Société Mycologique de Rennes

Lettre d'informations n° 7 - Mars 2016
Quelques espèces intéressantes récoltées en 2015 (suite)
Suite des espèces nouvelles à l’inventaire mycologique de notre département ou de la région.

2nde partie : les basidiomycètes - Russula, Pluteus, Galerina
Russula carminipes Blum
Trouvée à Cesson Sévigné dans le parc de la Hublais le 12/09/2015.
Cette russule xanthosporée (qui a des spores jaunes) est caractérisée par
son odeur fruitée, de miel, ses lames crème à jaunâtre et la coloration
carmin de son pied.
On la trouve sous les feuillus.

Photo F.X.Boutard

Russula purpurata (Crawshay) Romagn.
Trouvée à Pacé le 04/12/2015 sur une bordure herbeuse d’une allée de
chênes près du bois de Champagne.
Cette russule ochrosporée (spores de couleur ocre à brun rouille) est
caractérisée par une odeur faible de crustacés ou de hareng, un pied qui
se tache de brun sale.
Sous feuillus également.

Photo B.Helsens

Pluteus brunneoradiatus Bonnard
Trouvé à Pacé le 17/12/2015 dans un parterre avec déchets végétaux
broyés dans le centre bourg.
Ce pluté n’est pas facilement différenciable de P. pouzarianus, P. primus
ou P. cervinus sans une étude microscopique.
Une odeur caractéristique (mais pas toujours présente) de vieux linge
mouillé, de serpillère permet de le distinguer de P. cervinus qui a une
odeur de rave.
Photo B.Helsens

Galerina cerina f. longicystis (A.H. Sm. & Singer) A. de Haan &
Walleyn
Trouvée le 13/01/2015 à Rennes, dans le parc des Bois, sur un talus
moussu.
Petits champignons (7 mm de diam. pour le chapeau) caractérisés
macroscopiquement par un chapeau longuement strié et très
hygrophane, une marge plus claire et un pied brunissant à la base.

Photo F.X.Boutard
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Des morilles en février !
C’est dans un lieu inhabituel et à une date très précoce
que notre ami Jean-Claude FICHET a découvert des
morilles dans son fief de Chantepie, le 9 février dernier,
dans un parterre de pelouse situé en centre-ville, entre
trottoir et parking.
Alerté, je suis allé sur place pour les prendre en photo et
tenter d’en déterminer l’espèce.
C’est avec l’aide de Philippe Clowez, spécialiste de ce
genre, que Morchella costata a été déterminée.
Cette espèce se reconnaît macroscopiquement par sa
grande taille, ses côtes verticales allant du haut au bas
du chapeau et la présence d’alvéoles secondaires
sériées, échelonnées comme les mailles d’un tricot.

Photos B.Helsens
Cette espèce cosmopolite et ubiquiste a été décrite en Europe
sous le nom de Morchella costata. Le nom correct pour le
moment est Morchella importuna. C'est une morille qui est
uniquement colonisatrice (très rarement liée à des végétaux).
Nous avons récolté 2 exemplaires pour détermination et laissé
les autres en place car cette espèce est plutôt rare chez nous
(espèce nouvelle à l’inventaire mycologique de notre
département) et même si c’est un comestible réputé, sa
présence en centre-ville, en bord de rue, près d’un parking
n’incitait pas à la consommer.

