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1. La mycologie et les mycètes
1. Définition classique

• Mycologie

– Science consacrée à l'étude des champignon
– Du grec ancien µύκης « champignon »
– Science proche de la botanique
– Englobe traditionnellement l'étude des

myxomycètes et des Oomycètes bien qu’ils ne font
plus partie des champignons

– Entre 70 000 et 90 000 espèces décrites
– 1.5 millions estimées (Hawksworth, 1991;

Hawksworth et al., 1995).
– Hétérotrophes (végétaux autotrophes)
– Absorbotrophes

• Mycètes

– Désigne tout champignon macroscopique (bolets,
morilles, pleurotes) ou microscopique (levures,
moisissures).

– Groupe très divers au niveau morphologique,
taxonomique et écologique.

– La plupart sont cryptiques et passent la plupart de
leur vie sous forme d’hyphes végétatifs
indifférenciés (mycélium).
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• le mot champignon (« qui
vient dans les champs »),
évoque pour la plupart des
gens des fructifications,
visibles à l'œil nu.

• plus ou moins charnues
(bolets) – pieds et chapeau

• ligneuses et coriaces,
envahissant lentement les
troncs et branches des
arbres.

• Souvent nuisibles car
attaquent le bois.

• Parfois précieuses, comme
le « briquet préhistorique »
dit amadouvier et l‘agaric
officinal, puissant
hémostatique utilisé en
médecine chinoise
traditionnelle.

Fomes fomentarius

Boletus edulis

2. Définition populaire
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Craterellus cornucopioides 

Boletus satanas 

• Adoration, crainte

– Ronds de sorcières

• Expressions péjoratives

– Trompettes de la mort

– Bolet de Satan
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• Intérêt alimentaire

– Amanite des césars

– Tricholome des
chevaliers

– Truffe

Amanita caesarea 

Tricholoma flavovirens 

Tuber melanosporum
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• Des champignons de
l’extrême

– Prototaxites
• Des ancêtres du

Dévonien et
Silurien

– Armillaria ostoyae
• Un champignon

de 9 km²

– Les mycorhizes à
arbuscules

• À l’origine de la
colonisation du
milieu terrestre
par les plantes

reconstruction de Dawson 1888
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• Nutrition

– hétérotrophes, non photosynthétiques, absorbotrophes

• Pas de synthèse de carbone organique
• Assimilation matières organiques par absorption

(absorbotrophes)
– morte : saprophytisme
– vivante : symbiotisme ou parasitisme

• Appareil végétatif = thalle

– Thalle levuriforme (levures)

– Thalle filamenteux

3. Caractéristiques générales

. Unicellulaire

. Rond, ovoïde (4-6 x 6-8 µm)

. Division par bourgeonnement

Non-septé = siphoné

Septé  = articulé

•Pluricellulaire
•De qq. mm à plusieurs m
•Élongation par l’apex
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• Paroi cellulaire

– Contient de la chitine, (cellulose chez les Oomycètes),
polysaccharides et protéines
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• Etat nucléique

– Eucaryotique

– Multinuclée (homo-hétérocaryotique) ou uninuclée

• Homocaryotique = cellule ayant des noyaux
génétiquement identiques (exemple dans une lignée).

• Heterocaryotique = cellule ayant deux ou plusieurs
noyaux légèrement différents génétiquement (peut être
le résultat d’une anastomose)

– Haploïde, dicaryotique ou diploïde

• Haploïde (du grec aploos, simple et eidos, en forme
de)  = une cellule qui contient des chromosomes chacun
en un seul exemplaire (n chromosomes) – (1n)

• Dicaryotique = une cellule qui contient deux noyaux
haploïdes génétiquement différents – (n + n).

•  Diploïde (du grec diploos, double et eidos, en forme
de) = une cellule qui contient des chromosomes par
paires (2n chromosomes) – (2n).
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• Mode de vie

Saprophyte
– se développent sur la matière organique qu’ils décomposent
– remettent à la disposition des autres organismes des

éléments minéraux essentiels de nouveau assimilables (N,
P, C…).

Parasites
– Se développent dans les cellules vivantes et peuvent aller

jusqu’à tuer celles-ci.
– Souvent pathogènes, provoquent des maladies, entraînent la

mort
• Anthracnoses, mildiou, oïdium chez les végétaux
• Mycoses chez l’homme et les animaux
• Candidoses, aspergilloses, teigne, pneumonie…

Symbiotiques

– Mycorhize
• association entre le mycelium d’un champignon du sol

et le système racinaire d’une plante.
– Lichen

• associations de champignons (essentiellement des
Ascomycetes) et de cyanobactéries ou d'algues vertes.

– Symbiose avec des animaux
• les champignons aident ainsi les termites à digérer la

cellulose.
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2. Le règne des fungi

1. Historique

• Jusqu’au début du XIXème siècle les organismes étaient
classés dans deux règnes

– Le règne animal: organismes mobiles – hétérotrophes
– Le règne végétal: organismes immobiles – autotrophes

par photosynthèse

• Problèmes:
– parmi les êtres unicellulaires, comme les flagellés,

certains possèdent de la chlorophylle et d'autres non.

– Bactéries classées en tant que végétaux.

– les champignons considérés comme des plantes car
immobile mais pas de racines, tiges, feuilles,
chlorophylle et  se nourrissent à partir de matières
organiques (comme les animaux). De plus, leurs parois
cellulaires ne sont pas constituées de lignine et
cellulose, mais de chitine, comme la cuticule des
insectes.

• 1866: Haeckel, propose un 3ème règne  - les protistes
(bactéries, protozoaires et fungi)



1937: Chatton propose une classification du monde du
vivant en deux types cellulaires

Procaryotes (organismes à cellules sans noyau)
Eucaryotes (organismes à cellules avec noyau).

Deux Empires sont crées

1956:1956: Copeland classe les organismes en quatre règnes:

Monères (algues bleu-vert et Bactéries)
Protistes (Algues eucaryotes, Champignons,
Moisissures et Protozoaires)
Plantes (Embryophyote et Algues vertes)
Animaux (inclus les Éponges).

1969: Whittaker (botaniste américain) classe les organismes
en cinq règnes:

Monères (Procaryotes)
Protistes (Eucaryotes unicellulaires)
Plantes (Eucaryotes pluricellulaires photosynthétiques),
Mycètes (Champignons) (Eucaryotes pluricellulaires
non-photosynthétiques)
animaux (Eucaryotes pluricellulaires hétérotrophes).



classe les champignons dans un règne distinct des autres
eucaryotes (végétaux et animaux) pour différentes
raisons.

Parmi celles-ci, le mode d’ingestion des nutriments diffère
foncièrement entre les trois règnes (animal, végétal et
fungi)

Animaux: ingestion des aliments et digestion
interne.

