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CORDYCEPS DU CONGO BELGE

Le genre Cordyceps est tres bien repr6enM dans la flore eql.latoriale.
Ccpendant, au Congo beIge, son etude n'avait pas enCore ete abordee. A
notre arrivee a la Colonie, en 1940 deux especes seulement y etaient
signaMes:C. myrmecoPhila CESATI et C. milita1'is (LINN.) LINK (1). NallS
venom pius loin que C. myrmccoPhila a eti~en realite confondu avec C.
bicePhala EERIe ,et qu'iJ n'a pas encore ete trouve all Congo.

L'absence de renseignements sur ce gcnre particuJiercment intercssant,
tant au point de vue entomologique que mycologique, etait assez surpre_
nante, car ces organismcs sonl extnlmement nombreux en foret Elle
s'explique peut-etre par la confusion qui regIle dans Ja bibliographic, con_
fusion qui est ceJies de nature a rebllter un debutant.

De nombreux auteurs se sont occupes de decrire les eSpeces qu'iJs
rencontraient, mais, trop SOUve]]t,leurs diagnoses ,etaient incompletes et
imprecises. II en est resulte la creation d'ull grand nombre d'especes qu'ou
ne parvient pas it identifier au qui tombent actueJlement en synonymic les
lines aVec les autI·es.

Dans beflucoup de cas, les diagnoses ont el'e faites d'api"es des exelll-
plaires d'herbier, de sorte que les renseignements donnes sur la teinte,
raspect du capitule (Esse ou echinuJeJ et surtout sllr la forme et les dimen-
sions des peritheces, des asques el' des seglllen(s de Spores sont fausses et
ne pennettent pas la determination de specimens frais. Enfin, trop SOuvent,
les diagnoses sont ecrites d'apres des observations faites sur un ou d"\lx
specimens seuJement. Pariois meme, de I'aveu des auteurs, ces .specimens
n'etaicnt pas miles.



V'une manicrc generale, ceux qui se sont OCCllpes des COl'dyccps ont
accorde une importance primordiaJe a la nature de I'h6te sur lequel leliis
specimens se developpaient. Or, pour bien des cspeces, ce caractere n'es!
pas stable et ne pent Hre consider6 comme specifique. Le genre Cordyceps
est parasite et, camme chez bon nombre de parasites, certaines de ses especes
peuvcntse rencontrersur des hotes tres differents et presenter des variations
plus ou mains marquees dans des caractcrcs comme la taille de la clavule
et sa [einte. On accorde d'"j)leurs trop d'importance a. des caracthes qui
penvent etre tres variables lOt ctre tres forlement influences par les conditions
du milieu dans lequel l'organismc s'es! deve1oppe. Le carpophore ne se
forme qo'apr~s la mort de l'h6te. Les conditions dans Icsquelles n se
developpera seront done dctenninees par l'endroit au I'insecte est mort et,
par consequent, dIes seront souvent tres variables. Des camct~res morpho"
logiques quantitatifs, comme la taille, la coloration, l'aspect ext6rieur du
capitule, les dimel{sions des perilh~ces et celles des asques, -des sporcs et
des segments de spore, peuvent done varier dans de fortes proportions.
Dans les cas extremes, nous Ie verrons plus loin, ces variations peuvent
aller jusqu'a la suppression du stroma differeuci6, les peritheces se formant
directement sur 1e cadavre de ['hOte. La coloration de la clavulc varie
souvent au cours de son developpement normal. Quant a la forme du
capitu1e, qui joue toujours un role capital dans les diagnoses, clle est, elle
aussi, sujette a des variations assez sensibles. La presence au l'abscnce
d'un apex sterile dans les formes a capitule diff6rencie n'est pas un
caractere abso1umcnt stable et a deja fait ['objet d'une rcmarque pertinente
de la part de PSTCH (14).

Avant de commencer l'etnde des nombreuses formes que nous avons
recollces, il importait done de determiner quels sont lcs camcteres
suffisamment stables pour servir de base a une diagnose correcte.

Un de ceux qui remplissent 1e mieux cettc condition nous a paru atre
la structure du stroma et SOil degre de differenciation.. L'etude micros~o-
pique du stroma. devient done n6cessaire. Elle permet de distinguer des
differences tres nettes dont !'importance a d'aillcurs ete comprise par PETCH_

NOlJsverrons qu'il existe, o.u point de vue de la slrudme du stroma, chez
les differentes espeees du genre Cordyceps, une evolution dont les Hapes
successives permettent de grouper certaines especes en les separo.nt d'antres
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groupes. Dans les formes Ii capi/ule distinct, la -differenciation des tiSSIlSet
la structure de ceux"ci perrnettent de rapprocher des esp(~ces qui, par
cetiains autres caracleres (par exemple la nature de l'h6te), paraissaient
tn~ eloignees.

'Le mode de formation des peritheces est un autre caractere stable.
Leurs dimensions sont generalement tn\_~variables, mcme sur Ie meme
specimen, mais leur forme et la structure de leur paroi constituent des
criteres valables. La valeur de ces criteres ne peut cependant etre
appreciee correctement qu'apres I'observation soigneuse d'un ccrtain nombre
d'exempl;dtes frais et d'iiges difMl'ents.

Notre scjour prolol1ge ala station experimentale de I'Institut National
pour l'Etude Agronomique du COllgOBeIge, Ii. Eambesa (Dele], nous a
permis de n\unir ces conditions de travail.

CLASSIFICATION DES CORDYCEPS.

MASSEE (6) dMinit le genre COTdyceps Fr. de la maniere suivante:

« Entomogenous. Conidial stage forming an effused downy weft, or an
erect, clavate simple or variously branched stroma, consisting of loosely
compacted hyphae, which bears the hyaline, continuous, minute conidia at
the tips of short branchlets. Ascigerous stage springing from a compact
sclerotium formed within the body of the host; stroma differenciated into
an erect stem-like, simple or branched, sterile portion, which bears at its
apex the fleshy, globose or elongated ascigefOuspotiion; rarely the sterile
axis is continued above the ascigerous part, or several, elongated fertile
branches springs laterally from the erect, sterile stroma. Perithecia ovate
or flask-shaped. either entirely immersed in the fleshy stroma, partly
immersed ur quite superficial; asci very long. narrowly cylindric-clavate,
slightly constricted just below the capitate apex, narrowed downwards into
a long, slender basc, 8-spored, not becoming blue with iodine; spores
almost as long as the ascus, filiform. the apical third often slightly thicl,est,
multiseptate. rarely continuous, hyaline, arranged in a parallel fascicle, more
or less flcxuous when free and often breaking up into their component
cells; paraphyses absent])



Comme 1es formes placees dans ces deux genres ont de tres grande5
affinites avec celles que 1'0n considere comme des Cordyceps caraderis-
tiqucs, nous proposons de Jcs grouper toutes dans Ie genre Cordyceps, sensu
Jato, qlle nous definissons comille suit:

Ascomycetes entomophytes dont les peritheces llaissent soil dircctement
sur un stroma indifferencie, membrancux ou byssolde, soit sur un stroma
nettement diffCrencie, Ie stroma etant forme aUK depens d'un scli§rote qui
rcmplit 1a cavilo~ interne du cadavre de l'h0te. Perithkcs superficiels. scmi-
immerges ou compJetemcnl immerges, disperses ou group&;. Asques longs

Celte definition ccart.;: du genre Cordyceps certains AscomycHes ento-
mophytes a peritheces sessiles sur un stroma indifferencie, et possedant des
paraphyses, pour lesquelles BOUDlIW:a cree Ie genre Torrubiella.

Par cantre, elle englobe des formes a stroma differenci6, mais it spores
continues, c'est-a-dire ne se scindant jamais en articles monocel1ulaires.
C'est pour ces formes que PETCH (13) crea le genre OPhiocordyceps.

Certaines observations que nous avons faites au cours de ce travail
nous incitent a considerer les especes du genre Torrubiella comme des
formes accidcnteJlement sessiles de Cordyceps caracteristiques. C'cst Ie cas,
par exemplc, ponr T. ochracea (Pat.) BauD.. que PETCH(11) considere
camme identique it Cordyceps cristata MOLLER et a Cordyceps MOileri p,
HENNINGS. Or, se10n ce l11cme auteur, ces deux especes de Cordyceps sont
synonymes de C. tuberculata (LEBERT)MIIIRE, En fait, C. tubcrculata peut
se presenter SOllSdivers aspect." allant de la forme Torrubiclla a la forme
Cordyceps, en passant par toutes les fOlmcs intermediaires, Cest Ggalement
Ie cas de Torrubiella carnala que nous decrivons dans cet expose et <]ui
n'est manifestement que 1a forme a peritheces accideutellemcnt sessiles et
disperses de Cordyceps bicePhala BERK. La presence de paraphyses n'est
pas un caractere suffisant pour une diagnose corrccte, car il existe, d'une
part, des Torrubiella T. ochracea (PAT,) BOUIl, qui ne possedent pas de
paraphyses ct, d'autre part, des Cordyceps qui en possedent (C; filiformis
sp. nov,).

Le genre Ophyocordycej)s PETCH,avec ses spores continues, nous paralt
plus justifie, quoique nOllS n'ayons pas, jusqu'a present. rencontre d'espl:ces
a y ranger.

I
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Le genre Cordyccps, sensu lato, comprendrait done:
I. Le, sous-genre Torrubiella BOUmER.

pcrilhece. ollperficicls, ,essik" sur un stroma mince, Gy"ojde, '"embraneux, non
forme SUr Une davuJe, Paraphyoe5 nettemcnt dist;nde_, tres geIHc", epuiso;p.g au 'Olllmet.
Autres ca","otere, iuentique, a Ceu" ues Eu(;o,dytejs.

2. Le sou~-genre Eucordyceps s. g. novo

Stromatib"s filiform;h"s vel d.watis, vel distinct" stipi!e sterile"l capitulo fertil"
compo,iti", "illl~licibu, vd r~mosi" propler apiculati" Pel'ilheci" superf'ciali""s, subli_
bel'i,vel strolllate im"'e"i,. A,ciscylindrati,vel.pJusminu,veclavalis, hyalini" capitat;"
sub apiccm con,trictis ccto'pol'idiis, Spori, filiformibu" hya!iui" in a,co parallclikr ill
fasciculo di,po,ili" prox;mc "'c; lonliitudi,,~, multi""p!ati, et in articulos 'ecedentibu,.

cylindl'iques Oil cylindriques-clavcs. capites OU!lon, octospores, tres raremenl
tetraspores; ne bleuissant pas au contact de l'iode; accompagnes au non
de paraphyses. Spores fiJiforme.s multiseptees; se scindant ou ne se seindant
pas en articles mOllocellulaires.

Cette conception grouperait SOilS un nom de sous-genre les formes
Torrubiella BOUD. et OPhior,ordyceps PETCH, Ii cote des formes caracteris_
tiques que nous nommerions Eucordyceps.

3. Le sous-genre 0Phiocordyceps PETCH,dont voici la diagnose originale (13):
Stroma carno,um, plcrumque lact;..colorat"ll1, ,t'pitalum, el'ec!Um,>upl'a dav~t"njvel subgloLo,um.

Pe,;thcria 5tl'Omateimmel'sa vel >em; immc,"a "cl sublibel'a.
Asci clavati, apices incra"uti.

Sporidia hyalina, f""o,dea, multiseptnta, ascobreviora, 11011in ol'ticltlascc,",ssiclclI_

COI)~U de cette maniere, le genre Cordyceps constitue un ensemble
d'especes panni lesquelles il existe une CVOllllionnelle dans Ie 5ens de la
protection de plus en plus marquee des peritheces et des organes de
reproduction.

Le premier stade de celte evolution est repn!sente par 10.forme Torru_
biella BOUD. Les peritheces nai~senl directement sur un feutmge mycclien
plus ot! moins compact e( plus ou moins continu, se developpant a la
surface du cadavre de J'h6te it partir d'un scJerole interne. Le stroma cst
donctrespeudiffcrencie.
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Dans Ie second stade, que PETCHrange d'ailleurs anssi dans Ie genre
Torrubiclla, on observe un debut de differenciation du stroma, Les peri-
tllcces apparaissent toujQurs, sessiles, sur un mycelium. plus ou moins
compact, mais on COllstate parmi em:: la presence d'aiguillons dresses, plus ou
mains longs. toujours steriles, formes d'hyphes parallclcs mais incgales en
longueur, mssembJees en un faisceau generaJement liehe.

Le troisiemc stade se caracterise par le fait que seuls ces iliguillon,
portent des perithcces libres, epo.rs on groupes, en nombre variable. Ces
stromas sont gencraJement filiformes et prcsentent nne differenciation Ull
pen plus poussee, Leur campacite varie d'une cspece it J'autre, mais leur
structure reste simple. Cc stade se retrolive chez Euwrdyceps fi/itormis

sp.nov.
Les trois aspects que nOllS venons de decrire se relrouvent chez la

meme espece, Eucordycef)s tubcrcd!lta (LEEERT),et peuvent coexister sur
18 meme specimen. Le premier est la forme TOYrubiclla ochracea (PAt,)
BOUD., a laquelle PETCH(11) donne eomme synonyme C. eristala MOLLER(7).
C. Mol/en P. HliNN.correspond au deuxicme slade et serait ega1cment, selon
PETCH, synonyme de T. ochracea (PAT.) BOUD. PE'rCH reserve Ie nom de
C. tubercu/!Ita (LEBERT)MAIREuniqucment a la fOlme a stromas dresses,
fertiles' (13}:

Les formes plus evoluees presentcnt une clifferenciation nette du sh'oma
en deux tissus, generalement diverscment colorcs. L'un des tissus cOllstitue
l'axe du stroma, en quelque sorte son squelette. 11 est compose d'hyphcs
paralleles, etroitement rassemhlecs en un faisceau rigide. L'autre tissu est
generalemerit limite it un endroit determine Sill' Ie stroma; il est superficiel
et forme d'hyphcs lachemcnt enchevetrecs, II couvre les p6rithkes au debut
de leur developpement, s'affai5se entre eux au disparait completement des
qne les peritheces atteignent leur matul"ite complete. Ce sont les formes que
les auteurs Mcrivent comme possedant des perithcces sublibres ou semi-
immerges, naissant dans un tissu pulvine, plus ou moins evanescent. C'est ce
qui sc passe chez C. Tayl011 FAWCETT.Ce sont egaJement celles 0\1 l'on
assiste a 10.differencialion de plus en plus marquee de Ja clavnle en un
stipe et un capitule, lequel pel1t etre terminal (C. coainca PENZIG et
SAccAlmd}ou prolonge par un apex sterile de la meme texiure qlle 1c stipe
(C. rubri-punctata sp. nov.), 011encore lateral (G. viPerina MAINS).Dans ces



5i nous nO\1Sbasom sur la succession de ces divers st.'ldcs evolutifs, Ie
suus-genre Eucordyceps se subdivisera en trois grands groupes,

I.-Stroma filiformc;' peine <!lffertl1cie;pe,;tbc"•• loc.,lis"",u,cc ,t,o ",a,lmi,
Ol1Sct ];hre" i"o1<',ou pI", ou moin' group"•. Lc'troman'cslcon'litue, morphologi,]t1t
menl, quo d'ul] ",,,Ill,,",

dernieres formes Ie tissu superficie1 acquieli une compacit6 plus grande et
subsiste apres la mahlrite des peritheces, soit sous forme d'un tomentum
apprime it la surface du capitule, soit sous forme d'une masse homogene
definie,

Chez certaines especes la differenciation du stroma est plus nette encore.
Le capitule n'est pas aussi neltemenl distinct du stipe, d'aspect extericur,
mais les p6riUleces naissent d'un tissu determine, COllvrant b columelle
rigide, sous Ie tissu superficiel ltl.che. Cest Ie cas chez C, 5ubmilitmis P.
HENi'i. et C. variegata sp. 110'1'.

D'antrcs formes encore sont cCLraderisees par la differenciation tres
nette en slipe et capitule; ce dernier etant constitne par un tissu supcrfidel
compact, parfois d'aspect parencllymateux, qui ne s'affaisse pas i\. maturite
complete et rnaintient ainsi les peritheces complHement immerges jllSqu'lI
leur developpement compte!. Padois les couches superficielles s'ecaillcnt
entre les ostioles, provoqllant ainsi la [Qrmation d'une pruine plus Oll
moms abondante. L'ostiole des peritheces affleure to. peine to. Ja surface du
capitule, qui parall ainsi loujours lisse ou it peine echinule, Si Ie specimen
cst'seclle, ccpendant, Ie capitule pell! devenir Mgerement rugueux,

Enfin les formes les plus evolnees ]lossectent nn capitule nettem('llt
distinct et des peritheces naissant dans un tissu plus ou moins compact qui
cst lui-meme protege par uue cuticule differenciee. Cette cuticule pent n'etre
qu'un entrelac plus serre d'hyphes a parois plus epaisses que celles du tissu
interne (C. lutea sp. nov.). Dans d'autres [ormes (C. larvicola QUEL.), elle
est constituee d'hyphes dont Jes extremites sont rangees parallelement en
une couche continue tres serree, Ie plus souvent hyaline. Sous celte cuticule
le tissu interne peu! se prescnter sous divcrs aspecls (hyphes Jachement
enchevHrees ou pseudopaTenchyme). Selon que Ie tissu interne cst Liche ou
compact, Ie capitule parait asperulC-ride (C, spltecocePhala KLQTZSCH) ou
parfaitemenl Hsse (C. Ularina sp. nov.).

9J. MOUREAU. - CORDYCEPS DU CONGO BELGE
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DESCRIPTION DES ESPECES RECOLTEES.

C'cst l'ordre ci-dessus que nous respecterons dans Ie cla~~ement des
especes que nous aVOilSrccoltees.

GROUPE I. _ Stroma flliforme a peIne dlflercncl~; perltlleoes loca.lls~ssur ce stroma,
mals nus ct llbres, lsol~s ou plus ou molns groupes, Lc stroma n'est consmue,
morphologlquement, que d'un seul tlssu,

J. MOURE AU. - CORDYCEPS DU CONGO BELGE

], _ 8om-genro 'l'QRRUBlELLA J. MOI:l\.EIIU ex BOUDrER.

I.-C. (1.'••rrublel1a) c"".nat,,"p,nov.

