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Les dernières informations
après la réunion de Nancy

L

e programme de recherche SYSTRUF
poursuit son chemin
et arrive à mi-parcours. Le
compte rendu partiel présenté
le 16 janvier 2012 à l’Agence
Nationale de la Recherche a
été très bien reçu. À ce stade,
la majorité des barrières méthodologiques a été levée, les
premiers résultats commencent à être engrangés, mais il
est trop tôt pour en livrer le
détail car il faut encore compléter les travaux et affiner les
analyses. Mais il faut déjà
penser pratiquement à la diffusion des résultats tant vers
la communauté scientifique
que vers les trufficulteurs. Une
restitution publique est prévue
par contrat et se tiendra au
Corum de Montpellier le
22 octobre 2013. Il faut bien
souligner que SYSTRUF inclut une communication destinée aux trufficulteurs dont
certains représentants sont
déjà bien présents lors des
travaux de terrain.
Une “assemblée générale” des
équipes scientifiques, en présence de partenaires de la filière (FFT, CETEF) a eu lieu à
Nancy les 10 et 11 janvier
2012. Ce fut l’occasion de préciser les méthodes et dispositifs, de débattre sur les
difficultés (car il y en a inévitablement) et aussi d’échanger
les premiers résultats. Beaucoup restent certes à confirmer,
des
analyses
complémentaires sont préconisées pour certains, mais
tous sont stimulants.
Parmi ces résultats, il faut souligner celui qui concerne l’origine du carbone présent
dans l’ascocarpe en cours de
maturation Les équipes de
Nancy, sous la direction de
François Le Tacon et Bernd
Zeller ont récemment publié
(voir Trufficulteur n°77 p.17 et
référence ci-après). Les expériences réalisées à partir d’isotopes non radioactifs montrent
clairement que la très grande
majorité de ce carbone a pour

Le professeur Marc-André Selosse présentant les avancées de SYSTRUF lors de l'AG de la FFT.

origine la photosynthèse de
l’arbre. Cela implique donc un
transfert des mycorhizes vers
la fructification au cours du développement de celle-ci. Il y a
donc un lien physique entre
l’arbre et la truffe (même s’il
semble difficile à observer) et
sa nature a donné matière à
de nombreux débats autour
des différentes hypothèses.
Ce résultat va à l’encontre
d’une “autonomie” de la truffette en ce qui concerne le carbone, élément capital dans la
structure et le métabolisme de
l’ascocarpe.
Cela implique que les amendements organiques ne seraient pas utiles comme
sources de carbone, même
s’ils peuvent avoir un rôle indirect, par exemple sur la structure du sol, la disponibilité en
eau ou l’activité microbienne.
Des expériences sont en cours
pour analyser une capacité de
la truffe à exploiter la matière
organique du sol, même de
façon marginale (et il n’y a pas
que le carbone en cause). Le
travail plus fondamental sur la
physiologie de la truffe dans
les mycorhizes, le mycélium
ou les ascocarpes se poursuit
en étudiant les enzymes actifs
et les gènes exprimés.
L’analyse de la diversité au sein
des truffes T. melanosporum

d’une même truffière confirme la
variabilité entre individus et met
en évidence l’existence d’une
compétition entre ces individus.
Cette
compétition
concerne le type sexuel, mais
non un génotype complet. En
effet on retrouve des individus
génétiquement différents sous
un même arbre ; simplement
on constate qu’ils portent le
même type sexuel + ou - . Il
est trop tôt pour donner une
quelconque valeur écologique
à ce phénomène ou même
d’ailleurs une explication biologique. Cependant, la présence
d’ascocarpes est aussi la
preuve que cette compétition
n’empêche pas la fécondation
par le type complémentaire, ce
qui laisse supposer pour l’autre type sexuel une présence
dans le sol (hors racines de
l’arbre hôte ?) et des mécanismes de transport.
Plus largement, la diversité
biologique d’une truffière a été
étudiée pour rechercher des
“marqueurs” de situations, site
“sauvage” ou anthropisé, zone
productrice ou non productrice, brûlé ou hors brûlé…
Pour la flore (plantes nonhôtes “classiques” de la truffe)
il n’apparaît pas à ce jour de
marqueurs d’un état “truffière
productrice” ; les effets de la
localisation géographique, de

