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FISSIDENS KC>SAI'JINI Latzel 

dans le Centre ·· Ouest 

par j';(, B. PIERnOT et A ROGEON 

r .. •un de nou..c; (A.R .. ) a ré col té Fiss i den::) Kosanini La:tz . à VIEtJY .... -.rt.UJ.l!,E:C~ (Charente) 
le 23 ma.i 19't1, puis une seconde fois rlli~UX (Vienne) ïè" 13 ja.nvi er 1974., 

La première récolte était m~lée à Fisside~ minutulus Sull ~ {:::P. minutulus Sull. 
var. tenuifolius {Boul.) Nork~) et stér ile. La seconde se présentait à l' état pur et en 
excellent état de f ructification. L~s bi otopes étaient très semblables 9 l a. plante crois
sant directement sur un substrat de calcaire baj ocien a:f'fleuran ., à l ' un c t 11 autrg lieu. 

Dans l e pr emier cas , i! s'agit d'une "goule" ou pet it gou:ffr e de xéstll'gence 
d'eaux chargées de c alcaire. Les Pissidens tapi ssaien·é l es parois et tUle partie du pla
fond de l a cavité sou-terraine qui ne dégorge qu~ par intE>rmi·i;t Gnce après une période 
de pluie prolongée~ Dans l e de~~ème, il s ' agit d ' une tranchée artific i elle creusée il 
y .a. une vingtaine d 'années dans une prairie pour canaliser l es eaux de l a Bo,-leu:re qui 
ne coule .en ces lieux que lors des hiver s à. f orte pluviométrie ~ ~ucladiu:n ver ticilla
~ et Cepha.lozidla Baumgartneri accompagnaient F . Ko~;_, tout à c8té de colonies 
considér ables de !}s siden.s cra.ssipe~ i'iils ... var. ruf'ipe~ Schp. (:.:: P. r.ûld~ Schp. ) 

:Pissidens ~osanini a é·té décri-t par 'L<ttzel en 1931 sux une plante de Dalmatie 
récoltée en 1908. Il fut récolté à 1.1o-o.veau CI\ Espagne (P. ct V. -<Ulo:tge, i9:34) et dé
crit J.lar Potier de la. V:-:u:de sous le nom è.e }' . Vali ae. r runen0 en su.i.te ttu r ang de syno
nyme par l3i'zot e·t Pi.errot. Sign..'-\lé tm<} fois-"ë:ti.""no~lg7ie (V<l.j di.) , il :tut. trouvé en 
Fran.ce en deux points de l a Charentf~....}.!a.ritirne (Piet'l'ot, 1'951- 1954) $ Sa l,ll'és ence en 
Charente et clans l a Vienne indique ~ue cette espèce .est peut-etre plu.s r épm1due dans 
notre r égi on q_u 1on ne le pensdt . Le matériel récolté t·éc~n.ment pe:rmct de confi rmer 
l a val eur du t axon, nett ement , sans aucune tm1biguS:té. 

B. Kosanini :::. 1~ m$me éc(Jlogie que 'f• ruinutulus Sullo Il a anssi à J?~'~ pr ès 
l a m~me taille , la meme forme çle f euilles et la m&!e dintensi on d,:s cellules. Cependant, 
à sec, le port des deu.x plé.nt e s est différeut. ]!'. rninutu.h'l§_, ù. sec, a la tige flexu
eu~e et l es feuilles ondulées-cr ispées t contournées diversemant. Par contr e F . Kosa
~ (Section 3emil imbi diup., sous-sect.ion Sublucidi) a exe .. cte:>ent le :;:Jort décri t pax.
Potier de la Varde pour les espèces du sous- groupo tnflexi des Obscuri de la sectio~ 
Semilimbidiw.:~ : "La tige s' i nfléchit, d<wient plus ou moinS" arqu6e~ la d.isrnsi t ion dis
t ique dispar-d.~t, les f euilles s e courba.nt et dev·enont homotropes, rrill.is leux s:u rface. 
reste t endu e sans plis ni r i des" .. Cet t e rlifférencc d e port, t.rès nei:/~Je , nous a permis 
de t r ier faci lement sans a ucu.11e er reurt l e m.flange d.~s de11X nspèces pro\7enant de 
Vieux,..Ruffec (Charente). 

