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Truffes et orchidées
Les liaisons complexes entre truffes et plantes…
➜ Les truffes peuvent s’associer à des végétaux inattendus, comme en témoigne l’histoire qui suit.

L

es Épipactis sont des
orchidées qui poussent
dans les milieux forestiers ou un peu ouverts,
comme les lisières, les bords
de chemins, voire les truffières naturelles. Comme
toutes les orchidées, leurs racines forment des mycorhizes
avec des champignons : des
associations qui impliquent,
le plus souvent, des champignons regroupés sous le nom
de Rhizoctonias.
La plante (comme les arbres
truffiers) apporte normalement des sucres au champignon. Chez les orchidées, le
champignon doit coloniser la
plante dès la germination,
qui n’a pas lieu sans lui. Au
laboratoire, des cultures de
Rhizoctonias aident habituellement les orchidées à germer, alors que les graines ne
se développent jamais seules.
Bizarrement, ces mêmes Rhizoctonias ne parviennent pas
à faire germer les Epipactis.
Les travaux de notre équipe,
qui s’intéresse, entre autres,
aux mycorhizes des orchidées : nous avons entrepris
l’étude des champignons présents dans Epipactis microphylla, une orchidée forestière
assez discrète. Autrefois, on
identifiait les champignons en
les mettant en culture, au laboratoire, en milieu artificiel :
leur aspect, hors de la racine,
permettait l’identification.
Mais hélas… les champignons
des Epipactis ne se laissent
pas cultiver en milieu artificiel. Nous avons donc eu recours
à
la
biologie
moléculaire, qui identifie directement les champignons
sur les racines par la séquence
de leur ADN. Ceci évite l’étape
de culture : on compare l’information à des banques de
données disponibles sur internet (par exemple, GenBank),
où la même information est
stockée pour des champi-

gnons connus. À notre grande
surprise, nous n’avons trouvé
aucun Rhizoctonia, mais une
ribambelle de champignons
comme des Cortinaires ou des
Russules, bien connus pour
former, habituellement, des
mycorhizes… sur les arbres
forestiers ! Plus surprenant
encore, des truffes étaient le
plus fréquemment trouvées !
Dans ce cas, il s’agissait de séquences d’ADN identiques à
celles de Tuber excavatum et
T. uncinatum, ou très proches
(en effet, les séquences ne permettent pas toujours de déterminer l’espèce avec précision).
Pour en être plus sûrs, nous
avons utilisé, avec l’équipe de
Paola Bonfante de Turin, des
méthodes de microscopie
électronique, et des anticorps
anti-truffes (voir figure page
suivante). Il s’avéra que nos
observations ne résultaient
pas d’une contamination : des
filaments mycéliens de truffes
étaient bel et bien mycorhiziens dans les racines d’Epipactis microphylla.
Par la suite, nous avons analysé les champignons d’une
autre orchidée proche des
Epipactis, commune sur les
coteaux calcaires : le Limodore (Limodorum abortivum).
Là,
parmi
de
nombreuses
Russules,
quelques racines s’avèrent
contenir… Tuber melanosporum ! Mais à très faible fréquence. Depuis, d’autres
équipes (et nous-mêmes !) ont
retrouvé des truffes en abondance, dans des espèces d’orchidées comme Epipactis
atrorubens, E. dunensis et
surtout, l’espèce la plus commune, E. helleborine. Cette
dernière a une aire de répartition large, de l’Amérique au
Japon – et partout, comme
l’ont montré des équipes américaines et japonaises, des
truffes comptent parmi leurs
plus fréquents partenaires.
Frappée de cette association,