 Plantes: ingestion de l’énergie lumineuse (du
soleil) au niveau des chloroplastes.

champignons: digestion externe des composés
nutritifs (par des enzymes) avant absorption.
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1977: Woese et al. classe les organismes en 6 règnes

Eubacteria
Archaeobacteria
Protista
Fungi
Plantae
Animalia

1990: Woese et al. crée une nouvelle organisation du
monde du vivant basé sur un niveau supérieur au
règne, le domaine.

Bacteria
Archaea
Eukarya

1998: Cavalier-Smith classe les organismes en deux
empires (procaryotes et eucaryotes) et six règnes
(animal, végétal, champignon, chromiste, protozoaire
et bactérie).
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PROKARYOTA

EUKARYOTA

BACTERIA

predominantly absorptive heterotrophs, a few chimiotrophs  or phototrophs -
with circular strand of DNA attached to membran – peptidoglycan wall - often
with rotary flagellum.

predominantly unicellular phagotrophs, most often
non-photosynthetic, sometimes with plastids
bounded by a number of membranes; typically
naked.

PROTOZOA

absorptive
heterotrophs with
beta-glucan/chitin
walls and chitinous
spores; often with
walled multinucleate
hyphae; without
plastids, phagotrophy
or photosynthesis;
AAA lysine pathway.

FUNGI
multicellular
phagotrophs with
collagenous tissue and
epithelia; without
lysine pathway,
plastids or
photosynthesis;
predominantly
possessing gut and
nervous system:
occasionally
trophically unicellular

ANIMALIA

multicellular, or
sometimes
unicellular; loss of
phagotrophy,
having plastids,
generally
photosynthetic,
DAP lysine
pathway.

PLANTAE
typically
photosynthetic algae,
DAP lysine pathway;
tubular ciliary hairs;
also a number of
absorptive
heterotrophs due to
plastid loss;
unicellular, or
sometimes
multicellular,
generally walled,
occasionally
phagotrophic.

CHROMISTALes six règnes du vivant (Cavalier-Smith)



PROCARYOTES EUCARYOTES
Woese (1990)

• La classification de Woese en trois domaines (Bactéries,
Archées et Eucaryotes) est privilégiée par les
microbiologistes.

• Les classifications en cinq règnes ou 6 (Whittaker,
Cavalier-Smith) ont généralement les faveurs des botanistes
et des zoologistes.
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3. La Classification actuelle des champignons

– Chytridiomycota ou Chytridiomycètes

• Espèces aquatiques dont les spores portent un flagelle.

• Ancêtres de tous les autres champignons.

– Zygomycota ou Zygomycètes

• Espèces à spores non flagellées

• Hyphes non séparés par des cloisons.

– Ascomycota ou Ascomycètes

• Spores produites à l'intérieur de sacs (les asques)

• Projetées, à maturité, à l'extérieur par ouverture de l'asque.

– Basidiomycota ou Basidiomycètes

• Spores se développent à l'extrémité de cellules spécialisées (les
basides)

• Dispersées par le vent à maturité.

– Glomeromycota ou Gloméromycètes

• Autrefois classés dans les Zygomycota

• Réunissent les champignons MA
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Jim Deacon, 2006

Deutéromycètes
Fungi imperfecti
anamorphes
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• 80602 en 2001 – Dictionary of fungi, 9th Edition

•Nombre estimé d’espèces: 1.5 millions (Hawksworth, 2001)

•5% connus à l’heure actuelle.

Nombre d’espèces connues
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• Régions inexplorées du monde – principalement les
tropiques.

• Les champignons microscopiques dans les micro-habitats.

– Rumen des animaux

– Sols

– Feuilles et racines (endophytes).

• Champignons énigmatiques pour lesquels pas de
fructification détectée et absence de croissance sur milieu
standard.

Où sont les champignons manquants ?
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Alexaupoulos et al., 1996

3. Champignons et homme:
amis-ennemis
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1. Biotransformations

Fermentations levuriennes

Alcool (fermentation éthylique (alcoolique)

 C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi →2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP

Source d’énergie = molécule organique

Source de carbone  = glucose

Vin : levures indigènes sur la peau des grappes de raisin qui
fermentent spontanément lorsque le raisin est pressé.

Bière: Ex. fermentation avec Saccharomyces cerevisiae & S.
carlsbergensis.

Pain: levures sélectionnées pour leur production de CO2 (pain
aéré) et leurs qualités organo-leptiques.
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2. Métabolites d’intérêt

Antibiotiques

Pénicilline (antibiotique antibactérien)

•Penicillium chrysogenum: (commun dans les sols, matières
organiques, denrées alimentaires

•Penicillium notatum

Griséofulvine (antibiotique antifongique actif contre les dermatophytes)

•Penicillium griseofulvum

•largement répandue dans le sol et les matières
en décomposition.

Céphalosporines (antibiotique antibactérien)

•Cephalosporium acremonium

•résistante à Staphylococcus aureus
•agissant sur Salmonella typhi, l'agent
responsable de la fièvre typhoide.

 Echinocandines (antibiotique antifongique)

•Glarea lozoyensis

•moisissure du sol isolé d’une rivière (lozoya - Espagne).
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3. Activités enzymatiques

Amylases
•conversion de l’amidon en glucose
•Aspergillus niger et A. oryzae

Invertases
•Hydrolyse du saccharose en glucose et fructose
•Très utilisé en confiserie
•Saccharomyces, alternaria, penicillium

Pectinases
•Clarification des jus de fruit
•Rhizopus, aspergillus, penicillium, botrytis

Cellulases
•Trichoderma sp. dégradent des polysaccharides complexes
sont utilisés par DENIM pour donner le caractère blanchi des
jeans DENIM lavé à la pierre
•Utilisé dans l’alimentation pour bétail pour augmenter la
digestibilité de l’hémicellulose de l’orge et d’autres céréales.

Laccases
•Dégradation de la lignine
•Industrie du papier, des colorants

•Composés aromatiques
•Penicillium camembertii: fabrication de fromages à pâte molle
et croûte fleurie
•Penicillium roquefortii: affinage des fromages à pâte persillé.
•Rhizopus oligopus (Tempeh dans les plats indonésiens)



27

Les bio-carburants

Biocarburants de première génération

aliments (mais, colza …)

Biocarburants de seconde génération

ligno-cellulose (bois, déchets végétaux …)

http://www.inra.fr/60ans/60_ans_de_resultats/les_champignons_filamenteux_pour_produire_les_bioc
arburants
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4. Production de biomasse

Mycoprotéines (ex: Fusarium graminearum)

Bienvenu dans le monde
merveilleux du Quorn! Nous
sommes fiers de notre gamme de
produits car nous sommes
convaincus que nous pouvons
aider chacun de vous à manger
de manière plus saine, tout en
mangeant agréablement, ce qui,
a priori, n'est pas une évidence.
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5. Contrôle biologique

Bio-pesticides : molécules actives vis-à-vis des parasites de plantes
et animaux

Contrôle biologique: utilisation des ressources biologiques pour
protéger les plantes des microorganismes pathogènes.

