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Resume. - L'auteur a tente de resoudre le probleme de la parente des formes
naines de Hypholoma fasciculare avec la forme typique par le test d'intercompatibi-
litö entre haplontes. Une des recoltes, totalement intercompatible avec H. fasciculare,
est rapportee ä la var. pusillum LANGE; deux autres, compatibles entre elles mais
incompatibles avec la forme typique, doivent etre considerees comme independantes
de fasciculare: l'auteur propose de leur attribuer le nom provisoire de H. ambiguum
en attendant de connaitre la forme naine americaine H. subviride. L'intercompatibi-
lite partielle observee entre H. fasciculare var. pusillum et H. ambiguum revele que
ces formes naines sont etroitement apparentees et que, pour elles, l'isolement repro-
ducteur n'est pas encore total, alors qu'il l'est entre H. fasciculare et H. ambiguum.

Au cours de ces dernieres annees, nous avons fait plusieurs recoltes de formes
naines d'Hypholoma fasciculare. Devant l'impossibilite de les distinguer entre elles
et, taille mise ä part, de la forme typique, nous avons tente des confrontations entre
haplontes dans le but de connaitre leur compatibilite ou non compatibilite.

I. Materiel et Methodes
Les formes naines objet de cette etude proviennent:
1. Des Carpathes de l'Est, environs de Wetlina, Besciade,

Pologne, 25. 9. 75, L. 75-265: en plein coeur d'une immense foret de
Fagus des centaines de minuscules carpophores sur un enorme tronc
couche evoquant H. fasciculare frappe de nanisme puisque le diame-
tre des chapeaux ne depassait pas 18 mm.

2. De Suede, Smoland, environs de Femsjö, ä l'ouest du lac
Femmen, 13. 9. 79, L. 79-147: sur souche de Picea, des dizaines de
petits carpophores qui nous ont immediatement rappele la recolte
des Carpathes.

3. Des Dolomites occidentales, Trentin, Italie, environs de
Levico, 1. 10. 82, L. 82-431: recolte par H. CLEMENCON ref. HC/
82-111, dans un taillis de feuillus; nous n'avons vu que quelques
carpophores, mais suffisamment pour que les recoltes anterieures
reviennent en memoire pour comparaison.

Quant ä Hypholoma fasciculare, il provient de la region lyon-
naise et pour toutes les etudes experimentales rapportees ici, c'est la
meme souche L. 79-301 qui a ete utilisee.

Des sporees aseptiques ont ete recueillies ä partir de carpo-
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phores frais. Les spores ont ete mises ä germer en milieu nutritif
gelose en boite de Petri, en semis lache, afin d'isoler des pousses
d'origine monosporique. A partir des memes sporees, des semis
polyspermes nous permettent de connaitre les caracteristiques du
mycelium secondaire.

Les confrontations entre haplontes1), representant les poles de
chaque souche, ont ete faites en boite de Petri, et le resultat a ete
recherche par prelevement dans la zone de contact et ä la peripherie
des haplontes. Puis le mycelium issu de ces confrontations a ete suivi
pendant plusieurs semaines dans des subcultures en tube.

Avant d'entreprendre des confrontations entre souches diffe-
rentes, celles-ci ont fait l'objet d'etudes liminaires de routine sur les
myceliums primaires et secondaires, dont les resultats, identiques
pour toutes les souches, peuvent etre brievement resumes:

— Comportement nucleaire: heterocytique
— Oldies droites abondantes: uninucleees sur les haplontes et le

dicaryonte
— Thallie: heterothalle tetrapolaire.

II. Resultats
1. Comportement des formes naines vis ä vis de H.fasciculare

ty pique.
a) Les haplontes de la souche des Dolomites sont to ta lement

intercompat ibles avec ceux de H. fasciculare, done nous les
considerons comme appartenant ä la meme espece; nous pensons
que cette recolte doit etre rapportee ä la variete pusillum de J. E.
LANGE que cet auteur subordonne ä fasciculare en precisant: «a
dwarfish form (var. pusillum LANGE), the cap of which rarely
exceeds 2 cm, is met with rather frequently on slumps of Quercus
and Corylus». On notera les similitudes dans l'habitat precise par
J. E. LANGE et celui de la recolte de H. CLEMENCON: taillis, bosquet du
versant chaud des environs de Levico.

b) A Poppose, les haplontes des souches des Carpathes et de
Suede ne montrent aucune reaction de compatibility avec ceux de
H. fasciculare. Nous n'avons observe aucune boucle dans les con-
frontations, faites d'ailleurs ä deux reprises (ce qui confirme le
resultat!): une premiere fois en 1975 entre la souche naine des
Carpathes et une souche de H. fasciculare recoltee dans ce but en
Autriche sur le chemin de retour de Pologne, une seconde fois en
1979 avec une souche de la region lyonnaise isolee specialement
apres la recolte d'une forme naine en Suede.

