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SYNONYMES 

Polyporus serialis Fr. 
Coriolellus serialis  (Fr.) Murrill 
Trametes serialis  (Fr.) Fr. 
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OBSERVATIONS  
 

Espèce souvent signalée dans les forêts d'épicéas, reconnaissable à sa couleur blanc crème,                       
à sa consistance et à sa faible adhérence au substrat.                                                       

La forme et la dimension des spores permettent de confirmer la détermination 
 
 
 

DESCRIPTION  
 

Fructifications résupinées à étalées-réfléchies, généralement faciles à séparer du support, ourlées d'une 
bordure stérile. 

Surface piléïque, lorsqu'elle existe, feutrée, ornée de zones indécises, blanche à crème ochracé                   
ou brun jaune. 

Marge aiguë, réfléchie chez les jeunes, obtuses sur les sujets étalés, longtemps blanche. 

Pores petits (2-3/mm), arrondis, parfois déchirés ou fendus, à dissépiments épais, blanc à jaunâtre. 

Tubes jusqu'à 5 mm de long, en particulier dans les excroissances. 

Contexte de 1 à 2 mm d'épaisseur, élastique sur le frais, rigide et compact sur les exemplaires secs,                 
fibreuse à la rupture. 

Pourriture brune. 

Habitat dans les forêts de conifères, surtout sous épicéas, sur les troncs morts. 

Spores elliptiques, lisses, hyalines, de  7 - 9  x  3 - 4  µ. 
Sporée blanchâtre. 

Basides cylindriques-clavées, tétrasporiques, bouclées. 

Cystidioles parfois terminées en bec. 

Structure dimitique :  
- Hyphes squelettiques à parois épaisses, larges de 3 à 5 µ, parfois ornées de cristaux. 
- Hyphes génératrices  hyalines, bouclées, larges de 1,5 à 3 µ. 
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