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Résumé

Avec photos, dessins et descriptions détaillées, cet ouvrage présente des collections personnelles de 200 ascomy-
cètes non lichenisés de huit classes (Pezizomycetes, Leotiomycetes, Lecanoromycetes, Eurotiomycetes, Geoglossomycetes, 
Sordariomycetes, Dothideomycetes, Laboulbeniomycetes), à partir de récoltes faites en Suisse entre 1997 et 2019.
Les espèces sont réparties selon leur spectre écologique de la manière suivante : bois mort (100 espèces), tiges, feuilles, 
inflorescences et fruits provenant en particulier de plantes à feuilles (29 espèces), mousses (16 espèces), champignons 
(9 espèces), excréments (6 espèces), coléoptères (4 espèces), sol (36 espèces), dont 3 sur des places à feu et 2 sur des 
sites imbibés d'urine, 31 espèces ne peuvent être classées clairement dans un spectre écologique.
La plupart des espèces se rencontrent surtout à l'étage montagnard, 15 espèces occupant principalement des sites des 
étages subalpin ou alpin. Plusieurs descriptions concernent des espèces découvertes et récoltées ces dernières années.

Summary

This publication documents with photos, drawings and detailed descriptions individual collections of 200 non-lichenised 
ascomycetes from eight classes (Pezizomycetes, Leotiomycetes, Lecanoromycetes, Eurotiomycetes, Geoglossomycetes, 
Sordariomycetes, Dothideomycetes, Laboulbeniomycetes), based on records from Switzerland in the years 1997 to 
2019.
The species are distributed as follows across their ecological spectrum: deadwood (100 species), stems, leaves, flowers 
and fruits, especially of herbaceous plants (29 species), mosses (16 species), fungi (9 species), dung (6 species), beetles 
(4 species), soil (36 species, of which 3 on burnt areas and 2 on urine-damaged areas). 31 species cannot be clearly 
assigned to an ecological spectrum.
The distribution of most species is concentrated in the montane zone, 15 species are mainly distributed in the subalpine 
or alpine zone. Several species have been newly described only in recent years.
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Introduction

Le premier volume de la série « Champignons de Suisse », des auteurs lucernois Joseph Breitenbach et Fred Kränzlin 
(Breitenbach & Kränzlin, 1981) (BK 1), qui présente 390 ascomycètes avec des photos en couleur, des dessins au trait et 
de brèves descriptions, a rencontré un accueil enthousiaste. L'édition anglaise qui a suivi a même donné à cet ouvrage 
un écho mondial. Il est utilisé par des mycologues professionnels, des services scientifiques et de nombreux mycologues 
amateurs dans le monde entier. La beauté révélée de ces fructifications, en général de taille modeste, et la diversité des 
espèces, que seule une observation précise permet de découvrir, a éveillé la curiosité et fasciné au point de donner un 
nouvel élan à la recherche mycologique.

L'avant-propos de ce premier volume de 1981 met en évidence le fait que depuis l'époque de Winter (1887) et Rehm 
(1896), rares ont été les publications d'Europe centrale s'adressant à un vaste public. Aujourd'hui, quarante ans plus 
tard, la situation n'a pas beaucoup changé en ce qui concerne les ouvrages de détermination. Les mycologues, services 
phytosanitaires et autres utilisateurs réalisent rapidement, à l'étude de leurs récoltes, que la diversité des espèces parmi les 
ascomycètes est si grande que le volume BK 1 ne permet que d'approcher les genres, les grands groupes et les espèces 
fréquentes et largement répandues.

Les 25 dernières années ont révolutionné la taxonomie des champignons. Les analyses de génétique moléculaire 
ont permis de mieux comprendre les lignées évolutives et la diversité des espèces au sein des champignons. Ainsi, par 
exemple, on sait maintenant qu'il existe au moins 14 lignées évolutives principales parmi les ascomycètes. La classifica-
tion systématique de nombreux genres et familles reste en revanche encore souvent incertaine (cf. Jaklitsch et al. 2016), 
ceci en particulier parce que tous les groupes de champignons n'ont pas encore été étudiés à l'aide d'analyses géné-
tiques moléculaires. Il est désormais clair que la diversité des espèces est bien plus grande que ce que l'on admettait 
autrefois. Les estimations actuelles varient entre 0,5 et 3,8 millions d'espèces (May 2000, Hawksworth & Lücking 2017), 
dont environ 170 000 seulement ont été décrites.

Le DVD publié par Hans-Otto Baral à partir de ses propres récoltes, comportant des dessins précis, de brèves des-
criptions, diverses photos et des clés de détermination (Baral & Marson 2005) montre très clairement que beaucoup 
d'espèces de la classe des Leotiomycetes n'ont pas encore été décrites et attendent encore une étude scientifique satis-
faisante, ce qui vaut également pour d'autres classes d'ascomycètes.

Un tournant dans la nomenclature des champignons a eu lieu lors du 18e Congrès international de botanique de 
Melbourne en 2011. Il a été fixé dans le Code international de nomenclature, dit de Melbourne (2011), qu'il ne faudrait 
désormais utiliser, pour chaque espèce de champignon, plus qu'un seul nom et se défaire de l'utilisation de noms 
différents pour les formes principales et secondaires des fructifications. Le nom le plus ancien a maintenant la priorité, 
indépendamment du fait qu'il concerne la fructification principale ou secondaire. Ainsi, le processus qui consiste à trou-
ver pour chaque espèce quel est le nom valide n'est de loin pas encore terminé, vu la grande diversité des ascomycètes. 
Connaître la forme secondaire d'une fructification reste néanmoins, pour quelques groupes d'espèces, indispensable 
pour une détermination purement morphologique.

Les efforts pour la protection des espèces et des biotopes initiés par la Convention de Rio sur la protection de la bio-
diversité montrent qu'il est absolument nécessaire de bien connaître l'ensemble de la diversité des espèces pour mettre 
en œuvre des programmes concrets de protection et de promotion répondant aux objectifs fixés. Les champignons 
font partie intégrante de cette diversité et leurs multiples fonctions au sein des écosystèmes sont maintenant large-
ment reconnues. Malheureusement, des connaissances approfondies sur la présence et les exigences écologiques des 
champignons sont encore rares, car il manque d'ouvrages de détermination comportant des illustrations suffisamment 
caractéristiques.

La recherche concernant la diversité des espèces d'ascomycètes non lichenisés de Suisse a pour fondement les études 
de mycologues comme Gustav Heinrich Otth (1806-1874), qui a décrit de nombreux pyrenomycètes, Heinrich Rehm 
(1828-1916) et sa flore monumentale des cryptogrammes, Eduard Fischer (1861-1939), avec des contributions sur les 
truffes, et surtout Emil Müller (1920-2008, cf. Sydowia Vol. 38: 400-413 (1985)) et ses nombreux étudiants et étudiantes, 
dont les travaux servent de base pour la détermination des espèces présentées ici (entre autres S.K. Bose, F. Casagrande, 
A. Leuchtmann, F. Mirza, O. Petrini, L. Petrini, T. Sieber, H. Zogg).

La forme originale du tome 1 des Champignons de Suisse a été conservée, avec sa brève description des caractères 
macroscopiques et microscopiques, pour la présentation des 200 ascomycètes de cet ouvrage. Les exsiccata de toutes les 
collections décrites sont déposés dans des herbiers publics et les données de récoltes sont enregistrées au centre national 
de données SwissFungi (www.swissfungi.ch). La détermination prend en compte des articles spécialisés les plus récents.
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Matériel et méthodes

Les méthodes d'étude morphologique des fructifications suivent les principes de Baral (1992), à savoir que les fructifi-
cations récoltées ont été presque exclusivement étudiées à l'état frais et vivant. Les caractéristiques des ascospores sont 
décrites et mesurées sur des ascospores matures, éjectées des asques, dans de l'eau. La réaction à l'iode de l'appareil 
apical, en particulier celui des discomycètes, a été testée avant tout dans une solution iodo-iodurée de Lugol (solution 
de Baral) ou le réactif de Melzer. Pour certaines espèces, la réaction à l'iode n'est apparue qu'après un traitement préli-
minaire dans le KOH (potasse).

Partant de 15 à 30 mesures d'ascospores, après déhiscence dans l'eau, les dimensions indiquées se basent sur 90 % 
de la répartition normale de Gauss. Les photos des caractères macroscopiques et microscopiques ont été réalisées avec 
les microscopes et appareils de photo de chaque collaborateur et collaboratrice : il s'agit des produits Leica DM1000 LED 
avec l'appareil Leica MC170 HD (B. Senn-Irlet), Leitz Laborlux avec tube (B. Senn-Irlet, R. Dougoud), de Zeiss Axio Lab A1 
avec un Zeiss Axiocam ERc5s, resp. un Zeiss Progres Gryphax (E. Stöckli et R. Dougoud), et un microscope Nikon Eclipse 
E200 avec un Nikon Coolpix 4500 sur un tube trinoculaire (S. Blaser).

Tous les exsiccata sont déposés dans des collections accessibles au public. Toutes les collections mentionnées sont 
répertoriées, avec les coordonnées topographiques exactes dans la banque de données de SwissFungi (Atlas de répar-
tition des champignons de Suisse, www.swissfungi.ch). Les indications concernant le site et la répartition en Suisse 
proviennent principalement des enregistrements actuels dans SwissFungi (état janvier 2020).

Nomenclature et systématique
Les noms utilisés se réfèrent, pour les plantes à fleurs, à Flora Helvetica (Lauber et al. 2018) et, pour les mousses, à la 
banque de données de Swissbryophytes (https://www.swissbryophytes.ch, état janvier 2020). En ce qui concerne les 
champignons, la nomenclature et la classification systématique se basent principalement sur l'Index Fungorum (www.
indexfungorum.org, consulté en janvier 2020), complété, dans quelques cas, par un contrôle sur MycoBank (http://
www.mycobank.org, consulté en janvier 2020). En raison des nouvelles connaissances en génétique moléculaire, la 
taxonomie et la systématique de nombreux groupes d'espèces sont en pleine transformation, de sorte que les concepts 
de noms de genre et de famille peuvent encore changer.

Le site Internet de la Société mycologique de Lucerne (Mykologischen Gesellschaft Luzern (www.mglu.ch)) offre en 
consultation deux fichiers de 500 genres d'ascomycètes chacun (état avril 2020). Le premier fichier contient un classe-
ment selon les noms scientifiques, le deuxième, selon les noms allemands.

La société de mycologie de Lucerne a établi un fichier du volume BK 1 (et des autres volumes 2 à 6) « Aktuelle Namen 
und Korrigenda » (état avril 2020). Il peut être consulté sur www.mglu.ch. Il s'y trouve aussi un texte d'accompagne-
ment à ces 6 fichiers, qui indique entre autres les mycologues dont les critiques et les propositions ont conduit à ces 
corrections.

Des essais de séquençage des ITS1 et ITS2 (en anglais internal transcribed spacer 1 & 2) de la région ribosomale 
de l'ADN ont été effectués pour toutes les collections mentionnées. Chez les champignons, cette région est utilisée de 
manière standard pour la détermination moléculaire de l'espèce (Barcoding). Pour autant que ces séquences soient déjà 
publiées, les numéros d'entrée dans la banque de gènes NCBI sont indiqués (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).
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Abréviations

BCr : bleu de crésyl.
BC : bleu coton.
CR : rouge congo, en partie rouge congo SDS (1 g de rouge congo, 1 g de sulfate dodécylique de sodium, 100 ml d'eau).
IKI : solution iodo-iodurée de Lugol (solution de Baral, cf. Baral 1987).
KOH : potasse 4 %.
MLZ : réactif de Melzer.
KOH / MLZ resp. KOH / IKI : traitement préalable avec de la potasse 4 %, rinçage à l'eau, adjonction de solution d’iode.
(*) Mesures sur des ascospores vivantes après déhiscence dans l'eau (cf. Baral 1992).
(✝) Mesures sur des exsiccata regonflés dans l'eau ou une faible solution alcaline.
OCI : Teneur en huile des ascospores, quantité estimée selon une échelle de 5.

0 = sans teneur en huile, c.-à-d. sans gouttes réfringentes.
1 = env. 3 % teneur en huile.
2 = env. 10 % teneur en huile.
3 = env. 25 % teneur en huile.
4 = env. 50 % teneur en huile.
5 = env. 80 % teneur en huile, c.-à-d. saturée de gouttes et de gouttelettes.

Q : quotient des dimensions sporales (longueur : largeur).
VB : corps vacuolaire réfringent (goutte), qui se dissout dans une solution alcaline ou acide.

Fungarium / collections :
G : Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
NMLU : Natur-Museum Luzern
ZT Myc : Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Cet ouvrage est une publication commune de tout·e·s les auteur·e·s y ayant collaboré et toutes les personnes qui ont 
récolté des champignons. La première auteure est la principale responsable du texte. Elle a rédigé la plus grande partie 
des descriptions et des remarques, effectué les recherches dans des ouvrages de référence et composé la clé de détermi-
nation, la bibliographie et l'index. Stefan Blaser, Elisabeth Stöckli et René Dougoud ont chacun apporté leur aide pour 
de nombreuses descriptions (> 20) et les illustrations de leurs propres récoltes. Rolf Mürner et René Dougoud se sont 
distingués par leurs relectures attentives. Ils ont contrôlé que toutes les déterminations soient compréhensibles, ils se 
sont assurés de l'uniformité de la forme linguistique et de la mise en page des textes. Rolf Mürner a proposé les noms 
allemands de genres et d'espèces. Andrin Gross (WSL Birmensdorf) s'est chargé du séquençage (Barcoding) des collec-
tions, ce qui a permis d'en consolider ainsi la détermination et la situation taxonomique.
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Clé de détermination des espèces présentées

Il manque actuellement des clés de détermination reflétant l'état actuel des connaissances de la diversité des espèces 
d'ascomycètes en Europe centrale. L'ouvrage classique de Dennis (1981), ainsi que celui de Hansen & Knudsen (2000) 
sont toujours très utiles pour la détermination des genres et des familles. Plus axé sur l'écologie, l'ouvrage d'Ellis & Ellis 
(1997) apporte un excellent et indispensable soutien, également pour les espèces présentes en Suisse.

Pour l'étude des discomycètes, la « Contribution à l'étude des discomycètes. Version 2013 » (Dougoud 2013) est d'un 
bon apport. Cette publication, enrichie de nombreux dessins et photos, traite des caractères nécessaires à la connaissance 
des genres et des espèces, de leur mode de reproduction à leurs habitats, de leur récolte aux spécificités macroscopiques 
et microscopiques permettant leur détermination. Le DVD « in vivo veritas » de Hans-Otto Baral & Guy Marson (2005), trai-
tant en particulier les espèces de la classe des Leotiomycetes, est d'une grande utilité, avec ses clés de détermination et ses 
innombrables illustrations (photos et dessins). Néanmoins, nos connaissances de la diversité des espèces indigènes, et ceci 
pour de nombreux genres, restent souvent incomplètes, puisqu'un grand nombre de collections – généralement d'espèces 
non encore décrites – aboutissent à proposer des noms provisoires. Il est également difficile de trouver des clés de détermi-
nation pour les pyrenomycètes (Sordariomycetes et Dothideomycetes). Ces dernières années, les résultats d'analyses issus 
de la génétique moléculaire ont apporté plus de clarté sur la parenté de nombreux genres et familles d'ascomycètes. On 
constate aussi que de nombreuses espèces, auxquelles on attribuait une très grande variabilité de certains caractères, se 
sont révélées être des complexes d'espèces, qu'il n'est possible d'identifier qu'au niveau moléculaire. Lorsque les carac-
tères morphologiques et écologiques ne permettent pas une distinction claire, il est souvent d'usage de désigner comme 
« espèces cryptiques » ces complexes d'espèces. Les nombreux travaux publiés dans des revues très diverses révèlent un 
véritable boom taxinomique, notamment chez les pyrenomycètes. Grâce aux deux grosses banques de données, MycoBank 
(voir Crous et al. 2004) et Index Fungorum, le savoir nomenclatural actuel est accessible librement au public et permet de 
retrouver rapidement des articles pertinents sur la détermination précise d'espèces.

Une clé dichotomique pour toutes les espèces présentées dans cet ouvrage nous paraît peu judicieuse au vu des nom-
breuses autres espèces qui n'y figurent pas, mais qui sont cependant répertoriées en Suisse et dans les régions voisines.

La clé de détermination simplifiée qui suit, conduit aux espèces et groupes d'espèces figurant dans cet ouvrage. Elle 
prend en compte les caractères des ascospores suivant une classification comparable à celle proposée par le mycologue 
Pier Andrea Saccardo (1845-1920) il y a plus de 100 ans.

Clé principale

1 Ascospores unicellulaires (Amerosporae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1* Ascospores pluricellulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Ascospores allantoïdes, hyalines ou légèrement colorées, unicellulaires. . . . . . . . . . . Allantosporae A
2* Ascospores ellipsoïdales à fusiformes, non allantoïdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Ascospores hyalines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hyalosporae B
3* Ascospores colorées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phaeosporae E

4 Ascospores très longues et minces, souvent filiformes, généralement à cloison(s) transversale(s),
 hyalines ou légèrement colorées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scolecosporae J
4* Ascospores ellipsoïdales à fusiformes, jamais filiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5 Ascospores uniquement à cloisons transversales, sans cloison longitudinale, jamais muriformes . . . 6
5*  Ascospores à cloisons longitudinales et transversales, muriformes, hyalines ou colorées Dictyosporae H

6 Ascospores à une cloison transversale, donc bicellulaires (Didymosporae)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6*  Ascospores à plus d'une cloison transversale et donc plus que bicellulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7 Ascospores hyalines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyalodidymae C
7* Ascospores colorées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phaeodidymae F
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Groupe A : Allantosporae

Ascospores allantoïdes, hyalines ou légèrement colorées, unicellulaires. Toutes les espèces présentées ici sont lignicoles.

1 Périthèces groupés, avec un disque blanc Cytospora leucostoma n° 103
1*  Périthèces groupés, sans disque blanc  2
2  Ostiole en forme de croix   3
2*  Ostiole non en forme de croix  4
3 Sur hêtre Eutypa spinosa  n° 136
3* Sur sorbier des oiseleurs Eutypella sorbi n° 137
4 Sur orme, ascospores distinctement brun olive, pâle Quaternaria dissepta n° 156
4* Sur salicacées (saule, peuplier) Cryptosphaeria ligniota n° 135

Groupe B : Hyalosporae
Ascospores hyalines, ellipsoïdales à fusiformes, hyalines, unicellulaires
Ici aussi les espèces aux ascospores occasionellement à une cloison, souvent uniquement à sur-maturité.

1 Fructifications sphéroïdes, fermées (cleistothecia), dans la terre, soit hypogées
  Genea sphaerica n° 9
1* Fructifications à la surface du sol (épigées)  2
2 Fructifications sous forme de périthèces / pseudothèces  3
2* Fructifications sous forme d'apothécies  6
3 Périthèces / pseudothèces foliicoles Gnomoniella alnobetulae (sur aulne vert) n° 107
  Physalospora rhododendri (sur rhododendron) n° 154
3* Périthèces / pseudothèces fongicoles Trichosphaerella ceratophora n° 120
  Nitschkia parasitans n° 124
3** Périthèces / pseudothèces muscicoles Bryocentria brongniartii
  (sur frullane dilatée (Frullania dilatata)) n° 112
  Bryocentria metzgeriae n° 113
3*** Périthèces / pseudothèces lignicoles  4
4 Ascospores > 30 µm de long Botryosphaeria quercuum n° 163
4* Ascospores < 30 µm de long  5
5 Périthèces superficiels, affaissés à sec Nitschkia grevillii n° 123
5* Périthèces immergés dans le bois, non affaissés à sec  Phomatospora helvetica  n° 122
6 Apothécies lignicoles   7
6* Autre substrat, sans lien avec le bois  10
7 Fructifications cupuliformes, rouge vif, d'hiver au printemps, Sarcoscypha jurana (sur bois de tilleul) n° 35
7* Fructifications différentes  8
8 Sur genévrier Cenangiopsis junipericola n° 48
  Chloroscypha alutipes n° 50
  Chloroscypha sabinae n° 51
8* Pas sur genévrier  9
9 Fructifications velues sur le flanc extérieur ou / et sur la marge 
  Trichopeziza subsulphurea n° 80
  Perrotia flammea n° 69
  Eriopezia caesia n° 56
  Proliferodiscus pulveraceus n° 72
  Proliferodiscus tricolor n° 73

8 Ascospores hyalines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyalophragmiae D
8* Ascospores colorées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phaeophragmiae G
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9* Fructifications glabres, flanc extérieur plus ou moins lisse Peziza polaripapulata (spores ornementées) n° 28
  Urnula craterium n° 41
  Cenangium ferruginosum n° 49
  Hyphodiscus theiodeus n° 61
  Patinellaria sanguinea (subiculum rouge) n° 68
  Cenangiopsis alpestris n° 47
  Hymenoscyphus trichosporus (sur aulne vert) n° 60
  Hymenoscyphus ombrophiliformis n° 59
  Rutstroemia alnobetulae (sur aulne vert) n° 75
10 Acicoles (sur aiguilles) Sarcotrochila alpina n° 76
  Desmazierella acicola n° 8
10* Muscicoles   11
10** Coprophiles Cheilymenia dennisii (spores ornementées) n° 4
  Cheilymenia laevispora n° 5
  Cheilymenia raripila (spores ornementées) n° 6
  Lasiobolus macrotrichus n° 18
  Pseudombrophila hepatica n° 33
10***	Fongicoles Unguiculariopsis godroniicola n° 81
  Unguiculariopsis rehmii n° 82
10**** Sur restes de plantes (feuilles, tiges, fruits) ou sur terre   12
11 Ascospores ornementées, fructifications rouge orange ou jaune 
  Lamprospora annulata n° 16
  Lamprospora retispora n° 17
  Neottiella albocincta n° 19
  Octospora bridei n° 20
  Octosporella erythrostigma n° 21
  Octosporella fusispora n° 22
  Octosporella ornithocephala n° 23
  Ramsbottomia macracantha n° 34
11* Ascospores lisses. Fructifications non rouge orange, ni jaune Bryoscyphus atromarginatus n° 44
  Bryoscyphus rhytidiadelphi n° 45
  Bryoscyphus turbinatus n° 46
  Mniaecia jungermanniae (sur hépatiques) n° 84
12 Sur terre ou places à feu   15
12* Sur restes de plantes (feuilles, tiges, fruits)  13
13 Caulicoles ou graminicoles  14
13* Floricoles ou fructicoles (sur vieilles inflorescences ou infrutescences)
  Sclerotinia cirsii-spinosissimi (sur chardons) n° 77
  Elliottinia kerneri (sur sapin blanc) n° 54
  Encoeliopsis rhododendri (sur rhododendron) n° 55
13** Foliicoles Cistella helvetica n° 52
14 Fructifications avec soies ou poils (hérissés) Pirottaea senecionis n° 70
  Pirottaea trichostoma n° 71
  Hyalopeziza latispora (poils hyalins) n° 58
  Lasiobelonium horridulum var. capitatum n° 64
  Solenopezia leucostoma n° 78
14* Fructifications sans soies ni poils Lanzia ulmariae (pied court) n° 62
  Micropeziza umbrinella n° 65
  Stamnaria americana (sur prêle d'hiver) n° 79
  Mollisia russea (sur nard raide)  n° 66
  Byssonectria carestiae n° 3
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15 Carbonicoles (sur places à feu) Anthracobia subatra  n° 2
  Peziza ostracoderma n° 27
  Trichophaea contradicta n° 39
15* Terricoles  16
16 Asques amyloïdes Peziza acroornata n° 24
  Peziza acropapulata n° 25
  Peziza lilacinoalba n° 26
  Peziza simplex n° 29
  Peziza tarembergensis n° 30
  Plicariella scabrosa n° 32
16* Asques inamyloïdes  17
17 Fructifications claviformes Microglossum fuscorubens n° 83
17* Fructifications distinctement stipitées Gyromitra fastigiata n° 10
  Gyromitra geogenius n° 11
  Gyromitra sphaerospora n° 12
  Gyromitra spinosospora n° 13
  Balsamia aestivalis n° 14
  Helvella fusca n° 15
17** Fructifications cupuliformes Aleurina tenuiverrucosa n° 1
  Cupulina montana n° 7
  Plectania melastoma n° 31
  Sepultariella semiimmersa n° 36
  Spooneromyces velenovskyi n° 37
  Tricharina japonica n° 38

Groupe C : Hyalodidymae
Ascospores ovoïdales, ellipsoïdales ou allongées, hyalines, bicellulaires à maturité.

1 Fructifications minuscules, parasites sur coléoptères Laboulbenia clivinalis n° 197
  Laboulbenia melanaria n° 198
  Misgomyces dyschirii n° 199
  Rhachomyces tenenbaumii n° 200
1* Fructifications minuscules, non parasites sur coléoptères  2 
2 Fructifications sous forme d'apothécies Tryblidiopsis pinastri n° 90
  Nimbomollisia eriophori
  (rarement quadricellulaires) n° 67
2* Fructifications sous forme de périthèces  3 
3 Fongicoles Dialonectria cosmariospora n° 114
3* Lignicoles  4 
4 Fructifications noires Diaporthe detrusa (sur épine-vinette)  n° 104
  Gnomonia dryadis (sur dryade à huit pétales) n° 106
  Hercospora tiliae (sur tilleul) n° 109
  Melanconis marginalis (sur aulne vert) n° 110
4* Fructifications légèrement colorées, pas noires, relativement tendres 
  Hydropisphaera peziza n° 116
  Thyronectria ilicicola (sur houx) n° 117
  Thyronectria sinopica (sur lierre) n° 119
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Groupe D : Hyalophragmiae
Ascospores allongées ou courtes et cylindracées, hyalines, à deux ou plusieurs cloisons transversales.

1 Fructifications sous forme de périthèces / pseudothèces  2
1* Fructifications sous forme d'apothécies  3
2 Caulicoles / graminicoles Leptosphaeria epilobii (sur épilobe) n° 179
  Phaeosphaeria herpotrichoides n° 189
2* Fongicoles Flammocladiella decora  n° 115
2** Lignicoles Vialaea insculpta (sur houx) n° 161
  Wettsteinina dryadis (sur dryade à huit pétales) n° 195
  Lentomitella crinigera n° 127
3 Caulicoles Nimbomollisia eriophori n° 67
3* Muscicoles Belonioscyphella hypnorum n° 43
3** Lignicoles-foliicoles Durandiella callunae (sur callune) n° 53
3*** Lignicoles  4
4 Ascospores fortement amyloïdes dans le réactif de Melzer Pseudographis elatina n° 86
4* Ascospores inamyloïdes  5
5 Asques contenant une ascospore Mellitiosporium propolidoides n° 85
5* Asques octosporés  6
6 Fructifications à coloration rouge dans le KOH Pseudotryblidium neesii (sur sapin blanc) n° 74
6* Sans coloration dans le KOH  7
7 Ascospores étroites, Q > 6  Aeruginoscyphus sericeus n° 42
  Grovesiella abieticola n° 57
  Lasiobelonium belanense n° 63
7* Ascospores ellipsoïdales, Q < 6 Tryblis arnoldii  n° 93
  Patellaria atrata n° 172

Groupe E : Phaeosporae
Ascospores ellipsoïdales à fusiformes, colorées, unicellulaires, en partie avec des appendices hyalins.

1 Fructifications sphéroïdes, closes, sous terre (hypogées)  2
1* Fructifications sous forme de périthèces / pseudothèces,  
 lignicoles, fongicoles ou coprophiles  3
2 Paroi des ascospores réticulo-alvéolée Tuber excavatum n° 40
2* Paroi des ascospores hérissées d'épines isolées Elaphomyces asperulus n° 95
  Elaphomyces maculatus n° 96
  Elaphomyces muricatus n° 97
3 Fungicoles Melanospora lagenaria n° 121
  Helminthosphaeria corticiorum n° 126
3* Coprophiles Poronia erici n° 155
3** Lignicoles  4
4 Ascospores > 30 µm de long, asques bituniqués Sphaeropsis visci (sur gui) n° 164
4* Ascospores < 30 µm de long, asques unituniqués  5
5 Asques avec anneau apical amyloïde  6
5* Asques sans anneau apical amyloïde Camaropella pugillus n° 98
  Camarops tubulina n° 99
  Endoxyla mallochii n° 100
  Coniochaeta ligniaria n° 101
  Coniochaeta myricariae (sur tamarin) n° 102
  Hypoxylon cercidicola n° 138
  Jackrogersella minutella n° 147
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6 Stroma avec plusieurs périthèces immergés  7
6* Autres formes, stroma avec un seul périthèce, en surface,
 souvent sphérique ou globuleux Rosellinia buxi (sur buis) n° 157
  Rosellinia corticium n° 158
  Rosellinia diathrausta (sur pin de montagne) n° 159
  Rosellinia helvetica n° 160
  Amphisphaerella xylostei (sur chèvrefeuille)  n° 128
7 Stroma sans coloration dans le KOH  8
7* Stroma avec coloration dans le KOH  9
8 Appareil apical de l'asque plus large que haut  10
8* Appareil apical de l'asque cubique ou plus haut que large Nemania aenea var. aureolutea n° 150
  Nemania chestersii n° 151
  Nemania confluens n° 152
  Nemania diffusa n° 153
9 Coloration orange dans le KOH Hypoxylon ferrugineum (sur tilleul) n° 139
  Hypoxylon howeanum n° 140
  Hypoxylon petriniae (sur frêne) n° 143
  Hypoxylon ticinense n° 144
9* Autre coloration dans le KOH : brun olive, ambré, brun pourpre
  Hypoxylon macrocarpum n° 141
  Hypoxylon perforatum n° 142
  Hypoxylon vogesiacum n° 145
  Jackrogersella cohaerens (sur hêtre) n° 146
10 Stroma avec marge discoïde relevée, sur sorbiers et alisier (Sorbus)
  Biscogniauxia marginata n° 132
  Biscogniauxia repanda n° 134
10* Stroma sans marge relevée Biscogniauxia nummularia (sur hêtre) n° 133
  Lopadostoma pouzarii n° 148
  Lopadostoma turgidum (sur hêtre) n° 149

Groupe F : Phaeodidymae
Ascospores courtes, bicellulaires et nettement colorées à maturité.

1 Fructifications sous forme d'apothécies Holmiella sabina (sur genévrier) n° 171
  Rhytidhysteron hysterinum (sur hêtre) n° 168
1* Fructifications sous forme de périthèces / pseudothèces  2
2 Muscicoles Didymosphaeria marchantiae n° 178
2* Caulicoles Sydowiella fenestrans n° 111
2** Fongicoles Immotthia atrograna n° 176
2*** Lignicoles  3
3 Ascospores avec appendices hyalins Biscogninauxia anceps  n° 131
  Apiorhynchostoma curreyi n° 130
3* Ascospores sans appendice  4
4 Ascospores > 30 µm de long Asteromassaria macrospora (sur hêtre) n° 191
4* Ascospores < 30 µm de long Glonium graphicum n° 169
  Neopeckia coulteri (sur pin de montagne) n° 165
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Groupe G : Phaeophragmiae

Ascospores relativement longues, colorées à maturité, à deux cloisons transversales ou plus.

1 Fructifications sous forme d'apothécies allongée en massue Trichoglossum walteri n° 94
1* Fructifications sous forme de périthèces / pseudothèces  2
2  Fongicoles Chaetosphaerella phaeostroma n° 125
2* Floricole, sur les épis de sporanges de lycopodes Phaeosphaeria lycopodina n° 190
2** Lignicoles  3
3 Ascospores avec un appendice hyalin Rebentischia unicaudata n° 196
  Hapalocystis berkeleyi n° 108
3* Ascospores sans appendice  4
4 Ascospores finement ruguleuses, claviformes, à enveloppe mucilagineuse épaisse
  Splanchnonema foedans (sur orme) n° 193
  Splanchnonema pupula (sur érable) n° 194
4* Ascospores lisses, à enveloppe mucilagineuse très mince ou absente 5
5 Ascospores à trois cellules avec appendice Paraleptosphaeria dryadis
  (sur dryade à huit pétales) n° 180
  Massaria aucupariae (sur sorbier des oiseleurs) n° 185
  Massaria macra (sur érable) n° 186
5* Ascospores à quadricellulaires, à plus de trois cloisons Plenodomus visci (sur gui) n° 181
  Lophiopoacea winteri n° 182
  Navicella pileata n° 187

Groupe H : Dictyosporae
Ascospores généralement longues, à cloison(s) longitudinale(s) et transversale(s), muriformes, hyalines ou colorées.

1 Fructifications sous forme d'apothécies Cryptodiscus muriformis n° 91
  Pseudographis rufonigra n° 87
1* Fructifications sous forme de périthèces / pseudothèces  2
2*  Ascospores ruguleuses  3
2* Ascospores lisses  4
3 Graminicoles Clathrospora elynae n° 177
3* Lignicoles Prosthemium betulinum n° 192
4 Fructifications colorées, non brun noir Thyronectria lamyi n° 118
4* Fructifications sombres, brun noir  5
5 Sur bois de conifères Hysterobrevium mori n° 167
  Curreya pithyophila n° 175
  Gemmamyces piceae n° 188
5* Sur bois de feuillus Hysterobrevium curvatum n° 166
  Camarosporidiella laburni (sur aubour) n° 173
  Cucurbitaria coronillae
  (sur Hippocrépide buissonnante) n° 174
  Dictyoporthe bipapillata (sur charme) n° 105

Groupe J : Scolecosporae
Ascospores très longues et minces, souvent filiformes ou fusiformes, hyalines ou légèrement colorées, généralement à 
cloison(s) transversale(s).

1 Lignicoles, sur bois de feuillus Schizoxylon alboatrum n° 92
1* Lignicoles, sur bois de conifères (pins) Therrya fuckelii n° 88
  Therrya pini n° 89
1** Muscicoles Acrospermum adeanum n° 162
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1 Aleurina tenuiverrucosa Dougoud & Roffler

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole ou lignicole. Sur terre nue, à proximité et sur bois mort, souvent en bordure de rivières. Jusqu'à l'étage monta-
gnard supérieur, de juillet à décembre, peu fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications faiblement cupulées, sessiles, généralement grégaires. Apothécies feutrées sur l'extérieur, concolores à 
l'hyménium. Disque (2-) 3-6 (-10) mm de diamètre, faiblement concave, à marge distincte, uni. Hyménium brun-jau-
nâtre à brun teinté d'olivâtre.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, à extrémités arrondies, hyalines, unicellulaires, contenant d'obscures granulations vers les 
pôles, parfois finement ornementées. Ornementation cyanophile, formée de nombreuses petites verrues basses, parfois 
reliées en de courtes crêtes ou en petits îlots, (*) (14,8-) 15,3-16,8 (-17,3) × (8,8-) 9,3-9,5 (-9,8) µm, Q = 1,7.
Asques cylindracés à faiblement renflés au sommet, avec crochet à la base, operculés, à huit ascospores, MLZ-, (*) 265-
315 × 13,5-14,5 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, renflées au sommet en massue ou en bouton, (5-) 6,5-8 (-9) µm de diamètre, septées par (0-) 1-3 
(-5) cloisons dans le tiers inférieur.
Excipulum ectal de textura angularis. Poils de la marge 20-45 × 6-9 µm, plus longs en dessous, 200-300 µm et plus × 
6-9 µm. Excipulum médullaire de textura intricata.

Remarques
Aleurina tenuiverrucosa se caractérise macroscopiquement par son faciès, sa présence en groupes, son habitat particulier 
à proximité de rivières et la couleur de ses apothécies.
Microscopiquement, l'espèce est identifiable par ses dimensions sporales, les plus courtes du genre, sa fine ornementa-
tion, ainsi que par le cloisonnement des paraphyses qui n'apparaît que dans la partie inférieure.

Bibliographie
Roffler & Baral (2002), Dougoud & Roffler (2006).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Grüsch, Prättigau, 5 août 2000, leg. Urs Roffler, det. René Dougoud (Holotypus G00068680). FR, Montagny, Forêt 
de Berley, août 2008, leg. & det. René Dougoud (coll. RD2008).

Légendes
1 et 2 Fructifications sur le site (Holotypus et RD2008).
Planche, en haut : 1) Ascospores, a) dans l'eau, b) dans le BC. 2) Asques, a) sommet d'asque avec ascospores avant la 
déhiscence, c) bases avec crochet. 3) Paraphyses, parties sommitales. 4) Poils de la marge. 5) Poils de la base de l'exci-
pulum ectal.
Planche, en bas : 1) Hyphes de l'excipulum médullaire. 2) Cellules de l'excipulum ectal.
Photos et dessins R. Dougoud.
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2 Anthracobia subatra (Rehm) M.M. Moser

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Carbonicole. Sur places à feu, entre mousses et graminées. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, d'avril à 
novembre, très fréquent par endroits.

Caractères macroscopiques
Fructifications 1-7 mm de diamètre, disciformes à étalées, reposant directement sur le substrat, sessiles. Disque brun 
foncé à noir, marge érigée, flanc extérieur brun, orné de poils obtus. Solitaires à grégaires, en petits ou grands groupes 
serrés.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, lisses, à paroi épaisse, avec deux grosses guttules, IKI-, (*) 17,8-21,0 × 9,6-10,9 µm, 
Q = 1,7-2,0.
Asques cylindracés, octosporés, pied avec crochet, IKI-, (*) 210-250 × 12-15 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, ampullacées et portant une masse brune sur l'apex, 5-7 µm de large, partiellement fourchues à la 
base, septées.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin, excipulum ectal de textura angularis, brun, orné sur les bords de longs 
poils obtus (30-80 µm), à une ou quatre cellules, bruns.

Remarques
À côté de Anthracobia subatra, il existe chez nous cinq autres espèces de ce même genre sur places à feu. Celles-ci sont 
faciles à distinguer de l'espèce décrite ici de par leur couleur orange, respectivement brun rouge, et leurs caractères 
microscopiques.

Bibliographie
Moser (1963).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Montfaucon, Pré Miquet, 960 m, dans une clairière, sur une place à feu, anciennement place de coupe de bois, 
21 octobre 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.85, ZT Myc 64126, GenBank MW677588).

Légendes
1 Fructifications sur le site.
2 Asque avec paraphyses, dans l'eau.
3 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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3 Byssonectria carestiae (Ces.) U. Lindemann & Kristiansen

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Humaria carestiae (Ces. ex Cooke) Boud.

Habitat et répartition
Graminicole. Sur restes de graminées, parmi des plantes basses, des éboulis et des mousses, sur des sites humides long-
temps recouverts de neige. À l'étage alpin, peu répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,75-1,2 mm de diamètre, 0,5-1,5 mm de haut, circulaires à l'état jeune, puis cylindracées à obconiques, 
sessiles, reposant sur le substrat. Hyménium orange à orange-jaunâtre, avec une marge finement dentelée, flanc exté-
rieur de même couleur. Grégaires ou en tapis denses, cespiteux.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales à légèrement rhomboïdales avec des extrémités tronquées, hyalines, lisses, contenant de nom-
breuses guttules, (*) 18,9-22,8 × 9,9-12,1 µm, Q = 1,7-2,0.
Asques cylindracés, octosporés, base avec crochet, operculés, MLZ-, IKI-. 210-250 × 11,5-14 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses filiformes, légèrement à très courbées au sommet qui est renflé en massue, jusqu'à 8 µm de de diamètre, 
partiellement fourchues à la base, septées, avec un fort pigment orange, vert avec IKI.
Excipulum médullaire de textura subglobulosa, mêlé de nombreuses cellules longitudinales, hyalin, excipulum ectal de 
textura globulosa  /  angularis, hyalin.

Remarques
Comparé à Byssonectria deformis (P. Karsten) U. Lindemann & M. Vega avec des ascospores de 14-17 × 8-10 µm, B. cares-
tiae montre des ascospores de plus grande taille et légèrement tronquées aux pôles. Les extrémités des paraphyses sont 
également différentes, chez B. deformis, elles sont droites à juste légèrement courbées et fortement renflées en massue 
au sommet. De plus, B. carestiae semble n'occuper que des habitats arctico-alpins.

Bibliographie
Lindemann et al. (2017).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Guttannen, Oberaarstausee, 2 353 m, sur des restes de graminées entre plantes basses, 5 août 2019, leg. Jörg Gilgen 
& det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.60, ZT Myc 64127).

Légendes
1 Fructifications sur le site.
2 Ascospores, dans l'eau.
3 Paraphyses et asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
4 Paraphyses, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), E. Stöckli (autres).
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4 Cheilymenia dennisii J. Moravec

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Coprophile. Sur excréments de cerf, parfois de chevreuil, rarement sur d'autres excréments d'herbivores. Surtout dans 
les Préalpes, tôt après la fonte des neiges, très répandu.

Caractères macroscopiques
Apothécies sessiles, isolées à grégaires. Réceptacle discoïde ou scuteliforme, puis étalé, apprimé au substrat, flanc exté-
rieur subconcolore à l'hyménium, portant des poils bruns, plus longs à la marge. Disque 1,5-5 mm de diamètre, plan à 
convexe. Hyménium jaune-orange à orange, ruguleux à maturité. Marge excédante, ciliée de poils bruns.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, finement ornementées, non guttulées, généralement enveloppées d'un mucilage, 
ornementation cyanophile, formée de petites verrues isolées, parfois reliées, périspore séparable dans le BC à chaud, 
(✝) 19-21,5 × 9,8-1 1 µm ; Q = 1,9-2,0.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, operculés, MLZ+, 230-280 × 18,5-22 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, progressivement renflées au sommet, 8,5-11 µm de diamètre, septées, à articles devenant fréquem-
ment renflés avec l'âge, moniliformes.
Excipulum médullaire de textura intricata. Excipulum ectal de textura globulosa.
Poils sétiformes, septés, à paroi brune et d'une épaisseur de 2,5-4 µm, avec une base souvent amincie, simple, parfois 
fourchue, (50-) 250-450 (-655) × 15-21 µm.

Remarques
Cheilymenia dennisii est facile à reconnaître grâce au substrat et à son faciès. Les caractères microscopiques typiques qui 
confirmeront la détermination de l'espèce sont les structures très distinctes composant la chair, les ascospores finement 
vésiculeuses et la conformation de la base des poils. L'espèce peut être confondue avec C. coprinaria (Cooke) Boud, qui 
pousse sur des bouses de vache. C. dennisii montre des verrues légèrement plus grosses sur les ascospores et surtout des 
poils simples à la base, rarement fourchus, mais jamais à parties multiples, comme c'est souvent le cas chez C. coprinaria 
(Cooke) Boud. Le complexe des espèces autour de C. fimicola (cf. BK 1 : 86) n'a été décrit clairement qu'à la suite d'un 
travail monographique (Moravec 2005) et le nom de C. fimicola a été finalement rejeté comme nomen dubium.

Bibliographie
Moravec (2005), Van Vooren (2014).

Récolte étudiée et illustrée
TI, Bedretto, 16 mai 2018, sur excréments de cerf, leg. Nicole Robert & René Dougoud, det. René Dougoud (G00261037).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat, 2 Gros plan.
3 Coupe montrant la texture de l'excipulum et l'insertion des poils.
4 Asques et paraphyses.
5 Ascospores, a) dans l'eau, b) dans le BC, montrant les verrues, c) dans le BC à chaud, montrant les périspores.
6 Poils.
Montage photographique R. Dougoud.
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5 Cheilymenia laevispora Dougoud

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Coprophile. Sur bouses de vache, souvent en lien avec des milieux humides, ruisseaux, mares, etc. De l'étage subalpin 
à l'étage alpin, août, rare, espèce à rechercher.

Caractères macroscopiques
Apothécies sessiles, grégaires. Réceptacle d'abord hémisphérique à doliforme, puis discoïde, flanc extérieur subconco-
lore à l'hyménium, jaunâtre-orange en dessous, portant des poils courts, peu visibles. Disque 1-4 mm de diamètre, légè-
rement concave ou plan, puis convexe. Hyménium orange à orange brunâtre, ruguleux à maturité. Marge subconcolore 
à l'hyménium tirant sur l'orange jaunâtre et un peu excédante avec l'âge.

Caractères microscopiques
Ascospores unisériées, ellipsoïdales, mesurant (*) (18-) 18,5-20 (-20,5) × (10,5-) 11-11,5 (-12) µm, Q = 1,7 (dans le BC), 
(*) (19,5-) 20-20,5 (-21) × 11,5-12,5 µm, Q = 1,66 (dans l'eau), lisses, non guttulées, généralement enveloppées d'un 
mucilage hyalin. Périspore séparable dans le bleu coton lactique à chaud.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, operculés, MLZ-, (*) 215-255 × 19-23,5 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, septées, renflées, clavées au sommet, 6,5-9 (-10) µm de diamètre, à contenu jaune orange souvent 
teinté de rouge.
Excipulum médullaire de textura intricata. Excipulum ectal de textura globulosa à textura globulosa-angularis.
Poils généralement courbés, obtus, plus rarement acuminés, (40-) 70-175 × 9-17 µm, à paroi hyaline, jaunâtre à brun-
jaune, épaisse de 1,3-2 (-2,5) µm, mais aussi mince.

Remarques
Si l'on se réfère à la monographie de Moravec (2005), Cheilymenia laevispora fait partie de la section Villosae, dont les 
espèces montrent des ascospores sans périspore rayé et une medulla clairement constituée de deux couches. De plus, le 
flanc extérieur est villeux et les poils marginaux à paroi épaisse sont bien souvent bulbeux à la base. Ce groupe comprend 
5 espèces, qui toutes se trouvent en milieu arctico-alpin ou au plus boréal. C. laevispora se caractérise par un substrat 
coprophile, une composition distincte des strates de la chair, des ascospores lisses (comme son nom l'indique), des poils 
courts, de moins de 200 µm, à paroi peu colorée, obtus ou courtement acuminés et à base simple ou bulbeuse.

Bibliographie
Moravec (2005), Dougoud (2014).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Bourg-Saint-Pierre, Col du Grand-Saint-Bernard, 2 285 m, sur bouses de vache, 15 août 2013 et 12 août 2014, leg. & 
det. René Dougoud (Holotypus, G00262340).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
Planche, en haut : 1 Ascospores, a) dans l'eau, b) dans le BC à froid, c) dans le BC à chaud. 2 Asques, a) partie supé-
rieure, b) partie supérieure après déhiscence, c) bases. 3 Parties supérieures des paraphyses. 4 Excipulum médullaire. 
5 Excipulum ectal.
Planche, en bas : Poils.
Photo et dessins R. Dougoud.
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6 Cheilymenia raripila (W. Phillips) Dennis

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Coprophile. Sur bouses de vache, en automne, peu répandu.

Caractères macroscopiques
Apothécies sessiles, le plus souvent grégaires. Réceptacle turbiné à discoïde, orné de poils peu visibles (loupe). Disque 
0,5-1,8 (-2) mm de diamètre, plan à convexe. Hyménium jaune pâle à jaune orange, ruguleux à maturité. Marge excé-
dante, hyaline, généralement ciliée par quelques poils (loupe).

Caractères microscopiques
Ascospores unisériées, parfois bisériées, ellipsoïdales, (*) mesurant (23,5-) 24-27 (-28) × (13,5-) 14-14,5 (-15) µm, Q = 1,8 
(dans l'eau), non guttulées, ornementées et généralement enveloppées d'un mucilage hyalin. Ornementation cyano-
phile, formée d'un réticulum dense. Périspore séparable dans le BC à chaud.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, operculés, MLZ-, (*) 180-255 × 24-32 (-34) µm, ascospores unisériées 
à bisériées.
Paraphyses droites, septées, progressivement renflées au sommet, 7-12,5 µm de diamètre.
Excipulum entièrement de textura globulosa à globulusa angularis.
Poils sétiformes, à sommet parfois obtu, septés et à base simple ou bulbeuse, (70-) 160-250 (-330) × 12-22 (-25) µm, à 
paroi hyaline ou jaune brunâtre pâle, 2-2,5 µm de diamètre.

Remarques
Cheilymenia raripila se caractérise macroscopiquement par une marge excédante, hyaline, et par la présence de quelques 
poils fins, mais surtout microscopiquement par de grandes ascospores à paroi densément et étroitement réticulée.

Bibliographie
Moravec (2005).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Fiesch, Stägmatta, sur bouses de vache, 15 octobre 2018, leg. & det. René Dougoud (G00261038).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
Planche : 1 Ascospores, a) dans le BC, b) dans le BC à chaud. 2 Asques, a) avant déhiscence, avec ascospores, b) après 
déhiscence, c) bases. 3 Parties supérieures de paraphyses. 4 Poils. 5 Cellules de l'excipulum ectal.
Photo et dessins R. Dougoud.
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7 Cupulina montana Dougoud, Van Vooren & M. Vega

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur sol calcaire nu ou moussu, ainsi que parmi les herbes (gazon). À l'étage subalpin à partir de 1 600 m d'alti-
tude. Espèce peu commune, probablement longtemps ignorée.

Caractères macroscopiques
Apothécies grégaires, parfois éparses, sessiles, partiellement enfoncées dans le substrat ou superficielles. Réceptacle 
hémisphérique ou cupulé (1-) 2-4 mm de diamètre, parfois étalé, concolore ou presque à l'hyménium. Disque (1-) 
2-4 mm de diamètre, concave à plan à maturité. Hyménium jaune ochracé, brunâtre, orangé brunâtre. Marge excédante, 
grossièrement et irrégulièrement crénelée, fimbriée, jaune pâle à blanchâtre.

Caractères microscopiques
Ascospores d'abord unisériées, puis bisériées dans la partie supérieure de l'asque, parfois entièrement bisériées, fusi-
formes, mesurant (25,8-) 27-35 (-36) × 12-13,6 (14) µm, en moyenne 31,5 × 12,8 µm, Q = 2,1-2,5-2,8 (dans l'eau), lisses, 
le plus souvent excentrées et entièrement remplies de guttules réfringentes.
Asques (250-) 270-325 (-375) × (17-) 22-26 µm, cylindracés, operculés, octosporés, issus d'un crochet, MLZ-, IKI-, 
(*) 270-325 (-375) × 20-26 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses progressivement renflées, clavées, parfois ampullacées au sommet, (4,5-) 5,5-7 (-8,5) µm de large, droites, 
septées.
Excipulum médullaire de textura intricata, jaunâtre pâle, excipulum ectal de textura globulosa à globulosa angularis. 
Cellules de la marge prolongées par des poils hyphoïdes, mesurant 20-80 (-140) × 5,5-12 µm, septés, à paroi mince. 
Hyphes d'ancrage à la base de la fructification mesurant 50-1000 et plus × 4,5-7 µm, septés à paroi épaisse et réfringente.

Remarques
Cupulina montana est reconnaissable sur le terrain à ses apothécies souvent partiellement enfoncées dans le sol, leur cou-
leur et leur marge pâle et grossièrement crénelée. Microscopiquement, l'espèce se distingue par la forme et le contenu 
caractéristiques de ses ascospores fusiformes avec de nombreuses petites guttules. On évite ainsi toute confusion avec 
Sepultariella semiimmersa (voir n° 36) ou S. patavina (Cooke & Sacc.) Van Vooren, U. Lindem & Healy, car les ascospores 
de S. semiimmersa et de S. patavina possèdent une ou deux grandes guttules, accompagnées de plus petites.

Bibliographie
Dougoud et al. (2015).

Récoltes étudiées et illustrées
TI, Quinto, Cadagno di Fuori, 6 septembre 2013, 1 920 m, leg. Hansueli Aeberhard, det. René Dougoud. TI, Quinto, Alpe 
di Piora, 1 945 m, 6 septembre 2013, leg. & det. René Dougoud (Holotypus, G00262366).
Autres récoltes : UR, Spiringen, Klausenpass, 1 960 m, 15 août 2014 et 22 août 2014, leg. & det. Ueli Graf (NMLU 3108-14 
UG).

Légendes
1 Fructifications sur le site (Holotypus).
Planche, en haut : 1 Ascospores. 2 Asques, a) sommet avec ascospores, b) sommet après déhiscence, c) bases. 3 Parties 
supérieures de paraphyses.
Planche, en bas : 1 Poils de la marge. 2 Excipulum médullaire. 3 Excipulum ectal. 4 Hyphes d'ancrage.
Photo et dessins R. Dougoud.
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8 Desmazierella acicola Lib.

Chorioactidaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Acicole. Sur aiguilles de pin sylvestre (Pinus sylvestris) gisant sur le sol, dans les interstices d'aiguilles en décomposition. 
Fidèle à son habitat, de l'étage collinéen à l'étage montagnard, après la fonte des neiges, de mars à mai, facilement 
ignoré vu son mode de croissance discret.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées. Apothécies 1-3 mm de diamètre, sessiles, sphériques à l'état jeune, puis discoïdes étalées, hymé-
nium gris à brun gris, avec des poils noirs, raides ; reposant directement sur le substrat, en général isolées ou jusqu'à trois 
exemplaires sur une aiguille. Marge et flanc extérieur recouverts de poils denses, longs, bruns à noirs.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, lisses, à paroi épaisse, avec des guttules aux pôles qui fusionnent en une seule grosse 
goutte avec l'âge, (*) 18,8-22,3 × 10,0-12,3 µm, Q = 1,5-2,1.
Asques octosporés, cylindracés, légèrement étranglés au sommet, operculés, base sans crochet, IKI-, (*) 250-320 × 
14-18 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, dépassant les asques, septées, cellules basales hyalines, brunes plus haut, verruqueuses, 3-4 µm de 
diamètre.
Poils de l'hyménium droits et raides avec une base simple, multiseptés, noirs, 175-340 × 7-9,5 µm, verruqueux.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin, excipulum ectal de textura subglobulosa, brun et orné de poils bruns, 
qui sont bruns, septés, obtus et verruqueux au sommet 18-72 × 7-9 µm, avec en plus des poils longs, bruns, souples, 
à paroi épaisse, multiseptés, de 4-5 µm de large. Poils de la marge et des flancs à base simple ou fourchus, noirs sur la 
partie inférieure, bruns à hyalins au sommet et acuminés, verruqueux sur toute leur longueur, 800-1050 × 8-14,5 µm.

Remarques
Avec ses longs poils raides brun foncé sur la marge et sur le disque, Desmazierella acicola est unique et ne peut être 
confondue. Il n'existe qu'une espèce semblable macroscopiquement : Desmazierella piceicola Huhtinen & Y. Mäkinen qui 
pousse sur les aiguilles d'épicéa, avec des ascospores fusiformes et de plus grande taille.

Bibliographie
Dennis (1981), Hansen & Knudsen (2000).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Petit-Val, Pâturage aux Bœuf, 820 m, dans les lacunes de végétation d'un pâturage extensif sur sol calcaire, sur des 
aiguilles en voie de décomposition, 2 avril 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.20, ZT Myc 64128, GenBank 
MW489555).

Légendes
1 Fructification sur aiguille de pin sylvestre.
2 Poils.
3 Asques avec ascospores et poils.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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9 Genea sphaerica Tul. & C. Tul.

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Ectomycorhize. Hypogé ou semi-hypogé, niché dans de l'humus limoneux, sur sol calcaire de forêts de hêtres 
(Fagus sylvatica). De juin à septembre, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications arrondies, sphériques, 10-20 (-25) mm de diamètre, de la taille d'une noisette, noires, péridie couverte 
de petites verrues polygonales à obtuses, avec un brin de mycélium en toupet à la base, crêtes avec une dépression 
arrondie, gléba compartimentée, avec des méandres très plissés. Paroi de la trame blanchâtre gris, tapissée d'une couche 
d'hyménium noire. Odeur désagréable, mais inodore à l'état jeune.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, hyalines à jaune clair, ornementées de verrues semi-hémisphériques, mesurant 
1-2 µm de haut et partiellement reliées, (✝) 25-34 × 20-25 µm (sans ornement).
Asques alignés, cylindracés, arrondis, amincis à la base, avec crochet, à paroi mince, octosporés, 250-330 × 30 µm (selon 
la littérature jusqu'à 370 × 46 µm), ascospores unisériées.
Paraphyses filiformes, septées, 6 µm de diamètre, dépassant les asques.
Péridium pseudoparenchymateux de 60-100 µm d'épaisseur.

Remarques
Les caractères typiques de Genea sont la surface ruguleuse et les compartiments de la gléba lorsque l'hyménium est 
bien développé. Le genre compte quatre espèces en Europe. La structure de la surface du péridium, de même que les 
dimensions et l'ornementation des ascospores sont de bons critères de distinction.

Bibliographie
Knapp (1941), Hawker (1954), Szemere (1965), Montecchi & Sarasini (2000).

Récolte étudiée et illustrée
SZ, Nuolen, au pied du Buechberg, 410 m, sous des hêtres (Fagus sylvatica), 6 juin 2010, leg. & det. Hans Fluri (coll. A1, 
ZT Myc 64129).

Légendes
1 Fructification.
2 Fructification en coupe montrant les compartiments de la gléba.
3 et 4 Asques avec ascospores dans le BC.
Photos H. Fluri.
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10 Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm

Discinaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Discina fastigiata (Kromh.) Svrček & J. Moravec

Habitat et répartition
Terricole. Sur terre, à proximité de bois pourri ou enfoui d'aulne blanchâtre ou de hêtre (Alnus incana, Fagus sylvatica). 
De l'étage montagnard à l'étage subalpin, d'avril à mai, rare (partie grisonne de la vallée du Rhin).

Caractères macroscopiques
Fructifications stipitées lobées, 5-8 × 4-7 cm. Chapeau en forme de selle, généralement avec deux lobes distincts poin-
tus, grossièrement veinés à cérébriformes, surface rouge orange, rouille, vieux brun chocolat. Stipe 5-7 × 3-4,5 cm, de 
diamètre, cylindracé, (souvent) avec une base élargie et tronquée, central, avec 1-3 sillons longitudinaux, creux, blancs, 
lisses, mats, brunissant légèrement à la pression, lacuneux à l'intérieur, consistance cartilagineuse. Isolées à grégaires.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, unicellulaires, hyalines, avec de grosses gouttes centrales et 1 à 2 gouttes plus petites entre 
deux, avec de fines guttules, à paroi épaisse dans le KOH, avec une ornementation finement verruqueuse, clairement 
réticuleuse dans le BC, pôles (généralement) ornés de quelques courtes épines raides, (*) 25,0-30,7 × 11,8-14,0 µm, 
Q = 1,8-2,5, OCI = 4-5.
Asques cylindracés, octosporés, operculés, base sans crochet, IKI-, (*) 390-470 × 17-19 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses filiformes, septées, parfois fourchues, cellule terminale faiblement renflée en massue, 6-8 µm de diamètre, 
avec un contenu dense de pigments bruns granuleux. Le KOH transforme le pigment brun granuleux en une masse 
uniforme jaune ochracé.
Medulla de textura intricata, hyaline.

Remarques
Gyromitra fastigiata est macroscopiquement reconnaissable aux lobes de l'hyménium en forme de mitre. Une confusion 
avec G. gigas (BK 1 : 26) reste pourtant possible. Finalement, les ascospores mûres ornées de courtes épines sur les pôles 
sont un caractère déterminant de distinction.

Bibliographie
Van Vooren (2014).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Breil / Brigels, gare de Waltensburg, 740 m, forêt alluviale, sur bois de feuillus fortement pourri, 28 avril 2019, leg. & 
det. Andreas Zwicky (coll. BSI 19/51, ZT Myc 64130).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le site.
2 Paraphyses, dans l'eau.
3 Ascospores avec ornementation, dans l'eau.
4 Ascospores, dans le BC.
Photos A. Zwicky (photo du site), B. Senn-Irlet.
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11 Gyromitra geogenius (Rahm) Harmaja

Discinaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Discina geogenius (Rahm) Donadini

Habitat et répartition
Terricole. Sur le sol, peu après la fonte des neiges, sous ou proche d'épicéas et de mélèzes (Picea abies, Larix decidua). 
À l'étage subalpin, mai à juin, rare à peu fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications sessiles à substipitées, souvent isolées. Apothécies faiblement cupulées, puis rapidement étalée. Flanc 
extérieur grisâtre, beige pâle, se teintant d'orange. Disque 20-60 mm de diamètre, bosselé, ondulé, à marge droite ou 
incurvée à maturité. Hyménium brun rougeâtre assez foncé, teinté d'olivâtre et d'ochracé ou avec des plages de ces 
teintes, chair épaisse, grise, se colorant de rougeâtre.

Caractères microscopiques
Ascospores unisériées, ellipsoïdales à subfusiformes, parfois excentrées, obtuses au sommet, mesurant (✝) (24,5-) 25-30 
(-31) × (11,5-) 12-13 (-14) µm, Q = 2,1-2,2 (dans le bleu de crésil, ornementations comprises), contenant une grande 
guttule centrale et une plus petite de chaque côté, paroi ornementée de très fines crêtes, subréticulées, apicules hauts 
de 0,5-2 (-2,5) µm.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, operculés, MLZ-, 420-475 (-510) × 20-24 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, septées, progressivement renflées au sommet, 6-8,8 µm de diamètre, à contenu granuleux brun 
foncé.
Excipulum entièrement de textura intricata.

Remarques
Gyromitra geogenius (= Discina geogenia (Rahm) Donadini) peut être confondue sur le terrain avec Gyromitra ancilis 
(BK 1 : 31 sub Discina perlata). C'est d'ailleurs sous le nom de Discina perlata var. geogenius que Ernst Rahm avait 
initialement décrit cette espèce découverte à Arosa. Gyromitra geogenius se distingue par des apicules sporaux obtus, 
alors qu'ils sont aigus, coniques et plus longs chez Gyromitra ancilis.

Bibliographie
Van Vooren (2014).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Furna, Rongg, 1 993 m, 14 mai 2018, leg. & det. René Dougoud (G00261041).

Légendes
1 Fructification fraîche.
2 Asque avec paraphyse dans l'eau.
3 Ascospores dans le bleu de crésyl, a) ornementation.
4 Bases d'asque.
Photo et montage R. Dougoud.
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12 Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.

Discinaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar

Habitat et répartition
Lignicole. Sur souches et troncs pourris d'épicéa (Picea abies), en lieux ombragés et humides, surtout dans des forêts 
subalpines de résineux. De l'étage submontagnard à l'étage subalpin, du printemps au début de l'été, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées à grégaires, stipitées, capitées. Partie capitée 4-10 × 2-6 cm, formée de lobes irréguliers, renflés ou 
froissés comme du papier, semblable à Helvella lacunosa. Marge irrégulièrement courbée jusqu'au bord et fortement 
incurvée. Hyménium mat, tacheté de brun gris à brun foncé, parfois teinté d'olive. Partie interne creuse est blanchâtre à 
gris blanchâtre et finement furfuracée (loupe). Pied 3-5 × 1-3,5 cm longitudinalement et irrégulièrement sillonné et plis-
sé, avec également des veines transversales, plis saillants jusqu'à 10 mm et s'étirant jusqu'au bord du chapeau, les plis 
sont irrégulièrement resserrés à la base, blanchâtres, haut et bas d'abord blanchâtres, puis se teintant rapidement de lilas 
à violet, surface mate et finement furfuracée, une coupe du pied montre des chambres creuses, base feutrée blanchâtre.
Chair cassante, mais relativement coriace, très fine dans le chapeau et le pied (1-2 mm d'épaisseur). Dépourvu d'odeur 
et de goût spécifique.

Caractères microscopiques
Ascospores sphériques, hyalines, lisses, (*) 8-12 µm, Q = 1,0, partiellement avec de nombreuses petites guttules, paroi 
non cyanophile.
Asques cylindracés, à paroi mince, arrondis sur le dessus, base sans crochet, operculés, MLZ-, (*)150-190 × 12-15 µm, 
ascospores unisériées.
Paraphyses cylindracées à légèrement clavées, arrondies au sommet, 7-10 µm de diamètre, septées, fourchues à la base, 
cellule terminale à contenu gris brunâtre.
Excipulum médullaire de textura intricata. Excipulum ectal de textura angularis-globulosa. Extérieur du pied tapissée de 
cellules clavées à vésiculeuses et caténulées.

Remarques
À première vue, l'espèce décrite rappelle Gyromitra gigas (BK 1 : 12) ou une grande Helvella lacunosa (BK 1 :16). La 
couleur lilas à violet du pied révèle toutefois une espèce totalement différente. Microscopiquement, les ascospores sphé-
riques relativement petites, dans les asques plutôt grands, sont un caractère sûr de détermination. Des analyses molécu-
laires (Methven et al. 2013) montrent qu'il faut considérer les genres Pseudorhizina et Discina uniquement comme des 
sous-genres d'un grand genre monophylétique Gyromitra.

Bibliographie
Dennis (1981), Abbot & Currah (1997), Methven et al. (2013).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Loëche-les-bains, Allmey-Wald, Tolä, forêt subalpine d'épicéas, 1 590 m, 25 juin 2005, 18 juin 2011, 11 juin 2017, leg. 
& det. Martin Urben (coll. 2506-05 M3, ZT Myc 64132, GenBank MW677579).

Légendes
1 Site de récolte dans la forêt d'Allmey. 2 Fructifications fraîches sur le site du 11 juin 2017. 3 Fructifications fraîches sur 
le site du 18 juin 2011. 4 et 5 Ascospores, dans l'eau et dans le BC.
Photos M. Urben, B. Senn-Irlet (ascospores).
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13 Gyromitra spinosospora (Lucchini & Pelland.) A. Koch, Christan & Lohmeyer

Discinaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Discina spinosospora Lucchini & Pelland.

Habitat et répartition
Lignicole ou terricole. Sur morceaux de bois pourri ou partiellement enfuis dans le sol, mais alors toujours en lien avec 
du bois pourri, souvent en forêts alluviales. De l'étage collinéen à l'étage subalpin, d'avril à juin, éparse.

Caractères macroscopiques
Fructifications 30-100 mm, cupulées à l'état jeune, puis étalées, orbiculaires et finalement avec l'âge fortement recour-
bées, tordues et irrégulièrement veinées-ridées. Marge ondulée. Hyménium d'abord brun clair, puis brun noisette à 
châtaigne. Flanc extérieur blanchâtre à crème, finement furfuracé, brunâtre clair à l'humidité. Pied 10-30 mm de long, 
cassant, ridé. Chair blanchâtre à crème, cassante, dépourvue d'odeur spécifique, saveur douce à légèrement amère. 
Isolées à cespiteuses.

Caractères microscopiques
Ascospores hyalines, ellipsoïdales, jaunâtre à maturité et sans appendice avant la maturité, lisses, puis ornées d'épines 
grossières mesurant jusqu'à 3 µm de long ou même 7 µm aux pôles, cyanophiles, avec 1-2 grosses gouttes lipidiques 
ou plusieurs petites gouttes, (✝) 20,4-25,3 × 10,7-15,3 µm, Q = 1,5-1,9.
Asques cylindracés, octosporés, base amincie à partiellement recourbée, à deux stipes, MLZ-, 350-400 × 18-25 µm, 
ascospores unisériées.
Paraphyses cylindracées, légèrement clavées au sommet, partiellement fourchues, avec un contenu granuleux, ochracé, 
mesurant 5-6 µm de large et s'élargissent vers le sommet jusqu'à 8 µm.
Excipulum médullaire de textura intricata, excipulum ectal de textura angularis.

Remarques
Gyromitra spinosospora est aisément reconnaissable de manière sûre à ses ascospores épineuses.

Bibliographie
Lucchini & Pellandini (1989), Koch et al. (1996).

Récoltes étudiées et illustrées
VS, Loëche, forêt de Finges, Pfafforetsee, 550 m, forêt alluviale, talus à sol calcaire sableux en bord de rivière, sur un 
morceaux de bois pourri d'Alnus, 20 avril 2013, leg. & det. Martin Urben (2004-13 M1, ZT Myc 64133). BE, Krauchthal, 
640 m, 29 juin 2018, leg. Urs Widmer & Jörg Gilgen, det. Jörg Gilgen (coll. ZT Myc 64303, GenBank MW489531).

Légendes
1 Photo du site (Forêt de Finges).
2 Fructifications sur le site (ZT Myc 64133).
3 Fructifications sur le site (ZT Myc 64303).
4 Hyménium, dans liquide d'analyse L4.
5 Ascospore, dans le BC.
6 Ascospores, dans l'eau.
Photos M. Urben, U. Widmer, B. Senn-Irlet.
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14 Balsamia aestivalis (R. Heim & L. Rémy) K. Hansen, Skrede & T. Schumach.

Helvellaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Helvella aestivalis (R. Heim & L. Rémy) Dissing & Raitv.

Habitat et répartition
Terricole. Sur des emplacements pauvres en végétation, des bords de chemin et de route ou sur des aiguilles en décom-
position, sous les mélèzes (Larix decidua), dans les forêts d'épicéas et de mélèzes, sur sol sableux, maigre et sec. À l'étage 
subalpin, de la fin du printemps à l'été, rare ou probablement ignoré.

Caractères macroscopiques
Fructifications sessiles ou sur un pied court, 10 à 40 mm de large, 10-30 mm de haut, à l'état jeune presque sphériques, 
plus tard cupulées. Marge à l'état jeune généralement entaillée, rappelant une couronne, plus tard étalée, mais toujours 
un peu incurvée. Hyménium brun rouge à brun noir, mat. Flanc extérieur finement rayé à l'état jeune, plus tard lisse, 
brun noisette à brun rougeâtre, ocre à crème vers la base, passant même au blanc à la base, avec parfois des taches 
rougeâtres. Chair blanche, mince et cassante. Stipe court avec des plis et des fossettes, resserré à la base. Généralement 
grégaires ou parfois en groupes serrés.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, hyalines, lisses, avec une grosse goutte centrale et parfois des petites gouttes aux 
extrémités, (*) 20-23 × 13-16 µm, Q = 1,5-1,7.
Asques cylindracés, à paroi mince, octosporés, base tronquée, avec crochet, operculés, MLZ-, (*) 230-280 × 15-19 µm, 
ascospores unisériées.
Paraphyses cylindracées, multiseptées, renflées en massue au sommet jusqu'à 7 µm, cellules terminales contenant un 
pigment brunâtre.
Excipulum ectal de textura angularis, avec des excroissances d'hyphes clavées ou arrondies, brun rougeâtre.

Remarques
Balsamia aestivalis fait partie du groupe des Helvelles avec un pied réduit, en forme d'entonnoir ou de cône inversé, ou 
alors presque inexistant. L'espèce se caractérise bien par ses fructifications d'abord presque arrondies, à marge dentée, 
un hyménium brun rouge à brun noir et des taches rougeâtres à la base du pied. Elle est proche de Dissingia leucome-
laena (Pers.) K. Hansen & X.H. Wang (voir BK 1 : 27 sub Paxina leucomelaenas), qui semble largement répandue sous 
les pins sylvestres au printemps. Selon des études de génétique moléculaire, B. aestivalis est classée dans le genre des 
Balsamia qui montre un mode de vie associé (ectomycorhize) aux mélèzes, épicéas et pins sylvestres de l'étage subalpin, 
et à la dryade à huit pétales (Dryas octopetala), une espèce arctico-alpine.

Bibliographie
Häffner (1987), Hansen et al. (2019).

Récoltes étudiées et illustrées
VS, Tourtemagne, Val de Tourtemagne, Spicherli, 1 986 m, 8 juillet 2017, leg. & det. Martin Urben. VS, Loëche-les-bains, 
Dorfallmend, Werimauer, 3 juin 2012, leg. & det. Martin Urben.

Légendes
1 et 2 Fructifications mûres sur le site.
3 Fructifications photographiées en studio.
Planche : A Ascospores. B Asques et paraphyses. C Cellules de l'excipulum.
Photos et dessins M. Urben.
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15 Helvella fusca Gillet

Helvellaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur sol sableux, calcaire, à proximité de feuillus, saules, peupliers et bouleaux (Salix spec., Populus spec., Betula 
spec.). À l'étage submontagnard, au printemps, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires ou connées (jusqu'à 4 individus soudés à la base), stipitées-capitées. Partie capitulaire (apothé-
cie) en forme de selle ou régulièrement recourbée, à deux ou trois lobes. Marge non soudée au pied. Hyménium brun 
foncé à brun châtaigne, plus clair vers le bord et le centre, brun ocre à beige, ondulé à ridé. Dessous beige gris à gris clair, 
réticulé, ridé ou avec des arêtes anastomosées, mat, non furfuracé. Pied avec des arêtes angulaires, longitudinales, anas-
tomosées, irrégulières, cylindracées ou élargies vers la base, intérieur irrégulièrement creux, lacuneux, gris blanchâtre, 
parfois avec des taches ocres à la base. Base blanc feutré. Chair cassante, blanchâtre à gris clair dans la partie capitulaire, 
mais coriace, élastique et blanchâtre dans le pied.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales à largement ellipsoïdales, lisses, hyalines, avec une goutte centrale, (*) 14-17 × 9-11 µm, Q = 1,3-1,5.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, operculés, MLZ-, (*) 200-280 × 12-16 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses à cellule terminale clavée ou arrondie, 4-5 µm de diamètre, contenant des pigments brunâtres.
Excipulum ectal formant des chaînes d'hyphes à cellules hyphoïdes et prismatiques, certaines cellules sont ramifiées et 
épaissies. Cellules terminales clavées ou de différentes formes.

Remarques
L'espèce se caractérise clairement par la couleur brune de l'hyménium, le pied relativement clair et scrobiculé, mais 
surtout par les rides et arêtes marquées du dessous du chapeau. La récolte représentée ne permet pas de confirmer que 
l'espèce pousse uniquement sous les peupliers (Häffner 1987), car le lieu de récolte montre des peupliers, des saules, 
des aulnes et des bouleaux, tous très proches.

Bibliographie
Häffner (1987), Bresadola (1932).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Salquenen, bas de la forêt de Finges, 550 m, sur sol sableux calcaire sous feuillus, de type saules, peupliers, aulnes 
et bouleaux sur les berges du Rhône, 12 mai 2019, leg. & det. Martin Urben (Herbier n° 1205-19 M1, ZT Myc 64135, 
GenBank MW677578).

Légendes
1 Fructifications sur le site.
2 Chapeau et haut du stipe, face inférieure.
Planche : A Ascospores. B Asques avec ascospores. C Excipulum ectal.
Photos et dessins M. Urben.
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16 Lamprospora annulata Seaver

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Parmi les mousses des champs de céréales, après la récolte, sur terrain piétiné ou sur sol nu de places de 
coupe de bois, dans les forêts pâturées. Parasite les mousses des genres Ephemerum et Pleuridium. De l'étage collinéen 
à l'étage montagnard, de l'automne à l'hiver, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,5-1 mm, sphériques à l'état jeune, puis étalées à plat. Hyménium orange pâle à orange, flanc extérieur 
de même couleur. Marge faiblement excédente.

Caractères microscopiques
Ascospores sphériques, hyalines, ornementées de bourrelets épais, en cercles, et de grosses verrues tuberculeuses, par-
tiellement longitudinales, rappelant ainsi la forme d'un dé, cyanophiles, avec une goutte, 14,7-17,9 µm, ornementation 
comprise, Q = 1,0.
Asques octosporés, cylindracés, MLZ-, IKI-, (*) 150-260 × 18-25 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, légèrement renflées au sommet, 4-6 µm de diamètre, avec guttules et pigment orange.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin, excipulum ectal de textura angularis, bordure passant à des cellules 
allongées, obtuses et hyalines.

Remarques
Les espèces du genre Lamprospora doivent être déterminées selon l'ornementation des ascospores et la plante-hôte, 
on a en effet démontré ces dernières années que ce genre apparaît sur des hôtes très spécifiques. L. carbonicola (BK 1 : 
106 sub L. polytrichi) est par exemple une espèce avec des ornements réticulés. Par ailleurs L. biannulata Beausigne a 
été renommée par Benkert (1987) par le synonyme L. annulata. Des études futures devraient montrer s'il ne s'agit pas 
là de deux taxa différents avec leur propre plante-hôte. Les champs de céréales, juste après la récolte, sont des milieux 
pionniers. Comme la pratique est de les retourner et les resemer immédiatement, des espèces comme Lamprospora 
annulata ont tendance à disparaître.

Bibliographie
Benkert (1987).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Les Breuleux, pâturage communal, 1 040 m, sur sol nu, entre des mousses, sur des places de coupe du bois, infection 
sur des rhizoïdes de Pleuridium spec., 7 octobre 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018, ZT Myc 64136, GenBank 
MW677587).

Légendes
1 Fructification.
2 Asques avec ascospores, dans le BC.
3 et 4 Asques et paraphyses, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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17 Lamprospora retispora (Itzerott & Thate) T. Schumach.

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Sur couronnes murales moussues, platebandes, bordures de pierres de murets, parasite sur Syntrichia spec. 
De l'étage collinéen à l'étage montagnard, fidèle à son habitat, de novembre à janvier, assez fréquent par endroits.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées et en petits groupes, entre et sur des mousses abîmées. Apothécie 1-4 mm. Hyménium orange à 
rouge vif, extérieur de même couleur, avec une marge blanche, frangée.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, hyalines, avec un réseau cyanophile, régulier et épaissi aux croisements, à l'état 
jeune avec deux, à maturité une seule goutte de 10-12 µm, (*) 18,5-22,8 × 15,0-17,2 µm. Q = 1,1-1,4.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, MLZ-, IKI-, 232-312 × 22-25 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, septées, légèrement renflées au sommet, avec guttules et pigment orange, 5-7 µm de diamètre.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin, excipulum ectal de textura subglobulosa, passant en bordure à textura 
prismatica, avec des poils hyalins, mesurant jusqu'à 450 × 8-12 µm de long.
Infection dans la zone des racines des mousses.

Remarques
L'espèce ressemble macroscopiquement à Lamprospora tortulae-ruralis Benkert, qui apparaît dans les mêmes habitats, 
qui parasite les mêmes mousses et dont les ascospores montrent également un réseau, mais sont ici sphériques.

Bibliographie
Benkert (1987).

Récolte étudiée et illustrée
NE, Neuchâtel, cimetière, 510 m, sur les bords et les pierres de murets végétalisés, sur Syntrichia, 6 janvier 2018, leg. & 
det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.01, ZT Myc 64137, GenBank MW677589).

Légendes
1 Site avec tapis de mouses attaqué.
2 Fructification fraîche.
3 Paraphyses et asques, dans l'eau.
4 Asques avec ascospores dans le BC.
5 Haustorie ou suçoir sur rhizoïde de mousse.
Photos E. Stöckli.
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18 Lasiobolus macrotrichus Rea

Ascodesmidaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Coprophile. Sur crottes de chevreuil, le substrat auquel l'espèce semble être le plus strictement inféodée. De mai à 
octobre, fréquent.

Caractères macroscopiques
Apothécies sessiles, grégaires. Réceptacle turbiné, obconique, extérieur concolore à l'hyménium, portant de longs poils 
raides, pâles. Disque 0,2-0,8 mm de diamètre, convexe ou plan. Hyménium gris pâle, ochracé jaunâtre, parfois lavé 
d'orange.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement ellipsoïdales, lisses, partiellement enveloppées d'un gel, formant une grosse bulle de gaz (bulle 
de De Bary), (✝) 21,9-25,3 × 8,8-10,1 µm, Q = 2,5 (dans le rouge congo SDS).
Asques cylindracés claviformes, octosporés, issus d'un crochet, operculés, MLZ+ bleu, (*) 160-260 × 22-25 (-27) µm, 
ascospores irrégulièrement bisériées.
Paraphyses grêles, un peu renflées et souvent fourchues au sommet, (2-) 3-4 (-4,5) µm de diamètre, droites ou un peu 
inclinées, septées.
Excipulum ectal de textura epidermoidea dans la partie supérieure, passant à textura epidermoidea-angularis dans la partie 
inférieure.
Poils sétiformes, hyalins, non septés, (180-) 240-610 (-825) × (19-) 25-37 (-45) µm, à paroi épaisse hyaline ou jaunâtre, 
(3,5-) 4-6 (-6,5) µm d'épaisseur.
Hyphes d'ancrage hyphoïdes, 2-4,5 µm de diamètre, subhyalines, non septées.

