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Préface

Il est des livres qui font avancer la connaissance parce qu'ils
touchent l'essentiel. « La truffe, la terre, la vie ))de Gabriel
Callot fait partie de ceux-la. Ayant, comme l'auteur, la volonté
de voir renaitre la production de Tuber melanosporum, la
Fédération Fran(aise des Trufficulteurs salue dans cet ouvrage
une contribution importante pour la relance de notre produc-
tion de truffes.

Lesliens de Gabriel Callot avec les trufficu!teurs sont andens
et profonds. Edele de leurs journées professionnelles, il yest
accueilli et écouté avee attention par tous les produeteurs de
truffes. I-Iomme de terrain et de dialogue, toujours pret a
répondre aux interrogations des truffieulteurs impatients, obser-
vateur perspicace des pratiques anciennes, lorsque la produc-
tion truffiere était abondante, l'auteur a épousé la cause qui
scandalise les producteurs, eelle de lutter contre la régression
de la production, malgré tant d' efforts déployés, lorsque mal-
gré toutes les précautions prises quant a la qualité des plants,
a leur entretien méticuleux, il ne se passe rien.

Pédagogue, Gabriel Callot a l'art de répondre aux questions
de ses auditoires avec franchise, mais aussi en obligeant le
questionneur a s'interroger lui-meme, a refaire le chemin du
scientifique pour parvenir au point oil celui-ci, quelque temps
auparavant, avait abouti.

Ses amis le savent, les lecteurs vont le découvrir : Gabriel
Callot est tout entier dans « La truffe, la terre, la vie )),un
livre fondamentaL au sens premier du terme, un ouvrage qui
est a la fois un aboutissement et un nouveau départ pour la
réflexion scientifique sur la trufficulture.

Champignon vivant, la truffe demeure encore empreinte
de mystere. Pour en percer les secrets, l'auteur a ehoisi eomme
angle d'attaque le sol, les racines et le micro-environnement de
la truffe. Apres une dizaine d'années de reeherche, il nous livre
aujourd'hui ses conclusions en soulignant le role primordial
de la faune du sol dans le fonetionnement de l'éeosysteme
truffier.

Mais il prend aussi parti sur toutes les autres préoeeupa-
tions essentielles des trufficulteurs. Sur la naissanee de
l'aseocarpe, sur son développement, sur les structures d' échange
avec le micro-environnement et sur son mode de nutrition, sur
le eycle biologique de la truffe, l'auteur rend eompte des
investigations étonnantes qu'il a menées pendant des années
et qui lui permettent d'avancer des conclusions essentielles.
Evitant les interrogations stériles, il dégage clairement l'abou-
tissement de ses observations pour que le lecteur puisse y
trouver matiere a une mise en pratique .

« La truffe, la terre, la vie )),est un livre positif. tourné
vers l'action; iI s'inserit dans la ligne des ouvrages qui devraient
faire progresser la trufficulture. Parce qu'il est tourné vers
l'avenir et porteur d'espérance, « La truffe, la terre, la vie ))
eonstitue un encouragement pour l'avenir de la trufficulture,
qui passera par une meilleure coordination des efforts de la
recherche fondamentale en Europe.

lean-Charles SAVlGNAC
Président de la Fédération Fran(aise des Truffieulteurs
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Avant-propos

Lascience et la passion
« Mes amis, n'oubliez jamais ceci: ces meIVeilleusespierres

de feu appartiennent a la terre, Nous ne pouvons pas les lui
prendre sans lui donner quelque chose en retour» dit dans un
conte Justine la petite souris, avant que l'histoire de ce petit livre
pour enfant ne nous dise « a partir de la, I'histoire peut bien ou
mal tourner », et chacun choisit sa voie(l),

Pour nous les truffes ne sont·elles pas ces « meIVeilleuses
pierres de feu » que l'on récoIte dans les « brúlés » ? On sait leurs
qualités culinaires mais aussi médicales, peuH~tre meme aphro·
disiaques,ce qui pourrait expliquer le fait que les anciens dédiaient '
la truffe a la déesse Aphrodite! Mais, quclle voie de I'histoire de
Justinc avons·nous ehoisie puisque, eomme nous le montre
GabrielCallot, I'homme ne produit plus autant qu'il y a 100ans?
Notre science, nos pratiques de trufficulture n'ont·elles pas su
«donner quelque chose en retour » a la terre ou d'autres raisons
ont·elles joué? Le livre de G, Callot tente, a partir de sa longue
et patiente quete personnelle et des nombreuses collaborations
qu'il a su susciter, d'apporter des réponses a ees questions,

Ces truffessont les fructifications souterraines, les ascocarpes,
de champignons de l'embranchement des Ascomycetes, De
l'Europe a la Chine et a l'Amérique du Nord, le genre botanique
Tuber comporte de nombreuses espeees, Ainsi en France, I'une
des plus connues est la truffe noire du Périgord, Tuber me/ano·
spornm, dont les arómes varient avec les terroirs; mais il y a aussi
les truffes jaunes et grises de Bourgogne, la tmffe musquée, la
truffe blanche d'été", Nombreuses, toutes les truffes n'ont pas
eependant les memes qualités odorantes ! Ce champignon, qui
affectionnetout particulierement les sois calcairesen dimats tem·
pérés et méditerranéens et dont on découvre qu'il a beso in des
racinesde l'arbre, chenes mais aussi noisetiers, pour une vie sym.
biotique au début de son cyde, a des exigenees écologiques assez
strictes.C'est I'un des mérites de ce livre de nous emmener sur le
terrain, pour des excursions que l'agronome ne renierait point.
Il reste tant a apprendre, en particulier sur les besoins de ee cham·
pignon en matiere d'a1imentation hydrique, sur les relations de
son myeélium avee les racines d'arbres ...

Mais saviez·vous, lecteur, que I'histoire de la truffe est toute
réeente, moins de 200 ans ! Elle ne commence vraiment que
vers 1810 quand Talon eut l'idée de semer dans ses terres du
Vaucluse des glands provenant de chenes truffiers et qu'i1
récolta des années plus tard des tmffes a leur pied, Auparavant
le ehampignon était eonnu, apprécié et consommé, mais avec
Talon on passe de la cueillette a I'idée de culture, pas décisif
pour une véritable innovation qui émerge ainsi du flou du passé.
Pourquoi la et a eelte date, nous n'en saurons rien, comme pour
toutes les domestieations de plantes et de champignons, il n'y
a pas d'inventeur clairement identifiable jusqu'a ce qu'émerge
un nom a qui I'on attribue probablement trop, mais qui
perrnet de satisfaire a notre besoin de fixer un commencement
a toute chose !

Domestiquer la tmffe, e'est apprendre a la reproduire et
a en obtenir ensuite une production. C'est le début d'une saga
mais combien courte en regard de eelle de la domestication
du blé et combien différente dans ses résultats puisque des
1 000 tonnes produites en Franee dans les années 1880 on
aboutit a une centaine aujourd'hui.

G. Callot empmnte a Pascal Byé{l),tout en le complétant,
le récit passionnant de cette aventure et je ne résiste pas au
plaisir de vous la résumer, Quatre modeles culturaux, disons

quatre phases de I'innovation, vont émerger suecessivement au
gré de circonstances tres variées, Venus de la foret, c'est d' abord
le savoir des caveurs (ramasseurs de truffes) et donc leurs obser·
vations qui guident I'élaboration des pratiques culturales a
partir d'un semis de glands provenant de chenes au pied
desquels on récoltait des truffes, dans des terrains déja ouverts
a la culture. Un négociant en truffe de Carpentras donne une
impulsion déterminante a la culture de la truffe en obtenant,
a I'exposition universelle de Paris en 1855, une réeompense
pour ses lots de truffes ainsi produites.

La erise du phylloxéra sera le deuxiE!megrand événement
qui portera la production de truffes a son apogée. Cette erise,
en provoquant I'arrachage des vignobles, libere des espaces qui
vont etre eolonisés par eette nouvelle culture. La tmffe s'ae·
commode étonnamment bien de ces terres, de leur« fertilité »

11
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événements socio-politiques, des guerres aux mutations de
l'agriculture, mais aussi le role des conditions d'élaboration
des pratiques culturales, ce que j'ai appelé ailleurs le « modele
pour l'action » des agriculteursP1, J'entends par la I'ensemble
des manieres de produire d'un agriculteur et des regles qu'il
se donne pour faire face aux aléas climatiques et culturaux.
Auvu de son expérience, ces regles lui permettent de conduire
sa culture en pouvant espérer, en moyenne et au fil des années,
le meilleur résultat dans sa situation, Ce modele pour
l'action se construit progressivement, année apres année, les
résultats de I'année « n » servant a modifier les manieres de
faire pour l'année « n + 1 », Résultat des essais et erreurs

Le troisieme grand événement de celte histoire est l'héca- de I'agriculteur, ce modele fait une large place a l'observation
tombe de la Grande Guerre : la trufficulture perd ainsi en et a la mise en relation, parfois indue, des acles techniques,
partie la mémoire de ses savoirsel les trufficulleurs qui en revin- des opérations culturales, el des résullals conslalés, les

rent vont dévclopper une « économie du seaet 11. Le manque rendements principalement, le tout confronté aux Ínforma-
de main d'a:uvre en/raine a son tour une simplifica/ion des lions qui lui proviennent de son réseau de relations, au sein

interven/ions cultura/C$ une lénneture progressive des Iml1icres dllque!, 3llX cólés des 3ll/res agnCll/lell~ se /rOllVCIJ/allssi/es
qui modifie profondément la nalure de l'écosysteme trumer lechniciens el les scientifiques.
(acidifieation du milieu, développement des sangliers ravageurs
a \0. place des perdrix). On retourne a \0. foret, mais de maniere
archa:\(\ue'. Mor.,vient une 'Qb.a.,ede pro\ond., bou\ever<>ements.
timpossibi\hé. de mai.tr\ser\0. producüon entrai.ne\a ré.'6ression
de la truffe et l'on voit se développer l'idée que ce sont les terres
pauvres qui sont les plus aptes a ce curieux champignon auquel
on applique progressivement les techniques culturales de
l'arboriculture fruitiere avee travail du sol mécanisé el abandon
du bigot manuel. « L'accent est alors mis sur la séleclion du
matériel végélal qui apparait, comme toujours, une alternative
et un moyen facile de reconstruire, sur de nouvelles bases
scientifiques, un modele technique en pleine dégradation »
nous dit G. Callot.

et des pratiques viticoles qui vont lui etre appliquées ainsi que
du passage de petits troupeaux ovins qui évitent l'enherbement
excessif et apportent une fumure organique légere, tout en
contribuant a l'équilibre de l'économie agricole locale. On est
dans le cadre d'une « économie paysanne économe, respectant
les dynamiques de milieu favorables a la progression naturelle
du champignon » avee une adoption progressive et prudente
« de nouveaux codes de cultures, transcrits dans des manuels
rédigés fréquemment par des scientifiques » qui apportent
les premiers éclaircissements sur le fonctionnement de
l'écosysteme truffier.

Enfin, et depuis une vingtaine d'années, se développe
le modele scientifique qui eorrespond a l'introduction des
techniques de mycorhization des plants truffiers.Ces techniques
sont portées par les trufficulteurs « modemistes », ear elles ont
pour atout une entrée en production beaucoup plus rapide et
s'accompagnent de l'adoption de toutes les techniques
culturales de la grande culture, y compris la taille et les
traitements phytosanitaires des arbres et l'irrigation. Mais ces
variétés sélectionnées sont bien incapables de s'adapter a la
diversité des milieux écologiques trufficoles.

Cette analyse ne serait pas reniée par les spécialistes de la
vision moderne de l'innovation. On y voit l'impact des
12
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LoATRUFFE. LoATERRE. LoAVIE

La culture de la truffe n'échappe pas a cette nécessité
cYacc.umu\aúon des savolts et savoh-íaire. Et c'est \'interet de
"b.iston(\ue -prec.edentde nous montrer (\ue de-puis -p\usieurs
déc.ennies il y a erise dans les conditions d' accumu\ation
et d'évolution des savoirs et savoir-faire en matiere de truffi-
culture. Meme dans sa derniere phase, on ne semble pas
s'émouvoir du fait que l'on renverse en grande partie l'ordre
historique « habitucl » de la domestication des végétaux
cultivés. En effet, celui-CÍcomporte d'abord une lente maitrise
des états du milieu écologique; comme je I'ai dit il fallait
obtenir que« ~apousse»! Que l'on relisedonc les conseils d'un
Olivier de Serres(21qui consacre tout le premier lieu de son
ouvrage au «devoir du mesnager, e'est-a-dire de bien cognoistre
et choisir les terres, pour les acquérir el employer selon leur
naturel.,. » et le choix des semences pour les terres a grains ne
vient qu'au dJapitre IV du secolld lieu, apres qu'il eut traité de
la préparation de la terre pour le labourage, du labourage
lui-meme et des fumiers. Pour une culture aussi nouvelle que
la truffe, on applique sans suffisamment réfléchir les le~ons
d'expériences acquises sur d'autres végétaux et qui conviennent
mal ici, oubliant de surcroit qu'il ne s'agit pas d'une plante
ordinaire mais d'un champignon.

Aujourd'hui, il s'agit bel et bien de construire de nouveaux
modeles pour l'action en combinant ce qui reste de l'héritage
du passé et les nouveautés techniques el scientifiques, et ceeí
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AVANT-PROPOS

nous ne savons guere le faire sans, a nouveau, « essuyer de
nombreux platres », d'autant plus qu'il s'agit d'un champi-
gnon tres sensible aux conditions de milieu et dont le cycle
cultural s'étend sur plusieurs années! N'oublions pas que celui
que I'on cultive le plus largement avec succes, le « champi-
gnon de Paris », fut domestiqué dans des grottes aux
microclimats tres stables et sur des substrats progressivement
mis au point qui homogénéisaient le milieu et permettaient
d'utiliser san s grand risque les corrélations observées entre
opérations culturales et résultats. La tache du tmfficulteur est
extremement difficile, si l'on y réfléchit, du fait des multiples
interactions qui agissent, sa situation étant encore aggravée a
cause de la longueur du cyelecultural et done du faible nombre
de cycles culturaux que le meme cultivateur observera dans
sa vie! L'ambiance de secret qui entoure ceue culture ne faÍt
qu' ajouter a la difficulté.

Cette idée de l'amélioraúon génétique comme mere de tout
progres agricole est tres répandue, en particulier dans les milieux
sdentifiques. Elle traduit, probablement, la vision anthropo-
morphique du progres qui habite plus ou moins les
scientifiques. Lointains souvenirs de Prométhée, qui vola aux
dieux le feu et enseigna aux hommes a dominer la nature comme
nous le dit Hésiode, peut-etre I'un des premiers agronomes(1l.
Mais, c'est trop oublier les interactions génotypes - milieu -
techniques culturales et que la variété cultivée n'est qu'une des
composantes de I'écosysteme cultivé, lui-meme sous la
dépendance du systeme de production qui caractérise chaque
exploitation agricole. Ainsi pour le blé, on a pu montrer que
I'amélioration génétique et les évolutions des techniques
culturales étaient responsables chacune pour moiúé des accrois-
sements de production depuis un siecle environ(ll.

Ne peut-on craindre, aujourd'hui, que les espoirs mis dans
la transgénese, largement justifiés pour de nombreux problemes,
nous ramenent cependant • en arriere », a force de nous faire
rever a une capacité « mythique » d'adaptation a toutes les
caractéristiques du milieu écologique 11I?

Apres le « tout chimique » viendrait le « tout génétique » !
Décidément I'homme a bien du mal a se défaire d'une perpé-
tuelle attente de mirade comme nos démarches scientifiques
ont toujours bien du mal a faire une place a la complexité 1'1!

Mais apprendre a cultiver en respectant des cahiers des
charges multicriteres dans un milieu écologique (et humain !)

mal connu et mal maltrisé est ardu et trop souvent jugé « moins
noble » dans les milieux de la recherdle. Il n'y a pas de prix
Nobel en Agronomielsl.

Il est ainsi beaucoup plus facile de disserter a posteriori de
I'innovation que de la « constmire », malgré les travaux qui se
multiplient dans ce domainel61.Cultiver est radicalement dif-
férent d'appliquer des résultats de laboratoilt" voile de stations
expérimentales. Les techniques sont de l'ordre de la science, ce
sont des « actes théoriques », les opérations culturales (ce que
fait (ou doit faire) concretement l'agriculteur) sont de I'ordre
de la pratiquel71.

Ce milieu écologique de la tmffe, G. Callot s'est attaché
durant de nombreuses années a mieux le connaltre. Homme
de science et de laboratoire, il utilise les méthodes les plus
sophistiquées. Mais en ceci point d'originalité, c'est un savant
de plus! Son originalité est d'etre simultanément homme de
terrain et d'associer en perrnanence les deux démarches. On ne
peut pas espérer connaitre les écosystemes truffiers autrement,
soyons-en convaincus.

Comme homme de terrain iI assode les métiers d'agro-
nome et de pédologue. Ainsi, le role de la cartographie dans
ses résultats est éminent. C'est en étudiant les alignements
d'arbres particulierement productifs qu'i1 précisera clairement
certains aspects du role du sous-sol. Car ceUe tmffe est autant
dépendante du sous-sol que du sol, ce qui complique
singulierement son étude! Ainsi, aux nombreuses variations de
la surface du sol (regardez certaines de ses photographies) se
rajoutent les variations de la profondeur et la découverte fut
grande de noter de telles différences dans des parcelles de un a
quelques hectares et d' en vérifier les répercussions sur la
production. Les arbres, pourtant mycorhizés, peuvent ne rien
produire alors que leurs voisins immédiats sont productifs, sans
oublier que ces influences du milieu se traduisent aussi par des
moments d'entrée en production plus ou moins tardifs apres
leur plantation (de 2 a 8-10 ans, parfois plus !). Limites de la
génétique!

Id, je ne puis m'empécher de vous conter l'histoire
suivante. En 1963, un grand céréalier du Berryexpliquait, devant
un groupe d'étudiants, qu'il avait, lui, divisé son exploitation
de 600 hectares en quatre parcelles soumises a la meme rota-
tion de culture quadriennale calza - blé tendre - orge - orge et
ceci pour des raisons d'organisation du travail et de gain de
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temps. A la question que je lui posais de la prise en compte des
variations de type de sol, il me répondit« c'est du jardinage,
monsieur! ». Et effectivement pendant tout l'apres-guerre, tous
les efforts ont visé a accroitre la vitesse des opérations cultu-
rales pour valoriser la taille croissante des parcelles et, du coup,
il a bien fallu négliger I'hétérogénéité des parcelles. Pourtant,
aujourd'hui, on commence a essayer d'en tenir compte, entre
autres sous la pression des contraintes environnementales, en
mettant a profit les progres de I'informatique et du repérage par
satellite pour canographier les parcelles et fabriquer des outils
culturaux capables de moduler leurs réglages en lisant ces canes.
C'est ce qu' on nomme de l'agriculture de prédsion. Mais, avant
d'atteindre a la précision que les travaux rapponés dan s ce Iivre
sur la truffe exigeraient, il faudra encore beaucoup de temps,

Le terrain est donc pour G. Callot non seulement un lieu
de vérification du bien-fondé de ses idées mais e'est surtout un
moyen de falsifierses théories, On sait que K.Popperi'J a défendu
tout au long de sa vie d'épistémologue qu'il n'y avait pas de
théorie scientifique vraie, mais qu'a une époque de I'histoire
une théorie avait, ou non, été réfutée, falsifiée. C'est meme a
son caractere falsifiable que l'on distingue la qualité d'une théo-
rie sdentifique: elle doit pouvoir etre soumise a l'épreuve des
faits, Cenes, l'usage du terrain pour falsifier une théorie n'est
pas sans danger ear la lecture de ses « réponses » est délieate
comme le montre d'ailleurs indirectement G, Callot avec une
belle démonstraLÍon sur le role positif d'un drain dont tout le
monde avait perdu de vue I'existence. Mais, ayant déja décou-
vert au préalable le role de failles dans le sous-sol, un aligne-
ment d'arbres producteurs dans une zone de tmain non pro-
ductive ne pouvait que suggérer de aeuser la terre et, ainsi, de
retrouver ce drain oublié qui foumissait une explication com-
patible avec les connaissances actuelles. Comme pour I'agri-
culteur la tentation est toujours grande de confondre corréla-
tion et causalité ou de faire appel a des exceptions qui justifient
la regle! Lesagronomes, paree qu'ils sont hommes de terrain,
savent bien que leur discipline repose encore beaucoup sur
l'analyse de convergences,sur la recherche de syndromes pour
lesquels les risques de confusion d' effets ne sont pas nuls.
Comme les médecins. ils doivent établir des diagnostics et, du
coup, accepter des risques d'erreurs, la réponse n'est pas toute
blanche ou toute noire.

Le travail de terraÍn est ainsi constamment guidé par les
connaissances théoriques qui, elles-memes, s'améliorent au fiI
du temps, entre autres grace a I'apparition de nouveaux outils
14
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LA TRUFFE, LA TER RE, LA VIE

d'analyse ou d'investigation, ce livre en apporte de nombreuses
illustrations. Il en résulte un usage « normé » de l'observation.
Celle-ci est orientée, a la [ois par l' apprentissage de
l' expérimentateur qui devient progressivement capable
d'interpréter ce qu'il examine (allez regarder un profil cultural,
vous comprendrez ce que je veux dire tant iI vous apparaitra
aussi « nébuleux » que le cliché d'une échographie !), mais
également par la théorie qui vous dit ce qu'il faudrail voir;
« pour voir, il faut entrevoir » ai-je enseigné. On ne peut
s'empecher de penser a Claude Bernardl11.

Mais iI y a aussi tout ce a quoi on ne veut pas donner
d'importance paree que la théorie dominante n'en lient pas
compte! C'est le revers de la médaille et dépasser cela est la
condition du progres sdentifique. Pour la truffe iI a fallu en
partie s'échapper du savoir agronomique lié aux grandes
cultures de eéréales ... et donner du poids aux vers de terre et a
tous les autres etres vivants de la faune du sol! C'est une contro-
verse déja vieille de savoir si ces « petites betes » sont utiles a
considérer. Ces travaux nous rappellent leur róle, dair ici, et par
la, nous incitent peut-etre a renouveler certaines pratiques
agricolesllJ et en tout cas a enrichir nos approches scientifiques.
« Du vaste univers, nous ne pouvons appréhender qu'une petite
partie a la [ois, el nous ne savons pas quand ce que nous avons
oublié aura plus d'importance que ee que nous voyons .('J.

Sur un autre plan, on sait le role de la modélisation dans les
progres actuels de la connaissanee sdentifique. Bien súr on est
encore loin dans ce livre d'avoir modélisé I'écosysteme
truffier, sa complexité recele encore trop de « trous » de connais-
sanees. Mais il est inléressant de voir utilisé par G. Callot et ses
collaborateurs un modele tres général basé sur l'invariance des
effets d'échelle (modele fractal15J) qui, eomme ille dit « aussi sur-
prenant que cela paraisse, a maintes reprises, le monde présente
une irrégularité réguliere )1 pour représenter le développement
en volume de la truffe, Et son « irrégularité réguliere » est tres res-
semblante a ceUedes « écailles » qui se forment a la surface du
sollorsqu'il se desseche, comme vous en avez peut-etre vu dans
les mares en été. La ressemblance des belles images semble jus-
tifier le modele, mais il restera a voir si, comme le suggere I'au-
teur, ceci sera bien un moyen de relier la morphologie du tuber-
cule ases conditions de milieu et par la, de mieux en mener
l'étude. Mais pourquoi ne pas reconnaitre au chercheur le droit
de se faire plaisir avec ces approches fractales si séduisantes par
ailleurs, puisque j'éprouve du plaisir a éaire cette préface de mon
propre colé?
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C'est un constat récent que les connaissances utiles pour
l'action ne sont pas forcément ceHes que le scientifique
considere comme indispensables 11connaitre.

AVANT-PROPOS

Une autre spécificitéde ce livre mérite que l'on s'y attarde :
G. Callot travaille avecdes trufficulteurs qui sont associés ases
recherches. Il a su créerun réseau de co-construction des savoirs
nouveaux qui manquent encore a la culture de la truffe. J'ai déjl1
rappelé que dans ce milieu, le secret est de rigueur. Illui a done
fallu inspirer el justifier la confiance. La contrepartie est de ne
pouvoir tout dire dans ce livre, mais en est-il autrement dans
les recherches menées sous contral de confidenlialité avec les
groupes industriels ? Ceci permet déja une premiere remarque
sur l'engagemenl de la science dans la sociélé: la belle notion
de recherche publique qui livre tous les résultats de son travail
est soumise a rude épreuve La monlée de la recherche privée
est I'un des phénomenes les plus notables de ce siede finissant,
aussi lourde de conséquence que la mondialisation dont on
parle tant. Or la recherche publique ne peut faire l'économie
de la connaissance (ou renoncer a bénéficier) des résultals
acquis dans la recherche privée sous peine de disparaitre.
Laproduction de connaissances scientifiques devient une pro-
duction « comme les autres ", elle se fait dans un univers
de concurrence et suppose des stratégies de recherche qui, a
coté de leurs dimensions strictement scientifiques, doivent
comporter des dimensions « commerciales » : il faut pouvoir
rester compétitif, étre incontournable au moins dans certains
domaines, créer des monnaies d' échange pour bénéficier de ce
que font les autres !

Mais il est une seconde remarque plus spédfique a la
recherche agronomique. ElIe est finalisée et ses résultats
destinés, entre autres, aux nombreux acteurs que sont les
agriculteurs plongés dans l'extraordinaire diversité des milieux
écologiques. Comme je I'ai déja dit, ils ne peuvent se contenter
de transposer des connaissances. Pour agir i1s doivent
innover et élaborer leurs pratiques, hétérogenes d'une situa-
tion a I'autre dans la mesure meme ou, s'ils cultivent (ou éle-
vent des animaux), c'est pour gagner de I'argent et etre capables
d'entretenir leur systeme de production. Ils doivent donc adap-
ter ces connaissances a leurs situations (entre autres écolo-
giques) et a leurs objectifs spécifiques. Laconséquence de tout
cela est de remettre en cause la conception que I'on avait du
type de connaissance qu'i! était nécessaire de pouvoir fournir
aux acteurs(l).

IIIustrons ced en revenant a I'amélioration des plantes.
Depuis une cinquantaine d'années, les efforts ont été tournés
non seulement vers la fabrication de matériels génétiques plus
performants mais aussi mieux connus pour qu'un choix ration-
nel puisse se faire, d'autant plus que le nombre de variétés
cultivées s'est considérablement accru car cette activité écono-
mique est tres profitable. Ceci a amené, en France, a mettre sur
pied des réseaux « lourds » de parcelles de comparaison des
variétés et a organiser strictement les modaJités d'inscription
au catalogue officiel, dispositif dont le cout est considéré de
plus en plus aujourd'hui par certains comme excessif. II faut
donc pouvoir inventer autre chose d'autant que I'on constate
que les agriculteurs n'utilisent qu'une faible fraction des infor-
mations recueillies dans ees réseaux, les autres étant, de fait,
sans objet dans leurs modalités de prise de décision. Les
« savanls » et les responsables des gouvernements ont, jusqu'a
présent, indument supposé que les agriculteurs prenaient des
décisions rationnelles, au sens de I'économie standard, quand
leur rationalité est « Iimitée » et « proeédurale », au sens de
Herbert Simon, prix Nobel d'éeonomie(2).

On est donc conduit, dans la mesure ou l'on souhaite réduire
les couts et toujours mieux tenir compte des besoins réels de
eeux pour qui I'on travaille, a repenser les dispositifs. Une des
idéesdevrait fue d'une part, de mieux comprendre les « modeles
pour I'aetion » des agriculteurs, et d'autre part, d'examiner
comment rendre utilisables leurs propres résultats culturaux
pour l'établissement des conseils. 11semble bien, en effe!, que
l'on entre dans une ere ou les acteurs devront de plus en plus
participer a la collecte et au traitement de l'information,
prenant en charge une partie des risques du transfert de connais-
sances et valorisant leur expérience.

On rejoint par la les réflexions sur la recherehe en
partenariat tournée vers I'action, et la démarehe de G. Callot
peut nous aider a penser les modalités d'animation d'un réseau
ou chacun a sa place dans la production des savoir-faire. Beau
sujet pour de nouvelles recherches.

Mais il faut une bonne dose de passion pour s'impliquer
comme cela, établir et entretenir de tels réseaux; e'est I'un
des mérites de I'auteur d'étre un scientifique passionné mais
quels regrets qu'il n'ait pas consaeré un ehapitre a la truffe
comme objet de dialogue entre les trufficulteurs et quelques
chercheurs! On le sent bien dans ces temps troublés ou se
développe le doute du citoyen par rapport a la science telle
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qu'elJe se pratique(l), il faut repenser les reIations entre science
et société. Toujours I1yaPrigogine et IsabelJe Stengers écrivent
dans l'ouvrage déja cité (page 194) « il est devenu essentieI
que science et démocratie inventent une nouveIle forme de
dialogue ( ... ), il faut que se crée un monde dense et multiple
d'intérets partagés. Car c'est l'intéret qui tout a la fois donne
sens aux contraintes, permet de les reconnaitre autrement
que comme normes arbitraires, et de comprendre, voire
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de partager la passion des problemes qui conditionnent ces
contraintes ». A1ors,nous pourrons dire a la petite souris lustine
que nous n'oublierons pas de donner quelque chose en retour
a la terre!

Michel SEBILLOITE
Professeur d'agronomie

Directeur scientifique a l'INRA
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Introduction

Vers1810, lean Talon, agriculteur et caveur de truffes dans
le Vaucluse planta des glands et récolta des truffes quelques
années plus tardo A partir de cette période, la culture de la
truffe commen~a a se développer et la production trufficole
eut son apogée au début du XX' siecle avec des productions
estimées a plus de 1000 tonnes. Mais depuis ceUe période, la
production a continuellement chuté et oscille actuellement
entre 10 et 50 tonnes selon les années, et ce malgré les
nouvelles plantations installées avec un plan de relance a
partir de 1970.

Depuis le début du siecle, le milieu rural a changé : les
zones de parcours et taillis se sont refermés, les troupeaux qui
fertilisaient les espaces sont de plus en plus rares, les truffieres
sauvages disparaissent, les vieilles truffieres s'embroussaillent
et dans les nouvelles plantations OU la mécanisation a rem-
placé le travail a la main, on constate une productivité de plus
en plus faible. Et pourtant, localement, des récoltes specta-
culaires de truffes sont encare signalées certaines années.
L'analyse de ceUe situation s'imposait.

Comparativement aux autres cultures, la trufficulture est
une culture récente et les connaissances scientifiques et
techniques sur le développement du champignon restent tres
fragmentaires. Au cours des 25 dernieres années, les recherches
ont surtout porté sur les relations symbiotiques entre l'arbre
et le champignon (cf. CR. du 2' Congres international sur
la truffe de Spoleto en 1988). Une rapide enquete dans le
milieu trufficole permit de consta ter que ceUe culture
présentait encore beaucoup d'empirisme et de mysteres Iiés
aux méconnaissances du cycle biologique et de l'écologie
du champignon. Incompétent en mycologie, je décidai alors,
en tant que spécialiste de sciences du sol, d'observer aUenti-
vement la truffe dans son environnement, en relation avec
les structures du sol, et dans son micro-envirannement
rhizosphérique.

Pour entreprendre une teUe démarche, la difficulté
résidait dans l'acquisition de données et d'observations
préciseset fiables, susceptibles d'etre interprétées avecla rigueur
scientifique nécessaire. Progressivement j'entrai dans le milieu

tres secret de la truffe et gagnai la confiance el, je crais, la
sympathie de caveurs et de trufficulteurs avertis, me livrant
discretement leurs secrets ou leurs carnets de récolte. Autour
de la truffe et de I'amitié, nous avions aussi passé un contrat
entre la connaissance « scientifique » et l'empirisme. Cette
étroite collaboration entre trufficulteurs et chercheurs permit
une collecte rigoureuse de données sur la gitologie des truffes,
dans les truffieres sauvages comme dans les truffieres artifi-
cielles cultivées. Ces observations ont constitué les bases de
recherches plus fondamentales effectuées en laboratoire. Un
aller et retour permanent entre terrain et labaratoire s'est ainsi
installé pendant une dizaine d'années. La localisation des
centres de recherches INRA et Université de Montpellier, au
milieu de zones de productions truffieres, a été un élément
fondamental qui a motivé et facilité nos travaux.

Des études pédologiques tres détaillées effectuées dans
des truffieres-pilotes, mises en relation avec des suivis précis
de récoltes, ont permi~ de mieux connaitre les potentialités
truffleres des différents milieux. Les recherches ont été menées
a différentes échelles d'observation: du micro-environnement
de la truffe, a l'aide de microscopes optique et électronique,
a l'échelle de la parcelle truffiere avec l'aide de la pelle méca-
nique et de la pioche mais aussi de techniques géophysiques.
Une analyse approfondie des structures et ultrastructures des
mycorhizes, de I'ascocarpe de truffe et de son micro-environ-
nement a été faite a l'aide de microscopes optique,
électronique a balayage et a transmission. Les techniques de
modélisation et de simulation numérique nous ont permis
de mieux comprendre la croissance et la mise en place de la
truffe. Enfin des techniques modernes de trac;agesisotopiques
et de biologie moléculaire ont également été mises a contri-
bution pour préciser le fonctionnement original de eeUe frue-
tification et la génétique des populations de truffes.

L'analyse de la production truffiere, faite en relation avec
l'évolution des modes de gestion en trufficulture, est apparue
tres riche d'informations. Elle nous a fait prendre conscience
des importantes modifications des techniques culturales qui
se sont succédées depuis le début du siecle et de leurs
incidences sur le fonctionnement de l'écosysteme truffier.
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Depuis la deuxieme guerre mondiale, les progres
techniques en agriculture (mécanisation, irrigation, drainage,
fertilisation, traitements phytosanitaires, ete.) et l'améliora-
tion génétique des plantes ont considérablement augmenté
la production agricole. Cette intensification de la production
a modifié considérablement les structures des soIs et des
sous-sols qui apparaissent de plus en plus compactés,
avec une tres faible activité biologique. Cette compaction
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semble etre a J' origine de nombreux dépérissements dan s
les monocultures de plantes ligneuses, comme la trufficulture.
La baisse de productivité des plantations truffieres ne
serait-elle p;;, en relation avec les changements de structure
du sol?

ÚI tmffe serait-elle un révélateur de la qualiré des sois eL
de notre environnement ?
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Historique de la production
trufficole en France

Début de la trufficulture
et évolution de la production
jusqu'en 1960
(d'apres note originale de p, Byé, 1997(1))

Histoire
et connaissance
de la truffe

Au XVI'siecle, la truffe eommenee a suseiter des reeherches
el Bruyerin, médecin de Franc;ois 1", affirme que la culture
de la truffe se pratique (pagnol, 1983), Mais e'est a partir du
XVIII'siecle et grace a la découverte de Talon (1810), qui planta
des glands et réeolta des truffes plusieurs années apres, que
la truffieulture prit son véritable essor. Auparavant, ee bon
ehampignon n'était qu'un produit de eueillette, au meme titre
que les autres ehampignons.

pour récolter
des rruffes ...

semons
des glands
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Figure 1-1

Début de
la trufficulture.

(¡) En caurs de publication dans Food and Foodll'ap



Figure '-2

Évolution
de la production

de truffes en France
depuis le début

du XXe siecle.
n1, n2, n3, n4, n5:
niveaux de produclion

maximale. Données
d'aprés Chalin (1892)

etSCEES.

Figure '-3

Évolution des
différents modeles

de gestion
des truffieres,

depuis le début de
la trufficulture.

A partir de eette époque, de nombreuses plantations de
chenes truffiers s'installent sous forme de boisements épars et
de vergers cultivés. Cette politique agricole s'explique par les
préoceupations des populations, soucieuses des conséquences
des déboisements intensífs pratiqués au cours des XVI',XVII'
et XVIII'siecles, et des risques d'ínondatíons eonséeutifs a ces
déboísements. C'est surtout a partír de 1880, apres la críse
phylloxéríque, que de nombreux \'ígllobles 50nt transformés
en truffieres expérímentales.

Depuís le début de la truffieuIture, les techniques de
culture de la truffe ont profondément évolué. Maís les change-
ments ne se sont pas toujours traduits par une augmentation
de la production ou de la qualité du produit, bien au eontraire.
Plusieurs faeteurs ont été évoqués pour expliquer la chute de
cette produetion : faeteurs climatiques et d'environnement
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comme les attaques d'insectes ou la sécheresse, faeteurs éco-
nomiques ou soeiaux, eomme les guerres et l'abandon de
I'entretien des truffieres et/ou la disparition de la polyculture-
élevage, bcreeau de la trufficulture (Rebiere, 1967).

Si la fin du XIX'siecle fut la période faste de la trufficulture,
la produetion a continuellement diminué depuis. Les causes
des chutes de production sont eomplexes et délicates a
analyser car les chiffres recueillis sont parfois critiquables.

Pour une période donnée, la production est fonetion des
aléas c1imatiques, des superficies implantées plusieurs années
auparavant (lO a 20 ans), du mode de gestion des truffieres
sauvages et cultivées. La réeolte globale provient de truffieres
sauvages et de truffieres artificielles. Lesventes sous le panier
en dehors des marchés ne sont pas prises en compte. n n'en
reste pas moins que l'importance des marchés reflete les
tendances de la production globale.

L'évolution de la production des truffes en France,
exprimée sur la figure 1-2 montre que la diminution de la
produdion maximale, s'est faite par paliers successifs. Quatre
niveaux de production peuvent etre distingués jusqu' en 1977 :
-niveau 1, entre 1810 et 1900, production supérieure a 1000
tonnes ;
-niveau 2, entre 1900 et 1918, produetion stabilisée autour
de 1000 tonnes ;
-niveau 3, entre les deux guerres mondiales, production
inférieure a 500 tonnes ;
-niveau 4, apres la deuxieme guerre mondiale, production
inférieure a 100 tonnes.

Globalement, chaque palier de produetion traduit des
modifications profondes de l'environnement éeologique
(modifications des milieux domestiqués par l'homme).
Ces modifications résultent des bouleversements qui om frappé
l'organisation de I'ensemble de la produdion agricole (exode
rural et perte des savoirs paysans, mécanisation et spéciali-
sation des exploitations agricoles). Ces paliers correspondent
aussi a des étapes de la domestication de la truffe, elle-meme
fondée sur des savoirs paniculiers (Barrau, 1991) issus de tra-
ditions de eueillette, de pratiques paysannes et de transferts
de techniques de cultures utilisées dans d'autres productions
agricoles. Depuis la naissance de la trufficulture au début du
XIX'siecle, différents modeles de produdion ont ainsi jalonné
l'évolution de la trufficulture (fig. 1-3) :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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- le modele forestier (1810-70), avee le savoir des eaveurs ou
ramasseurs de truffes, qui guide les techniques culturales;
-le modele paysan (1870-1920), marqué par les pratiques en
vigueur dans la viticulture et I'élevage ovin méridional;
- le modele arboricole (1920-1970), avec I'adoption des
techniques pratiquées en arboriculture fruitiere;
-le modele scientifique (a partir de 1970), avec les nouvelles
techniques de mycorhization des plants truffiers.

Aucun modele n'en supprime un autre; tous perdurent et
se dégradent au cours du temps.

Le moddc forcsLicr (1810-1870/80) :
caveurs et cornrner\ants du début du XIX' siecle

Mentionnée et analysée des le début du XVII' sihle
(Tournefort, 1707, 1711; Micheli, 1729), la truffe ne fait
I'objet de culture systématique qu'au début du XIX'siecle. Les
techniques utilisées jusqu'en 1870 s'inspirent des pratiques
empiriques et des observations des caveurs. La technique de
gestion des truffieres plantées est tres voisine de ceHedes truf-
fleres sauvages, « forestieres ». Durant eeUe premiere période,
l'apport des scientiflques se limite a démontrer l'origine myco-
logique du tubercule.

Avant les premieres plantations du début du XIX'siecle, la
récoltede truffes provenait uniquement des espaces boisés entre-
tenus en clairieres. La culture artificielle de la truffe a débuté a
partir de semis de glands de chénes, sous lesquels on ramassait
habituellement le champignon. Lesglands sont alors considé-
rés comme un veeteur privilégié de la naissance du champi-
gnon. Expérimentés avant 1810 dans le Poitou par Manzerra,
les semis de glands « truffiers » s'étendent rapidement dans le
Sud-Estde la Franee a la faveur de reboisements importants. lis
se diffusent également dans le Sud-Ouest, bénéficiant de I'ap-
pui d'expérimentateurs éclairés et de commerc;ants habiles uti-
lisant les premiers chemins de fer pour élargir les débouchés,
jusqu'alors limités aux régions de produaion (Moynier, 1836).
Quelques essais de culture avaient été tentés au milieu du XVIII'
siecle,mais les historiens retiennent les noms de Mauléon, dans
le Poitou, et plus encore de Talon, paysan du Vaucluse, qui ont
été les premiers a vouloir augrnenter la production avecla plan-
tation de nouveaux arbres truffiers. Au dela du débat sur
l'antériorité de la découverte (Ferry de la Bellone, 1888 -
Manzerra, 1997), il se confirme que les nouveIles truffieres sont-
bien souvent de simples « extensions » de truffieres naturelles.

11faudra attendre pres de quarante ans pour que se créent
les premieres truffieres « modernes », sous l'impulsion de
Rousseau(I),négociant en tmffes a Carpentras. Cexposition uni-
verseIle de Paris en 1855 récompense la présentation des pre-
miers lots de truffes récoltées sur sa propriété du Puits du Plan.
Des 1850, les résultats obtenus par cette culture « indirecte » qui
passe par l'intermédiaire de I'arbre, seront spectaculaires, par-
ticulieremcnt dans les terrains déja ouverts aux cultures et notam-
ment a celle de la vigne. Cette méthode differe sensiblement
de la culture dite « directe » qui consiste a ensemencer le sol
avec des germes de truffe, technique qui sera systématisée par
Kiefferdes les années 1870 et perdure encore aujourd'hui dans
des pratiques trufficoles qui renforcent la mycorhization in situ.

A. eelte époque, les scientifiques, plutót botanistes soucieux
de c1assification que spécialistes de physiologie de la repro-
duction du champignon, ne sont guere associés aux problemes
liés a la culture. lis s'efforcent toutefois de réfuter les théories,
qui, jusqu'a la fin du XIX'siec1e,attribuent tantót aux orages,
tantot aux insectes, tantot aux exsudats des arbres, l'origine des
truffes que certains assimilent encore a une véritable galle
des racines (fig. 1-4).

Figure 1-4

Galles de Biorhiza
pallida Oliv. sur
racine de chene
pubescent.
Ces excroissances
racinaires de forme
sphérique, avec écailles,
ont été confondues
avec des trultes.
ElIes proviennent d'une
réaction de la racine suite
a la piqüre de Biorhiza
pallida, Hyménoptére de
la famille des Cynipidés.
Une coupe dans
cette galle montre
une structure creuse
cloisonnée, dans laquelle
I'insecte dépose ses
reufs. Sur la photo
le diamétre de la galle est
d'environ 0,5 cm, mais
certaines galles peuvent
atteindre plusieurs cm
de diamétre.

(J) 11 est significatif que le vulgarisateur de cene rnéthode ait été cornrner~nt. Des
les années J 820, des négociaOls de Lyon et de Paris participenl á la cornrnercialisation de
la truffe fraiche sur les rnarchés urbains (Moynier, 1836). [Lurs initiatives 001 favorisé
I'engouemenl des expérirnentaleulS el aulres innovateurs; les prix élevés du précieux
lubercule stirnulent les producteulS et les circuits de cornrnercialisation.



Figure 1-5

FaQons
de printemps

exécutées au bigot
dans les truffieres.

11était recommandé
autrefois de piocher

les truffieres entre
le 20 et 30 avril, mais ne

jamais endommager le
centre de la tnuffisre et

progresser toujours
vers I'extérieur.

Gravure extraite du
Manuel de Trufficulture

de Pradel (1914).
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Botanistes et mycologues améliorent la description des
variétés et des structures du tubercule, des spores et de leur
localisation. Sices premieres interprétations sont parfois impré-
cises,elles favorisent cependant le débat et l'intéret grandissant
des scientifiques pour cette culture. En 1851. Tulasne met en
évidence le mycélium caractéristiquedu champignon. Des 1869,
les premiers travaux de Chatin connaissent une large diffusion
et ils seront étroitement associés aux nouvelles techniques
de culture.

Les bases de la culture de la truffe sont publiées dans
quelques sociétés savantes (Charvat, 1863, 1870) et portées a
la connaissance du public au cours des comices agricoles. A la
meme époque, Rousseauouvre ses plantations aux scientifiques.
Lesgrandes encyclopédies agricoles transmettent les résultats
des expérimentations conduites par les notables provinciaux.
Ces résultats atteindront de proche en proche le monde
paysan qui mettra rapidement en place les nouveaux codes de
culture sur les terres de vigne frappée par le phylloxéra.

LA TRUFFE. LA TERRE, LA VIE

te modele p.l)'Silll (1870-1920) :
la consolidation des techniques de culture

Les quarante années qui précedent la deuxieme guerre
mondiale marquent I'apogée de la trufficulture paysanne. Les
connaissances scientifiques se fondent dans une technologie
qui s'enrichit par ailleurs des pratiques paysannes.

Durant cette période, la production de truffes a atteint son
maximum entre 1880 et 1900. A la production des truffieres
naturelles s'ajoutent alors cellesde truffieres artificielles, notam-
ment apres la destruction du vignoble par le phylloxéra.
Cet état de grace apparait le résultat de la conjonction de deux
phénomenes :
- la production truffiere a trouvé sa place dans une économie
paysanne économe, rcspectant les dynamiques de milieu
favorables a la progression naturelle du champignon
(Rebiere, 1967);
-I'adoption progressive et prudente de nouveaux codes de
culture, transcrits dans des manuels rédigés fréquemment par
des scientifiques.

Jusqu'alors Iimitée en lisiere de forets et sur les friches, la
trufficulture s'installe comme une nouvelle culture. Les zones
de production initiales du Sud-Est se développent tout autour
du Massif central et constituent une zone qualifiée de « crois-
sant fertile » dont la forme évolue a mesure que disparaissent
les vignes (Montaigne, 1997). Ainsi la culture de la truffe enva-
hit a cette époque un tres grand nombre de départements,
comme on pcut le constater sur la carte de la figurel-20 A.

Durant pres de cinquante ans, le développement de la
trufficulture va etre étroitement lié au savoir-faire et aux pra-
tiques culturales de la petite agriculture des causses calcaires du
Sud de la France. Les rythmes des travaux, la gestion des
parcelles plantées, I'outillage utilisé et jusqu'aux dictons qui se
rapportent a ce!te nouvelle production, sont en effet profon-
dément marqués a la fois par les traditions viticoles et par ceHes
de la gestion des troupeaux. Les anthropologues (Castelnau,
1978) rapportent ainsi « que les vignerons ont transféré leurs pro-
cédés de travail des vignes a celui des truffieres » : I'usage du bigot,
outil a deux dents, a certaines périodes de I'année complete le
passage des petits troupeaux ovins de 15 a 20 bétes, qui évite
l'enherbement excessifet apporte une fumure organique légere.
L'émondage destiné a compléter I'alimentation hivemale du
troupeau, comme la coupe périodique du bois de chauffage
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entretiennent un ensoleillement favorable sur les sois. Ces
techniques empiriques, bien que non fondées sur la connais-
sanee de phénomenes explicatifs qui président a la fructifieation
et au développement du champignon, ne s'opposent pas a la
dynamique particuliere des éeosystemes truffiers, comme nous
le verrons ultérieurement.

En parlant de la produetion de truffes dans I'Hérault, en
1884 dans le Progres agricole, Convert rappelle « qu'une bonne
truffiere vaut le double d' une vigne de meme surface ». Lesanciens
avaient déja remarqué que les bons terrains a vigne étaient aussi
de bons terrains a truffes. Au cours de I'histoire, de petites riva-
lités entre la truffe el le vin ont toujours existé, d'autant qu' apres
la erise phylloxérique vers 1880, la plupart des terres a vigne
furent utilisées pour installer des truffieres. La truffe devenait
l'ennemie de la vigne puisqu'elle faisait mourir les eeps de
vigne ; il n' est d'ailleurs pas rare de récolter des truffes dans les
vieux eeps (fig. 1-6)! Certains auteurs eomme Rebiere font
mrme état d'une véritable invasion du champignon, contre
laquelle certains viticulteurs doivent se défendre en creusant
des fosséspour freiner sa progression. Sans arrivera ces extremes,
il est clair que les premiers sucees de la trufficulture paysanne
sont liés a la vitalité du mycélium de truffe qui a trouvé dans
les terres de vigne, soigneusement fumées et entretenues, un
milieu tres favorable a son développement.

Les scientifiques de cette époque s'attachent surtout a
préciser les principales étapes du cycle de reproduction du
champignon. lis seront amenés par la suite a identifier les
composantes essentielles de I'écosysteme truffier, en relation
étroite avecles praticiens (de Bosredon, 1888) et a préciser pour
les produeteurs les regles de conduite des truffieres.

A partir de la deuxieme moitié du XIX' siede, les expériences
deslinées a améliorer les techniques se multiplient. La culture
direete avecincorporation de truffes ou de résidus de truffes est
tentée successivement par Bressy (1871), Kieffer (1875) ou
Matruchot (1903), sans pour autant que disparaissent les pra-
tiques de culture indireete, avec plantation d'arbres truffiers.
Lesrésultats de ces expérimentations sont régulierement repris
dans les manuels de trufficulture. Ceux de Mouillefert (1888),
de Chatin (1892), de Deltheil (1899) ou de Pradel (1914) témoi-
gnent de l'intéret croissant des planteurs pour la trufficulture.

La distanee entre savoirs pratiqués et savoirs codifiés se
réduit dans la mesure oil ils demeurent les uns comme les autres

fondés sur une analyse approfondie de I'écologie truffiere.
Lestechniques trufficoles demeurent multiples, personnalisées,
profondément marquées par la diversité de leurs origines. Les
avancées scientifiques (Bonnet, 1869; Mouillefert, 1888) sur
le fonctionnement de l'écosysteme truffier restent cependant
insuffisantes pour que puissent etre établies des bases com-
munes de références. Trop proches certainement de la produc-
tion paysanne et plus expérimentales que normatives, les
connaissances seientifiques vont stagner entre les deux guerres.

Figure 1-6

Truffe dans
un cep de vigne.

Le modele arboricole (1920-1970)

Privés de la compétence des agriculteursjtrufficulteurs,
largement déámés par la premiere guerre mondiale, les échanges
entre scientifiques et praticiens vont diminuer. La société des
trufficulteurs se referme sur elle-meme dans une vérilable
économie du secreto La survivance de pratiques privées de leurs
fondements va peu a peu se transformer en archai"sme.Ladoption
hative, dans les années 50, de nouvelles techniques de culture
n'est pas suffisante pour compenser la perte que représente la
disparition des conditions sociales dans lesquelles s'était forgé
le modele paysan. Le transfert de méthodes de culture issues
de I'arboriculture fruitiere (Manozzi-Torini, 1970) entrainera
au fiI des années une simplification des codes de culture.



Figure 1-7

Apresla guerre 14-18, la production va dédiner sans qu' on
prenne conscience de l'ampleur de la dilution des savoirs tech-
niqueslll. En effet, les truffieres plantées a la fin du siecle, bien
que peu entretenues et exploitées pendant les quatre ans de
guerre, conservent leur potentiel productif un certain temps.
Elles le doivent, d'apres certains auteurs, a l'ensemencement
naturel par les spores des truffes restées en terre et non récol-
tm (Rebiere,1967). Apresla guerre, le manque de main d'ceuvre
et l'instabilité des résultats obtenus n'inciteront pas a procéder

Changements
du paysage de

la garrigue d'Uzes
entre 1890 (en haut)

et 1998 (en bas).
Clichés d'apres coll.

J. Roux (en haut)
et J. Demerson (en bas).
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a de nouvelles plamations. Sur les truffieres existantes, la réduc-
tion du nombre des interventions conduit a la fermeture du
milieu (Chaulet, 1970; PagnoL 1983; Manozzi-TorinL 1970).
Lestruffieres sauvagesdisparaisscnt, victimes de l'enfrichement.
L'excesd'ombre, d'humidité et d'humus acidifie fortement et
transforme les couches de surface du sol. La modification des
couverts végétaux enlraíne également des changements dans
les populations d'oiseaux et d'insectes. Lesperdrix rouges el les
lievres élaient plus nombreux, évoluant dans un milieu tres
dégagé. Actuellemenl, le milieu fermé par les broussailles est
devenu le domaine de prédilection des sangliers qui semblent
faire de plus en plus de dégats dans les truffieres sauvages et
artificielles. Ces profondes modifications du couvert végétaL
bien perceptibles sur la figure 1-7 entrainenl forcément des
changements dans le fonctionnement de l'écosysteme truffier,
avec une accumulation excessived'humus el une acidification
du milieu préjudiciables au développement de la truffe noire.
Ces bouleversements de l'environnement écologique ne seront
pas toujours pef<;USet pris en compte par les producteurs.
En sublimant I'efficacité des lechniques tradilionnelles, la lruf-
ficulture semble revenue aux archalsmes d'un modele foreslier
dégradé.

De 1920 a 1940, les travaux des biologistes sont consa-
crés a l'inventaire et a la description des especes de truffes du
genre Tuber ainsi qu' aux problemes de c1assification.Malenc;on
(1938) met au point des flores de référence sur l'ordre des
Tubérales qui inclut le genre Tuber. II suggere que la tTUffe
noire du Périgord dérive d'une pézize, champignon épigé en
forme de cupule. Si des travaux de référence sur les champi-
gnons sont publiés (Chadefaud, 1960), le cycle de la truffe
n' est LOujourspas connu.

Parallelement a l'embroussaillemem des parcours, les plan-
talions les plus anciennes sonl peu a peu abandonnées, faute
de pouvoir étre travaillées mécaniquement. Lr remplacement
du travailléger au bigot par le travail tracté el la mécanisation
portent une lourd~ responsabililé dans le bouleversement des
structures fragiles des sois de truffieres el la destructioll des
syslemes racinaires, comme le souligne Sourzal (1994). Mais,
ainsi que le note Pebeyre (1983), l'abandon pur et simple de
la culture esl général et traduit l'impuissance des producleurs
a maitriser la production. L'instabilité des récoltes renforce pour

(1) les prix ne cessenl de decroítre duranlles quatre annees de gucrre faule d'une demande
suffisanle, ce qui ne \4 guere fa\'oriser I'enlretien des lruffirres. Dans les eas cxllfmes,
les lruffes ne son! plus colleClées. 1.4ehule de la produClion sera Irés brulale : on passe de
930lonnesen 1914á 166 lonnes en 1919!
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cet auteur, I'idée que C( la truffe est un champignon incultivable et
qui de surcroit devrait, selon une dédllaion simpliste mais difficile 11
contredire fallte de c(ll1naissances, se plaire davantage dans les sois
nOIlentretenus. e'est ainsi que peu 11 peu, nombre de tmfficulteurs
lui réserverentles terres pauvres qui, dans leur logique, devaient etre
les plus aptes a nourrir ce bien curieux champignon ». S'il est vrai
que quelques truffieres sauvages se sont réfugiées dans des ter-
rains abandonnés, sur des soIs peu profonds, 1I0US montrerons .
que ce constat d'obsetvation a été fait sans une analyse appro-
fondie du sol et qu' en réalité les bonnes truffieres sont toujours
situées dans des terres OU le systeme racinaire de l'arbre pénetre
profondément dans le sous-sol.

Les techniques d'ensemencement direct par les débris de
truffes, de transfert de terre de truffiere (Demerson, 1993) ou
de semis de glands truffiers sont progressivement abandonnées.
L'accent est alors mis sur la sélection du matériel végétal qui
apparait, une fois de plus et, comme toujours, une alternative
et un moyen facilede reconstruire, sur de nouvelles bases scien-
tifiques, un modele technique en pleine dégradation. Cette voie
trouve un écho favorable chez les trufficulteurs qui installent
de nouvelles plantations. Ladégradation des courants de trans-
mission des références techniques antérieures, le manque de
main d'reuvre et le gout pour la modernité sont autant de
facteurs favorables a I'adoption des techniques d'origine arbo-
ricole. Letransfert des techniques favorise en retour la diffusion
de plants sélectionnés.

Modele sdentifique (a partir de 1970) :
introduction des plants rnycorhizés

Si les mycorhizes, organes de symbiose entre la racine et
les filaments fongiques sont décrites des la fin du XIX' s¡¡~cle,
les techniques de mycorhization des plants ne connaissent une
grande diffusion qu'a partir des années 1975-80. Ces pratiques,
d'abord mises en reuvre par les planteurs et certains pépinié-
ristes locaux, ont été systématisées et codifiées a partir des
années 70, a la suite des travaux des chercheurs italiens (Fassi
et Fontana, 1967, 1969) et fran~ais (Chevalier, 1972). Une par-
tie croissante des plants commercialisés est alors certifiée par
un label scientifique. La certification tend a valider les pra-
tiques d'un courant de trufficulteurs modernistes qui privilé-
gient la plantation de ces plants mycorhizés. Cette nouveUe
technique permet des entrées en production plus rapides, a
partir de 3,5 ans sur noisetier en Bourgogne (Chevalier et Dupré,
1988) et comme nous le constatons actuellement sur chéne

vert en Languedoc-Roussillon. Cette voie peut paraltre
sécurisante mais les problemes soulevés par l'adaptation de ce
nouveau matériel végétal a I'hétérogénéité des milieux (Cattoir
et Marichal, 1974) et des pédo-climats (Kulifaj, 1994) ne sont
pas résolus. En privilégiant une phase particuliere du déve-
loppement du mycélium, les scientifiques ont contribué
indirectement a accélérer I'abandon de pratiques empiriques,
de mrme que la mise en reuvre dans ces nouveaux vergers
truffiers sélectionnés, de procédés nouveaux: traitements des
arbres¡ traitements phytosanitaires, traitements herbicides,
tailles non contrólées puis, plus tardivement, dipositifs
permanents d'irrigation.

Ponctuellement certains expérimentateurs s'efforcent de
réactiver les truffieres naturelles (Marie, 1989) et les anciennes
plantations pour renouer avec les fils de I'écosysteme naturel,
mais la plus grande partie des efforts est consacrée a la culture
de I'arbre et a ceUedu champignon. En termes imagés, le gref-
fon des nouvelles connaissances scientifiques ne semble pas
suffisant, des 1960, pour réactiverla souche desséchée des savoirs
empiriques. A !'aube des années 70, techniques « in situ » et
techniques« in labo» semblent plus s'opposer que se complé-
ter. Ilva falloir retrouver les tissus non nécrosés des écosystemes
truffiers pour rebatir de nouvelles bases de connaissances, enga-
ger de nouveaux dialogues entre sdentifiques et mettre au point
de nouvelles techniques de culture.

Entre 1920 et 1970, un fossé est ainsi créé entre scienti-
fiques et producteurs qui continuent a se conformer a un modele
affaibli, peu d'entre eux s'intéressent a d'autres modeles.
A partir de 1970, l'intérét scientifique renait avec les arbres
mycorhizés qui essaient de combler le retard, mais la base sodale
est dégradée et a perdu son sens critique.

Condusion

A I'opposé des modeles céréaliers ou viticoles qui se sont
forgés durant des millénaires au rythme lent de la transfor-
mation des sodétés paysannes, le modele technique trufficole
s'est constitué au cours de périodes courtes dans des univers
sociaux en pleine mutation. A I'origine, les expérimentations
ont été menées par des bourgeois tres proches des sociétés
savantes et des scientifiques. Cette proximité a contribué a l'en-
richissement des techniques de culture. Mais comme on peut
l'obsetver sur les figures 1-2 et 1-3, c'est entre 1870 et 1920
avec le modele paysan que la production truffiere a été la plus
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Tableau 1-1

Lesfaits
marquants dans
la domestication

de la truffe,
jusqu'en 1975.

Source:
Conservaloire

Nalional de la Truffe el
Byé (1996)
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Historique de la connaissance pratique Historique de la connaissance expliquée
Delmas et Poitou-1972-75
Ecologie de la truffe

Crente el Delrnas-1971-75
Jrll/(i(l//llIrr 1Il0dmlf
Chevalier el Pollaseck-19;3
Premii'll' .<)7l1lié.<cclxé"iqllc

1970 -----------------------------------------------------------------------------
Manozzi-Torini-1970 ChevJlier- ¡970 Palenzola- ¡969
Inoculation de plant.s en pats 1'1,"11; lll)'tIlrl,i;:,Ó 1érr ;)7"h~.<c
avec srores ,j partir d,' '<I'0m (lll.<pm<i"" de _'por!';)
Rebiere-I967 Fassi el Fonlana-1965-67
Pratiques culturales Spllh.\r d" lll)'<wllizc.<

¡-assi de Vechi-1962
DClCliplio" de.<''')tW/ij;:¡'l

Modele sáentifique

1920

Malencon-1938
(Manuel)______________________________________________________ ----------------------- Modele arboricole

Tave-1913
'Truffe : conjonction d'éléments
Mattirolo-1909
Mélhode de strati!lCIItion
des glandsMatruchol-1903

Culture a base
de mycélil/m pur

Chatin-1892
(Manuel)
Ferry de la BelJone-1888
(Manuel)
de Bosredon-1888
(Manuel)

Bonnet-1883
(Manuel) pour la 1 ere fois

Modele paysan

Franck-1885
Utili_'e 1" tml/e de lll)'((lrhi;:r

1870/80
Condarny-1876
/JesrriptÍll/lllel m)~vl/lizelKieffer-1875

Utilisation de la tem
de truffiere
Bressy-1871
Semis de spores

Rousseau-l 847
Création de truffieres

Chalin- ¡869 el Tulasne-1851
RC(llllllflilStlnCe¡/u l1l)u'/ium
ell lllclllcl",,,

Larnark-Mirbel-1825
Reproduction des truffes

Modele forestier]810
Talon-I81O
Semi! de glands en Vaucluse
Mauleon-1790
Semi¡ de glands en Puitou Micheli-1729

Dessin des germes
Geoffroy- 1711
De..<criptior.des vésicu[es
Ray-1699 ;Toumefort-1711
Structure du tubercule

de Borch-1780
Campost incorporant des truffes

Bradley-Buffon
'Truffes enterrées

Couleur : études relatives aux mycorhiZes

remarquable. Au eours de eeHe période les échanges entre
scientifiques et praticiens étaient continus mais aussi :
- les techniques de culture étaient des teehniques douces,
effectuées a la main;
- les plantations étaient effectuées a partir de semis,
- les apports de truffes(spores) étaient fréquents dans les
plantations.
30

Apres la guerre de 14-18, les acteurs qui avaient participé
a la mise au point des premiers codes de culture ont disparu ;
de plus les conditions de production ont évolué, les suivis des
expérimentations sont interrompus et les contacts avecle milieu
scientifique se sont estompés. Une économie du secret s'est
développée partout aussi bien sur les conditions de production
que sur la transmission des savoirs, qui ont gardé un aspect
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académique, trop loin des problemes posés par la culture,
Le résultat final a été la dilution progressive des savoirs
accumulés a partir de l'observation des truffieres naturelles.

Lesnouvelles techniques culturales mises en place dans
les années 50, autour des teehniques arboricoles et la séleaion
de plants myeorhizés, ont été largement diffusées et trop rapi-
dement adoptées, san s une analyse suffisante des mnditiolls
de milieu. Les résultats obtenus ont été aussi médioeres
qu'irréguliers. Les analyses de terre qui eautionnaient
l'implantation des pareelles truffieres étaient inadaptées a
I'évaluation des sois a la trufficulture. Facilement aecessibles
et simples - ee qui explique en partie leur sueees - ees nouvelles
techniques ont éloigné les truffieulteurs des pratiques fondées
sur l'observation des truffieres sauvages et aussi de l'observation
du milieu dans lequel se développe ce capricieux champignon.
De plus, l'introduetion des plants myeorhizés est apparue, aux
yeux des scientifiques et des producteurs, eomme « la » solu-
tion. Ces teehniques, inserites dan s le cadre de progres géné-
tiques et d'amélioration des plantes, qui ont réussi aux autres
plantes eultivées, ont fait oublier aux scientifiques éeoutés et
aux praticiens, l'esprit « vivant» du sol. Lesol était alors consi-
déré comme un simple réservoir d'eau et de minéraux néces-
saires a la vie des plantes. Ainsi, pour reprendre les termes
d'Haudricourt (1962), la transforrnation trop rapide de « ¡'ami-
tié respectueusede l'hortus », ici la truffiere sauvage ou naturelle,
«a la brutalité des conduites de l'ager », iei la plantation truffiere,
aurait conduit a une véritable décapitalisation des savoirs
aceumulés a partir des eaveurs et des pratiques paysannes.

Contrairement a ce qui s'était réalisé jusque vers les années
1920, ou démarche empirique et démarche seienúfique allaient
de pair, la période contemporaine voit s'élargir le fossé qui
sépare lespratiques « in vivo » des recherches« in vilro ». rouvrage

que nous présentons s'efforeera de combler en partie ce fossé
puisqu'il résulte d'échanges permanents établis entre caveurs,
trufficulteurs et scientifiques.

Diminution de la productivité
des truffieres artificielles
a partir de 1960-70

Apres la deuxieme guerre mondiale, la production truffiere
a rarement dépassé 100 tonnes. A partir de 1979, on remarque
une chute brutal e de production malgré les plantations effee-
tuées depuis 1960. Celte baisse de production parait d'ailleurs
assez générale dans les trois pays méditerranéens producteurs
de truffes, la Franee, I'Italie et I'Espagne (fig. 1-8).

La diminution de productivité semble bien générale et les
causes sont indépendantes des surfaees plantées et des dimats
régionaux. Si les facteurs c1imatiques expliquent des variations
inter-annuelles de production, les chutes des productions sur
de longues périodes ne peuvent s'expliquer uniquement par
des effets climatiques. Il est vrai que la température moyenne
a augmenté d'environ 0,6 ·C depuis 100 ans. Ceue élévation
de température, due a l'effet de serre, semble entrainer un asse-
chement du climat que I'on constate en zone méditerranéenne
avee des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Ces
périodes sont naturellement préjudieiables au développement
de la truffe. Si la pluviométrie moyenne n'a pas varié, les chutes
de pluies sont de plus en plus brutales et les inondations fré-
quentes, ee qui semblerait indiquer que l'eau pénetre difficile-
ment dans les sois eompactés. Des études sur l'évolution des
propriétés physiques et chimiques des soIs ont révélé effecti-
vement que le foncúonnement hydrique des sois a changé depuis
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Figure 1-8

Évolution des
productions cumu-
lées de truffas, en
Franca, en Espagne
et en Italie a partir
de 1970.
Productions de Tuber
melanosporum,
Tuber brumale et Tuber
magnatum pour l'Italie,
O'aprés conserveurs
el SCEES.



Tableau 1- 2

Figure 1-9

Modeles théoriques
de production

maximale annuelle
de truffes, sur

une base de 250 ha
de plantation

chaque année.
Les trois chiffres menlionnés

dans chaque modele
expriment la production

maximale (kg/ha) :
1e chiffre production entre

10 et 20 ans
aprés plantalion ;

2e chiffre entre
20 el 30 ans;

3e chiffre apres 30 ans
de plantation.

Modele A
(Production maximale)

o
de 10 a 10 ans

30
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60 90

Modele B
(Production moyenne)

O 15 30 45

Modele e
(Production minimale)

O 3 6 9

les 20 demieres années (Tessieret al., 1996). Ces modifications
ont des incidences sur le fonctionnement biologique du sol et
sur le développement de la truffe, champignon souterrain.

En France,en 1978-79, la production annuelle située autaur
de 100 tannes est tombée a 15 tonnes. Cette chute de produc-
tion a été consécutive,semble-t·il, a deux années seches en 1976
et 1978, mais, depuis, les productions maximales dépassent
rarement 50 tannes (10 a 15 tonnes les mauvaises années),
malgré les nauvelles plantations.

La production résulte des récoltes de truffieres sauvages et
de truffieres artificielles. N'ayant pas d'inforrnations tres pré-
oses sur les productions de truffieres sauvages, nous focalise-
rons notre analyse sur les productions des truffieres artificielles.

ModClcs théoriquc$ de production
potclllicllc des lrun1cres artil1cicllcs

Depuis 1960, 8 000 ha de truffieresont été plantés en France,
soit 250 ha en moyenne chaque année : 4000 ha ont bénéficié

,'"
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•••._ •••.- Faible
•••.- produclivité

__ •••.- ._..•....•....... (3/6/9)

O ~-;;.;-;;.,..-"" •. =¡-:""~:::.:::::.::.,::""... :.:::••. :r- .. :::.:... ::.:..... :....... - ... -._,.... .... - ... - ... -... -.... ..,.... -.. -- .. -- .. ---- ...-----,r-

400

Production
de truffes
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Produclivité
moyenne
(15/30/45)

1980 2000

de subvention avec utilisation de 50% de plants mycorhizés
a partir de 1974·75. Si l'on s'appuie sur des prévisions de
rendement de truffieres d'ltalie central e, agées de 30 ans
établies par Hall et Brown (1989) et sur les estimations faites
apres les premiers résultats obtenus a partir de plants myco-
rhizés cultivés depuis 20 ans, la productivité moyenne des
truffieres artificielles devrait etre de l'ordre de 40 kg/ha avecdes
variatians oscillant entre 20 et 80 kg/ha selon les terrains et les
années (tabl. 1-2).

En France, l'évolution des productians théariques des
nouvellesplantations installéesdepuis 1960 (250 ha en moyenne
chaque année) est présentée sur la figure 1-9, selon les modeles
définis précédemment.

Quelle que soit l'importance des productions des truffieres
naturelles, les nouvelles plantations, installées depuis 1960,
auraient dú augmenter la production globale de truffes a
partir de 1970; or, a l'exception des années 1971-72, 1972-73,
1977-78, la production a diminué (fig. 1-8).

Les nOll"cllcs planlalions

Au début du siecle, les plantations truffieres occupaient
75 000 ha. Actuellement, il est difficile d'évaluer les surfaces
totales de truffieres naturelles et cultivées. Les truffieres natu-
relles situées en zone forestiere sont encare largement réparties
sur le territoire. 25 000 ha seraient mis en adjudication par
l'ONF dans le Vaucluse et 6 000 dans le VaroLesdépartements
du Lot et de la Dordogne possedent encare beaucoup
d'anciennes truffieres abandonnées et improductives.

Les données sur la production de truffes dans quelques
départements (période 1970-1990), d'apres le rapport
Courvoisier (1992) et les sources SCEES, font apparaitre
(fig.l-10), trais dasses bien distÍnctes de départements :
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• les départements non producteurs avant 1978-79, comme la
Charente-Maritime (17) et les Deux-Sevres(79), Dans eesdépar-
tements, les récoltes annoncées a partir de 1978 proviennent
uniquement des jeunes plantations, Cette production aurait
dü régulierement augmenter des l'entrée en produetion de
ces plantations vers 1977; or les productions sont restées
stables dans le département de la Charente-Maritime (envi-
ron 0,30 tonne) et ont mrme diminué dans les Delli-Stvres,
passant de 1,20 a 0,10 tonne ;

• les départements a faible production, avec des résultats tres
variables pour lesquels il est diffidle d'obtenir des informations
significatives compte tenu de l'hétérogénéité des produdions
(sauvages et artificielles) et aussi de la diversité des milieux
pédo-dimatiques ;

• les départements gros producteurs, comme le Vauduse (84),
le Gard (30) et le Lot (46), Dans (es départements, les chutes
de produetion ont été brutales a partir de 1977 et ce malgré
l'importance des nouvelles plantations (plantations ayant
bénéficié des aides financées par le ministere de l'Agriculture) :
700 ha dans le Lot et 500 dans le Vauduse.

Ces quelques données, aussi imprécises qu'elles puissent
rtre, soulignent que les nouvelles plantations truffieres, avec
des plants mycorhizés, n'ont pas relancé la production.
La eonfrontation des modeles théoriques (fig. 1-9) avec les
produdions maximales réelles de la période 1978-97 (fig. 1-8)
montre que les produdivités moyennes des truffieres artificielles
sont inférieures aux produdivités minimales du modele C; il
est a noter que les chiffres publiés pour celte période integrent
les productions des truffieres sauvages et des truffieres
artificielles!

Lescauses des échecs des nouvelles plantations ont déja été
soulignées par Chevalier et Poitou (1988) et par Sourzat et
al.(1993) qui ont constaté:
-l'absence de soins apportés aux jeunes plantations,
- des fa\ons culturales absentes ou trop fréquentes apres
l'apparition des premiers brülés,
- une fertilisation inadéquate,
- des irrigations mal conduites,
- une mécanisation excessive,etc.

Lachute drastique de la produdion truffiere au cours des 20
demieres années el la faible produdivité des nouvelles truffieres

Production (tonnes)

45

40 ;

35 ¡

I
30 i

25 \
I

20 !

15 "

10 :

Départements
(code pcstal)

Années

résultent d'un ensemble de fadeurs liés aux changements des
modes de gestion du milieu rural. Si les plantations effectuées a
partir des années 70 ont été insuffisarnment entretenues au départ,
actuellement les jeunes plantations sont, au contraire, trop bien
entretenues et les vieilles truffieres insuffisamment cultivées. Ce
contraste de gestion est frappant et conduit a s'interroger. Lorsque
I'on fréquente de bonnes truffieres sauvages, on s'aper\oit qu'un
enherbement spécifique est toujours présent. Les trufficulteurs
doivent retrouver le sens de l'observation et se rapprocher du
modele paysan, qui a fait ses preuves au début du siecle.

Figure 1-10

Évolution
de la production
de truffes dans
quelques
départements
fran~ais entre
1970 et 1990.

