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Abstract
To meet the need for wood in the African savanna zone, forest plantations have been established 
since the 1930s. Exotic tree species of the genera Pinus and Eucalyptus are the major groups 
planted in the Western Highlands of Cameroon where they form artificial forests whose mycoflora 
is not yet documented. This study aimed at comparing the macro-fungi diversity in mature 
eucalyptus and pine plantations in tropical savannas, particularly in the Melap Forest Reserve. 
Four permanent plots of 1000 m2 were installed in each plant community, sporophores were 
collected and identified from April to June 2016; species richness and generic diversity were 
calculated. A total of 125 species were inventoried. Taxonomic diversity was significantly higher 
in Eucalyptus communities than in Pinus communities, with 107 and 33 species respectively. The 
number of ectomycorrhizal species was higher in the eucalyptus plots where a few locally 
consumed species were found. The mycofloral abundance in Eucalyptus communities is explained 
by the presence of local tree species hosting ectomycorrhizal fungi, such as Uapaca guineensis.

RÉSUMÉ
Pour pourvoir aux besoins en bois dans les zones de savanes d’Afrique, des plantations forestières 
y ont été créées depuis les années 1930. Les arbres exotiques des genres Eucalyptus et Pinus 
constituent les groupes majeurs plantés dans la zone des hautes terres de l’Ouest Cameroun où ils 
forment des forêts artificielles dont la mycoflore n’est pas encore documentée. Cette étude visait à 
comparer la diversité des macrochampignons dans les plantations matures d’eucalyptus et de pins 
en zone de savanes tropicales et particulièrement dans la Réserve Forestière de Melap. Quatre 
parcelles permanentes de 1000 m2 ont été installées dans chaque communauté végétale, les 
sporophores y ont été collectés et identifiés d’avril à juin 2016; la richesse spécifique et la diversité 
générique ont été calculées. Au total 125 espèces ont été inventoriées. La diversité taxonomique était 
significativement plus élevée dans les communautés à Eucalyptus que dans celles à Pinus avec 
respectivement 107 et 33 espèces. Le nombre d’espèces ectomycorhiziennes était également plus 
élevé dans les parcelles d’eucalyptus où quelques espèces consommées localement ont ètè 
recensèes L’abondance de la mycoflore dans les communautés à Eucalyptus s’explique par la 
présence d’espèces d’arbres locales, hôtes de champignons ectomycorhiziens, comme Uapaca 
guineensis.
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Introduction

La croissance démographique en Afrique tropicale 
entraîne des pressions marquées sur le couvert végétal 
et accentue les effets des changements climatiques 
(Dejene 2018). La sylviculture se présente comme un 
moyen pour subvenir aux besoins des populations en 
produits forestiers ligneux et non ligneux, mais aussi 
comme une méthode de lutte contre le réchauffement 
de la planète et la préservation de la biodiversité (Dejene 

2018). Les activités sylvicoles tendant à associer les 
espèces locales et exotiques seraient les plus 
appropriées dans ce contexte car elles assurent la 
préservation de la biodiversité locale dont les impor-
tances socio-culturelle et économique ne sont plus à 
démontrer (Achoundong 1988; Temgoua et al. 2011). 
La réussite d’une telle activité nécessite la 
compréhension du fonctionnement des organismes qui 
constituent ces écosystèmes et de leurs interactions.
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Les espèces des genres Eucalyptus et Pinus, bien 
qu’étant exotiques, sont parmi les plus utilisées pour le 
reboisement dans les zones de savanes tropicales 
d’Afrique et particulièrement sur les hautes terres de 
l’Ouest Cameroun. La plupart des espèces appartenant 
à ces genres sont des arbres ectotrophes dont les plants 
sont colonisés au stade cotylédonaire par des espèces de 
champignons ectomycorhiziens (Bâ et al. 2011). 
Certaines de ces espèces se sont bien acclimatées à la 
région, où elles ont été largement introduites dans des 
plantations privées paysannes et étatiques (Temgoua 
et al. 2011). De nos jours, les pins et les eucalyptus font 
partie intégrante du paysage, où ils forment parfois de 
larges communautés monospécifiques et remplacent 
progressivement la forêt naturelle (Temgoua et al. 
2011; Momo Solefack et al. 2018). Néanmoins, il a été 
constaté que beaucoup des opérations de reboisements 
en zones de savanes du Cameroun se sont soldées par 
des échecs, notamment en ce qui concerne les espèces 
locales (Faure 1986, 1989). La méconnaissance ou l’ig-
norance des interactions de la flore microbienne, notam-
ment fongique du sol, avec les végétaux supérieurs 
serait parmi les causes de la majorité de ces échecs de 
reboisement (Gagnon 2016; Mercado-Blanco et al. 2018).

La diversité des macromycètes dans les plantations 
d’eucalyptus et de pins est peu documentée en Afrique 
centrale et en particulier au Cameroun. Les rares travaux 
concernant les champignons associés à ces espèces en 
Afrique tropicale, bien que majoritairement orientés vers 
les espèces ectomycorhiziennes, ont montré que la 
diversité des macromycètes dans ces plantations est 
élevée et qu’elle varie notamment en fonction de l’âge 
des communautés (Tofts et Orton 1998; Packham et al. 
2002; Ducousso et al. 2012; Garrett Kluthe 2016; Dejene 
et al. 2017a, 2017b). Parmi ces champignons, on note la 
présence d’espèces comestibles, médicinales ou ayant 
d’autres potentialités biotechnologiques (Savoie et 
Largeteau 2011; Dejene et al. 2017a, 2017b). La connais-
sance de la mycoflore de forêts artificielles, surtout des 
plus âgées, incluant des espèces ligneuses locales 
en mélange, aiderait à promouvoir les plantations 
forestières plurispécifiques répondant à la fois aux 
besoins en produits forestiers ligneux et non ligneux et 
à la nécessité de conserver la biodiversité.

