur les rochers calcaires de Constantine et d'Azeba.
99. Lecania syringea. Th. Fr. Scand. 290; Arn. Jur. 123. Nyl.

in Lamj. Stitz. L. Afr. 125.

Apolhocia pruinosa. Sporae incoloratae, oblongae saepe curvulae, 3-septatae 15-16X5-6.
Spermatia arcuata. Sterigmata siniplicia.

A. C. sur diverses essences d'arbres aux environs de Constantine.
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100. Lecania Mansourae Flagey. Lecayiora syringea v. man-

sourae. Stitz. Lich. Afr. p. 125.

Apolliecia fusco-rubella. Sporac tii-scplatae 14-1GX5-6. Spermatia arcuala 11=0,5.

Sterigniala siiiiplicia.

Abondante sur quelques pins du Mansoura près Gonstantine, mais
seulement là.

Contributions a la Flore des Ustilaginées et Urédinées de
l'Auvergne.

Les Ustilaginées et Urédinées qui suivent ont été recueillies prin-

cipalement aux environs de Glermont par les frères Adelusinien et

Héribaud. Quelques unes d'entre elles sont intéressantes. Je citerai

tout particulièrement : Ustilago suhinclusa ;
Uromyces fjroeminens,

Cacaline; Puccinia Soldanellae , Plantaginis , Veralri, Corrigiolae,

argentatn ; Thecopsora Plrolae ; Aecidium elatinum ;
Peridermium

coruscans,eic. J'ai eu la bonne fortune d'y rencontrer une espèce nou-

velle V Uromyces Poiraulti qui vit, aux environs d'Ambert, sur les

rameaux de VUlmaria. P. Hariot.

USTILAGINEAE Tul.

Ustilago Pers.

1. U. grandis Fries. Sur Phragmites : Gezzat.

2. U. segetum (Bull.)Diltm. Sur l'Avoine et l'Orge : Chanturgues,

Sarlièves, Orcival, etc.

3. U. Caricis (Pers.) Fuck. Dans les fruits de divers Carex : Kglise-

neuve, Aulnat, Piomagnat.

4. U. Vail'antii Tul. Dans les fleurs du Muscari comosum et du

Scilla Lilio-Hyacinthus : Glermont, bois de la Hugère.

5. £/. sMÔùic^usa Kornicke. Dans les fruits du Carex riparia à

Marmillat. Gette espèce peu commune a été récoltée à la localité in-

diquée, en 1849, par Lamotte. Je l'ai recueillie, en septembre 1890

dans le département de l'Aube.

6. l\ MnydisÇD.C.) Gorda. Puy de Grouel.

7. U. vioiacea (Pers.) Fuck. Dans les anthères des 5^e^/a''irt!/i0^05-

ten et Cantalica : Gombelimagne (Gantai), etc.

8. U. Scahiosae (Sow.) Wint. Dans les fleurs du Knautia.

9. U. utricoJosa ('Nées) Tul. Dans les fleurs du Polygomim persi-

caria: Glermont.

40. U. Tragopogi (Pers.) Schroet. Dans les capitules du Trago-

pogoii pratensis.

TiLLETIA Tul.

\\. T. Tritici (,Bjerk.) Wint. Dans l'ovaire du Blé : Aulnat.

12. T. decipiens (Pers.) Kornicke, Dans les fleurs de VAgrostis

stoloni/era :W Dore (Lamotte). Abondant au Plomb du Cantal,

Sources de l'Allagna. La plante parasitée, reste naine et forme VAgros-

tis pumila.L.
Graphiola Poit.

13. G. Phaenicis (Moug.) Poiteau. Sur les feuilles du Dattier à

Glermont.
Uredineae Brongn.

Uromyces Link.

14. Ur. Fabne (Pers.) de Barj. Sur fève et Orobus tuberosus:

Puy de Grouel, Beaumont, Lezoux.

2
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15. U. Limonii (D. C.) Lev. sur Armeria marithna : Clermont.
16. U. Polygoni (Pers.) Fuck. Polygonum aviculare: Durthol.
17. U. Si'eues {^c\ec\\i.) Fuck. Silène nutans -. Villars.

18. U. apppndiculalus (Pers.) Link. Feuilles de Haricots: Saint-

Saturnin.

19. U. Geranii (D. C) Otlh et Wartm. Géranium dissectum:

Royat, Giianturgiies, Gergovie.

20. U. Betae (Pers.)Kuhn. Feuilles de Betterave: Royat, Aulnat,

Durthol.

21. U. Valerïanne (Schum.) Fuck. Sur Valei'icuiaofficinnlis : Ai-

gueperse, Nohanent. C'est bien à cette plante qu'appartient V Uredo
Va'erianae de Desmazières et celui du Botanicon gallicum sur Vd-
leriana tripteris.

22. U. Dactylidis Otth. La forme Ae^ idixim sur la Ficaire {Aeci-

diuni Ficnriae (Pers.) : Cejrat, Clermont.
23. U. Junci (Desm.) Tul. Sur Jmicus obtusifiorus : Pont deDôre.
24. U. Pisi (Pers.) de Barj. Snv Pisicm et Lathyrussi/lvestris : Ro-

magnas? UAecidium se développe sur Euphorbia Cxjparissias.

25. U. lineolalus (Desm.) Schroet. Sur Scirpus maritimus : Ma-
rais de Cœur.

26. U.Rumicis{^c\\\\m.)Wm\.. Sur divers Riimex: Riom, Lezoux,
plaines de la Limagne.

27. U. Genistne-tintoriae (Pers.) Fuck. Sur Onobrychis, Labur-
num, Genista sagiltalis : Chantiirgui-s,Romagnas, Clermont, Butte
Montpensier (avec Dorhica filvm Cas*:.)

28. U. scutellatî(s{SchT.^ Lév. Euphorbia verrucc sa : Puj de Dôme.
29. U. proéminents (Dubj) Lév. Sur Euphorbia cyparissias : Cej-

rat, Puy de Dôme. Espèce souvent confondue avec la précédente et

facilement re^onnaissable à ses téleutospores verruqueuses.
30. U. Ononidis Pass. Sur les feuilles àeOnonis procurrens.
31. U. Cacnliae (D.G) Unger. Adenosiyles cubifrons: Puy de

Dôme (Lecoq in herb. Mus. Par.)

32. U. Aconiti-Lycoctoni (D. G) Wint. Sur Aconitum Lycoclo-
num : Mont-Dore.

33. U. Erythronii (D. C.) Passer. FeudlesdiErythronium : Mont
Dore, Bourgheade ; Ussel (Gorrèze).

34. U. Scillnruin (Grev.) WinJer. Sciila hifolia: Royat. Sur les

feuilles de Scil la verno, à Limoges (Lamy).
35. U. Or }iithoga l i (Schlecht.) Lév. (inclus. U. aculatus Fuck.)

Sur le Gagea arvensis: Tallende.

36. U. Ficariae (Schum.) Lév. Sur feuilles de Ficaire : Geyrat,
Herbet, Boisset (Cantal).

37. U. Alchemillae (Pei's.) Fuck. Feuilles i'Alchemilla vulgaris
à Royat et au Puy de Dôme.

38. U. Poiraultii nov. sp. Sur les tiges sèches du.S'prraeaw/warîa,
à Ambert.

Soris teleutosporiferis primum sparsis, rotundalis vel oblongis, intus epidermide bullata

tectis deinde epidermide fixa et exfoliata confluenlibus plagas que laie large que expansas

efficienlibus, atro-fuscis, pulvinalis,caulicauHs, in iitrouue iaterecauliumdispositis, teleulos-

poris diffornjibus, pro more oblongis, ellipticis, vel suliclavatis, dilute castaneis, subliliter

punctulatis, episporio sat teniii, apice valde mcrassatis, calyplralis, calyptra frequentius ad
latus dejecta obtuse-conoidca, iaevi, 8 [ji adaequanle, basi ieviter attenuatis vel plus minus
abrupte truncatis, 20-32=12-20 (x

;
pedicello byalino ad basiin valde attenuato, flagelli-
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fornii, apice dilatato codeni fere diamclro ac basis teleutosporarum in qua lateraliter ali-

quando iinpressum, persistenli, 40-50 (t longo. — Teleutosporae tanlum nolae, quamobrem
forsan Lepto-Uromyces,

La nouvelle espèce que je dédie à mon savant ami G. Poirault,

investigateur zélé du développement des Ustilaginées, est remar-
quable par les coussinets épais quelle forme sur les tiges de laSpirée
Ulmaire qu'elle ne déforme cependant pas. A premièrevue, elle pré-
sente quelque ressemblance avec un Erineum. Les spores, de forme
et de dimension très variables, sont recouvertes à leur sommet d'un
capuchon qui peut atteindre jusqu'à 8[;^ d'épaisseur. Elles sont dispo-

sées côte à fôteen amas très serré et de teinte brune. Sous l'action

de l'acide lactique et à chaud, on distingue très nettement les fines

granulations de leur surface, qui sont persistantes. Le même réactif

permet également de se rendre compte des pores germinatifs. Le
mycélium de V Uromyces Poiraultii pénètre assez profondément dans
les tissus de l'écorce qui présentent une teinte brune dans les par-

ties attaquées.

Melampsora Castagne

39. M. Helioscoplae Pers. Cast. Sur les Euphorhin Cyparis-
sias, falcata, Peplus : Glermont, Montferrand.

40. M, Lini (D. G) Tul. S\iv Liiium catharlicum: Beaumont.
41. M. Srdicis Capreae fFers.) Sur SaLix Cnpraea: Ambert, etc.

42. M. Viieliinae{Y). G.)Thûmen. Snv Salix fragilis et pentandra :

S'e Marguerite, etc.

43. M. TremulaeTal. Sur les feuilles du Tremble: Villars.

44. M. jEcidioides. (D. G) Schroet. Sur Populus canescens:

45. Af. populina (Jacq.) Lév. Sur les Popuhis monilifera et fasti-

ginta: Glermont, Chamalières.

46. M. Hypericorum (D. G) Schroet. Sur Androsemum et Hype-
ricum qimdranguhim : Puy de Dôme.

41. M. Betulhia (Pevs.) Tul. Sur le Bouleau: Royat, Durthol,

Puy de Dôme.
48. M. Quercus (Brondeau) Sch'^oet. Sur les feuilles du chêne.

Melampsora Schroeler.

49. M. Cerastii(Pevs.) Schroet. Sur les feuilles du Cerastiumar-
vensis .

Gronartium Fr.

50. C. Asdepiadeum fWind.) Fr. Ghanturgues.

PuQciNiA Pers.

51. P. Gain (Pers.j Schw. Sur Galium aparijie, Crucianella

angustifolia ("avec Darluca filum) : Royat, Bellerive.

52. P. Axparagi D. G. Glermont.

53. P. Thesn (Desv.^ Ghaill. Sur le Thesiian divarication, &\i\-
lars, Puy Long, Puy du Var.

54. P. Calthae Link. La Groix Morand (M* Dore/.

55. P. Gentianae (Strauss) Link. Sur les feuilles et le calice du
Gentiajia Pneumonanihe : Glermont, Laschamp.

56. P. Silènes Schroet. Sur Silène infiata, Lychnis sylvestris et

dioica : Royat, Montadoux.
57. P. Pi'enanthis {'Pers.)F\ick.ii\iv Chondrilla et Prenanthes pur-

piirea : Royat.
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58. P. Lampsanae{^c\i\\\{z) Fuck. Bellerive, Beaumont, Clermont,

St-Amand, Tallende.

59. P. Fiotoe(Schum.y D. C. Sur Viola odorata et suavis: Cey-
rat, Clermont,

60. P. Bupleuri (Opiz?) Rud. Sur le Bupleurum rotu7idifoliuin :

Clermont, plaine de la Limagne.
01. P. Convolvuli (Pers,)Cast, Sur Ca/_ys<ae^2(X 5rt6pn<w, à Sainte-

Marguerite.
62. P. Adoxae HeJwig : Royat.
63. P. Primulae (D. C.) Dubj, Sur Primula offîcinalis.

64. P. Pimpinellae (Slvauss.)L\nk. Sur Chacrophi/llumaureum {.

EryngiiY). C: Clermont, Puj-Gironx, la Pioche blanche, Gravenoire,

65. P. Menthae Pers. Su.t Mentha, Puleghim, Clinopodium, etc. à

Riom, Clermont, Beaumont, Sainte-Marguerite, etc,

66. P. Soldanellae (D. G) Fuckel. Sur les feuilles du Soldanella
alpina : Mont-Dôre.

67. P. graminis. Pers. Abondant sur les feuilles et les chaumes
d'un grand nombre de graminées. h'/Ecidiuin(^E. harberidis Gmel.)
à Chanturgues, Loradoux, etc.

68. P. cnronata Corda. La forme .'Ecidium {^"E. Rhamni Gmel.j
Sur les feuilles des Rhanuius calharlica et Frangula à Pvojat, Bois

du Puy de Dôme.
69. P. rubïgo-vera (D. C.) Winter. h'/Ecidium (jE. AsperifoLii

Pers.j Sur le Lycopsis et ÏEchium : Clermont, Enval, la Route
blanche.

10. P. Poarum ]>i\e\sen /Ecidiu7n (/E. Ttissila giiiis Gmel.) Sur
le Ttissilago, à Efflat, Gravanches. Les spermogonies sont parasitées

par le Dcn liica Fihun Cast.

7L P. Caricis (Schum.)Robent. Sur divers Carex: Puy deCraul,
Marmillat, Bellevire, Enval. La forme ^Ecidiospore (,£". Urticae

Sch.), à C'^yrat, Loradoux, Fontmaure.
12. P. Phragmi/.is (Schnm.) Kornicke. Crouel, Durthod, Mar-

millat. h\Ecidiuyn{.E. ruhellum Gmel.) Sur les Rumex, à Ci'ouel.

73. P. Mag}iîisia?ia Korn. Sur Arundo Phragmites, aux environs

de Clermont.

74. P. sunveolens (Pers ) Rostr. Sur le Corsium arvense.

75. P. Hieracii (Schum) Martius. Sur les feuilles et les tiges des

Centriurea, Cersium, Crépis, Cichorium, Lappa, Hieracium, larn-
xacum, etc; Clermont, Gergovie, Marmillat, Royat, etc. Les espèces

ont été multipliées dans la famille des Composées; il est probable
que la plupart d'entre elles devront être réunies au P. Hieracii.

76. P. Oreoselini (Strauss) Koni' ke. Sur les feuilles du Peuce-
daniim Oreoselinum à Champeix.

77. P. hullata (Pers.) Schroet. Sur Conium, uEôhusa, Peuceda-
7ium, Cervnria, Apium: Clermont, Chanturgues, etc. Le P. .4jdu'

graveoleiitis Cast. sur Apium (Salins de Clermont) ne peut être dis-

tingué du P. hullata')

78. P. Poljigoni Pers. Sur Polggojîiim amphibium, convolvuhis
dumetorwn: C[Qvmo\\t,M.on\ÎQVY2inà, Bellerive, Gorent, bords de
l'Allier.

79. P. Rumicis-scictati (D. C.) Wint, Sur le Rumex scutatus à

Lezoux, Gournon.
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80. P. Tanuceti D. C. Sur laTanaisic et l'Absintlie, à Clermont,

Saint-Flour. (Cantal).

81. P. Siachi/dU D. G. Sur le Stnchi/srecla à Chantiirgues, Mon-
todoux.

82. P. Bistortae (Strauss) D. C. Narse d'E.spin^'Sse.

83. P. argentata (Schullz) Wint. Sur Vlnipatiens noli langere à
Royat,

84. P. Pnini Pars. A.hom]an[sur\es PnnnisspiJiosa eldomesticn.
85. P. Planlaginis West. Sur les feuilles du Plantago major à

Dollet. — Espèce lare qui ne paraît avoir été signalée ailleurs qu'en
Baltique.

86. P. Allii(D. C.)Rud. Tiges et îeuïUes d'Alliwn sphaei-ocepha-
lum: Grouel.

87. P. Veralri N\oss\. Sur les feuilles du Veratnim. albu)n,anjj\ci-

ran, au Plomb du (Santal. Espèoe déjà recueillie dès 1842 dans les

Montagnes de la Lozère par Salleixqui laconsidérait comme nouvelle.

88. P. Asphodeli Duby :Ytrac, Sansac (Cantal).

89. P. Sii-Fnlcnriae (PersJ Schroet. Sur le Falcarin Riviiii, à

Crouel, Gbanturgues.
90.P. B«^/iù'(D.C.)Wint. ^uv Carum Bulbocastamim , à Clermont,

Boisset (Cantal).

91. P. Liliacearum Duby. Sur les feuilles de Vllerh/niion mdnns.
92. P. Trngopogonis {Pevs.) GovJia. Suv Tragopogonet Podosper-

mum : Royat, Gravanches, Rabanesse.
9.3. P. fuscn Relhan. Sur VAnemo7ie nemorosa. h\E<:idium [.E

.

leiicoffpermnm D.G.) à Royat, Pontgibaud.
• 04. P. Arenarine (Schum.) Schroet. Snv Slellaria média et nemo-
rum, Malachium aquaticum, Dianthus harbalus, à Clermont, Bel-

lerive, au Lioran (Cantal).

95. P. C'irrigiolae Chevallier. La Baraque, bords de la Dore sous

Dorât.

96. P. Veronicae (Schum.) Wint. Sur les feuilles du ]'ero>iica

spicata,à Ghanturgues.
97. P. Valantiae Pers. Sur le Galium cruciata, à Aulnat.

98. P. Malvacia7'iiin Mont. Sur les feuilh s des Malva, Lavatera
trimestris. etc. : Clermont, Pont du Château.

99. P. Circeae Pers. Feuilles des Circea alpi7ia ci inier média, aii

Mont-Dore.
100. P. Bu.vi D. C.) fréquent en Auvergne :Puy deDôme, Monjoli,

Boisset, Plomb du Cantal.

101. P. GLechomatis D. G. Sur le Lierre terrestre, à Royat.

102. P. grisea (Strauss) Wint. Sur le Globularia vulgaris.

103. P. annularis (Strauss) Wint. Sur les feuilles du Teucrinm
Scorodonia, à Ghanturgue*.

104. /'. Jasmini D. G. Sur Jasminuvi o/ficinale : Clermont.

105. P. Vincae Gast. (incl. P. Berkeleiji Passer.). Sur les feuilles

du Vinca major.

Gymnosporangium Hedwig.

106. G. Clavariiforme ,Jacq. Sur les rameaux du Genévrier, à Pra-

dayrols, Boisset, Courbelimagne (Cantal). L\Eciditim (.£". lacera-

tumMévai). Sur Aria et Crataegus oxyacantha, à Royat, Chantur
gués.
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107. G. Juniperinum (L.) Fr. Sur Genévrier, à Maure. La forme

aecidiosporée {.E.cormitum Fr.) sur Amelanchier ei Aucuparia à
Royat, Laschamp.

108. G. Sahinne (Dicks.) Wint. L'.Ecidmm {.'E. cancellatum
Rebent.) sur les feuilles du Poirier, à Lezoui.

Phragmidium Link.

109. P. Frngariastri{V>.C.) Schroet. SavPotentiUafragariaslrum :

Rojat, Cejrat.

110. P. Sanguisorbae (D.G.) Schroet. Sur Poterium : Grouel,
Beaumont.

,

111. P. Potentillae (Pers.) Karst. Sur les feuilles des Po^ verna
et argentea : Glermont.

112. P. violaceu7n {Schnltz) Wint. Sur le Rubus discolor Gler-
mont, Royat, Villars.

113. P. Ruhi (Pers.) Wint. Sur les feuHles du Rubus fruticosus,
aDurthol, Royat, Maurs (Cantal).

114. P. subcorticium (Schranck) Wint. Sur diverses espèces de
Rosiers : Royat, Glermont.

115. P. Rubi Idaei{D.C.) Karst. Sur les feuilles du Framboisier à
Royat, au Plomb du Gantai.

GoLEosPORiuM Léveillé

116. C. Senecionis (Pers.) Fr. Sur les tiges et les feuilles des Se-
necio. L'yEcidiwn {Perider7nhimoblovgisporum Fuck.), auLioran,
sur les aiguilles du Pinus sylvestris.

117. C. 5onc/iJ (Pers.) hév. ^\\v Tussilago, Petnsites, Sonchus,
Adenostyles

: Glermont, Grouel, les Martres, bords de l'Allier Mont-
Dore, Roches du Pas de Rolland (Gantai).

118. C. Campanidae (Pers.) Lév. Sur diverses Gampanules, 5pe-
cularia, Phyteumn : Royat, etc. Vais (Haute-Loire).

119. C. Pulsatillae (Strauss) Fr. Sur VAnémone montana,kT)\\v-
thol.

120 C. Euphrasiae (Schum.) Winter. Habite les tiges etles feuil-
les des Euphrasia, Odontites, Melampyrum, Rhùianihus.

PUCCINIASTRUM Otth.

121. p. EpUobii (Ghaill.) Otth. Sur divers Epilobium, à Royat.

Thecopsora Magnus
122. T. Vacciniorum (Link) Karsten Sur le Vaccmium myrtil-

lus, au Mont-Dore.
123. T. ? Pirolae (Gmel.) Karsten. Sur les feuilles du Pirola ro~

twidifolia au Mont-Dore.

Endophyllum Lév.
124. E. Sedi{T>.G.) Lév. Sur les feuilles du -S'ecZww pruinalum, à

Montaudoux.
125. E. Euphorhiae-sylvaticae (D.G.) Winter. Sur Euphorbia

amygdaloides, au Mont-Dore.

Triphragmium Link.
126. T. Ulmariae (Schum.) Link. Sur l'Ulmaire : Royat, la Croix

Morand.
127. T. echinatum Lév. Sur les tiges et les feuilles du Mewm mu-

tellina : Mont-Dore.
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^ciDiuM Persoon.

128. .£". Clemalidis D. G. Sur Clematis vilalha : Durthol.

lei). J<. T/uilictri fiavi (D.C.) Wiiit. SurK-s feuilles du Thalïc-

trxim majus, à Grouel. Le non» donné par de Candolle a été sans

raison valable changé par M. Johanson en ce]n\ d\E . >'^omme7-f'i;Uii.

130. .£". punctdtuni Pers. Sur VAnemotiae R>i7ivniuli)i'/es, à M un-

joli, Pioyat. Abondamment développé en 1891 sur l'Anénione corona-

ria à l'Orphelinat de Fleury (Seine-et-Oise).

131 /E. Ranunadacearum D.C. Sur Wttyunculns acris, à Beau-
mont. Je ne puis distinguer cette plante de l'Aecidûonqui entre dans

le cycle évolutif du Puccinia Cnrkis. Ne serait-ce pas une seule et

même plante?

132. .E. Aquilegiae Pers. Sur Ips feuilles de l'Ancolié: Royal,

Puy de Dôme.
133. uE. (irossulariae Schum. Sur le Ribes grossularia : Royat.

134. /E.Periclymeni'èchnm.^nY les feuilles de A'?//os/e//wi à hoyat.

135. jE. elatinum Alb. et Schw. Sur les feuilles de VAhies pec-

tinala au Mont-Dôre et au Lioran.

136. ./i\ Ari Desm. Sur rA/v<;;2 moculalum : GondoUe (Lamolte),

Durtliol.

Peridermium Lév.

137. P. coniscansFv. Sur VAbies pectinaùa : Bois de Gôino.

Uredo Persoon.

138. U. Agrimoniae {D.C) Schroet. Sur TAgrimoine :Glermoiit,

Puy de Couru on.

139. U. Poli/podii {Pers.) B.C. S\.\v]e Cijptuptcris fragilis : Mau-
riac (Cantal).

140. U. (Gaeoma) Snxifragarwn (D.C.) Sclecht. Feuilles et cali-

ces du S. granulala à Beaumont, fontaine du Berger.

141. f/.(Caeoma) Evonymi (Gurel.) Schroet. Sur £'i'0?u/»?i/s : Dur-

thol.

142. U. (Gaeoma) Mercurialis (Mart.) Link. Sur les feuillos du

iMercurialis perennis, à Royat, Solignat.

G. RouMEGUÈRE. Fungi Gallici exsiccati. Centurie LVIIP publiée

avec le concours de M"'^» E. Bommer, M. Rousseau, A. Ferry,

Angèle Roumeguère, et de MM. F. Fautrey. Gh. Fourcade,

Paul Hariot, G. Maghado, Eugène Niel, P. Veillon, et à l'aide

des Reliquiae de A. Likert, A. Malbranche et de G. Winïer.

5701. Cantharellvs tuhneformis Fr. S. M. I, p, 319 — Sacc. Syll.

VI, p. 489, V. lutescens Bull. Tab. 473. — Ghamp. des Vosges in Sta-

tistiq. T. II, p. 467".

Sur la terre. Bois humides des environs de Saint-Dié (Vosgesj.

Octobre 1890. Aidui Ferry.

5702. Puccinia Adoxae Hedw. in DG. FI. Fr. II. p. 220. — Wint.

Die Pilze, p. 211 — Sacc. Syll. VII, p. 612. Piicci?na Saxifraya xim

Link. in Linn. pr. p. Uredo Adoxae Auersw. in KIotz.

Sur les feuilles et les tiges de VAdoxa moscatel/ina. Bois des en-

virons de Luchon (Haute-Garonne). Eté. Ch. Fourcade.

5703. Puccinia PIv agmitis {Schi\m.)Kori). in Hedw. 1870, p. 179

— V^int. Die Pilze, p. 179 — Sacc. Syll. VII, p. 630.
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Sui'les feuilles vivantes ànVhragmites commwiis. Bords du Touch,

près Toulouse. Eté 1890, Atigèle Roïimeguère.

5704. Puccinia Menthae Pers. f. caul'mm — Sacc. Sjll. VII, p.

617.

Sur les tiges du Menthapiperita. Jardin deNoidan (Côte-d'Or). 10

février 1891. F. Faiitrey.

5705. Aecidium Convnllariae Sclium. Enum. Plant. Saell. II, p.

224 — Sacc. Syll. VII, p. 828 — Caeoma convnUarintum Link.

Sur les feuilles subvivantes du Convallaria majalis. Bois des en-

virons de Toulouse. Eté 1890. Angèle Roumegiière.
5706. Tilletia sepnrata Kunz. Fung. Sec. n. 29 — Wint. Die

Pilze, p. 111 — Sacc. Syll. VII, p. 483.

Dans les ovaires de VAspera spicaventi. Zurich (Suisse).

Reiiquiae Winterianae,

5101. Helotiwn amaeyium sp. n.

Réceptacles sub-sessiles, très nombreux, pressés, blancs ou verdàtres ; hyniénium plan

convexe, marge aiguë, thèques claviformes 80X10. Spores subdistiques, 4 à'8, logées au

haut de la thèque, byalines, simples, fusoides, courbées, \ gouttes 13,15X3.

Sur Aspidiiim Filix-Mas, dans les bois de la Côte-d'Or. Octobre

1890. F. Faulrey.

5708. Phialea alhida (R. et D.) Gill. Die. p. 105. Sacc. Syll. VIÏI,

p. 254. Helotium Pat. Tab. 382.

f. microspora (sp. 10,12x2).
Sur pétioles de feuilles de Frêne. Forêt de Cliarny (Côte-d'Or).

Octobre 1890. F. Fautrey.
5709. Pitya Cupressi (Batsch) Fuckel Syinb. I, p. 317 — Sacc.

Syll. VIII, p. 209 — Peziza Cupressi Batsch. Elench. p. 119.

Sur brindilles tombées de Juniperus sahina. Noidan (Côte-d'Or).

Automne 1890. F. Fautrey.

5710. Mollisia Caricina sp. n.

Ascomes très petits, très nombreux, blancs à bords roulés en dedans, puis étalés ;

hyménium gris perle. Thèques cylindriques 20,25X'i,5. Spores cylindriques, un peu cour-

bes, i,6Xl.

Sur Carex hirta. Noidan (Côte-d'Or). Automne 1890.

F. Fautrey.

5711. Humaria Leporum (Fuck) Cooke Myc. f. 75 sub. Peziza.
— Sacc. Syll. VIII, p. 138 — Ascoholus leporum Fkl. Symb. p. 288.

Sur les crottes de lièvre. Saint-Béat (Haute-Garonne).
Ch. Fourcade.

5712. Ryparohius polyspo^us (Krast.) Sacc. Mich. II, p. 571 —
Sylloge vin, p. 539 — Pezizula Karst. Myc. Fen. I, p. 82.

Sur des excréments de Cobaye. Luchon (Hauie-Garonne.
' Ch. Fourcade.

5713. Pyrenopeziza denigrntn (Kunze) Rehm Ascom, n. 353 —
Sacc. Syll. VIII, p. 368 — Niptera denigrata Kunze Fung. Scce. II,

180.

Sur les feuilles pourrissantes de VAnlhriscus sylvestris. Luchon
(Haute-Garonne). Ch. Fourcade.

5714. Pseudo-peziza repanda Fr. Karst. Rev. p. 161. — Sacc.

Syll. VIII p. 727.

Sur tiges desséchées du Lythrum salicaria. Environs de Noidan
(Côte-d'Or). Mai 1890. F. Fautrey.
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5715. Naevia Adonis Fkl. Symb. myc. p. 249 sub Cri/ptodicus

— Rehm. Die Pilze. III, p. 145. — Sacc. Syll. VIII, p. G5D.

Sur les tiges et les feuilles de VAdonis vernalis. Euvirons de Tou-
louse. Eté 1890. Angèle Roumeguère.

5716. Eutypn lejoplaca (Fr.)Gooke Handb. n.2400 — Sacc. Syll.

I, p. 170 — SpJiaeria lejoplaca Fr, syst. myc. II, p. 370.

Sur les sarments du Lierre. Saint-Aubin près Bernay (Eure), mara
1891. Eug. Niel.

5717. Nectriella Artemisiae sp. u.

Périihèces superficiels, globuleux, papilles, jaune jiàle ; Tlièques à slipe filifornie, spores

entassées, hyalines, contiuues, navieulaires 26,30X12,14.

Sur tigebde VAnthémis vidgaris. Noidan (Côte- d'Or) Eté 1890.

F. Fnutrey.

5718. Didymella Bryoniae (Fkl) Rehm. Sacc. Syll. I, p. 557 —
Sphaerin Bryoniae Auersw. Myc. Eur.

(Type). Nous avons donné sous le n» 4652, la forme Astragalinae Reliin.

Sur les sarments et sur vrilles du Bnjonia dioica L. Haies, dans

la Côte-d'Or. Février 1891.
'

F. Fnutrey.
5719. Sphaerella pinicola sp. n.

Péritlièces très nombreux, appliqués, ouverts i/10™. diam.Tlièques ventrues, difTormes,

20,30X10,15. Spores oblongues, hyalines verdàlres 9,11X2, 1/2, septées 1, resserrées,

4 gouttes.

Sur feuilles de Pimcs Austriaca. Environs d'Epoisses (Côte-d'Or)

Sept. 1890. F. Fautrey.

5720. Sphaerella GalateaSsiCc. F. ven. Ser. II, p. 304 — Sylloge

I, p. 520. f. Valerianellae

Périthèces épars, petits, sous-cutanés, érumpenis, noirs, sphéroïdes, aplatis, papilles,

Thèques cylindriques, bossuées parles spores 50,60X8,10. Spores raouosliques, obliques,

hyalines, fusoides, aiguës, resserrées à la cloison, 10,^2X3,31/2.

Tiges sèches de Valerianella o/ï(o.''«a Jardin de Noidan fCbte-d'Or)

Octobre 1890. F. Fautrey.

5721. Sphaerella Schaenoprasi Auerswald Myc. Eur. Syn. p. 19.

— Sacc. Syll. p. 522. T. 5. f. 70.

f. Porri
Sur les feuilles desséchées sur pied deVAlliumporrwn. Cambrai

(Somme) Comm. P. Hariot.

5722. Sphaerella Winteri J. Kunz. in Fung. Sel. 64. (non S.

Winteri (Pass.) Sacc. Syll. I, p. 36.)

Sur les tiges sèches du Melampytum cristalum. Bais de Laraniet

près de Toulouse. Juillet 1890. Angèle Roumeguère.
5723. Cryptosporella populina (Fuck) Sacc. Mich. I, 509 — Syll.

I, p. 467. Cryptospora populina Fukl. Symb. myc. p. 193.

Sur les branches mortes du Populus pyraviidnlisAiois de Schwe-
ningue près Bruxelles (Belgique) Octobre 1890.

LegK M'""^' Bonimer et M. Rousseau.

5724. Cryptosporella Chondrospora (Ces.) Rhem. Ascom, n» 33.

et Diagn. — Sacc. Syll. I, p. 467 — Sphaeria Chondrospora Cesati

Hedw. I, T. II, p. 11.

Sur l'écorce du Tiba platiphylla. Jardin de Périole à Toulouse.

Eté 1890. Paul Veillon.
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5725. Laestadia carpinea (Fr.) Sacc. Sjlloge I, p. 426. —

Sphaeria carpinea Fr. M. II, p, 523.

f. mact^ospora (sp. 18,20X5,6).
Sur feuilles de Carpinus hetida, cueillies au printemps (jeuiKs)

et sèchées à l'ombre, décembre 1890. Noidan (Côte-d'Or). F. Fautrey,
5726. Gnomoniella ?iervisequia (Wallr.) Fkl. Sacc. Sjll. I, p, 4l'5.

f. Carp i n

i

Férilhèces nombreux, très rapprochés, couverts, pustuleux ; ostiulcs longs, 150,200X
25, bruns, hyalins au sommet, tortueux. Tlièqucs ellipsoïdes, spores entassées, l'usiformes,

allongées, hyalines, simples, 14,15X2.

Sur les feuilles de Charme. Bois et haies dans laCôle-d'Or, décem-
bre 1890. F. Fautrey.

bT27. Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc. Mich. I, p. 509. — SjU. I,

p. 743. — Sphaeria rubricosa Fries Elench. II, p. 03. — Myrmae-
cium rubricosum (Tul.) Fuckl, symb.

f . Fa qi sylvalicae
Forêts de Gharny (Gôte-d'Ôr) février 1891. ' F. Fautrey.
5728. Vaha sepincola Fuckl. sjmb. Mjc. App. II, p. 35. — Syll.

Pjr. I, p. 134. f. Corni
Sur ramilles de Cornus sanguinea. Bois des Roches, à. Noidan

(Côte-d'Or), novembre 1890. F. Fautrey.
5729. Diaporthe (Euporthe) Orthoceras {¥t.) Nitz. Pjr. G<'rm. p.

270. — Sacc. Myc. Ven. spec. p. 142. — Sylloge I, p. 651.

Sur les tiges mortes à.e\ Artëmisia vulgaris . Environs de Toulouse,
automne 1890 Angèle Rou>neyuère.

5730. Diaporthe (Tetrastaga) insularis Nitz. Pyr. p. 294. —
Sacc. Sylloge I, p. 672.

Sur les jeunes branches du Chêne pédoncule. Environs de Montré-
jeau (Haute-Garonne). Automne. Cli. Fourcade.

5731. Diaporthe (Tetrastaga) occultata (Fr.) Sacc. Syll. Pyr. I,

p. 675. — Sphaeria occultata Fr. Elench. II, p. 72. — Sphaeria
rugosa Wallr. Grypf. n. 3765.

Sur les branches sèches du Syringa vulgaris. Jardin de Périole,

à Toulouse. Eté 1891. P. Veillon.

5732. Diaporthe (Chorostate) Syngenesia (Fr.) Fkl. symb. Myc.
p. 204. — Sacc. Syll. I, p. 626. — Sphaeria Syngenesia Fr. syst.

Myc. II, p. 382.

Sur rameaux morts de Rhamyius frangula. Forêt de Glamerey
(Gôte-d'Or), février 1891. F. Fautrty.

5733. Amphisphaeria ? acicola (Gooke) Sacc. Syll. I, p. 727. —
Lasiosphaeria Gooke Grevillea VII, p, 87.

f. J unipéri sabinae

Férilhèces charbonneux, épars, superficiels, incrustés à la base, coniques ou coniques

tronqués ou même cylindio-coniques. Thèques en massue rentlée, sessiles, 90,100X^8.20.
Spores entassées, jaunes, puis fuligineuses, ovales obJongues. 1-septées resserrées,

24,28X8,10.

Sur rameaux jeunes desséchés de Sabine, au jardin de Noidan,
février 1891. F. Fautrey.

5734. Atnphisphaeria Sahinae sp. n.

Férilhèces incrustés dans les feuilles. Thèques cyiindracées 60X6. f^pores jaune clair^

cylindriques, un peu courbées, disliqees, l-septees, resserrées, 12, 16X2
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Sur feuilles de Juniperus Sahinn, jardins et parcs (Côte-d'Or)

novembre 1890. F. Fnutrey.
5735. Melanomma hradiytele (B. et Br.) Sacc. Syll. II, p. 111. —

Sphaeria brachytele B. et Br. Not. Brit. fung. 877. T. 10, f. 24.

f. Hedercte

Périlhèces noirs, enfoncés un peu dans le bois, papilles. Thèques cylindracées sessiles.

Spores fusoides, courbées, plus grosses d'un bout, olive, 3,5 et niultiseptdes, resserrées

aux cloisons, 25,32X'i,5.

Sur vieux bois de Lierre. Noidan (Gôte-d'Or) mai 1890 F. Fautrey.
5736. Melanomma disjectmn (Karst) Sacc. Syll. II, p. 103. —

Sphaeria disjecta Karsten Mjc. Fen. II, p. 92,

f. Ilederae
Sur branches sèches de lierre. Noidan (Gôte-d'Or), novembre

1890. F. Fautrey.
5737. Melanomma Nielii sp. n.

Sur branches mortes de chêne partiellement décortiqué —
Bois de Glères (Seine-Inférieure), mars 1891. Eugène Niel Legit.

Cette sphériacée, dédiée par nous à notre sympathique correspondant qui a eu la

complaisance de nous la communiquer en nombre , se rapproche du M. ptilvis-

pyriiis quoique les mesures des Ihèques et des spores diffèrent. (Th. 80X6 ; sp.

12X3, au lieu de 105X0,9 p. les thèqucs et le 16,18X4-6 p- les spores). Les spores du

M. ptdvis-pyrius ne sont pas gutlulées tandis que celles de la nouvelle espèce sont 4

gultulées comme celles du M. ftiscidulum, mais ne devenant par 3-septées comme dans

cette dernière. Le il/. Nielii est donc intermédaire entre les deux espèces que nous ve-

nons de citer et près desquelles il doit être placé.

5738. Thyridium lividum (Pers) Sacc. Syll. II, p. 324— Sphaeria
livida Pers. Trichospora livida Karst. mje. Fen. II, p, 68.

Sur les rameaux secs du lierre. Noidan (Gôte-d'Or) automne 1890.

F. Fautrey.

5739. Cucurhifaria Sorhi Karst. myc. Fen. II, p. 62 — Sacc. Syl-

loge I, p. 314. f. Sor 6 i ^0 r mîw a n' s (sp. 20,15X10)
Bois de Glères (Seine-Inférieure) mars 1891. Eug. Niel.

5740. Ophiobolus Cytïsi-Lahurni sp. n.

Périthèces insciustés dans le bois, traversant l'écorce par un ostiole court, obtus. Spo-

res 240X1 1/2, (Plusieurs périthèces renfermant des spores ayant 150X2 1/2).

Sur brindilles sèches de Cytisus Laburnum. Observé quelquefois

dans la Gôte-d'Or, septembre 1890. F. Fautrey
5741. Ophiobolus brachyslomus Sacc. Syll. II, p. 344. (Rhaphi-

dospora. Michel. II, p. 67) Malbr. et E. Niel. Ess. Monogr. Ophiog.

p. 56. f. Cîrxrt (sp. 85X4)
Sur tiges desséchées du Cirsium arvensis. Environs de Rouen

(Seine-Inférieure). Reliq. 'Malbranchionae. Gomm. Eug. Niel.

5742. Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc. Syll. II, p. 338. —
0. Stenosporus Karst. Hedw. 1883. — Berl. et Vogl. Syll. add, p.

187 — Malbr. et E. Niel. Ess. Monog. Oph. p. 54.

Sur les bractées desséchées du Dipsacus sylvestris. Environs de

Rouen (Seine-Inférieure). Legt E. Niel.

5743. Ophiobolus Choetophorus (Grouan) Sacc. Syll. II, p. 353
— Sphaeria Gr. FI. Finist. p. 28 — Malbr. et E. Niel Ess. mon.
Ophiob. p. 61.

Sur les feuilles sèches du Carex riparia. Parc du Quevilly près
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PvOuen (Seine-Inférieure) Reliq. Letendrianne. comm. Eiig, Niel.

5744. Giherella Saiibineti (Mont.) Sacc. Mich. I, p. 513. — Syli.

IL p. 554. V. Juniperi Sahiyiae

Périthèces disséminés par groupes de 2 à 20, spiiériques, à contexture i)leue. Spores 3

scptées, 16X8.

Sur ramilles et feuilles sèclies de Juniperus sabina, dans les Jar-
dins de la Côte d'Or, Septembre 1890. F . Fauirey.

5745. Pieospora infectoria Fuckl. sjmb. niyc. p. 132 tab. III, p.

23. Sacc. Syll. Pjr. II, p. 265.

f. Pone sudeticne.
Sur chaumes de Poa sudetica cultivé au Jardin de Noidan (Côte-

d'Or). Janvier 1891. F. Fautrey.
5746. Pieospora Scirpicola (D.G.) Karst. mjc. Fen. II. p. 72 —

Sacc. Sjll. II, p. 265.

f. patustris (sp. 45x46, olive fuligineux).

Sur tiges maladives d'Eleocharis palustris. Eian^s et ruisseaux
dans la Côte-d'Or. Janvier l891. ^ F. Fauirey.

5747. Pieospora socialis Niessl et Kunz. in Niess.. Not. p. 26 —
Sacc. Syll. II. p. 264.

Sur les tiges sèches de CAUium Cepa. Pétiole près Tnulousf.
Automne 1890. Ang'ele Roiimeguère.

5748. Pieospora Armer ia e [Covd) sub sphaeriain Icon. Fung. IV,

p. 44 tab. 393 f. 8. — Plosporn herbanim Fers. f. Armeriae Sacc.

sylloge II p. 247-

(sp. 42X21 ; lliec. ISOX'iO « Ob sporidia ampliora forte distingiienda species » dit

Saccardo

.

Sur les tiges sèches de VArineria vulgnris. Environs de Carcas-
sonne (Aude) septembre 1890. Angéle Roiiineguèrr,

1749. Pieospora ohlongatn Niessl. Not. p. 47. IV, f. 3 — Sacc.

Syll. II, p. 245.

Sur les tiges mortes de VAcliillea millefolium. Ferrières, près

Broglie (Eure), automne. Eug. Niel.

5750. Metaspharia Cumana (Sacc, et Speg.) Syll. II, p. 477
f. Macrospora

Périllièces disséminés, nicliés dans les cellnies de la feuille, moyens, noirs, ovoides, os-

tioles émergeant un peu. Tlièques ciaviformes à téguments épais. Spores fusoides, droi;es

ou courbées, iiyalmes, à larges gouttes, 3 (rarem. 5) septées, très resserrées au milieu,

36,42X6,8.

A la base des feuilles de Carex rlpnria. Canal de Bourgogne, juin

1890. F. Fauirey.
5751. Leptosphaeria limosa sp. n.

Péritiièees assez gros, couverts, rassemblés, alignés noirs, frajfiles, subglobuleux coniques.

Tbèques cylindracées, 150,180X10,1.5. Parapliyses nombreuses, filiformes, septées. Spores

fusoides, obtuses, courbées, 5-septées, resserrées aux cloisons, 1-4 gouttes dans chaque

loge, fuligineux-clair, submonosiiques, inclinées, allcrnes, 30,32X6,8.

Sur tiges sèches d'ËquiseliDn limosum. Environs de Beaune(Côte-
d'Oi') Septembre 1890. (Réuni à Stagonospora Equiseli Fung. Gai.

n" 5385),
'

F. Fautrey.
5752. Leptosphaeria melanommoides sp, n,

Périlbèces épars ou rapprochés, globuleux, ostiole conique ; sous-cutanés, bientôt super-
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ficiels parla rliute de IVcorce pourri: et simulant alors un Melanomma. Tlièques allon-

g<ies, 90,100X9,10, à pied très court. Spores distiques, fusifornies.indquiialéralcs, 3-scp-

léc-, retrécies If'gèreinent aux ddisons, ruligincux-ciair, 20,25X51/2,6.

Sur vieilles tig-es pourrissantes (le Persil (en société avec /^/eospora
herbnriDn, moins fréquent «-1 d'autres espèces) Jardin de Noidan
(Côte-d'Or) 2 février 1891. F. Faulrey.

5753. Lcptosphaeria (Hllotiana Sacc. et Bomm. in Revue mycol,
4883. p. 236 — Tab. 40 p. 9. - Sacc. Syll. Addit. p. 137.

f. Sal\x cnpreae (Spores nettement res-
serrées ; thèq'ies très longues cylindriques.)

Noidan (Côte-d'Or novembre 1890. F, FaiUrey.
5754. Lcptosphaeria insignis Karsten Fung. Spetsb. p. 100. —

Sacc. Syll. II, p. 71 f. Airae cespitosae

Périllièces globuleux en si^i'ies, iminergf^s dans la feuille. Thèques en ui.issue, atténuées

dans le haut, pied court, à onglet, 90,105X10,12. Paraphyses septécs. Spores fusoides,

courbées, siibdisliques, 7,8 septées, la 3e logo plus courte et plus large, olive, 30,36X^,5.

Sur feuilles iVAira caespitosa,cuh\\éeau Jardin de Noidan (Côte-

d'Or) nov. 1^90 F. Fautretj.

5755. Leptosphaeriuculmifragn (Fr ) Ces. etdeNot. Scliera. Sfer.

p. 01 — Sacc. Syll. II, p. 75 — Sphaeria calmifraga Fries Syst.

Myc. II, p. 510. f. Poae
Très petits périlhèces noirs, couverts, érumpenls par une papille conique, plus ou moins

longs. Thèques subsessiles, oblongues, atténuées du bas en un pied renflé, 80X10,12. Spo-

res fusiformes, peu courbées, entassées souvent en 2 paris de chacune 4; 6 septées, res-

serrées aux cloisons, 3*= loge plus courte, mais plus grosse, olive-clair, 32,35X'i-

Sur le raehis des panicules des vienx chaumes de Poa sudelica,

cultivé au jardin de Noidan (Côte-d'Or) Janvier 1891. F. Fautrey.
5756. Leptosphaeria lucina Sacc. Fung. Ven. Ser. II, p. 311. —

Syll. II, p. 52 — f. ramiilis
Sur ramilles de Cytise des Alpes. Noidan (Côte-d'Or) septembre

1890 F. Fautrey.
5757. Leptosphaeria Ailantlii Karst. et Hariot. Journ. de Botani-

que 1889. p. 206.

Sur les pétioles tombées de l'Allante. Vire (Calvados)

{Reliqiiiae Lenormandianae Comm. P. Hariot,

5758. Leptosphaeria monilispora (Fuckl) Sacc. Syll. Pyr. IL
p. 79. Pleospora monilispora Fkl. Symb.myc. p. 138.

Sur les feuilles mala'iives du Juncus glauciis, à Ferrières, près

Broglie (Eure) août 1890. Eiig. Niel.

5759. Micrnthyriiim Juiiiperi (Dcsm.) Sacc. Micli. I, p. 351 —
Syll. Pyr. II, p. 604 — Dothidea Juniperi Desm.

f . raniuloru

m

Périthèces adnés, en bouclier, uinbonnés, à large pore, fibres rayonnantes. Thèques ses-

siles, en massue, souvent courbées, 60,75X12,15. Spores oblongues, cylmdi-iques, arron-

dies, d'abord hyalines à 4 goulles, puis fuligineux-clair, 1-septées, 16,20X5,7.

Sur petits rameaux et feuilles de Juniperus Sabina. Jardin deNoi-
dan (Côte-d'Or) Février 1891. F. Fautrey.

