PENIOPHORA LILACEA Bourdot & Galzin
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OBSERVATIONS
Espèce très rare, caractérisée par la présence de dendrophyses hyalines, par l’absence de lamprocystides
et par ses grandes spores ellipsoïdes.
D’après la littérature consultée, Peniophora lilacea a été signalée en France en Hte Saône en 1913
(Bourdot & Galzin) et en Isère à Crémieu (J. Boidin en 1954).
Sur Internet, il est fait mention d’une récolte à Trévoux dans l’Ain en 1994 (J. Boidin)
et de 3 récoltes dans le Poitou en 2002, 2003 et 2006 (R. Hervé)

DESCRIPTION
Fructifications résupinées, étroitement fixées au substrat, sous forme de taches isolées puis confluentes et
étalées, de 0,1 à 0,2 mm d’épaisseur.
Hyménium lisse, pruineux, gris rosé à ocracé ou beige pâle.
Marge adhérente, indéterminée.
Consistance céracée puis indurée
Habitat sur branches mortes de feuillus (frênes).
Spores ellipsoïdes, un peu aplaties latéralement et +/- atténuées, lisses, à parois minces, non amyloïdes,
non cyanophyles, de 11 - 14 x 7 - 9 µ, rose orangé en masse..
Basides tétrasporiques, subcylindriques, à parois minces, étroitement clavées, de 40 - 60 x 8 - 12 µ.
Gloéocystides (sulfocystides) fusiformes à subcylindriques, hyalines, nombreuses, parfois ornées d’un
appendice apical, de 60 - 100 x 8 - 15 µ
Réaction faible en présence de sulfoformol
Dendrophyses très nombreuses, ramifiées, fragiles, hyalines à légèrement jaunâtres, indistinctes dans KOH.
Lamprocystides absentes.
Structure monomitique
- hyphes bouclées, de lecture difficile dans le sous-hyménium, horizontales et légèrement
jaunâtres à la base, larges de 3 à 5 µ.
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