
Analyses d’ectomycorhizes d’arbres truffiers 
Inoplant est une SARL qui produit des plants à haute valeur 
ajoutée pour les professionnels (framboisier, noisetier, 
châtaignier, chêne…) et qui a des services associés de 
recherche et d’analyses. 
 
La société Inoplant offre aujourd’hui un service d’analyses 
pour contrôle de la mycorhization des arbres truffiers en 
plantations. Inoplant a acquis une forte expérience dans ce 
domaine en participant activement à l’expérimentation de 
Leuglay et en ayant réalisé des analyses détaillées d’une 
truffière bourguignonne dans le cadre de l’Association de 
la truffe Côte-d’Orienne. 

En effet, si certaines plantations sont une vraie réussite, ce n’est pas toujours le 
cas. Lorsque les meilleures conditions ne sont pas réunies pour que le 
champignon truffier se développe au niveau des racines et du sol, d’autres 
champignons ectomycorhiziens peuvent le remplacer. Il serait dommage 
d’attendre 15 ans pour comprendre que la truffe n’est plus présente dans la 
plantation. 
 
Il est donc conseillé de vérifier dès 3 ans après la plantation puis régulièrement, 
que les ectomycorhizes de la truffe sont toujours présentes sur les racines des 
arbres truffiers. 
  
Faites des prélèvements de racines et envoyez-les à 
Inoplant pour analyses. Grâce aux observations 
microscopiques, Inoplant vous informera sur le taux de 
mycorhization des racines par le champignon truffier et la 
présence éventuelle d’ectomycorhizes de champignons 
contaminants. 
 
Ces analyses peuvent être ensuite complétées par une 
identification des champignons contaminants par des 
techniques de biologie moléculaire. 
 
 Tarif pour 2016-2017 :  
Analyses des ectomycorhizes : 25 € HT par combinaison essence/ champignon 
truffier (5 répétitions). 
Identification de champignons contaminants : 60 € HT par échantillon. 
 
 
 
 
 

 
Pour tout renseignement, contacter Armelle Gollotte (agollotte@gmail.com ; 
06 33 30 19 54) 
 



Fiche de renseignements 
Nom :       Prénom : 
Adresse: 
Téléphone: 
Adresse mail: 
Date de prélèvement : 
 
Liste des échantillons 
 
 

Protocole de prélèvement des racines 
 
Les prélèvements doivent être effectués entre le 1e octobre et le 31 mars. Pour 
une parcelle de 1 ha, les racines sont prélevées au niveau de 5 arbres de la 
même combinaison essence/ champignon (exemple noisetier/ Tuber aestivum 
var. uncinatum ou chêne/ Tuber melanosporum). Les racines doivent être  
prélevées au moins à 10 cm de profondeur à 20 cm du tronc pour les arbres les 
plus jeunes, jusqu’à 1 m pour les arbres les plus âgés. Les racines jeunes sont 
coupées de la racine principale avec des ciseaux, il ne faut pas les tirer. Les 
racines sont ensuite rincées légèrement avec de l’eau puis essuyées avec un 
papier absorbant et placées dans un sac de congélation. Chaque sac doit être 
clairement identifié avec le nom du demandeur et le nom de l’échantillon.  
Envoyez-nous vos échantillons sans plus attendre avec la fiche de 
renseignements à l’adresse suivante :  
 

Armelle Gollotte, Inoplant, Agronov, 3 rue des Coulots, 21110 Bretenière 
 

Echan&llons	   Combinaisons	  essence/	  champignon	  


