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Taxonomie - Xerocomus subspinulosus fait partie du groupe des grands 
Xerocomus possédant d’assez grandes cheilocystides claviformes ou longuement 
fusiformes. L’espèce est proche de Xerocomus spinulosus Heinem. & Gooss.-
Font., décrite originellement des forêts denses humides, et qui s’en sépare par la 
présence d’éléments piléiques terminaux beaucoup plus arrondis que ceux de X. 
subspinulosus. En 1964, Heinemann mentionne Xerocomus spinulosus du Haut-
Katanga, mais les collections qui supportent la présence de cette espèce dans les 
miombo sont insuffisamment documentées.

Fig. 126. Xerocomus subspinulosus (ADK5106).
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9. Glossaire

Ce glossaire non-exhaustif rassemble le vocabulaire mycologique le plus 
couramment utilisé en microscopie et macroscopie. Il est très largement inspiré de 
l’ouvrage de référence de Josserand (1983) et du guide méthodologique de Eyi et 
al. (2011) qu’accompagne un modèle de fiche de description annexé. 

acerbe : (goût) (= âpre, astringent, 
styptique) rapeux sur la langue (peau de 
banane).

acide : (goût) (= aigre, acidulé) rappelant 
le citron, le vinaigre dilué.

acidulé : cf. acide

âcre : (goût) (= piquant) rappelant le 
poivre.

aculé : cf. échiné

acuminé : (cystide) (= cuspidé) terminé en 
pointe allongée.

adné : (lamelle) entièrement et largement 
attaché au pied.

aigre : cf. acide

aigu : (cystide) pointu.

aiguillon : élément de l’hyménophore en 
forme de pointe.

aiguillonné : (hyménophore) composé 
d’aiguillons.

allantoïde : (spore) en forme de saucisse 
(Auricularia).

alliacé : (odeur) rappelant l’ail.

alvéolé : (spore) à paroi garnie d’alvéoles.

(d’) amande amère : (odeur) rappelant le 
massepain.

amanitoïde : (habitus) sporophore à 
lamelles libres ou sublibres, stipe central 
et séparable du chapeau, avec volve et 
anneau.

amarescent : cf. amer

amer : (goût) (= amarescent) rappelant la 
quinine ou l’intérieur de la peau d’une orange.

amorphe : (hyménophore) sans forme 
particulière, enfermé dans le sporophore 
(Scleroderma et espèces sécotioïdes).

ampullacé : (cystide) en forme d’ampoule.

amygdaliforme : (spore) en forme 
d’amande.

amyloïde : (paroi cellulaire) se colorant en 
gris-noir au contact d’une solution iodée 
(p. ex. du réactif de Melzer).

anastomosé : (lamelle) formant un réseau 
issu de la fusion multiple de lamelles 
voisines.

anguleux : (pore) constitué d’angles et 
de côtés (5 ou 6) de longueur constante ; 
(spore) en forme de polygone.

anneau : restes du voile partiel reliant le 
pied au chapeau, puis subsistant le plus 
souvent sur le pied, parfois à la marge (dite 
appendiculée).

anse d’anastomose : (= boucle) 
excroissance latérale au niveau des 
cloisons des hyphes.
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apical : (pore, voile partiel) situé au 
sommet.

apicule : appendice sporique des 
basidiospores à la partie inférieure duquel 
aboutit le stérigmate.

appendiculé : (cystide) muni d’un ou deux 
appendices ; (marge) prolongé par une 
frange irrégulière provenant des débris du 
voile universel.

âpre : cf. acerbe 

arachnoïde : (pileipellis, stipitipellis) 
couvert de poils fins, longs, entrecroisés 
ou parallèles.

aréolé : cf. guttulé

arête : bord des lames.

armillarioïde : (habitus) sporophore à 
lamelles attachées (non libres-sublibres), 
stipe central ou faiblement excentrique, 
charnu (chair fibreuse ou cassante) et non 
séparable du chapeau, sans volve, avec 
anneau.

arqué	: (lamelle) courbé comme un arc, 
légèrement concave.

arrondi : (sommet de cystide) à profil 
courbe.

ascendant : (anneau) (= d’origine infère) 
remontant à partir de son point d’attache 
sur le pied.

Ascomycètes : classe de champignons 
dont les spores sont produites dans des 
asques.

asque	: cellule de l’hyménium des 
Ascomycètes à l’intérieur de laquelle sont 
produites 8 (plus rarement 2, 4 ou un 

multiple de 8) ascospores.

astringent : cf. acerbe

atténué : (pied) rétréci vers le bas ou 
vers le haut ; (sommet ou base de cystide) 
rétréci progressivement.

basal : (voile partiel) situé à la base.

baside : cellule de l’hyménium des 
Basidiomycètes sur laquelle sont produites 
4 (plus rarement 2 ou 3) basidiospores.

Basidiomycètes : classe de champignons 
dont les spores sont produites sur des 
basides.

bifurqué	: (cystide) divisé en deux 
branches.

bisporique	: (baside) à 2 stérigmates.

bolétoïde : (habitus) sporophore à 
hyménophore tubulé, contexte putrescible 
et mou, stipe central, sans anneau ni volve.

boucle : cf. anse d’anastomose

bourrelet : anneau à aspect de fine 
dentelle simple et membraneuse.

boutonné : (sommet de cystide) muni d’un 
bouton sommital.

