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Résumé

Les auteurs décrivent et illustrent Leucocoprinus griseofloccosus, une nouvelle espèce jusqu’à
présent confondue avec Leucocoprinus cygneus. 

Abstract

The authors describe and illustrate Leucocoprinus griseofloccosus, a new species formerly
confused with Leucocoprinus cygneus. 

Mots-clés : Agaricales, Basidiomycota, Agaricaceae, Leucocoprinus, France, ITS.
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INTRODUCTION

Juillet 2017, un mois à faibles précipitations pour une année particulièrement
sèche dans le sud-ouest de la France. À l’occasion de ses congés, l’un d’entre

nous (V. L.), mycophile et membre de la Société mycologique du Poitou,
parcourt landes et forêts en compagnie de son père à la recherche de champi-
gnons, principaux sujets de son activité de photographe naturaliste. 

Au fond d’une souche, un groupe de quelques carpophores, pas plus grands
que ceux des Marasmius rotula repérés alentours, est photographié. 

Après une première recherche d’identification infructueuse, une série de
photographies est postée sur Internet afin de solliciter l’aide de la communauté
des mycologues connectés.

Piqué de curiosité pour ce fragile et inhabituel Leucocoprinus, G. Eyssartier
y répond et propose une étude approfondie des spécimens prélevés : nous présen-
tons ici l’analyse complète de ce que nous pensons être une espèce inédite appar-
tenant au genre Leucocoprinus.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les échantillons ont été photographiés in situ. Le diamètre piléique indiqué
dans nos descriptions est le diamètre projeté (Josserand, 1983). 

Les observations microscopiques ont été réalisées sur matériel sec, à l’aide de
préparations colorées au rouge congo ammoniacal à 1 % après un bref passage
dans une lessive de potasse à 5 %, dans le bleu de crésyl ou dans le réactif de
Melzer. Les mesures sporales sont données en micromètres (μm), celles en
italique étant les moyennes.

Sur la planche de dessins de microscopie, la barre d’échelle représente 5 micro-
mètres pour les dessins des spores et 10 micromètres pour les autres éléments.

Les spécimens sont conservés dans l’herbier mycologique du Muséum
national d’histoire naturelle (PC).

L’échantillon a été séquencé par Pablo Alvarado (ALVALAB). L’extraction a
été réalisée à partir de matériel déshydraté en suivant Murray & Thompson
(1980). Une partie de l’exsiccat a été placée dans 600 μl de tampon CTAB
(CTAB 2 %, NaCl 1,4 M, EDTA pH 8,020 mM, Tris-HCl pH 8,0 100 mM),
puis le mélange a été mis à incuber pendant 15 min à 65 ºC. Un volume équi-
valent de chloroforme et d’alcool isoamylique (24:1) a été ajouté, puis délica-
tement mélangé jusqu’à émulsion. L’ensemble a été centrifugé pendant 10 min
à 13 000 g, puis l’ADN a été précipité avec un volume d’isopropanol. Après
une nouvelle centrifugation à la même vitesse, le résidu a été lavé à l’éthanol
glacial 70 %, de nouveau centrifugé durant 2 min puis déshydraté. Enfin, le tout
a été remis en suspension dans 200 μl d’eau bidistillée. L’amplification de la
région ITS a été réalisée avec les amorces ITS1F et ITS4 (White et coll.,
1990 ; Gardes & Bruns, 1993) avec le programme suivant : démarrage à 95 ºC
pendant 5 min, suivi par 35 cycles à 94 ºC, 54 ºC et 72 ºC (durant respective-
ment 45, 30 et 45 s), puis par une phase finale à 72 ºC durant 10 min. Les
produits d’amplification PCR ont été vérifiés sur un gel à 1 % d’agarose, et les
résultats positifs amplifiés avec l’amorce ITS4. Les chromatogrammes ont été
vérifiés pour repérer les éventuelles erreurs, et corrigés si besoin est.

La séquence obtenue dans le cadre de cet article a été déposée dans les bases
de données Mycobank (MB 825185) et Genbank (MH257568).

DESCRIPTION

Leucocoprinus griseofloccosus Lagardère et Eyssartier

Étymologie : du latin griseus, « gris », pour la couleur du voile, et floccosus, « floconneux », par
référence à la texture de ce voile.

Diagnose latine. — Differt a Leucocoprinus cygneus pilei griseofloccosi nunquam
farinacei. Holotypus GE-17001 in herbario PC conservatur. Mycobank MB 825185.
Genbank MH257568.
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Planche I

Leucoprinus griseofloccosus Lagardère et Eyssart., sp. nov. dans son habitat

Photographie V. Lagardère



Chapeau mesurant au plus 1 cm de diamètre à pleine maturité, vite plan-
convexe ou conico-convexe avec un mamelon très émoussé, blanc ou grisâtre très
pâle, mais couvert par un abondant voile farineux gris perle ou gris lilas pâle,
recouvrant la quasi-totalité de la surface chez les boutons, puis formant un
élégant revêtement de petits flocons régulièrement répartis chez les adultes ; les
exemplaires vieillissant tendent à devenir ochracés ; marge délicatement striée-
cannelée sur quelques millimètres. Lames blanches, libres, plutôt serrées, à arête
fortement givrée-poudrée par les cystides émergentes. Pied mesurant 0,5–1,5
× 0,1–0,2 cm, un peu élargi à la base, blanc, pruineux, portant un mince anneau
ascendant membraneux et blanc, délicatement teinté de gris au bord. Chair insi-
gnifiante, blanche ; odeur faible, saveur non testée.

