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Résumé – Dans cette première étude des russules du Burkina Faso, toute première
contribution taxinomique s’intéressant aux russules de l’Afrique de l’Ouest, nous
présentons ici, par ordre alphabétique, cinq russules de couleur plus ou moins brunâtre,
dont quatre sont de nouvelles espèces pour la science: Russula fissurata sp. nov. dans la
sous-sect. des Brunneodermatinae, R. oculata sp. nov. dans la sous-sect. Mamillatinae,
R. sankarae sp. nov. dans la sous-sect. Aureotactinae, R. turpis sp. nov. dans la sous-sect.
Aurantiomarginatinae, tandis que R. oleifera devient l’espèce type de la nouvelle sous-
section des Oleiferinae de la sect. Ingratae.

Aurantiomarginatinae / Brunneodermatinae / Mamillatinae / sous-section Oleiferinae
subsect. nov. / Russula fissurata sp. nov. / Russula oculata sp. nov. / Russula sankarae
sp. nov. / Russula turpis sp. nov. / Russula oleifera / Russulaceae

Abstract – In this first study on Russula in Burkina Faso, which represents the first
taxonomic study of this genus for the whole of West-Africa, the authors discuss, in
alphabetical order, five brownish russulas, four of which represent new species: Russula
fissurata sp.nov. in subsect. Brunneodermatinae, R. oculata sp. nov. in subsect. Mamillatinae,
R. sankarae sp. nov. in subsect. Aureotactinae, R. turpis sp. nov. in subsect.
Aurantiomarginatinae, whereas R. oleifera is here accepted as type species of Oleiferinae
subsect. nov. in sect. Ingratae.

Aurantiomarginatinae / Brunneodermatinae / Mamillatinae / subsection Oleiferinae
susbsect. nov. / Russula fissurata sp. nov. / Russula oculata sp. nov. / Russula sankarae
sp. nov. / Russula turpis sp. nov. / Russula oleifera / Russulaceae
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INTRODUCTION

Le genre Russula Pers.Fr. fait partie de la famille des Russulaceae
Lotsy dans l’ordre des Russulales Kreisel. L’ensemble de cette famille est
composé d’espèces symbiotiques du type ectomycorrhizien (ECM), s’associant
principalement aux racines de plantes ligneuses dans les régions arborées du
monde où les familles d’arbres capables d’une association ectomycorrhizienne
sont présentes donc également en Afrique tropicale où elles ne s’associent à de
nombreuses espèces endémiques de la région (Buyck, 1993 ; Bâ et al., 2012). Dans
cette famille, on distingue actuellement quatre genres de champignons de
morphologie très variable (Buyck et al., 2008). Le genre Russula se distingue
généralement des deux genres de lactaires, Lactarius et Lactifluus, par l’absence
de latex à la cassure. Bien que le genre Russula soit donc relativement facile à
reconnaitre, les espèces individuelles restent très difficiles à identifier.

Le genre Russula est, parmi les genres ECM, un des ceux qui est le plus
riches en espèces. Il constitue également, en régions tropicales, un élément
important et souvent dominant de toutes les communautés ECM, aussi bien par
le nombre de carpophores produits que par la présence de mycorrhizes au niveau
racinaire (Bâ et al., 2012). La révision des russules d’Afrique Centrale (Buyck
1993, 1994, 1997) discute de la presque totalité des espèces d’Afrique tropicale
décrites au vingtième siècle. Plus récemment, un certain nombre de nouveaux
taxons ont été décrits du Zimbabwe (Buyck & Sharp, 2007), de la Tanzanie
(Buyck, 1995, 2003, 2005 ; Härkönen et al., 1993), de la Zambie (Buyck, 1995,
1999, 2004, 2005), du Burundi (Buyck, 1999, 2004, 2005), du Cameroun (Duanla-
Meli & Langer, 2009) et de Madagascar (Buyck, 1999, 2004, 2008 ; Heim, 1936)
amenant le nombre total de russules connues de l’Afrique tropicale actuellement
à 197 taxons (espèces et variétés), incluant les quatre nouvelles espèces décrites
ici. Toutes ces russules sont strictement endémiques du continent.

La quasi-totalité des russules décrites d’Afrique tropicale provient des
centres d´endémisme Zambézien et Guinéo-Congolais. Une seule espèce,
R. liberiensis, a été décrite de l’Afrique de l’Ouest (Singer, 1946). Plus récemment,
quelques ouvrages mycologiques citent néanmoins un certain nombre de russules
de l’Afrique de l’Ouest, mais plutôt dans un contexte ethnomycologique ou
d’inventaire et non pas dans un contexte taxinomique critique (De Kesel et al.,
2002 ; Yorou et al., 2014). Il s’agit surtout de quelques russules assez facilement
reconnaissables, comme notamment R. cellulata Buyck, R. congoana Pat. ou
encore R. oleifera Buyck.

Cette première étude des russules du Burkina Faso fait partie du travail
de thèse du premier auteur et représente la toute première contribution purement
taxinomique s’intéressant aux russules de l’Afrique de l’Ouest. Cinq russules de
couleur plus ou moins brunâtre, dont quatre nouvelles pour la science, sont
décrites dans la présente étude par ordre alphabétique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Sites de récolte

Nos investigations mycologiques se sont déroulées à l’Ouest du Burkina
Faso (Fig. 1) dans la forêt classée du Kou, dans la province du Houet, et dans une
forêt galerie près du village de Dan, dans la province du Kénédougou.. Les deux
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sites se trouvent dans la Région des Hauts Bassins où le climat est de type sud-
soudanien, caractérisé par une saison pluvieuse qui dure 5 à 6 mois (normalement
de mai à octobre) et une moyenne annuelle de précipitations de 1 000 mm.

