
Introduction
Au cours d’un inventaire des lichens et champignons 

lichénicoles du département des Pyrénées – Atlantiques, 
Gérard Daval a découvert, en septembre 2021, un Aca
rospora fuscata parasité par un champignon lichénicole 
qu’il a transmis à Serge Poumarat pour étude micros-
copique. L’ensemble des données morpho–anatomiques 
acquises a été ensuite soumis à discussion entre ce der-
nier et Claude Roux qui ont conclu que ce champignon 
lichénicole appartenait au genre Zwackhiomyces, vraisem-
blablement à une espèce non encore décrite, point de 
vue confirmé par l’analyse approfondie de la littérature 
lichénologique. L’objet du présent article est de décrire 
cette nouvelle espèce que nous nommons Zwackhiomyces 
fuscatus.

Matériels et Méthodes
Les échantillons ont été observés avec un microscope stéréosco-

pique (grossissement de × 20 – 60) et un microscope à transmission à 

grossissement maximal de × 1000. Les coupes microscopiques ont été 
faites à main levée, observées dans l’eau, une solution de potasse à 3 %, 
du lugol simple (0,5 g de I, 1,5 g de KI et 100 ml d’eau) et du bleu 
au lactophénol. Pour les dimensions des spores, la moyenne est en 
italiques, les valeurs extrêmes absolues entre parenthèses et les valeurs 
extrêmes, après élimination des 10 % des valeurs les plus faibles et les 
plus élevées, encadrent les valeurs moyennes.

Nous suivons la nomenclature de Roux et coll. (2020) et ne 
précisons pas les autorités des taxons mentionnés qui figurent dans 
cet ouvrage.

Diagnose 
Zwackhiomyces fuscatus Poumarat, Daval et Cl. Roux 

sp. nov.
En latin : Parasitus Acarospora fuscata cujus thallum 

candefa cit. Perithecia in hospitis thallo immersa, nigra, 
glo bu losa, 160 – 240 µm diametro. Asci octosporati, 78 –  
102 × 23 – 28,5 µm. Ascosporae non coloratae, unisaepta-
tae, 26 – 32 × 12,5 – 15 µm, sine corona conspicua optica 
microscopia, cum levi superficie.
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Resumo : Priskribo de nova specio, Zwackhiomyces fuscatus Poumarat, 
G. Daval et Cl. Roux, parazita al la likeno Acarospora fuscata, kies 
talon ĝi blankigas. Komparo kun aliaj specioj de la genro Zwackhio-
myces. Ŝlosilvortoj : Dothideales, Zwackhiomyces, likenloĝa, Acarospora 
fuscata, Francio.

Abstact : Description of a new species, Zwackhiomyces fuscatus Pou
marat, G. Daval et Cl. Roux, parasite of the lichen Acarospora fuscata of 
which it bleaches the thallus. Comparison with other species of the genus 

Zwackhiomyces. Key words : Dothideales, Zwackhiomyces, licheni
colous, Acarospora fuscata, France. 
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En espéranto : Parazita al Acarospora fuscata, kies talon 
ĝi blankigas. Peritecioj enprofundaj en la talo de la loĝato, 
nigraj, globaj, 160 – 240 µm diametraj. Askoj oksporaj, 
de 78 – 102 × 23 – 29 µm. Sporoj senkoloraj, unuseptaj, 
de 26 – 32 × 12,5 – 15 µm, sen videbla haloo per optika 
mikroskopo, glatsupraĵaj. 

Typus — Tipo : Aydius (France, Pyrénées – Atlan-
tiques), crête sud – ouest du Saignes, alt. 1800 m, sur 
schiste ardoisier non calcaire, 2021/09/06, leg. G. Daval, 
herb. S. Poumarat n° sp 2021-242 (holotypus in herb. 
marssj, isotypi in herb. S. Poumarat et herb. G. Daval).

Étymologie — Etimo : fuscatus vient de fuscata (Aca
rospora fuscata), nom de l’hôte.

Numéro de Mycobank : mb 845015. 

