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La truffe révèle les secrets
de sa sexualité
Marc-André Selosse, MNHN Paris, avec Franck Richard, université de Montpellier,
François Rousset, CNRS Montpellier, et Elisa Taschen, Inra Montpellier
En 2016, grâce à l’analyse génétique d’un millier d’échantillons collectés en France,
nous avons commencé à lever le voile sur la reproduction
de la truffe, et en particulier sur le « père » chez ce champignon.
Aussi indispensable que la mère dont il est très proche génétiquement, il est petit,
indétectable, et ne survit qu’exceptionnellement d’une année sur l’autre.
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Le professeur Marc-André
Selosse (1), spécialiste
d’écologie microbienne,
a piloté le programme
Systruf auquel ont
participé Franck Richard
(2), spécialiste de la
symbiose mycorhizienne,
François Rousset (3), qui
étudie la génétique des
populations, et Elisa
Taschen (4), qui travaille
sur les mycorhizes dans
les agrosystèmes.
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père dans la formation de la truffe. Mais en 2016,
nous sommes allés plus loin : nous avons commencé à comprendre l’identité du père.
La question de la reproduction de la truffe n’est
pas nouvelle. Au XIXe siècle, Albert Frank, un biologiste allemand, avait été sollicité par le ministre
de l’Agriculture de Prusse pour découvrir l’origine des truffes. Il devait en particulier comprendre leur lien avec les arbres, chênes ou noisetiers, sous lesquels elles se trouvent toujours.
Il fit une découverte majeure en montrant que,
dans le sol, les filaments microscopiques de la
truffe sont étroitement associés aux racines des
arbres. C’est lui qui nomma en 1885 cette association jusque-là inconnue, qui pourtant existe

Contexte. Les biologistes s’interrogent

depuis le XIXe siècle sur les mécanismes de
reproduction de ce champignon si apprécié
des gourmets, dont la production est en
déclin. Ce n’est qu’en 2008 que la génétique
a permis de montrer que la truffe a deux
«"parents"». Des écologues des champignons
ont, depuis, cerné le rôle de la mère, mais il
restait à mieux comprendre l’identité du père.
DR
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omment naissent les
truffes ? Cette question n’est pas nouvelle,
mais, jusqu’à maintenant, elle restait sans
réponse. L’enjeu est
pourtant de taille, car
la production de truffes
noires (ou truffes du Périgord, Tuber melanosporum) n’est plus que l’ombre de ce qu’elle
fut. D’un millier de tonnes par an vers 1900
en France, elle oscille actuellement entre 20 et
50 tonnes. Bien des choses ont changé, du climat
à l’activité rurale, mais nous n’avons pas encore
d’explication définitive à ce déclin. Il faut dire que
l’on connaît mal la truffe. D’abord, c’est un champignon : elle intéresse beaucoup moins les scientifiques que les plantes et les animaux ! De plus,
elle vit sous terre, ce qui ne facilite pas son étude.
Ces dernières années, cependant, nos connaissances sur la truffe ont progressé. Le séquençage
de son génome a été achevé en 2010. Puis, entre
2010 et 2015, le programme Systruf, auquel ont
participé les auteurs de cet article, avec l’aide de
la Fédération nationale des trufficulteurs, a aidé
à comprendre une partie des mécanismes de
reproduction, et la nécessité d’une mère et d’un

chez la grande majorité des plantes : la mycorhize. Il s’agit d’un organe mixte formé entre une
racine de plantes et les filaments d’un champignon. Dans la mycorhize, les plantes échangent
les produits de leur photosynthèse contre des
sels minéraux collectés dans le sol par le champignon. Ainsi, la truffe vit dans le sol grâce aux
sucres que l’arbre lui fournit via les mycorhizes.
Cette symbiose explique une pratique courante :
pour produire des truffes, on plante des arbres
sur les racines desquelles on inocule de la truffe.
Puis on attend, au moins cinq ans, en effectuant
divers traitements du sol et des arbres… et certains arbres entrent en production. Mais le rendement est incertain et variable ; de plus, les
plantations d’arbres inoculés (actuellement,
80 % de la production de truffes en provient)
n’ont pas redressé la production à ce jour. Il faut
reprendre le problème à la base, et mieux comprendre la biologie de ce champignon par une
recherche fondamentale.
La truffe, au sens commercial du terme, n’est en
fait qu’une partie de la truffe au sens biologique :
c’est l’organe reproducteur, baptisté ascocarpe,
qui est comestible. Il est issu d’un individu souterrain formé de filaments invisibles, qui forment les mycorhizes, le nourrissent et sont présents durablement. Ce sont ces filaments qui
constituent la truffe du biologiste. L’ascocarpe
contient des marbrures blanches, la gléba, qui
assurent la nutrition et l’aération. Mais surtout, il
contient des spores. Ces spores peuvent être dispersées dans le sol et, en germant, donnent naissance à de nouveaux individus. Elles colorent
en noir la truffe, car leur paroi est imprégnée de
mélanine. Ce composé foncé les rend très résistantes aux attaques biologiques et aux chocs
durant la dispersion.