La forêt classée du Kou porte le nom de la rivière qui la traverse du nord
au sud et se trouve à 20 km à l’ouest de la ville de Bobo-Dioulasso, capitale
économique du pays, entre les latitudes Nord 11°10’54’’ à 11°11’44’’ et les
longitudes Est 04°26’08’’ à 04°26’49’’. Cette forêt a été classée par un décret du
4 juillet 1935. Au moment de sa création, elle couvrait 130 ha mais, de nos jours,

Fig 1. Situation géographique du Burkina Faso avec indication des sites de récoltes : Forêt
classée du Kou (!) ; forêt galerie près du village de Dan (!).
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elle ne s’étend plus que sur 114 ha (Fig. 2) et s’est beaucoup éclaircie suite à la
pression anthropique. Son relief est plat et on y rencontre trois principales unités
pédologiques: (1) les sols ferralitiques moyennement dé-saturés sur matériaux
argileux, mais sableux en surface issus du grès; (2) les sols ferrugineux tropicaux
plus ou moins lessivés, et (3) les sols hydromorphes (Coulibaly, 2003). Son réseau
hydrographique est constitué par la rivière Kou qui prend sa source dans les
collines situées au Sud-est du village de Koumi, dans la commune de Bobo –
Dioulasso. Cette forêt présente encore aujourd’hui une grande diversité
floristique. Ses formations végétales sont très denses (recouvrement de plus de
80 %) avec de grands arbres pouvant atteindre une hauteur de 30 m dans le cas
du Ceiba pentandra (L.) Gaertn. et un diamètre du tronc de plus de 1,5 m pour
des essences comme Ceiba pentandra, Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg ou
Detarium senegalense J.F.Gmel. Le long de la rivière du Kou, une forêt galerie
laisse apparaître principalement deux faciès floristiques: un faciès à Lecaniodiscus
cupanioides Planch. Ex Bth. et Malacantha alnifolia (Baker) Pierre et un faciès à
Berlinia grandiflora (Vahl) Hutch. & Dalziel et Elaeis guineensis Jacq. (Guinko,
2005). Succédant à la forêt galerie, la forêt claire occupe la surface la plus
importante. Elle est caractérisée par une canopée moins dense formée par les
cimes de grands arbres comme Anogeissus leiocarpus (D.C) Guill. & Perr, Afzelia
africana Sm. Ex Pers., Berlinia grandiflora (Vahl) Hutch. & Dalziel, Celtis
integrifolia Lam. et Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. avec un sous-bois très
fourni, essentiellement constitué de sous-arbrisseaux, de lianes et de graminées à
feuilles larges. Enfin, dans les parties les plus sèches, les savanes arborées et
boisées sont caractérisées par deux groupements floristiques : le groupement à
Afzelia africana et Acacia dudgeoni Craib ex Hall et le groupement à Terminalia
avicennioides Guill. & Perr et Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen.

La forêt galerie près du village de Dan (Fig. 3) se trouve à une quinzaine
de kilomètres de la ville d’Orodara, chef-lieu de la province du Kénédougou.

Figs 2-3. Vue satellite des sites de
récoltes dans Google Earth (accédé le
19 nov. 2014). 2. Forêt classée du Kou.
3. Forêt galerie près du village de Dan.
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Elle se trouve sur l’axe routier Orodara-Bérégadougou à 10°52’28’’ N et
04°50’10’’ W. Sa végétation est principalement composée de Berlinia grandiflora,
Uapaca sp., Afzelia africana, et Malacantha alnifolia. À notre connaissance, cette
forêt galerie n’a pas encore fait l’objet d’une étude botanique approfondie.

Échantillonnage

Nous avons récolté pendant la première quinzaine de juillet, vers la mi-
août et pendant la première quinzaine de septembre de 2011 à 2014. Au cours des
deux dernières années de récolte (2013-2014), seules les espèces de russules
encore non recensées ont été récoltées. Les coordonnées des lieux de récoltes ont
été relevées avec un GPS garmin 60CS. Les champignons ont été déterrés à l’aide
d’un couteau, photographiés sur place (Olympus 24x, Wide optical Zoom ED 4.5-
108.0 mm 1:3,0-6,9), puis posés dans un panier en les emballant avec du papier
journal dans le souci d’éviter les contaminations. Des formulaires de description
des champignons proposés par De Kesel et al. (2002), ont été utilisés pour noter
les caractères du matériel frais. Un dispositif de séchage (De Kesel, 2001),
alimenté via une bouteille de gaz butane, a servi pour sécher les spécimens. Les
exsiccata ont été conservés dans des sacs en plastique (type Minigrip) avec des
numéros d’herbier OUA. Pour les observations microscopiques, nous avons utilisé
un microscope NIKON Eclipse E 400 équipé d’un tube à dessin en utilisant les
réactifs suivants : KOH à 5 % et rouge Congo ammoniacal pour l’observation des
tissus et le réactif de Melzer pour l’ornementation des spores. Cette dernière a
également été observée au microscope électronique à balayage (M.E.B). Pour
l’identification des espèces, nous avons utilisé les clés d’identification pour les
russules d’Afrique Centrale (Buyck, 1997).