Description
Le parasite blanchit progressivement la surface des 

squamules de l’Acarospora fuscata dont la production des 
apothécies est supprimée, celles déjà présentes dégénérant.

Ascomes périthécioïdes, par 1 – 4, presque entière-
ment immergés dans les aréoles de l’hôte (ne laissant voir 
qu’une partie périostiolaire réduite), noirs, globuleux, de 
0,15 – 0,25 mm de diamètre. Ostiole visible comme un 
petit trou dans un dôme plus ou moins arrondi.

 Excipulum brun foncé, de 160 – 240 µm de diamètre, 
à paroi de 13 – 23 µm d’épaisseur dans la base et la par-
tie moyenne de l’ascome, plus épaisse vers le sommet 
(36 – 62 µm), paraplectenchymateuse, constituée de 4 
à 8 couches de cellules (davantage tout au sommet de 
l’ascome) ; cellules le plus souvent de forme irrégulière, 
de globuleuses à polygonales (11 – 15,5 × 8,5 – 4 µm, y 
compris la paroi), mais parfois de forme régulière, rectan-
gulaires (jusqu’à 15 × 5,5 µm, y compris la paroi), à paroi 
de 1 µm ou moins d’épaisseur, colorée en brun sombre 
par un pigment en partie non granulaire et en partie 
granulaire (granules de moins de 1 µm en microscopie 
optique, surtout visibles en bordure du canal ostiolaire. 
Ostiole courtement cylindrique, haut de c. 40 µm et large 
de c. 20 µm.

Sous – hyménium hyalin, constitué de cellules globu-
leuses (8,5 – 5,5 µm de diamètre) ou, rarement, ellipsoï-
dales (11,5 – 5,5 × 7,5 – 4 µm).

Suprahyménium hyalin, constitué de cellules globu-
leuses, incolores, de 5 – 7 µm de diamètre.

Hyménium I –  (lugol simple, sans ou avec prétraite-
ment avec K à 3 %), formé par les asques et les filaments 
interascaux (paraphysoïdes).

Hamathécium formé seulement de paraphysoïdes 
ramifiés et surtout très anastomosés, larges de 1,5 – 3,5 µm, 
non renflés à leur apex et qui remontent jusqu’au sommet 
de la cavité ostiolaire ; pas de périphyses ni de pseudopa-
raphyses courtes.

Asques aporhynques (cloison à la base de l’asque 
droite), fissituniqués, clavés, de 78 – 102 × 23 – 29 µm, 
s’allongeant jusqu’à 170 × 23 µm après déchirure de l’en-
veloppe externe (exoascus), à paroi (endo – et exo – ascus) 
entièrement I – , à tholus épais et creusé d’une chambre 
oculaire assez petite et tronquée à son sommet, à épi-
plasme I –  et KI – , octosporés ; déhiscence du type 
Jack – in – the – box.

Spores hyalines, ellipsoïdales, de (23)26 – 29,7 – 32 (33) × 
(10,5)12,5 – 13,6 – 15(16) µm, Q = (1,7)1,9 – 2,2 – 2,4 
(2,8), n = 45, I – (ni amyloïdes ni dextrinoïdes), unisep-
tées, rétrécies à la cloison, à paroi mince (de 0,5 – 1 µm), 
lisse, à périspore ne formant pas de halo visible en micros-
copie optique ; les deux cellules, arrondies à leur extré-
mité, varient de presque égales à inégales, un sommet 
étant plus aminci que l’autre, et contiennent de nom-
breuses petites guttules sur le frais.

Conidiomes non observés.
Hyphes végétatives non observées.

Discussion

Appartenance au genre Zwackhiomyces
Grube et Hafellner (1990) ont décrit le genre 

nouveau Zwackhiomyces, qu’ils séparent du genre Didy
mella (non lichénicole), où ses espèces étaient jusque – là 
incluses, et qu’ils distinguent des genres analogues, 
notamment Didymellopsis, Lichenochora et Cercidospora 
(voir en particulier leur tableau 1, p. 292 – 293).

