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Résumé – Les auteurs décrivent et illustrent Cortinarius meleagris, connu de Nouvelle-
Zélande, l’espèce endémique Paxillus chalybaeus, ainsi que Pluteus bressollensis sp. nov.,
nouveau plutée à chapeau brun moucheté de blanc, proche de P. pantherinus.

Abstract – The authors describe and illustrate Cortinarius meleagris, known from New
Zealand, the endemic Paxillus chalybaeus, and Pluteus bressollensis sp. nov., a new Pluteus
with dotted pileus, closely related to P. pantherinus.
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INTRODUCTION

La fonge néo-calédonienne reste encore très largement méconnue.
Depuis la découverte en 1774 par le navigateur James Cook de cet archipel de
18 000 km2 situé à 1 200 km à l’Est des côtes australiennes, les apports à la
mycologie ont en effet été limités (Braun et al., 1999 ; Horak & Mouchacca, 1998 ;
Mouchacca, 1998 ; Mouchacca & Horak, 1998). Pour le groupe des
homobasidiomycètes, la compilation de ces travaux a permis de dresser une liste
de 285 espèces présentes en Nouvelle-Calédonie (Horak & Moucchaca, 1998). De
l’examen de cette liste, il ressort tout d’abord son caractère très incomplet par
rapport au nombre d’espèces que l’on peut légitimement s’attendre à trouver dans
un milieu reconnu comme « hot spot » de biodiversité (Myers & et al., 2000).
Sachant que l’ile est habitée par différents arbres et arbustes ectomycorhiziens
(Perrier et al., 2006), on peut ainsi s’étonner de l’absence totale ou quasi-totale
dans cette compilation d’espèces appartenant aux genres Amanita, Cantharellus,
Laccaria, Lactarius ou Russula par exemple. La même constatation s’impose pour
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d’importants genres saprophytiques comme Coprinus, Lepiota, Pluteus entre
autres. Aussi, une grande partie des récoltes citées dans cette compilation datant
du début du 20e siècle, une bonne dose de prudence et d’esprit critique est de mise
quant aux identifications (un Pisolithus tinctorius mycorhizique des pins et des
chênes dans les zones tempérées et méditerranéennes de l’hémisphère nord est
très peu probable dans une île tropicale du Pacifique Sud en l’absence de ses hôtes
habituels par exemple). Afin de progresser dans la connaissance des champignons
de Nouvelle-Calédonie, nous apportons ci-après des informations nouvelles
concernant trois taxons : la présence de Cortinarius meleagris connu jusqu’alors
uniquement de Nouvelle-Zélande, des compléments concernant la caractérisation
de Paxillus chalybaeus endémique de Nouvelle-Calédonie, et la description d’une
nouvelle espèce de Plutée, Pluteus bressollensis.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les récoltes ont été photographiées sur le terrain, et décrites sur le frais.
Sauf indication contraire les observations microscopiques ont été réalisées sur
matériel sec et dans le rouge congo après un bref traitement avec une lessive de
potasse à 5 %. Les mesures sporales ont été établies pour n spores, et données en
micromètres (µm) : elles comprennent les minima et maxima mesurés encadrant
les moyennes en italique. Le quotient de la longueur par la largeur (coefficient Q)
est noté selon les mêmes règles. Sur la planche de dessins microscopiques, la barre
d’échelle représente 10 micromètres.

DESCRIPTIONS

Cortinarius meleagris (Horak & M.W. Taylor) Peintner, Horak, Moser & Vilgalys
Mycotaxon, 83 : 449. 2002 Figs 1-3, 12
Basion. : Rozites meleagris Horak & M.W. Taylor, New Zealand Journal of
Botany, 19 : 354. 1981

