
Compilation de notes réalisées par Françoise Draye, Pierre Otjacques, Joseph Pellicani, Serge Prévost

et d'observations personnelles

DES REPERES POUR TESTER LE GAIAC

réaction bleue, très intense et immédiate sur R. ochroleuca

réaction faible et très lente sur R. fellea (cela permet de vérifier si la concentration n'est pas trop forte)

réaction positive sur les lames de R. velutipes (= rosea = aurora) et subnulle sur le pied ; idem pour R. minutula

si cela réagit sur le pied, c'est que le gaïac est trop fort

si cela ne réagit pas sur les lames, c'est que le gaïac est trop faible

toutes les autres russules (selon Romagnesi) ont une réaction identique sur les lames et sur le pied

toujours effectuer le test sur du matériel frais - les réactions sont variables sur des exsiccatas

Espèce Gaïac sur pied Gaïac sur lames Fer Potasse Phénol Formol NH4OH Aniline ou 

eau anilinée

Saveur Odeur chapeau Autre

acetolens vert lent moyen rose peu intense

acrifolia vert bleu rose orangé puis gris 
vert

brun brun vineux lames brûlantes chair rougit et noircit en même temps - grisonne sans 
noircir ?

adulterina bleu vif brun brun vineux douce pommes

adusta bleu vert moyen orangé > olive ? brun rose orangé douce moisi + terre brun rouge chair rougissante puis grisonnante - sous Pinus, sable

aeruginea bleu vert rose orangé pâle à 
gris

jaune brun vineux douce puis un peu 
poivrée

phénaniline rouge vineuse

albonigra rose à gris vert - rose 
carné ?

rouge vineux à 
noir

orange mentholée blanc � noir chair noircissante 

alnetorum bleu vert rose rose un peu poivrée

alutacea brun clair ? rose orangé jaune rouge vineux douce fruitée miellée pourpre vineux pied jaunissant

amara vert faible vert faible orange jaune banal jaune SV : rouge clair au niveau du pied

amarissima vert lent rose orangé brun banal

amethystina vert faible vert faible rose faible à nul brun banal

amoena nul à vert clair rose orangé jaune rouge violet douce crustacés et harengs

amoenicolor vert lent rose orangé pâle brun vineux

amoenolens vert bleu foncé 
rapide

cuticule gris rose brun rose orange très âcre, poivrée topinambours (crustacés) - 
maggy

anatina bleu vert gris vert lent vineux intense douce fruitée chair jaunit après un certain temps ; SV pourpre vif

andema nul nul nul jaune pourpre violet

anthracina gris vert nul brun vineux âcre blanc � brun sale chair noircissante 

anthracina var. carneifolia rose faible chair gris noirâtre, puis noir de suie.

aquosa vert bleu en 2' brun sale en 1' pourpre vif rose pâle pourpre vif à la sulfovanilline

artesiana

atropurpurea résorcine rose pâle puis noire en une heure

atrorubens vert bleu vif et 
intense

orangé pâle

aurantiaca

aurea chocolat rose orangé faible brun pourpre phénaniline 
pourpre violet

douce rouge lames et chair jaune d'or ; SV bleu à pourpre - 
phénaniline pourpre violet

aurora vert faible puis 
bleu en 2'

nul subnul jaune sur 
cuticule

brun rouge phénaniline 
rouge brun

rouge SV & SB rouge groseille, rose vif sur exsiccata - 
revêtement séparable - pied compressible

azurea SV bleuâtre

badia faible faible et lent rose orangé brun banal très piquante SV lilas pâle - phénaniline rose

betularum quasi nul rose orangé rose rouge � blanc sous Betula humides

borealis

brunneoviolacea rapide et intense rapide et intense rose moyen jaune

carminipes

carpini bleu vert lent

cavipes nul nul rose pâle rose rouge rose rouge à l'ammoniaque ; phénaniline rose lilas

cessans bleu vif bleu vif rose pâle



chamitae rose cerné de vert

chloroides vert faible jaune orangé sale, 
faible

nul douce – âcre dans les 
lames

fruitée forte blanc � roux chair +/- jaunissante à brunissante

cicatrica bleu vert vert bronze 10' crème rose

clariana bleu immédiat nulle

claroflava vert faible vert faible rose orangé rouge orangé rouge phénaniline 
rose

douce subnulle jaune beurre pied grisonnant puis noircissant

consobrina rouge sur 
lames

chair blanche, grisonnante puis roussisante

cremeoavellanea rose faible

cuprea bleu vert bleu vert rose rouge vineux

curtipes bleu vert gris rose brun rouge rose rouge décoloré lames cassantes

cutefracta nul à gris verdâtre vert cuticule nettement craquelée - pas de violet

cyanoxantha vert moyen nul gorge de pigeon - violet lames lardacées et grasses - phénaniline rouge noir

decipiens vert bleu rapide rose orangé pâle orange rouge SV bleu vif - phénaniline rose 

decolorans vert rapide intense rose pâle rose rouge vif SV bleu foncé - phénolaniline violette

delica bleu vert saturé jaune ou rose orangé nul douce � âcrescente fruit puis poisson blanc � ocre chair un peu rosissante à l'air - SV rouge pourpre - 
phénaniline noire

densifolia bleu vif rose orange � vert - 
vert olive sombre ?

