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Les champignons sont des organismes eucaryotes apparte-
nant au règne des Fungi, à noter que leur classification fait 
l’objet de changements constants de part l’évolution de la 
génomique et de la phylogénie[1].  Ces organismes, leurs 
enzymes  ainsi que leurs métabolites sont utilisés dans les 
secteurs de l’industrie agroalimentaire, papetière et pharma-
ceutique. Parmi les plus connus : Agaricus bisporus (champi-
gnon de Paris), Trichoderma, Aspergillus, et Penicillium, ces 
derniers faisant partie des espèces communéments appelées 
moisissures. 

Dans le domaine des énergies renouvelables, les champi-
gnons sont appliqués dans le processus de dégradation des 
matières ligno-cellulosiques et de la fermentation des sucres 
pour la production de bioéthanol. Cependant, de nombreux 
travaux de recherches ont démontré leurs potentiels dans le 
domaine de la production du biodiesel. Les principales biores-
sources utilisées pour l’obtention du biodiesel sont les huiles 
végétales obtenues à partir des plantes oléageneuses. Tandis 
que, la valorisation des  huiles usagées et des graisses ani-
males permet  le recyclage de déchets  comme source d’inté-
rêt lipidique à moindre coût. Aussi, les microalgues sont des 
microorganismes capables d’accumuler les lipides dans leurs 
cellules. Leurs cultures peuvent être effectuées au travers 

de trois modes : autotrophe, hétérotrophe et mixotrophe. 
L’autotrophie exige la présence de lumière comme source 
d’énergie et du CO2 comme source de carbone. L’hétérotro-
phie nécessite la présence de la matière organique comme 
substrat. La mixotrophie associe les deux précédents modes 
par l’utilisation du CO2 et la matière organique comme source 
de carbone [2] (figure1).

Les oléagineux fongiques ont démontré leurs capacités à 
stocker des acides gras, cela a été observé chez les champi-
gnons unicellulaires comme le genre Rhodosporidium[3], de 
même que les champignons filamenteux par exemple les 
espèces du genre Aspergillus[4] et Mucor[5].  Des souches 
telles que Aspergillus caespitosus ASEF14[4] et Aspergillus 
terreus IBBM1[6] sont capables d’accumuler des taux allant 
de 3,3 à 3,0 g/L respectivement alors que ces valeurs peuvent 
atteindre chez Mucor circinelloides AUMC 6696.A[5], et Cu-
taneotrichosporon curvatus[7]  des seuils de 4 et 6,8 g/L res-
pectivement (tableau1).

Des travaux scientifiques ont permit d’établir une corrélation  
entre les quantités d’acides gras produites et les conditions 
de cultures des souches fongiques.  Cela est lié à la source de 
carbone choisie dans le milieu de culture exemple le glucose, 
le saccharose ou le lactose, ainsi que la source d’azote comme 
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Figure1 : Les différentes sources utilisées dans la production de biodiesel.
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le peptone,  l’extrait de levure, ou le sulfate d’ammonium. La 
quantité de lipides  produite par Cryptococcus TJUWZA11 avec 
le glucose est  plus elevée qu’avec le lactose comme source 
de carbone. En effet, le glucose est assimilé plus rapidement 
par les champignons, cependant à  forte concentration il a un 
effet inhibiteur sur la croissance. Alors que, chez Rhodospori-
dium en présence du peptone et d’extrait de levures comme 
source d’azote, le taux de lipides présente une difference peu 
élevée du fait de la haute teneur en proteines des deux subs-
trats. D’autre part, l’association des deux  permet d’obtenir 
de meilleurs résultats [3]. Aussi, la limitation en phosphate 
favorise l’accumulation de lipides comme il fut observé dans 
le cas de Rhodosporidium toruloides avec une production plus 
importante en condition limitée que sur  milieu standard[8].  

En terme de productivité, l’utilisation de  souches avec un po-
tentiel de croissance en présence d’un large spectre de pH 
ou de température permet la sélection d‘organismes capables 
de résister aux conditions de culture à grande échelle[9]. Afin 
de réduire les coûts de production du biodiesel à partir des 
champignons, les substrats conventionnels peuvent ȇtre 
substitués par des sous produits issus de l’agriculture et de 
l’industrie agro-alimentaire[2]. Cependant, la dégradation 
de ces derniers dépend de la machinerie enzymatique dont 
la souche fongique dispose et qui permet la degradation des 
matiéres organiques diverses. En l’absence de ces enzymes 
une étape d’hydrolyse enzymatique des sous produits est né-
cessaire avant leurs utilisations.

Les profils en acides gras sont importants en terme de rende-
ment de production de biodiesel. Selon les résultats de  Mo-
hamed et al.[5], la composition  en  acides gras chez  onze 
souches de Mucor étudiées était  majoritairement similaire.  
Les acides gras  identifiés sont pricipalement l’acide myris-
tique et l’acide oléique. D’après les travaux de Khot et al.[6], le 
profil de Aspergillus terreus est composé  majoritairement de 
l’acide palmitique, de l’acide stéarique et de l’acide oléique.

En conclusion, le fait que les champignons  sont capables 
d’atteindre des teneurs en lipides allant de 16  à 54% (g de 
lipides/g de biomasse sèche), ils deviennent une bioressource 

alternative dans le secteur du biodiesel et renforcent leurs 
rôles dans le secteur des bioénergies.
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Tableau 1 : Champignons oléagineux.

Espèce Production en lipides (g/L) Biomasse (g/L)** Références

Mucor circinelloides AUMC 6696.A 4,0 *  9,1* [5]

Cryptococcus TJUWZA11 0,75 ± 0,02 6,42 ± 0,08 [3]

Cutaneotrichosporon curvatus PY39 6,87 ± 0,62 14,77 ± 0,65 [7]

Rhodosporidium TJUWZ4 1,52 ± 0,08 7,35 ± 0,42 [3]

Aspergillus caespitosus ASEF14 3,31 ± 0,3 6,06 ± 0,0 [4]

Rhodotorula muciloginosa PY44 4,11 ± 0,60 15,11 ± 0,60 [7]

Aspergillus terreus IBBM1 3,00 ± 0,13 5,5 ± 0,1 [6]

Rhodosporidium toruloides -Me1 6,1 ± 0,2 10,3 ± 0,6 [8]

*la valeur de l’écart type est <0,05
** biomasse sèche/Litre


