RUSSULA ATROPURPUREA
Nom de référence : Russula atropurpurea (Krombh.) Britzel.
Synonymes :
Russula krombholzii Schaﬀer
Russula fragilis var. atropurpurea Singer
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule pourpre et noire.
Intérêt culinaire : non comes"ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe puis étalé mais peu déprimé. Couleur dominante : rougepourpre.
1-2 Chapeau : de 5 à 12 cm. Hémisphérique puis convexe, il s’aplanit ensuite et ﬁnit par être étalé mais peu déprimé. Le revêtement est lisse, brillant, légèrement
lubriﬁé, séparable de la chair du chapeau sur 1/2 à 1/3 du rayon. Il est rouge-pourpre vers l’extérieur mais noirâtre au centre. Le centre se tache de macules
brunâtres (loupe). Le revêtement est parfois assez ne8ement teinté de violet. La marge est mince, unie, enroulée ou incurvée, lisse et plus ou moins ﬂexueuse
et sensiblement concolore au reste du revêtement du chapeau (hors disque central).
1-3 Pied ou s pe : de 2-6 x 1-2,5 cm, il est central, robuste, cylindrique souvent évasé tout en haut ; il est plein puis vermoulu et ﬁnalement creux. Sa surface est
de couleur blanche mais elle tend à grisonner un peu et à se tacher de brun-jaunâtre tout en bas. Le sommet est pruineux, sinon la surface est très légèrement
rugueuse (loupe).
1-4 Chair : assez épaisse, ferme, elle est blanche, à peine grisonnante plus tard. L’odeur est faible et la saveur un peu âcre surtout dans les lames.
1-5 Lames : adnées à l’inser"on sur le pied, elles sont assez serrées, friables et de couleur blanche à peine teintée de crème. Quelques lames sont fourchues près
du pied. Les lamelles et lamellules sont absentes ou rares. L’arête est aiguë, en"ère et concolore à la face des lames
1-6 Sporée : blanc pur.
1-7 Habitat : dans les bois, sous feuillus et résineux. Du début de l’été jusqu’à la ﬁn de l’automne sur sol neutre ou acide.
1-8 Répar on : espèce fréquente aussi bien en plaine qu’en montagne où elle vient isolément ou en pe"ts groupes.
2-OBSERVATIONS
Ce8e russule a longtemps été nommée Russula krombholzii en l’honneur de M. Krombholz, grand mycologue. Pour des raisons d’antériorité nomenclaturales elle
est maintenant sanc"onnée sous le nom de Russula atropurpurea, ce qui oﬀre aussi l’avantage d’être plus signiﬁca"f.
Les russules sont généralement séparées en deux groupes : les « douces » et les « âcres », pour les reconnaitre il suﬃt de mâcher un pe"t morceau du chapeau puis
de le recracher.
La chair des russules étant granuleuse, leur pied casse comme un bâton de craie, il est donc impossible de "rer des lanières de la chair ou du cortex du pied.
3-INTERÊT
Non comes"ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Les risques de confusion sont assez nombreux avec d’autres russules pourpres, âcres, à lames blanchâtres.
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