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Biologie  

Les truffes alliées aux arbres 
depuis 150 millions d’années
La comparaison du patrimoine génétique de diverses espèces de truffes permet 
de mieux comprendre l’évolution de leur partenariat avec les arbres.

Éthologie   
LA CULTURE  
DES MOUCHES
Les drosophiles, ou 
mouches du fruit, sont 
capables de transmettre 
culturellement leurs 
préférences sexuelles 
d’une génération à l’autre. 
C’est la première fois que 
l’on démontre chez un 
insecte l’existence des 
mécanismes nécessaires à 
une telle transmission.

 É. Danchin et al., Science, 
doi:10.1126/science.aat1590, 2018.

L
es truffes noires du Périgord ou les 
truffes blanches du Piémont pros-
pèrent sous la terre, aux pieds des 

chênes et des noisetiers… Ces champignons aux 
parfums intenses, qui appartiennent à la famille 
des ascomycètes, vivent en symbiose avec les 
arbres. Leurs filaments pénètrent entre les cel-
lules des racines de l’arbre et lui apportent du 
phosphore et de l’azote, tandis que l’arbre 
fournit des sucres. Ce partenariat, bap-
tisé ectomycorhize, s’est établi il y a 
plus de 150 millions d’années, 
d’après les travaux d’un consortium 
international, coordonnés par 
l’Inra de Nancy (CEA-Génoscope, 
université de Turin, université de 
Lorraine, CNRS). Pour le déterminer, 
les microbiologistes ont comparé les 
génomes de cinq espèces de truffes et de 
trois autres espèces d’ascomycètes, comme la 
morille (1).  « La morille est un saprophyte, elle est 
capable de dégrader elle-même la matière orga-
nique grâce à des enzymes »,  décrit Francis  Martin, 
de l’Inra, à Nancy, coauteur de la publication.

Les variations de parfum expliquées
L’ancêtre commun aux morilles et aux truffes 
était un saprophyte. Alors comment les truffes 
sont-elles devenues des alliées des arbres ? La 
comparaison entre ces génomes a fourni des 
éléments de réponses : les truffes ont perdu des 
gènes codant des enzymes nécessaires à la dégra-
dation de la cellulose ou de la lignine – essentiels 
à la survie des saprophytes. Grâce à cela, elles 
sont devenues inoffensives pour les arbres. La 
truffe noire,  Tuber melanosporum,  a ainsi perdu 
les deux familles d’enzymes capables de dégra-
der la cellulose, tandis que la truffe blanche,  Tuber 
magnatum,  n’en a perdu qu’une seule.  « Ce pro-
cessus évolutif est toujours en cours. Il est probable 
que, au fil du temps, la truffe blanche perde la 

deuxième famille »,  souligne Francis  Martin. Les 
truffes ont acquis d’autres gènes leur permettant 
de communiquer avec les arbres, en synthétisant 
de petites protéines qui pénètrent dans les cel-
lules végétales et interfèrent avec leur système 
immunitaire. Le travail comparatif a aussi révélé 
que les truffes noires, qui comptent 10 700 gènes, 
et les blanches, qui en possèdent 9 400, diffèrent 
peu sur le plan génétique, alors que ces espèces 
se sont séparées il y a 110 millions d’années. « Il 
n’y a que 10 % de gènes exprimés qui sont propres à 
une espèce, ce qui explique en partie les variations 
de couleur et de parfum », explique Francis Mar-
tin. Les biologistes ont aussi identifié les gènes 
impliqués dans la fabrication des composés aro-
matiques des truffes et découvert que les sapro-
phytes, telles les morilles, ont le même répertoire 
de gènes. En fait, c’est le niveau d’expression de 
ces gènes qui varie fortement chez les truffes, ce 
qui expliquerait la composition si particulière de 
leurs parfums.� Mathias Germain
(1)  C. Murat et al., Nat. Ecol. Evol., 2, 1956, 2018.

Zoologie   
LANGUE DE CHAT
Même si leur langue  
est sèche, cela n’empêche 
pas les chats de nettoyer 
et mouiller leur fourrure. 
Une équipe a découvert 
que cette langue était,  
en effet, recouverte  
de 300 papilles creuses 
qui stockent la salive et 
permettent de la déposer 
à la base de la fourrure.

 A. C. Noel et D. L. Hu, 
PNAS, 115, 12377, 2018.

C’EST LA HAUSSE  des 

émissions mondiales de 

CO2 fossile enregistrée 

entre 2016 et 2017, après 

trois ans de stagnation, 

selon les nouveaux 

résultats publiés par les 

scientifiques du Global 

Carbon Project.

 doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
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 Ci-dessus, une truffière 
en Charente. Ci-contre, la 

truffe blanche du Piémont, 
ou Tuber magnatum.
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