
Introduction
En janvier 2022, P. Pinault découvrait dans le 

Puy – de – Dôme un champignon lichénicole sur Ramalina 
fraxinea qu’il attribuait à un Corticifraga très proche de C. 
peltigerae. Il envoyait alors des macro –  et micro – photos 
à C. Roux qui, après analyse de la littérature, confirmait 
tout l’intérêt de cette découverte, puisque c’est le seul Cor
ticifraga connu sur un lichen à algue verte, mais trouvait 
souhaitable l’analyse de l’adn de spécimens de ce champi-
gnon. Cette analyse, réalisée par D. Ertz en avril et mai 
2022, confirmait que cette espèce est bien un Corticifraga 
distinct de C. peltigerae que nous décrivons comme une 
espèce nouvelle dans le présent article. 

Méthodes 
Méthodes microscopiques et statistiques 

Les coupes et préparations microscopiques ont été réalisées à main 
levée et observées dans l’eau, une solution de potasse à 5 %, le bleu au 
lactophénol, le bleu de méthyle, le lugol ou le rouge congo ammonia-
cal, avec deux microscopes photoniques (grandissement maximal de 
× 1500). Les photos ont été réalisées avec une caméra intégrée à l’un 
des deux microscopes et deux caméras intégrées à deux stéréomicros-
copes (trinoculaires) ; la photo 2a a été prise à l’aide d’un microscope 
Keyence vhx-5000 digital et une lentille vh-z20r/w/t. Les mesures 
ont été effectuées sur du matériel mort monté dans l’eau. Dans l’ex-
pression des dimensions des ascospores, la moyenne est indiquée en 
italique, encadrée par les valeurs extrêmes après élimination des 10 % 
des valeurs les plus élevées et des 10 % des valeurs les plus faibles, tan-
dis que les valeurs extrêmes absolues sont placées entre parenthèses. 
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Résumé : Description de la nouvelle espèce Corticifraga ramalinae 
P. Pinault, Ertz et Cl. Roux sp. nov., proche de C. peltigerae, dont 
elle diffère par son parasitisme sur le thalle (rarement les apothécies) de 
Ramalina fraxinea où elle n’induit pas de galles mais qu’elle décolore, par 
ses spores à (0)3 cloisons, un peu plus longues et moins larges, en majorité 
de 17,5 – 25,5 × 4 – 5 µm, et par sa position phylogénétique (séquence its) 
distincte (espèce sœur de C. fuckelii). Clé de détermination des espèces 
de Corticifraga du monde. Comparaison avec les espèces de Corticifraga 
voisines ou analogues.

Resumo : Priskribo de la nova specio Corticifraga ramalinae P. Pinault, 
Ertz et Cl. Roux sp. nov., afina al C. peltigerae, de kiu ĝi diferencas pro 
parazitismo al la talo (malofte al la apotecioj) de Ramalina fraxinea, ĉe 
kiu ĝi ne estigas gajlojn, sed kiun ĝi senkolorigas, pro sporoj (0)3 – septaj, 
iom pli longaj kaj malpli larĝaj, plej multaj de 17,5 – 25,5 × 4 – 5 µm, kaj 
pro filogenia loko (its – sekvenco) diferenca (frata specio de C. fuckelii). 
Determinilo pri la specioj de Corticifraga de la mondo. Komparo kun 
la parencaj aŭ analogaj specioj de Corticifraga.

Abstract : Description of the new species Corticifraga ramalinae P. Pinault, Ertz et Cl. Roux sp. nov., close to C. peltigerae, from which it differs by 
its parasitism on the thallus (rarely the apothecia) of Ramalina fraxinea where it does not induce galls but which its discolors, by its spores (0)3 – sep
tate, a little longer and less wide, mostly 17,5 – 25,5 × 4 – 5 µm, and by its distinct phylogenetic position (its sequence) (sister species of C. fuckelii). 
Identification key for the Corticifraga species in the world. Comparison with related or analogous Corticifraga species. 
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Nomenclature 

Nous suivons la nomenclature de Roux et coll. (2020) et ren-
voyons à cet ouvrage pour les autorités de taxons qui ne sont pas 
mentionnées. 