5760. Dothidella appendiculata (De Lacx.) Har. et Briard. —
Dothidea appendiculata Delacroix Nouv. faits etc. p. 22 (1857).

Sur Ips tiges sèches du Chondr illa Juncea . Saint-Romain (Vienne)

{Reliq. Lacroixianae) Comm. P. Hariot.
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5761. Phyllachora Ulmi (Duv. jFuckl. Symb. myc. p. 218 — Sacc.

Syll.II,p.594 — .9p/meria UlmiJ)\x\. in Hoppe B. Tasch. 1809,

p. 105.

Sur feuilles de rCZ/mus campestris. Noidan (Gôte-d'Or) Janvier

1891. F.Fautrey.
5762. Melanopsamma numero&a Fautr. Revue myc. 1891. p. 76

f. Juglandina Tspores plus petites dp moitié, 8x2.)
Sur vieille branche dénudée de Juglans Regia. Noidan (Côte-

d'Or). Décembre 1890. F. Fauirey.
5763. PJiovia miiralis. Sacc. Mich. II, p. 91; Syll. III. p. 139.

Sur tiges mortes du Sedum albiim croissant sur les murs, à Fer-
rières près Broglie (Eure). Mars 1891. Eiig. Niel.

Les spores de nos spécimens diffèrent quant aux mesures (5X2) avec la description

du Syiloge indiquant pour ces organes 6X5. Cette espèce avait été déterminée sur des

échantillons de la Seine-Inférieure récoltés par M. Malbranclie. La forme de l'Eure pour-

rait constituer la variété rninor.

5764. Phoma Asparagi. Sacc. Mich. I, p. 257. Syiloge III, p. 162.

f. Tanii (si^ov. bi-gutt. 4x6.)
Sur tiges sèches du Tamus communis. Ferièrres près Broglie

(Eure). Eug. Niel.

5765. Phoma Hunmli Japonici n. sp.

Péritiièces nombreux rassemblés, couverts, érunipents, gris, arrondis, papilles percé.s,

à noyau rose. Sporules adultes 10,13X3 1/2,4.

Sur tiges sèches de Vlfumulus Japonicus. Jardin botanique de
Noidan (Côle-d'Or). Décembre 1890 et février 1891. F. Fautrey

5766. Phoma nerviseqiia (^Gooke) Sacc, Syiloge III, p. 108.

Sphœropsis Gooke in Grevillea.

f. Quercus pedimculatae

Péritiièces noirs, hystéroides, allongés, sillonnés, fendues au millieu. Basides droites fas-

ciculées, épaissies au sommet, 8X3/4; conidies ovoides (iiyalines) simples 3.X2. La

forme et les dimensions de ces derniers organes différent du type spécifique américain,

observé sur Quercus Catisbeyi ; ils pourraient peut-être motiver la création d'une es-

pèce européenne distincte.

Sur la nervure médiane de feuilles de Quercus pedunculata. Noi-

dan (Gôte-d'Or), décembre 1890. F. Fautrey.
5767. Phoma li7iearis (Thum.) Sacc. Syll. III, p. 166. Coniothy-

rium Thum. Fung. Am. Trig. sp. 12.

f. Glycérine

Périthèces nombreux, innés, alignés suivant les nervures, globuleux, papilles, violet-

noir, contexture extérieure aréolée, formée de fils entrelacés. Spores oblongues, hyalines

10,i2X4.

Feuilles et gaines de Glyceria spectabilis, cultivé au jardin de
Noidan (Gôte-d'Or). Janvier"l891. F. Fautrey.

5768. Phomi Epilohii Preus. Hoyers 282. Sacc. Syll. III, p. 134.

f. Clark iae

Les basides fusiformes, 20X2, sont 1res remarquables ; elle se détachent, nagent libres

dans l'eau du porte objet e( simulent ainsi des sporules de Wiabdospora.

Sur tiges sèches de Clarkia pulchella. Jardin de Noidan (Gôte-
d'Or), 12 février 1891. F. Fautrey.
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5769. Phnma comjdannla (Tode) Desmaz, Exs. — Mich. II, p,

337 — Sacc. Syll. III, p. 126.

f. Pastinacae sxjlvestris !..

Péritlièces assez gros subsuperficiels, noirs, conipriiiK^s, papilles, osliole ouvert, con-

tenu blanchâtre. Spores oblongues, droites ou un peu courbes, 6,6X2.

Sur Panais sauvage. Noidan (Côte-d'Or). Janvier 1891.

F. Fautrey.
bllO. Phoma haciïlaris Sacc. Mich. II, p. 273 — Sylloge III, p.

134 avec Phoma Oiiceps Sacc. I. c.

Sur tiges sèches de Medicago sativa. Noidan, 10 fév. 1891.

F. Fautrey.

Nota. Nous avons fait une étude longue et consciencieuse de ces deux Phonias. D'a-

près nos observations, Phoma nnceps, aux fiérllhèces plus gros et aplatis, est Plioina

bacillafis vielli. Rien à tirer des spores : Dans les 2 formes, elles sont cylindriques, à

2 ou 4 goulles, et dépassent, pour un grand nombre, la longueur de 16 (x

5771. Camarosporiwn Xylostei Sacc. Sylloge III, p. 401. — Di-
dymosphaeria Xylostei CStat. macrostylops.) Fkl. Sjmh. p. 141.

Sur rameaux morts ou languissants de Lonicera Caprifolium.
Noidan (Côte-d'Or). fév. 1891. F. Fautrey.

hll^. Vernncularia relicina Fr. Sum. veg. «Scand. p. 420 —
Sacc. Sjll. III, p. 234. F. Fautrey.

f. A irœ flexuos n

e

Bois de Cleres (Seine-Inf.), 27 février 1891. Eug. Niel.

5773. Vermicularia Loin sp. n.

Groupes de soies formant longue série, de 1 à 10 soies par groupes, divergentes, cour-

bées; spores fusoides, aiguës, courbées, 22 ; 26X5,6. — Réuni àu Puccinia coronata

Cord. et à VUredo de cette dernière espèce (Styluspores jaune-clair, épispore lisse, épais
;

26 20X2 ).

Sur tiges et glunies de Lolium perenne. Noidan (Côte-d'Or), 15

octobre 1890. F. Fautrey.

5114. Ascochyta iSempervivi ?\). n.

Spores oblongues, oblusiuscuies des deux bouts, seplées, 10X2, hyalines.

Sur les tiges sèches du Sempervivum tectorum. Saint-Aubin, près

Bernay (Eure), mars. Eug. Niel.

hllh. Diplodia melaena Lev. Ann. Se. Nat. 1846, p. 292. — Sacc.

Syll. II
, p. 349.

Sur branches mortes de VUlmus campestris, réuni à Valsa am-
biens f. octospora, 20,26x5,7- Noidan (Côte-d'Or), février 1891'.

F. Fautrey.

5776. Diplodia Veronicae sp. n.

Péritbèces assez gros, charbonneux, aplatis, émergents entre les déchirures de l'écorce.

Spores oblonges, arrondies 1-septées, fuligineuses, 2,6X10.

Sur une Véronique ligneuse exotique indéterminée. Jardin de Noi-

dan (Côte-d'Or), novembre 1890. F. Fautrey.

5777. Septoria Brorni Sacc. Mich. I, p. 194. — Syll. III, p. 625.

f. m 171 or (sp. 40x2.)
Sur les feuilles du Bromus commutatvs, Saint-Aubin près Bernay

(Eure) mars 1891. Eug. Niel.

5778. Haplnsporella caespitosa (B, et Br.) Sacc. Syll. III, p. 323.

— Diplodia B. et Br. Ann. N. H. n" 409.



— 132 —
Sur bois de Lierre décortiqué. Noidan (Gôte-d'Or), mai 1890.

F. Fautrey.

5779. Coniolhyrium fiiscidulum Sacc. Mich. I, p. 205 — Sjll.

III, p. 307.

Sur jeunes rameaux décortiqués de Samhucus nigra. Bois de la

Gôte-d'Or, Janvier 1891. F. Fautrey.

5780. Rhabdospora pleosporinides Sacc. Mnich. I, p. 128 {Sep-

toria) — Sylloge III, p. 588.

f. Saponarine

Périlhèces éparpillés, moyens, spliériqnes puis aplatis, noirs luisants, à papille perçant

l'épiderme. Spores linéaires, droites, atténuées, aiguës, 50,60X2.

Sur tiges sèches de Saponaria offlcinalis. Environs de Noidan
(Côte-d'Or), octobre 1890. F. Fautrey.

5781. Rhabdospora pleosporioides Sacc. Sjll. III, p. 588.

f. Intybi{s\). uncinulées, 25,30x1,1/2,2)

Sur tiges àeCichorium Tntybus. Noidan (Gôte-d'Or). Janvier 1891.

F. Fautrey.

5782. Rhabdospora nebxdosa (Desm.) Sacc. Sjll. III, p. 289. Sey-

toria Desmaz 10^ not. 1843, p. 7.

f. Picridis (sp. uncinulées, 30,35x1.)
Sur les tiges sèches de Picris hieracioides L. Noidan (Côte-d'Or).

Friches. Juillet 1891. F. Fautrey.

5783. Leptothyrium vidgare Fr. Sacc. Mich. II, p. 113. SjU.

III, p. 633. f. Medicaginis

Spores allongées, obtuses des deux bouts, droites, 8X2 (non Leptothyrium medica-

ginis Pas?, dont les spores sont bi-plurinucléolées )

Sur les tiges sèches du Medicago sntiva. Saint-Aubin prèsBernaj
(Eure), mars. Eug. Niel.

5784. Myxosporiujndeplnnatum(L\h.)S3LCc. Mich. III, p. 354 —
Sacc. SjU. III, p. 725 L E vonymi
Acervules rassemblés, alignés, èrumpents, conidies cylindriques ou elliptiques, droites,

obtuses; 10,14X4.

Sur rameaux à'Evonymus Europaeus. Forêt de Charnj [ Gôte-d'Orj,

octobre 1890. F. Fautrey.
5785. Myxosporïum 7'imosum sp. n.

Acervules sous-cutanés, èrumpents par une multitude de crevasses, la plupart longitu-

dinales. Conidies adultes, oblongues, atténuées, obtuses, 10,UX5,51/2

Sur les ramilles de Popidus Tremula, dans les coupes hivernales

des taillis marécageux de la Gôte-d'Or. Janvier 1891. F. Fautrey.
5786. Myxosporium pallidum sp. n.

Acervules sous-cutanés, gros, èrumpents en un cirrlie épais, blanc sale, conidies cylin-

dracées atténuées, 8,10X2.

Sur rameaux de Chêne. Noidan, novembre 1890. F. Fautrey.
blSl. Myxosporium Aquifolii sp. n.

Tas épars, èrumpents, eulourés de l'épiderme rompu et dressés, couleur noirâtie. Coni-

dies, ovales, oblongues, 12,15X4,5.

Sur des branches coupées vertes et desséchées de Ilex aquifolium.
Noidan (Gôte-d'Or). Décembre 1890 F. Fautrey.
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5788. Didyinoîpo>-iam? macrospermum Gord. le. p, 5. f. 17 —

Sacc. Sjll. ITl, p. 705. f. Hederne
Conidics sombres, l-seplées, partie grosse et partie petite, ayant ( liacune une goutte

ocelMe, 12,14X6,8.
Sui' vieux bois de Lierre. Noidan (Gôte-d'Or). Automne i890.

F. Fautrey.
5789. Cytospora BelulicoLi sp. n

E'-umpenl en travers. Loges ovoides hyalines 8 autour d'un osliole noir, a|)lati, tron-

q\ié. Spores courbes 5X1? Bandes très rameuses; rameaux bi-lrilides, subulés.

Sur brindilles du Betulus alha. Noidan, 16 octobre.s 1890.

F. Fautrexj.

5790. Cytospora anibiem Sac^. Mich. I, p.519 — SylLIII, p. 208.
f. Ulmi , sp.4,6X'l ; basiJps rainruses 25,30x1).

Sur brindilles d'Ulmns campestris L. Environs de Noidan (Gôte-

d'Or). Janvier 1891. F. Fautrey.
5791. Cytosporell'i pnpuli Ondem. Gonlrib. à la Flore myc. des

Pays-Bns,'XIII, p. 1890.

Sur les branches sèches du Peuplier, réuni au C'-yptospora po-
pulina Fkl. — Bois de Schweningite, près de Bi'uselîes (Belgique).

Automne 1890. E. Bommer et M. Rousseau.

5792. Stayonospora graminella Sacc. Mich. I, p. 210 — (sub

Hende'-snni >). Svll. HT, p. 454.

f . Pc a e sude i icae
Spores de la forme du Ij'pe, mais plus petites 18X3.
Sur les tiges et les gaines du Poa sudet'ca. Forêt do Gharnj

(Gôte-d'Or). Novembre 1890. F. Fautrey.

5'^93. Glneosporium leguminis Gook« et H.irkn.

var. Roh ?" nî'aeKarsten etHariot Journ. de Bot. 1891. p. 360.

Sur les légumes secs du Robinia. Vire (Calvad >s).

Reliq. Leiiormandiariae. Gomm. P. Hariot.
5794. Ramularia Sonchi ohracei sp. n.

Tacties arescontes noires, entourées d'un cercle jaunâtre, irrc^îoliùres, iimili'es souvent

par les nervures. Hyphes délicates, liypopliylles, rend ml la tache vehiutée. Conidies nom-
breuses, hyalines, à gouttes ou 1-septécs, cylindiiqucs, 10,12X2,1/2

Sous les feu'Ues du Sonchus olcraceus. Taillis humide de la

Gôte-d'Or). Septembre 1890. F. Fautrey.
5795. Fwiidium p^irasitlcum West. BuUet, Acad. Bruxelles 1851,

p. 412. —Sacc. Syll. IV, p. 31.

f. microconidin (10,12X3,31/2 au lieu de 20X5).
Sur Xylarln cornuta. Noidan (Gôte-d'Or, novembre 1890.

F. Fautrey.
5796. Tor^ihx ignohilis Karsten et Hariot. Mss.
Sur les vieux troncs d'Ormeau. Mery-sur-Seine (Aube). 8 avril

1891. P. Hariot.

5797. Oïdium monilioldes Link. sp. I, p. 122. — Sacc. Syll. IV,

p. 46. — Acrosporium monilioides Nées.
Sur feuilles de i'Vsfi'^C''/ /o/i'acer/, cultivé au Jardin botanique de

Noidan. Cueilli sous la neige le 9janvier 1891. F. Fautrey.

5798. Ctadosporium Phaonicis sp. n.

Groupes épars, alignés, épais, oblongs ou ovales sur i n sub-lratuni couleur de poi.x; hy-

phes dressées, noduleuses, parfois fourchues, olive clair; conidics concolorcs cylindi'acées

3
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arrondies, subapiculées, 1 à 3 seplées, un peu verruqueuses, 20,25X8,10. — Celle inl(5-

réssante forme a quelques affinilf's avec le C. Knii>hofîae Cooke, mais en diffère notiim-

ment par les liyphcs rameuses el les aspdrilés des conidics.

Sur les feuilles desséchées (après la gelée) du Phae?iix tenuis,

oultivé à Toulouse, Hiver IHOl. (}. Machado.''

5799. Pseudo-prutomyces Mali Sacc. et Rouin. Revue nijcol.

1881. n° II, p. 58.

Sur l'écorce morte de Pt/'us malus. Environs de Malmedj fAr-
dennes). {Reliqninp. TÀherlianae.)

5800. Pseudo-pr Loin
[I
ces violaccus (Ces.) Gibe.lli 1873. Proloniy-

ces violaceus Gesati in G'anmcnt. Soc. Bot, Ital.) Saccardo Gat.

Fung. Ital. l?^8i. — A. N. Berîèse, Revue mycologique 1891. p. 69.

Sur lesvieilles racines vivante.'^ encore du Monts alha. Environs
de Toulouse, à Périole, avril 1801. P. Veilloji.

Note sur la délimitation des genres Chytridium et Rhizidium
par M. P. A. Danceard

Dans la délimitation des genres, il serait injuste de ne pas tenir

un compte rigoureux du sens qui a été allribué à ces genres par

ceux qui les ont créés ; à condition bien entendu que cela ne porte

aucun préjudice à l'exactitude scientifique et aux droits de priorité.

Or, il me semble que Ton est en train d'apporter des modifications

regrettables dans la manièrede comprendre les deux genres Chytri-

dium et Phïzidiion.

Si l'on se reporte au travail fondamental de Braun (I), on voit que,

dans l'ensemble, les Chytridiiu)i sont caractérisés par une cellule

de forme variable qui se trans'furme en sporange ; Braun n'avait pas
vu les filaments nourriciers qui partent de cette cellule et vont

puiser la nourriture : mais, au point de vue qui nous occupe, la

chose n'a pas d'importance. Dans le g. nre Rhizidium, dont le tjpe

est le Rhizidium mycophilum Br., le sporange montre à sa base un
renflement, une sorte de cellule végétative de laquelle se détachent

les fil'-tments nourriciers.

Ainsi donc, on a, d'une part, le genre Cliylridimn dans lequel

les filamen's partent directement du sporarge ; d'autre part, le

genre Rhizidium, dont les filaments nourriciers, les rhizoïdes, se

détachent d'une cellule basilaire du sporange : c'est là une distinc-

tion simple, commode.
La position du sporange, par rapport à l'hôte, est indifférente : on

ne saurait sérieusement proposer des distinctions génériques fondées

sur le fait que certaines espèces sont endophjtes cilors que d'autres

sont partiellement épiphytes.

Le mode de sortie des zoospores ne saurait également servir qu'à

caractériser les espèces et à les grouper : ainsi on pourra réunir

ensemble les espèces dans lesqu lies le sporange ne possède qu'une

ouverture terminale pour la sortie des zoospores : on pourra môme
distinguer dans ce groupe le cas où l'ouverture, au lieu d'être un
simple pore, se trouve fermée par une sorte de couvercle. Un autre

groupe comprendra les espèces qui possèdent des sporanges à plu-

(1) .4. riraiin. i'ebcr (llitjlf'ullum eine Gallunij eimeliier SchmcDvl aufalcjeii und

Infusorien (^Monats-heritcltl d. Kœnitj. Preiiss. A h'ad. d. Wissens. <u Beilin,

1855-1856).
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sieurs ouvertures. Kiifin, on [lourra encore réunir ensemble les es-

pèces dans les lucUes les filaments nourriciers peuvent partir de
différents points du sporange.

C'est d'ai)rès ces indications que j'ai été amené à étal)lir trois

sections dans le genre Chi/iridium, après avoir étudié un grand
nombre d'espèces :

Première section. I.e sporange possède plusieurs filaments nour-
riciers partant de points différents de la surface.

Deuxième section. Le sporange ne possède qu'un filament nour-
ricier qui part de la base.

Troisième section. Plusieurs ouvertures au sporange, filament

nourricier s'm[de ou ramifié (1),

Or, si l'on adopte notre manière de voir, voici quelques espèces (2)

qui devront rentrer dans le genre Chi/lvldium.
\" Elàzopliyion agile 'Lo^L C'est une espèce parasite du Chroo-

coccvs tiirgidi(!< : sa description permet de la placei* incontestable-

ment dans la 2'' section.
2*^ Rhizophylon gihbosum Zopf. Parasite des Cglindroo/siis, Pr-

niu))i, elc ; une forme à dimensions plus grandes vit sur les œufs de
Rotifères ; cette espèce est un véritable Chytridium appartenant à

la 2^" section.

J'en dirai tout autant du genre Septocca'pus Zopf : l'espèce qui a
servi à le caractériser cause une véritable épidémie sur les Pinnu-
larùi : c'est également un Chytridium de la 2" section.

Il faut bien remarquer d'ailleurs que Zopf, eu créant le genre
Septocarpvs, n'est pas affirmatif, car il dit en parlant de l'espèce

« dièse ganze eigenthumliche Eutivickelung (i^ extra matrikalem
Theiles ans der zoospore weiclit von der verwandten Rhizidiaceen
so sclnrb das es vielleiclit ange zeigt ist, ein neuesGenus zu bilden

(loc. cit. p. 3-48).

En ce qui concerne le Khizidium Braunii Zopf., voici les remar-
ques qui peuvent être faites : d'après l'auteur, cette espèce serait

très voisine du RJii/zidinm inycopjiylian. Braun. L'absence d'un
renflement basilaire au sporange, c'est-cà-Jire du caraclère d'stinc-

tif du genre ne peut laisser aucun doute : on a affaire à un Chytri-
dium. Cette espèce ^it au mifeu des Diatomées : elle possède des
filaments qui partent d'un ou phcsieurs points du spor ngoet vont
péné'rer par leurs ramifications à l'intérieur des Diatomées : elle

appartient à lai'"'' section.

En suivant ces mêmes principes, il j aurait lieu de faire rentrer
dans le genre Cliytridium (2^ section) V Uarpochi/trium HyaloUiecne
Lagerheim, tandis qne très probablement VAvhhjella FlahnvUii,
malgré quelques particularités intéressantes observées dans la sor ie

des zoospores appartient au genre Rliizidiwn (3).

Quelques espèces nouvelles de champignons extraeuropéens.
par N. Patouillard.

1. Lepiota Sciiimpeki. — Chapeau campanule convexe, lisse,

rouî, couvert de débris épais, écailleux, blanchâtres provenant d'un

d) P. A. Danijeard. Mémoire sur les CliyliidiiK^cs (Le Botaniste, /« S^rie).

("2) Zopl'. Z«r Kciintnins lier liifectionsliraiihleiten iiieile)-er Tliiere u. Ptlamen
(Nova Acla L. Carol vol. LU Iliille 188cS).

(3) Lag-rrheiiii llurpoclnili-unn oX Achlijella, dcwx nouveaux genres de Cliyliiili icècs

(Heihoiyia, 1K90, lieil 3).
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voile général. Stipe libre, cylindrique, blanc, renflé brusqurnient à

la base en un bulbe allongé, iilein, l'gneux, écailleux, au pourtour
supérieur duquel s'insère la menibrane qui recrouvre la surface du
chap au ; la partie inférieure du bulbe diminue d'épaisseur et se

prolonge eu une longue racine fusoïde, glabre et très dure. lames
blanches, libres. Spores ovoïdes, incolores, lisses (6-8x4-5 [k.).

Plante robuste, croissant sur les nids de tliermites. Abyt-sinie

(Schimper, Herb. Mus. Par.)

Chapeau lai'ge de 12 centimètres, hîut de 7; partie cylindrique

du stipe longue de 8 centimètres, épaisse de 2 ; buibo long de 6,

large de 4, racine atteignant 15 centimètres de longueur.

2. Mycena gynerii. — Chapeau campanule convexe, puis plan

avec le centre proéminent, lisse ou à peino s'riolé vers la marge,
uniformément brun, entier ou déchiié-lobé sur les bords, très mince
et très fragile; diamètre 8-10 centimètres. Lames nombreuses,

tenues, étroites (2-3 raillim.), atteignant le sommet du pied. Stipe

cylindracé, égal, atténué vers le haut, long de 5-15 ccntimèlres,

épais de 5-8 millim., radicant.

Habite les vieilles tiges florales de Gjjujruun nrgenieum. Brésil

{Cdnziou n» 18120).

Cette plante est très remarquabl-^». par sa station. Lorsque les liges

mortes de Gynerium sont à moitié potirries mais encore en place,

que les inflorescences ont été cassées par les vents, le mycélium du
champignon monte dans la cavité centrale de la hampe sous forme
de cordons blanchâtres, qui finissent par se réunir et donner nais-

sance au réceptacle qui vient s'épanouir à la place de la panicule.

3. Pluteus ARENARtus. — Chapeau orbiculaire, convexe puis

plan, légèrement concave avec le centre un peu relevé, glabre,

blanc nacré bi-illanf, h peine vergeté par quelques fib^'illes brunâtres,

lissf^, très mince; diamètre 2-3 cent-môti*es. Lames d'un rose sale,

molles, libres, laissant un sillon circulaire nu, autour du sommet du
pied. Spores lisses, ovoïdes, apieulées à la base, d'un rose jaunâtre

pâle, contenant des gouttelettes et des granulations
; pore germi-

natif nul ; 12-15x8-10 \}.. pied blanc, long de 2 à 3 centim., épais

de 5-G millim., séparable du chapeau, creux, renflé à la partie infé-

rieure et prolongé en une racine incrustée de sable.

Plaine desertirfne au N. E. de Shughra, Arabie [A. Defiers, 2"

voyage n» 362). Mars.

4. PoLYPORUS Savoyanus. — Chapeau mince, sec, coriace, glabre,

ou à peine pubérulent à la loupe, dressé, cyathiforme, sinueux à la

marge qui est aiguë, droite ou un peu incurvée en dessous, brun roux
intense, fauve pâle près des bords, concentriquement zone par des

lignes plus foncées. Ilymenium en cône renversé, blanc cendré. Pores

arrondis, entiers, excessivement petits ; cloisons épaisses ; tubes

très courts, nuls près des bords et au voisinage du sommet du pied.

Tissu ferrugineux. Pied élancô, grè.e, cylindracé, égal, fragile.

villeux à la loupe, brun ocre, gris d'acier hrillani au sommet
;

radicant.

Habite Pimichim, Venezuela, entre San Fernando d'Atabapo et

San Carlos de Rio Negro ;
novembre (T.. Savoye).

Cette espèce varie à chapeau uni latéral, réniforme, non marginé
en arrière.

Stipe long de 8-10 centimètres sur 3 millim. d'épaisseur; chapeau
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haut de 2 centim. environ, large de 3 centim. et épais de 2 millim,

(dont i millim. pouv les tubes). La partie marginale fauve l'àle a 3

millim. do largeur.

Parfois on observe sur l'iivniéaium une ou deux lignes concentri-

que.? gri-àtres et étroite^.

E-:pèco voisine de /'. renatiis et de P. Parmula.

5. PoLYPORUs MULTicEPS. — Trouc commun stiptiforme, volu'

ocre fauve, ligneux, dur, fibreux, long de 15 millim., épais de 1

centimètre, blanc en dedans, divisé au sommet en un grand nombre
de chapeaux dressés, coriaces, membraneux, minces, rigides, flabel-

liformcs, incisés digités, glabres, fauves brunâtres, vaguement zones
de brun, rayonnes rugueux par de fines stries ; marge très aiguë,

lacérée ; tissu blanc. Hjméninm brun noir; pores peiit.o, anguleux,
allongés, disposes en séries; tubes très courts (1/2 millim.); lobes

du chapeau longs de 2 cont'm. environ, épais de 1 millim., très

nomb'.'cux. B.isi 'es Ictrasporcs ; cystides nulles ; spores incolores,

lisses.

Sur les vieux troncs aux environs de Caracas, Venezuela.

G. PoLYPORUS TUiuiiNATUS. — Gouiquc, pendant , inséré par le

sommet, haut de 10-15 millim., base hymenifèro circulaire, 15 mil-
lim. de diamètre ; croûte glabre, mince, luisante, brune fauve

;

sillonnée pectinée, sillons nombreux. Hymenium plan, fauve pâle;

poi'es entiers, ronds ou hoxagonaux ; cloisons entièfes. Tubes très

allongés, flexueux, pàle.<, atteignant pi'esque la pellicule du chapeau.
Tissu pâle, épais de 1 millim. Sp )res abondantes, ovoïdes, tronquées
à la base, obtuses au sommet, incolores (sub lente), 13-15x8-9 \t.

Sur le-i branches pourries. H uit Orénoque (Venezuela)

Espèce vi;isine de PoL ocliroUucus, mais bien d'stincte [lar sa

firme, la longueur de ses tube-, la ténuité du tissu, etc.

7. PoLYPoRUS Lkveillei. — Fcivolus crassus Lev. mser. Herb.
Mus. Par. Dimidié, semi-orbiculaii'e, onguliforme, imbriqué con-

crescent, dur, roux intense ; creùte luisante, rugueuse subécailleux,

non zonée. Tissu pâle, à peine plus étroit que la longueurdes tubes,

dur. Hymenium convexe, fauve rougcâtre foncé; pores entiers, ré-

guliers, anguleux ; tubes longs de 2, 3 millim. Spores ovoïd' s, tron-

quées en avant, hyalines, 14-15X8-10l^--
Troncs d'arbres. Abjssinie (Herb. Mus. Par.)

Plante large de 2 cenlimètrts environ
; voisine do Put. ochrolcu-

cus et de la précédente, dislii^cte par sa consistance, son imbrication,

l'épaifseur du tissu, q\.c.) Polyporus Lu>hinalus Paî. Pol. Levcillei

Pat. Pol. ochroleiccus Beik. Pol. Lexia7U!sBevk. {Trameles ohioen-

sis Bk.) et q lelques autres, forment un groupe très naturel dans les

Polypores leucosporés, exactement corres[)ondant à (ianodemia
dans les chromosporés.

8. Hex.\goxa onvKRSA. — Chapeau "jessile, dimidié, pion, semi-
orbiculaire, glabre, légèrement radié-ruguf ux, sillo'iné concentri-

queuient, bords entiers, aigus. Tissu mince (1 millim.) tauve. Alvéo-

les cannell-s, glabres, subîiexagouales, à cloisons ténues, papjracées,

aiguës, entières, larges de 5 millim. atteignant à peine 3-5 millim.

de profondeur près des b(n\ls du cha[)eau et mesurant lomilliiuèlres

au point d'insertion en arrière.

Sur les troncs. Fouta Djallon (Herb. Mus. Par. j Chapeau large de
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6-12 centimètres et long de 3-6. Le tissu a partout la même épais-

seur.

9. AsTERiNA PENiciLLATxV. — Taches épi phvlles!, Superficielles, ir-

régulières, grumeleuses, minces, brunes olivacées, éparses ou con-

tluentes. Mycélium conidifère grêle, olivacé, septé, rameux -, mycé-
lium fructifère, épais i8-10[/) couché, rameux dendritiqne. brun, ri-

gide, portant des liyphopodies alternes, stipité s, ovoïdes allongées,

bicellulaires (15x10[j.). Soies partant du mycélium conidifère,

uressées (300-iOOX 2^-30 [/.) composées d'un grand nombre de fila-

ments accolés, brunes souvent pénicillées au sommet, cylindracées

l)lus ou moins renflées à la base. Gonidics brunes o""oïdes, suba"guës

aux deux extrémités, 1-3 septées, plus ou moins étranglées aux
cloisons, stipitées, naissant sur les filaments rampants du mycélium
grêle et aussi du sommet des soies\ Périthèces ar'ondis, déprimés,

])elils (80-100 p), épars, celluleux, brans. Thèqu«s clavifirmes,

50xl"--15[x, sans paraphyses. Spores 8, incolores, cylindracées,

droites ou un peu courbées, uniseptées, longues de 24 [^. sur 4 de

larg^ ; elles sont un peu atténuées à une extrémité et les deux lo-

ges sont inégales. L'iode estsan^ action sur les thèques.

Sur des feuilles coriaces. Brésil [dlaziou n" 18,113).

10. IIypogrea Lixii. — Orbiculairo, convexe ou déprimé, en

form« de bouton, brun, à peine ponctué par les ostioles ; large de

'2-4 millimètres, épars ou groupé. L^es loges des périthèces sont dis-

posées à la face supérieure du stroma ; elles sont noires, ovales et

mesurent 150X 120 [j.. Tissu stromatique rosé vineux, charnu, 16 spo-

res par thèques, elles sont d'une couleur olivacée rerrfai/'e et non

brune, très transparente, d'abord cuboïdales puis subglobuleuses

Sur l'hymenium d'un Ganoderma pourri. Nouvelle Guinée {Lix.

1890.) — Espèce remarquable, analogue à H. epiinyces Sacc. et Pat.

mais bien distincte de toutes ses congénères par la forme et la colo-

ration de ses spores.

D"" Ch. Richon. Liste alphabétique des principaux genres myco-
logiques (une espèce ty[)ique) dont les spores, sporidies et coni-

dies sont repr'^sentées fortement amplifiées avec l'indication

de leurs dimensions réelles. (Tab. 1 à 10).

1 Acelabula Fkl (A. acelabulum).

2 Âcrenioniiim Sacc. (A. allertiuliim).

3 Aci'ocylindrium Sacc. (A. Cordae).

4 Acrospermuni Tod. (A. comprcssuni).

5 Aeroslalagimis Cd. (A. einnabarinus).

6 Aci'otheciuni Sacc. (A. obovatuiii).

7 Actinospira Cd. (A. chartariiiii).

8 .-l'xidium P. (,E. Tragopogonis).

9 /î^'gerita P. (.4i. candida).

10 .'Ethaliuni Lk. (.4^1. septicurii).

11 Aglaospoia de N. (A. profusa).

12 Aleuiia Fv. (A. ve>iculosa).

13 Allcrnaria Nées. (A. lenuis).

14 Aiiianita Quel. (A musoaiia).

15 Aiiibbospuiium Fies. (A. album).

16 Aiiierosporium 5peg. (A. cariciiuim).

17 Ampiiisphaeria Ces. (A. umbrina).

18 Angioiidium Fr. (A. sinuosuiii).

19 Anixia /'^/'e.s. (A. pcriciiaenoides).

20 Anlhostoina Sacc. (A. gasirina).

21 Anibosloiiiella Sacc. (A. liiiiilata).

22 Anthiacobiai5o»(/. (A. melaloma).

23 Antroinyces Frps. (A. copndis).

2i Aposphaei'ia Bk . (A. piiiea).

25 Arcyria /////. (nutans).

26 Aimillaria Q. (A. mellca).

27 Ailliiiniuni A'se. (A. cancicoluiii).

2'i Arlhrobolryum Ces. (A i^lilboidcuin).

29 Âscobolus l'evs. (A. l'iiri'uraceus).

30 AscochytaLib. (A. Pliiladelpbi).

31 Ascopbanus Boud. (A. carneiis).

3-2 Ascotiiflia Uk. (A. cbarlartim).

33 Ascozoniis Boud. (A. c nicularis).

34 A:^pelgiHLls Mich. (A. glaucus).

35 Asleniia iec. (A. Scabiosae).

36 Asteroma De. C. (A. Hypenci).

37 Asierophora Ditm. (A. agaricicola).

38 Asterosporium Kze. (A Hoflnianriij.

39 Aulogiapbiiin Lih. (A. Jiincinuin).

40 Auiicidaria Fr. (A. inesenlerica).

41 Baclridiiiiii Aie (B. tlavuiii).

42 Dadhainia Uk. (B. paUida).
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43 Hortia de N. (\i. inoriforinis).

4i f!ispor;i (aI. (B. iiionilinides).

15 liiiletus mu. (B. s.Mhor)

4(j lîoinbaidia /'V. (lî. fasric.iilaLu).

47 lîdtiyoïtiplodia Sar.c. (B. jnglaiiiiicola!,

•18 fiolrvnspliaoïia dis. (li. ailv 'iia).

49 ll.iliyoKpDi'iiiin C<l (B. |iulcliniiii).

50 Bolcylis MIch. (lî cinoica).

51 Braiîliysp riiim 6''/.;B. steiM|ihylioiiie^).

52 Bulifaria Fr. (B. iru|iiinaiis).

53 Citelospliaeria Sacc. (C. ciipiil iris).

5i Calocci'a Fi- (C. viscusa),

55 Cilonei'lria f/(3 iV. (C. Kiclioiii).

5fi Calloria Fr. (G. fusa' ouïes).

57 Caloscvpha Uoud.{{\. l'ul^'ons).

58 Calospliaeiia Tul. (C. vihraliiis).

59 Galyi-elia lloud. (G. cilniia).

60 Gaiini'os|i;)iMiiu Scli. (G. Biuijoriilis).

(il G.iiiiplDiiiii Lk. (G. ('iirvatiiiii).

6-2 Gaiilliarollas Fr. (G. cibniiis).

63 '"a|inoiliiiiii Mtfiii. (il. saliriiniiii).

61 G ipi'onia Sacc. (G. .|imi| orij.

65 Garcerina Fr. (C. sj)iiiiiariiiiles).

66 Gatomilai-ia Gier. (G. al: a).

67 Gciiaiii;iiim Fl>l. [d. pruna.slri).

(18 Gc[il:aIollicca Fld. (G. siiiriiroa).

69 Goplial(i-;poi'iain Cord (G ai^rciiioniuni).

7u Gcplialullieriiiiii f,'orr/. (G. iolrasporuiu).

71 Gcraliiiiu Mh. el S. ((>. Ilydiioiiies).

72 Geratusphaeria Nissl. (G. I.ainpadophdi-a),

73 Geratosluiiia Ces. (G. Hosac).

74 Gci'aln.-loiiiolla .Sact. (G. rusli'...la).

75 Gorcospora Fres. (G. vilioola).

76 Gerio>pora NieasI. (G. X'nliia)

77 GhaoliiL'i idiiim Fres. (G. .lunesiii.

78 Gliactoiniiiiii /vie. {G. cliartaïaiiii). .

79 Gliaelupliûina Clie. (C. Anlinliini).

fO Gliiclopsis Crei). {C i,n'isea).

8! Gliaelospliacria Tul. (G. callimurpln).

82 Gliaclosli'Oiiia (aI. (G. alniiiij.

83 Giialai-a Cd. (G. slioliiliiia).

Si Gheilymenia Bond. (G. slorroroa).

85 Giiloro'^pleiiiiim /<>. (G. an'uginosiiiii).

86 Glii'oiiiosporiuiii Cd. (G. roseuiii)

87 Giboria Fhl. (G. anicntacca).

88 Gicinnobolus Elir. (G. Gesalii).

89 Giliaiia Quel. (G. sculellala).

90 Giliciit|iodiuiii Cyd. (G. saiigiiincuMi).

91 CiiTinolriclmin Nées. (G. iiiacuiiroi'iiii'),

92 Cladospoi'iiim Lk. (G. iieiLai'iiin)-

93 GladoU'icluiiu Cd. (G. scyphopboriiiii).

94 Glastc'osporiuni iSc'/f. i^G. rascictihrc)-

95 Glaiidopus Quel. (G. variibilis).

9". Glavaria L (G. balrytis).

97 Glaviraîps Tul. (C. piirpurei).

93 Glilocyi)e Quel. (G. siiavcolcais)

99 Glilopdus Quel. (G. oiToila).

^Oj i.lypeospiiaeria Fkl (G. Noiarisii).

loi Gnomansii'lla Sure. (G. alabaslrin a).

102 Goleosporiuiii Lee. (G. iniiiiatiiin).

•03 Gdilyliia Q (G. velnlipos).

104 Golpoiiia Wallir. (i\ (|iiorc,imiin'.

105 GoniosporiuMi Sacc. (G. libizopli.luiii).

106 Goniolliecium Cd. (G aiinniacoanuii).

107 Giminlliyriuiii Cd . (G. Kuckcbi).

108 Goprinus /•. (G. lagopus).

109 Goprobla lioud. (G. graniilala).

Ho Coprolepa Fr. (fi. mcrdana).

m
112
113

114

115

116

117

118

119

120
121

122

123

lïii

1-25

126

127
128

129

:30
131

132

133

131

135

136
137

138

139

1W
lil

142

113
14i

145

116

147

MS
149

15)

151

152
153

151
155
156

157
15S

159

,160

!l6l

162

163
164

165

161)

167
168

169
170
ni
172

173

171
175

176

177

178

Coi'dii'cps Lk (G, opbioglossoides)

Goi'Ciiiiiiiii L/r. (G. glaiii-iiiii).

Gniiiidaiia Krst. ((]. Boiidiori).

Goi'licmni Fr. (G. ipioi riniini).

Guilinai'iiis /''/•. (C. viuiaoen-cin.),

Goronopiiora Fkl. (G. annexa).

Giiryne Tnl. (G. sarcoides).

Goiynella lioud. (G. alru-viions).

Coryneinn Nées. (G. Nul.arisi:inuni).

Gi'aici'ellus Fr. (C- cornucunii) des).

Gralcriuni Fr. (G. [>oiicoccpbabun).

GLvpiddtiis Q. (G. mollis).

Giibaiia Sehr. (G vidgaiis).

Gionariiiiiii Tul. (G. l'aeoniac).

Gi'ypLos|)liaeria G)'ev. (G. populina).

Gryptospora Tnl. (G. suiïiisj).

Cryplosportlla Suce. (i-. Ilypodormia).

GrypiosporiuMi Cd (lî. Ncosii).

Gi'y'ptosiirtis Fkl. (G. rynosbaii).

Gi'yptovalsa Ces. iG. Pruni).

Guciirbilaria Grij. (C. elongata).

Gyaliiiciila De N. (G. coroiiala).

Gyalbiis Hall. (G. strialus!.

Gylindriiini Bon. (G. Ilavo-viiens).

Gylindi'iicella lion. (G. dubia).

G'yiindiospornuii lUtij. (G. Uanuiicnli).

Gy'ind' oincliiiin Bon. (G. oligosiieniiiiin).

Gynopballas Fr. (C. canuius).

C'yphella Fr. (C. inuscigona).

Gyskipus Hij. (C caiididus).

Gytospoi'a ii/'/(/-. (G. Icurospernia).

Gylosporclla Sacc. (G. conspersa).

Gylospoiiiia Sacc (G. Iiclcracan'lia).

Gysloirieha B.et llr.{i]. shiola).

UaCi'ymyr.es Nées. 'D. rragifoiv; is).

Dedalaea Fr. (D. unico!or)

D.clyliuiii Nées (U. dcndiuides).

llaldinia De N. (L). conccnlrica).

Hailuca Cast. (U. vagans).

Dasyscypha lloud. (D. paleanim).

I)i-lilsi:liia .4«er,s7r. (U. Auersvaldii).

Deiiialium /'. (D..hispiduli;ni).

Dendruddchi m lion. (U. ciliiniini)-

Dendro|iliuina Sacc (1). pruinosa).

Dendrypliinni \Valbv.{[). atiaini).

Dijpazca F>'. (D. Treniulaccola).

Deimalea Fr. (D. ruifiirarca).

DiapoilliG NKs. ([). ipiercina).

Ilialry(ie Fr. ^U. acericola).

Diatrypolli Ces. (D. minuta).

Dirliaena Fr. (D. slmbilina).

Dicliomera(;o/,-e(l). Tiliac).

Dirocciiin Cord. (D. uniseiitatnm).

Diclydium Sctir. (B. umbdicalum),
Diclyospnrium Cord. (D. clegans).

Diderma P. (D. altibusiim).

Didyinopsis Sacc (D. spicidn).

Didymella Sacc. (U Bryoniae).

Didyniiuni Sclir. (D. Jiomispliaeiii'iiin).

Iliibmospliapria Sacc. ( '. aeiana).

Didymiisporium Sacc. (B. Carfiini).

Dilopliospora Desni. (I). grimniis).

Binomispoi'iuiii Sacc. (B. graininis).

Biplocladiiim Bon. (B. minus).

l)i|ili)coi'ciiini Crer. (B. piilchiaun).

Biplodia Vr. (B. iKipiilina).

Biplodiella Krsl. (B. libiirola).

Biplodina \Sesf. iB. sabiàs).



440 —
179 Discella5acc. (D. c. rbonacea).

180 Disciolis Bond. (U. venosa).

ISl Piscosia Lib. (D. artocreas).

182 Dolliithiza Lib. (D. populea).

183 Dolliidea Sacc. (D. puccimodes).

184 Dolliiorella Sacr. (D advena).

1-5 Eccliyna Fr. (E. faginea).

186 h cliynobulriuin Cd. (E parasilans).

187 Ecnlia Q.{E. polila).

188 Ela[iliomyces '/(//. (E. aculeaLus).

1 >9 Eiicliiioa Fr. (E. Friesii).

190 Enchnospliaeria Fuckl. (E. pinelonim).

191 Endopliylliiin Lev (E. Persoonii).

192 Enloloiiia Q. (E. Rliodopoliimi).

193 Entouiosporiurn Lev. (E. Mespili),

194 Epichloe TiiL (E Typhina).

195 Epicocdim Z,//i/r. (E neglectmii).

196 Epidocliiiun Fries. (E. ;ilio-vircns).

197 Eiinoiiiii /'. (E. alneiim).

197 bis Eriospliacria Sacc. (E. alligata).

198 Erysiplie Z,ei'. (E. unibellifeiarnin).

l'J9 Eurolium Ll> (E. epixylon).

k'OO Eulypa fw/ (E. aspera)-

201 Eutvpella Nils. (E. primaslri).

'0)2 Exidia Fr. (E. rccisa).

203 Exoascus De Bij. CE. Alni).

201 Exospnrium L/i'. (E. Tiliae).

205 Fcnostolla Tul. (F. Piinceps).

206 Fistulina Bull. (E. liepalica).

207 Flammuhi Q. (Y. cnnissans).

208 Fuckclina Sacc. (F. riiic.rospora).

209 Fumago Pers. (F; vagans).

210 Fusariuin Z,îwA: (F. roseum)
211 Fusidadiiun Bon. (F. pyrinum).
212 Fusxoccum Cd. (F. Kunzeanum).
213 Fusicolla Bon. (F. Pliraginiles).

214 Fusidium Lk. (F. parasiticiim).

215 Galaclinia CooÀe (G. succosa).

216 Calera Qf/e/. (G. lener).

217 Geaster Mich. (G. hygronielricus).

218 Geoglossum P. (G. glabrum).
219 Gibberella Sacc. (G. cerealis).

220 Gloeosporiuni Desm. (G. Pliascoli).

221 Giobana P. (G. giganlea)

222 Gloniopsis de iY. (G. bifoniiis).

223 Glonium Mich. (G. pygmeiim).
221 iiiiomonia Ges. (G. isclinoslyla).

225 Giiomoniella Sacc. (G. tiibifornii>).

226 Godronia Mouy. (G. Miililembeckii).

227 Godroniella A'flrsi. (G. juncina).

228 Gomphidius /*'/. (G. vlscidus).

229 Gonalubûtrys Cd. (G. tlava).

230 Goniosporiuni LIi. (G. puccinioides).
231 Gonytriclium iVees. (G. caesium).
232 Grandinia F/'. (G. erustosa),

233 G:-aphiola Poct. (G. Phacnicis).

234 Grapi]iiiiii Cd. (G. rigidiini).

235 Gyroceras Cd. (G. planlaginis).

236 Gyroiiiitia F/-. (G. esculenla)

.

237 Habiusliciis Fhi. (H. aurca).
238 Hadrolrichuiu Fkl. (H. Phragrailis).

239 IIainesiaA7/.(H. Rubi).

240 Haplaria Z,/.' . (H. grisea),

241 Haplographium Br. (H. loruloides).

242 llaploliicluim Z,/.-. (H. capiialum).

243 Harpographiuiii 5rtfc. (H. fasciciilalum).

244 Hebeloiia Q.{il. crusliiliniformis).

245 Heiicosporiuin Nées. (ti. Mulleri).

246 Helicoiiiyrcs Lk. (H. roseiis)

247 HeIminlliosponuml,/r.(H.a;jpcDdicn!aliim)

248 Helmindiospbaoïia F/,/ fH.clavaiiarum).

-24) llelolium Fr. (H. alnielliim).

250 Ilclvella L. (H. crispa).

251 Ilendorsonia Bkl. (II. Syringae).

252 Ileleropalella Fkl. (H. lacera).

253 Helerosphaeria Grev. (H. palella).

254 llercospora Tiil. (li. ïdiae).

255 Helerosporiiim /v7/.v. (11. Ormihogali).

256 Ileyderia Fr. (i\ ciicullata).

257 Hyiirinm i. (II. crinaceiim).

258 llygropiiorus Z'V. (Fi. virgineus).

259 Ilirneola Fr. (H. auricula-Jiidae).

260 Iloniiiaclis PîTî/ss. (H. alba).

261 Iloriniscium /vic. (II. verniicuiarc).

262 Ilerniodendriun />'o«. (11. olivaceuni).

263 lluniaria Fr. (H. leucoiunia).

a64 llvalina /jo«(/. (H. crYstallina).

265 liyaliiscypba Cow(/. (H. denlata).

266 Ilymcnogaslcr Vitt. (H. Lepton.)

267 llyiiienopis Sacc. (H. cliipsospora).

