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RESUME 
Objectif : Cette étude a été menée afin de constituer une base de données nécessaire à la valorisation de 
façon efficiente des champignons comestibles locaux dans l’alimentation ivoirienne. Ce travail a consisté à 
évaluer les caractéristiques biochimiques de Psathyrella tuberculata, Termitomyces letestui et Volvariella 
volvacea, trois espèces de champignons sauvages couramment rencontrées et consommées en Côte 
d’Ivoire.  
Méthodologie et résultats : Pour réaliser cette étude, une analyse physicochimique de chaque espèce de 
champignons comestibles prélevés a été réalisée. Les résultats de l’analyse physicochimique ont révélé 
que les trois espèces de champignons comestibles sont aliments énergétiques (281,26 ± 34,84 kcal/100 
g), riches en protéines (15,86 ± 0,22 %), en glucides (45,45 ± 7,46 %) et en cendres (20,59 ± 6,77 %). Par 
contre, elles sont relativement pauvres en lipides (4,00 ± 0,76 %) et en sucres réducteurs (3,63 ± 1,44 %). 
Par ailleurs, ces champignons contiennent des polyphénols (6,84 ± 0,02), assurent une activité 
antioxydante très importante (18,10 ± 5,66 %) et ont une forte humidité (14,09 ± 1,66 %). Des différences 
ont été observées entre les paramètres physicochimiques les trois espèces de champignons comestibles 
analysées. L’espèce Volvariella volvacea qui a enregistré la teneur en cendres (27,873 ± 0,616 %) la plus 
élevée pourrait être utilisée dans la fortification des aliments.  
Conclusion et application des résultats : Ces résultats montrent que l’espèce Psathyrella tuberculata, 
l’espèce Termitomyces letestui et l’espèce Volvariella volvacea constituent des sources protéiques et 
glucidiques potentielles dans l’alimentation des ivoiriens. Cependant, les valeurs de l’humidité relativement 
élevées incitent à accorder de l’intérêt aux différentes méthodes traditionnelles de conservation. 
Mots-clés : Champignons comestibles, Psathyrella tuberculata, Termitomyces letestui Volvariella 
volvacea, analyse physicochimique. 
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ABSTRACT 
Objective: This study was carried out in order to constitute a database necessary for the efficient valuation 
of the local edible fungi in the Ivorian food. This work consisted in evaluating the biochemical 
characteristics of Psathyrella tuberculata, Termitomyces letestui and Volvariella volvacea, three species of 
wild fungi commonly encountered and consumed in Côte d'Ivoire. 
Methodology and results: To carry out this study, physicochemical analysis of each species of edible fungi 
sampled was carried out. The results of the physicochemical analysis revealed that the three edible 
mushroom species are energy foods (281.26 ± 34.84 kcal / 100 g), high in protein (15.86 ± 0.22%), 
carbohydrates 45.45 ± 7.46%) and ash (20.59 ± 6.77%). On the other hand, they are relatively low in lipids 
(4.00 ± 0.76%) and in reducing sugars (3.63 ± 1.44%). Furthermore, these fungi contain polyphenols (6.84 
± 0.02), provide a very high antioxidant activity (18.10 ± 5.66%) and have high humidity (14.09 ± 1.66%). 
Differences were observed between the physicochemical parameters of the three edible fungal species 
analyzed. The species Volvariella volvacea which recorded the highest ash content (27.873 ± 0.616%) 
could be used in fortification of food. 
Conclusion and application of results: These results show that the species Psathyrella tuberculata, species 
Termitomyces letestui and species Volvariella volvacea constitute potential protein and carbohydrate 
sources in the Ivorian diet. However, relatively high humidity values encourage interest in different 
traditional methods of conservation 
Keywords: Edible mushrooms, Psathyrella tuberculata, Termitomyces letestui, Volvariella volvacea, 
physicochemical analysis. 
 


