
Mycochimie 

et 

réactions macrochimiques en mycologie 

 

Historique de l’investigation  mycologique 

Les premiers mycologues, ceux qui pratiquèrent l’étude des champignons en suivant une démarche 

rigoureuse et précise que l’on qualifierait aujourd’hui de scientifique, utilisèrent les moyens 

d’investigation qu’ils possédaient intrinsèquement : leurs yeux, leur nez et un talent d’observation 

hors du commun. Fries (1794-1878) n’a jamais utilisé de microscope, mais tout au plus une loupe. 

Cela ne l’a pas empêché de décrire 2770 espèces de champignons différents en se basant sur la 

morphologie et des caractéristiques d’aspect, visibles par tout un chacun. 

Les mycologues jusqu’à la fin du 19ème siècle ont continué sur les traces de Fries, l’utilisation du 

microscope leur permettant certaines remises en cause de la classification friesienne. La mycologie 

reste alors une discipline essentiellement dépendante de la vue, même lorsque la puissance de 

celle-ci est multipliée par le microscope. 

Cependant, dès 1856, le gaïac est utilisé par Schönbein en réactif sur les champignons, suivi par 

Bourquelot et Bertrand qui en font un usage systématique dans la recherche des phénoloxydases. 

La première réaction macrochimique spécifique est découverte par Harlay en 1896 par action des 

vapeurs d’ammoniac sur la cuticule de Lactarius plumbeus donnant une coloration violette, suivie 

par celle de l’acide sulfurique sur les lames d’Amanita phalloides qu’il teinte en rose violeté. 

Le 20ème siècle voit le développement des réactions macrochimiques en mycologie avec l’apparition 

de réactifs spécifiques. Bataille publie en 1945 le premier ouvrage dédié à ce domaine 

d’investigation, intitulé ‘’Réactions chimico-fongiques’’. Il y relate les résultats obtenus avec 25 

réactifs. Ses travaux sont enrichis ensuite par Moser (cortinaires), Maire (russules), Kühner 

(russules et cortinaires), Bon (tricholomes), et surtout Henry qui fait progresser la connaissance du 

genre Cortinarius en utilisant une soixantaine de réactifs différents, dont le Tl4 qu’il a mis au point 

spécialement pour l’étude de ce genre. Simultanément, l’usage du microscope se généralise en 

mycologie et les différences de structure qu’il fait apparaître (spores, basides, asques, cystides, 

hyphes…), ainsi que des ‘’accessoires’’ microscopiques (cristaux, inclusions, …) conduisent à une 

multiplication des espèces, des sous-espèces, des variétés, des formes ! Les réactions 

microchimiques, au résultat seulement visible sous le microscope, en rajoutent à la complexité 

générale grandissante. Il semble qu’actuellement la recherche de nouveaux réactifs ne soit plus 

une préoccupation des mycologues. 

Le 21ème siècle voit l’arrivée des études sur le séquençage ADN des champignons qui apparaît 

comme l’arme ultime capable de percer définitivement les mystères des espèces fongiques. Il est 

encore trop tôt pour avoir une opinion de l’influence qu’elles auront sur la mycologie future. Il 

semble que la classification devrait en être profondément modifiée, au moins pour quelques ordres. 

Par contre, certains résultats semblent aller dans le sens d’une restriction du nombre d’espèces. 



De la différence à l’espèce 

Le champignon est accessible à l’investigation mycologique par quatre voies : sa morphologie 

(forme, structure, couleur, …), son écologie (habitat géographique, environnement végétal, 

conditions climatiques, substrat ou sol, …), sa constitution chimique et son patrimoine génétique. 

Lorsqu’une différence est constatée, surtout d’ailleurs lorsqu’elle est d’aspect (macro- ou micro-

observable), le mycologue crée une nouvelle espèce ou au moins une variété ou une forme, selon 

l’importance qu’il attribue à la différence. D’une façon générale, les mycologues distinguent plus les 

espèces par leurs différences que par leurs ressemblances, quitte ensuite à synonymiser. 