268 llyiaenula Fr. (II. rul)eila).

269 llyplioioina Quel. (11. fascicularis).

270 Hypoclinus Fr. (H. ferriigineus).

271-Hypocopra F/i7. (H. niaxima).

272 Ilypocraea Fr (H. gelatinosa).

273 llypodcrma PC. (H. virgultoruni).

274 llypdinyces Tul. (H Lateritius).

275 llypospila Fr. tH. pusluia).

276 Hypoxylon liull. (11. coccineiim).

7 Hyslerium Tod. (II. angnslaliim).

8 llysterograpliiiim C'/. (H. Fraxini).

279 liiosporiiim Afart. (J. corcineuni).

280 Indcybe Q. (I. Dulcamara).

2-^1 Irpex Fr. (i. fusco-violaceus).

282 Isaria P. (I. fariiiosa).

283 Ka'innsia A^.ss/. (iv. bypoteplira).

't Lacbnea Fr. (i,. mollissima)

285 Laclinella Fr. (L. prasina.

286 Laclarius F. (L. volemus).
28' Laestadia Auersw. (L. carpinea).

t88 Lamprospora de N. (L. WrigliUii).

289 Lasiobolus Boud. (L. pilosus).

i90 Lasiospbaciia Ces. (crinila).

291 Lecanidion /((//>/(. (L. atrum).

292 Lentinus Fr. (L. ligriinis).

293 Lenlomita Nissl. (L. Âueiswaldii).

294 Leocarpiis P. (L. vemicosus).

295 LeoliaZy«//. (L. lubricaj.

2!.i6 Lepiola Q. (L. procera).

297 Leplonia Q. (L. euclilorus).

298 Lcplopodia Poud. (L. eiasiica).

299 Leplogiossuni Cke. (L. olivaceuni).

300 Lcplospliaeria Ces. (L. culniifraga).

(La fin au prochain numéro).



— 141 —
L'Exoascus Kruchii sp. nov., par M. Paul Vuillemin.

On connaît diverses maladies causées par les Exoascus , aux
arbres fruitiers, à l'Aune, au Bouleau, etc. Le chêne vert est égale-

ment sujet aux attaques d'une espèce de ce génie. M. Krucli (l)vient

de donner des détails très précis sur les altérations provoquées, en Ita-

lie, par ce parasite. Ces altérations consistent surtout dans la rami-
fication anormale connue sous le nom de balai de sorcière et dans le

dessèchement des rameaux défurmés. Ayant recueilli ceparasite, en

1888, aux environs de Montpellier, en herborisant, aux garrigues
de La Valette, sous la direction, toujours si fructueuse, do mon sa-
vant ami, M. le Professeur Flahault, je suis à même de compléter
lu diagnose de l'espèce à laquelle je donnerai le nom du savant qui

en a si bien élucidé la l)iologie. Sur l'action du parasite, je n'ai rien

à ajouter auî: descriptions du botaniste italien, si ce n'est que les

rameaux malades fleurissent fort bien. Naturellement, les jeunes
fruits sèchent comme leur support ; mais il n'y a pas, à proprement
par.er, de castration parasitaire,

L'Exoascus Kruchii sp. nov. se rattache au groupe ù'Exoascus
caractérisé par un mycélium exclusivement subcuticulaire et par les

thèques dépourvues de cellule-support.

La thèque présente une base aplatie en pied de verre, logée sous

la cuticule, et une portion exserte, rétrécie en col au point d'émer-
gence, renflé légèrement en massue au sommet. Sa membrane at-

teint la plus grande épaisseur au niveau du collet. Sous l'action de

la potasse, elle se gonfle au point d'éclater. Alors toutes les spores

s'échappent et la cavité est oblitérée. La thèque mesure 72-80 [;. de

longueur, sur un diamètre de 21-23 [;. dans le renflement terminal

de 11-12 p. au collet. Les spores, au nombre de 8 par thèque, sont

sphériques et mesurent 4 [;. de diamètre. A la maturité, les spores

sont presque toujours i*emplacées par des sporidios, tantôt éparses,

tantôt et plus souvent entassées dans toute la cavité et atteignant

a'.ors le nombre de 500 à 800 par thèque. Les sporidies sont ellipti-

ques, longues de 2[j.,5, larges de 2[j., parfois plus petites, ou beau-

coup plus grandes si elles sont plus disséminées. Dans certains cas,

elles s'allongent dans la thèque en un filament ayant Q[j. sur 1 j^,8
;

ou bien, restant ovoïdes, elle^ émettent, à l'extrémité amincie, un
'filament très grêle. Ailleurs elles sont presque sphériques, avec un
diamètre d'environ 2[;.. Elles sont bien plus granuluuses que les as-

cospores.

h'Exoascus cœridescens, décrit par Montagne et Desmazières sur

le Quercus coccifera et par Sadcbeck sur les Quercus pubescens et

Rohur, n'est pas irès éloigné de ÏE. Kruchii. Il a aussi un mycélium
subcuticulaire, des thèques sessiles, bourrées à la maturité de ger-

mes et localisées à la face inférieure de la feuille. Montagne et

Desmazières prêtent à la thèque du parasite du Kermès une base

presque toujours tronquée, un sommet quelquefois élargi et cons-

tamment arrondi. Winter signale, il est vrai, chez l'hôte du Q. pu-
bescens une thèque dont la base, souvent amincie, pénètre parfois

jusqu'à 25 (JL entré les cellules épidermiques.
La difl'érence la plus apparente entre les deux espèces résulte de

1, 0. KitL'CH, Sopra un caso tU deforma<ione (Scoi)a<<o) dei rami deïï Elce.
(Malpirjhia, t. IV, 189J ; page 42i).
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la distribution des fructifications qui, chez le Quercus Ileoc, occupent
entièrement la face inférieure de toutes les feuilles du balai et qui,

chez les autres, se localisent en taches circonscrites sur dos feuilles

isolées. Mais ce contraste ne suffit pas à justifier une dinstinction

spécifique. On sait que VExoascus alnitorquus, dans ses attaques
vernales, déforme dans toute leur étendue toutes les feuilles de la

pousse envahie, tandis qu'en automne il provoque seulement des

boursouflures partielles du limbe.

A plus forte raison, un même champignon pourrait-il manifester
diversement son action sur des feuilles difterant beaucoup déforme
et de stru'^ture. Quand on voit côte à côte, au Billon d'Alsace par
exemple, les Vacciniuin M//rtilli'.s et V'ilis idœ-'i chargés d'/'i'.ro&a-

sidnim Vaccinii, le premier avec toutes les feuilles entièrement
minces, rosées, presque translucides, le second avec des excrois-

sances charnues, disséminées sur les tiges et les feuilles, on a l'im-

pression d'un contraste bien plus saisissant que si l'on compare les

rameaux parasités du Chêne vert à ceux du Ghêie pubescent.

La coloration bleuâtre qui a valu à l'un des Exoascus son nom
spécifique est aussi sans valeur ; car elle est due aux tissus altérés

de la feuille et disparait devant les progrès du parasite. Non moins
étendues sont les différences do teintes produites par VExsobasi-
dium. J'ai vu à l'Eggishorn des feuilles de Vaccinium idiginosuni

rendues seulement un peu grisâtres, au lieu d'être blanches ou rou-

ges, comme le sont les parties attaquées du Vitis idœa. ^

Le véritable caractère spécifique qui distingue VExoascus Kni-
chii de ÏE. cœrulescens est la dimension des thèques, ([ui atteignent

seulement. 50[j., d'après Desraazières et Montagne, 55-70 [ji. d'après

Sadebeck. Les mensurations de ces auteurs sont assez concordantes,

surtout si l'on tient compte de l'approximation dont on se contentait

en 1848. Cependant, si l'on considère la différence indiquée dans la

forme et l'enfoncement des thè (ues, on pensera volontiers que
l'identification des parasites du Qaercia coccifera et du Q. pubes-
cens demande confirmation. Celui-là est peut-être plus voisin de

VExoascus Kruchii que celui-ci.

UExoriscus de l'Yeuse et celui (ou ceux) du Chêne pubescent et

du Kermès sont des formes parasitaires douées du même degré de

parenté que leurs hôtes
;
phénomène qui se retrouve souvent, d'ail-

leurs, par exemple chez les Trichoscypha des Conifères et les

Scleroti?iia deti Yaccimées. Ce parallélisme morphologique indique

vraisemblablement un parallélisme entre l'évolution des plantes su-

périeures et l'évolution des crjplogames qui ont trouvé sur celles-ci

un terrain approprié à leurs besoins. C'est là un fait notable dans

la biologie des parasites et sur lequel je crois devoir attirer l'atten-

tion. Un parasile est, à l'égard de son hôte spécial, dans une dépen-

dance comparable à celle qui enchaîne les parties d'un même corps.

Les modifications corrélatives et le balancement des organes que
l'on observe chez deux individus uppavienanl à des espèces voisines

se retrouvent chez deux complexes biologiques dont chaque conjoint

a des affinités avec l'un des associés de l'autre.
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BIBLIOGRAPHIE
L'invenzione del microscopio composte. Dati e commenti di P.

A. Saccardo (1). (txtrait du Malpighia^ fasc. Il, 4891).

Dans une foule de traités de microscopie et de micrographie qui se

trouvent entre les mains des gens studieux, et aussi dans plusieurs

histoires de la Science, on lit que le microscope composé — cegrand

auxiliaire du naturaliste — a été inventé à Middelbourgen Hollande

en 1500 par Jean et Zaccarie Janssen, père et fils, ou plutôt selon

d'autres par le seul Zaccarie. Il arrive toutefois decette multiplicité

de notices, quelles que soient les matières qui s'y trouvent traitées

même sur cette qne-tion de l'invention du microscope, qu'il n'y a

eu qu'un seul ou un tout petit nombre d'écrivains qui soient re-

montés aux sources premières prouvant la découverte, et qu'ils ont

ensuite publié les résultats obtenus au gré de leur propre jugement.

Les autres publicistes qui sont venus après n'ont fait que répéter

d'une manière identique, ouen termes différents, cette niêmehistoire

de la découverte racontée par le premier écrivain. Peut-on dire en-

suite qu'elle soit vraie cette même histoire? Oui, répondra-t-on en

chœur, parce qu'ils sont très nombreux les savants qui l'ont affirmée;

mais non, si l'on remarque avec attention que ces voix ne sont que

l'écho d'une seule voix.

Maintenant que la nob'.e et savante Belgique se propose de fêter

le troisième anniversaire de cette découverte qu'elle attribue sans

aucun doute à .Janssen, et comme d'un autre côté notre très regretté

compatriote Govi l'attribue à Galilée, il m'a paru nécessaire d'exa-

miner sans prévention l^s documents originaux et essentiels sur les-

quels sont fondées l'une et l'autre assertion
,

j'ai trouvé de plus

qu'il était de meilleur conseil de reproduire ces documents, de les

discuter ensuite, mettant ainsi le lecteur en état déjuger par lui-

même cette question.

En ce qui concerne l'histoire du microscope composé, lesécritsan-

ciens ou modernes où ce sujet est pins ou moins traité, sont assez

volumineux. Il serait par suite inutile d'en faire l'exposé et la criti-

que parce que nous serions dans l'obligation de les parcourir avec

les soins les plus consciencieux, mais je peux affirmer qu'il nous

reste trois documents touchant la découverte présumée par Janssen,

et que d'un autre côté il n'est pas possible de rien dire de plus que

ce qui a été recueilli par P.ez/J, par Favaroet par Govi, en faveur de

la même découverte attribuée à Galilée. La monographie de Govi,

traduite récemment en anglais dans le Journal de la Société de mi-

croscopie de Londres, est si complète et a une telle importance, que
par moment je jugeais inutile de revenir sur son argumentation.

Q'ioique la découverte de Galilée (microscope à un oculaire con-
cave) soit célèbre et fort utile à la Science, puis celle de Drebbel
(microscope à un oculaire convexe) on ne saurait réfuter (comme
chose tout-à-fait inattendue) les trois documents dont j'ai déjà parlé

et qui ont été pioJuits vers la fia du XVII'^ siècle par les Hollandais

en faveur de Janssen. Et maintenant c'est parc '. que llarting, dans

sa vaste et savante histoire du microscope, cherche à reporter sur

son compatriote Janssen tous les titres à cettedécouverte, que je suis

(1) Traduit de l'italien par notre dévoué collaborateur M, 0. Uebeaux,
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venu avec l'intention de reproduire en entiercomme je l'ai, déjà dit,

certains documents écrits soit en langue latine, soit en version ita-

lienne. A ceux-ci je ferai suivre mon interprétation et dans le même
but, j'extrairai des travaux de Govi, de Ilezzi et de Favaro les notes
les plus essentielles en faveur de l'invention du microsco|ieattribuée

à (îalilée et à Drebbol. Le lecteur impartial verra ce qu'il faut pen-
ser de l'argumentation, mais il pourra cette fois fonder son jugement
encore en suspens sur des principes positifs, et non sur des argu-
ments ou des reproductions plus ou moins mutilées par l» s com-
pilateurs.

M. Saccai'do fait suivre sa piéfacc de la sciie coiiiiilèlo des lexies dont il vient de parler

ce qui n'occupe pas moins de 17 pages in-S». Puis il formule les conclusions suivantes qui,

on le devine, sont toutes favorables à l'immortel Galilée :

1° Les attestations publiées par Pierre Borelen faveurde l'inven-

tion du microscope par Janssen, ne peuvent avoir, par la raison ex-
posée plus haut, aucune valeur comme documents; et d'autant plus
que des savants très c mpéti nts et même nos contemporains tels que
Peiresc, Gassendi, Galilée, de Rheita, Sirturo et lîuygens, en rai-

sonnant du microscope et du télescope, n'oni jamais parlé de Jans-
sen, encore moins do sa renommée.

Ces attestations ont perdu certainement tout crédit, parce que
compilées et publiées })lusieurs années après la mort des vrais in-
venteurs du microsco[)e composé (Galilée et Drebbelj," ceux-ci ne
pouvaient plus défendre leurs droits.

2" Les documents pibliés par Govi prouvent que le premier in-
venteur du microscope composé (au moj'en d'un oculaire concave et

à vision directe) fut Galilée en Tan 1(510, ce qui est confirmé en 1014
par le document Tarde publié par Favarel.

3" Les documents publiés par Rezzi, et en parfait accord avec les

écrits de Gassendi et de Hujgens, jtrouvent que Cornélius Drebbel
fût le réformateur du micro-icope de Galilée, ou si l'on veut le pre-
mier inventeur en 1620 ou 1621 du microscope composé selon Kep-
pler (c'est-à-dire avec des leatillos toutes convexes et à vision ren-
versée).

4» Le nom de « microscope » fut inventé à Rome en 1625 par Gio-
vani Faber, médecin et pharmacien de Sa Sainteté.

Sur
M.

un C9S d'empoisonnement par l'Amanita citrina Pers. par
leD'"L. Plaxciiox. {Bull. soc. hu/c. de Fr.T. Vil, 1 fasc. 1891

Le mémoir'^ qui complète la note de l'auteur publiée par nous
{Rtvue, 1891, p. 52) concerne l'espèce la plus meurtrière de notre
con\.vée{Amanita ninppa Fr. Ag. hulhosus Bull, qui sont des syno-
nymes de r.4v;z. cî'fri?2r/ de Persoon). Voici la conclusion du savant au-
teur : « l"L'amanitecitrineest un champignon éminemment toxique,

d'autant p'us redoutable qu'il est facilement digéré, et que, s'il n'y

a pas une heureuse indigestion concomittaate, il pourra s'écouler,

comni) dms le cas présent plusieurs heures entre le repas et le dé-
but des accidents, d'où le peu d'efficacité du traitement ;

2° les symp-
tômes ohservés nous paraissent être plutôt ceux des poisons .narco-

tico-àcres que ceux delà strychnine ;
3° la mort chez tous nos mala-

des a paru résulter d'une action spéciale du poison sur le système
ganglionnaire du cœur.
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Après avoir fait appel au zèle de ses collègues pour obtenir d'eux

les observations médicales que pouvaient leur suggérer les empoi-

sonne i.ents qu'ils auraient à li'aiter, M. le ]y L. Planclion avoue
qu'il est préférable de prévenir la maladie que d'avoir à guérir le

malade ! «11 i'audrait apprendre d'abord et enseigner ensuite autour

de soi à bien connaître les espèces loxiijues ». Il est certain que le

jour oh ce bon conseil sera suivi et bien exécuté, il y aura moins
d'accidents à redouter (Ij.

Nouvelle Flore des champignons pour la détermination facile de

toutes les espèces de France, avec SSi'i figures par MM. J. Gos-

TANTiN et L. DuFouu. 1 vol. in-12, Paris, 1891.

Dans les prospectus de ce nouvel l'ouvrage, l'éditeur, M. Paul
Dupont, 4, rue du Boaloi, <à Pari-;, disait avec à propos : « Depuis

longtemps, les personnes qui s'intéressent aux champignons récla-

ment un livre leur permettant de trouver facilement le nom des

espèces qu'elles rencontrent partout dans les bois. Elles demandent
un ouvrage d'un format commode qui puisse, en excursion, se glisser

dans la poche, et qui contienne toutes les espèc'^s de France. »

Nous avons aujourd'hui ct^ livre dans les mains et nous n'hésitons

pas à dire que MM. Costanlin it Dufour ont cherché à répondre à

toutes ces demandes et qu'ils y ont réusH. Les ouvrages élémen-
taires de mycologie ne sont pas précisément à l'état da lacuoe dans

la littérature botanique ; au contraire ils sont nombreux puisque,

chaque année, pour ne parler que des publications franç:ùses, nous

saluons à ceUe place même, l'apparition d'un, quelquefois de deux
ouvrages se recommandant par un côlé original et toujours utile,

que ne manquent pas d'apprécier les étudiants et les gens du monde
et dont personne ne songe à contester le ni^érite plus ou moins du-
rable. La Nouvelle Flore des champignons" ne fera pas oublier
'' VEnchiridion'' de M. Quélct, l'Atlas de MM. Roze et Richon, ni

le très interressant " Traité de mycologie" de M. J. Moyen, mais

la " Nouvelle Flore des chamjjignons" offrira cet avantage, qu'à un
prix très modique (5 fr. .50) le débi tant mycolog.ie aura un livre portatif

donnant la description bien que sommaire, mais une description

suffisamment complète pour reconnaître l'espèce et la figure (port,

(l) Voici com lient M. le D'' Ptinchon explique son excellcnle idée : « 11 fauitr.iit pour

(Hre pniliii le, savoir se bonier à quelr|ucs esiièccs et ne pas vouloir trop faire à la fois.

Citons pour e.xemple VAinaiulacitrina : c'est elle, nous le savons, qu'il importe le jihis de

connaître dans l'IIérault. Poui'quoi ne pas s'occuper d'elle d'abord. On pourrait en faire une

cliiomolilliog;rapliie à bon uiarrhé, et surtout exacte, que l'on distribuerait à profusion, ac-

compagnée d'une petite notice indiquant ses caractères bien nets, son action malfaisante,

et faisant bon::e Justice des préjugés qui poussent à la cueillir. Plus lard, on en ferait au-

tant pour une autre es; èco .le ne fais l<à qu'indiquer un moyen: il s'en trouverait bien

d'autres du même genre. Les écoles primaires peuvent beaucoup pour cela, avec leurs

plancbes nrurales, et surtout avec des exercices pratiques qu'on devrait rendre de jjIus en

plus nombreux. La Société my^ologique, dont le but n'est pas uniquement la science pure,

|)cut beaucoup aussi ei de bien des manières Les frais seraient fort peu de cliose ])Our un

résultat bien important. D'ailleurs les conseils généraux ou les comuuiues pourraient sou-

vent prendre h leur cliai'ge une nublicalion dont le prix serait en somme uiinime, et la gé-

nérosité de certains particuliers trouverait là im moyen de s'exercer utilement. Cbacun de

nous a le devoir de travailler pour sa part à conjurer ces épouvanf.ibles catastropbes qui

fontcrouler en quelques lieurcs tout le bonbcur d'une tamille, et tiissent, comme dans le

ras actuel, une indlieureuse femme privée en deux jouis de son père, de sa mère,

de son tils et do son mari ! Quelle oîuvre plus utile que de prévenir ne serait-ce qu un

seul de ces malheurs tous les ans? Et ne serait-on pas l'écompcnsé de tous les efforts

qu'on aurait pu tenter pur la conviction d'avoir fait quelque bien ? »
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coupe, individu jeune et individu adulte) du plus grand nombre
d'espèces françaises, même européennes, de champignons charnus,

c'est-à-dire des grandes espèces d'hvménomycètes etdediscomjcètos.

L'intérêt du livre consiste dans l'ingéniosité des descriptions présen-

tées avec beaucoup de clarté, dans une importante série de tableaux

dichotomiques et dans la représentation de plus de 3800 espèces. Dans
la plus part des Flores, qu'arrive-t-il lorsqu'on les consulte pour
déterminer un champignon et qu'on arrive au genre? On est

alors, dans les flores purement descriptives, en présence de 10 ou
30 espèces ; il faut opter entre elles, les passer toutes en revue,

comparer et opposer leurs caractères. C'est ce travail long et rebut-

tant que MM. Costaniin et Dufour se sont proposés d'éviter à leurs

lecteurs. A l'aide de leur clef, ils ont mis en parallèle, deux à deux,

certains caractères, en choisissant ceux qui sont les plus saillants

f\, les plus faciles à saisir. Ils ont fait plus ; ils ont représenté ces

caractères et figuré presque toutes les espèces avec un luxe inusité

de figures. Le seul reproche qu'on pourrait faire à cette nouvelle

publication serait peut-être la réduction de taille des sujets repré-

sentés, bien que les estimables auteurs aient donné les dimensions

réelles, des champignons dans la phrase descriptive de chacun d'eux,

et que la planche des dessins ait toujours une échelle graduée des

réductions. Comment concilier ce besoin de produire un livre élé-

mentaire complet, de petit format, c'est-à-dire portatif et à bon
marché, donnant cependant l'image bien faite de 3800 espèces,

avec le desiderata d'une iconographie à peu près de grandeur de

nature? La chose n'était pas réalisable et en cette circonstance cet

axiome très vrai trouve son ajiplication : Le mieux est parfois

Vennemi du bien/ Les auteurs vont dans leur préface au devant des

objections qu'on pourrait leur adresser : « Nos dessins disent-ils, pour-

ront, non pas remplacer les Atlas classiques, mais donner une idée

exacte et précise des espèces qu'ils représentent. » En eftet, grâce à

l'échelle de couleurs (40 teintes principales) placée à la fin de l'ou-

vrage et aux symboles correspondants |)lacés à côté des figures, le-

lecteur arrivera au bout de peu de temps à lire facilement la teinte

d'un champignon. Le papier a d'ailleurs été choisi de façon que
l'on puisse colorier soi-même les dessins si on le désire.

Voici les principales divisions de l'ouvrage : Premières notions

sur les champignons. — Usage des tableaux illustrés. — Clef des

familles et des genres. — Tableaux illustrés servant à la détermi-

nation des espèces. — Cniiseils sur la récolte et la conservation des

champignons. — Vocabulaire des mots emplages pour les descrip-

tions. — Table alphabétique des 7ionis d'espèces, avec indications

des sgnongmes et rétymologie des noms des genres. — Table alpha-
bétique des noms vulgaires. — Enfin, Tableau des couleurs.

C'est au débutant que cet ouvrage utile et bien conçu s'adresse,

car il est destiné à lui faciliter l'abord parfois ingrat de l'étude des

champignons. Nous croyons que le mycophile herborisant qui

voudra en faire usage en excursion, pourra déterminer séance te-

nante beaucoup d'espèces. MM. Costantin et Dufour ont voulu faire

une œuvre utile de vulgarisation scientifique que nous croyons ap-

pelée à un certain succès. Ce résultat facile à prévoir sera la ré-

compense de leurs louables eiForts.
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Allas des Champignons comestibles et vénéneux (80 planehea

coloriées représentant '20()cliami>igiioiis comnums on France), par

L. DuFouu. Paris, oT,in-8%i SOI. à la Librairie des sciences naturel-

les, Paul Klincksieck, éditeur, 52, rue des Ecoles.

Cet allas, accoini)agné d'un texte explicatif comprenant, en cuire

des notions générales sur les champignons, la principale manière de

les apprêter et de les conserver pour la consommation, ainsi que des

remèdes à employer pour guérii- les empoisonnements qu'ils peuvent

occasionner, est spécialement rédigé i)Our servir de complément à

la Nouvelle Flore des Champignons de M\J. Costanti'i et Dufour.

L'ouvrage sera publié en 10 livraisons, chacune de 8 planches

avec 8 i)ages de texte. Nous avons reçu les A premières et le com-

plément sera distribué dans un mois et demi, c'esl-à-dire avant les

grandes vacances. M. Klincksieck est un habile éditeur et aussi un

ami de la Botanique qui était bien à même de seconder le savant

auteur de l'Atlas. Il a compris qu'il manquait un ouvrage avec un

texte court, simple et clair et surtout de bonnes et nombreuses figu-

res coloriées, de grandeur de nature, destiné à vulgariser l'étude

do ces intéressants végétaux. C est là le but du présent atlas dont le

prix a été établi de fa^on à permettre aux petites bourses de se le

procurer. Pouvoir livrer au prix de 12 ^r. un ensemble de 80 i)lan-

ches coloriées, représentant 200 espèces de champignons, de gran-

deur naturelle, comestibles et vénéneux, répandus en France et de

très ho7incs plfVicJies, c'est avoir accompli non seulement une opé-

ration difficile qui ne s'explique que par un immense tirage, mais

encore une ojuvre très louable de vulgarisation scientifique.

Notre ami, M. le docteur Louis Planchon,. entretenait naguère la

Société mvcologiqued'un cas d'emroisonnement malheureusement

trop fréquent dans noscontrée^ par l'usage inconscient de VAmanKa
citrina et faisait appel au zèle des mycologues philanthropes

pour apprendre d'abord et enseigner, ensuite autour d'eux à bien

connaître les espèces toxiques et, comme moyen pratiqi^eentr'autre,

il signalait l'urgence d'une Iconographie m couleur à honmarchéei

surtout exiicte que l'on distribuerait à prof'usinn avec une brève no-

tice descriptive : ce desiderata semble atteint d'une fayon on ne peut

mieux satisfaisante. Aussi appelons-nous, pour cet objet surtout, sur

le livre de M. Dufour toute l'attention et l'intérêt des amis des cham-

pignons. L'amateur qui étudie ces végétaux au point de vue unique

de la science pure aura encore dans les planches de l'Atlas une^ re-

présentation bien réussie qui ne le cède en rien, comme belle exécu-

tion et image fidèle, aux planches des grands ouvrages classiques les

plus recommandables.
Voici rénumération des espèces représentées dans les livraisons

qui ont déjà paru :

i" livraison: Amanila verna (Chaque nom_ .laliri est suivi ilu nom spécifique

français el de la précision d'espèce vénéneuse ou comestible. Un numéro d'ordre ou des

lettres spéciales raltaclientla figure aux descriptions de la Nouvelle Flore des Champi-

inijnons des mêmes auteurs et expliquent, à l'occasion, les dimensions de l'espèce qui au

surplus est le plus fréipicmment rci)résentée de grandeur naturelle^ — 2 A. ovoidea

— 3 (Les iilanclies 2 el 5, rclcnucs par l'éditeur pour une retouche nécessaire, seront

jointes à la livraison 9). — i A .muscaria — 5 A. phalloïdes. (5 A . cdrlna v. mappa.

9 .4. va<jinata. 10 Lepiola procera. It L. excortata. 12 L. (jranulosa. 13 Ai-mil-



— 148 —
laiia mellen. ii A. bulbiçjera. 15 A. robiista v. calhjata. 2e uvr\ison: 16 Tricho-

loma vutilans v. variey. 17 T. siilpitureum . 18 T. équestre. 19 T. Georgii el var.

alb. (jraveolens. 20 T. saponaceuin. 21 T. vaccinum. 22 T. rirgahim. 23 6o/-

//yfc/a dnjophila. 24 6'= fnsipes. 25 C. radicatn. 20 C. velutipes. 27 Laccaria

laccala. 28 Chjtocijbe iiehularis. 29 (J. siiaveoleiis. 30 C. inftindibulifonnis.

31 C. inversa v. flaccida. 32 C. viridis. 33 6'. ctjalhiformis .
3e livraison ;

3i Mycena galopiis. 35 il/, epipterijgta. 36 y|/. polijiiranima. 37 y]/. /)î<ra. 38 Om-
plialia fthula. 39 Pleui-otiis oslreafus. AO P. Eriingii 41 HiKiroplioriis eburtiens.

42 //. iiiveiis. 43 //. pratensia. 44 /7. coccineus. 45 //. conieus. 46 Cantharellus

cibarlns.il G. auranliacus . 48 C. lubaefonnis. 49 Laclarius veUereus. 50 L.

piperatus.5\ L. tonninosus. 52 L. /-Hp/s. 53 L. laclifliuis. bi L. stibdulcis, 55 L.

camphoralus . 56 Z,. dellciosus 57 /.. Tliejogalus. — 4^ livhaiso.n ; 5S L. scrobicu-

latus. 59 L. plumbeus. 59^ i. y)/, v. turpis. 60 Z,. pijroijalus. 61 Russula aurata.

62 R..Xerainpelina v.alulacea. 63 /J. emetica.Q'i'^ idem var. fragilis. — 64 /î. rw-

/»"a. 65 /î. faetens. 65 /? virescens. 07 /?. furcata. 6S /î. nigricans 69 Maras-

miiis rolula. 70 il/, alliatm. 71 <)/. oreades. 72 Panus stiplicus. 73 Volvaria gloio-

cephahis. 74 Pluteiis cervinus.

Sur un Isaria parasite du ver blanc, par M. A.. Giard. (Extrait

des Compte-rendus des séances de la société de Biologie 11

avriH891.)

L'abondance des hannetons qui désolent à cette heure les cultures

fruitières du nord de la France et surtout du centre de l'Allemagne (1)

donnent un vif intérôt d'actualité à la récente communication de M.

A. Giard, qui poursuit toujours, on le sait, ses études sur la destruc-

tion des insectes nuisibles par les champignons entomophytes. Le
savant professeur vient d'essayer avec succès la culture d'un Isaria

sur divers milieux artificiels, après avoir vérifié que les spores, coni-

dies de cet Isaria (une espèce peut être identique à V Isaria fariyiosa

Fries ou /. crnssa Persoon) (2) communiqueaient rapidement la

maladie aux vers blancs et" aux larves du Tenebrio molitor (3). Mais

pour l'utilisation pratique dans les cîiamps et prairies, il serait

trè? désirable de pouvoir faire des cultures sur milieux liquides des-

tinés à l'irrigation des territoires ravagés par le ver blanc. M. Giard a

commencé des essais dans ce sens, soit à l'aide du moût de bière dont

l'emploi a été préconisé par Metscknikoff, soit à l'aide de décoctions de

crottin de cheval que M. le professeur J. Gos'antin emploie avec

(1) Onlit dans la Gar^e te du Nord : « Toule la Silésic et la haute Posnanie sont ravagdes

par les hannetons.

Leur nombre est si considérable que dans certaine", régions la floraison, les feuillages

naissants et les pousses des arbres ont été litt<'raloment dévorés, les arbres fruitiers sont

complètement dépouillés et présentent l'aspect lamentable qu'ils ont au mois de janvier.

Une chasse passionnée est faite à ces insectes. C'est par quintaux qu'on les enferme

tians des tonneaux où l'on verse de la chaux vive pour les détruire, sans que leur nombre

en paraisse amoindii malheureusement, m

(2) Les diveiscs espèces i" Isaria soûl encore très imparfaitement décrites et il est im-

possible dms l'état actuel de la science d'arriver aune détermination certaine avec les

descriptions des anciens auteurs. Des cultures co:nparalives et des expériences d'infesta-

tion arliliciclle pourront seules permettre une spécification sérieuse de ces cryptogames

dont plusieurs présentent une forme supérieure de fructification. {Cordiceps).

(3) Contrairement à ce qui a lieu pour les Eutomophlhorées, les cultui'es dIsaria, dit

M. Giard, réussissent assez facilement. Le savant expérimentateur a obtenu particulière-

dc bons résultats siu' agar peptonisé ordinaire au bouillon de veau ou au bouillon de che-

val. Le cliampignoa se développe avec une extrême rapidité, surtout si on place les t'ibes

à culture dans une chambre humide. Même si la culture présente quelque impureté, le

.plus souvent Vlsaria envahit les autres cryptogames et les fait périr. Le Penicellium

glauctiin seul peut lutter avec avantage.
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succès pour la culture de divers champignons saprophytes. VIsarin

du ver blanc est sans doute plus répandu (ju'on ne le pense, et il

faut peut être attribuer à ce cryptogame la disparition momentanée

du hanneton dans des localités où il avait longtemps existé en abon-

daui'o. Cette disparlion ne peut en aucun cas être causée par le

froid ou les agents atmosphériques comme on l'a souvent admis

sans aucune preuve sérieuse. M. Giard a pi s'assurer q ..e les vers

blancs peuvent supporter sans en soafïrir des températures très

basses ; ils savent d'ailleurs se mettre à l'abri, en s'enfonçant dans le

sol i)endant la mauvaise saison. De [dus, cet Isaria parait se déve-

lopper en toute saison.

Note sur les Mycorhizes endotrophiques, par P A. Danoeard,
(f.e Bolnnlst.t\ 1 mai 1891).

Dans son étude ?ur les miicorliizes, M. P. Vuillemin (1890) dis-

tingue ces champignons en (xolrophique^ (restant à l'état de gaine

superficielle) ou endotrophiques (habitant l'intérieur des tissus).

C'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent les espèces nou-
velles qui habitent le rhizome des Tincsipleris et que fait connaître

en ce moment le savant directeurdu Botanisle. Il s'agit : l^d'uneCh}'-

tnJiacée que l'auteur rappor'o au genre CladoclujùriiDii sous le nom
de C. Tmes'plcridis sp. n. : 2° d'une autree^pèce, probibVment un
A'^comycète, qui furme de grosses [)eloles dans les cellules de l'écorcc.

l.e ClndorliyU-iuin Tiwsipteri'ds se distingue à son mycélium de

couleur brune, toruleux ; ses filaments unicelulairf s traversent

l'écorce en- tous sons; c'est dans les amas peletonné? de ce mycélium
que se trouvent en grand nombre les sporang-s et les oosporfs. La
plupart des sporanges sont vides ; ils sont terminaux ou interca-

laires ; leur forme est sphèriquo. Les oospores sont moins nom-
breux ; on les dislingue des sporanges à leur double membrane ; une
extérieure, et la seconde entourant directement le protoplasma à

quelque distance de la première. Une planche représente l'anato-

niie de ces organes. L'auteur suppose que le rôle de son nouveau
champignon est comme celui dos Chytridiacées, essenlit-lkment des-
tructeur. Il croit qu'il agit en parasite (contrairement a l'opinion

d'Hartig, favorable au parasitisme, h s Mycorhizes seraient, pour
Frank, indispensab'es à la nutrition des Ciipulifèrt s), et cette manière
de voir lui est suggérée par r<ibsence d'rimidon dans le rlrz me et

aussi par la façon dont les filaments mycolicns perforent les i)arois

des cellules en tous sens.

La seconde espèce, que l'auteur figure avec détails, rappelle par
les pelotes mycéliennes quelle forme, colles que Wallich a étudiées

chez les orchidées et qu'il a rapportées au genre Nectria. A l'inverse

des ClndocJiytriiDii, M. Dargeard suppose que le rôle de l'espèce

voisine des Nectria dans le rhizome où elle se développe est d'être

utile à la nutrition des Tmesipteris ; leur association lui parait on
tout semblable à celle des autres mycorhizes endotrophiques.

La pourriture du cœur de la betterave par M. E. Prilueux,
{Bidletin Soc. mycol. de /^V.Toi'ie VII, 1891, fasc. 1.)

La pourriture du cœur de la betterave qui gagne touteslesfeuilles

et les noircit, signalée depuis longtemps en Allemagne et queFuckel
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a décrite sous le nom de Sporidusiniumputrefncie^is [Clasterospo-

rinm. du St/lloge), vient d'être observée et étudiée à nouveau cette

année par l'auteur. C'est à Mondoublcau (Loir-ot-Glier , au com-
mencement de septembre,' que la malsdie a fait de grands ravages

dans nn champ de betterave, d'unetrès belle vonucet qui promettait

une très belle récolte. M. Prillieux a constaté qu'une sphéropsidée

, non encore décrite se montrait à la face supérieure de la teuille, le

long du pétiole rt presque dans le bas de la nervure médiane, précé-

dait l'envaliif'Sement p.^r l'iiyphomyoète, c'est-à-dire le noircissement

et le -dessèchement des petites feuilles du cœur devenant veloutées

par la présence du Sporidesmium.

L'auteur a suivi l'évolution complète de l'organisme cause primi-

tive du mal. Il s'agit d'un /-'Aj///o4'/ù:/rt dont nous donnons plu? bas

la diagnose et il conseille les moyens suivants pour arrêter à l'avenir

son développement : « Dès que l'on verra les feuilles de betterave

s'abaisser vers le. sol d'une façon insolite, il faut couper toutes celles

qui présenteront de grandes taches blanchâtres à la surface de leur

pétiole. On évitera ainsi, si l'opérali^m est faite à temps, que le mal
ne gagne lo corps même de la plante et on empêchera la pourriture

de se produire. »

Pliyllosticta tahifica nov. sp. Prillieux. Pt'i'.iliccia immers;i, fusca, rotund.ila vcl siib

ippinnala, dcnsitisciilo gropria, 180 |x iala ciiciler
|
nro papilialo 18-îOtJi. lalo praedila,

iiiycolio parencliyniatrm pelioli infercionle ; spoi'iiiis liy.ilinis, ovflihii?, cgiilliil.ilis, 5-7X
3,5-i [j. ; basidiis non vcl vix conspii'.iiis. In nnciilum dc.ill).ilani fero lotani pagi.nam superi-

ruiu peliiili [iot.ic v;il!,Mris r.iiUae ocoupanleni ; rai'O in miculis e all)i(io Uicstcentibus pagi-

nac snpoiioiJs folii cadeiii Dclac vnigaris.

Dans lenv Coinpléiricnt à VâLaied': la maladie du cœur de lahet-

tcrdve (I. c. p. 23), MM. Prillieux et Delacroix font connaître que les

pétioles des feuilles attcquoes et tuées par le PhyHosticla lahifica

présentent bientôt, au bout d'un certain temps, un certain nombre
de saprophytes dont quelques-uns nouveaux pour la s.ience.

Un Sphncrella (1) dont le PliyUo&tlcla tnhifica paraît être la pyc-
nide; et trois sphéropsidécs saprophytes: 2 Ascochyla (i),un Diplo-

dia (3) qui n'avaient pas apparu au début de la maladie et dévelop-

pés comme le Spherella toujours sur les pétioles atteints et au

voisinage de diverses Mvcedinées communes sur tous les végétaux

morts [Cfadosporhun herharum, Àlernaria (enuis, Macri-spovium

commune, Periconia pycnospora et Epicoccum nigrum, etc.

{\) Sphacrella iahifica n. ?p. Prill. et Dclac. Periliiecia lolimda, fiisca, enimpenlia,

150[xiata, poro paplaln, 35 (ji lalo, asris oblongo-flavalis, oblusc sli|iitalis, G0X12 (x

apai'apliysalis ; sponilis liy:i!Jni?, didyniis, Inculo snpcriore ovatii roliuulalu, inlerioro,

angdsiioi'c, leviler allrniialo seplo unico infia nicdiuin ronsliirli?, m asco blscrialis,

granulalo-gulliilalis, 2 1 X";5 1-*-

(-2) Asrochijla Ilelae n. sp. Prill. et Dilac P. fusco olivacca, rodinda, 120-130 pi lata,

poro papilialo, 15 [x laio praodil? ; spoinlis byalinis, prinilun cojilinuis, ovatis, grannlalis,

dcin nniseplalis ovalo cylindi'areis, niedio non conslnclis, '^X-,5,3ix.

Ascocinjla Iteticola n. sp. Piill. et Dclac. P. scnii ininicrsa, lolunda fiisca, 165 (x

du'uiioli'o, poi'o 20 [x la'o circilor ; sponilis liyalinis uiiiseptalis, nicdio consli'iclis, ulnn-

que obtuse allenualis, Hy^iy..

(3) iJijiIodia belicolas\).n. Piil. cl Dclac. P. yix inuiicrsa, rolundala, poro SOpi lato

pcilusa, fusco olivacea, 180. [x dianiclro, sporulis dilute l'uscis, ntiinque attenuatis. nnisep-

lulis, vix constriclis, 16-20x6-9 sx
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Hendersonia Cerasella n. sp., par MM. Prillieux et Delacroix
(idem. p. 21.)

Des feuilles de cerisier venant des environs de Beannc et qui por-

taient des taches concenlrii|ues dues à l'action du Coryneum Beije-

rinckii ont offert sur ces maculrs des périlhèces d'une espèce d'IJeu-

der.-onia non décrite, dont les autours donnent la dia^^nosesuivante :

« Perilliocia fiis('), 135 |Ji ciicilor poro papilkito, 15 [j. Kilo pnoilila, iiiycclio cmiojiliyllo,

paii:ii, liyalino ; sporulis liilulc fuscis 4 seplatis, ulriiiqne roliindalis, l'cc is vel j)a;iliiin

curv.ilis, atf septa cunslridis, 22-24X9-10 ;a ; liasuliis iiiimilis. »

Botanical necrology for 1889. (Extrait des A)in. of Jiolnny
vol. 111, u"XIL.}

Nous avons reçu le 20 mai dernier de M. le Professeur Ba^ley
Balfouf la nouville notice qu'il a consacrée à la mémoire des nota-
bilités botaniques décéJées dans le courant Je l'annôo 1889. G)mm-3
il l'a fait pour les années prcLiédeiites, le zélé directeur du Jardin
royal d'EJimbour.^ s'est a[)pliqiié, d'après des informations prises aux
meilleures sources, à donner la liste complète et exa<>to des œuvres
imprimées laissées par les savants dont il écrit la biographie.
Nous retrouvons entr'autres, parmi les cryptogaraistes regvélés, les

suivants : M. J. B^rckeley, N. A Leighton, Léo Lesquereux, S. 0.
Lindberg, G. Meneghinj, .J. A. Mougeot, et .J. E. T. Woods.

Illustrations oî BritishFungi (IlymAnomjcètes) by G M. G. Gookk
Supplément, fa>c. LXXVI,in-8, 18U1.

Ge fascicule, qui semble clôturer le magnifique Atlas des Ghampi-
gnons charnus de l'Angleterre, est suivi ri" d'un Indexsystêmatique
des divers .-njipléments \'l° d'un Index général des espèces qui com-
posent l'Atlas, c'est-à-dire du n° 1 au n" 1108 : 3" du titre du volu-
me VIII Cle dernier) saoplément 1889-1891. Gelte illustration des
Hyménom^'oètes est la plus étendue q're nous possédions à ce jo!ir.

Voici les espèces représentée; : PI. iidï . Cortinririns nUidus Fv.
— 1192 C. lucontDi Fr. ~ 1193 C. croceo-fulvus F.-. — 1194 Lac-
tarias involuLus Sjppi^. nouveauté du groujje de P'periles, de
moyenne taille et entièrement blanche lutescente, à chair Maiiclie,

observée sur la terre, à « Boltoa Woods (Yorksj » — 1193 L. sQua-
Udi(s Kromb, — Il 96 Rusnda codivoleuca var, larofi/iva Grove —
1197 A*, vii-fjinea G. et M, belle espèce entièrement blnnche, à stipe

long, et renllé à la bnse, de la section des Furcaldc, récoltée à

« BarnhamBiCcher » ou octobre 1890. — 1198 Ag. (Gollybia) mu-
rinus. Fr.

La partie descriptive de ce fascicule fait partie, avec une i)agina-
lion spéciale, du dernier naniéro du (ir. ville i.

Note sur quelques champignons des environs de Bagnéres-de-
Bigorre, par .MM. G. Ei.issaguk et F. Tessier. (Exh-ait du Bul-
letin de la Société Ramond. Tome 26, 1891).

Cette notice, propre à éclairer les mycophagcs de l'arroLdiss^ ment
de Bagnéres, est consacrée à la di'sei'iption de 40 espèces d'hvméno-
mycètes pris'-.s parmi celksqai, vénéneuses ou comestibles, s^- ren-
contrent le plus fi-éiiuenimeut dans les bois de c<-lle portion ties

hautes Pyrénées. Les auteurs ont fait là une ojuvre luuable qu'ils
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ont le projet de reprendre et continuer tant au point de vue de
l'alimentation et de la santé que sous le rapport de la botanique
pure. lis constatent dans leur préface que les espèces comestibles
apportées sur le marché de Bagnères sont les suivantes : Le cèpe
d'automne (Bolelusedulis), lecepetêtedenègre (/?. aereiis), lemous-
seron (Tricholoma Georgii), la ^ÏToXa {Cantharellus cibaiius), la

verdette {Russuln virescens), la morille [Mo diella esculenta),

l'oronge [Amanita Cesarea), les coralloïJes {Clavaria cl'va et quel-

quefois formosa indigeste et à rejeter do la consommation. Quant
aux Amanites fausse oronge et Panthère, MM. Elissague et F.

Tessier disent avoir fait manger à plusieurs reprises des doses de
50 gr, de ces espèces nocives à un cochon d Inde, sans qu'il en
ait été incommodé. Parlant avec quelques développements de r.4(/r<-

riciis melleKs, les auteurs de la no'Jce ajoutent : « Ici est très com-
mun dans les forêts de sapins. Il pousse à l'automne par* bouquets
sur les souches des arbres- morts ou exploités, ou sur la terre, à

quelque distance, produit par des cordons de Rhizomorpha éma-
nant de ces souches, mais il ne semble pas quil attaque les arbres

en pleine végétation, ei ses dégâts ne sont d'aucune importance.
Parmi les arbres fruitiers, il tue très rapidement les cerisiers et les

pruniers. Pour ariêter ses ravages, il faut extirper les s^ouches et

les racines des arbres qu'il a tués et de ceux qui leur sont contigus.»

Notice surPersoonpar le D"" Fée, traduction de M™^ M. Rousseau,
(Extrait du Bulletin de la Société Royale de Botanique de Bruxel-
les, 1891.)

Le Docteur A. Fée, qui avait particulièrement connu Persoon
dès son arrivée à Paris où il vécut pendant de nombreuses années
(il mourut le 17 février 1837), publia en 1846, une notice biogra-
phique en langue italienne dans le journal de Philippe Parlatore

{Giornale botanico Jtaliano). Cette notice étendue, et très intéres-

sante, fut peu connue en France. On la considéra comme le seul docu-

ment biographique et anecdotiquesurle savant mycologue hollandais,

car elle est beaucoup plus complète, plus exacte sans doute aussi,

que celle de Callisen [Schrifst Lexicon) utilisée dans la Nouvelle
biographie universelle duD'' Hœfïer fi 862). Nous devons des remer-
ciments à la laborieuse associée de la Société de Botanique de Bel-

gique pour nous avoir rappelé et mieux fait connaître l'écrit dans
lequel le regretté pi'ofesseur de Strasbourg raconte avec autant de

cœur que d'esprit, les bizarreries de caractère, les souffrances et les

mérites du pauvre Persoon, écrit qui reste encore comme une page
très intéressante des débuis de la mycologie au commencement de ce

siècle. Persoon, misanthropemais désintéressé commetoush ssavants
dignes de ce nom, vivait misérablement, à Paris, dans un galetas

jirivé d'air et de lumière. Aigri par les privations de toute sorte

dont il s'appliquait à cacher l'étendue, il se montrait parfois et mal-
gré lui, revêche dans ses relations épistolaires. J.B Mougeot parlant

delui à Nestler l'appelait « l'Hottentot. »B"ée s'appliquaità lui procurer
quelques ressources, mais Persoon s'obstinait àlesiepousser. Cepen-
dant le malheureux botaniste se prêta à la négociation qui devait lui

assurer une modique pension jusqu'à la fin de sa vie. Grâce à Fée,
le gouvernement hollandais donna asile, à Leyde à son Herbier en,

échange d'une dotation viagère. La traduction de M""- M. Rousseau
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est suivie d'une liste complote des œuvres mycologiques dePersoon,

dressée par M. le professeur P. A. Saccardo.

