INITIATION ET PERFECTIONNEMENT A LA MICROSCOPIE
Société Mycologique du Dauphiné
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Cette année encore, la S.M.D. a organisé une journée microscopie (Initiation et perfectionnement)
L’intérêt de ces séances est de prouver que le microscope n’est pas réservé à une élite et qu’il peut être un excellent outil formateur.
Il est indispensable pour :
. suivre le cheminement d’une clé de détermination.
. séparer des espèces litigieuses.
. compléter une description.
12 personnes s’étaient inscrites à cette journée consacrée essentiellement aux débutants.
La veille, recherche de champignons présentant un intérêt pour la microscopie et aménagement de la salle.
(installation de 7 microscopes, de plusieurs ordinateurs, d’un projecteur et d’une télévision).
Programme de la journée :

. Rappel de quelques notions de base (intérêt de l’étude au microscope et présentation du programme de la journée).
. Examen microscopique des spores caractéristiques de quelques genres (Russule – Inocybe – Melanoleuca – Psathyrelle – Helvelle...).
. Examen des cystides ou des cellules marginales de plusieurs espèces (Psathyrelle – Inocybe – Cortinaire...).
repas pris en commun dans une pizzéria du quartier puis reprise des travaux jusqu’à 16 heures.

RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS ÉLÉMENTAIRES
Quelques principes de base avant de commencer

. maîtriser les réglages du microscope.
. choisir l’emplacement du microscope.
. étudier des champignons frais et adultes.
. limiter les manipulations.
. adapter la préparation au champignon à examiner.
. soigner les préparations.
. décrire avec précision les caractères observés (choix du vocabulaire).
Ce qu’il faut faire ou ne pas faire

. Toujours refermer le flacon du réactif après utilisation.
. Déposer la goutte de réactif à côté de l’échantillon à examiner.
. Ne jamais utiliser l’huile à immersion avec un objectif non approprié.
. Bien nettoyer les lames de rasoir et autres ustensiles après usage.
. Nettoyer de temps en temps l’objectif à immersion (huile).
Le matériel nécessaire

. De quoi écrire ou gribouiller.
. Deux gobelets poubelles (pour les lames et les débris de champignons).
. Du papier essuie-tout ou un chiffon propre non pelucheux..
. Des lames de rasoir.
. Une pincette, des aiguilles ou une lancette.
. Une loupe (binoculaire si possible).
. Des lames porte-objet et des lamelles couvre-objet.
. Les réactifs nécessaires.
. Un buvard.

.LES RÉACTIFS MICROCHIMIQUES DE BASE
Réactifs indispensables pour commencer.
L’eau (eau du robinet – eau distillée ou bidistillée – eau salée ou sucrée.
-

L’eau est un réactif regonflant que l’on devrait utiliser en premier (pour éviter tout risque de dissolution de certains éléments par des produits
chimiques et pour apprécier les couleurs réelles sous le microscope). Dans la pratique, du fait de son très faible indice de réfraction
(donc des préparations +/- lisibles), on préfère utiliser directement des réactifs plus appropriés.

-

L’eau du robinet est suffisante pour une détermination classique, l’eau distillée ou bidistillée étant réservée à la préparation de réactifs aqueux
ou pour des utilisations particulièrement pointues.

-

L’eau salée et l’eau sucrée favorisent la concentration des pigments.

Le rouge congo (congo ammoniacal – congo SDS)
-

Le rouge congo ammoniacal est excellent pour toutes les observations courantes : il permet de regonfler les cellules et de colorer par
contraste les parois des éléments à observer.

-

Le rouge congo SDS (sodium – dodecyl – sulfate) assure une excellente coloration tout en regonflant les tissus.

La phloxine (ou eosine)
-

La phloxine, utilisée seule, colore les cellules à observer en rose et permet de mettre en évidence certains éléments difficilement lisibles.

-

Utilisée avec la potasse, elle permet de regonfler les tissus +/- coriaces (exciccata – polypores – corticiés...), tout en les colorant en rose.

Le melzer
-

Réactif iodé permettant de déceler l’amyloïdie (coloration en gris ardoisé) ou la dextrinoïdie (coloration en brun rouge) de certains éléments

-

Il colore en bleu l’extrémité des asques de certains ascomycètes (notamment des Pézizes).

-

Il colore en gris ardoisé les parois des spores de certains champignons (spores dites ‘amyloïdes’).

-

Il est indispensable pour l’observation des spores des russules, des lactaires, des mélanoleucas, ... dont les verrues sont amyloïdes.

Il existe d’autres réactifs utilisés pour des observations ponctuelles plus ciblées ou plus pointues (bleu de crésil – bleu coton lactique – fuschine
de Ziel – sulfovaniline – sulfoformol....).