Dans un article réeent, Brunner (1995) souligne la néces-
sité d'augmenter la production de truffes pour défendre une
politique de qualité et lutter contre les importations fraudu-
leuses de truffe de Chine, par exemple. Ellecondut que « l'heure
est arrivée de réinventer la trufficulture ». Actuellement une pro-
duction annuelle de 100 a 150 tonnes serait nécessaire pour
stabiliser le marché. Laprodudion actuelle étant régulée autour
de 30-40 tonnes, les tres bonnes années, il est done indispen-
sable de doubler, voire de tripler le niveau de production.
Comme la productivité des truffieres sauvages diminue régu-
lierement, seule l'amélioration des techniques de gestion des
truffieres artificielles permettra d'atteindre cet objectif.
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Modes de gestion des truffieres
On pratique actuellement divers modeles de gestion des

truffieres. Certains sont décrits dans un ouvrage récent Trufle et
Trufficullure par Olivier et a/. (1996). Nous en rappellerons les
principaux éléments :
• rénovations d'anciennes truffieres sauvages ou artificielles,
avecou sans irrigation. Lesrésultats sont bons ou peu durables
selon les cas ;
• modele extensif« Malaurie " pour valoriser I'espace et/ou
lutter contre les incendies dans le Midi, sans irrigation et avec
un travail minimun du sol: récolte sauvage aléatoire, au fil du
temps et du climat ;
• modele traditionnel, taille minimum des arbres et refus de
l'irrigation. Lesrécoltes sont parfois tres longues a venir;
• modele « Tanguy ", préparation du sol, puis abandon de
la plantation a l'enherbement naturcl ou amélioré; avec
l'irrigation, les récoltes sont souvent remarquables dans
certains cas ;
• modele Languedoc-Roussillon, préparation du sol, fa<;ons
culturales tres superficielles apres plantation en s'éloignant
progressivement des jeunes arbres au fur et a mesure du déve-
loppement des bnllés, avec ou sans irrigation selon les
possibilités; les résultats obtenus sont généralement bons mais
dépendent des sois et du mode d'irrigation. Lestruffieres pilotes
analyséesdans le chapitre suivant ont été géréesselon ce modele
(cf. fiche technique, 1996) ;
• modele « Pallier ", avec taille réguliere des arbres, travail
du sol sur toute la parcelle pour entretenir un sol propre (y
compris utilisation de désherbants) et irrigation. Ces techniques
de culture empruntées a l'arboriculture, largement pratiquées
en Provence avec parfois des cultures intercalaires de lavande
ont donné et donnent encore de bons résultats. Une baisse pro-
gressive de la production semblerait toutefois constatée dans
de nombreuses situations ;
• modele « Martin », avec implantation sur terrain ameubli en
légers billons, apport des spores de truffe a la plantation et
quelques années apres plantation, irrigation modérée de l'arbre
au départ, griffage superficiel les premieres années, puis
enherbement naturel controlé sans travail du sol, irrigation

Figure 1-11

Différents modes de gestion des truffieres.
En haut : en Languedoc-Roussillon. avec travail du sol entre les brülés.
Au milieu : dan s le Biterrois, avec enherbement naturel et irngation par
aspersion sur frondaison (méthode Martin).
En bas : dans le Périgord, trufftére travail'ée a la main, cliché P. Sourzat.
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généralisée a l'apparition des premiers bru:és. Des récoltes
remarquables ont été signalées certaines années.

Ces modes de gestion peuvent etre améliorés avec les
techniques de paillages qui ont fait leurs preuves depuis long-
temps (comm. pers. du CITA,Truffes du Sud du Lot). Ces divers
modes de gestion des truffieres laissent apparaitre deux
conceptions de la trufficulture :
- une truffieulture environnementale pour occuper l'espace, a
rentabilité aléatoire ;
- une trufficulture fruitiere menée en verger (modele arboricole
défini dans I'historique en début de chapitre), OU semblent
s'opposer un mode de gestion avec fa¡;:onssuperficielles et un
mode de gestion avec enherbement naturel contrólé.

II existe aussi quelques excellentes truffieres cultivées a
la main (fig. 1-11).

Production truffiere
et facteurs climatiques

Lesconditions c1imatiques ont toujours eu une tres grande
importance en agriculture : elles reglent non seulement la
quantité de la production mais aussi sa qualité, en particulier
pour le vin et les fruits. La truffe, fmit de la terre, ne fait pas
exception a la regle, bien au contraire, et les tmfficulteurs le
savent bien. Lesnombreux dictons et proverbes usités dans les
régions truffieres et rapponés par Pagnol (1983) rappellent :
« Quand il pleut le jour de la Saint Roch (16 aout), les truffes nais-
sent sur le roe» ou « Séeheresse... Disette de truffes ». L'influence
des facteurs c1imatiques explique la variabilité des productions
inter-annuelles exprimées dans les graphiques des figures 1.2
et 1.8. La chute de production potentielle de 1979 a ainsi fait
suite a deux années seches (1976 et 1978).

".t.••••-.;,.
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Les relations entre la production de truffes et les facteurs
c1imatiques sont toutefois délicates a établir compte tenu de la
dispersion des relevés c1imatiques a l'échelle régionale. Des
approches globales a partir de telles données (Kulifaj, 1984;
Cattoir, 1983; Roux, 1993) ont néanmoins confirmé le bien-
fail des pluies du mois d'aout.

Une étude de l'influence des facteurs c1imatiques sur la
production truffiere a été effectuée entre 1987 el 1993, a par-
tir de relevés de pluviométrie et de température du sol a 15 cm,

dans trois truffieres du Sud-Est (Bardet et Fresquet, 1995).
A partir des courbes moyennes de pluviométrie et de tempéra-
ture entre les mois d'avril et de septembre, il a été possible de
dégager les caractéristiques climatiques des bonnes et des
mauvaises années de production :
- les années de fortes productíons sont des années chaudes et
humides, avec des oscillations importantes de la température

Figure 1-12

Exemples de courbes
de pluviométrie et de
température du sol,
caractéristiques
de bonnes et de
mauvaises années
de production •

Pluviométrie Température du sol

1987 - Bonne année

'e90
Eau (mm)
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70

50
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5

A M J J A S

90
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Eau (mm)

1992 - Mauvaise année

'e
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5

s A M J J A S

A M J J A S

A M J J A

Eau(mm)

1989 - Tres mauvaise année

'C

25

90

70

50

30

10

15

5

s A M J J A SA M J A

La température du sol est prise a -10 cm. Les courbes en vert correspondent aux moyennes
de la pluviométrie et des températures du sol entre 1987 et 1993. La production a été estimée
El partir des données du marché de Carpentras (d'aprés Bardet et Fresquet.1995).
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du sol (températures supérieures 11 15 o e a partir de fin avril
et supérieures a 23 ·e de juin a septembre) et une altemance
de fortes pluies et de périodes de sécheresse n'excédant pas une
vingtaine de jours ;

Figure 1-13

Variabilité
de la"

production
dans une

truffiere tres
productive

de 15 a 20 ans,
en relation

avecla
pluviométrie

et I'irrigation.
Les chiffres

inscrrts sur fond
orange expriment

le poids de la
rocolte en kg de
truffes/semaine.

Les fleches
bleues indiquent

les dates d'irriga-
tion et la longueur

des floches est
proportionnelle a
la quantité d'eau
apportée en mm

(échelle idem
pluviométrie).

En grisé:
période du début

de la fructification.
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LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

_ les années de faibles productiolls sont des années avec des
sécheresses prolongées au printemps et/ou en été, situation
aggravée en 1989 avec une température du sol inférieure a
15 °e jusqu'au 10 juin.

Par ailleurs, des données enregistrées sous seITes(Montant
et Kulifaj, 1990) précisent que la truffe noire a besoin de tem-
pératures basses (5 a 10 o C), pour induire la fructification au
printemps et favoriser sa maturation en hiver, et de tempéra-
tu res élevées (vers 25 0C) pour la période de grossissement
en été. Sans avoir enregistré la température du sol de rnaniere
rigoureuse, nous avons constaté que les tres jeunes truffes
étaient présentes lorsque le sol était suffisamment (haud ;
ce qui rejoint les études de Kulifaj (1994) montrant que les
bonnes années, la température moyenne en mai est toujours
supérieurea 15 o C.

Dans le Gard, Demerson (1996) a pu bénéficier, pour une
décennie, d'informations préeises sur une produetion locale
avec des relevés climatologiques effectués a l'emplacement
mrme de la production. Les études de corrélation montrent
que les pluies de printemps et du début de l'automne semblent
néfastes et soulignent aussi qu'une sécheresse dans la dmxieme
moitié du mois d'avril est favorable; elle serait susceptible
d'induire un stress hydrique, favorisant le déclenchement de la
sexualisation du rnycélium et la formation du primordium.

En comparant ces inforrnations, on constate de nombreuses
contradictions, comme le bienfait des fortes pluies en avril dans
le Vaucluse (fig.l-12), dans l'Hérault ou dans les Bouches-du-
Rhóne (fig.1-13) alors que dans le Gard une sécheresse relative
en avril pourrait etre bénéfique ! Mais il est possible que les sois
de cette région aient de bonnes réserves en eau. Il serait néces-
saire de prendre en compte les pluies hivemales susceptibles
de constÍtuer un stock d'eau en profondeur, comme dans les
milieux calcaires fortement fracturés. Ainsi s'expliquerait la
possibilité de bonnes récoltes de truffes malgré des étés peu
pluvieux, comme cela a été constaté dans le Var (Roux, 1993).

Lespossibilités de l'irrigation perrnettent de s'affranchir des
périodes de sécheresse estivale ou printaniere. En 1993-94, nous
avons constaté des récoltes remarquables (plus de 10kglsemaine)
dans des truffieres pilotes de 15 a 20 ans, aussi bien dans des
sois argileux profonds (A) que dans des sois sableux (S) (cf.
exemple 8), avecun été tres see et une irrigation conséquente fin
avril, apres des mois de mars et avril sees (flg.1-13). Cette meme
année, les truffieres non irriguées n'om pas été productives.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ces quelques exemples montrent les difficultés de I'inter-
prétation des facteurs climatiques en relation avec la produc-
tion truffiere quelIe que soit I'échelIe d'analyse. IIs confirment
la nécessité impérative de suivre dans des truffieres pilotes,
représentatives d'une région donnée, I'évolution de I'humidité
et de la température du sol tout au long de I'année. Le choix
des sites de controle devra etre par ailleurs tres rigoureux, car a
l'échelle de la parcelle il existe une tres forte variabilité des
teneurs en eau et de la température, comme nous l'illustrerons
dans les chapitres suivants.

Ces données fragmentaires sur les relations climatfpro-
duction montrent que la truffe (T. melanosporum) affectionne
des soischauds avecde fortesvariations thermiques et hydriques.

Apres ces considérations générales sur I'histoire et I'évo-
lution de la production, apprenons a mieux connaitre la
composition et les propriétés de ce champignon.

Qu'est ce que la truffe~

Une fructification fongique
globuleuse

Lestruffes sont les fructifications souterraines de champi-
gnons de l'embranchement des Ascomycetes.Ces fructifications
sont constituées, a maturité, par de tres nombreuses ascospores
(20. 106 fg) contenues dan s de petits sacs appelés asques, aussi
nomme-t-on ceUe fructification un ascocarpe. La dimension
des ascospores est de I'ordre d'une dizaine de ¡,tm.L'ascocarpe
est constitué d'une partie centrale ou gléba qui contient les
ascospores. Ceue partie est protégée par une enveloppe résis-
tante ou cortex, appeté aussi péridium; il peut etre lisse comme
chez T. magnalum Pico ou ¡ruffe blanche du Piémont ou pré-
senter des écailles pyramidales comme chez T. melllnosporum
Vitt. ou truffe noire du Périgord.

Cet ascocarpe de forme globuleuse se développe dans la
terre a une profondeur comprise entre 5 et 40 cm, sa densité
est de l'ordre de 1 a maturité. Enrobé de terre, il ressemble a
une concrétion ou a une géode, ce qui a fait dire a Pline I'an-
cien (1" siecle) que la truffe était une tumeur ou callosité de
la terre. Plutarque y voyait un conglomérat dü a I'action de la
pluie, du tonnerre et de la chaleur. Le cortex souvent tres dur
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des Tuber a écailIes est constitué par des écailIes pyramidales
(appelées aussi pointes de diamant) comparables a des
éperons volcaniques ou a de véritables chaines de montagnes
miniatures, séparées par des vallées au fond desquelles
s'activent de tres nombreuses populations d'insectes.

Figure 1-14

Une belle truffe
noire du Périgord
T. me/anosporum
Vitt., fruit de la terre
aux aromes
délicats.
Cliché D. Barry.Ainsi la truffe aurait quelques ressemblances structurales

avec la Terre (planete)! Comme le rappeIle Rey (1993), le mot
truffe est emprunté a I'ancien proven~al trufa (XIIesiecle) issu
du bas latin des gloses tufera, variante dialectale du latin
classique tuber. Ce demier désigne une tumeur tuber (terrae) :
liuéralement excroissance venue de la terre.

Certaines truffes peuvent atteindre des poids importants
puisque le plus gros spécimen récolté pesait 10 kg(lJ! Il fut
découvert au siecle dernier a Montagnac dan s les Alpes de
Haute-Provence.

(1) D'aprés un Courrier du Cha;seur Franfais de ma~ 1987, ceue uuffc phénoménale
peUIelTeobservt'e chcz lean Baudoin el FUs, 180. allee des Pins· BP 10·
84201 Carpenlras,



Contrairement aux fructifications des champignons qui
poussent a la surface du sol (champignons épigés), les asco-
carpes de truffes n'ont pas de pied apparent et se présentent
sous des formes globuleuses variées. Malgré la présence assez
systématique de racines au voisinage des truffes, aucune
connexion avecla racine de l'arbre hóte n'apparait évidente. En
1851,Tulasne disait déja « qu'il était impossible de découvrir entre
la truffe et la racine la moindre adhérence » et Vittadini (rapporté
par Chatin,1892) prétendait que la truffe absorbe par les
«spongioles» (mycélium court) de son péridium.

Cette fructification fongique sans polarité apparente a tou-
joursposé des problemes aux mycologuesdésireuxde comprendre
sa genese_Aussiles interprétations sur la naissance et le mode de
croissance de la truffe furent tres nombreuses et variées depuis
les premiers écrits de l11éophraste sur le sujet, 350 ans ay. J.-C.
(Delmas, 1983). Si la naissance du champignon semble néces-
siter la présence d'une raune, aucune observation, a l'exception
de ceHede PradeJ en 1914, ne fut pubJiée pour décrire les pre-
miers stades de la fructification (primordium) dans le milieu
naturel. Cet auteur parle: « de la naissance de corpuscules blancs
arrondis de la grosseur d'un grain de mil au milieu d'un feutrage
blanchatre le plus souvent ¡¡ l'intersection de deux racines. C' est
a partir de ce stade que semblent s'organiser de nouvelles formations
qui seront le point de départ de petites truffettes, puis de_ la truffe ».

Dans ses descriptions, Pradel souligne que, peu apres sa
formation, la jeune truffette ne présente pas de filaments adhé-
rant aux racines et qu' elle est capable d'assurer seule son propre
développement. Ses observations seront confirmées et préci-
sées par les travaux de Barry (1992) que nous développerons
dans le 4f chapitre.

L.A TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

Composition organique
et minérale des truffes
Transformalions métalwliqucs
de l'ascocarpc

L'activité métabolique de I'ascocarpe de T melanosporum
Vitt. a été étudiée par Kulifaj (1984). Cet auteur a montJ:é que
les jeunes truffes étaient riches en acides aminés (acide y-ami-
nobutyrique, thréonine, acide glutamique, éthanolamine) et
que le métabolisme des lipides se modifiait au cours du déve-
loppement de l'ascocarpe, avec une inversion du rapport de
deux stérols ergostérol / brassicastéroL l' ergostérol étant domi-
nant aux premiers stades. Ceue forte activité métabolique de
l'ascocarpe se traduit par d'intenses phénomenes respiratoires
et une forte demande en oxygene. L'ascocarpe de truffe devra
done se développer dans un micro-environnement tres bien
aéré. Nous verrons a cet égard le róle fondamental de la faune
du sol dans le chapitre 7.

Nous avons pu confirmer cette forte activité métabolique de
la truffe en analysant la composition minérale d'ascocarpes a dif-
férents stades physiologiques de leur développement. Lesrésul-
tats exprimés dans le tableau 1.3 font apparaitre que la demande
en éléments minéraux est surtout importante jusqu' au début de
la formation des ascospores, puis diminue régulierement

Composilioll minéralc urs trllffcs (tabI.1.4)

Dans les analyses de truffes noires du Périgord provenant de
régions variées, Chatin, en 1892, a pu constater que les teneurs

Tableau 1-3 Référence de l'échantillon 1 2 3 4 5

Évolution Humidité résiduelle (%) 8,05 7,04 5,01 5.40 6,45
de la composition Matiere organique brute (%) 90,62 90,51 92,30 92,67 93,03

minérale de Cendres brutes (%) 9,38 9,49 7,70 7,33 6,99
la gléba de

T. uncinatum Phosphore total (%) 1,097 1.007 0,915 0,931 0,882

a différents stades Calcium total (%) 0,22 0,25 0,20 0,18 0,15
physiologiques. Magnésium total (%) 0,12 0,14 0,10 0,11 0,11

Potassium total (%) 3,69 3,77 3,05 2,87 2,73

Sodium total (%) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01

Fer total (mg/kg) 31 24 78 27 26

1 : Gléba sans ascospores visibles; 2 : Gléba avec de tres rares ascospores immatures ;
3 : Gléba avec que!ques ascospores immatures ; 4 : Gléba avec de nombreuses ascospores matures et immatures ;
5 : Gléba avec de nombreuses ascospores matures.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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en éléments minéraux étaient assez constantes et élevées,par rap-
port a ceHesd'autres champignons et des végétaux. Encomparant
cesanalysesaveccellesdes terresde truffieresassoaées, iIne trouva
aucune différence significative de composition entre les truffes
originaires de soIs pauvres ou riches en ces éléments. II constate
que la tmffe contient deux fois plus de matieres azotées et
d'éléments minéraux que la morille et quatre fois plus que le
champignon de couche.Voil~donc un produit bien énergétique.

Lestruffes ont des teneurs élevées en phosphore, potassium
et silicium et sont curieusement pauvres en calcium, bien que
les terres dans lesquelles elles se développent soient calcaires,
avecun complexe absorbant saturé en calaum. IIest bien connu
que la plupart des champignons n'ont pas de besoin important
en calcium n'ayant pas comme les végétaux des parties aériennes
ou comme les animaux un squelette qui concentre cet élément.
Nous verrons dans le chapitre 4 que le carbonate de calcium
précipite sur les structures e.'Ctemesde I'ascocarpe de truffe.

Pour préciser la répartition des éléments dans l'ascocarpe,
nous avons analysé la partie centrale (gléba) et le cortexde truffe
mature (I melanosporum). Lesrésultats exprimés dans le tableau
1-5 confirment des teneurs plus élevées en phosphore et en
potassium dans la gléba. Par contre, les teneurs en fer, cuivre et
calcium sont beaucoup plus élevées dans le cortex que dans la
gléba. Lescations métalliques se fixent de maniere préférentielle
sur les parois épaisses des cellules du parenchyme cortica!'

Le fer apparalt comme un conslÍtuant majeur du cortex
(peut-ctre est-il indispensable pour assurer sa rigidité ?). Latruffe
a des besoins importants en fel. Cet élément est abondant dans
les sois rouges, sous forme d'hydroxydes de fer plus ou moins
hydratés, et fortement liés aux argiles (argiles rouges dites de
décalcification). Les sois rouges développés sur les calcaires
oolithiques et ferrugineux du Jurassique (étage dit de la Grande
Oolithe), dans le Quercy, en Périgord, en Charentes, dans le
Languedoc et en Bourgogne ont été tres célebres autrefois pour
la qualité des truffes qu'i1sproduisaient. Le fer comme le cuivre
sont des éléments peu mobiles en milieu caJcaire. Pour mobi-
liser cescations métalliques, les micro-organismes sont capables
de sécréter des chélates. Dans la rhizosphere, les bactéries
Pseudo11lonas j7uorescens et putida sont tres présentes et excretent
des pigments verts fluorescents (sidérophores) qui chélatent le
fer ferrique et le rendent disponible pour les racines des plantes
et pour les champignons. Ces bactéries fluorescentes protegent
les mycorhizes de truffes contre les champignons compétiteurs,

Eau
Matieres seches

Azote
Cendres

75%
25%

4-7%
5-7%

Acide phosphorique
Potasse (K2 O)
Chaux (eaO)
Sil ice (Si02)
Acide carbonique et pertes

Cendres (%)
20-30
10-28
5-10

15-25
8-10

Cortex Cléba
------~----_._------~- -~---- ------_ .._--~--_._-

Cendres (%) 7,41 8,03
Phosphore total (%) 0,850 1,051
Soufre total (%) 0,43 0,40
Calcium total (%) 0,850 0,09
Magnésium total (%) 0,07 0,08
Potassium total (%) 1,456 3,24
Cuivre total (rngJkg) 112 63
Fer total (rngJkg) 296 73

comme ront montré Mamoun et Olivier (1992) avec le noise-
tier; elles ont également un pouvoir d'antagoniste vis-a-vis
de certains champignons e! bactéries pathogenes (Diga!, 1983)
et pourraient sélectionner une microflore favorable au déve-
loppement de l'ascocarpe de truffe. Au cours« d'observations
nocturnes » dans de bonnes truffieres, nous avons fréquem-
ment déceJé,a l'reil, des fluorescences bactériennes dans la terre
autour des tmffes,

Arómes et propriétés
organoleptiques

Ces champignons souterrains seraient restés discrets s'ils
n'avaient pas été trahis par les aromes qu'i1s dégagent lorsqu'ils
arrivent a maturité, imprégnant fortement la terre qui les entoure.
Les aTom'es délicats de certaines especes de tmffes comme
Imagnatum Pico,I melanosporum Vitt" I uncinatum Chatin ont
depuis tres longtemps attiré les gastronomes. Des personnes
expertes son! capables de déceJer l'odeur du champignon dans
la terre, mais pour le repérer il est plus efficace de dresser un
animal (pore ou chien) ou d'observer eenains insectes détecteurs
(dipteres et coléopteres).

Tableau 1-4

Composition
(moyenne)
d'ascocarpes de
T. me/anosporum
Vitt.
(d'apres Chatin, 1892).

Tableau 1-5

Teneurs comparées
des minéraux
dans les cendres
du cortexet
de la gléba de
T. me/anosporum
Vitt,
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Les especes de truffes ont des arómes différents. Les plus
recherehées(done lesplus eheres) son!, en ltalie, la truffeblanche
du Piémont et, en France, la truffe noire du Périgord.

La truffe blanche du Piémollt, ou T magnatum Pico, a des
arómes pénétrants, fortement alliaeés. De tres faibles quantités
de ce condiment suffisent pour donner une saveur délicieuse
aux plats préparés. Leconstituant responsable de l'aróme de
cette truffe est le bi(méthyl)biométhar.e (fiecchi, 1988).
Ciampolini et Suss (1982) ont montré que les mouches du type
Suillia univittata, qui viennent pondre au-dessus du ehampi-
gnon, ont deux cycles de génération, le premier infectant l'ail
et le second la truffe blanche du Piémont.

La truffe naire du Périgard, ou T melanosporum Vitt., a des
arómes subtils et tres différents selon les terroirs. Son parfum
comprend plus de 50 composés (aldéhydes, alcools, esters,
composés soufrés) (Talou et al., 1990). Lescomposés aróma-
tiques se développent dans le corps fructifere apres l'arret de
croissance du champignon, pendant la maturation
(mélanisation) (Talou et Kulifaj, 1992). Parmi les composés
volatils, le diméthyl-sulfure et le méthyl-2 butanal sont les
principaux (Talou el al. ,1987). C'est essentiellement le dimé-
thyl-sulfure qui est reconnu par l'odorat des chiens truffiers.
Ces memes auteurs, en collaboration avec Persaud, de
I'université de Manchester, ont mis au point en 1990 un
appareillage électronique capable de détecter les arómes de
la truffe. Si les premiers essais ont été probants avec 40 a
70 % de réussite, la mise au point définitive reste a faire.
Cet appareil, con~u comme un outil scientifique destiné a
systématiser la recherche de truffes dans des truffieres pilotes,
n'entre nullement en compétition avcc l'animal, en particu-
lier avec le chien qui reste de loin plus mobile et efficace sur
de grandes surfaces.

Ceue espece est produite en France,en Italie et en Espagne.
Sa production commence aussi en Californie, en Nouvelle-
Zélande et peut-etre en Tasmanie, a partir de cultures
artificielles.

Figure 1-15

A la recherche des aromes de truffes.
En haut : un caveur qui a du nez.
Au milleu : une mouche á truffe attend pour pondre ses CButS.
En bas : Tomy le chien, inquiet de voir effectuer des prélévements
d'arómes sur san terrain.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La Truffe aphrodisiaqud

Pour eomprendre le mystere de I'attiranee du pore et
du sanglier vers ee ehampignon, des ehereheurs allemands
(Claus et al., 1981) ont montré que les tmffes eontenaient
un stéroide a I'odeur tres musquée. Ce stéroi'de sécrété par les
testicules du verrat est transféré dans ses glandes salivaires au
moment de la saiHie.·1..;}coneentration de ce stéroi'de dans les
truffes noires et les truffes blanehes serait comparable a eeHe
que l'on releve dans le plasma sanguin du verra!. Ces auteurs
pensent que ees hormones sexuelles, identifiées dans la truffe,
pourraient expliquer la délieate recherche de ee ehampignon
par le pore. Toutefois de jeunes pores immatures, normalement
insensibles a ees odeurs, sont pounant eapables de repérer des
truffes! Cette hormone sexuelle n' est done pas le seul élément
déterminant l'attiranee du pore vers la tmffe ; les eomposés
soufréseités préeédemment sont plus attractifs. Chez I'homme,
eelte hormone sexuelle est également sécrétée par les testicules
et lesglandes axillaires de la transpiration (cf. Science, vol. 215,
5 mars 1982, p. 1224). DOÍl-on penser que eelte phéromone
eonfere a la truffe une tendanee aphrodisiaque, vénérée par les
auteurs aneiens et les gastronomes? Il est vrai que les pai'ens
dédiaient autrefois les truffes a la déesse Aphrodite.

Vcr(lIs médicalcs drs lruHes !

Les qualités médicales et culinaires des truffes sont
eonnues depuis longtemps. Dans son livre sur La Truffe, Pagnol

(1983) rappelle que le docteur Devergie en 1849 preserivait
l'eau de tmffe contre les vomissements, diarrhées de cholé-
rique, phtisie, gastralgies, ctc. De nombreux médecins,
vétérinaires et pharmaciens se sont intéressés a ces champi-
gnons. En 1766, dans sa Dissertation physico-médicale sur
les Truffes el les Champignons, Pennier de Longchamp Le Fils,
docteur de la Faculté de Médecine d'Avignon, dte Avicenne
qui considérait les tmffes eomme un aliment qui engendrait
{(des humeurs grasses, gluantes el épaisses ; qu'elles étaient fort
difficiles a digérer el qu'elles produisaienl des maladies pour
l'ordinaire dangereuses, comme l'engourdissement, l'apoplexie,
la paralysie, les douleurs d'estomac, elc. ». II faut dire, qu'a eette
époque « nos voraces ou nos friands en mangeaienl beaucoup
a l'enlremets, parce qu'ils craient qu'elles précipitenl ce qu'ils ont
déja mangé, et qu'elles développenl de nauveau l'appélit! Paur-
rait-an auribuer cet effel a leur sel alcali volatil ? » Si un exees de
tmffes peut rtre dangereux comme eelui de tous les ehampi-
gnons, ee risque n'a plus guere la chance de se produire de
nos jours, eompte tenu de la rareté et du prix tres élevé du
produit.

Les tmffes sont utilisées en pharmacologie, mais les
informations sur les substances extraites restent confiden-
tielles, étant donné l'imponanee des marehés. Au caurs de
contaets réeents, des ehercheurs chinois et japonais nous ont
confirmé que eenaines substanees extraites de T. melanospo-
rum avaient des propriétés anti-eaneéreuses et permettaient
aussi de lutter eontre la maladie d'Alzheimer.
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Figure 1-16

Aire de répartition
des truffes
du genre Tuber
dans le monde.
D'aprés données de
Chatin (1892). C.R. du
2' Congresso sul Tartufo
Spoleto (1988) et Olivier
etal. (1996).
climat méditerranéen
(été sec)

climat tempéré humide
(été chaud)

climat continental
(hiver froid)

truffes du genre Tuber

Tuber mf>lanosporum
fréquentes

Tuber melanosporum
implantées
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Ce champignon mystérieuxn'a donc pas laissé les hommes
indifférents au cours de l'histoire. aussi mérite-t-il que l'on conti-
nue a s'intéresser a lui.

Répartition et écologie
générale des truffes

Les truffes dans le monde
Les principaux pays producteurs de tmffes sont surtout

localisés dans I'Europe de l'Ouest (France, Italie, Espagne),
mais il existe aussi des truffes en Chine du Nord et du Sud,
en Amérique du Nord (Califomie etTexas). Si l'on reporte ces
zones de production sur la carte des climats du monde
(fig. 1-16), on constate que les régions OU l'on récolte ces
champignons sont exclusivement limitées aux climats
tempérés humides a été chaud et aux climats méditerranéens.
Cette aire climatique de répanition signifie que ces especes
ne supportent pas de longues périodes froides ou des
sécheresses prolongées. Cette sensibilité aux conditions
climatiques s'explique par une longue période de fructification
sous terre, période durant laquelle tout exces de température,
d'humidité et/ou de dessiccation est préjudiciable
a leur développement. Les autres champignons épigés
supponent des dimats froids, puisque l'on récolte beaucoup
de champignons (en paniculier des cepes) dans le Nord de la
SuMe et en Sibérie.

Lesdifférentes especesde truffes sont bien
décrites dans l'ouvrage anden de Chatin
(1892) récernrnent réédité, dan s Truffe et
Trufficulture (Olivier et al., 1996), dans La
Truffe de Bourgogne (Chevalier et Frochot
1997) ; d'excellentes rnacro- et rnicrophoto-
graphies sont publiées dans Atlante
Fotografico di Funghi lpogei (Montecchi et
Lazzari, 1993) et, plus récernrnent, dans l'at-
las Truffes blanches et noires (Astier, 1998).

Lescaractéristiques moyennes des dimats sous lesquels on
récolte des truffes sont les suivantes :

L.A TRUFFE, L.A TER RE, LA VIE
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- pluviométrie : 600 - 1500 mm
- température moyenne: été: 16,5 - 22°C; hiver: 2 - 8 °C
- ensoleillement annuel: 190 - 280 jours

Lesc1imats tempérés et méditerranéens sont répartis dans
l'hémisphere Nord, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis et en
Chine; dans l'hémisphere Sud, au Chili, en Argentine,en Afrique
du Sud, dans I'Australie du Sud-Est, en Nouvelle-Zélande, en
Tasmanie et, tres localement, en lndonésie_

Les truffes les plus connues sont :
• en France:
- la truffe noire du Périgord = Tuber melanospomm Viu.
- la truffe grise de Bourgogne = Tuber uncinatum Chatin
-la truffe blanche d'été = Tuber aestivum Vitt.
- la truffe musquée = Tuber brumale Vilt.
-la truffe mésentérique = Tuber mesentericum Vítt.
- la truffe jaune de Bourgogne = Tuber excavatllm Vitt.
• en ¡talíe :
- la truffe blanche du Píémont = Tartufo bíanco (Thber magna-
tum Pico)
-la truffe noire =Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.)
-la truffe d'été = Tartufo d'estate o scorzone (Tuber aestivum Vítt.)
- la truffe blanche = Tanufo bianchetto o marzuolo (Tuber
borchii Vitt.)
- la truffe musquée = Tuber bntmale forma moschatum Ferry
-la truffe mésentérique = Tuber mesentericum Viu.
• en Chine:
- la truffe de Chine (Tuber indicum Cooke et Massée)
-la truffe de I'Hirnalaya (Tuber himalayense BCZhang et Minter)
• aux États-Unis :
-la truffe blanche de l'Orégon (Tuber gibbosum)
-la truffe du Texas (Tuber texense)
- Tuber canaliculalUm, dans les États du Nord-Est

,
Ecologie générale
de quelques truffes du genre Tuber

T. magnatum est une truffe qui se récolte dans toute l'ltalie
a l'exception de la région Nord de Trente, de la Campanie, de
la Sardaigne et de la Sicile. Cette espece est bien lirnitée aux
cJimats tempérés chauds. Elle affectionne généralement les
milieux calcaires humides en paysage collinéen, en association
avec des chenes pubescents (Querclls pubescens), des chenes
pédonculés (Quercus pedunculata), des tiJIeuls (Tilia sp.), des
noísetiers (Coryllls avellana), des peupliers (Popullls sp.),

43

Figure 1-17

Quelques especes
de truffes bien
ressemblantes, aux
aromes différents,
a ne pas confondre.
Truffes iI péridium lisse
el gléba jaune clalre :
la Iruffe blanche
du Piémonl
au T. magnatum (A)
el la truffe blanche
au T. borschii (B).
Truffes iI péridium
écallleux, tres noir et
gléba noire a maturijé :
la truffe naire du Périgord
ou T. me/anosporum (C)
el la truffe de Chine
ou T. indicum (D).
Truffes iI péridium
écailleux
(souvenl grosses écailles)
el gléba grise :
la truffe de Bourgogne
ou T. uncinatum (E)
et la truffe blanche d'été
ou T. aestivum (F).
Clichés A,B,C,D :
L. J.Riousset.
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des saules (Salix sp.), etc. En Toscane, son aire de répartition se
situe veIS700-800 m sur des formations mameuses el sableuses,
d'age pliocene. Dans le Piémont, la truffe blanche affectionne
des soIs de limons calcaires, jaunatres, accumulés dans le fond
de vallées humides (fig. 1-18). Ces sois ont toujours une tres
faible densité apparente et sont bien drainés (Bragato el al.,
1992) et nous avons constaté dans les bonnes truffieres une
tres forte porosité d'origine biologique, liée a l'activité des vers
de terre et des rats taupier,. C€tte espece de truffe est occasion-
nellement récoltée dans le Sud de la France, mais son aire de
prédileetion reste l'Italie qui présente un grand nombre de for-
mations limoneuses et mameuses favorables au développement
de ee champignon a péridium lisse.

T. melanosporulll est l'espece la plus répandue en Europe et
dans le monde. Elleaffectionne tout partieulierement les situa-
tions ensoleill~es dans des soIs drainants et peu humiferes. En
Franee, elle est tres fréquente dans les régions calcaires. En ¡talie,
elle est présente en milieux caIcaires entre 200 et 1000 m
d'aItitude, a l'eXception de la Sicile.Elle se récolte dan s le Nord-
Est et dans le Sud de l'Espagne (Séville et Grenade). Des impor-
tations proviennent également de Slovénie, de Croatie et de
Serbie. Elle a été implantée et se récolte en Californie et en
NouveIle-Zélande. On la trouve sous les ehencs (Quercus sp.),
sous noisetiers (Corylus sp.), sous charmes (Carpinus sp.), sous
eoniferes (Pinus sp., Cedrus sp.), tilleuls (Tilius sp.), voire sous
oliviers, ete. Ces plantes h6tes sont spécifiques et adaptées aux
différents climats régionaux. II faut donc en tenir compte pour
la culture et bien choisir des plants adaptés a la région.

On peut cultiver cette espece de truffe saus des climats tem-
pérés et méditerranéens, a condition de ehoisir les terrains et
les miero-climats adaptés. EHese complait dans des situations
bien ensoleillées et l'entrée en produetion des truffieres est
souvent marquée par l'apparition d'une flore earactéristique

Figure 1-18

Exemples d'écosystemes truffiers.
En haut : sous-bois de chenaie á charmes dans le canton de Vaud
(Suisse) sur cailloutis calcaire ftuvio-glaciaire, favorable á la truffe
de Bourgogne. La présence des merisiers (fiéche) est souvent un bon
indicateur pour localiser les sites de récolte. 11est fréquent de relever
des noyaux de censes, apportés par la faune du sol, autour
des ascocarpes.
Au milieu : belle truffiére de truffe noire du Périgord établie dans
une ancienne terre 11 vigne. au vOlsinage d'un chane pubescent,
sur éboulis calcaire, dans un paysage tres ouvert el ensoleillé.
En bas : fond de vallée humide avec peuplements de peupliers
blancs, caractéristiques de I'écosystéme truffe blanche du Piémon!.
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HISTOIRE ET CONNAISSANCE DE LA TRUFFE

(voir pour I'Italie, Montacchini e CaramieIlo 1977 et pour la
France, Sourzat, 1994).

contrairement a T. melanosporum, qui est un champignon de
clairiere et de défriche.

T. uncinatum, appelée truffe de Bourgogne, est bien répan-
due dans le Centre-Est et le Nord-Est de la France, mais aussi
dans le Sud-Est (région du Var) vers 900 m d'aItitude,
Cette truffe présente un péridium a grosses écailles brunatres.
Elle se récolte aussi en Allemagne, en Hongrie, en Pologne.
L'écologie de ceUeespece a été étudiée par Chevalier et Frochot
(1997). Assodée aux memes arbres-hótes que T. melanosporum,
elle affectionne les milieux ombragés avec des sous-bois déga-
gés (fig, 1-18), EIIe tolere des sois organiques, argileux, voire
faiblement addes (mais non désaturés en calcium) et se récolte
souvent sous la litiere. C'est un champignon de sous-bois,

T. aestívlIIn et T. bTUlIJale se récoltent dans l'aire de pro-
duction de T. melanosporum. Ces deux especes, de qualité
moindre, sont done compétitives avec T.melanosporum et posent
des problemes dans les plantations truffieres. Nous parlerons
dans les chapitres suivants des conditions de milieu spécifiques
a chacune de ces deux especes et des causes du développement
de plus en plus important de T. brumale dans les plantations
mycorhizées par T. melanosporum.

T. indicum est une espece du Sud de la Chine. Elle se récolte
d'octobre a mars, entre 1500 et2500 metres d'altitude dans les

•

Figure 1-19

Morphologie
comparée
des ascospores
de T. indicum
ou truffe de Chine
(A el C) etde
T. me/anosporum OU
truffe noire du
Périgord (B el Ol.
En haut: ascospores el.
microscopie pholonique ;
chez T.indicum(A),
les ascospores sonl
parfois dans un méme
plan el apparaissenl
alignées sur la pholo,
En bas : délail des
ascos pares iI
I'inlérieur des asques
en microscopie
éleclronique iI balayage ;
les ascospones de
T. me/anosporum (D)
présentenl des épines
plus nombreuses
el plus allongées
que chez T. indicum (C).
Échelle:
AetB,50jJm;
CetD,10jJm.



Tableau 1-6

Périodes de récolte
des truffes du genre

Tuber.

Pourquoi des truffes a péridium lisse
et des truffes a péridium a écailles?

Ce rapide tour d'horizon de l'écologie
générale des truffes montre que les truffes a
péridium Iisse se développent plus spéciale-
ment dan s des soIs a lexture sableuse ou
Iimoneuse, comme la truffe blanche du
Piémont et les terfez du désert. Les truffes
avec un péridium a écailles semblent s'etre
adaptées aux sois plus caillouteux, plus résis-
tants a la pénétration. L'écaille pyramidale
constitue une structure particulierement
adaptée pour progresser dans des milieux
offrant une forte résistance mécanique a la
pénétration. Ainsi la France, avecbeaucoup
de terrains calcaires caillouteux, est le pays
de la truffe noire a écailles, aIors que l'Italie,
avecune proportion plus grande de terrains
calcaires, a texture limono-sableuse, est le
pays de la truffe blanche.

provinces du Yunnan et du Sichuan. Les truffieres naturelJes se
situent sur de fortes pentes, a substratum cakaire avec des soIs
a pH compris entre 5,5 et 8,5, sous des chenes (Quercus incana)
mais aussi des pins, avec une strate arbustive (Pyracantha sp.,
Vibumum thymus, Berberis sp., etc.). CeUe région est relativement
aride et tres ensoleillée (plus de 300 jours de soleil par an),
mais les infiltrations d' eau dans le sous-sol apportent certai-
nement I'humidité indispensable au développement de ceUe
truffe en périocle estivale. La récolte se fait a la pioche, le repé-
rage des siles est marqué, comme pour la truffe noire par des
zones brulées, sans végétation.

LA TRUFFE, LA TER RE, LA VIE

La ressemblance entre la truffe de Chine et la truffe noire du
Périgord est frappante (fig. 1-19). Une analyse détaillée de la
strudure des écailles du péridium et de la morphologie des asco-
spores a l'échelle microscopique (Janex-Favre eL al., 1996) montre
quelques différences. Les deux especes présentent un péridium
de couleur noire a écailles pyramidales, mais chez I indicum, les
écailles sont légerement plus aplaties avec un sommet tabulaire,
ce qui donne un toucher velouteux, alors que chez I melanospo-
rum, les écailles sont plus différenciées et le péridium plus rugueux.
Gn releve 2 a 4/5 ascospores par asque chez les deux especes;
chez I indicum les ascospores sont souvent dans un meme plan
et apparaissent alignées. Les épines des ascospores sont légere-
ment plus trappues et moins nombreuses chez I indicum, plus
nombreuses et plus effilées chez I mel,mosporum.

Lorsque I'on compare la morphologie des ascospores sépa-
rément avec les techniques microscopiques, iI est relativement
facile de distinguer les origines; mais lorsque les ascospores sont
en mélange a des stades de développement différents, la dis-
tindion reste tres délicate; il faut alors avoir recours aux tech-
niques de biologie moléculaire (Gandeboeuf, 1997). Celles-ci
permettent également I'identification des mycorhizes et le controle
des fraudes dans les conserves. A l'état naturel, l'odeur de ce cham-
pignon reste tres queIconque, ce qui perrnet de faire la différence
avec la truffe noire du Périgord, beaucoup plus parfumée.

Périodcs de récolte des lruffcs

La plupart des especes de truffes ont des périodes de
récolte précises, mais certaines especes, comme I aestivum et
I ullcinatum, peuvent étaler leur production sur toute l' année
dans différentes régions. Les anciens parlaient d'ailleurs
d'especes a variétés remontantes. Les différentes périodes de
maturité constatées avec I aestivul1l peuvent s'expliquer par la

T. aesrivum
Oel. Nov. Déc. Janv. Févr. MarsAvril Juin Juillet Aoti! Sept.Mai - ._-- _ .. _._-,----_.-._---~--- ..---------------------- -- --- - ------- --- _-

--T' --- ---f.-meSé-;¡iericuin---- ---.--
---------------------- -------- ----- --- ---

T. indicum
--- --- - ----- -- ----~

T. magnatUln
--,---~---~---- - -- --- ------- ---------------

T. unicinatum

_____ 1" ••

1,--------------- i T. brumale
------------------------------ T. melanosporum

Données pour I'hémisphére Nord.
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présenee d'écotypes différents, étalant ainsi les naissanees sur
plusieurs mois, Pacioni et Pomponi (1991) pensent qu'il existe
au moins 8 écotypes de T. aestivum en Europe. Lesdeux especes
montrent effectivement une forte différenciation génétique alors
que ehez T. melanosporum, la différenciation génétique est tres
faible, comme nous le verrons dans le chapitre 2.

Autrcs esperes d~ trufl1.'s

Lestruffes du désert ou Terfez sont de qualité bien inférieure
a ceUe des truffes nobles. Elles ont néanmoins constitué
pendant tres longtemps une alimentation tres recherchée par les
nomades. Chez les Terfezia, les asques contiennent huit asco-
spores alors que ehez les Tuber le nombre varie de un a huit
(Khabar el al., 1994). Ces truffes sont associées a une espece her-
baeée, I'héliantheme (Helianthemum guttalum Mill.) aveclaquelle
elles entretiennent une relation myeorhizienne. Ellesse réeoltent
sur de vastes régions, sous des dimats méditerranéens a la limite
des climats steppiques : au Moyen-Orient, au PortugaL dans le
Sud de la Franee, au Maroe, en Turquie, en Libye,etc. Des terfez
(Terfezia gigantea Imai) qui ressemblent a des pommes de terre,

sont également récoltées en Chine du Sud. Les terrains OU ron
récolte les Terfez sont toujours calcaires.

Au Mexique, on récolte une truffe du genre Gauteria, peu
eolorée, au péridium dair, a l'odeur tres forte ; au Brésil, des
truffes rougeatres ont été signalées (Chatin, 1892).

Tous ees champignons souterrains exigent des climats sans
exees de froids et de sécheresses prolongés, et néeessitent aussi
la présence de caJcaire.Aussi les régions productrices de truffes
se situent-eUes dan s des bassins sédimentaires carbonatés.
La France, I'Italie et I'Espagne sont les trois pays européens qui
possedent la plus grande proportion de sois calcaires.

Les régions trufficoles en France
(analyse géo-pédologique)

les principaux dé)arlrIIlCllls produc(cllfS

Au début du siecle, la plupart des régions fran<;aises
produisaient des truffes, comme on peut le constater sur la

A
Truffes
de Bourgogne

§<5t

~10-30t

Truffes
du Périgord

[.J <10t
010-50t

O >150t

8
Truffes
du Périgord

0<1t

01a5t

D~5t.

Figure 1-20

Répartition
de la production
de truffes
en France
en 1889 et en 1989.
A :en 1889,
d'apres Chatin (1892);
B : pour la période
1985-89,
d'apres SCEES,
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carte de la figure 1-20. En 1889, 35 départements récoltaient
des truffes noires du Périgord (production totale : 2 000 tonnes),
et 15 des truffes de Bourgogne (production totale : 780 tonnes).
Les départements grands producteurs de truffes étaient
alors : le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et le Lot
(plus de 360 tonnes), puis la Dordogne et la Dróme
(plus de 160 tonnes). Encore actuellement en France, on récolte
des truffes dans les départements septentrionaux comme
la Meuse, dans les régions méridionales les Pyrénées-Orientales
et le Var ou daos les Alpes du Sud a des altitudes supérieures
a 1500 m. Dans le massif des Bauges, au sud du Jura, les truffes
se récoltent dans des secteurs OU la température peut
atteindre -25 'c, dans des sois tres drainants, en situation
sud, bien exposée.

Toutes les régions trufficoles fran<;aises sont localisées
sur des formations sédimentaires carbonatées, d'age géologique
varié, des calcaires dévoniens du Causse de Thuir dans les
Pyrénées-Orientales aux alluvions quaternaires des cailloutis
calcaires de la vallée du Rhóne et de la Durance.

Les écrits de de Bosredon (1887) et de Chatin (1892)
soulignaient déja I'importance de la nature du substratum
géologique en trufficulture et rappelaient que:

« Cest sur les ealcaires durs, fossiliferes du Jurassique moyen
et supérieur (étage oolithique) bien représentés dans le Querer, la
Dordogne que l'on rencontre le plus de truffieres. A cette époque les
régions de Cressensac, du Causse de Martel 011 de Sorges étaient de
vastes truffieres ».

Les gres ealcaires du Crétacé occupent de vastes surfaces
dan s les Alpes-de-Haute-Provence, la Drome, le Vaucluse

Figure 1-21

Exemples de sous-sols calcaires favorables
a T. me/anosporum.
En haut : cailloutis calcaire morainique filtrant. dans la région
de Nyons; observer en particulier I'enracinement profond
et superficiel des arbres (ici des pins).
Au milieu : SL;bstratum calcaire en plaquette, gélifracté
supportant des 5015 caillouteux appelés • terres de groies "
en Charente.
En bas : grés ca1caires du Tertiaire, favorables a i"enracinement
profond des arbres. Ces fonnations donnent naissance á des sois
sableux, calcaires, profonas, appelés • safre » en Provence.
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(Lubéron et Ventoux) et dans le Gard. Ces gres calcaires s'alte-
rent facilement et donnent naissance a des soIs sableux,
calcaires, aérés en surface avec de bonnes réserves en eau dans
le sous-sol. Ces soIs sableux, localement appelés « safTe )),sont
d'excellents terrains truffiers.

Lescalcaires crayeux du Crétacé moyen et supérieur, de la
région d'Apt, du Quercy, de la Champagne ou du Val de Loire
ont toujours été d'excellents terrains truffiers. Les soIs déve·
loppés sur ces forrnations sont appelés soIs de « tuffeaux)) dans
leValde Loire ou « terres de champagne ))en Charentes. II s'agit
de soIs blancs, peu profonds, tres calcaires, formés sur un
substratum fracturéa bonne réserveen eau. Des exemples récents
de réimplantation de truffieres (T. melanosporum), sur ces terres
de tuffeaux, dans le département de I'Indre-et-Loire, ont donné
d'excellents résultats, sans irrigation.

Lescailloutis calcaires et siliceux d'alluvions anciennes du
Rhane et de la Durance sont caractérisés par des soIs caillou-
teux tres filtrants, excellents pour la culture de la truffe et de la
vigne.Lacélébrité des truffieresde la région de Valréas(Vauduse)
est liée a la présence de ces dépats caillouteux ..a bonne réserve
en eau dans le sous-sol.

Des truffes sont ramassées aussi dans les soIs d'alluvions
sableuses des vallées de I'Isere et du Rhane, avec présence d'une
nappe d'eau profonde.

L'écologiede la truffe noire (T. melanosporum) apparait ainsi
tres dépendante de raction de I'homme. Au cours d'une tour-
née pédologique et mycologique dans le canton de Vaud (Suisse),
avecnotre collegue M. Gratier, nous avons pu constater que les
sites a T. melanosporum se situaient toujours a proximité d'une
intervention humaine (éclaircies en bordure de foret, culture,
ete.). La truffe noire disparait systématiquement lorsque
le milieu se ferme et que la matiere organique (humus)
s' accumule.

Lesdépartements du Lot, du Vaucluse, de la Drame et du
Gard sont des départements qui étaient et sont encore bons
producteurs (5 a 25 tonnes, selon les années). Une analyse
du contexte géologique montre que les départements de la
Dordogne et surtout du Lot sont situés sur un substratum
calcaire tectonisé et fracturé (Arthaud et Choukroune, 1972;
Callot, 1977). Lessois de ces régions sont souvent caillouteux
et peu profonds, mais le sous-sol est tres fracturé et facilite un

La truffe apparait ainsi comme un
champignon calcicole inféodé a des sub-
stratums calcaires tres variés. Les truffieres
sauvagessont le plus souvent localisées dans
des parcours a boisements épars de chenes,
avec une végétation arbustive discontinue.
Elles s'établissent généralement sur d'an-
dennes parcelles cultivées et abandonnées,
dans les terres de « garrigue ) du Midi, les
terres de « causse ) du Sud-Ouesl, de « cosse »
et de« galluche») du Poitou, dans les «grezes»
des Charentes ou dans les terres de « lause »
du Dauphiné.

enracinement profond, favorable a la production de truffes,
comme nous le verrons dans le chapitre 2. Dans le Vaucluse,
le Gard et la Drame, les calcaires gréseux, les caiJloutis cal-
caires des vallées du Rhane et de la Durance sont des forma-
tions géologiques avec de bonnes réserves en eau, tres favo-
rables a la production truffiere. Les truffieres du versant sud
du Mont Ventoux, développées sur des calcaires tres fracturés
et gélifractés a travers lesquels circulent d'importantes quan-
tités d' eau, ont été et sont encore tres célebres.

Ce rapide historique géo-pédologique des zones truffi-
coles montre que les régions a bonne potentialité truffiere
sont celles qui présentent des formations calcaires capables
de stocker des réserves en eau (calcaires fracturés, calcaires
gréseux, cailloutis calcaires, ete.). Il existe en France un tres
vaste potentiel de production réparti dans les bassins sédi-
mentaires carbonatés. Mais comme nous le verrons dans le
chapitre suivant, dans une meme région calcaire, toutes les
situations ne sont pas favorables a la truffe et en 1887 dans
le Manuel de Trufficulture, de Bosredon écrivait déja : « On
n 'a jamais constaté de production truffiere dans un terrain dépouTVII
de caleaire e! il sous-sol impenlléable, et il résulte de toutes les obser-
vations faites jusqu'il ce jour que toutes les truffieres connues
sont dans des terres calcaires, reposant sur un sous·sol permettant
/'infiltration des eaux pluviales. La présence du caleaire (earbonate
de ehaux) dans le terrain et la perméabilité du sous-sol son! done
les conditions essentielles il reehereher pour la création d'une tmf-
fiere, et indispensables meme il sa réussite.
POllrpouvoir dire d'avance si un terrain est réellement propice a la
eulture de la tmffe, il faudrait done connaitre, d'une fa~on précise,
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en meme temps que la composition de la couche arable qui est
a sa surface, la structure du sous-sollui-meme. Cela est difficile,
impossible meme le plus souvent ; car on n'a pas toujours aupres
de soi un ingénieur géologue érudit et, l'aurait-on, que peut-etre
le géologue lui-meme serait par/ois embarrassé pour dire exactement,
j¡ chaque pas, la largeur des fissures du sous-sol e! le plus ou moins
grand écartement des roches souterraines. Aussi, en pareille matiere,
il faut savoir se contenter de probabilités ; e'es! par voie d'analogie
el de comparaison qlle l'on opere. Lorsque l'on a examiné les lerrains
sur lesquels il existe déja d'anciennes truffieres, si I'on choisit un sol
identique d'aspeet, il est bien rare que I'on échoue ».

L'historique de la production truffiere en France montre
que la domestication de cette culture est tres récente et qu'il
existe encore beaucoup d' empirisme dans les pratiques
culturales. Cette situation s'explique par le fait que le cycle
biologique de la truffe et les conditions précises qui reglent son
développement ne sont pas connues. Jusqu'ici les recherches
ont privilégié les relations qui existent entre le systeme racinaire
de I'arbre et le mycélium du champignon, au niveau de la
symbiose mycorhizienne. Peu d'études ont abordé I'écologie
du champignon et les conditions de milieu favorable au
développement de sa fructification (ascocarpe) dans le sol.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Le sol
et la truffe

Notre planete Terre est constituée d'un noyau central en
fusion et d'un manteau animé de mouvements de convexion.
La croute terrestre, ou lithosphere, est la partie supérieure
du manteau. Les roches qui la constituent sont soit d'origine
métamorphique comme le granite, soit d'origine sédimentaire
comme les roches calcaires. Les truffes se développent
uniquement sur des formations calcaires, comme nous l'avons
rappelé dans le chapitre précédent.

Lesol se forme dan s la partie superficielle de la lithosphere
el résulte de l'altération des roches, sous l'action des végétaux
et des facteurs dimatiques. Les zones d'altération des roches
sont toujours colonisées par les racines des arbres. Le record
actuel d'enracinement est détenu par un cerisier sauvage
dont les racines ont été observé es a plus de 145 metres de

Quelques ordres
de grandeur :
• diametre de la truffe,

delál0cm;
• épaisseur de la terre,

de10áloocm;
• profondeur du sol,

de 1 á 100 m;
• épaisseur de

la croOte terrestre,
del0álookm;

• diametre de la Terre,
environ 10000km
(12542km).

Figure 2-1 La végétation,
" . ~....•.
\,,: .\,"',~...:\

La Terre et le sol.

La faune

La Terre

profondeur dans des fissures de roche en Afrique du Sud. Dans
les roches calcaires, fissurées des Causses, terrains de prédilec-
tion des chenes truffiers, il n'est pas rare d' observer des racines
de chenes a plus de 50 metres de profondeur, comme dans
le gouffre de Padirac. D' excellentes truffieres sont installées
au-dessus de cavités karstiques, comme ceBe du gouffre de
Cabrespine dans l'Aude.

Lesol est constitué par une succession de couches ou hori-
zons de couleur et de consútution différentes.

Sous foret, on distingue de haut en bas (fig. 2-2) :
- un horizon O : humifere, riche en matiere organique,
- un horizon A : organique de surface provenant du mélange
de la matiere organique avee la fraction minérale du sol,
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- un horizon S :horizon d'altération de la roche mere.Surroche
mere calcaire, cet horizon d'altération est souvent marqué
par la présenee de reprécipitations de carbonate de calcium
(horizon Sea). Dans les sois a bonne activité biologique,
le passage a la roche mere sous-jaeente est souligné par la
préseneed'un horizon a forteporosité faunique que nous avons
appelé Sbio ;
- un horizon e, ou roche mere.

Sous culture, I'horizon humifere est absent. Leseouehes de
surfaee (lA) résultent d'un mélange de différents horizons par

Figure 2-2

calcaire.

• Rm : racines
superficielles

mycorhizées ;

Structure
comparée de sol
forestier
(a gauche)
et de sol cultivé
(a droite), sur /
substratum (

• RI : racines
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a truffes.

Champignon épigé Champignon hypogé
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les labours et les défoneements. Elles sont généralement
ealcaireslorsque I'horizon sous-jaeent est ealcaire. En profon-
deur, l'horizon d'altération avec repréeipitation de earbonate
de ealcium est plus induré que sous foret, il est noté Seak.Sur
une meme roehe mere, les caractéristiques des couches de
surface d'un sol cultivé sont done tres différentes de eelles
d'un sol forestier.

Sous un couvert forestier, lescouches de surfaeesont toujours
plus humiferes et plus aeidesque sous culture.Lemycéliumdes
ehampignons épigés se développe essentiellement dans ces
eoucheshumiferes,addes. Il est done tresdépendant de la nature
de la matiere organique et du type de végétation (effet litiere).
Lestruffes,champignons hypogés,se développent au contraire
en milieu ealcaire a faible teneur en matiere organique, carae-
téristiques d'horizons Aou LA,sous culture.

Laterre est la partie supérieure du sol, transformée par
l'activitédes micro-organismes et de la faune du sol, les aeteurs
principaux étant lesversde terre qui portent bien leur nom. La
terre est la partie vivante du sol et c'est dans la terre que se
développe la truffe.

Analyse de terre et analyse de sol

L'étude des structures du sol s' effectue
par l'observation et la description de fosses
pédologiques creusées jusqu'a la roche mece,
souvent a plusieurs metres de profondeur.
Chaque type de sol est défini par un profil
pédologique. Une attention particuliere est
portée aux transitions entre les horizons et
les traces d'activité de la faune du sol, révé-
latrices du fonctionnement biologique du
soL Cette analyse structurale est complétée au
niveau de chaque horizon par des analyses
physico-chimiques ou analyses de terre qui
renseignent sur les constituants organiques
et minéraux. L'analyse de terre complete
l'étude du profil pédologique ; l'ensemble
constitue alors une véritable analyse de sol.
En agronomie, analyse de sol et analyse de
terre sont souvent confondues.
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LE SOL ET LA TRUFFE

Structures du sous-sol
et production truffiere

Dans une meme parcelle, les structures du sous-sol
changent tres rapidement sur quelques metres de distance,
induisant d'importantes variations du fonctionnement hydri-
que du sol (Jaillard, 1982; Callot et al., 1983; Voltz, 1986).
Ces variabilités spatiales ne sont pas sans incidences sur le
développement des plantes et des arbres en particulier. Les
hétérogénétés du sous-sol qui existent au sein d'une meme par-
ceUesont révéléeslorsque ron observe les champs apres labours.
Leslabours profonds remontent les couches du sous-sol. ce qui
explique les changements de couleur bien visibles a la surface
du sol (fig. 2-3). Sur des parcelles enherbées, les hétérogénéités
sont révélées par des changements de végétation.

La parcelle constitue une entité agronomique de gestion
sur laquelle iI est possible de recueillir des données fiables sur
le déveJoppement d'un couvert végétal et sur la production
d'une culture. Cette échelle d'analyse permet de mettre en rela-
tion les anomaJies de comportement d'une culture avecles struc-
tures pédologiques (Callot, 1984).

Des études pédologiques détaillées ont done été réalisées
dans différentes truffieres-pilotes, parallelement a un suivi de
la production et de la localisation des sites de récoltes de truffes.
duran! 4 a 8 années.

Des truffieres-pilotes, d'une superficie comprise entre
0,5 et 2 hectares, ont été étudiées en détail. II s'agit de jeunes
plantations (age inférieur a 20 ans) de chenes verts et de chenes
pubescents mycorhizés par r melanosporum. L'origine des plants
est Agri-Truffe, brevet Jnra/Anvar (Chevalier, 1988). Durant
les premieres années apres plantation, les parcelles ont été
cultivées entre les rangs, puis gérées en non culture avec
un enherbement contrólé. Les parcelles des exemples 1,2 et
4 sont irriguées.

La récolte des truffes est faite a l'aide d'un chien, avec
deux passagespar semaine a partir de début novembre jusqu'au
1S mars. Chaque truffe est pesée, enregistrée avec la date de
récolte, la situation du prélevement, la distance par rapport au
tronc et l'orientation. Dans certaines parcelles, plus de 2000
truffes ont ainsi été collectées durant 7 années consécutives.

Figure 2-3

Hétérogénélté du sol a I'échelle parcellaire.

En haut:
Paysage de plateaux calcaires, crayeux crétacés du Val de Loire
avec des zones foncées caractéristiques de sous-sols argileux,
imperméables, non calcaires, peu favorables a la truffe - les zones
de couleur claire correspondent á des 5015tres calcaires a sous-sol
crayeux, fissurés, tres favorables ti la truffe noire du Périgord -
dans le secteur gauche de la photo, observer I'implantabon
d'une truffiere-pilote, a bonne productivité.
Phofographie aérienne y. Monnier.

En bas:
Vallée séche sur calcaire jurassique de la vaJléedu Lot avec
des zones claires qui révelent la présence de 5015tres calcaires,
peu profonds.



Le proche environnement d'un arbre, autour duquel un
ascocarpe de truffe est récohé, est considéré comme un site pro-
ducteur. Des cartes de sites producteurs sont dressées année par
année. Toutes les informations sur la récolte des truffes sont
transférées sur les plans des parceIles, puis informatisées pour
des traitements statistiques et mises en relation avec les cartes
pédologiques.

Les cartes pédologiques ou cartes des soIs des truffieres
sont dressées, a I'aide de 70 a 100 sondages par hectare.
L'utilisation de photographies aériennes en couleur et en
fausse couleur, prises a basse altitude, peut etre tres utile pour
guider la prospection (fig. 2-3). Entre chaque sondage, la
couleur, la texture, la réactivité a HCI N/S et la pierrosité
de la couche de surface informent sur la profondeur et la
nature du sous-sol. Une attention particuliere est portée a la
présence de précipitations de carbonate de caIcium, caracté-
ristiques d'horizons calcariques (K). L'importance, la forme
et la nature de ces précipitations permettent de connaitre le
fonctionnement hydrique du sol (JailIard et Callo1, 1984 ;
JailIard, 1982; Bouzigues el al., 1997).5 a 7 unités de 5015

sont ainsi délimitées dans chaque parcelIe et caractérisées par
des profils pédologiques représentatifs, creusés jusqu'au
contact de la roche mere située parfois a plus de 2,5 metres
de profondeur. Au cours de la description des profils, une
attention particuliere est portée a la perméabilité du sous-sol
(présence de vides, par exemple) et aux discontinuités entre
les horizons qui controlent les conditions de drainage.
Comme nous le verrons dans les exemples présentés,
le drainage du sol constitue un facteur déterminant de
la production truffiere.

Des analyses de terre sont effectuées dans chaque horizon
et renseignent sur les teneurs en carbonates de calcium et en
matiere organique.

Parmi les truffieres-pilotes étudiées, 4 exemples sont
présentés dans cet ouvrage pour souligner :
- l'importance de la nature du substratum calcaire
(exemple 1),
- I'importance de la fracturation du substratum caIcaire
(exemple 2),
-l'intéret du drainage dans les soIs profonds
(exemple 3),
- la productivité des soIssableux profonds, avecreprécipitations
de carbonate de calcium (exemple 4).
54

L.A TRUFFE, L.A TERRE, L.A VIE

Truffiere sur calcaires lacustres
(exemple 1)

Antécédents culLuraux el gestion
de la trufficrc

Laparcelle étudiée occupe une superficie d'environ un hec-
tare (fig. 2-4) dans la region Nord de Montpellier'l. Avant son
inst;::IIation,le secteur Nord-Est (rang 1 a 17), anciennement
boisé en chénes verts, était planté en vigne. Lesecteur médian
(rang 18 a 34) était une foret de chenes verts et le secteur Sud-
Ouest (rang 35 a 52) a été cultivé en vigne durant plus de
40 ans. En 1980, la plantation truffiereest installée apres remem-
brement, défriche et préparation des sois, sans désinfection
préalable. Des arbres de 2 ans mycorhizés par T. melanosporum
ont été plantés selon un maillage régulier de 4 x 5,5 m.
Lesessencessont le chenevert (QuercusilexL.) (357plants), le
chene pubescent (QlIercus pllbescens Willd. ) (35 plants) et le
noisetier (Corylus avellana L.) (6 plants). La truffiere n'a pas été
entretenue de 1980 a 1987. En 1987, eIle a été débroussaillée
et le sol travaillé par griffagea 1,5 m des troncs, jusqu'en 1990.
Depuis 1991,un désherbage chimique de printemps (Roundup)
est préféré a I'entretien mécanisé. 4 a 6 irrigations de 20 rnm
réparties entre les mois d'avril et de septembre sont effectuées
chaque année au canon asperseur.

Cartographic des sois

La carte des soIs de la truffiere présentée sur les figures
2-4 et 2-5 montre qu'il existe au sein de cette meme parcelle,
5 unités de soIs différentes. La différenciation des soIs résulte
de la variabilité des facies du substratum calcaire. Lescaracté-
ristiques principales de ces soIs sont les suivantes:

• sols sur calcaire mameu.x fracturé
- unité a, soIs de couleur brun jaune (7,5 YR 4/4), de 25
a 40 cm de profondeur, graveleux, a fraction fine réagissant
fortement a HCI (44 % de calcairetotal et 10% de calcaireactiD,
identifiés comme RENDOSOLS fersiallitiques ;
- unité b, soIs de couleur brun rouge (5 YR 4/4), de 40
a 80 cm de profondeur, graveleux et modérément calcaires

(11 L'étude de ceue truffiére·pilote a rai! J'objr! June publication détaillée
(Callo! el 'aillard, 1996l, á laquelle nous renvoyons le lecteur pour plus d'inrormations.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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(33% de calcaire total) présentant un horizon (Sbio) a macro-
porosité faunique au contact de la roche ; les 5015 sont identi-
fiés comme FERSIALSOLS carbonalés ;

• soIs sllr caIcaire gréseux bréc1rique
- unité e, soIs peu profonds de 25 a 40 cm, de eouleur brun
¡aune foncé (10 YR 4/4), caillouteux, a tres forte effervescence
a HCI (60 % de calcaire total). La présence d'un encroutement
calcaire induré (Km) peu profond avec aiguilles de calcite est
révélatrice d'un milieu tres contrasté avec des phases de satu-
ration en eau et de dessechement (Callot el al., 1985; Jaillard
et Callot, 1985). Cet encroutement limite la pénétration des
racines en profondeur. Les soIs peuvent etre définis comme des
RENDOSOLS a horizon pélroca/carique ;

• soIs sllr caIcaire ti lits marneux
- unité d, soIs de eouleur brun foncé (10 YR 3/4), profonds,
aterre fine plus argileuse et teneur en matiere organique
supérieure a celle des autres soIs de la parcelle. La terre fine fait
peu cffervescence a HC!. A partir de 40 cm, la présence d'un
horizon structural vertiquc SV, argileux, eompact a structure
prismatique et faces de glissement, limite l'infiltration de l' eau
et la pénétration des racines. La partie supérieure de cet
horizon (Sk) est marquée par des reprécipitations earbonatées
vermiformes identifiées comme des racines calcifiées, révéla-
trices d'un milieu peu perméable et confiné (Jaillard, 1985).
La limite entre I'horizon argileux et le substratum calcaire a
80 cm est brutale. Ces caracteres définissent des CALCOSOLS iI.

caracteres vertiques ;

• soIs sur calcaire marneux avec lits sableux
- unité e, peu représentée sur la parcelle avec des soIs de
couleur brun c1air (7,5 YR 6/4), graveleux, peu caillouteux,
légerement battants, a forte effervescence a HCI. La présence
d'un niveau jaunatre d'altération développé a partir de 40 cm
avec taches ocre d' oxydo-réduction et précipitations localisées
de calcaire en nodules friables (horizon Sgk) est révélatrice de
phases de saturation temporaire en eau (Jaillard, 1982 ;
Bouzigues el al., 1997). Les soIs sont des CALCOSOLS a horizon
rédoxique el calcarique.

Les caractéristiques physico-ehimiques des soIs de ceUe
parcelle ne présentent pas de différences significatives, a
l'exception des teneurs en calcaire total tres élevées (60%) dans
I'unité e et des teneurs en cuivre total tres élevées dans les
unités e et d (300 ppm) .

A : dislribution et extension des brOlés
aprés 11 années de plantation ;
1 : chane vert (Quereus i/ex),
2 : chane pubescent (Quercus pubeseens),
3 : noisetier (Corylus avellana),
4: brúlés,
5 : brúlés ou le taux de mycorhizalion a élé controlé.

B : carte des sois el localisation des sondages ;
a : RENDlSOL fersiallilique,
b : FERSIALSOLcarbonaté,
e: RENOOSOL a horizon pétrocaleique,
d : CALCOSOL a horizon vertique,
e :CALCOSOL a horizon rédoxique et ea/carique,
P : profils pédologiques,
S : prélévements de jerre.

A

Figure 2-4

Carte des soIs
et répartition
des brülés dans
la truffiere-pilote
de I'exemple 1.
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Tableau 2-1
Unités Référence Statut rnycorhizien Production de

Statut mycorhizien de sol arbre hóte T. ruela n osporulfI

des arbres dans T. melalJosporum Autres especes Basidiomycetcs Divers
____ 4_" _._--.- - ---_._-------------_.~~._-------_._-~- -- --------------

les différentes unités d/13 V O/Sde sois de la truffiere t g

de I'exemple 1. a d/15 V 3/5 AD g
d/6 V l/S b/a 3 ++

d/5V O/S AD/e/t 1 Ce ++

a/26 V O/S AD/r ++

a/27 P 2/5 ++++

e/22 V 1/5 AD/b ++++

b e/23 V l/S ++++

i/37 V 2/5 g ++++

c/24 V 2/5 b +

b/24 P 3/5 +

b/22 V O/S e/t

b/38 V O/S AD/a/t Se Ar
e/40 P 0/5 AD Ar

c e/44 V 2/5 AD/e Ar
e/47 P 0/5 AD/e/t Ar
b/52 V 0/5 AD Ar

f/40V 0/5 AD id
d f/41 V O/S AD Ar

e/36 V 0/5 AD/e Se Ar

f/3 V O/S AD/a/t 2 g
e f/l0 V 2/5 a g

f/14 V O/S t id

La référence de I'échantillonnage comprend sa localisation (fig. 2-4) et la nature de I'arbre hote, avec V pour Ouercus ¡/ex el P pour Ouercus pubes-
cens. Mycorhizes de T. me/anosporum notées de O á 5 pour la fréquence ; t : type Tuber sp. ; b : Iype T. brumaJe Pico; a : type T. aestivum Vitt. ;
r: type T. rufum Pico; AD : type AD (spinule á angle droit) ; Se : Sc/eroderma verrucosum (Bul!. : Pers.) Pers. ; Ar : Armillaria mellea (Vahl. : Fr.)
Kummer ; Ce : Cenococcum sp. ; 9 glomérules ( probablement de Tubat) ; id : indétenniné.
Production de T. me/anosporum au niveau des arbres référés: (-) production nulle; (+) prod'Jction en 1992193; (++) production en 1993/94;
(++++) production durant les 4 premiéres années.

Distribution des brftlés

L'entrée en produetion d'une truffiere est le plus souvent
annoneée par I'apparition de brúlés autour des arbres.
Le brúlé est une zone OU la eouverture herbaeée disparait,
a la suite de I'aetion phyto-toxique du myeélium de tmffe
(fig. 3-16). Une eartographie systématique de la distribu·
tion des brúlés a été réalisée sur l'ensemble de la pareelle et
mise en relation avee les différentes unités de sois. II apparait
que le poureentage de brúlés est relativement élevé et
compris entre 75 et 80% dans toutes les unités de sol, a
I'exeeption de I'unité d avee 62%. Lesunités a et e présentent
la meme proportion de brúlés, mais aueun n'est produetif
dans I'unité c.
56

L'identification des mycorhizes a permis de constater que
les mycorhizes de I melanosporum sont fréquentes dans les brú-
lés des unités a et b, peu fréquentes dans les unités e et e et
absentes dans I'unité d. Dans les unités e et d, on releve une
abondanee de mycorhizes adventices de type AD (spinules a
angle droit). Plusieurs types de myeorhizes peuvent exister sur
le systeme racinaire au sein d'un meme brúlé producteur ou
non producteur de T. melanosporum. Ledéveloppement de pour·
ridié (Armillaria mellea (Vahl. : Fr.) Kummer et de scléroderme
(Scleroderma verrucosum (Bul!. : Pers.) Pers.) a été observé dans
les unités ( et d. Lamyeorhization par T. melanosporum a done
été eonservée de maniere préférentielle dans les unités de sois
a et b. C'est aussi dans ces unités que les récoltes de truffes sont
les plus importantes.
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Unités de sol a b e
Nombre d'arbres 124 110 108

Basidiornycetes
Inocybe jurana (Patouillard) Saccardo 9 10 7
Inocybe sp. 38 5
Xerocomus rubellus Quelet 6 5 17
Gyroporus castaneus (Bul!. : Fr.) Quelet 2
Cortinarius sp. 21
Pisolithus arrhizlls (Scop.) S. Rauschrt 16 7 24
Scleroderma verrucosum (Bul!. : Pers.) Pers. 6 4 23
Astraeus hygrometricus (Pers. : Pers.) Morgan 3
Ascomycetes
Morchella sp.
T. melanosporum Vitt. 10 21
T. borschii Vitt.
T. aestivum Vitt.
T. ru[um Pico 6

••1'.•-.•~.".•-:-.••••••••••-.•••l.
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d e Tableau 2-2

21 Abondance des
fructifications
fongiques éplgées

11 et hypogées dans
les unités de sol
de la truffiere
de I'exemple 1,
a I'automne 1992.

