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ABSTRACT

Effect of soils conditions on the fruiting of Perigord Truffle
(Tuber melanosporum)

Analysis of the spatial variabilities in the soil physical and micro-
biological structures of pilot truffle beds revealed that the deve-
lopmental conditions of the fruiting of this sub-mediterranean
fungus were very dependent on the soil conditions, which deter-
mined both the onset and the intensity of fruiting. The very great
dependence on soil conditions results from the fact that the fruit-
body is autonomus right from its initial stages of development.

The soil fauna appeared to be a decisive factor both in the struc-
turing of the soil and the regulation of microbioal activity around
the ascocarp. There was always a very high level of fauna activi-
ty in soil with high truffle bed potential. Reduction in soil biologi-
cal activity usually led to compaction of the subsoil, and the lat-
ter became relatively impermeable, leading to saturation and/or
prolonged drying phases in the topsoil which were unfavourable
to truffle development.

~ RESUME

Le suivi des productions de truffe (Tuber melanosporum) réalisé
dans de nombreuses truffières-pilotes sur plusieurs années
(10 ans) a permis de mettre en évidence l'incidence des carac-
téristiques physiques et microbiologiques des sols sur le déve-
loppement de la fructification de Tuber melanosporum en milieu
calcaire. La structure du sous-sol qui règle le drainage condi-
tionne la vitesse d'entrée en production, comme l'intensité de la
production de truffes. Cette forte dépendance des conditions de
milieu résulte du fait que l'ascocarpe de truffe est autonome dès
les premiers stades de développement. Mais aussi que cette
espèce de champignon présente une faible diversité génétique
et ses possibilités d'adaptation aux changements de conditions
de milieu sont donc très limitées. La faune du sol, facteur déter-
minant de la structuration et de l'aération du sol autour de l'as-
cocarpe, régule l'activité microbienne des terres de truffières.
Les sols à forte potentialité truffière sont toujours des sols bien
drainés, à forte activité faunique et à faible activité enzymatique
microbienne.

Ces recherches ont été effectuées dans le cadre de contrats
DADP-INRA-Etat-Région-Languedoc-Roussillon et menées en
collaboration étroite avec les Syndicats de trufficulteurs. Elles
sont publiées dans un ouvrage intitulé La Truffe, la Terre, la Vie,
édité par INRA Editions, Paris, à paraître fin 1999.
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• ] INTRODUCTION

L'introduction de plants mycorhizés vers les années 1970
(Chevalier et al.1973; Fassi, 1971) a accéléré la vitesse d'entrée
en production des truffières artificielles mais les productions res-
tent faibles et d'une manière générale la production globale de
truffes en France et dans les pays voisins (Espagne, Italie) dimi-
nue de manière régulière depuis les 30 dernières années malgré
l'amélioration du matériel végétal introduit. Les récoltes sont
aussi très hétérogènes à l'intérieur d'une même parcelle. Des
études détaillées effectuées dans les truffières sauvages et artifi-
cielles ont été menées, au niveau du sol, du sous-sol et du
microenvironnement de la truffe pour mieux comprendre les rela-
tions entre ce champignon souterrain et les conditions de milieu.

[) Méthodes d'étude
Des truffières-pilotes d'une superficie d'un hectare environ ont
été choisies sur des substratums calcaires différents. La gitolo-
gie très précises des ascocarpes de truffe a été notée et la pro-
duction relevée au cours des premières années d'entrée en pro-
duction (de 4 à 8 ans). Les truffières ont pour la plupart été ins-
tallées avec des plants mycorhizés (brevet ANVAR-INRA) et
sont irriguées.

Une cartographie pédologique détaillée des parcelles a été réa-
lisée et complétée par des prospections géophysiques pour
analyser les variabilités des structures du sous-sol. L'identifica-
tion des différentes populations de truffes a été faite à l'aide des
techniques de biologie moléculaire. Une caractérisation du sta-
tut organique et de la microbiologie de la couche de surface du
sol a été effectuée sur des sites voisins producteurs de Tuber
melanosporum et de Tuber brumale.

• Incidences des structures du sous-sol sur l'entrée en
production

Dans tous les litho-systèmes analysés, nous avons constaté
que la vitesse d'entrée en production et l'importance de la pro-
duction étaient en relation avec les types de sol. Les sols non ou
peu producteurs présentent soit un sous-sol argileux peu per-
méable, soit un niveau induré peu profond, soit un horizon avec
des indices d'hydromorphie (Bg ou Bfe)(Caliot et Jaillard, 1996).
Les sols bons producteurs sont des sols, drainants, profonds à
sous-sol perméable, mais présentent souvent un niveau d'accu-
mulation de carbonate de calcium (Bca) à une profondeur supé-
rieure à 50/60 cm. L'exemple présenté sur la figure 1, montre
que la production augmente d'une manière différente en fonc-
tion des unités de sols différenciées au sein de la parcelle, avec
des fluctuations liées aux facteurs climatiques. Dans l'exemple
considéré, deux ensembles se distinguent nettement: des sols
entrés tardivement en production (unités a, c2 et c1) et des sols
bons producteurs (unités d2, b, d1).

Figure 1: Vitesse d'entrée en production et évolution de la production
de truffes, en relation avec les types de sol et les années. Exemple
d'une truffière de chêne vert, plantée sur grès calcaires, entrée en pro-
duction 10 ans après plantation.
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Les sols profonds et drainants avec présence d'un horizon d'ac-
cumulation diffuse de carbonate de calcium en profondeur appa-
raissent très productifs alors que les sols sur substratum calcai-
re compact peu profond sont peu productifs.

