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AU	SUJET	DE	LA	TAXONOMIQUE	FONGIQUE	

Longtemps	 la	 systéma3que	 des	 champignons	 a	 été	 basée	 sur	 des	 caractères	 morphologiques,	
écologiques	et	chimiques,	sans	pouvoir	prendre	en	considéra3on	les	différences	dans	le	génome	des	
espèces.	 	 Sans	 doute,	 certaines	 espèces	 ont	 été	 déclarées	 sur	 la	 base	 de	 différences	 minimes.	
Certainement,	il	y	a	de	nombreuses	synonymies	causées	par	la	descrip3on	par	différents	mycologues	
d’une	même	espèce	sous	des	noms	différents,	les	spécimens	provenant	de	régions	différentes.	

L’introduc3on	 de	 la	 génomique	 dans	 la	 taxonomie	 a	 révolu3onné	 notre	 vue	 du	monde	 vivant.	 La	
caractérisa3on	 avec	 des	 éléments	 géné3ques	 valables	 est	 précieuse	 en	 médecine,	 en	 agriculture.	
Cela	le	devient	dans	des	études	globales	de	biodiversité.	Dans	la	taxonomie,	cela	peut	cons3tuer	une	
aide.		Beaucoup	de	travaux	se	limitent	au	séquençage	d’un	seul		morceau	(ITS),	sans	connaître	risques	
et	limites.	Encore	faut-il	que	raison	se	garde.	Comment	accepter	des	espèces	environnementales	par	
une	 seule	 séquence	 ?	 Comment	 vérifier	 les	 erreurs	 possibles	 ?	 Pourquoi	 oublier	 que	 toutes	 les	
espèces	décrites	avec	 les	normes	tradi3onnelles	ne	sont	pas	séquencées	et	qu’il	n’y	a	donc	pas	de	
référence	?	Comment	 choisir	une	 seconde	 séquence	géné3que	pour	 confirmer	?	Comment	ne	pas	
prendre	en	compte	des	risques	techniques	et	la	variabilité	des	champignons	?	

Les	méthodes	géné3ques	sont	u3les,	elles	cons3tuent	un	ou3l	précieux.	Elles	ont	leurs	problèmes.	Il	
ne	faudrait	pas	qu’elles	deviennent	hégémoniques.	

Ci-après,	 la	 traduc3on	 incomplète	 et	 pas	 toujours	 fidèle	 d’un	 ar3cle	 sur	 ce	 sujet.	 Les	 auteurs	
prennent	en	considéra3on	non	seulement	les	espèces	avec	spécimen	et	celles	«	fantômes	»	définies	
par	des	seules	techniques	géné3ques.	

Marco Thines, Pedro W. Crous, M. Catherine Aime, Takayuki Aoki, Lei Cai, Kevin D. Hyde, 
Andrew N. Miller, Ning Zhang & Marc Stadler Ten reasons why a sequence-based 
nomenclature is not useful for fungi anytime soon. IMA Fungus 9, 177–183 (2018). 

Résumé 

Le grand nombre d’espèces encore à découvrir en mycologie, ainsi qu’un nombre 
exponentiel de séquences environnementales qui ne peuvent pas être liées à des taxons 
connus, ont alimenté l’idée qu’il pourrait être nécessaire de nommer officiellement les 
champignons sur la base de données de séquences génétiques uniquement. Dans cet article, 
nous nous opposons à ce]e idée en raison de plusieurs lacunes de l’approche, allant des 
préoccupations concernant la reproductibilité et la violation des principes scientifiques 
généraux aux questions éthiques. Nous arrivons à la conclusion que la nomenclature 
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séquentielle est potentiellement nuisible pour la mycologie en tant que discipline. De plus, 
une classification fondée sur les séquences en tant que types n’est pas pensable actuellement, 
parce qu’il y a un manque de consensus concernant les normes communes à respecter, 
notamment  en raison du rythme rapide du développement  des technologies de séquençage. 

