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RÃ©sumÃ
- Six Orbiliaceue croissant sur Ã©corcet bois mort, et tenant Ã l'arbre Ã plus de
0,S mÃ¨tr du sol, sont dÃ©critesCes espÃ¨ce sont dites xÃ©rotolÃ©rante
Un rapide rappel des deux genres
principaux de la famille Orbiliuceue, Orbiliu Fr. et Hyalorbiliu Bara1 & G. Marson est donnÃ©La nouvelle combinaison Hyalorbila juliue (Vel.) Baral, Pnou & G. Marson est proposÃ©e

About some Orbiliaceae collected in aerial position
Summary. - Six xerotolerant species of Orbiliaceue collected on dead dry branches still attached
at more than 0,s meter above ground are described. A brief survey of two genera constituting the main
core of the Orhiliuceue is given. A new combination Hyulorhiliu juliae (Vel,) Baral, Priou & G. Marson
is proposed.
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INTRODUCTION
Pour beaucoup, les petits ascomycÃ¨te sont Ã rechercher au sol, et plus souvent
dans les parties restant humides pendant les pÃ©riodesÃ¨chessur la face infÃ¨r de morceaux de bois ou dÃ©briligneux, des feuilles mortes dans les dÃ©pressionhumides. Les
espÃ¨ce ici dÃ©critesont Ã rechercher au dessus du sol, ce qui facilite les dÃ©couverte
mycologiques quand la ceinture rÃ©nalÃ quelques soucis !
On peut les trouver sur les branches mortes et sÃ¨chescassÃ©es
tenant encore Ã l'arbre ou suspendues, dans les fractures du bois ou de l'Ã©corcou sur l'Ã©corcelle-mÃªme
TrÃ¨ souvent le bois nu, cariÃ©
est couvert d'algues vertes. Elles peuvent Ãªtr trouvÃ©eÃ
tout moment de l'annÃ©e
Ce sont Guy Marson et Hans-Otto Baral, les instigateurs de telles recherches dans
cette niche Ã©cologiparticuliÃ¨reLeur imposante monographie des Orbiliaceae (BARAL
& MARSON,
en prÃ©parationnous offrira de nombreux nouveaux taxons rÃ©coltÃdans
cette situation.
Ces espÃ¨ce xÃ©rotolÃ©rant
possÃ¨dent presque toutes, une couleur plus ou moins
rouge, ce qui facilite leur dÃ©tectiocompte tenu du fait que les apothÃ©ciepeuvent ne
pas dÃ©passele 211Oe de millimÃ¨treIls retrouvent Ã chaque pluie, grÃ¢cÃ leur capacitÃ
de regonflement, leur taille et leur couleur originelles. Leurs fonctions vitales persistantes malgrÃ la sÃ©cheressepermet de travailler ces espÃ¨ce au laboratoire plusieurs
jours ou plusieurs mois aprÃ¨ leur rÃ©coltesans risque de voir leurs Ã©lÃ©men
vitaux
disparaÃ®tret ainsi d'observer les caractÃ¨remicroscopiques in statu vivo comme le prÃ©
conise BARAL(1992).
Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2005, 74, num. spÃ©cialp. 53-63

NumÃ©risatioSociÃ©tlinnÃ©ennde Lyon

ERIKSSON
& BARAL(2003), sur la base de recherches molÃ©culaireet de caractÃ¨
res morphologiques uniques, ont crÃ©la nouvelle classe des Orbiliomycetes. BARALet
ul. (2003) ont placÃ la famille Orbiliuceue Nannf. (1932\, anciennement dans les
Helotiales, dans le nouvel ordre des Orbiliales.
Il est intÃ©ressande rappeler les caractÃ¨re des deux principaux genres de la
famille Orbiliuceue, le genre Orbiliu Fr. (1835) et Hyulorbilia Bara1 & G. Marson
(2000). D'autres genres, Lilupila, Liladiscu et Rot$erodiscus viendront agrandir la
famille Orbiliuceae dans la monographie annoncÃ©(BARAL,2005).
DÃ©jen 1994, BARALsouhaitait ranger dans un nouveau genre, les espÃ¨ce
d'orbiliu possÃ©dan
des asques sans base Ã©tirÃ©
mais possÃ©danun crochet, des paraphyses non capitÃ©es
un excipulum ectal de texturu prismuticu horizontale et des spores
plus souvent avec un contenu homopolaire, presque Ã©gaÃ chaque pÃ´l (fig. IA).
Finalement BARAL& MARSON
(2000, p. 44) crÃ©eron
le genre Hyulorbilia pour les espÃ¨
ces possÃ©danles caractÃ¨rementionnÃ©ci-dessus.
Les deux genres Hyalorbilia et Orbiliu sont aisÃ©mensÃ©parabledÃ¨ la premiÃ¨r
observation car aucune Hyulorbilia n'est de couleur vive et, sous le microscope, il est
dificile pour l'observateur de sÃ©pare
ses Ã©lÃ©men
hymÃ©niaux
le gel Ã©pithÃ©ci
rendant
les asques et paraphyses Ã©troitemen
solidaires et ne permettant pas une lisibilitÃparfaite.
Dans les Orbiliu par contre, asques et paraphyses se trouvent trÃ¨facilement sÃ©pa
rÃ©s
et les longs asques Ã base allongÃ©et ramifiÃ©(fig. 2A), la prÃ©sencd'un corps sporal rÃ©fringen
et du contenu hÃ©tÃ©ropolai
des spores, diffÃ©ren
Ã chaque pÃ´l (fig. 3A),
peuvent Ãªtr dÃ©couvertrapidement pour diagnostiquer ce genre.

