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Les champignons sauvages utiles: une mine d'or au sein des forêts béninoises 

N. S. YOROU10, J. E. I. CODJIA10, E. SANON11 et K. I. TCHAN10 

Résumé 

Les champignons sont des organismes présents dans tous les écosystèmes terrestres et marins. Ils 
présentent une diversité impressionnante, estimée entre 1,5 à 6 millions d’espèces (y compris les 
champignons microscopiques telluriques), ce qui représente 4 à 7 fois la diversité des plantes. Sous 
les tropiques où se rencontre la plus grande diversité, les champignons constituent un monde jusqu’ici 
méconnu et ignoré malgré leur importance remarquable tant sur les plans alimentaire, nutritionnel, 
pharmaceutique et environnemental, sans oublier qu’ils forment un groupe de Produit Forestier Non 
Ligneux dont l’exploitation génère une valeur ajoutée prometteuse pour la réduction de la pauvreté en 
milieu rural. A travers cet article, le lecteur est invité à explorer avec les chercheurs la diversité 
fonctionnelle des champignons en général et de découvrir la richesse et la disponibilité en 
champignons sauvages utiles (CSU) des différentes forêts en particulier (tout en évitant au maximum 
le jargon des experts mycologues), afin de réfléchir ensemble sur les pistes et stratégies pour leur 
exploitation durable visant l’amélioration des conditions de vie des populations locales. 

Mots clés: Produit Forestier Non Ligneux, champignons sauvages utiles, diversité, exploitation 
durable 

Wild Useful Fungi: a gold mine in forests of Benin Republic 

Abstract 

Fungi are organisms found in all terrestrial and marine ecosystems. They present an impressive 
diversity, estimated at 1.5 to 6 million species (including soil microscopic fungi), which represent 4 to 7 
times the diversity of terrestrial plants. In the tropics, where there is the greatest diversity, fungi 
represent up to now an unknown and neglected group despite their remarkable importance in terms of 
food, nutrition, pharmaceutical and environment applications, and they form a group of Non Timber 
Forest Product (NTFP) whose exploitation secured promising added value to mitigate poverty in rural 
areas. Through this paper, the reader is invited to explore the functional diversity of fungi in general 
and to discover the richness and availability of Wild Useful Fungi (WUF) in the different forests in 
particular (while avoiding as much as possible the jargon of mycologist experts), in order to define 
strategies for their sustainable exploitation aims at improving the living conditions of the local 
populations. 

Key words: Non Timber Forest Products, wild useful fungi, diversity, sustainable exploitation 

INTRODUCTION 

Depuis l’antiquité, les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) contribuent fortement à la sécurité 
alimentaire et aux soins de santé primaire avec près de 80% de la population des pays en 
développement les utilisant pour se soigner ou pour se nourrir (Dossou et al., 2012). Cependant, sans 
certains PFNL, la vie des populations locales africaines serait pratiquement impossible (Malaisse, 
2004, 2010). Il s’agit notamment des champignons sauvages comestibles qui ont été cueillis et 
consommés par les populations à travers le monde (Yorou et al., 2002a, 2002b, 2002c; Yorou et De 
Kesel, 2002; Eyi-Ndong et al., 2011; Boa, 2004, 2006; Codjia et Yorou, 2014 ; Osarenkhoe et al., 
2014 ; Yorou et al., 2014 ; Boni et Yorou, 2015 ; Kamou et al., 2017). Les champignons sauvages 
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constituent une source d’aliments, de médicaments et de revenus pour les populations rurales 
(Adewusi et al., 1993 ; Degreef et al., 1997 ; Hama et al., 2012). En dehors de leur valeur marchande, 
les champignons sont recherchés pour leur valeur nutritionnelle et leur saveur inégalable (Sanmee et 
al., 2003 ; Koné et al., 2013). En Afrique tropicale, la cueillette des champignons sauvages représente 
une activité de grande valeur commerciale et implique des milliers de femmes rurales (Buyck, 1994 ; 
Degreef et al., 1997 ; Boa, 2004 ; Koné et al., 2013). 

Sur le plan écologique, les champignons sont incontournables dans le processus de décomposition de 
la matière organique. Ils représentent ainsi des acteurs essentiels dans le fonctionnement et l’équilibre 
des écosystèmes (Courtecuisse et Duhem, 1994 ; Senn-Irlet et al., 2007). Par ailleurs, un autre rôle 
majeur joué par les champignons dans les écosystèmes forestiers est la symbiose ectomycorrhizienne 
(Frank, 1885) qu’ils forment avec les essences forestières. En effet, cette relation arbre-champignon 
est vitale pour les deux partenaires : elle permet des échanges de carbone, de nutriments et d’eau 
entre les champignons et les plantes par le biais d’un organe symbiotique appelé l’ectomycorrhize 
(Frank, 1885 ; Smith et Read, 2008). A travers cette symbiose, les champignons jouent un rôle 
essentiel aux échelles de l’écosystème et du peuplement, de l’arbre et de la cellule. De ce fait, ils 
participent au maintien de la biodiversité végétale et fongique, à la régénération naturelle et au 
fonctionnement des cycles biogéochimiques (minéralisation de la matière organique, altération des 
minéraux primaires), tout en assurant également l’essentiel de la nutrition hydrominérale, la protection 
des racines contre des agents pathogènes et renforcent la résistance aux stress abiotiques (Bâ et al., 
2011, 2013 ; Smith et Read, 2008).  

