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qui etait impose precedemment: ii devien- 
drait obligatoire de donner au nom du sous- 
genre contenant l'espece-type du genre, un 
nom different de celui du genre, cela afin 
d'eviter les erreurs et les confusions qui, en 
Mycologie surtout, pourraient se produire 
quand un meme nom designe a la fois un 
genre et un sous-genre. 

Pour ce qui concerne l'Article 44, la Com- 
mission s'est trouvee divisee. Toutefois par 
7 voix, dont celle de son President, M. le 
Professeur Roger HEIM, contre 6, elle s'est 
prononcee de nouveau contre l'emploi obli- 
gatoire de la diagnose latine. 

La majorite de ses membres estime en effet 
que, de nos jours, la connaissance du latin est 
devenue insuffisante et qu'il n'est pas pos- 
sible d'exprimer dans une langue ancienne 
les caracteres histologiques et chimiques qui 
interviennent de plus en plus dans les diag- 
noses modernes. 

Cette majorit6 s'est done ralliee a une 
solution propos6e par M. VIENNOT-BOURGIN, 
laquelle aurait le double avantage de mena- 
ger les susceptibilites nationales et d'eviter, 
autant que possible, l'emploi de langues in- 
crompr6hensibles de la plupart des lecteurs. 
Deux diagnoses deviendraient obligatoires, 
l'une ecrite dans la langue maternelle de 
l'auteur, pour lui permettre d'exprimer dans 
les meilleures conditions possibles ce qu'il a 
voulu dire, et l'autre dans une langue dif- 
ferente de la premiere. Cette seconde langue 
pourra etre le latin ou tout autre langue qu'il 
sera de l'interet de l'auteur de choisir parmi 
les langues moderes en usage dans les 
ouvrages de diffusion internationale, s'il veut 
avoir le plus grand nombre de lecteurs 
avertis. 

A 1'Article 62, M. GILBERT propose d'ajou- 
ter une Recommandation nouvelle pour de- 
mander que, lorsqu'un genre est divise en 
plusieurs genres, on conserve aux noms ge- 
neriques ainsi crees le mnme genre gramma- 
tical latin. Les epithetes specifiques n'etant 
pas modifiees dans leur terminaison, il en 

qui etait impose precedemment: ii devien- 
drait obligatoire de donner au nom du sous- 
genre contenant l'espece-type du genre, un 
nom different de celui du genre, cela afin 
d'eviter les erreurs et les confusions qui, en 
Mycologie surtout, pourraient se produire 
quand un meme nom designe a la fois un 
genre et un sous-genre. 

Pour ce qui concerne l'Article 44, la Com- 
mission s'est trouvee divisee. Toutefois par 
7 voix, dont celle de son President, M. le 
Professeur Roger HEIM, contre 6, elle s'est 
prononcee de nouveau contre l'emploi obli- 
gatoire de la diagnose latine. 

La majorite de ses membres estime en effet 
que, de nos jours, la connaissance du latin est 
devenue insuffisante et qu'il n'est pas pos- 
sible d'exprimer dans une langue ancienne 
les caracteres histologiques et chimiques qui 
interviennent de plus en plus dans les diag- 
noses modernes. 

Cette majorit6 s'est done ralliee a une 
solution propos6e par M. VIENNOT-BOURGIN, 
laquelle aurait le double avantage de mena- 
ger les susceptibilites nationales et d'eviter, 
autant que possible, l'emploi de langues in- 
crompr6hensibles de la plupart des lecteurs. 
Deux diagnoses deviendraient obligatoires, 
l'une ecrite dans la langue maternelle de 
l'auteur, pour lui permettre d'exprimer dans 
les meilleures conditions possibles ce qu'il a 
voulu dire, et l'autre dans une langue dif- 
ferente de la premiere. Cette seconde langue 
pourra etre le latin ou tout autre langue qu'il 
sera de l'interet de l'auteur de choisir parmi 
les langues moderes en usage dans les 
ouvrages de diffusion internationale, s'il veut 
avoir le plus grand nombre de lecteurs 
avertis. 

A 1'Article 62, M. GILBERT propose d'ajou- 
ter une Recommandation nouvelle pour de- 
mander que, lorsqu'un genre est divise en 
plusieurs genres, on conserve aux noms ge- 
neriques ainsi crees le mnme genre gramma- 
tical latin. Les epithetes specifiques n'etant 
pas modifiees dans leur terminaison, il en 

r6sulterait pour la Nomenclature une sim- 
plification evidente et une stabilite plus 
grande. 

De son c6te M. ROMAGNESI reprend, en les 
simplifiant, les Recommandations deja pre- 
sentees a Stockholm, concenant la modifi- 
cation a apporter aux anciens Articles 70-72. 

Notre collegue, ayant une connaissance 
tris poussee de la langue latine, voudrait 
eviter .les formations extravagantes ou ridi- 
cules qui contrediraient de fa9on trop cho- 
quante l'orthographe et la phonetique la- 
tines; 

Ces recommandations pourraient etre in- 
corporees aux differents paragraphes des Re- 
commandations 82 B et 82 C de l'Article 82: 
Orthographe des noms et epithetes. 

