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Résumé 
 

L’effet des déchets agricoles (épluchures de manioc, fanes de soja, feuilles de bananier et pulpes de café) sur la 
phénologie et le rendement de deux souches de Pleurotus ostreatus (Jacq.Fr.) Kummer (Fungi, Basidiomycotina ) a 
été évalué. Ces substrats ont été émiettés, trempés dans l’eau, égoutté, mélangé au son de riz et à la chaux 
ensuite pasteurisé. Des sachets autoclavables de 1l, ont été remplis de ce mélange et ensemencé par l’une de ces 2 
souches puis incubés. La vitesse de colonisation a été évaluée et le rendement de chaque souche sur les 4 substrats. 
La vitesse de colonisation varie selon le type de substrat (Anova, ddl = 3, F = 5,72 et p-value = 0,005) et non pas 
selon la souche. La colonisation de substrat était plus rapide sur les fanes de soja (0,67 cm/jour) et plus lente sur 
les feuilles de bananier (0,56 cm/jour). En termes du rendement, le type du substrat influence le poids moyen des 
champignons (ddl = 3, F = 27,75 et p-value < 0,0001) et le nombre de pieds (ddl = 3, F = 3,98 et p-value = 0,035) 
mais non la souche. Le substrat à base de fanes de soja a donné le rendement le plus élevé (près de 90 g) pour les 
deux souches, a fait pousser beaucoup de pieds par touffe et a produit moins d’avortons. Le fane de soja est donc le 
meilleur substrat en ce qui concerne la vitesse de colonisation et le rendement. Néanmoins, l’agriculteur devra 
adapter sa culture de Pleurotus ostreatus au substrat le plus abondant et facilement accessible dans son milieu. 
 

Mots-clés : culture des champignons, Pleurotus ostreatus, effet du substrat, effet de la souche, déchets agricoles. 
 
 
Abstract  
 

Agricultural waste effect on the phenology and the yield of two strains of Pleurotus 
oestreatus (Jacq.Fr.) Kummer (Fungi, Basidiomycotina)  
 

Recycling agricultural waste (cassava peelings, soybean fanes, banana leaves and coffee pulp) to grow two 
strains of the edible mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.Fr.) Kummer (LPVMA and CRATDC strains) is the purpose 
of this study. These were wastes crumbled, soaked in water, drained, mixed with rice bran and lime and then 
sterilized. Pouches are filled with this mixture, inoculated by one of the strains and then incubated in a dark 
place. The effect of these different substrates was evaluated on the velocity of colonization and on the yield. The 
velocity of colonization varies depending on the type of substrate (Anova, df = 3, F = 5.72 and p-value = 0.005). 
Soybean fanes substrate showed the highest rate of colonization (0.67 cm/day), in contrast banana leaves 
substrate had the lowest rate (0.56 cm/day). In terms of yield, the substrate type has an effect on the average 
weight of the harvested mushroom (df = 3, F = 27.75 and p-value < 0.0001) and the number of feet per tuft                
(df = 3, F = 3.98 and p-value = 0.035). Soybean fanes substrate has the highest average weight per packet 
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(nearly 90 g) on both LPVMA and CRATDC strains and products a high number of feet per tuft while having less 
runts. Soybean fanes substrate is the best in terms of the velocity of colonization and yield. However, the farmer 
should adapt his Pleurotus ostreatus culture to the most abundant and affordable substrate in his environment.  
 
Keywords : mushroom culture, Pleurotus ostreatus, substrate effect, strain effect, agricultural waste.  
 