brun banal blanc � brun sale chair rougissante puis noircissante jusqu'au noir

drimeia bleu rose chair rose-rouge sur 
lames et chair

réagit directement aux vapeurs d'ammoniaque (10' 
chez les vieux sujets)

emetica var. sylvestris gris brun gris brun rose faible, lent jaune phénolaniline 
rose

très âcre coco rouge revêtement très séparable, sur chair blanche – sous feuillus

emeticolor vert bleu pâle

exalbicans vert pâle rose sale brun rouge

fageticola vert lent vert lent très âcre coco rouge sous Fagus

faginea vert lent vert lent rose cerné de vert rouge sombre crustacés rouge brun brunissement du pied au toucher

farinipes

favrei rose orangé

fellea positif sur chair quasi nul subnul chamois âcre compote de pommes jaune orange sous Fagus

firmula vert bleu intense rose orangé virant 
vers brun olive (10')

très âcre très fruitée - pomme brun violacé pied un peu grisonnant

flavoviridis nul

foetens vert bleu immédiat vert bleu 
immédiat

rosâtre nulle brun banal très âcre corne brûlée ocre brun potasse brun rouge dans la moëlle

fontqueri bleu vert jaune orangé rose orange rouge chair jaunissante à la longue - pied un peu rosé

fragilis vert faible et lent rose orangé vert nul phénaniline rose

fragrans vert lent vert lent douce, nauséeuse amandes amères pure ocre roux

fragrantissima douce anis ocre roux

fuscorubra

fuscorubroides bleu vert bleu vert rose rouge brun vineux nulle âcre fruitée - pomme très semblable à R. queletii

gracillima faible faible nulle à rose 
pâle

graveolens vert bleu rapide vert sombre SV nulle

grisea gris vert vif, rapide rose orangé vif brun chocolat cuticule peu séparable, chair rose lilas sous cuticule

griseascens

helodes bleu vert lent

heterophylla vert bleu intense vert bleu intense rose orangé vif jaune brun banal vert lames très anastomosées

ilicis nul nul gris rose faible brun pourpre

illota nulle âcre corne brûlée + am. amères ocre brun

insignis vert lent vert lent faible à nulle rouge vif base du 
pied

douce pomme brun gris chair grisonnante puis brunissante

ionochlora gris rose faible

integra bleu vert rapide rose orangé nulle brun chocolat noisette banale versicolore SV rose violet - chair dure - lames épaisses, espacées 
- phénaniline rose

knautii

krombholzii bleu vert bleu vert rose pâle jaune à brun brun chocolat phénaniline rouge à noire



laeta vert lent vert lent rose pâle faible

langei gris vert lent ou rosé pied lavé de lilas - pied robuste, très ferme - lames 
lardacées et grasses

laricina vif rose orangé pâle

laurocerasi bleu vert lent nulle âcre corne brûlée + am. amères ocre roux phénaniline ocre à brune

lepida bleuâtre bleuâtre crème rosâtre jaune SV non rose

lepida var. lactea vert bleu intense vert bleu rapide gris rose lent brun pourpre

lilacea bleu vert lent bleu vert lent rose orangé lent SV bleuâtre ; phénaniline rose

lundellii jaune orangé fort

lutea bleu vert bleu vert brun chocolat phénaniline rose

luteotacta vert bleu intense gris orangé faible brun chocolat phénaniline 
rose à brune

âcre rouge décolo-rant en rose chair jaunissante – revêtement non séparable

maculata vert moyen rose pâle jaune brun chocolat typiquement tachée de rouille

mairei bleu vif bleu vif orange pâle lent

medullata vert lent très lent rose orangé faible douce nulle gris verdâtre revêtement séparable par moitié - SV lente

melitodes bleu vert rose

melliolens bleu vert intense faible

melzeri bleu vert rouge rouillé

mesospora bleu rose orangé

minutula nul nul rose brun rouge SV rouge framboise saturé - rouge encore plus vif sur 
exsiccatas

monspeliensis

multicolor vert lent vert lent rose faible brun chocolat

mustelina vert bleu rose orange vif brun rouge jaune citron réaction forte de l'aniline sur les lames

nana très petite, en haute montagne

nauseosa bleu modéré rosâtre

nigricans vert lent vert lent vert sombre - vert sur la 
chair rougissante

brun chocolat rouge orangé blanc � noir chair rougissante puis noircissante

nitida bleu intense jaune orangé lent brun chocolat

nobilis vert bleu rapide rose orangé faible rose pâle lent

nuragica

ochroleuca rapide et intense orange pâle lent ocre à brun brun phénaniline 
rouge

