
Comment naissent les truffes.
Etat des connaissances, concernant leur 

sexualité. ( par Aimé RICHAUD ) 
Cet article, est une forme de vulgarisation de l’importante publication, parue dans 
« La recherche » N° 224, Par M.A. SELOSSE, F. RICHARD, F. ROUSSET et E. 
TASCHEN. 

« LES SECRETS DE LA SEXUALITE DE LA TRUFFE, » ( T. melanosporum.)  

  Après plusieurs décennies d’observations, d’investigations, de suivi des recherches. 
A la lumière des connaissances historiques, des expériences, des découvertes; Mais aussi des 
publications erronées et farfelues sur le sujet; Il semble que l’interprétation de cet important article, 
permet de comprendre enfin le mécanisme complexe de la reproduction sexuée de notre truffe, si 
longtemps ignoré; Même s’il n’explique pas tout et s’il ne permet pas encore de percer tous les secrets; 
En particulier celui de la « germination des spores ». 
Ce dernier secret, risque de rester mystérieux encore longtemps, et c’est sur ce sujet qu’à mon avis, la 
recherche devrait se pencher en priorité. Sa découverte pourrait peut être conduire à des récoltes 
assurées et abondantes, mais au détriment de la notoriété.!! 
Mais attention à la qualité.!! ( nous y reviendrons dans un autre article). 

     Nous savons, depuis fort longtemps déjà, que la truffe, ( Ascocarpe ) peut être 
considérée comme une forme de fructification de ce champignon.  
Les très nombreuses spores contenues dans les asques, au sein de la gléba, peuvent être considérées 
comme les graines, mais pas au sens botanique du terme, car elles ne peuvent pas conduire directement 
à une reproduction sexuée. 

Suite au décryptage de son génome, achevé en 2010, les avancées permises par l’approfondissement  du 
séquençage génétique, ont permis de mettre en évidence deux individus de type sexuel différents mais 
compatibles entre eux. Ils seront nommés + et - ou père et mère, pour la commodité du langage. 



Il existe donc, au sein de la gléba, deux sortes de spores de polarité différente pouvant être 
considérées comme le père et la mère. Leur mycélium respectif peut, dans le sol, toutes conditions 
favorables réunies, conduire à « La méiose ». 
La méiose est le processus de double division cellulaire permettant la formation de cellules 
sexuelles correspondant à la création d’un nouvel individu. 

Le programme « SYSTRUF » entre 2010 et 2015, a permis à cette équipe de chercheurs, de 
comprendre le processus de reproduction. 

Nous allons tenter de décrire ce processus, en partant de la germination, déjà 
aléatoire, d’une spore dans un milieu favorable. 

Cette spore,   va germer dans sol, (dans des conditions encore très mal connues) et émettre un ou 
plusieurs filaments mycéliens dans son environnement.  
( Ces filaments de trois millièmes de mm.) vont se développer et former un réseau susceptible de 
rencontrer les racines des végétaux présents dans le sol.  
Si les conditions de compatibilité existent, ils vont pour survivre, s’associer avec les radicelles des 
arbres. c’est ce qu’on nomme « La symbiose ». Mais, il semble que seul le mycelium correspondant à la 
germination des spores de polarité « - «  (que nous appelons « mère ») est capable de créer cette 
symbiose.  
Ils vont former des mycorhizes et pénétrer dans le cortex racinaire par leur intermédiaire. (c’est les 
caractéristiques de celles ci,  ainsi que la forme de ramification  des filaments mycéliens, qui permet, 
sous microscope à fort grossissement, d’identifier formellement l’espèce.) 
 Le but principal de cette symbiose est réciproque. 
Cette forme d’association est en fait commune à un très grand nombre de champignons. 

