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SYNONYMES 

Boletus obsonium sensu Blum. 
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OBSERVATIONS 

 
Les caractères dominants de cette espèce sont le chapeau remarquablement bosselé-martelé,                  

le pied souvent long, sinué, +/- atténué vers le bas, profondément enterré,                                    
et microscopiquement, par sa structure piléïque essentiellement subcelluleuse. 

 
DESCRIPTION 

 
Chapeau de 6 à 15 cm de diamètre, convexe puis pulviné et plan convexe, remarquablement bosselé-

martelé, finement velouté, brun ochracé puis brun argilacé. 
Marge aiguë, excédante puis rétractée, souvent ornée d’un liseré brun rouge. 

Tubes échancrés à sublibres, arrondis autour du pied, olivâtres, de 10 à 25 mm de longueur. 

Pores petits, d’un beau jaune jonquille puis jaune verdâtre, +/- anguleux, concolores aux tubes,                           
non bleuissant. 

Stipe de 8 - 10  x  2 - 3 cm, blanc jaunâtre, subcylindrique, sinué, +/- longuement atténué vers le bas, 
profondément enterré. 

Chair épaisse, assez ferme, jaune pâle à blanchâtre, non bleuissante à la coupe, brun vineux à la base du 
pied. 

Odeur d’iode à la base du pied, faible ou non caractéristique    
Saveur douce. 

Habitat sous feuillus. 

Spores fusiformes-elliptiques, lisses, brun jaune, guttulées, de 12 - 15  x  5 - 6 µ    
Sporée brun-olive. 

Cystides fusiformes ou lagéniformes. 

Basides clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 25 - 30  x  12 - 15 µ. 

Cuticule hyméniforme, à hyphes claviformes ou arrondies de 10 - 30 µ. 
 

 

MICROSCOPIE  (R.G.) 
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Scalp de la cuticule x 400  (dans la phloxine) 


