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Bonjour,

J’ai lu la critique dans votre article : Morphological plasticity in brown-rot fungi: Antrodia is
redefined to encompass both poroid and corticioid species à la page 2 au sujet de mon travail.
Tout est faux et c’est complètement inacceptable.

Je retranscris ce que vous avez écrit: « The sole attempt to revise the whole polyphyletic genus
has been proposed without providing any new data, adequate phylogenetic analyses, or
comparisons with recent taxonomic work and hence was poorly grounded (see Audet 2017).

French traduction : « L’unique tentative de réviser la totalité du genre polyphylétique a été
proposée sans fournir aucune nouvelle donnée, analyses phylogénétiques adéquates ou
comparaisons avec travail phylogénétique récent et était donc pauvrement établi (voir Audet
2017).

Premièrement, je n’avais pas à soumettre de nouvelles données puisque ce n’était pas un article
scientifique révisé par les pairs pour une revue mycologique selon le format reconnu:
 Title Page
 Abstract
 Introduction
 Materials and Methods
 Results
 Discussion
 Acknowledgments
 References

Je n’en avais aucune obligation. C’est de la désinformation. Ce sont des nouveautés
nomenclaturales comme cela est spécifié dans le code de nomenclature international, article 29
dans le format électronique PDF (Portable Document Format). Les nouvelles données ne sont
pas une condition au sujet du contenu voir l’article 30 (conditions de publication effective).

Il s’agit de publications électroniques semblables à celles du site Index Fungorum à :
http://www.indexfungorum.org/names/IndexFungorumPublicationsListing.asp
Même que 2 de vos auteurs n’ont amené aucune nouvelle donnée par les pdf numéros : 234,
371 et 406 pour Leif Ryvarden et le pdf no : 131 pour Karl-Henrik Larsson que j’ai joint
provenant du site Index fungorum.

Beaucoup de nouveautés nomenclaturales en pdf sur leur site ne sont pas justifiées, ce qui n’est
pas le cas de mes nouveaux genres sous Antrodia s.l. dont j’ai justifiés grâce à la littérature
parfois même abondante, voir par exemple les 4 références sous Neoantrodia : Mushrooms
nomenclatural novelties no. 6 (see Audet 2017). J’avais même autrefois envoyé mon imposante
justification de 42 files (size 80.1 Mo) (voir courriel Re: About my publications) au Dr. Paul Kirk
dans le but de faire déposer mes publications sur le site Index Fungorum, mais par obligation j’ai
dû faire faire un site web pour y déposer mes publications électroniques à la suite de ce
courriel (voir RE_ Ask news).