 
1. Introduction 
 

L’alimentation est une préoccupation majeure tant internationale [1] que nationale [2, 3]. Pour y faire face, la 
population recourt à plusieurs sources d’alimentation parmi lesquelles les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
dont les champignons occupent une place importante [4] à cause de leurs teneurs en minéraux, en vitamines et en 
protéines [5 - 7]. En plus de leurs valeurs alimentaires [8, 9], les champignons ont des vertus médicinales [10, 11] 
cette double facette fait des champignons les PFNL les plus utilisés comme produits diététiques [12].                         
En République Démocratique du Congo (RD Congo), une grande partie de la population intéressée par les 
champignons participe à leur cueillette en saison pluvieuse, temps favorable à la formation de                         
carpophores [10 - 15]. Lors de la saison sèche, la forte demande reste ininterrompue sur les marchés locaux car 
les champignons abondamment ramassés en saison humide deviennent une ressource rare [7]. La saisonnalité 
dans l’apparition des carpophores est donc un facteur limitant pour leur disponibilité, souvent aléatoire et 
concentrée sur quelques semaines par an, principalement en saison des pluies [7, 16]. Dès lors, la mise en culture 
des champignons se révèle être une activité rentable pour les producteurs agricoles [17]. L’agriculture vivrière 
reste l’activité principale dans la province du Sud-Kivu (7 emplois sur 10) [18], La population se débarrasse des 
déchets agricoles de toute nature dans des caniveaux, sur la route dans les lieux publics, certains traînent parfois 
entre les espaces séparant les différentes maisons. Les ordures accumulées pendant des semaines et des mois 
finissent par se décomposer sur place source des maladies. La culture des champignons est dans ce contexte, une 
méthode sûre et durable qui permet de rendre ce produit disponible en quantité, en qualité et tout                                 
au long de l’année.  
 

Elle permet de fournir des produits frais tout en transformant une partie des déchets agricoles en protéines 
alimentaires de haute qualité [18, 20, 21] et substrat sur lequel le mycélium poussé, peut être composté et utilisé 
pour amender le sol [22]. Comme toutes les plantes à fleurs peuvent potentiellement fournir des substrats pour 
la myciculture [23], plusieurs types de substrats sont testés à travers le monde pour la culture des champignons 
alimentaires et médicinaux [24]. Pour la bonne croissance mycélienne et l’augmentation du rendement, des 
additifs riches en azotes et en vitamines sont ajoutés aux substrats [14, 25]. Cependant, malgré l’abondance 
locale des déchets agricoles et le problème de malnutrition, la culture des champignons n’est pas d’actualité en R. 
D Congo, Les méthodes de production des champignons à plus grande échelle sont incompatibles pour les 
producteurs agricoles qui manquent d’argent pour instaurer de telles affaires [1, 26]. Sur les 2327 espèces de 
champignons utiles recensées dans le monde, à peine une centaine peut être cultivée, mais peu de recherches ont 
été menées dans les pays en développement [22]. Néanmoins certains essais de culture de Pleurotus ostreatus à 
Kananga sur Panicum maximum, la paille de maïs, la paille de canne à sucre et les feuille de bananier [3] à 
Kinshasa [27] sur la valorisation de résidus organiques solides d’origine agricole comme substrats pour la culture 
de deux espèces de champignons comestibles et à Bukavu sur les fanes de haricots et les feuilles sèches de 
bananier [28] ont donnés des bons résultats. Ce travail veut mettre en place une note méthodologique simple de 
mise en culture de deux souches du champignon comestible Pleurotus ostreatus (souche du LPVMA : Laboratoire 
de Physiologie Végétale et de Microbiologie Appliquée et souche du CRATDC : China-Rwanda Agriculture 
Technology Demonstration Center) tout en utilisant les déchets agricoles comme substrats de culture. Nous 
déterminerons la meilleure souche et le meilleur substrat du point de vue vitesse de colonisation et du point de 
vue rendement pour éclairer le choix des agriculteurs intéressés par la culture de ce champignon.  
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site expérimental 
 

Ces expériences ont été faites à Bukavu à l’Est de la RDC dans les enceintes de l’Université Officielle de Bukavu 
(UOB) au Laboratoire de Physiologie Végétale et de Microbiologie Appliquée (LPVMA) (Figure 1) du 04 /11/2017 
au 08/02/2018. Quatre types de substrats (les épluchures de manioc, les fanes de soja, les feuilles de bananier et 
les pulpes de café) ; deux souches de Pleurotus ostreatus ; la souche LPVMA, produite au Laboratoire de 
Physiologie Végétale et Microbiologie Appliquée et la souche CRATDC, achetée chez China-Rwanda Agriculture 
Technology Démonstration Center, ont constitué le matériel biologique. Les différents substrats sont 
supplémentés par le son de riz et la chaux agricole CaCO3 comme additifs. 
 