Infos « wikipédia » (Champignon en symbiose) 

—- A l’intérieur de la racine, il est à l’abri des agressions extérieures : Variations de température, 
prédateurs, pathogènes etc….. 
—- La plante hôte lui fournit, en quantité importantes, des composés carbonés directement 
assimilables, essentiels à la vie du champignon, mais qu’il est incapable de synthétiser lui même,  (les 
champignons sont des organismes hétérotrophes car dépourvus de chlorophylle et n’effectuant pas de 
photosynthèse). 
—- La plante apporte également au champignon de petites quantités d’acides aminés et de vitamines. 
—- Autre avantage décisif pour l’arbre hôte : Le champignon l’aide à absorber les éléments nutritifs 
présents dans le sol, en solubilisant les minéraux contenus dans les fragments de roche, mais aussi en 
fragmentant les matières organiques du sol (humus) et en les rendant ainsi disponibles pour la plante 
sous forme d’azote assimilable. 



En ce qui concerne le mycélium + que nous appelons « mâle »; Celui ci est, bien sur indispensable; Mais 
son existence est fugace et pratiquement indétectable. Et sûrement très vite détruit par des 
conditions de sècheresse. 

Concernant la truffe T. melanosporum, cette situation de symbiose conduira à une sélection 
(raréfaction) des plantes poussant à l’aplomb du système racinaire, ce qui induit « Le brulé »   

Que va t’il se passer.?? 
Le mycelium (mère) du champignon va coloniser tout ou parie du système racinaire, induisant de 
 nombreuses mycorhizes qui lui permettront de survivre, durant l’hiver et aussi au cours de fréquentes 
 conditions de sècheresse estivales. 
Par convention, sa polarité sera considérée comme « La mère ». 
Mais celui ci ne pourra jamais, à lui seul produire une forme de fructification; Ses caractéristiques 
génétique sont les mêmes que celles qui se trouvent dans la gléba de notre truffe et en particulier 
dans les veines stériles. Ces dernières  participent à la nutrition et à l’aération, par l’intermédiaire des 
filament mycéliens, reliés aux mycorhizes, donc à l’arbre truffier. 
On comprend ici qu’il est possible d’inoculer des plants avec des truffes immatures; Mais ceux ci 
resteront stériles, parmi les truffières plantées. (le mycelium du « père » sera absent.) 
Les zones sombres de la gléba sont formées par les asques, (sorte de petits sacs) qui contiennent les 
 spores des deux polarités, de couleur sombre à maturité. (mélanisation) 
Elles sont générées par « méiose », au cours de la croissance de la truffe. ( processus de double 
 division cellulaire, permettant la formation de cellules sexuelles.) 

Mais où se cache donc « Le père ». 

C’est parmi les spores, qu’une extraction d’A.D.N. plus poussée, fait apparaitre deux individus distincts. 
Celui de la mère déjà trouvé dans la gléba (et aussi dans les mycorhizes) et un autre, seulement présent  
par ses gènes dans certaines spores, qui sera considéré comme le père. 
Donc la truffe contient un mélange de spores, de polarité différentes, pour assurer la survie de 
l’espèce. Mais comment.?? 
De nombreuses études sur les truffières, tant en France qu’en Italie, ont montré qu’il existe dans le  
sol, plusieurs zones de production, occupées par deux types d’individus ( mycelium) ayant des polarité 
 différentes. 

En ce qui concerne les jeunes plants, issus d’inoculation en pépinière. Les chercheurs Italiens 
de Perouge, ont suivi la colonisation racinaire. 
Il résulte, que pendant les premiers mois, divers individus de type + et - se trouvent en présence, dans 
le substrat d’un même plant; Puis progressivement, il ne reste que les individus d’un seul type + où - les 
 autres ont été éliminés.?? 
On pense que cette incompatibilité végétative correspond à une sélection des gènes d’une même 
 polarité sexuelle.  
On est amené à conclure que cette disposition conduit à un faible nombre d’arbre productifs dans une 
 plantation. Si l’individu génétique en présence correspond à la polarité « mère »; L’arbre va induire un 

