Point de vue
sur Tuber aestivum Vittad.

RECHERCHE

Le colloque tenu à Uzès lors de la biennale de la truffe en janvier 2011 a montré la place
respectable occupée en Europe par les truffes autres que T. melanosporum ou T. magnatum,
et principalement les truffes dites d’été et d’automne. Un débat important a lieu sur les
dénominations, qu’elles soient scientifiques ou plus liées aux usages traditionnels.
Ce débat peut avoir des retombées sur les règles du commerce des truffes et il se déroule
aussi dans les manifestations régionales. Le journal publie donc un article qui fait un point
précis sur l’histoire et la question des dénominations ; il introduit les débats à venir.
INTRODUCTION

T. aestivum, Vittad., ou truffe
d’été, truffe blanche d’été,
truffe de la Saint Jean, truffe
de Champagne, truffe de
Bourgogne, truffe d’automne,
messingeonne du Dauphiné,
blanche ou maïenque de Provence, a une aire de distribution très vaste puisqu’on la
rencontre en Europe entre 37
et 58° de latitude Nord, de
l’Espagne à la Suède (île de
Gotland) et de l’Ecosse à la
Russie. T. aestivum ou une
espèce très proche est aussi
présente en Chine. Enfin,
T. aestivum se rencontre également en Afrique du Nord.
Cette vaste aire de répartition
et un cycle continu de développement ont entraîné beaucoup de confusions. Cet
article a pour objectif de rappeler l’histoire de l’appellation
de cette truffe et de faire le
point sur les connaissances
actuelles.
UN RETOUR EN ARRIÈRE

Selon Chatin, l’idée de
consommer de vraies truffes
(genre Tuber) en France
vient d’Espagne et aurait débuté au XIVe siècle. Mais
cette pratique aurait été ridiculisée à la cour de Charles
VI par Eustache Deschamps
(1346-1406). Il faudra donc
attendre la Renaissance et
François Ier pour que l’intérêt
gastronomique pour les
truffes renaisse véritablement
en France. Selon Chatin,
François Ier aurait pris goût
aux truffes pendant sa captivité en Espagne. En effet,

Ascocarpe de T. aestivum mature en place, Lorraine, novembre 2008.
(Photographie François Le Tacon)

après sa défaite de 1525, il
est enfermé à la chartreuse
de Pavie, puis transféré en
Espagne où il devient le prisonnier de Charles-Quint. Il
regagne la France le 17 mars

1526. On peut imaginer qu’à
son retour, François Ier aurait
jeté son dévolu sur la truffe
alors la plus abondante de
son royaume, Tuber aestivum Vittad. Jean Bruyérin-

Ascocarpe de T. aestivum non mature, Lorraine, juillet 2005.
(Photographie Jean-Paul Maurice)

