
Introduction
Lors de recherches de terrain sur la lichénoflore de 

Bretagne, en décembre 2020, Jean – Yves Monnat décou
vrait, au fond de l’aber du Conquet (Finistère), un lichen 
énigmatique croissant sur la base des tiges de Suaeda vera 
atteinte lors des pleines mers de vives – eaux. Il le trans
mettait, pour une étude plus approfondie, à Claude Roux 
(C. R.) qui concluait à un lichen non décrit de la famille 
des Verrucariaceae, ressemblant superficiellement à un 
Verrucula corticole non parasite, mais appartenant pro
bablement à un genre nouveau. Pour nous en assurer, du 
matériel était alors envoyé à Cécile Gueidan qui, après 

analyse d’adn et réalisation d’un arbre phylogénétique 
d’une sélection d’espèces de Verrucariaceae, confirmait 
l’appartenance de ce lichen à un genre nouveau de cette 
famille. 

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 %, du lugol 
double, le bleu coton au lactophénol et le bleu de crésyl brillant, avec 
un microscope photonique (grandissement maximal de × 1500). Les 
dessins ont été réalisés avec l’aide d’un tube à dessin. Les observations 
ont été faites sur du matériel vivant et mort, les mesures effectuées 
dans l’eau sur du matériel mort. Dans l’expression des dimensions 
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Résumé : Description du nouveau genre de lichen Verrucariopsis Guei
dan, Monnat et Cl. Roux gen. nov. dont l’espèce–type, V. suaedae Guei
dan, Monnat et Cl. Roux sp. nov., a été découverte sur le littoral de Bre
tagne et de Loire – Atlantique, sur le haut schorre de rias où il croît sur des 
tiges de Suaeda vera, à l’étage supralittoral. L’étude morpho – anatomique 
et phylogénétique a montré que Verrucariopsis appartient à la famille des 
Verrucariaceae et qu’il est apparenté aux genres de lichens marins Wah
lenbergiella, Mastodia et surtout à l’espèce marine Verrucaria halophila 
avec lesquels il est comparé dans le détail. Proposition de la nouvelle com
binaison Verrucariopsis halophila (Nyl. ex Branth et Rostr.) Gueidan, 
Monnat et Cl. Roux comb. nov. Le thalle de Verrucariopsis suaedae est 
assez souvent parasité par un champignon lichénicole, Stigmidium verru
cariopsidis Monnat et Cl. Roux sp. nov., décrit en appendice.

Resumo : Priskribo de la nova likengenro Verrucariopsis Gueidan, 
Monnat k Cl. Roux gen. nov., kies tipospecio V. suaedae Gueidan, Mon
nat k Cl. Roux sp. nov., estis malkovrata sur la litoralo de Bretonio kaj 
de Loire – Atlantique, sur alta salmarĉo de rioj, kie ĝi kreskas sur tigoj de 
Suaeda vera, ĉe la supralitorala etaĝo. Morfoanatomia kaj kladika studo 
evidendigis, ke Verrucariopsis apartenas al la familio Verrucariaceae 
kaj ke ĝi parencas al la maraj likengenroj Wahlenbergiella, Mastodia 
kaj precipe al la mara likenspecio Verrucaria halophila, kun kiuj ĝi estas 
detale komparita. Propono de la nova kombinaĵo Verrucariopsis halo
phila (Nyl. ex Branth et Rostr.) Gueidan, Monnat k Cl. Roux comb. nov. 
La talon de Verrucariopsis suaedae sufiĉe ofte parazitas nelikeniĝinta 
fungo likenloĝa, Stigmidium verrucariopsidis Monnat k Cl. Roux sp. 
nov., priskibita en aldonaĵo. 

Abstract : Description of the new lichen genus Verrucariopsis Gueidan, 
Monnat & Cl. Roux gen. nov. whose type species, V. suaedae Gueidan, 
Monnat & Cl. Roux sp. nov., was discovered on the coast of Brittany and 
Loire – Atlantique, on the upper schorre of rias where it grows on stems of 
Suaeda vera, on the supralittoral zone. The morpho – anatomical and phy
logenetic study showed that Verrucariopsis belongs to the Verrucariaceae 
family and that it is related to the marine lichen genera Wahlenbergiella, 

Mastodia and especially to the marine species Verrucaria halophila 
with which it is compared in detail. Proposal for the new combination 
Verrucariopsis halophila (Nyl. ex Branth et Rostr.) Gueidan, Monnat 
& Cl. Roux comb. nov. The thallus of Verrucariopsis suaedae is quite 
often parasitized by a lichenicolous fungus, Stigmidium verrucariopsidis 
Monnat et Cl. Roux sp. nov., described in appendix. 
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des éléments anatomiques, en particulier des spores, la moyenne est 
indiquée en italique, encadrée par les valeurs extrêmes après élimi
nation des 10 % des valeurs les plus élevées et des 10 % des valeurs 
les plus faibles, tandis que les valeurs extrêmes absolues sont placées 
entre parenthèses.

Méthodes phylogénétiques
L’ADN génomique des spécimens de Verrucariopsis suaedae et 

de Verrucariopsis halophila a été obtenu en employant un protocole 
d’extraction basé sur l’utilisation du phénol – chloroforme comme 
solvant organique (Zolan et Pukkila, 1986), protocole modifié par 
Gueidan et al. (2007). Deux dilutions (1/10 et 1/100) ont été uti
lisées ensuite pour l’amplification. Un microlitre de chaque dilution 
d’ADN a été ajouté au mélange suivant : 5 μl de tampon d’amplifi
cation MyFi (Bioline, London, UK), 1 μl de chaque amorce (10 μm), 
1 μl d’ADN polymérase MyFi (Bioline), et 16 μl d’eau pour un volume 
total de 25 μl. L’amplification d’ADN a été effectuée avec un ther
mocycleur (ou machine PCR) Mastercycler (Eppendorf, Hambourg, 
Germany). Cinq marqueurs moléculaires ont été amplifiés : la région 
ITS (séquences intergéniques transcrites 1 et 2 et unité 5.8S du gène 
d’ARN ribosomique nucléaire), nuLSU (grande sous – unité riboso
mique nucléaire), nuSSU (petite sous – unité ribosomique nucléaire), 
mtSSU (petite sous – unité ribosomique mitochondriale) et RPB1 
(sous – unité la plus grande de la polymérase ARN ii). Les amorces 
et programmes utilisés sont décrits dans Gueidan et al. (2007) pour 
nuLSU, nuSSU et RPB1, dans Zoller et al. (1999) pour mtSSU, 
et dans Gueidan et al. (2014) pour ITS. Pour confirmer l’identité 
de l’algue associée avec Verrucariopsis suaedae, le marqueur rbcL a été 
amplifié en utilisant les amorces PRASF1 et PRASR1 (Sherwood et 
al., 2000), comme décrit dans Thüs et al. (2015). Le nettoyage des 
produits d’amplification et le séquençage (de Sanger) ont été faits par 
Macrogen (Séoul, République de Corée du Sud).

Les séquences ont été éditées avec le programme Sequencher v. 
5.4.6 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, MI, USA). Les séquences 
d’ITS et de rbcL n’ont pas fait l’objet d’une analyse phylogénétique 
mais ont été comparées avec d’autres séquences disponibles dans 
la base de données GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Les 
séquences des autres marqueurs moléculaires ont été alignées avec 
des séquences obtenues de GenBank pour 92 espèces de la famille 
des Verrucariaceae (Gueidan et al., 2007, 2009, 2011, 2014 ; Thüs 
et al., 2015 ; Muggia et al., 2010 ; Savić et al. 2008 ; Prieto et al., 
2012), représentant 31 genres de cette famille (voir tab. 1). Capronia 
munkii et Capronia pilosella (Chaetothyriales) ont été utilisés pour le 
groupe externe comme dans Gueidan et al. (2007). Les séquences 
ont été alignées avec Mesquite v. 3.61 (Maddison et Maddison, 
2011). Les régions difficiles à aligner ont été manuellement délimitées 
et exclues comme décrit dans Lutzoni et al. (2000). Pour tester 
leur concordance, chaque marqueur a été le sujet d’une analyse de 
bootstrap séparée en utilisant le maximum de vraisemblance avec 
RAxML VI – HPC v.8.2.12 (Stamatakis et al., 2005, 2008), disponible 
sur le site en ligne CIPRES Web Portal (http://www.phylo.org ; 
Miller et al., 2010). Les marqueurs nuLSU, nuSSU, et mtSSU ont 
été séparés en trois partitions, et les trois positions de codon de RPB1 
ont été analysées séparément. Un modèle GTRCAT a été appliqué 
à toutes les partitions. Les valeurs de support ont été obtenues en 
utilisant une analyse de bootstrap de 1000 pseudo – réplicats. Les 
topologies qui en résultent ont été comparées pour trouver des conflits 
potentiels entre les marqueurs en utilisant un critère de bootstrap 
réciproque à 70 % (Mason – Gamer et Kellogg, 1996). En l’absence 
de conflit, les quatre marqueurs ont été concaténés avant analyse.

Pour l’analyse phylogénétique, une méthode bayésienne a été 
appliquée avec MrBayes v. 3.2.7a (Ronquist et al., 2011), disponible 
sur le site CIPRES Web Portal. Le programme jModelTest2 v. 2.1.10 
(Darriba et al., 2012), disponible sur le site Cipres Web Portal, a 
été utilisé pour estimer le modèle de substitution des six partitions 
décrites ci – dessus. Deux analyses de quatre chaînes ont été conduites 
pour 5 millions de générations et les arbres ont été échantillonnés 
toutes les 500 générations. Pour les deux analyses, la convergence 
des paramètres et la taille de l’échantillonnage « burn – in » ont été 
estimés en utilisant le programme Tracer v. 1.6 (Rambaut et al., 
2014). Les arbres restants ont été utilisés pour calculer les probabilités 
postérieures avec la commande « compute consensus » dans PAUP* 
(Swofford, 2002). L’arbre de consensus a été obtenu avec la com
mande « sumt » dans MrBayes et visualisé dans PAUP*. Une analyse 
supplémentaire au maximum de vraisemblance a été utilisée avec le 
programme RAxML pour obtenir des valeurs de bootstrap (modèle 
d’évolution GTRCAT et 1000 pseudo – réplicats). Le programme 
FigTree v. 1.4.4 (https://github.com/rambaut/figtree/releases) a été 
utilisé pour visualiser l’arbre et le programme Illustrator (Adobe, San 
Jose, CA, USA) pour l’éditer.