 
 

Figure 1 : Localisation du Laboratoire de Physiologie Végétale et de Microbiologie Appliquées) de 
l'Université Officielle de Bukavu (UOB) 

 
2-2. Matériel biologique  
 

Pleurotus ostreatus (Jacq.Fr.) Kummer est de la famille de Pleurotaceae, ordre de Tricholomatales de la classe de 
Homobasidiomycètes. C’est un Basidiomycète macroscopique produisant un chapeau en forme d’éventail de 3 à 
20 cm de diamètre, grise-brunâtre ou olivâtre qui devient blanc à maturité. Les lamelles, de couleur blanche, sont 
décurrentes, assez espacées et réunies à la base par des veines. Le stipe est court ou parfois absent, ferme, 
latéral (excentrique), épais, élargi au sommet et de même coloration que le chapeau blanc (Figure 2). Sa chair 
est épaisse, tendre ou tenace, de couleur blanche, avec une odeur agréable et une saveur de noisette. La sporée 
est blanchâtre [29]. 
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Figure 2 : Pleurotus ostreatus (Jacq.Fr.) Kummer (A) souche LPVMA, (B) souche CRATD 
 
2-3. Méthodes de travail 
 

Cette étude s’inspire des techniques préconisées par [6, 15, 25].  
 Traitement des substrats   

Il suit les étapes suivantes : 
 Emiettement : les substrats secs ont été découpés en petits morceaux à l’aide d’une machette, 
 Trempage : les substrats ont été trempés séparément dans l’eau pendant 12 heures dans un bassin pour 

les ramollir,  
 Egouttage : les substrats ont été placés sur un treillis pour éliminer le surplus d’eau,  
 Supplémentation des additifs : les substrats ont été mélangés proportionnellement au son de riz (10 %) et 

à la chaux agricole (1 %),  
 Remplissage des sachets : les sachets de 1litre ont été remplis aux 2/3 par 500 g des substrats puis leur 

ouverture a été fermée par de l’ouate suspendue à l’aide d’un cerceau en plastique, 
 Stérilisation : les sachets remplis de substrats ont été stérilisés par autoclavage ; à 120°C et à 1bar 

pendant 30 minutes [6], 
 Refroidissement : après stérilisation, les substrats ont été refroidis à l’air libre pendant 12 heures avant 

le lardage. 
 

 Le lardage ou l’ensemencement des substrats : 
L’ensemencement des substrats a été fait en conditions aseptiques, dans une armoire d’inoculation ou dans un 
flux laminaire sous la flamme bleue. Le milieu de travail est désinfecté par l’alcool dénaturé 75 %. A l’aide d’une 
spatule, 5 g de blanc mycélien ont été prélevés pour inoculer 500g de substrat ; soit 10 % puis les sachets ont été 
étiquetés et placés dans une chambre d’incubation [6, 15, 25]. 

 Incubation des substrats 
Après lardage, les substrats ont été placés à l’obscurité ; à température et humidité contrôlées. Le contrôle de 
l’évolution mycélienne a été fait par intervalle régulier de 6 jours jusqu’à la colonisation complète du substrat  
(30 jours) [6, 15, 25]. 

 Fructification et récolte 
La fructification a été faite sur étagères dans une champignonnière ; conformément aux conditions décrites par [6, 25]. 

 Paramètres observés 
Les paramètres suivants ont été observés et mesurés : 

- La durée moyenne de la colonisation de substrat (nombre de jours) est donnée dans l’Équation (1) 
 

                      (1) 
 

Tm : Temps moyen de colonisation ; tn temps de colonisation. 
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- La vitesse moyenne de la colonisation (en cm/jour) est dans l’Équation (2) 
 

V =                         (2) 
 

V : vitesse de colonisation, e : espace colonisé, t : temps de colonisation. 
 

- Le rendement des champignons frais produits en grammes est calculé par l’Équation (3) 
 

Rph =                       (3) 

 

Rph : rendement, phc : poids humide du champignon, phs : poids humide (Frais) du substrat. Les poids ont été 
prélevés à l’aide d’une balance GEEPAS®GBS4209 5Kg/1g, jute après la récolte.  
 
L’Équation (4) calcule mieux le nombre moyen de touffes par substrat.  
 

Nmt =                           (4) 
 

Nmt : Nombre moyen de touffes, Nt : Nombre total des touffes par sachets et nt : nombre de sachets par type de substrat. 
 

