
PHYSISPORINUS  VITREUS  (Pers. : Fr.) Karst. 
 

 
 

SYNONYMES 
Polyporus vitreus  Pers. : Fr. 
Rigidoporus vitreus  (Pers. : Fr.) Donk 
Poria undata Quél. 
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OBSERVATIONS  

Espèce proche de Physisporinus sanguinolentus dont elle se différencie par sa consistance, le non rougissement 
des pores au froissement et par la dimension des spores 



DESCRIPTION  
Fructifications entièrement résupinées, porées, annuelles, largement étalées, céracées et molles sur le 

frais, dures et cornées à l’état sec, pouvant atteindre 5 mm d’épaisseur. 
Marge nettement limitée. 

Pores arrondis à anguleux, 4 à 6 par mm, blancs à translucides sur le frais, +/- étirés et déchirés lors de 
croissances verticales, ochracés à brun rosâtre par le sec, sensiblement immuables ou peu 
rougissant au froissement. 

Tubes longs de 4 à 6 mm, concolores aux pores. 

Contexte de 2 à 5 mm d’épaisseur, brun pâle en séchant. 
Consistance céracée, cartilagineuse, dure et cornée à l’état sec. 
Pourriture blanche. 

Odeur désagréable  -  Saveur douce. 

Habitat sur bois mort de feuillus et de conifères, souvent sur souches ou débris végétaux. 

Spores ovoïdes à globuleuses, lisses, à parois minces, souvent uni-guttulées, hyalines, de 5-6 x 4-5 µ. 

Basides largement clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 15-20 x 6-8 µ. 

Cystides absentes. 

Structure monomitique à hyphes non bouclées, souvent terminées par des cristaux, larges de 4 à 7 µ. 
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