(en) brosse : (cystide, hyphe) hérissé de 
diverticules.

bulbeux : (pied) à base élargie ; (cystide) 
renflé à la base.

bulbilleux : (pied) à base en forme de 
bulbe de petite taille.

campanulé : (chapeau) en forme de 
cloche.
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cannelé : cf. strié

cantharelloïde : (habitus) sporophore 
à hyménophore fortement décurrent, 
ruguleux-veineux ou avec des plis à arêtes 
arrondies, stipe central ou faiblement 
excentrique, charnu, non séparable du 
chapeau, sans volve ni anneau.

capité : (cystide) terminé par un brusque 
renflement arrondi.

carpophore : cf. fructification

cartilagineux : (contexte) ferme, tenace 
mais très souple, élastique et flexible.

cassant : cf. fragile

caulocystide : cystide localisée à la 
surface du pied.

caverneux : (pied) (= lacuneux) à partie 
centrale creusée de cavités irrégulières.

celluleux : (trame) composé d’hyphes à 
cellules arrondies et sphérocystes.

central : (chapeau) dont le pied est 
attaché au milieu du chapeau.

céracé : (aiguillon, lamelle, pileipellis, 
stipitipellis, tube) à consistance de cire.

cespiteux : (mode de croissance) 
en touffe avec les bases des pieds 
courtement connectées.

chair : (chapeau, pied) (= contexte, trame) 
tissu constituant le chapeau et le pied.

chapeau : (= pileus) structure portant 
l’hyménium du champignon.

charnu : (chair, tube) (= mou, spongieux) 
épais, mou et putrescible.

cheilocystide : cystide localisée à l’arête 
des lames.

chiné : (pied) garni de zonations 
horizontales et irrégulières d’aspect zébré.

circulaire : (pied) (= térète) à section 
ronde.

circumsessile : (volve) fin, étroitement 
serré à la base du pied, formant un petit 
bourrelet au sommet de la partie bulbeuse 
du pied.

clavé : cf. claviforme

claviforme : (baside, cystide, pied) (= 
clavé) en forme de massue.

clitocyboïde : (habitus) sporophore à 
lamelles décurrentes (subdécurrentes à 
profondément décurrentes), stipe central 
ou faiblement excentrique, charnu (chair 
fibreuse ou cassante) et non séparable du 
chapeau, sans volve ni anneau.

clivé : cf. fissuré

cloison : (baside, cystide, hyphe, spore) 
(= septum) paroi transversale délimitant les 
cellules.

cloisonné : (baside, cystide, hyphe, spore) 
divisé par une ou plusieurs cloisons.

collarié : (lamelle) soudée en forme de 
bourrelet annulaire entourant le sommet 
du pied.

collybioïde : (habitus) sporophore fin 
à lamelles attachées non décurrentes, 
chapeau convexe, marge incurvée 
(enroulée au début), stipe central, fin, 
fibreux à cartilagineux, non séparable du 
chapeau, sans volve, généralement sans 
anneau.
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composé : (pore) caractérisé par la 
présence de cloisons.

comprimé : (pied) à section elliptique, aplati.

concave : (chapeau) en forme de coupe ; 
(lame, spore) à courbure rentrante.

concolore : de la même couleur.

conique	: (chapeau, sommet de cystide) 
en forme de cône.

conné : cf. fasciculé

contexte : cf. chair

convexe : (chapeau) bombé ; (spore) à 
courbure sortante.

coralloïde : (cystide) de forme irrégulière 
rappelant le corail.

coriace : (contexte, tube) tenace, 
résistant, solide comme du cuir et peu 
putrescible.

cortinarioïde : (habitus) sporophore à 
lamelles attachées (non libres-sublibres), 
stipe central ou faiblement excentrique et 
non séparable du chapeau, sans volve, 
avec voile partiel fibrilleux lâche.

cortine : restes du voile subsistant sur 
le pied sous forme de fibrilles lâches, 
espacées ou apprimées d’aspect parfois 
arachnoïde.

costé : (chapeau, lamelle ou pli, marge, 
pied, spore) couvert de côtes, de saillies 
linéaires.

courbé : (pied) cintré.

craquelé	: cf. rimeux

crénelé : (arête, marge) bordé de 
dentelures obtuses arrondies.

crénulé : (arête, marge) finement crénelé.

creux : (pied) comportant une cavité 
centrale continue, parfois remplie de 
liquide.

crevassé : cf. rimeux

cuspidé : cf. acuminé

cuticule : pellicule superficielle recouvrant 
le chapeau.  

cylindrique	: (baside, cystide, pied, spore) 
droit, circulaire et de diamètre constant sur 
presque toute sa longueur.

cystide : cellule stérile de l’hyménium, 
parfois observée aussi à la surface du 
chapeau ou du pied.

déchiré : cf. lacéré

décurrent : (lamelle) adhérant au pied et 
se prolongeant le long de celui-ci.

