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TREMELLA SECLUSA, UNE NOUVELLE ESPÈCE
DÉCRITE DES PYRÉNÉES

Gérald GRuhn** et Robert Cazenave**

Résumé

Deux espèces du genre Tremella pris au sens large sont décrites et illustrées sur des récoltes faites 
en France métropolitaine, sur la base de leur morphologie : Pseudotremella moriformis et Tremella 
seclusa, espèce nouvelle, caractérisée par un carpophore pulviné ou plissé, de couleur brun-rouge à 
maturité, à marge arrondie. Une clé des espèces présentes dans le sud-ouest de la France est proposée.

Mots-clés : Basidiomycota, taxinomie, Tremellaceae.

Asbtract

Two Tremella sensu lato species are described and illustrated from French mainland, based on 
morphology : Pseudotremella moriformis and Tremella seclusa, a new species, characterised by pul-
vinate or folded basidioma, brown red coloured when mature, with rounded margin. A key of species 
in South-West France is proposed.

MaTéRiel eT MéThoDeS

Les oBseRvations macroscopiques ainsi que les études microscopiques ont été 
faites sur matériel réhydraté, puis sur matériel d’herbier. Les coupes, effec-

tuées à main levée à l’aide d’une lame de rasoir, ont été observées dans différents 
milieux de montage. Dans le rouge congo ammoniacal (RCA), le bleu coton 
lactique, le réactif de Melzer — pour la recherche des réactions amyloïdes ou 
dextrinoïdes —, dans une solution aqueuse à 3 % de potasse (KOH) additionnée de 
phloxine B en solution aqueuse à 1 %, éventuellement additionnée de RCA, pour 
regonfler et colorer les prélèvements lors des observations de matériel d’herbier, 
ou dans l’eau distillée et la potasse à 3 % pour évaluer la coloration des éléments. 
Les mesures microscopiques ont été réalisées au grossissement × 1000, avec un 
objectif à immersion. Les spores, observées dans le RCA, ont été mesurées de 
profil dans le carpophore. Les récoltes référencées dans cet article sont issues de 
l’herbier du Laboratoire des sciences végétales et fongiques de l’université de 
Lille-2 (LIP) et de l’herbier du Muséum national d’histoire naturelle, à Paris (PC). 
Références complémentaires : HbB, herbier Bourdot, HbG, herbier Galzin, ainsi 
que des herbiers privés de R. Cazenave (AMB), de Gilles Corriol (GC) et d’Éric 
Michon (EM). Sauf mention contraire, les photographies sont de R. Cazenave, 
dans le RCA pour la microscopie.
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38 G. GRuhn et R. Cazenave

inTRoDucTion

Tremella est un très ancien genre typifié avec Tremella mesenterica Retz. 
Il est constitué d’espèces parasites de champignons et produit des carpophores 
gélatineux de couleur, de forme et de taille variées, depuis des carpophores 
foliacés, cérébriformes, translucides et parfois aux couleurs vives, certains 
pouvant être invisibles à l’œil nu.

Au cours du confinement dû à la pandémie du Covid-19 (printemps 2020), 
un des auteurs (RC) a récolté un Tremella sur bois mort. Nous pensons être en 
présence d’une espèce nouvelle que nous décrivons, illustrons et situons par 
rapport aux autres espèces proches — dont Pseudotremella moriformis (Sm. et 
Sowerby) Xin Zhan Liu, F.Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout —, fréquemment 
récoltée dans le sud-ouest de la France, espèce peu documentée dont nous 
donnerons une description. Enfin, nous proposons une clé des espèces de Tremella 
récoltées à ce jour dans le sud-ouest de la France.

DeScRipTionS

Tremella seclusa R. Cazenave et G. Gruhn, sp. nov.
Étymologie : du latin seclusus, signifiant isolé. Cette épithète a été choisie pour rappeler que l’holotype 
a été récolté pendant une période de confinement de la population, au printemps 2020, en France.
Diagnose : Sub aspectu morphologiae, Pseudotremellae moriformi proxima, sed basidio mate minus
globoso, lobatiore, cum manifestis rubris coloribus pellucente, nec colorem mutante ubi cum hydro-
xido kalii tacto. Sub aspectu phylogeniae, in globo Tremellae mesentericae sistet.
Holotype : LIP GG-210221-001.
MycoBank : MB840907.
GenBank : ITS MZ868642 et LSU MZ868641.

Macroscopie (pl. I et II)
Carpophores isolés ou regroupés, apparaissant sur l’écorce ou plus rarement 

directement sur le bois décortiqué. Tout d’abord globuleux et cérébriformes, 
les jeunes carpophores sont gélatineux, de consistance assez molle, légèrement 
élastique. Ils s’étalent ensuite pour former une masse gélatineuse de 15 à 30 mm de 
long sur une hauteur de 4–8 mm, pulvinée et plissée souvent à partir du centre, avec 
une marge arrondie. Cette masse peut être composée de plusieurs lobes appliqués 
sur le support ou se superposant au fur et à mesure de leur développement, ou se 
plissant davantage. Les carpophores confluent parfois sans se souder réellement 
pour former une masse glanduleuse à mésentérique, évoquant Exidia nigricans. 
La marge des lobes externes est apprimée sur le support, mais non collée. Le point 
d’attache de 2–3,5 mm de diamètre peut être observé en soulevant la marge, il est 
situé à proximité d’un ascome de pyrénomycète érompant non déterminé, peut-
être du genre Diatrypella.

Presque translucides à l’état jeune, les carpophores deviennent opaques et 
s’assombrissent à maturité. La couleur est tout d’abord miel, ambrée, passant 
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 TREMELLA SECLUSA SP. NOV. 39

Tremella seclusa (holotype). — En haut, matériel sec. En bas, jeune carpophore.

Planche i
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40 G. GRuhn et R. Cazenave

Tremella seclusa (holotype). — En haut, carpophore mature. En bas, carpophore mature 
en gros plan.

Planche ii
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 TREMELLA SECLUSA SP. NOV. 41

progressivement à ambre rouge, brun orangé à brun rougeâtre par transparence, 
plus noirâtre en lumière directe, devenant de plus en plus sombre avec l’âge. À 
la coupe, la chair est pratiquement incolore dans la masse, alors que la partie 
superficielle est fortement colorée, de miel clair à brun sombre. Sur le frais, la 
surface est lisse à légèrement granuleuse, brillante, sans verrues, parfois poudrée 
de blanc par les amas de spores. Sous la loupe, un sautillement de ces particules 
peut être visible, sûrement dû à l’expulsion des spores. La surface en contact avec 
le support est moins lisse et moins brillante que la surface extérieure. L’odeur est 
nulle. Aucune réaction n’a été observée avec la potasse à 10 %.

Lorsqu’il se déshydrate, le carpophore réduit de volume et les surfaces 
ternissent, jusqu’à ne plus former au sec qu’un simple enduit noirâtre, légèrement 
brillant, rappelant en tout point un Exidia nigricans sec, si ce n’est une légère 
nuance pourpre qui peut faire douter.