Notre nouvelle espèce prend tout naturellement place 
dans le genre Zwackhiomyces par les caractères suivants :

• ascomes périthécioïdes (pseudothèces selon Miądli-
kowska et Alstrup (1995) ; 

• excipulum paraplectenchymateux, brun sombre, à 
pigment en grande partie granuleux ; 

• hamathécium constitué d’un réseau de paraphysoïdes 
(attachés au toit (suprahyménium) et au plancher (sub-
hyménium) de l’ascome), et caractérisé par l’absence de 
périphyses et de pseudoparaphyses courtes ; 

• hyménium entièrement I – (gelée hyméniale, hama-
thécium, asques, spores) ; 

• asques clavés, fissituniqués, à tholus épais et creusé 
d’une chambre oculaire ; déhiscence du type Jack – in –  
the – box ; 
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Fig. 1. Zwackhiomyces fuscatus (holotypus) sur Acarospora fuscata 
dont il a envahi et blanchi presque toutes les squamules en haut à 
droite (squamule normales, brunes sur un hypothalle noir, à gauche). 
En encadré, détail d’une squamule blanchie montrant quatre apo-
thécies de l’hôte et sept pseudothèces immergés du parasite. Échelle 
1 mm. Photos S. Poumarat ©.

Fig. 3. Zwackhiomyces fuscatus (holotypus). Structure d’un ascome 
d’après une coupe verticale radiale montée dans l’eau, montrant l’exci-
pulum, noir (structure non visible) et l’intérieur ou centrum, incolore, 
constitué, de haut en bas, par les paraphysoïdes (dans toute la hauteur, 
s’étendant du suprahyménium, très peu visible, au subhyménium, 
bien visible), plusieurs asques dont trois matures, octosporés, et, en 
bas, le subhyménium. Échelle 20 µm. Photos S. Poumarat ©. 

Fig. 4. Zwackhiomyces fuscatus (holotypus). Structure de l’hyménium 
et du subhyménium d’après un écrasement d’un morceau d’ascome 
monté dans le bleu au lactophénol ; de haut en bas : paraphysoïdes 
ramifiés – anastomosés ; cinq asques (deux matures, à huit spores uni-
septées, un surmature (en haut à gauche) et deux immatures) issus 
du subhyménium situé tout à fait en bas, et en bas à gauche la paroi 
ascomale noirâtre. Échelle 10 µm. Photos S. Poumarat ©. 

Fig. 2. Zwackhiomyces fuscatus (holotypus). Coupe verticale d’un 
ascome (passant tout près de l’ostiole) enfoncé dans une squamule 
d’Acarospora fuscata. Montage dans l’eau. Échelle 50 µm. Photos S. 
Poumarat ©.
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Fig. 5. Zwackhiomyces fuscatus (holotypus). Structure de la partie 
supérieure de l’ascome d’après deux coupes verticales radiales passant 
tout près de l’ostiole. À gauche (5a) coupe non colorée (montrant 
également une partie du thalle de l’hôte), échelle 20 µm ; à droite 
(5b) coupe colorée par le bleu lactique, échelle 10 µm. Photos S. 
Poumarat ©.
Pour chacune des photos, de haut en bas et de l’extérieur vers l’inté-
rieur : la partie supérieure de l’excipulum (noir, à structure non ou 
à peine visible) ; la base du canal ostiolaire ; le suprahyménium (au 
contact de l’excipulum, mince et peu visible, à cellules arrondies ; 
l’hyménium où sont visibles quelques asques et le réseau de paraphy-
soïdes dont la partie supérieure est en connexion avec le suprahymé-
nium (surtout visible sur la photo de droite). 
Fig. 6. Zwackhiomyces fuscatus (holotypus). Spores montées dans 
l’eau. Échelle 10 µm. Photos S. Poumarat ©.

5a

6

5b

• spores incolores, à une cloison ; 
• caractère lichénicole obligatoire (sur un lichen à algue 

verte d’un genre autre que Trentepohlia). 

