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Résumé 
 

Une enquête a été menée dans les localités de Daloa, de Soubré, de Duékoué et de N’Zianouan (Côte d’Ivoire). 

Elle a porté sur l’inventaire des champignons comestibles, le degré de consommation des champignons 

rencontrés, les méthodes traditionnelles de conservation, les raisons de la consommation des champignons 
locaux et leurs utilisations dans le traitement de certaines maladies. Les résultats obtenus ont révélé que six 

espèces de champignons sauvages comestibles tels que Hirneola auricula-judae, Termitomyces letestui, 
Termitomyces medius, Termitomyces microcarpus, Psathyrella tuberculata, et Volvariella volvacea ont été 

identifiées. La consommation des espèces de champignons identifier dans les différentes localités est fonction de 

leurs disponibilités et de leurs accessibilités. Toutes les espèces des dites localités sont utilisées soit dans les 

sauces pour accompagner les plats, soit seule ou associée comme médicament traditionnel. Par ailleurs, les 

champignons locaux sont préférentiellement consommés pour la « saveur » (11,25 %), suivi de la « arôme »              

(1,47 %) et enfin de la « couleur » (0,73 %). Il ressort de l’enquête que l’espèce Psathyrella tuberculata est utilisée 

dans le traitement de toutes les affections observées. Cette espèce traite potentiellement les maux d’yeux                 

(13,41 %) et l’ulcère à l’estomac (11,57 %). Quant aux espèces Hirneola auricula-judae, Termitomyces letestui et 
Volvariella volvacea, elles sont aussi utilisées pour les affections mais à un degré moindre. De façon générale, 

les prix oscillent entre 25 frs et 500 frs/tas pour les Psathyrella tuberculata et Hirneola auricula-judae; et entre 

100 frs et 500 frs/ tas pour les Termitomyces letestui et Volvariella volvacea. Les paniers, les sacs de riz ou de 

sel et les sachets en polystyrène sont utilisés pour la conservation des champignons locaux. 
 

Mots-clés : champignons, comestibles, sauvages, utilisation. 
 
 

Abstract 
 

Evaluation of the knowledge and the use of local mushrooms in four localities of Côte 

d’Ivoire (Daloa, Soubré, Duékoué and N'Zianouan) 
 

An investigation was carried out in the localities of Daloa, Soubré, Duékoué and N'Zianouan (Côte d’Ivoire). It 

covered the inventory of edible fungi, the degree of consumption of the fungi encountered, the traditional 

methods of conservation, the reasons for the consumption of local fungi and their uses in the treatment of 

certain diseases. The results revealed that six species of wild edible fungi such as Hirneola auricula-judae, 



133  Afrique  SCIENCE 14(2) (2018) 132 - 145 

Kan  Benjamin  KOUAME  et  al. 

Termitomyces letestui, Termitomyces medius, Termitomyces microcarpus, Psathyrella tuberculata, and 
Volvariella volvacea have been identified. The consumption of the identified species of mushrooms in the 

different localities depends on their availability and accessibility. All the species of the said localities are used 

either in sauces to accompany the dishes, or alone or associated as traditional medicine. In addition, local 

mushrooms are preferentially consumed for "flavor" (11.25 %), followed by "aroma" (1.47 %) and finally 

"color" (0.73 %). The investigation indicates that Psathyrella tuberculata is used in the treatment of all the 

conditions observed. This species potentially treats eye pain (13.41 %) and stomach ulcer (11.57 %). Hirneola 
auricula-judae, Termitomyces letestui and Volvariella volvacea species are also used for diseases but to a 

lesser degree. In general, prices range from 25 frs to 500 frs / ha for Psathyrella tuberculata and Hirneola 
auricula-judae; and between 100 frs and 500 frs / bunch for Termitomyces letestui and Volvariella volvacea. 

Baskets, bags of rice or salt and polystyrene bags are used for the preservation of local mushrooms. 
 

Keywords : mushrooms, edible, wild, use. 
 

 