BARAL(1994) a crÃ©Ã©galemendeux sous-genres parmi les espÃ¨ce Ã asques Ã
base Ã©tirÃ
ou ramifiÃ©ayant un excipulum ectal de texturu unguluris. DÃ©jS V R ~ E K
(1954) avait scindÃles Orbiliu en nombreux sous-genres en se basant sur la forme des
spores mais en mÃ©langean
les espÃ¨ceÃ asques Ã crochets et les espÃ¨ceÃ asques Ã base
Ã©tirÃ©
Le sous-genre Orbiliu concerne les espÃ¨ce ayant les asques Ã sommet tronquÃ©
plus ou moins rectangulaire vu de face (ils sont hÃ©misphÃ©riqu
vu de profil) et Ã paroi
mince au sommet (fig. 2A).
Le second sous-genre, Hemiorbilia Baral, s'en sÃ©parpar les asques Ã sommet
toujours plus ou moins hÃ©misphÃ©riqu
avec une paroi Ã©paissau sommet qui semble se
dÃ©colle(in stutu emortuo). BARAL(1994) nomme cette particularitÃ << apicul chumapical B.
ber D, que nous traduisons par << Ã©paississemen
Dans les deux sous-genres, le particularisme du sommet des asques se perÃ§oi
mieux sur les asques jeunes ou morts (la turgescence des asques pleine de vitalitÃmasquent ces diffÃ©rences)Les spores vivantes contiennent des caractÃ¨re primordiaux
par d'autres
(corps sporal rÃ©fringent<< spore body D)qui sont dissous ou oblitÃ©rÃ
milieux que l'eau.
D'aprÃ¨ BARAL(19931, seul les colorants basiques tel le bleu de crÃ©sycolorent
sans tuer les cellules et sert avantageusement Ã colorer le corps sporal. La coloration du
corps sporal permet de mieux visualiser le positionnement de certaines spores, << la tÃªt
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en bas B, phÃ©nomÃ¨
rarement obsewÃchez les Ascomycota, quoique ce caractÃ¨r soit
visible sans coloration.
Cet important caractÃ¨r ne peut Ãªtr observÃ que sur du matÃ©rievivant.
Contrairement aux corps lipidiques qui persistent dans la potasse (KOH), le corps sporal disparaÃ®
quand cette substance est ajoutÃ©e
Nombreuses sont les espÃ¨ce d70rbilia (20 % des Orbiliaceae d'aprÃ¨ BARAL
et
Ã partir de leurs cellules marginales un exsudat amorphe, insoal., 2003) qui sÃ©crÃ¨te
luble dans la potasse, fortement rÃ©fringent
qui coiffe le sommet des cellules et qui peut
s'Ã©tiresous une forme cylindrique, amincie, et peut mesurer jusqu'Ã 50 Fm de long
et al. (2003)
chez O. crystullina QuÃ©l(rÃ©coltJPP 25031, leg. A. Poncelet). BARAL
nomment cette structure << glassy process n. La production de l'exsudat se faisant par
progression irrÃ©guliÃ¨r
on peut percevoir les zones de croissance sur ces longues structures (fig. 3C).

Toutes les rÃ©colteont Ã©tfaites sur branches ou brindilles de bois morts tenant Ã
l'arbre Ã une hauteur comprise entre 0,5 et 2,50 m du sol. Tout le matÃ©riecritique a Ã©t
revu et contrÃ´l par Hans Otto Baral.
Les observations et les mensurations microscopiques ont Ã©tfaites dans l'eau, sur
d'un objectif
du matÃ©rievivant, Ã l'aide d'un microscope binoculaire Zeiss bÃ©nÃ©ficia
Ã immersion de rapport x 1000. Les dessins ont Ã©tfaits Ã main levÃ©e
La barre d'Ã©chell
est de 10 Fm.
Un ajout de bleu de crÃ©sypar capillaritÃpour une meilleure coloration du corps
sporal et des Ã©lÃ©men
marginaux a parfois Ã©teffectuÃ©Un apport de potasse (KOH
5 %) a permis de mettre en Ã©videncla nature des guttules.
Aucune Orbiliuceue ne possÃ¨d d'asque Ã rÃ©actiopositive Ã l'iode et toutes leurs
spores sont hyalines et entiÃ¨re(BARAL,1993). Seule Orbiliu septisporu Bara1 que nous
H, O. Baral), posskde une cloison sporale. Ces trois
connaissons de Bretagne ( k g . et dÃ©t
caractÃ¨rene seront donc pas repris dans les descriptions.
LES six taxons prÃ©sentÃ
sont connus d'autres dÃ©partementfranÃ§aisnotamment
sous la direction de
par Bara1 et Marson. L'inventaire des Mycota franÃ§ai(Ã paraÃ®tre
RÃ©giCourtecuisse, donnera la rÃ©partitiode ces espÃ¨ces

Genre Hyalorbilia Bara1 & G . Marson
Hyalorbilia juliae (Vel.) Baral, Priou & G. Marson, comb. nov.
Basionyme: Orbilia juliae vei., Monogz Discom. Bohem., p. 95 + pl. XI, fig. 39
(1934).