délicat : cf. filiforme

déliquescent	: (contexte, lamelle) se 
liquéfiant durant le développement.

denticulé : cf. serrulé

déprimé : (chapeau) à dépression centrale 
modérée et progressive.

dermatocystide : cf. pilocystide

descendant : (anneau) (= pendant, 
d’origine supère) descendant à partir de 
son point d’attache sur le pied.
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dextrinoïde : (spore, hyphe) réagissant au 
réactif de Melzer par une coloration rouge 
ou brun-rouge. 

digité : (cystide) muni de nombreux 
appendices en forme de doigts.

dilaté : (cystide) élargi sur une partie de sa 
longueur.

dimitique	: (structure) constitué d’hyphes 
squelettiques (à paroi épaisse) et d’hyphes 
génératifs (à paroi mince).

divergent : (trame) composé d’hyphes 
parallèles au centre, d’hyphes divergents 
vers les côtés.

diverticulé : (hyphe, cystide) muni de 
nombreux appendices de forme irrégulière.

doux : (goût) agréable, sucré.

droit : (pied) non courbé ; (marge) ni 
infléchi, ni réfléchi.

dur : (aiguillon, contexte, lamelle, tube) (= 
ligneux) rappelant le bois, non putrescible.

duveteux : cf. pubescent

écailleux : (volve) constitué de 
plaques ; (pileipellis, stipitipellis) orné de 
plaques, plaquettes régulières d’origine 
superficielle.

échancré : cf. émarginé

échiné : (pileipellis, spore, stipitipellis, voile 
universel, volve) (= épineux, aculé) garni 
d’épines ou de flocons en forme de pointes.

échinulé : (anneau, pileipellis, stipitipellis, 
voile universel, volve) (= spinuleux) hérissé 
de petites pointes, finement échiné.

ectomycorrhizien : développant une 
symbiose de type ectomycorrhize avec les 
racines d'une plante-hôte.

effiloché	: cf. lacinié

élancé : (baside, cystide) de forme très 
allongée.

ellipsoïde : (cystide, spore) en forme 
d’ellipse.

émarginé : (lamelle) (= échancré) non 
entièrement attaché au pied du fait de la 
présence d’une encoche.

émergente : (cystide) sortant de 
l’hyménium.

enroulé : (marge) (= involuté) roulé en 
dedans.

encapuchonné : (spore) enrobé de 
mucilage.

entier : cf. lisse

épais : (anneau, volve) dont le tissu est 
consistant et charnu. 

éperonné : (spore) muni d’un éperon 
basal.

épigé : formant un sporophore à la surface 
du sol.

épineux : cf. échiné

érodé : (arête, pore, volve) (= irrégulier) 
garni d’incisions irrégulières donnant un 
aspect rongé, effiloché ou déchiré.

étalé : (connexion au substrat) entièrement 
appliqué sur le substrat ; cf. plan

étalé-réfléchi	: (connexion au substrat) 
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résupiné à bords redressés.

étranglé : (cystide) présentant localement 
un resserrement.

étroit : (cystide) de largeur réduite ; 
(lamelle) à profil régulier et de hauteur 
réduite et constante.

évanescent : cf. fugace

excédant : (pileipellis) débordant de la 
marge et présentant un bourrelet parfois 
d’aspect appendiculé ou engaînant le pied 
du sporophore à l’état jeune.

excentrique	: (chapeau) attachement 
du pied décalé par rapport au centre du 
chapeau.

farci : (pied) plein, mais à chair de 
consistance moins compacte, cotonneuse 
au centre.

fasciculé :  (mode de croissance) (= 
conné) en touffe avec les bases des pieds 
longuement connectées.

fascié : cf. rayé

fendillé : cf. fissuré

fendu : (arête) subtilement découpé.

feutre : cf. tomentum

feutré : (anneau, pileipellis, stipitipellis, 
volve) densément couvert de fibrilles 
courtes, entremêlées et compactes 
rendant la surface mate et subglabre.

fibreux	: (anneau, chair, volve) formé de 
fibres longitudinales ou radiales.

fibrilleux	: (pileipellis, stipitipellis, voile 
universel, volve) (= filamenteux) couvert de 

fibrilles couchées plus ou moins parallèles.

filamenteux	: cf. fibrilleux

filiforme	: (cystide, pied) (= ténu, délicat) 
fin et de diamètre constant sur toute sa 
longueur.

fimbrié	: cf. lacinié

fissuré	: (arête, chapeau, marge, pied, 
volve) (= clivé, découpé, fendillé, incisé) 
garni de fissures, de fentes, d’incisions.

fistuleux	: (pied) (= tubulé) à chair creusée 
d’une étroite cavité au centre.

fixe	: (anneau) ne coulissant pas le long 
du pied.

flexible	: (aiguillon, lamelle) (= souple) 
reprenant sa position initiale après 
ploiement.

flexueux	: (cystide) ondulé, sinueux.

floconneux	: (anneau, pileipellis, 
stipitipellis, volve) couvert de très longs 
poils fins formant des flocons. 

