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INTRODUCTION 

Ce fascicule a ete redige en sorte qu'il 
puisse servir de guide commode pour !'identi
fication des maladies du mars. II est destine a 
~tre utilise sur le terrain par les chercheurs, les 
vulgarisateurs et les marsculteurs. Le texte de
crit brievement quelques-unes des maladies 
importantes du mafs, leurs pathogenes et leurs 
symptomes. Les illustrations en couleurs des 
plantes atteintes faciliteront !'identification 
visuelle. 

Les maladies sont groupees selon les types 
de pathogenes: (1) cryptogames (champig
nons), (2) bacteries et (3) virus. 

Le choix des maladies ci-incluses est base 
sur !'importance economique des degats qu'el
les peuvent causer au mars a travers le monde. 
Dans cette deuxieme edition nous avons inclus 
des maladies specifiques a certaines regions. 



1. MALADIE CRYPTO'GAMIQUES 

1.1 PHYSODERMOSE 

Physoderma maydis 

Cette maladie se rencontre normalement 
dans les regions OU les pluies sont abondantes 
et la temperature moyenne est elevee. Elle se 
manifeste sur les feuilles, les gaines, les tiges 
et parfois sur les spathes. 

Les premiers symptomes perceptibles ap
paraissent sur le limbe des feuilles sous forme 
de petites taches jaunatres (chlorotiques) dis
posees en bandes intercalees dans le tissu ap
paremment sain. Les lesions sur la nervure 
mediane sont circulaires et brun fonce, tandis 
que celles sur les autres tissus de la feuille de
meurent jaunatres. Les noeuds et les entre
noeuds presentent aussi des lesions brunes. 
Lorsque l'attaque est grave, ces lesions finis
sent par se confondre les unes avec les autres 
provoquant ainsi la pourriture de la tige et la 
verse. 
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Physoderma maydis 

5 



1.2 LES MILDIOUS 

Plusieurs especes des genres Sc/erospora et 
Sclerophthora sont les pathogenes des mil
dious : 

MILDIOU OU VIRESCENCE 

Sclerophthora macrospora 

MILDIOU STRIE MARRON 

Sc/erophthora rayssiae var. zeae 

MILDIOU STRIE, EPI VERT 

Sclerospora graminicola 

MILDIOU DE JAVA 

Sclerospora maydis 

MILDIOU DES PHILIPPINES 

Sclerospora philippinesis 

MILDIOU DE LA CANNE A SUCRE 

Sclerospora sacchari 

MILDIOU DU SORGHO 

Sclerospora sorghi 
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Ces maladies causent des problemes serieux 
aux mai'sculteurs de plusieurs pays de l'Asie et 
de l'Afrique. Des rapports recents portent a 
croire qu'elles se repandent a travers le conti
nent americain. Ordinairement, apparaissent 
sur les feuilles et les gaines des bandes jau
natres et les plantes sont rabougries. Les 
mildious se manifestent distinctement lorsque 
la face inferieure ou la face superieure des 
feuiltes se couvrent de duvet constitue par les 
spores et le mycelium du pathogene. Ce duvet 
est facilement reperable surtout tOt le matin, 
lorsque la temperature et l'humidite favorisent 
son developpement. 

Les mildious sont repandus surtout dans 
les regions chaudes et humides. Certaines es
peces du pathogene prevoquent la malforma
tion des panicules. Par consequent aucun pol
len n'est produit et les epis, s'il y en a, sont 
nains etant affectes de la coulure. Les feuilles 
sont parfois etroites, epaisses et plus tkigees 
que normalement. 
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Sclerospora sorghi 
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Sclerospora sorghi 
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1..3 TACHE GOUDRONNEUSE 

Phyllachora maydis 

Cette maladie apparait quelquefois dans 
les regions relativement frafches et humides 
des tropiques ou la brulure des feuilles (voir 
1.11) sevit. Au debut, les taches qui apparais
sent sur les feuilles sont noiratres, en relief et 
luisantes; "goudronneuses". Plus tard, ii se 
forme une zone necrotique auteur des taches 
goudronneuses. Les taches peuvent alors se 
rejoindre et ainsi causer le dessechement total 
de la feuille. Les lesions apparaissent en pre
mier lieu sur les feuilles de la base avant le · 
degagement de la panicule. Lorsque les condi
tions climatiques lui sont favorables, l'attaque 
se poursuit pour atteindre les jeunes feuilles. 
Les epis affectes sont legers et leurs grains 
branlent dans leurs loges. 
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Phyllachora maydis 
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1.4 LES ROUILLES 

Les trois principales rouilles des feuilles 
sont: 

1.4.1 Rouille commune 

Puccinia sorghi 

Cette maladie est repandue dans toutes les 
parties du monde. 

La rouille se manifeste le plus clairement 
au moment du degagement de la panicule. On 
la reconnait par les petites pustules poudreuses 
sur les deux faces de la feuille. Les pustules 
sont d'abord de couleur brune, ensuite l'epi
derme qui les recouvrent se dechire, puis les 
pustules virent au noir pendant que la plante
hote approche de la maturite. La plante-hote 
intermediaire (Oxalis sp.) est frequemment in
fectee et presente alors des pustules jaune 
clair qui ne constituent qu'un autre stade du 
cycle evolutif du champignon pathogene. 
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1.4.2 Rouille du sud 

Puccinia polysora 

Les pustules de cette rouille sont plus pe
tites, plus pales et plus circulaires que celles 
produites par P.sorghi. Elles apparaissent aussi 
sur les deux faces foliaires, mais l'epiderme, 
qui les recouvre demeure intact plus longtemps 
que dans le cas de P. sorghi. Les pustules re
vetent une teinte brun fonce a l'approche de 
la maturite de la plante-hOte. On nP. connait 
pas d'hote intermediaire. Cette rouille est fre
quemment tres repandue dans les regions 
chaudes et humides. 
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Puccinia polysora 
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1.4.3 Rouille tropicale 

Physopel/a zeae 

Les epidemies de cette rouille sont de na
ture sporadique et se limitent aux regions 
tropicales chaudes et humides du continent 
americain. 