brûlé, mais restera stérile.!!! Cette situation risque de perdurer plusieurs années. 
Une étude approfondie des gènes en présence semble confirmer que dans beaucoup de cas, le 
 père a disparu.!!! Donc pas de fructification. 
Il semble que lors de la dissémination des spores, (animaux du sol, excréments etc..) quand des 
 conditions bien particulières, encore inconnues, ont permis leur germination; Seul le mycélium des 
 mères est capables de s’associer au système racinaire par la symbiose; Celui généré par les spores du  
père est indétectable, en-dehors des conditions favorables de fructifications, au voisinages des  
ascocarpes. 
N’oublions pas que ce mycelium est constitué de filaments mycéliens de trois microns et on a du 



 mal à imaginer qu’il puisse résister longtemps dans le sol à des conditions de sècheresse, sans être  
relié au système racinaire, comme son partenaire. (mère). 
  
On commence à comprendre que la rencontre, dans le sol, des deux mycélium 
 opposés et compatibles, qui conduira à la méiose pour la survie de l’espèce par la 
 formation d’une truffe est extrêmement aléatoire et relève presque du hasard.!!! 

Heureusement que les spores sont nombreuses et robustes dans le temps. Et aussi que celles libérées 
 par les truffes oubliées constituent une sorte de réserve, mais pas inépuisable. 
Résultant de ces conditions, on peut admettre que l’apport dans le sol, sous un arbre qui 
 présente un brûlé, d’un substrat contenant de nombreuses spores, susceptibles de germer peut être 
 un peu plus facilement, (plusieurs congélations successives fragilisant leur carapace)  dans des 
 conditions favorables, conduira peut être à des fructifications.  (Si le mycelium « père » est généré) 
C’est un procédé, utilisé à présent par de nombreux trufficulteurs et qui semble, toutes conditions 
 favorables réunies par ailleurs, améliorer un peu la production. 

On nomme cela des « pièges à truffes ». Ce terme est très mal choisi, à mon  
avis; Il semble plus opportun de le baptiser « niches ». 

Remarque : En l’année de sècheresse, 2017 - 18 et aussi 2019 considérées comme horrible pour  
la production.!!! Les deux seules truffes trouvées, sur une truffière suivie, étaient situées exactement 
 à l’aplomb de deux niches, (environs trois à cinq cm. plus bas.); Sur une zone de production un peu  
irriguée.!! 

Il semble donc que ce procédé, (à améliorer) soit voué à un avenir prometteur. A  
condition qu’il soit associé à une forme d’irrigation, devenue de nos jours 
 indispensable.! 

Composition du substrat. 

Celle ci est variable, chaque trufficulteur  estimant détenir secrètement, la 
 composition idéale.!! 

—- Les spores qu’il contient doivent provenir de truffes parvenues à maturité; Trouvées sur des 
truffières naturelles si possible. Plusieurs congélations successives peuvent, peut être, faciliter 
leur germination, (par la fragilisation de leur enveloppe) Les fragments de truffes récupérés 
seront mixés, pour séparer les spores. 

—- Le volume le plus important sera constitué d’un terreau (stérilisé ou non). 
Les « Tourbières de France » fournissent  un terreau, fréquemment utilisé comme support (On en 

trouve chez  « GARCIN » à Valensole) 
—- Certains y incorporent de la « vermiculite » et quelquefois du « sucre » (apport de carbone) 
—- Un apport « d’hydrorétenteur » peut permettre la conservation d’une certaine humidité. 

environnante. 

Remarque: On peut se procurer du substrat, prêt à utiliser sur « internet »  ( entrer « pièges à 
truffes). Mais attention aux arnaques.!!! 



Le substrat, soigneusement mélangé, sera enfoui à l’aplomb du brûlé, sous les arbres, porteurs ou non, 
profondeur environ 10 à 15 cm. de préférence au printemps, après le travail du sol s’il y a lieu. 

En période de sècheresse, l’irrigation est indispensable. 

Puis, advienne que pourra .!!! 

               Aimé RICHAUD     retraité du C.N.R.S. 

    


