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A. Voir la position phylogénétique d’Ophiocordyceps forquignonii par rapport aux 
Hymenostilbe et autres Cordyceps (J. Mornand) 

 
 

1) Constituer la base de séquences 
 
- Sur GenBank  (www.ncbi.nlm.nih.gov/), recherche par Nucleotide 
Dans le champ Nucleotide, taper « Ophiocordyceps forquignonii » 
 
 

 

 
 
NB : l’ITS est une suite de régions distinctes, d’où les intitulés à rallonge (plus ou moins longs 
selon l’humeur du fournisseur de la séquence) : 
 
18S ribosomal RNA gene (ou rRNA), partial sequence : c’est l’extrémité droite de la petite 
sous-unité ribosomale, où est fixée l’amorce de départ (aucun intérêt) 
ITS1 (ou internal transcribed spacer 1) et ITS2 (internal transcribed spacer 2) : ce sont les 
régions qu’on veut. 
5.8S rRNA : c’est la zone de reconnaissance de la ribonucléase, qui sépare les ITS1 et 2. 
28S, partial sequence : c’est l’extrémité gauche de la grande sous-unité ribosomale, qui ne 
nous intéresse pas. 
 
Ici, on veut récupérer par BLAST les 100 séquences les plus semblables pour construire une 
phylogénie. Donc on clique sur le  en face d’une séquence, puis sur « RUN BLAST » à 
gauche de l’écran. 
 
 

Nom du taxon N° de collection 
(« Voucher ») 

Nom de la région 
d’ADN concernée 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 
 
Les séquences sortent par ordre décroissant de similarité (en %). La première est évidemment 
celle qu’on vient de blaster (100 % de similarité). 

Le code d’accès de la séquence sélectionnée 
figure déjà  

(on peut aussi écrire un code d’accès ou copier 
une séquence entière dans ce champ)  

Les options par défaut sont correctes – il y a 
plein de séquences sans nom dans GenBank, si 

on ne veut que des séquences déterminées, 
activer « Uncultured/… » 

C’est parti !... 



 

 
 
Vérifier que l’option « FASTA (complete sequence) est bien cliquée par défaut, puis 
« Continue » 
 

Représentation symbolique 
des 100 séquences 

sélectionnées par BLAST 
(la nôtre et la suivante sont 

beaucoup plus longues de part 
et d’autre) 

On prend tout le jeu de 
séquence : clic sur « All », 

puis « Download » 
[« tout », puis « télécharger »] 
On peut aussi n’en choisir que 

quelques-unes. 



 
Cliquer sur OK 
 
 
2 possibilités : 
 

1) Si BioEdit est bien installé et configuré idéalement, le fichier s’ouvre directement sur 
BioEdit : 

 

 
 
 

2) Sinon, il s’ouvre dans le bloc-notes. Il faut alors l’enregistrer (« Enregistrer sous »), 
sélectionner un emplacement et lui donner un nom (par exemple : Ophiocordyceps ITS 
Fev2013). Ensuite, ouvrir BioEdit (qui doit se trouver dans le menu Démarrer, sinon 
installez-le), et charger le fichier (File – Open) 

 

 
 



 
Sous BioEdit, vous pouvez mettre les séquences en couleur (plus joli), redimensionner la 
colonne de gauche pour lire les noms de séquences… 
 

 
 
 

2) Aligner les séquences 
 

- Sélectionner toutes les séquences (ctrl-A ou Edit / Select all sequences) 
 

 
 
Quand les noms de séquences sont sélectionnés (noirs), cliquer sur « Accessory application / 
ClustalW Multiple Alignment » 
 
 



 
 
 
Ignorer tout le blabla qui apparaît et lancer l’alignement en cliquant sur « Run ClustalW ». 
 

 
 
Cliquez « OK » à la fenêtre suivante, et regardez dérouler l’alignement… 
 
 
 

--- Interlude --- 
 
 
 
 
 



Un nouveau fichier se superpose au  précédent. 
 