Microscopie (fig. 1 et 2)

Système d’hyphes monomitique. Hyphes de la chair bouclées, de 1,5–2,5 µm 
de diamètre, hyalines. Hyphes hyméniales bouclées, de 2–3,5 (4) µm de diamètre, 
brunâtres, constituant la partie sombre supérieure du carpophore.

Cystides non observées. Absence d’hyphidies et de dikaryophyses. Cellules 
haustoriales non observées.

Hypobasides cloisonnées longitudinalement, mono- ou bisporiques, bouclées, 
d’abord ovoïdes, puis elliptiques à globuleuses, de 20–26 × 17–22 µm. Épibasides 
tubulaires, atteignant 60 (80) µm de long, pour 3–4 µm de diamètre.

Basidiospores globuleuses à subglobuleuses, à paroi fine et lisse, de 9–11,5 × 
8–10 µm, avec un petit apicule, à contenu granuleux, à base parfois subtilement 
aplatie. Formation peu fréquente d’une spore secondaire, par allongement d’un 
appendice sur la spore d’origine. Formation fréquente de blastospores, au nombre 
de 2 à 12 (15), réparties autour d’une spore d’origine, qui se collapse, se vidant 
alors de son contenu granuleux. Les blastospores sont globuleuses, de 2–4,5 µm 
de diamètre. Fragmentation rare de certaines hyphes en arthrospores elliptiques et 
tronquées, de 4–6 × 3–3,5 (4) µm.

Habitat : 
Chênaie de plaine, avec nombreux taillis de noisetiers et d’essences d’accom-

pa gnement (hêtres, frênes et quelques rares châtaigniers). Sur coteau argilocalcaire 
exposé au nord-est.

Matériel étudié : 
Holotype : Laroin (Pyrénées-Atlantiques), lieu-dit Couralis, altitude 185 m, 

récolté le 24 avril 2020, sur une branche de Corylus avellana tombée au sol, 
de 2 cm de diamètre, herb. LIP GG-210221-001 (holotype), carpophore tota-
lement sec (pl. I et II), étudié après réhydratation. Autres récoltes : AMB64627 
(dupl. LIP GG-220307-001), récolté le 21 février 2022, Artiguelouve (Pyrénées-
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42 G. GRuhn et R. Cazenave

Fig. 1. — Tremella seclusa (holotype), microscopie. — A : hyphes terminales. B : hyphes 
bouclées et basides. 

Atlantiques), bois du Château, sur Prunus avium, en compagnie de Peniophora 
meridionalis, récolte et détermination R. Cazenave, et AMB64628 (dupl. LIP 
GG-220307-002), mêmes conditions que la précédente, à l’exception du support 
sur branche de Corylus avellana.

B

A
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Fig. 2. — Tremella seclusa (holotype), microscopie. — A : spores et spores répétitives dans le 
bleu coton. B et C : spores répétitives et bourgeonnement dans le bleu coton. D : arthrospores.

DC

BA

Pseudotremella moriformis (Sm. et Sowerby) Xin Zhan Liu, 
F. Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout

Basionyme : Tremella moriformis Sm. et Sowerby, English Botany, 34, no 2446 (1812).
Étymologie : de mori génétif singulier de morum, mûre, et formis, forme, donc en forme de mûre.
MycoBank : MB813338.
GenBank : LIP GG-210221-003 ITS OM039420 ; LIP GG-210221-006 ITS OM039421 ; LIP GG-
210221-007 ITS OM039419 et LSU OM039418.

Carpophore érompant, subglobuleux à un peu oblong, allongé dans l’axe 
de la branche, jusqu’à 2 cm de long sur 1,5 (2) cm de haut, isolé ou en petites 
colonies, mais ne confluant que très peu, tout d’abord, lisse, à peine plissé, puis 
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44 G. GRuhn et R. Cazenave

Pseudotremella moriformis. — En haut, au moment de la récolte. En bas, carpophore frais 
en gros plan sur le lieu de la récolte (spécimen non conservé en herbier).

Planche iii
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Pseudotremella moriformis. — En haut, sur le lieu de la récolte, gros plan (AMB 60494).  
En bas, le même, en coupe.

Planche iv
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46 G. GRuhn et R. Cazenave

plus irrégulier à cérébriforme, quelquefois mûriforme, en relation avec un ascome 
de pyrénomycète souvent peu visible.

Consistance élastique, gélatineuse, plus molle avec l’âge. Couleur lie de vin à 
grenat, souvent plus sombre surtout pour les carpophores mûrs, couleur aubergine 
à noirâtre en lumière directe, mais observée par transparence la chair apparaît 
un peu plus translucide avec une nuance grenat à brun rougeâtre. Sur une coupe 
fine, la chair au cœur du carpophore est translucide, peu colorée dans la masse, 
lie de vin, vieux rose, brun rosâtre, alors que celle de la partie superficielle est 
fortement colorée (sur 1 mm environ), violet sombre à brun-noir. Au centre du 
carpophore, présence occasionnelle d’un noyau crème à blanc rosé composé de 
fibres rayonnant depuis le point d’attache et immergé dans la masse gélatineuse. 
La chair réagit dans toutes ses parties en violet vif à la potasse à 10 % (à réaliser 
sur un prélèvement de faible épaisseur) sauf au niveau des fibres centrales. Les 
exemplaires matures peuvent être pruineux, très poudrés de blanc ou de rosâtre 
par l’accumulation des spores.

Le bois support est parfois irrégulièrement violacé autour du point d’attache 
du carpophore, jusqu’à une distance de 5 mm.

Les carpophores diminuent de volume par déshydratation et se réduisent à un 
simple bouton noirâtre pratiquement invisible sur l’ascome parasité ou sur le bois 
(pl. III et IV).

Microscopie (pl. V et VI)

Système d’hyphes monomitique. Dans la chair, hyphes bouclées de couleur 
rose orangé à vineuse pâle, finement granuleuses, 2–3 µm de diamètre. Dans le 
tissu sous-hyménial, hyphes plus colorées, avec une ornementation plus marquée, 
quelquefois en bracelets, plus épaisse, de 3–4,5 µm de diamètre. Hyphes parfois 
renflées au voisinage de la baside. Hyphes issues directement de la germination 
des spores non bouclées. La coloration des hyphes vire au violet à la potasse. Dans 
le noyau fibreux central, lorsqu’il existe : cellules haustoriales, hyphes bouclées et 
hyphes non bouclées, ces dernières appartiennent certainement à l’hôte, car elles 
ne réagissent pas à la potasse.

Hypobasides de deux types, bouclées, se divisant suivant l’axe du point d’at-
tache, en diagonale ou presque perpendiculairement, formant (2) 4 épibasides. 
Un premier type d’hypobasides globuleuses à subglobuleuses, non ou très peu 
stipitées, parfois avec un appendice sommital peu marqué, de 15–19 × 14–17 µm. 
Un second type d’hypobasides, moins nombreuses, ellipsoïdes ou citriformes par 
la présence d’un appendice sommital presque constant de 2–3 µm de long, à base 
amincie et formant un pédicelle plus ou moins marqué parfois cylindrique attei-
gnant 6 µm de long, de 18–20 (34) × 12–14 (16) µm (hors appendice).