 Objectif: réduire les intrants chimiques (pesticides) –  accroître la
durabilité des systèmes agricoles

A. Contrôle des insectes - arachnides

Par Cordyceps
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B. Contrôle des nématodes:

1. Champignons prédateurs
1. mécanisme de piégeage : pièges en réseaux, en anneaux,

boutons collants ou spires.
2. exemple: Arthrobotrys irregularis.

2. Les Champignons ovicides

1. ces champignons ont la propriété de tuer les oeufs des
Nématodes.

2. Exemples: Paecilomyces lilacinus, Verticillium
chlamydosporium.

3. Les Champignons nématophages à spores adhésives
1. se fixent sur la cuticule des nématodes.
2. exemples: Catenaria anguillulae, Myzocytium lenticulare

et M. anomalum.
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C. Contrôle des champignons phytopathogènes:

Les Trichoderma

Mycoparasitisme

Scanning electron micrograph of the surface of a hyphae of the plant pathogen Rhizoctonia
solani after mycoparasitic Trichoderma hyphae were removed. Erosion of the cell wall due to
the activity of cell wall degrading enzymes from the biocontrol fungus is evident, as are holes
where the mycoparasitic Trichoderma hyphae penetrated the R. solani (photo courtesy of Ilan
Chet, Hebrew University of Jerusalem).
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6. Les associations mycorhiziennes

• Les mycorhizes sont des symbioses entre les racines des
végétaux et le mycélium des champignons.

• 7 types reconnus:
1. Les champignons mycorhiziens à arbusucles (CMA)
2. Les champignons ectomycorhiziens (ECM)
3. Les champignons ectendomycorhiziens
4. Les mycorhizes des éricacées
5. Les mycorhizes arbutoides
6. Les mycorhizes monotropoides
7. Les mycohizes des orchidées

• Influencent la biodiversité et la productivité des plantes, et le
fonctionnement des écosystèmes

• Améliorent la croissance des plantes: nutrition minérale

• Protègent les plantes contre les stress biotiques (pathogènes) et
abiotiques (toxicité aluminique, métaux lourds…)

5 %

15 %

12 %

50 %

18 %

5 %

15 %

12 %

50 %

18 %

CMA

CMA facultatif

Autres types
CMA et autres

Non mycorhizé

Proportion des angiospermes mycorhizés
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7. Agent des pourritures

Beaucoup de fruits peuvent être endommagés par des
champignons (moisissures)

• Penicillium expansum est un agent de pourriture des fruits
(pommes et poires) et peut de plus produire la patuline. Cette
espèce peut contaminer les jus de fruits et compotes.

• Penicillium digitatum et Penicillium italicum sont des agents de
pourriture "vertes" et "bleues" des agrumes.

• Aspergillus ochraceus largement répandu, dans le sol, sont des
agents de pourriture des pommes et des poires.

• Phytophtora infestans: pourriture des tubercules de pomme de
terre.

La viande et le poisson peuvent être endommagés

• Mucor, Rhizopus, Thamnidium – indicateurs de mauvaise
conditions de conservation des aliments (et de la présence
d’autres organismes (bactéries) qui peuvent être toxiques)

8. Allergènes

Substance capable de provoquer une réaction allergique.

Provoquées par les moisissures

Alternaria, Cladosporium (allergies respiratoires)
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8. Champignons phytopathogènes

Mildiou: nom générique d'une série de maladies cryptogamiques
communes chez de nombreuses plantes.

Ex: Phytophthora infestans attaque la pomme de terre, et fut
responsable entre 1845 et 1849 de la Grande Famine en Irlande.

(D. Michelante & D. Haine - CRA-W, 2003)
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9. Mycoses

800 millions de personnes souffrent ou ont souffert de mycoses

Les principales mycoses sont :

les candidoses

• dues à des levures du genre Candida

• affectent la peau et les muqueuses

les dermatophytoses

• dues à des champignons du genre Trichophyton, 
Microsporum et Epidermophyton.

• kératinophiles: affectent la peau, les ongles et les cheveux.
Exemple: la teigne qui touche le cuir chevelu

Les aspergilloses

•  Dues à des champignons du genre Aspergillus (A. fumigatus, A.
flavus, A. nidulans, A. versicolor, A. niger,  A. terreus).

• peuvent envahir les organes internes, (les poumons)
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10. Mycotoxines

= toxines élaborées par diverses espèces de champignons
microscopiques tel que les moisissures

Molécules de faible poids moléculaire (< 1000 d). Difficilement
dégradables, elles peuvent subsister dans les denrées même après
l'élimination des moisissures.
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4. Les Champignons toxiques
•     Champignons macroscopiques

•     Estimation: 100 toxiques (1/1000) – 10/20 mortelles

•     1500 – 2000 cas/an en France – juillet/octobre

•      Confusion lors de l’identification

•      Identification à postériori difficile

•      Petite histoire d’intoxications célèbres

•      Empereur Claude

•      Charles VI

•      Ergotisme

•     Classiquement

< 6 heures: syndromes à latence court
> 6 heures: syndrome à latence longue

Claviceps purpurea 
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Cycle de vie

Simple à complexe avec alternance de
phase haploïde et diploïde si la méiose
(sexualité) est connue.

Haploïde (du grec aploos, simple et eidos, en forme de)  =
une cellule qui contient des chromosomes chacun en un seul
exemplaire (n chromosomes) – (1n)

Dicaryotique = une cellule qui contient deux noyaux
haploïdes génétiquement différents – (n + n).

 Diploïde (du grec diploos, double et eidos, en forme de) =
une cellule qui contient des chromosomes par paires (2n
chromosomes) – (2n).
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1. Les Ascomycètes
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Caractéristiques

• La plupart se développent sous forme d’hyphes

• Certains se développent par bourgeonnement

• Les hyphes sont septés (septum simple + simple pore)

• Présence de grains de Woronin

• Formation d’ascospores dans des asques
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• Quatre types d’ascocarpes

Apothécie, Perithèce, Cleistothèce et Ascostromata

Apothécie d’Aleuria
Périthèce de Neurospora

Cleistothecia de Eupenicillium 

Ascostroma de Tubeufia 
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• Quatre types d’ascocarpes

PERITHECE

CLEISTOTHECES
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Apothecie

ASCOSTROMATES
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UNITUNICATE  OPERCULATE

Types d’asques

opercule

Asques non éjectées

UNITUNICATE INOPERCULATE
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PROTOTUNICATE

Types d’asques

BITUNICATE
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Trois grands groupes

1. Taphrinomycotina

1. Pas d’ascocarpe
2. Asque unitunicate

2.    Saccharomycotina

• Pas d’ascocarpe
• Asques unitunicate
• Les vraies levures (saccharomycetes – inclus aussi des formes

filamenteuses (Hemiascomycètes)

3.     Pezizomycotina

• Présence d’ascocarpe quand la forme sexuée est connue
• Ascomycètes supérieurs car morphologie plus complexe
• Inclus 90% des Ascomycètes connus
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Taphrina deformans

 Saccharomycotina

Cloque du Pêcher

Saccharomyces cerevisiae
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Pezizomycotina

• Ce groupe contient environ 90% des Ascomycètes connus, la
grande majorité sont filamenteux (formés d'hyphes).