TAXINOMIE

Russula fissurata Sanon & Buyck sp. nov. Figs 4-14

Mycobank : MB810982
Étymologie : “fissurata” réfère aux fissures concentriques et radiales

apparaissant facilement au niveau du chapeau.
Diagnosis: This species shares with certain forms of R. cellulata the

frequently forking gills, the fissuring, tomentose, smooth and dull cap of a very
pale, soft ochraceous, brownish gray to pale gray color, the white stipe and slowly
graying context. Its differs nevertheless in its hardly visible spore ornamentation
and much less inflated terminal elements of the cap surface, as well as in its host
association and geographic distribution.

Holotype: BURKINA FASO. Province du Houet, in Berlinia grandiflora
and Afzelia africana woodland, N 11°11’25’’-O 4°26’58’’, alt. 356 m, 13 July 2014,
Sanon E., 196 (holotype PC0142184, isotype OUA).

Chapeau de taille moyenne à grande, 40-120 mm de diam., plan convexe
ou à peine creusé, régulier; revêtement sec, mat, lisse, tomenteux, d’un brun-
grisâtre pale et le plus souvent s’éclaircissant d’avantage vers la marge, fortement
adné à la chair sous-jacente laquelle se fissure en même temps que le revêtement
de façon radiale et concentrique. Lames étroitement adnées, égales, très serrées
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(15 L/cm), minces et très fourchues, blanc sale, se tâchant de brun rosâtre en
vieillissant; arêtes entières et concolores. Stipe 35-52 × 12-21 mm, subcylindrique
et s’évasant sous les lames, blanc, se salissant rapidement au contacte, parfois en
formant de fines squames brunâtres, surtout au niveau des morsures, ferme, plein,
coriace. Chair épaisse, 0,5 cm d’épaisseur, blanche, lentement grisonnant au
contact de l’air, ferme. Odeur forte et pas agréable. Saveur légèrement âcre.
Sporée non obtenue, mais probablement blanche.

Spores subglobuleuses à ellipsoïdes, 6-6,95-8 × 5-6,11-7 µm, (Q = 1,00-
1,15-1,40, n = 30), à ornementation à peine visible, même dans le Melzer, très
densément ; plage non amyloïde. Basides 64-92 × 16-22 µm, clavulées, bi- à
tétrasporiques; stérigmates assez petits, 5-7 × 1,5-3 µm. Cystides nombreuses, 90-
140(155) × 18-26 µm, très apparentes et très volumineuses, à paroi légèrement
épaissie, obtuses-arrondies à mucronées, à contenu variable, allant d’optiquement
vide à pailleté très abondant. Cellules marginales petites, étroites, s’amincissant
fréquemment vers le haut. Revêtement piléique à subpellis formé d’hyphes de
4-7 µm de large, parcouru par peu de dermatocystides, celles-ci mesurant 3-5 µm
de large, obtuses-arrondies, à contenu pailleté, abondant et à paroi légèrement
épaisse; surmonté d’un suprapellis composé d’un chevelu d’extrémités courtes,
verticales ou en oblique, 3-8(10) µm de diam. avec l’article terminal cylindracé ou
plus irrégulier, tortueux, obtus ou subcapité, à paroi légèrement épaisse, et mêlées
aux piléocystides assez nombreuses et très apparentes, 40-140 × 8-13 µm, coniques
à subulées, minusculement boutonnées-capitées, substituant l’article terminal des
extrémités, à contenu pailleté, et avec la paroi légèrement épaissie, nettement plus
longues encore dans le subpellis. Revêtement du stipe formé d’hyphes de 3-5 µm

Figs 4-7. Russula fissurata. 4. Vue générale des carpophores au moment de la récolte. 5. Détail
des lames montrant les bifurcations. 6. Jeunes carpophores. 7. Ornementation sporale vue au
M.E.B. Échelle = 10 µm. (4, 5, 7 : holotype ; 6 : paratype. Photos Sanon E.)
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Figs 8-14. Russula fissurata (holotype). 8. Dermatocystides du subpellis. 9. Dermatocystides du
suprapellis. 10. Cellules terminales des hyphes du suprapellis à mi- rayon. 11. Pleurocystides.
12. Basides. 13. Basidioles. 14. Cellules marginales. Échelle = 10 µm (dessin Sanon E.).
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de large, parcouru de nombreuses caulocystides, assez lâchement entremêlées,
constitué d’extrémités grêles, cylindracées, 8-12 µm diam., avec l’article terminal
arrondi au sommet ou rétréci subapicalement; caulocystides nombreuses 8-18 µm
diam.; cylindracées, obtuses, à contenu pailleté. Anses d’anastomose nulles.

Autre matériel examiné : BURKINA FASO. Province du Houet, en forêt
claire à Berlinia grandiflora et Afzelia africana, N 11°11’25’’-O 4°26’58’’,
alt. 356 m, 13 juillet 2014, Sanon E. 194 (paratype PC0142185, OUA).

Commentaire : La présence de nombreuses lames très serrées et
fréquemment, presque régulièrement, fourchues est un caractère pas du tout
commun dans les russules et permet donc de limiter fortement le champ
d’identification. En effet, en Afrique tropicale, la liste d’espèces décrites à lames
régulièrement fourchues se limite à R. cellulata Buyck, une espèce comestible très
appréciée et assez largement répandue en région zambézienne (Buyck, 1994 ;
Härkönen et al., 1993), puis à R. edulis Buyck, autre espèce comestible mais
beaucoup plus rare, connue d’une seule localité sur le Plateau Central
à Madagascar où elle est très commune (Buyck, 2008). Russula cellulata a
également été signalé des forêts galeries du Benin, Afrique de l’Ouest (De Kesel
et al., 2002), mais nous ne l’avons pas encore retrouvé au Burkina Faso. Elle se
distingue facilement de notre récolte par ses caractères microscopiques très
différents du revêtement et des spores.