La présente étude visait à documenter la diversité 
et déterminer les rôles écologiques et socio- 
économiques des macromycètes dans les 
écosystèmes artificiels dominés par les espèces exo-
tiques des savanes tropicales d’Afrique, en donnant 
une vision globale préliminaire de la diversité des 
macromycètes dans les plantations matures d’eucalyp-
tus et de pins dans la zone des hautes terres de 
l’Ouest Cameroun et particulièrement dans la réserve 

forestière de Melap. Plus spécifiquement, il était ques-
tion de: (1) faire un inventaire des macro- 
champignons; (2) comparer la richesse taxonomique 
entre les plantations de pins et d’eucalyptus; (3) 
déterminer le statut trophique des espèces 
inventoriées; et (4) identifier les espèces fongiques 
utilisées (comestibles ou médicinales), ou potentielle-
ment utilisables par les populations locales.

Matériel et méthodes

Zone d’étude

La zone des hautes terres de l’Ouest Cameroun est située 
dans la région guinéo-congolaise (White 1983). Elle est 
caractérisée par la présence de formations naturelles dont 
la forêt dense sempervirente atlantique de moyenne alti-
tude, dite « forêt biafréenne », les forêts semi-décidues, les 
savanes périforestières (contenant par endroits des massifs 
forestiers et de petites galeries forestières) et les formations 
montagnardes. Cette zone est dominée par des savanes 
arborées et arbustives fortement anthropisées et 
régulièrement brûlées. L’administration coloniale, en 
prévision des besoins futurs en bois d’œuvre ou de chauff-
age des populations des zones de savanes humides et 
sèches d’Afrique tropicale, a entrepris la création de planta-
tions forestières (Njoukam 1995). Après quelques tentatives 
infructueuses avec les espèces locales des forêts semi- 
décidues et galeries forestières voisines, les espèces lig-
neuses exotiques tropicales des genres Pinus et 
Eucalyptus ont été introduites dans les années 1930 
(Faure 1989).

Créée en 1935, la Réserve Forestière de Melap (RFM) 
couvre une superficie de 1400 ha et s’étend entre 10°52ʹE 
et 10°53ʹE et 5°48ʹN et 5°48ʹN. Elle se trouve dans l’arron-
dissement de Foumban, département du Noun, région de 
l’Ouest Cameroun (Figure 1). Le climat y est tropical, dit 
camerounien montagnard, caractérisé par une saison 
sèche de mi-novembre à mi-mars et une saison pluvieuse 
de mi-mars à mi-novembre. Les sols sont majoritairement 
ferrallitiques et, par endroits, peu évolués. La végétation 
naturelle de la RFM appartenait autrefois au secteur gui-
neo-soudanien des savanes périforestières (Letouzey 
1968). Cette végétation a fait place à des plantations 
composées de Pinus spp. (essentiellement Pinus caribaea 
var. hondurensis (Sénécl.) W.H. Barrett & Golfari; P. kesiya 
Royle ex Gordon; et P. patula Schiede & Deppe ex Schltdl. & 
Cham.), d’Eucalyptus spp. (dont Eucalyptus saligna Sm.) et 
de Styrax benzoin Dryand (benjoin) depuis les années 1930. 
Avec 93 parcelles d’aménagement en 1984, et malgré sa 
forte anthropisation, la RFM est aujourd’hui composée de 
larges parcelles âgées de plus de 30 ans de pins ou d’eu-
calyptus, dans ce cas en mélange avec le benjoin. Par 
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ailleurs, on note l’apparition progressive d’une « ambiance 
forestière » marquée par l’apparition dans la plantation 
d’un microclimat de forêts naturelles favorable à 
l’épanouissement des espèces locales qui s’y sont 
installées, montrant ainsi une dynamique possible vers 
une forêt naturelle en l’absence de pression anthropique 
(Faure 1986; Achoundong 1988). Des espèces locales 
comme Canarium schweinfurthii Engl., Uapaca guineensis 
Müll. Arg., Vitex doniana Sweet, Albizia spp. et Ficus spp. 
y sont bien représentées.

La RFM joue un rôle socio-économique important pour 
les populations locales qui y prélèvent le bois de chauff-
age, le bois d’œuvre et de nombreux produits forestiers 
non ligneux (PFNL) pour leur consommation personnelle 
ou en vue d’une commercialisation. Avec la baisse de la 
surveillance de l’État, une grande partie de la réserve a été 
envahie par les populations. Celles-ci y ont créé des plan-
tations de cultures vivrières qui, avec le sciage sauvage et 
illégal, contribuent à la réduction progressive de sa 
superficie.

Figure 1. Localisation de la zone d’étude et des parcelles permanentes de collecte dans la Réserve Forestière de Melap (Cameroun).