âcre jaune orangé pied grisonnant à la base - chair grisonnante

odorata vert foncé rose orangé pâle brun vineux

olivacea bleu orange vif groseille* phénaniline 
rose

* ou pourpre violacé vif

pallidospora bleu sale lent orangé clair brun lilas gaïac immédiat et intense sur les jeunes sujets

paludosa vert lent faible subnul brun banal

parazurea vert lent jaune orange faible douce nulle

pascua

pectinata ocre brun foncé âcre corne brûlée puis fruitée ocre brun sous feuillus

pectinatoides vert rose faible rouge orangé 
base du pied

douce caoutchouc beige � gris

pelargonia vert saturé rose orangé brun rouge pélargoniée

persicina bleu vert clair rose sale brun vineux

postiana vert lent vert lent rose faible brun chocolat SV : la cuticule pelée se colore en pourpre

pseudodelica bleu sale lent bleu sale orange clair brun lilas

pseudointegra nulle vert ocre pâle jaune brun chocolat SV & SBA rouge groseille

pseudopuellaris

puellaris vert intense rose faible ocre phénaniline rose

puellula vert foncé gris rose SV nulle

pulchella

pumila vert lent nul

purpurata vert foncé gris vert brun rouge

queletii bleu vert rose pâle phénaniline rouge brun



rhodopoda bleu sombre 
intense

nulle

risigallina bleu vert bleu vert rose pâle brun vineux

romellii bleu vert lent rose orangé pâle brun chocolat phénaniline 
rose à noire

lames très cassantes on voit les poils de la cuticule à la loupe - lames très 
jaunes avec l'âge

rubra bleu vert bleu vert gris rose brun vineux

rubroalba marron jaune orangé rouge vineux

rutila très âcre, surtout 
dans lames

sanguinaria bleu vert lent orangé pâle jaune nulle SV rose rouge sur le chapeau

sanguinea bleu vert bleu vert jaune orange pâle jaune rouge sombre SV rose rouge sur le chapeau

seperina gris bleu

solaris âcre fruitée + vinaigre jaune d’oeuf sous Fagus

sororia quasi nul très moyen ocre pâle nulle base du 
pied

âcre sperme + crustacés brun sombre taches rouille à la base du pied

sphagnophila bleu vert rose pâle

subfoetens vert bleu immédiat vert bleu 
immédiat

jaune (chair & 
haut du pied)

âcre
corne brûlée

- orange pâle chair jaunissant à l'air

subrubens vert sale

subterfurcata gris vert rose sale brun vineux

terenopus bleu vert rose clair rouge vineux

torulosa bleu vert lent bleu vert lent nulle

turci bleu en 2' subnul à rosâtre brun banal douce iode base du pied violet lilas pas de réaction à la SV - phénaniline rose vineux

unicolor bleu cobalt vif rose orangé moyen

urens bleu intense

velenovskii bleu immédiat rose chair

velutipes sulfo vanilline positive

versatilis

versicolor

vesca bleu vert rose à brun rose brun chocolat jaune chrome noisette montre les dents ou jupe 
trop courte - jambon cuit

avec aniline, nette auréole noirâtre après une heure

veternosa bleu vert bleu vert rose pâle nulle brun chocolat piquante cuticule mate sous hêtre

vinosa bleu vert moyen bleu vert moyen rose orangé brun chocolat rouge douce grisonnante puis noircissante

vinosobrunnea bleu vert bleu vert violet vif

violacea bleu vert bleu vert pélargoniée chair un peu jaunissante

violeipes  f. violeipes bleu vert rose brun terne

violeipes  f. citrina subnul - vert très 
lent

subnul - vert très 
lent

rose brun chocolat jaune

virescens brun chocolat rose orangé vif jaune pâle vert avec plaques 
écailleuses

rouge vineux intense au gaïacol - phénaniline rose à 
pourpre

viscida bleu vert lent orange moyen phénaniline rose à pourpre noir

xerampelina vert intense vert intense vert sombre jaune orange vert foncé rouge brique 
en 2'

crustacés

zvarae vert clair rose pâle