Remarques
Lasiobolus macrotrichus se caractérise microscopiquement par la taille et la forme étroitement ellipsoïdale des ascospores. 
Les poils sétiformes varient de longueur. Sur la majorité de nos récoltes, elles mesuraient moins de 600 µm de long, 
mais elles sont décrites comme pouvant dépasser 1 000 µm, d'où le nom donné à l'épithète. L'espèce semble exister 
exclusivement sur des crottes de chevreuil.

Bibliographie
Bezerra & Kimbrough (1975), Dougoud (2009).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Maules, Les Gourles, 24 mai 1992, leg. & det. René Dougoud. FR, Bulle, Les Joux-Derrières, 17 juin 2009, leg. & det. 
René Dougoud (RD 28.34.276.09).

Légendes
1 et 2 Fructifications fraîches (RD 28.34.276.09).
Planche 1 : 1 Ascospores, a) avec noyau central, b) partiellement enveloppé de gel, c) avec bulle de De Bary. 2 Asques, 
a) entier, b) partie supérieure, avant la déhiscence, c) idem après la déhiscence, d) base. 3 Paraphyses, a) parties supé-
rieures, b) parties inférieures anastomosées et fourchues. 4 Excipulum ectal, partie supérieure.
Planche 2 : 1 Poils, dans l'eau, 2 Hyphes d'ancrage.
Photos et dessins R. Dougoud.
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19 Neottiella albocincta (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Apparaissant sur le sol ou directement sur de petites mousses d'Atrichum undulatum, A. angustatum, Atrichum 
spec.), dans les forêts mélangées de feuillus, sur bords de chemin acides et sableux (forêts de châtaigniers, de hêtraies 
acidophiles et de robiniers), parfois aussi en zone d'habitations. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, d'août à 
janvier, rare.

Caractères macroscopiques
Apothécies 1,0-5,0 mm de diamètre et env. 1,0-3,5 mm de haut, turbinées à cupulées, nettement stipitées. Pied, environ 
0,5-2,0 mm de long. Hyménium orange. Fructifications plus claires à l'extérieur, clairement recouvertes de faisceaux 
blancs. Marge de l'apothécie débordante, ornée de longs poils marginaux blanchâtres.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, généralement avec une, plus rarement deux grosses guttules, (*) 19,8-22,3 × 12,3-
14,1 µm, Q = 1,4-1,8, ornementation cyanophile, consistant en un réticulum complet ou irrégulier, nœuds souvent 
verruqueux, dans les cas extrêmes les ascospores sont isolément verruqueuses.
Asques cylindracés, octosporés, operculés, base avec crochet, MLZ-, (*) 290-310 × 15,0-17,5 µm.
Paraphyses cylindracées à faiblement clavées, mesurant 4,0-8,8 µm de diamètre au sommet, avec de petites guttules 
oranges.
Poils marginaux hyalins, à paroi épaisse, ± droits, peu septés, cellule de base généralement en forme d'ampoule, à som-
met obtus, 98,0-320,0 × 8,8-13,8 µm, épaisseur de la paroi 1,3-2,5 µm, poils marginaux souvent agglutinés en touffe. 
Poils des flancs semblables, mais souvent très irrégulièrement ondulés, en particulier à la base, 44,5-235,0 × 5,0-12,5 µm, 
épaisseur de la paroi 0,8-2,5 µm.
Excipulum ectal de textura globulosa-angularis.

Remarques
La détermination des discomycètes rouge-orange qui parasitent les mousses est difficile, car il faut bien connaître les 
mousses pour pouvoir les identifier correctement. Les espèces du genre Neottiella sont macroscopiquement très sem-
blables, et la plupart des espèces parasitent des mousses de la famille des Polytrichaceae. Microscopiquement, elles ont 
toutes des ascospores ellipsoïdales, l'ornementation pouvant varier de verruqueuse à réticulée, ou même lisse chez 
N. ricciae (P. Crouan & H. Crouan) Korf & W.Y. Zhuang. Neottiella albocincta se trouve sur Atrichum undulatum, N. ruti-
lans sur Polytrichum juniperinum, sur P. longisetum et sur Oligotrichum hercynicum, et a des ascospores un peu plus lon-
gues, avec une ornementation constituée d'arêtes interrompues, formant un réticulum irrégulier. N. vivida (Nyl.) Dennis 
a, comme N. rutilans, des ascospores un peu plus longues que N. albocincta et l'ornementation se compose alors de 
verrues rondes, isolées ; les mousses-hôtes connues sont Polytrichum piliferum, P. formosum et P. strictum (Brissard 2015).

Bibliographie
Benkert (1987), Caillet & Moyne (1988-1989), Brissard (2015), http:\\www.octospora.de\species_info.htm

Récoltes étudiées et illustrées
TI, Sonvico-Bocorà, 620 m, sur Atrichum undulatum, 19 novembre 2011, leg. Romano de Marchi, det. Dieter Benkert. 
TI, Brè-Rovadé, 7 novembre 2015, 900 m, sur Atrichum undulatum, leg. & det. Romano de Marchi (ZT Myc 64139). ZH, 
Zürich-Altstetten / Hardhof, 400 m, 18 novembre 2015, sur Atrichum undulatum, leg. & det. Romano de Marchi (ZT Myc 
64304).

Légendes
1 Fructifications fraîches. 2 Hyménium avec paraphyses, dans l'eau. 3 Asques, dans le BC. 4 Poils marginaux, dans l'eau. 
5 à 7 Ascospores, dans le BC.
Photos R. de Marchi.
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20 Octospora bridei Caillet & Moyne

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Parasite des espèces d'Ephemeraceae dans des habitats ouverts comme les champs de céréales moissonnés, 
sur les traces de passage de véhicules ou sur les pâturages, aux endroits piétinés par le bétail ainsi que sur les places de 
coupe de bois. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, de juin à décembre, potentiellement répandu, mais facilement 
ignoré vu son mode de vie discret.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou parfois en groupes serrés, entre les mousses. Apothécie 0,25-1,5 mm de diamètre, sphérique à 
l'état jeune, puis étalée, sessile. Hyménium plat à bombé, de couleur orange, flanc extérieur de même couleur.

Caractères microscopiques
Ascospores largement fusiformes ou limoniformes, hyalines, verrues cyanophiles, isolées, jusqu'à 1 µm de haut, avec une 
à deux guttules, (*) 20,2-24,5 × 11,5-13,0 µm, Q = 1,7-1,9.
Asques cylindracés, octosporés, pigmentés d'orange, operculés, issus d'un crochet, (*) 175-225 × 17-20 µm. Ascospores 
unisériées.
Paraphyses droites, septées, enflées au sommet, avec guttules.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin. Excipulum ectal de textura angularis, hyalin.

Remarques
Octospora bridei se caractérise par ses ascospores largement fusiformes et limoniformes, avec des verrues isolées et deux 
grosses guttules lipidiques. O. echinospora Caillet & Moyne parasite également des mousses du genre Ephemerum et 
possède aussi des ascospores verruqueuses, mais celles-ci sont plus longues et plus étroitement fusiformes que celles 
de O. bridei.

Bibliographie
Baral (1989), Caillet & Moyne (1987).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Muriaux, Le Plain des Fonges, 1 040 m, sur une place de coupe de bois, dans un pâturage de forêt avec Ephemerum 
minutissimum, 8 octobre 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.80, ZT Myc 64140, GenBank MW677590).

Légendes
1 Fructifications sur le site.
2 et 3 Hyménium avec asques avec paraphyses, dans l'eau.
4 Ascospores, dans le BC.
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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21 Octosporella erythrostigma (Mont.) Döbbeler

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Sur branches et troncs d'arbres érigés et recouverts d'hépatiques, parasite les frullaines (Frullania spec.), en 
forêts alluviales et autres forêts de feuillus, xérotolérant. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, tout au long de 
l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou grégaires, croissant sur les feuilles supérieures de Frullania dilatata. Apothécies 0,15-0,25 mm 
de large et 0,3-0,4 mm de haut, ovales à piriformes, orange, flanc extérieur orné de poils épineux, en particulier dans 
la partie supérieure.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement ellipsoïdales, presque cylindracées, arrondies aux pôles, avec un appendice sur l'un des pôles 
(3-6,5 × 0,5-1 µm, élargi en forme de bouton au sommet), hyalines, lisses, avec deux à trois gouttes jaunes, (*) 26,5-36,9 
× 7,0-9,0 µm, Q = 3,0-4,9.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, operculés, MLZ-, IKI-, 100-145 × 20-22,5 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses droites, septées, pas enflées au sommet, avec de nombreuses guttules orange, 2,5-4 µm de diamètre.
Excipulum ectal constitué de cellules variables, avec des guttules jaunâtres, entouré d'hyphes.
Poils hyalins, à paroi épaisse, peu ou pas septés, épaissis à la base et obtus au sommet, 65-100 × 6-9,5 µm.

Remarques
Les espèces Octosporella sont petites, arrondies à piriformes, ornées de poils et de couleur jaune à orange, elles poussent 
discrètement sur des hépatiques. Elles sont très spécifiques de leur hôte et tolèrent la sécheresse. L'appendice sur un seul 
pôle de l'ascospore est typique de O. erythrostigma, ce qui permet d'éviter toute confusion.

Bibliographie
Döbbeler (2004a).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Péry-La Heutte, Les Bonnes Fontaines, 620 m, dans une forêt alluviale, sur des branches tenant à l'arbre et couvertes 
de mousses de Salix, sur Frullania dilatata, 31 mars 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.18, ZT Myc 64141, 
GenBank MW489554).

Légendes
1 Fructifications sur petites feuilles d'hépatiques.
2 Fructification avec poils, dans l'eau.
3 Hyménium avec asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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22 Octosporella fusispora Y.J. Yao & Spooner

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Sur le thalle d'hépatiques du genre Pellia spec., dans des sites ombragés, humides en permanence comme 
les bords de rivière ou les sols détrempés. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,25-0,4 mm de large et 0,35-0,5 mm de haut, oviformes à piriformes, jaunâtres à orange, flanc extérieur 
entièrement couvert de poils épineux. Isolées et en petits groupes sur les feuilles des Pellia spec., xérotolérantes.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, souvent légèrement asymétriques, avec des extrémités nettement amincies à acuminées, hya-
lines, lisses, généralement avec 1 goutte jaune. (*) 34,9-45,0 × 11,0-14,5 µm, Q = 2,5-3,8.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, 135-175 × 20-25 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses droites à recourbées, souvent fourchues et septées, légèrement amincies, effilées au sommet, avec de nom-
breuses guttules orange, 1-2 µm de diamètre.
Excipulum ectal constitué de cellules anguleuses ou irrégulièrement ondulées, à paroi généralement épaisses.
Poils hyalins, à paroi épaisse, septés, épaissis et coudés à la base, obtus au sommet, 60-175 × 6-9,5 µm.

Remarques
Octospora fusispora est une espèce facilement reconnaissable à la forme et le nombre de ses ascospores dans l'asque et 
à son hôte (Pellia spec.). Yao et al. (2006) proposent une clé de détermination pour les huit espèces de ce genre décrites 
jusqu'à présent.

Bibliographie
Yao et al. (2006).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Guttannen, Vorsessleni, 1 088 m, sur une berge sablonneuse et humide en permanence, sur une espèce de Pellia, 
dans un site ombragé, sous des buissons, 21 août 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.63, ZT Myc 64142 ; 
GenBank MW677591).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Fructification avec poils, au microscope.
3 Asque avec ascospores, dans l'eau.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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23 Octosporella ornithocephala Döbbeler

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Musciole. Parasite sur Radula complanata, sur des sites à haute hygrométrie, en particulier dans des forêts alluviales. De 
l'hiver au printemps, xérotolérant, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,2-0,31 mm de large et 0,15-0,28 mm de haut, oviformes à piriformes, jaunâtres à orange. Flanc extérieur 
entièrement recouvert de poils épineux. Disque discret. Isolées ou en petits groupes sur les feuilles de Radula complanata.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, devenant étroitement ellipsoïdales à fusiformes après la déhiscence, extrémités nettement 
amincies, souvent légèrement asymétriques, hyalines, avec 2-4 gouttes hyalines, finement verruqueuses, cyanophiles, 
avec des calottes polaires lisses, (*) 23,2-48,6 × 8,0-12,7 µm, Q = 2,2-4,7.
Asques cylindracés, faiblement clavés, de longueur inégale, avec deux à six ascospores, généralement deux, avec un 
crochet, MLZ-, IKI-, 87-100 × 10-15 µm, ascospores unisériées à bisériées.
Paraphyses droites à arquées, septées, souvent fourchues à la base, avec quelques guttules éparses orange jaune, de 
1-2 µm de diamètre.
Paroi extérieure constituée de cellules polyédriques, à paroi généralement épaisse.
Poils sétiformes, hyalins, à paroi épaisse, septés, obtus au sommet, 60-175 × 7-9,5 µm.
Hyphes émergeant en surface, à paroi épaisse, 6,5-8 µm de diamètre, avec des suçoirs (haustories).

Remarques
Octosporella ornithocephala est typique par ses grandes ascospores finement verruqueuses, aux calottes polaires lisses. 
La grande variabilité des dimensions sporales provient du fait que toutes les ascospores n'arrivent pas à maturité en 
même temps dans l'asque et certaines avortent. Les gouttes dans les ascospores sont hyalines, à distinguer des gouttes 
jaunâtres sur des ascospores lisses de O. fusispora (n° 22).

Bibliographie
Döbbeler (1980), Yao et al. (2006).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Düdingen, Schiffenen-Au, 490 m, forêt d'ormes et de frênes, sur Radula complanata, 8 juin 2019, leg. & det. Beatrice 
Senn-Irlet (coll. BSI 19/60, ZT Myc 64143).

Légendes
1 et 2 Fructifications sur le substrat.
3 Poils, dans le BC.
4 Asque avec deux ascospores, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'eau.
6 et 7 Ascospores, dans le BC.
Photos B. Senn-Irlet.
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24 Peziza acroornata Dougoud & J. Moravec

Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur terre, à proximité ou sous aulne vert (Alnus viridis), sapin blanc (Abies alba), épicéa (Picea abies), mais aussi 
entre des dryades à huit pétales (Dryas octopetala). De l'étage montagnard à l'étage subalpin, de juillet à septembre, 
peu fréquent.

Caractères macroscopiques
Apothécies 5-15 mm de diamètre, circulaires, sessiles. Disque peu cupulé, plan à maturité. Hyménium ocre à brun foncé. 
Flanc extérieur subconcolore à furfuration grossière. Marge furfuracée, pouvant sembler crénelée.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, unisériées, non guttulées, hyalines, ornées de verrues cyanophiles basses aux pôles, rarement 
ailleurs, visibles dans le BC, presque invisibles dans l'eau, (*) 21-25 × 11,5-13 µm, Q = 1,8, OCI = 0.
Asques cylindracés, arrondis au sommet, issus d'un crochet, octosporés, operculés, MLZ+, (*) 290-350 × 15-20 (-24) µm, 
ascospores unisériées.
Paraphyses, filiformes, septées, droites ou un peu arquées au sommet, 7-10,5 µm de diamètre.
Excipulum médullaire de textura intricata, avec des cellules renflées. Excipulum ectal de textura globulosa à globulosa-
angularis.

Anamorphe : de type Oedocephalum, pouvant être observé sur l'hyménium d'apothécies très matures. Conidies issues 
d'ascospores germées, mesurant 5-7,5 (-9,5) × 3,5-4,5 µm, ellipsoïdales, verruqueuses, à verrues cyanophiles.

Remarques
Peziza acroornata se caractérise microscopiquement par ses dimensions sporales et surtout par ses ornementations 
polaires, très peu évidentes sans coloration dans le BC.

Bibliographie
Dougoud & Moravec (1995).

Récoltes étudiées et illustrées
VD, Les Diablerets, Col de la Croix, 17 septembre 1992, leg. René Dougoud, Jiri Moravec & Jürg Rothenbühler, det. René 
Dougoud (Paratypus G00261097). TI, Quinto, Cadagno di Fuori, 5 septembre 2014, leg. & det. René Dougoud (coll. 
RD2014).

Légendes
1 Fructifications sur le site (coll. RD2014).
Planche, en haut : 1 Ascospores, a) dans le BC, b) idem observée depuis le dessus, c) image obtenue avec SEM. 2 Asques, 
a) avant déhiscence, b) après déhiscence, c) bases. 3 Parties sommitales de paraphyses. 4 Excipulum médullaire.
Planche, en bas : 1 Excipulum ectal, A) ascospores germées, B) et C) conidiophores et conidies.
Photo et dessins R. Dougoud, SEM J. Lhotecý.
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25 Peziza acropapulata Dougoud

Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole, caulicole ou lignicole. Dans et à proximité de roselières, sur tiges mortes de roseau commun (Phragmites aus-
tralis) et de massette à larges feuilles (Typha latifolia), sur terre nue issue d'un décapage de roselière, mêlée de parties 
des graminées précitées et d'autres plantes, ainsi que sur petites branches de feuillus (cf. Salix), tombées au sol, de mai 
à juin. Espèce rare, à rechercher.

Caractères macroscopiques
Apothécies 5-20 mm de diamètre, sessiles, cupulées à étalées. Hyménium brun ochracé à brun, avec ou sans teinte oli-
vâtre. Flanc extérieur subconcolore à l'hyménium, furfuracé de flocons brun-foncé. Marge finement crénelée.

Caractères microscopiques
Ascospores unisériées, ellipsoïdales, non guttulées, ornementées de verrues cyanophiles qui sont souvent un peu plus 
grandes vers chacun des pôles et resserrées de manière à former une calotte de près de 0,5 µm d'épaisseur. (✝). Les 
ascospores mesurent 16-18,4 × 8,5-9,5 µm, Q = 1,9 (dans le BC, sans les ornementations).
Asques cylindracés, operculés, octosporés, issus d'un crochet, MLZ+ au sommet, bleu, (*) 260-310 × 15,5-18 µm, ascos-
pores unisériées.
Paraphyses simples, septées, renflées au sommet, le dernier article souvent courbé en forme de crosse et contenant des 
gouttes jaune verdâtre, 7-9 µm de diamètre.
Excipulum médullaire de textura intricata. Excipulum ectal de textura globulosa à globulosa-angularis.

Remarques
Le faciès et la couleur de Peziza acropapulata sont presque identiques à ceux de Peziza granularis Donadini, mais les 
caractères microscopiques sont très différents. L'ornementation sporale, mais surtout les calottes polaires caractérisent 
cette espèce, jusqu'à présent récoltée seulement à trois endroits distincts d'un même site. Elle ne doit pas être confondue 
avec P. acroornata (n° 24), aux ascospores plus grandes et à paroi rarement ornementée de verrues hormis aux pôles.

Bibliographie
Dougoud (2012e).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Font, Vers-le-Lac, réserve naturelle de la Grande Cariçaie, 23 mai 2011, leg. & det. René Dougoud. (Holotypus 
G00050975), idem 19 juin 2015, 1er juin 2018.

Légendes
1 et 2 Fructifications sur le site (Holotypus).
Planche 1 : 1 Ascospores dans le BC, a) idem vue de dessus. 2 Asques, a) partie sommitale avant la déhiscence, b) idem 
dans le Melzer, c) idem après la déhiscence, d) base. 3 Parties supérieures de paraphyses. 4 Hyphes de l'excipulum 
médullaire. 5 Cellules de l'excipulum ectal.
Photos et dessins R. Dougoud.
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26 Peziza lilacinoalba Donadini

Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur terre nue et humide, sous de grandes plantes, telles que les pétasites (Petasites spec.), adénostyles 
(Adenostyles spec.) et autres, dans les mégaphorbiaies ou sous le couvert de feuillus, par ex. d'aulnes verts (Alnus viridis) 
ou de conifères. De l'étage montagnard à l'étage subalpin, en été, peu fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications solitaires, sessiles. Apothécies 10-20 mm de diamètre, cupulées. Hyménium pâle, d'abord blanc grisâtre, 
puis ochracé pâle, subtilement teinté de lilas, de rose, dès la jeunesse. Flanc extérieur un peu plus foncé que l'hyménium 
sur les jeunes exemplaires, puis subconcolore, recouvert d'une fine furfuration brunâtre pâle et d'amas dispersés. Marge 
d'abord incurvée, puis redressée, recouverte des amas bruns de la furfuration.

Caractères microscopiques
Ascospores unisériées, ellipsoïdales à subfusoïdes, amincies aux extrémités, non guttulées, hyalines, lisses dans l'eau, 
mais très finement ornementées de verrues étirées, cyanophiles dans le BC (visibles avec une bonne optique), (✝) (20,5-) 
21-22,5 (-23) × 10,8-11,5 (-12) µm, Q = 1,9 (dans le BC).
Asques cylindracés, operculés, octosporés, issus d'un crochet, MLZ+ au sommet, bleu, 340-390 × 17,5-21 µm, ascos-
pores unisériées.
Paraphyses, septées, renflées, à protoplasme spumeux, hyalines, clavées au sommet, (4,5-) 5,5-8 µm de diamètre, articles 
du milieu tendant à se renfler avec l'âge.
Sous-hyménium de textura intricata.
Excipulum médullaire en deux parties, excipulum supérieur de textura globulosa, excipulum moyen de textura intricata. 
Excipulum ectal de textura globulosa passant à textura globulosa-angularis.

Remarques
Peziza lilacinoalba semble être une espèce typiquement subalpine. Elle se caractérise par sa taille modeste, sa marge 
incurvée le restant longtemps, par sa couleur pâle, subtilement teintée de lilas ou de rose et par sa furfuration sur le 
flanc extérieur. Microscopiquement, elle se distingue par ses ascospores amincies aux extrémités, ses très fines verrues 
et la tendance au renflement des paraphyses avec l'âge.

Bibliographie
Donadini (1979), Dougoud (2017).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Champéry, Les Clous, 12 août 2016, leg. René Dougoud & Nicole Robert, det. René Dougoud (G00261033).

Légendes
1 Fructification sur le site.
2 Flanc extérieur de la fructification avec furfuration en surface.
Planche : 1 Ascospores dans le BC. 2 Asques, a) partie sommitale avant la déhiscence, b) idem après la déhiscence, 
c) idem, dans le Melzer, d) base. 3 Parties supérieures de paraphyses, dans l'eau.
Photos et dessins R. Dougoud.
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27 Peziza ostracoderma Korf

Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Carbonicole. Sur places à feu et aussi sur sols stérilisés. De l'étage subcollinéen à l'étage montagnard, d'août à sep-
tembre, peu fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications sessiles, isolées ou en petits groupes. Apothécie cupulée aplanie, plus ou moins ondulée à lobée, 
10-25 mm de diamètre, flanc extérieur non furfuracé, plus pâle ou subconcolore à l'hyménium. Hyménium ridulé, lui-
sant, d'abord brun olive rougeâtre, puis brun rougeâtre foncé à brun olivâtre très foncé, enfin presque noir.

Caractères microscopiques
Ascospores unisériées, ellipsoïdales, biguttulées, parfois uniguttulées, ornementation cyanophile formant un réseau et 
souvent plus proéminente aux pôles, (*) 12,5-14,5 × 7,5-8,5 µm, (dans l'eau, avec ornementation), Q = 1,6.
Asques cylindracés, operculés, octosporés, issus d'un crochet, MLZ+ au sommet, bleu, (*) 265-295 × 11,5-12 (-13) µm, 
ascospores unisériées.
Paraphyses grêles, septées, non ou un peu renflées au sommet, jusqu'à 5 µm de diamètre.
Excipulum entièrement de textura globulosa.

Remarques
Peziza ostracoderma s'identifie assez facilement par son hyménium teinté d'olivâtre, d'aspect lustré, brillant et devenant 
presque noir avec l'âge, par son habitat et son ornementation sporale formant un réseau.

Bibliographie
Dougoud (2007).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Staatswald Galm, Altenried, Galmwald, 22 octobre 2005, leg. & det. René Dougoud (G00261034).

Légendes
1 Fructifications sur le site de la récolte.
Planche : 1 Ascospores, a) dans le BC, b) dessinées en coupe optique. 2 Asques, a) base, b) sommet avec ascospores, 
c) idem après déhiscence. 3 Parties supérieures des paraphyses. 4 Cellules et hyphes de l'excipulum.
Photo et dessins R. Dougoud.
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28 Peziza polaripapulata (J. Moravec) K. Hansen

Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois pourrissant et sur terre, souvent en bordure de chemins, parmi des débris ligneux. De l'étage monta-
gnard inférieur à l'étage montagnard supérieur, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications sessiles, isolées ou groupées. Apothécies faiblement cupulées, parfois tronconiques. Flanc extérieur 
subcolore à l'hyménium, ou souvent plus foncé, brun olive, finement furfuracé. Disque 0,5-20 (-25) mm de diamètre, 
faiblement concave à plan. Hyménium jaune, teinté d'olive, puis vert olive, brun olive ou brun rougeâtre coloré d'olive, 
ou olive sombre. Marge finement furfuracée de brunâtre.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, non guttulées, ornementées à maturité, ornementation cyanophile, formée de verrues irrégu-
lières, parfois prolongées en crêtes, isolées, certaines reliées, souvent plus grandes et proéminentes aux pôles, (✝) (14,7-) 
15,5-16,5 (-17,3) × (8,2-) 8,5-9 (-9,5) µm, Q = 1,8 (dans le BC, ornementation comprise).
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, operculés, MLZ+, 205-225 (-275) × 15,5-16,7 µm, ascopsores unisériées.
Excipulum médullaire de textura globulosa, mêlé d'hyphes cylindracés et ramifiées.
Excipulum ectal de textura intricata, mêlé de cellules sphériques et fusiformes.

Remarques
Peziza polaripapulata se caractérise d'une part par la couleur de l'hyménium, qui varie en fonction de l'âge de jaune 
olivâtre assez lumineux à olive sombre, et d'autre part ses apothécies vite aplanies, dont le diamètre dépasse rarement 
20 mm. Les ornementations de ses ascospores sont aussi remaquables, souvent proéminentes à proximité et sur les 
pôles, souvent jusqu'à former une ou deux calottes polaires.

Bibliographie
Moravec (1969), Dougoud (2002), Hansen et al. (1998).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Bulle, Bois de Bouleyres, 15 juin 2001, leg. Dominique Menoud & René Dougoud, det. René Dougoud. FR, Staatswald 
Galm, 28 mai 2016, leg. & det. René Dougoud (G00261098). FR, Ecuvillens, 25 mai 2018, leg. Nicole Robert & René 
Dougoud, det. René Dougoud.

Légendes
1 Fructifications fraîches de différente maturité.
Planche : 1 Ascospores, a) dans le BC, b) au SEM. 2 Asques, a) sommet avec ascospores, b) idem après déhiscence, 
c) base. 3 Parties supérieures de paraphyses. 4 Habitus.
Photo et dessins R. Dougoud.
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29 Peziza simplex Dougoud & Moyne

Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur terre nue, généralement sur les faces d'ornières, en plaine, dans diverses forêts mélangées. À toute altitude, 
entre plaine et étage subalpin. Aussi récolté sur le côté d'une empreinte profonde d'un pied de vache. Probablement 
répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications à apothécies isolées ou groupées, pulvinées, sessiles. Réceptacle concolore à l'hyménium ou plus foncé, 
2-5 (-6) mm de diamètre, convexe, presque lisse. Disque violacé brunâtre, variant de brun vineux à brun pâle, lavé de 
vineux sur le pourtour, tend à noircir avec l'âge. Marge nulle ou marquée par un léger bourrelet. Chair très tendre, molle, 
non succulente.

Caractères microscopiques
Ascospores unisériées, ellipsoïdales, lisses, hyalines à brunâtre pâle, non guttulées à maturité, (✝) (16-) 16,5-18,5 (-19) 
× (8,5-) 9-10 µm, Q = 1,9, dans le BC, présentant, dans l'asque, des granulations peu distinctes et / ou deux guttules 
polaires, ainsi qu'un mucilage latéral, qui tendent à disparaître à maturité. Asques cylindracés, operculés, octosporés, 
sans crochet, sommet MLZ+ bleu, 270-295 × 15-16 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites ou inclinées au sommet, septées, (4-) 5-7 (-8,5) µm de diamètre, sommet enveloppé d'une matière 
amorphe brunâtre.
Excipulum médullaire de textura intricata. Excipulum ectal de textura globulosa-angularis.

Remarques
Peziza simplex affectionne la terre nue des sols assez récemment découverts. Elle se caractérise par des apothécies pul-
vinées de dimensions réduites pour le genre, par un hyménium coloré de violet à brun et des asques issus d'un simple 
septum.

Bibliographie
Dougoud & Moyne (2012).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Montagny, Forêt de Berley, 560 m, 7 juin 2007, leg. & det. René Dougoud (Holotypus G00122121). VS, Champoussin, 
Sous les Sés, 13 août 2016, leg. Nicole Robert & René Dougoud, det. René Dougoud (coll RD2016).

Légendes
1 et 2 Fructifications (G00122121 et RD2016).
3 Fructifications (G00122121).
Planche : 1 Ascospores, dont une avec du mucilage. 2 Asques, a) parties inférieures, b) parties supérieures avec de jeunes 
ascospores, c) idem après la déhiscence. 3 Parties supérieures de paraphyses. 4 Cellules de la chair de la zone périhy-
méniale.
Photos et dessins R. Dougoud.



1

2

3

20
 µ

m

40
 µ

m

10
0 

µm

75Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



76 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

30 Peziza tarembergensis Moyne, Stöckli, C. Page & Van Vooren

Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole, coprobe, nitrophile. Sur bouses de vache et endroits imbibés d'urine (bétail d'élevage, animaux sauvages, 
humains) sur les couverts d'aiguilles, les parties couvertes de mousses des pâturages, dans les lisères ou à l'intérieur de 
forêts d'épicéas. À l'étage montagnard, d'août à octobre, peu fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications 10-15 mm de diamètre, isolées et en petits groupes, à l'état jeune stipitées, puis sessiles, acétabulées à 
plan étalés, hyménium blanc, flanc extérieur de même couleur, jaunissant avec l'âge. Chair non succulente.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, lisses, avec 2 guttules et un noyau, (*) 12,9-15,6 × 6,6-7,4 µm, Q = 1,8-2,2.
Asques cylindracés, operculés, octosporés, issus d'un crochet, MLZ+ et IKI+ bleu, appareil apical bleuissant fortement 
vers le sommet et plus diffusément en dessous, (*) 200-250 × 10-12 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses recourbées en crosse au sommet, à peine renflées, avec guttules, hyalines, septées, 4-7 µm de diamètre.
Sous-hyménium de textura intricata. Excipulum médullaire de textura globulosa à intricata. Excipulum ectal de textura 
globulosa, hyalin.

Remarques
Sur la base des récoltes faites en Suisse et en France, il est possible de décrire Peziza tarembergensis comme étant une 
espèce qui apprécie les bouses de vache et les sols imbibés d'urine. Une confusion avec d'autres Peziza blanches est très 
improbable, vu le type de substrat et les caractères macroscopiques et microscopiques.

Bibliographie
Van Vooren et al. (2017b).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Montfaucon, Cabane Derrie le S'lesie, 905 m, sur un sol imbibé d'urine d'un pâturage forestier, 16 septembre 2018, 
leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.69, ZT Myc 64146, GenBank MW677593).

Légendes
1 Fructification fraîche sur le site.
2 Asque avec ascospores, dans l'eau.
3 Asques avec ascospores, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
4 Parties supérieures de paraphyses, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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31 Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel

Sarcosomataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole / lignicole. Sur des restes de branches de différents feuillus et conifères gisant au sol, souvent adhérant à d'autres 
restes végétaux. À l'étage submontagnard, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications souvent en touffe. Apothécie en forme de calice ou de cupule, à l'état jeune presque sphérique avec 
juste une petite ouverture, substipitée, 0,8-2 cm de diamètre, repose sur un tapis de feutre brun noir (tomentum), dure 
presque coriace. Hyménium brun foncé à noir, lisse. Flanc extérieur finement furfuracé, brun foncé à noir, couvert, sur-
tout sur la marge, nombreux petits grains orange à rouge brique.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales à légèrement fusiformes, symétriques, lisses, à paroi épaisse, entourées, à l'état jeune, d'une 
mince enveloppe gélifiée (*) 21-25 × 10-13 µm, Q = 1,9-2,2, contenant diverses guttules lipidiques.
Asques cylindracés, octosporés, sans crochet, operculés, IKI-, (*) 330-460 × 12-14 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses filiformes, cylindracées, septées, quelques-unes fourchues dans la partie inférieure, 1,5-2,3 µm de large, cel-
lules terminales à peine différenciées, 2,5-4 µm de large.
Cristaux orange à rouges présents surtout vers la marge de l'apothécie, se dissolvent dans le KOH, montrant une forte 
réaction ionomidotique, c.-à-d. violet lilas.
Excipulum ectal de textura angularis, couches extérieures brun foncé, couches intérieures plus pâles. Excipulum médul-
laire de textura intricata, gélifié.
Flanc extérieur de l'excipulum avec des extrémités d'hyphes piliformes de longueur variable, à paroi épaisse, septées, 
courbées de façon aléatoire, avec de fins dépôts rouge brun.

Remarques
La granulation orange à rouge présente sur l'apothécie ne permet aucune confusion possible pour ce champignon 
sombre, printanier et rare. Une clé de détermination des espèces acceptées du genre Plectania est proposée par Carbone 
et al. (2015). Selon ces auteurs, les ascospores montrent une ornementation très finement verruqueuse dans le BC.

Bibliographie
Chapuis (1984), Glejura et al. (2011), Carbone et al. (2015).

Récolte étudiée et illustrée
SO, Kestenholz, 470 m, 17 avril 2018, leg. Urs Widmer, det. Urs Widmer & Erich Zimmermann (coll. ZT Myc 64147).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le site.
2 Asque, dans l'eau.
3 Extrémités des hyphes piliformes, dans l'eau.
4 Excipulum et medulla en coupe.
5 Ascospores, dans l'eau.
6 Ascospores, dans une solution iodo-iodurée de Lugol.
Photos U. Widmer (photo du site), E. Zimmermann.
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32 Plicariella scabrosa (Cooke) Spooner

Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Scabropezia scabrosa (Cooke) Dissing & Pfister

Habitat et répartition
Terricole. Sur terre nue, dans les hêtraies et forêts alluviales. De l'étage collinéen à l'étage montagnard supérieur, d'août 
à novembre, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications cupulées, sessiles. Flanc extérieur du réceptacle recouvert de grosses verrues coniques, brunes à brun rou-
geâtre, parfois sombres. Disque jusqu'à 15-20 mm de diamètre, concave, vert olive sombre, à noirâtre. Marge crénelée. 
Chair succulente, à suc hyalin, puis blanchissant.

Caractères microscopiques
Ascospores unisériées à maturité, sphériques, uniguttulées, ornementées, hyalines, puis brunâtres à maturité, surface 
ornée de verrues tronquées, cyanophiles, de 1-1,5 µm de haut, 15,3-16,7 µm de diamètre.
Asques cylindracés, operculés, octosporés, issus d'un crochet, MLZ+ bleu, bleuissant sur le sommet de l'asque et le long 
de la paroi, (*) 370-430 (-460) × 21,5-24 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, septées, progressivement renflées et clavées au sommet, (6,5-) 7,5-9 (-10,3) µm de diamètre, som-
mets plus ou moins enveloppés et réunis par une matière amorphe jaune brunâtre.
Excipulum médullaire de textura intricata. Excipulum ectal de textura globulosa.

Remarques
Plicariella scabrosa possède des caractères macroscopiques remarquables, comme les verrues coniques sur le flanc exté-
rieur et les ascospores sphériques ornementés. Cette espèce peut être confondue avec P. flavovirens (Fuckel) Van Vooren 
& Moyne, qui possède les mêmes caractères macroscopiques, mais dont les ascospores portent des verrues basses et 
plus ou moins arrondies.

Bibliographie
Dissing & Pfister (1981), Dougoud (2012b).

Récoltes étudiées et illustrées
VD, Chabrey, Bois de Ville, 540 m, 23 novembre 2011, 7 novembre 2011, leg. & det. René Dougoud (G00261035).

Légendes
1 Fructifications sur le site.
Planche : 1 Ascospores, a) dans le BC, b) dans l'eau. 2 Asques, a) partie sommitale avant la déhiscence, b) idem après la 
déhiscence, c) idem, dans le Melzer, d) base d'un asque. 3 Parties supérieures de paraphyses. 4 Hyphes de l'excipulum 
médullaire. 5 Cellules de l'excipulum ectal.
Photo et dessins R. Dougoud.
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33 Pseudombrophila hepatica (Batsch) Brumm.

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Coprophile. Sur excréments de rongeurs qui creusent leurs galeries dans des prairies grasses, souvent à des endroits 
humides, pendant les mois d'hiver. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires, croissant entre les herbes, dans des galeries de rongeurs. Apothécies 0,5-3,5 mm de diamètre, 
sessiles, globuleuses à l'état jeune, puis ondulées, cupulées, brun pourpre sombre avec des tonalités violettes. Flanc 
extérieur furfuracé. Marge plus foncée, relevée et dentée.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, lisses, hyalines, avec un noyau central bien visible, de 4,5-5,5 µm de diamètre, (*) 23,8-27,6 × 
10,7-12,7 µm, Q = 2,0-2,4.
Asques cylindracés, octosporés, sans crochet, operculés, MLZ-, IKI-, 185-205 × 17-23 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses souvent renflées aux cloisons, partiellement fourchues, cellule terminale souvent légèrement renflée et bru-
nâtre, 4-5 µm de large.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin. Excipulum ectal de textura angularis, brun pourpre.

Remarques
Il est facile de distinguer cette espèce des autres espèces du genre Pseudombrophila, grâce à sa teinte violette, ses dimen-
sions sporales et son habitat, souvent sur excéments de rongeurs. L'espèce croît également sur les crottes de chevreuil, 
mouton et autres, y compris sur la terre souillée d'excréments de ces animaux.

Bibliographie
van Brummelen (1995).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Cortébert, 680 m, dans une prairie grasse, 14 mars 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.11, ZT Myc 64149, 
GenBank MW677595).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
2 Asques avec ascospores, dans l'eau.
3 Paraphyses, dans l'eau.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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34 Ramsbottomia macracantha (Boud.) Benkert & T. Schumacher

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur des sols compacts, généralement humides et sans grande végétation, entre mousses et herbes, dans des 
ornières, dans des prairies humides, sur places de coupe de bois, aux endroits détrempés de mégaphorbiaies. De juin à 
novembre, pas rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou en petits groupes serrés denses. Apothécies 0,5-1 mm de diamètre, discoïdes, sessiles. 
Hyménium jaune à orange clair. Marge droite et poilue.

Caractères microscopiques
Ascospores sphériques, hyalines, lisses à l'état jeune avec de nombreuses guttules, puis pourvues d'une couverture 
dense d'épines pointues, droites à ondulées, 18-22,5 µm, sans épines (28,1-32,7 µm, avec épines).
Asques octosporés, cylindracés, issus d'un crochet, operculés, MLZ-, IKI-, 275-310 × 25-35 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses renflées au sommet, 5-8 µm, partiellement ramifiées, septées, avec un granulat orange jaune.
Excipulum médullaire de textura intricata, jaunâtre. Excipulum ectal de textura subglobulosa / angularis, hyalin. Cellules 
marginales allongées et clavées au sommet, à paroi mince, brun clair, jusqu'à 115 µm de long.

Remarques
Les ascospores sphériques à longues épines sont typiques de cette espèce. D'autres espèces semblables comme 
R. crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Benkert & T. Schumach possèdent des ascospores subglobuleuses à lar-
gement ellipsoïdales avec des épines plus courtes; des études devraient permettre de déterminer si R. asperior (Nyl.) 
Benkert & T. Schumach. et R. lamprosporoidea W.D. Buckley sont de vraies espèces. Des ascomycètes ressemblants, par 
ex. des espèces des genres Lamprospora et Octospora, occupent les mêmes milieux, mais leurs ascospores ont une mor-
phologie différente et elles sont toujours liées aux mousses, au contraire des espèces du genre Ramsbottomia.

Bibliographie
Benkert (2005).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Muriaux, Plain des Fonges, 1 044 m, sur un endroit clair et humide dans un pâturage boisé, ancienne place de coupe 
de bois, 4 novembre 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.89, ZT Myc 64150, GenBank MW677596).

Légendes
1 Fructifications sur le site.
2 Fructifications fraîches, en gros plan.
3 Asque avec ascospores et paraphyses, dans l'eau.
4 Asques avec ascospores et paraphyses, dans le BC.
Photos E. Stöckli.
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35 Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral

Sarcoscyphaceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois tombé, pourri de tilleul (Tilia spec.), surtout parmi les érables de ravins mésohygrophiles, tillaie ther-
mophile, dans les éboulis ou lapiez, les forêts alluviales. De l'étage collinéen à l'étage montagnard supérieur, en saison 
hivernale, répandu dans le Jura, rare ailleurs.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires, souvent irrégulièrement cupuliformes, stipitées, parfois sessiles. Apothécies 20-60 mm de large, 
20-40 mm de haut. Disque rouge orange, rouge écarlate, lisse. Marge droite, fendue avec l'âge. Flanc extérieur souvent 
légèrement plissé à veiné, recouvert d'un feutrage blanc de poils pouvant atteindre 2,5 mm d'épaisseur. Pied de 10-20 
× 5-10 mm, central, rarement côtelé, rayé de blanc. Chair blanche, mince dans la partie cupulée.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées, oblongues, tronquées ou légèrement concaves aux pôles, hyalines, lisses, à paroi peu épaisse, 
avec une grosse guttule à chaque pôle, de 5,5-6,5 µm de diamètre, et d'autres guttules plus petites, (*) 24,1-33,5 × 11,1-
14,0 µm, Q = 1,8-2,7.
Asques nombreux, cylindracés, operculés, à pédoncule allongé dans la partie inférieure, ondulés et recourbés sur une 
base clavée, issus d'un crochet, IKI-, 440-480 × 12-16 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, filiformes, ramifiées et anastomosées, cellule terminale non différenciée ou très légèrement strangu-
lée, 2,5-3,5 mm de diamètre, avec une granulation de pigments rouges.
Excipulum médullaire très large, de textura intricata, hyalin.
Excipulum ectal de textura porrecta, avec des poils irrégulièrement arqués ou droits, hyalins, septés.

Remarques
Il existe en Suisse trois espèces du genre Sarcoscypha qui ne se différencient que très peu macroscopiquement, mais la 
détermination précise du substrat apporte des indications importantes. S. jurana n'est connue que sur le bois de tilleul 
dans des régions à sol alcalin, S. austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. (BK 1, 280 sub S. coccinea) se trouve surtout sur du 
bois d'aulne blanc (plus rarement sur le bois d'autres feuillus, comme le saule ou l'érable), alors que S. coccinea (Gray) 
Boud. pousse sur le bois d'autres feuillus. Sur le plan microscopique, il faut remarquer les caractères distinctifs suivants : 
ascospores avec une répartition caractéristique des guttules et la présence ou non d'un feutrage de poils. S. jurana se 
caractérise par des ascospores fraîches à grosse guttule sur chacun des deux pôles.

Bibliographie
Baral (1984).

Récolte étudiée et illustrée
SO, Oensingen, Leuental, forêt de tilleuls, sur une branche tombée de Tilia, 12 mars 2019, leg. Jörg Gilgen & det. Jörg 
Gilgen & Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/32, ZT Myc 64151).

Légendes
1 Photo du site avec des fructifications fraîches.
2 Asque avec ascospores, dans l'eau.
3 et 4 Ascospores, dans l'eau.
5 Excipulum avec feutrage de poils, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), B. Senn-Irlet.
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36 Sepultariella semiimmersa (P. Karst.) Van Vooren, U. Lindem. & Healy

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Leucoscypha semiimmersa (P. Karst.) Svrček, Byssonectria semiimmersa (P. Karst.) Benkert

Habitat et répartition
Terricole. Sur sol nu, sableux, dans les ourlets herbacés, buissons et dans diverses forêts mélangées, selon la littérature 
sur places à feu. De l'étage collinéen à l'étage montagnard supérieur, de mai à novembre, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications cupulées, reposant sur le substrat ou légèrement immergées, généralement en petits groupes clairsemés, 
cassantes. Apothécie 3-7 (-10) mm de diamètre, 0,5-0-8 mm d'épaisseur, flanc extérieur mat, avec des poils fins à la base, 
subconcolore à l'hyménium. Marge bien distincte, légèrement dentelée ou érodée, qui se déchire avec l'âge, concolore. 
Disque concave, brun jaunâtre, couleur miel, devenant ocre orangé une fois sec. Base ornée de nombreux poils mêlés 
au substrat.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales à légèrement fusiformes, hyalines, à paroi épaisse, avec deux guttules de taille un peu différente, 
auxquelles s'ajoutent de nombreuses gouttes plus petites, IKI-, (*) 20,4-24,4 × 9,4-10,9 µm, Q = 1,9-2,4.
Asques cylindracés à faiblement clavés, arrondis à tronqués à l'avant, issus de crochet, operculés, octosporés, IKI-, 
(*) 150-205 × 18,5-21 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, arquées au sommet, 4,5-5,5 µm de diamètre, septées, fourchues dans la partie inférieure.
Excipulum médullaire très large, de globulosa-angularis, avec des grosses cellules incolores. Excipulum ectal de textura 
globulosa-angularis d'où partent des hyphes hyalines, hyphoïdes, cloisonnées, de 5 µm de diamètre, avec ou sans une 
base bulbeuse, mesurant 12-25 µm de diamètre.

Remarques
Sepultariella semiimmersa a pour particularités des ascospores ellipsoïdales fusiformes comportant deux grosses guttules, 
des poils hyalins hyphoïdes et des apothécies semi-immergées de couleur brun ocre à orange. Son appartenance au genre 
a longtemps été discutée. Les fructifications pigmentées et les ascospores lisses la distinguent du genre Leucoscypha. Les 
espèces de Tricharina (cf. BK 1 : 71), qui lui ressemblent macroscopiquement, n'ont pas de guttules dans les ascospores.

Bibliographie
Van Vooren (2014), van Vooren et al. (2017a).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Signau, Ausserdorf, 710 m, buissons avec ourlet herbacé, sur la terre sableuse, 27 novembre 2019, leg. Max Steck, 
det. Max Steck & Jörg Gilgen (coll. BSI 19/161, ZT Myc 64152, GenBank MW677597).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
2 Excipulum en coupe.
3 Poil sur le flanc inférieur, dans le BC.
4 Asque avec ascospores.
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), B. Senn-Irlet.
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37 Spooneromyces velenovskyi (Vaček ex Svrček) Van Vooren

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Syn. Humaria velenovskyi (Vaček ex Svrček) Korf & Sagara, Trichophaea velenovskyi (Vaček ex Svrček) Häffner & Christan

Habitat et répartition
Terricole, nitrophile. Sur des sites recouverts de mousses souillées d'urine, dans les pâturages forestiers, avec épicéas 
où pâturent des chevaux et des vaches, également sur les cônes et les branches d'épicéas. À l'étage montagnard, de 
septembre à octobre, probablement répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications 1-8 mm, apothécies cupulées à étalées en plan. Marge ciliée, brune. Disque blanc à grisâtre, jaunissant 
avec l'âge. Flanc extérieur de même couleur et orné de poils bruns épars. Isolées à cespiteuses.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, biguttulées, ornementation cyanophile, réticulée, avec des nœuds surélevés, (*) 13,6-
15,4 × 6,4-7,9 µm (sans ornement), Q = 1,8-2,2.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, MLZ-, IKI-, (*) 160-175 × 10-12 µm. Ascospores unisériées, obliques 
dans l'asque.
Paraphyses filiformes, septées, renflées au sommet, avec guttules.
Soies marginales émergeant de 1 à 3 (4) cellules basales placées les unes sur les autres, acuminées en forme de broche, 
jusqu'à 500 µm de long, brun clair, septées, à paroi épaisse, sans racine fourchue, jusqu'à 35 µm de large à la base.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin, 14-55 µm d'épaisseur, excipulum ectal de textura globulosa / subglobu-
losa, débordant l'hymenium.

Remarques
L'espèce pourrait être confondue avec la forme blanche de Spooneromyces laeticolor (Karsten) Schum. & Moravec qui 
occupe le même habitat, qui montre la même ornementation sporale, mais dont les ascospores sont plus grandes. 
Les soies marginales brunes rappellent les espèces du genre Scutellinia notamment, mais chez les Spooneromyces, elles 
n'émergent jamais de l'excipulum médullaire et ne s'ancrent pas dans le substrat.

Bibliographie
Hansen & Knudsen (2000), Häffner & Christan (1991).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Les Breuleux, pâturage communal, 1 020 m, à des endroits couverts de mousses et imbibés d'urine dans une forêt 
d'épicéas, sans lien avec les mousses, 3 octobre 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.73, ZT Myc 64153, 
GenBank MW677598. Autres récoltes sur des pâturages forestiers d'épicéas.

Légendes
1 Fructifications sur le site.
2 Apothécie en coupe.
3 Poils, dans l'eau.
4 Excipulum ectal, bordure, dans l'eau.
5 Asques avec ascospores et paraphyses, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
6 Ascospores, dans le BC.
Photos E. Stöckli.
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38 Tricharina japonica Chin S. Yang & Korf

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur terre sableuse nue, à proximité de chênes, frênes, aulnes et noisetiers (Quercus spec., Fraxinus spec., Alnus 
spec. et Corylus spec.), rare, à rechercher, une seule récolte pour l'Europe, en Suisse.

Caractères macroscopiques
Fructifications sessiles, partiellement enfoncées dans le substrat. Apothécies cupuliformes, ochracées brunâtre, recou-
vertes de poils brunâtres sur les côtés et brun foncé à la marge. Disque 5-10 mm de diamètre, concave. Hyménium gris 
sale, gris pâle.

Caractères microscopiques
Ascospores, ellipsoïdales fusiformes, faiblement excentrées, trapézoïdales, hyalines, lisses, non guttulées, (*) (15,5-) 16,5-
19,5 (-20,5) × (8,7-) 9,5-10 (-10,5) µm, Q = 2 (dans l'eau).
Asques octosporés, cylindracés, issus d'un crochet, operculés, IKI-, 225-245 × 13-15,5 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, septées, 5-7 (-7,5) µm de diamètre, certaines portant des dépôts réfringents au sommet.
Excipulum médullaire de textura intricata. Excipulum ectal de textura globulosa à textura globulosa-angularis.
Poils sétiformes, droits, parfois flexueux, obtus, septés, sur les flancs de l'excipulum 100-680 × 7,7-9 (-11) µm, jaune bru-
nâtre, sur la marge 120-380 (-400) × 9-13 (-18) µm, brun fauve, ainsi que des poils courts, hyphoïdes, hyalins à brunâtre 
entre les grands poils.

Remarques
Tricharina japonica peut être confondue avec des espèces appartenant à d'autres genres portant des poils et à hyménium 
gris, mais qui possèdent des ascospores distinctement guttulées. La forme caractéristique des ascospores de T. japonica 
évite toute confusion avec les espèces des genres Wilcoxina et Tricharina qui ne sont pas guttulées. T. japonica n'est 
connue que de la récolte type, faite au Japon en 1957, et d'une récolte Suisse qui date de 2011.

Bibliographie
Yang & Korf (1985), Dougoud & De Marchi (2012).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Belp, Belpau, rives de l'Aar, 520 m, forêt alluviale, 29 septembre 2011, leg. Romano De Marchi, det. René Dougoud 
& Romano De Marchi (G00261039).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
2 Détails du bord de la fructification.
Planche, à gauche : 1 Ascospores. 2 Asques, a) avant la déhiscence, b) idem après la déhiscence, c) base, d) juvénile. 
3 Cellules terminales de paraphyses, avec en partie des dépôts. 4 Poils de la marge.
Planche, à droite : 1 Excipulum médullaire. 2 Excipulum ectal avec bases des poils.
Photos et dessins R. Dougoud.
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39 Trichophaea contradicta (Seaver) H.J. Larsen

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Carbonicole. En milieux boisés, sur places à feu récentes de l'automne ou de l'hiver précédent, parmi les cendres ou sur 
le bois en partie carbonisé. De l'automne au printemps, peu fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications sessiles, grégaires. Apothécies d'abord hémisphériques, puis faiblement cupulées, scutelliformes, flanc 
extérieur subconcolore à l'hyménium. Disque (0,3-) 1-2 (-2,5) mm de diamètre, concave, puis plan, bordé d'une marge 
proéminente, hérissé de poils droits peu visibles (forte loupe). Hyménium brunâtre à brun ou brun rougeâtre plus ou 
moins foncé, à presque noir.

Caractères microscopiques
Ascospores, largement ellipsoïdales, parfois ovalaires, biguttulées, à paroi épaisse 1-1,2 µm, lisses, (*) (12-) 14,5-17 
(-18,5) × (9,5-) 10,5-12 (-12,8) µm, Q = 1,4-1,5 (dans l'eau).
Asques cylindracés, octosporés, pouvant contenir des ascospores avortées, issus d'un crochet, operculés, (*) 165-205 × 
(14-) 15,5-17 (-20) µm, ascospores unisériées.
Paraphyses droites, septées, renflées au sommet vers (6-) 9-10 (-12) µm, souvent enveloppées d'une matière brunâtre.
Excipulum médullaire de textura intricata, mêlé de cellules globuleuses. Excipulum ectal de textura globulosa à textura 
globulosa-angularis.
Poils de la marge sétiformes, aigus, droits, septés, isolés, 25-55 (-65) × 4-6 (-11) µm, poils des flancs sétiformes à 
hyphoïdes, aigus ou obtus, 25-145 × 4-6,5 (-8) µm, les hyphoïdes 200 (-340) × 6-12,5 µm, fasciculés ou non, agglomérés 
par une matière brune.

Remarques
Trichophaea contradicta est une espèce peu répandue et assez difficile à distinguer sur le substrat. Elle a des ressem-
blances avec T. abundans, mais s'en différencie par la forme plus largement ellipsoïdale des ascospores et par l'épaisseur 
de leur paroi.

Bibliographie
Larsen (1980), Dougoud (2001), Dougoud (2004).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Maules, Les Pueys, 950 m, 16 juin 2004, leg. & det. René Dougoud (G00261040).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
Planche, en haut : 1 Ascospores, a) avec une bulle De Bary. 2 Asques, a) partie sommitale avec ascospores, avant déhis-
cence, b) idem après déhiscence, c) base. 3 Paraphyses, a) parties terminales, b) base, c) anastomose. 4 Poils de la marge. 
5 Habitus.
Planche, en bas : 1 Partie latérale de l'excipulum ectal avec poils. 2 Poils de la marge. 3 Poils des flancs. 4 Poils de la base 
de l'apothécie.
Photo et dessins R. Dougoud.
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40 Tuber excavatum Vittad.

Tuberaceae, Pezizales Pezizomycetes

Habitat et répartition
Terricole, hypogé. Dans les forêts de feuillus, sous les chênes, charmes, bouleaux, hêtres, noisetiers (Quercus spec., 
Carpinus betulus, Betula spec., Fagus sylvatica, Corylus spec.), parfois aussi sous les pins (Pinus spec.), sur sol calcaire. 
Principalement à l'étage collinéen, jusqu'à 1 200 m, de juillet à mars, surtout l'automne et l'hiver, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications globuleuses, 2-4 (-5) cm de diamètre, irrégulièrement aplaties, avec une cavité basale importante. 
Péridium dur, épais, clair à ochracé, gris brunâtre à brun, d'aspect lisse à finement ruguleux (sous la loupe !). Gléba 
ferme, compacte, crème, puis lavée de brun pourpre, avec des veines blanches, irrégulières, partant de la cavité basale 
allant jusqu'au péridium. Odeur forte, variable, parfois faible, avec un composant aillé, parfois désagréable. Saveur peu 
marquée, avec une touche aillée.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, jaune à brun clair, ornementées d'un réticulum cyanophile, large, formé de mailles 
proéminentes, jusqu'à 5 µm de haut, formant des alvéoles polygonales, MLZ-, (*) 28-31,2 × 19,5-21 µm, Q = 1,46.
Asques globuleux à ellipsoïdaux, en forme de sac, à pédicelle court, parfois absent, contenant le plus souvent 2-4 ascos-
pores (parfois 1 ou 6), 70-120 × 60-100 µm.

Remarques
Cette espèce est décrite dans la littérature comme ayant de très grandes variations de dimensions sporales. Nos mesures 
sporales se situent à la limite inférieure des dimensions indiquées dans la littérature (cf. Montecchi & Sarasini 2000). Il est 
probable que la récolte présentée ici corresponde à la forme microsporée évoquée par Fischer (1923). L'espèce T. excava-
tum, reconnaissable à ses petites cavités basales, a été décrite avec plusieurs variétés. Tuber excavatum semble largement 
répandu en Europe, souvent accompagné d'autres espèces de truffes, comme T. aestivum (Wulfen) Spreng. (BK 1 : 124).

Bibliographie
Fischer (1923), Montecchi & Sarasini (2000), Riousset et al. (2001).

Récolte étudiée et illustrée
GE, Satigny, Pont des Granges, 400 m, forêt riveraine avec feuillus (Quercus spec., Carpinus betulus, Betula spec.) et diffé-
rents autres buissons, 1er octobre 2015, leg. & det. Jean-Jacques Roth (coll. C / 01102015JJR, GenBank KY197985.1)

Légendes
1 Fructification fraîche.
2 Asque avec trois ascospores dans le BC.
3 Ascospores, dans l'acide lactique.
Photos J.-J. Roth.
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41 Urnula craterium (Schwein.) Fr.

Sarcosomataceae, Pezizales, Pezizomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de feuillus enfoui, dans les chênaies à charmes ou les chênaies buissonnantes, au printemps, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications stipitées cupulaires, urniformes, 1,5-4 (-7) cm de diamètre. Marge de l'apothécie entaillée, se déchirant en 
lobes. Disque uniforme, bleu noir à noir, mat. Flanc extérieur violet gris à brun gris ou noir bleuâtre, feutré et finement 
écaillé, la couche extérieure se fissurant en cubes en séchant, légèrement plus clair que le fond. Stipe 10-30 × 4-6 mm, de 
même couleur que l'apothécie, nu, parfois avec des sillons longitudinaux, cylindracé et aminci vers la base, avec une trame 
blanche. Chair d'abord cassante, mince, puis dure et ligneuse, blanche. Odeur +/- terreuse. Mycélium basal brun noir.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, à extrémités arrondies à cylindracées, hyalines, lisses, à paroi épaisse, non guttulées, parfois très 
finement spumeuses, IKI-, (✝) 24,6-31,7 × 10,6-2,9 µm, Q = 2,0-2,7.
Asques cylindracés, arrondis à tronqués au sommet, octosporés, operculés, IKI-, 330 × 11 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses de 2 types : a) dépassant parfois légèrement l'asque, nombreuses, moniliformes en-dessous de la cellule 
terminale, mesurant jusqu'à 10 µm de diamètre, brunâtres, septées ; b) peu nombreuses, filiformes, peu ou pas septées, 
hyalines, de 3-4,5 µm de diamètre.
Sous-hyménium brun, 100 µm d'épaisseur. Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin, gélifié, pouvant atteindre 
250 µm d'épaisseur. Excipulum ectal de textura angularis, opaque, paroi incrustée de noir. Tomentum 170-190 µm 
d'épaisseur, formé d'hyphes tordus, partiellement ramifiés, à paroi brune, avec des dépôts brun noir.
Dans le KOH les dépôts sur les paraphyses, l'excipulum ectal et du tomentum se colorent d'abord en vert olive, puis, 
après cinq minutes, le carpophore entier se colore de brun rose suite à la dissolution des pigments (réaction ionomido-
tique).

Remarques
Des fructifications cupulaires et en forme d'urne existent aussi chez des espèces du genre Plectania. Deux caractères 
devraient cependant distinguer les deux genres : Urnula possède des fructifications distinctement stipitées avec des 
ascospores non guttulées, alors que chez Plectania les fructifications sont indistinctement ou à peine stipitées et les 
ascospores guttulées.
Les deux collections étudiées se distinguent par le nombre de paraphyses moniliformes. La collection en provenance 
de Jussy ne montre que quelques éléments de ce type, au contraire de celle de La Sarraz, il s'agit probablement d'une 
question d'âge des fructifications. Sur le plan de la génétique moléculaire, les deux collections sont pourtant identiques, 
avec pour chacune une collection en provenance d'Italie (Genbank JX669820), resp. de France (Genbank KF311230.1)

Bibliographie
Hansen & Knudsen (2000), Carbone et al. (2013).

Récoltes étudiées et illustrées
GE, Jussy, Les Grands Bois, 500 m, 28 mars 1998, sur une branche de feuillu enfouie au sol, dans une futaie à la lisière 
d'une chênaie à charmes, leg. & det. Claude Boujon (Herbier SMG, GenBank MW489530). VD, La Sarraz, Les Bioles, 
606 m, chênaie à charmes, sur une branche morte de Quercus au sol, 15 mars 2016, leg. & det. Gilbert Bovay (coll. 
GBo262, ZT Myc 64154, GenBank MW677576).

Légendes
1 et 2 Fructifications in situ (à gauche coll. Boujon SMG, à droite coll. GBo262). 3 et 4 Touffe de paraphyses, (à gauche 
coll. Boujon SMG, à droite coll. GBo262), dans l'eau et dans le BC. 5 Ascospores (coll. Boujon SMG), dans l'eau, issues 
d'exsiccata. 6. Cellules de l'excipulum ectal, poils du tomentum, dans l'eau.
Photos C. Boujon, G. Bovay (photo du site), B. Senn-Irlet.
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42 Aeruginoscyphus sericeus (Alb. & Schwein.) Dougoud

Incertae sedis, Helotiales, Leotiomycetes

Syn. Erinella sericea (Alb. & Schwein.) Quél., Trichopeziza sericea (Alb. & Schwein.) Arnolds, Kuyper & Noordel., 
Chlorosplenium sericeum (Alb. & Schwein.) Boud.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois pourrissant, en particulier sur chêne (Quercus spec.), volontiers sur des souches. De l'étage submon-
tagnard à l'étage montagnard, de juillet à février.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, grégaires. Apothécies cupulées, stipitées, flanc extérieur recouvert de poils soyeux, verts ou 
bleu vert plus ou moins foncés ou gris pâle, à blanchâtres. Disque (0,6-) 1-2,5 (-3) mm de diamètre, bleu pâle ou vert 
bleu plus foncé par endroits. Marge ciliée de poils blancs ou bleu-vert. Mycélium colorant le substrat en vert sombre ou 
en bleu-vert.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées-clavées, un peu arquées, devenant triseptées, remplies de gouttelettes réfringentes, souvent 
condensées en amas, (38,5-) 43-57 (-61,5) × 3,8-4 (-4,3) µm, Q = 12,7.
Asques claviformes, octosporés, inoperculés, sans crochet, hyalins, à pore apical, IKI+, bleu, 110-135 (-150) × 13-14,5 
(-15) µm, ascospores bisériées, se chevauchant les unes les autres.
Paraphyses droites, à sommet arrondi, septées par 0-2 (-3) cloisons, à paroi hyaline et réfringente.
Excipulum médullaire de textura intricata, excipulum ectal de textura prismatica.
Poils 225-250 (-280) × 1,5-2,5 (-3) µm, droits, à paroi hyaline ou bleu vert et réfringente, lisses ou légèrement recouverts 
d'amas de matière amorphe verte ou bleu-vert.

Remarques
Cette belle discale est facilement reconnaissable grâce à son substrat et à la coloration vert foncé ou brun vert du bois 
imprégné par le mycélium, ainsi que par la forme et les dimensions sporales. A. sericeus avait précédemment été placé 
dans divers genres et familles. Cette espèce se distingue du genre Lachnum par la forme de ses paraphyses, subcylin-
driques ou légèrement clavées avec une cellule terminale arrondie et aux parois réfringentes, ainsi que par la coloration 
vert bleu du substrat. Même si la création récente de ce nouveau genre est justifiée, les analyses génétiques moléculaires 
ne permettent pas de définir son emplacement parmi les Helotiales.

Bibliographie
Dougoud (2012a).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Staatswald Galm, Galmwald, 570 m, sur la souche pourrie d'un chêne (Quercus spec.), 16 juillet 2011 et 30 juillet 
2011, leg. & det. René Dougoud (Holotypus G00122120).

Légendes
1 et 2 Fructifications fraîches.
Planche, en haut : 1 Ascospores, a) deux ascospores mortes. 2 Asques, a) partie sommitale submature avec ascospores, 
b) idem mature, c) idem dans le IKI, d) idem après déhiscence, e) parties inférieures. 3 Paraphyses.
Planche, en bas : 1 Excipulum ectal. 2 Excipulum médullaire. 3 Poils, a) parties inférieures hyalines sans amas de gel et 
colorées avec amas de gel, b) parties supérieures hyalines colorées sans amas de gel et colorées avec amas de gel.
Photos et dessins R. Dougoud.
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43 Belonioscyphella hypnorum (Syd. & P. Syd.) Höhn.

Calloriaceae, Rhytismatales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Sur diverses mousses, en particulier des mousses calciphiles (selon la littérature Anomodon attenuatus, 
Ctenidium molluscum, Tortella tortuosa et autres), mais aussi sur boi smort recouvert de mousses comme Hypnum cupres-
siforme, génère des nids d'infection jaunes bien visibles sur la mousse, par rapport au vert des parties saines, apprécie 
les sites humides. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, pendant la saison d'hiver, dispersé ou ignoré.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,25-0,5 mm, en général isolées, sur les petits troncs de la plante-hôte. Apothécie cupulée et distincte-
ment stipitée. Disque blanchâtre à rose, plan à légèrement bombé, flanc extérieur de même couleur. Stipe légèrement 
plus foncé.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes et clavées, hyalines, lisses, phragmospores, en général à 3 (plus rarement 4-5) cloisons transver-
sales, avec de nombreuses guttules, (*) 38,5-52,9 × 6,9-8,7 µm, Q = 4,8-6,8, germant parfois déjà dans l'asque.
Asques octosporés, cylindracés, issu d'un crochet, MLZ-, KOH / MLZ+ bleu, IKI+ rouge sale, (*) 220-262 × 18-22 µm, 
ascospores bisériées.
Paraphyses droites, à peine élargies au sommet, 2,5-4 µm de large, peu septées, fourchues à la base, hyalines.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin, excipulum ectal de textura prismatica, hyalin, passant à des cellules 
marginales clavées cylindracées mesurant jusqu'à 450 × 8-12 µm de large.
Infection intracellulaire par des hyphes hyalines et à paroi mince.

Remarques
Belonioscyphella hypnorum est facilement reconnaissable par le fait qu'elle parasite les mousses. L'espèce se distingue des 
deux autres espèces de Belonioscyphella décrites jusqu'ici par des ascospores à nombre de cloisons différent.

Bibliographie
Döbbeler (1986), Egertova et al. (2016).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Lajoux, Envers des Combes, 956 m, en bordure de chemin dans une clairière, sur un tronc de Abies alba, gisant au 
sol et recouvert de mousse Hypnum cupressiforme, 10 novembre 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.91, ZT 
Myc 64155).

Légendes
1 Fructification sur le substrat.
2 Excipulum ectal dans la zone inférieure, dans l'eau.
3 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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44 Bryoscyphus atromarginatus Verkley, Aa & G.W. De Cock

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Sur hépatiques à thalles, par ex. sur les thalles de Marchantia polymorpha, dans des lieux humides. Espèce 
peu commune.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou en petits groupe, superficielles. Apothécie stipitée, cupulée, 1,5-2,5 mm de haut, lisse, subcon-
colore à l'hyménium, souvent plus foncé, brunâtre à fuligineux vers la marge. Disque (0,5) 1-3 (3,5) mm de diamètre. 
Hyménium plan à légèrement concave, lisse, ochracé, pouvant être teinté de carné. Stipe trapu, 0,5-0,8 (-1) mm de 
diamètre

Caractères microscopiques
Ascospores bisériées, ellipsoïdales, clavées-ellipsoïdales, asymétriques, pluriguttulées, unicellulaires, parfois uniseptées, 
mesurant (9,5-) 10,5-13 (-14,5) × (3,3-) 3,7-4,2 (-4,8) µm, Q = 2,9 (dans le rouge congo SDS).
Asques faiblement clavés, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, MLZ+ bleu, 115-140 × 7,5-9 µm, ascospores bisé-
riées.
Paraphyses simples, non ou peu renflées au sommet, 2,5-3,2 µm de diamètre, indistinctement septées (visibles après 
dissolution du protoplasme).
Excipulum ectal de textura globulosa-angularis. Surface de l'excipulum ectal portant des hyphes apprimées, 3-4,5 
(-7,5) µm de diamètre, orientées verticalement, à contenu brun jaunâtre. Hyphes dépassant la bordure de la marge et 
formant des poils étroitement septés.
Excipulum médullaire de textura intricata.

Remarques
Bryoscyphus atromarginatus se distingue des autres espèces du genre par son habitat, par sa marge foncée et par les 
dimensions de ses ascospores qui ne dépassent pas 15 × 5 µm. Ce champignon parasite provoque un brunissement plus 
ou moins étendu du thalle de l'hépatique hôte.

Bibliographie
Verkeley et al. (1997), Dougoud (2003).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Sales, Marais Les Mosses, 6 juin, 8 juillet, 3 septembre 1989, leg. & det. René Dougoud (G00261041).

Légendes
1 et 2 Fructifications fraîches sur le substrat.
Planche : 1 Ascospores, a) septées, b) germées. 2 Asques, a) partie sommitale avec ascospores, avant déhiscence, b) idem 
après déhiscence, c) dans le réactif de Melzer, d) immature, e) base. 3 Sommets de paraphyses. 4 Excipulum médullaire 
avec hyphes parallèles. 5 Cellules de l'excipulum ectal. 6 Hyphes piliformes de la marge. 7 Coupe partielle de l'habitus.
Photos et dessins R. Dougoud.
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45 Bryoscyphus rhytidiadelphi (Svrček) Baral.

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Syn. Hymenoscyphus rhytidiadelphi Svrček

Habitat et répartition
Muscicole. Sur tiges et à l'aisselle des feuilles des mousses pleurocarpes (Hypnum cupressiforme, selon la littérature 
Rhytidiadelphus spec.), affaiblies, mais pas nécessairement totalement décolorées. À l'étage montagnard, fréquent par 
région.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,3-0,6 mm, superficielles, sessiles, chair tendre. Apothécie cupulée, stipe court à trapu. Disque blanc à 
beige, ochracé avec l'âge, plan à légèrement concave, mat, marge glabre. Flanc extérieur d'abord blanc, puis ochracé, 
mat. Stipe brun pâle à la base. Isolées ou éparses à deux ou trois, dans l'aisselle des feuilles de la plante-hôte.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, faiblement ovoïdes à rhomboïdales, souvent un peu asymétriques, hyalines, lisses, unicellu-
laires, à l'état frais, avec de nombreuses guttules qui s'amassent ensuite vers les deux pôles, 11,1-19,1 × 5,6-8,7 µm, 
Q = 1,4-3,0, OCI = 2-5.
Asques peu nombreux, cylindracés, tronqués au sommet, base sans crochet, octosporés, inoperculés, appareil apical de 
petite taille, MLZ-, IKI-, KOH / IKI+ bleu, (*) 100-125 × 6,5-7,5 µm, ascospores unisériées, obliques dans l'asque.
Paraphyses filiformes, septées, hyalines, partiellement fourchues dans la partie inférieure, cellules terminales à peine 
élargies et non différenciées, 3-4 µm.
Excipulum ectal de textura angularis, à la base du stipe de textura angularis-globulosa à réaction brun rouge dans le MLZ 
(dextrinoïde), de textura prismatica vers la marge, cellules de la marge cylindracées à faiblement clavées, apprimées, 
cellules terminales pluriguttulées brunissant avec l'âge, 3-4 µm de large.
Excipulum médullaire sans cristaux. Avec des hyphes d'ancrage à la base.

Remarques
Le genre Bryoscyphus comprend des espèces parasites des mousses, dont les fructifications rappellent celles du genre 
Hymenoscyphus. La réaction dextrinoïde très marquée de l'excipulum et le mode de vie parasite sur mousses (les plantes 
hôtes brunissent) sont caractéristiques du genre Bryoscyphus. B. dicrani (Ade & Höhn.) est une espèce voisine. Selon 
la description originale, ces espèces se différencient par les dimensions de leurs ascospores : 16-24 × 6,5-10 µm chez 
B. dicrani et (8,5-) 15,5-17 × 5-6 µm chez B. rhytidiadelphi.

Bibliographie
Kirk & Spooner (1984), Svrček (1978).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Corgémont, Le Trochet, 793 m, sur un tapis d'Hypnum cupressiforme occupant un revêtement en plastique à la lisière 
d'une forêt, 14 octobre 2019, leg. Jörg Gilgen, det. Jörg Gilgen & Beatrice Senn-Irlet (BSI 19/144, ZT Myc 64156).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat. 
2 Fructification vue du dessus. 
3 Marge dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI). 
4 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI) après un premier traitement au KOH. 
5 Paraphyse, dans le bleu de crésyl. 
6 Ascospores, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
Photos B. Senn-Irlet.
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46 Bryoscyphus turbinatus (Fuckel) Spooner

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Sur tas de bois ou sur branches tombées pourries et recouvertes de mousses, en forêts humides et ombragées. 
À l'étage montagnard, pendant les mois d'hiver, fréquent par endroits. Plante-hôte : Hypne cyprès (Hypnum compressi-
forme).

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,6-1,75 mm de diamètre. Apothécie cupulée, à stipe court à distinct. Disque beige clair à brun, plan à 
légèrement ondulé. Marge glabre. Flanc extérieur clair et tomenteux. Stipe plus foncé à sa base. Isolées ou en petits 
groupes reposant sur la plante-hôte.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, acuminées ou arrondies aux extrémités, hyalines, lisses, unicellulaires, avec de nombreuses gut-
tules (*) 18,3-24,3 × 3,1-4,3 µm, Q = 4,6-7,0.
Asques octosporées, cylindracées, inoperculés, sans crochet, MLZ-, KOH / MLZ+ bleu, IKI+, rouge sale, (*) 92-105 × 
9-10,5 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses dressées, élargies au sommet, 3-4 µm de large, partiellement fourchues et avec des excroissances, surface 
ruguleuse, jaunâtre.
Excipulum médullaire de textura intricata avec des cristaux, hyalin, excipulum ectal de textura angularis-subglobulosa, 
hyalin et couvert d'une masse jaunâtre, cellules marginales clavées cylindracées, 3-4 µm de large.

Remarques
Bryoscyphus turbinatus est un représentant typique du genre, toutefois, plusieurs caractères microscopiques, comme 
la réaction de son appareil apical dans le Lugol, les VBs manquants dans les paraphyses, les cristaux dans l'excipulum 
médullaire, conduisent à la question de savoir si cette espèce fait vraiment partie du genre Bryoscyphus.

Bibliographie
Kirk & Spooner (1984).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Corgémont, La Tuilerie, 678 m, à proximité d'une rivière sur une branche recouverte de mousse, 25 novembre 2018, 
leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.97, ZT Myc 64157, GenBank MW677583).

Légendes
1 Mousse avec fructification.
2 Excipulum ectal, dans l'eau.
3 Asque, dans l'eau.
4 Hyménium, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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47 Cenangiopsis alpestris (Baral & B. Perić) Baral, B. Perić & Pärtel

Cenangiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Syn. Velutarina alpestris Baral & B. Perić

Habitat et répartition
Lignicole. Sur des branches mortes partiellement décortiquées et érigées de saules nains ou buissonnants (Salix spec.), 
pousse près du sol. De l'étage subalpin à l'étage alpin, durant l'été, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,4-1,5 mm, à l'état jeune, globuleuses et closes, puis se déchirant au sommet, s'ouvrant irrégulièrement 
en cupules, sessiles à substipitées. Hyménium lisse, brun noisette. Flanc extérieur plus foncé et squameux-furfuracé. 
Xérotolérantes, en petits groupes sur du bois décortiqué.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes-ellipsoïdales, amincies des deux côtés, unicellulaires, lisses, généralement avec 2 guttules jaunes, 
hyalines, pouvant devenir brunes à surmaturité lorsque encore dans l'asque, (*) 9,6-12,9 × 4,7-5,7 µm, Q = 1,8-2,5.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, unituniqués, MLZ et IKI-, 95-130 × 9,5-11 µm, ascospores unisériées 
à bisériées.
Paraphyses droites, renflées au sommet, septées, fourchues à la base, hyalines, cellules terminales avec des vacuoles 
allongées, de couleur brun-ambre, 3-5 µm de diamètre.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin.
Excipulum ectal de textura angularis-prosmatica, brun.
Cristaux présents dans l'excipulum médullaire et ectal.
Poils marginaux droits, brun clair, à paroi mince, jusqu'à 3 fois septés, 25-70 × 4-5,5 µm.

Remarques
Avec ses ascospores fusiformes-ellipsoïdales, brunes à surmaturité, son flanc extérieur ruguleux, des cristaux dans 
l'excipulum et des vacuoles dans les paraphyses, l'espèce décrite ressemble à Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) 
Korf. Cette dernière espèce se distingue cependant de Cenangiopsis alpestris par la présence de pigments verts dans les 
cellules, des asques à réaction positive à l'iode, sans crochet et des poils hyalins à paroi épaisse, incrustés, sur le flanc 
extérieur.

Bibliographie
Baral & Perić (2014), Perić et al. (2017).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Guttannen, Oberaar, 2 318 m, sur un pan de terre érodé d'un talus, sur des branches mortes érigées partiellement 
décortiquées de Salix retusa, 8 juillet 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.51, ZT Myc 64185, GenBank 
MW489561).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le substrat.
2 et 3 Apothécie en coupe verticale, dans l'eau.
4 Coupe verticale avec une marge bien visible, dans l'eau.
5 Asque avec des ascospores immatures, dans l'eau.
6 Asque avec des ascospores surmatures, dans l'eau.
7 Paraphyses avec vacuoles et ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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48 Cenangiopsis junipericola B. Perić

Cenangiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole-ramicole. Sur la face inférieure de branches de Juniperus communis mortes et érigées, proches du sol, dans 
des landes subalpines méso-hygrophiles sur sol acide et pâturages à bovins, dans les endroits humides, solitaire ou en 
groupe. De l'étage montagnard à l'étage subalpin, de juin à août, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,4-2 mm de diamètre. Apothécies cupulées, substipitées, closes à l'état jeune, puis cupulées et étalées 
à maturité. Marge ondulée, brun pâle. Disque jaune à brun clair. Flanc extérieur brun foncé à brun noisette, finement 
granuleux. Xérotolérantes.

Caractères microscopiques
Ascospores cunéiformes, cylindriques-claviformes, hyalines, brunissant avec l'âge, lisses, unicellulaires, avec 1-2 guttules, 
(*) 5,3-7,2 × 1,7-2,3 µm, Q = 2,4-3,8.
Asques octosporées, cylindracés, inoperculés, sans crochet, IKI+, 43-48 × 4,5-5,5 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses lancéolées, 3-3,5 µm de large, dépassant les asques de 15-20 µm, septées, contenant des vacuoles réfrin-
gentes, jaune pâle.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin, avec de nombreux cristaux, excipulum ectal de textura globulosa, brun, 
avec des vacuoles globuleuses à oblongues, jaunes, réfringentes, faible réaction ionomidotique au KOH.

Remarques
Le genre Cenangiopsis se distingue du genre Cenangium par les paraphyses lancéolées dépassant distinctement les asques 
et contenant des vacuoles jaunes. C. raghavanii Perić est une autre espèce également décrite sur genévrier. Ses apothé-
cies bleuâtres, respectivement gris vert, sont plus petites et n'ont pas de stipe, l'asque n'a pas de crochet. Sur le même 
substrat, on trouve d'autres espèces, Velutarina juniperi (Dennis) K. Holm & L. Holm et Velutarina rufo-olivacea (Alb. & 
Schwein.) Korf, qui se ressemblent macroscopiquement, mais qui possèdent des ascospores nettement plus grandes (13 
× 6,5-8 µm) avec deux grosses guttules, des paraphyses arrondies au sommet et une vacuole jaune, réfringente.