ÉCOSCIENCE 3



Diversité des macrochampignons

Les collectes ont été effectuées dans 8 parcelles perma-
nentes de 20 m × 50 m, dont 4 dominées par Eucalyptus 
(P2, P4, P5 et P7) et 4 dominées par Pinus (P1, P3, P6 et 
P8). Dans chaque parcelle, les individus d’espèces lig-
neuses de diamètre ≥ 10 cm ont été recensés. L’âge des 
parcelles, le type de sol et les essences ligneuses de 
diamètre ≥ 10 cm sont présentés dans le Tableau 1. Six 
collectes ont été effectuées à intervalle de 15 jours entre 
avril et juin 2016 dans chacune des parcelles. Tous les 
spécimens de champignons présents dans les parcelles 
ont été photographiés et collectés en notant leurs sub-
strats. Les spécimens collectés ont été séchés et sont 
préservés à l’Herbier du Laboratoire de sciences biologi-
ques de l’Université de Bamenda (Cameroun).

Les spécimens ont été identifiés sur base de leurs 
caractères macroscopiques et microscopiques en utili-
sant la documentation disponible sur les macromycètes 
d’Afrique tropicale (www.FFTA-online.org, Pegler (1977), 
Douanla-Meli (2007), Eyi et al. (2011) De Kesel et al. 
(2017)). La nomenclature actuelle des taxa et les noms 
des auteurs ont été utilisés (http://www.speciesfun 
gorum.org).

Comparaison de la diversité fongique entre les 
communautés

La diversité fongique a été comparée entre les 
communautés d’eucalyptus et de pins en calculant la 
richesse spécifique et l’indice de diversité générique. La 
richesse spécifique désigne le nombre d’espèces 
identifiées dans les parcelles permanentes de chaque 

communauté. Selon Evrard (1968), l’indice de diversité 
générique (IDG) est le nombre d’espèces (S) divisé par le 
nombre de genres (G) identifiés dans chaque parcelle ou 
chaque communauté végétale. Pour déterminer si les 
différences de diversité apparaissant entre les 
communautés étaient significatives, une analyse statis-
tique a été effectuée en utilisant le test t de Student avec 
comme variable qualitative les deux communautés 
(Eucalyptus et Pinus) et comme variable quantitative le 
nombre d’espèces de champignons dans chacune des 4 
parcelles de chaque communauté.

Détermination des groupes trophiques et des 
espèces utiles

L’étude des caractères écologiques a concerné principa-
lement le statut trophique (saprotrophe, parasite ou 
symbiotique) de chaque espèce, déterminé sur base de 
la littérature (Pegler 1977; Bâ et al. 2011; Ducousso et al. 
2012). Étant donné que les champignons poussent de 
façon intermittente, l’identification des espèces poten-
tiellement utilisées (comestibles ou médicinales) par les 
populations a été étendue à toute la Réserve, incluant les 
espèces collectées hors parcelles ou hors période 
d’étude. Aussi, des enquêtes en langue locale 
(Bamoun) ont été menées auprès des personnes 
rencontrées dans la Réserve et des populations locales 
afin de connaître les espèces de champignons comesti-
bles qui y sont généralement collectées. Ces espèces ont 
été déterminées en utilisant la littérature sur les cham-
pignons comestibles locaux en Afrique centrale, notam-
ment Eyi et al. (2011) et Njouonkou et al. (2016).

Tableau 1. Caractéristiques des parcelles permanentes de collecte dans la Réserve Forestière de Melap (Cameroun).
Parcelle de 
collecte

Parcelle 
d’aménagement

Âge 
(années) Type de sol

Espèces d’arbres 
présentes Remarque

P1 74 56 Ferrallitique avec 
concrétions en surface

Pinus caribaea var. 
hondurensis

Peu de traces de feu de brousse récent; canopée et 
densité des arbres élevées

P2 25 39 Ferrallitique avec rares Eucalyptus cf. saligna Pas de traces de feu de brousse récent; canopée et
concrétions en surface Styrax benzoin densité des arbres élevées

Uapaca guineensis
P3 53 52 Ferrallitique avec 

concrétions en surface
Pinus kesiya Quelques traces de feu de brousse récent; canopée et 

densité des arbres élevées
P4 13 62 Ferrallitique sans Eucalyptus sp. Pas de traces de feu de brousse récent; canopée et

concrétions en surface Styrax benzoin densité des arbres élevées; situé vers une forêt galerie
Uapaca guineensis naturelle

P5 12 59 Ferrallitique sans Eucalyptus cf. saligna Présence de traces de feu de brousse récent; canopée
concrétions en surface Styrax benzoin et densité des arbres faibles

Uapaca guineensis
P6 64 54 Ferrallitique avec 

concrétions en surface
Pinus patula Quelques traces de feu de brousse récent; densité des 

arbres élevée
P7 27 61 Ferrallitique sans Eucalyptus sp. Pas de traces de feu de brousse récent; canopée et

concrétions en surface Styrax benzoin densité des arbres élevées; proximité
Uapaca guineensis d’une forêt galerie naturelle
Vitex doniana
Fabaceae indét.

P8 26 59 Ferrallitique avec quelques Pinus kesiya Pas de traces de feu de brousse récent;
concrétions en surface Styrax benzoin canopée et densité des arbres élevées
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Résultats

Diversité des macrochampignons de la réserve de 
Melap

Au total, 125 espèces de macromycètes ont été 
collectées dans les parcelles à Eucalyptus et Pinus de la 
RFM, dont 66% ont pu être identifiées (Figure 2; Tableau 
2). Les genres les plus représentés dans les deux 
communautés étaient Russula (9 espèces), Marasmius (7 
espèces), Mycena (6 espèces) et Gymnopilus (6 espèces). 
Les familles dominantes étaient Marasmiaceae (14 
espèces), Agaricaceae (12 espèces), Russulaceae (10 
espèces), Mycenaceae (9 espèces), Boletaceae (8 
espèces) et Polyporaceae (8 espèces).