http://www.indexfungorum.org/names/IndexFungorumPublicationsListing.asp
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Deuxièmement, mes analyses phylogénétiques sont adéquates car mes genres sont basés sur
plusieurs études scientifiques avec différents gènes et de plus j’y ai transféré les bonnes
espèces. Même que j’ai basé mes nouveaux genres sur des types utilisés pour les études
phylogénétiques et tous se sont retrouvés distincts, voir littérature citée dans Audet S. 2017.
Certains de ceux-ci ont eu des définitions microscopiques modernes comme les espèces du
groupe crassa (correspondant à mon genre Resinoporia) (Spirin et al. 2015 (ITS-LSU-tef1 or ITS-
LSU or ITS), du groupe malicola (correspondant à mon genre Brunneoporus) (Spirin et al. 2016
(ITS-tef1)) et du groupe serialis (correspondant à mon genre Neoantrodia) (Spirin et al. 2017
(ITS-28S or tef 1)). Les seules différences microscopiques de ces groupes étudiés justifiaient la
création de ces nouveaux genres. De plus, les espèces du genre Antrodia s.s. sont très
différentes microscopiquement et sont aussi très éloignées génétiquement de toutes celles de
mes nouveaux genres (Spirin et al. 2013b).
Deux de mes genres créés : Lentoporia basé sur Poria carbonica (Antrodia carbonica) et
Resinoporia basé sur Antrodia crassa ne sont pas dans la même famille (Fomitopsidaceae).
(Justo et al. 2017, Binder et al. 2013 (sous Amyloporia sordida)) que de 7 de mes nouveaux
genres : Antrodiopsis, Brunneoporus, Dentiporus, Flavidoporia, Neoantrodia, Rhizoporia and
Subantrodia (see Audet S. 2017). Deux espèces du genre Resinoporia, soit crassa et sordida,
sous Amyloporiella (David and Tortic´ 1984) ont comme sexualité la tétrapolarité avec un
comportement nucléaire hétérocytique, tandis que les espèces de la famille des
Fomitopsidaceae ont tous une sexualité bipolaire ou homothalique et un comportement
nucléaire normal ou astatocénocytique (Justo et al. 2017, p. 815-816). L’espèce carbonica ne fait
pas partie du genre Resinoporia (groupe Antrodia crassa) (see Spirin et al. 2015, fig. 1, p. 1295)
ou Amyloporia s.s. (Justo et al. 2017). Mes études d’alignements avec le small subunit ribosomal
RNA (SSU) et un arbre phylogénétique démontrent que les genres Lentoporia et Resinoporia ne
sont pas inclus dans la famille des Fomitopsidaceae. Six de mes autres genres sont très bien
supportés (Justo et al. 2017) par la combinaison de gènes optimaux, voir Runnel et al. 2019, p.
2 : « … we performed phylogenetic analyses based on three genetic markers: ITS, 28S, and a
portion of the largest subunit of RNA polymerase II (rpb1). These markers have been shown to
provide optimal genus level resolution within Polyporales (Binder et al. 2013; Justo et al.
2017). ». Seul le type du genre Dentiporus, soit Antrodia albidoides (A. macrospora), n’est pas
représenté dans ces travaux, mais il est dans Ortiz-Santana et al. 2013 et Spirin et al. 2013b, fig.
2, p. 1560. L’étude de Justo et al. 2017 corrobore très bien celle d’Ortiz-Santana et al. 2013 au
niveau générique.

La nécessité de créer des genres dans les Antrodia s.l. est bien justifiée : Runnel et al.2019, page
1 and 2 : « Traditionally, the genus Antrodia included brown rot polypores with tough, pale,
resupinate to effusedreflexed basidiocarps with a dimitic hyphal structure, and clamped
generative hyphae (e.g., Ryvarden and Gilbertson 1993).
Later studies, however, have demonstrated that this genus is polyphyletic consisting of several
smaller genera (e.g., Kim et al. 2001; Rajchenberg et al. 2011; Bernicchia et al. 2012; Ortiz-
Santana et al. 2013). »
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J’ai utilisé entre autre l’étude phylogénétique récente et majeure d’Ortiz-Santana et al. 2013,
citée par Runnel et al.2019, page 1 and 2, qui a démontrée que les Antrodia s.l. était composé
de plusieurs genres correspondant pour la plupart à ceux que j’ai créés, dans Mushrooms
nomenclatural novelties no. 1 à 9 inclus (see Audet S. 2017). C’est contradictoire, car vous
affirmez pour mon travail que « … and hence was poorly grounded (see Audet S. 2017) » et vous
avez rapporté que 4 études ont démontrées que le genre Antrodia était polyphylétique,
consistant en plusieurs petits genres, juste avant vos affirmations gratuites et sans fondement à
mon sujet. Aussi, certains de mes genres se retrouvent dans des études en multigènes avec une
forte résolution comme celui de Binder et al. 2013 (5.8S, nrLSU, nrSSU, rpb1, rpb2, tef1) et Han
et al. 2016 (ITS- nLSU-nSSU-mtSSU-tef1-rpb2) se positionnant au-travers de plusieurs genres
bien acceptés et adoptés.