 
Il est préférable d’enregistrer tout de suite ce fichier (File – Save as), en format Fasta, en 
écrasant le précédent (dans cet exemple : Ophicordyceps ITS Fev2013.fas) 
 
On voit (on le savait déjà) que certaines séquences sont beaucoup plus longues que d’autres. Il 
faut éliminer les bouts de séquences  « débordants » de part et d’autre de l’alignement. 
Ceci (comme toutes les modifications au clavier sur les séquences) se font en mode « Edit » : 
 

 
 
 
On peut alors sélectionner des positions (colonnes) pour toutes les séquences avec la souris, en 
glissant sur les colonnes à supprimer. 
 



 
 
On essaye de glisser la sélection vers la droite jusqu’à rencontrer les débuts des autres séquences 
(un peu laborieux, il faut remonter jusqu’à la position 1670 ; on peut aussi sélectionner et 
supprimer par portions – Suppr pour supprimer) 
 
NB : si vous dépassez la position 1670, revenez en arrière… 
 

 
 
Une fois la sélection arrêtée, effacez-la par la touche « Suppr » (ou par le menu : Edit / Delete) 
 
 
Et refaites pareil à droite de l’alignement. Enregistrez. 
 
 



Vous pouvez jeter un œil à votre alignement : zones variables, conservées, … Vous pouvez 
alléger en éliminant (sélection à gauche, puis ctrl-Suppr) des séquences identiques. 
 

3) L’analyse phylogénétique 
 
 
Une fois votre fichier enregistré une dernière fois, fermez tout et allez sur www.phylogeny.fr 
 

 
 
 

 

« One click » 

Charger le fichier (ouvre 
une fenêtre de chargement 

classique) 

http://www.phylogeny.fr/


 
 
 

(attendre entre 2 et 10 min, selon encombrement du serveur) 
 
 
Le résultat apparaît dans la fenêtre principale. L’arbre obtenu peut être enregistré aux formats 
png (image) ou pdf (options sous le graphe). Diverses modifications manuelles sont aussi 
proposées. 
 
 

Désactiver la case (sauf si l’alignement 
ne contient pas trop de « trous » 

GO !!!... 



 
 
Evidemment, l’interprétation reste à faire !! 
 
L’arbre obtenu ici est médiocre : il y a énormément de séquences identiques entre elles, qui 
brouillent l’analyse (il aurait fallu enlever quelques Holocryphia et Chrysoporthe sur 
l’alignement pour y voir plus clair, et ajouter quelques séquences d’autres Ophiocordyceps. 
La publication de Sung et al. (2007) aurait été un bon guide pour sélectionner des séquences de 
taxons de référence (à rechercher et à copier à la main dans l’alignement, c’est fastidieux, mais 
bon…). 
Sung G-H, Hywel-Jones NL, Sung J-M, Luangsa-ard JJ, Shrestha B, Spatafora JW. 2007. 
Phylogenetic classification of Cordyceps and the clavicipitaceous fungi. Studies in Mycology 
57: 5-59. 

On retrouve ici les deux séquences de 
O.forquignonii, qui semblent bien 

conspécifiques 



B. Justifier la position systématique de Desmazierella acicola et de la nouvelle 
famille des Chorioactidaceae (B. Capoën) 

 
Basé sur un article récent de Pfister et al. 2008. Chorioactidaceae: a new family in the 
Pezizales (Ascomycota) with four genera. Mycological Research 112(5): 513-527. 
Pour le résumé et les figures, voir 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953756207002985 
 
Les auteurs ont utilisé une phylogénie de 3 gènes combinés (l’analyse finale fait une 
« moyenne » des informations fournies par chaque gène). 
 
Le même protocole est appliqué en recherchant Desmazierella acicola sur genBank. 
 

1) Trois séquences sont disponibles : 18S (ou SSU), RPB2, et 28S (ou LSU) 
J’ai sélectionné le 28S, puis « Run Blast ». 

2) Le BLAST permet de récupérer 100 séquences, téléchargées puis ouvertes sous 
BioEdit. 

3) Alignement des séquences, puis élimination des « bords ». 
4) Enregistrement, ouverture du site Phylogeny.fr et importation du fichier. 

Le résultat est assez rapide et donne un joli arbre. 
 
