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Introduction
On estime en France métropolitaine le nombre de champignons différents à 30 000.
[Eyssartier & Roux, 2014]
Ce nombre élevé d’espèces différentes impose au cueilleur et consommateur de champignons
d’être extrêmement vigilant.
Il doit respecter les règles de bonne cueillette et doit procéder à une identification correcte
pour éviter les intoxications.

La famille des Russulaceae sera l’objet de cette thèse. Elle appartient à l’ordre des Russulales
et elle comprend deux genres : Russula et Lactarius.
Les caractéristiques de ces deux genres seront analysées tant sur le plan macroscopique que
sur le plan microscopique et on relèvera les espèces toxiques de ces deux genres.
Si les champignons peuvent entraîner des intoxications directes, ils sont aussi parfois
contaminés par des pesticides, des métaux voire de la radioactivité et nous allons étudier ces
risques à long terme.
On analysera en plus de l’intérêt gustatif des russules et des lactaires, les valeurs
nutritionnelles de ces deux genres.

A la fin de cet ouvrage, une cinquantaine de fiches des espèces de russules et de lactaires que
l’on peut trouver en Ille-et-Vilaine sont proposées aux étudiants en pharmacie de la faculté de
Rennes pour aider à l’identification des champignons au cours des travaux pratiques de
mycologie.
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Partie 1 : Etude bibliographique
A. Généralités sur les champignons
étudiés
Dans cette partie, nous allons étudier où se situe l’ordre des Russulales dans la classification
de Courtecuisse, ainsi que les principales caractéristiques macroscopiques et microscopiques
des russules et des lactaires.

A.1 Classification de Courtecuisse [Courtecuisse &
Duhem, 2011]
La classification des champignons a évolué au cours des dernières années.
L’ancienne classification permettait de hiérarchiser les champignons en fonction de leurs
caractères accessibles : le plus souvent morphologiques.
Les chercheurs ont créé une classification moderne en se basant sur la biologie moléculaire et
la génétique. C’est pourquoi la classification moderne regroupe des espèces qui ne se
ressemblent pas morphologiquement et sont séparées des espèces presque identiques à l’œil
nu.
Cette classification est régie par une terminologie standardisée :
-Divison : terminaison : -MYCOTA
-Sub-division : terminaison : -MYCOTINA
-Classe : terminaison : -MYCETES
-Sous-classe : terminaison : -MYCETIDEAE
-Ordre : terminaison : -ALES
-Sous-ordre : terminaison : -INEAE
-Famille : terminaison : -ACEAE
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Figure 1 : Systématique actuelle des Basidimycota (les différents niveaux de gris
matérialisent les limites des sous-classes traditionnelles) [Courtecuisse & Duhem, 2011]
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On voit d’après la Figure 1 que l’ordre des Russulales fait donc partie des Basidiomycota. Ces
derniers produisent leurs spores* de reproduction sexuée à l’extérieur de la cellule sexuée
nommée baside*. (Figure 2)
La baside* est en général de forme clavée* et porte les spores à l’extrémité de petites pointes,
les stérigmates*. Une fois les basidiospores* libérées, on aperçoit sur ces dernières une
cicatrice de leur point d’attache, dénommée apicule*. Cet apicule* permet de différencier une
basidiospore* d’une ascospore*, cette dernière étant caractéristique des Ascomycota.
(Figure 2)

Figure 2 : Schéma d'une baside* et d'un asque* [Eyssartier & Roux, 2011]

La division des Basydyomycota, encore appelée Basidyomycètes regroupe divers critères :
hyperspécialisation parasitaire et biologique ; structure du baside* ; possibilité de produire des
spores* secondaires à partir de basidiospores* sexués ; mode de libération des spores* ;
caractéristique de l’hyménophore* ; structure anatomique, morphologique, organisation
ontogénique des basidiomes*…

*Terme défini dans le glossaire
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Les Basidiomycota comprennent différentes subdivisions :
- les Ustilaginomycota : ce sont surtout des parasites obligatoires de végétaux supérieurs, dont
les « charbons » qui est un groupe classique, ayant un cycle de vie complexe
- les Pucciniomycotina : ce sont aussi surtout des parasites de végétaux supérieurs dont les
« rouilles » qui est un groupe classique, ayant un cycle de vie encore plus complexe que les
Ustilaginomycota
- les Agaricomycotina : groupe comprenant le reste des Basidiomycota, quel que soit le type
de baside. Cette subdivision est elle-même divisée en 3 classes :
- les Dacrymycètes
- les Agaricomycètes : C’est dans cette classe que se trouve l’ordre des Russulales
- les Tremellomycètes

A.2 Focus sur l’ordre des Russulales [Courtecuisse &
Duhem, 2011]
L’ordre des Russulales fait partie de la sous-classe des Agaricomycetideae. Cet ordre
regroupe donc principalement des champignons lamellés.
Mais la classification moderne qui se base sur la biologie moléculaire et la génétique a
regroupé dans cette sous-classe des champignons à morphologie très différente. C’est
pourquoi dans un but de simplification nous allons simplement énumérer les différentes
familles et en décrire une seule : la famille des Russulaceae regroupant les Russules et les
Lactaires.
L’ordre des Russulales est caractérisé par des spores amyloïdes* ou à ornementation
amyloïde* qui donnent en général des sporées* blanches ou claires et par la présence
d’hyphes* glioplères (contenant un mélange huileux réagissant en bleu-noir avec les réactifs
sulfo-aldéhydiques).

*Terme défini dans le glossaire
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Cet ordre regroupe 5 familles :
-Familles corticoïdes, issues des Stéarales dont : Aleurodiscaeae (Aleurodiscus amorphus),
Stereaceae (avec le genre Stereum), Peniophoraceae (avec le genre Peniophora)
-Familles polyporoïdes, issues de Polyporales, dont : Echinodontiaceae, avec le genre
Heterobasidion ; Bondarzewiaceae
-Familles hydnoïdes, issues des Hericiales, dont : Auriscalpiaceae, avec le genre
Auriscalpium ; Hericiaea, avec le genre Hericium
-Familles clavarioïdes, issues des Clavariales, réunies dans les Clavicoronaceae, avec le genre
Clavicorona
-Familles agaricoïdes (lamellées), issues des Agaricomycetideae :
-Lentinellaceae (affinités classiques vers les Pleurotaceae) avec le genre Lentinellus
-Russulaceae, grande famille traitée dans cette thèse comprenant 2 genres très
importants : Russula et Lactarius

A.3 La famille des Russulaceae [Courtecuisse &
Duhem, 2011 ; Eyssartier & Roux, 2011]
A.3.1 Aspects macroscopiques des Russulaceae
A.3.1.1 Aspects macroscopiques généraux
La détermination des champignons repose sur l’examen :
- du chapeau :
- sa forme : plan, bombé, hémisphérique, déprimé, mamelonné…
- sa couleur : peut être variable pour une même espèce suivant l’âge du champignon, le
milieu ou l’humidité
- son revêtement : lisse, velouté, visqueux, fibrilleux, détachable …
- sa marge* : enroulée, plane, relevée, lisse, striée…

*Terme défini dans le glossaire
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- son hyménium* : lames, tubes, aiguillons. En ce qui concerne les lames : il faut
regarder l’insertion : libres*, adnées*, échancrées*, décurrentes* …
- des spores* : leur couleur non visible en général sur un champignon jeune, donne des
indications importantes quand le champignon est plus âgé
Les spores* en masse (sporée)* sont visibles à l’œil nu. Pour cela, il faut réaliser une sporée*
en séparant le chapeau de son pied d’un champignon frais et la poser à plat (côté lamelles) sur
une feuille de papier blanche ou noire en fonction de la couleur attendue ou sur une feuille des
deux couleurs si on ne connaît pas la couleur de la sporée. Les spores* vont tomber durant
quelques heures et colorer le papier de leur couleur. On peut observer leur empreinte qui
reflète l’espacement entre les lamelles. [Laessoe & Del Conte, 1996]
- du pied :
- grêle, cylindrique, obèse …
- central, excentré …
- présence d’une volve*, d’un anneau* …
- son ornementation : fibrilles* …
- de la chair :
- cassante ou fibreuse
- couleur à la cassure et changement de couleur
- présence de lait
- odeur
- goût : saveur douce, piquante, âcre, amère
- des réactions colorées produites par des réactifs

*Terme défini dans le glossaire

22

A.3.1.2 Aspects macroscopiques du genre Russula
Par rapport aux critères énoncés précédemment, le genre Russula est caractérisé par :
-Le chapeau souvent de couleur vive.
-Les lames très souvent adnées* et friables. (à l’exception de Russula cyanoxantha
qui a ses lames nettement lardacées).
-La chair grenue, cassante comme de la craie. Pas de lait à la cassure. Le basidiome*
des Russules comporte des éléments lactifères improductifs : hyphes*, chair ou lames
qui ne laissent pas s’écouler de lait à la cassure [Joly].
-Les spores* de couleurs blanche, crème, ocre ou jaune.
La couleur de la sporée* est très importante pour différencier les différentes espèces
de russules et un code de couleur lui est spécifiquement consacré.

(Figure 3)

Le code couleur est le suivant :
I : sporée blanche ou presque blanche à crème très pâle
II : sporée crème, pâle ou foncé
III : sporée ocre, pâle ou foncé
IV : sporée jaune, pâle ou foncé « maxi »
Les spores* des russules sont amyloïdes* ou à ornementation amyloïde*. Il suffit de
déposer une goutte de réactif de Melzer (solution aqueuse d’iode et d’iodure de
potassium) sur la sporée* et celle-ci virera de couleur : gris-bleu ou bleu-noir. Cette
réaction est nette et instantanée. L’amyloïdité s’évalue aussi avec le microscope (voir
partie A.3.2.1) mais l’étude de cette dernière est plus facile sur sporée*.
-La saveur et l’odeur sont des caractères primordiaux pour différencier les russules
entre elles.
Il est presque impossible de les identifier sans les goûter : on différencie les
« russules douces », des « russules piquantes ». Pour cela, il suffit de mâcher un petit
bout de la chair du champignon et de le recracher après avoir déterminé la saveur.
Figure 3 : Code de couleur pour la sporée des Russules [adapté d'Eyssartier &
Roux, 2011]

*Terme défini dans le glossaire
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Pour prendre un exemple, la Russule aurore et la Russule émétique de hêtres se ressemblent
beaucoup : sporée* blanche, chapeau rouge mais la première est douce tandis que la seconde
est très piquante.
Pour les russules piquantes, il faut distinguer au goût les « presque douces », les
« moyennement piquantes » et les « très piquantes ».
L’odeur est une caractéristique plus subjective mais qui permet dans le cas des russules de
différencier des espèces.
Pour prendre un exemple : pour la Russule de Fiel et la Russule ocre et blanche, même si la
couleur du chapeau et des lames permet de les différencier, si un doute persiste : la première
sent la compote de pomme alors que la seconde n’a pas d’odeur.
-Les réactifs sont très utiles chez les russules.
Plusieurs réactifs sont utilisés :
-le sulfate de fer : en cristal, ou bien en solution aqueuse
-la teinture de gaïac : solution de résine de gaïac dans de l’alcool à 70℃
Les zones testées peuvent être le pied, les lamelles, le chapeau … En fonction de la zone sur
laquelle ils sont appliqués, ils peuvent provoquer des réactions différentes.
Chez la Russule aurore, le test au gaïac donne une coloration bleue sur les lames et aucune
réaction sur le pied.

A.3.1.3 Aspects macroscopiques du genre Lactarius
Le genre Lactarius est caractérisé par les critères suivants :
-Le chapeau souvent de couleur terne.
-Les lames très souvent décurrentes*.
-La chair grenue, cassante comme de la craie.

*Terme défini dans le glossaire
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-Présence de lait à la cassure de la chair. Du latin Lactarius : « qui a rapport avec du lait ».
La présence de lait est caractéristique de ce genre. Le basidiome* des Lactaires comporte des
éléments lactifères fonctionnels : hyphes*, chair ou lames qui permettent au lait de s’écouler
à la cassure (Figure 4) [Joly]. Ce lait est caractérisé par son aspect : aqueux ou non, par sa
couleur : coloré ou non (changeant souvent de couleur à l’air (Figure 5)), par son odeur et par
sa saveur. Les lactaires sont souvent classés en fonction de la couleur de leur lait à la cassure
et après quelques minutes (certains latex s’oxydent à l’air et donnent une couleur
caractéristique).

Figure 4 : Lactaire muqueux avec ses gouttes de lait blanc

© A. Cherpi

© A. Cherpi

© A. Cherpi

Exemple : Lactaire muqueux (Lactarius blennius)

Figure 5 : Lactaire muqueux avec son lait ayant séché de couleur
verdâtre

-Les spores* sont de couleur blanche et ocre.
-L’odeur et la saveur du lait et de la chair sont des caractères importants pour différencier les
lactaires entre eux.

*Terme défini dans le glossaire
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-Certains produits chimiques peuvent produire des réactions chez les lactaires. La potasse
(solution aqueuse à 30%) est utilisée quelquefois pour étudier les réactions sur le lait,
directement sur la chair ou sur une goutte de lait sur une lame.
Les résultats sont variables allant d’aucune réaction chez le Lactaire poivré à une réaction très
vive chez le Lactaire verdissant.
Ainsi macroscopiquement, plusieurs critères différentient lactaires et russules. (Tableau 1)

Russules

Lactaires

Chapeau

Couleurs vives en général

Couleurs ternes en général

Lames

Rarement décurrentes

Souvent décurrentes

Souvent adnées
Lait à la cassure

Absence

Présence

Tableau 1 : Différences macroscopiques entre les deux genres russules et lactaires

A.3.2 Aspects microscopiques des Russulaceae
L’étude des champignons au microscope permet de différencier les espèces entre elles quand
les caractères macroscopiques sont quasiment identiques.
Le genre Russula est un vaste genre et les espèces sont parfois difficile à différencier, c’est
pourquoi la systématique fait appel à la microscopie.
Pour étudier les champignons, on utilisera la microscopie optique : la lumière traverse la
préparation, c’est pourquoi cette dernière devra être la plus transparente possible.
Le mode opératoire consiste à prélever avec une pince un petit morceau de la partie du
champignon que l’on veut étudier ou bien à faire une coupe très fine avec une lame de rasoir.
Il faut ensuite la déposer sur la lame porte-objet. Enfin, il faut couvrir le tout avec une
lamelle, évacuer le surplus du milieu de montage en tapotant et éponger avec un papier
absorbant.
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A.3.2.1 Etude des spores
On peut les observer à partir d’un morceau de lame ou d’un peu de sporée*.
Les spores* possèdent une très grande diversité de formes : lisses, épineuses, colorées…
Les spores* des Russules et des Lactaires sont amyloïdes* ou à ornementation amyloïde*. On
conclut que les spores sont amyloïdes lorsqu’elles sont pâles ou incolores dans l’eau et
qu’elles se colorent en gris-bleu ou bleu-noir dans le réactif de Melzer (solution aqueuse
d’iode et d’iodure de potassium). (Figure 6)
L’amyloïdité s’évalue plus aisément sur sporée* qu’au microscope (voir partie A.3.1.2).

Figure 6 : Spores* à ornementations amyloïdes* des russules et des lactaires colorées en
noirâtre par le réactif de Melzer [Eyssartier & Roux, 2011]

Chez les russules et les lactaires, les spores* seront toujours avec apicule* (Figure 7 et 8). En
effet, ces deux genres font partie des basidiomycètes et ces derniers ont la caractéristique
d’avoir leurs spores* greffées par l’apicule* sur de fins prolongements de la baside* : les
stérigmates*.

*Terme défini dans le glossaire
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apicule
Figure 7 : Basidiospore* de Russula sericatula [Courtecuisse et Duhem, 2011]

apicule
Figure 8 : Basidiospore* de Lactarius pterosporus [Courtecuisse & Duhem, 2011]

A.3.2.2 Etude des cystides
Les cystides* qui sont des cellules stériles, se trouvent parfois avec les basides* dans
l’hyménium*. Mais les cystides* se trouvent aussi certaines fois sur le chapeau et sur le pied.
Les russules et les lactaires possèdent des gléocystides* qui ont des formes variées et un
contenu plus ou moins réfringent. Dans une solution sulfo-aldéhydique (sulfovanilline :
quelques grains de vanilline dilués dans une goutte d’acide sulfurique concentrée,
sulfobenzaldéhyde : une goutte de benzaldéhyde diluée dans une goutte d’acide sulfurique
concentré), le contenu des gléocystides grisonne ou noircit. (Figure 9)

Figure 9 : Gléocystide* de Russula grisea [Courtecuisse & Duhem, 2011]

*Terme défini dans le glossaire
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A.3.2.3 Etude de la cuticule
A.3.2.3.1 Prélèvement
La cuticule* est le revêtement du chapeau du champignon.
On peut l’étudier soit :
-en pelant une couche fine de la cuticule* à l’aide d’une petite pince
-en faisant une coupe radiale avec une lame de rasoir
L’étude de la structure microscopique de la cuticule* est essentielle pour différencier les
russules entre elles.

A.3.2.3.2 Les quatre types de cuticules*
Chez les russules, il existe quatre types de cuticules* :
1- les cuticules* dermatocystidiées (Figure 10) : on y trouve 2 types d’hyphes* :
-des poils qui sont des hyphes* hyalines et quasiment incolores, le contenu peut être
pigmenté mais jamais réfringent
-des gléocystides* qui sont des hyphes* plus larges et à contenu réfringent qui se
colorent en gris ou en noir dans une solution sulfo-aldéhydique

Figure 10 : Dermatocystides des russules avec leur contenu réfringent (photo de
gauche), devenant gris-noir dans une solution sulfo-aldéhydique (photo de droite)
[Eyssartier & Roux, 2011]

*Terme défini dans le glossaire
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Les Russules qui possèdent une cuticule* dermatocystidiée ont le plus souvent un chapeau
brillant, certaines fois un peu visqueux.
2- les cuticules* incrustées : on y trouve 2 types d’hyphes* :
-des poils comme évoqués précédemment
-des hyphes* primordiales (Figure 11) : elles sont acidorésistantes. La face externe de
leur paroi est constituée d’une substance amorphe déjà visible la plupart du temps dans le
Congo (solution à 1% de rouge Congo dans de l’eau ou dans de l’ammoniaque concentré) ou
bleu de Crésyl. Cette substance est réellement mise en évidence en mettant une goutte de
fuchsine de Ziehl (environ une minute) pour colorer le morceau de cuticule* et en la
décolorant avec de l’acide sulfurique dilué (de 3 à 5 %). Il faut ensuite mettre le morceau de
cuticule* dans une goutte d’eau et ainsi observer que cette substance est restée d’un rougerose vif alors que le reste est décoloré.

Figure 11 : Hyphes primordiales des russules colorées en rose-rouge vif après traitement
par la fuchsine de Ziehl puis décoloration à l'acide sulfurique dilué [Eyssartier & Roux,
2011]

Les russules qui possèdent une cuticule* incrustée ont le plus souvent un chapeau mat, parfois
craquelé ou velouté.

*Terme défini dans le glossaire
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3- les cuticules* mixtes : on y trouve 3 types d’hyphes :
-des poils
-des dermatocystides
-des hyphes incrustées
Le plus souvent, les russules à cuticule mixte ont le chapeau mat.
4- les cuticules* dites « sans rien » : on y trouve :
-des poils seulement

A.3.2.4 Etude des hyphes
La structure des hyphes* est le plus souvent cylindrique, parfois sphérique due aux
sphérocystes*.
Les lactaires et les russules ont la chair cassante « comme de la craie » et grenue car celle-ci
est constituée de nombreuses cellules rondes : les sphérocystes*.

A.3.3 Description de l’habitat des Russulaceae [Eyssartier
& Roux, 2011]
Toutes les russules et tous les lactaires sont mycorhiziques* : ils ont leur mycélium (partie
souterraine du champignon) associé avec certaines racines de plantes, surtout d’arbres de
localisation très proche. On appelle cela une symbiose dénommée mycorhize : qui apporte des
bénéfices mutuels aux champignons et aux arbres.
Le champignon utilise les sucres, les mucilages et parfois les vitamines qui sont produits par
l’arbre (chlorophyllien). La seule source de carbone de la plupart des champignons
mycorhiziques provient des racines de l’arbre.
L’arbre voit augmenter la surface de contact de ses racines avec le sol grâce au mycélium du
champignon qui s’étend très loin dans la terre et qui apporte de l’eau et des sels minéraux aux
racines de l’arbre. Le champignon apporte aussi à l’arbre un apport alimentaire
supplémentaire : molécules organiques assimilables immédiatement. [Cachan & Mangenot]
*Terme défini dans le glossaire
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Certains arbres présentent une symbiose avec de gros champignons : ce sont des arbres
« ectomycorhiziques ». Exemples : Feuillus : Arbousier, Aubépine, Aulne, Chêne, Bouleaux,
Charme, Châtaignier, Ciste, Eucalyptus, Hêtre, Noisetier, Peuplier, Saule, Tilleul ; Conifères :
Douglas, Epicea, Genévrier (Juniperus communis), Pin, Sapin, Mélèze. On trouvera donc ce
type d’arbres à proximité des Russules et des Lactaires.
D’autres s’associent avec des champignons microscopiques : ce sont des arbres
« endomycorhiziques ». Exemples : Buis, Chèvrefeuille, Cournouiller, Erable, Frêne,
Groseillier, Houx, Marronnier, Myrtille, Nerprun, Pommier, Poirier, Prunier, Rhododendron,
Robinier ; Conifères : Genévrier (autre que Juniperus communis), If.
Il existe en plus de ce groupe des mycorhiziques, 2 autres groupes auxquels n’appartiennent
pas les Russulaceae :
-les saprophytes* : ce sont des champignons qui se nourrissent de matière organique en
décomposition : feuilles mortes, fumier, bois pourri, herbe morte …
-les parasites : agresseurs, ces champignons s’attaquent aux êtres vivants (animaux ou
végétaux) allant parfois jusqu’à la mort de leur hôte : l’Armillaire couleur de miel peut
entraîner la mort de son arbre support à brève échéance. [Joly, 1992]
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B. Toxicité des Russulaceae
Dans cette partie, nous allons étudier d’une part la toxicité directe des Russules et des
Lactaires en détaillant les différents syndromes qu’ils provoquent et les espèces incriminées et
d’autre part leur toxicité indirecte avec leur contamination par les pesticides, les métaux
lourds et la radioactivité.