Définition préalable 

L'Espaceur interne transcrit (ou Internal transcribed spacer - ITS - en anglais) est une 
portion de l’ADN ribosomique située entre les gènes de la petite et de la grande sous-unité 
de l’acide ribonucléique ribosomique. Il est utilisé en phylogénie des eucaryotes et en  
barcoding moléculaire des champignons ou des cyanobactéries. 

Les espaceurs internes transcrits ont un taux de mutations sensiblement plus élevé sous 
l'effet d'insertions, de délétions et de mutations ponctuelles, ce qui rend inopérante la 
comparaison de séquences d'ITS entre espèces très éloignées, comme les humains et les 
grenouilles par exemple. Il est toutefois utilisé avec succès pour des analyses 
phylogénétiques entre espèces voisines. 

1.   Variations dans les régions ITS 

 Les régions ITS sont plutôt conservées dans de nombreux groupes d’espèces fongiques, en 
particulier chez les Sordariomycètes et d’autres classes d’Ascomycota (Stadler et al. 2014b). 
Toutefois, ils peuvent varier fortement dans d’autres groupes, comme certains groupes 
d’oïdium (Thines, 2007), de champignons de rouilles (Aime et al., 2017) et le complexe 
Fusarium fujikuroi, dans lequel les espèces ont deux types ITS divergents (O’Donnell et 
Cigelnik, 1997). Cela peut mener à deux types d’erreurs possibles. Comme en témoigne le 
genre Daldinia (Stadler et al. 2014b), des groupes d’espèces  qui sont très différents sur le 
plan écologique, morphologie et biochimie, mais partagent des séquences ITS très similaires 
seraient regroupées en une seule espèce si une séquence ITS unique était considéré suffisante 
pour caractériser  les spécimens. À l’inverse, chez d’autres espèces, il y a peu de contraintes à 
la variation dans certaines régions de boucles de l’ITS, ce qui entraîne différents types de 
séquences qui pourraient être interprétés à tort comme des espèces distinctes. 

2. Risques d’artefacts 

La plupart des séquences ITS sont encore produites par séquençage classique (séquençage 
« Sanger »), mais étant donné la nature routinière de ce travail, trop peu d’efforts sont 
consacrés au contrôle de la qualité des séquences par édition visuelle ou par séquençage du 
brin complémentaire (Janda & Abbo] 2007), comme en témoigne l’augmentation de variants 
dans les séquences déposées dans les bases de données publiques, spécialement aux 
extrémités des séquences, où des appels de base de faible qualité sont habituellement 
présents. Certains types de variations  sont plus courantes. En outre, les polymérases les plus 
couramment utilisées, comme la polymérase à ADN Taq, ont un taux élevé d’incorporation 
de nucléotides erronés, ce qui est problématique lors du séquençage de clones ou lors du 
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séquençage à haut débit, et expose ces erreurs (Oliver et coll., 2015). Lorsque le séquençage à 
haut débit est utilisé, des problèmes supplémentaires surviennent, p. ex., formation de 
chimères  pendant le séquençage avec  Illumina (Coissac et al. 2012, Schnell et al. 2015). La 
situation se complique par la présence possible de multiples copies divergentes d'ITS dans 
les génomes d’une espèce, ou, comme l’ont montré Peršoh et al. (2009) et Stadler et al. 
(2014a), même parmi les isolats de spores provenant du même périthécium. De telles 
variations peuvent être dues à des copies dégénérées (Won et Renner 2005, Harpke et 
Peterson 2008), à l’incapacité de converger vers une seule version canonique de l’ITS (Li et al. 
2013), possiblement avec polymorphisme dans certaines positions, ou au maintien de 
plusieurs cistrons d’ADNr (Ko & Jung 2002, Wörheide et al. 2004, Lindner & Banik 2010, 
Harrington et al. 2014, Kijpornyongpan & Aime 2016). Toutes ces questions sont susceptibles 
de produire des « taxons fantômes» d’artéfacts si nous acceptons qu'une séquence est  
suffisante comme type pour une espèce. 