Des petits bricolages avec les options de www.Phylogeny.fr (les boutons sous le graphe) 
permettent d’enjoliver un peu … (voir page suivante) 
 
 
Conclusions : le 28S donne des résultats très compatibles avec l’analyse multigène de Pfister 
et al. (c’est rassurant). Les séquences de Desmazierella, Chorioactis, Wolfina, mais aussi 
Sarcosoma latahense (qui est sans doute très mal placé dans ce genre) se retrouvent sur un 
clade monophylétique. Il n’y a pas de séquence 28S de Neournula pouchetii dans GenBank 
(d’où son absence dans cet arbre). Reste à reproduire la même analyse avec les autres gènes 
disponibles (18S et RPB2)… 
 
 
Voir aussi en complément : 
http://www.ascomycete.org/Portals/0/Volumes/AscomyceteOrg%2005-01%201-12.pdf 
 
 
Dans la figure ci-après, les branches ont été colorées sous www.phylogeny.fr avant 
exportation en .png. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953756207002985
http://www.ascomycete.org/Portals/0/Volumes/AscomyceteOrg%2005-01%201-12.pdf
http://www.phylogeny.fr/


  

Pyronemataceae 

Sarcoscyphaceae 

Chorioactidaceae 

Sarcosomataceae 

Morchellaceae (outgroup) 

Ascodesmidiaceae 



Rappel général sur la robustesse de l’analyse : 
- Les chiffres (en rouge sur les arbres générés ici) sur chaque branche sont des bootstraps 

(soutiens). Ils expriment la probabilité statistique (entre 0 et 1) que la branche existe 
réellement, c’est-à-dire que tout ce qui en dérive (à droite) soit effectivement issu d’un 
même ancêtre commun. Pour une valeur faible (disons, inférieure à 0,80), il est probable 
que cette branche soit un biais statistique et que les branches suivantes (à sa droite) 
n’aient pas de raison réelles d’être ensemble. 

- La longueur des branches (dans ce type d’analyses) est proportionnelle au nombre de 
différences entre cette branche et la branche-sœur ; elle est exprimée en probabilité de 
substitution par site (barre d’échelle en bas à gauche de chaque graphe, avec la valeur 
de substitution/site). Par exemple, si il y a 6 différences de nucléotides sur des séquences 
de 600 nucléotides, la valeur de la branche sera de 6/600 = 0,01. 

- Ces deux valeurs sont +/- indépendantes : des différences nombreuses sont 
généralement significatives, mais des différences faibles (branches courtes) peuvent être 
significatives également, et réciproquement. Des séquences très différentes avec 
beaucoup de « trous » dans l’alignement – que le logiciel comprend mal puisque ce ne 
sont plus des substitutions mais des insertions et des délétions – donnera des branches 
longues (beaucoup de différences) mais de faibles bootstraps (peu de différences 
interprétables). 

- Dans l’exemple suivant, le clade Hebeloma hiemale est issu du clade « rateau » (A1) 
avec assez peu de différences par rapport à l’ensemble du rateau (la branche est longue 
mais ancrée dans le rateau), mais ces différences sont significatives (bootstrap de 0,99) 
 hiemale est sans doute une bonne espèce bien distincte de l’ensemble crustuliniforme 
ss.lat. Au sein des « hiemale » par contre, une branche regroupe la moitié des séquences 
mais avec un bootstrap de 0 : il y a des différences au sein des hiemale, mais sans 
signification statistique (on ne peut pas justifier une séparation de deux espèces de 
‘hiemale’). 

 

