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U ne espece inMite de Rhachomyces (Ascomycetes,
Laboulbeniales) parasite du Carabique troglobie, Speagonum
mirabile Moore de la Nouvelle-Guinee
(Resultats Zoologiques de I'expedition speleologique britannique
en Papouasie-N ouvelle Guinee, 1975, 3)
par
Walter ROSSI*

SUMMARY
An new species of Rhachomyces (Ascomycetes, Laboulbeniales)
parasitic on the trol:lobiteCarabid
beetle Speagonum mirahile Moore, from New-Guinea
(Zoological Results of the British Speleological Expedition to Papua-New Guinea, 1975,3)
Rhachomyces beronii n. sp., parasitic on Speagonum mirahile Moore (Coleoptera,
Carabidae,
Anchomenini)
from New Guinea, is described. The new species resembles Rhac!loIIIYcl'S !l'IIuis
Thaxl. in general habit, but it differs from the latter in having a smaller receptacle, a larger and
less pigmented perithecium, a different structure of the appendages and in the multiplication
of
appendiculate
cells.

Rhachomyces

beronii species nova** (Fig, 1-2)

Basalis et subbasalis cellulae oblongae; subbasalis ac cellulae continuae atrae.
Praecipuus axis 20-30 quasi quadratis cellulis, atris in media parte ac c1arioribus,
interdum quasi hyalinis, prope septa, constat. Stigmata oblonga, conspicua.
E celJulis superioribus praecipui axis oriuntur breves secundarii axes ex oblongis celJulis compositi, quae obliquis sept is separantur et singula antheridia aut
singulas appendices ferunt. Appendices flexuosae, e 4-5 cellulis compositae,
fuscis ac pelJucidis, duplo vel triplo longioribus quam latioribus ac nigris crassisque septis separtis, preater extremam valde oblongam et ad apicem hyalinam.
• Via P. Trogo

2x' 00136 Roma.

Italic

•• A u point de vue nomenclature,
botanistes et zoologistes ant adopte des n':gles differentes:
a) pour former un nom du groupe-espece d'apres un patronyme mod erne, les zoologistes ajoutent
ala totalite du patronyme la desinence -i (ce qui est assez normal etant donne que c'estla desinence
du gcnitif singulicr) alors 4UC lcs botanistcs ajolltcnt la desillcnce -ii aux noms 411isc tcrmincnt par
unc consonnc.
b) Pour les zoologistes la description d'un nouveau taxon peut-etre ecrite en allemand, au en
anglais, au "en fran~ais, au en italien, au en latin, alors que les botanistcs n'acccptcnt 4u'lIncredaction en latin.
N.d.I.R.

WALTER

366

ROSSI

3
Fig. 1-2. Rhachomyces
beronii n. sp. : I) isotype (x 290); 2) individu
Fig. 3: Laboulbenia flagellata Peyr. (x 190).

anormal.

ramifie (x 140).