Le nombre moyen des pieds par touffes et par substrat est calculé dans l’Équation (5)     
 

                     (5) 
 

NmP : Nombre Moyen de Pieds ; NtP : Nombre total de Pieds par sachet et nt : nombre de sachets par type de substrat. 
 

- Le nombre d’avortons est calculé par l’Équation (6) 
 

NmA =                       (6) 
 

NmA : Nombre moyen d’Avortons, NtA : Nombre total d’avortons par sachet, nt : Nombre de sachets par type de substrat. 
 

 Analyse et traitement des données 
Les différentes données de phénologie et de rendement du champignon Pleurotus ostreatus ont été analysées par 
des analyses de la variance (ANOVA) sous le logiciel R (R Development Core Team, 2015). Le seuil de signification 
pour tous les paramètres était fixé à 5 % (0,05). En cas de différence significative, nous recourions à l’usage du 
test post-hoc de TukeyHSD pour la structuration des moyennes.  
 
 
3. Résultats 
 

3-1. Influence du substrat et des souches sur différents facteurs d’incubation  
 

L’effet de différents facteurs de l’incubation selon le substrat (durée d’incubation : A, temps de fructification : B et 
la vitesse de fructification : C) sur les souches P. ostreatus LPVMA et P. ostreatus CRATDC est reprise par la 
Figure 3. 
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Figure 3 : Effets de différents facteurs de l’incubation (A : durée de l’incubation, B : durée de fructification et 
C : la vitesse de fructification) selon les différents substrats (FS : fanes de soja, PC : pulpes de 

café, FB : feuilles de bananiers et EM : épluchures de manioc) sur les souches P. ostreatus 
LPVMA et P. ostreatus CRATDC 

 

Le temps de colonisation varie entre 27 et 32 jours selon le substrat. Il est plus rapide sur les fanes de soja avec 
27 jours en moyenne pour la souche LPVMA et 28,25 ± 2,5 jours en moyenne pour la souche CRATDC. Les feuilles 
de bananiers ralentissent la durée de colonisation chez les deux souches (soit 32 jours). L’analyse de la variance 
(Anova) a montré qu’il y avait une différence significative entre les durées de colonisation des différents substrats 
(ddl = 3, F = 5,72 et p-value = 0.005) mais aucune entre les souches P. ostreatus LPVMA et P. ostreatus CRATDC (ddl = 
1, F = 0,5 et p-value = 0,487). La colonisation du substrat est très rapide sur les fanes de soja, pulpes de café et 
épluchures de manioc pour les deux souches et plus lente chez les feuilles de bananier (Anova, ddl = 3, F = 5,72 et 
p-value = 0.005). La vitesse de colonisation est fonction du substrat et non de la souche. Le nombre de jours à la 
fructification varie entre les différents substrats (Anova, ddl = 3, F = 4,14 et p-value = 0,0315) mais il ne varie pas 
entre les différentes souches utilisées (Anova, ddl = 1, F = 0,006 et p-value = 0,941). La différence significative se 
situe entre le substrat à base de feuilles de bananiers et celui à base de pulpes de café (Tukey, p-value = 0,028). Le 
substrat à base de feuilles de bananier a le plus grand nombre de jour de fructification (moyenne de 9,8 ± 1,3 jours) 
tandis que celui à base de pulpes de café a le plus petit nombre de jour de fructification (moyenne de 5 ± 1,63 jours). 
 
3-2. Le poids moyen des champignons et le nombre des touffes par substrat et par souche 
 

 
 