B.1 Toxicité directe
B.1.1 Généralités
B.1.1.1 Etat actuel des intoxications
Une intoxication peut s’expliquer par :
-le peu de précautions prises par le cueilleur : champignons mal cueillis : sans le pied par
exemple : ce qui rend impossible l’identification s’il y a présence d’anneau ou non etc, cueilli
à partir d’une photo alors que le champignon peut ne pas ressembler à celle-ci s’il est âgé ou
modifié avec l’environnement et la météorologie
-une consommation en quantité trop importante
-une consommation de champignons insuffisamment cuits
-une consommation tardive des champignons après la cueillette
-la cueillette de champignons qui sont en mauvais état, altérés durant le transport (macération
dans un sac plastique), contaminés par leur environnement, conservés dans de mauvaises
conditions (absence de réfrigération)
La consommation d’alcool, les modalités de cuisson, le rejet ou non de l’eau de cuisson, le
mélange d’espèces et la consommation de champignons durant plusieurs repas doivent être
pris en compte pour la prise en charge de l’intoxiqué. [Saviuc, 2013]
L’intoxication aigüe résulte le plus souvent d’une confusion alimentaire. Environ
30 000 espèces de champignons « supérieurs » sont recensées en France. Parmi ceux-ci,
environ 200 sont toxiques dont une trentaine peut être mortelle. [Moreau & Saviuc, 2013]
Dans les centres anti-poisons et de toxicovigilance (CAPTV), 1200 à 2100 cas annuels
d’exposition/intoxication ont été rapportés entre les années 2000 et 2006 (Figure 12) en
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fonction des conditions météorologiques qui influencent la poussée fongique (essentiellement
le degré d’humidité). Durant cette même période, 21 décès ont été associés à la consommation
de ces champignons, sans toutefois affirmer que la responsabilité de cette consommation soit
toujours formellement démontrée. A partir de ces chiffres, le taux d’incidence moyen annuel
en France est estimé à 18.6 cas d’exposition par million d’habitants (certainement sousestimé). [Saviuc, 2013]

Figure 12 : Incidence annuelle moyenne par million d'habitants et par région des cas
d'intoxication par champignons rapportés aux CAPTV français entre 2000 et 2006
[Saviuc, 2013]

Depuis 2010, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) réalise une surveillance saisonnière
(de juillet à décembre) des diverses intoxications par des champignons à partir des cas
enregistrés par les Centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) et du réseau Oscour®
(réseau de surveillance coordonnées des passages aux urgences, couvrant actuellement
environ 90% des services d’urgences hospitalières). Cette surveillance saisonnière couvre
90% des cas d’intoxications par des champignons répertoriés par les CAPTV chaque année.
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Figure 13 : Nombre de cas d’intoxication et de passages aux urgences associés à la
consommation de champignons enregistrés par les CAPTV et le réseau OSCOUR®
pendant la période de surveillance (semaines 27 à 52), France, 2014-2015 [1]
Le nombre de cas d’intoxication par les champignons des années 2014 et 2015 est répertorié
sur la figure 13.
1039 cas d’intoxication (quand une personne présente un ou plusieurs symptômes) par des
champignons ont été enregistrés par les CAPTV entre juillet et début octobre 2015 avec 3 pics
importants du nombre de cas d’intoxication :
-semaine 36 après 5 semaines consécutives d’augmentation du nombre de cas d’intoxication
-semaine 38 (n=100) et 39 (n=120) avec un total cumulé de 220 cas
-à partir de la semaine 41 (n=115)

Les différents pics du nombre de cas d’intoxication sont en lien avec les précipitations, qui
ont favorisé la pousse des champignons et donc leur cueillette.
Le réseau Oscour® a enregistré 462 passages aux urgences pour intoxication par des
champignons pendant la même période, avec des variations temporelles similaires à celle
observées pour les intoxications enregistrées par les CAPTV.
Depuis le début de la surveillance saisonnière pour l’année 2015, un décès, 10 cas graves
d’origine accidentelle et 2 cas graves d’origine volontaire ont été enregistrés par les CAPTV.
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Trois décès et environ plus d’une vingtaine de cas graves sont observés par les CAPTV
chaque année.
En termes de répartition géographique ces cas ont été observés principalement en RhôneAlpes (10,1%), Midi-Pyrénées (10,1%), Aquitaine (9,8%), Provence-Alpes-Côte-D’Azur
(7,8%). [1]
En comparaison avec l’année 2014 (n=501), sur la période de juillet à début octobre, on a
constaté une augmentation (+44%) du nombre d’intoxication (n=721) enregistrés par les
CAPTV. [2]

En 2016, du 01/10/2016 au 20/10/2016, il y eu 87 cas d’intoxication liés à la
consommation de champignons, dont 3 cas graves qui ont été signalés aux centres antipoison
et de toxicovigilance. A la vue de cette augmentation du nombre de cas d’intoxication,
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (ANSES) et la Direction Générale
de la Santé (DGS) ont fait un rappel sur les bonnes pratiques à respecter pour la cueillette des
champignons. [3]
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B.1.1.2 Les différents syndromes [Saviuc, 2013]

Figure 14 : Les différents syndromes d'intoxication par champignon [Saviuc, 2013]
Les syndromes encadrés en rouge sur la Figure 14 concernent les russules et les lactaires.
Les différents symptômes sont classés selon le délai d’incubation (délai d’apparition des
symptômes), inférieur ou supérieur à 6 heures (Figure 14) :
- inférieur à 6 heures : syndrome « classique » d’incubation courte = syndromes
fonctionnels, précoces, d’évolution le plus souvent bénigne. Ils représentent en France trois
quarts des intoxications aiguës par des champignons [Flesch & Saviuc, 2007]. Le risque vital
éventuel quand le délai d’incubation est inférieur à 6 heures, dépendra surtout du terrain du
patient : âges extrêmes, grossesse, alcoolisme chronique, dénutrition, diabète, insuffisance
cardiaque ou rénale, épilepsie (pour les intoxications à risque neurologique), prise de certains
médicaments tels que les opiacés, neuroleptiques inhibant le transit intestinal et les
médicaments pour lesquels un trouble ionique peut engendrer une accumulation et une
intoxication : digitaliques, lithium, antiarythmiques.

- supérieur à 6 heures : syndrome « classique » d’incubation longue = syndromes
lésionnels, tardifs, pour lesquels le pronostic vital peut être engagé.
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Un délai dépassant 6 heures doit faire suspecter la possibilité d’un syndrome phalloïdien
(syndrome qui a le pronostic le plus sévère) et imposer une hospitalisation.
Attention cependant : cette classification peut être prise à défaut :
- lorsque la consommation de champignons s’est faite sur plusieurs repas successifs : difficile
de savoir à quel repas attribuer les symptômes
- lors de la consommation de mélanges d’espèces : signes digestifs précoces d’une espèce de
champignon à temps d’incubation courte qui pourront masquer l’éventuelle apparition tardive
de symptômes d’une espèce à incubation longue.

- nouveaux syndromes (découvert depuis 2 décennies) : la plupart ont un délai
d’incubation supérieur à 6 heures. On y trouve le syndrome proximien, le syndrome
acromélalgien, la rhabdomyolyse et l’atteinte du système nerveux central avec les morilles.

- syndromes plus anecdotiques non décrits en France : atteinte du système nerveux
central, encéphalopathie convulsivante avec Pleurocybella porrigens, syndrome de
Szechwan.

Il y a aussi d’autres risques liés à la consommation de champignon tels que l’allergie, leur
pouvoir invasif (dans des cavités ou tissus humains, le plus souvent dans un contexte
d’immunodépression) et leur toxicité indirecte : pesticides, métaux, métabolites, radioactivité, propriétés mutagènes (Voir partie B. 2).

Les Russulaceae peuvent provoquer trois types de syndromes : résinoïdien, rhabdomyolyse et
mutagénicité (Figure 14).
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B.1.2 Syndrome résinoïdien chez les Russulaceae
B.1.2.1 Généralités [Saviuc, 2013]
Le syndrome résinoidien est aussi appelé syndrome gastro-intestinal. Ce syndrome fait partie
des syndromes « classiques » d’incubation courte (< 6 heures). Il se traduit par des troubles
digestifs plus ou moins sévères.
Beaucoup de Russules et de Lactaires sont « à rejeter », car de saveur âcre ou piquante… Et
certaines espèces provoquent un syndrome gastro-intestinal.
Différentes situations peuvent occasionner ce syndrome :
-

Des substances toxiques peuvent être présentes. Ces toxines sont parfois isolées et
leur mécanisme connu (bolésatine, crustulinol, sesuiterpènes…) mais parfois pas.
Dans ce dernier cas, on parle d’« action irritante » sur le tractus digestif. Le
contenu en toxine peut varier en fonction de la région, des conditions
météorologiques, de l’altitude et de l’âge du spécimen au moment de la cueillette.

-

Lorsque le champignon est consommé cru ou insuffisamment cuit (alors qu’il est
comestible bien cuit). En effet, certains champignons dont les russules contiennent
des toxines thermolabiles : les hémolysines qui sont détruites par une cuisson
appropriée (substances susceptibles de causer une hémolyse, mais en général la
symptomatologie se limite à des troubles digestifs). L’hypothèse d’un défaut de
cuisson a été admise pour expliquer la toxicité de Russula olivacea.

-

Lorsque le champignon est consommé en quantité excessive (certains composés
étant peu digestes : chitine, mannitol). La chitine est un polysaccharide (polymère
de N-acétylglucosamine), elle n’est pas digérée et se comporte comme une fibre.
Le mannitol est responsable de diarrhées osmotiques.

-

Lorsque l’individu intoxiqué présente un déficit en tréhalase. Cette enzyme
permet de métabolisé le tréhalose (disaccharide surtout présent dans les spécimens
jeunes). Lorsque l’activité de cette enzyme est diminuée ou absente, des signes
d’intolérance peuvent apparaître tels que des douleurs abdominales, des
ballonnements, des flatulences, des diarrhées liquides.
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-

Lorsque le champignon est contaminé sur le pied par un micro-organisme. La
macération dans un sac plastique peut provoquer la multiplication de
microorganismes et la dégradation des spécimens du fait des conditions de
température et d’humidité.

-

Lorsque le champignon est contaminé à partir de son environnement par un
xénobiobiotique (pesticides, métaux, radioéléments…).

-

L’expression de la toxicité peut être inconstante pour certains champignons : on
parle d’« idiosyncrasie ».

B.1.2.2 Espèces incriminées
B.1.2.2.1 Russula
Deux russules seraient toxiques : Russula emetica (Figure 15, Tableau 2) et Russula olivacea
(Figure 16, Tableau 3).
D’ailleurs Russula olivacea a été interdite de commercialisation depuis août 2016 (Figure 18).

1-Espèce toxique (syndrome gastro-intestinal) :
L’espèce toxique est Russula emetica (Figure 15) dont la description est présente dans le
Tableau 2.
Ce sont les composés irritants pour les muqueuses digestives qui lui donnent une saveur très
âcre.
Cette espèce peut être confondue avec une espèce comestible : Russula cyanoxantha, russule
charbonnière qui a son chapeau de couleur variable vert ou violacé (souvent mal illustrée dans
les guides) et des lames lardacées. Comme beaucoup de russules ont une saveur piquante et
un chapeau rouge ou rose, R. emetica peut être confondue avec un certain nombre de russules
dont R. mairei (plus petite, surtout sous les hêtres) et R. betularum (plus petite, sous les
bouleaux et se décolore) qui sont à rejeter.

©R. Le Coz
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Espèce
Nom latin
Nom commun
Classification

Le Coz

Figure 15 : Russula emetica (J.C.Sch. : Fr) [Le Coz]

Russula emetica (J.C.Sch. : Fr.) Pers.
Russule émétique
Ordre Russulales, Famille Russulaceae, Genre Russula,
Sous-Genre Russula
Chapeau
10 cm convexe, charnu, ferme, rouge vif à marge un peu
cannelée (la pellicule superficielle se détache comme un
film plastique)
Lames
Assez serrées, à reflet crème pâle
Pied
8 x 2 cm, un peu jaunissant
Chair
Superficielle rosâtre
Saveur
Très âcre
Odeur
Acidulée, fruitée
Réactif Phénol
RAS
Réactif Fer
RAS
Réactif Gaïac
Réaction faible
Sporée
I a (blanche)
Habitat
Forêts très humides de résineux, surtout en montagne
Caractéristiques microscopiques Dermatocystides mesurant 8-12,5 µm de large
Tableau 2 : Description de Russula emetica [Courtecuisse & Duhem, 2011], [Moreau &
Saviuc, 2013], [Eyssartier & Roux, 2011], [Laessoe & Del Conte, 1996]
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2-Espèces comestibles, toxiques crues ou mal cuites (syndrome gastro-intestinal) :
Russula olivacea (Figure 16) est une russule comestible mais étant donné qu’elle a provoqué
des intoxications, elle est considérée comme toxique. Sa description figure dans le Tableau 3.
Russula olivacea est la seule russule européenne à saveur douce qui est reconnue comme
toxique. Les espèces de russules comestibles ont toute un pied blanc et R. olivacea a un pied
rosé. En général, il est préférable de dissuader les ramasseurs de consommer les russules à
lames jaunes et celles à pied rosé.
Un arrêté du 5 août 2016 (Figure 18) signale la suspension de la mise sur le marché des
champignons des espèces Suillus granulatus, Russula olivacea, Armillaria mellea et Lentinula
edodes.
Considérant que Russula olivacea peut être responsable d’intoxications s’il est consommé cru
ou insuffisamment cuit (peut provoquer des troubles digestifs sévères) :
-suspension pour la durée d’un an de la mise sur le marché des champignons de
l’espèce Russula olivacea, s’ils ne sont pas accompagnés d’une information claire informant
le consommateur de la nécessité d’une cuisson complète avant la consommation
-retrait en tous lieux de ces champignons s’il ne sont pas accompagnés d’une
information claire informant le consommateur de la nécessité d’une cuisson complète avant la
consommation [5]
Une espèce lui ressemble : Russula vinosobrunnea (Figure 17), espèce également décrite dans
le Tableau 3. Eyssartier et Roux citent Russula vinosobrunnea comme toxique. On ne
retrouve pas d’autres données bibliographiques quant à la toxicité de ce champignon.
[Eyssartier & Roux, 2011]

Espèce
Nom latin
Nom commun
Classification

Chapeau

Lames

Pied

Chair
Saveur
Odeur
Réactif Phénol
Réactif Fer
Réactif Gaïac
Sporée
Habitat
Caractéristiques
microscopiques
Confusion

Figure 17 : Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn.[4]

Russula olivacea (Schaeff.) Pers.
Russule olivacée
Ordre Russulales, Famille Russulaceae,
Genre Russula, Sous-Genre Russula
4-20 cm, mat, souvent gerçures
concentriques au bord
Couleurs variables : vert-jaune, vertsombre, vert-pourpre, brun-olivâtre ou
pourpre
Adnées souvent interveinées près du
pied, crème puis jaunes avec l’arête
jaune citron ou rose
7-13 x 2-4 cm, rose, lavé de rose, ou
même tout blanc mais toujours un cerne
rose sous les lames
Blanche, ferme, puis spongieuse
Douce
Faible
Rouge groseille
Ochracé sur le pied, plus soutenu dans la
chair
Positif
IV c (jaune)
Surtout sous les hêtres, mais aussi
parfois sous les épiceas
Spores avec des épines isolées, poils de
la cuticule larges de 4-7 µm, pas
d’hyphe incrustée, ni de dermatocystide
-Russula vinosobrunnea (R. brun
vineux) : pousse sous les feuillus, mais
pas sous les hêtres ; pied moins rose)
(considérée par certains comme toxique)
-Russula alutacea (R. alutacée) :
chapeau plus brillant, non ridé, pied
blanc et spore en partie réticulée
(comestible)

Russula vinosobrunnea (Bres.)
Romagn.
Russule brun vineux
Ordre Russulales, Famille
Russulaceae, Genre Russula, SousGenre Russula
4-12 cm, mat, gercé, pourpre à brun
vineux

©

Figure 16 : Russula olivacea (Schaeff.) Pers. [4]

©G. Koller

©Darvin DeShazer
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Blanches puis jaunes

4-9 x 2-4 cm, assez court, évasé sous
les lames, blanc ou svt rose surtout au
sommet, plein
Blanche
Douce
Faible
Rouge groseille

IV c (jaune)
Sous feuillus dans les régions chaudes
Verrues isolées ou +/- crêtées, poils de
la cuticule larges de 2-6 µm, pas de
dermatocystide
-Russula olivacea (R. olivacée) : +
grosse, surtout sous hêtres et épicéas
-Russula alutacea (R. alutacée) :
chapeau lisse et non gercé, spores :
verrues reliées (comestible)

Tableau 3 : Description de Russula olivacea et Russula vinosobrunnea [Eyssartier & Roux, 2011],
[Courtecuisse & Duhem, 2011], [Moreau & Saviuc, 2013]
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Figure 18 : Arrêté du 5 août 2016 [5]
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Dans le guide des champignons d’Eyssartier et Roux de 2011, R. olivacea est citée comme
toxique. Dans d’autres pays, comme la Macédoine et le Portugal, R. olivacea est aussi
considérée comme toxique.
Des cas cliniques d’intoxications après consommation de Russula olivacea ont été recensés :
-

En Italie : chaque année, quelques dizaines de cas d’intoxication par ce
champignon lorsque celui-ci est consommé cru ou insuffisamment cuit : troubles
intestinaux avec un temps de latence variable (de 2-3 heures à 8-10 heures)

-

Au Pays basque espagnol, à Guipuzcoa : au cours des 2 dernières décennies : plus
de 40 intoxications par ce champignon, ce dernier était peu cuit et en particulier
cuit au barbecue

En Italie et en Espagne, il est donc conseillé de consommer Russula olivacea après une
cuisson prolongée.
-

En Suisse : entre 1999 et 2009 : le STIC (« Swiss Toxological Information
Center ») a répertorié 1 cas d’intoxication du à Russula olivacea, ce dernier n’étant
pas assez cuit comme dans les cas précédents.

En conclusion, Russula olivacea est responsable d’intoxications sérieuses mais seulement si
elle est insuffisamment cuite ou consommée crue. [6]
La Russule olivacée contiendrait donc des toxines thermolabiles (« hémolysines ») qui sont
détruites seulement après cuisson prolongée. [Saviuc, 2013]
Toutefois, on ne peut pas conclure de manière définitive sur le fait qu’une cuisson complète
permettrait d’éviter l’intoxication. [6]

B.1.2.2.2 Lactarius
Certains lactaires sont cités comme toxiques à cause de leur goût âcre ou de leur lait très
piquant.
Mais dans la littérature, seulement deux lactaires sont cités comme réellement toxiques :
Lactarius helvus (Figure 19) et Lactarius torminosus (Figure 20) dont la description figure
dans le Tableau 4.

Figure 19 : Lactarius helvus
(Fr. : Fr.) Fr. [Le Coz]

Espèce
Nom latin
Nom commun
Classification
Chapeau

Lames
Pied
Chair
Lait
Saveur
Odeur
Sporée
Habitat
Caractéristiques
microscopiques
Confusion

Remarques

Lactarius helvus (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire à odeur de céleri
Ordre Russulales, Famille Russulaceae,
Genre Lactarius, Sous-Genre Lactarius
2-10 cm, velouté à pelucheux, grisbrun, brun-ochracé à ocre orangé ou
brun-rose, peu ou pas zoné
Crème à crème ochracé
2-10 x 1-2.5 cm, à peu près de la
couleur du chapeau
Blanche ou ochracé rosâtre
Peu abondant, aqueux, immuable
Chair et lait : totalement douce
Faible chez les jeunes, mais nette et
forte, de céleri chez les adultes
Jaune pâle à rose crème jaunâtre
Sous pins et épiceas, parfois sous les
bouleaux, souvent dans les sphaignes
Spores à crêtes plutôt basses formant
un réseau irrégulier

©R. Le Coz

©R. Le Coz
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Figure 20 : Lactarius torminosus
(Schaeff. : Fr.) Gray [Le Coz]

Lactarius torminosus (Schaeff. : Fr.)
Gray
Lactaire à toison, Lactaire à coliques
Ordre Russulales, Famille Russulaceae,
Genre Lactarius, Sous-Genre Lactarius
4-5 cm, barbu-velu surtout au bord
devenant plus lisse en vieillissant,
crème rosâtre à orangé voire rouge
saumoné, souvent zones concentriques
Crème à reflets saumonés
2.5-10 x 1-3 cm, blanchâtre ou rosé
souvent avec un cerne + rose au sommet
Blanchâtre ou rosâtre
Blanc, immuable
Chair et lait : très piquante
Fruitée-acide
Blanc-crème
Uniquement sous les bouleaux

Spores à crêtes irrégulières plutôt basses
et courtes, peu reliées, mêlées à
quelques verrues isolées
Lactarius rufus : lactaire roux :
Lactarius pubescens : lactaire
chapeau plus roux, chair très piquante,
pubescent : plus petit, plus pâle et non
odeur faible peu caractéristique (à
zoné (à rejeter)
rejeter)
Lactarius scoticus : entièrement crèmeLactarius camphoratus : lactaire
ochracé, plus petit (à rejeter)
camphré : pied plus court, chapeau,
Lactarius deliciosus : lactaire délicieux :
lames et pied : brun-rouge (à rejeter)
sous les pins, chapeau lisse et lait
orange (comestible)
Les lactaires « sanguins » (à lait orangé
et vineux)
Les lactaires à chair blanche, souvent âcres sont traditionnellement consommés en
Europe de l’Est et en Scandinavie après préparation spéciale au saumure. Une
cuisson simple à la poêle ne suffit pas à neutraliser les substances irritantes.

Tableau 4 : Description de Lactarius helvus et Lactarius torminosus [Eyssartier & Roux, 2011],
[Courtecuisse & Duhem, 2011], [Moreau & Saviuc, 2013], [Bresinsky & Besl, 1990], [Saviuc,
2013], [Laessoe & Del Conte, 1996]

46
Les composés retrouvés dans Lactarius helvus sont : l’acide 2-amino-3-méthylènepentanoique ;

acide

α-α’-diamino-2-méthylènecycloheptène-1,3-diacétique ;

3,8-

dihydrolactariusfurane ;3-Methyléther ;5,14-époxy-2,5,7(14)-lactaratriène-8-ol ;
Pyrovellerolactone ; Vellerolactone.
Les composés retrouvés dans Lactarius torminosus sont : Blennine-A ; 12-Hydroxyblennine
A ; Isovelléral ; 3-Méthylbutan-1-ol ; Oct-1-èn-3-ol ; Piperdial ; Piperadol. [Cosyns, 1998]

Eyssartier et Roux citent également Lactarius pyrogalus comme toxique mais aucune
autre donnée bibliographique quant à la toxicité de ce champignon n’a été retrouvée.
[Eyssartier & Roux, 2011]

Lambert et al. citent comme champignons responsables d’un syndrome résinoïdien
bénin : Lactarius blennius, Lactarius rufus, Lactarius torminosus ; Russula caerulea, Russula
emetica, Russula fragilis, Russula ochroleuca. Beaucoup de russules et lactaires sont « à
rejeter » car ils ont une saveur âcre et peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux. Dans
les données bibliographiques, sont considérés comme toxiques le Lactarius torminosus et la
Russula emetica dans ceux cités par Lambert et al. [Lambert et al., 2000]

L. volemus a été depuis peu suspecté d’intoxication alors qu’il est considéré comme
comestible. Un case report rapporte une intoxication en Turquie.
1) Circonstances :
En Turquie, deux cas cliniques (un homme et sa femme) de pancréatite aiguë due à une
intoxication par Lactarius volemus (Lactaire à lait abondant ou « vachotte ») ont été
rapportés. Ce lactaire est pourtant décrit comme comestible dans les données
bibliographiques.
2) Dossier du patient :
L’homme (73 ans) prenait des médicaments pour le diabète et l’hypertension : premixed
insuline, ramipril, métoprolol et acide acétylsalicylic. Il n’avait pas bu d’alcool.
La femme (73 ans) n’avait pas d’antécédents.
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3) Symptômes :
L’homme a eu des douleurs abdominales, des nausées ainsi que des vomissements 20 heures
après l’ingestion des champignons.
La femme a eu des nausées et vomissements mais pas de douleurs abdominales contrairement
à son mari.
4) Examens et constantes biologiques :
Pour l’homme, la tomographie (échographie abdominale) révéla une atteinte du pancréas :
pancréatite aiguë : atteinte inflammatoire du pancréas pouvant aller jusqu'à la destruction de
celui-ci (nécrose). Les valeurs biologiques des globules blancs, de l’amylase, de la lipase
(enzymes du pancréas) et la créatinine étaient élevées comme lors d’une pancréatite.
Pour la femme, les valeurs biologiques des globules blancs, de l’amylase, de la lipase
(enzymes du pancréas) et la créatinine étaient élevées. L’échographie abdominale était
normale.
5) Traitement
Chez l’homme, l’absorption par voie orale a été stoppée et une décompression nasogastrique a
été effectuée. Au bout de quelques jours, les valeurs ont baissé. Il sortit de l’hôpital 6 jours
après.
Chez la femme, l’absorption par voie orale a été stoppée et remplacée par une perfusion. Elle
sortit de l’hôpital 3 jours après.
6) Hypothèses
La pancréatite aiguë peut s’expliquer par la possibilité que les cellules β du pancréas soient la
cible des toxines des champignons. De plus, on pense que l'hypoglycémie se produit après la
libération et l'augmentation de l'insuline et du taux de peptide-c en raison de l'effet toxique sur
le pancréas. Dans ce cas clinique, il n’y a pas eu l’apparition d’une hypoglycémie.
Ces patients avaient cueilli et récolté plusieurs fois dans les montagnes ces lactaires à lait
abondant : ils connaissaient bien la cueillette des champignons et n’ont jamais été malades. Le
cas du monsieur était plus sérieux que le cas de la dame. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il
prenait du ramipril qui est connu pour être la cause de pancréatite aiguë.
L’addition des effets du champignon ingéré et de l’usage du ramipril sembleraient être la
cause de cette pancréatite aiguë.
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Il n’a pas été démontré si le lactaire à lait abondant était la cause ou augmentait l’œdème
pancréatique. [Karahan et al., 2016]

B.1.2.3 Symptomatologie d’un syndrome gastro-intestinal [Saviuc,
2013]
Les signes cliniques sont en général limités à ceux d’une gastroentérite plus ou moins sévère :
nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales. Ces symptômes apparaissent
généralement en 15 minutes à 3 heures, et s’estompent en une douzaine d’heures (parfois en 1
à 2 jours). Le risque est la déshydratation. Celui-ci dépend de l’intensité des signes et du
terrain de la personne « intoxiquée » : enfant, personne âgée, antécédent cardiaque ou rénal…

B.1.2.4 Traitement
Le traitement est simple : réhydratation, au besoin par voie parentérale et administration
d’antiémétiques ; ne pas donner d’antidiarrhéiques.
L’épuration digestive est sans intérêt. [Saviuc, 2013]
L’hospitalisation est conseillée pour toute personne présentant les facteurs de risque tels que
l’enfant, la personne âgée, la femme enceinte, la personne ayant des antécédents cardiaques
ou rénaux.
S’il n’y a pas de régression des troubles digestifs dans les heures qui suivent, voire leur
aggravation, on pourra craindre une intoxication par 2 espèces de champignons (l’une à délai
d’incubation courte, l’autre à délai d’incubation longue) et une hospitalisation sera nécessaire.
[Bédry & Saviuc, 2002]

B.1.3 Nouveaux syndromes : rhabdomyolyse due aux
Russulaceae
La rhabdomyolyse désigne une destruction des muscles striés (muscles à commande
volontaire (le cœur en fait partie)). Cette destruction des cellules musculaires entraîne la
libération dans la circulation générale d’une protéine musculaire toxique appelée myoglobine.
L’incubation dure 1 à 3 jours. Les symptômes sont des douleurs musculaires, des
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vomissements, une asthénie, une hypersudation, éventuellement une confusion. Le relargage
dans le sang d'enzymes musculaires, en particulier la créatine kinase (ou CK, appelé aussi
CPK) et la myoglobine permet de confirmer la rhabdomyolyse. Un dosage de créatine kinase
supérieur à 5 000 UI/L est le témoin d'une rhabdomyolyse massive. Les valeurs biologiques
normales de CK doivent être inférieures à 171 UI/L chez l’homme et inférieures à 145 UI/L
chez la femme. La principale complication est la survenue d’une insuffisance rénale aiguë.
L’hyperkaliémie peut aussi entraîner des complications cardiaques pouvant aller jusqu’à
l’arrêt cardiaque.
Chez les Russulaceae, on retrouve ce syndrome de rhabdomyolyse chez une seule espèce :
Russula subnigricans. (Figure 21, Tableau 5)
Les symptômes typiques observés après l’ingestion de R. subnigricans sont des vomissements
et diarrhées qui apparaissent 30 minutes environ après l’ingestion, suivis de raideur des
épaules, de maux de dos, du sang dans les urines (couleur brun-rouge des urines due à un taux
élevé de myoglobine). Dans les cas graves d’intoxication, d’autres symptômes sont présents :
troubles de la parole, convulsion chronique, contraction des pupilles, perte de connaissance et
affaiblissement du cœur pouvant entraîner la mort. [Matsuura et al., 2016]

Figure 21 : Russula nigricans à gauche, Russula subnigricans à droite
Russula subnigricans ressemble énormément à Russula nigricans, la seule différence est que
Russula subnigricans devient rouge à la cassure, alors que Russula nigricans a sa chair qui
rougit avant de noircir.
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Espèce
Nom latin
Nom commun
Classification

Espèce MORTELLE

Espèce à rejeter

Russula subnigricans Hongo

Russula nigricans Fr.