Épibasides de 1,5–2 µm de diamètre, jusqu’à 80 µm de longueur. Certaines 
se cloisonnent et s’allongent davantage, pouvant atteindre 175 µm.
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Pseudotremella moriformis (AMB 60494). — A : hyphes bouclées granuleuses. B : hyphes 
avec ornementation en bracelet dans le tissu sous-hyménial. C : hyphes renflées. D : cellules 
haustoriales. E : hypobaside de type 1 tétrasporique. F : hypobasides de type 1, immatures, 
avec une hypobaside mature et bisporique. G : hypobaside de type 2 bouclée et cloisonnée 
en diagonale. H : deux types d’hypobasides en mélange.

Planche v

A B

C D

E F

G H
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48 G. GRuhn et R. Cazenave

Pseudotremella moriformis (AMB 60494). — A : spores primaires et secondaires de taille très 
variable. B : formation d’une spore secondaire. C : blastospores de taille et forme variables. 
D : spores primaires, dont une avec blastospores se formant en surface. E : blastospores 
en formation sur une baside de type 1. F et G : blastospores en formation sur épibasides.  
H : blastospores en formation sur une baside de type 2.

Planche vi

A B

C D

E F

G H
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Spores globuleuses à subglobuleuses, à paroi fine et lisse, 9–10,5 (13) × 
8,5–9,5 (11,5) µm, avec un apicule de 1,5–2 µm de longueur, formant des spores 
secondaires de taille plus modeste, globuleuses, ayant au moins 6 µm de diamètre.

Blastospores libres, nombreuses dans les préparations, ellipsoïdes ou larmi-
formes, puis plus cylindracées, produites par bourgeonnement en surface des 
hypobasides, mais également à l’extrémité ou sur les épibasides, rarement sur 
les spores, à contenu homogène, mesurant 3–8,5 × 1,5–5,5 µm. Ces blastospores 
peuvent également produire une petite blastospore subglobuleuse par division.

Habitat :

Pseudotremella moriformis est un mycoparasite (he et coll., 2019) de pyréno-
mycète (LeGon et coll., 2005 ; PiPPoLa et kotiRanta, 2008). Cette espèce n’est 
pas rare dans le sud-ouest de la France, les récoltes semblent plus concentrées 
sur le piémont pyrénéen, sur branche morte de noisetier encore en place ou 
tombée depuis peu. Il est probable que cette espèce passe souvent inaperçue ou 
soit confondue avec la très courante Exidia nigricans en raison de sa couleur 
noirâtre. La littérature cite de nombreux supports pour P. moriformis : sur oranger 
(BeRkeLey et BRooMe, 1873), noyer, peuplier, érable, genêt (BouRdot et GaLzin, 
1928), frêne (LoWy, 1955), limonette (oLive, 1958), aulne, châtaignier, noyer, 
peuplier (Lonati, 1997) et orme (WoJeWoda, 1977). 

Matériel étudié : 

Sauf précision contraire, tous ces spécimens ont été récoltés sur branche morte 
de Corylus avellana. Récolte et détermination de R. Cazenave.

Conservé en herbier : récolte AMB 60684, 19 mars 2021, Accous (Pyrénées- 
Atlantiques), quartier Arbeillat. Récolte AMB 60628 du 12 mars 2021, forêt 
d’Ossun (Pyrénées-Atlantiques), lieu-dit Les Palomières. Récolte AMB 60494 du 
31 janvier 2021, forêt d’Ossun (Pyrénées-Atlantiques), lieu-dit Les Palomières. 
Récolte AMB 46351 du, 13 novembre 2017, Accous (Pyrénées-Atlantiques), 
quartier Arbeillat, totalement sec à la récolte, reviviscent après réhydratation 
le 21 janvier 2018. Récolte AMB 42979 de B. Riveau, le 6 février 2017, Lanne 
(Hautes-Pyrénées). Récolte de sept spécimens, LIP GG-210221-001 à 007, le 
19 mars 2021, commune d’Accous (Pyrénées-Atlantiques), quartier Arbeillat ; 
leur réhydratation a eu lieu deux semaines après séchage à l’air libre. Non 
conservé en herbier : quatre récoltes de M. Pelissier : le 28 novembre 2020, 
Labassère (Hautes-Pyrénées), lieu-dit Cami Piarette ; le 28 septembre 2020, 
Labassère (Hautes-Pyrénées), bois d’Outais ; le 11 juin 2019, Accous (Pyrénées-
Atlantiques), quartier Arbeilla ; le 15 avril 2019, Bagnères-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées), quartier Sarraméa. Aussi récolté le 11 février 2019, Accous (Pyrénées-
Atlantiques), quartier Arbeillat, et le 27 janvier 2019, forêt d’Ossun (Pyrénées-
Atlantiques), lieu-dit Les Palomières, sur support inconnu.
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Iconographie : 

sMith, 1812, planche 2446 ; BResadoLa, 1932, planche 1121 ; oLive, 1951, figure 
1 et figures 12 à 18 ; Chen, 1998, figures 69 à 71 ; FasCiotto, 2009 ; Ceska, 2012.

DiScuSSion

Le genre Tremella Pers. rassemble à l’heure actuelle les espèces à hypobasides 
bouclées, cloisonnées longitudinalement, possédant des spores subglobuleuses à 
largement ellipsoïdes, morphologiquement très proches des Exidia Fr. dont les 
espèces possèdent des spores cylindriques, fusiformes ou allantoïdes (JüLiCh 
et MoseR, 1989) Ce genre peut accueillir des espèces à basides unicloisonnées 
latéralement ou cloisonnées en diagonale (diedeRiCh,1994 ; MoReau et coll., 
2015), études biomoléculaires à l’appui (diedeRiCh, 2007 ; aRiyaWansa et coll., 
2015). Ces champignons possèdent un stade haploïde sous forme de levure et un 
stade dicaryotique filamenteux (zhao et coll., 2019).

Selon nos recherches et pris au sens large, même si certains auteurs en 
retiennent moins (kiRk et coll., 2008  ; Liu et coll., 2015 ; zhao et coll., 2019), le 
genre Tremella compte aujourd’hui 175 espèces et plus de 560 noms sont recensés 
dans la littérature (MyCoBank, 2021). Bon nombre d’espèces font l’objet de 
confusions, car leurs noms n’ont pas de type (Chen, 1998). Toutes ces espèces 
sont parasites de champignons, basidiomycètes comme ascomycètes, lichenisés 
pour 51 d’entre elles (diedeRiCh, 1996, 2003, 2007 ; diedeRiCh et MaRson, 1988 ; 
diedeRiCh et ChRistiansen, 1994 ; diedeRiCh et coll., 2019 ; MiLLanes et coll., 
2014 ; aRiyaWansa et coll., 2015 ; LindGRen et coll., 2015 ; zaMoRa et coll., 
2016 ; zaMoRa et coll., 2017). Les espèces saprophytes lignicoles, basidiomycètes 
comme ascomycètes, sont des hôtes privilégiés pour les Tremella. Aucune 
Tremella n’a été récoltée à ce jour sur champignon lamellé ou mycorhizien. Le 
parasitisme s’opère à travers des cellules dites haustoriales (zuGMaieR et coll., 
1994), sorte de suçoirs installés dans les cellules hôtes.

