RUSSULA ACRIFOLIA Romagn.
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OBSERVATIONS
Espèce caractérisée par son chapeau brun sale à brun bistre, sa chair rougissante puis noircissante, enfin par
sa saveur très âcre, au moins dans les lames et par une réaction verdâtre au sulfate de fer.

DESCRIPTION
Chapeau de 8 à 15 cm de diamètre, convexe puis plan et largement déprimé ou parfois infundibuliforme,
lubrifié à un peu visqueux, blanchâtre sale à beige brunâtre puis maculé de brun et de
rougeâtre, +/- chagriné.
Marge aiguë, plus pâle.
Lames serrées, larges, plutôt minces, arquées puis rectilignes, adnées-uncinées à légèrement décurrentes,
blanchâtres puis crème sale.
Arête concolore, mince, brunissante à la fin.
Stipe de 3 - 6 x 1,5 - 2,5 cm, obconique ou subclavé, +/- évasé sous les lames, plein, ferme, blanc puis taché
de rougeâtre ou de brunâtre, finement pelucheux ou orné de fines rides capillaires.
Chair épaisse, compacte, très ferme, blanchâtre, rougissant à la coupe puis vite grisonnante ou noircissante.
Réaction jaune orangé pâle puis gris verdâtre sombre en présence de sulfate de fer.
Saveur très âcre, au moins dans les lames
Odeur faible.
Habitat sous feuillus (hêtres) et sous conifères (épicéas).
Spores cristulées à subréticulées, de 7 - 10 x 6,5 - 7,5 µ (CD-1 d’après le code Bon).
Sporée blanche.
Dermatocystides étroites, obtuses ou appendiculées au sommet.
Poils de l’epicutis grêles ou à articles allongés.
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MICROSCOPIE (R.G.)

Spores x 1000 (coupe et vue de dessus)

Cuticule x 400 (dans le congo)