Chapeau
Lames

Pied
Chair

Saveur
Odeur
Réactif Fer
Réactif Gaïac
Sporée
Habitat

La chair change de couleur :
devient seulement rouge (ne
devient jamais de couleur noire)

Forêts de lauriers, environnement
humides et chauds
Forêts de chinquapin (Castanopsis
cuspidate)

Caractéristiques
microscopiques
Confusion
Remarques

Russula nigricans
Commun au Japon (régions
chaudes, surtout dans la partie
ouest), à Taiwan, en Corée, au
Népal, en Chine et aux Etats-Unis

Ordre Russulales, Famille
Russulaceae, Genre Russula, SousGenre Compacta
7-18 cm, blanc puis vite marbré de
brun bistre et enfin noirâtre
Arrondies, libres à adnées, très
espacées, crème avec souvent l’arête
noircie, puis devenant entièrement
noires après avoir rougi, présence de
lamellules
3-9 x 1.5-3 cm, concolore au chapeau
mais demeurant blanc en haut
Blanche, rougissante fortement en 5 à
15 min puis noircissant en moins d’1
heure
Douce
Fruitée, à peu agréable, de fromage
Rosâtre
Rapide et intense
Ia (blanche)
Sous les feuillus et conifères

Réseau fin et quelques verrues isolées,
poils de la cuticule cylindracés,
dermatocystides absentes ou rares
Russula subnigricans
Commun en Europe (Etats-Unis,
Japon, Corée, Taiwan, Chine)

Tableau 5 : Description de Russula subnigricans et de Russula nigricans [Eyssartier &
Roux, 2011], [Gonmori et al., 2011], [Matsuura et al., 2016]
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R. subnigricans avait déjà la réputation d’être toxique depuis les années 50 au Japon, puisque
des décès lui avaient été attribués.
Au Japon, il y a eu 7 intoxications mortelles en 50 ans : (Tableau 6)
Année

Ville

Nombre de

Nombre de

cas

décès

1958

Osaka

4

2

1958

Osaka

3

1

1970

Toyama

2

0

2005

Aichi

2

2

2006

Miyazaki

1

1

2007

Osaka

3

1

Tableau 6 : Nombre de cas d'intoxication et décès dus à Russula subnigricans au Japon
[Matsuura et al., 2016]

On trouve dans les données bibliographiques un grand nombre de cas cliniques concernant
cette russule, nous allons en décrire trois :
1-A Taiwan, en 1998, 9 personnes ont mangé Russula subnigricans (récoltée dans les
montagnes aux alentours) dans une soupe. Ces patients ont développé 2 heures après
l’ingestion, des nausées, vomissements, diarrhées et agitation. 7 patients ont présenté
seulement des symptômes gastro-intestinaux.
Chez les 2 autres patients, ce fût plus gave :
-une femme de 46 ans a présenté une oppression thoracique, un cou raide et une douleur
musculaire 6 heures après l’ingestion de la soupe. Une rhabdomyolyse biologique sans
complication a été observée.
-un homme âgé de 60 ans a eu des nausées, vomissements suivis d’une diarrhée aqueuse
suivie le lendemain de douleur de poitrine, dyspnée, douleur généralisée des muscles et
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faiblesse généralisée. La rhabdomyolyse était accompagnée de complications graves : d’une
insuffisance rénale aiguë, d’une myocardite, d’un œdème pulmonaire et d’une tachycardie
ventriculaire. Le traitement fût l’hémodialyse pour traiter l’hyperkaliémie, l’oligurie et
l’œdème pulmonaire. Le patient ayant eu une pneumonie du lobe supérieur fût traité par la
céfotaxime. Après 33 jours d’hospitalisation, il était hors de danger : le taux de créatinine
passa de 12.1 mg/dL au 8ème jour à 1.9 mg/dL au 33ème jour (valeur normale : 0.46-1.23
mg/dL) et le taux de créatine kinase (CK) passa de 246600 UI/L au 4ème jour à 128 UI/L au
27ème jour (valeur normale : < 171 UI/L).
On suppose que les 7 patients qui ont simplement eu des troubles gastro-intestinaux avaient
mangé de la soupe en moins grande quantité. [Lee P-T et al., 2001], [Saviuc & Moreau, 2012]
2-En Corée, en 2010, un homme de 51 ans a ingéré R. subnigricans au petit déjeuner.
Il avait cueilli ces champignons la veille à la montagne Jujak (Sud de la Corée). Au début
aucun symptôme n’est apparu puis 6 heures après, il a été victime de vomissements, diarrhées
et myalgies. 28 heures après l’ingestion, il a été transféré dans l’unité de soins intensifs. Il se
plaignait de myalgie généralisée, d’une gêne thoracique, de palpitations et de dyspnée. La
rhabdomyolyse s’est compliquée avec une lésion rénale aiguë, une hypocalcémie sévère, une
insuffisance respiratoire et une tachycardie ventriculaire. Les taux de créatinine et de créatine
kinase étaient très élevés. Le traitement consista en une assistance respiratoire, une
hémodiafiltration ainsi qu’une perfusion de fluides et électrolytes. Cependant, 72 heures après
l’ingestion, le patient a été victime d’un choc cardiogénique qui entraîna le décès. [Cho JT &
Han JH, 2016]
3-En Chine, en 2013, une famille de 7 patients (4 femmes, 3 hommes) a été intoxiquée
par R. subnigricans. Ils ont consommé de 10 à 100 g de R. subnigricans. 20 heures après
l’ingestion de ce champignon, ils ont été admis aux urgences, car ils présentaient des nausées,
vomissements, diarrhées et des vertiges. Tous les patients présentaient des faiblesses
musculaires et 5 d’entre eux avaient des myalgies au niveau des parties supérieures des
jambes. Pour 6 des 7 patients, une augmentation des CK a été observée, c’est pourquoi une
rhabdomyolyse a été suspectée. Les patients ont eu un lavage gastrique ainsi qu’un traitement
de pénicilline G et de silibinine. Pour 4 des 6 patients, le taux de CK continua d’augmenter,
leurs urines étaient rouge-brun et ils présentaient une hypocalcémie et une hypokaliémie. Ces
patients ont eu une hémodialyse pour éviter une lésion rénale aiguë. A partir du 3ème jour, le
taux de CK est redescendu. Pour un des 7 patients, il y eu en plus de l’augmentation des taux
de CK, de créatine, une augmentation des taux d’alanine aminotransférase et d’aspartate
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aminotransférase, la présence d’une hyperthermie, de signes de déshydratation et de
myocardite aiguë (avec arythmie cardiaque, élargissement du QRS). Malgré tous les soins
apportés, le patient est décédé au 4ème jour de son hospitalisation. [Lin et al., 2015]
Des chercheurs ont isolé des molécules de R. subnigricans :
Takahashi et al. a isolé, en 1992 et 1993, plusieurs toxines : les russuphélines A, B, C, D, E et
F. (Figure 22). La Russuphéline A s’est révélée cytotoxique sur de nombreuses lignées de
cellules tumorales tandis que les Russuphélines B, C et D se sont montrées cytotoxiques in
vitro sur des cellules leucémiques P388. [Lin et al., 2015]
En 2009, l’acide carboxylique du 2-cyclopropène a été isolée par Matsuura et al. (Figure 22,
molécule 1 : structure très simple et poids moléculaire de 84 Da). Cette toxine administrée per
os chez la souris a augmenté les taux de CK et a été associée à une rhabdomyolyse fatale chez
la souris. [Lin et al., 2015], [Saviuc & Moreau, 2012]
La dose létale à 100 % (DL100) de cette toxine administrée chez la souris est de 2.5 mg/kg
pour la voie orale ainsi que pour la voie intrapéritonéale. Si jamais cette valeur était appliquée
à l’homme, environ 2 ou 3 spécimens de R. subnigricans (diamètre du chapeau : 6-7 cm)
peuvent tuer une personne adulte. Puisque la souris est en général plus résistante aux
substances toxiques que les humains, de plus petites quantités seraient donc suffisantes pour
tuer une personne adulte. [Matsuura et al., 2009], [Gonmori et al., 2011]

En 2016, Matsuura et al. a récolté deux espèces de russules et a comparé leur contenu
chimique par rapport à l’espèce de référence R. subnigricans (Figure 22 et Tableau 7)

Figure 22 : Molécules isolées chez Russula subnigricans et Russula spp. [Matsuura et al.,
2016]
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Tableau 7 : Comparaison des données pour Russula subnigricans et Russula ssp.
[Matsuura et al., 2016]
L’acide carboxylique du 2-cyclopropène (Figure 22, molécule 1) n’a été retrouvée que dans R.
subnigricans donc peut être considérée comme un marqueur spécifique de cette espèce
mortelle. Il en va de même pour la cyclopropylacetyl-R-carnitine (Figure 22, molécule 4), qui
n’est présente que dans Russula subnigricans. Cette molécule est donc un marqueur
spécifique de cette russule, mais n’est pas toxique car aucune toxicité n’a été détectée lorsque
cette molécule a été injectée dans une souris par voie intrapéritonéale.
Takahashi et al. avait isolé en 1992 les russuphélines (Figure 22, molécules
3A,3B,3C,3D,3E,3F) à partir de Russula subnigricans. Or Matsuura et al. ne les a pas
retrouvées dans l’espèce de Kyoto. On peut donc supposer qu’il y a eu une mauvaise
détection de ces russuphélines ou alors qu’elles sont parfois présentes et parfois pas selon
l’âge du champignon ou suivant son environnement … Les russuphélines ne sont donc pas
des marqueurs spécifiques de Russula subnigricans.

B.1.4 Activité mutagène chez les Russulaceae [Bresinsky &
Besl, 1990], [Cosyns, 1998], [Lohezic, 2000], [Saviuc, 2013]
et [Laessoe & Del Conte, 1996]
Chez les Russulaceae, une activité mutagène très importante a été retrouvée chez une seule
espèce Lactarius necator (Figure 22 bis, Tableau 7 bis), encore appelé Lactarius turpis ou
Lactarius plumbeus (lactaire plombé).
En 1982, Knuutinen a évalué l’activité mutagène de L. necator, L. torminosus, L. helvus et L.
rufus à l’aide du test d’Ames.
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Le test s’est révélé très positif pour L. necator.
Pour L. rufus, le test a également montré une activité mutagène mais moins prononcée. Cette
toxicité n’apparaît pas dans les ouvrages de mycologie.
Le composé coumarinique responsable de l’activité mutagène sur les lignées de salmonelles a
été isolé par Suortti en 1983 : il s’agit de la nécatorine (Figure 23) soit la 5hydroxycoumaro(7,8-c)cinnoline.

Figure 23 : Formule chimique de la nécatorine
La nécatorine est un composé fortement mutagène qui ne nécessite pas de métabolisation
préalable pour être active.
Il a été montré que les spécimens L. necator conditionnés en conserve ont une activité
mutagène plus grande que celle des espèces fraîches.
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Figure 23 bis : Lactarius necator [Le Coz]

Espèce
Nom latin
Nom commun
Classification
Chapeau
Lames
Pied
Chair
Lait
Saveur
Odeur
Sporée
Habitat
Caractéristiques
microscopiques
Confusion
Remarque

Lactarius necator (Bull. : Fr.) P. Karst., L. plombeus (Bull. : Fr.) Gray, L.
turpis (Weinm.) Fr.
Lactaire plombé, Lactaire meurtrier
Ordre Russulales, Famille Russulaceae, genre Lactarius, sous-genre
Lactarius
4-15 cm, brun olivâtre à brun noirâtre, plus jaune olive au bord, avec
quelques vagues zones concentriques
Subdécurrentes, blanchâtres puis blanc verdâtre, tachées d’un brun
olivâtre aux endroits blessés
2-7 x 1-3 cm, verdâtre sale avec parfois quelques fossettes (scrobicules)
Blanchâtre
Blanc séchant en vert olivâtre sur les lames, et se colorant en violet au
contact d’une goutte de potasse
Chair et lait : très piquante
Faible
Crème pâle
Surtout sous les bouleaux, mais aussi sous les épicéas
Spores à crêtes assez hautes formant un réseau presque complet
RAS
L. necator était utilisé autrefois comme condiment dans certains pays
d’Europe de l’Est.

Tableau 7 bis : Description de L. necator [Eyssartier & Roux, 2011], [Courtecuisse &
Duhem, 2011], [Laessoe & Del Conte, 1996]
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B. 2. Toxicité indirecte
B. 2. 1. Généralités
L’homme a généré et génère toujours de la pollution (industries, fonderies, anciennes mines,
centrales nucléaires, agriculture…). Cette pollution inquiète les consommateurs de
champignons, ces derniers étant connus pour être de bons accumulateurs.
Nous allons porter notre attention sur trois risques de contaminations principaux : les
pesticides, les métaux et la radioactivité.

B. 2. 2. Contamination par les pesticides
Les pesticides sont utilisés en agriculture. On entend par pesticides les insecticides, les
produits contre les rongeurs, les fongicides et les herbicides. On peut y ajouter les engrais
(nitrates, nitrites) qui ne sont pas des pesticides à proprement parler mais qui génèrent la
même problématique.
Ils peuvent être assimilés dans les tissus des champignons après avoir été véhiculés par l’eau,
l’air ou captés par les végétaux supérieurs.
Aucune intoxication par pesticides n’a été prouvée et on pense que ce risque de contamination
ne provoquerait qu’une légère gastro-entérite. En effet, des intoxications avec un syndrome
digestif de latence et de durée courte ont été observées après la consommation de
champignons ramassés dans des prés traités par pesticides, mais cette hypothèse n’a pas été
confirmée par des mesures analytiques.
Certains pensent que lorsque le sol n’est pas lessivé par la pluie, les champignons
accumuleraient plus de pesticides.
Le fait qu’il n’y ait pas eu de cas d’intoxications prouvés laisse à penser que les composés
perdent leur toxicité rapidement après l’application. Cependant, l’hypothèse d’une
intoxication à long terme est évoquée : certains de ces composés pourraient être persistants et
donc s’accumuler dans les champignons.
Il faudra donc éviter de récolter des champignons dans les champs traités par pesticides et
dans les gazons, au bord des routes, à proximité des vignes pulvérisées par hélicoptères, ainsi
que dans les zones situées en dessous de celles citées précédemment car les pesticides se
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retrouvent dans les eaux de ruissellement et dans les zones situées « sous le vent » des
cultures incriminées. [Joly, 1992] [Roux, 2008] et [Saviuc, 2013]

B. 2. 3. Contamination par les métaux
B. 2. 3. 1. Généralités
Les champignons sont appréciés pour leur valeur gustative et nutritionnelle, cependant ils ont
la capacité d’accumuler certains métaux contenus dans le sol.
Les principaux éléments traces retrouvés dans les champignons sont des métaux, métalloïdes
et oligo-éléments. Les 15 principaux sont : l’aluminium (Al), l’antimoine (Sb), l’arsenic (As),
le baryum (Ba), le cadmium (Cd), le cobalt (Co), le cuivre (Cu), le chrome (Cr), le fer (Fe), le
plomb (Pb), le manganèse (Mn), le mercure (Hg), le nickel (Ni), le sélénium (Se) et le zinc
(Zn). [Kalac, 2010]
Ces concentrations en métaux, plus importante chez les champignons que dans le monde
végétal, peuvent être influencées par les caractéristiques morphologiques du champignon
(âge, mycélium) et par la teneur en métaux dans les sols.
-Les champignons et les métaux par rapport au monde végétal
Les concentrations des éléments traces retrouvées dans les champignons sont plus élevées que
les concentrations présentes dans les plantes agricoles, les légumes et les fruits. On en conclut
donc que les champignons ont un mécanisme très efficace qui leur permet d’accumuler plus
facilement les éléments traces du sol. De plus, ce mécanisme semble encore plus important
chez les saprophytes* et parasites par rapport au groupe des mycorhiziques*. [Dursun et al.,
2006] ; [Pelkonen et al., 2006]
-Influence de la morphologie du champignon sur la concentration en métaux
Les niveaux de concentration des métaux dans les champignons ne semblent pas être
influencés (ou peu) par l’âge du carpophore* ni par sa taille. Même si certains auteurs ont
trouvé des concentrations plus importantes dans de jeunes champignons, le transport du métal
du mycélium au carpophore* se produirait au début de la fructification puis diminuerait
pendant la croissance du champignon. Il en est de même pour la pollution atmosphérique
puisque la durée de vie d’un champignon est en général de 10 à 14 jours.
*Terme défini dans le glossaire
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En revanche, les taux de métaux accumulés dans le champignon dépendent de façon
importante de l’âge de leur mycélium* et de l’intervalle entre deux fructifications (la
concentration retrouvée en métaux est d’autant plus grande que le mycélium est âgé et que
l’intervalle entre deux fructifications est prolongé).
-Influence des facteurs du sol sur la concentration en métaux des champignons
La biodisponibilité des métaux lourds à partir du sol par le mycélium* du champignon est
modulée par de nombreux facteurs tels que la valeur du pH, le potentiel redox, la teneur en
matière organique, la minéralogie de l'argile, la composition du sol ainsi que l’effet de la
géochimie naturelle (ce dernier critère a été étudié pour Lactarius trivalis pour l’accumulation
du barium, cuivre, nickel, zinc et argent). Cependant, il est à noter que certains auteurs n’ont
pas trouvé de relation entre la teneur en cadmium, en plomb et la valeur du pH et la
composition de la matière organique.
Aucune espèce de champignon ne peut être considérée comme un réel indicateur de pollution
environnementale par les métaux lourds mais le carpophore peut être utilisé pour savoir si le
sol est une zone polluée ou non. [Kalac & Svoboda, 2000] ; [Kalac et al., 2004] ; [Kalak,
2010] ; [Svoboda et al., 2006] et [Melgar et al., 2009]
-Influence de la cuisson sur la concentration en métaux des champignons
Plusieurs études ont décrit une diminution de la concentration en métaux lourds dans les
champignons après leur cuisson. [Melgar et al., 2009] [Melgar et al., 2016]
Nous allons étudier la concentration de métaux et métaux lourds dans les champignons et plus
particulièrement dans les genres Russula et Lactarius et comparer ces valeurs aux seuils de
toxicité pour les métaux lourds ou métalloïdes toxiques pour des intoxications à court et à
long terme.

B. 2. 3. 2. Intoxication à court terme
Une intoxication aiguë aux métaux lourds est parfois évoquée.
Une intoxication a été signalée en octobre 1987 à Puget-Théniers (06). Après un repas de
« sanguins » soit Lactarius sanguifluus, 4 personnes ont été hospitalisées au CHU de Nice. Le
traitement de l’intoxication a été de corriger les troubles hydro-électrolytiques. On attribua

*Terme défini dans le glossaire
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cette intoxication à des sels de cuivre. D’autres intoxications sont survenues dans le même
secteur après la récolte de Lactarius deliciosus après des pluies diluviennes en contrebas
d’une ancienne mine de cuivre.
Mais il n’y a jamais eu confirmation de l’hypothèse de l’empoisonnement par le
cuivre.[Roux, 2008]
Du fait des concentrations mesurées, on voit qu’il est peu probable d’être confronté à des
effets toxiques aiguës. [Saviuc, 2013]

B. 2. 3. 3. Intoxication à long terme
Lorsque la consommation d’espèces contaminées devient régulière, il y aura une
accumulation possible de certains métaux dans le corps, avec des conséquences à long terme
potentiellement dangereuses. [Saviuc, 2013]
On étudiera plus particulièrement quatre métaux : le mercure, le cadmium, le plomb et
l’arsenic. Ils ont des propriétés thioloprives : ils sont capables d’inactiver des systèmes
enzymatiques de l’organisme par fixation sur les groupes thiols (-SH). [Roux, 2008]

B. 2. 3. 3. 1. Mercure
B. 2. 3. 3. 1. 1. Classification
D’après le tableau de Mendeleiev, le mercure (Hg) est classé parmi les métaux de transition.
On peut le considérer comme un « métal lourd » et il fait partie de la classe des ETM (élément
trace métallique).