A. Le point sur Hebeloma crustuliniforme (F.-X. Boutard) 
 
Le jeu de séquences obtenu par BLAST de la première séquence ITS issue de la recherche dans 
GenBank « Hebeloma crustuliniforme » donne un arbre non enraciné (sans Outgroup distinct). 
Ceci signifie que le logiciel de phylogénie ne reconnaît pas de séquence(s) clairement 
différente(s) de l’ensemble du jeu, susceptible de servir de référence externe au groupe. Il 
faudrait désigner un Outgroup nous-mêmes (sur phylogeny.fr) pour que cet arbre ait une 
signification phylogénétique, avec le soutien d’un article de phylogénie générale des Hebeloma 
de ce groupe. 
La lecture s’effectue de gauche à droite : la première dichotomie (nœud 1) sépare un grand 
clade A (en bas) et un plus petit B incluant quand même 17 séquences [notamment H. vaccinum 
et H. cavipes], avec un bon soutien (0,81 sur chaque branche, ce qui signifie que l’ensemble du 
haut et l’ensemble du bas sont séparés de manière significative). 
Le clade du bas (on s’intéresse ici à H. crustuliniforme qui y est inclus) est séparé par une 
seconde dichotomie (nœud 2) qui isole un petit groupe d’espèces arctico-alpines (A2 avec H. 
alpinum et H. subconcolor) de l’ensemble incluant tous les « crustuliniforme » (A1). 
A1 est organisé en « râteau » : ce n’est pas une dichotomie mais une barre verticale d’où partent 
de multiples branches. Ceci signifie qu’il y a de multiples différences entre les séquences 
analysées mais que le logiciel ne sait pas hiérarchiser ces différences. 
On note parmi ces branches un grand ensemble en bas (« hiemale ») soutenu par un fort 
bootstrap (voir Rappels ci-dessus). 



 
Interprétation taxinomique : 

- Nous sommes ici dans les Hebeloma sect. Denudata (les hébélomes sans cortine), un 
groupe considéré comme particulièrement embrouillé. Il y a à peu près 11 séquences 
ITS identifiées « crustuliniforme » ou « cf. crustuliniforme » dans GenBank, qui sont 
assez semblables entre elles, mais aussi avec une trentaine d’autres, sans doute plus ou 
moins bien identifiées (on trouve les noms de alpinum, longicaudum, ochroalbidum, 
albocolossum, minus, eburneum, pusillum, lutense, helodes… ). Cette cinquantaine de 
séquences, à laquelle s’ajoute la trentaine de séquences d’H. hiemale, constitue le 
« râteau » A1. 

- Comme le BLAST a sorti 100 séquences, les 20 restantes sont forcément plus éloignées 
et leur sélection est plus aléatoire. Bien que rassemblées dans le clade B, elles peuvent 
n’avoir pas de réelles affinités entre elles mais être juste regroupées par défaut. 

- La littérature nous apprend (cf. Vesterholt, 1989, Fungi of Northern Europe 3 – 
Hebeloma) que H. vaccinum et le reste du clade B est effectivement distinct du groupe 
Crustuliniforme, mais que H. hiemale n’en fait pas non plus partie. 

 
Comment améliorer l’analyse ? 
- ici c’est le recrutement de séquences trop éloignées du clade Crustuliniforme parmi les 

100 récupérées par BLAST qui est en cause. On voit que le clade B est très éloigné, 
c’est sans doute lui qui force H. hiemale à intégrer le clade principal. De plus, il est 
inutile d’avoir 30 ‘hiemale’ identiques entre eux, cela introduit un poids démesuré dans 
l’analyse et peut déséquilibrer l’arbre. 

- On va donc éliminer toutes les séquences du clade B et conserver une seule séquence 
de H. hiemale, qui sera notre Outgroup (on peut aussi prendre le clade A2 comme 
outgroup pour A1 si hiemale se révèle trop différent et mal alignable avec le reste, dès 
lors que l’on sait que hiemale n’a pas grand rapport avec crustuliniforme – il est utile de 
connaître un peu les Hebeloma à ce niveau !). J’ai refait cette analyse (arbre suivant) 
qui permet d’y voir plus clair dans le clade A1. Cette analyse rejoint celles publiées par 
Aanen et al. (1999) et Boyle et al. (2005), qui concluaient à l’impossibilité de s’y 
retrouver dans les Crustuliniforme (mais leur expérience en microscopie des Hebeloma 
était très insuffisante pour poser les bonnes questions). 



