recherche
➜ Dans le précédent numéro du Trufficulteur (page 12), nous annoncions la soumission auprès de
l’Agence nationale de la recherche (ANR) d’un grand programme de recherche spécifiquement dédié
aux écosystèmes truffiers. Ce projet a reçu un avis favorable au début de l’été et il est donc normal de
donner à présent une information aux trufficulteurs sur le contenu du programme.

“Systruf”, un nouveau programme
de recherche dédié aux truffes
et aux écosystèmes truffiers…

L

es trufficulteurs et les
dirigeants de la FFT
ont souvent déploré la
faiblesse du dispositif français de recherche sur les
truffes au cours des dernières
décennies. Les choses avaient
sensiblement évolué avec le
lancement par F. Martin et
son groupe, à Nancy, du programme de séquençage du
génome de T. melanosporum
(décryptage de l’information
génétique du champignon,
voir Le Trufficulteur, n° 66).
Aujourd’hui, nous pouvons
féliciter les porteurs de différents projets pour leur ténacité qui a permis en 2009 de
faire accepter des programmes « truffes » dans des
appels à projets couvrant des
domaines très larges de la
biologie, de l’écologie ou de la
gestion territoriale.
C’est particulièrement le cas
du programme “Systruf”,
acronyme d’un dossier déposé auprès de l’ANR. Il faut
rappeler que l’ANR est depuis
2007 l’établissement public
en charge du financement des
projets de recherche ; elle
fonctionne par appels à projets sur des thématiques
considérées comme prioritaires et elle fait procéder par
des experts à une évaluation
rigoureuse des dossiers déposés. La sélection est drastique
(en 2008, le taux moyen de
réussite était de 23 %). Obtenir un financement est donc
un gage de solidité du projet
retenu et son exécution ne se
fait pas sans contrôles. Dans
le cas de “Systruf”, la candi-

La truffe n'attire pas que les anciens... des jeunes au service de notre recherche, sous la houlette de
M-A Selosse (troisième en partant de la gauche), du Centre d'écologie fonctionnelle (CNRS, à Montpellier).
Cette équipe, parmi SIX autres, dont l'Inra de Nancy, est porteuse du projet “Systruf".

dature s’est faite sur deux années et les trufficulteurs doivent être conscients que
l’énergie dépensée par les responsables de projets se
compte déjà en mois. Il s’inscrit dans le cadre d’un appel
d’offres (Systerra) conçu en
ligne directe après le Grenelle
de l’environnement et portant
sur “écosystèmes et développement durable”, de l’acquisition de connaissances à
l’ingénierie des écocultures.
Au-delà de l’acronyme “Systruf”, le titre exact est “Bases
d’une gestion écologique durable des écosystèmes truffiers (producteurs de Tuber
melanosporum)”. Ce programme représentera le tra-

vail de plus de 30 personnes
(étudiants et stagiaires compris) pendant 4 ans (20102014).
Le chef d’orchestre est Marc
André Selosse, professeur à
l’Université de Montpellier. Il
est connu des trufficulteurs
pour avoir découvert que l’association
mycorhizienne
existe entre truffe et orchidée
(faisant évoluer sensiblement
notre conception des plantes
auxiliaires, voir article dans
ce numéro). Il est aidé dans
cette coordination difficile
par François Le Tacon, directeur de recherche émérite à
l’Inra Nancy, bien connu des
trufficulteurs pour ses travaux sur les mycorhizes… et
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les premiers essais d’irrigation de truffières. Six équipes
de recherches sont en charge
du travail ; elles appartiennent à des organismes prestigieux,
CNRS,
Inra,
Cirad-IRD, Universités… localisés sur les sites de Montpellier et Nancy. De jeunes
chercheurs prometteurs vont
s’y investir, comme Franck
Richard (ancien de l’ONF,
CNRS-Université de Montpellier), Ezekiel Baudoin (Institut de Recherche pour le
Développement, Montpellier)
ou Claude Murat (Inra Nancy,
déjà bien connu des lecteurs).
Elles regroupent des compétences dans des domaines
complémentaires
(géno-
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mique, physiologie et génétique, écologie, microbiologie, biogéochimie, etc.),
portées par des chercheurs
ayant souvent une expérience
avec les Tuber et ayant, pour
certains, animé le cours supérieur de trufficulture. Le lien
nécessaire avec les techniciens et les producteurs est
assuré par la FFT qui apparaît comme partenaire du
programme. Ce programme
est coordonné avec le projet
trans-pyrénéen sur les sols
truffiers porté par Benoît Jaillard, INRA Montpellier. Donc,
en résumé, on constate un
rassemblement de forces
scientifiques tout à fait nouveau en France.
Dans le contenu, le projet
considère globalement l’écosystème que constitue une
truffière ; il ne vise pas seulement à le décrire, il a aussi
l’ambition (raisonnable) d’en
mieux comprendre le fonctionnement, donc d’intégrer
les interactions entre les différents constituants vivants ;
champignons, microorganismes, plantes… Il s’intéresse
tant à la phase végétative qu’à
la construction de l’ascocarpe
(phase reproductive) du
champignon et se place résolument dans une optique de
compréhension pour aider la
production de truffes.
La première cible est le “cortège” végétal, fongique et bactérien qui accompagne
l’évolution de la truffière. En
termes concrets, nous retrouvons des questions importantes
pour
lesquelles
manquent des bases de
connaissances solides ; avec
quelles plantes peut s’associer
Tuber melanosporum et par