Chapeau atteignant 50 mm de diamètre, assez régulièrement convexe
avec un large dôme central ; revêtement sec, mat, couvert de squames fibreuses
crème, denses en particulier au centre, sur fond beige brunâtre ou marron clair,
parfois subtilement lavé de lilacin ou de violacé, surtout vers la marge qui reste
longtemps rabattue. Lames plutôt larges, échancrées, assez serrées, veinées sur les
faces (les veines partent de l’arête), d’abord d’un très beau lilas violacé, couleur
ensuite un peu ternie par les spores ; arête fimbriée, blanchâtre. Pied de 3-7 ×
1-2 (2,5) cm, très ferme, cylindracé, clavé voire même un peu bulbeux, crème
ayant tendance à se tacher d’ochracé, nettement teinté de lilas violacé dans la
moitié supérieure, habillé d’un anneau double ocre et, au-dessus de cet anneau, de
mèches souvent remarquables, retroussées et désordonnées, simplement finement
méchuleux sous l’anneau. Chair plutôt épaisse, blanchâtre dans le chapeau et
la base du pied où elle tend à se tacher de jaune ochracé, lilas violacé dans
la partie supérieure du cortex du pied. Odeur et saveur non notées. Réactions
macrochimiques : non réalisées.
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Figs 1-3. Cortinarius meleagris (Ducousso 06.276) 1. Basides. 2. Spores. 3. Cellules marginales.
Figs 4-5. Paxillus chalybaeus (Buyck et al. 09.099). 4. Basides. 5. Spores. Barres d’échelle = 10 µm,
la plus longue s’appliquant aux spores (dessins G. Eyssartier).
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Spores mesurant 10,4-11,7-12,9 × 7,3-7,9-8,6 µm, Q = 1,3-1,5-1,6 (n = 47),
elliptiques à largement elliptiques, à ornementation dense formée de petites
verrues sombres et irrégulières, parfois caténulées, déformant un peu la coupe
optique en particulier au sommet de la spore. Basides mesurant 34-40 × 10-13 µm,
clavées, tétrasporiques. Poils marginaux abondants quoique ne rendant pas l’arête
parfaitement stérile, incolores, en général plus ou moins clavés, mais aussi
cylindracés, formés de plusieurs articles superposés et parfois un peu articulés, le
dernier élément mesurant en moyenne 17-70 × (5) 10-12 µm. Épicutis formé de
quelques couches d’hyphes atteignant 13 µm de diamètre, incolores ou presque,
d’où se détachent sans transition les hyphes du voile, très dissociées et avec de
nombreuses extrémités libres ; subcutis bien différencié, à articles irréguliers
mais conférant à cette couche un très net aspect pseudoparenchymateux, et
abondamment colorés par un pigment brun-jaune vif extracellulaire, ayant
tendance à se localiser dans les espaces intercellulaires. Boucles abondantes dans
toutes les parties.

Habitat et récolte : Nouvelle-Calédonie, massif du Koniambo, dans l’axe
de drainage en aval de la petite doline (coord. 21° 00’ 45,56”S ; 164° 50’ 09,72”E),
alt. 853 m, sous Nothofagus codonandra, le 17 juillet 2006, M. Ducousso
06.276 (PC).

Commentaire : Notre description correspond bien à celle publiée pour
Rozites meleagris Horak (Horak & Taylor, 1981, p. 354 ; Horak, 1981), taxon
jusqu’à présent uniquement néo-zélandais combiné dans le genre Cortinarius
par Peintner et al. (2002). D’autres « Rozites » avec des tons bleus, lilas ou
violacés sont connus dans le monde, notamment en Amérique du Sud (voir
Moser & Horak, 1975, p. 513 et suivantes, et surtout Horak, 1981) et, hormis
C. meleagris, trois autres espèces sont aujourd’hui connues de l’arc
australasien :

– Cortinarius austropacificus Horak, Peintner, Moser et Vilgalys (syn.
Rozites neocaledonica Horak, non C. neocaledonicus Horak) possède un anneau
blanc ou ocre pâle, des spores amygdaliformes de 11-14,5 × 7-8 µm, et des poils
marginaux fusoïdes à sommet atténué ;

– Cortinarius similis (Horak) Peintner, Horak, Moser et Vilgalys a un
anneau blanc, des spores amygdaliformes de 11-13 × 7-8 µm, et ne développe ni
poils marginaux, ni cystides ;

– C. cyanoxanthus ad int., cité de Nouvelle-Zélande par Soop (2006,
p. 30) diffèrerait de C. meleagris essentiellement par ses spores beaucoup plus
grandes (12-15,5 × 5-7 µm).

Cortinarius meleagris se caractérise essentiellement, d’un point de vue
microscopique, par ses spores remarquablement larges, et par ses poils marginaux
clavés, complexes et parfois articulés. Notons que ce taxon semble
remarquablement variable dans son apparence générale si l’on en juge par la
photo publiée par Soop (2006, pl. 16), qui présente un champignon à chapeau
brun châtain noirâtre et privé de toute tonalité bleue, morphotype que l’on
retrouve d’ailleurs, avec plusieurs autres, sur le site très complet de l’Organisation
pour la promotion de la recherche en environnement de Nouvelle-Zélande (New
Zealand’s foremost environmental research organisation)1.