Analyse initiale (100 séquences) 

 

Clade 
B 

Clade 
A2 

Clade 
A1 

Clade 
hiemale 

Nœud 
1 

Nœud 2 



Analyse réduite : j’ai finalement éliminé H.hiemale, qui s’alignait mal avec l’ensemble, et 
conservé le clade A2 comme outgroup. Le résultat reste confus, mais on voit que 3 branches se 
détachent avec un bootstrap significatif : « pusillum », « populinum » et un ensemble 
« eburneum-ochroalbidum ». Une analyse bayésienne, plus adaptée à ces cas délicats, aurait 
sans doute permis de regrouper les lutense (ici en « râteau » mais manifestement homogènes). 
La conclusion est : beaucoup de petites différences au sein de cet ensemble « crustuliniforme », 
mais difficiles à organiser. De plus les identifications sont manifestement hasardeuses, ce qui 
ne facilite pas l’interprétation des branches. L’analyse d’autres gènes, mais aussi peut-être 
l’ajout de davantage de séquences permettrait d’y voir plus clair dans ce groupe visiblement 
très diversifié. 
On peut au moins répondre à une question posée depuis longtemps : H. lutense est bien distinct 
de H. pusillum. 
 
 
 

 
NB : l’actuel spécialiste des Hebeloma (Henry Beker) est confronté au même problème, et 
ne peut, pour le résoudre, que faire des analyses multilocus (combinant plusieurs régions 
d’ADN, notamment ITS + LSU + RPB2, séquencées séparément puis combinées pour 
l’analyse). Il est néanmoins persuadé que chaque clade bien soutenu par ses analyses 
multigènes représente de bonnes espèces caractérisables par la morphologie, la microscopie 
et l’écologie, ce qui est plus rassurant.  

Clade A2 
(outgroup) 

 populinum ? 

 

eburneum 
/ochroalbidum 

 pusillum 

 lutense 



B. La position d’Auriscalpium vulgare (par l’ITS). (R. Dossogne) 
 
Recherche sur GenBank : Auriscalpium vulgare 
 
Sélection de la 1re séquence ITS : Auriscalpium vulgare isolate 4242 18S ribosomal RNA 
gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal 
transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, partial 
sequence 
(c’est la 2e de la liste, la 1re étant une séquence 5.8S-ITS2-LSU, donc décalée par rapport aux 
ITS classiques – voir ci-après, C.). 
 
BLAST de la séquence, puis importation des 100 premières séquences obtenues et alignement 
sous BioEdit / ClustalW.  
 

 
 
Il y a 4 séquences d’A. vulgare, 2 de Gloiodon strigosus, 1 d’A. villipes et 80 de Lentinellus 
dans le jeu de séquences importé. C’est normal puisque les genres Auriscalpium,Gloiodon et 
Lentinellus forment la famille des Auriscalpiaceae dans la classification actuelle. Le reste, avec 
des Stereum et Acanthophysium, sont des Stereaceae qui représentent la lignée voisine, au sein 
des russulales. Si on avait demandé davantage de séquences par BLAST (modifiable dans les 
paramètres de GenBank), on aurait sans doute obtenu des séquences d’autres groupes de 
Russulales, mais on est « encombrés » par le nombre élevé de séquences de Lentinellus 
déposées notamment par Petersen & Hughes (2003) pour leur monographie du genre. Par 
contre, on est surpris par le peu d’Auriscalpium analysés, malgré la banalité de l’espèce. 
 
On peut se souvenir que Romagnesi (1948) avait été le premier à faire observer que l’anatomie 
des Lentinellus et d’Auriscalpium vulgare était identique (spores à verrues amyloïdes, cystides 

Stereaceae 
(outgroup) 

Nœud 
1 

Nœud 2 

Nœud 3 

Auriscal
-piaceae 

 
Auriscalpium 
+ Gloiodon 

 
Lentinellus 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AY513133.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AY513133.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AY513133.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AY513133.1


et laticifères SA+…) et rappelait fortement celle de Gloeocystidiellum porosum (une croûte) et 
des lactaires-russules… 
 
Lecture de l’arbre : de gauche à droite, le nœud 1 représente l’ancêtre commun des 
Auriscalpiaceae, qui a donné naissance aux deux groupes Lentinellus (lamellés) et 
Auriscalpium + Gloiodon (hydnoïdes, à aiguillons), proches mais bien distincts (branche courte 
mais bootstrap de 1). 
Les nœuds 2 et 3 sont plus mal soutenus, en distinguant respectivement Auriscalpium villipes 
et Gloiodon strigosus d’A. vulgare.  
 
