XEROCOMELLUS CHRYSENTERON
Nom de référence : Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara
Synonymes :
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.
Boletus chrysenteron Bull.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français : bolet à chair jaune.
Intérêt culinaire : comes ble très médiocre.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : brun terne à bistre.
1-2 Chapeau : de 4 à 10/11 cm. Il est hémisphérique puis convexe. Le revêtement est de couleur brun terne à sépia ou brun-roux teinté d’olivâtre et localement
nuancé de rougeâtre. Le revêtement est mat, ﬁnement velouté, il se craquèle, laissant apparaître une chair rouge au fond des crevasses. La marge est aiguë.
1-3 Pied ou s pe : de 4-8 x 0,5-2 cm, il est cylindrique et élancé, souvent arqué ou courbé. Sa surface est jaune mais plus bas elle est vite marquée de ﬁbres ou de
points rougeâtres donnant l’apparence d’un pied rouge, elle demeure jaune en haut. Le pied bleuit légèrement au toucher Il est plein et assez rigide. Sa base
peut s’élargir ou, au contraire, se rétrécir.
1-4 Chair : elle est jaunâtre pâle, sauf sous le revêtement du chapeau où elle est rouge-violacé. Elle bleuit lentement et faiblement à la coupe surtout au-dessus
des tubes, puis elle vire sensiblement au rouge. Elle est brun-rouge à la base du s pe. La chair se ramollit vite. L’odeur est faible et un peu acidulée, la saveur
est également faible et douce quoiqu’un peu acidulée ou même légèrement amère.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau, ils sont longs et de couleur jaune pâle. Ils sont adnés échancrés et même décurrents en ﬁlet à l’inser on sur le pied. Avec l’âge ils prennent une teinte jaune-verdâtre, les tubes se teintent en bleu-vert après la coupe. Les pores sont larges
et anguleux, ils sont concolores aux tubes et virent au bleu-vert au toucher.
1-6 Sporée : jaune-olive.
1-7 Habitat : dans les bois feuillus et de résineux, ce<e espèce est ubiquiste, on la trouve d’août/ septembre au début de l’hiver, elle préfère les lieux herbeux.
1-8 Répar on : espèce très commune partout.
2-OBSERVATIONS
Les Boletaceae du genre Xerocomus appar ennent maintenant au genre Xerocomellus.
Le bolet à chair jaune est parfois cueilli par les mycophages, il ne l’est pas par les mycologues. Les scien ﬁques dis nguent des formes ou des variétés, toujours très
voisines de l’espèce type.
3-INTERÊT
Comes ble, sans aucun intérêt culinaire.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ils sont nombreux mais le risque d’intoxica on alimentaire reste faible ou nul. Il peut être confondu avec les diﬀérentes formes et variétés de l’espèce, mais aussi
Xerocomellus rubellus, Xerocomellus pruinatus, Xerocomellus communis, Xerocomellus poroporus, etc.
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