Nomenclature
Les noms de taxons et leurs autorités suivent Roux et coll. (2020) 

pour les lichens, Tela Botanica pour les plantes vasculaires. 

Diagnoses
Le nouveau genre Verrucariopsis et la nouvelle espèce 

Verrucariopsis suaedae (type du genre) sont formellement 
définis dans la partie Taxonomie (p. 72 – 73).

Description
La description morphologique et anatomique qui suit 

est basée essentiellement sur l’holotype et les isotypes de 
Verrucariopsis suaedae. 

Thalle (fig. 1 – 2) crustacé, épiphléode, mal délimité, 
occupant une surface suffisamment grande sur le rhy
tidome des tiges de Suaeda vera, jusqu’à 8 × 2 cm, d’un 
vert un peu jaunâtre dans toute son épaisseur (d’envi
ron 0,05 mm), de granuleux à continu, à surface le plus 
souvent très irrégulière, formé de granules d’environ 
0,05 – 0,15 mm de largeur, de globuleux à un peu allongés, 
parfois très denses et alors indistincts ; dans ce dernier cas, 
le thalle prend un aspect continu ou peu nettement fen
dillé ou même fendillé – aréolé (fentes provenant du subs
trat), à pseudoaréoles d’environ 0,15 – 2 × 0,1 – 1,6 mm. 

Structure du thalle. L’examen microscopique d’une 
coupe du thalle montée dans l’eau montre que son épais
seur est d’ordinaire de 50 – 65 μm, mais souvent plus 
(jusqu’à 180 μm) autour des ascomes, parfois moins çà et 
là (jusqu’à 22 μm) lorsque les conditions de micromilieu 
sont défavorables. Il est constitué de granules (50 – 280 × 
32 – 180 μm) dans toute son épaisseur, mais ces granules 
sont peu ou pas distincts lorsque le thalle est d’aspect 
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continu, comme nous l’avons vu un peu plus haut. Les 
granules sont formés d’algocystes (fig. 3) de 12 – 28 × 
10 – 23 μm, agglomérés, constitués chacun d’un groupe 2 
à 12 cellules algales entouré d’hyphes incolores formant 
un paraplectenchyme constitué d’une seule couche de cel
lules à lumière de 2 – 6 × 0,5 – 1 μm et à paroi de 0,5 – 1 μm. 

Cellules algales (fig. 4) de 4 – 11,5 × 3,5 – 10,5 μm (incl. 
la paroi pectocellulosique) de globuleuses à largement 
ellipsoïdales, chlorococcoïdes, à plaste vert vif et à pyré
noïde central I + (indigo sombre), de rond à elliptique. 
Leur séquençage (on805849 pour cr27061, on805848 
pour cr27062, et on805849 pour cr27066), effectué 
dans le cadre du présent travail, a montré que cette algue 
appartient à Diplosphaera chodatii Bialosuknia (fam. Sti
chococcaceae).

Ascomes (fig. 1 – 2) périthéciformes, noirs, de dispersés 
à nombreux et denses mais non ou rarement contigus, 
à demi saillants, à sec d’environ 0,03 – 0,1 mm de dia
mètre et de hauteur, à sommet arrondi ou plus rarement 
conique, à ostiole peu ou pas visible.

Structure de l’ascome (fig. 5 – 8). Sur une coupe ver
ticale passant par l’ostiole montée dans l’eau ou le bleu 
au lactophénol, il mesure 50 – 140 μm de diamètre et 
50 – 130 μm de hauteur et montre les éléments constitutifs 
suivants (de l’extérieur vers l’intérieur et de haut en bas) :

Paroi ascomale constituée de deux parties : 
• partie externe ou involucrellum, de brun moyen à 

brun noirâtre, n’atteignant pas la base de l’ascome, s’épais
sissant de la base (5 μm) au sommet (15 μm), paraplecten
chymateuse (cellules ne formant pas d’hyphes reconnais
sables), formée de 1 à 7 couches de cellules à lumière de 
2 – 10 × 1 – 3,5 μm et à paroi, devenant épaisse et inégale, 
de 1 – 2,5 μm d’épaisseur ; certains ascomes assez jeunes, 
mais complets dans leur organisation, peuvent être albi
nos par suite de l’absence de pigmentation de cette partie 
de la paroi ; de tels ascomes ne sont pas rares et peuvent 
parfois être fréquents et même denses ;

• partie interne ou excipulum, entièrement incolore, 
prosoplectenchymateuse, constituée de 4 à 8 couches de 
cellules allongées formant des hyphes reconnaissables ; 
dans la moitié supérieure (à l’extérieur du suprahy
ménium), les cellules sont étroites (lumière de 4 – 8 × 
0,5 – 1 μm ; paroi de 0,5 – 1 μm) tandis que dans la moitié 
inférieure de l’ascome (au – dessus du subhyménium), elles 
sont nettement plus larges et à paroi plus mince (lumière 
de 5 – 10 × 1 – 2,5 μm, paroi ≤ 0,5 μm). La paroi ascomale 
est nettement I + (indigo) au moins dans sa partie externe 
et à l’état frais. 

Ostiole creusé dans la partie supérieure de la paroi 
ascomale, d’environ 20 μm de diamètre et de hauteur. 
Hamathécium formé de périphyses et de pseudopara
physes courtes. Périphyses situées dans le canal ostiolaire, 
issues de la paroi de ce dernier, plus ou moins ascendantes, 
de 13 – 27 × 1 – 2 μm (paroi mince, incluse), formées de 4 à 
6 cellules. Périphyses de la formation externe pigmentées 
de brun grisâtre, ordinairement peu distinctes des cellules 
de la paroi ; périphyses de la formation interne, situées 
immédiatement au – dessous des précédentes, non pig
mentées. Pseudoparaphyses courtes, de 6 – 18 × 2 – 3 μm 
(paroi mince, incluse) issues du suprahyménium, situées 
au – dessous de la base du canal ostiolaire et s’étendant 
jusqu’à la moitié de la partie supérieure de la paroi asco
male, du type b (Roux et Triebel, 1994), nettement plus 
larges que les périphyses, formées de cellules subégales, 
la basale toutefois un peu plus large, ordinairement au 
nombre de 2 à 4, parfois 6 chez les pseudoparaphyses 
ramifiées. Pas de filaments interascaux longs observés. 
Hyménium, en particulier gelée hyméniale, hémiamy
loïde, I + (rouge orangé) et KI + (bleu). 

Asques (fig. 9) bituniqués, claviformes, à tholus 
épais mais visible pendant peu de temps par suite d’une 
déhiscence très précoce par gélification de l’exoascus, les 
spores étant libérées par octades réunies dans l’endoascus 
et par l’épiplasme ; chambre oculaire non différenciée. 
Dimensions des asques, peu nombreux, contenant des 
spores avant déhiscence : 28 – 36 × 8,5 – 11 μm (d’après 
5 asques). La plupart des asques visibles avant déhis
cence ne contiennent pas de spores et ne montrent 
pas d’exoascus ni de tholus (dimensions de ces asques 
immatures : 13,5 – 23 × 4 – 6 μm). Ascospores (fig. 
10 – 11) incolores, I –, bisériées, de largement ellipsoï
dales à globuleuses, simples (une seule spore uniseptée sur 
toutes les spores observées), de (4,5)5,5 – 6,5 – 7,5(8,5) × 
(4)4,5 – 5,3 – 6(6,5) μm, à rapport longueur sur largeur 
(L/l) de 1,0 – 1,25 – 1,5(1,9), d’après 68 spores mesurées ; 
paroi sporale montrant une périspore très mince (< 0,5 
μm d’épaisseur) ne formant pas de halo distinct, une épis
pore ou paroi propre (d’environ 0,5 μm d’épaisseur) très 
finement granuleuse (à la limite de la visibilité du micros
cope optique utilisé), mais pas d’endospore distincte ; sur 
le matériel frais, chaque cellule contient ordinairement 
5 – 12 guttules qui fusionnent en une seule guttule qui 
finit par disparaître lors de la conservation en herbier.

Conidiomes du type pycnide, de presque entièrement 
enfoncés dans le thalle à demi saillants, de pigmentation 
variable (de brun foncé à noirâtre en totalité, mais parfois 
seulement à leur partie supérieure, ou même presque 
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Fig. 3. Verrucariopsis suaedae. Quelques algocystes colorés par le bleu 
au lactophénol. En noir, cellules algales (paroi pectosocellulosique 
non représentée). Holotype. Échelle : 10 μm.

Fig. 5. Verrucariopsis suaedae. Structure de l’ascome d’après une coupe 
verticale passant pas l’ostiole colorée par le bleu au lactophénol. Holo
type. Semi – schématique. Échelle : 20 μm.
Fig. 6. Verrucariopsis suaedae. Structure du tiers supérieur d’un 
demi – ascome d’après une coupe verticale passant pas l’ostiole colorée 
par le bleu au lactophénol. Holotype. 
a : asque ; exi : excipulum inférieur ; exs : excipulum supérieur ; ca : 
cellules algales ; in : involucrellum ; o : ostiole ; pé : périphyses ; pée : 
périphyses de la formation externe ; péi : périphyses de la formation 
interne ; pp : pseudoparaphyses courtes ; sh : subhyménium ; sph : 
suprahyménium. Échelle : 10 μm.

Fig. 4. Verrucariopsis suaedae. Cellules algales montées dans du lugol. 
En blanc paroi pectocellulosique, en gris chloroplaste, en noir pyré
noïde I + (indigo sombre). Holotype. Échelle : 10 μm.