ApothÃ©cieisolÃ©es
mesurant 0 , 2 4 3 mm de diamÃ¨tresessiles, discoÃ¯deii Ã©ta
lÃ©es
nettement translucides, de couleur crÃ¨me
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Asques octosporÃ©s
mesurant 25-30 x 5,5-6 pm, avec crochets, sans base attÃ©nuÃ
et ramifiÃ©(fig. 1B). Paraphyses non capitÃ©esTout l'hymÃ©niu est engluÃdans le gel
Ã©pithÃ©cia
Spores droites, mesurant (8) 9-1 2 x 1,2-1,5 pm, avec de nombreuses et petites guttules (corps sporal) prÃ¨ des pÃ´le (hg. lA).,Dans les asques, les spores paraissent entiÃ¨remen guttulÃ©epar leur superposition. Excipulum de textura prismatica
horizontal (fig. lC), avec de trÃ¨ fÃ¯nepustules sur la surface des cellules.
MatÃ©rieÃ©tudi: Locmariaquer (Morbihan), lieu-dit << BrÃ©negu>>, MEN 0821C, ait.
3 m, sur branche morte de Tamarix anglica, Ã 1,50 m du sol - Leg. J.-P. Priou, le 29 dÃ©cembr
2003 ; Maisons-Laffitte (Hauts-de Seine), lieu-dit << prÃ¨ du Pavillon de la Muette n, MEN 23 l4A,
alt. 35 m,sur branche Ã l,20 m du sol, sur le bois nu - Leg. J.-L. Priou et J.-P. Priou, le 2 janvier
2004. Herb. JPP 24004 ; Carentoir (Morbihan), lieu-dit << Le Goutta >>, MEN 1 l20A, alt. 83 m,
sur l'Ã©corcd'une branche horizontale d'Ulex europaeus, Ã 50 cm du sol, en compagnie de
Nectria mammoidea - h g . J.-P. Priou, le 14 mars 2004.
Remarque : aucune Hyulorbilia ne possÃ¨d de couleurs vives et la transparence
de leur chair, diffÃ©rentdes Orbilia, crÃ¨m Ã blanchÃ¢tre-ochrac peut permettre de les
reconnaÃ®trsur le terrain.
Genre Orbiliu Fr. - sous-genre Orbilia

Orbilia alnea Vel., M o n o g ~Discom. Bohem., p. 93 + pl. XI, fig. 9 (1934).
Syn. Orbilia coccinellu (Sommerf.) Fr. ss. uuct.

ApothÃ©ciegrÃ©gaireÃ isolÃ©esde 0,20 Ã 1 mm de diamÃ¨treturbinÃ©eÃ cupulÃ©e
puis Ã©talÃ©e
de couleur trÃ¨ variable, parfois crÃ¨mejaune OLI rouge ; marge entiÃ¨r ; surface externe concolore.
Asques octosporÃ©smesurant 3 0 4 5 x 3 , 5 4 , 5 pm, Ã sommet tronquÃ©Ã base Ã©ti
rÃ©et ramifiÃ©(fig. 2A). Paraphyses nettement capitÃ©eslarges de 2,8-5 pm, possÃ©dan
parfois des pigments lipidiques. Spores elliptiques Ã ovoÃ¯desmesurant 3,7-6 (6S) x
1,8-2,8 (3) pm, souvent contractÃ©eÃ la base (fig. 2B), Ã contenu variable, circonscrit
au sommet, soit un corps sporal ovoÃ¯desoit des petites guttules insolubles par la potasse. Excipulum de textura anguluris, Ã cellulcs marginales avec exsudat peu prononcÃ©
Remarques : trÃ¨ bien reprÃ©sentÃ
par BOUDIER
(1905-1910, pl. 461, sub O. coccinellu), ce taxon est trÃ¨ variable de couleur ; une variabilitÃdes spores est aussi constatÃ©eParfois certaines collections ont des spores ne dÃ©passanpas 5 pm de longueur,
alors que d'autres vont jusqu'Ã 6,5 Pm. Il faut aussi noter que rares sont les Orbiliu possÃ©dandes pigments lipidiques carotÃ©noÃ¯de
la coloration de l'hymÃ©niu Ã©tandue Ã
l'exsudat que nous trouvons trÃ¨ souvent collÃ aux sommets des paraphyses ou libre
dans la prÃ©paration
O. alneu-coccinella est Ã©galementrÃ¨ souvent collectÃ©sur les branches ou brindilles au sol, sur diffÃ©rentsupports et semble Ãªtr connue de la plupart des dÃ©parte
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Fig. 1. Hyalorbilia juliae, 0,'alnea & 0. euonymi. Ã‰lÃ©men
microscopiques.
1 - Hyalorbilia juliae. 1A) spores. 1 B) asques et paraphyse. 1C) cellules de l'excipulum.
2- Orbilia alnea. 2A) asques et paraphyses. 2B) spores. 2C) cellules de l'excipulum.
3- Orbilia euonymi. 3A) spores. 3B) paraphyse, asque et dÃ©taidu sommet d'asques.
Barres d'Ã©chell= 10 um.
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Fig. 2. Orbilia uprilis, 0. aurantiorubra & 0. vinosa. Ã‰lÃ©men
microscopiques.
4- Orhilia aprilis. 4A) spores. 4B) sommet d'asques. 4C) cellules marginales.
5- Orbilia aurantiorubra. 5A) spores. 5B) sommet de paraphyse.
6- Orbilia vinosa. 6A) spores. 6B) sommet d'asque.
Barres d'Ã©chell= 10 Pm.
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ments franÃ§aisGRELET& CROZALS
(1928) ont publiÃ une variÃ©tversicolor d'orbilia
coccinella qui nous paraÃ®
rentrer dans la variation de alnea.