1
3

35

2

6

Un automne 1992 tres pluvieux a permis de récolter de
nombreux champignons épigés dans la truffiere-pilote.
L'abondance de ces fructifications fongiques est présentée dans
le tableau 2-9en relation avecles unités de sois. Lesrelevéspré-
sentés permettent de consta ter que les unités d et e présentent
tres peu de fructifications fongiques. L'unité e est riche en car-
pophores de Basidiomycetes, mais aucun ascocarpe de Tuber
n'y a été récolté. Lesunités a et b sont riches tant en basidio-
carpesqu' en ascocarpes ; toutefois l'unité b plus productive en
ascocarpes du genre Tuber est plus pauvre en basidiocarpes.
Certains brúlés productifs de T. melanosporum peuvent aussi
etre producteurs d'autres especes de Tuber. Dans les soIs de
l'unité b du secteur médian, les sites producteurs de T. rufilm
sont relevés uniquement autour des noisetiers. Si les brúlés
producteurs de Tuber peuvent localernent supporter quelques
fructifications de Basidiornycetes, cornrne quelques especes
d'lnocybe (espece appelée le truffier), des pisolithes (Pisolithus
tinctorius) ou des scléroderrnes (Sc/eroderma verrucosum), les

bnilés bons producteurs de T. melanosporum ne présentent pas
d'autres fructifications de charnpignons.

Cette analyse rnycologique rnontre que le développernent
d'un brúlé n'est pas systématiquernent lié a la présence de rnycé-
liurn de T. melanosporum. D'autres especes de Tuber et d'autres
champignons peuvent égalernent en développer. Le processus
de formation du brúlé est cornplexe et sera évoqué dans le
chapitre suivant.

Relations entre la production de truffes
et les unités de sol (fig. 2-5)

Lesprerniers ascocarpes de T. melanosporum ant été récol-
tés 2 ans apres la rnise en culture de la truffiere, soit 9 ans apres
plantation. Tous les sites de récolte sont localisés a moins de
1,50 rn des trones et permettent d'assoder chaque site produc-
tif a un arbre producteur. Comme on peut le constater sur la

Total Unité a Unité b Tableau 2-3

Hiver 89/9090/91 91/92 92/93 89/90 90/91 91/92 92/93 89/90 90/9191/92 92/93 Pourcentage de
bríllés producteurs etArbres hótes 398 398 398 39B 124 124 124 124 110 110 110 110 nombre d'ascocarpes
de T.me/anosporumBrülés producteurs 15 18 32 41 5 6 13 9 10 12 19 32 récoltés au cours des

Ascocarpes récoltés (nb) 47 57 135 161 11 22 47 26 36 35 BB 135
4 premiares années
de production,

Poids moyen (g) 110 BO B9 B7 140 95 104 57 B1 64 74 11B dans les unités a et b
de I'exemple 1.
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Figure 2-5

Relations entre
production

truffiere et soIs
développés sur

calcaires lacustres
(exemple 1).

A : carte des sois
et localisation

des sites producteurs
de T. melanosporum

(en orange), au cours
des 4 premiares années

d'entrée en production
(pour les références des

unités de 5015
voir légende de

la figure 2-4).

B: morphologie des
profils pédologiques

représentatifs des
unités de sois

(voir dans le texte
et glossaire pour

I'appellation
des horizons).

e: coupe
géo-pédologique

de la parcelle
selon I'axe NE-SO ;

1: calcaires
á bancs durs,

fracturés ;
2 : calcaires

avec lits sableux ;
3 : calcaires durs

avec lits marneux ;
4 : calr-.aires gréseux

et bréchiques.
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figure 2-5, apres les 4 premieres années de production, on
remarque que celle-ci se limite uniquement aux unités a et b,
RENDOSOLS et FERSIllLSOL5 développés sur ealcaires marneux
fissurés. Dans ces deux unités, les 5015 présentent un horizon
tres poreux (Sbio) au contact du substratum, assurant un exee]-
lent drainage. Lessois des unités e, d et e, non produetives, ont
un sous-sol peu perméable (encroÍltement calcaire peu profond
dans I'unité e et niveau argileux dans I'unité d).

5H

Lesrelevésde production (tabl. 2-3) montrentque la récolte
a augmenté régulierement au cours des quatre années de
production. Lepoids moyen des ascocarpes récoltés varie selon
les années. Il apparait relativement élevé et s'explique
par I'irrigation et la présence de sois a texture fine argileuse, a
bonne eapacité de rétention en eau. La produetion de truffes
est nettement supérieure dans l'unité b ou les sois sont plus
profonds.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Lesrelevés des sites producteurs effectués année par année
ont permis de dresser une carte de fréquence de production a
I'aide du LogicielSURFER.Lacarte d'iso-contours des fréquences
de production présentée sur la figure 2-6 fait apparaltre que la
production de truffes s'étend progressivement a partir de sites
qui ont produit régulierement durant les 4 premieres années
d'entrée en production. Lesarbres développés sur (es sites sont
appelés des arbres « bons producteurs » ; dans cet exemple, ces
arbres ont prod~.¡jtplus de 1 kg de truffes chaque année. Nous
confirmons ainsi les observations faites par Pradel (1914) qui
écrivait : « Le principal producteur est toujours celui qui a été le point
de départ de la truffiere )l.

Ce premier exemple illustre I'hétérogénéité des sois qui
existe dans une méme parcelle truffiere et montre que la pro-
duction truffiere est tres dépendante des caractéristiques du
SDUS-SOI. Les sites producteurs de truffes se localisent essen-
tiellement dans les sois drainants sur roches calcaires fracturées
et fissurées. Dans I'exemple suivant, nous préciserons l'impor-
tance de cette fracturation.

Truffiere sur calcaires dolomitiques
fracturé s (exemple 2)

Gestion de la lrufficre

La parcelle étudiée, d'une superficie de 0,5 hectare, a été
plantée en 1989-90 sur défriche avec labour a 40 cm. Lesplants
de chénes vert et pubescent mycorhizés par I melanosporum ont
trois origines différentes : plants Agri-Truffe,plants-pépiniériste
région agréés cnFL et plants-planteurs.

Durant les quatre premieres années, un labour a 15 cm de
profondeur est effectué entre les rangs en s'éloignant chaque
année de 20 cm du plant; puis l'enherbement naturel s'est ins-
tallé. Une irrigation minimale a assuré la reprise des plants avec
20 litres par arbre, puis 3 irrigations de 20 litresfarbre avecdes
micro-asperseurs assurent l'humidification du sol autour de
l'arbre en période estivale. Lespremieres récoltes sont obtenues
sous chenes verts, 4 ans apres plantation, plus tardivement sur
chénes pubescents. 266 truffes ont été collectées au cours des
quatre premieres années de production. Toutes les truffes récol-
tées dans la plantation sont des I melanosporum.

1 : zones ayant produit 4 années sur 4
2 : zonas ayant produit 3 années sur 4
3 : zones ayant produit 2 années sur 4
4 : zones ayant produit 1 année sur 4 ;
5: zones n'ayant pas produit

aprés la 4e année
d'entrée en production.

1 CJ
2 O
3 LJ
4 e,]
5 O

Conte~1epédologique

Les sois de la parcelle truffiere sont développés sur des
calcaires durs dolomitiques. Deux familles de sois peuvent étre
distinguées en fonction de la structure pétrographique et de la
fissuration de la roche du sous-sol (fig. 2-7) :

• des soIs a sur calcaire dolomitique fissuré et fracturé
- unité al, sois de 25 a 40 cm de profondeur, formés sur
dolomie veinée de calcite, tres fissurée, s'apparentant a des
RENDlSOLS fersiallitiques ;

Figure 2-6

Carte des
fréquences
des sites
producteurs de
T. me/anosporum,
au cours des
4 premieres années
de production.
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Figure 2-7 Relations entre
production truffiere
et 5015 sur calcaires
dolomitiques
(exemple 2).
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B : morphologie
des profils de sois

caractéristiques
des unités de sois

décrites dans le texte
(voir glossaire

pour la nornenclature
des horizons).

e :coupe géologique
selon X X' ;

1 : dolomie fracturée
avec calcite e

de recristallisation ;
2 : dolomie massive ;

7r :failleset ~ 1
f fractures.
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A : carte des sois
et localisation des srtes

de production apres les
4 premiéres années

d'entrée en production;
1 : sites ayant produit

1 année sur 4 ;
2 : sites ayant produit B

2 années sur 4 ;
3 : sites ayant produit

3 années sur 4 ;
4 : sites ayant produit

4 années sur 4.

a3

- unité a2, sois de profondeur moyenne de l'ordre de 50 cm
avec un horizon fersiallitique carbonaté (FSca) faiblement
argileux. Cet horizon passe progressivement a la roche altérée
par I'intermédiaire d'un horizon tres poreux (Sbio) dans les
poches de dissolution ;

- unité a3, sois profonds (70 a 100 cm) avec un horizon FS
argileux. non compacté. Lepassage entre I'horizon FSet la roche
60

..-....., ..

a2 b3b1 Ib2

15m

Aca

X'

fracturéee est marqué par un niveau tres poreux et friable a forte
porosité faunique (Sbio).
Les sois des unités a2 et a3 s'apparentent a des FERS/ALSOLS

carbonatés ;

• des sols b sur dolomie massive, peu fracturée
- unité bl, sois peu profonds (15 a35 cm) aveclocalement des
aftIeurements rocheux . la transition entre le sol et la roche non
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LE SOL ET LA TRUFFE

fracturée est brutale. IIs sont définis comme des RENDISOLS

fersiallitiques ;
- unité b2, sois de profondeur comprise entre 40 et 70 cm.
Lhorizon Asablo-argileux passe progressivement a un horizon
FS,brun rouge, plus argileux structuré. La roche du sous-sol est
faiblement fracturée et le contact entre I'horizon FSet la roche
Rest brutal;
- unité b3, soisprofonds, peu graveleux,avecun horizon FSargilo-
sableux compact reposant sans transition sur la roche R.
Lessois des unités b2 et b3 sont des FERSIALSOLS carbonatés.

La production de truffes

Lessites de production des truffes au cours des 4 premieres
années de récolte (fig.2-7) montrent que la production est limi-
tée presque exclusivement aux sois a développés sur roche dolo-
mitique fracturée. Les unités al, a2 et a3 présentent respecti-
vement 18, 26 et 38 % d'arbres producteurs. Lessois des unités
b1,b2, b3, reposant sur une roche peu fracturée, sont peu pro-
ductifs avec seulement 7,18 et 5% d'arbres producteurs. Il est
également intéressant de remarquer que dans les deux ensembles,
les unités les plus produdives sont celles Ol! les soIs sont les
plus profonds (unités a3 et b2).

Comme dans l'exemple précédent, la production de truffes
est favorísée par la présence d'un sous-sol filtrant et d'un sub-
stratum fracturé. Dans cette parcelle truffiere, les couches de
surface des sois présentent une certaine homogénéité texturale
malgré les différences constatées dans le sous-sol: il s'agit de
sois graveleux et peu caillouteux, de couleur brun-rouge (5 YR
4/4), calcaires (25 a 43% de calcaire total), de texture argilo-
sableuse (30 a 40% d'argile et 40 a 50% de sables totaux). Les
teneurs en matiere organique sont de 3,5% avecun rapport C/N
de 11 a 13. Les teneurs en fer total sont élevées et comprises
entre 2,5 et 3,7 %. Ces observations montrent que les analyses
de terre, effectuées uniquement dans les couches de surface,
sont insuffisantes pour renseigner sur l'aptitude d'un sol a la
production de truffes.

Alignement des arbres producteurs

l'entrée en production de cette truffiere est apparue inté-
ressante a analyser car les premiers arbres producteurs se sont
localisés selon des axes préférentieJs, souvent aux limites des
unités de soIs. Dans le but de voir si l'on pouvait déteder une
corrélation entre les axes de mise en production des arbres truf-

fiers et la structure physique du sous-sol, une séríe de mesures
a été réalisée sur la parcelle (Largeron et Lacruz, 1996).

Parmi les propriétés physiques du sous-sol, la résistivité
électrique est sans doute celle que I'on peut le plus facilement
explorer par des méthodes géophysiques légeres,dans la mesure
Ol! sa valeur varíe rapidement avec la présence d'eau, la nature
et la concentration des éléllients dissous, ainsi qu'avec la nature
pétrologique des forrnations. Sa détermination est un moyen
privilégié de détection des zones fracturées, des contacts par
faille, des structures tectoniques et de leurs orientations. La
méthode du « carré de résistivité » ,dans lequel on joue sur la
dimension du dispositif et sur les positions respedives des élec-
trodes d'injedion et de réception, permet d'estimer la position
et l'oríentation de la fracturation a différentes profondeurs. Des
profils de mesure ont été parcourus avec un pas et un écarte-
ment de 5 m pour une dimension du dispositif de 10 m de
coté; ce qui, dans les conditions locales, perrnet d'explorer une
épaisseur de 5 m environ.

Lescourbes d'isorésistivité du sous-sol reportées sur la figure
2-8 font apparaitre que la résistivité varíe de 200 a 900 Qm. Les
passagesd'une zone a I'autre se font rapidement selon des diree-
tions linéaires avecdes orientations NW et NE, proches de ceHes
de la fracturation régionale. La méthode met done en évidence
une struduration géologique a moyenne profondeur (Sm) sous
la couverture pédologique remaniée par la culture.

En comparant les directions linéaires et la position
des zones de transition (rapprochement des courbes d'isoré-
sistivité) avec les alignements des sites des deux: premieres
années de production (fig. 2-BA), on ne peut que constater
une forte corrélation. En superposant les courbes de résistivité
avec la carte des fréquences de production sur quatre années
consécutives (fig. 2-8B), on constate que les sites « bons pro-
ducteurs », ayant produit 4 années sur 4, se situent dans les
zones de changement de structuration du sous-sol, souvent a
l'intersection des axes de faille. Le meme type de mesure géo-
physique avec un dispositif court (l,5m) explorant les niveaux
plus superficiels (1 metre d'épaisseur) n'a pas donné de résul-
tats significatifs. II semble done que ce soit la structuration
(orientation et localisation des zones de fractures) du sub-
stratum géologique relativement profond (plusieurs metres)
et le contact entre formations différentes qui conditionnent la
rapidité et l'efficacité de la mise en production truffiere dans
ces terrains calcaires.
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Figure 2-8
A

A: aprés les
2 premiéres

années d'entrée
en production ;

1: sites
ayant produit 1 année ;

2: sitos
ayant produit 2 années.

B : aprés 4 années de
production;

1: sites
ayant produit 1 année ;

2: sites
ayant produit 2 années;

3: sites
ayant produit 3 années ;

4: sites
ayant produit 4 années.

Relations entre sites
producteurs de
T. me/anosporum
et courbes
d'isorésistivité
de la parcelle
(exemple 2).
Les résistivités sont
exprimées en Qm.
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Lesaxes de fracturation sont des axes de drainage préféren.
tiels, favorisant l'infiltration et le stockage des eaux dans la roche,
mais aussi I'aération du sol indispensable au développement
du champignon. Une roche fracturée favorise un enracinement
profond et done une meilleure alimentation hydrique des arbres
en période estivale, période de développement de la truffe.

Des prospections géophysiques renseignant sur l'in-
tensité de la fracturation du substratum calcaire pourraient
etre utiles pour apprécier le potentiel trufficole d'un
terrain, tout particulierement lorsque les sois sont superfi-
ciels et la prospection pédologique par sondages difficile a
réaliser.
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LE SOL ET LA TRUFFE

Les alignements d'arbres truffiers
avaient déja été remarqués et interprétés
comme résultant de I'action de champs
magnétiques, san s que des vérifications
scientifiques puissent etre apportées.
Certaines personnes ayant des dons de sour-
cier et/ou de radiesthésiste sont capables
de détecter ces axes de productíon a l'aide
du pendule ou de baguettes comme j'ai eu
l'occasion de le constater. En terrains cal-
caires, les zones de fracturation sont des
milieux ou s'accumulent les argiles de
décalcification. Ces argiles, riches en fer,
contiennent d'importantes concentrations
d'hydroxydes de fer. Ceux-ci ont des pro-
priétés paramagnétiques susceptibles
d'induire des modifications de champs
magnétiques ; toutefois l'intensité de ces
champs est faible et diminue rapidement
lorsque I'on s'éloigne de la source. Il est
donc possible que certaines personnes sen-
sibles a ces variations de champs magné-
tiques puissent détecter les axes de frac-
turation le long desquels s'alignent les
arbres producteurs. Ainsi les réseaux de
faille et les réseaux des champs magnétiques
peuvent tres bien se superposer.

Il a été montré par ailleurs que les
fourmis et les coccinellespouvaient etre sen-
sibles aux champs magnétiques. Nous ver-
rons dan s le chapitre 7 que I'activité de la
faune du sol est un facteur déterminant pour
le développement des truffes. En particulier,
les fourmis remontent ces particules ferri-
reces dans la terre de surface. Les soIs a
teneurs élevées en fer ont toujours donné
d'excellentestruffes.L'étagede caIcairesjuras-
siques de la grande oolithe ferrugineuse
a été tres célebre au début du siecle, pour
la qualité des truffes qu'j) produisait dans
tout le Sud-Ouest de la France. Il est bon de
rappeler que les truffes accumulent des quan-
tités importantes de fer dan s leur cortex
(cf. chap. 1).

Truffiere sur molasse calcaire
(exemple 3)

Gestion de la truffiere

Quatre anciennes parcelles de vigne, situées dans un envi-
ronnement viticole de plaine tres productif, ont été plantées en
truffieres en 1987 sur une superficie de 3 hectares. Laplantation
a été faite apres arrachage des vignes et labour profond, suivis
d'une année de culture de céréales. La densité de plantation est
de 5 m x 8 m. Des fa~ons superficielles sont effectuées avec rota-
vator, broyeur a marteau et cultivateur jusqu'a l'apparition des
brulés, soit pendant 5 ans apres plantation. Un paillage dairsemé
et des pierres plates sont disposés autour des arbres qui sont
menés sur un tronc dégagé a 1m du sol. Apres six années de plan-
tation, la hauteur moyenne des arbres est comprise entre 2,5 m
et 3,5 m traduisant unevigueur peut-étre excessive (fig. 2-9).

Figure 2-9

Alignement de
brülés producteurs
de T. melanosporum
sous chenes verts,
situés au-des5us
d'un axede
drainage, dan5
I'unité de sol c2,
de la truffiere
de I'exemple 3.



Les soIs

Comme dans les exemples précédents, la cartographie
des sois de la truffiere a permis de révéler 5 unités de soIs
développées sur 3 types de matériaux différents (fig. 2-10) :

- unité a : sois sur cailIoutis calcaire et siJiceux d'alluvions
anciennes, tres caillouteux, calcaires,avccprésencc d'un enaou-
tement calcaire Kcnon consolidé vers 60 cm ;
- unité b : sois sur molasse calcaire, peu caillouteux, limono-

Figure 2-10

A : carte des sois et
sites producteurs de

T. melanosporum aprés
les 3 premiéres années

de production
(en orange) ;

1 : drains de 50 ans ;
2 : drains agés de plus

de 150 ans;
3 : fossés et nuisseau

d'écoulement ;
noter la localisation des

sites producteurs au
voisinage

des drains.

B : morphologie
des profils de sois des

dilférentes unités
(voir dans le texte pour
références des sois e!

dans le glossaire
pour nomenclature des

horizons ; remarquer
le changement de

structure du profil de sol
observé au-dessus du

drain et I'elfe!
tranchée souligné

par la présence d' un
horizon (Sbio) El forte

macroporosité
biologique).

e :coupe géologique
selon raxe NE-SO ;
1 : molasse calcaire

miocéne;
2 : cailloutis de terrasse ;

3: dépot
colluvio-alluvial.

Relations entre production truffiere
et réseaux de drainage dans des sois
sur molasse calcaire (exemple 3).

A

B

L.A TRUFFE, LA TER RE. LA VIE

sableux, tres calcaires avecprésence d'un enaoutement calcaire
noduleux Kcvers 50{60 cm.
Les $ols des deux unités sont des CALCAROSOLS a horizon
calcarique ;
- unité e : soIs sur dépót alluvio-coJluvial d' origine molassique,
limono-argileux, profonds, calcaires (40% de calcaire en
surface et 20% en profondeur), avec présence d'horizons
rédoxiques (g) caractéristiques de sois hydromorphes soumis
a des phases de saturation en eau. Trois sous-unités de sois ont
été distinguées, en fonction de J'intensité de J'hydromorphie :
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LE SOL ET LA TRUFFE

cl- sois avec un horizon Ka bio-concentrations diffuses de
caIcite cytomorphe, passant progressivement a un horizon
rédoxique Scag a 90 cm ;

c2- sois avec un horizon rédoxique (Sg) avec concentra-
tions de calcite cytomorphe passant a un ho;izon rédoxique
(Scag) a 90 cm, avec taches ferro-manganiques ;

c3- sois avec un horizon rédoxique (Sgca) a taches rouille
d'oxyde de fer a 50 cm, passant a un horizon rédoxique (Sg) a
90 cm avec taches d'hydroxyde de fer et de manganese.
Lessois des sous-unités csont des CALCOSOLS a horiZJJns rédoxiques.

Situés en zone dépressionnaire et soumis a la présence d'une
nappe d' eau temporaire, les sois des sous-unités c sont des sois
hydromorphes, peu favorables au développement de la truffe
noire; et pourtant 6 ans apres plantation, des arbres produc-
teurs se sont déclarés dans la sous-unité el.

Localisation de la production de truffes

Un site producteur s'est déclaré dans l'unité a 4 ans apres
plantation, puis trois nouveaux sites producteurs 5 ans apres
plantation. Les sois de cette unité sont drainants et donc favo-
rables a la production truffiere, comme nous l'avons constaté
dans l'exemple 1. Contre toute attente, 34 arbres ont produit
40 truffes de 7sg en moyenne, 6 ans apres plantation, dans la
sous-unité el de sois hydromorphes. Les sites producteurs se
situent selon des alignements caractéristiques (fig. 2-9 et 2-10).
Apres enquete et creusements de tranchées, nous avons constaté
que tous les arbres producteurs de l'unité el se situaient au-
dessus d'anciens drains, vieux de 50 ans dans la parcelle nord
et de plus de 1SOans dans la parcelle ouest Les profils pédo-
logiques effectués a la verticale des drains ont révélé une
augmentation de la macroporosité du sol due a l'action des
vers de terre. Ceue forte augmentation de la macroporosité du
sol au-dessus des drains est liée a « I'effet tranchée» bien connu
des spécialistes du drainage (Bouzigues et al., 1985).

L'augmentation de la pennéabilité et de I'aération du sol
par le drainage pennet ainsi de déclencher une production
de truffes dan s des sois peu drainants,

Dans les exemples précédents, nous avons constaté que les
unités de soIs producteurs de truffes nécessitent la présence d'un
sous-sol bien drainant. L'exemple suivant montrera que la pré-
sence d'un sous-sol a drainage déficient et nappe temporaire
n' est nullement défavorable a la production truffiere, si toute-
fois la texture des sois est sableuse et calcaire.

Truffiere sur gres calcaire (exemple 4)

Gestion de la parcelle

La truffiere-pilote occupe une superficie d'l hectare, plan-
tée en 1977 de chenes verts conduits en buisson. Apres plan-
tatíon, le sol est entretenu avec des fac;ons tres superficielles,
puis l'enherbement spontané s'est installé progressivement. La
truffiere est fauchée régulierement et les bríllés sont peu appa-
rents. L'irrigation est apportée avee des doses de 30 a 60 mm
tous les mois, de mars a aout. Des rabattages sur certains arbres
ont été pratiqués sans effet sur le comportement de la produe-
tion. La hauteur moyenne des arbres est de l'ordre de 3 metres.
L'entrée en production de la parcelle s'est produite dix ans apres
plantation. La production a été suivie pendant 8 années.

Les soIs et la production de truffes

Latruffiere est installée sur les calcairesgréseuxde I'Helvétien
de la région de Rognes (Provence). Lesbonnes réserves en eau
de ces calcaires gréseux expliquent que les sois sableux déve-
loppés sur ces forrnations ont toujours été d' excellents terrains
truffiers.

Les couches de surface des sois de la parcelle présentent
une remarquable homogénéité: texture sableuse avec 80 % de
sables totaux, 25 a 30% de calcaire total, 0,5 a 2% de caIcaire
actif et 3,5% de matiere organique. La capacité d'éehange est
faible (5 meqJI00g) compte tenu de la faible teneur en argile
(8%). La cartographie de la parcelle permet toutefois de dis-
tinguer 6 unités de sois différentes (fig. 2-11).

• sois sur calcaire gréseux
- unité a : sois peu profonds (40 a 70 cm), a profil peu diffé-
rencié, passant sans transition au substratum gréseux ;
- unité b : sois de 50 a 120 cm de profondeur, a profil peu dif-
férencié avecun horizon d'altération a forte porosité biologique
(Sbio) au contact du gres;
- unité el : sois profonds avec concentration de calcite cyto-
morphe a partir de 60 cm (horizon K) ;
- unité el : sois profonds avec horizon K a 70 cm surrnontant
un horizon argileux noir vertique (SV) a 90 cm. Lecontact avec
la roche mere est brutal.

• soIs sur colluviofls de gres calcaire
- unité dI : sois avec un horizon Ka calcite eytomorphe;
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Figure 2-11
A

Relations
entre production

truffiere et 5015
sur gres calcaires

(exemple 4),

A : carte des sois el
siles producteurs de

T. meJanosporum ayant
produit au moins

une fois durant
les 4 premiares années

de produclion
(en orange).

B : morphologie des
profils représentatifs

des unités de 5015
(voir dans le texte

pour références
des unités de 5015 el

dans le glossaire
pour la nomenclature

des honzons). B

e: coupe
géologique selon

I'axe NE-SO :
1 : gres caleaire,

2: coltuvion
de gres ealcaire.
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- unité d2 : soIs avec un horizon K a calcite cytomorphe,
surmontant un horizon avec concrétions ferro-manganiques
(horizon rédoxique Sgca).
Tous les sois de ces unités sont des CALCOSOLS.

Comme dans les exemples précédents, la production de
truffes reste tres dépendante des types de sois. Les plus pro·
ductifs sont ceux des unités dI et dl, sois profonds avec hori-
zons de reprécipitation des carbonates de calcium, soumis a la
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présence d'une nappe tempuraire. LessoIs a, peu profonds, sen-
sibles a la sécheresse, sont peu productifs. Oans ce contexte de
soIs sableux, tres filtrants, avec une forte ten dance a la décar-
bonatation, la présence d'un horizon K avec reprécipitations
de carbonate de calcium apparait ainsi comme un facteur tres
favorable. Par contre, dan s des soIs a texture fine argileuse (cas
des exemples 1 et 3), de tels horizons sont défavorables a la
production truffiere, car ils caractérisent des milieux trop fré-
quemment saturés en eau.

Une étude statistique du diametre des trones, effectuée sur
47 arbres choisis au hasard dans la plantation en 1995 (Shaw
et al., 1996) a montré que les troncs des arbres producteurs
avaient un diametre basal moyen supérieur a celui des arbres
non producteurs: diametre pris a 10 cm du sol de 15 ± 3,7 cm
pour les arbres producteurs et de 11,8 ± 4,1 cm pour les arbres
non producteurs. Une embase de tronc conique est générale-
ment en relation avec un enracinement superficie!.

Evolution de la production

La récolte de truffes enregistrée sur 8 années consécutives
a permis de suivre ]'évolution de la production sur une longue
période. Apres 18 années de plantation, toutes les unités de soIs
se sont avérées productives. Oans les unités b, dI et d2, 50 %
des arbres étaient producteurs des la 2' année de production et
80% apres la 8eme année (fig 2-12). L'unité el est entrée en
production plus tardivement et l'augmentation de la produc-
tion a été plus forte a partir de la 5' année. Les unités a et el,
entrées tres tardivement en production, sont restées peu
productives. O'une maniere générale, le nombre d'arbres pro-
ducteurs a augmenté régulierement chaque année, les unités de
sois a potentiel élevé en début de production conservant
toujours un potentiel élevé.

L'analysedétaillée de la récolte 93-94 a permis de suivre la
distribution des truffes au niveau de chaque site de production
et de connaitre le poids moyen des truffes en fOIlction des uni-
tés de soIs. Les poids moyens les plus faibles (16 et 199) sont
obtenus dans les soIs sableux, faiblement calcaires en surface,
les plus élevés (35 a 60 g) dans les unités el et dI présentant
un horizon K avec reprécipitation de carbonate de calcium.
Comme nous le verrons dans l'exemple 8, la recarbonatation
de la couche de surface du sol semble favoriser le développe-
ment de grosses truffes.

b

~.... ~-------.----

Evolution du
pourcentage de
sites producteurs de
1: melanosporum
apres 8 années
de production,
dans les soIs de la
parcelle (exemple 4).

A : production en
fonction des années ;

Figure 2-12

B : production cumulée.
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Figure 2-13

Microstructures
biologiques

caractéristiques
du sol et

de la terre.

e : chenaux racinaires ;
f : fissures colonisées

par les racines ;
v : cavités construites

par la faune du sol
(voir glossaire

pour nomenclature
des horizons).
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Dans les exemples présentés, nous avons montré que la
production d'une truffiere (indépendamment des aspects di-
matiques) est tres dépendante des caractéristiques des sois et
surtout des structures du sous-sol. Laprésence d'un horizon a
forte porosité faunique au contact de la roche mere (horizon
Sbio) est un excellent indicateur d'un bon drainage et de sois
favorables a la truffe. Lessituations les plus productives sont le
plus souvent localisées dans des sois profonds, drainants. La
présence d'un sous-sol argileux compact est toujours défavo-
rabie comme l'avaient observé les anciens, depuis le début de
la trufficulture. Dans les soIs a texture sableuse, la présence d'un
horizon K de reprécipitation diffuse de carbonate de calcium
n'est nullement défavorable, bien au contraire ; cet horizon doit
toutefois se situer a plus de 50/60 cm de profondeur.

Le creusement de tranchées pédologiques est done utile
pour connaitre les potentialités truffieres d'un terrain. Des ana-
Iyses de terre effectuées dans les couches de surface restent tres
insuffisantes. Dans tous les cas, les prélevements de terre effec·
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tués pour analyse ne doivent jamais etre mélangés et toujours
se référer a un horizon bien précis, avant d'etre interprétés.

L'analyse détaillée des truffieres-pilotes a révélé I'hétéro-
généité des sois qui existe au sein d'une meme parcelle et les
conséquences sur la production.

Dans une tn:ffiere, le suivi de la production durant les
premieres années de production est riche d'informations. II
permet de connaitre les véritables potentialités d'une truffiere,
de délimiter les zones de bonne productivité, les zones impro·
ductives et d' établir un guide de gestion de la truffiere.

Structures des soIs truffiers
L'analysecartographique des truffieres-pilotes a montré que

les caractéristiques du sous-sol ont un róle déterminant dan s
la production truffiere ; toutefois au sein d'une meme unité de
sol, définie par les caractéristiques du sous·sol, tous les arbres
ne sont pas producteurs. Pour approfondir l'analyse, nous
aborderons I'étude comparée de sites producteurs et de sites
non producteurs de truffe (T. melanosporum).

Au cours de I'étude des profils pédologiques, une attention
particuliere sera portée sur l'activité de la faune du sol et la dis-
tribution des carbonates de calcium. 4 exemples de situations truf-
fleressont analysés dans des milieux tres différents pour souligner
I'importance de la perrnéabilité du sous-sol, mais surtout la néces-
sité d'une recarbonatation continuelle des couches de surface :
- en sol acide, avec colluvions calcaires sur substratum granitique;
- en sol caillouteux, « terfes de groies» sur calcaires en plaqueltes;
. en sol tres calcaire. «terres de champagne» sur calcaires crayeux;
- en sois profonds, sur gres molas.1iques calcaires.

Truffiere sur sol acide recarbonaté
(exemple 5)

L'existence de sites truffiers sur roches cristallines, acides,
dans le Haut Vallespir (Pyrénées-Orientales), sous chataignier
et chéne-Iiege, essences calcifuges, est apparemment surpre-
nante pour un champignon symbiotique calcicole, comme la
truffe. Ces associations végétales s'expliquent par I'existence
d'écosystemes tres originaux, en particulier par la présence de
colluvions calcaires recouvrant le substratum cristallin.

•••:•••••••••••••••••••••••••••••••••
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Lessites d'élude et les pcuplcments
végétaux

• Les sites d'étude
Ils se situent sur pente moyenne de l'ordre de 25 %, en

versant sud a une altitude de 650 m. Sur ces versants, de nom-
breuses murettes abandonnées soulignent ¡'anden passé
cultural (100 ans environ). Lapluviométrie annuelle moyenne
est de 1000 11 1100 mm, caractéristique d'un climat méditer-
ranéen humide. Lavégétation naturelle de chenes vert et pubes-
cent et de chene-liege a progressivement envahi cet anden
parcellaire. En contre-bas des routes, il est fréquent de rencon-
trerdes truffieressauvagesde I melanosporum. Ces truffieressont,
en fait, situées dans les zones colluvionnées par des graviers
calcaires(calcairecipolin) ayant serví a la stabilisation des routes.

• Les peuplements végétallx
Sur roche cristalline, le couvert forestier de recolonisation

est discontinu avec chene vert (Quercus ilex), chene pubescent
(Quercus pubeseens), localement chene-liege (Quereus suber),
avecvégétation arbustive de bruyere (Eriea arborea) et de ciste
a feuille de sauge (Cistus salviflora). Sur substratum fracturé avec
infiltration plus profonde des eaux (Pl), le couvert forestier est
plus dense avec les memes especes et, localement, une implan-
tation de chataigniers (Caslanea saliva). Lavégétation herbacée
est a base de fougere aigle et de lierre.

Sur colluvions caIcaires, les essences ligneuses arbores-
centes sont sensiblement identiques a celles du substratum
granitique, sans apport calcaire. II faut noter toutefois une
modification de la strate arbustive et herbacée avec introduc-
tion du genévrier (Juniperus oxyeedrus) sous lequelles récoltes
de truffe sont abondantes, de ronces, du cornouiller sanguin,
de joncs (Juncus aeuleaLUs), du thym (Thymus vulgaris), de
l'andropogon (Diehanlium isehanemum), du brachypode
(Brachypodium phoenieoides) et de chiendent (Agropyrum sp.).
Ces especes herbacées sous lesquelles s'effectue la récolte des
truffes, sont des plantes héliophiles de clairiere.

Lacomparaison de 5015 acides développés sur roches cris-
talJines, avec des 5015 issus de colluvions calcaires recouvrant
(es roches cristallines, constitue un modele intéressant pour
mieux comprendre les modifications des structures du soL
consécutivesa une recarbonatation des couches de surface,dans
lesquelles se développent les truffes (T. melanosporum).

Figure 2-14
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Les différenciations pédologiques liées aux
apports de calcaire

La séquence de soIs présentée sur la figure 2-14 permet
de localiser les sites étudiés:

- les sites non truffiers sur substratum gneissique, acides (P1 et
P2) et avecdéveloppement d'une couche de litiere (horizon O):

Pl - BRUNISOLmésosaturé a pH 4,6 avec un taux de satura-
tion de 60%, développé sur substratum fracturé, avec cou
ven forestier continu ;
P2 - BRUNISOLsaturé a pH 6,2 et taux de saturation de 90%,
sur substratum non fracturé, avec couvert forestier
discontinu ;



-les sites tntJfiers sur colluvions de graviers calcaires (Pca et Pt),
avec présence de brúlé et sans litiere :

Pea - C4LCOSOL a pH 7,5, saus chene pubescent avecprésence
de mycorhizes de T melanosporum, mais brúlé non pro-
ducteur ;
Pt - CALCOSOL a pH 7,4, sous chene pubescent et genévrier,
avec brulé producteur de T. melanosporum.

Tous les sois de cette topcséquence ont des textures sableuses
avec des teneurs en sable grossier comprises entre 42 et 57% et
des teneurs en argile de 12 a 15%. Lescapacités d'échange com-
prises ~ntre 6 et 10 meqJ100g sont relativement élevées et s'ex-
pliquent par la présence d'illite et de montmorillonite, argiles
a forte capacité d'échange, provenant de l'aJtération des micas
et des feldspaths de la roche sous-jacente. Lesautres earactéris-
tiques chimiques des sois sont assez semblables, seuls les pH
et les teneurs en carbonate de ca!cium sont différents.

Dans les sites truffiers, le carbonate de ca!cium est présent
dans les couches de surface entre Oet SOcm et absent en pro-
fondeur. Lesite Pt, bon producteur, présente des teneurs de 20
a 30% de carbonate de ca!cium total dans les horizons supé-
rieurs, alors que le site Pca, non producteur, n'en contient que
3 a 6%. Les carbonates sont surtout présents dans la dasse des
limons et les teneurs augmentent lorsque l'on se rapproche de
la surface. Lesapports de caleaire ayant été faits sous forme de
graviers, la présence de carbonates dans la classe des limons
signifie que les carbonates des couches supérieures du sol sont
des carbonates secondaires de reprécipitation biologique.

Cette recarbonatation secondaire dans les couches de sur-
face assure a ces sois sableux une structure cohérente consoli-
dée qui protege le sol contre l'érosion, souvent tres intense sur
les brúlés, dépourvus de couverture herbacée.

L'apport de ca!caire dans ce milieu acide s'est traduit par
la disparition des horizons holorganiques de surface (O), par
une diminution des teneurs en maúere organique sur l'ensemble
du profil et surtout par une tres forte augmentation de racti-
vité de la faune du sol. Dans les sois ca!caires truffiers
Pca el Pt, les microstructures des horizons de surface sont
constituées exdusivement par des boulettes fécales de vers de
terre épi-endogées, avecnombreux chenaux et galeries. La pré-
sence de diplopodes (iules) et de limaces, absents en milieu
acide, doit etre également soulignée dans les soIs calcaires.
L'augmentation de I'activité des vers de terre et des diplopodes
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est liée a I'apport de calcaire, comme Toutain et al.(1987)
I'avaient montré, en foret de hetre sur sol acide. Dans le
profil Pt du site truffier, l'activité des lombrics affecte tout l'en-
semble du profil jusqu'au contact du substratum granitique;
elle est plus marquée que dans le profil Pca non producteur.

Truffiere en « terre de groie »
(exemple 6)

Gestion de la truffiere

Les observations sont faites dans une truffiere-pilote,
installée en 1981/82/83 apres cultures céréalieres. Les terres
anciennement cultivées,puis retournées en fuche, ont été remises
en culture a partir de 1975. La parcelle de 2,60 ha est plantée
en chéne vert, chéne pubescent et noisetier mycorhizés par
I melanosporum. Un travail du sol a été effectué superficielle-
ment entre 5 et 20 cm, avecun cultivateur a dents souples, avant
plantation, puis 3 ou 4 passages annuels. En 1983,500 kg/ha de
calcaire marin ont été apportés ; en 1984,2 kg de cuivre/ha;
en 1985, 1,5 tonne de scories Thomas a 12% ; en 1994, 60 uni-
tés/ha de phosphore el 40 unités/ha de sulfate de potasse ; en
1995,70 unités/ha de magnésie. La plantation est irriguée a la
tonne sur les sites bons producteurs. Lespremieres récoltes sont
apparues en 1990, sous chene vert, et la production a augmenté
régulierement. En 1997-98, 1 006 T melanosporum d'un poids
moyen de 44, 17g et 204 T. brumale d'un poids moyen de 20,7g
ont été récoltées sur la parcelle.

Les « !erres de groies » sont des sois calcaires, graveleux
développés sur ca!caires mameux, calcaires en plaquette et cal-
caires durs jurassiques de la région Poitou-Charentes. Ces sois
s'apparentent a des FERS/¡\LSOLS caroonatés. Malgré leur teneur
élevée en graviers calcaires et la faible proportion de terre fine,
ces sois apparemment peu profonds ont de bonnes potentiali-
tés céréalieres. Le sous-sol des 11 terres de groies » est le plus
souvent constitué par une roche disloquée mélée a un limon
ca!caire d'origine périglaciaire (Callot, 1972). Ce calcaire poreux
gélifracté assure de bonnes réserves en eau et de bonnes
conditions pour la production truffiere (fig. 2-15).

Au cours du creusement des tranchées pédologiques, une
quantification de la population de vers de terre a été effectuée,
en février 1994, dans trois sites producteurs et non producteurs
detruffes (fig. 2-15):

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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-12 vers de terrefm3 sur le sjte 1, non producteur, sol peu pro-
fond (30 cm), avec sous-sol de calcaire marneux non fracturé,
peu perméable, sans brf¡lé apparent ;
-16 vers de terrefm3, sur le site 2, avec brf¡lé non producteur,
sol plus profond (50 cm) et sous-sol avec lits marneux;
- 52 vers de terrefm3, sur le site 3, avec brf¡lé producteur,
sol plus profond (70 cm) et sous-sol avec calcaire gélifracté, tres
perméable.

La production de truffes est constatée dans les situations
Ol! les sois sont les plus profonds et la population de vers
de terre la plus importante. Comme dans l'exemple précédent,
les soIs des sites producteurs ont des teneurs en carbone total
plus faibles que ceux des sites non producteurs (1,6% dans le
site 3 producteur, 3% a 10cm de profondeur dans le site 1 non
producteur). Une forte activité de la faune du sol réduit ainsi
considérablement la teneur en rr'latiere organique totale.

Truffiere « en terre de champagne »
(exemple 7)

Gestioll de la trufficre

Les sites analysés ont été choisis dans une plantation de
chenes verts et de noisetiers mycorhizés par T. melanosporum,
installée en 1986 en « lerres de champagne ,),dans les Charentes.
Lepassé cultural de la parcelle était une prairie naturelle pour

ovins. La préparation du sol avant plantation a été faite avec
passage de canadien et herse rotative sans apport d'engrais.
La densité de plantation (chenes verts et noisetiers) est de
3,5m x 6m. Un semis de fétuque ovine a raison de 30 kgfha
a été installé 5 années apres plantation. Un passage de herse
rotative est effectué chaque année a un metre du rang et
complété par deux désherbages avec du glyphosate. L'irrigation
est apportée 2 a 7 fois par an en fonction de la pluviométrie.

Les « terres de champagne » sont des soIs de couleur claire,
tres calcaires, développés sur les calcaires crayeux du Crétacé
et bien connus pour leur production vinicole de cognac, en
Charentes et de champagne, en Champagne. Le substratum
calcaire crayeux présente de tres bonnes réserves en eau et,
malgré leur faible épaisseur, les « terres de champagne » ont de
tres bonnes potentialités agronomiques. En sommet et sur les
plateaux, les sois peu profonds s'apparentent a des RENDOSOLS

clairs, limono-argileux (sites 3 et 4). En bas de pente, les sois
colluviaux plus profonds sont des CALCOSOLS, limono-argileux
(sites 1 et 2).

Les sites d' étude de la truffiere sont référés sur la toposé-
quence de la figure 2-16.

Dans les soIs peu profonds, en haut de pente,
- en site non producteur (site 4), le sous-sol est constitué par
un calcaire massif, peu poreux avec un contac! brutal entre le
sol et la roche ;

Figure 2-15

Comparaison de
sites producteurs
et non producteurs
de T. me/anosporum
en cc terres de
groies • et relations
avec I'activité
des vers de terre.
1 : sita non producteur
sur caleaire avec Irts
mameux peu profonds ;
2 : sita avec brülé
non producteur sur
calcaire marneux ;
3 : site producteur
apres la 12· année
de plantation, sur
ealcaire en plaquette,
gélifracté.
,¿ :présenca de trulle

11
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Figure 2-16

Toposéquence de
sites producteurs

et de sites non
producteurs de

T. me/anosporum
en c< terre de

Champagne ".

1 : CALCOSOL El forte
activité biologique

(vers de terre et
escargots) ;

2 : CALCOSOL El sous-sol
compact avec taches

d'oxydo-réduction ;

3 :RENDOSOL avec
niveau Sbio El forte

activité biologique au
contact du substratum

calcaire poreux;

4 : RENDOSOL avec
contact brutal sur le
substratum calcaire
(voir glossaire pour

nomenclature
des horizons).

Les ronds orange
soulignent les sites

producteurs.

agrotubules de lombric

4
fragments calcaires

(3
taches rouille (hydromorphie)

2 A

Sbio

C/R

(f

A10

chene
vert

A11

chene

crayeux

CaIcaire
Sites Prof. Argile MO C/N total actiffossé

(cm) (%) (%) (%) (%)

wJ
RENDOSOLS 4 0/10 41 7,1 11,4 40 17

pente 30% '-3 °L20 37 4,8 9,6 45 16
0/20 45 3,9 9,7 27 9

2 20/40 42 2,8 9,4 36 13
CALCOSOLS 409O 41 46 16

0/30 38 1,6 10,2 40 13
(l· 30/60 39 1,2 9,8 37 12

60/100 40 38 12
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- en site producteur (sile 3), le sous-sol rocheux est poreux,
humide el surmonté par un horizon (Sbio) tres poreux.
Une forte activité biologique avec nombreuses galeries de vers
de terre existe sur ('ensemble du sol.

Dans les sois profonds, argileux sur colluvions de bas de pente
- en site non producteur (site 2), I'horizon Sgdu sous-sol pré-
sente une structure polyédrique massive, avec quelques tarhes
d'oxydo-réduction(g), peu de traces d'activité biologique;
- en site producteur (site 1), (,horizon Sbio du sous-sol pré-
sente une structure polyédrique grossiere, avec une forte
macro-porosité faunique. 11faut noter de tres nombreuses
galeries de vers de terre et des coquilles d' escargots dans les
horizons A et Sbio.

Lescaractéristiques physico-chimiques des sois présentées
sur la figure 2-16 révelent des sois de texture argileuse, tres cal-
(aires avec 25 a 40% de calcaire total et 15% de calcaire actif
en moyenne. Pour lous les sois la capacité d'échange est de
I'ordrede 22 a 29 meqJ100gde terre: celte valeurélevée résulte
de la présence d'argile a forte capacité d'échange, de type
montmorillonite, argileprésente dan s les calcaires crayeuxsous-
jacents.Dans chaque type de sol, les couches de surfacedes sites
producteurs présentent toujours des teneurs en carbonate plus
élevéesel des teneurs en matiere organique plus faibles que les
couchesde surfacedes sites non producteurs. Dans les CALCOSOLS,

sois plus profonds, il est a noter que dans le site producteur,
les teneurs en carbonates sont sensiblement plus élevées en
surface qu'en profondeur. eeUe inversion s'explique par une
remonlée des carbonates liée a la forte activi~é biologique et,
en particulier, par ('action des vers de terre et des fourmis.

Comme dans l'exemple précédent, l'activité des versde terre
est toujours plus intense en sites producteurs de truffes. Cette
activité se traduit par une remontée des fractions carbonatées
en surface dans les déjections et turricules ; ceci explique que
les teneurs en calcaire total sont souvent plus élevées dans la
couchede surfaceque dans la couche sous-jacente. Cette remon-
tée biologique des carbonales peut etre testée sur le terrain en
comparant la réactivitéd'une goutte d'acide chlorhydrique dilué
N/S dans les deux horizons,

Truffiere a haute productivité (exemple 8)

La truffiere-pilote d'une superficie de 1,5 ha a été installée
entre 1976 et 1980 avecune densité de plantation (6m x 2m)

de type haie fruitiere. Les sois de la parcelle sont profonds et
s'apparentent a des CAl.ClSOLS sablo-argileux sur gres calcaires
molassiques. Avantplantation, la parcelle élait occupée par des
cultures maraicheres (fraises). Lespremieres récoltes detruffes
sont appames en 1985. La truffiere est actuellement enherbée
et irriguée au canon asperseur. Les observations ont été faites
en juin 1994, sur deux sites représentatifs de la parcelle régu-
!i(~rementproducteurs de grosses truffes en haut de pente et de
petites truffes, 30 m en aval, en bas de pente, Les profils pédo-
logiques sont creusésa la limite des brulés, Lestruffes sont récol-
tées indifféremment dans les brulés et dans l'inter-rang enherbé.

L'excellenteproductivité de cette truffiere-pilote, plantée en
chenes verts mycorhizés par T. melanosporum, a perrnis de com-
parer des sites producteurs de grosses tmffes et des sites pro-
ducteurs de petites truffes(fig. 2-17).

Lesite 1 producteur de grosses truffes a produit 30 truffes
de 100 g en moyenne, Dans ceUe zone de production, les
brulés centrés autour des trones ont un rayon d'environ 1,5 m.
Lesarbres ont une vigueur moyenne et ('ensoleillement couvre
environ 50% de la surface du sol. Au cours de I'été 1997, les
températures du sol enregistrées a 15 cm de profondeur sont
restées élevées, oscillant entre 22 et 27 ·e.

Le site 2 producteur de petites truffes a produit plus de
100 truffes de 25 gen moyenne. Il se situe dans un secteur plus
ombragé par suite de la plus grande vigueur des arbres qui recou-
vrent les 3/4 de l'inter-rang, Dans cette zone, les arbres sont tres
vigoureux, les brúlés peu marqués mais plus développés
avec des rayons de 2,5 m. Le milieu est plus ombragé et la
couverture herbacée de l'inter-rang plus dense que dans le site 1;
au cours de l'été 1997, les températures du sol sont restées
inférieures a celles du site 1, oscillant entre 18 et 23 ·e.

Dans les sites producteurs, la surface du sol est marquée
par de tres nombreuses remontées terrigenes de fourmis mais
aussi par des trous de sortie de larves de cigale. Dans cette
truffiere tres productive, l'importance des populations de four-
mis est en relation avec I'antécédent cultural-fraisier. La
porosité du sol créée par les fourrnis se retouve bien au niveau
des profils.

Lessois des deux sites étudiés sont tres faiblement calcaires,
peu organiques, avecun e/N voisin de 10; il s'agit de CALClSOLS:

• sur le site 1, producteur de grosses truffes



Figure2-17 A

Profils de
température

du sol et profils Température (0G)
pédologiques dans

deux sites 30
producteurs

de grosses (site 1) 25
et de petites

truffes (site 2)
T. me/anosporum. 20 I

A: profils des 15
moyennes mobiles

de température
sur 10 périodes 10

joumaliéres ;
température prise

a 10 cm dans le sol. 5

- Site1

- Site2

OL_ __~ ~ __~ __~ __~ __~ __Á-~

97 98
09/07 18/08 27/09 06/11 16/12

29/07 7/09 17/10 26/11 05/01

B: profils B
pédologiques

el traits pédologiques 1 - Grosses truffes
liés a I'activité

2 - Petites truffes

de la macrofaune
du sol

(voir glossaire
pour nomenclature

des horizons).

Réaction
HCI N/10

Réaction
HCI N/10

+

25 cm

+++

<:avitéset chenaux

a~ll(Jtubules

,. 1""d" \('!lIs de grés calcaire

- texturt'plus argilo-sableuseavec27% d'argile et 60% de sables
totJUX,
- préscllc(,d'un horizon calcaire vers 55 cm (gres calcaire avec
rcprécipitation discontinue de carbonate de calcium) et une
rccarbonatation de la couchede surface avec effervescence Hel
tr('s progrcssiw,

LA TRUFFE, LA TERRE. LA V •••

_forte macroporosité d'origine biologique dans tous les hori-
zons, avec présence de chenaux terrigenes liés 11 I'activité des
vers de terre en profondeur, de cavités construites par les four-
mis, blaltes el géophiles dans les couches de surface ;

• sur le site 2 producteur de petites truffes
_ texture sablo-argileuse avec 19% d'argile et 70% de sables
totaux,
_absence d'horizon calcaire 11 moins de 80 cm et absence de
réaction calcaire dans la terre flne sur I'ensemble du profil,
- faibles teneurs en calcaire total,
_macroporosité faunique plus faible dans les couches de sur-
face, présence de cavités de fourrnis et chenaux de vers de terre
épi-endogés; présence de galeries de campagnols vers 60 cm.

Des comparaisons faitessurd'autres sites producteurs confir-
ment ces observations et montrent que les grosses truffes se
récoltent de maniere préférentielle dans des terres a texlure plus
argileuse, terres 11 meilleure réserveen eau, recarbonatées en sur-
faceet a forte activité biologique. Un ensoleillement au sol supé-
rieur a 50% est également favorable au développcment de la
truffe. Les particules argileuses du sol protegent les filaments
mycéliens de la dessiccation (fig. 4-22C) el perrnettent une ali-
mentation plus continue que dans les sois sableux, plus sensibles
a la dessiccation. Dans le site 2, les arbres sont plus vigoureux,
la couverture herbacée plus dense et I'assechement du sol est aussi
plus intense et préjudidable au bon développement des truffes.

Lesdifférences de structure des deux sites se traduisent éga-
lement par des différences d'architecture des systemes racinaires,
comme nous le verrons dans le chapitre suivant.

Conclusion

Les études détaillées de sites producteurs et non produc-
teurs de truffes montrent que les sois bons producteurs de truffes
(T. melanosporum) présentent généralement:
• dans leShoriwns de surface (A)
- de faibles teneurs en matiere organique.
- une recarbonatation nette
- une forte macroporosité faunique
• en profondeur
_un niveau d'accumulation du carbonate de calcium (K) non
consolidé
- un horizon a forte macroporosité faunique (Sbio)
- un sous-sol calcaire (C) drainant, avec des possibilités de
stockage des eaux.
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LE SOL ET LA TRUFFE

Laten dance naturelIe des soIs ca!caires est la décarbonata-
tion avec lessivage (perte) du calcium dans la couche de sur-
face00 se développe précisément la truffe. Pour créer un milieu
carbonaté favorable au développement de I'ascocarpe de truffe,
il est indispensable d'assurer une recarbonatation continuelle
de la couche de surface. Laremontée du ca!caire est le plus sou-
vent assurée par la faune du sol et/ou par le colluvionnement
lorsque le terrain est sur pente.

Pour avoir un effet durable, I'amen-
dement calcaire des soIs truffiers doit etre
constitué de calcaire dur qui libere progres-
sivement son calcium. Un chaulage avec
apport de chaux a des effets tres fugaces et
induit localement des élévations brutales de
pH et des solutions du sol saturées en cal-
dum qui sont défavorables au développe-
ment du mycélium de truffe. Cette recarbo-
natation du sol favorise l'activité biologique
du milieu. Dans les soIs rouges sur calcaire
dur (FERSIALSOLS carbonatés) ou la terre fine est
souvent décarbonatée, les apports de calcaire
sont conseillés a la plantation et ultérieure-
ment lorsque la truffiere entre en production.

Statut organigue
des soIs truffiers

Les truffirulteurs ont toujours remarqué que la qualité de
la matiere organique de la couche de surface des soIs était tres
importante en trufficulture. Avant l'entrée en production d'une
truffiere, la terre change de couleur progressivement. La terre
d'un bnilé est toujours plus claire, c'est-a-dire plus pauvre en
matiere organique que la terre de la partie enherbée, hors bnilé.
La truffe (T. melanosponnl1) se récolte souvent dans des terres
peu organiques, avec un humus de type mull a C/N voisin de
lO. La truffe musquée (T. bnmwle) se complait par contre dans
des milieux enherbés et ombragés, plus organiques. La truffe
de Bourgogne (T. uncinatum) se récolte en sous-bois dans des
soIs humiferes.

Il n'est pas rare de récolter sur un meme site T. aes¡ivum
pendant quelques années, puis T. melanosponnn. Ce change-

Figure 2-18
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ment de propriétés du milieu est du, en particulier, a I'évolu-
tion du stock organique, en fonctian de l'activité biologique.

Actuellemenl dans le Sud-Ouesl, de nombreuses produc-
lions de T. melanosporum évoluent progressivemenl vers des pro-
ductions de T. brumale, par suite d'une augmentation des teneurs
en maliere organique dans les sois.

Ces observations signifient que la quantité el la nature de
la matiere organique du sol évoluent au cours du lemps. La
vilesse de transformation de celte matiere organique dépend
de l'activité des micro-organismes, de la faune du sol, en rela-
lion avec la température, l'humidité et l'aéralion du milieu.

Lorsque le milieu se ferme et devient tres ombragé, la quan-
tité de matiere organique augmente et se concentre 11 la surface,
formant une litiere. L'aération du sol et I'ensoleillement accé-
lerent la transformation de ceUe matiere organique.

Lesanalyses de terre classiques renseignent sur la quantité
totale de matiere organique d'un sol et l'interprétation du
rapport C/N aide 11 caractériser le type d'humus. Un sol a e/N
de 10 caractérise un humus de type mull, favorable a la truffe
noire alors qu'un sol 11 e/N de 20 (humus de type moder) est
défavorable a la truffe. Ces données sont insuffisantes pour

Modele structural
d'un sol truffier.
(el. glossaire
pour nomenelature
des horizons).
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Figure 2-19

Apport de graviers
de calcaire dur sur

un brOlé.
CeUe pratique culturale
augmente trés souvent
la production de truffes

T. meJanosporum. sur
des soIs peu calcaires.

c1ansla fraction fine
du sol.
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Fractionnement
et durée de vie de

la matiere organique
du sol.

connaítre la répartition de cette matiere organique dans la
fraction fine du sol. On con¡;oit qu'un fragment organique non
transformé (partie de racine, de branche, de feuille, etc.) n'a pas
les memes propriétés que des substances polysaccharidiques,
par exemple. C'est essentiellement cette matiere organique
fortement liée aux argiles qui joue un role strocturant dans les
sois et assure la fIXationdes éléments minéraux nécessaires aux
micro-organismes et aux racines. La répartition de la matiere
organique dans les différentes dasses granulométriques d'un sol
est done indispensable a connaítre pour évaluer le potentiel
organique d'un sol.

Analyse compartimentale
de la matiere organique

Lamatiere organique des sois d'origine végétale esl consti-
tut:e de trois groupes principaux de composés carbonés:
ks polysaccharideset la cellulose, les lignines, les métabolites
awlfs, llne partie de cesproduits est oxydée en gaz carbonique

Fractions
granulométriqucs

(mm)

Durée dc vie
de la malierc organique

(annécs)

5±2

15 ± 2

70± 20

grossicrc - dc 0,2 a 2

Jnoyel1l1c - de 0,02 a 0,2

finc - inférirurt' a (l,(l2
-._._- .. - --- ----------
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(C02), une autre est transformée par les micro-organismes du
sol (bactéries, champignons, protozoaires), enfin une demiere
partie tres lentement décomposable constitue les matieres
organiques stables.

Lesteneurs en matiere organique et en azote des différentes
fractions granulométriques apportent des précisions sur I'état
de cette matiere organique. Lesfragments de matiere organique
brote non décomposée (brindille, cortex de racine, feuille, ete.)
se retrouvent dans la fraction grossiere, La matiere organique
tres transformée et stable se localise essentiellement dans la
fraction fine inférieure a 2 mm.

Les tra~ages isotopiques du carbone et de I'azote permet-
tent de préciser la durée de vie de la matiere organique
(Balesdent, 1991), Lamatiere organique de la fraction grossiere
a une courte durée de vie (tabl. 2-4); dIe est rapidement trans-
formée en 5 ans environ, alors que celle de la fraction fine est
tres stable avecune durée de vie supérieure a 70 ans. Lamatiere
organique assure la cohésion entre les micro-agrégats argileux,
et lem conselVation au cours du temps (autoprotection). CeUe
matiere organique stable, piégée dans les agrégats argileux, est
difficilement accessih,le aux micro-organismes, contrairement
a la matiere organique de la fraction grossiere.

Lessois producteurs de I melanosporum contiennent géné-
ralement peu de matiere organique dans la fraction grossiere
et une forte proportion de matiere organique stable dans la frac-
tion fine, contrairement aux sites non producteurs (Callot et
Salducci, 1997), Ces analyses compartimentales confirment les
résultats obtenus en laboratoire montrant que le mycélium pur
de T. melanosporum se développe de maniere préférentielle avec
des composés carbonés polymérisés, constituants de matieres
organiques stables (Bany, 1992).

ParalleJement a la diminution du carbone total dans les
sites producteurs de I melallosporum, une diminution du pour-
centage de carbone microbien{l)est également constatée lorsque
l'on compare la terre d'un bnilé productem avec la terre voi-
sine hors brulé. CeUe diminution de la biomasse microbienne
est également en relation avec une baisse de I'activité respira-
toire (A.S.) évaluée par la quantité de carbone du CO2 dégagé
apres 28 jours d'incubation,

(J) La biomasse microbienne permet d'évaluer la quantité de micro·organismes (,iru"
bactéries, champi~nons. protozoaires) présent' dan, une temo Elle es! oblenue par le
dosage du carbone exuail par fumigation avecle chloroforme. sur des .mantillons de terre
eraiche conservé •• 4 •C.
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Analyse comparée de terre
a T. melanosporum et de terre
a T. brumale
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La comparaison des teneurs en matiere organique totale
(carbone total) a été faite dans les couches de surface (0-15 cm)
de différents sites truffiers, distants de quelques Inetres.
Les résultats présentés sur la figure 2-20A confirment que
dans les memes types de soIs (Iitho-systemes), les sites a
T. melanosporum ont toujours des teneurs en carbone total
inférieures a celles des sites a T. brumale, mais aucun seuil ne
peut etre défini.

Ces résultats expliquent que T. brumale se récolte de maniere
préférentielle dans des sites ombragés et/ou enherbés, toujours
plus organiques. Il n' est done pas possible d'utiliser ces don-
nées pour prévoir la potentialité truffiere d'une terre; de meme
le rapport e/N n'apporte pas d'information significative. Les
tests d'activités enzymatiques vont perrnettre de préciser ces
informations.

Activités enzymatiques
des soIs truffiers

L'activité des micro-organismes d'un sol est évaluée par
dosage des enzymes sécrétées par ces miao·organismes dans
le milieu. Des méthodes ont été proposées, soit pour déceler
des activités spécifiques comme les phosphatases (TabatabaI
and Bremner, 1969), soit des activités enzymatiques plus glo-
bales avec I'hydrolyse du diacétate de fluorescéine (Schnürer
and Rosswall, 1982). Lutilisation de ces tests enzymatiques est
souvent critiquable car les résultats obtenus sont tres dépen-
dants du pH du sol. Dans des milieux tres spécifiques OU le pH
est peu variable, leur utilisation est toutefois susceptible de ren-
seigner sur I'activité microbienne (Fauvel et Rouquerol, 1970).
LessoIs calcaires truffiers avec des pH généralement compris
entre 8 et 8,2 constituent des milieux bien spécifiques Ol! l'uti-
lisation de ces tests est apparue fiable. Davet (1996) rappelle
toutefois que« la mise en évidence d'une activité enzymatique
dans le sol n'implique nullement que ce sol soit le siege d'une
activité biologique concomitante ».

Les activités enzymatiques globales de 40 échantillons de
terre provenant de sites truffiers différents ont été estimées avec
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le test d'activité FDA hydrolase (Fluorescéine Di Acétate).
Lesrésultats présentés sur la figure 2-20B ont perrnis de consta-
ter que les sites producteurs de T. melanosporum présentent tou-
jours des niveaux d'activités microbiennes hydrolytiques tres
bas, quels que soient les milieux et les essences des arbres bOtes.
Un seuil voisin de 0,20 (A 490/h/g MS de terre) permet de
différencier les terres a T. melanosporum des terres a T. brumale.
Quelques échantillonnages effectués sur des sites a T. Tufum
mantrent que ceUe espece de truffe se développe également
dans des milieux a faible niveau d'activités microbiennes,
comparables a ceux de T. melanosporum. Sur un meme site, il est
d'ailleurs fréquent de récolter d'abord T. rufum puis, l'année
suivante, T. melanosporum.
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Cesquelques données reIativesau statut organique des soIs
truffiers montrent que T. melanosporum exige des terres OU
la matiere organique est préférentielIement localisée dans la
fraetion fine inférieure a 20 pm. Il s'agit d'une matiere
organique a déeomposition lente, avec une faible biomasse
microbienne et une faible activité enzymatique. Ces earactéris-
tiques définissent des 5015 dans lesquels l'activité des
miero-organismes est relativement faibIe. Cette espeee de truffe,
dite noble, est done tres peu compétitive avec les autres
miao-organismes et exigeun sol « propre ». Son faible pouvoir
adaptatif pourrait etre en relation avec la faible variabilité
intra-spécifique constatée au niveau du génome (cf. paragraphe
suivant).

On peut ainsi comprendre pourquoi sur une meme unité
de sois, la production de truffes se déplace au cours du temps
(fig. 2-6), au fur et a mesure que le statut organique du sol se
transforme, mais aussi pourquoi une espece de truffe peut dis-
paraitre et etre remplacée par une autre, les ascospores de truffes
se conservant parfois tres longtemps dans le sol.

Diversité génétique
des populations de truffes

L'extreme sensibilité de la truffe noire du Périgord aux
changements de eonditions de milieu, son mode de colonisa-
tion a partir d'arbres dits « bons producteurs » constaté au cours
de I'étude des truffieres-pilotes (fig. 2-6), la spécificité de ses
arómes selon les terroirs, posent des interrogations sur les
possibilités d'adaptation de ce champignon et ses variabilités
génétiques.

Diversité inter-spédfique du genre
Tllber

La r1assification des especes du genre Tuber a été tradi-
tionnl'llt'ment basée sur des criteres morphologiques et
plusirur\ c1és de détermination ont été proposées a partir de
l'obscrvation ll1acro-et microscopique des ascocarpes ou des
mycorhizcs (Canueboeuf,1996 pour revueloCependant, parmi
la vingtainc d'cspcces de Tuber actueIlement reconnues
en Europe. qut'I<.¡ucs·unesdemeurent difficiles a séparer sur
lTS niIl'res.
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Des techniques d'analyse moléculaire ont été développées
.a partir de 1980 pour tenter de résoudre les problemes posés
par I'identification des especes de truffes. Ces teehniques ant
toutes mis en évidence une diversité génétique au sein du genre
Tuber, permettant de différencier les espeees définies sur des
bases morphologiques.

Le polymorphisme observé au niveau biochimique
par I'analyse des isoenzymes s'est révélé intéressant pour une
différenciation inter-spécifique des truffes en général
(Gandeboeuf el al., 1994). Ainsi, les profils isaenzymatiques
obtenus avec le systeme Super Oxyde Dismutase (SOD) sont
homogenes, au sein de chacune des especes, et faciles a inter-
préter. Ce systeme permet de différencier les especes T. albi-
dum, T. brumale, T. macrosporum, T. magnatum, T. melanosporum,
T. mesentericum, 1moschatum et 1mfllm, mais il nI' s'est cepen-
dant pas révélé suffisant pour différencier les ascocarpes ou les
cultures mycéliennes des especes T. aeslivum et T. llncinatllm
(Gandeboeuf el al., 1994).

Par contrI'. les résultats obtenus par plusieurs équipes
sur le polymorphisme génomique des especes de truffes
ont permis, d'une part, de séparer clairement les espeees qui,
jusqu'a présent, étaient difficilement identifiables et, d'autre
part, de mettre au point des outils rapides d'identification
(de type sonde ADN ou oligonudéotides PCR). Ainsi, I'ana-
Iyse des séquenees ITS des genes codants pour I'ARNribo so-
mique de 11 especes de truffes montre que le polymorphisme
génomique détecté est suffisant pour les séparer (Henrion
et al., 1994; Amicueci et al., 1996; Gandeboeuf, 1997 ;
Guillemaud el al., 1996). La taille de I'ITS. tout d'abord,
permet de séparer clairement T. brumale (900 pb env.) de
T. aestivum (730 pb env.) et de T. melanosporum, T. rufum,
T. albidum, T. magnatulll, T. indicum, T. excavatum, T. borchii,
T. ferrugineum et 1 uncinalllm (600-680 pb l. Pour ces demieres
especes, la digestion des ITS par une ou deux enzymes de
restriction fournit, quant a die, des profils caraetéristiques
permettant leur différenciation.

L'utilisation des techniques RAPD(Lanfranco et al., 1993;
Gandeboeuf et al., 1997) ou RAM (Longato and Bonfanle,
1997) a permis de confirmer les différenciations génétiques
entre les différentes espeees de truffes, et les espeees étudiées
peuvent etre différeneiées sur la base de leurs profils d'ampli-
fication. En RAPD, il faut cependant recourir a l'analyse
statistique pour séparer les especes T. albidum, T. borchii,
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T. brumale, T. excavatum, I indicum, T. macrosporum, T. magna-
tum, I melanosporum, T mesentericum, T. moschatum el T. rufum;
pour les especes T. aestivum et T. uncinatum, l'analyse s'est révé-
lée peu discriminante (fig. 2-21) , indiquant que ees especes
doivent etre tres proches génétiquement (Lanfranco et al., 1993;
Gandeboeuf et al., 1997). Latechnique RAM,récemment déve-
loppée, a permis de séparer, a l'aide d'une seule amorce, les
trois especes T. melanosporum, I borchii et T. múgllutum (Longalo
and Bonfante, 1997).
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Ces deux demieres techniques ne sont eependant pas uti-
lisables pour typer direetement des mycorhizes puisque l'ADN
de la plante peut interférer dans la réaction et générer des ampli-
fications non spécifiques. Mais, a partir des résultats obtenus
par RAPO, il a été possible de mettre au point des outils spé-
cifiques d'identification pour les deux especes d'importanee
économique T. melanosporum et T. lIlagnatum. Dans les deux
cas, un fragment RAPO amplifié uniquement ehez l'espece
considérée a été doné el est utilisé soÍt directement comme
sonde spécifique en hybridation sur I'AON purifié de
T.magnatum (Lanfranco et al., 1993), soit apres séquenc;age et
détemination d'amorces, par amplifieation par PCR sur des
extraits bruts d'ascocarpes ou de myeorhizes de T. melanospo-
rum (Gandeboeuf, 1997) .
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•.' Les travaux effeetués ces dernieres annécs sur la diversité
inter-spécifique des espeees du genre Tuber ont done eonsidé-
rablement contribué a conforter la taxonomie morphologique
de la plupart des espeees, a l'exeeption des espeees T. aestivum
et T. uncinatum que peu de marqueurs moléculaires ont pu dif-
féreneier. Ces deux espeees pourraient done etre vicariantes,
e'est-a-dire représenter deux formes écologiques d'une meme
espeee, séparées géographiquement.
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Diversité intra-spécifique
L'étude de la diversité intra-spéeifique perrnet d' aborder

indirectement plusieurs questions sur le fonctionnement des
populations étudiées. Lavariabilité intra-populationnelJe donne
des indications sur le régime de reproduction qui existe,comme
par exemple la clonalité, l'autofécondation, la panmixie. La
variabilité inter-populationnelle reflete l'intensité des échanges
géniques (migration) entre les populations. C'est done une
approche relatÍvement puissante pour aborder des aspects qu'il
serait difficile de connaitre par ailleurs.

A - Tuber me/anosporum

Kpb

21
5

0,9
0,56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B - Tuber aestivum

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Figure 2-21

Profils d'amplification RAPO avec la mame amorce
d'AON (OPF 13), sur des populations de truffes du genre
T. melanosporum (A) et du genre T. aestivum (B).

A - 1 : M = marqueur de poids moléculaire (Phage Lambda digéré par
les enzyrnes de reslriclion EcoR I el Hind 111),
2: San Giorgio Scarampi (Piémonl-Italie), 3 : Olmo Genlile('1,
4 : Marsiglia ("), 5 : Olmo Gentile ("), 6 ; Pezzolo ("), 7 ; Roccaverano ("),
a: Marsiglia ("),9: Olmo Gentile ("),10: Pezzolo ("), 11 : Pezzolo ("),
12: Roccaverano ("l, 13; Marsiglia n, 14: Paroldo n. 15: Dordogne,
16: Massigneu (Ain),17 : Viols le Fort (Truffiérede /'exemple 2),
1a;Viols le Fort n, 19 ; Viols le Fort ("), 20 : Viols le Fort ("),
21 : T= Témoin négatif (tout'sauf I'ADN, pour vérifier I'absence
de contaminalion).

B - 1 : M = marqueur de poids moléculaire (Phage Lambda digéré
par EcoR I seulement), 2 : Saint Drézéry, 3 ; Saint Drézéry,
4 : Saint Drézéry, 5 : Saint Drézéry, 6 ; Saint Drézéry,
7 : Saint Drézéry, a : Eguilles (Bouches-du-Rhane), 9 : Eguilles,
10: Saussines (Hérault), 11 : Saussines, 12 : Drame (n.d.),
13; Drame, 14 ; Viols le Fort, 15: Viols le Fort, 16: Viols le Fort,
17: Buzignargues (Hérault), 18 : Buzignargues, 19 : Buzignargues,
20: Buzignargues, 21 ; T= Témoin négatif.
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Tableau 2-5 Alleles
Distribution des Localisation A n e

aneles RFLP de I'ITS
6 ____________________

de différentes lANGUEDOC
populations de St Drézéry 34 O O

T. aestivum Viols le Fort 4 O 5
dans 6 brillés Buzignargues 25 O O

de trois régions Saussines O O 4
franyaises. PROVENCE

Eguilles O O 9
DROME

St GervaisjRoubion O 5

A = 310 - 140 pb; B = 310 - 150 pb; e = 320 - 140 pb.

LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

Diversité intra-spédfiquc chez T. aestivulIl

Cette espece présente une variabilité génétique assez forte.
Ceci est indiqué par la variabilité des bandes RAPD entre des
ascocarpes différents (Gandeboeuf et al. 1997; Bertault, 1997),
par le polymorphisme électrophorétique entre truffes issues de
régions différentes (Pacioni et al., 1993; Gandeboeuf et al.,
1994) et par la variabilité présente au niveau des ITSdes ARN
nudéaires (Guillemaud et al., 1996).

•

C'est un polymorphisme de séquence détecté pour l'ITS,
révélé au moyen d'une enzyme de restriction et qui a permis
de mettre en évidence l'existence de trois allelrs dan s les popu-
lations de T. aestivum échantillonnées en France. Ainsi, la
coupure de I'ITS avec l'enzyme MspI permet de visualiser les
trois couples de fragments suivants : 310-140 pb, 310-150 pb
ou 320-140 pb (tabl. 2-5).

Figure 2-22

'----------------------------------'

Distribution des
génotypes de

truffes au sein
d'un meme brülé.
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Une analyse détaillée, réalisée par Guillemaud et al. (1996)
sur des ascocarpes de T. aestivum issus d'un meme brulé a mis en
évidence que des génotypes différents pouvaient coloniser un
meme brulé. Sur su sites d'échantillonnage répartis sur un meme
brulé, deux génotypes coexistent et semblent se structurer
spatialement en fonction de l'exposition et de la profondeur du
sol (fig. 2-22A). Un site présente des truffes portant deux alleles
d'ITSdifférents el deux sites présentent un allele d'ITS différent.

