ALEURODISCUS AMORPHUS (Pers.) Schröt.

.

SYNONYMES
Thelephora amorpha (Pers.) Fr.
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OBSERVATIONS
Sur le terrain, ressemble à un discomycète.
Facilement reconnaissable au microscope à ses grandes spores et aux terminaisons d’hyphes monoliformes.

DESCRIPTION
Fructifications discoïdes ou pulvinées faisant penser à un discomycète, de 2 à 10 mm de diamètre
et 0,5 à 1 mm d’épaisseur, fixées au support par le centre.
Face externe, feutrée, blanchâtre.
Hyménium orange pâle à rouge orangé, farineux, mat, à marge bien différenciée, frangée, souvent réfléchie.
Consistance céracée-molle à un peu coriace.
Spores subglobuleuses à largement elliptiques, amyloïdes, hyalines, ornées de fins aiguillons obtus et
cylindriques, de 25-30 x 20-25 µ.
Basides tétrasporiques, non bouclées, pouvant atteindre 150 x 30 µ, munies de stérigmates longs de 20 à 25 µ.
Pas de cystides mais présence d’hyphes terminales monoliformes très caractéristiques.
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, bouclées.
Habitat sur branches d’abies ou de picea parfois encore attachées à l’arbre, isolés ou en groupes toute l’année
mais surtout en hiver et au début du printemps.
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