1. Introduction 
 

En Afrique de l’ouest, les produits forestiers non ligneux dont figure les champignons jouent un rôle 

socioéconomique très important pour les populations locales [1, 2]. Organismes hétérotrophes, les 

champignons sont divisés en fonction de leur mode de vie en saprophytes, parasites et symbiontes [3, 4]. La 

majorité des champignons forestiers comestibles réalisent une symbiose avec les termitières, les racines et 

les troncs d’un végétal mort [5, 6]. Presque tous les végétaux ont besoin de vivre en mutualisme avec les 

champignons, qui aident leurs racines à la recherche des minéraux [7]. En effet, les champignons comestibles 

participent à la minéralisation des éléments chimiques vitaux qui composent la matière organique en 

composants assimilables par d’autres organismes. Par ailleurs, la vie serait pratiquement impossible sans la 

disponibilité des feuilles, des fruits, des plantes médicinales, des fibres naturelles, de protéine animale et 

des champignons comestibles pour la majorité des personnes qui vivent en milieu rurale [8]. Autrefois 

considérés comme des aliments à faible valeur nutritive, les champignons comestibles revêtent aujourd’hui 

un intérêt particulier. Ils font partie de la gastronomie africaine [9]. En outre, les champignons sauvages 

comestibles ont une grande contribution dans la vie des populations locales africaines et en font un exemple 

surtout en milieu rural Ouest Africain [10].  
 

A l’instar des plantes médicinales, les champignons sont reconnus pour plusieurs propriétés biologiques, 

anticancéreux, hypocholestérolémiants, immunostimulants, antioxydants [11]. A cet effet, ils constituent un 

produit d’accompagnement important des repas, principalement en zone rurale et procurent une excellente 

valeur nutritive comparable à celle du lait, du soja et du haricot [4]. De ce fait, ils sont riches en protéines et 

en fibres, en composés phénoliques et contiennent des vitamines et des minéraux en quantités non 

négligeables, en plus de constituer une source intéressante d’acides aminés essentiels [12]. Ils font ainsi 

l’objet de récoltes saisonnières par les femmes, les enfants et les hommes surtout pour les Termitomyces 

dans les écosystèmes de production naturelle par les populations locales [13]. En Côte d’Ivoire, la période de 

cueillette de certains champignons comestibles, qui correspond au début de la saison pluvieuse, coïncide avec 

les périodes de carences. C’est exactement dans ces périodes difficiles que l’apport en vitamines, minéraux 

et acides aminés (protéines), par le biais des champignons comestibles, devient très important pour équilibrer 

le régime alimentaire. Au plan économique, de nombreux acteurs ivoiriens vivent de la cueillette et de la 

commercialisation des champignons sauvages tels que les Termitomyces letestui, les Psathryrella tuberculata 

et les Volvoriella volvacea. De ce fait, ils procurent une source de revenu pour les populations locales à travers 

leurs multiples usages [14]. Par ailleurs, de nombreux travaux de recherche ont mis en évidence le rôle 
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économique, nutritionnel et médicinal des champignons [9, 15]. En Côte d’Ivoire, très peu de données sont 

disponibles sur les champignons supérieurs [16]. La vulgarisation et la sauvegarde des champignons 

comestibles locales nécessitent l’existence d’une base de données actualisée sur leur connaissance, leur 

diversité, leur distribution, leur mode d’usage et leurs considérations socioculturelles. Le recours des 

populations ivoiriennes aux différentes espèces de champignons comestibles dans leur alimentation et leurs 

usages dans la médecine traditionnelle nécessite d’entreprendre des études en vue de l’établissement d’une 

base de données sur les variétés de piment utilisées en Côte d’Ivoire. C’est dans cette optique que cette 

présente étude a été initiée. Elle a pour objectif de répertorier et à décrire les différentes espèces de 

champignons consommées, à travers une collecte de renseignements auprès des consommateurs en vue de 

leur valorisation dans l’alimentation ivoirienne.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Enquête sur la consommation et l’usage thérapeutique des champignons locaux  
 

Une enquête a été réalisée dans les localités de Daloa, de Duékoué, de N’Zianouan et de Soubré auprès des 

populations locales afin d’identifier les champignons comestibles sauvages couramment rencontrés et les plus 

consommés. A cet effet, la procédure adoptée est un entretien directif à partir d’un questionnaire élaboré. 

Les questions ont été posées en français et ont porté sur les différentes formes d’usages, les méthodes 

traditionnelles de conservation, les raisons de la consommation des champignons locaux etc., et de cerner 

son importance dans l’alimentation de la population ivoirienne. Chaque fois que la nécessité l’exigeait, un 

guide traducteur était associé pour communiquer avec les interlocuteurs ne parlant pas le français. Dans ces 

dites localités, les enquêtes ont été réalisées à la fois en ville et en campagne. Il s’agit des marchés des villes 

de Daloa, de Duékoué, de N’Zianouan et de Soubré et dans les villages environnants. Concernant les marchés, 

les quatre plus grands de la ville de Daloa, deux de la ville Soubré et un marché pour les villes de Duékoué 

et de N’Zianouan ont été retenus. Les villages ont été choisis essentiellement pour leur accès facile et pour 

leur localisation suivant les quatre points cardinaux de la ville, en vue d’une meilleure couverture des 

environs. Les personnes interrogées dont l’âge minimum requis est de 25 ans sont constituées, sans 

distinction d’ethnie et du sexe, de différentes couches socio-professionnelles. Ce sont donc des ménagères, 

des tradipraticiens, des commerçants de champignons. Le Tableau 1 présente la répartition des populations 

locales enquêtées en fonction des localités visitées. 