1. http://www.landcareresearch.co.nz/
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Paxillus chalybaeus Horak, Sydowia, 32 (1-6) : 157. 1979 Figs 4-5, 13

Chapeau mesurant 20-50 (60) mm, en entonnoir à marge un peu
infléchie, puis à peu près plan, mais toujours nettement déprimé au centre ;
revêtement mat, sec, entièrement et finement feutré, les fibrilles s’organisant
sous la loupe en un très fin réseau irrégulier laissant apparaître le fond plus
clair, gris-noir de suie ou gris bleuté sombre sur fond crème ou jaunâtre,
jaunissant nettement au toucher ; les adultes sont plus clairs par dissociation des
fibrilles lorsque le chapeau s’épanouit. Lames plutôt serrées, très décurrentes,
très fourchues en particulier au bord, se détachant facilement de la chair du
chapeau, brun ochracé à reflet moutarde. Pied de 30-45 × 5-6 mm, un peu clavé,
se creusant rapidement, à peu près lisse, d’abord d’un beau gris bleuté puis
jaunissant nettement en particulier à la base. Chair blanche mais vite jaunissante
(jaunissement un peu olivâtre à maturité), à odeur faible un peu fongique et
saveur très nettement amère (amertume persistant en bouche). Réactions
macrochimiques : la potasse colore toutes les parties du carpophore en un beau
jaune d’or qui vire rapidement au châtain orangé ; aucune réaction avec la
teinture de gaïac.

Spores mesurant 9,3-11,3-12,7 × 9,9-11,3-12,6 µm, Q = 1,5-1,8-2 (n = 52),
brun rouillé vif sous le microscope, assez variables de taille et de forme, de
profil globalement elliptiques, mais aussi parfois vaguement amygdaliformes,
plutôt ovoïdes de face, à paroi toujours très distinctement épaissie (jusqu’à
1,5-2 µm), sans pore germinatif. Basides mesurant 38-47 × 8-10 µm, clavées,
avec (2) 3-4 stérigmates. Cystides absentes. Épicutis formé d’hyphes larges de
7-12 µm en moyenne, à paroi mince, avec de nombreuses extrémités libres
groupes en faisceaux (mèches), le dernier élément en général atténué ;
pigment brun intracellulaire abondant. Boucles abondantes dans toutes les
parties.

Habitat et récolte : Nouvelle-Calédonie, massif du Koniambo,
parcelle TG 15, Niko, au sol sous Nothofagus balansae, le 17 mars 2009, leg.
B. Buyck, M. Ducousso, G. Eyssartier et V. Hofstetter, n° 09.026 (PC) ; idem,
parcelle Confiance, au sol sous Nothofagus balansae, le 18 mars 2009, n° 09.099
(PC).

Commentaire : Paxillus chalybaeus a été décrit de Nouvelle-Calédonie, et
la description originale (Horak, 1979) convient parfaitement à nos récoltes si ce
n’est qu’elle indique une saveur sans particularité, alors que toutes nos récoltes
nous ont révélé une saveur forte et désagréable, dont la principale composante est
une amertume puissante et tenace.

La position systématique de ce paxille a récemment été remise en
question par une étude de phylogénie moléculaire (Binder & Hibbett, 2006).
Les résultats exposés dans cet article éloignent P. chalybaeus non seulement des
autres Paxillus, mais aussi des genres Austropaxillus Bresinsky et Jarosch et
Tapinella E.-J. Gilbert et le placent, en compagnie de Paxillus gymnopus
C. Hahn, avec les Coniophora, c’est-à-dire dans un genre de champignons
résupinés, saprophytes, lignicoles et produisant une pourriture brune (Binder &
Hibbett, 2006). Si P. gymnopus a effectivement été récolté sur du bois (Hahn,
1996), ce n’est absolument pas le cas de P. chalybaeus qui pousse au sol, dans
les forêts de Nothofagus, et dont le comportement évoque beaucoup celui d’un
mycorhizien.
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Figs 6-9. Pluteus bressollensis, (holotype) 6. Basides. 7. Spores. 8. Portion d’arête. 9. Cystides
marginales. 9bis. Poils du pied. Barres d’échelle = 10 µm, la plus longue s’appliquant aux spores
(dessins G. Eyssartier).
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Figs 10-11. Pluteus bressollensis, (holotype). 10. Épicutis. 11. Cystides faciales. Barres d’échelle =
10 µm (dessins G. Eyssartier).
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Fig. 12. Cortinarius meleagris (Ducousso 06.276). Copyright Ducousso

Fig. 13. Paxillus chalybaeus (Buyck et al. 09.099). Copyright Eyssartier
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Figs 14-15. Pluteus bressollensis (holotype). Copyright Eyssartier
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Pluteus bressollensis sp. nov. Figs 6-11,14-15
Étymologie : en hommage et remerciement à la famille Bressolles, qui nous a
gentiment accueillis dans sa propriété.
A Pluteo pantherino praesertim differt sporis globosis ac stipite basim versus
squamis fuliginosis ornato. Holotypus Neocaledonia, in montis Mou prope
Noumea, ad truncos valde putrescentes, 6-IV-2009, B. Buyck, M. Ducousso,
G. Eyssartier & V. Hofstetter leg. sub nr. 09.309 (in herbario PC conservatur,
holotypus).