Comparaison avec les autres Zwackhiomyces 
Depuis la description de 9 espèces de Zwackhiomyces 

par Grube et Hafellner (1990), dont le type du genre 
Z. coepulonus, 27 autres espèces ont été ajoutées (selon 
Index Fungorum, consultation du 2021/10/04, après 
exclusion de deux synonymes avérés), ce qui donne une 
bonne idée de la variabilité du genre (de 37 espèces, y 
compris Z. fuscatus). Le relevé des caractéristiques des 36 
autres espèce du genre nous a permis de montrer l’origi-
nalité de notre nouvelle espèce.

Nous comparerons Z. fuscatus avec les autres espèces 
actuellement connues du genre où nous distinguerons 
deux groupes et plusieurs sous – groupes (la surface de la 
paroi sporale étant d’observation difficile, cinq espèces (Z. 
aspiciliae, lacustris, lithoiceae, peltigerae et sulcatus) seront 

traitées chacune dans deux groupes ou sous – groupes dif-
férents).

Groupe 1. Nous réunissons dans un premier groupe 
plusieurs espèces dont l’appartenance au genre est très 
douteuse ou incertaine.

1 – Un premier sous – groupe inclut Z. arenicola R. C. 
Harris et un Z. sp. (Harris, 1995 : 73), qui, d’après 
la description de l’auteur, ont des asques non clavés 
mais élargis dans leur partie moyenne et un tholus qui 
n’est pas en conformité avec la description de Grube et 
Hafellner (1990) ; en outre leur caractère lichénicole 
est incertain. En accord avec Calatayud et al. (2007), 
ces deux espèces nous semblent devoir être exclues des 
Zwackhiomyces.

2 – Un second sous – groupe réunit six espèces à hymé-
nium présentant des réactions avec I (sans prétraitement 
par K) ou KI (après prétraitement par K), le plus souvent 
hémiamyloïdes (I + orange ou rouge orangé et KI + bleu) 
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ou dextrinoïdes (I + et KI + brun ou brun rouge), contrai-
rement aux autres espèces de Zwackhiomyces qui ont un 
hyménium I –  dans sa totalité comme chez Z. fuscatus. 
Cette réaction I + ou KI + est limitée à certaines parties 
de l’hyménium :

a) à la gelée hyméniale, qui est I –  mais KI + (rouge 
orangé), chez une seule espèce :

• Z. lecideae Y. Joshi, sur Lecidea auriculata (Joshi et 
al., 2021) ; 

b) à l’épiplasme (cytoplasme de l’asque) qui est I + chez 
cinq espèces : 

• Z. echinulatus Brackel, à forte réaction brun rouge, 
sur Physconia distorta (Brackel, 2008) ; 

• Z. macrosporus Alstrup et Olech, à réaction orange, 
sur Protopannaria pezizoides (Alstrup et Olech, 1993 ; 
autre divergence avec les autres Zwackh i omyces : paraphy-
soïdes peu ramifiés et rarement anastomosés) ; 

• Z. rolfii Etayo, à réaction dextrinoïde selon l’auteur, 
donc brune ou brun rougeâtre, sur Candelina sp. (Etayo, 
2010) ; 

• Z. aspiciliae Halıcı et Candan, à réaction rouge 
orangé, sur Aspicilia hoffmanniana (Halıcı et Candan, 
2009) ;

• Z. turcicus Kocakaya, Halıcı et Aksoy, à réaction 
rouge orangé, sur Physcia magnussonii (Kocakaya et al., 
2007). 

Rem. Les auteurs de ces deux dernière espèces indiquent que la 
réaction affecte l’endoascus ce qui, à notre avis, résulte d’une confu-
sion entre l’épiplasme et endoascus (ce dernier étant I – chez les Zwac
khiomyces). 

Les autres caractères de ces espèces (en particulier des 
asques et de leur tholus) étant en conformité avec ceux 
des Zwackhiomyces typiques (voir Groupe 2, un peu plus 
bas), elles nous semblent pouvoir être maintenues dans le 
genre Zwackhio myces au moins jusqu’à ce qu’une étude de 
phylogénie moléculaire puisse conclure sur leurs affinités. 