• 32000 espèces décrites

• Écologiquement divers (symbiose, pathogènes, décomposition du
bois, endophytes, lichens …)

• Milieux terrestres et aquatiques

• Pathogènes humains : Coccidioides immitis – fièvre de la vallée

• Bénéfiques humains : Penicillium chrisogenum

• 40% forment des lichens (e.g., Lecanoromycetes)  - 8% de la
surface terrestre – source de fixation du carbone

• Applications industrielles : production d’acides organiques (ex.
Aspergillus niger – acide citrique)

• Toxiques: Gyromitra esculenta
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Classification
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Exemples de Pezizomycètes (ordre Pezizales)

Famille: Helvellaceae

Helvella lacunosa

Gyromitra esculenta

Produit la gyromitrin : une toxine
mortelle.
Fausse morille. Peut être confondu
avec les morilles (comestibles)
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•Regroupe les morilles (genre: Morchella) et les verpa (genre Verpa).
•Les premiers sont comestibles, les seconds ne sont pas toxiques mais
ne sont pas très bon.

Famille: Morchellaceae

Morchella esculenta

Verpa bohemica
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2. Les Basidiomycètes
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2. Les Basidiomycètes

Gastéromycètes (qui ne déchargent pas les
spores activement)
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Agaricomycotina

• +/- 20 000 espèces décrites (= 70% des Basidiomycètes connus).

80%
Jelly fungi

• Toutes les stratégies écologiques

• Saprophytes
• Associations (de type antagoniste – mycorhize) avec plantes,

animaux
• Pathogènes
• Mycoparasitisme (surtout chez Tremellomycètes)

• Regroupent la plupart des espèces comestibles

Dacrymyces chrysospremus 
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Caractéristiques

•  Grande variabilité macroscopique et microscopique.

• Forme et septation du baside: un des caractère les plus important
en taxonomie (supra)

• Basides peuvent être de forme différente, être non-divisés ou
divisés transversallement ou longitudinalement par des septa.

• Homobasidiomycètes: (homo)basides non divisés avec
production de spores sur des stérigmates courts.

• Hétérobasidiomycètes : (hétéro)basides cloisonnés

• Des études phylogéniques récentes classent certains
homobasidiomycètes avec les hétérobasidiomycètes

• En consequence, le terme "homobasidiomycètes" et
"hétérobasidiomycètes" n’est plus utilisé en taxonomie (mais
uniquement comme terme descriptif).

Comparaison de baside. A, baside
chez la plupart des fungi B, deux
types de basides chez les jelly fungi.
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• Caractère unifié chez lesAgaricomycotina: présence d’un dolipore
(pore dans le septum qui sépare deux parois) et de parenthosomes
(dans pratiquement tous les genres).
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Agaricomycètes

•  +/- 16 000 espèces (= 80% des Agaricomycotina).
• Produisent des carpophores (champignons à chapeau)

• Taille varie de quelques gr jusqu’à 300 kg (Rigidoporus
ulmarius)

• Taille mycélium plusieurs hectares (ex. Armillaria
gallica avec une masse de 10 000 kg) – âge 1500 ans.

• Saprophytes, pathogènes, parasites, symbiotes

• Wood decayer (forêt)
• Ectomycorrhizes

• La grande majorité des comestibles sont des Agaricomycètes
• Cultivés: (Agaricus bisporus), shiitake (Lentinula edodes),

(Pleurotus ostreatus) …
• Espèces sauvages (non cultivables car ECM): Bolets, (Boletus

edulis), chanterelles (Cantharellus cibarius), and matsutake
(Tricholoma matsutake).
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Agaricomycetidae

• Agaricales
• Boletales
• Atheliales

Boletales

•comprend essentiellement des familles de champignons à tubes
(notamment les boletacées) mais également des familles de
champignons à lames telles que paxillacées ou gomphidiacées.
•Majoritairement ectomycorhiziens, certains sont également parasites
•Bolets ont une surface spongieuse sous le chapeau plutôt que des
lames
•Certains sont comestibles (B. edulis) d’autres sont toxiques (B.
satanas)

Boletus satanas
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Agaricales
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morphologie des champignons supérieurs

Les champignons supérieurs comportent deux types de "tissus":

•le mycélium : partie végétative – fait d’hyphes – dans ou sur le
substrat

•le carpophore: assure la reproduction sexuée – agglomération
d’hyphes – Partie stérile qui protège une partie fertile (hyménium
ou gléba)
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caractères utilisés en systématique

1. Le voile

Un carpophore jeune est entouré d'un voile général qui se déchire
quand le champignon grandit. Il peut en subsister des restes sous
forme d'écailles sur le chapeau et/ou d'une volve à la base du
pied.

Lors de la croissance du champignon, ce voile donne naissance le cas
échéant à l'anneau, l'armille ou la cortine.

Anneau : partie supérieure ou médiane du pied  - généralement
descendant.

Collerette ou armille : anneau sur la partie inférieure du pied et
s'évase vers le haut.

Cortine : tissus très fin (toile d'araignée) qui joint le dessus du pied
au bord du chapeau. Elle est très fugace.
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Cortine entière 

cortine non déchirée 

Colerette ou armille Anneau 

Volve
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2. Le pieds

Il peut être absent, latéral, excentrique ou central. Il peut être creux
ou plein, fibreux ou cassant, lisse ou agrémenté d'un réseau.

Sa forme peut être

(a) grêle
(b) Cylindrique
(c) flexueuse
(d) amincie
(e) Renflée
(f) Bulbilleux
(g) clavariforme
(h) bulbeux
(j)   obèse
(k)   radicant
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Bulbeux

Obèse
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3. Le chapeau

(a) Plan
(b) bombé ou convexe
(c) Hémisphérique
(d) campanulé
(e) ogival ou ovoïde
(f) campanulé-tronqué
(g) umboné
(h) déprimé
(j) infundibuliforme
(k) mamelonné
(l) mucroné

Sa surface peut être
(a) lisse
(b) striée
(c) cannelée
(d) réticulée
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Campanulé et strié Plan et squameux

Déprimé Hémisphérique à marge lisse
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4. les lamelles

Les lamelles se différencient par leur forme, leur insertion sur le pied,
leur densité et leur texture.

Elles peuvent être, bombées , arquées, sinuées, sérrulées (=dentelées).

Leur insertion peut être libre, écartée, collariée (=accrochées à un
tube concentrique au pied), échancrées, adnées, adnexées,
uncinées, décurrentes. Elles peuvent être espacées, serrées,
ramifiées, anastomosées. Des lamellules peuvent s'interposer
entre les lamelles sur le pourtour du chapeau. Leur consistance
peut être lardacée (comme du lard gras), cireuse, déliquescente…
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 5. l'hyménium et les spores

La seule donnée disponible macroscopiquement est la couleur de la
sporée.