Fig. 1. Verrucariopsis suaedae. Thalle granuleux et épais, humide, portant quelques ascomes. Partie d’un isotype. Échelle : 0,2 mm. 
Fig. 2. Verrucariopsis suaedae. Détail des ascomes (adultes et pigmentés de noir ; assez jeunes et blancs car non pigmentés) et des pycnides sur 
un thalle peu granuleux et assez mince, sec. Partie de l’hololotype. Échelle : 0,2 mm.
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entièrement ou entièrement clairs ou incolores), globu
leux ou subglobuleux, parfois un peu coniques dans leur 
partie apicale, de 54 – 120 × 47 – 110 μm, ostiolés, d’abord 
uniloculaires puis devenant pluriloculaires (jusqu’à 8 
locules). Paroi (fig. 13) paraplectenchymateuse, de brun 
sombre à incolore, formée d’une couche externe de cel

lules pigmentées de brun ou plus rarement incolores, et 
de deux ou trois couches internes de cellules incolores ; 
dans un plan tangentiel, la couche externe montre des 
cellules anguleuses (textura angularis), à lumière de 3 – 7 × 
3 – 5 μm et paroi mince, d’environ 0,5 μm ; dans un plan 
transversal, toutes ces couches sont formées de cellules 

Fig. 7. Verrucariopsis suaedae. Pseudoparaphyses (pp), issues du suprahyménium (sph), montées dans le bleu au lactophénol. Holotype. Échelle : 10 μm.
Fig. 8. Verrucariopsis suaedae. Structure du tiers inférieur de l’ascome d’après une coupe verticale passant par l’ostiole montée dans le bleu au 
lactophénol. ad : asque déhiscent ; ai : asque immature ; exi : excipulum inférieur : sh : subhyménium. Échelle : 10 μm.
Fig. 9. Verrucariopsis suaedae. Asques avant déhiscence (à gauche) et pendant déhiscence (à droite) montés dans l’eau. Échelle : 10 μm.
Fig. 10. Verrucariopsis suaedae. Spores (mortes) montées dans l’eau. Holotype. Échelle : 10 μm.
Fig. 11. Verrucariopsis suaedae. Structure d’une spore vivante observée dans l’eau. Holotype. De l’extérieur vers l’intérieur : périspore (à peine 
distincte ; en pointillé) ; épispore ou paroi propre (à surface externe à peine granuleuse) ; cytoplasme avec 6 guttules. Échelle : 5 μm.
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à lumière de 2,5 – 4,5 × 1 – 1,5 μm et à paroi d’environ 
0,5 μm d’épaisseur. Cellules conidiogènes (fig. 13 et 
14) portées par les cellules de la couche la plus interne 
des cellules de la paroi (pas de conidiophores différen
ciés), lagéniformes, de 4 – 8 × 1 – 2,5 μm. Conidies (fig. 
15) courtement bacilliformes, de (3)3,5 – 4,0 – 4,5(5) × 
1 – 1,1(1,5) μm, à rapport longueur sur largeur (L/l) de 
(3)3,3 – 3,77 – 4,1(4,4), d’après 35 conidies mesurées.

Répartition géographique — Écologie 
Verrucariopsis suaedae est connu en France seulement 

sur le littoral de Bretagne (Finistère et Morbihan) et de 
Loire – Atlantique, sur le haut schorre de rias (estuaires 
marins), à peu près exclusivement sur les tiges, vivantes 
ou mortes, à la base des touffes de Suaeda vera croissant 
ordinairement sur des substrats vaso – sableux souvent 
mêlés de cailloutis, et atteintes par les pleines mers de 
vives – eaux (étage supralittoral). Ces tiges basses sont sou
vent entremêlées de frondes d’algues brunes, témoins de 
projections d’eau de mer lors des épisodes tempétueux. 
Le Verrucariopsis y domine très largement et forme des 
croûtes vertes (facilement confondues avec des colonies 
d’algues vertes microscopiques), parmi lesquelles se ren
contrent çà et là les lichens Haloplaca suaedae et Lecania 

Fig. 13. Verrucariopsis suaedae. Structure d’une partie latérale moyenne d’une pycnide, d’après une coupe verticale montée dans le bleu au 
lactophénol. Isotype. De gauche à droite : paroi pycnidiale  ; cellules conidiogènes ; conidies. Échelle : 5 μm.
Fig. 14. Verrucariopsis suaedae. Cellules conidiogènes, portant chacune une conidie, d’après un écrasement d’une pycnide montée dans l’eau. 
Holotype. Échelle : 5 μm.
Fig. 15. Verrucariopsis suaedae. Conidies, d’après un écrasement d’une pycnide monté dans l’eau. Holotype. Échelle : 5 μm.
Fig. 16. Verrucariopsis suaedae. L’aber du Conquet, locus classicus.
Fig. 17. Verrucariopsis suaedae. Peuplement à Suaeda fruticosa (en haut, hébergeant Verrucariopsis suaedae) et peuplement à Halimione portu
lacoides (en bas, dépourvu de Verrucariopsis), à l’aber du Conquet, locus classicus.
Fig. 18. Verrucariopsis suaedae. Bases des tiges de Suaeda vera hébergeant Verrucariopsis suaedae à l’aber du Conquet, locus classicus.
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cyrtellina, plus occasionnellement Polycauliona phlogina 
ou Athallia skii. Il colonise rarement les parties distales 
des rameaux dominées par la présence de Xanthoria parie
tina. De la même manière, on ne le trouve guère à la base 
extrême des touffes occasionnellement immergée à marée 
haute. Les tiges de Suaeda vera sont fréquemment, et par
fois abondamment habitées par un champignon corticole 
du genre Diatrypella dont les périthèces percent souvent 
les thalles du Verrucariopsis. Celui – ci est couvert çà et là 
par les groupes d’ascomes périthéciformes d’un cham
pignon lichénicole, Stigmidium verrucariopsidis, espèce 
nouvelle décrite dans le présent travail (voir Appendice).

Le Verrucariopsis a été vainement recherché sur d’autres 
végétaux ligneux poussant dans des conditions semblables 
dans les stations prospectées, au voisinage immédiat des 
Suaeda, et dont la base ou les branches basses pouvaient 
baigner lors des pleines mers des grandes marées : essen
tiellement Halimione portulacoides et Sarcocornia fruticosa, 
parfois Tamarix gallica et Atriplex halimus, occasionnel
lement Euonymus japonicus. 

Verrucariopsis suaedae est à rechercher dans les autres 
populations de Suaeda vera de France, sur le littoral de la 
mer du Nord, Manche, Atlantique et Méditerranée. Sa 
découverte, parfois en abondance, dans la quasi – totalité 
des localités prospectées à partir de l’observation initiale, 
indique qu’il n’est sans doute pas rare mais qu’il est plutôt 
passé inaperçu. 

Résultats phylogénétiques
Le jeu de données moléculaires pour la famille des 

Verrucariaceae (tab. 1) consiste en 2994 sites de RPB1, 
1338 sites de nuLSU, 1574 sites de nuSSU et 679 sites 
de mtSSU, pour un total de 6585 sites. Pour les spéci
mens de Verrucariopsis suaedae, les séquences de nuLSU, 
nuSSU et mtSSU ont pu être obtenues, mais pas celle 
de RPB1. Des séquences d’ITS ont été également obte
nues pour ces spécimens (V. suaedae : on060999 pour 
Roux 27061, on831908 pour Roux 27066 ; V. halophila : 
on831909 pour Roux 27087, on831910 pour Roux 
27084). Après exclusion de quelques séquences publiées 
de qualité ou position douteuses, les quatre marqueurs 
nuLSU, nuSSU, mtSSU et RPB1 ont été concaténés. 
Le nombre de motifs de sites uniques est de 1661 pour 
RPB1, 505 pour nuLSU, 380 pour nuSSU et 328 pour 
mtSSU, et la proportion de données manquantes est de 
33,31 %. Pour l’analyse bayésienne, les paramètres et la 
topologie des arbres convergent rapidement et les pre
miers 10 % des arbres ont été enlevés dans le cadre de 

la phase « burn – in ». L’arbre de consensus bayésien est 
présenté sur la figure 19, avec indication des probabilités 
postérieures (PP) et des supports de bootstrap (BS), ces 
derniers obtenus avec RAxML.

Avec Verrucariopsis, 31 genres sont représentés dans 
la phylogénie. Comme dans les études précédentes (par 
exemple Gueidan et al., 2007, 2009), la base de l’arbre 
n’est que très peu résolue ou supportée. En revanche, la 
plupart des genres, à l’exception de Polyblastia, Stauro
thele, Thelidium et Verrucaria, sont supportés comme 
monophylétiques. Les spécimens de Verrucariopsis suae
dae se positionnent dans le clade des Wahlenbergiella et 
Mastodia, plus précisément dans le sous – clade de Verru
cariopsis en position sœur avec Verrucaria halophila (PP 
de 100 % et BS de 100 %). 

Discussion
Au premier examen, Verrucariopsis suaedae fait pen

ser à une espèce de Verrucula (Navarro – Rosinés et 
Roux, 2007) sur un Caloplaca s. l. corticole à thalle 
vert, plus particulièrement Polycauliona phlogina mor
pho. scythica (Roux et coll., 2020), mais un examen 
plus attentif montre que c’est en réalité le propre thalle 
d’un lichen à périthèces s. l., formé par des algocystes. 
L’étude microscopique nous a permis d’établir que la 
famille des Verrucariaceae doit être retenue en raison des 
caractères suivants : hamathécium formé de périphyses et 
de pseudoparaphyses courtes, hyménium hémiamyloïde 
(I + (rouge orangé) et KI + (bleu)), asques bituniqués à 
tholus épais et à déhiscence se faisant par gélification de 
l’exoascus, à un stade très précoce comme chez certaines 
espèces de Verrucariaceae plus ou moins hydrophiles (par 
exemple Placopyrenium bucekii, voir Ménard et Roux 
1995 : 129 – 159). 