Bibliographie
Perić et al. (2015).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Davos, Säss, 1 965 m, dans un pâturage sur une branche morte érigée de Juniperus communis ssp. alpina, 25 juin 
2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.35, ZT Myc 64158).

Légendes
1 Branche avec fructifications.
2 Apothécie en gros plan.
3 Hyménium en coupe verticale, dans l'eau.
4 Ascospores, dans l'eau.
5 Paraphyses, dans l'eau.
6 Paraphyses et asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
Photos E. Stöckli.
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49 Cenangium ferruginosum Fr.

Cenangiaceae, Leotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes depuis peu, encore attachées ou tombées de pins (Pinus sylvestris, P. mugo, P. nigra. 
P. cembra), dans toutes les forêts mélangées à pins dominant (pinèdes thermophiles, forêts de tourbières à pins de mon-
tagne, pinèdes de montagne). Dans les régions à pinèdes (Valais central, Engadine), xérotolérant, répandu, de mars à 
novembre.

Caractères macroscopiques
Fructifications érompant de l'écorce, 1,5-3 mm de diamètre, grégaires à étroitement groupées. Apothécies closes, urcéo-
lées à l'état jeune, puis s'ouvrant pour former une coupe, substipitées à sessiles, souvent soudées. Marge souvent en 
forme d'étoile. Disque jaune ochracé à jaune olivâtre. Flanc extérieur noir brun foncé, mat, furfuracé.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales à faiblement ovoïdes, unicellulaires, lisses et hyalines, avec de nombreuses petites et grandes 
guttules, (*) 9,4-14,3 × 5,8-7,6 µm, Q = 1,3-2,2, OCI = 3-4.
Asques cylindracés, arrondis au sommet ou typiquement obliques, à paroi mince, base avec crochet, MLZ-, IKI-, octos-
porés, 85-95 × 11,5-13,5 µm, ascospores unisériées à bisériées.
Paraphyses filiformes, fourchues à la base, septées, cellule terminale faiblement ampoulacée et brunâtre, 3-5,5 µm de 
diamètre.
Excipulum médullaire gélifié, de textura intricata, hyalin. Sous-hyménium avec des hyphes à paroi légèrement épaisse, 
brunâtre ochracé, jaunâtre olive dans le KOH.
Excipulum ectal de textura angularis, brun à noir, opaque. Le KOH libère un pigment rouge rouille.

Remarques
Cenangium ferruginosum colonise les branches de pin affaiblies, dont les aiguilles rougissent ensuite rapidement. Ces 
symptômes, associés à la présence du champignon, peuvent faire penser à un parasite du pin. Ce champignon est tou-
tefois principalement saprophyte et fructifie sur des branches déjà mortes. La croissance groupée des petites cupules, 
découvrant un hyménium jaunâtre, facilite la détermination macroscopique de l'espèce. La forme des ascospores peut 
légèrement varier, certaines collections montrant des ascospores ovoïdes nettement plus étroites.

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997), waldwissen.net.

Récoltes étudiées et illustrées
VS, Loëche, forêt de Finges, 645 m, pinède subcontinentale basophile sur des pins sylvestres fraîchement renversés, 
recouvrant les branches, 16 avril 2019, leg. & det. Jörg Gilgen & Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/45, ZT Myc 64305). GR, 
Val Müstair, 2108 m, sur branche de Pinus mugo tombée au sol, 15. Juni 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli.

Légendes
1 Fructifications sur le substrat (coll. BSI 19/45). 2 Coupe verticale, dans l'eau. 3 Hyménium avec asques et paraphyses, 
dans l'eau. 4 Asque avec apex à un côté. 5 Asque avec ascospores, dans l'eau. 6 Paraphyses, dans l'eau (coll. ES). 
7 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI). 8 Ascospores, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), B. Senn-Irlet, E. Stöckli.
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50 Chloroscypha alutipes (W. Phillips) Dennis

Gelatinodiscaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Acicole. Sur feuilles en écaille, anciennes ou mortes, des espèces de genévrier (par ex. Juniperus sabina, J. occidentalis), 
dans les endroits chauds, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications stipitées cupulées, discoïdes, souvent avec un long stipe, isolées à grégaires, 0,6-1,4 mm de haut et 0,3-
0,8 mm de diamètre. Stipe d'abord jaune citron, ensuite jaune olive à jaune verdâtre, puis avec l'âge noirâtre olivâtre, 
plus foncé à la base, noir olive à sec, passant progressivement vers l'apothécie de jaune or à jaune ocre. Flanc extérieur 
floconneux-granuleux. Disque d'abord jaune citron, puis jaune olive, plan, légèrement granuleux.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales à largement fusiformes, souvent faiblement asymétriques, hyalines, lisses, unicellulaires, imma-
tures souvent jaunâtres, avec quelques grosses et de nombreuses petites guttules, 20,8-29,2 × 5,2-8,5 µm, Q = 2,6-4,8, 
OCI = 4-5.
Asques cylindracés clavés, arrondis au sommet, octosporés, bases avec crochets, inoperculés, IKI-, KOH / IKI+ bleu, 
(*) 110-130 × 10-20 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses filiformes, septées, avec des petites guttules dans la partie inférieure, de 1-1,5 µm de diamètre, cellules ter-
minales faiblement clavées, souvent bicellulaires, 3-4 µm de diamètre, partiellement diverticulées. Cellules terminales 
légèrement étranglées aux cloisons et entourées d'un gel jaune verdâtre.
Excipulum de textura porrecta, marge constituée de cellules clavées, quelques hyphes rangés en cordons sur le stipe, 
dans un gel brunâtre olivâtre, avec de gros cristaux de 30 µm de diamètre parmi les cordons. Le KOH (4 %) libère entiè-
rement le pigment jaune citron.

Remarques
Le genre Chloroscypha se caractérise par des fructifications vert jaune, dont les pigments jaunes se dissolvent facilement, 
et par un excipulum avec des hyphes allongées formant une textura porrecta à oblita. La plupart des espèces connues 
vivent sur des représentants de la famille des Cupressacées. Trois espèces ont été recensées en Suisse. C. alutipes a pour 
caractères particuliers des ascospores fusiformes et un appareil apical à réaction positive à l'iode après un prétraitement 
au KOH.

Bibliographie
Petrini (1983).

Récolte étudiée et illustrée
VD, Cudrefin, Grève de Cudrefin / Camping, 430 m, plantation de genévriers exotiques (Juniperus spec.), sur des branches 
mortes entre les écailles, 19 janvier 2019, leg. & det. Jörg Gilgen & Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/4, ZT Myc 64160).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat (coll. RD 19.25.073.93).
2 Jeune fructification (coll. 19/4).
3 Asques avec ascospores.
4 Ascospores, dans l'eau.
Planche : ascospores, asques, sommet de l'asque dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI), paraphyses (coll. RD 
19.25.073.93).
Photos R. Dougoud & J. Gilgen (sur site), S. Blaser. Dessins R. Dougoud.
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51 Chloroscypha sabinae (Fuckel) Dennis

Gelatinodiscaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Acicole. Sur les feuilles en écaille des branches extérieures de différents genévriers (Juniperus sabina, J. communis, 
J. nana), dans des buissons ou haies de genévriers, surtout en zones d'habitations. En toute altitude, de la fin de 
l'automne à l'hiver. L'espèce est considérée comme un endophyte fréquent sur le genévrier nain (J. nana), mais peu de 
fructifications ont été recensées jusqu'ici.

Caractères macroscopiques
Fructifications courtement stipitées, solitaires ou dispersées, superficielles. Disque 0,25-0,6 mm de diamètre, d'abord 
vert olive, rapidement vert bouteille, puis vert sombre, jusqu'à noirâtre par le sec. Apothécie turbinée. Flanc extérieur 
subconcolore au disque, y compris dans l'évolution de la couleur et plus ou moins abondamment recouvert d'une fur-
furation rappelant des grains de sucre.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, légèrement réniformes, parfois fusiformes et excentrées, unicellulaires, lisses, entièrement rem-
plies de gouttelettes verdâtres, puis subhyalines à maturité, (*) 21-24,5 (-25,7) × 8-10 µm. Q = 2,6 (dans l'eau), OCI = 4-5.
Asques claviformes, arrondis à l'apex, octosporés, issus de crochets, inoperculés, pore apical IKI-, KOH / IKI-, 115-140 
(-155) × 18,5-23 (-25,5) µm, ascospores bisériées.
Paraphyses filiformes, simples ou fourchues dans la partie inférieure, légèrement clavées au sommet, 3-4 (-5) µm de 
diamètre, qui est parfois diverticulé, obscurément septées. Parties terminales baignées dans un abondant gel jaune 
verdâtre.
Excipulum médullaire de textura porrecta, coloré de jaune verdâtre. Furfuration formée de nombreux cristaux isolés 
d'oxalate de calcium.

Remarques
Chloroscypha sabinae se distingue des espèces européennes du genre, notamment par la forme turbinée des apothécies, 
par des ascospores largement ellipsoïdales, arrondies à presque ovoïdes, ainsi que par leurs dimensions. Les cristaux sont 
souvent si grands et nombreux qu'ils peuvent être facilement observés sous une loupe. En plus de C. alutipes (n° 49), 
on a recensé pour la Suisse une troisième espèce de Chloroscypha – C. seaveri –, sur les branches les plus extérieures de 
Thuja et de Chamaecyparis. Comme C. sabinae, son appareil apical ne montre aucune réaction à l'iode, même après un 
traitement préalable au KOH, les asques sont plus courts que chez C. sabinae et les ascospores subfusoïdes.

Bibliographie
Petrini (1983), Dougoud (2013a).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Posieux, Institut agricole de Grangeneuve, parcelle aménagée avec des buissons persistants, sur Juniperus spec., 
620 m, 11 octobre et 17 novembre 2013, leg. & det. René Dougoud (G00261043).

Légendes
1 et 2 Fructifications fraîches sur le substrat.
Planche : 1 Ascospores, a) de conformation normale, b) de conformation occasionnelle. 2 Asques, a) avec ascospores, 
b) partie supérieure avec ascospores, entourée de gel, c) sommet après déhiscence, d) sommet avant déhiscence, e) par-
tie inférieure, c) base avec crochets. 3 Paraphyses, cellules terminales avec gel. 4 Cellules transparentes de l'excipulum. 
5 Cristaux.
Photos et dessins R. Dougoud.
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52 Cistella helvetica Baral

Calloriaceae, Rhytismatales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Foliicole. Sur limbes et rachis morts de fougère femelle (Athyrium filix-femina), autant sur la face supérieure que la face 
inférieure des limbes. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, de mars à juin, facilement ignoré vu les très faibles 
dimensions des fructifications.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,15-0,25 mm de diamètre, blanches, sessiles, closes à l'état jeune, puis étalées. Flanc extérieur orné de 
nombreux longs poils raides. Isolées, éparses ou en petits groupes.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, à extrémités obtuses, hyalines, lisses, avec deux grosses et de nombreuses petites guttules, 
(*) 7,3-11,6 × 2,7-3,6 µm, Q = 2,3-3,6.
Asques cylindracés, octosporés, issu d'un crochet, inoperculés, MLZ+ et IKI+ bleu à rouge sale, 49-65 × 8,5-10 µm, 
ascospores unisériées à bisériées.
Paraphyses dressées, épaissies au sommet, 1-1,5 µm de large, peu septées, parfois fourchues, ne dépassant pas les 
asques, avec quelques guttules.
Poils marginaux cylindracés, unicellulaires à bicellulaires, droits à irrégulièrement arqués, ornés de granulations dans la 
partie supérieure, 50-95 × 5,5-8 µm, poils de flanc, semblables, unicellulaires, 20-30 × 5-5,5 µm.
Excipulum ectal de textura prismatica-angularis, à chair fine, avec un exsudat jaune.

Remarques
Les fougères hébergent différents petits ascomycètes. Cistella helvetica est facilement identifiable par ses poils marginaux, 
et les dimensions et forme de ses ascospores.

Bibliographie
Baral (1989).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Lajoux, Envers des Combes, 925 m, dans une pessière-sapinière sur les limbes et les rachis d'Athyrium filix-femina, 
26 mai 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.40, ZT Myc 64161).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le substrat.
2 Poils marginaux, dans le bleu de crésyl.
3 Asque, dans l'eau.
4 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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53 Durandiella callunae E. Müll. & Schläpf.-Bernh.

Tympanidaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Foliicole. Sur feuilles mortes de bruyère (Calluna vulgaris) encore sur la plante, surtout dans les pâturages alpins, mais 
aussi dans les landes à buissons nains et les pinèdes de montagne. De l'étage subalpin à l'étage alpin, durant l'été, 
fréquent par endroits.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,25-0,5 mm, émergeant des feuilles, sphériques à l'état jeune, puis planes à bombées étalées, poilues, 
substipitées, xérotolérantes, isolées et par petits groupes, sur les feuilles de Calluna vulgaris. Hyménium gris. Flanc exté-
rieur brun à noir.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, étroitement cunéiformes, lisses, hyalines, droites ou légèrement arquées, phragmospores, avec 
5-7 cloisons, guttulées, MLZ-, (*) 41,6-63,6 × 3,4-4,5 µm, Q = 10,1-16,3.
Asques octosporés, cylindracés, acuminés vers l'apex, issus d'un crochet, MLZ-, IKI-, (*) 92,5-110 × 10,5-12 µm, ascos-
pores placées les unes à côté des autres dans l'asque, tôt septées.
Paraphyses filiformes, septées, dépassant les asques, fourchues à la base et en partie sur le sommet, 1,25-1,5 µm.
Excipulum médullaire de textura epidermoidea, hyalin. Excipulum ectal de textura intricata, hyphes brunes, formant une 
sorte de réticulum.

Anamorphe : conidiospores fusiformes, lisses, hyalines, 15-20 × 3-4 µm, à 2-4 cellules, posées sur des conidiophores 
(comme Topospora).

Remarques
Le genre Durandiella comprend, selon Groves (1954), des espèces à apothécies noires de consistance plutôt dure, crois-
sant généralement en groupe sur le bois. Les ascospores sont filiformes (cf. Durandiella gallica, BK 1 : 255). D. callunae 
se distingue des autres espèces de Durandiella par ses fructifications isolées sur feuilles mortes. Sur la même plante, 
mais sur les tiges, on trouve aussi Godronia callunigera, une espèce aux fructifications en forme d'urne, avec de longues 
ascospores filiformes, de 30-60 × 2,5-4 µm, à 1-3 cloisons transversales et des paraphyses filiformes, droites et dressées.

Bibliographie
Groves (1954), Müller & Schläpfer-Bernhard (1968).

Récolte étudiée et illustrée
TI, Quinto, Piora, 1 981 m, dans un pâturage, sur des feuilles de Calluna vulgaris abîmés, 31 juillet 2018, leg. & det. 
Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.58, ZT Myc 64162).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
2 Conidiome.
3 Asques, dans l'eau.
4 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospores, dans l'eau.
6 Excipulum, dans l'eau.
7 Conidiospores avec conidiophores.
Photos E. Stöckli.
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54 Elliottinia kerneri (Wettst.) L.M. Kohn

Sclerotiniaceae, Leotiales, Leotiomycetes

Syn. Sclerotinia kerneri (Wettst.) Sacc.

Habitat et répartition
Floricole. Dans les inflorescences mâles de sapin blanc (Abies alba), surtout sur les branches tombées de la couronne 
d'arbres récemment abattus ou renversés par le vent, dans les hêtraies à sapins et les pessières-sapinières. Principalement 
à l'étage montagnard, répandu, occasionnellement à l'étage submontagnard, mais en grande partie absent sur le 
Plateau. Octobre à mai.

Caractères macroscopiques
Fructifications croissant sur des sclérotes de 3 à 3,5 mm, légèrement concaves au centre. Dans les restes d'inflorescences 
mâles de l'année précédente. Un sclérote peut produire jusqu'à douze apothécies de 1 à 5 mm de diamètre. Apothécies 
cupulées, substipitées, à hyménium brun noisette et à flanc extérieur recouvert de poils blanchâtres. Grégaires.

Caractères microscopiques
Ascospores ovoïdes-ellipsoïdales, lisses, hyalines, avec un contenu granuleux, âgées parfois avec 1 à 2 cloisons transver-
sales, 26-33 × 14,5-17 µm, Q = 1,6-2,2, OCI = 2-3.
Asques cylindracés, arrondis à aplatis au sommet, à paroi mince, octosporés, inoperculés, issus d'un crochet, MLZ-, 
KOH  / MLZ+ bleu, IKI+, rouge (réaction hémiamyloïde), 180-215 × 20-25 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses filiformes, fourchues à la base, septées, cellules terminales renflées, ampullacées et brunâtres, 9-11 µm de 
diamètre.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin.
Exipulum ectal de textura prismatica-porrecta, brun. Poils denses, obtus à l'extrémité, septés, brun clair.

Remarques
L'espèce décrite est unique de par son substrat typique et son apparence particulière. Aucune confusion n'est possible. 
Les sclérotes noirs sont visibles toute l'année. Vu la structure prosenschymatique de l'excipulum, l'espèce est séparée du 
genre Sclerotinia. On observe souvent sur la face extérieure des écailles de l'inflorescence de petites fructifications noires, 
coniques et plates d'un autre champignon manifestement tout aussi spécialisé, Ostreola formosa (Cooke) M.E. Barr.

Bibliographie
Kohn (1979), van Vooren et al. (2009).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Saignelégier, Les Trépâs, 950 m, en lisière de forêt, dans les restes d'inflorescences mâles de sapins blancs abattus 
(Abies alba), 9 avril 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.20, ZT Myc 64163, GenBank MW489556).

Légendes
1 Fructifications sur sclérote.
2 Sclérote et apothécie en coupe.
3 Sclérotes sur branche de sapin blanc.
4 Ascospores, dans l'eau.
5 Asque, dans l'eau.
6 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
7 Paraphyses, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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55 Encoeliopsis rhododendri (Ces.) Nannf.

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur les capsules (porte-graines) de rhododendrons (Rhododendron ferrugineum, R. hirsutum) de l'année précé-
dente et encore fixées à la plante, dans les landes subalpines méso-hygrophiles sur sol acide et dans les forêts de conifères 
d'altitude. De l'étage subalpin à l'étage alpin, fréquent et répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications sessiles, émergeantes, grégaires, reviviscentes (xérotolérantes). Apothécies de 0,5-2,3 mm de diamètre, 
d'abord sphériques et closes, puis cupulées, souvent comprimées latéralement, fermées par le sec. Flanc extérieur fine-
ment furfuracé, brun gris à brun foncé, parfois teinté d'olivâtre, à brun noirâtre. Marge fimbrillée, blanchâtre. Hyménium 
lisse, gris, gris olivâtre à gris jaunâtre.

Caractères microscopiques
Ascospores oblongues, droites ou légèrement arquées, arrondies aux extrémités, hyalines, lisses, non guttulées, unisep-
tées à biseptées, parfois triseptées, (*) (14,9-) 17-22 (-24,8) × 4,3-5,6 µm, Q = 4.
Asques claviformes, issus d'un crochet, inoperculés, pore apical indistinct, octosporés, MLZ-, 85-115 × 10,5-12,8 
(-14) µm, ascospores bisériées.
Paraphyses droites, simples ou fourchues à la base, assez souvent anastomosées, septées, progressivement renflées, 
clavées au sommet, (3-) 4,5-6,5 (-7) µm de diamètre, parties sommitales enveloppées d'une fine couche de matière 
amorphe brun verdâtre dans le KOH.
Excipulum médullaire de textura intricata.
Excipulum ectal de textura globulosa, cellules externes plus ou moins enveloppées d'une matière amorphe gris brunâtre 
à brune ou brun rouille.
La matière amorphe autour des paraphyses et dans l'excipulum se colore en vert dans le KOH 10 %.

Remarques
Encoeliopsis rhododendri est une espèce très fréquente, facilement identifiable grâce son substrat, à savoir les vieilles 
capsules de rhododendron. Par le sec, les cellules se déshydratent, provoquant la fermeture de l'apothécie et l'arrêt de 
son évolution, elle se réouvrira dès que l'humidité le permettra et poursuivra sa maturation.

Bibliographie
Groves (1969), Dougoud (2008).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Gadmen, Steingletscher, près du lac Steinsee, 1 940 m, sur Rhododendron ferrugineum, 29 juillet 2007, leg. & det. 
René Dougoud (G00261046).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Fructification, en gros plan.
Planche : 1 Ascospores. 2 Asques matures avant la déhiscence, a) en cours de maturité, b) juvéniles, avec crochet. 
3 Paraphyses, a) avec une anastomose. 4 Excipulum médullaire. 5 Excipulum ectal (partiel). 6 Poils de la marge.
Photos et dessins R. Dougoud.
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56 Eriopezia caesia (Pers.) Rehm

Arachnopezizaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois mort de feuillus, en particulier de chêne (Quercus spec.), occasionnellement aussi sur hêtre (Fagus 
sylvatica) et aulne (Alnus spec.), généralement sur la face inférieure du bois encore peu décomposé (phase initiale de la 
décomposition), dans différentes forêts mélangées. Tout au long de l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications cupulées, sessiles, grégaires, couvrant de grandes surfaces, 0,3-0,6 mm de diamètre, entourées d'un 
subiculum blanc aranéeux. Apothécies circulaires, plus tard souvent avec une marge arquée en rosette. Disque concave 
à plan, gris noir, noir olive, légèrement vitreux et plus clair vers la marge. Marge et flanc extérieur blanc, laineux, portant 
parfois des touffes de poils blancs sur le disque.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées-clavées, en forme de massue, hyalines, lisses, unicellulaires, dans l'eau avec 0-1 guttules, dans 
IKI spumeuses, jaunâtre, (*) 5,8-8,9 × 1,8-2,7 µm, Q = 2,2-4,1, OCI = 0-1.
Asques cylindracés clavés, arrondis au sommet, octosporés, avec crochet, inoperculés, appareil apical étroit, IKI+, bleu, 
KOH / IKI+ bleu, (*) 31-37 × 5-6,3 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses filiformes, septées, partiellement fourchues, avec des gouttelettes, 1-1,5 µm de diamètre, cellules terminales 
non différenciées, dépassant à peine les asques.
Excipulum de textura prismatica, brunâtre, olivâtre dans le KOH.
Hyphes du subiculum à paroi mince, hyalines, finement incrustées, ramifiées principalement à angle droit.
Poils marginaux lagéniformes, hyalins, septés, poils des flancs atteignant le bord de la cupule, hyalins, fortement ramifiés 
et finement verruqueux.

Remarques
L'espèce frappe par son subiculum aranéeux blanc, typique pour toutes les espèces de la famille des Arachnopezizaceae. 
Eriopezia caesia se caractérise par un hyménium sombre et des ascospores non septées, alors que les espèces du genre 
apparenté d'Arachnopeziza (cf. BK 1 : 247-249) sont blancs ou de couleur vive et montrent généralement des ascospores 
uniseptées.

Bibliographie
Schmid & Schmid (1990), Hansen & Knudsen (2000).

Récolte étudiée et illustrée
SO, Derendingen, Eichholz, 448 m, forêt mélangée de feuillus avec chêne, sur une branche tombée de chêne, 10 février 
2019, leg. & det. Jörg Gilgen (coll. BSI 19/7, ZT Myc 64164).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
2 et 3 Fructifications sur subiculum blanc, en gros plan.
4 Poils du flanc, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), B. Senn-Irlet.
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57 Grovesiella abieticola (Zeller & Goodd.) M. Morelet & Gremmen

Godroniaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur rameaux cortiqués, encore attachés ou tombés de sapin blanc (Abies alba), sur rameaux proches du sol, 
dans des jeunes peuplements et pépinières ou sur des sapins blancs renversés par le vent ou sur des branches, dans les 
pâturages boisés. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, au printemps, fréquent par endroits.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,5-1,5 mm, closes et piriformes à l'état jeune, puis déchirant l'enveloppe sur le haut à maturité. 
Hyménium lisse et gris. Flanc extérieur brun foncé à noir, avec une marge frangée. Substipitées, isolées ou en petits 
groupes sur un stroma s'étirant sur des branches entières.

Caractères microscopiques
Ascospores aciculaires, avec des extrémités arrondies, hyalines, généralement 7 fois septées, (*) 55-75 × 2,8-3,25 µm.
Asques cylindracés, issus d'un crochet, octosporés, inoperculés, MLZ-, IKI-, (*) 114,5-174 × 11,5-17 µm, ratatinés dans le 
rouge congo ou le réactif de Melzer, ascospores placées les unes à côté des autres dans l'asque.
Paraphyses lancéolées, ou arrondies au sommet, pluriseptées, hyalines, 2,5-3,5 µm.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin. Excipulum ectal de textura angularis, brun foncé.

Remarques
Grovesiella abieticola est un agent du chancre du sapin blanc qui cause la mort des branches et, dans les cas les plus 
graves, celle des jeunes arbres. La branche se renfle aux endroits de l'attaque. Sur le terrain, l'espèce peut être macros-
copiquement confondue avec Tryblidiopsis pinastri (n° 90). Cette espèce colonise elle, des branches de Picea abies, elle 
est facile à identifier par ses ascospores ventrues enveloppées d'un mucilage.

Bibliographie
Morelet (1969).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Saicourt, forêt de Montbautier, 947 m, sur des rameaux dressés d'un sapin blanc abattu depuis peu, 24 mai 2019, 
leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.42, ZT Myc 64165, GenBank MW489553).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Coupe verticale d'une fructification, dans l'eau.
3 Asque, dans l'eau.
4 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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58 Hyalopeziza latispora Raitv.

Hyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Caulicole. Sur tiges mortes de plantes herbacées de l'année précédente. De préférence sur le cirse épineux (Cirsium spi-
nosissimum), mais aussi sur la campanule en thyrse (Campanula thyrsoides) et l'astragale à fleurs pendantes (Astragalus 
penduliflorus). À l'étage alpin, en été, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, 0,2-0,6 mm de diamètre. Apothécies sphériques à l'état jeune, puis pulvinées, arrondies, 
puis plus tard reconnaissables à leur marge faiblement renflée, devenant ainsi cupulées, hyalines, blanchâtres à brun 
orange pâle et surtout rose orange en exsiccata. Marge ruguleuse et avec des poils courts, hyalins et épars, visibles à la 
loupe, tendre.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, arrondies aux extrémités, un côté souvent un peu aplati, hyalines, majoritairement unicellu-
laires, pourtant quelques-unes bicellulaires déjà dans l'asque, lisses, avec plusieurs gouttelettes lipidiques aux extrémi-
tés, (*) 10,7-15,1 × 4,2-5,9 µm, Q = 2,2-2,9, OCI = 1-2.
Asques cylindracés-clavés, à paroi mince, issus d'un crochet, (*) 60-75 × 8-10 µm, IKI+ légèrement rouges, ascospores 
unisériées à bisériées, obliques dans l'asque.
Paraphyses dépassant légèrement les asques, filiformes, septées, 1,5-1,8 µm de diamètre, cellules terminales non diffé-
renciées, avec des petites guttules lipidiques réfringentes.
Poils vitreux, réfringents, sur la marge et étroitement coniques dans la partie supérieure de l'excipulum ectal, droits ou 
un peu arqués, souvent un peu cassés dans la partie inférieure, 25-55 × 3,8-5,5 µm, non septés, à paroi mince dans la 
partie inférieure, s'épaississant dans la partie supérieure, avec un lumen typique, en forme de U.
Excipulum de textura angularis avec des cellules à paroi mince, hyalines, majoritairement isodiamétriques de 9-14 × 
7-14 µm, contenu passant au jaune brunâtre dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).

Remarques
Cette espèce minuscule n'est visible qu'à la loupe, elle apparaît généralement à proximité d'autres ascomycètes qui 
fructifient en même temps, comme Crocicreas cyathoideum (Bull.) S.E. Carp., Pirottaea senecionis (n° 69), Cistella grevillei 
(Berk.) Raitv. Les poils vitreux, réfringents, sont frappants avec leur lumen étroit dans la partie inférieure. L'espèce arc-
tico-alpine a été amplement relevée par l'auteure. D'autres collections montrent en réalité des caractères assez variables, 
comme le manque de réaction à l'iode et des ascospores âgées à quatre cellules.

Bibliographie
Raitviir (2004).

Récoltes étudiées et illustrées
VS, Fieschertal, Märjelensee, 2 350 m, dans un talus d'éboulis, sur des vieilles tiges de Cirsium spinosissimum, 31 juillet 
2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (BSI 18/96, ZT Myc 64166). GR, Arosa, Hörnlihütte, 2 509 m, dans un talus d'éboulis, 
sur des vieilles tiges de Cirsium spinosissimum, 16 août 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (BSI 18/112, ZT Myc 64306).

Légendes
1 Fructifications fraîches, pâles. 2 Vieilles fructifications orange, avec Cistella grevillei (coll. BSI 19/96). 3 Coupe à travers 
la marge de l'apothécie, dans l'eau. 4 Poils vitreux, dans l'eau. 5 Hyménium avec asques dans une solution iodo-iodurée 
de Lugol (IKI). 6 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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59 Hymenoscyphus ombrophiliformis Svrček

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois mort (branches, rameaux) de feuillus, en particulier de hêtre (Fagus sylvatica), ici sur capsule (faine) 
enfouie dans le sol, en bordure immédiate et humide d'un ruisseau et sur bois de feuillu partiellement immergé dans un 
ruisseau. Selon la littérature, également sur érable (Acer spec.). D'août à octobre, rare ou peu remarqué.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, stipitées, plus ou moins groupées. Apothécies peu cupulées, gris violacé pâle, faiblement 
pubescentes. Disque 1-1,8 mm de diamètre, plan à légèrement convexe, violacé à vineux. Marge indistincte. Pied 0,3-0,8 
× 0,8-1,8 mm, central, concolore ou plus pâle que le flanc extérieur, renflé et typiquement furfuracé à la base.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales oblongues, subfusoïdes ou subscutuloïdes, hyalines, lisses, mesurant (19-) 21-24,5 (-26,5) × 
(5,1-) 5,5-6 (-6,5) µm, Q = 4 (dans l'eau), contenant de nombreuses gouttelettes, parfois munies de 1 (-3) cloisons hors 
de l'asque.
Asques cylindracés, faiblement clavés, octosporés, sans crochet, inoperculés, pore apical IKI+, bleu, 165-190 × 10-11,2 
(-12) µm, ascospores bisériées.
Paraphyses droites, cylindracées, simples ou fourchues, septées, mesurant 2,5-3,2 µm dans la partie supérieure, qui est 
remplie de petites gouttelettes violacées brunâtres.
Excipulum médullaire de textura intricata, avec, accolées à la texture suivante (excipulum ectal), quelques hyphes paral-
lèles remontant du stipe, formant une étroite textura porrecta.
Excipulum ectal de textura prismatica. Sur cet excipulum courent des hyphes de 65 µm de long, pouvant se terminer 
en poils dressés, contenant des gouttelettes de même couleur que celles contenues dans les paraphyses. Furfuration 
de la base du stipe constituée de nombreux poils dressés, mesurant jusqu'à 115 µm de long, du type que ceux décrits 
précédemment, mais plus ou moins emmêlés.

Remarques
Hymenoscyphus ombrophiliformis se caractérise au sein du genre, notamment par sa couleur et par son habitat. Les 
quelques récoltes répertoriées indiquent un mode de vie partiellement immergé (espèce aéro-aquatique). Confusion 
possible : les fructifications de cette espèce ont une couleur proche de celle de H. syringaecolor, mais ses ascospores sont 
plus grandes, cloisonnées et ses paraphyses sont hyalines.

Bibliographie
Svrček (1977), Dougoud (2011a).

Récolte étudiée et illustrée
SG, Ebnat-Kappel, 870 m, 30 septembre 2010, leg. Hansueli Aeberhard, det. René Dougoud & Hansueli Aeberhard 
(G00261047).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Fructification, en gros plan.
Planche, en haut : Excipulum ectal, a) hyphes entre la medulla et l'excipulum ectal, formant une étroite textura porrecta, 
b) cellules de l'excipulum ectal, c) hyphes de surface et poils, à contenu pigmenté.
Planche, en bas : 1 Ascospores, dont une uniseptée. 2 Asques, a) sommet, avant la déhiscence, b) sommet dans le réactif 
Lugol (IKI), c) sommet, après la déhiscence, d) base, e) asque juvénile, f) asque mature avec ascospores. 3 Parties supé-
rieures de paraphyses.
Photos et dessins R. Dougoud.
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60 Hymenoscyphus trichosporus Dougoud

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes, encore cortiquées, d'aulne vert (Alnus viridis). À l'étage subalpin, fréquent et répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées, mais généralement grégaires, parfois connées, émergeant souvent des anfractuosités de l'écorce. 
Apothécies cupulées à étalées, stipitées, se colorant de rouille par endroits avec l'âge ou au toucher. Flanc extérieur 
un peu plus pâle que l'hyménium, finement pubescent, d'aspect ridulé (loupe). Hyménium jaune orange, (1,5-) 3-7 
(-10) mm de diamètre. Marge pouvant être ciliée de poils blancs. Stipe 1-3 (-6) × 0,5-1 mm, progressivement renflé sous 
la cupule, concolore au réceptacle.

Caractères microscopiques
Ascospores oblongues, hyalines, subfusoïdes, droites ou légèrement courbées, portant 1-2 (-5) cils longs de (1-) 1,5-3 
(-5) µm aux extrémités, contenant de nombreuses gouttelettes, hyalines, unicellulaires, parfois uniseptées, quelques fois 
avec 2-3 cloisons, (16,5-) 18-22 (-24,5) × 4,5-5,5 µm, Q = 3,5-3,7 (dans l'eau, sans les cils).
Asques cylindracés clavés, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, MLZ+ bleu, 150-185 × 11-13 µm, ascospores 
bisériées.
Paraphyses filiformes, septées, hyalines, (2-) 2,5-3 (-3,5) µm de diamètre, cellule terminale non différenciée.
Excipulum médullaire de textura intricata.
Excipulum ectal de textura prismatica. Pubescence présente sur cette strate, formant une couche d'hyphes grêles de 
2-4,5 µm de diamètre, jaunâtres.

Remarques
Hymenoscyphus trichosporus se distingue des quelques autres espèces du genre se trouvant sur Alnus viridis, par la pré-
sence de cils aux extrémités des ascospores. Cette espèce est très répandue dans les aulnaies. Depuis sa publication, elle 
a été recensée à nombreuses reprises en Suisse et dans les pays voisins.

Bibliographie
Dougoud (2001).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Val de Charmey, Fessu Devant, 1 560 m, sur Alnus viridis, 2 août 1997, leg. & det. René Dougoud (Holotypus G452174).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le substrat.
Planche, en haut : 1 Hyphes de l'excipulum médullaire. 2 Excipulum ectal, a) cellules, b) hyphes de la pubescence sur 
le flanc extérieur.
Planche, en bas : 1 Ascospores. 2 Asques, a) sommets avant la déhiscence, b) idem après la déhiscence, c) sommet 
d'asque dans le réactif de Melzer, d) bases avec crochets, e) parties basales, f) asque immature. 3 Parties supérieures de 
paraphyses.
Photo et dessins R. Dougoud.
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61 Hyphodiscus theiodeus (Cooke & Ellis) W.Y. Zhuang

Hyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole-fongicole. Sur branches cortiquées ou décortiquées du bois de différents feuillus, selon la littérature hêtre, 
noisetier, charme, saule, épine-vinette (Fagus sylvatica, Corylus spec., Carpinus betulus, Salix spec., Berberis), ou sur ou à 
proximité de champignons de l'écorce (Peniophora spec.). À l'étage collinéen, tard en automne, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications en groupes denses de 3 à 60 exemplaires, fasciculées, érompant du substrat. Apothécies clavées-coniques, 
sessiles, 0,4-0,7 × 0,25-0,35 mm, avec une marge distinctement boursouflée. Disque brun rougeâtre, brun violet, plan. 
Flanc extérieur brunâtre. Marge gris blanc.

Caractères microscopiques
Ascospores sphériques, hyalines, lisses, uniguttulées, (*) 2,9-3,2 µm de diamètre.
Asques cylindracés, octosporés, issu d'un crochet, inoperculés, MLZ+ et IKI+ rouge sale, (*) 50-63 × 4,3-5 µm, ascospores 
unisériées à bisériées.
Paraphyses dressées, septées, arrondies au sommet 2,5-3 µm de large.
Sous-hyménium brunâtre.
Excipulum médullaire de textura oblita, gélifié, incolore.
Excipulum ectal de textura prismatica, brun ocre à brun, cellules à paroi épaisse.
Poils de la marge brunâtres, granulés, 20-30 × 4,3-5 µm de diamètre.
Le KOH (3 %) ne dissout aucun pigment reconnaissable.

Remarques
Hyphodiscus theiodeus est reconnaissable à la croissance fasciculée des fructifications, à son disque brun rougeâtre et à 
sa marge tomenteuse blanche, ainsi qu'à ses ascospores sphériques.

Bibliographie
Zhuang (1988a), Baral & Marson (2005, CD).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Treiten, Grammetwald, 450 m, association pré-forestières (surface abandonnée après l'ouragan Lothar), sur des 
branches de Prunus spec., directement sur le bois et sur Peniophora spec., 28 novembre 2016, leg. & det. Jörg Gilgen (coll. 
BSI 16/171). Fructifiant plusieurs années sur le même site.

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le site.
2 Fructifications, en gros plan.
3 Fructification en coupe verticale.
4 Poils marginaux, dans l'eau.
5 Hyménium avec asque et paraphyses, dans l'eau.
6 Asques avec ascospores, dans l'eau.
7 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
Photos B. Senn-Irlet.
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62 Lanzia ulmariae L.G. Krieglst. & Baral

Rutstroemiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Syn. Rutstroemia ulmariae (L.G. Krieglst. & Baral) Krieglst.

Habitat et répartition
Caulicole. Aux endroits humides, sur tiges tombées de reines des prés (Filipendula spec.), également sur les nervures des 
feuilles de potentilles (Potentilla, Rosaceae), solitaire et en petits groupes. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, de 
mai à septembre, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,5-0,9 mm de diamètre, distinctement stipitées, cupuliformes planes, hyménium brun olive. Marge 
entaillée, ornée de touffes de poils agglutinés. Flanc extérieur de même couleur. Base du pied brunâtre noire.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes à ellipsoïdales, hyalines, lisses, unicellulaires, avec deux grosses guttules et de nombreuses gut-
tules plus petites, IKI-, (*) 11,5-15,2 × 4,5-5,3 µm, Q = 2,3-3,1.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, IKI+, bleu, 91-101 × 10-11 µm, ascospores unisériées à 
bisériées.
Paraphyses dressées, septées, obtuses, avec des vacuoles réfringentes sur l'apex, 2,5-4 µm de diamètre.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin. Excipulum ectal de textura prismatica-porrecta, gélifié, passant à des 
poils marginaux brunâtres agglutinés en touffe.

Remarques
Les espèces de la famille des Rutstroemiaceae se caractérisent par des fructifications cupulées, qui émergent d'un stroma 
noir en forme de croûte sans former de vrais sclérotes.
Comme le genre Rutstroemia, le genre Lanzia se caractérise par un excipulum ectal de textura prismatica-porrecta, 
entouré ou pas d'une masse gélifiée. C'est pourquoi la distinction entre ces deux genres est très discutée. Lanzia ulmaria 
a été décrite sur des tiges mortes de reine des prés (Filipendula ulmaria).

Bibliographie
Krieglsteiner & Baral (1985).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Saignelégier, étang de la Gruère, 998 m, rivage humide, sur les nervures de feuilles tombées de Potentilla palustris, 
3 septembre 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.63, ZT Myc 64168).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Poils marginaux, dans l'eau.
3 Hyménium avec asques, dans l'eau.
4 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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63 Lasiobelonium belanense (Svrček) Raitv.

Solenopezizaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois tombé humide et décortiqué de feuillus, dans des cavités sur la face inférieure du bois. De l'étage 
collinéen à l'étage montagnard, de l'hiver au début de l'été, rare

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,3-0,9 mm de diamètre, sphériques, closes à l'état jeune, puis cupulées à étalées, planes, stipitées, flanc 
extérieur densément garni de poils brun clair, hyménium lisse, de couleur crème, souvent avec des gouttes sur le bord 
de la cupule, en groupes plus ou moins serrés, reposant sur un subiculum filamenteux.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-oblongues, cylindracées, avec des extrémités amincies et arrondies, hyalines, phragmospores, 
tetracellulaires, 21,7-35,6 × 2,6-3,9 µm, Q = 6,0-11,7.
Asques octosporées, cylindracés, inoperculés, MLZ+ et IKI+ bleu, (*) 87-110 × 8-10,5 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses lancéolées, dépassant les asques jusqu'à 15 µm, septées, hyalines, 3 µm de diamètre.
Poils droits, multiseptés, à paroi épaisse, incrustés, arrondis au sommet, bruns à pointe hyaline, devenant bleu dans le 
BC, 80-170 × 2,5-3,5 µm.
Excipulum médullaire constitué d'hyphes compactes, parallèles, hyalines, excipulum ectal de textura globulosa / angu-
laris, brun clair.

Remarques
Les espèces du genre Lasiobelonium sont généralement grégaires, cupulées, le flanc extérieur densément orné de poils 
brunâtres à pointe hyaline. Les ascospores sont hyalines, unicellulaires à quadricellulaires. L. belanense pourrait être 
confondu avec des espèces du genre Arachnopeziza à cause de son subiculum filamenteux. L. subflavidum Ellis & Everh. 
se distingue de L. belanense par des ascospores et des asques plus courts, ainsi que des poils plus minces à la pointe et 
par l'absence d'un subiculum.

Bibliographie
Raitviir (1979).

Récolte étudiée et illustrée
JU, St-Brais, étang de Bollement, 778 m, sur bois tombé décortiqué humide de feuillus, dans des creux sur la face infé-
rieure du bois, 22 avril 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.38, ZT Myc 64169).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Coupe verticale de la fructification, dans l'eau.
3 Fructifications, en gros plan.
4 Excipulum.
5 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
6 Asque avec ascospores, dans l'eau.
7 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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64 Lasiobelonium horridulum var. capitatum Dougoud

Solenopezizaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Caulicole. Sur tiges mortes de roseaux (Phragmites australis), dans les roselières. Rarement observé, mais probablement 
assez fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, grégaires, sessiles sur une base étroite. Apothécies 0,3-0,5 mm de diamètre, cupulées, brun 
pâle, ornées de poils subconcolores à plus pâles, presque hyalins au sommet. Disque concave, lisse. Hyménium beige, 
café au lait.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées à fusiformes, unicellulaires, occasionnellement uniseptées hors des asques, lisses, (*) (9-) 10-15 
(-16) × 1,7-2,3 µm, Q = 4,5-7,0.
Asques cylindracés-claviformes, issus d'un crochet, octosporés, inoperculés, à pore apical, MLZ+ bleu, 150-185 × 
11-13 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses lancéolées, septées, 4-5 µm de diamètre.
Excipulum médullaire de textura intricata.
Excipulum ectal de textura globulosa à textura globulosa-angularis.
Poils cylindriques, droits ou légèrement flexueux sur les flancs, multiseptés, bruns, 1 à 3 cellules pâles ou hyalines au 
sommet, lisses ou portant de petites granulations amorphes au sommet et très souvent capités par de gros amas de 
matière amorphe, (70-) 120-160 (-195) × (2,5-) 4-6 µm.

Remarques
Lasiobelonium horridulum var. capitatum diffère de l'espèce type par la présence de granulations recouvrant la partie 
supérieure de la paroi des poils, par l'existence d'amas de matière amorphe éventuellement très volumineux au sommet 
des poils et par le substrat.

Bibliographie
Dougoud (2012d).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Font, Vers-le-Lac, réserve naturelle de la Grande Cariçaie, 430 m, 16 avril 2010, leg. François Ayer, René Dougoud 
& Vincent Ruiz-Bandanelli, det. René Dougoud, au même endroit, 11 mai 2012, leg. & det. René Dougoud (Holotypus 
G00057833).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le substrat.
Planche : 1 Ascospores, dont une uniseptée. 2 Asques, a) sommet dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI), b) base 
avec crochet. 3 Paraphyses. 4 Cellules de l'excipulum, a) cellules de l'excipulum ectal avec la base d'un poil, b) sommet 
coloré dans le BC, c) matière amorphe sur la cellule sommitale, d) cellule sommitale décolorée portant des granulations.
Photo et dessins R. Dougoud.
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65 Micropeziza umbrinella (Desm.) Baral, Helleman & U. Lindem.

Pezizellaceae, Rhytismatales, Leotiomycetes

Syn. Calloriella umbrinella (Desm.) Höhn.

Habitat et répartition
Caulicole. Sur tiges mortes d'épilobes à feuilles étroites (Epilobium angustifolium) à terre sur sol humide, selon la lit-
térature également sur diverses autres plantes herbacées, dans les mégaphorbiaies. De l'étage montagnard à l'étage 
subalpin, d'août à septembre, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,4-1 mm de diamètre. Apothécies cupulaires à l'état jeune, puis planes à étalées, pulvinées, avec un pied 
court et trapu. Disque jaunâtre, teinté de nuances olivâtres. Marge boursouflée et plus sombre, de même que le flanc 
extérieur. Isolées à grégaires.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, arrondies au pôle, lisses, unicellulaires, septées à surmaturité, hyalines, avec deux grosses et de 
nombreuses petites guttules jaunes, (*) 13,1-16,9 × 2,8-4,5 µm, Q = 3,3-5,0.
Asques octosporés, cylindracés, sans crochet, MLZ- et IKI-, (*) 105-112,5 × 8,2-9,5 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses filiformes, légèrement renflées au sommet, 5,0-7,5 µm de diamètre, avec des vacuoles réfringentes, septées, 
fourchues, hyalines, jaune or dans IKI.
Excipulum médullaire de textura prismatica, hyalin, excipulum ectal de textura globulosa, hyalin ou à contenu brun (gra-
nules), cellules de la marge passant à textura prismatica, parois cellulaires gélifiées.

Remarques
Helleman et al. (2013) proposent une clé de déterminations des quatre représentants du genre Micropeziza actuelle-
ment connus en Europe. Selon Nannfeldt (1976), Micropeziza se caractérise par un développement très particulier des 
apothécies. La croissance des apothécies superficielles commence sous un bouclier arrondi relativement mince, vite 
reconnaissable, constitué généralement de rangs de cellules disposées radialement, qui finit par éclater sous la pression 
de la croissance des apothécies, les morceaux de ce bouclier forment alors des lambeaux autour de la base des jeunes 
apothécies. Cette particularité ne peut être observée ni systématiquement, ni sur toutes les espèces du genre ; elle peut 
cependant aussi exister dans d'autres genres. L'appartenance de M. umbrinella au genre est très discutée, entre autres à 
cause de la structure apicale non amyloïde des asques.

Bibliographie
Helleman et al. (2013), Nannfeldt (1976).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Val Müstair, Chafarres, 1 629 m, dans une mégaphorbiaie sur des tiges d'Epilobium angustifolium de l'année précé-
dente, 14 août 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.45, ZT Myc 64170, GenBank MW489557). BE, Kandersteg, 
Gasteretal, 1 580 m, 9 septembre 2019, mégaphorbiaie, sur des tiges tombées d'Epilobium angustifolium, leg. & det. 
Elisabeth Stöckli.

Légendes
1 Fructifications, vue de dessus (coll. ES-2018.45). 2 Excipulum avec marge, vue de dessus. 3 Asques avec ascospores, 
dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI). 4 Paraphyses, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI). 5 Ascospores, 
dans l'eau (coll. 2019).
Photos E. Stöckli.
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66 Mollisia russea Schmid-Heckel ex Baral

Mollisiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Syn. Scutomollisia russea Schmid-Heckel

Habitat et répartition
Graminicole. Sur chaumes de nard raide (Nardus stricta) de l'année précédente, dans les pâturages maigres et acides de 
l'étage subalpin, août, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications orbiculaires à cupulées, 0,25-3,5 mm de diamètre, env. 0,1 mm de haut, érompant du substrat, éparses 
sur le chaume entier. Apothécies discoïdes, sessiles, rarement totalement étalées, avec une marge distinctement bour-
souflée. Disque orange rouille. Flanc extérieur mat, glabre, brun rouge foncé, noir à sec.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement ellipsoïdales, hyalines, lisses, avec de petites guttules, IKI-, (*) 11,2-15 × 3-3,6 µm, Q = 3,6-4,5.
Asques étroitement clavés, octosporés, issus d'un crochet, appareil apical très court et étroit, inoperculés, IKI+, MLZ+ 
bleu, (*) 55-75 × 6,8-8,2 µm, ascospores bisériées, obliques dans l'asque.
Paraphyses filiformes, septées, fourchues dans le tiers inférieur, cellules terminales à peine élargies et quelques-unes 
étranglées et ondulées, avec une guttule orange emplissant toute la cellule, violette dans le KOH, se dissolvant dans le IKI.
Excipulum ectal de textura globulosa, cellules brunes, à paroi épaisse, à contenu brun orange devenant noir olive dans le 
KOH, passant vers la marge en textura prismatica avec des extrémités d'hyphes hyalines, courtes et cylindracées à légère-
ment clavées. De textura epidermoidea à la base, constituée de cellules brun foncé à paroi épaisse formant un scutellum.

Remarques
Mollisia russea ne peut être confondue. Elle est unique par ses fructifications orange à brun rouille et par ses vacuoles 
orange dans les paraphyses, qui se colorent de manière spectaculaire dans le KOH.

Bibliographie
Schmid-Heckel (1988).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Guttannen, Handegg-Hälmad, 1 416 m, sur chaumes de nard raide (Nardus stricta), dans un pâturage maigre et 
acide, 14 août 2019, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (BSI 19/93, ZT Myc 64171).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Cellules de la marge, dans l'eau.
3 Excipulum ectal, vue de dessus, dans l'eau.
4 Paraphyse, dans l'eau.
5 Paraphyse, dans le KOH.
6 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
7 Reste de scutellum.
8 et 9 Ascospore, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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67 Nimbomollisia eriophori (L.A. Kirchner) Nannf.

Dermateaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Syn. Niptera phaea (Rehm) Sacc.

Habitat et répartition
Caulicole. Sur tiges encore dressées ou tombées et sur feuilles mortes de linaigrettes et de joncs (Eriophorum spec., Juncus 
spec.), en terrains alluviaux et dans des zones humides. À l'étage alpin, en période estivale, fréquent par endroits.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,25-0,5 mm de diamètre, sessiles, sphériques à l'état jeune, puis planes et étalées. Hyménium jaunâtre 
à brunâtre, plan ou légèrement bombé avec une marge brune. Flanc extérieur brun. Xérotolérantes, isolées et en petits 
groupes.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, à terminaisons obtuses, hyalines, lisses, enveloppées d'un mucilage dans l'asque, générale-
ment bicellulaires, rarement quadricellulaires, (*) 21,2-29,5 × 6,0-7,4 µm, Q = 3,1-4,4.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, MLZ+ et IKI+ bleu, enveloppe de mucilage devenant 
rouge cuivre dans le IKI, 105-120 × 15-20 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses légèrement renflées au sommet, partiellement fourchues et noir brunâtre, septées, jusqu'à 5 µm de large.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin. Excipulum ectal de textura-angularis, brun, à paroi épaisse, marge 
passant à des cellules clavées.

Remarques
Cet ascomycète, avec ses cellules brunes à paroi épaisse, se distingue des autres espèces de Mollisia par ses grandes 
ascospores septées, enveloppées de mucilage, ainsi que par l'absence de vacuoles réfringentes dans les paraphyses. Le 
genre Nimbomollisia comptait à l'origine 6 espèces, colonisant toutes des plantes-hôtes herbacées en milieux humides. 
Actuellement, seules deux espèces européennes font encore partie de ce genre, N. eriophori, avec des asques étroits et 
N. melatephroides (Rehm) Nannf. avec des asques larges. Deux autres taxons sont placés dans le genre Niptera.

Bibliographie
Nannfeldt (1983), Scheuer (1988).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Gadmen, Steingletscher, 2 033 m, dans un lit asséché de rivière, sur des tiges mortes de Eriophorum angustifolium, 
28 août 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.53, ZT Myc 64172).

Légendes
1 Fructifications.
2 Excipulum ectal, vue de dessus, dans l'eau.
3 Hyménium avec asques, dans l'eau.
4 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospores avec enveloppe de mucilage, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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68 Patinellaria sanguinea (Pers.) H. Karst.

Incertae sedis, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois mort tombé, en particulier sur branches épaisses de feuillus ou de conifères, tels que chêne, saule, 
cerisier, robinier, aulne, hêtre, peuplier, pin (Quercus spec., Salix spec., Prunus spec., Robinia pseudoacacia, Alnus spec., 
Fagus sylvatica, Populus spec., Pinus spec.), dans des forêts aux essences très variées de l'étage collinéen à l'étage subal-
pin. Probablement tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,5-1 mm de diamètre, 0,85-1,2 mm de haut, en groupes plutôt abondants, serrés ou plus lâches, sur un 
subiculum arachnéen rouge carmin. Apothécies discoïdes planes, circulaires, sessiles. Marge boursouflée, légèrement 
entaillée à l'état jeune. Disque rose, gris rougeâtre, devenant noir violet avec l'âge, souvent plus sombre au centre, plan, 
puis convexe avec l'âge. Flanc extérieur brunâtre à rouge carmin, colorant le substrat (bois) de rouge.

Caractères microscopiques
Ascospores cunéiformes-ellipsoïdales, hyalines, lisses, unicellulaires, quelques fois septées au milieu (déjà dans l'asque), 
(*) 6,2-12,8 × 2,6-3,6 µm, Q = 2,1-3,9, OCI = 0-1.
Asques cylindracés, légèrement acuminés au sommet, octosporés, issus d'un crochet, appareil apical petit, IKI+, bleu ou 
rouge brun sale, (*) 44-60 × 5,5-8,0 µm, ascospores bisériées, obliques dans l'asque.
Paraphyses filiformes, septées, partiellement fourchues dans la partie inférieure, cellules terminales faiblement clavi-
formes, en partie un peu recourbées, entourées de dépôts granuleux, 2,2-4,1 µm de diamètre.
Excipulum ectal de textura porrecta vers la marge, brun olive, sur les flancs de textura globulosa-angularis, cellules à paroi 
mince.
Hyphes subiculaires septées, ramifiées, à paroi épaisse, rougeâtre à brun rouge, finement incrustées, 3,0-3,8 µm de 
diamètre.
Le KOH 4 % dissout entièrement le pigment, l'excipulum ectal prend une couleur vert pré.

Remarques
Avec son mycélium rouge, appelé subiculum, et ses apothécies foncées, Patinellaria sanguinea est une espèce très 
voyante. En Europe, on ne connaît qu'une seule espèce de ce genre. La collection récoltée sur pin sylvestre montre des 
ascospores légèrement plus grandes, 9,3-12,2 × 2,8-3,6 µm, que celles trouvées sur chêne, 5,4-9,8 × 2,3-3,2 µm.

Bibliographie
Baral & Marson (CD 2005), Hansen & Knudsen (2000).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Staatswald Galm-Altholzried, 580 m, chênaie-hêtraie sur branches tombées de Quercus spec., 8 février 2019, leg. & 
det. Jörg Gilgen (coll. BSI 19/8, ZT Myc 64173). GR, Zernez, Carolina, 1 600 m, pessière subalpine, sur branche tombée 
de pin (Pinus sylvestris), 23 juin 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/67).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat (coll. BSI 19/8).
2 Fructification en gros plan, apothécies sur subiculum (coll. BSI 19/8).
3 Marge avec textura porrecta, dans l'eau.
4 Paraphyses, dans l'eau (coll. BSI 19/8).
5 Asques, dans l'eau (coll. BSI 19/8).
6 Subiculum, dans l'eau (coll. BSI 19/8).
7 et 8 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 18/67).
Photos J. Gilgen (fructifications), B. Senn-Irlet.
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69 Perrotia flammea (Alb. & Schwein.) Boud.

Lachnaceae, Leotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Dans des haies de sites montagnards et ensoleillés, sur bois mort de feuillu décortiqué, sur les parties proté-
gées de la pluie, généralement en très grande quantité. Tout au long de l'année, dispersé (surtout en VS, GR, SH).

Caractères macroscopiques
Fructifications généralement groupées, et rétrécies à la base, substipitées. Apothécies sphériques à l'état sec, s'ouvrant 
à l'humidité, laissant apparaître un disque orange pâle, discoïde de 1-2 mm de diamètre, vieux rose à légèrement bru-
nâtre, orné à sec d'une couverture vermillon, villeuse, dense, constituée par les poils de l'excipulum, xérotolérantes.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées à allantoïdes, à extrémités arrondies, lisses, hyalines, unicellulaires, avec un septum à maturité, 
(*) 11,3-18,4 × 2,7-5,2 µm, Q = 2,6-5,0.
Asques cylindracés, arrondis au sommet, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, MLZ+, (*) 80-100 × 7-10 µm, 
ascospores unisériées à bisériées.
Paraphyses cylindracées, filiformes, 2-2,5 µm d'épaisseur, ne dépassant pas les asques, non ramifiés.
Poils hyalins, à paroi épaisse d'environ 1 µm, multiseptés, non ramifiés, progressivement amincis vers le sommet, qui est 
arrondi, jusqu'à 150-200 × 4-5 µm, incrustés d'une granulation superficielle orange, qui devient violet pourpre dans le 
KOH (réaction ionomidotique).
Excipulum de textura porrecta, hyalin.

Remarques
Perrotia flammea est facile à déterminer grâce à la couleur rouge brun des fructifications et par la réaction ionomidotique 
nettement violette dans le KOH provenant de la granulation superficielle des poils, ainsi que par ses ascospores cylindra-
cées à allantoïdes. Les asques sont inamyloïdes. Une confusion serait possible avec des espèces des genres Lachnellula et 
Lachnum, mais celles-ci ne montrent pas cette réaction de coloration violette au KOH.

Bibliographie
Dennis (1981), Zhuang & Yu (2001).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Fully, Les Taches, 620 m, 18 février 2017, sur Ligustrum vulgare, leg. Silvia Feusi, det. Silvia Feusi & Erich Zimmermann 
(coll. SFM 263, ZT Myc 64174, GenBank MW677592).

Légendes
1 Fructifications, vue de dessus.
2 Fructifications, vue de côté.
3 Excipulum avec naissance des poils, dans le KOH.
4 Ascospores, dans l'eau.
5 Poils, dans l'eau.
6 Poils, dans le KOH.
7 Asque, dans le KOH.
Photos E. Zimmermann.
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70 Pirottaea senecionis (Cooke & W. Phillips) Nannf.

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Caulicole. Sur vieilles tiges de l'année précédente de séneçons (Senecio alpinus) et, selon la littérature également sur 
S. nemorensis, sur cirse épineux (Cirsium spinosissimum) et autres plantes, comme les campanules (Campanula spec.), 
dans des mégaphorbiaies et des populations de cirses épineux. À l'étage alpin, de juillet à août, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications très petites, 0,2-0,5 mm de diamètre, érompant du substrat. Apothécies d'abord sphériques, puis urcéo-
lées à cupulées, sessiles, rarement entièrement étalées. Hyménium grisâtre crème. Marge blanchâtre, avec des touffes 
brunes formées par des soies. Flanc extérieur, dans la partie supérieure, paraissant rayé par des soies groupées, noir à 
sec, brun ocre à l'humidité. Grégaires, généralement parmi d'autres discomycètes.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées, légèrement claviformes, hyalines, lisses, unicellulaires, occasionnellement uniseptées avec 
l'âge, contenant quelques petites guttules aux pôles, IKI-, (*) 8,7-13,6 × 1,7-2,5 µm, Q = 4,1-6,7.
Asques cylindracés, légèrement acuminés au sommet, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, appareil apical très 
court et étroit, IKI+, bleu, 40-55 × 5-7 µm, ascospores obliques dans l'asque, unisériées, occasionnellement bisériées.
Paraphyses filiformes, septées, peu nombreuses, cellules terminales très faiblement élargies et clavées, avec de petites 
guttules.
Poils sétiformes en touffes sur la marge de l'apothécie et légèrement en dessous, toujours acuminés, droits ou arqués, 
généralement unicellulaires, occasionnellement avec 1-2 cloisons, à paroi épaisse, bruns, lisses, 25-35 × 4,5-6,5 µm, ainsi 
que des granas (cellules noires à paroi épaisse, faisant penser à des grains) isolées ou en petits groupes un peu clairse-
més, brun foncé, 6-9 µm de diamètre.
Excipulum de textura angularis-globulosa, hyalin à brunâtre pâle, passant vers la marge en textura primatica et se termi-
nant par de courts poils marginaux hyalins, cylindracés à légèrement clavés. Avec des hyphes d'ancrage hyalines.

Remarques
Toutes les espèces de Pirottaea ont des apothécies minuscules, qui ne sont généralement visibles qu'à la loupe. Avec ses 
touffes de poils sétiformes et des granas brun foncé, caractéristiques, souvent présents, le genre est facile à reconnaître 
microscopiquement. Les espèces de Pirottaea croissent sur diverses tiges de plantes, généralement avec une spécificité 
de genre. Les dimensions, la position et la forme des poils sétiformes (setae) permettent de distinguer les près de 20 
espèces. Seules quelques espèces ont été recensées en Suisse, principalement dans les Alpes. P. senecionis est une des 
quelques espèces qui colonisent diverses plantes-hôtes, indiquant qu'il s'agit probablement d'un complexe d'espèces.

Bibliographie
Nannfeldt (1985).

Récoltes étudiées et illustrées
TI, Quinto, Alpe di Piora, sur de vieilles tiges de Cirsium spinosissimum, 29 août 2018 leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 
18/131, ZT Myc 64175). VS, Fieschertal, Märjelen, 2 350 m, dans un talus d'éboulis, sur des vieilles tiges de Cirsium spino-
sissimum, 31 juillet 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 18/99, ZT Myc 64345). GR, Arosa, Weisshorn, sur de vieilles 
tiges de Senecio alpinus, 15 août 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 18/188, ZT Myc 6407).

Légendes
1 Fructifications fraîches (coll. 18/131). 2 Ascospores dès la déhiscence, dans l'eau (coll. 18/99). 3 Excipulum, grana et 
setae, vue de dessus (coll. 18/188). 4 Marge de l'apothécie avec cellules hyalines et setae, dans le BC (coll. 18/188). 
Photos B. Senn-Irlet.
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71 Pirottaea trichostoma (Kirschst.) E. Müll. & Arx

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Caulicole. Sur tiges mortes de Knautia spec. de l'année précédente. Au début de l'été, à l'étage préalpin, espèce rare, à 
rechercher.

Caractères macroscopiques
Fructifications sessiles, érompantes, grégaires, 0,2-0,6 (-0,8) mm de diamètre. Apothécies urcéolées, gris foncé, puis 
rapidement gris pâle. Hyménium gris bleuâtre à gris profond dans l'apothécie. Marge haute, ornée de poils foncés, 
rassemblés, simulant des granulations noires et formant des lignes verticales régulières sur le tiers supérieur de la face 
externe, d'abord resserrées, puis plus ou moins distantes les unes des autres au fur et à mesure de sa croissance.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, légèrement arquées, hyalines, lisses, unicellulaires, parfois quelques-unes septées, avec de nom-
breuses petites guttules, IKI- (*) (30-) 32,5-43,5 (-47) × 2,3-2,8 (-3,2) µm, Q = 14,1-16,5.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, à pore apical, IKI+, bleu, KOH / IKI+, bleu, (65-) 80-95 
(-108) × 8-9,5 (-10,2) µm, ascospores accolées.
Paraphyses cylindracées-clavulées, avec 0-2 cloisons dans la partie inférieure, simples ou fourchues à la base, 2,6-3,8 
(-4,5) µm de diamètre.
Sous-hyménium de textura intricata, à aspect de textura sub-epidermoidea.
Excipulum ectal de textura globulosa-angularis à textura angularis.
Poils sétiformes (setae), fasciculés, brun foncé, droits ou légèrement flexueux, parfois uniseptés, à paroi épaisse 8-35 
(-40) × 3-4 (-5) µm. Grana absents.

Remarques
Pirottaea trichostoma se distingue surtout des autres espèces du genre par la forme et les grandes dimensions sporales, 
par ses poils sétiformes courts, occasionnellement septés et par l'absence de « grana » c.-à-d. de cellules subsphériques 
brunes, à paroi épaisse, que l'on peut observer isolées ou groupées sur l'excipulum de certaines autres espèces du genre.

Bibliographie
Nannfeldt (1985), Dougoud et al. (2012).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Semsales, Les Joux-Derrière, 1 020 m, 20 juin 2012, sur des tiges mortes de Knautia dipsacifolia, leg. René Dougoud, 
idem 23 juin 2012, leg. & det. René Dougoud, Michel Hairaud & Nicolas Van Vooren (G00261042).

Légendes
1 et 2 Fructifications sur le substrat.
Planche : 1 Ascospores. 2 Asques, a) parties sommitales avec ascospores, dans l'eau, b) idem dans une solution iodo-
iodurée de Lugol (IKI), c) base avec crochet. 3 Paraphyses. 4 Excipulum ectal (cellules de la partie basse). 5 Excipulum 
ectal (cellules de la zone suprahyméniale, vue de dessus). 6 Poils sétiformes (setae).
Photos M. Hairaud, dessins R. Dougoud.
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72 Proliferodiscus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Baral

Lachnaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Syn. Lachnenulla pulveracea (Alb. & Schwein.) Dennis

Habitat et répartition
Lignicole. Sur écorce de divers feuillus, tels que le bouleau, le hêtre, l'aulne, le charme, le houx (Betula spec., Fagus syl-
vatica, Alnus spec., Carpinus betulus, Ilex aquifolium), dans des forêts aux essences variées, dans des parcs également. 
À l'étage montagnard, de la fin de l'automne au printemps, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications généralement de croissance cespiteuse, très denses, partiellement fasciculées, xérotolérantes. Apothécies 
cupulaires, rétrécies à la base, avec stipe court, 0,5-2,0 mm de diamètre. Flanc extérieur densément recouvert de poils 
blanc-brunâtre à gris-violet pâle. Disque de couleur crème à ocre, recouvert, par le sec, de poils excipulaires. Excipulum 
noir en coupe.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, arrondies, quelques-unes légèrement cunéiformes, hyalines, lisses, unicellulaires, IKI-, (*) 4,8-
8,0 × 1,7-3,1 µm, Q = 1,9-3,3, OCI = 0-1.
Asques cylindracés, à sommet ± conique, octosporés, issus d'un crochet, IKI+, bleu, (*) 58-70 × 4,3-5,8 µm, ascospores 
unisériées à bisériées, obliques et se chevauchant dans l'asque.
Paraphyses filiformes, cylindracées, septées, 1,5-2 µm de diamètre, finement guttulées et dépassant les asques.
Poils 100-140 × 1-2 um, hyalins, filiformes, septés, à paroi mince, avec de fins cristaux, non différenciés, incolores formant 
une masse amorphe, plus courts et plus épais vers le bas du stipe.
Excipulum de textura porrecta-oblita, hyphes incrustés de brun, cellules 20-30 × 3,5-4,5 µm, cellules terminales légère-
ment saillantes vers la base, violet dans le KOH (réaction ionomidotique), brun dans le IKI, excipulum médullaire hyalin 
de textura intricata.

Remarques
Cette espèce est reconnaissable à ses poils pruineux et son excipulum typique, noir à la coupe. Tout aussi caractéris-
tiques sont les apothécies qui n'arrivent que très lentement à maturité. Aucune confusion n'est possible avec l'espèce 
Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner (cf. BK 1 : 217 sub Dasyscyphus cerinus), qui, elle, a un excipulum brun, des poils 
jaunâtres d'un plus grand diamètre, qui ne montre pas de réaction ionomidotique et dont les asques n'ont pas de crochet.

Bibliographie
Hansen & Knudsen (2000).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Ins, forêt domaniale, reboisement, 430 m, sur l'écorce de la partie inférieure du tronc Betula pendula, 1er janvier 2019, 
leg. Jörg Gilgen, det. Jörg Gilgen & Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/1, ZT Myc 64176).

Légendes
1 Site sur un tronc de bouleau.
2 Fructifications fraîches.
3 Coupe à travers une fructification, dans l'eau.
4 Réaction ionomidotique de l'excipulum.
5 Poils, dans le BC.
6 et 7 Ascospores, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (site et fructifications), B. Senn-Irlet.
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73 Proliferodiscus tricolor (Sowerby) Baral

Lachnaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Syn. Lachnellula tricolor (Sowerby) Dennis

Habitat et répartition
Corticole. Sur écorce de troncs vivants de chêne (Quercus), sur la face protégée de la pluie. Ascomycète xérotolérant des 
sites alpins tempérés, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou groupées. Apothécies cupulaires, rétrécies à la base, avec un stipe court, 0,5-2,0 mm de dia-
mètre. Flanc extérieur densément recouvert de poils blanc-brunâtre à gris-violet pâle. Disque de couleur crème à ocre, 
recouvert, par le sec, de poils excipulaires.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement ellipsoïdales, cylindracées, arrondies, hyalines, lisses, unicellulaires, ascospores submatures avec 
une cloison médiane, guttulées, IKI-, 9,0-16 × 2,1-3,6 µm, Q = 2,8-6,0, OCI = 3-4.
Asques cylindracés, sommet ± conique, octosporés, anneau apical IKI+ rouge (réaction hémiamyloïde) ou bleu (réaction 
variable), 70-100 × 7,0-9,0 µm, ascospores unisériées à bisériées, obliques et se chevauchant dans l'asque.
Paraphyses cylindracées, septées, non ramifiées, 2-3 µm de large, souvent guttulées, dépassant l'asque d'environ 
5-15 µm.
Poils 100-250 × 3-4 µm, hyalins à brunâtre pâle, droits ou légèrement arqués, septés, à paroi mince, avec un dépôt de 
cristaux hyalins. Excipulum ectal de textura prismatica.

Remarques
Proliferodiscus tricolor se distingue clairement par son habitat particulier et ses caractéristiques macroscopiques et micros-
copiques (ascospores longues et étroites). L'espèce a longtemps été placée dans le genre Lachnellula, un genre qui, 
selon les avis actuels, ne compte plus que des espèces à hyménium jaune, croissant sur conifères. La réaction positive 
des asques et l'exsudat généralement rouge orange qui entoure les poils, sont autant de caractéristiques qui distinguent 
l'espèce d'autres espèces semblables de Perrotia.

Récolte étudiée et illustrée
BE, Corgemont, La Lobatte, 830 m, sur une partie du tronc de Quercus robur protégée de la pluie, 18 janvier 2017, leg. 
& det. Silvia Feusi & Erich Zimmermann (coll. SFM 264, ZT Myc 64177).

Bibliographie
Ahlner (1942), Hofton et al. (2009).

Légendes
1 Fructifications, vue de dessus.
2 Fructification, vue de côté.
3 et 4 Asque et structure apicale de l'asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Zimmermann.
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74 Pseudotryblidium neesii (Körb.) Rehm

Incertae sedis, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Corticole. Sur l'écorce des troncs vivants de sapin blanc (Abies alba), xérotolérant, dans toutes les aires à sapins blancs. 
Tout au long de l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications de 0,3-1,0 mm de diamètre, isolées ou en groupes clairsemés, érompant de l'écorce, apothécies sessiles 
ou avec un stipe court et épais, distinctement margée, brun foncé à brun noir. Marge et flanc extérieur ridés, ruguleux. 
Disque brun rouge foncé, plan, avec un dépôt granuleux grossier, qui devient pourpre dans le KOH. Hyménium brun 
jaune pâle en coupe.

Caractères microscopiques
Ascospores ovoïdes à largement ellipsoïdales, généralement bicellulaires avec une cloison médiane, occasionnellement 
à deux ou trois cloisons, avec de nombreuses guttules à l'état jeune, hyalines, matures brun pâle, lisses, à paroi épaisse, 
MLZ-, (*) 15,2-20,9 × 5,8-11,8 µm, Q = 1,5-2,6.
Asques cylindracés ou en forme de massue, octosporés à l'état jeune, mais toutes les ascospores n'arrivent pas à matu-
rité et l'asque semble contenir quatre à six ascospores ; issus d'un crochet, sans appareil apical marqué, se déchirant au 
sommet, IKI-, (*) 90-105 × 14-16 µm, ascospores unisériées à bisériées.
Paraphyses filiformes, septées, quelques-unes ramifiées et anastomosées (trabécules), cellules terminales faiblement 
clavées, recouvertes d'un gel hyalin et d'amas de gel jaune brun à brun rougeâtre (épithécium), 1,5-2 µm de diamètre.
Excipulum ectal de textura angularis avec de grosses gouttes, passant à textura prismatica. Le KOH extrait un pigment 
rouge à pourpre, et l'hydrate de chloral un pigment jaune.

Remarques
Pseudotryblidium neesii est un champignon discret sur l'écorce, généralement pris pour un lichen. L'espèce est fortement 
inféodée à Abies alba. Souvent, le même hyménium contient des jeunes asques avec des ascospores immatures, de 
même qu'un grand nombre de vieux asques contenant des ascospores avortées.

Bibliographie
Rehm (1896), Zimmermann (2011), Suija et al. (2020).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Saicourt, NSG Bellelay, pessière sur tourbe, sur l'écorce de Abies alba, 24 mai 2019, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet 
(coll. BSI 19/54, ZT Myc 64178).

Légendes
1 Fructifications sur l'écorce.
2 Fructification, en gros plan.
3 Excipulum ectal, dans l'eau.
4 Coupe fine d'une fructification, dans le KOH 3 %.
5 Coupe fine d'une fructification, dans le réactif de Melzer.
6 Asques, dans l'eau.
7 Ascospore, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.



1

7

32

6

54

20 µm 5 µm

165Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



166 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

75 Rutstroemia alnobetulae Dougoud

Rutstroemiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur brindilles et branches mortes d'aulne vert (Alnus viridis), tombées au sol et pourrissantes, dans les aulnaies 
vertes. De l'étage haut-montagnard à l'étage subalpin, de juillet à octobre, répandu. Parfois accompagné d'Hymenoscyphus 
trichosporus.

Caractères macroscopiques
Fructifications cupuliformes, stipitées, isolées ou en petits groupes de 2 à 3, rarement fasciculées, érompant du subs-
trat. Apothécies cupulées, parfois en forme d'entonnoir ou disciformes, brun cannelle, à surface distinctement feutrée. 
Disque 1,5-6 (-11) mm de diamètre, concave, jaune orange, brun orange ou brun rougeâtre. Marge souvent finement 
crénelée. Stipe 1-6 (-10) × 0,5-0,8 mm, s'évasant sous la cupule, subconcolore au réceptacle. Stroma substratique pré-
sent par une surface mélanisée du bois décortiqué.

Caractères microscopiques
Ascospores allantoïdes, unicellulaires, hyalines, entièrement guttulées, le plus souvent avec 2 à 4 grandes guttules, deve-
nant septées par (1-) 3 (-5) cloisons, produisant des microconidies mesurant 2,5-3,3 (-4) × 2,3-3 µm, (*) (21,5-) 22,5-26 
(-28,2) × 5,6-6,5 µm, Q = 4,5
Asques faiblement clavés, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, appareil apical IKI+, bleu, (*)165-185 × 12-14 µm, 
ascospores bisériées ou irrégulièrement bisériées.
Paraphyses simples ou fourchues, s'élargissant dans la partie supérieure, 3,5-4 (-6) µm de diamètre, à contenu jaune 
verdâtre, amyloïdes dans le IKI.
Excipulum médullaire supérieur de textura intricata à hyphes faiblement recouvertes d'une granulation jaunâtre. 
Excipulum médullaire inférieur de textura porrecta, à hyphes plus ou moins fortement et irrégulièrement recouvertes 
d'une granulation jaunâtre.
Excipulum ectal de textura subprismatica à textura subintricata, gélifié. Feutrage formé d'hyphes allongées, recouvrant 
la surface du réceptacle et du stipe, hyphes à segments courts, à paroi jaunâtre à brunâtre, fortement incrustées d'une 
matière jaune brunâtre, d'où émergent des poils hyphoïdes.

Remarques
Rutstroemia alnobetulae est une espèce très fréquente des aulnaies vertes d'altitude. Elle se reconnaît macroscopique-
ment à son faciès, à sa couleur, ainsi qu'à son substrat spécifique. Les ascospores et la réaction amyloïde du contenu des 
paraphyses confirment l'identité de l'espèce. La formation de microconidies sur les ascospores matures est aussi typique. 
Elle fait partie des groupes d'espèce montrant très peu de différences morphologiques. L'espèce a autrefois souvent reçu 
le nom Rutstroemia firma (Pers.) P. Karst.

Bibliographie
Dougoud (2015).

Récolte étudiée et illustrée
TI, Quinto, Alpe di Piora, 2 septembre 2015, leg. René Dougoud & Nicole Robert, det. René Dougoud (Holotype 
G00273761, GenBank MW677580).

Légendes
1 Fructifications. 2 Paraphyses et asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
Planche, en haut : Strates de la chair (excipulum). 1 Hyphes de l'excipulum médullaire supérieur. 2 Hyphes de l'excipu-
lum médullaire inférieur. 3 Hyphes de l'excipulum ectal. 4 Hyphes du feutrage.
Planche, en bas : 1 Ascospores, a) matures, b) surmaturées, septées, avec tubes et une microconidie en formation. 
2 Microconidies. 3 Asques, a) partie sommitale avant déhiscence, b) appareil apical coloré par un réactif iodé, c) apex 
après la déhiscence, d) bases avec crochets. 4 Parties supérieures de paraphyses.
Photos et dessins R. Dougoud
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76 Sarcotrochila alpina (Fuckel) Hoehn.

Cenangiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Acicole. Sur des aiguilles tombées et humides de mélèze (Larix decidua). À l'étage subalpin, de juin à juillet, pas rare par 
endroits, probablement souvent ignoré, de juin à juillet.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,25-0,4 × 0,15-0,2 mm de diamètre, pulvinées, immergées dans les tissus des aiguilles dont elles 
déchirent l'épiderme dans la longueur et forment un couvercle ou un opercule, redressé sur le côté, hyménium jaune 
clair à jaune d'or, croissant en petits groupes en rang sur les deux faces des aiguilles.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, lisses, à maturité avec de petites guttules aux extrémités, dans l'asque avec des petits 
appendices polaires, oblongs, gélatineux, à extrémité arrondie, (*) 9,9-13,3 × 3,3-4,2 µm, Q = 2,5-3,7.
Asques cylindracés, octosporés, issu d'un crochet, inoperculés, MLZ+ et IKI+  bleu, 65-77 × 11-13 µm, ascospores uni-
sériées.
Paraphyses dressées, hyalines, septées, élargies vers l'apex, contenant une vacuole jaune, 5-7,5 µm de diamètre.
Excipulum ectal de textura globulosa, hyalin, couvert de cristaux, passant sur côté en cellules oblongues et renflées au 
sommet en petites têtes incluant des vacuoles jaunes, 6,5-12 µm, hyalin.

Remarques
Macroscopiquement, Sarcotrochila alpina pourrait être confondue avec des espèces du genre Naemacyclus (cf. BK 1 : 
296), mais S. alpina se distingue de ces dernières par ses vacuoles d'un jaune brillant dans les paraphyses et les cellules 
de la marge, ainsi que par ses ascospores ellipsoïdales.

Bibliographie
Rehm (1896), Schmid-Heckel (1988).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Val Müstair, Müstair, 1 309 m, sur des aiguilles mortes de Larix decidua dans l'herbe humide d'un pâturage en lisière 
de forêt au-dessus du village, 15 juin 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.45, ZT Myc 64179).