 

Tableau 1 : Répartition de populations locales enquêtées en fonction des localités visitées 
 

 Localités enquêtées 

Différents groupes de personnes 

enquêtés 
Daloa Duékoué N’Zianouan Soubré 

Agriculteurs 18 9 6 11 

Commerçants 35 5 27 49 

Fonctionnaires 3 5 8 2 

Hommes de métiers 5 5 5 16 

Ménagères 69 53 35 31 

Tradipraticiens 2 5 1 2 

Total 132 81 82 111 
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2-2. Analyse statistiques des données 
 

Les différentes données obtenues ont été traitées avec des logiciels statistiques STATISTICA 7.1. Des 

recodages ont été effectués pour leur exploitation. Ces données ont été transmises sur Excel et les résultats 

présentés sous forme de tableaux et de graphique. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 
 

Au total 409 personnes ont été interrogées dans les régions de Daloa, de Soubré, de N’Zianouan et de Duékoué 

(Tableau 1). Ces personnes sont constituées de fonctionnaires à 4,64 %, de commerçants à 29,58 %, de 

tradipraticiens à 3,91 %, d’hommes de métiers à 7,82 %, d’agriculteurs à 11 % et de ménagères à 43 %. Les 

femmes sont majoritairement représentées dans l’ensemble des populations enquêtées avec 79,22 %, contre 

20,78 % pour les hommes. L’âge des enquêtés varie de 25 à 50 ans et plus, avec une majorité entre 30 et 40 

ans. Les populations interrogées dans chaque localité sont majoritairement composées d’allochtones, suivies 

d’autochtones et d’allogènes. Par ailleurs, les populations enquêtées utilisent les champignons sauvages non 

seulement pour la consommation, mais également dans le traitement traditionnel de certaines maladies. 

 

3-2. Identification des champignons rencontrés et consommés dans lesdites localités 
 

Le Tableau 2 présente les différentes espèces de champignons sauvages énumérées par les populations 

enquêtées et la variation du degré de consommation en fonction de l’espèce dans lesdites localités. Il ressort 

de l’analyse que six espèces de champignons comestibles sont couramment rencontrées dans toutes localités 

visitées. Ces champignons sauvages comestibles très fréquents dans lesdites localités, se trouvent sur sa 

forme fraiche ou sa forme séchée. Hirneola auricula-judae a une chaire peu abondante. Elle est dur à l’état 

adulte, le coté extérieur tire sur la couleur blanc pale et l’intérieur du chapeau est violet et tend sur la claire. 

C’est un champignon saprophyte, grégarien et pousse généralement sur les bois morts. Les populations 

enquêtées affirment qu’il est difficile à préparer, mais a un grand intérêt dans la sante des personnes 

anémiées. Il apparue abondamment et très beaucoup consommé dans la localité de Duékoué et de Daloa. Il 

apparaît tout le long de l’année parce que son développement n’a pas besoin d’assez d’eau. Il est vendu sur 

les marchés dans les localités enquêtées. Ce champignon est connu sur le nom de « oké soupkpô » dans les 

localités inspectées. Quant à Psathyrella tuberculata (Pat.) Smith, elle est appelée en Bété « kpatro », « koikoi 

», « n’dré blé » chez le Baoulé, « kpatro » en Gouro ; « gouhoundou » en Moré et « tougbo » en Sénoufo. Ce 

champignon est grégaire et souvent se présente en touffe. La chaire mince et grêle est cassante, tendre avec 

une couleur variant du blanc au brun clair. La couleur du chapeau varie généralement du blanc beige à violacé 

au brun clair, puis au brun foncé et enfin au noir au stade adulte. Le goût est fade, aigre, avec une odeur de 

bois en décomposition. C’est une espèce qui se développe en grand nombre sur de petites surfaces et est 

présent sur toute la période humide. Elle apparaît sur les bois morts à décomposition avancée et de fois sur 

le sol et beaucoup apprécié. Sa commercialisation se fait beaucoup sous la forme séchée et beaucoup 

consommé dans toutes les localités enquêtées. Il est commercialisé sur le nom de champion noir. Concernant 

Termitomyces medius R. Heim & Grassé, elle se présente de manière isolée mais en réalité, elle est grégaire 

depuis la meule où elle prend naissance. Le chapeau à un mamelon pointu chez certains individus, obtus chez 

d’autres. Sa surface est soyeuse, lisse, striée ; sa cuticule est séparable. Sa chaire est cassante, blanche, 

sucrée, avec une odeur agréable et faible. C’est un champignon qui se rencontre sur les parcelles 

nouvellement défrichées, dans les jachères faiblement éclairées. Il apparaît directement sur les termitières 
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et est toujours lié aux meules. C’est un Termitomyces abondant et il est présent sur toute la période humide. 