Plusieurs caractères sont communs avec les Verrucula, 
plus particulièrement la paroi ascomale I + (indigo), 
un caractère plutôt rare chez les Verrucariaceae, mais 
 également les pycnides pluriloculaires produisant des cel
lules conidiogènes portées directement par la paroi pyc
nidiale et donnant naissance à des conidies courtement 
bacilliformes. La nouvelle espèce se distingue toutefois 
nettement des Verrucula par son caractère non parasite 
(versus parasite de Caloplaca s. l.), par son habitat corti
cole (versus sur lichens saxicoles), par son thalle granuleux 
formé d’algocystes (versus de crustacé à squamuleux), 
à algue verte à cellules petites, de 3,5 – 10,5 μm de lar
geur appartenant à Diplosphaera chodatii (versus algue 
trébouxioïde de 8 – 16 μm de largeur), par ses ascomes 
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Taxon Numéro de récolte nuLSU nuSSU mtSSU RPB1

1 Agonimia allobata Hafellner s. n. (GZU) FJ455771  – GU121589  – 

2 Agonimia koreana Moon 10040 (GZU) GU121553 GU121575 GU121590  – 

3 Agonimia tristicula Palice 5651 (coll. pers.) AY300828  – AY300876  – 

4 Atla wheldonii Savić 016 (UPS) EU598728  –  – EU723783

5 Anthracocarpon virescens Prieto 530 (MA) GU228948  –  – GU229015

6 Bagliettoa baldensis Gueidan 23 (MARSSJ) EF643786 EF689823 FJ225666 EF689744

7 Bagliettoa calciseda Gueidan 614 (DUKE) EF643788 EF689828 FJ225667 EF689790

8 Bagliettoa cazzae Gueidan 572 (DUKE) EF643789 EF689824 FJ225668 EF689745

9 Bagliettoa marmorea Gueidan 739 (DUKE) EF643800 EF689875 – EF689802

10 Bagliettoa parmigera Gueidan 27 (MARSSJ) EF643805 EF689825 – EF689746

11 Catapyrenium cinereum Hei∂marsson 2017 (DUKE) EF643747 EF689829 FJ225671 EF689747

12 Catapyrenium daedaleum Gueidan 115 (MARSSJ) EF643748 EF689830 FJ225672 EF689748

13 Clavascidium lacinulatum Gueidan 13 (MARSSJ) EF469158 EF689847 FJ225688 EF689765

14 Clavascidium umbrinum Breuss 14.461 (LI) EF643749 EF689831 FJ225691 EF689749

15 Dermatocarpon luridum Gueidan 574 (MARSSJ) EF643750 EF689833 – EF689751

16 Dermatocarpon miniatum Gueidan 387 (MARSSJ) EF469160 EF689834 – EF689752

17 Endocarpon adscendens Gueidan 671 (DUKE) EF643751 EF689835 FJ225673 EF689753

18 Endocarpon pallidulum Joneson 4028 (DUKE) DQ823097 DQ823104 FJ225674 DQ840552

19 Endocarpon pusillum Gueidan 470 (MARSSJ) EF643754 EF689837 FJ225677 EF689756

20 Henrica melaspora Aptroot 62248 (DUKE) EF413601 EF413600 FJ225678 EF413602

21 Heteroplacidium contumescens Egea s. n. (LI) EF643755 EF689838 – EF689757

22 Heteroplacidium fusculum Gueidan 582 (DUKE) EF643793 EF689869 – EF689794

23 Heteroplacidium imbricatum Breuss 4791 (LI) EF643756 EF689839 FJ225679 EF689758

24 Hydropunctaria adriatica Gueidan 669 (DUKE) EF643783 EF689862 FJ225680 EF689786

25 Hydropunctaria maura Gueidan 383bis (DUKE) EF643801 EF689876 FJ225681 EF689803

26 Hydropunctaria rheitrophila Gueidan 898 (DUKE) EF643808 EF689881 FJ225682 EF689808

27 Mastodia tessellata MAF 16290 (MA) FN668946 FN668945  – –

28 Mastodia tessellata MAF 12295 (MA) FN668948 FN668947  – – 

29 Neocatapyrenium rhizinosum Weber et Richards s. n. (LI) EF643757 EF689840 FJ225683 EF689759

30 Normandina acroglyta Tønsberg 35481 (BG) GU121565 GU121588 GU121609 GU121621

31 Normandina pulchella Muggia 38858 (TBS) GU121567 GU121585 GU121611 GU121618

32 Norrlinia peltigericola Palice 4369 (coll. pers.) AY300845 AY779280 AY300896 –

33 Parabagliettoa cyanea Gueidan 497 (MARSSJ) EF643790 EF689866 – EF689791

34 Parabagliettoa dufourii Gueidan 579 (DUKE) EF643792 EF689868 FJ225684 EF689793

35 Placidiopsis cartilaginea Gueidan 458 (MARSSJ) EF643758 EF689841 FJ225685 EF689760

36 Placidiopsis cinerascens Gueidan 585bis (MARSSJ) EF643759 EF689842 FJ225686 EF689761

37 Placidium acarosporoides Reeb 22–XII–05/3 (DUKE) EF643760 EF689843 – EF689762

38 Placidium arboreum Gueidan 579 (NY) EF643765 EF689844 – EF689767

39 Placidium lachneum Hei∂marsson 2018 (DUKE) EF643761 EF689846 – EF689764

40 Placidium squamulosum Gueidan 62 (MARSSJ) EF643764 EF689849 – EF689768

41 Placocarpus schaereri Gueidan 588 (MARSSJ) EF643766 EF689850 – EF689770

42 Placopyrenium bucekii Gueidan 679 (DUKE) EF643768 EF689852 FJ225693 EF689772

43 Placopyrenium canellum Gueidan 467 (MARSSJ) EF643785 EF689864 FJ225695 EF689788

44 Placopyrenium fuscellum Gueidan 757 (MARSSJ) EF643794 EF689870 FJ225696 EF689795

45 Polyblastia abscondita Savić 068 (UPS) EU598718  –  – EU723792

46 Polyblastia cupularis Gueidan 616 (DUKE) EF643769 EF689853 – EF689773

47 Polyblastia fuscoargillacea Savić 102 (UPS) EU598706  –  – EU723805

48 Polyblastia gotlandica Savić 003 (UPS) EU598720  –  – EU723790

49 Polyblastia hyperborea    Savić 005 (UPS) EU598731  –  – EU723780

50 Polyblastia moravica     Savić 086 (UPS) EU598713  –  – EU723796

51 Polyblastia nidulans     Savić 002 (UPS) EU598734  –  – EU723777

52 Polyblastia sendtneri     Tibell 557 (UPS) EU598696  –  – EU723815

Tableau 1 : Liste des espèces, spécimens et séquences utilisées dans cette étude. Les séquences nouvellement publiées sont indiquées en gras. 
Les données manquantes sont indiquées par un tiret. 
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Taxon Numéro de récolte nuLSU nuSSU mtSSU RPB1

