
Cortinarius mucifluoides  Henry 

Forêt de Tronçais (F 03), sous feuillus, alt. 200 m, octobre 2013 

En voyant ces chapeaux cannelés, ce pied discrètement violacé, visqueux comme le chapeau 

j’avais de prime abord pensé à C. elatior; un examen plus attentif, la lecture du chapitre 

consacré aux Myxacium, dans l'Atlas des Cortinaires et finalement  la confrontation avec les 

magnifiques planches 280 et 281 du même ouvrage devaient me convaincre qu’il s’agissait en 

fait de C.mucifluoides.  

“Cortinarius elatior Fr. espèce rare qu’il ne faut pas confondre avec des formes de (...) C. 

mucifluoides “ 

C’est en ces termes, que R.Henry (1950) introduit la description de C. mucifluoides, que je 

résume ci dessous: 

“Chapeau,  5-7 cm, de couleur extrêmement variable, avec les bords ridés, mais d’une façon 

inconstante ( ridés -cannelés, cuticule chez les jeunes spécimens gris brun livide, isabelle-

olivâtre, fauve- olivâtre, bistre ocracé olivâtre). Feuillets incarnat pâle, crème argillacé, avec 

l’arête plus pâle et plus ou moins crénelée.. Stipe violeté pâlissant, atténué en bas, parfois 

floconneux ou même écailleux, puis rapidement lisse, constamment strié en dessus de la 

cortine. Arête des lames présentant des cheilocystides en ballon.” 

Microscopie : 

Cuticule d’hyphes peu ramifiées, non bouclées, très septées, à terminaison parfois en 

ampoule. Cheilocystides en ballon jusque à 30 m. 

Dans l’Atlas des Cortinaires, pars X, ce taxon des Myxaciums est rangé dans les Cystidiosi , 

caractérisée par ses cystides en ballon,  sous-section mucifluoides Bid. et al. 
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Remarques: 

 

L’espèce figurée par Breitenbach et Kränzlin, dans le Tome  V des champignons de Suisse 

N° 281 sous le nom de C. livido-ocraceus (Berk) Berk = C.elatior  Fr. correspond 

probablement au taxon présenté ici. (Cf. Abbildungverzeichnis Europäische Grosspilze, de 

Böllmann et al.) 

L'Atlas des Cortinaires pars X et le chapitre consacré au sous-genre Myxacium  me semble 

être incontournable si on veut tenter de démêler un peu l'écheveau des interprétations 

contradictoires qui gravitent au sein du sous-genre Myxacium section Cystidiosi  PD 

Orton.. 
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Cuticule: un ixocutis d’hyphes minces pluriseptées, non bouclées, peu 

ramifiées avec souvent des terminaisons ampullacées.  

Les hyphes de C. elatior sont au contraire nettement plus ramifiées, parfois 

fourchues 
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Arête des lames 

 

 

Cheilocystides en ballon., de 

20-30 x 10-20 m 

10 m 

10,1  [11,3 ; 12,2] 13,4 x 4, 9 [5,6 ; 7,5] 10,2 µm 

   

Q = 1,5 [1,6 ; 1,7] 1,8 ; N = 13 ; C = 95%  

  

Me = 11,7 x 6,5 µm ; Qe = 1,6  

Dimensions sporiques 
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On notera les différences 

de couleur du chapeau et 

la discrète nuance 

violette du pied. 


