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Taxonomie 

• Décrire 
– Recherche du fénotype et du genotype 

 
• Classification 

– Quel Ordre/Famille/Genre? 
– Espèce nouvelle/déjà décrite? 
– Taxa devraient être monofylétiques 

 
• Nomenclature  

– Quel nom pour des nouvelles espèces?  
– Sont des changements de nom nécessaires? 

 
 



Code nomenclaturale 

• “The International Code of Nomenclature for 
Algae, Fungi and Plants (Melbourne)” 2012 
– http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php 

 
 

• International Botanical Congress 
– International Association of Botanical and Mycological Societies 

(tous les 6 ans) 
– Nomenclature section 

• General committee 
• Nomenclature committee for Fungi 

– 2011 Melbourne; 2017 Shenzhen 

 

http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php


Code nomenclaturale 

• binomial: nom du genre + épithète spécifique 
 
 

• Diagnose en Latin ou 
Anglais 
 
 
 

• Assigner une 
type 
 

• Publication  
effective 

Règles pour un (nouveau) nom valide 

http://bccm.belspo.be/catalogues/ihem-search-results?FIRSTITEM=1&LIST1=SPECIES_NAME&TEXT1=&LIST2=STNIHEM&TEXT2=21147&LIST3=ALL+FIELDS&TEXT3=&LIST4=ALL+FIELDS&TEXT4=&LIST5=ALL+FIELDS&TEXT5=&CONJ=OR&RANGE=20&B3=Run+Query


Code nomenclaturale 

• Le nom le plus ancien 
 est prioritair 
 

Rhizopus arrhizus A. Fisch. (1892) 
Rhizopus oryzae Went & Prins. Geerl. (1895) 

 



Code nomenclaturale 

• Article 59 – avant Melbourne 
 
– Exception sur le règle de priorité pour les champignons 

pléomorphiques  
• Le nom de l’anamorphe et du téléomorphe peuvent exister l’un 

à côté de l’autre 
• Quand on parle du holomorphe, le nom du téléomorphe est 

prioritair 
» Anamorphe: Aspergillus fumigatus Fresen. (1863) 
» Téléomorphe: Neosartorya fumigata O'Gorman, H.T. Fuller & P.S. 

Dyer, (2009) 
» Holomorphe: Neosartorya fumigata O'Gorman, H.T. Fuller & P.S. 

Dyer, (2009) 

 
 



Code nomenclaturale 

• Article 59 – après Melbourne 
 

– À partir de 01/01/2013: 1 Fungus = 1 Name 
• Règle de priorité d’application, n’importe le morphe 

» Aspergillus fumigatus  
 

– HELAS: article 57.2 
• Quand le nom anamorphe et téléomorphe sont couramment utilisés 
→ nom téléomorphe prioritaire 

• On peut faire une demande formelle pour:  
– Rejetter un nom prioritair (cad, téléomorphe) 
– Conserver un nom non-prioritair (cad. anamorphe) 

Pour éviter trop de changements des noms. 
 

– MAIS: 
• Nouvelles propositions déjà discutées au IMC 2014 et dans l’ICTF 
• Proposition est soumise pour supprimer article 57.2 

 



D’où tous ces changements 
de nom? 

• Accent sur le génotype 
 

– On découvre des espèces cryptiques 
• Aspergillus niger → A. tubingensis, A. brasiliensis, A. welwitschiae, … 
• Candida parapsilosis → C. metapsillosis, C. orthopsilosis 

 
– On rejoint des espèces (synonymisations) 

• Cfr. Rhizopus arrhizus 

 
– Meilleure compréhension de la classification des différentes 

(groupes) d’espèces 
• Talaromyces détaché de Penicillium (p.e. Talaromyces marneffei) 

 
• “1 Fungus = 1 Name” 



dermatophytes 
Mise-à-jour structuré par De Hoog et al. 2016 
• Nomenclature au niveau du genre: 
1. Quels clades existent-ils? 

 

2. Quels nom des genres sont disponibles dans chaque clade? 
Le clade contient des espèces types? 

 

3. Quel nom est alors prioritair? (le plus ancien) 
 
 
 
 
 
 
 

• Proposition pour conserver le nom Trichophyton  
en cours. 



dermatophytes 

• Nomenclature au niveau de l’espèce 
 
– Nouvelle combinaisons (« comb. nov. »), p.e.: 

• Trichophyton benhamiae comb. nov. 
• Nannizia praecox comb. nov. 
• Nannizia nana comb. nov. 
• Arthroderma onychocola comb. nov. 

