Bull. mycol. bot. Dauphiné-Savoie - n° 228 (2018) / p. 27-33

Lamproderma yamamotoi (Stemonitales), une nouvelle espèce nivicole
de myxomycète
Mitsunori TAMAYAMA*

——

Michel POULAIN**

Marianne MEYER***

Résumé
Description et illustration d’une espèce nouvelle de myxomycète nivicole en hommage à Yukinori Yamamoto : Lamproderma yamamotoi. L’espèce se présente sous forme de sporocarpes sessiles ou très courtement stipités, à péridium maculé et à spores verruqueuses. Les caractères
qui la distinguent des autres espèces du groupe maculatum sont proposés.

——

Abstract
Description and illustration of a new nivicolous species of myxomycete, Lamproderma yamamotoi, in homage to Yukinori Yamamoto. This species is made of sessile or short-stipitate sporocarps, with a mottled peridium and warted spores. The distinctive characters of the species
compared to the other members of the maculatum group are provided.
要約
著者等は山本幸憲氏に献名して変形菌類の新種を記載及び図解する。この新種 Lamproderma yamamotoi は、斑紋のある子囊壁を有し、子実体は無柄または非常に短柄で
、胞子には疣状紋があり、これらの特徴によってLamproderma maculatum グループの
他の種から区別される。

——
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Mycologie

Introduction .................................................................................
Le genre Lamproderma Rostaf. comprenait à ce jour sept taxons, dont le
péridium est maculé ; cinq sont nivicoles. Lamproderma yamamotoi
s’ajoute désormais à ces taxons nivicoles. Une clé des Lamproderma
nivicoles à péridium maculé est proposée à la ﬁn de l’article.
L’espèce a été décrite et illustrée par

Yamamoto & tamaYama (1996), sous la
dénomination erronée de Lamproderma album. Sur la base du matériel révisé, nous corrigeons ce point
en la proposant comme espèce
nouvelle. Elle est dédiée à m. Yamamoto, l’un des chercheurs les plus
actifs et importants dans l’étude des
myxomycètes. Il nous a gentiment
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et généreusement donné beaucoup
d’échantillons pendant une longue
période. En particulier, le premier auteur
(mt) a été profondément reconnaissant
pour ses commentaires perspicaces sur
les récoltes diﬃciles à distinguer et ses
encouragements continus.

« J’ai rencontré m. Yamamoto au congrès
de madrid en 1996. Il a été l’un des correspondants les plus généreux, 457 de ses
échantillons sont dans l’herbier meyer et
35 d’entre eux ont été illustrés (PoULaIn et
al., 2011). aujourd’hui, avec les facilités
d’échanges par internet, il est souvent le
premier à répondre aux questions liées
aux problèmes de détermination » (mm).

Matériel et méthodes ...............
50 spores ont été mesurées dans le
Hoyer’s. Les mesures, sans l’ornementation, ont été arrondies au demi-micron le
plus proche. Pour les autres méthodes,
voir PoULaIn et al. (2011).

dans l’herbier de Richard Critchﬁeld (sans
numéro) ; mt- 384, dans l’herbier de Wolfgang nowotny (sans numéro) ; mt- 388,
dans l’herbier de marianne meyer (mm
37815) ; mt- 389, dans l’herbier de Yukinori Yamamoto (YY-13936). mt-768, le 28
mars 1995, leg. m. tamayama, dans l’herbier de mt ; mt-786, le 30 mars 1995, leg.
m. tamayama, dans l’herbier de mt ; mt787, le 30 mars 1995, leg. m. tamayama,
dans l’herbier de Yukinori Yamamoto (YY15538) ; mt-789, le 30 mars 1995, leg.
m. tamayama, dans l’herbier de mt ; mt791, le 30 mars 1995, leg. m. tamayama,
dans l’herbier de mt ; mt-792, le 30 mars
1995, leg. m. tamayama, dans l’herbier de
mt ; mt-794, le 30 mars 1995, leg.
m. tamayama, dans l’herbier de mt ; mt796, le 3 avril 1995, leg. m. tamayama,
dans l’herbier de mt ; mt-1089, le 1er avril
1996, leg. m. tamayama, dans l’herbier de
mt ; mt-1090, le 1er avril 1996, leg.
m. tamayama, dans l’herbier de mt ; mt1506, le 3 avril 1997, leg. m. tamayama,
dans l’herbier de mt.

Description ................................
Taxinomie ..................................

Lamproderma yamamotoi tamayama,
Poulain & mar. mey., sp. nov. – mycoBank
no 824543
Description latine

Sporocarpia gregaria, sessilia, raro brevissime
stipitata. Sporocystae globulosae, subglobulosae vel obovoideae, usque ad 1,2 mm altae. Peridium membranosum, iridescens, subfusco
maculatum. Capillitium aurantiobrunneum
apud columellam, in peripheria pallidius. Sporae 10–12,5 µm, spinulosae. Hypothallus membranosus, subspadiceus. Species nivicola.