Il est consommé et beaucoup apprécié par toutes les populations rencontrées. En Bété, il est appelé « Glêglê », 

« Glaglê ». Il a également apparu faiblement apparue dans toutes les localités. Notons que l’espèce 

Termitomyces letestui (Pat.) Heim est un champignon lié aux grandes termitières situées en pleine forêt. Il 

est arrivé, toutefois, de le rencontrer le long des pistes et même dans des champs et très abondant à 

N’Zianouan et à Daloa. Il apparaît dès les premières pluies, à partir du mois de Février et disparaît en Mai. 

La chair est abondante, blanche, cassante, sucrée et pourrie vite. Il est comestible et beaucoup apprécié. Les 

populations le consomment grillé dans de l’huile, braisée ou en soupe (frais ou séché). Il fait l’objet de 

cueillette chaque année et est vendu, en grande partie, sur les marchés et sur les routes particulièrement à 

N’Zianouan ; cette localité est reconnue comme la principale zone production en côte d’ivoire. Chez les Bété il 

est appelé sur plusieurs noms à savoir « Dodro », « Glowôh », « Dodowôh » ; en baoulé « n’glo » et « plontro » 

chez les Gouros. Il est connu sur le nom de champignon blanc ou long pied sur le marché ivoirien. L’espèce 

Termitomyces microcarpus (Berk. & Broome) Heim est un champignon grégaire et peut occuper de grandes 

surfaces pendant 2 à 3 jours. Il a un chapeau d’abord globuleux, avec le bord fortement appliqué au stipe. La 

marge est généralement droite, fissurée à déchirée, laissant voir la chair en dessous. Le revêtement 

séparable est brun clair à gris, plus sombre dans le centre. Il se développe généralement sur de petites 
meules. On le rencontre au cours de la saison pluvieuse, seulement en milieu forestier. Il apparaît généralement 

à partir de Juin et peut être visible au cours des pluies de Septembre. Il est sucré mais il est cuit avant d’être 

consommé ; les populations locales affirment que, du fait de sa petite taille, sa récolte est très difficile.  

 

Il est appelé en Bété « Yêrêlê » ; en Baoulé « n’winsien n’dré » et en Gouro « winwintro ». Cette espèce est 

apparue faiblement dans toutes les localités. L’espèce Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Singer a une chaire 

peu abondante et sucrée. Elle est cassante, blanche avec un goût fade et une odeur agréable de bois en 

décomposition. Ce champignon est saprotrophe, grégaire, pousse généralement sur les bois de palmier morts 

en décomposition très avancée sur toute l’année si le substrat est humide. Il est plus comestible sous sa forme 

fraiche que sous sa forme séchée .il est beaucoup rencontré à Soubré que les autres localités enquêtées. Chez 

le baoulé il est appelé « bôyéfê », en Bété « Yagboua » ou « Gbôlôh » et en Gouro « zôgôtro ». Sur le marché 

des localités enquêtées, il est appelé champignon de palmier. En somme, toutes les espèces couramment 

rencontrées des dites localités sont utilisées soit dans les sauces pour accompagner les plats, soit seule ou 

associées comme médicament traditionnel. Les champignons locaux sont préférentiellement consommés dans 

les repas sous ses formes frais et séchés par les populations enquêtées. La forme fumée des champignons 

comestibles est peu consommée par ces dernières. Un mode de consommation des champignons comestibles 

locaux a été observé à l’issu de l’enquête. Les sauces et les accompagnements (séché et broyé sous forme de 

poudre pour assaisonner les repas) sont les modes de consommation utilisées par la population. Les 

champignons locaux comestibles sont utilisés par les populations locales desdites localités dans la 

préparation de différents types de sauce mais les sauces préférées chez certains est la sauce gombo, les 

sauces feuilles et les sauces gluantes et chez d’autres dans les sauces aubergines, arachides et graines. 
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Tableau 2 : Caractéristiques et usages des espèces de champignons comestibles locaux répertoriées 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Caractéristiques et description usage 

Termitomyces lestestui (Pat.) 