Chapeau de (15) 20-45 (50) mm, vite plan ou plan-convexe à bord parfois
largement lobé ; revêtement manifestement celluleux, ridé au disque avec des
rides saillantes qui tendent à s’étendre radialement vers la marge sur les
champignons adultes, parfois finement craquelé sous la loupe à la manière de
P. rimulosus (mais sans orientation radiale nette), brun très sombre et chaud à
brun ochracé avec de nombreuses taches blanches irrégulières donnant à la
surface un bel aspect tigré. Lames libres, ventrues, blanches puis roses, banales ;
arête fine, entière. Pied de 10-40 × 1,5-3 (5) mm, un peu épaissi en bas, se creusant
peu, blanchâtre ou grisâtre sale, et couvert de petites mèches fuligineuses
clairsemées au sommet, mais denses à la base qui est souvent marqué par une
zone gris noirâtre. Chair mince, concolore ; odeur très faible et saveur douce,
peut-être vaguement raphanoïde. Réactions macrochimiques : non réalisées.

Spores mesurant 4,9-5,7-6,5 × 4,6-5,3-6 µm, Q = 1-1,1-1,2 (n = 44),
presque parfaitement globuleuses ou courtement pruniformes, incolores ou
presque sous le microscope, mais à paroi ferme, légèrement épaissie et nettement
réfringente. Basides mesurant 27-35,5 × 7-10 µm, clavées, tétrasporiques. Cystides
abondantes, mais ne rendant toutefois pas l’arête stérile, polymorphes, sur l’arête
clavés, lagéniformes ou utriformes, parfois mucronées ou avec de longs
prolongements tortueux, mesurant 30-65 (90) × 8-15 (22) µm, plus grandes et plus
régulièrement utriformes et mucronées sur les faces, de 45-90 (100) × 17-25
(33) µm, incolores. Trame lamellaire formée d’un médiostrate bilatéral-inversé
d’hyphes longuement fusiformes, larges de 10-20 µm, incolores, mêlées à de très
nombreuses hyphes larges de 3-5 µm, tortueuses et ramifiées, à contenu
opalescent, semblables à des hyphes oléifères mais, densément agglutinées en tous
sens dans le sous-hyménium rameux, elles sont les génératrices des éléments
hyméniens. Épicutis hyméniforme, formé d’une couche régulières d’articles
clavés, utriformes ou sphéropédonculés ; pigment brun intracellulaire abondant.
Surface du pied parsemée de bouquets de poils cylindracés ou un peu
lagéniformes, larges de 5-12 µm et atteignant 100 µm de longueur Boucles nulles.

Habitat et récolte : Nouvelle-Calédonie, mont Mou, Paita, dans le jardin
des Bressolles, sur un vieux tronc très dégradé au sol, le 6 avril 2009, leg.
B. Buyck, M. Ducousso, G. Eyssartier et V. Hofstetter, n° 09.309 (PC holotypus).

Commentaire : Par son chapeau brun régulièrement taché de blanc, cette
récolte nous a immédiatement évoqué Pluteus pantherinus Courtecuisse et Uchida
et sa variété thailandensis Courtecuisse et Andary, respectivement décrites du
Japon et de la Thaïlande (Courtecuisse et al., 1991).

Après étude approfondie, il s’avère néanmoins que la récolte
calédonienne s’éloigne de ces deux taxons par un ensemble significatif de
caractères :

– son pied couvert de petites mèches noirâtres, très denses à la base, alors
que les taxons asiatiques ont un pied lisse ou simplement fibrilleux ;
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– ses spores toujours presque parfaitement globuleuses, alors qu’elles
sont courtement elliptiques à subglobuleuses chez P. pantherinus, et elliptiques à
cylindro-elliptiques chez la variété thailandensis ;

– son épicutis entièrement hyméniforme, alors qu’il est de type « mixte »
chez les deux taxons asiatiques.

Il semble donc que nous ayons affaire à un nouveau plutée à chapeau
brun taché de blanc, plutée qui s’inscrit manifestement dans la sous-section
Celluloderma de la section Celluloderma Fayod, et non dans la sous-section
Mixtini Singer ex Singer de cette même section à l’instar des taxons asiatiques.
Notons que ce taxon semble inconnu de Nouvelle-Zélande (Horak, 2008).
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