Holotype : national museum of nature
and Science, tokyo, collections de myxomycètes du tnS sous le numéro tnS-m-X74976, mt382 Japon, lwate Pref.,
Hachimantai City, matsuo-Yoriki, 141° 5’ E,
39° 55’ n, alt. 400 m, sur la tige sèche d’une
graminée non identiﬁée, près de la neige
fondante, au bord d’un marais, le 4 avril
1994, leg. mitsunori tamayama (Pl. 1 et 2).
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Paratypes désignés ici : 15 échantillons.
mt- 383, le 4 avril 1994, leg. m. tamayama,

Observation sous la loupe
Sporocarpes atteignant 1,2 mm de hauteur, groupés à quelque peu dispersés,
sessiles, rarement avec un stipe court,
jusqu’à 0,2 mm, noir, opaque, strié longitudinalement. Sporocystes globuleux à
subglobuleux, argentés, irisés avec des
macules foncées. Hypothalle membraneux, brun rougeâtre, transparent, sous
forme d’un disque individuel ou commun
à la colonie. Spores en masse brun foncé.

Observation au microscope
Spores 10,5–12,5 µm de diamètre, grisbrun, globuleuses, spinuleuses, spinules
inférieures à 0,5 µm de hauteur. Péridium
membraneux, persistant, presque incolore, maculé de taches brunâtres. Columelle cylindrique, parfois élargie au
sommet, atteignant le centre du sporocyste, brun foncé. Capillitium abondant,
rayonnant, à ﬁlaments attachés à la partie
supérieure de la columelle, brun orangé
près de la columelle, devenant plus pâle
vers la périphérie, souvent avec des dilatations aux ramiﬁcations, faiblement attaché au péridium.
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Planche 1 — Lamproderma yamamotoi, mt 382 holotype.
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Péridium avec macules × 180

Planche 2 — Lamproderma yamamotoi, mt 382 holotype.
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Habitat : sur tiges herbacées sèches, près
de la neige fondante.

Répartition : uniquement connu de la station-type au Japon, lwate Préf., Hachimantai City, matsuo-Yoriki.
Commentaires

Lamproderma album H. neubert et al., (in
nEUBERt et al., 1989) n’a pas le péridium
nettement maculé, mais marbré dans la
partie basale. La description originale n’est
pas accompagnée de photographies et le
texte en allemand a pu prêter à confusion : « Peridie bleigrau, silbern, violett, irisierend, zur basies im unteren Drittel
braun mitt punktfôrmigen, dunkleren
zonen ».
nous avons eu l’occasion de consulter le
type de L. album, récolté le 19 mai 1985,

collection neubert neu 4489-Herb. meyer
mm6249 (2 sporocarpes), alpenpark
Berchtesgaden, alt. 1120 m, déposé dans
l’herbier du Staatsherbarium munchen et
une autre récolte du même endroit, même
jour, leg. H. Schmid-Heckel (coll. neu 4478
– Herb. meyer mm 6250). La taille des
spores et la forme des sporocystes sont
semblables à celles de L. yamamotoi, mais
les marbrures du péridum sont uniquement visibles au microscope. La description et l’illustration de L. album que nous
donnons (in PoULaIn et al., 2011, pl. 476) est
conforme au type.
Une autre espèce, à petites spores, à péridium à macules discrètes et à capillitium
pâle, L. pseudomaculatum mar. mey. &
Poulain, se diﬀérencie par son péridium
très fragile, couvert de cristaux en aiguilles, et par ses sporocystes ovoïdes
(BozonnEt et al., 1995).

Clé des Lamproderma nivicoles à péridium maculé

1) Spores 18–22 μm, brun foncé avec un côté plus clair, à surface souvent marquée
de plis, munie de fortes épines qui peuvent atteindre 2,5 μm de longueur
…L. acanthosporum Kowalski
2) Spores 12–14 μm sur certains exemplaires, 16–18 (21) μm sur d’autres, brun clair
ou moyennement foncé, échinulées, à épines d’environ 1 μm de longueur, irrégulièrement réparties ; périspore ayant tendance à se décoller d’un côté
…L. echinosporum meyl.
3) Spores d’un brun plus ou moins foncé, ﬁnement verruqueuses ou spinuleuses.
A) Capillitium brun foncé à extrémités libres assez épaisses et raides.
a) Spores 12–15 μm. Sporocarpes stipités
…L. maculatum Kowalski
b) Spores (15) 16–18 (21) μm. Sporocarpes sessiles ou courtement stipités
…L. macrosporum (mar. mey. & Poulain) Kuhnt

B) Capillitium brun clair, devenant de plus en plus pâle aux extrémités.

a) Spores 11–13 μm, brun assez foncé, ornementation dense et régulièrement
répartie.
Sporocarpes stipités, iridescents à reﬂets bronzés, bleus, violets, marqués de
petites taches foncées assez discrètes, parfois plus mats et parsemés de cris
taux calcaires
…L. pseudomaculatum mar. mey. & Poulain
b) Spores 10–12 (12,5) μm, brun moyennement foncé à ornementation moins
dense.
Sporocarpes sessiles ou très courtement stipités, argentés, irisés, avec des
macules foncées
…L. yamamotoi tamayama, Poulain & mar. mey.
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Spore de la collection MT 382, vue au mEB × 8000.

Péridium maculé de la colection MT 382, vu au mEB ×1000.
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Capilitium membraneux de la collection MT 382, vu au mEB × 100.
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