La diversité des champignons est très grande au point où il est difficile de faire des estimations fiables 
de leur nombre. Hawksworth (2001) et Kirk et al. (2008) estiment leur diversité globale à 1,5 millions 
d’espèces mais de récentes études stipulent que cette diversité peut être estimée à plus de 6 millions 
d’espèces (Taylor et al., 2014). La mycoflore béninoise quant à elle a été estimée à 18.000 espèces 
dont presque 3.600 (lichens exclus) sont constituées de champignons supérieurs (Yorou, 2010 ; 
Yorou et De Kesel, 2011). Plus de 300 espèces comestibles de champignons ont été rapportées pour 
l’Afrique tropicale (Rammeloo et Walleyn, 1993 ; Degreef et al., 2016) dont environ 70 espèces pour 
l’Afrique de l’Ouest (Yorou et al., 2014). Cependant, malgré leurs importances alimentaires, 
thérapeutiques et écologiques, les champignons demeurent méconnus des décideurs et des 
personnes en charge de la gestion forestière. Par conséquent, il s’avère nécessaire d’éveiller la 
conscience de la population à tous les niveaux sur les bienfaits et services qu’offrent les champignons 
sauvages utiles afin de maximiser leur utilité pour les populations et l’environnement. 

Diversité globale des champignons en général et ceux du Bénin en particulier 

Les ressources fongiques d’une région quelconque seraient riches de 4 à 7 fois celles des plantes. 
Ainsi, la biodiversité globale des champignons a été estimée dans un premier temps à 1,5 millions 
d’espèces (macromycètes et micromycètes). Ce chiffre a été revu considérablement à la hausse. Les 
dernières estimations probables, réalisées avec des devis de diversité fongique issues des approches 
de métagénomique environnementale, varient entre 3,5 à 6 millions d’espèces avec seulement 14% 
des espèces identifiées, connues et acceptées mondialement. Se basant sur le rapport minimal de 1  
espèce de plante pour 4 espèces de champignons (Hawksworth, 2001), et partant du fait que la flore 
du Bénin compte 2.800 espèces (Akoegninou et al., 2006), la richesse en champignons (toutes 
espèces confondues) au Bénin serait alors de 18.000 espèces dont presque 3.600 (lichens exclus) 
sont des champignons supérieurs, c’est-à-dire des champignons avec une taille supérieure à 2 mm et 
visibles à l’œil nu. Dans l’ensemble et à partir de nos propres travaux taxonomiques entrepris depuis 
une dizaine d’années, seulement au plus 3% de cette estimation est identifiée jusqu’au niveau 
spécifique. Le reste, c’est-à-dire presque 97% des espèces, est soit non encore échantillonné, 
collectionné ou incomplètement documenté pour assurer une identification fiable jusqu’au niveau 
spécifique. 

Diversité, distribution et écologie des champignons sauvages utiles du Bénin 

Les champignons sauvages se retrouvent dans tous les écosystèmes du Bénin, aussi bien terrestres 
que marins. Toutefois, un gradient et une corrélation Nord-Sud se dessinent clairement quant à la 
distribution des groupes écologiques de champignons (Yorou et De Kesel, 2011). Il faut rappeler au 
passage que les champignons sont des organismes hétérotrophes au même titre que les animaux, et 
sont de ce fait dépendants d’autres organismes pour leur approvisionnement en matières organiques 
notamment le carbone. Pour obtenir le carbone dont ils ont besoin de même que pour leur croissance 
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et survie, les champignons adoptent trois modes de vie différents, à savoir la saprotrophie, la 
symbiose et le parasitisme. Les champignons saprotrophes sont ceux qui poussent et se nourrissent 
de la matière organique morte aussi bien d’origine végétale, animale que minérale, qu’ils ont contribué 
à décomposer (Photo 1 en annexes). Les champignons symbiotiques forment une association 
obligatoire à avantage réciproque avec certains organismes. Ils s’associent avec les plantes pour 
former la symbiose mycorrhizienne (Photo 2 en annexes), avec les algues et les cyanobactéries pour 
former les lichens, avec les termites pour former les champignons de termites appelés Termitomyces 
(Photo 3 en annexes). Enfin, nous avons les champignons parasites qui infectent tous les types 
d’organismes vivants desquels ils obtiennent le carbone nécessaire pour leur croissance. C’est le cas 
des champignons parasites des hommes et autres animaux (certaines levures et Dermatophytes 
causent les candidoses et mycoses) et des parasites des plantes (champignons pathogènes des 
cultures par exemple, Photo 4 en annexes). 