53 Polyblastia viridescens      Gueidan 608 (DUKE) EF643771 EF689855 FJ225697 EF689774

54 Sporodictyon cruentum Savić 004 (UPS) EU598732  –  – EU723779

55 Sporodictyon schaererianum Savić 047 (UPS) EU598721  –  – EU723789

56 Sporodictyon terrestre       Gueidan 379 (DUKE) EU364561 EU364560 FJ225698  – 

57 Staurothele areolata        Gueidan 378 (MARSSJ) EF643772 EF689856 FJ225699 EF689775

58 Staurothele drummondii       Gueidan 831 (DUKE) EF643774 – FJ225700 EF689777

59 Staurothele fissa         Gueidan 586 (DUKE) EF643775 EF689858 FJ225701 EF689778

60 Staurothele frustulenta      Aptroot 53935 (DUKE) DQ823098 DQ823105 FJ225702 DQ840553

61 Staurothele immersa Gueidan 600 (DUKE) EF643777 – – EF689780

62 Thelidium decipiens Gueidan 713 (DUKE) EF643779 EF689859 – EF689782

63 Thelidium incavatum        Gueidan 621 (DUKE) EF643780 EF689860 – EF689783

64 Thelidium papulare         Gueidan 619 (DUKE) EF643781 EF689861 – EF689784

65 Thelidium pyrenophorum Gueidan 723 (DUKE) EF643782 – – EF689785

66 Trimmatothele perquisita Tibell 560 (UPS) EU598695  –  – EU723816

67 Verrucaria alpicola Nascimbene 1995a (coll. pers.) KM243222  – KM243217  – 

68 Verrucaria caerulea Gueidan 507 (MARSSJ) EF643787 EF689865 FJ225703 EF689789

69 Verrucaria cf. degelii MAF 16298 (MA) FN668954  –  – – 

70 Verrucaria dolosa Gueidan 742 (DUKE) EF643791 EF689867 FJ225704 EF689792

71 Verrucaria elaeomelaena Thüs W0959 (BM) KM261813  –  – KM243228

72 Verrucaria funcki3 Thüs W1232 (BM)  –  –  – KM243225

73 Verrucaria halizoa MAF 16294 (MA) FN668956 FN668955  –  – 

74 Verrucaria halophila Roux 27087 (MARSSJ) ON832109 ON832099 ON832106  – 

75 Verrucaria halophila Roux 27084 (MARSSJ) ON832110 ON832100 ON832107  – 

76 Verrucaria hochstetteri Gueidan 601 (DUKE) EF643795  EF689871 FJ225705 EF689797

77 Verrucaria humida Orange 16783 (NMW) KM243199  –  –  – 

78 Verrucaria macrostoma Aptroot 59401 (DUKE) EF643799 EF689874 ON060995 EF689801

79 Verrucaria margacea Thüs W0971 (BM) KM243255  –  – KM243229

80 Verrucaria muralis Thüs W1290 (BM) EF105132  – EF105160  – 

81 Verrucaria nigrescens Gueidan 475 (MARSSJ) EF643804 EF689879 – EF689806

82 Verrucaria polysticta Gueidan 689 (MARSSJ) EF643807 – FJ225706 EF689807

83 Verrucaria praetermissa Gueidan 567 (DUKE) EF643796 EF689872 FJ225707 EF689798

84 Verrucaria rupestris Gueidan 578 (DUKE) EF643803 EF689878 FJ225708 EF689805

85 Verrucaria cf. serpuloides MAF 16296 (MA) FN668953 FN668952  –  – 

86 Verrucaria submersella Gueidan 726 (DUKE) EF643797 EF689873 FJ225710 EF689799

87 Verrucaria tristis Gueidan 606 (DUKE) EF643813 EF689883 FJ225711 EF689813

88 Verrucaria viridula Gueidan 587bis (MARSSJ) EF643814 EF689884 FJ225712 EF689814

89 Verrucaria weddellii Gueidan 460 (MARSSJ) EF643812 EF689885  – EF689812

90 Verrucaria sp. 1 MAF 16297 (MA) FN668951 FN668950  – – 

91 Verrucaria sp. 2 MAF 16299 (MA)  – FN668949  – – 

92 Verrucariopsis suaedae Roux 27061 (MARSSJ) ON060998 ON061000 ON060997 – 

93 Verrucariopsis suaedae Roux 27062 (MARSSJ)  – – ON832104 – 

94 Verrucariopsis suaedae Roux 27066 (MARSSJ) ON832108 ON832098 ON832105 – 

95 Verrucula biatorinaria Roux 24443 (MARSSJ) EF643815 EF689887 FJ225714 EF689815

96 Verrucula granulosaria Gueidan 593 (MARSSJ) EF643818 EF689889  – EF689818

97 Verrucula inconnexaria Gueidan 652 (MARSSJ) EF643819 EF689890 FJ225716 EF689819

98 Verruculopsis lecideoides Roux 23460 (MARSSJ) EF643798 – – EF689800

99 Verruculopsis poeltiana Roux 21536/21537 (MARSSJ) EF643822 EF689880 FJ225719 EF689822

100 Wahlenbergiella mucosa Gueidan 687 (DUKE) EF643802 EF689877 FJ225720 EF689804

101 Wahlenbergiella striatula Gueidan 688 (DUKE) EF643810 EF689882 FJ225721 EF689810

102 Wahlenbergiella tavaresiae Gueidan 1101 (BM) HQ822059 HQ822058 HQ822057  – 

103 Willeya diffractella Gueidan 585 (DUKE) EF643773 EF689857 – EF689776

104 Capronia munkii (groupe externe) Untereiner WUC 72 (DAOM) EF413604 EF413603 FJ225723 EF413605

105 Capronia pilosella (groupe externe) Untereiner WUC 28 (DAOM) DQ823099 DQ823106 FJ225725 DQ840554
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Agonimia allobata Hafellner s.n.
Agonimia koreana Moon 10040

Agonimia tristicula Palice 5651
Norrlinia peltigericola Palice 4369

Placocarpus schaereri Gueidan 588
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Hydropunctaria adriatica Gueidan 669
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Hydropunctaria rheitrophila Gueidan 898
Alta wheldonii Savić 016

Sporodictyon cruentum Savić 004
Sporodictyon schaererianum Savić 047
Sporodictyon terrestre Gueidan 379

Henrica melaspora Aptroot 62248
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Polyblastia abscondita Savic 068
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Trimmatothele perquisita Tibell 560
Verrucaria dolosa Gueidan 742

Anthracocarpon virescens Prieto 530
Neocatapyrenium rhizinosum Weber & Richards s.n.

Verrucaria muralis Thüs W1290
Verrucaria viridula Gueidan 587b
Verrucaria weddellii Gueidan 460
Endocarpon adscendens Gueidan 671
Endocarpon pallidulum Joneson 4028
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Verrucaria macrostoma Aptroot 59401

Verrucaria nigrescens Gueidan 475
Verrucaria polysticta Gueidan 689

Verrucaria alpicola Nascimbene 1995a
Verrucaria elaeomelaena Thüs W0959

Verrucaria humida Orange 16783
Verrucaria submersella Gueidan 726

Verrucaria funckii Thüs W1232
Dermatocarpon luridum Gueidan 574

Dermatocarpon miniatum Gueidan 387
Verrucaria margacea Thüs W0971

Clavascidium lacinulatum Gueidan 13
Clavascidium umbrinum Breuss 14.461

Placidium acarosporoides Reeb 22-XII-05/3
Placidium arboreum Gueidan 579

Placidium lachneum Hei∂marsson 2018
Placidium squamulosum Gueidan 62

Heteroplacidium contumescens Egea s.n.
Heteroplacidium imbricatum Breuss 4791

Heteroplacidium fusculum Gueidan 582
Placopyrenium bucekii Gueidan 679

Placopyrenium fuscellum Gueidan 757
Placopyrenium canellum Gueidan 467

Verruculopsis lecideoides Roux 23460
Verruculopsis poeltiana Roux 21536-37

Bagliettoa baldensis Gueidan 23
Bagliettoa calciseda Gueidan 614

Bagliettoa cazzae Gueidan 572
Bagliettoa parmigera Gueidan 27

Bagliettoa marmorea Gueidan 739
Parabagliettoa cyanea Gueidan 497

Parabagliettoa dufourii Gueidan 579
Catapyrenium cinereum Hei∂marsson 2017
Catapyrenium daedaleum Gueidan 115

Placidiopsis cartilaginea Gueidan 458
Placidiopsis cinerascens Gueidan 585b

Verrucaria caerulea Gueidan 507
Verrucaria praetermissa Gueidan 567

Verrucaria tristis Gueidan 606
Staurothele areolata Gueidan 178
Staurothele drummondii Gueidan 831
Staurothele frustulenta Aptroot 53935
Staurothele fissa Gueidan 586

Mastodia tessellata MAF16290
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Verrucaria sp. 2 MAF 16299
Verrucaria cf. serpuloides MAF 16296

Verrucaria sp. 1 MAF 16297
Verrucaria cf. degelii MAF 16298

Verrucariopsis suaedae Roux 27061
Verrucariopsis suaedae Roux 27062

Verrucariopsis suaedae Roux 27066
Verrucaria halophila Roux 27087
Verrucaria halophila Roux 27084

Verrucaria halizoa MAF 16294
Wahlenbergiella mucosa Gueidan 687

Wahlenbergiella tavaresiae Gueidan 1101
Wahlenbergiella striatula Gueidan 688

Normandina acroglypta Tønsberg 35481
Normandina pulchella Muggia 38858
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Fig. 19. Position phylogénétique du genre Verrucariopsis dans la famille des Verrucariaceae. Arbre de consensus obtenu par une méthode 
bayésienne à partir d’un jeu de données de quatre marqueurs (nuLSU, nuSSU, mtSSU et RPB1). Les valeurs de support supérieures à 95 % 
de PP (probabilités postérieures) et à 70 % de BS (bootstrap) sont présentées sur ou sous les branches (PP/BS). Une étoile indique un support 
de 100 % de PP et de BS. La branche reliant le groupe externe au groupe interne (indiquée par //) a été raccourcie d’un facteur de 10 pour 
des raisons de mise en page. Deux espèces de Capronia ont été utilisées comme groupe externe. 
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à paroi ordinairement pigmentée de brun noir presque 
jusqu’à la base, par ses spores à paroi propre ou épispore 
très finement granuleuse en microscopie optique (versus 
lisse) et par la déhiscence des asques se produisant à un 
stade très précoce (versus non précoce).

Parmi les espèces de Verrucariaceae marines, Wah
lenbergiella mucosa, W. striatula et Verrucaria halophila 
doivent être comparés avec la nouvelle espèce notamment 
en raison de leur habitat, du fait qu’ils sont l’hôte d’un 
Stigmidium très proche de Stigmidium verrucariopsidis 
(voir Appendice) et de leurs spores petites et subglobu
leuses, toutefois un peu plus grandes que celles de Verru
cariopsis suaedae, de 7 – 10 × 3,5 – 7 μm (versus 5,5 – 7,5 × 
4,5 – 6 μm). Ils en diffèrent également par leur habitat 
saxicole (versus corticole), sur rochers exposés (versus 
sur tiges d’arbrisseau, en milieu estuarien) sauf parfois 
V. halophila (toujours saxicole, mais qui peut – être par
fois estuarien, voir plus loin), par leur thalle crustacé 
subgélatineux, continu ou presque, à structure d’aspect 
palissadique, dite palis sado plec ten chy ma teuse (versus 
granuleux, formé d’algocystes), par leurs ascomes plus 
grands, de 0,15 – 0,3 mm (versus 0,03 – 0,1 mm), à involu
crellum mieux différencié, à paroi I – (versus I + (indigo)) 
et par leurs spores à épispore lisse (versus très finement 
granuleuse). Ces trois espèces marines ont également une 
algue différente (du genre Pseudendoclonium, syn. Dila
bifilum, famille des Kornmanniaceae ; voir notamment 
Černajova et al., 2022) dont les cellules sont disposées 
en files verticales dans un palissadoplectenchyme, comme 
nous l'avons vu un peu plus haut (versus cellules algales, 
du genre Diplosphaera, groupées dans des granules chez 
Verrucariopsis suaedae), thalle dont la partie superficielle 
contient des excroissances (points ou crêtes) carbona
cées chez W. striatula, qui sont absentes chez la nouvelle 
espèce. Verrucaria halophila (mycosymbiote séquencé 
dans le présent travail mais pas son photosymbiote) se 
rencontre parfois en milieu estuarien, sur de petits cail
loux sur sol plus ou moins vaseux, juste sous le schorre, 
et, de ce point de vue, se rapproche encore plus de Ver
rucariopsis suaedae que les deux Wahlenbergiella.