En revanche, R. edulis partage avec notre récolte un autre caractère
remarquable et peu commun: l’ornementation sporale à peine visible, même dans
le Melzer, se révélant comme très densément subréticulée au microscope à
balayage, avec une plage suprahilaire quasiment inexistante. Plusieurs similitudes
existent aussi au niveau des carpophores: une chair fortement grisonnante (mais
pas noircissante), et qui est très adhérée à la chair sous-jacente, provoquant ainsi
des fissures profondes de la surface piléique en exposant la chaire grise du
chapeau et ceci aussi bien concentriquement que radialement; puis la couleur des
lames, d’abord blanchâtres dans la jeunesse, mais virant rapidement au gris sale
légèrement rosâtre. En revanche, l’aspect général ainsi que la couleur du chapeau
sont nettement différents: sa surface plus tomenteuse, plus lisse et mate, d’une
coloration très pale, gris brunâtre à blanchâtre chez notre récolte s’opposent à
celle plus luisante, d’un brun gris assez foncé dans R. edulis. Aussi le pied
blanchâtre, à chair brunissant dans les piqures d’animaux (aussi dans d’autres
parties du carpophore), s’oppose au pied gris-brun sale de l’espèce malgache.

En conclusion et en vue des différences susmentionnées, nous décrivons
notre récolte comme une nouvelle espèce que nous situerons à proximité de
R. edulis et de R. cellulata. Elle partage avec ces deux dernières également une
chair salissante et une couleur rapidement brun-gris rosâtre des lames matures,
la présence de fissures concentriques et radiales du chapeau provoquées par
le revêtement fortement adné qui retient la chair sous-jacente en séchant et
des lames bifurquées.

Russula oculata Sanon & Buyck sp. nov. Figs 15-25

Mycobank : MB810984
Étymologie : réfère aux spores lesquelles, lorsqu’observées dans le

Melzer, ressemblent à des yeux qui vous observent à leur tour.
Diagnosis: R. oculata differs from others species in subsection

Mamillatinae in its smaller size, the dark brown color of the cap, at least in the
center, and the hardly visible spore ornamentation.
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Chapeau assez petit, 33-55 mm de diam., d’abord subglobuleux à centre
plus ou moins aplati, à maturité légèrement déprimé au centre avec une marge
infléchie au début, la marge d’abord légèrement striée, puis jusqu’à deux tiers;
revêtement brun-rose clair vers la marge et brun foncé au centre, fortement
glutineux, peu séparable, se fissurant en squames apprimées vers la marge du
chapeau. Lames adnées, égales, cystidiées, espacées (10 L/mm), 3-5 mm de
haut, d’un blanc pur ; arêtes entières, brunissant légèrement au toucher. Stipe
parfois légèrement excentrique, blanc, brunissant au toucher, farci-spongieux.
Chair mince, blanche. Odeur peu remarquable. Saveur nulle. Sporée non
observée, probablement blanche.

Spores subglobuleuses à largement ellipsoïdes, 7-7,85-9 × 6-7,12-8 µm
(Q = 1,00-1,11-1,17, n = 30), assez densément ornées d’éléments convexes à
hémisphériques, atteignant env. 0,5 µm de haut, jumelés ou confluant en courtes
crêtes simples ou ramifiées, celles-ci souvent subtilement connexées, aboutissant
à un réseau presque complet et fortement amyloïde, avec quelques rares éléments
isolés ; plage supra-appendiculaire assez grande, ellipsoïde à arrondie, nettement
amyloïde. Basides 64-88 × 10-15 µm, clavées, tétrasporiques, optiquement vides ou
à contenu granuleux-pailleté vers le bas; stérigmates grêles, droits et parfois assez
longs, 4-8 × 1,5-2,5 µm. Cystides peu nombreuses, émergentes, naissant parfois
plus profondément dans la trame, mesurant le plus souvent 55-95(120) × 10-
15(20) µm, cylindracées, subclavulées, obtuses-arrondies ou plus rarement
capitées-appendiculées, paroi souvent épaissie et environ 1 µm, contenu pailleté-
granuleux, abondant. Cellules marginales non observées. Revêtement piléique à

Figs 15-18. Russula oculata (holotype). 15-16. Aspect des carpophores sur le frais. 17. Détail de la
plage amyloïde d’une spore. 18. Ornementation sporale vue au M.E.B. (Photos Sanon E.).
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Figs 19-25. Russulata oculata (holotype). 19. Dermatocystides du subpellis. 20. Dermatocystides
du suprapellis. 21. Cellules terminales des hyphes du suprapellis à mi- rayon. 22. Cellules
terminales des hyphes du subpellis à mi- rayon. 23. Pleurocystides. 24. Basides. 25. Basidioles.
Échelle = 10 µm (dessin Sanon E.).
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subpellis formé d’hyphes de 3-6 µm de large, entrecroisées de nombreuses
piléocystides cylindracées de même diamètre, très longues, obtuses, sans hyphes
oléifères, surmontées d’un suprapellis en dense chevelu d’extrémités courtes,
verticales ou obliques, 4-6(8) µm de diamètre, l’article terminal cylindracé, clavé
ou plus irrégulier, ± tortueux, obtus ou capité, à paroi mince; quelques extrémités
des piléocystides du subpellis très longues, 6-10 µm diam., se glissant entre les
extrémités de la surface mais très peu évidentes. Revêtement du stipe formé
d’hyphes de 2-5 µm de large, parcouru de nombreuses dermatocystides mais sans
hyphes oléifères, assez lâchement entremêlées ; suprapellis discontinu, constitué
de petites touffes d’extrémités grêles, cylindriques, 4-6 µm de diamètre ; l’article
terminal obtus-arrondi ou rétréci ; caulocystides nombreuses, 5-7(10) µm de
diamètre, rarement naissant au niveau des autres extrémités, relativement courtes,
30-100 µm de long, cylindracées, obtuses, contenu pailleté. Anses d’anastomose
nulles.