Heim 

N’glô (Baoulé), plontro (Bété) 

dodro, dodowôh (Gouro), doula, drouwa 

(Guéré) 

chaire abondante, cartilagineuse, peu tenace, fibreuse, 

long pied, cassante, sucrée et vite pourrie, présents sur 

les termitières 

Sauces pour accompagner les plats, 

seul ou associé comme médicament 

traditionnel 

Hirneola auricula-judae 
Oké, soupkô (Baoulé), liplatronin 

(Gouro), souwôh, modibo" (Bété) 

Saprotrophe, cosmopolite, présent en milieu humide; 

carpophore, cartilagineux et brun foncé 

Sauces pour accompagner les plats, 

seul ou associé comme médicament 

traditionnel 

Volvariella volvacea  

(Bull. ex Fr.) 

Gbolôh fêh (Bété), zôgôtro (Gouro), 

boyéfè (Baoulé), thé fenan (Malinké) 

chaire peu abondante, cassante, blanche, goût fade et 

odeur agréable de bois en décomposition, pousse divers 

bois en décomposition 

Sauces pour accompagner les plats, 

braisés, médicament traditionnel 

Psathyrella tuberculata (Pat.) 
Smith  

Wôpkô, koikoi (Bété), kaptro (gouro), 

N’dréblé (Baoulé) gouhoundou (Moré), 

tougbo (Sénoufo), fenanvie (Malinké) 

chaire mince, grêle, cassante, tendre, blanc et brun clair, 

goût aigre, odeur de bois en décomposition, apparition 

sur les bois en décomposition avancée et en touffe 

Sauces pour accompagner les plats, 

seul ou associé comme médicament 

traditionnel 

Termitomyces microcarpus 

(Berk. et Broome) Heim  

N’winsien n’dré (Baoulé), winwintro 

(Bété), yêrêlê, biléwôh (Gouro) 

chaire épaisse, continue au pied, blanche, immuable. 

Odeur faible. Goût faible. obligatoirement associé aux 

termites 

Sauces pour accompagner les plats, 

médicament traditionnel 

Termitomyces medius R. 

Heim et Grassé 

Nandro (Baoulé), glêglê, glaglê (Gouro), 

trêtro (Bété) 

chaire cassante, blanche, sucrée, odeur agréable, chargée 

d’eau et faible, présente de manière isolée. 

Sauces pour accompagner les plats, 

médicament traditionnel 
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3-3. Degré de consommation des champignons identifiés dans les localités enquêtées 
 

La consommation des espèces de champignons identifiées dans les différentes localités est contrôlée par la 

disponibilité et l’accessibilité de celles-ci. Dans la localité de Soubré, l’analyse de la Figure 1 indique que 

l’espèce Volvariella volvacea est beaucoup consommée à 30,09 %. En effet, cette localité renferme plusieurs 

plantations de palmier qui constitue le substrat favorable pour la production naturelle de cette espèce. Quant 

aux espèces Psathyrella tuberculata et Termitomyces letestui, elles ont un degré de consommation presque 

égale chiffrée respectivement à 27,35 % et à 26,14 %. Les autres espèces (Termitomyces medius, 

Termitomyces microcarpus et Hirneola auricula-judae) ont une faible consommation inférieure à 10 % dans 

ladite localité. Contrairement à la localité de Soubré, les résultats montrent que l’espèce Psathyrella 
tuberculata est plus consommée dans la localité de Duékoué (Figure 1) avec 26,13 %. Par la suite, viennent-

les espèces : Termitomyces letestui avec 25,42 %, Volvariella volvacea avec 22,03 %, Hirneola auricula-judae 

avec 17,97 % et les deux autres espèces avec un taux de consommation inférieure à 5 %. Parallèlement à la 

localité de Duékoué, les espèces Psathyrella tuberculata et Termitomyces letestui sont les plus consommées 

dans la localité de Daloa, respectivement avec 30,51 % et 22,49 %. La consommation des espèces Volvariella 
volvacea et Hirneola auricula-judae représentent respectivement 20,04 % et 10,47 % dans ladite localité. En 

dehors des quatre espèces citées ci-dessus au niveau de la localité de Daloa, les deux dernières espèces sont 
faiblement consommées, avec un degré de consommation par la population enquêtée inférieur à 5 % (Figure 1). 
Quant à la localité de N’Zianouan, le degré de consommation des champignons se présente selon l’ordre 

décroissant suivant : Termitomyces letestui (32,06 %), Volvariella volvacea (30,53 %), Psathyrella tuberculata 

(28, 63%), Termitomyces medius (5,34 %) et Termitomyces microcarpus (2,29 %) (Figure 1). Cette localité 

est reconnue en côte d’ivoire comme la zone de production naturelle de l’espèce Termitomyces letestui. Il 
ressort des résultats de l’enquête que quatre espèces de champignons parmi les six identifiées sont 

couramment consommées dans les quatre localités enquêtées. Ce sont : Hirneola auricula-judae, Psathyrella 
tuberculata, Termitomyces letestui et Volvariella volvace (Figure 2 a, b, c et d).  
 