Champier, médecin de François Ier, dans son ouvrage,
“L'alimentation de tous les
peuples et de tous les temps
jusqu'au XVIe siècle”, consacre un chapitre aux truffes et
à
différentes
recettes.
D’après les écrits de Bruyérin-Champier, il n’y a aucun
doute : la truffe consommée
à la table de François Ier était
bien T. aestivum Vitt. (Photographies 1, 2, 3, 4 et 5), Avec
ce texte, nous avons un document très précieux, que
nous reproduisons en partie
(traduction du latin par Sigurd
Amundsen) :
La truffe (Tuber) croît spontanément, surtout dans les endroits sableux, secs et
couverts de buisson. Elle
pousse en Gaule dans bien
des régions : on en voit de
belles en Angounois (Cha-
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rente) et Saintonge. Il y en a
de même en Franche-Comté
et à Sens, en Savoie et en
Dauphiné, dans le pays appelé
vallée d’Or (vallée de l’Arve,
affluent du Rhône, Haute-Savoie). Là en effet, on fait une
copieuse récolte de truffes délicieuses avec des truies sauvages ou domestiques.
En effet, on a récemment
trouvé le moyen de dresser
des truies à les rechercher : on
leur bride le groin avec une
muselière puis on les promène
là où des truffes peuvent se
trouver enfouies : dès que ces
bêtes en flairent l’odeur, elles
les déterrent de leur groin.
Lorsqu’on nous l’a raconté à la
cour, cela nous a paru risible et
fabuleux, car nous n’avions
pas eu l’occasion de le voir.
Mais nous l’avons vu écrit sérieusement dans un ouvrage
récent du Sipontin (Perotti),
auteur qui fait autorité.
Bruyérin-Champier n’a manifestement pas été sur place et
ne raconte que ce qui est rapporté à la cour ou que ce qu’il
a pu lire dans les écrits grecs
ou latins. S’il décrit bien ce qui
est maintenant appelé T. aestivum Vitt., il fait probablement
une confusion avec les conditions écologiques où se développent les terfèzes (sols
sableux secs) et que consommait probablement François
1er en Espagne. Chatin appelle cette période de la Renaissance, la seconde époque
ou le réveil. En réalité, il s’agit
de la première, c’est-à-dire le
début de la consommation du
genre Tuber.
Plus tard, Philippe d’Orléans
et Louis XV tenait la truffe,
probablement T. aestivum, en
grande faveur. Cependant
selon Anthelme Brillant Savarin, vers 1780, les truffes
étaient rares à Paris ; on n’en
trouvait, et seulement en petite quantité, qu’à l’hôtel des
Américains et à l’hôtel de Provence, et une dinde truffée
était un objet de luxe, qu’on ne
voyait qu’à la table des plus
grands seigneurs, ou chez les
filles entretenues. C’est la troisième époque de Chatin (la
seconde en réalité), le temps
où la truffe est servie à la table
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Ascocarpes de T. aestivum non matures, Lorraine, mai 2003.
(Photographie Dominique Vairelles)

des riches et des puissants,
mais en faible quantité.
En 1825, Anthelme Brillat Savarin (1755-1826), dans son
ouvrage de 1825 “Physiologie
du goût”, dénomme la truffe
diamant de la cuisine. C’est au
dix-neuvième siècle que commence réellement l’intérêt
pour la consommation de
truffe en France. C’est à cette
époque que la truffe noire
(T. melanosporum Vitt.) commence à concurrencer la truffe
d’été (T. aestivum Vitt.).
DÉNOMINATION
SCIENTIFIQUE

En 1729, Micheli, dans “Nove
Plantarum Genera”, décrit
ainsi cette espèce : Tuber aestivum, pulpa suboscura, minus
sapida ac odora.

En 1801, cette espèce a ensuite été appelée Tuber aestivum (Wulfen) Pers. par
Persoon dans Synopsis Methodica Fungorum. En 1831,
Vittadini a décrit cette espèce
de manière très précise, mais
sans se référer aux auteurs
précédents et l’a dénommée
Tuber aestivum Vittad. En raison de la précision de la description de Vittadini, c’est son
nom qui est resté attaché à
T. aestivum alors que selon
les règles de la nomenclature
cette truffe aurait pu s’appeler
Tuber aestivum (Wulfen) Pers.
ou Tuber aestivum Micheli.
En 1869, Adolphe Chatin, décrit Tuber aestivum Vittad.
comme truffe blanche, truffe
d’été, de la Saint-Jean du Poitou et de la Bourgogne, messingeonne du Dauphiné,

Ascocarpe de T. aestivum parfaitement mature, Italie, octobre 2010.
(Photographie François Le Tacon)