L’arbre phylogénétique (fig. 19) apporte la confir
mation d’une grande parenté avec les Wahlenbergiella 
puisque Verrucariopsis appartient au clade des Wahlen
bergiella et Mastodia, tandis que les Verrucula, pour les
quels nous avions mis en évidence quelques ressemblances 
morpho – anatomiques avec Verrucariopsis (voir un peu 
plus haut), en sont plus éloignés ; il en est de même des 
Hydropunctaria, non envisagés précédemment mais habi
tuellement considérés comme proches des Wahlenber

giella. Le plus proche parent de Verrucariopsis suaedae 
est incontestablement Verrucaria halophila puisque ces 
deux espèces forment un sous – clade (de Verrucariopsis) 
très bien individualisé (support de 100 %) dans le clade 
des Wahlenbergiella et Mastodia. Ce sous – clade est bien 
séparé du sous – clade de Verrucaria « halizoa » (de position 
incertaine, incluant une seule espèce qui sera discutée un 
peu plus loin) et du sous – clade de Mastodia tessellata, 
formé par l'espèce M. tessellata et plusieurs Verrucaria s. l. 
indéterminés (récoltés et séquencés par Pérez – Ortega 
et al., 2010). 

Mastodia tessellata, lichen marin arctique et surtout 
antarctique (étages supralittoral et adlittoral), de biologie 
jusqu’à il y a peu controversée (Kohlmeyer et al., 2004 ; 
Pérez – Ortega et al., 2010), est un lichen qui vit en 
symbiose avec une algue verte foliacée (Prasiola borealis) 
et qui présente un thalle foliacé à aspect de Collema s. l. 
de teinte assez claire, bien différent de celui des autres 
espèces du clade (thalle crustacé, granuleux chez Verruca
riopsis, aréolé, fendillé – aréolé ou continu chez les autres 
espèces). Mastodia tessellata diffère de Verrucariopsis suae
dae par de nombreux caractères, en particulier :

• thalle foliacé, irrégulièrement lobé, saxicole, à algue 
du genre Prasiola (versus crustacé, granuleux, corticole, à 
algue du genre Diplosphaera) ;

• ascomes plus grands, de 240 – 300 μm de diamètre 
(versus 50 – 140 μm), à paroi I – (versus paroi I – (bleu));

• spores plus grandes, de (8,5)11 – 17,5(18,5) × 
3 – 5 μm, d’ellipsoïdales allongées à cylindriques, rarement 
fusiformes, à épispore lisse (versus (4,5)5,5 – 7,5(8,5) × 
(4)4,5 – 6(6,5) μm, de largement ellipsoïdales à globu
leuses, à épispore très finement granuleuse) ;

• Conidiomes (pycnides) plus grands, de 160 – 240 μm 
de diamètre (versus 54 – 120 μm), dont les locules portent 
des cellules conidiogènes cylindriques, de c. 10 × 1,5 μm 
(versus lagéniformes, de 4 – 8 × 1 – 2,5 μm), produisant des 
conidies de globuleuses à ellipsoïdales, plus petites, de 2 × 
1 μm (versus courtement bacilliformes, de (3)3,5 – 4,5(5) × 
1(1,5) μm).

Nous n'avons pas pu étudier dans de bonnes conditions 
les autres espèces du sous – clade de Mastodia tessellata 
(nommément Verrucaria sp. 1, V. sp. 2, V. cf. degelii, V. 
cf. serpuloides selon Pérez – Ortega et al., 2010), toutes 
à thalle crustacé, fendillé – aréolé ou aréolé, à structure 
palissadoplectenchymateuse, car chacune correspond à 
un seul spécimen peu étendu, comportant une autre ou 
d'autres espèces, sans indication permettant de localiser 
avec certitude l'espèce nommée. 
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Par contre, nous avons étudié d’une manière assez 
détaillée le Verrucaria « halizoa » sensu Pérez – Ortega 
et al. (2010). Tout d’abord, il est nécessaire de préciser 
que V. halizoa est une espèce considérée comme syno
nyme de V. halophila notamment par Santesson et al. 
(2004) et Westberg et al. (2021), point de vue que nous 
avons suivi, mais regardée comme une espèce autonome 
par Species Fungorum (consulté le 2022/06/15) et par 
Orange, 2013 (qui traite seulement V. halizoa), qui 
ne justifient pas leur point de vue. Quoi qu'il en soit, 
le Verrucaria « halizoa » (sensu Pérez – Ortega et al., 
2010) diffère notablement de V. halizoa (selon la des
cription d'Orange (2013) et de V. halophila (qui pour 
nous est conspécifique du précédent) par ses périthèces 
(0,15 – 0,3 mm) aplatis et même déprimés au sommet, 
l’ostiole s'ouvrant dans une dépression de l'ascome (versus 
périthèces à peu près globuleux, à sommet arrondi et sail
lant où s'ouvre l'ostiole) et par ses spores nettement plus 
grandes : 13,5 – 19 ×5 – 7 μm (versus 7 – 11 ×3,5 – 5 μm). 

Ces différences entre Verrucaria « halizoa », antarctique, 
et Verrucaria halophila (syn. V. halizoa), d’Europe, étant 
précisées, nous pouvons maintenant traiter de la distinc
tion entre Verrucaria halophila et Verrucariopsis suaedae :

• thalle crustacé continu ou fendillé çà et là, semi – géla
tineux, à structure palissadoplectenchymateuse, à pho
tosymbiote du genre Pseudendoclonium, fam. des Korn
manniaceae (versus thalle crustacé granuleux, formé 
d'algocystes, à photosymbiote du genre Diplosphaera, 
fam. des Stichococcaceae) ;

• ascomes plus grands, de 0,15 – 0,3 mm (versus 0,03 –  
0,1 mm), à involucrellum mieux différencié, à paroi I – 
(versus I + (indigo)) ; 

• spores plus longues, de 7 – 8,3 – 9,5(11) × 
(3,5)4 – 4,4 – 5 μm (versus (4,5)5,5 – 6,5 – 7,5(8,5) × 
(4)4,5 – 5,3 – 6(6,5) μm) ;

• conidies plus courtes, de 3–3,5 × 1 μm selon Orange, 
2013 (versus (3)3,5 – 4,0 – 4,5(5) × 1 – 1,1(1,5) μm) ; 

• espèce saxicole – calcifuge, localisée à l'étage médio
littoral supérieur (versus espèce corticole, à l'étage supra
littoral). 

Ces différences très nettes, dont une partie est certai
nement due à l’habitat et à l’algue qui y est adaptée, ne 
doivent pas faire perdre de vue les importants caractères 
communs aux deux lichens, en particulier la structure 
générale des ascomes et des pycnides qui sont similaires, la 
déhiscence précoce des asques par gélification de l’exoas
cus et surtout la grande similitude de leur adn puisqu'ils 
appartiennent au même sous – clade, celui de Verruca
riopsis. 

Pour les raisons exposées plus haut, nous arrivons à 
la conclusion que le sous – clade de Verrucariopsis corres
pond à un nouveau genre (proche mais bien distinct des 
sous – clades de Mastodia et de Verrucaria « halizoa ») et 
que Verrucaria halophila, malgré ses notables particula
rités morpho – anatomiques, doit – être rattaché au genre 
Verrucariopsis, points que nous traitons ci – dessous dans 
la partie Taxonomie.

Taxonomie
Diagnose du genre Verrucariopsis 
Verrucariopsis Gueidan, Monnat et Cl. Roux gen. nov. 
En latin : Thallus crustaceus cum viridi alga (Chloro

phyta). Ascomata peritheciformia ; hamathecium periphy
sibus et pseudoparaphysibus brevibus typo b formatum ; 
hymenium I + (luteorubrum) ; asci bitunicati, cum dehis
centia exoasco congelato ; ascosporae simplices, incolora
tae. Pycnidia plurilocularia, cum conidiis breviter bacilli
formibus. 

En espéranto : Talo krusteca, kun verdalgo (Chloro
phyta). Askujoj periteciformaj ; hamatecio konsistanta el 
perifizoj kaj pseŭdoparafizoj mallongaj de la tipo b ; hime
nio J + (oranĝe ruĝa), askoj dutunikaj, kun dehisko pro 
ĵeleiĝo de la ekzoasko ; sporoj 0 – septaj, senkoloraj. Pyc
nides plurkameraj kun konidioj mallonge baciloformaj.

Typus generis — Genrotipo : Verrucariopsis suaedae 
Gueidan, Monnat et Cl. Roux 

Étymologie — Etimo : Verrucariopsis signifie à aspect 
de Verrucaria (Verrucaria et suffixe – opsis).

N° de Mycobank : mb 845011.

Diagnose de l’espèce Verrucariopsis suaedae 
Gueidan, Monnat et Cl. Roux sp. nov. 
En latin : Thallus granulosus, algocystibus forma

tus, cum viridi alga (Diplosphaera chodatii, fam. Sti
chococcaceae). Ascomata peritheciformia (50 – 140 μm 
diametro), cum pariete I + (indico), duobus distinctis 
stratis formato ; hamatecium periphysibus (13 – 27 × 
1 – 2 μm μm) et pseudoparaphysibus brevibus (6 – 18 × 
2 – 3 μm) typo b formatum ; asci octosporati ; ascosporae 
(4,5)5,5 – 6,5 – 7,5(8,5) × (4)4,5 – 5,3 – 6(6,5) μm) inco
loratae, de largiter ellipsoidalibus usque ad globulosas, 
simplices. Pycnidia (54 – 120 μm diametro) plurilocularia, 
cum cellulis conidiogenis (4 – 8 × 1 – 2,5 μm) lageniformi
bus et conidiis (4 – 8 × 1 – 2,5 μm) breviter bacilliformibus. 
Species halophila (in supralittorali gradu). 

En espéranto : Talo krusteca, granula, konsistanta el 
algocistoj, kun verdalgo el klorokokaloj (Diplosphaera 
chodatii, fam. Prasiolaceae). Askujoj periteciformaj 
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(50 – 140 μm diametraj), kun parieto I + (indiga), konsis
tanta el du distingeblaj tavoloj ; hamatecio konsistanta el 
perifizoj (13 – 27 × 1 – 2 μm) kaj mallongaj pseŭdoparafizoj 
(6 – 18 × 2 – 3 μm) de la tipo b ; askoj oksporaj; askosporoj 
((4,5)5,5 – 6,5 – 7,5(8,5) × (4)4,5 – 5,3 – 6(6,5) μm) senko
loraj, de larĝe elipsoidaj ĝis globaj, 0 –  septaj. Piknidioj 
(54 – 120 μm diametraj) plurkameraj, kun konididonaj 
ĉeloj (4 – 8 × 1 – 2,5 μm) boteloformaj kaj kun konidioj 
(4 – 8 × 1 – 2,5 μm) mallonge baciloformaj. Specio saleja 
(en la supralitorala etaĝo).