MatÃ©rie
Ã©tudi: FRANCE: Cournon (Morbihan), lieu-dit Ã MÃ©nigoÃˆ MEN 1 120C, ait.
80 m, sur branche dressÃ©de Frangula alnus, Ã 1.50 m du sol, en compagnie de Rhizodiscina
lignyota - L q . J.-P. Priou, le 9 fÃ©vrie2003. Herb. JPP 23013 ; Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan),
lieu-dit Ã Le Vau Laurent Ãˆ MEN 1020D, ait. 35 m, sur branche de Quercus robur tenant Ã l'arbre, Ã 1,80 m du sol - Leg. A. Delannoy et J.-P. Priou, le 6 mars 2004, dÃ©tJ.-P. Priou. Herb. JPP
24081 ; Les Fougerets (Morbihan), lieu-dit Ã Saint-AndrÃ Ãˆ MEN 1020D, ait. 84 m, sur branche
de Castanea, Ã 1,80 m du sol - L q . J.-P. Priou, le 14 dÃ©cembr2003. Herb. JPP 23 131 ; Villiersen-Bois (Deux-SÃ¨vres)lieu-dit La RÃ©servde ChizÃÃˆ MEN 1529D, sur branche de 1 cm de
large de Carpinus betulus, Ã 1 m du sol - Leg. J.-P. Priou, M. Hairaud et C. Lechat, le 14 fÃ©vrie
2004. dÃ©tJ.-P. Priou. Herb JPP 24063.
Ã

PORTUGAL
: Sabugal (province des Beiras), ait. 819 m, sur branche morte dressÃ©de
Saralhomnus scoparius, Ã 1,70 m du sol, en compagnie de Orbilia aurantiorubra - Leg. J.-P.
Priou, le 1er janvier 2005. Herb. JPP 25001.

Orbilia aurantiorubra Boud., Hist. c'iass. discom. Europe, p. 103 (1907).

ApothÃ©cieisolÃ©eÃ grÃ©gaires
de 0,20 Ã 1,20 mm de diamÃ¨tresessiles, discoÃ¯de
Ã cupulÃ©esde couleur orange vif ; surface externe concolore.
Asques octosporÃ©mesurant jusqu'Ã 50 pm de long sur 4 pm de large, Ã base
ramifiÃ©et Ã sommet tronquÃ©Paraphyses droites, cylindriques Ã peines clavÃ©esparfois avec des guttules disparaissant en prÃ©sencde potasse (fig. 5B). Spores mesurant
Ã la base avec un
9-13 x 1,2-1,6 pm, nettement amincies au pÃ´l supÃ©rieurrÃ©trÃ©ci
Ã©perolÃ©gÃ¨remeclavÃ vu de profil (fig. 5A). Cet Ã©perovu de face paraÃ®
correspondre Ã une grosse guttule (fig. SA troisiÃ¨m Ã droite). PrÃ©sencd'un corps sporal Ã©tirÃ
larmiforme, haut de 2-3 pm et de quelques gouttelettes dispersÃ©einsolubles dans la
potasse. Excipulum de textura angularis ; cellules marginales peu marquÃ©es
MatÃ©rieÃ©tudi: FRANCE: Saint-Nicolas-du-Tertre (Morbihan), lieu-dit Ã Croix de l'Ã‰
tang Ãˆ MEN 1020B, ait. 45 m, sur tronc dressÃde Sarathomnus scopurius, Ã 1 m du sol, dans les crevasses de l'Ã©corceen compagnie de Unguicu1ariopsi.s ilicincola Rehm et Ã Orhilia corculispora n
Baral & G. Marson (inÃ©dit- Les. J.-P. Priou, le 25 dÃ©cembr2003. Herb. JPP 23146 ; La Gacilly
(Morbihan), lieu-dit Ã usine Yves Rocher Ãˆ MEN 1020C, ait. 30 m, sur branche morte dressÃ©de
Sarathomnus scoparius, Ã 1,40 m du sol, en compagnie de Ã Orbilia clavuliformi~~ Baral & Marson
(inÃ©dit- L q . J.-P. Priou, le 22 janvier 2004. Herb. JPP 24029.
PORTUGAL
: Sabugal (Beiras), ait. 8 19 m, sur branche morte dressÃ©de Surathomnus scoparius,
Ã 1.70 m du sol, en compagnie de Orhilia ulnea - Les. J.-P. Priou, le 1 C r janvier 2005. Herb. JPP 25001.
Ã