Il faut déposer un chapeau pendant 1 à 6 heures sur un papier blanc
ou foncé suivant la couleur de la sporée.

Les spores tombant en masse sur ce papier révèlent leur couleur
réelle.
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5. Les syndromes et
champignons responsables

1. Syndromes à latence longue

•      Syndrome phalloidien
•      Syndrome gyromitrien oréllanien
•      Syndrome oréllanien (cortinarien)

2. Syndromes à latence courte

•       Syndrome muscarinien
•       Syndrome panthérinien
•       Syndrome coprinien
•       Syndrome gastro-intestinal
•       Syndrome narcotinien
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1.1. Syndrome phalloidien
• Responsable de la quasi totalité des décès imputables aux
champignons supérieurs (insuffisance hépatocellulaire
irréversible).

• Pas d‘antidote à ce jour - transplantation

• Taux de décès est de 15% (10% chez l'adulte et 30% chez
l'enfant

•Symptômes après 6 heures

•30–50 g d’Amanite phalloïde, 100 g de Lépiotes, ou 150 g de
Galères suffissent à tuer un homme !
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1. Champignons responsables:

Amanita phalloïdes
Amanita virosa
Amanita verna

A. decipiens, A bisporigera, A ocreata

Galerina  autumnalis (= G. marginata), G. venenata

Lepiota helveola

Phylum Basidiomycota
Class Basidiomycetes
Order Agaricales 
Family Amanitaceae
Genus Amanita

Phylum Basidiomycota
Class Basidiomycetes
Order Agaricales
Family Cortinariaceae
Genus Galerina

Phylum Basidiomycota
Class Basidiomycetes
Order Agaricales
Family Agaricaceae
Genus Lepiota
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Amanita phalloides (Amanite phalloïde)

Le chapeau:
•3.5 à 15 cm
•Convexe à plat
•Marge entière, rarement striée
•Présence de fibrilles (veinules) plus foncées
•Couleur variable (vert-jaune au vert olive, parfois blanc)

Les lamelles:
•Libres, larges
•Toujours blanches

Le pied:
•8 à 16 cm de long, 1-3 cm de diamètre
•Blanc ou gris vert orné de
•chinures en zig-zag
•Anneau large, blanc et strié
•Volve de bonne taille

Remarque: le plus dangereux
  95% des cas d’intoxication mortelles
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(Photo: © Fred Stevens) 
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Amanita verna (Amanite printanière)
Le chapeau:
•5 à 8 cm
•D’abord convexe puis aplati
•Marge lisse
•Blanc, parfois avec des nuances ocre au centre

Les lamelles:
•Libres, serrées
•Toujours blanches

Le pied:
•4 à 10 cm de long, 1 cm de diamètre
•Présence d’un anneau près du chapeau
•Plein d’abord, puis creux
•Base du pied bulbeuse
•Présence d’une volve
•Blanc

Sous pins maritimes et sur sol sablonneux, à Rustrel le 25/5/1999
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Amanita virosa (Amanite vireuse)
Le chapeau:
•5 à 10 cm
•Ogival quand le champignon est jeune, puis conique à aplati
•Blanc
•Penché, dissymétrique quand le champignon vieilli

Les lamelles:
•Libres
•Toujours blanches

Le pied:
•10 à 17 cm de long, 1 à 2 cm de diamètre
•Pelucheux 
•Anneau sous chapeau
•Présence d’une volve
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Lamelles : libres

Chapeau convexe à aplati avec l’âge

Hyménium libre

Pied avec anneau et volve

Sporée avec empreinte blanche

Ecologie: mycorhizien

Mortel

FICHE TECHNIQUE
(commune aux 3 amanites)
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Le chapeau:
•2 à 6 cm
•Convexe
•Surface lisse
•Brun-jaune à orange-brun
•Marge striée

Lamelles:
•Adnexées à décurrentes
•Jaune pale à l’état jeune devenant jaune-orange  et de même
couleur que le chapeau à maturité.

Le pieds:
•2 à 10 cm de long et 2 à 6 mm de diamètre
•Lisse, blanc à chamois au-dessus de l’anneau, brun-gris et
fibreux sous l’anneau
•Anneau blanc à rouille – parfois absent avec l’âge

Remarque: mortel – contient de la α-amanitine

Galerina autumnalis et Galerina venenata ont souvent été
confondues avec les espèces du genre Psilocybe (champignon
hallucinogène). Il en a résulté des cas d’empoissonnement et de
mort.

Galerina automnalis
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(Photo: © Michael Wood) 

Galerina automnalis

(Photo: © Michael Wood) 
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Lepiota helveola

Le chapeau
•jusqu'à 5-6 cm
•Charnu à squamules brun rosé sur fond crème
•Convexe à plan à l’âge adulte avec parfois un
bulbe au centre (umboné)

Les lamelles
•Blanches ou jaunâtres
•Libres du pieds

Le pieds
• Long de 7 cm, 1cm diamètre à vagues chinures
• Anneau membraneux, fragile
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2. Symptomatologie

Trois phases:

Latence moyenne (10 à 12 heures) asymptomatique, mais au cours
de laquelle s'installent les lésions intestinales et hépatiques.

I. Phase d'attaque digestive (jour 1)
I. nausées, vomissements violents, douleurs abdominales et

diarrhées cholériformes (peuvent persister jusqu'au 10e
jour).

II. Déshydratation importante,  hypovolémie, insuffisance
rénale peuvent survenir et provoquer un décès précoce
(3e ou 4e jour).

II. Phase de rémission clinique (jour 2)
I. régression des symptômes (entre 36e et 48e h)
II. élévation considérable des transaminases (point

culminant vers 5e jour)

III. Phase d'atteinte hépatique (jour 3-4)
I. hépatite clinique avec hépatomégalie et ictère
II. parfois (à partir du 4-5e jour), insuffisance rénale aiguë,

hémorragie digestive, encéphalopathie hépatique et
hypoglycémie.

SOIT guérison en 4 à 8 semaines

SOIT décès (dès le 6e jour), plus généralement dans la deuxième
semaine.
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3. Toxines

1. Amanitines (α, β, γ, ε)

• Les seuls toxiques pour l’homme
• octapeptides (8 aa) bicycliques (PM 900).
• α-amanitine, β-amanitine les plus abondant
• toxicité animale variable

• Pour α-amanitine
• DL souris 0.1 mg/kg
• DL rat: 1 mg/kg
• DL limaces, escargots : 100 mg/kg
• dose toxique pour l’homme imprécise (~ 0,1 mg/kg)

• absorption digestive rapide
• inhibition complète de l’ARN polymérase II (transcription de

l’ADN en ARNm)
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2. Phallotoxines

• heptapeptides (7 aa) bicycliques (PM ~ 900)
• très grande stabilité
• 7 phallotoxines : phalloïdine, phalloïne, prophalloïne,

phallisine, phallacine, phallicidine, phallisacine
• destruction du réticulum endoplasmique et des mitochondries

hépatocytaires

3. Virotoxines :

• 5 virotoxines : alaviroïdine, viroïsine, déoxoviroïsine,
viroïdine, déoxoviroïdine