Variation spatiale de la diversité des macromycètes

Le nombre d’espèces dans les parcelles variait entre 9 (P6 
à Pinus) et 52 (P7 à Eucalyptus), les parcelles établies dans 

les plantations à Eucalyptus se révélant plus riches que 
celles des plantations à Pinus (Figure 3(a); Tableau 3). Au 
total 93 (75%) espèces ont été identifiées exclusivement 
dans les parcelles à Eucalyptus contre 19 (15%) exclusive-
ment dans les parcelles à Pinus. Les deux communautés 
avaient en commun 13 (10%) espèces (Figure 3(b)). 
Parmi les espèces communes aux deux communautés 
figuraient Gymnopilus sp.1, Leucocoprinus fragilissimus, 
Omphalotus sp., Collybia eucalyptorum, Coltricia cinna-
momea et Microporus vernicipes qui ont été collectées 
dans plus de la moitié des parcelles. Le nombre moyen 
d’espèces dans les parcelles à Eucalyptus était de 
38,75 ± 14,20 alors qu’il était de 12,25 ± 3,40 dans les 
parcelles à Pinus. La différence de la diversité des espèces 
entre les communautés était significative (t = 3,63; 
ddl = 3; p = 0,01). L’indice de diversité générique (IDG) 
était supérieur dans les communautés à Eucalyptus par 
rapport aux parcelles à Pinus où il tendait vers 1 (Tableau 
3). Les genres les plus représentés dans les parcelles à 
eucalyptus étaient: Russula (8 espèces), Marasmius (6 
espèces), Gymnopilus (5 espèces), Mycena (5 espèces), 

Figure 2. Quelques espèces de macromycètes collectées dans la Réserve Forestière de Melap (Cameroun): (a) Agaricus carminostictus; 
(b) Nidula candida; (c) Amanita albopulverulenta; (d) Entoloma belouvense; (e) Laccaria laccata; (f) Coltricia cinnamomea; (g) Rhizopogon 
luteolus; (h) Gymnopilus sp.1; (i) Cellulariella acuta; (j) Lactifluus gymnocarpus; (k) Russula cf. roseoalba; (l) Cantharellus congolensis.
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Tableau 2. Liste des macromycètes inventoriés dans les parcelles permanentes de la Réserve Forestière de Melap (Cameroun). Les 
espèces potentiellement ectomycorhiziennes sont identifiées par un astérisque. 
CE = communauté à Eucalyptus; CP = communauté à Pinus.

Famille Espèce Communauté

Agaricaceae Agaricus carminostictus Heinem. CE
Agaricus roseocingulatus Heinem. & Gooss.-Font. CE
Agaricus sp.1 CE
Agaricus sp.2 CP
Lepiota luteocephalata Beeli CE
Leucoagaricus rhodocephalus (Berk.) Pegler CP
Leucoagaricus sp. CE
Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer CE
Leucocoprinus discoideus Beeli CE
Leucocoprinus fragilissimus Pat. (Ravenel ex Berk. & M.A. Curtis) CE/CP
Lycoperdon umbrinum Pers. CE
Nidula candida Peck CE

Amanitaceae *Amanita albopulverulenta (Beeli) Tulloss CE
*Amanita annulatovaginata Beeli. CE

Auriculariaceae Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. CP
Boletaceae *Afroboletus luteolus (Heinem.) Pegler & T.W.K. Young CE

*Boletellus sp. CE
*Pulveroboletus sp. CE
*Tubosaeta sp.1 CE
* Tubosaeta sp.2 CE
* Tubosaeta sp.3 CE
* Tubosaeta sp.4 CE
* Tubosaeta sp.5 CE

Dacrymycetaceae Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin CP
Entolomataceae Clitopilus sp. CP

*Entoloma belouvense Noordel. &Hauskn CE
*Entoloma sp.1 CE
*Entoloma sp.2 CE
*Entoloma sp.3 CE
*Rhodocybe sp. CE

Fomitopsidaceae Postia stiptica (Pers.) Jülich CP
Gomphaceae Clavaria flava Schaeff. CE
Hericiaceae Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz CP
Hydnangiaceae Laccaria laccata (Scop.) Fr. CE
Hygrophoraceae Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon CE

Hygrocybe sp.1 CE
Hygrocybe sp.2 CP
Hygrocybe sp.3 CE

Hygrophoropsidaceae Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire CE
Hymenochaetaceae *Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill CE/CP

Xanthoporia radiata (Sowerby) Ţura, Zmitr., Wasser, Raats & Nevo CE
Hymenogasteraceae Galerina sp. CE/CP

Gymnopilus aff. penetrans (Fr.) Murrill CE
Gymnopilus aff. picreus (Pers.) P. Karst. CE
Gymnopilus zenkeri (Henn.) Singer CP
Gymnopilus sp.1 CE/CP
Gymnopilus sp.2 CE
Gymnopilus sp.3 CE

Inocybaceae Crepidotus brasiliensis Rick CE
Crepidotus cf. nephrodes (Berk. &M.A. Curtis) Sacc. CE
Simocybe sp. CE

Lyophyllaceae Calocybe sp. CE
Marasmiaceae Chaetocalathus niduliformis (Murrill) Singer CE