3. Pas de consensus 

Certains des problèmes mentionnés auparavant pourraient probablement être résolus en 
considérant des séquences de haute qualité de loci supplémentaires, mais il y a actuellement 
peu de consensus sur la quantité de données séquentielles nécessaires pour identifier et 
délimiter de manière fiable une espèce ou une OTU (unité taxonomique opérationnelle) et 
sur la manière de traiter (Creer et al. 2016, Hibbe] 2016a, b, Kõljalg et al. 2016).	Même si des 
fractions de l’ITS1 ou de l’ITS2 peuvent parfois suffire à la résolution au niveau de l’espèce 
(Miller et al., 2016), il est  souvent nécessaire de séquencer plusieurs loci pour bien délimiter 
une espèce (Stadler et al., 2014a, Choi et al., 2015). Bien que le génotypage multigénique soit 
devenu la norme dans certains groupes (Choi et al., 2015; Choi et Thines, 2015; Kruse et al., 
2017a; Wendt et al., 2018), d’autres s’appuient encore principalement sur un seul ITS,  en 
raison des difficultés à produire des amorces pour d’autres loci (Kruse et al., 2017b). En 
outre, le type de loci qui peut être amplifié par des amorces universelles diffère largement 
entre les groupes.	 Alors que dans certains cas, l’actine pourrait bien s’amplifier (Voigt et 
Wöstemeyer, 2000), d’autres n'utilisent que certaines protéines associées au ribosome 
(Matheny et al. 2002, Stielow et al. 2015). Il est donc difficile de s’entendre sur les loci à 
utiliser. Même une recommandation concernant le nombre de nucléotides à séquencer n'a 
pas encore pu être obtenue, car les taux de mutation diffèrent entre les loci et les groupes 
d’organismes. Si l’on soutenait qu’une seule différence de nucléotide serait suffisante pour 
délimiter les espèces, il y aurait un risque élevé d’introduire des taxons fantômes sur la base 
d’artefacts. Cependant, pour trouver 10 ou 20 nucléotides différents, il faudrait séquencer des 
milliers de nucléotides dans certains groupes (Choi et al. 2015). Et en raison de la nature 
répétitive des cistrons de l’ADN ribosomique, les régions actuellement utilisées ne sont pas 
toujours bien assemblées. 
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4. Nécessité de spécimens de référence 

La reproductibilité et la testabilité sont essentielles en science (Popper 1968, Cassey et 
Blackburn 2006). La valeur d’un spécimen physique est une exigence pour la publication 
valide (Bradley et al. 2014). Un spécimen de référence incarne une espèce et possède une 
série de caractères qui peuvent être testés, évalués et réinterprétés par de futurs chercheurs, y 
compris des caractères (comme les séquences d’ADN elles-mêmes) qui n’ont peut-être pas 
été reconnus au moment de la caractérisation, mais qui peuvent devenir cruciaux pour de 
futures déterminations. 

Ce problème est aigu avec l’étude des communautés fongiques et microbiennes dans des 
écosystèmes définis. Des méthodes perme]ent d’appréhender la diversité et la fonctionnalité. 
Ces études sont remarquables et à encourager. On ne peut cependant pas déterminer une 
espèce nouvelle sur la base d’un séquençage. De plus, celui-ci peut être erroné. Cela est, 
hélas, de plus en plus fait. 

5. Pas de vérification possible si pas de spécimen de référence 

Si on classe une nouvelle espèce par seulement un séquençage, on ne possédera pas de 
matériel de référence pour contrôler et tester.	 La possibilité de tester des hypothèses 
taxonomiques grâce à la conservation de spécimens de référence a été l’une des plus grandes 
avancées en biologie systématique. Cela a conduit à une certaine stabilité dans la 
nomenclature, a facilité la communication, et a permis la réévaluation des concepts lorsque 
de nouvelles technologies sont devenues disponibles (Singh et al. 2015). Ce serait un énorme 
pas en arrière que de ne pas avoir de spécimen de référence. 