Figure 4 : Variation de différents paramètres du rendement (poids moyen des carpophores : A, nombre des 
touffes : B, nombre des pieds par touffe : C et nombre d’avortons : D) selon les quatre substrats 
(FS : fanes de soja, PC : pulpes du café, FB : feuilles de bananier et EM : épluchures de manioc) 
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La variation des différents paramètres du rendement selon le substrat et la souche est représentée dans la 
Figure 4. Les différents paramètres du rendement représentés sont le poids moyen des carpophores (A), le 
nombre de touffes (B), le nombre de pieds par touffe (C) et le nombre d’avortons (D). Une Anova a montré que le 
type de substrat a un effet sur le poids moyen de champignons récoltés (ddl = 3, F = 27,75 et p-value < 0,0001) 
mais la souche n’en a aucun sur le poids (ddl = 1, F = 0,83 et p-value = 0,38). Le substrat à base des fanes de 
soja est celui qui a induit cette différence significative. Ceci se révèle par les résultats issus du test de Tukey qui 
a montré que le poids moyen des champignons récoltés sur les fanes de soja était différent de celui des 
champignons récoltés respectivement sur les pulpes de café (p-value < 0,0001), les feuilles de bananier                     
(p-value < 0,0001) et les épluchures de manioc (p-value = 0,005). Le poids moyen des champignons récoltés sur 
les fanes de soja était de 88 ± 7,75 g tandis que les poids moyens des champignons récoltés sur les autres 
substrats ne dépassaient guère 70 g (61,3 ± 6,5; 58,25 ± 4,35 ; 70 ± 2) pour respectivement les pulpes de café, 
les feuilles de bananier et les épluchures de manioc) toutes les souches confondues. Le nombre de touffes par 
substrat et par souche n’a montré aucune différence significative : une Anova a montré qu’il n'y a ni effet du 
substrat (ddl = 3, F = 3,33, p-value = 0.057) ni effet de la souche (ddl = 1, F = 1,053, p-value = 0.325). C’est 
sur le substrat à base des fanes de soja que se sont développés le plus grand nombre brut de touffes. Le nombre 
de pieds par touffe n’est pas le même sur les différents types de substrats utilisés dans cette étude. Une Anova a 
montré qu’il y a un effet de substrat sur le nombre de pieds par touffe (ddl = 3, F = 3,98 et p-value = 0,035) 
mais pas d’effet de la souche (ddl = 1, F = 1,7 et p-value = 0,22). Le substrat à base de fanes de soja présente 
beaucoup des pieds par touffe (moyenne de 10 ± 2,58 pieds pour les deux souches) que d’autres substrats qui 
n’ont pas dépassé 8 pieds. Le nombre d’avortons ne montre aucune variation significative ni selon les substrats 
ni selon les souches. Une Anova a montré qu’il n’y a pas d’effet substrat (ddl = 3, F = 2,35 et p-value = 0,124) 
et que la souche non plus n’a pas d’influence sur le nombre d’avortons (ddl = 1, F = 0,15 et p-value = 0,7). Le 
nombre d’avortons était en moyenne de 1,86 ± 1,07 pour la souche LPVMA et de 1,7 ± 0,67 pour la souche CRATDC. 
 
 

4. Discussion 
 

4-1. Colonisation des substrats (durée et vitesse d’incubation) 
 

La variation du temps de colonisation a été fonction de différents substrats mais pas de souche, dont la plus 
grande vitesse est observée chez les fanes de soja, les pulpes de café, et les épluchures de manioc (moyenne de 
0,64 ± 0,003 cm/jour) très lent chez les feuilles de bananier (0,56 cm/jour en moyenne). Ces résultats avoisinent 
ceux trouvés par [24], sur l’essai de culture de quelques champignons lignicoles comestibles de Kinshasa (RD 
Congo), qui trouvèrent une vitesse moyenne de colonisation située au tour de 0,5 cm/jr sur divers substrats 
lignocellulosiques (bagasse de canne à sucre, sciure de bois, coupeau de bois, tiges de Cyperus papyrus, la paille 
des herbes sauvages comme Melinis amethystea et Hyparrhenia diplandra, les rafles de maïs et les 
inflorescences mâles d’Elaeis guineensis). D’une manière générale, la vitesse de colonisation du substrat est 
fonction de sa composition chimique et de la façon dont celui-ci a été aéré pour permettre le développement du 
mycélium. Nous pensons que le soja étant une légumineuse, ses fanes possèderaient une teneur en azote et 
autres facteurs de croissance telle que les substrats à base de cette plante offriraient au mycélium des conditions 
d’une colonisation plus rapide que celui à base des feuilles de bananier qui s’appuient sur le travail de [24] qui a 
trouvé que les fanes de haricots, une autre légumineuse, étaient riches en azote qui lui affère une grande vitesse de 
croissance mycélien. Cette vitesse est aussi fonction de la densité du substrat qui favorise la respiration mycélienne.  
 
