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Résumé : l’auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Lorraine  

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Lorraine region. 

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, phlegmacium, multiformes, polymorphus. 

Récoltés le 21et 23/09/2010 en forêt domaniale d’Hémilly (F-57), parcelle 31, 250 m, exsic. JGa_ 
10139 ; mais aussi aux « Russulales » de Massembre (Ardenne Belge), JGa_1058, ainsi qu’au con-
grès de la SMF en 2005 à Dijon (exsic. JGa_0565) et à l’exposition mycologique d’Avon-Fontaine-
bleau de 2006, exsic. JGa_0673…  

Description macroscopique 

Chapeau : 50 � 70 mm, convexe à convexe-plan, peu mamelonné, cuticule fauve orangé [RVB 
120/60/15 ] au centre, couverte de fibrilles innées, marge enroulée, légèrement striée, plus pâle 
[RVB230/190/130 ]. 
Lames : 5-6 mm, serrées, blanches, argilacées [RVB160/155/125 ], échancrées, arête serrulée con-
colores. 
Stipe : 45-70 x 10-20(25) mm, droit, cylindrique, blanc [RVB235/235/220 ], légèrement jaunissant 
[RVB200/165/95 ], fibrillo-strié, à bulbe submarginé, à bord arrondi et incliné. 
Chair : blanche [RVB200/215/190 ] tachée d’ocre [RVB160/120/50 ], odeur fruitée.  
Chimie : non faite. 

Habitat : feuillus, hêtres, chênes et charmes en terrain calcaire 

Étude Microscopique 

Exsiccata JGa_10139 

Spores : amygdaliformes à limoniformes, ornementation peu dense, subcristulée, à verrues peu sail-
lantes 
Mesurant (8,5) 9-10,5 (12) x (5,5) 6-6,5 (7) µm, Q = 1,6, stat. 8,5-11 x 5,5-6,5 µ 

 
Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMÈTRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE. 

8,4 [9,6 ; 9,9] 11,1 x 5,5 [6 ; 6,2] 6,7 µm 
Q = 1,4 [1,6] 1,8 ; N = 66 ; C = 95% 
Me = 9,7 x 6,1 µm ; Qe = 1,6 

(8,5) 8,9 - 10,5 (11,9) x (5,5) 5,8 - 6,5 (7,1) µm 
Q = (1,3) 1,5 - 1,7 (1,8) ; N = 66 
Me = 9,7 x 6,1 µm ; Qe = 1,6 

Arête : non faite  
Cuticule : non faite  

 



 
 

 

Observations et conclusions  

HENRY, 1966, SMF 82-1, p. 155-158 polymorphus :  
« C. (Phl.) polymorphus (Henry) (fig. 7).  

C. polymorphus (Henry), in B.S.M. t. LXVII, f. 3, p. 270-319. B.S.M., t. LXXIV, f. 3, p. 324 (1958). 

C. multiformis ss. Henry : B.S.M. t. LI, f. 1, p. 94. B.S.M., t. LV, f. 1, p. 61. 

Suppl. Rev. myc., t. VIII, n° 2, p. 41-55 (du 1
er
 août 1943). 

Nous avons eu l'occasion d'étudier de très jeunes spécimens qui nous ont été apportés à l'exposition d'Audincourt, en 1963. Nous y avons 

retrouvé les caractères principaux : 

Chapeau (3,5-4 cm sur ces spécimens), convexe-obtus avec une bosse centrale. Cuticule visqueuse puis humide, douce, jaune, lavée d'ocre 

au centre (Ség. vers 213 dil.), avec la marge incisée, à rares fibrilles blanches, faiblement ridulée, ou lisse 

Lamelles blanches, puis crème-argilacé-incarnat, assez serrées, étroites, sinuées-adnées, avec l'arête denticulée.  

Pied (3/1-2 cm dans le bulbe) fibrillo-strié, blanc, faiblement jaunissant, à bulbe marginé, puis submarginé. Cortine blanche, peu abondante.  

Chair blanche, douce, à odeur fruitée nette. Chez certains exemplaires, chair jaune en 

périphérie.  
Exsiccata d'un fauve assez vif (Cut. Expol. C-46. Lam. D-36). Pied plus jaune (vers C-

56). 

Arête à basides bien visibles de 22-26/ d'autres 30-36/8-10 µ. Cellules stériles un peu 

plus petites. Hyphes bouclées : celles du médiostrate de 6 à 11 µ ; celles de la cuti-
cule, de 8 à 15 µ ; celles du pied de 4-7 µ.  

Spores verruqueuses, amygdaliformes à sublimoniformes, de 9-10 (11)/5,5-6,6 µ. 

Bois feuillus. »                                                                                                                                       Fig. 7-I C. polymorphus, état jeune. 

Autres cueillettes : 
Exsic. JGa_10155 :  ........................................... 9-10,5 x 5,5-6 (6,5) µm, Q = 1,7, stat. 9-10,5 x 5,5-6 µ 

 
Exsic. JGa_1058 :  .........................(9) 9,5-10,5 (11) x (5) 5,5-6 (6,5) µm, Q = 1,6, stat. 9-11 x 5,5-6,5 µ 
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