flocon	: (voile universel) amas 
individualisé et léger.

fongique	: (odeur, goût) caractéristique du 
champignon de Paris (Agaricus bisporus).

fourchu : (cystide, hyphe, lamelle) divisé 
à son extrémité en deux (ou davantage) 
branches.

fovéolé : cf. scrobiculé

fragile : (aiguillon, contexte, lamelle, pied, 
voile partiel, voile universel) (= cassant) 
non flexible et se brisant aisément au 
ploiement.
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froncé : cf. pliciforme

fructification	: (= carpophore, 
sporophore) structure plus ou moins 
complexe produisant des spores.

fugace : (voile partiel, voile universel) (= 
évanescent) non persistant, disparaissant 
rapidement au cours du développement.

furfuracé : (pileipellis, stipitipellis) couvert 
de petites écailles plates.

fusiforme : (cystide, pied, spore) en forme 
de fuseau.

galérinoïde : (habitus) sporophore 
fin à lamelles attachées, décurrentes 
à subdécurrentes, chapeau convexe, 
conique à campanulé, stipe central, fin, 
fragile ou cartilagineux et non séparable 
du chapeau, sans volve, avec anneau.

gibbeux : (spore) à profil bosselé.

glabre : (pileipellis, stipitipellis) dépourvu 
de poils ou de toute autre ornementation.

globuleux : (chapeau, spore) sphérique.

granuleux : (spore, voile universel) 
composé ou présentant de petits grains.

gras : (pileipellis, stipitipellis) d’aspect 
huileux et onctueux.

grégaire : (mode de croissance) en 
groupe mais sans connexion entre les 
spécimens.

grêle : (cystide, pied) étroit et allongé.

guttulé : (spore, pileipellis, stipitipellis) 
(= aréolé) présentant des taches plus ou 
moins rondes et régulières, évoquant des 
gouttes.

habitus : aspect macroscopique général 
d’un champignon basé sur la combinaison 
de caractères tels que présence ou 
absence d’anneau ou de cortine, présence 
ou absence de volve, consistance du 
contexte du pied, attachement du pied 
au chapeau, attachement des lamelles, 
forme du chapeau, forme de la marge 
du chapeau, présence ou absence de 
lamelles cireuses mais sans tenir compte 
de la couleur de la sporée.

hérissé : (mycélium, pileipellis, 
stipitipellis) (= strigueux) couvert de poils 
raides et dressés, pas nécessairement 
perpendiculaires à la surface.

hirsute : (pileipellis, stipitipellis) couvert de 
poils raides et dressés, perpendiculaires à 
la surface.

humique	: (odeur) évoquant la terre et 
l’humus.

hyalin : (spore) rappelant l’aspect du verre, 
incolore, homogène et translucide.

hygrophane : (pileipellis) s’opacifiant et 
s’éclaircissant à la dessiccation, souvent 
révélé par une zonation au centre ou à la 
marge du chapeau.

hygrophoroïde : (habitus) sporophore à 
lamelles épaisses et cireuses, attachées 
(non libres-sublibres), stipe central ou 
faiblement excentrique, charnu et non 
séparable du chapeau, sans volve, avec 
ou sans voile partiel.

hyménium : tissu du chapeau portant 
des cellules fertiles produisant les spores 
(basides ou asques) et des cellules stériles 
(cystides).

hyménophore : structure portant 
l’hyménium (plis, dents, lames, tubes).
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hyphe : filament constituant les tissus des 
champignons.

hypogé : formant un sporophore sous la 
surface du sol.

imbriqué	: (connexion au substrat) 
formant plusieurs chapeaux sessiles se 
recouvrant partiellement comme les tuiles 
d’un toit.

inamyloïde : opposé d’amyloïde (voir 
amyloïde)

incisé : cf. fissuré

incrusté : (cystide) dont la paroi présente 
des amas amorphes ou cristallins.

incurvé : cf. infléchi

(d’origine) infère : cf. ascendant

infléchi	: (marge) (= incurvé) courbé vers 
l’intérieur.

infundibuliforme : (chapeau) en forme 
d’entonnoir.

inséré : (connexion au substrat) 
directement fixé au substrat sans hyphes 
visibles à la base.

in situ : sur place.

intercellulaire : (pigment) disposé entre 
les cellules ou les hyphes, à l’extérieur des 
parois.

intermédiaire : (anneau) combinant 
l’aspect ascendant et descendant.

interveiné : (lamelle) présentant une 
veination se prolongeant dans le sinus 
interlamellaire.

intracellulaire : (pigment) disposé à 
l’intérieur des cellules ou des hyphes.

inverse : (trame) composé d’hyphes 
convergeant vers le centre.

involuté : cf. enroulé

irrégulier : (arête) cf. érodé ; (trame) 
composé d’hyphes emmêlés.

labyrinthiforme : (pore) tortueux, 
contourné et interconnecté.

lacéré : (arête) (= déchiré) irrégulièrement 
découpé, déchiré, déchiqueté.

lacinié : (anneau, arête, volve) (= fimbrié, 
effiloché) divisé en lanières, en lambeaux 
étroits.