la topographie (cf. terrasses)
ou de la saison semblent plus
discriminants. De même pour
la diversité microbienne.
Concernant les plantes pouvant être des réservoirs du mycélium de truffe, les analyses
montrent une grande fréquence de signaux positifs
(ADN “truffe” détecté au niveau des racines de ces
plantes). Il reste cependant à
comprendre si cela relève du
seul contact de la racine avec
un sol riche en ADN de truffe
ou s’il y a une forme d’association plus fonctionnelle entre
les tissus de la racine et le mycélium de truffe. Les travaux
se poursuivent donc dans
cette direction avec la mise au
point de dispositifs d’étude exsitu (de type rhizotrons). C’est
évidemment une question majeure si la gestion de cette flore
“auxiliaire” est prise en compte
dans les techniques culturales.
En termes de biodiversité et de
microfaune, il faut noter un résultat
original
francoallemand (issu d’une association avec des chercheurs
de l’université de Cologne).
Il concerne une baisse de densité
des
populations
de certains microarthropodes
(collemboles) entre “hors
brûlé” et “dans le brûlé”. Cela
peut être un indicateur d’une
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modification dans le statut
nutritif du milieu. Les chercheurs de Cologne ont d’ailleurs déposé une demande de
financement “adossée” à SYSTRUF auprès de la Deutsche
Forschung
Gemeinschaft,
équivalent allemand du CNRS,
pour poursuivre ces travaux.
Il faut souligner que ce programme mobilise un nombre
croissant de chercheurs, particulièrement des jeunes qui apprennent à connaître un
champignon délicat à étudier et
qui pour beaucoup se passionnent pour ce travail d’écologie
à la fois très fondamental et
très appliqué. Elisa Taschen a
rejoint le Centre d’Écologie

Fonctionnelle et Évolutive de
Montpellier avec une bourse
de thèse cofinancée par SYSTRUF et la Fondation de
France dans le cadre de son
action en faveur de la recherche. Deux stagiaires postdoctoraux sont financés par
SYSTRUF, Sanjay AntonyBabu à l’INRA de Nancy et
Alessandra Pontiroli au LSTM
à Montpellier. Au cours de leur
carrière, même si l’histoire les
pousse vers d’autres pôles
d’intérêt, ils se rappelleront leur
passé sur la truffe et resteront
des interlocuteurs potentiels.
Mais pour l’instant, ils sont au
travail sur la truffe ! Le programme rapproche aussi les

chercheurs, les techniciens et
les trufficulteurs ; ces derniers
s’impliquent fortement dans le
suivi des parcelles qui hébergent les chercheurs et ils doivent en être très chaudement
remerciés.
Rendez-vous est pris avec les
trufficulteurs français pour les
sessions de restitutions de ré-

sultats qui débuteront sans
doute dès la fin 2012 (entre
autre à Villeneuve-Minervois le
5 octobre 2012), avant le
“final” montpelliérain d’octobre
2013. Le Trufficulteur donnera
en temps utile toutes les informations.
J.-M. Olivier,
M.-A. Selosse, C. Murat
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Légende de la photo de couverture : Noisetier de la truffière de Rollainville dans les Vosges (trufficulteur Christophe Robin). Ce noi-

setier inoculé artificiellement par T. melanosporum a été planté en 1990 sur un sol calcaire. Il a été marqué au 13C, un isotope stable du
carbone, par injection de 13CO2 le 7 juillet 2010 (45 minutes) et le 1er septembre 2010 (96 minutes) à l’aide d’une chambre étanche de
28 m3 en polyéthane entourant entièrement l’arbre. L’arbre a assimilé pendant les deux marquages 16,7 g de 13C injecté. L’objectif était
de suivre par spectrographie de masse, qui permet la mesure séparée du 13C et du 12C, le transfert de 13C injecté et assimilé par l’arbre au cours de la photosynthèse vers les racines, les mycorhizes et les truffes. Pour éviter un possible transfert de 13C au sol via les
feuilles, les brindilles, les noisettes ou les chatons tombant à terre, l’arbre a été emmailloté après marquage par un filet d’octobre 2010
à avril 2011. Les résultats sont maintenant connus : un transfert massif du carbone assimilé par l’arbre aux truffes a eu lieu pendant toute
la formation des ascocarpes jusqu’à complète maturité, c’est-à-dire jusqu’à février 2011.
La même expérience a été réalisée en 2011-2012 à Visan dans le Vaucluse sur deux chênes verts implantés en 1982 sur un sol calcaire
profond (trufficulteurs Réné et Alain Sourdon). Les analyses sont en cours. Les résultats de ces deux expériences seront ultérieurement
détaillés dans Le trufficulteur.
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