4-2. Temps de fructification par substrat et par souche 
 

Le nombre de jours de fructification est influencé par le substrat et non par les souches. Les pulpes de café ont 
favorisé la fructification la plus précoce (5 ± 1,63 jours en moyenne) alors que les feuilles de bananier ont 
favorisé la fructification la plus tardive (9,8 ± 1,3 jours en moyenne). Ceci serait dû à une bonne aération couplée 
à une bonne capacité de maintien de l’humidité dans le substrat à base de pulpes de café qui est un substrat 
aussi riche en polysaccharides comme l’avait montré [30] que l’eau peut avoir un impact sur la phénologie de la 
fructification des Pleurotes. 
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4-3. Poids moyen des carpophores, nombre de touffes, nombre de pieds et nombre d’avortons 
 

Tous les paramètres du rendement obtenus sur le substrat à base de fanes de soja présentent une différence 
significative par rapport à ceux obtenus sur les autres substrats ; quelque soient le type de souche. Sur les fanes 
de soja, le poids moyen des carpophores a été de 88 ± 7,75 g alors que sur les autres substrats il ne dépasse 
pas 70 g en moyenne. En termes de pourcentage, le substrat à base de fanes de soja présente le rendement le 
plus élevé (17,6 ± 1,55 % en moyenne) pour les deux souches alors que les autres substrats ne dépassent pas 
14 % en moyenne pour les deux souches. Les rendements en sporophores obtenus à partir de ces deux souches 
avoisinant 14% à 18% peuvent être considérés comme très satisfaisants [31]. Le nombre moyen des touffes par 
substrat n’a pas présenté de différence significative. Ces résultats confirment aussi les affirmations de [32] qu’il 
constante sur le substrat à base de Pennisetum et ceux de [29] qu’il observe avec la cultivé P. ostreatus P969 sur 
les fanes de haricot et les feuilles de bananiers. Dans cette étude, avec en moyenne 10 ± 2,58 pieds par touffe, 
les fanes de soja montrent une différence significative par rapport aux autres substrats qui dépassent rarement 
en moyenne 8 pieds par touffe mais s’éloigne des résultats de [35] qu’il observe sur la production de P. ostreatus 
P969 avec une moyenne de 21 et 16,2 pieds par touffe respectivement sur les fanes de haricot et sur les brisures 
de maïs ; ce qui montre que le nombre de pieds par touffe est fonction de la souche de Pleurote en culture et du 
type de substrat. Le nombre d’avortons ne montre pas de variation significative ni en rapport avec les substrats 
ni en rapport avec les souches. Le nombre d’avortons est moyennement de 1,86 ± 1,07 pour la souche LPVMA et 
1,7 ± 0,67 pour la souche CRATDC, ceux-ci rejoint le constant fait par [34] sur la souche Pleurotus ostreatus P969 
cultivée sur des fanes de haricot et sur des feuilles de bananiers. S’agissant du poids moyen de champignons 
produits, nos résultats ont montré que les poids des champignons sont fonction de substrat et non de souche.  
Les résultats selon lesquels le substrat a de l’effet sur le rendement alors que la souche n’en a aucun affirme 
ceux de [32, 35] selon lesquels le rendement est très influencé par le substrat. 
 
 
5. Conclusion          
 

Les deux souches des Pleurotus ostreatus (souches LPVMA et CRATDC) testées ont fructifiées sur tous les 
substrats (épluchures de manioc, fanes de soja, feuilles de bananier et pulpes de café). Le temps de colonisation 
des substrats varie entre 27 et 32 jours, il est plus court sur les fanes de soja (28,25 ± 2,5 jours) et long chez les 
feuilles de bananier (32 jours). En termes de rendement la biomasse est de 88 ± 7,75 g sur le substrat à base de 
fanes de soja, 70 ± 2 g sur les épluchures de manioc, 61,3 ± 6,5 g sur les pulpes de café et 58,25 ± 4,35 g sur 
les feuilles de bananier. Les paramètres de la colonisation et du rendement sont influencés par le type de 
substrat et non le type de la souche. Donc, il n’y a pas de souche qui soit meilleure par rapport à l’autre mais par 
contre pour le substrat, le substrat à base de fanes de soja est le meilleur vu les résultats qu’il a fourni que ce 
soit pour la colonisation que pour le rendement. Etant donné que ces substrats sont abondants dans les milieux 
des agriculteurs, ils peuvent donc être utilisés pour une production intensive ou en masse des sporophores de ce 
champignon comestible et lutter ainsi au problème de la malnutrition.  
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