Cette in te r - incompat ib i l i t e absolue nous conduit ä penser

') avec l'aide technique de Mme S. ROUZIES.
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que ces formes naines des Carpathes et de Suede sont totalement
independantes de H. fasciculare et representent une espece ä part
entiere. Comment nommer cette espece?. - Pour H. KREISEL, temoin
de la recolte, la ressemblance macroscopique avec Hypholoma sub-
viride (B. & C.) SMITH etait frappante. Nous croyons savoir, d'apres
nos recherches bibliographiques et des echanges de correspondance
avec plusieurs mycologues, que H. subviride est une espece d'Ameri-
que Centrale: H. KREISEL la connait de Cuba, A. H. SMITH la signale
(revision d'exiccata) de Cuba, de Jamaique, du Mexique, et R. W. G.
DENNIS la mentionne dans sa «Fungus Flora of Venezuela and adja-
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cent countries» de Trinidad, el Junquito. Nous avons fait appel ä
plusieurs mycologues du continent americain: A. H. SMITH, G. GUZ-
MAN, O. K. MILLER pour obtenir des sporees de cet H. subviride, afin
de savoir, par confrontation entre haplontes, si nos recoltes des
Carpathes et de Suede pouvaient appartenir ä subviride; jusqu'ä ce
jour, ce petit Hypholoma n'a pas ete retrouve pour nous . . . Aussi
nous decidons de nommer provisoirement ces miniatures indepen-
dantes de H. fasciculare: Hypholoma ambiguum ad int.

2. Comportement des souches de formes naines entre
elles.

Si les souches des Carpathes et de Suede sont totalement inter-
compatibles, par contre dans les confrontations entre haplontes des
Dolomites et des Carpathes d'une part, des Dolomites et de Suede
d'autre part, nous trouvons, ä cote de tres nombreuses confronta-
tions negatives, quelques cas de confrontations dites positives
puisqu'il y a des boucles, meme si celles-ci sont rares , melees ä de
nombreuses cloisons simples, alors que dans le mycelium secondaire
d'origine polysperme etudie pour comparaison, toutes les cloisons
sont bouclees et les articles regulierement binuclees. La rarete des
boucles dans les croisements en question traduit une dicaryot isa-
tion imparfai te , et certains de ces dicaryontes sont ins tables
puisque, apres prelevement d'un fragment de la zone de contact et
subculture en tube sur un milieu neuf, le mycelium perd ses boucles
en moins de 3 ä 5 semaines. On remarquera que, si l'experimentateur
ne s'astreint pas ä des observations frequentes et suivies de ces
confrontations, une dicaryotisation imparfaite et fugace peut passer
inapercue et seuls des resultats «globalement» negatifs etre retenus.
Dans le cadre de cette etude, les quelques resultats partiellement
positifs sont tres importants ä prendre en compte pour tirer des
conclusions.

Resumons le comportement des haplontes par un schema: nous
avons entre les differentes souches etudiees une reaction triangu-
laire:

Forme typique: H. fasciculare

Formes naines: H. fasciculare varpusil- - H. ambiguum ad. int. (Carpathes,
lum (Dolomites) ( + ) Suede, 2 souches intercompati-

bles)
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Les resultats des croisements nous amenent ä considerer H. am-
biguum comme une espece differente de H. fasciculate. L'intercom-
patibilite partielle observee entre H. fasciculare var. pusillum et H.
ambiguum ad. int. (3 confrontations positives sur 15 avec la souche
des Carpathes, 6 sur 24 avec la souche de Suede) montre que ces
deux especes sont etroitement apparentees et que l'isolement repro-
ducteur n'est pas encore total. Cette intercompatbilite partielle n'est
ä mettre ni sur le compte du vieillissement des cultures utilisees, ni
de la presence d'alleles identiques de polarite. On remarquera d'ail-
leurs que differents haplontes appartenant ä un meme pole ont des
comportements differents vis ä vis du meme haplonte d'une autre
souche.

De tels comportements sont connus chez d'autres Basidiomy-
cetes. On se rapportera au magistral expose de Synthese sur 1'
«Interet des cultures dans la delimitation des especes chez les Aphyl-
lophorales et Auriculariales» fait par BOIDIN (in CLEMENCON, 1977).