Stromatc diffuso vel crustuliniforme, formicae corpore appresso, Peri-
theciis superficialibus, sessilibus, plus minus stipitatis, liberis, caespitosis,
roseo-carnatis, apice rubris dein ochraceo-brunneis, tomentosis, sed ostiol0
nudo, 600-1200 mier. allis et 400-450 micro cmssis. Ascis cylindratis, capita-
tis, sub apice plus minus constrictis, saepills tetrasporidiis, usque 650 micro
longis et 4,5-7,5 micr, crassis, ParaphysibllS non visibilibus. Sporidiis fiJi-
formiblls, 50 mier.3sci brevloribns, 1_1,5micr,crassis,inarticuloselongatos,
bacillares vel ellipsoidcs, apicibus rotundatos, 4-6,5 mier. longos sece-
dentibus.

II. _ Stl'Omadiffer""c;",," un tis"l axialcouverllocalementd'unti,,"superficiel
plus QU moin. abotldant d plu" Oll moin, ddini, au,"in duquel '" lormentlesperithe"
ces. Perithece, "olcs, grOUpe" ou· etroitement cespite"", temple-ternet\! immel'goo Oll de,,,_
llant ]ibre5 dan, leur partie superieur., ,ur une longueur variablo. Dans ce groupe '"
,angeroJlt l.~ formes

A. -Zone [ertile ;nMfin;e; tiosu superficiel i,v,wcscent. Poritheces cntierement

libr"." maturite.
B. _ Zone fertile de!in;"; ti,,"supe,ficidpersistallt, maisplu,oumoin.affai","

~ m"tuntc. C"pitule diffe,en"ic, latel'al, apicu]/: ou terminal. Peritheces pill'

ou mnin, imme,ges a maturite.
C. _ Zone fertile "ettclllcnt delini"; [iow SLljl,:rricielcomp~ct, re"iotant, P.rilhe_

ces c"mple-lemontimmel'gOSa matLlCito.Capit~le l~teral, "picul.'; ou terminal.

D,- Zono fertile ind6finic, Tllai, "xistenco d'"ne c;o"chcillterneperith.';oilg~rc dis·
tincte, SQU,te tissu "u]>crficiel,Ie plus ""nvcnt aHai". Ii maturit".

Ill.-Strom"diff.renci.en un,tipe et un capitule dMinis, ce dernier c.nnvcrt
d'un" cllticulc plOroi'lantepi"" au main, ndtemenl dif!ercnci&; du ti"" interne, pcrith.·
reS complctell1clltimmel'ge, pendant tont leu1·developpement.
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Cette espece u'est pas rare etpousse sur nne grosse fourmi noire de Ia
tribll des Ponerinae, Paltothyreus tarsatus SMITH (deL J. M. VIUJDAGH).Le
cadavre de I'h6te est generalemcnt accroche par Ies mandibules ii nne brin-
diIle morle gisall! sur le so! dans les endroits Ires ombrages et humides.
L'h6te porte parfois un appenc1ice difforme rappelant nettement par sa
structure Ie stipe tronque d'un specimen de CordycefJs bicePhala BERK.

Toules Ics sutures des segments, les articulations de la tHe, des antennes
el des paties de I'hote sont masqUl§es par des excroissanC8s myceJiellncs ell
forme de croo.tes qui s'etalen! parliellement a la surface du cadavre. Sur
ce ~troma pen differencie apparah;scnt les peri/beees. Ceux-ci sont libres,
superficieb, isoles au groupes, plus ou mains cespiteux au partes par un
stipe court peu distinct. Sur I'abrlomell, Oil iIs sont particulierement nom-
breux, iIs sonl ranges en files paralleles correspondanl aux sutures des
segments. IJs sont oves ou eIIipsordes, a sommet plUb ou mains conique,
finement tomenteux, sauf a l'ostioJe, qui est papille, subtranslucidc e! !isse.
Ils sont de teinte rosee avec une nuance plus vive a rostioJe. En vieiIJis.'iant,
iJ..;deviennent acre fanve avec nne ostio1c brunatro. Leur taiJIe est tros
variable et va, S11rIe m~me specimen, de 600 a 1.200 micro de haul sur 400
Ii 550 micro de diametre. Leg asques sont cylindriques, Ires nettemeul capib,s,
Ie plus Souvent tetraspores et atteignent 650 micro de long sur 6,5 n 7,5 micro
de diametre. Ils sontattenucs a Ia base en unpCdiceIle plus au moinb Jong.
Nous n'avons pas vu de paraphyses. Les spores sont fiIiformes, hyalines. de
50 micro environ plus comies que l'asque dont eIIes sortent et de 1
it 1,5 micro de diametre. Elles bont multiseph~es ct se seindent o.isement 011
segments cylindriques Ii. bouts an·oudis ou elliptiques alJong&;, de 4a 6,5 micro de longueur,

Celte Csp~ce est Ires voisine de celIe que PATOUILLARD et LAGERHETM

decrivenl sous Ie nom de TorrubieUa rubra (9), Celle derniere poltsserait
sur Je cadavre de Coccus. Notre sph;imen ell differe par 10.nalure de 1'h6!e,
parses asqncs, Je plus SOuvenl tctraspores, etpar Ie faitqu'jJ ne possede pas
de paraphyses.

D'autre part, iJ n'est pas douleux que Torrubiella carnaia soit en rela-
tion aroite avec C. bicePhala BERK. Certains de nos sprcimcns pOussaicnl
a partir d'un sclerote internc qui avait donne naissanco au moin, :lun sUpe
de C. bicePhala BERR, Ce ,tipe peut avoir Me accidenlellement brise 011
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avoir cesse de se differcnder par suite de la chute de l'hOte sur Ie sol oil
les conditions de milieu ont elc brusqucment changecs. C, bicePhala BERK.
pous.se en effel, generalement a pres de 30 em au"dessus du niveau du sol.
sur le cadavre de la m(:me fonnni, accroch6 par scs mandibules a une
tigelle vivante. La couleur des peritheces, leurs dimensions, la taille des
asques et des spores sont sensiblement les memes dans lcs deux cas. Chez
C. bicePhala BERK, ]a foone plus al10ngee des peritheces peut s'expliquer
par Ie fait qu'iJs sont groupes sur Ie capitule au sdn d'un tissu qui les
enrobe, SOliSune cuticule qui les comprirne plus ou mains. De parl et
d'autre, ees caracti:resdistinctifssontd'ailleurs assez variables. II nousparait
dOllC logique de considerer Tnrrttbl:eUa Gai"nata cornme nne forme a peri-
theces sessiles, superficiels et disperses de Cordyceps bicephala BlmH:.

Mais la relation qni existe entre les deux n'est pas toujours visible sur
les echantillons recoltes ct raspect du charnpignon correspond tres nettement
Ii. la diagnose Torrubiella. ClOst la raison pour laquelle celte espece est ici
decrite sous ce nom. II est vmisemblable que ce ~ous-genre devra t1tr~
abandonne quand on anra ctudie syst6matiqucmcnt tontes les especes qu'on
y range actuellement. Ces especes tornberont vraisemblablement en syno-
nymie avec des Eucordyce/J$, dont elles devi~ndront tout au plus des formes.

r
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11.·- Soug-genre EUCQHDYCEPS .J. MOUHEAU~)( FJUES.

GROUPE I. _ Stroma flllforme nettement dlgtlnct malg constltue d'un .euJ tlssu IJ.
tramc pins ou molns homogenc et compacte. P"rlth~ce. superficiels, disperses
ou plUS ou moillS cespltcux.

2._0. (EUcoIdyce!l') tubCIculab (LEBEHT)MAIRE.

Cdte espece se rencontre frequemment et sous diverses formes sur
cadavres de Sphingides, en for~t. Son developpement est tres lent, exige
souvent plusieurs mois; il est tres sensiblc aux conditions du milieu ambiant.
Si celles-ci subissent des modifications assez profondes, il peut etre altere Oil

meme completement arrete. II est particulierernent sensible aux variations
de I'humidite alrnospherique,

L'hOte git sur Ie sol parmi 1c5 feuilles 1110rtes et est tonjours emobe
d'un voile mycelien blanc sale, d'aspect laineux, qui deborde sur Ie snbstrat
auqueI il fixe Ie cadavre. Cc voile m~'celien pent prendre l'aspect d'unc



croUte plus au mains compacte, surtout Ie long des veines des ailes et sur
Ies articulatlons ct Jes sutures des segments abdominaux, CCg "croutes"
portent alors des peritheees superficiels, sessile" disperses au plus ou moins
groupes. NOllS Sommes en presence de la forme decrite par MOLLER (7) SOliS

Ie nom de COl'dyceiJS cristala, que FBTCH(11) considere camme synonyme
de Torrubiella ochracea (PAT.) BaUD.

Parfois sur ees croUtes mycc!iennes, on observe la prescnce de stromas
acumines, drc&;es mais steriles, a cUte des peritheees sessiles. Ces formations.
de meme que les peritMoes, apparaissent pa.rfois sur Ie myc61iuffi, a Cole
de ],h6tc. Cd aspect fut d,krit sous Ie nom de C, Mol/eri P. HENNINGS, que
PETCHconsidere r.galement samme synanyme de T, ochracea (PAT.) Boun.

Certains de nos sp~cimcns portent simultanernent ces delLx forme,; et
une troisieme que PETCH (13) considerc comme typique de Cordyceps
tubercula/a (LEBEln) MAIRE. NOlls ell donnons ci-apres une description
detailJee.

Les stromas dress~s, tres nombreux, naissent de toutes les parties du
corps de I'h6te et rayonnent dans toutesle.o directions. Ils sontcourts, greles,
possedent une base evasr.e, discoide, apprimee et confluente au voile myce"
lien qui COuvre le cadavre de l'insecte. lis sont tomenteux-strigueux et
portent, a peu pres aux 2/3 de leur hauteur, sur un legeI' epaississement, un
nombre variable de peritheces cespiteux.

Le stroma fertile mcsllre de 3 a 6 mm de hauteur sur 0,3 a J mm
d'epaisseur. II est entierement blanc sale ou blanc creme, plus ou moim
rigide et tomenteux ou strigueux. II est constitue d'hyphes paral1eJes, d'ine-
gales longueurs, dont les plus longues atteignent le sammet et dont les plus
conrtes emergent et constituent Ie tomentum.

Les p~ritheces sont groupes par 2-1-6_]0, parfois plus. Ils SOllt ovoldes
au elliptiques, aminds en forme de cone vcrs le sommet, qui Teste cepen-
dant obtus; ils sont SOllvent etrangJes a lenr base, au niveau au jls emergent
du tomentum. Ils sont jaune d'ambre, parfois Ull peu oranges et deviennent
brunatres en sechant. Ils paraissent couverts d'iln tomentum court. Ils
emergent du stroma sur les 3/4· au mains de leur hauteur. IJs mesurent 400
a 550 micr., parfois 700 micro de haut sur 250 a 350 micro de diamNre
maximl1m. lis sont identiques dans les trois formes,
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Akrophylon tuberell/ala LEII~RT(Zeit>ehr, fur w;.L\BtSch. 2001., 9, 448, 1858).
To,mbi~ sphing"", (SCl-!wElN.-TuLASNE) (Se/ecl. Fung. Carp., Ill, 12, 1805),

Cordycet.< sthingu'" TUL._SACCARDO (Syll. Fung., 11, 572, 1883).
Ophiollutria Cockenllii ELUS (/o"rn. [nfl. lamaic~, I, 142, 1892).

Cordycep,. Co<ketdlii ELLI~(/o"m. [nfl. la",aic~, I, I~O, 1M2).
Cordyups ;mr;oides CURTIS in MASoEE (Ann. of Bo/., IX, 36, 113\15).

Cordyceps Molleti P. H~NNlNGS(H,d1V;gi~, p. 221, 189i).
Cordy«p, ,,is/ilia M~I.L]m(Phycom. "nd Ascom. ~"s B,~s;I;"" r· 212, 1901).
COrdycePfro,-/",I"P.HENNINGS {Hed;uigia,41, 165, 1902).
Cnrdyeef.; lerllpo/e",.i, P. H~NNING>;(Hedw,gia, ~3, 2~6, 1904).

3._C.(Eucordyccps) lilllorllli,sp.110V.

Stromatibus lP:egariis, saepe numerosis lepidopterorum Jarvis oriundis.
Stromate flexuoso, filiforme, gracile, simplice, primo albo dein albo-luteo vel
luteo-ochraceo, sursum incrassato, sed apice acuminato et pallescente, 10-
15 mm alto, 0,5 mm crasso. Pcritlledis ex incrassata stromatis parte oriundis,
snperficialibus, nudis, stromate conooloribus, solitariis vel saepius caespitosis,
ovatis vel ovato-conicis, 420 (380A50) micro allis et 220 (180-270) micro
erassis. Ascis eylindratis, apiee glandiforme capitatis, basi in pediculo
breviter attenuatis, 220 (ISO-280) mier.longis et 2,5 (2"4) micro crassis. Para-
physibus clavatis, hyalinis, 110-150 micro longis, apice incrasoatis et 2-5 micro
crassis. Sporis filiformibus, hyalinis, muJtiseptatis, 170-260 mier., longis, 0,5"
I tnicr. erassis, in articulos baci1\ares 5-10 micro longos secedentibus.

Les asques sont cylindriques, plus au mains daves, tres nettement capltes,
Iegerement etrang16s SQUS Ie capllchon et atl6uuo!s a 10.base en un p6rlicelle
court et SQnvent CQUIbe. Ils mesurent 200-300-400 micro de long sur 4 a-
5 micr. de diametre. II n'existe pas de paraphyses.

Les spores sont filiformes, tres lenues, sensiblement aussi longues que
l'asque doul elles sortent et se ,duelent ais6ment en segments bacillaires de
tame tres variable (4-5"10 micr, de long sur 0,5-1 mier. de diametre).

CordycGPs t~,bel'Culata (LEIll!RT)M.mm est done une espece tres variable,
dont les differents aspects ont elf decnts sous bien des noms differents.
PUCH (13) lui accorde comille synonymes:

J. MOUREAU. _ CORDYCEPS OU CONGO BELGE14
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Cette espece grele, de petite taille, se rencontre assez frequemmcnt. El1e
poussc sur Ie cadavre de diverses chenilles logf.es dans les anfractuosites de
l'b:orce des arbrcs ou parmi les feuil1es mortes. L'hl'ite est couvert J'un voile



J. MOUREAU. - COll.DYCEPS DU CONGO BELGE 15

mycelien tres tenu qui le fixe an support Les stromas peuvent Ctre tres
nombreux et nattre de tontes les parties dll cadavre. Ils sont d'abord blancs
ou d'un blanc jaunatre sale, mais deviennent jaune d'ocre en vieillissanL
Jls portent parfois de courtes ramifications laterales blanches, qui constituent
le stade conidien de l'espece, Les stromas sont Jegerement epaissis aux 2/3
de leur hauteur et sur une longueur variable. Cet epaississement porte les
perith~ccs, Au del:l de cette zone fertile, Ie stroma s'amincit en un appen-
dice filiforme, aigll, plus pale et presque blanc pur au sommct.

Les peritheces sont librcs ou cespiteux, superficiels et nns, concolores au
stroma, mais d'une nuancc Jegerement plus vive. Ils sont parfois disperses
sur pr~sque toute Ja hauteur du stroma, mais le plus SOllvent ils sont groupes
et forment une sorte de manchon sC:J.bre aux 2/3 de sa hauteur. Irs sont
oves, 11.Sommet aminci ou en forme de bouteille venh'ue, a col etroit. Ils
mesurent 420 (380-450) micro de haut sur 220 (180-270) micr, de diametre
maximum.

Les asques sont cylindliques, aHonges, netlement capiMs, Ie capuchon
hyalin 'ayantla forme d'un gland, Ils s'attenuent ii la base en un p6dicelle
court et mesurent 220 (150-280) micro de long,ur 2,5 (2·4) micro de diametre.
Les paraphyses so-nt greJes, a sammet epaissi, et mesurent J 10-150 micro de
long sur 2 a 5 micro dans leur portion terminale, clavee.

Les spores sont filifonnes, hyalines, multiseptees, de 140 a 260 micr. de
long snr 0,5 a I micro de diametre. Elles se scindent aisement en articles
cylindriques a exlremit&s tronquees de 5 a 10 micro de long,

Par la presence de paraphyses, cette espece se rapproche de celie du
genre T orrUbielia BauD, La differenciation de son stroma la fait cependant
ranger dans le sons-genre E/tcordyceps.

Eucordyceps filifo1'Ynisest voisin de CordycetJs corallo-myees MOLLER (7),
dont il se distingue surtout par l'aspcct du stroma et par Ie fait que, chez
ce demier, les peritheces sont immerges jusqu'a.u 1/3 ou la 1/2 de leur hau-
teur dans les tissns extemes du stroma. Ilrcssemblc egalement a Cordyceps
isarioides CUilTIS in MAssEn (6), que PETCH(13) considere comme synonyme
de C. tubcrculala (LEflERT)MAIRE.II s'en distingue par ses pClitheces net.
tement plus petits, la coloration plus vive du stroma et I'importance beaucoup
moindre du voile mycelien snpeliicieJ, de meme que par la coloration de ce
dcrnier.



A. _ ZO~1E FSRTlLE lNDh'FlNlE; PERlTHECES ENTlEREMENT LlBRES A MATUR1TI!.

GROUPE II. _ Stroma dillerencic coru;tltue au moln.s de deux tlssu:; dlstl11Cts:l'un,
interne, compact, fQrmant un all'e rlg1de; I'autre, e>::terne, Uche au compact,
evanescent ou per"lstant.l?erlthecea Immerges au molns a l'orlglne,solt "rom-
pants, solt compH!tement lmmerg&i a maturl1k.

4. _ C. (Eucordyccps) ralcat:L B~[m,

NOlls avans rCcolte, a la surface d'un troDe d'arbre mort, un grand
nombre de specimens poussant sur des larves de Coh~opt?:resmQrtes dans
leur galerie. NOllS avons pu ~uivre le developpement de cette espece, que
nons avolls detcrminee comme 6tant C. fa/rata BERK..d'apre5 une descrip-
tion detai111'edonw38 par PETCH(12),

Certains cadavres de larve portent jusqu'i\. qnatre c1avnles. L'h6te est
cntihement emobe dans un voile myc~ien blanc qui deborde sur les parois
de la galerie cn formant un feutrage continn, floconneux et blanc. Dans la
plupart des cas, les stromas se forment aux depens Dn voile mycelium qui
enrobe ]a larve, mais il arrive patiois qu'ils naisscnt directement du
feutrage qui tapisse ]a galerie, it proximite de l'orifice de cene-ci.