Conclusion sur cet arbre : Auriscalpium vulgare est une lignée monophylétique (tous les A. 
vulgare sont regroupés sur une même branche), mais le genre Auriscalpium (avec A. villipes, 
espèce tropicale lignicole) n’est pas monophylétique puisqu’il partage un ancêtre commun avec 
Gloiodon strigosus. Il faudrait regarder d’autres gènes pour confirmer cette disposition, les 
bootstraps étant assez faible. 
 
Amélioration de l’analyse : l’objectif étant centré sur A. vulgare, il faudrait refaire l’analyse 
en se débarrassant des Lentinellus, et en récupérant davantage de séquences d’A. vulgare 
(quelques-unes avaient été supprimées avant analyse). 
Voici le résultat (en conservant quelques Lentinellus comme outgroups) : 
 
 

 
On voit qu’il existe chez A. vulgare, réputé cosmopolite, une différence géographique entre les 
souches originaires du Japon, de Californie/Oregon et d’Europe (Suède). Les informations 
déposées sur GenBank ne permettent pas d’en savoir plus sur ces souches, mais elles suggèrent 
que : 

- le Japon héberge une espèce distincte (bootstrap de 1 sur la branche séparant le Japon 
des autres) ; 

- les souches américaines et européennes semblent différentes ; mais l’échantillonnage 
est trop faible pour savoir si ces différences sont dues à l’éloignement des 
échantillonnages ou si on pourrait y voir deux espèces distinctes. Il faudrait 
échantillonner au Canada et en Europe continentale par exemple. 

- On trouve par hasard une séquence de Basidiomycota sp. 1141 obtenue par 
échantillonnage environnemental (séquençage « à l’aveugle » d’un morceau de bois 
d’Alnus incana, d’après les données associées sur GenBank), identique aux séquences 
d’A. vulgare. Si ce n’est pas une erreur, ça suggère que cette espèce n’est pas confinée 
aux cônes de pins, bien que ce soit là qu’on l’observe en général – elle peut vivre sur 
d’autres substrats sans y fructifier pour autant.  

 Japon 

 Ouest USA 

 Europe 



C. La position d’Auriscalpium vulgare (par le 28S). (M. Basley et R. Leterrier) 
 

En sélectionnant non pas une séquence ITS (comme ci-dessus) mais la première séquence de la 
recherche genBank, qui contient l’ITS2 et une grosse partie du LSU (28S), le BLAST donne 
des résultats très différents, axée sur la région 28S. Cette région « à cheval » sur l’ITS et le 28S 
est la préférée du chercheur suédois K.-H. Larsson, il n’est donc pas étonnant que le BLAST 
ne sorte que les séquences générées par lui et utilisée dans ses propres publications (notamment 
celle qui a posé les bases de la nouvelle classification des Russulales1). 
Comme il y a peu de séquences analogues dans GenBank, la diversité des réponses au BLAST 
est beaucoup plus élevée. On retrouve néanmoins les mêmes réponses : Auriscalpium, 
Gloiodon, et même Dentipratulum bialowieczense (non représenté dans l’échantillonnage ITS) 
forment un clade bien soutenu au sein des Lentinellaceae, mais la distinction de ces trois genres 
semble discutable. 
(un mycologue souhaitant laisser son nom dans l’histoire de la mycologie pourra, soit créer un 
nouveau genre pour A. villipes, soit synonymiser les trois genres (Auriscalpium étant prioritaire 
car plus ancien) et recombiner Gloiodon strogosus et Dentipratulum bialowieczense en 
Auriscalpium, les deux propositions étant également défendables (au nom de la difficulté 
d’ajuster la systématique linnéenne discontinue à une réalité continue). 
 