Les forêts denses du sud du Bénin, étant très pourvues de matières organiques mortes du fait de la 
chute de litière très importante et du non passage des feux de végétation, sont très riches en 
champignons saprotrophes qui poussent sur de la litière et humus des sols forestiers, des débris de 
végétaux et d’animaux. Du centre au nord du Bénin, les forêts et savanes changent en physionomie et 
en composition floristique, la chute de litière est assez réduite, le passage de feux de végétation est 
annuel et régulier. Les sols des forêts claires et savanes qui dominent le centre et le nord du Bénin 
sont de ce fait pauvres en matière organique. En conséquence, ces forêts et savanes sont moins 
riches en champignons saprotrophes mais abritent une grande diversité de champignons 
symbiotiques qui vivent en association avec les arbres dominants (en majorité des Caesalpinaceae et 
Phyllantaceae) de ces groupements végétaux. Les Termitomyces, c’est-à-dire les champignons de 
termites, se retrouvent dans tous les écosystèmes du Bénin, quand bien même la distribution et 
fructification des espèces diffèrent d’une zone écologique à une autre. De même, les champignons 
parasites des plantes se rencontrent dans tous les écosystèmes du Bénin, bien qu’on note une 
préférence des charbons dans les savanes du Nord-Bénin où ils infectent généralement les Poaceae, 
et les rouilles plutôt abondantes en forêts denses. Les champs et jachères de même que les 
plantations d’exotiques (Eucalyptus spp., Acacia spp. et Gmelina arborea) sont plutôt riches en 
champignons saprotrophes de taille minuscule. 

Les travaux d’inventaires mycofloristiques suivis des investigations ethnomycologiques entrepris 
depuis plus d´une décennie au Bénin ont permis de collecter et d’herboriser un total de plus de 4.500 
spécimens fongiques. Ces spécimens sont déposés à l’herbier mycologique de l’Université de 
Parakou (UP). Des 4.500 spécimens, une soixantaine d’espèces est comestible. Les champignons 
comestibles du Bénin sont composés à 71% des symbiotes contre 29% de saprotrophes. Aucune 
espèce parasite est identifiée comme comestible. Sur l’ensemble des comestibles, on note que 55% 
de champignons sont des mycorrhiziens et se rencontrent exclusivement en forêts claires et savanes 
du centre au nord du Bénin et 16% de Termitomyces. Les champignons comestibles du Bénin se 
répartissent en 26 genres dont les plus communs sont les genres Lactifluus et Lactarius (11 espèces), 
Termitomyces (9 espèces), Amanita (7 espèces), Russula (4 espèces) et Cantharellus (7 espèces) qui 
sont tous des symbiotes. Les autres genres sont représentés que par 1 à 3 espèces. Les 
saprotrophes comestibles se retrouvent majoritairement en forêts denses semi-décidues comme celle 
de Pahou, de Niaouli, de Pobè de la Lama, et au sein des plantations de palmiers à huile, et 
concernent les genres Lentinus, Pleurotus, Volvariella, Marasmiellus. Une sélection des espèces 
comestibles communes au sein des forêts béninoises est fournie sur la photo 5 en annexe. 

Importance alimentaire et nutritionnelle des champignons sauvages utiles pour 
les populations locales 

L’importance alimentaire des champignons sauvages utiles (CSU) résident moins dans leur diversité 
spécifique que dans leur phénologie, leur disponibilité temporelle et leur valeur nutritive. En général, il 
est connu que les CSU représentent des ressources alimentaires d’appoint pour les populations 
locales. Ils sont considérés comme la viande végétale ou la viande du pauvre (Guissou et al., 2005). Il 
est aussi rapporté que les champignons ont une valeur nutritive parfois supérieure à la viande. Les 
Burundais stipulent à juste titre que « si la tête le veut, une sauce aux champignons est supérieure à 
une soupe de poulet ». Les champignons sont utilisés comme suppléments alimentaires et 
médicinaux, contribuant ainsi à équilibrer notre alimentation surtout dans le contexte rural béninois 
caractérisé présentement par une alimentation déséquilibrée orientée vers une consommation 
calorifique excessive (alimentation glucidique) et en lipides impropres à notre santé. Il est connu que 
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les champignons sont pauvres en cholestérol, leur teneur en protéines est généralement supérieure à 
celle des légumes et céréales tandis que les champignons de termites ont une teneur protéinique 
comprise entre 30 à 40% de leur matière sèche (Degreef et al., 1997). Partout ailleurs en Afrique 
tropicale, les Termitomyces représentant le groupe de champignons le plus apprécié par les 
mycophages à cause de leur goût organoleptique inégalable. Du fait de cette qualité organoleptique, 
ils sont généralement vendus sur les marchés ruraux et urbains et même le long des routes et pistes 
rurales (Photos 6 en annexes) souvent à des prix assez élevés allant jusqu’à 3.000 fcfa/kg (Koné et 
al., 2013), générant ainsi des revenus substantiels pour les populations locales. Les champignons 
sont de plus en plus utilisés en supplément aux protéines animales. En Angleterre et en Europe, un 
condensé de protéine fongique (extrait du champignon Fusarium venenatum et renfermant tous les 
acides aminés essentiels) a été développé et promu en remplacement des protéines animales et mis 
sur le marché sous le nom de Quorn. Dans les supermarchés européens (en Allemagne, Suisse, 
France, Pays Bas, Irlande, Suède, Angleterre), le Quorn est rangé en avant plan dans les rayons des 
aliments dits « sains » plutôt qu’un simple aliment végétarien. La commercialisation de cette 
mycoprotéine a généré plus de 600 millions de Livres Sterling en 2014. D’autre part, les champignons 
sont pauvres en matières grasses, avec une teneur de l’ordre de 3 à 4%, desquels 72% sont des 
acides gras non saturés bénéfiques pour la santé humaine contrairement aux acides gras saturés 
rencontrés dans les graisses animales et qui causent de dommages assez importants. D’autre part, 
les champignons participent efficacement à la couverture des besoins vitaminiques, notamment en 
vitamines du groupe B (B1, B2, B6 et B12), du groupe D et C (connu sous le nom d’acide ascorbique). 
Aussi, ils contiennent des éléments minéraux (Fe, Se, Cu, Zn, Ca, P) et des fibres alimentaires 
facilitant la digestion. La plupart des champignons sont pauvres en sodium (Na). Ils sont par 
conséquent conseillés aux personnes astreints à des régimes hyposodés. Par ailleurs, les 
champignons sauvages comestibles présentent une valeur énergétique assez faible, semblable aux 
légumes verts. En effet, pour 100 g de matière sèche, la valeur énergétique des champignons varie 
de 250 à 400 kcal et pour 100 g de matière fraîche, elle est d’environ 25 kcal (Adewusi et al., 1993). 
De par leur faible valeur calorique, ils peuvent rééquilibrer ou compléter les menus trop riches en 
lipides ou s’intégrer dans les régimes diététiques hypocaloriques. 