Mycetes aliquot novos descripserunt A. Briard et P. IIariot

{Journal de Bolanique). n" M, 1801.

Voici les nouveautés de cette importante notice: 1. Dolhidella ap-

pendiculata (De Lacr.) Har. et Br., dont nous publions les spéci-

mens types dans notre récente centurie. Sur les tiges du ChovdrUla
Junc.ea. — 2. Phoma Hellehori Br. et Har. Sur les tigesde VII. feli-

di/s. Clermont (Puy-de Dôme). — 3. Pyrenochaela Briardi P.

Har. Sur tiges sèches du Btibiis Idw.us. Mery-sur-Seine (Aube),

non Pi/renocliaeta Ruhi-Idaei Cavava. — â:. Placosphaeria Cli/peatn

Br. et Har. Sur tiges sèches du Spiraea Ulmariae. Droupt Sainte-

Marie (Aube). — 5. Diplodia Osyridis (dst.) Har. et Br. Sur ti-

ges de VO. alba. Aix. lu herb. Castagne sub. nom. Sphneria —
0. Stciffonosporn deplanata Har. et Br. Tiges arides du Genlanin
lutea . Q\QVïa.oï\\ . — 7. Camaros'porbcm Laureolae Br. et Har. feuil-

les mortes du Dnp/i. Laureola. Clermont. — 8. Sepioria Linneae
(Ehrb.) Br. et Har. Sur feu'Ues du Liniien ho' ealis {Herb. Mus. Pa-
ris) — 9. Leptostromn Ludoviciana P. Har. Troncs gelés du Fi-

guier. Mery-sur-Seine — 10. Peslaloz-:,in numnndariae Har. et Br.

Sur feuilles maladives du Lysimachia num. Mery-sur-Seine. —
il. P. fdne-tWs^v. et Br. Sur feuilles languissantes de .l'Aune glu-

tineux. Ville-sur-Terre (Aube), — 12. Ramidmia didjjmarioïdes

Br. et Har. Sur feuilles du Silène ivffatn. Allibandières. (Aube). —
13. Ilymemda Urticae Har. et Br. Tiges sèches de VU. dioica.

Mery-sur-Seine. — 14. Slrumella slrohUina Br. et Har. Slrobiles

du PiU sylvestre. Clermont.

Essai monographique sur les Ophiobolus observés en Norman-
die, par xA. Maibranche et Eug. Niel. (Extrait du Bulleiin de la

Société des Amis des sciences naturelles de Rouen, l*"'" trimestre

1890.

Les éléments de cette importante étude descriptive, synonymique
et analytique ébauchés parle regretté A. Malbranche ont été com-
plétés et pieusement mis au jour par son habile confi'ère et ami
M. Eugène Niel. Il s'agit d|i genre Ophiobolus que Riess créa en

1853 aux dépens d'une partie des anciens S/y/laeria de Tode et de

Persoon, Raphidospora de Pries et Moiitagne et Rhapidophora de

Notaris, dont la Normandie réunit 16 espèces distinctes et plu-

sieurs formes ; de ce premier non:bre une espèce propre au dépar-

tement de l'Eure et à laquelle l'auteur du Sylloge a imposé le nom
de son habitat, VO. Eburensis. M. E. Niel a étudié comparative-

ment les Op/tiobolus delà Normandie avecles caractères des espèces

décrites dans le Sylloge et il a tiré de l'analyse anatomique des

organes de reproduction de ses propres types une argumentation

appuyée de figures qui jette un jour nouveau sur les espèces locales.

Voici les espèces particulièrement étudiées et dont les détails organi-

ques sont consignés dans une belle planche : 0. porplnjroyonus,

0. Eburenis, 0. Cirsii, 0. bracfiystomus, 0. incomplus, 0. Eus-
porus, 0. frucLicum, 0. camptoporus, 0. herpolricus, 0. pellUus,

0. penicellus, 0. chaelophorus.

Un côLé intéressant de la monographie de M. E. Niel est la cons-
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tatation des stations naturelles des 16 espèces normandes. Il s'agit

de 50 plantes support environ, sur lesquelles il a observé le genre
Ophiobolus.

Oedocephalum Rhopalomyces and Sigmoideomycesn. g. Roland
Taxter {The Botanital GiceLie. Janv. 1891)

Celte notice, accompagnée de deux planches représentant les

champignons et leurs divers organes considérablement amplifiés
('iS'-i diam. à 464 et 696) est un appoint tï-ès important à la récente
publication de M. le D'"Gostanan: Les Mucedinées simples. L'auteur,
après avoirdécrit et figuré anatomiquement les Oedocephalum glo-
inerulosum (Bull.) Sacc, et Oed. pa(liduin(B. et Br.) Cost. dont il

complète, au sens de ses observations, la synonymie, fait connaitre
deux espèces nouvelles du même genre : 0. verlicillat.um, développé
sur du fumier récent, et 0. echmiilatuni, observé sur des fromages
ou sur du papier ayant renfermé ce produit. M. Taxter étudie en-
core à nouveau -deux Rhopalomyces de sa contrée {R. elegmis Cord.
d Cucurhitarum Bk. et Rav.) et indique une nouveauté remarqua-
ble, le R. stranrjulatus, issu d'anciens dé])ris de poissons ou d'autres

matières animales; enfin il propose un genre nouveau afiine des G.
Oecephniuin et Dispi>a, le genre iSigmoideomyces (1) pour une nou-
veauté, le S. Dispiroides, qui recouvrait du bois pourri.

Zur Licheneiiflora von Munchen. von D^ F. Abnold. grand in-8o

Munehen, 1891, 148 p.

Voici le premier inventaire de la licliénograpliie bavaroise syno-
nymique et descriptif complet, que nous possédons. Il appartenait

au savant auteur des Lich. Frank. Jura, des Licheiiogische frag-
tmnle et des Liclimogische Aus/fuge in Tirol, de rafraîchir et com-
pléter les études sur les 1 chens de cette vaste et leconle contréa, la

Bavière, groupés par divers bo'anistes dans la longue période d'un
demi-sièîle, dep lis le Flora Monacenzis de Schrank (1789) jus-
qu'aux publications de Krempelhuber (18'31j.

La Flore spéciale de M. F. Arnold comprend 110 genres, 452
espèces et un nombre égal sinon plus considérable de variétés et

formes toutes présentées avec une diagnose particulière. Les para-
sites : ('Pseudo-lichenes) ; Fungilli Korb., clôturent le travail avec
une table alphabétique rdsonnée remplissant 22 colonnes d'impres-
sion. La nature de ce travail est peu susc3ptible d'analyse puisque
il est lui-même, après l'énoncé systématique et les diagaoses, une
sorte d'inventaire, une reuvrede très nombreuses citaUons et recher-

ches utiles pour geoupi^r près de l'espèce tout ce qui a été accepté

et proposé au point de vue d'une synonymie châtiée et complète.

Nul ouvrage, nul exsiccata oîi les espèces de lichens propres à laBa-
vière est cité ou représenté, n'a échappé la mention de l'auteur, et

l'on doit reconnaître, au point de vue de cette richesse du travail,

que nulle Flore des Lichens n'est mieux accomplie.

(1) Sigmoiilco.iiyccs nov. goii. « Feiiilc liypliao crect, scptitc, growingia signioicl ciirvcs,

iiitiicalcly bianclieii, llic inain, liraiiches siibilicliotoinous or faiscly dicliotuiiioiis, llic iilti-

iiiale Iji-anclics storile. Spores solilary, tliick walled, iiornc on llie surface oC sphericaliieuds;.

llcads borne at Ibeapcx of sbort latéral brandies wicli arise l'rom opposite sides of certain

cells in llic continuily of Ibe liypbae.
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Beschreibung einer neuen Puccinia auf Saxifraga von 1'. Dii<:TEr

,

(Iledvigia 1891, Ilef. 2).

Il s'iifijit d'une Puccinie nouvelle sur une Saxifrao:e (le A', elalior

M. et K.) sur laquelle on n'avait pas observé la Puccinie qui est

assez commune surdi\erses espècesdu niôme^onre, le P. saxifraga.
Voici la diafj'nose de la nouvelle espèce dédiée au savant mj'cologue
de Ileudnits-rjeipzig, qui le premier l'a récoltée :

i'i.'cciM.v I'a/.sciikki nov. sp. Acervuli in fo ioium pagina supoiiorfi, raiioi'os et mi-
nores elimi in pat,'ina infcviorc!, médiocres, elii|ilici, vel (irciilares, epiderniide vesicnlo-a

ciiK'li. i^pDf.ie ()blimi;ae, niedii) coasirielae, uirimpie roliindit.ac, raro i)asi euiieatae,

vcriicc non vel parnm incrassal.ic, bn nneae, meiidir.ina (in sicco) iiTO^iiiai'Kei' veri'ucosa

lii-aedilae, pedicello i)rcvi fragili siilïiillae, 28-36 [i laLao. — In U)V\h SaxifriKjae clatioris

.M. cl K propc Kranzcns iiuliC in'ra jugum Slclvianuni (Tyroliae) aug. 1887 Legit U' 0.
Pazsi'like.

NOUVELLES
La Médaille de Linné déckrnée a un botaniste français. — La

Société Linnécnne d(^ Londres vient de décerner la médaille d'or, ditt;

^lédaillc de Linné, à M. le D'" Bornet. 0:i sait que cette distinction instituée

par la Société en '1888, à l'occasion du centenaire de sa fondation, est accor-
dée chaque année altcinativement à un botaniste et à un zoologiste. Les
botinjstcs qui en ont déjà élé liouorés sont M. J Uooker et M. Alphonse
de Candolle.

Champignon nouveau sur le grain du seigle. — M. le prof. Ed. Prillieu.x;

a communiqué le 20 avril dernier à l'Académie des Sciences une note sur
le seigle enivrant. Des effets toxitiues se sont manifestés chez des personnes
et des animaux, après ingestion de pain de seigle, effets différents do ceux
produits |)ar l'Ergot. Ils étaient dus à la pi'ésencc d'un champignon dont
le mycélium envahit la couche externe de l'albumen. Pai' son orgam'sation,
ce champignon répond au genre Dendrodochium et par la formation de
ses spores, il se rapiiroche du SpnrochisDna 'parudoxnm^ observé par
M. de Seynes sur le fruit pouirissant de l'Ananas. Cette organisation apaiu
justilier la création d'un génie nouveau, le génie E)uloco)iidium. Dans
l'espèce qui envahit le tégument du gi-aiii de seigle {VEn. temulentum
Prill.), les spores sont produites à l'i)Uci'iciir (](?s rameaux fructifères. Le
jilasma qui remplit le derin'er article des rameaux se différencie à son
extrémité et s'organise oi une spoie qui s'isole complètement, puis sort

})ar une ouverfui e qui se fait au sonmiet du tube (|ui la contenr'it; plusieurs
spores sortent successivenn'iil de la même manièie, trois ou quatre, du
même lameau générateur.

Morille MONSTRUEUSE.— LejournalLa Presse du Lot, qui parait à Cabors
a imprimé uans le n" du 13 mai dernier, le fait suivant (|ui nous i-appelle

une récoite analogue faite il y a quelques années aux environs de Senlis,

par M. le capitaine Sarrazin :

« Un Cri/})toganie pJicunniënal. I! a été cueilli, ces jours dernieis, à

Saint Cirq-JIadelon, une I\forille mesurant 27 centimètres de hauteur ft

30 centimètresde circonférence de tige. M.Gouloumez, médecin vétérinaire,

à rpii ce champignon a été donné, le conserve soigneusement dansl'alcool.»

Ayant di mandé quelques renseignements au détenteur de ce champignon
'

de taille anormale, voici ce que M. J. Gouloumez nous a fait l'honneur do
nous répondre : « Gourdon, le 24 mai 1891. Il s'agit bien delà Morchella
esculcnta. Elle a été t:ouvée dans un endroit où il y a des espaliers de
vigne et au pied d'un grand chêne. Le terrain est sablonneux. Tous les ans,

à peu près à la même époque, le propriétaire y trouve une Jlorille comes-
tible tiès forte ainsi que d'autres de moindie volume; jamais cependant,
m'a-t-il dit, il n'en a cueilli d'aussi grande que celle que je conserve. Mon
spécimen mesure du bas du pied à la cime du chapeau 27 centiinèti'es,

et le pied a 30 cent'mèties de circonférence. Le chapeau était déformé,
probablement parce;qu'une pierreauradù gêner son développement, ce qui
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l'a obligé à dévier sur le côté. Si la tête avait pu évoluer perpendiculaire-

ment en proportion du pied qui s'est trouvé à son a'se, le champignon

aurait eu de 30 à 35 centimètres de hauteur. »

M. Gouloumez, bien que zélé mycophile, termine sa lettre par cette offre

o-énéieuse (jue nous reproduisons volontiers « Si ma Morille en bocal peut

ôtre utile à un musée, je la mets volontiers k la disiiosition de l'établisse-

ment public qui me la demfindera. i

Rectificxtion spécifique. — M. le Major Briard, ayant reçu en com-

municatioa et étudié l'échantillon type du Ph.yllosticta limbahsde

l'Herbier de Peisoon, du Musée Royal de Leyde où se trouve cet herbier,

et de M. Patouillard, l'échantillon type du Sphserella Patouillardi qui

sont l'un et l'autre identiquement les mêmes que ceux du Sphxrella

Briardi, a. bien voulu nous adresser en nombre jiour notre exsiccata une

provision de l'espèce ainsi complétée par la synonymie qu'il convient d'ad-

mettre i

Sphxrella Patouillardi Sacc. Syll. I-IV, p. 407; Sphfvrella Briardi

Revue mycol. 1890, p. 477; Phylloaticta limbalis (Pers) Sacc. Syll. III

p. 24; Depazea Buxlcotaf Fries. (Le Phoma Mirebelii est fré(iuemraent

mélangé au S-phserella

Ghromotaxie. — L'abondance des matières de ce numéro nous oblige

à retenir pour le prochain numéro de la Revue le nouveau mémoire de

M. le D'- René Ferry qui a pour titre : Contribution à Vétude des noms

de couleurs.

Mission cryptogamiqce de M. PAXouiu.AnD en Tunisie. — Notre savant

ami M. Patouillard est rentré depuis quelques jours à Paris après avou'

accompli la mission scientifujue dont l'avait chargé M. le Ministre de

l'Instruction publique. Du 25 février au 5 avril dernier l'habile mycologue

de Fontenay a parcouru une bonne partie de la Régence, mais il a dii

négliger cependant les forêts de la Kr-oumirie, car la neige était encore sur

toutes les hauteurs. Il a exploré les envir'ons de Tunis, Carlhage, puis

ceu.v de Soasse, la ligne Sousse-Kairouan et de Kairouan à Gabès par

Hadjeb-el-A^oum, Djelina, Sbeilla, Kasserine, Feriana, Gafsa, Oudercy et

Gabès; au retour ceux do. Sfax et IMonastir.

M. Patouillard a fait, par'aît-il, des l'écoltesabonda'ntes dans tous les ter-

rains, et l'étude des végétaux qu'il a rapportés, comprenant de tr-ès inté-

ressantes nouveautés, est à peu près terminée. Il remettra incessament

SOS travail officiel au Ministère qui doit le publier.

La Phanérogamie de cette poilion septentrionale de l'Afrique a été à peine

ébauchée. Ge que nous en savons, ne date guère que des voyages récents

accomplis par le regretté D'" Gosson, car les explor-ations d'Hebenstreit et

Ludwig (1731) et celles de Desfontaines, (17831, celles-ci à propos du Flora

altani'ica, tiennent une bien petite place, mais pour la cryptogamie et, en

particulier pour- l'étude des champignons, il n'y avait encore rien ou à peu

près iiend'acqui> sauf le mémoii'e pou connu de Bagriis, Fuwji Tamlani,

qui date de 1877 et (lui concerne l'examen des récoltes fartes par le

marquis Antinori, deux années auparavant, dans le Sahara Tunisien.

M. Patouillard garder-a le mérite d'avoir été à peu près le premier et le

seul sér-ieux exp'loratour cr-yptogamiste de la 'l'unisie. Il nous taixle de

pouvoir parler de ses récoltes.

LienENS de l'Algérie publiés par M. G. Flagey. — Notre zélé collabo-

rateur nous écrit d'Azeba, àladate du 10 juin, qu'il adressera aux souscrip-

teurs de sa collec^on, 1^ centuries 1 à 2 réunies, vos la fiw de septembre

ou au commencement d'octobre, pai-ce que le poids de ces échantillons ne

comporte pas l'usage du colis-postal ordinaire. On sait que le prix de la

centuiie est fixé à 15 fr'. Il reste encore quelques exemplaires à placer.

On peut s'adresser à M. G. Flagey ou à la dir-ection de la Revue.

Le Gérant, Rédacteur en chef :

C. ROUMEGUÈUE.

Toulouse. — Imp. militaire MARQUÉS et C's boulevard tle Slivisbourg, 2"!.



Réfutation des « Remarques historiques et mycologiques » de
M. Feuilleaubois.

LETTRE A M. l'abbé MAUÇAIS (1)

Toulouse, le 6 mai I89I.

M. Feuilleaubois a envoyé à la Revue de Botanique de M. l'abbé

Marçais (mai 1891), sous le titre trompeur de « Reniartiues histori-

ques et uijcologiques », une ciitique de mauvais goût comme ou en
rencontre rarement dans un recueil scientifique, touchant les travaux
laissés par M. le Capitaine SaiTazin, travaux dont j'avais fait la sym-
pathique appréciation dans la Revue mycolngique{-A\n\ 1894).

Le ci'itiqup, qui va s'essayer à être méchant, (ulie doucereuse-

ment, en matière : « Iji notice 7i.écrologique, dit-il, renferme quel-
ques ine.rciclitudes. Nous pensons que Phonorable directeitr de la

« Revue niycolagique » ?ious saura gré d" nos rectificalions ».

Nous n'acquiesçons pas à celte espérance. Ndus avons hâte de ré-

futer les injustes reproches en apparence scientifiques que le critique

fait entendre, to-t eu négligeant les injures que l'Editeur a publiées

sans avoir lu le manuscrit (2).

1" L'article Morilles monstrueuses « qui parut en 1888 est ainsi

finaleniput apprécié : « proporlionnellewent et sonpoids, la Morille
du Senlis devait avoir p'vsde 80 ceidimètresde haut. Noxis iCavons
jamais vu un canatd aussi colossal. »

Nous n'avonsJHmais douté que M. Feuilleaubois n'aie pas tout vu,

mais il nous semble singulier qu'il ait attendu quati*e ans pour nous
débiter sa plaii-anterie et qu'il ait choisi le lendemain de la mort de

l'honnête homme, qui l'a loujoursobligé, pour déverser sur lui le ri-

dicule. J'ai eu quelquefois dans les mains des Morilles de belle gros-

seur, mesurant 14 et i6 < entimètres en hauteur, qui au lieu d'être

creuses et légères, comme sont les spécimens ordinaires, étaient ar-

rondies, déformées, à pied plein, épaissi et très charnu à la base sur-

tout, encore soliilifié- s à l'intérieur (M. le I)'" Ed. Hef kel a étudié,

d'après les communications de M. Sarrazin, des Morilles qui avaient

développé dans leur cavité plusieurs individus emboîtés l'un dans
l'autre), ce qui permettait à ces spécimens anormaux de représenter,

comme [)oids, [)lus de douze Morilles ord-naires. Le type exception-

nel trouvé une fuis par M. Sarrazin et pesant 1 k. 2^5 gr. rentrait

certainement dans la catégorie des développements inusités que je

rappelle. Sans m'arrêttr à l'évaluation fantaisiste de « 80 centimè-

tres de hauteur », malicieusement su})poséepar M. Feuilleaubois, je

n'hésite pas à croire à la s ncérité de la déclaration écrite de la main
de M. Sarrazin.

2" «La variété du Cepbronzé à t%d)es blancs et celle à tubesjaunes
(dont parle M. Sarrazin dans sa Notice po]iula\re, etc.) ue peuvent-

exister que dans l'imagination d'un mycologue inexj érimenté. »

(1) J'avais résolu de ne pns répondre à l'altaquc ridicule de M. Feuilleaubois, en t ml que

portée à la connaissance des lecleurs delà Revue de Bo'anique, mais j'ai changé d'avis,

quand, ayant reçu un tirage à jiart de son factum, j'ai appri^ aussi (ju'il l'avait répandu

urbt et orbi.

(2) Celle déclaration formelle nous a été faite par l'honorable M. Marçais.



A qui le critique fera-t-il croire qu'il pouvait donner des loçonsde

botanique à M. le GapitaineSarrazin ? Gedern'er savaittrès bienet de

longue date, que la surface hyniénifère des Bolets en général, change

de couleur avec les phases successives de la croissance du Champi-
gnon. Il a pu dii-e, sans crainte d'être repris, même après sa mort,

qu'il avait trouvé dans la forêt de Romorantin une forme du Cep
bronzé « à lub 's jaiDies » decouleur plus persistante que celle d'une

forme voisine « à tub^s hlsjics » passant à la couleur ochracée sale.

Voici, du reste, unt- sagace di-ftinction que M. Sarrazin connaissait

bien quoiqu'il n« l'ait pas relatée dans sa no'ice réduite à un simple

résumé, et que le critique actuel de son œuvre me permettra de lui

rappeler. Cette distinction appartient à une autorité bien connue, à

Jean Kickx, l'auteur de la Concordance ch's Planches de BaUiard
avec la nomenclature de Fries. Voici ce que dit cet estimable

auteur, dans Va Flore cryptogamique des Flandres^ II, p. 24G : « Le
Boletus AeneusFvie^ Epie, qui est ie Boletus Aereus deF\.oques n'a pas

les tubes blancs mais Jaunes, devenant verdàtresà la fin, tandis que le

Boletus AereusAo Bulliard, Tab.385 (dont Kickx fait la forme B du

Bolet précédent) a les tubes d'abord gris blanchâtres, puis sales-

jaunâtres. » Voilà les deux f)rm'S rencontrées par M. Sarrazin

et qu'il a bienfait de mentionner.
3° Quant au cep comestible, le critique trouve « exagère» que

M. Sarrazin ait dit à propos d'une année fertile pendant laquelle

cette espèce était répandue dans les bois de Glamart : « Le bois en

était tellement plein qu'il fallait des précautions pour ne pas les fou-

ler aux pieds. » Un mycophyle, que le besoin de contredire n'aiguil-

lonnerait pas, conviendrait, tout en étant d'accord avec les personnes

diverses qui ont parlé de la récolte de ce champignon dans les bois

des environs de Paris, que « l'apparition du Boletus erfttiis n'est pas

très régulière; que certaines années on n'en voit que quelques in-

dividus isolés, mais que dès que les conditions atmosphériques favo-

rables à son développement se manifestent, on le trouve en très

grande quantité. » {Voir L. Boyet". Les Champignons, etc. J.-B.

Baillière, Paris, 1891).

Touchant cette même et précieuse espèce qu'un éminent botaniste,

le Colonel Borj, regrettait un jour devant M. Sarrazin de ne pas

voir mieux utilisée, aux portes de la capitale (à Paris cette espèce

est demeurée moins appréciée que dans le Midi de la France où elle

acquiert peut-être un arôme plus prononcé et où elle est constam-

ment tiès abondante), lecritiquesoupçonneux insinuequeM. Sarrazin

fait un récit imaginaire. Il se demande«e;i7i<e^/ea«nee^eCo/one//^or;/,

mort en 1846, pouvait herboriser avec M. Sarrazin? » Si M. Feuil-

leaubois m'eût fait part de son inquiétude à ce sujet, j'eusse pu le

rassurer à l'aide des notes écrites par mon regretté confrère : M.

Sarrazin avait 22 ans lorsque le Colonel Borj mourut à Paris au

mois de décembre. Il préludait depuis quelques années déjà, en

compagnie de son savant et respectable ami, à ces promenades bo-

taniques suburbaines, qui restèrent constamment depuis dans ses goûts

et qu'il poursuivit plus tard, dans toutes les stations où sa carrière

l'amena. Quoique dise le critique, il faut non seulement croire,

mais remercier M. Sarrazin de nous parler encore de ses souvenirs

de 1864, de ses courses dans le parc de Versailles, à côté du général

Henrion. (Le général Henrion, qui vit heureusement encore et qui
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aiiiie la science, reçut de M. Sarraziii sa « Notice poimlaire » dès sa

publication). M us ces citations de « notoriétés niililaires » déplai-

sent à M. Feuilleaubois, [)ourquoi grand Dieu !

4" La persistance que le criti([ue met à faire des citations tron-

quées ou des interprétatii-ns injustes m'amène à regret à aborder
des sujets bien simples par eux-mêiue^. Ainsi il trouve que M. Sar-
razin a eu tort d'écrire que « le IVicho/oina albeilam a des feuillets

blancs à leur naissance, puis d'un léger incarnat, » lorsque 4 pages
plus loin, à l'occasion d'une opposition qu'il fait des caractères essen-

tiels de cette espèce avec lin autre Agaric « à f* nillets roséoles de-
venantcouleurdesuie, >M.Sarrazin dit: «lesf-u'Ue'sdu Trlcholoma
albelluni restent blancs. » Il n'y a certes point là une contradiction.

La couleur blanche des feuillets est la couleur normale, celle du dé-
but de révolution et de l'état adulte de la plante, la coloration qui

suit est le commencement de la décrépitude. Il suffit de lire toute la

phrase de l'auteur, qui est suffisamment claire, pour ne conserver au-

cun doute sur ce qu'il veut expliquer. Le critique prétend encore, à

l'occasion de YAmanitn ovoidea Fr., rare de nos jours, pour M.
Sarrazin, aux environs de Paris, que cette assertion est inexacte par
ce que Bulliard (celui-ci écrivait au commencement de ce siècle),

accuse la présence fréquente de l'Oronge blanche dans la Forêt
de Fontaineblean. Le critique nous parle bien à l'appui^ de ses

dires de Merat et de Chevalier dont les Flores remontent seulement à

un demi siècle, mais il ne nous dit pas s'il a pu trouver lui-même
l'.4. Ovoidea dans ses anciens sites.

5° Parlant, en quelques mots, de la culture du champignon de
couches, M. Sarrazin a cité l'usage que l'on peut faire du fumier de

la race ovine, et son méticuleux contradicteur dit : « Cest précisé-

ment le seul qui ne soit pas employé. » Le critique ne sait pas tout.

Lui, qui ne pardonne pas à M. Sarrazin d'avoir étudié l'ouvrage de
Roques, pour lequel il montre cependant une certaine tendresse,

ferait bien de lire la page dans laquelle ce bon auteur indique

comme il suit le procédé qu'il incrimine : « Tous les fumiers char-

gés de crottin de nos animaux, notamment de la race bovine ou
ovine, lorsqu'ils sont un peu consommés et blanchis, ou moisis par
la privation d'air, produisent, en peu de temps, l'Agaric comesti-
ble. » M. Sarrasin n'a pas prétendu faire l'historique des champi-
gnonnières parisiennes formées, tout le monde lésait, par du blanc
de champignon associé à des couches de fumier de cheval, ni celles

des industries belge et anglaise qui ont adopté l'emploi des fumiers
des races bovine et ovine avec arrosage d'eau chargée de nitrate de
potasse. Il s'est borné à une simple citation, celle, hélas ! qui

déplaît au Maître !

6'^ La dernière information de M. Feuilleaubois porte sur le

Peridermium pinivar corlicola, récolté en 1886 pour notre exsiccata

par M. Sarrazin et appuyé d'une intéressante note très complète de
l'obligeant collecteur [Revue, 1886, p. 185). En citant des fragments
de phrase, le critique altère le texte, se complaît à faire dire à

l'auteur ce qu'il n'a pas dit et à lui reprocher de ne pas avoir indiqué
dans sa note des faits acquis qu'on y retrouve. M. Sarrazin a été

le premier à proclamer l'ingéniosité des expériences de M. le Pro-
fesseur Maxime Cornu, pour constater l'origine du parasite. Oui,

c'est bien depuis, comme le dit M. Sarrazin, que l'on sait que le



_ 4 —
Dompto-venin est la plante hos[)italière du champignon génpraeur
du Peridermium. de l'écorce du pin, que l'on s'explique la rareté

relative de cette f^rme distincte et l'abondance de la l'orme des

aiguilles, celle-ci due aux s])ores d'une espèce bien f»]us l'épandue,

XJJfedo du Séneçon. M. Sarrazin n'a pas nié que le pollen de^ coni-

fères charrié par 1 s vents ne soit un dfs éléments de la pluie de

soufre du vulg'aire, mais il a constaté et d'autres avec lui, ce que
M. Feuilleaubois ignare, paraît-il, que cette pluie, que les vents

soulèv*^nt et transportent souvent très loin, renferme beaucoup de
spores, notamment celle du Peridermium du pin, d'apparence tout

a fait semblables aux grains du pollen échappé des mêmes arbres.

Voilà ce que j'avais à répondre à la poriion saisissable des « Re-
marques historiqvt's ». Quant aux insinuations plus ou moins déso-

bli=reant*^s dont le critique, à bout d'arguments sérieux, orne son

factum, je ne pens»^ pas que cette portion de son oeuvre atteigne M.
Sarrazin ni sou biographe. Je me rappelle avoir la quelque part

cette exacte délinituni : «L'injure, on le sait, n'- st en générall'apa-

nage que des gens sans éducation, qui faute de bonnes raisons n'ont

rien de mieux à j^ter au visage de ceux à qui ils en veulent. » M. le

capitaine S<irrazin restera le botaniste aimable, consciencipux et très

regretté <e toutes les personnes qui l'ont connu. J'en appelle aux
souvenirs de tous ceux qui ont eu des relations avec lui, suilout aux
sentiments d'estim que lui accordaient à bon droit ses confrères

de la Société mycologiqut^ de France, pour espérer qu'on improuvera
la forme et le fond des attaques dont sa mémoire est l'objet de la

part d'un esprit chagrin

C. ROUMEGUÈRE

(Extrait de la Pevue de Bolatrique, du l'^'" juin 1891.)
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Rédaction : 37, Rui<; Riquiït, 37, Toulouse

Notice sur le genre Pachyma.

Depuis longtemps, on connaît en Mycologie cerlaines formations
tubcri'o-'mes, qui, par leurs gt-andes dimensions et pai' leur struclui-e,

ont souvent attiré l'attention des observateurs, Elle<i on; éie décri-
tes sous le nom de Pielva fungaja, S'derotiam stïpilatrcni ^ Ticbcr

regiuin, Myli/taet PacJujma. Il s'agit d'objets d'ass' zdiilerente na-
ture. Nous savons que la Pieira funrj'ija est le mycélium du Puly-
ponis tiibcraster Jacq. entremêlé de terre, de fragments de bois,

etc (i)., le Scleroiium stipitidum (2), par contre, me sembl'3 être

une fructiticalicn injornplèlement dévi-loppée d'un champignon. Eu-
fin les récentes reclierches de MM. Gohn et S^^hrceter (3) semblent
démontrer rfue les Tuber regium et les Mi/iilta sont de vrais sclé-

rotes : déjà Rumphius (4) et, dans ces derniers temps,, W. Murray (5)
avaient décret des L^w/ÏMics croissant sur le Taler regiion , MM. Coiin
et Sclirœter ont vu sortir 6 exemplaires de Leniina^ d'un Pachyma
Woenna-ani ssclérote qui ressemble beaucoup au Tuber regium),
qu'ils avaient planté dans la terre et, de même, ils observèrent un
Oivphalia yO. lapidesvens (Horaninow) Cohn et Schrôt.) sur un
Mljliila Inpidescens cultivé dans de la terre de son pays natal.

Dans un travail que j'ai publié dernièrement dans Vliedwigin
,
^]e

me suis occupé plus spécialement du Pachipnn Cocos ainsi que d'un
grand sclérote sur lequel était développée la fructification d'un Po-
lyporus.

I

Le Pachj/ma Cocos croit sur des racines d'arbres ; il habite la Ca-
roline et la Virginie, ainsi que la Chine. En Europe, il a été tr.ouvé

pour la première fois en Suisse dans les environs dje Berne (6) (où

d'ailleurs il n'a pas été retrouvé depuis) ; dernièrement il a été dé-
couvert en France : à Siint-Palais-sur-Mcr dans la Charente-Infé-
rieure (7).

Il s'agit de corps tubériformes, irréguliers, ordinairement plus ou
moins arrondis, dans lesquels on distingue une écorce brunâro as-

sez mince qui entoure une substance homogène de coulear blanche ou
jaunâtre et de structure assez singulière : lorsqu'on examine au mi-

croscope une coupe de cette substance ony trouve premièrement des

coi'puscules très refi-ingents, de forme très irrégulière, souvent pour-

(1) Voir Dk tîAisv . Vernleiclieiidi'. MorpholDuk. und Bioloijie de)' Pil^e 1884-, p. 41,

et V. F.woi) ; P^lroine d'une histoire naturelle des A'jaricinc's (Ann. des sriciiros

nul. 7o St5r. Tome 9, p. 211).

(2) Voir Bkmkiu.ky / dans les Luinean Transactions Vol. XXII, p. 91 et Ci niacv et

IlAMiL'ItV I. C. p. 93.

(3) Unlersiicliungon iilier Pacln/nia tind M'jlitla. Abluuidkirigen des nalurwisscnsrh ,lïil

Vérins in li.\M[u:iîG Dd. XI, Ilel'ti.

(i) Uerbariuni Amboinense Pars. 6, Lil) XI, Cip. XVIJ, p, 1-20.

(5) Transact. of Liancan Socielij of Lon-ton 2 iid. Sur. Bokiny Vol. II. p;irs. II

Sept. 1S8G.

(G) Voir : Olth Fûnflev Nachlrcfi zuni Veneicltniss schn'ei'^erisclier Pilie. Mit-

llieiliiagcn der niliul'oisclicndeii Gcsellsclutt in Bern aus.dnni .Falwe 1805 pagr. 170.

(7) PiuLi.iKLX . Le P(»7(;/ma 6'oc'().s en France. Hullelin de lu Sociéié bolaniipie de

France T. 36, 1889, p. 433 ff.
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vus de courtes ramifications épaisses
; secondement on y trouve des

masses plus grandes, arrondies, rajées et non moins réfringentes
que les premières ; ces deux éléments enfin sont entremêlés d'hj-
phes assez minces.

Berkeley (1), Currey et Hanbnry (2) ainsi que MM. J.-L. Kel-
1er (3) et Sohrenk (4) ont pensé que les corpuscules réfringents dont
il vient d'être question étaient des produits de transformation des
cellules du bois des racines sur lesquelles on trouve le Pachi/ma

;

mais dernièrement M. Prillieux (5) adéniontré que cette manière de
voir n'est pas exacte

;
qu'au contrdire les corpuscules réfringents

(corps coralloides) sont de nature fongique : « Quand on fait bouillir

pendant quelque temps une coupe comprenant l'écorce et une petite

portion de la masse pour l'amollir et en rendre la désagrégation
plus facile, on peut observer les passages des hj'phes filiformes aux
corps coralloides. On voit des tubes minces et déliés se gonfler par
leur extrémité d'une façon assez inégale, présenter des saillies cour-
tes et des branches trapues plus ou moins ramifiées. La transition

de l'un des éléments constitutifs du tubercule à l'autre est incontes-
table. »

J'ai étudié en détailles différents éléments qui constituent le Pa~
chyma- Cocos et j'ai été amené à confirmer sous tous les rapports les

vues de M. Prillieux.

Les corpuscules réfringents ou corps coralloides, comme nous vou-
lons les nommer avec M. Prillieux, diffèrent deshyphespar leur ma-
nière de réagir : Lorsqu'on ajoute de la potasse caustique à la prépa-
ration, ils se gonflent énormément et il n'y a que leur couche péri-

phérique qui résiste et qui reste ordinairement conservée en forme
d'une pellicule très mince : quelquefois aussi les couches intérieures

et le contenu dont nous parlerons plus bas restent conservés. — Les
corps coralloides sont en outre colorés très fortement par le bleu de
méthylène (tandis que les hyphes restent iucolore-s) et par le violet

demethyle, mais non pas par la safranine. Souvent ils laissent voir

une cavité étroite renfermant des restes du contenu protopUsmati-
que ; ce dernier est coloré en jaune par l'iode, en vert par leVert de
methyle et en rouge par la safranine.

Là oii les corps coralloides sont ramifiés, leur cavité aussi montre
parfois des ramifications ; dans d'autres cas, la cavité a complète-
ment disparu.

Si déjà l'existence d'une ramification des corps coralloides et de
leur cavité rend peu vraisemblable qu'il s'agit ici d'un produit de
transformation des cellules des racines, leur continuité avec les

hyphes donne la preuve absolue de leur nature fon^iq^iP- Avec
l'aide du bleu de méthylène, j'ai pu observer très clairement le

mode de transition de l'un des éléments à l'autre ; on voit apparaî-
tre à certains points de la membrane, sous sa couche périphérique
des hyphes, une substance soluble dans la potasse caustique et se

colorant dans le bleu de méthylène. Cette substance augmente de plus

(t) Gardeuers Chronicle 1848, p. 829.

(2) Linnean Transactions Vol. XXIK, 1860, p. 93 ff.

(3) American Journal of Pharmacy 1876, p. 553-558.

(4) Bulletin of Torrey hotanical Club Vol. XI, 1884, p. 1 ff.

(5;L. r.
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en plu?, mais n'atteint pas une épaisbeui' égale

;
par conséquent,

l'hvplie, ou la partie de l'hypiie ainsi transformée obtient la forme
irréguliôre que nous avons décrite plus haut pour les corps coral-

loïdes ;
lorsque la transformation a lieu dans une partie ramifiée

d'une li_yi)lie le corps coralloïde qui en résulte sera naturellement
ramifié lui aussi. La couche périi)liérique de la membrane ne se

transforme pas et semlile être dilatée sans se déchirer ; il en ré-
sulte qu'elle reste reconnaissable sous forme d'une pellicule mince,
dont nous avons déjà parlé.

Les corps coralloïtles sont donc à considérer comme des produits

de transformation de la m mbrane des hyphes. Il en est de même
pour les masses plus grandes, arrondies et rayées que nous avons
mentionné comme faisant aussi partie do la substance du Pachyma.
Il est })robable que ce sont des états encore plus avancés de la trans-

formation des hyphes.

J'ai encore eu l'occasion d'étudier les rapports qui existent entre

les éléments du Pachyma et les racines auxquelles il est attaché :

j'ai été amené à admettre qu'il s'agit d'un parasite qui détruit le

bois. Il faut nous repi'ésenter que les hyphes s'introduisent dans les

tissus de la i-acine, se répandent ensuite dans le cambium, le phloëme
et le bois et se transforment là on corps coralloïdes. On peut facile-

ment retrouver ces derniers en examinant des coupes transversales

et longitudinales du bois d'une racine qui porte le Pachyma : les

éléments du tissu liberiforme, les vaisseaux et les cellules des

rayons médullaires en sont rempli^. Dans d'autres coupes, j'ai

trouvé les membranes cellulaires amincies, brunies; enfin il y a des

places où el'es ont complètement disparu et où ils ne reste plus que
les éléments du Pachyma.
En résumé, nous avons vu que le Pathyina est une formation pu-

rement fongique», et qu'il s'agit d'un champignon qui détruit le bois.

Il nous reste enfin à nous demander quelle est la place que le

PacJii/ma doit occuper dans le système. Pour cela, il nous faudrait

connaître sa fructification qui, malheureusement, jusqu'ici n'a jamais

été observée. Nous ne pouvons à cet égard qu'établir des probabili-

tés : nous allons faire connaître toute à l'heure un sclérote d'une

structure qui ressemble à celle du Pachyma, sur lequel se développe

un Polyporus ; cela nous porte à penser que le Pachyma lui aussi

pourrait être le sclérote d'un hyménomycète.

II

Dans plusieurs cas, j'ai eu l'occasion d'étudier des échantillons

d'un beau Polypore à stipe central, le Polyporics sacer (et peut-ê're

aussi d'espèces voisines), qui croissaient sur de grands sclérotes. La

structure de ces derniers correspond à celle du Pachy))ia Malac-
ce»se décrit par Cohn et Schrœter(l.c.)et resserableàcelledu Pachyma
Cocos : on 3- distingue une écorce brune et un tissu intérieur blan-

châtre qui est formé essentiellement par des hjphes et des corpuscules

réfringents plus ou moins arrondis. Ces corpuscul'-s ont une surface

corrodée et souvent ils laissent voir une straliflcaiion concentrique

qui leur donne une grande ressemblence à des grains d'amidon. Ils

segonflentdansla potasse caustique, ne laissant subsister que la mince

pellicule qui forme leur surface. Ils se colorent dans la safranine et

dans le vert de méthylène, mais non pas dans le bleu de méthylène.
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Gela posé, il s'agit desavoir quelles ?onl les relalions qui existent

entre le Polyporus et le sclérote. Car le fait d'un champignon sor-

tant d'un scdérote ne prouve pas à lui seul que le premier soit la

fructification de ce dernier. Au conti-aire, nous nous trouvons devant
les alternatives suivantes :

1° Le Polyporus est la fructification du sclérote
;

2" Le Polj/pOïni.'i croît en parasite sur le sclérote.

Dans le deu.xième c.is loiit le sclérote (Elyphes e' corpuscules ré-

fringents) peut être l'hôte, ou au contraire les hj})h- s peuventappar-
tenir au Polyporus ci les corpuscules réfringents seuls être les restes

de la plante support. Il fallait donc examiner :

1° Si les hjpliGs contenues dans le sclérote ai)partiennenl au Po-
Ivpore ou non

;

2" Si les corpuscules réfringents sont en rapport génétique avec

les hy|)hes.

Une coupe nous montre que la hase du stipe du Poljpore est sé-

parée du sclérote par l'écorce brune de ce dernier, mais une examen
soigneux au microscope fait voir que les hjplie^ du stipe traversent

cettf écorce pour aller se joindre directement aux hyphes du sclérote.

Quant à la continuité des hy[.hes avec les corjjuscules réfringents,

il ne m'a pas été possible d'en donner une preuve incontestable
;

mais, surtout en comparant le PttchyDin Cocos, il est fort peu pro-
bable que ce soient là des éléments différents. Nous pouvons donc
conclure ainsi : les hyphes contenues dans le sclérote appartiennent
au Polypore et les corpuscules réfringents sont très probablement
en rapport génétique avec elles. Le Polypore serait donc vraiment
la fructification du sclérote.

Nous connaissons donc maintenant plusieurs grands sclérotes qui

produisent des fructifications d'Hyménomycètes : les Taber regium
sont les sclérotes de différentes espèces de Lent.inus, la Myliltn
la])idescens celui d'un Oniphalla et enfin le sclérote que nous ve-

nons de décrire et qui ressemble beaucoip ^n Padiyna MaUiccense
est le sclérote du Po/ijpo>-Hx sacc (et d'espèces voisines.''). La
fructification du Pachyma Cocos par contre reste encore inconnue,
quoi qu'il soit probable qu'ici aussi il s'agit d'un sclérote d'Hymé-
homycète. Ed. Fischer.

Berne, le 18 juillet 1891..

D"" Gii. RicHON. Liste alphabétique des principaux genres myco-
logiques (une espèce- typique) dont lesspores, sporidiesetconi-
dies sont représentées fortement amplifiées avec l'indication
de leurs dimensions réelles. (Tab. 1 à 40). (Suite et fin).

301 Leptospliaeriles P\kh. (!,. Leiiininii).

;-102 Lepliistroiiin Fr. (L. srirpiniiii)).

303 Loiito>li7)nioll^ Sacc. (L. .Iiiiici).

304 lj(i|il()tliyriiiin A'je. (L. proliihoi'ans).

305 Lcleiid ae;i Saix (L emiiliuides).

306 Lnucoscvplia I>oiitl.(L. leiicoliicha .

307 l-ibcilelfa Desin. (L. laginea).

308 Linospnra Flil. (L. cajiraea).

309 I^o|iliiiiuiiii Sacc. (L. oomprossiini).

310 Lojjliiospliaora Trer. (L. Fuckolii).

311 LopliinsU)ma ^es. (L. quadiinucl ).

312 l.opliiolretiia Sacc. (L. crcnaluni).

313 liOpliiulricha Bicli. (L. Viburni).

311 Lojiliiuin Fr. (L. Mytilinelluni).

315 Lopliioderniiiiin Cliev. (\j. ÂiaindiTi).

316 l.Yf'oi,Mla Midi. (L. epidomlion).

317 iMacropodia I''iicl,.(M. luaciopus).

31<S Ma(ios[i()riiini Fr. (M. Lagenaiiac).

319 .Marasmius Fr. (il. mous).
-^2-) iMarsonia Fisch. (M. Polonlillae).

3-21 Massaiia De N. (M. (uipnla).

32"2 .Ma<>arina Sacc. (M. chîiitica).

323 Mazzantia Moiil. (.M. (laiii).

324 Mclainpsora Tiil. (M. Liiiij.

325 Molanconiella Sacc. (M. spodiaca).

326 Mrlanconis Tnl.(M. Alni).

327 Melanconium Liiik. (M. raimd).

328 Melanomma Mts. (M. Vile;.
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329 Molanopsamnia Niess]. (M. poiiiiformis

330 MelMiiosporà Cil. (M. vcrvprimi).

.')81 iMol.iiKKliomii (]d. (M. iiliniiliiiii).

;!32 M(!lasiiiia Lev. (M. Acciina).

333 M lasli/.a lioud. (M. iiiiniata).

331 Mcli)i,'raiiima Tal. (M. viEtany).

335 .M.'luuuistia A';7.s. (M. Knesii).

33fi Mc'nis\XM-a /'. (M. ù\\:\U).

337 MeruUo* fv.ÇA. laci-yiiians).

338 Mcla-p\oev\;v Sacc. (M. saopinroli).

339 Micioglossum Sarc. (M vii-idc).

340 Microp(Ma Lev. (M. dnipacoaniiii).

341 Mici'ospluxcra Lev. (M. Ciossiilaiiao).

3i2 .Microslioma A'/cs/. (M. alliu-).

3i3 Mui-olliyriiim Dexm. (M. Visri).

3ii Milroplinra /-c/'. (M. sciiiilibera).

3i5 M(illisia/'V. (M. ciaorca).

341". Monilia P. (M. (riicliîîena).

3 1-7 Moiiolospora Cord. (M. spliaoroi'.).

348 M rclidla DiU. (M osculeiila),

349 Morlierolla Cùem. (M. polycepliala).

350 Miiror lUi. ;M. miirodo).

351 Myrena QiicL(y\. galcriniliila).

3"-)2 Myrogal.i liust. (M pancliiiiiin).

353 Mycosimo Ditin. (M. rosea).

354 Myroilioriuiii Tod. (M. cincluni)

355 Mvstrosporiiiin Cd. (M. Sleiiipliy!.").

350 Mvxosr.nriuin Lk. (M. di'plaiiat),

357 iMyxotiicliuin A'ic. (M. cliaiianim).

358 Naucoria QtieL (N. nicliuoidf s).

359 Neilria /''r. (N. sinopu-a).

360 \«'triolla 5«rf. (N.Uouss' liana)

361 Naomaspora l\ (N. niinajspora).

362 Noian 'a F>: (N. pascua).

363 Niiiiimnlaria Tiil. (N. Bullianli).

364 iXyctalis Fr. (N.,as'cro|>lioi'a).