B. 2. 3. 3. 1. 2. Normes des concentrations de mercure dans les champignons
Dans l’Union Européenne, il n’existe aucune norme de concentration seuil de mercure pour
les champignons sauvages.
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En République tchèque, la valeur seuil de mercure validée avant qu’elle ne rejoigne en 2004
l’Union Européenne était de 5 mg/kg de matière sèche pour les champignons sauvages et de
1 mg/kg pour les champignons cultivés.
Pour les champignons de culture frais, un avis (10 décembre 1993) du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France fixe une valeur seuil pour le mercure à 0.05 mg/kg de poids
frais.
La FAO (Food and Agriculture Organisation) donne la valeur seuil de prise par semaine :
mercure : 0.005 mg/kg de poids corporel et méthylmercure : 0.0016 mg/kg de poids corporel.
La WHO (World Health Organization) donne la valeur seuil d’ingestion hebdomadaire de
0.3 mg de mercure total et de 0.2 de méthylmercure. [Saviuc, 2013] ; [Kalac, 2010] ;
[Svoboda et al., 2006] ; [Melgar et al., 2009]

B. 2. 3. 3. 1. 3. Toxicité du mercure
Le mercure peut être inorganique (auquel on peut être exposé dans le cadre d’une activité
professionnelle) ou organique (méthyle mercure par exemple, auquel on peut être exposé par
l’alimentation).
Le mercure minéral est très peu absorbé par voie digestive chez l’homme. En revanche la
transformation du mercure en méthylmercure le rend très toxique car l’augmentation de sa
liposolubilité favorise son absorption par l’organisme. Il peut être responsable d’intoxications
chez l’homme par l’ingestion de champignons, poissons ayant des teneurs élevées en mercure
(maladie de Minamata). [Roux, 2008] , [Delatouche, 2001]
Ce métal se trouve surtout près des fonderies de mercure et dans les anciennes mines
d’argent.[Kalac, 2010]
Ses effets toxiques concernent le système nerveux, le système digestif, le système
immunitaire, les poumons, les reins, la peau et les yeux. Il constitue une menace pour le
développement de l’enfant in utero et à un âge précoce. [7]
Le sélénium est reconnu pour être un antioxydant et un antagoniste des effets toxiques du
méthylmercure. [Kalac, 2010]
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B. 2. 3. 3. 1. 4. BCF, bioaccumulation de diverses espèces
Peu d’informations sont connues sur la proportion du composé très toxique : le
méthylmercure dans le champignon. Dans la plupart des articles, on rapporte que le
méthylmercure ne représente que quelques pourcents du mercure total. [Kalac 2010] ;
[Svoboda, 2006]
Le BCF (facteur de bioaccumulation) est le ratio entre la concentration de l’élément trace
(polluant) dans l’organisme concerné, ici le champignon et la concentration de l’élément trace
dans le sol.
Teneur en métal du champignon (mg/kg de matière sèche)
BCF =
Teneur en métal du sol (mg/kg de matière sèche)
Ainsi, le BCF indique si le champignon est accumulateur de cet élément (BCF > 1) ou non
accumulateur (BCF < 1). [Falandysz, 2017]
En général, les facteurs de bioaccumulation (BCF) moyens du mercure par les champignons
sont compris entre 30 et 500. Le BCF est supérieur à 1, donc les champignons accumulent le
mercure. [Kalac & Svoboda, 2000]
Pour ce paragraphe, nous allons nous appuyer sur deux études : l’une de Melgar et al. en 2009
en Espagne et l’autre de Falandysz en 2017 en Pologne.
La première étude permet de mettre en évidence l’accumulation du mercure par des espèces
fongiques :
En 2009, Melgar et al. ont fait une étude en Espagne sur l’accumulation du mercure dans les
carpophores de champignons comestibles, plusieurs genre de champignons ont été étudiés
(Amanites, Bolets, Tricholomes, Agarics…) et les BCF obtenus pour tous les champignons
ont été supérieurs à 1, mettant en évidence que les champignons accumulent tous le mercure.
(Figure 24)
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Figure 24 : Facteur de bioconcentration (BCF) du mercure pour différentes espèces en
relation avec l'écologie et la morphologie [Melgar et al., 2009]
On s’aperçoit sur la figure 25 que les espèces saprophytes* (Agaricus campestris, A.
macrosporus, A. silvicola, Calvatia utriformis, Clitocybe nebularis, Coprinus comatus,
Lepista nuda, Macrolepiota procera, Marasmius oreades) ont une plus grande concentration
de mercure par rapport aux espèces mycorhiziques* (Amanita rubescens, Cantharellus
cibarius, Hydnum repandum, Lactarius deliciosus, Leccinum scabrum, Russula cyanoxantha ;
Tricholoma columbetta, T. equestre, T. portentosum, Xerocomus badius, X. chrysenteron).
Ceci s’explique par le fait que les espèces saprophytes* ont une plus forte activité de
décomposition et une activité de catalase. Le genre Boletus est une exception parmi les
espèces mycorhiziques* (Boletus aereus, B. aestivalis, B. edulis et B. pinophilus) : la
concentration de mercure est élevée comme chez les saprophytes*. Dans la littérature,
l’accumulation plus importante par le genre Boletus par rapport aux autres espèces
mycorhiziques n’est pas expliquée. Certains auteurs évoquent le fait que les tubes sont riches
en mercure.
*Terme défini dans le glossaire
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Figure 25 : Niveaux moyens de mercure pour différentes espèces en relation avec
l’écologie et la morphologie [Melgar et al., 2009]

Généralement, il est admis que l’hyménophore* peut accumuler de plus haut taux de mercure
par rapport au reste du carpophore* car il contient plus de protéines se liant au mercure que le
reste du carpophore*.
En effet, dans cette étude, le BCF de Lactarius deliciosus est de 56.9 pour l’hyménophore* et
de 39.6 pour le reste du carpophore*. (Figure 24)
Le BCF de Russula cyanoxantha est de 116 pour l’hyménophore* et de 72.1 pour le reste du
carpophore*. (Figure 24)
Cette étude montre également les risques liés à la consommation de champignons contenant
du mercure.
Dans cette étude, 3 espèces dépassent la valeur de 5 mg/kg de poids sec (valeur seuil en
République tchèque) : Agaricus macrosporus (5.1 mg/kg poids sec dans l’hyménophore*),
*Terme défini dans le glossaire
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Boletus pinophilus (6.9 mg/kg poids sec dans l’hyménophore)* et Lepista nuda (5.1 mg/kg
poids sec dans l’hyménophore*). (Figure 25)
Il est conseillé de ne manger Agaricus macrosporus, Boletus pinophilus et Lepista nuda qu’en
petites quantités.
D’après cette étude, Lactarius deliciosus et Russula cyanoxantha peuvent être consommés
sans danger, leur teneur en mercure dans l’hyménophore* étant de 0.77 mg/kg de poids sec et
1.3 mg/kg de poids sec respectivement (Figure 25). [Melgar et al. 2009]
La deuxième étude permet de mettre en évidence l’accumulation du mercure par des lactaires.
En 2017, une étude de Falandysz a été faite sur l’accumulation du mercure par 3 espèces
différentes de lactaires en Pologne, et sur 2 sites différents : le site de Kolbuldy et la forêt de
Sobodwidz.

Espèces

L. deliciosus

L. deterrimus

L. volemus

Nombre

5

1

4

Comestibilité

Comestible

A rejeter

Comestible

[Hg] dans chapeau en

0.20 à 0.58

0.5

0.039 à 3.9

0.13 à 0.36

0.4

0.028 à 1.7

BCF chapeau

5.1-31

14

1.1-30

BCF pied

2.1-19

11

0.55-14

d’échantillons

mg/kg de poids sec
[Hg] dans pied en
mg/kg de poids sec

Tableau 8 : Concentrations en mercure et valeurs de BCF dans le chapeau et dans le
pied de 3 espèces de lactaires [Falandysy, 2017]

*Terme défini dans le glossaire
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Cette étude montre (Tableau 8) que :
-Pour L. deliciosus, le BCF du champignon récolté sur le site de Kolbuldy était important (par
rapport aux autres champignons de la même espèce) alors que le sol avait une faible
concentration de mercure : 0.019 mg/kg poids sec. Ceci peut s’expliquer par le fait que le site
était près de la circulation routière et près d’une maison de système de chauffage et donc par
une mobilité différente du mercure dans le sol et une accumulation plus importante par le
champignon.
-Pour L. volemus, les concentrations dans le pied et dans le chapeau sont très importantes dans
les champignons récoltés dans la forêt de Sobodwidz. Ceci s’explique par le fait que les
spécimens avaient été récoltés à côté d’une fonderie de métaux ferreux et non-ferreux. La
concentration du sol en mercure était importante : 0.11 mg/kg de poids sec. Et les BCF sont
importants. Les concentrations de 3.9 mg/kg de poids sec dans le chapeau et de 1.7 mg/kg de
poids sec dans le pied sont trop importantes pour permettre la consommation de ces L.
volemus situés dans la forêt de Sobowidz. La consommation de champignons de cette zone
polluée pourrait entraîner des risques pour la santé car les taux excèderaient les limites
tolérées, il est donc déconseillé de ramasser des champignons de cette zone.[Falandysy, 2017]
Les champignons sont donc des accumulateurs de mercure.

B. 2. 3. 3. 2. Cadmium

B. 2. 3. 3. 2. 1. Classification
D’après le tableau de Mendeleiev, le cadmium (Cd) est classé tout comme le mercure parmi
les métaux de transition. On peut le considérer également comme un « métal lourd » ou ETM
(élément trace métallique).

B. 2. 3. 3. 2. 2. Normes des concentrations de cadmium dans les champignons
Dans l’Union Européenne, il n’existe aucune norme pour les champignons sauvages.
En République tchèque, la valeur seuil de cadmium validée avant qu’elle ne rejoigne en 2004
l’Union Européenne était de 2 mg/kg de matière sèche pour les champignons sauvages et de
1 mg/kg de matière sèche pour les champignons cultivés.
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Pour les champignons de culture frais, un règlement européen (466/2001, du 8 mars 2001)
fixe la teneur maximale de cadmium à 0.2 mg/kg.
La FAO (Food and Agriculture Organisation) donne la valeur seuil de prise par semaine :
cadmium : 0.007 mg/kg de poids corporel. [Saviuc, 2013] ; [Kalac 2010] et [Svoboda et al.,
2006]

B. 2. 3. 3. 2. 3. Toxicité du cadmium
Le cadmium est très volatil, il est insoluble dans l’eau et les solvants organiques ; en
revanche, il est facilement attaqué par les acides (dont ceux présents dans l’alimentation).
La principale porte d’entrée du cadmium dans l’organisme est la voie respiratoire et à une
moindre échelle la voie digestive avec l’alimentation. Le cadmium circule dans le sang en
grande partie lié à l’hémoglobine. [Delatouche, 2001]
Le cadmium est un sous-produit de l’industrie du zinc. Il provient de la combustion de
carburant, de l’incinération des déchets, la fumée de cigarette … [Dursun et al., 2006]
De hautes concentrations de cadmium dans l’organisme sont très toxiques et il est considéré
comme un poison cumulatif, mutagène et cancérigène.
Le cadmium peut s’accumuler dans les reins, le foie ainsi que la rate après liaison aux
groupements -SH de la métallothionéine : protéine de transport et de stockage. Il a été
démontré que sa concentration sanguine pouvait augmenter après la consommation de
champignons. [Roux, 2008], [Pelkonen et al., 2006]

B. 2. 3. 3. 2. 4. BCF, bioaccumulation de diverses espèces

En général, les facteurs de bioaccumulation (BCF) moyens du cadmium par les champignons
sont compris entre 50 et 300. Le BCF est supérieur à 1, donc les champignons accumulent le
cadmium. [Kalac & Svoboda, 2000]
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En 2016, Melgar et al. ont fait une étude en Espagne sur l’accumulation du cadmium dans les
champignons comestibles.
Tous les BCF des champignons de l’étude sont supérieurs à 1 donc tous les champignons cités
accumulent le cadmium. (Figure 26)
Le BCF de Lactarius deliciosus est de 19.4 pour l’hyménophore* et de 10.8 pour le reste du
carpophore*.
Le BCF de Russula cyanoxantha est de 19.8 pour l’hyménophore* et de 10.2 pour le reste du
carpophore*.
Comme on peut le voir sur la figure 26, les espèces saprophytes* (Agaricus campestris, A.
macrosporus, A. silvicola, Calvatia utriformis, Clitocybe nebularis, Coprinus comatus,
Lepista nuda, Macrolepiota procera, Marasmius oreades, Agrocybe cylindracea, Fistulina
hepatica, Agaricus bisporus et Pleurotus ostreatus) accumulent en général plus le cadmium
(2

espèces

accumulent

énormément

le

cadmium :

Agaricus

macrosporus

(BCF hyménophore* : 1399, BCF reste du carpophore* : 741) et Agaricus sylvicola (BCF
hyménophore* : 701, BCF reste du carpophore* : 266) que les espèces mycorhiziques*
(Amanita rubescens, Cantharellus cibarius, Hydnum repandum, Lactarius deliciosus,
Leccinum scabrum, Russula cyanoxantha ; Tricholoma columbetta, T. equestre, T.
portentosum, Xerocomus badius, X. chrysenteron).

*Terme défini dans le glossaire
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Figure 26 : Facteur de bioconcentration (BCF) du cadmium pour différentes espèces en
relation avec l'écologie et la morphologie [Melgar et al., 2016]

L’espèce qui contient le moins de cadmium est Agaricus bisporus, qui est une espèce cultivée.
Une plus grande concentration de cadmium est retrouvé dans l’hyménophore* par rapport au
reste du carpophore*. Ceci semble être dû à la présence dans l’hyménium* de protéines et
enzymes fixant le cadmium. (Figure 27)

*Terme défini dans le glossaire
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Figure 27 : Niveaux moyens de cadmium pour différentes espèces en relation avec
l’écologie et la morphologie [Melgar et al., 2016]

Cette étude montre également les risques liés à la consommation de champignons contenant
du cadmium.
Dans cette étude, on voit que Lactarius deliciosus et Russula cyanoxantha peuvent être
consommés sans risque pour la santé, leur concentration en cadmium étant respectivement de
0.43 mg/kg et 0.49 mg/kg de poids sec dans l’hyménophore* (Figure 27).
Agaricus macrosporus ne doit pas être consommé au vu de sa concentration très élevée en
cadmium : 52.9 mg/kg de poids sec dans l’hyménophore* (Figure 27). [Melgar et al., 2016]

*Terme défini dans le glossaire
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B. 2. 3. 3. 3. Plomb
B. 2. 3. 3. 3. 1. Classification
D’après le tableau de Mendeleiev, le plomb (Pb) est classé parmi les métaux pauvres. On peut
le considérer également comme un « métal lourd » ou ETM (élément trace métallique).

B. 2. 3. 3. 3. 2. Normes des concentrations de plomb dans les champignons
Dans l’Union Européenne, il n’existe aucune norme pour les champignons sauvages.
En République tchèque, la valeur seuil de plomb validée avant qu’elle ne rejoigne en 2004
l’Union Européenne était de 10 mg/kg de matière sèche pour les champignons sauvages et de
3 mg/kg pour les champignons cultivés.
Pour les champignons de culture frais, un règlement européen (466/2001, du 8 mars 2001)
fixe la teneur maximale de plomb à 0.3 mg/kg.
La FAO (Food and Agriculture Organisation) donne la valeur seuil de prise par semaine :
plomb : 0.025 mg/kg de poids corporel. [Saviuc, 2013] ; [Kalac, 2010] et [Svoboda et al.,
2006]

B. 2. 3. 3. 3. 3. Toxicité du plomb
Le plomb est absorbé par voie gastrointestinale. (l’absorption est plus élevée chez les enfants
que chez les adultes). Le plomb peut s’accumuler dans le foie, les reins, les os et les dents. Il
peut causer des troubles au niveau gastro-intestinal, neuro-musculaire et au niveau du système
sanguin. Chez les enfants, la barrière hémato-encéphalique n’étant pas encore bien formée,
l’exposition importante au plomb peut affecter le système nerveux central et avoir des effets
sur le développement mental. La complication la plus grave est l’encéphalopathie.
Le saturnisme est une conséquence possible de l’exposition chronique au plomb
(complications cardio-vasculaires, rénales et nerveuses). [Pelkonen et al., 2006] ; [Delatouche,
2001] et [Kalac & Svoboda, 2000]
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B. 2. 3. 3. 3. 4. BCF, bioaccumulation de diverses espèces
En général, les facteurs de bioaccumulation moyens du plomb par le champignon sont
compris entre 0.02 et 0.1. Les champignons n’accumulent donc pas le plomb. Mais ils
peuvent l’absorber : la teneur en plomb ne dépend pas des espèces mais des milieux sur
lesquels ils poussent et de la pollution environnementale.
La problématique ne concerne donc que les champignons qui poussent dans les zones très
polluées : telles que les zones proches des fonderies de plomb (des concentrations allant de
100 à 300 mg/kg de matière sèche ont été retrouvées pour beaucoup d’espèces de
champignons) ou près des autoroutes.
Le taux de plomb contenu dans la végétation à 40-50 mètres d’une route décroît de moitié par
rapport à la concentration de la végétation juste à côté d’une route.
Les concentrations en plomb des différentes espèces de lactaires montrent une grande
différence entre les sites pollués et non pollués.
Les espèces qui ont la plus grande concentration de plomb sont Macrolepiota rhacodes et
Lycoperdon perlatum (entre 5 et 20 mg/kg de matière sèche).
Des taux bas de plomb ont été retrouvés chez Russula cyanoxantha, Lactarius deliciosus et
Lactarius volemus (entre 0.5 et 2 mg/kg de matière sèche). [Kalac & Svoboda, 2000] ;
[Delatouche, 2001] ; [Pelkonen et al., 2006]
Il n’y a pas de différences significatives de concentration du plomb entre l’hyménium* et le
reste du carpophore*. [Kalac, 2010]
Les taux de plomb sont plus faibles dans les espèces cultivées. [Kalac et al., 2004]

*Terme défini dans le glossaire
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B. 2. 3. 3. 4. Arsenic
B. 2. 3. 3. 4. 1. Classification
D’après le tableau de Mendeleiev, l’arsenic (As) est classé parmi les métalloïdes et est
considéré comme un métalloïde toxique.

B. 2. 3. 3. 4. 2. Normes des concentrations d’arsenic dans les champignons
L’Union Européenne n’a pas déterminé de valeur seuil d’arsenic à ne pas dépasser dans les
champignons.
En République tchèque (avant qu’elle n’entre dans l’union européenne), pour les
champignons, la valeur seuil d’arsenic à ne pas dépasser était de 3 mg/kg de poids sec.
La FAO (Food and Agriculture Organisation) donne la valeur seuil de prise par semaine :
arsenic : 0.015 mg/kg de poids corporel. [Kalac, 2010] et [Melgar et al., 2014]

B. 2. 3. 3. 4. 3. Toxicité de l’arsenic
L’arsenic inorganique comme l’arsenate et l’arsenite sont toxiques. En général, les
composants de l’arsenic organique sont moins toxiques que l’arsenic inorganique. Les formes
non toxiques sont l’arsenobétaïne et l’arsénocholine.
Les dérivés retrouvés dans les champignons sont : arsenite [As (III)], arsenate [As (V)], acide
méthylarsonique (MA), acide diméthylarsinique (DMA), oxide triméthylarsine (TMAO),
cation tetramethylarsonium (TETRA), arsénobetaïne et arsénocholine.
L’absorption se fait le plus souvent par voie orale, plus rarement respiratoire ou percutanée.
Par exemple, dans un milieu exposé à ce risque, 80 % de l’arsenic ingéré passe dans le sang,
contre 40 à 60 % lorsqu’il est inhalé sous forme de poussières ou vapeurs.
La contamination par l’arsenic peut aboutir à des atteintes du foie, des reins, du cerveau ou du
système nerveux central.
Il est classé comme cancérigène pour l’homme (groupe 1 des carcinogènes). [Pelkonen
2006] ; [Melgar et al., 2014]
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B. 2. 3. 3. 4. 4. BCF, bioaccumulation de diverses espèces
Pour ce paragraphe, nous allons nous appuyer sur deux études : l’une de Vetter en 2004 en
Hongrie et l’autre de Melgar et al. en 2014 en Espagne.
-Première étude :
D’après l’étude de Vetter de 2004 en Hongrie, la capacité d’accumulation est retrouvée dans 3
familles : Agaricaeae, Tricholomataceae et Gasteromycetaceae.
On retrouve cette capacité d’accumulation chez les saprophytes* à la différence des espèces
mycorhiziques*, chez qui on ne détecte pas l’accumulation d’arsenic.
La consommation de champignons accumulateurs d’arsenic ne représente qu’un risque très
faible pour la santé car les champignons frais concentrent beaucoup moins l’arsenic que les
secs, la majorité des composants retrouvés sont organiques donc moins toxiques (surtout
arsénobetaïne) et enfin la fréquence de leur consommation est faible.
Dans cette étude, les valeurs moyennes d’arsenic chez Lactarius deliciosus sont comprises
entre 0.10 et 2.99 mg/kg de matière sèche.
Les champignons qui accumulent le plus sont Laccaria amethystina et Lycoperdon perlatum.
-Deuxième étude :
En Espagne, en 2014, Melgar et al. ont fait une étude sur l’accumulation d’arsenic par les
champignons. Les BCF étaient de 0.08 pour Boletus section edules, 0.05 pour Cantharellus
cibarius, 0.03 pour Craterellus tubaeformis, de 0.15 pour Hydnum repandum, 0.19 pour
Lactarius deliciosus et de 0.04 pour Tricholoma portentosum.
Ces espèces sont des espèces mycorhiziques*, leur BCF est inférieur à 1, ils ne possèdent
donc pas la capacité d’accumuler l’arsenic.
Dans cette étude, la valeur d’arsenic la plus élevée est retrouvée chez le Lactarius deliciosus
(0.49 mg/kg de poids sec). Cette valeur est bien inférieure à la limite tchèque de 3 mg/kg de
poids sec. Le Lactarius deliciosus peut donc être consommé sans risque pour la santé. [Kalac
& Svoboda, 2000], [Melgar et al., 2014], [Vetter, 2004]

*Terme défini dans le glossaire
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B. 2. 3. 4. Conclusion
Les russules et les lactaires sont des espèces mycorhiziques* chez lesquelles on peut retrouver
des teneurs en métaux tels que le mercure, le cadmium, le plomb et l’arsenic. Ces deux genres
accumulent deux métaux sur les quatre cités : le mercure et le cadmium.
Cependant, les taux des métaux retrouvés chez les russules et des lactaires sont inférieurs à
ceux observés chez d’autres espèces de champignons et donc le risque de toxicité quant à la
consommation des russules et des lactaires est faible.

B. 2. 4. Contamination par la radioactivité
B. 2. 4. 1. Généralités
Nous allons étudier dans cette partie les différents facteurs influençant l’accumulation en
radioéléments dans les champignons ainsi que la quantité contenue dans certaines espèces,
plus particulièrement pour les genres Lactarius et Russula.
La radioactivité des champignons dépend de plusieurs facteurs : l’origine de la radioactivité,
la quantité contenue dans le sol, le type de sol, la profondeur du mycélium dans le sol et des
différentes espèces de champignons.
Les principaux radioéléments dont nous allons parler sont le thorium (232Th), le potassium 40
(40K), l’uranium (238U), le césium 137 (137Cs) et le césium 134 (134Cs).

B. 2. 4. 2. Unités de radioactivité et législation en vigueur
La mesure de la radioactivité est imperceptible, elle se mesure avec des instruments
spécialisés.
Trois unités existent :
-le becquerel (Bq) mesure l’activité de la matière nucléaire (nombre de désintégrations par
seconde)

*Terme défini dans le glossaire
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-le gray (Gy) mesure la dose physiquement absorbée par un individu ou la matière, c’est-àdire mesure l’énergie reçue par unité de masse
-le sievert (Sv) permet d’évaluer l’impact du rayonnement sur la matière vivante
Suite à l’accident de Tchernobyl, le CEC (European Communitics published Council
regulation) a fixé les valeurs seuils de radioactivité en Europe à 600 Bq/kg d’aliments ou
6 kBq/kg de matière sèche.
En France, aucune valeur seuil n’a été fixée pour les champignons produits et consommés en
France.
La directive européenne du 22/09/1989 a fixé pour les champignons une valeur seuil de 12.5
kBq/kg de matière sèche pour les champignons importés en France (à l’exception des
champignons en provenance du Japon, suite à l’accident de Fukushima : la limite sanitaire
fixée en avril 2012 a été fixée à 1 kBq/kg de matière sèche.
Le risque pour la santé humaine est exprimé en dose effective donnée en mSv par an. Les
recommandations de l’ICRP (International Commission for Radiation Protection) en 1996
sont de 5 mSv/an.
Actuellement, la dose effective annuelle est fixée à 1 mSv par an en dehors des expositions
médicales et naturelles. [8]
La contribution de l’ingestion de champignons dans la dose effective annuelle est calculée par
la formule :
E (dose effective par année exprimée en Sv) = Y x Z x dk
Y = la consommation annuelle de champignons (kg poids sec par personne)
Z = concentration en radioélément (Bq/kg poids sec)
dk = facteur de conversion de la dose effective par l’ingestion du radioélément pour un adulte
(Sv/Bq).
Les facteurs de conversion des radioéléments sont : dk (232Th) = 2.3 x 10-7 Sv/Bq ; dk (40K) =
6.2 x 10-9 Sv/Bq ; dk (238U) = 4.5 x 10-8 Sv/Bq ; dk (137Cs) = 1.3 x 10-8 Sv/Bq et dk (134Cs) =
1.9 x 10-8 Sv/Bq. [Kalac, 2001] ; [Akça, 2014]
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B. 2. 4. 3. Exposition humaine à la radioactivité
Les différentes sources de radioactivité peuvent être : naturelle, médicale ou artificielle. (la
quantité annuelle reçu par un français est en moyenne de 4.5 mSv/an). (Figure 28)
Deux tiers correspondent à la radioactivité naturelle : rayonnements cosmiques, rayonnements
telluriques (provenant du sol), éléments radioactifs absorbés, inhalés.
L’autre tiers correspond à l’exposition médicale et à l’exposition aux radionucléides
artificiels.
Cette valeur est une moyenne nationale pour la France mais est très variable selon
l’emplacement géographique ou le mode de vie de la personne.

Figure 28 : Exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants
en 2015 [9]
L’alimentation (comprenant l’eau et les aliments) représente 0.55 mSv par an, soit 12 % de la
dose annuelle moyenne de radioactivité reçue par un français. (Figure 28)
A titre indicatif, le tableau 9 montre que la radioactivité est bien présente dans les aliments.
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Tableau 9 : Exemples d'activité d'échantillons radioactifs de notre environnement [10]
Nous allons étudier dans les parties suivantes la radioactivité naturelle et artificielle retrouvée
dans les champignons et plus particulièrement dans les russules et lactaires.

