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Figure 1 - Nuisibilité de l’helminthosporiose. Ecarts de rendement q/ha et doses/ha (%) entre
témoin non traité et 1 traitement effectué à 10-12 feuilles.

Protection contre les maladies

Prévenir par la prophylaxie, 
contrôler par la protection en végétation
Régis Doucet *
* ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL– FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCE DE MAÏS ET DE SORGHO (FNPSMS)

Les maladies des feuilles et des épis affectent les géniteurs de maïs au cours du cycle et constituent des facteurs
limitants au rendement et à la qualité des semences. Dans une démarche de protection intégrée, les mesures
prophylactiques sont essentielles pour prévenir les épidémies en amont de la mise en place de programmes de
protection adaptés à la pression parasitaire annuelle. La disponibilité réduite de solutions de lutte directe confère
au sujet un caractère stratégique. Les travaux sur les maladies constituent par conséquent un point central du
programme Actions Techniques Semences (ATS) de la FNPSMS

maladies est considérable : éva-
luée en essais au regard de l’effet
d’un seul traitement réalisé vers

Helminthosporiose et rouille :
deux maladies foliaires
dominantes

Helminthosporiose (Exherohilum
turcicum) et rouille (Puccinia may-
dis) constituent les deux maladies
les plus fréquentes et les plus pré-
judiciables sur le territoire fran-
çais. Les conditions climatiques
qui leur sont favorables diffèrent
sensiblement entre elles.
L’helminthosporiose est surtout
favorisée par les printemps et les
étés arrosés, peu ensoleillés et
chauds, la rouille est moins exi-
geante en humidité mais d’avan-
tage favorisée par les fortes tem-
pératures. La nuisibilité des deux

Attaque d’helminthosporiose (Exserohilum turcicum) sur géniteur sensible

le stade 10-12 feuilles sur des
lignées de sensibilité variables,
elle est, en moyenne proche de
60% en q/ha pour la rouille (40%
en doses/ha) et proche de 40%
pour l’helminthosporiose (24%
en doses/ha) (Figure 1).
Les années très favorables aux
maladies sur des lignées sen-
sibles, une protection optimisée
met en évidence des nuisibilités
bien supérieures.
Sur le plan prophylactique, le
broyage et l’enfouissement des
résidus de récolte de maïs consti-
tuent la principale mesure à mettre
en œuvre pour favoriser leur
dégradation et réduire la source
d’inoculum d’helminthosporiose.
Les effets de la mesure sont
moins significatifs pour la rouille
qui, bien qu’également spécifique
du maïs, possède des spores plus
légères capables de diffuser sur
de plus grandes distances.

Semences de maïs
Maladies

16B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°272 M A R S -  A V R I L 2 0 2 0

R
ég

is
 D

ou
ce

t /
 A

R
VA

LI
S-

IN
ST

IT
U

T
D

U
V

ÉG
ÉT

A
L



Le broyage des cannes après récolte constitue une pratique prophylactique essentielle contre
fusarioses et helminthosporiose

Avantage aux interventions
précoces

Pour l’helminthosporiose comme
pour la rouille, plus précoces sont
les contaminations, plus forte sera
la nuisibilité potentielle. Le suivi
des informations épidémiolo-
giques publiées dans les bulletins
de santé des végétaux (BSV) mis en
place dans plusieurs régions et
l’observation à la parcelle des tous
premiers symptômes, sur les
étages foliaires inférieurs, sont
donc essentiels pour bien position-
ner les premières interventions. Il
est d’autant plus judicieux d’inter-
venir tôt que les étages foliaires à
protéger sont ceux qui entourent
l’épi, et que les matières actives dis-
ponibles agissent essentiellement
de façon préventive (Tableau I).
L’azoxystrobine (AMISTAR,
AZOXYSTAR) constitue depuis plu-
sieurs années la matière active
pivot pour la protection foliaire
du maïs. A cet effet, un suivi de
l’évolution de la sensibilité des
souches d’helminthosporiose vis-
à-vis de cette matière active a été
mis en place dans le cadre du
programme d’actions techniques
semences (ATS) depuis 2016. A
ce jour, il n’a pas été observé de
dérive d’efficacité. La limitation à
deux applications au maximum
par an pour l’ensemble des
usages (traitement de sol et foliai-
re compris) contribue à pérenni-
ser cette situation.
De même, dans le cadre de pro-
grammes de protection, l’alter-
nance avec l’autre famille dispo-
nible sur la culture (triazoles au
travers du tébuconazole et bro-
muconazole) est recommandée.
Plusieurs spécialités incluant
d’autres familles de fongicides
sont testées dans les essais ATS
conduits chaque année par
ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL.
Issues de familles chimiques
dotées de modes d’action diffé-
rents, certaines montrent des per-
formances équivalentes, voire
supérieures à celles des réfé-
rences, tant sur helminthosporio-
se que sur rouille.

Ce n’est en revanche pas le cas,
pour l’heure, des différents pro-
duits issus du biocontrôle que
nous avons pu tester. Les pers-
pectives de disponibilité de ces
solutions seront à considérer sur
le moyen terme.