6. Un système parallèle 

Les séquences ne sont qu’un des nombreux caractères d’une espèce, même si elles peuvent  
constituer un bon point de départ pour des recherches approfondies (Kekkonen et Hebert 
2014). Bien entendu, aucun caractère supplémentaire ne peut être étudié s’il n’existe pas de 
spécimens. Les espèces caractérisées par une séquence ne peuvent être comparées qu’à 
d’autres espèces séquencées pour le même locus. Ils ne seraient plus comparables aux 
espèces caractérisées par des séquences uniques à d’autres loci, ce qui limiterait grandement 
leur utilité taxonomique et augmenterait le risque de taxons fantômes. 

De plus, il ne faut pas perdre de vue que seule une partie des espèces dûment décrites ont 
été séquencées.  Il existe donc encore un risque de définir de nouvelles espèces sur la seule 
base génomique alors qu’en réalité elles seraient déjà officiellement reconnues sur la base 
d’informations classiques. On créerait un double système. 
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7. Les séquences sont des dérivés 

Tout le débat sur l’autorisation des séquences d’ADN en tant que type est né du désir des 
environnementalistes moléculaires de donner des noms « propres » aux nombreux OTU 
énigmatiques qu’ils ont trouvés (Hibbe] et al. 2016), qui ne sont connus que par leur 
partielles séquences ITS, mais ne peuvent être associées à aucune espèce connue (et portant 
un code barres). On croit souvent à tort que les séquences d’une unité taxonomique 
opérationnelle (OTU) correspondent à des séquences d’un organisme réel, ce qui n’est pas le 
cas (Ryberg 2015, Callahan et al. 2016, Selosse et al. 2016). Cela s’explique par le fait que les 
OTU sont habituellement dérivées de méthodes de calcul, comme le regroupement, et ne 
représentent donc pas des données primaires (Callahan et al. 2016, Selosse et al. 2016).	Les 
OTU environnementaux dépendent de l'échantillonnage, de la méthode PCR, de celle de 
séquençage et d'anayse des groupes et ne sont pas facilement reproductibles (Brown et al. 
2015, Oliver et al. 2015, Meisel et al. 2016).	Dans tous les cas, les séquences d’ OTUs  sont des 
séquences dérivées et ne suffisent pas à définir une espèce. 

8. Ne peut être effectué que dans des laboratoires riches avec des spécialistes 

Ceci pose, notamment, la question de la possibilité de séquencer pour des mycologues 
amateurs dont l’expertise et les observations demeurent fondamentales en mycologie.  Ils 
sont parfois les seuls spécialistes de certains groupes et le séquençage peut constituer un 
soutien dans certains problèmes. 

9. Une catastrophe pour la discipline 

S’il devient possible de publier de nouvelles espèces à partir de l’ordinateur sur la base d’une 
séquence d’ADN, non seulement les connaissances sur la morphologie, l’anatomie, la chimie,  
la physiologie, les stratégies du cycle de vie et l’écologie des champignons perdrait de la 
valeur, mais les chercheurs intéressés par la mycologie pourraient être découragés d’étudier 
et de caractériser les espèces de manière intensive dès le départ, érodant ainsi les fondations 
sur lesquelles repose la systématique fongique. 

Une caractérisation basée sur l’ADN enverrait un mauvais signal également aux scientifiques 
d’autres communautés qui, pour une interprétation correcte de leurs résultats, comptent sur 
les mycologues fournissant des concepts d’espèces fondés en utilisant une méthodologie 
polyphasique. 

10. Développement  rapide des méthodes génomiques 

Les technologies se développent rapidement et ce qui était hier recommandé peut devenir 
obsolète ce jour. La situation sera différente lorsqu’un séquençage complet sera chose 
courante. 

Références : voir l’article original
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