Spores elliptiques ou en pépins, parfois à sommet un peu aminci, mesurant
(5,2) 5,5–6–6,3 (7,5) × (3,2) 3,3–3,5– 3,8 (4,1) μm, Q = (1,5) 1,6–1,7–1,8 (1,9),
N = 40, fortement dextrinoïdes, à endospore nettement métachromatique dans le
bleu de crésyl, à pore germinatif à peine visible, se limitant un simple amincis-
sement de la paroi observable notamment dans le melzer. Basides tétrasporiques,
sphéropédonculées, mesurant par exemple 15–16 × 6 μm. Cystides d’arête abon-
dantes, mesurant en moyenne 40–65 (70) × 8–12 μm, rendant l’arête stérile ou
presque, clavées ou plus généralement lagéniformes, avec un long col tortueux —
parfois remarquablement — à sommet parfois un peu élargi, difforme ou courte-
ment ramifié, mesurant 3,5–5,5 μm de large. Cystides faciales absentes. Épicutis
très lâche, formé d’hyphes couchées peu cohérentes, larges de (2) 5–10 (15) μm,
à éléments plutôt volumineux, passant insensiblement aux éléments du voile,
abondant, composé de sphérocystes atteignant au plus 20 (25) μm de diamètre,
s’élargissant ou s’ovalisant par endroit jusque 75 × 30 μm, et d’éléments plus
allongés organisés en courtes chaînes, l’ensemble coloré par un pigment gris pâle
diffus, intracellulaire. Boucles absentes.

Habitat et récolte�: France, département des Landes, commune d’Arengosse,
lieu-dit du Mouréou, dans une forêt mixte à tendance feuillue, formée sur un sol
à affleurements argileux dans une lande acidophile, le 30 juillet 2017, holotype
GE 17.001 (PC) ; l’ensemble des échantillons (une vingtaine) a été trouvé dans
les cavités d’un tronc d’aulne (Alnus glutinosa) fortement dégradé, le long d’un
mince ruisseau en voie de tarissement ; une deuxième station a été trouvée entre
100 et 200 m plus loin, en remontant le lit du cours d’eau, toujours sur aulne et
encore dans la cavité d’un tronc particulièrement pourri.

DISCUSSION

Recherches à partir de la séquence
La recherche d’homologie de séquence dans la banque de donnée Genbank

n’a pour ainsi dire rien donné. La séquence la plus affine est celle d’un
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Leucoprinus griseofloccosus Lagardère et Eyssart., sp. nov.
à différents stades de développement

Photographie V. Lagardère

Planche II



« Lepiota cf. phaeosticta�» publiée par Vellinga & Balsley (2010), et qui
présente 95 % d’homologie. Nous avons contacté Else Vellinga pour obtenir des
renseignements sur cette récolte et sur, peut-être, d’autres spécimens qu’elle
aurait pu avoir en sa possession, mais elle n’a pas été en mesure d’apporter des
compléments à notre étude. 
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Fig. 1. — Leucoprinus griseofloccosus. Holotype GE-17001 (PC). a. Cystides.
b. Spores. c. Éléments du voile. La barre d’échelle représente 5 μm pour les spores
et 10 μm pour les autres éléments.
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Études bibliographiques

Notre récolte, par sa taille, son chapeau strié-cannelé et, microscopiquement,
par ses petites spores à endospore métachromatique dans le bleu de crésyl, se
place dans la section Hiatula Herink du genre Leucocoprinus Pat.

Nous reconnaissons parfaitement notre espèce dans la description de
Leucocoprinus cygneus publiée par Boisselet & Migliozzi (1995), mais nous
pensons que le nom employé par ces deux auteurs pour désigner leur récolte est
erroné, comme nous allons tenter de le démontrer. 

Lepiota cygnea a été décrit par Lange (1940, p. 855 [rééd.]) avec le court
texte suivant : 

Lepiota cygnea Lange n. sp. Pileo 1½–2 cm, e campanulato expanso,
candido, leviter sericeo-fibrilloso. Lamellis angustis. Stipite 3 cm × 2 mm,
glabrato, annulo membranaceo. Sporis ellipsoideis, 6½ × 3½ μ. Cystidiis
ca. 45 μ longis, cylindraceo-filiformibus, ca. 7 μ crassis. In alnetis turfosis,
1925.

