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A Alcala de Hénares (Espagne) 

20 au 26 septembre 1999 
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Rapport d'une mission à Alcala de Hénares, Madrid, Espagne 
20 au 26 septembre 1999 

La mission avait pour objets : - la participation au treizième congrès européen 
de mycologie (XIII ECM) du 21 au 26 septembre 1999 où une communication 
en séance plénière intitulé "Linking molecular analysis to morphological, 
anatomical and ecological data within the genus Pisolithus" a été présenté 
(annexe 1). 

Déroulement de la mission 

Lundi 20 septembre 1999: - Trajet Montpellier-Madrid via Paris en avion 
- Transfert en taxi à Alcala de Hénares (Hôtel 
Cisneros) . 

Mardi 21 septembre 1999: - Inscription au Congrès 
- Cérémonie d'ouverture 
- Communications orales de la session 
«Conservation » 

Mercredi 22 septembre 1999: - Séance posters de la session «Conservation » 
- Communications orales de la -session 
« Taxonomie » 

Jeudi 23 septembre 1998: 

Vendredi 24 septembre 1999: 

Samedi 25 septembre 1999 : 

- Présentation de «Linking molecular analysis 
to morphological, anatomical and ecological 
data within the genus Pisolithus ». 
- Séance posters de la session «Taxonomie » 

- Communications orales de la session 
«Ecologie» 
- Séance posters de la session «Ecologie» 
- Participation à la réunion des représentants 
européens de chaque pays participant 

- Communications orales de la session 
«Autres thèmes de ~a mycologie» 
- Séance posters de la session «Autres thèmes 
de la mycologie» -
- Cérémonie de clôture 
- Réunion officielle du Conseil européen de la 
conservation des champignons. 

- Excursion 

Dimanche 26 septembre 1999 : - Trajet Alcala de Hénares-Madrid-Montpellier 
v ia Paris en avion 
- Fin de la mission : 15 h 00. 
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Présentation du Congrès Européen de Mycologie (ECM). 

L'ECM réuni tout les cinq ans des mycologues · européens ; la prochaine 
réunion, prévue en 2004, se tiendra en Crimée (Ukraine). Cette année, 288 
participants de 35 pays différents ont participé à ce congrès. A noter la très 
faible participation française à ce congrès avec seulement 6 participants (aucun 
du MNHN). Une conception différente de la mycologie en serait la raison! 

Trente communications orales et 105 posters ont été présentés au cours de 4 
sessions consacrées à: 1- la conservation, 2- la taxonomie, 3- l'écologie et 4- aux 
autres thèmes de la mycologie. 

Les principaux points abordés session par session 

La session « Conservation » 
La conservation des champignons s' envisage à deux niveaux : 1- la 
conservation en herbier et 2- la conservation in situ. 

Les herbiers de référence 
Le rôle des herbiers de référence est fondamental pour toutes les études 
concernant les champignons. L'accès au matériel conservé doit être une priorité 
absolue. Force est de reconnaître qu'actuellement chaque herbier agit 
individuellement de façon non coordonnée. Ainsi, l'accès à du matériel de 
référence se fait au prix d'une enquête sherlock-holmsienne parmi les plus de 
2600 herbiers de mycologie dûment répertoriés. Le réseau des conservateurs 
d'herbiers nationaux doit proposer des solutions sur Internet afin de faciliter 
l'accès au matériel de référence. 
Une seconde question essentiel est posée: que faut-il conserver et dans quelles 
conditions? En effet, aucun conservateur d'herbier de la fin du XIXième 
n'aurait imaginé que des chercheurs allaient faire des PCR sur leur matériel. 
Ainsi, près d'un siècle après leur dépôt, nous découvrons que certains 
échantillons ne sont pas « utilisables » pour faire de la PCR à cause de 
l'utilisation massive de certains pesticides ou de conditions de stockage 
inappropriées ... 
La question : « quel matériel doit-on conserver? » reste donc largement 
ouverte. A titre d'exemple, doit-on conserver le setµ sporophore de Picnoporus 
sanguineus ou le sporophore et le fragment de bois où le mycélium s'est 
développé ? Pour les champignons parasites, la question se pose depuis 
longtemps, mais, à ce jour, aucune règle n'existe. 
Pour des groupes de champignons aussi important que les champignons 
ectomycorhiziens et les champignons mycorhiziens arbusculaires, aucune règle 
n'existe concernant la mention de l'hôte. 
Deux conséquences immédiates par rapport aux travaux menés au LSTM: 1- la 
comparaison du matériel récolté par rapport aux herbiers de référence est 
toujours difficile et souvent impossible ; 2- une partie importante des 
échantillons récoltés devient du matériel de référence. 
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La conservation in situ " 
Les outils de base de la conservation in situ sont : les listes de champignons, les 
cartes de répartition, la rareté des espèces. Ceci permet de définir des « listes 
rouges » de champignôns menacés et de proposer la mise en réserve de 
certaines zones en raison de leur richesse en champignons rares. 
1- Les listes de champignons sont valables en zones tempérées où la plupart 