La partie comestible de la
truffe est l’ascocarpe, son organe
reproducteur. Les marbrures
blanches, la gléba, assurent la
nutrition et l’aération.

gènes de la gléba, qui est constituée d’un seul
individu. Mais une extraction d’ADN précédée
d’attaques enzymatiques et mécaniques plus
poussées détruit les parois des spores et révèle
l’ADN d’un second individu présent en leur sein
seulement ! En effet, les spores sont formées par
méiose (*), processus qui leur confère une partie
des gènes de chacun des deux partenaires, et les
rend chacune unique – mais en extrayant en bloc
l’ADN de très nombreuses spores, le généticien
retrouve l’ensemble des gènes des deux parents.
L’identité génétique du second partenaire

P. SOURZAT

Une nécessaire fécondation
Comment se forme donc l’ascocarpe, objet tant
convoité des producteurs ? La dernière décennie a apporté des réponses génétiques, renversant les premiers résultats. En effet, l’extraction
de l’ADN de l’ascocarpe avait suggéré, dans les
années 1990, qu’il était produit par un seul individu, un peu comme une plante qui porte des
fruits issus d’autofécondation. En 2008, des
équipes italiennes ont montré que l’ascocarpe a
en fait deux parents (1). Les méthodes habituelles
d’extraction d’ADN ne parviennent pas à attaquer la paroi des spores et ne révèlent que les
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de double division cellulaire
permettant la formation de
cellules sexuelles.

arbres voisins. Toutefois, on n’a jamais vu directement les filaments reliant les deux structures :
bien que ceci puisse être lié à leur petite taille
ou à leur fragilité, il avait proposé que l’ascocarpe se développe à partir de matières mortes
qui l’entourent dans le sol. Les équipes de l’Inra
de Nancy ont réalisé des marquages utilisant

Chez la truffe,
les parents
de l’ascocarpe sont
très consanguins
un isotope rare du carbone, le carbone 13, pour
tester cette hypothèse. Quand on approvisionne
l’arbre voisin en dioxyde de carbone (CO2) formé
avec du carbone 13, on retrouve ce dernier dans
l’ascocarpe (3)! : les produits de la photosynthèse
passent et un lien existe donc. En revanche,
quand on introduit de la matière organique
enrichie en carbone 13 dans le sol, l’ascocarpe ne
contient pas de carbone 13 : il n’utilise donc pas
les matières mortes. Depuis mai-juin, où apparaissent de minuscules ascocarpes immatures,
jusqu’à leur maturité en décembre-janvier, les
individus maternels pourvoient à leur développement grâce aux ressources issues des arbres.

Fig. 1 Cycle de reproduction de la truffe
1

Des individus de
types + et – colonisent
le sol sous forme de
spores.
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Spores de type
Spores de type

Un des types (ici le +) colonise
les racines de l’arbre et accède aux
ressources fournies par celui-ci.
Les individus peuvent devenir des
« mères ». Les individus -, privés d’accès
aux ressources, seront les pères.

INFOGRAPHIE : SYLVIE DESSERT

(*) La méiose est le processus

peut donc être établie par différence entre
l’ADN total et celui de la gléba.
Un ascocarpe résulte ainsi d’une fécondation,
démontrée génétiquement, bien qu’on ne l’ait
à ce jour jamais observée directement. Comme
l’individu qui forme la gléba protège et nourrit
les spores, on le considère comme la mère ; le
partenaire simplement présent par ses gènes
dans les spores est considéré comme le père.
La nécessité d’une fécondation entre deux
individus chez la truffe a été corroborée par la
découverte, lors du séquençage de son génome
par des chercheurs de l’Inra en 2010, de gènes
de type sexuel. Il en existe deux variantes (on
parle d’allèles), qu’on peut nommer + et -. Un
individu + ne peut féconder qu’un individu -, et
vice-versa. Un ascocarpe contient un mélange
de spores + et -, selon le type sexuel qu’elles ont
hérité des parents, qui eux sont nécessairement
+ et -. De semblables dispositifs, qui empêchent
donc l’autofécondation, sont bien connus chez
d’autres champignons et chez les plantes, où la
plupart des fleurs doivent échanger du pollen à
cause de telles auto-stérilités, alors qu’elles produisent à la fois du pollen et des ovules.
Plusieurs études confirment le rôle nourricier de
la mère, par le biais de la gléba. D’abord, l’analyse de l’ADN des mycorhizes présentes au voisinage des ascocarpes révèle le même individu
aussi bien dans ces mycorhizes que dans la
gléba (2) : des liens existent entre la mère et les