Légendes
1 Fructifications sur aiguille de mélèze.
2 Marge, cellules avec des grosses vacuoles jaunes, dans l'eau.
3 Paraphyses avec des grosses vacuoles jaunes, dans l'eau.
4 Asques, dans l'eau.
5 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
6 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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77 Sclerotinia cirsii-spinosissimi Senn-Irlet

Sclerotiniaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Floricole. Sur inflorescences tombées de cirse épineux (Cirsium spinosissimum) de l'année précédente, sous des plantes 
vivantes, de préférence dans des populations denses de cirses épineux, dans les endroits humides. À l'étage alpin, dans 
les éboulis, les pâturages, les mégaphorbiaie, en été, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications croissant sur un sclérote, cupuliformes, stipitées, cupules 5-12 mm de diamètre, 2-4 mm de haut. 
Apothécies cupulées à l'état jeune, puis étalées et affaissées au centre, parfois finalement entièrement étalées. Disque 
parfois légèrement veiné, brun ocre à terre de sienne, lisse. Pied central, souvent arqué, 5-20 × 0,8-5 mm, aminci vers la 
base, subconcolore ou un peu plus clair que le disque, lisse à furfuracé. Sclérotes bulbeux de 4-8 × 1,5-6 mm, enfouis 
dans le substrat, surface ruguleuse verruqueuse, noire, intérieur blanc, 1-3 fructifications par sclérote.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, faiblement asymétriques, unicellulaires, hyalines, non guttulées, lisses, (*) 11,3-15,3 × 5,7-
7,1 µm, Q = 1,56-2,2.
Asques cylindracés, octosporés, à base tronquée, inoperculés, IKI+, KOH / IKI+ bleu, (*) 150-170 × 7-9 µm, ascospores 
unisériées. Dans l'hyménium de vieilles apothécies, il se forme des phialides produisant des microconidies hyalines, 
globuleuses, de 2-4 µm de diamètre.
Paraphyses filiformes, septées, souvent fourchues dans la partie inférieure, cellules terminales à peine différenciées, gut-
tules, resp. VBs brun ocre.
Excipulum ectal de textura angularis constitué de cellules brun pâle, de textura porrecta dans le pied, excipulum médul-
laire de textura intricata.
Sclérote libre, soit sans matériel végétal attaché. Cortex des sclérotes composé de 2 à 4 cellules fortement mélanisées, 
medulla de textura oblita-intricata à hyphes gélifiées.

Remarques
À l'étage alpin, on rencontre diverses espèces de Sclerotinia. S. trifoliorum Erikss. est répandue sur les Fabaceae, l'espèce 
montre des ascospores dimorphes. S. glacialis Frank Graf & T. Schum. est probablement très rare. L'espèce vit sur la 
renoncule des glaciers (Ranunculus glacialis) et fructifie directement après la fonte des neiges. Elle possède des asques 
tétrasporiques. Sclerotinia cirsii-spinosissimi est morphologiquement très proche de S. sclerotiorum (cf. BK 1 : 143). Les 
caractères des ascospores permettent de les distinguer : des ascospores guttulées, possédant un Q > 2, caractérisent 
S. sclerotiorum qui n'a pas d'hôte spécifique, alors que des ascospores ayant un Q < 2 et l'absence totale de guttules, dès 
l'état jeune, sont typiques de S. cirsii-spinosissimi, de même que son hôte très spécifique et ses caractères moléculaires.

Bibliographie
Senn-Irlet & Peter (2015).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Guttannen, Oberaar, 22 août 2010, leg. Heinz Woltsche, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 10/93, ZT Myc 64125).

Légendes
1 Fructification sur le substrat. 2 Sclérotes extraits, échelle = 1 cm. 3 Paraphyses. 4 Asques, dans une solution iodo-iodu-
rée de Lugol (IKI). 5 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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78 Solenopezia leucostoma (Rehm) Raitv., J.H. Haines & E. Müller

Lachnaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Caulicole. Sur tiges mortes de plantes herbacées telles que épilobe à feuilles étroites, aconit napel, cirse épineux 
(Epilobium angustifolium, Aconitum napellus, Cirsium spinosissimum), dans les mégaphorbiaies, pelouses alpines. De 
l'étages subalpin à l'étage alpin, de juillet à septembre, probablement répandu, à rechercher.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires, superficielles, sessiles. Apothécies 0,25-0,4 mm de diamètre, urcéolées et le demeurant, étroite-
ment ouvertes, à rebord auréolé et blanchâtre, recouvert extérieurement de poils bruns à brun rougeâtre, plus ou moins 
appliqués ou pouvant former des ondulations simulant des côtes. Marge très proéminente, fimbriée, blanche ou bleu 
clair, y compris dans la partie intérieure. Disque et hyménium profonds dans l'apothécie, gris jaunâtre.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales et fusiformes, droites ou légèrement courbées, hyalines, contenant de petites gouttelettes, deve-
nant parfois uniseptées, lisses, (11,2-) 12-15,3 (-16,8) × 2,4-2,7 µm, Q = 5,5 (dans l'eau).
Asques, cylindracés, octosporés, inoperculés, issus d'un simple septum, pore apical IKI+ bleu après traitement au KOH à 
5 %, 75-80 (-100) × 6-6,5 µm, ascospores bisériéees.
Paraphyses aciculaires, septées, hyalines, simples, 2,5-3,2 µm de diamètre à la base, 1,5-2,2 µm en haut, pouvant s'élargir 
et devenir diverticulées au sommet avec l'âge.
Chair tristratifiée : excipulum médullaire supérieur de textura intricata, excipulum médullaire médian de textura porrecta, exci-
pulum ectal de textura globulosa, formé d'une couche de 2-4 cellules globuleuses, recouvertes de granulations brunes, textura 
passant à l'intérieur à globulosa-angularis et à textura prismatica dans la zone suprahyméniale et à l'approche de la marge.
Poils de la marge 50-70 × 3,8-6 µm. Poils de l'apothécie, cylindracés, courbes ou flexueux, à paroi épaisse, cloisonnés, 
bruns, souvent décolorés dans la partie supérieure, portant des granulations brunes à jaunâtres, 100-215 (-250) × 
3-4 µm. Avec des périphyses faiblement incrustées sur la face interne de la marge, qui dépasse l'hyménium.
Parties décolorées des poils virant en vert olive en présence de KOH à 5 %, alors qu'à certains endroits de l'apothécie, la 
base des poils et l'environnement peut devenir brun rougeâtre à violacé (réaction ionomidotique).

Remarques
Solenopezia leucostoma est une espèce discrète par ses dimensions, mais remarquable par ses caractères microsco-
piques et micro-chimiques (réaction ionomidotique). Une autre espèce européenne, S. lamoureana Raitv., récoltée sur 
le géranium des bois (Geranium sylvaticum), possède des ascospores de dimension supérieure. S. leucostoma présente 
des caractères microscopiques voisins à S. solenia (Peck) Sacc., toutefois cette dernière espèce possède des ascospores 
contenant de 2 à 4 guttules bien formées et les poils recouvrant l'excipulum sont progressivement claviformes.

Bibliographie
Dougoud (2011b), Raitviir et al. (1991).

Récoltes étudiées et illustrées
VD, Ollon, Col de la Croix, 26 juin 2010, leg. René Dougoud & Vincent Ruiz-Badanelli, det. René Dougoud. TI, Quinto, 
Alpe di Piora, 2 septembre 2015, leg. René Dougoud (coll. RD 28.35.522.10).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le site. 2. Fructification, vue de dessus en gros plan. 3. Fructification vue de côté en gros plan.
Planche : 1 Ascospores, dans l'eau. 2 Asques, a) avant déhiscence, dans l'eau, b) après déhiscence, dans une solu-
tion iodo-iodurée de Lugol (IKI). 3 Paraphyses, dans l'eau. 4 Partie suprahyméniale de l'excipulum ectal, dans l'eau, 
a) périphyses incrustées, dans l'eau, b) naissance d'un poil de flanc. 5 Périphyses sans granulation, dans rouge congo 
SDS. 6 Poils de la marge dans le rouge congo SDS, a) parties supérieures hyalines, b) parties inférieures plus colorées, 
avec des cellules caténulées composant la chair de l'excipulum. 7 Poils de l'excipulum, dans l'eau, à la base avec des 
cellules de la chair. Photos et dessins R. Dougoud.
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79 Stamnaria americana Masse & Morgan

Calloriaceae, Rhytismatales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Caulicole. Sur tiges vivantes de prêle d'hiver (Equisetum hyemale), dans des forêts alluviales. De l'étage collinéen à l'étage 
submontagnard (Plateau suisse), de (octobre) novembre à mars, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications érompantes, isolées ou en petits groupes denses. Apothécies, 0,5-2 mm de diamètre, d'abord en forme 
de pustules ou d'urnes, à marge épaisse, puis cupuliformes, avec un stipe court et épais et une marge fine et dentée. 
Stipe généralement immergé dans le substrat. Flanc extérieur subconcolore au disque, aspect hyalin. Disque plan, jaune 
d'œuf, devenant orange en séchant, à chair tendre, substrat brun foncé à noirci autour de la fructification.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-oblongues à fusiformes, hyalines, brunâtres avec l'âge, lisses, à paroi moyennement épaisse, 
avec de nombreuses petites guttules, sauf dans la zone centrale, enveloppées d'une mince couche gélatineuse, IKI-, 
(*) 20,9-29,8 × 5,6-8,6 µm, Q = 2,5-4,8, OCI = 4-5.
Asques cylindracés, faiblement clavés, apex légèrement coniques, octosporés, issus d'un crochet, MLZ-, IKI-, KOH / IKI-, 
(*) 125-145 × 15-16 µm, avec l'âge jusqu'à 200 µm de long, avec une partie allongée semblable à un stipe, ascospores 
bisériées dans la partie supérieure et généralement unisériées dans la partie inférieure.
Paraphyses, nombreuses, filiformes, septées, partiellement fourchues dans la partie inférieure, cellules terminales faible-
ment clavées-lancéolées, légèrement étranglées aux cloisons, contenant des guttules pigmentées d'orange, surtout près 
des cloisons, 5-6,5 µm de diamètre.
Excipulum ectal de textura prismatica, orange, recouvert d'une couche gélatineuse de textura porrecta, sans cristaux.

Remarques
Dans les grandes populations de prêles d'hiver, son hôte spécifique, on trouve presque toujours Stamnaria americana à 
la fin de l'automne et pendant les mois d'hiver, aucune confusion possible.

Bibliographie
Ciana & Brunelli (1992), Haelewaters et al. (2018).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Gampelen, Seewald, 432 m, forêt alluviale, sur Equisetum hyemale, 28 octobre 2019, leg. & det. Jörg Gilgen (coll. BSI 
19/150, ZT Myc 64181).

Légendes
1 Tiges de prêles avec des fructifications.
2 Fructification, en gros plan.
3 Paraphyse, dans l'eau.
4 Asque, partie sommitale avec ascospores, dans l'eau.
5 Marge, dans l'eau.
6 Ascospores, dans l'eau.
Photos J. Gilgen, B. Senn-Irlet.
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80 Trichopeziza subsulphurea (Svrček) Baral

Tricladiaceae, Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois pourri de feuillus, divers hôtes tel que le hêtre, peuplier, saule (Fagus sylvatica, Populus spec., Salix 
spec.). Répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, 0,8-2 mm de diamètre, sessiles, grégaires. Apothécies sphériques à l'état jeune, puis cupu-
lées. Marge excédante, garnies de touffes de poils. Disque d'abord de couleur crème, puis lilas-beige. Poils de la marge 
jaune citron. Flanc extérieur feutré, chair tendre.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, faiblement fusiformes ou cunéiformes, hyalines, majoritairement unicellulaires, mais quelques-
unes sont déjà bicellulaires dans l'asque, lisses, avec quelques petites guttules vers les extrémités, IKI-, (*) 7,6-12,1 × 
2,5-3,1 µm, Q = 2,7-4,2, OCI = 0-1.
Asques cylindracés clavés, légèrement acuminés, à paroi mince, sans crochet, appareil apical très étroit, IKI+, faiblement 
rouge, puis bleu, (*) 60-80 × 5-7,5 µm, ascospores unisériées, obliques dans l'asque.
Paraphyses filiformes, septées, souvent fourchues dans la partie inférieure, cellules terminales très longues, non différen-
ciées, contenant de petites guttules réfringentes.
Poils de la marge raides, multiseptés, arrondis au sommet, à paroi un peu épaisse, avec des incrustations jaunes qui 
perdent leur couleur dans le KOH, 100-150 × 3-3,5 µm de long. Poils des flancs virant au brun violet dans le KOH.
Excipulum ectal de textura globulosa-angularis, excipulum médullaire de textura intricata.

Remarques
Il existe quelques confusions dans la littérature avec les espèces du genre Trichopeziza à poils jaunes. L'espèce la plus 
connue porte le nom de Lachnum mollissimum (BK 1 : 221 sub Dasyscyphus mollissimus), elle colonise les tiges de plantes 
herbacées. Elle est bien documentée. Lachnum sulphureum (BK 1 : 226 sub Dasyscyphus sulphureus) se caractérise par des 
ascospores de plus grande taille et par son habitat sur bois.

Bibliographie
Baral (1993).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Galmiz, Brand, 433 m, haie, sur une souche de saule (Salix spec.), 2 février 2019, leg. & det. Jörg Gilgen (BSI 18/96, 
ZT Myc 64182). BE, Berne, cimetière de Bremgarten sur du bois de feuillus (indét.), dans une partie pourrissante d'un 
creux d'une branche, 6 avril 2016, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 16/15, ZT Myc 64308).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le bois de coeur.
2 Vieilles apothécies.
3 Jeunes apothécies, en gros plan.
4 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Poils de la marge, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
6 Poils des flancs, dans le KOH 3 %.
7 Poils de la marge, dans le KOH 3 %.
8 Ascospores, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), B. Senn-Irlet.
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81 Unguiculariopsis godroniicola W.Y. Zhuang

Cordieritidaceae, Cyttariales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Fongicole. Sur fructifications et anamorphes de Godronia ribis (Fr.) Seaver, qui, elles, se trouvent sur des branches mortes 
érigées de groseillier (Ribes spec.). De l'étage montagnard à l'étage subalpin, de mai à septembre, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,3-1,2 mm de diamètre, sphériques à l'état jeune, puis cupulées ou discoïdes étalées. Apothécies large-
ment stipitées, avec la marge longtemps enroulée. Flanc extérieur et marge ornés d'une fine pilosité blanche. Hyménium 
brun rose à rouge vin. Isolées ou grégaires, xérotolérantes.

Caractères microscopiques
Ascospores sphériques, hyalines, lisses, contenant plusieurs petites guttules, 2,9-3,2 µm.
Asques octosporés, cylindracés, issus d'un crochet, MLZ-, IKI-, 30-63 × 5-7 µm, ascospores généralement unisériées.
Paraphyses dressées, multiseptées, 2,5-3 µm de large.
Excipulum ectal brun, de textura globulosa-angularis, excipulum médullaire hyalin, de textura intricata. Poils hyalins, 
réfringents, résistant au KOH, nombreux sur la marge et le flanc extérieur, renflés à la base, plus minces et arqués en 
crochet au sommet, 17-30 µm.

Remarques
Les espèces du genre Unguiculariopsis sont toujours liées à d'autres ascomycètes (Leotiomycetes, Pyrenomycetes ou 
lichens). Ces espèces ont des ascospores sphériques à ellipsoïdales, la marge et le flanc extérieur sont ornés de nombreux 
poils en crochet, hyalins, réfringents, bulbeux à la base et résistant au KOH.

Bibliographie
Zhuang (1988b).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Val Müstair, God Palü Muglins, 1 650 m, sur Godronia ribis, occupant des branches de Ribes rubrum, en lisière de forêt 
au-dessus d'un cours d'eau, 24 juin 2017, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2017.35, ZT Myc 64183).

Légendes
1 Fructifications de Unguiculariopsis godroniicola sur des fructifications de Godronia ribis.
2 Poils hyalins vitreux, sur le flanc extérieur de la fructification.
3 Hyménium avec asques, dans l'eau.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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82 Unguiculariopsis rehmii W.Y. Zhuang & Korf

Cordieritidaceae, Cyttariales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Fongicole. Sur les fructifications de Cucurbitaria berberidis (Pers.) Gray, croissant sur des branches mortes, dressées 
d'épine-vinette (Berberis vulgaris). De l'étage montagnard à l'étage subalpin, du printemps à l'automne, probablement 
pas rare, juste souvent ignoré.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,2-0,5 mm de diamètre, substipitées, sphériques à l'état jeune, puis planes orbiculaires étalées. 
Hyménium brun rose à rouge vin. Marge et flanc extérieur ornés de poils blancs, denses. Fructifications isolées ou en 
petits groupes.

Caractères microscopiques
Ascospores sphériques, hyalines, lisses, contenant plusieurs petites guttules, (*) 3-3,9 µm.
Asques cylindracés, octosporés, issus d'un crochet, inoperculés, MLZ-, IKI-, (*) 35-47 × 6,5-8 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses dressées, multiseptées, ne dépassant pas les asques, 2-2,5 µm de large.
Excipulum médullaire hyalin, de textura intricata, excipulum ectal brun, de textura globulosa-angularis.
Poils hyalins, réfringents, résistant au KOH, à paroi épaisse, nombreux sur la marge et le flanc extérieur, renflés à la base, 
plus minces et arqués en crochet au sommet, 20-29 µm.

Remarques
Les espèces du genre Unguiculariopsis ont des hôtes spécifiques et possèdent des poils hyalins et réfringents, en forme 
de crochet et bulbeux à la base. La forme et les dimensions des ascospores les distinguent les unes des autres.

Bibliographie
Zhuang (1988).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Tavannes, 845 m, au bord d'un pâturage exploité, sur des fructifications de Cucurbitaria berberidis, qui ont colonisé 
des branches mortes de Berberis vulgaris, 31 mars 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.14, ZT Myc 64184).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Poils hyalins translucides, sur le flanc extérieur, dans l'eau.
3 Asques, dans l'eau.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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83 Microglossum fuscorubens Boud.

(Leotiaceae), Helotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur la terre, dans des forêts mélangées et clairsemées. De l'étage submontagnard à l'étage subalpin, en 
automne, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications 2,5-3,5 cm de haut, 2-4 mm de large, partagées en un stipe et une partie capitée, linguiforme à clavée, la 
partie capitée formant environ la moitié de la hauteur de la fructification, arrondie à légèrement comprimée, générale-
ment avec 1 à 2 sillons longitudinaux, brun ocre orange, lisse, sec. Stipe concolore, cylindracé, un peu plus clair que la 
partie capitée, sommet finement écailleux.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, ellipsoïdales, un peu aplaties sur un côté, lisses, hyalines, unicellulaires, contenant 1 à 4 guttules, 
(✝) 14,5-20,7 × 3,8-5,4 µm, Q = 3,8, OCI = 0-1.
Asques cylindracés, progressivement amincis vers la base, à paroi mince, octosporés, avec crochet, inoperculés, appareil 
apical en forme d'haltère, 1,5-1,7 mm de haut, IKI+, bleu, (✝) 80-112 × 7,5-9,5 µm, ascospores unisériées à bisériées.
Paraphyses filiformes, 1,3-1,5 µm de diamètre, fourchues dans le tiers inférieur et partiellement dans la partie supérieure, 
cellules terminales non différenciées et indistinctement plus larges (1,4-1,6 µm de diamètre), avec quelques guttules et 
en partie enveloppées dans une calotte de gel.

Remarques
Le genre Microglossum a été défini pour des espèces à fructifications vertes, linguiformes, mais de nouvelles études ont 
montré que ce genre compte en Europe bien plus d'espèces que l'on supposait jusqu'à présent (cf. Kučera et al. 2014). 
Par sa couleur orange à brun rouge typique M. fuscorubens se distingue clairement des autres espèces de ce genre et est 
donc facile à reconnaître.

Bibliographie
Kučera et al. (2014).

Récoltes étudiées et illustrées
SG, Quarten, Bommerstein, hêtraie à sapins de l'étage montagnard, 460 m, 10 octobre 2017, leg. Silvan Schlegel, det. 
Daniel Schlegel (coll. BSI 17/172, ZT Myc 64186), même site, 16 septembre 2015, leg. & det. Ueli Graf (coll. NMLU1609-
15 UG, avec Barcoding).
Autres récoltes : au même endroit, de nombreuses fructifications ont été relevées depuis plus de cinq ans.

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le site.
2 Jeune asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
3 à 5 Ascospores dans le BC et dans l'eau.
Photos D. Schlegel (site), B. Senn-Irlet, U. Graf.
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84 Mniaecia jungermanniae (Fr.) Boud.

Mniaeciaceae, Leotiales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Musciole. Au bord des ruisseaux et sur des chemins forestiers, sur des mousses (Jungermanniales), en particulier sur 
Calypogeja spec., dans des sites plutôt humides et acides, de l'étage collinéen à l'étage alpin, de mars à juin, fréquent 
par endroits, fidèle à son habitat.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,2-1,5 mm de diamètre. Apothécies cupuliformes à l'état jeune, sessiles, planes, marginées, plus tard avec 
un disque légèrement bombé. Marge lisse. Disque vert bleu à vert sombre, presque noirâtre à sec. Isolées à cespiteuses.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, unicellulaires, lisses, hyalines, contenu des ascospores multiguttulés, IKI-, (*) 16,6-21,8 × 8,2-
12,7 µm, Q = 1,5-2,2.
Asques cylindracés, octosporés, à base amincie, issus d'un crochet, inoperculés, IKI-, 136-152 (-175) × 19-20,5 µm, ascos-
pores unisériées, bisériées juste avant la déhiscence.
Paraphyses cylindracées, renflées au sommet en petites têtes de 8 µm, les 2-3 cellules terminales vertes ou vert bleu, 
septées.
Excipulum ectal de textura globulosa à légèrement angularis, paroi verte à vert bleu, cellules de la marge clavées ou for-
mant une petite tête, vert à vert bleu. Excipulum médullaire, hyalin, de textura intricata. Cellules avec pigment pariétal 
en surface.

Remarques
L'espèce est facile à déterminer et ne peut être confondue, de par sa couleur vert bleu et son substrat (hépatiques). 
Selon la littérature, elle colonise différentes hépatiques à feuilles, comme les espèces des genres Calypogeia, Cephalozia, 
Lophozia, Jungermannia. On trouve également Mniaecia nivea (P. Crouan & H. Crouan) Boud., sur les mêmes substrats, 
mais avec des fructifications blanches, des paraphyses filiformes, des cellules terminales non capitées et une structure 
de l'excipulum différente.

Bibliographie
Hansen & Knudsen (2000), Hardtke (1994), Benkert & Otte (2006).

Récoltes étudiées et illustrées
SZ, Einsiedeln, Sattelegg, 1 170 m, en bord de ruisseau, dans une pessière, sur un tapis de mousse, sur Calypogeia muel-
leriana, 11 juin 2016, leg. & det. Ueli Graf (NMLU 1106-16 UG1). BE, Röthenbach i.E., 1 060 m, sur un talus humide et 
mi-ombragé, en bordure de chemin, sur Calypogeia spec., 29 mars 2019, leg. & det. Urs Widmer (ZT Myc 64309).

Légendes
1 Fructifications sur le site (ZT Myc 64309).
2 Fructifications, en gros plan (NMLU 1106-16 UG1).
3 Paraphyses, dans l'eau.
4 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 et 6 Ascospores, dans l'eau.
Photos U. Widmer (photos du site), U. Graf (fructifications en gros plan). E. Stöckli (photos au microscope).
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85 Mellitiosporium propolidoides Rehm

Marthamycetaceae, Rhytismatales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de conifère décortiqué, sur les zones blanchies ou décolorées de branches et rameaux d'épicéa (Picea 
abies) et de pin (Pinus sylvestris, Pinus mugo var. uncinata). De l'étage montagnard à l'étage subalpin, de juin à octobre, 
dispersé, fréquent par endroits.

Caractères macroscopiques
Fructifications éparses ou en groupes, d'abord immergées, puis superficielles, 1-2 mm de diamètre. Apothécies cir-
culaires ou oblongues lenticulaires, avec une marge relevée et étroite, qui se déchire un peu, en partie distinctement 
dentée. Flanc extérieur ruguleux, noir. Disque plan, noir.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées-ellispoïdales, arrondies aux extrémités, phragmosporées, à 7-11 cloisons transversales et une 
cloison longitudinale généralement incomplète, faiblement étranglées aux cloisons, ceci étant plus marqué dans la 
partie médiane, finement guttulées, hyalines, lisses, brun-olive gris à maturité complète, (*) 22,5-36,8 × 6,5-8,2 µm, 
Q = 3,1-5,0, OCI = 4-5.
Asques cylindracés, arrondis au sommet, à paroi épaisse, sans appareil apical, ne contenant qu'une seule ascospore, 
MLZ-, IKI-, (*) 35-45 × 5-7 µm, hyménium dans KOH / IKI+ bleu foncé.
Paraphyses nombreuses, peu cloisonnées, dépassant les asques mûrs, fourchues à ramifiées dans la partie antérieure, 
cellules terminales élargies en forme de massue, de 3 µm de diamètre et enveloppées d'un gel noirâtre, qui forme l'épi-
thèce.
Excipulum ectal de textura angularis-prismatica, avec des cellules brun olive, et des cellules allongées sur le bord supé-
rieur, à la base de textura epidermoidea.
Excipulum médullaire mince, hyalin, sous-hyménium brun olive dans le KOH. Les pigments ne se dissolvent pas dans 
le KOH.

Remarques
Il s'agit d'une espèce discrète macroscopiquement rappelant Patellaria atrata (n° 172), qui est toutefois facile à recon-
naître microscopiquement et qui ne laisse aucune confusion possible, grâce à ses grandes ascospores muriformes et ses 
asques ne contenant qu'une seule ascospore à maturité.

Bibliographie
Rehm (1896), Senn-Irlet (2014).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Les Genevez, Pâturage du Bas, 1 020 m, sur les branches décortiquées du bas d'un Picea abies renversé par le vent, 
dans un pâturage boisé, 3 avril 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.14, ZT Myc 64184).

Légendes
1 Fructifications sur bois décortiqué pourri.
2 Fructifications, vue de dessus.
3 Coupe verticale à travers la fructification avec des algues vertes sur le côté.
4 Hyménium avec des ascospores bien visibles, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Hyménium avec des ascospores bien visibles, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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86 Pseudographis elatina (Ach.) Nyl.

Triblidiaceae, Triblidiales, Incertae sedis

Syn. Triblidium elatinum (Ach.) Petr.

Habitat et répartition
Corticole. Sur l'écorce de troncs vivants et sur l'intérieur de l'écorce de souches de conifères tels que mélèze, épicéa, 
sapin (Larix spec., Picea abies, Abies spec.), parfois aussi sur hêtre (Fagus sylvatica), xérotolérant. Le plus fréquemment à 
l'étage montagnard supérieur, à des endroits à haute hygrométrie, dans diverses forêts mélangées, probablement tout 
au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Apothécies 1-2 mm de diamètre, discoïde ou un peu irrégulièrement oblongues, sessiles, isolées ou grégaires, érompant 
de l'écorce, tendres, formant d'abord une boule close qui se déchire ensuite en une fente longitudinale avec un bord 
distinct. Marge et flanc extérieur ruguleux, brun foncé à brun noir, charbonneux. Disque jaunâtre-orange, crème, plan 
à légèrement bombé.

Caractères microscopiques
Ascospores très variables, largement ellipsoïdales-ovoïdes à ellipsoïdales, aux extrémités arrondies ou tout au plus acumi-
nées sur un côté, dictyosporées, avec 5-7 cloisons transversales (3-5 (-7) selon la littérature) et 1 à 2 cloisons longitudi-
nales, non étranglées, hyalines dans l'eau, lisses, à paroi épaisse, MLZ+ et IKI+  noir violet foncé, (*) 37-45 × 13-16,5 µm, 
(25-46 µm de long selon la littérature), Q = 2,6-3,0.
Asques cylindracés, arrondis au sommet, sans appareil apical reconnaissable, issus d'un crochet ouvert, contenant six à 
huit ascospores, MLZ-, 200-300 × 16-20 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses filiformes, septées, anastomosées, cellules terminales étroitement claviformes et en partie flexueuses, 
1,5-2 µm de diamètre, dépassant les asques.
Excipulum pseudostromatique, de textura intricata, le KOH en dissout un pigment verdâtre.

Remarques
Le genre Pseudographis, avec les deux espèces colonisant l'écorce, P. elatina et P. rufonigra (n° 87), se caractérise très bien 
par la réaction intensive et impressionnante de la paroi des ascospores dans le IKI. Les deux espèces érompent d'abord de 
l'écorce avec des fructifications closes, qui s'ouvrent ensuite. De mêmes exigences environnementales, les deux espèces 
se distinguent par leurs ascospores : à une cloison chez P. rufonigra, à plusieurs cloisons longitudinales et transversales 
chez P. elatina.

Bibliographie
Magnes (1997), Karakehian et al. (2019).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Reckingen, Überrotte, sur des écorces pourries de Larix decidua, 8 août 2007, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 
07/81, ZT Myc 64188).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le substrat.
2 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
3 et 4 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.



1 2

43

10 µm 10 µm

10 µm

189Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



190 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

87 Pseudographis rufonigra (Saut.) Diederich & Baral

Triblidiaceae, Triblidiales, Incertae sedis

Syn. Pseudographis pinicola (Nyl.) Rehm

Habitat et répartition
Corticole. Sur écorce de troncs et de branches vivants de conifères, par exemple pin et épicéa (Pinus sylvestris, Picea 
abies), xérotolérant. Le plus fréquemment à l'étage montagnard supérieur, en des endroits à haute hygrométrie, dans les 
forêts de conifères des étages montagnard et subalpin, probablement tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Apothécies 1-2 mm de diamètre, discoïdes ou un peu irrégulièrement oblongues, isolées ou grégaires, érompant de 
l'écorce, largement sessiles, formant d'abord une boule close, se déchirant par la suite en une fente longitudinale, dis-
tinctement bordée de noir. Marge et flanc extérieur grossièrement ridés, ruguleux, brun foncé à brun noir, charbonneux. 
Disque jaunâtre-orange, crème, plan.

Caractères microscopiques
Ascospores longuement ellipsoïdales, faiblement clavées, à extrémités arrondies ou amincies, phragmosporées, à 5-8 
cloisons transversales non étrangées ou alors uniquement la cloison primaire chez les ascospores immatures, lisses, à 
paroi épaisse, hyalines, MLZ+ et IKI+ bleu violet à noir violet foncé, KOH / IKI+/- seules quelques-unes sont bleu violet 
ou en partie bleu violet, (*) 28-48 × 5,6-9,2 µm, Q = 4,0-6,2, OCI = 3-4 (✝), contenant de grosses guttules, lenticulaires 
sur exsiccata.
Asques cylindracés allongés, avec un appareil apical un peu défait et aplati (tronqué), issus d'un crochet, octosporés, 
KOH / IKI- resp. cytoplasme dans les jeunes asques partiellement bleu violet, 190-250 × 15-17,5 µm, ascospores unisé-
riées, souvent bisériées dans la partie supérieure.
Paraphyses filiformes, septées, anastomosées, ramifiées dans la partie supérieure, dépassant distinctement les asques, 
courbées ou arquées, jusqu'à tordues, incluant des guttules de nature lipidique, 1,5-2 µm de diamètre.
Excipulum à strate extérieure pseudostromatique noire, opaque, de 20-35 µm d'épaisseur, passant vers l'intérieur à une 
strate à petites cellules, de textura intricata-prismatica, brun-ambre à la base, sous-hyménium hyalin, de textura intricata.

Remarques
Pseudographis rufonigra montre des ascospores irrégulières : le cloisonnement, la forme et les dimensions peuvent varier, 
probablement à cause des conditions de vie dans l'écorce, qui exige une grande tolérance à la sécheresse. On trouve 
généralement aussi des apothécies mortes ou avortées, voisines d'apothécies matures et vivantes. C'est dans le IKI que 
la réaction amyloïde des ascospores est la plus marquée. Après un traitement préalable dans le KOH, seules quelques 
ascospores ou parties des parois sporales se colorent, ce qui indique que ce composant peut être lessivé par le KOH.
L'appartenance systématique de ce genre reste discutée. En se basant sur des études de génétique moléculaire, des 
auteurs comme Karakehian (2019) les placent dans les Rhytismatales et ainsi dans les Léotiomycètes.

Bibliographie
Magnes (1997), Karakehian (2019).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Les Breuleux, 1 030 m, dans une pessière humide, entre des mousses, sur troncs d'épicéas vivants (Picea abies), 2 juin 
2016, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet & Elisabeth Stöckli (coll. BSI 16/31, ZT Myc 64189).

Légendes
1 Fructification sur le site. 2 Paraphyses, dans le KOH. 3 Apothécie en coupe. 4 Asques, dans une solution iodo-iodurée 
de Lugol (IKI). 5 à 7 Ascospores, dans l'eau et dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
Photos B. Senn-Irlet.
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88 Therrya fuckelii (Rehm) Kujala

Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetes

Syn. Durandiella helvetica Gremmen

Habitat et répartition
Lignicole. Sur des branches cortiquées, mortes, attachées ou tombées (renversées par le vent) de pins (surtout Pinus 
sylvestris), xérotolérant. Présent à tous les étages comptant des pins (Pinus spec.), dans différentes forêts mélangées 
ouvertes, d'avril à juillet, dispersé.

Caractères macroscopiques
Apothécies 1-2 mm de diamètre, grégaires, érompant de l'écorce, turbinées, convexes ou aplanies, noires, cartilagi-
neuses, glabres, d'abord closes, puis se déchirant en étoile, en 4-7 lobes de dimensions irrégulières, trapus, laissant 
découvrir un hyménium convexe. Disque brun gris, puis noir. En situation de sécheresse, les lobes se referment sur 
l'hyménium.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement et longuement fusiformes à filiformes, à extrémités se terminant en pointes fines, avec 8-12 cloi-
sons transversales, légèrement étranglées aux cloisons, finement guttulées à l'état frais, avec ensuite une guttule plus 
grosse par segment, hyalines, lisses, (*) 110-146 × 4,7-6,0, Q = 20-28, (selon la littérature (68-) 90-126 (-146) × (3,3-) 
3,6-4,7 µm), OCI = 4-5.
Asques cylindracés à clavés, tétrasporés, à apex tronqué, MLZ-, KOH / IKI-, 137-162 × 12-15 µm, (selon la littérature (79-) 
111-150 (-203) × 11-14 (-18) µm), ascospores en faisceaux longitudinaux.
Paraphyses filiformes, septées, dépassant légèrement les asques, cellules terminales clavées, 3-5 µm de diamètre, faible-
ment étranglées, enveloppées d'un gel granuleux jaune brun à noirâtre.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyphes fortement gélifiées. Excipulum ectal de textura globulosa, cellules 
noires.

Remarques
Therrya fuckelii occupe souvent les mêmes habitats que T. pini (cf. n° 89). Macroscopiquement, ces deux espèces se dis-
tinguent à peine. Une étude plus récente (Solheim et al. 2013) indique qu'il est toutefois possible de distinguer ces deux 
espèces au faciès très semblable, grâce à des différences au niveau des dimensions sporales et du micro-habitat. Recensée 
moins fréquemment en Suisse jusqu'à présent, T. fuckelii possède des asques tétrasporés et des ascospores très longues, 
en moyenne 130-135 × 5 µm et plusieurs cloisons transversales. Cette espèce colonise aussi des branches, attachées ou 
tombées, un peu plus épaisses que celles servant de substrat à T. pini.

Bibliographie
Gremmen (1960, 1973), Minter (1996), Solheim et al. (2013).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Corgémont, pâturage du Droit, 1 040 m, prairie maigre, calcaire, parsemée de pins éparses (Pinus sylvestris), sur des 
branches tombées, 2 juin 2017, leg. Karin Pätzold & Beatrice Senn-Irlet, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 17/41, ZT Myc 
64190). SO, Attiswil, Tauffelen, 875 m, sur des rameaux bas, attachés à un pin (Pinus sylvestris), 7 juin 2019, leg. Jörg 
Gilgen, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/61a, ZT Myc 64310).

Légendes
1 Fructifications.
2 Asque avec ascospores, dans l'eau.
3 Parties supérieures de paraphyses.
4 et 5 Ascospores, dans l'eau et dans le BC.
Photos B. Senn-Irlet.
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89 Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn.

Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur des branches cortiquées mortes, tombées, de pins (Pinus sylvestris, P. mugo var. uncinata), xérotolérant. 
Présent à tous les étages d'altitude comptant des pins, dans différentes forêts mélangées, ouvertes, de décembre à juillet, 
dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications 1-2 mm de diamètre, grégaires, érompant de l'écorce, turbinées, convexes ou aplaties. Apothécies noires, 
cartilagineuses, glabres, d'abord closes, puis s'ouvrant et formant une marge déchirée, composée de 3-5 lobes irrégu-
liers et plus ou moins grands, noirs, laissant découvrir un hyménium convexe ou ondulé. Disque crème, jaune olive à 
brun gris, souvent couvert d'une fine granulation.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement et longuement fusiformes, à filiformes, à extrémités acuminées, allantoïdes à flexueuses, sans 
cloison ou alors jusqu'à trois cloisons transversales, finement guttulées, hyalines, enveloppées de gel à l'état frais, lisses, 
IKI-, (*) 78-101 × 2,1-3,9 µm, (selon la littérature (47-) 59-77 (-99) × (2,2-) 2,7-4,3 (-5,6), Q = 20-40, OCI = 4-5.
Asques cylindracés à clavés, progressivement amincis vers la base, tronqués au sommet, octosporés, MLZ-, KOH / IKI-, 
140-70 × 11-15 µm, (selon la littérature (90-) 110-151 (-180) × (11,3-) 11,8-14,0 (-15,8), ascospores un peu flexueuses, en 
faisceaux longitudinaux, obliques dans l'asque ou un peu flexueux.
Paraphyses filiformes, septées, partiellement ornées de courts appendices dans la partie supérieure, cellules terminales 
clavées, 3-5 µm de diamètre, dépassant les asques, faiblement étranglées et enveloppées d'un gel brun jaune.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyphes fortement gélifiées, avec de nombreux cristaux.
Excipulum ectal avec des cellules noires, opaques, lobes de la marge de textura globulosa bien distincte.

Remarques
Au contraire de Therrya fuckelii (cf. n° 88), T. pini colonise généralement de minces rameaux cortiqués de pins et possède 
des ascospores beaucoup plus courtes et aussi plus étroites, l'espèce est surtout octosporée.
Dans les pays scandinaves, T. pini semble être l'espèce la plus rare, ce qui n'est pas le cas en Suisse, au vu des obser-
vations faites jusqu'à présent. Des études de génétique moléculaire (Solheim et al. 2013) révèlent une plus grande 
variabilité génétique chez T. pini que chez T. fuckelii, pour qui les asques uniquement tétrasporés indiquent également 
un mode vie pseudohomothallique.

Bibliographie
Gremmen (1960, 1973), Solheim et al. (2013).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Scuol, Val Minger, sur des rameaux de pin à crochet (Pinus mugo ssp. uncinata), 3 juillet 2014, leg. & det. Beatrice 
Senn-Irlet (coll. 14/215, ZT Myc 64191). BE, Attiswil, Tauffelen, 875 m, sur des rameaux de branches basses d'un pin 
(Pinus sylvestris), 7 juin 2019, leg. & det. Jörg Gilgen (coll. BSI 19/61b, ZT Myc 64311).

Légendes
1 Petits rameaux avec fructification (coll. 19/61b).
2 Fructifications (coll. 14/215).
3 Coupe à travers une fructification avec un excipulum basal sombre.
4 Cellules terminales de paraphyses, dans l'eau.
3 Asque avec ascospores, dans l'eau.
6 Ascospore, dans le BC (coll. 14/215 et 19/61b).
Photos B. Senn-Irlet.
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90 Tryblidiopsis pinastri (Pers.) P. Karst.

Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes encore attachées, dans la partie basse de tronc d'épicéas (Picea abies), xérotolérant, éga-
lement sur branches tombées ou aiguilles en décomposition. De l'étage montagnard supérieur à l'étage subalpin, dans 
diverses forêts mélangées, probablement tout au long de l'année, très répandu.

Caractères macroscopiques
Apothécies 0,5-1,2 × 0,5-1,5 (-2) mm de diamètre, érompant de l'écorce, substipitées, turbinées, convexes ou aplanies, 
noires, cartilagineuses, glabres, d'abord closes, puis se déchirant en lobes irréguliers, en forme d'étoile, laissant découvrir 
un hyménium convexe, gris, puis jaunâtre beige, finnement granuleux. La coupe transverse d'une apothécie close révèle 
une chair grisâtre enveloppée d'une pélicule noire. Hyménium blanchâtre, clairement différencié des autres strates.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, enrobées d'une épaisse enveloppe de mucilage (2-2,5 µm), lisses, hyalines, avec une cloison 
médiane transverse, avec l'âge occasionnellement avec 2-3 cloisons, MLZ-, (*) (39-) 42-50 (-59,5) × (9-) 10,5-12 (-13) µm, 
Q = 3,4-4,6 (mesuré avec l'enveloppe de mucilage), OCI = 4-5.
Asques faiblement clavés, cylindracés, arrondis au sommet ou mamelonnés, inoperculés, octosporés, issus d'un crochet, 
MLZ-, (*) 150-215 × 22-25 (-27) µm, ascospores bisériées.
Paraphyses nombreuses, filiformes, 2,5-4 µm de diamètre à la base, hyalines, septées, légèrement ramifiées dans la partie 
supérieure, flexueuses et ondulées, partiellement anastomosées à la base, cellules terminales de forme variée, irrégulière-
ment élargies et très souvent avec une petite bosse apicale qui leur fait ressembler un peu à une tête de canard, parfois 
simplement fourchues, 1,5-2,5 (-3,5) µm de diamètre.
Sous-hyménium hyalin, 25-50 µm d'épaisseur, de textura globulosa à textura globulosa-angularis, avec des amas de cris-
taux. La partie recouvrant l'hyménium est de textura angularis, 40-90 µm d'épaisseur, avec des cellules de 4-9 × 3-7 µm 
de diamètre, à paroi épaisse.
Excipulum médullaire de textura intricata, hyphes souvent renflées ou rétrécies aux septes, gélifiée. Excipulum ectal 40-50 µm 
d'épaisseur, de textura angularis, de textura epidermoidea à proximité de l'excipitum médullaire par endroits, mélanisé.

Anamorphe : pycnides érompant entre les apothécies, pas ou peu différentes de ces dernières lorsqu'elles sont imma-
tures, 1 mm de diamètre, noires. Conidiospores étroitement cylindracées, acuminées aux extrémités, faiblement à claire-
ment allantoïdes, hyalines, non septées, 27-36 × 0,8-1,6 µm.

Remarques
Avec ses ascospores fusiformes bicellulaires dans une épaisse enveloppe de gel, T. pinastri est une espèce facile à recon-
naître, inféodée aux Picea. Des fructifications se déchirant en étoile sur des branches de conifères sont aussi typiques du 
genre Therrya, qui comprend T. fuckelii (n° 88) et T. pini (n° 89), mais ces deux espèces se distinguent par leurs asco-
spores longues, filiformes, pluriseptées et par leur habitat sur Pinus.

Bibliographie
Rehm (1897), Magnes (1997), Dougoud (2000).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Vaz, Lain, 1 430 m, sur des rameaux d'épicéas gisant sur le sol d'une prairie maigre, 20 mai 2014, leg. & det. Beatrice 
Senn-Irlet (coll. BSI 14/32, ZT Myc 64192). JU, Muriaux, Derrière les Coies, 1 036 m, pâturage boisé, sur des rameaux 
d'épicéas, 22 avril 2021, leg. Elisabeth Stöckli (anamorphes).

Légendes
1 Fructifications. 2 Paroi du périthèce, vue de dessus. 3 Paraphyses, dans l'eau. 4 Hyménium avec paraphyses et asque, 
dans le rouge phloxine. 5 Partie avant de l'asque, dans l'eau. 6 Ascospores, dans l'eau. 7 Conidiospores, dans l'eau. 
Photos B. Senn-Irlet, Elisabeth Stöckli (conidiospores).
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91 Cryptodiscus muriformis Fdez-Brime, Olariaga, Baral, Friebes, Jaklitsch, Senn-Irlet & Wedin

Stictidaceae, Ostropales, Lecanoromycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur des branches décortiquées, mortes encore attachées à de vieux épicéas vivants (Picea abies), de préférence 
en lisières de forêt. À l'étage subalpin, xérotolérant, en automne, éventuellement répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications formées d'apothécies cupulées à urcéolées, discoïdes, un peu ellipsoïdales, à moitié immergées dans 
le bois ou érompantes, 0,2-0,8 × 0,2-0,5 mm de diamètre. Hyménium orange jaunâtre, plan ou légèrement concave. 
Marge brun orange pâle, hyaline, souvent légèrement éclatée et déchirée. En petits groupes, mais aussi isolées, généra-
lement entourées d'algues vertes.

Caractères microscopiques
Ascospores un peu polymorphes, ellipsoïdales, faiblement fusiformes ou aussi largement cunéiformes, hyalines, à paroi 
mince, muriformes, c.-à-d. avec 5-7 (-8) cloisons transversales et 1-2 cloisons longitudinales, un peu étranglées à chaque 
cloison, lisses, fortement guttulées, OCI = 3-4, (*) 17,0-37,1 × 6,6-14,6 µm, Q = 1,9-3,2.
Asques cylindracés, arrondis au sommet, octosporés à l'état jeune, plus tard tétrasporés, à paroi mince dans l'eau, 
épaisse dans le KOH, appareil apical pulviné, IKI+, brun-rouge, (*) 90-110 × 10-16 µm, réagissant entièrement et forte-
ment en bleu après un prétraitement au KOH / IKI, ascospores unisériées à bisériées.
Paraphyses filiformes, 1-2 µm de diamètre, fortement guttulées, partiellement fourchues dans la partie haute, lisses, 
cellules terminales non différenciées ou élargies en petits boutons.
Excipulum ectal de 43-50 µm d'épaisseur, constitué de petites cellules isodiamétriques, gélifié, sans cristaux ni 
périphyses. Excipulum médullaire de textura intricata, hyalin.

Remarques
Cryptodiscus muriformis est une espèce restée longtemps ignorée. Il faut remarquer ses ascospores hyalines muriformes et 
ses asques qui ne comptent souvent que quatre ascospores. De plus, un prétraitement au KOH provoque une coloration 
bleue bien visible de la paroi des asques. Lors de journées pluvieuses et humides, les fructifications ne devraient pas être 
trop rare à découvrir sur les sites adéquats.

Bibliographie
Fernández-Brime et al. (2018).

Récolte étudiée et illustrée
TI, Airolo, Pian Taiöi-Alpe Nova, 1 630 m, forêt d'épicéas, sur des branches basses décortiquées de Picea abies, 17 sep-
tembre 2014, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 14/83, ZT Myc 64193).

Légendes
1 Branche avec fructifications.
2 Fructification, en gros plan.
3 Ascospore, dans l'eau.
4 Hyménium avec asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
Photos B. Senn-Irlet.
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92 Schizoxylon alboatrum Rehm

Stictidaceae, Ostropales, Lecanoromycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de feuillus pourri et décortiqué. À l'étage collinéen, de février à mars, en forêt, rare. Première récolte 
recensée en Suisse.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,8-1,2 mm de diamètre, discoïdes, généralement à peu près aussi hautes que larges, isolées ou en petits 
groupes. Apothécies érompant de l'écorce, plus tard libres, sphériques ou coniques, obtuses, avec une marge pruineuse, 
d'un blanc crayeux. Flanc sec, non charbonneux. Disque plan ou pulviné, bleu à noir, souvent recouverte d'une pruine 
blanche.

Caractères microscopiques
Ascospores filiformes-cylindracées, à extrémités arrondies, hyalines, lisses, se décomposant en grands fragments, à 
cloisons transversales, quelques cellules de 4,5-7 µm de long, MLZ-, (*) les fragments des plus grandes ascospores 
mesurent 220-250 × 1,3-2,3 µm (dimensions des ascospores selon Rehm 180-200 × 2-2,5 µm, selon Sherwood 350-400 
× 1,5-2,0 µm).
Asques cylindracés, coniques à l'apex, à paroi épaisse à l'état jeune, devenant mince à maturité, issus d'un crochet, 
appareil apical pulviné, octosporés, MLZ-, (*) 270-330 × 7-8 µm, ascospores fasciculées, disposées en parallèle, en partie 
obliques, mais jamais en spirale.
Paraphyses filiformes, septées, fourchues dans la partie supérieure, dépassant un peu les asques et formant un épithé-
cium. Cellules terminales en forme de petits tonneaux, incrustées très finement de brun ocre, entourées de nombreux 
cristaux et d'un exsudat sombre.
Excipulum très mince, de textura porrecta, hyalin, dans la partie supérieure passant vers l'extérieur à une textura intricata, 
gélifiée, entourée d'une couche épaisse constituée de cristaux grossiers et de cellules de bois englobés dans les tissus, 
formant ce que l'on appelle un pseudostroma.
Le KOH 4 % dissout totalement le pigment, mais pas les cristaux. Le réactif de Melzer, seul ou après un prétraitement au 
KOH, produit une coloration bleue dans l'épithécium et le sous-hyménium.

Remarques
Les espèces du genre Schizoxylon, avec leurs fructifications urcéolées, couvertes de poudre blanche et leurs longues asco-
spores filiformes sont mal étudiées, probablement, parce qu'elles sont rares. Selon Sherwood (1977), S. atroalbum est 
reconnaissable à ses longs asques de 300 µm et à ses ascospores presque aussi longues, qui se séparent en fragments, 
mais pas en cellules, et qui sont réunis en faisceaux dans l'asque.

Bibliographie
Sherwood (1977), Rehm (1896).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Fully, Branson, 560 m, sur des petits rameaux de Castanea sativa, aux endroits décortiqués, 24 février 2019, leg. Jörg 
Gilgen, det. Beatrice Senn-Irlet & Stefan Blaser (coll. BSI 19/23, ZT Myc 64194).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat. 2 Coupe à travers l'excipulum hyalin et des restes de stroma, dans l'eau. 3 Asque, dans 
le BC. 4 Paquet d'ascospores, dans le BC. 5 Hyménium avec paraphyses colorées en bleu, dans le BC. 6 Hyménium 
avec des restes de stroma et des cristaux : réaction en bleu de la partie inférieure dans le KOH plus le réactif de Melzer. 
7 Ascospores, dans le BC.
Photos B. Senn-Irlet.
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93 Tryblis arnoldii (Rehm) Clem.

Odontotremataceae, Ostropales, Lecanoromycetes

Syn. Pseudographis arnoldii (Rehm) Rehm, Tryblidiopsis arnoldii Rehm

Habitat et répartition
Corticole. Sur écorce de branches et rameaux vivants, ou morts récemment, d'éricacées, comme le rhododendron, les 
myrtilles (Rhododendron spec., Vaccinium spec.) ou de conifères, tel le mélèze (Larix spec.), souvent sur du bois tombé et 
humide, dans les landes subalpines méso-hygrophiles sur sol acide. À l'étage subalpin, mais aussi dans des plantations 
forestières du plateau, xérotolérant, peu fréquent.

Caractères macroscopiques
Apothécies 1-1,5 mm de diamètre, circulaires, érompant de l'écorce, seules ou en petits groupes, sessiles, avec une 
légère bordure à maturité. Marge étroite et crenuleuse. Flanc extérieur ruguleux, brun foncé à brun noir. Disque pulviné, 
gris, légèrement violet, lilas, plan.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, à extrémités arrondies, phragmosporées, avec trois cloisons transversales, (selon la littérature, 
occasionnellement à 6 à 7 cellules), non étranglées, dans une épaisse enveloppe de mucilage à l'état jeune, lisses, hya-
lines, MLZ-, (*) 17,5-23,7 × 5,2-7,3 µm, Q = 2,7-3,7, fraîches dans l'eau, OCI = 4-5.
Asques cylindracés, faiblement clavés, progressivement amincis vers la base, arrondis au sommet avec, un appareil apical 
large et pulviné, issu d'un crochet, IKI-, (*) 150-220 × 13-17 µm (selon la littérature 150-180 µm), ascospores unisériées 
et bisériées dans la partie supérieure.
Paraphyses nombreuses, filiformes, dépassant les asques, septées, occasionnellement ramifiées dans la partie supérieure, 
brunâtres, arquées à courbées, 1,5 µm de diamètre, avec des petites guttules lipidiques.
Hypothécium hyalin, épais.
Excipulum pseudostromatique, de textura angularis.

Remarques
Avec son disque violet-gris et ses ascospores pluricellulaires enveloppées d'un mucilage bien visible à l'état jeune, Tryblis 
arnoldii semble avoir une palette d'hôtes un peu plus large que les seuls représentants des éricacées, comme le montre 
la récolte sur mélèze. L'espèce semble être limitée à l'arc alpin (avec Préalpes) (Magnes 1997). Sur les parties lignifiées 
des éricacées, on trouve quelques champignons très spécifiques de leurs hôtes, dont quelques discomycètes, comme 
par exemple Chlorosplenium cenangium (De Not.) Korf (cf. BK1 : 200). Répandue sur les rhododendrons, cette espèce a 
un hyménium verdâtre et des ascospores bicellulaires.

Bibliographie
Magnes (1997), Remler (1979).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Seedorf, Baggwilgraben, 640 m, jeune forêt, sur une branche morte du bas d'un mélèze Larix decidua, 3 mai 2014, 
leg. Jörg Gilgen & Beatrice Senn-Irlet, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 14/25, ZT Myc 64195). BE, Gadmen, Steingletscher, 
près du Steinsee, 1 975 m, sur une branche de Rhododendron ferrugineum, 2 juillet 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. 
ES-2018.49, ZT Myc 64312).

Légendes
1 Fructifications fraîches (coll. BSI 14/25). 2 Fructifications (coll. ES-2018.49). 3 Asque avec des ascospores immatures, 
dans l'eau (coll. BSI 14/25). 4 Asque avec des ascospores matures dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI) (coll. 
ES-2018.49). 5 Ascospores, dans l'eau (coll. ES-2018.49). 
Photos B. Senn-Irlet et E. Stöckli.
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94 Trichoglossum walteri (Berk.) Durand

Geoglossaceae, Geoglossales, Geoglossomycetes

Habitat et répartition
Terricole. Sur la terre entre les herbes et les mousses, prairies humides, pâturages d'estivage, mégaphorbiaie à Pteridium 
aquilinum. De l'étage haut-montagnard à l'étage subalpin, de septembre à novembre, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications en forme de massue ou occasionnellement en deux parties sur le haut, en touffes ou isolées, noires, 
jusqu'à 3 cm de haut et 1,5 cm de large, aplaties, arrondies sur le haut, comprimées, substipitées, la limite entre la partie 
stérile et la partie fertile est généralement indistincte, feutrées sur toute la surface.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées-clavées, ou presque cylindracées, arrondies aux extrémités, brunâtres (dans l'asque déjà), lisses, 
avec 7 cloisons transversales, (*) 72,6-94,9 × 4,2-6,8 µm (selon la littérature 70-100 × 5,5-7 µm), Q = 10,2-20,5.
Asques faiblement clavés, octosporés, issus d'un crochet, hyalins, inoperculés, MLZ+ bleu, 115-140 × 7,5-9 µm, ascos-
pores plurisériées.
Paraphyses filiformes, septées, dépassant les asques jusqu'à 80 µm, occasionnellement fourchues, brunâtres dans la par-
tie supérieure, cellules terminales cylindracés, faiblement claviformes ou plus rarement irrégulièrement renflées, souvent 
arquées à incurvées, 3-6,5 µm de diamètre.
Poils présents dans l'hyménium, sétiformes, brun foncé, à paroi épaisse, acuminés, non septés, dépassant les asques, 
180-275 × 6-8 µm, ainsi que sur toute la surface du pied où ils sont un peu plus courts.

Remarques
Les espèces du genre Trichoglossum se distinguent principalement par leurs caractères sporaux. Des ascospores avec 7 
cloisons transversales caractérisent T. walteri, une espèce cosmopolite, mais visiblement rare. Une variété a été décrite 
en Suisse, T. walteri var. helveticum Imbach, qui se caractérise par des poils sétiformes plus courts et une croissance en 
touffes denses. La collection étudiée ici montre aussi une croissance en touffes denses, mais les poils dépassent cepen-
dant distinctement les asques et ne peuvent être décrits comme courts, il n'est pas possible de d'attribuer cette collection 
à cette variété.

Bibliographie
Imbach (1949), Freléchoux (1991), Hansen & Knudsen (2000).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Röthenbach i.E., Schinegg, 1 185 m, pâturage d'alpage, 7 octobre 2019, leg. Jörg Gilgen, det. Jörg Gilgen & Beatrice 
Senn-Irlet (coll. BSI 19/140, ZT Myc 64196).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le site.
2 Hyménium avec poils sétiformes (setae).
3 Asque avec ascospores, dans l'eau.
4 Parties supérieures de paraphyses.
5 Manteau du pied.
6 Ascospore, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), B. Senn-Irlet.
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95 Elaphomyces asperulus Vittad.

Elaphomycetaceae, Eurotiales, Eurotiomycetes

Habitat et répartition
Terricole, ectomycorhizique. Hypogé dans l'espace racinaire de conifères, comme l'épicéa (Picea abies), le sapin blanc 
(Abies alba) et le pin (Pinus spec.). De l'étage collinéen à l'étage subalpin, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications sphériques à aplaties, de 2-3,5 cm de diamètre, parfois légèrement concaves. Surface du péridium (cortex) 
jaune ocre à jaune gris, ornée de fines verrues arrondies. Péridium en deux couches, couche intérieure (endopéridium) 
gris bleu à légèrement rose à l'état jeune, puis blanche, uniforme dans sa structure. Gleba rose à l'état jeune, plus tard 
rouge vineux. Masse des ascospores sèche et pulvérulente à maturité.

Caractères microscopiques
Ascospores globuleuses, 23-34 µm de diamètre, faiblement ornementées de fines épines de 1-2 µm.
Asques en forme de sac, octosporés, se collapsant à maturité.

Remarques
Avec Elaphomyces granulatus Fr. et E. muricatus (cf. n° 97), cette espèce fait partie de la section Elaphomyces à cortex 
jaune à brunâtre. Chez E. granulatus et E. asperulus, la couche interne du péridium n'est jamais tachetée-marbrée comme 
chez E. muricatus, elle est blanche à jaunâtre chez E. granulatus, mais blanche avec des teintes bleuâtre ou rougeâtre à 
vineux chez E. asperulus. De plus, E. granulatus forme des fructifications nettement plus grosses, pouvant atteindre 5 cm 
de diamètre. Dans une étude complète, Paz et al. (2017) ont montré que les dimensions et les ornementations sporales, 
l'apparence de la surface et la structure des péridies sont des caractères importants de distinction entre les différentes 
espèces, tout autant que les restes de mycélium. La surface du péridium semble bien être ici le principal caractère de 
distinction.

Bibliographie
Montecchi & Sarasini (2000), Paz et al. (2017).

Récolte étudiée et illustrée
SG, Kaltbrunn, Mittlere Wengi, 1 150 m, sous Abies alba à environ 5-7 cm de profondeur, 22 septembre 2017, leg. & det. 
Hans Fluri, (herbier privé).

Légendes
1 Fructification.
2 Fructification en coupe.
3 et 4 Ascospores, dans l'eau.
Photos H. Fluri.
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96 Elaphomyces maculatus Vittad.

Elaphomycetaceae, Eurotiales, Eurotiomycetes

Habitat et répartition
Terricole, ectomycorhizique. Hypogé à semi-hypogé, niché dans l'humus, sur sol calcaire des forêts de feuillus, avec hêtre 
(Fagus sylvatica). À l'étage submontagnard, en octobre, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications globuleuses, mesurant 1-3,5 cm de diamètre, de la grosseur d'une noisette ou d'une noix, brun noir, à 
surface lisse et mate, finement granuleuse sous la loupe. Les fructifications fraîches sont ornées de taches vert bleu plus 
moins grandes. Base avec un mycélium verdâtre. Péridium à deux couches, l'externe (exopéridium) formant un cortex 
mince, dure et cassant, l'interne (endopéridium) une couche tendre, lâche, gris-vert, de 1,2-1,5 mm d'épaisseur. Gléba 
contenue dans un seul compartiment rempli d'éléments blanchâtres, d'aspect ouateux, vert olive à l'état jeune, puis 
brun noir. Selon la littérature, odeur aigre de moutarde. Saveur neutre, douce

Caractères microscopiques
Ascospores sphériques, elles sont, avant la maturité, hyalines et montrent une membrane facile à distinguer, de 6-8 µm 
d'épaisseur, avec des éléments parallèles, en bâtonnets, dirigés vers le centre. Ensuite, à maturité, elles deviennent brun 
foncé, opaques, avec une surface irrégulièrement ornée de verrues plates, et mesurent 28-40 µm de diamètre.
Asques en forme de large sac, presque sphériques, stipités, majoritairement octosporés, se collapsant à maturité, environ 
30-40 µm.

Remarques
Elaphomyces maculatus a pour particularités sa surface brun foncé, tachetée de vert bleuâtre, presque lisse, ses grandes 
ascospores et son mycélium verdâtre. L'espèce fait partie de la section Ceratogaster, un groupe de truffes du cerf sombres 
à péridium lisse ou faiblement verruqueux.

Bibliographie
Fluri (2005), Montecchi & Sarasini (2000), Szemere (1965), Paz et al. (2017).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Brienz, 700 m, forêt mélangée à hêtres, 14 octobre 1999, idem 2005, leg. & det. Hans Fluri (coll. A1).

Légendes
1 Fructifications.
2 et 3 Ascospores, dans l'eau.
4 et 5 Ascospores avec ornement sur différents plans.
Photos H. Fluri, B. Senn-Irlet.
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97 Elaphomyces muricatus Fr.

Elaphomycetaceae, Eurotiales, Eurotiomycetes

Syn. Elaphomyces variegatus Vittad.

Habitat et répartition
Terricole, ectomycorhizique. Généralement hypogé, niché dans l'humus et caché sous une couverture de feuilles. 
Souvent sous des hêtres et des chênes (Fagus sylvatica, Quercus spec.), rarement sous des bouleaux (Betula spec.) ou 
également sous des conifères. De l'étage collinéen à l'étage subalpin, tout au long de l'année, fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications régulièrement sphériques, de 1,5-2,5 cm de diamètre, parfois aussi un peu aplaties. Jaune ocre à roux à 
l'état jeune, puis brun jaune et brun foncé à maturité. Cortex ferme, à péridium ruguleux, orné de verrues pyramidales 
tronquées. La couche interne du cortex est grise à brun rose et nettement marbrée. La gléba est ouateuse, d'abord 
blanche, puis rose brun et finalement brun noir, lorsque les ascospores arrivent à maturité. Inodores ou à faible odeur 
de thym, ou d'ail.

Caractères microscopiques
Ascospores sphériques, brun-noir à maturité, 18-24 µm de diamètre, de taille variée, surface des ascospores ornée de 
fines verrues ou de courtes épines.
Asques sphériques ou en forme de sac, 30-40 µm de diamètre, contenant chacun 2-4 ascospores (plus rarement 6-8).

Remarques
Elaphomyces muricatus est souvent confondu avec E. granulatus. Les deux font partie des espèces les plus fréquentes 
du genre dans toute l'Europe. Elles sont placées dans la section des Elaphomyces, qui possèdent un péridium caracté-
ristique à surface jaune ornée de verrues brunâtres. La marbrure sise en dessous du cortex permet de bien distinguer 
E. muricatus de E. granulatus, car elle manque chez ce dernier. Cette dernière espèce forme en plus des fructifications 
considérablement plus grandes. Chez E. asperulus (cf. n° 95), qui a le même faciès, on observe une couche gris-bleu à 
la place de la marbrure sous le cortex.

Bibliographie
Hawker (1953), Montecchi & Sarasini (2000), Szemere (1965), Paz et al. (2017).

Récolte étudiée et illustrée
SG, Schmerikon, forêt protectrice, à 460 m sous Quercus spec., 2 avril 2018, leg. & det. Hans Fluri, (coll. A119).

Légendes
1 Site de récolte.
2 Fructification photographiée en studio.
3 Fructification fraîche sur le site.
4 Ascospores, dans l'eau.
5 Asque avec des ascospores immatures, dans l'eau.
Photos H. Fluri.
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98 Camaropella pugillus (Schwein.) Lar.N. Vassiljeva

Boliniaceae, Sordariales, Sordariomycetes

Syn. Camarops pugillus (Schwein.) Shear

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois pourri décortiqué de hêtre et sapin (Fagus sylvatica, Picea abies), selon la littérature sur un grand 
nombre d'essences différentes. De l'étage submontagnard à montagnard, d'août à septembre, rare.

Caractères macroscopiques
Le stroma à la surface du bois est constitué de petites excroissances isolées ou groupées, digitiformes ou en forme de 
colonne, noires, souvent plusieurs fois étranglées, qui mesurent 0,5-0,9 mm de haut et 0,3-0,4 mm de large. Si elles sont 
groupées, elles reposent sur une base commune en forme de coussin (stroma), qui peut avoir un diamètre de 2 mm. Les 
périthèces sont enfoncés profondément dans le bois, le plus souvent en grands groupes, généralement allongés. Le tissu 
du stroma autour des périthèces se distingue peu du tissu de l'hôte, mais est un peu plus foncé que le bois de l'entourage.
Les périthèces ont une forme et des dimensions très variables, ils peuvent être arrondis, ovoïdes ou presque tubulaires 
et mesurer 0,3-0,8 mm de haut et 0,2-0,5 mm de large. Ils sont répartis irrégulièrement les uns à côté des autres et les 
uns sur les autres, et se distinguent entre eux par des excroissances en forme de colonnes, qui débouchent sur plusieurs 
canaux d'environ 0,1 mm d'épaisseur et jusqu'à 1,2 mm de longueur, qui s'étendent jusqu'à l'ostiole sur le dessus de 
la colonne du stroma.
Les ostioles sont situés sur le sommet des colonnes noires du stroma, au centre d'un soulèvement hémisphérique ou 
conique.

Caractères microscopiques
Ascospores courtement cylindracées ou ellipsoïdales, légèrement aplaties vues de face, très légèrement plus étroites de 
profil que de face (env. 2,5-2,7 µm), avec une extrémité souvent légèrement conique et portant un petit pore germinatif, 
lisses, brun gris, contenant deux guttules, (*) 5,7-6,3 × 2,5-3,3 µm, Q = 1,7-2,3.
Asques cylindracés, octosporés, à peine stipités, unituniqués, 45-65 × 4,5-5,5 µm. Appareil apical discret, MLZ-, ascos-
pores unisériées.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1-2 µm de diamètre.

Remarques
Camaropella pugillus se caractérise par des excroissances du stroma en forme de colonnes ou de doigts (digitiformes) 
à la surface du bois, ainsi que par des périthèces nettement immergés dans le bois. Camarops rostratus A.I. Romero & 
Samuels semble posséder des excroissances en forme de colonne de même type, mais les périthèces ne sont pas immer-
gés si profondément dans le bois et ses ascospores sont un peu plus grandes, à savoir 6-7 × 3-4 µm de diamètre. D'autres 
espèces de Camarops montrent des stromata nettement différents. C. pugillus semble être répandu dans le monde entier 
et profiter d'un spectre considérable d'hôtes.

Bibliographie
Del Valle Catania & Romero (2005).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trub, Bachwald, 1 020 m, sur conifères, probablement Picea abies, 29 août 2014, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 
2014084, ZT Myc 64200).

Légendes
1 Plusieurs excroissances du stroma, avec ostioles, in situ.
2 Coupe verticale avec périthèces (excroissances en forme de colonnes).
3 Asques, dans l'eau.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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99 Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear

Boliniaceae, Sordariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois pourri de conifères (Picea abies, Abies alba, Pinus spec.), en particulier sur tronc d'épicéa (Picea abies), 
occasionnellement sur bois de hêtre (Fagus sylvatica), dans différentes forêts mélangées. De l'étage submontagnard à 
l'étage haut-montagnard, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Stroma pulviné, de forme et de dimensions très variables, jusqu'à 4 cm de long, 1,5 cm de large et 3-5 mm d'épaisseur. 
Surface du stroma ruguleuse, brune, mais généralement recouverte d'une masse émergente noire et visqueuse, qui 
forme en séchant un revêtement brillant, noir, parfois bleuâtre. L'intérieur brun du stroma est souvent indistinctement 
délimité du bois sous-jacent, à cause de sa couleur brune. Les périthèces sont enfouis dans le stroma en différentes 
couches. Ils sont de formes et de dimensions très variables, arrondis, ovoïdes ou presque tubulaires et mesurent 0,6-
1,2 mm de haut et 0,4-0,8 mm de diamètre. Vu leur différente position dans le stroma, ils portent des excroissances 
plus ou moins courtes, mais qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mm de long. Ostioles légèrement immergés, nettement 
insignifiants, mais souvent visibles dans la masse d'hyphes émergeantes.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées ou étroitement ellipsoïdales vues de face, légèrement aplaties, et de profil seulement env. 
2-2,5 µm de large, en partie avec des côtés légèrement concaves. Le sommet des ascospores, souvent légèrement 
conique, porte un petit pore germinatif. Les ascospores sont lisses, brun gris, biguttulées, (*) 5,6-7,6 × 2,6-3,5 µm (côté 
large), Q = 1,0-3,2.
Asques octosporés, unituniqués, avec une partie sporifère mesurant 30-50 µm et une partie basale mesurant 30-40 µm, 
pour l'asque entier, 70-85 × 4,5-5,5 µm, appareil apical MLZ-, ascospores unisériées.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1,5-2 µm de diamètre.

Remarques
Camarops tubulina se trouve généralement sur des troncs épais à très épais de conifères, un peu plus rarement sur des 
troncs de feuillus gisant au sol. Il s'agit donc d'une espèce qui nécessite des forêts plutôt naturelles, dans lesquelles 
le bois n'est pas systématiquement ramassé. C'est le cas le plus fréquemment dans les réserves forestières naturelles. 
L'espèce est probablement ignorée vu sa grande discrétion. Grâce à des recherches intensives, elle s'est révélée fréquente 
en Tchéquie, ce qui pourrait s'avérer être pareil dans d'autres pays européens. Camarops polysperma (Mont.) Miller est 
semblable, mais a des ostioles verruqueux surélevés et des périthèces tubulés de 5 mm de long réunis étroitement en 
colonne. Cette espèce pousse sur Alnus.

Bibliographie
Holec (2005).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trub, Hell, 1 177 m, sur un tronc gisant au sol de Picea abies, 20 septembre 2015, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 
2015056, ZT Myc 64201).

Légendes
1 Stroma in situ. 
2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 
3 Asque avec ascospores, dans l'eau. 
4 Ascospores avec pore germinatif, dans l'eau. 
Photos S. Blaser.
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100 Endoxyla mallochii Unter., A. Carter & Réblová

Boliniaceae, Boliniales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois pourri décortiqué d'épicéa (Picea abies), dans des forêts humides de tourbière et d'épicéas. À l'étage 
montagnard, de l'hiver au printemps, espèce potentiellement fréquente par régions. Première récolte recensée en Suisse.

Caractères macroscopiques
Périthèces 0,5-1 mm, lagéniformes, profondément immergés dans le bois décortiqué présentant une sorte de long bec 
qui atteint la face supérieure du bois d'où sont visibles les ostioles, face extérieure brune. Les périthèces poussent isolés 
et grégaires, en ligne sur le bois.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales d'un côté, avec des pôles arrondis, constituées d'une grande partie brune et d'un appendice 
plus petit hyalin, avec un pore sur l'autre sommet des ascospores, (*) 21-26 × 6,5-8,5 µm (partie hyaline incluse), 
Q = 2,8-3,9.
Asques cylindracés, à paroi mince, octosporés, MLZ-, IKI-, (*) 21-30 × 9-12 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses nombreuses, filiformes, hyalines avec guttules.
Paroi du périthèce en deux couches, l'extérieur brun de textura angularis / prismatica et hyaline vers l'intérieur.

Remarques
Les espèces Endoxyla se caractérisent par des périthèces profondément immergés. Seuls les ostioles sont visibles sur le 
bois. Six espèces ont été recensées en Europe. Par la forme et la taille de ses ascospores, Endoxyla mallochii se distingue 
clairement des autres espèces. Très semblable, Entosordaria perfidiosa (De Not.) Höhn. (Syn. Clypeosphaeria perfidiosa 
(De Not.) M.E. Barr) se développe sur des feuillus, avant tout sur l'écorce de l'érable des montagnes (Acer pseudopla-
tanus). Cette espèce possède également des ascospores apiospores à paroi brune de 24-27 × 10-11 µm et une fente 
germinative sur l'extrémité distale, ainsi que des périthèces avec un bec court et un clypéus.

Bibliographie
Untereiner et al. (2013), Voglmayr et al. (2018).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Les Genevez, Les Embreux, 1 010 m, dans une forêt de tourbières et d'épicéas sur un tronc pourri de Picea abies gisant 
sur le sol, 9 avril 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.30, ZT Myc 64202).

Légendes
1 Bois décortiqué avec des fructifications.
2 Fructifications, en gros plan.
3 Asque, dans l'eau.
4 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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101 Coniochaeta ligniaria (Grev.) Cooke

Coniochaetaceae, Coniochaetales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de feuillus, par exemple tilleul, lierre (Tilia, Hedera). En saison hivernale, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications tapissantes à dispersées, sphériques à piriformes, 0,23-0,3 µm de diamètre. Périthèces émergeant du 
substrat, noirs, fortement hérissés de soies denses dans la partie supérieure, glabres et brillants dans la partie inférieure, 
tendres à l'état frais. Stroma faiblement développé.

Caractères microscopiques
Ascospores ovoïdes-ellipsoïdales, arrondies aux extrémités, peu aplaties, unicellulaires, avec une fente germinative sur 
toute la longueur, brun foncé à noir opaque, lisses, souvent inégalement matures, (*) 13,8-19,5 × 6,8-9,9 × 9-12,5 µm, 
Q = 1,7-2,2.
Asques en grand nombre, cylindracés, légèrement amincis au sommet, aplatis sur le haut, à paroi mince, avec un appa-
reil apical à sommet reconnaissable par une réaction réfringente congophile, à base bifide souvent repliée et cassée, IKI-, 
(*) 125-135 × 8-14 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses nombreuses, filiformes, septées, hyalines, 2-3 µm de diamètre.
Paroi du périthèce opaque, constituée de cellules comprimées, à paroi épaisse brune. Intérieur constitué de plusieurs 
couches de cellules hyalines, à paroi mince, de textura angularis. Périphyses présentes dans la partie du bec.
Soies brun foncé à noirs, unicellulaires, à paroi épaisse, acuminées, parfois légèrement recourbées, 40-57 × 3,5-4,5 µm.

Remarques
Coniochaeta ligniaria se caractérise par la somme des caractères suivants : des ascospores largement ellipsoïdales, juste 
un peu aplaties, mesurant < 17 µm de long, de nombreuses soies, des asques octosporés. Les ascospores sont nettement 
aplaties, presque écrasées chez C. malacotricha (Auersw. ex Niessl) Traverso avec seulement quelques ascospores plus 
petites. Les représentants du genre Coniochaeta sont lignicoles, coprophiles ou humicoles. Ce genre se caractérise par 
des ascospores aplaties, avec une fente germinative. On reconnaît facilement C. hansenii (Oudem.) Cain à ses asques 
multisporés, croissant sur excréments de lièvre et de lapin, et C. tetraspora Cain. à ses asques tetrasporés.

Bibliographie
Wergen (2016a), Checa et al (1988), von Arx & Müller (1954).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Aarberg, Chräjeninsel, 450 m, forêt alluviale, sur la face interne de l'écorce d'un tronc de tilleul couché, 15 janvier 
2019, leg. Jörg Gilgen, det. Stefan Blaser & Jörg Gilgen (coll. BSI 19/5, ZT Myc 64203).

Légendes
1 Quelques fructifications, en gros plan.
2 Fructifications, vue de dessus.
3 Quelques soies.
4 Asques, dans l'eau.
5 et 6 Ascospores (fente germinative) dans différentes positions, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet & J. Gilgen.
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102 Coniochaeta myricariae (Fuckel) Arx & E. Müll.

Coniochaetaceae, Coniochaetales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes, partiellement décortiquées, de tamarin des Alpes (Myricaria germanica), plaines inon-
dées. De l'étage collinéen à l'étage subalpin, du printemps à la fin de l'automne, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications parfois groupées, parfois éparses, sphériques à piriformes, 0,18-3,0 mm de diamètre. Périthèces se déve-
loppant sous l'écorce qu'ils font ensuite éclater, finalement disposés en surface, noirs, glabres, ostiole sur le haut, tendres 
à l'état frais. Subiculum faiblement développé. Ne noircit pas le substrat.

Caractères microscopiques
Ascospores ovoïdes-ellipsoïdales un peu aplaties, unicellulaires, avec une fente germinative sur toute la longueur, brun 
foncé, lisses, souvent inégalement matures, (*) 8,7-12,1 × 6,0-7,7 × 4,8-5,5 µm, Q = 1,2-1,8.
Asques nombreux, cylindracés, légèrement amincis au sommet, aplatis sur le haut, à paroi mince, avec un appareil apical 
au sommet reconnaissable par réaction réfringente congophile, à base substipitée et bifide, MLZ-, (*) 86-120 × 7-10 µm, 
ascospores unisériées.
Paraphyses nombreuses, cylindracées, septées, hyalines, visqueuses, 2,2-3 µm de diamètre.
Paroi du périthèce opaque et constituée de cellules comprimées, à paroi épaisse, brune. Intérieur constitué de plusieurs 
couches de cellules hyalines, à paroi mince, de textura angularis. Périphyses présentes dans le bec. Des hyphes courtes, 
à paroi brune, forment à la base un subiculum peu développé.

Remarques
Spécifique de son hôte, Coniochaeta myricariae se distingue des autres espèces du genre par des périthèces glabres et 
par des ascospores ellipsoïdales, qui, en coupe transversale, sont d'apparence circulaire.

Bibliographie
von Arx & Müller (1954).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Bever, Inn, 1 752 m, buissons avec tamarin, en bordure de rivière, sur des branches mortes décortiquées de Myricaria 
germanica, mars 2008, leg. Christoph Scheidegger, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 08/153, ZT Myc 64204). VS, 
Salquenen, île de sable dans le Rhône, 550 m, sur une branche morte de Myricaria germanica, 7 novembre 2014, leg. & 
det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 14/127, ZT Myc 64313).

Légendes
1 Fructifications.
2 Asque avec ascospores, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
3 Asque avec ascospores, dans l'eau.
4 Ascospores (fente germinative), dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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103 Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc.

Valsaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Syn. Leucostoma persoonii (Nitschke) Höhn.

Habitat et répartition
Lignicole. Tapissant par groupes épars, de grandes parties de branches mortes et cortiquées de sorbier des oiseleurs 
(Sorbus aucuparia) et de merisier à grappes (Prunus padus), selon la littérature également sur bois de nombreux autres 
feuillus. De l'étage montagnard à l'étage subalpin, probablement tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications arrondies, coniques, aplaties au sommet, 1-3 mm de diamètre, immergées dans le substrat, érompant 
de l'écorce. Ouverture proéminente, à disque arrondi, blanc, de 0,3-0,6 mm diamètre, avec 3-14 ostioles. En coupe, il 
apparaît un entostroma blanc, frappant, entre les périthèces, avec une ligne noire sous la fructification et généralement 
aussi sur le bord. Périthèces munis d'un long bec, plus ou moins alignés en un rang dans le stroma.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, allantoïdes, hyalines, lisses, unicellulaires, (*) 9,3-14,0 × 2,3-3,3 µm, Q = 3,2-5,2, OCI = 2-4.
Asques nombreux, insérés le long des parois du périthèce et occupant toute la surface intérieure, cylindracés à cylin-
dracés-arrondis, octosporés, unituniqués, à base simple, (*) 50-68 × 6,5-7,5 µm, à paroi relativement épaisse, l'appareil 
apical forme un coussin réfringent, qui se dissout rapidement après la préparation, IKI-, ascospores bisériées.
Aucun élément entre les asques matures.
Paroi des périthèces à plusieurs couches, les cellules extérieures en forme de puzzles, les couches extérieures brunes.

Anamorphe : avec des conidiospores hyalines, de 4,8-6,2 × 1,3-1,6 µm, décrit sous le nom de Cytospora, qui, par leur 
forme, ressemblent à des ascospores.