Beaucoup d’autres études ont démontré que ces genres n’avaient pas eu de noms, sauf celui
d’Antrodia au sens strict. Je les ai décrits dans mes publications nomenclaturales (see Audet
2017). J’ai vérifié la plupart en faisant des études comparatives en alignements avec le gène
RPB2 et mtSSU provenant de séquences de GenBank pour les espèces des genres Brunneoporus,
Flavidoporia, Lentoporia, Neoantrodia, Resinoporia et Subantrodia, toutes comparées avec le
genre Antrodia s.s. et ça corrobore les études phylogénétiques. Suivent les nombreuses études
basées sur différents gènes appuyant mes genres énumérés plus bas :

Mushrooms nomenclatural novelties no. 1 : Le genre Antrodiopsis basé sur Poria oleracea
(Antrodia oleracea) est supporté par les analyses moléculaires de Binder et al. 2013 (5.8S, nrLSU,
nrSSU, rpb1, rpb2, tef1), Ortiz-Santana et al. 2013 (ITS-LSU or ITS), Chen et Wu 2017 (ITS-LSU) et
Justo et al. 2017 (ITS-LSU-RPB1).
Mushrooms nomenclatural novelties no. 2 : Le genre Brunneoporus basé sur Trametes malicola
(Antrodia malicola) est supporté par les analyses moléculaires de Yu et al. 2010 (LSU), Ortiz-
Santana et al. 2013 (ITS-LSU or ITS), Spirin et al. 2016 (ITS-tef1 or tef1), Yuan et al. 2017 (ITS-
LSU), Chen et Wu 2017 (ITS-LSU) et Justo et al. 2017 (ITS-LSU-RPB1).
Mushrooms nomenclatural novelties no. 3 : Le genre Dentiporus basé sur Antrodia albidoides
(=A. macrospora Bernicchia & De Dominci) est supporté par les analyses moléculaires d’Ortiz-
Santana et al. 2013 sous A. macrospora (ITS-LSU or ITS) et Spirin et al. 2013b (ITS-LSU).
Mushrooms nomenclatural novelties no. 4 : Le genre Flavidoporia basé sur Antrodia
pulvinascens est supporté par les analyses moléculaires de Spirin et al. 2013a (ITS-LSU), Spirin et
al. 2013b (ITS-LSU), Ortiz-Santana et al. 2013 (ITS-LSU or ITS), Yuan et al. 2017 (ITS-LSU), Chen et
Wu 2017 (ITS-LSU) et Justo et al. 2017 (ITS-LSU-RPB1).
Mushrooms nomenclatural novelties no. 5 : Le genre Lentoporia basé sur Poria carbonica
(Antrodia carbonica) est supporté par les analyses moléculaires de Yu et al. 2010 (LSU), Binder et
al. 2013 (sous Amyloporia carbonica) (5.8S, nrLSU, nrSSU, rpb1, rpb2, tef1), Ortiz-Santana et al
2013 (ITS-LSU or ITS), Chen et Wu 2017 (ITS-LSU) et Justo et al. 2017 (ITS-LSU-RPB1).
Mushrooms nomenclatural novelties no. 6 : Le genre Neoantrodia basé sur Polyporus serialis
(Antrodia serialis) est supporté par les analyses moléculaires Kim et al. 2007 (ITS, RPB2, mt-SSU),
Yu et al. 2010 (LSU), Cui et Dai 2013 (ITS), Ortiz-Santana et al 2013 (ITS-LSU or ITS), Spirin et al.
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2013a (ITS-LSU), Han et al. 2014 (ITS-LSU), Han et al. 2016 (ITS- nLSU-nSSU-mtSSU-tef1-rpb2),
Spirin et al. 2017(ITS-28S or tef1), Justo et al. 2017 (ITS-LSU-RPB1), Yuan et al. 2017 (ITS-LSU),
Chen et Wu 2017 (ITS-LSU) et Hussein et al. 2018 (nrLSU-nrSSU-RPB1-TEF1).
Mushrooms nomenclatural novelties no. 7 : Le genre Resinoporia basé sur Antrodia crassa est
supporté par les analyses moléculaires de Binder et al. 2013 (sous Amyloporia sordida) (5.8S,
nrLSU, nrSSU, rpb1, rpb2, tef1), Ortiz-Santana et al 2013 (ITS-LSU or ITS), Han et al. 2014 (ITS-
LSU), Spirin et al. 2015 (ITS-LSU-tef1 or ITS-LSU or ITS) et Yuan et al. 2017 (ITS-LSU).
Mushrooms nomenclatural novelties no. 8 : Le genre Rhizoporia basé sur Antrodia hyalina
est supporté par les analyses moléculaires de Spirin et al. 2013a (ITS-LSU), Spirin et al. 2013b
(ITS-LSU), Ortiz-Santana et al 2013(ITS-LSU or ITS), Yuan et al. 2017 (ITS-LSU), Chen et Wu 2017
(ITS-LSU) et Justo et al. 2017 (ITS-LSU-RPB1).
Mushrooms nomenclatural novelties no. 9 : Le genre Subantrodia basé sur Agaricus juniperinus
(Antrodia juniperina) est supporté par les analyses moléculaires de Kim et al. 2007 (ITS, RPB2,
mt-SSU), Yu et al. 2010 (LSU), Binder et al. 2013 (5.8S, nrLSU, nrSSU, rpb1, rpb2, tef1), Ortiz-
Santana et al 2013 (ITS-LSU or ITS), Han et al. 2014 (ITS-LSU), Yuan et al. 2017 (ITS-LSU), Justo et
al. 2017 (ITS-LSU-RPB1) et Chen et Wu 2017 (ITS-LSU).