Crinipellis sp. CE
Lactocollybia epia (Berk. & Broome) Pegler CE
Lactocollybia sp. CE
Marasmius buzungolo Singer CE
Marasmius confertus Berk. & Broome CE
Marasmius cf. elaeocephalus Singer CE
Marasmius curreyi Berk. & Broome CE
Marasmius ignobilis Berk. & Broome, CP
Marasmius nyikae Antonín CE
Marasmius sp. CE
Trogia furcata Corner CE
Trogia infundibuliformis Berk. & Broome CE
Trogia aff. marasmioides Corner CP

Meruliaceae Abundisporus fuscopurpureus (Pers.) Ryvarden CE
Cymatoderma elegans Jungh CE
Cymatoderma sp. CE
Podoscypha sp. CE

(Continued)

6 A.-L. NJOUONKOU ET AL.



Tubosaeta (5 espèces) et Entoloma (4 espèces). Dans les 
parcelles à pins, les genres dominants étaient Pholiota (3 
espèces), Gymnopilus (2 espèces), Gymnopus (2 espèces) 
et Rhizopogon (2 espèces). Les familles les plus 
représentées dans chacune des communautés sont 
présentées dans la Figure 4.

Statut trophique des espèces inventoriées dans les 
parcelles

Dans les deux communautés, la mycoflore de la RFM 
était dominée par les espèces saprotrophes. Pour 
l’ensemble de la réserve, 79,20% des espèces étaient 
saprotrophes (respectivement 75,27% et 78,95% dans 

Tableau 2. (Continued).
Famille Espèce Communauté

Mycenaceae Hemimycena angustispora (P.D. Orton) Singer CE
Hemimycena mairei (E.-J. Gilbert) Singer CE
Hemimycena cf. lactea (Pers.) Singer CE
Mycena cf. rhenana Maas Geest. &Winterh. CE
Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst CE
Mycena cf. cyanorhiza Quél. CE
Mycena meliigena (Brek. & Cooke) Sacc CP
Mycena myxocaulis Pegler CE
Mycena sp. CE

Omphalotaceae Gymnopus aff. brunneigracilis (Corner) A.W. Wilson & Desjardin CE/CP
Gymnopus cf. dryophilus (Bull.) Murill CE/CP
Gymnopus neotropicus Singer CE
Omphalotus sp. CE/CP

Ophiocordycipitaceae Ophiocordyceps aff. australis (Speg.) G.H. Sung, J.M. Sung, CE
Physalacriaceae Cyptotrama asprata (Berk.) Redhead & Ginns CE
Pluteaceae Pluteus sp.1 CE

Pluteus sp.2 CE
Pluteus sp.3 CE

Polyporaceae Cellulariella acuta (Berk.) Zmitr. & Malysheva CE
Flabellophora sp. CE
Leiotrametes lactinea (Berk.) Welti & Courtec CE
Microporellus obovatus (Jungh.) Ryvarden CE
Microporus affinis (Blume& T. Nees) Kuntze CE
Microporus vernicipes (Berk.) Kuntz CE/CP
Polyporus arcularius (Batsch) Fr. CP
Polypore indet. CE

Psathyrellaceae Coprinellus disseminatus (Pers.) Gray CE
Coprinellus impatiens (Fr.) J.E. Lange CE/CP
Psathyrella sp. CE

Pyronemataceae Paurocotylis sp. CE
Russulaceae *Lactifluus gymnocarpus (R. Heim ex Singer) Verbeken CE

*Russula sesemoindu Beeli CE
*Russula discopus R. Heim CE
*Russula ochrocephala Buyck CE
*Russula parasitica (R. Heim) Buyck CE
*Russula pseudoepitheliosa Buyck CE
*Russula cf. roseoalba Buyck CE
*Russula sp.1 CE
*Russula sp.2 CE
*Russula sp.3 CP

Rhizopogonaceae *Rhizopogon luteolus Fr. CP
*Rhizopogon aff. roseolus Fr. & Nordholm CP

Serpulaceae Serpula sp. CE/CP
Stereaceae Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr. CE
Strophariaceae Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. CE/CP

Hypholoma sp. CE
Pholiota gummosa (Lasch) Singer CE/CP
Pholiota spumosa (Fr.) Singer CP
Pholiota sp. CP
Indéterminée 1 CE

Tremellaceae Tremella sp. CE
Tricholomataceae Collybia eucalyptorum Cleland CE/CP

Lepista aff. sordida (Schumach.) Singer CE
Lepista sp. CP

Xylariaceae Xylaria hypoxylon (L.) Grev. CE
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les parcelles à eucalyptus et à pins), tandis que 
20,80% étaient potentiellement ectomycorhiziennes 
(respectivement 24,73% et 21,05% dans les parcelles 
à eucalyptus et à pins). Coltricia cinnamomea était 
l’unique espèce potentiellement ectomycorhizienne 
commune aux deux communautés. Dans les parcelles 

à Eucalyptus dominaient les Amanitaceae, 
Entolomataceae, Boletaceae et Russulaceae, alors 
que dans les parcelles à pins, seules 4 espèces poten-
tiellement ectomycorhiziennes appartenant aux gen-
res Coltricia, Rhizopogon et Russula ont été 
inventoriées.

Figure 3. Comparaison du nombre de taxa par communauté: (a) nombre de taxa de macromycètes par rang taxonomique par 
communauté; (b) pourcentage des espèces par communauté dans la Réserve Forestière de Melap (Cameroun). CE = communauté à 
Eucalyptus; CP = communauté à Pinus.

Tableau 3. Nombre de taxa par parcelle et par communauté. IDG = Indice de diversité générique (nombre d’espèces divisé par 
nombre de genres). CE = communauté à Eucalyptus; CP = communauté à Pinus.

