
GLOIOTHELE  CITRINA  (Pers.) Ginns & Freeman 
 

 
 

SYNONYMES 

   Thelephora citrina  Pers.  
   Gloeocystidiellum citrinum  (Pers.) Donk 
   Vesiculomyces citrinus  (Pers.) Hagstr. 
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OBSERVATIONS  
 

Espèce bien caractérisée par son hyménium de couleur jaune, par ses spores subglobuleuses à apicule 
proéminent et par ses gloéocystides ne réagissant pas en présence du sulfo-formol. 

 
 

DESCRIPTION  
 

Fructifications étroitement fixées au substrat, résupinées, orbiculaires ou confluentes et largement 
étendues. 

Consistance céracée sur le frais, membraneuse en séchant 

Hyménium glabre, lisse ou +/- tuberculeux, jaune citron dans la jeunesse puis ocre jaune. 
Marge blanchâtre, fimbriée ou fibrilleuse. 

Habitat surtout sur conifères (épicéas), mais également sur feuillus. 

Spores arrondies, subglobuleuses, lisses, hyalines, à paroi mince, amyloïdes, à apicule proéminent, 
uniguttulées, x 4,5 - 6 µ. 

Basides tétrasporiques, étroitement clavées, non bouclées, de 30 - 50  x  5 - 7 µ. 

Gloéocystides vésiculeuses, terminées en bec ou étroitement fusiformes, ne réagissant pas en présence de 
SF ou de SV.  

Structure monomitique, à hyphes x 1,5 - 2,5 µ, non bouclées, à parois minces. 
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