Du fait que I'ITS ne présente pas habituellement un
polymorphisme intra-populationnel tres élevé, ce résultat est
certainement une sous-estimation du nombre moyen de
génotypes différents dans chaque brillé. De plus, aucun
hétérozygote n'a été détecté, aussi bien en utilisant le poly-
morphisme électrophorétique (Paaoni et al., 1993; Gandeboeuf
et al., 1994) que celui des ITS (Guillemaud et al., 1996), ce
qui pourrait indiquer que le régime de reproduction est
l'homothallisme (ou l'autofécondation). Cecidoit etre confirmé
par l'analyse de locus fortement polymorphes et sur des
échantillons de taille importante, afin d'estimer l'importance
de la recombinaison dans les populations de T. aestivum.

Variabilités intra-spécifiques
chez T. melanospornm

Contrairement a T. aestivum, la truffe noire du Périgord
présente un niveau de variabilité relativement faible. Ceo est
montré par la similarité des profils d'amplification RAPDlorsque
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des ascocarpes de différentes régions fran\aises sont comparés
(Cameleyre, 1996; Candehocuf el al., 1997; Bertault, 1997)
et également lorsque des ascocarpes fran\ais et italiens
sont analysés (Cameleyre, 1996; Bertault, 1997). Ainsi, on
retrouve les memes profils RAPD chez des truffes réeoltées
dans différentes localités du Piémont ou d'Ombrie (Italíe)
et en Dordogne ou dans le Languedoc (Bertault, 1997)
(fig. 2-21A).~~(.rn.

TIl. I
).... ."c.Ipo.pu.

•':".
L' •

np
•

·t.1.

Cette homogénéité n'est toutefois pas complete et il est
possible de détecter un faible niveau de polymorphisme, bien
inférieur a eelui trouvé ehez T. aestivum aussi bien au niveau
des allozymes, des bandes RAPDque des locus microsatellites
(Cameleyre et Olivier, 1993; Cameleyre, 1996; Candeboeuf
et al., 1994, 1997; Bertault, 1997). Cette faible variabilité peut
servir pour analyser la structure génétique des populations de
T. melanosporum, eomme cela a été abordé par Bertault (1997)
a partir d'un échantillonnage fin de 229 ascoearpes de France
et d'ltalie.

Lorsque des outils monolocus ont été utilisés, aueun
hétérozygote n'a été détecté, ce qui pourrait indiquer, comme
dans le cas de T. aesrivum, que le régime de reproduction est
probablernent homothaIlique. Ce résultat est basé sur deux
loeus microsatellites variables (CITAB et CAGf14), qui
présentent chacun 2 alleles. L'absence d'hétérozygotes indique
que la reproduction n'est pas au hasard, ce qui est compa-
tible avec un régime de reproduction assez fermé cornme
]'autofécondation.
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A l'écheIle d'un brulé, il semble c1airqu'un meme arbre
puisse etre colonisé par plusieurs génotypes de T. melanospo-
rum, mais en général un génotype est toujours majoritaire.
Sur 25 brulés dans lesquels au moins deux truffes ont été
analysées, lB présentaient au moins deux génotypes. Lerecord
actuel semble etre détenu par un bnilé sous chene vert bon
producteur de la truffiere-pilote de I'exemple 2, ou sept
génotypes différents ont été trouvés sur un total de 26 truffes
analysées.

Si I'on analyse les ascocarpes sur plusieurs années consé-
cutivesde production, on peut trouver des génotypes identiques
a l'intérieur d'un meme bnilé, ce qui indique une certaine
donalité a ceUe échelle, résultant probablement du dévelop-
pement d'un meme mycélium qui subit une autofécondation
lors de la mise en place de chaque ascocarpe.
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Figure 2-23
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Répartition des
4 génotypes
majeurs dans
la truffii~re-pilote
de I'exemple 2,
au cours de
3 années
consécutives
de récolte

(el. fig, 2,7 pour
précisions
complémentaires).



En d'autTestermes, la présenee de foyers
de production au sein d'une truffiere ne peut
pas etre attribuée a la eolonisation, suivie
d'une diffusion a partir d'un foyer,d'un géno-
type de T. melanosporum particulier. Ce résul-
tat indique done que les différenees de pro-
ductivité que l'on peut observer a une petite
éehelle sont davantage a mettre au eompte
d'une variabilité de terrain que de la présenee
d'un « éeotype » particulier de champignon.

Pour la distribution de la variabilité génétique a l'échelle
d'une truffiere ou a l'échelle régionale ou européenne, il semble
qu'aucune structuration ne puisse etre dégagée.

Dans une meme truffiere, sur 159 ascocarpes récoltésdurant
trois années de production, une vingtaine de génotypes RAPO
ont pu etre distingués. Cependant, 4 génotypes majeurs ras-
semblaient 75 % des ascocarpes, les autres n'étant représentés

Figure 2-24
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de I'exemple 2 (B)
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que par un ou quelques ascocarpes. Nous avons analysé la dyna-
mique spatio-temporelle des 4 génotypes majeurs dans la truf-
fiere. II est apparu, d'une part, qu'il semble que la colonisation
d'un site de production par un génotype se produise de fa~on
aléatoire au niveau de la truffiere, c'est-a-dire qu'il n'y a pas
«contamination» d'arbres voisins entre eux; d'autre part, au
niveau des foyers de production d'une truffiere, on n'observe
pas non plus de regroupement d'un génotype particulier,
les 4 génotypes étant distribués de fa~on aléatoire sur I'ensemble
des foyers (fig. 2-23).

A I'échelle régionale (France et ltalie), la variabilité trou-
vée au niveau d'une truffiere n'augmente pas. Ainsi, sur une
cinquantaine d'ascocarpes analysés, Bertault (1997) recense
23 génotypes RAPO,mais comme précédemment, 4 de cesgéno-
types sont majoritaires, représentant pres de 70% des ascocarpes.
De meme, un échantillon, prélevé de plus en plus loin a partir
d'un point donné, ne permet pas de trouver particulierement
de nouveaux génotypes ou des fréquences différentes des
génotypes existants (fig. 2-24).

20

Deux faits remarquables demandent une explication : le
faible niveau de variabilité génétique, présent chez T. melano-
sporum, et I'absence de structuration génétique aussi bien au
niveau d'une truffiere qu'a celui de l'Europe. L'explication se
trouve sans doute dan s I'histoire récente de T. melanosporum,
particulierement lors de la derniere glaciation du paléolithique
supérieur, il y a environ 10 000 ans. Durant celte période, les
grandes forets européennes étaient considérablement réduites
et n'existaient que le long de la Méditerranée et dans des
« refuges » bien connus, comme le Sud de I'Espagne et de l'Italie
(BlondeI, 1995). Lestempératures étaient bien plus basses qu'ac-
tuellement et les gels hivernaux plus fréquents. Ces deux fac-
teurs, réduction des forets et augmentation des gels hivernaux,
ont nécessairement contribué a une réduction conséquente des
populations de T. melanosporum, espece particulierement sen-
sible au gel en début d'hiver avant maturité. Le faible niveau
de variabilité génétique rencontré actuellement pourrait etre le
résultat d'une tres forte réduction des effectifs de T. melanospo-
rum pendant cette période glaciaire. Au cours du réchauffement
qui a suivi, les chenes ont recolonisé ('ensemble de l'Europe
assez rapidement. en quelques milliers d'années. T. melanospo-
rum a sans doute suivi ce mouvement, a partir d'une zone refuge
qui n'est pas identifiée (mais qui pourrait etre le Sud de l'Espagne
ou de l'Italie), a une vitesse inconnue. L'absence de structura-
tion génétique suggere que ceue recolonisation s'est effectuée
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Analyse des ITS (Internal Transcribed
Spacer) : les ITSsont des séquenees interea-
lantes des genes codants pour l'ARNriboso-
mique, Ces séquences représentent des
marqueurs de choix pour I'étude des diver-
gences génétiques entre espeees proches, ear
elles sont plus variables que les séquences
des genes eux-memes. En pratique, iI est
possible d'obtcnir direetement ces séquenees
rrs par amplification en chaine in vitro (PCR).
On peut ensuite comparer les séquences ITS
d'especes différentes en établissant leurs
profils de restriction, par coupure avee des
enzymes spécifiques.

Amplification au hasard d'AON poly-
morphe (RAPO) : ceUe analyse, basée sur le
principe de la technique PCR, permet d'am-
plifier a la fois de nombreuses régions géno-
miqlles, choisies au hasard, En pratique, cette
techniqlle permet d'établir des profils de
bandes eomplexcs caractéristiques d'un indi-
vidu ou d'un done i e'est done un bon outil
d'analyse intra-spécifique multilocus.

Amplification au hasard d'AON micro-
satellite (RAM): comme pour les RAPO,cette
teehnique permet d'établir des profils de
bandes complexes caractéristiques d'un indi-
vidu ou d'un done. Ladifférence réside dans
le fait que I'on choisit d'amplifier unique-
ment les régions génomiques eomprises entre
des séquences microsatellites.

Les séquences microsatellites sont de
courtes séquences répétées de multiples fois
dans le génome. O'un individu a l'autre, le
nombre de répétitions est extremement
variable, ee qui fait de ces marqueurs un outil
de choix pour I'analyse intra-populationnelle..
Ou fait que chaque locus microsatellite est
amplifié indépendamment, I'analyse intra-
spécifique pourra se faire sur les informa-
tions monolocus, ce qui est la base de la
génétique des populations.

RAPD : Randol1l Amplified Polymorphic
ONAi PCR: Polymerase Chain Reaction i RAM:
Random Amplified Microsatellite

rapidement, que les signaux phylo-géographiques, normale-
ment établis par des mutations arrivant durant les eolonisa-
tions, sont extremement peu fréquents, du fait meme de la rapi-
dité des eolonisations (Bertault el al., 1998).

Ce seénario hypothétique reste a eonfirrner, en particulier
par I'analyse génétique de truffes issues de zones refuges poten-
tielles (eomme le Sud de I'Espagne) ou d'endroits tres isolés
(par exemple, la Corse et la Sardaigne).

Quelle que soit son origine, la faible variabilité génétique
présente chez I me/anosporum indique que eelte espeee n'a pas
divergé d'une région a I'autre et que I'on ne peut done pas
différencier des sous-especes géographiques. Les différenees
(morphologiques, gustatives, ete.) que l'on peut done observer
entre ascocarpes récoltés dans des régions différentes n'ont
eertainement pas une base génétique. En d'autres termes, iI
existe un effet environnemental certain sur les qualités gusta-
tives des truffes et la notion de «tmoir» peut etre appliquée a
I'espece I melanosporum.

Autres espcces

Lavariabilité intra-spécifique des autres especes de truffes
n'a pas encore été explorée comme I'ont été celles de T aesli-
vlIm et de I melanosporum. Des études RAPO ont néanmoins
été effectuéessur des échantillons de taille modeste (Gandeboeuf
et al., 1997): elles indiquent que certaines especes ont une varia-
bilité génétique relativement élevée (comme T mesentericum,
T borchii, T excavatum, I macrosporum, I lIncinatum, I rufum,
T indicum ... ) et que d'autres auraient une variabilité génétique
beaucoup plus faible, du meme ardre que ceBes de T me/ano-
spoTlIm, T. magnatum ou I bntmale. Des études complémen-
taires intra-spécifiques restent a faire pour ees especes.

T melanosporum est une espece inféodée aux c1imats médi-
terranéens et surtout a des milieux ensoleillés et découverts,
alors que T uncinatum est plus adaptée aux c1imats tempérés,
plus septentrionaux et surtout a des milieux couverts de sous-
bois. Or nous avons vu dans l'exemple de la figure 2-17 A que
la température du sol est toujours moins basse, en hiver, dans
les sites couverts et ombragés que dans les situations décou-
vertes et ensoleillées ; cette différence est inversée en été. Il est
connu de tous qu' en été, il fait plus frais a l'ombre qu' au soleil
et qu'en hiver, il fait moins fraid a I'abri d'une foret que dans
un site découvert. Ceue différence d'écologie entre les deux

83



Rgure 2-25

Distribution des
grandes ceintures

de végétation
en Europe et

en Afrique du Nord,
au cours de

la période actuelle
et lors de

la derniere
glaciation (Würm).

Contrairement
a ce que I'on a cru

pendant longtemps,
les végétations

méditerranéennes
ont persisté en taches

au cours des
pléniglaciaires,

a I'intérieur des limites
de I'aire

méditerranéenne
(d'aprés Blondel,

1995).

Derniére
glaciation
(Würm)

D D D D
coniféres décidus steppes méditerranéen

especesexplique qu'au cours des dernieres périodes glaciaires,
lesdifférentsécotypes de r uncinalum ont mieux résisté au froid
que ceuxde T. melanosporum.

11est cependant intéressant de noter que les deux especes
d'impnrtance économique, r melanosporum et r magnalum,
prrselltcnt un taux de variabilité quasiment nu), au contraire
des autrt'Sespecesde Tuber moins exploitées commercialement
qui, ('lles, présentent des niveaux de diversité tout a fait
(olllp.uahles J ceuxd'autres especes fongiques naturelles du
sol. La base génétique étroite des especes T. melanosporum
et 7: rnagntllurn laisse ainsi craindre un faible potentiel
adaptatif en réponse 11 des changements brusques de
l'environncmcnt Ol! de pratiques culturales. Cet aspect est
a considérer avec attcntion pour le futur de la trufficulture.
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LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

Truffe et environnement
Lesmiero-organismes (bactéries et champignons) concen·

trent les métaux. Certaines bactéries sont d'ailleurs utilisées en
biominéralogie miniere pour faciliter l'extraction du fer, du
cuivre et de l'uranium dans les minerais pauvres. Des études
réeentes ont montré que eertaines pépites d'or étaient formées
par des bactéries (Sciences etA!'enir, juin 1997, p. 64). Lescham·
pignons et les baetéries filamenteuses (sidérobactéries) sont
aussi capables de coneentrer des ions métalliques et de les pré-
eipiter a l'intérieur de leurs cellules. Les dendrites de manga-
nese observées dans les fissures de roches et sur les patines des
sables des déserts sont construites sous ]'action des bactéries et
des champignons (Perry and Adams, 1978). Des coneentrations
élevées en plomb, voire meme du plomb natif, onl été obser-
vées dans des filaments de champignons en bordure des auto-
routes. Les fortes eapacités de eoneentration des métaux ehez
les champignons s'expliquent par leurs fortes aetivités enzy-
matiques, les séaétions d'anions organiques et chélates eapahles
de complexer les métaux et de les rendre ainsi assimilables, tout
particulierement en situation de stress (Berthelin et al., 1994),
Leschampignons sont ainsi tres sensibles a toute modification
du milieu. A partir des études de marché des champignons en
Europe, Jaenike (1991) a montré que les baisses les plus impor-
tantes de produdion (surtout champignons mycorhiziens) sont
constatées dans les pays les plus affwés par la pollution, comme
la Pologne.

/

Concentrations des métaux lourds
par les champignons

Concentrations par les champignons épigés

Peu de données sur les coneentrations en métaux lourds
par les champignons sont publiées a l'exception des travaux
de Quinehe auxquels nous ferons référence. Lavesse-de-Ioup
(L)'coperdon perlatum) accumule des quantités importantes
de mercure, mais aussi du plomb et du cadmium. En analy-
sant des psalliotes des trottoirs (Agaricus bilOrquis Sacc.) récol·
tées dans un pare installé sur une ancienne vigne, il constate
que ce champignon concentre aussi des quantités importantes
de mercure, de sélénium et de cuivre avec des faeteurs d'aecu-
mulation respectifs de 149,44,5 et 9,1 (Quinehe, 1979 a).
Les especes précédentes ont été récoltées dans des milieux
relativement pollués pres de zones urbaines. Dans des régions
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relation avec la concentration de certains métaux lourds. Des
coefficients de corrélation hautement significatifs ont été obser-
vés pour les paires HgfP (r= 0,724); CujP (r= 0,636) ; PbjP
(r= 0,630) et MnjP (r= 0,593). Les coefficients étaient signifi-
catifs pour les paires FejP (r= 0,519) et Zn/P (r= 0,393), non
significatifs pour le couple CdjP (r= 0,241). Lecadmium est un
élément connu pour etre particulierement mobile dans les soIs.

--- --------

LE SOL ET LA TRUFFE

Mal. sé(h~ (%) Fe Mn Cu Zn Cd Pb Hg Li K ea Mg Tableau 2-6
----_._-------_._-------------------- ----~._------------ ..__

Terre 9541 1446 8,7 41,3 0,30 18,3 0,157 3,4 0,066 24,0 0,190 Teneurs comparées

Truffe n.d.
des éléments traces

21 952 56 23 221 0,79 0,14 0,7 2,63 1,45 0,089 dans la truffe

Terre 11960 786 15,9 63,2 0,20 19,4 0,074 12 0,15 7,82 0,35 T. uncinafum

2 et dan s la terre

Truffe 27 234 16 34 144 1,2 0,2 0,17 0,6 2,10 0,57 0,068 de truffiere.

Terre .11 800 760 12 56 0,36 35 0,12 12 0,139 1,24 0,286
3

Truffe 23 804 28 32 123 2,4 0,7 0,10 0,12 1,68 0,33 0,095

Les dosages sont effeclués par absorplion alomique (extraclion HN032M.) el exprimés en mg I kg MS, ou ppm MS.

éloignées de toute pollution, certains champignons peuvent
aussi présenter des concentrations en cadmium supérieures
a la normale. C'est le cas du bolet a ehair jaune (Xerocomus
chrysenteron) récolté dans le Jura, et dans lequel il a été constaté
des teneurs de 14,3a 17,8 mgfkg de Cd, alors que le sol (couche
supéríeure 0-5 cm) n'en contenaít que 0,2 mg/kg (Quinche,
1987).

Les coprins (Coprinus comatus) sont des champignons
saprophytes qui extraient leur nourriture de la matiere
organique et/ou des déchets en décomposition, tels les fumiers
ou les boues d'épuration contaminées par les métaux lourds.
Si le mycélium absorbe des éléments nécessaires a son
métabolisme comme Cu, Zn, Fe, Mn, il préleve également
des polluants (Hg, Se, Cd, Pb). Pour ce champignon, les
facteurs d'accumulation déeroissent dans l'ordre suivant
(Quinehe, 1992) :

Hg> Se> Cd> Cu> Zn> Pb> Mn> Fe

Apres l'analyse de 51 especes de ehampignons myeorhi-
ziens et de 42 especes de champignons saprophytes, Quinche
(1997) a montré que les champignons saprophytes concen-
traient davantage de phosphore que les champignons myeo-
rhiziens. Ces concentrations en phosphore sont aussi plus
élévéesdans les échantillons prélevés dans les pelouses, les prai-
riesel les paturages que sous foretspar suite de l'effetdes fumures
appliquées. Une tres forte corrélation des teneurs en P total
dans le champignon et dans les terres est bien constatée et en

L'absorption d'ions (H2P04) de la solution du sol par
le mycélium de champignon s'accompagne donc d'une absorp-
tion de cations de macroéléments (K+, Ca2+, Mg2+), d'oligo-
éléments (Fe2+, Cu2+, Mn2+, Zn2+), mais aussi de métaux lourds
toxiques (Hg2+, Pb2+, Cd2+).

Cesquelques données montrent que les champignons accu-
mulent fortement les métaux lourds et d'autres produits toxiques;
ce qui avait amené Quinche (1979 b) a proposer différents
niveaux de comestibilité des champignons sauvages et a décon-
seiller la consommation des champignons récoltés dans les
régions urbaines, les zones industrielles, les proximités d'usines
d'incinération d'ordures et les décharges, mais aussi a proxi-
mité des routes. Il constate toutefois que les champignons
mycorhiziens concentrent moins les métaux lourds que les
champignons saprophytes. Les truffes, champignons myeorhi-
ziens, devraient done peu concentrer ces métaux lourds,
comparativement aux autres champignons, d'autant qu'elles se
développent sous terre, plus a l'abri des pollutions de surface.

Cd Fe Mn Pb Li Ca Tableau 2-7HgCu Zn K Mg
- ----~-~-- ----~--------- --_ .._-_._---~---_._--------_._------------------
1 2,6 5,4 2,6 0,9 0,10 0,10 n.d 0,21 40 0,06 0,47

2 2,1 2,3 6,0 2,3 0,02 0,02 0,01 0,05 14 0,07 0,19

3 2,7 2,2 6,7 0,8 0,07 0,04 0,02 0,10 12 0,27 0,33

Exemples d'apres résultals donnés dans le lableau 2-6.
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TalJleill' 2-8

Concentration de
métaux lourds

dans la gléba et
le cortex de truffe
T. melanosporum.

Les métaux lourds dans les truffcs

Lesrésultatsprésentés nous ont été communiqués par Gratier
et Quinche avec lesquels nous avons visité diverses truffieres
sauvages de I uncinatum dans le canton de Vaud (Suisse). Les
sois dans lesquels les prélevements de truffes et de terre ont été
faits sont des RENDlSOI.S humiferes sur éboulis calcaires et sur
graviers calcaires fluvio-glaciaires. LepH des terres est compris
entre 6,8 et 7,0. Lesrésultats d'analyses exprimés sur le tableau
2-6 montrent d'une maniere générale que. sur ces sites naturels
non poHués,les concentrations en métaux lourds dans les truffes
restent faibles et bien inférieures a ceHes constatées dans les
champignons épigés.

Lesrapports des concentrations des éléments dans la terre
et dans la tmffe, exprimés avec les coefficients de transfert
(tabl. 2-7) soulignent que les concentrations en cuivre, zinc,
cadmium sont deux a six fois supérieures dans les tmffes que
dans la terre environnante. Mais on constate aussi que les coef-
ficients de transfert sont tres élevés pour le potassium (K) et
compris entre 12 et 40 dans les 3 exemples ! Les résultats pré-
sentés dans le premier chapitre nous montraient déja que les
tmffes sont riches en potassium. Or le césium, cation radioac-
tif monovalent, présente un comportement comparable a celui
du potassium. Il ne serait pas impossible que dans des situa-
tions particulieres affectées par les retombées radioactives de
Tchernobyl, certains champignons concentrent cet élément
radioactif.

Concentrations des mélaux lourds
dans le cortex et dans la gléba

L'analyse comparative des concentrations de métaux
\ourds a été faite dan s différentes parties de l'ascocarpe de
IruITe T.melanosparum : dans la gléba (partie central e avec les
a~rospores), dans le cortex parenchymateux et dans la
p.1rlic sommitale des écailles. Les résultats obtenus sur deux

Cortex

échantillons de truffe sont présentés dans le tableau 2-8
ci-dessous.

Ces résultats perrnettent de constater des concentrations en
zinc plus élevées dans la gléba que dans le cortex. Par contre,
les teneurs en cuivre, en fer et en plomb sont nettement plus
élevéesdans le cortex que dans la gléba. Lecortex de l'ascocarpe
est constitué de parois fongiques tres épaisses sur lesquelles
se fixent ces cations métalliques. 11serait donc conseillé
d'éplucher les truffeset de conserveruniquement la partie interne
(gléba) plus parfumée. Les épluchure~ paurraient etre
commercialisées et/ou rejetées dans les truffieres pour réense-
mencer le milieu, comme le faisaient autrefois les anciens et
encore aujourd'hui quelques bons trufficulteurs. Une raison
pour produire et vendre beaucoup plus de tmffes!

Le ruivre dans les sois
et dans les truffes

Lestruffieressont souvent implantées sur d'ancienncs vignes
qui ont re\u d'importantes quantités de cuivre sous forme de
bouillie bordelaise (sulfate de cuivre et chaux) depuis des décen-
nies et plus récemment des fongicides organo-cupriques. Ces
traitements répétés ont eu pour conséquence un enrichissement
en cuivre dans les horizons supérieurs des sois, entrainant des
toxicités constatées surtout dans les sois acides de vignobles
(Delas, 1963).

Tcneurs en cuivrc dan s les soIs

Dans les sois, la teneur en cuivre total est de l'ordre de
20 mg!kg et peut varier entre 3 et 100 mg!kg, sans incidences
majeures sur la végétation (Loué, 1986). En milieu acide selon
Delas (1981), les seuils de toxicité seraient de 100 mgjkg de
cuivre total en sois sableux et de 200 a 400 mg!kg en sois argi-
leux. L'appréciation d'un seuil de toxicité en terrain calcaire
reste difficile a définir car le cuivre se trouve 11 l'état de

Echantillons
(mgJkg) 2 2

Sornrnct des écaillcs
1 2

1 : Ifuft" ,Jr()VP'KlI,t'1',"\ ~<.rouge, peu calcaire (15 % de calcaire total).
:? : huftl' J",lV(,nanl el 'ln 5'J blanc, tres calcaire (45 % de calcaire total). Les analyses on! élé faites par voie humide.
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Gléba

Fcr tolal
Zinc lo!,ll
ClIivn' total
Plomh total

13,9
135
79,0
0,04

63,5
208
5,44
0,79

51,5
105
84,2
0,20

359
175
24,8
2,36

149
52,3
10,0

124
90,7
133
0,64

299



LE SOL ET LA TRUFFE

Echantillons 5 6
Tableau 2-9

1 2 3 4 7

Antécédent cultural V V V V V B B Ccefficients de
transfert du cuivre

Calcaire total (%) 52 40 17 20 45 10 17 dans différentes

Teneurs en cuivre (ppm) terres truffieres.

dans la terre 77 7 94,7 48 16 13 14

Teneurs en cuivre (ppm)
dan s la truffe (gléba) 272 70 240 79 5,4 70 71

Coefficient de transfert 3,5 10 2,5 1,6 0,3 5,4 5,0

••••~.
••1fT•

P1Ll.
1~~p.i~~~'
f • D'apres Poilou el Cassin (1989), complétés par les échantillons 4 el 5.n~.t~. bactéries- champignon et surtout l'activité de la faune du sol.

Jl a d'ailleurs été montré que des concentrations en cuivre dans
le sol proches de 100 mglkg avaient un effet sub-léthal sur les
vers de terre, réduisant leur taux de reproduction et leur erois-
sance (Lee, 1985). Il ne faut pas s'étonner que les vers de terre
aient totalement disparu des sois viticoles ayant supporté plus
de 100 ans de monoculture de vigne. Nous verrons que la pré-
sence du ver de terre est indispensable au développement de
la truffe. Des teneurs élevées en cuivre pourraient donc avoir
un effet indirect, réduisant les potentialités de production truf-
fiere d'un milieu.
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carbonate de cuivre insoluble. Néanmoins, en milieu cakaire,
iIa été montré qu'il existaitune forte acidification (pH de l'ordre
de 4,5) dan s les micro-environnements de racines infestées
par des mycéliums (fig. 6-10). Cette acidification localisée due
aux échanges ioniques et aux sécrétions d'acides organiques
permet de dissoudre les carbonates et de Iibérer le cuivre dans
la solution du sol. Malgré ces processus d'acidifieation,
peu de cas de toxicité en cuivre sont signalés en sois calcaires,
chez les plantes. Jl n'en est pas de meme pour les autres
organismes du sol.

Au cours d'études expérimentales, Poitou et Cassin (1989)
ont mis en évidence que le mycélium de T. melanosporum
cessaitde se développer en solution nutritive a partir de concen-
trations de 25 ppm de cuivre échangeable, alors que celui de
I brumale continue sa croissance jusqu'a 50 ppm. Lemycélium
de T. melanosporum apparait donc plus sensible au cuivre que
celui de I brumale .

Lesteneurs élevéesen cuivre et en métaux lourds diminuent
considérablement la diversité microbienne du sol et l'aetion
d'enzymes (arylsulfatases et phosphatases) qui entrent dans le
cycle de l'azote, du phosphore et du soufre (Kandeler et al.,
1996). A partir de teneurs en cuivre de 40 mgJkg, I'activité
respiratoire microbienne (A.S.) baisse considérablement. Or,
nous avons Vil précédemment que la truffe (T. melanosporum)
se développait dans des terres a faible aetivité microbienne ;
des teneurs élevées en cuivre, en diminuant les activités micro-
biennes, devraient créer un milieu plus favorable au dévelop-
pement de I'ascocarpe de truffe. On constate effectivement
que lesvignes sont de bons précédents culturaux pour les truffes
qui se développent souvent dans les anciens ceps de vigne
ou a leur contact (fig. 1-6), Néanmoins la diminution du
potentiel microbien modifie eertainement les interactions

\.\.\.•
(••(.,.
•

Dans l'étude de la truffiere-pilote 1, les faibles teneurs en
cuivre (20 a ss ppm) ont été relevées dans les sois profonds,
bons producteurs de truffes, a bon drainage interne, avec
un antécédent de foret de chenes verts. Les teneurs les plus
élevées (228 a 367 ppm) sont eonstatées dans les soIs avec
un encroütement calcaire peu profond ou avec sous-sol
imperméable, avec un antécédent cultural de vigne! Dans
ces soIs a forte eoncentration en cuivre, les mycorhizes de
I melanospomm ont souvent disparu, remplacées par celles
d'autres champignons mycorhiziens qui, eux, fruetifient tres
bien (Callot et Jaillard, 1996). Dans eel exemple, la production
de truffes est absente dans les sois oil les teneurs en cuivre total
sont supérieures a no ppm !

Des données plus nombreuses seraient nécessaires pour
[¡xerun seuil de toxidté en cuivre pour la truffe, dans les diffé-
Tentstypes de sois.

Teneurs en cuivre dans les truffes

Comparant les eoncentrations en cuivre dans des fructifi-
cations de champignons, Poitou et Cassin (1989) ont constaté

al



avec des teneurs pouvant dépasser L.JU ppm, les teneurs
moyennes s'établissant autour de 50 ppm pour I melanospo-
rum et T. brumale. Ce constat peut paraitre surprenant du fait
que les truffes se développent en terrain calcaire, terrain dans
lequelle cuivre a tendance a s'immobiliser sous forme de car-
bonate de cuivre. Lesrésultats du tableau 2-9 montrent que les
concentrations en cuivre sont d'autant plus élevées dans les
truffes, que les teneurs en cuivre sont élevées dans la terre envi-
ronnante ; toutefois les coefficients de transfert diminuent
lorsque les teneurs en cui"Teaugmentent dans le sol. Les teneurs

Pour ne pas effrayer le consommateur, iI faut rappeler que
d'apres les normes recommandées par la commission du
Codex alimentarius (1976), l'apport quotidien admissible
pour l'homme (et la femme) est de 0,5 mg/kg de poids
carporel. Pour atteindre ce seuil, une personne de 70 kg devrait
consomma plus d'un kilo de truffes fraiches par jour !
Une consommation peu vraisemblable. compte tenu du prix
du produit.
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Les relations
truffe/racine

Dans le chapitre précédent, l'analyse pédologique détaillée
de parcelles truffieres montre que la production de truffes est
fortement dépendante des structures du sol et surtout du sous-
soL Au caurs d'observations de tranchées pédologiques, nous
avons analysé l'architecture du systeme racinaire des arbres
truffiers. L'étude comparée d'arbres producteurs et d'arbres
non producteurs de truffes est apparue riche d'informations
et permet de mieux comprendre les synergies mais aussi les
compétitions qui existent entre la truffe et les systemes
racinaires des plantes-hótes.

L'arbre est un agent puissant de transformation du milieu,
Avec ses parties aériennes, il fixe le gaz earbonique de l'air et
apporte des quantités importantes de matiere organique (car-
bone) par ['intermédiaire de la litiere des feuilles et des branches,

cyclindre central
(limité par I'endoderme)

~Ipoils
~ absorbants

écorce

xyleme ---t--t--+

phloéme

premiére
trachéide

premier tube criblé

méristeme
apical

coiffe

mais également avec la nécromasse racinaire, Son systeme raci-
naire constitue des zones d'infiltration préférentielle de l'eau
dans le soL Mais aussi, au cours de son développement, le sys-
teme racinaire absorbe de I'eau et des éléments minéraux trans-
férés vers les parties aériennes et produít des sécrétions muci-
lagineuses. Toutes ces actions se traduisent par de profondes
modifications physiques et physico-chimiques (Callot el al.,
1983; Jaillard et Hinsinger, 1993) qui auront des conséquences
évidentes sur les actívités microbiologiques et biologiques
(faune du sol) du soL

e'est précisément dans ce proche environnement racinaire,
appelé rhizosphere, que la vie microbienne (bactéries et eham-
pignons), mais aussi la faune du soL sont tres actives et e'est
aussi dans ee milieu que nait et se développe la truffe.

Figure 3-1

Schéma théorique
de la structure
d'une racine, avant
différenciation
des structures
secondaires.



Figure 3-2

Coupes
transversales

de racine de chene
rouge observées a
différents niveaux.

A:coupea5mm
de I'apex avec

individualisation de
I'endoderme (En) et des

poles ligneux (Xy).
B : coupe il 75 mm

de I'apex avec
différenciation

de I'endoderme (En)
par ftuorescence

en lumiere violette
et mise en évidence

du cadre de Caspary(CC).
C : coupe a 35 mm

de I'apex avec
émergence des racines
latérales (RI) en face de

peles Iigneux (Xy).
o: coupe a 100 mm

de I'apex avec
individualisation des

structures secondaires
(assises génératrices

libéro-ligneuse AGLL el
subéro·phellodermique

AGSP).
Ax : cylindre central;

CP : cellule de passage;
Ep : rihizoderme;

Mo: moelle;
PC : rarenchyme

cortical;
Ph : ¡.¡hloeme.

COI l¡.¡e,~semi-fines
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ver! solide.
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A caté de ses actions racinaires, l'arbre modifie également
les conditions hydriques el thermiques des couches de surface
par l'effet de son ombrage, ees quelques considérations géné-
rales nous montrent que l'introduction d'un arbre dans le milieu
est susceptible de changer considérablement le fonctionnement
biologique d'un sol. Apres avoir rappelé les principales struc-
tmes et fonctions du systeme racinaire, nous analyserons les
caractéristiques particulieres des systemes racinaires des sois
truffiers el les relations qui existent entre la truffe (mycélium
végétatif et fructification) et la racine.

Le systeme racinaire
des ligneux

Lesysteme racinaire des planles pérennes ligneuses el, en
particulier, celui des arbres, présentent une extreme diversilé de
morphologie et de fonctions. eette diversité résulte de la durée
de vie des racines d'arbres qui peut atteindre plusieurs cenlaines
d'années et de la variabilité des milieux prospectés. Rappelons
que des racines d'arbres onl élé observées a plus de 140 metres
de profondeur el qu'il n'est pas rare de rencontrer la présence
de racines a plus de 60 ou 70 metres d'un trane.

Dans le sol, les racines présentent des formes el diametres
tres différents qui dépendent des especes et de l'age des racines.
Les plus fines radicelles ont des diametres de l'ordre de 30 a
50 Jlm; les grosses racines d'arbre peuvent atteindre plusieulS
centimetres, voire dizaines de centimetres de diametre, Lacolo-
nisalion raónaire esl plus ou moins importante selon lesmilieux.
Lesmilieux organiques et sableux sont intensément colonisés
par les racines, alors que les milieux argileux compacts sont peu
colonisés.

Structure et fonction d'une radne
Lapartie apicale de la racine (ou apex racinaire) es! recou-

verte par une coiffe protectrice, Quelques millimetres apres
l'apex se développent des poils racinaires qui prolongent les
cellules du rhizoderme et augmentent les surfaces d'échange
avec le milieu, ees poils racinaires sont toutefois moins fré-
quents chez les racines de ligneux qui développent par contre
des racines courtes mycorhizées. e' est par cette zone apicale
que la racine absorbe l'eau et les éléments minéraux. Mais des
qu'apparaissent dans le rhizoderme des dépots de subérine, la
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• LES RELATIONS TRUFFE I RACINE• racine devient imperméable. La rupture du rhizoderme et de

I'endoderme n'est alors réalisée que par le départ de racines
secondaires (fig. 3-2C). Ainsi les zones de prélevement d'un
systeme racinaire sont représentées uniquement par l'extrémité
de la racine principale (3 a 4 cm) qui correspond aux panies
blanches et aux poils absorbants et par les extrémités des racines
secondaires. Plus il y aura de racines secondaires, plus I'ab-
sorp!ion de l'eau et des éléments minéraux sera imponante.'[le
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Le transpon de la seve est assuré par le cylindre central et
I'existence de la fonction « cylindre central» apparait des la
différenciation de I'endoderme avec son cadre de Caspary
(Botaniste du XIXe siecle), tres tot derriere le méristeme
(fig.3-1). Ces bandes imperméables constituées par des dépots
de subérine (fig. 3-2B) freinent les échanges latéraux d'eau et
de solutés et protegent le cylindre central qui doit assurer, sur
de longues distances, le transfen de la seve brute par les vais-
seaux du xyleme jusqu'aux panies aériennes, mais également
le transfen de la seve élaborée arrivant des panies aériennes par
les tubes criblés du phloeme. Cette seve riche en glucides dif-
fuse par les plasmodesmes jusqu'au méristeme et a la coiffe
(riche en amidon), assurant ainsi la croissance et le dévelop-
pement de la racine.••'..J ••...,

Apres la zone pilifere, le cylindre central s'épaissit et diffé-
rencie les faisceaux du bois (xyleme) séparés des faisceaux de
phloeme (liber) par les assises du cambium libéro-ligneux.
Progressivementce cambium libéro-ligneux produit des coumes
de xyleme vers l'intérieur du cylindre central (formation cen-
tripete) et des couches de phloeme vers l'extérieur (formation
centrifuge). C'est dans ces strudures que circulentla seve brute
(eau et seIs minéraux dans le xyleme) et la seve élaborée (sub-
stances carbonées, dans le phloeme). Lorsque la racine devient
plus agée, I'endoderme et les cellules conicales disparaissent
(desquamation) et sont remplacées par une couche protectrice
de liege. C'est dans ces couches exlemes de la racine (paren-
chyme conica] et couche de liege) que se développent les micro-
organismes (bacléries el mampignons). Les conex de racines
altérés sont aussi des milieux fortement colonisés par la micro-
et la mésofaune du sol, en particuJier par les micro-arthropodes.
Lecylindre central prolégé par l'endoderrne n'est généralement
pas attaqué par les micro-organismes et assure ainsi ses fonc-
tions de transferts.
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Lajeune racineprésente ainsi trois structures bien distinctes :
- une zone apicale qui participe 11 la multiplication el a

l'allongement continu des structures cellulaires. C'est dan s ccUe
région que se produisent les échanges ioniques et I'absorption
de l'eau;
- un cylindre central a travers lequel circule la seve;
- un cortex ou parenchyme cortical avec d'imponants méats.
Ce cortex racinaire protege le cylindre central et libere une
nécromasse consommée par la microflore el la microfaune du
sol. Ladesquamation de la coiffe, la chute des poils absorbants,
I'altération des ceHules du cortex, voire la diffusion probable
de glucides par le phloeme, alimentent également le micra-
environnement de la racine en substances carbonées.

Le gravitropisme
O'une maniere générale, la tendance naturelle d'une racine

est de pénétrer dans le sol. Les systemes racinaires des jeunes
chénes sont caractérisés par:
- une racine primaire, ou pivot, fortement orthotrope, a crois-
sanee rapide (1-2 cmjjour) el indéfinie, au diametre important
(4 mm a la base, apres 3 mois de culture en rhizotron);
- des racines lalérales, semi-plagiotropes a croissance plus lente
(1-2 rnrnjjour), au diametre plus réduit et qui se ramifient peu.
Ces racines ont une croissance déterminée (Iongueur souvent
limilée a 0,5 - 2 cm) et cessent rnéme de s'allonger quand les
conditions de rnilieu ne sont pas favorables. De nombreuses
tentatives d'émission de racines latérales sont done faites et
seules celles qui se situeront en face de gros póles ligneux vont
se développer (fig. 3-2C).

On dit qu'une racine est orthotrope
lorsqu' elle présente un géotropisrne positif
a croissance verticale. Cet état orthotrope
concerne essentiellernent les rnacrorhizes,
présentant un apex bien développé, ce qui
est le cas par exemple des pivots. Le rnéris-
teme du pivot cornrnande le développernent
des radnes latérales a croissanceplagiotrope.

Le systeme raeinaire d'un jeune ehene présente un enra-
cinement essentiellement venical profond et puissant; en contre-
partie, son systeme horizontal et superficiel est réduit et tardif
(fig. 3-3). Jl se différencie de celui du noisetier ou du ciste,
pourvu d'un important chevelu racinaire dans la couche de
surface.



Figure 3-3 f-
Jeune plant I

de ch€me-liege
mycorhizé

par la truffe extrait
du sol

apres 3 années
de plantation.

Observer
le développement

remarquable du pivot,
le départ horizontal
de racines latérales

longues non mycorhizées
a partir d'un collet tres
développé ; les racines

mycorhizées situées
au dessus du collet

sont peu nombreuses et
nun vi~~t,lessur la photo.

riyllre 3-4

Morphologie
du systeme

racinaire de semis
de chimc pédonculé

d'un an, élevés
sur tourbe fertilisée,

aprés des
modifications

effectuées
sur le pivot.

A: témoin,
B : pivot décapité

a 6 cm du colle!
lorsque ce dernier mesurait

10 cm de longueur,
e :pivot bloqué

a 6 cm du collet.
(d'aprés Riedacker

el Poda, 1977).
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Laprésence d'un systeme racinaire superficie! est favorable
au développement des mycorhizes et a celui de la truffe. II sera
done intéressant de favoriser un tel systeme. La décapitation du
pivot (ou cernage) s'avere done inutile car elle a pour cansé-
quence la régénération de plusieurs pivots de remplacement
semblables au pivot initia!. Par cantre, lorsque I'on bloque la
aoissance du pivot, les racines latérales se transforment : leur
croissance axiale et radial e est stimulée ainsi que leur ramifi-
cation (fig. 3-4). Des études faites avec différentes especes de
chenes (Quercus ¡lex L.,Q. coccifera L.et Q. pubescet15 WiIld.) ont
montré que lorsqu'un pivot rencomre un obstacle, sa vitessc de
croissance chute brutalement, puis remonte rapidement a une
valeurvoisine de celle du témoin non déviée (Amin el al., 1990).

La pose d'une pierre plate sous le semis de glands ou I'im-
plantation de jeunes plants de chene, pratique autrefois usitée
en trufficulture, peut done s'avérer intéressante, pour favoriser
le déve!oppement plus rapide de raeines superficielles (dans le
cas du chene).

Ramifications

,',

La structuration du systeme racinaire, ou architecture raci-
naire, s'organise au cours du temps par l'allongement et la rami-
fication des racines. Les racines primaires a croissance rapide,
fortement lignifiées, constituent I'ossature du systeme, A partir
des pivots, les racines latérales se développeront, avec un espa-
cement de plus en plus réduit, a mesure que l'on se rapproche
du collet. Puis, sur ces racines latérales se dévcloppent de nou-
velles racines d'ordre 3. Sur les racines non lignifiées des arbres,
on peut eonstater 3 a 5 ordres successifs de ramifications,

,:.J

Toutes les racines d'un systeme racinaire n'ont pas les memes
fonetions. L'analyse architecturale du systeme raeinaire des
ligneux distingue se!on leur nature, leur orientation et Icur fonc-
tion deux types principaux de raeines :
-les macrorhizes, ou raeines d'exploration, lignifiées, a cylindre
central bien développé. Ellesont une aoissance axiale et radiale
importante et assurent l'ossature du systeme racinaire,
Lorsqu'elles rencontrent un obstacle, elles reprennent leur diree-
tion apres l'avoir contoumé;
-les brachyrhizes, ou racines d'exploitatioll, raeines courtes, non
lignifiées, avec un cylindre central réduit. Elles ont une
croissance lente et cessent rapidement de s'allonger lorsque les
conditions deviennent défavorables (dessechemem). Ces racines
ont une fonction d'absorption active et se transforment en

•••L..
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rnycorhizes, lorsque la racine est infestée par le mycélium d'un
champignon symbiotique.

(fig. 3-5). On constate que les racines courtes se développent
d'abord au voisinage du pivot, puis ultérieurernent sur des
racines latérales rarnifiées lorsqu' elles sont suffisarnrnent
épaisses. Cet exemple pris sur une essence susceptible
d'etre mycorhizée par la truffe (T. melanosporum) (Chevalier et
al., 1975) montre que la rnycorhization des arbres truffiers
s'éloigne progressivernent du tronc au cours du développement
du syteme racinaire.

L'analyse architecturale du systeme racinaire du ciste
cotonneux (Cistus albidus L.), a différents stades de son déve"
loppement, a permis de suivre l'évolution des sites d'appari-
tion des racines courtes sur le systeme racinaire d'une essence
ligneuse méditerranéenne, a systeme racinaire tres superficiel

Figure 3-5

Évolution
architecturale du
systeme racinaire
du ciste cotonneux
(Cistus albidus).
1 : instalJationdu pivot,
2 : macrorhizes greles
d'exploration,
3 : macrorhlze5 épaisses,
plagiotropes
d'exploration,
4 : macrorhizes épaisses
et ramiflcations,
5 : suppression du pivot
au stade ágé,

C} brachyrhizes
susceptibles de
se transformer en
mycorhizes dans
un systéme racinaire
infesté par
le champignon.
Envert :
développement
du systéme aérien
(en cm)
(d'aprés Domange,1988).



Transport de l'eau par
les racines

L'extraction de l'eau et des éléments minéraux se fait
essentiellement par les parties sub-apicales de la raeine, au
niveau de la différenciation et de l'élongation cellulaire. L'eau
pénetre a travers les cellules piliferes et corticales, par la voie
symplasmique (passage dans les cellules) mais aussi par la voie
apoplasmique (dans les parois des cellules). Apres avoir tra-
versé les structures du cortex, les flux d' eau transitent vers la
partie centrale de la racine et lesvaisseauxdu bois (d. C. Grignon,
1989 pour informations eomplémentaires sur les mécanismes
de transport).

Lesplantes sont donc traversées par des flux d'eau impor-
tants. Le jour, la plus grande partie de ceUe eau s'évapore au
niveau des feuilles (par exemple, une feuille de toumesol voit
son contenu d' eau renouvelé toules les vingt minules l. Leflux
diurne est une conséquence de la photosynthese : pour fIxeret
réduire le CO2, les feuilles doivent ouvrir leurs stomates
pendant la joumée, précisément lorsque I'évaporation est forte.
Seules les Crassulacées adaptées aux conditions extremes
échappent a ce dilemme : elles ouvrent leurs stomates, pour
fIxerle CO2, durant la nuit, et économisent ainsi l'eau au cours
de la journée. Le sédum, plante grasse bien connue dans les
tru[f¡eres, utilise aussi cette stratégie et économise ainsi l'eau
du sol qui pourra etre utilisée par la truffe en période de
séeheresse. La nuit, l'évaporation par les feuilles s'anete;
la poussée racinaire exerce néanmoins une pression qui
redistribue l'eau vers les bourgeons et les organes fructiferes.
Les quantités d'eau évaporées sont eonsidérables. Un arbre
adulte, avec un feuillage de 10 a 12 metres de diametre, est
capable d'évaporer 200 a 300 litres d'eau par jour en pleine
période de végétation. L'eau constitue environ 80 a 90 % de la
masse des plantes herbaeées et 50 % de celle des arbres. Aussi
les pertes d' eau seront d'autant plus grandes que les surfaees
d'évaporation (essentiellement le feuillage) seront grandes.

Ainsi, on comprend l'intéret d'avoir des arbres trumers a
faible surfaee foliaire pour limiter la demande en eau et
conserver au mieux la réserve hydrique du sol. Jl existera donc
une véritable eompétition pour l'eau entre I'arbre et la truffe,
précisément en période estivale OU les besoins sont importants
et limités.

LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

l.'.\sccns~ur hydr<1uliqllc

Tous ees mouvements d'eau importants entre les racines et
les parties aériennes amenent a considérer la raeine comme un
véritable aseenseur hydraulique. Le réseau vasculaire du sys-
teme racinaire est profondément interconnecté et des mouve-
ments d'eau peuvent aussi se produire entre les différentsniveaux.
Jl a été montré que des prélevements d'eau par les racines de
surface augmentaient l'efficacitédes prélevements par les radnes
profondes (CalJwdL Richard, 1989).

Si la plante puise l'eau dans le soL les racines sont aussi
capables de transférer l'eau vers le sol. Des expérienees faites
ayer le chiendent (Cynodon dacl}'lon L. Pers.) montrent que les
racines issues des stolons sont capables de réhydrater le sol. Ces
exsudations se produisent tout naturellement si le potentiel de
l'eau dans le sol est supérieur a celui existant dans la racine. Des
études analogues ont été faites sur des eultures de millet
(Vetterlein, Marschner, 1993) Ol! on a constaté une réhydrata-
lion des eouches desséchées de surface par les racines qui pros-
pectent les couches profondes. D'autres études expérimentales,
faites sur des associations végétales, ont également démontré
que les racines profondes de luzerne (Medicago saliva L.) sont
capables de réhydrater les couches de surface du sol et de per-
mettre au mais (lea mays L.) de survivre pendant des périodes
de dessechement.

Chez les espeees ligneuses, J'alimentation hydrique de la
plante est souvent assurée par les racines qui prospectent les
couches profondes, en particulier dans les régions méditerra-
néennes avee longues périodes de séeheresse estivale. Dans les
« dehesas» espagnoles, Joffre and Rambal (1988) constatent
dans les eouches superneielles du sol des teneurs en eau plus
élevées sous la frondaison de chene vert qu'a l'extérieur de la
zone d'influenee de l'arbre.

Ainsi, la présenee de plantes a systeme raeinaire profond
est capable de transférer l'eau des couehes profondes vers les
eouehes de surface.On eomprend done la présenee d'exeellentes
truffieres naturelles dans des soIs supernciels, mais avec des
enracinements profonds et aussi l'utilité de certaines especes
herbaeées, a enracinement profond, comme la fétuque avine,
l'astragale de Montpellier ou I'aphyllante de Montpellier, tres
connues dans les bonnes truffieres. Les ronees, les pruneliers
sauvages au pied desquels on récolte souvent des truffes sont
également des essenees arbustives a enradnement tres profond,
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capables de réhydrater les couches de surfaee et de conserver
ainsi un milieu plus humide favorable a la faune du sol et a
la truffe.

Ces considérations sur les mouvements de l'eau a travers
le systeme racinaire des arbres nous amenent a observer des
fonctionnements hydriques raónaires différents selon les types
oe racines:
- les racines d'exploitation, racines courtes, a forte capacité
d'absorption d'eau et d'éléments minéraux ont tendance a des-
séeher fortement le milieu. L'absorption de l'eau s'effectuant
préférentiellement au niveau de I'apex, le développement de
nombreuses petites racines tres ramifiées (radieelles) augmente
done les possibilités d'absorption d'eau mais aussi de desse-
ehement du milieu;
-les racines d'exploration, racines longues, peu ramifiées, assu-
rent le transport de l'eau vers les parties aériennes sans assécher
leur proehe environnement (3 I'exeeption de la zone apicale).
Nous verrons que e'est précisément autour de ees racines que
se développe la truffe.

Strl'SS hydriquc

Les types de raeines réagissent différemment au stress
hydrique. Chez la moutarde (Sinapis aroense L), Vartanian (1975)
a montré que la eroissanee du pivot est favorisée en eondition
de stress hydrique moyen, alors que les racines latérales se déve-
loppent préférentiellement lorsque l'eau du sol est facilement
disponible. Ainsi l'hydratation exeessive d'un milieu aeeélere
la eroissanee des raeines latérales au détriment du pivot. La
conservation d'une bonne myeorhization sur un plant truffier
est en relation avecune croissanee ralentie des racines latérales.
II sera done conseillé de ne pas trop arroser les jeunes plants
afin de ne pas aceélérer la croissance des racines latérales et de
favoriser au eontraire eelle du pivot. Une faible teneur en eau
du milieu ralentit le développement des parties aériennes, entrai-
nant ultérieurement un meilleur ensoleillement du sol, favo-
rable au développemcnt de la truffe.

Par ailleurs, quelles que soient les eonditions nutrition-
neHes, Vartanian (1975) a montré que la biomasse racinaire
relative augmente toujours aveele degré de sécheresse.Lesrésul-
tats obtenus sur la moutarde (Sinapis alba L.) tendent a préci-
ser que tous les effets nutritionnel ou hydrique défavorables
orientent les transferts vers les raónes au détriment des organes
aériens. Une altemanee de périodes de sécheresse et de périodes

humides pourrait done etre favorable a l'émission de myco-
rhizes, organes formés 3 partir des racines courtes.

Lorsque les racines eessent de s'allonger, elles brunissent
assez rapidement Cette coloration traduit des modifications
anatomiques Iiées a un dépót de Iignine et de subérine sur les
parois des cellules. Ce phénomene appelé « métarutinisation »
se traduit par la disparition de la eouleur blanehe des apex. Il
se produit souvent en eonditions de sécheresse et permet aux
racines de résister dans des conditions de dessechement, cas
des racines superficielles des truffieres.

Enfin d'une maniere générale, ehez les plantes, un stress
hydrique favorise l'aecumulation de lignine et de tanins au détri-
ment des protéines qui nécessitent la présence d'azote, mobile
dans des milieux plus hydratés. Chez la vigne, il est bien connu
qu'au cours de périodes de sécheresse, l'absorption d'une eau
fortement retenue dans le sol induit la formation de polyphé-
nols et de tanins, facteurs favorables a la qualité du vin
(Champagnol, 1984). Mais aussi en eonditions difficiles, exces
d'humidité etfou de sécheresse,la plante est sensible aux attaques
par les micro-organismes el, en particulier, par les champignons
parasites. Nous verrons dans les paragraphes suivants, l'im-
portance des tanins dans les racines mycorhizées par la truffe.
En Bourgogne,autrefois, lesvieux chenes truffiersétaient recherc-
hés pour la qualité de leur bois, destinés a la fabrication des
füts, certainement a cause de la qualité de leurs tanins : un
étrange rapprochement entre la truffe et le vin !

La nécromasse radnaire
Si eertaines racines longues d'exploration ont des durées

de vie tres longues, les racines eourtes a fort pouvoir d'absorp-
tion ont au contraire une durée de vie tres eourte et bon nombre
d'entre eIJes meurent lorsque le milieu est asséehé. Ainsi
les raeines qui absorbent fortement I'eau et les éléments
minéraux sont continuellement renouvelées. Lanécromasse de
ees racines constitue un apport carboné qui sera transformé par
les micro-organismes et la faune. Ces jeunes racines courtes
sont généralement peu Jignifiéeset les substrats carbonés qu'elles
laissent dans la terre sont rapidement transforrnés et ne consti-
tuent pas une nutrition carbonée spécifique pour la truffe.

Sur les racines agées, le cortex et le liegeproduit par l'assise
subéro-phelIoderrnique sont par contre plus lignifiés et les
assises de cellules se desquament régulierement, libérant des
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Figure 3-6

Morphologie
comparée de

racines longues
et de racines
mycorhizées.

A : racines longues
et mycorhizes

développées en milieu
calcique, drainant

et fertile;
m : mycorhizes en

glomérules;
rt : jeune racine longue.

B : r¡¡cinos lungues
a cartex carbonaté

en milielJ tres calcaire,
a drainagfl déficient;

ea : prficipitations
hlanchi\tres

de carhonate dp. c.alciurn
autour des racir"-lG

lon(JlJcs.
Échelle A et 8 : 1 rnm.

substances carbonées lignifiées dan s le proche environnement
des racines. Ces tissus racinaires (surtout le suber et l'endo-
derme) contiennent des pigments bruns, complexes tanins-pro-
téines, composés phénoliques avec incorporation d'acides ami-
nés, peptides, etc. tres riches en azote (Toutain et al., 1987).
Dans les racines vivantes de hetre (Fagus sylvatica L.), ils repré-
sentent 13 % du poids total. 15 % du carbone total et 55 % de
l'azote totalet dans les racines mortes, 15 % du poids totaL
17 % du carbone total et 85 % de l'azote total. Labiodégrada-
tion de ces composés par la mésofaune (Enchytraeides) et la
microflore (bactéries et champignons) est lente. Ces corps bruns,
tres présents dans les cortex des racines de ligneux, constituent
des réserves importantes d'azote. Ils se transforment en tanins
lorsque les racines sont infestées par les mycéliums de cham-
pignons. Nous verrons dans le chapitre suivant que ces com-
posés carbonés complexes sont des substances nutritionnelles
tres favorables au développement de la truffe.
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Ces quelques données relatives aux structures et aux
fonctions du S)'Stemeracinaire nous montrent qu'a coté des fonc-
tions de transport hydro-minéraL la racine est aussi une source
carbonée et azotée pour les micro-organismes el la faune du sol.
De plus, la raóne et, plus particulierement, les racines de ligneux
présentent aussi des capacités de mycorhization importantes qui
permettent aux essences de s'adapter dans des milieux diffióles.

L'architecture et le fonctionnement du systeme racinaire
varient ér.::lTmément en fonction des différentes especes de
plantes, mais peuvent etre profondément modifiés par l'adion
du milieu eVou la conduite des parties aériennes (taille).

Le systeme racinaire
des arbres truffiers

Nous rapporterons dans cet ouvragequelques résultats obte-
nus en milieu semi-controlé sur chenes verts mycorhizés et
surtout les observations faites in situ au cours des études
pédologiques de truffieres pilotes.

Effet du substrat
sur la morphologie du systeme
radnaire d'arbres mycorhizés

Des expérimentations ont été faites en milieu semi-controlé
sur de jeunes plants de chenes verts agés de delLxans et myco-
rhizés par plusieurs types de champignons (Basidiomycetes,
Ascomycetes de type truffe, mycorhizes AD, T. albidum) élevés
dans des containers avec des matériaux-sol modele (Callot et
al., 1993). Apres deux années d'expérimentation, une analyse
comparée des morphologies racinaires a permis de constater
(fig. 3-6) :
-la présence de nombreuses ramifications et mycorhizes dans
les milieux faiblement caJcaires, a forte capacité d'échange
(miJieu fertile) ;
-le développemcnt de racines longues peu ramifiées, a cortex
fortement mélanisé, non mycorhizées dans les milieux poreux,
tres caJcaires, a faible capacité d'échange (milieu pauvre), a
drainage déficient.

Dans cette expérimentation, l'utilisation de systemes
bicouches a permis de suivre I'évolution d'un meme systeme

•11•
~•,.
••g.
••••••••••••••••••••••••••••

,.\H¡ •••••
• > , ".~



••'.•a".llll.

Lsr'.

LES RELATIONS TRUFFE I RACINE

racinaire dans les différents milieux. Des coupes effectuées
dans les racines des milieux tres calcaires ont révélé la présence
de filaments mycéliens a l'intérieur de cellules cortieales vidées
de leur contenu cellulaire. Mais, lorsque le systeme racinaire
explore a nouveau un autre milieu, peu ca!caire, plus riche et
drainant, les radicelles et les mycorhizes se développent. On
comprend ainsi toute la plasticité du systeme racinaire et ses
grandes possibilités d'adaptation au milieu.
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Dans des milieux tres calcaires, a drai-
nage déficient, le pH est tres élevé et souvent
supérieur a 8,5 (Callot et al., 1978); de telles
eonditions sont défavorables au dévelop-
pement des ehampignons, mais dan s la
racine, le milieu reste plus acide. Sentenac
(1988) a montré qu'iJ existe des différences
importantes de pH entre le milieu externe et
le milieu interne de la racine. Des pH de 3,5
ont été mesurés entre les parois du eortex
des racines alors que le milieu externe évo-
luait entre 4,8 et 8. Le cortex de la racine
eonstitue done un micro-environnement
acide, plus favorable au développement des
mycéliums de champignon.

Adion du sol sur le systeme
radnaire des arbres truffiers

L'absence de données expérimentales sur l'évolution des
structures racinaires des arbres mycorhizés par la truffe et les
difficultés a obtenir des truffes en milieux eontrólés impliquent
un retour aux terrains de nos truffieres pilotes, oil nous avons
comparé la colonisation racinaire en sites producteurs el non
producteurs de truffe,

Colonis.llioll racin.lire des couchcs
de ~urf,lce (exemple 1, sur calcaires lacustres)

Dans I'exemple 1, I'analyse des relalions soljracine sur
les profils pédologiques effectués dans les inter-rangs a perrnis
10 ans apres plantation, d'estimer l'importance de la eoloni-

salion racinaire dans les unités de soIs producleurs et non
producteurs de lruffe (fig 3-7 A) :
- dans les soIs producteurs de truffe (profils A et B), les couches
de surfacedes sois sont abondamment colonisées par des racines
mycorhizées et des racines longues a eortex noir, altéré. Les
raeines de plantes herbaeées associées sont surtoul eeHes
d'espeees a enradnement pivotant, comme l'euphorbe, les ronees
ou des racines tiges eomme le chiendent;
- en soIs non producteurs (profils e et D), les couches de
surface sont surtout eolonisées par les racines de plantes
herbacées : en sol caillouteux peu profond (C), on note la
présence de tres nombreuses racines et radicelles de ehénes
non mycorhizées ou mycorhizées par des champignons autres
que la truffe; en sol argileux profond (D), absence de racines
de ehenes dans les couehes de surfaee.

Les types de colonisation relevés dans les différents soIs, en
dehors des sites de récolte des truffes, nous perrnettent de consla-
ter que les soIs produeteurs de truffe sont eolonisés par des
plantes herbacées a enracinement pivolant el, dans les couches
de surface, par des racines ligneuses (myeorhizées ou non myeo-
rhizées) peu ramifiées. En sois non producteurs, on releve au
contraire une intense colonisation racinaire dans les eouches
de surface, avec des radicelles de plantes ligneuses et des racines
fasciculées de plantes herbacées a fort pouvoir absorbant. Cette
intense colonisation racinaire des couches de surface conduit
a l'assechemenl rapide du milieu défavorable a la truffe.

lncidcllCCS de )'apport de calcalrc en milicu
acide (exemple 5, en mileu granitiquefrecarbonaté)

L'apport de ealcaire colluvial sur les sois granitiques acides
décrits dans I'exemple 5 a perrnis d'analyser les incidences d'une
recarbonatation continuelle des eouches de surface sur un sol
sableux acide et les conséquenees sur la colonisation racinaire
du milieu. La sehématisation des profils racinaires de chenes
pubeseents, présentée sur la figure 3-7B fait apparaitre :
- en soIs acides (Pl et P2), un systeme racinaire réparti assez
uniforrnément sur I'ensemble du sol et colonisant de maniere
préférentielle I'horizon intermédiaire;
- en soIs recarbonatés, un systeme racinaire plus superficiel et
un systeme racinaire profond:

• en site non producteur de truffe (Pea), le systeme raci-
naire superficie! est ramifié et abondamment rnycorhizé;
le systeme racinaire profond est ramifié el assodé a de nom-
breux réseaux de filaments mycéliens;



. Figure 3-7

Colonisation
racinaire en relation

avec les profils
pédologiques des

truffieres-pilotes
(el. glossaire

pour nomenclatura
des hOrizons).
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LES RELATIONS TRUFFE I RACINE

• en site producteur de truffe (Pt), on note la présence de
fines racines non mycorhizées de 1 il.3 mm de diametre
qui remontent vers la surface, a partir de racines maitresses,
plus grosses et souvent tres longues et développées il.la base
de I'horizon A. Lesracines profondes sonl peu ramifiées et
colonisent les fissures du sous-sol granilique.

L'apport de calcaires en sois acides a diminué globalement
la biomasse racinaire, modifié I'architecture du systeme raci-
naire et diminué l'importance de la colonisation fongique el
mycorhizienne dans le milieu. Des observations analogues ont
été faites en forel vosgienne, sur des parcelles chaulées et des
parcelles témoins en milieu acide (Toutain el al., 1987). Elles
ont montré qu'un apport de calcaire broyé avait considérable-
ment réduit la biomasse racinaire et le nombre d'apex myco-
rhizés. Ces observations de terrain sont par ailleurs en aecord
avec les résultats des expérimentations sur chenes verts pré-
sentées précédemment. Des apports de calcaire sembleraient
done diminuer l'activité fongique globale (en particulier, ceHe
de champignons compétiteurs de la truffe) mais, par contre,
stimuler fortement l'activité de la faune du sol (vers de lerre et
diplopodes), comme nous l'avons constaté.

L'importallcc du syslcmc racinairc profond
(exemple 6, en « terres de champagne»)

Les nombreuses observations faites sur roches calcaires
fracturées (exemple truffiere-pilote 2) révelent que les arbres
producteurs de truffes se localisent a proximité des axes
de failles OU les racines peuvent pénétrer profondément.
Des observations analogues ont pu etre confirmées en com-
paranl des systemes racinaires en sites producteurs et non
producteurs de truffes, sur des calcaires crayeux en « terres de
champagne ».

Lesprofils racinaires on! été effectués sur des fosses pédo-
logiques, il.1,5 m des arbres, dans des sois peu profonds, de
pente sur craie (profils 3 el 4) et dans des sois profonds de bas
de pente (profils 1 et 2) sur la toposéquence de l'exemple 6.
Lasehématisation des profils radnaires exprimée sur la figure
3-7C met bien en évidence:
- en sites producteurs (profils 1 et 3), le développement d'un
systeme racinaire profond avec de grosses racines (1 cm de
diametre), peu ramifiées qui colonisent la roche poreuse
dan s le cas d'un sol peu profond, ou plongent profondément
au delil.de 1,5 m dans le sous-sol;

•

Laprésence d'un systeme racinaire pro-
fond développé chez les arbres bons pro-
ducteurs de truffes nous amene a réfléchir
sur les modes de plantation. Le gland favo-
rise le développement préférentiel d'un pivot
et d'un systeme racinaire profond favorable
au potentiel truffier de l'arbre, mais le déve-
loppement des racines de surface sera alors
plus long a venir (10/15 ans), de meme que
la production. Cette technique de plantation,
a partir de glands, est eneore utilisée dans la
Dróme et le Vauduse, départements gros pro-
dueteurs. Dans les autres régions, les plan-
tations sont surtout effeetuées a partir de
plants myeorhizés. Dans ee eas, le sysleme
racinaire superficiel des arbres s'installe plus
rapidement et l'entrée en production est aussi
plus rapide, dan s la mesure ou une irriga-
tion est pratiquée judicieusement. Ces jeunes
arbres truffiers performants développent plus
rapidement des racines de surfaee au détri-
ment des racines profondes : ils resteront
done plus sensibles aux sécheresses estivales.
Ladurée de vie el la production a long lerme
des truffieres implantées avec des arbres
myeorhizés sera certainement plus eourte et
moins performante que eeHe de truffieres
ínstallées avee des semís de glands et des
apports d'aseospores! Un compromis de
plantation entre plants mycorhizés et glands
est done important a prévoir pour l'avenir
de la truffieulture. Le développement d'un
systeme racinaire profond est aussi indis-
pensable pour entretenir un bon drainage
du sous-sol assurant une meilleure ínfiltra-
tion des eaux, un refuge estivalpour la faune
du sol et une meilleure aération du milieu.

- en sites non producteurs (profils 2 et 4), on constate par
contre l'absence de radnes profondes avecun systeme racinaire
tres ramifié dans la couche de surface (cas du sol superficiel)
ou dans l'horizon interrnédiaire (cas du sol profond) .

Dans l'exemple 8 d'une truffiere il.haute productivité, la com-
paraison de deux sites producteurs de grosses et de petites truffes

.22



réveIe, dans les deux cas, un systeme racinaire a deux niveaux :
des racines longues superfidelles, peu ramifiées et peu myco-
rhizées, et des racines profondes (fig. 3-70). Oans le site 2 pro-
ducteur de petites truffes, les racines profondes sont ramifiées
et se développent plus verticalement; elles expliquent la plus
grande vigueur des arbres. Oans le site 1producteur de grosses

Figure 3-8

Architecture
comparée

de systemes
racinaires d'arbres

forestiers et
d'arbres truffiers.

Rm : raeines
myeorhizées :

Rt: raeines
lúngues iI Iruffe;

Rmt : raeines
myeorhizées

el raeines longues.
(ef. glossaire

pour nomenelalure
des horizons).
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LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

truffes, les racines profondes sont tortueuses, peu ramifiées,
et marquent une coudure tres nette a la partie supérieure de
I'horizon d'encroutement calcaire, au-dela de 60 cm de pro·
fondeur; elles expliquent aussi une plus faible vigueur des arbres.

Lesarbres truffiers bons producteurs de truffes révelent ainsi
une architecture racinaire tres particuliere avec :
- des racines longues superficielles, peu ramifiées, peu
mycorhizées;
- des racines profondes, peu ramifiées, souvent tortueuses,
a croissance souvent ralentie par des encroütements calcaires
non consolidés.

De toute évidence cette morphologie de systeme racinaire
est peu favorable a une forte croissance des parties aériennes .
Elle exprime une certaine difficulté d' absorption de l'eau et des
éléments minéraux par les racines et explique aussi le port par-
ticulier (un peu chéti0 des arbres truffiers.

Le développement important d'un systeme racinaire avec
de nombreuses ramifications secondaires, de radicelles et/ou
de nombreuses mycorhizes semble done peu favorable. Un sys-
teme racinaire tres ramifié, de type forestier apparait comme
un compétiteur pour la truffe, vis-a-vis de l'eau. Un bon sys-
terne racinaire favorable au développement de la tmffe doit
etre économe en eau. L'architecture du systeme racinaire des
arbres truffiers se distingue bien de ceHe des arbres forestiers
qui développent au contraire un systeme racinaire tres ramifié
dans les couches de surface humiferes.

L'étude du fonctionnement hydrique des arbres truffiers n'a
pas été abordée. Il est néanmoins fadle de comprendre que I'ar·
chitecture particuliere des arbres truffiers avec peu de racines
absorbantes en surface comme en profondeur, permet une éco·
nomie en eau du milieu. L'évapotranspiration des arbres truf·
fiers est certainement faible. Le contróle des flux de seve par
voie thermique dans les trones et les racines a été utilisé avec
succes pour mieux connaitre le comportement hydrique des
arbres fruitiers (Cabibel et 00,1991). Une telle méthode appli·
quée sur les arbres des truffieres permettrait, en particulier, de
controler la réponse de ces arbres a I'irrigatíon et]' efficience de
!'irrigation pour la truffe. Des tra¡;ages isotopiques en "O et en
eau tritiée, contrólés dans la sevexylémique et dans le sol. pero
mettraient de préciser la dynamique de l'eau dans les soIs et les
arbres truffiers, comme cela a été fait sur les essences forestieres
par Bishop et Dambrine (1995).
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L.ESRELATIONS TRUFFE I RACINE

Inddence de la conduite de l'arbre
(taille)

Nous présenterons quelques résultats d'expérimentations
menées en milieu semi-controlé, sur de jeunes plants de cllenes,

Sur (hene pubrscclll
I.:incidence de la taille sur la production de truffes a tou-

jours été une question fonda mental e en trufficulture, De no m-
breusesobservations ont été rapponées dans les ouvrages andens
(de Bosredon, 1888 en particulier), mais compte-tenlJ de I'hété-
rogénéité du milieu natureI. il a toujours été difficile d'en tirer
des conclusions. Il est fréquent d' entendre dire par exemple,
que I'ablation d'une branche d'arbre truffier fait disparaitre la
récolte en totalité ou en partie. Pourtant, nous avons constaté
dans la truffiere-pilote de I'exemple 4, qu'un recépage effectué
a 30 cm du sol sur une centaine de chenes vens, 13 ans apres
plantation, n'avait nullement affecté la production ultérieure!
Ces observations contradictoires montrent que le role de la
laille sur la production lruffiere n' est pas connu et que la plu-
pan des trufficulteurs procedent par empirisme.

Figure 3-9

I.:influence de la taille sur la mycorhization du systeme raci-
naire du cllene pubescent (Quercus pubescens Willd) mycorhizé
par T. melanosporum, a été teslée sur des plants.agés d'un an
(Clauzel, 1995). La taille a consisté en des pincements d'apex
caulinaires en croissance, entre avril et juillet Pour conserver
la meme surface foliaire et la meme photosynthese, des préle-
vements de méristemes apicaux ont été faits entre les deux ou
trois dernieres petites feuilles formées. Apres six mois d'expé-
rimentation, les pincements ont, comme prévu, modifié la erois-
sance des panies aériennes el augmenté le nombre de pousses
et de feuilles. On a constaté également une augrnentation de
la ramification du systeme racinaire, avec des racines plus fines.
I.: augmentation de la quantité de racines est interprétée comme

Relations entre
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Figure 3-10

Différences du port
des arbres dans
une truffiere de

chenes pubescents
mycorhizés par

T. me/anosporum.
Truffiére-pilote

de la figure 2-3
agée de 16 ans.

En haut : a gauche.
rangée d' arbres

mycorhizés, produeteurs,
avee trones irréguliers

et a départ oblique
et horizontal;

a droite : rangée d'arbres
non myeorhizés, non pro-
ducteurs, avec des trones

réguliers, cylindriques et
branehes plus regroupées

vers I'axe du trone
(port dressé).

En bas: 3 ans
aprés la suppression

des rangées d'arbres
non myeorhizés,

non produeteurs,
observer I'augmentation

de I'éclairement
dans la truffiére favorable

au développement
du ehampignon.

la conséquence d'une plus grande quantité d'auxines synthéti-
sées par les jeunes feuilles. Un suivi plus long de cette expéri-
mentation serait nécessairepour observer l'évolution de la myco-
rhization; durant ceUe expérience, ce type de traitement ne
semble pas avoir diminué la mycorhization.

Dans le milieu natureL l'abroutissement des jeunes arbres
par les lapins ou la section des pousses par les sauterelles ne
serait done pas néfaste a la production ultérieure des truffes, si
toutefois le traÍlement n'est pas sévere et Tépété trop souvent.
Le port particulier de certains arbres truffiers pourrait bien
résulter d'abroutissements de tres jeunes plants.

Sur (hene ycrt

Des plants de chenes verts de deux ans, implantés dans des
matériauxfsol différents (Callot et al., 1993) ont été soumis a
divers modes de taille : pinccments et rabattements séveres a
différents niveaux de I'axeprincipal el des branches. ApTesdeux
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années de culture en pldn air avecirrigation minimale en période
estival e, nous avons procédé au décaissage des plants et
comparé les architectures des parties aériennes el des
systemes racinaires. Les résultats exprimés sur la figure 3-9
perrnettent de constater que:
-les pincements des rameaux ont modifié l'architecture des par-
ties aériennes, mais ne semblent pas avoir d'incidences sur le
développement racinaire, quel que soit le matériau;
-le rabattement de l'axe principal induit le développement de
racines profondes, peu ramifiées et non mycorhizées et une plus
forte vigueur des parties aériennes;
-la suppression des rameaux de la région basale induit une plus
forte vigueur des régions sommitales de l'axe principal et semble
favoriser le développement de racines profondes.