B. 2. 4. 4. Radioactivité naturelle
Dans les champignons, on retrouve de la radioactivité naturelle (40K,
quantité : valeurs de

40

238

U,

232

Th) en faible

K comprises entre 556 à 1116 Bq/kg de matière sèche dans les

champignons du Parc National du Mercantour. Pour le Lactaire délicieux, la concentration en
40

K est de 703 Bq/kg de matière sèche. [Calmon, 2000]

Dans une étude de Fujii et al. au Japon en 2014, les valeurs de 40K dans les genres Russula et
Lactarius sont compris entre 630 et 1400 Bq/kg de matière sèche selon les espèces. Dans cette
étude, on trouve des différences significatives des taux de

40

K entre les espèces, alors que

dans la littérature, on retrouve des taux similaires entre les espèces. [Fujii et al., 2014]
S. Akça et al. a fait une étude en 2014 en Turquie sur le dosage du

232

Th,

40

K et

238

U dans

différentes espèces. Russula delica (à rejeter en France, comestible en Turquie et en Inde par
exemple) se retrouve avec des valeurs moyennes pour les trois éléments radioactifs analysés.
(Tableau 10)
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Radionucléides

232

Russula delica

1.299

29.970

2.33

Bq/kg Ms

Moyenne

2.32

48.5

5.07

Bq/kg MS

9.34.10-5

7.30.10-5

mSv par an

Th

40

K

238

U

Unités

autres espèces
Dose effective 1.71.10-4
par an

Tableau 10 : Concentrations de 3 radionucléides dans Russula delica et comparaison
avec la moyenne d'autres espèces et valeurs des doses effectives par an [Akça et al.,
2014]
La part de radioactivité apportée par la consommation de champignon est principalement due
au 232Th : 1.71.10-4 mSv par an. Cette valeur représente une très faible part de la radioactivité
apporté par l’eau et l’alimentation (0.55 mSv). [Akça et al., 2014]

B. 2. 4. 5. Radioactivité artificielle
B. 2. 4. 5. 1. Généralités
Concernant la radioactivité artificielle, les radioéléments sont nombreux. Certains ont une
longue demie vie (plusieurs années) : le tritium, le carbone 14, le strontium 90, le césium 137,
le césium 134… D’autres ont une courte demie vie (quelques minutes à quelques mois) :
l’iode 131, le baryum 140, l’aluminium 28…
Dans la suite de l’étude, nous étudierons le Césium 137 en raison de sa longue période de
désintégration (30 ans) et de sa facilité d’assimilation par les organismes biologiques.
Avant 1986, des taux importants de

137

Cs ont été retrouvés dans les champignons. Le

137

Cs

provenait des tirs des essais nucléaires entre 1945 et 1981 (les retombées étaient maximales
en 1960).
L’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a eu lieu le 26 avril 1986 a répandu dans
l’atmosphère des doses très importantes d’éléments radioactifs dont le
jours) qui a eu des conséquences thyroïdiennes ainsi que le
134

137

131

Iode (période de 8

Cs (période de 30 ans) et le

Cs (période de 2 ans). Suivant les vents et les précipitations du nuage radioactif, les sols ont
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été plus ou moins pollués. Les pays de l’Est de l’Europe ont été les plus touchés ainsi que
l’Est de la France (de l’Alsace à la Corse) (voir Figure 29). [11] ; [Saviuc, 2013]

Figure 29 : Carte des dépôts de césium à l'échelle de l'Europe en 1986 [11]

Figure 30 : Zones d'étude de la rémanence en 2014 de la radioactivité artificielle basée
sur les dépôts théoriques en césium 137 provenant des essais nucléaires atmosphériques
et de l'accident de Tchernobyl (carte de droite) et uniquement de l’accident de
Tchernobyl (carte de gauche) [11]
Sur la figure 30, on s’aperçoit que ce sont en 2014 surtout les zones de montagne qui restent
fortement contaminées par le 137Cs : Alpes, Jura, Alsace, Vosges, Pyrénées et massif central.
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B. 2. 4. 5. 2. Influence des facteurs du sol
Trois facteurs influencent la concentration en 137Cs dans le sol et donc dans les champignons :
la nature de ce sol, l’humidité ainsi que le pH.
-nature du sol : le

137

Cs se concentre dans les couches supérieures du sol, là où se

trouve la matière organique (une dizaine de cm d’épaisseur). Ainsi, les champignons dont le
mycélium* se trouve en surface, auront des teneurs en radionucléides plus importantes.
[Kalac, 2001]
Un sol à forte teneur en argile et matière organique (humus) est un piège pour les
radioéléments mais ce sol ne rend pas disponible pour autant les radioéléments. En effet,
certains éléments peuvent bloquer cette biodisponibilité (les mousses par exemple). On
s’aperçoit que les champignons les plus contaminés poussent sur un sol riche en matière
organique, déficient en argile et pauvre en nutriment comme le potassium qui est un élément
compétiteur pour l’absorption du 137Cs. En effet, l’apport de potassium par la fertilisation peut
réduire de 50-60% l’absorption du 137Cs dans les champignons.
La migration verticale du

137

Cs est extrêmement lente dans le sol : environ un cm par an.

Ainsi sur le long terme, on ne peut compter que sur la désintégration dans le sol pour voir une
diminution de la teneur en
temps, l’absorption du

137

137

Cs dans les champignons. Malgré la désintégration dans le

Cs reste importante dans le sol des forêts où il n’y a pas de

fertilisation. [Mascanzoni, 2001]
137

Une étude a été réalisé en Serbie sur la teneur en
monte en altitude, plus le sol est concentré en

Cs dans le sol. On s’aperçoit que plus on

Cs. Et plus l’altitude est élevée, plus le

137

40

K

diminue. [Mitrovic et al., 2009]
-humidité : après Tchernobyl, la contamination des sols en radioéléments dépendait
de la distance par rapport à Tchernobyl mais aussi des précipitations. Le ruissellement des
eaux a contaminé les sols. [Kalac, 2001]
-pH : les champignons retrouvés dans les forêts de conifères sont plus contaminés en
radioéléments que les champignons des forêts d’arbres à feuilles caduques. Cela peut
s’expliquer par le fait que les épines des conifères rendent le sol plus acide. [Kalac, 2001]

*Terme défini dans le glossaire
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Un sol acide permet une meilleure assimilation du

137

Cs. Les champignons les plus

contaminés poussent donc sur un sol acide (pH faible). [Mascanzoni, 2001]

B. 2. 4. 5. 3. Variation de la concentration en 137Cs selon l’espèce de
champignon
Chaque espèce possède plusieurs caractéristiques qui vont influencer sa capacité à concentrer
le césium :
-l’équipement enzymatique : le mécanisme d’accumulation du

137

Cs n’est pas connu mais

des hypothèses sont émises : il y aurait des enzymes de transport présentant des propriétés de
discrimination entre les ions Cs+ et K+ dans la membrane cellulaire du mycélium* de certains
champignons. De plus dans un même genre, des différences entre les espèces peuvent exister :
chez les bolets par exemple : Boletus edulis présente des concentrations en

137

Cs beaucoup

moins élevées que Xerocomus badius. Cette différence peut s’expliquer par le fait que
Xerocomus badius contiendrait des dérivés chimiques (dérivés de l’acide pulvinique) ayant
une grande affinité pour le césium. De plus, Boletus edulis a son mycélium* en profondeur, à
la différence de Xerocomus badius qui a son mycélium* à la surface. [Calmon, 2000]
-l’habitat : voir la partie B. 2. 4. 5. 2.
-les espèces saprophytes* ou mycorhiziques* : les avis divergent dans la littérature. Tous
les champignons ne poussent pas sur un sol ayant les mêmes concentrations en

137

Cs donc les

différences peuvent venir d’un sol et les comparaisons ne sont pas possibles.
-l’implantation du mycélium*, plus le mycélium* d’un champignon est peu profond, plus le
champignon sera contaminé. Les Russules et les Lactaires ont des concentrations de

137

Cs

moyennement élevées par rapport à d’autres espèces de champignons. Cela est dû au fait que
leur mycélium* est peu profond.
Dans la plupart des espèces, la concentration de 137Cs est plus importante dans le chapeau que
dans le pied. [Kalac, 2001] ; [Nikolova et al., 1997]

*Terme défini dans le glossaire
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Les concentrations de

137

Cs dans les différentes espèces sont très différentes pour une même

localisation :
-Au Japon, pour un même lieu, on relève des concentrations de

137

Cs pouvant aller des

concentrations élevées comme 4100 Bq/kg de matière sèche pour Tricholoma squarrulosum,
2400 Bq/kg de matière sèche pour Gomphus floccosus, 1500 Bq/kg de matière sèche pour
Entoloma rhodopolium à des concentrations très faibles : 1.4 Bq/kg pour R. nigricans.
Dans cette étude, une russule comestible : Russula vesca a une concentration en

137

Cs de 23

Bq/kg de matière sèche.
Les autres russules et lactaires ont des concentrations de 137Cs allant de 73 Bq/kg de matière
sèche à 1.4 Bq/kg de matière sèche. [Fujii, 2014]
-En France, dans le Parc National du Mercantour qui a été contaminé par les retombées de
Tchernobyl, la valeur de 137Cs la plus faible est de moins de 10 Bq/kg de matière sèche pour
Macrolepiota procera et la valeur la plus forte est de 1300 Bq/kg de matière sèche pour
Lactarius deliciosus. [Calmon, 2000]

Des classifications des champignons en fonction de leur radioactivité sont proposées :
Première classification : classification faite par le CRIIRAD (Comission de Recherche et
d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) en 1997
-Espèces faiblement contaminées : [Cs] < 60 Bq/kg de matière fraîche (MF)
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-Espèces modérément contaminées : 60 Bq/kg de MF < [Cs] < 1000 Bq/kg de MF

-Espèces les plus contaminées : [Cs] > 1000 Bq/kg de MF

Figure 31 : Classification des champignons selon l'intensité de leur contamination (900
échantillons prélevés en diverses régions du territoire français, de 1986 à 1997) [12]
On voit avec cette première classification que la capacité de concentration du césium n’est pas
fonction du genre mais de l’espèce. La plupart des espèces de russules et de lactaires : L.
sanguifluus, L. deliciosus et R. cyanoxantha sont classées dans les espèces modérément
contaminées sauf R. albonigra qui fait partie des espèces les plus contaminées.
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Deuxième classification :
Une deuxième classification répertorie Russula cyanoxantha comme une espèce hautement
accumulatrice de 137Cs. (Tableau 11)

Tableau 11 : Capacité d'accumulation du césium radioactif pour des espèces courantes
[Kalac, 2001]
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En 2015, 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, le CRIIRAD a publié une étude sur la
contamination de champignons en

137

Cs. Certaines espèces suivant le lieu de cueillette

dépassent encore des valeurs élevées comme le bolet bai, la chanterelle en tube ou encore le
tricholome terreux. Pour le lactaire délicieux, les valeurs vont de 12 à 395 Bq/kg de matière
sèche, si la consommation reste modérée, elle sera sans risque. [13] (voir Tableau 12)

Tableau 12 : Concentration de 137Cs dans des champignons (Bq/kg de matière sèche) en
2015 [13]
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B. 2. 4. 5. 4. Conclusion
Pour conclure, la radioactivité retrouvée dans les champignons est essentiellement influencée
par la teneur en 137Cs du sol et par l’espèce du champignon.
Une enquête en 2003 a révélé que 90% des échantillons de champignons testés avaient une
radioactivité en 137Cs inférieure à 75 Bq/kg. Donc même en mangeant 10 kg de champignons,
on aboutit à une exposition négligeable inférieure à 10 microsievert par an. [Roux, 2008]
Pour les champignons cultivés, les valeurs seuils de 137Cs sont contrôlées, donc il n’y a pas de
risque pour la santé.
Pour les champignons sauvages, il faudra éviter de consommer les espèces de champignons
qui accumulent fortement le 137Cs (voir tableau 11) et il faudra aussi éviter de consommer les
champignons cueillis dans des sols fortement contaminés par le

137

Cs (Est de la France et

zones montagneuses : Figure 30), et faire attention sur l’accumulation des taux de césium en
consommant en même temps des champignons et certains aliments contenant également du
137

Cs : végétaux (surtout des baies) et des animaux sauvages. Il existe en effet une

contamination indirecte en

Cs par la consommation par l’homme d’animaux sauvages

137

ayant ingéré des champignons contaminés. [Mascanzoni, 2001]
Sécher ou congeler les champignons pourrait détruire les cellules et donc permettre une
décontamination plus ou moins complète des radioéléments. [Kalac, 2001]
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C. Valeurs nutritionnelles des
Russulaceae
C. 1. Généralités
Les personnes consomment de plus en plus de champignons, pour leur qualité gustative mais
aussi pour leur apport nutritionnel, en particulier dans les pays en voie de développement. Il
est donc important de connaître précisément les valeurs nutritionnelles des champignons, et
dans notre cas des russules et des lactaires.
La valeur énergétique est exprimée en kilocalories (kcal) ou kilojoules (kJ). (kJ étant l’unité
du système international).
Les macronutriments sont ceux dont l’organisme a besoin en grande quantité. Ce sont :
-les lipides (les graisses)
-les protéines
-les glucides, aussi appelés hydrates de carbone.
Les micronutriments sont ceux dont l’organisme a besoin en faible quantité. Ce sont :
-les minéraux majeurs
-les oligoéléments
-les vitamines

C. 2. Détails des valeurs nutritionnelles [Kalac, 2013]
On se basera sur un article de Kalac de 2013 qui répertorie les valeurs nutritionnelles de
plusieurs espèces cueillies à travers le monde.
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C. 2. 1. Valeur énergétique, protéines, lipides, hydrates de
carbone et minéraux
La valeur énergétique moyenne des champignons est de 350-400 kcal/kg de matière fraîche.
En moyenne, les champignons secs contiennent :
-22% de protéines (qui inclut beaucoup d’acides aminés essentiels), soit environ 200-250 g/kg
de poids sec.
-5% de lipides (beaucoup sous la forme d’acide linoléique qui est un acide gras essentiel non
synthétisé par l’homme), soit environ 20-30 g/kg de poids sec.
-63% d’hydrates de carbone comprenant les fibres. Les hydrates de carbone constituent la
moitié de la composition de matière sèche du champignon. La composition en sucres est
d’environ 160-420 g/kg de poids sec pour les espèces mycorhiziques et de 4-150 g/kg de
poids sec pour les espèces saprophytes. Les fibres solubles représentent environ 40-90 g/kg de
poids sec et les fibres insolubles représentent environ 220-300 g/kg de poids sec.
-10% de minéraux majeurs et oligoélements, soit environ 80-120 g/kg de poids sec.
-des vitamines [Nile & Parc, 2014]
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Espèces
champignons

Matière

Protéines

Lipides

Minéraux

Hydrates

Energie

Références

sèche

(g/100g

(g/100g

(g/100g

de

(kcal/100g

bibliographiques

(g/100g MF)

MS)

MS)

MS )

carbone

MF)

(g/100g

°/o

MS)

L. deliciosus

9,3

25,2

11,2

8,4

55,6

38,0

Pogon et al.,
2013

L. sanguifluus

9,1

17,0

3,1

7,4

72,8

35,2

Kalogeropoulos
et al., 2013

L.

semi-

10,4

15,2

3,7

5,6

75,8

41,2

sanguifluus
R. aurea

Kalogeropoulos
et al., 2013

20,0

10,3

1,2

12,8

75,7

35,5

Leal

et

al.,

2013
R.

15,6

16,8

1,5

7,0

74,7

59,0

Kalac, 2013

R. delica

13,3

50,6

0,9

22,9

25,6

41,6

Kalac, 2013

R. integra

9,7

21,1

4,5

11,5

-

-

cyanoxantha

AgraharMurughar

et

Subbulakshmi,
2005
R. virescens

7,5

21,9

1,9

11,0

62,3

36,5

Leal

et

al.,

2013
Lentilles

29.11

1.35

-

70.7

325

[14]

MS = matière sèche, MF = matière fraîche ; R. delica est à rejeter en France mais comestible dans d’autres pays (Turquie,
Grèce, Inde)

Tableau 13 : Composition nutritionnelle (macronutriments) des lactaires et des russules
comestibles et comparaison avec les lentilles
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D’après le tableau 13 :
Pour les lactaires :
-les teneurs en protéines sont comprises entre 15.2 et 25.2 g/100g de poids sec
-les teneurs en lipides sont comprises entre 3.1 et 11.2 g/100g de poids sec
-les teneurs en minéraux sont comprises entre 5.6 et 8.4 g/100g de poids sec
-les teneurs en hydrates de carbone sont comprises entre 55.6 et 75.8 g/100g de poids sec
Pour les russules :
-les teneurs en protéines sont comprises entre 10.3 et 50.6 g/100g de poids sec
-les teneurs en lipides sont comprises entre 0.9 et 4.5 g/100g de poids sec
-les teneurs en minéraux sont comprises entre 7 et 22.9 g/100g de poids sec
-les teneurs en hydrates de carbone sont comprises entre 25.6 et 75.7 g/100g de poids sec
La comparaison entre les teneurs nutritionnelles des champignons et des lentilles semble
pertinente car ces dernières sont riches en protéines végétales. [14]
Quand on compare la matière sèche des champignons et des lentilles, on s’aperçoit que
certains lactaires ou russules dépassent la valeur de 29.11 g de protéines apportées pour 100g
de lentilles. Les champignons ont donc une teneur élevée en protéines.
Au niveau des calories, les champignons apportent de 35 à 59 kcal pour 100 g de matière
fraîche alors que les lentilles apportent en moyenne 325 kcal pour 100 g de matière fraîche.
La consommation de 100g de champignons apporte très peu de calories.
Les hydrates de carbones sont présents en grande quantité dans les champignons secs, leur
taux est en moyenne identique à celui des lentilles.
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Protéines

VNR par

L.

L.

L. semi-

jour [15]

deliciosus

sanguifluus

sanguifluus

2.35

1.55

1.58

2.06

4.7

3.1

3.1

1.04

0.28

1.5

50g

R. delica

R. integra

R. virescens

2.6

6.7

2.05

1.6

4.1

5.2

13

4.1

3.2

0.39

0.24

0.23

0.12

0.43

0.14

0.4

0.5

0.3

0.3

0.2

0.6

0.2

0.78

0.67

0.59

2.56

1.1

3

1.12

0.82

-

-

-

-

-

-

-

-

5.17

6.63

7.88

15.14

11.6

3.4

-

4.7

% VNR

1.5

1.9

2.3

4.3

3.3

1

-

1.3

qté

38

35.2

41.2

35.5

59

41.6

-

36.5

1.9

1.8

2.1

1.8

3

2.1

-

1.8

qté (g/100g)
% VNR

Lipides

70g

qté (g/100g)
% VNR

Minéraux

Hydrates

-

qté (g/100g)

-

% VNR

350g

de

qté (g/100g)

carbone
Energie

2000kcal

R. aurea

R.
cyanoxantha

(kcal/100g)
% VNR

Les valeurs sont obtenues à partir du tableau 13 et sont exprimées en matière fraîche.
Tableau 14 : Composition nutritionnelle de 100g de champignons frais et % de VNR (Valeur Nutritionnelle de Référence)
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Les valeurs nutritionnelles des champignons en matière fraîche sont nécessaires pour les
comparer avec les Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) et calculer le pourcentage de
VNR. Elles sont données pour 100g de champignons frais dans le tableau 14.
En moyenne, 100g de lactaire ou russule :
-apporte une quantité importante de protéines végétales par rapport à la VNR, en moyenne 2.8
g/100g russules et lactaires frais équivalent à une moyenne de VNR de 5.6 %. Cette teneur est
supérieure à la teneur moyenne présente dans les légumes frais : 2.2 g/100g. [16]
-apporte assez peu d’hydrates de carbone par rapport au VNR de référence
-apporte très peu de lipides : les pourcentages de VNR sont faibles
-représente un faible apport calorique par jour

Focus sur les hydrates de carbone :
Les hydrates de carbone regroupent les sucres : monosacharides et oligosacharides (mannitol
et tréhalose) et polysaccharides : glycanes. Les espèces mycorhiziques* ont des taux de sucres
plus élevés (160-420 g/kg poids sec) que les espèces saprophytes* (4-150 g/kg poids sec). De
plus, le fructose est retrouvé seulement dans certaines espèces mycorhiziques* (2-20 g/kg
poids sec) car ces espèces n’ont pas la capacité d’hydrolyser le saccharose en glucose et en
fructose puisqu’ils ne possèdent pas les enzymes nécessaires. (Tableau 15)
Pour le reste des macronutriments, les espèces saprophytes* et mycorhiziques* ont le même
profil d’assimilation. [Grangeia et al., 2011]

*Terme défini dans le glossaire
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Mannitol (g/kg MS)

Espèces

Trehalose (g/kg MS)

champignons
L. deliciosus

136

27

Total des sucres (g/kg

Références

MS)

bibliographiques

163

Barros

et

al.,

2007
L. volemus

273

9.3

282.3

Kalac, 2013

R. aurea

95.6

22.9

118.5

Leal et al., 2013

R. cyanoxantha

161.8

16.4

178.2

Kalac, 2013

R. delica

184

2.1

186.1

Kalac, 2013

R. virescens

109

2

111

Leal et al., 2013

Tableau 15 : Concentrations des sucres dans les lactaires et les russules

C. 2. 2. Détails sur la composition en minéraux
La teneur moyenne des champignons en minéraux est de 80-120 g/kg de poids sec. Cette
disparité de valeurs reflète les variabilités entre les espèces sauvages et les espèces cultivées :
les teneurs en minéraux sont en moyenne plus élevées dans les champignons sauvages et il y a
une plus grande variabilité des valeurs dans les champignons sauvages.
Les valeurs des concentrations des minéraux dans les champignons sont parfois très variables
car elles dépendent en partie de la concentration des minéraux dans le sol.

On distingue les éléments minéraux majeurs et les éléments traces.
-Minéraux majeurs (ou macroéléments) :
Les minéraux majeurs sont au nombre de 7 : le potassium, le phosphore, le chlore, le soufre,
le magnésium, le calcium et le sodium.
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Tableau 16 : Concentrations moyennes d'éléments minéraux dans des espèces de
champignons sauvages et cultivés (g/kg MS) [Kalac, 2013]
On voit que l’élément minéral majeur des champignons est le potassium (tableau 16).
-Oligoéléments (ou éléments traces retrouvés un infime quantité) :
Kalac a répertorié entre 2000 et 2009, les teneurs en éléments traces dans les champignons
comestibles sauvages d’Europe en utilisant différentes références bibliographiques.
Espèces
champignons

Cuivre

Fer

Manganèse

Zinc

(Cu)

(Fe)

(Mn)

(Zn)

Sélénium
(Se)

Références
bibliographiques

(mg/kgMS) (mg/kgMS) (mg/kgMS) (mg/kgMS)
(µg/kgMS)
Lactarius

-

<50

<25

125-200

deliciosus

Kalac, 2010
890

Piepponen et al.,
1983

Russula

<50

-

-

<100

Kalac, 2010

-

50-100

<50

-

Kalac, 2010

-

-

-

-

cyanoxantha
Russula
delica
Russula

27

integra

AgraharMurughar

et

Subbulakshmi,
2005
Russula
xerampelina

-

-

-

-

80

Piepponen et al.,
1983

Tableau 17 : Concentrations en éléments traces (Cu, Fe, Mn, Zn) dans des espèces de russules et
de lactaires provenant d'une zone non polluée
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VNR

L.

R.

par

deliciosus

cyanoxantha

qté(mg/100g)

-

<0.5

% VNR

-

qté(mg/100g)
% VNR

R. delica

R.

R.

integra

xerampelina

-

-

-

<50

-

-

-

<0.5

-

0.50-1

-

-

<3.6

-

3.6-7.1

-

-

qté(mg/100g)

<0.25

-

<0.50

-

-

% VNR

<12.5

-

<25

-

-

qté(mg/100g)

1.25-2

<1

-

-

-

12.5-20

<10

-

-

-

qté(µg/100g)

8.90

-

-

0.27

0.80

% VNR

16.2

-

-

0.5

1.5

jour
[15]
Cuivre (Cu)

Fer

1mg

14mg

(Fe)
Manganèse

2mg

(Mn)
Zinc (Zn)

10mg

% VNR
Sélénium

55µg

(Se)

Tableau 18 : Composition nutritionnelle des lactaires et russules en comparaison avec le
VNR par jour et pourcentage de VNR correspondant
D’après le tableau 18, on s’aperçoit que 100g de L. deliciosus a un pourcentage de VNR
élevé : 16.2% pour le sélénium et entre 12.5 et 20% pour le zinc. Ce champignon est donc une
bonne source en ces oligoéléments. Les valeurs de sélénium sont beaucoup plus basses chez
R. integra et xerampelina en comparaison avec L. deliciosus.
100g de lactaire ou russule apporte assez peu de fer et manganèse par rapport au cuivre, zinc
et sélénium.
On suppose que les champignons contiennent les minéraux qui sont présents dans le sol où ils
poussent. Les champignons ont un mécanisme très efficace pour absorber des minéraux de
l’écosystème, comparés aux autres végétaux poussant sur un même écosystème. Ils
contiendraient en assez grande quantité du potassium et en moindre quantité du calcium et du
fer. [Nile & Park, 2014]
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C. 2. 1. Vitamines
On retrouve dans les champignons de nombreuses vitamines comme la thiamine (B1), la
riboflavine (B2), la niacine (B3) et la biotine (B8). Ils contiennent aussi de l’ergostérol
(précurseur de la vitamine D) qui est converti en vitamine D2 : ergocalciférol quand il est
exposé aux UV ; de la vitamine E (tocophérol) ; de l’acide ascorbique et du beta-carotène.
[Nile & Park, 2014] ; [Kalogeropoulos, 2013]
Concernant les vitamines, les espèces saprophytes et mycorhiziques ont le même profil
d’assimilation. [Grangeia et al., 2011]
Les concentrations des champignons en vitamine peuvent être différentes suivant l’endroit où
ils sont cueillis.
VNR

R. aurea

R. cyanoxantha

par
jour
[15]
Vitamine C

80

qté(mg/kgMS)

-

1890.6

mg

qté(mg/gMF)

-

28.3

%VNR

-

35.4

Tocophérol (vit.