Par ailleurs M. ROMAGNESI demande la 
suppression de la Recommandation 82 G. II 
estime que la d6capitalisation des vocables 
specifiques doit gtre abandonnee pour les 
raisons suivantes: 

1? elle est contraire a l'usage du latin 
comme de toutes les langues europeennes. 

2? les avantages qu'elle offre sont ima- 
ginaires: comment prendre en effet pour un 
nom de genre un nom au genitif ou m6me 
un adjectif de sens geographique? 

3? Elle presente un inconvenient plus 
grave, provoquer des confusions possibles 
entre noms propres et noms communs. Com- 
ment savoir su Cortinarius luci signifie 
(comme c'est le cas) C. de Luc, ou C. de la 
foret. 

Enfin la Commission demande, sur la pro- 
position de M. ROMAGNESI, .que le type de- 
signe pour le genre Marasmius, Agaricus ro- 
tula (Appendice V B. Nomina conservanda) 
soit remplace par Agaricus ramealis ou Aga- 
ricus Oreades. 

Notre collegue adresse d'autre part au 
Comite special deux propositions de typifi- 
cation des genres Collybia et Entoloma, ainsi 
qu'une demande de conservation du genre 
Rhodophyllus Quelet. 
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Propositions d'Amendements au Code de Nomenclature 
presentees par 

La Societe Mycologique de France 

Article 17 des faits, doublee d'une etude taxinomique 
Nouvel Article 17 remplafant l'ancien texte: probante, ou sur la necessite d'abandonner 

,,Un nom ou une combinaison de noms ne une nomenclature contraire aux Regles. 
peuvent etre changes valablement sans mo- (La recomandation 17A, devenue inutile, 
tifs fondes sur une connaissance plus exacte est supprimee). 
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Exemples: Une etude taxinomique sera en 
particulier consideree comme probante lors- 
qu'elle aura etabli de facon evidente des er- 
reurs descriptives ou d'interpretation, notam- 
ment apres examen d'un type ou decouverte 
d'affinites jusque la insoupconnees; des etu- 
des precises, portant par exemple sur la struc- 
ture des tissus ou des elements hymeniens, 
floraux, etc.... ou sur des particularites cy- 
tologiques, chimiques, etc...., ameneront 
souvent a de telles d6couvertes." 

Article 23 

Modifications a apporter a l'Article 23: 
lere proposition: ,,f) pour les Fungi caeteri 

la date de 1836, FRIES Epicrtsis." 
2eme proposition (a presenter si la premiere 

est rejetee): 
,,f) pour les Fungi caeteri le 31 decembre 
1821 (FRIES, Systema Mycologicum, volI). 
On est convenu que le vol. 1 du Systema 
Mycologicum doit etre traite comme s'il 
avait paru le 31 decembre 1821." 

Nouvelle Article 24 bis 

,,Lorsque cinquante ans se sont ecoules 
apres la publication d'un nom gen6rique par 
un auteur, sans que ce nom ait ete repris ou 
admis dans aucun ouvrage ou article valable- 
ment publie, on sera en droit de le considerer 
comme tombe en desuetude et sa reprise au 
detriment d'un nom generique plus recent 
n'est pas obligatoire." 
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Modification a apporter a l'Article 32. 
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rent de celui du genre." 

(Changer l'exemple ou le supprimer). 
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(fin du paragraphe): 

... ,,de deux diagnoses dont l'une sera 

redigee dans la langue materelle de l'auteur 
et l'autre dans une langue differente de la 
premiere." 

Nouvelle Recommandation 62 A 

,,Quand un genre est divise en plusieurs 
genres, il serait bon d'adopter pour les ter- 
mes generiques ainsi crees le meme genre 
grammatical latin que celui de la coupure 
ge6nrique traditionnelle. 

Exemple: Boletus: Xerocomus, Boletellus, 
etc. 

Recommandations 82 B & C 

Recommandation sur l'orthographe des noms 
et 6pithetes (a incorporer au texte des 
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,,Eviter de donner aux noms de genres et 

d'especes une apparence qui contredise trop 
gravement l'orthographe et la phonetique 
du latin. 
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The "International Code of Botanical 
Nomenclature" (1) states in Article 76 (with 
reference to preceding articles) that "names 
given to lichens shall be considered as ap- 
plying to their fungal components". 

This means that a lichen is considered as 
a fungal parasite of an alga and that the 
actual classifications (also more or less based 
on some algal characteristics) are to be 
abandoned. Lichens are to be considered 
only with regard to the fungus, leaving the 
lichenic complex out of the picture (even 
from a biological point of view). 

However, two very important arguments 
are incompatible with this point of view and 
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require two different classifications and two 
nomenclatural systems, one for the Lichens 
and one for the fungal components. These 
arguments are reported in "Saggio di una 
sistematica micolichenologica" (2), in which 
the Authors, continuing the research begun 
by THOMAS (3), propose a definite taxonomy 
of the fungal components. This involves the 
proposal of a new nomenclature contrary to 
the above-mentioned article. 

1. The new classification is justified by 
the fact that: the fungal symbiont, cultivated 
in the laboratory, does not fructify, i.e. it 
does not produce ascospores but it forms 
only a mycelium and possibly some conidia 
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