Remarques
Les espèces décrites sous le nom de genre Leucostoma se caractérisent par un stroma noir bien développé et nettement 
délimité, avec entostroma et ectostroma. Avec ses petits à minuscules stromata, l'espèce Cytospora nivea Fuckel (BK 1 : 
362 sub Leucostoma niveum) est largement répandue. Sur Abies on trouve C. kunzei Sacc. avec des ascospores de petite 
taille, de 7 × 1,5 µm.
Le genre Cytospora comprend, selon les avis actuels, un très grand nombre d'espèces phytopathogènes. Les anamorphes 
étant responsables des maladies du chancre. C. leucostoma fait partie des quelques espèces de ce genre qui développent 
des téléomorphes.

Bibliographie
Rehm (1896), Urban (1958), Adams et al. (2005).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Zernez, le long de la rivière Spöl, 1 485 m, dans une forêt d'aulnes blancs sur branche morte de Prunus padus, 
23 juin 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/83, ZT Myc 64210).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Ouvertures avec ostioles.
3 Coupe verticale d'une fructification.
4 Asque, dans le BC.
5 Jeune asque, dans le BC.
6 et 7 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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104 Diaporthe detrusa (Fr.) Fuckel

Diaporthaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois mort décortiqué d'épine-vinette (Berberis vulgaris) et de mahonie cultivée (Mahonia spec.), dans des 
broussailles, des forêts de pins thermophiles, des parcs. De l'étage collinéen à l'étage subalpin, tout au long de l'année, 
répandu dans ces habitats et sur ces hôtes.

Caractères macroscopiques
Stromata en forme de pustules, 1-4 mm de diamètre, ectostroma noirs, ruguleux, d'abord sous l'écorce, puis érompant, 
à maturité généralement libres (sans restes d'écorce), avec des groupes de 3 à 15 becs de périthèces. À l'intérieur, les 
périthèces sont séparés les uns des autres par un entostroma clair, le noircissement de la couche de couverture atteint 
aussi les couches plus profondes du substrat. Périthèces sphériques, noirs, avec un long bec.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, oblongues à faiblement fusiformes, lisses, septées par une cloison transversale, légèrement 
étranglées au milieu, contenant deux à quatre grosses guttules, plus quelques petites, hyalines, (✝) 13,5-19,7 × 4,9-
6,5 µm, Q = 2,4-3,4 (selon la littérature 15-17 × 5-7 µm).
Asques largement cylindracés, à base très courte et simple, octosporés, à paroi relativement épaisse, unituniqués, avec 
un appareil apical réfringent, congophile, déjà visible dans l'eau, (✝) 60-73 × 10-11 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses épaisses, à paroi mince, septées, disparaissant à la maturité des asques.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, semi-opaque, prosenchymateuse.

Anamorphe : aucune observation, mais recensé dans la littérature sous le nom de Phomopsis detrusa (Sacc.) Traverso.

Remarques
Le genre Diaporthe est très riche en espèces endophytes, parasites des plantes et saprophytes, dont de nombreuses 
espèces ne sont connues que sous la forme d'anamorphe. Des nouvelles analyses basées sur l'ADN montrent que la 
spécificité d'hôtes est dans ce genre vraisemblablement bien moindre que supposée jusqu'à présent. Diaporthe detrusa 
est une espèce considérée comme spécifique de l'épine-vinette.

Bibliographie
Wehmeyer (1933), Gomes et al. (2013).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Rhäzüns, Runcaglia, 760 m, pâturages avec quelques buissons d'épine-vinette, sur des petits troncs morts, décor-
tiqués, de Berberis vulgaris, 26 juin 2010, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 10/41, ZT Myc 64205). GR, Rhäzüns, 
Runcaglia, 760 m, sur la base d'un vieux petit tronc mort et décortiqué, de Berberis vulgaris, 21 juin 2018, leg. & det. 
Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/197, ZT Myc 64314).

Légendes
1 Stroma en forme de pustule, sur bois décortiqué.
2 Stroma, en gros plan.
3 Coupe du stroma montrant l'entostroma clair entre les périthèces.
4 Asques, partie sommitale, dans le rouge congo.
5 Asques avec ascospores, dans le rouge congo dilué.
6 et 7 Ascospores, dans le rouge congo.
Photos B. Senn-Irlet, B. Wergen (asques).
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105 Dictyoporthe bipapillata (Tul. & Tul.) Jaklitsch & M.E. Barr

Melanconidaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Syn. Fenestella bipapillata (Tul. & Tul.) Sacc., Valsa bipapillata Tul. & Tul.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et troncs morts de charme (Carpinus betulus). Dans l'aire de répartition de la plante-hôte, de la 
fin de l'hiver au printemps, rare.

Caractères macroscopiques
Périthèces en petits groupes, ressemblant à ceux du genre Valsa, immergés dans l'écorce, provoquant un renflement 
conique se déchirant au centre. Ils sont généralement arrondis et mesurent 0,25-0,4 mm de diamètre. Les ostioles sont 
disposés à distance les uns des autres, au milieu ou sur les bords d'une masse gris blanc caractéristique, visible parfois 
entre les périthèces.

Caractères microscopiques
Ascospores brunes, lisses, dans l'ensemble largement fusiformes, dictyospores, avec cinq cloisons transversales et une 
cloison longitudinale, dans une ou les deux cellules médianes. Difficilement visibles dans l'eau, les cloisons apparaissent 
mieux dans le KOH. Les deux cellules terminales sont papilliformes, hyalines et à paroi légèrement épaissie. Les cellules 
contiennent des guttules lipidiques, sauf les deux cellules terminales, (*) 33,1-38,9 × 14,0-17,6 µm, Q = 1,9-2,6.
Asques cylindracés en forme de massue, unituniqués, octosporés, à paroi mince, MLZ-, (*) 145-185 × 22-23 µm, ascos-
pores unisériées à partiellement bisériées.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 3 µm de diamètre.

Remarques
Dictyoporthe bipapillata ne permet aucune confusion possible grâce à ses ascospores très caractéristiques et son hôte 
spécifique, le charme (Carpinus). La masse granuleuse, gris blanc (ectostroma), peut exister en différentes formes et 
intensités, ou même presque manquer. Il s'agit microscopiquement d'une masse de granulés cristallins contenant 
quelques hyphes réparties à l'intérieur. L'espèce a longtemps été placée dans le genre Fenestella (Dothideomycetes) à 
cause de ses ascospores brunes muriformes et de ses périthèces répartis en groupe dans le stroma. Les parois des asques 
de Dictyoporthe sont toutefois minces (particularité des Sordariomycètes) et les premiers auteurs avaient déjà classé 
l'espèce dans un genre qui n'a pas de relation proche avec les Dothidéomycètes.

Bibliographie
Jaklitsch & Barr (1997).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trubschachen, 740 m, sur des rameaux pendants de Carpinus betulus, 15 avril 2015, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 
2015019, ZT Myc 64281).

Légendes
1 Fructifications, vue de dessus.
2 Coupe verticale de la fructification.
3 Asques avec ascospores, dans l'eau.
4 Ascospores, dans le KOH.
Photos S. Blaser.
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106 Gnomonia dryadis Auersw.

Gnomoniaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Grégaire à cespiteux, en petits groupes, sur bois décortiqué de petits troncs morts de dryade à huit pétales 
(Dryas octopetala). À l'étage alpin, dans la végétation des éboulis calcaires fins ou des blocs rocheux, en été, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications ellipsoïdales, sphériques, piriformes, également allantoïdes, 0,3-0,8 mm de diamètre, lisses, souvent lui-
santes, reposant dans ou sur le substrat, prolongées par une longue excroissance en forme de bec, long de 0,3-0,9 mm. 
On observe parfois deux becs par fructification ; sans stroma, ne noircit pas le bois.

Caractères microscopiques
Ascospores largement fusiformes, souvent un peu arquées, hyalines, lisses, (*) 16,5-27,5 × 5,0-7,7 µm, Q = 2,6-4,1, sep-
tées et étranglées au centre, avec de courts appendices hyalins, de forme ongulaire, qui se dissolvent avec l'âge, 3-4 µm 
de long, OCI = 3-4.
Asques nombreux, cylindracés à clavés, à base simple, (*) 80-90 × 12-14 µm, (✝) 50-65 × 12-14 µm, à paroi relativement 
épaisse, en général octosporés, appareil apical formant un coussin réfringent faiblement congophile, 3,9 × 3,6 µm, IKI-, 
ascospores bisériées.
Entre les asques, présence de nombreux éléments filiformes, hyalins, guttulés, septés, se dissolvant facilement en gel.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, cellules polyédriques, couche externe fortement encroûtée de brun. Ostiole avec 
des périphyses filiformes, hyalines.

Remarques
Gnomonia dryadis est déjà reconnaissable macroscopiquement à ses périthèces en forme de bec. Dans toutes nos collec-
tions, l'espèce a été observée sur bois mort de dryade à huit pétales ; elle semble être le Pyrénomycète le plus fréquent 
parmi les petits champignons des dryades à huit pétales. Gnomonia dryadis est une des quelques Gnomoniaceae, qui vit 
sur le bois, alors que beaucoup d'autres espèces de cette famille occupent des feuilles et des tiges de plantes herbacées 
(cf. Monod 1983).

Bibliographie
Monod (1983), Holm & Holm (1985), Nograsek (1990), Senn-Irlet (2015).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Val Mustair, Buffalora-Aua da Murtaröl, 1 977 m, 20 août 2017, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 17/199, ZT 
Myc 64206). BE, Riggisberg, au-dessus du petit lac de Gantrisch, 1 675 m, 12 juillet 2013, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet 
(coll. BSI 13/53, ZT Myc 64315).

Légendes
1 Deux fructifications avec de longs becs (coll. BSI 17/199).
2 Asque, dans le rouge congo.
3 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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107 Gnomoniella alnobetulae Volkart

Gnomoniaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Foliicole. Sur feuilles mortes d'aulne vert (Alnus viridis) de l'année précédente, dans les couches de feuilles mortes des 
brousses d'aulne vert de l'étage subalpin. Début de l'été, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires formant de petites éminences rondes sur les faces supérieure et inférieure des feuilles. Périthèces 
0,32-0,45 mm de diamètre, dans le mésophylle de la feuille, noirs. Bec court, saillant, 0,25-0,35 × 0,05-0,1 mm, central 
et droit.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, amincies aux extrémités, ovoïdales, légèrement asymétriques, lisses, hyalines, unicel-
lulaires, (*) 18,1-21,0 × 9,4-11,6 µm, Q = 1,6-2,1 (Monod 1983 : (✝) 14-17 × 6,5-7 µm).
Asques cylindracés, tetrasporés, à paroi mince, unituniqués, progressivement et fortement amincis vers la base, partie 
sporifère 50-60 × 9-13 µm, appareil apical en anneau, (*) 3,5-5 µm de haut, bien visible dans l'eau, congophile, MLZ-, 
IKI-, ascospores unisériées.
Paraphyses absentes.
Paroi du périthèce pluristratifiée, pseudoparenchymatique, brun foncé, épaisse, mais non opaque, autour de l’ostiole 
présence de cellules cylindriques, à paroi épaisse, brun jaune, 30-50 × 7-14 µm.

Remarques
Macroscopiquement, l'espèce est reconnaissable aux parties de feuilles légèrement éclaircies, portant des pustules 
applaties, saillantes, avec un bec épaissi. Microscopiquement, les asques tetrasporés sont typiques. Ophiognomonia alni-
viridis (Podl. & Svrček) Sogonov est une autre espèce de Gnomoniaceae, plus féquente, croissant sur feuilles d'aulne vert, 
mais qui se développe en particulier sur les pétioles et les nervures ou sur les jeunes chatons. L'espèce se distingue par 
des becs plus longs, des asques octosporés et des ascospores étroites bicellulaires.

Bibliographie
Monod (1983).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Naters, Belalp, 2 000 m, brousses d'aulnes verts, 26 juin 2011, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 11/49, ZT Myc 
64207).

Légendes
1 Brousses d'aulnes verts.
2 Colonie sur une feuille d'aulne vert de l'année précédente.
3 Becs de périthèces, gros plan.
4 Asques avec ascospores, dans le Melzer.
5 Asque avec quatre ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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108 Hapalocystis berkeleyi Auwersw. ex Fuckel

Sydowiellaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. L'espèce pousse exclusivement sur platane (Platanus spec.), en zones habitées. À l'étage submontagnard, 
dispersé.

Caractères macroscopiques
Périthèces en petits groupes ressemblant à ceux du genre Valsa, immergés dans l'écorce, provoquant des renflements 
très discrets qui se déchirent légèrement au centre. Périthèces généralement ellipsoïdes à plats, 0,4-0,5 mm de large, 
0,2-0,3 mm de haut, avec une paroi extrêmement mince. Les ostioles confluent entre elles de manière à ce que leurs 
embouchures se rejoignent dans la zone déchirée de l'écorce.

Caractères microscopiques
Ascospores réniformes, vert olive à l'état jeune, brunes à maturité, lisses, à paroi épaisse, avec deux cloisons transversales 
et un appendice hyalin de chaque côté, finement rayé, polygonal, arrondi, de 4-12 µm de long et 7-13 µm de large, les 
cloisons se limitent à la partie interne et ne traversent pas la paroi externe, qui mesure 1-3 µm d'épaisseur, (*) 29,3-35,5 
× 15,9-19,7 µm, Q = 1,6-2,0 (mesuré sans les appendices).
Asques en forme de sac, à base stipitée, octosporés, à paroi mince, unituniqués, MLZ-, (*) 125-165 × 45-59 µm, ascos-
pores plurisériées.
Paraphyses, aucune observée, mais devraient exister uniquement dans les jeunes périthèces, septées, vacuolaires, se 
dissolvant rapidement.
Paroi du périthèce mince, de textura angularis.

Remarques
Les espèces du genre Hapalocystis se limitent aux essences des genres Platanus et Ulmus. En Europe, on trouve encore 
une autre espèce sur Platanus, Hapalocystis kickxii (Westend.) Voglmayr, dont les ascospores sont cinq fois septées et 
nettement plus grandes, 55-72 × 22-27 µm. Sur Ulmus, on rencontre, en Europe, Hapalocystis bicaudata Fuckel, avec des 
ascospores trois fois septées et légèrement plus longues, 38-55 × 15-18 µm. Chez H. berkeleyi, les cloisons des ascospores 
se terminent sur la face interne de l'épaisse paroi des ascospores, on parle alors d'ascospores distoseptées. Selon la litté-
rature, il est cependant possible que cette paroi sporale soit en fait une enveloppe extrêmement robuste, qui cependant 
se désagrège dans le bleu coton. Dans ce cas, l'ascospore serait « euseptée », c'est-à-dire ne contenant qu'une cloison 
entièrement traversante.

Bibliographie
Jaklitsch & Voglmayr (2004).

Récolte étudiée et illustrée
ZH, Zürich, Frohburg, 440 m, 14 novembre 2017, sur des rameaux tombés de Platanus, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 
2017094, ZT Myc 64208).

Légendes
1 Substrat avec fructifications, vue de dessus.
2 Fructifications en coupe transversale.
3 Asques avec ascospores, dans l'eau.
4 Ascospores avec appendice, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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109 Hercospora tiliae (Pers.) Tul. & C. Tul.

Lamproconiaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et rameaux de tilleul (Tilia spec.), en zones habitées. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, 
répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications érompantes, pustuleuses, en groupes de 2 à 20 périthèces inclus dans un stroma conique, obtus, formant 
une plaque noire autour des ostioles, délimitée du substrat par une ligne noire (coupe transversale et coupe longitudi-
nale). Périthèces 0,2-0,4 mm de haut, érigeant un long bec, entostroma entre les périthèces, brun clair à brun.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, arrondies, bicellulaires, très légèrement étranglées, hyalines, lisses, à paroi épaisse, 
à contenu réfringent, dû à de nombreuses petites guttules, IKI-, (*) 16,0-21,5 × 7,0-9,3 µm (selon la littérature, 12-18 × 
6-8 µm), Q = 1,8-2,7, OCI = 4-5.
Asques nombreux, cylindracés, arrondis au sommet, à paroi mince, à pied court, octosporés, unituniqués, avec au som-
met un appareil apical en anneau, visible dans l'eau, IKI-, (*) 104-115 × 10-12,5 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses, aucune observée.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, les couches externes composées de cellules isodiamétriques, opaques, les 
couches internes composées de cellules étroites, allongées, grisâtres, bec de l'ostiole avec de nombreuses périphyses.

Anamorphe : décrit sous le nom de Rabenhorstia tiliae Fr. Il forme de grandes conidiospores ellipsoïdales, arrondies aux 
extrémités, hyalines, contenant de nombreuses petites guttules, (*) 18,5-22 × 5,5-7,0 µm (Ellis & Ellis : 13-18 × 7-8 µm, 
avec de grosses guttules).

Remarques
Hercospora tiliae est une espèce spécifique de son hôte, le tilleul, avec des ascospores bicellulaires, hyalines. Espèce très 
fréquemment observée dans sa forme conidienne.

Bibliographie
Müller & von Arx (1962), Ellis & Ellis (1997).

Récoltes étudiées et illustrées
Téléomorphe : BE, Bolligen, Lindenmatt, 600 m, groupe d'arbres en zone habitée, sur des branches tombées, corti-
quées de tilleul (Tilia spec.), 2 avril 2019, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/41, ZT Myc 64209). Anamorphe : FR, 
Hauterive, Grangeneuve, 630 m, dans une allée, sur des rameaux tombés de tilleul, 12 avril 2020, leg. & det. Beatrice 
Senn-Irlet.

Légendes
1 Fructifications fraîches, vue de dessus.
2 Fructifications en coupe transversale.
3 Coupe verticale de la fructification.
4 Conidiomes.
5 Asque avec ascospores, dans l'eau.
6 Ascospores, dans l'eau.
7 Conidiospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet & S. Blaser.
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110 Melanconis marginalis ssp. europaea Jaklitsch & Voglmayr

Melanconidaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et rameaux d'aulne vert (Alnus viridis). De l'étage montagnard à l'étage subalpin, de mai à 
octobre, répandu.

Caractères macroscopiques
Stromata 1-3 mm de diamètre, circulaires à elliptiques, immergés dans l'écorce qu'ils érompent distinctement, à entos-
troma jaune clair. Périthèces sphériques, de 12 à 40, mesurant 0,6-0,8 mm de diamètre, d'abord visible sous forme de 
points noirs disposées en cercle à la surface de l'entostroma, puis, le plus souvent, présentant de longs becs noirs. Sans 
ligne noire sous les fructifications (coupe transversale).

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes, parfois largement ellipsoïdales à extrémités amincies, bicellulaires, septées transversalement 
au centre et légèrement étranglées, contenant de nombreuses guttules, hyalines, lisses, portant des appendices hyalins, 
éphémères, sur les deux pôles, de 3-5 µm de longueur, IKI-, (✝) 14,6-17,9 × 4,2-6,3 µm, Q = 2,5-3,7, OCI = 3-4.
Asques nombreux, clavés à clavés-cylindracés, plus larges dans le tiers inférieur, à base simple, octosporés, unituniqués, 
avec un appareil apical réfringent congophile, mais déjà visible dans l'eau, (*) 72-90 × 12-18 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses éphémères.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, les couches externes constituées de cellules isodiamétriques, opaques, les 
couches internes de cellules étroites, allongées, bec de l'ostiole avec de nombreuses périphyses.

Anamorphe : décrit sous le nom de Melanconium marginale Wehm. a-conidiospores ellipsoïdales à fusiformes, ocracé 
olivâtre, lisses, (*) 10,2-14,5 × 4,4-5,6 µm, Q = 1,9-3,1. Selon la littérature, il s'y trouve aussi des a-conidiospores plus 
petites, cylindracées, hyalines à légèrement brunâtres, de 11,5 × 2,5-3 µm.

Remarques
Une nouvelle étude du genre Melanconis (Jaklitsch & Voglmayr 2020) met de la lumière sur le nombre d'espèces de ce 
genre existant en Europe. Il semble que deux espèces colonisent les aulnes, Melanconis alni Tul. & C. Tul., sur l'aulne 
blanc et l'aulne glutineux et M. marginalis (Peck) Wehm. sur l'aulne vert. Sieber et al. (1991) ont montré que des cultures 
de mycélium d'isolats de diverses espèces d'aulnes se distinguaient par leur morphologie, mais aussi par leur biochi-
mie. Alors que les formes de téléomorphes se différencient à peine, les formes d'anamorphes montrent les différences 
suivantes : M. alni possèdent des a-conidiospores oblongues à cuboïdes, faiblement mélanisées sur les pôles, mesurant 
10,3-12,2 × 6,1-7,3 µm (Q = 1,4-1,9) et M. marginale des a-conidiospores ellipsoïdales à fusiformes.

Bibliographie
Wehmeyer (1973), Sieber et al. (1991), Jaklitsch & Voglmayr (2020).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Lauterbrunnen, Wengeneralp, 1 843 m, aulnaie verte, sur des rameaux morts d'Alnus viridis, 31 juillet 2016, leg. & 
det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 16/84, ZT Myc 64317). Anamorphe : BE, Rüschegg, Selibühl, 1 620 m, aulnaie verte, sur 
des rameaux morts d'Alnus viridis, 22 mai 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet.

Légendes
1 Stromata frais, vus de dessus (coll. BSI 16/84). 2 Coupe horizontale de la fructification. 3 Coupe verticale de la fructifi-
cation. 4 Asques, dans le rouge congo. 5 a-conidiospores, dans l'eau. 6 Ascospore, dans l'eau. 
Photos B. Senn-Irlet.
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111 Sydowiella fenestrans (Duby) Petr.

Sydowiellaceae, Diaporthales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Caulicole. Sur des tiges de plantes herbacées de l'année précédente, en particulier sur épilobe à feuilles étroites (Epilobium 
angustifolium), surtout dans les mégaphorbiaies. De l'étage montagnard à l'étage alpin, de juin à août, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou grégaires, peu serrées, souvent alignées, longtemps immergées dans le substrat, seuls les becs 
apparaissent à la surface, plus tard libres. Périthèces globuleux à affaissés, jusqu'à 1,4 × 1,4 mm, lisses, avec un bec cen-
tral distinct, de 0,5-0,6 × 0,23-0,35 mm. Ostiole avec un pore simple, noir, stroma à peine développé.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, lisses, faiblement asymétriques, septées et légèrement étranglées au milieu, d'abord 
avec de nombreuses petites guttules, puis rapidement avec une grosse et quelques guttules plus petites, IKI+, contenu 
jaune à brun jaune, (*) 22,4-28,7 × 10,1-12,8 µm, (selon la littérature, (✝) 15-20 × 7-8 µm), Q = 1,8-2,6.
Asques nombreux, cylindracés, unituniqués, à base simple, arrondis au sommet, appareil apical réfringent, déjà visible 
dans l'eau, IKI-, (*) 120-155 × 12,5-13,5 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses cylindracées, septées, généralement faiblement étranglées aux cloisons, visibles seulement dans l'hyménium 
jeune, avec de nombreuses guttules, se dissolvant rapidement, jusqu'à 10 µm de diamètre.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche la plus externe de textura angularis, semi-opaque.
Périphyses hyalines présentes dans le bec.

Remarques
Sydowiella fenestrans est bien reconnaissable à ses périthèces généralement isolés et à ses ascospores hyalines, faible-
ment asymétriques, ellipsoïdales et bicellulaires, de même que par ses asques à appareil apical réfringent, typique des 
Diaporthales. Une clé de déterminations des genres actuellement reconnus de la famille des Sydowiellaceae est proposée 
par Senanayake et al. (2017).

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997), Senanayake et al. (2017).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Lauterbrunnen, Mürren-Bletschenalp, 1 800 m, aulnaie verte, sur des vieilles tiges d'Epilobium angustifolium, 11 juin 
2017, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 17/198, ZT Myc 64212).

Légendes
1 Substrat avec des fructifications immergées.
2 Fructifications apparues à l'extérieur.
3 Asque avec ascospores, dans le rouge congo.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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112 Bryocentria brongniartii (P. Crouan & H. Crouan) Döbbeler

Bionectriaceae, Hypocreales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Parasite, sur hépatiques épiphytes vivantes, du genre Frullania, en particulier sur Frullania dilatata, présent sur 
les troncs d'arbres vivants, dans un environnement à haute hygrométrie. Tout au long de l'année, répandu, xérotolérant.

Caractères macroscopiques
Fructifications minuscules, ovoïdes sphériques, rouge orange, isolées, grégaires. Les périthèces se développent en-des-
sous ou sur les feuilles supérieures des hépatiques pour ensuite émerger, d'aspect mat, avec quelques poils sétiformes 
hyalins autour de l'ostiole.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées, arrondies aux extrémités, lisses, quelques-unes étranglées au milieu, comme des haltères, avec 
au milieu une bande hyaline tranversale et cyanophile et aux extrémités des guttules fortement cyanophiles, IKI-, (*) 7,1-
9,3 × 2,0-3,0 µm, Q = 2,5-4,1 (selon la littérature, 6,5-7,5 (-8) × 2-2,5 µm).
Asques nombreux, cylindracés, arrondis au sommet, unituniqués, avec un pied court, à base simple, IKI-, 35-47 × 
4-6 µm, ascospores irrégulièrement disposées, souvent bisériées.
Paraphyses, aucune observée. Pigment intracellulaire orange dans de petite guttules.
Hyphes du mycélium formant un réticulum libre autour des perithèces, 1,5-2,5 µm de diamètre, à paroi cyanophile.

Remarques
En Europe, le genre Bryocentria comprend actuellement trois espèces. Ce champignon parasite, frappant par ses péri-
thèces orange, laissent sur les feuilles d'hépatiques des zones toujours pauvres en chlorophylle ou partiellement mortes. 
B. brongniartii a des ascospores particulières, en forme d'haltères. Il est considéré comme un parasite fortement spéci-
fique de son hôte Frullania dilatata.

Bibliographie
Döbbeler (2004b).

Récoltes étudiées et illustrées
ZH, Obfelden, le long de la rivière Lindenbach, 407 m, sur Frullania dilatata, 20 novembre 2017, leg. & det. Arnold 
Büschlen (coll. AB 8912, ZT Myc 64213). BE, La Neuveville, 590 m, réserve forestière, sur Frullania dilatata, 22 mars 2019, 
leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/36, ZT Myc 64318).

Légendes
1 Tapis de Frullania dilatata avec quelques fructifications isolées (coll. AB8912).
2 Détail d'une pousse d'hépatique avec fructifications.
3 Hyménium, coloré en bordure par le bleu de lactophénol, l'intérieur non coloré.
4 et 5 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 19/36).
6 Ascospores, dans le bleu de lactophénol (coll. AB 8912).
Photos A. Büschlen & B. Senn-Irlet.
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113 Bryocentria metzgeriae (Ade & Höhn.) Döbbeler

Bionectriaceae, Hypocreales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Muscicole. Parasite. Sur différentes hépatiques épiphytes, en particulier sur Radula complanata. Selon la littérature, éga-
lement sur Lejeunea cavifolia, Metzgeria furcata, Porella spec., Frullania dilatata, présents sur des troncs d'arbres vivants, 
dans un environnement à haute hygrométrie. Tout au long de l'année, xérotolérant, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications minuscules, grégaires, ovoïdes sphériques, rouge orange, 180-260 µm de diamètre. Les périthèces se 
développent sous ou sur les feuilles des hépatiques, pour ensuite émerger, d'aspect mat, avec un pore central et parfois 
quelques brins libres de mycélium autour de l'ostiole. Les tapis de mousses semblent morts.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, unicellulaires, hyalines, lisses, avec une bande tranversale réfringente de 2 µm de large visible 
dans l'eau, qui est fortement cyanophile dans le bleu coton, IKI-, (*) 4,6-7,2 × 1,4-2,2 µm, Q = 2,2-4,2.
Asques nombreux, cylindracés, arrondis au sommet, amincis vers la base, unituniqués, appareil apical visible dans IKI, 
IKI-, 35-73 × 4-5,5 µm, ascospores unisériées dans la partie inférieure des asques, mais bisériées plus haut.
Paraphyses, aucune observée. Pigment intracellulaire orange dans de minuscules guttules.
Paroi du périthèce constituée de cellules polygonales, à paroi mince, les hyphes du mycélium externe lâche mesurent 
2,8-3,6 µm de diamètre, présence de quelques poils sétiformes isolés à paroi épaisse autour de l'ostiole.

Remarques
Bryocentria metzgeriae semble causer la mort partielle des hépatiques sur toute leur surface. Sur ces zones, bien recon-
naissables parce qu'éclaircies, les fructifications sont fréquentes. Les ascospores fusiformes font la distinction de cette 
espèce d'avec B. brongniartii (cf. n° 112), qui a des ascospores en forme d'haltères. Ce genre a pour particularité la bande 
réfringente au milieu des ascospores.

Bibliographie
Döbbeler (2004b).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Bern, Bremgartenwald-Eymatt, 506 m, hêtraie à gouet, sur Radula complanata, en épiphyte sur un tronc de hêtre, 
1er avril 2019, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/42, ZT Myc 64214).

Légendes
1 Tapis d'hépatiques avec fructifications.
2 Détail d'une pousse d'hépatique avec fructifications.
3 Asque immature, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
4 Ascospores, dans l'eau.
5 Ascospores, dans le BC.
Photos B. Senn-Irlet.
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114 Dialonectria cosmariospora (Ces. & De Not.) Cooke

Nectriaceae, Hypocreales, Sordariomycetes

Syn. Nectria cosmariospora Ces. & De Not.

Habitat et répartition
Fongicole. Sur les fructifications de l'année précédente d'Inonotus nodulosus, présent sur bois de feuillus. De l'étage 
submontagnard à l'étage montagnard, de juin à juillet, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, isolées ou par groupes de 2 ou 3, tapissant des vieux restes d'hyméniophore d'Inonotus. 
Périthèces ovoïdes, largement piriformes à globuleux, lisses, rouge orange, 0,3-0,4 mm de haut, 0,25-0,35 mm de large, 
à maturité avec des papilles distinctes, lisses et concolores, s'effondrant à sec d'abord sur le haut, puis également sur les 
côtés jusqu'au collapse, sans stroma.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, sphériques à l'état jeune, hyalines, puis brunâtre pâle à maturité, avec une cloison 
transversale au milieu, légèrement étranglées et contenant de nombreuses petites guttules à maturité, grossièrement 
verruqueuse à cristulée, verrues cyanophiles, MLZ-, IKI-, (*) 13,2-17,9 × 8,8-12,3 µm, Q = 1,1-1,9.
Asques cylindracés à faiblement clavés, arrondis au sommet, une partie de pied progressivement amincie vers la base, 
à paroi mince, unituniqués, à base simple, octosporés, appareil apical absent, MLZ / KOH-, IKI-, 130-150 × 13-15 µm, 
ascospores unisériées.
Paraphyses, aucune observée. Chez les juvéniles, présence d'éléments cellulaires, se dissolvant en un gel.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, dont l'externe est de textura epidermoidea ; autour des papilles se trouvent des 
cellules inversement clavées, légèrement dressées, orange ; la couche interne, incolore, est de textura prismatica et vire 
au pourpre violet dans le KOH 3 %, la paroi externe passant au jaune dans le bleu coton.

Remarques
L'espèce est facile à reconnaître à ses ascospores souvent largement ellipsoïdales et grossièrement verruqueuses et par 
sa présence sur des restes de vieilles fructifications d'Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst.

Bibliographie
Hansen & Knudsen (2000).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Wynigen, Schwarzbeck, 550 m, hêtraie, sur des restes d'Inonotus nodulosus sur une branche tombée de Fagus sylva-
tica, 18 juin 2019, leg. & det. Jörg Gilgen, (coll. BSI 19/62, ZT Myc 64215, GenBank MW677584).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur un vieux polypore.
2 Périthèces, en gros plan.
3 Fructifications, dans le KOH 3 %.
4 Paroi du périthèce en coupe verticale, dans l'eau.
5 Paroi du périthèce en coupe verticale, dans le BC.
6 Asque avec ascospores, dans l'eau.
7 et 8 Ascospores, dans l'eau.
9 Ascospores, dans le BC.
Photos J. Gilgen (photo in situ), E. Stöckli (paroi du périthèce) & B. Senn-Irlet.
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115 Flammocladiella decora (Wallr.) Lechat & J. Fourn.

Flammocladiaceae, Hypocreales, Sordariomycetes

Syn. Nectria decora (Wallr.) Fuckel

Habitat et répartition
Fongicole. Sur écorce, respectivement sur vieilles fructifications (immergées) d'espèces du genre Massaria, en particu-
lier sur Massaria inquinans, sur branches tombées d'érable (Acer pseudoplatanus), souvent dans de jeunes plantations 
forestières (hêtraies et pessières). De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, tout au long de l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications formant des groupes de 4-20 périthèces, en forme de chou-fleur, très grégaires, recouvrant des branches 
entières. Périthèces largement piriformes à sphériques, globuleux, orange pâle, 250-300 µm de diamètre, à maturité 
avec des papilles distinctes, lisses, face extérieure entourée d'un feutrage laineux blanc. En coupe longitudinale, un petit 
subiculum blanc apparaît sous les périthèces, qui se développe à partir de l'ostiole d'un pyrénomycète complètement 
immergé dans l'écorce.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement fusiformes, faiblement clavées, hyalines, avec trois cloisons transversales, marquées d'un faible 
étranglement, contenant de nombreuses petites guttules qui, après la mort des ascospores, ne forment plus qu'une 
seule grosse goutte, surface ruguleuse, finement verruqueuse, verrues cyanophiles, (*) 24,7-43,5 × 5,6-7,6 µm, Q = 3,9-
6,3, (selon la littérature (22-) 26-30 (-32) × 6-8 (-9)).
Asques cylindracés à faiblement clavés, arrondis au sommet, à paroi très mince, octosporés, appareil apical absent, 
KOH  / MLZ-, IKI-, 100-130 × 11-13 µm, ascospores bisériées, mais unisériées dans la partie inférieure.
Paraphyses, aucune observée.
Paroi du périthèce de 28-35 µm d'épaisseur, à plusieurs couches, la couche externe est pseudoparenchymateuse, orange 
pâle, la couche interne incolore, de textura prismatica. Papilles constituées de cellules allongées. Aucune coloration dans 
le KOH 3 %.

Anamorphe : conidiospores souvent présentes, longues, filiformes, cylindracés, 3 à 8 fois septées, sous le nom d'origine 
Fusarium ciliatum Link.

Remarques
Un œil exercé dans la détection des petits champignons distinguera facilement cette espèce sur des branches tombées 
d'érable de l'année précédentes. On reconnaît rapidement à la loupe les fructifications blanc orange. Les grands péri-
thèces noires de l'hôte sont souvent aussi bien visibles. F. decora parasite les périthèces de diverses espèces de Massaria. 
Des études de génétique moléculaire montrent la position isolée de cette espèce vis-à-vis d'autres espèces du genre 
bien défini Nectria, ce qui justifie la création du nouveau genre monotypique Flammocladiella et en même temps d'une 
nouvelle famille.

Bibliographie
Lechat & Fournier (2019), Beenken (1997).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Koppigen, Erli, 475 m, sur une branche tombée d'Acer pseudoplatanus, hébergeant une colonie de Massaria inqui-
nans (Tode) De Not., 12 mai 2019, leg. & det. Jörg Gilgen (coll. BSI 19/49, ZT Myc 64216, GenBank MW677585).

Légendes
1 Fructifications fraîches. 2 Fructifications en coupe verticale avec des périthèces de Massaria inquinans. 3 Asque avec 
ascospores, dans l'eau. 4 Ascospore, dans l'eau. 5 Ascospore, dans le BC. 6 Coupe à travers un périthèce avec papilles 
(ostiole). 7 Conidiospore. Photos B. Senn-Irlet.
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116 Hydropisphaera peziza (Tode) Dumort.

Bionectriaceae, Hypocreales, Sordariomycetes

Syn. Nectria peziza (Tode) Fr.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur différents bois de feuillus, tels que hêtre, frêne, peuplier, cerisier, clématite (Fagus, Fraxinus, Populus, 
Prunus, Clematis). De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Périthèces reposant sur le bois en groupes plus ou moins denses, jaune à l'état jeune, puis rapidement orange lumineux, 
presque sphériques, généralement un peu plus larges que hauts, 300-430 µm de haut, 350-480 µm de large. Surface 
apparaissant légèrement ruguleuse en agrandissement de 10 ×. Paroi du périthèce tendre. En séchant, les périthèces se 
défont et s'aplatissent.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, hyalines, bicellulaires, à paroi relativement épaisse, cyanophile, surface couverte d'ornementa-
tions allongées, généralement ondulées, (*) 10,1-13,2 × 4,9-6,5 µm, Q = 1,8-2,3.
Asques cylindracés, unituniqués, octosporés, MLZ-, 73-92 × 8-1 0 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses absentes.
Paroi du périthèce d'environ 60 µm d'épaisseur, constituée de cellules faiblement jaunâtre, arrondies ou anguleuses, à 
paroi mince, de 8-20 µm de diamètre, cellules intérieures plutôt oblongues avec un contenu jaune.

Remarques
Hydropisphaera peziza se caractérise par sa présence sur le bois, ses périthèces accolés, très nombreux, d'un bel orange, 
qui se défont en séchant, ainsi que par ses ascospores bicellulaires à ornementation ondulée bien visible au microscope. 
Au premier abord, l'espèce ressemble à Hypomyces aurantius (BK 1 : 323). Chez celle-ci, les périthèces colorés de violet 
dans le KOH reposent sur un subiculum et les ascospores sont différentes. En Europe, il existe deux séries morphologi-
quement différentes de H. peziza avec des dimensions sporales de 10-11,5 (-12) × 4,5-5,5 µm et respectivement de 12-13 
(-16) × 5-6,5 (-7) µm. Il n'est pourtant pas possible de les différencier sur la base des données moléculaires obtenues 
jusqu'à présent (Christian Lechat, com. pers.). La collection décrite ici devrait plutôt appartenir à la deuxième série au 
vu des dimensions sporales. De nouvelles recherches moléculaires devraient montrer si une séparation entre ces deux 
séries est justifiée.

Bibliographie
Booth (1959).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Wiedlisbach, Bleiki, 430 m, sur un tronc de Fraxinus, 14 octobre 2015, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2015085, ZT 
Myc 64217).

Légendes
1 Fructifications.
2 Paroi du périthèce, dans l'eau.
3 Asques avec ascospores, dans l'eau.
4 Ascospores avec ses ornementations, dans le bleu coton.
Photos S. Blaser.
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117 Thyronectria ilicicola (Hirooka, Rossman & P. Chaverri) Jaklitsch & Voglmayr

Nectriaceae (selon Hirooka et al. 2012), Hypocreales, Sordariomycetes

Syn. Pleonectria ilicicola Hirooka, Rossman & P. Chaverri

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches cortiquées de houx (Ilex aquifolium) encore attachées, hêtraie. À l'étage submontagnard, rare, 
nouveauté pour la Suisse.

Caractères macroscopiques
Fructifications en groupes serrés, de 5 à 20, érompantes et formant un coussin de 1-3 mm. Périthèces de 0,3-0,4 µm de 
diamètre, en forme de petits tonneaux, tronqués sur le haut, rougeâtres à rouge rouille, surface fragmentée, recouverte 
à l'état jeune d'un dépôt jaune citron. Ostiole brun rouge foncé, à peine proéminent, se déchirant à l'ombilic, en partie 
un peu déprimé. Hypostroma jaunâtre. Sous l'écorce de la plante-hôte, un stroma noir peu marqué se forme à la base de 
la fructification. Le KOH 20 % provoque une coloration de la surface des périthèces d'abord pourpre foncé, puis noire.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, fusiformes à l'état jeune et unicellulaires, arrondies aux extrémités et bicellulaires à maturité, 
très légèrement étranglées, hyalines, lisses, IKI-, (*) 10,6-15,2 × 4,9-6,7 µm, Q = 1,7-2,7, OCI = 3-4.
Asques nombreux, cylindracés à faiblement clavés, arrondis au sommet, à paroi mince, octosporés. Appareil apical à 
peine visible ou absent, IKI-, 95-110 × 8-10 µm, ascospores unisériées, souvent bisériées dans la partie supérieure.
Paraphyses, aucune observée. Sur l'ostiole se trouvent des périphyses (selon la littérature : paraphyses apicales).
Paroi du périthèce, de 50-85 µm d'épaisseur, à plusieurs couches, pseudoparenchymateuses, rouge orange, couche 
interne incolore, de textura prismatica.
En préparation, le KOH (4 % et 20 %) révèle quelque peu un pigment jaunâtre. L'acide lactique colore la paroi du péri-
thèce de jaune, des guttules jaunes de nature lipidique se dispersent dans l'eau.

Remarques
Il existe deux espèces parentes de Thyronectria observées sur le bois de houx : T. aquifolii (Fr.) Jaklitsch & Voglmayr et 
T. ilicicola. Chez T. aquifolii, les ascospores germent dans l'asque, comme chez les levures, ce qui n'est jamais le cas chez 
T. ilicicola. Le genre Thyronectria se caractérise par la présence de périphyses, un stroma dans le substrat, des ascospores 
hyalines et un dépôt jaune, granuleux, sur le périthèce. Il est possible que toutes les espèces de ce genre soient fongi-
coles, c'est-à-dire qu'elles vivent sur d'autres champignons, ce que nous n'avons toutefois pas pu constater à partir de 
notre collection.

Bibliographie
Hirooka et al. (2012), Jaklitsch & Voglmayr (2014).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Ersigen, Längeberg, 565 m, hêtraie avec une grande population de houx, sur une branche cortiquée encore attachée 
de Ilex aquifolium, 19 février 2019, leg. Jörg Gilgen, det. Stefan Blaser (coll. BSI 19/14, ZT Myc 64218).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Fructification, en gros plan.
3 Coupe verticale avec stroma.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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118 Thyronectria lamyi (Desm.) Seeler

Nectriaceae (selon Hirooka et al. 2012), Hypocreales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur brindilles mortes encore attachées d'épine-vinette (Berberis vulgaris). À l'étage montagnard, de l'automne 
à la fin du printemps, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications érompant du substrat en petits groupes, de 4 à plus de 50 fructifications séparées, alignées dans le sens 
de la longueur. Recouvrant des branches entières, elles se développent sous l'écorce, la déchirent et restent entourées 
d'écorce retroussée. Périthèces ovoïdes à arrondis, 0,15-0,4 mm, surface ruguleuse, de couleur rouge à vert jaune, apla-
nis sur le haut, recouverts d'une furfuration jaune, ostiole plus foncé, nichés en groupe dans le stroma, tendres.

Caractères microscopiques
Ascospores irrégulièrement ellipsoïdales, oblongues, hyalines, lisses, muriformes, avec 5 à 8 cloisons tranversales et 1 (2) 
cloisons longitudinales, partiellement continues, entourées d'ascoconidies, 20-30 × 5,5-9 µm.
Asques cylindracés, octosporés, pied avec crochet, MLZ-, IKI-, 75-140 × 15-28 µm, ascospores unisériées à bisériées.
Ascoconidies hyalines, unicellulaires, 2,5-4,5 µm de diamètre.
Pseudoparaphyses, nombreuses, appondues au sommet, hyalines, ramifiées et anastomosées, formant un réticulum à 
grosses mailles, 2-5 µm de large.
Paroi du périthèce de textura globulosa-angularis, brune à l'extérieur, passant au jaune, puis hyaline à l'intérieur, rouge 
foncé dans le KOH et jaune dans le BC.

Remarques
Thyronectria lamyi est une espèce spécifique de sa plante-hôte, l'épine-vinette. Ses traits caractéristiques sont les péri-
thèces rougeâtres, les ascospores muriformes, oblongues, fusiformes, auxquels s'ajoute la particularité de former des 
conidiospores à l'intérieur et à l'extérieur des asques, ce qui en fait des polyspores.

Bibliographie
Jaklitsch & Voglmayr (2014).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Val Müstair, Müstair, 1 254 m, sur des branches mortes encore attachées de Berberis vulgaris, dans une haie à proxi-
mité d'un ruisseau, 1er juillet 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.46, ZT Myc 64219, GenBank MW489560).

Légendes
1 Fructifications.
2 Asque avec ascospores, dans l'eau.
3 Coupe verticale de la fructification.
4 Asque avec ascoconidies, dans l'eau.
5 Paroi du périthèce, dans l'eau.
6 Ascospores, dans l'eau, en germination.
Photos E. Stöckli.
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119 Thyronectria sinopica (Fr.) Jaklitsch & Voglmayr

Nectriaceae (selon Hirooka et al. 2012), Hypocreales, Sordariomycetes

Syn. Nectria sinopica (Fr.) Fr.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur petits troncs, branches et rameaux morts de lierre (Hedera helix), souvent sur de petits troncs coupés et 
gisant sur le sol, dans divers types de forêts mélangées. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications érompantes, en petits groupes de 4 à 12 (-20), 0,25-0,4 mm de diamètre, en forme de petits tonneaux, 
tronquées sur le haut et légèrement concaves, ocre orange, brun rouille, surface souvent furfuracée avec des écailles 
claires. Ostiole brun rouge foncé, à peine proéminent, se déchirant près de l'ombilic. Sous l'écorce de la plante-hôte, 
apparaît un stroma noir, peu marqué, à la base de la fructification.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, légèrement fusiformes ou arrondies aux extrémités, bicellulaires (bien visibles dans le BC), 
très légèrement étranglées, à paroi relativement épaisse, hyalines, lisses, IKI-, (*) 9,1-13,9 × 5,2-6,9 µm, Q = 1,5-2,3, 
OCI = 1-2.
Asques nombreux, cylindracés à faiblement clavés, arrondis au sommet, à paroi mince, unituniqués, octosporés, 64-75 
× 8-10 µm, avec sur l'apex un appareil apical bien visible dans l'eau, IKI-, ascospores unisériées, souvent bisériées au 
sommet.
Paraphyses filiformes, septées, étranglées aux cloisons, se dissolvant.
Paroi du périthèce 40-50 µm d'épaisseur, à plusieurs couches, pseudoparenchymateuse, rouge orange.
Le KOH produit un pigment jaune et la paroi du périthèce se teinte alors de rouge brun.

Anamorphe : recensé dans la littérature sous le nom de Zythiostroma mougeotii (Fr.) Höhn., possédant de minuscules 
conidiospores.

Remarques
Thyronectria sinopica est une espèce très spécifique de son hôte, qui peut recouvrir les parties lignifiées du lierre sur 
toute leur longueur. Les ascospores sont ellipsoïdales à faiblement fusiformes, lisses, uniseptées, elles ne germent pas 
en ascoconidies.

Bibliographie
Hansen & Knudsen (2000), Hirooka et al. (2012), Jaklitsch & Voglmayr (2014).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Oberhofen, Burghalte, 670 m, hêtraie acidophile, sur des petits troncs cortiqués tombés de lierre (Hedera helix), 
18 décembre 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/191, ZT Myc 64220).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
3 Coupe verticale avec stroma.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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120 Trichosphaerella ceratophora (Höhn.) E. Müll.

Niessliaceae, Hypocreales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Fongicole. Sur de vieilles fructifications pourrissantes de polypores, selon la littérature également sur du bois pourri. 
Dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications en forme de petites boules minuscules, noires, isolées, mais grégaires. Périthèces de 0,1-0,14 mm de dia-
mètre, lisses, parsemés de poils brun noir dans la partie supérieure, souvent légèrement aplatis autour de l'ostiole, sans 
stroma reconnaissable.

Caractères microscopiques
Ascospores bicellulaires, en deux parties parfaitement sphériques qui donnent l'impression de deux ascospores, se sépa-
rant dans l'asque, hyalines, lisses, IKI-, (*) ascospores partielles 1,8-3,0 × 1,9-2,8 µm, Q = 0,9-1,1.
Asques, nombreux, à paroi mince, d'abord cylindracés, puis clavés, selon la littérature, partie supérieure souvent gonflée 
dans l'eau, arrondie au sommet, comme une tête de canard, cylindracé à pointe effilée dans le BC, octosporés, mais 
paraissant compter 16 cellules, IKI-, (*) 26-30 × 5,7-8,0 µm, ascospores unisériées à bisériées.
Paraphyses absentes à maturité.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, constituées de petites cellules polyédriques à allongées, semi-opaques, à paroi 
brun olivâtre. Avec des périphyses hyalines bien reconnaissables autour de l'ostiole.
Poils sétiformes brun foncé à noirs, à paroi épaisse, souvent fourchus ou ramifiés dans le tiers supérieur, à sommet tron-
qué, unicellulaires, 14-25 × 3-4,2 µm.

Anamorphe : de type Tritirachium, observée dans les cultures (Müller & Samuels 1982).

Remarques
Ce champignon minuscule est facile à reconnaître grâce à sa croissance grégaire. Il est particulier par ses asques comp-
tant 8 ascospores fractionnées en deux et par ses poils sétiformes (setae) souvent ramifiés et tronqués. Müller & Samuels 
(1982) décrivent les ascospores comme étant légèrement épineuses, ce que nous n'avons pas pu observer.

Bibliographie
Munk (1957), Müller & Samuels (1982).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Staatswald Galm, près de la cabane de Galm, 575 m, branche tombée de chêne (Quercus spec.) avec une vieille 
fructification de Schizopora flavipora, 9 mars 2019, leg. Jörg Gilgen, det. Stefan Blaser (coll. BSI 19/30, ZT Myc 64221).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Une fructification avec des poils sétiformes (setae).
3 Asques avec ascospores dans le BC.
4 Ascospores, dans le BC.
Photos S. Blaser, B. Senn-Irlet.



1 3

42

10 µm

5 µm10 µm

257Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



258 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

121 Melanospora lagenaria (Pers.) Fuckel

Ceratostomataceae, Melanosporales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Fongicole. Sur vieilles fructifications pourrissantes de polypores, (par exemple Fomitopsis pinicola, selon la littérature, 
également sur des espèces de Bjerkandera, Trametes, Stereum, Polyporus). De l'étage submontagnard à l'étage monta-
gnard, probablement tout au long de l'année, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées, en petits groupes ou presque régulièrement dispersées. Périthèce avec une partie ventrale sphé-
rique, de 0,3-0,5 mm de diamètre, brun ocre, à bec droit, dressé, de 1,5-2 × 0,1 mm, brun ocre à brun roux foncé. Sur 
la partie ventrale supérieure, des soies hérissées, hyalines, sont visibles à la loupe. Fructifications entièrement tendres. 
Sans stroma.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, amincies aux extrémités, quelques-unes faiblement limoniformes, lisses, à paroi 
brune et opaque, munies d'un pore germinatif à chaque extrémité, (*) 12,9-16,9 × 7,1-9,2 µm, Q = 1,5-2.
Asques en forme de sac, stipités, à paroi très mince et légèrement déliquescente, octosporés, 50-70 (-100) × 20-25 µm 
selon la littérature et IKI-, ascospores bisériées.
Paraphyses absentes.
Poils sétiformes, acuminés, (20-) 60-80 × 6,5-9 µm, quelques-uns jusqu'à trois fois septés, à paroi épaisse, hyalins.
Paroi du périthèce de textura angularis, constituée de grosses cellules transparentes, à paroi parfois épaisse, ocre orange.
Bec de textura prismatica, cellules 22-38 × 5-6,5 µm, à paroi épaisse un peu irrégulière. Ostiole entouré d'une couronne 
de grosses cellules hyalines comprimées.

Remarques
Le genre Melanospora comporte comme particularités des ascospores sombres, avec un pore germinatif à chacune des 
extrémités, et un très long bec constitué de cellules allongées et irrégulièrement réparties. M. lagenaria se caractérise par 
des soies presque transparentes sur la partie ventrale. M. arenaria Fischer & Mont est une espèce semblable et rare, avec 
des soies nettement plus longues, dépassant 100 µm. M. caprina (Fr.) Sacc., et une espèce également très semblable, 
distinctement laineuse, possédant des ascospores un peu plus grandes. Elle est probablement très répandue.

Bibliographie
Cannon & Hawksworth (1982), Marin-Felix et al. (2018).

Récoltes étudiées et illustrées
SO, Oensingen, Leuental, 518 m, hêtraie à sapins de l'étage montagnard, sur de vieilles fructifications de Fomitopsis 
pinicola (Sw.) P. Karst., 12 mars 2019, leg. Jörg Gilgen, det. Stefan Blaser & Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 13/28, ZT Myc 
64222). JU, Les Genevez, réserve naturelle Les Embreux, 1 000 m, hêtraie à sapins de l'étage montagnard, sur de vieilles 
fructifications de Fomitopsis pinicola, 23 mai 2019, leg. Katrin Gilbert & Beatrice Senn-Irlet, det. Beatrice Senn-Irlet & Björn 
Wergen (BSI 19/56, ZT Myc 64319).

Légendes
1 Fructifications (coll. BSI 19/56).
2 Becs de fructification (coll. BSI 19/28).
3 Soies hyalines, dans le BC (coll. BSI 19/28).
4 Soies hyalines, sur la paroi du périthèce, dans l'eau (coll. BSI 19/28).
5 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 19/28).
Photos B. Wergen (fructifications sur le substrat), B. Senn-Irlet.
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122 Phomatospora helvetica H. Wegelin

Phomatosporaceae, Phomatosporales, Sordariomycetes

Syn. Phomatospora luteotingens J. Fournier & Lechat, Phomatospora moravica Petrak

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches décortiquées de feuillus, en particulier de frêne et d'aulne (Fraxinus, Alnus), tombées dans le lit 
des rivières. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, de l'hiver à l'été, probablement souvent ignoré.

Caractères macroscopiques
Périthèces 0,35-0,55 mm, isolés ou en groupes, couchés, lagéniformes, immergés dans le bois, seuls les becs courts 
émergent de la surface du bois, face extérieure brune, leur découpe laisse apparaître du bois coloré en jaune.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, oblongues, avec des extrémités largement arrondies, unicellulaires, hyalines, en général bigut-
tulées, rayées dans le sens de la longueur, 14,5-17 × 5-5,7 µm.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, appareil apical MLZ-, IKI-, lilas en présence du bleu de toluidine, 145-165 
× 7-8 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses septées, hyalines, amincies à l'apex, 6-8 µm de diamètre.
Paroi extérieure pseudoparenchymateuse, constituée de cellules brunes, de textura angularis à textura prismatica.

Remarques
La particularité de Phomatospora helvetica est la coloration jaune du substrat. Le genre Phomatospora comprend cinq 
autres espèces croissant également sur bois immergé, que l'on peut facilement distinguer les unes des autres de par 
les dimensions sporales, longueur et largeur, leur cloisonnement, les appendices, ainsi que la coloration du bois. 
Pseudohalonectria lutea Shearer occupe les mêmes biotopes, colore le bois également de jaune, mais ses ascospores sont 
fusiformes, plus longues et comptent cinq cloisons.

Bibliographie
Lechat & Fournier (2010).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Cormoret, Source de la Dou, 723 m, sur une branche de Fraxinus excelsior tombée dans l'eau, 23 mars 2019, leg. & 
det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.25, ZT Myc 64223).

Légendes
1 Périthèces sur le substrat.
2 Asque, dans l'eau.
3 Asque avec ascospores, dans le bleu de crésil.
4 Ascospores rayés en longueur, dans le BC.
Photos E. Stöckli.
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123 Nitschkia grevillii (Rehm) Nannf.

Nitschkiaceae, Coronophorales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois mort de diverses espèces de feuillus, tel que le peuplier, l'érable, le tilleul, le cotoneaster, le hêtre, le 
pommier, l'aulne (Populus, Acer, Tilia, Cotoneaster, Fagus, Malus, Alnus) et dans les broussailles de diverses forêts mélan-
gées. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, surtout avant la saison hivernale, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, très grégaires, en groupes serrés, sur un subiculum lâche d'hyphes rappelant le crin. 
Périthèces sphériques à turbinés à l'état jeune, 0,4-0,7 mm de diamètre, avec un pore central (sans papille), s'effondrant 
rapidement avec l'âge en une forme caractéristique d'écuelle. Surface tuberculée, ruguleuse, verruqueuse, mate, dure, 
comme du charbon.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées ellipsoïdales, arrondies aux extrémités ou légèrement acuminées, hyalines, lisses, unicellu-
laires puis bicellulaires avec l'âge, contenant deux grosses guttules et 0-2 autres guttules plus petites, IKI-, (*) 7,2-9,8 × 
2-3,1 µm, Q = 2,6-3,7.
Asques nombreux, distinctement clavés à l'état jeune, puis à maturité plus cylindracés et se dissolvant avec l’âge, tron-
qués au sommet, se terminant progressivement vers la base en un long pied très mince, octosporés, à paroi mince, avec 
à l'apex, un appareil apical étroitement pulviné, difficile à observer, IKI-, ascospores irrégulièrement bisériées.
Paraphyses absentes ou restant observables sous forme de restes cellulaires dans le jeune hyménium.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe est charbonneuse et constituée de cellules opaques, à paroi 
épaisse. Hyphes du subiculum brunes, à paroi épaisse, septées, ramifiées, lisses, 6,5-8,5 µm de diamètre.

Remarques
Le genre Nitschkia se caractérise par des fructifications noires, ruguleuses et verruqueuses, qui s'effondrent rapidement 
en cupules. Cinq espèces au moins ont été recensées en Suisse. N. grevillii semble être l'espèce la plus fréquente du 
genre.

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997), Bianchinotti (2004).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Bätterkinden, Schachen, 480 m, forêt alluviale, sur des branches tombées de Populus spec., 9 avril 2019, leg. & det. 
Jörg Gilgen (coll. BSI 19/45, ZT Myc 64224).

Légendes
1 Périthèces sur le substrat.
2 Vieux périthèces effondrés, en gros plan.
3 Asque, dans le BC.
4 et 5 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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124 Nitschkia parasitans (Schwein.) Nannf.

Nitschkiaceae, Coronophorales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Fongicole. Sur de vieux restes de fructification de Nectria cinnabarina (Tode) Fr., croissant sur le bois mort de feuillus, tels 
peuplier, érable, charme, tilleul (Populus, Acer, Carpinus, Tilia), dans les broussailles, dans divers types de forêts mélan-
gées et de reboisements. De l'étage collinéen à l'étage subalpin, en hiver et au printemps, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, très grégaires, en groupes serrés sur un subiculum lâche formé d'hyphes rappelant du crin. 
Périthèces sphériques à circulaires à l'état jeune, 0,3-0,4 mm de diamètre, 0,2-0,35 mm de haut, munis d'un pore cen-
tral (sans papille), partie supérieure s'effondrant rapidement avec l'âge en une forme caractéristique d'écuelle. Surface 
tuberculée, ruguleuse verruqueuse, mate, dure comme du charbon.

Caractères microscopiques
Ascospores allantoïdes, arrondies aux extrémités, hyalines, lisses, unicellulaires, (✝) guttulées aux extrémités, IKI-, 
(*) 10,0-13,9 × 2,3-3,0 µm, Q = 3,5-5,5.
Asques, nombreux, d'abord distinctement clavés, puis cylindracés à maturité et se dissolvant avec l’âge, arrondis au som-
met, se terminant progressivement vers la base en long pied très mince, octosporés, à paroi mince, unituniqués, appareil 
apical étroitement pulviné, peu visible, IKI-, partie sporifère 10-13 × 7-8 µm, ascospores irrégulièrement bisériées.
Paraphyses absentes ou alors présentes sous forme de restes cellulaires dans le jeune hyménium.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe est constituée de cellules opaques à paroi épaisse, la couche 
interne est hyaline et passe à une textura prismatica. Hyphes du subiculum éparses, brunes, à paroi épaisse, septées, 
lisses.

Remarques
Avec des fructifications de moins de 0,3 mm de diamètre, Nitschkia parasitans présente la fructification la plus petite de 
ce genre, ses ascospores sont allantoïdes et hyalines. L'espèce vit en hyperparasite sur Nectria cinnabarina, ses fructifica-
tions ne se trouvent souvent que sur quelques zones de la branchette.

Bibliographie
Ellis & Ellis (1996), Bianchinotti (2017).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Koppigen, Erli, 477 m, forêt rajeunie, sur des branches d'Acer spec., 12 mai 2019, leg. & det. Jörg Gilgen (coll BSI 
19/52, ZT Myc 64225).

Légendes
1 Fructifications de Nitschkia parasitans, avec Nectria cinnabarina.
2 Périthèces érompant du bois.
3 Périthèces, vue de dessus.
4 Asques, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), B. Senn-Irlet.
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125 Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu & Mont.) E. Müll. & C. Booth

Chaetosphaerellaceae, Trichosphaeriales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Fongicole. Sur ou près de vieux stromata et fructifications de pyrénomycètes, en particulier de Diatrypacées, sur les 
branches de divers feuillus, comme le hêtre, le fusain, le peuplier, l'érable, le sureau (Fagus, Euonymus, Populus, Acer, 
Sambucus). De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Périthèces densément accolés, serrés, entourés d'anamorphes noirs. Périthèces piriformes, noirs, avec une surface fine-
ment ruguleuse, verruqueuse, 0,3-0,4 mm de diamètre et 0,5-0,6 mm de haut, avec des ostioles très discrets sur l'apex.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées, légèrement allantoïdes, triseptées, lisses, avec une cellule presque hyaline d'environ 5 µm de 
long à chaque extrémité et deux cellules médianes de même grandeur, brun foncé. Généralement, chacune des quatre 
cellules possède une grosse guttule (*) 29,0-39,0 × 7,1-8,9 µm, Q = 3,5-5,0.
Asques cylindracés, unituniqués, octosporés, sans appareil apical visible, MLZ-, (*) 112-150 × 13-16 µm, ascospores bisé-
riées dans la partie supérieure.
Paraphyse, aucune observée.
Paroi du périthèce 35-50 µm d'épaisseur, constituée, vers l'extérieur, de cellules à paroi irrégulière, très fortement épais-
sie, ce qui donnent à la surface un aspect verruqueux, et, sur le dessous, de cellules de 8-12 µm de diamètre, brun foncé, 
irrégulièrement arrondies, à paroi très épaisse. Vers l'intérieur, les cellules sont toujours plus allongées, à paroi mince et 
presque hyalines.

Anamorphe : l'anamorphe qui entoure les fructifications (Oedemium minus (Link) S. Hughes) possède des conidiophores 
de 7-9 µm de diamètre avec souvent plusieurs cellules renflées. Cette collection n'a pour ainsi dire pas montré de coni-
diospores bien développés. Ils sont comme les ascospores, quadricellulaires, avec des cellules terminales hyalines et 
mesurent 24-27 × 10-12 µm (mesuré sur trois conidies). Entre les conidiophores se trouvent de nombreuses soies brun 
très foncé, à peine transparentes.

Remarques
Une autre espèce du genre, Chaetosphaerella fusca (Fuckel) E. Muell. & C. Booth, se distingue par ses ascospores net-
tement plus petites, mesurant 20-26 × 7-8,5 µm. C. phaeostroma pourrait aussi être confondue macroscopiquement 
avec Acanthonitschkea tristis (J. Kickx f.) Nannf. Cette dernière a toutefois des ascospores hyalines, sans cloisons ou tout 
au plus à une seule cloison, et mesurant 6-9 × 1,5-2 µm. C. phaeostroma pousse toujours sur ou près de fructifications 
de différentes Diatrypacées, par exemple Eutypa flavovirens (Pers.) Fr., comme dans cette collection, ou Diatrype stigma 
(Hoffm.) Fr. On peut ainsi supposer que cette espèce ne décompose pas le bois mort, mais est un parasite de champi-
gnons, comme par exemple Immotthia atrograna (cf. n° 176), qui se développe sur des espèces du genre Hypoxylon.

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Clos du Doubs, Bois Banal, 460 m, sur une branche de Fagus, recouvrant Eutypa flavovirens (BK 1 : n° 354), 19 octobre 
2017, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2017114, ZT Myc 64226).

Légendes
1 Fructification, in situ. 2 Paroi du périthèce. 3 Asques avec ascospores, dans l'eau. 4 Soies avec conidiospore. 
5 Ascospores, dans l'eau. 
Photos S. Blaser.



1 3

2

5

4

10 µm

10 µm10 µm

267Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



268 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

126 Helminthosphaeria corticiorum Höhn.

Helminthosphaeriaceae, Sordariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Fongicole. Dans des fructifications de Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden croissant sur bois de feuillus. 
Selon la littérature, également sur d'autres champignons, comme Peniophora spec., rare (ou ignoré ?).

Caractères macroscopiques
Périthèces grégaires, immergés dans la fructification de l'hôte, noirs, largement piriformes à presque sphériques, 0,3-
0,4 mm de haut, 0,3-0,35 mm de diamètre. Surface apparaissant distinctement ruguleuse à un agrandissement de 10 ×.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-fusiformes, souvent un peu irrégulières, contenant plusieurs petites ou quelques grosses gut-
tules verdâtres, brun gris, lisses, unicellulaires, mais certaines montrant 1 à 3 cloisons à maturité complète, (*) 12,7-16,4 
× 4,7-6,1 µm, Q = 2,4-3,0.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, MLZ-, 105-115 × 7-10 µm.
Paraphyses, aucune clairement observée. Il en existe, selon la littérature, cylindracées, de 3-5 µm de diamètre.
Paroi externe du périthèce constituée de cellules à paroi épaisse, angulaires, brunes dans l'eau, pigmentées de brun vert 
dans le KOH, de 8-15 µm de diamètre. Dans la zone apicale des périthèces surtout, s'observent des poils sétiformes, de 
40-75 µm de long et de 5-10 µm d'épaisseur à la base, brun verdâtre, à paroi épaisse qui s'amincit progressivement vers 
la pointe. La pointe des périthèces présente des cellules clavées à paroi épaisse.

Remarques
Il existe encore deux autres espèces, Helminthosphaeria odontiae Höhn. et H. hyphodermiae Samuels, Cand. & Magn, 
croissant sur les champignons corticoles. Tous deux possèdent des ascospores très petites, d'une longueur moyenne 
de 12 µm. H. clavariarum Desm. & Fuckel est un parasite des champignons clavarioïdes, par exemple Clavulina cristata 
(Holmsk.) J. Schröt. ou C. cinerea (Bull.) J. Schröt. qu'il colore de gris noir. Selon la littérature, les ascospores de H. corti-
ciorum montrent un pore germinatif sur l'une ou sur les deux extrémités. Ce caractère très discret n'a pas été observé. 
Même si l'espèce, avec son écologie très particulière est peu répertoriée, son hôte Phanerochaete sordida s.l., est cepen-
dant une espèce extrêmement fréquente. L'infestation est d'ailleurs visible par les points noirs dans la couche blanchâtre 
de la fructification, il faut donc en conclure que H. corticiorum est plutôt rare.

Bibliographie
Samuels et al. (1997).

Récolte étudiée et illustrée
ZH, Horgen, Sihlwald, 640 m, hêtraie, dans les fructifications de Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden, 
7 juin 2017, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2017080, ZT Myc 64227).

Légendes
1 Fructifications dans l'hôte.
2 Fructifications, en gros plan.
3 Périthèce, en coupe, dans l'eau.
4 Asque avec ascospores, dans l'eau.
5 Poils sétiformes, dans le KOH.
6 Ascospores, en partie septées, dans l'eau.
Photos S. Blaser.



1 2

3 4

5 6

10 µm

10 µm

269Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



270 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

127 Lentomitella crinigera (Cooke) Réblovà

Xenospadicoidaceae, Xenospadicoidales, Sordariomycetes

Syn. Ceratosphaeria crinigera (Cooke) Sacc.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois très pourri de feuillus et de conifères (par ex. Picea abies, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica) dans divers 
types de forêts mélangées. De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, en saison hivernale.

Caractères macroscopiques
Fructifications sphériques, immergées, avec un long bec dressé, isolées ou grégaires, partie ventrale 0,3-0,45 mm de dia-
mètre (selon la littérature 0,51-0,7 mm), noires, entourées d'un fin mycélium brun, bec central, prolongé, 0,25-0,75 mm 
de long (selon la littérature 0,3 à 1 mm). Périthèces se détachant facilement du substrat, sans stroma.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-fusiformes, hyalines, lisses, sans enveloppe de gel, à une ou trois cloisons transversales, non 
étranglées aux cloisons, immergées dans un environnement lipidique, paroi finement rayée longitudinalement, (*) 12,5-
14,0 × 4,2-5,0 µm (selon la littérature, 10-14 × (4-) 5-6 µm), Q = 2,2-3,1.
Asques nombreux, cylindrés-clavés, octosporés, se dissolvant rapidement dans l'eau, substipités, à base simple, unituni-
qués, 85-100 × 7-9 µm, appareil apical peu disctinct dans l'eau, IKI-, ascospores unisériées, se chevauchant partiellement 
en travers de l'asque.
Paraphyses filiformes, multiseptées, faiblement étranglées aux cloisons, 2-3 µm de diamètre au sommet, s'élargissant 
progressivement vers la base, se dissolvent rapidement avec l'âge.
Paroi du périthèce coriace, à plusieurs couches, cellules externes fortement mélanisées, cellules internes de textura pris-
matica à textura angularis.

Anamorphe : aucun observé, mais recensé dans la littérature comme étant de type Phaeoisaria.

Remarques
Des études très récentes de génétique moléculaire ont montré qu'il est nécessaire de reclasser dans différents genres 
les espèces proches de Ceratosphaeria / Ceratostomella à périthèces libres et à long bec, qui croissent sur du bois très 
pourri. La forme sporale permet de distinguer les genres Lentomitella (hyalines et ellipsoïdales) et Ceratosphaeria (hya-
lines, cylindracées à fusiformes). Le genre Lentomitella compte trois espèces en Europe : les dimensions sporales font la 
différence entre L. cirrhosa (Pers.) Réblová, à ascospores mesurant (5-) 6-9 (-10) × 3-4,5 (-5) µm, et L. crinigera, à ascos-
pores mesurant 10-14 × (4-) 5-6 µm. Les deux espèces ont des ascospores très finement rayées longitudinalement. Cette 
ornementation est absente sur les ascospores de L. tomentosa Réblová & J. Fourn.

Bibliographie
Réblovà (2006).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Niedermuhlern, Rappeholz, 930 m, hêtraie à sapins de l'étage montagnard, sur des zones très pourries d'un tronc 
d'épicéa (Picea abies), 16 décembre 2015, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 15/109, ZT Myc 64228). FR, forêt doma-
niale de Galm, 590 m, hêtraie, sur une branche très pourrie de hêtre (Fagus sylvatica) au sol, 20 mars 2015, leg. & det. 
Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 14/15, ZT Myc 64320).

Légendes
1 Bois pourri avec périthèces (coll. BSI 14/15). 2 Fructification avec un long bec. 3 Asque, dans une solution iodo-iodurée 
de Lugol (IKI), avec un appareil apical visible. 4 Ascospores et asques vides, dans l'eau. 5 et 6 Ascospore, dans le BC, avec 
des fines rayures en longueur (coll. BSI 15/109).
Photos B. Senn-Irlet.
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128 Amphisphaerella xylostei (Pers.) Munk

Amphisphaeriaceae, Xylariales, Soradiomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur petits troncs, branches et rameaux morts de chèvrefeuille, en particulier du chèvrefeuille des haies (Lonicera 
xylosteum). De l'étage collinéen à l'étage haut-montagnard, tout au long de l'année, répandu et fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou en petits groupes, réparties sur plus de 2-5 cm, entièrement immergées et recouvertes d'une 
couche noire de stroma (clypeus) et / ou d'un feutrage mince. Périthèces sphériques, 0,25-0,35 mm de diamètre, noirs, 
papille centrale et courte.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, faiblement comprimées, unicellulaires, brun foncé, lisses, ayant quatre pores germinatifs, occa-
sionnellement plus, (✝) 12,6-17,4 × 6,7-9,5 µm, Q = 1,4-2,2.
Asques cylindracés, substipités à la base, octosporés, à paroi mince, unituniqués, appareil apical en anneau, MLZ+ bleu, 
(✝) 79-140 × 13-16 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses nombreuses, filiformes, septées, 3-3,5 µm de diamètre, guttulées, pore avec périphyses.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe encroûtée, brun foncé, la couche interne prosenchymateuse et 
plus claire. Autour du clypeus, quelques hyphes brunes à paroi épaisse, de 3-4 µm de diamètre.

Remarques
Amphisphaerella xylostei est une espèce facilement reconnaissable macroscopiquement par les zones feutrées, noires et 
par les fructifications en forme de pustules immergées, et microscopiquement par ses pores germinatifs bien visibles, 
disposés dans la zone équatoriale. Une autre espèce, Amphisphaerella alpigena (Fuckel) Lar.N. Vassiljeva, se trouve sur le 
chèvrefeuille alpestre (Lonicera alpigena), reconnaissable à ses ascospores légèrement plus grandes (20-26 × 9-11 µm) et 
portant jusqu'à huit pores germinatifs.

Bibliographie
Von Arx & Müller (1954).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Oberdiessbach, Aeschlenalp, 1 000 m, dans un bosquet, sur des branches de Lonicera xylosteum, 25 mai 2007, leg. & 
det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 07/27, ZT Myc 64229). VS, Champéry, La Frâche, 1 250 m, aulnaie, sur des rameaux de 
Lonicera xylosteum, 26 août 2007, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 07/103, ZT Myc 64321).

Légendes
1 Fructifications (coll. BSI 07/27).
2 Fructification en coupe.
3 Asque avec ascospores (coll. BSI 07/103).
4 Asques, dans le réactif de Melzer (coll. BSI 07/103).
5 Ascospores, dans l'eau.
6 Ascospores avec pores germinatifs, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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129 Anthostoma insidiosum (P. Crouan & H. Crouan) Sacc.

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Syn. Anthostomella adusta (Cooke & Peck) M.E. Barr

Habitat et répartition
Lignicole-ramicole. Sur de petites branches tombées de hêtre (Fagus sylvatica). L'espèce pousse exclusivement sur le 
hêtre, rare (ou ignoré).

Caractères macroscopiques
Périthèces immergés sous l'écorce, bulbeux ou aplatis en ellipse, 0,3-0,4 mm de haut, 0,3-0,9 mm de large, isolés ou en 
groupes de 2 à 5 exemplaires (diamètres du groupe jusqu'à 1,5 mm), bombant et soulevant l'écorce. Stroma (clypeus) 
noir, fortement réduit, discoïde à conique, au-dessus des périthèces, érompant de l'écorce au centre du soulèvement, 
avec un diamètre 0,3-0,5 mm. Ostioles très discrets, reposant séparés les uns des autres dans un disque de stroma noir 
qui a traversé l'écorce.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-fusoïdes, souvent excentrées, brun foncé, lisses, remplis de guttules, avec une fente germinative 
sigmoïdale, aussi longue que l'ascospore et une enveloppe unilatérale de mucilage sur la face moins convexe, qui atteint 
au centre de l'ascospore son épaisseur maximale, de 4-5 µm, (*) 23,5-29,3 × 10,6-13,3 µm, Q = 1,8-2,5.
Asques octosporés, à peine stipités, unituniqués, (*) 180-220 × 23-28 µm, appareil apical MLZ+ bleu, en forme de cha-
peau renversé, 7-8,5 µm de large et 6-7 µm de haut.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2-3 µm de diamètre vers le haut, s'épaississant vers le bas jusqu'à 10 µm.

Remarques
Les particularités d'Anthostoma insidiosum sont l'énorme appareil apical, se colorant en bleu foncé dans le réactif de 
Melzer, les très grandes ascospores à fente germinative sigmoïdale et l'enveloppe de mucilage unilatérale. L'espèce a 
longtemps été attribuée au genre Anthostomella, ce que Rappaz (1995) a déjà critiqué. Il faut d'ailleurs reconnaître que 
les espèces réunies dans le genre Anthostomella ne sont pas homogènes. Daranagama et al. (2015) l'ont montré pour 
un choix d'espèces d'« Anthostomella » et ont introduit quatre nouveaux genres. Jaklitsch et al. (2014) placent l'espèce 
présentée ici dans le genre Anthostoma.

Bibliographie
Rappaz (1995), Daranagama et al. (2015), Jaklitsch et al. (2014).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Langnau en Emmental, forêt inondée, 1 013 m, 13 avril 2018, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2018024, ZT Myc 64230, 
GenBank MW489547).

Légendes
1 Rameaux avec ostioles.
2 Coupe verticale de la fructification.
3 Coupe horizontale de la fructification.
4 Asques, dans le réactif de Melzer.
5 Ascospores dans l'asque, dans l'eau.
6 Ascospores avec fente germinative sigmoïdale, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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130 Apiorhynchostoma curreyi E. Muell.

Clypeosphaeriaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois décortiqué de conifères, dans des forêts d'épicéas humides des tourbières, dans des pâturages boisés. 
À l'étage montagnard, de l'hiver au printemps, probablement souvent ignoré vu son mode de vie discret.

Caractères macroscopiques
Périthèces, 0,3-0,5 mm, lagéniformes, profondément immergés dans le bois, avec un long bec, la face supérieure du 
bois ne laisse apparaître que les ostioles globuleux, face extérieure brune, isolés et grégaires, croissant en partie en ligne 
dans les fentes du bois.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, avec des pôles arrondis, constituées d'une grande partie brune unicellulaire ou à 
deux cellules de taille différente, à l'extrémité de la cellule la plus longue se trouve un appendice hyalin et en face un 
pore germinatif, (*) 20,3-25,3 × 8,0-10,6 µm, Q = 2,1-2,8.
Asques octosporés, cylindracés, à paroi mince, unituniqués, à appareil apical reconnaissable dans l'eau, MLZ-, IKI-, 
(*) 145-170 × 8,5-11,5 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses nombreuses, filiformes, hyalines, avec des périphyses dans le bec.
Paroi du périthèce constituée de cellules brunes, angulaires, et de cellules hyalines sur la face interne.

Remarques
Les ascospores largement ellipsoïdales, constituées d'une partie principale brune, unicellulaire ou bicellulaire, ainsi que 
l'appendice blanc et le pore germinatif qui lui fait face, sont de bons critères de détermination.

Bibliographie
Müller & von Arx (1962), Untereiner et al. (2013).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Les Genevez, Les Embreux, 1 010 m, dans une forêt de tourbières et d'épicéas sur un tronc couché au sol de Picea 
abies, 9 avril 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.23, ZT Myc 64231).

Légendes
1 Morceau de bois avec fructifications.
2 Périthèces in situ, en gros plan.
3 Coupe verticale de périthèces.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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131 Biscogniauxia anceps (Sacc.) J.D. Rogers, Y.M. Ju & Cand.

Graphostromataceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur petits troncs et branches mortes cortiquées et tombées de feuillus, selon la littérature sur érable, chêne, 
frêne, noisetier, aubépine (Acer, Quercus, Fraxinus, Corylus, Crataegus). Rare, première récolte en Suisse.

Caractères macroscopiques
Stroma noir, plan, dur, irrégulièrement arrondi, parfois fusionnant, 2-3 × 1-2 cm de diamètre et environ 1 mm d'épais-
seur. Marge distincte, parfois un peu relevée. Périthèces immergés dans le stroma, dans une seule couche, ostioles dis-
tinctement immergés au centre, gris, intérieur noir, couche externe du stroma charbonneuse.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipso-fusoïdes, bicellulaires, constituées, pour la plupart, de deux parties hyalines, plus rarement 
avec une partie d'ascospore plus grande, brun foncé à noir, et une partie plus petite, hyaline. La partie sombre de l'ascos-
pore montre une fente germinative sur toute la longueur, (*) 12,6-18,8 × 6,3-8,5 µm, Q = 1,7-2,5.
Asques cylindracés, octosporés, à base simple, mesurant jusqu'à 30 µm de long, unituniqués, partie sporifère 110-
120 µm de long, anneau apical presque aussi haut que large, MLZ+ bleu, ascospores unisériées.
Paraphyses nombreuses, dépassant les asques, septées, quelquefois fourchues, jusqu'à 2 µm de large.

Remarques
Les ascospores sont plutôt particulières, avec parfois une partie sombre et une partie hyaline. Elles caractérisent bien 
Biscogniauxia anceps, alors que le stroma rappelle plutôt Diatrype stigma (BK 1 : 358). Les récoltes de cette espèce recen-
sées jusqu'à présent proviennent de régions au climat océanique, comme la côte Ouest de la France et le Pays basque.