Matériel examiné : BURKINA FASO. Province du Kénédougou, en forêt
claire à Berlinia grandiflora, Afzelia africana et Malacantha alnifolia près du
village de Dan, N 10°53’69,01’’-O 4°50’27,79’’, 464 m alt., 11 juillet 2014, Sanon E.,
190 (holotype PC0142186, isotype OUA).

Commentaire : Cette petite russule peu remarquable sur le terrain fait
penser aux Foetentinae par l’aspect glutineux de son chapeau brunâtre à marge
déjà striée, même lorsqu’elle est encore jeune. Elle pourrait facilement être
méprise pour une jeune R. amoenolens en Europe, mais en vieillissant la
ressemblance diminue rapidement, surtout par temps sec avec son revêtement
piléique fortement craquelé. Au microscope toute ressemblance part
définitivement par l’absence de piléocystides mucronées dans le revêtement
piléique, et surtout les spores sublisses possédant une plage fortement amyloïde.
Tous les caractères microscopiques placent cette espèce dans la sous-section
Mamillatinae Buyck, rassemblant des espèces de couleur et de taille très différente
(Buyck 2005). R. oculata se distingue des autres espèces par sa couleur brun foncé,
ses spores sublisses et sa plus petite taille.

Russula oleifera Buyck, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 60 : 207 1990 Figs 26-33

Chapeau 47-101 mm de diam., brunâtre, concave à infundibuliforme,
revêtement ± continu au centre mais se rompant en de fines squamules
apprimées ; discontinues vers la marge formant de grosses squames grossières,
apprimées ; laissant apparaître la couleur blanche de la chair, marge fortement
striée sur 0,2 mm à striée tuberculeux, peu collant, mat. Lames rosâtres ou
crémeux (beige), moyennement espacées (8 L + l/cm), épaisses, libres à
subdécurrentes, subventrues (3-4 mm de haut), à consistance fragile, arêtes des
lames denticulées, présence de lamelles concolores et assez nombreuses,
brunissant fortement au toucher. Stipe 32-45 × 28-30 mm central, surface du pied
crévassée ou bosselée, blanc brunissant au toucher, sec, glabre, subcylindrique,
atténué dans la partie supérieure, corps du pied caverneux. Chair; très fragile,
spongieuse, assez charnue. Odeur nulle. Saveur légèrement âcre. Sporée non
obtenue.

Spores largement ellipsoïdes ou parfois plus allongées, 6-6,73-8 × 5-5,59-
6 µm (Q = 1,00-1,21-1,40 ; n = 30), ornées de crêtes basses, ne dépassant pas
0,5 µm de haut, subréticulées; plage très peu différenciée, non amyloïde. Basides
très nombreuses 38-42 × 7-9 µm, clavulées-pédicellées, tétrasporiques; stérigmates
assez petits, 4-5(7) × 1-2 µm. Cystides 52-65 × 6-9 µm, occupant presque toute
l’arête, peu émergentes à immergées, clavulées à fusiformes, pédicellées et
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Figs 26-33. Russula oleifera (holotype). 26. Dermatocystides du subpellis. 27. Dermatocystides du
suprapellis. 28. Cellules terminales des hyphes du suprapellis à mi- rayon. 29. Cellules terminales
des hyphes du subpellis à mi- rayon. 30. Fragments des hyphes oléifères. 31. Pleurocystides.
32. Basides. 33. Basidioles. Échelle = 10 µm (dessin Sanon E.).
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naissant rarement profondément dans la trame, généralement boutonnées-
capitées, à paroi très mince, contenu huileux-granuleux, réfringent. Cellules
marginales peu différenciées, immergées parmi les autres éléments de
l’hyménium, généralement clavées, à paroi mince, optiquement vide. Revêtement
piléique peu gélifié, subpellis formé d’hyphes mesurant 2-4 µm de diamètre,
parcouru de très nombreuses hyphes vasculaires à contenu huileux-granuleux ou
finement pailleté, cylindracées, obtuses ou capitées au bout, paroi finement
incrustée-zébrée ; suprapellis bien différencié, discontinu, composé d’extrémités
fortement septées, ramifiées près de leur base, à paroi mince, articles
généralement 4-6(8) de large; piléocystides dans le subpellis longuement et
étroitement cylindriques à clavulées, également présentes dans la trame,
irrégulièrement mucronées-appendiculées, à contenu pailleté, abondant ;
dans le suprapellis (15)20-40(60) × 4-6 µm, dispersées, coniques à subulées,
minusculement boutonnées-capitées, substituant l’article terminal des extrémités.
Revêtement du stipe lâchement composé d’hyphes de 3-7 µm de diamètre
parcouru de très nombreuses hyphes vasculaires légèrement larges, obtuses ; avec
un suprapellis non différencié. Anses d’anastomose nulles.