La description en anglais du même ouvrage (Lange, loc. cit., p. 197 [rééd.])
apporte un peu plus de précisions :

Very small. Cap 1½–2 cm, campanulate, then expanded, pure white,
somewhat silky-fibrillose, edge at last slightly rimose. Gills narrow,
crowded. Stem 3 cm × 2 mm, hollow, grabrous (slightly flocculose at first),
with an entire, horizontal ring.
Spores ellipsoid, 6½ × 3½ μ. Basidia 4-spored. Cystidia about 45 μ long,
cylindrical-hairshaped, obtuse or somewhat capitate, about 7 μ broad,
base somewhat swollen. The fibrils of the cuticule are simple, cylindric,
10–20 μm broad.

Lepiota cygnea est donc une espèce entièrement blanche, à chapeau soyeux-
fibrilleux. Ce dernier n’est pas indiqué comme strié-cannelé, seulement « un peu
rimeux », et en aucun cas farineux. La planche publiée (Lange, loc. cit., pl. 13,
fig. A) montre des exemplaires conformes à la description, et offre un schéma des
spores, des cystides et des hyphes cuticulaires. 

Huijsman, en 1943 (p. 51), publie une nouvelle et très précise description de
Lepiota cygnea, ajoutant un élément important à la description de Lange : le
chapeau porte « dans le jeune âge de fines granulations, surtout au centre, à peine
visible au moyen d’une loupe ordinaire et disparaissant totalement ou à peu près,
mettant à nu la chair radialement fibrilleuse » ; la description microscopique
insiste à nouveau sur le fait que « sur l’adulte, les sphérocystes disparaissent
presque complètement et on n’observe plus alors que la cuticule proprement
dite », tout comme les observations qui rappellent que « les sphérocystes [sont]
souvent très rares ». Kühner & Romagnesi (1975) ont, semble-t-il, également
étudié l’espèce de Lange telle que Huijsman la présente, avec un « chapeau […]
d’un blanc de neige […] primitivement couvert de minuscules flocons neigeux-
farineux épars ».
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Kelderman (1994, p. 179) indique, également en parfait accord avec
Huijsman (loc. cit.) et après que Bon (1978) a effectué le transfert dans le genre
Leucocoprinus, que Leucocoprinus cygneus est une espèce « purement blanche »,
montrant des « sphérocystes elliptiques à subglobuleux dans le centre du chapeau
(très rares ailleurs), avec un pigment incrustant incolore ». Migliozzi et coll.
(1989) décrivent et illustrent également une espèce entièrement blanche, tout
comme Bon (1993, p. 113 : « espèce entièrement blanche ») dans sa clé des
lépiotes.

Notons, pour finir cette revue bibliographique, que Candusso & Lanzoni
(1990), ainsi que la récente Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt, 2012),
définissent l’espèce comme ayant également un chapeau « blanc pur », mais
prennent comme référence iconographique l’article sus-cité de Boisselet &
Migliozzi1 ; or ces auteurs, dans leur très bonne description, décrivent un « voile
général gris de plomb sur les primordiums, se résolvant en fines ponctuations
grisâtres, denses au disque et dispersées de plus en plus vers la marge, laissant
apparaître la cuticule d’un blanc pur et soyeux ». Si ce caractère est parfaitement
conforme à ce que nous avons observé sur notre récolte, il nous semble impos-
sible de l’appliquer à l’espèce décrite par Lange, ce qui reviendrait à penser que
des auteurs aussi fins observateurs que ceux que nous avons cités n’ont simple-
ment pas vu ce voile, pourtant frappant et assez peu labile. 

Ce constat effectué, nous avons cherché quel nom pourrait être appliqué à
notre récolte : 

— Leucocoprinus noctiphilus (Ellis) Heinem. semble l’espèce la plus affine,
du moins dans l’interprétation qu’en donne Heinemann (1977), mais le voile
est brun et non pas gris — l’aspect évoque L. brebissonii (Godey) Locq. —
et les spores semblent un peu plus petites, ne dépassant pas 6 μm de long ;

— Lepiota phaeosticta Morgan, décrit des États-Unis (Morgan, 1906) est
également morphologiquement très proche de L. brebissonii par sa cuticule se
fragmentant rapidement en minuscules écailles noires2, caractère qui n’appa-
raît pas sur notre récolte.

Pour finir, nous n’avons pas trouvé d’autres espèces comparables dans la litté-
rature consultée (Pegler, 1972 ; Wasser, 1993 ; Kumar & Manimohan, 2009 ;
Rother & Silveira, 2009 ; Birkebak, 2010). 

Leucocoprinus griseofloccosus se présente donc comme un petit Leuco-
coprinus affin à L. cygneus, mais à voile gris poudré-floconneux développé. 
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1 Il faut dire que la photo illustrant l’article, tirée un peu faible en saturation, ne détaille que diffici-
lement le voile, pourtant net lorsque l’on y prête un peu d’attention.
2 « […] the cuticle soon separating into very minute dark scales, which are visible as minute black
points on the white surface […] » (Morgan, 1906, p. 248).
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