Nous avons constaté par ailleurs que les plants a port buis-
sonnant sont souvent marqués par un traumatisme au niveau
du collet et présentent un plus faible développement du sys-
teme racinaire avec des racines longues peu mycorhizées.
L'apparition de ramifications condensées a la base d'un anti-
cipé, appelées aussi balais de sorciere, est souvent en relation avec
le développement d'un systeme racinaire bien mycorhizé et des
ramifications racinaires en « patte d'oie » tres caractéristiques.
Laprésence de balais de sorciere, sur les chenes truffiers pourrait
s'expliquer par un ralentissement des flux de seve vers les par-
ties aériennes en aoissance, lié aux structures particulieres des
racines mycorhizées.

Ces résultats expérimentaux montrent que des pincements
effectués sur de jeunes plants ne modifient pas significa-
tivement le comportement du systeme racinaire alors que des
rabattements séveres favorisent le développement de racines
profondes au détriment des racines latérales de surface.
Par ailleurs, une certaine similitude semble apparaitre entre
les parties apicales des racines prafondes et les régions som-
mitales des parties aériennes; de meme, entre les racines
latérales superficielles et les branches basales du trane. Ce
mécanisme résulte de l'orientation et de la régularisation des
différents flux de seve.

Lesrésultats de ces expérimentations montrent qu'une taille
légere par pincements sur de jeunes plants modifie l'architec-
ture des parties aériennes, mais a peu d'incidences sur le déve-
loppement des mycorhizes qui semble plus dépendant des condi-
tions de milieu. Une taille sévere sur de jeunes plants risque par
contre de favoriser le développement de racines prafondes au
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LES RELATIONS TRUFFE I RACINE

détriment des racines de surfaee et de retarder ainsi I'entrée en
produetion. Dans les ouvrages aneiens, iI était recommandé de
ne pas tailler les jeunes arbres truffiers avant la 7' année.

Ces expérienees de taille en milieu semi-controlé demande-
raient a étre poursuivies sur des temps plus longs avec un maté-
riel végétal plus controlé.

Au cours de ces expérimentations (fig. 3-9), nous avons
remarqué que la présence de troncs eoniques était en relation
avecun développement de racines latérales mycorhizées, alors
que les tranes cylindriques sont en relation avee un systeme
raeinaire pivotant, non myeorhizé. Des observations analogues
ont été faites dans une truffiere pilote de I'Indre-et-Loire, dans
laquelle nous avons pu constater que les rangées d'arbres non
producteurs (d'origine plants-planteurs), a port dressé et trone
cylindrique, présentaient un systeme racinaire pivotant et non
mycorhizé, alors que les rangées d'arbres producteurs (d'ori-
gine certifiée INRA) avaient au contraire un systeme racinaire
plus superficie! et loealement mycorhizé (fig. 3-10). Dans eer-
tains milieux homogenes, le port des arbres et la morphologie
des tranes peuvent done renseigner sur I'arehitecture du
systeme racinaire et sur les potentialités truffieres des arbres.

Biologie des mycorhizes
de truffe

Structure des mycorhizes
Au cours de son cyclr bioJogique, le myeélium truffier

présente une phase symbiotique importante. Il s'associe avee
des racines courtes d'arbres et d'arbustes différents (chénes, noi-
setiers, charmes, tilleuls, pins, eedres, dstes, etc.) pour former
des mycorhizes. Celles-ci sont de type ectomycorhize. La pré-
sence du champignon au voisinage des raeines courtes perturbe
leur morphogenese. En s'associant avec les racines, iJ induit des
modifications au niveau de Jeur développement et limite leur
croissanee en formant un manteau autour de la jeune racine.

Les mycorhizes occupent sur la radne porteuse une posi-
tion soit latérale, soit terminale. ElIessont parfois isolées, mais
le plus souvent regroupées. Elles forment, dans certains cas,
des agrégats de nombreuses mycorhizes constituant des glo-
mérules plus ou moins importants. Elles peuvent étre petites

Figure 3-11

Germination des
ascospores de truffe
et formation du
manteau mycorhizien.
Croquis établi d'apras
photographie
microscopique d'une
racine mycorhizée extra~e
d'une terre de truffiere
naturelle de
T. me/anosporum .
1 : spore en germination,
2 : manteau mycorhizien
en formation,
3 :manteau mycorhizien
constitué,
4 : cellules corticales
de la racine.
Échelle : 50 ~m
(d'apras Rouquerol
et Payre, 1975a).

Figure 3-12

Exemples de
mycorhizes de
T. me/anosporum.
En haut : mycorhizes
sur racines de chane vert
égé da trois ans.
En bas : mycorhizes
sur racines de noisetier,
avec particulas de terre
autour des f,laments
mycéliens.
Échelle:
an haut, 4 mm ;
en bas, 400 ~m.



Ultrastructures de
mycorhizes

(racine de noisetier
+ T. uncinatum),

A gauche : coupe dans
la partie externe du

manteau avec section
des hyphes périphp.riques

de la mycorhize (h).
A drolte : coupe de la

partie interne du manteau
en contact avec les

cellules corticales
de la racine (Co)

entre lesquelles se
développe le réseau ¡¡¡ ¡,_::~~:::::-:

de Hartig (H) constitué de .!
fins filaments mycéliens: l6

P : polyphénols. E . l _~ •••.-I~'!::!~~~
Échel/e : 5 ~m. ~

Clichés J. C. Pargney.

Figure 3-13

Comparaison entre
I'apex d'une racine

et d'une mycorhize,
A gauche : racine de

chene (Quercus robur)
non mycorhizée, avec

coiffe apparente (C).
A droite : racine de

chéne (Quercus robur)
mycorhizée par

T. me/anosporum :
noter la réduction

de la coiffe (C),
le développement

du manteau (m)
et I'allongement des

cel/ules corticales (Co) :
me : méristéme

(peu visible sur la photo).
Échelle: 50 ~m.

Clichés J. C. Pargney.

Figure 3-14

m

et arrondies ou allongées en forme de massue. Parfois, elles
montrent un aspect segmenté, conséquenee d'une aoissanee
différentielle du champignon et de la racine courte impliquée
dans la forrnation de la myeorhize.

La couleur de la myeorhize varie en fonction de I'age. En
phase juvénile, elle est beige tres dair. Au eours de son allon-
gement, la myeorhize passe sueeessivement par des couleurs
beige, brun noisette, brun foncé. L'apex reste toujours plus dair
que la zone basale. Chez des mycorhizes tres développées,
ceUedifférence de couleur entre zone apicale et zone basale est
fortement marquée. En fin d'évolution, la mycorhize devient
noire. Ceci correspond a la séneseence des eellules et notam-
ment a l'imprégnation des parois cellulaires par des tanins. Les
parois sont les seuls éléments des cellules qui subsistent apres
la dégénérescence et la mort des noyaux et des eytoplasmes.
Toutefois,chez eertaines mycorhizes sénescentes, I'apex demeure
plus dair (brun noisette a brun foneé, alors que l'ensemble de
la mycorhize est noir). L'observation de ceUezone montre que
toutes les eellules ne sont pas dégénérées et que des hyphes
demeurent vivantes. De par l'aspect de leur contenu, elles cor-
respondent a des hyphes latentes, riches en réserves(lipidiques,
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protéiques et glucidiques). Ces hyphes pourraient etre impli-
quées dans la colonisation de nouvelles raeines et permettre la
formation de nouvelles mycorhizes.

Le mycélium truffier constitue autour de la raeine courte
impliquée dans la myeorhize, un manteau continuo A I'apex,
eelui-ci est eonstitué de 3 a s couches d'hyphes vivantes, entou-
rées d'une paroi et reliées entre elles par un ciment interhyphal.
Latéralement, le manteau fongique différeneie deux parties dis-
tinctes : une externe et une interne.

Dans le manteau externe, les hyphes montrent une vacuo-
lisalion importante et un cytoplasme peu dense traduisant la
dégénéreseence de ceue partie du manteau. En s'éloignant de
l'apex, on assiste a la sénescenee de ees hyphes et a la mort
des eontenus eellulaires du manteau externe. Seules les parois
fongiques subsistent. Ellessont aeeolées entre elles par le ciment
interhyphaL épais, eontinu, et qui assure la eohésion de
l'ensemble. Ladégénéreseence,puis la mort des hyphes du man-
teau externe entrainent des transformations profondes des
parois et du ciment aboutissant a la formation d'une strueture
stable et résistante. Lemanteau exteme apparait done comme
un tissu périphérique mort mais dont les modifications
des parois et du ciment eontribuent a renforeer la structure de
la mycorhize. Les eavités eellulaires les plus externes peuvent
devenir des microniehes dans lesquelles des bactéries se
développent.

Au eours de son évolution, le manteau externe développe
a sa surface des hyphes exploratrices de la mycorhizosphere.
Leurdifférenciation et leur élongation sont extrémement rapides.
ElIesconstituent le mycélium frangeam cxtramatriciel. Certaines
de ces hyphes ont une évolution qui ieur confere une mor·
phologie spécifique. Ce sont les spinules dont I'aspect et la
structure varient selon I'especede truffe impliquée dans la myco-
rhize : T. melanosporum différencie des spinules plus ou moins
allongées, c1oisonnées et ramifiées a angle droit; ehez
T. brumale, elles sont eourtes, massives, a apex arrondi et jamais
ramifiées. Du point de vue de leur développement, les spinules
présentent une élongation rapide et elles différencient extre-
mement vite une paroi tres épaisse (plus épaisse que ceBe des
hyphes dont elles sont issues). Par contre, la dégénérescence de
leur cytoplasme est précoce. De par la structure de leur paroi,
les spinules sont des organes parfaitement adaptés a I'explora-
tion de la myeorhizosphere. Ce ne sont pas de simples ome-
mentations mais des éléments de la myeorhize impliqués dans

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••,.
•),.•

~}a.

•~".~'.él'.~s-.•10..Id.
e. '
¡r

o

•

lis.
r••J.
n-e
es
rl".
lC.

~t·t.
'f.•f.
,.\.
'.' •a·
,.•••••••••'.\,

LES RELATIONS TRUFFE I RACINE

les relations entre le sol et la mycorhize. Elles interviennent
dans la migration de l'eau et des éléments dissous. Elles
assurent, d'une palt, leur drainage jusqu'a la surface de la
mycorhize et, d'autre part, leur absorption. Leur paroi épaisse
n'entrave pas le passage des solutés mais au contraire elle semble
structurellement adaptée a cette fonction.

Sous le manteau externe, les hyphes du manteau interne
demeurent vivantes, meme dans des zones éloignées de l'apex.
Elles sont nucléées, vacuolisées et présentent un cytoplasme
dense, riche en organites (mitochondries, ribosomes ... ), carac-
téristiques d'une activité métabolique intense. Leurs parois sont
reliées entre elles par le ciment interhyphal qui est plus mince
que celui du manteau exteme. I1I aussi, il assure la cohésion
des hyphes; toutefois il n'ya pas dans le manteau interne une
évolution du ament interhyphal comparable a ceUe qui peut
etre observée au niveau du manteau externe : il demeure peu
épais, meme dans les zones éloignées de l'apex.

Par contre, le manteau renferme localement des composés
taniferes répartis en masses volumineuses, allongées et plus ou
moins écrasées entre les hyphes. Ces tanins sont issus des
cellules racinaires apicales qui se sont différenciées a partir des
cellules méristématiques de la racine Au cours de ceUe diffé-
renciation, les cellules synthétisent des précurseurs des tanins
dans leur cytoplasme et les stockent massivement dans leurs
vacuoles. Ces processus de différenciation, de synthese et
d'accumulations vacuolaires sont extremement rapides et induits
par la présence du champignon a l'apex. lis aboutissent a
la dégénérescence précoce du cytoplasme, a la mort de ces
cellules et a l'accumulation de tanins condensés autour de
leur cavité cellulaire.

Au contact des hyphes de l'apex, ces cellules taniferes sont
profondément désorganisées. Le champignon s'insinue entre
les cellules, désagrege et Iyse les parois cellulaires et pénetre
dans les tanins en les dégradant partiellement, mais pas
totalement. Ledéveloppement fongique a l'intérieur et autour
des tanins modifie considérablement leurs formes el leurs
aspects. lis sont fragmentés et compressés entre les hyphes et
se trouvent ainsi incorporés au ciment du manteau interne.
Lactivilé du méristeme racinaire perrnet un apport constant de
cellules qui évoluent en cellules taniferes. De ce fait, au fur et
a mesure de l'allongement de la mycorhize, des tanins racinaires
sont régulierement démantelés par les hyphes de l'apex et inté-
grés au mantea u fOllgique. Ainsi, face aux cellules taniferes,

le mycélium truffier montre une activité saprophytique.
D'autres champignons ectomycorhiziens présentent également
ce comportement.

Ailleurs qu'a l'apex, le champignon établit de véritables
relations symbiotiques avec la racine. Des hyphes pénetrent
entre les cellules racinaires externes sans jamais perforer leurs
parois et s'installent en un vaste réseau intercellulaire, appelé
le réseau de Hartig. Lamise en place de ceUestructure fongique
au sein de la racine entraine des perturbations profondes de la
morphologie et de la physiologie des cellules racinaires.

Plusieurs événements simultanés interviennent : les cel-
lules racinaires extemes s'allongent radialement; elles aug-
mentent leur vacuolisation; des organites cytoplasmiques
dégénerent, puis leur cytoplasme devient dense, sans struc-
tures visibles. Ces phénomenes sont sous la dépendance du
champignon qui modifie la morphogenese des cellules raci-
naires externes par production de substances hormonales.
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Figure 3-15

Hyphes pénétrant
les cellules
tanniferes
(polyphénols)
dans I'apex
de la mycorhize
(mycorhizes de
racine de noisetier
avec T.uncinatum).
En haut:
cellules de la coiffe (e)
riches en polyphénols (P)
ethyphes
mycéliennes (H),
En bas:
détail des hyphes (H)
pénétrant des plages
de polyphénols (P).
Échelle : 1~m,
Clichés J, C, Pargney.



L'extension du réseau de Hartig et l'allongement radial
des cellules permettent une augmentation considérable
de la surface de contact entre le champignon et la racine.
Selon I'espece fongique, une ou plusieurs couches de
cellules racinaires sont impliquées dans cette relation
entre les deux partenaires formant la mycorhize. Le contact
entre les parois fongiques el racinaires se fail par l'inter-
médiaire d'un ciment souvent peu épais. L'édification
de ce type d'interface nécessite une réorganisation des
structures des parois des deux partenaires qui va permettre
de favoriser et de réguler les flux d'échanges entre le champi-
gnon et la racine.

Figure 3-16

Structure et
ultrastructure
des stromas.

A : racine de chene (Quercus
robur) portant des stromas.

B : coupe transversale de racine
de noisetier (Corylus avellana)

portant un stroma se détachant
de la racine ;

P : cellules racinaires fl
polyphénols,

Sp :zones brunátres
correspondant fl

des polyphénols piégés
par les hyphes.

e : détail de la base d'un stroma a
la surface de la racine ;

P : polyphénols remplissant
les cellules racinaires.

O : cellules racinaires sous-jacentes
du stroma. issues de

la différenciation du phellogéne.
avec contenu polyphénolique ;

H : hyphes dans les cellules.
Échelle : A. 200 IJm ;

B. 50 IJm ; C et D. 10 IJm.
Clichés J.C. Pargney.
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Les stromas
Il est fréquent d'observer sur des racines d'arbres truffiers

mycorhizés, des proliférations de mycélium apparaissant sous
forme de boursouflures brunatres ou noiratres selon les especes
d'arbres. Ces boursouflures sont bien visibles sur des portions
de racines dépourvues de cortex. Lasurface de ces protubérances
apparait lisse, lorsqu'elles sont peu développées, et granuleuse
sur des échantillons plus agés (fig. 3-16A). L'étude structurale
de ces stromas (Pargney et ¡alade, 1995) montre une juxtapo-
sition d'hyphes mortes colonisées par des micro-organismes.
Des groupes d'hyphes vivantes ont pu etre localisés \a et la.
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A la surface de la racine, les hyphes des stromas envahissent les
cellulesen lysant lesparois et le matériel polyphénolique contenu
dans les cellules sous-jacentes (fig. 3-16C et O). D'apres
les auteurs, la structure des hyphes vivantes des stromas est tout
a fait comparable a ceHedes mycorhizes associées a la racine.
Elles caractérisent donc des formes latentes du mycélium
truffier, susceptibles de mycorhizer de nouvelles racines. La
pénétration des hyphes dans les composés polyphénoliques
suggere que ce matériel est absorbé par le champignon, comme
Pargney et Brimont (1995) I'onl constaté dans les apex de
mycorhizes (fig.3-15). Ces composés polyphénoliques ne sem-
blent pas etre un obstacle au développement du mycélium
truffier qui montre une capacité saprophytique vis-a-vis des
polyphénols, capacité saprophyte que nous confirmerons dans
le chapitre suivant.

Relations sol:·champignon-racine
Comme dans toute association symbiotique, le champi-

gnon truffier et l'arbre-hóte échangent des substances Quisont
nécessaires a leur métabolisme. L'arbre fournit les composés
carbonés que le champignon ne peut synthétiser (puisqu'il n'est
pas chlorophyllien), ni tirer du sol (puisque les phases sapro-
phyúques de son cyclene sont pas prédominantes). Inversement,
le mycélium truffier assure une meilleure nutrition minérale
de la plante-hote grace asa forte capacité d'absorption pour
les minéraux présents dans le sol en faible concentration et
peu mobiles.

La présence d'hyphes extramatricielles et de spinules en
périphérie de la mycorhize permet une augmentation consi-
dérable de la surface d'absorption de l'organe. De ce fait, les
mycorhizes possedent une capacité d'absorption tres supérieure
a celle des racines non associées du champignon. L'absorption
débute par une adsorption des ions a la surface du manteau et
sur le mycélium extramatriciel. Lescations s'y accumulent avant
de traverser les parois des hyphes périphériques et des spinules.
Cette premiere barriere franchie, deux voies de transport leur
sont offenes : l'une est dite apoplasmique, l'autre symplasmique.

Letranspon apoplasmique s'effectue au niveau des parois
des hyphes et des ciments qui les unissent. Dans le réseau
de HaniSt cette voie se poursuit grace a !'interface établie entre
le champignon et les ceHules racinaires. Cela signifie qu'entre
les deux partenaires de la symbiose, ceUe voie apoplasmique
est continue.

Le transport symplasmique s'effectue par les cytoplasmes
et les communications qui existent entre les cavités cellulaires
(pores chez les hyphes, plasmodesmes chez les cellules raci-
naires). Toutefois, dans ce type de transpon, il n'ya pas de com-
munication directe entre les cytoplasmes des deux partenaires.
La migration symplasmique des ions est done interrompue et
les échanges doivent obligatoirement s'effectuer au niveau de
l'interface unissant les deÍlx symbiotes.

Ainsi, les deux voies qui permettent aux ions de migrer
a travers la mycorhize sont complémentaires. Cependant les
mécanismes mis en ¡eu sont différents. Lavoie symplasmique
s'effectue par passage dans du cytoplasme vivant et nécessite la
traversée de la membrane plasmique. Ceci implique donc un
controle actif du champignon. Dans le transpon apoplasmique,
le champignon n'intervient que passivement dans l'approvi-
sionnement de la racine en éléments minéraux.

Toutefois, les mécanismes d'absorption et de transport
s'accompagnent d'un processus de stockage des ions lié aux
propriétés physico-chimiques des structures qui forment la myco-
rhize. Dans le mantea u, les ciments interhyphaux et les com-
posés taniferes présentent une forte capacité a accumuler les
cations. La nature glycoprotéique des ciments explique cette
possibilité de liaisons. Lesquantités importantes de masses tani-
feres réparties dans le manteau représentent des sites préféren-
tiels oi! les cations sont stockés. Ainsi, avec les ciments, ce sont
des structures qui limitent la diffusion passive apoplasmique.

Au cours du développement de la mycorhize, les voies de
transfert des ions sont inhérentes aux modifications qui sur-
viennent au fur et a mesure du vieillissement des structures. De
plus, la vitesse du transport est liée a la quantité de structures
fongiques a traverser. Ainsi l'épaisseur du manteau, !'impor-
tance du manteau interne vivant interviennent dans la
progression des ions vers la racine. Lorsque la mycorhize est
sénescente, la diffusion s'effectue principalement par la voie
apoplasmique et les ions atteignent les tissus profonds de la
racine sans étre freinés par le controle actif du champignon.
Toutefois, avant d'atteindre les vaisseaux conducteurs de seve,
le transpon est régi par la couche endodermique de la racine,
done régulé par la plante-Mte. Les mycorhizes mortes conti-
nuent a approvisionner le systeme racinaire en eau et en ions.
ElIes demeurent importantes pour la nutrition minérale de
l'arbre-hote. De ce fait, un faible taux de mycorhizes vivantes
n'est pas un critere nécessairement défavorable a la survie de

...._---_ .._------



l'arbre. Les racines doivent alors impliquer leurs propres sys-
temes de régulation des flux atteignant les tissus condudeurs.
Il est important de souligner que la sénescence des mycorhizes
ne signifie pas forcément dégénérescence totale de l'organe
puisque le champignon présente la potentialité de survivre loea-
lement a ]'état latent (dans le manteau, le réseau de Hartig ou
a l'intérieur de cellules cortieales de vieilles myeorhizes).

Lemycélium truffier contribue donc au niveau de la myeo-
rhize a filtrer et a limiter les flux d'ions migrant du sol vers la
racine. L'intervention active du champignon se manifeste en
eas d'augmentation des coneentrations endogenes d'éléments.
Dans les hyphes vivantes, apparaissent des accumulations d'ions
au sein des vacuoles : dans un premier temps sous forme
de granules denses et riches en phosphore, puis plus tardive-
ment, par exees d'ions, sous forme de granules associés a des
protéines. Ainsi le ehampignon est capable de stocker les élé-
ments dans ses vacuoles et de permettre une mise en réserve
et une neutralisation.

Lemyeélium truffier possede ainsi un role de filtre régula-
tcur dans la nutrition des racines avec lesquelles il s'associe. Il
agit en diminuant la quantité d'ions transmis et en modulant
les flux. Celte régulation s'effedue a plusieurs niveaux: d'une
part, graee aux ciments et tanins du manteau; d'autre part, dans
les vacuoles fongiques. Dans le cas d'éléments nutritifs, la régu-
lation permet la mise en réserve de nutriments. Dans les cas de
pollutions (par exces d'éléments ou par des métaux lourds), les
proeessus de stockage correspondent a des mécanismes de
détoxication. Selon I'efficaeité du champignon, les aecumula-
tions pourront conférer a l'arbre-hote des tolérances et meme
des résistances face a certains métaux.

Lerole du champignon dans l'apport de minéraux vers la
plante-hote parait moins important pour les éléments mobiles
du sol. 11est par contre prépondérant pour les éléments peu
mobiles el diffieilement accessibles. Dans les conditions de
développement de la truffe, les ions calcium sont largement
excédentaires. Bien que néeessaires au fonetionnement des
structures cellulaires, ils peuvent devenir néfastes pour les
plantes-hotes et perturber leur métabolisme. L'implieation du
champignon truffier dans la régulation calcique est done fon-
damentale pour la survie de la plante en milieu tres calcaire.
L'augmentation de la quantité d'ions calcium du sol est freinée
par la possibilité de stockagedes ions par le champignon. Celui-
d protege ainsi la racine en limitant son absorption. 11préserve
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le systeme de régulation de la racine des risques qu'entraine-
rait un excesde calcium. Par ailleurs, lors d'une carence calcique,
le ealcium aecumulé dans les strudures du manteau fongique
(parois, cirnents, tanins, vacuoles) peut etre rernobilisé et uti-
lisé par le ehampignon et par la racine. Lesrisques encourus en
eas de déficit en cet ion essentiel au fonetionnement cellulaire
sont donc limités. Ainsi, en atténuant les variations de la quan-
tité de calciurn disponible dans le sol. le champignon perrnet
a la racine de faire l'économie du cout énergétique nécessaire
asa propre régulation calcique_Lerole des myeorhizes est donc
particulierement important pour permettre a l'arbre truffier de
s'adapter au milieu calcaire dans les différents microsites OU les
conditions changent fréquernrnent en fondian des conditions
de drainage, eomme nous l'avons vu au ehapitre n.

Gitologie des truffes

Le brftlé
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Lesysteme raeinaire des arbres et son cortege myeorhizien
transforment les struetures du sol en modifiant tres forternent
le fondionnement hydrique, physico-chimique el microbiolo-
gique du milieu. Dans I'écosysteme truffier, ces modifieations
se traduisent par le développement d'une zone de végétation
caractéristique, voire meme par l'absence totale de végétation.
Ces mnes de végétation daisernée, situées a proximité des arbres
truffiers sont appelées zones de brülé ou brúlés. Ce changement
d'état de la végétation annonce bien souvent un début de
production ... si toutefois les conditions c1imatiques sont
favorables.

StfllC{urC <Iu brfM

Le brülé présente généralement une forme circulaire avec
un front de progression marqué par une zone ou certaines
espeees de plantes meurent. Des tranchées d'observation effec-
tuées dans des brülés exeentrés ont permis de préciser les rela-
tions entre le développement du systeme raeinaire et le brülé.
L'apparition du brülé semble se produire lorsque le systeme
racinaire se rapproche de la surface du sol (5 ou 10cm environ).
Au centre, le systeme racinaire est souvent peu mycorhizé, les
racines rnycorhizées par la truffe et autres champignons
sont le plus souvent observées a la limite ou a l'extérieur du
brülé. Dans la zone enherbée hors brülé, la microstrudure du
sol est polyédrique; elle devient micro-agrégée et particulaire
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zone de brülé-,
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tront de
progression

zone enherbéeI
I
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microstructure
taunique litiere

racines non mycorhizées
==.- racines mycorhizées ~ racines protondes
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Figure 3-17

Relations
structurales
brúlé/systeme
racinaire de
I'arbre/couverture
herbacée.
A : schéma structural
d'un brülé.
B : tront de progression
d'un brülé de T. aestivum
avec dessechement
des brachypodes.
e: brülé de
T. melanosporum
avec apparition
de touffes
de fétuque ovine (
á I'intérieur du brülé.
O : coupe dans
une racine de thym
dépérissant dans
le tront de progression
du brülé avec envahisse-
ment des cellules par
des hyphes (en bleu).
Coloration par le bleu
Coton.
Échelle : 50 ~m.



Figure 3-18

Différents types
de brülés.

A : brülé centré, bon
producteur de

T. melanosporum,
dans une jeune plantation
de chénes verts de 7 ans,

B : brülé excentré,
non producteur,

en bordure d'une haie
de chénes verts.

e :brOlé généralisé,
non producteur, dans
un peuplement épars

de chénes pubescents.
D : brülés sectorialisés,

orientés nord, dans
une plantation de chénes

verts de 15 ans.

A

e
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a l'intérieur, Ce ehangement de struáure de la terre est en rela-
tion avee la disparition des racines des plantes herbaeées a fort
pouvoir struáurant (sécrétions de polysaecharides), a la dimi·
nution de la teneur en matiere organique total e (la terre est de
eouleur plus claire dans le brillé) et surtout a la transformation
du milieu par l'activité de la faune du sol.

Des coupes effeáuées dans les racines des plantes mortes
au niveau du front d'avancement du brillé montrent que les
eellules racÍnaires de ees plantes sont colonisées par des fila·
rnents rnyeéliens (fig.3-17D) pour la plupart des Basidiornyeetes.
Des coupes rnicroscopiques effeáuées sur des racines de plantes
ligneuses dans le micro·environnernent d'ascoearpe de truffe
en croissance nous ont révéléque les cellules corticales de racÍnes
de plantes ligneuses pouvaient également etre colonisées par
des hyphes myeéliennes issues de l'aseocarpe de truffe, Cette
colonisation des racines de plantes herbacées par le rnycélium
de truffe. observée égalernent dans des truffieres de Nouvelle-
Zélande, sernblerait signifier que le rnycélium de truffe peut se
comporter cornrne un parasite pathogene (Plattner and Hall,
1995). D'autres auteurs ont rnontré que la gerrnination de
graines était forternent inhibée par des extraits de truffes et inter-
pretent le brillé eornme résultant d'une acti.onphytotoxique du
mycélium de truffe (Fasolo Bonfante et al., 1971; Montacchini.
Caramiello Lomagno, 1977).

Différcnts lypcs de brúlés

Lesvitesses d'apparition et d'extension des brillés sont tres
variables et dépendent des espeees d'arbre et des tmains. En
Nouvelle-Zélande, Hall (1993) a signalé l'apparition de brillés
6 rnois seulernent apres plantation. Des brillés exceptionnels
de plus de 1,50 m de rayon ont été signalés en Indre-et-Loire.
dans des sois sur craie du Turonien, apres 4 ans de plantation
de jeunes chenes pubescents myeorhizés (voir Le trufficulteur
fran~ais, n° 18, 1997). Certains briliés peuvent se développer
sur des surfaces impressionnantes de plusieurs dizaines de
metres de diametre.

Plusieurs types de brulés peuvent etre différenciés
(fig. 3-18) :
- brillé centré autour du trone de chaque arbre (A),
_brillé excentré formé a plusieurs metres du tronc des arbres
(B),
. brillé généralisé qui englobe plusieurs arbres (C).
- brillés seáorialisés (D).
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Total Truffes récoltées par secteur (%)--,---------,,-------- ------N---r~¡E--i------_:<;I~--S--- sw---w----- NW--
- _ .._-_._ .. _-~--_. _---- -- ~-----_._-------------'_._------- -

26 11 12 5 4 4 19 18
13 19 17 8 6 8 9 18

Année 1995-1996 79
Année 1996-1997 87

e

Le front de progression des brfllés se déplaee d' environ
10emJan, par zones, selon eertaines direetions. Lapériode adive
d'extension a généralement lieu au printemps. L'extension du
brülé n'est nullement en relation avee le développement des
parties aériennes de l'arbre mais plus dépendante, semble-t-il,
de l'activité du systeme racinaire. Des observations de terrain
ont révélé effectivement que le sectionnement de grosses racines,
comme celui de grosses branches, fait disparaltre le brfllé.

De nombreuses espeees de plantes thermophiles comme
la fétuque ovine, le sédum élevé, ete, sont résistantes aux brfl-
lés (pour plus de détail, voir Olivier et al., 1996; Bencivenga e
Graneti, 1988). Lebrülé peut etre hornogene autour de l'arbre
ou présenter des différenees de développement et d'enherbe-
ment en fonetion de I'exposition (fig. 3-18).

L'analyse de la distribution spatiale des brülés de la truf-
fiere-pilote 1 (fig. 2-4) en relation avee la produetion de truffes
fait bien apparaitre que tous ne sont pas produdeurs de T. mela-
nosporum ou meme de tmffes. Plusieurs types de myeorhizes
peuvent exister sur le systeme racinaire d'un meme arbre, voire
sur une meme racine. Le développement de scléroderme
(Sc1eroderma venllcosum (Bul!. : Pers.) ou de pisolithe (Pisolithus
tinctorius (Pers.) Cooker et Couch. )est tres fréquent dans les
brülés produeteurs ou non pradueteurs de I melanosporum. Les
controles du statut mycorhizien effedués non seulement dans
les brülés mais également dans les zones enherbées, hors brü-
lés, a 2,50 m du trone, montrent que les myeorhizes de diffé-
rentes espeees de truffes sont présentes aussi bien dans le brülé
qu'a I'extérieur (Callot et Jaillard, 1996). La présenee de myco-
rhizes de truffes n'est done pas un élément suffisant pour expli-
quer la formation des brülés.

Dans une jeune plantation de ehenes, des brülés « exeep-
tionnels » ont été observés sans présenee immédiate de racine,
bien au-dela de la zone d'extension du systeme raeinaire de sur-
face (observations rapportées par Olivier dans Le TrufficulteuT
fran~ais, n° 18, 1997). Leprocessus de formation du brülé est
done tres complexe et pourrait etre en relation avee la présenee
de miera-organismes qui restent eneore a identifier, comme le

suggere Olivier. Les fourmis et peut-etre aussi les vers de terre,
souvent t~es présents dans les brülés, pourraient aider a la
dispersion de ees micro-organismes (badéries, adinomyeetes ?).
II n'en reste pas moins que les conditions de milieu créées par
le brülé (conditions biologiques et physico-ehimiques qui res-
tent a étudier) sont favorables au développement de I melano-
sponlm. Selon les espeees de tmffes, les brülés difierent; ils sont
parfois tres développés avee un front d'extension net avee
T. aestivum ou totalement absent, avee I brumale qui tolere,
eomme nous I'avons vu, la présence d'une eouverture herbaeée.

Gitologie des truffes dans le brfilé
Jl est fréquent de consta ter que la produetion de truffes

cornmence pres du trane et s'éloigne progressivement; mais
cette loi n'est pas générale. Selon les régions et les années, les
sites de réeolte changent de secteur dans le brülé.

Oans la truffiere-pilote 2, située en région méditerranéenne
et exposée au sud, la gitologie préeise des truffes récoltées au
cours de deux années conséeutives, sur 47 ehenes verts et pubes-
cents, a montré que la récolte s'effectuait de maniere préféren-
tielle dans les seeteurs nord, nord-est et nord-ouest et tres
rarement au sud (tabl. 3-1 et fig. 3-19B). En région méditerra-
néenne, les secteurs sud des arbres tres ensoleillés sont soumis,
en période estivale, a un tres fort desseehement néfaste au déve-
loppement du champignon. Dans une région plus septentrio-
nale comme I'Auxerrois,on note au contraire I'absenee de récolte
dans les sedeurs nord-est de l'arbre (fig. 3-19C, O). Ces quelques
exel11plesnous montrent que les gires de récolte des tmffes
autour d'un arbre sont fonction des conditions du miera-envi-
rannement.

Jl est fréquent d'entendre dire que les premieres tmffes
se récoltent souvent au pied du trone et qu'il s'agit de grosses
truffes.Ce constat s'explique par le fait que la base du trane eol-
lede lespluvio-Iessivatsqui árculent le long du trone. Par ailleurs,
lorsque I'arbre est jeune, I'ensoleillement arrive au pied du !rone
favorisant l'élévation de la température du sol qui stimule I'aeti-
vité biologique prapice au développement du ehampignon.
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Tableau 3-1

Répartition
sectorielle des sites
de récolte de truffes
autour de 47 arbres
producteurs de
T. melanosporum,
au cours des
6e et 7e années
de production,
dans une truffiere
de chenes vert
et pubescent,
en région
méditerranéenne.



EJJ pruneliers

A - Tuber aestivum sur chene vert

~ projection du feuillage

1"'3r.\'.j limite du brulé

f------1

O,5m

Figure 3-19

Localisation et
évolution des sites

de récolte
des truffes

dans le brOlé.

A : truffiére sauvage
de T. aestivum, récolte

effectuée en mars 1994 :
la tlauteur du chéne vert

est de 2,50 m :
les chiffres renseignent

sur le nombre
de truffes récoltées

sur chaque site.
B: brOlé de

T. me/anosporum sur
chéne-vert de 7 ans :

la premiére récolte
a été faite 4 ans

apré"l plantation.
e : truffiére de

T. melanosporum sur
noisetier : premiére
récolte 7 ans aprés

plantation.
D : truffiére de

T. brumale sur nois'ltier ;
premiére récolte 10 ans

aprés plantation.

Récoltes

"* 1987/88 l' année
[:" 1990/91 2'année
O 1991/92 3' année
O 1992/93 4'année

•• 1993/94 5'année• 1994/95 6' année• 1995/96 7' année
I!::. 1996/97 8'année
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Lestruffes se récoltent le plus souvent dans le bnilé, en dec;a
de la zone de progression, mais ce modele n'est pas général.
Certaines années les récoltes se font a l'extérieur du bnilé dans
les zones enherbées; dans certains cas, le brulé peut méme
apparaitre apres la premiere année de production ! La présence
d'un brulé n'est done ni une condition nécessaire, ni une
condition suffisante, pour réeolter des truffes.

~tulchillg des hrúlés

Certaines techniques culturales, comme l'irrigation, un
mulching de pierre, de paille ou des apports de calcaire
peuvent modifier considérablement I'importance et la qualité
de la production. Des brulés improductifs appelés « bnilés
stériles » deviennent souvent producteurs par une simple
irrigation adéquate.

Le paillage des truffieres consiste a poser des plaques de
paille de 50 cm de diarnetre, recouvertes par une ou plusieurs
pierres. Cctte technique s'avere particulierement efficace dans
les sois filtrants lorsque les possibilités d'irrigation sont limi-
tées. Des expérimentations menées par le CEll\ Truffes du Sud
du Lot ont bien montré que les récoltes pouvaient doubler,
voire tripler avec le paillage. Les observations faites sous les
paillages montrent de toute évidence un changement d'humi-
dité du sol et une augmentation de l'activité biologique (vers
de terre et fourmis en particulier).

L'utilisation de plaques Isoplant, en fibres de bois, actuel-
lement en cours d'expérimentation favorise l'activité de la faune
du sol, évite I'enherbement des jeunes plants et aecélere I'en-
trée en production.

Lapose de branches seches est aussi une technique qui favo-
rise la production truffiere. Elle s'effectue, comme le paillage,
au niveau du fronl de progression du brúlé. Les truffes sont
récoltées le plus souvent a la limite des branchages avecun éta-
gement de la récolte dans le temps (fig. 3-20C).

Toutes ces techniques de mulching régulent les écarts ther-
miques el les variations d'humidité entre le jour et la nuit. Sous
le mulch, les températures relatives sont toujours plus élevées
la nuit et plus basses la joumée, que sous terrain déeouvert. Des
écarts therrniques de 10 o C sont fréquents. Des controles faits
par le CETAdu Sud du Lot au cours d'une chaude joumée d'été
relevent les valeurs suivantes (prises a la surface du sol) :

_ progression du brülé
O a

. b

() e
o zone d'extension du brülé

Figure 3-20

Paillage et pose
de branchages
sur les truffieres.
A : paillage dans
un verger truffier de
15 ans ayant déclenché
I'entrée en production
autour des paiJlons.
B : pose de branchages
sur une truffiére sauvage.
e :schéma des sites
de récolte d'une truffiére
sauvage de
I me/anosporum
(photo B).
Périodes de récolJe :
a, fin novembre;
b,janvier;
e, février.

e



Figure 3-21

Gitologie de truffes
au voisinage de

racines longues.
A : racines langues de

tilleuls dans un brOlé
de T. melanosporum tres

productif.
( cliché J. L. Baslide)

B : ascocarpes
de T. melanosporum,

groupés autour de racines
langues

(1,4 kg pour 10 lruffes).

e :situation fréquente
de lruffe. a I'angle

de deux racines longues
(ici jeune ascocarpe

de T. uncinatum
de 1 cm de diamétre).

LA TRUFFE. LA TERRE, LA VIE

Sol nu SOllS gcnévricr SOllS paillon
-- -'- .._. - .- - - .. -
Lanuit 10 De 13 'e 18 De
Lejour 35 'C 32 'C 25 'C

Peu de controles d'humidité relative ont été effectués sous
ces différents types de mulch. Mais de toute é\~dence,de simples
observations faites en soulevant un paillon ou une pime plate
au cours d'une chaude journée estivale permettent de consta-
ter que la terre de surface est toujours plus humide sous le
mulch qu'en sol nu. Ces modifications locales de température
et surtout d'humidité augmentent considérablement l'activité
de la faune du sol qui aere et mélange intimement la matiere
organique et permet, comme nous le verrons dans le chapitre
suivant, de stimuler considérablement I'activité de houppes
mycéliennes qui alimentent l'ascocarpe. On comprend ainsi
qu'avec ces types de mulching, les truffes, tres sensibles au
dessCchement de la terre en été, trouvent des niches écologiques
favorables a leur développement. Elles sont plus nombreuses,
plus grosses et de meilleure qualité.

A la recherche du bébé truffe
Le développement des truffes apparait ainsi comme tres

dépendant des conditions du micro-environnement de l'arbre.
Certaines années, les sites de récolte sont groupés; d' autres
années, ils sont plus alignés. Mais dans la plupart des cas, les
truffes matures récoltées se situent a proximité d'une racine. Le
suivi d'un alignement de 7 truffes sur une longueur de deux
metres a révélé que cet alignement suivait bien le tracé de racine
longue de surface. Lesanciens (de Bosredon, 1888) avaient déja
remarqué que les truffes se récoltaient a proximité de racines
longues comme IlOUS I'illustrons sur la figure 3-21.

Pour s'assurer de véritables connexions entre l'arbre et les
fructifications des champignons mycorhiziens, Romell (1938)
avait isolé par une tranchée une zone explorée par le systeme
racinaire de l'arbre. Dans son expérience, il constata que la par-
tie isolée de I'arbre n'a plus produit de fructifications. Reprenant
cette expérience sous des arbres truffiers, Rouquerol et PayTe
(1975b) n'ont observé, effectivement, aucune production de
truffes dans le secteur isolé de l'arbre, alors que les truffes sont
restées abondantes et grosses sur le bord de la tranchée, dans
la partie en relation racinaire avec l'arbre. Dans les truffieres
sauvages, les truffes sont récoltées dans des situations surpre-
nantes, dans des murs, des trones, des ceps de ~gne, parfois a

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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LES RELATIONS TRUFFE I RACINE

plusieurs dizaines de metres d'un arbre, mais toujours a proxi-
mité d'une racine,

S'il est fréquent de récolter de petites truffes d'une dimen-
sion de I'ordre de quelques millimetres, les stades antérieurs
n'ont jamais été observés et identifiés in situ. Lesseules obser-
vations rapportées sur la naissance de la truffe sont celles de
Pradel (1914) qui éaivait : « dans un feutrage le plus souvent situé
j¡ l'intersection de deux racines ou au voisinage immédiat d'une
nodosité, sise sur leur trajet, se forment des corpuscules blancs
arrondis et de la grosseur d'un grain de mil. lls ne tardent pas j¡

prendre une teinte grisátre des qu'ils ont atteint un diametre d'envi-
ron un millimelre ». Puis il affirmait : « cel organisme est bien le
point de départ de la truffe elle-meme. De ces petites truffettes, tres
nombreuses lors de leur apparition, quelques-unes seulement
persistent ».

Pour retrouver ces observations qui n'ont plus été
confirmées par la suite et préciser les relations qui existent entre
cettefructificationet la racine, nous sommes partis a la recherche
du bébé tmffe, in situ avec l'aide d'une loupe binoculaire
(fig,3-22).

La prospection systématique d'une truffiere sauvage de
T. melanosporum tres productive, en sol caillouteux avecde nom-
breux vides, sous un tilleuL a donné l'occasion de récolter plus
d'une centaine de petites « truffettes » d'un é1iametrede l'ordre
de 1 a 2 mm. L'observation détaillée de leur micro-environne-
ment a confirmé que ces petites truffes se situaient au contact
de racines longues d'! mm de diametre environ, assez souvent
a I'intersection de deux racines. Les difficultés de prélevement
in situ de ces structures tres fragiles n' ont pas permis de
prélever des quantités suffisantes de filaments pour identifier
les filaments fructiferesqui semblent longer la racine. Lesétudes
structuralesdes ébauches et des premiers stades de fructifications
sont précisées dans le chapitre suivant.

Ces observations faites in situ confirment celles de Pradel
et montrent que:
-l'initiation de la fructification de la truffe se fait au contact
de racines longues, non mycorhizées;
. des les premiers stades de développement, les petites truffes
(0,5 a 1 mm de diametre) ne sont plus en relation avec
le mycélium fructifere. Elles évolueront de maniere auto-
nome au voisinage de la racine a coté de laquelle elles
sont nées.
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Figure 3-22

A. la recherche
du bébé truffe.
Deux caveurs
passionnés a la recherche
des premiers stades de
fructification de la trulle
en Bourgogne (A)
el en Provence dans
les truffiéres sauvages
avec .Finette •• gardienne
du microscope (8),
tbauche de trulle
a péridium lisse.
en contact avec
une racine longue (e),
tchelle : 500 iJm.

e



Il ne semble donc pas exister de rela-
tions structurales entre les corps fructireres
de truffe (T. melanosporum) et les mycorhizes,
contrairement a ce que nous avons constaté
chez d'autres champignons mycorhiziens,
comme le bolet du chene vert (Xerocomus
rubellus) ou le lactaire délicieux (Lactarius
deliciosus). Ccs deux champignons sont des
Basidiomycetes alors que la troffe est un
Ascomycete, les stratégies de la fructification
apparaissent ainsi tres différentes. L'obtention
de carpophores de lactaire délideux en milieu
contrólé, par Guérin-Laguette (1998) a par-
tir de jeunes pins mycorhizés,a bien confirmé
l'efficience des rnycorhizes pour la fructifi-
cation de Basidiornycete; pour la truffe iI en
seraít tout autrement.

Dans le milieu naturel, le mycélium fructifere de truffe,
point de départ de la fructification, est en relation avec des
racines longues alors que les rnycorhizes se développent a

LA TRUFFE. LA TER RE. LA VIE

partir de racines courtes. Le mycélium de truffe qui forme
les mycorhizes correspondrait a la phase végétative du
champignon. On comprend ainsi que la présence de myco·
rhizes ne soit pas associée systématiquement a la présence de
truffes.comme nous l'avons constaté dans les différents exemples
analysés précédemment. Toutefois. sur un meme systeme
racinaire peuvent aussi coexister des raeines non mycorhizées,
des racines mycorhizées et des racines longues porteuses du
mycélium fructifere.

Le systeme racinaire de I'arbre constitue bien le milieu de
conservation du mycélium de truffe. mais les mycorhizes ne
semblent pas etre les indicateurs significatifs de la voie frueti-
fere. Des recherches sur le mode de conservation du mycélium
fructifere dans les racines seraient utiles a développer, les stro-
mas étant peut -etre associés a ces structures de conservation ?
Ces nouveIles données nous montrent aussi qu'un plant sus-
ceptible de produire des truffes n'est pas systématiquement un
plant tres bien mycorhizé.

Quittons le systeme ~acinairede l'arbre et apprenons a com-
prendre commen\, dans le sol, se développe cette fructification
fongique tres originale.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Structure
et développelnent
de l'ascocarpe

Rappelons que la « tmffe » récoltée pour son intérét
gastronomique correspond a I'organe de reproduction d'un
Ascomycete, c'est-a-dire a un ascocarpe (<< fmit a asques »).
Celui-ci présente de nombreuses particularités par rapport
aux ascocarpes « dassiques » des Discomycetes, groupe systé-
matique auquelles tmffes sont rattachées.

Certaines de ces particularités sont connues depuis
longtemps, en particulier chez la tmffe du Périgord,
T. melanospoTum Via., telles que: la forme globuleuse de
I'ascocarpe, son habitat hypogé, son organisation générale
(péridium écailleux et glebe ou gléba), la forme, également
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Figure 4-1

globuleuse, des asques, le caractere ornementé de la paroi
des ascospores, leur production en nombre réduit dans
chaque asque. Mais d'autres particularités, aux plans
structural et cytologique notamment, ont été plus récemment
mises en évidence lors de nos études, qui ont porté princi-
palement sur l'ascocarpe (Parguey-Leduc el al., 1985, 1987a,
1989,1991), sur les asques et ascospores (Janex-Favre et
Parguey-Leduc, 1983, 1988; Parguey-Leduc et Janex-Favre,
1981; Parguey-Leduc et al., 1987b, 1988, 1990). Nous
présenterons dans ce chapitre les principaux résultats et les
nouvelles données, en nous limitant essentiellement a
T. melanosporum.

Comparaison des
primordiums de
T. melanosporum
(A et B) et
d'Anthracobia nitida
(C et D).
Sur la photo A,
les ftéches indiquent
les filaments mycéliens
reliant primordiums
et ébauche.
a : ascogone,
f : filaments recouvranls
t : lrichogyne.
Coloralion par le bleu
Coton (A el B).
Échelle: 10 ~m.
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Les stades de développement
de l'asco carpe

Figure 4-2

Lesrultures in vitro de rnycélium truffier n'ayant pas abouti,
a notre connaissance, a la production de truffes, seules des
recherches in situ, dans les terres de truffieres (voir la fin du
chapitre précédent) ont pu etre utilisées. De ce fait, il est tres
difficile d'ohtenir les plus jeunes stades, de tres petite
dimension. Autour de jeunes « truffettes » (diametre de l'ordre
d'I rnm), nous avons toutefois repéré, sous la loupe binocu-
laire et au microscope, les stades initiaux de I'ascocarpe,de taille
extremernent réduite. Ces observations sont rendues difficiles
du fait que le matériel, fixésur le lieu de récolte pour une bonne
conservation, est en suspension dans ¡'aleool au milieu de
partirules terreuses.Évolution

morphologique
des ébauches de

T. me/anosporum.
L'astérisque indique

I'emplacement du
cratére sommital.
rI : racine longue.
Échelle : 250 IJm.

Naissance du primordium
Les stades initiaux, microscopiques (fig. 4-1A et B), ont

pu ctre identifiés comrne appartenant a T. melanosporum

LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

du fail qu'ils étaient reliés par des filarnents mycéliens a
une formation plus grosse, écailleuse, reconnue avec certitude
comme une ébauche d'ascocarpe de ce Tuber. Leur inter-
prétation découle de la comparaison avec les prirnordiurns
d'un autre Discornycete, Anthracobía nítida Boudier, que
nous avons décrits en 1979 (Delattre-Durand et Parguey-
Leduc). Chez cette espece, le jeune primordiurn (fig. 4-IC)
comprend trois parties : une partie basale, constituant le
pied, qui produit plusieurs filarnents recouvrants, une partie
médiane ascogoniale (a cytoplasme dense) et une partie
terminale (= le trichogyne) enroulée autour d'une hyphe
mycélienne. Dans le primordium plus agé représenté figure 4-
ID, le filamenl ascogonial esl totalement enveloppé par un
nodule de filaments recouvrants.

Chez T. melanosponlm, on retrouve sensiblement les memes
figures: le primordiurn visible en A (fig. 4-1) montre un
filament ascogonial el son trichogyne enroulé autour d'un
filament stérile. En B, le filament ascogonial, hélico'idal, est
enveloppé de jeunes filarnents recouvrants.

Ces primordiums, clairs, deviennent globuleux au cours
de leur croissance et se transforment en ébauches comportan~
par définition, un centre fenile et une enveloppe. Celle-ci se
teinte progressivement d'orangé, ce qui facilite leur repérage
dans la terre.

Lesébauches:
le stade apothédoide

Au point de vue morphologique, la jeune ébauche,
généralement désignée sous le terme de « truffette », montre
une polarité, souvent soulignée par le fait que sa base est en
contact avec une fine racine longue, I'ensemble présentant
ainsi la forme d'une pipe (fig. 4-2C). Le póle apical présente
une cavité sommitale (fig. 4-2A) qui, au cours de son
développement, se remplit progressivement de filaments
formant un feutrage blanchatre (fig. 4-2B el D). Lapériphérie,
d'abord lisse et jaune ocre, tend a se colorer de rouille
orangé. Corrélativernent, des écailles proérninentes se
forment progressivement a partir de la base vers la partie
supérieure (fig. 4-2B et C) : elles constituent le début du
péridium.

Au plan structural, la jeune ébauche représentée sur
la figure 4-2A est essentieIlement constiluée par une rnasse
de filaments stériles dérivant des filaments recouvrants du
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primordium, qui se sont multipliés et sont devenus coalescents
(fig. 4-30B). Au sein de ceUe masse stérile en forme de cupule,
des restes d'un (ou plusieurs) filament(s) ascogonial (aux)
sont encore visibles. Lacavité sommitale, ouverte sur l'extérieur,
est tapissée d'une palissade de paraphyses. Lejeune péridium,
encore lisse devient rapidement écailleux (fig. 4-30C). Ce stade
représente le début du stade apothéciolde, que nous avions
ainsi nommé (Parguey-Leduc et al., 1985; fig. 4-3) en raison
de sa ressemblance avec une apothécie (ascocarpe caractéris-
tique des Discomycetes).

Par la suite (fig. 4-30D), la cavité sommitale grandit
et sa forme se complique, du fait de la surrection en son
centre d'un mamelon, sous lequelles cellules ascogoniales
demeurent visibles. Les paraphyses, de plus en plus nom-
breuses, tapissent la totalité de la cavité. Certaines d' entre
elles commencent a produire a leur extrémité des hyphes,
qui la remplissent progressivement (fig. 4-2B, puis 2D)
en formant un réseau arachnoide plus ou moins láche.
La cupule stérile devient plus volumineuse, sans changer
de structure.

Au cours de la aoissance ultérieure de l'ébauche, la cavité
sommitale devient prééminente et s'ouvre plus largement
(fig. 4-30E). Ensuite sa forme se complique encore, en dessi-
nant de profondes circonvolutions (fig. 4-30F). Ceue cavité est
toujours bordée par une palissade dense de paraphyses
et occupée par le réseau arachno·ide. A la base de I'ébauche,
es restes des filaments ascogoniaux produisent les premiers
éléments de I'appareil sporophytique, qui s'étend sous
les paraphyses. Le péridium est découpé en écailles dans
lesquelles une disposition rayonnante des files cellulaires
demeure visible, sous un revetement superficiel devenu
sombre.

Ensuite, le rapprochement des bords de la cavité,a son som-
met, puis leur soudure, entrainent la fermeture de cette cavité
(fig. 4-30G). L'ébauche devient globuleuse (fig. 4-30H) et des
lors est établie la structure caractéristique d'un jeune ascocarpe,
qui comporte un mince péridium écailleux autour d'une volu-
mineuse glebe interne. Celle-a est formée de veines stérilesaéri-
feressinueuses et ramifiées,correspondant aux restesde la cavité,
et de veines fertiles, étroitement moulées entre les précédentes
et contenant I'appareil sporophytique, qui produira les asques
au stade adulte.

L'évolution de l'asco carpe Figure 4-3

Les jeunes ascocarpes, globuleux, apparaissent ainsi avec
un péridium constitué par des écailles caractéristiques. Elles
sont d'abord peu nombreuses, rouge orangé dans les premiers
stades globuleux (fig. 4-4A). Ensuite, a mesure que le volume
de l'ascocarpe s'accroit, les écailles se multiplient et deviennent
progressivement noirátres a leur sommet alors que les sillons,
entre les écailles, restent rouges (fig. 4-4BetC).

Structure détaillée
d'une ébauche
au stade
apothécioide.
e : canal. ea : cavilé,
e: écailles,
pr : paraphyses,
sp: appareil
sporophytique.
Échelle : 5 11m.

Lestade adulte ou« truffe » proprement dite (fig. 4-5A) est
réalisé au moment OU le péridium, constitué d'écailles
pyramidales a base polygonale (fig. 4-5B), est entierement
noir, et ou les asques sont formés dans la glebe. La structure
caractéristique de celle-ci est visible a l'reil nu lorsqu' on coupe
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Figure 4-4

Évolution
morphologique

du jeune ascocarpe
(en C, T. aestivum).

Les particules de terre
(en clair sur

les photos A el C,
en loncé sur la photo Bl

sont retenues par de fins
filaments (f) visibles

sur la phOIO e ;
vs : émergence des

veines stériles aériferes.
Échelle : A et e, 250 ~m ;

B,0,5mm.

Figune 4-5

Ascocarpes adultes.
A : ascocarpe in tato;

B : détail des écailles
du péridium;

C: coupe
d'un ascocarpe adulte.

Échelle : 2 mm.
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simplement une truffe en deux, avec un couteau (fig. 4-SC et
4-30H) : les veines stériles aériferes présentent un aspect nacré,
dü a ¡'air retenu dans les mailles du réseau arachno'ide, alors
que les veines fertiles apparaissent en brun-noir, du fait de la
présence d'ascospores a paroi sombre dans les asques.

Avant d'atteindre sa complete maturité, ]'ascocarpe s'accroit
considérablement. De forme généralement globuleuse, il peut
etre également oblong ou réniforme. En vieillissant, il devient
fréquemment bosselé, du fait d'irrégularités dans la croissance
et des différences de dureté rencontrées dans la terre OU il se
développe. Régulier dans les terrains rneubles, il est beaucoup
plus bosselé lorsqu'il rencontre des obstades (pierres, racines,
ete.). A l'état adulte, son diarnetre varie de quelques millimetres
a plusieurs centirnetres et son poids d'un derni-grarnrne a
plusieurs ccntaines de grammes, voire exceptionnellement
1 kilograrnme ou rneme davantage.

En analysant le développement de l'as-
cocarpe de T. melanosporum, nous avons pu
apporter de nouvelles connaissances sur
la truffe : la formation des premiers stades
(primordiums), puis le passage, transitoire,
par une ébauche apothécioi'de et enfin le
processus conduisant a la réalisation d'une
forme globuleuse.

Une autre particularité structurale doit
etre soulignée : I'absence d'un hyménium
typique, constitué par une palissade d'asques
et de paraphyses. En effet, si les paraphyses
forment bi'i!nune palissade en bordure des
veines stériles aérireres, les asques ne s'y
associent pas; ils se forment et demeurent a
distance, a I'intérieur des veines fertiles.
L'hyménium de T. melanospoTum est donc
« dissocié ». Enfin, les paraphyses elles-
memes, comme nous le verrons dans l'étude
des veines aériIeres, ne présentent pas les
caracteres habituels puisqu'eIles se prolon-
gent, a l'intérieur de la cavité de l'ébauche,
puis dans les veines stériles aérireres de
l'ascocarpe, par un réseau arachno'ide.
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Etude cytologique des asques
et des ascospores
If appareil sporophytique
et la formation des asques

Lapartie centrale de la glebe comprend ¿eux structures bien
distinctes : les veines stériles aériferes de couleur blanche et les
veines fertiles de couleur plus sombre, dans lesquelles se déve"
loppent I'appareil sporophytique, puis les 'asques (fig. 4-6A),
O'abord présent dans la partie axiale (1), l'appareil sporophy-
tique envahit ensuite progressivement ces veines (2) jusqu'a la
base de la palissade de paraphyses, Par la suite, il progresse vers
la périphérie de I'ascocarpe (3) et s'étale finalement sous la base
des écailles du péridium (4), Il est constitué de filaments qui
seterminent par des hyphes ascogenes productrices des asques,
Observées en microscopie électronique a transmission (fig. 4-
GB a E), ces hyphes apparaissent composées de ceHules binu-
cléées. La cellule distale se recourbe, puis réalise un crochet
dangeardien, formé d'un pied basa!, d'un bec terminal et,
entre les deux, d'une cellule proascale a dicaryon. Ensuite, apres
fusion du pied et du bec, la cellule proascale s'allonge et devient
un jeune asque (fig, 4-6C); les deux noyaux fusionnent et
progressivement cet asque s'arrondit (fig, 4-70 et E).

If évolution des asques
L'évolution de la structure des asques peut etre suivie en

microscopie photonique sur des écrasements de glebe. On peut
observer ainsi I'accroissement rapide des asques (fig, 4-7).
L'asque, primitivement allongé (A), devient rapidement glo-
buleux, le pied étant ou non visible selon le plan d'observa-
tion. Dans un tres jeune asque globuleux (B), les vacuoles sont
particulierement bien individualisées et réparties dans tout le
volume ascal, autour du noyau central. Par la suite, la paroi
ascale s'épaissit et le contenu s'organise en 2 zones superpo-
sées bien distinctes (C). La partie inférieure, correspondant a
plus des 2/3 du volume, est remarquablement riche en glyco-
gene.Au-dessus se localisent la majorité des vacuoles et, tout a
fait au sommet, un cytoplasme finement granuleux entourant
le noyau, Ce demier se divise et les noyaux fils deviennent les
noyaux sporaux; les jeunes ascospores sont ainsi différenciées
(ascosporogénese) au sommet de I'asque (O), Ultérieurement
le groupe d'ascospores en voie de maturation se localise au
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Rgure 4-6

Formation
des asques dans
les veines tertiles.
A : coupe d'un fragment
d'ascocarpe jeune.
Les fleches indiquent ta
progresslon de I'appareil
sporophytique dans
les veines fertiles (vf) ;
vs : veines stériles.
B a E : formation et
évolution du jeune asque
(d'apres des clichés de
microscopie électronique
á transmission) ;
n: noyau.
Échelle: A, 100 ~m;
B a E, 2 ~m.

Figure 4-7

Évolution
et structure
desasques
(microscopie
photonique).
Montage dans I'eau (G) ;
colorations :
bleu Coton (O),
hématoxyline
ferrique (E, H),
lugo! (A),
pyronine (8, e, F).
tchelle: 10 ~m.
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Ascosporogénese.
De 1 a 4, stades A

successifs (d'aprés des
clichés de microscopie

électronique a
transmission).

n: noyau.
Échelle : 1~m.

Figure 4-8

Figure 4-9

Évolution
des ascospores

(microscopie
photonique).

e: épine,
li : globules lipidiques,

n: noyaux,
pe : périspore,

v : vacuoles.
Colorations :

A a e, bleu 8ZL ;
o a F, hématoxyline

ferrique;
G, ver! Visba ;

H et 1, rouge neutre.
Échelle: 10 IJm.
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B

e
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centre de I'asque (E); il est alors contenu a l'intérieur du sac
post-sporal sur leque! sont visibles des granulations de taille
irréguliere et soulignées par divers colorants. Chaque ascospore
demeure unieellulaire mais, a un stade plus avancé de son évo-
lution, la paroi porte des mamelons (F) représentant le début
de I'omementation earactéristique de I'ascospore adulte.

L'asque adulte, de forme sub-globuleuse (90-140 x BO-
120 Jlm). est porté par un pied souvent assez long, dont l'anse
dangeardienne peut demeurer visible (G). II est dépourvu d' ap-
pareil apieal et de méeanisme de déhiseenee. II contient un
nombre d'aseospores variable (de 1 a 6, le plus souvent 4). De
forme elliptique, les aseospores présentent une paroi brune
hérissée d'épines scrrées, souvent légerement courbes (H). Leurs
dimensions, tres variables, dépendent du nombre d'ascospores
par asque (extremes: 1G-35 x 25-55 Jlm) ; elles sont d' autant
plus grosses qu'elles sont moins nombreuses.

La strueture de la paroi aseale, préeisée par la microscopie
électronique, est identique pendant toute I'évolution de I'asque:
elle comporte généralement un endo-aseus minee et un exo-
ascus épais et de texture fibrilleuse (Parguey-Leduc et al., 1990).

L'ascosporogénese
Elle a été suivie en mieroseopie électronique a transmission

(fig.4-8), L'ascosporogénesedébute apres la forrnation des noyaux
sporaux, qui se répartissent en périphérie au sommet de l'asque.
Au voisinage de ces noyaux, des lomasomes se différencient sur
le trajet du plasmalemme ascal (1). (es lomasomes produisent
ensuite des diverticules dirigés vers l'intérieur de I'asque (2).
Chaque diverticule s'allonge et tend a é'ntourer l'un des noyaux
el une portion de cytoplasme périnudéaire (3). Il s'individualise
alors une masse sphérique qui eonstitue une tres jeune ascospore,
entourée de sa paroi primordiale (4). Ce processus se produit
synchroniquement autour de chacun des futurs noyaux sporaux,
mais d'autres noyaux semblent ne pas subir eette évolution, ee
qui explique le nombre réduit d'ascospores par asque.

L'évolution des ascospores
Lecontenu cellulaire et la paroi ont été étudiés au cours du

développement de l'ascospore. Ainsi. en microscopie photo-
nique (fig. 4-9), on a pu, en utilisant des colorants spécifiques,
localiser divers organites ou inclusions : des globules Iipidiques,
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L'évolution de la paroi ascosporale a été précisée par des
observations en microscopie électronique a transmission
(fig.4-10). Lorsque I'ascospore vient d'etre délimitée autour d'un
noyau sporal, la paroi primordiale est simple, a feuillet unique
(A). Tres rapidement, elle s'épaissit et se dédouble a partir de
« boutonnieres » qui apparaissent de place en place autour de
I'ascospore (B). En se multipliant, celles-cÍ deviennent finale-
ment contigues, produisant ainsi la paroi primaire de l'ascospore,
formée de deux feuillets distincts (C) qui s'écartent progressive-
ment (O). Ensuite, la paroi primaire se complique par la forma-
tion, a partir de son feuillet exteme, de protubérances (E) qui,
ultérieurement, se transforment en piliers cylindriques disposés
radialement (F). Par la suite, ala paroi primaire se substitue pro-
gressivement un ensemble de couches concentriques constituant
la paroi secondaire. Ainsi,en partant du plasmalemme, on trouve 1
successivement (G) : une épispore, peu épaisse et moyennement
opaque aux électrons, une exospore, plus sombre, et enfin une
périspore formée par la dilatation des bases des piliers radiaires, 1r2l_~.LJ
qui deviennent coalescents et forment finalement une couche
épaisse et continue (H puis 1).A la surface de I'exospore appa-
raissent de courtes fibrilles disposées perpendiculairement a sa
surface (1), qui s'organisent en épines coniques portées par une
nappe basale (1). Ensuite, la périspore se rétrade en se moulant
sur les épines, sa limite externe constituant ainsi I'edospore I
(K). Au stade ultime toutes les couches extérieures a I'épispore
forment une masse épineuse sombre (L).

STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ASCOCARPE

peu nombreux, d'abord tres petits, puis de plus en plus gros
(A et B) jusqu'a occuper l'essentiel du volume cellulaire (e);
des vacuoles, toujours petites et se multipliant de plus en plus;
des noyaux, au nombre de 6 a 8 (D a F), voire davantage. Quant
a la paroi, d'abord mince el simple autour des plus jeunes
ascospores (Aet 8), elle s'épaissit ensuite et devient complexe,
comportant plusieurs couches superposées. eelles-ci sont bien
identifiables en microscopie éledroniqm', mais en microsco-
pie photonique, seules sont discemables la périspore, claire,
tres dilatée (D, G et H), et l'omementation en épines, caradé-
ristique, bien réalisée au stade adulte (1). ees épines, brunes,
coniques, a bases pratiquement jointives, sont alors devenues
superficielles, la périspore ayant disparu.

L'évolution de la surface de la paroi ascosporale a pu etre
iIIustrée en rnicroscopie électronique a balayage, OU les
ascospores peuvent etre observées in silU (fig. 4-11). Lesjeunes
ascospores présentent une paroi pratiquement Iisse (8), puis I
apparaissent des mamelons (8) qui grossissent (C), deviennent

A -----ppr

B _~A~ __ ppr
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Figure 4-10

Evolution de la paroi
ascosporale
(schémas d'aprés
des clichés
de microscopie
électronique
a transmission).
b : boutonniére,
ee : ectospore,
ep : épispore,
ex : exospore,
pe : périspore,
pi: pilier,
pp : paroi primaire,
ppr : paroi primordiaJe.

Figure 4-11

IVeine fertile
et ascospores
(microscopie
électronique
á balayage).
A : detail (j'un fragment
ne voir IH tertile ;
B a E : eV<lllltion
Illorphologique de

II~ paroi ascosporale.
Lch.,Ue : A, [>0 pm ;
B á E, 51.m



Rgure 4-12

Ascospore
subadulte

(microscopie
électronique a
transmission).

Ii : globules lipidiques. n :
noyaux. v : vacuoles.

Échelle : 1 ¡.¡m.

Figure 4-13

Modifications
de la polarité

des constituants
au cours

de I'évolution
de I'asque
(schémas).

coniques (O), s'allongent et réalisent I'aspect échinulé
caractéristique (Aet E).

La figure 4-12 représente une ascospore a ce stade; outre
la paroi, le contenu cellulaire y est visible: plusieurs noyaux,
dont l'un avec nudéole, des globules lipidiques tres opaques
aux électrons et le cytoplasme finement granuleux. contenant
du glycogene et des vacuoles.
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Enfin, iJ a semblé opportun, du fait de la dureté et de la
pigmentation de la paroi ascosporale, d'y rechercher la présence
de chitine. Or, si ce composant est bien présent dan s la paroi
ascale, il est totalement absent de la paroi ascosporale
(Saidali-Savy et al., 1992).

Conclusion
Les asques de T. melanosporum sont atypiques au sein des

Ascomycetes du fait des caracteres originaux suivants :
-la forme de l'asque, globuleux a maturité. Toutefois, la cellule
proascale génératrice est de forme cylindrique, comme chez les
autres Ascomycetes;
-la simplicité ultrastructurale de la paroi ascale;
- I'absence d'appareil apical et de mécanisme de déhiscence;
- les changements successifs de polarité des constituants de
l'asque au cours de son évolution cytologique, représentés sur
la figure 4-13. Oans la cellule proascale (A), la zonation est
généralement horizontal e, puis (ette polarité disparait dans le
jeune asque, au moment de la fusion des noyaux (B). Ensuite,
dans I'asque uninucléé (C) et également au moment de I'asco-
porogénese (O), la zonation redevient horizontale, mais fina-
lement une polarité nettement concentrique s'établit dans l'asque
adulte contenant des ascospores (E);
- l'ascosporogénese : elle se déroule dans la partie sommitale
de I'asque, alors que chez les autres Ascomycetes elle se loca-
lise dans toute la partie moyenne de l'asque qui, par ailleurs,
est cylindrique. Oe plus, les jeunes ascospores des Tuber sont
délimitées individuellement autour des noyaux sporaux, ce qui
rappelle le mode d'ascosporogénese observé chez les Hémi-
Ascomycetes. Par contre, il n'a jamais été décrit chez les autres
Ascomycetes, ou les ascospores se forment par fractionnement
d'une vésicule aseale ;
- le nombre d'ascospores : iI est variable, pouvant meme
se réduire a 1. Cette réduction du nombre d'ascospores
dans les asques rappelle, la encore, le cas de certains Hémi-
Ascomycetes;
- I'existence temporaire d'un sac post-spora!, qui entoure les
ascospores lorsqu' elles sont regroupées au centre de l'asque,
soulignant davantage la zonation concentrique caractéristique
de ce stade;
- la complexité de I'évolution de la paroi ascosporale :
a la paroi primordiale simple se substituent une paroi
primaire a deux feuillets, puis une paroi secondaire qui
comporte, du plasmalemme vers la surface, les couches
suivantes : épispore, exospore (contribuant a la formation
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STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ASCOCARPE

d'une ornementation), périspore et enfin ectospore;
- au niveau cytochimique rabsence, surprenante, de chitine dans
la paroi asco$porale.

Les écailles du péridium

Morphologie
Le péridium constitue une structure résistante qui pro-

tege la fructification au long de son développement souter-
rain a partir du stade apothéciolde. Il est constitué par des
écailles pyramidales qui montrent généralement 5 a 6 pans
comme nous I'avons représenté sur la figure 4-5. Les faces
sont fréquemment séparées par des fissures et bourrelets
cannelés.

Laforme et la dimension des écaillespeuvent servira recon-
naitre les différentes especes de truffes (fig. 4-14). Latruffe de
Bourgogne (T. uncinatllm, B) el la truffe d'été (T. aestivum)
présentent généralement de grosses écailles pyramidales;
T. malen~oni (C) est au contraire caradérisée par un péridium
11 tres petites écailles.Mais aussi, le péridium d'une meme truffe
peut présenter des écailles de dimension et de type tres
différents, La dimension des écailles est plus certainement
en relation avec des facteurs nutritionnels, comme nous le
montrerons dans le chapitre suivant sur la modélisation de
l'ascocarpe.

Chez T. melanosponlm, trois types morphologiques d' écailles
peuvent etre reconnus (Parguey-Leduc et al., 1987a) : des
grosses écailles pyramidales de 2 a 4 mm de large, des
petites écailles pyramidales de largeur inférieure a 1 mm, des
grandes écailles aplaties pouvant atteindre plus de 5 mm.
Les écailles pyramidales s'observent plus généralement dan s
les parties concaves de l'ascocarpe, el les écailles plates plus
généralemenl dans les parties convexes. Ces dernieres
correspondent a des zones de développement et de gros-
sissement des asques qui exercent des pressions internes
sur le péridium.

Le pan des écaiIJes est fréquemment traversé par de
profondes fentes passant par le sommet; eIJes indiquent le
début d'une scission active qui aboutira a leur division. Cette
division active des écailles permet au péridium, malgré
les importantes augmentations de volume de la glebe, de
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l ' Morphologie
• i, des écailles

du péridium
de divers Tuber.
A : délail d'écailles
de T.melanosporum
sur lesquelles la slrialion
el les lenles de division (1
sonl bien visibles,
B : Irás grosses écailles
d'un pelit ascocarpe
de T.uncinatum ;
e :petites écailles
du péridium
de T.malenr;oni,
Échelle : A. 1 mm ;
8, 1 cm ; e, 0,5 mm,
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demeurer eontinu et de eonserver ainsi un role proteeteur
tres effieaee.

,
Evolution structurale

L'observation de eoupes en mieroscopie photonique
permet de préciser la strueture des éeailles au eours de leur
aoissanee (fig. 4-15). Lesplus jeunes, de forme souvent eonique.

---

--------~---------------2

Figure 4-15 A : écaille indifférenciée.
B : jeune écaille.
e : écaille en croissance (de 1 a 4 : différenles zones superposées
el délail des cellules correspondantes dessiné d'aprés des clichés
de microscopie électronique a transmission).
Échelle : 1o ~m et, pour les détails, 2 ~m.

Évolution
structurale

des écailles.

LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

présentent une structure homogene paraplectenchymateuse (A).
D'abord fines et daires, les parois des eellules tendent a s'épais-
sir et a se pigmenter, surtout pres de la surface (B). Les écailles
subissent ensuite une différenciation strueturale (C). Ainsi, de
la base au sommet d'une écaille on observe suceessivement :
- une zone (1) de multiplieation cellulaire;
- une zone (2) d'allongement eellulaire, formée de cellules
longues, plurinucléées, a eytoplasme dense, vacuolisé;
- une zone (3) de cellules polygonales, a grandes varuoles et a
noyau repoussé contre la paroi,
- une zone (4) de eellules également polygonales mais sénes-
centes, dont les plus superfieielles, arrondies, sont pourvues de
parois épaisses et pluristratifiées.