blanche ou maïenque de Provence. Ordinairement mûre en
mai-juillet dans le midi de la
France, en juillet-août dans le
nord, elle a été trouvée en automne et en hiver à Charenton
et à Nogent près Paris. Il n’y a
donc aucune ambiguïté à
cette époque. T. aestivum Vittad. se trouve bien dans une
aire très vaste en France, allant du midi au centre de la
France, et du Poitou à la Bourgogne. Cependant, dans un
autre chapitre de son ouvrage
de 1869, Chatin introduit une
certaine confusion en décrivant la Truffe blanche d’hiver,
T. hiemalbum qui selon Ceruti
et al. (2003) doit maintenant
être considérée comme synonyme de T. brumale. D’autre
part en 1869, Chatin considère que toutes les spores de
truffes sont hérissées de petites papilles, qui, par la dessiccation, se recourbent en
crochets.
En 1887, dans les Comptes
Rendus Hebdomadaires de
l’Académie des Sciences de
Paris, Chatin croit voir une variation dans les spores alvéolées de T. aestivum Vittad ;
selon Chatin, certains variants
portent d’assez fortes papilles
recourbées brusquement en
crochet. En fait ces papilles
ne sont que la partie supérieure des crêtes du réticulum
qui peuvent parfois s’affaisser.
Chatin croît aussi voir des différences dans la taille et la
morphologie des verrues. Or
ces verrues sont très variables et aucune différence ne
peut être observée entre les
deux supposées espèces
(Chevalier et al., in Chevalier
et Frochot, 1997). Chatin indique qu’à maturité la gleba
est plus foncée et plus parfumée chez T. uncinatum que
chez T. aestivum. Le problème est que dans le midi
T. aestivum est le plus souvent récoltée non mature
avant les sécheresses estivales et que plus au nord, elle
peut être récoltée mature s’il
n’y a pas de sécheresse estivale. Chatin considère que
T. uncinatum, que l’on n’avait
jamais rencontré jusque-là,
est fort répandu, étant mêlé

çà et là au Tuber melanosporum dans le Périgord et le
Quercy, le Dauphiné, la Provence et le Poitou, et de
constituer, seul ou à peu près
seul, à l’exclusion (?) du Tuber
melanosporum, la truffe alimentaire récoltée dans la
Bourgogne et la Champagne.
Il ajoute : Au point de vue de
la géographie botanique, on
relèvera que la truffe de Bourgogne-Champagne a des représentants dans tous les
centres de production de la
Truffe du Périgord. Autrement
dit, d’un trait de plume, sans
avoir fait la moindre étude de
variabilité de l’ornementation
des spores et sans publier le
moindre dessin, Chatin balaye T. aestivum qu’il reconnaissait en 1869 et la
remplace par une nouvelle espèce portant son nom et qui
se rencontre selon lui dans
toute la France, bien qu’il l’appelle Truffe de ChampagneBourgogne. Cette initiative
allait apporter la confusion
pendant une centaine d’années et nourrit encore des polémiques. En 1897, un
mycologue suisse, Ludwig
Eduard Fischer, réfute les arguments de Chatin relatifs
aux papilles crochues. Hollós
László (1911), Knapp (1950)
et Lange (1956) aboutissent
aux mêmes conclusions que
Fischer et considèrent T. uncinatum comme simple variété
ou sous-espèce de T. aestivum Vittad.. Hawker (1954),
Ceruti (1960) et Szmere
(1965)
considèrent
que
T. aestivum Vittad. et T. uncinatum Chatin sont synonymes. En 2003, dans leur
remarquable monographie du
genre Tuber en Europe qui fait
partout autorité, Arturo Ceruti,
Anna Fontana et Carolina Nosenzo ne reconnaissent pas
l’existence de T. uncinatum
Chatin.
D’autre part, les écrits de
Chatin ont été diversement interprétés, ce qui a encore
ajouté à la confusion. Plusieurs auteurs ont en effet attribué à T. uncinatum Chatin
une localisation dans le nord
de la France et en particulier
en Bourgogne ou en Cham-