Parcelle

CE CP Communauté

P2 P4 P5 P7 P1 P3 P6 P8 CE CP

Nombre d’espèces 39 45 19 52 12 11 9 17 106 33
Nombre de genres 28 32 13 34 9 10 8 16 56 27
Nombre de familles 20 20 11 21 7 8 7 15 28 19
IDG 1,39 1,41 1,46 1,53 1,33 1,10 1,13 1,06 1,89 1,22

Figure 4. Nombre d’espèces dans les familles de macromycètes les plus représentées dans la Réserve Forestière de Melap (Cameroun). 
CE = communauté à Eucalyptus; CP = communauté à Pinus.
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Potentialités de la réserve en champignons 
comestibles

ans l’ensemble de la réserve, 18 espèces de cham-
pignons consommées en Afrique tropicale ont été 
identifiées, parmi lesquelles 9 sont utilisées localement 
comme aliments (Tableau 4). Les personnes 
interrogées ont aussi mentionné la présence de 
Termitomyces aurantiacus (Heim) Heim et de 
Termitomyces letestui (Pat.) Heim dans les 
communautés à Eucalyptus, les forêts naturelles et les 
parcelles défrichées envahies par la savane. La majorité 
des espèces saprotrophes lignicoles poussaient sur le 
bois de Styrax benzoin. Toutes les espèces comestibles 
répertoriées étaient présentes dans les parcelles à 
Eucalyptus et deux seulement (Pleurotus pulmonarius 
et Gymnopilus zenkeri) se trouvaient aussi dans les 
parcelles à Pinus.

Discussion

Diversité des macrochampignons de la réserve de 
Melap

Cette première étude des champignons des forêts artifi-
cielles à Eucalyptus et à Pinus de la RFM a montré une flore 
mycologique riche et diversifiée dans ces sites arrivés à 
l’état « d’ambiance forestière ». La mycoflore de la RFM 
était dominée par les Agaricaceae, Boletaceae, 
Marasmiaceae, Mycenaceae, Polyporaceae et 
Russulaceae. Certaines de ces familles sont 
régulièrement rencontrées dans les écosystèmes tropi-
caux et particulièrement dans la zone des hautes terres 
de l’Ouest Cameroun (Kinge Rosemary et al. 2017; Teke 
et al. 2017). Ainsi, dans les forêts de Kilum-Ijim et d’Awing 

dans la région du Nord-Ouest, les Agaricaceae, 
Marasmiaceae et Polyporaceae sont les familles domi-
nantes (Kinge Rosemary et al. 2017; Teke et al. 2017). Les 
familles des Boletaceae, Entolomataceae et Russulaceae, 
non encore signalées dans la région, sont pourtant dom-
inantes dans la RFM, du fait de la présence d’arbres ecto-
mycorhiziens absents des zones étudiées précédemment.

Variation spatiale de la diversité des macromycètes

La diversité mycologique était significativement plus 
élevée dans les communautés à Eucalyptus que dans les 
communautés à Pinus. Les communautés à eucalyptus sont 
généralement colonisées par Styrax benzoin et certaines 
espèces locales, créant une « ambiance forestière » 
caractérisée par une dynamique d’évolution vers un sem-
blant de forêt naturelle (Achoundong 1988; Faure 1989). 
Cet environnement crée des conditions favorables à l’in-
stallation d’une mycoflore variée (Li et al. 2018), notam-
ment en résultat à la présence d’arbres hôtes 
ectomycorhizés (Egli et Brunner 2002). Des études ont par 
ailleurs montré que les pins ont un impact négatif sur la 
diversité de la flore dans les régions où ils sont introduits 
(Taylor et al. 2016; Franzese et al. 2017), ce qui pourrait 
aussi affecter la mycoflore.

Au sein d’une même communauté, des différences de 
diversité entre parcelles ont également été notées, qui 
peuvent s’expliquer par la variation des facteurs 
écologiques. Dans la communauté à Eucalyptus, la 
diversité fongique était plus élevée dans les parcelles 
P7 et P4 situées aux abords des ruisseaux bordés de 
forêts galeries naturelles alors qu’elle était moins 
élevée dans les parcelles P2 et P5, les plus éloignées de 
ces vallées. La parcelle P5 en particulier, avec une faible 
densité d’arbres et subissant régulièrement des feux de 

Tableau 4. Liste des champignons comestibles dans la Réserve Forestière de Melap (Cameroun).
Espèce Famille Communauté Substrat

*Auricularia cornea Ehrenb Auriculariaceae CE Bois
Amanita annulatovaginata (Beeli) Tulloss Amanitaceae CE Sol
*Amanita rubescens Pers. Amanitaceae CE Sol
Cantharellus congolensis Beeli, Cantharellaceae CE Sol
Gymnopilus zenkeri (Henn.) Singer Cortinariaceae CE/CP Bois
*Lactifluus gymnocarpus (R. Heim ex Singer) Verbeken Russulaceae CE Sol
*Lactifluus persicinus Delgat & De Crop Russulaceae CE Sol
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murill, Fomitopsidaceae CE Bois
Lentinus cf. retinervis Pegler Polyporaceae CE Bois
*Lentinus squarrosulus Mont. Polyporaceae CE Bois
Marasmiellus inoderma (Berk.) Singer Marasmiaceae CE Bois
Marasmius bekolacongoli Beeli Marasmiaceae CE Sol
*Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. Pleurotaceae CE/CP Bois
*Russula ochrocephala Buyck Russulaceae CE Sol
Russula sesemoindu Beeli Russulaceae CE Sol
*Termitomyces striatus (Beeli) Heim. Lyophyllaceae CE Sol
*Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) Heim. Lyophyllaceae CE Sol
Trogia infundibuliformis Berk. & Broome Marasmiaceae CE Bois
♦Termitomyces aurantiacus (Heim) Heim Lyophyllaceae
♦Termitomyces letestui (Pat.) Heim Lyophyllaceae