Bibliographie
Rogers et al. (1996), http://pyrenomycetes.free.fr/biscogniauxia/index.htm.

Récolte étudiée et illustrée
TI, Soragno-Bacciolo, 700 m, hêtraie acidophile (Luzulo-Fagenion), sur le côté d'une branche morte tombée de Sorbus 
spec., 11 avril 2018, leg. & det. Romano De Marchi (coll. RDM_Biscogniauxia anceps_11042018, ZT Myc 64232).

Légendes
1 Stroma sur le substrat.
2 Stroma, en gros plan.
3 Asque, dans le réactif de Melzer.
4 Ascospores, dans l'eau.
Photos R. de Marchi.
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132 Biscogniauxia marginata (Fr.) Pouzar

Graphostromataceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur de petites branches de feuillus, mortes et cortiquées, tombées ou encore attachées, en particulier de sor-
bier des oiseleurs et autres sorbiers (Sorbus spec.), plus rarement sur d'autres feuillus, comme le hêtre, le tilleul, le pom-
mier, le frêne, le châtaignier et le sophora (Fagus, Tilia, Malus, Fraxinus, Castanea, Sophora). De l'étage submontagnard 
à l'étage montagnard, tout au long de l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Stroma discoïde, circulaires à ovales, avec une marge d'environ 0,5 mm de haut, 3-5 mm (-1,4 cm) de diamètre. Surface 
du stroma noire, un peu concave, présentant une sorte de croûte charbonneuse. Stroma brun foncé à noir dans la zone 
des périthèces, d'environ 0,9-1,2 mm d'épaisseur, couleur bois en-dessous des périthèces, marqué de rayures brun 
foncé, sans bord distinct, environ 1 mm d'épaisseur. Une coupe transversale révèle que le stroma de la couleur du bois 
est délimité vers l'extérieur par une fine couche de substrat noir. Le KOH 30 % ne révèle aucun pigment coloré issu du 
stroma.
Périthèces arrondis, larges et ovoïdes, ou arrondis aux angles, 0,6-0,9 mm de haut, 0,3-0,5 mm de large.
Les ostioles sont légèrement immergés et ombiliqués, mais peuvent, sur les stromata mûrs, être recouverts d'ascospores 
en cours de germination.

Caractères microscopiques
Ascospores subglobuleuses, brun noir, lisses, avec une fente germinative sigmoïdale bien visible, de la même longueur 
que l'ascospore, (*) 13,2-16,3 × 10,4-12,8 µm, Q = 0,6-1,8.
Asques cylindracés, à paroi mince, unituniqués, octosporés, (*) 145-180 × 16-19 µm, avec un pied très court. Appareil 
apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 6-7 × 2-2,5 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2-4 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. Selon le site pyrenomycetes.free.fr, il se forme 
un revêtement velouté ocre sur des jeunes stromata, qui rappelle Nodulisporium. Selon Petrini & Müller (1986), il s'agit 
du type Periconiella, avec des conidiospores ellipsoïdales, brun clair, de 6-7 × 4 µm.

Remarques
Bien que plusieurs espèces de Biscogniauxia puissent avoir des stromata distinctement marginés, B. marginata est facile 
à identifier grâce à ses ascospores subglobuleuses, brun noir, avec une fente germinative sigmoïdale. À cela s'ajoutent 
les critères macroscopiques de la limitation du choix de l'hôte (Sorbus spec.), de même que les ostioles immergés et 
ombiliqués. Une autre espèce colonise les Sorbus, il s'agit de Biscogniauxia repanda (cf. n° 134) qui, elle, a des ostioles à 
papilles (voir aussi les remarques concernant cette espèce).

Bibliographie
Petrini & Müller (1986), http://pyrenomycetes.free.fr/hypoxylon/index.htm

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trubschachen, Hegenwald, 933 m, sur une petite branche morte de Sorbus aucuparia encore attachée, 9 avril 2015, 
leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2015014, ZT Myc 64233, GenBank MW489534).

Légendes
1 Fructifications. 2 Coupe verticale de la fructification. 3 Asque avec ascospores, dans l'eau. 4 Asques, dans le réactif de 
Melzer. 5 Ascospores, dans l'eau, avec fente germinative.
Photos S. Blaser.
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133 Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze

Graphostromataceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur troncs cortiqués, morts, couchés, de hêtre (Fagus sylvatica), rarement sur d'autres feuillus (Sorbus, Tilia, 
Carpinus, Acer, Castanea). Dans toutes les régions à hêtraies, répandu, tout au long de l'année.

Caractères macroscopiques
Stroma plan et pulviné, étalé, de forme très irrégulière, au maximum 5 cm de longueur et de 0,8-1 mm d'épaisseur 
(mesuré jusque sous la couche des périthèces). Stroma sans marge relevée, mêlé discrètement dans le tissu de l'hôte 
sous les périthèces, formant des taches et des lignes noircies dans le substrat. Le KOH n'extrait aucun pigment de couleur 
du tissu du stroma. Un grand nombre de stromata couvre de grandes surfaces. Périthèces rectangulaires, arrondis ou 
presque tubulaires, mesurant 0,5-0,7 mm de haut et 0,3-0,5 mm de large. Les ostioles ne dépassent pas la surface du 
stroma et sont plans ou coniques.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, presque noires et opaques à maturité, lisses, avec une fente germinative peu visible, 
droite, de la longueur de l'ascospore, (*) 10,4-13,7 × 6,7-8,6 µm, Q = 0,7-2,2.
Asques cylindracés, à paroi mince, unituniqués, octosporés, à peine stipités, (*) 120-150 × 8-10 µm, appareil apical MLZ+ 
et IKI+ bleu, légèrement plus large que haut ou presque cubiques, 3,5-4 × 2,5-3 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1-2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. La littérature cite le type Periconiella, ayant des 
conidiospores de 4-6 × 3-4 µm.

Remarques
Biscogniauxia nummularia fait partie, comme Jackrogersella cohaerens (cf. n° 146), Eutypa spinosa (cf. n° 136), Hypoxylon 
fragiforme (BK 1 : 338), Xylaria hypoxylon (BK 1 : 349) et Nemania serpens (BK 1 : 343 sub Hypoxylon serpens), des pyré-
nomycètes stromatiques fréquents et très caractéristiques des hêtraies. L'espèce colonise généralement le bois peu 
décomposé ou encore cortiqué. L'absence de pigment, extrait dans le KOH, et les ascospores noires et équilatérales, 
distinguent cette espèce d'autres, ressemblantes, du genre Hypoxylon. Les espèces du genre Nemania ont des ascospores 
qui ne sont pas si sombres. Si l'on retient l'absence de marge dans le genre Biscogniauxia, il ne reste que quelques autres 
espèces à considérer. Biscogniauxia mediterranea (BK 1 : 340, sub Hypoxylon mediterraneum), qui peut aussi apparaître 
sur le hêtre, est généralement ± bordé d'une marge, mais elle a des ostioles à papilles bien marquées, ainsi que des 
ascospores plus grandes. Biscogniauxia granmoi est macroscopiquement assez semblable, mais occupe le merisier à 
grappes (Prunus padus) et possède des ascospores un peu plus étroites (en moyenne moins de 7 µm de diamètre) et 
nettement plus claires, ce qui est aussi valable pour B. cinereolilacina (J.H. Mill.) Pouzar, qui de plus croît exclusivement 
sur les tilleuls (Tilia spec.).

Bibliographie
Petrini & Müller (1986).

Récolte étudiée et illustrée
AG, Gränichen, Surberg, 586 m, sur le tronc et les branches d'un hêtre cortiqué couché, 18 juin 2018, leg. & det. Stefan 
Blaser (coll. 2018031, ZT Myc 64234, GenBank MW489548).

Légendes
1 Stroma, in situ. 2 Stroma avec ostioles, en gros plan. 3 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 4 Asque 
avec ascospores, dans le réactif de Melzer. 5 Asque avec ascospores, dans l'eau. 
Photos S. Blaser.
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134 Biscogniauxia repanda (Fr.) Kuntze

Graphostromataceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur petits troncs morts érigés de sorbiers des oiseleurs (Sorbus aucuparia), également sur d'autres espèces du 
genre. De l'étage submontagnard à l'étage subalpin, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Stroma discoïde, concave, avec une marge grossièrement déchirée en lobes, jusqu'à 1,5 cm de diamètre ou, pour des 
stromata allongés, jusqu'à 2,5 × 1,4 cm. Surface du stroma noire, plane, en croûte charbonneuse, très dure. Le stroma 
est blanchâtre panaché de noir en-dessous des périthèces, d'environ 3 mm d'épaisseur totale, pouvant atteindre 5 mm 
dans la zone de la marge. Le KOH 5 % ne produit aucun extrait. Périthèces tubulaires, 0,8-1,2 × 0,25-0,4 mm. Les ostioles 
reposent sur une large papille.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes, brun foncé, lisses, avec une fente germinative bien visible, droite, de la longueur de l'ascos-
pore, (*) 11,2-14,4 × 4,8-6,2 µm, Q = 1,0-3,3.
Asques cylindracés, à paroi mince, unituniqués, 104-130 × 6-7,5 µm, octosporés, avec une partie sporifère de 88-100 µm 
et une partie basale de 15-35 µm. Appareil apical MLZ+ et IKI+ bleu, plus large que haut, 3-3,5 × 1 µm, ascospores uni-
sériées.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. La littérature indique qu'il ressemble à 
Nodulisporium.

Remarques
Il est déjà possible de déterminer Biscogniauxia repanda sur le terrain, en considérant la somme des caractères suivants : 
hôte (Sorbus spec.), stromata discoïde avec une marge grossière bien marquée et des ostioles papilliformes. Deux espèces 
très semblables sont Biscogniauxia marginata (voir n° 131), qui pousse aussi sur Sorbus spec., et Biscogniauxia simplicior 
Pouzar, qui apparaît sur Rhamnus cathartica, mais dont les ostioles sont un peu immergés. Biscogniauxia marginata a 
de plus des ascospores différentes, subglobuleuses et à fente germinative sigmoïdale. Biscogniauxia mediterranea (BK 1 : 
340 sub Hypoxylon mediterraneum) à ostioles papilliformes et souvent aussi une marge grossière, mais l'espèce est en 
général étalée en surface et possède des ascospores nettement plus grandes, plus de 17 µm de long en moyenne. Un 
caractère unique particularise B. repanda, la fente germinative allant de part et d'autre de l'ascospore, mais qu'il est rare 
de bien pouvoir observer.

Bibliographie
http://pyrenomycetes.free.fr/hypoxylon/index.htm

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trub, Chatzloch, 1 190 m, sur un petit tronc mort dressé de Sorbus aucuparia, 7 mai 2012, leg. & det. Stefan Blaser 
(coll. 2012079, ZT Myc 64235).

Légendes
1 Fructifications in situ.
2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces.
3 Asque avec ascospores (fente germinative), dans l'eau.
4 Asque avec ascospores, dans le réactif de Melzer.
Photos S. Blaser.
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135 Cryptosphaeria ligniota (Fr.) Auersw.

Diatrypaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Syn. Cytospora populina (Pers.) Rabenh.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois cortiqué de troncs de Salicaceae, de peuplier en particulier (Populus spec.), en forêts alluviales. 
À l'étage submontagnard, au printemps, rare.

Caractères macroscopiques
Les fructifications grégaires portent des ostioles répartis régulièrement sur une surface pouvant mesurer jusqu'à 8 × 
6 cm. Sous l'écorce, dans le liber, stroma noir étendu bien délimité du substrat par une ligne noire (visible en coupe 
verticale). Périthèces sphériques, avec un bec court, 0,25-0,3 mm de diamètre, isolés ou serrés les uns à côté des autres, 
séparés par un entostroma clair ou brun gris, à noir, chacun avec un ostiole isolé. Les ostioles sont presque plans à la 
surface, un peu fendillés ruguleux ou même en forme d'étoile.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées, faiblement allantoïdes, arrondies aux extrémités, unicellulaires, jaunâtres, lisses, jamais net-
tement épaissies, contenant 1-3 petites guttules vers les extrémités, (*) 9,4-15,2 × 2,3-3,9 µm, (✝) 7-12 × 2-2,5 µm, 
Q = 2,8-5,2.
Asques nombreux, faiblement à fortement clavés, avec une partie sporifère épaissie et une partie basale longue, pro-
gressivement amincie vers la base (comme une queue longue de 70-140 µm), à paroi mince, unituniqués, sommet muni 
d'un petit appareil apical, en anneau, déjà visible dans l'eau, IKI+ bleu, (*) 195-240 × 15-17 µm, partie sporifère (✝) 30-60 
× 5-7 µm, ascospores bisériées à multisériées.
Paraphyses filiformes, septées, se disolvant rapidement, uniquement visible dans les jeunes périthèces.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe charbonneuse, noire, opaque.
Avec des périphyses dans la partie du bec.

Anamorphe : aucun exemplaire observé, mais recensé dans la littérature sous le nom de Cryptosporina millepunctata 
Sacc., avec des conidiospores de 15-35 × 1-1,5 µm.

Remarques
Cryptosphaeria ligniota est une espèce remarquable par son stroma d'une grande surface, se développant sous l'écorce 
qui alors se détache facilement. Selon Rappaz (1987), le genre Cryptosphaeria est représenté en Europe par trois espèces. 
Sur Fraxinus, on trouve C. eunomia (Fr.) Fuckel, avec des ascospores de 11-16 × 2-3 µm, et, sur Salix, C. subcutanea 
(Wahlenb.) Rappaz, aux ascospores nettement plus sombres, de 10-20 × (3-) 4-6 µm.

Bibliographie
Rappaz (1987).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Düdingen, Schiffenen, 490 m, forêt alluviale, sur un tronc cortiqué couché de Populus tremula, 23 avril 2013, leg. & 
det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 13/20, ZT Myc 64236).

Légendes
1 Tronc à terre avec fructifications.
2 Coupe verticale avec stroma et périthèces.
3 Asques avec ascospores, dans une solution diluée de rouge congo.
Photos B. Senn-Irlet.
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136 Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul.

Diatrypaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de troncs couchés ou sur souches de hêtre (Fagus sylvatica). Répandu dans toutes les hêtraies, tout 
au long de l'année.

Caractères macroscopiques
Stroma noir, croûteux, très dur, étalé, jusqu'à 20 × 10 cm et de 1,5-2 mm d'épaisseur, de forme irrégulière, rendues 
ruguleuses et épineuses par les becs des périthèces pouvant mesurer jusqu'à 2 mm de long et 0,4-0,5 mm d'épaisseur, 
souvent recouvert d'une couche verdâtre d'algues ou de mousses. Sous les périthèces, le stroma est brun à noirâtre, 
panaché de nombreuses grosses taches blanchâtres et délimité du substrat par une ligne noire (en coupe). Périthèces 
arrondis ou oblongs, 1,0-1,3 mm de haut et 0,5-1,0 mm de large, arrangés en une couche. Ostioles sur les longs becs 
émergeants des périthèces, avec 5 à 6 entailles sur le haut.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées à étroitement ellipsoïdales, souvent faiblement arquées, contenant généralement 2 guttules 
sombres aux extrémités, gris vert clair, lisses, (*) 5,4-8,6 × 1,8-2,2 µm, en moyenne 7,0 × 2,0 µm, Q = 1,7-5,0.
Asques octosporés, unituniqués, avec une partie sporifère mesurant 30-46 × 5-6 µm et un long pied mince et hyalin, qu'il 
est difficile de mesurer. Appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 0,5 × 1 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 3 µm de diamètre.

Remarques
Eutypa spinosa fait partie des espèces les plus fréquentes dans les hêtraies. L'espèce colonise des branches et des troncs 
épais, en général sur de très grandes surfaces. Les croûtes tenaces de E. spinosa sont souvent recouvertes de mousses et 
sont ainsi peu remarquées. Le bois en-dessous du stroma demeure particulièrement dur et le reste longtemps, alors que 
les zones sans E. spinosa sont déjà fortement décomposées et tendres. L'espèce ne prête pas trop à confusion, de par ses 
fructifications présentes sur de larges surfaces, ses périthèces à longs becs plusieurs fois entaillés à la pointe (la surface 
a un aspect râpé) et par son habitat sur Fagus.

Bibliographie
Rappaz (1987).

Récolte étudiée et illustrée
ZH, Birmensdorf, Haslen, 577 m, hêtraie, sur un tronc couché de Fagus sylvatica, 10 avril 2018, leg. & det. Stefan Blaser 
(coll. 2018019, ZT Myc 64237, GenBank MW489545).

Légendes
1 Fructifications.
2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces.
3 Asque, dans le réactif de Melzer.
4 Asques avec ascospores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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137 Eutypella sorbi (Alb. & Schwein.) Sacc.

Diatrypaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur petits troncs et branches mortes rugueuses et cortiquées de sorbier des oiseleurs et d'alisiers blancs et 
d'autres sorbiers (Sorbus aucuparia, S. aria), broussailles, lisières de forêt. De l'étage collinéen à l'étage subalpin, tout au 
long de l'année, largement répandu dans le Jura, le nord des Préalpes et les Alpes centrales.

Caractères macroscopiques
Fructifications dans des stromata discoïdes, coniques, en forme de pustules, de 2-5 mm de diamètre et 2-3 mm de haut, 
à la coupe apparaît une ligne noire marquant une limite nette d'avec le substrat, avec un entostroma blanchâtre entre les 
périthèces, immergé sous l'écorce à l'état jeune, puis l'érompant. Périthèces ovoïdes, 0,4-0,6 mm de haut, en groupes 
de 2-50, disposés en cercle, ovoïdes, 0,4-0,6 mm de haut, les longues parties de becs convergeantes, ostiole noir, de 
0,2-0,3 de diamètre, profondément entaillé en croix par trois à quatre sillons.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées-allantoïdes, hyalines, lisses, jaune pâle, (*) 7,8-11,7 × 1,6-2,5 µm, Q = 3,4-6,2 (selon la littéra-
ture, 5,5-10 × 1,2-2 µm).
Asques stipités, clavés cylindracés, apex tronqué, contenant une partie sporifère de 25-35 × 6-8 µm et une partie basale 
longue et mince, de 25-75 µm, octosporés, à paroi mince, unituniqués, appareil apical faiblement visible dans l'eau, 
MLZ-, IKI-, ascospores bisériées à multisériées.
Aucune paraphyse observée.

Remarques
Eutypella sorbi est une espèce remarquable à ses becs courts, sillonnés, érompant de l'écorce en touffes, sur des petits 
troncs et des branches mortes cortiquées des espèces du genre Sorbus. Elle fait cependant partie d'un groupe d'espèces 
d'Eutypella montrant très peu de différences morphologiques. Il est ainsi important de tester la réaction à l'iode de 
l'appareil apical.

Bibliographie
Rappaz (1987).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Tramelan, Pâturage de Droit, 1 105 m, bosquet, sur un petit tronc mort de Sorbus aucuparia, 16 juillet 2010, leg. & 
det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 10/51, ZT Myc 64238). BE, Rüschegg, Selibühl, 1 720 m, aulnaie verte, sur des branches 
mortes de Sorbus aucuparia, 22 mai 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/46, ZT Myc 64322).

Légendes
1 Stroma, vue de dessus (coll. BSI 10/51).
2 Ostioles émergeants (coll. BSI 10/51).
3 Stroma avec périthèce en coupe verticale (coll. BSI 18/46).
4 Lignes du stroma dans le bois (coll. BSI 10/51).
5 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI) (coll. BSI 18/46).
6 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 18/46).
Photos B. Senn-Irlet.
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138 Hypoxylon cercidicola (Berk. & M.A. Curtis ex Peck) Y.M. Ju & J.D. Rogers

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Syn. Hypoxylon moravicum Pouzar

Habitat et répartition
Lignicole. Sur des branches pendantes ou récemment tombées de feuillus, en particulier de frêne (Fraxinus excelsior) et 
de hêtre (Fagus sylvatica). De l'étage collinéen à l'étage montagnard, tout au long de l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Stroma discoïde rompant l'écorce et la déchirant en lobes, 3-7 mm de diamètre. L'écorce est recouverte par les tissus du 
champignon,de ce fait la marge est un peu relevée. Surface du stroma brun orange à noirâtre par endroits, irrégulière-
ment entaillée ou plissée. Sous la surface du stroma et entre les périthèces, se trouve une substance orange fortement 
résineuse, qu libère, dans le KOH, un extrait orange. En-dessous de la couche de périthèces, le stroma brun noir mesure 
0,2-1 mm d'épaisseur.
Périthèces arrondis à ovoïdes, 0,4-0,6 mm de haut, 0,3-0,4 mm de large.
Ostioles généralement très peu enfoncés dans la surface du stroma et entourés d'un anneau de substance blanche.

Caractères microscopiques
Ascospores elliptiques vues de dessus, aplaties sur un côté vues de côté, brun foncé, lisses, avec une fente germinative 
droite, relativement indistincte, de la longueur de l'ascospore. La périspore se dissout rapidement dans le KOH, (*) 9,0-
11,3 × 4,7-6,4 µm, Q = 0,5-2,6, en moyenne 1,75.
Asques octosporés, MLZ-, anneau apical absent, (*) 142-200 × 10-11 µm, contenant une partie sporifère de 65-80 µm et 
une partie basale de 75-120 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : présents sur des stromata immatures du téléomorphe. Surface verruqueuse à plissée, brun olive, furfura-
cée. Conidiophores incrustés de brunâtre jaune à la base, dernière cellule conidiogène hyaline, 10-16 × 3-4 µm. Les coni-
diospores, 5,3-7,7 × 3,7-5,6 µm, Q = 0,6-2,0, se détachent par étranglement au sommet, ellipsoïdales, lisses, jaunâtre 
pâle à nettement brunes et portant sur une face une cicatrice de 1 µm de large au maximum.

Remarques
Il n'est pour ainsi dire pas possible de confondre Hypoxylon cercidicola avec d'autres espèces de Hypoxylon. Les stromata 
discoïdes bordés d'une marge sont très typiques sur le bois de frêne, autant sous la forme anamorphe que téléomorphe. 
Un autre critère important de détermination est l'absence d'un anneau apical sur l'asque, que possèdent les autres 
espèces de Hypoxylon et qui est alors généralement amyloïde. Cet anneau manque aussi sur Hypoxylon fraxinophilum 
Pouzar, une espèce que l'on rencontre aussi sur le frêne. Celle-ci forme des petits stromata hémisphériques. Les stromata 
mûrs de H. cercidicola sont rares, on trouve généralement des anamorphes brun olive et parfois aussi des téléomorphes 
immatures ou vieux.

Bibliographie
Petrini & Müller (1986).

Récolte étudiée et illustrée
SG, Walenstadt, 680 m, sur des branches épaisses dans la couronne d'un tronc couché de Fraxinus excelsior, 22 octobre 
2018, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2018058, ZT Myc 64239).

Légendes
1 Stroma avec des formes d'anamorphes et de téléomorphes. 2 Coupe verticale à travers le stroma. 3 Extrait par le KOH. 
4 Asques, dans l'eau. 5 Ascospores avec périspore, dans le KOH. 6 Ascospores avec fente germinative. 7 Conidiophores. 
Photos S. Blaser.
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139 Hypoxylon ferrugineum G.H. Otth

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes de tilleuls (Tilia spec.) et de sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). De l'étage collinéen 
à l'étage montagnard, probablement tout au long de l'année, rare.

Caractères macroscopiques
Stroma pulviné, généralement un peu resserré à la base, irrégulièrement arrondi, érompant de l'écorce, 0,4-1,5 cm de 
diamètre et 2-3 mm d'épaisseur. Surface du stroma brun rougeâtre, souvent sillonnée ou ridée. Stroma de consistance 
ferme, non charbonneuse. Avec des petits grains jaune orange directement sous la surface du stroma, libérant dans le 
KOH un extrait orange. Stroma brun foncé sous la couche de périthèces, limité par une couche nette et distincte, de 
couleur crème vers l'intérieur et par un mince couche noire vers l'extérieur dans le bois. Périthèces ovoïdes arrondis, 
0,4-0,6 mm de haut, 0,3-0,4 mm de large. Ostioles presque plans, ne dépassant pas la surface du stroma, généralement 
entourés d'une substance noire.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes, un peu aplaties sur une face, brun très foncé, lisses, avec une fente germinative droite ou 
faiblement sigmoïdale, de même longueur que l'ascospore. La périspore, à ornementation discrète, finement rayée, se 
dissout dans le KOH, (*) 13,4-16,7 × 7,1-9,2 µm, Q = 1,6-2,1.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 3-4 × 1 µm, asques 135-170 
× 9-11 µm, avec une partie sporifère de 75-105 µm et une partie basale de 55-75 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé. Selon la littérature, de type Nodulisporium.

Remarques
Hypoxylon ferrugineum est bien reconnaissable à ses stromata brun à brun rouge, formant des coussins sur des branches 
cortiquées de Tilia. L'extrait de couleur orange, en réaction au KOH, et les grandes ascospores particulièrement larges et 
très sombres sont aussi typiques de l'espèce. La périspore présente une ornementation finement rayée, au grossissement 
1000 x, peu visible sur la périspore détachée (dans le KOH) ou sur les ascospores hyalines et immatures. Il existe une 
espèce semblable qui pousse généralement sur le hêtre, Hypoxylon fragiforme (BK 1 : 338), qui produit aussi un extrait 
orange dans le KOH, mais ses ascospores ont une largeur moyenne inférieure à 6 µm et ses stromata sont hémisphé-
riques. D'autres espèces produisant un extrait orange dans le KOH présentent des stromata et / ou des ascospores de 
morphologie différente. Hypoxylon ferrugineum a été jusqu'à présent ignoré ou mal déterminé, ou alors, l'espèce est 
réellement très rare. Selon la littérature, elle se développe déjà sur des branches encore pendantes. Comme les branches 
cassées des tilleuls solitaires ou âgés sont souvent vite éliminées, l'espèce est rarement observée.

Bibliographie
Petrini & Müller (1986), Friebes & Wendelin (2016).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trubschachen, Hinterheidbühl, 985 m, sur des branches cortiquées, plutôt grosses, récemment cassées d'un vieux 
tilleul solitaire (Tilia spec.), 3 avril 2018, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2018022, ZT Myc 64240, GenBank MW489546).

Légendes
1 Stroma. 2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 3 Surface de la fructification. 4 Extrait dans le KOH. 
5 Asque, dans le réactif de Melzer. 6 Ascospores avec périspore, dans le KOH.
Photos S. Blaser.
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140 Hypoxylon howeanum Peck

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes de différents feuillus, tels que noisetier, chêne, frêne, aulne, rosier, saule, hêtre (Corylus, 
Quercus, Fraxinus, Alnus, Rosa, Salix, Fagus). De l'étage submontagnard à l'étage haut-montagnard, toute l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Stroma hémisphérique, surface d'apparence verruqueuse à cause des périthèces qui sont en-dessous, 3-4 mm de dia-
mètre et 2-3 mm de haut. Surface du stroma rouge brique à brun cannelle. Stroma de consistance ferme, mais non 
charbonneuse, contenant des grains orange directement en dessous de sa surface, qui libèrent un extrait orange dans 
le KOH. Sous la couche de périthèces, présence d'un stroma presque noir, tendre, de 0,2-1 mm d'épaisseur. Périthèces 
sphériques ou un peu plus hauts que larges, 0,3-0,4 mm de haut, 0,2-0,4 mm de large.
Ostioles à peine enfoncés ou presque plans, ne dépassant pas la surface du stroma, discrets.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes, distinctement aplaties sur une face, brunes, lisses, avec une fente germinative discrète, droite, 
de la longueur de l'ascospore. La périspore se dissout dans le KOH. (*) 7,5-9,2 × 3,4-4,2 µm, Q = 1,8-2,5, en moyenne 2,2.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 2 × 1 µm. Les asques 
mesurent de 86-142 × 5-6 µm, avec une partie sporifère de 48-70 µm et une partie basale de 34-82 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : Nodulisporium umbrinum (Pers.) Deighton. Synnemata constitué de cordons bruns de 3 mm de long 
et d'env. 0,2 mm de diamètre qui s'étendent radialement. Ceux-ci sont formés d'un cordon central d'hyphes brunes, 
de 4-5 µm de diamètre, entouré de conidiophores qui s'étendent vers l'extérieur et dont les hyphes, d'un diamètre 
de 3-4 µm, sont finement incrustées et presque hyalines. Conidiophores en rangs verticillés, de 9-21 µm de long et 
2--2,5 µm de diamètre. Conidiospores s'en détachant par étranglement, en laissant une cicatrice, hyalins à très faible-
ment brunâtre, lisses, ellipsoïdaux ou en forme de goutte, 3,6-5,3 × 2,1-3,0 µm, Q = 1,3-2,2.

Remarques
Hypoxylon howeanum est facilement reconnaissable sur le terrain grâce à son stade d'anamorphe frappant. Si l'ana-
morphe manque, il est très difficile de le différencier de H. fragiforme (BK 1 : 338). Précisons, s'agissant du substrat, 
que H. fragiforme pousse presque exclusivement sur Fagus et qu'en revanche H. howeanum apparaît typiquement sur 
d'autres feuillus, comme Alnus, Betula ou Corylus. Grâce à ses ascospores nettement plus petites, H. howeanum est facile 
à reconnaître (les ascospores de H. fragiforme mesurent en moyenne 12,4 × 5,7 µm). Une autre espèce aux stromata 
hémisphériques, Hypoxylon fraxinophilum Pouzar, se trouve sur les branches de frêne, mais ses ostioles sont entourés 
d'un anneau blanc et ses ascospores beaucoup plus grandes (selon la littérature, 16-23 × 8,2-10,8 µm).

Bibliographie
www.pyrenomycetes.free.fr

Récoltes étudiées et illustrées
JU, Clos du Doubs, Châtillon, 600 m, sur un morceau de bois de feuillus non déterminé, 17 octobre 2018, leg. & det. Stefan 
Blaser (coll. 2018053, ZT Myc 64241, GenBank MW489550). Anamorphe : FR, Wünnewil, Pfaffenholz, Höhenweg, 630 m, sur 
une branche de Quercus (pourrie mais très dure), 15 mars 2018, leg. & det. Mohan Rolf, (ZT Myc 64323, GenBank MW677586).

Légendes
1 Stromata et anamorphe. 2 Coupe verticale à travers le stroma, avec périthèces. 3 Anamorphe à côté des stromata. 
4 Extrait dans le KOH. 5 Asques, dans le réactif de Melzer. 6 Ascospores avec périspore, dans le KOH. 7 Conidiospores, 
dans l'eau. Photos S. Blaser & M. Rolf (anamorphe).
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141 Hypoxylon macrocarpum Pouzar

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et troncs de divers feuillus (Fagus, Fraxinus, Acer), plus rarement sur conifères (Abies). De l'étage 
collinéeen à l'étage haut-montagnard, tout au long de l'année, répandu, mais peu remarqué.

Caractères macroscopiques
Stroma plan, pulviné, 8 cm de long, 2,5 cm de large et 1-1,2 mm d'épaisseur. Souvent à plusieurs stromata fusionnés, 
recouvrant de grandes surfaces. Consistance dure, charbonneuse, surface d'abord rougeâtre, rouge sombre, devenant 
presque noire avec l'âge, avec un remarquable brillant métallique. Sous la surface du stroma, on trouve de minuscules 
grains de teinte rouge à orange foncé, qui libèrent un extrait brun olive dans le KOH (selon la littérature, de couleur terre 
d'ombre ou terre de Sienne). Sous la couche des périthèces, on observe un stroma très mince et discret de couleur brun 
foncé. En-dessous des fructifications fraîches, le bois humide a une odeur caractéristique, douceâtre, aromatique. Périthèces 
tubulaires, 0,6-1 mm de haut et 0,3-0,4 mm de large. Ostioles faiblement enfoncés, généralement très discrets.

Caractères microscopiques
Ascospores elliptiques, généralement un peu aplaties sur une face, brunes, lisses, avec une fente germinative droite sur 
la face convexe, de la longueur de l'ascospore. La périspore se dissout en partie dans le KOH, (*) 9,8-12,1 × 3,6-4,7 µm, 
Q = 1,2-3,7.
Asques cylindracés, octosporés, appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, env. 2 × 1 µm, asques 155-190 × 5-7 µm, 
avec une partie sporifère de 65-70 µm et une partie basale de 90-120 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1-1,5 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. Selon la littérature, présent sur de jeunes ou 
vieux stromata, formant un revêtement velouté ochracé rouge. Semblable à Virgariella, avec des conidiospores ellipsoï-
dales, hyalines, de 4-7 × 3-3,5 µm.

Remarques
Hypoxylon macrocarpum a souvent été déterminé comme Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr. (BK 1 : 342), et l'est encore 
très souvent, ou alors il est agrégé avec cette espèce. La couleur de la surface du stroma des deux espèces est très 
variable et dépend de l'âge. Chez H. macrocarpum, elle est typiquement rouge vin, mais aussi rouge brique foncé, alors 
que chez H. rubiginosum, elle est orange, rouge rouille ou rouge brique. Pour bien différencier les deux espèces, il faut 
considérer les critères suivants : H. macrocarpum a des stromata d'un brillant métallique, des périthèces souvent dis-
tinctement tubulaires d'environ 1 mm de haut (généralement arrondis chez H. rubiginosum), une odeur particulière du 
bois sous les stromata frais, ainsi que l'extrait brun olive dans le KOH (cet extrait est orange lumineux ou rouge rouille 
chez H. rubiginosum). L'odeur doit être testée sur du matériel frais, parce qu'elle disparaît à sec. Ces caractères, avec les 
stromata souvent étalés sur de larges surfaces, permettent de distinguer H. macrocarpum d'autres espèces semblables. 
Cette espèce fait partie des espèces d'Hypoxylon fréquentes sur des branches et des troncs décortiqués de feuillus. Elle 
croît de préférence sur du bois en premier stade de dégradation.

Bibliographie
http://pyrenomycetes.free.fr

Récolte étudiée et illustrée
ZH, Horgen, Sihlwald, 570 m, hêtraie, sur un petit tronc couché de hêtre (Fagus sylvatica), 9 juin 2017, leg. & det. Stefan 
Blaser (coll. 2017109, ZT Myc 64242, GenBank MW489537).

Légendes
1 Stroma. 2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 3 Asques, dans l'eau. 4 Asques, dans le réactif de Melzer. 
5 Extrait dans le KOH. 6 Ascospores avec périspore, dans le KOH. Photos S. Blaser.
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142 Hypoxylon perforatum (Schwein.) Fr.

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et troncs de divers feuillus, en particulier de frêne (Fraxinus). De l'étage submontagnard à l'étage 
montagnard, de juin à novembre, éventuellement tout au long de l'année, rare ou peu remarqué.

Caractères macroscopiques
Stroma plutôt plan, sur des zones décortiquées et plutôt bombé, pulviné sur les parties cortiquées, irrégulièrement 
circulaire, jusqu'à 2,5 cm de diamètre et 2-3 mm d'épaisseur, de consistance ferme, mais non charbonneuse. Surface 
du stroma brun rougeâtre, souvent un peu ridée-ridulée entre les ostioles. Présence, sous la surface du stroma, d'une 
substance résineuse de couleur ambre libérant dans le KOH à 3 % un extrait de teinte ambre verdâtre. Stroma brun noir, 
mesurant jusqu'à 0,2-1 mm d'épaisseur en-dessous de la couche de périthèces. Périthèces ovoïdes, 0,3-0,4 mm de haut, 
0,2-0,25 mm de large. Ostioles plans à la surface du stroma, entourés d'un anneau constitué d'une substance blanche, 
très remarquable.

Caractères microscopiques
Ascospores elliptiques, généralement nettement aplaties sur une face (demi-lune), brun foncé, lisses, possédant une 
fente germinative droite, de la longueur de l'ascospore. La périspore se dissout dans le KOH, (*) 9,9-12,7 × 4,6-6,1 µm, 
Q = 1,0-3,0.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 2,5-3 × 1 µm, asques 
85-125 × 6,5-7,5 µm, avec une partie sporifère de 50-75 µm et une partie basale de 35-60 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. Selon la littérature, présent sur de jeunes 
stromata, formant un revêtement brun gris velouté, semblable à Virgariella, avec des conidiospores hyalines, largement 
ellipsoïdales, de 3,5-4,8 × 2,8-3,5 µm.

Remarques
Hypoxylon perforatum, qui fait partie du groupe d'espèces apparentées à Hypoxylon rubiginosum (BK 1 : 342), a long-
temps été interprété comme une variété de cette espèce. Aujourd'hui, elle est considérée comme espèce à part entière, 
au vu de son stade anamorphique (Nodulisporium chez H. rubiginosum) et des différences caractéristiques suivantes : 
l'extrait ambre verdâtre en présence de KOH, de couleur bien différente de l'extrait orange lumineux produit par H. rubi-
ginosum. H. perforatum possède des asques avec des pieds inférieurs à 60 µm de long, alors que ceux de H. rubiginosum 
mesurent jusqu'à 90 µm. Il faut aussi remarquer les ostioles bordés de blanc généralement bien visibles, qui n'appa-
raissent qu'occasionnellement chez H. rubiginosum. Ces caractères peuvent toutefois manquer sur des jeunes stromata. 
C'est pourquoi, la couleur de l'extrait au KOH, les ascospores relativement petites et les asques à pied plutôt courts, sont 
des critères importants pour une bonne détermination.

Bibliographie
http://pyrenomycetes.free.fr

Récolte étudiée et illustrée
SG, Walenstadt, Brüeliwald, 730 m, hêtraie, sur un petit tronc couché de hêtre (Fagus sylvatica), 27 octobre 2017, leg. & 
det. Stefan Blaser (coll. 2017111, ZT Myc 64243, GenBank MW489539).

Légendes
1 Stroma. 2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 3 Extrait dans le KOH. 4 Asques avec ascospores, dans 
l'eau. 5 Ascospores avec périspore, dans le KOH.
Photos S. Blaser.
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143 Hypoxylon petriniae M. Stadler & J. Fourn.

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. L'espèce croît presque exclusivement sur frêne (Fraxinus excelsior) et très rarement sur d'autres feuillus comme 
le hêtre (Fagus sylvatica). De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Stroma plan pulviné, presque sur le même plan que la surface du bois, de forme irrégulière, s'étalant jusqu'à 4 × 1,5 cm 
par env. 1 mm d'épaisseur, de consistance ferme, mais non charbonneuse. De par le noircissement du bois voisin, les 
stromata semblent presque bordés de noir. Surface du stroma brun vineux, généralement assez plane, souvent un peu 
ridée-ridulée entre les ostioles. Présence, directement sous la surface du stroma, de minuscules grains de couleur orange, 
libérant dans le KOH à 3 % un extrait de teinte orange foncé. Sous la couche de périthèces, de 0,4-0,5 mm d'épaisseur, se 
trouve un stroma fortement noirci, qui ne se délimite que très indistinctement du bois sous-jacent. Périthèces sphériques 
à ovoïdes, 0,3-0,4 mm de haut, 0,2-0,3 mm de large. Ostioles plans à la surface du stroma ou très légèrement enfoncés, 
partiellement entourés d'un anneau de substance blanche.

Caractères microscopiques
Ascospores brunes, lisses, elliptiques, distinctement aplaties sur une face (demi-lune), munies d'une fente germinative 
droite de la longueur de l'ascospore. La périspore se dissout en partie dans le KOH, (*) 9,7-12,4 × 4,5-5,8 µm, Q = 1,8-2,5. 
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, (*) 127-163 × 7,5-8,0 µm, avec une partie sporifère de 65-95 µm et une 
partie basale de 53-75 µm. Appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 2,5-3 × 1 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphes : situés à côté des jeunes stromata, formant un revêtement ochracé, finement velouté. Conidiophores fai-
blement jaunâtres, 22-33 × 2,5-3 µm. Les conidiospores se détachent du sommet des conidiophores par étranglement. 
Conidiospores, 5,5-7,7 × 3,7-4,2 µm, Q = 0,7-2,3, ellipsoïdales, lisses, jaunâtre pâle, marquées par une cicatrice sur une 
face, de 1 µm de large.

Remarques
Hypoxylon petriniae appartient au groupe d'espèces apparentées à Hypoxylon rubiginosum (BK 1 : 342) qui a été longtemps 
considérée comme une variété de cette espèce. L'espèce a été séparée de H. rubiginosum entre autres à cause de différences 
dans ses composants chimiques. Macroscopiquement, H. petriniae se distingue tout particulièrement par les stromata très 
plans et minces, généralement nettement colorés de brun vineux et entourés de noir. Il existe encore d'autres différences 
d'avec H. rubiginosum : les ascospores sont un peu plus grandes en moyenne (chez H. rubiginosum 10,1 × 4,4 µm, dans 
notre collection de H. petriniae 11,1 × 5,2 µm) et les périthèces plus petits, d'une hauteur maximale de 0,5 mm (chez 
H. rubiginosum jusqu'à 0,8 mm). Une liste complète des critères de distinction est donnée par Fournier & Stadler (2004). 
Les ostioles sont souvent ourlés de blanc, ce qui est particulièrement typique pour H. perforatum (cf. n° 141). Cette espèce 
se distingue par son extrait, dans le KOH, de couleur ambre et par des stromata pulvinés plus marqués.

Bibliographie
Stadler et al. (2004).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trubschachen, Alpetli, 910 m, sur une branche tombée de Fraxinus excelsior, 19 mars 2019, leg. & det. Stefan Blaser 
(coll. 2019024, ZT Myc 64244, GenBank MW489552).

Légendes
1 Stromata et anamorphe. 2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 3 Surface de fructifications, en gros 
plan. 4 Extrait dans le KOH. 5 Asques avec ascospores. 6 Asque, dans le réactif de Melzer. 7 Ascospores, dans l'eau. 
8 Ascospores avec périspore, dans le KOH. 9 Conidiophores avec conidiospores. Photos S. Blaser.
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144 Hypoxylon ticinense L.E. Petrini

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et troncs de divers feuillus, comme le noisetier et l'érable (Corlyus, Acer), volontiers aussi sur 
l'aubépine (Crataegus) et le frêne (Fraxinus). Au Tessin avant tout, de l'étage collinéen à l'étage submontagnard, tout au 
long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Stroma plan pulviné, s'étendant de manière circulaire, jusqu'à 4 cm de long, 3 cm de large et juste 2 mm d'épaisseur, 
de consistance très dure, un peu cassante. Surface du stroma d'un bel orange lumineux à l'état jeune et en particulier 
sur la marge, qui est distinctement abaissée et fibrillée. À maturité, les stromata sont plus foncés et d'un orange moins 
lumineux. Surface lisse ou légèrement ridée, contenant en-dessous des petits grains orange qui libèrent un colorant 
orange brillant dans le KOH. Le stroma en-dessous de la couche de périthèces est brun noir et mesure 0,2-1 mm d'épais-
seur. Périthèces ovoïdes, allongés, 0,2-0,3 mm de haut, 0,12-0,2 mm de large. Ostioles plans à la surface du stroma et 
couronnés d'un anneau de substance blanche.

Caractères microscopiques
Ascospores elliptiques, généralement nettement aplaties sur une face (demi-lune), brunes, lisses, avec une fente germi-
native droite, de la longueur de l'ascospore. La périspore se dissout dans le KOH, (*) 5,6-6,5 × 2,7-3,2 µm, Q = 1,1-2,8.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 68-97 × 4-5 µm, avec une partie sporifère de 35-43 µm et une partie basale 
de 28-60 µm, appareil apical MLZ+ légèrement bleuâtre, plus large que haut, 1 × 0,3 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1,5 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. Selon la littérature, présent sur de jeunes stro-
mata en un revêtement velouté, ochracé, semblable à Virgariella, formant des conidiospores hyalines, ellipsoïdales, de 
3,5-4,8 × 2,8-3,5 µm. En plus, on observe sur les jeunes stromata des chlamydospores arrondis, de couleur orange, de 
4-5,5 µm de diamètre, se détachant par étranglement, ainsi que des hyphes incrustés d'un pigment orange.

Remarques
Hypoxylon ticinense est une espèce bien reconnaissable et très remarquable, qui préfèrent nettement le bois de Crataegus 
et de Fraxinus. Elle se caractérise par des stromata relativement épais, s'étendant à plat et bordés d'un orange lumineux, 
et par de très petits périthèces. D'autres caractères marquants sont l'extrait orange lumineux dans le KOH et les ascos-
pores et asques de petite taille. Macroscopiquement, il est possible de la confondre avec Hypoxylon subticinense Y.M. 
Ju & J.D. Rogers qui a pratiquement les mêmes caractères. Microscopiquement, elle se distingue cependant clairement 
par des ascospores beaucoup plus grandes, de 8-11,5 × 4-5,5 µm. En Suisse, et jusqu'à présent, Hypoxylon ticinense a, 
comme son nom l'indique, été principalement récolté au Tessin, montrant que l'espèce est thermophile. La première 
description se base sur une récolte effectuée dans les environs de Bellinzone. Dans le nord de la Suisse, H. ticinense 
semble être plutôt rare, car ses particularités n'auraient certainement pas échappé aux observateurs.

Bibliographie
Petrini & Müller (1986), http://pyrenomycetes.free.fr

Récolte étudiée et illustrée
BE, Kappelen, Im undere Grien, 440 m, en forêt alluviale, sur un petit tronc mort dressé de Crataegus spec., 19 novembre 
2014, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2014109, ZT Myc 64245).

Légendes
1 Stroma. 2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 3 Extrait dans le KOH. 4 Ascospores, dans l'eau. 
5 Ascospores avec épispore, dans le KOH 3 %. Photos S. Blaser.
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145 Hypoxylon vogesiacum (Pers. ex Curr.) Sacc.

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et troncs de divers feuillus, volontiers sur frêne (Fraxinus) et hêtre (Fagus), également sur aulne 
(Alnus), selon la littérature de préférence sur orme (Ulmus), ce qui en Suisse a rarement été confirmé. De l'étage submon-
tagnard à l'étage montagnard, de juin à novembre, semble être très rare (ou peu remarqué).

Caractères macroscopiques
Stroma plan pulviné, 1-5 cm de long et 5-7 mm de large et 4-6 mm d'épaisseur. Souvent composé de plusieurs stromata 
très proches et en partie fusionnés. Consistance dure, charbonneuse, à l'état frais. Surface rouge vin sombre, devenant 
presque noire avec l'âge, légèrement bombée par les périthèces immergés, souvent un peu ridée ou ridulée entre deux. 
Présence de petits grains jaunâtres sous la surface du stroma, libérant, dans le KOH, un extrait brun pourpre foncé. 
Périthèces généralement arrondis ou ovoïdes, d'un diamètre intérieur de 270 à 400 µm. Ostioles presque plans et ne 
dépassant pas la surface du stroma ou faiblement enfoncés, discrets.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes, généralement un peu aplaties sur une face, brunes, lisses, avec une fente germinative bien 
visible, droite, de la longueur de l'ascospore. La périspore ne se dissout pas dans le KOH, (*) 19,2-25,6 × 8,4-10,2 µm, 
Q = 1,9-2,8.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 205-255 × 12-15 µm, avec une partie sporifère de 110-125 µm et une partie 
basale de 90-130 µm. Appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 3,5-4 × 2 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2,5 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. Sur des jeunes stromata, formant un revête-
ment finement feutré, ochracé clair, semblable à Nodulisporium, à conidiospores olive, largement ellipsoïdales, de 3,5-4 
× 2,5-3 µm.

Remarques
Hypoxylon vogesiacum se distingue des principales espèces de ce genre par ses ascospores très longues, de 20 µm en 
moyenne, avec une fente germinative bien visible, de la longueur de l'ascospore. Il existe une espèce très semblable, 
mais rare et semble-t-il boréale-alpine, Hypoxylon macrosporum P. Karst., qui, elle, montre des ascospores ornées 
de petits points et possédant une fente germinative courte. Cette espèce libére un extrait brun olive dans le KOH. 
Macroscopiquement, H. vogesiacum se caractérise par des stromata pourpres à l'état frais, relativement petits, souvent 
nombreux et oblongs, à ostioles discrets, légèrement enfoncés. L'extrait violet dans le KOH, qui toutefois selon la littéra-
ture manque chez les stromata âgés, n'est observé que pour quelques autres espèces, qui se distinguent alors par des 
ascospores beaucoup plus petites. Selon nos propres observations, l'espèce pousse volontiers sur des gros troncs de 
frêne, mais, selon la littérature, ont une préférence pour les ormes et d'autres feuillus.

Bibliographie
http://pyrenomycetes.free.fr

Récolte étudiée et illustrée
AG, Villigen, Ampflete, 460 m, hêtraie sur sol calcaire, sur un tronc couché de hêtre (Fagus sylvatica), 30 septembre 2015, 
leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2015143, ZT Myc 64246, GenBank MW489536).

Légendes
1 Stroma. 2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 3 Extrait dans le KOH. 4 Asques avec ascospores, dans 
l'eau. 5 Asques avec ascospores, dans le réactif de Melzer.
Photos S. Blaser.
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146 Jackrogersella cohaerens (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Syn. Hypoxylon cohaerens (Pers.) Fr., Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh

Habitat et répartition
Lignicole. Presque exclusivement sur hêtre (Fagus), avec aussi quelques récoltes sur frêne, chêne, noisetier, épicéa 
(Acer, Fraxinus, Quercus, Corylus, Picea). De l'étage collinéen à l'étage montagnard, tout au long de l'année, répandu et 
fréquent dans toutes les régions à hêtres de Suisse.

Caractères macroscopiques
Stroma pulviné bombé, resserré à la base, de forme et de dimensions très variables, de 2 mm à 4 cm de diamètre 
et jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Au départ, apparaissent de nombreux petits stromata qui ne contiennent que peu de 
périthèces. Plus tard, ces stromata fusionnent et s'étendent sur de grandes surfaces. Surface du stroma noire, un peu 
luisante, avec des renflements en forme de poitrine, causés par les périthèces sous-jacents, de consistance dure char-
bonneuse. Sous la surface du stroma, présence de petits grains brun orange libérant, dans le KOH, un extrait brun olive 
(selon la littérature, rouge vin chez les jeunes stromata). Périthèces arrondis, 0,4-0,6 mm de haut, 0,3-0,5 mm de large. 
Les ostioles reposent sur une petite papille au centre d'une dépression annulaire.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes, un peu aplaties sur une face (demi-lune), brunes, lisses, munies d'une fente germinative 
droite, sur la face convexe, de la longueur de l'ascospore. La périspore se dissout en partie dans le KOH, (*) 8,6-10,7 × 
3,6-4,6 µm, Q = 1,1-3,4. Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 125-150 × 5-6 µm, avec une partie sporifère de 
60-75 µm et une partie basale de 65-80 µm. Appareil apical MLZ+ bleu (selon la littérature, amyloïde ou inamyloïde), 
plus large que haut, 2-2,5 × 1-1,5 µm. Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. Selon la littérature, présent sur de jeunes stromata, 
formant un revêtement velouté, brun. Semblable à Virgariella, à conidiospores hyalines, ellipsoïdales, de 5-6 × 3-4 µm.

Remarques
Jackrogersella cohaerens est une espèce omniprésente dans les hêtraies. Elle croît presque toujours sur des grosses 
branches et des troncs peu décomposés. Les stromata noirs, un peu resserrés à la base, et les ostioles papilliformes 
reposant dans une petite partie plate discoïde, ainsi que son habitat sur bois de hêtre en début de décomposition, per-
mettent de déterminer l'espèce macroscopiquement sans difficulté. Décrit précédemment comme variété, Hypoxylon 
cohaerens var. microsporum Rogers & Candoussau est maintenant définie comme une espèce en soi, portant le nom de 
Jackrogersella minutella (Syd. & P. Syd.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (cf. n° 147). Elle est presque identique macro-
scopiquement, mais libère dans le KOH un extrait distinctement rouge. Microscopiquement, elle se distingue par des 
ascospores un peu plus petites, inférieures à 9 µm en moyenne. En Europe centrale, J. minutella pousse uniquement sur 
Quercus et Castanea. Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (BK 1 : 341 sub Hypoxylon multiforme) 
lui ressemble aussi beaucoup macroscopiquement, mais se limite au bouleau. Cette espèce possède une fente germi-
native difficile à distinguer, pas tout à fait aussi longue que l'ascospore, et libère un extrait brun ambre dans le KOH.

Bibliographie
http://pyrenomycetes.free.fr/hypoxylon/index.htm

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trubschachen, Haseleewald, 800 m, sur un tronc couché de Fagus sylvatica, 4 avril 2018, leg. & det. Stefan Blaser 
(coll. 2018011, ZT Myc 64247).

Légendes
1 Stroma. 2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 3 Extrait dans le KOH. 4 Asques, dans le réactif de Melzer. 
5 Asque avec ascospores, dans l'eau. 6 Ascospores (fente germinative), dans l'eau. 7 Ascospores, dans le KOH. Photos S. Blaser.
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147 Jackrogersella minutella (Syd. & P. Syd.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler

Hypoxylaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Selon la littérature, l'espèce croît sur bois de chêne et châtaigner (Quercus, Castanea). Nouveauté pour la 
Suisse.

Caractères macroscopiques
Stroma pulviné bombé, resserré à la base, généralement circulaire, 0,5-1 cm de diamètre, potentiellement plus grand 
si plusieurs d'entre eux ont fusionné, jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Surface du stroma noir, mais avec une teinte vineuse 
et des soulèvements en forme de coussin dus aux périthèces sous-jacents, de consistance dure, charbonneuse. Le KOH 
libère un extrait rouge brun. En-dessous de la couche de périthèces, stroma brun foncé et dur, jusqu'à 2 mm d'épaisseur. 
Périthèces arrondis ou ellipsoïdaux, 0,4-0,6 mm de haut, 0,3-0,5 mm de large. Ostioles papilliformes.

Caractères microscopiques
Ascospores elliptiques, un peu aplaties sur une face (demi-lune), brunes, lisses, munies d'une fente germinative droite, 
moins longue que l'ascospore (env. 1/2 à 2/3 de l'ascospore). La périspore se dissout en partie dans le KOH, (*) 7,3-8,8 
× 3,6-4,2 µm, Q = 1,0-2,9.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 128-152 × 4,5-5 µm, avec une partie sporifère de 55-65 µm et une partie 
basale de 72-87 µm. Appareil apical MLZ- (quelque fois amyloïde !), plus large que haut, de 2 × 1 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2-3 µm de diamètre.

Anamorphe : forme un revêtement finement feutré, brun orange, sur de jeunes stromata. Ressemble à Virgariella, cel-
lules conidiogènes, 10-30 µm de long, conidiospores ellipsoïdales, faiblement jaunâtres, 4-5 (-6) × 2,5-3 µm.

Remarques
Jackrogersella minutella est très proche de J. cohaerens (cf. n° 146), qui pousse sur le hêtre, et de J. multiforme (BK 1 : 
341 sub Hypoxylon multiforme (Fr.) Fr.), qui colonise le bouleau. Outre cette spécificité d'hôte, J. minutella se distingue 
de ces deux espèces surtout par son pigment rougeâtre dans le KOH et par ses ascospores inférieures 9 µm de long 
en moyenne. Chez J. cohaerens, la fente germinative est de la longueur de l'ascospore, alors que chez J. minutella et 
J. multiforme, elle est moins longue que l'ascospore. L'anamorphe, qui apparaît souvent sur les jeunes stromata, est chez 
J. minutella distinctement teintée d'orange, alors qu'elle est brun gris chez J. cohaerens.

Bibliographie
http://pyrenomycetes.free.fr/

Récolte étudiée et illustrée
AG, Gränichen, Rüeblisbode, 800 m, sur un tronc couché partiellement cortiqué de Quercus spec., 18 juin 2018, leg. & 
det. Stefan Blaser (coll. 2018032, ZT Myc 64248, GenBank MW489549).

Légendes
1 Stroma.
2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces.
3 Extrait dans le KOH.
4 Stromata avec téléomorphes et anamorphes brun orange.
5 et 6 Asques, dans l'eau.
7 Ascospores, dans l'eau.
8 Conidiophores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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148 Lopadostoma pouzarii Granmo & L.E. Petrini

Lopadostomataceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de feuillus, frêne (Fraxinus excelsior) en particulier. De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, 
probablement tout au long de l'année, rare.

Caractères macroscopiques
Stroma plan étalé, presque égal à la surface du bois ou un peu proéminent (lorsque le bois tout autour est déjà en 
décomposition), en partie avec une marge faiblement relevée, généralement allongé, jusqu'à 5 × 1 cm de grandeur et 
0,9-1,2 mm d'épaisseur. Surface du stroma lisse, brun noir. Le KOH ne dissout aucun pigment. Stroma, sous la couche de 
périthèces, indistinctement délimité du bois par sa couleur, fortement mêlé avec les tissus de l'hôte. Périthèces arrondis 
ou polygonales, à angles arrondis, 0,4-0,6 × 0,4-0,7 mm.
Ostioles très discrets, ponctuant finement la surface du stroma. Une fois à maturité, bien visibles grâce au contenu 
brillant que libère les périthèces.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, brunes, lisses, avec une fente germinative bien visible, droite, de la longueur de l'ascospore, 
(*) 12,0-16,1 × 5,0-6,6 µm, Q = 1,9-2,9.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 140-235 × 7-7,5 µm, avec une partie sporifère de 90-120 µm et une partie 
basale de 35-145 µm. Appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 3-4 × 1,5-2 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1,5-2 µm de diamètre.

Remarques
Lopadostoma pouzarii se caractérise par des stromata plans, émergeant à peine du bois, par des ostioles très discrets, 
plans, égaux au stroma, ainsi que par des ascospores ellipsoïdales, avec une fente germinative de la longueur de 
l'ascospore. Des espèces semblables du genre Hypoxylon révèlent un extrait coloré en réaction au KOH et possèdent 
généralement des ascospores à faces distinctement différentes. Des espèces semblables du genre Nemania ont généra-
lement aussi des ascospores à faces différentes, mais des ostioles distinctement papilliformes. De plus, les stromata de 
ces deux genres sont généralement distinctement pulvinés et surélevés sur la surface du bois. Selon la littérature plus 
récente (Jaklitsch et al. 2014), basée sur des données moléculaires, L. pouzarii n'appartient pas au genre Lopadostoma. 
Contrairement aux autres espèces du genre, celle-ci se développe sur du bois décortiqué et forme des stromata large-
ment étendus. Ces résultats montrent qu'il sera nécessaire de classer cette espèce dans un autre genre.

Bibliographie
Jaklitsch et al. (2014).

Récolte étudiée et illustrée
ZH, Horgen, Biriboden, 625 m, sur un tronc couché de Fraxinus excelsior, 4 octobre 2017, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 
2017110, ZT Myc 64249, GenBank MW489538).

Légendes
1 Stroma.
2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces.
3 Asques dans le réactif de Melzer.
4 Ascospores avec fente germinative, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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149 Lopadostoma turgidum (Pers.) Traverso

Lopadostomataceae, Xylariales, Sordariomycetes

Syn. Anthostoma turgidum (Pers.) Nitschke

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes de hêtre (Fagus sylvatica) et d'autres feuillus, par ex. aulne (Alnus). De l'étage submon-
tagnard à l'étage montagnard, tout au long de l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Stroma fortement réduit, comprenant des groupes de 4-6 périthèces, 1,5-2 mm de diamètre, immergé dans l'écorce, 
provoquant un soulèvement distinct. Les stromata sont très nombreux, clairsemés ou assez compacts et recouvrent 
des branches entières. L'écorce couvrant les stromata est d'un gris argenté luisant, teinté de brun rouge clair entre les 
stromata. Le tissu sur et entre les périthèces est en partie irrégulièrement noirci et en partie blanchâtre à couleur de bois. 
En-dessous des périthèces, on observe une couche mince, blanchâtre ou couleur de bois, avec, encore en-dessous, une 
ligne noire peu distincte et parfois interrompue qui sépare l'écorce du bois. Périthèces arrondis, 0,5-0,8 mm de diamètre. 
Ostioles très discrets situés au centre des soulèvements, dans un disque de stroma noir, peu marqué, de 0,3-0,4 mm de 
diamètre.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-cylindracées, à faces souvent parallèles, presque droites, unicellulaires, brun très foncé, lisses, 
munies d'une fente germinative droite, de la longueur de l'ascospore, bien visible, (*) 9,9-13,5 × 4,7-6,3 µm, Q = 2,2-
3,0.
Asques 130-162 × 7-8 µm, octosporés, avec une partie sporifère de 75-92 µm et une partie basale de 45-70 µm, unituni-
qués, appareil apical MLZ+ bleu, plus large que haut, 2 × 0,8-1 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1,5-2 µm de diamètre.

Remarques
Lopadostoma turgidum est une espèce fréquente, qui apparaît tôt et surtout sur des branches minces de Fagus. Elle est 
facile à reconnaître macroscopiquement aux nombreuses pustules produites par le soulèvement des stromata qui font 
briller la surface de l'écorce, rougeâtre d'origine, en gris argent. Il existe encore une espèce très semblable, Lopadostoma 
fagi Jaklitsch, J. Fourn. & Voglmayr, qui ne se distingue macroscopiquement que par un disque de stroma plus grand 
et frappant, car proéminent, de 0,5-0,7 mm. Selon Jaklitsch (2014), l'espèce est facile à distinguer microscopique-
ment grâce à ses ascospores étroitement ellipsoïdales, nettement plus petites, 8,7-10,5 × 3,3-4,2 µm, Q = 2,2-3,0 (nos 
mesures) et plus claires, avec une fente germinative de chaque côté.

Bibliographie
Jaklitsch et al. (2014).

Récoltes étudiées et illustrées
ZH, Birmensdorf, Haslen, 580 m, sur une branche tombée de Fagus sylvatica, 20 avril 2018, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 
2018021, ZT Myc 64250).
Lopadostoma fagi : idem, sur la même branche.

Légendes
1 Stroma de L. turgidum (vue de dessus) et stroma découpé. 2 Fructification de L. fagi, vue de dessus. 3 Coupe verticale 
à travers le stroma avec périthèces de L. turgidum. 4 Ascospores de L. fagi. 5 Asques de L. turgidum, dans le réactif de 
Melzer. 6 Ascospores de L. turgidum, dans le réactif de Melzer. 7 Ascospores de L. turgidum dans l'eau. 
Photos S. Blaser.
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150 Nemania aenea var. aureolutea (L.E. Petrini & J.D. Rogers) Y.M. Ju & J.D. Rogers

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Selon la littérature, volontiers sur bois d'aulne (Alnus spec.), mais aussi sur d'autres feuillus, comme le hêtre 
(Fagus sylvatica). À l'étage submontagnard, en octobre, rare.

Caractères macroscopiques
Stroma plan pulviné, de forme variable, jusqu'à 1,5 × 0,6 cm de grandeur et env. 0,6 mm d'épaisseur, de consistance 
ferme, légèrement charbonneuse. Surface du stroma noire, bombée par les périthèces sous-jacents, glabre à l'excep-
tion de la zone périphérique, qui est recouverte d'une couche finement feutrée, vert jaune. Sous le périthèce, pas de 
stroma qui se délimite du bois. Sur le bord du stroma, on observe, à la coupe, une faible ligne jaune d'or profondément 
incrustée dans le bois. Cette coloration jaune d'or apparaît quelquefois aussi sous les stromata. Périthèces arrondis à 
rectangulaires arrondis, 0,4-0,5 mm de haut, 0,25-0,4 mm de large. Ostioles visibles sur une petite papille.

Caractères microscopiques
Ascospores brunes, lisses, ellipso-fusoïdes, généralement légèrement aplaties sur une face, munies d'une fente germina-
tive courte, extrêmement difficile à observer, (*) 13,8-19,2 × 5,6-7,8 µm, Q = 1,1-3,5.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 142-175 × 8-9 µm, avec une partie sporifère de 90-105 µm et une partie 
basale de 50-75 µm. Appareil apical MLZ-, IKI+, bleu, en forme de chapeau renversé, un peu plus large que haut ou 
presque cubique, 3-4 × 2,5-3 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucune observation. Aucune indication dans la littérature.

Remarques
Nemania aenea var. aureolutea ressemble macroscopiquement à beaucoup d'autres espèces de Nemania. Le revêtement 
verdâtre jaune dans la zone périphérique des jeunes stromata, ainsi que les lignes jaune d'or sur le bord des stromata, 
visibles en coupe dans le bois, sont des éléments déterminants pour une distinction macroscopique. Microscopiquement, 
Nemania aenea (toutes les variétés) est reconnaissable à ses ascospores lisses, de plus de 15 µm de long. N. confluens 
(cf. n° 151) a bien des ascospores de mêmes dimensions, mais n'a généralement qu'un seul pétithèce par stroma, ou 
juste quelques-uns. Chez N. chestersii (cf. n° 151), les ascospores sont rayées longitudinalement. Le typus de l'espèce 
se distingue de la variété aureolutea par l'absence du revêtement vert jaune du stroma et par la ligne jaune d'or dans le 
bois, visible en coupe, et microscopiquement par un appareil apical inamyloïde dans le réactif de Melzer, mais qui vire 
au bleu dans IKI, ainsi que par une fente germinative extrêmement discrète. Nemania serpens (BK 1 : 343 sub Hypoxylon 
s.), une espèce beaucoup plus fréquente, à fente germinative à peine perceptible et des ascospores ne mesurant pas 
plus de 14 µm de long.

Récolte étudiée et illustrée
NE, Val-de-Ruz, Fort d'Aigremont, 1 080 m, sur un tronc de Fagus sylvatica, 12 octobre 2017, leg. & det. Stefan Blaser 
(coll. 2017115, ZT Myc 64251, GenBank MW677581).

Légendes
1 Stroma.
2 Coupe verticale à travers le stroma, avec périthèces.
3 Asque, dans l'eau.
4 Asque, dans le réactif de Melzer.
5 Ascospore dans l'asque, avec fente germinative.
6 Ascospores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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151 Nemania chestersii (J.D. Rogers & Whalley) Pouzar

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de différents feuillus, relevé en Suisse sur hêtre (Fagus sylvatica) et frêne (Fraxinus excelsior). De l'étage 
collinéen à l'étage montagnard, du printemps à l'automne, rare.

Caractères macroscopiques
Stroma plan pulviné, de forme généralement allongée et irrégulière, jusqu'à 2,5 × 1,5 cm de surface et 0,6-0,8 mm 
d'épaisseur. Surface du stroma brun gris à presque noir, stroma de consistance ferme, charbonneuse. Stroma ne libérant 
aucun pigment coloré dans le KOH, à peine visible en-dessous de la couche de périthèces. Périthèces majoritairement 
globuleux, 0,4-0,6 (-0,7) mm de diamètre. Ostioles plutôt discrets et nichés sur une petite papille.

Caractères microscopiques
Ascospores brunes, lisses, ellipsoïdales à ellipso-fusoïdes, souvent légèrement ou irrégulièrement arquées. Aucune fente 
germinative n'a pu vraiment être observée. Surface des ascospores distinctement ornementée de rayures (agrandisse-
ment 1 000 ×). Ascospores (*) 34,9-45,0 × 11,0-14,5 µm, Q = 2,5-3,8.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 148-200 × 6-7 µm, avec une partie sporifère de 85-95 µm et une partie 
basale de 50-110 µm. Appareil apical MLZ+ bleu, plus haut que large, 2-2,5 × 2,5-3 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1,5-2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. La littérature cite Geniculosporium qui a des 
conidiospores hyalines à brun clair, mesurant 3-4 × 2-3 µm.

Remarques
Le genre Nemania se distingue du genre Hypoxylon principalement par l'absence d'extrait coloré dans le KOH, ainsi que 
par un appareil apical plus haut que large. Par ailleurs, chez les espèces de Nemania, la périspore ne se dissout jamais 
dans la KOH. Nemania chestersii se caractérise clairement à l'intérieur du genre par des ascospores relativement grandes 
et ornementées de rayures. Une telle ornementation n'existe, en Europe, que sur cette espèce de Nemania. Il n'a pas été 
possible de relever de manière certaine la fente germinative de 4-5 µm de long, comme le mentionne la littérature. Une 
fente germinative très difficile à reconnaître est un caractère que l'espèce a en commun avec Nemania serpens (BK 1 : 343 
sous le nom de Hypoxylon serpens), une espèce beaucoup plus fréquente. Macroscopiquement aussi, ces deux espèces 
se ressemblent beaucoup. Il est donc indispensable de les examiner au microscope.

Bibliographie
Petrini & Müller (1986), Gramno et al. (1999), http://pyrenomycetes.free.fr

Récolte étudiée et illustrée
NE, Val-de-Ruz, Fort d'Aigremont, 1 005 m, sur un tronc de Fagus sylvatica, 11 octobre 2017, leg. & det. Stefan Blaser 
(coll. 2017113, ZT Myc 64252, GenBank MW489541).

Légendes
1 Stroma.
2 Coupe verticale à travers le stroma, avec périthèces.
3 Asques, dans le réactif de Melzer.
3 Asques, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.



1 2

3

4

5

5 µm

10 µm

10 µm

319Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



320 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

152 Nemania confluens (Tode) Læssøe & Spooner

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de feuillus et de conifères, de préférence sur hêtre (Fagus sylvatica), en Suisse également relevé sur 
chêne (Quercus), charme (Carpinus), épicéa (Picea) et pin (Pinus). De l'étage collinéen à l'étage haut-montagnard, tout 
au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Stroma hémisphérique, à moitié immergé dans le substrat, 0,5-1 mm de diamètre. La plupart des stromata ne 
contiennent qu'un seul périthèce, mais souvent un bon nombre de stromata peuvent être disposés en ligne ou en petits 
groupes serrés et fusionnés pouvant atteindre jusqu'à 1 cm de long. Surface du stroma noire, stroma de consistance 
ferme, charbonneuse. Le KOH ne dissout aucun extrait coloré du stroma. Sous les périthèces, un stroma est à peine 
existant. Périthèces généralement presque globuleux, de 0,4-0,6 (-0,7) mm de diamètre. Ostioles nichés sur une petite 
papille.

Caractères microscopiques
Ascospores brun foncé, lisses, ellipsoïdales, presque symétriques, avec des extrémités légèrement acuminées et une fente 
germinative bien visible, droite ou légèrement sigmoïdale de la longueur de l'ascospore, (*) 15,8-19,2 × 7,7-10,0 µm, 
Q = 1,0-2,8.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 120-150 × 9-11 µm, appareil apical MLZ+ bleu, en forme de chapeau ren-
versé de 3,5-4 µm de haut, mesurant jusqu'à 3,5-4 de diamètre en bas et 2-2,5 µm de diamètre en haut.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans la collection présentée ici. Selon la littérature, de type Geniculosporium.

Remarques
Dans le genre, Nemania confluens est bien caractérisée par des stromata ne comprenant qu'un seul ou juste quelques 
périthèces, ceci combiné à des grandes ascospores à fente germinative bien visible. Macroscopiquement, l'espèce pour-
rait être confondue avec Euepixylon udum (BK 1 : 344 sub Hypoxylon udum), qui montre cependant des ascospores supé-
rieures à 25 µm de long, ainsi qu'un pore germinatif à la place d'une fente germinative. Que N. confluens soit rarement 
récoltée s'explique plus par sa discrétion que par sa rareté. Contrairement à la plupart des espèces des genres Nemania 
et Hypoxylon, on rencontre N. confluens généralement sur du bois très tendre, fortement décomposé.

Bibliographie
Petrini & Müller (1986).

Récolte étudiée et illustrée
ZH, Birmensdorf, Ramerenwald, 530 m, sur une branche décortiquée de Carpinus betulus, 28 mars 2018, leg. & det. 
Stefan Blaser (coll. 2018007, ZT Myc 64253, GenBank MW489543).

Légendes
1 Stroma.
2 Asque, dans le réactif de Melzer.
3 Asque avec ascospores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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153 Nemania diffusa (Sowerby) Gray

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur hêtre (Fagus sylvatica), selon la littérature sur de nombreux autres feuillus. De l'étage submontagnard à 
l'étage montagnard, rare.

Caractères macroscopiques
Stroma plan pulviné, de forme généralement allongée et irrégulière, jusqu'à 5 × 1 cm de surface et 0,8-1 mm d'épais-
seur. Surface du stroma brun noir, glabre, un peu luisante, juste faiblement bombée par les périthèces sous-jacents, 
de consistance extrêmement dure, charbonneuse. Sous la couche de périthèces, le stroma forme dans le bois une 
couche fortement noircie d'env. 0,2 mm d'épaisseur. Sur le bord des stromata, on observe, en coupe, une ligne noire 
à l'intérieur du bois. Périthèces arrondis ou polygonaux arrondis, 0,4-0,7 mm de haut et 0,3-0,6 mm de large. Ostioles 
sur des papilles bien marquées.

Caractères microscopiques
Ascospores brunes, lisses, elliptiques, légèrement aplaties sur une face, avec une fente germinative droite, bien marquée, 
de la longueur de l'ascospore, sur sa face aplatie, (*) 9,8-12,5 × 4,7-5,3 µm, Q = 1,0-3,1.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, 137-163 × 5,5-6,5 µm, avec une partie sporifère de 64-98 µm et une partie 
basale de 65-85 µm. Appareil apical MLZ-, IKI+, bleu, en forme de chapeau renversé, un peu plus haut que large ou 
presque cubique, 3-4 × 2,5-3 µm.
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucune observation. Aucune indication dans la littérature.

Remarques
Nemania diffusa est reconnaissable macroscopiquement par ses stromata extrêmement durs qui éclatent si l'on essaie 
de les couper. Microscopiquement, l'espèce se particularise par une fente germinative très marquée, droite et de la 
longueur de l'ascospore. Nemania carbonacea Pouzar a des ascospores semblables, mais des stromata noirs, qui sont 
moins durs et qui montrent un tissu blanchâtre et tendre entre les périthèces. Les autres espèces de Nemania ont une 
fente germinative courte ou discrète.

Bibliographie
http://pyrenomycetes.free.fr/

Récolte étudiée et illustrée
JU, Clos du Doubs, Bois Banal, 490 m, sur un tronc gisant sur le sol de Fagus sylvatica, 20 octobre 2017, leg. & det. Stefan 
Blaser (coll. 2017116, ZT Myc 64254, GenBank MW48954).

Légendes
1 Stroma avec périthèces.
2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces.
3 Asques, dans l'eau.
4 Asques, dans le réactif de Melzer.
5 Ascospores avec fente germinative, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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154 Physalospora rhododendri (De Not.) Rehm

Hyponectriaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Foliicole. Dans des amas de feuilles mortes de rhododendron (Rhododendron ferrugineum, R. hirsutum) gisant sur le sol. 
De l'étage subalpin à l'étage alpin, de l'automne au printemps, répandu.

Caractères macroscopiques
Périthèces, 0,3-0,5 mm, globuleux, presque totalement immergés dans le substrat, érompant uniquement par un ostiole 
conique, dispersés ou groupés, généralement sur la face inférieure des feuilles, plus rarement sur la face supérieure.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, arrondies, unicellulaires, hyalines, contenant généralement des grosses guttules lipidiques et un 
pigment granuleux jaunâtre à rougeâtre, entourées d'une enveloppe de mucilage, 46-52 × 8,5-11 µm.
Asques octosporés, cylindracés, ventrus, MLZ-, IKI-, 145-215 × 34-41 µm, ascospores bisériées.
Paraphyses nombreuses, filiformes, hyalines, agglutinées.
Paroi du périthèce constituée de plusieurs couches de cellules polygonales jaunâtre clair, puis plus foncées vers l'ostiole.

Remarques
Le genre Physalospora comprend des espèces avec des ascospores généralement plutôt grandes, incolores ou faiblement 
colorées, à contenu toujours laiteux, trouble. Sur les feuilles coriaces des raisins d'ours (Arctostaphylos uva-ursi, A. alpina), 
on trouve P. arctostaphyli (De Not.) Rehm, avec des ascospores nettement plus petites de 18,5-25 × 6,5-10 µm.

Bibliographie
Remler (1979), von Arx & Müller (1954).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Val Müstair, Plaun dals Bovs, 2 085 m, sur des feuilles de rhododendron (Rhododendron ferrugineum) tombées 
l'année précédente, 24 juin 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.31, ZT Myc 64255).

Légendes
1 Périthèces sur le substrat.
2 Paroi du périthèce, dans l'eau.
3 Asques, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
4 et 5 Ascospores, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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155 Poronia erici Lohmeyer & Benkert

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Coprophile. Sur crottin de mulet, selon la littérature surtout sur crottes de lapin. À l'étage collinéen, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications discoïdes stipitées, en forme de petits clous, immergées dans le substrat. Disque du stroma de 2-5 mm de 
diamètre, faiblement bombé, convexe à plan étalé, avec une marge noire. Flanc extérieur brun foncé, feutré, sur la partie 
basale, comme passé à l'étrille. Périthèces isolés immergés dans le stroma, 30 à 40 par disque, répartis en lignes ou au 
hasard, becs avec ostioles visibles en points sur le disque, globuleux, noirs.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, à paroi épaisse, unicellulaires, avec une fente germinative droite, sur une longueur de 1/2 à 2/3 
de l'ascospore, noires, lisses, avec une épaisse enveloppe de mucilage à l'état frais, (*) 22,3-27,6 × 12,7-15,8 µm, Q = 1,5-
2,0, (collection de 2011 : 18,6-47,7 × 11,3-26,1 µm, Q = 1,5-1,9).
Asques cylindracés, puis en forme de sac, à pied court, sans crochet, octosporés, unituniqués, appareil apical tronqué, 
MLZ+ bleu, (*) 150-175 × 15-18 µm, ascospores d'abord unisériées, puis souvent irrégulières rangées dans la partie 
basale de l'asque.
Paraphyses filiformes, septées, légèrement étranglées aux cloisons, non ramifiées.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe de textura angularis.

Remarques
Deux espèces de Poronia ont été décrites pour l'Europe, P. punctata (L.) Fr., l'espèce classique, manifestement largement 
répandue autrefois, avec des stromata de 3-12 mm et des ascospores de 22-23 × 8,5-10 µm (Doveri 2004), et la deuxième 
espèce, P. erici, décrite sur crottes de lapins, avec des stromata en coupe plus petits, mesurant 1,5-6 mm, et des ascos-
pores plus grandes, de 25-32 × 14-18 µm. La collection de 2006 présentée ici n'a longtemps pas pu être déterminée et 
classifiée. Une autre collection, datant de 2011 et provenant de la même région, dans laquelle sont utilisés des mulets 
pour les travaux, montre parfois des grandes ascospores après la déhiscence, ce qui confirme l'attribution à P. erici. 
Des études effectuées sur des récoltes déposées dans le Fungarium Z, en provenance de toute l'Europe, concluent que 
P. punctata est décrit avec de mêmes dimensions sporales. Parmi elles, figure une collection récoltée sur crottin de cheval 
venant de Suisse, de la région Hohrhön, sans date, mais sûrement de la première moitié du xxe siècle.

Bibliographie
Lohmeyer & Benkert (1988), Doveri (2004), Spooner (2011).

Récoltes étudiées et illustrées
VS, Fully, réserve naturelle des Follatères, 580 m, pelouse steppique à proximité d'une lisière de forêt, sur crottin de 
mulet, 18 mars 2006, leg. Heinz Woltsche, det. Heinz Woltsche & Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 06/13, ZT Myc 64256, 
GenBank MW677594), ibidem, 3 avril 2011, leg. Heinz Woltsche.

Légendes
1 Plusieurs fructifications sur crottin de mulet.
2 Coupe verticale d'une fructification.
3 Asque avec ascospores immatures, dans le réactif de Melzer.
4 Asque avec ascospores matures, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'eau.
6 Ascospores avec enveloppe de mucilage juste après la déhiscence, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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156 Quaternaria dissepta (Fr.) Tul. & C. Tul.

Diatrypaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Syn. Eutypella dissepta (Fr.) Rappaz

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes et cortiquées de feuillus, surtout sur orme (Ulmus spec.). En saison hivernale, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications cespiteuses, réparties sur toute la partie de la branche, isolées ou en groupe de deux à six, le plus souvent 
quatre, avec un bec court et un ostiole noir, érompant de l'écorce, qui se déchire en étoile. Périthèces, en coupe verticale, 
de 0,8-1,2 × 0,7-1 mm, ovoïdes, un peu aplanis, noirs ; les groupes sont entourés d'une ligne noire et d'un entostroma 
blanchâtre à brun clair (coupe horizontale), bec mesurant environ ¼ de la longueur de la fructification.