quels mécanismes (symbiose,
parasitisme ?) certaines espèces végétales peuvent-elles
exercer un rôle de facilitation
vers la fructification, quel(s)
rôle(s) ont les bactéries et autres champignons ? Sur ce
point deux aspects importants ressortent : l’un
concerne l’implication potentielle de bactéries dans l’élaboration des arômes (suite à
de récentes données), l’autre
concerne la recherche systématique au sein des cortèges
fongiques de la truffe de
Chine (est-elle, comme en Italie, présente dans les truffières françaises ?).
Ce dernier point est lié au
chapitre du projet concernant
l’analyse de la diversité génétique au sein de l’espèce
T. melanosporum : comment
“cartographier” cette diversité, peut-elle jouer sur la
qualité des truffes, par exemple au niveau des arômes ? Ce
volet est en application directe des travaux de biologie
moléculaire et d’analyse fonctionnelle du génome de la
truffe. Il conduit à terme à
des questions pratiques, par
exemple, la qualité des inoculums de mycorhization (faut-il
sélectionner des provenances ?), les “hybridations” possibles avec T. indicum, les
éventuelles différences de
“terroirs” (mythe ou réalité
pouvant avoir des applications au niveau des marchés ?)
Un troisième volet devrait
contribuer à combler un peu
notre profonde ignorance sur
la nutrition du champignon
et plus exactement sur les flux
nutritifs au sein du système
champignon-arbre-plantes :

Truffière du Lot, associant diversité végétale (chênes, vignes,
genévriers..) et production. (Ph. J.-M. Olivier)

qui donne et qui reçoit, et
avec quels partenaires ou
compétiteurs ? Ce travail portera en priorité sur les
échanges de carbone, puis ultérieurement d’azote, en utilisant des méthodes de
marquage pour suivre les flux
de matière dans les écosystèmes réels.
L’approche intègre la question (souvent débattue) d’un
éventuel saprophytisme (uti-

La truffe…le Lagotto Romagnolo,
une très vieille histoire d’amour !
Le Lagotto Romagnolo ou Chien d’Eau Romagnol
est la seule race pure au monde sélectionnée, depuis plus de 130 ans, pour la
recherche du précieux tubercule…
Vous cherchez un auxiliaire dévoué et efficace dès son plus jeune âge, un
compagnon qui ne perd pas ses poils à la maison et qui adore les enfants, un
chien rustique qui a un look et des couleurs sympa… ne cherchez plus !
Que vous ayez une plantation ou que vous ayez simplement la passion de la
truffe… Il est fait pour vous !
Le club est là pour vous renseigner et vous guider…

Club du Barbet, Lagotto et autres Chiens d’Eau
Secrétariat : 02 37 26 46 13 - Commission Élevage : 06 80 35 06 79 / 06 85 52 59 35
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lisation de la matière organique “morte” du sol) de T.
melanosporum à un moment
ou un autre de son développement.
Systruf est donc un vaste projet pluridisciplinaire. Il s’appuie sur des méthodologies
de pointe en biologie et donnera certainement naissance
à des innovations dans l’étude
fonctionnelle des écosystèmes. C’est donc une contribution, à travers la truffe, aux
progrès des connaissances et
à l’acquisition de bases scientifiques sur l’approche de la
« durabilité ». Il va mobiliser
les acquis du programme de
séquençage du génome dont
il faut souligner l’importance
stratégique
aujourd’hui.
Même si, à son lancement, la
démarche n’avait peut être
pas été bien comprise par les
professionnels, le séquençage
du génome est à la connaissance de la Truffe ce que le
solfège est à la musique : une
étape nécessaire qui offre
plein de promesses. Systruf
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valorise cet acquis. La phase
actuelle va générer (en fait, a
déjà généré !) une dynamique nouvelle autour des recherches sur les truffes ; c’est
donc une opération structurante qui doit progressivement drainer de nouvelles
sources de financements. Audelà des 800 000 € du budget
initial prévu pour 4 ans (mais
encore en cours de négociation avec l’ANR) la région
Languedoc-Roussillon a manifesté son intérêt pour co-financer, outre le projet
trans-pyrénéen sur les sols
truffiers évoqué plus haut, le
projet Systruf. Dans un premier temps, les sites d’études
seront choisis selon un critère
de pertinence scientifique ; à
terme il faudra bien valider
les résultats (ou en définir les
limites), d’où l’importance du
réseau
d’expérimentation
structuré au cours des
Contrats de Plan (voir Synthèses éditées par la FFT).