Les clavules sont de tailles variables, 10 a 40 mm de hauteur, sur 0,8 a
1 mm de diametre a la base. Elles sont simples, mais parfois fourchues dans
leur portion terminale. Elles sont flexueuscs, tortucuses, parfois tordues au
comprimees latl!ralemcnt, surtout it la base, Ie plus souvent courbees en
forme de faucille. Elles mesurenf 0,8 a 1mm de diametre a la basc, s'epaissi,-
sent insensiblement vers Ie haut, pour atteindre 2,5 mm de section it peu pres
iI.mi-hauteur, lOts'amincissent progressivement au del1\.en formant un long
appendice filiforme, gr~le, f1exueux et aigu. Elles sont linement tomenteilscs
et acre jaunatre dans leur pOliion basale, plus pales vers Ie haut et blanches a

l'extrfJIliM apicale.
Les peritheccs se forment sur la partie renflee du stroma, il. peu pres

it mi-hauteur, au scin d'un ti5SU duveteux blanch<1tre, tres fugace. 11s
paraissent superficiels presque dcs Ie debut de leur developpement. 11,
naissent en un au deux groupes d'une cinquantaine environ, sur la face
convexe de la courbnre du stroma, mais il peuvent former un manchon
complct autour de ce c1ernier, en restant cependant plus nombreux sur la
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portion convexe que sur la portion concave, IJs sont ccspiteux, plus au
mains serres les uns contre les autres, avec, enu:e eux, Jes restes du tissu
superficiel au sein dnquel ils se sont formes. Iis ont une teinte creme pale,
padois imperceptiblement rosee, et sont pius au moins tomenteux, sauf Ii
l'ostiole, qui est giabre, ambree et dont la teinte cst assez nettement trancMe.
lis sont aves, il (;01 conrt et large, parfois etrangles SallSl'ostiole. Leurs parois
sont epaisses, jaullc ocre, ires resistantes. Iis mesurent de 500 il 600 micro
de haut sur 34·0Ii 420 micro de diametre maximum.

Los asqnos sont cyJindriques, Ii peine claves, nettement capites et
legerement etrangJes SOllSIe capuchon hyalin pyramidal. Iis mesurent de
360 a 480 micr. de long sur 10 Ii 12 micro de diametre. lis s'atlennent a la
base en un pedicelle tantot court et gros, tantot long et grele.

Les Spores sont filiformes, hyalines, multiseptees, disposees paralh~le.
ment dans l'asque en un faisceau parallllle Jegerement tordu sur lui-meme.
Eiles mesurent de 330 a 450 micro de long sur 2 a 2,5 micro de diami'>h'e.
Elles se scindent, des avant leur liberation, en segments cyJindriques a bouts
abtus arrondis, de 7 a JO micro de Jong. Liberes dans l'eau, c~ segments
gonflent rapidement et atteignent apres quelques minutes Hne longueur de
10 ir. 12micr. et undiamHre de 2,5 mlcr.

Par temps tr8s humide, ces segments sont liben§s des peritheces sous ]a
fOime d'une gouttelette jaun:itre qni perle a l'ostiole.

TOllS les caracteres de nos specimens correspondent exactement a la
description de ceux de C. falcata BERK. donnee par PErcH (12). La repre-
sentation de cetle espece par MASSEE(0) ne ressemble cependant gllere ;\ nos
echantillons. Ceux,ci sont nettement plus greles et possedent des peritheces_
beanconp mains nombreux mais plus apparents.
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5. - C. (Eucordyccp~) Taylorl B~~l<.in SACC",,-VO(23).

Cetle espece n'est pas tres (requente et poussc sur nne grosse chrysalide
completement enrobee dans un voile myceJien orange vi£. L'h6te est enfoui
panni les feuilles martes. La clavule est abandamment ramifice a partir d'un
stille unique naissant dn thorax de l'h6te. Los ramifications, plusieurs fois
dichotomes, rappellent assez, par Jeur aspect, des andouillers de cerf. Le
champignon tOllt entier passe a priori pour un Clavaire. Cette ressemblance



J. MOUREAU. _ CORDYCEPS DU CONGO BELGE

est encore accentuee par Ie fait que, generaJement cnfoui sous les feumes
mortes, il perce ces demieres en formant it leur surface un voile circulalre

de mycelium blanc.
Le stipe est charnu. A sa sortie de l'hOte, il est cylindrique et souve!ll

rampant sur une longueur de 15 mm (2-3 rrun de section). II se coude
brusqJ.iement vers Ie ha.ut ct s'epaissit considerablemenl en un tronc tris
robnste, difforme, creuse de sillons larges, irregnlicrs, longitudinaux. II
atteint ;l eet endroit 6 mm de section et conserve ceUe cpaisseur sur 20 mID
de longueur environ. II se nunifie ensuite en de nombreuses branches di!-
formes, elles-mbnes dichotomes, f1exu,euseset enehevetrees, sur lesquellesse
forment Ics p6ritheces, et qui se prolongent au de1a de la zone fertile en un
appendice aigu, plus ou moins long ct filiforme qui pellt encore se diviBer
en deux branches. Le stipc est finement tomcnteux, orange vif a la base; il
palit vers Ie haut et devient jaune de chrome it proximite des portion,
fertiles, dans ses ramifications. Les -portions fertiles, avant leur devcloppe-
ment compJet, sont jaune d'or pale ou jaune citron. L'appendice est jaun5.tre
a proximite de 1a portion feltile, passe au blanc jaun:1.treplus haut et devient
blanc pur dans ses parties terminales.

La portion fertile occupe les deux: tiers inferieurs des ramifications
principales. Elle cst indefinie et parfois interrompue par des p1ages sterile,
plus ou mains Mendues. Ene est Ie plus souvent lat<!raleet forme parfoiB
une bande spiralee au un manchon comp1et auto\ll' de 1a ramification. Dans
Ie jeune age, elle se pn\sente comme une masse pulvinee d'une teinte plm
c1.'J.ireque celie du stipe. Elle est constituo!epar un tissu lache forme d'hyphes
enchevetrees. Ces masses pu1vinees se bossellent, deviennent jaunatres, puis
se ponctuent de jaune quand emergent les ostioles des peritheces. Le tiSSl1
superficiel s'affaisse en engainant plus ou moins les peritllcces au fur et a
mesure que ceux-ci, en se developpant, deviennent plus erompants. A matu·
rite complete, ce tissu se retrouve SOU3 forme d'un tomentum peu visible
sur les peritMces et entre ceux:--ci.

Les peritheces sont d'abord jaune d'or, janne de miel ou lcgereme!lt
citrins. Us deviennent jaune de chrome ou jaune orange et paraissent padai-
tement superficiels a maturite complete_Ils sont cespiteux, etroitement serre,
les nns contre Jes autres dans leur portion basaJe, ce qui 1esdefonne plus ou
moins et l('s rend parfois plus volumineux a\1 sommet qu'a la base. Ils sonl



D. - ZoNE FERTILE DEFINIE; TISsu SUPERFICIEL PLUS OU MOINS PERsrSTANT,

G.-'c. (Euo~rdyoop") trunoata 8p. nov,

Slrornatibus r:regar;is, saope ll\""oro,;s Lepidopterorum larvis or;\Indis, u'qlle Scm
olt", ramosissim;s. Shpite equal;, cyJindrato, tortuoso, contorlo, ramo';"imo, plu, minus
furfu,aceo, fuJvo-rub;g;l1osO;r'-Illi, concolodb1lS, brev;bus, Sllpite l'amisque abrupte ;n
capit'uJo g-loIx>50peritbeci;,asperato-echinato incra"otis. Cap;tllh5 in ,tipit" rami'gueler.
mi"aJ;b\ls vel .ubterm;llaJibus, primo albo-cinet";, et pulv;natis, dein brunneO-pllllctatis
et verrucosis, dcinde .tip;te COl1color;buset ""peralis vel cchin,,-t;5, hrevitc, ap;culatis.
Perith"";i, primo in pl1lvmalo sttomate llnmcrs;s, doin "rumpenlibus d supcrf;ciahbus,
fulvo-,ub;ginosio'vd rubro_br1Jn"ei5,ellip.oide;3 vol ovat;s, tomel1tosis, o,tiolo sub:u:utc,
papillato, nudo, ."blran.lucente, 4JO"SSO.6S0micr,long;5et 250-350 m;cr. cr~"is. Asci,
cyJitldmti5, capitatis, hasi attcnl1ati., 350·000 micr, longi" 2,4 mice. era"i,. Spat;d;is
filiformibl1s hyalin;3, mu](;,epl'ati" 300-550 m;cr, Inl1gis, 1-I,S micro crassi" in artlculos
l>acilJares,rotundal'o. vdelhp,oideo, s-In micro longo, ,eccdent;],""

ovales ou elliptiques, a eol large, a ostiole obtuse, plus ou moins nettement
papill6e. Leur paroi propre est 6paisse, tres r6sistante, coloree en brun
orange, sauf la papille de l'ostiole, qui est trallsludde. Les peritheces
mesurent en moyelllle 350 a 450 micr, de haut sur 180 it 220 micro de dia_
metre; mais, isoles sur Ie stroma. ils peuvent aHeindre 600 x 400 micro

Les asques sont eylindriques, netlement eapites, mais ne presentent pas
d'etranglerne~t sous Ie eapllchon de l'apex, lIs sont a peine aminds a la
base et mesurent de 275 a 40 mice de long sur 3,5 a 6 micro de cliametrc.

Les Spores sont hyalilles, filiformes, rnultiseplees. Elles rnesurcnt de 180
a 280 micr, de long et sc scindeu[ aisement en segments bacil1aires, a extre-
mites obtuses, tronqu6es un legerement arrondies, de taille tres variable (5-
7,5-10 micro de long sur 0,5-1 micro de diametre).

C'est nne especc remarquable par sa tailJe (7,5 em de hauteur totale),
ses nombreuses ramifications et I'eela de sa teinte.

Par leur aspect general, leur mode de ramification, la" formation des
peritheces et la forme de ces derniers, nos specimens correspondent nette-
ment aux descriptions qlle donnentde C. Taylori Bmm" SAO:::AHDO (23),
d'une part, et MASSEr, (6), d'autre part. La figure par laqnelle ce
demier Ie l"eprese!Jte offre llne grande ressemblance avec !Jos specimens;
ceux-ci ant cependant un appendice sterile plus long. Nos exemplaires
differe!Jt de cclui de M1\.SSEE par leur tein(e beaueoup plus vive qui temit ;l
peine en sechant. '
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Cette espece parasite nile chenille velue brune. Elle est assez frequente
sur Ie sol, parmi les feuilles mortes, dans lcs for~ts humides de l'Uele.

Les clavules sont gen6ralemcnt ires nomhrel1ses sur Ie meme cadavre.
Elles naissent de toute~ les parties du corps de l'bOte, particulierement de
18.face venlraJe, pres des pattes. Le stipe est rampant sur une longueur
variable, cylindrique, tortueux, mais de section egale jusqu'an capitule. II se
prolonge au dela du capitule en un apex acumine, tres court, qui peut
passer, a maturite, pour un des peritheccs tres saillants. II se ramifie de
nombrcuses fvis, it intervalles hTeguliers. Ces ramifications se font presque
11.angle droit. Elles sonl courtes. rohustes et se lennincnt egalement par uu
capitule qui parait globuleux et terminal, mais qui est. en fait, surmont~
du m6me appendice court et SOll-ventd~vi~, Stipe et ramifications sont fur-
(uraces, d'un brun-roux u:es chaud. L'apex, mince, court et acumine du
capitule, est blanc roussatre. Le stipe rnesure 1-2 mm de section. Les rami-
fications ne dcpassent pas I) mm de longueur.

Le capitule est d'abord lateral et pulvine. 11 se fonne it proximite du
sommet du stipe ou d'une ramification et, en se developpant, il rejette sur
Ie c6te l'apex, sterile, court et mince, el (init par enrober completemellt Ie
stipe. Sur certains echantillons, il est possible de rencontrer des zones
feliiles latc~rales,spiralees, entourant le stipe sous Ie capitule terminal (ou
pluMt paraissant tel). Le champignon donne !'impression d'avoir ete sec-
tiOlllle au ras du capitule. Au debut, Ie capitule est blanc grisittre, sale; il
parait !isse. Dans la suite, il se bosselle irregu!ierement; des ponctuations
bruniitres apparaissent a sa surface. qui devient plus ou moins verruqueuse,
par suite des saillies dues aux ostioles des peritMces erompant~. A maturite
complete, par suite de l'affaissement do lissu superficiel du stroma, le5
peritbJ:ces emergent sur la plus grande partie de leur hauteur. Ils paraissent
libres sur les trois quarls de cetle derniere. mais, en fait, ils sont cespiteux
et couverts des restes du tissu dans lequel ils se sont formes. Ces restes
apprimcs leur constituent une sorle de gaine plus ou moins tomenteuse, ne
laissant it nu que l'ostiole, papillee, subaigue et translucidc. Le capitule
prend done un aspect echillule-seabre A maturite complete ]a clavule
entiere, stipe et capitnle, r.st d'un brun-roux qui ternit ct passe au noir en
vieillissant

I
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Cette espece pousse sur des chrysalides enfermees dans leur cocon et
fixees a l'ecorce des arbres, parfois it plus d'un metre au-dessus du sol. La
forme parfaite est toujours aCcompagnee d'ulle forme conidiellne constitw3e
par nne ou plusieurs masses mycelirnnes f]ocollneuses bb.nches ct pulveru-
lentes, portees par des stipes ramifies en bouquet.

7.-C. (Eucordyccps) al1rensp,nov,
Mycelia flocccso stlpitato, conidii5 ferente.
Stromatibu, brevibu5, camosis, ""l;ta"is ex Lepidopterorum chry,~l;d;bu, or;u"di •.

Stlpitc breVI, robusto, c"rvato, albo, luteo.maculatc, levi, basi cra»;orc, 2 mm ,,!to et
J mm craoso. Capitulo ovoidcQ, apice obt"50, oblique mserto, aureo et ostioli. pl'Omitluh5
cohinatoacod"aceo-punctato.Pcritheciisovati5 ostialo tludo, brunneo, lutei, vel ame;"
primo ,mmer,,;. d~il1prominentib", ac apice Jibe,;" cae,pito,i_" 550_550 micr. altis, 300_
400 micr, crag••,. Ascis cylindratls, capilab" basi attcllUat;s 350-500 mie,. long!> et
4-5 micl'. crass;,. Sporid;;; f;liform;bu,. hyalinis, [lluJtiseptati,. 300-450 llIlCr. tone;is.
0,8_1 nllcr, crassis, in articulo, bacillar"' trancatos vel ptU$ minllsve rOI:undatos, 10-
15111ier.longC50ecedel1tibus.

Les peritheces, elIip'lOides ou aves, it. ostioles subaigues, sont cespiteux
et semis; mais ils peuvent etre isoles sur Ie stipe, sous Ie calJitule, Dans ce
cas, ils sont d'une taille nettement sllperieure it. celie des peritheces qu'on
trouve sur Ie capitule, lIs mesurent en moyenne 430 a 550 micro de haut
sur 250 it 350 rnicr. de diametre, mais quand ils sont isales sur Ie sUpe, ils
peuvent atteindre 650 x 400 micr, Leur paroi propre est brun-rouge, epaisse
el tres n§sistante,

Les asques sont cylindriques, a peine capites, legerement a.tb~nnes it. Ja
base, de 350 it liOOmicro de long sur 2 it. 1 micr. de diametre. Les spores
sont filiforrnes, hyalines, multi~eptees, de 300 it. 550 micro de long sur 1 a
J,5 micr. de diamMre. Elles se scilldent aisernent dans I'a.sque, en segments

cylindl'iques, it. bOllts arrondis, de longueur trp.s variable (s it 10 rnicr.).
Celte espece cst it rapprocher de C. ramosa PETCH (17), dont elle se

distingue cependant par Ja fonne du capitule, la taiJ]e plus grande des
p6ritheces et I'absence, sur Ie stipe principal, d", peritheces remplis d'hyphes
s(eri!Cs, II est vrai que ce dernier caractere jJourrait n'':tre que fortuit sur
Ie specimen de PETCH.L'Mte est different.

Elle est egalement voisine de C. variabilil' PETCH,mais s'en distingue
par le fait qu'elle est ramifiee, alors (jlle l'espece de PETCHest simple (17).
L'hote est egalement different.
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La forme parfaite est constituee par une clavule courte, nettement
differenciee· en un stipe et un capitule et c!'une hauteur totale de 7 iL 10 nun.
Il n'existe pas de mycelium snpefficieJ a sa base.

Le stipe est COUlt trapu, charnu, blanc mat.,tachcte de jaulle. lave,
lisse, cylindrique, courbe vers Ie haut,un peu plus epais a la base qu'au
~ommet. II mesure 2 mrn de haut sur 1 mm de section. Le capitu!e est
ovoide, plus epais au sammet, qui est obtus, qu'ii Ia base, d'un diamelre
Ires superieur 11celui du stipe, jaune d'or, ponctue d'ocre par les ostioles, qui,
fort saillantes, Ie rendent aspel"uh~-scabre, 11mesure 5 mm de haut sur 4 mm
de diametrc maximum. Quoique terminal, il cst ioser';; obliquement sur Ie
stipe, de sorte que son bord inferieur est· fcndu en V renverse. CeUe fente
sc prolonge 11.peu pres jusqu'a mi-hauteuren une ~orte de repli largement
ouvert. II ne possede p8.Sde cllticule differencice et son tiss\1supcrficiel, jaune
pale, est constituc d'hyphes mollement enchevelrees, Ce tissu s'affaisse entre
Ies peritbeees, au fur et a mesure que ceux-ci se developpenL

Les pcritheces sont insen!s perpendiculairement a la surface <in stroma,
Ils sont cespiteux et, it l'origlne, completement Immerges dans Ie tissu
exteme du capitule. A maturite complete, ilsfont sailJie -a la surface de
celni-ci et paraissent libres sur environ un tiers de leur hauteur. Leur parol
est mince, jaune opaque. Leur ostiole, petite, assez pointue, cst papiIlee,
subtranslucide et ambree. Ils sont oves ou elliptiques, brusquement retrecls
en une ostiole <§troite. Ils mcsment de 550 it 650 micro de long sur 300
a 400 micro dc diatnetrc.

Les asques sont cylindriqucs, capite;;, byalins, octospores ct mcsurent
350 a 500 micro de long sur 4 a 5 micr. de diametre.

Les spores sont filiformes, hyalines, multiseptees,de so 10 GOmicr., plus
COllrtes que l'asque, dont clles sortent, et se scindcnt aisement en segments
baciIlaires a extremites tronquees ou legercment arrondies de ]0 a 15 micr.
de Jong sur 0,8 a J micr. de diametre.