Cette étude strueturale montre ainsi que chaque
éeaille pyramidale se développe a partir de sa base, repous-
sant les couches de eellules vers le sommet : la partie
sommitale des éeailles eorrespond done aux struetures les
plus anciennes.

La striation des écailles
Lesphases successives de croissance de l'écaille sont souli-

gnées par des striations caractéristiques visibles a l'aide d'une
loupe binoculaire des les premiers stades apothécio'ides. CeUe
striation est partiru!ierement nette au stade adulte. durant la
phase de croissance active de l'ascocarpe (septembre, octobre
pour T. melanospoTum, par exemple). Chez T. aestivum et
T. uncinatum, especes a péridium dur et épais, les stries sont tres
apparentes et facilement observables a l'oei! nu. C'est avec ces
espeees que nous avons approfondi nos observations a l'aide
du microseope électronique a balayage.

La surface externe d'une éeaille pyramidale d'aseoearpe
adulte comprend généralement trois zones bien distinetes
(fig. 4-16A) :
- une zone apicale (1) ou pointe d' écaille sur laquelle les stries
(une dizaine environ) sont tres rapprochées (espacement
de 20 pm en moyenne) et diffieilement diseernables. Ceue
région correspond aux premieres stries formées au sta de
apothécio'ide;
- une zone intermédiaire (2) dans laquelle la striation est nette
et réguliere;
- une zone basale (3), souvent bombée, avee une striation plus
large de l'ordre de 60 a 100 pm sur laquelle on observe des
structures radiales d' allongement. Cette région earactérise les
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STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ASCOCARPE

périodes activesde développement de l'ascocarpe apres les pluies
d'automne pour I melanosporum,

L'analyse approfondie de la surface du péridium montre
que les strles correspondent a l'émergence réguliere de filaments
a parois épaisses (fig. 4-16C, D et 4-17D, E). Entre ces aligne-
ments, les autres filaments du péridium sont plus anastomo-
sés (structure de type parap!ectenchymateuse). Ainsi la
striation du péridium correspond a une succession rythmée de
structuresprosenchymateuses avecdes filaments a parois épaisses,
et de structures paraplectenchymateuses, avec filaments soudés
a parois moins épaisses.

Des microanalyses effectuées sur les différentes structures
du péridium ont mis en évidence que les filaments a parois
épaisses soulignant les stries présentent des concentrations en
calcium deux [ois plus élevées (20 a 30 % de Ca2+) que celles
des structures inter-stries. Ces différences de concentrations en
calcium sont certainement en relation avec des phénomenes
nutritionnels.

La striation du péridium des
Tuber a écailles serait comparable
a celle des écailles de poissons?

Lastriation des écailles de poissons est
marquée par la présence de lamelles sque-
lettiques tres riches en calcium, lamelles
sécrétées par des cellules spéciales (ostéo-
blastes). L'ex.cesde matiere caIcaire sécrétée
par ces cellules donne naissance a des cretes
concentriques qui délimitent cette striation.
Entre ces cretes (stries), les sillons radiaires
sont au contraire constitués par des struc-
tures plus pauvres en calcium.

Les excroissances filamenteuses des
stries du péridium de truffe, riches en cal-
áum, seraient alors équivalentes aux lamelles
squelettiques.

Chez les poissons, l'écartement des
stries est proportionnel a la vitesse de crois-
sance. Lascalimétrie des écailles de saumon
permet, en particulier, de reconstituer les
périodes passées en mer et en eau douce, ou
de lire des phases accidentelles.
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Figure 4-16

Striation
du péridium
(microscopie
électronique
a balayage).
A : coupe d'une écaille
du péridium chez
T. aestivum:
9 : glebe : p : péridium :
1,2,3 caractérisent
les différentes zones
de striation décrites
dans le texte.
B : striation de la partie
sommitale d'une écaille
chez T. uncinatum.

e :détail des stries
de I'embase de I'écaille
Oaphoto a été prise a
l'angle du pan
d' une écaille :
la striation est soulignée
par un trai! interrompu.
O : détail de B.
ÉChelle:
A ,B et e, 100 ~m:
0,10 ~m.
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Figure 4-17

Les plaques
calcaires des

écailles du péridium.
A : T. uncinatum.

B: T. aestivum.
e :T. melanosporum.

DetE:détaildeBen
microscopie électronique
á balayage avec striation

soulignée par un trait
interrompu. La ftéche

indique la ferrneture
de j' extrén ,ité

de filaments á parois
épaisses sur lesquels

s'appuienl les plaques
calcaires.

pc : plaques calcaires,
9 : gerrnas.

Échelle:
A,S el e, 0,5 mm :

D, l00fJm: E, 10 jJm.

L'étude de la striation des écailles du péridium de la truffe
perrnettrait ainsi de mieux comprendre l'histoire agronomique
et physiologique de chaque ascocarpe.

Les plaques calcaires des écailles
Lorsque I'on extrait l'ascocarpe du sol ou apres un simple

lavage de la truffe, il est fréquent de voir apparaitre a la surface

du péridium un réseau de ponctuations blancheitres. Ces
ponctuations bien visibles sous loupe binoculaire sont alignées
et s'appuient sur des réseáux de stries (fig. 4-17). Elles peuvent
aussi s'organiser en plaques localísées (A). Ces structures
pseudo-cristallines sont tres riches en carbonate de calcium
(Callot et Cuyon, 1990) et se développent de maniere

préférentielle entre les stries du péridium (fig. 4-17 D et E). Des
études sur coupes semi-fines onl révélé que ces précipitations
de carbonate de calcium se produisaient a l'émergence de réseaux
de filaments du péridium lorsque ces structures sont orientées
obliquement ou perpendiculairement a la surface. Elles sont
donc en relation avec des sécrétions de nature polysacchari-
dique qui favorisenl ces précipités auxquels sont parfois
associés des seis de calcium d'acides organiques.

Ces plaques carbonatées tendent progressivement a fermer
la porosité du péridium et protegent ainsi I'ascocarpe contre
les dessechements en formant une sorte de carapace compa-
rable a une coquille d'escargot.
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STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ASCOCARPE

Les structures d'échanges
avec le micro-environnement

Les veines stériles aériferes
Rappelons qu' elIes ont pour origine les circonvolutions de

la cavité de l'ébauche apothécioi'de (cf_fig, 4-30E et F) et que,
dans la truffe adulte, elIes dessinent dans la glebe un réseau
blanchatre au sein des veines fertiles (cf. fig. 4-SC et 4-30H).
Des coupes fines dans des ascocarpes de maturité croissante
montrent leur évolution. Des leur formation, elles sont
bordées de paraphyses, dont certaines produisent a leur extré-
mité des hyphes qui s'allongent, se cIoisonnent, se ramifient
(fig.4-18A), puis s'anastomosent. Elles forment alors un réseau
arachnoYdequi remplit la cavité (fig. 4-300 et E).

Plus tard, la formation et le développement des asques
entrainent une augmentation de volume des veines fertiles et
le réseau arachnoi'de, peu résistant, tend alors a etre comprimé
(fig. 4-18B), A mesure que le nombre d'asques augmente, la
palissade de paraphyses s'amenuise a son tour (fig. 4-18C et
O). A pleine maturité, réseau arachnoYdeet paraphyses ne sont
plus identifiables, La glebe de la truffe mature est totalement
noiratre et remplie par les ascospores, ne laissant apparaitre que
le fin réseau blanchatre des veines aériferes,

L'étude cytologique des veines fertiles aériferes a été préci-
sée en microscopie électronique a transmission (fig, 4-19).
Lesparaphyses, étroitement serrées et paralleles entre elles (A),
sont parfois ramifiées par bifurcation; leurs celIules, de forme
allongée, sont généralement binucléées. Elles contiennent
fréquemment, comme d'ailleurs celIes du réseau arachnolde
(B), un empilement de saccules aplatis, dont la structure évoque
un dictyosome ou des nappes de réticulum endoplasmique
lisse, Des bactéries son! souvent observées dans les mailles du
réseau arachnolde (C).

De nombreuses veines stériles aériferes s'ouvrent vers
l'extérieur de l'ascocarpe (fig, 4-20) et sont ainsi mises en
communication avec le micro-environnement extérieur. Les
hyphes du réseau arachnolde affleurent en ces points d'émer-
gence situés a la surface des écailles du péridium (A, Bet F) ou
entre ces écailles (E). Au stade globuleux et lorsque l'ascocarpe
est en croissance active, les émergences de ces veines stériles
aériferessont bien apparentes et largemen! ouvertes, Oeux types

Figure 4-18

Veines stériles
aériferes.
A ; détail des paraphyses
(pr) et de la formation
des filaments du réseau
arachno'ide (ar).
B á O ; évolution
structurale,
e ;cliché de microscopie
électronique il balayage ;
ar ; réseau arachnciide,
p; assise
sous-palissadique,
pr ; paraphyses,
vt ; veine fertile,
vs ; veine stérile,
Échelle ; A, 5 IJm ;
Sil D, 50 IJm,

Figure 4-19

Ultrastructure
des veines stériles
aériferes.
A ; détail de la palissade
de paraphyses ;
n ; noyau ; la fleche
indique les saccules,
B ; cel/ule du réseau
arachno'lde avec
empilement de saccules,
e :bactéries (b) dans
le réseau arachno'ide.
EChelle : A. 2 IJm ;
B, 0,5 ~m; e, 10 IJm,



Figure 4-20

Émergence des
veines stériles

aériferes.
A : écailles du péridium
de T. melanosporum en
pleine croissance avec
émergence des veines

stériles (en clair).
a,E et F : coupes de

fragments d'ascocarpes
avec émergences
des veines stériles

(ftéches) .
.- .e :-afíieurement

des hyphes du réseau
arachno"ide.

O : détail de e avec
hyphes cylindriques a

parois épaisses (he)
et hyphes anastomosées
a parOis plus fines (hp) ;

(C el O, clichés de
microscopie électronique

a balayage).
Éche!le : A, 0,5 mm ;

B el C, 50~m;
D,5>1m;

Eet F, 20 ~m.
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STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ASCOCARPE

Ces veines stériles aériferes tres largement ouvertes vers le
milieu externe assurent ainsi a l'ascocarpe les échanges gazeux
indispensables a sa croissance; Kulifaj (1984) a bien montré
que, des les plus jeunes stades de son développement, l'asco-
carpe de la truffe avait une forte demande en oxygene.

Ces hyphes émergeant des veines stériles ont une longueur
tres réduite (de]' unlre de 0,5 mm) et sont toujours dépourvues
de particules terreuses, contrairernent aux houppes mycéliennes
que I'on observe 11 la pointe des écailles pyramidales. Au stade
adulte, l'émergence de cesveines est plus réduite mais reste tou-
jours bien visible sur le péridiurn. Chez T. melanosporum, elles
apparaissent sous forme de taches brunatres avec des slruclures
lamellaires caractéristiques.

Les houppes mycéliennes
Examinons maintenant comment cette fructification

globuleuse puise sa nourriture dans le sol.

Au début du stade apothécioi"de, la moitié supérieure du
jeune ascocarpe est recouverte par des hyphes extemes, pro-
duites par les cellules périphériques de la couronne entourant
la cavilésommitale (cf. fig,4-2 et 4-3). Des micro-analyses effec-
tuées dans les hyphes en conlact avec les particules argileuses
de terre onl révélé effeáivement des teneurs élevées en potas-
sium et en fer, éléments indispensables 11 l'alimentation miné-
rale du jeune ascocarpe (Barryet al., 1993). Elles soulignent
que ces hyphes sont bien des structures de transfert des
éléments minéraux du sol vers l'ascocarpe de truffe. Ces films
argileuxconstituent par ailleurs une enveloppe protectrice contre
la déshydratation excessive de la jeune fructification, tres
fragile, soumise a des stress hydriques.

Les hnuppcs mycélirnncs du SOIIllllel

des écailles

Au stade adulte, les filaments entourant la cavité sommi-
tale disparaissent progressivement. La continuité entre
l'ascocarpe et le milieu est alors assurée par un nouveau
systeme d'hyphes développées au sornmet de certaines écailles
pyramidales (fig. 4-21). Nous appellerons ces structures hOllppes
myce1iennes. Ellesont été observées depuis fort longtemps. Dans
sa Dissertation sur les Truffes, Pennier de Longchamps, le Fils
(1766) cite: « M. de Tournefort prétend que les truffes ont de petits

filaments qui leur servent de racines»; Malen~on (1938) parle de
mycéliums amphigenes autour du péridium. Ces houppes mycé-
liennes sont présentes chez toutes les especes de ]¡ber 11 écailles
et s'observent de maniere préférentielle dans les parties concaves
de ]'ascocarpe. Chez T. aestivum, elles sont bien apparentes et
Chevalier el al. (1978) les comparent aux hyphes issues des
mycorhizes, Elles ont été décrites également chez T. magnatum
par Giovanetti et al. (1992). Chez T. panllifericum, ces filaments
de couleur ocracée prennent une extension considérable et per-
sistent 11 maturité recouvrant la totalité de l'ascocarpe; ils ont
été appelés filaments b)'ssoides par Chatin (1892).

Figure 4-21

Houppes
mycéliennes de
T. aestivum (A) et
T. melanosporum
(B).
A : houppes sur
des écailles.
B : repousse sur des
écailles aprés deux jours
de culture en laboratoire.
Échelle: lmm,



Figure 4-22 A et B : colonisation d'une écorce de racine par des houppes de
I aestivum (B, détail en microscopie électronique a balayage
du secteur encadré, montrant des filaments mycéliens colonisant
les parois de cellules racinaires, pa),
e :coupe longitudinale d'une hyphe mycélienne de T. melanosporum
au milieu de particules argileuses de terre (5).
e : écaille, ht : houppes mycéliennes, m : mitochondries, n : noyau, r :
écorce de racine, v : vacuole, W : corps de Woronin.
Échelle: A, 100 ~m; B: 10 ~m; e: 2 ~m.

Colonisation par
les houppes
mycéliennes
des écailles.

LA TRUFFE, LA TER RE. LA VIE

Lesobservations en miaoscopie électronique a balayage et
les coupes effectuées au sommet des écailles montrent que ces
hyphes sont en continuité avec le péridium (fig, 4-23A et B).
On passe ainsi d'une structure agrégée du péridium a un état
libre des hyphes extemes.

Le continuum soJ-houppcs mycéIiclllll's
(ul trastructure )

Lesobservations sous loupe binoculaire montrent que ces
hyphes mycéliennnes colonisent les agrégats de sol ou I'écorce
des racines de plantes Iigneuses. Chez T. melanosporum, ces
houppes mycéliennes ont une extension limitée a quelques mil-
Iimetres et colonisent essentiellement des boulettes fécales
(déjections de la faune du sol); chez T. aestivum et T. uncina-
tum, elles colonisent plus fréquemment les structures végétales
(racinaires) en cours de transformation (fig. 4-22A et B), ce
qui explique que ces deux especes se récoltent plus pres de la
surface du sol, dans des milieux plus organiques que pour
T. melanosporum.

Des coupes observées en miaoscopie électronique a trans-
mission ont montré qu'au contact du péridium ces hyphes
extemes peuvent etre accolées par un ciment mais sont le plus
souvent séparées par des espaces dans lesquels de nombreuses
bactéries et levures sont présentes (fig. 4-23C). En s'éloignant
du sommet des écailles, les hyphes s'individualisent, leur paroi
devient peu épaisse. Les articles qui les constituent sont
séparés par des c1oisons fines et c1airesbordées par des corps
de Woronin. Leurcontenu est variable; dans certains on observe
un cytoplasme vivant avec noyau, mitochondries, ribosomes
et petites vacuoles (fig. 4-22C) alors que d'autres sont
dégénérescents, tres vacuolisés ou meme morts.

Autour des hyphes, on peut remarquer I'accumulation
de plaquettes d'argile orientées parallelement et étroitement
accolées a la coliChe externe de la paroi. Ces plaquettes
d'argile adsorbées sur les parois sont melées aux polysac-
charides sécrétés par les hyphes. Ce type de mélange
organo-minéral présente une rétention en eau élevée et
une conductivité hydraulique tres faible : la mouillabilité
apres séchage est fortement diminuée (Chenu, 1985).
II constitue ainsi une gaine de protection efficace contre
le dessechement. La présence d'argile dans le sol apparait
ainsi comme un facteur favorable pour éviter le desseche-
ment de ces filaments mycéliens tres fragiles qui assurent
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les transferts de ]'eau et des éléments nutritionnels vers
l'ascocarpe.

Les hyphes mycéliennes des houppes qui colonisent les
ceHulesde l'écorce des racines (fig. 4-22B) ont des parois plus
épaisses que ceHes des hyphes en contact avec les particules
d'argile. Dans les ceHules ou le matériel polyphénolique est
bien développé, le~hyphes sont peu nombreuses; lorsque ces
structures ont disparu, les hyphes colonisent toute la ceUule.
LesceHules sont alors dégénérescentes ou mortes et vidées de
leur contenu ceHulaire. Ceci semblerait bien signifier que le
champignon (la truffe) est un saprophyte et non un parasite.
Lesracines colonisées par ces hyphes sont souvent d'anciennes
rnycorhizes, tres riches en contenus polyphénoliques et en
tanins. Cescomposés organiques complexes apparaissent comme
des sources carbonées favorables au développement du mycé-
lium de truffe, comme nous le confirmerons dans les études
expérimenlales présentées ci-apres.

Lesvariations cytologiques (épaisscur ou finesse des parois,
présence ou absence de cytoplasme, aspects variés des sections
des ceHules) traduisent des activités fonctionnelles multiples.
De par leur struclure, les hyphes qui ne sont pas en contact
avec les particules de terre (filaments de faible section et a
paroi épaisse) rappeHent celles du mycélium extramatriciel
qui entoure les mycorhizes; dépourvues de cytoplasme, elles
ne peuvent participer qu' aux échanges passifs d'eau (par capil-
larité) ou d'air. Les hyphes qui colonisent les particules de
terre et le cortex des racines montrent des ultrastructures qui
témoignent d'une adaptation facilitant les échanges :
cytoplasme vivan!, parois peu épaisses, contacts tres étroits
avec les plaquettes d'argile, prolifération fongique dans les
cortex de racines et de vieilles mycorhizes. L'extension des
hyphes dans les fractions rninérales et organiques permet un
accroissement considérable des surfaces d'échange el explique
les possibilités de croissance rapide du champignon quand
les conditions sont favorables.

Lorsque l'on récolte une truffe, les
particules de terre qui restent adhérentes
aux écailles, dans certaines zones de l'asco-
carpe, sont, en faít, retenues par les houppes
rnycéliennes.

Capacités de prélevement
des houppes rnycéliennes

L'autonornie de l'ascocarpe, des les premiers stades apo-
thécioides, implique qu'il soit capable de puiser dans le sol les
élérnents nécessaires a son développernent. Leshouppes mycé-
liennes, filaments riches en organites, semblent ¡ouer un role
actif dan s ces échanges. Des rnarquages isotopiques effectués
en rnilieu controlé sur ces houppes mycéliennes ont effective-
ment dérnontré que ces structures assuraient l'absorption de
l'eau, des élérnents rninéraux cornme le phosphore, et des sucres
cornme le mannose (Barry et al., 1994 et 1995). Le péridium
nu sans filarnents est relativement peu perméable aux solutés.
Des autoradiographies effectuées sur des coupes d'ascocarpes
ont révélé que les radio-éléments qui ont transité par les houppes

Rgure 4-23

Houppes
mycéliennes
dusommet
des écailles.
A : houppe mycélienne de
T. aestivum (microscopie
électronique a balayage).
B : coupe dans une
houppe au sommet
d'une écaille en contact
avec des particules
de terre.
e :coupe tran"sversale
des hyphes d'une houppe
peu aprés leur sortie
de I'écaille (microscopie
électronique a
transmission).
b : bacléries, e : écaille,
ht : hyphes de la houppe,
s : particules de terre.
Échelle : A, 100 IJm ;
B, 20 IJm ; e, 2 IJm.



Figure 4-24

Comparaison de la
diffusion du 32p -
Phosphate dans

deux ascocarpes
de T. aesfivum

marqués 2 minutes,
sur une écaille

avec houppe
et sur une écaille

sans houppe.
. Le tMangle noir indique

I'emplacement de I'écaille
marquée. Pour chaque

ascocarpe la quantité
de 32p - Phosphate est

exprimée en cpm/g
de matiere fraiche et

les repliements internes
des ascocarpes

ont été représentés
(d'aprés Barry, 1992).

Rgure 4-25

Relations
fonctionnelles entre
écailles pyramidales

avec houppe
mycélienne

et écailles plates
en croissance, dans

un ascocarpe
adulte.

Les éléments absorbés
par les houppes de
I'écaille pyramidale

(petites fléches) circulent
dans la veine fertile (vf)

sous les paraphyses (pr).
ht: houppes
mycéliennes,

va : veines stériles
(d'aprés Barry, 1992).

,
Ecaille
avec houppe

Ecaille
sans houppe
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Ecailles plates

Ecailles
pyramidales

mycéliennes n'étaient présents que dans certains secteurs de
la glebe, cornme on peut le constater sur la figure 4-24, Les
cancentrations maximales des éléments absorbés se retrouvent
préférentiellement dans les parties canvexes de l'ascacarpe avec
un péridium a écailles plates,

Lacomparaison d'autoradiographies et de photographies
microscopiques révele que les éléments marqués ont transité
par les veines fertiles au niveau de l'assise sous-palissadique
(Barry el al., 1995), Sur les autoradiographies, les veines
stériles ne sont pas marquées par le 321'-Phosphate et le 14C

mannose. Par contre le marquage est net avec l' eau tritiée
(3 H20); ce qui signifie que les veines stériles aériferes large-
ment ouvertes vers I'extérieur rejettent l' eau (certainement
sous forme de vapeur) au caurs de la respiration et/ou par
simple transfert au cours du dessechement, Des observations
faites sur des truffes de Bourgogne en place (d'apres M. lalade)
ont montré que certains ascocarpes immatures étaient capables
de diminuer de 3 a 4 fois de volume par simple déshydrata-
tion et de se réhydrater ultérieurement. Il faut rappeler aussi
que l'ascocarpe de truffe contient plus de 75 % d'eau. l.•t.

e••it•••'.•le••-••••••'~'¡"-:€." .. ~.

L'absence de marquage des paraphyses des veines aériferes
signifie que ces structures ne sont pas impliquées dans les
mécanismes de transfert de solutés. Leur activité métabolique,
révélée par leur richesse en réticulum endoplasmique et sac-
cules (fig. 4-19A et B), est certainement en relation avec les
phénomenes respiratoires (échanges 02 IC02), ce qui justi-
fierait I'appellation des veines dites aériferes. Dans les jeunes
ascocarpes de tmffe Ol! ces veines sont tres lkhes et occupent
une grande partie de la glebe, Kulifaj (1984) a constaté de
fortes activités métaboliques et respiratoires.

Les marquages isotopiques nous permettent de mieux
comprendre le mode de croissance de l'ascocarpe : l'eau et
les éléments minéraux du sol sont absorbés par les houppes
mycéliennes des écailles pyramidales vers les parties oppo-
sées de la glebe Ol! se développent les ascospores. Les trans-
ferts gazeux s'effectuent de maniere préférentielle a travers les
veines stériles aériferes. Les parties convexes de l'ascocarpe
a écailles plates, sans houppes mycéliennes, correspondent
aux secteurs de la glebe OU grossissent les asques, alors que
les parties concaves sont marquées par des écailles pyrami-
dales avec des houppes mycéliennes (fig. 4-25). Nous po u-
vons ainsi comprendre l'aspect tuberculé des ascocarpes. Au
cours du développement, la forme de l'ascocarpe évolue
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continueIlement : certaínes houppes mycélíennes, sectionnées
par la mésofaune du sol disparaissent ou repoussent; d'autres
réapparaissent sur d'autres écailles et ainsi de suite ...

,
Evolution des différents systemes
d'hyphes

Au cours de son développement, I'ascocarpe établit des rela-
tions avec son micro-environnement, en produisam dífférents
systemes d'hyphes qui gagnent I'extérieur (fig. 4-26), coloni-
sant soit des structures organiques (écorce de racines), soít des
particules de terre construites par la faune du sol. Au début du
stade apothécio"ide(A) des hyphes entourant I'orífice de la cavité
sommitale assurent un continuum entre I'ébauche el la terre.
Par la suite (B), c'est le réseau arachno"ide occupant la cavité,
puis les veines stériles aéríferes (C) affleurant en surface et enfin
les houppes mycéliennes (C et O) du sommet des écailles qui
assurent a leur tour ce continuum.

Lorsque I'ascocarpe arrive a maturité, les houppes mycé-
liennes disparaissent progressivement, sectionnées et/ou man-
gées par la micro- et mésofaune du sol tres active dans les soIs
truffiers. Legrossissement des asques de la glebe entraine une
compression des veines aériferes du réseau arachno"ide, rédui-
sant ainsi les échanges gazeux de I'ascocarpe avec le milieu
exteme. Par ailleurs, les précipitations de carbonate de calcium
a la surface du péridium diminuent la porosité du cortex. Cette
évolution des structures a pour conséquence une « ferrneture »

progressive du systeme. Lapartie interne de I'ascocarpe (glebe)
évolue alors en milieu plus confiné et réducteur qui induit la
maturation et I'expression des arómes.

Nutrition et développement
du mycélium de truffe
Capacités saprophytiques
du mycélium de T. melanosporum

Lesétudes précédentes ont montré que I'ascocarpe de truffe
présente des structures capables d'assurer sa nutritíon de maníere
autonome dans le sol. Parmí les éléments nUtritifs nécessaires
asa croissance, l'azote et le carbone sont les plus importants.

A

I
I

t t t

B

Poids
frais (g)

0,10

0.08

0,06

0.04

0,02

5,5 6 7 5,5 6 7 5,5 6 7

Source d'azote

nitrique

ammoniacale

It<J aminée

Figure 4-26

Les différents
systemes d'hyphes
assurant
le continuum entre
I'ascocarpe et le sol
aux différents
stades de dévelop-
pement de I'asco-
carpe du stade
apothécio"ide (A) au
stade adulte (D).
Les fléches en gras
indiquenl la présence de
houppes mycéliennes.
Les fleches tiretées
soulignent I'émergence
du réseau arachno"ldede
la cavilé. puis des veines
slériles aériféres.
Échelle: A a e, 100 IJm;
0.2 mrn.

Figure 4-27

Croissance
mycélienne
d'une souche de
T. me/anosporum
apres 35 jours de
culture sur milieu
liquide, selon
la source d'azote et
le pH du milieu.
Le poids des lhalles est
exprimé en grammes
de matiére fraiche en
fonction de la source
d'azote a trois pH
différents : 5,5 , 6, 7.
La source d'azote es!
sous forme ammoniacale
(NH4hP04, nrtrique
(KNO;¡), ou aminée
(acide glutamique. sérine,
phénylalanine)
(d'apres Barry, 1992).



Tableau 4-1

Croissance
du mycélium de

T. me/anosporum
sur un milieu gélosé

en présence
de différentes

sources complexes
de carbone.

Nulriliol1 azoléc

Des études expérimentales ont été effectuées sur différents
subslrats carbonés et azotés, a différents pH, el ont démon·
tré le comportement saprophytique de la truffe (Barry, 1992).
La croissance du mycélium est optimale avec une source
azotée provenant d'acides aminés a pH 5,5, et minimale avec
une source azolée sous forme de nitrate. Aucun développe-
ment du mycélium n'est obten u a pH 7 (fig. 4-27). Ces résul-
tal s peuvent apparaitre surprenants si l'on sait que la truffe
pousse en milieu calcaire, avec des pH supérieurs a 7 et, que
dans ces milieux, I'azote existe généralement sous forme
de nitrate. Nous verrons dans le chapitre 6 que les pH rhizo-
sphériques du micro-environnement des racines et des
hyphes de champignons sont bien différents du pH moyen
du sol testé en laboratoire. Par ailleurs, on a montré que
les champignons qui se développent en milieu carbonaté pos-
sedent des enzymes capables de réduire I'anion nitrate
(Plassard, 1989).

II est intéressant de constater que le mycélium de truffe
est également capable de croitre en présence d'acides aminés.
Lesacides aminés présents dans certaines litieres en décom-
position et dans les boulettes fécales de la faune du sol seront
done des sources azotées favorables au développernent du
champignon.

Sourccs d'azote Sourcc de carbone Croissance

Acides aminés Cellobiose ++

Cellobiose +

pH5,5 Dextrine +

Tanin +++

Ammonium Cellobiose ++

Cellobiose ++

pH6 Tanin
Lignine ++

Acides humiques ++

Chitine +++

Les expériences sont réalisées sur des milieux contenant une source d'azote organique sous forme
d·acides aminés a pH 5,5 ou une source d·azote ammoniacal a pH 6.
Les résultats sont notés en fonction de la largeur du diametre de la colonie
(+++ : 7 a 9 cm de diamétre ; ++ : 4 a 7 ; + : 1 a 4 ; -: o a 1 cm).
(d·aprés Barry, 1992).

Nutrition carbonéc
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Le mycélium de truffe est capable d'utiliser de nombreux
substrats carbonés. En culture in llitro, le mannose et le
saccharose sont apparus comme les meilleurs substrats
carbonés avec une source d'azote ammoniacale, a pH 6.
Le mannose est un sucre que I'on trouve dans les parois de
cellules végétales, ce qui explique la colonisation de mycélium
de truffe dans les cellules de racines, constatée au cours des
études stucturales précédentes. La forte capacité d'utilisation
du saccharose, sucre tres píésent dans la seve élaborée des
végétaux, est aussi compatible avec I'existence de la phase
mycorhizienne. Le mycélium de truffe utilise donc les sources
de carbone de composés simples, ce qui indique une capacité
saprophytique de type primaire.

Certains cornposés aromatiques (acide quinique), a la
base de polymeres comme les lignines et les tanins, sont
également favorables au rnycélium de la truffe, qui présente
done également des capacités saprophytiques secondaircs
lui permettant de dégrader des molécules carbonées plus
cornplexes, polymérisées (Barry, 1992). Parmi différents
composés testés..la chitine el les tanins apparaissent comme
I,essubstrats les plus favorables a la croissance du rnycélium
de T. melanosporum; le développement des rnycéliurns
présente toutefois un aspect diffus, sauf en présence de
chitine et d'acides humiques (tabl. 4-1). Cette capacité
saprophytique secondaire du mycélium est liée a la sécrétion
d'enzymes de dégradation de l'amidon, de la cellulose, des
Iignines et de la chitine.

Le mycélium de truffe est done capable de se développer
en présence de nombreuses sources carbonées. Ces résultats
confirment ceux obtenus par Mamaun et Olivier P991)
montrant que le mycélium de T. melanosporum était capable
de croitre sur de la cellulose.

Ces études expérimentales confirment les caracteres
saprophytiques de la truffe. Toutefois pour ne pas etre en
compétition avecd'autres especesde champignons saprophytes
présents dans le milieu, la truffe devra utiliser au mieux
ses capacités saprophytiques secondaires. Des substrats orga-
niques a base de Iignineset de tanins, contenus dans les racines,
sont done préférables pour T. melanosporum a des milieux
riches en cellulose et en sucres. Un retour aux traditions
anciennes nous rappelle qu'il est souvent conseillé de balayer
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Examen bactériologique
Les isolements des souches de bacté-

ries a partir de cultures de fragments d'as-
cocarpes de truffe d' été (T.aestivum) ont mis
en évidence la présence des germes suivants :
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida,
Bacilllls sp., Buttauxiella agrestis, Rhodococcus
sp., Serratia marescens, Pseudomonas sp. Ces
souches de bactéries identifiées a partir de
cultures en milieux nutritifs liquides et gélo-
sés sélectionnent surtout des populations de
bactéries organotrophes. D'autres souches
de bactéries chimiolithotrophes, plus diffi-
ciles a identifier, doivent cerlainement
exister dans le micro-environnement de
l'ascocarpe et permettre a la truffe de s'adap-
ter dans des milieux tres calcaires, pauvres
en matiere organique.

les feuilles (riches en cellulose) sur les truffieres! Par contre la
pose de branchages et le broyage de brindilles (bois raméal)
plus riche en lignines sont plus favorables au développement
du champignon.

Sécrétion d'anions organiques
par T.melanospomm

Tous les champignons sécretent des quantités importantes
d'anions organiques et, en particulier, l'anion oxalate (COO'-
COO'). En présenced'ions caldum (Ca2+),ceUesécrétionentraine
une précipitation d'oxalate de calcium autour des filaments
mycéliens qui prennent alors un aspect blanchatre caractéris-
tique, connu sous le nom de « blanc de champignon »,De tels pré-
dpités sont peu fréquents autour de l'ascocarpe de truffe, Ol! l'on
observe, comme nous I'avons vu, des précipitations de carbo-
nate de calcium, Lesquantités d'anions organiques synthétisées
par r melanosporum ne semblent done pas suffisantes pour
permettre l'apparition de cristaux d'oxalate de caláum. De plus,
les coneentrations en calcium sont faibles a I'intérieur de I'as-
cocarpe. Des dosages d'anions organiques, réalisés sur des
ascocarpes de r melanosporurn dans la glebe et dans le péridium
(F. Leprince, comm. pers.), ont montré la présence de quatre
anions organiques : succinate, malate, oxalate et citrate.

. Lesquantités d'oxalate et de malate sécrétées sont tres faibles
alors que celles de succinate et surtou! de citrate sont impor-
tantes (20 PJ';!/gMFde átrate dans la glebe). Ces dosages d'anions
organiques ont été réalisés sur des ascocarpes, matériel « non
stérile» qui héberge une quantité importante de bactéries, dans
les veines stériles, aussi bien a l'intérieur de la glebe qu'a l'exté-
rieur dans les houppes mycéliennes du sommet des écailles. Les
sécrétions d'anions organiques (succinate et citrate) peuvent
donc etre Iiées a la présence de ces bactéries.

La truffe appartiendrait donc au groupe de champignons
qui (comme Hebelorna C)'lindrosporurn) synthétisent de faibles
quantités d'acides organiques et acidifient peu le milieu, com-
parativement 11 d'autres. Ellenécessite donc la présence de micro-
organismes associés spécifiques (bactéries etfou champignons)
pour transformer le milieu et créer des micro-environnements
faiblement acides. Les mycorhizes de truffes pourraient parti-
ciper également aceite transforrnation qui semblerait se pro-
duire au niveau des brulés. Certains Basidiomycetes a mycé-
liums de couleur orangé (non identifiés), tres présents dans les
truffieres, participent aceite transforrnation. Ladispersion dans
le milieu d'une population microbienne spécifique y contribue
également. Cet état de fait explique qu'il est nécessaire d'at-
tendre plusieurs années avant de récolter une truffe, temps néces-
saire 11 la transforrnation du milieu.

Croissance du mycélium
de T.melanospomm assodé
a des bactéries

Dans les expériences précédentes portant sur la nutrition
azotée et carbonée, nous avons constaté que le mycélium de
truffe se développait a des pH faiblement acides. Ces expé-
riences ont été abordées a partir de mycélium purifié, sur milieu
gélosé avec de faibles concentrations en calcium de l'ordre de
0,5 mM de CaCI2. Dans les milieux calcaires Ol! se développe
la truffe, les concentrations des solutions du sol sont bien
supérieures a ces valeurs et le mycélium de truffe est toujours
associé a d'autres micro-organismes. Des mycéliums de
différentes souches de r melanosporum ont done été cultivés
sur milieu synthétique, liquide et gélosé, a différents pH et
avecdifférentes concentrations en calcium (Pottier, 1986). Les
concentrations utilisées étaient comprises entre O et 16 mM
de calcium (11 pH 8,3, une solution est saturée par rapport a
la calcite avec 0,25 mM de calcium). Les résultats présentés

.uz
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Croissance du
mycélium de

T. melanosporum,
apres trois mois de

culture sur milieu
gélosé, en fonction

de la teneur en Ca2+,
a différents pH

initiaux.
Les cultures ont été

réalisées a partir
des trois souches issues

d'ascocarpes
(d'aprés Pottier, 1986).

sur la figure 4-28 montrent des croissances de thalle diffé-
rentes selon les pH initiaux et les souches utilisées. Les crois-
sanees sont maximales pour des concentrations en Ca2+ com-
prises entre 3 et 8 mM, c'est-a-dire dans un milieu non saturé
en ealcium, Le développement du mycélium de truffe appa-
raít toujours en relation avec le développement de
colonies bactériennes. Avec des faibles coneentrations en
calcium, la présence de bactéries semble bien favoriser le
développement du mycélium. Dans le sol, de nombreuses bac-
téries sont bien présentes dans les houppes mycéliennes du
sommet des écailles (cf. fig. 4-23C). Dans toutes les
expériences, quel que soit le pH initial, apTes 15 jours
de culture, le pH final était toujours compris entre 5,5 et 6.
Ceue expérience montre que le mycélium de truffe, associé
aux bactéries, acidifie fortement le mílieu. Avec la souche 3,
on constate que des teneurs élevées en calcium favorisent un
développement extensif de mycélium (croissance rapide
de thalles a faible densité).

Des expériences analogues ont été menées avec d'autres
especes de truffes, réputées plus tolérantes aux milieux acides,
comme T albidum ou T ullcinatum. Les résultats n'ont pas
apporté d'informations significatives. Des especes d' écologie
différente peuvent avoir des comportements similaires vis-a-
vis du pH et des coneentrations en calcium (Pottier, 1986). La
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nature de la matiere organique et I'activité microbiologique
du milieu sont plus déterminantes, comme nous l'avons sou-
ligné dans le 2e chapitre en comparant I'écologie de T brumale
et de r me1anosporum.

Fixation de COl par l' ascocarpe
Dans le milieu naturel, le carbone est disponible sous forme

organique (molécules simples ou polymérisées) ou inorganique
(C020u HC03). Les plantes qui utilisent le carbone inorga-
nique, en particulier peir ld voie de la photosynthese, sont dites
autotrophes. Les organismes non chlorophylliens, comme le~
champignons qui utilisent essentiellement le carbone
organique sont dits hétérotrophes. Malgré leur caractere
hétérotrophe, certains champignons sont capables de fixer et
de métaboliser le CO2 atmosphérique. 11 a été signalé depuis
longtemps (Lundergardth, 1923; Rippel and Heilmann, 1930)
que la croissance de certains champignons était favorisée
par une forte concentration de CO2. Plus récemment ee
phénomene de fixation de CO2 a été également mis en
évidence chez des champignons mycorhiziens comme
Pisolithus tinctonu; (Pers.) Cooker et Couch.(France, Reid, 1983),
Paxillus involutus (Batseh: Fr.)(Lapeyric 1988) et sur des corps
fructiferes entiers d'Agaricus campes tris L.(Lcroux, 1962).

L'environnement dans leque! se développent les truffes et
notamment T. aesrivum et T melanosporwn est tres riche en
carbonate et oxalate de calcium et l'atmosphere du sol peu~
dans certains cas, renfermer des quantités importantes de CO2
supérieures a 2, voire 11 5 %. 11 était par conséquent intéressant
de vérifier si la nutrition carbonée des ascocarpes, séparés de la
plante hote, ne provenait pas pour partie du carbone inorga-
ni que. Des marquages ont donc été effectués a I'aide de 14C02
sur des ascoearpes adultes de T aest;vum séparés de leur milieu
(Barry, 1992) et sur des ascocarpes de 'J. melanosporum prélevés
in situ avec la terre (Warembourg et al., en préparation). Dans
les deux cas une fIxation de CO2 a été démontrée. Le carbone
marqué se retrouve dans les sucres, les acides organiques et les
acides aminés (fig. 4-29). Dans le cas de T melanospoTllIll, la
fixation de CO2 peut atteindre des valeurs égales a 10 j.lg de
carbone par gramme de truffe (poids sec) et par heure.
Ceci représente J'équivalent de 8 a 10 % du CO2 respiré par ces
memes truffes. Le carbone fixé est incorporé dans différentes
structures organiques et notamment 20 % dans les sucres neutres,
45 % dans les acides aminés (principalement acide aspartique et
glutamine) et 33 % dans des acides organiques (acide malique).

•••
~~p.q.~.c.~-l.
~j.
•

p~s.~.c.•••f
~t.l.
Lr.•r.
s•••••
~••••~:~~.•



STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ASCOCARPE

La fixation de CO2 par les aseoearpes de tmffe est aussi
importante que la fixation anaplérotique par les nodosités des
racines de lupin (Christeller el al., 1997). Elle n'est toutefois
pas suffisante pour assurer la nutrition carbonée des ascocarpes
qui reste essentiellement de nature saprophytique. Elle n'en
demeure pas moins une souree non négligeable de squelettes
carbonés pour différentes syntheses métaboliques et de ce fait
cgnstitue une économie par rapport a eeux qui proviennent
de la voix oxydative du cycle de Krebs (p. 140). Les quantités
de CO2 flxées sont susceptibles de varier selon I'état physio-
logique de I'ascocarpe. Lesvaleurs les plus élevées sont obte-
nues sur les plus jeunes. Ces résultats semblent en accord avec
des coeff¡cients respiratoires beaucoup plus élevés pour les
jeunes ascocarpes (Kulifaj, 1984).

La fixation du gaz carbonique par I'intermédiaire de la
pyruvate carboxylase, qui produit de I'acide oxalo-acétique,
semblerait la voie de fixation la plus importante chez les
ehampignons (Tobak and Bridge-Cooke, 1968). Cette flxation
de carbone inorganique peut dODerentrer dans les squelettes
carbonés et participer a la synthese d'acid.es aminés, comme
nous I'avons montré sur la figure 4-29.

Lespossibilités de fixation de CO2 par la truffe montrent
qu'une forte teneur en CO2 dans le sol peut avoir une action
favorable sur le développement de la tmffe. L'augmentation
de la pression de CO2 dans le sol est favorisée par une rapide
transformation de la matihe organique, une forte aetivité de
la faune du sol et la dissolution du carbonate de ealcium.
L'apport de carbonate de calcium sur des sois tmffiers trop
fiches en matiere organique stimule I'activité biologique et
augmente considérablement le dégagement de gaz carbo-
nique. Cette technique a donné souvent d'excellents résultats
sur des truffleres OUl'on constate une diminution de la
productivité.

Cycle biologique de la truffe
Les observations structurales faites simultanément sur le

terrain et en laboratoire aux différents stades de développement
des ascoearpes et les relations 3yeCl'environnement racinaire
perrnettent de proposer un schéma possible du cyde biologique
de la truffe (fig. 4-30).

Leprimordium nait au contact de raeines longues, a partir
d'un filament myeélien (A) et se transforme en une ébauche

Figure 4-29.1 Représentation
O 2 des résultats des
03 ehromatographies sur

a eouehe minee (CCM).4 a et autoradiographie.5 des sueres (Al, aeides
organiques (B)

B et acides aminés (C)
a •• d'un ascocarpe.6 marqué en 14C02.

a
07

A B

90

013
012

011
a

6 •• 7
100 08

4B B5
2 •• 3

a B1

a
a

C

Les différents composés ont été cherchés dans la fraclion
hydrosoluble d'un ascocarpe de T. aestivum incubé 4 heures dans
une atmosphére a 5 % de CO2 enrichie en 14C02

Pour A el B - 1 : rhamnose, 2 : ?, 3 : xylose, 4 : glucose, 5 : théalose,
6 : raffinose, 7 : ?
Pour e - 1 : cystéine, 2 : histidine, 3 : acide aspartique,
4 : acide glutamique, 5 : g/ycine, 6 : glutamine, 7 : a1anine,
8: Ihréonine, 9: proline, 10: arginine. 11 : valine. 12 : mélhionine.
13:phénylalanine.
• composés marqués apparaissant en CCM,
puis en autoradiographie ;
O composés non marqués apparaissant uniquement en CCM :
a composés marqués apparaissant uniquement sur
I'autoradiographie
(d'aprés D. Barry, 1992).

apothécio'ide (B a F), qui grossit et devient autonome. Ensuite
I'ébauche se ferme et acquiert une forme globuleuse (C)
qui présente des lors la structure caraetéristique de la truffe,
avecune glebe entourée par un péridium écailleux noiratre (H).
A partir de ce stade, le jeune ascocarpe ainsi structuré grossit
énorrnément, les écailles du péridium et les veines de la glebe
se multiplient activement en meme temps que les asques
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Interrelations des métabolites du cycle de Krebs (extrait de Barry, 1992)
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STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ASCOCARPE

et les ascospores remplissent completement la glebe. A
maturité (H), les asques compriment et ferment le réseau
aérifere.

Au cours de ceue évolution structurale, les éléments repro-
ducteurs proprement dits se développent progressivement. Le
filament ascogonial du primordium (A), dont les restes sont
encare présents au stade apothécioide (B et C), produit l'ap-
pareil sporophytique, qui s'étale sur le fond de la cavité
(D et E), puis autour des veines stériles aériferes (F et G). Dans
le jeune ascocarpe (E) l'appareil sporophytique commence a
produire des asques qui, dans ['ascocarpe adulte (H), occupent
la totalité des veines fertiles.

A complete maturité l'ascocarpe se Iyse sur place, a l'ex-
ception des ascospores produites dans les asques (1), qui sont
ainsi libérées. Elles présentent une certaine résistance, du fait
de leur paroi épaisse, dure et mélanisée, mais par la suite leur
paroi est altérée, leurs épines s'émoussent. C'est alors que peut
se produire la germination des ascospores (J), qui a été rare-
ment observée, in vitro (Delmas, 1979 et 1983) ou in situ
(Rouquerol et Payre, 1975 b).

Le mycélium dérivant des tubes germinatifs issus des
ascospores pourrait avoir deux destinées distinctes :
- ['une représentant la voie végétative, qui aboutit élla formation
de mycorhizes, au contact de racines courtes;
- I'autre correspondant él la voie sexuée, avec des fiJaments
reproducteurs qui induisent la formation du primordium,
puis de I'ascocarpe, au voisinage de certaines racines
longues.

Le développement de la truffe se réalise en deux phases
successives bien différentes :
- la premiere phase de vie OU la jeune fructification
reste connectée au mycélium fructifere; le primordium se
transforme en ébauche apothécio'ide (truffette) qui se ferme,
devient globuleuse et acquiert un péridium de plus en plus
écailleux. Progressivement au cours de ceue évolution, les
cannexions avec le filament origine! disparaissent et un début
d'autonomie est acquis;
. la deuxieme phase de vie correspond au développement
de I'ascocarpe devenu autonome. Cette autonomie est rendue
possible par la formation a l'extrémité des écailles, de nouveaux
filaments (hollppes m)'céliennes) qui assurent un continuum
efficace entre la terre et la truffe. .
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La durée de la premiere phase est certainement de l'ordre
de 15 jours él 3 semaines, comme ceHe de la plupart des
champignons; celle de la deuxieme est beaucoup plus longue
et de 6 a 9 mois. Encore une originalité de la truffe! En
l'absence de données précises sur les conditions qui favorisent
la premiere phase, la truftlculture doit avoir cornme
mission essentielle de mener a bien le déroulement de
la deuxieme. Il va de soi qu'iJ est de plus en plus nécessaire de
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Figure 4-30

Cycle biologique
possible de la truffe
(T. me/anosporum).



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
·~im;¡;¡~;,t:i:m;,~¡>'.;<?J.~,~.:"'_lJl<t'.;t:-~,~m::z;.:~tIt,!!Il~·i.4,1J1'.*J·--:zu.tt;<'.:~_'.'·:~~··j'-J..~~~"f:;.~rr.?-~~~ . ......,...-.......1"'..,.:.,...,.• ,...,...- ....,••:7. ..,..._-:-·~·::""·•.,.,..........,...•• ...,..'"-r,-~.••~:~'!'i•••-i!..,_,!'"..·;.;<,..:1••••..""~•••.•. ~. •

Plusieurs questions sur le cycle de la truffe restent encore sans réponses
• Si le mycélium issu de la germination in vitro des ascospores contribue a la formation

des mycorhizes (Grente et al., 1972; Delmas, 1979), peut-il également se développer dans la
terre et produire directement des primordiums?

• Le mycélium générateur qui, développé au contact de racines longues, est a l'origine
du primordium, est-il issu directernent de la germination des ascospores, ou provient-i1 de
stmctures particulieres (stromas, vieilles mycorhizes ou autres) conservées dans les racines?

• Le mode de fécondation : rarement observée chez les Ascomycetes, la fécondation y est
réalisée selon des modalités diverses, dépendant notamment du degré de différenciation et
de la capacité fonctionnelle des cellules sexuelles. On a vu que dan s le cas de T. melanosporum
le filament ascogonial, contenant une ou plusieurs cellule(s) femelle(s), se termine par un
trichogyne : deux types de fécondation sont alors possibles, la trichogamie ou l'autogamie. En
cas de trichogamie intervient nécessairement une cellule fécondante male qui se fIxe a l'extré-
mité du trichogyne. II s' agit, soit d'une spermatie libre (comme chez Mycosphaerella tulipiferae,
par exemple), soit de la cellule distale d'un filament male (comme chez Pyronema confluens).
Aucun élément rnale n'ayant été reconnu chez T. melanosporum, le trichogyne n'y est probable-
ment pas fonctionnel. La fécondation pourrait donc etre de type autogame, les propres noyaux
du mament ascogonial se comportant comme s'ils étaient les uns males, les autres femelles.
Cette hypothese de l'auto-fécondation rejoint les interprétations proposées au cours des études
sur la dynamique des populations des tmffes, faites a l'aide des techniques de biologie molé-
culaire (cf. chap. 2).

contróler les conditions favorables a I'apparition et au
déroulement de la premierephase, ce qui n'est pas une petite
affaire.

et le développementoptimal de l'ascocarpeseproduit apres les
pluies du 15 aout jusqu'a fin octobre.

ChezI melanosporum,la formationdesprimordiumssemble
seproduire a partirde finavril,maispeut sepoursuivrejusqu'a
fin juin·début juillet.Lestadeadulteest forméversla fin juillet

Pour répondre a ces questions et compléter ainsi le cyde
biologique de la truffe, de nouvelles recherches, particu·
lierement délicates, sur I'origine et la formation des cellules
reproductricesseront nécessaires.
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Modélisation( s)
de la morphologie
de I'ascocarpe

Un modele, pour quoi faire 1
Réaliser un modele du développement de I'aseoearpe de

truffe, e'est d'abord assembler les hypotheses qui ont été
formulées au cours des observations structurales faites aux
différentes éehelles, puis en réaliser une synthese qui permet
de les valider. Mais e'est aussi répondre a diverses questions
comme: quelles formes prend la truffe lors de son dévelop-
pement ? Quelles lois suivent ces formes et quelles som leurs
propriétés géométriques ? Peut-on modéliser ces formes et
quelles conclusions peut-on en tirer ? Est-ce que I'analyse
géométrique des formes va aider a interpréter des mécanismes
biochimiques compliqués ? C'est a toutes (eS questions que
I'on essayera d'apporter les premiers éléments de réponse en
montrant aussi que cet essai de modélisation est certainement
un outil intéressant pour regrouper des hypotheses sur des
regles de développement et des observations généralement

1,
11

\1= A

statiques et pour établir différentes caractéristiques du
développement.

Figure 5-1

Évolution des
formes de la truffe
au cours de son
développement.
o : spores ellipso'ides
de 30 a 50 ¡Jm,
1 : filaments mycéliens de
2 a 5 ¡Jm de diamétre,
2 : pelote mycélienne
de 100 á 300 ¡Jm,
3 :slades apothéciot'des
(0,5 á 2 mm) a péridium
lisse (B) et á péridium
écailleux (e),
4 : ascocarpe globuleux
(0,5 á 10 cm) avec
péridium á écailles
pyramidales,

Ce genre d'approche a été mené avec sueces sur différents
types d'organismes ramifiés comme les parties aériennes des
plantes (Honda et Fisher, 1978; Prusinkiewicz et Lindenmeyer,
1990), les rhizomes (Bell et al., 1979), les systemes racinaires
(Pages et Aries, 1988) ou les coraux (Dauget, 1996), Chez ces
organismes, on arrive a montrer que la répétition dans le temps
et dans I'espace d'un ensemble de regles tres simples, avecéven-
tueIlement de légeres variations quantitatives locales, permet
d'aboutir a des formes globales variées et complexes. A notre
cannaissance, une teIle démarche n'a jamais été entreprise paur
décrire la structure et la géométrie de fructifications de
champignons au cours de leur développement.

HI



Présentation du modele
Schéma structuraldu développement
de la truffe

Les différents stades de développement de la truffe pré-
sentés dans le chapitre préeédent peuvent etre sehématisés sur
la figure 5-1. Apres une phase mycélienne issue de la germina-
tion des aseospores (stade 1), trois stades d'évolution de la frue-
tification peuvent etre différeneiés :
- naissanee du primordium avec passage d'un filament de
quelques ).lmde diametre a un réseau de filaments arborescents
(stade 2),
- stades apothécioldes avee péridium se structurant en écailles
(stades 3),
- développement de l'ascocarpe par I'intermédiaire d'un péri-
dium a écailles (stade 4).

Les observations ont surtout porté sur les stades 3 et 4 ,
relatifs a la strueturation du péridium a écailles qui constitue
l'originalité des Tuber a écailles. La similarité du découpage du
périd.ium avec les formes de dessiecation des sois nous a amené
a l'utilisation d'un modele fractal pour décrire le découpage de
la surfaee en polygones. Mais la dimension fractale se révele
également un eritere pour déerire le degré d'irrégularité et
l'efficacité de remplissage avec lesquels le réseau de filaments
oecupe l'espace dans les premiers stades de formation des
primordiums.

Le modele fractal : comment faire ?
Si l'on suit l'évolution de la truffe dans le temps, de la nais-

sanee a la maturité, on remarque qu'elle change de forme et de
composantes. Aux premiers stades de son développement, elle
se présente sous forme d'un réseau de filaments. Tres rapide-
ment ce réseau prend une forme ovoIde avec formation d'un
péridium eompact a écailles.

Ces différentes formes (filaments, éeailles, péridium),
eomme la plupart des formes irrégulieres qu'on observe dans
la nature, ne ressemblent pas toujours aux formes de la géo-
métrie euclidienne avec des droites et des plans, des eercles et
des spheres, des triangles et des cones. Les filaments ne sont
pas des eourbes lisses, les écailles ne sont pas des pyramides et
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le péridium n'est pas une sphere. Lesmesures euclidiennes: la
longueur, la surface, le volume ne parvenant pas a saisir l'es-
sence des formes irrégulieres, Mandelbrot (1975, 1982) intro-
duit la notion de « fractal », du latin fraclm, qui signifie rupture.
Le terme fractal évoque le fait qu'unr partie, obtenue par frag-
mentation, est « a I'image» du tout et'conduit aux notions d'in-
varianee d'échelle.

.Le coneept fraetal vient alors s'interealer entre le chaos
incontrolé de la nature et I'ordre exclusifd'Euclide.Nous sommes
habitués a l'idée qu'une droite a une dimension, un plan deux
dimensions, un solide trois dimensions. Mais dans le monde
des fractals, la dimension aequiert un sens plus large et n'est
pas nécessaÍrement un nombre entier mais une dimension frae-
tionnaire. La dimension fractale permet de mesurer des quali-
tés qui autrement n'auraient pas de définition claire : le degré
de rugosité, de sinuosité, de fragmentation, d'irrégularité d'un
objet. Mandelbrot donne des méthodes pour calculer la dimen-
sion fractale des objets réels en fonction de l'éehelle d'obser-
vation et d'un proeédé de eonstruction de forme. Son étude des
formes irrégulieres intervenant dans les proeessus naturels et
son exploration des figures infiniment complexes reposent sur
un eoncept eommun, « l'invariance d'échelle », c'est-a-dire le
degré d'irrégularité qui reste eonstant sur différentes éehelles
d'observation. Cet aspect eoncerne l'homothétie interne (auto·
similarité et autoaffinité), e'est-a-dire qu'une forme garde le
meme aspect quelle que soit l'échelle d'observation. Lesdegrés
d'irrégularité correspondant a diverses échelles sont en gros
égaux.

En eomplément a 'la géométrie euclidienne, la géométrie
fractale tente de décrire les formes a différentes éehelles d'ob-
servation. Il s'agit de mettre un peu d'ordre dans le désordre de
la nature. Aussi surprenant que cela paraisse, a maintes reprises,
le monde présente une irrégularité réguliere.

Comment passer du point origine,
au réseau de filaments, puis a une
forme ovoide? (Formation des primordiums)

A. sa naissanee, la truffe eorrespond a un point (dimension
O). De ee point d'origine, un réseau de filaments va naitre et
évoluer jusqu'a remplir tout l'espace qu' on peut supposer sphé-
rique en premiere approximation (dimension 3). Or une simple
courbe euclidienne, a une dimension, n'occupe aueun espaee.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cependant, des mécanismes différents peuvent conduire d'un
point a une sphere.

Le réseau de filaments est comparable a une arborescence
qui se développe dans l'espace a trois dimensions et qui évo-
lue avec le pas d'observation. Examinons l'évolution de cette
arborescence. Le changement du pas d'observation (E) a un
double effet :
- évolution de la longueur de chaque filament avec le pas de
mesure. Par exemple, l'élément ABva s'allonger lorsque le pas
d'observation E diminue (fig. 5-2). Ce mécanisme correspond
a la vitesse d'allongement des longueurs d'éléments constituants
et peut etre déait par une dimension fractale (d¡) qui définit
le degré d'enroulement et de sinuosité ;
- évolution du nombre d' éléments constituant le réseau de
filaments. La longueur totale du réseau de filaments ainsi que
le nombre d'éléments augmenlent lorsque le pas diminue. Ce
mécanisme correspond a la vitesse d'allongement du réseau a
une échelle d'observation donnée et peut etre décrit par la
dimension fractale (d2) qui définit un foisonnement.

A une échelle d'observation correspondant au pas de mesure
E, et si on admet l'hypofhese de fractalité et les deux processus
d'allongement déaits ci-dessus, on peut écrire la relation sui-
vante entre la longueur totale du réseau (Q) et le pas de mesure

Q = kE ¡-D= kE ¡'d¡ E ¡'d2
D étant la dimension fractale totale du réseau, on a

D =d¡ +dr 1

Mais par sa construction, le réseau de filaments va atteindre
tous les points situés dans une boule sphérique, ce qui impose
qu'il soit de dimension fractale D=3. O'Ol!

dI + d2 = 4

Pour simplifier le probleme, on mene un raisonnement
analogue dans une section de coupe. Dans ce cas, le réseau de
filaments va atteindre tous les points situés dan s un cerde et
par suite O = 2 => d¡ + d2 = 3. Dans le cas d'un réseau hydro-
graphique, Moussa et Bocquillon (1996) montrent que d¡=l,ls
el d2 =1,85). Analysons séparément les deux mécanismes :
enroulement el foisonnement.

Dans le premier cas, on suppose qu'on est en présence d'un
seul filament qui s'enroule et qui évolue dans I'espace: c'est le
cas par exemple, d'un sarrnent de vigne. La figure 5-3 montre
différentes formes correspondant a des dimensions fractales

AE = 1

E = 1/3 a

E = 1/9 b

E = 1/27 e

E = 1/81 d

différentes. Partant d'un segment de droite, on remplace
itérativement des éléments par un motif répétitif a différentes
échelles d'observation (fig. 5-3A). Lescourbes des figures s-3A¡
et A2 deviennent de plus en plus sinueuses: elles ont des
longueurs infinies mais contenues dans des surfaces finies. ElIes
sont davantage qu'une courbe, sans toutefois etre un plan. Leurs
dimensions fractales augmentent en fonction du degré
de sinuosité (respectivement 1,26 et 1,5) et sont supérieures a
1,mais inférieures a 2. Ladimension fractale atteint 2, la dimen-
sion du plan, quand la courbe a tendance a remplir tout
l'espace (fig. 5-3AÚ Et, en somme, qu'est-ce qu'un pull: un fiI
(1 dimension) qui se prend pour un plan.

Le second cas correspond a une procédure d'arborescence
comparable a ceUeque propose Mandelbrot (1982) pour décrire
des relations entre les réseaux et la géométrie fractale. Pour cela,
on étudie le cas d'un réseau schématique constitué par nnté-
rieur d'un carré. La construction débute en interprétant I'une
des diagonales du carré comme le cours d'eau principal, dont
I'exutoire est le sommet E (fig, s-3B). La deuxieme diagonale
constitue les deux affluents, rive droite et rive gauche, du cours
d'eau principal. Chacune de ces quatre branches est supposée
drainer un quart du bassin versant total égal a la surface du
carré. Dans une deuxieme étape, on complete chaque branche,
pour en faire une aoix, au moyen de deux sous-branches qui
la rencontrent, en son centre, a angle droit. On peut recom-
mencer le meme processus de construction autant de fois que
I'on veut. Si on continue indéfiniment, la Jongueur totale de
toutes les branches croit a l'infini, ainsi que le nombre de points
sources. Le réseau hydrographique tend alors a remplir tout le
plan et la dimension fractale est égale a 2,

B
Construction
de la courbe
deVon Koch
en fonction du
pas d'observatlon
E.

Figure 5-2



Figure 5-3

Courbes fractales
simulant

les mécanismes
d'enroulement (A)

et de foisonnementl
arborescence (B).

Dans le eas d'un réseau de filaments, les méeanismes décrits
par une proeédure d'enroulement peuvent différer de ceux que
décrit une proeédure arborescente. Le premier cas correspond
a un systeme asexué et donaL le second a un systeme sexualisé.
Est-on en présence d'un réseau qui se coupe ou d'un réseau qui
se génere? La réalité peut rtre une combinaison des deux phé-
nomenes, mais le méeanisme de foisonnement correspondant
a une arborescence est prépondérant.

Si I'on rapproche les ébauehes de truffe de eeHes
d'Ant/¡racobia nítida, on peut considérer que le filament asco-
goniaL a partir duquel s'est structurée I'ébauche (A), s'enroule
et s'épaissit (apres fécondation ou non par I'interrnédiaire d'un

LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

trichogyne), alors qu'a sa base, au niveau du pied, se ramifient
des filaments recouvrants. Ultérieurement les cellules ascogo-
niales bourgeonnent en appareil sporophytique. On peut done
considérer que l'on se situe dans un proeessus d'arborescenee,
révélateur d'un S)'Stemed'autoféeondation. Cette interprétation
structurale rejoint les résultats formulés par ailleurs, au niveau
des études génétiques dan s le 2e ehapitre.

Dcscription de Ll snrfacc du péridium
en polygoncs

A partir des stades B (stades apothécio'ides), tres rapide-
ment le réseau de filaments va s'agglomérer pour prendre une

A

d1 = 1,26

B

E

E
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forme ovoide compacte, comparable a celle d'une framboise,
d'une largeur d'environ 1 mm, A ee stade, le péridillm se
structure déjil en éeailles eomme on peut I'observer sur la
figure 5-4. Chaque écaille va se décomposer en sous-éeailles
similaires(lig. 5~5D).Lenombre des écailles augmente all cours
du développement de I'ascocarpe par suite de divisions
successivesde certaines d'entre elles. Lepéridium montre alors
une géométrie en polygones comparable aux figures que l'on
observe dans des soIs argileux et/ou organiques qui se
dessechent (fig. 5-5). CeUe analogie de formes vient du
fait que le péridium de la truffe est constitué des filaments
soudés présentant une structure fibrillaire comparable a
cellede eertaines argiles et de polysaccharides, présents dan s
lessois.

Lesécailles pyramidales du cortex montrent généralement
5 11 6 faces (pans) limitées par des bourrelets cannelés.
L'observationde sections de ces écailles 11 un plus grand niveau
de résolution réveIe de nouveaux détails de la structure, et le
réseau de bourrelets plus fins développé au sein des écailles
présenteune forte analogie avec le réseau de bourrelets les entou-
rant. II s'agit done d'un motif polygonal qui se reproduit par
multiplication en motifs identiques mais réduits, qui eux-memes
se reproduisent et se réduisent de la meme fa~on, suivant un
processus itératif répété plusieurs fois. II s'agit d'une structure
fractalequi présente des propriétés d'autosimilarité (Bamsley,
1988; Le Méhauté, 1990). Ainsi, trois lignes (bourrelets) se
rencontrant en un point, déterminent toujours, deux 11 deux,
des angles de 120·, comme bon nombre de conligurations de
failleset de fissures, dans les roches ou dans les sois desséchés
(lig.5-5A, C).

Des modeles fractals de structuration de sol ont été pro-
posés (Perrier, 1994; Perrier et al., 1996). La construction
s'appuie sur le principe itératif qu'un polygone initial se
fragmente en petits polygones. Des agrégats et des pores de
niveau 1 sont générés par réduetion homothétique. Chaque
agrégat de niveau 1 se fragmente en sous-agrégats et en pores
de niveau 2, et ainsi de suÍle.

Pour cela une zone polygonale quelconque du plan
représentantun échantillon de sol simulé est d'abord fragmentée
en sous-zones polygonales disjointes. On a recours iI un
procédé connu de partition de l'espace nommé« tesselation
de Voronoi» (ou construction des polygones de Thiessen en
hydrologie) qui associe la distribution des fragments 11 une

Figure 5-4

Début de
structuration
en écailles
du péridium
de truffe au stade
apothécioi"de
(7: melanosporum).
A : vue générale avec
orífice a la partie
sommilale (o)
el formation des
premiéres écailles
a la partie basale (e) :
hr : filamenls.
B : délail de
la slructuration en
polygone en microscopie
électronique a balayage.
Échelle A el 8: 100 11m.

distribution quelconque de points initiaux M, appelés gerrnes
de fragmentation (fig.5-6A). Achaque gerrne correspond une
zone d'influence polygonale : le polygone P(M) associé a un
germe M es! I'ensemble des points du plan dont le germe le
plus proehe est M (fig. 5-6B). Un jeu de gerrnes initiaux étant
donné, on démontre mathématiquement qu'il en résulte une
partition unique de I'espace. Les polygones d'une tesselation
donnée ont un nombre de cótés variable. Ensuite, les éléments
solides et les pores sont générés en effectuant une réduction
homothétique (fig. 5-6C). Pour le cas des soIs, le réseau de
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Figure 5-5

Analogie entre
les figures

de dessiccation
de sois argileux

et les écailles
du péridium de truffe.

A : figures acluelles
de dessiccalion

de dépóts argileux
en Camargue.

B : suriace d'un péridium
de T. melanosporum.
e :détail de figures

de dessiccalion
d'un sol argileux.

O : détail de la structuration
d'une grosse écaille

d'un péridium
de T. uncinatum.

Échelle:
B et O, 5 mm ; C, 5 cm.

Clichés A: G. Vignard ;
el C: D. Tessier.

....
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fissures ou I'espace poral est le complémentaire de la matrice
(Rieu et Perrier, 1994) ; pour la truffe, iI correspond au réseau
des ((vallées » qui séparent les écailles polygonales.

Le modele de dessechement de la surface représente bien
I'apparition des premieres écailles. C'est eet état initial qui eondi·
tionnera ultérieurement le développement de la truffe. Dans le
modele, e'est le choix de la loi de distribution spatiaJe des germes
qui définira la répartition des éeailles a l'état initial. Lemodele
permet aussi de suivre, a la surface de l'ovoide, la répartition
spatiale des éeailles. Celles-si sont de tailles différentes, grosses
et petites, et de formes différentes, pentagonales (5 e6tés), hexa·
gonales (6 c6tés), heptagonales (7 c6tés) ou autres. Lesécailles
présentent des pans dont le nombre correspond au nombre de

•','_0'.
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A B C

cótésde la projection en plan de l'écaille.Ce nombre est variable
(généralement5, 6, ou 7) sur une meme truffe. Lemodele simule
une structure spatiale présentant la meme distribution de
nombres de cótés que celle observée sur la truffe.

grosses (fig. 5·7). Les résultats obtenus dans le plan peuvent
etregénéraliséssur une surfacesphérique ou ovo·idale.Ce modele
explique I'apparition des premieres écailles par dessechement
de la surface, le nombre de c6tés de l'écaille élémentaire, la
distribution spatiale des centres des écailles ainsi que la varia·
bilité d'apparition des grosses et des petites écailles. Ce meme
modele est un outil pour simuler, dans I'espace, la division des
écailles et pour comparer la forme des écailles entre elles.

Le modele de génération des écailles a la surface du
péridium est basé sur l'hypothese fractale d'autosimilarité de
forme, c'est·a·dire que les petites écailles sont a I'image des

Figure 5·6

Construction
d'un réseau
de fragmentation
a la surface
d'un sol
(d'apres Perrier
er al., 1995).

Figure 5·7

Génération
d'un réseau
d'écailles par
autosimilarité.
Modele applicable a
la fissuration d'un sol
(Perrier er al., 1995)
et a la formation
d'un réseau d'écailles
du péridium de truffe.



i= 1
Figure 5-8

Hypotheses
de croissance

d'une écaille ~'.
dans un plan.

xl
O O

Aspects tridimensionnels :
la truffe est un volume
qui se développe dans l'espace.

Comme nous I'avons vu au cours des observations struc-
turales présentées dans le chapitre précédent, l'écaille du péri-
dium constitue I'élément moteur qui commande I'accroisse-
ment du péridium et le grossissement de la truffe.

Hypolhcsc de cfoissancr tI'une écaille

Rgure 5-9

L'augmentation de matiere de chaque écaille achaque
rythme de eroissance s'effectue a partir de la base, génératrice
de nouvelles cellules, comme dans le cas d'un épiderme. La
partie ancienne est alors continuellement repoussée par la
construction de nouvelles ceHulesachaque phase de eroissance.
Ledéveloppement s'effectue sans division.

Hypotheses
d'accroissement

comparé d'écailles
pyramidales plates

et d'écailles
anguleuses.

La structure pyramidale en écailles est la résultante d'une
eroissance rythmée, au cours de laquelle achaque étape de erois-
sance i, une nouveHe strie (indice i) apparait. La quantité de
matiere formée Vi est repoussée a I'extérieur par la nouvelle

O o O

O

assise Vitl formée a I'étape suivante itI et ainsi de suite
(fig. 5-8). Cette construction pyramidale implique un élargis·
sement continu de I'embase de chaque écaille, achaque
nouveau stade de développement. Cette extension de la base
reste indispensable pour assurer une structure continue du
péridium, lorsqu'il n'y a pas division de I'écaille.

Le modele de construction d'une écaille pyramidale va
dépendre de trois parametres :
a : représente le demi-angle au sommet. Les faibles valeurs
de I'angle a correspondent aux cas des écailles pyramidales
anguleuses, les fones valeurs de a correspondent aux écailles
plates;
H : distance du sommet O de la pyramide a la surface du
péridium avant le développement de la striation. C'est une
condition initiale du modele de croissance de I'écaille apres
subdivision. Une valeur élevée de H correspond a une grosse
truffe, une faible valeur a une petite truffe ;
e : représente l'épaisseur de la strie. Cette valeur est prise, en
premiere approximation, comme constante pour toutes les
stries. En réalité elle est variable. On peut utiliser une fonction
reliant I'épaisseur (e) a I'ordre (i) de développement de
I'éeaille.

Un quatrieme parametre m correspond au nombre de pans
par écaille (m=5 pour des écailles pentagonales, m=6 pour des
écailles hexagonales, ...). On retiendra pour les applications le
cas ou les pans ont la forme d'un pentagone régulier (m=5).

La largeur de I'embase initiale commande la forme des
écailles, celles-ci étant plus ou moins aplaties ou pyramidales
élancées (fig.5-9). Lesécailles fines et élancées Py ont de petites
embases résultant le plus souvent d'une division d'écaille, alors
que les plates PI ont de plus larges emhases. Lastructure de ces
deux types d'écaiJIessemble etre amorcée des les premiers stades
de développement (stades apothécioi'des). Laconstruction géo-

•••
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métrique du modele montre que « les sources géomélriques »

O des sommets sont d'autant plus éloignées de I'embase de
l'écaille que celle-d est élancée.

Qllclqucs propriélés génmét riqucs

Achaque étape "in, la hauteur moyeilne de l'écaille (H+ie)
augmente selon une progression arithmétique. Les propriétés
géométriques des différentes formes d'écailles dans le plan de
coupe et dans I'espace a 3 dimensions ont été développées
(Moussa et Callot, 1998).

Tout d'abord, on considere un plan de coupe passant par
lesommet O de la pyramide et perpendiculaire au plan de stria-
tion. Dans ce plan, on définit deux grandeurs caractéristiques:

s : la surface de la section d' écaille, dans le plan de coupe
p : le périmetre extérieur de l'écaille, dans le plan de coupe

A la "nn ieme écaille, on peut exprimer les deux grandeurs
s et p en fonction des trois parametres H, a el e. On obtient

p = (2B + 4en - 2e) tanta} + 2n costa)

s = (2Hn + en2)e tanta) + [H + (n -l)e]2 tanta)

On définit I'indice de forme 11, qui représente le rapport
'périmetre" divisé par la ·surfacen

•

p
11= S

De meme, dans l'espace a trois dimensions, on définit le
volume (V) de l'écaille, la surface (S) d' échange avec l'extérieur
el l'indice de forme 12 étant le rapport de la ·surface· divisée
par le ·volumeN

•

12 = .s..
V

12est fonction de quatre parametres H, e, a et m. On a :
S = k(H te)2 tan2( a)

+ ke tan2( a)[2H( n-l )+e(nL 1)]
+ m C (2Hn+en2)e

avec k=msin (z¡:)cos (z¡:)
m m

et C = tan (a) sin (l! )Y"-1-+t-an-2-(a-)-co-s-:-2-(1I-)
m m

V = {[3 H2e - 3 H e2+e3] n+16He2 - 3e3] n(n+ 1)
2

+3e3 n(n+ 1){2n+l)}k tan2 (a)+ 1[H+(n-l) eJ3k tan2(a)
6 3 3

Lesdeux indices J 1 et 12sont deux descripteurs de la forme
de l'écaille lors de son évolution.

11 représente le rapport entre le périmetre d'échange et la
surface de l'écaille dans un plan de coupe, 12 le rapport entre
la surface d'échange avec l'extérieur et le volume total de I'écaille.
Les deux indices sont donc équivalents, le premier est plus
simple a manipuler et le second est plus pres de la réalité.