Il n’existe pas de monographie complète du genre Tremella, mais on peut citer 
deux ouvrages majeurs : un premier qui traite des espèces hors parasites liche-
nisés (Chen, 1999) et un second qui présente la majorité des espèces parasites 
de lichens (diedeRiCh, 1996). Dans cet article, nous n’aborderons pas ce dernier 
groupe qui comprend des espèces à carpophore très discret, de petite taille, de 
couleur terne et poussant sur thalle de lichen (Diederich, comm. pers.). Ni même 
les Tremella parasitant les Dacrymyces, visibles uniquement au microscope, dont 
une clé est disponible (Chen, 1999). Ou encore les Tremella sans carpophore 
propre et parasitant les corticiés (dueñas, 2001). Nous nous concentrerons sur 
les espèces produisant en général des carpophores de plus grande taille, visibles 
à l’œil nu ou à la loupe, récoltés sur pyrénomycètes ou corticiés, ou à proximité.

Notons enfin que les espèces de Tremella peuvent également être parasitées 
elles-mêmes par des espèces du genre anamorphique Heteromycophaga, dans 
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lequel deux espèces sont décrites à ce jour (RoBeRts, 1997 ; RoBeRts et sPooneR 
1998 ; Chen, 2000).

Les Tremella ont été rassemblés, selon des critères morphologiques et bio-
moléculaires (sPiRin et coll., 2018), en cinq grands groupes dont nous rappelons 
ici les plus importantes caractéristiques (Chen, 1998) :

•	 Groupe de Tremella mesenterica Retz. : carpophore de taille importante, 
dépassant en général 1 cm, et de couleur jaunâtre à jaune orangé ; pré-
sence d’hyphidies dans l’hyménium.

•	 Groupe de Tremella fuciformis Berk. : carpophore généralement folia-
cé, blanchâtre, jaunâtre ou rougeâtre ; fréquemment associé aux Xyla-
ria ceae ; structure du sous-hyménium dense, avec de fréquentes ana-
stomoses ; absence d’hyphidies.

•	 Groupe de Tremella indecorata Sommerf. : carpophore de taille habituel-
lement inférieure à 1 cm, globuleux, pulviné, parasite de pyréno mycètes ; 
spores à base comprimée, plus épaisses que longues.

•	 Groupe de Tremella foliacea Pers. : carpophore de couleur brune à brun- 
rouge, nettement foliacé ; hyménium sans hyphidies ; relation avec l’hôte 
non visible dans la nature.

•	 Groupe de Tremella aurantia Schwein. : carpophore de taille importante 
ou manquant (comme dans le cas des Tremella sur Dacrymyces) ; coni-
dies monokaryotiques, lorsqu’elles existent.

Avec un carpophore de taille modeste et des spores globuleuses à base com-
primée, nous rapprochons T. seclusa du groupe Indecorata. Nous n’avons pas 
réussi à établir une relation certaine entre notre espèce et un pyrénomycète, mais 
la présence d’ascomes non identifiés de ce groupe, sur le bois support, laisse sup-
poser un parasitisme avec ce groupe d’ascomycètes.

Comme l’indique sa diagnose, T. seclusa est proche de P. moriformis d’un 
point de vue morphologique, mais avec un carpophore moins globuleux, plus 
lobé, présentant de nettes teintes rouges en transparence et n’ayant aucune 
réaction colorée au contact de la potasse. 

Comparons maintenant T. seclusa avec les diverses espèces du groupe de  
T. indecorata. Cette dernière espèce est parasite d’un pyrénomycète (WoJeWoda, 
1977, et nos propres observations) comme nous suspectons T. seclusa de l’être, 
mais le rapprochement s’arrête là, car indecorata est cérébriforme et de couleur 
claire, alutacée (PiPPoLa et kotiRanta, 2008), et ses spores sont de petite taille, 
5–8 × 6–7 µm (Chen, 1998). 

Tremella carneoalba Coker possède des spores globuleuses de 6,3–10,2 µm 
de diamètre (Bandoni, 1957), de taille compatible avec celles de notre récolte, 
produisant également des spores par bourgeonnement (oLive, 1947), mais la 
couleur du carpophore est blanche, crème à carnée. Tremella durissima Lowy 
est une espèce tropicale à carpophore pulviné cérébriforme de couleur brun 
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foncé, mais elle ne possède aucun élément conidien, ses spores subglobuleuses 
ne bourgeonnent pas et sont plus grandes, mesurant 11,2–15,4 × 9–11,5 µm 
(LoWy, 1962). Sur certains points, T. seclusa ressemble à P. moriformis, une 
espèce appartenant également au groupe Indecorata, en raison de la couleur et 
de la forme du carpophore, mais, outre un carpophore de forme sensiblement 
différente, P. moriformis montre une franche réaction violette avec la potasse 
selon nos observations. Tremella nivalis est une espèce de la section Indecorata 
à carpophore crème à rosâtre récoltée en zone tempérée d’Asie, mais son auteur 
n’a relevé aucun élément de reproduction asexuée (Chen, 1998), caractéristique 
majeure de notre récolte. Tremella lilacea est une espèce mûriforme de couleur 
sombre, améthyste à vineuse, à basides bisporiques comme T. seclusa, ses spores 
produisent un bourgeonnement, mais leur profil globuleux est nettement aplati 
(Bandoni et coll., 1996), ce qui ne permet pas un rapprochement satisfaisant 
avec notre récolte. D’autres espèces du groupe Indecorata qui possèdent des 
spores aplaties sont pareillement écartées. Nous rappellerons enfin l’existence 
du nom T. spicata Bourdot et Galzin qui s’applique à une espèce décrite de 
l’Aveyron (BouRdot et GaLzin, 1928), connue uniquement de France où elle est 
réputée éteinte, et dont nous n’avons pas trouvé trace dans les collections du 
Muséum (PC). Son carpophore en forme de petite fraise se rapproche de celui 
de T. mori formis, ses basides sont organisées en bouquets et ses spores ont une 
base aplatie en diagonale. Une étude biomoléculaire (non présentée dans cet 
article, Spirin comm. pers.) place T. seclusa dans le groupe monophylétique 
de T. mesenterica (sPiRin et coll., 2018), qui rassemble les espèces du groupe 
mesenterica et fuciformis distinguées par Chen (Liu et coll., 2015).