365 (Kddcoplialiiin P/'c^.s.s. (U"^. agaiàcin.)-

366 Oidiuiii L. (0. Tiifkcri).

367 OinhropliilaFr. (0. purpurasrcns").

368 Oiivqena P. (0. Corvina).

369 Uiiiphalia Q. (0. fd)ula).

370 Ooi,'aslei' Cd (0 cibarium).

371 Ooiiiyccs n. et lir. (0. carn. alL )

372 Oo^pora Wallr. (0. cpiinyres).

373 Opliioholus /îfVss. (0. llyperici).

374 OpIiiocL'i'as Sacc. (0. Cori i).

375 Oihilia Fr. (0. Uozfii).

376 Oslro|ia Fi . (0. cincica).

377 Ohdea F/.7. (0. onolica).

378 Ollliia Nils. (0. Brunaudiana).
379 Oviilaria 5fl;fc (0. Laniii;.

380 hiiiacoliis (>. (P. papilliunacciis).

381 Patins Fr. il\ nidis)

352 l'assalorn Mont. fl'. bacclliscra)

383 P.ixil'iis /''r. (P. atio-loiiicniosus).

3-4 Penicilliuni Lk. (P. tilaiioiiin).

3S5 Poiicliaetia y'V. (P. poudina,.

386 Peiii'i.nia //oh. (P. atr.i).

387 Poridcriniimi Tiil. (P Pini).

38S Poiiola Fr. (P. tumonlos.i).

389 Pcrisporimii Fi-. (I'. fiiiioli).

390 Pororios|;oi'a de Hi/aP. vilicola).

391 Pcs.Mlozzia deN.\\'. fiinera)-

392 Pozicula Fiirk. (P. CralaegO-
393 l'Iiaridiiuii Fr. (P. ropanduiii)-

394 l'Iialliis Liiin. (P. inipudîciis).

395 l'iiialea Fr. (P. Eirma).
396 Plilacospora ^\allr. (P. Uliiiij.

;) 397 Pldpl)ia Fr. (P. iv.diala).

398 l'holinla Qtid. (P. cylindrarpa).
399 Pliiiiiia Fr. (P. Iioi iKinim).
100 Pli(iiiiali)-|iora Sacc. (P. niolliitrinis).

401 i'Iiiagiiiuliiini 7w/, (P. inmissahmi).
iii2 i'Iiiagiiiniricliiini Fzc (P. Clunllclii)
103 PIiyHk hora iV/7:.. (P. giMininis).
4^*4 PliYllaclirdaZ,^('. (IV siiH'iilLi).

405 i'IixlloiiiiiM Fr. (P. .Iii<(l;,iidinum).

506 PhylliNlicla /'. (P. Syiliigaei.
407 i'IiylocDpraiS'/'f.'/ (P. solosa).
408 rliysalo^poca Nie.'isL (P. grpgana)
i09 Physanuii P. (P. culiiniliirîimi).

410 Physdderma Wal ). (p. iiiaculare).
4'

I Pilarro Fr. (P. Friosij).

412 i'didiiini Idc. (P. fuliginosiim).

113 l'ilohnliis Coem. (P crvslallinus).

ili l'ioniidlcs F)-. (P. Belac).
115 Pii-iisl(ii,ia Fr. (V. circinan>). .

416 Pisliljaiia Fr. (P. micans).
417 l'ipoiiiassaria Spp(/. (P. sipaiia).
4IS PIponpciria Sacc. {l\ Laniii).

419 Placospliaoria 5ffcc (P. Onoljiycliidis).
420 Ploospiiapria Spef/. (\\ pilosciia).

421 Pleospora Uah.i'V. herbaniin),
422 Plcosporopsis Œr.'it. (P. sltobilina).
423 Pli'iinilus (). (P. osirpatiis).

121 Plowrigblia Sacc. (P. Ribosia).
425 Pliiteiis QiieL (P. cerviniis).

^26 Podisoiiia ftV.sY. (P. Junipei'i).

{27 Podospliaor.'i A:-e. (P. Iridaclyla).

128 Piilvporiis Fr. (V. bniiiialis).

429 Polysligiiia FkL (P. riibniiii),

430 Pdlystigniina 5«rc. (P. rubra).
4:^1 Polyllirinciiim A.'t-e. (P. Trifolii).

132 Poioriia Wild. (P. pnnrlata).
io.l Prn|iolis Fr. (P. ve'sicolor).

434 Proslbcniiuiii A'se. (P. Betuliiuim).

435 Psaliinla 0. (P. ciiipeslns).
436 Psalliyra Q. (I\ corriigis).

137 Psalbyrclla Q. (P. gracdis).
138 Pspiido-Ppziza /'7.7.\P. Tril'obi).

43 • Pseiido-Plcclania Fkl. (P. nigella).

140 Pspiido-Valsa Ces. (P. liprkcleyi).

411 Psilocvbc Quel. (P. spadicea).

142 ['lirbogaslei- 6'f/. (P. albus).

443 Piiccinia De Hij. (P. graniinis).

444 Pustidaiia FkL (P. ciipiilails).

445 Pyrenopiiaela Snc^. (P. Rerbcriilis)

.

446 Pyrt'noppziza /''A7. (P. Eryngii).

417 Pyi'pnoplioi'a Fr. (P. relii'iiia),

448 Pyrunpina Car. (P. Wariaiiuiii).

419 Oiialumaiia Tul. (Q. Peisonii;.

450 QiiPlolia Fr (Q. niifabilis).

45! Miuihliria Umi CR. Uliiiaria).

452 Ribpnliorslia h\ (W. Tiliae).

453 RriicuLina VnilL CR uinbnna).

454 Rliabdospora MUj. (R. llclleborina).

455 Rlianipliona Niesd (II. Buxi).

156 RliiiiolrirbiUii Cd. (R. siiiiplcx).

457 PJiizina Fr. (R. iindulala).

458 Rliizuiil Tplia L\olh. (R. adiia).

459 Pibizopodella Cke. (R. iiielasloiiia).

460 Rbizopogon Fr. (R. lulcoliis).

461 Rliizo|)us Elir. (R. nigncans).

462 Rlicipaloiiiyces B. et Ùr. (R. candidus).

463 Rliupogr;i{)biis Fk. (R. fdicinus).

4G4 Rliylisnia Fr. (R, Salicuni).
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4.65 Richonia Bond. (R. rariospora),

466 Riparobius Boud. (R. Cookii).

467 Robfiigca Desm . (R. unira).

468 Raestolia Heb. (R. canreliala).

469 Rosdlinia i»ert. (R. inamiiiaef,)-

4.70 Rjissula Fr. (R. cyancxanlha).

471 Sarcobohis /jfOMr/. (S neglectiis).

472 Sarcoi.odiuni Elir. (S. ruseimi),

473 Sarooscyph,! Fr. (S. coccinoa).

474 Sarcosp'liaera Aiv. (S. macrocalyx).

475 Schizophyliiim Fr (S. ronuiuine).

476 Schizolbynum Desm. (S. Ptaraiicae).

477 Schizoxylum F. (S. Bwkeleyann).

478 Scirrliia Nits. (S rimosa).

479 Scleroderma P. (S. venucnsuin).

480 Scolecofporiiim Lib. (S. niaciosponim).

481 Scoiccoirichuin A' je. (S. cLivariarum).

482 Sopedoninin /,/.-. (S. flirysospcirmiiiij.

483 Seploglaeiim Sncc (S. Àronmim).

484 Sé'ptocylindi'iiini Sacc. (S. viride).

485 Seplorfa Fr. (S. Calystegiae).

486 Septosporiiim Cd (S. vehitiniim).

487 Sepullaria Cooke. (S. ai'enaria).

488 Sillia A'arsi. (S. Forniginea).

489 Sistolrcnia P. (S>'. confluens).

490 Solcnia FM. (S. anomala).

491 Sordaria Ces. (S. caudata).

492 Sphacelia Lev. (S. seijetiim)-

493 Siihaei ella Ces. (S. cras.sa).

494 Spliaeria Aîict. (S. fissa).

495 Sphaeridium Fres. (S. citriniim).

496 Spbaerograplii'im Suce. (S. micro;iera).

497 S|ihaerobolns Tode. (S. stellatus).

498 Sphaeronenia Fr. (S. roniciim).

499 Sphueropsis Lev. (S. longissima).

500 Spliaeroiheca Lev. (S. Castagnei).

501 Sphaenilina Sacc. (S. inteniiixta).

502 Spieana llartz. (S. veilicillala).

503 SpinoUiis V. Th<i. (S. fusiger).

504 Sporor.ybo F/ir (S. Byssoides).

505 Sporodonia Lk. (S. grandis).

506 Syzygiles Ehr. fS. mcgalocarpns)

.

5'»7 Sporormia De N . (S. iulermedia).

508 Sporodesmiiiiii Lk . (S. nlniioobjni)

509 Spororliisma Dk. (S. mirabile).

510 Sporolriciimn Lk . Ce. scolophiliim).

511 Spuiiiaria /'. (S. ali)a).

512 Slacbylidiuni L/r. (S. birolor).

513 Starbyobotrys Cd. (S. alternans).

514 Stagonospoia Sacc. (S. graminella).

515 Stagonosporium Cd. (S. conipactiiin).

516 Siesia Fr. (S. Ilicis).

517 Stemonitis Fr. Ce. ovata).

518 Stempbylluni WhiUr. (S. paradoxum).

519 Slephanonia W'aUr. (S. slrigosuin).

520 Sireptotri.x 6'(/. (S fiisca).

521 Slerenm P. (S. hirsiitum).

522 Sligmoiiaici'. (S. Dryina). ^
523 Sligmalea Fr. (S. Roberliani).

254 Slidis P. (S. radiata).

h-lh Stilbospora P. (S ni.icrosperma).

526 Stilbum Tod. (S. villosura).

527 Slrobyloinyces fîA,/. (S. strobil.).

528 Stropliana"(). (S. aeriiginosa).

529 Slysaniis Cd. (S. siemonites).
530 Tiipesia Fr. (T. Rosae).

31 Tapbrina Tul. (Y. populina).

532 Teichospoia Fk). (T. obdiicens).

533 Tbamnidium Lk. (T. elegans).

r.34 TliPcapliora lui. (Y. Deiasirina).

535 Telephoia F//. (T tcireslris).

536 Thyiidiria Sacc. (T. incrustans).

537 Tliyridiiim Sacc. (T. Piiiiadelphi).

.ô38 Tliyronectria 5«cc. (T. pynboch).
539 Tiiyrsidiiim Mlq. (T. Bolryoîporum).
540 Tiileti. Tul. (t. Caries).

541 Toniia P. (T. iierbacum).

542 Trameles Fr. (T. Hexagonoides),

513 Treinatosphaeiia Fkl. (t. Frax),

hii Tremelia Dill. (i'. fimbriala).

545 Tricbacguni Cd. (T. clado.sporioides).

546 Trirbia //fl//. (T. obryso.^perma)

.

1547 Tiicliodernia P. (T. iignoium).

5i8 Tiicbogiossum Boud. (T. birsutum).

549 Tricboloma (7. (T. niidiim).

550 Tiichopbaea Boud. (T. hispidula).

551 Trichoscypha Boud. (T. pyginaea).

552 Triciio-poriuin Fr. (T, cliartaïuin).

553 Tricliolbeciiini Lk. (T. roseiim).

5.34 Tripbragmiuui Tul. (T. Ulniariac).

555 Tnposporiuni Cord. (T. elegans).

556 Tiodiiia Fr. (T. crateriuni).

557 Tiib.ma Quel. (T. furfuracea).

558 Tnber Mich. (T. mesenlericiini).

559 Tiiberctilaria Tde. (T. viilgaris).

560 Tiiberrnlina Sacc. (T. Peisicina).

561 Tiibiilina P. (T. cylindiica).

562 Tiiinsnodoa Fr. (I. manimosa).
.563 Typhiila Fr. (T. Erylbropus».

564 Uncinula Lev. (U. adnnci).

565 Urceoieila Boud. (U. bvalina).

566 Urcdo P (U. PotontiliariM)).

f.67 Urocyslisiec. (U. Coldiiri).

568 Uroniyce? de B>i. (U. Aliiorum).

569 Uslilago Tul. (Ù. segelum).

570 Usl lina Tul. (U. vulgaris).

571 Utraria Tourn. (U. excipul.)

572 Valsa Fr. (V. Pini).

573 Valsaria De N. (V. cincta).

574 Velutaria F/i/. (V. rufo-olivacoa).

575 Venturia De N . {^ . circinans).

576 Vcnniiuiaria Fr. (V. graminicola).

577 yç\Y.iSclnu. (V. digitalif).

578 Voilicilliuiii A^ees. (V. Agaricinuni).

579 Voiutclia Tode. (V. Buxi).

580 Volvaria Quel. (V. speciosa).

r)^\ WalIrolbicJla Sacc. (W. niininia).

582 Xenodochiis Fkl. Ci. carbonarius).

583 Xy'aria Hill. (X. polym'Tplia).

584 Xylograpba Fr. (X. parallela).

585 Zasniidiiiiii Fr. CL. cellare).

586 Zignoelia Sacc. (Z. ovoidca).

587 Zopfia Bulh. (&. Rhizopbila).
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Fungi Gallici exsiccati. Centurie LLX.« publiée par G. Roumeguère

avec le concours de Mesdames Garol. Destrxîe, Anna Ferry et

de MM. le Major Briard, Ellissague et Tessier, F. Fautrey,
Ch. Fourcade, a. Giard, A. le Breton, A. MoLLERet des Keli-
qiiiae Thcrryanae.

5801. Corticium comedens (Nées) Fries Epie. p. 565 ; ITym. Eu-
rop. p. 656 — Sacc. SvU. VI, p. 628 — Th'lephora comedensNécs.
Syst. p. 255 — Tli. camosn Ehreiub. Ber. p. 30 — Th. decorliccins

Pers. Mjc. Europ. I, p. 137.

Sur branches sèches de Charme coupées en sève. Bois taillis de
la Côte d'Or, août 1891. F. Fautrey.

5802. Corticium Calceum Fr. Epie. p. 302 ; Hym. Eui-. p. 622—
Pat. Tab. Analyt. n° 560 — Sacc. Syll. VI, p. 623.

var. alhido fuscescens
Sur les branches et le bois mort du Chêne et du Hèlre, à Luchon

(Pyrénées centrales). Ch. Fourcade.
Nous avons cru donner il y a quelques anndes le lypc de celle espèce parnoire Duniéro

506, mais un récent examen de nos spécimens fait pur notre savant ami M. Brésadola a

permis à l'auteur des Fungi Tridentini de les identifier avec une espèce nouvelle du

Trentin qu'il a décrite et figurée dans le VI« fascicule de celle publication, actuellement

Sous presse.

5803. Peniophora quercina (Fr.jCooke inGrevillea VIII — Sacc.

Syll. Vltl, p. 641. — Corticium quercinu)nFv. Epie. ]>. 563. — The-

tephora quercina Pers. Syn. p. 573.

f. ad glutinata Pers. {Thelephora adglutinata Pers.

Myc. Eur. I, p. 184, Status primarius.
Sur les jeunes branches mortes du chêne. E'ivirons de Rouen

(Seine-Inferieure), automne. A. Le Breton.

5804. Pyronema haemostignia (Hedw.) Fries S. V. S. p. 74. —
Sacc. Syll. V.Il, p. 108. — Peziza Sturni. Grypt. T. H. — Gooke
mycog. f. 70.

Sur le terreau de feuilles et les feuilles pourrissantes. Bois des en-

virons de Rouen (Seine-Inférieure), automne. A. Le Breton.

5805. Ciboria rufo-fusca (Weber.) Sacc. Syll. VIII, p. 203 — Pe-
ziza rufo-fusca Weber. p. 7, T. III.

Sur les écailles des cônes desséchés du Pinus abies. Saint-Saens
(Seine-Inférieure), avril. A. Le Breton.

5806. Uelotium humile Sacc. Mich. II, p. 78 (nec Desmaz.)Sacc.
Syll. VIII, p. 242 f. capsularuvi
A l'intérieur de l'enveloppe desséchée du Marron d'Inde (fruit de

YAesculus hyp]pocasta7ius).^2i\\\i-'^dien& ^Seine-Inférieure). Automne.
A. Le Breton.

5807. Pyrenopeziza airata (Pers.) Fkl. Sacc. Syll. VIII, p. 354.

f. macrosp or a

Cupules souvent cachées dans les poils du support, semblables à celles du type P. atrata

plus grosses, sp. 13X3.
Sur tigesdesséchéesdu Verbascum thapsus. Fovôt de Charny(Côte"

d'Or), mai 1891. F. Fautrey.
5808 MoUisia cinerea (Batsch.) Karst. M. F. I, p. 189 — Sacc.

Syll. VIII, p. 336. v. Cane lia Karst. 1. c.

Fréquemment réuni à Dasii^cypha /«e^ior (Karst.) Sacc. Syll. VIII,

p. 441, et à Glonium lineare (Fr.) De Not. Sacc. Syll. f. angustissima

De Not.
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Sur le bois pourrissant du Corylus avellann, dans les haies dos

jardins. Saint-Saens (Seine-Inférieure), août. A. Le Breton.
b%m. Moliisia Euphrasia'i (Fld.) Sacc. Syll. VIII, p. 325 —

Niptera Euphriuim Fiil. Sjmb. mjc. p. 293.
Sur ti^e.s sécliées en terra de r^tfpA/Y^.sia or^on^iies. Bois de Saint-

Saens, (Seine-Iiiférieuro). Printemps. A. Le Breton.
5810. Lachnellt Lonicerae (A. S.) Sacc. Sjli. YIII, p. 393— Fkl.

Symb. p. 'im.r- P. Lonicerae A. S. p. 328, t. II, f. 8. - Fries Sjst.

M. H, p. 115. — LachneUa Pariclymeni Fit!. Sjmb, p. 280.
Sur les rameaux desséchés du Lonieera Pcriclyinenmn. Sùnt-

Saens (Seine-Inférieure), août. A. Le Breton.
5811. Belonidium vexaluin De Not. Prof. Disc. p. 380 — Karst,

Myc. Fen. I, p. 163. Sacc. Syll. VIII, p. 503. — Belonidium culmi-
colum Phi 11. Disc. p. 380.

Sur les chaumes des.^échés do diverses graminées. Les champs à

Saint-Saens (Seine-Inférieure), août. A. LcBreton.
5812. Dasiscupha virgïnea (BAtsch.) Fuck. Symb. p. 305 —

Sacc. Syll. YIII, p. 432. Peziza virgïnea Bat?ch. Elench. p. 125.
f. cnrpophiln Pers. et Fr — Sacc. Syll.l. c. (sub-tui'binaîa

minor, majus villosa).

Bois des environs de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
juin 1891. EUissngue et Tessier.

5813. Trichopeziza siilplnirea{ï'ùv&.)¥\x\{.\. Symb. myc. I, p. 290.
— Sacc. Syll. VIII, p. 401

—

Lachnum sidplmreum Karst. Myc.
Fen. I, p. 176 — Peziza sulphurea Pers. Disp. p. 33 — Pat. Tab.
analyt. p. 280. f. Ulniariae
Sur tiges du Spirea Uhnarin. Prés humides dans la Côto-d'Oi'.

Mai 1891. F. Faulrey.
5814. Trichopfziza ns'ukita (Boud.) Sacc. Syll. VIII, p. 409. —

Helotium ustulcUum Boud. in B. S. Fr. 1881, p. 94, T. 111, f. 5. —
Réuni au Trichopeziza nidulus (S^ et K.) Fkl. Symb. p. 207. —
Sacc. Syll. VIII, p. 408. — Pez'za nidulus Schm. et Kzo n" 72. —
Fries S. M. II, p. 504.

Tiges sèches du Polyr/onaium vulgare Desf. Saint-Saens (Seine-

Inférieure), mai, A. Le Breton.
5815. Trichopeziza nidulus (S. et K.) Fkl. Sacc. Syll. VIII,

p. 408. f. major
Snr ligps sèches du Polggo7iatum midtifiorum. Parc du château

de Charny (Côte-d'Or), mai 1891. F. Fautrey.
5816. Coryne atro-virens (Pers.) Sacc. Syll. VIII, p. 641. — Pe-

ziza atro-virens Pers. Sgn. p. 035 — Fries Syst. myc. II, p. 141 —
Coryne virescens Tul. Garp. III, p. 193. Tab. 18, f. 12-15.
Sur bois de chêne carié. Saint-Saens (Seiue-Iniérieure), août.

A. Le Breton.
5817. Bhi/tisma acerinnm (Pers.) Fries Sysl. myc. II, p. 569 —

Tul. Garp. ïll, p. 116, Tab. XV, f. 9-12 — Sacc. Syll. VIII, p. 750.
— Xyloma Pers. Syn, p. 104.

f. Pseiido-Platani
Avenue des Forges de Maison-Neuve (Gôte-d*Or). Décembre 1890,

F. Fautrey.

Nous avons déjà publié celle espèce sous le n» 276C, mais stérile, à l'élat de Melasmia

comme on la renconlre géacralement. Les nouveaux spécimens sonl fertiles, hien gar-

nis de thèques et de spores

,
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5818. I/eterosphaeria patella (Tode) Grev. Scot. Grypt, flor.

T. 103 — Sacc. Syll. VIII, p. 775.

f. J aohneae (sp. simples, ovales 7,8X'i,5 à 2 gouttes brillantes).

Sur liges sèches et dénudées de Senecio Jncohaea. Noidan (Côte-

d'Or). Juin 1891. F. Fautrey.

5819. Trichobasis Pimpinellae (Lev.) Strauss. Uredo Straussii.

Lamb.Fl.myc. Belg. 2, p. 39— GookeMjc. Fung. p.224 — (Stylos-

pores du Puccinla Piinpinella Link.)

Sur iea'iWes i\i Pi'npiiiella magna. Fossés de la cavée à Dieppe-

dalle, près Rouen (Seine-Inférienre). Juillet. A. Le Breton.

5820. Trichobasis Cotiii (Lev.) Strauss. {Uredo Conii Strauss.)

Gook. Micr.-Fung. p. 225 (Stylospores du Puccinia Conii Fkl.)

Sur les tiges et les feuilles de la grande Ciguë {Coniummaculatum).
Les Autlreux, environs de Rouen (Seine-Inférieure). Juin-Juillet.

A. Le Bretoti.

5821. Uro)nyces Vlmariae Lev. — Uredo Ulmariae Mart. —
Cooke Handb. 2, p. 492 et Micr. Fung. p. 122 — Lamb. FI. myc.

Belg. 2, p. 85 (Stylospores du Triphragmium Ulmariae (L) Tul.)

Sur la Reine des Prés (Spiraea Ulmariae) Saint-Saens, au bord

de la Varenne (Seine-Inférienre). Août. A. Le Bret07i.

5822. Quaternaria Persona Tul. Carp. Il, 105, T. XII — Sacc.

Syll. I, p. 106. Sphaeria qaaternala Pers. Syn. p. 45.

f. stromatica (strome noir, continu enveloppant toute la branche).

Sur rameaux du Fagiis si/lvatici. Forêt de Charny (Gôte-d'Or),

mars 1891.
"

P. Fautrey.

5823. Valsa yi'ivea ^Hoffm.) Fr. Sum. Veg. Scand. p. 411 — Sacc.

Syll. I, p. 137 — Sphaeria nivea Hoâm.
f. Tetrnspora Syll. I, p. 132.

Thèques 30-40X8-10 ; spores 12-15X3.

Sur brindilles de Populus Tremula. Bois humides dans le canton

de Précy (Gôte-d'Or), février l891. F. Fautrey.

5824. Valsa cincta Fr. S. V. S. p. 411— Nitz. Pyr. Germ.

p. 228 — Sacc. Syll. I, p. 142.

f, Ulmi (Thèques octospores ; spores 20x6.)
Sur récorce de l'Orme. Environs de Noidan (Gôte-d'Or), février

1891. F. Fautrey.

5825. Cryptosphaeria millepuncfata Grev. Crypt. Scot, T. 201
— Sacc. Syll. I, p. 182.

Sur les branches mortes du Fraxinus excelsior. Saint-Saens (Seine-

Inférieure), août. A. Le Breton.

5820. Thyridium Betulae sp. n.
^

Périlhèces cespileux, 8,15 par strome, érumpenls par une ouverture ovale ou ellipsoïde,

dans le sens du travers de la branche ; ovoides, noirs, rugeux, ostioles ouverts. Thèques

cylindraci^es . Spores obiong-ie», brunes, 5,7 senlées, resserrées à la cloison du milieu ; une

cloison longitudinale.

Sur les branches mortes du Betula alba. Environs de Noidan

(Gôte-d'Or), février 1891. F. Fautrey.

5827. Chaetomium Fieberi Gord. Icon, Fung. I, p. 24, f. 293 —
Sacc. Syll, I, p. 223. Ch. Kunzeaenum Zopf.

f. char tarum
Sur dea feuilles de Pin longtemps humectées parla pluie, dans un

grenier â Rouen (Seine-Inférieure), novembre 1891. A. Le Breton.

2
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5828. Hijpoxylon fuscum (Pers.) Fr. S. V. S. p. 384 — Sacc.

Sjll. I, p. 361 — Sihaerin fusca Pers. Sjn. p. 12.

f. dispersa
Sur l'écorce du Coryhis avcllnna. Forêt de Charny (Côte-d'Or),

avril 1891. F. Fautrey.
5829. Dnldinia concenirica (Boit.) Ces. var. Eschscholzii Ehrb.

Funo-. Champ, p. 50 — Tab. XVIII, f. 8 - S; co. Syll. I, p. 393.—
Bras. Gontrib. FI. S. Thomé (Revue raycol. 1891).

Sur les souches dépérissantes. Ile Saint-Thomé (Afrique).

A. Moller.
5830. Sphaerella acerna sp. n. (non Sph. acerina Wallr.)
Périlhèces liypopliylles, noirs subaslomes, entassés par groupes irrégulieis. Tlièques en

rosette, 40X6. Spores nionostiriucs inclinées, ohovales l-sep(ées, à base inférieure plus

mince, 8X2.

A la partie inférieure des feuilles tombées d'Acer campestre. Bois
taillis dans la Côte-d'Or. Avril 1891. F. FauLrey.

5831. Sphaerella nigrificata Fautr. et Roum. sp. n.

Périllièi es rassemblés, parfois noiicissant la feuille. Tlièques ventrues, pied court; 30.

40X12-15. Spores oblongues, ovées 1-septées 18-20X6-7.

Sur feuilles languissantes d'Agrostis slolonifera. Noidan (Côte-

d'Or), avril 1891. F. Fautrey.
5832. Sphaerella Hyperici Auerswald mjcol. Eur. p. 14, f. dO—

Wint. Die Pilze II, p. 377. Karst. myc. Fen. 11, p. 177. — Sacc.

Sjll. I, p. 519.

Sur i'iges sëclies de Ilypericum perfuralu»!. Nuidan (Côte-d'Or),

avril 1891. F. Fautrey.
5833. Sphaerella Juyiiperi Faut, et Roum. sp. n,

Périlhèces érumpents, alignés, noirs ruguleux, pa]iiliés. Thèques cylindracées, -10X8
en moyenne. Paraphyses nulles. Spores fusoides, dioiles ou inéquilatérales, aiguës, 1-

seplée, 10-1.^X3.

Sur feuilles de /w«i;9en<s cowmut'is, avec Hendersonia 7îOlha,

Sacc. et Briard. Noidan (Côte-d'Or). Mars. 1891. F. Fantrey.
5834. Sphaerella )nacnlata s\^. n.

Péritlièces amphigènes, noirs, épars, ou le plus souvent réunis en un groupe figurant

une tache noire, sphériqiies, papilles, 1/10 de millim. de diamètre. Tlièques en roseUe,

droites ou courbes, 35-45X10. Spoies hyalines verd'Ures, ovoides-cunéiformes, 1-sep-

tées, un peu resserrées 10X2 1/2.

Fouilles tombées de Priants Mahaleh. Coteaux calcaires de la

Côle-d'Or. Avril 1891. F. Fautrey.
5835. Sphaerella Patouillardi Sacc. Syll, 1, p. 407 — 5. Briardi

Revue mycol. 1890, p. 177 — Phyllosticta limhalis (Pers.) Sacc.
Syll. III, p. 24 (V. Briard. Revue mycol. 1891, p. 156).
Sur les feuilles vivantes du Buis. Environs de Troyes (Aube). Juin

1891. Major Briard.
5836. Didymella Picconii (De Not.) Sacc. Syll. L p. 548 —

Sphaerella Picconii De Not. Red. Pyr. in Comment. II, p. 487.
Sur ramilles sèches de Ahies ecccelsa. Noidan (Côte-d'Or). Avril

1891. F. Faiitrey.
5837. ^Venturia chlorospora (Ces.) Ka^st. Myc. Fen. II, p. 189.

— Sacc. Syll. I, p. 586. — Sphaeria chlorospora Ces. Herb. Cr,
Ital 296.

Sur feuilles de .Çor&u.s .4rm. Bois des Roches, à Noidan (Côte-
d'Or). Avril 1891. F. Fautrey.
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5838. Veiilurii chlorospora (Ces.) Karst. Sacc. Sjll. I, p. 586.

Amphigène. Sur fetiillrs de SalixCaprene. Jeunes taillis dans les

terrains calcaires de la Cùte-d'Or. Mai 1891. ' F. FaiUrey.
5839. Dinporihc (Tetrastas'a) v'èlatn (Pars.) Nilz. Pyr. Germ.

p. 287 — Sacc. S.yll. l, p. 681 — Sphaeria velata Pers. Syn. p. 32.

Sur écorce du Tilia platypiiyllos. Rois des Roches (Côte-d'Or).

Avril 1801.
"

' F. Fnulrey.
5840. Diaportlie (Tetrastaga) Mahoniae Speg. Mich. I, p. 456 —

Sacc. Syll. L p. 582.

Sur les branches mortes du Mahonia aquifoUa. Parc de P>eaulieu

à Saint-Saens (Seine-Inférieure), 20 juillet. A. Le Breton.

5841. Diaporlhe (Euporthe) muralis Speg. in Michelia I, p. 458
— Sacc. Syll. I, p. 655. Associé 1° au Vermiadnria h<frbariim v. Sedi

West. not. IV, p. 12, f. 5 ;
2" au Pez.iza irldalvs S. et K. (Junior).

Sur les tiges sèches du Sedwn telephium. Auzonville surRy, près

Rouen (Seine-Inférieure), avril. A. Le Breton.

5842. Diaportlie (Euporthe) /(7po??/(:vr Sacc. Fung. Ven. ser. IV,

p. 11. — Syll. I, p 645. Réuni au Diplodia Kerriae Rkl. — Sacc.

Svll. III, p. 339 (à l'état jeune) et au Phoma Japonica Sacc. Syll.

in, p. 78.

Sur rameaux morts du Kerria Japonica DC. Oissel, environs de

Rouen (Seine-Inférieure), mai. A. Le Breton.

5843. Diaporthe (Euporthe) Tulas7iei Nitz Pyr. Germ. p. 274. —
Sacc. Syll. I, p. 657. f. Aris tolochiae

Rt''uni parfois au Phoma Jierharum v. Aristohchiae, sa spermngonie ? au Diplodia

Rtibi Fw f. Armlolocliiae, au D. Macrnaporclla Sacc, au Didijmonjjhaeria ej.ider-

midis, etc., etc.

Sur les ramilles tombées de VAristolochia SipJio. Jardin des

Anthieux, près de Rouen (Seine-Inférieure), avril. A. Le Breton.

5844. Mel'inopsamma pomiformis Pers. Sacc. Mich. — Syll. 1, p.

575. f. major
Périilièces impars ou réunis, superficiels ou incrustés dans les fcnlcs du bois, arrondis, à

oslioies coniques, s'aiïaissant à la lin. Tlièrpies cylindriques, 90-100X9-11- Spores uni-

sériées obliques, ovoïdes, atténuées, hyalines, 1-seplées, resserrées, 18-22X'^-10. Païa-

physes filiformes, nombreuses.

Sur le Populus fnstigiata, dans les plaies faites aux branches par

la grêle de 1888. Noidàn (Gôle-d'Or), 15 février 1801. F. Fautrey.
5845. Didyinosphaeria diplospora (Gooke) Rehm. Hedw. 1879,

p. 167. — Sacc. Syll. I, p. 710. — Sphaeria diplospora Gooke
Scem. Journ. (1856). T. 45, f. 7.

Réuni au D. epidermidis Fkl., au D. macrosporella Sacc. etc.

Sur les ramilles desséchées de VAristolochia Sipho. Les Anth'eux
(Seine-Inférieure), printemps. A: Le Breton.

5846. Leptosphae^ia vagahunda Sacc. Fung. Ven. ser. II, p.

318 — Fabre Spher. Vaucl. p. 89. — Syll. II." p. 31. — Sphaeria
fuscella Sacc. Mich. Ven. 97. T. IX (non B. et Br.).

f . Abietis
Thèques 70-80X12. Spores 20-2-2X5-5 IjS.

Sur Abies excelsa, à Noidan (Côte-d'Or), déc. 1890. F. Faulrey.

5847. L^ptDsphneria eustomoides Sacc. Fung. Ven. ser. II, p.

319. —F. Ital. T. 277. — Syll. Pyr II, p 61.

f. Loin
Périlhèces aplatis, couverts, rassemblés en petit nombre. Tlièques en massue à p'ed
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très court, grosses, 50-60X10-12. Spores siihdistiqués, fusoides oblongues, un peu cour-

liées, jaunes, 3-septées, deuxième loge plus courie et plus grosse, 20-21 X'i-i 1|2.

Sur le rachis de Lolium perenï>e. Forêt de Gharn}^ (Gôte-d'Or),

mai 1891. lléuni au Lept. culmifraga. F. Faulrey.
5848. Lespiosphaeria Runiicis sp. n.

Pdrlllièces couverts par les fibres de la tige dénudde, tenant liru d'épiderme ; ils sont

gris, déprimés, percés d'un large pore. Tlièques cylindracées, rondes en haut, atténuées

en bas en un pied court et renllé, 100X20 ;
parapliyses liliformes nombreuses ; spores

fusifornies, obtuses, 3-seplées, fuligineux-clair 20X6-
Sur vieilles tiges de Rumex pntienLia. Jardin de Noidan (Côte-

d'Or), avril 1891. lléuni parfois au Ploicriglitia insculpta.

F. Fautrey.
5849. Lepto^phaeria Açiminalis Sacc. et Mohr. (Nec Lev. S.

Metasphaeria) Mich. I, p. 498. — Sjll. II, p. 23.

f . m i n r

Périthèces gros, globuleux, ailaissés, couverts, émergeant par un osfiole conique.

Thèques claviformes, 100-120X12. Spores distiques, fusoides, obtuses, droites, 3-sop-

tées, symétriques, resserrées aux cloisons, jaunâtres, à gouttes brillantes, 38-40X8-10,
le plus souvent 40X10.
Sur Clematis Vitnlba. Parc du château de Charny CGôte-d'Or),

24 mai 1891. F. Fautrey.

5850. Melanomma truncatuhan Sacc. et Rouni. Rfv. Myc. 1883,

p. 237. Tab. 40, f. 12. S.yll. Addit. p. 148.

Sur \ieille écorce de Clematis Vitalba. Avec Rebentischia uni-

caiidnta. Forêt de Gharny, mars 1891. F. Fautrey.

5851. Pseudo-va'sa vmbo7iata (Tul.) Sacc. Svll. II, p. 135. —
Mela-nconis umbo)iafa Tul. Garp. II, p. 138. — Réuni parfois à

Coryneutn umhonalum Nies.

Spores 7-septées, 45X18-20. Les 2 loges extrêmes hyalines.

Sur bois de chêne ((Q/^c/'cms pedunculata) Noidan (Gôte-d'Or),

avril 1891. F. Fautrey.

5852. Melogramma Trpex (Bkl. et Br.> Sacc. Syll. H, p. 145. —
Diatrype Irpex Bkl. et Br. Fung. ol Geyl. n. 1083.

Sur écorce morte d'arbre innommé. Ile Saint-Tiiomé (Afrique).

A . Moller.

5853. Metasphaeria Fiealaari (Niessl.) Sacc. Syll. II, p. 165. —
Lepto^phaeria Fiedlaeri Niessl. — Sacc. Mich. I, p. 39. — Avec
Diplodia Comi (West).

SvLrCornussangulnea.'i^oldsin (Gôte-d'Or), avril 1891. F. Fautrey,

5854. Pleospora alhicans Fuckl. Sjmb. p. 131. Sacc. Sjll. II, p.

249. Réuni à sa pj'cnide : Phoma albicans Rob. in D ;smaz,

—

Sacc. Sj'll. III, p. 123.

Sur les tiges sèches de VHypochaeris radicuta. Saint-Saens

(Seine-Inférieure) août. A. Le Breton.

5855. Pleospora. phragmnspora (Diir. et Mont.) Sa'-c. Syll. II, p.

269. — Sphaeria phraguiospora Durr. et Mont. Sylloge n. 864 et

Flor. Alger, p. 520.

f. Yuccae Sacc. SjU. 1. c.

Sur les hampes sèches du Yucca gloriosa. Parc Turgis, près

Rouen (Seine-Inférieure), printemps. A. Le Breton.

5856. Pleospora herbarwn (West.) Sacc. Syll. II, p. 246. —
Sphaeria herbarwn Pers. Sjn. p. 79.

f , E ndi V i ae
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Celle intéressante vari(5l(?, qui n'est pas cilde dans le Sijlloge, ni dans les notices de

MM. P. nrunaiiii, A. Le Breton et 0. Mutlirulo, est caractérisi^e par des spores d'abord

tri, puis 7-sepl(''es, 36-iOXlî^-20, murales, entourées d'un cercle, fiyalin, Tul. Sel.

Fung. carp. II, p. 2G-}-.

Sur les liges do Cichoriuin EnUviae L. Noidan (Côtc-d'Or),
mars 1891. F. Fautrey.

585"7. Lasiosphaerin Oinna (Pers.) Ces. et De Not. Schéma Sf.

Ital. p. 2^29. — Sacc. Syll. 11, p. 199. — Sphaeria Ovina Pers.
Sjnops. fung. p. 71.

f. glahr a la Fr.

Sur les copeaux pouri'i.ssants du chône. Bjïs des environs de
Saint-Saens (Seiiic-Iuférieure), août. A. Le Breton.

5858. Cucwbitaria rufo-fiisca (Fr.) — De Not. Sjlioma p. 213.
— Saec. Svll. Il, p. 308. f. M ah o nia e

S'ir brandies sèches du Mnhoaia aquifoUn. Parc de BeauJiou, à

Saint-Saens (Seine-Inférieure). Juillet. A. Le Breton.

5859. Ophioceras Therryamun Sacc. et Roum. Syll. Pjr. II, p.

360. — Ophiobulus Mich. 11, p. 323.

f. Fagi
Réuni au Pseiido-Heiolium Jujalinum (Pers,) Fkl. — Sjll. VIII,

p. 291.

Sur dos copeaux de Hêtre abandonnés dans un lieu humide. Saint-

Saens (Seine-Inférieure), août. A. Le Breton.

5800. Ophioholus eusporus Sacc. Mich. II, p. 658. — Sjll. II,

p. 344. — Raphidophora euspo>'a Saec. id. 68.

Sur de'» tiges desséchées de VOriganwn vulgnre. Bords des che-
mins à Saint-Saens. (Seine-Inférieure), 10 août 1885.

.1. Le Breton.

5861. Nectria punicea{K\xnz. et Schm.) Pries S. V. S. p. 487. —
Sacc. Syll. II, p. 480. — Sphaeria piinicea Kunz. et Schm. Mjc.
Heft. 1,"61. f. Mahnleb
Sur ramilles de Prunus Mnhaleb. Coteaux calcaires dans la Côte-

d'Or, mai 1891. F. Fauirey.

5862. Microthyriwn fascellu/n Sacc. Mich. II, p. 57. — Sylloge
II, p. 665, Malbr. et Letend. Champ, de Normandie I, p. 10.

Sur tiges de Teucriuni thainaednjs. L. Coteaux calcaires dans
la Gôte-d'Or. Avril 1891.

'

F. Fauirey.

5863. Laphodermium Sabinae sp. nov.

Périlhèce épipliylle, un sur chique feuille, elliptique apl.ili rayé, s'ouvrani à la lin par

riiuniidité, souvent stérile, alors rempli seuleuient de parapliyses. Tlièipies lancéolées à

pied court et rcntlé, 1>0X8. Parapliyses renflées au sommet. Spores fililbrnies, aiguës des

deu.\ bouts, à petites gouttes, 35-42X' •

Sur Juniperus Sabina. Vieux parcs et anciens jardin.:, dans la

Gôte-d'Or. Avril 1891. F. Fautrey.

5864. Coniothyrium Kerriae sp. n. (sp. 4-6X4-5). Réuni au
Phoma Juponica Sacc. et au Diplodia Kerriae Bkl.

Sur ramilles mortes du Ki-rria Japonica cultivé, au parc ïurgis,
près de Rouen (Seine-Inférieure), avril. A. Le Breton.

5865. Coniolhyrhon Phalaridis Faut, et Roum. sp. n.

Pcrilhcces couverts cà peine, énieigents par l'osliole, gris subglobuleu.x. Spores 1res

nombreuses, jaune loncé vues en masse, jaune clair vues isolées, fusoides à une goutte à

chaque extrémité, 8-10X2.
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Sur les gaines, surtout près des nœuds de Phalaris anindinacea

L. (non Coniolhyrinm aru7irUnaceum Sacc. 4-41/2x2 1/2-3).

Noidan (Gôte-d'Or). Juin.
"

F. Fautrey.
5866. Coniothyrium legwninis Sacc. Mich. II, p. 105. — Syll.

III, p. 309 f. Cylisi
Sur les gousses du Cytise Aubour. Noidan (Côte-d'Or), mars 1891

avec Phoma legiiminnlum West. F. Fautrey,
5867. Aposphaerin lahens Sacc. Mich. I, p. 125. — Sjll. III. p.

173 {Phoma).
Sur bois de Chêne pourrissant. Noidan (Côte-d'OrJ, avril 1891.

F. Fautrey,
5868. Phoma Solani-Lycopersici Fautr. et Roum. sp. n. (non

Ph. Lycopersici Gooke).

Périthèces réunis, siib-FiiperCciels, irréguliers, papilles, scal)i es, noirs. Sporulos ovoi-

des ou oblongues 6-lOX^- Sans goutlelelles.

Sur vieux fruits du Sjlanuin Li/copersicum. Jardin de Noidan
(Côte-d'Or), mars 1891.

"

F. Fautrey.
5869. Phoma Populi-Tremulae ?{). n.

Périllièces globuleux coniques, noirs, rugueux, enciiassés dans rép;derme. Spores ova-

les, oblongues, 4-ÔX2, 21/2.

Sur rameaux coupés verts et sèches de Populus tremula. Taillis

humides dans la Côte-d'Or. Mars 1891. F. Fautrey.
5870. Phoma herharum West. f. Aristolochiae siphofiis Sacc.

SjU. III, p. 133. Spermogonie ? ou D'aporthe Tulasnei Nitz. parfois

associé à cette dernière espèce.

Suc les sarments desséchés de rv4ris;o/oc/n'a SipJio. Parc Schlum-
berger près Rouen (Seine-Inférieure). A. Le Breton.

5871. Phoma glorïosa Sacc. Mich. II, p. 274. — Sjlloge III, p.

159. — Phoma Yucca Cooke Grevillea. Sacc. Sjll. III, p. 159 ?

Réuni parfois diU Pleospora phragm.ospora Durr. et Mtg.
Sur les feuilles mortes du Yucca gloriosa. Oisel près de Rouen

(Seine-Inférieure), mai. A. Le Breton.

5872. Stagonoapora gramineUn Sacc. Mich. I, p. 210 (Sub Hen-
dersonia) SjU. III, p. 454.

f. Brachypodii
Péritiièce.s noirs, celiuleux, nombreux, épars, rouveils, érumpenls par lapapille. Spores

cylindracées ou oblorgues, obtuses, hyalines, légèrement leinlécs, 1-seplées, à gouites

nombreuses, 25X8.

Feuilles de Brachypoiium pinnatum . Roches de Noidan (Gôte-

d'Or), avril 1891. F. Fautrey.
5873. Stagonospora graminella Sacc. Sjlloge III, p. 454.

f. S pi car uni
Sur les glumes, et sur le rachis des épis d» Trilicum hybernum,

abondant a\ec Phospora infcctoria, etc., etc. (Spores 20-23x3 uni-

septées, 4 à 6 gouttes).

Les moissons dans la Gôte-d'Or. Mai 1891. /'". Fautrey.

5874. Cytospora Capreae Fkl. Sjonb. p. 199. — Sacc. Sjll. III,

p. 262. — {Valsa Schweinitzii Spermog. Nilz. Pjr. 491.)
Sur rameaux desséciiés du Salix Caprea. Environs de Noidan

(^Côte-d'Or), juillet 1891, F. Fautrey.

5875. Cytosfjora Vihurni Faut, et Roum. sp. n.

Périllièces gros, 1 1/2 millimètre de diamètre, gris, loges, 15 à 20, cassés sous l'écorce,
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la perç.int par un long col, termind par un disque poudreux. Spores cylindriques, un peu

altt^niii^es, courbes, à 2 sporuies polaires, oscillantàs, 5,5X3/4.

Sur branche morte du Viburnum Lanlana. Noidaii (Côte-d'Or).

Avril 1891. F. Fautrey.
5870. Septoria Atriplicis (West.) Sacc. Mich. I, p. 190 et Sjll.

III. p. 550. — Phyl/osticta Atriplicis West. Bull. Acad. B.rux. 1851.

f. Ch e nopodii
Sur les feuilles vivantes du Choiopodiion murale. Environs de

Rouen. Juillet. A. Le Breton.

5877. Wiahdospora nigrella Sacc. Mich. I, p. 194. — Syll. III,

p. 588. f. M e l a m p y r i

Pi^rillièces couvert.-, en lignes, Sachant la lige, a|Jalis, allonges, iiaifois contlients.

Spores lilil'ornics, arquées, plus aiguës d'uniioul, 20-30X1 If--

Sur tiges sèches de Mdainpyrum pratense L. Buis dans la

Côt3-d"0i', avril 1891.
"

F. Faidrey.
5878. R/uibdospora Aconiti sp. n.

Péri.lièces couvcrls, érumponts, noir luisant. Spores filiformes, amincies, flcxueiises,

2U-25X1 ll2.

Sur tiges sèches d'Acoiiilio», nnpellus. .Jardin de Noidan (Côte-
d'Or), janvier 1891. F. Faiilreij.

5879. Sphaeropsis Rasci Tlium. Gontr. Mjc. Lus. n. 5i9. —
Sacc. Svil. III, p. 304. — Fréquemnieut réuni à PhyLloslicict

cruenta Fr. CriéDisp. p. 42-44, à Fusarium rosewn v. /^;/.sci Sacc.

etc., etc.

Sur rameaux et feuilles desséchés du Rascus nculeatus. Environs
de Rouen (Seine-Inférieure), automne. A. Le Breton.

5880. Diploiia Sainbucicola sp. n.

Péiillièces petits, punctiformes, luisants, cpars ou làcliemenl rasseniMées. Sporuies

fiisifornies, nombreuses, olive foncé vues en masse, obve clair vues isolée;, 1-septées,

10-15X2-2 li2.

Sur rameaux non écorcés de Samhucus nigrn, coupés en sep-

tembre 1890. Noidan (Côtc-d'Or), février 1891. F. Fautreij.

5881. Diplodia Rusci Sacc. et Therry Mich. II, p. Oi5. Réuni à

Lepto^phaerid /?«.sci (Walbr.) Sncc.

Sur les tiges mortes du Iîhscus aculeatus. Environs de Lyon
(Rhône). Reliquiae Therri/ana'^.

5882. Diplodia ma/nillana Fries S. V. S. p. 417. — Sacc. Syll.

m, p. 344. — Diplodia Corni Fr. Syst. Myc. II, p. 487.