Remarque : D'aprÃ¨ BARAL(comm. pers.), c'est une espÃ¨c courante sur Ã©corc
dans sa planche
de Salix. Ce taxon est bien reprÃ©sentmacroscopiquement par BOUDIER
464 des Icones m y c o l o g i c ~ mais
,
la forme des spores est diffÃ©rentet le contenu des
spores n'est pas visible.
Avant BARAL(1989), rare Ã©taiceux qui reprÃ©sentaienle contenu sporal des
Orbilia. C'est PATOUILLARD
(1882, p. 1 l), sur 0 . serpentina, qui fut le premier Ã l'avoir
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figurÃ©suivi de ROLLAND
(1901, pl. IV, pour 0. hesperidea) et de CHENANTAIS
(1918,
pl. III, fig 2b, pour Hyalina ulicis = Orbillia carpoboloides (P. Crouan & H. Crouan)
Baral). Cela tient essentiellement au milieu d'observation non adÃ©quaou au matÃ©rie
dÃ©jmort. On ne redira jamais assez la nÃ©cessitde l'observation dans l'eau de spÃ©ci
mens vivants.
<< 0 . xanthquttulata Ã Bara1 & G. Marson (inÃ©ditpossÃ¨d des spores proches
mais les paraphyses et les cellules de l'excipulum sont remplies de guttules lipidiques
jaune-orangÃ©insolubles avec la potasse. L'apothÃ©cisÃ¨ch est d'un rouge-orangÃ©mais
rÃ©hydratÃdevient jaune (rÃ©coltJPP 25068, leg. A. Delannoy).