Grâce à ce lien, les auteurs du
projet situent leurs objectifs
appliqués au niveau des itinéraires techniques, par exemple gestion innovante de la
flore associée, évolution des
procédures d’ensemencement
des plants (diversité de l’inoculum fongique, bactéries associées…), rationalisation
des apports au niveau du sol
et en particulier au niveau des
brûlés productifs ou non,
nouveaux outils de diagnostic
et de suivi, approche scientifique des questions de qualité
et d’origine des truffes… Et
aussi état des lieux concernant la truffe de Chine.
Comme pour toute opération
financée par l’ANR, la gouvernance du programme est
très structurée. Le contrat
prévoit des phases de concertation entre participants
scientifiques, mais aussi des
manifestations d’information
sur l’avancement du travail
ou des sessions de formation

utilisées à destination des
techniciens et des membres
de la FFT. En effet, une originalité de ce projet est l’association étroite avec les
trufficulteurs : c’est pour cela
que la FFT, le CETEF (Centre
d’Etudes Techniques et Economiques Forestières) et,
dans le cadre des financements en Languedoc-Roussillon, la Fédération locale
des trufficulteurs, sont associés à Systruf. Le programme
organise un va-et-vient. Il
questionnera les pratiques
des trufficulteurs, en particulier, il recensera les pratiques
et les avis concernant les espèces végétales compagnes
dont on testera le rôle. En retour, le programme comprend l’organisation de
réunions annuelles d’information technique, et une restitution finale ouverte à tous.
L’un des buts est de débattre
collectivement, et sur la base
des résultats scientifiques,

Éléments de calendrier de Systruf
pour les prochains mois :
Le premier acte prévu, fondateur, est un article annonçant le
programme à la filière trufficole dans “Le Trufficulteur français” : c’est fait !
Le second est la signature d’un protocole d’accord avec l’ANR
pour le financement annoncé (890 000 euros sur 4 ans), il est
en cours. Le financement commencera en janvier 2010.
Ensuite commence la recherche elle-même, et notamment :
Le premier vrai temps de recherche est le peaufinage de la
liste des truffières choisies pour nos travaux : certaines le sont
déjà mais nous devons encore en choisir quelques-unes pour
certains relevés et certaines expériences.
Le second est une enquête, au printemps – été 2010, parmi
les trufficulteurs. L’objet est de recueillir leur avis sur les espèces de plantes poussant dans les truffières et leurs rôles, positifs ou négatifs, sur la venue du brûlé et des truffes. Le but
est de choisir les plantes candidates à des expériences ou des
analyses ultérieures.
Les équipes de Systruf reviendront donc bientôt vers les trufficulteurs à ces sujets… y compris dans ces colonnes.

Epipactis microphylla, une orchidée dont les racines
sont associées à diverses truffes, comme beaucoup d'orchidées
du genre Epipactis. Cette petite orchidée forestière vit à l'ombre
et ses feuilles sont réduites : une partie de son alimentation
en sucres provient des divers champignons colonisant
ses racines, et donc peut-être des truffes.
Il ne faut toutefois pas déduire que ces orchidées sont des
parasites de truffes, et les éliminer de nos truffières :
on ignore encore si c’est un don sans réciproque
et quel est l’effet réel de ces orchidées sur les truffes.
(Ph. Pascal Pernot, l'un des co-auteurs d'un petit “Guide des orchidées
de France” à l'adresse du grand public, paru en 2009 chez Belin)

9

des limites et avantages de la
trufficulture de plantation et
de la trufficulture forestière.
Avec cet esprit de communication permanente, une première
information
des
techniciens a été faite lors
des Journées nationales en
mars dernier et il y aura d’autres prolongements en lien
avec la FFT. Nous aurons
donc des occasions pour tenir
les trufficulteurs au courant
des derniers développements.
M-A. SELOSSE
CNRS,

COORDINATEUR DU

PROGRAMME SYSTRUF

J-M. OLIVIER
INRA, COORDONNATEUR
NATIONAL
DE L’EXPÉRIMENTATION EN

TRUFFICULTURE