                                                
1 Larsson,E. & Larsson,K.H, 2003, Phylogenetic relationships of russuloid basidiomycetes with emphasis on 
aphyllophoralean taxa - Mycologia 95 (6), 1037-1065 



  



D. La position du genre Schenella (P. Chautrand) 
 
(NB : originellement décrit comme un Myxomycota, Schenella simplex a été révisé par Estrada-
Torres et al. (2005, Mycologia 97(1), p. 139-149) – par ailleurs spécialistes des Myxomycota – 
et le genre Schenella a été synonymisé à Pyrenogaster, un genre de « gastéromycètes » 
remarquables par la gléba divisée en péridioles). 
 
Recherche sur GenBank : Schenella. 
 
Résultats du Blast : quelques séquences ITS nommées Schenella ou Pyrenogaster sortent du 
Blast, mais la plupart sont des séquences de Geastrum et de Sphaerobolus. Ceci est cohérent 
avec les résultats d’Estrada-Torres et al. Les Schenella étant rares, il est normal qu’il y ait peu 
de séquences. 
 
Analyse : 
 
 

Ce résultat est incohérent. L’immense râteau 
indique que les séquences à la base de l’arbre (les 
3 en bas et l’unique en haut) ne correspondent pas 
à la sélection demandée. Il faut revoir 
l’alignement : en effet, sur le 5.8S, ces quatre 
séquences montrent une composition 
complètement différente des autres. C’est sans 
doute une erreur du Blast. On refait l’analyse en 
supprimant ces quatre séquences (et en 
supprimant au passage qu’une ou deux séquences 
de Sphaerobolus iowensis, représenté une 
trentaine de séquences identiques entre elles !). 
 
L’Outgroup choisi est Lentaria micheneri, que les 
publications sur les Phallomycetideae donnent 
comme nettement extérieur aux Geastrales (bien 
que l’analyse le place spontanément à côté des 
Geastrum). Clavariadelphus et Ramaria gracilis 
se placent alors spontanément en position basale, 
ce qui est rassurant. Par contre Ramaria abietis 
s’insère avec les Sphaerobolus, mais la valeur 
médiocre (< 0.80) des bootstraps de toutes les 
branches principales montre que l’ITS résout très 
mal la classification interne de ce groupe 
(d’ailleurs l’alignement est très mauvais car il y a 
de trop fortes différences entre des espèces même 
très proches). On cherchera un autre gène pour 
davantage de fiabilité (cf. Giachini et al. 2007). 
 
 

 
Après élimination des 4 séquences inalignables et des Sphaerobolus redondants : 
 



 
 
Le résultat est néanmoins très conforme  aux résultats d’Estrada-Torres et al. : l’ensemble 
Schenella-Pyrenogaster est effectivement proche des Geastrum, mais forme une lignée bien 
soutenue méritant d’être considérée comme un genre à part entière. Par contre il n’y a pas de 
différence évidente entre S. simplex et « S. pithyophilus » (qui devrait s’écrire « pithyophila », 
au lieu de recopier bêtement la faute d’accord d’Estrada-Torres). 
 
Interprétation :  

- soit Schenella simplex est mal interprétée et devrait être mieux révisée (on peut rappeler 
que Estrada-Torres et al. la synonymise à Radiigera atrogleba, mais que les séquences 
disponibles de R. atrogleba sortent avec les vrais Geastrum – non montré sur cette 
analyse - , ce qui fait douter de la capacité des auteurs à interpréter correctement le vieux 
type de S. simplex, non séquençable) ; 

- Soit S. simplex est réellement identique à S. pithyophila, qui devient un synonyme 
postérieur. Il s’agirait alors d’une espèce cosmopolite formant un genre 
monospécifique. 

Il faut pour cela étudier attentivement l’origine de chaque séquence, et peut-être faire réétudier 
sérieusement le type de S. simplex par un spécialiste des Geastrales… Il peut être précisé que 
les Radiigera sont tous des Geastrum immatures ou accidentellement non ouverts. 
 