C'est une espece typiquemcnt de petite tame, que nO\1Savans recolth
it plusieurs reprises, toujours dans les memes conditions. Par ses caracteres
macroscopiques, elle se rapproche dll champignon que PATOUlLL!\RD (s)
deerit sous le nom de Cord.vcejJs Doass4nsii, mais s'en distinglle nettement
par Ie fait que ses spores sont sepMes etse scindcnt, a maturite, en articles
monocellulaires ct que son stade conidien cst entierement blanc ct non brun.
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8. - C. (Euoordyceps) typhulac!Ol"mig BEll.J(r,L~Y e\ GOOlm,cnSn !'lHt;Jl.

Nous n'avons rc§colteque deux specimens de cette espece, qui para1t peu
frequente. L'uTI poussait sur le cadavre d'nne chenille enfouie parmi 1c~
mousses, a la base du twnc d'Ull arbre, et enrobee dang un voile mycelieli
blanc grisil.tre. L'autre, plus petit, sortait d'une masse mycelienne blanche/
abondante, qui fixait ulle petite chrysalide sur une feuille vivante.

Les c1avules, gJ:egaircs. simples ou ramifiees, naissent de n'impurte quelle
partie du corp~ de I'h6te. Elles mC5urellt de IS i\. 20 mm de hauteur totale.

Le stipe estrobuste, tortueux, contourne, lordn, gris cendre 011 gris
jallnatre, de I a 1,5 Illm de section sur 7 a IS mm de long. II est simple ou
bien une au deux fois dichotome, a des niveaux variables. Chaque rami[ica-
ti~l!lse termine par un capitule eu forme de ma;;sue allongcc, plus epais a la
base qu'au sammet, parfois prolonge par un appendice cylindriqnc, Ires
court, SOUvent tronque, qui passe sou vent inapcr~u de prime abord, Cet
appendice resultc du prolongement du stipe it travers Ie capitule: i1est jaune
sale, guere plus long que les peritheces, avec lesquels il peut &h'e aisement
confondu.

Le capitu]e est forme par un epaississement local du stroma, constitue
par un tissu lAche, d'aspect f1oconneux, blanchiltl'e au blanc creme, forme
d'hyphes mollement enchevetrees et au sein duque! se developpent les peri-
theces jeunes, Son insertion sur ]e stipe est I6gerement oblique, de sorte
que la portion fertile s'allonge plus d'un cOte que de l'autre. Sa reinte gene-
rale est jaune ocre ou fallvAh'e, mouchetee de brun grisAh'e ou de brun
olivfllre. A maturite complete, Ie capitule est scabre, herisse par les peri-
theees, qui, par suite de l'affaissement progressif du tissu externe, sont
devenus pro6minents sur la mallie ou les deux tiers de leur hauteur. II mesnre
5 a 8 mm de long sur 1,5 it 2 mm de section.

Les peritheces sont cespiteux, serres les lIUS conh"e ]es aulres it leur
base et souvent comprimes-dCformes. Ils sont au debut comp]etement immer-
ges dans Ie tis.su externe du stroma, mais, au fur et it mcsure du
developpemeu!, ce tissu s'affaisse en coiffant les peritheces et ceux-ci
deviennent tres proellJinents. Seule leur ostiole perce la coifie. lis sont oves,
creme ou acre, tomeutueux-peluchclIx, a sommet obtus; leur ostiole .est
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subtra[]~lucide, ambree, grisatre au olivacee.A sec, la paroi des peritheces
prend Ja consistance de la corne. Ils sont Ires variables et mcsurent de 380
a fiSO micr. de haut sur 300 a 400 micro de diametre.

Les asques SOllt cylindriques, allonges, courtement pedicelles, nellemenl
capites et etrangles SOllSle capnchon. Ils mesurent de 350 a 450 mice de long
sur 6 it 8 mice de diamctre.

Les spores sunt filiformes, hyalincs, multiseptees, de J 0 a 20 micro plus
courtes que l'asque clont dIes sorten!. Elles sont liberees presque entiercs et
se scindent malaisemenl et fort incompletement en articles bacillaires 11.
extremites tronquees de 6-8,5-10 micr, de long sur 1,5 Ii 2 micr. de diametre.
Ccttc espece ressemble fort it celie que PENZICet SACCARDOant decnte sous
]e nom de Cordyceps coccinea, subsp, subochracea (10). mais possede des
peritheces d'une taille neltement plus grande. Par scs caracteres macrosco-
piques, e]1e ressemble etroitement a Cordyceps flavobrunnescens p,
HENNING~.Se]on PETCH (14), ces deux cspeces ne seraient que des ~ynonymcs
de Cordyceps tYPhulaefor11lis BERIe et CoOKE. Bien que COOKEdccrivc C.
typhulaeformis comme rouge ou rose, PErcH, qui a Ctudi6 ]es specimens
types, pretend que cette teinte ne s'y t!"Ouve pas et qu'i1 est peu probable
qu'elle ait existe. Si ran admet cette conception de C, tYPhulaeformis, nos
specimens se rattachent nettement a cette espece.

9._C. (EUOUI·dyoci>sjfurcatasp.nov,

Cette espece pOllsse sur ]e cadavre d'une larve de Lamc1iicome log&3
dans sa galerie, dans le trOllC pourrissant d'ull arbre abattu. L'h6te porte
deux cJavules dichotOlnes, l'une sortant de la partie anterieure du cadavre,
l'autre sortant de l'anus. La premiere avait deja commcnce it Iiberer ses
spores el portait sur son capitule de nombrellSes ramifications courtes,
fiiifonnes et b]~l1Ches, produisant des conidies.

Clavnlae duae, dieholcmc_furc"tae, 10_1511111l"ltae, e c",,'lce aut ano Colcopteri
larvae orluntur. St;l,ite robl15to, cyljnd.ico, eqnali, rigldo, ba,i mmis equalibus dichoto-
mo ct mfo-brunneo ""d "umum pallldio,c, lev; vel Ie-nitertomen(oso, 5·8 <Ill"alto, 1-1,5
mm cr~"o, .umum in capitulo cylindrieo Itlcrassato oed apice slcrill subaeuto projcdo.
Capitulo eylindmto, albo-bntnnco, fulvo-griseo, cinetL,<>_punctato,reritheciis promi""l;,
ecl1j"'-to, J-5 rom "lto, 1,5-2 mm erasso, arice sterili acuto ~lbo, [,5"2 mm aUo et
0,5 mm Cmsso. Pcr;thce;is c"espitcti" agregati, sed etlam in stipile 'Ohl",i", 1'''lllO
immelsis, de;n prOminLltisCl tomentasl", cxterne albo bmnnc;is, ;ntm b'lll)lle;S, ost;olo
nndo gri,eo_bnll111eo,oval;" obt",;" 450 (300-SUO) miGr, alti., 200 (250-370) mi~1'.ems·
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sis. Asci, cyjindrati., flexuosis, C"pitdtis, basi breviter "ttenuati", 370 (330-530) mlcr.
longi" 8_10 microcras,i,. Sporidiis filiformibus, hyalini", multiseptatis, 290-500 l"'"r.
Iongis, 1,75-2,5 micro crassi" mox in arliculos bacillarcs mtundatos, 6,5-D micro long",
secedentibus.

Le stipe presente un aspect robllSte. II est cylindrique et se divise en
deux bi-anches equivalentes. rigides. II est brun-roux a Ja base, plus pale
dans ses ramifications et generalement fauva(re sous le capitule. II est glabre
ou tres finemellt veloute et mesure 5 a 10 mm de hauL sur I a 1,5 mm de
section, immediatement sous Ie capitule.Il traverse ce demier et se prolonge
en un apex sterile, aigll, blanchiltre ~ale, de 1,5a 2 mm de long sur 0,5 mm
de section.

Le capitule se presente S01l5 la forme d'un mancholl cylindrique au
Icgerement clave, entourant Ia. parUe superieure du stipe sous l'apex sterile.
II cst blanc brunatre, plus fonce a la base qu'au sommet, nettement asperule-
scabre e( mouehetc de brun fonce par les peritheces, qui sont tres saillant<;,
On trouve paIiois sur Ie stipe, sous 1e eapitule, des peritheees isoles,
irreguliereInent disperses,

Les pcrithcces sont dens&ment ccspiteux, comprimes it leur base, qui
est souvent d&formee. A l'origine, i1s sont immerges dans le tissu externc,
lache, du capitule. Au cours de leur developpement, cc tissu ~'affaisse en les
coiffant. ne laissant a nu que I'ostiole obtuse au subaiguc. A maturite, ils
paraissent Iibres dans Ie tiers supelieur de leur hautellr. I1s sont ex(erieure_
ment brun pile et tOInenteux, mais possedent une paroi brune opaque qni
leur est propre. Leur ostiole, plus ou moins obtuse, est subtTanslucide et
bnm gnsatre. Ils sont ovales, A col large, et mesurent 390 it 500 micro de
haut snr 250 it 370 Inicr, de diamCtre.

Les asques sont eylindriques, hyalins, flexueux, (res nettement capit&s,
etrangles sous I'apex et b11Jsquement attenues en un pedicetie court. Ils
mesurent de 330 a 530 micro de long sur 8 it r0 mkr. de diametre.

Les spores sont fiIiformes, hya!ines, multiseptees, de 25 a 10 micr, plll~
courtes que 1'asque dont elles sarten!. Elles se scindent ais6ment en articles
cylindriques a bouts arrondis de 6,5 a 9 micro de long sur 1,75 a 2,5 Iniet".
dediametre.

C'est une espece voisine d'Eucordyceps rubriPunctata J. MOUlmAu.

mais facile It reconnaitre par sa coloration moins vive et par la taiIle beau-
coup plus grande de ses peritheces, de ses asques et de ses ~pores.
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10, _ C. (Eucocdyceps) ~ubri_pU]lctata 51'. novo

Clav"la solitario, usque 9 em alta, e Coleopterorum lan'arum in humo sepu]ta,um
ccrvice orilm. Stip;t. cylindric", levi, simplice, ba.i oliv"-ceobrunneo, ,,!!sum lulvo eI:
apicem versu, pall.,cel1!" ac lutcscct\te, in .tylo alba ad capituli apicem projecto, prop-
ter sub capitul" squamosa, 0,5 mm crasso, uS'lue 8 em alto., C~l'ilulo di,tincto, cJ'li,,-,
drico "cd ,,-ssymetricc, c,,-moso, albo-'o",o sed pcrithetiis prominullsvcrrucosoct vivid"
cubri"punct"-to, S-IZ mm alto, 1,5-2 111m or,,-""O. perith"cii. ovatis vel piriformibu':;-apict
:J.ngu,tis, primo lmmer,;.' dcin plus minn. prcminuli" sed strpmatis wrlice :11'1"0'"0
teetis, oat;.,lo papjllato nndi._ vivid. caccineis, 350_550m;cr, longi" 200-350 ",icr, cra•..
,is. Asci, eylindratu", capitati", octosporei., 150-3(jOmier,long'is,4-6,5-8,5m;Cr. el'assi,.
Sporis filiformibuo, multi,eptati., 125_270mier. longi., 1_2,5 micro era,,;', In articulQ'
<;ylindratos, trun<;atos, 5,5-8,5 mier.longos seccdcntibu,.

Sieea tota violaeeo-brunnea estdavula.

Cette espcce e~t h'\'$ frequente ell foret humide et se rencontre toujOllrs,
en clavule solitaire, sur Ie cadavre de certaines larves de Coleopteres
(Lamellicornes)enfoui SOlIS Iebois pourri ou entene d8.nsl'humusa divel'seil
profondeurs (I a 5 em). La taille des clavules est tres variable et peut
attcindre 9 em,

Le stipe est cylindrique, egal, Esseou linement fibriJIeux,tortueux; il
s'exfolie parfois, irregulierement, sous Ie capituJe.A l'etat jeune, il est jaune
sale a la base, qui est en outre souvcnt garnie de petites touffesde mycelium
agglomerant les detritus vegClaux: il est blanc rose dans se~ parties
aeriennes, Plus tard, i1 devient brun olivacedans ses partie~ entenees,
brun fauve au ras du sol; plus pale vel'SIe haut et jaune pile au voi~inage
du eapitule, En vieillissant,ses cou\eursse ternissent:brun noiritre it la base,
brun clair au ras du sol. oere sale pres du capitule, Apres la liberation des
spores, i1devient rapidement bmn noiratre ou brun violace. II ~e prolonge
au deJa du capitllle en un apex sterile acumine, blanchitre, puis ocre pale,
qui, sur les clavules vieilles, reut donner naissance a des conidiophores

blanes,
Le capitule est nettement differenciedu stipe,et par son diametre Jegere-

ment superieur, et par sa kinte beaucoup plus vive. II se presente sons la
forme d'un mancholl eylindrique mais asymetriqlle, entourant 1c haut du
stipe, et surmonte de rapex ~teri1c.Ses bord~ infCrieur et superieur sont
fendus et il est pa.rfois parcouru d'un sillon longitudinal pIns ou moins
prononce et sterile. Son sommet est parfois depoUl"vUde peritheccsc.ts'cvase



[,§gerementen formant une sorle de gQuttiere circulaire Ii Ja base de l'ap~x.
Il est constitu6 par un tissu Ii trame lache, blanc rose, au sein cinque! se
d6veloppent les pelitheces. I! est d'abQrd blanc rose, puis mOlichete de rouge
vif et asperuJe par les ostioles, obtuses legerement saillantes. A maturite, 11
devient rougeatre sale, mouchete de brun-rouge. Apres la liberation des
spores, j) devicnt br\111pourpre terne et se COllvre parfois, camme l'apex
sterile, de courtes formations conidlennes d'un blanc pur.

Les periUleCeSsonl, Ii ]'origine, eotieremcnt immerges et disposes per-
pendiculairement It ]a surface du capitule. en nne s,"ulc cauche assez dense.
An fur et it mCSUfequ'iIs se developpent, Ie tissu du stroma s'affaisse entre
eux cn les engainant, l'ostiale papillee restant seule it nu. Leur paroi
sch§_renchymateuse est coloree en rouge c8rmine vif, de ml!me que leur ostiole,
et, COITiIneils sont tres scrres, i1s donnent au capitule une tcintc generale
rouge pourpre, tr~ vive surtout par temps humide. lis sonl piriformes au
oves, largcs it la base, amincis au sommet en un col elroit. lis mesurent de
350 11.S50 micro de haut sur 200 It 350 micro de diametre maximum.

Les asques sont cylilidriques, plus OUmoins claves, tres neltemenl capite~
et presentent, ~ous Ie capucllon byalin, un etnmglement plus ou maills pro-
nonce. lis sant attcnucs it la base en un pedicc]]e assez court et mcsurent do
150 a 300 micr. de long sur 4-6,5-8,5 micro de'diametre,

Les spores sont filifal1lieS, hyalines, disposees parallelement en Ull
faisceau tordu sur lu\ m~me. Elles mesurellt de 125 it 270 micro de long sur
1 a 2,5 micro de diametre. Enes sont multisepbies et se scindenl aisemcnt.
des avant leur liberation, en segments it bouts arrondis dont la forme, tres
caractcristiquc, rappelle cell" d'asselets, Ces articles mesllrent, dans J'asque,
3 a 6,5 miCl', de long. Apres une heure de sejour dans l'eau,_ ils atteignent
une longueur de 5,5 a. 8,5 micr, sur 1,5 a 2,5 micr. de diametre.

Cette espece est tres caracteristique et facile a reconnaltre par ses
couleurs vives et surtout par la forme de ses segments de spore, Elle est
vqisine de C. Flcischeri PENZIGet SACChRDO (to), mais s'en distingue par la
coloration du stipe el de l'apex, par la forme des peritheces et surtout par
celie des segments de spore.
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ll,-C,(Eucor<lyccJlsjcocolnco.l'E."ZIGclShG<;hHDollOj.

Cclte cspcce est I'une des plus frcquentes. On la rencontre g6neralemenl
sur une pupe ova Ie, 11.enveloppe chitineuse brune, de G it 10 mm de long
sur 4 a Gmm de diametre, logce dans une galerie crensee dans Ie bois morl,
enfollic dans des detritus vegetaux ou abritee dans une anfractuosite de
rocher on de termi!iere. Elle est de petite taille, mais sa teinte generale, trlls
vive, attire l'reil du chercheur.

Les cIavuJcs sent Ie plus sonvent groupers par deux' a quatre sur Ie
meme hMe et naissent d'un voile myceJien blanc, snperficiel, qui couvre
l'hMe ct a partir dnque! s'allongent, dan, les detritus environnants, des
sortes de rhizomorphes blanr_, 01) roses, parfois tres longs. Quand ['bOteest
enfou! a une certaine profondcur, ces rhizomorphcs sc prolongent jusqul
la surface du so]. ou ils donnen! naissance a nne au plusieurs c1avules.Ces
clavliles mesurcnt de 5 a 35 mm de hauteur totale.

Le stipe est cylindrique, egal, parfois tor!ueux, Ie pins souven! rectiligne
et dresse, g]abre, de 4 a 25 mm de haul sur 0,3 a I mm de section. II est
rose chair, plus ou moins blanchatre a la base, mais rouge cam1in6 vif dans
scs parties aeriennes. 11 se termine en un capitule de meme nuance.

Le capitule, rouge carmine vif, cst tanto! globuleux, tantM clave, tantOt
cylindrique clave. Son sommet est tant6t obtus arrondi, tant6t plus on mains
pointn. 11 est neltement differeucie du stipe par son diametre superieur, U
mesure 1,5-2-4-8 mm de long sur 0,5 a 2 mm de section. II est fortement
asperuJe, verruqueux et ponctue de rouge vif, puis de rouge brunil.tre par
l'ostiole des peritheces, tres saillants,

Les peritheces sont densement cespiteux. A l'etat jeune, ils sont immer-
ges dans un tissu a traffie lache, blanc rose, que I'oll retrouve a maturite
sous forme d'un tomentum apprime a leur paroi propre, Complrtement
developpes, ils paraissent libres sur Jes deux tiers de leur hauteur. IJs sont
ovales ou ellipsoldes, plus au mains allonges, a col court et large. Leur taille
est variable (23~"320A50 micro de haut sur 140-200micro de diametre maxi-
mum). Leur paroi, vue au lllicl"Oscope,est coloree en rouge brunitre.