Méthodes phylogénétiques 

Des ascomes de Corticifraga fuckelii et de C. ramalinae ont été 
utilisés pour la pcr directe, comme décrite dans Ertz et al. (2015). 
Un fragment ciblé d’environ 0,6 kb de la région its (its1 – 5.8s – its2) 
a été amplifié en utilisant les amorces its1f et its4 (White et al., 
1990). Les deux brins ont été séquencés par Macrogen® en utilisant 
les amorces d’amplification. Les fragments de séquence ont été assem-
blés avec Sequencher v. 5.4 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, 
Michigan). Les séquences its des Corticifraga et de Taitaia aurea 
disponibles sur GenBank ont été téléchargées. L’espèce Gomphillus 
calycioides a été choisie pour enraciner l’arbre (fig. 9) selon Suija et 
al. (2018). Les séquences ont été alignées à l’aide de mafft v. 7.471 
(Katoh et al., 2002) sur cipres (Miller et al., 2010) et améliorées 
manuellement à l’aide de Mesquite 3.04 (Maddison et Maddison, 
2015). Une analyse de maximum de vraisemblance (ml) a été réalisée 
en utilisant raxml – hpc2 v. 8.2.12 (Stamatakis, 2014) avec 1000 
itérations bootstrap et le modèle gtrgamma (fig. 9). Les branches 
internes soutenues par des valeurs de bootstrap ≥ 70 sont considérées 
comme significatives. L’arbre phylogénétique a été visualisé à l’aide 
de FigTree v. 1.4.2 (Rambaut, 2012).

Les nouvelles séquences avec leurs numéros de GenBank figurent 
dans le tableau ci – dessous.

Diagnose
Corticifraga ramalinae P. Pinault, Ertz et Cl. Roux 

sp. nov.
En latin : Differt a C. peltigerae D. Hawksw. prae-

cipue ascosporis largioribus, (13)17,5 – 25,5(30) × 
(3)4 – 5(6) µm, atque parasitatione in Ramalina fraxinea. 

En espéranto : Diferencas de C. peltigerae D. Hawksw. 
precipe pro askosporoj pli larĝaj, de (13)17,5 – 25,5(30) × 
(3)4 – 5(6) µm, kaj pro parazitismo al Ramalina fraxinea.

Typus — Tipo : France, Massif central, département 
Puy – de – Dôme, commune de Saint – Genès – Champa-
nelle, hameau de Chatrat, 50 m à l’ESE du point coté 910, 
alt. 907 m, sur thalles, rarement apothécies de Ramalina 
fraxinea croissant sur Fraxinus excelsior, 2022/01/23, leg. 
P. Pinault, herb. C. Roux, n° 27071 (holotypus in herb. 

marssj, isotypi in herb. marssj (1, 2, 3), br (4) et herb. 
P. Pinault (5, 6, 7)). 

Étymologie : ramalinae vient du genre de l’hôte Rama
lina. 

Numéro de Mycobank : mb 845009. 

Description
Ascomes ou apothécies (fig. 1 – 2) d’abord entière-

ment enfoncés dans l’hôte (thalle, rarement apothécies 
de Ramalina fraxinea) et périthéciformes, puis soulevant 
et crevant le cortex de l’hôte (érumpants) et devenant apo-
théciformes (fig. 2a), noirs, ronds (0,1 – 0,3 mm), ellip-
tiques ou un peu allongés, de 0,2 – 0,6 × 0,2 – 0,3 mm, 
parfois isolés, mais le plus souvent groupés jusque par plu-
sieurs dizaines en amas de dimensions variables (jusqu’à 
2 et parfois même 3 mm) dans lesquels elles sont juxta-
posées ou souvent fusionnées ; disque de concave à plan ; 
rebord assez mince (0,05 – 0,1 mm) et peu saillant. 