Au roicroscope 1 l a distincti on des <leux. es:pè~es est a.isée. Fu minui:.tùus a df:s 
f~::uilles éroil.ées-è.entées au somme+, avec limbi d.ium da.ns les trois lamesv· -p:-1{~-;;·anini 
a. tles feuilles enti è:ros av(~c un limbi <1ium f aible C!t i ni:rala.tnin.al seulement dans la 
lame: vraie. Il es·t bi en t:ônnu que d.es e!~pèces de k'i.ssidens limhi diées (notamment dans 
l a Section Brvoidium) :p<mvent êt re, drms là pa.rt:t;''in:ruiliu;e des tiges, par t i ellement 
ou. totalement. sans l inibidium., Hais cè limbi dium est cnn::;tant. dans les lames apicale 
et dorsa.l e èes f euil11'! s supéx ieU.t'(I:S et. !Jé:rich~Hiales. Pa.r contre.~ certaines . es~ ces 
des Sections ~ ou Semilimbic1~, à lirnbidium nul ou l'tlt'tlJTl(m{;aire, sont plus ou 
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moins nettement limbidiées, Darfois sur l es t roi s lames, dans l es feuilles périché.:.. 
tialos ü)ar 0XOirt:ple j/. èx.igut).sl_~ Or, che.z 1?. Ieosanini, il n'y .a .jamais de limbiditun 
sur l es lames apicales et dorsales de ce·s feùilles. C' est donc u:n caractère fonda~ 
m(mtai ciui; .· j oûit à la faihie pa)?illosi tô au. tissu (particull(n~emcriJ, observable sur . 
la plante de Dru.x), prot1ve que 1n placé cle P . Kosanini est bien< dans la Section Semi
limbidium (ott l' avait placé Latz~l), alors (1ue J:i'. minntulus e,st m1e nét:be espèce do 
la Sectiori Bryoidium, à ·Lissn lisse et limbidium sur les trofs lânios . . 

Si 1 1 on n o pétd:. accorder une trop grande vc.leur spécifiqu e à la gamét.anges
cence dans le gein.>e· J:i'issiden s ; il importe cependant (ie rcmarq11e;r ciu 1 il ne s emble pas 
qu'on ait observé F . minutulùs. avec d1~s grun6tanges synoï cp:tes , alors que .è 1 es't l a rè
gle constante chez F . Kos;;-..nini, aus13i bien dans lo type de Dalmati e que dans l ùs 
échantillons du Centre-Ouest . 

F . Kosauini semble une espèce calcicole , thcrmophile , à classer pent-êtrù 
!J<1rmi l es nTttsciiH~ cs m6di terra~aennes-atlantiqw-'ls . ·"' 

L 1 e spèce n,yan.t ôté décrite çlons tmc :r-c,trte allemande dôjà mi.èienne, et,, sans 
doute, difficil è ù, se })l'<>curcr 1 nous clom1ous ci-dessous 1:1 traducti,on de la diagnose 
latine de Latzcl (t-raduction de M. J . C. L,~VAUD, de Civray, (j_uc nous remercions bien 
vi vôneht) :. 

Fissidcms Iiosanilli, • Sccti6n Semilimbîdium. Inflorosc once synoïq_ue, rarenwrrt p olygomè. 
'touffes dènses·, déprimées, vei·t::..olivâtl'e, en !Jcrtie incrustées . Tiges ( cl~ns tuf cal
ca ire) coucliéos à. l tt base ou à d6mi rédross6es' flexuouses; mesur ant 3 à .5mm jn.squ' au 
sommet des feuilles, 5'-.ïitmi jusqu!à l'a pointe do 1 i opercule. Feuilles in:f'0ri &ures et 
moyennes nombret).ses, potites, sq_uarnifot rrtcs, plus zrandos c.u~dossus~ l es périchétiales 
bl'usqu omcttt plusieurs fgi~s p lus longues , cul triformos, ~troitcmcnt lancéolées, ilJ.SCIJ.~ 
,si'blcnwnt ct finement aq:mil').Ôes, me·suran:t jUS(lu ' à 1 ,26mm d.e long et 0, 1 8~0,25tnm de .· 
lürge ; _les .supéricur6s .coill:Iiventc$. Laine o.picale auriculée plus courte, la.me d qrsal e 
très étroi'be avec orclinairefuetrt une f i le de cellules se J1rolongo:mt jusqü 1Ù. 1 1 inse·:t
·tion;. rare-ment ccssrort plus h<i.ut . /Piges :iH0riles à 12-15 pt>i r os de feuilles l:mcéolées, 
:gr~<l~.ellcrrtent accrescc11.;tes depuis la base , hrièvcment acuminées. :Feuilles sans limbi-
di.um ou seulomon~ plus oum()ins -vis,ibtcmcnt l,imbidiées sur la lame v:rai e. CcllulCs 
un peu ir;r.égulières à 3-'-6 a;qglcs mesurant 10-11 mu. Pédicelle gcnoui1lé au--dessus de 
la v à.ginulo oyo,le , .fl cXUetlX; de 2- Jmm d.e lon.g, Jc-ordü 4 ga.uche . Çapsule r _ég11lière , 
ellipti que, ob6véc après ln. chut0 de l ' ~perCülo et xosscrr0e s ous l'.orificc. Cellules 
de l' oxothccium en -séries obliquas, étroités, carrées ou b t·ièvément rectarigulaircs . 
·Opercule à. b'cc oblique ct c ourt. Dents du ,péristome 6paissies~n6ucus es.. Sporos d.e 
10-13 mu, snblissos . · 
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