Fusarioses des épis : gestion
des résidus, date de récolte et
protection à la sortie des
soies

Deux fusarioses sont régulière-
ment impliquées dans les infec-
tions des épis : Fusarium grami-
nearum et Fusarium section liseola.
Elles ont en commun une voie
privilégiée de contamination via
le canal des soies durant la pério-
de de floraison. F.s. liseola peut en
outre contaminer les épis à la
faveur de blessures (galeries de
foreurs, grêle, fissuration…)
Températures élevées et surtout
maintien d’une ambiance humi-
de (pluies répétitives, brouillard,

hygrométrie élevée) durant la
période de floraison constituent
les facteurs climatiques favo-
rables à la contamination.
En production de semences, les
fusarioses portent préjudice,
d’une part, via des pertes de rende-
ment en quintaux et en doses/ha
(épis éliminés au triage) et d’autre
part via l’impact sur la faculté ger-
minative de la semence.
Plus encore que pour les mala-
dies foliaires, la gestion des rési-
dus de récolte constitue un levier
prophylactique essentiel pour le
contrôle des fusarioses. Les
cannes de maïs (et dans une
moindre mesure les pailles
d’autres céréales hôtes de F. gra-
minearum par exemple) consti-
tuent en effet le principal support
des formes de conservation des
champignons (périthèces) d’où
partiront les infections primaires.
Les cannes hébergent également
les larves et pupes d’insectes
foreurs qui peuvent constituer
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Tableau I - Protection contre les maladies du maïs. Extrait dépliant Maïs – Lutte contre les
adventices, les ravageurs et les maladies 2020

Produits                                             AMISTAR* (1)                            SOLEIL*                    BALMORA, BALTAZAR*
                                                          AZOXYSTAR (2)                              (2)                                       (2)
                                                                 1 l/ha                                 1,2 l/ha                                1 l/ha
Maladies                                          Azoxystrobine                    Tébuconazole                   Tébuconazole
                                                                                                    Bromuconazole                             
Helminthosporiose                                + (+)                                    + (+)                                  +  (3)
Rouille                                                  + + + (3)                                + (+)                               + (+) (3)
Fusarioses des épis                                                                          + (+)                                  + (+)

* Et autres spécialités commerciales identiques.
(1) 2 applications maximum par an sur maïs semence.            +     Efficacité moyenne
(2) 1 application maximum par an                                             + +     Bonne efficacité
(3) Non homologué pour cet usage                                       + + +     Très efficace

Semences de maïs
Maladies
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62,9 % 

Efficacité helminthosporiose (%) Gain de rendement (%) 
q/ha -            doses/ha

79,7 % 

45,6 % 

AMISTAR 1 (10-12f) AMISTAR 1 (10-12f)
SOLEIL 1.2 (Flo.) 

Témoin*
Niveau d’attaque 

AMISTAR 1 (10-12f)
SOLEIL 1.2 (Flo.) 

Témoin*
Niveau d’attaque 

125% 

135% 

100% 

117% 
124% 

100% 

AMISTAR 1 (10-12f) 

Figure 2 - Efficacité sur helminthosporiose et gains de rendement – Six essais Sud-Ouest - 2015-2019.

Semences de maïs
Maladies

18B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°272 M A R S -  A V R I L 2 0 2 0

Rouille Helminthosporiose

R
ég

is
 D

ou
ce

t /
 A

R
VA

LI
S-

IN
ST

IT
U

T
D

U
V

ÉG
ÉT

A
L

R
ég

is
 D

ou
ce

t /
 A

R
VA

LI
S-

IN
ST

IT
U

T
D

U
V

ÉG
ÉT

A
L

des vecteurs indirects des mala-
dies (F. section liseola notam-
ment). Toute technique permet-
tant de limiter au maximum la
présence de résidus contami-
nants en surface, sous la culture
en place, est bonne à mettre en
œuvre. Broyage précoce, suffi-
samment fin, et enfouissement
permettent une réduction notoire
du potentiel infectieux.

La date de récolte : 
un levier majeur

La date de récolte constitue un
autre levier de maîtrise majeur.
En effet, si les conditions clima-
tiques courant floraison sont
déterminantes pour les contami-
nations, celles de la fin de cycle
influencent directement la pro-
gression des champignons au
niveau de l’épi. La récolte réalisée
en épis permet d’une part des
récoltes précoces à humidité éle-

vée et d’autre part le tri des épis
présentant un mauvais état sani-
taire. Dans les situations expo-
sées (variétés sensibles, condi-
tions climatiques favorables),
l’anticipation de la récolte consti-
tue un levier mobilisable.
Concernant les traitements en
végétation, les produits ne peu-
vent agir que s’ils sont appliqués
sur les soies durant la floraison
femelle, au plus près des conta-
minations, donc bien avant que
les symptômes ne s’expriment
sur épis et sur grains. La florai-
son femelle s’étalant souvent sur
plus de dix jours à l’échelle de la
parcelle, la protection conférée
par une application est éphémère
et limitée. C’est pourquoi, histori-
quement, les meilleurs résultats
étaient obtenus avec deux appli-
cations répétées durant la florai-
son, stratégie qui n’est plus envi-
sageable actuellement pour les
spécialités homologuées. Deux

matières actives seulement sont
en effet disponibles: le tébucona-
zole en solo (BALMORA,
BALTAZAR…) ou associé à une
autre triazole, le bromuconazole
(SOLEIL, DJEMBÉ). Depuis 2017
une seule application de tébuco-
nazole par campagne est autori-
sée. D’autre part, la révision des
délais de ré-entrée de 24 à 48
heures contraint leur emploi. De
nouvelles spécialités sont à l’étu-
de pour améliorer le niveau de
contrôle et les effets sur la faculté
germinative.
Dans le cas de situations multi-
maladies, cumulant sensibilité
accrue aux maladies foliaires
(rouille ou helminthosporiose) et
risque fusarioses, des pro-
grammes combinant AMISTAR en
passage précoce et tébuconazole
seul ou associé vers la floraison
procurent en général les
meilleurs résultats. (Figure 2) r