• Toxiques par voie parentérale
• importance mal appréciée
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1.2. Syndrome gyromitrien

1. Champignons responsables:

Gyromitra esculenta (le gyromitre)

G. gigas, G. infula

Phylum:Ascomycota
Class:Ascomycetes
Order:Pezizales
Family: helvellaceae
Genus:Gyromitra
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Gyromitra esculenta

Le chapeau:

•hauteur 5-9 cm, 5-11 cm de large
•Covexe, forme de cerveau, lobes séparés pas sillons profonds
•Couleur brun à ocre
•Marge attachée au stipe en divers endroits

Les lamelles:

•absentes

Le pieds

•3-6 cm de long, 1-3 cm de diamètre, creux
•Surface généralement lisse, blanche souvent nuances tanniques
(vin)

Remarques

Mortel - en particulier si cru
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Michal Wood 
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Michal Wood Gyromitra infulas

Gyromitra gigas
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Hymenium lisse

Chapeau est convexe 

Pas d’hyménium 

Pied nu

Sporée est jaune à chamois

Ecologie: saprophyte ou 
mycorhizien

Mortel

Gyromitra esculenta
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2. Symptomatologie

Incubation longue (6 à 8 heures le plus souvent, parfois 2 à
24 heures).

Début des troubles brutal:  asthénie, vertiges, céphalées,
douleurs abdominales, vomissements, diarrhées.

Les signes persistent 1 à 2 jours puis s’amendent
progressivement.

Les formes graves sont caractérisées par des troubles
neurologiques (convulsions), des troubles métaboliques
(hypoglycémie), et par l’apparition, au 2e ou 3e jour, d’une
atteinte hépatique cytolytique qui peut être sévère.

Destruction des globules rouges (sang dans les urines) et
methémoglobinémie

Hémolyse et methémoglobinémie jamais dans syndrome
phalloidien

MMH est instable (cuisson élimine grande partie de la
toxine) MAIS absorption par composés volatils ( nausées,
malaises).

Intoxication subaiguë possible par consommation rapprochée
et répétée de faibles doses que l'organisme élimine très
lentement.
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3. Toxines

Gyromitrine (monométhylhydrazine)

Interfère avec l’action de la pyridoxine (vitamine B6)

Les troubles neurologiques (convulsions) peuvent être
expliqués par un défaut de synthèse de l’acide γ-aminobutyrique
(dépendant de la pyridoxine) qui induit une diminution du taux
intracérébral en GABA

MMH attaque l’enzyme  GAD (glutamic acid
decarboxylase), qui réduit la conversion de l’acide glutamique en
glutamate. Glutamate est nécessaire à la synthèse de GABA.

1 kg de gyromitrine pour que les effets soient mortels pour
l’homme.
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1.3. Syndrome orellanien

1. Champignons responsables:

Cortinarius orellanus (cortinaire couleur de rocou)

C. orellanoides, C.henrici, C. limonius, C. speciosissimus

Phylum Basidiomycota
Class Basidiomycetes
Order Agaricales
Family Cortinariaceae
Genus Cortinarius
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Cortinarius orellanus

Le chapeau:
•Convexe, puis en forme de cloche élargie (campanulé) et
souvent umboné (3 à 10 cm)
•Soyeux, sec, roux fauve vif.

Lamelles:
•Peu serrées
•Adnées
•Fauve orangé à reflets chatoyants.

Le Pieds
•Cylindrique, atténué à la base
•Fibrillé, jaune doré à roussâtre
•Cortine très fugace, rarement visible.

Sporée
Empreinte sporale de couleur rouille
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Gilbert Bovay
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Lamelles : sur l’hyménium

Chapeau convexe umboné

Hyménium adnée

Pied avec cortine

Sporée avec empreinte rouille

Ecologie: mycorhizien

Mortel

Cortinarius orellanus
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2. Symptomatologie

Aucun attribut toxique avant une intoxication de 102 personnes
en Pologne (1952) – 11 morts – attribué à Cortinarius orellanus

Insuffisance rénale aiguë d’apparition retardée pouvant évoluer
vers l’insuffisance rénale chronique.

Délai d'apparition : 2 à 20 jours. Les symptômes débutent plus de
24 heures après le repas :

Phase pré-rénale: troubles digestifs: vomissements, nausées,
diarrhées, sensations de soif intense, de brûlures des lèvres,
douleurs lombaires, crampes, asthénie physique, maux de tête,
frissons, sueurs nocturnes (sans fièvre).

Phase rénale (entre la première et la troisième semaine):
Insuffisance rénale aiguë progressive

Urines : présence de leucocytes, hématies, albumine.
Phase de guérison : lente.

Insuffisance rénale chronique (30 à 50 % des cas après 8 jours).

Dialyses, transplantation pour restaurer la fonction rénale.

Dose létale : 2 ou 3 champignons (100 g).
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3. Toxines

Orellanine

Spécimens séchés peuvent garder leur toxicité plus de 60 ans.

DL homme: 0.6 mg/kg  - 300 g de champignon frais

Mécanisme d’action mal connu. Semble perturber d’importantes
réactions rédox dans le métabolisme. Les produits finaux peuvent
être des peroxides et superoxides toxiques pour les cellules
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2.1. Syndrome muscarinien

1. Champignons responsables:

 Clitocybe dealbata, C. candidans, C. cerussata,, C.
phyllophila

Inocybe geophylla, I. fastigiata,, I. patouillardii, I.
fragans, I. cincinnata, I. maculata

Amanita muscaria

Omphalotus illudens, O. olearius, O. subilludens

Mycena pura, M. rosea

Phylum:Basidiomycota
Class:Agaricomycetes
Order:Agaricales
Family:Tricholomataceae
Genus:Clitocybe

Phylum Basidiomycota
Class Basidiomycetes
Order Agaricales
Family Cortinariaceae
Genus Inocybe

Phylum Basidiomycota
Class Basidiomycetes
Order Agaricales
Family Tricholomataceae
Genus Mycena
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 Clitocybe dealbata

Le chapeau:
• 2-4 cm de diamètre
• Convexe à l’état jeune, plan à l’état adulte avec disque

central déprimé ou légèrement umboné
• Marge incurvée puis décurvée, parfois érigé avec l’âge
• Surface blanche, gris-cendre, strié à maturité

Les lamelles:
• D’abord adnées puis décurrentes avec l’âge
• Couleur crème-chamois
• Lamellulae en 3-4 séries

Le pieds:
• 2-4 cm de long, 4-8 mm de diamètre
• Souvent élargi à l’apex, droit ou incurvé, éventuellement

creux à l’état adulte,  souvent aplati en section
• Fibrilleux
• Voile absent

Sporée:
• Empreinte sporée blanche

Habitat:
• Prairies et pâtures en arc ou cercle
• Fin automne – milieu-hiver

Comestibilité:
•  toxique. Contient de la muscarine.
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Clitocybe dealbata

Darvin DeShazer 

Fred Stevens 
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Inocybe geophylla

Le chapeau:
•2-4 cm diamètre
•D’abord ogival, puis convexe et finalement presque plan à
l’état adulte ou mamelonné,
• Marge tend à se diviser par climat sec
•Surface fibrilleuse, blanche à pâle, souvent tâcheté et brun avec
l’âge

Les lamelles:
•Adnées à adnexées
•Pâle à beige ou brunes-pâle à maturité

Le pieds:
•2.5-5 cm de long, 0.3-0.6 cm de diamètre, même dimension ou
fuselé du haut vers le bas, parfois avec un petit bulbe basal
•Surface blanche à pâle, fibrilleux à la base
•Voile fibrilleux, formant une zone annulaire chevelue,
disparaissant avec l’âge

Sporée
•Empreinte sporale brune.

