
ControlTruf  
 
 
 
 

  
Plants mycorhizés avec la truffe noire dans la serre de la pépinière AGRITRUFFE et arrivée des truffes qui seront contrôlées avec le 

protocole mis au point dans le cadre du programme ControlTruf (Photos Claude Murat) 

 
 

Mise au point du contrôle moléculaire de l’inoculum fongique dans le cadre de la 
licence truffe noire et sexage des plants truffiers produits par les licenciés  
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Les truffes sont des champignons ectomycorhiziens établissant une symbiose mutualiste avec de 
nombreux arbres et arbustes. En Europe, il existe 32 espèces de truffes et ~ 200 dans le monde. 
Certaines truffes d’espèces différentes ont des caractéristiques morphologiques communes alors qu’elles 
n’ont pas les mêmes qualités organoleptiques comme Tuber melanosporum (la truffe noire du Périgord), 
T. brumale (une truffe d’hiver Européenne) et T. indicum (la truffe de Chine). Il est parfois difficile de 
différencier les fructifications de ces trois espèces sur la base des seuls critères morphologiques. La 
production de truffe noire a maintenant principalement lieu dans des vergers truffiers. Depuis 40 ans une 
licence de savoir faire entre l’INRA et deux pépiniéristes Français (ROBIN et AGRITRUFFE) existe pour 
la production de plants mycorhizés avec les truffes. En parallèle, des progrès récents sur le cycle de 
reproduction sexué du champignon ont permis d’identifier les déterminants génétiques de la compatibilité 
sexuelle.  
 
ControlTruf vise à développer un protocole fiable, rapide et le plus en adéquation possible avec les 
exigences économiques des partenaires permettant de contrôler 100% de l’inoculum (fructifications) 
utilisé avec les outils de biologie moléculaire actuellement disponible. Plus particulièrement ce protocole 
vise à exclure la présence de T. brumale et T. indicum dans l’inoculum de T. melanosporum. En utilisant 
les outils décrits dans le brevet (n°WO2012/032098) la répartition des deux types de compatibilité sur le 

système racinaire des plants produits par  les partenaires a aussi été réalisée.  
 



Pour mener à bien le projet, un programme de recherche a été signé entre l’INRA et les deux pépiniéristes 
(ROBIN et AGRITRUFFE) et une ingénieure (Herminia De la Varga) a été recrutée pendant un an. Le 
salaire de l’ingénieure a été financé par les pépiniéristes. Les principaux résultats sont: 

• Un protocole permettant de contrôler 6 000 truffes en deux semaines. Ce protocole fait 
maintenant partie de la licence de savoir faire entre l’INRA et les pépiniéristes. 

• Les analyses de sexage ont été faites sur 154 plants et 1932 ectomycorhizes. Les principaux 
résultats sont que la probabilité de trouver un plant avec un seul type sexuel est négligeable et 
qu’il n’existe pas de différences entre les plants de 1, 2 et 3 ans.  

 
En conclusion ControlTruf a permis d’améliorer le contrôle qualité des plants produits sous licence avec 
l’INRA et de répondre à une préoccupation des trufficulteurs concernant la répartition des types de 
compatibilité sur le système racinaire des arbres mycorhizés. 
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Valorisation  économique : 
Le protocole développé dans le cadre du projet CONTROLTRUF pour le contrôle de l’inoculum des 
truffes utilisées par les pépiniéristes a vocation à être intégré dans la licence entre l’INRA et les 
pépiniéristes pour la production des plants mycorhizés avec les truffes. 
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Effet levier du projet  
Le financement du labex ARBRE a permis de cofinancé le programme de recherche avec les 
pépiniéristes qui ont payés le salaire d’une ingénieure pendant un an (55 K€).  
 
 


