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Révision des types de Pézizomycètes publiés par J.-C. Donadini
(descriptions, illustrations, phylogénie)

par N. Van Vooren & M.-J. Mauruc

Jean-Claude Donadini (1939-1987) est incontestablement l’un des myco-
logues français ayant le plus œuvré pour l’étude des Pézizomycètes dans la
deuxième moitié du XXe siècle. Ses contributions pour les genres Peziza, Dis-
cina-Gyromitra, ou Greletia (actuellement Smardaea) font encore autorité.
Décédé prématurément, il a laissé à la communauté mycologique un peu
plus de 80 articles et a publié 50 taxons nouveaux dans les Pezizales, dé-
couverts en Provence et dans les Alpes du Dauphiné-Savoie. 
Compte tenu de l’importance des travaux taxinomiques de Donadini pour
la connaissance de biodiversité fongique méditerranéenne et alpine, la
révision des collections-types de ses espèces s’est imposée aux auteurs
comme une évidence, notamment à l’ère de la biologie moléculaire. Les ré-
sultats de cette révision sont proposés à travers ce nouveau Cahier de la
FMBDS, conçu comme un outil utile à la communauté mycologique s’inté-
ressant aux discomycètes operculés en France, mais aussi partout en Europe
autour de la Méditerranée et dans la zone d’influence des Alpes. Un atlas
présentant des illustrations en couleur, parfois inédites, de la plupart
des espèces révisées vient compléter la description, l’illustration des
spores et les commentaires des taxons traités.

Ouvrage co-édité par la FMBDS, la FAMM et Ascomycete.org
ISBN 978-2-900201-01-5

102 pages - Prix de vente : 12 € (+ 6,50 € frais port)

Pour toute information, envoyer votre demande à :
tresorier@fmbds.org

Commande à adresser à :
FMBDS - Martine Régé-Gianas, trésorière

182 rue Dorian
F-42510 BUSSIERES

NOM : ....................................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal / Ville / Pays : ..............................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................................

Je souhaite commander _____ exemplaires du Cahier FMBDS n° 7.

Date : Signature :