L’importance alimentaire des champignons est reconnue au sein de certaines civilisations qui ont 
intégré la consommation régulière des champignons dans leurs habitudes alimentaires. Les 
Asiatiques (Chinois, Thaïlandais, Vietnamien, Japonais) reconnaissent l’importance des champignons 
pour assurer une alimentation équilibrée et saine. Il en va de même des populations rurales africaines 
et béninoises chez lesquelles la consommation des champignons est une tradition ancestrale, quand 
bien même cette habitude s’érode de génération en génération (Guissou et al., 2008 ; Yorou et De 
Kesel, 2002). Au Bénin, l’exploitation des champignons sauvages utiles (CSU) par les populations 
locales ont été documentées par De Kesel et al. (2002), Yorou et De Kesel (2002), Yorou et al. 
(2002a, b), Codjia et Yorou (2014), Boni et Yorou (2015) et Fadeyi et al. (2017), pour ne citer que ces 
travaux. Tous ces travaux démontrent une différence de la richesse des CSU et du savoir faire 
ethnomycologique entre les différents groupes ethniques du Bénin, confirmant ainsi le caractère 
culturel de l’alimentation. Il est toutefois assez fréquent de remarquer, pendant la saison mycologique 
(de Mai à Septembre au Benin), des récoltes assez importantes de champignons pour l’auto-
consommation par les populations locales (Photo 7 en annexes). 

Importances industrielles et pharmaceutiques des champignons sauvages 
utiles 

Les champignons en général sont de véritables usines chimiques productrices d’une gamme variée 
d’enzymes aux pouvoirs dégradateurs impressionnants. Les enzymes (lignases, cellulases, 
pectinases…) issus des champignons saprotrophes sont exploités dans la fabrication des papiers à 
partir du bois et en industrie cosmétique pour produire des crèmes et poudres épilatoires. Il est prouvé 
que les enzymes des champignons ont un fort potentiel détergent et pourraient êtres exploités pour 
fabriquer les savons de lessive, tandis que des travaux sont en cours pour utiliser les enzymes 
fongiques dans la fabrication des biocarburants et dans la bio-rémédiation (dégradation ou élimination 
biologique de polluants). Ainsi, grâce à leur dense réseau mycélien souterrain, leur capacité à 
coloniser le sol, les cadavres et des excréments contaminés, il a été possible d’utiliser les 
champignons pour faire disparaitre les dérivés de pétrole toxique [les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP)] que l’on trouve parfois dans les sols d’anciens sites industriels. La plupart des 
champignons, notamment les xylophages et les mycorrhiziens du groupe de Bolet, ont un haut 
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pouvoir accumulateur et sont utilisés dans la décontamination et l’épuration des sites pollués riches en 
métaux lourds (Cu, Zn, Mg, Co, Ni, Pl, Fe…). C’est pourquoi il est formellement interdit de consommer 
les champignons récoltés sur des sites d’exploitation minière, fussent-ils identifiés comme 
comestibles. 

