
Prestations pour la filière trufficole

Tarifs 2012
(valables du 01/01/2012 au 31/12/2012)



L'innovation au service de la trufficulture

La  société  Alcina  propose  de  nouveaux  outils  de  diagnostic  performants  pour 

l'identification des champignons du genre Tuber sous leurs diverses formes biologiques : 

spore, mycelium, mycorhize, ascocarpe.

Ces méthodes d'analyse sont  aujourd'hui  utilisées par tous les maillons de la  filière 

trufficole : pépiniéristes, producteurs, transformateurs, négociants etc, et sont également 

largement utilisés dans le cadre de programmes d'expérimentation ou de recherche.

Ces outils utilisent les techniques de biologie moléculaire, qui permettent d'identifier les 

truffes via leur ADN. Ils ont été mis au point dans le cadre d'un partenariat avec l'INRA 

de Montpellier,  qui  a  notamment  abouti  en  2009 à la  signature  d'un contrat  de co-

propriété et d'une licence d'exploitation Alcina / INRA sur les analyses de mycorhizes et 

d'ascocarpe.
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Identification de truffes

Applications

L'objectif est de vérifier l'espèce d'une truffe fraîche ou incluse dans un produit cuit. Il 

s'applique donc dans tous les cas où un contrôle de l'espèce est souhaitable :

• truffe récoltée non-identifiable sur des critères morphologiques habituels

• export / import (douanes, DGCCRF, conserveurs)

• organisation de manifestations autour de la truffe, restauration

• inoculation de plants (pour les pépiniéristes)

Espèces diagnostiquées sur produits frais

• truffes « noires » : T. melanosporum, T. brumale, [T. aestivum & T. uncinatum], T. 

indicum, T. mesentericum, T. macrosporum

• truffes « blanches » : T. magnatum, T. borchii, T. maculatum, T. oligospermum, T.  

rufum, T. dryophilum, T. puberulum

• toute autre espèce par la méthode BLAST (Cèpes et Terfez par exemple)

Espèces diagnostiquées sur produits cuits

• Genre Tuber de façon générale

• Espèces du genre Tuber : T. melanosporum ; T. magnatum

D'autres  espèces  de  champignons 

peuvent  être  intégrées  à  ces  analyses 

pour  détecter  toute  contamination 
fongique.

Contactez-nous pour établir un devis.
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Analyse de mycorhizes

Applications

• diagnostic de présence de champignons en milieu naturel  et en plantation (ex : 

diagnostic de brûlés non producteurs)

• suivi  de  mycorhization  (étude  de  l'évolution  de  la  mycorhization,  étude  des 

phénomènes de compétition)

• contrôle de plants mycorhizés (pour pépiniéristes ou trufficulteurs)

Espèces diagnostiquées

• truffes « noires » : T. melanosporum, T. brumale, [T. aestivum & T. uncinatum], T. 

indicum, T. mesentericum, T. macrosporum

• truffes « blanches » : T. magnatum, T. borchii, T. maculatum, T. oligospermum, T.  

rufum, T. dryophilum, T. puberulum

• toute autre espèce par la méthode BLAST (Cèpes et Terfez par exemple)

D'autres espèces de champignons peuvent être intégrées 

à  ces  analyses.  Contactez-nous  pour  établir  un  projet 

ainsi qu'un devis.

Analyse visuelle de plants mycorhizés

L'analyse  visuelle  consiste  en  une  observation  des 

mycorhizes présentes sur le système racinaire du plant. Il 

s'agit  d'une  analyse  complémentaire  du  diagnostic 

moléculaire,  qui  rend  compte  de  la  morphologie  du 

système  racinaire  (présence  de  chignon,  nombre  de 

racines principales  et  secondaires),  de la  proportion  de 

mycorhizes du genre Tuber et de leur localisation. 
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Méthode de prélèvement des mycorhizes sur truffière

● A l'aide d'une pioche, retirer les 10 cm de sol superficiels puis prélever un bloc de 

terre de 15 cm x 15 cm x 15 cm, en limite de brûlé.

● Dans ce bloc, prélever les racines (notamment les racines fines), sans enlever la 

terre qui les entoure.

● Recommencer ces opérations 3 fois de manière à répartir les prélèvements dans 

le brûlé. Suivant la forme du brûlé, les prélèvements ne sont pas forcément tous à 

la même distance du tronc.