Lors de l’étude morphologique de T. seclusa, nous avons été surpris par le 
nombre important de « stratégies » de dispersions : spores, spores secondaires et 
blastospores, arthrospores. Tout l’arsenal des modes de reproduction est représenté, 
ce qui rend cette espèce nouvelle surprenante. Nous utilisons ici le terme 
blastospore pour tout type d’élément de reproduction produit par germination, sans 
conidiophore propre (hansen et knudsen, 2000 ; Ghany et eL-sheikh, 2016), que 
ce soit des spores (Bandoni, 1958), des hypobasides ou des épibasides (Bandoni, 
1957). Les blastospores peuvent également être produites directement sur les 
hyphes (van vooRen et coll., 2015), mais ce n’est pas le cas pour les deux Tremella 
décrits dans cet article.

De nombreux éléments relevés dans nos récoltes de P. moriformis concordent 
avec les descriptions à notre disposition (Bandoni, 1957 ; CokeR, 1920 ; BouRdot 
et GaLzin, 1928 ; oLive, 1951 ; LoWy, 1955 ; Reid et austWiCk, 1963 ; Chen, 
1998). Nous noterons que, pour nos spécimens, le bois support est parfois teinté 
de mauve à violet autour du carpophore, noir sur le sec, caractéristique relevée 
par d’autres auteurs (Bandoni, 1957 ; oLive, 1958). Nous retrouvons également 
le noyau mycélien cité dans la littérature (Bandoni, 1996), ainsi que les cellules 
renflées (Bandoni, 1957; Chen, 1998) et la formation de spores secondaires par 
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bourgeonnement, comme décrit par ailleurs (oLive, 1951). Dans les préparations, 
nous avons remarqué que les petites blastospores globuleuses sont bien plus 
nombreuses que celles cylindracées. Nous supposons qu’elles sont issues des 
divisions de type levure, ou que les blastospores cylindracées sont capables de 
produire plusieurs petites blastospores globuleuses. N’ayant observé aucun de ces 
phénomènes, nous ne pouvons trancher cette question.

Lors de l’étude de T. seclusa et Pseudotremella moriformis, nous avons fré-
quemment observé des éléments cylindriques à légèrement courbes de 1,5–2,5 
× 1 µm, abondants dans la partie hyméniale où ils forment quelquefois des aligne-
ments. Nous pensons que ces éléments sont étrangers aux carpophores observés.

Aucune description consultée ne mentionne la présence de conidies à l’ex-
cep tion d’une (BouRdot et GaLzin, 1928), sous la forme d’éléments subcy-
lindriques arqués, 7–8 × 2 µm, en verticilles sur les rameaux de conidiophores. 
Les spé cimens de P. moriformis de l’herbier Bourdot (PC) ont été examinés : nous 
n’avons pas observé de tels appareils (voir détail de nos observations ci-après).

Pseudotremella moriformis est une espèce facilement reconnaissable sur le 
terrain en raison de la forme et couleur de ses carpophores. Au pourtour du car-
pophore, la présence fréquente d’auréoles colorées sur le support est également 
à noter. Nous signalons enfin la vive réaction en violet de la chair à la potasse à 
10 %, déjà décrite ailleurs (Bandoni et coll., 1996).

Ce taxon a récemment été versé dans le genre Pseudotremella Xin Zhan Liu, 
F. Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout sur la base d’une étude biomoléculaire (Liu 
et coll., 2015) n’incluant qu’une seule séquence au stade de levure (FeLL et coll., 
1999). Mais de nombreuses autres séquences sont à la disposition des mycologues 
et confirment ce choix (étude moléculaire non présentée dans le présent article).

Étude des spécimens de Pseudotremella moriformis au sens de Bourdot et Galzin

Dans leur ouvrage de référence, BouRBot et GaLzin (1928) décrivent P. mori-
formis comme suit : « Tubercules 1–3 mm, agglomérés en forme de petite mûre, 
0,3–1 cm, plus ou moins réguliers, gélatineux assez fermes, groseille, rubis, puis 
grenat, bai foncé et enfin noircissant. Hyphes 1–3 µm, fragiles, à parois minces ; 
conidies 7–8 × 2 µm, subcylindriques arquées, en verticilles sur les rameaux 
des hyphes ; basides violacées, 10–15–18 × 8–14–16 µm, stérigmates clavulés, 
puis grêles, 30 × 1–2 µm ; spores subsphériques à mucron basal ou latéral, obtus, 
6–8 µm de diamètre, blanches en masse (un peu liliacées ?). » La mention 
d’éléments asexués portés par des conidiophores en rameau nous a conduits à 
réétudier le matériel disponible dans l’herbier Bourdot. Dix spécimens ont été 
observés, neuf récoltés dans l’Aveyron par Galzin et un seul dans l’Allier, par 
Bourdot. Ils ont été récoltés sur genêt à l’exception d’une récolte sur érable et 
une sur bois de feuillu indéterminé (poteau).
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Sur le sec, les spécimens se présentent sous la forme d’une couche membraneuse 
crustacée, chez certains d’entre eux, plane, comme si le carpophore avait été 
séché sur une surface plane (peut-être sur une lame porte-objet ?) Les carpophores 
deviennent gélatineux au contact de la potasse. Aucune des enveloppes d’herbier 
ne contient de sporée. Le spécimen PC0785698 possédant beaucoup de matériel, 
sa reviviscence a été testée afin d’évaluer au mieux la macroscopie originelle. 
Deux fragments de bois ont été trempés dans l’eau, puis maintenus à la surface 
d’une fine lame d’eau. Après 15 minutes, le regonflement du carpophore était 
atteint. Au bout d’une heure, l’aspect n’avait pas changé. Les carpophores  
étaient cérébriformes, plissés, en légères circonvolutions non organisées selon 
un schéma précis. Allongés dans l’axe du bois support, ils ne présentaient pas 
l’aspect d’une mûre, comme l’épithète moriformis le laisse à penser. En cela, ils 
ressemblaient aux spécimens récoltés par nos soins sur noisetier, dans le sud-
ouest de la France. Leur consistance était gélatineuse en périphérie, mais ferme 
au centre. L’ensemble était de couleur noire. À la coupe, aucun noyau mycélien 
n’a été détecté, ni aucune variation de couleur, contrairement à nos spécimens 
récoltés sur noisetier, dont le cœur est blanchâtre ou translucide.

L’examen microscopique a révélé qu’aucun des spécimens n’était mature. 
Bien qu’ayant effectué plusieurs dizaines de préparations, nous n’avons pas été 
en mesure de détecter des basides développées, et nous n’avons observé que deux 
spores subglobuleuses, caractéristiques du genre. Les basides immatures étaient 
très nombreuses, avec 2 ou 4 cloisons internes, le plus souvent hyalines, mais 
quelques-unes étaient distinctement violettes dans l’eau ou la potasse à 3 %. Des 
éléments globuleux de l’ordre de 8 à 10 µm se trouvaient libres dans les prépa-
rations, mais nous pensons qu’il s’agit de cellules globuleuses embryonnaires 
destinées à devenir des basides. Nous en avons observées distinctement de très 
nombreuses, en position terminale sur des hyphes et munies de boucles basales. 
Ces éléments globuleux côtoyaient des éléments citriformes de taille similaire, 
qui rappellent ceux décrits par Bandoni (1957), signalés par ailleurs dans la litté-
rature (Chen, 1998).