L’importance économique des champignons trouve son sens dans leur exploitation en industrie 
alimentaire notamment dans la fabrication de la bière. L’alcool contenu dans la bière alcoolisée est le 
résultat d’une fermentation, c’est-à-dire d’une transformation des sucres (généralement issus des 
céréales) en alcool par l’activité fermentatrice des champignons du groupe des levures (levures de 
bière ou levure de boulanger Saccharomyces cerevisiae, bien entendu qu’il y a plusieurs types de 
levures assumant les mêmes fonctions). L’utilisation des champignons dans la fabrication de la bière 
remonte au temps de la haute Antiquité. Les égyptiens, babyloniens, mais également les Celtes, 
utilisaient les levures pour la fabrication des boissons fermentées. Cependant, c’est Pasteur (1876), à 
travers ses travaux sur la bière, qui a pu démontrer pour la première fois la nature et l’origine 
microbiologique de la fermentation. Outre la bière, les levures sont aussi utilisées dans la production 
des fromages, du vin, des confitures et du pain (Rai et Bridge, 2009). Quand on s’imagine le volume 
de bière et du vin bu dans le monde, les quantités de pain et des fromages commercialisées et 
consommées (rappelons au passage qu’en occident le pain reste l’aliment de base), on peut alors 
facilement se réaliser que les champignons, notamment les levures, demeurent les organismes 
économiquement et commercialement les plus importants au monde. A titre d’exemple, lors de la fête 
de la bière qui se déroule chaque année à Munich (en Allemagne) depuis plus de 200 ans, ce sont en 
moyenne 600.000 hectolitres de bière qui sont commercialisés. Les chiffres d’affaires générés lors de 
cet évènement s’élèvent en moyenne à 450 millions d’Euro. A petite échelle, consciemment ou 
inconsciemment, nous utilisons les champignons pour la fermentation de nos aliments et boissons 
courants (boissons locales Tchoukoutou par exemple). Toutefois, même si certaines compagnies ou 
particuliers sont spécialisées dans la production et commercialisation des souches naturelles de 
levures, il convient aussi de mentionner que les rayons de nos supermarchés sont remplis de levures 
synthétiques (Levure de cuisines ou de cuisson) qui sont fabriquées dans les laboratoires au travers 
de mélanges de produits chimiques avec des effets plus ou moins identiques aux levures biologiques. 

Par ailleurs, c’est aux plans médicinal et pharmaceutique que les champignons nous réservent encore 
de grandes surprises en ce qui concerne leur potentiel biochimique. Aucun groupe d’organisme au 
monde n’est doté de pouvoirs chimique et biochimique aux retombés physiologique et 
environnemental aussi impressionnants que les champignons. Du fait de ce pouvoir assez élevé, les 
champignons sont capables de produire des métabolites secondaires divers qui sont responsables de 
la grande diversité de couleur, goût et odeur que l’on remarque avec eux. La capacité de synthèse de 
métabolites aux fonctions diverses, fait que nous avons toutes les formes de couleurs, de goût, 
d’odeur avec les champignons, aussi bien agréable que désagréable dépendant de l’espèce et de la 
personne. Les métabolites secondaires ont pour rôle primordial d’assurer des fonctions écologiques 
de défenses et/ou d’attraction vis-à-vis des autres organismes. Chez les champignons, une des 
applications directes faite des métabolites secondaires est l’exploitation en médecine et pharmacie 
des composées bioactifs à propriétés thérapeutiques et anti-infectives (Peláez, 2005). L’exploitation 
pharmaceutique des champignons remonte depuis les années 1930 quand le Sir Flemming découvrit 
de façon accidentelle la pénicilline, un antibiotique extrait du champignon Penicillium notatum. Le 
succès connus par cet antibiotique à travers le monde à crée un intérêt sur le potentiel antibactérien 
des champignons. Cet intérêt qui s’est considérablement accru à travers la découverte et l’usage de la 
Cyclosporine A (molécule qui facilite la chirurgie et transplantation des organes) et la Céphalosporine, 
sans compter la valeur économique impressionnante générée par le commerce international de la 
pénicilline, amoxicilline et autres antibiotiques. La commercialisation internationale de l’amoxicilline 
génère en moyenne environ 25 milliard de Dollars US, tandis que plus de 30 millions de personnes de 
part le monde dépendant des statines (un des dérivés métaboliques des champignons) pour le 
contrôle du taux de cholestérol sanguin, rapportant ainsi près de 25 milliards de Dollars US aux firmes 
pharmaceutiques (Peláez, 2005). Présentement, on estime qu’environ 180 espèces de champignons 
aux actions thérapeutiques sont connues dans le monde (Boa, 2006). Cependant, vu la grande 
diversité des champignons et du fait que ces derniers sont très mal connus dans les tropiques, il est 
prédit que les écosystèmes tropicaux abritent une grande diversité d’espèces fongiques riches en 
composés bioactifs originaux (Hawksworth, 2002 ; Abraham, 2001), aux effets thérapeutiques 
impressionnants et de valeur marchande prometteuse sur le plan pharmaceutique. Le pouvoir 
thérapeutique des champignons tropicaux est mis en évidence par les travaux ethnomycologiques 
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entrepris ici et ailleurs. A titre d’exemple, certaines espèces comme le Shiitaké (Lentitnus edodes) et 
le Reishi (Ganoderma lucidum) présentent des effets anti-tumeurs, anti-cancérigènes, anti-viraux, 
immuno-stimulateurs et anti-histaminiques. Le Shiitaké est également utilisé pour diminuer le taux de 
cholestérol et réguler la tension artérielle. D’autres espèces présentent aussi des propriétés anti-
inflammatoires. Au Bénin, les espèces telles que Amanita masasiensis, Amanita xanthogala, Collybia 
sp. (Codjia et Yorou, 2014 ; Boni et Yorou, 2015) et certaines espèces de Polypore sont utilisées dans 
la médecine traditionnelle pour guérir les maladies comme l’épilepsie, la galle, les dermatoses, la 
bilharziose, le paludisme, l’hémorroïde et les problèmes de dentition chez les enfants. De nombreuses 
espèces non encore découvert sont exploitées aussi localement pour guérir diverses maladies. 