MARC-ANDRÉ SELOSSE

Alors… qui est le père, et où vit-il ? Pour le comprendre, il faut faire un détour par les études qui
ont permis de se faire une idée de la répartition
des individus dans les truffières. Réalisés depuis
cinq ans par les équipes de l’Inra de Nancy, de
l’Institut de génétique des plantes de Pérouse,
en Italie, et les auteurs de cet article, ces travaux
consistent à récolter des mycorhizes et des ascocarpes, de manière à échantillonner les individus
présents dans le sol. Nous nous sommes d’abord
intéressés aux glébas, donc aux mères. Ces travaux ont révélé une structure spatiale assez inattendue des populations, par deux aspects. Premièrement, les individus maternels formant
la gléba et les mycorhizes proches des ascocarpes ont été identifiés et séparés sur la base
de portions du génome dont la longueur varie
d’un individu à l’autre, les microsatellites. On a
remarqué que plus les individus maternels sont
proches dans la truffière, plus ils sont proches
génétiquement (4) . Deuxièmement, en déterminant leur type sexuel grâce à leur ADN, on a
découvert que les individus voisins ont très souvent, plus qu’attendu par hasard, le même type
sexuel : il y a ainsi, dans le sol, de larges zones
d’individus +, et d’autres d’individus type -.
L’équipe d’Andrea Rubini, de Pérouse, a suivi les
racines de jeunes arbres après une inoculation
en pépinière : durant les premiers mois, divers
individus + et – colonisent les racines d’un
même plant, puis progressivement, il ne reste

que les individus d’un seul type, + ou - selon
les cas. Les autres ont été éliminés ! Il n’existe
pas d’explication certaine, mais on pense que
cette élimination sélective résulte d’un système d’incompatibilité végétative, par lequel
des champignons apparentés coopèrent, par
exemple en connectant leurs filaments et en
échangeant des ressources : ils arrivent alors
mieux à prendre le dessus sur les autres, avec
lesquels ils sont incompatibles et ne coopèrent
pas. Ils font preuve d’une sorte de « sens de la
famille », pour gagner la compétition contre les
autres familles. Cette incompatibilité végétative
est régulée par un ou plusieurs gènes variables
entre individus : on établit des liens si on est
identique pour ces gènes, et on est incompatible
sinon. On ne coopère donc qu’avec des proches
parents. Chez la truffe, l’un de ces gènes serait lié
au type sexuel : pour coopérer, il faudrait notamment avoir le même type sexuel (outre d’autres
ressemblances génétiques, inconnues celles-là).
Après quelque temps de compétition, il ne reste
que des individus très semblables, en particulier
par le type sexuel.
Notre équipe s’est ensuite attachée à comparer les mères et les pères, en analysant l’ADN
de la gléba maternelle et celui des spores, qui
révèle le père. Nous avons dévoilé plusieurs traits
inattendus des pères (5) . D’abord, ils sont très
proches génétiquement des mères ; en d’autres
termes, les parents de l’ascocarpe sont très

10 micromètres

Une fois dispersées dans
le sol, les spores, qui colorent
la truffe en noir, peuvent
germer et donner naissance à
de nouveaux individus.

Ascocarpe

3

Gléba nourricière
formée par la mère

Spores + et – formées
après la fécondation

La fécondation
d’un individu maternel
par un individu paternel
forme un ascocarpe.