*Espèces consommées par les populations locales 
♦Espèces mentionnées par les populations locales, mais non collectées
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brousse, a présenté la plus faible diversité fongique. 
Selon Duchesne et Weber (1993) et Sysouphanthong 
et al. (2010), les feux de brousse et les chablis ont une 
incidence négative sur la productivité de macromycètes 
dans les écosystèmes. Dans les parcelles à pins, la plus 
grande diversité a été observée dans la parcelle P8, 
caractérisée par la présence de quelques pieds de 
Styrax et l’absence de traces de feu.

Une importante diversité fongique a aussi été 
notée dans des plantations de pins et d’eucalyptus 
en Éthiopie (Dejene et al. 2017a, 2017b). A l’inverse 
de nos résultats, la diversité en macromycètes y était 
plus élevée dans les plantations de pins que d’euca-
lyptus, avec la présence de 29 et 53 taxa de cham-
pignons respectivement, dans les plantations 
(vraisemblablement monospécifiques) d’Eucalyptus 
grandis W. Hill, J. & Proc. et de Pinus patula Schltdl. 
& Cham de différentes classes d’âges. Cette différence 
peut être liée à la variation de certains facteurs 
écologiques entre l’Éthiopie et le Cameroun étant 
donné que la composition fongique est aussi 
modelée par des facteurs abiotiques (pH du sol, 
précipitations, âge des communautés) (Laperriere 
et al. 2019). Il est également important de rappeler 
que la présente étude a été effectuée uniquement 
dans les plantations matures. Par comparaison, des 
études dans les forêts naturelles à Eucalyptus ou à 
Pinus ont montré qu’elles regorgeaient d’une flore de 
macromycètes riche et diversifiée. En Tasmanie, 
Packham et al. (2002) ont recensé 242 taxa dans les 
forêts matures et recrues d’eucalyptus. En Calédonie, 
Tofts et Orton (1998) ont relevé la présence de 502 
espèces de macromycètes dans les forêts de pins. Le 
nombre élevé de taxa dans ces régions par rapport 
aux résultats des travaux conduits en Afrique peut 
aussi s’expliquer par la durée des collectes. Enfin, les 
facteurs écologiques dans les régions d’origine de ces 
arbres peuvent y favoriser le développement d’une 
mycoflore plus riche et diversifiée que dans les 
régions où ces espèces d’arbres ont été introduites.

Certaines espèces, essentiellement saprotrophes et à 
grande plasticité trophique, étaient communes aux deux 
communautés. C’était le cas de Coprinellus impatiens et 
Leucocoprinus fragilissimus, espèces terricoles cosmopo-
lites à large répartition dans les écosystèmes tempérés et 
tropicaux (Hussain et al. 2018). Coltricia cinnamomea est 
la seule espèce ectomycorhizienne commune aux deux 
communautés. Cette espèce a une large répartition dans 
les écosystèmes forestiers des régions tempérées et tro-
picales et figure parmi les espèces ectomycorhiziennes 
qualifiées de généralistes, s’associant à une large gamme 

d’hôtes incluant notamment les Eucalyptus et les Pinus 
(Tedersoo et al. 2007a; Bâ et al. 2011).

Statut trophique des espèces inventoriées dans les 
parcelles

La diversité des champignons ectomycorhiziens (EcM) 
dans les parcelles d’eucalyptus de la RFM était 
supérieure à celle enregistrée dans les parcelles de 
pins. Cela confirme les résultats de Buyck (2008), 
Nkengurutse (2012) et Tedersoo et al. (2007b) au 
Burundi, à Madagascar et aux Seychelles. Seules 3 
espèces EcM ont été trouvées dans les parcelles à 
pins, appartenant au genre Rhizopogon qui est associé 
aux pins et à certains feuillus décidus des zones 
tempérées, rarement aux eucalyptus (Ducousso et al. 
2012), ainsi qu’au genre Russula qui figure parmi les 
taxa associés aux pins en zone tempérée (Kutorga et al. 
2013) mais n’avait pas encore été mentionné sous les 
pins en Afrique tropicale. Ce faible nombre de cham-
pignons EcM associés aux pins ne reflète pas leur 
diversité réelle dans les plantations de Pinus de la 
RFM et encore moins au Cameroun. En effet, des 
espèces comme Amanita muscaria (L.) Lam, 
A. phalloides (Bull.) Lanzi et Suillus granulatus (L.: Fr.) 
Roussel signalées dans les plantations de pins en 
Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest (Ducousso 
et al. 2003, Nkengurutse 2012) pourraient également 
se trouver dans la RFM.

Dans les parcelles d’eucalyptus, à l’exception des 
représentants de la famille des Entolomataceae, la 
composition de la mycoflore EcM était similaire à 
celle généralement en association avec la flore locale 
du Sud Cameroun (Onguene Awana et Kuyper 2012). 
La présence dans ces parcelles de Uapaca guineensis, 
espèce indigène ayant de nombreux hôtes EcM, expli-
que sans doute cette similarité.