Groupe 2. En absence d’étude de leur adn, nous réu-
nissons dans un second groupe l’ensemble des espèces res-
tantes que nous considérons comme des Zwackhiomyces 
typiques car elles présentent toutes ou presque toutes les 
caractères mentionnés plus haut dans la partie « Discus-
sion, Appartenance au genre Zwackhiomyces ». Dans cet 
ensemble, nous distinguerons quatre – sous groupes sur 
la base des spores, notre nouvelle espèce appartenant au 
sous – groupe 4. 

1 – Le sous – groupe 1 inclut la seule espèce Z. leca-
norae (Stein) Nik. Hoffm. et Hafellner (sur Myriolecis ; 
Hoffmann et Hafellner, 2000) qui se singularise par 
ses spores presque toutes simples, très rarement unisep-

tées, et qui parasite des lichens du genre Myriolecis (il 
partage ce dernier caractère avec Z. inconspicuus).

2 – Le sous – groupe 2 comprend quatre espèces à péris-
pore gélatineuse formant un halo distinct ((0,5)1 – 3 µm) 
en microscopie optique : 

• chez Z. cervinae Calat., Triebel et Pérez-Ort (sur 
Acarospora cervina ; Calatayud et al., 2007), la périspore, 
atteignant 3 µm d’épaisseur dans l’eau, reste gélatineuse et 
ne devient pas verruculeuse à la fin ; 

• chez Z. lacustris (Arnold) Orange (sur Ionaspis lacus
tris ; Orange, 2002), la périspore, de 1 – 3(4) µm d’épais-
seur dans l’eau, s’amincit en devenant verruqueuse et 
brunâtre à la fin ; 

• chez Z. aspiciliae Halıcı et Candan (sur Aspicilia hoff
manniana ; Halıcı et Candan, 2009) et Z. sulcatus Pérez-
Ort. et Etayo (sur Austroparmelina ; Pérez – Ortega et 
al., 2011), la périspore, de (0,5)1 – 1,5 µm d’épaisseur, 
reste hyaline et gélatineuse. 

3 – Le sous – groupe 3, réunit les espèces a périspore 
mince (c. 0,5 µm), ne formant pas de halo distinct mais 
deve nant de finement à fortement granuleuse ou verru-
queuse à maturité, et incluant le type du genre Z. coepu
lonus : 

• Z. argentinus (Räsänen) D. Hawksw. et V. Atienza 
(« argentinae », « argentina »), sur Acarospora sp. à thalle 
brun, calcifuge (Hawksworth et Atienza, 1994) ; 

• Z. berengerianus (Arnold) Grube et Triebel, sur 
« Lecidea » berengeriana (Grube et Hafellner, 1990) ;

• Z. cladoniae  (C. W. Dodge) Diederich, sur Clado
nia cervicornis subsp. mawsonii (Aptroot et al., 1997 ; 
Hawksworth et Iturriaga, 2006) ;

• Z. coepulonus (Norman) Grube et R. Sant., sur Calo
placa spp. et Xanthoria elegans (Grube et Hafellner, 
1990) ; 

• Z. diederichii D. Hawksw. et Iturr., sur Cladonia 
yunnana (Hawksworth et Iturriaga, 2006) ;

• Z. dispersus (J. Lahm ex Körb.) Triebel et Grube, 
sur Protoblastenia rupestris (Grube et Hafellner, 1990) ; 

• Z. euplocinus Hafellner, Grube et Egan, sur Speer
schneidera euploca (Grube et Hafellner, 1990) ;

• Z. inconspicuus Grube et Hafellner, sur Myriolecis 
dispersa (Grube et Hafellner, 1990) ;

• Z. kantvilasii S. Y. Kondr. (sur Parmotrema perla
tum ; Kondratyuk, 1996) ;

• Z. kiszkianus D. Hawksw. et Miądl., sur Peltigera 
canina (Hawksworth et Miadlikowska, 1997) ;

