
1. Tuber uncinatum (ascomycète)
 Images

Carpophores, asques et ascospores
 Observations : On observe généralement un nombre pair d’ascospores par asque ; le réseau apparaît à la 

surface des ascospores ; en périphérie, ne pas confondre le réseau sectionné avec des aiguillons.

2. Tuber brumale (ascomycète)
 Images

Carpophores, asques et ascospores
 Observations : On observe les aiguillons à la surface des ascospores et à leur périphérie

3. Tuber mesentericum (ascomycète)
 Images

         
Carpophores, asques et ascospores
 Observations : On observe les ascospores réticulées.

4. Tuber aestivum (ascomycète)
 Images
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Carpophores, asques et ascospores
 Observations : On observe les ascospores réticulées

5. Tuber melanosporum (ascomycète)
 Images

       
Carpophores, asques et ascospores
 Observations : On observe des ascospores immatures et matures, mais même sur les ascospores immatures 

les aiguillons sont déjà formés.

6. Morchella purpurascens (ascomycète)
 Images

Asques et ascospores
 Observations : On observe aux deux extrémités de certaines spores des fines gouttelettes appelées 

granulations épiplasmiques ou spumosité caractéristiques de toutes les morilles ; la photo de droite montre 
la disposition des asques à la surface du carpophore.

7. Scleroderma bovista (basidiomycète)
 Description (J. Vialard)
FRUCTIFICATION  2-4 cm, tuberculeuse, coriace, lisse, brun jaune garnie d’une multitude de fines 

squames brun rougeâtre, à maturité elle se déchire libérant ainsi les spores. La gleba 
blanchâtre au début, brune par la suite, enfin noire à reflets violacés avec de fines 
granules blanches. Le pied 1 - 1,5 cm, blanchâtre est nettement enfoui dans le sol, il 
est orné de nombreux cordons mycéliens jaunâtres.

MICROSCOPIE : Spores 10 - 12 μm, globuleuses et réticulées.
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Carpophores (dessin J.Vialard) et spores
 Observations : On observe des spores réticulées.

8. Sarcoscypha jurana (ascomycète)
 Images

 
Carpophores, asques et ascospores
 Observations : On observe des ascospores et des paraphyses ; à droite, les poils extérieurs qui, quand ils 

sont droits, caractérisent l’espèce « jurana » et le type Sarcoscyphy coccinea.

9. Lactarius salmonicolor (basidiomycète)
 Description (J. Vialard)
CHAPEAU : 8-15 cm, convexe, déprimé au centre, marge incurvée, unie. Cuticule jaune orangé pâle

à jaune orangé vif, non verdissante, couverte de cernes concolores plus ou moins 
marqués, parfois de manière indécise.

LAMELLES : Serrées, orange saumoné, arête aiguë, concolore. Sporée ocre clair.
PIED : 5-8x1,5-2 cm, creux, orangé assez soutenu, plus vif que le chapeau, plus ou moins 

marqué de scrobicules concolores, sans trace de vert.
CHAIR : Blanchâtre, orange carotte dans le cortex du pied et au-dessus des lamelles. Odeur 

faible, saveur douce ou légèrement amarescente. Latex assez abondant, orange carotte 
immuable, brun vineux plusieurs heures après.

MICROSCOPIE : Spores 9-10 x 6,5-7,5 μm ellipsoïdes, verruqueuses.
 Images

Carpophores (dessin J. Vialard) et spores
 Observations : On voit l’ornementation à la surface
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10. Clitopilus prunulus (basidiomycète)
 Description (J. Vialard)
CHAPEAU : 3-8 cm, très fragile, convexe, aplani puis plus ou moins déprimé et déformé. Cuticule 

sèche, mate, pruineuse, douce, veloutée, agréable au toucher, blanchâtre nuancée de 
grisâtre. Marge mince, enroulée, sinueuse, concolore.

LAMELLES Serrées, arquées, décurrentes, fragiles, blanchâtres puis vite rose carné. Arête aiguë et 
concolore. Sporée brun rosâtre.

PIED : 2-5 x 0,5-1 cm, cylindrique, évasé sous les lamelles droit ou courbé plein puis farci, 
fibrilleux, pruineux surtout au sommet, parfois un peu désaxé, blanchâtre.

CHAIR : Molle, fragile, blanche. Odeur et saveur farineuses.
MICROSCOPIE : Spores 8-10 x 4,5-5,5 μm elliptiques.
 Images

Carpophores (dessin J. Vialard) et spores
 Observations : On observe des spores en forme de citron ; la section ressemble à un écrou à cinq ou six 

pans.

11. Volvariella gloiocephala (basidiomycète)
 Description (J. Vialard)
CHAPEAU : 7 à 20 cm, conique, puis campanulé, ensuite convexe et finalement étalé avec un 

mamelon large, cuticule séparable, visqueuse et luisante par temps humide, lisse et 
brillante par temps sec, grise, gris brun, avec des tons légèrement verdâtres, le centre 
assombri de brunâtre.

LAMELLES : Libres, ventrues, serrées avec l’arête érodée ; blanches puis roses. Sporée rosâtre 
sombre.

PIED : 8-18 x 1-2,5cms très élancé, s’amincissant progressivement vers le haut, glabre, 
fibrilleux avec l’âge, blanchâtre, gris, brun clair ; base bulbeuse enserrée dans une 
volve persistante, lobée, épaisse, friable, blanche.

CHAIR : Tendre puis molle, blanche. Odeur et saveur raphanoïdes.
MICROSCOPIE : Spores 12-17 x 8-10 μm elliptiques.
 Images

Carpophores (dessin J. Vialard) et spores
 Observations : On observe à une extrémité l’apicule qui rattache la spore à la baside via le stérigmate.

12. Agrocybe rivulosa (basidiomycète)
 Images
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Carpophores et spores
 Observations : On observe à une extrémité le pore germinatif sur une extrémité qui semble aplatie ou 

tronquée.
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