des champignons sont connus. En zones tropicales où on estime que les 3 / 4 
des macromycètes n'ont pas encore été décrit ( et probablement plus de 95 
% pour les micromycètes), l'établissement de listes n'est pas encore 
envisageable ; on est encore très loin d'établir une cartographie et un indice 
de rareté des espèces tropicales. 

2- Les cartes de répartition. Chaque pays utilise un maillage différent; 3750 X 
4100 men Belgique, 4000 X 4000 maux Pays Bas, 1 miles carré au Royaume 
Uni ... Dans ces conditions, les données de chaque pays ne sont pas 
interconnectables, et il n'est pas possible d'envisager un projet de 
cartographie européenne de la répartition des champignons. Un maillage de 
1 km2 a été proposé comme standard européen. Autre problème : la 
quantité de données et directement liée à la quantité de mycologue au km2

• 

De plus, les mycologues sont souvent spécialisés dans un groupe particulier 
de champignons, prête peu d'attention aux autres groupes et visite 
régulièrement les mêmes sites choisis pour leur particularité plutôt que pour 
leur représentativité d'une région. Conséquence, des champignons rares 
deviennent fréquent et inversement. 

3- La rareté d'une espèce de champignon ou sont statut d'espèce en régression 
n'ont jamais été défini clairement. En effet, cela soulève : 1, · le problème du 
concept d'espèce chez les champignons; 2- le fait que la présence d'une 
espèce n'est mentionnée que par la présence d'une fructification aléatoire et 
saisonnière ; 3- l'absence de donnée écologique, pourtant primordiale. 

En résumé, l'établissement des listes rouges de champignons rares ou menacés 
en vue de la mise en place de zones de protection est scientifiquement très 
critiquable mais constitue un outil de sensibilisation des responsables politiques 
à la préservation de l'environnement en général qui habituellement se limite 
aux grands mammifères et aux oiseaux. 
N.B. la conservation des champignons phytopathogènes n'a jamais été 
évoquée. 

La session« Taxonomie» 
Des cas concrets d'étude t-axonomique ont été présenté. En règle général, on 
peut retenir qu'il n'y a pas de règle simple. Chaqu~ taxon doit être abordé de 
façon différentes (ce qui ne simplifie pas la tâche). Pour cela, l'étude du genre 
Pisolithus est particulièrement remarquable car elle fait intervenir les principaux 
outils de taxonomie (or mis les compatibilités entre thalles monocaryotiques ou 
dicaryotiques ). 
L'outil moléculaire offre un panel de techniques très vaste et très performant. 
Le choix d'une technique plutôt qu'une autre reste encore en partie subjectif. 
Ainsi, les résultats obtenus sont extrêmement variable avec une même 
technique pour des groupes de champignons parfois très proches. Conclusion, 
les systématiciens considèrent encore l'outil moléculaire comme secondaire par 
rapport aux études morphologiques et anatomiques. 
En corollaire, de la question des outils de taxonomie qui seront développés 
dans les prochaines décennies se pose la question des données à recueillir et à 
conserver aujourd'hui pour demain. 
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La session « Ecologie» 
Les champignons bio-indicateurs 
Certaines espèces de champignons très tolérantes ou au contraire très sensibles 
à la pollution peuvent être utilisées comme bio-indicateurs de la « santé » du 
milieu., mais aussi de sa dynamique. Ainsi, le cortège de champignons 
ectomycorhiziens associé à Alnus viridis est fonction de l'état de développement 
du peuplement. 

