
.AURICULARIOPSIS  AMPLA  (Lév.) Maire  
(= Schizophyllum amplum  (Lév.) Nakasone 

 

 
 

SYNONYMES 

   Cyphella ampla  Lév. 
   Cyphella  flocculenta  (Fr.) Bres. 
   Cytidia flocculenta  (Fr.) Höhn. & Litsch. 

Schizophyllum amplum  (Lév.) Nakasone 
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OBSERVATIONS 
 

La consistance et l’hyménium font penser à un petit auricularia auricula-judae ou à une Pézizale. 

Maintenant classée dans le genre Sxhizophyllum  (Index fungorum), après une étude moléculaire qui met en 
évidence des caractères communs : Mycélium épineux, forme des spores, développement du champignon, 

similitude de certains caractères microscopiques … 

 

DESCRIPTION 

Fructifications de 0,2 à 1 cm de diamètre, cupuliformes, sessiles, en forme de capuchon, enroulées en 
partie par le sec . 

Surface externe blanche, tomenteuse ou feutrée. 

Hyménium brun orangé à brun cannelle ou ocre, mat, lisse ou +/- plissé à veiné-ridé. 

Chair mince. 

Consistance céracée, élastique, gélatineuse sur le frais, cornée en séchant. 

Habitat sur branches et branchettes de saules et peupliers. 

Spores cylindriques-allantoïdes, en forme de saucisse, légèrement teintées d’isabelle en masse, lisses,               
non amyloïdes, de  7 - 10  x  2 - 3 µ. 

Basides subclavées, tétrasporiques, bouclées, de 25 - 30  x  4 - 5 µ. 

Cystides absentes. 

Hyphes bouclées. 
 
 

MICROSCOPIE   (R.G.) 
 

        
                                                                                Structure x 400 
 
 
 



 

       
                                      Hyménium x 400                                                     Spores x 1000  
 

 


	OBSERVATIONS
	Hyphes bouclées.
	MICROSCOPIE   (R.G.)