Bertrand HELSENS

Étude du nom Coprinellus deliquescens (Bull.) Karst. et de sa synonymie.
Retour sur le cours de nomenclature
Introduction
Le lecteur trouvera en annexe une photo de ma première récolte de l'année 2015 ainsi qu'une courte description des
spécimens récoltés. Sur la base de la seule étude des caractères macroscopiques, il apparaît que tous les critères
correspondent à l'espèce décrite par [GEPR] sous le nom Coprinellus deliquescens (Bull.) P. Karst., par [RP] et [BK] sous le
nom Coprinus sylvaticus Peck et par [MJ] sous le nom Coprinus tergiversans Fr. sensu Ricken. Cette espèce n'est pas décrite
dans [MB] ni dans [RCBD].
Je me suis interrogé sur les aspects nomenclaturaux et synonymiques autour de cette espèce.
Dans [MJ], M. Josserand nous adresse la mise en garde suivante : "Etablir la synonymie d'une Agaricinée est toujours une
entreprise pleine d'incertitude et lorsqu'il s'agit des Coprins, décrits de façon si particulièrement sommaire par les anciens
auteurs, il est franchement préférable de s'abstenir."
J'ai choisi de braver cette mise en garde. Mon objectif était de tenter une mise en application des connaissances transmises
lors d'une formation organisée par la FAMO à Pont-Réan en mars 2015.
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Rappels de nomenclature
La dénomination rigoureuse d'une espèce comprend les noms des mycologues ayant contribué à ce nom. Elle contient
toujours au moins le nom du mycologue qui a nommé le premier cette espèce. L'exemple de notre champignon devrait
nous faire un peu mieux comprendre ces séries de noms d'auteurs qui semblent si mystérieuses pour le débutant. Nota : les
noms des mycologues les plus célèbres sont très souvent abrégés.
Notion de type : Un mycologue récolte un champignon dont il pense qu'il n'a jamais été décrit et pense avoir découvert une
nouvelle espèce. Il publie un article scientifique dans lequel il nomme cette nouvelle espèce (ce nom est le basionyme) et en
donne une description. Si la publication ne respecte pas les règles fixées par le code de nomenclature, le nom est invalide. Si
le nom avait déjà été publié validement auparavant, le nom est illégitime. L'exemplaire récolté est conservé dans un herbier
après dessiccation. Cet exsiccatum est le type de l'espèce. En l'absence d'exsiccatum, le type peut-être un autre matériel,
par exemple une description ou une illustration.
Le type d'un Genre est une espèce.
Notion de synonyme : On distingue deux catégories de synonymes :
• Les synonymes nomenclaturaux (ou homotypiques ou obligatoires) : ils se réfèrent au même type. Ils sont
symbolisés par le signe "≡".
• Les synonymes taxinomiques (ou hétérotypiques ou facultatifs) : ils se réfèrent à des types différents, ils sont dits
facultatifs car n'étant pas fondés sur le même type, le fait qu'il s'agit de la même espèce peut être remis en question.
Ils sont symbolisés par le signe "=".

