HYPHODERMA SETIGERUM (Fr.) Donk

SYNONYMES
Corticium latitans Karst.
Corticium myxosporum Karst.
Peniophora setigera (Fr.), Hohn. & Litsch.
Thelephora setigera Fr.
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OBSERVATIONS
Espèce collective, à hyménium différemment ornementé, lisse à verruqueux ou orné de courtes dents obtuses,
bien caractérisée par ses cystides multiseptées, partiellement incrustées ou lisses, à cloisons bouclées.

DESCRIPTION
Fructifications résupinées, orbiculaires puis confluentes et étalées, étroitement appliquées au substrat,
de 0,1 à 5 mm d’épaisseur.
Marge nettement limitée ou un peu fimbriée dans la zone de croissance.
Hyménium très variable, lisse, verruqueux, odontioïde à raduloïde, parfois pourvu de courtes dents obtuses,
blanc à crème sur le frais, argillacé ou ocre dans la vieillesse, un peu crevassé par le sec.
Consistance tendre, céracée.
Habitat sur bois de feuillus décortiqué ou non, rarement sur conifères, au printemps et en automne.
Spores étroitement elliptiques à subcylindriques, suballantoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes,
de 9 - 10 x 4 - 5 µ.
Basides subclavées à cylindriques-clavées, tétrasporiques, bouclées, de 40 - 50 x 5 - 6 µ.
Cystides nombreuses, multiseptées, à parois épaisses, bouclées aux cloisons, partiellement incrustées,
de 70 - 200 x 10 - 15 µ.
Structure monomitique, à hyphes ramifiées, larges de 2 à 4 µ, bouclées.
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