Disponibilité et productions naturelles des champignons sauvages utiles en 
forêts naturelles béninoises 

Les productions en champignons des forêts naturelles du Bénin sont énormes. Quand bien même les 
données quantitatives de productions manquent encore pour les forêts denses du sud du Bénin, nos 
travaux d’estimation de productions rapportent des chiffres assez impressionnants. Au Bénin, les 
forêts claires et les savanes (boisées, arbustives) localisées du centre jusqu’au nord fournissent les 
plus grandes productions variant entre 196,2 à 448,73 kg/ha/an (Yorou et al., 2014). Cette biomasse 
est constituée à 70% de champignons comestibles. Une étude menée dans la forêt classée de Wari-
Maro au Nord-Bénin rapporte une moyenne de 330 kg/ha/an pour 33 espèces comestibles recensées 
(Yorou et al., 2002a). Quant aux forêts denses sèches du nord du Bénin, les productions sont très 
faibles du fait de l’absence des champignons mycorrhiziens et de leurs arbres partenaires. Dans ces 
forêts denses sèches, les productions varient de 5,2 à 8,6 kg/ha/an (Yorou et al., 2002a). La quasi-
totalité de cette production en forêts denses sèches est non comestible. Les espèces comestibles les 
plus productives au sein des forêts claires béninoises sont entre autres Lactifluus gymnocarpoides 
(121 kg/ha/an), Amanita subviscoa (36,3 kg/ha/an) et Amanita masasiensis (27,6 kg/an/an). Par 
ailleurs, les forêts galeries sont riches en chanterelles toutes comestibles les unes que les autres (De 
Kesel et al., 2002). Un total de six chanterelles est confiné par exemple au sein de la forêt galerie des 
chutes de la Kota et celle de Bassila, avec des productions toutes aussi importantes. Ainsi, 
Cantharellus congolensis produit jusqu’à 50 kg/ha/an dans la forêt galerie de Kota tandis que les 
productions de Cantharellus guineensis, une nouvelle espèce récemment décrite de Bassila (De 
Kesel et al., 2016), sont de l’ordre de 25 kg/ha/an. 

Moins que la disponibilité totale, l’importance des champignons sauvages comestibles pour les 
populations locales résident plus dans la répartition temporelle des productions. Plus de 70% des 
productions annuelles sont concentrées pendant les 2 à 3 premiers mois de la saison de pluie, c’est à 
dire entre mai et juillet (Yorou et al., 2002a, 2014). En milieu rural, cette période, considérée comme la 
période de soudure, est critique pour les populations locales du fait que les récoltes précédentes sont 
épuisées et les nouvelles non encore disponibles. En plus, cette période coïncide avec la fin des 
chasses. C’est précisément en cette période que les champignons constituent des ressources 
alimentaires d’appoint permettant aux paysans de remplacer la viande de brousse tout en sécurisant 
l’apport en minéraux et vitamines.  

Quelques options pour une exploitation efficiente des champignons sauvages 
utiles : mise en place des filières et promotion des chaînes de valeurs ajoutées 

Les divers écosystèmes béninois abritent au moins 60 espèces de champignons sauvages utiles 
(CSU). Les productions naturelles sont aussi énormes en milieu forestier. Toutefois, sur les 300 kg/ha 
disponibles annuellement, seulement au plus 3% sont consommés par les populations (Yorou et al., 
2014). Le reste des productions pourrit, sans qu’aucune valorisation effective ne soit faite au niveau 
local et national. Pour une meilleure valorisation des CSU du Bénin, l’équipe de recherche de l’Unité 
de Recherche en Mycologie Tropicale et Interactions Sol-Plantes-Champignons (UR-MTISPC) du 
Laboratoire d’Écologie, de Botanique et de Biologie Végétale (LEB) de l’Université de Parakou (UP) a 
entrepris divers travaux scientifiques se résumant comme suit : 