Hypothcses de divisinn des écailles

Ladivision commence par la formation d'un sillon au milieu
d'un pan d'écaille, a l'intérieur ou a l'extérieur de ceHe-d. Le
sillon s'approfondit progressivement et dessine une fente jus-
qu'a la base de I'écaille qui se divise ensuite en deux ou plu-
sieurs parties souvent inégales. Ces fentes sont bien visibles sur
les dessins de la figure 4-15 (chap. précédent). L'axe des fentes
passe généralement par le sommet de I'écaille (fig. 5-10).
Des coupes transversales effectuées sur une écaille pyramidale
montrent que la division peut s'arnorcer a différents stades de
croissance. Ced explique qu'il existe sur un meme ascocarpe
de grosses et de petites écailles a tous les stades de déve-

ID

Figure 5-10

Division d'écailles
pyramidales du
péridium de truffe.
A : division en deux d'une
jeune écaille
du stade apothéciciide
de T.melanosporum
(photo en microscopie
électronique a balayage).
B : division d'une écaille
adulte de T.uncinat(/m
(photo binoculaire).
Écheile : A. 100 j.Jm;
8,1 mm.



Figure5-11

o

Modele
géométrique de

division en deux,
d'un pan d'écaille

pyramidale.
En noir écaille non

divisée, en rouge écaille
dMsée en deux.

lo, embase de l'écaiIJe
non divisée

au stade initial "o ;
11embase de I'écaille

non divisée au stade n1
(l~strie).

Idem pour 1'0 et 1'1'

/

loppement. Ladivision peut affecter tout ou partie de I'écaille.
SeIon les cas, la partie sommitale peut etre ou non divisée
completement.

Pour simplifier la construction géométrique du modele de
division d'une écaille, nous avons choisi des divisions qui pas.
sent par le sommet (fig.5·11). Laconstruction du modele montre
qu'une fente amorcée au niveau n s'élargit régulierement a
chaque nouvelle phase n+ 1, si toutefois la croissance est iso-
trope. Cette construction géométrique implique que chaque
division doit etre précédée d'un alIongement du diametre de
la base lo . Des observations faites au niveau structural (Parguey-
Leduc et al., 1989) ont effectivement mis en évidence que la
division d'un pan d'écaille est toujours précédée par une
protubérance, au milieu de laquelIe s'inscrit un sillon qui
s'élargira progressivement. Plus l'alIongement de la base sera
important, plus l'écartement entre les écailles sera grand.
Cenaines sont plus resserrées, d'autres plus écanées.

La division d'un pan d'écaille peut intervenir a différents
niveaux n de croissance, ce qui explique que toutes les écailles
n'ont pas le meme nombre de strieset que sur une meme écaille,
les cótés (pans) peuvent également présenter des nombres dif.
férents de stries. Si la division d'un pan d'écaille s'est effectuée
a partir du stade no, les pans des nouvelles écailles auront le
meme nombre de stries que le pan de l'écailIe initiale. Par
divisions successives, chaque écaille développe ainsi une
arborescence ou famille d'écailles dont certaines peuvent
152
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présenter des pans avec un nombre de stries identique a celui
de I'écaille-mere initiale, Ce sont précisément ces écailles que
nous avons recherchées au cours des études de scalimétrie
présentées ultérieurement.

Ce modele géométrique tres simplifié de division des écailles
permet de reconstituer I'enveloppe des premiers stades
apothédoides en comptant le nombre de stries sur de jeunes
truffettes. ElIe servira également de base pour aborder la
simulation du développement de la tmffe en 3D.

Sorties des modeles

AnaIyse de la forme du péridium
II s'agit de définir des indices géométriques de formes afin

de comparer la forme généraJe du péridium de tmffes diffé-
rentes. Le modele de dessechement. présenté précédemmen~
est un modele dynamique qui permet le suivi de l'évolution de
la forme du péridium dans le temps, Dans ceUepartie, on s'in.
téresse a l'analyse de la forme du péridium a un instant donné.
II s'agit de définir des indicateurs statiques, indépendants du
temps, pour décrire la forme. Ces descripteurs sont utiles pour
comparer deux péridiums différents au meme instant, ou
pour comparer la forme du meme péridium a deux instants
différents.

Udation clltre le nombre d'écaiJks dalls
un plan de coupe ct la surfacc du péridium

Pour simplifier la question, on suppose que le péridium
présente une forme sphérique et que la distribution des écailles
est uniforme a sa surface.

Soient:
N: le nombre total d'écailles ou de pans sur toute la sur.

face du péridium ;
n : le nombre total d'écailles compté dans un plan de coupe

passant par le centre de la sphere ;
R : le rayon moyen de la sphere enveloppe.

On suppose que les pans des écailles présentent la forme
d'un polygone régulier.

Soient :

••••••
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m: le nombre de catés du polygone (m=5 : pentagone,
m=6 : hexagone, ... ) ;
a : la longueur de chaque caté;
d : la distancemaximale entre deux calés opposés, dans un

plan de caupe passant par le sommet et le centre du poly-
gonede base.

Si on suppose que les écailles présentent m faces (fig. 5-
12),la surfaceSpd'un pan est

S - m a2
p 4 tan (rr)

m

Lasurfacede la sphere-enveloppe correspond a la surface
cumuléede tous les pans

N Sp = 4rc R2

En supposant que les écailles ont des dimensions iden-
liquesa un moment donné el que le plan de caupe passe par
lesommet des écailles (pyramides), la mesure du périmetre du
(erclecorrespond a la longueur cumulée de toutes les écailles
observéesen coupe, on peut écrire :

n d •••2J't R

En éliminant Ron peu! exprimer une relation entre le
nombre d'écailles (n) observé dans une section (coupe) et le
nombre (N) d'écailles a la surface du péridium.

n2 J't S--:.::._:p
N - d2

a

B

A F

d

Le tableau 5-1 indique les relations pour des écailles
carrées,pentagonales ou hexagonales. Gn remarque que dans
l'hypothese ou le plan de caupe passe par les sommets el les
centres des écailles, le calcul théorique implique que
1,6<n2jN<3,2, alors que dans les observations (tabl. 5-2 et
5-3) le rapport n2jN varie de 3,6 a 9,6. Cette différence
vien! de ce que dans les différents modeles nous avons
considéré des écailles de meme dimension. La réalité montre
que sur un meme ascocarpe, les écailles son! de formes et
de dimensions variables (certaines sont aplaties, d'autres

Forme de l'écaiJIe Surface du polygone (Sp) Relation entre n et NLargeur moyenne (d)

Carré

Pentagone régulier Sp~ 5 a2 - 1,72 a2

4 tan (~)
Sp= 6 a2 - 2,60 a2

4 tan (~)
Hexagone régulier

a < d < 1,4'Ia 1,58 < n2< 3,14
N

l,4Sa < d < 1,S4a 2,28 < n2 < 2,56
N

2,04 < n2 < 2,72
N

1,73a < d < 2a

Stade Rayon de la Nb. Nb. Largeur Nb. Hauteur
sphere d'écailles en d' écailles en des écailles de stries des écailles
(mm) section (n) volume (N) (mm) (1·lIn)

Apothécioi'de 0,5 12 40 0,015 3-4 120
Globuleux 1,0 20 100 0,1 - 0,4 10 150
Adulte 1,5 56 400 2,0 - 4,0 80 1000

n'/N

3,6
4,0
7,8
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Figure 5-12

Projection en plan
d'uneécaille
hexagonale.

Tableau 5-1

Relation théorique
entre le nombre (n)
d'écailles dans une
seetion et le nombre
total (N) d'écailles
dans le cas d'écailles
de formes géomé-
triques réguliéres.

Tableau 5-2

Caractéristiques
géométriques
d'ascocarpes de
T. melanosporum
a divers stades de
développement. Le
nombre de stries est
le nombre maximal.



Stade de Nb. total Nh. de
développement d'écailles sections

(N) d'écailles
(n)

Apothéciolde 40 12
Globuleux 60 24
Adulte 200 - 300 36

n'/N

3,6
9,6

4,3 - 6,5

Tableau 5-3

Caractéristiques
géométriques

d'ascocarpes a
divers sta des de
développement.

élancées ; certaines sont grosses, d'autres plus petites par
suite de divisions successives). En plus, la répartition de poly-
gones uniformes sur la surface d'une sphere fait qu'un
plan de coupe passant par le centre des spheres coupe les
écailles sur des distances d, inférieures a celles utilisées dans
les calculs.

Scalimétrie des ascocarpes
Lesmodeles géométriques de croissance et de division des

écailles présentés montrent que le nombre total des écailles
d'une truffe dépend du nombre initial d'écailles (fonction de
la dimension de I'ébauche initiale) et du nombre de divisions
de celle-d. Ayant compté 4 stries de 30 !lm d'épaisseur sur des
écailles d'une « truffette » de 800 !lm de diametre (fig. 4-3),
nous avons pu en déduire que les premiers stades apothé-
doldes (stade O de la fig. 5-1) avaient un diametre de l'ordre
de 400 !lm. Cet ordre de grandeur est compatible avec les
mesures faites ultérieurement sur les échantillons récoltés. la
scalimétrie de jeunes truffettes, récoltées sur un meme site, a
permis d'en déduire que la grosseur des truffes dépend de la
taille des ébauches initiales et que les premiers stades de déve-
loppement peuvent etre décalés, meme si la période initiale des
fructifications est relativement précise. Ces observations tres
délicates a effectuer doivent encore etre confirmées.

LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

Rappelons, comme décrit dans le chapitre précédent
(fig. 4-16A), que les pans d'une écaille pyramidale adulte se
différendent en trois zones :
- une zone apicale a striation serrée avec une dizaine de stries
espacées environ de 20 !lm. Il s'agit des premieres stries
formées au stade apothécioIde et comprimées au cours de la
croissance ;
- une zone intermédiaire a striation nette et réguliere,
- une wne basale avecdes striesespacéesde 60 a 100 ¡.¡m,super-
posées a des structures d'allongement selon les axes radiaires
de la pyramide.

Lesespacements entre les stries sont souvent irréguliers et
dépendent des vitesses de croissance aux différents stades de
développement, en relation avec les conditions pédo-clima-
tiques. Des espacements de 30 !lm sont relevés sur de jeunes
écailles aux stades apothécioIdes alors que des espacements de
150 ¡.¡mpeuvent etre observés a la base d' écailles plates sur des
ascocarpes adultes.

L'évolution du nombre de stries a été suivie sur des asco-
carpes de T. melanosporum et de T. aestivum a différents stades de
développement Cinq a vingt comptages ont été effectués par
ascocarpe (tabl. 5-4 et fig. 5-13). Lestableaux montrent que les
truffes relevées sur un meme site, a un meme moment, présen-
tent souvent le meme nombre maximal de stries, quelle que soit
leur grosseur. Elles peuvent donc avoir approximativement le
meme age.Malgré l'hétérogénéité des données, l'expression gra-
phique des résultats donne une premiere approximation des
rythmes de croissance comparée de (es deux especes (fig. 5-13).
Celui de T. melanosporum (une strie /3,5 jours) apparalt plus
rapide que celui de T. aestivum (une strie / 5 jours). Toutefois,si
les rythmes de croissance des ascocarpes des deux especes appa-
raissent différents, le nombre maximal de stries est de 80 a 90
dans les deux cas, lorsque la fructification arrive a maturité.

Nb. de stries Date

4
10 - 12

12
32
42
55
85

06/06/92
07/07/92
10/07/92
05/09/92
29/09/92
01/10/96
20/11/92

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tableau 5-4 Sta de Diametre moyen Nb. approximatif

Striation
de développement de l'ascocarpe d'écailles

des écailles de
(mm)

T. melanosporum
Apothéciolde 0,5 x 1,0 40
Globuleux 1,2 x 3,0 60

150
Adulte+ 30,0 x40,0 nombreux
Adulte+ 30,0 x 50,0 nombreux
Adulte 30,0 x40,Q nombreux
Début de maturité 40,0 x 60,0 nombreux

ru + mame site de réco~e.
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MODÉLISATION(S) DE LA MORPHOLOGIE DE L'ASC:OCARPE

L'analyse de la striation des écailles montre que la erois-
sance de T mela:1osporum est lente aux stades apothécioldes
(entre mai et juillet), puis s'accélere rapidement, confirmant
lesobservations faitespar Montant el al. (1983) qui ont constaté
une augmentatioll rapide de poids des truffes apres les pério-
des d'orages du mois d'aout. Si fin juillet on récolte des truffes
de 2g, début septembre le poids dépasse 50 g, en supposant
que l'on s'adresse bien a la meme génération. Chez T. aestivum,
la croissance plus lente s'explique par le fait que ceUeespece se
développe en hiver et au printemps, avec des températures de
sois plus froides que ceHesde T. melanosporum qui montre un
optimum de croissance en été.

DisclIssion des résultats

Il est apparu tres intéressant de confronter ces données
avec les modeles précédents et les propriétés spécifiques
des écailles. Les résultats de cette analyse concernent la
physique des surfaces. Celles-ci sont les frontieres entre des
régimes en compétition, les endroits oil des mondes étrangers
(sol, champignon, air, molécules chimiques, ... ) entrent en
contact les uns avec les autres. La topographie des surfaces
peut etre étudiée en fonction du degré de rugosité. Des
surfaces rugueuses - semblables a une boule de papier
froissé - de dimensions fractales 2,4 a 2,6 sont plus adhérentes
et présentent des surfaces d'échanges plus grandes que
des surfaces lisses de faibles dimensions fractales (2 a 2,1).
Dans le cas de la surface du péridium, examinons la sensibi-
lité des deux indices 11 et 12 aux différents parametres du
milieu.

Lesdeux indices 11et 12sont fonctions des trois parametres
H, e et a. Lesfigures 5-14 et 5-15 montrent les courbes (p), (s),
(S), (V), 1) et 12 en fonction du nombre de stries (n) pour
H=5mm, e=0,03 mm et a=5°. On remarque que les courbes
(p) et (s) de la figure 5-14 el les courbes (S) et (V) de la figure
5-15 sont toujours croissantes. Par contre, les deux courbes
1) et 12 passent par un maximum (n = 87 stries pour 1) et
n = 75 stries pour 12), Ces résultats concordent avec n = 70 a
90 stries observées sur les truffes a malurité. Lescourbes 1) et
12 sont caractérisées par:
- une phase eroissante entre]' état initial et un nombre de stries
oil I'indice 1 est maximal ;
- une phase de plateau oil l'indice 1 (1) et 12) eroit ou déeroit
faiblement autour du maximum ;
- une phase oil l'indice 1décroit rapidement

Stries
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Figure 5-13

Evolution
comparée
du nombre maximal
de stries sur
des écailles
de T.me/anosporum
et T.aestivum,
Périodes1992el 96
pour T me/anosporum :
1991.92,93,96
pour T aestivum o

Figure 5-14

Relation
périmetrelsurface
en fonction
du nombre
de stries dans
un plan de coupe,
PourH=5mm,
e=O,03mm,
a = 5 D, '1 = slp.

Rgure5-15

ReJation
surface/volume en
fonction du nombre
de stries,
PourH=5mm,
e = 0.03mm.(l = 5 D,

'~=SNo



ti (111m) e (mm) u (O) Nb. de stries
correspondant a
11 12

5 0,03 5 87 75
5 0,03 15 43 51
5 0,03 30 11 14
5 0,03 40 1 1
S 0,03 60 1 1
S 0,01 15 31 151
5 0,03 15 43 SI
S 0,06 15 22 25
S 0,10 15 13 15
S 0,20 15 6 7

0,5 0,03 15 4 4
1 0,03 15 8 9
2 0,03 15 17 20
5 0,03 15 43 SI
10 0,03 15 87 101

Tableau 5-5

Nombre de stries
correspondant a

la valeur maximale
des deux indices
de forme 11et 12
pour différentes

valeurs des
parametres H,

eeta.

CeUevaleur maximale de l'indice [ représente la tendance
de la truffe a augmenter son volume (donc sa masse) tout en
acaoissant la surfaced'échanges avecl'extérieur (respiration) jus-
qu'a un optimum a partir duquell'augmentation du volume inté-
rieur réduit, en proportion, la surface d'échange avec l'extérieur.

Lesdifférentes simulations sont faites en fonction des trois
parametres: H, e et a. Pour étudier la sensibilité du modele aux
différents parametres, la méthode utilisée consiste a prendre
un jeu de parametres (H = 5mm, e = 0,03 mm, a = 15 o par
exemple) et a étudier différentes simulations autour de ce jeu.
Letableau 5-5 montre pourchaque jeu de parametres (H, e, a)
le nombre de stries qui correspond a la valeur maximale
de '1 et de [2'

On remarque que les deux fonctions [1 et [2 évoluent de
fa<;onsimilaire. L'optimum pour [1 est généralement de 10 a
20% inférieur a celui obten u pour 12, Ceci conduit a conclure
qu'une simple analyse dans un plan de coupe est suffisante
pour étudier le comportement général dans I'espace a trois
dimensions. Lesdeux indices évoluant d'une fac;on identique,
on retiendra dans la suite du raisonnement les résultats
correspondants a 12 pour les interprétations.Examinons
séparément la sensibilité du modele a chacun des trois
parametres.

En faisant varier l'angle a (de 5 o a 60 0), on remarque que
l'optimum de [2 passe de 75 stries a 1 strie. Ce résultat iIlustre
que pour les écailles anguleuses, l' optimum est atteint
avec un nombre de stries bien supérieur au cas des écailles
plates (larges valeurs de a). Et pour a >40°, l'optimum est
atteint avec la premiere strie. Ceci iIIustre une croissance de
I'écaille a deux stades. D'abord, une croissance pyramidaJe
(faibJe valeur de a) qui structure la surface externe et qui
est liée a la croissance. Puis une deuxieme étape qui, sous
l'influence des pressions internes Iiées au grossissement
des ascospores, va provoquer un élargissement de l'angle au
sommet a.

Nous avons vu que les écailles constituent les zones
d'échange du champignon avec le milieu exteme. CeUe struc-
ture du péridium en écailles pyramidales permet donc d'aug-
menter les surfaces d'échange pour un meme volume de pros-
pection. ElIe permet aussi d'exereer des pressions plus fortes a
la pointe des écailles tout en laissant le fond des vallées sans
contact avee la matrice du sol. La sortie des veines aériferes dans
les vallées se fait done dans un milieu aéré, sans risques de col-
matage par des particules d'argile, alors que les houppes mycé-
liennes de la pointe des écailles pyramidales colonisent active-
ment la matriee du sol, pour assurer l'alimentation de l'ascocarpe

En faisant varier l'épaisseur(e) de la strie de 0,01 mm a
0,20 mm, on remarque que J'optimum passe de 151 a 7 stries.
L'optimum correspond a une épaisseur globale des stries presque
constante. Par exemple, pour e = 0,1 mm, le nombre de stries
maximal est N = 15 ; si l'épaisseur( e) est divisée par 10 (e = 0,01
mm) le nombre de stries maximal sera 10 fois plus grand
(N••150) (tabl. 5-5). Ceci peut etre expliqué par l'organisation
structurale filamentcuse de la sirie. Cette structure en aceordéon
(variation de l'épaisseur de I'écaille) permet aussi a ceUe fruc-
tification de suivre des variatiolls de volume Iiées aux phases
d'hydratation et de déshydratation du milieu, variations indé-
pendantes des processus physiologiques du champignon.

Le dernier test consiste a faire varier la hauteur initiale
(H) de l'écaille de 0,5 mm a 10 mm. Les résultats des simu-
lations montrent que I'optimum de [2 passe de 4 a 101stries.
Le volume de l' écaille étant proportionnel au cube de la
hauteur, il est normal que la truffe avec grosses écailles ait
besoin de plus de stries pour équilibrer ses échanges avec
l'extérieur.

••••; r,4* ~:" ;., ,.
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MODÉLISATION(S) DE LA MORPHOLOGIE DE L'ASCOCARPE

Simulation du modele:
images en 3D

Lemodele présenté est un modele dynamique, dans lequel
le temps est découpé en pas discrets. Dans une premiere étape,
afin de simplifier au maximum les aspects géométriques, les
écailles sont constituées de plaques de forme carrée. Achaque
pas de temps, chacune des écailles de la truffe est soumise aux
2 processus de base du modele qui participent au développe-
ment de la truffe :
-la croissance fait grandir et déplace les écailles vers l'extérieur,
- la division permet, quant a elle, d'augmenter le nombre
d'écailles.

Le proccssus d(.' crois~.lIlce

Les écailles grandissent par addition de nouvelles plaques
a leur base, et la truffe grossit dans son ensemble par déplace-
ment des écailles vers l'extérieur. Plus précisément, et pour res-
pecter l'intégrité géométrique de l'ensemble, la croissance pro-
cede selon les reglesprésentées sur la figure 5-16. Pour simplifier
la simulation, il est commode de considérer comme pas de
temps élémentaire le temps néeessaire a la formation d'une
nouvelle plaque a la base de l'écaille.

La vitesse de croissance en diametre dépend a priori des
conditions régnant dans l'environnement de la truffe, condi-
tions plus ou moins favorables a la croissance (nutriments, eau,
oxygene), et aussi des contraintes mécaniques imposées par le
sol autour de la truffe. Dans le modele, ces vitesses de erois-
sanee en diametre peuvent varier localement en fonction de la
direction. L'estimation des parametres introduits dans le modele
peut etre réalisée en observant des truffes a différents stades et
en étudiant d'une part les cinétiques de croissance en diametre
(ou en volume, pour calculer un diametre moyen) de la truffe
et, d'autre part, en étudiant l'évolution morphologique des
éeailles (nombre de plaques notamment).

Le proCtssus de dirisioIl

La division (ou fracture) des écailles est supposée se faire
sous l'action de contraintes mécaniques internes. Celles-ci vont
dépendre a la fois de l'intensité de la eroissance en diametre et
de l'élasticité des tissus de l'écaille, probablement sous la dépen-
dance de la disponibilité hydrique. Dans le modele, cet aspect

est formalisé tres simplement en supposant qu'une écaille se
divise des que sa plaque de base dépasse une certaine dimen-
sion limite. Cette division es! illustrée sur la figure 5-17 en coupe.

Laquantification du processus de division a partir des obser-
vations nécessite la confrontation des cinétiques du nombre
d' écailles au cours du temps, ainsi que l'étude de la dirnension
des écailles (dimension limite).

Pour amorcer les processus de développement, il faut
définir un état initial. Nous avons pris un ensemble de 6 écailles
formées d'une seule plaque chacune et disposées en cube.

Croissancc isolropc

Apartir de ces regles tres simples et en supposant une meme
vitesse de croissance dans toutes les directions, on simule bien
évidemment des truffes ayant une forme sphérique. Lessimula-
tions présentées sur la figure5-18 montrent ainsi les conséquences
de ces regJesde développement tressimples, pour différentsstades.
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Figure 5-16

Croissance d'une
écaille pendant un
pas de temps.
Etats avant (á gauche)
el aprés le pas de lemps
(á droite) ; une nouvelle
plaque a élé générée,
et la truffe a grandi de ÁD
dans la direction
de I'écaille.

Figure 5-17

Division d'une écaille
pendant un pas
detemps.
Etats avant (á gauche) el
aprés le pas de temps
(á droite) ; I'écaille s'est
fracturée en deux en son
milieu, car le plus grand
coté de sa plaque de base
avait dépassé
la dimension limite.
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suffisant de considérer pour simuler la formation d'un objet.
Chacun des mécanismes générateurs introduits peut etre
reconsidéré et formalisé de fa<;onplus réaliste, en fonction de
ces objectifs et de l'état des connaissances.

Figure 5-18

Simulation de
la morphologie
d'une truffe en

croissance
Isotrope.

La simulation
a été réalisée

a partir
d'un ensemble

de 6 écailles
disposées selon

une forme
initiale cubique.

On voit d'ores et déja différentes possibilités d'amélio·
ration du réalisme des sorties. Nous avons par exemple
supposé que les plaques constituant les écailles étaient carrées,
alors qu'elles sont plutot penta- ou hexagonales. Le processus
de division permettant de conserver eeUe forme de base est
donc plus eomplexe et reste a formaliser, en relation avec
de nouvelles observations. II faut regarder plus en détailla
genese de la fracture des écailles. De meme, nous avons pris
comme stade initial une jeune truffe de forme cubique avec
6 écailles. Laforme initiale de la truffe est en fait plus complexe
et tres évolutive dans les jeunes stades. Le modele simple
proposé permet cependant de montrer (données non présen-
tées) le faible impact de la forme initiale sur la forme finale,
a condition de s'intéresser a un sta de suffisamment avancé
du développement.

Croissancc anisolropc Lesrésultats présentés signifient que la dimension des truffes
au stade apothéao'ide, au début de la formation des écailles, ne
semble pas avoir d'inadences ultérieures sur la grosseur finale
de la truffe. Cette modélisation montre que le développement
de l'ascocarpe de truffe est totalement dépendant des con di-
tions de milieu qui déterminent la nutrition, la division des
écailles et les phases de croissance de chaque strie.

On peut obtenir des tmffes de formes tres diverses, a
différents stades, en supposant seulement que la croissance
diamétrale (W) varie suivant les direetions de I'espaee, soit
sous l'effet de eontraintes mécaniques hétérogenes s'exer<;anta
l'extérieur de l'ascocarpe, soit sous l'effet de variations de
nutrition . Les parties eonvexes correspondent plus générale-
ment aux seeteurs de la tmffe qui grossissent par suite du

développement des ascospores. Ces parties présentent
généralement des éeailles plates alors que les écailles
pyramidales se situent dans les parties concaves, eomme nous
I'avons vu dans le chapitre préeédent.

La eonfrontation de différentes simulations avec la réalité,
iIIustrée par les exemples des figures 5-19 et 5-20, montre que
le modele est un outil important pour faire le lien entre une
théorie du développement et des observations, mais qu'il est
également nécessaire pour relier des observations entre-elles.
Celles-a sont en général statiques et eoncement des individus
différents, alors qu'i1est indispensable de les resituer les unes par
rapport aux autres, pour appréhender l'effetdes facteursdu rnilieu.
Vu les difficultés pour réaliser des suivis en continu sur ee genre
de matériel, nul doute que ce type d'outil est indispensable.

Simulation et réalité
Ce premier modele est évidemment bien imparfait et iI est

surtout destiné a poser des questions plus pertinentes sur les
processus élémentaires qui régissent le développement. La for-
malisation de ce questionnement nous semble en effet une
étape importante pour aider a mieux comprendre comment se
développe I'ascocarpe et comment on aboutit a sa stmcture. Le
modele peut etre vu comme un outil pour guider I'analyse,
montrant les processus dynamiques qu'i1 est nécessaire et
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Le meilleur des mondes
est-il minimal !

La modélisation de la morphologie de l'ascocarpe dans les
différentes phases de son évoluúon a permis de présenter des
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MODÉLISATION(S) DE LA MORPHOLOGIE DE L'ASCOCARPE

outils pouvant aider a interpréter des mécanismes biochimiques.
Ainsi la géométrie fractale montre comment un réseau de fila-
ments s'organise en arborescences, puis se compacte pour for-
mer les premieres ébauches et eomment ensuite l'analyse de la
forme des éeailles et des méeanismes de stríation peut mettre
en évidenee les stratégies que la tmffe choisit pour optimiser
les capaeités d'éehange ayee son micro-environnement. Aussi
compliquées que paraissent les équations, les résultats valident
les modalités de réalisation et de fonctionnement des grosses
et des petites tmffes, des écailles plates et anguleuses, des stries
minees et épaisses.

L'examen de ees formes naturelles a différentes phases
de eroissanee, suggere, eomme I'affirmait Isaae Newton, que
«la nalure aúne la simplicité ». Physidens et mathématiciens ont
cherché a traduire eeUe assertion métaphysique en équations :
e'est le principe de moindre aetion, élaboré par Maupertuis
el Euler au milieu du XVIll' siecle. Maupertuis formulait ainsi
son principe métaphysique : « Si un changement se produit dans
la nalure, la quantité d'action nécessaire pour I'accornplir doil étre
la plus petite possible ». Ce principe est a ¡'origine du eoneept
mathématique de forme optimale et au ca~ur de nombreuses
lois physiques, passées et a venir (Hildebrandt, 1998). En
gros, il s'agit la d'un príndpe d'eeéconomie de moyens ", répon-
dant a un idéal de simplieité, ee que Newton reprendra :
eeLa nature ne fait ríen en vain ; el le plus est vain, si le moins
suffit; eaT la nalure aime la simplicité el ne s'embarrasse pas de
causes superflues. »

Des son plus ¡eune age, eelte fructifieation fongique tres
convoitée par la faune du sol a déyeloppé un péridium globu-
leux a éeailles ayee lequel dIe assure sa protection et utilise au
mieux les éléments nutritionnels dont elle a beso in, dans un
minimum de place. Une telle strueture implique, comme nous
le verrons dans le demier chapitre, certaines contraintes qui
rendent néanmoins ce champignon tres dépendant de I'activité
de la faune du sol.

A

Figure 5-19

Une truffe
bien ronde comme
une baile de golf (B)
et sa simulation
par ordinateur (A).
Échelle : 1 cm.

A

Figure 5-20

Une truffe-clé (8)
et sa simulation par
ordinateur (A).
Ces truffes de forme
allongée son! tres
boisées et • ferment •
la période de récolte
de la truffe noire.
Échelle : 1 cm.
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Fonctionnement
des soIs caIcaires

90

70

60

50

'-:... ~.~.

calcaire pur

calcaire argileux

Les truffes du genre Tuber et la truffe noire (T. melanospo-
rum), en particulier, sont des champignons strictement inféo-
dés aux sois calcaires, Cherchons donc a savoir ce qu' est un sol
calcaire, comment iI fonctionne et comment les racines, les
champignons (phase mycélienne) el la faune du sol sont
capables de transformer le milieu,

L'originalité des sois calcaires
La fertilité légendaire des sois calcaires est bien connue, Le

chaulage ou l'apport d'amendements calcaires sont d'ailleurs des
techniques fréquemment utilisées pour améliorer les sois acides,

Les sois calcaires proviennent de I'altération de roches
carbonatées contenant des ions calcium (Ca2+) et/ou magné-
sium (Mg2+), éléments minéraux indispensables a la

30 argile
calcaire

20

plupart des végétaux et des animaux pour la constitution de
leur squelette, mais surtout des carbonates (C~"). Ce sont ces
carbonates qui conferent aux soIs calcaires leurs propriétés et
leur fonctionnement original. Au cours de la dissolution, le
carbone inorganique qui constitue la phase solide CaC03 passe
dans la phase liquide sous forme d'ions cojo, HCOj ou H2C03,
puis dans la phase gazeuse sous forme de gaz carbonique CO2-

Une quantité importante de carbone inorganique est ainsi libé-
rée au cours de la dissolution du calcaire, Nous avons vu dans
le chapitre 4 que cenains micro-organismes, y cornpris la truffe,
sont capables de flXerdirectement le carbone a partir du gaz
carbonique_ Ces quantités de carbone inorganique flXéessont
toutefois peu importantes a coté de celle~ du carbone orga-
nique. Cette possibilité de fixation de carbone inorganique per-
met a ces micro-organismes de rnieux s'adapter que les plantes
a des rnilieux a forte teneur en gaz carbonique, cornrne dans
les soIs calcaires,

IOes5

Argih
silica

Figure 6-1

Constituants
principaux des
roches et sédiments
calcaires.



Tableau 6-1

Teneurs en eau
de quelques

roches calcaires
en sites trufficoles.

Br : capacité
de rétention,

BI: point
de flétrissement,

H U = Or - el = eau utile.

Constitution
et porosité des romes calcaires

Lesroches caJcaires ont des origines tres variées : marines,
lacustres, détritiques ou métamorphiques. Elles sont consti-
tuées de bioclastes calcifiés (débris végétaux fossilisés,
tests d'animaux, corps bactériens et filaments de champignons),
de matériaux détritiques non caJcaires (argiles, quartz, oxydes
métalliques, phosphates, etc.), de fragments organiques.
Des cri3taüXde calcite secondaire formés dan s les vides cimen-
tent plus ou moins fortement tous ces constituants. Les roches
calcaires sont différenciées en fonction de leur pureté et de leur
dureté (fig. 6-1). Lescalcaires les plus purs, mais aussi les plus
durs contiennent plus de 90 % de carbonate de calcium et les
gres ealcaires, tres riches en silice, souvent moins de 10 %.

Au cours des temps géologiques, les roches calcaires se sont
transformées sous I'action des pressions el des phénomenes de
dissolutionfprécipitation. Ces phénomenes de diagénese modi-
fient la texiure de la roche. Dans certaines conditions anaéro-
bies, les matieres organiques piégées dans les roches calcaires
ont abouti a la formation de pétrole. Les roches carbonatées
constituent ainsi d'importants réservoirs pétroliferes, comme
au Moyen-Orient.

Lesroches calcaires rapprochent ainsi l'or no ir (pétrole) et
le diamant noir (la truffe).

Sites de prélevcment Or Of H 1I
(%) (%) (%)

LA TRUFFE, LoA TERRE, LoA VII:.

Rappel
Le calcium (Ca2+) est un ion qui entre

dans la constitution du carbonate de calcium
(Ca C03); il est aussi présent dans de nom-
breux minéraux comme les argiles ou
certaines roches cristallines. Lacalcite et l'ara-
gonite sont des formes cristallines différentes
du carbonate de calcium. Le calcaire est une
roche ou un matériau qui en contient. Un
sol est dit calcaire lorsqu'il contient du car-
bonate de calcium; son complexe absorbant
est alors saturé en calcium. Un sol est dit
calcique lorsque son complexe absorbant est
saturé en calcium, et que la terre flne ne
contient pas de carbonate de calcium.

Laporosité des roches calcairesdépend de la structure pétro-
graphique originelle et de son degré d'altération. Certaines
roches calcaires tres poreuses ont de grandes possibilités de
stoekage de I'eau. Dans un sol, I'eau peut done etre plus ou
moins fortement retenue dan s les cailloux des couches de sur-
face et dans les couches profondes colonisées par les racines.
Cette eau contribue a I'alimentation des végétaux comme l'onl
montré de nombreux auteurs (Gras, 1994). La réserve en eau
des roches calcaires varie de 0,5 % pour un calcaire compact, a
plus de 40 % pour certaines craies.

Le tableau 6-1 indique quelques propriétés hydriques de
cailloux calcaires prélevés dans des zones truffieres. Lesroches
caJcaires a bonne réserve en eau sont généralement favorables
a la produetion de truffes, comme nous I'avons souligné dans
le premier chapitre. L'excellenteproductivité, en Indre-el-Loire,
d'une truffiere-pilote installée sur les calcaires crayeux du
Turonien et gérée sans irrigation, s'explique par la remarquabJe
porosité de la roche (fig. 6-2) et par ses grandes possibilités de
stockage de I'eau (42 % d'humidité utile).

Si la porosité de la roche calcaire a une grande incidence
sur les possibilités de stockage de l'eau, la fracturation el
surtout la fissuration augmentent encore les réserves dans le
sous- sol. Nous avons vu dans le chapitre 2 que les sites
producteurs de truffes se localisaient souvent en bordure des
axes de fracturation (fig. 2-8).
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Calcaires lacustres de Lalbenque (Lot)
T aestivum 4,26 1,37 2,89
T melanosporum 7,31 1,37 5,94
Non truffe 8,92 2,07 6,85
T brumale 4,20 3,67 0,53
Non truffe 8,20 2,30 5,90

Calcaire dur jurassique (Dordogne)
Non truffe 6,29 0,73 5,56

Calcaire crayeux du Campanien (Charente Maritime)
T melanosporum 27,20 11,40 15,80

Calcaire crayeux du Turonien (Indre-et-Loire)
T melanosporum 60,10 17,70 42,40

Calcaire tendre du Maestrichtien (Dordogne)
Nontruffe 6,74 1,17 5,57
T melanosporum 8,33 3,07 5,26
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FONCTIONNEMENT DES SOLS CALCAIRES

Inddences des cailIoux
sur les propriétés physiques du sol

Les sois truffiers sont souvent tres eaillouteux. Les eailloux
peuvent avoir des formes variées : arrondies dans les soIs
des terrasses de la vallée du Rhóne (galets roulés), aplaties sur
lesealcaires en plaquettes du Lot et des'Charentes (sois a « pla-
tins ») ou eubiques sur les calcaires erayeux du Val de Loire
(soisde« tuffeau »). Laforme aura une inddenee sur les échanges
qui se produiront entre la terre fine et le caillou. Les interfaees
seront bien plus développées avec les cailloux plats qu'avee les
caillouxronds.

Pour un fragment de roche de meme
diametre D, la surface d'une sphere (3D~)
est plus petite que celle d'un cube (6D~),
d'un tétraedre (frv'3) ou d'un parallélépi-
pede [2 D~ (n + 11 + 1)]; cette surfaceaumente
en fonction de n (rapport des longueurs et
hauteurs).

Laquantité d'eau retenue dans les cailloux dépend de leur
volume et de leur porosité. Par eontre, son utilisation dépend
de la surfaee de contacto Certains eailloux seront dit actifs car
ilsretiennent et liberent bien l'eau (cas des cailloux pareux avec
de grandes surfaees d'éehange); d'autres seront au contraire
inertes (cas des cailloux peu poreux et ronds avee un rapport
surfaee/volume faible). Dans le sol, la présenee de eailloux
inertes tend a diminuer la quantité de terre fine a humecter et
accélerele front d'humectation.

Lorsque l'on sature le soL l'eau s'écoule des gros pares vers
les petits, e'est-a-dire des macropores de la terre fine vers les
micropores du caillou. Le caillou ne cedera I'eau retenue que
si le sol est assez sec. Si I'irrigation est effectuée sur un sol non
suffisamment sec, le caillou poreux se comporte comme un
corps inerte et la saturation de la terre fine est tres rapide. En
soIscaillouteux, avecune terre fine argileuse, les risques de satu-
ration en eau des couches de surface seront donc augmentés
avecun sous-sol a mauvais drainage.

Aussi,l'irrigation en sol caillouteux est-elle délicate a mener :
die doit tenir compte de la teneur en cailloux, de la porosité et

de la grosseur de ceux-ci, de la texture de la terre fine et de la
perméabilité du sous-sol. Une étude comparée du régime
hydrique du sol sur substratum calcaire fracturé et non fracturé,
faite par Blondé et al. (1986) montre que:
- sur roche caleaire fracturée, l'infiltration de I'eau est toujours
plus rapide que sur roche non fracturée, et les variations d'hu-
midité des couches de surface suivent la climatologie; en été,
I'horizon intermédiaire (noté S) reste toujours plus humide et
constitue une réserve en eau;
- sur roche non fracturée, apres un épisode pluvieux, la couche
de surface est toujours plus humide que le sous-sol.

Lespossibilités de stockage des eaux dans le sous-sol impli-
quent naturellement que le milieu soit drainant, comme nous
l'avonsbien montré dans le chapitre 2. Au cours des études pédo-
logiques dans les truffieres-pilotes, nous avons constaté que
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Structure d'un
calcaire crayeux
duTuronien
él grande porosité.
A : réseau d'aiguilles
de calcite du cortex
d'aMration.
B : porosité de la roche
avec présence de
spicules siliceusp.s
de spongiaires (S) el
squelettes calcairro.s
de coccolilhes (e).
Photo en microscopie
éleclronique a b;~ayuye.
Échelle : A, 100 pn I;

8, 1O~m.
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Coupe dans un
caillou calcaire avec

calcin iI la face
inférieure.

S : structura micritique de
la rocha,

r : racine longue de chane
dans le calcin (K),

n :précipitations de
carbonate de calcium

d'origine biologique
(bactérias, champignons),
t : microagrégats de terre
structurés par la faune du

sol. Las vides apparais-
sent en noir. L'échantillon
a été prélevé dans un site

a T. me/anosporum sur
calcaire lacustre de

Lalbenque (Lot). B
Microscopie optique en

lumiéra polarisée.
Échelle : 2 mm.

Figure 6-4

Bonne et mauvaise
fa!;on de poser une

pierre iI la surface
du sol.

A : situation renversée,
piége a eau.

B : situation conforme
a la position naturelle,

efficace contre
I'évaporation, favorise

I'activité de la faune du sol.

s

•

A

-Ü.U. Calcin

Entrée d'eau

c::::;:> Évaporation

•F.LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

..
Laprésence de pierres et de cailIoux a la surface du sol limite

l'évaporation d'eau, l'infiltration et augmente les phénomenes
d'érosion. Des études expérirnentales, avec simulateur de pluie
(Lavee and Poesen, 1991), ont montré que l'érosion était plus
intense lorsque le fragrnent de roche était partielIernent enterré.
Ainsi pour favoriser l'infiltration de l'eau, il est préférable de
poser un caillou sur le sol plutot que de l'enterrer.

les sois des sites producteurs de truffes se ressuyaient tres
rapidement apres de fortes pluies : la teneur en eau de la couche
de surface est toujours plus faible que celle de la couche
sous-jacente.

Le mulching picrrcux

Les cailloux, extraits du sol au cours de défoncements el
des fa~ons culturales, présentent généralement une polarité avec
une face convexe lisse et une face concave rugueuse (fig. 6-3).
Cette différence d'état de surface résulte des phénomenes de
dissolution et de reprécipitation des carbonates qui se produi-
sent 11 la face inférieure des cailloux, dans le sous-sol.

La situation B présentée sur la figure 6-4 constitue la
meilleure fa~on de poser les pierres sur le sol d'une truffiere.
Elle permet de limiter au rnieux les pertes d'eau par évapora-
tion et de constituer des refuges efficaces pour la faune du sol.
La face inférieure du caillou calcaire, généralement rugueuse,
tapissée d'incrustations calcaires appelées caIcins, constitue une
niche écologique colonisée par les racines, les rnycéliums de
champignons et la faune du sol.

Lorsqu'on interpose un paillon entre
la pierre et le sol, la pierre doit etre placée
face concave coté sol. Les pierres qui stabi-
lisent le paillon ne doivent pas etre trop
lourdes ni trop grosses pour ne pas com-
presser trop fortement la paille.

Le rnulch pierreux constitue aussi un écran protecteur
contre les gouttes de pluie par gros orage et évite les tassernents
en surface. II régule également la température a la surface
du sol. L'abaissernent de celle-ci en période chaude favorise
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la forme des pierres du mulching vont dépendre de la
structure des roches; les dimensions optimales sont de 3 115 cm
d'épaisseur et de 20 1130 cm de diametre moyen. La couleur
des pierres du mulch a également une grande importance; des
comparaisons faites avec des pierres de 2 cm d'épaisseur ont
montré que, pour une meme dimension, des pierres de cou-
leur blanche enregistraient des températures plus froides que
des pierres grises,avecdes différences de 13 o C (Poesen, Lavee,
1994)!

La pratique du mulching pierreux avec ou sans paillage a
toujours été utilisée avec succes en trufficulture, surtout en soIs
caillouteux ou les réserves en eau sont limitées.

pH el équilibres chimiques
en milieu carbonaté

Le pH d'un sol est obtenu dans des conditions standard,
11partir d'un mélange terre/eau tres dilué (rapport 1/2,5), apres
une heure d'agitation afin d'obtenir une dispersion total e
de tous les constituants. Dans de telles conditions standard,
le pH des soIs calcaires est le plus généralement compris entre
7,5 et 8,5. Cesvaleurs obtenues a l'équilibre dépendent surtout
des teneurs en matiere organique (LeTacon, 1976) et peuvent
ctre considérablement modifiées lorsque le systeme n'est plus
a I'équilibre, cas le plus fréquent dans le milieu naturel.

Pour comprendre les fortes variabilités qui peuvent se
produire en soIs calcaires, quelques rappels de chimie des
carbonates sont nécessaires.

Les équilibres calcile/cauJgaz carbollique

Le systeme calcaire est un systeme hétérogene composé
de 3 phases (solide, liquide et gazeuse). Laphase gazeusecontient
du gaz carbonique CO2. La phase solide est représentée par
la calcite CaC03, précipitée sous forme de petits (micrite) ou
groscristaux (sparite). Dans les soIutions, les especes chimiques
dissoutes sont des ions protons H+ et hydroxyle OH -, prove-
nant de la dissociation de l'eau 1I20; la molécule d'acide car-
bonique H2C03 et les ions bicarbonates HC03 et carbonate
cof issus de l'hydratation et de la dissociation du gaz carbo-
nique dans I'eau; l'ion caIcium Ca2+ avec les ions carbonate et
bicarbonate.

En phase liquide, ces différentes especes chimiques sont
liées entre elles par les réactions suivantes :

H20 •.• W+OH" (1)
H2C03 •.• W + HC03 (2)
HCOj ++ H+ + coj- (3)
Ca2+ + HC03 ++ CaHCOj (4)
Ca2+ + CO~- •.• CaC03 (5)

La phase liquide est liée a la phase gazeuse par la réaction
de dissolution/vaporisation du gaz carbonique, puis de son
hydratation, soit :

CO2 + H20 •.• H2C03 (6)
et la phase solide par la réaction de dissolution/précipitation
de la calcite :

CaC03 ea2+ + C02-3 (7)

Lesréactions (1 a 5) en phase liquide sont des réactions de
l'ordre de la microseconde (Sposito, 1994); elles peuvent en
conséquence etre considérées comme instantanées et réversibles.
Par contrI.',les réactions de dissolution du gaz carbonique dans
l'eau (6) et de dissolution de la caldte (7) ont des constantes
de temps de l'ordre de I'heure, voire de la joumée. Ces réactions
sont tres lentes par rapport aux premieres, ce sont donc elIes
qui commanderont le systeme en non-équilibre.

En tenant compte des conditions de neutralité électrique
et des différentes constantes d'équilibre, il est possible d'en
déduire des relations entre le pH (logarithme inverse de la
concentration en ions H+), la concentration en ions Ca2+ et la
pC02 (Roques, 1964) :

log ¡Ca2+] = cste-log pC02 - 2pH
ou
2 pH = cste -log ICa 2+]-log pC02

(8)

(9)

La constante est voisine de 9,9 et varíe avec la température.

Ces équations permettent de constater que la dissolution
de la caIcite est favorisée a la fois par une augmentation de la
pC02 et une diminution du pH. Mais de fait, pC02 et pH sont
liés par les réactions d'équilibre ci-avant et une augmentation
de la pC02 se traduit a la fois par une diminution du pH et une
augrnentation de la dissolution de calcite (fig. 6-5).

Legraphique de la figure6-5,établi avecune eau pure, montre
que dans ce cas simple de la calcite, le pH diminue lorsque la
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Figure 6-5

Variations des
concentrations en

calcium et du pH
d'une eau pure en

équilibre avec la
calcite, en fonction

de la peoa
(d'apres J. Dufey, 1993).

Tableau 6-2

Quelques valeurs
indicatives de

pressions partielles
(en atm.) dans I'air

externe et dans
le sol.

ea"
(mM)

3

pH

7
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cipitation de la calcite; phénomene constaté dans la formation
des tufs calcaires a la sortie des eaux souterraines ou dans les
couches profondes du sollorsque J'activité biologique diminue.

Indépendamment des variations liées a la respiration des'
racines et des micro-organismes, la pression partielle de CO2
dans J'atmosphere du sol dépend aussi de I'aération du milieu.
Le tableau 6-2 donne quelques ordres de grandeur de pressions
partielles de CO2, toujours plus élevées dans le sol que dans
J'air; ces dernieres augmentent encore dans les soIs asphyxiés.

Rclation }lITct dynamiqllc de l'cau

Mais aussi. pour une meme pression de CO2, le pH
augmente lorsque la concentration en calcium de la solution
diminue; il sera d'autant plus élevé que le milieu sera dilué.
Des pH tres élevés, voisins de 10, ont pu etre obtenus avec des
particules de calcite et des matériaux-sols modeles (Callot el
al_, 1978), Les pH les plus élévés sont obtenus dans des sys-
temes saturés a forte macroporosité. Dans les milieux micra-
poreux, avec des particules fines carbonatées, le pH reste stable
et voisin de 8,4, pH d'équilibre de la calcite, sous la pression
atmosphérique. Les possibilités d'obtenir des pH tres élevés
dans les soIs calcaires expliquent de nombreuses anomalies de
comportement des plantes en milieu calcaire, en particulier cer-
tains phénomemes de chlorose dans les zones humides.

Dans les soIs calcaires filtrants en surface mais a sous-sol
peu perrnéable, des irrigations excessives risquent donc d'en-
trainer des pH élevés, supérieurs a 9, et de mettre le mycélium
de la truffe dans des conditions trop alcalines. Des pH élevés
favorisent par ailleurs le développement de bactéries certaine-
ment néfastes au champignon.

Au cours des phases de dessechement, l'évaporation de l'eau
entraine une sursaturation du milieu et la précipitation de cal-
cite avec une diminution de pH. Ainsi en conditions seches, un
sol calcaire présente toujours un pH plus faible que dans des
conditions humides ou saturées en eau.

Les conditions de drainage et d'aération du milieu auront
donc des inddences directes sur le fonctionnement physico·
chimique du sol, comme schématisé dans la figure 6-6 :
- dans un sol calcaire, peu aéré, a mauvais drainage, les couches
de surface se saturent rapidement en eau, entrainant une
dissolution de la calcite et une augmentation du pH (supérieur

pression partieIle de CO2 augmente, avec une valeur inférieure
a 7 lorsque les pressions son! supérieures a 0,1 atrnosphere, cas
fréquent en sol calcaire. Des pH encore plus bas sont obtenus en
présence de seis non carbonatés en équilibre avec la calcite.

Dissolution du g,lz carbolliquc

Le pH de la solution d'un sol calcaire dépend donc essen-
tiellement de la peo2, Dans un systeme a l'équilibre, le pH
d'une solution en présence de calcite peut varier de 8,4, a la
pression de CO2 atmosphérique (0,035 %) a 6,5 pourdes pC02
de quelques % (valeurs relevées dans la zone rhizosphérique).
Des valeurs plus basses sont obtenues dans d'autres soIs cal-
caires avec des teneurs élevées en matiere organique acide.

Les données théoriques sur les équilibres de la calcite nous
montrent que le pH des solutions est excessivement variable et
dépend fortement de la pC02. Dans le sol, l'augmentation de
la pC02 se produit de maniere préférentielle dans les couches
organiques de surface et dans la zone rhizosphérique, suite a la
respiration des racines et des micro-organismes. EIle accélefe la
dissolution du carbonate de calcium dans les couches de
surface; celles-ci ont done tendance a se décalcifier. Mais
inversement toute baisse de pression de CO2 va induire la pré-

Air externe Sol "aéré" Sol asphyxié

°2 0,209 0,205-0,18 0,10-0,02

CO2 0,00032 0,003-0,03 0,10

°2/C02 660 68-6 0,2
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FONCTIONNEMENT DES SOLS CALCAIRES

a 8.4). Au cours du dessechement, le carbonate de calcium pré-
cipite autour et dans les pores racinaires, colmatant progressi-
vement la porosité du sol. Ce phénomene est tres fréquent dans
les soIs calcaires a sous-sol peu drainant, en situations chloro-
santes (Jaillard, 1982);
- dan s un sol calcaire drainant, aéré, le milieu n'est jamais
saturé, la phase gazeuse (pC02) est importante, le systeme évo-
lue alors avec un pH inférieur a 8,4. ~s ions calcium (Ca2+)
sont entraínés dans les solutions et les carbonates reprécipitent
localement en profondeur par suite d'une diminution de la
pression partielle de CO2.

Le schéma présenté sur la figure 6-6 concerne le fonction-
nement global du sol. A l'intérieur de chaque horizon, les
changements de porosité du milieu reglent les vitesses de
diffusion du gaz carbonique. Un milieu maaoporeux tres aéré
entraíne une diffusion rapide du CO2 dans I'atmosphere et
des variations fréquentes de la pression partielle de CO2 dans
le sol. Les milieux microporeux ou asphyxiants ont toujours
des pressions partielles de CO2 plus élevées que les milieux
aérés. Le sol est un systeme hétérogene ou se juxtaposent une
macroporosité dans laquelle les échanges sont rapides et une
miaoporosité intra-agrégatou les phénomenes de transfert sont
plus lenls.

Lesdonnées physico-chimiques rapportées précédemment
montrent J'extreme variabilité du pH d'un systeme carbonaté,
en relation avec la dilution de la phase solide et des pressions
partielles de gaz carbonique. La porosité et la perméabilité
du mileu, qui reglent les échanges entre les différentes phases,
ont done des incidences directes sur les phénomenes de
dissolution et de précipitation des carbonates. Mais aussi
les structures du sol sont profondément modifiées par
l'action de la flore (racines, champignons, bactéries) et de la
faune du sol.

L'action des racines et
des champignons (mycélium)
sur le milieu

Lesphénomenes physico-chimiques présentés ci-dessusont
trait au fonctionnement global du sol et ne prennent pas en
compte les actions introduites par la présence des organismes
vivants (racines, micro-organismes, faune du sol),

ressuyage

Milieu basique Milieu faiblement
acide

-1 t _
11

°d :
1 I CO2
1 I
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1 '-20cm

+ 1
1
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_1 -- i --- 50/80 cm
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de carbonates
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O Précipitation
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généralisée

saturation
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_.,
r-·
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:i
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drainage

infiltration

réserves
en eau

Bon
drainage

Au cours de J'évapotranspiration, les racines puisent I'eau
dans le sol et modifient le fonctionnement hydrique en assé-
chant localement le milieu. Elles ont également une action
mécanique : création d'une porosité racinaire, structuration et
stabilisation des agrégats. La rhizosphere est aussi le siege de
profondes modifications physico-chimiques liées aux échanges
ioniques entre la racine et le sol. Nous renvoyons le lecteur a
des ouvrages généraux ou des publications de synthese pour
plus de détail (Callot el al., 1983; Hinsinger, 1998; JailIard,
Hinsinger, 1993; Marschner, 1986; Mengel, Kirkby, 1987).

En milieu caIcaire, les modifications physico-chimiques
importantes, dans le micro-environnement racinaire sont :
- lesphénomenes d'acidification, a l'origine de pH inférieura 6,5;
- les reprécipitations de carbonates.

Action des radnes sur le pH
rhizosphérique

Dans le sol, les racines prélevent les éléments minéraux a
l'état d'ions. Lorsque la racine préleve des cations, par exemple
le potassium K+, le calcium Ca2+ ou l'ammonium NH1, dIe
libere dans le milieu des ions (H+) qui compensent les charges
prélevées. Cette Iibération de protons se traduit par une acidi-
fication locale du milieu. Inversement lorsque la racine préleve
des anions, comme le nitrate NOj, die libere des OH" et induit
une alcalinisation du milieu.

Figure 6-6

Schéma du
fonctionnement
d'un sol calcaire et
relation avec
le drainage_
Pour plus de détail,
voir Callot et al. (1978).
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Figure 6-7

Carte du pH
rhizosphérique d'une

racine
de colza,

Les zones d'acidiflcation
avec pH inférieur

a 5,7 sonl représentées
en rouge el

les zones d'alcalinisation
avec pH supérieur

a 5,9 8:1 bleu.
Image en fausse couleur,

Échelle: 1 cm
(Iongueur de I'apex)

(Jaillard el Hinsinger, 1993;'
d'aprés Ruiz, 1992).

En milieu calcaire, les ions calcium Ca2+ sont en exces, les
racines vont généralement acidifier le milieu, Cette acidification,
qui résulte du déficit de charges prélevées, est encore augmen-
tée par la respiration racinaire qui augmente la pC02 dans la
rhizosphere (cf. paragraphe précédent),

Lesmodifications du pH rhizosphérique peuvent ctre mises
en évidence par des indicateurs colorés sur milieu gélosé, camme
on peut l'observer sur la figure 6-7. Lesens des variations dépend
en fait du bilan des charges cations-anions prélevées et peut
varier le long de la racine.

Les variations de pH induites par l'activité racinaire peu-
vent atteindre plusieurs unités. EIles dépendent des especes
végétales. Ces phénomenes d'acidification sont particuliere-
ment importants au niveau de la zone apicale de jeunes racines ;
ils vont accélérer les processus de dissolution des carbonates,
d'autant qu'une quantité non négligeable d'ions calcium Ca2+
est absorbée et transportée vers les parties aériennes. Une racine,
par simple action chimique, est done capable de dissoudre
la calcite et d' altérer les roches calcaires les plus dures. C'est
le processus majeur d'altération des roches sous l'action des
racines. II est bien évident que ces modifications physico-
chimiques de l'environnement racinaire ont aussi des cansé-
quences importantes sur la nutrition minérale des plantes. En
168
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particulier, l'acidification permet la mobilisation et le préleve-
ment d'éléments peu solubles comme le phosphore ou le fer,
présents aussi bien dans la terre fine du sol que dans la roche.

Action des radnes
sur la dynamique des carbonates

Le prélevement de l'eau autour de la raane induit un des-
sechement local qui a pour effet de concentrer les solutés au voi-
sinage de la racine. Cette concentration relative en calcium et en
autres cations augmente l'alcalinité, le pH et déplace les équi.
libres des especes chimiques carbonatées en solution. Il se pro-
duit en particulier une diminution de la COl!centrationen H2C03
au voisinage de la racine. En meme temps, la sursaturation de
la solution du sol par rapport a la calcite induit une précipita·
tion de carbonate de calcium. Lasimulation de ces transferts de
matiere dans la rhizosphere montre que, en dehors de tout autre
phénomene,le prélevement d'eau par les racines est a I'origine
d'une accumulation de Caco3 autour des racines, dans un rayon
de quelques mm (Anoua et al., 1997). Ces précipitations de car-
bonate de calcium sont tres fréquentes (fig. 6-8A) et d'autant
plus importantes que les solutions sont riches en calcium et que
les besoins en eau de la plante sont importants. D'autres é1é-
ments comme le fer, le manganese peuvent également précipi-
ter sous forme d'hydroxydes autour de la racine, a la suite de
sursaturation et de phénomenes d'oxydo-réduction.

Des concentrations de carbonate de calcium peuvent éga-
lement se produire a l'intérieur des celIules de la raane, comme
l'a montré Jaillard (1985). Ces structures caractéristiques appe-
lées structures rhizomorphes calcaires (SRC) s'observent dans
des milieux OU les échanges gazeux sont faibles, souvent au
contact de la roche calcaire ou dans des microsites argileux et
campactés (fig. 6-8B). Cette réorganisation sur place des car:
bonates de calcium est tres différente des concentrations de car·
bonate de calcium péri-racinaires. ElIe implique le prélevement
de calcium par la cellule et simultanément, une recristallisa·
tion dans la vacuole (fig. 6-SC). Lecalcium prélevé est échangé
contre des protons (W).ln fine, le prélevement de calcium est
transporté dans la racine OU il recristallise. tandis que le maté·
riau insoluble (argile de décalcification) s'accurnule autour de
la racine

Ce phénomene de calcification par la racine ne doit pas
ctre confondu avec un processus de fossilisation. II se produit
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Dans les soIs sableux ou tres aérés dans
les couches de surface, la présence de SRC
dans le sous-sol (au-dela de 50-60 cm) ne
semble pas etre un indicateur pédologique
défavorable a la production de truffes, bien
au contraire. Lacalcitisation des racines freine
le développement des parties aériennes des
arbres hótes, facteur favorable a }'ensoleil-
lement. Dans les soIs a texture fine argileuse,
la présence de ces structures a partir de 50 cm
est révélatrice d'un milieu localement
confiné, peu aéré, défavorable a la produc-
tion truffiere.

avec des racines en croissance et entraine la mort des cellules
du cortex, sans toutefois entraÍner celle de la racine. Ces
précipitations de calcite cytomorphe sont tres fréquentes dans
les sois calcaires truffiers (cf. chapitre 2, exemple 4). Elles sont
produites par les racines de plantes herbacées et de plantes
ligneuses.

Comme nous leverrons ultérieurement (fig. 6-13), les SRC
sont en relation avec un drainage déficient et une faible aéra-
tion du milieu. Elles sont souvent liées a des phénomenes de
chlorose (Jaillard, 1982). Dans des milieux' a faible porosité,
l'acrumulation de SRCpeut aboutir a la forrnation d'un hori-
zon calcaire induré, réduisant considérablement les possibili-
tés d'infiltration de I'eau et I'aération. Seule la faune du sol est
capable d' éviter cette compaction, de aéer une macroporosité
qui favorisera la dissolution des SRC en période hivernale,
de les ingérer et les remonter dans les couches de surface. Ce
processus de pédo-turbation effedué par les vers de terre et les
fourmis permet par ailleurs une recarbonatation des couches
de surface : un amendement calcaire gratuit.

Action des micro-organismes
sur la dynamique des carbonates

Les bactérics

Ellesparticipent a la transforrnation des matieres organiques
et des minéraux présents dans le sol; les réadions d'oxydo-
rédudion leur apportent I'énergie nécessaire.

Lesbadéries hétérotrophes dégradent la matiere organique
par oxydation des composés carbonés, ce qui entraÍne un impor-
tant dégagement de CO2 qui acidifie le milieu, favorisant ainsi
la dissolution des carbonates. Cette acidification se produit
dans les microsites du sol riches en matiere organique : dans
la couche de surface el autour des racines, OU l'adivité micro-
bienne est importante. La transformation de ceUematiere orga-
nique conduit a la production d'anions organiques, ce qui
entraine des diminutions drastiques de pH quí peuvenl atteindre
des valeurs inférieures a 3 ou 4 (Robert, 1996). Des valeurs
encore plus basses, inférieures a 2, sont obtenues avec des

Figure 6-8

Précipitations de
carbonate de
calcium induites par
I'action des racines.
A : Précipitations de
carbonate de calcium
autour d'une racine ;
R : racine a~érée
par la coupc,
Ca : carbonate de calcium
précipité (micrite),
m : matrice du sol.
Les vides sont en noir.
Photo en lumiére
semi-polarisée.
B : Structures
rhizomorphes calcaires
(en clair) dans la
matrice du sol
(macrophotographie).
C : Morphologie de
cellules calcifiées en
microscopie électronique
a baiayage.
Le processus de
calcification se déroule
du vivant de la racine
qui concentre le calcium
et précipite te carbonate
de calcium dans
les vacuoles des cellules
corticales. Celte caicitisa-
tion conserve ainsi les
structures des cellules ;
a : concentration d'argile
provenant de
la décalcification de
la matrice carbonatée
environnante.
Échelle : A, 0,2 mm ;
B, 1 mm ; C, 100 ~m.
Cliché C : B. Jaillard.
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Rgure 6-9

A Coupe transversalc

Structures rhizomorphes
calcaires (SRC) provenant de

la calcitisation de cellules
corticales racinaires.

Les cellules calcifiées
sont représentées en noir.

Le vide résulte de la Iyse
des zones apicales (Ap)
et du cylindre central (e)

qui n'ont pas été calcifiés.
Échelle : 500 ~m

(d'aprés Jaillard, 1987).

I
I
I

I
,.------------------ -- -~-~-~-~-------_._~- ~----~._~

B Coupo lonyitucJinale

~-------- ----_1
o Matériau calcaire 111Vestige racinaire calcifié

••

Zone d'appauvrissement en
CaC03 el d'enrichissement
en argile O Vide lié ala dispar~ion

des structures racinaires

bactéries aUlotrophes qui provoquent l'oxydation du soufre el
des sulfures (cas de ThiobacilIus sp.) ou de l'azote (cas de
Nitrosomonas), avec la formation d'acide sulfurique (H2S04)

ou d'acide nitrique (HN03).

Lesbactéries sont aussi capables, comme les racines, de pré-
lever des ions calcium dans le milieu, puis de le concentrer et
le précipiter sur leurs parois cellulaires. Ce phénomene de cal-
cification entraine la mort de la cellule bactérienne, mais la
colonie continue malgré tout a se multiplier. Ces précipitations
de carbonates servent de germes a des cristaux qui grossissent
et envahissent progressivement le milieu. Ces précipitations
170

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••t'i!-·-:;·4'!FJII-"'ffl ..-~.U-C~
. - ,-~ .••\·_·r'-'."·l' - - •

prennent souvent un aspect pulvérulent et évoluent progressi-
vement en nodules carbonatés plus ou moins indurés, Elles
sont tres fréquentes autour du cortex de racines, dans des milieux
saturés en calcium (d. fig. 3-6B) et surtout autour et dans les
feces anciennes de vers de terre. Les bactéries encroutantes du
genre Bacillus ou du genre Pseudo1llonas participent d'ailleurs il
la forrnation des stalactites et des stalagmites dans les grottes
(voir« Pierre de bactéries »dans Pour la Science, 181, nov, 1991).
ElIes sont présentes dans la forrnation des calcins (fig. 6-3) el
meme autour de l'ascocarpe de truffe OU elles participent a la
forrnation des plaques calcaires qui recouvrent certaines zones
du péridium (fig. 4-17).

A coté des fonctions de biominéralisation qui accélerent
les processus de dissolution et de reprécipitation des carbo-
nates, les bactéries ont une tres forte activité enzymatique el
excretent des chélates, substances capables de complexer le
fer en milieu calcaire et le rendre ainsi plus assimilable. Au
cours d'études relatives a l'effet du régime hydrique sur la
mycorhization et la microflore associée, Mamoun et Olivier
(1990) ont montré qu'une augmentation de la teneur en eau
du milieu favorisait le développement des populations de
Pseudomonas et leur pouvoir chélatant, mais par contre,
Iimitait l'expansion des mycorhizes de tmffe. Ces résultats
illustrent le fait qu'il existe une tres forte compétition entre
les bactéries, mieux adaptées aux milieux humides, et les cham·
pignons, plus .}ctifsen situations aérées, car plus sensibles au
manque d' oxygene.

tes champignolls (myeélium)

Ce sont des organismes hétérotrophes qui puisent leur car·
bone dans les structures végétales ou animales. Comme les bac-
téries, ils partiapent a la transforrnation des malÍeres organiques
et sécretenl des quantités importantes d'anions organiques
parrni lesquels l'oxalate qui est de loin le plus important. La
libération des anions organiLjuesA"par les champignons se fail
en échange d'OH".1l ya done acidification du milieu, Mais Cf

processus est pris en compte dans le bilan cations-anions pré·
levés. Ce qui est en plus, c'est uniquement le fait qu'il s'agil
d' anions organiques aux propriétés particulieres, complexantes.
Leur action s'ajoute a I'acidification produite par les exaétions
de protons, Des études expérimentales sur plaque mince de sol
montrent que le pH de la rhizosphere peut atteindre des valeurs
inférieures a 4 a proximilé des racines rnycorhizées, meme en sol
calcaire (fig. 6-lO)!
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Les quantités d'anions organiques sécrétées par les cham-
pignons varient selon les especes et les conditions de milieu.
Leschampignons mycorhiziens produisent environ 7 a 10 mg
d'oxalatejg de sol colonisé. La synthese de I'anion oxalate est
active en milieu nitrique (NOj) avec présence de glucose
(Lapeyrie. 1988). Elle se produit aussi lorsque le milieu n'est
pas tres oxygéné; l'oxydation du carhone étant incomplete dans
I'anion oxalate (COO-- COO-).

En présence d'ions calcium (tres abondants en soIs cal-
caires), l'oxalate précipite avec le calcium. Les cristaux d'oxa-
late de calcium se forment principalement autour des filaments
mycéliens qui disparaissent sous une carapace cristalline tres
caractéristique. Leurs formes sont tres variables el dépendent
de leur état d'hydratation. Les sécrétions d'oxalate sont tres fré-
quentes chez les champignons mycorhiziens comme chez les
champignons saprophytes (fig. 6-11), mais par contre, la truffe
(I melanosporum) n'en produit pas.

La sécrétion d' oxalate par les champignons est une voie de
fixation du calcium particulierement importante.

Leproduit de solubilité de l'oxalate de calcium Ca (COO)2
est inférieur a celui du carbonate de calcium Ca C03:

Kso= 10-8,5 pour I'oxalate de calcium
~o = 10-8,3 pour le carbonate de calcium.

Dans une solution chargée en ions calcium, I'oxalate de
calcium précipitera toujours avant le carbonate de calcium.

Dans les couches de surface, en milieux acides ou neutres,
sans phase solide carbonatée, l'oxalate permet de fixer le cal-
dum qui est ensuite libéré dans le milieu, par hydrolyse(Cromack
et al., 1977). Ce stockage du calcium sous forme d'oxalate de
calcium explique la présence de plantes calcicoles (inféodées au
terrain calcaire) dans des milieux acides, comme nous l'avons
constaté dans le mélézein du Mercantour (Cuny, 1988).

Dans les truffieres riches en matiere organique, la présence
de précipitations d'oxalate de calcium sous forme de pelotes
blanchatres s'observe fréquemment (fig. 6-11) et précede sou-
vent I'entrée en production. CeUe observation exprime une
transformation active de la matiere organique par les champi-
gnons et une production importante d'anions oxalate. Cette
diminution de teneur en matiere organique est un facteur favo-
rable au développement du mycélium de truffe (cf. fig. 4-27).

Ultérieurement, les oxalates de calcium sont hydrolysés ou ingé-
rés par les vers de terre. Des dosages d'oxalate effectués sur des
sites producteurs de truffes et des sites mycorhizés non
producteurs tres voisins, r€velent que les teneurs en oxalate de
calcium sont inférieures dans les sites producteurs (Piomho
et al., 1996).

Dans les couches profondes, la nécromasse racinaire tres
lignifiée est transformée par les champignons qui produisent
des quantités importantes d'oxalate tout particulierement dans
les milieux macroporeux. L'oxalate précipite immédiatement
avec les ions calcium en solution autour du filament mycélien;
apres la mort du champignon et l'arret de production d'oxa-
late, l'oxalate de calcium solide ou en solution est transformé
en carbonate de calcium par oxydation avec les bactéries du sol
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Figure 6-10

Acidification
rhizosphérique
d'un sol calcaire
par un systeme
racinaire de pin
(Pinus pinaster),
mycorhizé
par Hebe/oma
cylindrosporum.
Les zones blanches
correspondent aux site
d' acidification par les
racines mycorhizées,
avec des pH loeaux po
vant atteindre 4,2
(mesures avec
indicateurs eOlorés), ale
que le pH
de la matrice
du sol est de 7.
Maerophotographie
d'une plaque
minee de sol.
tcheile:
1 cm (Iongueur des ape
racinaires en blanc)
(d'aprés Casarin
et al., 1998).



Figure 6-11 (Cromack et al., 1977). Le schéma simplifié de réaction est le
suivant:

Ca (COOF + 1/202 => CaH + CO~'+ CO2
sursaturation

Accumulation
d'oxalate de calclum

par les hyphes
mycéliennes.

A : oxalate de calcium
précipité sur des filaments

mycéliens autour
d'une boulette fécale.
B : détail des cnstaux
d'oxalate de calcium

monohydratés
(whewellite), en aiguilles

(autour de filaments
mycéliens). Microscopie
électronique a balayage.

Échelle:
A, 100 I.lm; B, 10 I.lm.

et
CaH +COr => CaC03

précipitation

Au cours de la transformation de l'oxalate de calcium en
carbonate, les solutions des pores deviennent sursaturées
en calcium. La précipitation de la calcite peut se faire soit
a l'intérieur du pore ou « niche a champignon », soit a
l'extérieur dans la matrice. Cette transformation de l'oxalate de
calcium en carbonate de calcium constitue un des processus
172
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essentiels de la formation des encroutements calcaires
(Verrecchia,1992).

Les champignons peuvent aussi précipiter du carbonate
de calcium a l'intérieur des cellules (probablement dans les
parois, cf. fig. 6-12C). Les précipitations apparaissent alors
sous forme d'aiguilles de calcite de l'ordre de 1 !lm de dia-
metre. Elles se produisent nécessairement lorsque le filament
mycélien ne sécrete pas d'oxalate. Ces types de précipitations,
tres caractéristiques appelées wiskers ou pseudomyce1ium, sont
fréquentes le long des chenaux d'ancipnnr>s racines (fig. 6-
12B). Dans les éboulis de graviers calcaires, tres poreux
(grezes), ces pseudomycéliums constituent des revetements
« ouatés » blancs caractéristiques, a la face inférieure des
cailloux et graviers (Callot el al., 1985; d. fig. 6-12A). Il existe
beaucoup de formes d'aiguilles; certaines proviennent aussi
de la transformation de cristaux d'oxalate en carbonate de
calcium, ou de précipitation de calcite a partir de solutions
sursaturées, sur des supports bactériens. Les champignons
apparaissent ainsi comme des agents tres puissants de trans-
formation des structures organiques en carbonate de calcium,
mais également ils participent a la dissolution et a la trans-
formation des roches calcaires (Pottier, 1986).

Au cours du temps ces feutrages de calcite en aiguilles
évoluent et se transforment, mais conservent toujours une
structure tres poreuse qui augmente la rétention en eau des
cailloux (fig. 6-2).

Ces bio-concentrations de calcite d'ori-
gine raeinaire et fongique se produisent
tres rapidement. Jaillard (1987) a reproduit
la caleification des racines apres 24 heures
de culture en milieu liquide; les reprécipi-
tations de calcite en aiguilIes sous l'action
des champignons n'ont pas été reproduites,
mais se forment probablement en quelques
heures, voire quelques minutes. La forma-
tion d'un cristal de caleite de dimension
100 pm (comparable aux SRC précipitées
dans les cellules racinaires) nécessite plus
de deux mois dans les conditions d'une
solution saturée en caleium.
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Préclpitation de calcite
en aiguilles et relatlon avec
les hyphes rnycéliennes.
A: voile d'aiguilles de calcite a la face
inférieure des cailloux.
B : calcite en aiguille tapissant
un chenal racinaire.
e :détaillaissant apparaitre
la précipitation de calcite en aiguille
a I'intérieur d'un filament mycélien
en microscopie électronique a balayage.
~chelle :
8,100 ~m;
e, 1 I-Im.

Conséquences
de l'activité des radnes sur
le fonctionnement du sol

rent considérablement les processus de dissolution-précipita-
tion des carbonates de calcium dans les sois et dans les roches
calcaires. Ces processus biogéochimiques sont en relation avec
les conditions de milieu, en particulier avec la porosité et la
perméabilité qui reglent la diffusion du gaz carbonique et la
dynamique de l'eau. Laprésence de ces bio-concentrations car-
bonatées est done révélatrice du fonctionnement hydrique du
sol. comme nous avons pu le montrer dans l'étude des sois de
garrigues (fig. 6-13).