pagne, tandis qu’ils ont attribué à T. aestivum une distribution
méditerranéenne
(Chevalier et al., 1978, Chevalier in Chevalier et Frochot,
1997 et Riousset et al., 2001).
En se basant sur la hauteur
des alvéoles du réseau Chevalier et Riousset (1987) ont
proposé de garder le nom de
T. aestivum Vittad. à T. uncinatum Chatin (T. uncinatum
Chatin = T. aestivum Vittad.)
(moyennes de hauteur des alvéoles 4µ) et de créer une
sous-espèce T. aestivum fo.
Meridionale Chevalier et
Riousset. (moyennes de hauteur des alvéoles 2µ). En
1993, Montecchi et Lazzari
dans “Atlante Fotografico dei
Funghi Ipogei”, après une
analyse de la hauteur des alvéoles des spores, concluent
à la synonymie des deux supposées espèces. Les outils
moléculaires,
popularisés
sous le nom d’empreintes génétiques, vont permettre de
clarifier la question à partir de
2004, même si Mello et al.
(2002) affirment qu’ils ont pu
différencier T. aestivum de T.
uncinatum. Les travaux de
Christina Wedén qui a soutenu une thèse en 2004 à
l’université d’Upsala, la ville
de Linné, sont exemplaires.
Son analyse phylogénétique
portant sur l’ITS de 81 échantillons récoltés dans toute
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Spores alvéolées de T. aestivum, Lorraine, juillet 2005.
(Photographie Jean-Paul Maurice)

l’Europe auxquels Christina
Wedén avait ajouté 32 séquences de GenBank a montré qu’il n’existait aucune
différence entre les deux supposées espèces.
Ces résultats, publiés dans
plusieurs revues internationales (Wedén, et al., 2004 a ;
Wedén et al. 2004 b ; Wedén
et al. 2004 c ; Wedén et al.
2005) ne souffrent guère de
contestation et ont été confirmés au même moment par
une équipe italienne (Paolocci
et al., 2004). Paolocci et al.,
ont pris en compte trois gènes
différents et ont travaillé sur un

échantillonnage important provenant de l’Europe entière.
Les résultats sont les mêmes
que ceux de Christina
Wedén : T. aestivum et T. uncinatum ne forment qu’une
seule et même espèce. Qui
plus est la variabilité génétique est faible et les mêmes
allèles se retrouvent quelle
que soit l’origine géographique. Ces auteurs en
concluent que la variabilité du
goût et du parfum que l’on
peut rencontrer en fonction
des lieux de récolte est uniquement due aux variations
des conditions écologiques
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(climat, sol exposition, couvert) ou de maturité. Nousmêmes (Jeandroz et al. 2007)
avons confirmé ces résultats à
plusieurs reprises.
DES POPULATIONS
AU SEIN DE T. AESTIVUM
VITTAD. ?

Si T. uncinatum Chatin est
bien synonyme de T. aestivum, nous devons nous poser
la question de l’existence ou
non de populations différentes
au sein de T. aestivum Vittad.,
même si jusqu’à présent la variabilité génétique semble faible. Mais l’utilisation de
marqueurs microsatellites qui
seront bientôt disponibles
comme chez T. melanosporum
(Murat et al., 2010) devraient
faciliter la mise en évidence de
cette diversité génétique.
Rappelons quelques définitions : une espèce est un ensemble d’individus et de
populations présentant des
différences génétiques mais
toujours interfécondes ; une
population est un ensemble
d’individus qui échangent des
gènes de manière homogène
et régulière et qui peuvent
donc se distinguer par des critères particuliers (adaptation à
un milieu particulier, exigences écologiques diffé-

Fête de la truffe à Pulnoy, Lorraine, novembre 2010.
Ascocarpes de T. aestivum vendus sous le nom de T. uncinatum.
(Photographie François Le Tacon)

rentes, etc.) Dans une espèce
ayant une distribution aussi
large que T. aestivum Vittad.,
il serait étonnant qu’il n’existe
pas de populations différenciées. L’analyse de marqueurs
RAPD obtenus par Wedén
montre, même si le nombre
d’échantillons nous semble insuffisant, que la population de
l’île de Gotland en Suède, diffère des populations anglaises,
françaises
ou
italiennes. Nous devons donc
retenir l‘existence plus que
probable de populations différenciées au sein de l’aire de
T. aestivum Vittad.