La notion d’espèce pour les êtres vivants est définie par la ressemblance morphologique des 

individus, par un habitat semblable, féconds entre eux mais stériles avec tout individu d’une autre 

espèce (ou donnant alors un individu incapable de se reproduire). Dans le domaine végétal ou 

animal, l’interfécondité est assez facile à établir. Malheureusement c’est quasiment impossible pour 

nos champignons. Ces créatures pudiques répugnent à exposer leur processus de reproduction 

(cryptogame = étymologiquement : mariage caché) et l’échec le plus souvent constaté est interprété 

comme étant provoqué par la coexistence de deux espèces différentes, ce qui conduit sans doute à 

multiplier les espèces recensées. Dans le domaine des végétaux, les pommiers de nos vergers 

appartiennent tous à l’espèce Malus domestica. Cependant les fruits produits sont très différents 

d’une variété à l’autre, tant en forme, couleur, saveur, conditions de végétation, …. Les 

champignons, qui sont également des fructifications, présentent souvent beaucoup moins de 

différences d’aspect entre espèces qu’entre les multiples variétés de pommes. Mais les différentes 

variétés de pommiers se fécondent facilement entre elles pour donner de nouvelles variétés elles-

mêmes fécondes. Il n’est pas possible de prouver la même chose avec les espèces fongiques et 

dans le doute, les mycologues les font accéder au rang supérieur d’espèce. 

Les deux premières voies d’investigation mycologique, l’aspect et l’écologie, ne nécessitent pas de 

moyens très techniques, coûteux et demandant des compétences particulièrement difficiles à 

acquérir. Elles ont donc été prospectées en premier et il existe maintenant une abondante littérature 

décrivant les aspects macro- et micro-observables des espèces répertoriées. Dans tout ouvrage 

sérieux de mycologie, l’écologie est également précisée pour chaque espèce décrite. Par contre, la 

constitution chimique d’un champignon d’une espèce n’est effleurée que par l’odeur éventuelle 

dégagée globalement ou à des endroits précis, que par la saveur de la chair ou de la cuticule 

ressentie par le mycologue, ou par des réactions colorées, naturelles (bleuissement de la chair de 

certains bolets, à la coupe, par exemple) ou provoquées par l’application de réactifs chimiques 

appropriés sur certaines parties du champignon. A ma connaissance, aucune analyse chimique 

approfondie n’a été réalisée en vue d’identifier les espèces. Seule la recherche pharmaceutique 

peut être amenée à effectuer de telles analyses très coûteuses en vue de déceler les molécules 

responsables de la toxicité d’une espèce ou dans la perspective d’applications thérapeutiques 

éventuelles. La mycologie étant essentiellement une ‘’affaire’’ d’amateurs, ces analyses sont hors 

de portée de la très grande majorité des mycologues. Il en est de même de l’analyse des 

séquences ADN. Cependant la recherche publique se penche sur l’étude phylogénétique des 

champignons en vue de comprendre l’évolution du règne fongique et fournit actuellement des 

données susceptibles de remettre en cause des pans entiers de la classification. Une relation existe 

entre composition chimique et ADN : la présence dans le champignon des différentes molécules 

organiques est liée au patrimoine génétique de l’espèce : tel gène de l’ADN provoque la synthèse 

de telle molécule. Il existe donc une concordance véritable entre le patrimoine chimique et le 

patrimoine génétique d’un champignon. 



Les réactions macrochimiques : espoir et désillusion 

Une réaction macrochimique consiste à faire agir un réactif particulier sur une partie du champignon 

afin de provoquer une variation de couleur suffisamment importante pour être décelée et interprétée 

sans ambigüité. 

Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous avons tous réalisé des réactions 

macrochimiques sans en être conscients. Lorsque nous appuyons avec le pouce sur les tubes de 

Boletus badius et que ceux-ci deviennent presqu’instantanément bleus, nous venons de mettre en 

œuvre une réaction macrochimique dans laquelle le réactif est l’oxygène de l’air qui oxyde le bolétol 

contenu dans les tubes, libéré par l’écrasement de leur structure. 

Les réactions macrochimiques ont été particulièrement utiles dans l’étude de certains genres 

réputés touffus : Cortinarius, Russula, Amanita, Tricholoma (espèces blanches). Les différences 

constatées permettent parfois de séparer deux espèces très proches lorsque les observations 

macro- et microscopique sont très semblables. Elles ont l’énorme avantage d’investiguer au niveau 

de la composition chimique du champignon, en utilisant des moyens simples, à la portée de tous. 