 
 

Figure 1 : Comparaison des taux de consommation de chaque champignon dans les quatre localités 
AC = Hirneola auricula-judae, PS = Psathyrella tuberculata, TL = Termitomyces letestui,                

TM = Termitomyces medius, TMI = Termitomyces microcarpus et VV = Volvariella volvacea 
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Photographie a : Hirneola auricula-judae Photographie b : De Psathyrella tuberculata 
 

 
 

Photographie c : Termitomyces letestui Photographie d : Volvariella volvacea 
 

Figure 2 : Quatre espèces de champignons couramment rencontrées dans lesdites localités 
 

3-4. Appréciation des caractères organoleptiques des champignons comestibles locaux 

 

Les champignons comestibles locaux sont préférentiellement consommés pour la « saveur » (11,25 %), suivi 

de la « arôme » (1,47 %) et enfin de la « couleur » (0,73 %). Lorsque ces propriétés sont associées, les 

champignons comestibles locaux sont essentiellement consommés pour les propriétés « saveur et arôme » 

(45,72 %) sus énumérées, suivi de ces trois propriétés « saveur, arôme et couleur » (39,36 %), « saveur et 

couleur » (0,98 %) et enfin « arôme et couleur » (0,49 %) (Figure 3). 
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Figure 3 : Répartition de la consommation en fonction les propriétés organoleptiques des champignons 
comestibles locaux 

 

3-5. Degré d’utilisation thérapeutique des champignons locaux dans les localités enquêtées 
 

Le Tableau 3 présente les affections potentiellement traitées par les champignons couramment rencontrés 

et consommés. En ce qui concerne l’espèce Hirneola auricula-judae, elle intervient potentiellement dans le 
traitement de l’anémie et de la tension (Tableau 3). Quant au Psathyrella tuberculata, l’analyse du Tableau 3, 

révèle qu’elle est utilisée dans le traitement de toutes les affections mentionnées par les populations locales, 

sauf le cas du renouvellement des cellules. Par ailleurs, l’espèce Termitomyces letestui est potentiellement 

utilisée pour le traitement du trouble sexuel, des maux d’oreilles, d’anémie, du renouvellement des cellules, 

du diabète et le paludisme (Tableau 3). L’espèce Volvariella volvacea est potentiellement utilisée dans les 

traitements de renouvellement des cellules, des ulcères, des maux d’oreilles et du paludisme (Tableau 3). 
 

Tableau 3 : Affections traitées par les quatre espèces de champignons comestibles 
 

Affections soignées 

Différentes espèces de champignons sauvages 

P. tuberculata T. letestui V. volvacea 
H. auricula-

judae 

Cordon ombilical 8,86    

Maux d’yeux 13,41    

Facilite l’accouchement 5,48    

Maux d’oreilles 4,26 1,82 1,82  

Tension artérielle 8,53    

Diabète 1,82 1,21  1,21 

Ulcère à l’estomac 11,57  1,82  

Anémie 3,04 1,82  12 

Paludisme 3,04 0,60 1,21  

Trouble sexuel 1,21 2,43   

complément au traitement 5,48    

Renouvellement des cellules  1,82 2,43  

Hémorroïdes 1,21    
 

Les valeurs inscrites dans le tableau ci-dessus sont exprimées en pourcentages (%) 
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3-6. Fréquence et quantité consommée des champignons locaux par la population enquêtée 
 

Les champignons locaux sont au moins consommés une (1) fois par semaine (voire 6 à 7 fois par mois) par les 

populations enquêtées. Ils sont consommés par celles-ci au déjeuner et au diner, et rarement au gouter et au 

petit déjeuner. La quantité de champignons locaux consommée est fonction de l’espèce. Car le prix varie en 

fonction des espèces selon les populations enquêtées. De façon générale, les prix oscillent entre 25 frs et 500 

frs/tas pour les Psathyrella tuberculata et Hirneola auricula-judae; et entre 100 frs et 500 frs/ tas pour les 

Termitomyces letestui et Volvariella volvacea.  