• Z. lacustris (Arnold) Orange, sur Ionaspis lacustris 
(Orange, 2002) ;
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• Z. lithoiceae (B. de Lesd.) Hafellner et V. John, sur 
Verrucaria gr. nigrescens (Bouly de Lesdain, 1910, et 
Hafellner et John, 2006) ; 

• Z. martinatianus (Arnold) Triebel et Grube, sur Por
pidia crustulata et P. platycarpoides (Grube et Hafellner, 
1990) ;

• Z. namibiensis Diederich et M. Schultz, sur Psoroti
chia cf. schaereri (Diederich et Schultz, 2009) ; 

• Z. peltigerae Miądl. et Alstrup, sur Peltigera praetex
tata (Miadlikowska et Alstrup, 1995) ;

• Z. polischukii Darmostuk et Khodos., sur Bacidia 
fraxinea et B. rubella (Khodosovtsev et Darmostuk, 
2017) ; 

• Z. socialis (Körb.) Cl. Roux (syn. Z. immersae 
(Arnold) Grube et Triebel), sur Clauzadea immersa 
(Roux, 2009) ; 

• Z. sphinctriniformis Grube et Hafellner, sur Romjula
ria lurida, à périspore très finement verruqueuse (Grube 
et Hafellner, 1990) ;

• Z. sphinctrinoides (Zwackh) Grube et Hafellner, sur 
Lecanora campestris (Grube et Hafellner, 1990). 

4 – Le sous – groupe 4 embrasse les espèces à spores non 
halonées, à périspore peu ou pas distincte (< 0,5 µm) ou 
mince (c. 0,5 µm), lisse. La nouvelle espèce, Z. fuscatus, 
qui appartient à ce groupe, se distingue notamment par 
ses spores plus grandes (26 – 32 × 12,5 – 15 µm) que celles 
des autres espèces.

a) La taille des spores permet de séparer aisément Z. 
fuscatus de plusieurs d’espèces à spores ne dépassant pas 
22 µm de longueur : 

• Z. calcariae (Flagey) Hafellner et Nik. Hoffmann, 
sur Aspicilia calcarea (Hoffmann et Hafellner, 2000) ;

• Z. calcisedus Cl. Roux, sur Verrucariaceae à thalle 
endolithique mourantes, principalement Bagliettoa spp. 
(Roux et coll., 2014) ; 

• Z. heppiae van den Boom (sur Heppia arenacea (van 
den Boom, 2010) ; 

• Z. parmotrematis van den Boom (sur Parmotrema 
praesorediosum (van den Boom et al., 2018) ; 

• Z. peltigerae Miądl. et Alstrup (sur Peltigera praetex
tata (Miądlikowska et Alstrup, 1995) ; 

• Z. physciicola Alstrup, sur Physcia caesia (Alstrup, 
1993) ; 

• Z. sipmannii Diederich et Zhurb., sur Phaeorrhiza 
sareptana var. sphaerocarpa (Diederich et Zhurbenko, 
2009) ; 

• Z. socialis (Körb.) Cl. Roux, sur Clauzadea immersa ; 
(Grube et Hafellner, 1990 ; Roux, 2009) ; 

• Z. sulcatus Pérez-Ort. et Etayo, sur Austroparmelina 
(Pérez – Ortega et al., 2011).

b) Seulement trois espèces, à spores dépassant 22 µm 
de longueur, doivent être comparées attentivement avec 
Z. fuscatus, qui s’en distinguent par leurs spores (16)20 –  
26,5 × (5)6 – 10 µm et asques (45 – 75 × 8 – 20 µm) plus 
petits, ainsi que par leurs paraphysoïdes plus minces 
(1 – 2 µm d’épaisseur). En outre :

• Z. melanohaleae Etayo et van den Boom (van den 
Boom et Etayo, 2014) a des ascomes devenant très sail-
lants à maturité et parasite un hôte différent, Melanohalea 
exasperata s. l., corticole (qu’il décolore comme le fait la 
nouvelle espèce) ; 

• Z. namibiensis Diederich et M. Schultz (Diederich 
et Schultz, 2009), a des ascomes devenant rapidement 
presque superficiels et pour hôte Psorotichia cf. schaereri, 
un lichen à cyanobactérie, saxicole, qu’il ne modifie pas 
notablement (aucune décoloration) ; 