Fête régionale de la truffe en Lorraine, abbaye des Prémontrés,
Pont-à-Mouson, Lorraine, 5 décembre 2007. Ascocarpes
de T. aestivum parfaitement matures, vendus sous le nom
de T. uncinatum. (Photographie François Le Tacon)
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LE CYCLE
DE MATURATION

Le cycle de T. aestivum Vitt. a
été parfaitement décrit pour la
première fois en 1711 par
Geoffroy. Il décrit en effet une
truffe blanche que l’on rencontre dans toute la France et qui
ne peut être que T. aestivum.
À cette époque, la truffe noire
n’était d’ailleurs que peu
connue ou inconnue et a fortiori peu consommée.
On commence à voir des
truffes au premier beau
temps qui suit les froids, plutôt ou plus tard, suivant que le
temps est doux… Elles ne paraissent dans leur naissance
que comme des petits pois
ronds, rouges en dehors,
blancs en dedans. Ces pois
grossissent peu à peu. C’est
depuis ce temps-là, qu’on
commence à tirer de la terre,
celles qu’on nomme Truffes
blanches. Elles sont insipides
d’elles-mêmes, et on les fait
sécher pour entrer dans les
ragoûts, parce qu’elles se
gardent mieux sèches que les
marbrées… C’est toujours ce
qu’on appelle premières
Truffes blanches, dont il ne
faut pas faire une espèce différente des marbrées et des
noires que l’on recueille depuis l’automne jusqu’en hiver
après les premières gelées ;
car ce ne sont, à ce que je
crois, que les mêmes à diffé-

rents points de maturité. Au
fur et à mesure que la Truffe
se gonfle, l’écorce se durcit,
se gerce en différents endroits pour donner plus de
nourriture à la masse qui est
plus grosse, alors que la
Truffe change de couleur, et
de blanche qu’elle était, on la
voit insensiblement se marbrer de gris et on n’aperçoit
plus que le blanc que comme
un tissu de canaux qui se répandent dans le cœur de la
truffe, et qui viennent rendre
aux gerçures de l’écorce.
La matière grise qui est renfermée entre ces canaux,
étant considérée au microscope, paraît être un parenchyme transparent composé
de vésicules. Au milieu de ce
parenchyme, on voit des
points noirs, ronds, séparez
les uns des autres, qui ont tout
l’air d’être des graines nourries dans ce parenchyme,
dont elles ont obscurci la couleur, et où il n’y a que des vaisseaux et quelques cloisons
qui sont restées blanches.
Lorsque les Truffes sont venues à ce point à maturité,
elles ont une très bonne odeur
et un très bon goût. La chaleur
et les pluies du mois d’août,
les font mourir plus promptement… En effet, on ne commence à fouiller les bonnes
Truffes que depuis le mois
d’octobre jusqu’à fin décembre, et quelquefois jusqu’au
mois de Février et Mars où
pour lors elles sont marbrées,
alors qu’on ramasse depuis
Avril jusqu’au mois de juillet et
d’août, ne sont encore que
blanches. Si on manque à ramasser les Truffes lorsqu’elles
sont à leur point de maturité,
elles se pourrissent : c’est
alors que l’on peut observer la
reproduction de la Truffe,
parce qu’au bout de quelque
temps on trouve plusieurs
amas d’autres petites Truffes
qui occupent la place de celles
qui se sont pourries. Ces
jeunes Truffes prennent nourriture jusqu’aux premiers
froids. Si la gelée n’est pas
forte, elles passent l’hiver, et
forment de bonne heure les
Truffes blanches du printemps.
Le grand froid de 1709 est en-