 Geastrum 

 

 

Gomphales 
(outgroups) 

 
Schenella/ 
Pyrenogaster 

 Sphaerobolus 



Rappel : les Phallomycetideae sont une des principales lignées d’Agaricomycètes, regroupant 
trois grands ordres : 

- Les Gomphales (Gomphus, Ramaria, Clavariadelphus, mais aussi Gautieria et diverses 
formes hypogées et clavarioïdes encore mal classées) ; 

- les Geastrales (regroupant des formes uniquement gastéroïdes : Geastrum, Schenella, 
Sphaerobolus et Lycogalopsis) ; 

- les Phallales (regroupant des formes gastéroïdes à gléba déliquescente, déhiscentes avec 
un réceptacle « dépliable » (Phallaceae, Clathraceae) ou non (Hysterangium, 
Phallogaster…). 

L’ITS est extrêmement variable, même au sein d’un même genre, ce qui rend les analyses 
globales impossibles. Les relations au niveau des genres et des familles sont encore à établir. 
 
 

E. Hymenopellis radicata ou Oudemansiella radicata ? (F. Audoui et F. Henry) 
 
Recherche sur GenBank : Hymenopellis radicata  
 
Sélection de la 1re séquence de la liste (ITS), puis Blast. 
 
Une trentaine de séquences « Hymenopellis radicata » sortent du Blast, les autres sont 
également des Hymenopellis. L’échantillonnage ne permettra donc pas d’avoir une vue relative 
du genre Hymenopellis par rapport aux autres genres de Physalacriaceae, mais cela permettra 
de voir si H. radicata existe ailleurs qu’en Europe, si elle est génétiquement variable ou non, et 
s’il existe beaucoup d’espèces voisines. 
(pour avoir une vue plus large, il faut sélectionner dans les paramètres du Blast davantage de 
séquences (250 ou 500), et faire un gros tri sous Bioedit ensuite. C’est un problème dans des 
groupes où chaque espèce est représentée par beaucoup de séquences dans GenBank ; on peut 
alors tenter la recherche sur d’autres gènes moins documentés, LSU par exemple). 
 
Résultat : un arbre très bien équilibré, mais sans Outgroup naturel (les séquences sont toutes 
relativement semblables entre elles, sans une qui se détache du lot). Le logiciel fait alors une 
« moyenne », mais il n’est pas possible d’interpréter l’arbre sur le plan phylogénétique. En 
revanche il rend bien compte des différences entre espèces). On devra chercher dans des 
publications récentes si l’une des branches peut être sélectionnée comme Outgroup. 
 
Interprétation : presque toutes les séquences d’H. radicata sont sur un râteau en haut de 
l’arbre : il y a très peu de différences à l’intérieur de l’espèce, bien qu’on retrouve des séquences 
d’Amérique du Nord et d’Europe. C’est donc une espèce cosmopolite peu variable. On retrouve 
la var. bispora, nord-américaine, qui se révèle identique aux récoltes « normales » sur ce 
marqueur. 
Tous les autres noms sont inconnus des mycologues européens : il s’agit d’espèces nord-
américaines et asiatiques. On voit ainsi que ce groupe de H. radicata est monospécifique en 
Europe mais extrêmement diversifié dans d’autres régions du monde. On voit aussi que ces 
espèces exotiques ne sont pas identifiées avec une grande cohérence : de nombreux noms se 
retrouvent mélangés dans un même clade, ce qui suppose que leur détermination par les 
fournisseurs de séquences doit être assez aléatoire… 
Une vue plus large permettrait de voir où se situe l’autre espèce européenne, H. xeruloides (bien 
connue des Bretons et Vendéens), mais elle est trop distante de H. radicata pour s’être retrouvée 
dans les 100 premiers Blasts. 



On se référera à la monographie de Petersen & Hughes (2009, The Xerula-complex, Nova 
Hedwigia Beih.) ou aux articles plus récents de Zang et al. sur ce groupe pour avoir une vision 
large de l’organisation phylogénétique des Physalacriaceae… 
 
(pour mémoire, d’après les analyses de Petersen, les Oudemansiella-Xerula européennes se 
répartissent maintenant en plusieurs genres : 

- Mucidula (M. mucida) 
- Hymenopellis (H. radicata,  H. xeruloides) 
- Paraxerula (X. caussei) 
- Xerula (X. pudens, X. melanotricha) 
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 Hymenopellis orientalis (Asie) 
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