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Des champignons appelés shimeji sont appréciés depuis longtemps au 

Japon : ils ont fait leur apparition récemment sur nos étales. Au nom 

«shimeji» sont néanmoins associées plusieurs espèces différentes dont 

certaines sont consommées tant pour leurs qualités gastronomiques que 

pour leurs propriétés médicinales présumées. 

Avant de poursuivre cette lecture, vous prenez une bonne respiration pour 

plonger d'une cuisine orientale traditionnelle à une chaîne d'épicerie nord-

américaine et du japonais au français au latin scientifique. 

D’abord, le hon-shimeji (Lyophyllum shimeji) : c’est un champignon sauvage 

très prisé des Japonais. Espèce non-cultivée, symbiotique du pin rouge et du 

chêne, elle n'est pas disponible dans nos marchés. 

  

Le hon-shimeji ne doit cependant pas être confondu avec le buna-shimeji 

(brown beech) ou le bunapi shimeji (white beech), variétés de la même 

espèce dite «pleurote à long pied» et «pleurote tacheté» (Hypsizygus 

tessulatus synonyme d’H. marmoreus et de H. elongatipes). Relativement 

abondants dans nos forêts, c’est un saprophyte du hêtre. 
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Le genre Hypsizygus comprend aussi le «pleurote» de l’orme (H. ulmarius), 

appelé tamo-motashi ou shirotomogidake en japonais. Génétiquement, cet 

autre saprophyte de nos forêts ne se distingue peut-être pas du précédent, 

bien qu’il décompose plutôt le bois des ormes. L’un comme l’autre font l’objet 

d’une culture commerciale et sont de plus en plus disponibles en épiceries, 

frais ou en trousses de culture pour la maison. 

Valeur nutritive par portion de 114 g 

Pleurote tacheté / Hypsizygus tessalatus 

Calories 20 % besoins 

Lipides totaux   0,6g 1% 

Gras saturé   0 g 0% 

Gras  trans    0 g 0% 

Cholesterol   0 mg 0% 

Sodium    0,7 mg < 1% 

Hydrates de carbone 7,41g 1% 

Protéines   3g 6% 

Riboflavine   0,2mg 

Niacine    7mg 

Magnesium   10,9mg 

Thiamine   0,1 mg 

Fer    0,4mg 

Beta glucane   2,1mg 

12% 

35% 

13% 

7% 

2% 

s/o 

% proportion des besoins quotidiens pour un régime de 2 kcal. 

Autre espèce présente chez nous, le lyophylle en touffes (Lyophyllum 

decastes) est un type différent de shimeji, l’hatake shimeji des Japonais. 

Saprophyte commun en Amérique du Nord, il est un comestible passable. 
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Plus savoureux, le buna et le bunapi shimeji ont un goût de noisette 

légèrement sucrée, avec un soupçon d’amertume qui disparaît à la cuisson. 

Leur chair est plus ferme que celle du pleurote huître, unique véritable 

représentant ici du genre Pleurotus. 

Ces champignons ont une valeur nutritive appréciable et, potentiellement, 

des bénéfices médicinaux : on prête notamment aux polysaccharides qu’ils 

contiennent des propriétés anti-tumorales. 
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