
Description
Fructification en forme de sabot, devenant longuement 
cylindrique avec l’âge, longue de 10–20 cm, large de 10–
15 cm et se détachant de 5–15 cm du support. Surface 
supérieure blanc-crème et sans croûte chez le jeune sujet, 
devenant ensuite gris à gris-noir, fortement fendillée, fai-
blement ondulée-zonée. Marge obtuse, noduleuse, blan-
châtre à brunâtre. Face inférieure formée d’une couche de 
pores allant du blanc crème à l’orange-brun.
Pores arrondis-anguleux, 2–4/mm2, tubes longs de 5–10 
mm, indistinctement stratifiés. Chair cassante, molle, 
blanche, crayeuse, à odeur farineuse et saveur fortement 
amère. Isolé (d’après BreitenBach et Kränzlin 1986). 
Comme son nom l’indique, le Polypore officinal est depuis 
toujours utilisé comme remède en raison de son effet 

 purgatif et antisudorifique. Le médecin grec Dioscoride 
conseillait déjà son utilisation pour traiter la phtisie. La 
substance active identifiée est l’acide agaricinique, res-
ponsable de la saveur très amère de sa chair (neuKom 
1997). Il est également employé en homéopathie dans 
une dilution D4/C2 (cf. Ordonnance de l’Institut Suisse 
des produits thérapeutiques associée à la loi du 15. 12. 
2000). Certaines tribus indiennes d’Amérique du nord le 
vénéraient déjà; elles lui conféraient des forces surnatu-
relles (Blanchette et al. 1992) et le plaçaient dans les 
sépultures des chamanes sous forme de petites sta-
tuettes sculptées. Les carpophores peuvent devenir très 
vieux et croissent de manière régulière, en formant des 
couches successives qui s’empilent vers le bas (voir pho-
to). Des exemplaires d’environ 50 ans ont été trouvés en 
Amérique du nord, atteignant 65 cm de haut et présentant 
jusqu’à 70 couches de tubes (Blanchette et al. 1992). Les 
vieilles et grosses  fructifications peuvent peser jusqu’à 
7  kg. 

Écologie
Le Polypore officinal est un champignon xylophage, agent 
d’une pourriture brune. Ses fructifications apparaissent 
surtout sur les parties nécrosées des troncs de mélèzes 
encore sur pied, à quelques mètres de hauteur, voire sur 
des souches ou des troncs gisant au sol. Les arbres infec-
tés peuvent vivre encore des décennies. En Suisse, Lari-
cifomes officinalis n’a été observé que dans la zone des 
forêts subalpines de mélèzes et d’arolles; le champignon 
est quasi absent en dehors de l’aire de répartition natu-
relle du mélèze (Larix decidua).
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Station à Polypore officinal dans le Binntal / VS. Photo R. Senn.



Situation à travers le monde
En Europe, la présence de l’espèce se limite à la zone 
alpine marquée par un climat continental. Après la France, 
c’est la Suisse qui comptabilise le plus de stations.
Des observations isolées ont été signalées en Allemagne, 
en Grèce, en Lituanie, en Pologne et en Roumanie.
Ce champignon a une aire de répartition holarctique; il a 
été recensé en Russie septentrionale, en Sibérie et en 
Amérique du Nord dans la zone des Rocky Mountains, sur 
les mélèzes, les cèdres et certains pins. muKhin (1993) le 
qualifie de relicte glaciaire. 
Le Polypore officinal a été très recherché, des siècles 
durant. Les prix élevés alors pratiqués laissent supposer 
que la demande n’étaient pas pleinement satisfaite par 
la cueillette, qui devait être intensive voire systématique. 
Cela serait-il une cause de l’actuelle rareté de ce champi-
gnon? Il n’en reste pas moins que l’espèce figure sur la 
Liste Rouge de 8 pays européens (DahlBerg et croneBorg 
2003).

Situation en Suisse
Le Polypore officinal a été récemment mis en évidence 
dans certains cantons montagneux, en particulier en Va-
lais, dans le Haut Tessin et en Engadine (Grisons). Une 
observation isolée provient de Kandersteg / BE. Ce cham-
pignon est relativement rare, mais largement répandu 
dans son aire de répartition.

Priorité
Le Polypore officinal est l’un des rares Polypores présen-
tant une forte spécificité à son hôte; il ne se manifeste pra-
tiquement que sur le bois de mélèze, à l’intérieur de la zone 
de répartition naturelle de cet arbre. La Suisse porte ainsi 
une assez grande responsabilité dans la sauvegarde de sa 
population, priorité 3 selon l’OFEV (2011). Elle est classée 
«vulnérable» dans la Liste Rouge (Senn-irlet et al. 2007) 
en raison de l’étroitesse de sa zone d’occurrence et de la 
petite taille de ses populations. Il s’agit de l’une des 12 
espèces protegées au niveau fédéral (annexe OPN, 2002).

Facteurs de précarisation
L’extrême lenteur de sa croissance et de sa propaga-
tion rend la population actuelle sensible à la récolte et 
la destruction des fructifications, ainsi qu’à l’abattage 
d’arbres hôtes (à l’occasion d’interventions sylvicoles, de 
la construction de pistes de ski...).

Mesures de conservation et d’encouragement
Dans le domaine alpin, il est conseillé de ne pas abattre les 
vieux mélèzes à l’écorce crevassée ou à blessure corticale 
(coups de foudre...) et de les déclarer «arbres biotope».

Facteurs de précarisation Mesures de protection

Travaux sylvicoles Laisser en place les vieux arbres 
malades, créer des «arbres bioto-
pe», prendre soin des populations

Nouvelles pistes de skis Tenir absolument compte de 
l’emplacement des populations 
connues lors d’EIEs.

Récolte des fructifications Améliorer l’information. Faire 
respecter les dispositions légales 
(interdiction de cueillette).
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