• Z. solenopsorae van den Boom (van den Boom, 
2010), dont les ascomes sont immergés comme ceux d’A. 
fuscatus, a des spores très hétéropolaires (cellule inférieure 
beaucoup plus petite que la supérieure) et s’établit sur un 
lichen différent, Solenopsora holophaea, terricole – calci-
fuge, qu’il n’altère pas.

c) Deux espèces traitées dans le groupe 3, mais à péri-
spore très finement granuleuse qui peut être parfois 
confondue avec une périspore à surface lisse, se distinguent 
de Z. fuscatus par leur spores et parfois leurs ascomes plus 
petits ainsi que par leur spécificité parasitaire : 

• Z. argentinus, à spores (14 – 16 × 5 – 6 µm) et ascomes 
(50 – 150 µm) plus petits, parasite un Acarospora à thalle 
brun, calcifuge, qu’il ne semble pas altérer ; 

• Z. sphinctriniformis à spores plus petites ((15)15,5 –  
23 × (4)4,5 – 6,5(8,5) µm), parasite Romjularia lurida 
(qu’il décolore). 

Parmi toutes les espèces connues de Zwackhiomyces, 
seul Z. lacustris a des spores presque aussi grandes 
(23 – 31 × 9 – 12 µm) que celles de Z. fuscatus (26 – 32 × 
12,5 – 15 µm), mais celles du premier s’en distinguent par 
leur périspore de 1 – 3(4) µm d’épaisseur, bien visible chez 
les spores encore dans les asques.

Hormis Z. fuscatus, seulement deux espèces de Zwackh
io myces ont pour hôte un Acarospora. Z. cervinae, traité 
dans le sous – groupe 2 en raison de sa périspore géla-
tineuse très visible, se distingue en outre de Z. fuscatus 
surtout par ses ascomes plus grands, localisés sur le bord 
des squamules et nettement proéminents, par ses asques 
(d’environ 90 – 110 × 18 – 21 µm) plus longs et plus étroits, 



Zwackhiomyces fuscatus… 49

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

et par son hôte (Acarospora cervina, une espèce calcicole 
qu’il ne modifie pas ou très peu) ; Z. argentinus (traité 
dans le sous – groupe 3 en raison de sa périspore mince, 
verruculeuse à maturité) s’en distingue également par ses 
périthèces plus petits (50 – 150 µm contre 160 – 240 µm) et 
ses spores nettement plus petites (14 – 16 × 5 – 6 µm contre 
26 – 32 × 12,5 – 15 µm).

Parasitisme chez les Zwackhiomyces 
Zwackhiomyces fuscatus provoque chez son hôte une 

forte décoloration des parties parasitées du thalle et la 
suppression de la production d’ascomes par les aréoles 
infectées, alors que la plupart des espèces du genre 
Zwackhiomyces ne produisent aucune altération visible 
de l’hôte. Toutefois quelques espèces montrent un 
parasitisme plus ou moins agressif : 

• suppression de la formation des ascomes de l’hôte, 
autrement dit castration parasitaire : Z. coepulonus, sur 
Xanthoria elegans (Halıcı et al., 2007) ; 

• décoloration plus ou moins forte : Z. melanohaleae, 
sur Melanohalea exasperata s. l. (van den Boom et Etayo, 
2014) ; Z. sphinctrinaeformis, sur Romjularia lurida 
(Grube et Hafellner, 1990) ; 

• grisonnement ou noircissement des parties infectées : 
Z. coepulonus, sur Xanthoria elegans, outre la castration 
parasitaire mentionnée plus haut (Halıcı et al., 2007) ; 
Z. martinatianus, sur Porpidia crustulata (Grube et 
Hafellner, 1990) ; 

• formation de galles : Z. martinatianus, sur Porpidia 
crustulosa, outre le grisonnement ou noircissement 
mentionnée plus haut (Grube et Hafellner, 1990). 
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