Typus — Tipo : France, Finistère, commune du 
Conquet, lieu – dit Kerastang, rive d’un aber, alt. 4 m, 
sur bases de tiges de Suaeda vera, 2021/12/26, leg. J. – Y. 
Monnat, herb. C. Roux n° 27062 (holotypus in herb. 
marssj ; isotypi in herb. marssj et ren). 

Étymologie — Etimo : suaedae vient de Suaeda 
(Suaeda vera, le nom du phorophyte).

N° de Mycobank : mb 845012. 

Nouvelle combinaison
Verrucariopsis halophila (Nyl. ex Branth et Rostr.) 

Gueidan, Monnat et Cl. Roux comb. nov. Basion. Ver
rucaria halophila Nyl. ex Branth et Rostr. Botanisk Tids
skrift, 3 : 275 (1869).

N° de Mycobank : mb 845014. 

Spécimens examinés
De France, sauf indication contraire.
Outre l’holotype et les isotypes de Verrucariopsis suaedae (voir Dia

gnose de l’espèce), d’autres spécimens de cette espèce et d’autres taxons 
ont été examinés (informations dans l’ordre : pays (si hors de France), 
département, puis commune, lieu – dit, altitude, habitat, date).

Verrucariopsis suaedae
• Finistère, Le Conquet, lieu – dit Kerastang, rive d’un aber, 

alt. 4 m, sur bases de tiges de Suaeda vera, 2020/12/12, leg. J. – Y. 
Monnat, det. C. Roux, herb. C. Roux n° 27061 (adn) et C. Guei
dan (même lieu que l’holotypus et les isotypus, mais récolté à une 
date antérieure ; doit être considéré comme un topotypus).

• Finistère, Audierne, Beg an Truc, alt. 2,7 m, sur tiges de Suaeda 
vera, 2022/01/14, leg. et det. Jean – Yves Monnat, herb. Jean – Yves 
Monnat et herb. C. Roux n° 27063. 

• Finistère, Penmarc’h, Kruguen, alt. 3,2 m, sur tiges de Suaeda 
vera, 2022/01/04, leg. et det. R. Ragot, conf. et herb. Jean – Yves 
Monnat, et herb. C. Roux n° 27064.

• Loire – Atlantique, Assérac, le Frostidié, alt. 2,4 m, sur tiges de 
Suaeda vera, 2022/01/27, leg., det. et herb. Jean – Yves Monnat, et 
herb. C. Roux n° 27065.

• Morbihan, Damgan, étier de Penerf, alt. 2,5 m, sur tiges de 
Suaeda vera, 2022/08/31, leg., det. et herb. Jean – Yves Monnat 
(sans n°).

• Morbihan, Riantec, Kerner, alt. 2,6 m, sur tiges de Suaeda vera, 
2022/01/26, leg., det. et herb. Jean – Yves Monnat, et herb. C. Roux 
n° 27068.

• Morbihan, SaintArmel, Lasné, alt. 2,5 m, sur tiges de Suaeda 
vera, 2022/03/24, leg., det. et herb. JeanYves Monnat sans n°.

• Morbihan, Séné, Bot Spernen, alt. 2,4 m, sur tiges de Suaeda 
vera, 2022/01/14, leg., det. et herb. Jean – Yves Monnat, et herb. C. 
Roux n° 27066 (adn).

• Morbihan, Séné, le Badel, alt. 1,9 m, sur tiges de Suaeda vera, 
2022/03/25, leg., det. et herb. JeanYves Monnat sans n°.

• Morbihan, Séné, Brouel (réserve naturelle des marais de Séné), 
alt. 2,4 m, sur tiges de Suaeda vera, 2022/02/24, leg., det. et herb. 
Jean – Yves Monnat, et herb. C. Roux n° 27067.

Verrucariopsis halophila (morphotype typique)
• Finistère, Beuzec – Cap – Sizun, porz Lesven, étage médiolittoral, 

sur rocher de trondhjémite, 2022/03/25, leg. et det. J. – Y. Monnat, 
herb. C. Roux, n° 27086, 27087 (adn), 27088.

Spores de (7)7 – 8,5 – 10(11) × (3,5)3,5 – 4,2 – 4,5(5) μm, à rapport 
longueur sur largeur (L/l) de (1,6)1,7 – 2,03 – 2,3(2,5), d’après 44 
spores mesurées.

Verrucariopsis halophila (morphotype à thalle brunâtre)
• Morbihan, Séné, le Badel, étage médiolittoral, alt. 1,5 m, sur 

petits galets de quartz, 2022/03/25, leg. et det. J – Y. Monnat, herb. 
C. Roux, n° 27084 (adn) et 27085. 

Spores de (7)78,1 – 9(10) × (3,5)4 – 4,5 – 5(5) μm, à rapport lon
gueur sur largeur (L/l) de (1,3)1,6 – 1,79 – 2,1(2,2), d’après 44 spores 
mesurées.

Mastodia tessellata (Hook. f. et Harv.) (Hook. f. et Harv.)
• Chili, Magellanes y la Antárt, Isla de Navarino, Bahia Róbalo, 

54°56'26"s 67°39'36"w, alt. 1 m, 2008/01/21, intermareal, leg. S. 
Pérez – Ortega et A. de los Ríos, herb. maf – Lich. 16290 (adn). 

• Chili, Magellanes y la Antárt, Isla de Navarino, Bahia Róbalo, 
54°56'26"s 67°39'36"w, alt. 1 m, 2008/01/21, intermareal, leg. S. 
Pérez – Ortega et A. de los Ríos, herb. maf – Lich. 16291 (adn).

• Chili, Magellanes y la Antárt, Isla Picton, 54°59'29"s 67°03'11w, 
alt. 2 m, 2008/01/2008, leg. S. Pérez – Ortega et A. de los Ríos, 
herb. maf – Lich. 16292 (adn).

• Chili, Magellanes y la Antárt, Isla Picton, 54°59'29"s 67°03'11w, 
alt. 2 m, 2008/01/2008, leg. S. Pérez – Ortega et A. de los Ríos, 
herb. maf – Lich. 16293 (adn).

Verrucaria cf. degelii R. Sant.
• Chili, Magellanes y la Antárt, Isla de Navarino, Bahia Róbalo, 

54°56'26"s 67°39'36"w, alt. 1 m, 2008/01/21, intermareal, leg. S. 
Pérez – Ortega et A. de los Ríos, herb. maf – Lich. 16298 (adn).

Verrucaria « halizoa Leight. »
• Chili, Isla de Navarino, Bahia Róbalo, 54°56'26"s, 67°39'36"w, 

alt. 1 m, 2008/01/21, intermareal, leg. S. Pérez – Ortega, herb. 
maf – Lich. 16294 (adn).

Rem. Diffère notablement du V. halophila d'Europe par ses péri
thèces (0,15 – 0,3 mm) à paroi épaisse, aplatis et même déprimés au 
sommet et ses spores beaucoup plus grandes, de (14)14,5 – 15,9
17(19) × (5)5,5 – 6,27 μm, à rapport longueur sur largeur (L/l) de 
(2,2)2,32,582,9(3,1), d'après 19 spores mesurées. Le thalle est sem
blable à celui de la forme typique de V. halophila, en particulier de 
couleur verdâtre et à structure palissadoplectenchymateuse.

Verrucaria cf. serpuloides R. Sant.
• Chili, Magellanes y la Antárt, Isla de Navarino, Bahia Róbalo, 

54°56'26"s 67°39'36"w, alt. 1 m, 2008/01/21, intermareal, leg. S. 
Pérez – Ortega et A. de los Rios, herb. maf – Lich. 162986 (adn).
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Verrucaria sp.
• [sp. 1] Chili, Isla de Navarino, Bahia Róbalo, 54°56'26"s, 

67°39'36"w, alt. 1 m, 2008/01/21, intermareal, leg. S. Pérez – Ortega 
et A. de los Ríos, herb. maf – Lich. 16297 (adn).

• [sp. 2] Chili, Isla de Navarino, Bahia Róbalo, 54°56'26"s, 
67°39'36"w, alt. 1 m, 2008/01/21, intermareal, leg. S. Pérez – Ortega 
et A. de los Ríos, herb. maf – Lich. 16299 (adn).

Wahlenbergiella striatula
• Finistère, BeuzecCapSizun, porz Lesven, étage médiolittoral, 

alt. 1,5 m, sur rocher de trondhjémite, 2022/03/25, leg. et det. J. – Y. 
Monnat, herb. C. Roux n° 27089, 27090, 27091.

Appendice : Stigmidium 
verrucariopsidis Monnat et Cl. Roux
Diagnose 
En latin : Differt a Stigmidium marinum (Deakin) 

Swinscow praecipue ascomatibus (60 – 85 × 45 – 80 μm) 
minoribus, cum excipulo plane fusco, sporis procerioribus 
((14)15,5 – 17,2 – 18,5(19) × (3,5)3,5 – 3,8 – 4,5(4,5) μm) et 
parasitatione in thallo Verrucariopsis suaedae.

En espéranto : Diferencas de Stigmidium marinum 
(Deakin) Swinscow pro askujoj (60 – 85 × 45 – 80 μm) 
pli malgrandaj kaj sporoj ((14)15,5 – 17,2 – 18,5(19) × 
(3,5)3,5 – 3,8 – 4,5(4,5) μm) pli longformaj kaj parasitismo 
al la talo de Verrucariopsis suaedae.

Typus — Tipo : France, Finistère, commune du 
Conquet, lieu – dit Kerastang, rive d’un aber, alt. 4 m, 
sur Verrucariopsis suaedae sur bases de tiges de Suaeda 
vera, 2021/12/26, leg. J. – Y. Monnat, herb. C. Roux 
n° 27069 (holotypus in herb. marssj ; isotypi in herb. 
marssj, herb. ren).