Etablissement, a priori, de carte de répartition d'espèces fongiques 
La détermination des conditions écologiques de développement d'une espèces 
fongiques ne semble pas, à elle seule, suffisante pour réaliser sa carte de 
répartition. En effet, une même espèce peut avoir des écotypes assez différents 
capables de se développer dans des conditions très différentes. Au niveau 
répartition des genres, ce type de carte prédictive est inopérant. 

Diversité et contraintes environnementales 
En règle général, les contraintes environnementales ( élévation du C02 

atmosphérique, pluies acides, pollutions, feu . .. ) ont pour effet de réduire la 
diversité fongique du milieu ( en tout cas, la capacité à fructifier) . L'étude de la 
diversité est un bon moyen de caractérisation d'un milieu. Toutefois, certaines 
perturbations qui en général ne font que modifier légèrement le milieu 
(ouverture d'une clairière, introduction d'espèces nouvelles) accroissent 
légèrement la diversité fongiques du milieu. 

La session « Autres thèmes de la mycologie» 
Parmi ceux-ci: 
1- La recherche de nouveaux médicaments (sur base taxonomique et 

écologique). 
2- L'utilisation des méthodes moléculaires pour la détection et l'identification 

des champignons. Un travail sur les contaminants dans les jus de fruits a été 
fait grâce à une approche similaire à celui entrepris par Alba Zaremski sur 
les champignons dégradant le bois. 

3- La recherche de champignons pour le bic-blanchiment de la pâte à papier 
d' Eucalyptus. 

4- Formation in vitro d'ectomycorhizes avec Scleroderma polyrhizum et Pisolithus 
tinctorius sur des embryons somatiques de chêne liège. 

Réunion des représentants européens de chaque pays participant 
Compte rendu d'activité des groupes européens de mycologie. 
Compte rendu d'activité du réseau des conservateurs d'herbiers nationaux. 
Examen des propositions pour l'organisation du prochain ECM; le projet 
ukrainien est retenu. 

Réunion officielle du Conseil européen de la conservation des champignons. 
Mise en place de groupes de travail sur: 
1- un projet européen de cartographie des champignons. Grâce à son retard 

dans ce domaine, la France n'aura pas d'effort d'adaptation de son système 
de cartographie à faire, 

2- la définition du classement d'une espèce en « liste rouge », 
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3- la proposition de critères pour la protection et la gestion de sites en raison 
de leur richesse mycologique. 

Les différents groupes de travail rendront leurs conclusions lors de la prochaine 
réunion officielle en 2004. 

Remarques générales 

Les communications orales 
De bonne qualité avec des présentations très bien illustrées. Les présentations 
assistées par ordinateur deviennent plus fréquentes. 

Les posters 
De qualités très inégales tant dans la forme que sur le fond . Beaucoup 
d'informations très intéressantes, en général très mal valorisé dans les résumés. 

Trop peu d'informations en temps réel sur le déroulement du congrès. 

Conclusion 

La mycologie reste une « technique de base» incontournable de l'étude et du 
contrôle de la mycorhization; à ce titre ce congrès a été extrêmement riche en 
informations de tous niveaux : scientifiques, collaborations, techniques 
nouvelles ... 
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LINKING M OLECULAR ANALYSIS TO MORPH OLOGICAL, 
ANATOMICAL AND ECOLOGICAL DATA WITHIN THE GENOS 
PISOLITH US. 