Sur ramilles mortes de Cornus sanguinea. Hiver 1890-91. Bois

dans la Côte-d'Or. F. Faulrcy.
5883. Peslalozzia Abieiim Vogl. sul. gen. Peslalozzia p. 10,

Tah. 8 f. 3. — Sacc. Syll. Addit. p. 369.

f. Ab ie t is p ec t i n n tae
Sur les écailles des cônes tombés. Sapinière près d'Epoisses (Côlc-

d'Or), avril 1891. F. Fautrey.
5884. Peslalozzia Sabinae n. sp.

Groupes spais, moyens, noirs, érunipenls, entourés de Tépiderme. Conidies fusoidcs,

oblongues, 20-22X7-8, .S-seplées, 4 loges : les 2 terminales hyalines, les 2 du milieux

fuligineuses ; 1 cil divisé en "2 ou 3 branches divergentes, :20-23X3|4.

Sur rameaux âsrés de Jnniperus Sabinae. .Jardin de Noidan
(Côte-d'Or), mars 1891. F. Fautrey.

5885. Myxosporium Ulmi (Oud.) Sacc. Syll. III, p. 723.
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f. G al lie a

Âcervulos gros, rassetiiblés, gris, ruguleux, érumpenls, Conidies oblongues, cylindracées

obtuses, 12-15X4-5.

Sur rameaux d'Orme. Noi(lan(Gôte-d'Or), mars 1891. F. Fautrey.

5886. Myxosporium Rhois (B. et G.) Sacc. Sjll. II, p. 723.

f. B et ul a

e

Acervulcs épars, noirs, érumpents. Conidies oblongues, elliptiques, droites, obtuses,

à 2 gouttes, 10-12X1.

Sur brindilles sèches de Betulus alba. Noidan, mars 1891.
F. Fautrey.

5887. Myxosporium Sahinac Faut, et Roum. sp. n.

Acervules assez gros céracées, sous-cutanés, érumpents ou formant un cirrlie blan-

châtre. Conidies cylindriques, arrondies, droites, 10-15X4,5.

Sur rameaux secs de Juniperus Sahinn. Jardin de Noidan (Gôte-

d'Or), mars 1891. F. Fautrey.

5888. Mi/xosporiiun Rosae Fuck. Symb. p. 399. — Sacc. Sjll.

III, p. 723'. f. Rubi-Jdaei
Groupes couverts par l'épiderme bruni, irréguliers, nombreux, ayant à l'œil nu l'aspect

d'une brûlure. Conidies oblongues ou fusoides, subaiguës droites ou peu couibées,

16,20X4,5.

Sur rameaux de Rubus Idaeus. .Jardin de Noidan (Gôte-d'Or),

mars 1891. F. Fautrey.

5889. Myxosporium deplanatum {L\h.) Sacc. Mich. II, p. 854. —
Sjll. III, p. 725. Didymosporïum deplamilum Lib. exs. ined.

f. C or 711

Sur rameaux de Cornus sangidnea. Forêt de Gharny (Gôte-d'Or),

mars 1891. F. Fautey.
5890. Coryneum Avellauae sp. n.

Acervules noirs, discoides, érumpents, entourés de l'écorce rompue, dressée. Conidies

olives, oblongues, irrégulières, atténuées d'un bout ou des deux, 3-seplées, 22-28X6,7.

Sur Corylus Avellana. Bois des Roches à Noidan (Gôte-d'Or),

F. Fautrey.

5891. Botrylis dansa Ditm. in Sturm. — DG. FI. fr. T. 52.— Sacc.

Syll. IV, p. 118. B. tenella Sacc. F. Ital. T. 92. Syll. 1. c.

Développé à Paris, en juillet dernier, dans une culture sur gélatine

du champignon du ver blanc et obligeamment communiqué, dans un

tube feriïié, par M. le professeur A. Giard. (La mucédinée formant

une touffe blanc de neige a été déposée par nous avec une goutte

du liquide générateur qui n'a pas tardé à se cristalliser sur la lame

de verre, et les hyphes fertiles et délicates du champignon ont rapi-

dement perdu, au contact de l'air, leur couleur et leur forme primi-

tive -•).

5892. Trinacruim variabile sp. n.

Conidies hyalines, à trois branches inégales, l'une arrondie au sommet, les deux autres

aiguës et 1-septées. Dimension en hauteur maximum : l""" branche, 12; 2^, 10 et 3* 6|j..

Epaisseur 3 à 4|x . (Du reste grande variété).

Sur tiges sèches de Solanum Lycopersicum. Noidan (Gôte-d'Or).

Février 1891. F. Fautrey.

5893. Acrotheca caienulata Faut. Revue myc. 1881, p. 13.

f. Equiseti
Hyphes en touffes isolées ou alignées sur les tiges et surtout les gaines, olive foncé, se

décolorant vers les pointes simples, multiseplées. Conidies assises au bout de chaque hyphe

H la pointe et sur le côté, décidues : hyalines i5X5, 5 1/2.
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Sur les tiges stériles i^Equisetmn Telmateya Ehrb. Moutiers

Saint-Jean (Gôte-d'Or), mars 1891.
'

F. Faulrey.

5894. Dendrodochiummicrosoriim Sacc. Mich. II. — S7II. IV,

p. 652. f. Phr agmitis
Sporodochies jaunâtres, superficielles, discoides éparses ou confluentes. Basides four-

chues, très longues, 80-90. Conidies acro-pleurogènes, cylindriques, droites ou peu cour-

bées, -l.SXl-

Sur Phrngmites communis. Canal de Bourgogne, à Pont-Royal.
10 février 1891. F. Fautrey.

5895. Dendrodochiumlignorum sp. n.

Hyphes entremêlés, fragiles, cylindriques, niultiseptées, fuligineuses, plus claires au

sommet divisé en 3 ou 4 courts lameaux ; 200-250X8-9. Conidies concoloies, oblon-

gues, 3 à 4 septées, 20-27X8-9.

Sur bois de chêne écorcé pour la fabrication du tan ; forêts dans
la Gôte-d'Or, février 1891. F. Fautrey.

5896. Telraploa aristata B. et Br. Ann. Nat. Hist. p. 457. Tab.
IX, f. 6. Sacc. Fung. Ital. T. 697. — Sjlloge IV, p. 516.

Sur Ammophila arenaria. Environs de La Haye (Hollande).

Juillet 1891. M"e Carol. Destrée.

5897. Fusarium Brnssicae Thum in Hedwigia, 1880. — Sacc.

Syll. IV, p. 701. f. Botrytis
Spoiodochies orange, étalées, confluenles. Basides rameuses, subvcriicellées. Conidies

acro-pleurogènes, hyalines, semi-lunaires, aiguës, 1-3 septées, 12-19X4.
Sur tige gelée de Brassica Botrytis. Noidan, Gôte-d'Or. Février

1891. F. Faulrey.

5898. Fusarium discoideum Faut, et Roam. sp. n.

Tubercules carnés, érumpents, discoides, entourés de l'épiderme brisé, 1 1/2 à 2

millim. de diamètre. Conidies séiénosporiées, 40X'i-0, de à 4 septées.

Diffère de Fusarium Sambucinuin (Con. 24X'î. 3 sept.) et de F. pyrochroum
Desm. f. Sarnbuci, par les conidies séiénosporiées, 35-40X3,5, septées 3 à 5 et par les

sporochies 1/3 à 1/2 millim. de diamètre.

Dans l'écorce des rameaux tombés de Sambucus nigra. Noidan
(Gôte-d'Or), avril 1891. F. Fautrey.

5899. Fusarium Oxysporum Schlecht. Flor. Berol. II, p. 139,

f. Lycopersici Sacc. Mich. II, p. 396. — Sylloge IV, p. 705.

Sporodochies orange, sous-épidermiques, érumpenles, réunies sans confluence. Coni-

dies fusiformes, courbées, aiguës, 1-3 septées, resserrées à la fin à la cloison du milieu,

12-25X4.

Sur fruits desséchés de Solanum Lycopersicum. Jardin de Noidan
(Gôte-d'Or), février 1891. F. Fautrey.

APPENDIX,

5900. Cécidoniye du Paturin des bois (fformomya poae Fonsc.
J. Kieffer. Les Dipterocécidies de Lorraine. Feuille des J. nat. 1891
no 249, p. 191.

Forme, un peu au dessus des nœuds de la tige du Poa neinoralis

une Gécidie subglobuleuse composée de filaments bruns entrelacés
;

les larves y vivent en société et s'y transforment. Gette production
chevelue a été indiquée dans la flore de Gariot sous le nom de Poa
nemoralis forma Typhitia.

Les prairies permanentes et au bord des bois, aux environs de
Saint-Dié (Vosges). Juillet 1891. ^i'"« Antia Ferry.
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Etude de l'appareil conidifére dans le genre Meliola

par M. A. Gaillard (1).

L'observation d'un grand nombre de spores de Meliola ayant
germé sur place, et appartenant aux espèces les plus diverses, nous
a montré que chaque loge peut produire, à la germination, un fila-

ment mycélien qui paraît prendre naissance en un point quelconque
de la paroi. Ces filaments sont de deux sortes; tantôt ils ont une
teinte brune, comme la spore elle-même, tantôt, au contraire, ils

ont une coloration fuligineuse pâle, parfois légèrement rosée. Dans

(1) Notre correspondant M. A. Gaillard prépare à celte heure une nouvelle monogra-
ptiie du genre J/e/«o/<î riont il a eu lu complaisance de nous comnuiniqier le cadre. Voici,

au point de vue des espèces connues à ce jour et dont il a fait ou refait l'oxanien analyti-

que, le classement qu'il a adopté, sauf cependant pour un pelit nombre d'espèces, mar-
quées d'une astérisque, qu'il n'avait pu encore scrulen-sur leur support.

Espèces coNsenvEES : Meliola Araliae Fr . — * Argenlina Speg. — aniphitriclia Fr.— *ampullifera V/int. — aciculosa Wïnl. — anaslomosans Wint. — asieriuoides
Wint.— Idem var. major G«/// v. nouvelle — Ambigua Pat. et Gaill. — Andromedae
Pat. — aracbnoidea Gaill. sp. n. — * bilida (:lie. — Brasiliensis Speg. — bicornis
Wint. — Bidentata Coyke. — Balan'ae Gaill. sp. n. — Bambusae Pat. — Bonii
Gaill. sp. n. — corallina Mlg. — cladolrictia Lev. — Cookena Speg. — * crypto-
carpa Eli. et M. — coronata 5/jer/. — clavulata Wint. — *conglomerata Wint. —
clavispora Pat. — dichotoma B. et C. — * densa 6'ooAe. — delicatula Speg. — Des-
modii Karst. et Roiini. — ecliinata Gaill. sp. n. — Evodia Pat. — eflusa Gaill.

sp. n. — *Kriopliora Spey. — *fumosa Weller. et Cur. — France villoana Gaill.

sp. n. — furcata Lev. — glabra B. et G- — ganglifera Kalk. — byalospora Lev.— insignis Gaill. sp. n. — inermis Kalk et Cke — irradians Gaill. sp. n. — leptos-

pora Gaill. sp. n. — ludibunda Speg. — Loranihi Gaill. sp. n. — Musae (Kze)
Mont. — Milcliellae Cke. — * megalospora Speg. — microlliecia Tlim. — mmea EU
et Mrt. — Molleriana Wint. — niaiacoliicha Speg. — microspora Pal. et Gaill. —
Monlagnei Pat. — monilispoia Gaill. sp. n. — Njessleana Wint. — Lidulans (Sclnv).— orbicularis B. et C. — * octuspora B. et G. — obesa Speg. — perexigua Gaill.

sp. n. — pulveratea Speg. — polylricha A'. elCooke. — penicilliformis Gaill. sp. n.— praetervisa Gaill. sp. n. — Pridii Fr. — quercina Pat. — palmicola W'int. —
*spinigera ^/^er/. — stenospora Wint. — Spegazziniana Wint. — Slrychnicola Ga///.

sp- n. — *triseptala B. et Br. — Tliallonis Gaill. sp. n. — tomeniosa Wmt. —
* triloba Wint. — tenella Pat. — Tonkinensis Karst. cl Boum. — * velulina Wint.— Winteri Speg. — Wriglitii //. et C. — Weigeltii Speg. — Wainioi Pat.

Espèces réunies a d'autres : Meliola cymbisperma Jl/r/» . — (M. byalospora Z,ey.) —
(M. contigua A'.sL elRoum.)— M. palmicola \Vi«^ — M. Elisii Boum. — (M. nidu-
lans 5c/ii<^.) — M. Guaranitica 5/)e(/. (M. ganglifera A'a//i6.) — M. qumqueseclata /?e/im.

(M. inermis Kalkb.) M. qumquespora Tlim. (M. inermis Kalkh.) — M. reliculata A',

et Boum. (M. Tonkinensis). — M. scminata El. et Ev. (M. manca EU. e.{M.) M. Moe-
lenhouliana.)//^. (M. ampliitriclia Fr.)

Syncnymes .• M. curviseta iey. inHerb. — (M. Musae Mr/.) — M. concina Mont'
in Herb. (M. Moerenhoutiana. M^'amphitricha). — M. panicea .l/H^f. inHerb. (M. aniphi-

tricha).

Espèces douteuses : M. Berkeleyi Pat. — M. penicillala Lev. — M. tennis B. et C.
— M. zig-zag B. et 6'. — M. politricba (.Lk) 5flcc.

Espèces exclues : M. abielis (Cke.) Sacc. — (Apiosporium abieMs Cke). — M. ab-

jecta (Wallr.) Schr. (Dimerosporium abjeclum (Lib.) Fkl.) — M. balsaniicola Peck. (D.

balsaniicolnm) — M. Baccbaridis B. ei Rav. (D. Baccbaridis) — M. capnndioides Thum.
— M Gameliae (Calt.) Sacc. (Fumago Cameliae Goi/.) — M. Gitri (B. et Pass.) Sacc.

(Apiosp. Gitri lir. alFr. — M. Gdendulae Malh. et B. (Sphaerolbeca Gialcudulae). —
M. fuliginioides (Reliui.)5arc. (Cipnodmm fuligînoides Behm.) — M. fenestrala C. et

E. — "m. fumago AVess/. (Dimerosporium fuungo (Niessl) Sacc.) — M. heteromales

(G. et Hart.) (B. et Vo'jl.) — M. laevis /?. et C. — M. Logomiensis i'acc. et WeH.
— M. mucronata (Mtgn.) Sacc. — M. maculosa y?///s(Dunerosporium Ellisii Sacc.) —
M. mollis B. ol Br. (bim. molle). —M. Mac-Owanianum Thm. (Dim. Mac-Owanianum)
— M. oligotliiicba Mtg . (Dim. oligolriclium) — M. Penzizi Sacc. (Gapiiudium Cilri

Pers.) — M. Palmarum Ase. (Dim. Palmarum Gaill.) —M. Psiloslomae ï7(?/m. (Dim.

Psilostomatis {Thm.) Sacc. — M. Spartinae {EU. elEv.) Berl. et Vogl. (Dim. Spar-

tinae EU. et Ev.) — M. sordidula (Lev.) Berl. et Sacc. (Dolbidella sordidula (Ltv.

Sacc.) —M. tetracerae .)luell. elTlim.
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le premier cas, le mvcelium est formé de cellules courtes, larges de
8 à 10 fx, qui se ramifient bientôt, et portent, de distance en distance,

des hyphopodies capitées; il peut même arriver qu'une loge de la

spore donne directement naissance à une hypiiopndie, et la germi-
nation est, par ce seul fait, arrêtée ; en un mot, ce mycélium peut
produire des périlhèces, c'est un mycélium, pèrithécigère. Dans le

second cas, le filament mycélien est formé de cfllules longues et

étroites, d'environ 2-3 [j. de diamètre, dépourvues d'hyphopodies, il

est de tout point semblable au mijcelium. conidifère. Certaines spo-

res paraissent ne produire que du myi>elium périthécigère, d'autres

ne donnant que du mycélium conidifère ; nous avons enfin observé
dans Meliola Cookeana Speg. des spores dans lesquelles une ou deux
loges donnaient un filament mycélien périthécigère, une autre loge

produisant le mycélium conidifère. Ces faits eipliquent la présence
presque constante, dans toutes les espèces appartenant à ce genre,

des deux sortes de mycélium qui , une fois émis, semblent végéter
comme deux organismes distincts, à tel point que, dans bien des cas,

le mycélium conidifère ou n'a pas été signalé, ou a été considéré

comme un parasite de la Méliole. Si, en effet, il se réduit parfois à

quelques filaments plus ou inoins ramifiés et brisés par la dessication,

il prend souvent un développement considérable, et entoure comme
d'un réseau le mycélium périthécigère dont il suit exactement tous

les contours, ses filaments déliés semblent s'agglutiner en formant
une sorte de tissu délicat dont les éléments se distinguent diffici-

lement les uns des autres. Les échantillons d'herbier nous offrent le

plus souvent ce mycélium stérile; parfois, cependant, il produit des

conidies, et cela de différentes manières.

Trois cas peuvent se présenter : 1" Les conidies sont portées sur

de simples branches dressées du mycélium conidifère; 2" ce mycé-
lium produit des soies dressées simples, ayant certaines analogies

de forme avec les soies du mycélium périthécigère ; ces soies coni-

difères portent soit une conidie terminale, soit plusieurs conidies in-

sérées latéralement ;
3" il produit de& soies dressées composées dont

chacun des filaments porte une conidie à son sommet. Nous allons

examiner successivement ces trois cas.

Dans le premier cas, le mycélium conidifère émet de distance en
distance des filaments dressés dont la longueur ne dépasse pas 50 à
60a, les cellules qui les composent, au nombre de 5 à 6, sont, en tout

point, semblables à celles du mycélium dont elles émanent. La cel-

lule terminale est ordinairement plus longue que les autres, son som-
met, gorgé de protoplasma, se renfle ; une cloison apparaît et dé-

limite une petite masse ovoïde, réfringente, d'abord plus pâle que le

reste du filament, c'est une conidie qui se segmente bientôt et ap-
paraît, à son entier développement, sous forme d'un petit corps fu-

siforme, parfois tronqué au sommet, atténué inférieurement en un
pied plus ou moins long. La dimensioa des conidies varie suivant les

espèces, et peut, jusqu'à un certain point, servir de caractère dis-

tinctif pour leur détermination, elles sont généralement d'un jaune
fuligineux teinté de rose ; le nombre des cloisons est variable, les

parois sont plus ou moins resserrées aux cloisons, et tellement min-
ces qu'elle^ se contractent souvent par la dessication et présentent
alors des sillons longitudinaux. Leurs loges sont le plus souvent iné-

gales
j
parfois {M. Quercina. Pat.) leurs cellules terminales sont



— 176 —
plus pâles que les autres. Nous ferons remarquer que ces corps, qui,
dans un grand nombre degenres, germent avec une extrême facilité,

ne nous ont pas ici, jusqu'à ce jour, offert ce phénomène
; elles pa-

raissent exiger, pour germer, des conditions particulières, et doi-
vent vraisemblablement subir au préalable une période de repos.
Dans le second cas, certaines cellules du mycélium couidifère pren-
nent un plus grand développement que leurs voisines, elles sont
plus foncées, et émettent un rameau vevtical dont la longueur varie
de 100 à 200 (/ suivant les espèces ; la cellule terminale de cette sorte
de soie est plus pâle, arrondie au sommet, et contient, comme tou-
tes les extrémités des hjjihes en voie d'accroissement, un plasma
granuleux. Lorsque cette soie a atteint son complet développement,
elle est surmontée d'une conidie rappelant exactement celles que
nous venons de décrire plus haut.

Nous avons observé cette disposition dans les Meliola Mitchellae
Gooke, iW. palmicola Wint., M. blcornis Wint., etc. Chez d'autres
espèces : M. Wrightii B. et G., il/. Evodiae^ài.eio,., les soies coni-
difères formées, àleur partie inférieure, d'articles exactement su-
perposés et séparés par des cloisons parallèles, prennent, à leur ex-
trémité, une apparence spéciale : les cloisons sont obliques, et les

cellules, déjetées alternativement à droite et à gauche, rappellent^

en quelque sorte, l'aspect d'une cyme bipare, et le mode d'insertion

des conidies rend cette comparaison plus frappante encore. Dans ce
cas, en effet, chaque soie couidifère produit plusieurs conidies qui
s'insèrent vers la partie supérieure de chaque segment, sur un pe-
tit diverliculum latéral qui parait être le sommet organique de la

cellule. Dans M. Evodiae Pat. ces soies conidifères sont ordinaire-
ment simples

;
quelques-unes, cependant, se divisent, aux deux tiers

de leur hauteur, en deux rameaux dont la base est formée de cellu-

les semblables à celles de la branche principale, et dont les cellules

du sommet prennent la disposition dont nous venons de parler. Nous
avons tout lieu de croire que c'est cet aspect singulier des soies co-
nidifères qui a suggéré à Berkeley pour une de ses espèies le nom
de M. zig-zag : il en décrit en effet les conidies, sans parler toute-

fois de leur mode d'insertion, et signale cette forme bizarre des
soies conidifères qu'il décrit comme filaments mycéliens.

Il nous reste à examiner les soies conidifères composées, signa-
lées tout d'abord par Leveillé dans M. pefiicillnta, espèce que l'on

ne doit rapporter qu'avec doute au genre Meliola par suite de l'ab-

sence des périthèces, des spores et des conidies. N. Patouiilard les

retrouve dans M. quercina^ et nous avons pu en observer chez M.
seminata B. et G. et quelques autres espèces nouvelles que nous
nous proposons de décrire ultérieurement. Dans toutes ces espèces,

leur forme est à peu près identique : elles sont formées de filaments

dressées atteignant parfois de grandes dimensions : 1 — 1 l/!2 millini.

et réunies en un faisceau dont le diamètre atteint jusqu'à 60 [j., d'un

noir opaque, qui se dilate supérieurement en une sorte de pinceau
dont les filaments libres, plus pâles, plas larges, à cloisons peu nom-
breuses, à parois lisses ou barbelées de petites pointes ascendantes,

se terminent chacun par une couidie. Une même espèce peut off'rir

des conidies portées sur de simples branches du mycélium couidifère

tout en étant pourvue de soies conidifères simples ou composées
;
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les conidies portées sur ces derniers organes ont en général un pied

beaucoup plus court quo les premières.

En résumé, le mycélium conidifère, dans le genre Meliola, tire

son origine de la même spore que le mycélium périthécigère. Les
conidies prennent naifîsance soit sur de sim.[iles ramifications du m}'-

célium conidifère, ou bien sur des so'es conidifères de deui sortes:

simples ou composées, produites parce même mycélium. Les soies

conidifères simples produisent des conidies acrogènes ou pleuro-

acrogèues, les soies conidifères composées produisent toujours des

conidies acrogènes. La dénomination i\q soies cmiidifères doit être

réservées aux soies issues du mycélium conidifère; les soies du my-
célium périthécigère ne produisent jamais de conidie?, ce sont des

rameaux stériles du m3Télium périthécigère.

Note sur le parasitisme de quelques champignons

MM. Prillieux et Delacroix (l)ont tout récemment appelé l'attention

sur le parasitisme du notnjUs cinerea et du Cladoiporium herba-

rum. Ils ont observé que ces deux champignons, qui vivent ordinai-

rement en saprophytes sur des matières en décomposition, peuvent
dans certains cas se développer en véritables parasites sur desplantes

supérieures causant des ravas'es plus ou moins sensibles et tuant

parfois la plante hospitalière. Ils ont cité un cas de véritable épidémie

causée par le Botrytis ciiierea sur le Gcnlinna lulea dans le Jura,

déjà remarqué par Kissling ; des inflorescences àe Listera ovnta,

des feuilles de vigne envahies par cette moisissure ; des infections

obtenues par eux en ensemençant, des jacinthes et de pivoines

avec des conidies de Botrytis. Egalement pour le Cladosporium
herbanan et particulièrement pour la forme désignée sous le nom
de CL fasciculare, ils donnent des exemples de parasitisme : celui

des pommiers lesquels, en bien des points de l'Ouest et du Centre
de la France, ont perdu de bonne heure une grande partie de leurs

feuilles; celui du framboisier dont les feuilles ont été également
envahies par ce chamjjignon.

Ayant eu, moi-même, l'occasion d'observer des faits de cette na-

ture, je peux confirmer ce que MM. Prillieux et Delacroix viennent

de signaler et augmenter la liste des cas de ce genre de parasiti8.me.

On savait déjà que les Botrytis, en général, peuvent atta-

quer les jeunes bourgeons, les fleurs, les petits fruits de divers vé-

gétaux. M. Penzig (2) dit à propos du Botrytis viilgaris, que bien

qu'il soit un champignon ubiquiste, et qui se trouve fréquemment
sur des matières en décomposition, il peut bien des fois devenir dan-

gereux pour les végétaux supérieurs, et il cite le cas déjeunes bour-

geons des citronniers qu'il a vu envahis au printemps et tués par cette

moisissure. Ce fait, jo l'ai observé moi-même dans les serres du
Jardin botanique de Pavie ou des jeunes branches de Citrus sur une
étendue de quinze à vingt centimètres, se desséchaient par l'action

du mycélium,, du champignon, et se recouvraient à la fin de ses fruc-

tifications.

J'observe depuis quelques années un cas de parasitisme indirect

dans une riche collection deDahlia de notre Jardin. Sur les fleura

flétries, mourantes sur la plante, il se développe des touffes de Bo-

(1) Bull. Soc. mycol. de France. Tome VI, p. 135. ,, .

(2) Pen-mig 0. Studi botanici sugli Agrumi p. 397.
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irytis vulgnris produisant un feutre griskire ei èçnis qui amène la

décomposition des pétales. Ces parties de la fleur se détachent cou-

vertes de conidies, tombent sur les feuilles sousjacentes et y
adhèrent facilement, La rosée fait germer ces conidies, les tubes
pénétrent, à travers l'épiderme, dans le parenchyme de la feuille

e1 une tache brune-gi-isàtre circulaire ne tarde pas à paraître. Cette

tache s'aggrandit par zont^s concentriques ; elle atteint même des

dimensions considérables, s'étendant parfois à toute la surface de la

fouille. De nombreuses plantules encore jeunes de Pelargonium zo-

nale ont été pendant tout l'hiver passé envahies par la même mucé-
dinée qui causait le dessèchement des feuilles et des bourgeons.

J'ai eu l'occasion de m'occuper, il y a quelques années (1) d'une

maladie des Tulipes [Tulipa (jesneriana) causée par un Botryiis

dont le port, la forme, les dimensions des spores et le sclérote qu'il

engendrait m'ont permis d'établir une espèce nouvelle que j'ai ap-
pelée B. parasitica. Le parasitisme de cette moisissure advint non
seulement de l'action défitrmante sur les feuilles et les fleuwi, mais
encore de la reproduction artificielle de la maladie par l'ensemence-

ment des conidies du champignon sur des feuilles saines. Voilà un
autre cas de véritable parasitisme du Dotrytis qui se renouvelle

chaque année dans notre Jardin botanique.

Les singulières altérations causées dans les feuilles du framboi-

sier par le Cladnsporium Imrbarum, que viennent de signaler

MM. Prillieux et Delacroix ont été observées aussi chez nous Mon
collègue et ami, le D"" Louis Montemartini, cueillit, il y a deux ans,

plusieurs feuilles de framboisier qui présentaient de longues ta-

ches jaunâtres ou rougeâtres entre les nervures secondaires en cor-

respondance desquelles la fac3 inférieure était couverte de touffes

olivâtres du Cladosporiiim herharum.

Il m'est arrivé très souvent d'observer sur la face inférieure des

feuilles languissantes de Cy/cas revoluta un feutre olivâtre dû à cette

dematiée, soit pour les Cycas conservés en serre (Jardin botanique

de Pavie), soit pour les sujets cultivés en pleine terre à Pegli près

de Gênes et à Lisbonne (Portugal), d'où j'ai reçu des échantillons.

Les feuilles jaunissent çà et là, et où se terminaient les taches delà
face supérieure des folioles, finissaient aussi les touffes du Clndospo-

rium sur la face inférieure. Il serait intéressant de pouvoir repro-

duire l'infection par la voie d'inoculations sur des individus sains,

afin de bien établir le rôle de cet hyphomycète dans ce cas là.

Un Fourcroya gigantea de grande taille a été fortement endom-
magé cette année dans nos serres par l'action parasitaire du môme
champignon. On a vu d'abord les feuilles extérieures jaunirçà et là et se

recouvrir de taches olivâtres qui s'étendaient en peu de temps à toutes

les autres feuille et les faisaient pourrir. Sur la surface ridée on n'ob-

servait presque point de fructification de Cladospo>'ium, seulement

quelque petite touffe là où la feuille commençait à se flét'.-ir. Cependant
surlesfeuillesdétachées on distinguait une certaine production de fila-

ments fructifères. L'examen microscopique des tachps à leur début

me fit voir le mycélium du champignon qui s'étendait au-dessous de

l'épiderme et pénétrait dans les tissus foliaires ; il s'agissait de

filaments très grêles, cloisonnés, jaunâtres, abondants partout où il

(1) Cavara Fr. Appunli di Patologia végétale, Pavie. 1888,
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y avait des tâches. Des feuilles externes l'infection passa aux inter-

nes qui périrent comme les premières. Si on a voulu épargner la

plante on a dû couper toutes ces feuilles malades ; mais l'infection ne

s'arrêta pas au Fourcroya gigantea ; d'autres espèces de la même
famille furent successivement envahies, je cite deux ou trois variétés

do l'Agave americana, VAgave Snhnianci, VAgave rigida, bien que

pour ces dernières les dommages furent moins sensibles.

La nature des altérations, les caractères anatomo-pathologiqucs,

la marche de l'infection ne laissent ici aucun doute sur l'action pa-

rasitaire du Cladosporium lierbaruni.

Un cas de parasitisme causé par le Polyporus ulmnrius Pries,

m'a été présenté sur un gigantesque orme qui, depuis un siècle, fait

l'ornement d'une petite place de Pavie et auquel se relient de chers

souvenirs histori([ues, parce que c'était à l'ombre de cet orme que

Ug'o Foscolo(l^ élevait son esprit aux idéalités de l'art et de la patrie.

La base très large de cet arbre est formé par des racines mises à nu

qui ont englobé de grosses pierres laissant des espaces creux en

communication avec l'extérieur par des fentes plus ou moins larges.

Le Polypnriis ulmarius fr. qui depuis plusieurs années se dévelop-

pait sur le bois dans ces cavitées, avait pris des dimensions énox'-

mes, on le voyait remplir d'une croûte épaisse, jaunâtre, toutes

les cavitées
,

pénétrer à travers les fentes jusqu'à atteindre

l'écorce du tronc à une certaine hauteur. L'œuvre lente de dégrada-

tion et de décomposition du champignon ne tarda pas à se manifes-

ter soit par des dégâts évidents à la base de l'arbre qui se creusait

toujours davantage, soit par des symptômes de souffrance et de

malaise du support, dont les dernières branches se d^-sséchaient.

11 fallut venir au secours du vieil orme ; on arracha avec beaucoup

de peine tout le tas du Polyporus qui encombrait le creux le plus

difforme et on retira un monstrueux exemplaire complet, aplati,

sans pied, qui mesurait, dans le sens le plus large, 70 cent, avec 12 à

15 cent, d'épaisseur ;
plus, 8 à 10 gros morceaux à trois ou quatre

étages de tubes, le tout att'^ignant un poids de 12 à 15 kilog. Le

vide laissé après cette opération de chirurgie végétale était énorme,

et on dut l'augmenter aussi en raclant les surfaces intérieures pour-

ries et envahies par le mycélium du champignon. On remplit ensuite

ce vide avec du mortier de façon que toutes les crevasses furent

parfaitement bouchées (2), et comme c'était en automne on émonda
l'arbre des parties supérieures, languissan-tes ou desséchées.

J'ai voulu appeler l'attention des cryptogamistes sur l'action

parasitaire du Polyporus ulmarhcs dont je ne trouve pas qu'il soit

fait mention dans les ouvrages de pathologie végétale à côté du

P. annosus, hovpalis, dryadeus, sulplmreus et autres qui exer-

cent une action égale si non moins nuisible. Ce que je dois mention-

ner encore, c"e>t le développement remarquable qu'à pris ce poly-

pore, auquel Pries et les autres mycologues n'ont assigné que 10 à

12 cent, de diamètre.

(1) L'élégant poëte du Sepoleri fût professeur de Ii;terature à l'Université de Pavie au

coniiiienceuient- de ce siècle. 11 mourut en 1827.

(2) M. Hennings a trouvé que le « Creosotol » et le « CarboUneum » peuvent être

employés avec succès dans la désinfection des bois pourris par l'action des champignons.

(lier Haussrhiicamm und die durch ihn und andere Pihe verursachle Zerslorumj

des Hohes. Refer. in Zeitschrifl fur Pflan%enkrankheiten. 1 Band 2 Heft. Stuttgart

1891).
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Des exemplaires de ce champignon^ avec dessins et description,

seront donnés dans le l^e fascicule de nos Funghi parassiti délie

fjiante coUivate, qui va prochainement paraître,

Pavie. Du Laboratoire crypiogamique, 24 Juin 1891.

F. Gavara.

De la nomenclature des couleurs
par le D'' René Ferry

I. Importance des noms de couleurs en mycologie.

Les termes de couleurs sont beaucoup plus fréquemment employés
en mycologie que dans les autres branches de la botanique. Les
champignons participent des fleurs par leur nature : ce sont les or-
ganes de reproduction plus ou moins éphémères d'une plante souter-

raine (mycélium) laquelle passe pour nous inaperçue. Non seulement
ils se rapprochent des fleurs par leurs fonctions ; mais encore ils

leur ressemblent par l'éclat, la fraîcheur et la variété de leurs cou-
leurs. La couleur constituait donc un caractère important à relater

et très facile à observer.

Le naturaliste a eu d'autant plus volontiers recours à ce caractère

pour les décrire et les classer, que chez ces êtres étranges il y a pé-

nurie d'autres caractères, La forme est souvent insuffisante pour
les distinguer : les champignons sont, en effet, de véritables protées;

ils passent suivant leur âge, par toute une série de formes et ces

formes sont à peu près les mêmes pour les espèces voisines. Aussi
Fries s'est-il servi des couleurs pour créer sa grande division des aga-

ricinées d'après la coloration des spores, et pour établir des sections

dans certains genres, par exemple les Cortinaires, classées d'après

la coloration des lames. Au point de vue pratique, la couleur est

pour le vulgaire le signe le plus frappant et le plus commode pour
reconnaître certaines espèces comestibles, par exemple la couleur

des lames porniet de discerner sûrement l'Oronge {Amanilo- caesa-

rea) du Tue-mouches {Amaniia muscaria)^ la Boule de neige [Psal-

liota arvensis) de l'Amanite vireuse (Amanita virosa).

Malgré l'importance des noms de couleurs en mycologie, une grande
confusion règne sur le sens de beaucoup d'entre eux. Gela tient à ce

qu'on a pris comme types des objets dont la couleur varie, ou encore

à ce qu'on a employé des termes dont l'usage dans les arts n'a pas

suffisamment fixé le sens. Gela tient aussi à ce que jusqu'à

présent on s'est borné à décrire les couleurs sans les représenter.

Ce n'est que depuis peu de temps que les botanistes ont essayé de

figurer par le coloris les couleurs dont ils se servent.

Avant l'existence de ces tableaux, il était bien difficile de se com-
prendre et de saisir comment chacun entendait la couleur dont il

parlait.

Espérons que ces tableaux permettront tout au moins de se com-
prendre et de discuter, en connaissance de cause, la question de sa-

voir quelle est, parmi les diverses teintes proposées, celle qui doit

être préférée et définitivement adoptée ; et que l'on parviendra ainsi

à substituer à la confusion l'unité dans le langage.

IL Bibliographie

Je crois devoir indiquer ici les principaux ouvrages que j'ai eu
l'occasion de consulter et que j'ai cités dans la suite de ce travail :
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Linné (PhilosopJiia hotanica année 1780, page 243, chapitre va-

rietates, n" 313) se borne à énumérer les noms de couleurs dans un
ordre méthodique.
Son commentateur, Philibert {Introduclioii à Vélude de la bo-

tanique, an YII, tome '2, p. r)'2l)) cherche à traduire et à expliquer
ces termes.

De Candolle {Théorie élémentaire de In botanique, 2* édition,

Paris lSi9 — glossolo^ie, page 523) essaie de donner des cou-
leurs l'idée /'a ;noins rjjc.rctc/c, dit-il, qu'il lui sera possible. Car il

est presque impossible, ajoute-t-il, de les définir autrement que
par leurs noms ou des comparaisons.

Mérimée a publié, en 1815, son Mémoire sur les lois générales
de la coloration appliquées à la formation d'une échelle chromati-
que à Cusage des naturalistes, — Ce mémoire est joint comme
supplément aux Eléments de botanique de Brisseau-Mikbel Paris
1815 : il est accompagné de cercles chromatiques coloriés t. 3 plan-
ches 72 : il contient une nomenclature des couleurs sous forme de
tableau, page 921.

En 1861 M. Ghevreul communiqueà l'Académie des sciences son
Exposé d'un moye7i de définir et de nommer les couleurs d'après
une méthode précise et expérimentale, in—4 avec atlas (Mémoires
de l'Ac. des sciences, tome 33) et en 18(34 fait paraître son traité

« Des coideurs et de leurs applications aux arts industriels à l'aide

de cercles chromatiques. > Les couleurs fondamentales y sont repé-
rées scientifiquement aux diverses parties du spectre à l'aide des

raies de Fraunliofer L'auteur, comme directeur de la manufacture
des Gobelins, est à même de bien connaître le sens des termes usi-

tés dans les arts, notamment en teinture. Les couleurs représentées
par la gravure sur cuivre en tai'le douce ont un éclat, une pureté
et une transparence que l'on n'obtient pas par la lîthochromie.

En 1884, le docteur AVinter joint à son ouvrage intitulé « Die
Pihe Deutsehlands, Oesterreichs und der Schweiz iSSi » une plan-

che coloriée figurant les couleurs des spores des hjménomjcétes
avec le nom de chaque couleur.

En 1885, M. Wh\rto\ a cherché à déterminer le sens que Fries

a attribué aux noms de couleurs et en a fait l'objet d'une communi-
cation au Walhope Club. (Voir la traduction dans la Revue mjco-
logique année 1885, page 197.)

En 1886. M. Robert Ridonvay, conservateur au musée national

des Etats-Unis, a publié, en anglais, une nomenclature des couleurs

pour les naturalistes. Boston 1886.

Cet intéressant ouvrage contient 10 planches comprenant environ

190 couleurs dénommées. — L'auteur a pris soin d'indiquer les ma-
tières colorantes dont îl s'est servi pour composer chacune de ses

couleurs.

En 1891, MM. Constantin et Dufour joignent aussi un tableau

des couleurs à leur « Nouvelle flore des champignons de la

Fronce »

La même année M. Sacgardo publie en latin, comme suite à son

Sylloge fungorum, une nomenclature des couleurs avec des types

coloriés « Chromotaxia seu nomenclator colorum, polyglottus,

addi lis speciminibus coloratis adusum botanicoruni etzoologorum.^

Padoue. 1891 ». Il y a dans ce travail de l'ordre, de la clarté, de la

3
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concision : une table permet de le consulter facilement. L'auteur a

en général eu raison de réunir, comme sjnonymes, divers noms de
couleurs : ce n'est que dans quelques cas particuliers que ces réduc-
tions ou assimilations me paraissent de voir donner lieu à certaines

réserves.

III. NOMENCLATURE DE CHEVREUL

Conim<^ je désignerai souvent dans la suite de ce travail les cou-
leurs par les détîuitions qu'en a données Clievrcul, il est nécessaire

d'expliquer en quoi consisté son système de notation.

1. Or Ire de numérotage des couleurs dans le système
de Chcvreul.

Clievreul distif^gue douze couleurs principales : 1. le rouge ; 2. le

rouge-orangé ; 3. l'orangé ; 4. l'orangé-jaune
; 5. le jaune ; 6. le

jaune-vert ; 7. le vert ; 8. le vert-bleu ; 9. le bleu ; 10. le bleu-vio-

let ; 11. le violet ; 12. le violet-roug?.

L'on remarquera que l'ordre suivi pjr Clievreul pour le numéro-
tage est inverse de l'ordre dans lequel on les énumère dans les éco-

les où l'on se sert pour les retenir plus facilement du vers alexandrin:

Violet, indigo, i)leii, vcit, jaune, oraiigd, rouge.

2. Les 12 couleurs franches de Chevreuh

Chevreul a partagé l'intervalle compris entre chaque couleur prin-

cipale et la suivante, par exemple entre le rouge et le rouge-orangé,

en six nuances également espacées entre elles.

C'est ainsi qu'il obtient : la couleur rouge, la couleur 1 rouge, la

couleur 2 rouge, la couleur 3 rouge, la couleur 4 rouge, la couleur

5 rouge, la couleur rougo-orangé, la couleur 1 rouge-orangé, et

ainsi de suite.

L'on voit donc que. — toutes ces couleurs étant également espacées

entre elles, — le 5 rouge sera très voisin du rouge-orangé
;
qu'en

tous cas il sera beaucoup plus rapproché du rouge-orangé (puisqu'il

le touche) que du rouge (puisqu'il en est séparé par quatre couleurs

intermédiaires 1 rouge, 2 rouge, 3 rouge, 4 rouge.) L'on pourra donc,

si l'on se contente d'une ap{)roximation relative, assimiler le 5 rouge
a\i rouge-orangé, tandis qu'on ne pourra jamais l'assimiler au rouge
ou au 1 rouge.

Le cercle chromatique des couleurs franches se trouve ainsi

divisé en 12 fois 6 couleurs, c'est-à-dire en 72 couleurs dis-

tinctes.

3. Les tons et les gamines de Chevreul. Ce qu'il entend par les tons

« rehaussés par le 7ioir ».

Chacune de ces 72 couleurs peut parcourir tous les degrés d'in-

tensité, depuis le blanc jusqu'au noir. Chevreul compte, depuis le

blanc jusqu'au noir, vingt degrés : il appelle ton chacun de ces de-

grés, — et l'ensemble de ces vingt degrés ou tons forme la gamme
de chaque couleur. — Le 10- ton est la couleur dans toute sa viva-

cité et sa pureté. Les tons 9 à 1 représentent la couleur de plus en

plus pâle ou diluée. Quant aux tons lia 20, ils sont obtenus par

Chevreul en p'a^'ant le 10*= ton delà couleur sur des fonds d'un noir

de plus en plus intense ; ces fonds noirs ont pour effet, d'après

Chevreul, de « rehausser la couleur ». Quand Cbevi*eul dit le 1,2,
3, etc., ton, cela signifie le premier, le deuxième, le troisième ton,
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elle mot ton s'écrit naturellement au singulier. Chevreul a figuré

les gammes des douze couleurs franches principales.

4. Les couleurs rabattues de Chevreul.

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des couleurs franches,

lesquelles simplement posées sur des fonds noirs donnent les tons

rehaussés (41" au 20") tons de Chevreul. Mais une couleur peut être

intimement mélangée à une quantité plus ou moins grande de noir:

la couleur est alors, d'après le terme dont se sert Chevreul, «ternie,

éteinte ou rabattue de noir ».

Suivant que cette proportion de noir, qui ternit la couleur, est

plus ou moins grande, Chevreul distingue les couleurs rabattues à

1/10 de noir, les couleurs rabattues à 2/10 de noir, et ainsi de suite

jusqu'à 9/10 de noir.

Chevreul obtient ainsi neuf cercles chromatiques de couleurs ra-
battues; chacun de ces cercles comprend 72 couleurs répondant au
72 couleurs pures. Chevreul a représenté ces 9 cercles chromatiques
coloriés chacun dans le 10'^ tonde même qu'il avait également re-

présenté les cercles des couleurs franches dans le iO'* ton.

5. Les tons et les gammes des couleurs rabattues.

Comme les couleurs franches, chacune de ces couleurs rabattues

peut présenter divers degrés d'intensité : elle peut parcourir les

vingt degrés ou tons qui composent une gamme. Le 10« ton est le

degré le plus vif delà couleur rabattue que l'on considère; les tons

9 à 1 sont obtenus en diluant de plus en plus cette couleur ou, ce

qui revient au même, en la pâlissant de plus en plus par du blanc.

Les tons 11 à 20 sont obtenus en rehaussant cette même couleur

par sa superposition sur des fonds de plus en plus noirs.

Chevreul n'a figuré aucune des gammes des couleurs rabattues.

IV. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Il ne faut pas vouloir donner un sens particulier à un grand nom-
bre de termes qui n'ont été emi)lojés qu'une ou deux fois à titre de

synonymes: par exemple, qu'un botaniste découvre un agaricplusou

moins fauve, et veuille le désigner sous un nom qui rappelle sa cou-

leur, il ne pourra le nommer agaricus fulvus, ce terme ayant été

déjà appliqué à d'autres espèces, il le nommera alors agaricus leo-

^chrous ou leo7iinus. Ces termes n'ont servi que rarement et seule-

ment comme épithètes spécifiques, et iln'estpas à désirer qu'ils pas-

sent jamais dans le langage courant. Ce serait encombrer celui-

ci inutilement d'un grand nombre de mots souvent mal définis.

2. Il est aussi à souhaiter que certains termes très vagues, inter-

prétés en des sens fort divers, sans qu'il soit possible de savoir

quel est celui de ces sens qui doit être préféré, disparaissent de la

nomenclature : gilvus, pullus,furvus, ravus, helvus, hysginiis.

M. Saccardo a donc eu, en général, raison de réunir comme syno-

ny.nes certains termes qui ont bien réellement le même sens ou de

rattacher certains termes dont le sens est vague et mal défini à

certains autres termes dont le sens est bien défini. La nomenclature

ne peut qu'y gagner en simplicité et en clarté. Je ne fais d'excep-

tion et de réserve que pour quelques cas particuliers que j'indique-

rai plus loin.
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3. Certains termes de couleurs embrassent toute une série detein-

tps : les couleurs numérotées de Chevreul, ainsi que ses gammes,
conviennent parfaitement pour exprimer l'étendue et les limites de
ces couleurs.

4. Dans les mots formés par la réunion de deux noms de couleurs,

c'est, suivant le génie de la langue de chaque peuple, tantôt le pre-

mier nom, tantôt le second qui représente l'idée principale.

Ainsi, en anglais, c'est le dernier mot qui exprime l'idée dominante.
Par exemple, la couleur Buff-Pinck que Ridgwaj figure planche

I\^, n" 20, est un rose tirant sur le chamois, un rose terni ou vineux.

I.a couleur Pinkish- Bu ff que le même auteur figure planche V, n"

14, est, au contraire, un chamois très légèrement rougeâtre (à

peine distinct de la coulcuv chajuois, hiiff).

En allemand et en latin c'f st, également le dernier mot qui ex-
prime la couleur principale ; en français et en italien, c'est, au
contraire, le premier mot.

C'est ainsi que M. Saccardo range flavo-virens dans les verts (et

non dans les jaunes) : il le figure par un vert jaune, et il traduit ce

terme en italien i)ar verde-ginllo, en anglais par ycHow-green et en
allemand par gelh-gr/hi et De CandoUe traduit ffnvo-virensçar vert-

jaunâtre.

V. CLASSEMENT DES COULEURS

Pour ce classement, j'ai adopté l'ordre et la méthode_^de Chevreul.

J'ai réparti les couleurs en quatre sections :

1'" sec/ion. Les couleurs franches absolument exemples de noir

(rentrant dans les l'^à 10^ tons des gammes de Chevreul)
;

2'' section. Les couleurs franchcsrehaussées par leur superposi-

tion au noir (rentrant dans les 11'^ à 20" tons des gammes de

Chevreul)
;

.'3" s'îction. Les couleurs rabattues c'est-à-dire intimement mêlées

de noir sans que cependant la quantité de noir ait pour effet

d'elïacer presque complètement la couleur
;

^« section. Les couleurs rabattues, dans lesquelle le noir domine
tellement qu'il eff'ace la couleur : c'est ce que je considère comme
les gris.

