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                  Thème : 4 - Adaptation au changement 
climatique et santé des forêts  

                                   Position au sein de la chaîne de   

valeur : Recherche et développement  

Type de fiche d'information : Recherche  

  

Amélioration des services 
écosystémiques forestiers croates grâce 

à l'évaluation de la diversité fongique 
basée sur le codage moléculaire, avec 

un accent particulier mis sur 
Tuber aestivum (truffe d'été) 

 

Anton Brenko 
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Nationale  
 

 

Le barcoding ADN est une méthode moléculaire pour l'identification des espèces. Le code-barres 

moléculaire est une séquence d'ADN courte standardisée de 400 à 800 pb de longueur, facile à isoler, 

variable et hautement spécifique. Il est très utile en sciences appliquées et fondamentales : taxonomie, 

inventaire de la biodiversité, phylogénétique, génétique des populations, foresterie, agriculture, évaluation 

environnementale, conservation de la nature, etc. L'échantillonnage est effectué sur une grille de 100 × 100 

ou 200 × 200 m et 4 échantillons de sol sont prélevés à chaque point de la grille. Un échantillon composite 

est réalisé pour chaque point, les séquences d'ADN sont extraites et comparées avec des données déjà 

connues et acceptées pour chaque espèce. 

 Objectif 
L'amélioration des services écosystémiques des forêts croates grâce à l'évaluation de la diversité fongique 

basée sur les codes-barres ADN est un projet d'une durée de quatre ans financé par la Fondation croate pour 

la science. Le but est d'explorer la diversité fongique des forêts croates grâce aux méthodes de barcoding 

moléculaire, afin d'analyser son impact sur les services écosystémiques forestiers. L'institut de recherche 

« Ruđer Bošković » de Zagreb, en Croatie, est le partenaire principal de ce projet qui a débuté en octobre 

2018. 

Contexte 
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 Résultats 
Dans le cadre du projet, une attention particulière a été portée à la présence de la truffe noire d'été (Tuber 

aestivum) en Croatie, avec les résultats suivants : T. aestivum est identifée presque toute l'année ; les 

principaux pics de fructification ayant lieu en juillet et octobre. Dans la zone d'arbres thermophiles à feuilles 

persistantes, les premières collectes de T. aestivum ont été réalisées en mars et avril, tandis que dans la 

zone d'arbres thermophiles à feuilles caduques, les premières collectes se trouvent en mai ; dans la zone 

de feuillus collinéenne-montagnarde, les collectes ont été les plus abondantes en septembre et octobre. En 

Croatie, l'espèce peut être rencontrée à des altitudes allant de 6 à 600 m. 

 Recommandations 
En Croatie, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la diversité et la distribution 

des truffes (Tuber spp.) dans toutes les régions biogéographiques (continentale, méditerranéenne, 

pannonienne et alpine), en particulier à des altitudes plus élevées (plus de 600 m d'altitude). D'autres 

recherches sont requises sur les variables écologiques qui influencent la production des sporocarpes de T. 

aestivum (température, précipitations, pH, etc.). D'autres méthodes de recherche devraient également être 

employées (métabarcodage d'ADNe, l’ADN environnemental). À la lumière des changements climatiques 

actuels, ces types de recherche revêtent une importance supplémentaire. 

 Impacts et faiblesses 
Au sein du projet, certaines lacunes au niveau des données sont apparues et doivent être analysées. Il y a 

notamment un manque de données dans la plage d'altitude de 451 à 500 m, mais aussi dans la plage de 

551 à 575 m, où des recherches ont été menées mais où aucune espèce n'a été identifiée. Enfin, les altitudes 

supérieures à 800 m ont à peine été explorées. En sachant que T. aestivum peut être rencontrée dans les 

régions plus chaudes d'Europe à des altitudes allant jusqu'à 1 600 m, ce type de données peut être 

significatif pour la Croatie. 

 Développements futurs 
Les associations ectomycorhiziennes de T. aestivum en Croatie se forment principalement avec des 

espèces d'arbres de l'ordre des Fagales. En outre, T. aestivum est capable de coloniser des forêts dominées 

par les conifères et les espèces d'arbres sclérophylles dans les zones méditerranéennes et altimontaines, 

où les Fagales sont absentes ou non dominantes. Cela prouve la grande diversité écologique de cette 

espèce, et démontre la nécessité d'effectuer des recherches complémentaires en lien avec la gestion 

durable des forêts. 

 

 

Légende : travail de terrain et échantillonnage des sols, Crédit : Anton Brenko 
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Informations complémentaires 

https://www.irb.hr/eng/Divisions/Division-for-Marine-and-Environmental-R... 
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À propos du projet INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE vise à montrer comment les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
peuvent jouer un rôle important dans le soutien de la gestion durable des forêts et du 
développement rural, en créant des réseaux pour partager et échanger les connaissances et 
l'expertise. Le projet INCREDIBLE (« Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits 
comestibles ou aromatiques dans le bassin méditerranéen ») promeut la collaboration 
intersectorielle et l'innovation pour mettre en évidence la valeur et le potentiel des PFNL dans la 
région. 

Financement 
Le projet « Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits comestibles ou 
aromatiques dans le bassin méditerranéen » (INCREDIBLE) reçoit un financement du 
programme Horizon 2020 de la Commission européenne dans le cadre de la convention de 
subvention n° 774632. 
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