Les asques sont cylindriques, nettement capiies, etrangles sous Ie
capuchon et mesurent dc 200 11.800 micro de long sur 4 11.5 micr de
diametre.
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Les spores sont filamenteuses, hyalines et disposees paralle1ement en un
faisceau dans ]'asque. Elles sont a peu pres aussi longues que celui-ci et ant
un diarnctre de 0,75 Ii I microElles sont multiseptees et se scindent aiscment
en segments cylindriques a bouts tronques de 4 a 7,5 micro de long. Apres
12 heures de scjonr dans l'eau, ces segments mesurent 6,5 a 13,5 micr, de
]ongsur I a 1,5 micro de diametre,

Sechee, la clavule devient entierement brun-rouge lonce, presque nOlre
et subtranslucide comme de la come.

Par leurs caract"'rcs macroscopiql1es, nos specimens correspondent h'es
exactement 1.L ceux que Pm-lZJGet SACC1I.!lJJO(10) d6crivent comme types de
l'espcce. Lem taille et ]a forme du capitule sont cependant pIns variables
que ne s"mblent l'admettre ces auteurs. Les peritheces sont entierement
immerges au debut, nmis deviennent. Ii pen pres superficiels a maturite
complete, tont en restant engaines par les restes du tissu snperficiel du
stroma, 'Leur maturation est acropete.

L'exemplaire decrit par PEICH(12) est de taille moyenne, La coloration
que ranteur lui atlribue est pins pale que celle que nous avons observee;
mais la remarqne qu'il fait concernant les exemplaires seches est identique
11.la nOtre:" becoming horny-looking and dark red-brown when dry .. '"

Los caractcres microscopiques, d'ailleurs tres variables, de nos specimens
ne concordent pas avec ceux que decrivent PENZlGet SACCARDO,d'une part,
et PETcH, d'autre part.

P""",.'I SMX'"DO Ph"'l'"H E~.rOl',onnol.

PorlIMro_' .Ohlu"ga, •."lon~~'0<1fln,l, 'Il"r"~ • Ovnle,. elliptiques. col OfiLH'1
l~r,_21~xllil-l~" 350xlOO 2.1'·'50x1MJ-1Y\IJ

A'~ll" 1""·1r,Ox3," Pn' (l'll"lleaLIOll ,nn-3OGx'"

SpOl'OO, 120xl Pa, ,1'lnrllc~nOll 1'1'""1""",,,,1 lon~"o'
«(11"1'."ql1C

s'gm'nt> ,lmcill"ro"cyl111(I',!,,,",, • C)·lln~rlo. Cl'lin~riq""', 'mnqllo\'
3,'x1 ~·hl ,\·7,5xQ,7'-1

En cc qui concer-nela forme des perithecrs, nos specimens sont ident1-
ques a celni de PENZIGet SACCARDO,tandis que par leur taille, d'ailleurs tres
variable, ils ressemblent a celui de PETCH.Les asques, les spores et les seg-



ments de spores on! des dimensions assez nettement superieures it celles que
leur accordent PENZIGet SACCARDO.Comme cc sont des caracteres Ires
variables sur le meme specimen et Ires sensiblc5 aux conditions du milieu,
Us peuven! etre considCn§s comme :J.ccessoires dans ce cas"ci et nous n'en

tenons pas compte.
12.-C. (Euco,dyccps) varlcg-aiasp. nOV.

Stromatibu, grcgariis, siml'licibuo vel furcat;., "" Lepidopten larvae abdomin.
oriundis, 15_50 mrn alt;," Mycelia in ve\o alba <uj>el'ficiah:.Stipite ,obusto, contarto,
,illlplice vel furcato, fur/maceo, brunncu vel griseo·brunneo, "'que 20 mm altoet2 JIlin
C'"S'O, in capitulo clavato {plu' minus-v. di5tincto sm.Um incra"ato, Capitulo longo,
cbvifor"'c vel fU50idco, albo_rubc,ccnte, gris"o_rubesC<!ntevel auran\iaco, perithcciorum
prominulis o,tiolis brunlloo_pundato vel nigro-punctato et verrnco'o·och;~ato, 10_30",m
alto d 2-2,5 mm cra5SO.Peritbcciis pirifonnibus. roseis, primo immcTIli5doi" sCIlli_liberi"
ca",pilosis, stromati, rdiquii5i5 tmllento teeti" oblique imerti., osliol0 slJbtran,lucido
brunneo vol nigric~nte, ad capitu1i ba,im majoribu" apiee milloribus, 350-750 microlon-
Iii. ct 250-450 mia. c,t\5sis. Ascis cylindracei.,.hyalini" octosporis, cupituti" sub ~pice
constrictsi, 200-550 micro longis et 3-5 micro crassi,. SpQri" ascorumlongitudine, vel 30-
50 micro minoribuo, filifonnibus, liracilibus, fragilibu" 200-500 micro longis et 0,8-1,5-
2,5 micro era"i., mox in articulo. bacillar"" apicibn. rotundato., 2_3_5_10_12,5_17,5_20
micro longos .ecedentib\l'.

Species vanabili., affini, vidotur Co ,ubmililati,·l'. HENNINGSsed certe Jistinda.

C'est une espece tres frequente en forel 0\1 on la rencontre a toutesles
epoques de l'annee et dans des conditions de milieu tres differentes. De lit
vient sans doute son extreme variabilite. Nous rayons toujours trouvec sur
une. chenille velue, brune, a tete orangee, ires agile, vivant en bandes nom-
breuscs sur Ie sol, ou ellc se nourrit de fruitstombes.

Les c1avules sont gregaires, en nombre tres variable sur Ie m~me
h6te (2 it 12). Elles naissent de tautes les parties du corps, Ie plus souven! de
la face abdominale, pres des pattes. Le cadavre de la cheniJIe est gonfle et
boudine par Ie scJerote interne. Les c\avules mesurent de 20 11!OO mm de
hauteur; dans le jeune age clles sout gris blanehli.tre. Plus mrd, llIle teinte
orangee ou rosee apparait all sommet, tandis que la base passe progressivE,-
ment au brun ccndre. A matnrite complete, elle se presente de la manitre

suivante:
Le stipe est brun grisatre ou hrun cendre, plus pale au sommet qu'it

la base, robuste, irregnlicr, tordu, tortneux, de section tre.~ variable, tant0t
aplati, tantOt cylindrique, parlois ramific par dichotomie. II atteint 20 mn1
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de haut sur J a 2 mm de section. II s'epaissit plus ou moins brusquement
vers le haul' en une portion fertile plusoumoinsfusoide, a extr6mite obtuse
ou subaigue.

La portion fertile de la clavule est generalement courbce et s'6tend ~ur
Ie stipe, plus bas sur la face convexe que sur la face concave, Sa limite
inferieure est souvent mal dCfinie et plus ou moins confluente au stipe. Elle
porte, avant la maturite des peritheccs un tissu superfidellache, floconneux,
evanescent, blanc cendre, puis blanc rose ou orange pale, qui coune un tissu
a trame plus homogenc, noir a la section. Celui-ci donne llaissance aux peri-
theces. La portion fertile mesure de 10 a 30 mm de haut ~ur 2 a 2,5 rom de
section.

Les peritheces possedcnt une raroi rosee ou orangee. Au fur et it mesure
de leur developpement, qui est acropete, Ie tis~u superficiel du eapitule
s'affaisse entre eux ou les engaine d'une mince cnveloppe tomenteuse que
perce ro~tiole subaiglle, papill6e e( brlln noiratre. Le capitule appara!t done
h6nsse, scabre et rose, ponctue de noh a la base, tandis qu'a son sommet il
est blanc cendre r05alre et presquc lisse.LesperithtcessontinsercsOblique_
ment par rapport a la surface du strome, ell une seule couche dense. Ils
paraissent, It maturite, entieremenl libres, mais on retrouve, amassl~ It leur
base, ou apprimes it leur paroi, Jes restes du tissu superficiel du capitule. I1~
sont roses au rougeatres, avec une ostiole ambr6e puis noiraire. I1s sont
piriformes, a col long plus au moins retn!ci et courbe vers l'ext6rieur. Leur
taille est tres variable, soil' qu'ils se sont formes it ]a base du capitule, ou i1s
sont plus disperses, soit it son sommet, Oil ils sonl plus serres les uns contre
les autres. Ils mesurent de 500 it 750 micro de haut sur 250 a 350 micro de
diametre.

Les asques sont cylindriqlles, nettement capites et mesurent de 380 a
550 micro de long sur 4 a5 micro dc diallletre.

Les spores sont filifonnes, hyalines, multiseptees, it peu pres allssi
longlles que l'asque dont eJles sortent,et se ~cindent aiselllent en segments
cyJindriqucs, Mgeremcnt courbcs, arrondis aux cxtre.rnites, de 12,5-17,5,
20 micr. de long sur 0,8-1,5-2,5 micr. de diametre.

Par temps huroide, Ie stipe de la clavule est brun veloute et ]a portion
fertile entierement orangee, d'unc nuance assez vive. Les peritheces son!
nwins saiJIan/s.



13,-C. (EuccrdyccJl') millt:Ll"l. (L1NNte.xFRIES)
var, .ph:Lerocephala RUN". 01 SCUM.

C, varicgata est une espece voisine de C.militaris (LlNt'E. ex FRillS) (2S),
mais ell diffhe nettement par l'orientation des p'~ritheces, la presence d'un
tissu differencie qui leur donne naissance, et par la taille des peritlleces, des
asqUf'.-S.des spores et des segments de spore.

n re~emble fort a C. sub'/!rilitaris P. HENNINGS(7) ct a C. martialis
SI?EG.(in PETCH, 14), dont il differe cependant en plusieurs points. Sa colora-
tion est plus variable, son hote cst une larve de Lepidoptere et it ne possede
pas Ie mycelium superficiel brun caract6ristique de ces espcces. D'alltre part,
les segments de spore de C. submilitaris, quoique tres variables, n'atteignent
jamais les dimensions de ccux de C. variegata.

C. incamata MOLLER (7) est nettement different de notre espece.

NOllS avons recolte de nombreux specimens de cette espece, ~lbiqujstc
et tres variable, sur des cadavres de chenilles enveloppes dans un cocon
soyeux et enterres au voisinage de racines de Leucaena glauca.

Les clavules sont solitaires au groupees par deux sur Ie meme individu.
Elles sont simples ou dichotomes, mais, dans ce demier cas, la ramification
reste gen6ralement sMrile, Enes naissent a partir de lameUes myc6liennes
blanches, apprim6es a la surface du cocon ou, qU:J.ndl'hl'ite est enfoui a une
certaine profondeul', a paliir de sortes de rhizomorphes blanes qui s'allollgent
dans Ie sol, vers la surface. Elles mesurent de 25 it 35 mm de hauteur totale.

Le stipe est flexueux, grele, cylindrique, r6gulier, simple au dichotome.
Il est blanch:itre dans ses parties enterr6es, jaune acre au ras du sol et orange
rougell.tre a proximite du capihlle. II mesure de 20 Ii 30 mm de haut
sur 0,5 it 1 mm de section.

Le capitule est terminal, ove, clave au plus ou moins cylindrique, mals
toujours a sommet obtus arrondl. Son insertion sur Ie sammet du stipe est
legerement oblique et son bord inferieur est souvent fendu en V renvers6.
11 est nettement distinct du stipe par SOI1 diamctTe superieur et par sa teinte
orangee vive all chair rosee, mouchetee d'ecarJate Ii l'endroit des ostioles.
Celles-cl sont nettement saillantes et rendent ]a surface du capitule rugue\1se
ou scabre. Le capitule mesure. selon les specimens, 3 x 1,5 mm, 4 x 2 mm,
Gx2,5 mm, et ne possede pas de cuticule dlfferenciee.
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Les periUleces sont immerges dans le tiSSll sllperficiel, orange jaunatre,
du capitllle et disposes perpendicu!airement it la surface de ce dernier en
une cOllche continue. L'ostiole papillee, ecarlate, fait seule saillie all debut.
A matllrite, par suite de I'affaissemen partie! de ce tissu, ils deviennent plus
Ilettement saillants, mais restent toujOllrs immerges jusqu'a mi-hauteur au
moins. lIs sont elliptiques, It col court, brusquement retrecis sous Ill.papille
de l'ostiole par un epaississement circulaire de leur paroi. Celle-ci est cpaisse,
resislante et coloree en rouge brunatre SOliSIe microscope, Les peritheees
mesurcnt 300 a 520 micr. de long sur 160 a 260 micro de diametre.

Les asqlles, cylindriqlles, sont faiblement capites et atteuues 11.la base en
un pedkelle plus all moins long. lis mesurent de 300 i 370 micro de long
sur 3,5 a 4 mkr. de diametre.

Les spores sont fililormes, hyalines, multisepMes, de 25 it. 60 micro plus
courtes que J'asque dont dIes sortent (240-350 micr.). Elles se scindent
aisement en segments bacillaires il. extremites tronquees, rectilignes ou
!egerement incurves, de 6 a 10 micro de long sur 1 a 1,5 micr. de diametre.

Dans tous leurs caract<~resmorphologiques et structuraux, nos specimens
correspondent a ceux que res auteurs decrivent sous ]e nom de C. mi/ita-
Tis (LINNEex FR). La forme du capitule les rapproche neitement de la variete
sPhaerocephala (KUNZ. et SCffi>I.)de cette espece. A ce point de vue, ils
ressernblent egalement etroiternent a C. myriensis P. HENNINGS,que PETCH(14)
considere d'ailleurs comme synonyme de C. rnilitan's. Cependant, les dimen-
sions des peritheces, des asques, des spores et des segments de spore que
naus avans abservees sur nos specimens sont assez nettement superieures a
celles que donnent generalement !es auteurs. Cornme ces caracteres sont
[res variables et fort infJuenFbles par res conditions de 'milieu, nous les
considerons comme secondaires et ne les estimons pas suffisants pour justifier
la creation d'une nouvelle espcce,
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H.-C, (Euccrdyccps)pseudeln.slgnl.sp.nov,

Chvulis simplicibus vel dithotomi., ""lita,;;. vel duis. c Melolonthinae tbura~e
oriundi •. Mycelio 5uperficiale alba, in lamellis radicantibu5expanso.

Stipite ba,; in lameHi, alii;, anastomosis lateralit"r depre."", ,u"um cylincirioo,
tobu5to,recto,simplicevelfurcato,luteo-ocbraceoar.fulvc-aurantiaco,intusfihro.car-
noso, CKtus leniter tomcllloso v,,1 furfnraceo, 20-30 mm alto, 1,5-2 mill cras.o, incapi,ulo
ovoideo, clavate vel cylindtalo, apice obtuso_rolundato, saepiu,ab,upte lnera.sato. Capi-
tulo, aurantiaco-rulnginQso, plus minusve obtiqueinserto, pcrillittlorum apicihu. aspernlo
vel 'cchinato et rubri_punctato, usque 15 mffi alto et .,_4 nun era"o, exlus tomolltoso-
lalloso. Pcr;thcciis primo ;mmersis dein plus minusvo prominul,s oed api"" lib,o tomento
appresso toetis, o,tiolo conico llu<:iis, rubro_bru1lneis, longissimc ellipsoideis.jel davifor_
mibus, apice conicis ct-subacut;s, 900_1.100 micro alli, et 200"350 mi«. eras.i,. A.ci$
cylilldractis, eapltntis, ;Lhrupte in [lediculo, 50 micro longoattenuatlS, 700_8001Illcr.lon_
gi, el: 5-6 ",ier. era••". Spari, 25-50 micro a,oi brev;oribu., filiform'bu., hyalini" mul-
ti.eptatis, in articulo" ba~illares apicibus rotundato" 4-0 mier. longo' et 1,5_2,5 micro
crasso5,,",cedentibus.

Cette espece n'est pas fn3quente, mais se rencontre en certains endroils
en tres nOlllbrenx exemplaires disper~6s dans un rayon assez restreint. Nous
l'avons toujours r600ltee sur Ie cadavre d'une Melolonthine adulte, enfonie
dans le sol, au fond de sa galerie, parmi les racines de Lcucaena glauca Oil
de Zingiberacees. Cette Melolonthine est tres frequente dans Ie;; fon~ts de
I'Dele.

La clavule est simple ou parfois dichotome des la base, les deux branches
etll.nt generalement egales et ferUles. Le cadavre de l'insecte est Gomble par
un sclerote blanc qui deborde a l'exterieur par toutes les sutures des segments
et enh"e les elytres. Celui-ci forme une membrane homogene sous ces
Jernieres. 11se prolonge souvent dans la galerie et meme dans le sol environ-
nant sous forme de lanieres blanches qui s'allongent vers la surface du sol.
Les cJavules naissent de la region thoracique du cadavre de l'h6te, soit de
la face dorsale, soit de la face ventrale, soit, lateralement, a I'articulation de
la tete ou de I'abdomen, ou encore eutre les elytres. Quand Ie cadll.vre est a
une assez grande profondeur dans Ie sol, les clavules se forment souvent aux
depens des lanieres myceliennes qui tapissent les parois de Ill. galerie. Les
clavules mesurent environ 5 em de hauteur.

Le stipe est, a sa base, aminci, inegal et souvent aplati en Ulle lanihe.
Quand il sort directement du cadavre de l'h6te, son point d'attache a celui-
ci est tres fragile. 11 s'cpaissit brusquement et devient cylindrique, egal et
robuste. 11est fibro-charnu. trcs finement tomenteux, duveteux,generalement



blanchatre dans ses parties entcrnies et fauve orange dans ses parties
aericnnes, mais parfois fauve rous.sitre au fas du soL 11 rncsure 2 a 3 em
de hauteur sur 1,5 a 2 mm de section melle dans ses ramifications quand
c'est ie cas. II est coiffe comille d'Ull turban par un capitule obtus, cylindri-
que-clave ou ovoide, plus cpais au sommet qu'll la base, dont I'arrete
arrondie est fendue en V renverse.

Le capitule est orange rougeah"e, d'une nuance fra1che et vlve, echinuJe-
mgueux par suite des saillies des peritheccs et rnouchcte de rouge orange
ou de pourpre. Ii mesure jusqu'a 15 mm de haut sur 3 11.4 mm de section
maximum. Dans certains cas, il paralt confluent au pied, moos il semble
bien que ce soit un fait accidentel dii a une anomalie 5urvenue au cours de
son d6veloppement. Dans ]a plupart des cas, ,il est en eftet tres nettement
differencie du stipe, Ii e~t constitu6 par un tissu ~uperficiel d'aspect colon_
neUK, mou et liche, blanc rose au blanc orange, au sein duque! se
deveJoppent les peritheces. II ne possede done pas de cuticule differenciee,

Les peritheces sont tt"esserres, disposes perpendiculairement 11.la surface
du stroma en une seule couche. A l'origine, ils sont immerges entieremellt.
En se developpant, i1s repoussent Ie tissu superficiel du stroma, que l'ostiole
perce, Ce tissu s'affaisse progressivement en ]es engainant dans leur partie
proeminente (1/4 de leur tailIe a maturite complete), Leur ostioJe est nue,
plus au mains pointl1e et neHemenl papi]Jee, subtranslucide et ronge. Les
peritheces sont de grande taille; ils ant IE!. forme de massues tres allongees,
presque cyJindriques. Leur paroi, d'une teinte orangee brunatre sous Ie
microscope, est as.sez mince, rnais s'epaissit brusquement ell formant un
bourre]et drculaire qui relrecit leur ouver/ure sous ]a papille. Ils mesurent
de 900 a 1.100 micr, de haut sur zoo it 350 micr. de diametre.

