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Maladie du maïs :  
le point sur le rhizoctone et la rouille 

 

Cette année, les observations de cas 
de rhizoctone et de rouille ont été un 
peu plus nombreux que les 
campagnes précédentes. Parmi les 
maladies du feuillage, la rouille 
semble plus présente depuis deux 
campagnes. Les symptômes peuvent 
prendre des formes atypiques et la 
maladie est souvent mal 
diagnostiquée dans les parcelles. 
Nous faisons le point dans ce 
chapitre sur ces deux maladies, dont 
les symptômes et les caractéristiques 
sont parfois mal identifiés. 

 
Le rhizoctone du maïs 
Le rhizoctone du maïs est causé par 
le champignon Rhizoctonia solani Ag 
2-2 IIIB (forme sexuée 
Thanatephorus cucumeris). Si 
Rhizoctonia solani présente un 
spectre d’hôte très large, cette 
espèce peut être divisée en sous-
groupes nommés « groupes 
d’anastomoses » (Ag), qui 

correspondent à un ensemble 
d’individus capables de se reproduire 
entre eux et, la plupart du temps, 
associé à une capacité à attaquer 
certains hôtes. Dans le cas du 
rhizoctone présent sur le maïs, les 
hôtes potentiels restent très 
nombreux, parmi lesquels peuvent 
être cités la betterave, le soja, le 
sorgho, le millet, de nombreuses 
adventices ainsi que plusieurs 
légumes tels que le concombre…     

Les pertes de rendement associées 
à ce pathogène sont directement 
liées à l’intensité de la maladie et 
donc à la présence ou non de verse 
dans la parcelle. Elles peuvent, dans 
les cas les plus graves, atteindre 
30%.  

 

Symptômes 
Le rhizoctone étant un champignon 
du sol à dissémination faible, les 
symptômes sont généralement 
localisés en ronds plus ou moins 

étendus dans la parcelle. Le 
champignon s’attaque 
préférentiellement aux racines 
coronaires et d’ancrage, les 
nécrosant jusqu’à complète 
disparition dans le cas d’une infection 
précoce. Ces racines prennent une 
couleur noire caractéristique, avec 
une texture visqueuse, puis se 
désintègrent, ne laissant souvent 
qu’un ou deux centimètres de racine 
visible (photo 1 et 2). A maturité, les 
plantes n’ont alors plus de prise au 
sol et versent très facilement (photo 
3). C’est souvent par ce symptôme 
de verse que le rhizoctone se fait 
remarquer dans la parcelle. Dans le 
cas d’attaques précoces et 
d’intensité forte, les plantes touchées 
sont également plus chétives et 
voient l’ensemble de leur volume 
racinaire réduit.  

 

 
 
 
 
 

   
 

Photo 1 et 2 : Symptômes caractéristiques du rhizoctone, les 
racines coronaires et d’ancrage sont nécrosées, de couleur 

noire, et il n’en subsiste que des fragments de quelques 
centimètres. 

 
Photo 3 : Le rhizoctone peut aller jusqu’à 
engendrer la verse des plantes touchées. 
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Cycle de développement 
Rhizoctonia solani survit dans le sol 
et sur les résidus de cultures hôtes 
sous forme de sclérotes1 et de 
mycélium. La durée maximale de sa 
conservation n’est pas connue mais 
il est avéré qu’il peut se maintenir 
plusieurs mois sans culture hôte, 
voire plusieurs années. Au 
printemps, sous des conditions de 
températures favorables (entre 8 et 
34°C) et en présence d’une forte 
humidité (95%), les sclérotes 
germent et émettent du mycélium qui 
va progresser dans le sol jusqu’à 
entrer en contact avec des racines. 
Ce pathogène ne présente donc 
qu’une diffusion faible car il n’est pas 
capable de produire de spores. 