Des coupes verticales passant à peu près par le centre 
du disque montrent la structure des ascomes (fig. 3) 
qui comprend de haut en bas et de l’extérieur vers l’in-
térieur : l’hyménium de 60 – 70 µm de hauteur, inco-
lore, I – (y compris après prétraitement par K) ; sa partie 
supérieure ou épithécium, d’incolore à brun clair, de 
8 – 12 µm d’épaisseur, dépourvu de cristaux, est constitué 
par le sommet des paraphyses plus ou moins pigmenté 
de brun  ; le subhyménium, incolore, de 10 – 15 µm de 
hauteur, également I – , est constitué de cellules ascogènes 
et paraphysogènes dont l’ensemble, formé de cellules 
arrondies d’environ 2,5 – 7 × 2 – 6  µm (incl. la paroi, très 
mince, d’environ 0,5 µm), a une structure paraplecten-
chymateuse ; l’hypothécium, d’un brun moyen parfois 
olivâtre (plus sombre que l’épithécium), de 15 – 45 µm de 
hauteur, également de structure paraplectenchymateuse 
et formé de cellules arrondies d’environ d’environ 2,5 – 7 × 
2 – 6  µm, est en continuité avec l’excipulum ; l’excipulum, 
recouvrant au début l’épithécium, a une structure et des 
cellules semblables à celles de l’hypothécium mais est 
d’une couleur olivâtre ou d’un brun souvent olivâtre, 
souvent moins sombre ; son épaisseur est de 30 – 50 µm 
dans sa partie supérieure. 

Paraphyses (fig. 4) simples ou presque (çà et là rami-
fiées après coloration, par exemple au bleu de lactophé-
nol), peu ou pas cohérentes, de 1,5 – 2 µm de diamètre 
à environ 1/3 au – dessus de leur base, plus ou moins 
renflées (2 – 4,5 µm) à leur sommet.

Asques (fig. 5) de longuement à moyennement cla-
viformes, de (34)38 – 47,6 – 57,5(66) × (7)8,5 – 11,4 –  

Espèces Spécimens N° de GenBank
Corticifraga fuckelii Ertz 17604 (BR) ON569806
C. fuckelii Ertz 17623 (BR) ON569807
C. ramalinae Pinault (holotype, MARSSJ) ON569808
C. ramalinae Pinault (isotype 3, MARSSJ) ON569809
C. ramalinae Pinault (isotype 4, BR) ON569810

Tab. Spécimens de Corticifraga nouvellement séquencés avec leurs 
numéros de GenBank.
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15,5(19,5) µm, à rapport longueur sur largeur (L/l) de 
(2,1)3,1 – 4,44 – 6,3(7,6), d’après 50 asques mesurés, aussi 
hauts ou presque que l’hyménium, I – (y compris après 
prétraitement par K), sauf l’épiplasme I + (orange rou-
geâtre), bituniqués, à pied court, à sommet épaissi en 
tholus à chambre oculaire ordinairement non visible, 
mais quelquefois visible (très petite) chez certains asques 
immatures. Déhiscence par rupture irrégulière à l’apex de 
l’exoascus et légère protrusion de l’endoascus. 

Ascospores (fig. 6) incolores (y compris à la fin), de 
(13)17,5 – 21,5 –  25,5(30) × (3)4 – 4,4 –  5(6) µm, à rapport 

longueur sur largeur (L/l) de (3,2)3,9 – 4,85 –  5,8(6,7), 
d’après 111 spores mesurées, fusiformes (mais un petit 
nombre de spores sont de forme non régulière, par 
exemple avec une extrémité supérieure large tandis que 
l’inférieure est caudiforme), à la fin de leur développe-
ment parfois courbes, au début aseptées puis unisep-
tées, à maturité triseptées, pointues à une ou aux deux 
extrémités, resserrées ou non aux cloisons ; paroi mince, 
lisse, à périspore ne formant pas de halo visible en 
microscopie optique ; cytoplasme contenant une ou plu-

1

2b

2c 2d
Fig. 1. Partie d’un thalle de Ramalina fraxinea parasitée par Cortici
fraga ramalinae (holotype). Échelle : 5 mm.
Fig. 2. Apothécies de Corticifraga ramalinae et infection du thalle de 
Ramalina fraxinea. a) Vue d’ensemble d’une partie de thalle parasité, 
décolorée (blanc un peu jaunâtre) : à la périphérie, très jeune apothé-
cies enfoncées dans le thalle et soulevant un peu son cortex ; dans la 
partie centrale, apothécies ayant traversé le cortex et à demi – enfoncées 
ou appliquées sur le thalle. Échelle : 0,3 mm. b) Détail d’apothécies 
ayant traversé le cortex du thalle de l’hôte et recouvertes par des débris 
de ce cortex. Échelle : 0,2 mm. c) Apothécies matures, appliquées sur 
le thalle de l’hôte, arrondies ou peu allongées (non confluentes) ou 
nettement allongées (par confluence de plusieurs apothécies). Échelle : 
0,5 mm. d) Apothécies non confluentes mouillées, montrant l’exci-
pulum (à la périphérie) et l’hypothécium (au centre), brun foncés. 
Échelle : 0,1 mm. Holotype (b, c, d) et isotype 4 (a).