Invariablement, ces spécimens présentaient des hyphes violettes, incrustées 
de petits granules colorés, souvent organisés en bracelets, comme lors de nos 
observations de matériel frais. Selon nous, il s’agit de pigment pariétal. La couleur 
violette à lie de vin du carpophore provient principalement de la cloison de ces 
hyphes à paroi ferme, omniprésentes dans les préparations, fragiles, car souvent 
cassées, qui cohabitent avec des hyphes formant l’essentiel de la chair, hyalines, 
fibulées et à paroi fine, et incluses dans un mucus translucide. Ces deux types 
d’hyphes sont porteuses de basides. Cette couleur teinte les préparations.

Hélas, tous les spécimens étudiés étaient immatures, à l’exception de ceux  
de la récolte PC0785693 chez lesquels les quelques rares spores qui ont été ob-
servées étaient conformes à la description qu’en font Bourdot et Galzin (BouRdot 
et GaLzin, 1928).
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Sur l’enveloppe du spécimen PC0785692 (photographie ci-dessous), des 
dessins présentent des coni diophores en rameaux, semblables à ceux représentés 
par les auteurs au siècle passé. 

Nous n’avons pas retrouvé ces éléments, ni sur le carpophore ni à proximité, 
malgré des recherches approfondies, alors que les conidies allantoïdes décrites ont 
été observées. Compte tenu de la difficulté à retrouver ces éléments conidiens, de 
leur présence supposée sur une seule des dix récoltes étudiées, totalisant plus de 
vingt carpophores, nous pensons qu’il s’agit là d’un parasite, lié à P. moriformis 
ou au pyrénomycète hôte.

Pour mieux comprendre l’interprétation de ces récoltes anciennes, nous avons 
également tenté d’en extraire des données moléculaires, mais sans succès.

Pour conclure, de grandes similitudes existent entre les spécimens de PC et nos 
propres récoltes de P. moriformis, nous pensons être en présence du même taxon. 

Spécimens étudiés : PC0785702 (Bourdot 1643), le 26 mars 1894, à Yseure (Allier), 
vers Pouloup, sur un poteau vermoulu et décortiqué, récolté et déterminé par Bourdot, 
ainsi que de nombreuses récoltes de Galzin (récoltes citées ci-après). PC0785691 
(Bourdot 16037bis), le 11 janvier 1925, à Béno (départ. de l’Aveyron) sur genêt. 
PC0785693 (Bourdot 19780), le 9 mars 1915, à Béno (Aveyron), sur érable, avec 
la mention « T. moriformis var. atrofurfurea ». PC0785698 (Bourdot 16032, Galzin 
17050), le 11 janvier 1915, à Roucan (Aveyron), sur genêt ; c’est aussi PC0785699 
(Bourdot 16032, Galzin 17050) : une seule récolte sous deux numéros PC différents. 
PC0785697 (Bourdot 25413, Galzin 25415), en janvier 1920, à Bouisson (Aveyron), 
sur genêt. PC0785696 (Bourdot 16039, Galzin 17215), le 15 février 1915, à Fortune 
(Aveyron), sur genêt. PC0785695 (Bourdot 19867, Galzin 17066), le 11 janvier 1915, 
à Roucan (Aveyron) sur genêt. PC0785694 (Bourdot 16038, Galzin 17214), le 15 
février 1915 sur genêt, à Fortune (Aveyron). PC0785697 (Bourdot 25413, Galzin 
25415), en janvier 1920 sur genêt, Bouisson (Aveyron). PC0785692 (Bourdot 16037, 
Galzin 17135), le 11 janvier 1925, à Béno (Aveyron) sur genêt.

Résistance des Tremella à la déshydratation et au gel

La plupart des espèces fongiques produisent des carpophores sur une période 
très courte, profitant des conditions idéales de température et d’humidité. Dès 
que ces conditions se modifient, la chair très fragile se détériore rapidement, 
principalement du fait des variations hydriques (surtout la déshydratation), de 

84483_SMF 138 Fasc 1-2.indd   5584483_SMF 138 Fasc 1-2.indd   55 08/06/2022   18:1108/06/2022   18:11



56 G. GRuhn et R. Cazenave

l’action de parasites ou de celle du gel dans les régions montagneuses. L’important 
est que les carpophores aient pu assurer leur rôle reproducteur dans leur courte 
existence : produire des spores pour perpétuer l’espèce.

Face aux changements de température et d’humidité, certaines espèces se sont 
adaptées pour garder leur structure fonctionnelle beaucoup plus longtemps. Par 
exemple, les polypores ont une chair très fibreuse, tenace et très peu aqueuse. Cette 
structure leur donne une bonne résistance à la déshydratation, qu’elle soit due aux 
chaleurs estivales ou au froid sec de l’hiver, et même aux dégâts provoqués par le 
gel. Cette endurance permet même à beaucoup d’entre eux d’être pérennes. 

Une autre forme d’adaptation est la reviviscence. Les carpophores peuvent 
sécher et rester pendant une longue période sans produire de spores, puis 
reprendre leur structure initiale et leur fonctionnalité reproductrice dès que les 
conditions hydriques redeviennent favorables. C’est le cas de la plupart des 
marasmes par exemple (antonín et nooRdeLoos, 1993), des Peniophora pris au 
sens strict (Boidin, 1965) et des Dendrothele Höhn. et Litsch. (GRuhn, 2021), 
chez les corticiés.

Certaines espèces utilisent également des protéines possédant des propriétés 
antigel et peuvent ainsi continuer leur croissance à des températures inférieures à 
0° C (hoshino et coll., 2009 ; xiao et coll., 2010 ; tsuJi et coll., 2013).

Comme beaucoup de champignons à structure gélatineuse, les espèces du genre 
Tremella, sont des modèles dans le domaine de résistance aux conditions extrêmes 
et de la reviviscence. Ces caractéristiques sont dues à une structure et composition 
de leur chair assez particulière.

Les Tremella ne sont visibles sur le terrain que par temps humide ou même, 
pour certaines, seulement si le support est complètement détrempé (T. glo bo  spora 
D. A. Reid, par exemple). Si le temps est plus sec, les carpophores perdent alors 
leur eau progressivement, diminuant de volume jusqu’à se déshydrater com plè-
tement. Ils apparaissent alors sous forme d’une mince pellicule, parfois d’un 
simple bouton induré invisible à l’œil nu. Ils peuvent rester dans cet état plusieurs 
semaines en attendant que les conditions redeviennent propices. Après de bonnes 
averses, la chair se regonflant d’eau, les carpophores reprennent leur état d’origine 
et peuvent recommencer à sporuler.