Comme il existait entre mes appréciations et celles de M. Saccardo

d'assez nombreuses divergence?:, j'ai cru devoir soumettre mon tra-

rail à M. Boudier. . . Celui-ci a bien voulu l'examiner et me donner
son opinion, et j'ai constaté avec satisfaction que j'étais presque tou-

jours en communauté d'idées avec lui sur le sens à attribuer à la plu-

part des noms de couleurs.

Parmi les couleurs de M. Saccardo, celles que j'accepterais sont les

numéros 1, 2, 5, 9, 12, 14, iô, 16, 17, 20,21, 2-4, 25, 26, 28, 29, 30,

33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 et 48, — les numéros 31, 32

sont variables et exigeraient, je crois, plusieurs tons. Quant aux

autres, elles me paraîtraient devoir être plus ou moins retouchées

pour concorder soit avec l'idée que je m'en fais, soit avec les défini-

tions qu'en ont données jusqu'à prissent la plupart des botanistes.

!'• SECTION. Couleurs franches rentrant dans les 1 à 10 tons de Cliecreul.

1. LES ROUGES. — D'après Linné et de Candolle, ruber désigne

le rouge en général, ou encore le rouge type.
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Si l'on vent simplifier la classification des diverses espèces de

rouge!», on peut les ranger en trois groupes :

i""" groupe. Co)nprena)U les rouges tirant sur le viol' l. Le rouge
carmin couleur bien connue. (C'est le n" 13 de M. Saccardo). C'est

à peu près le rouge cramoisi ( 3 violet-rouge 8 ton, de Cliovreul),

en latin kermesinus, chermcsinus. D'après M. Saccardo, ch-''rm.es\nus

s'applique bien à cette couleur n'' 13. Voyez encore les couleurs

« Garmino » et « Crinison » de Kidgway, pi. VII, n"* 3 et 6.

2^ groupe. Comprenant les rouges tgpjs. Le rouge type, ruber :

c'est, d'après Chevrrful, le rajon du spectre solaire qui corres-

pond à la ligne CG de Frauenhofer, C est le rouge cerise, d'après

Clievreul (rouge 10 ton). C'est à très peu de chose i)rès la couleur

diXe rouge sang de bœuf (1 rouge 12 tons, d'après Chevreul). la-

quelle est la même couleur que VEcarlale dz Venise ou VEcarlate

de France. (Pendant tout le moven âge, on fit usage pour teindre

en ronge delà coche ille du chêne vert {Quercus coccifera) et on
obtenait ainsi la couleur dite E .arlate de Venise ou Ecarlate de

France). C'est la couleur du sang artériel : le sang .veineux re-

prend cct'e couleur au bout de quelque temps d'exposition à l'air.

5« groupe. Compreyiant les rouges tirant sur Vora/ngé. Le rouge

coquelicot, coccineus, ècarlale de Hollande ou des Oobelins (se pré-

parant avec la cochenille du nop d). 4 rouge 10 ton.

Le mot coccinelle ne signifie pas couleur de la cochenille, mais cou-

leur préparée avec la cochenille. — Quoiqu'on puisse préparer avec

la cochenille des couleurs fort diverses, on avait cependant appliqué

ce terme de préférence à TEoarlale do Hollande ou des Gobelins qui

se préparait avec la co 'henille du nopal, et l'usage botani({uo parait

être en effet do réserver ce terme pour un rouge tirant légèrement

sur l'orangé. .*^nsi, BuUiard traduit Ag. cocciwius par Ag. scarlatin

et de Candullo dit que : « cocciueus, coquelicot, désigne un rouge

très vif comme celui du coquelicot. »

Le rouge ponceau, puaiceus, pliainiccus, se préparant avec la

pourpre rouge venant de Phéuicie (Voir plus loin au mot purpu-

reus), 4 rouge 10 ton, d'après Chevreul, qui le considère comme
identique au rouge coquelicot. De môme Philibert traduit ecarlate

par coccineus ou punicens.

Le mot puniceus ou plus exactement punicus appliqué au grena-

dier {Punica malus Pline, Punica arbor Columelle) a fait penser à

quelques auteurs qu". puniceus est le rouge de la fleur du grenadier.

Mais ce terme signifie simplement « de Garthage », parce que lo

grenadieréfait originaire de l'Afrique et passait pour en avoir été

rapporté par les I\omains durant les guerres puniques. Ce terme

indique le lieu d'origine du grenadier, et n'a donc aucun rapport

avec la couleur de sa fleur. Gela posé, ce qui m'a décidé à placer

sur la mémo ligne ces trois mots phœniceus, puniceus, ponceau,

c'e^t qu'ils paraissent être un seul et même terme, avec quelques

lettres simplemant altérées. L<^ mot punicus « de Garthagc » était

synonjmi de phoe liceu^; punicus était une abré'iation de phœnicus

et ce qui avait valu ce mm à Cirthag-^ c'est qu'elle était une colo-

nie phénicienne.

Le rouge vermillon, cinnabarinus (se préparant avec le vermillon

ou cinabre, bisulfurjdemercurd)3 rouge 15 ton, d'après Chevreul. Le
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rouge minium, miniatiis (so préparant avec le minium ou oxyde de

plomb). D'après Rood, le rouge minium serait voisin du vermillon,

mais un peu plus orangé que celui-ci. — Fries paraît ne pas faire

bien grande différence entre ces deux termes quand il décrit le Cor-

tiJiarius cinnahiriniis c( coccineo-ruber. » La couleur fianiette (cou-

leur du feu clairj, flammeus est, d'après Chevreul, le 3 et 4 rouge

(3 ton. C'est donc un rouge clair tirant sur l'orangé.

1 bis. LES ROSES. — Si l'on voulait appliquer aux roses la même
division en trois groupes que nous avons appliquée aux rouges, il

faudrait distinguer :

i'^'' groupe : rose tirant sur le vioUt ; Persicolor, persicivus,

couleur flenr de pécher (i violet rouge 8 ton, d'après Chevreul). La
couleur « Peaehblossompinck », de P^idgway, ne me parait pas assez

violette, pi. VII, n" 21. Mais je dois reconnaître que persicolor est

souvent pris par Fries comme synonyme de Carneus, par exemple
Fries décrit comme étant carneus la y diVièië persicolor du Tricho-

loma ionides.

2" groupe : rose type. Roseus. C'est un rouge clair, analogue à la

teinte des pétales de l'églantier. (Rouge 3 à 7 ton).

3' groupe : rose tirant sur Vorangé. Carneus, couleur de chair

(rouge-orangé 2 à 5 ton, d'après Chevreul).

Quant à la couleur Salmoneus, Salmonicolor^ Saumon, orangé

4 à tons elle est voisine de Carneus, un peu plus orangée, (v.

Ridgway pi. VII, fig. I7j, moins claire que carneus.

'2. Les orangés. — L'orangé (aurantiacus) est le mélange en

proportion égale du rouge et du jaune. La couleur souci est, d'après

Chevreul, orangé 7, 8, 9 ton. Les orangés-jaunes sont très répandus

et très usités. Ce sont : fauve, fiilvus — orangé-jaune du 10 au 16

ton d'après Chevreul ; safran, croceus, — d'après Méi*imée, ce se-

rait le ton le plus vif de l'orangé-jaune, c'est-à-Jire orangé-jaune

10 ton. D'après de Candolle, c'est un rouge-jaune très foncé et très

intense. D'après M. Boudier, on dit souvent en mycologie sa.Jrané

pour une teinte orangé-jaune rabattue par du brun. Croceus est,

d'après Fries, la couleur des stigmates de safran secs (description

du Cortinarius intentas tab, 147, fig. 1. des Hymenomycetum
nondum delineatorum). Par la dessication les stigmates prennent
une teinte rouge-orangé 12 ton, tandis que les styles restent jaunes.

Chamois — orangé-jaune 5 ton. C'est à peu près la couleur

« chamois » des Grands magasins du Louvre. C'est à peu prés aussi

la couleur « huff » des Anglais (Ridgway V, n° 13) qui est un ton

extrêmement clair de la couleur cuir. Quant à la couleur «chamois-
jaune » de Chevreul (4 orangé-jaune 3 ton), elle est beaucoup plus

jaune que la couleur chamois type.

Crème, cremeus. — D'après Chevreul, la couleur beurre frais est

orangé-jaune 2 1/2 à 3 ton.

3. Les jaunbs. — Les jaunes peuvent se diviser en trois groupes :

!" groupe : comprenant les Jaunes tirant sur l'oPangé.

Vilellinus, ^3L\ine d'œuf. C'est, d'après de Candolle, un jaune très

légèrement teint de rouge. Fries a appliqué ce terme à la descrip-

tion de la Chanterelle.

Stramineus, jaune-paille. D'après Chevreul, la couleur de la paille
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aérait 2 orangé-jaune 3 ton. Mais en bolaniqne la couleur paille m»

parait désigner 'un jaune plus clair : do Gandolle définit le jaune

paille comme étant' le jauue le plus clair. M. Sac 'ardo m(» parait

l'avoir bien iiguré.

Heloeoliis. Philibert et de C mdolle traduisent ce terme par jauno-

paille. — Bulliard traduit: agarùnis heloeolus par agaru- paillot.

2« groupe : comprenant les jaunes inlcnnédiaircs entre les pre-

céde7its et les suivants.

yl2<reu5, jaune d'or. — C'estla couleur «boulon d'.n- » de Chevreul

(4 orangé-jaune 6 à 9 ton. D'après M. Quélet in litleris, ce serait

cette couleur que Frics désignait par le terme lateus.

3« groupe: compre7iant les Jaunes iwisins du Ja un'. -ver t.

Junquilleus, jonquille (jaune 10 ton d'après Chevreul).

Citrinus, jaune citron (jaune 7 ton d'après Chevreul.)

Sul/ureus, soufre (2 jaune 4 ton d'après Chevreul).

La couleur soufre des botanistes parait plus claire : c est, dit M.

Saccardo, la couleur du soufre en fleur qui, dit-il, est plus claire que

celle du soufre en bâton.

Luteus ei ffavus. M. Wharlon considère ffavus comme le type

des jaunes francs (jaune Cambodge, représenté par Uidgwaj pi. 0,

u 10). — Ouanl a luùeus, il le considère comme un jauue pale ana-

logue aui fleurs du Pastel (fsatis tincloria). D'après M. Ridgway,

flavus est également le type des jaunes francs (^ cUow), tandis que

liiteus correspond pour lui à « Clag-color » (plandie 5, n. 8), cou-

leur d'argile, analogue à la terre de Sienne.

Je ne saurais partager l'opinion de ces deux auteurs : a mon avi.s

luteus est le lype des jaunes francs et flavus est un jaune terne

que l'on pourrait Ira uire par le mot blond. En effet: d'après Linné

et de Caudolle, luteus est le jaune type. Quant k ffavus, de Gandolle

le définit comme étant l'analogue du Jaune de Naj^les (figuré par

Ridgwav pi. 0, n. 18) ;
Philibert, le commentateur de Linné, et

Mérimée traduisent ffavus par « blond ». C'est bien le sens que lui

donne Virgile quand il dit : « flava crinis, flavie messes ».

Quanta Fries, quand il veut parler d'un jaune vif et pur, il se

sert du terme luteus, d'un jaune terne du mot /?a?;?<.s\ Exemple:

Tricholoma rutilans « laniellis lutels, aureis » et sa variété varie-

gatus « lamellis //r/yesce/ia'-palliJis », Boletus subiotnentusus « Ui-

buHs luteis », Boletus spadiceus « tubulis luieis »,. Amaaita aesa-

ren «lamellis luteis ». Au contraire, Russuht griscn « lamellis ex

albo flavis », Russuli nauseosa « lainollis e ffavo sordide ochraccis »,

Riissula pw^ltaris « lamellis ex albo pallidè /f^yis».

4. Les verts. — L-^s verts présentent peu d'intérêt pour le my-

cologue. Vlridis estle vert tyi^^ Sinaragdmus{èmevi\iy\e) est le n" 36

de M. Saccardo. Prasinus est le \bv{ lioircau, c'est- cà-dire un jert

glauque bleuâtre. Je pense, comme M. Boudier, que le n" 37 de

M. Saccardo, trop gris pour œruginosus, [)0urrait bien représenter la

conleur prasinus. Le vert-bleu a [^ouvly[)eaeruginosus, vert-de-gris.

5. Les bleus. — Les bleus peuvent se diviser en deux groupes :

i"-" r;rou^}e : comprenant les bleus types. — CaeruleusoM, d'aprè.^

de Caudolle, le bleu en général ou plus exactement le bleu pur tel

que le donne le rayon bleu du spectre ou la fleur du Veroniia cha-
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maedrys ou de la Bourrache. Le bleu Turquoise est, d'après Che-

vreul, 5 vert-bleu 10 tons, c'est-à-dire très voisin du bleu type.

Quant à cœlicoîor, bleu de ciei, c'est, d'après Chevreul, le bleu

clair (bleu 7 tons) ; azureiis, bleu d'azur, est également considéré

dans les dictionnaires français comme un bleu clair, de même par

Philibert et de Gandolle ; et le Cortinarius azureiis de Fries est

évidemment dans les tons clairs. — C'est à peu près la même cou-

leur que Inzidinus. Chevreul définit, en effet, la couleur lapis lazuli

3 bleu 8 ton. L'outremer est la même couleur (voir Ridgway, bleu

d'Outremer planche 9, n 9) ; autrefois, quand on allait chercher le

lapis lazuli, lazulite, bleu d'azur dans les terrains granitiques de

la Chine ou de la Perse, dont il est un produit naturel, on l'appelait

outremer ; maintenant on le fabrique artificiellement, en en imitant

la composition naturelle : c'est un mélange de silicate d'alumine, de

silicate de soude et de sulfure de sodium.

2'' groupe: comprenant lesblens tirant sur le violet. — Cyaneus-.

D'après de Gandolle, cyanens est le bleu foncé tirant sur le violet,

tel que le bleu de Prusse ou le rayon indigo du spectre solaire. Ce
sens attribué par de Gandolle à cyaneus pourrait, peut-être, être

critiqué en ce que cyaneus parait la traduction de cyanos qui, en

grec, désigne le bleu type.

D'après Mérimée, c'est un bleu analogue au bleu-barbeau. M. Che-

vreul définit le bleu-barbeau comme étant le bleu-violet 12 à 14

ton. Le bleu de Saphir, est d'après Chevreul 5 bleu 11 ton, c'est-à-

dire très voisin du bleu-violet.

Caesius. D'après Quicherat (dictionnaire latin-français), ce serait

la couleur pers, intermédiaire entre le bleu et le vert.

D'après de Gandolle, qui le range parmi les verts, ce serait un vert

grisâtre. Mais je partage plutôt l'opinion de M. Saccardo qui le con-

sidère comme un bleu grisâtre : le bleu grisâtre est la couleur des

fruits de la ronce, Bubus caesius et des taches que produit le frotte-

ment sur le Polyporus caesius.

6. Les violets.— Le violet type, en botanique, n'est pas le violet

type de Chevreul ; en botanique, en eff'et, le violet type est la cou-

leur de la violette 3 bleu violet 12 ton.

Le lilasest, d'après Chevreul, 1 violet 7 tons (teinture sur étoffe)
;

c'est le lilas vif du lilas de Perse, d'après le même auteur,

La couleur mauve est, d'après Chevreul, 3 violet 7 tons, c'est-à-

dire un violet tirant sur le violet rouge. Ce n'est pas du tout la cou-

leur « mauve » de Ridgway.

Purpureus. — La couleur figurée sous ce nom par. M. Saccardo

est la couleur « carmin ».

Pour certains physiciens, le « pourpre » est une couleur produite

par le mélange en proportions égales des deux couleurs extrêmes
du spectre, c'est-à-dire du violet et du rouge. Cette couleur n'existe

pas dans le spectre solaire qui présente une lacune entre le violet

et le rouge. Le pourpre vient combler cette lacune en formant la

transition du violet au rouge. Il constitue la couleur complémen-
taire du vert qui n'a pas de couleur complémentaire d^ins les cou-

leurs simples du spectre solaire.

La couleur « pourpre » est, d'après Chevreul, un violet tirant sur

le rouge (4 violet 12 ton). M. Lacazedu Thiers, en discutant les tex-
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tes et en les rapprochant des faits positifs fournis par l'observation

directe, a établi que la couleur pourpre rentre dans la couleur vio-

lette. Pline la rapproche de la couleur de l'améthyste (Girardin,

traité de chimie, tome IV, page 422) Cette pourpre violette, la

vraie pourpre impériale des Romains, s'extra3'ait d'un coquillage

{Mu7'eœ trunciilus) : c'était la pourpre de Tarente. Il existait en
outre une autre pourpre, d'un rouge foncé, provenant d'un autre

coquillage, le Murex brandaris, et d'une autre localité, de Tjr en

Phénicie ; de là le nom qu'on lui donnait de phœniceus^ et par con-

traction pœniceus et pimiceus. Généralement en mycologie le terme
purpureus (en grec porphuros) désigne la vraie pourpre, celle

qui est violette. Exemples : Boletus porphyrosporus de Fries, Asco-
bolus porphyrosporus^ Agarieus purpureus de Persoon (Tricholoma
ionides Fr.), Poh/porus [Tphysispovns) purpureus de Fries, Clavaria
purpurea de Schœffer {Clavaria lilncina de Fries), Relvella pur--

pureade Schwffer {Tremella amelhystea de BuUiard).

La section des Pratelli de Fries (sporis atro-purpureis) répon-

dant aux ianthinospori (à spores violettes), de Quélet et présentant
la couleur violet-foncé figurée par Winter (schwartz-purpurn ; atro-

purpureiis). M. Constantin, dans son tableau des couleurs, représente

le < pourpre vif » par une teinte violette, tirant sur le rouge.

Quant aux termes phœniceus ou puniceus, qui, chez les Romains,
servait à désigner la pourpre rouge de Phénicie, on l'applique gé-

néralement aussi, en mycologie, à la couleur rouge. Exemples :

Agarieus phœniceus de Bulliard (Cortinarius oreUanus), qu'il

décrit comme étant d'un beau rouge (rxibicundus)

Hyrophorus putiiceus de Fries « coccineo-sanguineo ».

Agarieus (armillaria) phœniceus de Fries 4. pileus ruber rel

lateritius. »

2e Section. Les couleurs franches rehaussées (11 à 20 tons de Chevreul).

1° Les rouges orangés rehaussés. — Bndius bai. La couleur

badins de M. Saccardo, n" 20, répond bien à « Bay » de Ridgway
(IV, 5). On peut la considérer comme le rouge orangé 16 ton de Che-
vreul.

Hepaticus m'en paraît très voisin, un peu plus violacé d'après M.
Boudier. C'est ainsi que Ridgway (IV. 4) figure la couleur « liver

brown ». C'est aussi la couleur habituelle de la Russiila badia de

M. Quélet, couleur que les figures 0, P, Q, de la planche 509 de

Bulliard me paraissent bien représenter.

2. Les orangés et orangés-jaunes rehaussés. Ils ont été clas-

sés par Chevreul comme suit :

12 ton. 14 ton. 16 ton. 18 ton.

3 Orangé Cannelle Café.
4 Orangé Châtain et Marron.
5 Orangé.

]

Orangé jaune. [
Noisette et fauve.

1 Orangé jaune\

Cannelle, cinnamomeus ; c'est d'après Chevreul 3 orangé 14 ton.

Café, coffeatus (café grillé, café noir) ; c'est d'après Chevreul le

3 orangé 18 et 19 ton.

Marron, castaneus. La couleur marron (des teinturiers) est, d'à-
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près Chevreul, 4 orangé 16, 17, 18 ton. — Ce serait la couleur du
fruit du châtaignier au bout d'un an.

Il ne faut pas confondre cette couleur avec la couleur 4iMaroon*
de Ridgway (IV. 2). Q lelquefois les peintres en bâtiment donnent
aussi ce nom de « marron » à un brun rouge, analogue à la cou-
leur du marron d'Inde et à la couleur « bai » que M. Saccardo nomme
* kastanienbraun ». La couleur figurée par M. Saccardo n" 10 ne me
paraît pas être châtain, elle contient trop de violet : elle me parait

plutôt être « chocolat, theobrominus >.

Fauve, fulvus et noisette, avellaneus. — Ce sont, d'après

Chevreul, les mêmes couleurs : 5 orangé, orangé-jaune et 1 orangé-
jaune du 10 au 16 ton. La couleur « Hazel » Ridgway (IV, 12) n'en
est pas bien éloignée. Quant à celle de M, Saccardo, n" 7, elle n'a

aucun rapport avec celle-ci qui est la couleur des noisettes sèches :

M. Saccardo a pris comme type la couleur grisâtre due à un léger

duvet de la coque des noisettes fraîches.

3" LES JAUNES REHAUSSÉS. — Ce sont : Umhrinus, terre d'ombre
(jaune 16 ton), fuligineus, bistre (jaune 18, 19 ton). Elles me parais-

sent bien figurées par M. Saccardo, n. 9 et 11.

4" LES VIOLETS REHAUSSÉS. — La couleur chocolat serait, d'après

Chevreul (pour le chocolat en tablettes), 5 orangé 18 ton 1/2. Mais
il y a des chocolats de diverses couleurs et je crois que le chocolat

type a un reflet violacé et que sa couleur est plutôt celle de Saccardo
n. 10 ou de Ridgway, pi. 3, n. 4, répondant à peu près à violet-

rouge 16 à 18 ton de Chevreul. — La couleur violacée du chocolat

s'aperçoit surtout lorsqu'il est étendu de lait ; la couleur du chocolat

au lait ne ressemble pas à celle du café au lait. Je ne puis donc
admettre l'assimilation de M. Saccardo de la couleur chocolat à la

couleur café.

5" LES BRUNS — LE BRUN. — D'après M. Chevreul, les bruns sont

les tons foncés de toutes les gammes du 18 au 20 ton. Le brmi pro-
prement dit fusciis (en grec phaios), brunneus spadiceus, n'est pas

un gris pur, comme l'indique M. Saccardo. Ce terme pris isolément me
parait désigner un bru7i variant de Vorangé jaune au jaune. En
effet, Philibert traduit fuscus par brioi-bistre. Fries a créé dans les

Pholiota une sous-section « Phœoti, sporis fusco-ferrugineis »,

MM. Cooke et Quélet décrivent le Corlinarius brunneus comme
étant uynbrinus. M. Quélet décrit sa Russula fusca comme étant

d'un brun ocracé (supplément 1880, IX 5) et son Inocybe brunnea
comme aj'ant le chapeau châtain. M. Boudier considère le brun
comme étant une teinte très foncée de fauve. Winter désigne sous

le nom de braun (fuscus) la teinte la plus foncée des spores des der-

mini ou ochrosporées et il distingue fusco-purpureus (brun-pourpre)
et atro-purpureus (noir-pourpre), et M. Quélet a créé le terme
phœospori pour les ochrosporés. Enfin Littré, dans son dictionnaire,

définit brun « qui est d'une couleur de châtaigne foncée tirant sur

le noir ».

3e Section. Lf.s coukum rabattues, à l'exclusion des gris.

Co que Chevreul appelle les couleurs rabattues sont des couleurs

qui sont ternies par leur mélange intime avec du noir. La propor-

tion de noir qui entre dans le mélange peut varier. De là les neuf
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Cercles chromatiques de Chevreul, suivant que cette proportion est

de 4 2 3 4 5, 6, 7, 8 ou 9 diiièmes. Chevreul dans ces cercles ne

figure que le' ton 10 de chaque couleur rabattue : il en résulte qu il

est souvent difficile de se faire une idée des couleurs rabattues qu j1

définit, et qui ne se trouvent pas dans le ton 10 ou dans un ton voisin.

1. Les rouges rabattus. — Ruhiginosus. Quand on met des

clous neufs dans une assiette contenant un peu d'eau, au bout de

24 heures, ils se recouvrent d'une rouille jaune d'ncre. Si des objets

en fer sont exposés à l'air humide, ils se recouvrent a la longue

d'une rouille d'un brun plus ou moins orangé. Si les parties rouilléea

sont exposées à des frottements, comme par exemple les gonds des

fenêtres, ou à la chaleur du soleil, elles passent à une teinte d un

brun rouge. Ces changements de couleur tiennent a ce que le peroxyde

de fer hydraté est jaune, et à ce que, par Teftet des frottements ou

de la chaleur, il se transforme en peroxyde de fer anhydre qui est

rouge La rouille peut donc être d'un brun jaune ou d un brun

rouge. Le ievxneruhïgo par son étymologie même ^ruber, rouge >

ne paraît pouvoir s'appliquer qu'à une rowille rouge. Ln minéralo-

gie, le fer rubigineux est un peroyxde de fer rouge.

Fries distingue d'une part, les %/)or/iodù' commeétant « sporisroseii

vel rubiginosis », et, d'autre part, \Q»dermini, étant « sporis ochra-

ceis vel ferrugineis ». Fries considère donc comme s'appliquant a des

couleurs bien distinctes ces deux termes ruhiginosus et ferrugineus.

Les Allemands ont deux termes différents pour ces deux couleurs

rouille : * rostroth, rouge de rouille, ruhiginosus » et « rostbrauû,

brun de rouille, ferrugineus. » C'est ainsi que Winter les désigne.

De CandoUe a pris soin d'expliquer que ferrugineus est pour lui un

brun tirant sur le jaunâtre et ressemblant à la vieille rouille de

fer. Ces changements que présente la rouille, expliquent les ditté-

rences que l'on constate entre les figures des divers auteurs :
la teinte

de M. Saccardo est une rouille hydratée, produite sans doute par

l'action directe de l'eau sur le fer ; la teinte de Winter (rostbraun)

leprésente une rouille formée par une longue exposition a l air
;
la

teinte de Ridgway est une rouille plus peroxydée.

L'action de la chaleur modifie de même certaines matières colo-

rantes dont la coloration est due à l'oxyde de fer. Ainsi la terre de

Sienne naturelle est d'un brun jaune, la terre de Sienne calcinée est

d'un brun rouge. Voir Ridgway planche V, n» 2 et planche IV n" 6.

Il existe entre la terre d'Ombre naturelle et la terre d Ombre cal-

cinée (Ridgway planche m, nM4et 8) une différence analogue;

toutefois cette diff'érence est moins sensible parce que la terre

d'Ombre n'est pas seulement colorée par de l'oxyde de fer, mais en-

core par du peroxyde noir de manganèse ; et parce que la couleur

de cette dernière substance n'est pas modifiée par le grillage.

En résumé la couleur de la rouille est, à mon avis, une couleur

variable, et elle ne peut être bien représentée que par une série de

teintes : jaune de rouille, brun de rouille, rouge de rouille.

2. Les rouges orangés rabattus. Testaceus (rouge-tuile),

lateritius (vouge-hrique).

La couleur brique est, d'après Chevreul, 3 rouge-orangé 5/10 12

ton. C'est une couleur voisine du «bai », mais dans un ton plus

clair, M. Quélet (in litterls) considère comme ident-ques les couleurs
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tuile (testaceus) et brique (lateritius) ; en effet les briques et les tuiles

sont faites avec la même terre et souvent cuites dans le môme four.

M. Saccardo considère la couleur liiile comme un ton plus clair de
la couleur brique — et il traduit en français testaceus par rouge-
hrique pâte. — Sa couleur testaceus, w" 18, ne serait-elle pas un
peu trop orangée et sa couleur lateritius un peu trop brune?

Rufus. roux. Le roux, tel que le représentent M. Saccardo et

M. Costanlin, paraît être dans les rouges orangés 3/10 10 ton de

Ghevreiil.

3. Les orangés rabattus. Alutaceus, couleur cuir ou basane

« tanivij » (Ridgwa}^ V. 1.).

La couleur cia> est, d'après Chevreul, 1 orangé 4/10 à 5/iO 7 ton.

Elle peut passer par des tons plus clairs et devenir la couleur cha-
mois, buff {Riàgvy'aj V. 13), couleur de peau de chamois tannée, ou
par des tons plus foncés et devenir la couleur luridus que Philibert

traduit \)B.rbrun tanné. — La couleur nankin est, d'après Chevreul, 1

orangé I/IO 3 ton. — La couleur café au lait est, d'après Chevreul 2

orangé 0/10 4 ton. — Quant à la couleur ferruginexis, brun dérouille,

le lecteur voudra bien se reporter à ce que j'en ai dit au mot
rubiginosus.

4. Les orangés jaunes rabattus.

Ocraceus, jaune d'ocre : c'est orangé-jaune, 1, 2 ou 3 orangé-
jaune rabattu à 2/iO et dans les tons clairs. — (L'ocre-rouge

se désigne sous le nom de bolaris).

Flavus, blond : c'est d'après Philibert, un jaune-orangé trôs altéré.

Arg'iUaceus. Le terme Argillaceus n'a par lui-même rien de bien

précis puisqu'il j a des argiles de toutes les couleurs. M. Quélet

(in litteris) considère argillaceus comme étant un ton cla'r de la

terre de Sienne. Ainsi défini, ce serait la couleur que Ridgway ap-

pelle « Claj-color » (v. 8). .l'attribuerais le même seus à terreux.

D'après M. Boudier (in litteris), argillaceus serait un ocracé pâle et

rosé, terreus serait plus foncé et plus teinté de noir.

Isahelliyius, Isabelle. C'est, d'après l'origine historique du mot,

la couleur du linge sale. Isabelle d'Espagne, fille de Philippe II,

s'était juré de ne point changer de linge avant la prise d'Oslende

que son mari assiégea plusieurs années. Ses courtisans donnèrent

son nom à la couleur du linge qu'elle quitta après la prise d'Osteude.

La couleur du linge de corps sale est orangé-jaune 1 à 2 ton
;

d'après cette définition ce serait donc une couleur franche. Mais on

considère plutôt Isabelle comme une coaleur ternie, voisine d'ocracé

mais plus pâle. M. Quélet décrit le CHtoc^ybe qu'il a nommé isabel-

linus comme étant ocre pâle (supplément XII, année 1883).

Le Corticium que Fries a appelé isabellinum est décrit par

M. Quélet comme étant blanc-ocracé.

5. Lhs jaunes et les jaunes-verts rabattus. — Olivaceus, olive.

C'est, d'après Chevreul, 3 jaune 6/10 10 ton.

6. Les bleus rabattus. — Lividus, livide. C'est la couleur bleu-

noirâtre du sang veineux extravasé sous la peau (ecchymoses). —
La couleur de M. Saccardo me parait trop claire et trop violette.

Pour M. Boudier, lividus est la couleur pourpre noirâtre du sang

extravasé modifiée par la teinte jaune de la peau : c'est un pourpre-
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noir nuancé de jaune. Lhndus me paraît aussi avoir été souvent

employé pour désigner un gris mal défini. Philibert le range parmi
les gris.

Les violets raiîattus. -^ Vinosus, vinaceus, gris-vineux. C'est

la couliur de la lie de vin n^iélée au vin lui-même. J'adopterais la

couleur « gris-\ineu.\ » de Ghevreul, 5 violet-rouge 1/10 de noir 10

ton. C'est à peu pi-ès la coul'Hir « Wiiic-iiurple » de Kidgwaj, VIII

15. Quant à la couleur x^lnosus, n^SO, deiVl. Saccardo. ellenio paraît

trop foncée, et celle « vinaveua » de Uidgway (IV. 17) me semble
beaucoup trop terne et tro[) claii-e.

4' Section. Les crus {Couleurs rabatlitcH dani^tehqueiki le noir efface Tautre couleur).

Les gris colorés se trouvent nalurellcment compris dans les cou-
leurs rabattues. Nous avons réservé le terme de gris jjour les mé-
langes dans lesquels le gris domine lellement que l'autre couleur

qui fait partie du mélange est presque ccmplètement effacée et à

peine perceptible.

1. Les gi'is pvrs. O'riseuH, c'est le ton moyen du gris. Bistis,

c'est la traduction de noire mot français bis: d'où est dérivé le mot
bise, nom vulgaire "de la Ixu.'suhi (/risea et de la Bnss^da cyano-
xantha. Cinereus cendré : c'est un gris clair, analogue à la couleur

des cendres do bois. Liviinus paraît, au moins d'après l'étymologie,

être synonyme de cinert-iis : lixivia est une lessive de cendres.

(Lio:us était le dieu tulélaire des eaux de Luchon, ainsi qu'en
témoignent de nombreux ex-volo découverts dans les bains romains
de cette localité).

Nota. — Je ne comprendrai pas citer parmi les gris : en effet,

d'après de CandoUe, aler est le noir le plus foncé possible. De même
Winter désigne par nier la teinte noire des spores des Coprins
(schicart:).

2. Les gris tirant sur Vorangè ou le jaune.
Murinus (Ridgway IF, IJ). Ce parait être un gris très légèrement

jaunâtre. Ghevreul définit le gris de souris comme étant de l'orangé

rabattu de 6/10 de noii- : la teinte a été prise par lui sur la souris,

aniinal dont le pelage n'a pas toutefois une couleur absolument
constante. De mènieFries décrit son agaricus (omphalia) myochrotis
comme étant umbri7io-fuscHs. Pùdgway prépare le gris de souris

avec du noir de fumée, du blanc et de la sèpia. M. Boudier consi-
dère également le gris de souris comme un gris jaunâtre.

Fnmosus. — C'est notre couleur « enfumé », c'est un bistra clair,

c'est ainsi que M. Saccardo la définit : elle est formée d'après lui de
bistre et de blanc. Mais la couleur de la planche de M. Saccardo «e
répond pas à cette définition : c'est un gris lilacin et non jaunâtre,

provenant peut-être de ce que les deux couleurs employées ont réagi

l'une sur l'autre. Persoon ù crit le poli/ponis qu'il a nommé funio-
sus comme étant « fuligineo-pallidus », d'un bistre pâle.

Mo>'inus. — Morinus est, d'après Philibert, le noir-roux, nigro-

rufus. La couleur tête de nègre de Chevreul est 4 orangé 0/10 de
noir. 18 ton.

3. Les gris tirant sur le vert.

Glaucn.s, glauque. M. Saccardo a bien représenté cette couleur
n«38.
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4. Les gris tirant sur le bleu.

Plumbeiis, gris de nlomb (bleu 9/10 10 ton, d'après Ghevraul).
Le gris de plomb de Ghevreul ne paraît pas le même que celui de
RidgwajII, 15, et de M. Saceardo n" 44, qui paraît avoir eu en vue
la couleur du plomb fraîchement coupé, sans la couche d'oxyde qui

le recouvre au bout de quelque temps.
Ardosiacics, gris d'ardoise {i bleu 9/1010 ton, d'après Ghevreul).

La couleur des ardoises varie beaucoup, elle est par exemple souvent
violacée ; mais je crois que l'usage a fait prendre pour type du ^m-
ardoise l'ardoise d'un noir bleuâtre, telle que celle, par exemple,
dont se servent communément les enfants dans les écoles. Gela m©
paraît résulter : 1° de la définition que Ghevreul donne du gris-

ardoise, 2° de la manière dont Ridgway le figure dans sa planche II,

et 3», de la teinte de l'Agaric auquel Fries applique l'épithète

ardosiacus.

Chalybœus, gris de fer (3 bleu 9/10 10 ton, d'après Ghevreul).

5. Les gris tirant sur le violet.

Gris de lavande (2 bleu violet 3/10 6 ton, d'après Ghevreul)
Comparez Ridgway II. 19.

Gris de perle (2 bleu-violet 7/10 10 ton d'après Ghevreul) Com-
parez Ridgway II. 20.

Palumbimis, gris-de-ramier (violet 3/10, 7 à 10 ton, d'après

Ghevreul).

VI. Conclusion

J'ai cru devoir signaler aux botanistes qui se proposeraient de
dresser un tableau des couleurs, les ouvrages que j'ai cités plus

haut, parce que la plupart de leurs devanciers ne paraissent pas les

avoir tous connus ou tout au moins avoir tiré de ceux de Chevreul
toutes les indications utiles qu'ils renferment.

Je leur ferai observer, en outre, que, pour la confection de ces ta-

bleaux, le choix des matières colorantes a une grande importance. Il

est bon que l'auteur fasse connaître celles dont il s'est servi (comme
l'a fait M. Ridgway). Il faut prendre garde d'employer des matières

colorantes qui passeraient avec le temps ou par suite de l'exposition

à la lumière.

Enfin la lithochromie me semble avoir quelques inconvénients
;

les teintes pâles d'une couleur s'obtiennent en y ajoutant du blanc,

qui la ternit toujours un peu. La chalco-gravure me paraît bien su-

périeure pour conserver la vivacité et la pureté des couleurs.

Quand les études particulières sur cette matière seront plus nom-
breuses et que la question mieux élucidée sera plus en état de rece-

voir une solution, je souhaiterais voir la Société mycologique de

France prendre l'initiative d'un accord avec les Sociétés scientifi-

ques des pays voisins pour l'adoption d'un tableau international des

couleurs.

J'ai, en effet, un peu le droit, ce me semble, de m'intéresser aux
travaux de cette Société dont nous avons conçu l'idée MM. Quélet,

Mougeot, Forquignon et moi. dans nos excursions, et que nous
avons fondée dans les Vosges en 1884, et j'aimerais lui voir rendre à

la science ce service de substituer définitivement à la confusion ac-

tuelle l'unité dans la langue des couleurs.
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BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné des champignons supérieurs (H.\ménomycè-

tes) des environs d'Autun et du département de Saône-et-
Loire, par le D"" F. X. Gillot et le Capitaine L. Lugand. Autun,
1891, gr. in-8" de 482 pages avec chromolithographies.

Le titre du nouvel ouvrage, dont nous saluons avec un très grand
plaisir en ce moment l'apparition, est loin d'annoncer tout ce

qu'il renferme en réalité. Le « Catalogue raisonné » ef^t une flore

mvcologique étendue, très complète dans son cadre, riche par ses

développements au point de vue de la connaissance parfaite de l'es-

pèce, tant sous le rapport botanique qu'usuel ; châtiée quant à la sy-

nonymie qui est bien étudiée, soignée enfin en ce qui concerne les

stations et l'habitat précis, l'indication des formes, et surtout une
flore rendue précieuse par les remarcfues critiques et tout-à-fait

originales dont les auteurs ont assez invariablement fait suivre cha-

cune de leurs descriptions.

Au point de vue de la circonscription botanique explorée, il ne s'agit

pas seulement des environs d'Autun et du restant du département
de Saône-et-Loire, mais encore de portions des départements limi-

trophes de la Côte-d'Or et de la Nièvre, c'est-à-dire d'une région

naturelle comprenant une partie notable des massifs du Morvan as-

sez comparable pour sa végétation spéciale à la riche région vos-

gienne.

Les estimables auteurs du Catalogue sont des amis de vieille date

des champignons. A défaut d'autre bagage scientifique, l'œuvre im-
portante qu'ils donnent aujourd'hui pourrait le démontrer. Tous
nos lecteurs connaissent la contribution active que MM. Gillot et

Lucand ont prise et ne cessent d'ai)porler aux études botaniques et

notamment à la mycologie par de multiples travaux qui ne sont

plus à louer et qui sont échelonnés dans leurs Bulletins à partir des

débuts des Sociétés botanique et Mycologiqne de France, même
de notre Revue, )>our se continuer dans les Mémoires de la Société

d'histoire naturelle qu'ils ont fondée.

Le département de Saône-el-Loire est aussi bien favorisé sous le

rapport de la végétation fongique que de l'étude. Déjà, en 1863,

Grognot avait dressé un inventaire des plantes cryptogames, parmi
lesquelles figurent 323 hyménomycètes. C'est trente années plus tard,

en groupant des recherches successives et persévérantes entrepri-

ses dans le but de compléter ce premier inventaire, que MM. Gillot

et Lucand sont parvenus à tripler le chilfre de Grognot et à élever

à plus de neuf cfnts espèces le contingent des champignons hymé-
niés de Saône- et-Loire, c'est-à-dire à constater, dans leur vaste ré-

gion, la moitié des champignons signalés jusqu'à ce jour en France.

La classification du nouirna livre est calquée sur la2^ édition clas-

sique du Systema d'Ellias Fries, sauf pour la di>tribution de certains

genres et de diverses espèces dont les auteurs du Catalogue ont en-

tendu apprécier plus exactement les rapports naturels. S'inspirant

pour cela, comme ils le déclarent, des récentes études anatomiques

des mycologues contemporains, ils ont évité sagement, à notre avis,

une t/op grande multiplication des divisions génériques. La confu-

sion s'accentuant, on lésait, à mesure qu'on entre dans le détail des

espèces et qu'on a à se prononcer entre les incertae sedis de beaucoup
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de nos flores, Î7ice*-tae ballotés d'un genre à l'autre, nos auteurs en res-

tant sur la réserve ont plutôt fait preuve de discernement que d'im-
puissance. Ils applaudissent bien aux tendances éminemment philo-

sophiques des rédacteurs de l'espèce si favorables à la simplification

de la nomenclature, mais ils conservent dans leur « Catalogue »
toutes les espèces généralement admises et suivent encore la nomen-
clature Friesienne (1).

La splendide publication iconographique, dans le format in-4°, de
M. Lucand {Champigjions de la France. Suites à VIconographie
de BuUiard), dont il a paru à ce jour, dix séries c'est-à-dire 250
planches, servira d'illustration au « Catalogue », avec d'autant plus

d'à-propos que cette publication est soigneusement citée dans l'ou-

vrage et que tous les modèles en ont été pris dans les environs d'Au-
tun et représentent au naturel des types de champignons de la ré-
gion étudiée. Cependant le « Catalogue * a son illustration particu-

lière : six chromolithographies représentant 25 espèces rares ou nou-
velles avec d'excellents détails analytiques. Ces planches peintes par
M. Lucand ont été imprimées à Paris par E. Bry. Voici les espèces
figurées :

Arniillaria pleurotoides Fr. — Clitocybe diatreta Fr. — Mycena crocata Fr. — M. atro-

cyanea Fr. — M. aurantio-niarginala Fr. — Psylocybe areolata Fr. — Russula

amaena Quel. — Pleiirotiis limpidiis Fr. — Corlinariiis tophacaeus Fr. — C. genna-

nus Fr. — Plioliota tuberculosa Fr. — Omplialia piota Fr. — Trametes Trogii Fr. —
Leptonia aelhiops Fr. — Paxillns griseo-tnmenlosiis Fr. — Pleurotus diclyorhizus Fr.
— Ladarius violarens Fr. — Plenrotns serolinus Schr. — Hygropliorus arbustivus Fr.

Phallus caninus Huds. — Polyslictus radiatus far. spadiceum Quel. — Trenieliodon au-

riculatum Fr. — Bolelus fusipes Rab.

Le « Catalogue » n'est pas seulement une flore locale, car l'éten-

due et le grand développement donnés à la partie descriptive de cha-

que espèce et l'importance numérique de ces espèces doivent servir

de complément instructif pour d'autres catalogues ou florules à

diagnoses trop écourtées. Si on a adopté, notamment dans certains

livres classiques, des diagnoses latines relativement brèves afin de

rendre plus claires des phrases visant plutôt les caractères essentiels

et propres que des caractères différ. ntiels, celte obligation des phra-

ses brèves s'impose moins lorsqu'on écrit en fraiiçais et que l'auteur

s'adresse, comme ont entendu le faire MM. Gillot et Lucand, à déjeu-
nes naturalistes dont ils ont voulu provoquer l'émulation et pour
lesquels aucun détail explicatif n'est superflu. Au surplus, le Cata-
logue est publié sous les auspices de la Société d'histoire naturelle

d'Autun, qui est (Jestinée à vulgariser la connaissance des sciences

naturelles; et sous ce rapport l'œuvre de nos amis, très sagaces ob-

(1) Nous reproduisons ci-après les faines réflexions que celle distinction de l'espèce ont

inspiri* àMM.Gilloiet Lucand et qu'il est certainement opportun deielenir. « la même espèce

disent-ils (Chissificalion page 19)^ souvent si vaiiable de forme, de taille, de couleur

a été décrite ou dessinée, suivant sa piovenance, son développement ou même d'après de

simples influences de tcmpératuie ou d'exposition avec des différences bien propres à

étonner et à dérouter l'observateur novice. Bon nombre d'espèces ont élé publiées qui ne

sont certainement que des variétés d'un même tyi'e spécifique. Ces variations se reprodui-

sent quelquefois avec fixité suivant la localité où le champignon a été récolté, il y anrait

donc lieu d'admettre, comme pour les phanérogames, des variétés ou races régionales.

Malheureusement les observations ne sont pas encore assez nombreuses pour qu'il soit

possible aujourd'hui de distinguer avec certitude les véritables types spécifiques, et dégrou-

per autour d'eux les formes affines eomme variétés Le D'' Quelet a cependant commencé
ce travail de réduction dans sa Flore mycologique.... »
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servateurs, atteint lieareusenioiit le but qu'ils se sont proposé. Il»

ont écrit un bon et excellent livre, aussi un modèle à recommander
pour dresser la flore spéciale des réa-ions qui en sont encore dépour-
vues. Nous ne saurions trop en solliciter la grande diifusion.

Nouvelles recherches sur le Champ gnon parasite du Hanneton
vulga re, par M. Alfred G-iard. (Extrait des Comptes-Read. de la

Soc. de Biologie n" '^(5, 1891.

Depuis les premières éludes de l'auteur, les cultures et les com-
paraisons qu'il a poursuivies du champignon du ver blanc et aussi
l'envoi de ces cultures à divers agronomes ou mycologues qui lui en
avaient fait la demande, lui ont permis d'aborder la question de sy-
nonymie de l'espèce, encore laissée en suspens. M. Giard pense au-
jourd'hui que le parasite du ver blanc doit être identifié au Sporo-
Irichum densum Lk. (non Fries) qui, selon lui, a pour synonyme le

Botrytis tenella de Saccardo. « Le champignon devra donc s'appeler
Botryiis nu L^nrin devisa (Link.), dit M. Giard, selon qu'on admettra
la validité de l'un ou de l'autre genre. Pour moi, je les crois tous
deux mal établis et provisoires

;
je les considère comme des termes

équivalents à ceux de Nauplius, Zoea, Pilidium, etc., en zoologie.

Toutefois, comme il existe un Botrylis densa Ditmar, postérieur au
Sporotrichuni densum Lk., je prop serai, avecBresadola, d'appeler
cette espèce Botrytis Dilmnrii pour éviter toute confusion avec le

B. den>a Lk. (1)'».

Pour calmer les craintes que l'emploi de Vharia densa contre
le ver blanc avaient inspirées à quelques agronomes lesquels avaient
posé à M. Giard les deux questions suivantes : € Qu'adviendra-t-il
si l'on remplit de spores d'/iY/rm le terrain consacré à la culture de
la pomme de terre ou d'autres racines alimentaires renfermant de
l'amidon ? Le champignon qui se cultive si aisément sur la pomme
de terre n'envahira-t-il pas les racines qu'il devait protéger con-
tre le ver blanc» ? l'habile expérimentateur faii la réponse suivante :

« Il ne faut pas oublier que les cultures sont faites sur des mor-
ceaux de pommes de terre pelées, chauffés à une haute température
pour la stérilisation, et que cette stérilisation même met VIsaria
à l'abri de la concurrence des autres champignons dont les spores
abondent dans l'atmosphère et dans le sol. Si par suite d'un trauma-
tisme quelconque, de la morsure d'un insecte, ou d'un limaçon par
exemple, une racine cultivée présentait une porte d'entrée pour les

cryptogames, cette racine serait bien vite envahie par une foule de
Bactéries et autres moisissures, au milieu desquelles VIsaria ne
tiendrait sans doute qu'une bien faible place, puisqu'on ne le ren-
contre jamais à l'état naturel sur les racines en décomposition ».