 

3-7. Techniques et emballage de conservation 
 

Les enquêtes ont montré que les méthodes utilisées pour conserver les champignons comestibles locaux par 

les populations sont les méthodes de séchage traditionnelles après cueillette ou après le fumage ou 

braisage/précuison. Par ailleurs, 76,52 % des populations enquêtées utilisent comme méthode de 

conservation, le séchage traditionnel (Figure 4). Le fumage/précuisson avant séchage, le fumage et autres 

techniques de conservation représentent respectivement 26,65 %, 1,95 % et 0,73 % (Figure 4). La durée du 

séchage traditionnel des champignons comestibles est de (6 à 8) jours selon les populations enquêtées. Les 

champignons comestibles locaux sont entreposés ou conservés dans les paniers, les cuvettes, les sacs de 

riz/sel, les sachets en polystyrène et autres types d’emballage. Les sachets en nylon sont utilisés à 65,53 % 

par les populations enquêtées pour conserver généralement les champignons comestibles locaux. Les sacs de 

riz/sel, les cuvettes, les paniers et autres types d’emballage (pots, feuilles d’attiéké, bâches noires) 

représentent respectivement 18,56 %, 5,72 %, 4,71 % et 5,49 % (Figure 5). 
 

 
 

Figure 4 : Répartition de différentes techniques de conservation des champignons 
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Figure 5 : Répartition de différents types d’emballage d’entreposage des champignons 
 

 

4. Discussion 
 

L’investigation auprès de la population enquêtée a ressorti un total de six espèces de champignons sauvages 

comestibles rencontrées dans les localités de Daloa, de Duékoué, de N’Zianouan et de Soubré. Il s’agit des 

espèces Psathyrella tuberculata, Hirneola auricula-judae, Termitomyces letestui, Termitomyces medius, 

Termitomyces microcarpus et Volvariella volvacea. En effet, lesdites espèces de champignons identifiées sont 

très bien connues et consommées dans les localités étudiées aussi bien par les femmes et par les hommes, 

ainsi que par les différents groupes ethniques enquêtés. Ces champignons sauvages comestibles inventoriés 

ont été signalés par les travaux antérieurs de [17] dans les forêts classées de Bouaflé, de Bayota et de Niégré 

en Côte d’Ivoire. Cet auteur, à travers une étude taxonomie, écologie et ethnomycologie a montré l’existence 

des mêmes espèces de champignons. De même, les travaux antérieurs réalisés par [18], et par [15] ont 

signalé les espèces de champignons sauvages comestibles telles que Psathyrella tuberculata, Termitomyces 
letestui et Volvariella volvacea à l’issue des enquêtes effectuées à cet effet. Notons que le degré de 

consommation desdites espèces de champignons identifiées est fonction de leur disponibilité et de leur 

accessibilité. En effet, la disponibilité des champignons est généralement liée à la période de la saison des 

pluies. Dans les localités enquêtées, les populations situent cette disponibilité au cours des deux périodes de 

pluies de Mars à Septembre et Octobre à Novembre. C’est le cas des espèces Termitomyces medius et 

Termitomyces microcarpus. Contrairement à ces deux espèces citées, Termitomyces letestui est disponible 

pendant les premières pluies du mois de Février à fin Mai [17]. Par ailleurs Hirneola auricula-judae, 

Psathyrella tuberculata et Volvariella volvacea ne sont pas saisonnières. En addition, l’arôme, la couleur, le 

parfum ou l’odeur des champignons stimulent toujours leur consommation. En matière de contribution à la 

santé, les connaissances des populations enquêtées s’observent différemment en fonction de l’espèce de 

champignons comestibles. En effet, l’espèce Psathyrella tuberculata est la plus utilisée dans les traitements 

de plusieurs affections selon les populations enquêtées (Tableau 3). Par exemple, la tension, le nettoyage 

des yeux après un accident ou une infection oculaire, les maux d’oreilles et la cicatrisation du cordon des 

nouveau-nés, le diabète, l’hémorroïde, le paludisme et l’anémie sont autant d’affections potentiellement 

guéries par l’espèce Psathyrella tuberculata. Par ailleurs, le Psathyrella tuberculata est aussi utilisé en 
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complément des traitements contre l’infécondité chez les hommes et les femmes, et pour le pansement du 

cordon ombilical des nouveau-nés. Ces résultats concordent avec les travaux réalisés par [18] qui soutiennent 

que l’espèce Psathyrella tuberculata est l’une des espèces utilisées pour guérir desdites affections suscitées. 