12

qté(mg/kgMS)

0.23

0.39

E)

mg

qté(mg/gMF)

0.0046

0.0058

0.04

0.05

%VNR

Références

[Leal

bibliographiques

2013]

et

al., [Grangeia et al.,
2011]

Tableau 19 : Composition en vitamine C et vitamine E et pourcentage de VNR de
R. aurea et R. cyanoxantha
D’après le tableau 19 et d’après la littérature, nous allons comparer les teneurs en acide
ascorbique, en tocophérol et en ergostérol des espèces de russules et de lactaires avec les
teneurs moyennes pour différentes espèces de champignons :
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-acide ascorbique (vitamine C) : la vitamine C est anti-oxydante
-la teneur moyenne en acide ascorbique pour différentes espèces de champignons est
de 1500 à 3000 mg/kg de matière sèche [Kalac, 2013]. D’après le tableau 19, la valeur de
vitamine C pour Russula cyanoxantha se trouve dans la moyenne donnée par Kalac pour
différentes espèces. Le pourcentage de VNR de R. cyanoxantha étant de 35.4%, on peut dire
qu’elle représente une grande source de vitamine C.

-tocophérol (vitamine E) : la vitamine E est anti-oxydante et a des propriétés antiinflammatoires
-la teneur moyenne en tocophérol pour différentes espèces de champignons est de 0.5
à 3 mg/kg de matière sèche [Kalac, 2013]. D’après le tableau 19, les valeurs de R. aurea et R.
cyanoxantha sont un peu en dessous des valeurs moyennes des teneurs en vitamine E des
champignons. Leur pourcentage de VNR est négligeable.

-ergostérol (précurseur de la vitamine D) [Kalogeropoulos, 2013]
-la teneur moyenne en ergostérol pour différentes espèces de champignons est de 640
à 7000 mg/kg de matière sèche [Kalac, 2013].
-Lactarius deliciosus : 840 mg/kg de matière sèche
-Lactarius sanguifluus : 2000 mg/kg de matière sèche
-Lactarius semisanguifluus : 1017 mg/kg de matière sèche
-Russula delica : 1214 mg/kg de matière sèche
La VNR de l’ergostérol n’est pas connu.

C. 2. 3. Conclusion
Pour conclure, les champignons ont donc une faible valeur énergétique.
Les champignons sont riches en protéines, vitamines et minéraux et ont des taux relativement
élevés d’hydrates de carbone et de fibres ; et sont pauvres en lipides.
Les russules et les lactaires ont un profil nutritionnel similaire par rapport aux autres
champignons.
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Partie 2 : Réalisation de fiches
d’identification
A. Introduction
Après avoir réalisé une bibliographie sur les russules et les lactaires, j’ai réalisé des fiches
d’identifications de ces deux genres.
Ces fiches vont permettre aux étudiants en pharmacie de l’université de Rennes 1 une
identification plus facile et détaillée des espèces lors des travaux pratiques de mycologie.
Ces fiches d’identification accompagneront les spécimens cueillis lors des sorties
mycologiques.
Les espèces sélectionnées pour les lactaires et les russules sont les espèces cueillies autour de
Rennes lors des sorties mycologiques organisées par la faculté de pharmacie.

B. Informations figurant sur les fiches
Six informations étaient importantes à retranscrire sur ces fiches.

B. 1. Nom d’espèce
Tout en haut de la fiche figure le nom de l’espèce du champignon. Une même espèce peut
avoir plusieurs noms latins possibles, c’est pourquoi le nom latin est toujours suivi d’un nom
d’auteur.

B. 2. Classification de l’espèce
La classification utilisée est celle de Courtecuisse et de Duhem. [Courtecuisse & Duhem,
2011]
Sur les figures 32 et 33, les genres Lactarius et Russula sont décrits respectivement en
énumérant les sous-genres, les sections et les sous-sections auxquels appartiennent les espèces
et les espèces retrouvées dans les fiches y figurent en gras.
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Genre Lactarius

Figure 32 : Genre Lactarius avec les sous-genres, sections et sous-sections
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Genre Russula

Figure 33 : Genre Russula avec les sous-genres, sections et sous-sections
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B. 3. Description de l’espèce
Le contenu des fiches est basé principalement sur les données retrouvées dans les livres de
Courtecuisse & Duhem et de Eyssartier & Roux. [Courtecuisse & Duhem, 2011] ; [Eyssartier
& Roux, 2011] ; [Eyssartier & Roux, 2014]
D’autres sources ont été utilisées pour la description des lames des russules et des lactaires ou
la couleur de la sporée* des lactaires. [17], [18], [19] et [Laessoe & Del Conte, 1996]
Sur les fiches figurent plusieurs informations comme :
-la sporée*
-le chapeau : avec sa forme, sa couleur, son revêtement, sa marge*, son hyménium*
-le pied : avec sa couleur et sa forme
-la chair : avec sa couleur
-le lait (pour les lactaires)
-l’hyménium
-l’odeur, la saveur
-les réactions colorées produites par des réactifs
-l’écologie
-les confusions possibles avec d’autres espèces
La saveur de la chair, la couleur de la sporée* ainsi que les réactions colorées avec les réactifs
(comme le fer ou le gaïac) sont très importantes pour différencier les espèces de russules entre
elles.
Pour les lactaires, la couleur du lait est très caractéristique de chaque espèce. Une goutte de
lait est donc présente sur chacune des fiches des lactaires. Le lait change souvent de couleur
au bout de quelques minutes, c’est pourquoi il y a la présence de deux gouttes séparées par
une flèche pour différencier la couleur initiale du lait et la couleur après quelques minutes.
Lorsque la deuxième goutte est de petite taille, cela signifie que le changement de couleur du
lait est très lent.

*Terme défini dans le glossaire
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B. 4. Comestibilité
Les fiches rapportent la comestibilité.
Le classement est fait en quatre catégories : espèce mortelle, espèce toxique, espèce à rejeter
et espèce comestible.
La revue bibliographique effectuée dans la partie 1 a permis de mettre à jour ces fiches.

B. 5. Réalisation du dessin
Le contour du champignon a été réalisé à l’aide du logiciel Adobe photoshop.
Le dessin est divisé en deux par un trait pour qu’il y ait une vue du champignon en entier et
une vue du champignon en coupe pour pouvoir voir la forme de la lame.
Une fois le contour du champignon dessiné, il a été imprimé pour peindre avec de la peinture
acrylique le chapeau du champignon afin d’obtenir la couleur la plus représentative et
réimporté dans l’ordinateur pour colorier la partie grise de la coupe ainsi que la couleur du
pied à l’aide du logiciel Adobe photoshop.

B. 6. Réalisation des illustrations
Les photos en couleur sont une grande aide pour l’identification des champignons.
J’ai pu prendre des photos des espèces de russules et de lactaires lors des sorties
mycologiques organisées par la faculté de pharmacie de Rennes 1, ainsi que lors de sorties
mycologiques dans la région de Lorient.
J’ai pu me procurer des photos grâce à Mr Pascal Hériveau (président de l’Association
Mycologique Ploemeur Morbihan (AMPM)) et à Mr Robert Le Coz (membre de l’AMPM).
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B. 7. Description des fiches
Les fiches mesurent 14 cm de largeur et 16 cm de hauteur et deux faces (Figure 34 et 35)
récapitulent les informations nécessaires à l’identification de l’espèce.
Pictogramme et couleur de l’encadré pour la comestibilité :
Recto de la fiche :
Espèce comestible (encadré vert)
Nom latin suivi
du nom d’auteur
et Nom français

Espèce toxique (encadré rouge)

Lactarius necator

Espèce à rejeter (encadré bleu)

Espèce mortelle (encadré noir)

(Bull. : Fr.) P. Karst.

Nom français : Lactaire plombé

Classification
jusqu’au
sous-genre

Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :

Description
de l’espèce
avec le
dessin

Chapeau : 4-15 cm
Brun olivâtre à
brun noirâtre
+ jaune olive
au bord, avec
qq vagues zones
concentriques
Pied : 2-7 x 1-3 cm
Verdâtre sale avec parfois
qq fossettes (scrobicules)

Odeur :

Faible

Saveur :

Chair et lait : Très piquante

Chair : Blanchâtre
Lait : Blanc
séchant en vert
olivâtre sur les lames

Hyménium : Lames
Subdécurrentes
Blanchâtres puis blanc verdâtre,
tachées d'un brun olivâtre aux
endroits blessés
Sporée crème pâle

Ecologie : Surtout sous les bouleaux, mais aussi
sous les épicéas

Pour les lactaires :
Description du lait.
Schéma de 2 gouttes séparées d’une flèche.
La 1ère goutte indique la couleur du lait à la cassure.
La 2ème goutte (après la flèche) indique le changement de couleur après quelques
minutes (plus la deuxième goutte est de petite taille, plus la réaction du changement
de couleur est lente).
Figure 34 : Exemple de recto de fiche d'identification

Couleur
de la
sporée
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Verso de la fiche :

N.B. :
Abréviations :
-svt = souvent
-qq : quelques

Remarques :
-Réaction colorée avec les réactifs
-Description des spores pour les Russules
-Description des différentes variétés de la
même espèce

Autre nom
possible

Autre nom possible :

Toxicité ou comestibilité

Lactaire meurtrier
Lactarius plombeus (Bull. : Fr.) Gray
Lactarius turpis (Weinm.) Fr.

Remarque : Test à la potasse : le lait se colore en violet
et le chapeau et le pied se colorent en pourpre violacé

Toxicité : Cette espèce est mutagène, cancérigène.
Molécule responsable :
Nécatorine

Autre nom possible :

Russule à lames fourchues

Comestibilité : Cette espèce est comestible
Remarques : Test Fer : rose orangé très vif
Test Gaïac : bleu vif
Spores avec des verrues isolées ou presque
Quand son chapeau est d'un brun presque totalement privé de vert --> f. adusta.
J. E. Lange.
Confusion possible avec :
R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. = R. charbonnière (sans réaction ou très lentement
gris verdâtre au sulfate de fer). Comestible
R. stenotricha Romagn. (pas de nom français) et aeruginea Lindblad ex Fr.
= R. vert-de-gris (sporées plus sombres). A rejeter
Amanita phalloides = A. phalloide (chapeau d'un vert identique, mais lames libres,
pied avec anneau, volve en sac). MORTELLE

Russula heterophylla

Lactarius necator

Confusion possible
avec d’autres espèces
Photo de l’espèce

Figure 35 : Exemple de verso de fiche d'identification

106

C. Fiches d’identification des Russulaceae
J’ai réalisé 47 fiches d’identification : 29 espèces du genre Russula et 18 espèces du genre
Lactarius (Tableau 20). Ce sont des espèces rencontrées couramment dans les forêts et
exposées dans les TP de mycologie à l’UFR de pharmacie.

Russula
R. amara
R. amoenolens
R. atropurpurea
R. aurora
R. betularum
R. claroflava
R. cyanoxantha
R. cyanoxantha
f. peltereaui
R. delica
R. densifolia
R. fageticola
R. fellea
R. foetens
R. fragilis
R. heterophylla
R. laurocerasi
R. lepida
R. nigricans
R. ochroleuca
R. parazurea
R. puellaris
R. sardonia
R. risigallina
R. turci
R. velenovskyi
R. vesca
R. violeipes
R. violeipes f. citrina
R. virescens

Lactarius
L. blennius
L. camphoratus
L. chrysorrheus
L. controversus
L. deterrimus
L. glyciosmus
L. hepaticus
L. necator
L. pyrogalus
L. quieticolor
L. quietus
L. serifluus
L. subdulcis
L. tabidus
L. torminosus
L. trivalis
L. vellereus
L. volemus

Tableau 20 : Liste des espèces des Russulaceae décrites dans les fiches d'identification
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Russula amara

Kucera

Autre nom possible :

Russule amère

Nom français : Russule mamelonnée
Taxonomie :
IV b

Remarques : Test Fer : ocracé rosâtre
Test Gaïac : faible et lent
Spores : à verrues épineuses assez fortes et + ou - reliées

Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 3 à 10 cm
Mamelon svt bien
développé
Vineux à centre
noirâtre

Pied : 4-7,5 x 1,2-2 cm
Blanc puis un peu
grisonnant

Odeur :

Faible

Saveur :

Chair : douce, Cuticule : svt amère

Chair :
Blanche, rose vineux sous
la cuticule

Hyménium : Lames
Adnées
Crème puis jaunes

Russula amara

Ecologie : Pins, sols peu calcaires

Figure 36 : Fiche d'identification de Russula amara
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Russula amoenolens

Romagn.

Remarques : Test Fer : ocre orangé
Test Gaïac : rapide et intense
Spores : ellipsoïdes, à verrues isolées, plus rarement reliées par de
fins connexifs

Nom français : Russule à odeur de topinambour
Taxonomie :
II b
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Compacta

Confusion possible avec :

R. sororia Fr. = R. spermatique
(plus grosse, réagit peu au Gaïac, spores globuleuses)
A rejeter

Description :
Chapeau : 3-6 cm
Bords canneléssillonnés
Brun-gris sombre
Parfois pâlissant
jusqu'à blanchâtre
Pied : 2,5-4 x 1-1,5 cm
Blanc puis grisâtre
par la base
Vite creux

Chair :
Blanche

Hyménium : Lames
Adnées
Crème

Odeur :

Topinambour, artichaut puis spermatique ou camembert

Saveur :

Le + svt, très piquante

Ecologie : Feuillus et conifères

Russula amoenolens

Figure 37 : Fiche d'identification de Russula amoenolens
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Russula atropurpurea

(Krombh.) Britzelm.

Nom français : Russule pourpre et noire
Taxonomie :
Ia
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Pied : 4-8,5 x 1-2,8 cm
D'abord blanc puis
grisonnant, typiquement
taché d'ocre ou rouille
à la base

Chair :
Blanche

R. poikilochroa (Sarnari) = R. polychrome
(+ petite, ne se tache pas d'ocracé à la base du pied,
spores globuleuses). A rejeter

Hyménium : Lames
Adnées
Arquées
Blanches ou crème avec
parfois reflet grisâtre

Odeur :

Faible mais nette, fruitée (de pomme fraîche)

Saveur :

Faiblement piquante

Ecologie : Feuillus, svt sur sol un peu humide

Remarques : Test Fer : rose orangé sale
Test Gaïac : variable, mais généralement positif
Spores : éllipsoïdes avec un réseau complet ou presque
Quand son chapeau est jaune --> f. dissidens (Zvara) Bon
Quand son chapeau est purement rouge --> var. sapida (Cooke) Reumaux
Confusion possible avec :

Description :
Chapeau : 5-13 cm
Lisse et svt brillant
Violet, rouge au bord
Centre pourpré,
presque noir
Avec des plages +/décolorées
Svt taché de rouille

Russula krombholzii Shaffer

Autre nom possible :

Russula atropurpurea

Figure 38 : Fiche d'identification de Russula atropurpurea
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Russula aurora Krombh.

Autres noms possibles :

Nom français : Russule rose
Taxonomie :
Ib
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :

Pied : 4-10 x 1-3 cm
Plutôt fragile
Blanc
Svt en massue

Odeur :

Faible

Saveur :

Douce

Remarques : Test réactif "sulfo-aldéhydique" : vire rapidement au rose-rouge très
vif
Test Fer : RAS
Test Gaïac : presque nul sur le pied et bleu sur les lames
Spores : avec des verrues fines + ou - reliés par de fin connexifs

Chair :
Blanche assez molle

Hyménium : Lames
Adnées
Blanc de craie
Crème très pâle

©R. Le Coz

Chapeau : 4-10 cm
Brillant par temps
humide, puis mat
Rouge-rose à
crème-rosé
Décoloré au centre

Russula rosea Quél.
Russula velutipes Velen.
Russule aurore

Ecologie : Feuillus, svt sols calcaires
Russula aurora

Figure 39 : Fiche d'identification de Russula aurora
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Russula betularum

Hora

Autre nom possible :

Nom français : Russule émétique des bouleaux
Taxonomie :
Ia
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 2-5 cm
Rose pastel
Pouvant devenir
entièrement blanc
Cuticule séparable

Chair :
Fragile
Blanche

Russula emetica var. betularum

Remarques : Test Fer : rose peu intense
Test Gaïac : faible et lent
Spores : avec des verrues coniques reliées par de fins connexifs en un
réseau + ou - complet
Confusion possible avec :

R. silvestris (Singer ex Reumaux)
= R. émétique des chênes (sous les chênes et
châtaigners, sols plutôt non calcaires, dans tapis de
mousses). A rejeter

©A. Cherpi

Hyménium : Lames
Blanches

Odeur :

Fruitée-vanillée, dite "de coco"

Saveur :

Assez fortement et rapidement piquante

Ecologie : Bouleaux (très rarement sous épiceas)
Sols humides

©A. Cherpi

Pied : 2,5-5,5 x 0,7-1 cm
Blanc avec des reflets
grisâtres

Russula betularum

Figure 40 : Fiche d'identification de Russula betularum
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Russula claroflava

Grove

Remarques : Test Fer : rose grisâtre
Test Gaïac : très lentement bleu
Spores : avec des verrues isolées ou réunies par de fins connexifs

Nom français : Russule jaune noircissante
Taxonomie :
III b - III c
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 3-12 cm
En général assez
brillant, jaune vif,
jaune citron ou
jaune d'or, parfois teinté de
verdâtre, se tachant de gris
puis de noir
Pied : 3-8 x 1-2 cm
Blanc,
puis grisonnant par la base

Odeur :

Fruitée

Saveur :

Douce

Confusion possible avec :
R. ochroleuca Pers. = R. ocre et blanche (couleur du chapeau moins vive, sa chair
ne grisonne que très légèrement et sa sporée est presque blanche)
R. decolorans (Fr. : Fr.) Fr. = R. orangée grisonnante (couleur du chapeau moins
vive et pousse sous conifères dans les régions montagneuses)
A rejeter

Chair :
Blanche, mais devenant
gris-noir dans les
blessures ou à la coupe
Hyménium : Lames
Adnées
Crème puis ochracé clair
Grisonnantes puis
noircissantes, notamment
sur l'arête

Ecologie : Surtout sous les bouleaux, sur sol humide
ou +/- tourbeux

Russula claroflava

Figure 41 : Fiche d'identification de Russula claroflava
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Russula cyanoxantha

(Schaeff.) Fr.

Comestibilité : Cette espèce est un bon comestible

Nom français : Russule charbonnière
Taxonomie :
Ia
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae ,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 2,5-14 cm
Gras au toucher
Couleurs variables
Violet mêlé de
de bleu, de rose
et de verdâtre
Pied : 3-8 x 1-2,8 cm
Blanc, parfois un peu
lavé de rose

Odeur :

Nulle

Saveur :

Douce

Ecologie : Feuillus et conifères

Remarques : Test Fer : sans réaction, ou très lentement gris-verdâtre
Test Gaïac : moyen
Spores : à verrues isolées ou avec de rares connexifs
Quand son chapeau est uniformément vert --> f. peltereaui Singer
Quand son chapeau est citron verdâtre et spores + petites --> var. flavoviridis
(Romagn.) Sarnari
Quand sa chair a une saveur un peu piquante et désagréable --> var. subacerba
Reumaux

Chair :
Blanche
Ferme

Hyménium : Lames
Adnées +/- interveinées à
l'insertion
Blanches
Plutôt serrées
Nettement lardacées

Russula cyanoxantha

Figure 42 : Fiche d'identification de Russula cyanoxantha
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Russula cyanoxantha f. peltereaui

Singer

Comestibilité : Cette espèce est un bon comestible

Nom français : Russule charbonnière
Taxonomie :
Ia
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae ,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 2,5-14 cm
Gras au toucher
Couleurs variables
Vert (pas de
pigment violet)

Pied : 3-8 x 1-2,8 cm
Blanc, parfois un peu
lavé de rose

Odeur :

Nulle

Saveur :

Douce

Remarques : Test Fer : sans réaction, ou très lentement gris-verdâtre
Test Gaïac : moyen
Spores : à verrues isolées ou avec de rares connexifs
Elle se distingue de R. cyanoxantha par sa couleur.
Confusion possible avec :
R. heterophylla (Fr. : Fr.) Fr. = R. hétérophylle
(réaction rose orangé très vif au sulfate de fer et bleu vif au gaïac). Comestible

Chair :
Blanche
Ferme

Hyménium : Lames
Adnées +/- interveinées à
l'insertion
Blanches
Plutôt serrées
Nettement lardacées

Ecologie : Feuillus et conifères
Russula cyanoxantha f. peltereaui

Figure 43 : Fiche d'identification de Russula cyanoxantha f. peltereaui

115

Russula delica

Fr.

Autre nom possible :

Russule sans lait

Nom français : Russule faux-lactaire
Taxonomie :
Ib
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Compacta

Description :

Pied : 2-5 x 1,5-4,5 cm, court
Blanc puis taché de rouille sale

Odeur :

Fruitée ou de poisson

Saveur :

Douce

Chair :
Blanche, très ferme

Confusion possible avec :
R. pallidospora (Blum) ex Romagnesi = R. faux-lactaire à sporée crème
(odeur forte de pomme verte, sporée crème II d)
R. flavispora (Blum) ex Romagnesi (pas de nom français) (sporée jaune clair IV b)
Ces 2 dernières sont + rares. A rejeter

Hyménium : Lames
+/- décurrentes, lamellules
Larges, svt nettement
espacées
Blanchâtres puis crème
sale puis se tachant de
rouille
©P. heriveau

Chapeau : 5-20 cm
Mat, blanc puis
marbré de
brun-ochracé
Centre un peu
creusé

Remarques : Test Fer : rose pâle
Test Gaïac : rapide et intense
Spores : réseau incomplet et des verrues moyennes
Comestible dans certains pays : Grèce, Turquie, Inde…
Quand les lames sont - larges et le pied un peu + court --> var. trachyspora Romagn

Ecologie : Sous feuillus et sur sol calcaire
Russula delica

Figure 44 : Fiche d'identification de Russula delica
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Russula densifolia

Gillet

Remarques : Test Fer : vert sombre
Test Gaïac : bleu
Spores : réseau incomplet

Nom français : Russule à lames serrées
Taxonomie :
Ia
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Compacta

Description :
Chapeau : 3-8 cm
Non ou peu visqueux
Blanc puis brun
surtout au
centre qui est
infundibuliforme

Chair :
Blanche, rougissant en
5 min, puis
noircissant
Hyménium : Lames
Assez décurrentes, assez
serrées, lamellules
Blanches à crème

Pied : 3-6 x 1,2-2,5 cm
Blanc puis grisonnant et enfin
brunissant

Odeur :

Faible

Saveur :

Douce dans la chair et un peu piquante dans les lames

Ecologie : Sous feuillus, + rarement sous conifères
Russula densifolia

Figure 45 : Fiche d'identification de Russula densifolia
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Russula fageticola Melzer ex S. Lundell

Autre nom possible :

Nom français : Russule émétique du hêtre
Taxonomie :
Ia-Ib
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 2-8 cm
Mat, rouge éosine
ou rouge-rose,
décolorant en crème
ochracé
Cuticule difficile à peler,
découvrant une chair rose
Pied : 2-6 x 0,5-2 cm
Blanc puis gris pâle pouvant
un peu jaunir dans la
vieillesse

Chair :
Blanche, mais rose sous la
cuticule pelée

Russula mairei Singer

Remarques : Test Fer : ochcracé, sans nuance d'orangé
Test Gaïac : bleu assez vif
Spores : avec des verrues fines réunies en réseau
Confusion possible avec :
R.grisescens (Bon & Gaugué) Marti = R. émétique grisonnante (le pied grisonne
puis noircit, pousse sous les conifères sur sol humide, svt dans les sphaignes)
R. rhodomelanea Sarnari (pas de nom français) (le pied grisonne puis noircit,
pousse sous les chênes sur sol plutôt argileux)
R. silvestris Singer ex. Reumaux = R. émétique des chênes (rouge-rose, pousse
sous chênes et châtaigners, sur sol svt non calcaire, svt dans les tapis de mousse)
A rejeter

Hyménium : Lames
Adnées
Blanches, svt avec un reflet
bleuté ou glauque,
pouvant légèrement jaunir
dans la vieillesse

Odeur :

Fruitée-vanillée, dite "de coco"

Saveur :

Nettement et immédiatement piquante

Chair rose sous la
cuticule

Ecologie : Dans les bois de feuillus, surtout sous les hêtres
Russula fageticola

Figure 46 : Fiche d'identification de Russula fageticola
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Russula fellea

(Fr. : Fr.) Fr.

