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Diagnose$originale$
Pileus 3I20 latus, campanulatusIconvexus, subQlis pruinosus per pileocysQdia, velum abI sens, clarus ochraceus, domum griseoIochraceus,
striatus translucére; laqmellae brunneolae demum sordidus violaceoIfuscae; sQpes 2I4 cm Longus, 1I2 mm crassus, perlucidusIalbidus, subQlis
pruinosus per caulocysQdia; sporae 5,8I7,4 x 3I3,7 /lm; cheilocysQdia et pleurocysQI dia 20I30 x 4I9,5 /lm, ventricosoIrostrata, ad apicerum
obtusus. Habitat: Lutum ex Sus scrofa scrofa. Typus: BerlinIGrunewald, Langes Luch, leg., det. Gerhardt, August 1977.

Etymologie:$
« berolinensis »#découverte#par#Gerhardt#dans#les#environs#de#Berlin,#
« tenuicula »#du#laQn#fin#(peQt,#fragile).

Synonymes$:$$
Pilosace tenuiculus (P.#Karst.)#Kuntze,#Revis.#gen.#pl.#(Leipzig)#3(3):#504#(1898).
Psathyrella tenuicula P.#Karst.,#Bidr.#Känn.#Finl.#Nat.#Folk#32:#511#(1879).
Psathyrella berolinensis E.#Gerhardt#in#Höh.#Pilze Langen Luch:#137#(1978).
Psathyrella minima0Peck#in#Rep.#N.#Y.#State#Mus.#41:#70#(1888).
Psathyrella coprinoides A.#Delannoy,#Chiaffi,#Cortecouisse &#EyssarQer in#Bull.#Soc.#mycol.#Fr.#118(1):#2##(2002)#{MB379790).
Coprinus parvulus Uljé#C.#B.##&#Keizer P.#J.#in#Persoonia 18(2):#pp#281I283#(2003).#
Psathyrella granulosa0Arnolds in#Fung.#non#del.#26:#19#(2003).

Mots$clés:$Psathyrellaceae,4Cystopsathyra
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Description+macroscopique

Chapeau mesurant de 4 à 8(12) mm, initialement conico6campanulé, ocre paille, brun6orange mais beige brunâtre plus foncé
par temps fort humide, peu ou pas strié et abondamment poudré par le voile. Au cours de la croissance, il devient
progressivement brun grisâtre, plan6convexe, et apparaît nettement strié par transparence jusqu’au disque. La marge est
régulière ou légèrement crénelée. Hygrophane il décolore en grisâtre pâle. Le voile très volatile constitué de sphérocystes
disparaît rapidement.

Lames peu serrées, peu nombreuses (L = 10 à 18, ;l = 3 ) alternant avec lamellules (163), ascendantes, largement adnées,
initialement blanches, devenant brun grisâtre avec une touche de violet ; arête fibrilleuse blanchâtre, non surlignée.

Stipe mesurant 10650 x 0,361,2mm, cylindrique, creux, initialement blanc et pubescent sur toute sa longueur, devenant crème
ocracé, restant pruineux au sommet et apparaissant parfois très légèrement strié longitudinalement dans sa moitié inférieure,
souvent courbé à proximité de la base qui est dilatée, bulbilleuse et strigueuse.

Chair très mince ; odeur et saveur sans particularités. A noter toutefois qu’Arnolds (op. cit) mentionne une odeur narcotique,
analogue à du scatol, qu’il note après avoir conservé les exemplaires dans une boîte fermée.



Récolte(espagnole(de(Nino(Santamaria,(réalisée(à(Quintanar de(la(Sierra((Burgos),(
sur(laissée(de(sanglier(sauvage.((réf:(NS?18121404).
UTM(:(30T498975((4645976.

.



Récolte(belge(réalisée(par(Bernard(Clesse,(le(25(septembre(2014(à(Oignies,(sur(laissée(de(sanglier.(



Récolte(française(de(Jean2Louis(Cheype,(du(23(juillet(2011(aux(

Storts à Passy,(dans(un(bois(de(chênes(et(hêtres,(à(terre(sur(un(

minuscule(et(vieux(morceau(d’excrément(bien(décomposé,(non(

identifiable.

Récolte(belge(de(Daniel(Ghyselinck – Manhay 2006,

sur(laissée(de(sanglier.



Photos&in&situ&en&Allemagne&– Dieter&Wächter



Photos&in&situ&en&Allemagne&– Dieter&Wächter



Photos&in&situ&en&Allemagne&– Dieter&Wächter



Planche(des(caractères(microscopiques(réalisée(par(Javier(Fernández.



Basides'tétrasporiques,-clavées,-12317-x-538-µm-;-absence-de-pseudoparaphyses.--
Spores (N=70) : (6,1)6,437,3(7,6) × (3,2)3,533,9(4) µm ; Me = 6,8 × 3,7 µm ; Q = (1,6)1,732(2,1) ; Qe = 1,8 ; brun3rouge, non
opaques, ellipsoïdes à subcylindriques de face, amygdaliformes de profil ; apex conique à pore germinatif central large de 1 à
1,5 µm.
Arnolds :-(5,5)6,037,5-x-3,333,7(4)-µm-;-Q-=-107532,1-;-Qav =-1,8531,9.
Örstadius :-6,538,5-x-334-µm-;-av.-6,737,9-x-537-µm-;-Qav1,832,2.-
Ivaldi &-all-:-6,638,4-x-3,434,5-µm-;-av.-7,6-+/3 0,5-x-3,9-+/3 0,3-;--Q-=-1,7732,4-;-Qav :-1,97.
Boucles absentes-(mais-observées-par-Örstadius (op.cit.)-au-niveau-du-mycélium-de-la-base-du-stipe).

