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Nous récoltons tous les ans dans les forêts anciennes des contreforts des Monts du Cantal une mycène que nous identifions 
comme Mycena atrochalybaea Huisjman. Cette espèce est très proche de la plus commune M. maculata Karst. Dans cet article, 
nous souhaitons préciser les différences entre les espèces de ce groupe qui inclut une troisième espèce, M. hemisphaerica Peck. 
Cette analyse repose sur des données issues de la littérature usuelle, ainsi sur nos propres observations sur du matériel récolté en 

Auvergne ou ailleurs en France. Nous avons également obtenu des séquences génétiques sur certaines de nos récoltes pour tenter 
d’élucider les relations entre ces différentes espèces.  

 

Les espèces de ce com-
plexe se situent dans la 
section Mycena (= Rigi-
dipedes Fr.), à proximité 
donc des très communes 
M. galericulata et M. inclina-
ta. Elles se singularisent 
par leur croissance en 
touffe, leur odeur et leur 
saveur faibles et surtout 
par leurs revêtements du 
chapeau et du pied qui 
sont typiquement lisses 
ou avec de rares diverti-
cules. Ce complexe com-
prend au moins trois es-
pèces distinctes : M. macu-
lata, M. atrochalybaea et M. 
hemisphaerica. Deux es-
pèces nord-américaines, 
M. occidentalis (Murrill) 
Murrill et M. parabolica 
sensu Bres., ont été syno-
nymisées avec M. maculata 
par les auteurs.  

Fig. 1 : M. atrochalybaea (photo R Chalange, exsiccata HC14092603) 
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Les différences entre ces trois espèces sont ténues, nous les avons synthétisées dans le tableau de la page suivante : 

Du point de vue macroscopique, M. maculata (fig. 2A) se caractérise par ses taches rougeâtres qui apparaissent sur les lames et le chapeau 
avec l’âge. Mycena atrochalybaea (fig. 1) possède typiquement une teinte bleu acier sur son pied et présente un nombre comparativement plus 
élevé de lames. M. hemisphaerica (fig. 2B) semble intermédiaire.  

Fig.2 : A M. maculata (photo H Cochard, exsiccata HC11082801, B: M. hemisphaerica (photo 
G Moyne, exsiccata HC14032801).  
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B 
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Les caractères microscopiques semblent un peu plus tranchés : la marge des lames est typiquement hétérogène chez maculata (fig. 3A). 
En   d’autres termes, cette marge n’est pas entièrement stérile,  mais elle alterne des portions stériles  occupées par des cheilocystides  et des  
portions fertiles avec des basides. M. atrochalybaea (fig. 3B) et M. hemisphaerica ont, quant à elles, des marges entièrement stériles. On notera 
que lorsqu’on observe à la loupe avec attention la marge des lames de M. maculata, celle-ci apparaît finement denticulée. 

Microscopie maculata atrochalybaea hemisphaerica 

Hyphes superficielles du 
chapeau 

Lisses à faiblement diverti-
culées, gélifiées, non in-
crustées 

Lisses à très faiblement 
diverticulées, non géli-
fiées, non iincrustées 

Lisses à faiblement diver-
ticulées, gélifiées et in-
crustées 

Arête des lames Hétérogène Homogène Homogène 

Cheilocystides Long diverticules, très 
ramifiés ->25 µm 

Simples ou peu ramifiés, 
->10 µm 

Simples, non ramifiés -
>8 µm 

Hyphes superficielles du 
pied 

Lisses à faiblement diverti-
culées Lisses Diverticulées 

Hyphes terminales du 
pied 

Assez nombreuses, en-
flées, diverticulées 

Rares, lisses, non enflées Absentes 

Macroscopie maculata atrochalybaea hemisphaerica 

Couleur du chapeau 
Gris-brun à brun-
rougeâtre, se tachant de 
brun-rouge avec l’âge 

Brun fuligineux sombre Gris-brun foncé, marge 
plus claire 

Couleur du stipe Brun à brun-rouge Concolore avec une 
teinte bleu acier Gris-brun sombre 

Lames 20, se tachant de  
rougeâtre 30-40 20 
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La forme des cheilocystides diffère aussi 
pour ces espèces : chez M. maculata, les diver-
ticules sont parfois très longs (jusqu’à 30µm 
sur nos récoltes) et ramifiés (fig. 4A) alors 
qu’ils sont plus courts (<10µm) et peu ou pas 
ramifiés chez les 2 autres espèces. (fig. 4B).  