● Regrouper les 4 prélèvements dans un sac avec du papier humidifié et inscrire un 

numéro de prélèvement,  date et  localisation de parcelle.  Ces 4 prélèvements 
constituent 1 échantillon d'analyse.

Les prélèvements peuvent être effectués par un technicien. Voir conditions en page 13.

Méthode de prélèvement des mycorhizes sur plant

● Couper la partie aérienne du plant

● envoyer le système racinaire entier enveloppé dans un papier humidifié.

Catalogue Alcina – année 2012 Page 5

Brûlé

Localisation des 4 prélèvements



Analyse de spores

Applications

Les spores de Tuber peuvent rester plusieurs années en dormance dans le sol jusqu'à 

ce que les conditions de germination soient réunies. Avant d'entreprendre des travaux 

en  vue  d'une  production  de  truffes,  il  est  important  de  connaître  les  capacités 

biologiques du sol concerné.

• diagnostic de terres agricoles ou de friches, avant plantation

• diagnostic de terrains boisés avant rénovation de truffières

• détermination de l'inoculum naturel avant mise en place d'expérimentations (état 

zéro)

Espèces diagnostiquées

• truffes « noires » : T. melanosporum, T. brumale, [T. aestivum & T. uncinatum], T. 

indicum, T. mesentericum, T. macrosporum

• truffes « blanches » : T. magnatum, T. borchii, T. maculatum, T. oligospermum, T.  

rufum, T. dryophilum, T. puberulum
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Méthode de prélèvement pour analyse de présence de spores

Partager  la  zone d'étude en  lots  de  2500 m²  (quadrillage)  et  appliquer  le  protocole 

suivant :

● Au point  de  prélèvement,  retirer  les  10  cm de  sol  superficiels.  A l'aide  d'une 

pioche, prélever environ ½ litre de terre et le placer dans un seau.

● Recommencer ces opérations 3 fois au sein du lot de 2500 m², bien mélanger les 

4 prélèvements dans le seau.

● Placer 0,5 L de cet échantillon dans un sac (type sac congélation) et inscrire un 

numéro de prélèvement, date et localisation de parcelle.

Les prélèvements peuvent être effectués par un technicien. Voir conditions en page 13.
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Analyse de mycelium du sol

Applications

• diagnostic de présence de champignons en milieu naturel et en plantations

• suivi de la dynamique du champignon (développement mycelien)

• contrôle de cultures mycéliennes

L'analyse du mycelium présente globalement les mêmes applications que l'analyse de 

mycorhizes. Les prélèvements sont cependant plus simples à réaliser.

Espèces diagnostiquées

• truffes « noires » : T. melanosporum, T. brumale, [T. aestivum & T. uncinatum], T. 

indicum, T. mesentericum, T. macrosporum

• truffes « blanches » : T. magnatum, T. borchii, T. maculatum, T. oligospermum, T.  

rufum, T. dryophilum, T. puberulum
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différentes espèces au
sein d'un échantillon



Méthode de prélèvement du mycelium sur truffière

• A l'aide d'une pioche, retirer les10 cm de sol superficiels, prélever un bloc de terre 

de 15 x 15 x 15 cm en limite du brûlé et le placer dans un seau.

• Recommencer ces opérations 3 fois de manière à répartir les prélèvements autour 

de l'arbre. Placer tous les 4 prélèvements dans le même seau.

• Bien mélanger les 4 prélèvements. Extraire ½ Litre de sol (soit entre 500g et 
1 kg) et le mettre dans un sac portant un numéro, la date et la localisation

Les prélèvements peuvent être effectués par un technicien. Voir conditions en page 13.
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Conseil, diagnostic et formation

Visite-conseil

Un de nos techniciens effectue une visite de votre propriété en votre présence. L'objectif 

est de vous fournir in situ des informations sur l'écologie et la biologie des champignons, 

les potentialités de votre parcelle, les conditions de mise en œuvre de votre projet, la 

filière, les subventions existantes etc. Durant cette visite-conseil,  le technicien pourra 

également effectuer des prélèvements pour analyses fongiques ou analyses de sol.

Diagnostic de potentialités

C'est une prestation indispensable avant tout projet de plantation truffière, afin de 

limiter les risques d'échec. Le coût de cette prestation est dépendant de la surface à 

analyser, de l'hétérogénéité du site et de sa localisation. Le diagnostic de potentialité 

comprend :

• l'étude de l'environnement global (topographie, végétation, géologie)

• l'étude des sols sur fosse pédologique

• les analyses fongiques et les analyses de terre

• une synthèse sur les potentialités de production de votre parcelle

• des conseils pour votre projet et éventuellement le chiffrage du projet

Formation

Alcina intervient pour l'organisation ou simplement l'intervention au sein de formations. 