Développement
"Coprinellus deliquescens (Bull.) Karst." est le nom retenu par GEPR qui donne "Coprinus sylvaticus Peck" comme synonyme.
Une requête sur le site Mycobank (http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&MycoBankNr_=431476)
avec les mots clef "Coprinellus deliquescens" nous apprend que :
• En 1790, Bulliard est le premier à nommer cette espèce
=> Agaricus deliquescens Bull.
• En 1838, Fries transfère cette espèce dans le genre Coprinus
=> Coprinus deliquescens (Bull.) Fr.
• En 1879, Karsten transfère cette espèce dans le genre Coprinellus
=> Coprinellus deliquescens (Bull.) Karst.
Mycobank ne donne pas de synonyme taxinomique pour Coprinellus deliquescens
• Nota 1 : Agaricus deliquescens Bull. est le basionyme.
• Nota 2 : La publication originale de Bulliard peut être consultée sur Internet à l'adresse suivante
http://plantgenera.org/volume.php?id_volume=6154&mobile=0 .
Une requête sur le site Mycobank (http://www.mycobank.org/Biolomics.aspx?Table=Mycobank&MycoBankNr_=278160)
pour " Coprinus silvaticus" nous apprend que :
• En 1872, Peck a publié le nom Coprinus silvaticus
=> Coprinus silvaticus Peck
• En 1979, Zerov transfère l'espèce dans le genre Coprinusella (et passe l'épithète au féminin)
=> Coprinusella silvatica (Peck) Zerov
• En 2010, Gminder transfère l'espèce dans le genre Coprinellus
=> Coprinellus silvaticus (Peck) Gminder
Mycobank donne "Coprinus tardus Karst." comme synonyme taxinomique.
On peut se demander pourquoi [GEPR] cite "Coprinus sylvaticus Peck" comme synonyme plutôt que "Coprinellus silvaticus
(Peck) Gminder". Cela semblerait plus en phase avec le genre qu'il a lui-même retenu. Au passage, la citation de [GEPR] avec
un "y" me semble fautive.
[RP] retient "Coprinus silvaticus Peck" et donne "Coprinellus tardus Karst." comme synonyme. Une requête sur le site
Mycobank (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=6711&Fields=All) pour
"Coprinellus tardus Karst." nous apprend que :
• En 1879, Karsten publie le nom "Coprinus tardus"
=> Coprinus tardus Karst.
• La même année, Karsten transfère l'espèce dans le genre Coprinellus
=> Coprinellus tardus (Karst.) Karst.
Mycobank ne donne pas d'autre synonyme taxinomique que "Coprinus silvaticus Peck".
Dans SpeciesFungorum.org (http://www.speciesfungorum.org/Names/GSDSpecies.asp?RecordID=278160), on trouve
"Coprinus tergiversans Fr. sensu Ricken" comme synonyme à Coprinus silvaticus. Par ailleurs, dans [MJ], Marcel Josserand
conclut que Coprinus tergiversans Fr. sensu Ricken est synonyme de Coprinus tardus Karst. sensu Lange.
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Quel est le sens de ces synonymies 'sensu …' ? L’abréviation latine signifie 'au sens de'. On peut penser que Ricken a décrit
un champignon et a considéré que ce champignon était de l'espèce Coprinus tergiversans déjà publiée par Fries. Lange a de
son côté décrit un champignon comme étant un Coprinus tardus déjà publié par Karst. Marcel Josserand considère que
Lange et Ricken ont décrit la même espèce. En revanche, il ne se prononce pas sur la synonymie de Coprinus tergiversans
(Fr.) Fr. et Coprinus tardus Karst. car il considère que les descriptions de ces auteurs sont trop imprécises.
A noter qu'on trouve aussi le nom "Coprinus silvaticus Velen." publié en 1920. Ce nom est illégitime car déjà publié par Peck
en 1872.
Si on regarde maintenant les noms de genre (d'après Mycobank) :
• Le genre Agaricus a été publié par Linné en 1753.
• Le genre Coprinus a été publié par Persoon en 1797.
• Le genre Coprinellus a été publié par Karsten en 1879. Le type de ce genre est Coprinellus deliquescens.
• Coprinusella publié en 1979 est invalide.

Synoptique

RP

GEPR

Agaricus deliquescens Bull. 1790
≡ Coprinus deliquescens (Bull.) Fr. 1838
≡ Coprinellus deliquescens (Bull.) Karst.

= selon GEPR

Coprinus silvaticus Peck 1872
≡ Coprinusella silvatica (Peck) Zerov 1979
≡ Coprinellus silvaticus (Peck) Gminder
2010
= selon RP

Coprinus
1920

silvaticus

Velen.

= selon
SpeciesFungoru

= selon BK
= selon Mycobank

Coprinus tardus Karst. 1879
Agaricus tergiversans Fr. 1821
≡ Coprinellus tardus (P. Karst.) P. Karst 1879
≡ Coprinus tergiversans (Fr.) Fr. 1821
=
selon
MJ
Coprinus tergiversans Fr. sensu
Coprinus tardus Karst. sensu Lange
Ricken
On a donc 4 séries de noms, associés à 4 types différents qui représentent ou pas la même espèce selon les auteurs.
L'examen de ce synoptique génère les étonnements suivants :
• Fries a publié en 1821 l'espèce tergiversans dans le genre Agaricus, alors que le genre Coprinus était publié depuis
1797.
• Il semble que personne n'a pris la peine de publier Coprinellus tergiversans (Fr.)