Matériel examiné : BURKINA FASO. Province du Kénvédougou, en forêt
galerie à Berlinia grandiflora, Afzelia africana et Malacantha alnifolia près du
village de DAN, N 10°53’69,01’’-O 4°50’27,79’’, 464 m alt., 11 juillet 2014,
E. Sanon 191 (PC0142187, OUA).

Commentaire : R. oleifera est une espèce assez largement répandue en
Afrique tropicale. Elle a été recensée en République Démocratique du Congo
(Buyck, 1994), au Zimbabwe (Buyck & Sharp 2007), au Burundi et au Malawi
(Buyck, unpubl.), et en Afrique de l’Ouest elle est connue du Benin (De Kesel
et al., 2002), du Ghana (Yorou unpubl.) et du Sénégal (Buyck unpubl.).

Un BLAST de la séquence ITS (pas montré) indique son appartenance
aux Ingratae, mais la similarité ne dépasse pas 90 % avec les espèces décrites des
zones tempérées. Nous la plaçons donc dans la nouvelle sous-section Oleiferinae
décrite ci-dessous.

Subsection Oleiferinae Buyck subsect. nov.

Mycobank: MB 810987
Diagnosis: Species of mainly paleotropical areas having very similar

macro- and microscopic features as those described for species belonging to
typically northern temperate subsections of sect. Ingratae, but being genetically
already quite different. Annulus sometimes present.

Type species: R. oleifera Buyck, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 60: 207. 1990

Russula sankarae Sanon & Buyck, sp. nov. Figs 34-44

Mycobank : MB810985
Étymologie : espèce dédiée au Prof. Dr. Philippe Sankara de l’université

de Ouagadogou pour sa promotion de la mycologie dans le pays.
Diagnosis: R. sankarae is most similar to R. brunneoannulata and

R. acriannulata but differs in the presence of a more coloured cap with distinct
pinkish lilac tinges towards the margin and a cracking cap cuticle as in
R. virescens.

Chapeau 28-37 mm, brun jaunâtre au centre devenant de plus en plus
rose, lilas vers la marge, revêtement continu au centre et se dissociant en
squamules apprimées laissant apparaître la couleur blanche de la chair, marge
fortement striée sur 0,4 mm à légèrement striée tuberculeux. Lames cystidiées,
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blanc pur, inégales car entremêlées de lamellules fréquentes de longueurs très
variables, avec des bifurcations anastomosées autour du stipe seulement,
jaunissant au toucher, moyennement espacées (10 L + l/mm), avec une insertion
attachée, hauteur des lames 0,7 mm. Stipe 25-32 × 8-15 mm, excentré, plein
devenant caverneux par de nombreuses petites chambres, blanc pur vers les
lames, graduellement rose lilas vers le bas ou même brunissant au toucher.
Anneau lilas, très fragile se détachant facilement du stipe et restant collé au
chapeau. Chair assez épaisse, blanche, noircissant légèrement au sulfate de fer.
Odeur non remarquable. Saveur en tout cas pas fortement âcre. Sporée non
obtenue, probablement blanche.

Spores (sub)globuleuses à largement ellipsoïdes, 6-7,62-9 × 6-6,62-8 µm
(Q = 1,00-1,15-1,50 n = 20), assez densément ornées d’éléments isolés, obtus,
brièvement cylindracés à coniques, atteignant env. 1 (1,5) µm de haut, fortement
amyloïdes ; plage non amyloïde, parfois légèrement verruculeuse. Basides

Figs 34-36. Russula sankarae (holotype). 34-35. Vue du carpophore sur le terrain, remarquez
l’anneau suspendu à la marge du chapeau. 36. Ornementation sporale observée au M.E.B.
(Photos Sanon E.).
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Figs 37-44. Russula sankarae (holotype). 37. Dermatocystides du subpellis. 38. Dermatocystides
du suprapellis. 39. Cellules terminales des hyphes du suprapellis à mi- rayon. 40. Cellules
terminales des hyphes du subpellis à mi-rayon. 41. Fragments d’hyphe oléifère.
42. Pleurocystides. 43. Basides. 44. Basidioles. Échelle = 10 µm (dessin Sanon E.).
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40-55(60) × 7-9(10) µm, assez grêles, clavulées, tétrasporiques ; stérigmates env.
4-6 × 1-2 µm. Cystides nombreuses, de dimensions très différentes, près de l’arête
naissant peu profondément et ne mesurant parfois que 51 × 7 µm, sur les faces des
lames se poursuivant parfois longuement dans la trame, en général 62-150 ×
8-15(16) µm, clavées à subfusiformes-pédicellées, à paroi mince ; contenu
granuleux-huileux. Cellules marginales non observées. Revêtement piléique à
subpellis très peu gélifié et suprapellis dense, intriqué, formé d’extrémités septées,
jusqu’à 10 µm de large, pouvant être ramifiées, versiformes et irrégulièrement
sinueuses-tortueuses ou renflées, obtuses-arrondies, capitées ou brusquement
amincies ; piléocystides de longueur très différente, cylindracées, ramifiées,
parfois ne mesurant que 30 × 4 µm, en général très longues, pouvant atteindre des
centaines de µm et jusqu’à 8(9) µm de diam., obtuses-arrondies, à paroi mince ;
contenu finement pailleté, granuleux, renfermant des agglomérations ±
globuleuses de densité plus grande. Revêtement du stipe discontinu, dense,
hyphes à paroi très mince, irrégulièrement sinueuses à tortueuses, cylindracées,
subfusiformes à clavées, souvent différenciées au sommet par un rétrécissement ±
net ; caulocystides cylindracées, grêles, 3-4(5) µm de diamètre, très longues en
dehors du suprapellis, obtuses-arrondies, à paroi mince ; contenu finement
pailleté-granuleux, abondant. Anses d’anastomose nulles.