Diverses thématiques sont abordées :

• écologie et biologie des diverses espèces de truffes

• diagnostic de potentialités

• observation de mycorhizes et systèmes racinaires

• biologie moléculaire et génétique, quelles avancées en trufficulture ?

Nous contacter pour toute demande d'intervention.
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Analyses de terre

Les  analyses  physico-chimiques  et  biologiques  de  terre  (pH,  calcaire,  matières 

organiques etc.) sont confiées à notre partenaire Celesta-lab.

Types d'analyses

• T3  –  Analyse  Simplifiée  Plantation :  granulométrie  5  fractions,  appréciation 

structurale, couleur, pH eau, calcaire total, matière organique, azote total et C/N.

• T4 - Analyse de Base Plantation : T3 + fractionnement de la matière organique 

(séparation et quantification de la MO libre / activateur biologique et de la MO 

liée / structurant des sols).

• T5 - Analyse Simple pour suivi de Plantation : mesure humidité, pHeau, MO, 

azote total, C/N, Biomasse microbienne + Indice d'Activités Microbiennes globales 

(activités hydrolytiques)

• T6 - Analyse Complète pour suivi de Plantation :  T4 + mesure de la biomasse 

microbienne + mesures des activités de minéralisation du sol + Indice d’Activités 

Microbiennes globales.

Tarifs (TVA 19,6 %)

CELESTA-LAB / Type d'analyse Coût TTC Délai
T3 – analyse simplifiée plantation 46,88 € 4 semaines
T4 – analyse de base plantation 111,47 € 4 semaines
T5 – analyse simple pour suivi 121,27 € 6 semaines
T6 – analyse complète pour suivi 281,00 € 4 semaines
Interprétation des résultats 20,63 €

Coordonnées

Celesta-lab 
154, rue Georges Guynemer - 34130 MAUGUIO 

Tél : 04 67 20 10 90 / Fax : 04 67 20 10 28 

Web : www.celesta-lab.fr 
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Études et appui à la recherche

Pour les organisation professionnelles

• élaboration de protocoles d'expérimentations, appui à l'analyse de données

• formation à destination des professionnels

R
éf

ér
en

ce
s

Analyses de mycorhizes, mycelium et spores, syndicat 06, 11, 30, 66 et 84

Analyses de mycorhizes et mycelium de Tuber, CTIFL

Diagnostic de truffière pour la chambre d'agriculture de l'Hérault

Appui  à  l'élaboration  de  protocoles  d'expérimentation  pour  la  fédération  rdes  

trufficulteurs du Languedoc-Roussillon

Pour les organismes de recherche

• appui au montage et participation à des programmes de recherche

• prestation de collectes de données et d'analyses fongiques

R
éf

ér
en

ce
s

Analyses  de  mycelium  de  Tuber,  programme  Systruf,  en  Régions  PACA,  Midi-

Pyrénées,  Languedoc-Roussillon (CNRS, INRA, CIRAD – financement ANR)

Analyses de mycorhizes de Tuber, programme Pyrtruf (INRA – financement CTP)

Inventaires  parcelles  forestières  productrices  de  cèpes,  programme  Micosylva  

(chambre d'agriculture des Hautes Pyrénées – financement Interreg SUDOE)

Pour les collectivités territoriales

• étude des potentialités de territoires

• projets de développement territorial, appui au développement de filières

R
éf

ér
en

ce
s

Appui technique aux territoires du Verdon, de Luberon/Lure, du Ventoux et du Tricastin  

pour le montage d'un programme de relance de la trufficulture 

Étude pour une coupure DFCI oléicole et trufficole, Conseil Général de l'Hérault

Étude pour la définition d'une stratégie de recherche sur la truffe, Région LR

Élaboration  d'une  typologie  des  potentialités  de  production  truffière  sur  les  forêts  

privées du Mont Ventoux (ONF, CRPF – financements Leader +)
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Coût des prestations

Coût des analyses en laboratoire (TVA 19,6 %)

Type d'analyse
Coût TTC selon nb échantillons

Délai
1 à 4 5 à 11 12 et +

Produit frais 24,00 € 21,00 € 19,50 € 4 sem.
Produit cuit 48,00 € 45,00 € 42,00 € 6 sem.
Mycorhizes sur plant 30,00 € 28,00 € 26,00 € 4 sem.
Plant mycorhizé– analyse visuelle 46,00 € 43,00 € 40,00 € 4 sem.
Mycorhizes de terrain 35,00 € 33,00 € 31,00 € 4 sem.
Mycelium du sol 39,00 € 37,00 € 35,00 € 4 sem.
Spores 71,00 € 68,00 € 65,00 € 6 sem.