Conclusion
Ce travail a permis d'illustrer, sur un exemple concret, la différence de nature entre la nomenclature qui relève plutôt du
'droit' et suit des règles strictes et la taxinomie qui, soumise à l'avancée des connaissances et au débat scientifique, varie
dans le temps et selon les auteurs.
Après pas mal d'heures de recherche, je suis loin d'avoir fait le tour des aspects nomenclaturaux et synonymiques de cette
espèce ; la recommandation de M. Josserand citée en introduction était tout à fait pertinente.
Cependant, j'ai pu m'approprier un peu mieux quelques-unes des connaissances transmises lors de la formation à la
nomenclature organisée par la FAMO en mars 2015. Ces séries de noms d'auteurs qui suivent les noms des espèces me sont
un peu moins mystérieuses et la notion de synonyme est mieux comprise. J'espère que cette note sera utile à d'autres
débutants curieux.

Remerciements à :
France Ledoux pour l'aide à la détermination sur critères macroscopiques.
Nicolas Van Vooren et Michel Hairaud pour la formation à la nomenclature de mars 2015.
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Annexe : description macroscopique

Coprinellus deliquescens (Bull.) Karst. = Coprinus silvaticus Peck
Récolte le 20 mars 2015 à Bruz
(N47,994, W001,742) dans un
parc sous laurier tin (Viburnum
tinus). Fructification à nouveau
le 28/01/2016.
Apparemment terricole. En
troupe et cespiteux. Inodore.
Sporée noire.
Chapeau ovoïde jeune s'étalant
à maturité, 2 cm de diam., 3 cm
de haut, chamois clair à centre
terre de Sienne ou cannelle (je
reprends la description de la
couleur
de
R.
Philips).
Nettement strié radialement
sauf au centre. Rares traces de
voile (loupe).
Stipe 6-7 cm x 3 mm, crème
devenant concolore au chapeau
vers la base, pubescent, envahi
de mycelium blanc à la base.
Lames libres, crème devenant
noires en commençant par
l'arête.

Photo Pascal PEUCH, 2015

Sujets
déliquescents
Jeunes
sujets

Pascal PEUCH

Quelques chiffres étonnants sur les spores !
Source : Emission Continent des Sciences : Le règne singulier des champignons.
Fabienne Malagnac et Philippe Silar – Généticiens.
•
•
•

Une grosse vesse de loup Calvatia gigantea contient environ 5000 milliards de spores.
Un rosé des prés à maturité produit 30 000 spores par seconde soit 3 milliards de spores par jour.
Un polypore (qui vit 10 ans) produit 30 millions de spores par heure au cm2, ceci 6 mois par an, soit 10 000 milliards
de spores pendant sa vie.
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•
•
•

Dans 1 m3 d’air, il y a environ 20 000 spores en suspension (chaque fois que l’on inspire de l’air on inhale quelques
dizaines de spores.).
Les spores représentent environ la moitié des grosses particules de l’atmosphère.
Elles servent aussi d’amorce pour les gouttes d’eau.

… Et sur le mycélium !
Le mycélium explore le milieu qui l’entoure et dégrade la matière organique.
• En forêt, on compte en moyenne une masse de 12 tonnes de mycélium par hectare (soit l’équivalent de 12
vaches !).
• Bien connu : aux Etats Unis, un mycélium d’Armillaria ostoyae couvre 9 km2 et aurait 5000 ans.

Henri PAYANT

Dictionnaire mycologique : Cespiteux, fasciculés, grégaires, isolés
Cespiteux

Fasciculés

Se dit de champignons
poussant en touffes lâches,
assez denses, d’individus à
peine tenus par la base du
pied.

Se dit de champignons
poussant en groupes serrés
et dont les pieds sont plus
ou moins soudés entre eux,
en faisceau.

Agrocybe cylindracea

Lyophyllum fumosum

Psathyrella conopilus

Grégaires

Isolés

Se dit de champignons
vivant en troupe dense les
pieds étant séparés les uns
des autres.

Se dit de champignons ne
poussant pas en touffe et
n’étant pas grégaires.

Amanita citrina
Bertrand HELSENS

Rappel
Assemblée Générale de la S.M.R. le samedi 2 avril 2016 à 14h30 à
l’Ecomusée du Pays de Rennes – La Bintinais.
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