Les asques sont cylindriques, nettement capites, brusquement atteuues a
]a base en un pedicelle qui peut atteindre 50 micro de long. lis mesurent
de 700 11.800 micro de long sur 5 a 6 micr, de diametre,

Les sporessont filifonnes, hyalines, multiseptees, reunies parallelement
en nn faisceau legerement tordu sur lui-meme dans l'asque. Elles sont
de 25 a 50 'micro plus courtes que I'asque dont elks sortent et se ~cindent,
des avant leur liberation, en segments d'abord cylindriques a bouts tronques,
ensuite elliptiques, a bouts ObtIlS,de 4 a 6 mia', de long Sllr 1,5 a 2,5 micr.
de diametre.

I
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1~. _ C. (EucordyMl>s) ule",,,a P. H~.~N1NGS.

Dans tous leurs caracteres generaux. nos specimens sont idenliques au
premier des deux specimens de RAVENEL,que PETCHMerit (16, p. 161) SOliS

Ie nom de C, insignis COOK!!:et RAVENELlis s'en distinguent cependant par
un caractcrc structural d'importance primordiale:l'absence d'une cuticule
differenciee, continue, it la surface du capitule. lis s'en distinguent egalement
par ]a forme des perith~ces, assez pointus et papilles chez nos exemplaires.
fodement epaissis, etaJes au sammet chez C. in.'>ignis.

NOllS avons nkolt6 de nombrellx exemplaires de cettc espece sur oothC-
ques de Mantidae,

Les clavules sont gr6gaires et parfois Ires nombreuses sur ie m8ne
support. Elles sont simples et ne depassent pas 30 mm de hauteur totale. II
n'existe pas de mycelium a la sudace de l'ootheque, mais les ceufs sont
em.oMs dans une masse myc@enne cotonneuse et blanche qui remplit la

loge.
Lc stipe est grele, cy!indrique, egal, flexueux, tomenteux-fibrilleux au

pruineux, surtout vcrs Ie haut. 11 est gris cendr6a la base, mais passe au
blanc jaunitre sous le capitule. II mesure de 10 it 25 mm de haut
sur 0,5 a 1 mm de section.

Le capitule est terminal, pulvine, globuleux ct plus au mains biloM a
sa baSe. Son insertion est tres oblique, presque laterale lOtson arete inferieurc
cst fendue en V renverse. Le tissu qu consHiue ce capitule et au sein duquel
missent les peritheces Cst blanchiltre ou Jegerement ocre. Au debut, il pre-
sente une surfacelisse, mais, comme sa trame cst lache, il s'affaisse au fur
et a mesure du developpement des peritheces. L'ostiole de ceux-ci fait de
plus en plus saillie 11.la surface du capitule lOt,11.maturite complCte, les peri the-
ces emergent sur plus de 1/3 de leur hauteur. Le capitule est alors rugueux,
scabre et ponetue de brun acre. II mesure environ 2 mm de diametre. Sur
les specimens seeMs, les peritMces emergent sur pres des 3/4 de leur
hauteur; le tissu pulvine du eapitu1c se retrouve a leur base sous forme d'un
tomentum apprime. Dans ces conditions, Ie capitulo parait ambre fonce et
possMe la eonsistanee de la corne.

Les peritMees sont done immerges a I'origine. saillants sur 1/3 de leur
hauteur a maturite et it l'rJat frai~, presque. entieremenl liiJres a l'etal see.
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.lIs sonl jaunc ocre au debut, ambre clair a maturite et presque brun trans-
lucide a sec. Sm les specimens frais, la parlie libre conique est etroitemcnt
engaillee jusqu'au niveau de l'ostiole (qui reste nue) par les restes apprimes
du tissu du stroma, Lcs peritheces sont ovaIes, a sammet conique, au piri-
formes, au en forme de mao.sue pointue. Leur col est brusquement retreci en
une ostioIe ponctiforme. Leur paroi est mince et coloree en jaune ambre
sous Ie microscope. !Is mesuren! de 440 a 650 micro de haul sur 250 11
350 micro de diametre.

Les asques sont cyIinddques, plus ou moins claves, nettement capiles et
etrangles SOllS Ie capuchon. !Is sont attellues 11la base dn Ull pcdicelle court
et mesurent 200 a 350 micro de long SUI' 2,5 it 5 micro de diametre.

Les spores sont filiformes, hyalines, multiseplees, de 20 1140 micr. plus
caurles que I'asque dont elles sortent (180-300 micr.); elles se scindent aisc-
ment e-n segments cylindriqlles a. extremites tronquees de 5 a 10 micro de
long sur' 0,5 it I micro de diamctre. Liberes dans l'eau, ces article."
deviennent, apres Ull certain temps, elliptiques it extreinitcs obtuses,
arrondies.

Un autre spccimen (Ie llumero 230 de notre collection) est idelltique 11
celui que nous venons de decrire dans ses caracteres morphologiques et
stmduraux, II s'en distingue par le nombre restreint de peritlu3ces que
porte Ie capitule et par leur taille (7.~0a 950 microde long sur 350 a 450 micro
de diamet:re), pal' les dimensions des asques (320 a 350 x 3 a. 5 micr;) et
des spores (300-350 xl micr.). La forme des peritheces lOtdes asques est
identique a celIe que nous avons observee sur Ie premier specimen. Dans
les deux cas, les segments de spore sont identiques. II est probable que
I'exageration de ces dimensions doit etre attribuee au petit nomlll'e de peri-
tbCces formes sur Ie capitule, circonstance qui a vraiscmblabIement rendu
possible un plus grand developpcment.

Ces descriptions cOrrespondent morphologiquement a celie du specimen
type de C. uleana P. HENNINGS, donnee par PETCH (15,16). ElIes en different
uniquement par Ics dimensions, Ires variables camme nous ravons vU. des
organes de reproduction. NOIlS ll'estimons pas ces differences suffisantcs pour
justifier Ia creation d'une esprce nouvelle.
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C. - ZONE FE1IT1LE NETIEMENT DEFlNlE; CAPITULE D1FFERENCnf; TlSSTJ
SUPERFICIEL COMPACT ET PERS15TANT; PERITHlkES ENTlEREMENT IMMERGES
A MATURlTlL

16._0. (Eucnrdrccps) veluUpe. MhSSE.E.

NOlls avollS recolM cctte espece sur larves de Lamellicorne ct de Melo-
lontila, enterrees. Ii n'existe sur l'h6te flUCtinctrace de mycelium superficieI.
La teinte de la cIavule est generalcment Ierne, malaisee a d6finir, mais nn
fait remarquable est que Ie capitnle rough it l'endroit ou il est froisse qmmd
il est mur. La clavule entiere dcvient bn.lll ~ale quand elle est sechcG.

La c1avule est loujours solitaire; clle nail de la partie anterieure du
cadavrc de J'b6te, Ie plus souvcnt de la fact: dorsale. Elle mesnre de 25 a
30 mrn de hauteur totale,

Le stipe cst cylindrique, egal, tortueux dans ses parties enterrees. II a un
aspect pruinenx, terne; il est jaune sale ou fauve gri,iHre, mat, plus fonce
a la base, ou. it prend souvent nne telnte oliviltre et ot't il est plus au main,
velu et padais evase en une sorte de disque applime a la surface de J'h6te.
Le stipe peut atteindre 25 mm de haut sur 1,5 mm de section.

Le capitule est terminal, cylindriqlle ou 16gerement clave, it sommet
ohtus, arrondi et fertile. II est nettement diff6renci6 du stipe, mais sa base
est irro§guliere et fendue en V renverse. Sa teinte est egalement terne, ocre
sale avec une legere nuance rosee, mais il rougit neltement 11.l'endroit oil
il est froisse. II est Esse, mais. 11.l'origine, il parait couvert d'une prnine
blanchatre tres fugace, Le tissu qui Ie compose est compact; il possede une
trame homogene et ne s'affaisse pas au cours du d6veJoppement. Le capitule
ne possede cependant pas de cuticule differenciee. Apres la liberation des
spores, il est imperceptiblement mouchete de brun-muge.

Les p6ritheces sont completement immerges dans Ie tissn compact du
capitule. lis sont disposes. perpendiculairement 11.la surface, en une seule
oouche continue. Leur paroi est d'nn rougc vif au d'lln rouge violBc6 tres
caracleristique. Les ostioles, rouge violace, percent seules a la surface a
maturite complete. Les pcritheces mesurent de ~oo 11.400 mkr. de haut sur
100 a 200 micr. de diametre. IIs sont ovales, allonges, a col l;trgc et (res
court.



17. - C. (Eucordyceps) obtu.a. PENZlGol SACCAROO(IU),

C'est une espece dont La tame varie seIon l'h6te sur lequel elle pous.<;e.
Nous I'avons trouvee sur nymphe de Cigale et sur larve de Lamellicorne
profondement enterrees. Les specimens pOussant sur nymphe de Ciga]e son!
de grande taille, gregaires et plusieurs fois did1otomes. Ceux qui poussent
sur larve de Lamellicorne sont solitaires et simples. Les !lns eomme les autres
nais.senl de la face ventralc du cadavre de I'h0te, a I'articulation de Ja tete,
L'hote ne porte aucune trace de mycelium superficie], quoiqu'iI soit parfois
eulerre it pres de 10 em sous]a surface dn sol.

Lc stipe est cylindrique, tortueux, rigide. cassant, de section irn'guliere,
simple ou bien plusieurs fois dichotomc dans ses parties enterrees, ou il
est, en outre, herisse de longs pails fauves ou bruns, tres espaces et enche"
V€trC5,de 2 a 3 mm de long. Ii est glabre ou Jegerement squamuleux dallS
sos parties a6rien))cs, La teinte g610;\1"8.10est bru)) fonce, presque noire SallS

Les asques sont cylindriques, plus au mains claves, tres nettement
capite, et etrangles sous Ie capuchon de I'apex. I]s sont a peine attenues a
Ja base en un pedicelle court et gros, souvent crochu. Ils mesurent 125 a
180 micro de long sur 4 a 5,5 micro de diametre.

Les spores sont fiIiformes, dispo.<;eesdans I'asque paralle]emenf les lmes
aux autres en un faisceau Jegerement tordu sur lui-ml!me Elles mesurcnt
120 it 175 micro sur 0,5 a I micr. de diametre et se sandent, apres leur
liberation, en segments cylindriqucs a extremiteR trollquees, de 3,5-5-6 micro
surO,S-O,8_1 micro de diametrc.

Cette espece est voisine de C. sobalifera HILL. (SACCARDO,16), mais s'en
distingue par scs perithecrcs et ses asques nettement plus petits et de fonne
differente.

Elle se rapproche etroiternent de C. melolonlhae TuL. (SIICC.,16 et 25)
par ses caracteres microscopiques, mais en diffhe par]a taille de la clavu]e,
considerablement plu~ petite, sa teinte, I'absence d'apeJI: sterile et 18.';dimen-
sions tre; nettcment plus faibles des segments de spore.

Quoique differant par certains caracteres secondaircs (tailIe, coloration
du stroma, que MASSE!'; n'a d'ailleurs pas vu a I'etat frais), nos specimens
correspondent assez nettemcnt avec ceux que decrivent l'IfASSEE (5) et
PErCH (18) sous Ie nom de C. velutiPes MASSEE.
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la smiace du sol, Jegerement plus pale a proximite du capitule. II est
souvent epaissi et plus au moins bulbeux it ]a base. II peut atteindre 10 it
12 em de long, 2 a 3 mm de section it la base ct I 11.2 mm SOllS Ie capitule.

Le capitule est cylindrique, allonge, it sammet obtus. arrondi et Ii base
irreguliere, mais netternent differellciee du stipe. 11 est Esse et glabre.
Iuisant et visqueux par temps humide, brun pale livide, padois va,gucmeot
teinte de rose et tres finement mouchcte de bnlll sombre par l'ostl01e des
peritMccs immerges, afflellrant a peine it la surface du stroma. II mesure de
10 a 25 mm de haut sur 2 it 3 mm de diametre. 11ne possede pas de cuticule
diff6rcllcice, mais Ie tissu qui Ie compose, d'llne trame homogt'me, est compact
et ne s'affaisse pas au cours du developpement du stroma, SHpc et capitulc
conservent sensiblement la meme teinte, mais Ie capitule devient legerement
rngueux quand J'exemplaire est scche;

Les peritheces sont cntiMcment immerges en une senle couche. TIs sont
disposes perpendiculairement it la surface et leur ostiole cst 11.peine sailIante
11.maturite complete. Lc tissu qui Ics entourc est bron jaunah'e et forme
d'hyphes tres serrf'es a parois epaisses. Les tissus du stipe se prolongent
dans Ie eapitule en une sorte de coIumelle ncttement distincte, jaune sale
sous Ie microscope. Les p6ritheces sont e11ipsoides, allonges, a sommet obtus
et it ostiole eh'oite, ponctiforme. Lem paroi est epaisse, opaque et d'un bron
fonce qui tranche nettement avec Ia teinte du tissu environnant. Ils mesurent
de 340 a 400 micr. de haut sur 140 11.170 micro de diame!.re. Los ostioles
font tres legercment sailIic a la surface du capitule quand Ies peritheces ont
atteint leur developpement complet. .

Les asques sont cylindriques, capltes, lCgerement etrangJes sous Ie capu-
chon et attenues 11.la base en un pedieelle de longueur variable, mais Ie plus
souvent court. Ils mesurcnt de 150 a 200 micr. de long sur 7,5 micro
dediametre.

Les spores sont filiformes, hyalines, multiseptces. presque aussi longlles
que l'asque dont cUes sortent. Elles se scindent aisement en segment;
bacillaires 11.extremites tronquees de 10 a 19 micro de long sur 1,5 11.2 micr.
de diametre. Apres un sejour plus on moins prolonge dans i'eau, lcs extre-
mites des articles s'arrondissent ct Ie segment devie]]!. elliptique-aUonge.

Cette cspece cst voisine de C. velutijJGS MASSEE (6), mais en differe par
sa teinte plus foncee, la presence de poils brun:ltres sur Ie stipe et par la
dimension de ses segments de spore



Groupe III. - Capitulo nettement dlflerencl<! en un tlssu Interne plus ou molns COrn_
pnctetuntissueXlernePlusoumOlnsdlstlnct'coru;tltuantunecutlculecontlnue.
P~l"ltheces COrnpldement Immerges sou.; CoHo cutlculc,

CIsvula "nepiu. solitaria, tota luten vd pallido-aurea dcin C",mea v,I ocltracea,
3,5-12 Cm ~Jta, e parvr>rUln Hemiptcrorum corpore oritur.

Stip;!. 1001{0lorluo"o, gracile, lute"" basi palIcscente, ~plcem versus ;ncrassato 01
""'eo, usque II,S Cm altc>, 0,5-1 mm cr~",,,,levi, int", fihro-<oamnso, Capil1110 ovo;deo
vel pir;form~, apice cemico, plus minusye acuto, 3,5-5 nlrn alto, ad basim 1,5-3 mm 0';1050,

perilhcc;;, immersi. Jong;[udinaliter I;rato ~tostio]i.aoperato.ed,exlu" cutieujaeontinu"
teclo. Pe.'ilhcciis tolalikr immorsio, davato_dongat" et eurvat", oblique ","crtis, longi,_
,irois, 000-1.200 micro "lbs cl 200..J{lO micro crassi". OSliolo lra".lucente brunlleo. Asci,
cylindratis, ba.i atlenaali" apice leniler incrassati5et "'tpitati., usque 1.100 micr, longis
et 3-5 micro era,si,. Sporis fjJJformibu" ~seurLlm longitudme, jn articulo. cylindrace05
dein s~bfu"jfol'lne', 8-J5 micr. longo. et 0,8-1,5 lllJcr. crassos seccdentibu,.

Species C. mytmec0l'hi/ae (CBoATJ)et C. Lloyd;; (.FAWCH)affinis sed certe diversa.

t
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18. -C. (Eueordyceps)lutea sp. nov,

Celte espece grelc, entierement jaune ocre a maturite, est tres fr6quente
en forH, oir. nous ravons toujours rccoltec sur divers petits Hemipteres
enfouis SOUSlcs feuilles mortes, Les c1avules sonl simples, solitaires et de
taille tres variable, Elies mesurent de 3,5 a 12 cm de hauteur totale. Si la
c1avule formee est accidentelJement brisce au cours de son developpement,
Ie stipe se ramitie a sa base et en forme une nouvelle. La clavule nait gene-
ralement de 1a t@tede l'insecte. I1 n'exis(e pas de mycelium superficieJ.

Le stipe est gr@1e,long, tortueux, mais rigide et assez cas.sant, plus mince
etplus p,ue a la base el dans ses parties enterrees que dans ses parties
aeriennes, Oil il est jaune d'ocre plus ou moins vif et Oil iJ pent atteindre
J mm de section, I1 depas.se parfois JO cm de hauteur.