Habitat
•Dispersé ou en groupe dans les forêts de feuillus et de conifères
(abondant sous Douglas – Pseudotsuga menziesii)
•Fin automne – milieu-hiver

Comestibilité:
•Toxique. Contient de la muscarine
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Inocybe geophylla
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Mycena pura

Le chapeau:
•1.5-4.5 cm diamètre, campanulé puis convexe et finalement
presque plan (umboné)
•Marges striées
•Surface lisse, humide, couleur variant de pourpre, rose, rose-
gris à presque blanc, palissant avec l’âge

Les lamelles:

•Adnexées, relativement larges,  couleur identique au chapeau
mais plus clair

Le pieds:
•2-6 cm de long, 0.2-.7 cm de diamètre, creux, fragile, de
même dimension ou fuselé vers une base plus large
•Surface lisse, de même couleur que le chapeau
•Voile absent

Sporée:
Empreinte sporale blanche.

Habitat
•Isolé ou éparpillé dans forêt de feuillus et conifères
•Fin automne – fin-hiver

Comestibilité
Discutable. Semble comestible en faibles quantités



104

Mycena pura
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2. Symptomatologie

La muscarine active le système nerveux parasympathique

20-30 min:

Transpiration, salivation, nausées, pleurs, petites pupilles, rythme
cardiaque lent, urination augmentée, parfois diarrhées

Empoisonnement sévère:

Constriction des bronches, arythmies cardiaques, oedèmes
pulmonaires

Tremblements vertiges liées à une diminution du flux sanguin vers
le cerveau

Parfois lactation excessive chez les femmes allaitantes.

Pas de lésions constatées chez le foetus
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3. Toxines

Muscarine

Elle a été isolé la première fois à partir d'une amanite (Amanita
muscaria) en 1869

Structure identifée en 1954

Synthétisée en 1957: 2-methy-3-hydroxy-5-trimethyl-
ammoniummethyltetrahydrofuran chloride.

Empoisonnement lié à la fixation de la muscarine aux récepteurs
« muscarinic acetylcholine » dans le système nerveux
parasympathique. Il en résulte un effet ‘acétylcholine’ sur les
organes desservis par ce système nerveux.

La toxine produit le « SLUDGE »: Salivation, Lacrimation,
Urination, Defecation, Gastrointestinal upset and pulmonary
Edema.

Ce dernier n’intervient qu’en cas d’empoisonnement sévère.
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2.2. Syndrome panthérinien

1. Champignons responsables:

Amanita muscaria
Amanita pantherina

A. regalis, A. cothurnata, A. junquillea

Phylum Basidiomycota
Class Basidiomycetes
Order Agaricale 
Family Amanitaceae
Genus Amanita
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Amanita muscaria

Le chapeau:
•6-39 cm de diamètre.
•D’abord rond puis plan avec l’âge. Surface visqueuse quand
mouillée
•Marges striées, la plupart du temps avec des fragments de voile
adhérant à l’état jeune
•Couleur rouge avec verrues blanches

Les lamelles:
•Lamelles adnées
•Couleur blanche à crème. Bords rugueux

Le pieds:
•7-16 cm de long, 2-3 cm de diamètre, base bulbeuse
•Voile membraneux, cassant pour former un voile en forme de
jupe.
•Volve formé de 2-3 anneaux concentriques à la base du pieds.
•Couleur blanche

Sporée:
Empreinte sporée blanche

Habitat:
•Souvent sous sapins
•Début de l’hiver, souvent en large groupes circulaires.

Comestibilité:
•Toxique. Contient de l’acide iboténique et du muscimol.
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Amanita pantherina
Le chapeau:
•4-15 cm de diamètre
•D’abord convexe puis plan avec l’âge, visqueux
•Marge striée de couleur variable (brun-jaune à brun-foncé)
•Voile restant formant des verrues pointues

Les lamelles:
•Lamelles adnexées
•Couleur blanches à crème

Le pieds
•7-11 cm de long, 1-2.5 cm de diamètre, bulbe basal.
•Voile membraneux laissant un anneau en forme de jupe
•Volve formant un simple anneau a la base du bulbe

Sporée:
•Empreinte sporale blanche.

Habitat
•Isolés ou éparpillées sous pin

Comestibilité:
•Toxique mais pas mortel. Contient de l’acide iboténique et du
muscimol.
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2. Symptomatologie

Premiers symptômes rapides:

somnolence, nausées, parfois vomissements

Une heure plus tard:

(atteinte du système neveux central) – confusion, euphorie, distraction,
amnésie, distorsions visuelles et hallucinations

Chez les enfants (plus sensibles aux atteintes du système nerveux
central) – symptômes entre 30 et 180 min – ataxie, léthargie, euphorie

Cuisson converti l’acide iboténique en muscimol : élimination de l’eau
de cuisson diminue la toxicité.
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3. Toxines

Acide iboténique et muscimol

A. Muscaria trouve son nom dans la capacité de son jus à attirer
et tuer les mouches (musca)

Découverte en 1869 MAIS présente en quantité infinitésimale
(0.00025% ).

Les toxines principales sont l’acide ibotenique et muscimol.

Isolé en 1964 (Takemoto)

Ressemble structurellement à la GABA (g-amino-butyric acid),
l’ inhibiteur neurotransmetteur le plus important du cerveau.

Compétition avec la GABA: la toxine se fixe sur les sites
récepteurs de la GABA.
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2.3. Syndrome coprinien

1. Champignons responsables:

Coprinopsis atramentaria

Boletus luridus

Clitocybe claviceps

Phylum Basidiomycota
Class Basidiomycetes

Order Agaricales
Family Agaricaceae
Genus Coprinopsis
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Coprinus atramentaria
Le chapeau:
•3-8 cm de diamètre
• Ogival, puis conique et finalement campanulé avec l’âge
•Gris-brun, sec avec des fibrilles soyeuses
•Disque plus foncé, la plupart du temps avec de petites
écailles aplaties
•Marge striée à ondulée, déliquescent vers le centre

Les Lamelles:
•Lamelles serrées
•Couleur blanche devenant gris-mauve avec l’âge

Le pieds:
•6-15 cm de long, 1-2 cm de diamètre
•Blanc au-dessus de l’anneau gris-brun en-dessous, sec,
creux
•Volve fibrilleuse, formant un anneau basal évanescent

La sporée
Empreinte sporale noire.