Remarques : Test fer : ochracé pâle
Test Gaïac : nul ou presque
Spores : à verrues presque toutes reliées par de fins connexifs

Nom français : Russule de fiel
Taxonomie :
Ia-Ib
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 3,5-10 cm
Crème ochracé
avec le centre
ochracé roussâtre

Pied : 3-8 x 1,1-2,5 cm
Crème à crème ochracé

Odeur :

Compote de pommes

Saveur :

Très piquante

Confusion possible avec :
R. ochroleuca Pers. = R. ocre et blanche (lames et pied blancs qui contrastent
avec le chapeau et chair totalement inodore)
R. pseudoraoultii Ayel & Bidaud (pas de nom français) (pousse dans les sapinières
humides, svt dans les sphaignes)
A rejeter

Chair :
Blanche

Hyménium : Lames
Adnées
Crème à crème ochracé

Russula fellea

Ecologie : Surtout sous les hêtres

Figure 47 : Fiche d'identification de Russula fellea
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Russula foetens

Pers. : Fr.

Remarques : Test Fer : rosâtre
Test Gaïac : positif
Test Potasse : sans action
Spores : à fortes verrues coniques isolées ou presque

Nom français : Russule fétide
Taxonomie :
II a - II c
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Compacta

Description :
Chapeau : 5-18 cm
A bord d'abord
lisse puis longuement cannelésillonné
Très visqueux
Ochracé roussâtre à
brun-ochracé
Pied : 5,5-13,5 x 2-4,5 cm
Blanc puis tâché de rouille, vite creux

Odeur :

Forte et fétide dite "de plume brûlée"

Saveur :

Très fortement piquante et nauséeuse

Chair :
Blanche, ne
jaunissant pas à
la coupe
Hyménium : Lames
Adnées
Crème puis ochracées, se
tachant de rouille, à arête
brunissant en veillissant

Confusion possible avec :
R. subfoetens W. G. Smith = R. fausse-fétide (+ petite, chapeau moins visqueux,
sa chair jaunit svt un peu à la coupe, test potasse : le pied se colore en jaune d'or)
R. inamoena Sarnari (pas de nom français) (zone méditerranéenne, test potasse :
sans action, spores à verrues réunies en fortes crêtes)
R. putida Sarnari = R. rance (zone méditerranéenne, odeur peu nauséeuse,
chair non piquante)
A rejeter

Russula foetens

Ecologie : Sous feuillus et sous conifères

Figure 48 : Fiche d'identification de Russula foetens
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Russula fragilis

(Pers. : Fr.) Fr.

Remarques : Test Fer : rosâtre
Test Gaïac : sans réaction ou presque
Spores : à verrues reliées en un réseau complet ou presque

Nom français : Russule fragile
Taxonomie :
Ib
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :

Confusion possible avec :
R. laccata Huijsman = R. de Norvège (inodore ou presque)
R. atrorubens Quél = R. rouge et noire (pousse sous conifères et sa chair réagit
nettement au gaïac)
A rejeter

Chair :
Blanche, fragile

Chapeau : 2-9 cm
Typiquement lilas à
violet avec le centre
+ sombre ou +/décoloré, parfois aussi
verdâtre, entièrement mauve ou
rouge violet à centre noir

Hyménium : Lames
Adnées
Blanches, typiquement
avec l'arête créneléedenticulée (loupe)

Pied : 2,5-9 x 0,5-1,5 cm
En général blanc,
plutôt mou

Odeur :

Agréable et forte, fruitée-vanillée, dite parfois "d'acétate d'amyle" ou
de "bonbon anglais"

Saveur :

Très piquante
Russula fragilis

Ecologie : Surtout sous feuillus, de la plaine à la montagne

Figure 49 : Fiche d'identification de Russula fragilis
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Russula heterophylla (Fr. : Fr.) Fr.

Autre nom possible :

Nom français : Russule hétérophylle

Comestibilité : Cette espèce est comestible

Taxonomie :
Ia
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae ,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 5-10 cm
Vert, vert bleuté
ou vert-jaune
parfois olive
ou olive
brunâtre
Pied : 3-6 x 1-3 cm
Blanc se tachant de rouille

Odeur :

Faible

Saveur :

Douce

Russule à lames fourchues

Chair :
Blanche, tendant à se
tacher de rouille

Hyménium : Lames
typiquement fourchues et
et interveinées près du
pied
Serrées
Blanc crème, svt piquetées
de rouille

Remarques : Test Fer : rose orangé très vif
Test Gaïac : bleu vif
Spores avec des verrues isolées ou presque
Quand son chapeau est d'un brun presque totalement privé de vert --> f. adusta.
J. E. Lange.
Confusion possible avec :
R. cyanoxantha f. peltereaui Singer = R. charbonnière (sans réaction ou très
lentement gris verdâtre au sulfate de fer). Comestible
R. stenotricha Romagn. (pas de nom français) et aeruginea Lindblad ex Fr.
= R. vert-de-gris (sporées plus sombres). A rejeter
Amanita phalloides = A. phalloide (chapeau d'un vert identique, mais lames libres,
pied avec anneau, volve en sac). MORTELLE

Ecologie : Surtout sous feuillus, rare sous conifères
Russula heterophylla

Figure 50 : Fiche d'identification de Russula heterophylla
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Russula laurocerasi

Melzer

Autre nom possible :

Nom français : Russule frangipane
Taxonomie :
II b
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Compacta

Description :
Chapeau : 4-8 cm
Visqueux puis vite
sec, à bord
cannelé-sillonné
Ocre ou brun-roux

Pied : 4-8 x 1-2,5 cm
Blanc sale ou teinté de brunâtre

Chair :
Blanchâtre,
brunissante

Remarques : Test Fer : rose pâle
Test Gaïac : rapide et intense
Spores : à ornementation formée de verrues isolées et de crêtes
assez hautes donnant à la spore une allure en partie zébrée
Confusion possible avec :
R. illota Romagn. = R. mal lavée (lames à arête piquetée de brun sombre)
R. fragrantissima Romagn. = R. à odeur d'anis (chapeau + grand, peu voire pas
cannelé, sa chair a une odeur d'anis)
A rejeter

Hyménium : Lames
Adnées
Blanchâtres

Odeur :

Forte d'amande amère, parfois mêlée à une odeur de plume brûlée
peu agréable

Saveur :

Piquante

Ecologie : Sous feuillus et rare sous conifères

Russule laurier-cerise

Russula laurocerasi

Figure 51 : Fiche d'identification de Russula laurocerasi
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Russula lepida

(Fr. : Fr.) Fr.

Nom français : Russule jolie
Taxonomie :
I b - II a
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 2-9 cm
Mat et comme
crayeux, rougerose assez vif,
svt +/- décoloré

Pied : 5-9 x 1,5-3 cm
Très ferme, blanchâtre en partie
teinté de rose

Chair :
Blanche, très
ferme

Remarques : Test Fer : très faible (lentement brun verdâtre)
Test Gaïac : faible
Spores : avec des verrues fines reliées en réseau
Quand couleur du chapeau ochracé uniforme --> var. alba Quél.
Quand couleur du chapeau blanchâtre --> var. lactea (Pers.) Möll & Jül. Schäff.
Quand couleur du chapeau rose --> var. salmonea Zvara
Confusion possible avec :
R. linnaei Fr. (pas de nom français) (en général + grosse, d'un rouge éclatant,
arête des lames rouge vif)
R. amarissima Romagn. & E.-J. Gilbert = R. très amère (arête des lames rose-rouge,
saveur amère)
A rejeter

Hyménium : Lames
Adnées
Blanches
Peu cassantes

Odeur :

Un peu mentholée

Saveur :

Douce ou très légèrement piquante, avec un léger goût de menthol

Ecologie : Sous feuillus et sous conifères
Souvent sur sol peu calcaire

Russula lepida

Figure 52 : Fiche d'identification de Russula lepida
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Russula nigricans

Fr.

Remarques : Test Fer : rosâtre
Test Gaïac : rapide et intense
Spores : réseau fin et quelques verrues isolées

Nom français : Russule noircissante
Taxonomie :
Ia
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Compacta

Description :
Chapeau : 7-18 cm
Blanc puis vite marbré
de brun bistre et
enfin noirâtre

Pied : 3-9 x 1,5-3 cm
Concolore au chapeau, mais
demeurant blanc en haut

Odeur :

Fruitée à peu agréable, de fromage

Saveur :

Douce

Ecologie : Sous feuillus et sous conifères

Chair :
Blanche,
rougissant fortement en 5 à 15 min
puis noircissant en
moins d'une heure

Confusion possible avec :

R. albonigra f. pseudonigricans Romagn.
(lames plus serrées et à saveur mentholée, en
particulier dans les lames). A rejeter
R. subnigricans Hongo
(seule différence : la chair devient rouge à la cassure
sans noicir ; on la trouve en Asie)
MORTELLE (responsable de rhabdomyolyse)

Hyménium : Lames
Libres à adnées, lamellules
Très espacées, arrondies
Crème avec svt l'arête
noircie, puis devenant toutes
noires après avoir rougi

Russula nigricans

Figure 53 : Fiche d'identification de Russula nigricans
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Russula ochroleuca

Pers.

Remarques : Test Fer : ochracé
Test Gaïac : rapidement bleu vif
Test Potasse : rouge sur le bas du pied, orangée sur le reste de la chair
Spores : à verrues épineuses formant un réseau + ou - complet

Nom français : Russule ocre et blanche
Taxonomie :
Ib
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 3-10 cm
Un peu visqueux par
temps humide
Jaune ocre

Pied : 3-8 x 1-2,5 cm
Blanc, un peu grisonnant, avec
la base + ou - tachée
d'ochracé

Chair :
Blanche

Confusion possible avec :
R. fellea (Fr. : Fr.) Fr. = R. de fiel (pied et lames quasiment concolores au
chapeau et odeur de compote de pommes)
R. claroflava Grove = R. jaune noircissante (pied qui noircit, sporée + sombre (III a))
R. risigallina (Batsch) Sacc. = R. caméléon (parfois toute jaune mais sa sporée est
jaune (IV d))
A rejeter

Hyménium : Lames
Adnées
Blanches

Odeur :

Faible

Saveur :

Moyennement piquante, parfois presque douce

Ecologie : Sous feuillus et sous conifères

Russula ochroleuca

Figure 54 : Fiche d'identification de Russula ochroleuca
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Russula parazurea

Jül. Schäff.

Remarques : Test Fer : rose orangé pâle et + ou - terne
Test Gaïac : lent
Spores : avec un réseau + ou - complet et quelques verrues isolées
Quand pied rose ou violacé et plutôt sous conifères --> f. dibapha

Nom français : Russule bleu-vert
Taxonomie :
II a
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Confusion possible avec :

R. atroglauca Einhellinger (pas de nom français)
(pousse sous les bouleaux)

Description :
Chapeau : 4-10 cm
Mat et pruineux,
mais parfois brillant
Gris-vert ou gris bleu
+ ou - sombre,
rarement vert olivâtre

Chair :
Blanche
Plutôt ferme

Hyménium : Lames
Adnées
Blanches à crème

Pied : 3-6,5 x 1-2,5 cm
Blanc pur

Odeur :

Nulle ou presque

Saveur :

Douce, légèrement piquante dans les lames

Ecologie : Sous feuillus, svt sur terrains sablonneux

Russula parazurea

Figure 55 : Fiche d'identification de Russula parazurea
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Russula puellaris

Fr.

Remarques : Test Fer : ochracé orangé
Test Gaïac : rapidement bleu vif
Spores : à verrues + ou - épineuses, isolées ou presque

Nom français : Russule jeune fille
Taxonomie :
II c
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 2-6 cm
A bord cannelé
Rose, violet à pourpre
olivâtre avec le centre
noirâtre, parfois rouge cuivré
Se tachant de jaune ochracé
Pied : 2-6 x 0,6-1,5 cm
Blanc puis devenant jaune
ochracé vif en vieillissant

Odeur :

Très faible

Saveur :

Douce

Confusion possible avec :
R. terenopus Romagn. = R. à pied fragile (odeur fruitée de pomme)
R. versicolor Jül. Schäff. = R. versicolore (sporée + sombre, pousse sous bouleaux)
R. cistoadelpha Moser & Trimbach = R. des cistes (sporée + sombre, pousse
sous cistes et Bruyères arborescentes)
A rejeter

Chair :
Blanche, fragile,
jaunissante

Hyménium : Lames
Assez serrées
Crème puis se tachant de
jaune

Russula puellaris

Ecologie : Surtout sous conifères, rare sous feuillus

Figure 56 : Fiche d'identification de Russula puellaris
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Russula risigallina (Batsch) Sacc.

Autres noms possibles :

Nom français : Russule caméléon
Taxonomie :
IV d
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 2-5 cm
Mat, à bord svt
cannelé
Rose ou rose-rouge au bord
Jaune ochracé +/- vif au centre

Pied : 2,5-6 x 0,7-1 cm
Blanc

Chair :
Assez fragile
Blanche

R. chamaeleontina Fr. s. auct.
R. lutea

Remarques : Test Fer : rosâtre
Test Gaïac : faible et lent
Spores : à verrues régulières isolées
Confusion possible avec :
R. vitellina (Pers.) Gray = R. vinaigrée (chapeau jaune de chrome, odeur de vinaigre)
R. ochracea (Pers.) Fr. = R. ocracée (+ charnue, chapeau jaune ochracé, inodore)
R. olivascens (Pers.) Fr. = R. de von Post (chapeau vert olivâtre, sous conifères)
A rejeter

Hyménium : Lames
Assez serrées
Jaune de beurre
puis jaune ocre vif

Odeur :

Faible sur les exemplaires jeunes et frais, mais typiquement fruitée,
d'abricot ou de girolle sur les exemplaires en cours d'altération

Saveur :

Douce

Ecologie : Sous différents feuillus, rare sous conifères

Russula risigallina

Figure 57 : Fiche d'identification de Russula risigallina
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Russula sardonia

Fr.

Autre nom possible :

Nom français : Russule sardoine
Taxonomie :
IId
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 2-9 cm
Violacé, rose
violacé à pourpre
noirâtre avec le
centre + sombre,
parfois mamelonné
Pied : 2,5-9 x 0,5-2,5 cm
Violet puis rose violet avec des
plages jaune citron

Odeur :

Fruitée

Saveur :

Rapidement et fortement piquante

Russula drimeia Cooke

Remarques : Test Fer : rose pâle
Test Gaïac : rapidement bleu vif
Les vapeurs d'ammoniac colorent en rouge les lames
Spores : à verrues pustuleuses rarement isolées
Confusion possible avec :

Russula cavipes Britzelm.
(réagit aussi à l'ammoniaque mais pousse sous
épiceas). A rejeter

Chair :
Blanche, mais rouge
sous la cuticule

Hyménium : Lames
Adnées
Typiquement teintées de
jaune citron

Russula sardonia

Ecologie : Uniquement sous les pins
Sur sols plutôt peu calcaires

Figure 58 : Fiche d'identification de Russula sardonia
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Russule turci

Bres.

Autre nom possible :

Russule cocardée

Nom français : Russule de Turco
Taxonomie :
IV a
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 3-10 cm
D'abord visqueux puis
mat, svt avec une
zone circulaire +
sombre lui donnant un
aspect cocardé
Violet à centre noirâtre
Parfois pruineux de blanc
ou rougeâtre ou brunâtre

Remarques : Test Fer : RAS
Test Gaïac : RAS
Spores : avec des verrues pustuleuses reliées en un réseau complet
Confusion possible avec : R. amethystina Quél. = R. améthyste
(son chapeau se tache de jaune en se décolorant ; odeur fruitée de pomme dans
les lames, sous les sapins, sol peu acide ou calcaire, spores à verrues isolées)
A rejeter

Chair :
Blanche

Hyménium : Lames
Blanches puis jaunes

Pied : 2-7 x 1,1-2 cm
Blanc
Odeur :

D'iodoforme à la base du pied

Saveur :

Douce
Russula turci

Ecologie : Sous conifères, surtout sous les pins

Figure 59 : Fiche d'identification de Russula turci
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Russula velenovskyi

Melzer & Zvara

Remarques : Test Fer : rose orangé
Test Gaïac : bleu +/- vif
Spores : à verrues +/- épineuses, isolées ou presque

Nom français : Russule rouge cuivre
Taxonomie :
III a - III b
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Confusion possible avec : R. font-queri Singer = R. saumonée des bouleaux
(svt en montagne, sporée + sombre (IV c), lames ochracé orangé vif chez adultes)
A rejeter

Description :
Chair :
Blanche

Chapeau : 2-8 cm
Svt avec un large mamelon
au début
Rouge, rose-rouge ou rouge
orangé au bord, décoloré en
crème-ochracé ou crème-rosâtre
au centre
Bord devenant cannelé-tuberculeux en
vieillissant

Hyménium : Lames
Plutôt serrées
Blanchâtres puis
crème-ochracé
pâle

Pied : 3-8 x 1-1,5 cm
Blanc, svt teinté de rose (parfois que la base)
Odeur :

Faible

Saveur :

Douce

Ecologie : Surtout sous les bouleaux, mais aussi sous
d'autres feuillus et sous conifères

Russula velenovskyi

Figure 60 : Fiche d'identification de Russula velenovskyi
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Russula vesca

Fr.

Autre nom possible :

Nom français : Russule comestible

Comestibilité : Cette espèce est très bon comestible

Taxonomie :
Ia
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae ,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 5-12 cm
Brun-rose, beigerose ou rose
"jambon"
Svt crème au
moins au centre, svt piqueté
de petites taches rouilles
Pied : 2,5-9 x 1,1-2,8 cm
Blanc, moelleux ou creux
avec l'âge

Odeur :

Faible

Saveur :

Douce

Russule vieux rose

Remarques : Test Fer : orange saumon vif sur la suface du pied et la chair
Test Gaïac : RAS
Spores : avec de fines verrues et de rares connexifs
Quand son chapeau est vert --> f. viridata Singer
Quand son chapeau est blanc --> f. lactea (pas officiel)
Quand son chapeau est beige noisette ou brun --> f. avellanea (pas officiel)

Chair :
Blanche

Hyménium : Lames
Assez serrées
Blanches à crème
Arête parfois rosâtre
Un peu lardacées
Interveinées vers le pied
Débordant du bord du
chapeau

Ecologie : Sous conifères en montagne, sous feuillus
en plaine

Russula vesca

Figure 61 : Fiche d'identification de Russula vesca
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Russula violeipes

Quél.

Remarques : Test Fer : rosâtre sale
Test Gaïac : nul ou presque
Test phénol : brun chocolat sur la chair
Spores : avec un réseau pratiquement complet

Nom français : Russule à pied violet
Taxonomie :
II a
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chapeau : 5-10 cm
Nettement velouté
Rouge pourpre
Parfois + sombre (pourpre
noirâtre) ou + pâle (rose-rouge)
Avec des plages +/- ochracées

Confusion possible avec :
R. amoena Quél. = R. veloutée (+ petite, chair + phénol --> pourpre groseille)
R. amoenicolor Romagn. = R. panachée (son chapeau a des tons verdâtres et sa
sporée est un peu + sombre (II c-II d))
A rejeter

Chair :
Blanche
Fragile

Hyménium : Lames
Crème à ocre pâle

Pied : 3-7 x 1-2 cm
Pourpre, rose, parfois blanc
Plein
Evasé sous le chapeau

Odeur :

De topinambour ou d'artichaut

Saveur :

Douce

Ecologie : Surtout sous feuillus, sur des sols peu calcaires

Russula violeipes

Figure 62 : Fiche d'identification de Russula violeipes
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Russula violeipes f. citrina

(Quél.) Romagn.

Autre nom possible :

Nom français : Russule à pied violet, forme jaune
Taxonomie :
II a
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Russula , sous-genre Russula

Russule citrine

Remarques : Test Fer : rosâtre sale
Test Gaïac : nul ou presque
Test phénol : brun chocolat sur la chair
Spores : avec un réseau pratiquement complet
Cette forme de la russule à pied violet est dans beaucoup de régions, beaucoup
plus commune que la forme classique

Description :
Chapeau : 5-10 cm
Velouté
Crème jaunâtre
Jaune verdâtre
A jaune citron

Chair :
Blanche
Fragile

Hyménium : Lames
Crème à ocre pâle
Pied : 3-7 x 1-2 cm
Blanc ou presque
Plein
Evasé sous le chapeau

Odeur :

D'artichaut

Saveur :

Douce

Russula violeipes f. citrina

Ecologie : Surtout sous feuillus, sur des sols peu calcaires

Figure 63 : Fiche d'identification de Russula violeipes f. citrina
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Russula virescens

(Schaeff.) Fr.

Autre nom possible :

Nom français : Russule verdoyante

Comestibilité : Cette espèce est un très bon comestible

Taxonomie :
I a-I b
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae ,
genre Russula , sous-genre Russula

Description :
Chair :
Blanche
Tendant à se
tacher de rouille

Chapeau : 5-15 cm
Mat et craqueléécailleux ou farineux
surtout vers le bord
Vert pâle, vert sombre
+/- teinté de bleu, vert-bleu
sombre "moisissure", sur fond crème

Faible

Saveur :

Douce, de noisette

Remarques : Test Fer : rosâtre
Test Gaïac : faible ou moyen
Spores : à verrues isolées ou réunies par de fins connexifs
Confusion possible avec :
R. cutefracta Cooke = R. charbonnière craquelée (lames très lardacées, sa chair ne
réagit pas au sulfate de fer). Comestible
R. stenotricha Romagn. (pas de nom français) et R. aeruginea Lindblad ex Fr. =
R. vert-de-gris (ont une sporée plus sombres). A rejeter
R. anatina Romagn. (pas de nom français) (plutôt rare, sporée + sombre (II d) et
chapeau en général + brun). A rejeter

Hyménium : Lames
Serrées
Blanches à crème
Un peu interveinées
vers le pied

Pied : 4-10 x 1,4-4 cm
Blanc, svt avec de petites plaques
rouille à la base

Odeur :

Palomet

Ecologie : Sous feuillus, sur sol peu calcaire, svt précoce
Russula virescens

Figure 64 : Fiche d'identification Russula virescens
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Lactarius blennius (Fr. : Fr.) Fr.

Remarque : Le Lactaire muqueux apparaît souvent sous sa forme vert olivâtre
parfois nommée var. viridis (Schrad.) Quél.

Nom français : Lactaire muqueux
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Confusion possible avec :
L. fluens Boud. = L. pisse-lait, L. à lait abondant
(chapeau sec, plus pâle au bord et lait abondant). A rejeter

Description :
Chapeau : 3,5-10 cm
Visqueux à gluant
Couleur variable :
Gris-brun, gris-vert
ou olivâtre (brun
rouge ou avec des
nuances violacées parfois)
Pied : 3-7 x 1-2,5 cm
Un peu visqueux
Crème +/teinté de la couleur
du chapeau

Chair : Blanchâtre
Lait : Moyennement
abondant,
Blanc puis séchant en
gris olivâtre
Hyménium : Lames
Décurrentes
Blanchâtre ou crème très
pâle

Sporée blanchâtre, ocre
Odeur :

Faible

Saveur :

Chair et lait : nettement piquante

Lactarius blennius

Ecologie : Hêtres uniquement

Figure 65 : Fiche d'identification de Lactarius blennius
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Lactarius camphoratus

(Bull. : Fr.) Fr.

Nom français : Lactaire à odeur de chicorée
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Rhysocybe

Confusion possible avec :
L. rostratus Hailmann-Clausen (syn. L. cremor Fr. s. auct.) = L. cannelé
(chapeau tout ridé-rugueux et ne pousse que sous les hêtres). A rejeter
L. helvus (Fr. : Fr.) Fr. = L. à odeur de céleri
(pied plus long ; chapeau, lames et chair : ochracé, forte odeur de céleri chez les
adultes). TOXIQUE

Description :
Chapeau : 1,5-6 cm
Un peu brillant puis
mat puis velouté
Brun-rouge (tonalité
pourpre) puis brunroux ou brun orangé

Chair : crème rosâtre ou
rougeâtre

Pied : 2-6 x 0,4-1 cm
Roussâtre avec la
base vineuse
ou brun + terne

Hyménium : Lames
Décurrentes
Beige-rosâtre ou
brun-rougeâtre
Tachées de rougêatre

Lait : Peu abondant
Aqueux-blanchâtre
Immuable

Odeur :

Forte, aromatique, dite de chicorée

Saveur :

Chair et lait : douce mais peu agréable

Sporée crème jaunâtre

Lactarius camphoratus
Ecologie : Feuillus ou conifères (dans tapis de mousses,
sur les vieilles souches)

Figure 66 : Fiche d'identification de Lactarius camphoratus
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Lactarius chrysorrheus

Fr.