Le capitule est terminal, elliptique, gIabuleux, ovoide ou piriforme, it.
sammet toujours mucronf, sterile, JJ ne s'agit pas d'un appendice sterile,
mais d'une zone apicale oil les peritheees ne sont pas developpes. IJ est
jaune d'ocre, concoJore all SOmrnet du stipe, qlli s'epaissit brusquemenl pour
JUIdonner naissance, IJ mesure de 3,5 it. 5 mm de haut sur J,5 it 3 mm
de diametre, Sa surface est plus ou rnoinsridee par suite des silIons creuses
entre Ics boursouflures longitudinalesdesperitlleces,obliquementimmerges
sons une cuticule continue. De plus, il est legerement verrugueux par sllite
des saiIJics proVoQl1ees, oous ]a cuticuJe, par les ostiuIes. A rnaturite complete,
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l'estiole est brune et perce cette cut1cnle. Ce tissu superficiel n'esl pas nette-
ment differenci6, Il a la meme structure que Ie tissu interne du capitule, mais
sa texture est plus compacte et sa coloration plus vive. En surface, il est
fOime d'hyphes jannitres, de 10 11 15 micr. d'epaisseur, densement GDcl1e-
vetrees et it parols Ires resislantes. Le tissu interne est forme d'hyphes plus
minces, plus pales et mollemcnt cnchevMrees. Les perithcces sont entiere-
men! cufouis SOliS cette « pscndo·cuticuJe" et llaissent d'unc solie de
columelle centrale, aux hyphes parallelcs. qui sc prolonge jusqu'1t l'apex
mucrone, tout en restant couverie de la "pscudo·cuticule n,

Les p6ritMces sont disposes Ires obliq\lcment, presque verticalement. Ils
ant la forme de massues tres allongees, courbees 11la base, 11.col aminci et
courbc au sommet, de teUe sorte qu'il est presque perpendiculairc 11.la
surface du capitule. Le tissu interne, en s'affaissant, entraine ]a cuticu1c qui
moule les pCritheces. L'ostiole, de plus en plus saiUante, finit par pereer et
s'ouvre a l'extCrieur. Les perithcces mesurent de 600 a 1.200 micr.de haut
sur 200 a. 300 micr, de diametre. Leur paroi est opaque, brun jaumUre.
L'ostiole est subtranslucide et jaune brunatre. Leur maturation est acropMe,

Les asques sont cylindriques, legerement c1aves, tres longs, flexueux,
fragiles, attenues a la base en un pedicelle grHe mais court. Its sont neltement
capites et legerement etrangles SOilS Ie capuchon. 11s peuvent atteindre
1.100 micro de long sur 3 a. 5 micro de diametre.

Les spores sont filiformes, grNes, sensiblement aussi longues que I'asque
dont cUes sortent et multisept6es. Elles se scindent aisement en segments
cylindriques a extn'Jmites d'abord tronquees puis arrondies, parfois arquees,
mesurant de 8 a 15 micr. de long sur 0,8 it 1,5 micro de diametre.

C'est une espece h'es voisine de C, myrmecoPhiia CEsATI (12, 23) et de
C. Llo)'dii FAWCET (13, 24). Elle s'en distingue par les dimensions considc"
rablement plus grandes de ses pcritheces, de ses asques et de ses segments

de spore.
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29._ C. (EucO'"dyceps) aphecocCphala (/(LOrzSCH) BErue otCum",

Cette espeCe, asscz commune lOtubiquiste, pousse sur Ie cadavre de divers
Hymenopteres (Apis sp., Belanogasler sp., Pelope.us 3P.).

La clavule sort du thorax de !'hote, generalement entre les deux partes
anterieurrs. Un mycelium brun choco!at Oil roUs.satre, pel! abondant, emerge
entre les segments abdominaux du cadavre et Couvre leg articulations des
pattes et des antennes. L'hOle glt sur ]e sol, p,Hmi les ieuilles mortes. La
clavule possede une taille variable, mais depasse rarernent 6 em de hauteurtotale,

La stipe est filiforme, fJexueux, tortueux et adhere souvent aux feui!les
qu'il tOllche. 11 est cyJindrique, egal et mesure 2 a 5 ern de haut, pariais
plus, sur J mm de section. II est bruu chocolat it la base, jaune acre plus
haut et jaune de chrome Sur Ulle longueur de 5 i 10 mm SOllSIe capitule,
Cette teinte passe au jaune ocre quand l'exemplaire est seehe. Le stipe est
sine longiiudinalement, ee qui le rend plus ou moins mgueux, quoique
glabre. II se diff&encie brusquemcnt en un capitule terminal.

Le capituh nettement differencie du stille par son diametre superieur,
est cOlleolore a la partie superieure de ee dernier. II cst jaune de chrome
ou jawlC orange it l'etat frais et jaune ocre a l'etat sec. II est cylindrique,
fusiforme, it Sommct conique et a base conf1uente au stipe. Les tissus du
stipe se prolongent jusqu'a son sommet, qui est generalement depourvtl de
peritlJeces, en formant unc sorte de COIUUleJJe.11 arrive cependant que, dans
certaines conditions sp6ciales de mWeu (exposition trop prononcee aux
variations brllSqUes de l'bumidite atmospMriqlle), le stipe se prolonge au
dela du capitule en un appendice filiforme aigu, jaune orange, de 5 it ]0 mm
de long sur 0,5 a J mm de section it sa base. Le capitule est creuse d'un
n§seau plus ou moins marque de rides moHes, par suite des uoursoufJures
provoquees i sa surface, sous sa cuticulc, par Jes peritheces aJlonges et
obliques. Ii en est outre asperuJe par les ostioles legerement saillantes et
presente, it maturiM, un aspect verruqueux qui s'accentue tres fort par
temps sec. 11 ressembJe aJors a Ulle minuscule pomme de pin. 11 cst presque
lissc et visqueux par temps humicle. n possede line cuticule continue nelte-
mon! differenclee. 11mesure 5 it 10mm de haut sur 2,5 a 4 mm de diametre.

I
t
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Les peritheces sont assez nombreux mais espa.ces, lis sont entierem~nt
immerges dans Ie tissu interne, lache et jaune du capitule, sons \lne cuticule
hyaline formee d'hyphes senees, paralleles entre elles et perpendicula.ires a .
la surface. lis sont inseres obliquement par rapport 11.l'axe du stroma et
disperses au point qu'ils se touchellt rarement. Ils ont la forme de massuCS
allongees, de bouteilles ventrues ou de poires. Leur col est long, aminci vcrs
Ie sommet et SO\lvent combe vers l'exterienr. Leur ostiole papillce repousse
la cuticule, provoquant une sorte de hernie translucide 11.In. ~urface du
capitule. Leur taille est trcs variable; ils mesurent 450-600-800 micr. de haut

snr 200-300-400 micro de diametrc.
Les asques sont cyJindriques, plus ou mains daves, flexueux, fragiles,

nettement capites, etrangles sons Ie capucbon hyalin, qui a la forme d'un
gland. lls sont ath~nw§s ii la base en un pedicelle tr&.i court et peuvcnt
n.lteindre \lne longueur de il50 ii 700 micro ct un diamch'e de 5 ii 8 micro

Les spores sont filifarmes, hyalines, disposees parallelcmcnt dans J'asque
en un faisceau h§gerement tordu sur lui-miime. Elles mesurent 480 it
650 micro de long sur 1,5 it 2 micro de diametre. Elles se scindent ais6ment
en segments fusiformes, parfois un peu arques, de 7,5 ii 8 micro de long.
Llbercs dans l'eau, ces articles gonflent rapidement, atteignent 12 a 15 micr.
de long sur 2,5 a 3,5 micro de diametre et germent en produisant des oonidies

ovoldes on globuleuses de 3,5 a 5 miu.
Cctte espece est connue aussi bien des regions temperees que des regions

cquatoriales.
Des specimens que nous avons recoltes, la plupart correspondent 11.1a

description donnee par CEs.nI (in PETCH, 13) soUs 1p nom de C. gentilis et
par MOLLER (7) sons Ie nom de C. thyrsoidcs. L'nn d'eux, a apex filiforme,
est identique a C. oxyccPhala Pfu,"ZlGet S,KC/i.HOO (10).

PETCH (14) donne comme synonymes de C. sphccocePhala (KLOTZSCH)

BETtJ{. et CURT.:

Tar",bia ,phecocephala (KWTZSCH) TULASNE (25);
Cardy"p, /IIYrfoide, MOLLEP (7);
Cordyups lacllnapoda P~;N7.IG e\ SACC,IR·])O (10);
Cordyeep, genlili., (CESATI) S~CCARDO(13, 23);
Cordy"ps Piliggmii S]~GA7.7.INI(14, 24);
Cardyups spl,ecopkila (Kr.onSCH) BERK. et CURT.(23), J01ll k nom 1l'est qu'l1n

c

all'ratio" acclden\dlc de sphecQCffphala,



20._C. (Eucordyccl's) blCCl'bala BmKELEY.

Cette esp<3ceest tres frequente en foret. Elle pousse sur Ie cadavre de
grosses fourmis noires, Paltothyreus tarsatus (SMITH),appartenant a la tribu
des Ponerinae et vivant sur Ie sol en colonies nombreoses, L'hote, qooiqoe
typiqoement terregtre, memt accroehe par leg mandibules a une tigelle du
sous-bois, parfois 11 prp--sde I m au-dessus do sol. II porte generalement
deux clavules cgalcs naissant de l'articulation des pattes anterieures. Ces
deux clavules se dcve10ppent de part et <i'autre do cadavre en fonnant en
que1que sorte un balander. Qmmd j'h6te a Ctc dctach6 du support
vegetal et git sur Ie sol, plusieurs clavules incga1es peuvent se developper de
n'impurte qoel point sur Ie cadavre. Dans certains ca" it ne ,e fonne pas
de stroma diffcrencic; les peritheees se forment directement sm nn stroma
snperficicl qni apparait aox ~ntores des segments. Nous sommes en
presence de la forme Torrubiella carnata qne nous avons decrite au debut
de eet expose. Les clavules nonnales mesurent generalement de 10 a 30 mm
de hautem, mais peuvent atteindre 7 et 8 cm.

Le stipe est filiforme, grere, fibro-cartilagineux, Iis,e et luisant par temps
humide, mais mat et ride longitudinalement par temps sec. Il est noir 11.la
base, passe insensiblement au brun dans sa partie moyenne et devient rose
chair a environ 5 mm do capitole. II mesure generalcment 7 11.25 mm,
mais peut atteindre 6 117,5 ern de haut. Son diametre est de 0,5 a 1 mm. II
s'epaissit brusquement en on capitole terminal.

Le capitule est chamo, visqueux et presque lisse par temps humide,
asperule et ride par temps sec. Il est globuleux, ovoide 00 piriforme, 11
sammet fertile. Sa teinte varie selon Ics echantillons et avec rage de ceux-ci.
Elle peut etre rouge ecarlate, rose de chair frakhe, au jaune d'ocre avec
une legere nuance !"Osee.En vieillissant, elle passe 11.l'ocre sale ou au
brunil.tre. A sec, Ie capitule possede la consistance de la corne. A maturite
complete, Ie capitule frais est generalement ride-boursoufle par les peritlle-
ces moulCs soos Ja cuticule, et sa surface est semee de petites protuberances
ar!"Ondies, translucides, provoquees par 1es saillies des ostioles sous la cuti-
ewe. La base du capitule est souvent !isse et pa:rai! sterile, mais son semmet
est fertile, Le capitule mesure :3x :< mm, 4 x:3 mm ct parfois 5 x 4 mill. Il
arrive qo'il soit deforme par des excroissance lobees. irreglt!ieres, qui 1e
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font parattre jusqu'iJ. 3 et 4 fois plus voJumineux. Ces excroissances sont
des sarles de gales qui cntourent Ies renfs d'un petit Dipt<~re,d'une C6ddo-
mie. Dans ce cas, les peritheces sont g6neralement malformes et Ie specimen
est sterile.

Les peritheces ont la forme de massucs allongees et souvent deformees.
Leur col est long et insensiblement aminci vers Ie sammet, qui est oblus
ou plus ou moins pointu. Ce co] est pm:fois coude. Les p6ritheces sont
disposes obliqucment par rapport a l'axe du capitule et entierement immer-
ges dans un tissu rose 11. trame l:l.che fOfmce d'hyphes enchcvetr6es. Dans sa
zone externe, ce tiSSll cst plus dense et colore en rose vif. Il cst entierement
couvert d'une culicule hyaline, continue, formee d'hyphes parallclcs et selTl'ies
les unes contre les autres et orientees perpendiculairement it la surface.
L'ostio1e des peritheces fait saillie hors du tissu interne et repousse la cuti-
cule en formant, a la surface du capitule, une protuherance arrondie
translucide. Par temps see, Ie tissu interne du capitule s'affaisse entre Ies
peritheces, qui sont alors moules par la cuticule. La paroi des peritheces est
brun rose. Les peritheces mesurent i50 aDOO micro de haut sur 250 11.

350 micro de diametre.
Les asques sont cylindriques, (res nettement capit6s, etrangles sallS Ie

capuchon a matUlit6 et attenues a la base en un pCdicelle court, peu distinct.
Leur longueur est tres variable (3iO-430-820 micr.) et leur diam!:tre est de 4
a6micr.

Les spores sont filiformes, hyalines et Ii peu pres aussi longues que
l'asque dont elles sortent. Elles sont multiseptees et se scindent aisement
en segments elliptiques au plus ou mains fusiformes de 6,5 a 12 mler. de long
sur 1,5 11.2,5 micro de diametre.

BEELl (1) et BEQUAERT(2) ont confondu cette cspece avec C. myrmeco-
phiJaCESATl, quoique la description detaillce qu'ils donnent de leurs
specimens concorde parfaitement avec celle de C. bicePhala BERlC

HElM (3) decrit egalement cette espece Slll"Pallothyreus tarsatu5, sons Ie
nom de C. necator PATOUILLARD.Sc10n PETCH (13 et H), C. necator PAT.
serait d'ailleurs synonymc de C. bicePhala BERlC

MOLLER(7) decrit C. bicePhala BERE. sous Ie nom de C. aWjtraJis SPl,-
GAZZINI.Son echanlillon pousse sur une grosse fourmi noire du Brt;sil,
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Pachycondila ~p. Le specimen qu'il represente ne differe du type de C.
bicePhala que par Ie fait que la clavule est pIllS grande et ne porte qu'un
seul capitule,

La synonyrnie de cette espece s'6tablit cornme suit, selon PETCH (]4):
Cordycep,- nuberi",,,, P. HENNINGS"formo it capitu]e oylindriqllc; "Or Dip",,,,,,,,

C""dh/

Cordy"p,' Ptoliferans P. HEl'lNr~'GS,cIavuJe Liful'quee" capitul", cylindriq,,"s; SllC
Megaponeras!,,;

C~rdycep, >:eM/or PATOUJLLARD;

Cordyceps "",-tyali"SpF-GAZZ1Nl,davu]eJe grallde ta;lIe,cal'itule ''''oi'cle; ""Paclty.
co"dil" "p.

21._C. <Eucordyceps) bicepll"l" EgllJ<,

SUPsp.nut"ns (PAT,),

Ce!te SOus-especc pousse sur le cadavre de divers I-Iernipteres (Red1'.
vides, Pentato11lides, CoPtosomu sp.), NOlls avons souvent fo3culte de
ncimbreux specimens pOussant en colonies nombreu~es sur un Pentatomide
'commun, Cuuru Pu,giltator (Det., HHNRARD). Sa cIavule est variable dans sa
tailJe et dans sa coloration. L'hate est generalernent enfoui dans les feuillesmortes.

Les cIavules sont solitaires, simples ou dichotomes, mais, dans ce cas,
I'une des branches est plus cour!e que l'autre et son capitule est moins
developpe. Elles peuvent atteindre 20 a 25 em de haul. Leur capitule est
gencralemetit pendant au sommet du stipe, qui est CO\irbevers Ie bas. ElJes
naissent generalement d'une des faces laterales du thorax de l'h6te.

Le stipe est rhizomorphique, cylindrique, egal, tortuenx, fibra-cartila_
'gineux, rigide, sauf au sommet, lisse et luisant a l'etat fmis, mais ride
longitudinalement et mat quand il est ~ec. II est noir it la base, passe au
brun sombre dans ses parties moycnnes, pilit vers Ie haut et devient suc-
cessivement et illsensiblement raux rose, puis rouge ecarlate au pourpre
sur une longueur de ]0 a 20 mm sous Ie capituie, Ces nuances vives se
ternissent au fur et a rneSl1reque 1'0rganisme se dcveloppe et passent it l'oue
ou au brunAtre sur les specimens vieux. Le stipe mesure de 5 a 23 em de
long sur 0,5 a 1 mrn de section. I1 s'epaissit au sommet en Ull capitulc plus
ou moins confJuenta sa base, mais tres distinctemelltdifferencie,
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Le capitule peut ctre ellipsoide, clave, fusiforme ou cylindrique, 11. som-
met tant6t obtus-arrondi, tant6t plus au mains conique. Sa teinte varie sur
les specimens frais de ['acre rose au rouge ecarlate ou pourpre, mais il est
toujours concolore au sommet du stipe. En vieillisant, il devient acre sale
ou bruno A l'etat frais, il est glabre, presque lisse. A maturite complHe, il est
souvant, au mains dans sa portion apicale, parcouru d'nn rcseau de rides
separant des boursouflures plus au moins allongees dans Ie sens longitu-
dinal et surmontees d'une petite verrue translucide. Sur les exemplaires
seches, ce caractcre se marque plus neltement encore. La coloration rouge
de la clavule est soluble dans rakoo!. La capitule mesare de 4 11.15 mm de
haut sur t ,5 a 3 mm de diametre.

Lcs peritheces sont enlierement immerges dans les tissus du capitule.
Ils se fOlment dans les couches profondes d'un tissu interne compose de
deux zones diversement colOrl~es,mais de meme texture molle. La zone
profonde est rosce, la zone exteme est vivement coloree en rouge pourpre.
Ce tisou enrobe les peritheces sous une cuticule continue, hyaline, 11.structure
nettement differenciee. Cetto cuticule est constituee d'hyphes paralleles,
senees Ies unes contre les autres et perpendiculaires a la surface du stroma,
comme ehez C. bicePhala BERK. L'ostiole des peritheces murs la repousse
en formant une sorte de hernie translucide. Les peritheces possedent une
paroi propre, mince, mais resistante, coloree en brun rose. Ils ont la forme
de massues allongees, souvent courbees. Leur col est insensiblement aminci
et leur sommet est tant6t obtus, tant6t conique, mais toujours anondi. Leur
taille est tres variable. Its sont generalement plus grands 11.la base, au il
paraisscnt insen§s perpendiculairement it l'axe du capitule, avec un col plus
rccourbe vers Ie haut qu'au sommet. ou ils sont nettement obliques. Dans
les exemplaires a capitulc cylindrique de grande taille, les peritheces sont
presque perpcndiculaires a l'axe dans la portion basale et de plus en plus
obliques it mesure qu'ils se rapprochent du sammet. Its mesurent de 500 11.
900micr. de hautsur250a 350micr. dediametre.