une équipe hongroise a d’ailleurs analysé les sites où poussaient des Truffes (de toutes
espèces) et montré que les orchidées concernées… y
étaient particulièrement plus
abondantes qu’ailleurs. Mais
cela ne veut pas dire qu’il faut
creuser partout où se trouvent
ces orchidées. D’abord, il y a
aussi là des espèces de truffes
de peu d’intérêt (donc pas
seulement, voire pas du tout
selon les sites, T. melanosporum). De plus, cela indique la
présence du mycélium de
truffe : cependant, l’endroit
n’est pas nécessairement producteur d’ascocarpes.
Ainsi donc, des orchidées du
genre Epipactis et des espèces
voisines contiennent des
truffes dans leurs racines, de
façon anecdotique ou en
grande abondance. Mais les
surprises ne s’arrêtèrent pas
là. L’exemple du lien entre les
truffes et les arbres truffiers illustre le fonctionnement classique de la mycorhize : l’arbre
fournit des sucres au champignon. Bien que l’on ignore encore si l’ascocarpe n’exploite
pas d’autres sources de carbone, le mycélium est probablement au moins en partie
nourri de cette façon. Or, nos
travaux (et d’autres) ont montré que ces orchidées reçoivent des sucres… de leurs
champignons mycorhiziens,
complétant ainsi leur propre
photosynthèse ! Cette particularité, qui inverse le fonctionnement habituel, est pour de
petites plantes une remarquable adaptation pour vivre à
l’ombre des arbres.
On démontre cet échange de
diverses façons. Dans le cas
des Limodores, nous avons
montré, avec nos collègues
italiens, que ces plantes produisent plus de gaz carbonique (en respirant) qu’elles
n’en consomment à la lumière
(par leur photosynthèse). Il
leur faut donc une autre
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source de sucres ! Dans le cas
des Epipactis, c’est un autre
indice : il existe deux formes
de carbone stable dans la nature, le carbone 13 et le carbone 12 (le carbone 14, lui, est
instable et radioactif). La teneur en carbone 12 et 13 des
Epipactis est inhabituelle
pour une plante : elle est en
fait intermédiaire entre celle
d’une plante « normale », qui
se nourrit comme le chêne, et
celle
d’un
champignon
comme la truffe. Ceci veut
dire que sa matière provient
en partie d’une photosynthèse
« normale », et en partie… de
champignons. Avec des collègues de la Société française
d’Orchidophilie, nous avons
retrouvé une preuve supplémentaire (connue depuis
longtemps dans certains articles) : certains pieds d’Epipactis (comme E. microphylla
ou E. helleborine) sont totalement blanc-rosés, c’est-à-dire
totalement dépourvus de
chlorophylle ! Bien que souvent chétifs, ils survivent d’année en année, et produisent
parfois des graines. Ces individus-là ne peuvent faire de
photosynthèse, c’est-à-dire
qu’ils sont entièrement nourris par les champignons qui
colonisent leurs racines !
Des truffes, entre autres
champignons,
contribueraient donc à nourrir ces orchidées, sans doute en leur
faisant partager des sucres
collectés sur les arbres voisins. Faut-il en déduire que la
truffe est parasitée, et éliminer les orchidées de nos truffières ? Non. Même si certains
auteurs ont pu écrire que ces
orchidées « parasitent » les
champignons, la réalité est
moins simple. D’abord, d’autres champignons sont présents : on n’est donc pas
absolument certain que les
truffes présentes donnent
elles-mêmes le sucre nécessaire à la plante. Et quand
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Figure : Dans l’intimité des relations orchidées-truffes. L’image (a) est une vue de mycorhize d’Epipactis au microscope électronique : on voit, dans les
grandes cellules polygonales de la racine, des pelotes plus ou moins débobinées de filaments de champignons typiques de ces mycorhizes (la barre
blanche mesure 20 micromètres). L’image (b) est une coupe de racine d’Epipactis microphylla, au microscope optique : on voit encore les nombreux
filaments dans les grandes cellules. En (c), on voit ces filaments de plus près, dans une cellule colonisée. En (d) et (e), on voit ces filaments de plus
près encore et on repère un trou de communication entre les cellules, fléché en (c), typique d’Ascomycète (le groupe de champignons auquel
appartiennent les truffes). Sur l’image semblable (e), on voit en plus des petits points noirs, qui sont des anticorps qui se fixent sur la paroi de Truffe :
leur présence à ce niveau montre qu’on a bien affaire à des filaments de truffe. (Clichés T. Malinova, P. Bonfante & M.-A. Selosse).

bien même elles le feraient :
on ignore si c’est un don sans
réciproque, ou bien si des vitamines ou une quelconque
protection contre des stress
sont reçus en échange. En
fait, on ne sait pas encore
exactement comment fonctionne cette interaction, et son
effet sur la Truffe. Et le sens
supposé de l’échange de sucre
ne suffit pas à conclure.
Mais cela ouvre d’excitantes
perspectives sur les truffes en
générale, et leur culture en
particulier. D’abord, si le
couple truffe/arbre est bien
l’idée de base (des plantations en particulier), la truffe
est sans doute liée à plus de
partenaires, notamment herbacés. Elle est au milieu d’un
écosystème complexe et (au
moins en truffière spontanée), au cœur d’un réseau de

plantes partenaires. Dans la
même veine, certains ont pu
voir le brûlé comme une
zone où la truffe parasite et
tue les plantes : c’est une
autre extension possible de
ce réseau, mais qui reste à
prouver. Divers échanges se
produisent sans doute dans
ce réseau, dont certains intéressent en particulier la
truffe, la favorisant, ou la défavorisant.
D’où l’idée toute simple : en
comprenant mieux ce réseau,
et ce qu’y exploite le champignon, au-delà de l’arbre, peuton espérer mieux comprendre
la nutrition de la Truffe ? Bien
sûr, on ne produira jamais de
truffes avec des orchidées !
Mais peut-on aider la trufficulture avec des plantes compagnes, qui favorisent la
persistance de la truffe dans

les truffières, ou la formation
d’ascocarpes ? Dans le cas
particulier des truffes d’intérêt
économique, peut-on en dériver des pratiques culturales,
comme des recommandations d’espèces compagnes à
souhaiter, ou à éviter ?
La question reste ouverte. Une
meilleure compréhension de
la truffe dans son milieu est
un des objectifs d’un gros programme de recherche lancé
sur 4 ans, le programme Systruf, présenté par ailleurs dans
ce numéro. La biologie des

truffes se complique : mais
cela reste fascinant, et derrière
cette complexité se cachent
peut-être des moyens pour la
trufficulture de demain. On ne
peut que l’espérer !
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Pour en savoir plus :
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Luxembourg (chapitre mycorhizes, p. 34-44). Parthénope, Mèze.
• F. Hallé, 2008. Aux origines des plantes (voir le chapitre « mycorhizes »). Fayard, Paris
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