[J Evolution de la production au sein d'une même unité de
sols

Le suivi de la production a été fait pendant 4 ans dans une truf-
fère installée sur des sols peu profonds (Rendols à horizons
pétro-calcarique), développés sur calcaires durs dolomitiques.
Les prospections géophysiques à l'aide des techniques de
résistivité électrique ont montré clairement que les unités de
sols productives de truffes présentaient toujours un sous-sol
fracturé. Une forte corrélation entre les directions de fracturation
et les alignements de certains arbres producteurs a été consta-
tée (Lacruz et Largeron, 1996) (voir figure 2).
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Figure 2: Carte de fréquence de production dans une truffières sur cal-
caires dolomitiques. La production a débuté 4 ans après plantation. Les
arbres bons producteurs (courbe 0,4) ont produit 4 années sur quatre et
apparaissent comme les foyers de production de la truffière. On peut
constater par ailleurs un alignement des foyers de production, fortement
corrélés avec les orientations de fracturation.

Les arbres bons producteurs sont le plus souvent situés au voi-
sinage des axes de fracturation qui constituent des axes de
drainage préférentiel où pénètrent les racines. Cet enracine-
ment profond assure ainsi l'alimentation en eau de l'arbre en
période estivale, période durant laquelle se développe la truffe.
Ces sites bons producteurs, sont généralement les foyers à
partir desquels se développe la production comme l'avait déjà
observé Pradel (1914).

Les études de la variabilité des teneurs en eau des couches de
surface n'ont pas révélé de différences significatives entre les
sites producteurs et non producteurs (De jean, 1997). L'évolution
centrifuge de la production s'explique donc soit par la colonisa-
tion progressive d'un écotype de truffe particulièrement bien
adapté au milieu, soit par l'évolution progressive du statut orga-
nique et biologique des couches de surface. Hypothèses que
nous testerons dans les paragraphes suivants.

:J Diversité génétique des ascocarpes de Tuber me/ano-
sporum

Une analyse par la technique de Random Amplified Polymorphic
DNA (RAPD) a été effectuée sur 159 truffes issues d'une même
parcelle truffière présentée sur la figure 2, et récoltées durant
3 années consécutives au pied d'arbres différents (Bertault,
1997). Après extraction, l'ADN des ascocarpes a été amplifié à
l'aide d'une série d'amorces de séquence aléatoire. Les profils

d'amplification obtenus se sont révélés très homogènes entre
eux de par le nombre et la taille des fragments d'ADN amplifiés,
et ce quelle que soit l'amorce RAPD utilisée (Fig.3). Ce résultat
a été confirmé par l'utilisation de marqueurs microsatellites qui
n'ont pas révélé de diversité entre les ascocarpes échantillon-
nés (Berthomieu, 1996 ; Bertault, 1997). Ces résultat montrent,
qu'à l'échelle de la truffière, la population de Tuber melanospo-
rum est constituée d'individus génétiquement très proches, et
peu différenciés.
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Figure 3: Gel d'électrophorèse montrant les profils d'amplification
RAPO obtenus avec l'amorce OPF11 sur 11 ascocarpes de Tuber mela-
nosporum, récoltés dans la parcelle truffière de la figure 2, au pied
d'arbres différents. Noter l'importante homogénéité détectée entre les
11 ascocarpes.

Ainsi les populations de truffes à l'intérieur d'une même truffière
sont très faiblement diversifiées sur le plan génétique, malgré
l'origine différente des plants mycorhizés. La colonisation du
milieu par le champignon à partir de sites bons producteurs,
semble donc liées à des modifications des structures microbio-
logiques et biologiques des couches de surface.

r; Statut organique et microbiologie des sols truffiers

Pour préciser l'état organique des sols truffiers nous avons
effectué une analyse compartimentale de la matière organique
dans les différentes classes granulométriques de terre des
couches de surface de sites producteurs de Tuber melanospo-
rum , de Tuber brumale et de sites non producteurs, au sein de
même type de sol. Les sites producteurs de T. melanosporum
contiennent généralement des teneurs en matière organique
plus faibles que dans les sites producteurs de T. brumale et
dans les sites non producteurs (Fig. 4). Les teneurs restent tou-
tefois très différentes selon les sols et ne présentent pas de
seuils significatifs.
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Figure 4: Variations des teneurs en carbone total dans différents sites
producteurs de Tuber melanosporum et de Tuber brumale. Les diffé-
rents types de sols sont caractérisés par leurs teneurs en argile (chiffre
supérieur) et en calcaire (chiffre inférieur).

Des données plus précises ont été obtenues avec les bio-
masses microbiennes et des tests d'activité enzymatiques. Le
milieu devient favorable à Tuber melanosporum lorsque le ni-
veau de biomasse microbienne est inférieur à 1,7% du carbone
organique total avec des activités enzymatiques-activités FDA
hydrolase inférieures ou égales à 0,2 (Fig. 5). Ces caractérisa-
tions microbiologiques montrent que Tuber melanosporum se
développe dans des sols à faible activité microbienne.
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Fig. 5: Variations des activités enzymatiques- FDA dans différents sites
producteurs de Tuber melanosporum et de Tuber brumale.
Les différents types de sols sont caractérisés par leurs teneurs en cal-
caire (1er chiffre) et en argile (2 ème chiffre).

L'activité de la faune du sol contribue à la diminution de la
teneur globale en matière organique du milieu et régule l'activité
microbienne et enzymatique. L'activité des vers de terre est
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