Nous avons observé un phénomène similaire lorsque les températures devien- 
nent négatives. La chair des Tremella ne gèle pas réellement, elle exsude son eau 
pour former de la glace à sa surface et entre ses lobes. Les carpophores diminuent 
ainsi de volume de la même manière que par la sécheresse. Ce phé nomène permet 
à de nombreuses espèces de Tremella de s’adapter aux conditions hivernales.

Selon nous, cette capacité des Tremella à moduler leur hydratation est due à 
une forte teneur en polysaccharides produits par leur paroi cellulaire (khondkaR, 
2009). Ces macromolécules hydrophiles colloïdales retiennent une grande 
quantité d’eau, jusqu’à 500 fois leur propre poids chez Tremella fuciformis Berk. 
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(hyde et coll., 2010), et forment un mucilage donnant cette structure molle et 
gélatineuse de la chair. L’eau ainsi emprisonnée dans ces macromolécules est 
libérée progressivement lors d’épisodes de sécheresse sans que leur structure ne 
soit affectée.

L’homme a trouvé de nombreuses applications aux Tremella en raison de leur 
composition particulière, depuis des temps ancestraux (duGan, 2008), jusqu’à 
nos jours (Reshetnikov et coll., 2000). Ainsi, l’industrie des cosmétiques utilise-t-
elle les propriétés hydratantes de leur chair (hyde et coll., 2010), particulièrement 
de T. fuciformis, espèce tropicale très populaire en Asie.

Réhydratation et culture artificielle 

Le mycologue peut parfois parvenir à réhydrater les Tremella en laboratoire, 
s’ils ne sont pas trop âgés ni abîmés, et leur permettre de retrouver leur apparence 
initiale. Pour cela, il faut récupérer le bois support entier, incluant l’espèce 
parasitée si le Tremella est greffé dessus, agir à température ambiante et utiliser 
de l’eau pure.

On procédera par pulvérisation, ou par trempage pour les déshydratations les 
plus avancées. Dans ce cas, il est préférable de réaliser des trempages successifs 
assez courts, ne dépassant pas une heure, en les espaçant de quelques heures, 
pour ne pas provoquer la déliquescence des carpophores. L’eau sera renouvelée 
à chaque trempage.

Lorsque le Tremella a repris une apparence satisfaisante, il peut être conservé 
pendant plusieurs semaines à condition de le maintenir dans une ambiance humide 
suffisante. Pour cela il sera placé dans un récipient fermé, régulièrement aéré pour 
ne pas retrouver l’échantillon envahi de champignons indésirables tels que des 
moisissures. La difficulté est donc de trouver un bon équilibre entre le maintien 
d’un degré d’humidité correct et une aération suffisante.

Les résultats de cette technique simple peuvent être étonnants. Ainsi pourra-
t-on assister à un retour à un aspect frais des carpophores, à une poursuite de 
leur développement, voire à l’apparition de nouveaux carpophores sur le support. 
Avec un peu d’expérience et un peu de chance, il est également possible de faire 
réapparaître une fructification sur son support l’année suivante.

En ce qui concerne le matériel de T. seclusa étudié, nous avons réussi à pro-
céder à plusieurs réhydratations et à provoquer l’apparition de nouveaux car-
pophores sur son support quelques semaines après la récolte.

Le genre Tremella dans le sud-ouest de la France

Aucune clé n’est très actuelle pour ce genre, que ce soit à l’échelle mondiale 
ou pour les espèces présentes en France. Nous proposons ci-après une clé 
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des espèces que nous avons eu l’occasion de récolter dans le sud-ouest de la 
France. La détermination des Tremella s’appuyant pour une bonne partie sur la 
macroscopie, cette clé est accompagnée de photographies illustrant les espèces 
citées (pl. VII à IX). Elle ne traite que des Tremella produisant des carpophores 
visibles à l’œil nu ou à la loupe, non parasites de lichens. En effet, certaines 
espèces de ce genre ne sont pas observables sur le terrain, car elles sont 
totalement intégrées dans le carpophore de l’espèce hôte, n’étant détectables 
et identifiables qu’à l’aide du microscope, citons par exemple T. giraffa Chen 
et T. obscura (Olive) Christiansen, parasites de Dacrymycetales, ou T. invasa 
(Hauerslev) Hauerslev, parasite de Trechispora microspora (P. Karsten) Liberta. 
Les Tremella parasites de lichens, peu fréquents ou souvent visibles seulement 
sous la forme de boutons indurés (Diederich, comm. pers.) ne figurent pas non 
plus dans cette clé.

Notons que d’autres espèces produisent des carpophores pouvant ressembler 
à des Tremella. On peut citer notamment les espèces du genre Exidia Fr., 
Craterocolla Bref., Myxarium Wallr. et Dacrymyces Nees. Parmi les Ascomycota, 
citons également Ascotremella faginea (Peck) Seaver, Neobulgaria pura (Pers.) 
Petr. et Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. Dans tous les cas, un examen microscopique 
sera déterminant.

Dans le champ de notre étude, le genre Tremella considéré dans son sens large 
est présent en France métropolitaine avec 21 espèces recensées (CouRteCuisse, 
2010 ; GaRGoMiny et coll., 2018). Si l’on exclut les taxons pour lesquels il n’y 
a aucune récolte référencée en France et ceux uniquement présents dans les 
départements d’outre-mer (adoniF, 2021), il faut rajouter les taxons suivants aux 
13 espèces présentées dans la clé donnée ci-dessous : T. exigua Desm., T. spicata 
Bourdot et Galzin, T. translucens H. D. Gordon. Rajoutons à cette liste deux taxons, 
T. virescens Schumach. et T. genistae Liberta, mis en synonymie avec T. exigua
(aLBeRs et GRauWinkeL, 2013), de même que T. candida Pers., T. lutescens Pers. et 
T. albida Huds. sont regardés comme des synonymes de T. mesenterica (PiPPoLa 
et kotiRanta, 2008). Nous remarquons que, pour la plupart, ces espèces ont été 
décrites depuis plus d’un siècle.

Certains auteurs synonymisent T. nigrescens Fr. avec Phaeotremella foliacea 
(PiPPoLa et kotiRanta, 2008), mais de récentes études biomoléculaires réfutent 
cette hypothèse (sPiRin et coll., 2018).

Par ailleurs, faute d’avoir pu examiner Phaeotremella mycetophiloides (G. W. 
Martin) Millanes et Wedin et P. mycophaga (G. W. Martin) Millanes et Wedin, 
nous n’entrerons pas dans le débat concernant la conspécificité de ces deux 
taxons (Chen, 1998 ; zhao et coll., 2019). Les deux espèces P. mycophaga et 
P. simplex (H. S. Jacks. et G. W. Martin) Millanes et Wedin peuvent être faci-
lement confondues sur le terrain, car elles sont très ressemblantes. Un examen 
microscopique est alors recommandé (voir la clé ci-dessous).
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Clé des principales espèces visibles sur le terrain des genres Tremella, 
Pseudotremella et Phaeotremella récoltées dans le sud-ouest de la France

Concernant les Tremella pris au sens large en France métropolitaine, pour être ex-
haustif, il faudrait rajouter à cette liste T. obscura (L. S. Olive) M. P. Christ., T. penetrans 
(Hauerslev) Jülich, deux espèces sans carpophore propre, et onze espèces parasites de lichen.