Habitat
•Solitaire à groupés en prairie
•D’automne au printemps

Comestibilité:
•Comestible
•Non recommandé sauf si pas de boissons alcoolisées
plusieurs jours avant et après consommation
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Taylor F. Lockwood

Coprinopsis atramentaria

Tom Duffy
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2. Symptomatologie
Réaction antabuse avec alcool.

Antabuse utilisé dans le traitement des alcooliques: Empêche la
transformation de l’alcool en CO2 et eau. Il inhibe l’enzyme
aldéhyde dehydrogénase et l’excès d’acétaldéhyde entraine des
bouffées de chaleur, palpitations et des maux de tête 5-30 min
après ingestion de l’alcool.

Autres symptômes: nausées, transpirations, diarrhées.

L’ingestion d’alcool avant ou après consommation de
Coprinopsis atramentaria entraîne les symptômes endéans les 3-
à 15 min.

Symptômes transitoires souvent causés et aggravés par la
panique. Généralement les symptômes disparaissent après 45
min. Parfois persistent pendant 2-3 jours.
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3. Toxines

Coprine
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2.4. Syndrome gastro-intestinal

La plupart des champignons toxiques causent de simples
problèmes gasto-intestinaux: crampes, diarrhées, nausée,
vomissement.

Toutes les personnes ne présentent pas la même susceptibilité.
Ainsi certains champignons comestibles peuvent entrainer
chez des sujets des troubles gastro-intestinaux.

Il est souvent difficile de distinguer des toxines GI et des
intolérances:

Ex d’intolérance. Agaricus bisporus et l’absorption de tréhalose.

Les jeunes champignons ont beaucoup de complexes
carbohydrate tréhalose. Certaines personnes n’ont pas
l’enzyme tréhalase pour casser ce carbohydrate en sucre
simple. Il en résulte des diarrhées.

Les champignons crus sont souvent plus toxiques.

Peu sont sûrs crus : Exceptions – Agaricus bisporus et A.
campestris, Boletus edulis, B. aereus
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Troubles digestifs isolés apparaissent moins de six heures après
ingestion.

Agaricus romagnesii
Psalliote radicata
Armillaria mellea
Chlorophyllum molybdites
Entoloma lividum, E. nidorosum, E. niphoides, E.

rhodopolium, E. vernum
Hebeloma crustuliniforme, H. sinapizans
Hygrocybe conica
Lactarius fulvus, L. torminosus
Macrolepiota venenata
Omphalotus olearius, O. illudens
Ramaria formosa, R. pallida
Russula emetica
Scleroderma citrinum
Tricholoma josserandii, T. paradinum
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Agaricus romagnesii

Armillariella mellea Michael Wood
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Chlorophyllum molybdites  - Michael Wood

Entoloma lividum
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Hebeloma crustiliniforme - Michael Wood 

Hygrocybe conica
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Lactarius tominosus

Macrolepiota venenata
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Ramaria fomosa

Russula emetica
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Tricholoma josserandi
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2.5. Syndrome narcotinien

1. Champignons responsables:

Psilocybe cyanescens, P.azurescens, P.baeocystis, P.
caerulescens, P. aeruginosa, P. cyanofibrillosa,
P.inquilina, P. mairei, P. pelliculosa, P.
physaloides…

Inocybe aeruginascens,

Gymnopilus spectabilis, G. luteus, G. validipes, G.
aeruginosus and G. viridans,

Hygrocybe punicea
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Psilocybe cyanescens

Le chapeau
• 2-4.5 cm de diamètre
• Convexe, devenant plane avec un léger mamelon
• Marges striées, forme des vagues, parfois retournées avec

l’âge
• Surface lisse, brun à jaune-brun

Les lamelles:
• Lamelles adnées
• Pale couleur brun cannelle devenant brun foncé

Le pieds:
• 3-6 cm de long, 3-6 mm de diamètre
• Parfois élargi à la base
• Surface blanche, lisse à soyeuse
• Voile fibrilleux formant un anneau supérieur chevelu

évanescent

Spores:
• Empreinte sporale brun-pourpre à gris-pourpre

Habitat:
• Isolé à groupé sur les débris de bois, la litière
• Fin été – mi-hiver

Comestibilité:
• Hallucinogène
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Psilocybe cyanescens photo © Fred Stevens 
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Hygrocybe punicea
Le chapeau:
•4-12 cm de diamètre
•Conique à convexe à l’état jeune. Convexe à plan avec l’âge
•Marge incurvée à décurvée. Surface glabre, brillant à
visqueux
•Couleur  rouge éclatant à rouge foncé

Les lamelles:
•Lamelles adnexées à  sinueuses
•Couleur rouge foncé à orange-jaune
•Marge lisse à érodée

Le pieds:
•3-14 cm de long, 0.5-2 cm de diamètre
•Surface sèche, strié longitudinalement
•Couleur jaune ou rouge allant vers l’orange-jaune
•Base du pieds blanche parfois jaune

Sporée
•Empreinte sporale blanche

Habitat
•Solitaire à groupé. Se développe sur l’humus

Comestibilité
•Peu comestible
•Certaines personnes y sont sensibles
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Hygrocybe punicea
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Gymnopilus spectabilis

Le chapeau
•7-20 cm diamètre
•Convexe presque plan avec l’âge
•Surface sèche, jaune-orange à orange avec petites écailles
brunes
•Marges incurvées

Les lamelles:
•Lamelles adnées, dentelées à décurrentes
•Couleur jaune à orange

Le pieds:
•7-21 cm de long, 1-4 cm de diamètre
•Couleur jaune-orange, plus clair que le chapeau,
•striés de fibrilles brunâtres
•Voile membraneux, jaunâtre, formant un anneau supérieur
persistant

Sporée
•Empreinte sporale rouille-orange.

Habitat
•Début automne – mi-hiver en groupes sur les feuillus et
conifères.

Comestibilité
• Non comestible. Très amer
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2. Symptomatologie

20 première minutes:

Relaxation, anxiété, nausées, hallucination

20 g de champignon frais ou 2 gr sec suffissent

Pendant la seconde heure:

Perception de couleurs (yeux fermés) – hallucinations
augmentent, perte de perception du temps

Les enfants sont plus sensibles: parfois fièvre, convulsions (et
mort)
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3. Toxines

Psilocybine et psilocine

Isolée par Hoffman et Sandoz.

Conversion rapide de psilocybine en psilocin --- psilocin = toxine
humaine

Psilocine imite l’effet du neurotransmetteur sérotonine en
s’attachant à ses récepteurs.--- Augmentation des effets

Effets normaux de la sérotonine: régulation du rythme circadien,
vasoconstriction.

Stimulation excessive des récepteurs: pression artérielle élevée,
hallucinations