core une preuve de ce que
j’avance, puisqu’on n’a vu des
truffes que dans l’automne de
la même année ; les plus
avancées qui auraient dû naître au printemps, ayant péri
par la rigueur de la saison, au
lieu que l’année précédente
elles avaient été très communes.
Ce travail de Geoffroy est en
tout point remarquable. Les
jeunes truffes de T. aestivum
naissent en continu tant que
les conditions d’humidité et de
température sont favorables ;
leur cycle est rythmé par deux
grands facteurs climatiques, la
sécheresse d’été et les grands
froids d’hiver. Dans le Sud de
la France, et plus généralement en climat méditerranéen,
c’est la sécheresse estivale qui
arrête le cycle, ce qui fait que
l’on y trouve moins fréquemment des truffes matures à
l’automne. En zone méditerranéenne, on récolte, en particulier dans le sud de la France,
des truffes dites blanches ou
d’été, essentiellement de mai
de à juin. Elles sont donc immatures et ne devraient pas
être récoltées en raison de leur
faible valeur gastronomique.
Cependant, quand les conditions climatiques sont favorables, T. aestivum peut être
récolté mature dans toute la
zone méditerranéenne. L’Italie
commercialise d’ailleurs d’excellents ascocarpes parfaitement matures de T. aestivum.
Dans le Nord de la France et
plus généralement en Europe
atlantique ou continentale, on
peut le plus souvent récolter
des truffes complètement matures à l’automne. Mais le cycle
étant continu, on peut aussi
rencontrer des truffes blanches
non matures à l’automne ou
pendant l’hiver (photos 8, 6
et 7).
QUALITÉS GUSTATIVES
ET PÉRIODES DE RÉCOLTE

T. aestivum se caractérise par
un corps fructifère, ou ascocarpe, verruqueux brun noir à
noir et des spores réticulées.
La gleba est blanche quand
l’ascocarpe est non mature et

RECHERCHE
Bibliographie simplifiée

Ascocarpe de T. aestivum non mature, Lorraine, 27 janvier 2011.
(Photographie François Le Tacon)

brun clair veiné de blanc à
maturité. À pleine maturité, la
couleur des veines fertiles
peut devenir couleur de chocolat au lait. L’odeur, très
complexe, est particulièrement agréable et peut devenir
très intense à complète maturité. Il envahit la pièce où la
truffe est conservée. Certains
détectent une odeur de noisette ou de malt à maturité.
Quels que soient les qualificatifs utilisés pour le décrire, ce
parfum, bien que différent de
celui de T. melanosporum, ne
cède rien à celui de la truffe
noire, Certains le trouvent
même plus complexe et plus
agréable que celui de T. melanosporum. Récoltée non
mature, T. aestivum n’a ni
goût, ni parfum. À maturité, le
goût est très caractéristique et
diffuse dans les aliments ou
les ingrédients auxquels on
associe la truffe. Comme pour
T. melanosporum, ce parfum
et ce goût sont très fragiles et
ne résistent pas aux températures élevées. Seules les recettes qui évitent la cuisson
ou ne nécessitent que des
températures basses peuvent
mettre en valeur les qualités
organoleptiques de T. aestivum. Il faut aussi consommer
cette truffe lorsque les ascocarpes ont atteint leur pleine
maturité et lorsqu’ils sont parfaitement frais.

CONCLUSIONS

Il n’existe maintenant plus de
doutes. T. aestivum, Vittad. est
une espèce très vaste qui inclut T. uncinatum Chatin. Il n’y
a donc plus aucune raison de
continuer à faire des distinctions qui ne reposent sur
aucun argument scientifique.
Cependant, comme pour
Tuber melanosporum (Murat
et al., 2010), il est très probable qu’il existe des populations
naturelles différentiées génétiquement. En termes de
sources d’inoculum pour la
production de plants mycorhizés, il apparaît nécessaire de
mentionner l’origine locale en
précisant T. aestivum, Vittad.,,
origine Bourgogne, ou T. aestivum, Vittad., origine Lorraine,
etc. Cette précaution aurait le
mérite de préserver la diversité génétique locale en évitant l’introduction de matériel
génétique d’autres régions ou
d’autres pays. De même, en
terme de commercialisation, il
apparaît souhaitable de mentionner l’origine géographique
qui intègre à la fois l’aspect
génétique et l’aspect terroir.
François Le Tacon
INRA Nancy , UMR 1136,
54280 Champenoux
(Version intégrale disponible auprès
de l’auteur ou sur site internet FFT).
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