• Organiser des campagnes de sensibilisation et d’éveil de la conscience sur l’utilité des 
champignons sauvages sur divers plans : Ainsi, l’accent a été mis sur l’importance 
alimentaire et nutritionnelle des champignons comme élément pour la réduction de l’aversion 
développée par la jeune génération vis-à-vis des champignons. En effet, si les populations 
rurales, et surtout les personnes âgées et du troisième âge (vieux et vieilles), ont une bonne 
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connaissance des champignons (Yorou et De Kesel, 2002, Boni et Yorou, 2015), la jeune 
génération et la population citadine ont développé un sentiment de mépris envers les 
champignons dû principalement au manque d’informations et de documentation. Le grand 
public a tendance à confondre toutes les espèces de champignons comme étant toxiques. Par 
ailleurs, l’indifférence envers les champignons et envers la majorité des ressources 
alimentaires indigènes, est accentuée avec l’importation effrénée des aliments et conserves 
(poulet, poissons et légumes congelés). Les coûts généralement très bas de ces produits 
importés, couplés avec l’ignorance ou la sous information sur la valeur nutritive assez basse, 
ont accéléré leur adoption par les populations citadines au mépris des aliments indigènes plus 
sains et équilibrés. Toutefois, il y a de plus en plus un regain d’intérêt envers les aliments 
sains, comme le témoigne la prolifération des restaurants et particuliers végétariens. 

• Développer des chaînes de valeurs ajoutées (CVA) sur les champignons sauvages 
utiles (CSU) : Étant donné que les productions naturelles sont énormes et vue que les 
consommations sont faibles par rapport aux disponibilités (Yorou et al., 2014), il est justifiable 
de travailler sur l’organisation de la filière des CSU en CVA, en prenant en compte des étapes 
et acteurs tels que les productions et récoltes, séchage et transformations, transport et 
commercialisation dans les centres urbains les plus proches. Les CSU du Bénin comprennent 
des espèces bien appréciées par les populations rurales et citadines. Il existe aussi au niveau 
local des techniques traditionnelles de séchage des CSU (Photo 8 en annexes). Des études 
de marchés doivent permettre d’effectuer un choix judicieux des espèces et d’opter pour des 
techniques socio-économiquement viables et durables de l’exploitation rationnelle des CSU. 

• Promouvoir la domestication et culture des champignons : Une unité de recherche sur la 
domestication et production des souches cultivables est mise en place au sein de l’UR-
MTISPC/LEB/FA/UP. Les CSU du Bénin comptent en majorité des champignons symbiotes 
partenaires des arbres forestiers. Ces champignons symbiotiques ne peuvent pas être 
cultivés à moins de procéder à la reforestation de leurs arbres partenaires. Dans le même 
ordre d’idée, les espèces les plus appréciées et notamment les champignons de termites, ne 
se laissent pas toujours cultivées car leur croissance et fructification sont intimement liées à la 
présence des termites partenaires de la famille des Macrotermitideae, mais aussi dépendent 
des conditions écologiques régnant au sein de la termitière, conditions assez délicates à 
reproduire artificiellement. Toutefois, on compte plus d’une vingtaine d’espèces sauvages 
saprotrophes indigènes (de bons comestibles et/ou médicinales, Photos 9 en annexes), telles 
que Volvariella volvacea et Psathyrella tuberculata, qui peuvent bien êtres domestiquées et 
cultivées. Des études sont en cours pour identifier pour chaque souche de champignon 
cultivable, les substrats et techniques de cultures appropriées afin d’établir des circuits de 
production et commercialisation au même titre que les pleurotes exotiques (Pleurotus 
ostreatus) cultivés présentement au Bénin et partout en Afrique.  

• Promouvoir la fabrication des biofertilisants pour augmenter les rendements agricoles 
et assurer la régénération forestière : Un des rôles importants des champignons est leur 
capacité à augmenter la nutrition minérale des plantes vertes et partant, à améliorer les 
rendements agricoles. Les sols forestiers et agricoles sont riches en champignons telluriques 
tout aussi bénéfiques que nocifs pour les plantes. En fait, ce que le grand publique appelle 
champignon est juste le fruit d’un organisme gigantesque (appelé mycélium) qui vit dans le 
substrat, ce substrat pouvant être les tissus morts (s’il s’agit des champignons saprotrophes), 
les tissus vivants des végétaux et/ou d’animaux (s’il s’agit des champignons parasites) et le 
sol dans le cas des champignons symbiotiques. En forêts naturelles, plantations et dans les 
champs et jachères, le mycélium des champignons forment un réseau dense et continu dans 
le sol, reliant ainsi plusieurs plantes de la même espèce ou d’espèces différentes. On parle de 
plus en plus de World-Wood-Web pour signifier que ce réseau mycélien souterrain est 
similaire à un réseau internet ou à une toile d’araignée qui relie plusieurs arbres forestiers et 
plusieurs plantes cultivées. Il est démontré de cette façon que les plantes communiquent 
entre elles à travers ce réseau mycélium et des travaux ont prouvé un transfert direct de 
nutriments et d’eau entre les plantes différentes par le biais de ce réseau mycélien. L’ultime 
objectif du réseau mycélien du sol est d’assurer une meilleure nutrition et croissance des 
plantes (Smith et Read, 2008). Une application directe de cette symbiose entre les plantes et 
les champignons est l’exploitation de ces derniers pour accroitre les rendements agricoles. 
Une section de recherche est mise en place au sein de l’UR-MTISPC/LEB/FA/UP pour 
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identifier les souches de champignons telluriques efficaces, afin de préparer des inocula 
(biofertilisants) capables d’augmenter la croissance des plantes cultivées et les rendements 
agricoles. Dans le même ordre d’idées, les champignons partenaires des arbres forestiers 
seront isolés pour la préparation des inocula afin de procéder à la régénération contrôlée des 
arbres forestiers. Plus de 10 arbres forestiers indigènes, presque tous menacés de disparition 
au Bénin, dépendent forcément des champignons pour leur survie. La technique de 
régénération contrôlée pourra permettre leur restauration en milieu naturel. 