Descrip0on'microscopique'réalisée-sur-exsiccata regonflés-dans-l’ammoniaque-10-%,-de-la-récolte-de-Nino-Santamaria.-
Colora]ons-au-rouge-Congo-ammoniacal-et-phloxine B-alcoolique.
Photos-réalisées-avec-un-microscope-trinoculaire Nikon-Eclipse-E200--surmonté-d’un-appareil-photo-Canon-EOS-80D.
Mesures-réalisées-grâce-au-logiciel-Piximètre (Alain-Henriot-&-Jean-louis-Cheype).---



Cheilocystides mesurant (N=50) : (12)16324,8(30) × (4,9)5,938,1(11,4) µm ; Me = 20,2 × 7 µm ; très nombreuses, hyalines, à
paroi fine, lagéniformes, à col court triangulaire ou plus long et étroit, à sommet subaigu dans cette récolte mais également
observées à sommet obtus dans d’autres récoltes.
Cellules marginales clavées et sphéropédonculées (paracystides), peu nombreuses, masquées par les cheilocystides.



Cheilocystides



Cheilocystides colorées.au.rouge.Congo.ammoniacal.&.phloxine B.alcoolique.



Pleurocys*des mesurant (N=20) : (22)26834,2(36,6) × (8,2)9812,1(13,3) µm ; Me = 29,9 × 10 µm ; nombreuses, hyalines, à paroi
fine, lagéniformes avec un col plus développé que celui observé dans les cheilocys*des, à sommet obtus.
A noter que selon les publica*ons elles peuvent être peu nombreuses voire absentes.



Pileipellis constitué)d’une)seule)assise)de)
cellules)globuleuses,)clavées)à)subpyriformes.
Pileitrame :)hyphes)cylindriques)teintées)d’un)
pigment)jaune)brunâtre.

Pileocystides disséminées,)analogues)aux)pleuro)et)
cheilocystides.
Caulocystides (non)représentées)):)abondantes,)
analogues)aux)pleuro)et)cheilocystides avec)
souvent)une)large)base)triangulaire)au)niveau)du)
point)d’insertion)sur)les)hyphes)du)stipe).

Voile2 constitué)de)sphérocytes mesurant)15D
40)µm)pigmentés)de)brun,))dont)la)surface)
est)lisse)ou)incrustés)selon)les)observations.)
(Photo)M.)Broussal)



Discussion
Ce#e très pe)te espèce ne fut décrite que récemment par Gerhardt (1978).
Il l’avait récoltée dans la réserve naturelle marécageuse de « Langes Luch » en périphérie de Berlin. Longtemps considérée comme rare, elle était probablement
méconnue du fait de sa très pe)te taille et de son caractère essen)ellement coprophile. Elle a fait, depuis lors, l’objet de diverses observa)ons dans de nombreux
pays européens où les suidés sont répandus dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, les PaysQBas, la Grande Bretagne, la Finlande, la Suède, les pays de
l’Est … et également aux EtatsQUnis.
Elle est généralement grégaire, voire subcespiteuse et est observée dans la majorité des cas sur laissées de sangliers. Elle est également décrite par divers auteurs,
sur excréments de cerfs et espèces apparentées, de martres (mis en culture), de vaches et de chevaux. Örstadius note également sa présence dans l’humus ou sur
débris de plantes pourrissantes. Dans ce dernier cas, il s’agirait cependant d’une espèces différente ne pouvant être séparée sur le plan morphologique mais qui sur
base du substrat et des résultats biomoléculaires est dis)ncte et occupe un clade différent et con)gu.
Macroscopiquement, Psathyrella tenuicula peut être assez aisément iden)fiée sur base de son écologie essen)ellement coprophile, de sa très pe)te taille et de son
chapeau et son s)pe ne#ement poudrés au stade précoce par le voile. Lorsque celuiQci a disparu son aspect n’est pas sans rappeler Coprinellus disseminatus dont
l’écologie entre autres est cependant bien différente.
Sur le plan microscopique, elle est caractérisée par ses pe)tes spores, l’absence de boucles aux cloisons, les pleuro, cheilo et caulocys)des lagéniformes, la
présence de piléocys)des un caractère plutôt excep)onnel dans le genre Psathyrella et le voile cons)tué de sphérocytes. CeluiQci très vola)le n’ayant pas été
observé lors des premières descrip)ons, l’espèce fut ini)alement classée par Kits van Waveren parmi les Hydrophilae au lieu de la sec)on Cystopsathyra du sous
genre Psathyra. Les caractères perme#ant de différencier Psathyrella tenuicula des autres espèces de ce#e sec)on et de Psathyrella merdicola dépassent le cadre
de ce#e discussion et est largement développée aux sein d’ar)cles antérieurs ( Voir Örstadius et Ivaldi & all op.cit.).
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