Tarifs pour analyses urgentes
En cas d'urgence, les délais peuvent être réduits à 10 jours pour les analyses de spores et à 5 jours  

pour les autres analyses (jours ouvrés à compter de la réception des échantillons).  Le tarif est alors 
majoré de 50 € TTC / éch.

Le coût  de  l'analyse  comprend :  la  prise  en  charge  de  l'échantillon,  la  recherche  de  différentes 

espèces en fonction du type d'analyse, la réalisation de 3 répétitions par échantillon, la rédaction et 

l'envoi d'un rapport d'analyse. La plupart des analyses comprennent classiquement la recherche de 3 

espèces. La recherche de toute espèce supplémentaire sera facturée 12 € TTC / éch.

Le coût de l'analyse ne comprend pas :  le prélèvement de terrain, à étudier au cas par cas ou à 

réaliser  par  vos  soins  (se  reporter  aux protocoles  de prélèvement),  l'envoi  des  échantillons. Toute 
analyse nécessitant une préparation spécifique de l'échantillon (gestion d'un lot de truffes par  
exemple) sera facturée 6 € TTC / éch.

Coût des autres prestations (TVA 19,6 %)

Autres prestations Coût TTC Délai
Visite-conseil départ. 04, 05, 11, 13, 30, 34, 83, 84 Forfait 290,00 € 4 sem.
Visite-conseil départ. 06, 07, 26, 31, 66 Forfait 340,00 € 4 sem.
Visite-conseil dans d'autres départements Sur devis 6 sem.
Déplacement d'un technicien pour prélèvement 80,00 €/h + frais 4 sem.
Diagnostic de parcelle, études Sur devis Nous consulter
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Bon de commande

Document à photocopier et à joindre à toute commande

Coordonnées particuliers

Nom et Prénom ….....................................................................................................

Adresse ….................................................................................................................

…...............................................................................................................................

Code Postal et Commune ….....................................................................................

E-mail …....................................................................................................................

Téléphone ….............................................................................................................

Coordonnées professionnels

Structure…................................................................................................................

Description de l'activité ….........................................................................................

…...............................................................................................................................

Adresse ….................................................................................................................

…...............................................................................................................................

Code Postal et Commune ….....................................................................................

N° SIRET …..............................................................................................................

Nom et Prénom du contact .......................................................................................

Fonction….................................................................................................................

E-mail …....................................................................................................................

Téléphone ….............................................................................................................
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Nom de l'échantillon
(identique sur le sac)

Type d'analyse
(cf.page 13)

Délai souhaité
(classique ou urgent)

Note  :  la  qualité  des  résultats  de  l'analyse  est  dépendante  de  la  qualité  de  
l'échantillonnage, de la méthode de prélèvement et de la conservation des échantillons.

Les  échantillons  doivent  être  envoyés  en  Colissimo.  Pour  les  échantillons  frais, 
privilégiez les services de livraison rapide (Chronopost, UPS etc.).

Adresse de livraison :

SARL Alcina
824, av. du Professeur Ravas

Rés. Louis Ravas, appt 31 (2ème étage)

34 080 Montpellier

Tél. 04 67 54 04 59 – Fax 04 88 04 95 28
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Contacts

SARL Alcina
824, av. du Professeur Ravas

Rés. Louis Ravas, appt 31

34 080 Montpellier

Tél. 04 67 54 04 59 – Fax 04 88 04 95 28

Contact commercial
(devis, conseil, prélèvement)

Contact scientifique
(recherche / expérimentation)

Sébastien DIETTE
06 18 21 74 73

sebastien.diette@alcina.fr

Dominique BARRY-ETIENNE
06 25 34 48 21

dominique.barry@alcina.fr

Plusieurs techniciens dans les  différentes antennes d'Alcina sont  également  à votre  

disposition pour tout renseignement :

• Olivier CHANDIOUX, à Gap (05), tél. 06 19 68 98 61

• Albert LE COURBE, à Aix en Provence (13), tél. 07 87 87 73 30

Consultez notre actualité et nos références sur www.alcina.fr
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