Selon la littérature consultée, les espèces se 
différencient aussi selon la structure de leurs 
revêtements. Chez M. maculata et M. hemis-
phaerica les hyphes du chapeau sont gélifiées 
contrairement à M. atrochalybaea. M. hemis-
phaerica aurait typiquement des hyphes incrus-

tées dans son revêtement piléique. Nous 
avons retrouvé de telles incrustations dans 
nos récoltes de maculata et atrochalybaea, la fia-
bilité de ce caractère serait donc à préciser.    
De même, nous avons observé  des hyphes 
terminales  du  stipe  diverticulées   pour   

Fig. 3 : Marge des lames chez 
M. maculata (A) et M. atrocha-
lybaea (B). Chez maculata cette 
marge est très irrégulière avec, 
en alternance, des parties sté-
riles (barres noires) constituées 
de cheilocystides et des parties 
fertiles dépourvues de cystides. 
Chez atrochalybaea la marge 
est homogène et uniformé-
ment occupée par les cheilocys-
tides.  
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certaines de nos récoltes de M. atrochalybaea 
alors qu’elles sont données rares et lisses 
chez cette espèce.  

Nous avons également obtenu des séquences 
génétiques sur certaines de nos récoltes pour 
tenter d’élucider les relations entre ces diffé-
rentes espèces. On voit bien que les diffé-
rences entre ces taxons sont ténues et il n’est 
pas impossible qu’elles entrent dans la 
gamme de variation d’une seule et même 
espèce. Une analyse de la variabilité géné-
tique au sein de ce complexe pourrait aider à 
mieux délimiter ces taxons.   

Malheureusement, on ne trouve dans les 
bases usuelles que des séquences pour M. 
maculata. Il serait donc opportun de séquen-
cer les types de ces taxons pour constituer 
une base de référence.    
Dans le cadre du programme MycoSeq de la 

Société Mycologique de France, nous avons 
fait séquencer cinq récoltes du  complexe 
maculata : deux récoltes auvergnates détermi-
nées comme Mycena atrochalybaea 
(#HC14092603, détermination R. Chalange, 
figure 1 ; #HC17101301, détermination H. 
Cochard) ; une récolte de Franche-Comté de 
Mycena hemisphaerica (#HC14032801, détermi-
nation G. Moyne, figure 2B) et deux récoltes 
auvergnates de M. maculata (#HC18111101 
et #HC17101401, déterminations H. Co-
chard),   ainsi que les récoltes que nous attri-
buons à ces différentes espèces.  

Lorsqu’on analyse la variabilité génétique des 
récoltes séquencées de M. maculata (fig. 5), il 
apparait nettement deux clades statistique-
ment distincts, l’un correspondant aux ré-
coltes nord-américaines, l’autre aux récoltes 
européennes et dans lequel on retrouve 

toutes les séquences de nos spécimens. Ces 
récoltes américaines sont-elles à attribuer au 
M. occidentalis de Murrill ?  

On notera aussi qu’au sein de ces deux 
clades, des taxons se différencient aussi si-
gnificativement et pourraient corres-
pondre   aux espèces proches de maculata 
mentionnées dans cet article. 

L’analyse des séquences de nos échantillons 
déterminés  comme  M. atrochalybaea  ou  M. 
hemisphaerica ne permet pas de le confirmer. 
En effet, les deux séquences d’atrochalybaea se 
retrouvent dans deux clades et ne sont pas 
différentes de celles de maculata.   
 
L’hypothèse que ces taxons représentent des 
variations minimes d’une seule et même es-
pèce ne peut donc pas être rejetée sur la base 
de ces analyses.  

Fig. 4 : Cheilocystides de M. maculata (A) et 
de M. atrochalybaea (B). On notera les diverti-

cules très allongés et ramifiés de maculata, 
typiques de cette espèce.  

A B 
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Fig. 5 : Arbre phylogénétique de la séquence ITS de 
Mycena maculata et d’autres séquences sélectionnées 
sur les bases Genbank et Unite. L’analyse du maximum 
de vraisemblance a été réalisée avec le logiciel Mega X et 
l’analyse statistique par bootstrap avec 1000 itérations. 
Une séquence de M. galericulata est utilisée comme 
groupe externe. Les séquences obtenues dans le cadre de 
ce travail sont surlignées. 

Nous espérons que cet article pourra aider les mycologues auvergnats à affiner l’identification de leurs récoltes et ainsi préciser les délimita-
tions entre ces différents taxons qui gravitent autour de M. maculata.   

L’auteur remercie René Chalange et Gilbert Moyne pour le  partage de leurs récoltes et photographies.  Les analyses moléculaires ont été 
réalisées dans le cadre du projet MycoSeq, Société Mycologique de France/CEFE UMR 5175, CNRS - Université de Montpellier - Univer-
sité Paul Valéry, Montpellier – EPHE - INSERM.  
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