Les asques sont cylindriques, nettement capites, etrangles sous Ie capu-
chon hyalin et insensiblement attenues 11.la base en un pedicellc filiforme,
grele, hyalin et peu visible. 11s mesurent 3S0-GOD-nOmicro de long sur 5 it
7 micro de diametre,
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S0ll'm""ls,

Les Spores sont filiformcs, de longueur Ires variable (300 a 700 micr.).
EJles sont multiseptees et se scindent aisement en segments elliptiques
allonges ou fusiformes, It ex[remites plus ou moins algues, de 5 a 12 micro
de lOllg sur I a. 1,5 micr. de diallletre.

Camme C. bicephala BERIe, C. nuians P';'I. est pariois parasite par une
Cecidomic qui pond sos cents dans Ie capitulo. Les lissus de colnki
prolifercnt a101"8abondamment; il se forme des excroissanccs lobecs,
irn!guJieres, tr~s volumineuses. Les specimens parasites sont toujours
partiellernent ou totalcment sterilcs. Dans ie cas d'une ,!Crilite partielJe, Jes
organes de reproduction, qui paraisscnt sains, son! toujours d'unc tailJe
considerablemellt 1Jlus faible que la Ilormale, l.c tahleau ci.apres resume
les observations faites a ce sujet:

,,,

g'
d,
'"
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'"',",I,
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Le Cordyceps, que MOLLEl\ deeri! SOllS Ie nom de C. rhizolnorpha (7),
n'est ,autre qu'une forme de Cordyceps nl}tans PAT.a pcritheces plus nette_
rnent perpendiculaires a ]a suliace du capitnle. MOLr..ER n'a pas identifie
1'hOte,mais, s1ron en juge par 1a figure au iI rcprcscnte C. rhizomorpha, iI
semble probable qu'i1 s'agisse d'un R&:luvide. Nous estimons que C, rhizo-
morPha Mfu..LER doit etre considere comme synonyme de C. nutans PAT.



22. _ C. (Eac01:U)'OCps)blccpb"l" B~n".
subsp, curculillnum (TUL.).

Nous avons recolte plusieurs sp(;cimens de cette sons-espece sur Tene-
brionides.

Les c1avules sont solitaires, generalement tres grGles, mais assez tongues.
Elles peuvent atteindre 7 11.8 em de hauteur. Elles naissent ciu thorax de
J'insecte par l'articulation des pattes antcrienres. Le cadavrc gtt a la surface
du soL parmi les [euillcs martes, auxquellcs Je stipe de la c1avnle pent
adhercr assc7, fermement.

Le stipe est filiforme, egal, rhizomorphique, tortuenx, grele. Lisse, nair
ct luisant a 18.base, il devienl brun dans ses parties moycnnes, passe Insen-
siblement au raUK. puis an rose, pour devenir ecarlate 01.1rouge ponrpre sur
llne longueur de 10 a 15 mm sous Ie capitule. II mesure jusqu'a 7,5 em de
haut sur 0,5 a I mm de section.

Le capitu]e est pourpre, rose carmine au ecarlate orange. II devient
ambre brunatre et prend la consistance de la corne quand il a ete sech,~.
II est globu]eux ou ovoide, plus au moins conique, a sammet arrondi. II est
visqueux et presque lisse par temps humide. A maturite complete, il est
legerement ride-asperule par les peritMces, qui font saillie sous la cuticule,
et ponctue par les ostioles, qui paraissent papillees et sont translucides. Le
capitule mesure 1,5it 2 mm de diametre maximum et depasse rarement 3 mm
de hauteur.

Les peritheces sont enticrement immerges et disposes obliquement par
rapport it la surface du capitule. I1s sc forment dans un tissu a trarne molle,
pale en profondeur, mais vivement colorce en brun-rouge dans sa zone
peripherique. Ce tissu est couvert d'une cuticule hyaline continue, constituee
d'hyphes paralleles, tres selTl§esles unes contre les auh·es et oricntees
perpendiculairement a ]a surface. L'ostiole des peritheces fait hernie sous
cette cuticule a maturite et provoque la formation, il.1a surface du capitule,
de petites protuberances anondies et translucides. Les peritheces ont la
forme de massues allongees. Leur col est long et large, parfois arque, et
leur sommet est obtl.ls, a[rondi au plus ou mains pointu. Leur taille est
variable: 6.20a 8.20mice de baut sur .200a 250 micro de diamctre. Tis sont
generalcment plus petits au sammet du capitule qu'it la base de ce demier.
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Les asques s0nt cylindriques, cf!pites et attenues it la base en un pedi-
celie plus au mains court. Leur taille est tres variable: 250-400-500 micro de
long sur 5 a 7 micro de diametre.

Les spores sont filiformes, hyalines, presque aussi Jongucs qne l'asqlle
dont elles sorteut, et se scindent aisement en segments elliptiques, allonge"
au fusiforme" a bouts aHondis ou plus au moins aigns, de 6 a 12 micr. de
long sur 1,5 a 2 micr. de diametre.

Les caracteres observes sur ces specimens coincident exactement avec
ceux qui ant He decrits par TULAsNE(25), S.KCARDO(23) el MAms (5).

Si nons comparons lcs caracteristiques de C. bicePhala BERle, de C,
nutans PAT, et de C, curCltlion1~m (TuL.), nou~ constaton~ que, par leur
morphologie gen~rale, leur structure interne, les dimensions des peritheces,
des asques, des spores et des segments de spore, ces trois esp,kes sont
parfaitemellt identiques. EIIcs ae se digtiuguent que par leur taille, la forme
du capitule et par 1a nature de leur hote habitt1e1.

Les deux premiers caracteres sant secondaires et d'ailleurs Ires variables.
Quant au troisieme, 1a nature de rhote, iI ne peut evidemment pas Hre
considere a iui seul camme un earaetere specifiquc dislinctif. Les cas
d'organismes identiques, parasitant des individus tres differents, sont suffi-
sarnment nornbrenx pour que ce caractere soit considere eomme accessoire,
Tout au pJus peut-iJ justifier la creation d'une sous-esplJce.

Ces trois formes devront done prendre Ie nom de Cordyceps bice.
phala BERIe Le type de l'cspece pousse sur Hymenoptere. Nous en avons
donne pn~cedemment Ja synonymie. La forme qui pOilsse sur Hemiptere
constituerait ]a soils-espece nutans (PATOUlLL.~HD)MOUREhUet aurait pour
synonymes C. 1tutons PAT, (in PETCH, ]S) et C. rhizo1JlO"Pho M5LLER(7). La
fonne qui parasite les Tenebrionides deviendrait]a ~ous-espece cW'culionum
(TULASNE)MOUREAUet aumit pour synonyme C. cltrculionJtm (Tur..).
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23,-C. (Eucordyceps)Ulacinasp,nov.

In Orthopteri perf«!"- form"-.
Clavola firma ereel,,-, e mycelia 5upediciale cru5lu_liniforme albo lUleo vellilacino

ontur.
Stipite Tobu5to,recta, carboso, late,alite,depresw, ba,iplusminusvebulboso,sur-

sum attonuato, de;n ;llcra"alo, 15 rum alto, basi 2·3 mm, in med", parte 2,5 mm et "-p,ce
3 mm crasso, prninn<o pulverulente sim"lantc oed certe glabro, pallicle albo-<:anlato vel
albo 1;lao;11o,de;n ,iceo oehrae"". Capitulo globosa, ba,; lobato-pulvinato, carnoso, 1'01_
Iide lilacino dein lutuela vel albo-ochraceo, leniter pe,ithedofum ostia);, vi" prominulis
asperala et nigro_brullllcopunctato, 5 mm alto,6,"mcraS3o.Perithecii"ubcuticuluhya-
lina, GOmLcf. cra5Sa, in stromale moUe verticaliter immcr,is, luteo_brunnei" ellipsoidei,
elongatis, ostiolum ver,u5 attcnuati" apice obtu.i., 000_1.100micr. longis, 3300380mier.
era"i,. Asci.cylindratis, filiformibus, flcxuo,is, capitatis, basi attcnuatis, 520-810 micro
longis et 4,5-6 micro era•• i" pcdiculo 20-50 micro lungo, Sporis filiformibu" fragilibus,
500_750micr.lo11gis, 1,5_2 micro crasslS, multi,eptati5, in artic"lo.linear,"" truncatos vel
obt" •• rot"ndalos, 11-13,5 micr.long~, .cccdcntiblls.

, Nous avons trOllve sur Ie sol, parmi k'S feuilles modes, des avant que
se developpe la c1avule, Ie cadavre d'nne sauterelle en partie couvert d'un
mycelium blanc formant un revetement cro6tcux, im§gu1ler, sur les sutures
des segments. Nous avoos pu suivre ainsi, (I in situ», tout Ie developpement
de celte espece. Nos observations se soot ecllelonnees sur pres de 2 mois.
jusqu'an moment oil la c1avule mllre liberait ses spores.

Le mycelium superficiel est d'abord blanc avec des plages lilacines ou
rose violace. Cette teinte p~sse au blanc creme pendant le d6veloppement
de la c1avule. La c1avule est solitaire et sort de I'abdomen de l'insecte par
un stigmate. Elle est robuste, rigide, dressee et mesnre 20 mm de hauteur
totate.

Le stipe est robustc, dresse, charnu, lateralement comprime et ereuse
de deux sillans longitudinaux parunt de la base et atteignant presque Ie
capitulc. 11 est plus ou moins bulbeux a la base, s'amincit ami-hauteur et
s'epaissit sons le capitule. Son diametre est de 2,5 mm a la base, 2 rom a
mi"hauteur et 3 mm au niveau de l'insertion dn capitule. II mesure environ
15 mm de hauteur. 11pamit pruineux, pulverulent et mat a J'etat frais, mais
en realite il cst glabre et lissc. Sa teinte varie du blanc rose au blanc lilacin.
lave de jaune, et plus vive a la base qu'au sommel. Ene passe au creme
sur les exemplaires desseches.

Le capituJc est terminal. glohuleux, a. arrete basale pulvinee et lobee. I1



coiffe Ie sommet du stipe a ]a maniere d'un turban. II est gIabre et Esse,
mais, a maturite COmplete, il est finement aSperuJe par 1'ostiole des
peritheces. Au debut, il est blanc rose au JiJacin pale, mais, en se deveioppant,
il deviellt jaune pale, puis creme blancMtre, mouchete de brun noiratre par
les ostioles a peine visibles. II mesure 5 mm de haut sur fj mm de diamctre,
11possi!de une cuticule hyaline continue,

Les peritheces sont entieremenl immerges sous une cuticule hyaline
de 60 micro d'epaisseur, dans un tissu interne compact, iaunatre, d'aspect
parenchymateux, forme d'hyphes, a cellnles eonrtes et larges lOt it parois
epaisses. La cuticulc est constituee d'hyphes minces, para)]eJes entre clJes,
tres sern~cs et orientees perpendiculairement a la sUiface. Les perilheces
sont disposes perpendiculairement il. la surface en une seule couche continue.
IJs sont elliptiques, allonges, Ii.sammet conique, au en forme de Illassne, Leu\'
col est large et generalement court; leur sammet est arrondi sous la cuticule.
Leur osUole repoU5Se JCgerement cette derniere, qui se dechire quand ils ont
atleint leur maturiM complete. lis mesureut de 900 a 1.100 micr. de haut
sur 300 a 380 micr. de diametre,

Les asques sont cyHndriques, fi]jfonnes, tres longs et flexuellX, nette-
ment capiies et higerement etrallgles sous Ie capuchon. Jls sont attenucs a
la base en un pedicelle grille d'environ 50 mier. de long. Leur taiIle est
variable: 520 it 810 micro de long sur 4,5 11.fj micro de diamelre.

Les spores sont [j]jfonnes, gr&les, hyaJines, multisepliles et mp.5urent
de 500 a 750 micro de long sur J,5 a 2 mier. de diametre. EIJes se scindent
aisement en segments cylindriques, it extremites tronqllees ou a peine
arrOlldies, de 11 a 13,5 micro de long.

NOllS n'avons recoJte qu'un seul specimen de celte espece, mais, comme
nous avons pu suivre tout son developpement dans son milieu llaturcl, nOllS
estimons avoir reuni assez de renseigncments pour en donncr une descrip_
tion complete et COlTecte.

Par sa structure, C. lililcina rappelle assez bieu C, ama;;Oniell p, HEN-
NINGS [in MAINS (5), que PETCH (16) considere comme synonyme de C.
locustiPhila P. HENNINGS]. II s'en distingue par Ie fait qu'il est plus robuste,
que ses peritlleccs sont toujours immerges, meme a see, et beaucoup plus
grands, et enfin, par la presence d'unc cuticule differenciee continue sut
Ie capitule.
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24.-C. (Euco"dyccps) \arvieot,,- QUtLE1'.

Cette cspece se developpe tres lentement et peut se presenter sous
divers aspects. differant les uns des autres par la coloration et la forme du
capitu!e. Elle pousse sur lescad:wres de larves de Lamellicornes, enfouis
dans I'humus on dans Ie bois pourrissant. Elle est assez frequcnte dans 1cs
forets humides de rUele.

TonIcs les articulations de j'hOte sont masquees par un feutrage myce-
lien blanc, boursoufl6 et compact.

La clavu]e est toujours ~olilaire et nait generalement de ]a face dorsale
du cadavre, a l'articulation de la W:e, ou de deux des segments ant6ricurs.
Elk rnesure de 5 it 7 em de hauteur latale. Le cadavre de I'h6te se trouve
de 1,5 a 3 em sous la surface. du sol.

Lc stipe est cylindrique, 6gal, fibro-charnu et assez tortueux. A ses
parties enterrees adherent souvcnt des parricules du sol. II cst lisse au fine"
ment tomenteux-fibrilleux, jaune sale dans ses parties enterrees et blanc
jaun:itre sale dans ses parties aeriennes et 11maturit6 compli~te. Dans Ie
jeune age et surtout it proximite du capitule, on il est en outre couvert d'une
pruine rosee, il est rose carmin et brunitre it la base. Apres la liberation des
spores, iI devient raux au ocre sale. 11 mesure de 45 1165 mm de haut
sur I it 1,5mm de section. Par temps see, iI s'exfolie padois sous le capitule
en formant une collerette irreguli/1re.

Le capitulc est clave au cylindrique-clave, Ii sommet oMus, arrondi ct
fertile. Son ar~te basale est oblique par rapport au stipe et fendue en V
renverse. Il est parfois parcouru, presque jusqu'au sommet, par Ull sillon
longitudinal, irregulier, depourvu de peritMces; il prend alors l'aspect d'un
manchon incomplet embrassant Ie sommet du stipe. 11mesure 8 a 10 mm
de ha.ut sur 1.5 it 2,5 mm de diametTe. Sa teinte vatic au cours de son
developpement, comme celle du stipe, mais ses nuances sont plus fraiches
et plus vives. A l'origine, il est rose; il passe ensuite an cannin, puis piili!
j\1sqn'a devenir blanc jauniltre 11maturite complete. Il reste cependant
toujours vaguement teinte de rose et il cst mouchete de brun par l'ostiole
legerement saillante des peTitheces.ll est constitue d'un tissu charnll, paren-
chymateux, Ii grandes cellules polygonales, dont les membranes ronge:J.tres,
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puis brun rougeatre, p:ilissent quand iI arrive it maturite. Les p6ritheces y
sont elltierement immerges sous une cuticllle trallslllcide formee d'hyphes
hyalines, paralleles les unes aux au!res, tres serrees, orientees perpendicu_
lairement a la surface. Le bout de ees hyphes est arrondi et Iibre, ce qui
donne au capitule -jeune un aspect legerement pruineux. La cuticule a une
epaisseur de 50 micro environ.

Les p6ritMees sont entiCrement immerges, oves Oil piriformes, it
sommet eonique, plus Oil moins aigu, a col eourt et fortement nltnki au
niveau de I'ostiole. L'ostioIe l'epO\Lssela cuticule en provoquant la formation
d'llne sor!e de hernie, arrondie, translucide, a la surface dn capitule. De ce
fait, les ostioies paraisscnt papilh~es. La paroi des perjth&:es est sc1erenchy_
mateuse, epaisse et resi~tante; elle cst constituee de gmndcs cellulcs
polygonaie~, a membranes epaisses vivcment colorees en rouge dans le jeune
age, mais devcnant bnllles a maturite. Les peritheces sont disposes en une
seule cauche et orientes perpendicuiairement a ]a surface. lis mesurent
dc 350 a 450 micro de haut ~nr 200 a 2i5 mler. de diametre.

Les asques sont cylindriques, typiquement capitcs, Mrangle.s ~OllS Ie
capncholl et inSCllsiblement attenu6s a ia base en un pediceIJe effile. Ils
mesurent de 300 a 300 micr. de long sur 6,5:l 10 mier, de diametre. Ils
mCirissent tres lentement.

Les spores sont filiformes, hyalines, llmltiseptees, de 250 a 320 micro
de long sur 1,5a 2,5 micro de diamelre. Elles se scindent aiscment en segments
aIionge.<;,de 6 a 7,5 micro de long, a exlremit6s alTondies et presentant deux
etrangIemenL<; transversaux, equidistants, qui les font paraitre, it premiere
vue, trilocnlaires. A ces etranglcments ne correspondent cependant pas de
septa n~eIs. Les articles sont toujOllrS monoceIluIaires et presentent toujours
cet aspect. Ils se separent les uns des autres, dans l'asque, avant I'ouverture
de cedemier.

Les etranglements se produisent dans Ia spore JOllgtemps avant maturite
complete, et comme ;\ ce stade Jes septa sont peu visibles, la spore peut
paraitre constitute d'eJements globulellx.

Cet[e eSpece est a rapprocher de C. hormospora MiJLLER(i). 'llle
PETCH(13) considere comme synonyme de C {}alustris BElm.et BR. Elle n'en
differe que par Je fait que ses segments de spore ne sont pas glohlJleux. n
est possible que le specimen de M6uER n'Mait pas complelement mur et
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que I'auteur ait pris les etranglements de la spore, dans J'asque, Gamme des
septa. Dans co cas, C. Iwrmospora MtlLLERserait synonyrne de C. Jarvi-

cola QUELET.
QUIll-ETdecrit cette espece sous Ie nom de C. larvicola en 18?8 (1~).

En 1879, i1 la signale sur larve de Helups caraboiaes et change son nom en
Cordyceps Helopis. En 1897 (2n, il La deCl"it sirnultanement, dans la meme
publication. SallS Je nom de C. caUidii larvicola et SOliS Ie nom de G. H elopis.
NOllS avons conserve sa premiere denomination.

Cc travail, <ommemi all Congo bdge ell ]D~O,
a cte termine ~ 1'!1t>titut de Bolal1ique de l'UflIversite d~ Liege.

Ie 15 novembre 1046.
Di,c"tcur: Ray. BOUILLENNE.
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