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CONTEXTE GENERAL
L’ergot du seigle (Claviceps purpurea) est un champignon parasite des épis des graminées cultivées et
sauvages. Il produit dans son sclérote des alcaloïdes qui sont toxiques pour les organismes qui le
consomment, en particulier pour l’Homme et le bétail.
L’ergot du seigle est actuellement présent en France de manière sporadique mais certaines évolutions
récentes laissent à penser qu’il pourrait se propager. Or différentes observations montrent que cette
recrudescence peut être liée à la présence de graminées adventices ou de graminées dans
l’environnement des parcelles. C’est dans ce cadre que des travaux sur l’ergot sont menés dans
l’UMR. Différents facteurs, comme le climat, les techniques culturales, la présence de graminées dans
et autour de la parcelle sont étudiés dans l’optique de quantifier leur importance vis-à-vis de
l’évolution de la maladie.
OBJECTIF DU STAGE
L’objectif du stage est d’évaluer la contribution potentielle de la flore graminée sauvage dans le
maintien ou l’augmentation des attaques d’ergot du seigle observées sur les cultures céréalières.
Les graminées peuvent jouer un rôle déterminant dans l’épidémie pour deux raisons :
- L’apport de sclérotes issus de graminées pèse un poids significatif lors de la contamination primaire.
- Le miellat produit sur des graminées constitue réellement un relais qui permet d’amplifier la maladie.
Le stagiaire contribuera à acquérir des données pour évaluer l’importance de ces deux phénomènes. Il
travaillera dans des essais plein champ (sur le domaine expérimental du Centre INRA de Dijon et sur
une parcelle d’Arvalis Institut du Végétal dans l’Essonne) et dans des essais sous serre (à l’INRA de
Dijon). Au champ, lors du semis à l’automne, des sclérotes d’ergot seront introduits pour constituer
une source d’inoculum primaire qui permettra le démarrage de l’épidémie. En serre des
contaminations seront réalisées par des pulvérisations de spores sur les épis.
Pour évaluer le rôle de l’inoculum primaire, le stagiaire suivra l’expérimentation en plein champ
où différentes doses d’inoculum incorporées au semis seront comparées.
Il élaborera un protocole permettant d’estimer la part de sclérote tombant au sol et celle récoltée à la
moisson.
Pour évaluer le rôle de relais, le stagiaire examinera dans l’expérimentation terrain la gravité des
attaques d’ergot en fonction des infestations de vulpin.

1

estion
dventices

iologie

Proposition de stage au sein de l’UMR 1210
En bordure d’essai une bande enherbée est inoculée==[Erreur ! Source du renvoi introuvable.] avec
des sclérotes. Le stagiaire observera d’éventuelles contaminations dans cette bande et analysera leurs
influences sur les microparcelles adjacentes.
Sous serres, il pratiquera des contaminations croisées : Il contaminera du vulpin, du ray-grass ou
d’autres graminées avec des suspensions de conidies ou du miellat de souches issues de céréales et
vice-versa.
En plus des données qu’il produira le stagiaire disposera des données produites par ailleurs :
Des analyses sur le génome sont réalisées à partir de cultures de sclérotes au sein de l’unité
Microbiologie du Sol et environnement de l’INRA de Dijon.
Des analyses sont effectuées par un laboratoire extérieur pour déterminer dans des sclérotes la
quantité des douze principaux alcaloïdes.
Ces données doivent donner un éclairage sur les flux entre souches au sein des populations
d’ergot qui parasitent les graminées cultivées et sauvages.
Le stagiaire participera à la collecte d’ergot et à l’isolement de souche.
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Informations pratiques
Rémunération forfaitaire de 400 euros
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