Marc DUCOUSSO (1) and Daniel THO EN (2) 

1 : Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes, UMR 113, 
CIRAD/IRD/INRA/AGRO-M, Campus international de Baillarguet, B.P. 5035, 34032 
MONTPELLIER Cedex, FRANCE. 
marc.ducousso@cirad.fr 

2 : Fondation Universitaire Luxembourgeoise, 85 avenue de Longwy, B-6700 ARLON, 
BELGIQUE. 
thoen@ful.ac. be 

Seventy three sporophores and strains of Pisolithus have been characterized using 
PCR/RFLP of ITS. Primers ITS 1 and ITS4 have been used. Gel migration of PRC 
products revealed two different sizes of ITS ; 660 bp and 637 bp (confirmed by DNA 
sequencing). Restriction enzymes MspI, ScrFI, Sau3A and TapI, permit to obtain 21 
different restriction profils that could be clustered into 10 combinations. Sporophores 
and strains having the 660 bp ITS are clustered into two different combinations. Each of 
these two combinations have four different restriction profiles. One of them have a 
sporophore characterized by a COLOR peridium and COLOR spores. The eight other 
clusters have a 637 bp ITS ; all are characterized by a whitish peridium with golden
yellow traces near the base and red-brown spores. Differences concerning spores sizes 
and ornementations have also been recorded. Pisolithus having the 660 bp ITS are 
native to Europe, North America and North Africa (Morroco and Tunisia) and have 
been founded associated mainly with tree species belonging to the genus Pinus and 
Quercus. Individus presenting the second combination have been found exclusively in 
the South of Spain in cakareous soils and associated with Pinus and Quercus. 
Pisolithus having the 637 bp ITS have been founded 1argely widespread around the 
world in tropical or mediterranean climates associated eiclusively with Australian tree 
species belonging mainly to the genus Eucalyptus, Acacia (only Australian specres) and 
Melaleuca. 
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Annexe 2 

Diapositives présentées 



·.--) 
,. 
f 
'· 

, 

1 



., 

r .--)· 

~ . . 



', 

-· t 
' i 

' 

·----~ ·--· ·-- ---- ---- ·-- --- : ...... 



·.-'J 
,. 
f ,. 

r 



, 

! 



, 

,. 

-· ~ . i 
, 



, 



, 
. 

, 



Annexe 3 

Photos des participants 
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Annexe 4 

Lu dans la presse (N°16 de Spécial CHAMPIGNONS Magazine) 
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Le XIIIe Congrès européen de mycologie : ' 
200 mycologues dont seulement 5 franJais 

Du 21 :.u 2.5 septembre 1999. 
!°'.::1in"site d"Alcalâ de 
Htn~re s. pré~ de \fadrid. a 

2c~t:eilli le Xlll' ; .:,:1grés européen dot 
m) colog;e. C er.~ manifestation. qui 
S..? dérou:e tùus l~s trois à quatre ans, 
~èu nir aussi bien des mycolcg:ies «de 
tèITTin» et des spéda!is'.es de \g ta 'l:o

nomie q:i.: des cherd1c•.1rs iph;opa 
tholog,e. biologie. et,.) 

Des commu,1ica tion; ont égalcmer.: 1 niques rema:quables. Contre toute 
été consacrées aux asj)ect; m:;lèct:- , arrente en certe saison. et en raison 
13:res de ia taxonc•mie ei del' é·:o!og:~ / des pluie, abondame; qui a\·aiem pré- 1 

fong ique. à la culru~e des champ; 
gnons comestibles . au."\ propriér~s 
m.1,c!icina!es des cha.-npignons. 

binmr progresfi\·emen: cert:i.JJ"L;; ca.::,.c
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trôuvt!. Avec }9 ço:.:leur. la :°t:'rr.1'! du 
c':,apea~ !"il.ïn:!31.! . on ~~ a!r.51 :,~ ra~.

prccher ju;qu "i, une ii;t<! de q1.,e q,.1es 
e~~ccs. p:irr.li lesque:!.: ::, 1' \:?. r~ ·10:r 

faire le diagnosi:~ àè!°:n;11:·. , .. \fais. 
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Nous avoru e·~ le plaisir d'ob

server ces ronds cle !orc- ières 
d.:: marasmes d,s oré2des 

juste dev,mt nos bureaux :l Boulol;,-nc, 
même s'ils ne rom pas le 90nheur di:s 
Jardiniers municipa•~x 

C 1:11e édi:ion J. r:is.semblé endron 200 
;ers0:,nc,. amateurs et prnfossion
nels. originaires d\rne nngtaine de 
oays (dom cer1.1ins e.\trn-eumpèer..s 
comme 1~ Maroc, les Etats-unis ou 
le \k,iqucJ pour u,, tcial de l .38 com
r.·,unicatioas. dont une trentaine de 
cc:,n fér~n, ~s. 