Des resultats triangulaires comme les nötres ont ete signales
entre «souches americaines» d'Hirschioporus abietinus (MACRAE,
1967) ou de Fomes pinicola (MOUNCE & MACRAE, 1938) que BOIDIN
(1982) considere comme de possibles especes jumelles, et aussi entre
souches europeennes (et japonaises) ou entre especes morphologi-
quement distinctes d'Amylostereum (BOIDIN & LANQUETIN, SOUS
presse).

Des intercompatibilites partielles entre especes voisines sont,
par exemple celles signalees par NOBLES & FREW (1962) entre Pycno-
porus coccineus et sanguineus, par BRUEHL & al. (1975) entre
Typhula idahoensis et ishikariensis, par BOIDIN & LANQUETIN (1980)
entre Dichostereum durum et sordulentum. Pour tous les auteurs, il
s'agit alors de «bonnes» especes etroitement apparentees, n'ayant
pas encore installe de barrieres totalement infranchissables.

Dans le cas que nous etudions ici, tout se passe comme si la
variete pusillum d'H. fasciculare avait donne naissance ä H. ambi-
guum (ils sont encore partiellement intercompatibles) mais celui-ci
serait genetiquement coupe de maniere desormais definitive de
H. fasciculare type: nous serions en presence d'un cas de speciation
en fin de processus.

L'isolement geographique a sans doute favorise pour nos
souches de H. ambiguum l'individualisation de «microevolutionary
units» au sens de DUNCAN. II serait fort interessant de connaitre le
comportement en intercompatibilite de YHypholoma subviride de la
zone subtropicale du continent americain. II faudrait pour cela que
nous recevions des souches de H. subviride americain, mais nous
pouvons aussi mettre ä la disposition des chercheurs americains les
souches de notre mycotheque.

En l'etat actuel de nos recherches, ignorant le comportement de

180

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



l'espece americaine vis ä vis des formes naines europeennes et de
H. fasciculare, nous preferons nommer provissoirement: H. ambi-
guum les recoltes des Carpathes et de Suede, dont nous donnons
maintenant la description.

III. Description de Hypholoma ambiguum ad int.
Descript ion des carpophores : Chapeau 13-26 mm, con-

vexe tres surbaisse, puis pratiquement plan, imbu non viscide, lisse
et glabre ä l'oeil nu, ä peine ruguleux sous la loupe par un fibrillum
radiaire apprime; de couleur jaune verdätre: Mu. 7.5 8/4, 5 Y 8/4-8/
6, sauf au disque: brun-rougeätre Mu. 10 YR 5/8 6/6, MP 11 e-F/1;
chair mince jaune-verdätre: Mu. 7.5 Y 7/8 8/8, Mp. 11 F-G-H/l. -
Stipe grele, egal, 10-38x1,5-2 mm, tres tot fistuleux; de couleur
chaude brun-fauve sur les 2/3 inferieurs: Mu. 10 YR 5/8, 7.5 YR 5/8 ä
mi hauteur, plus jaunätre sous les lames. - Lames tres serrees, peu
ventrues, ä peine echancrees; arete reguliere sous la loupe; de cou-
leur eclatante jaune verdätre: Mu. 7.5 Y 7/8 8/8. - Odeur nulle, de
l'exterieur et ä la section. - Saveur tres amere, non brülante. -
Spores violetees, elliptiques, 6,5-7,5(8)x3,5-4(4,5) /xm, portees par
des basides tetrasporiques. - Chrysocystides typiques (ä contenu
jaune dans NH4OH, intensement colore par le bleu lactique) abon-
dantes sur les faces des lames, de forme variable le plus souvent
cylindracees obtuses, ä peine claviformes: 15-22x10-12 /urn. -
Chair du chapeau et trame des lames encombrees de masses pig-
mentaires extracellulaires, non cristallines, jaune-verdätre [identi-
fiees comme etant des derives de styryl-pyrones: hypholomines A et
B, fasciculine A et B, par GLUCHOFF-FIASSON (1979) sur la recolte des
Carpathes]. -Bouc le s presentes au pied des basides, et ä toutes les
cloisons du carpophore.

Habi ta t et recol tes : En troupe nombreuse, sur tronc ou
souches, en pleine foret: des centaines de carpophores sur tronc
couche de Hetre, environs de Wetlina, Besciade, Pologne, 25-9-75,
L. 75-265. - En troupe et presque cespiteux sur souche de Conifere:
environs de Femsjö, Sni0land, Suede, 13-9-79, L. 79-147.
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