lacrymoïde : (spore) en forme de larme, 
de goutte d’eau.

lacuneux : cf. caverneux

lagéniforme : (cystide) en forme de 
bouteille.

laineux : (anneau, arête, pileipellis, 
pore, stipitipellis, volve) (= lanugineux) 
couvert de poils fins, souples, très longs, 
entremêlés et peu compactés.

lamelle : élément de l’organisation 
de l’hyménophore chez la plupart 
des Basidiomycètes, souvent à trame 
différenciée.

lamellé : (hyménophore) organisé en 
lames radiales.

lamellule : lamelle n’atteignant pas le pied.

lamprocystide : cystide à paroi épaisse et 
réfringente.
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lancéolé : (cystide) en forme de fer de 
lance acuminé.

lanugineux : cf. laineux

large : (lamelle) (= subventru) à arête 
légèrement convexe.

latéral : (pied) attachement du pied au 
bord ou sur le côté du chapeau.

latex : suc ou liquide laiteux s’écoulant 
d’un sporophore coupé, blessé ou froissé. 

lécythiforme : (cystide) en forme de quille.

lépiotoïde : (habitus) sporophore à 
lamelles libres ou sublibres, stipe central 
et séparable du chapeau, sans volve, avec 
anneau. 

leptocystide : cystide à paroi mince.

libre : (lamelle) non attaché au pied.

liégeux : cf. subéreux

ligneux : cf. dur

limbus internis : bord ou margelle située 
à l’intérieur de la volve. 

lisse : (anneau, arête, lamelle, pore, volve) 
(= entier) sans ondulations, ni incisions, ni 
fentes, ni encoches, ni aspérités, ni rugosités.

lobé : (marge, volve) présentant des 
parties arrondies, séparées par des sillons 
ou des sinus plus ou moins profonds.

losangique	: (spore) (= rhomboïdal) en 
forme de losange à sommets arrondis.

macrocystide : cystide de grande taille 
provenant des profondeurs de la trame et à 
contenu pailleté.

mamelonné : (chapeau) orné d’une 
protubérance centrale en forme de mamelon.

marbré : (contexte, lamelle, pileipellis, 
stipitipellis) présentant des taches 
irrégulières et partiellement contiguës 
rappelant le marbre.

marge : bord du chapeau.

marginé : (pied) à base élargie 
abruptement formant une marge bien 
marquée.

médiostrate : tissu central de la trame.

Melzer : test de, effectué sur des spores. 
Provoque une réaction sur la paroi des 
spores. Noircissement =  spore amyloïde, 
brunissement = spore dextrinoïde ; aucun 
changement = spore inamyloïde. 

membraneux : (anneau, chair, volve) 
mince et peu charnu.

métuloïde : (cystide) (= muriqué) à paroi 
épaisse, souvent ornée au sommet d’une 
masse cristalline.

micacé : (voile universel) poudré de très 
petits grains brillants.

mobile : (anneau) coulissant librement le 
long du pied.

moniliforme : (cystide) à multiple 
renflements et étranglements successifs.

monomitique	: (structure) constitué 
uniquement d’hyphes génératifs (à paroi 
mince), mous et souvent très putrescibles.

mou : cf. charnu

mucilagineux : (pileipellis, stipitipellis) 
(= muqueux, visqueux) recouvert d’une 
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couche de mucus, souvent fugace.

mucroné : (sommet de cystide) 
brusquement terminé par une courte 
pointe obtuse.

muqueux	: cf. mucilagineux

muriqué	: cf. métuloïde

mycélium : ensemble des hyphes 
constituant la partie végétative d’un 
champignon.

mycénoïde : (habitus) sporophore fin 
à lamelles attachées non décurrentes, 
chapeau conique à campanulé, marge 
pendante au début, stipe central, fin, 
fibreux à cartilagineux et non séparable du 
chapeau, sans volve ni anneau.

mycorhize : cf. mycorrhize

mycorrhize : (= mycorhize) association 
symbiotique des hyphes de champignons 
avec les radicelles de végétaux supérieurs 
permettant des échanges réciproques de 
substances.

naucorioïde : (habitus) sporophore 
à lamelles adnées ou émarginées 
(attachées, mais non sinuées ou 
décurrentes), stipe central ou faiblement 
excentrique, charnu (chair fibreuse ou 
cassante) et non séparable du chapeau, 
sans volve ni anneau.

noduleux : (cystide) présentant des 
nodules, des bosses ou des dilatations 
irrégulières.

obclavé : (cystide) clavé à rebours.

obèse : cf. ventru

obovoïde : (cystide, spore) en forme d’œuf 

renversé.

obpiriforme : (cystide) en forme de poire 
renversée, attaché par sa base élargie.

obtus : (chapeau, cystide) à sommet arrondi.

oléifère : (hyphe, spore) à contenu 
d’apparence huileuse.

ombiliqué	: (chapeau) à dépression 
centrale nette et brusque évoquant un 
nombril.

omphalinoïde : cf. omphaloïde

omphaloïde : (habitus) sporophore fin, à 
lamelles subdécurrentes à décurrentes, 
chapeau plan-convexe à plan, souvent 
ombiliqué, stipe central, fin, fibreux à 
cartilagineux et non séparable du chapeau, 
sans volve ni anneau.