Pour démontrer la présence de différents genres qui étaient non décrits sous Antrodia s.l. : From
Kim et al. 2001 at the page 480 : « This study clearly showed that Antrodia species were
heterogeneous and had to be split into more natural genera. »
From Chen & Wu 2017, p. 878 : « Antrodia is a highly heterogeneous genus which is closely
related to Fomitopsis P. Karst., Daedalea Pers. and Oligoporus Bref (Bernicchia et al. 2012, Kim
et al. 2003, Rajchenberg et al. 2011, Spirin et al. 2013a, Yu et al. 2010). Recently studies have
divided Antrodia sensu lato into three genera: Antrodia sensu stricto, Fibroporia Parmasto and
Amyloporia Bondartsev & Singer (Bernicchia et al. 2012, Chen et al. 2015b, Chen & Cui 2016, Cui
2013, Cui & Dai 2013, Rajchenberg et al. 2011, Spirin et al. 2013b, Yu et al. 2010), but there are
still several unrelated lineages spread among other brown rot polypores (Han et al. 2016, Ortiz-
Santana et al. 2013, Spirin et al. 2013b, 2015, 2016). »De plus, il est très clair que mes nouveaux
genres sont bien supportés phylogénétiquement par la déclaration de l’article de Spirin et al.
2015 à la p. 1292 : « Recent phylogenetic analyses based on molecular data have proven the
genus to be polyphyletic as the ‘core Antrodia’ group comprises, besides Antrodia species that
cluster in several strongly supported subsets, also species of Daedalea, Fomitopsis, and
Rhodonia (Ortiz-Santana et al. 2013; Spirin et al. 2013b). » Aussi, par la conclusion de l’article
Kim et al. 2003 à la page 87 : « It can be concluded that the genus Antrodia is apparently
heterogeneous, indicating that revision and division of this genus are definitely necessary from
the phylogenetic point of view. » From Spirin et al. 2013b, p. 1557 : « The rest of Antrodia spp.
included in our analysis (including A. albidoides and A. mellita) appear to be more closely related
to other brown-rot genera such as Amyloporia, Daedalea and Fomitopsis than to the type
species of Antrodia. Results of Ortiz-Santana et al. (2013), based on a much wider sampling,
show a similar pattern. In the long run these species need to be re-classified in genera other
than Antrodia sensu stricto… » From Bernicchia et al. 2012 : « The genus thus defined is
heterogeneous, and it has long been regarded as a polyphyletic group due to variations in
macro- and micromorphological characters such as the structure of basidiomata, basidiospores
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morphology, an iodine reaction of hyphae and sexuality (Lombard 1990; Ryvarden 1991;
Ryvarden and Gilbertson 1993; Kim et al. 2001). »