OBSERVATION DES SPORES

.
. L’observation des spores permet d’apprécier des caractères indispensables à la détermination (couleur – forme – dimensions –
ornementations – réactions).
. La forme et l’ornementation des spores sont des caractères généralement homogènes dans un même genre. D’où le rôle
pédagogique du microscope..
. Pour chaque genre, il est indispensable de faire le bon choix concernant les réactifs ou les milieux d’observation utilisés.
. Spores de Russules et de Lactaires dans le Melzer.
. Champignons coriaces (Polypores – exsiccata …) dans la Phloxine + KOH …
La forme et l’ornementation
. Penser qu’une spore représente un volume, non une surface : Il faut donc en examiner plusieurs dans toutes les positions en
modifiant judicieusement la profondeur de champ.
. Une spore peut être allantoïde, amygdaliforme, citriforme, cylindracée, elliptique, pruniforme, globuleuse, oblongue,
phaséoliforme, réniforme, ventrue, … tous ces termes étant rigoureusement définis.
. Une spore peut être lisse, ruguleuse, pustuleuse, verruqueuse, échinulée, gibbeuse, caténulée, cristulée, ailée, réticulée, …
Utiliser toujours le qualificatif le plus juste si l’on veut être compris de tous.

Autres caractères
. Noter la présence éventuelle d’un pore germinatif, d’une plage supra-apiculaire (chez les Russules),
de guttules (gouttes oléagineuses).
. Décrire l’apicule lorsqu’il est caractéristique.
1) Recueil des spores
S’assurer que le champignon à étudier n’a pas été en contact avec d’autres espèces et que ses spores sont bien mûres (sujets adultes).
La meilleure méthode, si l’on dispose d’une dizaine d’heures, consiste à recueillir une sporée (spores en masse).

. Si on dispose de peu de temps, déposer un morceau d’hyménium sur une lame porte-objets et attendre ½ heure pour recueillir quelques
spores.

. Si on est très pressé, tapoter le chapeau au-dessus de la lame porte-objets ; avec un peu de chance et d’expérience on trouvera
quelques spores bien mûres.

. Une dernière méthode, la plus utilisée mais la moins efficace, consiste à rechercher les spores noyées dans l’hyménium.
2) Mesure des spores

. Mesurer les spores les plus représentatives (apicule visible)..
. Noter le rapport longueur/largeur (Q).
. Exemple de notation : (7) 8-10 (12) x (4) 5-6 (8) µ avec Q = 1,6 – 1,7.
Les chiffres entre parenthèses indiquent les dimensions extrêmes peu nombreuses.

3) Observation de l’hyménium d’un Ascomycète (Helvella crispa).
Prélèvement d’un petit morceau d’hyménium à l’aide d’une aiguille et examen dans l’eau, la phloxine ou le congo.

. Une vue d’ensemble de l’hyménium (grossissement x 100), permet d’observer la disposition des éléments (asques et paraphyses),
on note :
- Asques octosporés (contenant 8 spores), unisériées (spores disposées sur une seule ligne).
- Spores (examinées hors des asques) lisses, largement elliptiques, hyalines (observation dans l’eau), uniguttulées.
(goutte oléagineuse centrale), de 18-20 x 10-12 µ.
On pourrait noter la présence de paraphyses clavées au sommet (jusqu’à 9 µ) et des asques non amyloïdes (ne bleuissant pas
dans le melzer).

Vue d’ensemble de l’hyménium

Asques observées dans la phloxine

Spores guttulées

4) Observation des spores d’un cortinaire
On notera la forme, l’ornementation et les dimensions des spores dans un mélange eau + KOH.

Forme et ornementation des spores

1

2

3

1 = subglobuleuse.
2 = ellipsoïde (à sommet largement arrondi).
3 = ellipsoïdo-amygdaliforme (à sommet étroitement arrondi).
4 = amygdaliforme (à sommet étiré).
5 = limoniforme (à sommet papillé – en forme de citron).
6 = fusiforme.

V1 = petites verrues isolées
V2 = verrues de taille moyenne
V3 = verrues de grande taille
W = grosses verrues +/- coalescentes
X = spores lisses, à verrues non visibles

4

5

6

5) Observation des spores d’un Inocybe
2 sortes de spores chez les Inocybes : Les spores lisses et les spores gibbeuses (ou anguleuses).
Dans le cas des spores lisses, on notera les dimensions, la forme générale et celle du sommet qui peut être obtus, ogival ou papillé.

Si les spores sont gibbeuses, on notera leurs dimensions (côtés du rectangle circonscrit) et l’aspect des aspérités.