4

Ce dernier produit
des spores + et -, qui seront
dispersées et pourront
former de nouveaux
individus.
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UNE DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE MENACÉE
La diversité génétique de la truffe varie selon la localisation. Cette observation
faite en Languedoc-Roussillon confirme une tendance constatée ailleurs"(1) .
Ainsi peut-on s’inquiéter des échanges commerciaux où les truffes utilisées
pour inoculer les arbres et les arbres inoculés introduits en plantation n’ont
pas toujours une origine locale. Même si, à ce jour, les différenciations géographiques persistent aussi dans les plantations, des échanges trop intenses
pourraient à terme éliminer les diversités génétiques locales.
Enfin, nos travaux ont révélé que les populations spontanées et celles des
plantations ne diffèrent pas par leur diversité génétique : cela montre que les
flux de gènes entre le milieu naturel et les plantations dominent encore. Même
quand on réalise une plantation, les apports naturels ont sans doute un rôle :
la truffe reste peu contrôlée par l’homme, et nos tentatives de domestication
actuelles l’ont encore peu modifiée !
(1) E. Taschen et al., Molecular Ecology, 25, 5611, 2016.
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consanguins. Les parents sont même, pour
les 14 microsatellites utilisés, identiques dans
environ 30 % des cas, où ils ne se différencient
que par leur type sexuel ! De plus, la répartition
spatiale des pères et leur survie diffèrent des
mères pour trois caractéristiques.
Ensuite, les mêmes mères se retrouvent parfois
sur plusieurs truffes voisines : le même individu
vivant dans le sol est donc la mère de plusieurs
truffes, au sens commercial du terme, et il occupe
dans le sol une surface qui peut dépasser le mètre
carré. Les mères sont souvent encore au même
endroit l’année suivante et survivent plusieurs
années. Enfin, elles se trouvent sur les racines
des arbres proches des ascocarpes. En revanche,
les pères ne sont souvent présents que dans un
seul ascocarpe, ils ne survivent qu’exceptionnellement l’année suivante, et on ne les retrouve pas
sur les racines voisines. Ils sont donc, en comparaison des mères, petits, fugaces et indétectables autour des ascocarpes ! Ce dernier point
est d’ailleurs attendu, si l’on considère l’agrégation par type sexuel décrite plus haut : les pères
ont l’autre type sexuel, ils ne peuvent donc être
dans une zone où les individus environnants ont
le même type sexuel que la mère.

Père absent
Ces résultats laissent en suspens la localisation du
père : est-il « absent », vivant et fécondant à distance ? Après tout, cela se produit chez quelques
champignons où les pères émettent des petites
cellules dispersées par le vent qui fécondent à
distance. Mais cela n’explique pas la consangui-

nité. La seule solution est qu’ils vivent non pas
au loin, mais tout près des mères, puisqu’on a
vu qu’il existe une structuration dans la truffière
où plus les individus sont proches, plus ils sont
génétiquement semblables. Mais on tourne en
rond, puisque les pères sont justement indétectables près des mères…
Pour résoudre cette énigme, nous avons proposé que les spores présentes dans le sol (résultant d’apports naturels, mais aussi de truffes des
années précédentes qui n’ont pas été détectées
et sont restées là) sont un mélange d’individus de
type + et de type -. À un endroit, un type sexuel
domine : les individus de ce type ont accès aux
ressources (les arbres) et peuvent grâce à cela
être femelles, ce qu’ils font de préférence. Les
individus issus de spores de l’autre type sexuel
n’ont aucune chance de s’installer, ni donc de
pouvoir être mères, mais ils peuvent quand
même jouer le rôle de pères auprès des mères
déjà installées.
Ces résultats vont au-devant d’une inquiétude :
on avait pu imaginer que la séparation spatiale
des individus de type + et de type - limitait les
fécondations et donc la formation des ascocarpes. En fait, même au milieu d’une zone
dominée par un seul type sexuel, on trouve des
truffes : les mâles sont donc bien là, même indétectables. Reste à vérifier leur nature exacte…
L’étape suivante sera de tester si des spores
apportées peuvent en effet servir de pères : mais
il en existe déjà une preuve indirecte. Dans les
plantations où les trufficulteurs ont l’habitude
d’apporter tous les ans des spores en dispersant
des brisures d’ascocarpes, la diversité génétique
des pères est plus élevée et la consanguinité plus
réduite. Cela suggère que les spores apportées
fournissent des pères !
Ainsi, bien que potentiellement hermaphrodite, la truffe se trouve « forcée », selon l’endroit
où elle se trouve et selon le type sexuel dominant localement, à se comporter en mâle ou en
femelle exclusivement. La reproduction et la
nutrition de la truffe se précisent progressivement : on est encore loin de redresser la production, mais on sait davantage à qui on a affaire,
entre père évanescent et mère nourricière. n
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