2a
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Fig. 6. Spores de Corticifraga ramalinae (dans 
l’eau). Isotype 1. Échelle 10 µm.

Fig. 5. Asques de Corticifraga ramalinae, 6 – 8 – sporés (dans l’eau ; 
spores la plupart immatures). Isotype 1. Échelle 10 µm.

3a 3b

Fig. 3. Coupes transversales d’apothécies de Corticifraga ramalinae (holotype). a) Groupe d’apothécies confluentes par leur excipulum. Échelle : 
100 µm. b) Détail d’une coupe d’apothécie montrant sa structure (voir texte). Échelle : 50 µm. 

7

8

Fig. 7. Apothécie de Ramalina fraxinea parasitée par Corticifraga 
ramalinae (à droite, flèche) et par Abrothallus suecicus, stade à pycnides 
(en haut et moitié gauche). Isotype 2. Échelle 2 mm.
Fig. 8. Partie de thalle de Ramalina fraxinea parasitée par Corticifraga 
ramalinae : jeunes apothécies, la plupart en grande partie enfoncées 
dans une partie de l’hôte décolorée (blanchâtre) et entourée vers le 
haut d’une zone nécrotique noirâtre d’origine indéterminée. Isotype 2. 
Échelle 1 mm.

Fig. 4. Paraphyses de Corticifraga ramalinae (dans l’eau). Iso-
type 1. Échelle 10 µm.
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sieurs guttules dans chaque cellule, qui disparaissent plus 
ou moins lentement en herbier.

Hyphes végétatives incolores, non ou à peine dis-
tinctes des hyphes de l’hôte. 

Hôte et parasitisme : La nouvelle espèce parasite 
Ramalina fraxinea, dont elle décolore le thalle, rarement 
les apothécies, sans produire de galles.

Remarques. Sur une trentaine de spécimens de Ramalina fraxi
nea parasités par Corticifraga ramalinae, nous en avons observé un 
seul dont quelques apothécies (outre le thalle) étaient atteintes. Les 
ascomes du Corticifraga y sont nettement plus petits que ceux s’éta-
blissant sur le thalle, le seul organe où ils atteignent un développe-
ment normal. Ces apothécies de Ramalina fraxinea sont également 
parasitées par le stade à pycnides d’Abrothallus suecicus qui y forme 
des taches grises (fig. 7).

Des parties nécrosées noirâtres (fig. 8) sont parfois présentes sur le 
thalle de Ramalina fraxinea, au voisinage de parties infectées par Cor
ticifraga ramalinae, mais ces nécroses sont probablement sans rapport 
direct avec le parasitisme par Corticifraga ramalinae puisque la plupart 
des parties infectées par ce dernier en sont dépourvues. Leur origine, 
ici indéterminée, est probablement non spécifique puisqu’elles sont 
favorisées par la pollution chez d’autres Ramalina (Roux et Sigoil-
lot, 1987 ; R. canariensis et R. pusilla) et que certaines espèces de 
Ramalina présentent naturellement de telles taches noirâtres, par 
exemple R. cuspidata à la base des lanières de son thalle. 

Répartition géographique : Espèce connue seulement en 
France, dans le Puy – de –Dôme (voir Spécimens examinés).

Discussion
Notre nouvelle espèce prend place dans le genre Cor

ticifraga tel que défini par Hawksworth et Santesson 
(1990), sur la base de C. peltigerae et C. fuckelii, par les 
caractères suivants : ascomes apothéciformes d’abord 
immergés dans l’hôte puis érumpants ; hyménium I –, 
paraphyses simples ou presque, peu ou pas cohérentes ; 
asques bituniqués, à paroi I –, à sommet épaissi, octospo-
rés ; spores hyalines, septées, dépourvues de halo, à paroi 
lisse. Depuis, sept espèces nouvelles ayant été décrites 
(Index Fungorum, consultation du 2022/05/07), le genre 
est donc connu aujourd’hui par dix espèces que l’on peut 
distinguer par la clé suivante établie d’après les descriptions 
d’Etayo et Sancho (2008), Flakus et al. (2019), Hawks-
worth et Santesson (1990), Spribille et al. (2010, 
2020), Zhurbenko (2007, 2009) et du présent travail :