Relations bio-concentrations
carbonatées et fonctionnement
hydrique

Lesmodifications physico-chimiques induites par l'activité
des racines et des micro-organismes de la rhizosphere accéle-

En milieu drainant (A), le systeme calcaire fonctionne
continuellement en dissolution des carbonates, aucune repré-
cipitation de calcaire n'est observée dans la matrice du sol el



Figure 6-13.

A . sol rouge (FERSIALSOL) drainant sur calcaire duro
e :sol brun (CALCOSOL), peu drainant sur calcaire marneux
avec fréquentes précipitations de structures rhizomorphes.
e : sol brun (CALCOSOL), macroporeux, a régime hydrique contrasté
avec précipitations de calcite en aiguilles
(d'aprés Jaillard et Callo! (1 984).

Profils de porosité
et variations du

stock d'eau du sol
durant I'hiver

1983/84 (en bleu)
en relation avec

les précipitations
calcaires d'origine

racinaire et
fongique.

SK

As

SK

Microstructure
des pores
racinaires
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Teneur en eau
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A
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./" Argile résiduelle

• • Calcite cytomorphe (SRC)
f~ Calcite en aiguille
O Matrice carbonatée

Stock d'eau
Porosité
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dans le micro-environnement des racines, dans les horizons
A et S. Le micro-environnement des racines est gainé d'argile
(non calcaire) alors que la matrice du sol peut etre caIcaire.
Dans ces milieux, les stocks d'eau sont limités et ne présentent
pas de variations importantes au cours de I'année.

•
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~••rer.
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En milieu peu drainant (B), a saus-sol caIcaire imper·
méable (mame), on observe des structures rhizomorphes
calcaires (SRC) développées dans un milieu argilelL,,{,confiné,
compacté ou I'eau est fortement retenue. Lesvariations du stock
d'eau dans les couches de surface sont importantes, alors qu'il
ya peu de possibilité de stockage de I'eau en profondeur.

En sol profond, macroporeux (C), on releve la présence
d'aiguilIes de calcite autour des anciens d1enaux racinaires. Ce
systeme a forte macroporosité montre une grande variabilité
des teneurs en eau dans le sous-sol.

L'observation des figures de reprécipitation des carbonates
dans le miao-environnement des racines mortes ou actives,des
horizons du sous-sol (horizons S et C), renseignent done sur
le fonctionnement hydrique du sol:
- I'absence de reprécipitations indique que le sol fonctionne en
drainage - le systeme est favorable pour la truffe;
-la présence de structures rhizomorphes calcaires (SRC)a faible
profondeur (inférieure a 50 cm) caractérise un milieu compacté
a faible variation de teneur en eau, peu aéré - le rnilieu es! défa·
vorable a la truffe;
- la présence d'aiguilIes de calcite dans des milieux macro·
poreux est révélatrice d'un milieu a fortes variations de teneur
en eau, avec altemance de phases de saturation et de desse·
chement - le milieu est favorable a la truffe.

Toutefois, la truffe se développe dans les couches de sur·
face Ol! le fonctionnement hydrique peut etre modifié avec
d'autres parametres comme la texlure, la porosité, le muld1ing
ou I'effet ombre du feuillage.

Fonctionnement bio-géochimique
des soIs calcaires

Lacouche de surface (horizon A) d'un sol calcaire, cornrne
ceHedes autres soIs, a tendance a s'acidifier par suite de l'accu·
mulation et de la transformation de la matiere organique par
l'action des micro-organismes et du lessivage des cations, en
particulier du calcium. L'acidification sera plus intense dans
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FONCTIONNEMENT DES SOLS CALCAIRES

J'environnement racinaire ou la miaoflore (mycorhizes) et la
microfaune sont ~resactives (dégagement de CO2, libération
de protons résultant de la nutrilion minérale el de l'excrélion
d'anions organiques).

Dans les couches intermédiaires (horizons structuraux S),
les solutions se chargent en calions provenant des horizons
supérieurs, en particulier en calcium, et les précipitations de
carbonate de calcium se font de maniere préférentielJe autour
et dans les racines. Lorsque ces accumulations se poursuivent
dans le temps, elJesaboutissent a la formation d'encroütement
calcaire avecalcalinisation du milieu.

Dans la roche calcaire (horizon C), les racines et la micro-
llore associée créent des microsites d'acidification qui per-
mettent la dissolution des roches.

Leschéma de fonctionnement présenté dans la figure 6-14
montre que dans un sol calcaire, les couches de surface ont ten-
dance a s'acidifier alors que les couches du sous-sol sont des
milieux plus alcalins. En sol cultivé ou dans un sol truffier OU
la matiere organique provenant de la litiere est absente, I'aci-
dification sera surtout marquée dans le micro-environnement
racinaire. Au contact des racines, le mycélium de truffe trouve
donc des condilions favorables a son développemenl (faible
acidité et matiere organique).

Dans les couches de surface, la rhizosphere active (jeunes
radicelles) eSIsouvent tres développée et les sites d'acidification
seront donc nombreux. Pour éviterune acidification excessive,il
sera conseillé d'apporter du calcaire dur broyé (marbre, cipolin,
calcite, etc.) pour compenser les pertes en calcium intervenues
soit par suite du lessivage,soit de I'exportation par les plantes.
Cetapport de calcaireest aussi indispensable a la faune du sol.

La transformation du milieu se fait essentiellement
dans la zone apicale des racines (apex) et avec les jeunes myco-
rhizes et les bactéries associées. Ce cortege de micro-
organismes est indispensable pour transformer le milieu
(matiere organique) au-dela du proche environnement
de la racine. Toutefois une trop grande activité microbienne
est défavorable a la truffe noire (fig. 2-20); celte microllore
doit donc disparaitre, ce qui va etre le róle de la faune du
sol. Ceci explique pourquoi le mycélium fructifere et la fruc-
tification de la truffe se développent le long de racines longues
(non absorbantes), en J'absence de mycorhizes dans un envi-
ronnement ou I'activité microbienne est faible.

Dans I'horizon A, le lessivage des ions calcium (Ga2+) par les eaux
d'infiltration et I'acidification (tireté bleu) autour des racines appau-
vrissent continuellement la matrice du sol en carbonate de calcium.
alors que celui-ci tend á précipiter autour des racines dans I'horizon
(SK) sous-jacent. Lorsque le drainage devient déficient par suite du
colmatage de la porosité, I'encroütement calcaire peut atre généra-
Iisé dans tout I'horizon et entrainer la mor! des racines_
Dans I'horizon e, la dissolution de la roche sous I'action des racines
est surtout active dans le réseau de fissures.

Mouvement des solutions

Horizons
Systeme racinaire

Figure 6-14

Fonctionnement
bio-géochimique
d'un sol calcaire
en relation avec
I'activité racinaire.

A

SK

e

Précipitations
péri- et endoracinaire
de carbonate de calcium

A1calinisation

Dissolution
(acidificalioll localisoo)

L__ ~_..
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La fanne
du sol
et la truffe

Analogie de fonctionnement entre
la racine et la faune du sol

Laracine el la faune du sol sont de puis-
sants agents de transformation du milieu. La
racine préleve des éléments minéraux qui
passent en solution et sont exportés vers les
parties aériennes; la faune du sol ingere des
particules minérales et des fragments orga-
niques qui sont transformés et brassés dans le
tube digestif, puis excrétés sous forme de
boulettes fécales dans le milieu. Ces bio-
transformations participent a la formation du
sol et de la terre. Dans la racine, le pH de la
seveest faiblement acide, compris entre 5 et 6;
dans le tube digestif du ver de terre, le pH est
adde et inférieur a 5.

La truffe est une source alimentaire tres recherchée par
un grand nombre d'animaux en quete de nourriture. Dans son
ouvrage sur la truffe, Pagnol (1983) mentionne « une faune
nombreuse qui affectionne, recherche, cotoie ou détruit par
ses rapines la truffe odoriférante)l. II cite les gros mammiferes,
un petit peuple d'insectes parasites comme la cigale, le criquet.
les mouches, les coléopteres, les vers, les mollusques, le vul-
gaire mille-pattes. Cette faune friande de ce délicieux champi-
gnon est considérée comme nuisible, meme si elle participe a
la dissémination des ascospores. Mais a coté de ces prédateurs,
une faune discrete s'active sous les yeux de la cigale qui vient
de sortir de sa mue (fig. 7-1) .

" Séve brute
Séve

élaborée
(source

de
carbone)

RACINE
épiderme cortex cylindre central

_I __/__ L__
---'-=- _,-~--==a~

. .

transport des ions
minéraux en solution

• • FAUNE DU SOL

tube digestif

O (= /-:.:=~ .=-_--____~: ••• ---;===-:-_-:--- - - -:--_---~---~
transit intestinal

cuticule

baulettes lécales• • particules minérales
matiéres arganiques
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Figure 7-1

Cigale it la sortie
de sa ehrysalide
sur le trone
d'un ehene truffier.
Dans quelques heures.
les ailes vant brunir
el la cigala
pourra chanter!



Problématique nutritionnelle
de l'ascocarpe

Pour comprendre l'importance de la faune du sol en
trufficulture, il est nécessaire de rappeler qu'¡¡ panir du stade
apothécioide, le jeune ascocarpe de truffe de quelques
millimetres de diametre est autonome. Sa nutrition est alors
assurée par la présence de houppes mycéliennes développées a
la pointe des écailles du péridium. Ces filaments nourriciers
sont toutefois d'extension limitée (quelques millimetres)
et tres rapidement lorsque l'ascocarpe grossit, le domaine de
prospection des houppes mycéliennes est trop réduit pour

Figure 7-2

Domaine
d'activité des

houppes
mycéliennes autour

de I'ascocarpe.
R : rayon de la sphére
intégrant le volume de

terre a explorer
pour assurer la nutrition

carbonée de I'ascocarpe
dans un sol contenant

5 % de matiére
organique.

ra : rayon moyen
de I·ascocarpe.

L: limite d'exploration
des houppes
mycéliennes.

Tableau 7-1 Macrofaunc
Principaux

groupes
de la faune du sol
et leurs fonctions

dans les truffhl!res.

Microfaune
0,01 - 0,2

Mésofaune
0,2 - 2 >2 mm

~- -.._----_ .. -----~-_._-._--------~-~
Nématodes o
Protozoaires o

Acariens '0

Collemboles '0

Isopodes O

Chilopodes·
Diplopodes O

Vers de terre •o O
Fourmis o O

Coléopteres (larves)·
Arachnéides t:.
Dipteres (Iarves) •
Mollusques •

o: Régulation de I'activité microbienne (bactéries - champignons),
O Structuration du milieu, .: Dissémination des spores,
l!. Insectes prédateurs.

LA TRUFFE, LA TERRE, LA YIE
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On pourrait comparer I'ascocarpe de
tmffe a la population d'une ville (chaque
ascospore correspondant a un habitant) qui
a besoin de transporteurs pour amener aux
citadins la nourriture produite dans la
campagne environnante. Lagreve ou la dis-
parition des transporteurs est susceptible
d'entrainer un arret de croissance.

La truffe est bien une citadine qui veut vivre
tI la campagne!

foumir une quantité de carbone suffisante. En effet, dans UD

sol contenant 5 % de matiere organique, le volume de terre a
explorer pour assurer la nutrition en carbone de I'ascocarpe,
doit correspondre a une sphere dont le rayon est environ
2 fois plus grand que le rayon moyen de l'ascocarpe, soit
2 cm pour un ascocarpe de 1 cm de rayon, or les filaments
n'explorent que quelques millimetres (fig. 7-2). Si dans les
premiers stades de croissance, les ressources en carbone dans
le micro-environnement de ces filaments sont suffisantes,
tres rapidement, lorsque l'ascocarpe grossit, le milieu doit etre
renouvelé.

La limitation du domaine de prospection des houppes
mycéliennes, nutritionnelles, implique que les substances
carbonées (et azotées) indispensables a la croissance soient
régulierement apportées dans le proche environnement de
l'ascorcarpe. Seule la faune du sol est capable d'assurer
cette fonction.

Apprenonf a connaitre cette faune du sol (pédofaune) indis-
pensable au développement de l'ascocarpe de truffe grace aux
observations faites au cours des prospections pédologiques.

La faune du sol est classée en fonction de la dimension des
individusl'l. Nous mentionnerons les principaux groupes
faunistiques qui ont des activités essentielles dans la transfor-
mation du milieu truffier (tabl. 7-1). La microfaune et la
mésofaune du sol se nourrissent de bactéries et de champi-
gnons. Elles sont done tres actives autour de l'ascocarpe et
régulent les équilibres microbiens.

(1) Pour plus de détail sur la faune du sol nous renvoyons le ICdeur ¡, des ouvrages de
s)'nthi'!se. en paniculier : Fauna in soil Ewsplelll.!, par G. &Ilckiser (1997j Ed. M. Dekke.



••eE••
~~(.an.
~T • ._

!•..•••

•r.••Ir".
ttlfili
Il ~1".~,s.
n•.• M"
~.•
:,(I~.
~.IH~
L. WI'(.
It ••l'.OiP,
r¡.s.•
r.•
~~.•
s.•'.re.
h",,-••,..;.u.;.de.\.

L.A FAUNE DU SOL. ET L.A TRUFFE

Lamicrofaune du sol

Les protozoaires (Thécamoebiens)

Les Théeamoebiens sont des protozoaires d'environ 50 pm
qui présentent une theque organique a écailles régulieres tres
caractéristiques. Parfois ces theques sont recouvertes d'une
pellicule de quartz cimenté par de l'argile qui assure une
protection efficace a l'animal et une meilleure résistance a la
dessiccation (Jeanson et Couteaux, 1977). LesThécamoebiens
sont tres fréquents dans les sois de truffieres et sur le péridium
de l'ascocarpe de truffe (fig. 7-3). Bonnet (1978) a montré
que les peuplements de Thécamoebiens dans les sois truffiers
étaient sensiblement différents de ceux des sois calcaires non
truffiers. Lesespeces Geopyxella sylvieola et Plagiopyris oblonga,
mieux adaptées aux milieux calcaires, semblent des indica·
teurs de potentialités truffieres. Par contre, au fur et a mesure
que la proportion de Pseudowerintzewia ealcicola augmente, le
milieu se ferme et devient plus organique et plus humide : les
potentialités truffieres disparaissent. Ces especes sont tres
sensibles aux variations du milieu. Si l'étude de la faune thé·
camoebienne peut aider a la détermination des potentialités
truffieres des sois, cette approche reste une affaire de
spécialistes.

Les Théeamoebiens sont des mangeurs de bactéries.
Lingestion de ces micro·organismes par les protozoaires libere
du carbone sous forme de CO2 et minéralise l'azote, le phos·
phore el le soufre (Fenchel, 1987). Ces substances nutritives
peuvent ainsi etre disponibles pour les houppes mycéliennes
de l'ascocarpe. On comprend alors le róle tres important de
ces protozoaires dans la régulation des équilibres bactériens
au sein du miao·environnement de l'ascocarpe.

Les nématodes
Lesnématodes phytophages causent des dégáts importants

en grande eulture dans les plantations de eaféiers, cotonniers,
ananas, ete., mais aussi dans la vigne. LeSpeCequi cause les plus
gros dégáts appartient au genre Meloidogyne (Anguillules ou
nématodes a galles des racines). De nombreux produits
nématicides tres toxiques sont utilisés pour les combattre. Il
existe toutefois des plantes qui ont des vertus nématieides.
Certains ehampignons nématophages etfou des champignons

mycorhiziens sembleraient pouvoir protéger les racines de ces
attaques parasitaires (Cayrol el al., 1984).

Figure 7-3

Les nématodes se nourrissent de baetéries, de myeélium
et de protozoaires. lis se développent tres rapidement dan s
les truffes immatures, altérées par des insectes : plus friands,
semble·t-il de mycélium que de spores. Leur activité augmente
tres fortement avee I'humidité et leur présence ne semble pas
souhaitable dans les truffieres.

Thécamoebiens
sur le péridium
de truffe
(T. melanosporum).
A : Thécamoebien (fleche)
dans les houppes
mycéliennes (H).
B : detall de la theque
a écailles ; o :orifice
bucea!. Microscopie
électronique a balayage.
ÉChelle:
A, 100 IJm; B. 10 IJm.
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Figure 7-4

Micro-arthropodes et
filaments

mycéllens.
A : boulettes fécales Ibl

d'oribates dans
le cortex d'une racine.

B : cadavres d'oribates (01
et filaments mycéliens

sur le péridium de trurre.
e :boulettes fécales de

collemboles sur
le péridium d'une trurre,

aprés broutage
des houppes
mycéliennes.

~chelle :
A et C. 0,5 mm ;

B.100IJm.

Les micro-arthropodes
mangeurs de myeélium

Les micro-arthropodes sont des métazoaires segmentés
qui comprennent les oribates, les uropodes (acariens a 4 paires
de pattes) et les collemboles (insectes a 3 paires de pattes).
Ces especes sont tres abondantes dans les litieres et
participent activement a la transformation de la matiere

L.A TRUFFE, L.A TERRE, L.A VIE

organique dans les humus de type Mor et Moder, spécifiques
des terrains acides (Toutain, 1981). Ne pouvant décomposer ni
la eellulose ni la lignine, elles se nourrissent essentiellement
d'hyphes de ehampignons que I'on trouve d'ailleurs dans leurs
déjeetions (Ponge, 1991). Cette mésofaune est done tres abon-
dante autour des mycorhizes et des houppes myeéliennes de
l'ascoearpe de tru ffe.

La présenee de nombreuses boulettes féeales a la surface
du péridium témoigne de la forte activité de cette mésofaune
autour de la truffe (fig. 7-4C). Ces boulettes constituées presque
essentiellement de filaments mycéliens sont ingérées par les
vers de terre et intégrées dans leurs déjeetions.

Lesmicro-arthropodes ont besoin pour leurs déplaeements,
d'une importante macro-porosité. Lescollemboles se déplaeent
tres rapidement par sauts (bonds), a l'aide d'une nuca placée
sous leur abdomen. La structure en écailles du péridium de
truffe, avee de nombreuses vallées, eonstitue des niehes écolo-
giques bien adaptées a ees especes. Lesobservations sous loupe
binoculaire ont permis d'apprécier les différentes techniques
alimentaires des collemboles qui « broutent » les filaments par
l'extérieur, alors que les oribates les ingerent (engloutissent)
directement dans le sens longitudinal.

Il existe une grande diversité d'oribates, certains préferent
les moisissures a hyphes courtes alors que d'autres préferent les
longues. Il semblerait y avoir une spéeificité trophique chez les
miero-arthropodes et les substanees qui leur sont néeessaires
n'existeraient qu'a eertains stades de déeomposition de eette
matiere (Cancela da Fonseca, Poinsot-Balaguer, 1983).

Une étude de population de collemboles(ll effectuée dans
une truffiere sauvage en garrigue, a 15 km au nord de Monl-
pellier, a révélé dans un meme volume de 300 em3 de terre :
• en juin 1992
- 10 individus répartis dans 3 especes, dans la zone du brf¡lé;
- 65 individus n'partis dans 10espeees, dans la zone enherbée,
hors brf¡lé;
• en novembre 1993
- 45 individus et 15 especes dans le micro-environnement
d'ascocarpes de T. malen~oni en croissance,
- aucune espeee n'a été observée autour d'ascocarpes matures
de T. melanosporum, dépourvus de houppes mycéliennes.

(1) Nous tenons á remerrie¡ ¡. Najl du Muséum d'Histoire Naturelle de Parísqui a
bien voulu effectuer lesdélicatesdétmninauons.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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LA FAUNE DU SOL ET LA TRUFFE

Ces observations montrent que les collemboles sont actifs
autour de I'ascocarpe lorsque les houppes mycéliennes sont
présentes. Une tres grande quantité de collemboles a été consta-
tée sous fétuque ovine, en octobre, dans une truffiere de
Bourgogne.Enpériode de sécheresseou de froid, ils sont capables
de se mettre en anhydrobiose et de reprei1dreleurs activités avec
les pluies (Poinsot·Balaguer, 1990),

Le développement de cette mésofaune, mangeuse de
mycélium, autour de l'ascocarpe semble dépendre de
l'humidité du milieu, mais aussi de l'état physiologique
du champignon, Les nématodes et oribates sont plus particu-
lierement actifs lorsque la truffe subit des attaques bactériennes
et ils se nourrissent alors d'hyphes, de bactéries et d'ascospores,
Lescollemboles affectionnent plus particulierement les houppes
mycéliennes qu'ils sectionnent, a certains stades de croissance
de l'ascocarpe, CeUe « microtaille » permet la réactivation des
houppes par émission de nouvelles hyphes, ayant des
possibilités de prélevements plus élevées; par contre elle réduit
aussi leur domaine de prospection, La « taille » des houppes
mycéliennes, effectuée de maniere successive sur les écailles,
dans des zones différentes du péridium, assure un développe-
ment plus régulier de l'ascocarpe. Les truffes rondes se récol·
tent souvent dans des milieux a forte activité de la mésofaune
et dans des soIs sableux a forte macroporosité OU cette
pédofaune est tres active,

Certaines especes d'oribates a mandibules puissantes par-
ticipent a la fragmentation des structures végétalesdans la litiere,
mais aussi dans le cortex des racines (fig, 7-4A). Dans le cas de
broyage d'une aiguille de pin par un micro-arthropode les
surfaces d'échange sont multipliées par 10 000. Ce broyage
facilitera ultérieurement la décomposition de cette matiere
organique par les champignons et les bactéries. Lescortex des
racines longues observés au voisinage des truffes sont tres
souvent attaqués par ces micro-arthropodes, Leurs déjections
sont tres riches en lignine et en tanin. Elles constituent un
nutriment favorable au déveJoppement du mycélium de truffe.
Le role des acariens est comparable, en quelque sorte, a celui
des larves de coléopteres ou « vrillettes » qui attaquent les
charpentes et les vieux meubles.

Lorsque la mésofaune, mangeuse de champignons et de
bactéries, meurt, les cadavres riches en chitine sont attaqués par
d'autres champignons, en particulier des Basidiomycetes
présents autour de l'ascocarpe de truffe (fig. 7-4B).

La macrofaune :
fragmentation el transformation des matieres végétales

Deux especes de myriapodes (diplopodes avec 2 paires de
pattes par segment) sont tres fréquentes et utiles dans les truf-
fieres, les ¡ules et les gloméris (fig, 7-5 A et B), Au printemps, les
iules sont tres actives dans les truffieres enherbées et sortent la
nuit ou avecla rosée du matin, pour manger les feuilles seches,
De ¡eunes iules sont fréquemment observées a proximité des

Figure 7-5

Quelques
myriapodes utiles
dans les truffieres
enzone
méditerranéenne.
A : gloméris annelé
(G/omeris annulataJ,1 cm,
B : iule fétide
(Callipus foetidissimusJ,
stades jeunes (1 a 3 cm),
e :géophile (6 cm),
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Figure 7-6

Activité des vers de
terre autour

d'ascocarpe de
truffe.

A : état de surface
d'une excellente truffiére
avec déjections de vers

de terre épi-endogés.
B : réseau de galeries

de vers de terre autour
d'un ascocarpe, d'aprés

macrophotographie
insitu.

~chelle B : 2 cm
e :détail de galene autour

de I'ascocarpe
(macrophotographie).

Diamétre du spot :
4mm.

truffettes,sous la litiere. Ellessont peut-etre attirées par les mycé-
Iiums de truffes ? Lesgloméris sont omnivores mais préferent
les fragments de feuilIes bien décomposées par les champi-
gnons. Gloméris et diplopodes peuvent transformer de 10 a
30 % de la matiere organique brute; ils sont capables de digé-
rer glucides, protéines et celIuloses grace a la présence de cham-
pignon dans leur tube digestif.

Les boulettes fécales de ces myriapodes sont oblongues
(2 x 1,2 mm environ),constituées de fragments de 100 a 300
~m;elIes sont tres stables et donnent a la terre une structure
particulaire tres aérée favorable au développement de la truffe.

LA I KUI"'P'!t;" LA I 1:.H'H 1:., LA VII:;

Ces boulettes sont colonisées par des filaments de champignons
saprophytes et souvent recouvertes par des cristaux d' oxalate
de caldum (fig. 6-11A). Toutes ces déjections sont continuel-
lement reprises par les vers de terre lorsque le milieu redevient
plus humide.

Les gloméris et les iules sont deux especes xérophiles qui
ont de forts besoins en caIcium, pour construire leur carapace.
Leur présence est utile dans les truffieres encombrées de frag-
ments organiques non transformés, tout particulierement en
zones seches de garrigues.

Les chilopodes (géophiles (fig. 7-5C), scolopendres) sont
également fréquents dans les truffieres; ee sont des espeees ear-
nivores qui mangent insectes el diplopodes, régulant ainsi les
populations. Cette pédofaune accélere la transformation de la
matiere organique qu' elIe transporte sur de courtes distances
(quelques mm). La carapace de cette mésofaune apporte une
importante quantité de chitine nutriment apprédé par les myeé-
liums de truffe (Barry, 1992). Leur action sur la porosité glo-
bale du sol reste toutefois limitée comparativement a eeIle des
vers de terre et des fourmis.

Les vers de terre et les fourmis
Si le role des especes citées précédemment peut rester dis-

cret a l'oei! du trufficulteur, celui des vers de terre et des four-
mis ne passe pas inapen;u. Au printemps, les fourmis sont tres
actives dans les bnilés et en hiver, le caveur averti releve sou-
vent la présence d'un ver de terre autour de la truffe.

Drainage et aération du sol
par les galeries de vers de terre

Lesvers de terre jouent un role fondamental dans le fonc-
tionnement biologique du sol (Bouché, 1984). A l'écheIle glo-
bale du profil, les especes anéciques (lombrics) se déplacent
entre la surface et la profondeur et construisent un important
réseau de galeries (5000 km de galeries par hectare sous prai-
rie). En région méditerranéenne, il n'est pas rare d'observer des
galeries a plus de 2,5 m de profondeur. Ces réseaux de galeries
lombridennes assurent un bon drainage et une aération du sol.
Des observations faites dans les truffieres montrent qu'i1 existe
fréquemment un ou deux chenaux de vers de terre sous les asco-
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carpes de truffe, assurant ainsi le drainage et I'aération indis-
pensables au champignon.

Des fa<;onsculturales répétées diminuent considérablement
l'adivité des vers de terre. En comparant, sur un meme type de
sollimoneux, un systeme de culture avec labour et un systeme
de culture sans labour (semi-direct), Ehlers (1975) a montré
que le nombre de pores avait doublé dans I'horizon de surface
en sol non labouré. Des études de perméabilité ont bien mon-
tré que I'activitédes lombrics augmentait considérablement les
vitesses d'infiltration de I'eau (Lopez-Assad, 1987), évitait les
risques d'érosion et de compaction du sol, préjudiciables dans
les truffieres. La matrice du sol autour de la galerie du ver de
terre n'est pas compadée, contrairement a ce que I'on observe
autour d'un chenal racinaire. De ce fait, la diffusion des solu-
tions est plus rapide et le drainage plus efficace.

Décompaction du micro-
environnement de l'ascocarpe

Si les conditions de drainage du sol sont tres importantes
pour le développement de la truffe, la décompaction conti-
nuelle du micro-environnement de I'ascocarpe est au moins
aussi importante, Cette décompaction est assurée par la pré-
sence systématique de versde terre épi-endogés qui « circulent »

régulierement autour de l'ascocarpe avec création continuelle
d'une forte macroporosité (Callot, Guyon, 1990), comme on
peut l'observer sur la figure 7-6C.

Lesvers de terre viennent chercher autour de l'ascocarpe de
truffe les substances carbonées contenues dans les déjections
des micro-anhropodes et de la macrofaune. Cesboulettes fécales
sont ingérées avecdes particules argileuses et d'autres minéraux
par les vers de terre qui rejettent de nouvelles feces.

Si les vers de terre de type anécique sont capables d'ingé-
rer des matieres organiques brutes (feuilles ou fragments de
tiges), les vers de terre épi-endogés qui circulent autour de l'as-
cocarpe semblent préférer une matiere organique déja trans-
formée et fragmentée. Au cours du transit intestinal. ces
substances sont melées a des sécrétions mucilagineuses
(polysaccharides) qui ont la propriété exceptionnelle de rete-
nir plus de 100 fois leur poids d' eau. Ces gels stabilisent les
agrégats assurant une macroporosité autour de l'ascocarpe. Les
feces de ver de terre, de dimensions variables de I'ordre du
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millimetre, constituent aussi un complexe organo-minéral
particulierement riche en éléments nutritifs (Bouché et al., 1983)
et dan s lequel on releve la présence de badéries nitrifiantes
du genre Nitrosomonas (VilIemin et Toutain, 1987). Les corps
microbiens contenus dans ces feces stimulent la nutrition azo-
tée et les activitésenzymatiques de type phosphatasique (Satchell
et al., 1989), favorisant I'absorption du phosphore, élément
nécessaire a la truffe.

Au cours du transit intestinaL les particules fines de ¡erre,
comme des éléments plus grossiers (en particulier, les grains
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Figure 7-7

Agrégats d'origine
faunique dans le
micro-environne-
ment de la truffe.
A : boulettes fécales
organiques de diplopode
(en noir).
B : déjections
de ver de terre dans
une galerie ; observer le
revétemenl jaunalre
constitué d'un métange
argile-mucus
(polysaccharide)
qui protege
les constituants
el stabilise les agrégats.
Photo en microscopie
polarisante.
e :truffette au stade
apothécio'ide nichée dans
une boulette fécale
de ver de terre.
L'astérisque indique le
cratére sommital.
~chelles :
A. 100¡Jm;
BetG,1 mm.



de calcaire) sont enrobés dans un mucus, mélange argile-poly-
saccharide, non calcaire (fig. 7-7B). Dans les sois calcaires,
I'activité des vers de terre a pour conséquence une décarbona-
tation locale du milieu, favorable au mycélium de truffe qui
présente, comme nous I'avons vu dans le chapitre précédent,
un optimum de aoissance entre pH 5,5 et 6. Cette micro-agré-
gation résultant de l'activité des versde terre constitue un miao-
environnement particulierement favorable a l'ascocarpe de
truffe, dans les premiers stades de développement (fig. 7-7e),
comme dans les stades plus avancés (fig. 7-6B).

Les facteurs qui reglent l'activité des
vers de terre sont la richesse du milieu en
nutriments, l'humidité, la température, la
textme et la composition chimique du soL
Contrairement aux insectes du sol qui ont
une carapace chitineuse, les vers de terre ont
un épiderme mou et sont tres sensibles au
dessechement. En période estivale, période
correspondant au développement de la truffe
noire, la température des couches de surface
du sol est souvent élevée et les vers de terre
épigés qui s'activent autour de I'ascocarpe
sont amenés a lutter contre les pertes d'eau.
La glande de Morren des lombriciens joue
un role important dans la régulation de I'eau
a condition que les animaux bénéficient
d'une quantité suffisante de calcium
(Chapron, 1971). L'épithélium calcique de
cette glande constitue une barriere empe-
chant l'élimination de l'eau. En l'absence
de calcium, cette glande perd son role régu-
lateur. Dans les sois truffiers soumis a
des phases fréquentes de dessechement, la
présence de calcaire est donc nécessaire
pour assurer une alimentation en calcium
suffisante. Lorsque le sol se desseche, lesvers
se mettent en diapause et stoppent leur acti-
vité. En climat méditerranéen, les vers de
terre épigés présents dans les truffieres tra-
vaillent surtout la nuit pour limiter les pertes
d'eau. Une espece tres fréquente en sois
caillouteux a d'ailleurs été appeIée Nocturna
meridionalis par M.B.Bouché, spécialiste des
vers de terre.
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Aclion dl'S hiocidcs sur les vefS de {erre

Leseffets toxiques des biocides sur les vers de terre ont été
mentionnés par de nombreux auteurs. Lesproduits tres toxiques
sont les fumigants, spécialement tous les nématicides, les com-
posés organochlorés, carbamates et que1ques fungicides systé-
miques. Les chloroanilines sont tres toxiques. Les herbicides
ont une toxicité directe faible ; toutefois a fortes doses, i1speu-
vent avoir une influence sur le développement des stades juvé-
niles. Comme [lCUS I'avons mentionné dans le chapitre 2, les
fortes teneurs en cuivre (supérieures a 200 ppm) limitent les
possibilités de reproduction des vers de terre.

Aération et brassage do milieu
par les fourmis

Les termites et les fourmis sont des i~sectes sociaux qui
vivent en colonies; certaines comptent plusieurs millions d'in-
dividus. Comme les vers de terre, ces insectes participent tres
activement a I'aération du milieu et favorisent aussi I'infiltra-
tion des eaux en construisant de tres importantes galeries. Dans
son roman Les Fourmis, Bernard Weber cite une fourrniliere de
1 metre de haut avec 120 km de couloirs! Au cours du aeuse-
ment des galeries, ces insectes remontent en surface des frag-
ments de roche assurant dans certains cas un enrichissement
en éléments phosphatés de la couche de surface (Shelor, 1990).
Dans d'exceIlents terrains truffiers, il est fréquent de relever des
galeries de fourmis jusque vers 70-80 cm de profondeur. Ces
galeries profondes se situent souvent au niveau de I'enaoüte-
ment calcairc qui conserve une certaine humidité en période
estivale. Lesfourrnis (surtout les Fomzicidae) aódifient le milieu
grace a leurs séaétions aódes (acides forrnique, acétique, ete.).
Au cours du aeusement des galeries, elles remontent fré-
quemment des particules de calcaire provenant des couches du
sous-sol, évitant ainsi une acidification trop forte dans les
couches de surface. Lesparticules de calcaire remontées par les
fourmis sont souvent des cristaux de calcite d'origine biolo-
gique (SRCet aiguilIes de calcite décrites dans le chapitre pré-
cédent; fig. 6-8 et 6-12).

Lespopulations de vers de terre sont plus nombreuses dans
les milieux humides et organiques, comme les prairies ; les four-
mis au contraire colonisent les milieux sees. On constate une
forte activité des fourmis dans les brülés, au printemps, en
période de ponte. Pour augmenter leur population, il suffit de
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LA FAUNE DU SOL ET LA TRUFFE

placer des pierres plates ou des fragments de bois riches en
lignine ou en tanins (cerisiers sauvages, vieux ceps de vigne,
flg. 7-8A) a la surface du sol. Le pavage augmente la tempéra-
ture du sol el favorise la nidation (flg. 7-8B). Les températures
optimales stimulant l'activité des fourmis se situent entre 25 et
30 o C. Ceue activité est souvent tres forte dans les bonnes truf-
fleresenherbées. Or les fac;onsculturales ont tendance a détruire
les sites de nidation de surface.

Une étude de population de fourmis effectuée en 1995(1)
dans une truffiere pilote de chenes verts de 7 ans, avec T. me/a-
nosporum, a montré que la densité était plus éJevée dans les
zones productives de tmffes que dans les zones non produc-
tives. Ces interrelations établies a J'éehelIe de la parcelIe sont
en aecord avee les caraetéristiques du sous-sol. Lesfourmis ont
effectivement une prédilection pour les soIs bien drainés, sois
favorables a la truffe. Toutefois, si certains sites bons produc-
teurs sont bien eolonisés par les fourmis, de fortes colonisa-

tions semblent défavorables. La densité des populations évo-
lue en fonction de la nourriture disponible, de la vigueur de
I'arbre, de l'activité des pucerons et de la couverture herbacée.

En zone méditerranéenne, les populations de fourmis les
plus fréquentes, relevéesdans les truffieres, sont celles du groupe
des Myrmicinae; Pheido/e pulidula (Nylander), MeSSOTcapitatus
(Latreille), dans les soIs sableux et Soenopsis fugax (Latreille),
Tetramorium semilaeve (André) dans les soIs plus argileux. C'est
dans ce groupe que l'on rencontre les fourmis champignon-
nistes comme les Atta en zone tropicale. CeIles-ci émettent des
fongicides spéciflques protégeant le ch..impignon cultivé des
attaques par d'autres champignons. Une observation rappor-
tée par un collegue pédologue suisse, caveur émérite, décrit une
cavité sphérique de 2-3 cm de rayon remplie d'une boule de
fourmis en aetivité réduite, aecolée a un aseocarpe de T. mela-
nosporum. Les fourmis sont done tres fréquentes dans les truf-
fleres, mais leur role est toutefois moins important que celui
des vers de terre. Comme les autres insectes du sol, elles sont
attirées par les mycéliums de champignons. Leurprésence pour-
rait étre utile aux premiers stades de frudiflcation (primordium)
pour protéger ces structures mycéliennes fragiles de I'attaque
d'insectes ou de vers de terre. En effet les fourmis sont de
véritables « gendarmes souterrains ». ElIes ne tolerent dans
leur fourmiliere que des lépismes (pour faire le ménage) et
une espece de grillon. Il est tres fréquent de rencontrer une
fourmi « baladeuse » au voisinage de ¡eunes truffettes
(fig.7-8C).

(l) Lesdélerminationsdespopulalionsdefourmis001éléfailesparL.Gomel.Direcleur
du Muséumd'Hisloire NalurelJedeNimes.Nouslenonsa le remercier.

Figure 7-8

Activité des fourrnis
dans les truffieres,
A : remontée de terre
par les fourrnis autour
d'un fragment de bois,
dans un brülé.
B : nidation de fourmis
(Tapinoma) sous
une dalle, au pied
d'un chéne truffier.
Ges espéces sont
trés présentes sous
les chénes, dans
lesquels elles élévent
des pucerons.
e :une fourrni (Pheido/e)
en visite autour d'une
truffette. el. P.Sourzat.



Figure 7-9

Les mouches
de la truffe.

A : la mouche de la truffe
(Suillia) trás fréquente

sur les truffléres
vit au -dessus du sol.

B : une pelite mouche
a truffe qui vit sous terre,

dans les cavités de
l' ascocarpe de truffe.

Échelle A et B : 2 mm.
Cliché A : P. Sourzat.

Les parasites et
les prédateurs de la truffe

De nombreux animaux du sol, prédateurs, polyphages (arai-
gnées, carabes, staphylins) fréquentent les truffieres et jouent
un role régulateur pour limiter en particulier la pullulation des
populations de micro-arthropodes. Tous les insectes ayant un
sens olfactif tres développé, il n'est pas surprenant de rencon-
trer de nombreuses especes qui parasitent la truffe « odorifé-
rante », soit au stade de larve, soit au stade adulte (imago).

A
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Les mouroes de la truffe
Certaines especes de mouches, bien connues des trufficul-

teurs, révelent la présence de la truffe dans le sol. Ellespondent
leurs ~ufs dans la terre au-dessus de I'ascocarpe; apres 5-6 jours
d'incubation em;ron (Janvier, 1963), les jeunes larves naissent
et se déplacent dans le sol vers I'ascocarpe qu'elles vont para-
siter. Le développement des asticots est parfois rapide et les
dégats importants. Une truffe de 76 g, parasitée par 26 asticots
3. ét6 ccmpletement mangée en 2-3 jours! Les champignons
parasités pourrissent rapidement.

Les « mouches de la truffe» (fig. 7-9), dont les larves se
développent dans la truffe, regroupent en fait 8 especes de la
famille des Hélomyzidae; elles appartiennent toutes au genre
Suillia, anciennement Helomyza des premiers descripteurs
(Coutin, 1972). Deux especes sont plus fréquentes que les
autres : Suillia fuscicomis Zett, en Provence et Suillia gigantea
Meig, au nord de la Loire. II semblerait que dans la nature il
existe deux générations de Suillia par an car,des le mois de mars,
on peut observer des adultes dans les truffieres. Ces mouches
sont calmes et peu farouches, avec un vollourd et silencieux ;
essentiellement diumes, elles ne sont actives que par temps
doux. et chaud. Dérangées elles reviennent pour se poser
au-dessus du site Ol! se trouve la truffe. Détail curieux, ces
mouches dégagent une odeur sulfureuse (d'apres Coutin). Celte
constatation ne parait p;¡Sanorrnale puisque l'on sait que les
composés soufrés (diméthyl-sulfure) constituent l' essentiel
des composés volatils de I'arome de truffe.

Les liodes
De nombreuses larves de coléop!ereS attaquent les tmffes

a différents stades de maturité. Mais le liodes (Liodes cinnamo-
nae) est le plus connu et bit, dans certaines régions, des dégats
préjudiciables a la qualité de la production (fig. 7-lOA). Si la
larve attaque la tmffe (fig. 7-1OC),l'imago est également friand
du champignon (fig. 7-lOB); lorsqu'il arrive a maturité, les
attaques sont rapides. Une tmffe de 50 g peut rtre complete-
ment mangée en une journée. Dans le sol la présence d'un lio·
des annonce généralement la proximité d'une truffe.

Le liodes n'a qu'une génération par ano Les imagos, pré·
sents de la mi-novembre a la mi-mai, sont aptes a se reproduire
et a pondre sur les truffes durant les mois de janvier et de février.
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Les galeries d'alimentation creusées en tous sens par les
imagos, dans les truffes, mesurent 3 a 4 mm de diametre. Les
exeréments rejetés par les adultes, et surtout par les larves, ren-
ferment un tres grand nombre d'ascospores. On ne sait ce qu'e!les
deviennent et, en partieulier, peut-etre jouent-e!les un role dans
la dissémination du ehampignon ? Quant aux larves, leur erois-
sanee en trois stades commence a la mi-janvier pour se termi-
ner début avriL Par la suite, elles cessent de s'alimenter, restent
en diapause tout l'été et se nymphosent en novembre. Aueune
méthode de lutte n'a eneore pu etre proposée. Ces quelques
données sont extraites des observations de Coutin. Pour des
données plus précises sur le cyde de cet insecte, on se reportera
aux travaux d'Arzone (1970).

Lesdégáts des Hodessont surtout signalés dans les soIs argi-
leux et caillouteux, alors qu'ils sont peu fréquents dan s les ter-
rains sableux.

Certains vers, les limaces et les escargots (Helix pomatia)
sont aussi friands de truffe. Lesattaques de ces mo!lusques sont
fréquentes, surtout durant les automnes pluvieux, dans les
truffieres enherbées. La dissémination des ascospores par la
faune du sol reste limitée aux sites de prélevement, contraire-
ment a ee que I'on peut constater avec les animaux amateurs
de truffes.

Les animaux
Pagnol écrit qu'autrefois rours et le loup ne détestaient pas

gouter aux truffes. Leblaireau, le rat, le mulot, le ra! taupier, le
loir, l' éeureuil, mais surtout le sanglier, sont des amateurs du
délicieux champignon. Le blaireau et le sanglier font parfois
des dégáts importants, iI faut s'en préserver de toute évidence.
Les sangliers, gros consommateurs de champignons hypogés
participent a la dissémination des spores sur de grandes dis-
tances (Genard el al., 1986). Si les mulots et le rat taupier sont
des prédateurs, ils sont aussi d' excellents fossoyeurs. lis ereu-
sent des galeries profondes (70 cm) qui aerent le sol et consti-
tuen! des niches favorables au développement des grosses truffes.
Meme si certains truffieulteurs sont désireux de s'en débarras-
ser, un compromis reste a trouver.

Les lapins et les Iievres visitent les truffieres et marquent
leurs passages par des grattages sur les brtilés OU le sol est plus
ehaud et plus sec que sur les zones enherbées. Leurs déjections
(crottes et urine) constituent une fertilisation naturelle qui parait

Figure 7-10

Dégats de Uodes
dans une truffe.
A : perforations dans
une truffe par
des Uodes adultes.
B : adulte (2-3 mm)
¡'¡ la surface de la truffe.
e :dégats de larve
¡'¡ I'intérieur de
l'ascocarpe.
tchelle A, B, C, : 5 mm
Clichés R. Coutin.



favorable a I'activation biologique du milieu. Aux dires de
certains caveurs,les grattagesde lapins associés a I'urine (ammo-
niaque) seraient susceptibles de dédencher des départs de bru-
lés. Leslapins, comme les écureuils, apprécient aussi les diverses
especes de truffes, mais surtout semble-t'illa truffe d'été.

Figure 7-11 Le transit des ascospores par le tube digestif des especes
prédatrices (faune du sol et animaux) stimule certainement les
facultés germinatives de ces ascospores qui ont beaucoup de
difficultés a germer en laboratoire.

Fonctionnement
biologique

d'un sol truffier.
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Fonctionnement biologique
des soIs truffiers

L'impressionnante activité de la faune du sol dans les
truffieres et autour de l'ascocarpe de truffe est indispensable
pour assurer l'aération du mileu et fournir au champignon
les nutriments dont il a besoin. La faune intervient en faÍl
a deux niveaux : dans le micro-environnement de l'asco-
carpe et au niveau du fonctionnement global du sol truffier
(fig.7-11).

Dalls le micro-cJl\"ironncmcnt
de l'ascocarpc

La faune du sol participe:
- a la transformation et au transport des matieres organiques
indispensables a la nutrition carbonée et azotée de l'ascocarpe,
- a la création d'une macroporosité pour assurer l'aération et la
décompaction du milieu.

A l'échcllc du sol truffkr

Dans le sous-sol, la porosité créée par la faune du sol
augmente:
-les possibilités de drainage, favorisant l'infiltration de I'eau et
assurant le ressuyage rapide des couches de surface ;
- les possibilités de stockage des eaux en profondeur, indis-
pensable pour une bonne alimentation hydrique du systeme
racinaire en période estivale.

Dans la couche de surface, l'activité de la faune du sol:
- augmente la macroporosité globale,
- diminue la teneur en matiere organique et les activités
microbiennes,
- remonte des particules de carbonate de calcium et des
éléments fertilisants comme le phosphore,
- crée une structure micro-agrégée stable avec séquestration
des carbonates évitant les exces d'alcalinisation.

Les structures du sol sont continuellement transformées
par l'action de la faune du sol qui assure un drainage et
une aération du milieu indispensables au développement
de la truffe. L'activité de cette faune reste tres dépendante
des conditions de milieu (humidité, température), mais sur-
tout de la qualité des sources carbonées. Nous avons vu

••L.
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L'activitéde la faune du sol est tres diversifiée tout au long
du cyde de développement de I'ascocarpe. Aux stades apothé-
cio'ides (d'avril a juillet), seules quelques fourmis et araignées
évoluent autour des jeunes truffettes. En période de croissance
active, apres les pluies d'aout (septembre, octobre, novembre),
le micro-environnement de l'asco carpe est colonisé par les

LA FAUNE DU SOL ET LA TRUFFE

que la tmffe noire préférait une matiere organique stable
tres transformée, par les micro-organismes et la faune du
sol. La présenee d'une eouverture herbacée est toujours
favorable a son développement, mais elle est aussi un
faeteur de compétition pour l' eau en période estivale. Il
faudra done gérer avee beaueoup d'attention les fac;ons cul-
turales, I'enherbement et les apports d'eau dans les truffieres,
selon les régions.

Par ailleurs, la mésofaune du sol ingere des quantités
tres importantes de mycéliums et nettoie le milieu, protégeant
ainsi la truffe des compétiteurs fongiques et bactériens. Son
aetion génere en retour la formation de boulettes fécales
qui constituent la terre nourriciere dans laquelle se développe
la truffe. Lorsque cette activité biologique disparalt, la teneur
en matiere organique non transformée allgmente, le sol
se compacte (fig. 7-12) et le miliell devient défavorable
a la truffe noire, d'autres champignons compétiteurs se
développent.

SYSTEME OUVERT
biologiquemenl actif

SYSTÉME FERMÉ
biologiquement peu actif

A

S:

Sbio :,
e

=:;> infillration de I'eau • • • • • •••• échanges gazeux

miao-arthropodes qui mangent les houppes mycéliennes de
l'ascocarpe et surtout par les vers de terre épigés. Enfin a matu-
rité (de décembre a mars), ceue faune « compagne ))disparalt
et la [aune parasite (versde la mouche, larvesde liodes, limaces,
etc.) attirée par les odeurs du champignon prend le relais et
vient se délecter des ascospores.

Figure 7-12

Schémas comparés
du fonctionnement
d'un sol avec forta
activité biologique
et d'un sol sans
activité biologique.
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Conclusion

L'étude des structures de I'ascocarpe de la truffe et celle
de son environnement ont permis de mieux comprendre
les étroites relations qui existent entre ceUe fructification
fongique,le systeme racinaire de I'arbre et la faune du sol. Pour
assurer son long développement souterrain (9 mois), le
charnpignon doit utiliser toute une stratégie au voisinage
des racines (zone rhizosphérique), En effet, si le myeélium
végétatif vit protégé dans le cortex de la racine, en relation
symbiotique (mycorhizes), la fructification se développe dans
le sol, sans relation directe avec la racine, Ce développement
présente deux phases :
- une prerniere phase de vie qui aboutit a la formation de
primordiums et d'ébauches, reliés au mycélium fructifere;
- une deuxierne phase de vie durant laquelle le jeune ascocarpe,
de tres petites dimensions (inférieures a 111m), se développe
de maniere auto nome dans le sol.

Lespremiers stades de fructification se produisent au contact
de racines longues, a partir d'un mycéliurn fructifere, non
connecté semble-t-il aux mycorhizes. L'origine de ce mycélium
n'a pas été élucidée, de meme que les conditions qui déclen-
chent la fructification. Lesysteme racinaire des arbres produc-
teurs de truffe est donc caractérisé par des racines longues, peu
ramifiées, a cortex altéré, avec présence de tanins et polyphé-
nols. Ce type de systeme racinaire explique I'aspect souvent
chétif des arbres truffiers. Son faible pouvoir d'absorption pour
J'eau et les éléments minéraux permet ainsi a I'ascocarpe de
truffe de disposer de réservesnutritionnelles, sans compétition
avec la racine. La morphogenese de ces racines, différentes des
racines rnycorhizées, est liée en partie aux conditions de milieu,
mais pourrait dépendre aussi du mode de conduite des parties
aériennes (qui reste encare a préciser).

Lespremiers stades de fructification observés apparaissent
sous forme d'amas rnycéliens (primordiums) qui se transfor-
ment en ébauches. L'enveloppe de J'ébauche se structure
progressivement pour former un péridium a écailles. A partir
de ce stade, appelé « stade apothécioi'de " le jeune ascocarpe
devient autonome et assure son développement grace 11 la pré-
sence de houppes mycéliennes situées 11 la pointe des écailles.
S'jJexiste, semble t-il, de tres nombreuses « naissances »initiant

la premiere phase de vie, beaucoup de jeunes fructifications
dépérissent au cours de la deuxieme phase de vie. Tout I'art de
la trufficulture sera de mener a bien á~tte'deuxieme phase, en
assurant des conditions favorables au développement de I'as-
cocarpe.

En culture pure, le mycélium végétatif de la truffe présente
une croissance optimale dans des rnilieux faiblement acides
(fig.4-27); par contre, dans le sol. la fructification se développe
uniquement en milieu calcaire. Comme tous les charnpignons,
la truffe a de grands besoins en oxygene et son développement
souterrain implique donc la présence d'un milieu tres aéré.
Cette aération est assurée grace a la macroporosité construite
par la faune du s'ol. Les vers de terre, les fourmis et tous les
animaux du sol jouent donc un role tres important dans le bon
fonctionnement de l'écosysterne truffier.

Lessois calcaires, riches en calcium, élément indispensable
aux squelettes des organisrnes, sont des sois dans lesquels I'ac-
tivité biologique est importante. La truffe s'est adaptée a ces
milieux dans lesquels la faune du sol est particulierement active.
Mais, pour résister aux agressions (prédateurs, variations
hydriques et thermiques, ete.), cette fruetifieation s'est
structurée de maniere originale, développant un cortex pro-
tecteur tres résistant. Sa forme ronde et globuleuse occupe un
volume minimal et permet d'assurer le maximum d'échanges
avecle milieu exteme,gracea la présence d'un péridium a écailles
pyramidales (approche fractalienne).

Mais ce champignon est sensible aux exces d'humidité :
pas de truffes avec des sous-sols imperméables, 11 mauvais
drainage, comrne I'avaient déja constaté les anciens. Les
études pédologiques et le suivi de récoltes dans des truffieres-
pilotes, montrent que la vitesse d'entrée en production et
I'importance de celle-ci sont en relation avec la nature du
sous-sol. Ainsi, le relevé des sites de récolte au cours des
5 premieres années renseignera le trufficulteur sur l'hétérogé-
néité de sa parcelle. Il pourra alars établir un guide de gestion
qui l'aidera pour mieux gérer sa truffiere, adapter les irrigations
aux types de 5015 et uItérieurement, supprimer les arbres
non producteurs.



La truffe, c'est aussi un retour vers la nature,
une complicité avec l'animal.

Au cours du temps, les caractéristiques du sol évoluent en
fonction des modes de gestion et de I'évolution du couvert
végétal. La fermeture du couvert végétal entraine une aug-
mentation de la teneur en matiere organique préjudiciable au
dévdoppement de la tmffe. Des fa\ons culturales trop
fréquentes, de meme que les traítements herbícides répétés,
diminuent I'activité de la faune du sol. En sois calcaíres, la dís-
paritíon de la macroporosité faunique favorise la précipitation
de carbonate de calcium dans le sous-sol. Ce phénomene
aboutit progressívement a la formation d'horizons compactés
quí bloquent I'infiltration et entrainent une saturation en eau
dans les couches de surface (fig. 7-12). De telles condítíons
deviennent défavorables au développement de la truffe.

Depuis la deuxieme guerre mondiale, une forte dégrada-
tion biologique du milieu s'est produite, aussi bien dan s les
truffieres sauvages et les vieilles truffieres, suite a la fermeture
du milíeu et a I'embroussaillement, que dans les nou-
velles plantations installées sur des sois a faible activité
bíologique. La faune du sol a disparu, le sol se compacte, la

tmffe disparait. La dísparition brutale de ceUe faune semble
avoir commencé a partir des années 1960-1970, au début de la
rdance de la trufficulture a partír de plants mycorhizés. On
comprend ainsi la chute brutale de produetíon au eours de ces
40 dernieres années.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L'analogie entre la baisse de production constatée en truf-
ficulture et chez d'autres cultures de plantes ligneuses, comme
la lavande, le eerisier, la vigne, voire le géranium dans I'Hede
la Réunion ou le thé dans les pays tropicaux, est frappante. II
s'agit dans tous les cas de monocultures de plantes pérennes,
développant un S)'Stemeracinaíre profond, indispensable pour
assurer une alimentation hydrique en période estivale, facteur
déterminant du rendement et de la qualité des produits.
Lesdépérissements observés sur ces plantes pérennes résultent
généralement de l'asphyxie et de la fossilísalion du systeme
racinaire profond. Ces phénomenes sont en relation avec
la eompaetion du sol, eonsécutive a la disparilion de la
macroporosité faunique.

Par ailleurs, des études de biologie moléculaire onl
révélé que les populations de tmffe noire (T. melanosporum)
présentaient une tres faible diversité génétique ; leurs
possibilités d'adaptation restent done limitées et tout
changement de l'écosysteme est préjudiciable au développe-
ment de l'espeee. Cette faiblevariabilité génétique signifie
aussi que pour cette espece, les différentes qualités guslatives
et la nOlion de terroir sont uniquement liées a des facteurs
environnementaux.

Laréhabilitation de l'activité biologique du sol, nécessaire
a l'aération du milieu (oxygénation et diffusion du gaz carbo-
nique) apparait indispensable pour relancer une trufficulture
respectueuse de l'environnement. Aussi modeste que soit la
trufficulture, cette activité peut contribuer a la díversification
des cultures, a rapprocher les citadins de la campagne, a ralen-
tir la désertification du milieu rural et a servir aussi d'exemple
a d'autres monocultures de plantes ligneuses.

Il est vrai que l'on peut vivre sans manger de truffes, sans
boire de vin, sans alcool et sans parfum, mais alors quel goGt
aurait la vie ? Toutes ces productions ar6matiques font partie
de notre environnement et nous rappellent la diversité des
cultures et des terroirs qu'il faut protéger.
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Glossaire pédologique(l)

Couches M, R et D : roches dures massives, peu fragmentées, avec diaclases et/ou fissures.

M - Roches meubles ou tendres avec miaofissures, faciles a travailler avec des outils.

Mcr - aaie ou calcaire crayeux

Mm - mame

Ma - argile

R - Roches dures massives, peu fragmenlées, avec diaclases el/ou fissures/

Rca - roche calcairc

Rdo - roche dolomitique

Rsi - roche siliceuse

D - Matériaux durs, fragmentés, transportés (cailloutis de terrasses fluviales, éboulis,blocailIes, moraines).

Dca - roches calcaires

Dsi - roches silicatées

Dx - mixtes

Grands ensembles de référence (GER)
BRUNISOLS- SoIs avec présence d'un horizon stuctural (S) tres bien développé,avec maaoporosité fissurale et
faunique.L'horizon S n'est jamais calcaire avec pH compris entre S et 6,5 sous foré!.

BRUNISOLmésosaturé - BRUNISOLavec taux de saturation du complexe absorbant compris entre SO et 80 %.

CALCARlSOLS- Sois dans lesquels un horizon Kc ou Km débute a moins de 20-25 cm de profondeur.

CALCISOLS- Sois avec horizons diagnostic Aci ou LAci/Sci/C ou M ou R.

CAI.COSOLS- Sois caleaires avec présenee obligatoire d'horizon Sea strueturé (appelés aussi « sois bruns
calcaires »).

FERSIALSOLS- Sois avec présence d'un horizon fersiallitique (FS), résultant de l'altération de roches avec
hydrolyse ménagée provoquant une argilification par héritage (argile de décarbonatation des calcaires en
particulier) ou par néogénese. Celte altération s'accompagne d'une forte libération du fer.

FERSIALSOLScarbonatés - Horizon FS carbonaté (FSca)

(1) Nomenclature des horizons pédologiques de référence d'apres Référentiel pédologique 1995 (AFES)
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FERSIALSOLS calciques - Horizon FS, mais pas d'effervescence a l'acide dans la terre fine.

RENDlSOLS - Type Aci ou LAci/C ou R ou M.

RENDOSOLS - SoIs ayec horizons Aca ou LAca de moins de 30-40 cm d'épaisseur reposant sur la roche mere
C, M ou R. Un horizon organique O peut exister en surfaee.

Horizons calcariques :
K ou horizons ayec accumulation de calcaire secondaire sous formes discontinues - revetements despseudomycé-
liums, amas friables, ete., nodules. Les racines pénetrent la masse de I'horizon.

Kchorizon calcarique continu : encroutement calcaire, continu non induré, massif - mais les racines peuyent péné-
trer la masse de I'horizon.

Km horizon d'accumulation de calcaire secondaire, ayec des coneentrations continues et indurées. Les racines ne
peuyent pénétrer que dans les fissures.

Horizon ferrique :
FE ou horizon ou I'accumulation du fer est dominante.

Horizon fersiallitique :
FS ou horizon ayec minéraux argileux 2/1 dominants, de couleur rouge (5YR ayec chroma supérieur a 3,5) tI)

ayec un taux éleyé de libération du fer. Abondanee de fer facilement extraúible. Cet horizon peut etre carbonaté
ou non. La structure est polyédrique anguleuse, tres bien développée et tres nette. Capacité d'échange assez
élevée et bonne capacité de rétention en eau.

Horizons organiques : O
OL horizon constitué par des débris de feuilles et brindilles ligneuses non transformées.

OF horizon ayec débris foliaires et matiere organique fine, parcourue par des racines et des champignons.

OH horizon ayee plus de 70 % de matiere organique fine ayee déjections (boulettes fécales) et micro-débris
organiques.

Horizons structuraux : S ou horizons pédologiques d'altération des minéraux primaires : libération d'oxy-
hydroxydes de fer, décarbonatation, ete.

Sea horizon S calcaire, effervescence a HCI généralisée a froid - teneur en c03Ca inférieure a celle de l'horizon
sous-jacent- Taux de matiere organique inférieur a celui de l'horizon sus-jacent - ne dépasse pas 1,7 % - (sinon
Scak).



Sci horizon S - non carbonaté dans la terre fine - le complexe absorbant esl saturé en calcium-pH inférieur
a 6,5.

Scag horizon S calcaire présentant des taches rouille brun d'oxydo-réduction.

Scak horizon S calcaire avec précipitations localisées de carbonate de ealcium (pseudo-mycélium).

SV horizon structural vertique ; horizon argileux a structure prismatique avec réseau de fissures et faces de
glissement massif a l'état humide.

Sg horizon rédoxique, caractérisé par la juxtaposition de plages rouille et plus claires, liées aux processus
d'm:ydation et de réduction du fer etfou du manganese. En milieu calcaire, ces taches de couleur foncée sont
généralement juxtaposées a des zones de concentrations en carbonate de ealcium Sea... ces horizons sont
révélateurs d'horizons temporairement saturés en eau.

Sbio horizon tres poreux lié a l'activité biologique, situé souvent au contact de la roche C.
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GLOSSAIRE PÉDOLOGIQUE

Horizons de surface : A
Aca Horizon calcaire, bio-macrostructuré avec plus de 5 % de COl ea - de 1, 7 a 14 % de matiere organique
stable - pH compris entre 7,0 et 8,7 - Complexe absorbant saturé en calcium.

Aci Horizon non carbonaté, mais complexe absorbant saturé en calcíum.

lA !-lonzon ¡abouré.

Dft Niveau de défoncement.

Roche mere : e ou horizon minéral de profondeur qui differe des couches M et R par une fragmentation
importante. Cel horizon peut présenter des traits pédologiques témoins d'illuviation (dépóts de c03Ca,
argile, etc.).

(1) Référence Munsel Charts Color
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Glossaire

A
ADN. : acide désoxy-ribonucléique, support de I'information

génétique (génome) comportant une séquence de quatre
bases élémentaires.

ARN ribosomique : acide ribonucléique, constituant des
ribosomes permettant dans la cellule la traduction
d'acides nucléiques en protéines.

Acide acétique : acide faible, de formule chimique CHr
COOH, caractéristique du vinaigre.

Acide formique : acide faible, moyennement dissodé en
solution aqueuse, de formule chimique H-COOH, sécré-
té par certaines especes de fourmis, en cas d'agression .

Activité FDA hydrolase : hydrolyse du diacétate de fIuores-
céine par diverses enzymes (Schnürer, Rosswall, 1982).

Alleles : pour une région donnée du génome, présence de dif-
férence dans la constÍtution de I'AON.

Allozymes : différentes formes d'une meme protéine.

Anaplérotique : réactions de recharge en composés carbonés
(schéma du cyclede Krebs, p. 140).

Anéciques (vers de terre) : gros vers de terre qui creusent des
galeries sub-verticales a plus de 2 metres de profondeur,
en wne méditerranéenne. lis ingerent les débris orga-
niques de surface en les mélangeant a la terre prise en
profondeur, lis ne sortent de leurs galeries qu'au crépus-
cule ou la nuit et son! de couleur sombre.

Apothécie : ascocarpe des Discomycetes

Appareil sporophytique : systeme dérivant de I'ascogone
apres fécondation et donnant naissance aux asques.

Ascocarpe : "fruit' a asques, fructification caractéristique des
Ascomycetes.

Ascogone : filament ascogonial, appareil ascogoniaI, cellu-
le(s) fertile(s) femelle(s).

Ascomycetes : Champignons Septomycetes produisant des
asques contenant chacun huit ascospores.

Asque : élément de la reproduction sexuée chez les
Ascomycetes : il contient des ascospores.

Assise subéro·phellodermique : méristeme secondaire pro-
duisant a I'extérieur une couche protectrice de líege
(suber) et a l'intérieur un phelloderme (synonyme: phel-
logene).

B
Basidiocarpe: (synonyme Carpophore).

Basidiomycetes : Champignons Septomycetes produisant des
basides qui émettent chacune quatre basidiospores
externes.

e
Calcicole : se dit d'une espece végétale adaptée aux soIs

riches en caldum, cas des soIs calcaires en particulier ;
contraire = calcifuge.

Calcitisation : transformation d'une structure (végétale) en
caldte.

Cambium : méristeme secondaire produisant le xyleme
(bois) et le phloeme (liber) secondaires (cambium libé-
ro-lígneux),

Carbamate : famille de fongicides (dithiocarbamate) et
d'insecticides (aldécarbe, thémique) a base d'acide
carbamique.

Carpophore : terme désignant la fructification des Basi-
diomycetes ; celle-ci porte les cellules reproductrices sur
lesquelles sont produites les basidiospores.

Cellule proascale : cellule terminale d'un crochet dangear-
dien évoluant en asque.

Cellulose : polysaccharide composé de molécules de glucose,
liées en chaine, non ramifiées, pouvant compter 15 000
monomeres.
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Chloraniline : isomere monochloré de I'aniline, colorant
dérivé du benzene.

Complexe absorbant : constituants du sol (principalement
argile et matiere organique) ayant des propriétés
d'échanges ioniques.

Conductivité hydrauJique : vitesse d'écoulement de I'eau
dans le sol.

Crochet dangeardien : du nom du mycologue fran¡;ais
P.A. Dangeard (1865·1947), partie distale d'une hyphe
ascogene.

Cytomorphe (calcite) : étymologiquement = en forme de cel-
lule; terme utilisé dans le texte pour caractériser les grains
de caJcite formés a I'intérieur des cellules de racine.

D
Diapause : période de repos durant laquelle un organisme vit

au ralenti. Les vers de terre se mettent en diapause au
cours des périodes de sécheresse estivale.

Dicaryon : deux noyaux associés a la suite de la fécondation
et a division synchrone.

Diplopodes : Myriapodes (Métazoaires segmentés) présen-
tant deux paires de pattes par artide (exemple les iules et
les gloméris).

E
Ébauche : formation dérivant du primordium et présentant

une structure organisée (centre fertile et enveloppe).

Enchytraéides : métazoaires non segmentés de la dasse
des Oligochetes, petits vers blancs qui participent a la
fragmentation des feuilles dans la litiere des humus de
type Mor.

Endoderme : couche de cellules entourant le systeme conduc·
teur des racines (ou cylindre central) et présentant des
parois épaisses imperméables qui empechent I'eau et les
solutés de traverser par la voie apoplasmique.

Epi-endogés : vers de terre qui vivent en permanence dans le
sol. Ils sont apigmentés et de tailles variables, se nourrissent
de terre mélangée a la matiere organique provenant en par-
ticulier des boulettes fécalesde la mésofaune du sol.

F
Filament recouvrant : filament stérile issu du pied de I'asco-

gone et produisant les éléments stériles d'une apothécie.

Fongicide systémique : fongicide appliqué a un endroit par·
ticulier et qui se diffuse d'une maniere généralisée dans la
totalité de la plante.

G
Gélifracté: se dit d'une roche fragmentée par I'action du froid

au cours des époques glaciaires.

Glucose : sucre simple de formule chimique (C6HI20G)

abondant dans le raisin, l'amidon, le miel, la fécule, etc.

Glycogene : polysaccharide ayant la composition de l'amidon,
forme de réserve des sucres chez les animaux et les
champignons.

Glycoprotéine : protéine contenant des acides aminés, mais
également des résidus de sucrcs.

Gravitropisme : phénomene par lequel un corps (une racine)
est attiré vers le centre de la terre.

J-I
Helomyzidae : famille de Dipteres.

Hétérozygote : organisme haploide qui présente pour un
locus donné deux alleles différents.

Homotballique : caractérise un champignon chez lequel un
seul thalle est nécessaire pour la sexualisation (contraire=
hétérothallique) .

Homotbétique : se dit d'une forme géométrique déduite
d'une autre par un rapport constant de réduction ou
d'agrandissement.

Hydrornorphie : action d'une nappe d'eau temporaire ou
permanente dans un sol, se traduisant généralement par
la présence de taches rouille d'oxydo-réduction du fer.

Hyménium : couche fertiJe des Hyménomycetes contenant
les asques et les paraphyses chez les Ascomycetes ou les
basides chez les Basidiomycetes.
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GLOSSAIRE

1
IIlite : argile dont la structure est voisine du mica blanc

(muscovite) ; l'épaisseur du (euillet est de 1 nm
(10 Ángstr6ms) et la capacité d'échange est comprise
entre 10 et 40 meqJlOO g.

Isoenzymes : enzymes qui ont les memes fonctiolls mais pré·
sentent des structures biochimiques différentes.

Itératif: se dit d'un processus qui se répete plusieurs fois.

J
Jurassique : étage géologique de I'ere secondaire d'age como

pris entre -170 et -140 millions d'années, composé prin-
cipalement de calcaires durs et de calcaires mameux.

L
Lépisme : petit inseete aptere (sans aile) (Thysanoure), au

corps effilé recouvert d'écailles argentées, communément
appelé poisson d'argent.

Lignine : substance complexe contenant différents phénols
incrustés dans les parois cellulosiques du sclérenchyme et
du xyleme, accroit la résistance des parois.

Locus microsatellite : séquence d'ADN. caractérisée par une
répétition d'un motif constitué de 1 a 5 bases.

M
Mannose : suere en Cs.

Manteau fongique : gaine de mycélium recouvrant les racines
courtes, eolonisées par un champignon ectomycorhizien.

Méristeme : tissu constitué de eellules aptes a se diviser et a
J'origine de la croissance des organes.

Métazoaire : animal possédant de nombreux organes cellu.
laires différenciés, comprenant en particulier les insectes.

Moder : humus composé d'une couche de surface plus ou
moins épaisse (2-3 cm) avec fragments de feuilles et/ou
d'aiguilles, surmontant une couche épaisse de matiere
organique constituée de boulettes fécales.

Molasse : formation géologique d'origine détritique consti-
tuée d'un mélange de Iimon, sables et galets.

Montmorillonite : argile de la famille des smeCtÍtes (du grec
"smectos" = je nettoie) a grande capacité d'échange
variant entre 70 et 120 meqJlOOg. Les feuillets espacés de
14 Ángstr6ms peuvent s'hydrater et gonfler.

Mor : humus brut formé de débris végétaux tres lignifiés, a
décomposition lente, se développe dans des milieux
acides, pH compris entre 3,5 et 4.

Mull : humus doux des forets a feuillus, se forme dans les soIs
non ealcaires, mais dans lesquels les argiles sont partiel-
lement saturées en calcium ; pH compris entre S,S et 6,5.
Mull caldque, ou humus des soIs calcaires, riche en pro-
téines de synthese, provenant de la transformation rapide
des débris végétaux. Cet humus est stable et sa minérali-
sation est lente, car les moléeules organiques sont forte-
ment Iiées aux argiles. Le pH est compris entre 7 et 8,5.

Mycorhize : association symbiotique entre les racines et les
champignons du sol.

- Ectomycorhize : mycorhize dans laquelle les hyphes
forment un manteau autour de la jeune racine et péne-
trent entre les cellules corticales sans jamais pénétrer a
I'intérieur de la cellule.

- Endomycorhize : mycorhize dans laquelle le mycélium
se ramifie a I'intérieur de la racine, dans les parois du cor-
tex et pénetre également a I'intérieur des cellules.

Myrmicinae : sous·famille des Formicidae, fourmis caractéri-
sées par la présence d'un pétiole (partie entre thorax et
abdomen) a deux nreuds et d'un aiguillon; nymphe nue.

N
Nématodes : animaux métazoaires, embranchement des

Némathelminthes, classés autrefois parmi les vers, au
corps allongé couvert de chitine, présentant un fin stylet
perforant dans I'appareil buccal. Beaucoup vivent en
parasite des animaux, d'autres peuplent le sol et se nour-
rissent de végétaux ou de champignons.

p
ppm. : abréviation de partie pour million, équivalent de mil-

Iigramme par kilo (mgfkg).



Paléolithique supérieur : Paléolithique relatif a I'age de la
pierre taillée. Paléolithique supérieur (ou récent) = age du

.. renne = Aurignacien.

Panmixie : mode de reproduction correspondant a la ren-
contre au hasard des gametes dans une population.

Paraphyse : élément stérile de I'hyménium.

Pédologique : qui a rapport au sol, la Pédologie est la sacn-
ce du Sol.

Phosphatase : enzyme permeltant de Iibérer le phosphore a
partir du phosphate organique (Iitiere).

Phylo-géographie : étude de la deseendance de population,
appartenant a différentes régions géographiques.

Pivot : racine principale.

Plasmalemme : membrane simple qui isole le cytoplasme
d'une cellule de la paroi exteme (synonyme : membrane
plasmique).

Plasmodesme : pore microscopique qui met en communica-
tion les cytoplasmes de cellules contigues.

Polyrnorphisme électrophorétique : polymorphisme des
fragments d'ADN (locus) mis en évidence par électro-
phorese sur gel d'agarose.

Polyphage : se dit d'un organisme qui se nourrit de sub-
stances minérales et organiques tres diverses.

Polyphénols : chaine de noyaux benzoliques (benzene) res-
ponsables du brunissement des tissus apres oxydation au
contact de i'air.

Polysaccharides : substances glucidiques provenant de la
condensation de molécules de sucres simples (l'amidon
et la cellulose sont des polysaccharides).

Primordium : stade initial de formation d'une structure
complexe.

Progression arithmétique : série de nombres caractérisée par
une différence constante entre deux nombres successifs
(exemple; 1,3, S, 7, ete.).

Protozoaire : etre vivant unicellulaire, dassé dans le regue
animal (amibes, flagellés, ete.).

LA TRUFFE, LA TERRE, LA VIE

R
Racinaire : relatif a la racine d'une plante.

Résistivité électrique : aptitude d'un corps ou d'un sol a s'op-
poser au passage du courant électrique.

Réticulum endoplasmique : systeme membranaire composé
de tubules ou de saecules. Le réticulum granulaire revetu
de ribosomes synthétise les protéines.

Rhizoderme : partie exteme de la racine.

Rhizosphere : zone du sol transformée par l'action de la raci-
ne et des corps microbiens (bactéries, champignons)
associés.

Ribosome : granule intracellulaire composé d'ARN et de pro-
téines qui intervient dans la synthese protéique.

s
Suber : couche externe morte du périderme, imperméabi!isé

par le dépót de subérine dans les parois des cellules
(synonyme: liege).

Spinule : hyphe droite. peu allongée a paroi épaisse, présen-
te a la surface du manteau des ectomycorhizes.

Saccharose : le plus répandu des sueres (formule chimique
el2 H22 011),

T
Theque : loge ou carapaee de protection d'organisme micro-

scopique comme les protozoaires. Les Théeamoebiens
sont des amibes a theque.

Tritiée (eau) : eau contenant du tritium, le plus lourd des iso-
topes de l'hydrogene (T = H3), radioactif avee émission
d'un électron.

Trichogyne : 'poi! femelle' prolongeant la cellule fertile
femelle.
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