DATRONIA MOLLIS (Sommerf.) Donk

.

SYNONYMES
Antrodia mollis (Sommerf. : Fr.) Karst.
Daedalea mollis Sommerf. : Fr.
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OBSERVATIONS
Espèce résupinée ou étalée-réfléchie, facilement séparable du support ; reconnaissable à ses spores étirés, sa
couleur brun-gris sombre, et à la ligne noire visible sous la loupe entre le tomentum et la chair.
DESCRIPTION
Fructifications annuelles, minces, largement étalées-réfléchies, parfois mais rarement résupinées, lâchement
fixées au substrat.
Marge plus claire et recouvrant les tubes, bien visible, stérile, droite ou retournée.
Surface piléïque, lorsqu’elle existe, brune à noire, feutrée au début, zonée.
Pores ocracés à brun sombre, arrondis-angulaires à labyrinthiformes, étirés ou déchirés, alvéolés,
de 0,5 à 2 mm (1 à 2 par mm), recouverts d’une pruine blanc grisâtre, se tâchant de brun au toucher.
Tubes gris brunâtre, à paroi épaisse, de 1 à 4 mm de long.
Trame mince, molle au début puis rigide en séchant, concolore aux tubes, limitée par une ligne noire et brillante.
Habitat sur bois mort de feuillus.
Spores cylindriques-elliptiques, lisses, guttulées ou d’apparence granuleuse, hyalines, de 8 - 11 x 3 - 4 µ.
Basides tétrasporiques, clavées, bouclées.
Cystidioles +/- fusiformes.
Structure trimitique :
Hyphes génératrices x 1,5 – 3,5, hyalines, à parois minces, bouclées.
Hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres ou brun jaunâtre, x 2 – 6 µ.
Hyphes conjonctives à paroi épaisse, non septées, très ramifiées, de 1,5 à 3 µ de diamètre.
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