ondulé : (arête, chapeau, marge) présentant 
des ondulations, des sinuosités.

ornementation : ensemble des ornements 
de la surface d’un organe (verrues, 
aiguillons, crêtes, …).

ovoïde : (spore) en forme d’œuf.

papillé : (chapeau, spore) orné d’une 
saillie, d’une petite protubérance centrale 
semblable à un étirement.

papyracé : (chair) à structure évoquant le 
papier et se déchirant facilement.

parabolique	: (chapeau) en forme de 
parabole étroite.

pectiné : (marge) régulièrement et 
fortement strié-cannelé.

pédonculé : (cystide) à base atténuée en 
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forme de pied grêle.

pelucheux : cf. poilu

pendant : (marge) orienté vers le bas.

perforatorium : (chapeau) structure 
pointue souvent dure située au centre du 
chapeau des Termitomyces.

persistant : (voile partiel, voile universel) 
subsistant longtemps en l’état, ni délicat, ni 
facilement endommagé.

phaséoliforme : (spore) en forme de 
haricot.

phragmobaside : baside cloisonnée 
longitudinalement ou transversalement, 
formée de 2 à 4 cellules.

pied : (= stipe) structure supportant le 
chapeau.

pileipellis : (= revêtement du chapeau) 
couche externe recouvrant la surface du 
chapeau.

pileus : cf. chapeau

piliforme : (cystide) en forme de poil 
allongé très grêle.

pilocystide : (= dermatocystide) cystide 
localisée à la surface du chapeau.

piquant	: cf. âcre

piriforme : (cystide) en forme de poire, 
attaché par son sommet atténué.

plage supra-apiculaire : (spore) portion 
circulaire ou elliptique située au-dessus de 
l’apicule et parfois différenciée.

plan : (chapeau) (= étalé, plat) dont la 
surface est plate.

plat : cf. plan

plan-convexe: (chapeau) plan à 
légèrement convexe.

plaques	: (voile universel) flocons 
individualisés, plats et apprimés.

plein : (pied) à chair homogène sur toute 
sa longueur, sans vide ni fistule.

pleurocystide : cystide localisée sur la 
face des lames.

pleurotoïde : (habitus) sporophore à 
lamelles attachées, stipe excentrique, 
latéral ou absent. Groupe hétérogène 
regroupant Schizophyllum, Pleurotus, 
Paxillus spp.

pli : (hyménophore) saillie irrégulière en 
forme de veine atrophiée et rudimentaire, 
sans trame différenciée.

pliciforme : (chapeau, marge) (= plié, 
froncé, ridé-plissé) irrégulièrement plissé ; 
(hyménophore) costé-veiné.

plié : cf. pliciforme

plissé : cf. pliciforme

plutéoïde : (habitus) sporophore à 
lamelles libres ou sublibres, stipe central 
et séparable du chapeau, sans volve ni 
anneau.

poilu : (pileipellis, stipitipellis) (= villeux, 
velu, pelucheux) pubescent, garni de poils 
longs et entremêlés.
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polyporoïde : (habitus) sporophore à 
contexte dur ou subéreux, imputrescible, 
tubes courts non séparables, stipe 
excentrique, latéral ou absent, sans 
anneau ni volve.

ponctué : (anneau, spore) marqué de 
nombreuses ponctuations.

pore : extrémité libre du tube de 
l’hyménophore chez les bolets et les 
polypores.

pore germinatif : zone à paroi amincie, 
claire et parfois aplatie située au sommet 
d’une spore à l’opposé de l’apicule et d’où 
émerge un hyphe lors de la germination.

poudreux : (arête) à aspect de poudre ; 
(volve) à consistance de poudre.

pruineux : (pileipellis, pore, stipitipellis) 
(= pulvérulent) recouvert d’une couche 
poudreuse très fine s’enlevant par 
frottement.

pseudocystide : extrémité de laticifère 
venant des profondeurs de la trame et 
dressée dans l’hyménium.

pseudorhize : (= pseudorrhize) 
prolongement radiciforme du pied.

pseudorrhize : cf. pseudorhize

pubérulent : cf. pubescent

pubescent : (pileipellis, stipitipellis) (= 
pubérulent, duveteux) couvert de poils fins, 
courts et souples.

pulvérulent : (pileipellis, stipitipellis) 
recouvert d’une couche poudreuse.

pulviné : (chapeau) bombé, en forme de 
coussin.

pustuleux : (chapeau, marge, pied, spore) 
orné de pustules ou de petites verrues 
arrondies.

radial : (pore) alignement régulier du 
centre vers l’extérieur, souvent plus 
prononcé autour du pied qu’à la marge du 
chapeau.

radicant : (pied) atténué à sa base et 
pénétrant dans le substrat.

ramifié	: (cystide) présentant des 
ramifications.

rance : (odeur) de vieux beurre.

râpeux : cf. scabre

rayé : (contexte, pileipellis, stipitipellis) 
(= vergeté, fascié) orné de traits ou de 
décolorations longitudinales.