 

– Des anciens noms réutilisés, p.e.:  
• Lophophyton gallinae 

 



Fusarium 

• Lombard et al. 2014 
 
 
 

• Fusarium s.l. : 
 Albonectria 
 Bisifusarium 
 Cyanonectria 
 Fusarium 
 Geejayessia 
 Neocosmospora  
 Rectofusarium 

• Des clades bien soutenus 
• Convient avec la classification sur base des téléomorphes 

 
 



Fusarium 

• Lombard et al. 2014 
– Beaucoup de changements de nom nécessaires: 

 
 
 
 
 
 
 

– Fusarium Solani Species Complex → Neocosmospora 
–  F. dimerum → Bisifusarium dimerum 



Fusarium 

• Par contre: Geiser et al. 2013 
 

 
 
 

 

 
 

• Préfèrent un concept large 
pour Fusarium 

• Garder une stabilité 
• Téléomorphe de moindre 

importance dans les domaines de 
phytopathologie et mycologie  
médicale 

 

• Clairement un seul genre: 
Fusarium 

Fusarium
 



Fusarium 

• Les deux nomenclatures sont valides de Geiser et 
al. 2013 aussi bien que celui de Lombard et al. 
2015! 

• Le choix dépend de quel concept pour Fusarium tu 
préfères 
 

• La majorité de la ‘communauté Fusarium’ préfère 
Fusarium sensu Geiser et al. 



Aspergillus 

• International Commission on Penicillium and Aspergillus 
Choisit clairement un  

concept large pour Aspergillus 
 

Aspergillus monofylétique 
Penicilllium genre indépendant 

le plus proche 
 

 Inclusion de  
Phialosimplex et Polypaecilum 
 
 

 

Aspergillus 



Aspergillus anamorf 

• Disputent le 
monofylie de ce 
concept large 

 

• Considèrent les 
téléomorphes 
comme importants 

 

• L’anamorphe 
aspergillus existe 
aussi en dehors du 
concept large 

 

• Préfèrent une 
répartition 
 

Taylor et al. 2016 



Aspergillus 

• concept étroit (Taylor et al. 2016) 
– Répartition en Aspergillus, Emericella, Neosartorya et 

Eurotium 
– ! Espèce-type d’Aspergillus (A. glaucus)∈ clade Eurotium 

» Soit Aspergillus / soit Eurotium 

– Pitt & Taylor 2016: proposition formel pour conserver le 
nom d’Aspergillus avec une autre espèce-type: A. niger 

• A. niger, A. flavus, A. terreus, … 
• Neosartorya fumigata, Emericella nidulans, Emericella 

versicolor, Eurotium herbariorum, … 



Cryptococcus 

Maintenant 

• C. neoformans var. grubii  
– Serotype A: VNI, VNII, VNB 

 
• C. neoformans var. neoformans  

– serotype D: VNIV 
 

• C. neoformans AD hybride  
– Serotype AD: VNIII 

 
• C. gattii  

– serotypes B ou C: VGI, VGII, VGIII, 
VGIV 

 
• (+ autres hybrides) 

Proposition Hagen et al. 2015 

 C. neoformans 
 
 

 C. deneoformans 
 

 
 C. neoformans × C. deneoformans 

hybride 
 
 

 C. gattii, C. deuterogattii, C. 
bacillisporus, C. tetragattii, C. 
decagattii 
 

 (+ autres hybrides) 



Cryptococcus 

• Objections (Kwon-Chung et al. 2017) 
 
– Hagen et al. 2015 basé sur trop peu d’isolats  

• 115 isolates  
• Étude de 2606 isolats : encore plus de diversité observé 

 
– Identifications de routine des espèces n’est pas faisable 

• 11 loci 
• Maldi-tof pas assez accurate surtout pour les hybrides 

 
– Nouveau noms : risque des confusions 

• C. neoformans var. neoformans → C. deneoformans 
• C. neoformans var. grubii → C. neoformans 

 
– Noms des hybriden pesants 

• Serotype AD → C. neoformans × C. deneoformans 
 

– Pertinence clinique des nouvels espèces ? 
 



Cryptococcus 

– Pas de consensus dans le monde scientifique 
– Risque de nomenclature instable 
 
Contre-proposition: 
 
• « C. neoformans species complex » 
• « C. gattii species complex » 

 
– Ne sont pas des dénominations taxonomiques formelles 

» Pas de nécessité pour changer des noms 

– L’utilisation = reconnaître l’existance des espèces cryptiques 
– Dans l’attente des études additionnelles taxonomiques et cliniques 

 



Elias Magnus Fries (1794-1878) 
 

Merci pour avoir écouté! 
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