Quant aux espèces Termitomyces letestui et Volvariella volvacea, elles sont utilisées par les populations 

enquêtées en grande partie dans les traitements des maux d’oreilles, des nouveau-nés, du diabète, du 

paludisme et de trouble sexuel. L’espèce Hirneola auricula-judae est utilisée par les populations enquêtées 

pour guérir le diabète et lutter contre l’anémie. Il convient de noter que les espèces Hirneola auricula-judae, 
Termitomyces letestui et Volvariella volvacea sont des véritables pourvoyeurs de sang selon les populations 

enquêtées. Ainsi, toutes ces potentialités thérapeutiques des différentes espèces de champignons 

enregistrées rejoignent les travaux réalisés par [19]. En effet, selon [19], il a été confirmé que plusieurs 

espèces de champignons sauvages comestibles ont des propriétés thérapeutiques. En Côte d’Ivoire, la 

cueillette des champignons comestibles n’est pas une activité agricole comme il a été observé dans les 

localités prospectées. Cependant, la vente des champignons représente une activité économique saisonnière 

importante pour certaines espèces de grandes tailles, comme Termitomyces letestui dans la localité de 

N’zianouan ou toute la population fait de cela une activité pendant sa période de disponibilité. Quant aux 

autres champignons comestibles comme Psathyrella tuberculata et Hirneola auricula-judae se vendent 

occasionnellement dans toutes les localités enquêtées. La vente est assurée en majorité par les femmes 

vendeuses des condiments tels que les piments, les tomates, les aubergines sur les marchés comme dans les 

villages inspectés.  

 

En effet, la vente de champignons comestibles rapporte, au cours des périodes de production, en moyenne 

par jour 500 à 1500 FCFA pour Psathyrella tuberculata et Hirneola auricula-judae, puis 10000 à 20000 FCFA 

pour Termitomyces letestui et Volvariella volvacea. Par ailleurs, dans certains pays d’Afrique comme la 

Tanzanie, le Burundi et le Zimbabwe la récolte et la vente des champignons comestibles sauvages est 

considérée comme une activité agricole et économique importante des milieux ruraux [20 - 22]. Parmi les 

espèces enquêtées et consommées, Psathyrella tuberculata, Hirneola auricula-judae, Termitomyces letestui 
et Volvariella volvacea représentent, non seulement, un important complément alimentaire mais aussi une 

source saisonnière de revenus pour les populations riveraines locales. Les différents champignons 

comestibles locaux récoltés sont souvent conserver par diverses méthodes pour le commerce et pour la 

consommation ultérieure. Cette situation permet de faire face aussi aux périodes de disette lorsque les autres 

ressources en protéines animales se font rares. Le séchage au soleil est plus utilisé pour la conservation des 

champignons comestibles car il présente de nombreux avantages. Cette méthode est facile, rapide, sans 

danger et conserve certaines propriétés sensorielles et nutritionnelles des champignons telles que le goût et 

la teneur en protéines beaucoup plus longtemps [23]. Quant au fumage et au braisage, ils sont généralement 

liés. Le braisage précède le fumage car il consiste à braiser légèrement les champignons afin de tuer les 

parasites qui s’y sont installés. Les champignons, une fois séchés, ont leurs principes concentrés et alors, 

naturellement, présentent une valeur nutritive supérieure à celle des champignons frais [24]. Par ailleurs, les 

champignons comestibles séchés sont conservés dans un panier à l’air libre ou dans un sachet en propylène 

puisque s’ils restent en chaleur, ils vont vite pourrir. Il convient de souligner que l’emballage des champignons 

comestibles séchés dans des sacs en propylène est le mode le plus employé à cause de la bonne aération que 

permet ce genre d’emballage et de son faible coût. Ce conditionnement est utilisé aussi bien par les collecteurs 

que par les consommateurs. 
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5. Conclusion 
 

L’étude réalisée dans les localités de Daloa, de Duékoué, de Soubré et de N’Zianouan auprès des populations 

enquêtées a permis d’identifier six espèces de champignons sauvages comestibles couramment rencontrées. 

Il s’agit des espèces Hirneola auricula-judae, Psathyrella tuberculata, Termitomyces letestui, Termitomyces 
medius, Termitomyces microcarpus et Volvariella volvacea. Pendant la période de l’enquête, les espèces 

Termitomyces medius et Termitomyces microcarpus ont été faiblement apparue dans toutes les localités. En 

effet, les groupes sociolinguistiques détiennent des connaissances ethnomycologiques non négligeables qu’il 

pourrait être valorisé à tout prix. Quant au degré de consommation, il est beaucoup contrôlé par la 

disponibilité et l’accessibilité des différentes espèces de champignons sauvages identifiées. En outre, les 

populations enquêtées utilisent ces espèces de champignons sauvages non seulement pour la consommation, 

mais également dans le traitement de certaines affections. A cet effet, ils sont potentiellement thérapeutiques 

et apportent une valeur ajoutée aux propriétés organoleptiques des mets. Par ailleurs, les champignons sont 

les champignons comestibles récoltés sont séchés et conservés dans un panier à l’air libre, dans un sachet en 

polystyrène ou dans des sacs de riz/sel. 
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