recourbé : cf. réfléchi

récurvé : cf. réfléchi

réfléchi	: (marge) (= recourbé, récurvé) 
courbé vers l’extérieur, retroussé.

régulier : (trame) composé d’hyphes 
parallèles.

renflé	: (cystide, pied) élargi sur une 
portion quelconque de sa longueur.

réniforme : (spore) en forme de rein.

résupiné : (connexion au substrat) sessile, 
adhérent et plaqué à son support.

réticulé : (spore, stipitipellis) orné d’un 
réseau.

revêtement : ensemble des couches 
cellulaires externes du chapeau ou du pied.
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révoluté : (marge) enroulé en dehors et 
vers le haut.

rhizoïde : filament radicelliforme à la base 
du pied.

rhizomorphe : mycélium organisé 
en pseudo-radicelle, en cordon ou en 
faisceau d’hyphes différenciés.

rhomboïdal : cf. losangique

ridé : cf. rugueux

ridé-plissé : cf. pliciforme

ridulé : cf. ruguleux

rimeux : (marge, pied) (= crevassé, 
craquelé) à surface fendillée en toutes 
directions ; (chapeau) griffé par des 
fissures radiales laissant apparaître la 
chair.

rimeux aréolé : (chapeau, marge) divisé 
en petites surfaces délimitées par des 
crevasses.

rivuleux : (chapeau, marge) creusé 
de sillons longitudinaux ou radiaux et 
bifurqués comme le delta d’un fleuve.

rond de sorcière : (mode de croissance) 
sporophores d’un seul mycélium disposés 
en cercle.

rostré : (sommet de cystide) brusquement 
terminé par une pointe obtuse assez longue.

rugueux : (chapeau, hyménophore, 
marge, pied, spore) (= ridé) à surface non 
lisse, raboteuse.

ruguleux : (chapeau, marge, pied) (= 
ridulé) couvert de fines rides.

(en) sac apprimé : (volve) restes du voile 
universel engaînants, déchirés uniquement 
au sommet et adhérant au pied sur toute 
sa longueur à l’exception de sa partie 
apicale.

(en) sac attaché : (volve) (= épais) restes 
du voile universel relativement épais, libres 
et fermement attachés à la base du pied.

(en) sac libre : (volve) (= fin) restes du 
voile universel membraneux, libres et 
quasiment pas attachés à la base du pied.

scabre : (chapeau, marge, pied) (= 
râpeux) rude au toucher.

Schaeffer : test de. Effectué sur les 
sporophores des Agaricus. Le test est 
positif si a l’intersection d’une ligne 
d’aniline et d’acide nitrique, le tissu du 
champignon se colore en orange vif.

sclérote : organe de survie souterrain 
formé par une condensation de mycélium, 
de consistance dure et à écorce souvent 
foncée.

scrobiculé : (chapeau, marge, pied) (= 
fovéolé) orné de petites dépressions ou de 
fossettes.

séparabilité : (pileipellis, hyménophore) 
propriété à se dissocier de la chair du 
chapeau ; (pied) propriété à se détacher du 
chapeau.

septé : (cystide, hyphe, spore) cloisonné.

septum : cf. cloison

serrulé : (arête, marge) (= denticulé) dentelé 
régulièrement comme une lame de scie.

sessile : (connexion au substrat) dépourvu 
de pied.
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sétacé : cf. sétiforme

sète : cf. sétule

sétiforme : (cystide) (= sétacé) de la forme 
d’un poil raide ou dressé.

sétule : (= sète) soie minuscule, 
souvent colorée et dressée à l’intérieur 
de l’hyménium ou à la surface des 
revêtements.

sillonné : cf. strié

sinué : (lamelle) caractérisé par une 
profondeur augmentant graduellement du 
pied vers la marge du chapeau.

sinueux : (cystide) ondulé.

solitaire : (mode de croissance) isolé.

souple : cf. flexible

soyeux : (pileipellis, stipitipellis, volve) 
couvert de très fines fibrilles couchées et 
luisantes d’aspect satiné.

spermatique	: (odeur) de sperme.

sphérocyste : cellule globuleuse du 
contexte ou de la trame. 

sphéropédonculé : (cystide) globuleux à 
base mince et allongée.

spinuleux : cf. échinulé

spongieux : (contexte) mou et très aéré 
comme une éponge.

spore : cellule reproductrice chez les 
cryptogames.

sporée : amas de spores tombées de 
l’hyménium d’un sporophore mûr.

sporophore : cf. fructification

squameux	: (pileipellis, stipitipellis) garni 
de fibrilles rompues et convergentes 
formant des squames couchées.

squamuleux	: (pileipellis, stipitipellis) (= 
loqueteux, méchuleux, subsquameux) 
garni de minuscules squames apprimées, 
finement squameux.

squarreux	: (pileipellis, stipitipellis) hérissé 
de fibrilles rompues et convergentes 
formant des écailles grossières ou des 
squames dressées.

squarruleux	: (pileipellis, stipitipellis) 
garni de minuscules squames dressées, 
finement squarreux.

