
.XYLODON  CRUSTOSUS  (Pers. : Fr.) Chevall. 
 

 
 

SYNONYMES 

   Odontia crustosa  Pers. 
   Grandinia crustosa  (Pers. : Fr.) Fr. 
   Hyphodontia crustosa  (Pers. : Fr.) Erikss. 
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OBSERVATIONS  
 

Reconnaissable microscopiquement à ses cystidioles subulées et par la dimension des spores.                  
Sur le terrain, peut être confondue avec Hyphodontia nespori dont les dents sont toutefois plus effilées. 

 
 



DESCRIPTION  
 

Fructifications résupinées, orbiculaires puis confluentes et étroitement appliquées au substrat, craquelées 
en petits polygones à l’état sec, de 0,1 à 0,3 µ d’épaisseur. 

Marge nettement limitée et fimbriée. 

Hyménium lisse à verruqueux tout au début puis odontoïde et orné de courtes dents nettement espacées, 
blanchâtre, blanc-jaunâtre ou crème ocracé. 

Consistance céracée-molle sur le frais, cassante et crustacée en séchant. 

Habitat sur bois mort et écorce de feuillus, plus rarement sur conifères, au printemps. 

Spores étroitement elliptiques à subcylindriques, lisses, hyalines, à paroi mince, 1-guttulée,                                 
de 5 - 6,5  x  2,5 - 5 µ. 

Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées à subcylindriques, un peu comprimées au milieu,              
de 20 - 30 x 3 - 5 µ. 

Cystides absentes, mais terminaisons hyphales en forme de leptocystides lisses, fusiformes, subulées et 
émergentes, parfois monoliformes, généralement bouclées. 

Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, bouclées, parfois garnies de cristaux. 
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