Clé de détermination des espèces connues de Corticifraga

11 Spores en majorité 0 –  ou 1 – septées. Paraphyses non capitées 
à l’apex, de 2 – 3 µm de largeur (à l’exception de C. pseudocyphel
lariae : 1 – 1,5 µm). Hypothécium incolore. Excipulum mince 
(≤ 25 µm). Non ou faiblement pathogènes. 
22 Spores 0 – septées, d’ellipsoïdales à larmiformes, de (10)11 – 12 × 

3 – 4(5) µm. Apothécies (0,1 – 0,25 mm) de couleur crème. Épithé-
cium et excipulum incolores.— Sur Nephroma bellum. U.S.A., 
Alaska— C. nephromatis Pérez – Ort. 

2 Spores (0)1(2) – septées, non larmiformes. Apothécies (0,2 –  
0,5 mm) sombres à maturité (à l’exception de C. pseudo cyphel
laria : de blanchâtres à jaunes).
33 Spores petites, de 7 – 10 µm de longueur. 

44 Spores en majorité de 5 – 6 µm de largeur 
((8,5)10 – 11,5(14) × (4,5)5 – 6(7,5) µm), fortement resserrées 
à la cloison.— Sur Lobarina scrobiculata. U.S.A., Alaska —   
 C. scrobiculatae Pérez – Ort.

4 Spores en majorité de 3 – 4 µm de largeur ((7)7,5 – 9(10) × 
(2,5)3 – 4 µm), non resserrées à la cloison.— Sur Lobariella 
pallida. Bolivie—  C. microspora Etayo et Flakus

3 Spores plus grandes, ≥ 12 µm de longueur 
44 Apothécies au début brun pâle, devenant brun sombre ou 

noires à maturité, à excipulum atteignant 10– 20 µm d’épais-
seur. Spores de (12)13 – 17(19) × (4)4,5 – 6 µm, d’ellipsoïdales 
à soléiformes, resserrées à la cloison. Paraphyses de 2 – 3 µm 
d’épaisseur.— Sur Peltigera spp. Subcosmopolite—   
 C. fuckelii (Rehm) D. Hawksw. et R. Sant.

4 Apothécies de blanchâtres à jaunes, à excipulum nul ou 
presque. Spores de 12 – 15,5 × 3,5 – 4 µm, à cellules devenant 
inégales à maturité, l’inférieure plus allongée et plus étroite. 
Paraphyses de 1 – 1,5 µm d’épaisseur.— Sur Pseudocyphellaria 
freycinetii (Delise) Malme. Chili—  
 C. pseudocyphellariae Etayo

1 Spores en majorité triseptées ou plus de triseptées. Paraphyses ca-
pitées à l’apex. Excipulum bien développé ou non. Le plus souvent 
nettement pathogènes.
22 Spores en majorité 3 – septées. Espèces décolorant le thalle de 

l’hôte.

0.06

Corticifraga fuckelii Ertz 17623

Corticifraga peltigerae MN699567

Corticifraga fuckelii Ertz 17604

Corticifraga peltigerae KY462801

Corticifraga peltigerae KY661634

Corticifraga ramalinae ISOTYPE 3 (MARSSJ)

Corticifraga ramalinae ISOTYPE 4 (BR)

Corticifraga ramalinae HOLOTYPE

Gomphillus calycioides MK092335

Taitaia aurea MF372801

Taitaia aurea MF372800
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Fig. 9. Phylogénie du genre Corticifraga résultant d’une analyse 
au maximum de vraisemblance effectuée avec raxml à partir de 
séquences its. Les valeurs de bootstrap sont indiquées au – dessus des 
branches. Les branches en gras sont considérées comme supportées de 
façon significative (valeurs de bootstrap supérieures ou égales à 70). 
Les échantillons nouvellement séquencés pour cette étude sont indi-
qués en gras. L’espèce nouvelle de Corticifraga est mise en évidence.
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333 Spores en majorité de 4,5 – 7 µm de largeur ((19)20 –  
22,5(24) × (4)4,5 – 7(8) µm).— Sur Peltigera, rarement Solorina. 
Europe, Amérique et Afrique (Canaries)—   
 C. peltigerae (Rehm) D. Hawksw. et R. Sant. 