• Formation des compétences nationales et internationales en mycologie pour optimiser 
l’utilité des champignons : Présentement pour le Bénin et l’Afrique tropicale en général, la 
grande diversité des champignons contraste fortement avec le manque des spécialistes 
mycologues et d’infrastructures adéquates pour entreprendre des travaux visant à une 
meilleure valorisation des champignons. Eu égard au potentiel qu’ils représentent, il est clair 
que les champignons sont sous exploités et sous valorisés. Le rythme de disparition de leur 
habitat fait aussi qu’ils auraient tous disparus de nos écosystèmes avant même qu’on ai eu le 
temps de les découvrir, les documenter et exploiter. Conscient de ce fait, nous avons 
entrepris des formations intensives nationales et internationales afin de générer des 
compétences capables de contribuer efficacement à l’exploitation durable des champignons. 
Ainsi, depuis 2015, un vaste programme de renforcement des capacités a été initié à l’UR-
MTISPC/LEB/FA/UP. De 2015 à 2017, un total de 91 participants venant de 14 pays ouest et 
centre Africains et d’Europe a été formé. Un réseau de jeunes mycologues travaillant sur les 
champignons Ouest et Centre Africains est mis en place et l’UR-MTISPC/LEB/FA de 
l’Université de Parakou (UP) s’érige dans ce contexte comme un centre d’excellence en la 
matière pour conduire les actions et stratégies de documentation, d’exploitation rationnelle 
durable et de conservation des champignons. 

CONCLUSION 

Les champignons sauvages utiles (CSU) sont variés et présentent des fonctions multiples. Toutefois, 
les champignons représentent un monde encore méconnus du public béninois et africain. La 
maximisation de l’utilité des champignons sauvages utiles passe par la formation des compétences 
capables de définir des stratégies d’exploitation durable comprenant entre autres la valorisation des 
productions naturelles, la domestication et mise en culture des souches cultivables, la promotion de la 
régénération forestière contrôlée, la fabrication des biofertilisants de même que la bioprospection pour 
identifier des composés bioactifs intéressants sur le plan pharmaceutiques. De part leur diversité 
fonctionnelle, il est évident que les champignons pourront contribuer efficacement à l’amélioration des 
conditions alimentaire, nutritionnelle et sanitaire des populations tout en permettant la préservation de 
l’environnement. La formation des compétences nationales et internationales s’avère aussi nécessaire 
afin d’optimiser les multiples fonctions des champignons sauvages utiles. 
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Annexes : Photographies sur les champignons et leurs exploitations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Champignons saprotrophes décomposant la matière organique (litière, bois mort). 
(a − c) : a. Lentinus squarrosulus. b. Ganoderma lucidum. c. Pycnoporus sanguineus 

Photo 2. Symbiose ectomycorrhizienne 
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 Photo 4: Champignons pathogènes des plantes (Ceraceosorus africanus sur Bombax 
costatum) (clichés : Piatek et al., 2016) 

Photo 3: (a − c) : Quelques champignons de termites (Termitomyces spp). 

a-b. Termitomyces le-testui. c. Termitomyces schimperi 

a 

c 

b 
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Photo 5: Les espèces comestibles communes au sein des forêts béninoises. (a − h) : a. 
Amanita masasiensis. b. Amanita subviscosa. c. Lactifluus flammans. d. Lactifluus 
gymnocarpoides. e. Russula congoana. f. Cantharellus addaeinsis. g. Lentinus 
squarrosulus. h. Russula oleifera 

a b 

c d 

e f 

g hi 
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Photo 6: Commercialisation des champignons comestibles dans les marchés 
ruraux et urbains et le long des routes et pistes rurales. (a – d) : a – c. vente de 
Termitomyces le-testui, Termitomyces schimperi et Volvariella volvacea en Côte 
d’Ivoire (clichés : Koné et al., 2010a, 2013). d. vente de Termitomyces fuliginosus 
à Bassila (Bénin) (cliché : Yorou N.S.). 
 

Photo 7. Récoltes de champignons comestibles pour l’auto-consommation par les 
populations locales autour de la forêt classée de l’Ouémé Supérieur (clichés : Laourou, 2015). 
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Photo 9: Quelques espèces sauvages saprotrophes indigènes domesticables (de bons 
comestibles et/ou médicinales). (a − d) : a. Volvariella volvacea. b. Psathyrella tuberculata.  
c. Lentinus squarrosulus. d. Marasmiellus inodermus. 

Photo 8: Techniques traditionnelles de séchages et conservation de champignons. (a – b) : 
a. fumage au feu avec de la viande boucanée (cliché : Koné N.A.). b. séchage au soleil 
(cliché : Yorou N.S.) 