Genre Orbilia Fr. - sous-genre Hemiorbilia Baral

Orbilia aprilis Vel., Novit. mycol. noviss., p. 102 (1947).
ApothÃ©cieisolÃ©eÃ grÃ©gairesde 0,10 Ã 0,50 mm de diamÃ¨trede couleur crÃ¨me
souvent avec une
isabelle Ã orangÃ©-rosÃ rouge orangÃvif par le sec, turbinÃ©eÃ Ã©talÃ©e
marge paraissant finement denticulÃ©e
Asques octosporÃ©smesurant 30-45 x 4-5 Fm, avec un Ã©paississemenapical, Ã
base Ã©tirÃ
ou ramifiÃ©eParaphyses non capitÃ©esavec de grosses guttules au sommet.
Spores mesurant 7-9 x 1,s-2 Fm, droites Ã peine courbes et nettement amincies Ã la
base. PrÃ©sencd'un corps sporal au pÃ´l supÃ©rieurlarmiforme, mesurant jusqu'Ã 2 Fm
de longueur (fig. 4A). Excipulum de textura globulosa-angularis, les cellules marginales avec exsudat rÃ©fringenpouvant mesurer jusqu'Ã 12 Fm de long (fig. 4C). Cette production d'exsudat est trÃ¨ variable d'une rÃ©coltÃ l'autre.
Remarque : quand l'exsudat des cellules marginales est prononcÃ©la marge paraÃ®
finement denticulÃ©eCe taxon est trÃ¨ commun sur de nombreux supports, tant sur conifÃ¨re que feuillus, malgrÃ qu'il ne soit pas rÃ©pertoridans la littÃ©raturfranÃ§aise
MatÃ©rieÃ©tudi: FRANCE: Cournon (Morbihan), lieu-dit Ã Moulin du Coq Ãˆ MEN 1120C,
ait. 70 m, sur branche morte de Caszanea, Ã 1,50 m du sol - L q . J.-P. Priou, le 12 octobre 2003. Herb.
JPP 23122 ; Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan), lieu-dit Ã Les Gaudines de Haut Ãˆ MEN 1020D, ait.
65 m, sur branche de Castutzea, Ã 3 m du sol - Le& A. Delannoy et J.-P. Priou, le 6 dÃ©cembr2003, dÃ©t
J.-P. Priou. Herb. JPP 231 19 ; Guer (Morbihan), lieu-dit Ã Pont de I'Oyon Ãˆ MEN 1 1 19C, ait. 33 m,
sur branche de Quercus robur, Ã 2 m du sol - Les. J.-P. Priou, le 18 dÃ©cembr2003. Herb. JPP 23137 ;
Locmariaquer (Morbihan), lieu-dit Ã Breneguy ÃˆMEN 0821C, ait. 3 m, sur branche morte dressÃ©de
bac chu ri.^ halitnifilia, Ã 1,20 m du sol - L w . J.-P. Priou et A. Delannoy, le 29 dÃ©cembr2003, dit. J.-P.
Priou. Herb. JPP 23154 ; Bruz (Ille-et-Vilaine), lieu-dit Ã Bois de CicÃ ÃˆMEN 1219A. ait. 24 m, sur
branche de 1,20 m de Populus trernula, Ã 1,80 m du sol - Leg J.-P. Priou et A. Poncelet, le 15 octobre
2004, dit. J.-P. Priou. Herb. JPP 24161 ; Maisons-Laffitte (Hauts-de-Seine), lieu-dit Ã prÃ¨ de Pavillon
de la Muette Ãˆ sur le bois nu d'une branche de Prunus spinosa, Ã 1,20 m du sol - Leg. J.-L. Priou et
J.-P. Priou, le 1ef' janvier 2004. Herb. JPP 24004 ; Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan), lieu-dit
Ã Beauvais Ãˆ MEN 1020D, sur le bois nu d'une branche de Pinus radiata, Ã 1,80 m du sol - L q J.-P.
Priou, le 14 janvier 2004. Herb. JPP 24024 ; La Gacilly (Morbihan), lieu-dit Ã Saint-Jugon Ãˆ sur le
bois nu d'une brindille de 5 mm de long de Taxus baccata, Ã 2 m du sol - Leg. J.-P. Priou, le 4 fÃ©vrie
2004. Herb. JPP 24049 ; La Gacilly (Morbihan), lieu-dit rue de la Mare Brisset Ãˆ ait. 25 m, sur branche morte en position horizontale de Salix airocinerea, Ã 1 m du sol - Leg. J.-P. Priou, le 23 fÃ©vrie2004.
Ã
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Herb. JPP 24068 ;Camors (Morbihan), lieu-dit Ã Petit Bois Ãˆ MEN 0820B, ait. 68 m, sur branche de
0,80 cm d'flex aquifolium, Ã 1,50 m du sol - Leg. J.-P. Priou, le 24 octobre 2004. Herb. JPP 24171 ;
Locmariaquer (Morbihan), lieu-dit Breniguy MEN 0821C, ait. 2 m, sur branche morte de 1 cm de
Tamarix anglica, Ã 1,50 m du sol - Les. J.-P. Priou, le 14 novembre 2004. Herb. JPP 24239 ; Crach
(Morbihan), lieu-dit Impasse des Pins Ãˆ MEN 0821C, ait. 22 m, sur branche horizontale d'Ulex europaeus, a 1 m du sol - Les. J.-P. Priou, le 25 janvier 2005. Herb. JPP 25018.
ITALIE: Nismozza (Reggio-Emilia), Monte Ventasse, ait. 1 380 m, sur branche de Salix, Ã 1 m
du sol - Leg. M. Chiaffi et J.-P. Priou, le ler octobre 2004, d&. J . 2 Priou.
Ã

Ãˆ

Ã

Orbilia euonymi Vel., M o n o s Discom. Bohem., p. 95 + pl. XI, fig. 14 (1934).

ApothÃ©ciegrÃ©gaires
mesurant 0,15 Ã 0,25 mm de diamÃ¨trede couleur crÃ¨m a
brun-orangÃ©
discoÃ¯desessile, sans marge distincte.
Asques contenant 32 spores, mesurant 35-45 x 6-8 Pm, trÃ¨Ã©larg
au tiers supÃ©
rieur, Ã base Ã©tirÃet ramifiÃ©eÃ sommet avec Ã©paississemenapical (fig. 3B).
Paraphyses non capitÃ©eavec grosse guttule au sommet. Spores ovoÃ¯deÃ subcylindriques, mesurant 3 4 , 2 (5) x 1,5-2 Pm. PrÃ©sencd'un corps sporal ovoÃ¯dedÃ©tachdu
pÃ´l et reliÃÃ celui-ci par un filament (fig. 3A). Cellules marginales recouvertes d'exsudat jusque 6 pm d'Ã©paisseur
Remarques : Orbilia polyspora Grelet possÃ¨d Ã©galemenplus de huit spores
dans les asques. GRELET(1 926, 1948) note contenant ordinairement 24 spores >> mais
BARAL(comm. pers.) a trouvÃÃ©galemen
32 spores dans le matÃ©rietype. Cette espÃ¨c
possÃ¨ddes asques beaucoup plus cylindriques que celles de 0 . euonymi et la forme des
spores est diffÃ©rente
Ã

Il faut noter que VELENOVSKY
(1934) dÃ©crivi
originellement 0. euonymi avec huit
spores mais BARAL(comm. pers.) a trouvÃ 32 spores dans le matÃ©rietype. Certaines
Orbilia peuvent avoir 128 spores dans les asques (BARAL
et al., 2003). D'aprÃ¨ MARSON
& BARAL(comm. pers.), 0. euonymi semble trÃ¨ frÃ©quentsur diffÃ©rentconifÃ¨reou
sur divers feuillus.