(i) Les publications agricoles et économiques se sont préoccu^iées .dans ces derniers
temps, de la question du parasite desirucicur du ver itianc, sur la détermination duquel
M. Giard et M. E. Prillieux sembi.iient différer d'opinioi. M. Prillieux voyait dans le pa-
rasite à IVtude un Botrytis tenella ; et M. Giard, un [saria. Au fond, la divergence ne
serait pas aussi grande qu'on avait pu le croire au premier moment. Les nouve les rerlier-

ctiesdeM. Giaid et ses explicitions ci-dessus le démontrent. M. Giard et M. Prillieux-

ont oblenu l'un et l'autre des cultures du cbam[iignon dc'^tructeur. et ces cultures ont été

efficaces pour propager la maladie du ver blanc. M. Prillieux a adopté la pomme de terie

ccomme milieu de cultui'e, M. Giard préfère la cullure du'ecte dans un milieu liquide plus
azoté. Les deux mélliodas ont déjà donné des résultats séneix, et comme les expériences
sont continuées par deux hommes très compétents, il y a lieu d'espérer dd leurs efforts la

divulgation d'une méthode certaine de propagation arlilicielle de la maladie du ver blanc.
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M. Giard ajoute : « Rien ne me paraît donc s'opposer à la mise en pra-

tique d'un procédé que je crois peu coûteux et trf^s efficace dans la

lutte contre un des plus tenibles fléaux de l'agriculture. En raison

du danger que j'ai déjà indifjué dans ma note antérieure, danger

d'ailleurs très faible, il conviendrait de commencer l'emploi de ce

procédé dans la région du Nord de la France, oii l'on ne s'occupe pas

de l'élevage du ver à soie. ».

Nous nous associons bien volontiers au vœu de M. A. Giard pour

que la loi établisse sans retard ces usines à cultures de VIsaria dans

les principales régions agricoles où le ver blanc sévit avec le plus

d'intensité ; quelques milliers de francs à peine suffiraient pour cette

utile entreiirise.

Sur les Cladosporiées entomophytes (i), nouveau groupe de

champignons parasites des Insectes, par M. Ai.f. Giabd
(Compl.-Rend. Acad. Se. Paris, 29 juin 1801).

Dar.s cette note, l'auteur cite cinq es; èces appartenant à ce groupe

de cryptogames : 1" Le Clr/dosporlum parasiiicum Sorok- ;
2" le

Peniunij/cps ielarium God. {Entovwj)hlhora telariak. Giard 1888);
3"^ le Pen'iomyces cantharidum nov. sp. rpcuoillie à la face infé-

rieure du noisetier; 4'^ L^ Poli/rhL.'iuni lejjtoplii/ei Gd.; 5' Le
Laciinidium Acridiorum nov. gen. et nov. sp. C'est le champignon
très curieux trouvé récemment, par plusieurs observateurs, sur les

criquets d'Algérie et dont MM. Kunckel d'Herculais et Langlois

ont adressé, en juin dernier, des exemplaires infestés à l'auteur de

cette note.

M. Giard a constaté que le Lachnidium se présente sous deux
formes :

Le tjpeA {hvmeClaiosporium), recouvrant cngénéral lescotés du

thorax ft de la tète, la base des éljtres, les pattes postérieures et

la partie dorsale des premiers anneaux de l'abdomen. Il forme sur-

tout aux jointures, sur les membranes unissantes, des amas blan-

châtres incrustants. L'analyse microscopique révèle un mycélium
rampant rempli de globules réfring'ents, sériés et des spores de

deux sortes : les unes simple*, ovoides de 6 [j. environ ; les autres

1-septées, resserrées à la cloison, mesurants à 12 [Ji. M. Giard pense

qu'il s'agit du type décrit par MM. Kunckel et Langlois et pi-oba-

blement aussi du Botrytis de MM. Trabut et Cli. Brongniart.

Le type B [hrme Fusarium) se trouve sur les derniers anneaux
de l'abdomen et principalement du côté ven'ral où il forme un du-

(1) M. A. Cinrcl appelle entornoplnjle fout végét;tl vivant sur un insecte vivant, quelles

que soient, d'ailleurs, l'influetre exercée par le vét,'élal sur l'insecleet l'élioitesse des liens

i|ui les ralladient l'un à l'autre En Lissant de côlé les Ikclériicées (coninie algues), les

S' orozaiies, non systéiualiquenicnt clissées, et les Mucéduiées dont une seule espèce (A/«-

cor Puniiae Soi ok.) végète sur un insecte vivant, on peut distinguer, dit les avant myco-
logue, liois fauiillos de rlianipignons eniotnniJn/tes : [" Les Laboulhemacées, qui sont

seulement entmnnnastes et n'ont sur leurs iiôles d'autre action querelle d'un corps étran-

ger quelconque fixé sur la cuticule ; 2» les enlomoplithoi ées, qui sont entonio^'hiKjes,

c'est-à-dire tuent fatalement l'insecte infesté, déiniiseut ses (issus et ne peuvent vivre sur

aucun autre subsiratum, au moins pendant une cei laine période de leur exislence ;
'•" les

Hypocréacées ei, les formes imparfaite- (Isariées) qui- s'y ratlaclient sans doule • Bolryth.
Isnria, Stilbiim. Ces derniers ci'yntogames peuvent envahir les mscctes vivants ; mais

quelques-uus sont aussi cipabl«s ilc vivre ?ur leurs cadavres et souvent même sur des

milieux artificiels. — L'explication d.; Cladosporiées entomopliyies n'a qu'une signification

[jrovisoiie, comme celle d'Isai-iées entomophytes dont on s'est souvent servi.



— 199 —
vet grisâtre assez long. Le myceliuîn peu rarairié se termine par
une spore unique à chaque extrémité des filaments; quelfinefois aussi

par deux, trois et jusqu'à fi spores disposées comme chez les Verfi-
cillium. Les spores sont droites, mais le plus souvent courbées en
croissant, simples ou cloisonnées sans l'étranglement observé dans le

tjpe A et mesurent 12 à 28 ja au moins.
L'auteur n'a pas réussi à cultiver le tjpo A ; mais le type B lui a

fourni sur gélatine et sur agar de belles cultures dont les spores
sont longues de 25 à .35 \x et présentent souvent 3 ou 4 cloisons. Les
cultures sur pommes de terre ont donné, outre les spores falciformes,

les spores caractéristiques de S(Vi-inella. Au point de vue pratique,

M. Giard pense, avec MM. Kunekel et Langlois, qu'il j a peu d'es-

poir à fonder sur ces champignons pour la destruction deo Acridiens
d'Algérie.

Contributions à laFloremycologiquf>deBelgiqueparMM'''E.BoM-
MER et M. RoL'ssRAU. {BuUet. de la Soc. -roi/, rie Bot. de Belgique),

page 205 à 302, 1891.)

Cette nouvelle et très importante ad.lition à la Flore des estima-

bles auteurs réunit les champignons récoltés par eux depuis 1886.
Quelques espèce? ont été communiquées par M. Marchai; il s'agit

de nombreuses espèces nouvelles étudiées de concert avec l'auteur

du Sylloge, d'observaîions curieuses et un appoint précieux <à la

tlore du pays.

Le Pohjporus umhellatus Fr. est mentionnée sur la terre, dans la

forêt de Groenendael, en juin 18S9, dans ce site si fécond d'où

MM'"«' Bommer et Rousseau nous ont fréquemment adressé de pré-
cieuses contributions pour notre exsiccata. Ce polypore se développe
sur un sclérote de grande dimensinn atteignant parfois 25 cent,

croissant à fleur de terre au pied des hè'avs (1). L^s sclérotes isolés

avaient été anciennement récoltés par M™''-' Bommer et Rousseau,
mais M. Delogiie a le premier observé dans la forêt deJoigny, le sclé-

rote surmonté du Polypore.
Nous relatons les nouveautés ci-après toutes suivies des noms

abrégés des auteurs des diagnoses : Sacc. Bomni. Rouss. Ascomycè-
TES : Humarin tristis, espèce voisine de H. rvfescenf;, sur la terre

brûlée. — Tapezia unduîatn, surrameauxde Myricn, afBne à Mol-
lisia Ricciae. — Pirottea microspora , sur éclats de bois de Hêtre.

(1) M. Cil. Boinmer a communiqué, le 3 mai dernier, une étude complète de cesclérole

à la Société iiot.miqne de Bruxelles. Son travail vient d'être publié. Il est accompagné
d'une planche représentant le Polypore et son sclérote et il renferme des détails sur la

structure hologique de ce dernier (Depuis la communication de M. Bommer, M. Ed. Fis-

cher, de Berne, a publié, voir plus haut p. 157, sou travail sur le Pachijina Cocoi, dont les

conclu sious semblent pleinement conlirmei l'Iiypollièsc émise par le botaniste de Bruxelles).

Vi'ici les conclusions de la noie de M Bimmiei : « Le sclérote du Poli/p. umhellatus eut

consïilué de deux éléments bien disiincls : des lilaments à parois épaisses formant un feu-

trage sérié, dans lequel on distingue des éléments à contours arrondis plus courts, plus ré-

iringcnts et beaucoup plus lirgos que les filament-. Dans le sclérote du Congo (espèce ré-

cemment rapportée pa" M. Demense et atteignant p.irfois 3t) cent, de di unèlre), les élé-

ments filameuleiix dominent ; les éléiuenis courts i^-t larges se distinguent beaucoup moins
nettement ; leur foi-ine l'amifiée, leur peu do longueur et leur léfringence les caractérisent en-

core, mais la difTéience de volume fnfre les deux espèces d'éléments est peu sensible...»

Après avoir examiné la struciure du Sclerolium slipilalum Cooke et du Pacbyma Cocos,
M. Bommer dit: « Je crois que l'on pourrait émeilre rby[iotlièse que les sclérotes dont on ne
connaît pas encore l'état parfait donnent naissance à des cliampigaons byménomycètes ap-

pa^ tenant probablement au groupe des Polyporés. »
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— Niplera perpusUla, sur rameaux de Buxus senipervirens. — Belo-
jiidium imperspicuxim^ sur bois d*^ charme pourrissant. — B. citri-

nelimn, à l'intérieur de l'écorce de Platanus occidentalis. — Orbi-
lia Jiigax. chaumes du Cnlnmagroslis. — Nemacijclus hysterioides,

cônes du Pin sylvestre. — Phacidiiun verecnndum, rameaux m'Tt»
de Cratner/iis ocri/acon/Jifi. — Kar.schia per cxigua, sur Ammophila
arenariff. — Lcccin'xdion dermatella , branches de Craclegus ou de
Prunus. — Pyrenomycètes : Leinbosid oulographioides

,
petits ra-

mk^xwxiieKliododcndron ponticum.— L. C(7;irnmya, rameaux gelés du
Tilia Europaea. — Lophidermium. lumidiiluiv , feuilles mortes de
Sci7yi(s cnespitosus. — Mia othyrium a-i/lngt^niDu, éclats de bois de

hêtre. — M.granunum, feuilles û.'Ammophila arenaria. — Seynesin
p»yc/i(f'//'a, jeu nés branches du Sarothamniisscoparivs.— Mrtrchaliella

zopfielloides, planche de sapin imprég:npede fumier. — Ottia nmicn,
rameaux de Buoctis. — D'urport/ie (Clor.) IIipj^o,>haes, ram. desséchas

d'IIipp. rhamiwides. — D. (Tetr.) delitescens, rameaux du Lirioden-
dro7i. — D. {Te\.r.)disp2ctala, ram. ûnJuniperits sahina. — Calospora
minuta, ram. gel. du Fraocinuspoccelsior.— Coro?wpJioraJallax,Tam.
secsde Myrica et de Vihurnum opuhfs.— Melannspnra Marchniiajia,

lamelles de Laclarius deliciosus. — Ncclria coclosphaerioides, coupe
horiz. du tronc de l'Aulne. — Ceraioslomeflacnpelt'iforniis, sur bois

de Cn-'p. betidvs. — Gnomonin carpophila, sur la hampe florale de

l'Œnothére. — Ophioholus Irichellns, face inf. des feuilles d'/l»ry;?o-

philaar.'n. — 0. are>«r<r«»s, même habitat. — Acanlhostig»mpuncti-
forwe, sur rameaux décortiqués de Hêtre. — Trichosphaerella [{)de-
cipie7is. sur ram. décort. de Hêtre. —EriospJiacria ana l<

'

ga , rameaux
du Hêtre.— Protoventuririnniior^vam. deSaraiUamneàhixiais.— Schi-

zoslomn ammophila, chaumes de l'Ammophile des sables. — Lophio-
trema phyJlophilwu , sur feuilles gelées du Dattier. — Teichospora
ma^rolhele, ram. morts de Buis. — Leplosphoeria aa'ebricola,

feuilles mourantes d'un Ceraiste. — L. rivularis, tiges moites de
VAliswa p'antago. — Chitonospora (2i ammophila. chaumes de
l'Ammophile des sables. — Melasphaer'm clypeos/liaerioides, sar-

ments de Rubus fruticosus. — Didymosphaeria sicbconoidea, tiges

mortes de la Digitale pourprée. — Phoinalospora arenaria, chau-
mes secs d'ElyDius arenarius. — Champ, imparfaits : Fusicoccwn
cryplosporioides, ram. du Frêne. — Sphaeropsis lugubris, sur l'Am-

mophile. — Diplo Ha nitens, sur chaumes d'Ammophile. — S/ago-
diiospora ciirvula, sur chaumes d'une graminée. — Cryptostictis

sarmeniicia. sur Clématite. — CamarosporiumCaHc.ant.hi, sur ram.
de Calicanthus. — C. Ribis. sur ram. de Groseiller rouge. — Rhab-
pospora umbrosa, tiges mortes de Polygon. multifl. — Leptothy-
riuin crastophilu})i, chaumf s morts d'un Calamagroslis. — Plcococ-

cum harposporum, sur éclats de Hêtre. — Pseudopatella corticalis,

ram. de Corylus avellana. — Gloeosporium suhfalcalu)a, jeunes

(1) TniciinspHAEnELLA Sacc. Boinm. et Roui-s. Nouveau genre repiésenti^ par une .<;enle

espèce « Péritlièces suhsuporfiriels, niembianeux roriares, globuleux, noirs, villeux. As-
qucs cyiind'acés 16 spores. Spores ovales-oblongues, I -cellulaires, liyalines. Parapliyses

peu dislincles.

(2) Chitonospoha Sacc. Bonun. et Rouss. nov. gen. (une seule espèce) « Périlbèces

soiis-f'piilermiques, membraneux, globuleux, noirs, à osliole court, (^rumpenl. Asmies ry-

lindracés 8-spores, à pseudonarapliyses ramuleuses. Spores ovales-oblongues, 3-plunsep-
éles, munies d'une enveloppe lisse, fuligineuse qui se délaclie facilement et laisse voir une
spore sub-liyaline, 3-seplée, contractée. »
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ram. du Sarotharane à balais. — My.vosporium tumescens, ram. du
Cralacgus oxijac. — Septog'oeiDn ovysporum, feuilles mortes d'une
^l'aminée. — Psammina (1) liommerirt, Sacc. et Kouss. sur f.

d'Animophile des sables. — Coccospora pavasitica, sur vieux stro-

ines dw Pleomassaria ripariri, Conjneum Notarisianuin, KuhjppUa
stellalata, etc. — Sepedonium Fieberi, parasite sur CltaeLouiinm
Fieheri Gd. croties de soui'is. — Coniothecmm pi/rainiduLi

, pai)iei'

imprimé pourrissant, en contact avec dos croties de souris. —
Speira inops, bois pourrissant du Pin. — Ilelicospormni Jierbnram,

tiges mortes d'E;jilobe velu. — DiUidrodocIiium fugax, tro:ic do

Charme pourrissant. — Hi/menula sticlo'dca, face inf. des feuilles

de Buis. — Pa'ellina pusiKa, bois de Kêtre pourri.ssant.

L. Dl'kouk. Atlas des champignons comestibles et vénéneux,
Paris, gr. in-8", chez J^aul Kliiicksieck, éditeur, 52, rue des

Ecoles. [SuUe).

Nous n'avons rien à ajouter aux éloges que nous avons donnés
dans notre dernier n" page 147, aux premiers fascicules de cet Atlas,

qui est le complément de la Nouvelle flore, des champignons de

MM. Costantin et Dufour. A cette heure, r.4/i'7s est sans doute dans

les mains de tous les amis des champignons et chacun d'eux a pu ap-

précier le bien fondé de nos recommandations pour son usagp.

Par ses mérites, autant que par son bon niarché réel, l'auteur

et l'éditeur ont concouru très efficacement à la vulgarisation de la

science cl ont rendu service cà l'humanité en aidant le public à dif-

férencier les bonnes espèces des mauvaises.

Voici les espèces représentées dans les livraisons 5 et G :

Liv. 5. n" Ib Entoloma lividiim. 76 E. clypeatum. 77 Clito iltts prunvlus. 18

Nolanen paftcua. 19 riioliota squarrosa. 80 P. capenita. 81 P. mntabihs, 82 Cnrli-

narius (jlattcopiis. 83 C. purp. v-ir coenilesceiis. 84 G. coUinitus. 85 C- elattor. 8(>

'y. tra'janus. 87 C. anonialus v. caninus. 88 C. a'ho-vio'nceus. 89 C. arineniacux.

'JO (j. ciiinainofneus. 91 Gompltiihm viscidus. 92 G. ginlinosus. 93 Inocijbe (jtophUa

9i /. rimosa. 95 /. fusli(,jiata. 96 lleheloma crustuUniformis Liv. 6. n» 97 Galeia

tenera. 98 Crepiilotiis mollis. 99 Pacillus involulus. 100 P. atro oinentosus. tOl Psal-

Uota arvensis. 102 P. sijlvatica. 103 P. canïpextrhAQs» P. camp. v. pratirola. 103li

P. camp. V. rmpo)-aria. lOi Hypliuloma fusciculare. 1(5 Païuvolus papilionaceiix. lOfi

Copriiius comalus. 107 C. coiujreijaius. 108 C. micaceus 109 C. alratnenlarius.

\[Q Lemiles flaccida. 111 Datilalea qnercina. 112 Traineles suaveolenn. 113 Poly-

porus ovinus. 114 P. picipts.

Observationes mycologicae. 1. De génère Russula. auctore

L. KoMELL. (Extrait des of. af. Kongl. Stockholm. 1891, n" 3).

Sous ce titre, « Observations mycologiques. Genre Russule > l'au-

teur fait remarquer les divergences qui existent, même entre les

seuls disciples de l'école de Fries, pour lapplication de certains

noms d'espèces, telles quo/iJ. h'AeropkyUa, aerajinea, v",sca, oliro-

leucn, ruhru, saaguina'i, snrd'jnia, e\. .xerniiipeUna ; W s'est proposé

en étudiant sur les lieux ma.nîs oii Frie^ les a recueillies, lo'^ es-

pèces qui ont servi de types aux descriptions de l'illustre mycologue,

de résoudre quelques-unes de ces diffi'-ultés d'interprétation. 11 in-

(I) Psammina S:iil'. et Ronss. nov. gen. (une seule espèce). « Amas uiiu^ilugineux'

sous-(^pi(ioiaii{]ucs ; cunidies hyalines, cylinilnques. seplées, toujours soiidros enirc plle'^

par leur base, diverge nit radicalement et foi niant des capiliiles sublidinispli^ii .ues. Voisin

du genre Prostemiella Sacc.
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sîste sur la nécessité de recueillir les spores en couches assez épais-
ses pour bien distinguer si elles sont blanches, ocracé-blanchâtre, ou
franchement ocracées. L'auteur recommande de goûter séparément
le chapeau, le stipe et les lamelles : car il arrive quelquefois que
celles-ci soient acres et que ceux-là soient au contraire douceâtres

;

tel est le cas pour la Russula delica. Souvent aussi Tacreté de la

saveur n'apparaît qu'au bout de quelques instants de dégustation.

Ce serait ce temps assez long que la saveur met à se manifester
qui expliquerait, d'après l'auteur, l'opinion de Fries que la saveur
varie dans les formes d'une même espèce. M. Romell combat cette

opinion. Il afiirme au contraire l'avoir toujours trouvée parfaitement
constante dans toutes les formes qu'il a pu rattaclier en toute certi-

tude à une même espèce. . . Il n'a rencontré d'exception à cette règle
que pour la R. intégra, mais il estime que ces formes à saveur dif-

férentes pourraient bien appartenir à des espèces distinctes.

Je me permettrai d'ajouter aux caractères tirés de la couleur des
spores et de la saveur qu'indique l'auteur, d'autres caractères qui
me paraissent également utiles pour la détermination des Russules.

Ce sont l'odeur, certaines colorations et la consistance.

1" Uodeur. La Russula violacea a une odeur de laudanum que
j'ai fait remarquer à M. Quélet, créateur de l'espèce, et qui permet
de distinguer les formes pâles et de ne pas les confondre avec les

formes décolorées de la R. fragilis. La Russula Queleiii a une odeur
agréable de fruits (poires ou pommes). De môme la R. delica e.t la

R. amaetîa. La Russlea foelens et la Russula peclinnta ont une
odeur rappelant celle de l'essence d'amandes amères, mais devenant
bientôt une odeur de charogne. La Russula Jiauseosa et la Russula
alutacea ont une odeur assez agréable, n'ajant rien de nauséeux et

rappelant l'odeur des bons champignons, l'odeur du Boletus edulis

fraîchement coupé, par exemple. La Russula fellea a une odeur
comme de fumée.

2. Certaines coloratio)is. La Russela nigricxns se tache à la

cassure de rouge passant au noir, la Russula adusta se tache de
gris ou de bleu passant au noir.

La R. puellaris présente souvent des taches jaunâtres ayant la

transparence de la cire (aspect pisseux). La R. decolorans prend
dans les parties froissées une teinte grise. La R. sardonia une
teinte jaune. Les lamelles de la R. Queletii se tachent quelquefois,

par le sec, de bleu azuré cendré ou d'olive clair, — sans que cepen-
dant cette coloration soit constante (pas plus que la coloration

rouge des parties rongées du Tricholoma saponaceum).

2. La consista7ice. Certaines russules sont dures et fermes, quand
on en presse le stipe, par exemple la R. depallens , la. R. rubra.

D'autres, au contraire, cèdent et s'affaissent à cause de leur chair la-

cuneuse et plus ou moins fragile, telles sont ïaR. nauseosa et la R.
alutacea ; d'autres ont une consistance élastique et comme lardacée,

par exemple, le chapeau de la R. cyanoxa7ith.a. La R. nigricans a

des lamelles très fragiles, se brisant dès qu'on les presse ; la R.
adusta a de lamelles plus élastiques et résistant mieux à la pression.

Tous ces caractères ne sont pas de trop et il est souvent utile

d'j recourir pour la détermination des Russules ; car ce genre pré-

sente parfois de sérieuses difficultés pour la distinction des espèces.
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Les Lactario-Russulés. Analyse des espèces de Belgique et

des pays voisins, par M. G H. DEï.oG^K{Comples Re7idus des
séances de la Soc. roi/, de Bot. de Belgique, 1891).

L'auteur s'est proposé de réunir les descriptions de toutes les

Russules connues, même de celles qui ne se trouvent pas en Belgi-
que. . . Le lecteur est iunsi dispensé de recourir à un grand nombre
de flores ou de monographies qu'il ne lui serait [)as mémo toujours
possible de se procurer. . . Le but et l'intention sont donc excellents,
et les mycologues pourront retirer de ce travail une grande commo-
dité et des avantages réels. Je me permettrai toutefois deux obser-
vations de détail :

1. La Russula fragilis ne me parait pas devoir figurer parmi les

Russulae rigidae : sa vraie place me paraît être dans les Rusaulae
fragiles. Elle ressemble, en effet, extrêmement à la Russîcla fragi-
lis, dont on pourrait la considérer comme une variété (ainsi que le

faisait Secrétan, Russula V. fragilis violascens), sans ce caractère
distinctif extrêmement constant qu'elle présente d'exhaler une odeur
de laudanum.

2. La Russula, que M. Quélet considère comme la nauseosa et

qui est extrêmpment commune dans les Vosges, ne [)résente aucune
mauvaise odeur ; aussi M. Quélet ne mentionne-t-il pas l'odeur dans
la desci'iption qu'il en donne... 11 me semble donc qu'il n'y pas
lieu d'adopter l'odeur de cette Russule comme point de repère pour
la clef dichotomique.

En ce qui concerne la Russula aurala, que l'auteur indique avec
doute comme étant comestible, je dirai que j'en ai mangé souvent
bieîi cuite et sans en être jamais incommodé.

Dot. F. Gàvara. Un altro parassita del frumento. Turin, 1891.

On se rappelle que le savant D'' du Jardin Botanique de Parme
M. le Professeur Passerini, fit connaître en 1S8G un nouveau Pjre-
nomycète destructeur du Blé, le Gihellina CerealisPass. dont nous
fîmes la distribution en nature aux souscripteurs de nos Fungi ex-
siccati (n" 4018). Depuis cette époque, le nouveau fléau du blé

n'est pas resté stationnaire aux environs de Parme, puisqu'il s'est

montré à la fois dans la Lombardie, l'Emilie et la Toscan", ce que
M. le Professeur F. Garava constate dans sa publication récente ac-

compagnée d'une belle planche analytique en couleurs. L'auteur dé-
crit les caractères extérieurs de la maladie, ses caractères micros-
copiques, sa reproduction trop aisée et donne de sages conseils

aux agriculteurs italiens en stimulant leur vigilance. Voici sa con-
clusion pratique : Abandonner pendant un certain temps la culture

des céréales dans les terres infestées par la maladie du blé, afin que
les spores aient perdu toute faculté de germer; quand on pourra re-

venir à la culture primitive ; si le sol est humide, employer le drai-

nage qui contribuera à la stérilisation des organes reproducteurs
encore à l'état latent. Ces sages conseils ne peuvent que devenir
efficaces.

Dot. F. Cavara. Funghi pomicoli. Contrib. secunda. Florence
1891. (Extrait du Journ. d'agricul. liai).

Parmi les observations critiques et synonymiques fondées sur un©
observation minutieuse et comparative de types provenant de loca-
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lités diverses en ce qui concerne les Exoascus déformons, E. Pruni,
Ovularia necans Pass. (Heosporium mi7iutulum Bv . et Gav. Ciasle-
rosporiuni mnygdalearum Pass. Rliabdospora persica Sace. et En-
temosporiuni mespili DG. nous retiendrons ce que dit l'auteur pour
cette dernière espèce.

Les trois espèces d'Entemo^poriuin du Syllogc observées ancien-
nement par Leveillé en France et dep^iis en Allema-^ne et en Amé-
rique sur le poirier, le coignassier, l'alisier et le néflier ne seraient
qu'une seule et même espèce dont les dilïérences de (orme et de
grandeur des organes reproducteurs tiendraient uniquement à la

variété du support.

Voici la synonymie admise par M. F. Gavara pour une espèce
unique : Enlomosporium mespili (DG) Sacc. Mioh. II, p. 15. Sy-
nom. : Xyloma mespili DG. Fi, fr. — Ent. brac/iyalurnet Eut. ma-
oïdatum Lév. in. Bull. Soc. bot. de Fr. T. 3 p, 31 — Morihiera
7nespiliFk\. Sjivh. myc. p. 382. Siigmatca viespili Soraur. Hand.
Ed. II, p. 347 — Exsiccata : Mougeot Stirp. n"' 1457 et 58. Fuckl.
F. Rh. n' 557. S.;cc. Mie. ven. n" 525. Thumen Mycli. univ. n" 894.
Briosi et Gavara Fung, parass. n» 140.

Diagnosi di Fanghi novi. Nota Y^ del D'" G. Passerixi (Acal. del

Lince', Roma'1891.

Le savant directeur du Jardin Botanique de Parme vient de pu-
blier une cinquième série des nouveautés mycologiqiies qu'il a ob-
servées dans diverses localités de la province de Parme et dont il

donne lesdiagnoses latines dans les Mémoires de l'Académie « dei

Lincei », page 43 à 51. Voici la liste de ces nouvelles espèces avec
l'indication de leurs supports et des localités .•

Protomijces microponis, sur fouilles du Jasuiiiium sambac. Parme. — Anthosfo-

tnella qiiercus, siu' rame uix secs du clii'ne. Colleoliio. — Laestadia Spaiiii, brandies

du Spart, junceum. Majalico. — Wallrolhiella pmilln, sur les vieux troncs àCullerbio.

— S/ihaet^clhi alba, feuilles languissantes du Peuplier blanc, à Vigheflio. — Epicijnialia

Modoume, parasite sur le SlUbospoya Modonia, des bi'anches mortes du Châtaignier

Vigheffio. — Melanopsamma Rosae, sur les branches tombées du Rosier, au Jardin bot"

de Parme. — Leptosphaeria camyhorala, sur les tiges sèches de VArteinisia camphoi
rata. Vjgiieflio. — L. fatjinea, sur les branches mortes du HÈlre « Cha ». — L. pniic.

tiformis, sur les ctiaumes coupés du Maïs, Vigheftiio. — L vaijinae, sur les gaines des

chaumes du Phra{jinites vuUj. — Jlelanomma Leptosphaerioiiles, sur tiges nues et

desséchées du Pulicaria viscosa. — M. epileucum. sur les vieilles écorces de l'Orme-

— Massarina microspora, sur les branches sèches du Pin sylvestre à Collechio. — Me-
tasphaeria sparca, tiges d'un Daucus « R'iflino ». — M. clavuhita sur cluumes secs du

Scirpus lioloscli. Vigheffio — Pleosphai'rtdina rosicoia, sur les branches du Rosa ca-

niiia. Vigheffio. — Pleospora verbenicola, liges du Verb. off. ViglielHo — Curreya

wZ/nico/a, branches tombées de l'Orme, id. — Ocellaria P«/(car/ae, tiges sèches du Pu-

Uc. vise. id. — Phoma PuUcariae, ram. secs du Pulic. vise. — Plujlloslicta advena,

f. lang. du Rliamn. corymb. S. ftemo. — Ph. Ulmaria, f. de l'Orme champ. Parme. —
Ph. cinerea, f. lang. du Peuplier blanc. — Phoma cladophila, ram. de l'Elea(jnits re-

flexa. id. — P. pijcnoceplinli, liges sèches du Cardans pijcnocephalus. Vigiieflio. —
P. Lichenis, sur un thalle stérile (Parm.'pulverulenta). Vigheltio. — Macroiihoma ci/lin-

drica, ram. morts du Pulicaria viscosa. id. — Aposphaeria leptospkacrioides, sur li-

ges sèches du P«/c. vise, id — Coniotliijriuin tuberciilariaa, sur le stionia d'un 7"?^-

berciilaria des branches du Calicanthus preeox. Parme. — Diplodia cavpoijena, sur

péricarpe tombée du Marronier. Panne. — D. rliodophila, branches desséchées d'un

Rosier cultivé. — D. microsporella, ram. morts de Cordia myxa. Rome. — D. ms-
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tralis, ram. morts du Coltis aiis'.r. — Diplodiauinpliisphaerioides, (^coice d'un tronc do

rlii^no. «Vollcja». — Bolrijodiplodin Aescnlinn, l)ntncli. niorlos du Marronier. Parme.
— Ascocinita decipiciis, ti^cs mortes du Nollior. Paniio. — Heiidermiua suhcorticola,

sur IVrdrco pncorc pendante du Pommier « Hast-inzola ». — //. candida, f. lan^,'. du

Peuplier lil.uu". Vi^^iiel'lio. — Diclioincra persirne, sur le dis(|iio du tronc d'un P^ciier.

— niiahdospora Jnsinini, liranclies gelées du .I;ismin odicinai. Parme. — /?. LniKjers-

truetniae, sur les branrlies dénudées du F^ang. indica. Jard lîot. de l*.n-mo. — /{. Muh-
lemhe.cldae, br..n-dies de Mulil. romplexa. Home. — l'ieoconciiin holoschaeiii, chaumes

morts de Scir|)us holo'^c. — Gloeosporium Ceiei, sur le Gereus triangularis, .lard. Bot.

]'arme. — Pcsialo'iz-iana (^uh'j^on. nov.) Arlemisiae, lige sèclic de l'Artem. camph.

Viglieflio. — Coiiiotlieciiun cupularme, tiges sèches de l'in. vise. — Speira Ulicis,

branrlies sèches de l'Ajonc. Collechio. — Tiihercu'aria Calicanthi, ram. morts du Ca-

lici^nih. praec. Parme. — T. l'odopliila, liianrhes d'un Hosier cdiivé. — Ftisarium

Tiobiniae, petites branches sèches du Robinier. — F . (Jeltidin, jeunes branches mortes

du Coltis. Vigheffio. — Cliaetontroinu. lloloschoaii, feuilles tombées du Scirpus olosch.

Rabemiorst-winter. Fiingi Europaei et extra-europaei Cent.
?.8. Clara D' 0. Pazsciiiu.:. Leipsi^^', 1891.

Le savant mycologue allemand vient de publier une nouvelle cen-

turie des champignons desséchés d'Europe et des contrées extra-f u-

ropémnes avec le concours notamment de MM. Karsten, Rehin et

Brésadola. I\ s'agit d'espèces rares ou critiques provenant d'Allema-

gne (23), d'Autriche (10), de Suisse (4), d'Ralie (2), de Belgique (6),

de Finlande (7), d'Analeterre ()), de l'Amérique du Nord (36), du
Cap (5) et du Rrésil (6).

Voici les cinq nouveautés contenues dans ce fascicule. 3704. Uro-
ci/stis hjjiio.ri.clis Tha.xler. Dans les ovaires d'une osp'^ce innommée
à'Hipoxis, Rrésil. — 3715. Puccinia Pithôcocteni Pazschke, sur

les f. d'une esfièce de Pithecoctenum, Brésil. — 3719. Uromyces
Dielelianiis Pazschke. Sur !• s feuilles d'une espèce de Bauhinia,
Rrésil. — 3734 Uredo Celtidis Pazschke. Feuilles viv. d'une Cel-

tis. Brésil. — 3781. Dichoniera Elafar/ni Karsten. Sur les bran-
dies mortes de VEleagnus macrophylla, Finlande.

W. G. Farlow and A. B. Seymour. Aprovisional Host-index oî the
fungi of the United states. Part. III. in -4" Cambridg» 1891.

Cette importante suite complète la distribution des champignons
américains d'après les plantes supports (voir Revue 1891, p. 48),

Elle comprend la fam'lle des Orchidées jusqu'à celle d^s Conifères,

la cryptogamie et les insectes plus un Addenda considérable, le

tout renfermé dans les pages 135 à 220. Les auteurs se sont aidés

des contributions de MM. J. B. Ellis, D. 0. Pazschke, C. H. Peok et

W, T. Swingle. La partie réservée aux Insectes et à leurs parasi-

tes, à la préparation de laquelle M. Roland Thaxter a pris part, est

une des plus intéressantes et de véritable actualité ; elle occupe
six colonnes du texte et réunit tout ce qui a été constaté jusqu'au
mois de juin deruie.' dans lt\s laboratoires amér-cains d'études et de
reeherclies touchant cette division de la mycologie, bien que l'espèce

entomologique n'ait pas toujours pu être précisée.
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NOUVELLES

Le Cardinal Louis Haynald

L'Eglise de Hongrie et les sciences natiir-elles en général ont fait une
bien grande perte jjar la mort du cardinal Haynald. L'éniinent cori-espon-

dant de la Bévue Mi/color/ique, son bienfaiteur depuis sa création, est

décédé au palais arcliiépiscopal de Kaloksa le 4 juillet dernier. Il était

âgé de 75 ans. Le titre de grand primat de Hongrie allait s'ajouter à toutes

ses auti-fs dignités, lorsqu'il a été vaincu par la grave maladie dont il était

atteint depuis deux ans. Très veisédans lu connaissance des langues tant

anciennes que modernes, Mgr Haynald passait surtout pour un remarqua
ble latiniste et possédait admirablement toutes les l,ingues vivantes.

Durant sa longue carrière il ne cessa de se consacrer aux œuvres de
bienfaisance. H dépensa plus de douze millions de francs en fondations d'é-

coles, d'bôpitaux, de bibliothèques populaires, etc., etc. 11 se montra gé-
néreux non seulement en faveur d'institutions humanitaires, mais encore
lorsqu'il s'agissait de favoriser le progrès des aris et des sciences. La
grande salle de l'Académie hongroise, dont le savant prélat était membre,
fut ornée par ses soins de fresques dues aux peintres les plus renommés.
Mgr Haynald lit en outre construire un observatoire et, avec le concours
de son intime ami Liszt, il fonda l'Académie musicale de Hongrie. Il créa

enfin, en naturaliste passionné, une magnifique bibliothèque botanique

réunissant plus de trois mille ouvrages des plus considérables et des plus

rares et un beibier immense (i), renfermé dans 1,700 cartons, qu'il a légué

au musée national de Buda-Pesth et dont, à cette h-^ure, le D'' Jules de

Sstvanffi, chef de la section botanique du musâe, s'occupe de l'installa-

tion.

C'est à peine âgé de dix ans, cela en 1826, que Louis Haynald (Aug.

Kanitz nous l'a appris) commença sa carrière botanique. L'art de récolter,

de sécher et de déterminer les plantas lui fut enseigné par son père qui

possédait lui-même un bel heibier. Cinquante-trois ans plus tard, en 1879,

lorsque j'eus l'honneur de faite sa connaissance pendant sa seconde ex-

cursion pyrénéenne, j'acquis la preuve, que l'éminent pr'élat n'était pas

seulement un collectionneur, un dilettante et un mécène de la botanique,

mais qu'il cultivait cette science dans la vraie et pleine acception du
mot. AvecrTionanii Ch. Fourcade, nousaccompagnames le cardinal dans les

vallées du Lys, et d'Astos, aux lacs de Séculéjo et d'Espingo, au port

de Vénasque or'r nous passâmes ensemble ti'ois journées chères à nos sou-

venirs sur le ver'sant espagnol, campant la nuit aupi'ès des troupeaux sur

les plateaux neigeux, abrités peut-êtr-e par cette même tente dont l'ancien

évêque de Transylvanie avait si souvent fait usage dans l'ascension des

Alpes hongr'oises, charmés par sa convei'sation animée par ses re-

marques instructives dont les plantes phanérogames, les mousses, les li-

chens cueillis de ses mains faisaient tous les fiais !

Une forme curieuse de l'Agaric champêtre observée par nous, à Bagnè-
res de Luchorr, devint alor's VAgaricus Haynaldi et le savant prélat, r-en-

tr'é dans sa résidence, après avoir lu la diagnose, nous écrivait : « Il me
servait très difficile de mériter la dédicac(> d'un champignon nouveau puis-

que je ne me suis pas assez occupé encore de mycologie. Le plaisir que

(1) L'iierbier per'sonnel du Ciii'dinal s'était sncressivemerrt enridii des herbiers d'Henffel

des rpliqiiiae de Kotscliy, des collections des deux Sctrott (ère et fils et de celle du Père

Sodii'o l'iippoilpe de la république de l'Equateur. Couime l'a dit exacleinent M. le D''

Au?;. Kuiitz, à l'occasion du 50^ annivcrsaii-e de l'ordination sacrei-dolale du cardirral :

il n'est pr-esque pas de botaniste, en Hongrie et à l'élran^er, qui ait entrepris uri voyage

pour explorer la flore d un pays lointain sans que Mgr H lynaid n'ait conlribué à couvrir

les frais de cette expédition. Bien de noms d'illustres voyageui-s dont soni signées les éti-

quettes de son herbier sont là pour l'attester ; car ceux qu'il avait ainsi favorisé se fai-

saient un devoir de lui réserver en l'ctour une part de lewr butin.
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j'ai ressenti, en t\\;niiiiiant an inicroscoiio les détails de rorganisatioii d'un
grand nombre de i epréseiitants du règne végétal, est d'ancienne date. S'il

ne m'a pas été permis d'aniver aux jouissances spéciales des beautés of-

terles i)ar révolution des mycètes, voti'e délicate attention mefourniia un
motif de plus poui' que je clieiclie à ni'oi'ienlei' dans ce beau royaume où
vous avez fait letentir mon nom modeste... » Bien des ])Otanisti's déiliè-

rent des plantes nouvelles au catdmal Flaynald. Le nom de HaiinaUia fut

ainsi donné par S -liulzer à un geine nouveau de la classe des champi-
gnons, par Pantocseck à un geni'e fossile de Bacciliariées, jiar Schur à ini

g'enie de gt aminées et par Aug. Kanilz à un genre nouveau de Lobé-
liacéeB du Brésil. D'autre part, un grand nombie d'espèces nouvelles on'

reçu de divers auteurs des noms spécifiques dictés par le même senti-

ment de lespecfueuse estime : on en liouvera l'énumération complet*' dans
la notice de M. Knnitz. érmmération tfue l'auteur qualifie spirituellement

de Florida jahilaris Haipiahllana (1).

Comme l'avait prati(iué si généreusemenl Benjamin Del(>sscrt dans son
nuisée parisien, comme le pratique non moins généi'eusement de nos
jouis M. Barbey-15oissier à Genève, le cardinal Hayuald mettait les tiésois

botaniques
.
qu'ils avait amassés à la disposition de tous ceux qui

désii-aient les étudier et beaucoup de savants françriis et étrangers citent

l'herbier Ilaynald comme un champ qu'ils ont pu librement explorer.

La direction éminemment ))hiio.'^opliique de ses études amena le cardi-

nal à concevoir- l'idéede combattre la théorie de Darwin sur l'origine des

espèces et c'est dans l'éloge anadémi(|ue de ses amis Edouard Fenzl,

PhilippeParlatore et Edmond Boissiei',qui tous trois avaienffait partie delà
célèbre compagnie hongroise des sciences, qu'il mit en lumière notam-
ment ses savantes considéi'ations sur l'espèce végétale. Parmi ses autres

travaux, il en est un à mentionner pour la gi'ande érudition qu'il offre :

ses Plantes de la Bible.

Lor's du der-nier cou'-ile, le car dinal Ilaynald fut l'advei^saire résolu du
dogme de l'infaillibilité. Son attachement i)our la science, l'cmpoitant surles

mes([uinesr"éser vesde la politique, le décida à accepter une invitation pour le

congr-és international de botanique au palais royal de Flor'eni-e et il devint

vice-président du congrès. Les témoignages d'estime et d'admir-ation de la

paît des corjJS savants de tous les pays furent nombieux pour le cardinal

pendant sa laborieusi; cai'rièic. Un des plus récents fut celui de Doctfîur

ès-sciences naturelles (fue lui décerna l'université de Louvainà l'occasion

du cinquantième anniversaire de sa ftmdation, voulant reconnaître ainsi les

services qu'il avait rendus à la botanique.
Nous l'ecommandons à nos lecteurs (|ui n'en ont pas encore eu connais-

sance, la très intéressante étude de notre savant confrère M. le D'" Kanilz,

datée de 1889, et qui a pour litre : Le Cardinal Haynaid^ archevêque de
Kulocfia, considéré comme botanisti^, étude traduite en fi'ançais par le

Piof. Ed.Martens et accompagnée d'un magnifuiue portrait l'appelant très

fidèlement les traits du savant si regredé.
G. R.

— RÉ.^rfArilTlON KN FliANCE DU DlLOI>HOSPOR.\ GRAMIMS Desm. —
Noti'e obligeant coWaboraleur M. André Le Breton vient de nous adi'esser,

pour nos exsiccata, une abondante provision de ce fléau des céréales

qu'il a recueilli le 12 juillet dernier sur le froment, à Vassonville (Seine-

Inférieure), où les épis d'un champ étaient attaqués dans la piop*rtion de

5 pour 160 environ. Voici la note dont !\I. Le Bi'eton accompagnait son
envoi :

(l)P.irrni les rh,iinpii;noii'; ol los I.irlicns, nous si^'ii.ilons : Clœoftpnniun llaiinnhUanum
Saccanlo et Rdiinu'Sirore, llui/iinldla t/inhrina Scliiilzer, PhhicliiUittn Ihnjnalili Scliaar'-

sclimidf, l'hylo.tllrla Hniinnldi lîoiiii:ei,'Méie el Saccaido, Zignoelta Ilaynakli Schulzer

et Saccardo, Lecanora tlaijnaldi Lojka, etc.
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« Ce parasite attaquant les épis de blé a été peu signalé jusqu'ici en

France, il me semble. C'est grâce à la connaispance de \a Notice détaillée

de mon excellent collègue et ami, le docteur Ch. Richon,'à Saint-Amand-
sur-Fion, que mon attention a été éveillée sur cette cryptogame. Mon col-

lègue signalait l'apparition de ce champignon nuisible à la Société des

Sciences et Arts de Vitry-le-François le 27 juillet '1882, et moi, le 6 août

181^5, je fis part à la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen,
de sa dérouvei'te dans un champ de blé, à Saint-Saëns (Seine-Inférieure),

le 29 juillet 1885. J'exposais alors de nombreux échantillons qui figurent

dans l'herbier ciyptogamique départemental de cette Société, et j'attirais

l'attention toute particulière de mes collègues sur mes craintes causées par ce

nouvel envahissement. Depuis cette époque, je n'ai pas eu l'occasion de
retrouver ce parasite qui a dû passer inaperçu dans la plupart des cultures

de céréales de notre région puisque, à ma connaissance, personne ne s'est

fait l'écho de sa présence plus ou moins constatée cbez nous. Desmazièies,

en 1840, cite ce champignon comme ayant été rencontré seulement sur

Alopecitrus agrfstis, Holcus lunatus, des Agrostis et Seigle ; mais
Berkeley, en 1882, le découvre alors sur le blé, à Soutampton, en Angle-
terre, puis le Tf Richon, en 1862, jette un cri d'alarme pour la France. A
mon tour, je crois faire œuvre d'utilité générale en informant nos cultiva-

teurs que l'ennemi est à notre poite et qu'il faut surveiller ses agissements.

Ne perdons pas de vue que cbaque épi contaminé renferme un nombre
prodigieux de semences du parasite; c'est une puissance de dissémination

considéiable et dès lors « vn davgcr réel pour Vagriculture », au dire

du savant auteur du remarquable mémoire sur le Dijihosphora grmninis
;

et nous ajouterons que MM. les membres des Chambres consultatives

d'agriculture devront se piéoccuper de cette nouvelle maladie du blé ».

Dans sa notice, qui parut dans le tome 29»= p. 318 du Bulletin de la

Société Botanique de France^ le D'' Richon constatait que le nombre des

épis atteints par le nouveau parasite du blé pouvait lepiésenter dans le

département de la Marne le vingtième de la récolte. La maladie était trop

peu connue encore pour qu'on ait pu indiquer un moyen préservatif.

M. Richon se bornait adonner ce conseil : « C'est au moment de la récolte,

quand elle est encore sur pied et lorsqu'on aperçoit les épis noircis par

le Dilophospora que l'enlèvement de ces épis serait surtout praticable et

qu'on devrait les détruire parle feu. Les champs seraient au moins garan-

tis pour les années suivantes ; car à l'époque de la moisson, les stylospo-

res du Dilophospora ne sont pas encore émises au dehors, et ce n'est que
quelques mois plus tard qu'apparaît la foime thécasporée. Il faut aussi

recommander, ajoutait le savant observateur, de ne pas utiliser pour
semence le grain des champs infestés ou même celui des champs voisins,

et de tenir compte de la provenance de celui qu'on destine à cet usage ».

A cette heure nous ne pouvons rien ajouter de plus à ces sages conseils.

Les spécimens recueillis par M. Le Breton et que nous distribuons dans

nos Fungi gallici représentent la conidie (Mastigosporium) ot la pycnide

(Dilophospora) qui envahit particulièrement la gaine et les épis (ces der-

niers, avant leur développement complet, sont souvent retenus, ainsi que
l'a constaté M. Richon, par la gaine malade et contouiiiés en spirales sans

pouvoir se dégager). M. Le Breton avait appelé notre attention sur une
Mucedinée(?) « qui au bout de 24 heures de cueillette s'est développée aus-

sitôt sur le Dilophospora, bien que les épis aitMit été vueillispar un temps
très sec et en plein soleil, puis déjiosés dans un appartement aéré ».

L'examen de la production blanchâtre, feutrée et continue, qui recouvre

la masse noircie de l'épi et qui est constituée par des filaments blancs sté-

riles, ne nous a pas permis de reconnaître un parasite à part. Faut-ij

considérer ces filaments simplement comme provenant du Dilophospora 9

Le Rédacteur en chef, gérant :

C. ROUMEGUÈRE.

Toulouse. — Impp MARQUÉS et Cie, boul. de Strasbourg, 22 et rue Lafaille, 6.
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