Spores d’Inocybe curvipes dans l’eau

aspérités peu marquées

6) Description de l’ornementation d’une spore de russule (d’après le code de M. Bon)

. Comme dans le jeu de « batailles navales », Il s’agit de situer les spores de la russule à étudier dans l’une des cases du tableau.
exemple de notation : une spore cotée 2B concerne une spore ornée de verrues jumelées de 0,5 µ de haut.
En ordonnée, on notera la hauteur des ornementations
1 = pas ou peu de relief.
2 = de l’ordre de 0,5 µ de haut.
3 = de l’ordre de 1 µ ou plus.
En abscisse, on notera l’interconnexion des verrues.
A = verrues isolées.
B = quelques verrues jumelées représentant de très courtes crêtes.
C = verrues reliées de façon à représenter un filet à mailles ouvertes.
D = verrues reliées de façon à représenter un filet à mailles fermées.
Tableau de Marcel BON

. Noter l’existence ou non d’une plage supra-apiculaire amyloïde (située sous l’apicule).
exemple (dans le tableau de M. Bon, les spores repérées B1, d1, D3... ont un plage supra-apiculaire amyloïde,

Spores de Russula puellaris dans le melzer

- spores subsphériques à largement elliptiques.
- Ornementation constituée de verrues jumelées à finement zébrées, hautes de 0,5 µ environ (2BC d’après le code Bon).

7) Autres observations

Spores à verrues amyloïdes d’un Melanoleuca dans le melzer

Spores éperonnées de Lepiota cristata dans la phloxine

OBSERVATION DES CYSTIDES DES CHAMPIGNONS A LAMES

1) Quelques définitions
- Les cystides et les poils sont des cellules stériles que l’on trouve souvent sur certaines parties des champignons.
Si cet élément est de forme banale, non caractéristique (généralement grêle et élancée), il s’agit d’un poil.
Si, au contraire, il est très différencié, bien caractérisé par sa forme, son contenu, sa couleur, ... Il s’agit d’une cystide.
. Les Cheilocystides sont situées sur l’arête des lames (elles sont parfois appelées ‘poils marginaux’ ou ‘cellules marginales’.
. Les Pleurocystides (ou cystides faciales) sont situées sur la face des lames.
. Les dermatocystides ou pileocystides sont situées sur le chapeau.
. Les caulocystides sont situées sur le pied. (généralement au sommet).
. Les chrysocystides sont des cystides à contenu jaunissant dans l’ammoniaque.
. Les cystides muriquées ou lamprocystides sont ornées de cristaux d’oxalate de calcium (Inocybes, Melanoleucas,…)

2) L’observation des cystides
- Effectuer une première observation à faible grossissement (x100 ou 400) sur une préparation la plus fine possible.
- Noter la disposition, la rareté ou l’abondance, la forme, l’ornementation, la couleur et les dimensions des cystides avant de passer
en immersion dans un colorant ou réactif approprié (variable suivant le champignon à étudier) et compléter l’observation.
Pour l’examen des cheilocystides (situées sur l’arête des lames), détacher un mince filet le long de l’arête et disposer la préparation
sans déranger la disposition des cellules.
Pour l’examen des pleurocystides (cystides faciales), examiner un fragment de lame sans l’arête.
L’examen des dermatocystides (Russules) se fera sur des coupes très minces ou sur scalp.
Les caulocystides seront examinées sur scalp, dans toute la longueur du pied (Inocybes).

3) Oservation des cystides d’Inocybes
Noter la présence de cystides cristallifères (incrustées au sommet), ou la présence de cheilocystides non cristallifères sur l’arête
des lames.
On notera également leurs formes et leurs dimensions, l’épaisseur de la paroi (entre 1 et 5 µ) et le jaunissement ou non de cette
paroi dans l’ammoniaque.
Les cystides cristallifères peuvent être clavées, utriformes, fusiformes étirées, cylindracées, fusiformes ventrues à col +/long, à col étranglé ou subcapité.
Les cheilocystides non cristallifères peuvent être clavées, utriformes, sphéropédonculées, cylindracées-allongées, articulées,
en raquette, guttulées ou à contenu nuageux, étranglées, flexueuses, lagéniformes (en forme de bouteille).
Noter la présence éventuelle et la forme des caulocystides ou des poils sur toute la longueur du pied.

Cystides d’Inocybe vaccina
(cystides ventrues fusiformes, à paroi de 3 à 4µ d’épaisseur, ne jaunissant pas dans l’ammoniaque)

3) Autres obsrvations

cheilos de Psathyrella bifrons

cellules marginales de Cortinarius evernius

Cystide de Melanoleuca umbrinella