Les représer.tanrs fnnçais n'étaient 
que cinq e1 on regren~ra la timidité 
de nombreu."{ amateurs. qui de-.nient 
pani~ iper à ce congrès où ils ont leur 
place il I enir et leur rôle â jouer. Gt.:~· 
Redeui;h :présiden r de la S.M.F. ) et 
Régis Cour.ecuisse (uri,·~ité de Lil!e 
li) représencaient la mycologie «clas
sique,;. tandis que les autres étaie;it 
issu; de J"JNRA ou du CIRW. Parrrj 
I<!; commur.icati:ins. on :etiendra 
celles sur Mycorpae•-âla deamessi1. 
l!1l parasite du pin {N. Schenck), sur 
la systématique (morphologique et 
moi~ula.ire) des espèces de Pisoli!J:us 
au ni, ·eau m<.mdi.11 (M. Ducoussc et :J. 
Thoen ) ou sur l' idemification moie
c.ilaire de Monilinia /axa. M . .fr.1cri
fem et .\1. fruc1icola (R. loos et R 
Frey). Par ai lleurs, une base de don
nées mycologique globa!e sera dis
ponible sur Internet à panir de l'an 
2000 ;G. Redeuil h, A. Delannoy. 
P Ra,aux et R. Courtecuisse). 

1 cédé, d~ !;Ombreuses espèces onr pu 
ërre récoltées. en particulier des bolets. 
Cela .a pennis à GL'y Redeuilh , émi
ner,t spécialiste, de présenter plusieur, 
espèces ran,s et int~ressantes. Le 
congrès a également été l 'occasion 
de nombreuses rencontres entre les 
participants, et l'idée de fonder wie 
socié!e européenne de mycologie a 
même été lancée. 
L'o:ganisaàon parfaite da congri,s due 
à F. Calor.ge (président). G. Moreno 
(\'o ir Spécial Champignons n° 15), 
R.Galan, et M. Heykoop (orga."lisa
tcurs principatLx) a permis à chaccn de 
tirer le meilleur parti de son séjour en 
Espagne, tant sur le plan scientifique 
que con\"ivia! et humain, com.,n~ le 
ba'lquet :n~morable dans le cl:ât~u de 
Sigüenza. 

1 Le champigno11 de 
Paris fait sa pub 

De nombreuses ccntribu:1ons o:ic été 
c,msacrées à l'é\aluation de h b iod ;
H'TSité fong ique de régions ei pays 
europé-.:ns. Elb 0r:t fa it r~.;sortirà la 
fo:s une certa ine dynamique et une 
cenaine concertation dans cet a."\e de 
recherche. tou! comme la disparité 
des ni,·eau., de connaissances selon 
les panies de notre conlirienL Les p3Ys 
les plus avancés ont présenté des 
r:çherches onen:ées vers la protec
tion des ch::mpig;icns et des habitais 
accue1l:anr de nombrrt,ses espèces 
menacëes 

al l&·:\j.'<;( ::,! l 'l~iap1j!nUn) 

La dernière journée 3 été consacrée 
à une excursion dans des sites bot2-

Il a éte dêcidé que le p rnchai.'l 
congr~s aura heu fL"l septembre 2003 
en Ukraine, sous la pres idence du 
piOfesseur I. Dudka de K lev. Une 
visite des sites naturds exceptio!l
nels de Crimée serc. prévue. Espérons 
que d.ivantage de mycologues frc..r.
çais, y cz;npris des ama:feurs, feront 
le déptacernènt! 

5film s humoristiques d.e : 0 
scconc!es sor1t diffosés sur 
M6 depu is Je 14 o::c.b:e . Le 

thème: des ::onso!ilffiateurs ttrr:01-

gnent de !eur atta ·:bemen, au 
célèbrn 2g:mc. La ç i':l!e · !;;s rr:bz 
gèra:: s de 25 à 49 an; . 
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