Une soixantaine de réactifs chimiques est actuellement utilisée par les mycologues. En fait, une 

quinzaine seulement est d’usage courant : acides (H2SO4, HCl, HNO3), bases (NaOH, KOH, 

NH4OH), sels métalliques (FeSO4, AgNO3), corps simples organiques (phénol, formol, aniline, 

alcools, …), produits naturels (teinture de gaïac, …), réactifs complexes (Tl4, sulfovaniline, 

lactophénol, …). L’utilisation de ces réactifs n’est pas toujours pratique, en particulier sur le terrain 

(flacons, stabilité dans le temps, agressivité de certains produits, …). Dans l’avant-dernier bulletin 

de la FMBDS (n° 206), Georges Fannechère décrit la fabrication de bâtons de 4 réactifs très utilisés 

(sulfate de fer, potasse, soude et gaïac) en solidifiant le réactif dans le polyéthylène glycol. Il 

faudrait qu’un atelier s’empare de ce problème afin de réaliser ces bâtons magiques. 

Pour un même réactif, les résultats colorés peuvent être différents selon l’endroit testé (cuticule, 

chair, lames, stipe, base du pied). En combinant réactifs et endroits de test, certaines espèces 

donnent beaucoup d’informations (23 pour Cortinarius infractus !). 

Sans méconnaître l’apport des réactions macrochimiques à la mycologie, il faut malgré tout 

souligner leurs faiblesses. 

La première est qu’elles ne sont que très rarement positives pour une seule espèce. Aucun espoir 

donc de déterminer seulement avec les réactions macrochimiques. Il faut déjà avoir une certaine 

idée de l’espèce qui sera validée ou non par les réactions pratiquées. Elles sont par contre assez 

souvent identiques pour un grand nombre d’espèces du même genre et ne permettent alors qu’une 

séparation dichotomique (les russules qui réagissent au gaïac et les autres). L’analyse du résultat 

peut être plus fine en appréciant les nuances de coloris, ou la rapidité de réaction, tout en sachant 

que ces observations sont susceptibles de varier d’un exemplaire à l’autre, bien qu’appartenant à la 

même espèce. 

Une autre difficulté tient au fait que la réaction colorée peut sembler être la même alors qu’elle 

provient de la présence de deux molécules différentes, mais réagissant semblablement. Le 

mycologue sera tenté de rapprocher les deux exemplaires d’aspect très proche sous la même 

espèce, alors qu’ils sont différents chimiquement, donc génétiquement. 



Une coloration peut être le mélange de plusieurs colorations, ainsi un brun peut provenir d’un 

mélange de rouge, de jaune et de noir. En fait trois molécules différentes qui réagissent et qui 

passent inaperçues. 

Pour que les réactions macrochimiques en mycologie soient plus riches d’information, il faudrait 

savoir si deux molécules réagissant de la même façon sont identiques. Il serait également 

intéressant de séparer préalablement les molécules afin d’éviter les réactions superposées. Le 

moyen le plus simple d’atteindre en partie ces objectifs est la chromatographie sur papier. D’abord 

Frèrejacque en 1946-1948, puis J.L. Bonnet (thèse Fac de Pharmacie de Paris 1956) ont appliqué 

cette technique d’analyse à diverses espèces de champignons. Cela leur a permis de déceler 25 

acides organiques différents, des sucres, des pigments quinoniques, des substances protidiques et 

de nombreux acides aminés.  

http://www.canal-u.tv/video/cerimes/la_chromatographie_de_partage_sur_papier.9270 

Depuis leurs travaux, il ne semble pas que de nouvelles recherches dans ce domaine aient été 

conduites. 

Cette technique est délicate mais peut être mise en œuvre par des amateurs motivés. Elle requiert 

un matériel peu coûteux, assez facile à mettre en œuvre. Par contre, chaque opération nécessite 

du temps (1 heure environ) et en l’absence de méthodes d’analyse chimique fine ultérieure, 

l’expérimentateur reste tributaire de réactions colorées éventuelles. Peut-être que l’atelier cité 

précédemment pourrait après la réalisation des bâtons de réactifs, s’attaquer à cette approche 

d’investigation ? 

Enfin, l’accès à la constitution chimique du champignon par les réactions macrochimiques est limité 

aux seules molécules qui donnent des résultats colorés. Il est évident qu’il ne s’agit que d’une faible 

partie des molécules présentes dans le champignon. L’information récoltée est très limitée et la 

majeure partie du patrimoine chimique du champignon reste ignorée. 

 

 