Caractères microscopiques
Ascospores allantoïdes, arrondies aux extrémités, unicellulaires, brun sépia clair, à contenu un peu plus clair vers les 
extrémités, brun or dans le KOH/IKI, lisses, à paroi épaisse, (*) 21,2-28,6 × 5,5-7,2 µm, Q = 3,1-4,7.
Asques nombreux, clavés, avec une très longue partie inférieure allongée en forme de queue, à paroi mince, unituniqués, 
appareil apical réfringent difficilement visible, à base bifide, octosporés, IKI-, KOH / IKI- (selon la littérature souvent faible-
ment bleu), (*) 250-300 × 13-19 µm, partie sporifère 76-90,5 × 13-19 µm, ascospores bisériées à multisériées.
Paraphyses disparaissant à maturité.
Paroi du périthèce 45-60 µm d'épaisseur, couches extérieures opaques. À l'intérieur, composé de plusieurs couches de 
cellules hyalines, à paroi mince, de textura prismatica. Avec des périphyses dans la partie du bec.

Remarques
Quaternaria dissepta est remarquable par ses grandes ascospores brunes, allantoïdes et ses asques à longue queue. 
L'espèce est actuellement attribuée au genre Quaternaria, dans lequel les périthèces ne s'assemblent qu'en petits 
groupes circulaires, au contraire de Eutypella, dont les périthèces sont généralement immergés dans un stroma croûté.

Bibliographie
Rappaz (1987), Ellis & Ellis (1997).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trubschachen, Unter Hayennen, 975 m, sur une branche tombée de Ulmus glabra, 17 mars 2019, leg. & det. Stefan 
Blaser (coll. BSI 19/31, ZT Myc 64257).

Légendes
1 Fructifications, vue de dessus.
2 Fructification en coupe horizontale.
3 Fructification en coupe verticale.
4 Ascospores, dans l'eau.
5 Asque avec ascospores, dans l'eau.
6 Sommets d'asques dans le KOH / IKI.
Photos S. Blaser.
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157 Rosellinia buxi Fabre

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur la base de vieux et petits troncs morts de buis (Buxus sempervirens), dans des chênaies buissonnantes. 
À l'étage submontagnard, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications immergées dans un stroma s'étendant sur quelques centimètres, nombreuses, globuleuses, env. 1 mm 
de diamètre, cassantes, avec une petite papille centrale, flanc extérieur glabre, mate, noir. Périthèces isolés dans les stro-
mata, à paroi mince, brunâtre. Subiculum brun noir, laineux, bien développé, enveloppant les périthèces à la base. On 
peut voir quelques synnemata digitiformes, gris brun, en touffes isolées, près des stromata.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, étroitement ellipsoïdales, généralement excentrées et un peu aplaties sur une face, contenant 4-6 
guttules à l'état jeune, unicellulaires, lisses, sans enveloppe de gel, brun foncé, munies d'une fente germinative droite, 
longue d'environ la moitié de l'ascospore, IKI-, (*) 22,2-27,4 × 5,9-7,9 µm, Q = 3,0-4,4, (✝) 19,7-30,2 × 5,2-8,6 µm, Q = 2,5-
4,8, en moyenne < 4.
Asques nombreux, cylindracés dans la partie supérieure et grêles dans la partie inférieure, avec une longue queue, arron-
dis au sommet, à paroi mince, octosporés, (*) 340-360 × 9-10 µm, partie sporifère 107-135 µm de long, appareil apical 
invisible dans l'eau, mais apparaissant en forme de chapeau renversé dans le IKI sur du matériel frais, 6-7 × 3,7-4,6 µm, 
IKI+ bleu, ascospores unisériées et souvent bisériées dans la partie sommitale.
Paraphyses filiformes, septées, finement guttulées, hyalines.
Subiculum constitué d'hyphes brunes, à paroi épaisse, septées, ramifiées, partiellement en cordons, de 2,5-3,5 µm de 
diamètre.

Anamorphe : décrit sous le nom de Dematophora, sur de jeunes stromata.

Remarques
Rosellinia buxi est d'abord reconnaissable à son substrat, à savoir le bois de buis (Buxus), mais aussi à ses ascospores. 
Ces ascospores ont une fente germinative droite relativement courte, le quotient moyen des ascospores est inférieur 
à quatre. Rosellinia buxi appartient au groupe à stromata lisses ou ridés, à paroi dure, charbonneuse, d'une épaisseur 
supérieure à 25 µm.

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997), Petrini (2013).

Récoltes étudiées et illustrées
VD, La Sarraz, Chemin des Buis, 536 m, à la base d'un petit tronc mort de buis (Buxus sempervirens), 26 février 2010, 
leg. & det. Gilbert Bovay (coll. GBo179, ZT Myc 64258 ; GenBank MW677577), ibidem anamorphe, 12 juin 2019, leg. & 
det. Gilbert Bovay.

Légendes
1 Fructifications fraîches (stroma).
2 Coupe à travers le stroma avec un périthèce effondré (sur exsiccatum).
3 Asques avec ascospores et appareil apical, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
4 et 5 Ascospores avec fente germinative, dans l'eau.
6 Conidiomata.
7 Conidiospores, dans l'eau.
Photos G. Bovay (photo du site), B. Senn-Irlet.
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158 Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc.

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de différents feuillus, tel frêne, hêtre, érable, platane, saule, ronces, laurier, vigne (Fraxinus, Fagus, Acer, 
Platanus, Salix, Rubus, Laurus, Vitis). De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Stromata nombreux, en distribution éparse ou serrée, isolés ou plus rarement fusionnés par deux, noirs, larges et bul-
beux, 1,0-1,2 mm de haut, 1,0-1,5 mm de large. Généralement un peu aplatis à la surface. Paroi du stroma noire, env. 
0,2 mm d'épaisseur, très dure et rêche. Les stromata, surtout les jeunes, sont entourés d'un subiculum noir encore bien 
visible à maturité.
Pérthèces isolés dans le stromata, à paroi mince, brunâtre, qui se détache presque entièrement de la paroi du stroma à 
l'état sec. Ostioles pyramidaux, sur des soulèvements plats.

Caractères microscopiques
Ascospores brun foncé, lisses, ellipso-fusoïdes, un peu excentrée, généralement aplaties sur une face, contenant deux ou 
plusieurs grosses guttules, munies d'une fente germinative droite à légèrement sigmoïdale, de la longueur de l'ascos-
pore. Sur une extrémité se trouve un appendice cellulaire, rond, hyalin, difficilement visible, mesurant 2 µm de long et 
de diamètre. Les ascospores sont entourées d'une enveloppe mucilagineuse, d'env. 1 µm d'épaisseur sur les côtés et de 
4 µm aux extrémités, (*) 23,9-31,1 × 7,8-10,5 µm, Q = 2,4-3,5.
Asques cylindracés, octosporés, 185-255 × 10-11 µm, à appareil apical ressemblant à un chapeau renversé de 7-9 µm de 
haut et 5-6 µm de large, qui se teinte d'un bleu profond dans le réactif de Melzer.
Paraphyses hyalines, cylindracées, septées, 2,5-3 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans cette collection. La littérature cite Geniculosporium, qui forme des zones 
gris clair sur le jeune subiculum.

Remarques
L'espèce présentée se caractérise macroscopiquement par de grands stromata, de > 1 mm de diamètre, par une paroi du 
stroma épaisse et très dure, et par un subiculum noir qui, généralement, entoure aussi les fructifications matures. À ces 
caractères s'ajoutent encore les grandes ascospores à appendices cellulaires et enveloppées de mucilage, qui assurent 
une détermination exacte. L'enveloppe de mucilage n'est cependant bien visible que sur une préparation à l'encre de 
Chine, car elle peut se rétrécir ou même disparaître sur du vieux matériel. L'appendice est aussi difficile à voir et nécessite 
une observation minutieuse, de préférence sur du matériel frais. En Europe, cette espèce est la plus fréquente du genre. 
Autrefois, elle était souvent désignée comme variété de R. aquila (Fr.) De Not., aux ascospores plus petites (en moyenne 
20 × 7,5 µm) et dont les enveloppes de mucilage se limitent aux extrémités des ascospores.

Bibliographie
Petrini (1993).

Récolte étudiée et illustrée
LU, Emmen, Schiltwald, 420 m, sur une petite branche fine de Fagus sylvatica, 24 avril 2012, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 
2012083, ZT Myc 64259, GenBank MW489532).

Légendes
1 Stroma. 2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces. 3 Asques avec appareil apical amyloïde, dans le réactif 
de Melzer. 4 Asque avec ascospores. 5 Ascospores, dans l'eau. 
Photos S. Blaser.
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159 Rosellinia diathrausta (Rehm) L.E. Petrini

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur petites branches et petits troncs morts de pin de montagne (P. mugo ssp. uncinata) dans des pinèdes de 
montagne, sur pins couchés (P. mungo ssp. mugo) dans des landes subalpines méso-hygrophiles sur sol acide. À l'étage 
subalpin, en été, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, sessiles, rarement isolées, mais formant généralement des agrégats de 3 à plus de 20 
exemplaires, en monocouche immergée dans un stroma commun, rappelant la forme d'une mûre. Ectostroma mince, 
cassant, flanc extérieur glabre, très souvent ridé-ridulé vers la base, brun foncé à noir, entostroma blanc entre les péri-
thèces. Périthèces 0,5-0,9 mm de haut, un peu affaissés à presque globuleux, avec un ostiole central, disposé sur une 
papille visiblement arrondie. Subiculum arachnéen, blanc, présent uniquement chez les toutes jeunes fructifications.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, arrondies aux pôles, généralement un peu aplaties sur une face, unicellulaires, lisses, brun 
foncé, avec une enveloppe de gel et un appendice hémisphérique hyalin à chacune des extrémités, à fente germinative 
droite, sur toute la longueur de l'ascospore, IKI-, (*) 23,5-28,0 × 10,0-13,4 µm, Q = 1,9-2,5.
Asques nombreux, cylindracés dans la partie supérieure et grêles dans la partie inférieure, avec une longue queue, 
arrondis au sommet, à paroi mince, octosporés, unituniqués, 300-370 × 15-20 µm, partie sporifère 150-175 µm de long 
(selon la littérature 152-231 µm), avec un appareil apical visible dans l'eau, en forme de chapeau renversé dans IKI, IKI+ 
bleu, 8-13 × 8,2-10,0 µm, ascospores unisériées et souvent bisériées dans la partie sommitale.
Paraphyses filiformes, septées, finement guttulées, hyalines, 7-9 µm de diamètre.

Anamorphe : la littérature indique Geniculosporium, en culture.

Remarques
Rosellinia diathrausta appartient au groupe d'espèces possédant un stroma mince et cassant. L'espèce est facile à recon-
naître à ses appendices sporaux hémisphériques, à son enveloppe de gel et sa longue fente germinative. En Europe, 
l'espèce semble se limiter aux pins de montagne de l'arc alpin.

Bibliographie
Petrini (2013).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Guttannen, Räterichsboden, 1 767 m, lande subalpine méso-hygrophile sur sol acide, sur une branche dressée de 
Pinus mugo, 22 juillet 2019, leg. & det. Jörg Gilgen (BSI 19/86, ZT Myc 64260).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces.
3 Asque avec ascospores, dans l'eau (cassé à la base).
4 Asque avec appareil apical, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Ascospore avec appendices, dans l'eau.
6 Ascospore avec fente germinative, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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160 Rosellinia helvetica L.E. Petrini, Petrini & S.M. Francis

Xylariaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois de feuillus, hêtre (Fagus) en particulier, plus rarement saule (Salix). De l'étage montagnard à l'étage 
subalpin, d'août à octobre, dispersé.

Caractères macroscopiques
Stromata nombreux, serrés, noirs, bulbeux, 0,7-0,9 mm de haut, 0,7-0,9 mm de large. Paroi du stroma lisse, noire, de 
60-80 µm d'épaisseur. Les stromata sont presque à moitié immergés dans un subiculum noir. Ostioles sur des soulève-
ments pyramidaux marqués. Périthèces isolés dans les stromata.

Caractères microscopiques
Ascospores brun foncé, lisses, longuement ellipsoïdales, excentrées, à extrémités amincies, aplaties sur une face, conte-
nant généralement une ou deux grosses guttules et une fente germinative droite, de la longueur de l'ascospore. Les 
ascospores sont entourées d'une enveloppe de mucilage, à peine visible sur la face convexe, d'au moins 1 µm d'épais-
seur sur la face plus plate, et jusqu'à 4 µm d'épaisseur aux extrémités (matériel d'herbier), 19,6-25,1 × 6,6-8,5 µm, 
Q = 2,4-3,6, sans mucilage.
Asques cylindracés, octosporés, unituniqués, stipités, 240-285 × 12-18 µm, à appareil apical en forme de chapeau ren-
versé, de 5-6 µm de haut et de 4-5 µm de large à la base, qui se teinte de bleu profond dans le réactif de Melzer.
Paraphyses hyalines, cylindracées, septées, 2 µm de diamètre.

Anamorphe : aucun exemplaire observé dans cette collection.

Remarques
Rosellinia helvetica fait partie d'un groupe d'espèces semblables à R. mammiformis (Pers.) Ces. & De Not, qui a été décrit 
dans tous les détails par Liliane Petrini (Petrini 2013). L'espèce se reconnaît macroscopiquement à ses stromata de <1 mm 
et à son subiculum épais et persistant. Microscopiquement, les ascospores sont caractérisées par une épaisse enveloppe 
de mucilage et n'ont pas d'appendices. L'enveloppe de mucilage a été photographiée à l'état frais, mais pas mesurée. Ce 
mucillage demeure encore bien visible sur du matériel d'herbier et dans l'eau, mais il est alors bien moins abondant. Les 
espèces semblables, Rosellinia abscondita Rehm et R. nectrioides Rehm, possèdent juste une calotte de gel aux extrémités 
des ascospores et n'ont généralement pas de subiculum distinct.

Bibliographie
Petrini et al. (1989), Petrini (2013).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trubschachen, 735 m, sur une petite branche mince de Betula, 11 août 2014, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2014053, 
ZT Myc 64261).

Légendes
1 Stroma.
2 Coupe verticale à travers le stroma avec périthèces.
3 Asques, dans le réactif de Melzer.
4 Asque avec ascospores, dans l'eau.
5 Ascospores avec enveloppe de mucilage, dans l'encre de Chine.
6 Ascospores, dans l'eau.
7 Ascospores avec enveloppe de mucilage, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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161 Vialaea insculpta (Fr.) Sacc.

Vialaeaceae, Xylariales, Sordariomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes, fines et pendantes de houx (Ilex aquifolium). De l'étage collinéen à l'étage haut-monta-
gnard, probablement répandu.

Caractères macroscopiques
Périthèces immergés dans l'écorce, arrondis ou ellipsoïdaux, avec un bec mesurant jusqu'à 400 µm de long et 200-
350 µm de diamètre. L'écorce est légèrement bombée par un disque sous-jacent noir (clypeus), de 300-450 µm de 
diamètre. Le bec du périthèce traverse le clypeus pour atteindre la surface de l'écorce.

Caractères microscopiques
Ascospores bicellulaires, étrangées à la cloison, formant deux cellules fusoïdes, hyalines, à paroi mince, lisse, remplies de 
petites guttules, le plus souvent arquées, 2,5-3 µm de diamètre, (*) 67,7-100,5 × 6,5-9,0 µm, Q = 8,2-13,6.
Asques cylindracés, octosporés, 170-240 × 20-22 µm, appareil apical en anneau, MLZ+ bleu, env. 4 µm de large et 2 µm 
de haut.
Paraphyses, aucune observée.
Paroi du périthèce constituée de cellules de 10-20 × 3-5 µm, polygonales arrondies, à paroi très sombre et relativement 
mince.
Clypeus constitué de cellules polygonales ou irrégulièrement arrondies, de couleur sombre, à paroi mince, d'env. 15-25 
× 5-15 µm.

Remarques
La présence exclusive sur Ilex, les périthèces immergés avec le clypeus noir, ainsi que les grandes ascospores étranglées 
au milieu et composées de deux cellules fusiformes caractérisent très bien l'espèce. V. insculpta existe probablement sur 
la plupart des vieux houx (Ilex aquifolium). Le faible nombre de récoltes relevées s'explique très probablement par la très 
grande discrétion de ses minuscules fructifications souvent ignorées. L'espèce vit de manière endophyte dans la plante 
vivante. Pathogène, elle cause la mort des fines branches.

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997), Luginbühl & Müller (1980), Shoemaker et al. (2013), McTaggart et al. (2013).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Zäziwil, 680 m, sur des petites branches mortes, pendantes, de houx (Ilex aquifolium), 7 juin 2016, leg. & det. Stefan 
Blaser (coll. 2016136, ZT Myc 64262).

Légendes
1 Fructifications sur le substrat.
2 Fructifications en coupe verticale.
3 Coupe verticale à travers le périthèce, dans l'eau.
4 Asques avec ascospores, dans l'eau.
5 Asques avec ascospores, dans le réactif de Melzer.
6 Ascospores, dans le réactif de Melzer.
Photos S. Blaser.



1 2

3

4

5 6

20 µm

20 µm

10 µm

339Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



340 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

162 Acrospermum adeanum Höhn.

Acrospermaceae, Acrospermales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Muscicole-bryotrophe. Sur parties plus ou moins mortes, jaune paille ou brun jaune de diverses mousses. Pendant les 
mois d'hiver, probablement rare, mais souvent ignoré.

Caractères macroscopiques
Fructifications superficielles, isolées. Base entourée d'un feutrage d'hyphes blanchâtres, qui s'étend sur la mousse et 
forme un subiculum lâche. Pseudothèces cylindracés ou légèrement clavés, 0,8-0,9 mm de haut et 0,3-0,35 mm de 
large, surface lisse, brun foncé, devenant plus clair au sommet en direction d'un ostiole fin.

Caractères microscopiques
Ascospores filiformes (scolécospores), amincies à une extrémitité, hyalines, lisses, septées, en sections de 7-13 µm de 
long, (*) 307,6-436,4 × 3,0 µm, en moyenne 372 × 3 µm, Q = 102-145.
Asques cylindracés, octosporés, bituniqués, MLZ-, IKI-, (*) 470-580 × 12-13 µm.
Pseudoparaphyses filiformes, hyalines, 1,5-2 µm de diamètre.
Paroi du pseudothèce, 50-60 µm d'épaisseur, formées de cellules de 3-6 µm de diamètre, brunâtres, allongées, à paroi 
légèrement épaisse qui s'étendent, vues de dessus, dans différentes directions.

Remarques
Acrospermum adeanum, avec ses petites fructifications clavées et bacilliformes, est un pathogène qui, selon la littéra-
ture, apparaît sur de nombreuses et différentes mousses pleurocarpes des écorces ou des rochers. Les fructifications se 
trouvent sur les parties infectées et mortes. Cette écologie particulière facilite beaucoup la détermination de l'espèce. 
Acrospermum compressum (BK 1 : 302) se développe sur les tiges de plantes à feuilles et possède des fructifications pou-
vant mesurer jusqu'à 3 mm de haut et des ascospores plus étroites, d'environ 1 µm de diamètre. L'espèce A. graminum, 
qui pousse sur des graminées, a des fructifications de max. 1 mm de haut et également des ascospores d'environ 1 µm 
de diamètre. De plus, les fructifications de ces deux espèces sont souvent légèrement comprimées sur les côtés, alors 
que celles d'A. adeanum sont le plus souvent régulièrement cylindracées. Une autre petite espèce, qui, contrairement 
aux autres, est de couleur crème clair, Acrospermum pallidulum, vit sur les rubiacées, tel que Galium ou Cruciata.

Bibliographie
Döbbeler (1979).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Utzenstorf, Spittelrütine, 480 m, sur des parties plus ou moins mortes, brun jaune, de Brachythecium spec., présent 
sur l'écorce de la base du tronc de Sambucus nigra, 11 décembre 2018, leg. Jörg Gilgen, det. Stefan Blaser (coll. 2018055, 
ZT Myc 64263, GenBank MW489551). BE, Villeret, La Daxelhofer, 1 117 m, sur Tortella tortuosa, sur un talus herbeux et 
pierreux, légèrement ombragé, au bord d'une route asphaltée peu fréquentée, 17 novembre 2018, leg. & det. Elisabeth 
Stöckli (coll. ES-2018.57, ZT Myc 64324, GenBank MW677603).

Légendes
1 Site des fructifications du champignon (coll. 2018055) (Photo Jörg Gilgen).
2 Fructifications avec subiculum (coll. 2018055).
3 Fructifications, en gros plan.
4 Paroi du pseudothèce, vue de dessus (coll. 2018055).
5 Coupe à travers un pseudothèce (coll. 2018055).
6 Asques dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI) (coll. ES-2018.57).
7 Ascospore, dans l'eau (coll. ES-2018.57).
Photos J. Gilgen & E. Stöckli.
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163 Botryosphaeria quercuum (Schwein.) Sacc.

Botryosphaeriaceae, Botryosphaeriales, Dothideomycetes

Syn. Botryosphaeria melanops (Tul. & C. Tul.) G. Winter, Melanops tulasnei Fuckel

Habitat et répartition
Lignicole. Sur écorce de feuillus, en particulier de chêne (Quercus spec.) et de hêtre (Fagus sylvatica). À l'étage submon-
tagnard, de l'hiver au printemps, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications groupées, érompantes et déchirant l'écorce, 1-5 × 1-2 mm, arrondies à irrégulièrement polygonales et 
aussi allongées, noires, à surface charbonneuse et ruguleuse. Pseudothèces en forme de locules, sans ouverture bien 
visible, plus ou moins sphériques, incolores, en groupe de 5-20, plus ou moins alignés en un rang sous une couche 
stromatique superficielle.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, oblongues, unicellulaires, lisses, hyalines, à contenu spumeux dans l'eau et à plusieurs guttules 
assez grandes, visibles dans le BC, (*) 33,5-51,5 × 13,7-19,3 µm, Q = 2,1-2,9.
Asques nombreux, cylindracés, arrondis au sommet et rétrécis vers la base, quelques-uns avec un long pied, à base 
simple, à paroi épaisse, en particulier sur le sommet, bituniqués, MLZ-, contenant 5 à 8 ascospores, 130-200 × 25-30 µm. 
Ascospores bisériées dans la partie sommitale de l'asque.
Nombreuses pseudoparaphyses, septées, légèrement étranglées, 4-5 µm de diamètre, libres sur le haut et à cellules plus 
petites.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, de textura angularis-globulosa, dans la zone basale latérale, de textura pris-
matica, avec des cellules teintées de brun olive, couches internes hyalines. Stroma entre 50-100 µm d'épaisseur, opaque 
constitué de cellules sphériques.

Remarques
Des grandes ascospores, légèrement losangiques, hyalines et un stroma dur et charbonneux sont les caractères mar-
quants de cette espèce. La littérature décrit l'espèce comme très variable, ce qui induit une longue liste de synonymes. 
Les asques n'arrivent à maturité que très lentement, on les rencontre donc souvent à un stade immature. Parasite profi-
tant des blessures causées au bois, le champignon cause des excroissances de type chancre.

Bibliographie
Von Arx & Müller (1954).

Récolte étudiée et illustrée
FR, forêt domaniale de Galm, Altried, 580 m, chênaie, sur une branche tombée de chêne (Quercus), 8 février 2019, leg. 
& det. Jörg Gilgen (coll. BSI 19/9, ZT Myc 64264 GenBank MW677582).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
2 Coupe horizontale de la fructification.
3 Pseudothèce en coupe fine.
4 Ascospores, dans l'eau.
5 Asques (parties supérieures), dans le BC.
Photos B. Senn-Irlet.
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164 Sphaeropsis visci (Alb. & Schwein.) Sacc.

Botryosphaericaceae, Botryosphaeriales, Dothideomycetes

Syn. Phaeobotryosphaeria visci (Kalchbr.) A.J.L. Phillips & Crous, Botryosphaeria visci (Kalchbr.) Arx & E. Müll.

Habitat et répartition
Lignicole, foliicole. Sur des vieilles tiges et feuilles tombées de gui (Viscum album s.l.), parasitant aussi divers feuillus et 
conifères (Betula, Populus, Malus, Abies, Pinus). Dans différentes forêts mélangées, également en zone habitée. De l'étage 
collinéen à l'étage montagnard. L'anamorphe est présent et fréquent tout au long de l'année, surtout sur les feuilles, le 
téléomorphe pousse uniquement sur les parties épaisses, à la base des tiges. En hiver et au printemps. Dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications en forme de pustules, érompant de l'écorce en plusieurs endroits sur toute la surface de la tige, souvent 
en lignes irrégulières, en bordure desquelles il reste des parties d'épiderme jaunâtres de la plante-hôte. Pseudothèces iso-
lés, de 0,4-0,6 mm de diamètre, sphériques, avec un ostiole papilliforme discret, mat, noir. Stroma formant un feutrage 
ferme, dense, lâche, bien développé sous les pseudothèces.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-ovoïdes à ovoïdes, enveloppées, à l'état frais, d'un gel de contour et d'épaisseur irréguliers, for-
mant souvent de petites pointes aux extrémités, unicellulaires, hyalines à l'état jeune, puis ocracé olive dans l'eau et brun 
sépia dans le KOH, à contenu spumeux, lisses, différents stades de maturité en parallèle, (*) 26,0-52,5 × 14,5-24,6 µm 
(selon la littérature, 36-39 × 17-21 µm), Q = 1,3-2,8.
Asques nombreux, cylindracés à clavés, arrondis au sommet, allongés à la base, à paroi épaisse, bituniqués, base simple 
octosporés, IKI-, (*) 230-275 × 24-38 µm, ascospores unisériées et bisériées dans la partie supérieure à maturité.
Pseudoparaphyses formant un réseau dense, filiformes, abondamment septées, étranglées, hyalines, 4-5 µm de diamètre.
Paroi du périthèce de textura angularis, à plusieurs couches, constituées de cellules externes opaques et de cellules 
internes semi-opaque à transparentes, à paroi brune.
Stroma constitué de cellules courtes, à paroi noire, mêlé de matériel végétal.

Anamorphe : sous forme de petites taches et pustules densément dispersées sur les feuilles et les tiges, avec des coni-
diospores unicellulaires, ovoïdes, brunâtre olive, en forme de semelle, de 29-33 (50) × 15-19 (22) µm.

Remarques
Alors que les formes d'anamorphes sont omniprésentes, en particulier sur les feuilles coriaces de gui, on n'observe les 
téléomorphes qu'en hiver et en cherchant bien. Des études moléculaires ont conduit à une nouvelle séparation des 
genres au sein des Pyrénomycètes à amérospores. Le genre Botryosphaeria est redéfini comme ayant des ascospores 
incolores. Sur le gui, on trouve encore un autre pyrénomycète : Plenodomus visci, avec des ascospores brun olive à sept 
cellules (cf. n° 181).

Bibliographie
Von Arx & Müller (1954), Phillips et al. (2008), Phillips et al. (2013).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Muntelier, Löwenberg, 430 m, forêt alluviale, sur de vieilles tiges tombées de gui (Viscum album), 4 février 2019, 
leg. & det. Jörg Gilgen (coll. BSI 19/6, ZT Myc 64265). VS, Brig-Glis, Wickert, 893 m, forêt de pins, sur des feuilles et des 
tiges tombés de Viscum album, 12 mai 2017, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 17/197, ZT Myc 64325, GenBank 
MW677602).

Légendes
1 Fructifications, vue de dessus. 2 Fructifications, en coupe verticale. 3 Asques immatures. 4 Asque avec ascospores. 
5 Ascospores, dans l'eau. 6 Ascospores, dans le KOH. 7 Conidiomata (coll. BSI 17/197). 8 Conidiospores, dans l'eau (coll. 
BSI 17/197). Photos B. Senn-Irlet.
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165 Neopeckia coulteri (Peck) Sacc.

Incertae sedis, Incertae sedis, Dothideomycetes

Syn. Herpotrichia coultheri (Peck) S.K. Bose

Habitat et répartition
Acicole et lignicole. Parasite, sur aiguilles mortes et rameaux de pin couché vivant (Pinus mugo ssp. mugo), selon Bazzigher 
(1976) dans les brousses de pins couchés. À l'étage subalpin supérieur, en été, relevé avant tout dans les Grisons.

Caractères macroscopiques
Fructifications sphériques, noires, 0,3-0,6 mm de diamètre, en très petits groupes, avec un ostiole central et une papille 
bien distincte. Pseudothèces, tendres, reposant sur un subiculum dense, souvent aggloméré.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes, à extrémités acuminées, à paroi épaisse, brun foncé, lisses, bicellulaires, distinctement 
étranglées à la cloison, MLZ-, (✝) 26-30 × 9,5-11 µm, Q = 2,2-3,2.
Asques nombreux, cylindracés, arrondis au sommet, à paroi épaisse, bituniqués, à base bifide, à pied court, octosporés, 
MLZ-, 170-210 × 16-20 µm, ascospores remplissant l'entier de l'asque, unisériées et obliques à l'état jeune, puis bisériées 
à maturité.
Pseudoparaphyses filiformes, septées et fortement diverticulées, hyalines, contenant de petites guttules, 2,5-3 mm de 
diamètre.
Paroi du pseudothèce mesurant 30-40 µm d'épaisseur, de textura angularis, brun foncé opaque à noir, flanc extérieur 
orné de nombreuses hyphes couchées, fines, à paroi brune.
Subiculum constitué d'hyphes septées, à paroi brune et épaisse.

Remarques
Neopeckia coulteri est, avec Herpotrichia pinetorum (Fuckel) G. Winter (= H. juniperi (Sacc.) Petr.), un des pathogènes res-
ponsables de la pourriture des neiges. En particulier à la limite des forêts, il forme un mycélium noir autour des branches 
et des aiguilles proches du sol des pins de montagne et cause leur mort. Avec des ascospores foncées et bicellulaires, 
N. coulteri est facile à distinguer de H. pinetorum, qui possède des ascospores hyalines à quatre cellules. Herpotrichia pine-
torum est très largement répandu à l'étage subalpin et ne se limite pas aux pins, mais peut aussi attaquer le genévrier, 
le mélèze, l'épicéa, l'if, ainsi que d'autres conifères et quelques buissons nains (Bazzigher 1976).

Bibliographie
Bose (1961), Bazzigher (1976).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Scuol, Val Minger, Alp Minger, 2 068 m, brousse de pins couchés, sur des aiguilles mortes agglutinées de Pinus mugo 
ssp. mugo, 3 juillet 2014, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 14/140, ZT Myc 64267).

Légendes
1 Aiguilles avec fructifications.
2 Fructification, en gros plan.
3 Asques avec ascospores, dans le BC.
4 Ascospores, dans l'eau.
5 Hyphes du subiculum.
Photos B. Senn-Irlet.
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166 Hysterobrevium curvatum (Fr.) Math. & Granmo

Hysteriaceae, Hysteriales, Dothideomycetes

Syn. Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois mort décortiqué de divers feuillus, y compris les ronces (Rubus spec.), ainsi que sur l'écorce d'arbres 
vivants, comme le chêne (Quercus spec.). Dans différents types de forêts mélangées de l'étage submontagnard, tout au 
long de l'année, probablement répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires, étroitement allongées, cylindracées ou naviformes, souvent un peu arquées, globuleuses, 
érompantes, dépassant plus ou moins la surface du substrat, placées dans le sens de la longueur et parfois ornées de 
sillons longitudinaux, 0,8-1,5 × 0,4-0,6 mm. Hystérothèces noires, charbonneuses, à fente longitudinale profonde, qui 
ne s'ouvre que rarement, même en cas d'humidité, marge boursouflée.

Caractères microscopiques
Ascospores ovoïdes, oblongues à faiblement fusiformes, dictyospores, généralement un peu étranglées au milieu, for-
mées d'une partie plus étroite et plus conique que l'autre, composées de 3 à 4 cloisons transversales et de 0 à 1 cloison 
longitudinale, souvent obliques aux extrémités, hyalines, lisses, sans enveloppe de gel distincte, contenant de petites 
guttules, MLZ-, 11,7-16,7 × 5,8-8,5 µm, (Zogg : (12-) 14-18 × (4-) 6-8 (-10) µm), Q = 1,6-2,4.
Asques cylindracés, arrondis au sommet, octosporés, à base bifide, substipitée épaissie, bituniqués, MLZ-, (*) 90-105 × 
10-13 µm, ascospores unsériées à bisériées.
Pseudoparaphyses nombreuses, filiformes, 1 µm de diamètre, multiseptées, fourchues dans la partie supérieure, rami-
fiées, dépassant les asques et formant un épithécium dense, constitué d'un gel brun foncé.
Paroi du périthèce à plusieurs couches. La couche externe mesure 50-100 µm d'épaisseur, est charbonneuse et consti-
tuée à la base de textura angularis et de cellules semi-opaque, à paroi brune. La couche interne est de textura intricata, 
hyaline et gélifiée.
Le KOH 4 % fait apparaître un pigment brun rougeâtre dans l'épithélium et vert olive dans la medulla.

Remarques
Le genre Hysterobrevium se caractérise par des fructifications bien allongées, naviformes, avec une fente longitudinale 
profonde et des ascospores dictyospores, hyalines de < 25 µm de long. H. curvatum est considéré par Boehm et al. 
(2009) comme synonyme de H. smilacis (Schwein.) E. Boehm & C.L. Schoch, il est pourtant relevé que cette espèce 
montre typiquement des ascospores effilées et nettement plus longues que celles de notre collection (13-) 15-26 (-31) × 
(4-) 5-9 (-10) µm. Zogg (1962), en revanche, décrit Gloniopsis curvata par des ascospores ovoïdes à oblongues, dont les 
formes et dimensions correspondent bien à celles de notre collection. C'est pourquoi nous ne suivons pas les travaux 
de Boehm et al. (2009).

Bibliographie
Zogg (1962), Boehm et al. (2009).

Récoltes étudiées et illustrées
VS, Fully, Les Tâches, 625 m, chênaie buissonnante, sur un tronc mort, décortiqué et dressé de chêne (Quercus pubes-
cens), 14 février 2019, leg. Jörg Gilgen, det. Stefan Blaser & Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/24, ZT Myc 64268). VD, Gland, 
Golf Rancho, 396 m, sur une tige sèche morte de Rubus fruticosus, 17 mars 2019, leg. & det. Bernard Desponds (coll. BSI 
19/158, ZT Myc 64326).

Légendes
1 Fructifications sur tronc de chêne (coll. BSI 19/24). 2 Fructifications en gros plan (coll. BSI 19/158). 3 Hyménium avec 
pseudoparaphyses, dans l'eau (coll. BSI 19/24 dans l'eau). 4 Asque, dans le rouge congo, (coll. BSI 19/158). 5 Ascospore, 
dans le BC (coll. BSI 19/24). 6 Ascospore, dans le rouge congo (coll. BSI 19/158). Photos B. Senn-Irlet & B. Desponds.
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167 Hysterobrevium mori (Schwein.) E. Boehm & C.L. Schoch

Hysteriaceae, Hysteriales, Dothideomycetes

Syn. Hysterographium mori (Schwein.) Rehm

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et petits troncs morts, cortiqués et décortiqués, de pin de montagne et de pin couché (Pinus 
mugo ssp. uncinata, P. mugo ssp. mugo), selon la littérature sur bois de diverses autres essences. À l'étage submonta-
gnard, en été, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou en petits groupes, étroitement allongées, souvent un peu arquées, ou naviformes, globuleuses, 
érompant du bois, jamais confluentes, plus ou moins comme posées sur la surface, orientées dans le sens de la branche 
ou de manière aléatoire, occasionnellement ornées de sillons longitudinaux, 0,8-1,8 × 0,4-0,4 mm. Hystérothèces noires, 
charbonneuses, cassantes, noircissant partiellement le substrat, avec une fente longitudinale profonde, qui ne s'ouvre 
qu'étroitement et de manière isolée, même en cas d'humidité, sans carène, marge boursouflée.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales à oblongues parfois faiblement clavées, à extrémités arrondies ou acuminées, à paroi épaisse, 
dictyospores, à 3-5 cloisons transversales et une cloison longitudinale incomplète, faiblement étranglées à la cloison 
médiane, lisses, brunes à maturité, (*) 21,1-31,9 × 8,0-16,4 µm Q = 1,7-2,6.
Asques cylindracés, octosporés à l'état jeune, puis souvent avec 4-6 ascospores à maturité, à paroi épaisse, base substi-
pitée et recourbée, bituniqués, (150-) 200-210 × 10-18 µm, ascospores unisériées.
Paraphyses filiformes, septées, partiellement anastomosées, visibles uniquement dans les jeunes périthèces, se dissolvant 
rapidement.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe étant charbonneuse, noire, opaque.
Périphyses présentes dans la partie de l'ostiole.
Pseudothèce à paroi épaisse, à trois couches.

Remarques
Les espèces du genre Hysterobrevium se distinguent de celles du genre Hysterographium par leurs ascospores nettement 
plus petites et n'ayant qu'une cloison longitudinale, alors que les espèces du genre Hysterographium possèdent des 
ascospores de plus grandes dimensions et nettement muriformes. Les ascospores des collections étudiées, toutes sur pin 
de montagne, sont nettement plus grandes que ce qu'indique la littérature : Zogg (1962) relève des ascospores mesurant 
(12-) 15-23 (-25) × (5-) 7-9 (-11) µm et des asques de 70-100 × 10-18 µm, alors que Boehm et al. (2009) mentionnent des 
ascospores mesurant (12-) 14-22 × (5-) 7-10 (-11) µm. Nous rejoignons ici Zogg (1962), qui considère H. mori comme 
une espèce variable quant aux fructifications et aux dimensions sporales.

Bibliographie
Boehm et al. (2009), Zogg (1962).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Guttannnen, Räterichsboden, 1 767 m, brousses de pins de montagne, sur une branche morte de Pinus mugo ssp. 
mugo, 22 juillet 2019, leg. Jörg Gilgen, det. Jörg Gilgen & Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/87, ZT Myc 64269). GR, Val 
Mustair, Jufplaun, 2 200 m, brousses de pins de montagne dans un alpage, sur une branche morte de Pinus mugo ssp. 
uncinata, 9 août 2011, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 11/102, ZT Myc 64327).

Légendes
1 Fructifications (coll. BSI 19/87). 2 Fructifications, en gros plan (coll. BSI 19/87). 3 Asques, dans l'eau (coll. BSI 19/87). 
4 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 11/102). Photos B. Senn-Irlet.
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168 Rhytidhysteron hysterinum (Dufour) Samuels & E. Müll.

Hysteriaceae, Hysteriales, Dothideomycetes

Syn. Eutryblidiella hysterina (Dufour) Petr.

Habitat et répartition
Lignicole. Généralement à l'intérieur de vieux buissons de buis (Buxus sempervirens), sur des branches plus ou moins 
mortes, de préférence dans les haies des parcs publics. À l'étage collinéen, tout au long de l'année, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications, 1-2 mm × 0,5-1-5 mm, d'abord globuleuses ou en forme de lèvres étroites, érompant de l'écore, puis 
couchées et formant des disques en ellipses allongées ou en forme d'étoiles à trois bras. Disque d'abord un peu bombé, 
puis plat, à surface ruguleuse brun orange. Marge boursouflée, brun noir à noir, finement ridée en longueur, dure. Par 
temps sec, la fructification s'enroule légèrement et le disque est alors recouvert par la marge boursouflée. Sans stroma.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, arrondies ou acuminées aux extrémités, paroi épaisse, bicellulaires, avec une cloison médiane et 
généralement un étranglement distinct à cet endroit, brunes, presque opaques à maturité, surface paraissant légèrement 
granulée, mais lisse en réalité, (*) 19,0-35,2 ×  11,1-14,2 µm, Q = 1,4-2,8.
Asques cylindracés, progressivement amincis vers la base, à paroi épaisse, octosporés, MLZ-, (*) 195-240 × 15-17 µm, 
ascospores unisériées.
Pseudoparaphyses dépassant les asques, fasciculées, filiformes, partiellement et dichotomiquement ramifiées, les 1 à 3 
cellules supérieures caténulées ou clavées, 3-6 µm de diamètre, baignées dans une masse amorphe orange ocre, qui 
forme un épithécium épais. Le KOH (5 %) libère un extrait rouge lumineux dans l'épithécium frais.
La solution iodo-iodurée de Lugol (IKI) et le réactif de Melzer colorent en bleu les parties gélatineuses de l'hyménium 
de la fructification immature.
Excipulum à plusieurs couches, la couche externe charbonneuse, noire opaque.

Remarques
Cette espèce frappante à l'état frais ne semble fructifier que sur de vieux buissons de buis. Sa place dans la systématique 
a été longtemps discutée, parce que ses fructifications ont la forme d'une apothécie, alors que ses asques à paroi épaisse 
et ses grandes ascospores, bicellulaires et sombres, indiquent clairement une parenté avec les Dothidéomycètes. Des 
études de génétique moléculaire (Boehm et al. 2009) montrent clairement que R. hysterinum appartient à la famille des 
Hysteriaceae.

Bibliographie
Samuels & Müller (1978), Senn-Irlet et al. (2008), Boehm et al. (2009).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Pieterlen, haie de buis proche de l'église, 441 m, 7 février 2008, leg. Beatrice Senn-Irlet & Hansueli Aeberhard, det. 
Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 08/8, ZT Myc 64270). GE, Cologny, Plateau de Frontenex, 420 m, 25 janvier 2008, leg. & 
det. Franz von Niederhäusern (coll. FvN 80225-01).

Légendes
1 Fructifications fraîches (coll. FvN 80225-01).
2 Asques dans l'hyménium avec ascospores, dans l'eau (coll. BSI 08/8).
3 Coupe de l'apothécie, dans l'eau (coll. BSI 08/8).
4 Coupe de l'apothécie, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
5 Coupe de l'apothécie, dans le KOH.
6 Sommet de l'asque avec des ascospores matures (coll. BSI 08/8).
Photos F. von Niederhäusern, B. Senn-Irlet.
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169 Glonium graphicum (Fr.) Duby

Gloniaceae, Mytilinidiales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes de genévrier (Juniperus communis), selon la littérature également sur bois de pin (Pinus 
spec.). À l'étage haut-montagnard, en été, rare, nouveau pour la Suisse.

Caractères macroscopiques
Fructifications étroitement allongées, cylindracées, ramifiées, partiellement et densément enchevêtrées, apprimées, 
puis formant des taches s'étendant jusqu'à 1 × 0,8 cm. Hystérothèces mesurant jusqu'à 1 × 0,3-0,4 mm, noires, mates, 
charbonneuses, cassantes, munis d'une fente longitudinale profonde et d'une marge boursouflée, ainsi que d'une base 
hérissée de poils brun foncé à noirs (loupe). La littérature mentionne un subiculum occasionnel brun et bien développé.

Caractères microscopiques
Ascospores assez longuement ellipso-fusoïdes, bicellulaires, distinctement étranglées, à cellules hétéropolaires, l'une à 
extrémité arrondie, l'autre à extrémité plus resserrée, longtemps hyalines, brunâtres avec l'âge, contenant deux grosses 
guttules (paraissant ainsi quadricellulaires), enveloppées d'une fine couche de gel à l'état jeune, lisses, MLZ-, (✝) 13,8-
19,6 × 4,7-6,6 µm, Q = 2,3-3,5.
Asques cylindracés, arrondis au sommet, à base bifide, substipitée épaissie, bituniqués, à paroi épaisse, octosporés, MLZ-, 
65-90 × 9-11 µm, ascospores unisériées à bisériées.
Pseudoparaphyses grêles, filiformes, multiseptées, fourchues ou ramifiées dans la partie supérieure, libres, 1-1,5 µm de 
diamètre, cellules terminales à peine différenciées.
Paroi de l'hystérothèce à plusieurs couches, la couche externe fortement croûtée, charbonneuse, base formant une 
couche épaisse, semi-opaque, de textura angularis, cellules brunes et épaissies sur les angles.
Poils de la marge bruns, courts, à paroi épaisse et finement verruqueuse à la base formant un subiculum rudimentaire.

Remarques
Glonium graphicum se reconnaît déjà macroscopiquement par la forme de ses hystérothèces vermiculaires, diverticulés et 
rassemblées. G. stellatum est une autre espèce croissant sur bois de feuillus, elle s'en distingue aussi par des ascospores 
plus grandes (21-28 × 5-6 µm).

Bibliographie
Zogg (1962), Boehm (2009).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Kandersteg, Höh, 1 315 m, forêt de conifères d'altitude, sur sol calcaire, sur des branches proches du sol de Juniperus 
communis, 4 juillet 2009, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 09/132, ZT Myc 64271).

Légendes
1 Fructifications.
2 Hystérothèces, en gros plan.
3 Hyménium avec asques et ascospores, dans le BC.
4 et 5 Ascospores frais et vieux.
6 Coupe à travers la fructification.
7 Hyphes du subiculum.
Photos B. Senn-Irlet, B. Wergen (gros plan des hystérothèces).
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170 Glonium lineare (Fr.) De Not.

Gloniaceae, Mytilinidiales, Dothideomycetes

Syn. Psiloglonium lineare (Fr.) Petr.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois décortiqué pourrissant de feuillus (Fagus, Sambucus, Carpinus, Quercus, Malus, Corylus, Salix, 
Fraxinus). Dans différents types de forêts mélangées et variées. De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, tout 
au long de l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications étroitement allongées, cylindracées, rarement avec de courtes ramifications, érompant du bois, plus ou 
moins superficielles, allongées dans le sens des fibres du bois, grégaires, 1-3 × 0,5 mm. Hystérothèces avec une fente 
longitudinale profonde, certaines s'ouvrant à l'humidité et montrant un disque étroit bleuâtre. Marge boursouflée, mate, 
noire, charbonneuse. Aucune observation de subiculum bien visible.

Caractères microscopiques
Ascospores claviformes, bicellulaires, étranglées à la cloison, à cellules hétéropolaires, l'une plus grande, à extrémité 
arrondie, l'autre plus étroite, à extrémité plus resserrée, hyalines, lisses, à contenu laiteux, réfringent, MLZ-, (*) 12,1-17,0 
× 5,8-8,5 µm, Q = 1,7-2,3.
Asques cylindracés, arrondis au sommet, octosporés, à base bifide, substipitée épaissie, MLZ-, 102-115 × 10-12 µm, 
ascospores unsériées, obliques dans l'asque.
Pseudoparaphyses grêles, filiformes, multiseptées, 1-1,5 µm de diamètre, fourchues dans la partie supérieure, les trois 
cellules terminales étant sphériques à clavées et entourées d'un gel brun jaune olive.
Paroi de l'hystérothèce à plusieurs couches, la couche externe fortement croûtée, charbonneuse, semi-opaque à la base, 
de textura angularis, cellules brunes et épaissies sur les angles.
Sous les fructifications, le subiculum est formé d'hyphes éparses, à paroi brune et faiblement étranglées aux cloisons.

Remarques
Parmi le groupe des champignons à fructifications hystéroïdes et coriaces, on trouve, en Suisse, cinq genres (Glonium, 
Hysterium, Hysterobrevium, Hysterographium et Gloniopsis). Les ascospores hyalines bicellulaires sont typiques du genre 
Glonium.
La place des espèces de champignons à fructifications hystéroïdes dans la systématique a été longtemps discutée. Des 
études de génétique moléculaire ont finalement montré que, malgré leur habitus de Discomycètes, tous les genres 
mentionnés appartiennent à différentes familles de Dothidéomycètes.

Bibliographie
Zogg (1962), Boehm et al. (2009).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Ersigen, Längeberg, 565 m, hêtraie, sur une branche morte décortiquée tombée de (Fagus sylvatica), 19 février 2019, 
leg. Jörg Gilgen, det. Stefan Blaser (coll. BSI 19/20, ZT Myc 64272).

Légendes
1 Fructification sur le site.
2 Hystérothèces, en gros plan.
3 et 4 Hyménium avec gel brun, dans le BC.
5 Asques avec ascospores, dans l'eau.
6 et 7 Ascospores, dans l'eau.
Photos J. Gilgen (photo du site), B. Senn-Irlet.
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171 Holmiella sabina (De Not.) Petrini, Samuels & E. Müll.

Patellariaceae, Patellariales, Dothideomycetes

Syn. Eutryblidiella sabina (De Not) Höhn.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches et rameaux cortiqués, morts ou mourants, de genévrier (Juniperus communis). De l'étage colli-
néen à l'étage submontagnard, tout au long de l'année, xérotolérant, dispersé, mais probablement très souvent ignoré.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou en petits groupes, 0,8-1,5 × 0,5-1,5 mm, 0,5-1,2 mm de haut, d'abord arrondies et closes, puis 
érompant de l'écorce, oblongues, en forme de grains de café ou rondes et ressemblant à une apothécie. Hyménium noir, 
concave à plan, ruguleux. Marge épaisse, noire, charbonneuse. Sans stroma.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, arrondies aux extrémités, à paroi épaisse, bicellulaires, à peine étranglées à la cloison, 
brunes à noires, opaques à maturité, avec un petit pore hyalin à chaque extrémité, lisses, (*) 31,0-39,6 × 14,9-20,0 µm, 
Q = 1,7-2,3.
Asques largement cylindracés, en forme de sac, base abruptement amincie, à paroi épaisse, bituniqués, contenant six 
à huit ascospores à l'état jeune, puis généralement tétrasporés à maturité, (*) 113-135 × 32-37 µm, MLZ-, ascospores 
unisériées, obliquement réparties dans l'asque.
Pseudoparaphyses très nombreuses, dépassant les asques, fasciculées, richement cloisonnées, anastomosées, 2-3,5 µm 
de diamètre, hyalines, cellules terminales sphériques, caténulées, baignées dans une masse amorphe sombre (dans 
l'eau), formant un épais épithécium se décolorant en jaune verdâtre dans le KOH (5 %) et dans une solution iodo-iodurée 
de Lugol (IKI).
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe carbonisée, opaque, brun noir, proenchymatique. Excipulum 
médullaire de textura epidermoidea

Remarques
Holmiella sabina est un champignon endophyte largement répandu du genévrier, comme l'ont montré des essais d'isola-
tion (Petrini 1978). Il ne forme cependant qu'occasionnellement des fructifications sur de vieilles branches mortes. Grâce 
à ses grandes ascospores bicellulaires brunes, munies d'un pore hyalin aux extrémités, cette espèce ne peut guère être 
confondue. La position systématique de H. sabina a été longuement discutée. Du point de vue phylogénétique, l'espèce 
appartient aux Patellariaceae. Les asques à paroi épaisse relèvent de la classe des Dothidéomycètes, mais la forme des 
fructifications, rappelant celle des hystérothèces, est plutôt inhabituelle pour cette classe.

Bibliographie
Petrini et al. (1979).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Montfaucon, Plain Saigne, 980 m, pessière clairsemées avec quelques buissons de genévrier, 3 juin 2017, leg. & det. 
Jörg Gilgen & Elisabeth Stöckli (coll. BSI 17/55, ZT Myc 64273).

Légendes
1 Fructification sur une branche de genévrier.
2 Coupe verticale de la fructification.
3 Asque, dans une solution iodo-iodurée de Lugol (IKI).
4 et 5 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet, B. Wergen.
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172 Patellaria atrata (Hedw.) Fr.

Patellariaceae, Patellariales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur bois décortiqué fortement pourri de divers feuillus, châtaignier, chêne, peuplier, saule, charme, tilleul 
(Castanea, Quercus, Populus, Salix, Carpinus, Tilia), plus rarement sur conifères, par ex. pin (Pinus), forêt, broussailles. 
À toutes les altitudes où se trouvent des forêts claires comportant des feuillus, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,4-0,7 mm de diamètre, circulaires à l'état jeune, érompant de manière hystérioïde, noires, isolées ou 
parfois en grands groupes. Apothécies sessiles, discoïdes, marginées à l'état jeune, plus tard pulvinées et émarginées. 
Disque mat, chair tendre.

Caractères microscopiques
Ascospores longuement claviformes, à extrémités arrondies, hyalines, lisses, pluriseptées, à 8-9 cloisons transversales, 
finement guttulées à l'état frais, plus tard (état mort) avec de grosses guttules, MLZ-, (*) 33,2-48,8 × 6,3-9,8 µm, Q = 3,7-
6,4, OCI = 4-5.
Asques cylindracés à clavés, arrondis au sommet, à pédicelle court, à paroi épaisse, bituniqués, à base bifide, issu d'un 
crochet, octosporés, MLZ-, 86-110 × 15-17 µm, ascospores bisériées emplissant entièrement l'asque.
Pseudoparaphyses filiformes, dépassant légèrement les asques, septées, faiblement étranglées aux cloisons, 2-3 µm de 
diamètre, plusieurs fois fourchues dans le tiers supérieur, les trois cellules terminales moniliformes, entourées d'un gel 
brun noir, formant un épithécium sombre.
Excipulum pouvant atteindre 50 µm d'épaisseur, de textura prismatica, cellules terminales rendues opaque par un 
exsudat bleu noir, épais. Le KOH 4 % ne dissout pas ce pigment bleu noir, mais colore le sous-hyménium en bleu vert.
Une préparation écrasée dans l'eau libère de nombreuses guttules lipidiques et réfringentes.

Remarques
Patellaria atrata est microscopiquement facile à identifier grâce à son épithécium noir et à ses grandes ascospores 
longuement clavées, à cloisons transversales.

Bibliographie
Baral & Marson (DVD 2005).

Récolte étudiée et illustrée
VS, Fully, Branson, 560 m, sur une branche tombée et pourrie de Castanea sativa, 24 février 2019, leg. Bruno Gilgen, det. 
Beatrice Senn-Irlet & Stefan Blaser (coll. BSI 19/18, ZT Myc 64274).

Légendes
1 Fructifications fraîches sur le substrat.
2 Apothécie en coupe, dans l'eau.
3 Asque avec des ascospores immatures, dans le rouge congo.
4 Parties supérieures de pseudoparaphyses, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'eau.
6 Ascospores, dans le rouge congo.
Photos J. Gilgen (sur le substrat), B. Senn-Irlet.
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173 Camarosporidiella laburni (Pers.) Wanas., Bulgakov, Camporesi & K.D. Hyde

Camarosporidiellaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Cucurbitaria laburni (Pers.) De Not.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur petits troncs et vieilles branches mortes et lignifiées d'aubour (cytise) (Laburnum spec.), dans l'aire de 
répartition de la plante-hôte, c.-à-d. principalement dans le sud du Tessin, dans le Bas-Valais et le Jura vaudois. De l'étage 
montagnard à l'étage subalpin, tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires, érompant de l'écorce en grands groupes, de 5 à plus de 50 pseudothèces sur 3-5 mm de dia-
mètre. Pseudothèces 0,4-0,5 × 0,5-0,6 mm, turbinés, souvent prolongés et soudés à la base, applatis sur le haut, mon-
trant l'ostiole au centre d'une papille, dans une petite dépression. Flanc extérieur ruguleux, noir. Sous les pseudothèces 
se trouve un hypostroma noir bien développé.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales allongées, amincies aux extrémités, muriformes (dictyospores), à 5-8 cloisons transversales et 
1-2 cloisons longitudinales, l'une étant continue, distinctement étranglées au milieu, brun clair, lisses, (✝) 24,2-32,7 × 
8,1-13,2 µm, Q = 2,1-3,2, (selon la littérature, 22-32 × 9-11 µm).
Asques, nombreux, cylindracés, à paroi épaisse, bituniqués, base substipitée, octosporés, (*) 180-200 × 14-15 µm (selon 
la littérature, 156-260 × 11-16 µm), ascospores unisériées ou se chevauchant partiellement.
Pseudoparaphyses filiformes, septées, fourchues, 2,5-3 µm de large.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches (5-7 couches), 40-60 µm d'épaisseur, couche externe de textura angularis, 
semi-opaque, avec des hyphes sombres à la base, cellules courtes et sétiformes sur l'ostiole.

Anamorphe : macroconidies de type Camarosporium, ellipsoïdales, muriformes, arrondies aux extrémités, avec 3-4 cloi-
sons transversales et une cloison longitudinale, à peine étranglées aux cloisons, 17-17,5 × 9-10 µm.

Remarques
L'espèce est reconnaisable par sa présence sur aubour et par l'ensemble de ses pseudothèces, rappelant la surface 
d'une mûre. Suite à des analyses de génétique moléculaire, cette espèce a été replacée dans le genre Cucurbitaria, avec 
C. elongata (Fr.) Wanas., Wijayaw & K.D. Hyde, une espèce croissant sur robinier (Robinia pseudoacacia) (Mirza 1968).

Bibliographie
Mirza (1968), Wanasinghe et al. (2017).

Récolte étudiée et illustrée
VD, Bex, Vallon de Nant, 1 370 m, pessière-sapinière, sur des branches mortes de Laburnum spec., 5 juillet 2008, leg. & 
det. B. Senn-Irlet (coll. BSI 08/59, ZT Myc 64276).

Légendes
1 Rameau mort avec fructifications.
2 Fructification, en gros plan.
3 et 5 Ascospores, dans l'eau.
4 Vieilles ascospores avec macroconidie.
Photos B. Senn-Irlet.



1 2

3 4

5

10 µm

10 µm10 µm

363Vol. 23, 2021

B. Senn-Irlet, S. Blaser, R. Dougoud, E. Stöckli, A. Gross & R. Mürner



364 Cryptogamica Helvetica

Ascomycètes de Suisse – espèces rares et peu documentées

174 Cucurbitaria coronillae Sacc.

Cucurbitariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Camarosporium coronillae (Sacc. & Speg.) Sacc.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur le bois de vieux troncs fins morts d'hippocrépide buissonnante (Hippocrepis emerus). À l'étage submon-
tagnard, tout au long de l'année, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires, érompant de l'écorce en grands groupes de 5 à plus de 40, éparses dans la matrice, turbinées 
à sphériques, aplaties sur le haut, l'ostiole logé dans une petite dépression, sans papille, souvent prolongées et soudées 
à la base, à partie la plus épaisse située vers l'ostiole. Flanc extérieur ruguleux, noir. Sous les fructifications se trouve un 
hypostroma brun foncé, feutré et faiblement développé.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, faiblement fusiformes, muriformes (dictyospores), avec 3-7 cloisons transversales et une cloison 
longitudinale, distinctement étranglées au milieu, brun clair, lisses, (✝) 22,5-30,5 × 9,6-12,4 µm, (selon la littérature, 
19-27 (-35) × 9-12 µm), Q = 1,9-2,9.
Asques nombreux, cylindracés, à paroi épaisse, bituniqués, à base substipitée et bifide, à quatre ou jusqu'à huit ascos-
pores, (✝) 170-180 × 12-13 µm (selon la littérature 150-220 × 11,5-15,5 µm), ascospores unisériées ou se chevauchant 
partiellement.
Pseudoparaphyses filiformes, septées, fourchues et partiellement anastomosées, 1,8-2,5 µm de large, sans guttules.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, 35-50 µm d'épaisseur, couche externe constituée de cellules polygonales 
sombres, opaques.

Anamorphe : des conidiospores de type Camarosporium, mesurant de 12,8-17,0 × 5,9-8,4 µm, ont été observées à proxi-
mité des vieilles fructifications de la collection BSI 11/15.

Remarques
Les espèces du genre Cucurbitaria forment des ascomata avec des clusters de pseudothèces érompant. Ils mûrissent en 
groupes serrés sur un hypostroma ou sur un subiculum et possèdent une péridie relativement épaisse et un ostiole rond. 
Les asques sont cylindracés et les ascospores brun jaune et muriformes. Suite à des analyses de génétique moléculaire, le 
genre Cucurbitaria compte actuellement uniquement des espèces croissant sur épine-vinette, C. berberidis (cf. BK 1 : 385) 
et C. oromediterranea Jaklitsch & Voglmayr. Toutes les espèces n'ont cependant pas encore été étudiées, c'est pourquoi 
C. coronilla garde encore ce nom. Pour la détermination des espèces recensées en Suisse (Mirza 1968), les parties de 
stroma et les stades d'anamorphes sont plus importants que les ascospores. Alors que C. coronillae montre une forme de 
l'anamorphe de type Camarosporium, C. emeri Mirza, une espèce proche qui pousse sur le même substrat, a une forme 
de l'anamorphe de type Diplodia.

Bibliographie
Mirza (1968), Jaklitsch et al. (2018).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Düdingen, Schiffenen-Au, 490 m, pinède subatlantique des pentes marneuses, sur des petits troncs morts d'Hypo-
crepis emerus, 28 avril 2011, leg. & det. B. Senn-Irlet (coll. BSI 11/15, ZT Myc 64278). BE, La Neuveville, sur le chemin 
pédestre pour Schernelz, 500 m, chênaie buissonnante, 5 avril 2009, leg. & det. B. Senn-Irlet (coll. BSI 09/110, ZT Myc 
64332).

Légendes
1 et 2 Fructifications sur une branche (coll. BSI 09/110). 3 Coupe à travers la fructification (coll. BSI 09/110). 4 Asques, 
dans l'eau (coll. BSI 11/15). 5 et 6 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 11/15). 7 Conidiospores (Camarosporium) (dans la 
coll. BSI 11/15). Photos B. Senn-Irlet.
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175 Curreya pityophila (J.C. Schmidt & Kunze) Arx & E. Müll.

Cucurbitariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Hémiptéricole. En association avec des hémiptères vivant sur des rameaux morts encore attachés, à l'extérieur de la cou-
ronne de conifères encore vivants (Abies alba, Picea abies, Pinus sylvestris). Selon la littérature, aussi sur mélèze (Larix deci-
dua) et arolle (Pinus cembra). De l'étage submontagnard à l'étage subalpin, du printemps au début de l'été, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications sphériques, en groupes denses sur les rameaux, rappelant des mûres, sur un stroma gélatineux, érompant 
de l'écorce. Pseudothèces 0,5-0,6 × 0,5-0,55 mm de diamètre (selon la littérature, jusqu'à 0,8 mm), lisses, noirs. Papille 
droite, centrale et courte.

Caractères microscopiques
Ascospores brun olive, oblongues, ellipso-fusoïdes, dictyospores, munies de 3 cloisons transversales et parfois d'une 
paroi longitudinale, légèrement étranglées à la cloison médiane, lisses, (*) 18,0-22,4 × 6,7-9,5 µm, (selon la littérature, 
16-24 × 6-8 µm), Q = 2,1-2,9.
Asques nombreux, cylindracés, octosporés, à paroi épaisse, bituniqués, à base bifide, ascospores unisériées, légèrement 
obliques, (*) 135-158 × 8-10 µm.
Pseudoparaphyses nombreuses, étroitement filiformes, 1-2 µm de diamètre ; sous-hyménium bien développé, hyalin.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, jusqu'à 50 µm d'épaisseur, couche externe opaque, composée de cellules 
prismatiques, brun noir sombre, couche interne hyaline, 14-18 × 10-12 µm. Stroma également constitué de cellules 
externes brun foncé et de cellules internes hyalines.

Remarques
Cette espèce rappelle celles du genre Cucurbitaria. C. pityophila vit en association avec des insectes. Elle forme des 
croûtes superficielles noires, qui pénètrent peu dans le tissu de la plante-hôte et qui peuvent recouvrir et emprisonner 
des populations entières d'insectes de la famille des Adelgidae (genre Adelges et Pineus). Le champignon se nourrit de 
leurs excrétions. Pendant leur emprisonnement, les pucerons se multiplient par parthénogénèse. Plus tard, les stromata 
se décomposent et les « esclaves », alors libérés, peuvent reprendre leur multiplication sexuée.

Bibliographie
Casagrande (1969).

Récoltes étudiées et illustrées
FR, Düdingen, Schiffenen-Au, 490 m, pinède subatlantique des pentes marneuses, sur un rameau du bas de Pinus syl-
vestris, 13 mars 2015, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 15/3, ZT Myc 64279). FR, Maules, Derbali, 960 m, hêtraie à 
sapins de l'étage montagnard, sur un rameau de la base de Abies alba, 1er juin 2013, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 
BSI 13/39, ZT Myc 64333). BE, Krauchthal, Hub, 690 m, sur des rameaux de la couronne d'un Abies alba récemment 
abattu, 22 mars 2017, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 17/19, ZT Myc 64334).

Légendes
1 Fructifications sur une branche de sapin blanc.
2 Fructifications, en gros plan (coll. BSI 17/19).
3 Asque avec ascospores (coll. BSI 15/3).
4 Coupe à travers le stroma avec des fructifications à l'état humide (coll. BSI 13/39).
5 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 15/3).
Photos B. Senn-Irlet.
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176 Immotthia atrograna (Cooke & Ellis) M.E. Barr

Teichosporaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Fongicole. Parasite de différentes espèces de champignons des genres Hypoxylon spec. et Jackrogersella spec., sur bois 
mort. À l'étage montagnard, rare.

Caractères macroscopiques
Pseudothèces sphériques, noirs, à surface faiblement ruguleuse (loupe !), 0,15-0,3 mm de diamètre, en groupes serrés, 
apprimés, sur le bord et les failles du stroma de Jackrogersella cohaerens, reposant sur une croûte noire, très mince 
(hypostroma). Ostiole très discret, comme un simple pore sur la face supérieure des pseudothèces.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, à extrémités hétéropolaires, l'une obtuse et l'autre pointue, brun clair, lisses, bicellulaires, l'une 
d'elle généralement un peu plus grande, un peu étranglées à la cloison, contenant 1 à 2 guttules par cellule, (*) 11,0-
16,3 × 4,5-6,4 µm, en moyenne 13,7 × 5,5 µm, Q = 1,2-3,6.
Asques cylindracés, octosporés, bituniqués, (*) 82-118 × 10-11 µm, ascospores unisériées à partiellement bisériées.
Pseudoparaphyses très ramifiées, hyalines, de diamètre irrégulier, entre 1,5-3 µm.

Anamorphe : pycnides très semblables aux pseudothèces, un peu plus petits, mais difficiles à différencier macroscopi-
quement. Conidiospores brun clair, unicellulaires, généralement biguttulées, ellipsoïdales, à extrémités arrondies ou, 
pour certaines, un peu tronquées, en moyenne 8,4 × 4,3 µm (resp. 7,4-9,5 × 3,8-4,8 µm, Q = 1,0-2,8).

Remarques
Immotthia atrograna est facile à déterminer de par son mode de vie parasite sur des stromata d'espèces des genres 
Hypoxylon, respectivement de Jackrogersella, en combinaison avec les caractères microscopiques décrits. Des espèces 
mycoparasites existent aussi sur le genre Didymosphaeria. L'espèce la plus ressemblante microscopiquement est 
D. conoidea Niessl, elle vit cependant sur des espèces de la famille des Leptosphaeriaceae, inféodées aux plantes herba-
cées. Outre le genre Immotthia (famille des Teichosporaceae), on rencontre des espèces fongicoles parmi des familles 
diverses et non apparentées, autant sur des ascomycètes, comme par exemple sur les Nectriaceae, les Nitschkiaceae (par 
ex. Nitschkia parasitans (cf. n° 123) sur Nectria cinnabarina (BK 1 : 324), mais aussi sur des basidiomycètes, parfois sur les 
Tremellaceae, par ex. Phaeotremella simplex sur Aleurodiscus amorphus (cf. BK 2 : 30 sub Tremella simplex).

Bibliographie
Akulov & Hayova (2016).

Récolte étudiée et illustrée
ZH, Horgen, Sihlwald, 634 m, sur un tronc de hêtre, dans un stroma de Jackrogersella cohaerens, 4 octobre 2017, leg. & 
det. Stefan Blaser (coll. 2017112, ZT Myc 64283, GenBank MW489540).

Légendes
1 Fructifications sur le bord du stroma de Jackrogersella cohaerens.
2 Fructifications découpées.
3 Asque avec ascospores, dans l'eau.
4 Conidiospores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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177 Clathrospora elynae Rabenh.

Diademaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Pleospora elynae (Rabenh.) Ces. & DeNot.

Habitat et répartition
Graminicole. Sur les pointes mortes des feuilles de laiche courbée (Carex curvula), dans les pelouses acides de l'étage 
alpin supérieur, sur sol pauvre en calcaire. Selon la littérature, également dans les gazons des crêtes ventées, sur des 
espèces de joncs et de luzules (Elyna myosuroides, Juncus spec., Luzula spec.). À l'étage alpin, en été, fréquent.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées et éparses, immergées dans la feuille. Pseudothèces sphériques, 0,2-0,32 mm de diamètre (selon 
la littérature, 0,15-0,2 mm), dans le mésophylle de la feuille, lisses, sans soies, ostiole généralement non visible sur le 
sommet, noirs.

Caractères microscopiques
Ascospores largement ellipsoïdales, à extrémités amincies, fusiformes obtuses vues de dessus et fusiformes aplaties vues 
de profil, d'abord brun orange, puis brunâtre jaune dans l'eau et brun olivâtre dans le KOH, muriformes (dictyospores), 
finement pointillées, munies de 7 cloisons transversales et de 4-7 cloisons longitudinales, vue de profil à une couche, 
(*) 57,1-72,9 × 28,1-41,9 × 10,5-13,0 µm, Q = 1,6-2,1.
Asques peu nombreux, largement cylindracés, avec un épais coussin apical, octosporés, mais parfois avec moins d'ascos-
pores complètement développées, à paroi épaisse, bituniqués, abruptement amincis à la base 100-140 × 35-50 µm, 
ascospores bisériées.
Pseudoparaphyses peu nombreuses, cylindracées, finement guttulées, arrangées autour des jeunes asques.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, pseudoparenchymateuses, brun foncé, à paroi épaisse, opaque, cellules pro-
gressivement plus claires vers l'intérieur.

Remarques
L'espèce est facile à déterminer, en particulier microscopiquement par ses grandes ascospores fortement aplaties, dis-
coïdes et muriformes. Elle est, semble-t-il, responsable du brunissement caractéristique des feuilles de laiche. Elle n'est 
pourtant pas exclusivement spécifique de son hôte. Il existe des espèces proches, telle que Platysporoides multiseptata 
(E. Müll.) Shoemaker & C.E. Babc., avec des ascospores à 10-15 cloisons transversales, espèce croissant sur diverses 
plantes herbacées et graminées, ainsi que C. heterospora (De Not.) Wehm., croissant sur joncs (Juncaceae), à ascospores 
un peu plus petites et à seulement 5 cloisons transversales.

Bibliographie
Winter (1887), Müller (1951), Scheuer (1988).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Sils i.E., Furtschellas, Lejin Magnetit, 2 650 m, 4 juillet 2017, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 17/63, ZT Myc 
64277). VS, Oberwald, marge proglaciaire du glacier de Mutt, 2 500 m, sur un chaume mort de Juncus jacquinii, 27 juillet 
2012, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 12/179, ZT Myc 64331).

Légendes
1 Site avec laiche courbée (Carex curvula, coll. BSI 17/63).
2 Fructifications sur feuille de Carex curvula.
3 Asques avec ascospores, dans l'eau (coll. BSI 12/179).
4 Ascospores, dans l'eau, vue de profil.
5 Ascospores, dans l'eau, vue de dessus (coll. BSI 17/63).
6 Ascospore, dans le KOH, vue de dessus.
Photos B. Senn-Irlet.
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178 Didymosphaeria marchantiae Starbäck

Didymosphaeriaceae, Pleosporales, Dothidoeomycetes

Habitat et répartition
Muscicole et bryotrophe. Sur des thalles abîmées d'hépatiques Marchantia polymorpha, ainsi que sur les tiges des 
gamétanges, souvent sur des places à feu de l'année précédente. De l'étage collinéen à l'étage montagnard, de juillet 
à octobre, rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications 0,1-0,15 mm, sphériques à légèrement piriformes, isolées et grégaires, fructifications en grande partie 
immergées, ostiole visible à la loupe, par une tache blanche.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, lisses, brun clair, bicellulaires, à cellules inégales et étranglées à la cloison, lisses, MLZ-, (*) 12,4-
16,1 × 3,3-5,3 µm, Q = 2,7-4,0.
Asques cylindracés, sessiles ou à pied court, bituniqués, octosporés, MLZ-, IKI-, (*) 33-48 (-120) × 7,5-10,5 µm, ascos-
pores bisériées.
Pseudoparaphyses absentes.
Paroi du pseudothèce brune, de textura globulosa-angularis.

Remarques
Son mode de vie très discret fait qu'il est rare de découvrir ce minuscule pyrénomycète. À l'état sec, les fructifications ne 
forment que des points noirs visibles sur l'hépatique. Ils vont cependant gonfler avec l'humidité. La plante-hôte ne laisse 
que peu de confusion possible quant à la détermination.

Bibliographie
Döbbeler (1978).

Récolte étudiée et illustrée
JU, Muriaux, Derrière les Coies, 1 038 m, sur une place à feu de l'année précédente piétinée par des chevaux, dans une 
zone d'abattage, 5 octobre 2018, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.78, ZT Myc 64280).

Légendes
1 Thalle d'hépatique montrant une partie attaquée par le champignon.
2 Fructifications sur un thalle mort.
3 et 4 Asques avec ascospores matures.
5 Ascospores, dans l'eau.
6 Paroi extérieure.
Photos E. Stöckli, B. Wergen (paroi extérieure).
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179 Leptosphaeria epilobii E. Müll.

Leptosphaeriaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Nodulosphaeria epilobii (E. Müll.) L. Holm

Habitat et répartition
Caulicole. Sur tiges sèches de l'année précédente de diverses espèces d'épilobes (Epilobium spec.), dans leurs habitats 
respectifs, sur l'épilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium) dans les mégaphorbiaies et les aulnaies vertes, sur 
l'épilobe des alluvions (E. fleischeri) dans les alluvions, sur l'épilobe des sources (E. alsinifolium) et sur l'épilobe alpestre 
(E. alpestre) dans des milieux humides. De l'étage subalpin à l'étage alpin, durant les mois d'été, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications éparses à grégaires, immergées dans le substrat, plus tard en surface. Pseudothèces sphériques, noirs, 
avec une base aplatie, 200-400 µm de diamètre, lisses, avec un col conique à bec central.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement et longuement fusiformes à presque cylindracées, avec un appendice court, obtus et hyalin à 
chaque extrémité, phragmospores, à 9-11 cloisons transversales, la cinquième ou la sixième cellule renflée et légèrement 
plus courte, jaunâtres dans l'eau et gris olive dans le KOH, lisses, sans enveloppe gélifiée, avec de nombreuses petites 
guttules, (*) 55-68 × 5,5-6,8 µm, Q = 9,5-12, (selon la littérature, (✝) 46-67 × 5,5-6,5 µm).
Asques nombreux, faiblement clavés à cylindracés, à paroi épaisse, base substipitée, octosporés, (*) 95-110 × 16-19 µm, 
ascospores se chevauchant et formant un faisceau.
Pseudoparaphyses filiformes, septées, 2-3 µm de large, sans guttules.
Paroi du périthèce à plusieurs couches (5 à 7 couches), la couche externe de textura angularis, semi-opaque. Avec des 
hyphes sombres à la base et des cellules sétiformes courtes sur l'ostiole.

Remarques
Cette espèce se reconnaît à ses longues ascospores aux nombreuses cloisons transversales. Les appendices incolores, 
droits, plus longs que larges, sont importants pour garantir une détermination correcte. Cette espèce a été décrite pour 
la première fois en Suisse. Du genre Leptosphaeria qui comportait de nombreuses espèces, on a séparé celles dont les 
ascospores à cloisons transversales montraient une cellule distinctement renflée et des fructifications à becs courts, 
pour former un nouveau genre, du nom de Nodulosphaeria Rabenh., dont les espèces abondent sur des astéracées 
(Shoemaker 1984).

Bibliographie
Müller (1950), Shoemaker (1984).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Gadmen, Trift, 1645, jeune moraine avec aulnaie verte, sur de vieilles tiges d'Epilobium angustifolium, 20 août 2015, 
leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 15/46, ZT Myc 64284). GR, Val Mustair, Buffalora, dans le lit de la rivière Ova dal 
Fuorn, 1 978 m, alluvions, sur de vieilles tiges d'Epilobium fleischeri, 20 août 2017, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 
17/101b, ZT Myc 64336).

Légendes
1 Fructifications sur une tige d'Epilobium fleischeri (coll.17/101b).
2 Asque avec ascospores, dans l'eau.
3 Asques avec ascospores, dans le KOH.
4 Ascospores, dans l'eau (coll. 15/46).
Photos B. Senn-Irlet.
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180 Paraleptosphaeria dryadis (Johanson) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Leptosphaeriaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Melanomma dryadis Johanson

Habitat et répartition
Caulicole-floricole. Grégaire, formant d'assez grands groupes sur de vieilles inflorescences de dryades à huit pétales 
(Dryas octopetala), occasionnellement aussi sur les pédicelles, sur pelouses alpines ou alluvions, sur sol calcaire. De 
l'étage subalpin à l'étage alpin, en été, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications sphériques à piriformes, reposant sur le substrat ou légèrement immergées, 0,3-0,5 mm de diamètre, 
luisantes, noires, pas très dures, sans subiculum, à ostiole central et à papille distincte, munie d'une ouverture circulaire.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-fusiformes à fusiformes, phragmospores, à trois cloisons transversales, un peu étranglées aux 
cloisons, la deuxième ou troisième cellule un peu plus renflée, lisses, légèrement brunâtre à jaunâtre à maturité, (*) 22,3-
30,7 × 8,2-11,0 µm, Q = 2,2-3,3.
Asques nombreux, cylindracés, à paroi épaisse, arrondis au sommet, à base bifide épaissie, octosporés, 110-135 × 
15-17 µm, ascospores unisériées à bisériées.
Pseudoparaphyses très nombreuses, filiformes, ramifiées, à peine anastomosées, hyalines, 2-2,5 µm de diamètre.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, la couche externe fortement croûtée, de textura angularis, la couche interne 
hyaline, de textura prismatica, avec, dans la partie inférieure, des hyphes d'ancrage à paroi noire.

Remarques
La particularité de cette espèce est son habitat typique et strictement limité : Paraleptosphaeria dryadis n'est connu que 
sur de vieilles inflorescences de l'année précédente de dryade à huit pétales. Les dimensions et la densité des colonies 
de fructifications rappellent Melanomma pulvis-pyrius (cf. BK 1 : 384), les dimensions sporales sont toutefois supérieures.

Bibliographie
Holm & Holm (1985).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Kandersteg, Gasteretal, Gastereholz, 1 380 m, alluvions, 17 juillet 2014, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 
14/216, ZT Myc 64288). BE, Gündlischwand, Schynige Platte 1 930 m, lande, 21 juillet 2013, leg. & det. Beatrice Senn-
Irlet (coll. BSI 13/52, ZT Myc 64340).

Légendes
1 Fructifications sur inflorescences de l'année précédente de dryade à huit pétales (coll. BSI 13/52).
2 Fructifications, en gros plan (coll. BSI 14/216).
3 Hyménium, dans l'eau (coll. BSI 14/216).
4 Asque avec ascospores, dans l'eau.
5 Ascospores après déhiscence, dans l'eau (coll. BSI 13/52).
Photos B. Senn-Irlet.
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181 Plenodomus visci (Sacc.) Gruyter, Aveskamp & Verkeley

Leptosphaeriaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Gibberidea visci Fuckel p.p., Phoma visci Sacc.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur tiges de gui (Viscum album) dans la couronne de sapins blancs (Abies alba) ou sur tiges mortes tombées 
de gui, dans les hêtraies à sapins. À l'étage montagnard, de l'hiver au printemps, dispersé ou ignoré.

Caractères macroscopiques
Fructifications en groupes de 15-20 pseudothèces, érompant du substrat et déchirant l'écorce. Pseudothèces globuleux, 
0,3-0,5 mm de diamètre, densément apprimés sur un hypostroma, avec une petite papille centrale noir bleuâtre. Flanc 
extérieur glabre et mat.