33 Spores en majorité de 4 – 5 µm de largeur. 
44 Apothécies à maturité très saillantes et resserrées à la base, iso-

lées ou agrégées, non confluentes. Hyménium de 60 – 110 µm 
de hauteur. Spores de (14)21,5 – 31(36) × (3,5)4 – 5(6) µm.— 
Sur Peltigera leucophlebia—  C. fusispora Zhurb. 

4 Apothécies à maturité à demi – immergées ou appliquées, non 
resserrées à la base, agrégées, assez souvent confluentes. Hymé-
nium de 60 – 70 µm de hauteur. Spores de (13)17,5 – 25,5(30) × 
(3)4 – 5(6) µm.— Sur Ramalina fraxinea. France (Massif cen-
tral) — C. ramalinae P. Pinault, Ertz et Cl. Roux.

3 Spores en majorité de 3– 4 µm de largeur ((15–)17 – 22(28) × 
3 – 4 µm).— Sur Lobaria linita et Nephroma occultatum qu’ils 
blanchissent légèrement (faiblement pathogène)—  
 C. santessonii Zhurb. et Zavarzin

2 Spores en majorité 7– septées, de (22)26 – 35(45) × 3 – 4(5) µm, 
d’étroitement ellipsoïdales à subcylindriques. Asques d’étroite-
ment à largement claviformes.— Sur Lobaria oregana sur lequel 
il induit des galles.— U.S.A., Alaska —   C. chugachiana Zhurb.

D’un point de vue biologique, Corticifraga ramalinae 
est la seule espèce du genre parasitant un lichen à algue 
verte (trébouxioïde), appartenant à la famille des Rama
linaceae, ordre des Lecanorales. Toutes les autres espèces 
de Corticifraga parasitent en effet des lichens à cyanobac-
térie (Lobaria s. l., Nephroma, Peltigera, Pseudocyphellaria, 
Solorina), appartenant à l’ordre des Peltigerales. Le chan-
gement d’hôte au cours de l’évolution vers C. ramalinae 
est donc remarquable.

D’un point de vue morpho – anatomique, C. ramali
nae appartient aux Corticifraga s. s. (type du genre : C. 
peltigerae) caractérisé par ses spores pluriseptées (le plus 
souvent triseptées) et ses paraphyses distinctement capi-
tées à l’apex. L’espèce ressemblant le plus à C. ramalinae 
est C. fusispora qui, outre son hôte (Peltigera leucophle
bia), s’en distingue par ses apothécies à maturité très sail-
lantes et rétrécies à la base, isolées ou agrégées mais jamais 
confluentes, par son hyménium plus haut (60 – 110 µm) 
et par ses spores de (14)21,5 – 31(36) × (3,5)4 – 5(6) µm, 
un peu plus courtes.

D’un point de vue phylogénétique, l’arbre de la figure 
9 montre que C. ramalinae est bien distinct de C. pelti
gerae (bien qu’il soit anatomiquement très proche de ce 
dernier) et plus affin à C. fuckelii qu’à C. peltigerae (bien 
qu’il soit pourtant anatomiquement plus proche de ce 
dernier). Hormis cette distinction, d’autres conclusions 
ne nous semblent pas pouvoir être tirées en raison du 
nombre réduit d’espèces considérées (3 seulement ont 
été analysées). En particulier, il n’est pas possible de nous 
prononcer sur le polyphylétisme du genre que laisse sup-

poser l’anatomie comparée des diverses espèces, ce qui 
nécessiterait la prise en considération d’au moins un gène 
supplémentaire et d’autres espèces dans chacun des deux 
groupes anatomiques distingués. 

Spécimens examinés

Corticifraga ramalinae 
Outre les types (voir Diagnose) :
France
• Comme les types, mais date différente : 2022/04/09.
• Puy – de – Dôme, Saint – Genès – Champanelle, hameau de 

Laschamps, près de la chapelle de Saint – Aubin, alt. 960 m, sur thalle, 
de Ramalina fraxinea croissant sur Crataegus sp., 2022/03/08, leg., 
herb. et det. P. Pinault, conf. C. Roux, herb. C. Roux n° 27083.