Matériel examiné : BURKINA FASO. Province du Kénédougou, près du
village de Dan, dans la forêt galerie à Berlinia grandiflora, Afzelia africana et
Malacantha alnifolia, N 10°54’01’’-O 4°51’00’’, alt. 466 m, 11 juillet 2014, Sanon
E. 192 (Holotype PC0142188, isotype OUA).

Commentaire : En suivant la classification de Buyck (2004) notre espèce
possède les caractères de la sous-section Aureotactinae Heim ex Buyck de la
section Crassotunicatae (Singer) Singer, à savoir des carpophores parfois annelés,
de coloration variée mais souvent avec des tons rougeâtres ou jaunâtres, un
revêtement piléique se déchirant ou se détachant fréquemment en squames
apprimées vers la marge et une chair nettement jaunissante. Au microscope,
toutes ces espèces montrent de très nombreuses hyphes vasculaires à contenu
huileux-réfringent dans toutes les parties du carpophore, des spores avec une
ornementation constituée de verrues isolées et une plage non amyloïde.

Actuellement, cinq espèces, dont deux de Madagascar, trouvent leur
place dans cet ensemble encore exclusivement africain. L’espèce-type est
R. aureotacta Heim, espèce malgache décrite et illustrée par Heim (1936) et pas
encore retrouvée en Afrique continentale. Elle diffère de notre espèce par sa
couleur entièrement jaunâtre et l’absence d’anneau. Russula radicans Heim, autre
espèce malgache mais annelée, a également été placée ici (Buyck 1994). Elle
diffère par son revêtement piléique filamenteux. Deux espèces annelées,
R. xylophila Beeli et R. brunneoannulata Buyck, toutes deux décrites de la
République Démocratique du Congo, ont été découvertes en forêt équatoriale.
Enfin, R. acriannulata Buyck est une espèce décrite de la forêt de montagne en
Tanzanie (Buyck, 1993). Russula xylophila diffère de notre récolte par ses
couleurs plus vives, les cellules nettement plus volumineuses au niveau du
suprapellis et par l’ornementation sporale composée de verrues volumineuses
avec des petites verrues interstitielles. En revanche, R. brunneoannulata et
R. acriannulata possèdent des caractères microscopiques beaucoup plus proches
de notre récolte mais en diffèrent cependant par toute absence de tonalités rose-
lilas dans le chapeau qui, de plus, ne se fissure pas en squames apprimées. Une
sixième espèce, R. oleifera Buyck (voir ci-dessous), avait initialement été incluse
dans cette même sous-section, mais transférée depuis dans la sous-section
Foetentinae Mlz & Zvara de la section Ingratae Quél. (Buyck 1993).
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Russula turpis Sanon & Buyck sp. nov. Figs 45-55

Mycobank : MB 810986
Étymologie : “turpis” réfère à l’aspect peu appétissant du champignon.
Diagnosis: R. turpis has a strong resemblance in the field to R. basiturgida

because of the thin context in the cap and the general colors of cap, stipe and gills.
However, it differs from the latter in the clavate (and not obclavate) stipe and the
distinct areolate cap when fully opened. Microscopically, both species are also
very similar, sharing in particular the strongly septate dermatocystidia, but differ
in their spore ornamentation which is much lower and more reticulate in our
species.

Chapeau de taille moyenne, 45-70 mm de diam., légèrement déprimé à
largement concave, assez irrégulier à marge onduleuse parfois se fissurant
radialement ; revêtement d’un brun sombre foncé à centre presque brun noirâtre,
mat, continu au centre mais se fissurant vers la marge en formant des squames
apprimées, très minces, de plus en plus petites, laissant apparaître une chaire gris-
brun sous-jacente. Lames étroitement adnées, égales ou avec quelques rares
lamellules assez longues, quelques-unes fourchues au contact du pied, très
cassantes, assez espacées (un peu moins que 10 L + l/cm), env. 4-5 mm de haut,
assez épaisses près de la chair, blanchâtres ; arêtes cystidiées, concolores mais
parfois montrant un léger jaunissement (vieillesse ou manipulation ?) sauf près de
la marge du chapeau ou elles sont parfois brunâtres. Stipe 24-56 × 9-18 mm,
s’amincissant vers le bas, d’un brun gris assez pale, comme la chair sous-jacente
du revêtement piléique, tomenteux, mat, spongieux. Chair assez mince, env.
2(3) mm à mi-rayon, jaunissant légèrement par endroit, prenant les reflets
brunâtres juste en dessous du revêtement piléique, virant au gris sale au sulfate de
fer. Odeur faible, suave. Saveur légèrement âcre. Sporée non obtenue,
probablement blanche.

