
.XENASMATELLA  VAGA  (Fr.) Stalpers 
 

 
 

SYNONYMES 

Corticium sulphureum Persoon 
Grandinia vaga  (Fr.) Karst. 
Phlebiella vaga (Fr.) Karst. 
Trechispora sulphurea (Pers.) Rauschert 
Trechispora vaga (Fr.) Liberta 
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OBSERVATIONS  
 

Facilement reconnaissable sur le terrain à ses rhizomorphes en éventail                                        
et à ses couleurs d’un jaune soufre lumineux.  

La détermination peut être confirmée grâce à la réaction vineuse des carpophores en présence de KOH. 
 



DESCRIPTION  
 

Fructifications résupinées, étalées, étroitement fixées au substrat, facilement détachables,                   
formant des revêtements fibreux-membraneux  de 0,2 à 0,5 mm d’épaisseur,                                 
prenant une teinte vineuse en présence de KOH. 

Marge  ouateuse, d’un jaune soufre lumineux et ornée de rhizomorphes blanchâtres ou jaunâtres 
disposés en éventail. 

Hyménium granuleux au centre, mat, brunâtre ou couleur de miel, fibreux vers la marge. 
Consistance ouateuse, fibreuse, molle. 
Habitat sur feuillus et conifères, souvent sur branches de hêtres, de mélèzes. 
Spores  subglobuleuses à largement elliptiques, densément verruqueuses ou échinulées, non amyloïdes,            

de 4 - 5,5  x  3,5 - 4,5 µ. 
Basides clavées à subcylindriques, tétrasporiques, bouclées, de 15 - 20  x  5 - 6 µ. 
Cystides absentes.  
Structure monomitique, à hyphes jaunâtres, partiellement incrustées, larges de 3 à 5 µ, bouclées. 
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