
.TERANA  CAERULEA  (Lam.) Kuntze 
(= Pulcherricium caeruleum  (Lam.) Erikss. 

 

       
 
 

SYNONYMES 
    Bissus caerulea  Lam. 

Pulcherricium caeruleum  (Lam.) Parmasto 
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OBSERVATIONS 

 
Très facile à reconnaître sur le terrain grâce à sa couleur d’un bleu intense. 

 Microscopiquement, la détermination peut être confirmée par les spores lisses et hyalines  
et par la présence de dendrophyses. 

 
 



DESCRIPTION  
 

Fructifications résupinées, orbiculaires puis confluentes en larges plaques, membraneuses, crustacées, épaisses de 0,5 mm. 

Hyménium lisse ou faiblement bosselé, mat, bleu intense à l’état frais. 
Marge nettement limitée, parfois un peu boursouflée et légèrement feutrée. 

Consistance céracée-molle sur le frais, crustacée et dure à l’état sec. 

Habitat sur branches de feuillus, surtout frênes, noisetiers ou lierre. 

Spores elliptiques, lisses, hyalines ou faiblement bleuâtres, de 7 - 9  x  4 - 6 µ, non amyloïdes. 

Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées, parfois pourvues d’excroissances latérales. 

Dendrohyphides hyméniales  de même morphologie que les basides, mesurant 25 - 30  x  4 - 5 µ, avec au sommet des 
excroissances vermiformes. 

Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 6 µ, bleuâtres, bouclées, parsemées de masses amorphes bleuâtres. 
 

 
MICROSCOPIE   (R.G.) 
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