Troisièmement, j’ai cité les études scientifiques parmi les plus récentes pour justifier mes
nouveaux genres. Par rapport à ma date de publication, soit 2017-07-01 (see Audet 2017), il y a
4 références bibliographiques de 2015 à 2017 sur un total de 7, elles sont donc très récentes
pour la majorité, plus 2 références de 2013, dont celle majeure et incontournable d’Ortiz-
Santana et al 2013. À celles-ci, s’ajoute une exceptionnelle de 2008 pour corroborer le genre
Subantrodia basé sur juniperina. Pour terminer, je n’ai pas mis certaines des plus
anciennes références pour la taxonomie des Antrodia s.l. que voici : Niemelä l978, David et
Déquatre 1984, David et Tortic 1984, Niemelä 1985, Lombard 1990, Ryvarden 1991, Niemelä et
Pentillä 1992, Ryvarden L, Gilbertson RL. 1993, Vampola et al. 1994, Kim et al. 2001, 2003 et
2007, Dai et Niemelä 2002, Chiu 2007, Spirin 2007, Yu et al. 2010, Rajchenberg et al. 2011,
Bernicchia et al. 2012.

En résumé, en premier, contrairement à vos fausses affirmations que je n’avais aucunes
nouvelles données à fournir, alors que j’ai mis en surplus plusieurs références bibliographiques
récentes et justificatives.
En deuxième, mes analyses phylogénétiques sont adéquates, car mes genres sont appuyés sur
plusieurs études scientifiques basées sur plusieurs gènes, et de plus, j’y ai transféré les bonnes
espèces. P Brandon Matheny, executive editor for your Antrodia Mycologia study suggest you to
apply my taxonomy, which fit perfectly with your scheme but you decided to make another
response (pers. comm.). Dr. Matheny est un excellent généticien en mycologie faisant des
publications scientifiques depuis 2001 et plusieurs y ont des données moléculaires.
En troisième, j’ai cité les études phylogénétiques dont les plus récentes et les plus
représentatives pour les Antrodia s.l.
Pour terminer, mon travail est le résultat de la synthèse de la littérature avec mes propres
données non publiées et est donc fortement fondé. Alors l’affirmation à mon sujet que mon
travail est pauvrement établi contredit la littérature mondiale sur le sujet, dont votre
publication. Sans oublier que vous n’avez strictement rien démontrés ou prouvés.

Les mycologues utilisent abondamment mes nouveaux noms sur le web, ils ont donc confiance
en la véracité et la pertinence de ces genres.

Suite à ces constatations, je vous demande de rectifier toutes vos fausses affirmations le plus
tôt possible dans une revue, de préférence Mycologia (le numéro en préparation), comme
Short communication ou Scientific notes. Je vous donne une semaine maximum (un seul avis
donné) pour réagir à mon courriel, sinon je devrai vous démentir à très vaste échelle et dans
les revues. Comme vous le voyez, j’ai de très nombreuses preuves. Je fais constamment de
l’alignement de séquences avec le logiciel BioEdit version 7.2.5 (12/11/2013) et Genedoc
version 2.7.000, puis je crée des arbres phylogénétiques avec le programme MrBayes v3.2.6
x64. J’ai quelques articles scientifiques mycologiques dans les revues à mon actif. J’ai pris la
décision de faire des publications nomenclaturales uniquement par manque de temps, que je
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ne regrette pas. À la suite d’un courriel de Scott Redhead, j’ai décidé d’éviter le plus possible
de faire des publications nomenclaturales, mais je n’ai pas mis fin à mon enregistrement de
publications en série. Je ne veux aucunes représailles, car je devrai réagir encore plus
fortement.
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