stellé : (spore) en forme d’étoile.

stérigmate : excroissance digitée d’une 
baside à l’extrémité de laquelle se forme 
une spore.

stipe : cf. pied

stipité : (connexion au substrat) pourvu 
d’un pied.

strié :  (anneau, chapeau, marge, pied, 
spore, volve) (= cannelé, sillonné) orné de 
rainures assez profondes.

strigueux : cf. hérissé

strobilacé : (chapeau, volve) semblable 
à la surface d’un cône de Pinus ou 
d’Encephalartos.

styptique	: cf. acerbe

subadné : cf. sublibre

subclavé : (pied) légèrement en forme de 
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massue.

subdécurrent : (lamelle) entièrement 
attaché et légèrement descendant le long 
du pied.

subdéprimé : (chapeau) plan mais pourvu 
d’une légère dépression centrale.

subéreux : (chair, tube) (= liégeux) solide, 
sec, de consistance dure-élastique.

subglobuleux : (chapeau, spore) presque 
sphérique. 

sublibre : (lamelle) (= subadné) 
étroitement attaché au pied, sans zone 
libre autour de celui-ci.

subporoïde : (hyménophore) intermédiaire 
entre tubulé et lamellé.

substipité : (connexion au substrat) 
pourvu d’un pied très court.

subumboné : (chapeau) pourvu d’une 
protubérance centrale peu marquée.

subventru : cf. large

(d’origine) supère : cf. descendant

tenace : (pileipellis) résistant à la rupture, 
non élastique ni déchirable.

ténu : cf. filiforme

tératologique	: forme aberrante.

térète : cf. circulaire

tesselé : présentant l'aspect d'une 
mosaïque.

tétrasporique	: (baside) à 4 stérigmates.

tibiiforme : (cystide) renflé brièvement aux 
deux extrémités, en forme d’os.

tomenteux : (pileipellis, stipitipellis, volve) 
densément couvert de minuscules fibrilles 
entremêlées.

tomentum : (= feutre) structure d’un 
champignon résupiné feutrée-veloutée 
recouvrant le chapeau ou la face 
adhérente au substrat.

topographie : (chapeau, pied) relief, 
élévations ou inégalités de la surface.

torsadé : (pied) caractérisé par des hyphes 
longitudinaux s’enroulant autour de son axe.

trame : cf. chair 

triangulaire : (lamelle) profondément 
adnée et à arête droite. 

tricholomatoïde : (habitus) sporophore 
à lamelles sinuées ou émarginées 
(attachées), stipe central ou faiblement 
excentrique, charnu (chair fibreuse ou 
cassante) et non séparable du chapeau, 
sans volve ni anneau.

trimitique	: (structure) constitué d’hyphes 
génératifs (à paroi mince), conjonctifs et 
squelettiques (à paroi épaisse).

tronqué	: (pied) à base abruptement 
élargie ; (cystide, spore) à apex aplati.

tube : (hyménophore) structure fertile 
de l’hyménium chez les bolets et les 
polypores.

tubulé : (hyménophore) constitué de 
tubes ; (pied) cf. fistuleux

umboné : (chapeau) orné d’une 
protubérance centrale large.
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uniforme : (chapeau, marge, pied, pore) 
sans élévation ni dépression, ni crevasse, 
ni veine, ni trou ; (pied) à base régulière.

utriforme : (cystide) élargi au centre à 
sommet obtus délimité par une constriction 
plus ou moins nette.

vaginatoïde : (habitus) sporophore à 
lamelles libres ou sublibres, stipe central et 
séparable du chapeau, sans anneau, avec  
volve.

veiné : (chapeau, hyménophore, lamelle, 
marge, pied) orné d’élévations en forme de 
veines.

velouté : (pileipellis, stipitipellis, volve) 
densément couvert de minuscules et 
courtes fibrilles dressées.

velu : cf. poilu

ventru : (pied) (= obèse) particulièrement 
gros et souvent en forme de poire ; (baside, 
cystide, hyménophore) élargi dans sa 
partie centrale.

vergeté : cf. rayé

verrues : (voile universel) flocons 
irréguliers, individualisés et élevés.

verruqueux	: (chapeau, cystide, marge, 
pied, spore) orné de verrues.

villeux : cf. poilu

visqueux	: cf. mucilagineux

voile partiel : structure s’étendant à l’état 
jeune entre la marge du chapeau et le 
pied, se déchirant durant l’épanouissement 
du sporophore et dont les restes subsistent 
sur le pied sous la forme d’un anneau ou 
de cortine.

voile universel : structure entourant 
totalement ou partiellement le sporophore 
à l’état jeune et dont les restes subsistent 
sous forme d’anneau, de volve, de flocons 
ou de membranes à la marge de chapeau.

volve : structure membraneuse ou 
poudreuse issue du voile universel, 
disposée à la base du pied et 
généralement en forme de sac.

zébré : (spore) couvert de côtes, de 
saillies linéaires et parallèles.

zoné : (pileipellis, stipitipellis, volve) (= 
zonulé) à motif concentrique alternant 
deux teintes.

zonulé : cf. zoné
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