Étymologie — Etimo : verrucariopsidis vient de Verru
cariopsis (Verrucariopsis suaedae, le nom de l’hôte).

N° de Mycobank : mb 845013. 
Description
Nomenclature anatomique selon Roux et Triebel 

(1994)
Ascomes périthéciformes subglobuleux ou un peu 

oblongs, de 60 – 85 × 45 – 80 μm, noirs, luisants, assez 
nombreux mais séparés les uns des autres, sur le thalle de 
Verrucariopsis suaedae, aux deux tiers ou à demi enfoncés. 
Paroi ascomale entièrement brun noirâtre, de 8 – 11 μm 
d’épaisseur à la base, s’épaississant (13 – 20 μm) dans sa 
partie supérieure, paraplectenchymateuse, formée de 
cellules à paroi brun sombre ou brun noirâtre ; cellules 
polygonales dans le plan tangentiel (textura angularis), à 
lumière d’environ 3 – 9 × 2,5 – 7 μm et à paroi de 0,5 – 1 μm 
d’épaisseur, sauf dans la partie supérieure de l’ascome où 

elle atteint 2 μm ; dans le plan vertical, lumière de 2,5 – 8 × 
1 – 3 μm et à paroi de 0,5 – 2,5 μm. Périphyses issues du 
court canal ostiolaire creusé dans la paroi ascomale, rudi
mentaires, peu visibles, simples ou rarement une fois 
ramifiées, de 4,5 – 10 × 1 – 2,5 μm, celles de la formation 
externe incolores, celles de la formation interne brun 
clair surtout à leur sommet. Pseudoparaphyses courtes 
issues du suprahyménium, de 5 – 10 × 1,5 – 2,5 μm, du 
type a, chacune formée de deux cellules très inégales, 
la cellule basale courte, largement ellipsoïdale ou même 
subglobuleuse, de 1,5 – 2,5 μm de largeur, et la cellule 
distale allongée, de 0,5 – 1 μm de largeur. Hyménium 
I –. Asques (fig. 20) claviformes (mais souvent un peu 
élargis dans leur milieu) à subcylindriques, de 38 – 45 × 
9,5 – 13,5 μm, presque sessiles ou courtement pédonculés, 
octosporés, bituniqués, à paroi épaisse, surtout dans la 
partie supérieure élargie en tholus (ou dôme apical) à 
chambre oculaire bien visible (au moins sur le matériel 
frais), en forme de fer de lance, munie d’une nasse difficile 
à observer et qui passe le plus souvent inaperçue. 

Ascospores (fig. 21 –22) incolores mais devenant 
brun clair tout à fait à la fin (lorsque mortes), relative
ment longues et étroites, de (14)15,5 – 17,2 – 18,5(19) × 
3,5 – 3,8 – 4,5 μm, d’après 30 spores mesurées, oblongues, 
ellipsoïdales allongées ou à peine subclaviformes, 4 à 5 
fois plus longues que larges [à rapport longueur sur lar
geur (L/l) de (4,0)4,1 – 4,56 – 5,1(5,4)], à paroi propre ou 
épispore mince, à périspore interne distincte après colo
ration par le bleu de crésyl brillant, à périspore externe 
indistincte (pas de halo visible), à endospore non visible ; 
cellules égales ou presque, la supérieure parfois à peine 
plus large et un peu plus courte que l’inférieure, arrondies 
aux extrémités, chaque cellule contenant deux grosses 
guttules (spores pseudotétrablastiques), rarement une 
seule. 

Conidiomes. Non observés. 
Hyphes végétatives de brun clair (à la base, tout près 

de la paroi de l’ascome) à incolores, visibles sans colo
ration ou mieux après coloration par le bleu de crésyl 
brillant (voir Réactions avec le bleu de crésyl brillant), 
d’environ 2 – 3,5 μm de diamètre, incl. la paroi d’environ 
0,5 – 1 μm d’épaisseur, plus épaisses que les hyphes du 
thalle de l’hôte (de 1 – 2 μm d’épaisseur). 

Réactions avec le bleu de crésyl brillant
Spores à épispore ou paroi propre BCr + (violet clair) ; 

périspore interne BCr + (bleu intense). Asques à endoas
cus BCr + (violet clair) avec calotte BCr + (violet intense) 
au – dessus de la chambre oculaire ; exoascus BCr  – ; gélin 
externe BCr + (bleuâtre) ; hyphes végétatives fortement 



Verrucariopsis gen. nov. 75

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

BCr + (bleu violet intense : paroi propre violet clair et 
paroi externe bleu sombre). Dans tous les cas, le cyto
plasme est BCr + (bleu).

Hôte 
Ce nouveau champignon lichénicole s’établit sur le 

thalle de Verrucariopsis suaedae chez lequel il ne produit 
aucune altération visible et en particulier ne l’empêche 
pas de produire des ascomes. 

Discussion 
La nouvelle espèce de champignon lichénicole appar

tient au genre Stigmidium en raison des caractères sui
vants : espèce épilichénique n’altérant pas son hôte d’une 
manière appréciable (parasymbiote), ascomes périthéci
formes, hamathécium formé de périphyses et de pseudo
paraphyses courtes (pas de longs filaments interascaux), 
hyménium à gelée réduite et I  – , asques bituniqués à 
déhiscence se produisant par une rupture non brutale 
du sommet de l’exoascus, selon une ligne circulaire, à 
la suite de sa gélification, et spores uniseptées. Par ses 
pseudoparaphyses de type a, elle appartient aux Stigmi
dium s. s. (Roux et Triebel, 1994 : 477, 479) ; par ses 
asques et spores présentant une réaction métachroma
tique typique et ses spores pseudotétrablastiques, elle se 
place plus précisément dans le groupe de S. congestum 
dont les espèces présentent une remarquable spécificité 

parasitaire (Roux et Triebel, 1994). Dans ce groupe, 
elle se distingue de toutes les espèces dont le parasitisme 
est limité aux apothécies (comme S. cerinae, S. congestum, 
S. lecidellae) ; parmi celles parasitant le thalle de lichens, 
elle diffère de plusieurs espèces à paroi ascomale brun 
roux (comme S. degelii, S. croceae, S. mitchellii) par son 
excipulum brun noirâtre, caractère qu’elle partage avec 
S. peltideae, P. leucophlebiae et S. mycobilimbiae. Elle se 
différencie nettement de ces trois derniers par son hôte, 
Verrucariopsis suaedae, qui est un lichen halophile (versus 
sur des lichens non halophiles, Peltigera et Bilimbia) et 
par ses spores plus grandes, en majorité de 15,5 – 18,5 × 
3,5 – 4,5 μm (versus 9 – 16 × 3 – 5,5 μm). En fait, elle doit 
être surtout comparée avec S. marinum, champignon 
lichénicole qui diffère des trois précédents Stigmidium et 
de notre nouvelle espèce par ses ascomes brun noir dans 
leur moitié supérieure mais incolores dans leur moitié 
inférieure.

Stigmidium verrucariopsidis, qui est très proche de S. 
marinum par son parasitisme sur des espèces de Verru
cariaceae marines apparentées à Verrucariopsis (voir plus 
haut), s’en distingue cependant par les caractères sui
vants : 

• son parasitisme sur Verrucariopsis suaedae, un lichen 
corticole qui croît sur Suaeda vera à l’étage supralittoral 

Fig. 20. Stigmidium verrucariopsidis. Asque vivant monté dans l’eau 
Holotype. De haut en bas : tholus creusé d’une chambre oculaire en 
fer de lance munie d’une nasse ; cavité ascale contenant 8 spores ; pied 
très court. Échelle : 10 μm.
Fig. 21. Stigmidium verrucariopsidis. Spores mortes montées dans 
l’eau Holotype. Guttules non représentées, sauf sur la spore de droite. 
Échelle : 10 μm.
Fig. 22. Stigmidium verrucariopsidis. Structure d’une spore vivante 
colorée par le bleu de crésyl brillant : cytoplasme avec 4 guttules ; 
paroi : de l’extérieur vers l’intérieur : périspore interne (noirâtre) et 
épispore ou paroi propre (gris clair), périspore externe non visible ; 
septum : torus (petit rond) et lamelle septale. Échelle : 5 μm.

20 22
21
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(versus sur des espèces de Wahlenbergiella, Hydropuncta
ria et sur Verrucariopsis halophila, lichens saxicoles qui 
croissent à l’étage médiolittoral) ; 

• ses ascomes plus petits, de 60 – 85 μm de diamètre 
(versus 150 – 200 μm), à excipulum entièrement noir (ver
sus incolore dans sa moitié inférieure) ;

• ses spores un peu plus allongées, en majorité de 
15,5 – 18,5 × 3,5 – 4,5 μm (versus 10 – 16 × 4 – 6 μm).

Répartition géographique — Écologie 
Connu seulement en France, dans le Finistère (voir 

Diagnose) mais existant probablement aussi dans la 
Loire – Atlantique et le Morbihan où Verrucariopsis suae
dae a été trouvé. 

Spécimens examinés 
Stigmidium verrucariopsidis
Outre le type (voir Diagnose) :
• Finistère, Penmarc’h, Kruguen, alt. 3,2 m, sur Verrucariopsis 

suaedae sur tiges de Suaeda vera, 2022/01/04, leg. R. Ragot, det., 
herb. Jean – Yves Monnat et herb. C. Roux n° 27070.

Stigmidium marinum
• Manche, La Hague, Digulleville, pointe de Jardeheu, sur thalle 

de Wahlenbergiella mucosa sur rochers granite du médiolittoral, 
2016/05/17, leg., det. et herb. D. et O. Gonnet n° 3599. [incl. 
photos des réactions métachromatiques des asques et spores]

• Manche, Siouville – Hague, Le Mont – Saint – Pierre, le Fort, sur 
thalle de Wahlenbergiella striatula, sur rochers granite du médiolitto
ral, 2016/05/20, leg., det. et herb. D. et O. Gonnet, n° 3645. [incl. 
photos des réactions métachromatiques des asques et spores] 
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