Materiel Ã©tudi: Guer (Morbihan), lieu-dit Ã Pont de I'Oyon Ãˆ MEN 11 19C, sur branche
de Pinus sylvestris, Ã 2 m du sol - Lq. J.-P. Priou, le 18 ddcembre 2003. Herb. JPP 23136 ; SaintMartin-sur-Oust (Morbihan), lieu-dit Ã Beauvais MEN 1020D, sur le bois nu d'une brindille de
0,60 cm de Pinus radiatu, Ã 1,70 m du sol - Les. J.-P. Priou, le 14 janvier 2004. Herb. JPP 24025.
Ãˆ

Orbilia vinosa (Alb. & Schwein.) P. Karst., Mycol. Fenn., 1 , p. 101 (1 87 1 ).
Basionyme : Peziza vinosa Alb. & Schwein., Consp. fune. lusat., p. 308 (1805).
ApothÃ©cieÃ croissance isolÃ©ou grÃ©gaire
sur le bois nu, sessiles, mesurant 0,20
Ã 0,45 mm de diamÃ¨treturbinÃ©e5 discoÃ¯desde couleur orangÃ©-ros; marge entiÃ¨r ;
surface externe concolorc.
Asques octosporÃ©s
mesurant 35-45 x 5-53 pm, Ã base ramifiÃ©et sommet avec
chambre apicale (fig. 6B). Spores (fig. 6A) mesurant 13-18 x 1,8-2 pm, droites, Ã peine
courbÃ©eet distinctement amincies Ã la base. PrÃ©sencd'un corps sporal de 2-6 pm de
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long, plus quelques fines guttules kparses. Cellules marginales avec exsudat rÃ©fringen
parfois presque absent, parfois mesurant jusqu'Ã 10 pm de long.

Remarques : BARAL(1985) ne signale que trois rÃ©coltede 0. vinosa dans la zone
gÃ©ographiqurÃ©pertoriÃ©
l'Allemagne du sud. C'Ã©taiavant qu'il ne collecte les espÃ¨
ces xÃ©rotolÃ¨rantcar 0 . vinosa et 0. aprilis sont devenues les plus courantes dans les
milieux aÃ©rien(BARAL,comm. pers.).
& PEAN(1996) citent une rÃ©coltdu Maine-et-Loire effectuÃ©par A. de
MORNAND
Soulan sur feuilles d' Ulmus. Cette dÃ©terminatiodatant de 1858 ne peut correspondre Ã
0 . vinosa par son habitat. Le nom d'O. vinosa a Ã©tutilisÃ par les anciens auteurs pour
des rÃ©colteÃ rapporter Ã Orbilia luteorubella, espÃ¨c hydrophile proche de 0 . sarraziniana (BARAL,comm. pers.).

MatÃ©rieÃ©tudi: FRANCE
: Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan), lieu-dit Ã Les Gaudines de
Haut Ãˆ MEN 1020D, ait. 65 m, sur branche de Custanea, Ã 2,50 m du sol, en compagnie de Orbilia
aprilis, Rhizodiscina lignyotu et Mollisiu ligni - Leg. A. Delannoy et J.-P. Priou, le 6 dÃ©cembr2003,
dit. J.-P. Priou. Herb. 231 19 ; Guer (Morbihan), lieu-dit Ã Pont de l'Oyon Ãˆ MEN 1 1 19C, sur branche
de Quercus robur, Ã 2 m du sol - Lw J.-P. Priou, le 18 dÃ©cembr2003. Herb. JPP 23 135 ; MaisonsLafitte (Hauts-de-Seine), lieu-dit Ã Pavillon de la Muette Ãˆ sur branche de 2 cm de Fagus sylvatica, Ã
2 m du sol - Leg. J.-L. Priou et J.-P. Priou, le 1er janvier 2004. Herb JPP 24002 ; Bains-sur-Oust (Illede Pinus sylet-Vilaine), lieu-dit Ã La Giraudaie Ãˆ MEN 1120C, ait. 47 m, sur branche dÃ©cortiquÃ
vestris, Ã 1,70 m du sol - Leg. J.-P. Priou. Herb. JPP 24027 ; Villiers-en-Bois (Deux-SÃ¨vres)lieu-dit
La RÃ©servde ChizÃÃˆ MEN 1529D, sur branche de 1 cm de Carpinus betulus, Ã 1 m du sol - L q .
J.-P. Priou, M. Hairaud et C. Lechat, le 14 fÃ©vrie2004, dÃ©t
J.-P. Priou. Herb JPP 24063 ; Carentoir
(Morbihan), lieu-dit Ã Saint-Adrien Ãˆ MEN 1020B, ait. 52 m, sur branche de 13 mm d'Ulex europaeus,
Ã 1 ,Y0 m du sol - Les. J.-P. Priou, le Ier novembre 2004. Herb. JPP 24027.
ITALIE : Nismozza (Reggio-Emilia), Lago de Ceretto, ait. 800 m, sur branche de Quercus, a
1,70 m du sol - L q . M. Chiaffi, le 29 septembre 2004, dÃ©t
J.-P. Priou. ; Busana (Reggio-Emilia), Lago
de Ceretto, ait. 1 100 m, sur branche de Fagus sylvatica, Ã 1,80 m du sol - Les. J.-P. Priou, le 30 septembre 2004.