1 Carpophores de diamètre inférieur à 5 mm à maturité (hors confluence)  ............  2

1* Sinon  .....................................................................................................................  5

2 Carpophore apparaissant directement sur ascome de pyrénomycètes (sur Diaporthe 
surtout). Carpophores pulvinés à globuleux, de 1–3 mm de diamètre, lisses à 
légèrement cérébriformes, hyalins à laiteux-brunâtres en séchant. Espèce visible 
seulement par forte humidité, directement sur les ascomes de l’hôte  .....................   
 ...........................................................................  Tremella globospora (pl. VIII, C)

2* Carpophore apparaissant sur d’autres champignons  ............................................  3

3 Carpophore apparaissant à l’intérieur des pores de divers polypores (Postia, 
Trametes, etc.). Espèce visible à la loupe de terrain, rarement à l’œil nu. Consistance 
gélatineuse, blanc laiteux à crème  .......................  Tremella polyporina (pl. IX, B)

3* Carpophore apparaissant sur l’hyménium d’Aleurodiscus amorpha. Carpophores 
pulvinés à lenticulaires, translucides, incolores à laiteux, puis jaune pâle à ochracés, 
de 1–5 mm de diamètre  ........................................................................................  4

4 Basides exclusivement bisporiques, hyphes non bouclées, espèce très courante  ....
 ........................................................................  Phaeotremella simplex (pl. VII, D)

4* Basides tétrasporiques, hyphes bouclées, espèce plus rare  .....................................
 ..................................................................  Phaeotremella mycophaga (pl. VII, C)

5 Carpophore de couleur sombre, grenat, brun rougeâtre à noirâtre. Sur le terrain, 
confusion possible avec Exidia (surtout E. nigricans), mais il est toujours possible 
d’observer une tonalité rougeâtre ou grenat, ou rougeâtre par transparence, sur ces 
Tremella (couleur absente des Exidia)  .................................................................  6

5* Coloration différente  ............................................................................................  7

6 Coloration violette sous l’action de la potasse à 10 %. Couleur grenat par 
transparence. Espèce peu répandue apparaissant directement sur les ascomes de 
pyrénomycètes ou érumpante, mais toujours liée à un ascome sous-jacent  ............  
 ..............................................................  Pseudotremella moriformis (pl. III et IV)

6* Pas de réaction à la potasse. Couleur rougeâtre à brun rougeâtre par transparence. 
Espèce très rare apparaissant directement sur le bois, décortiqué ou pas (parasite 
probable de pyrénomycète)  ....................................... Tremella seclusa (pl. I et II)

7 Carpophore de consistance molle et fortement mésentérique, lobé ou parfois 
foliacé  ...................................................................................................................  8

7* Consistance plus ferme, globuleux-cérébriforme à légèrement mésentérique  ...  13
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8 Carpophore formé de lobes foliacés et fasciculés partant d’une même base et 
formant une masse pouvant atteindre 15 cm de diamètre. Coloration orangée, brun 
jaunâtre à brun rougeâtre, brun sombre quelquefois plus blanchâtre  ...................  9

8* Carpophore mésentérique, lobé, faiblement foliacé et de couleur différente, jaune 
vif à jaune orangé ou orangé rougeâtre, quelquefois partiellement ou totalement 
décoloré ou laiteux  .............................................................................................  11

9 Sur conifères, parasite de Stereum sanguinolentum  ................................................  
 ............................................................................  Phaeotremella foliacea (pl. I, A)

9* Sur feuillus  .........................................................................................................  10

10 Parasite de Stereum rugosum, basides de 9–14 × 9–12 µm  ....................................   
 .......................................................................................  Pseudotremella fimbriata

10* Parasite de divers Stereum (dont S. rugosum), basides de 13–18 × 12–16 µm  .......
 .....................................................................  Pseudotremella frondosa (pl. VII, B)

11 Espèce parasite de Stereum hirsutum (souvent sur, ou très proche de carpophores 
de cette espèce). Spores de 5,5–9 × 4,5–7 µm, espèce peu courante dans le sud-
ouest de la France  .................................................  Tremella aurantia (pl. VIII, A)

11* Espèce parasite de divers Peniophora, souvent plus translucide et plus molle que 
T. aurantia. Spores de 10–16 × 7–8 µm, espèce très courante  ...........................  12

12 Carpophore de couleur jaune vif, jaune orangé, orangé rougeâtre  ..........................  
 .........................................................................  Tremella mesenterica (pl. VIII, D)

12* Carpophore partiellement ou totalement jaune très pâle, incolore ou blanchâtre  ...
 ....................................... formes décolorées de Tremella mesenterica (pl. VIII, E)

13 Présence d’un noyau blanc plus dur rattaché au support, espèce très fréquente 
parasitant Stereum sanguinolentum (sur conifères). Carpophore subsphérique, 
cérébriforme blanchâtre à ochracé, opalescent, avec des reflets roses ou orangés ...  
 ............................................................................  Tremella encephala (pl. VIII, B)

13* Carpophore sans noyau blanc  .............................................................................  14

14 Carpophore ne dépassant pas 3 cm à maturité. Sur feuillus, près de ou sur Diatrype 
(surtout D. stigma et D. bullata), espèce peu répandue. Carpophore blanchâtre, 
laiteux, avec des nuances rosées à ochracées, puis brunâtre à brun sombre, enfin 
noirâtre .................................................................  Tremella indecorata (pl. IX, A)

14* Carpophore cérébriforme atteignant 8 cm de diamètre, d’aspect opaque, de 
consistance assez dure, orangé terne à gris ochracé, souvent recouvert d’une pruine 
blanc grisâtre. Sur feuillus ou conifères, parasite de Stereum hirsutum. Espèce très 
rare  ...................................................................... Tremella steidleri (pl. IX, C à F)

PLanChe vii, ci-contre. A. — Phaeotremella foliacea (photographie de Gérard Trichies, 
LIP GT-01284). B. — Phaeotremella frondosa. C. — Phaeotremella mycophaga (photo-
graphie de Gérard Trichies, LIP GT-09046). D. — Phaeotremella simplex sur Aleurodiscus 
amorpha (photographie de Gérard Trichies ; spécimen non conservé en herbier).
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A. — Tremella aurantia sur Stereum hirsutum (spécimen non conservé en herbier). 
B. — Tremella encephala (spécimen non conservé en herbier). C. — Tremella globo spora 
sur Diaporthe sp. (spécimen non conservé en herbier). D. — Tremella mesenterica (spé-
cimen non conservé en herbier). E.  —Tremella mesenterica forme incolore (GC96120502 ; 
photo graphie de Gilles Corriol).

ED

C

BA

Planche viii
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