La plupart des espèces récoltées dans la RFM ont déjà 
été collectées dans les plantations d’eucalyptus en Afrique 
tropicale et à Madagascar, où Ducousso et al. (2012) ont 
relevé la présence de 35 espèces de champignons EcM 
associées à 15 espèces d’Eucalyptus. C’est le cas de 
Laccaria laccata (Scop.) Fr. et Afroboletus luteolus (collectés 
dans les parcelles permanentes), Amanita rubescens, 
Cantharellus congolensis Beeli et Scleroderma citrinum 
Pers. (trouvés hors parcelles). La présence dans la zone de 
Bamenda de Amanita albopulverulenta sous Eucalyptus, en 
l’absence de tout autre arbre ectotrophe, montre que des 
champignons EcM locaux s’associent aussi aux eucalyptus 
introduits et confirme le transfert de mycorhization des 
espèces indigènes vers les espèces introduites évoqué par 
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Tedersoo et al. (2007b). Par ailleurs, des représentants des 
genres ectomycorhiziens Entoloma et Rhodocybe 
régulièrement cités dans les forêts naturelles à Eucalyptus 
de Tasmanie et d’Australie (Brundrett et al. 1996; Smith et 
Read 2008) ont également été trouvés dans nos parcelles à 
Eucalyptus. Ces genres n’avaient, jusqu’à présent pas été 
signalés en association avec les plantes ectotrophes locales 
en Afrique de l’Ouest (Bâ et al. 2011).

Il est intéressant de noter l’absence de Pisolithus 
Alb. & Schwein. dans les plantations de la RFM. Ce 
genre cosmopolite forme en effet des associations 
ectomycorhiziennes avec de nombreuses plantes lig-
neuses − dont régulièrement les eucalyptus − notam-
ment en Afrique tropicale et en Australie (Bâ et al. 
2011; Lebel et al. 2018). Son absence, comme celle 
d’autres espèces, pourrait être liée à des facteurs 
écologiques, comme les propriétés physico- 
chimiques du sol ou d’autres facteurs environnemen-
taux défavorables à l’apparition de sporophores. 
Ainsi, au Kenya, Garrett Kluthe (2016) ont utilisé 
une méthode moléculaire de séquençage 
d’échantillons du sol et ont relevé la présence de 21 
taxa (dont au moins 8 ectomycorhiziens) dans les 
plantations d’Eucalyptus.

Potentialités de la réserve en champignons 
comestibles

Les plantations forestières à Eucalyptus ou à Pinus, en 
plus de la production de bois d’œuvre, possèdent 
aussi des potentialités socio-économiques liées à la 
production de PFNL, dont les champignons comesti-
bles. La plupart des espèces comestibles observées 
dans la RFM figurent parmi celles consommées à 
l’échelle locale, nationale ou sous régionale (Eyi et al. 
2011; Njouonkou et al. 2016; De Kesel et al. 2017; 
Onguene Awana et al. 2018). Dejene et al. (2017a, 
2017b)) on relevé la présence de nombreuses 
espèces de champignons comestibles dans les planta-
tions forestières de Pinus et d’Eucalyptus en Éthiopie. 
Dans la RFM, les espèces comestibles étaient principa-
lement confinées aux communautés à eucalyptus 
ayant atteint l’état d’« ambiance forestière » 
en mélange avec des essences indigènes. La 
présence de Uapaca guineensis serait ici un facteur 
favorable à la production d’espèces comestibles ecto-
mycorhiziennes (Njouonkou et al. 2016). La diversité 
d’arbres dans les plantations d’eucalyptus offre aussi 
une variabilité de substrats aux espèces saprotrophes 
lignicoles, rendant ces parcelles plus favorables au 
développement de champignons comestibles. Il faut 
néanmoins noter que la méconnaissance des 

champignons comestibles associés aux pins par les 
populations locales et la limitation des investigations 
peuvent avoir masqué les réelles potentialités de pro-
duction de champignons comestibles dans ces 
parcelles.

Conclusion

Cette étude préliminaire dans des plantations d’euca-
lyptus et de pins, dont l’introduction et l’expansion en 
Afrique tropicale restent controversées, a permis d’en-
richir la connaissance de la diversité des macrocham-
pignons dans ces écosystèmes artificiels de la zone de 
savanes des hautes terres de l’Ouest Cameroun et 
particulièrement dans la Réserve Forestière de Melap. 
À maturité, les plantations d’eucalyptus sont plus 
diversifiées en macromycètes que les plantations de 
pins, peu propices au développement d’espèces 
locales d’arbres. Cette observation renforce les études 
révélant l’impact négatif de l’introduction de Pinus 
spp. sur la biodiversité, notamment en zone tropicale 
(Van Wesenbeeck et al. 2003; Clusella-Trullas et Garcia 
2017; Ivon et al. 2017; Li et al. 2018). Les 
communautés d’eucalyptus en mélange avec les arbres 
indigènes, y compris les espèces ectotrophes comme 
Uapaca spp., présentent une mycoflore ectomycorhizi-
enne assez semblable à celle des forêts naturelles de 
l’Ouest Cameroun et des espèces à potentiel alimen-
taire dont certaines sont exploitées par les populations 
locales.

Étant donné que les usages des eucalyptus ont été 
intégrés de longue date par les populations de la zone 
des hautes terres de l’Ouest Cameroun, les activités 
sylvicoles liées à cette essence pourraient être mainte-
nues tout en encourageant leur association avec des 
espèces locales, ce qui permettrait de conserver la 
diversité fongique tout en répondant aux besoins des 
populations en bois d’œuvre et autres produits forestiers 
non ligneux.
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