
PHANEROCHAETE  SORDIDA  (Karst.) Erikss. & Ryvarden 

 
 

SYNONYMES 

   Corticium sordida  Karst. 
   Peniophora sordida  (Karst.) Höhn. & Litsch. 
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OBSERVATIONS  
 

Espèce bien caractérisée par les hyphes du subiculum distinctes et +/- ramifiées à angle droit,                     
par la forme et les dimensions des spores, et par les cystides incrustées à l’apex. 

 



DESCRIPTION  
 

Fructifications résupinées, adnées, étalées, lâchement fixées au substrat, de 0,2 à 0,5 mm d’épaisseur. 

Hyménium lisse, velouté, blanchâtre à crème +/- ocracé,  
Marge farineuse-fibreuse, sans rhizomorphes. 

Consistance céracée sur le frais, ferme et membraneuse en séchant. 

Habitat sur bois mort de feuillus, parfois de conifères. 

Spores étroitement elliptiques à subcylindriques, avec un côté convexe, l’autre plat, lisses, non amyloïdes, 
non cyanophiles, de  5 - 7  x  2,5 - 3,5 µ, à parois minces. 

Basides tétrasporiques, étroitement clavées, non bouclées, de 25 - 30  x  4,5 - 5 µ. 

Cystides cylindriques à fusiformes, à parois minces, lisses ou incrustées, de 50 - 90  x  6 - 10 µ. 

Structure monomitique, à hyphes non bouclées.               
Les hyphes du subiculum lde 5 - 7 µ de large sont à parois épaisses, souvent ramifiées à angle droit              
et irrégulièrement enchevêtrées. 
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