--
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Antheridia perplura, iuxta totum fungi axem disposita, ad basim perithecii vero
frequentiora, pediculo instructa, cinerea ac pellucida, sed progressu aetatis recta
et acuta fiunt, Perithecium brevi pediculo instruct urn, cineraceum ac pellucidum,
conspicuis septis, circiter triplo ac dimidio longius quam latius; apicalis pars
truncato-conica,
paulo fuscior; apex hyalinus ac simus. Trichogynae residuum
atrum, valde conspicuum.
Longitudo ab ungue usque ad perithecii apicem: 510-730 /l; perithecii corpus:
140-170 x 38-45 /l; maxima longitudo appendicum:
150 /l; sporae: 57 /l.
Parasitus S peagoni mirabilis Moore, in quadam spelunca Novae G uineae inventi.
Typus in auctoris museo.
Cellules bas ale et subbasale allongees: la subbasale est d'une couleur tres sombre,
comme les cellules qui la suivent immediatement. Axe principal (= receptacle
secondaire) forme par 20-30 cellules a peu pres aussi hautes que larges, d'une
couleur tres foncee dans la partie centrale mais beaucoup plus claire, parfois
presque hyaline, pres des septa. Stigmates allonges, bien visibles. Les cellules
de l'axe principal, a l'exception des inferieures, portent de brefs axes secondaires
formes par des cellules allongees et separees par des septa tres obliques, et dont
chacune porte une antheridie ou un appendice. Le nombre des cellules qui
composent les axes secondaires varie selon la position des cellules d' ou ils naissent: les axes secondaires situes au milieu de l'axe principal sont formes par
quatre cellules, tandis que ceux qui entourent la base du perithece peuvent en avoir
jusqu'a dix, et portent un grand nombre d'antheridies. Appendices flexueux,
formes par 4 ou 5 cellules: les premieres sont d'une couleur brune mais non
opaque, de 2 a 3 fois plus longues que larges et separees par des septa noirs
et epais; la derniere est tres allongee et hyaline dans sa partie distale. Antheridies tres nombreuses, placees tout Ie long de l'axe du champignon mais surtout
aut our de la base du perithece, pedicellees, grises, translucides, avec Ie col
recourbe et I'apex arrondi; en vieillissant elles deviennent droites et aigues.
Perithece brevement pedoncule, a peu pres trois fois et demie plus haut que
large, d'une couleur grise translucide avec des septa tres nets; partie apicale en
forme de cone tronque, legerement nuance de brun, avec l'apex hyalin et aplati.
Cicatrice du trichogyne noire, tres evidente.
Longueur totale: 510-730 /l; perithece: 140-170 x 38-45 /l; longueur des appendices, maximum: 150 /l; spores: 57 /l. Materiel examine: nombreux exemplaires,
dont une vingtaine mfus, trouves sur tout Ie corps d'un Speagonum mirabile
Moore (Coleoptera, Carabidae, Anchomenini) recueilli dans la grotte Selminum
Tern, Tifalmin, Papouasie -N ouvelle-Guinee. L'insecte no us a ete communique par Ie Dr. P. Beron, a qui nous dedions avec plaisir cette espece nouvelle.
Rhachomyces beronii ne semble avoir aucune affinite avec les autres formes
parasites d'Anchomenini,
tandis qu'il presente une certaine ressemblance avec
R. tenuis Thaxt., decrit sur un petit Carabique indetermine de Java (1,2). A ce
propos il faut dire tout de suite que notre Collegue Ie Dr. J. Balazuc a retrouve
dans les collections du Musee d'Histoire Naturelle de Paris Ie Carabique en
question, que Thaxter avait etiquete avec Ie numero 113: l'insecte a ete determine comme Trichotichnusjavanus(Andrewes)
(Harpalini) par P. M. Hammond
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(Britsh Museum). En comparaison de Rhachomyces tenuis. dont les dimensions
sont 800-1000 JJ. et dont l'axe principal est forme par 30-40 cellules, R. beronii est
plus petit et son axe est forme par un nombre moindre de cellules (generalement
24-25). De plus R. tenuis, n'ayant pas de developpement d'axes secondaires
comme R. beronii, ne presente pas l'abondance d'appendices et d'antheridies si
caracteristique de la nouvelle espece. Les appendices sont nettement differents
chez les deux champignons. Enfin, Ie perithece de R. beronii est plus grand et sa
zone preapicale est beaucoup moins pigmentee que chez R. tenuis.
Sur Ie meme insecte, parasite par un grand nombre d'exemplaires de la
nouvelle espece, se trouvaient quelques individus, dont un seulement mur
(Fig. 3), que nous attribuons a Laboulbeniaflagellata
Peyr., espece tres repandue
sur les Anchomenini du globe.
N ous remercions notre Collegue Ie Dr. J. Balazuc de sa precieuse collaboration,
Ie Dr. D. Pfister du Farlow Herbarium de l'envoi du type de Rhachomyces tenuis.
Ie Dr. L. Cajani de la traduction en latin de la diagnose, et MM. L. Zenobi et
R. Buffone de leur collaboration pour la planche photographique.

RESUME
Rhachomyces beronii n. sp. parasite de Speagonum mirabile Moore (Coleoptera, Carabidae, Anchomenini) de la Nouvelle-Guinee est decrite. La nouvelle
espece ressemble a Rhachomyces tenuis Thaxt, par sa forme generale, mais en
differe par un receptacle plus petit, un perithece plus grand et moins pigmente,
une structure differente des appendices et par la multiplication
des eellules
appendiculees.