Corticifraga fuckelii 
France
• Tarn–et–Garonne, Saint – Antonin – Noble – Val, O de Servanac, 

entre Commas et combe Longue, alt. 225 m, sur Peltigera praetextata 
sur sol moussu, 2021/05/13, leg., herb. et det. P. Pinault, conf. C. 
Roux.

Luxembourg
• Sud-ouest de Belvaux, le long de la route à l’est et au sud-est de 

Metzerbierg, 49°30’13 n, 5°54’45 e, ifbl m8.41.44, alt. 395 m, friche 
dans une ancienne carrière, sur Peltigera, 2012/09/08, leg. et det. D. 
Ertz 17604 (br).

• Sud-est de Esch-sur-Alzette, future réserve naturelle « Lallen-
gerbierg », sud de « Huesegrënnchen », 49°29’19 n, 6°00’00 e, ifbl 
m8.53.14, alt. 350 m, carrière abandonnée, éboulis et bois clairs, dans 
une friche, sur Peltigera, 2012/09/09, leg. et det. D. Ertz 17623 (br).

Remerciements
Nous remercions chaleureusement Paul Diederich (Luxem-

bourg), Françoise Drouard (La Roche – sur – Foron), Alain 
Gardiennet (Véronnes), Jean – Yves Monnat (Goulien), Pere 
Navarro – Rosinés (Barcelona) et Serge Poumarat (Marseille) qui 
ont relu notre manuscrit et fait d’utiles suggestions. 

Bibliographie
Ertz D., Tehler A., Irestedt M., Frisch A., Thor G. et van den 

Boom P., 2015.— A large – scale phylogenetic revision of Roccel-
laceae (Arthoniales) reveals eight new genera. Fungal Diversity, 
70 : 31 – 53.

Hawksworth D. L. et Santesson R., 1990.— A revision of the 
lichenocolous fungi previously referred to Phragmonaevia. The spe-
cies of Lethariicola Grumm. In : Jahns H. M., Wirth V. et Poelt 
J. (coord.), Contribution to lichenology In honour of A. Henssen / 
Festschrift A. Henssen. Biblioth. lichenol., 38 : 121 – 143.

Katoh K., Misawa K., Kuma K. et Miyata T., 2002.—mafft : a 
novel method for rapid multiple sequence alignment based on fast 
Fourier transform. Nucleic Acids Research, 30 : 3059 – 3066. http://
dx.doi.org/10.1093/nar/gkf436

Maddison W. P. et Maddison D. R., 2015.— Mesquite : a modular 
system for evolutionary analysis. Version 3.04. Disponible à : http://
mesquiteproject.org.

Miller M. A., Pfeiffer W. et Schwartz T., 2010.— Creating the 
cipres Science Gateway for inference of large phylogenetic trees. 



Corticifraga ramalinae … 35

Bull. Soc. linn. Provence, t. 73, 2022 

In : Proceedings of the Gateway Computing Environments Workshop 
(gce), 14 November, 2010, New Orleans, p. 1–8.

Rambaut A., 2012.— FigTree v1.4.2. Disponible à : http://tree.bio.
ed.ac.uk/software/figtree/

Roux C. et coll., 2020.— Catalogue des lichens et champignons lichéni
coles de France métropolitaine. 3e édition revue et augmentée (2020). 
Édit. Association française de lichénologie (AFL), Fontainebleau, 
1769 p.

Roux C. et Sigoillot J. – C., 1987.— Pollution par les aérosols 
marins : mise en évidence de lichens indicateurs. Cryptog., Bryol., 
Lichénol., 8(1) : 69 – 78.

Stamatakis A., 2014.— RAxML version 8 : a tool for phylogenetic 
analysis and post – analysis of large phylogenies. Bioinformatics, 
30 : 1312–1313.

Suija A., Kaasalainen U., Kirika P. M. et Rikkinen J., 2018.— 
Taitaia, a novel lichenicolous fungus in tropical montane forests 
in Kenya (East Africa). Lichenologist, 50(2) : 173 – 184.

White T. J., Bruns T. D., Lee S. B. et Taylor J. W., 1990.— Ampli-
fication and direct sequencing of fungal ribosomal rna genes for 
phylogenetics. In : Innis M. A., Gelfand D. H., Sninsky J. J. et 
White T. J. (coord.) pcr protocols — a guide to methods and appli
cations. Édit. Academic, San Diego, p. 315 – 322.