Autre nom possible :

Lactaire à lait doré

Nom français : Lactaire à lait jaunissant
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :
Chair : Blanche

Chapeau : 2,5-9 cm
Un peu gras puis vite
sec, chamois rosé
à ochracé
saumoné et zoné
par des fossettes
ochracées ou orangées

Lait : Assez abondant
Blanc puis rapidement jaune citron vif
Hyménium : Lames
Décurrentes
Blanches puis crème avec
des reflets rose orangé ou
saumonés

Pied : 2-5 x 0,5-1,5 cm
Blanchâtre à crème orangé pâle

Odeur :

Fruitée

Sporée jaune pâle à jaune paille

Saveur :

Chair et lait : désagréable et piquante

Lactarius chrysorrheus

Ecologie : Sous les chênes (peut être sous d'autres feuillus)

Figure 67 : Fiche d'identification de Lactarius chrysorrheus
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Lactarius controversus

Pers. : Fr.

Nom français : Lactaire des peupliers
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :
Chapeau : 8-30 cm
Gras, voire visqueux
d'abord
blanchâtre
puis taché
de rose brûnatre
(zones concentriques)
Pied : 2-6 x 1,5-3 cm
Blanchâtre

Chair : Blanchâtre
Lait : Blanc
immuable ou
presque
(jaunissant très lentement)
Hyménium : Lames
Serrées, fourchues
Arquées subdécurrentes
Rosâtres à rose brunâtre
Sporée blanc-rose

Odeur :

A peu près nulle (ou subfruitée)

Saveur :

Chair et lait : piquante

Lactarius controversus

Ecologie : Peupliers, plus rarement sous d'autres feuillus
(saules, châtaigniers …)

Figure 68 : Fiche d'identification de Lactarius controversus

140

Lactarius deterrimus

Gröger

Autres noms possibles :

Nom français : Lactaire des épiceas

Lactaire détestable
Lactaire très mauvais

Remarque : certains le cuisinent : pickles après macération dans du vinaigre

Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :
Chapeau : 5-15 cm
Lisse, un peu visqueux
D'abord orangé puis
envahi de vert et
parfois tout vert,
parfois zoné

Pied : 3-6 x 1,5-3 cm
Orangé, sans fossettes
(scrobicules), svt avec un
cerne blanc au sommet

Chair : Orange +/- saumoné

Confusion possible avec :
L. deliciosus (L. : Fr.) Gray = L. délicieux
(pousse uniquement sous les pins, chapeau avec des fossettes et des zones
concentriques, pied avec de nettes fossettes et saveur douce). Comestible
L. quieticolor Romagn. = L. gris orangé
(uniquement sous les pins, saveur douce et le lait devient verdâtre). A rejeter

Lait : Peu abondant,
Orangé rougeâtre

Hyménium : Lames
Décurrentes
D'un orangé +/- saumoné
puis tachées de vert

Sporée crème ocre
Odeur :

Fruitée

Saveur :

Chair et lait : peu agréable, +/- piquante ou amère

Lactarius deterrimus
Ecologie : Uniquement sous les épicéas

Figure 69 : Fiche d'identification de Lactarius deterrimus
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Lactarius glyciosmus

(Fr. : Fr.) Fr.

Nom français : Lactaire à odeur de noix de coco

Confusion possible avec : L. mammosus Fr. = L. de Hibbard
(plus gros, chapeau d'un brun châtain chaud, pousse plutôt sous les conifères,
rarement sous les bouleaux). A rejeter

Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :
Chapeau : 2-6 cm
Sec et svt velouté,
parfois avec un
mamelon, peu zoné
Gris lilas à lilas brunâtre
puis palissant vite en gris-beige

Chair : Blanchâtre

Pied : 3-6 x 0,3-1 cm
+/- concolore au chapeau ou
plus pâle

Hyménium : Lames
Adnées à légèrement
décurrentes
Crème à crème ochracé
rosâtre

Lait : +/- abondant
Blanchâtre et immuable

Odeur : Forte et agréable de pâtisserie à la noix de coco
Saveur :

Chair et lait : douce ou un peu piquante

Sporée blanc-crème

Lactarius glyciosmus

Ecologie : Surtout sous les bouleaux
(rare sous les saules et aulnes)

Figure 70 : Fiche d'identification de Lactarius glyciosmus
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Lactarius hepaticus

Plowright

Nom français : Lactaire hépatique
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Rhysocybe

Confusion possible avec :
L. badiosanguineus Kühner & Romagn. = L. rouge sombre
(chapeau brun plutôt vineux, chair douce ou presque). A rejeter
L. subdulcis (Pers. : Fr.) Gray = L caoutchouc, L. presque doux
(sous les hêtres, odeur de caoutchouc ou baudruche, lait blanc, immuable)
(cette dernière confusion concerne les formes claires de L. hepaticus ). A rejeter

Description :
Chapeau : 2-7 cm
Sec ou un peu gras au
toucher
Sépia, brun châtain
sombre ou brun rougeâtre avec
parfois des reflets +/- olivâtres

Chair : crème +/- rosâtre

Pied : 3-7 x 0,5-1,5 cm
Chamois à brun rougeâtre
à la base

Hyménium : Lames
Décurrentes
Crème à chamois rosâtre

Odeur :

Faible, un peu caoutchouteuse

Saveur :

Chair et lait : amère ou piquante

Lait : Assez abondant
Blanc et jaunissant
lentement

Sporée crème

Lactarius hepaticus

Ecologie : Surtout sous les pins, parfois aussi
sous les épicéas et les Douglas

Figure 71 : Fiche d'identification de Lactarius hepaticus
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Lactarius necator

(Bull. : Fr.) P. Karst.

Autres noms possibles :

Nom français : Lactaire plombé
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Pied : 2-7 x 1-3 cm
Verdâtre sale avec parfois
qq fossettes (scrobicules)

Odeur :

Faible

Saveur :

Chair et lait : Très piquante

Ecologie : Surtout sous les bouleaux, mais aussi
sous les épicéas

Remarque : Test à la potasse : le lait se colore en violet
et le chapeau et le pied se colorent en pourpre violacé

Toxicité : Cette espèce est mutagène, cancérigène.
Molécule responsable :
Nécatorine

Description :
Chapeau : 4-15 cm
Brun olivâtre à
brun noirâtre
+ jaune olive
au bord, avec
qq vagues zones
concentriques

Lactaire meurtrier
Lactarius plombeus (Bull. : Fr.) Gray
Lactarius turpis (Weinm.) Fr.

Chair : Blanchâtre
Lait : Blanc
séchant en vert
olivâtre sur les lames

Hyménium : Lames
Subdécurrentes
Blanchâtres puis blanc verdâtre,
tachées d'un brun olivâtre aux
endroits blessés
Sporée crème pâle

Lactarius necator

Figure 72 : Fiche d'identification de Lactarius necator

144

Lactarius pyrogalus

(Bull. : Fr.) Fr.

Remarque : L. pyrogalus est parfois cité comme toxique du fait de son lait
et de sa chair extrêmement brûlants

Nom français : Lactaire à lait brûlant
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

L. circellatus Fr. = L. cerclé
Confusion possible :
(confusion possible lorsque les noisetiers poussent au milieu des charmes mais le
L. cerclé a un chapeau plus zoné, plus gris, des lames plus serrées, plus pâles
et un lait moins piquant). A rejeter

Description :
Chapeau : 2-10 cm
Un peu gras au toucher
ou presque sec, grisbrun sombre,
beige ochracé ac svt
des nuances rosâtres ou
olivâtres, peu zoné

Pied : 2-7 x 0,7-2 cm
Crème à crème ochracé

Chair : Blanche
Lait : +/- abondant
Rapidement pâteux,
blanchâtre et séchant
en gris olivâtre
Hyménium : Lames
Adnées puis décurrentes
Espacées à très espacées
Crème à chamois ochracé
vif +/- rosâtre

Odeur :

Faible

Saveur :

Chair et lait : Extrêmement piquante, et même brûlante
(la sensation persiste longtemps)

Ecologie : Uniquement sous les noisetiers

Sporée ocre

Lactarius pyrogalus

Figure 73 : Fiche d'identification de Lactarius pyrogalus
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Lactarius quieticolor

Romagn.

Remarque : Quand le pigment bleu est développé, notamment dans la chair
--> var. hemicyaneus (Romagn.) Basso = L. à lait bleu

Nom français : Lactaire gris orangé
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :

Confusion possible :
L. cyanopus (pas de nom français)
(chapeau encore + terne (crème orangé à gris livide), un pied nettement bleu et
pousse sous les cistes des régions méditerranéennes). A rejeter
L. deterrimus Gröger = L. des épicéas (uniquement sous les épicéas,
saveur +/- piquante et le lait ne devient pas verdâtre). A rejeter

Chair : Orangée puis vineux
brunâtre

Chapeau : 3-10 cm
Lisse, +/- visqueux
chez les jeunes
Parfois bleu-vert
au depart puis brun
orangé à brun briqueté
grisâtre ou rose grisâtre
+/- zoné, +/- verdissant

Lait : Peu abondant
Orangé puis vineux
brunâtre puis verdâtre
Hyménium : Lames
Parfois dédoublées à
presque anastomosées
avec le pied, orangé
saumoné à orangé brunâtre

Pied : 3-5 x 1-2,5 cm
Gris orangé à gris saumoné, avec
peu (ou pas) de fossettes, svt avec
un cerne blanc juste sous les lames

Sporée crème-ocre clair
Odeur :

Faible

Saveur :

Chair et lait : douce ou presque

Ecologie : Uniquement sous les pins, sur sol plutôt

Lactarius quieticolor

non calcaire ou sableux

Figure 74 : Fiche d'identification de Lactarius quieticolor
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Lactarius quietus

(Fr. : Fr.) Fr.

Autre nom possible :

Lactaire à odeur de punaise

Nom français : Lactaire tranquille
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Confusion possible :
L. fraxineus Romagn. (pousse sur sol plutôt humide : sous
frênes, chapeau moins zoné, pied et lames plus pâles). A rejeter
L. zugazae G. Moreno et coll. (plus charnu, pousse sous
chênes méditerranéens). A rejeter

Description :
Chapeau : 2,5-10 cm
Sec, brun terne rosâtre
à brun rougeâtre,
avec svt des zones
concentriques
formées de fossettes + sombres

Chair : Crème à rougeâtre
dans le pied

Pied : 4-9 x 0,8-2 cm
Crème ochracé au sommet
Brun rougeâtre (vineux) vers la base

Hyménium : Lames
+/- décurrentes
Assez serrées, crème à crème
rosâtre

Lait : Assez abondant
Blanchâtre et immuable
ou presque (très
lentement jaunâtre)

Sporée crème
Odeur :

Douceâtre typique dite "de punaise"

Saveur :

Chair et lait : douce ou presque (+/- désagréable)

Ecologie : Uniquement sous les chênes

Lactarius quietus

Figure 75 : Fiche d'identification de Lactarius quietus
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Lactarius serifluus

(DC. : Fr.) Fr.

Autre nom possible :

L. cimicarius (Batsch) Gillet

Nom français : Lactaire petit-lait
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Rhysocybe

Confusion possible avec :
L. subumbonatus Lindgr. = L. chagriné (le chapeau devient brun très sombre à
brun noirâtre et son odeur évolue vers celle de la chicorée). A rejeter
L. cremo r Fr. s. auct. (syn. L. rostratus Heilmann-Clausen) = L. cannelé
(chapeau tout ridé-rugueux, ne pousse que sous les hêtres). A rejeter

Description :
Chapeau : 2,5-6 cm
Sec et ridé-rugueux
Avec un mamelon, en
général net, brun bai,
brun-roux ou ocre rougeâtre

Chair : Crème ochracé à
crème orangé

Pied : 2-5 x 0,4-1 cm
Crème à brun orangé

Hyménium : Lames
Décurrentes
Crème à reflets orangés
puis ocre orangé

Lait : Peu abondant
Vite tari, aqueux,
immuable

Sporée crème pâle
Odeur :

Forte, aromatique, dite "de punaise"

Saveur :

Chair et lait : douce

Lactarius serifluus

Ecologie : Sous feuillus, sur sol riche

Figure 76 : Fiche d'identification de Lactarius serifluus
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Lactarius subdulcis

(Pers. : Fr.) Gray

Autre nom possible :

Lactaire presque doux

Nom français : Lactaire caoutchouc
L. hepaticus Plowright = L. hépatique
Confusion possible :
Concerne les formes claires du lactaire hépatique (sous conifères, inodores et
leur lait jaunit lorsqu'il est isolé de la chair). A rejeter

Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :
Chapeau : 2-6 cm
Sec, lisse et mat
(comme un objet
en caoutchouc)
Brun-beige à
chamois, svt avec un petit
mamelon
Pied : 4-7 x 0,6-1,5 cm
Beige roussâtre, à base
typiquement couverte d'un
feutrage blanc

Chair : Blanchâtre à crème

Lait : Assez abondant
Blanc et immuable

Hyménium : Lames
Décurrentes
Blanches puis crème avec
parfois un petit reflet
rosâtre
Sporée crème

Odeur :

De caoutchouc, de baudruche

Saveur :

Chair et lait : Douce puis typiquement légèrement amère

Ecologie : Surtout sous les hêtres

Lactarius subdulcis

Figure 77 : Fiche d'identification de Lactarius subdulcis
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Lactarius tabidus Fr.

Autre nom possible :

Nom français : Lactaire chiffonné
Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Rhysocybe

L. theiogalus (Bull. : Fr.) Gray s. auct.

Confusion possible :
L. lacunarum Hora = L. des bourbiers (chapeau lisse, plus coloré et lames qui
tendent souvent à se prolonger en filets sur le haut du pied). A rejeter
L. decipiens Quél. = L. trompeur (forte odeur de géranium (Pelargonium ) et pousse
sous d'autres feuillus que les bouleaux). A rejeter

Description :
Chapeau : 1,5-5 cm
Sec, svt avec un petit
mamelon, finement
ridé surtout au niveau
du mamelon
Crème orangé à brun orangé

Chair : Svt fragile, crème à
ochracé rosâtre

Pied : 2-6 x 0,2-1 cm
+/- concolore au chapeau ou
plus pâle

Hyménium : Lames
Adnées, subdécurrentes
Crème à crème rosâtre

Lait : Assez abondant
Blanc et jaunissant lentement
sur la chair, et + rapidement
si isolé sur un mouchoir

Odeur :

Faible, un peu fruitée

Sporée crème pâle

Saveur :

Chair et lait : douce puis un peu piquante

Ecologie : Surtout sous les bouleaux dans ou autour
des mousses des tourbières

Figure 78 : Fiche d'identification de Lactarius tabidus

Lactarius tabidus
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Lactarius torminosus

(Schaeff. : Fr.) Gray

Autre nom possible :

Lactaire à coliques

Nom français : Lactaire à toison
Confusion possible avec :
L. pubescens Fr. = L. pubescent (pousse aussi sous les bouleaux, mais plus petit,
nettement plus pâle et non zoné). A rejeter
L. deliciosus (L. : Fr.) Gray = L. délicieux (sous les pins, à chapeau lisse
et lait orange). Comestible

Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :
Chapeau : 4-15 cm
Barbu-velu surtout
au bord, devenant
+ lisse en vieillissant, crème
rosâtre à orangé
voire rouge saumoné
Zones concentriques nettes
Pied : 2,5-10 x 1-3 cm
Blanchâtre ou rosé, svt avec un
cerne + rose au sommet

Chair : Blanchâtre ou rosâtre

Lait : Blanc
immuable

Toxicité : Cette espèce est toxique.
Syndrome : syndrome résinoïdien
Délai d'apparition des premiers symptômes : incubation courte < 6 heures
(apparaissent en général en 15 min à 3 h et s'estompent en une douzaines d'h)
Symptômes : gastro-entérite assez violente
Traitement : réhydratation, éventuellement antiémétiques

Hyménium : Lames
Subdécurrentes
Crème à reflets saumonés

Sporée blanc-crème
Odeur :

Fruitée-acide

Saveur :

Chair et lait : Très piquante

Ecologie : Uniquement sous les bouleaux

Lactarius torminosus

Figure 79 : Fiche d'identification de Lactarius torminosus
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Lactarius trivalis

(Fr. : Fr.) Fr.

Autre nom possible :

Nom français : Lactaire trivial

Pisse-l'eau (son pied se gorgeant souvent d'eau)

Remarque : Test à la potasse : le lait devient jaune orangé

Taxonomie :

Confusion possible avec : L. utilis (Weinm.) Fr. (pas de nom français)
(chapeau encore plus visqueux et son lait devient à peine crème sur feuille de
papier, est immuable au contact de la potasse). A rejeter

Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :
Chapeau : 5-15 cm
+/- visqueux
Gris-brun, gris de
plomb ou gris-brun
vineux, crème à beige
ou encore brun briqueté

Pied : 4-15 x 1-4 cm
Svt typiquement rétréci sous les
lames, creux et se gorgeant svt
d'eau, crème ou gris violacé
Odeur :

Chair : Blanchâtre
Lait : Assez abondant
Crème très pâle puis
séchant très lentement
en gris olivâtre, et
jaunâtre si déposé sur
une feuille de papier
Hyménium : Lames
Arquées, adnées, décurrentes
Plutôt serrées, crème à crème
ochracé

Fruitée
Sporée crème

Saveur :

Chair et lait : très piquante
Lactarius trivalis

Ecologie : Sous les bouleaux et les épicéas,
sur sol humide et non calcaire

Figure 80 : Fiche d'identification de Lactarius trivalis
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Lactarius vellereus

(Fr. : Fr.) Fr.

Remarques : Test potasse sur le lait : reste immuable
Quand le lait devient lilas à l'air lorsqu'il sèche sur les lames et
localisation + méditerranéenne --> var. hometii (Gillet) Boud.

Nom français : Lactaire velouté
Taxonomie :

Confusion possible avec :
L. bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon = L. fruité (lait très piquant, qui devient
jaune orangé au contact d'une goutte de potasse)
L. castanopus Sarnari (pas de nom français) (lait au goût astringeant mais non
piquant, à pied remarquablement couvert par un fin velours brun et méditerranéen)
A rejeter

Ordre des Russulales, famille des Russulaceae,
genre Lactarius , sous-genre Lactarius

Description :
Chapeau : 5-30 cm
Nettement velouté
Vite en
entonnoir
Blanc ou
blanchâtre
+/- taché en vieillissant
Pied : 2-7 x 1,5-5 cm
Blanc puis taché d'ochracé

Chair : Blanchâtre

Lait : plutôt
abondant
Blanc, immuable
Hyménium : Lames
+/- décurrentes, plutôt
espacées, blanchâtres puis
crème et tachées d'ochracé
Sporée blanchâtre

Odeur :

Un peu acide

Saveur :

Chair et lait : +/- douce mais chair très piquante

Ecologie : Sous différents feuillus,
surtout sous les chênes et les hêtres

Lactarius vellereus

Figure 81 : Fiche d'identification de Lactarius vellereus
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Lactarius volemus

(Fr. : Fr.) Fr.

Autre nom possible :

Nom français : Lactaire à lait abondant

Comestibilité : Cette espèce est un bon comestible

Taxonomie :
Ordre des Russulales, famille des Russulaceae ,
genre Lactarius , sous-genre Rhysocybe

Description :
Chapeau : 5-15 cm
Mat à finement
velouté, tendance
à se craqueler en
vieillissant, brun orangé
à brun-roux vif
Pied : 5-8 x 1-3 cm
Crème puis crème orangé
et enfin roussâtre,
+ pâle en haut

Vachotte

Chair : Ferme et cassant, crème
Lait : Très abondant
Blanc et devenant brun
en séchant

Remarques : Test Fer : vert olivâtre sur la chair
Espèce à protéger !
En 2016, un cas clinique de pancratite aiguë (sans décès) a été rapporté suite à la
consommation de L. volemus (cependant le patient prenait du ramipril, on ne peut
donc pas incriminer de façon certaine le champignon).
Confusion possible avec : L. rugatus Kühner & Romagn. = L. flamboyant
(plus petit, plus méridional, chapeau vite tout ridé, odeur faible et chair
réagissant en orangé rosâtre au sulfate de fer). A rejeter

Hyménium : Lames
Décurrentes
Crème à ochracées et se
tachant de roussâtre aux
endroits blessés
Sporée blanchâtre

Odeur : Forte, évoquant celle des "écrevisses en train de cuire", ou les artichauts
Saveur :

Chair et lait : totalement douce

Ecologie : Sous feuillus et sous conifères

Lactarius volemus

Figure 82 : Fiche d'identification de Lactarius volemus
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Conclusion
Il existe toujours des intoxications par des champignons en France.
Pour les éviter, l’identification commence par bien observer le champignon : étudier les
lames, la couleur du chapeau…, la texture de la chair (grenue pour les Russules et les
Lactaires), la présence de lait pour les Lactaires et la saveur (douce ou piquante) et l’odeur qui
sont très importantes pour différencier les espèces de Russules entre elles et par le respect des
bonnes pratiques de cueillette : il faut toujours noter l’habitat, récolter des exemplaires
uniquement s’ils sont en bon état, ne pas cueillir un champignon qui se trouve dans une zone
de pollution, ne pas les mettre dans un sac plastique, il faut les cuire de façon prolongée et la
consommation doit rester en quantités raisonnables.

Peu d’espèces de Russules et de Lactaires présentent une certaine toxicité directe. Beaucoup
sont à rejeter de par leur saveur âcre et parfois piquante. Et quelques-unes d’entre elles sont de
bonnes espèces comestibles.
En ce qui concerne les toxicités indirectes (pesticides, métaux et radioactivité), les Russules et
les Lactaires ne présentent pas de toxicité supérieure aux autres genres de champignons.

Les Russules et les Lactaires comme les autres champignons apportent une quantité non
négligeable de protéines végétales, peu de lipides et ont une très faible valeur énergétique.

Dans cet ouvrage, les fiches d’identification reprennent sous forme de schéma, de photo, de
légende les caractéristiques morphologiques et précisent la comestibilité des différentes
espèces de Russules et de Lactaires d’Ille-et-Vilaine. Elles seront une aide à la formation lors
des travaux pratiques de mycologie des étudiants de pharmacie.

155

156

Glossaire [Eyssartier & Roux, 2011], [Courtecuisse & Duhem, 2011]
Adnées (lames) : Qui adhèrent au pied.
Amyloïde : Présentant une réaction bleu-noir en présence d’iode.
Anneau : Reste de voile partiel réunissant le stipe et la marge piléique dans la jeunesse,
subsistant sur le stipe sous forme de membrane.
Apicule : Petite « cicatrice » en relief laissée par le stérigmate sur les spores de
Basidiomycota.
Baside : Cellule reproductrice des Basidiomycota.
Basidiome : Sporophore des Basidiomycota.
Carpophore : Désigne le champignon (chapeau plus stipe) sans le mycélium, équivalent au
terme « sporophore ».
Clavé : Pied en forme de massue.
Cuticule : « Peau » du chapeau.
Cystides : Eléments stériles se trouvant au sein de l’hyménium des Basidiomycota ou cellule
des revêtements, de morphologie particulière.
Décurrentes (lames) : Qui se prolongent sur le pied.
Echancrées (lames) : Qui présentent une entaille juste avant l’insertion sur le pied.
Fibrilles : Fins filaments.
Gléocystide : Cystide endosecrétoire, dont le contenu est souvent coloré en bleu-noir aux
réactifs sulfo-aldéhydiques.
Hyménium : Alignement de cellules fertiles (asques ou basides). C’est une couche
monocellulaire.
Hyménophore : Organe qui porte l’hyménium.
Hyphes : Désigne les filaments, généralement cloisonnés en cellules, constituant les
champignons.
Libres (lames) : Qui ne touchent pas le pied
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Marge : Bord du chapeau.
Mycélium : Appareil végétatif des champignons, constitué de fins filaments.
Mycorhiziques (espèces) (ou mycorhiziens) : Relation symbiotique entre un champignon et
une plante autotrophe.
Saprophytes (espèces) : Qualifie un organisme qui se nourrit de matière organique morte.
Sphérocyste : Hyphe sphérique.
Spore : Elément reproducteur des champignons.
Sporée : Dessin obtenu sur un support par sporulation. Elle est constituée de millions de
spores.
Stérigmates : Appendices terminaux du sommet de la baside, sur lesquels sont fixées les
spores.
Volve : Manifestation du voile général quand celui-ci est membraneux.
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