REMERCIEMENTS
Toute notre gratitude pour Hans-Otto Bara1 (TÃ¼bingenpour sa disponibilitÃ Ã
notre Ã©gard
par ses nombreuses rÃ©ponseÃ nos trop nombreuses questions et nos remerciements pour avoir bien voulu relire cette modeste contribution Ã la connaissance du
monde d'en haut Ãˆ

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BARAL
H. O., 1989. Beitrage zur Taxonomie der Discomyceten 1. Zeitschrij fur Mykologie, 55
-

(1), p. 119-130.
BARALH. O., 1992. Vital versus herbarium taxonomy: morphological differences between
living and dead cells of Ascomycetes, and their taxonomic implications. Mycotaxon, 44 (2),
p. 333-390.
BARAL
H. O., 1993. - New characters in the Orbiliaceae and rearrangement of the genera. In :
First international workshop on ascomycete systematics, abstracts of posters, Ã©ditpar
BELLEMERE
A., M.-A. LETROUIT
et J. MOUCHACCA.
Paris.
-

NumÃ©risatioSociÃ©tlinnÃ©ennde Lyon

BARAL
H. O., 1994. - Comments on "Outline of the Ascomycetes - 1993". Systemu Ascomyce~um,
13 (11, p. 113-128.
H. O., ERIKSSON
O. E., MARSON
G. et WEBERE., 2003. -Notes on Ascomycete systcmaBARAL
tics. No 3591. Myconet, 9, p. 91-102.
G. J., 1985. - Bausteine zu einer Askomyzeten-Flora der
BARALH. O. et KRIEGLSTEINER
Bundesrepublik Deutschland: ln SÃ¼ddeutschlangefundene Inoperkulate Diskomyzeten - mit
taxonomischen, okologischen, chorologischen Hinweisen und einer Farbtafel. Beiheje
Zeitschrqt fur Mykologie, 6, p. 1-160.
BARAL,H. O. et MARSONG., 2000. - Monographic revision of Gelatinopsis and Calloriopsis
(Calloriopsideae, Leotiales). In : Micologia 2000. Ouvrage collectif, Ã©ditpar 1'A.M.B. et la
fondation Centro Studi Micologici, p. 23-46.
BOUDIERÃ‰.1905-1910. - Icones mycologic~,ou Iconographie des champignons de France.
Paris, Ã‰d
Paul Klincksieck. 4 vol.
BOUDIERÃ‰.1907. - Histoire et class~cutiondes discomycÃ¨te d'Europe. Paris, Ã‰dPaul
Klincksieck, 222 p.
J.-E., 1918. - Trois DiscomycÃ¨te : Ascophanus cinereus, Pithyella hamala et
CHENANTAIS
Hyalinia ulicis. Bulletin de la SociÃ©tmycologique de France, 34 (1-2), p. 34-40.
FRIESE. M., 1835. - Corpus jlorarum pruvincialium Sueciue. I. Floram scanicam. Uppsala,
192 p.
Bulletin de la SociÃ©tmycologique de
GRELET
L.-J., 1926. - DiscomycÃ¨te nouveaux (zÃ¨msÃ©rie)
France, 42 (3-4), p. 203-207.
GRELETL.-J., 1948. - Les DiscomycÃ¨te de Fi-ance, d'aprÃ¨ la classification de Boudier. l7e fascicule. Revue de myco/ogie (Paris), XII1 (11, p. 30-56
GRELETL.-J. et CROZALS
A. de, 1928. - DiscornycÃ¨te nouveaux (3Ã¨m sÃ©rie)Bulletin de la
SociÃ©tmycologique de France, 44 (3-41, p. 336-340.
J. et PEANR., 1996. - Contribution Ã la connaissance des champignons du Maine-etMORNAND
Loire. 4. DiscomycÃ¨te (= Pezizomycetidae). DeuxiÃ¨m partie : Inopercules. Bulletin de la
SociÃ©tmycologique de France, 112 (1 ), p. 43-73.
des champignons observÃ©en Tunisie. Paris, Imprimerie
PATOUILLARD
N., 1892. - Ã‰numÃ©rati
nationale, 19 p.
ROLLAND
J., 1901. - Champignons du Golfe-Juan. Bulletin de lu SociÃ©tmycologique de France,
17 (21, p. I l 5- 120.
S V R ~ EM.,
K 1954. - Revisio critica J. Velenovskfi specierum generis Orbilia. Acta Musei nationalis Pragae, seE B, X (11, p. 1-23.
VELENOVSKY
J., 1934. - Monographia discomycetuin bohemiae. Pars 1 & 2. Prague, 436 p. +
31 pl.

AUTRES REFERENCES
BARAL
H. O., 2005. - Ecology of xerotolerant fungi, with special emphasis on Orbiliomycetes &
images of Orbiliomycetes. Disponible a l'adresse :
http://www.gbif-mycolo~.de/HostedSites~aral/

NumÃ©risatioSociÃ©tlinnÃ©ennde Lyon

NumÃ©risatioSociÃ©tlinnÃ©ennde Lyon