Son entrée au niveau des racines 
peut être favorisée par toute 
blessure biotique (insectes, 
champignons) ou abiotique 
(mécanique, gel). Après avoir 
pénétré dans les racines, le 
mycélium se développe à l’intérieur 
de ces dernières en nécrosant les 
tissus. En fin de cycle, il produit à 
nouveau des sclérotes qui 
permettront son maintien au cours 
de l’hiver suivant.   
Moyens de lutte 
Le rhizoctone appréciant les 
conditions d’humidité forte, un bon 
drainage de la parcelle peut avoir un 
effet bénéfique face à ce pathogène. 
De même, la maladie est souvent 
plus intense en conditions irriguées. 

Dans des parcelles où la présence 
de Rhizoctonia solani est avérée, il 
convient d’adapter les rotations en y 
intégrant des plantes non-hôtes du 
champignon, telles que les céréales 
à paille (blés, orges, triticale) qui ne 
sont pas sensibles à ce pathogène2. 
L’élimination des résidus des 
cultures hôtes ainsi qu’un bon 
désherbage diminuent le maintien du 
champignon au sein de la parcelle.  

Enfin, il convient de minimiser les 
risques de blessures des racines en 
contrôlant efficacement les insectes 
et particulièrement les nématodes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 – Sclérote : amas de mycélium durci, de couleur noire, qui sert de structure de conservation dans le sol à certains champignons. 
2 – Le rhizoctone des céréales à paille appartient à une autre espèce nommée Rhizoctonia cerealis. Il existe un groupe 
d’anastomose de Rhizoctonia solani capable d’attaquer les céréales à paille, le groupe 8, mais qui n’est pas celui retrouvé sur maïs 
et dont la présence en France n’a pas été démontrée. 
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La rouille commune  
du maïs 
La rouille commune du maïs est 
causée par le champignon biotrophe3 
Puccinia sorghi. Malgré ce que son 
nom pourrait suggérer, ce pathogène 
n’attaque pas le sorgho et ne 
présente que les maïs, les téosintes 
et les Tripsacum4 comme plantes 
hôtes. Son développement dans le 
monde a été consécutif à celui de la 
culture du maïs. Les pertes de 
rendement sont directement liées à 
la surface foliaire nécrosée par la 
rouille. Elles peuvent être 
significatives, de l’ordre de 10-15%, 
en cas d’attaques précoces et de 
forte pression. 

 
 

Symptômes 
Des pustules sporulantes, rondes à 
ovales et de couleur brun-orangé 
(photo 1), sont visibles sur les deux 
faces des feuilles. Nommées 
urédosores, elles contiennent les 
spores responsables de la 
dissémination de la maladie, les 
urédospores (photo 2). 
Généralement réparties de manière 
aléatoire sur le limbe, ces pustules 
peuvent parfois être alignées lorsque 
l’infection a lieu dans le cornet, de 
manière précoce. Dans le cas de 
fortes infections, des chloroses des 
tissus foliaires, allant jusqu’à la 
sénescence, sont observées autour 
des pustules qui peuvent être  
 
 

présentes sur les tiges mais 
également au niveau des spathes   
(photo 3). A maturité, ces pustules se 
teintent de brun-noir : il s’agit de la 
formation des téleutosores (photo 4) 
contenant les téleutospores et 
amorçant le cycle sexué du 
champignon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Photo 1 : Pustules de 
Puccinia sorghi actives sur 
une feuille de maïs. 

 
Photo 2 : Urédospores 
contenues dans les 
pustules (au microscope x 
400). 

 
Photo 3 : Symptômes de 
rouille (P. sorghi) dans les 
spathes.  

 
Photo 4 : Téleutosores de 
rouille (P. sorghi) formés 
en fin de cycle.  

 
 

Dans le cas d’une résistance de la 
plante à la rouille (appelée parfois 
« hypersensibilité »), les pustules 
sporulantes peuvent passer 
inaperçues, n’arrivant pas à se 
développer mais laissant comme 
trace de leur présence des nécroses 

ovales des tissus (photo 5) 
associées parfois à la présence de 
quelques téleutosores. Dans d’autre 
cas, et selon les variétés, la 
résistance prend la forme d’un halo 
décoloré autour des pustules (photo 
6).Ces symptômes sont parfois 

confondus avec ceux d’autres 
maladies du feuillage comme la 
Kabatiellose. Mais dans le cas de la 
Kabatiellose les taches décolorées 
sont rapidement entourées d’un halo 
foncé pourpre.  

