
1. Helleborus niger
 Images

Grains de pollen
 Observations : On observe la dimension de ces grains de pollen, plus de 30 µm.

2. Pensée cultivée
 Images

Grain de pollen
 Observations : On observe la dimension de ce grain de pollen, supérieure au précédent.

3. Boletus edulis (basidiomycète)
 Description (J. Vialard)
CHAPEAU : 8-30 cm, charnu, sub-globuleux, puis convexe et finalement étalé. Cuticule brune, 

marron, brun roux, baie, brun nuancé de bistre, parfois blanchâtre, marge plus claire.
TUBES : Sub-libres, longs, blancs, puis jaunâtre - verdâtre, pores petits, arrondis, égaux, 

concolores aux tubes.
PIED : 8-25 x 3-9 cm très robuste, initialement bulbeux, puis sub-ovoïde et ensuite clavé, 

brun pâle, chamois clair, marbré de blanchâtre, café au lait, orné dans sa moitié 
supérieure d’un fin réseau blanc.

CHAIR : Ferme, épaisse, s’amollissant avec l’âge, blanche, typiquement rougeâtre à vineuse 
sous la cuticule. Saveur et odeur fines et agréables.

MICROSCOPIE : Spores 14-17 x 4-5 µm fusiformes.
 Images

         
Carpophores (dessin J.Vialard) et spores
 Observations : On observe un « bec » à l’une des extrémités des spores, comme une pointe retournée.

4. Geastrum pectinatum (basidiomycète)
 Description (J. Vialard)
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FRUCTIFICATION : 3-5 cm, en forme d’étoile à 7 ou 8 branches brunes, souvent craquelées et courbées 
vers le sol, chaque lobe est décoré sur son pourtour d’une bordure crème qui tranche
nettement avec la couleur générale du champignon. Au centre du carpophore s’élève
sur un pied de 0,5 cm, la poche fertile brun grisâtre qui renferme la gleba et les 
spores, à maturité celle-ci s’ouvre au sommet, libérant ainsi son contenu.

MICROSCOPIE : Spores 4-6 x 4-6 µm globuleuses, verruqueuses.
 Images

          
Carpophores (dessin J.Vialard) et spores
 Observations : On observe des spores rondes et granuleuses, le reste est un résidu de l’étude précédente.

5. Gyromitra gigas(ascomycète)
 Description (J. Vialard)
CHAPEAU : 5-14 cm de hauteur, 6-18 cm de largeur, irrégulièrement avoïde, grossièrement 

cérébriforme avec des plis et des lobes plus épais et moins nombreux que chez 
gyromitra esculenta, fixé au pied par quelques points ; brun jaune, moutarde, à brun 
sombre.

PIED : 6-10 cm de hauteur, 3-7 cm de largeur, difforme, massif., sillonné, lacuneux, blanchâtre 
lavé d’ochracé.

CHAIR : Cassante, blanche. Saveur douce. Odeur faible.
MICROSCOPIE : Sporée crème. Ascospores elliptiques, un peu réticulées ; verruqueuses dans la vétusté, 

avec une grosse goutte centrale parfois accompagnée d’une petite de part et d’autre ; 
munie d’une forte gibbosité (2-4 μm) à chacun des pôles à maturité ; 2-30 x 10-13 μm 
(sans les appendices des pôles).

 Images

      

      
Carpophores (dessin J.Vialard) et asques et ascospores
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 Observations : Cette espèce est utilisée comme modèle du genre, mais aussi des ascomycètes en général.
On observe la disposition des asques en rayons (image du haut). C’est une caractéristique commune à bon 
nombre d’ascomycètes. On observe des ascospores dans les asques. Certaines assosporess sont déjà sorties de 
leur asque d’origine. On distingue des paraphyses aux dessous des ascospores (image du bas, au milieu). Les 
appendices aux extrémités des ascospores (images du bas, au milieu et à droite) sont des critères déterminants 
pour certains ascomycètes.

6. Tuber brumale (ascomycète)
 Images

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

7. Tuber melanosporum (ascomycète)
 Images

                    
Carpophores, asques et ascospores
 Observations : La dimension des aiguillons plus petits permet de distinguer T. melanosporum de T. 

brumale

8. Tuber albidum (T. borchii) (ascomycète)
 Images

          
Carpophores, asques et ascospores
 Observations : On observe le réseau à la surface des ascospores ; en périphérie, ce sont des éléments du 

réseau écrasés qui ressemblent à des aiguillons mais n’en sont pas.
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