Caractères microscopiques
Ascospores cylindracées, arrondies aux pôles, phragmospores, comprenant 5 à 7 cloisons transversales, distinctement 
étranglées vers le milieu, lisses, brun jaune, ocre olivâtre, MLZ-, (✝) 29,6-45,6 × 5,6-9,3 µm, Q = 3,6-6,5, (selon la litté-
rature, 45-50 × 6,5-7,5 µm).
Asques nombreux, cylindracés, arrondis au sommet, un peu amincis vers la base, à paroi légèrement épaisse, octosporés, 
bituniqués, à base bifide, MLZ-, 120-130 × 13-14 µm, ascospores bisériées.
Pseudoparaphyses nombreuses, septées et étranglées, 3-4 µm de diamètre, libres vers le haut.
Paroi du pseudothèce 70-100 µm d'épaisseur, à plusieurs couches, constituée de cellules isodiamétriques.

Anamorphe : cette forme a été décrite sous le nom de Phoma visci, aux conidiospores cylindracées, hyalines, mesurant 
4-6 × 2 µm.

Remarques
À ne pas confondre avec Sphaeropis visci (cf. n° 163), un anamorphe très fréquent et largement répandu sur les feuilles 
et les tiges de gui. Les ascospores de cette espèce sont cependant brunes et unicellulaires. Plenodomus visci, avec ses 
ascospores remarquablement longues à cloisons transversales, a été décrit pour la première fois dans le Jura suisse, sur 
la base d'une récolte effectuée par Morthier en mai 1870. Cette espèce est restée longtemps indéfinie, sa nomenclature 
étant trompeuse, comme le remarque Holm (1968). De récentes études de génétique moléculaire ont permis un éclair-
cissement taxonomique surprenant, lorsque que l'on a découvert une collection identique avec un anamorphe décrit 
sous le nom de Phoma visci.

Bibliographie
Holm (1968), Crous et al. (2020).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Riggisberg, Vorderspees, 1 010 m, hêtraie à sapins de l'étage montagnard, dans la couronne d'un sapin blanc fraî-
chement abattu (Abies alba) sur la base de branches de gui (Viscum album), 13 mars 2017, leg. & det. Jörg Gilgen (coll. 
BSI 17/14, ZT Myc 64266).

Légendes
1 Fructifications fraîches.
2 Coupe verticale de la fructification.
3 Asque avec ascospores, dans l'eau.
4 Ascospores matures, dans l'eau.
5 Pycnidie, dans l'eau.
6 Conidiospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet, L. Beenken.
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182 Lophiopoacea winteri (Sacc.) Thambugala, Jayasiri, Kaz. Tanaka & K.D. Hyde

Lophiostomataceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Lophiostoma winteri (Sacc.) G. Winter

Habitat et répartition
Lignicole. Grégaire à cespiteux, en petits groupes sur le bois décortiqué de petits troncs morts de saules nains ou buis-
sonnants (par ex. Salix retusa, Salix foetida) ou d'hélianthèmes (Helianthemum spec.), sur alluvions, éboulis et pelouses 
calcaires des étages alpin et subalpin, en été, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications globuleuses à tronconiques, partiellement immergées dans le substrat, érompantes, (0,2-) 0,4-0,6 mm 
de diamètre, mates, ostiole en forme de papille et distinctement comprimé en crête, avec une fente longitudinale, env. 
0,2 mm de haut, noires.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales-fusiformes à fusiformes, un peu arquées, phragmospores, (3-) 5-7 cloisons, le deuxième ou troi-
sième segment renflé, à extrémités arrondies ou légèrement acuminées, hyalines, lisses, faiblement jaunâtres à brunâtres 
à maturité, guttulées et comprenant souvent, à l'état jeune, des appendices terminaux hyalins, ainsi qu'une enveloppe 
de mucilage, (✝) 24,0-35,7 × 5,3-10,3 µm, Q = 2,8-4,4 (Holm & Holm 1985 : (22-) 26-34 × (6-) 8-11 µm).
Asques en forme de massue, à paroi épaisse, arrondis au sommet, à base bifide épaissie, bituniqués, octosporés, 110-135 
× 15-18 µm, ascospores bisériées.
Pseudoparaphyses très nombreuses, filiformes, ramifiées, hyalines, 1,5-2 µm de diamètre.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe fortement croûtée.

Remarques
L. winteri a été transféré du genre Lophiostoma dans le nouveau genre Lophiopoacea, sur la base d'études de génétique 
moléculaire (Thambula et al. 2015) réalisées à partir de collections japonaises récoltées sur Polygonum spec., dont les 
ascospores mesurent de 30-33 × 5-5,9 µm.
La détermination des genres Lophiostoma et Lophiopoacea est déjà possible sur le terrain, en observant à la loupe les 
fructifications semi-immergées et crênelées s'étendant distinctement dans le sens de la longueur sur le bois. En plus de 
Lophiostoma viridarium Cooke (BK 1 : 379, sous L. desmazieri), une espèce colorant le bois d'un bleu vert remarquable, 
au moins huit autres espèces ont été relevées en Suisse, dont L. winteri, espèce typiquement alpine, sur diverses plantes 
ligneuses (Holm 1979, Senn-Irlet 2015).

Bibliographie
Holm (1979), Holm & Holm (1985), Senn-Irlet (2015), Thambugala et al. (2015).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Gadmen, marge proglaciaire du Steingletscher, 1 975 m, saulaie buissonnante à hauteur de genoux, sur des petites 
tiges mortes de Salix retusa, 15 août 2016, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 16/106, ZT Myc 64285). BE Guttannen, 
Oberaar, végétation pionnière, 2 330 m, 22 juillet 2010, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 10/164, ZT Myc 64337). 
GR, Scuol, embranchement du Val Minger, alluvions, 1 650 m, 12 août 2013, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 
13/181, ZT Myc 64338).

Légendes
1 Fructifications sur des rameaux de Salix retusa (coll. BSI 16/106).
2 Fructifications avec ostioles en crête, en gros plan (coll. BSI 10/164).
3 Asques, dans l'eau (coll. BSI 13/181).
4 et 5 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 16/106).
Photos B. Senn-Irlet.
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183 Lophiostoma balnei-ursi (Rehm) Aptroot & K.D. Hyde

Lophiostomataceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Massarina balnei-ursi (Rehm) K. Holm & L. Holm

Habitat et répartition
Lignicole. Sur tiges lignifiées mortes et décortiquées de dryades à huit pétales (Dryas octopetala) sur éboulis calcaires et 
alluvions de l'étage alpin. Espèce arctico-alpine, en été, dispersée.
Caractères macroscopiques
Fructifications isolées, éparses ou en groupes lâches, érompant de l'écorce, mates. Pseudothèces globuleux, 300-500 µm 
de diamètre (selon la littérature, 300-600 µm), lisses, généralement à peine visibles, noires, sans soies à l'apex, à ostiole 
(papille) central circulaire.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, largement cylindracées, hyalines, bicellulaires, distinctement étranglées à la cloison, avec une 
cellule plus grande que l'autre, lisses, enveloppées, à l'état jeune surtout, d'un mucilage distinct et contenant de nom-
breuses petites guttules, puis par la suite deux grosses gouttes, (✝) 22,3-28,9 × 7,1-11,5 µm, Q = 2,2-3,2
Asques cylindracés, à paroi épaisse, juste un peu amincis vers la base, à base bifide, octosporés, certains asques plus âgés 
ne contiennent que 4 à 6 ascospores, MLZ-, 140-200 × 13-17 µm, ascospores unisériées.
Pseudoparaphyses peu nombreuses, étroitement filiformes, ramifiées, septées, hyalines, 1-1,3 µm de diamètre.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, la couche externe de textura angularis, brun foncé, fortement pigmentée et 
donc opaque, la couche interne devenant progressivement plus clair.

Remarques
Il n'existe que peu d'espèces de champignons croissant sur les parties lignifiées et mortes de dryade à huit pétales dans 
les Alpes. L'espèce la plus fréquente est Gnomonia dryadis (cf. n° 106), un pyrénomycète facilement reconnaissable à 
ses longs becs. D'autres espèces à récolter sur dryade à huit pétales sont Lophiopoacea winteri (cf. n° 182) et Melaspilea 
lecideopsoidea (Rehm) K. Holm & L. Holm, à fructifications torsadées.

Bibliographie
Nograsek (1990), Holm & Holm (1985).

Récolte étudiée et illustrée
GR, Val Mustair, Buffalora, Aua da Murtaröl, 1 977 m, alluvions, sur un tapis formé de grosses tiges lignifiées de dryade 
à huit pétales (Dryas octopetala) emportées par les eaux, 20 août 2017, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 17/97, ZT 
Myc 64286).

Légendes
1 Fructification sur le substrat.
2 Hyménium, dans l'eau.
3 Asque avec ascospores.
4 et 5 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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184 Lophiotrema boreale Math.

Lophiotremataceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Cônicole. Sur écailles de cônes d'épicéas (Picea abies, P. glauca, Tsuga spec.), dans les parcs et cimetières et dans les pes-
sières-sapinières. De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, tout au long de l'année, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires, sur les parties externes de la face supérieure des écailles, érompantes. Pseudothèces 0,25-0,35 
× 0,1-0,25 mm de diamètre, 0,3-0,35 mm de haut, ellipsoïdaux à arrondis, ruguleux, noirs, durs. Ostiole en forme de 
papille distinctement comprimée en crête, avec une fente longitudinale. Sans stroma.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, bicellulaires, légèrement à distinctement étranglées à la cloison, à cellules plus ou moins renfées 
de part et d'autre de la cloison, lisses, hyalines, contenant de petites et une grosse guttule lipidiques, (*) 17,8-21,3 × 9,5-
11,8 µm, Q = 3,0-4,6 (Mathiassen 1985 : (✝) 13-16 (-17) × 3-5 µm).
Asques cylindracés, octosporés, à paroi mince, amincis vers le bas, à base bifide, faiblement acuminés ou arrondis au 
sommet, bituniqués, appareil apical non visible, 68-105 × 4,7-6,5 µm, MLZ-, ascospores unisériées à partiellement bisé-
riées.
Pseudoparaphyses nombreuses, filiformes, très étroites, ramifiées, 0,8-1,3 µm de diamètre.
Paroi du pseudothèce épaisse et opaque, à plusieurs couches pseudoparenchymateuses, brun foncé.

Remarques
Cette espèce semble avoir été ignorée pendant longtemps. La concordance avec la détermination originale est bonne, 
même si l'espèce a été décrite sur des branches de saule noircissant (Salix nigricans) et non pas, comme pour nos 
récoltes, sur des écailles de pives d'épicéas. La détermination originale indique par ailleurs un léger noircissement du 
bois, ce que nous n'avons pas observé. De très vieilles ascospores devraient être légèrement brunâtres et contenir quatre 
cellules. Des fructifications semblables existent chez des espèces du genre Lophiostoma à bec court, crénelé et à ostiole 
central fendu.

Bibliographie
Mathiassen (1985), Wergen (2016).

Récoltes étudiées et illustrées
JU, Montfaucon, Réserve naturelle Plain de Saigne, 870 m, sur cônes d'épicéa (Picea abies), 3 juin 2017, leg. & det. Jörg 
Gilgen (coll. BSI 17/56, ZT Myc 64287). JU, Les Breuleux, Pâturage communal, 1 025 m, sur cônes d'épicéa (Picea abies), 
16 mars 2019, leg. J. Gilgen, det. J. Gilgen & B. Senn-Irlet (coll. BSI 19/38, ZT Myc 64339).

Légendes
1 Cône d'épicéa avec écailles colonisées (coll. 17/56).
2 Fructification, en gros plan (coll. BSI 17/56).
3 Coupe (coll. BSI 17/56).
4 Asque, dans le rouge congo, (coll. BSI 17/56).
5 à 7 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 19/38).
Photos B. Senn-Irlet.
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185 Massaria aucupariae Voglmayr & Jaklitsch

Massariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur des branches mortes, tenant à l'arbre, de sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). De l'étage collinéen à 
l'étage montagnard, du printemps à l'automne, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou en petits groupes, immergées dans le bois. Pseudothèces 0,5-1,1 mm, arrondis ou comprimés 
en forme de poire, soulevant l'écorce, avec au centre un ostiole visible à la surface de l'écorce.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes à cylindracées, légèrement allantoïdes, amincies et arrondies aux pôles, hyalines dans l'asque, 
entourées d'une enveloppe gélatineuse, brun foncé à maturité, après la déhiscence, contenant une guttule par cellule, 
phragmosporés, à trois cloisons, (*) 64,7-84,8 × 13,1-16,8 µm, Q = 3,9-6,1.
Asques oblongs à cylindracés, octosporés, bituniqués, MLZ-, IKI-, (*) 250-340 × 35-43 µm, ascospores bisériées.
Pseudoparaphyses, nombreuses, filiformes, hyalines.
Paroi du pseudothèce constituée de rangées de cellules à paroi mince, sombres, s'éclaircissant vers l'intérieur.

Remarques
Le genre Massaria se caractérise par des grandes ascospores symétriques, brunes, à quatre cellules, entourées d'une 
enveloppe gélatineuse. Alors que plusieurs espèces sont inféodées à Acer (cf. M. macra n° 186), deux espèces ont été 
décrites sur Sorbus, mais M. aucupariae est la seule présente sur Sorbus aucuparia. Les ascospores qui restent hyalines 
dans l'asque et qui brunissent seulement après la déhiscence sont une caractéristique importante de cette espèce.

Bibliographie
Voglmayr & Jaklitsch (2011).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Kandersteg (Gasteretal), 1 427 m, sur le rivage de la rivière Kander, sur des branches mortes tenant à l'arbre de Sorbus 
aucuparia, 9 septembre 2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.85, ZT Myc 64295).

Légendes
1 Fructifications, vue de dessus.
2 Pseudothèces, en coupe transversale.
3 Asque avec ascopores, dans l'eau.
4 Jeunes ascospores dans l'eau.
5 Ascospore mature après déhiscence, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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186 Massaria macra (Vestergr.) Voglmayr & Jaklitsch

Massariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur des branches cortiquées fraîchement tombées, coupées ou encore attachées, d'érable champêtre 
et d'érable plane (Acer campestre, A. platanoides). De l'étage collinéen à l'étage montagnard, de la fin de l'été au 
printemps, nouveau pour la Suisse.

Caractères macroscopiques
Fructifications (pseudostromata) isolées et éparses ou grégaires, entourées d'une zone noircie ; le bois est généralement 
jauni. Pseudothèces 0,8-1,5 mm, arrondis ou comprimés, à bec court, immergés dans le bois et bombant légèrement 
l'écorce, ostiole central visible à la surface supérieure du bois.

Caractères microscopiques
Ascospores oblongues cylindracées, ellipsoïdales, amincies aux extrémités, hyalines dans l'asque, brunes à maturité, 
après la déhiscence, contenant une guttule par cellule, phragmosporés, à trois cloisons transversales, entourées d'une 
enveloppe gélatineuse, (*) 51,8-69,8 × 17,56-22,5 µm, Q = 2,6-3,5.
Asques oblongs à cylindracés, octosporés, à paroi épaisse, bituniqués, MLZ-, IKI-, (*) 325-475 × 38-48 µm, ascospores 
bisériées, obliques dans l'asque.
Pseudoparaphyses, nombreuses, filiformes, hyalines.
Paroi du pseudothèce constituée de rangées de cellules à paroi mince, sombres, s'éclaircissant vers l'intérieur.

Remarques
Il existe deux autres espèces de ce genre ayant des ascospores hyalines dans l'asque, Massaria lantanae (G. H. Otth) 
Shoemaker & P.M. LeClair et M. aucupariae (cf. n° 185). Elles se distinguent par leurs dimensions sporales et la plante-
hôte. Massaria lantanae se particularise par un nombre d'ascospores plus faible dans l'asque et par l'absence d'une zone 
noire stromatique. M. lantanae colonise la viorne lantane (Viburnum lantana).

Bibliographie
Voglmayr & Jaklitsch (2011).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Sonceboz-Sombeval, STEP, 627 m, dans la zone des berges de la Suze, sur une branche tombée d'Acer spec., 15 avril 
2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2019.35, ZT Myc 64296, GenBank MW489558).

Légendes
1 Fructifications, vue de dessus.
2 Pseudothèce, en coupe verticale.
3 et 4 Ascospores dans l'asque, dans l'eau.
5 Ascospores matures après déhiscence, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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187 Navicella pileata (Tode) Fabre

Massariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur l'écorce de feuillus vivants, comme l'érable des montagne (Acer pseudoplatanus), le frêne (Fraxinus) et 
le chêne (Quercus), dans la partie inférieure du tronc. De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, de l'hiver au 
printemps, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou en petits groupes, érompant du substrat, puis superficielles, globuleuses, légèrement aplaties 
à la base, 0,5-1,2 µm de diamètre, noires, mates à légèrement pubescentes, ostiole comprimé avec une fente longitudi-
nale, souvent en forme de lèvres.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes, phragmosporés, (5-) 7-11 cloisons transversales, distoseptées (c.-à-d. à cloisons plus étroites 
vers les extrémités), lisses, brunes, cellules terminales un peu plus claires, à paroi épaisse, finement guttulées à l'état 
frais. MLZ-, (*) 51,1-69,6 × 13,5-20,6 µm (selon la littérature (30-) 45-81 × (10-) 12-18 µm), Q = 2,6-4,3. Sur les exsiccata 
apparaissent des compartiments lenticulaires séparés par des cloisons.
Asques nombreux, cylindracés, arrondis au sommet, légèrement amincis vers la base, à base tronquée, à paroi épaisse, 
bituniqués, octosporés, MLZ-, 320-390 × 23-27 µm, (selon la littérature, (95-) 150-265 (300) × 20-30 µm), ascospores 
unisériées.
Pseudoparaphyses, nombreuses, filiformes, ramifiées, septées, hyalines, guttulées, 1,5-2 µm de diamètre.
Paroi du périthèce à plusieurs couches, la couche externe ornée de poils courts.

Remarques
Navicella pileata appartient aux pyrénomycètes d'aspect « lophiostomoïde », c'est-à-dire à ostiole comprimé, souvent 
en forme de carène, et portant une fente. Elle se caractérise par des ascospores brunes, de dimensions variables, plutôt 
grandes, et des parois et cloisons épaisses.

Bibliographie
Holm & Holm (1988), Barr (1990).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Twann, Rappenfluh, 500 m, forêt de feuillus, sur l'écorce d'Acer pseudoplatanus, 14 avril 2006, leg. & det. Beatrice 
Senn-Irlet (coll. BSI 06/23, ZT Myc 64297). BE, Bern, forêt de Bremgarten, Eymatt, hêtraie à gouet, 500 m, sur l'écorce 
d'un tronc de frêne gisant sur le sol, 11 janvier 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/2, ZT Myc 64343).

Légendes
1 Écorce avec fructifications fraîches (coll. BSI 18/2).
2 Fructification fraîche.
3 Coupe à travers une vieille fructification (coll. BSI 18/2).
4 et 5 Asques, dans l'eau (coll. BSI 18/2).
6 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 18/2).
Photos B. Senn-Irlet.
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188 Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagr.

Melanommataceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Cucurbitaria piceae Borthw.

Habitat et répartition
Sur des bourgeons (gemmes) de branches vivantes d'épicéa (Picea abies). Surtout dans des sites à haute hygrométrie des 
étages montagnard à subalpin, mais aussi sur des sites de moindre altitude, ainsi que, selon Casagrande (1969), dans les 
plantations de Picea pungens. Tout au long de l'année, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications grégaires, érompant des gemmes. Pseudothèces, 0,4-0,6 × 0,3-0,4 mm, ovoïdes à globuleux, avec une 
papille centrale indistincte, face extérieure mate, ruguleuse, noire.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, muriformes (dictyospores), à 7-9 cloisons transversales et 1-3 cloisons longitudinales, l'une étant 
continue, distinctement étranglées vers le milieu, brun clair, lisses, (✝) 41,0-57,5 × 12,5-20,7 µm, Q = 2,1-3,8, (selon la 
littérature 36-50 × 13-15 µm).
Asques nombreux, cylindracés, à paroi épaisse, bituniqués, à base substipitée, octosporés, (*) 180-250 × 25-30 µm, 
ascospores unisériées ou se chevauchant partiellement.
Pseudoparaphyses filiformes, septées, fourchues, 2,5-3 µm de large.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches (5-7 couches), 40-60 µm d'épaisseur, couche externe de textura globulosa-
angularis, cellules à paroi épaisse, semi-opaque.

Anamorphe : macroconidies (de type Megaloseptoria) scolecospores, soit filiformes, faiblement courbées ou flexueuses, 
à extrémités légèrement acuminées, avec de nombreuses cloisons transversales, 200-300 × 4,5-7 µm, dans des pycnides 
superficielles, qui ressemblent aux pseudothèces.

Remarques
Cette espèce, avec ses fructifications noires, d'apparence globuleuse, est facile à reconnaître grâce à son substrat parti-
culier, à savoir les bourgeons d'épicéas. Au printemps et en été, on ne relève généralement que la forme conidienne, les 
fructifications (téléomorphes) sont un peu plus petites et les ascospores ne s'observent qu'en automne. Ce champignon 
n'est pas en soi un ravageur des forêts, même si les bourgeons abîmés ne se développent plus. L'attaque n'est que locale 
et ne touche jamais l'ensemble des gemmes d'un arbre. De nouvelles études montrent que Gemmamyces piceae n'a 
qu'une lointaine parenté avec les espèces du genre Cucurbitaria.

Bibliographie
Casagrande (1969), Jaklitsch & Voglmayr (2017).

Récoltes étudiées et illustrées
VS, Binn, Fäld, 1 370 m, pessière à mélèzes, sur des gemmes des branches vivantes de Picea abies du bas de l'arbre, 
18 octobre 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 08/164, ZT Myc 64282). BE, Kandersteg, Sunnbühl, 1 820 m, 
pessière à mélèzes, sur des bourgeons de Picea abies des branches vivantes du bas de l'arbre, 11 août 2018, leg. & det. 
Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/101, ZT Myc 64335).

Légendes
1 Gemme d'épicéa avec pseudothèces (coll. BSI 18/101). 2 Coupe transversale d'une gemme avec fructifications, forme 
téléomorphe (coll. BSI 08/164). 3 Conidiospores (Macroseptoria) (coll. BSI 18/101). 4 et 5 Ascospores, brun olive dans 
l'eau. 6 Ascospores brun noir dans le KOH 3 % (coll. BSI 08/164).
Photos B. Senn-Irlet.
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189 Phaeosphaeria herpotrichoides (De Not.) L. Holm

Phaeosphaeriaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Phaeosphaeria graminis (Fuckel) L. Holm

Habitat et répartition
Caulicole. Sur les tiges de graminées de l'année précédente (Brachypodium, Phalaris, Festuca, Calamagrostis entre autres), 
de cypéracées (Carex) et de joncacées (Juncus, Luzula). À toute altitude, d'avril à septembre, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications subépidermales à l'état jeune, puis érompant de l'épiderme, isolées, mais nombreuses et souvent en 
rangs. Pseudothèces sphériques, aplatis en haut à largement piriformes, 0,3 à 0,5 mm de diamètre, noirs, faciles à écra-
ser, avec un ostiole central en forme de bec, orné à la base de quelques poils mycéliens bruns.

Caractères microscopiques
Ascospores fusiformes, droites à faiblement arquées, phragmosporées, munies de 9-10 cloisons transversales, les deu-
xième et troisième cellules renflées, à peine étranglées aux cloisons (à l'exception de la cellule terminale), à extrémités 
acuminées ou arrondies, contenant de nombreuses guttules, jaune pâle à brunâtre dans l'eau, olivâtre dans le KOH, 
lisses, et pourtant semblant finement épineuses à l'intérieur de l'asque et dans le KOH, sans appendice, entourées d'une 
étroite enveloppe de gel, 33,6-51,1 × 5,2-6,3 µm, Q = 6,1-8,5.
Asques nombreux, cylindracés à faiblement clavés, à base bifide, octosporés, bituniqués, (*) 100 × 12 µm, ascospores 
bisériées à trisériées.
Pseudoparaphyses formant un réseau dense, septées, ramifiées, diverticulées, 4-6 µm de diamètre.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, les cellules extérieures à paroi épaisse, brun noir, de textura angularis.

Remarques
Sur les plantes monocotylédones, en particulier sur les Poales, on trouve très souvent des espèces du genre Phaeosphaeria, 
à ascospores septées, jaunâtre pâle à brunâtres. La collection présentée ici correspond à la forme 7 de P. herpotrichoides 
de Leuchtmann (1984), qui interprète cette espèce au sens large, alors que d'autres mycologues, comme Shoemaker & 
Babcock (1989) considèrent cette espèce à ascospores plus petites, d'une manière plus étroite. Il est donc souhaitable 
de rassembler d'autres observations sur ce groupe d'espèces pour en clarifier la taxonomie.

Bibliographie
Leuchtmann (1984), Shoemaker & Babcock (1989).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Düdingen, Schiffenen-Au, 490 m, roselière, sur un vieux chaume de Phalaris arundinacea, 26 mai 2006, leg. & det. 
Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 06/49, ZT Myc 64289).

Légendes
1 Fructifications, ostiole érompant.
2 Asque, dans le KOH 4 %.
3 et 4 Ascospores, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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190 Phaeosphaeria lycopodina (Mont.) Hedjar

Phaeosphaeriaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Floricole. Sur de vieux épis sporangifères décolorés (inflorescences) de lycopode, surtout Lycopodium annotinum, dans 
des forêts de conifères, buissons de rhododendrons et aulnaies vertes, sur sol acide, humique. De l'étage montagnard à 
l'étage subalpin, de juin à septembre, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications globuleuses ou affaissées, serrées les unes contre les autres, disposées radialement sur les bractées, immer-
gées, sans papille, avec un ostiole central, colonisant le substrat de poils mycéliens brun noir et colorant ainsi de gris 
foncé les bractées des lycopodes, 0,12-0,28 mm de diamètre.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipsoïdales, faiblement fusiformes, à paroi épaisse, phragmosporées, quadricellulaires, faiblement 
étranglées aux cloisons, en particulier sur celle du milieu, hyalines, lisses, jaunâtres à maturité, sans enveloppe de gel, 
(*) 21,6-26,5 × 6,0-9,8 µm, Q = 2,3-3,7.
Asques nombreux, clavés à cylindracés, arrondis au sommet, substipités, bituniqués, octosporés, MLZ-, 70-95 × 
12-15 µm, ascospores bisériées.
Pseudoparaphyses nombreuses, filiformes, septées.
Paroi du pseudothèce, 10-15 µm d'épaisseur, constituée de 3 à 4 couches de cellules de 5-7 µm de diamètre, de forme 
arrondie à anguleuse, à parois légèrement épaissies.

Remarques
Des lycopodes à épis sporangifères noircis signalent généralement et macroscopiquement une abondante présence 
de fructifications de Phaeosphaeria lycopodina. Une deuxième espèce de Phaeosphaeria, un peu plus rare, P. marciensis 
(Peck) L. Holm & K. Holm, colonise les feuilles des lycopodes. Elle possède des ascospores de 20-25 × 6-7,5 µm, avec de 
nombreuses inclusions.

Bibliographie
Leuchtmann (1984).

Récoltes étudiées et illustrées
GR, Tarasp, entre Vulpera et Avers, 1 432 m, pessière, sur Lycopodium annotinum, 3 septembre 2012, leg. & det. Beatrice 
Senn-Irlet (coll. BSI 12/117, ZT Myc 64290). BE, Kandersteg, Oeschinensee, 1 590 m, pessière, sur Lycopodium annotinum, 
27 septembre 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/151, ZT Myc 64341).

Légendes
1 Épis sporangifère avec fructifications (coll. BSI 12/117).
2 Bractée avec fructifications, en gros plan.
3 Coupe à travers la bractée avec fructifications (coll. BSI 18/151).
4 Asque avec ascospores matures, dans l'eau (coll. BSI 12/117).
5 Ascospores, dans l'eau (coll. 18/151).
Photos B. Senn-Irlet.
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191 Asteromassaria macrospora (Desm.) Höhn.

Pleomassariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Scolicosporium macrosporium (Berk.) B. Sutton

Habitat et répartition
Lignicole. Sur de minces rameaux tombés de hêtre (Fagus sylvatica). De l'étage submontagnard à l'étage haut-monta-
gnard, de l'hiver au printemps, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications érompantes, immergées dans l'écorce déchirée, arrondies, sans délimitation noire dans le substrat. 
Pseudothèces en petits groupes, 0,3-0,5 × 0,3-0,4 mm, globuleux, noirs, mats, à pore central simple, développant sou-
vent des touffes filamenteuses noires (feutrée, vue à la loupe) entre deux pseudothèses ou sur leur bord.

Caractères microscopiques
Ascospores ellipso-fusoïdes ou oblongues, à extrémités arrondies, brun clair à brun foncé à maturité (surtout dans le 
KOH), phragmosporées, quadricellulaires, souvent avec des cellules de diamètre différent, mais symétriques en lon-
gueur, faiblement étranglées aux cloisons, à paroi épaisse, d'aspect faiblement ruguleux, chaque cellule contenant, à 
l'état frais, une grosse guttule entourée de nombreuses gouttelettes, qui ne forment ensuite plus qu'une grosse guttule, 
paroi sporale entourée d'une enveloppe mucilagineuse hyaline, de 2-3 µm d'épaisseur. MLZ-, IKI-, (✝) 31,6-63,0 × 12,6-
20,0 µm, Q = 2,1-3,5.
Asques cylindracés, octosporés, substipités, à paroi double (bituniqués), MLZ-, 200-235 × 30-34 µm,
Paraphyses hyalines, filiformes, septées, 1-2 µm de diamètre.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, pseudoparenchymateuses, angles des cellules épaissis.

Anamorphe : acervules 0,2-0,3 mm de diamètre, noirs, feutrés, érompant de l'écorce. Conidiospores étroitement fusi-
formes, arquées, comprenant 13-14 cloisons transversales, à paroi brune, les deux cellules polaires brun clair, extrémités 
conidiales prolongées, soit par une petite papille, soit par un appendice recourbé, constitués de 2-3 cellules hyalines, à 
paroi épaisse, mesurant 124-165 × 12-14 µm, appendices polaires compris.

Remarques
Chez Asteromassaria macrospora, il est important de relever les dimensions et la forme des ascospores, tout comme la 
forme arquée des conidiospores. Les ascomata se développent à côté des touffes de conidies, cependant, on récoltera 
les conidiophores surtout durant les mois d'hiver, puis au printemps, la forme sexuée. Une autre espèce de ce genre a 
été récoltée en Suisse, il s'agit de A. berberidicola (G.H. Otth ex Jacz.) Boise, dont les ascospores sont distinctement ver-
ruqueuses et nettement plus petites, (26-) 28-35 × 9-14 µm. Cette dernière espèce n'est connue que sur l'épine-vinette 
(Berberis vulgaris).

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997), Barr (1982).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Treiten, Grammetwald, 460 m, forêt en état de reforestation (détruite par l'ouragan Lothar 1999), sur des branches 
tombées de hêtre, 14 mars 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 18/17, ZT Myc 64275). BE, Bolligen, Bantiger-
Cholgrube, 820 m, sur des branches de hêtre fraîchement tombées, 4 mai 2018, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 
18/199, ZT Myc 64329).

Légendes
1 Fructification sur le substrat (coll. 18/199). 2 Coupe verticale à travers le périthèce. 3 Ascospores, dans l'eau. 
4 Ascospores, dans l'encre de Chine. 5 Ascospores matures, dans l'eau. 6 et 7 Conidiospores (coll. BSI 18/17). 
Photos B. Senn-Irlet, Björn Wergen (5 ascospores matures).
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192 Prosthemium betulinum Kunze

Pleomassariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Syn. Pleomassaria siparia (Berk. & Broome) Sacc. ss. auct.

Habitat et répartition
Lignicole. Sur de minces rameaux tombés de bouleau (Betula spec.). De l'étage collinéen à l'étage montagnard, au 
printemps, probablement répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications immergées dans l'écorce, bombant celle-ci en cônes plats, apprimées, isolées ou groupées. Pseudothèces 
arrondis, aplatis au sommet, 0,5-1 mm de large, 0,2-0,5 mm de haut, soit environ deux fois plus hauts que larges, érom-
pants, à ostiole central, simple, de 0,1-0,2 mm.

Caractères microscopiques
Ascospores ellispo-fusoïdes, parfois renfées sur l'une des moitiés, jaunes, puis finalement brun foncé, à surface échi-
nulée, granuleuse, contenant de nombreuses gouttelettes, dictyospores, à 5-7 cloisons transversales et 1 (-2) cloisons 
longitudinales, légèrement étranglées aux cloisons transversales. Les ascospores sont entourées d'une enveloppe de 
mucilage hyalin, d'environ 2-3 µm d'épaisseur sur le pourtour et de 0-1 µm d'épaisseur aux extrémités, (*) 55,9-69,7 × 
15,8-21,1 µm, Q = 2,7-4,1.
Asques cylindracés, octosporés, bituniqués, à base tronquée, MLZ-, (*) 182-257 × 38-54 µm.
Pseudoparaphyses hyalines, filiformes, septées, 1-2 µm de diamètre sur le haut.

Anamorphe : la forme des pycnides de l'anamorphe est à peine différente de celle des pseudothèces. Les conidiospores, 
réunies en forme d'étoile à trois branches, sont composées d'éléments de taille et de couleurs différentes. Les plus 
grands sont bruns, avec 3 à 4 cloisons transversales, et mesurent 39-45 × 16-17 µm ; les plus petits, probablement encore 
immatures, sont de presque hyalins à bruns et mesurent 15-35 × 5-12 µm. Les conidiospores croissent sur de longs coni-
diophores septés, de 3-4 µm de diamètre.

Remarques
Prosthemium betulinum appartient aux nombreux petits « pyrénomycètes » à hôte spécifique, croissant sur de fins 
rameaux morts encore fixés à l'arbre ou fraîchement cassés. Un grand nombre de ces espèces peuvent être déterminées 
grâce à l'ouvrage de Ellis & Ellis (1997). L'espèce décrite ici se caractérise par la forme très particulière des conidiospores 
et par ses très grandes ascospores. Sur Betula, on peut récolter un anamorphe possédant quatre bras de même longueur. 
Cette variante (« type A ») produit un téléomorphe, du nom de Prosthemium orientale (Melnik) Kamiyama, Kaz. Tanaka 
& Melnik qui ne semble pas différent de P. betulinum.

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997), Paavolainen et al. (2000), Tanaka et al. (2010).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Trubschachen, Hasenlehn, 725 m, hêtraie à sapins de l'étage montagnard, sur des petits rameaux de Betula, 3 avril 
2018, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 2018013, ZT Myc 64291, Genbank MW489544).

Légendes
1 Fructifications, partiellement découpées horizontalement.
2 Fructification en coupe verticale.
3 Conidiospores, dans l'eau.
4 Asques avec ascospores, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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193 Splanchnonema foedans (Fr.) Kuntze

Pleomassariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. L'espèce croît exclusivement sur l'orme (Ulmus spec.), dans différents types de forêts ou sur des arbres isolés, 
en zones habitées. De l'étage submontagnard à l'étage montagnard, de janvier à mai, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées, immergées dans l'écorce. Pseudothèces généralement elliptiques en coupe, 0,5-0,9 mm de dia-
mètre, 0,3-0,5 mm de haut, bombant très légèrement l'écorce et l'érompant avec une petite papille.

Caractères microscopiques
Ascospores claviforme, phragmosporées, comptant trois cellules de différentes tailles, très rarement quatre, étranglées 
à chaque cloison, brunes, la plus petite étant le plus souvent plus claire que les deux autres, surface des ascospores 
finement ruguleuse, entourées d'une enveloppe mucilagineuse hyaline de 7-13 µm d'épaisseur bien visible dans l'eau  
notamment sur du matériel frais, (*) 47,0-60,9 × 20,3-28,3 µm, Q = 1,8-2,6.
Asques cylindracés à clavés, octosporés, à pied très court, bituniqués, MLZ-, 235-310 × 48-55 µm.
Pseudoparaphyses hyalines, filiformes, septées, de 3 µm de diamètre.
Pseudothèces à paroi de 30-50 µm d'épaisseur.

Remarques
L'ouvrage de Ellis & Ellis (1997) permet de déterminer facilement cette espèce à grandes ascospores, de forme carac-
téristique, surtout si l'on connaît son hôte. Une espèce semblable, Splanchnonema pupula (cf. n° 194), existe sur des 
rameaux d'érable. Ses ascospores sont toutefois quadricellulaires, un peu plus courtes et nettement plus étroites, 18 µm 
au maximum.
L'enveloppe mucilagineuse entourant les ascospores est également visible dans l'eau sur du matériel frais. Sur l'exsic-
catum, elle paraît partiellement décomposée, irrégulière, ou est absente. La présence de ce mucilage est bien mis en 
évidence lors d'un montage dans de l'encre de Chine.

Bibliographie
Ellis & Ellis (1997).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Seedorf, Frienisberg, 660 m, sur un rameau tombé d'Ulmus glabra, 7 avril 2018, leg. & det. Stefan Blaser (coll. 
2018018, ZT Myc 64292).

Légendes
1 Fructifications érompant de l'écorce.
2 Fructification en coupe, vue de dessus.
3 Fructifications, en coupe verticale.
4 Asques, dans l'eau.
5 Ascospores, dans l'encre de Chine.
6 Ascospores, dans l'eau.
Photos S. Blaser.
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194 Splanchnonema pupula (Fr.) Kuntze

Pleomassariaceae, Pleosporales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Lignicole. Sur branches mortes, cortiquées, tombées ou non, d'érable (Acer spec.). De l'étage collinéen à l'étage monta-
gnard, de l'hiver à la fin du printemps, pas rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées ou en petits groupes, éparses, sur les branches. Pseudothèces 0,4-0,6 mm, circulaires, aplaties, 
immergés dans l'écorce, les ostioles à bec court sont visibles sous la forme points noirs. Surface de l'écorce légèrement 
ondulée.

Caractères microscopiques
Ascospores longuement claviformes, arrondies aux pôles, phragmosporées, constituées de quatre cellules de taille iné-
gale, étranglées aux cloisons, brunes, à surface finement ruguleuse, entourées d'une épaisse enveloppe de mucilage, 
(*) 43,9-56,0 × 14-17,7 µm, Q = 2,5-3,7.
Asques claviformes, octosporés, à paroi légèrement épaisse, bituniqués, MLZ-, IKI-, (*) 150-225 × 35-50 µm, ascospores 
unisériées ou multisériées.
Pseudoparaphyses nombreuses, filiformes, hyalines.
Paroi du pseudothèce pluricellulaire, la couche externe constituée de cellules brunes parenchymateuses, devenant plus 
pâles vers l'intérieur.

Remarques
Les fructifications des espèces du genre Splanchnonema sont immergées dans l'écorce de différents feuillus. La forme des 
ascospores et le nombre de cloisons (1 à 7) permet de bien distinguer ces espèces.

Bibliographie
Barr (1982).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Sonceboz-Sombeval, STEP, 627 m, dans la zone des berges de la Suze, sur une branche tombée d'Acer spec., 15 avril 
2019, leg. & det. Elisabeth Stöckli (coll. ES-2018.33, ZT Myc 64293).

Légendes
1 Fructifications érompant de l'écorce.
2 Fructification en coupe verticale.
3 Asque, dans l'eau.
4 Ascospores avec enveloppe de mucilage, dans l'eau.
Photos E. Stöckli.
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195 Wettsteinina dryadis (Rostr.) Petr.

Incertae sedis, Incertae sedis, Dothideomycetes

Syn. Massarina dryadis Rostr., Pleospora dryadis (Rostr.) Petrak

Habitat et répartition
Caulicole. Sur inflorescences et feuilles mortes de l'année précédente de dryade à huit pétales (Dryas octopetala). 
À l'étage alpin, de juillet à août, répandu.

Caractères macroscopiques
Fructifications éparses ou en groupes lâches, immergées, piriformes à ovoïdes, noires. Pseudothèces mesurant 0,18-0,3 
× 0,1-0,15 mm, avec une papille centrale faiblement marquée. Flanc extérieur glabre.

Caractères microscopiques
Ascospores largement oblongues-ellipsoïdales, à paroi épaisse, entourées d'une épaisse enveloppe de gel, phragmo-
sporées, bicellulaires à quadricellulaires (à maturité), distinctement étranglées au milieu, à la première cloison, plus 
faiblement étranglées à l'emplacement des autres qui apparaissent plus tard, hyalines, faiblement brunâtres et sans 
enveloppe de gel lorsqu'elles sont très âgées, lisses, contenant de nombreuses petites guttules se réunissant avec l'âge 
pour ne former qu'une grande guttule, 32,8-46,0 × 11,4-19,5 µm, Q = 1,9-3,2.
Asques peu nombreux, claviformes, octosporés, à paroi épaisse, bituniqués, à base bifide substipitée, avec, à l'état 
jeune, un épaississement en forme de coupole (tholus) au sommet, IKI-, (*) 100-125 × 35-48 µm, ascospores bisériées 
à multisériées.
Pseudoparaphyses non ramifiées, septées, 2-3 µm de diamètre.
Paroi du pseudothèce à deux ou trois couches, la couche externe constituée de cellules polygonales semi-opaques.

Remarques
Le genre Wettsteinina est typique par ses grandes ascospores hyalines, non seulement étranglées à la cloison centrale, 
mais aussi aux endroits où vont se former d'autres cloisons. Une clé de détermination pour d'autres espèces alpines est 
proposée par Nograsek (1990).

Bibliographie
Nograsek (1990), Petrak (1928).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Adelboden, Engstligenalp, 1 990 m, alluvions, sur de vieux pédoncules de Dryas octopetala, 26 juillet 2015 (coll. BSI 
15/152, ZT Myc 64294). BE, Grindelwald, Lauberhorn, 2 110 m, éboulis calcaire, sur des pédoncules de l'année précé-
dente de Dryas octopetala, 24 juin 2016, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 16/47, ZT Myc 64342).

Légendes
1 Fructifications sur un pédoncule (coll. BSI 16/47).
2 Asques, dans l'eau (coll. BSI 15/152).
3 et 4 Ascospores, dans le rouge congo (coll. 16/47).
5 Ascospores, dans l'eau (coll. BSI 15/152).
Photos B. Senn-Irlet.
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196 Rebentischia unicaudata (Berk. & Broome) Sacc.

Tubeufiaceae, Tubeufiales, Dothideomycetes

Habitat et répartition
Lignicole-corticole. Sur écorce de divers feuillus, comme les aubépines (Crataegus spec.), l'épine-vinette (Berberis vulga-
ris) et en particulier la clématite (Clematis vitalba). De l'étage collinéen à l'étage montagnard, de janvier à juin, dispersé.

Caractères macroscopiques
Fructifications isolées, mais généralement nombreuses, souvent en rangs, immergées à superficielles, largement tronco-
niques à globuleuses. Pseudothèces 0,2-0,4 mm de diamètre, à papille large et basse et à ostiole central à peine visible. 
Flanc extérieur glabre, luisant, tendre, noir.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement claviformes, arquées, brunâtres, quadricellulaires, à peine étranglées aux cloisons, guttulées, 
hétéropolaires, soit avec une des extrémités arrondie, comportant souvent une cellule plus pâle et l'autre prolongée par 
un appendice conique, hyalin, mesurant 4,0 µm de diamètre, prolongé par une queue, mesurée jusqu'à 13 µm de long, 
(*) 18,9-24,7 × 6,2-7,7 µm, Q = 2,6-3,7 (mesuré sans l'appendice conique et caulaire).
Asques cylindracés à faiblement clavés, arrondis à tronqués au sommet, à base substipitée, à paroi épaisse, octosporés, 
bituniqués, IKI-, (*) 75-88 × 13-15,5 µm, ascospores unisériées.
Pseudoparaphyses (réseau interascal) bien développées, très nombreuses, à cellules courtes, ramifiées, 1-2 µm de dia-
mètre.
Paroi du pseudothèce à plusieurs couches, de textura angularis, 20-25 µm d'épaisseur, semi-opaque dans la partie infé-
rieure et plus sombre dans la partie supérieure.

Remarques
En Suisse, deux espèces du genre Rebentischia se distinguent par leurs dimensions sporales. Selon Barr (1980), les 
ascospores de R. unicaudata mesurent 17-25 (-30) × 4-6 (-7,5) µm et celles de R. massalongoi (Mont.) Sacc. 28-38 × 6-9 
(-10) µm. De plus, ces dernières ascospores possèdent un appendice plus long. Il existerait une autre espèce croissant 
sur sapin blanc, R. abietis (Roum.) Y.M. Ahn & Shearer, dont les ascospores possèdent un appendice très court.
Selon Boonmee et al. (2014), la position systématique de ce genre est discutée.

Bibliographie
Boonmee et al. (2014), Ahn & Shearer (1999), Barr (1980).

Récolte étudiée et illustrée
BE, Belp, Belpau, 518 m, forêt alluviale, sur l'écorce d'une vieille liane de Clematis vitalba, 23 février 2020, leg. & det. 
Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 20/11, ZT Myc 64298).

R. massalongoi :
BE, Riggisberg, Unterer Gurnigelwald, 1 170 m, à côté d'une blessure avec résine, sur une branche d'épicéa (Picea abies), 
17 août 2019, leg. & det. Beatrice Senn-Irlet (coll. BSI 19/107, ZT Myc 64344).

Légendes
1 Fructifications sur clématite. 2 Fructification isolée, dans l'eau. 3 Asque, dans l'eau. 4 Ascospores, dans l'eau. 
5 Ascospore, dans l'eau. 6 Ascospore de R. massalongoi, dans l'eau.
Photos B. Senn-Irlet.
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197 Laboulbenia clivinalis Thax.

Laboulbeniaceae, Laboulbeniales, Laboulbeniomycetes

Habitat et répartition
Entomopathogène. Sur carabidés du genre Clivina, répandu dans les zones agricoles et dans les prairies maigres. Les 
attaques visent différentes parties du carabidé, comme les élytres, les pattes, la tête, les mandibules, etc. Fructifications 
souvent très denses.

Caractères macroscopiques
Fructifications bacilliformes, petites, 0,3-0,5 mm de long, brun gris pâle à nettement brun olive.

Caractères microscopiques
Aucune ascospore observée. Selon la littérature, mesurant 72-95 × 5-7,5 µm.
Périthèce ovalaire, sombre, presque entièrement opaque, noir au sommet, à apex légèrement asymétrique, à ouverture 
circulaire, oblique, fermée par deux lèvres pâles, un peu proéminantes (figure 1 et dessin 2, n° 3), 120-170 × 50-70 µm.
Appendices croissant au-dessus de 3 cellules voisines du périthèce, surmontées d'un anneau noir, épais, nommé cellule 
d'insertion (figure 4) ; les plus extérieurs sont fourchus dès la deuxième cellule et forment des branches aux cellules un 
plus allongées qu'étroites (dessin 4, n° 3), se rompant facilement, dépassant le périthèce, pouvant mesurer, selon la 
littérature, jusqu'à 320 µm de long. Les appendices intérieurs, soit les plus proches du périthèce, forment à partir d'une 
cellule basale, 2 à 3 trois branches hyalines, constituant les anthéridies (dessin 4, n° 2 ). Celles-ci se multiplient en touffe 
avec l'âge (dessin 2, n° 5). À la base des appendices, s'observe un anneau noir épais, la cellule d'insertion (4). Les deux 
cellules situées sous l'anneau noir ne fusionnent pas avec le périthèce mûr, ont à peu près la même taille et sont plus 
courtes que le périthèce à maturité.
La partie inférieure du récéptacle est formée de quelques cellules allongées, 3-4 fois plus longues que leur diamètre, de 
couleur ambre, et d'un pied noir (dessin 2, n° 1 et 2).

Remarques
Cette espèce fait partie d'un groupe d'ectoparasites des arthropodes, très spécifiques de leurs hôtes. Le champignon 
pathogène  est transmis par contact corporel, il est présent, selon l'espèce, uniquement sur des parties bien particulières 
du corps du carabidé. On trouve ce champignon sur des sites à grandes populations de carabidés, souvent dans des lieux 
légèrement humides. Pour une détermination correcte, il vaut mieux disposer d'une préparation de longue durée. Les 
caractères morphologiques à considérer sont les suivants : le nombre et l'arrangement de cellules sur ce que l'on appelle 
le réceptacle, l'arrangement et les dimensions des cellules en-dessous de l'appendice, la morphologie de l'appendice 
(fourchu ou non, taille). Laboulbenia clivinalis est très bien reconnaissable par la partie supérieure libre du réceptacle et 
par sa présence sur le genre de coléoptère Clivina.

Bibliographie
Majewski (1994), Santamaria (1998).

Récoltes étudiées et illustrées
BE, Belp, terres agricoles sur Clivina fossor, attaques présentes sur la tête, les mandibules, le prothorax, l'abdomen, les 
élytres et les pattes, 8 mai 1991, leg. René Hoess, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 362). BS, Riehen, prairie maigre sur Clivina 
collaris, sur une élythre, 10 juin 2006, leg. René Hoess, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 2362).

Légendes
1 Fructification âgée avec appendices extérieurs rompus et appendices intérieurs fortement ramifiés (coll. 362).
2 Dessin au trait : 1) Pied. 2) Réceptacle (partie du stipe). 3) Périthèce. 4) Cellule d'insertion. 5) Appendice (rompu).
3 Jeune fructification, dans le BC.
4 Dessin au trait : 1) Périthèce immature, apprimé encore au réceptacle. 2) Anthéridie. 3) Appendice extérieur, fourchu. 
4) Cellule d'insertion (coll. 2362).
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198 Laboulbenia melanaria Thax.

Laboulbeniaceae, Laboulbeniales, Laboulbeniomycetes

Habitat et répartition
Entomopathogène. Sur coléoptères, surtout sur cette espèce de carabidé, Diachromus germanus, s'attaque aux diverses 
parties du corps. À proximité de plans d'eau ou autres lieux humides, sur terres agricoles, probablement pas très fré-
quent.

Caractères macroscopiques
Fructifications en forme de longues cornes, 350-400 × 50-70 µm, divisées en une partie multicellulaire, bunâtres, sur-
montée d'appendices et d'un périthèce brun foncé.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement fusiformes, hyalines, enveloppées d'un gel, bicellulaires, munies d'une cloison transversale 
excentrée, 47-60,8 × 6,5-8 µm (rare à observer).
Périthèce ovalaire, symétrique, presque libre, brun olive foncé, surmonté d'un ostiole proéminent, noir, avec une zone 
plus claire en-dessous, à ouverture circulaire, oblique (figure 3 et dessin 4, n° 2, 135-150 × 45-47 µm (selon la littérature, 
110-165 × 32-55 µm).
Appendices issus d'une cellule accolée au périthèce, surmontée d'un anneau noir et épais, nommé cellule d'insertion. 
Les appendices externes, longs de 450 µm, sont fourchus depuis la deuxième cellule (voir coll. 3937) et forment des 
branches de 450 µm de long, septées, à cellules plus longues qu'étroites (figure 4, n° 3). Les appendices internes, soit 
les plus proches du péritèce, sont plus courts et minces et formés d'anthéridies (figure 4, n° 4).
La partie inférieure du réceptacle est constituée de plusieurs cellules accolées, assez courtes, et de deux cellules libres 
en-dessous, celle du haut pouvant être très longue. Toutes les cellules sont brun clair, sauf le périthèce plus foncé.

Remarques
Le genre Laboulbenia compte 40 espèces en Europe, qui toutes parasitent différents carabidés et staphylins. L. melana-
ria se distingue par les caractères suivants : périthèce sombre, présence d'un anneau noir à l'insertion des appendices, 
cellule en-dessous de l'anneau soudée au périthèce, appendices externes ramifiés, relativement longs, et appendices 
internes fourchus à la base.

Bibliographie
Majewski (1994), Santamaria (1998).

Récoltes étudiées et illustrées
VD, région de Changins, août 1999, leg. & det. Jean-Jacques Roth (coll. JJR in G). BE, Müntschemier, Stierenbünen, 
430 m, terres agricoles, sur Diachromus germanus, attaques observées sur le prothorax, les élytres et les pattes, 30 juin 
2001, leg. René Hoess, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 1078). BE, Scheuren, île d'Orpund, 430 m, marécage, sur Bembidion 
biguttatum, 8 juin 2008, leg. René Hoess, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 3937).

Légendes
1 Coléoptères avec partie attaquée.
2 Fructification détachée avec cellules de la partie du pied bien visibles, à paroi épaisse, dans le BC (coll. JJR).
3 Fructification, sans coloration dans la glycérine (coll. 1078).
4 Dessin au trait 1) Réceptacle (partie pied). 2) Périthèce. 3) Cellule d'insertion. 4) Appendices extérieurs. 5) Appendices 
intérieurs (coll. 3937).
Photos J.-J. Roth et B. Senn-Irlet.
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199 Misgomyces dyschirii Thax.

Laboulbeniaceae, Laboulbeniales, Laboulbeniomycetes

Habitat et répartition
Entomopathogène. Sur diverses parties de Dyschirius politus (carabidé), dans des lieux humides (rivages de lac et autres), 
rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications longues et bacilliformes, 0,5-0,6 × 0,09 mm de long (selon la littérature, 0,2-0,54 mm de long), jaune 
brun.

Caractères microscopiques
Ascospores étroitement fusiformes, hyalines, bicellulaires, avec une cloison transversale excentrée, 65-75 × 3-4 µm.
Périthèce ovalaire, à sommet arrondi, symétrique, libre, brun jaune, 60-70 × 55-60 µm (selon la littérature 63-100 × 
30-75 µm).
Les appendices présents en-dessus de l'anneau d'insertion noir sont ici rompus. Cependant, la littérature indique qu'il 
peuvent mesurer jusqu'à 100 µm de long, composés notamment de cellules où naissent une ou deux anthéridies. 
Le réceptacles est formée de 20 cellules, plusieurs cellules d'assez grandes dimensions, suivient d'une succesion d'autres 
plus étroites, à dimensions plutôt régulières, hormis celles situées vers le sommet et à la base, régulièrement septées, un 
peu étranglées aux cloisons, toutes de couleur brun jaune.

Remarques
Le genre Misgomyces ne compte qu'une seule espèce en Europe. M. dyschirii se développe sur différentes espèces de 
carabidés du genre Dyschirius. Cette espèce se distingue par son réceptacle constitué d'une chaîne de nombreuses cel-
lules, lui conférant une forme allongée et mince.

Bibliographie
Majewski (1994).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Greng, bord de lac, 430 m, 24 mai 2006, sur Dyschirius politus, observées sur les élytres et les pattes médianes, leg. 
René Hoess, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 4680).

Légendes
1 Fructifications, sans coloration dans de la glycérine.
2 Périthèce avec ascospores éjectées et appendice rompu, dans le BC.
Photos B. Senn-Irlet.
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200 Rhachomyces tenenbaumii J. Siemaszko

Laboulbeniaceae, Laboulbeniales, Laboulbeniomycetes

Habitat et répartition
Entomopathogène. Sur diverses parties de Thalassophilus longicornis (carabidé), à proximité de plans et de cours d'eau, 
dans le gravier. Rare.

Caractères macroscopiques
Fructifications en forme de cornes, 200 × 40 µm (selon la littérature, 150-225 × 35-42 µm), brun jaune pâle, couronnées 
de cellules piléiques (appendices), brunes, dans la partie médiane.

Caractères microscopiques
Aucune ascospore observée.
Périthèce ovalaire à conique, symétrique, libre, jaunâtre pâle (figure 1 et dessin 2, n° 4), ouverture circulaire, oblique, 
90-110 × 35-38 µm.
Appendices, de trois types, tous situés au-dessous du périthèce, septés et non fourchus : 1) longs jusqu'à 100 µm, mais 
souvent rompus, issus de cellules latérales, paraissant excentrées, présentes jusque vers la base du réceptacle (dessin 2, 
n° 1) ; 2) nombreux sur la partie supérieure du réceptacle, plus courts, jusqu'à 60 x 5 µm, formés de 3-4 cellules brun 
foncé, hyalines dans la partie supérieure (dessin 2, n° 2) ; 3) hyalins et portant les anthéridies (dessin 2, n° 3).
Hormis les cellune latérales, le réceptacle est formé de 8 cellules régulièrement septées, plus étroitement vers le haut, un 
peu étrangées aux cloisons, et d'un pied conique, noir.

Remarques
Le genre Rhachomyces compte en Europe 6 espèces, dont quatre ont été identifiés en Suisse (Hoess & Senn-Irlet 2009), 
à savoir R. tenenbaumii et R. canariensis Thax., R. philontinus Thax. et R. furcatus (Thaxt.) Thaxt. Les espèces de ce genre 
se caractérisent par les appendices bruns, non ramifiés, caractéristiques et remarquables, donnant aux champignonx 
l'apparence d'un pinceau. Elles parasitent des Carabidae et des Staphylinideae.

Bibliographie
Majewski (1994), Hoess & Senn-Irlet (2009).

Récolte étudiée et illustrée
FR, Plasselb, Allmet Aergera, 820 m, banc de gravier, sur Thalassophilus longicornis, attaques sur les mandibules, le pro-
thorax, le sternum anal, les élytres et une patte postérieure, 2 mai 2008, leg. René Hoess, det. Beatrice Senn-Irlet (coll. 
3073).

Légendes
1 Fructifications, dans une solution diluée de BC (coll. 3073).
2 Dessin au trait : 1) Partie du pied avec appendice rompu de type 1. 2) Appendices de type 2. 3) Appendices de type 3. 
4) Périthèce.
Photo et dessin B. Senn-Irlet
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Nom page n° de l'espèce

A  
abieticola, Grovesiella 130 57
abietis, Rebentischia  196
abscondita, Rosellinia  160
abundans, Trichophaea  39
Acanthonitschkea  125
acicola, Desmazierella 32 8
acroornata, Peziza 64 24, 25
acropapulata, Peziza 66 25
Acrospermum 340 162
adeanum, Acrospermum 340 162
adusta, Anthostomella  129
aenea, Nemania 316 150
Aeruginoscyphus 100 42
aestivalis, Balsamia 44 14
aestivalis, Helvella  14
aestivum, Tuber  40
alboatrum, Schizoxylon 200 92
albocincta, Neottiella 54 19
Aleurina 18 1
alni-viridis, Ophiognomonia  107
alni, Melanconis  110
alnobetulae, Gnomoniella 230 107
alnobetulae, Rutstroemia 166 75
alpestris, Cenangiopsis 110 47
alpestris, Velutarina  47
alpigena, Amphisphaerella  128
alpina, Sarcotrochila 168 76
alutipes, Chloroscypha 116 50, 51
americana, Stamnaria 174 79
Amphisphaerella 272 128
anceps, Biscogniauxia 278 131
ancilis, Gyromitra  11
annulata, Lamprospora 48 16
Annulohypoxylon  146
Anthostoma 274 129, 149
Anthostomella  129
Anthracobia 20 2
Apiorhynchostoma 276 130
aquifolii, Thyronectria  117
aquila, Rosellinia  158
Arachnopeziza  56, 63
arctostaphyli, Physalospora  154
arenaria, Melanospora  121

arnoldii, Tryblidiopsis  93
arnoldii, Pseudographis  93
arnoldii, Tryblis 202 93
asperior, Ramsbottomia  34
asperulus, Elaphomyces 206 95
Asteromassaria 398 191
atrata, Patellaria 360 85, 172
atrograna, Immotthia 368 125, 176
atromarginatus, Bryoscyphus 104 44
aucupariae, Massaria 386 185, 186
aurantius, Hypomyces  116
austriaca, Sarcoscypha  35
  
B  
balnei-ursi, Lophiostoma 382 183
balnei-ursi, Massarina  183
Balsamia 44 14
belanense, Lasiobelonium 142 63
Belonioscyphella 102 43
berberidicola, Asteromassaria  191
berberidis, Cucurbitaria  174
berkeleyi, Hapalocystis 232 108
betulinum, Prosthemium 400 192
biannulata, Lamprospora  16
bicaudata, Hapalocystis  108
bipapillata, Dictyoporthe 226 105
bipapillata, Fenestella  105
Biscogniauxia 278 131-134
boreale, Lophiotrema 384 184
Botryosphaeria 342 163, 164
bridei, Octospora 56 20
brongniartii, Bryocentria 240 112, 113
Bryocentria 240 112, 113
Bryoscyphus 104 44-46
buxi, Rosellinia 330 157
Byssonectria 22 3
  
C  
caesia, Eriopezia 128 56
callunae, Durandiella 122 53
callunigera, Godronia  53
Camaropella 212 98
Camarops 214 98, 99
Camarosporidiella 362 173, 174

Index des noms scientifiques des champignons

En gras: nom de genre, ainsi que pages et numéros des genres et espèces traités dans les portraits.
En romain (droit): genres et espèces cités dans les remarques.
En italique : synonymes.
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Camarosporium  173, 174
caprina, Melanospora  121
carbonacea, Nemania  153
carbonicola, Lamprospora  16
carestiae, Byssonectria 22 3
carestiae, Humaria  3
Cenangiopsis 110 47, 48
Cenangium 114 48, 49
cenangium, Chlorosplenium  93
ceratophora, Trichosphaerella 256 120
Ceratosphaeria  127
Ceratostomella  127
cercidicola, Hypoxylon 292 138
cerina, Neodasyscypha  73
cerinus, Dasyscyphus  72
Chaetosphaerella 266 125
Cheilymenia 24 4-6
chestersii, Nemania 318 150, 151
Chlorosplenium  42, 93
Chloroscypha 116 50, 51
ciliatum, Fusarium  115
cinereolilacina, Biscogniauxia  133
cinnabarina, Nectria  143, 176
cirrhosa, Lentomitella  127
cirsii-spinosissimi, Sclerotinia 170 77
Cistella 120 52
Clathrospora 370 177
clavariarum, Helminthosphaeria  126
clivinalis, Laboulbenia 410 197
coccinea, Sarcoscypha  35
cohaerens, Annulohypoxylon  146
cohaerens, Hypoxylon  146
cohaerens, Jackrogersella  308 133, 146, 147,  

  176
compressum, Acrospermum  162
confluens, Nemania 320 150, 152
Coniochaeta 218 101, 102
conoidea, Didymosphaeria  178
contradicta, Trichophaea 94 39
coprinaria, Cheilymenia  4
coronillae, Cucurbitaria 364 174
corticiorum, Helminthosphaeria 268 126
corticium, Rosellinia 332 158
cosmariospora, Dialonectria 244 114
cosmariospora, Nectria  114
coulteri, Neopeckia 346 165
coulteri, Herpotrichia  165
craterium, Urnula 98 41
crec'hqueraultii, Ramsbottomia  34
crinigera, Ceratosphaeria  126
crinigera, Lentomitella 272 127
Cryptodiscus 198 91

Cryptosphaeria 286 135
Cucurbitaria 364 173, 174, 175,  

  188
Cupulina 30 7
Curreya 366 175
curreyi, Apiorhynchostoma 276 130
curvata, Gloniopsis  166
curvatum, Hysterobrevium 348 166
cyathoideum, Cyathicula  58
Cytospora 222 103, 135
  
D  
Dasyscyphus  72, 80
decora, Flammocladiella 246 115
decora, Nectria  115
deformis, Byssonectria  3
Dematophora 330 157
dennisii, Cheilymenia 24 4
Desmazierella 32 8
desmazieri, Lophiostoma  182
detrusa, Diaporthe 224 104
Dialonectria 244 114
Diaporthe 224 104
diathrausta, Rosellinia 334 159
Diatrype  125, 131
dicrani, Bryoscyphus  45
Dictyoporthe 226 105
Didymosphaeria 372 176, 178
diffusa, Nemania 322 153
Diplodia  174
Discina  10-13
dissepta, Eutypella  156
dissepta, Quaternaria 328 156
Dissingia  14
dryadis, Gnomonia 228 106, 183
dryadis, Massarina  195
dryadis, Melanomma  180
dryadis, Paraleptosphaeria 376 180
dryadis, Pleospora  195
dryadis, Wettsteinina 406 195
Durandiella 122 53, 88
dyschirii, Misgomyces 414 199

E
echinophila, Lanzia  62
echinophila, Rutstroemia  62
echinospora, Octospora  20
Elaphomyces 206 95-97
elatina, Lanzia  62
elatina, Rutstreomia  62
elatina, Pseudographis 188 86
elatinum, Triblidium  86
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Elliottinia 124 54
elongata Camarosporidiella  173
elynae, Clathrospora 370 177
elynae, Pleospora  177
emeri, Cucurbitaria  174
Encoeliopsis 126 55
Endoxyla 216 100
Entosordaria  100
epilobii, Leptosphaeria 374 179
epilobii, Nodulosphaeria  179
erici, Poronia 326 155
Erinella  42
Eriopezia 128 56
eriophori, Nimbomollisia 150 67
erythrostigma, Octosporella 58 21
Euepixylon  152
eunomia, Cryptosphaeria  135
Eutryblidiella  168 171
Eutypa 288 125, 133, 136
Eutypella 290 137, 149, 156
excavatum, Tuber 96 40

F
fagi, Lopadostoma  149
fastigiata, Gyromitra 36 10
fastigiata, Discina  10
Fenestella  105
fenestrans, Sydowiella 238 111
ferrugineum, Hypoxylon 294 139
ferruginosum, Cenangium 114 49
fimicola, Cheilymenia  4
firma, Rutstroemia  75
flammea, Perrotia 154 69
Flammocladiella 246 115
flavovirens, Eutypa  125
flavovirens, Plicariella  32
foedans, Splanchnonema 402 193
formosa, Ostreola  54
fragiforme, Hypoxylon  133, 139, 140
fraxinophilum, Hypoxylon  138, 140
fuckelii, Therrya 192 88, 89, 90
Fusarium  115
fusca, Chaetosphaerella  125
fusca, Helvella 46 15
fuscorubens, Microglossum 182 83
fusispora, Octosporella 60 22, 23
  
G  
gallica, Durandiella  53
Gemmamyces 392 188
Genea 34 9
Geniculosporium  151, 152, 159

geogenius, Gyromitra 38 11
geogenius, Discina  11
Gibberidea  181
gigas, Gyromitra  10, 12
glacialis, Sclerotinia  77
Gloniopsis  166, 170
Glonium 354 169, 170
Gnomonia 228 106, 183
Gnomoniella 230 107
Godronia  53
godroniicola, Unguiculariopsis 178 81
graminis, Phaeosphaeria  189
graminum, Acrospermum  162
granmoi, Biscogniauxia  133
granularis, Peziza  25
granulatus, Elaphomyces  95, 97
graphicum, Glonium 354 169
grevillii, Cistella  58
grevillii, Nitschkia 262 123
Grovesiella 130 57
Gyromitra 36 10-13

H
hansenii, Coniochaeta  101
Hapalocystis 232 108
Helminthosphaeria 268 126
Helvella 46 14, 15
helvetica, Cistella 120 52
helvetica, Durandiella  88
helvetica, Phomatospora 260 122
helvetica, Rosellinia 336 160
hepatica, Pseudombrophila 82 33
Hercospora 234 109
Herpotrichia  165
herpotrichoides, Phaeosphaeria 394 189
heterospora, Clathrospora  177
Holmiella 358 171
horridulum, Lasiobelonium 144 64
howeanum, Hypoxylon 296 140
Humaria  3, 37
Hyalopeziza 132 58
Hydropisphaera 248 116
Hymenoscyphus 134 45, 59, 60
hyphodermiae, Helminthosphaeria   126
Hyphodiscus 138 61
hypnorum, Belonioscyphella 102 43
Hypomyces  116
Hypoxylon 292 125, 133, 138-

145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 176
hypoxylon, Xylaria  133
hysterina, Eutryblidiella  168
hysterinum, Rhytidhysteron 352 168
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Hysterium  170
Hysterobrevium 348 166, 167, 170
Hysterographium  167, 170

I  
ilicicola, Pleonectria  117
ilicicola, Thyronectria 250 117
Immotthia 368 125, 176
inquinans, Massaria  115
insidiosum, Anthostoma 274 129
insculpta, Vialaea 338 161

J
Jackrogersella  308 133, 146, 147,  

  176
japonica, Tricharina 92 38
jungermanniae, Mniaecia 184 84
juniperi, Herpotrichia  165
juniperi, Velutarina  48
junipericola, Cenangiopsis 112 48
juniperina, Velutarina  48
jurana, Sarcoscypha 86 35

K
kerneri, Elliottinia 124 54
kerneri, Sclerotinia  54
kickxii, Hapalocystis  108
kunzei, Cytospora  103
  
L  
Laboulbenia 410 197, 198
laburni, Camarosporidiella 362 173
laburni, Cucurbitaria  173
Lachnellula  73
Lachnum  42, 80
lacunosa, Helvella  12
laeticolor, Spooneromyces  37
laevispora, Cheilymenia 26 5
lagenaria, Melanospora 258 121
lamoureana, Solenopezia  78
Lamprospora 48 16, 17
lamprosporoidea, Ramsbottomia   34
lamyi, Thyronectria 252 118
lantanae, Massaria  186
Lanzia 140 62
Lasiobelonium 142 63, 64
Lasiobolus 52 18
latispora, Hyalopeziza 132 58
lecideopsoidea, Melaspilea  183
Lentomitella 270 127
Leptosphaeria 374 179
leucomelaena, Dissingia  44

leucomelas, Paxina  14
Leucoscypha  36
Leucostoma  103
leucostoma, Solenopezia 172 78
leucostoma, Cytospora 222 103
ligniaria, Coniochaeta 218 101
ligniota, Cryptosphaeria 286 135
lilacinoalba, Peziza 68 26
lineare, Glonium 356 170
lineare, Psiloglonium  170
Lopadostoma 312 148, 149
Lophiopoacea 380 182, 183
Lophiostoma 380 182, 183, 184,  

  187
Lophiotrema 384 184
lutea, Pseudohalonectria  122
luteotingens, Phomatospora  122
luteovirescens, Lanzia  62
luteovirescens, Rutstroemia  62
lycopodina, Phaeosphaeria 396 190
  
M  
macra, Massaria 388 185, 186
macracantha, Ramsbottomia 84 34
macrocarpum, Hypoxylon 298 141
macrospora, Asteromassaria 398 191
macrosporium, Scolicosporium  191
macrosporum, Hypoxylon  145
macrotrichus, Lasiobolus 52 18
maculatus, Elaphomyces 208 96
malacotricha, Coniochaeta  101
mallochii, Endoxyla 216 100
mammiformis, Rosellinia  160
marchantiae, Didymosphaeria 372 178
marciensis, Phaeosphaeria  190
marginale, Melanconium  110
marginalis, Melanconis 236 110
marginata, Biscogniauxia 280 132, 134
massalongoi, Rebentischia  196
Massaria 386 185-187, 195
Massarina  183
mediterranea, Biscogniauxia  133, 134
mediterraneum, Hypoxylon  133, 134
melanaria, Laboulbenia 412 198
Melanconis 236 110
Melanomma  180
melanops, Botryosphaeria  163
Melonops  163
Melanospora 258 121
Melaspilea  183
melastoma, Plectania 78 31
melatephroides, Nimbomollisia  67
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Mellitiosporium 186 85
metzgeriae, Bryocentria 242 113
Microglossum 182 83
Micropeziza 146 65
millepunctata, Cryptosporina  135
minus, Oedemium  125
minutella, Jackrogersella 310 146, 147
Misgomyces 414 199
Mniaecia 184 84
Mollisia 148 66
mollissimum, Lachnum  80
mollissimus, Dasyscyphus  80
montana, Cupulina 30 7
moravicum, Hypoxylon  138
mori, Hysterobrevium 350 167
mori, Hysterographium  167
mougeotii, Zythiostroma  119
multiforme, Hypoxylon  146, 147
multiformis, Jackrogersella  146, 147
multiseptata, Platysporoides  177
muricatus, Elaphomyces 210 95, 97
muriformis, Cryptodiscus 198 91
myricariae, Coniochaeta 220 102
  
N  
Naemacyclus  76
Navicella 390 187
Nectria   114-116, 119, 124,  

  176
nectrioides, Rosellinia  160
neesii, Pseudotryblidium 164 74
Nemania 316 133, 148,  

  150-153
Neodasyscypha  72
Neopeckia 346 165
Neottiella 54 19
Nimbomollisia 150 67
Niptera  67
Nitschkia 262 123, 124, 176
nivea, Mniaecia  84
nivea, Cytospora  103
niveum, Leucostoma  103
Nodulisporium  132, 139-142
nummularia, Biscogniauxia 282 133
  
O  
Octospora 56 20
Octosporella 58 21-23
odontiae, Helminthosphaeria  126
ombrophiliformis, Hymenoscyphus 134 59
Ophiognomonia  107
orientale, Prosthemium  192

oromediterranea, Cucurbitaria  174
ornithocephala, Octosporella 62 23
ostracoderma, Peziza 70 27

P  
pallidulum, Acrospermum  162
Paraleptosphaeria 376 180
parasitans, Nitschkia 264 124, 176
patavina, Sepultariella  7
Patellaria 360 85, 172
Patinellaria 152 68
Paxina  14
perfidiosa, Clypeosphaeria  100
perfidiosa, Entosordaria  100
perforatum, Hypoxylon 300 142, 143
perlata, Discina  11
Perrotia 154 69, 73
persoonii, Leucostoma  103
persoonii, Stamnaria  79
petriniae, Hypoxylon 302 143
Peziza 64 24-30
peziza, Hydropisphaera 248 116
peziza, Nectria  116
phaea, Niptera  67
Phaeobotryosphaeria  164
Phaeosphaeria 394 189, 190
phaeostroma, Chaetosphaerella 266 125
Phoma  181
Phomatospora 260 122
Physalospora 324 154
piceae, Cucurbitaria  188
piceae, Gemmamyces 392 188
piceicola, Desmazierella  8
pileata, Navicella 390 187
pinastri, Tryblidiopsis 196 57, 90
pinastri, Tryblidiopycnis  90
pinetorum, Herpotrichia  165
pini, Therrya 194 88, 89, 90
pinicola, Pseudographis  87
Pirottaea 156 70, 71
pityophila, Curreya 366 175
Platysporoides  177
Plectania 78 31, 41
Plenodomus 378 164, 181
Pleomassaria  192
Pleospora  177, 195
Ploeonectria  117
Plicariella 80 32
polaripapulata, Peziza 72 28
polysperma, Camarops  99
polytrichi, Lamprospora  16
populina, Cytospora  135
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Poronia 326 155
pouzarii, Lopadostoma 310 147
Proliferodiscus 160 72, 73
propolidoides, Mellitiosporium 186 85
Prosthemium 400 192
Pseudographis 188 86, 87, 93
Pseudohalonectria  122
Pseudombrophila 82 33
Pseudorhizina  12
Pseudotryblidium 164 74
Psiloglonium  170
pugillus, Camaropella 212 98
pugillus, Camarops  98
pulveraceus, Proliferodiscus 160 72
pulvis-pyrius, Melanomma  180
punctata, Poronia  155
pupula, Splanchnonema 404 193, 194
  
Q  
Quaternaria 328 156
quercuum, Botryosphaeria 342 163
  
R  
raghavanii, Cenangiopsis  48
Ramsbottomia 84 34
raripila, Cheilymenia 28 6
Rebentischia 408 196
rehmii, Unguiculariopsis 180 82
repanda, Biscogniauxia 284 132, 134
retispora, Lamprospora 50 17
Rhachomyces 416 200
rhododendri, Encoeliopsis 126 55
rhododendri, Physalospora 324 154
Rhytidhysteron 352 168
rhytidiadelphi, Bryoscyphus 106 45
rhytidiadelphi, Hymenoscyphus  45
ricciae, Neottiella  18
Rosellinia 330 157-160
rostratus, Camarops  98
rubiginosum, Hypoxylon  141-143
rufonigra, Pseudographis 190 86, 87
rufo-olivacea, Velutarina  47, 48
russea, Mollisia 148 66
russea, Scutomollisia  66
rutilans, Neottiella  19
Rutstroemia 166 75
  
S  
sabina, Eutryblidiella  171
sabina, Holmiella 358 171
sabinae, Chloroscypha  51
saeveri, Chloroscypha  51

sanguinea, Patinellaria 152 68
Sarcoscypha 86 35
Sarcotrochila 168 76
Scabropezia  32
scabrosa, Plicariella 80 32
scabrosa, Scabropezia  32
Schizoxylon 200 92
Sclerotinia 170 54, 77
sclerotiorum, Sclerotinia  77
Scutellinia  37
semiimmersa, Byssonectria  36
semiimmersa, Leucoscypha  36
semiimmersa, Sepultariella 88 7, 36
senecionis, Pirottaea 156 58, 70
Sepultariella 88 7, 36
sericea, Erinella  42
sericea, Trichopeziza  42
sericeum, Chlorosplenium  42
sericeus, Aeruginoscyphus 100 42
serpens, Hypoxylon  133, 150, 151
serpens, Nemania  133, 150, 151
simplex, Peziza 74 29
simplicior, Biscogniauxia  134
sinopica, Nectria  119
sinopica, Thyronectria 254 119
siparia, Pleomassaria  192
smilacis, Hysterobrevium  166
Solenopezia  78
sorbi, Eutypella 290 137
sphaerica, Genea 34 9
Sphaeropsis 344 164, 181
sphaerospora, Gyromitra 40 12
sphaerospora, Pseudorhizina  12
spinosa, Eutypa 288 133, 136
spinosospora, Discina  13
spinosospora, Gyromitra 42 13
Splanchnonema 402 193, 194
Spooneromyces 90 37
Stamnaria 174 79
stellatum, Glonium  169
stigma, Diatrype  125, 131
subatra, Anthracobia  2
subcutanea, Cryptosphaeria  135
subflavidum, Lasiobelonium  62
subsulphurea, Trichopeziza 176 80
subticinense, Hypoxylon  144
sulphureum, Lachnum  80
sulfureus, Dasyscyphus  80
Sydowiella 238 111
syringaecolor, Hymenoscyphus  59
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Virgariella  142, 144, 146
viridarium, Lophiostoma  182
visci, Botryosphaeria  164
visci, Gibberidea  164, 181
visci, Phaeobotryosphaeria  164
visci, Phoma  181
visci, Plenodomus 378 164, 181
visci, Sphaeropsis 344 164, 181
vivida, Neottiella  19
vogesiacum, Hypoxylon 306 145
  
W  
walteri, Trichoglossum 204 94
Wettsteinina 406 195
Wilcoxina  38
winteri, Lophiopoacea 380 182, 183
winteri, Lophiostoma  182
  
X  
Xylaria  133
xylostei, Amphisphaerella 272 128
  
Z
Zythiostroma  119

T  
tarembergensis, Peziza 76 30
tenenbaumii, Rhachomyces 416 200
tenuiverrucosa, Aleurina 18 1
tetraspora, Coniochaeta  101
theiodeus, Hyphodiscus 138 61
Therrya 192 88, 89
Thyronectria 250 117-119
ticinense, Hypoxylon 304 144
tiliae, Hercospora 234 109
tiliae, Rabenhorstia  109
tomentosa, Lentomitella  127
tortulae-ruralis, Lamprospora  17
translucens, Leucostoma  103
Triblidium  86
Tricharina 92 38
Trichoglossum 204 94
Trichopeziza 176 42, 80
Trichophaea 94 37, 39
Trichosphaerella 256 120
trichosporus, Hymenoscyphus 136 60
trichostoma, Pirottaea 158 71
tricolor, Lachnellula  73
tricolor, Proliferodiscus 162 73
trifoliorum, Sclerotinia  77
tristis, Acanthonitschkea  125
Tryblidiopsis 196 57, 90
Tryblis 202 93
Tuber 96 40
tubulina, Camarops 214 99
tulasnei, Melanops  163
turbinatus, Bryoscyphus 108 46
turgidum, Lopadostoma 314 149
  
U  
udum, Euepixylon  152
udum, Hypoxylon  152
ulmariae, Lanzia 140 62
umbrinella, Calloriella  65
umbrinella, Micropeziza 146 65
umbrinum, Nodulisporium  140
Unguiculariopsis 178 81, 82
unicaudata, Rebentischia 408 196
Urnula 98 41
  
V  
variegatus, Elaphomyces  97
velenovskyi, Humaria  37
velenovskyi, Spooneromyces 90 37
velenovskyi, Trichophaea  37
Velutarina  47, 48
Vialaea 338 161
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