Spores subglobuleuses, 6-7,17-8 × 6-6,75-8 µm (Q = 1,00-1,08-1,17,
n = 30), très densément ornées de crêtes ramifiées, atteignant 0,5 µm de haut,
généralement épaisses mais parfois très brèves, souvent subtilement étirées ou
connexées ; le tout formant un réseau très partiel avec peu de mailles fermées,
plage à peine amyloïde. Basides 60-80 × 10-14 µm, clavées, étroites,
tétrasporiques ; stérigmates 7-12 × 1-2 µm. Cystides très nombreuses à
surabondantes, peu émergentes, 80-130 × 8-17 µm, subclavées à fusiformes,
à paroi légèrement épaissie ; contenu pailleté réfringent. Cellules marginales non
différenciées. Revêtement piléique à subpellis peu gélifié, composé d’hyphes
grêles densément entremêlées, 3-4 µm de diamètre, entrecroisées de nombreuses
piléocystides pouvant être très longues ou courtes, 6-15(20) µm de large,
cylindracées, présentes aussi dans la trame ; hyphes oléifères rares ; suprapellis un
trichoderme très dense, composé d’extrémités ramifiées, très grêles, formées
d’articles assez courts et ± cylindracées, bourrés d’un pigment brun foncé diffus ;
l’article terminal 3-9 µm de diamètre, généralement clavé à piriforme, parfois
cylindracé ; piléocystides non-septées à multiseptées très abondantes, (25)32-
80(120) × 9-13(18) µm, immergées à affleurantes, les plus petites dressées parmi
les autres extrémités du trichoderme, à paroi légèrement épaissie, contenu
abondamment pailleté. Revêtement du stipe assez mince ; suprapellis formé
d’hyphes de 4-6 µm de diamètre avec quelques articles subsphériques ou
irrégulièrement renflés jusqu’à 20(32) µm de diamètre ; piléocystides dans le
subpellis abondantes, très longues, excédant généralement 100 µm de
long, 4-10(14) µm de large, cylindracées à clavulées, obtuses-arrondies ;
suprapellis composé d’extrémités volumineuses, caulocystides abondantes,
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Figs 45-51. Russula turpis (holotype). 45. Dermatocystides du subpellis. 46. Dermatocystides du
suprapellis. 47. Cellules terminales des hyphes du suprapellis à mi- rayon. 48. Cellules terminales
des hyphes du subpellis à mi- rayon. 49. Pleurocystides. 50. Basides. 51. Basidioles. Échelle =
10 µm (dessin Sanon E.).
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clavées, fusiformes-pédicellées, à contenu pailleté réfringent, paroi légèrement
épaissie. Anses d’anastomose nulles.

Matériel examiné : BURKINA FASO. Province du Kénédougou, en forêt
claire à Berlinia grandiflora, Afzelia africana et Malacantha alnifolia près du
village de Dan, N 10°53’69,01’’-O 4°50’27,79’’, 464 m alt., 11 juillet 2014, Sanon E.,
201 (holotype PC0142189, isotype OUA).

Commentaire : Russula turpis est une espèce très difficile à placer quand
on la voit sur le terrain. Elle évoque plusieurs sous-sections du genre : Meleagrinae
Buyck par l’aspect fissuré et la couleur de son chapeau, Brunneodermatinae
Buyck par ses couleurs et sa chair d’un brun gris sale entre les craquelures du
revêtement et, si elle fait penser également au Nigricantinae Fr. ou Fistulosinae
Heim, elle s’en distingue immédiatement par ses lames égales.

Au microscope en revanche, l’aspect des piléocystides en combinaison
avec une plage non amyloïde la placent sans hésitation dans la sous-section
Aurantiomarginatinae Buyck de la section Polychromae Maire. (suivant Buyck,
1994), laquelle se distingue de la sous-section Luteomaculatinae Buyck
essentiellement par l’absence de couleurs vives, l’absence de tout jaunissement de
la chair et la plage sporale moins fortement amyloïde (Buyck l.c.). Quatre espèces
sont actuellement connues de cet ensemble, dont deux à chair nettement à
fortement rougissante-noircissante (R. aurantiomarginata Buyck, R. harkoneniana
Buyck). Les deux autres espèces, R. ochrocephala Buyck et R. basiturgida Buyck

Figs 52-55. Russula turpis (holotype). 52. Vue des lames sur le frais. 53-54. Vue des carpophores
au moment de la récolte et quelques heures après la récolte. 55. Ornementation sporale observée
au M.E.B. (Photos Sanon E.).
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ne manifestent pas ce changement intense de la chair, comme d’ailleurs aussi dans
le cas de notre espèce. R. turpis, en revanche, montre un jaunissement léger de ses
tissus, surtout au niveau des lames, ce qui la rapproche des Luteomaculatinae.
Nous préférons la maintenir dans les Aurantiomarginatinae pour l’instant.

R. turpis montre sur le terrain une forte ressemblance avec R. basiturgida
par la minceur de la chair et ses couleurs générales, mais en diffère par le pied
s’élargissant vers le haut, et par la rupture du revêtement piléique au moment de
l’épanouissement. Au niveau microscopique, les deux espèces se ressemblent
également, en particulier au niveau des dermatocystides fortement septées, mais
elles se distinguent surtout par l’ornementation des spores, nettement plus basse
et plus réticulée dans R. turpis.

DISCUSSION

Cette première étude des russules de l’Afrique de l’Ouest montre
l’existence d’une fonge très similaire à celle décrite de l’Afrique Centrale par
Buyck (1994-1997). Néanmoins, même s’il était souvent facile d’avancer comme
détermination probable le nom d’une espèce centrafricaine connue, des
différences macro- et/ou microscopiques séparant les récoltes de l’Afrique de
l’Ouest de celle d’Afrique Centrale ont été observées. Ces différences reflètent
probablement une évolution par vicariance, suggérée aussi par les différences
au niveau des arbres hôtes des deux régions. Une comparaison moléculaire basée
sur un échantillonnage plus large devrait permettre de mieux apprécier ces
différences morphologiques.
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