
HEBELOMA  SINAPIZANS  (Paulet) Gillet 

 
SYNONYMES 

Agaricus sinapizans  (Paulet) Fr. 
Hypophyllum sinapizans  Paulet 
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OBSERVATIONS 
Grosse espèce caractérisée par une forte odeur raphanoïde, par la présence d’une languette sommitale              

à l’intérieur du pied (coupe) et par l’absence de micropleurs sur l’arête des lames.  
Microscopiquement différent de quelques espèces proches par de grosses spores et par des poils marginaux 

renflés à la base et surmontés d’un bec grêle, égal et obtus au sommet 
 

 

DESCRIPTION 
 

Chapeau de 4 à 12 cm, hémisphérique puis convexe à plan convexe, beige carné à cuir fauvâtre,                              
gras à givré viscidule. 

Marge fine, plus claire, crème ou chamois.  

Lames assez serrées, +/- larges, chamois argile puis brunâtre sale, étroitement adnées.               
Arête non larmoyante. 

Stipe de 4 - 9  x  1 - 2,5 cm, renflé à la base, clavé, crème ocracé, floconneux au sommet, méchuleux-
squamuleux vers le bas, vite creux, orné d’une mèche sommitale très nette  (coupe longitudinale). 

Chair blanchâtre, épaisse, tendre, difficilement séparable de la cuticule. 
Odeur raphanoïde   
Saveur amère. 

Habitat sous conifères et feuillus  (espèce ubiquiste). 

Spores de 10 - 14  x  6 - 8 µ, longues et larges, amygdaliformes, verruqueuses, nettement papillées. 
Sporée brun jaunâtre +/- foncé. 

Basides tétrasporiques. 

Poils marginaux  de 40 à 70 µ de long, ventrues jusqu’à 10 - 15 µ dans le bas et surmontés d’un long bec assez 
grêle de 5 - 8 µ, obtus à l’extrémité. 

Caulocystides semblables aux poils marginaux mais plus longues. 

Epicutis gélifié, formé d’hyphes grêles de 2 à 3 µ de large et collapsées. 
 
 

 
MICROSCOPIE  (R.G.) 

         
                     Spores x 400  (dans l’eau)                                    Spores x 1000  (dans le congo)                      
        
                      
 



         
        Cellules marginales x 400  (dans le congo)              Cellule marginale x 1000  (dans le congo) 
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