 
 
 

 

3 – Biotrophe : se dit d’un organisme qui s’alimente au dépend d’un autre être vivant, donc se développe sur des tissus vivants et ne 
peut survivre sans hôte. 
4 – Tripsacum : graminée proche du dactyle présente en Amérique 
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Symptômes de résistance du maïs à la rouille 
 

 
 

 

 
 
Photo 5 : Nécroses autour des pustules de 
rouille qui  restent discrètes  

 
Photo 6 : petites taches brunes avec 
décoloration en bordure : 

 
 
Cycle de développement 
Comme l’ensemble des 
champignons du genre Puccinia, la 
rouille du maïs nécessite la présence 
d’un hôte alternatif, Oxalis spp., afin 
d’effectuer sa reproduction sexuée. 
Les téleutospores formées en fin de 
cycle sur le maïs se conservent sur 
les débris de culture et vont germer 
au printemps, produisant des spores 
(nommées basidiospores) qui ne 
présentent pas la capacité d’attaquer 
le maïs. Ces spores infectent les 
feuilles d’Oxalis spp. et produisent 
des spermaties qui vont alors se 
reproduire entre elles et initier, 
toujours sur les feuilles de cet hôte 
alternatif, la production d’écidies. Ce 
sont les écidiospores, contenues 
dans ces écidies et véhiculées par le 
vent, qui sont capables de retourner 
infecter le maïs. Cette infection 
primaire va alors déclencher la 
première production de pustules 
sporulantes sur les feuilles de maïs 
et ce sont les spores contenues dans 
ces pustules, nommées urédospores, 
qui vont entraîner la dissémination de 
la maladie au cours de la culture.  

Le cycle de reproduction sexuée de 
Puccinia sorghi est plutôt rare dans 
les zones tempérées comme la 
France et facultatif : tant que la 
rouille trouve du tissu végétal vivant 
(maïs ou plante hôte) à infecter, elle 

va se maintenir sous la forme de 
pustules. On estime que la 
contamination dans nos régions est 
majoritairement causée par les 
masses d’urédospores véhiculées 
par le vent à partir de zones plus 
chaudes où la culture du maïs est 
plus précoce. Ces urédospores 
nécessitent 6 heures d’humidité pour 
germer sur la feuille et l’infecter. Les 
conditions optimales de 
développement de la maladie se 
situent entre 16 et 25°C, avec une 
humidité relative élevée. Les 
premières pustules apparaîtront 7 
jours après l’infection, et 
dissémineront à leur tour la maladie. 
Le climat humide avec des nuits 
fraîches observé au cours de 
l’été 2012 pourrait être à l’origine de 
la plus forte pression de rouille de 
ces deux dernières campagnes. 

 

Moyens de lutte 
Si l’élimination des résidus permet 
d’éviter l’amorçage du cycle sexué 
de la rouille, ce dernier n’étant 
impliqué que de manière minoritaire 
dans le développement de la maladie 
en France, le travail du sol ne 
représente pas une solution 
importante face à la maladie. 
L’élimination des repousses de maïs 
et des plantes hôtes empêche 
Puccinia sorghi de se maintenir de 

manière asexuée dans les parcelles 
et en limite l’inoculum en début de 
culture. 

A l’heure actuelle, la lutte fongicide 
est réservée à la production de 
semences et le levier le plus efficace 
contre la rouille reste le choix 
variétal. Des gènes de résistance 
des plantes à la rouille commune 
nommés « Rp » ont été identifiés, 
mais comme pour les rouilles des 
céréales à paille, ils sont rapidement 
contournés par certaines races de 
Puccinia sorghi.  
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MAÏS

n cycles

Écidiospores

Écidies
Spermogonies

OXALIS
Hôte alternatif

•Téleutospores •Urédospores

Basidiospores

(hiver doux)(hiver froid)

Conservation sur résidus 
de culture

• Temp. Opt. : 16-25°C
• Hum. Rel. > 95 %
•Vent

Cycle de la rouille du maïs (puccina sorghi)

Téleutospores 
(conservation)

Urédospores 
(dissémination)
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