La forme des pustules varie de circulaire a 
ovale. Elles sont petites et entierement recou
vertes par l'epiderme. Ensuite dans leur centre 
blanchatre ou jaune pale une ouverture appa
rait. Un halo noiratre parfois entoure la pustu
le, mais le centre retient sa couleur pale bien 
frappante. On ne connait pas de plante-hote 
intermediaire. 
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Physopella zeae 
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1.5 TACHE ZONALE 

Gloeocercospora sorgh i 

La tache zonale des feuilles se retrouve 
plus frequemment sur le sorgho que sur le 
mars. C'est surtout lorsque le temps est chaud 
et sec, que le mai's peut etre attaque. 

On reconnait cette maladie par les petites 
taches necrotiques qui s'agrandissent sur les 
feuilles pour former des grandes zones con
centriques de tissus necrotiques. Ces taches 
peuvent mesurer jusqu'a 5 a 6 cm de diametre. 
Elles se produisent surtout sur les vieilles feuil 
les. Rhynchosporium oryzae parfois provoque 
des symptOmes similaires. 
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1.6 TACHE LEPTOSPHAERIENNE 

Leptosphaeria michora 

Cette maladie a ete signalee dans les hautes 
regions humides de !'Himalaya. On signale ail
leurs dans le monde d'autres especes de Lep
tosphaeria qui provoquent des sympt<Jmes dif
ferents. 

Les symptomes causes par L. michora sont 
au debut des petites taches qui en s'agrandis
sant presentent progressivement des plages 
zonees sur une grande partie de la feuille. Les 
taches sur les feuilles basales au moment de la 
floraison sont les plus frappantes. 
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Leptosphaeria michora 
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1.7 TACHE PHAEOSPHA~RIENNE 

Phaeosphaeria maydis 

Cette maladie d'importance mineure est 
confinee a certaines regions de l'lnde Septen
trionale et du Brezil ou l'He/minthosporium 
turcicum aussi est repandu. Un climat pluvieux 
et ou la temperature nocturne est relativement 
base favorisent son developpement. La maladie 
debute par !'apparition de petites plages vert 
pale, qui par la suite blanchissent et qui fina
lement devienne.nt necrotiques et cernees de 
brun fonce. Les lesions sont de forme arrondie 
ou allongee. D'autres especes de Phaeosphaeria 
attaquant les feuilles de mai"s ont ete signalees 
ailleurs dans le monde. 
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Phaeosphaeria maydis 
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1.8 TACHE CERCOSPOR~ENNE 

Cercospora zeae-maydis 

Cette maladie apparait parfois dans les re
gions temperees et humides. Au debut de leur 
formation les taches ont la forme de petites 
stries necrotiques s'etendant en longueur paral
lelement aux nervures. Les lesions peuvent at
teindre les dimensions de 3.0 cm de long par 
0.3 cm de large. 
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Cercospora zeae-maydis 
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1.9 TACHE ·cuRVULARIENNE 

Curvularia /unata et C. pallescens 

Ces champignons provoquent des petites 
taches necrotiques OU chlorotiques cernees 
d'un halo pale. Les taches atteignent un dia
metre d'environ 0.5 cm. La maladie est repan
due dans les regions chaudes et humides. Elle 
peut causer des degats importants. 
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Curvu/aria lunata 

29 



1.10 HELMINTHOSPORIOSE 

Helminthosporium maydis 

Au debut les taches ont la forme de petits 
losanges. Avec le temps les taches s'allongent. 
Leur extension etant limitee par les nervures 
adjacentes, leur forme finale est celle d'un rec
tangle ayant 2 a 3 cm de long. Les lesions con
fluent causant ainsi de grandes brulures. 

Ces symptOmes sont provoques par la lig
nee "O" du champignon. R~emment, la lig
nee "T" a cau5' des ctegats considerables aux 
variates de mai's poss6dant le facteur Texas de 
sterilite du mAle. Les lesions provoquees par la 
lignee ''T" sont de forme ovale et plus grandes 
que celles cau5'es par la lignee "O". La plus 
importante difference entre les deux lignees 
est que la lignee "T" attaque les spathes et les 
gaines, ce qui n'est pas le cas pour la lignee 
"O". 

L'helminthosporiose est repandue dans les 
regions chaudes et humides. Le pathogene exi
ge des temperatures tegerement superieures a 
celles requises par H. turcicum, cependant les 
deux especes se retrouvent frequemment sur 
la m6me plante. 
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1.11 BRULURE DES FEUILLES (MALADIE 
DES STRIES) 

Helminthosporium turcicum 

Les premiers symptomes sont faciles a 
reconnaitre. Ce sont de petites taches humides 
de forme ovale sur les feuilles. Les taches 
s'agrandissent jusqu'a produire des grandes 
lesions en forme de fuseau allonge. Les taches 
apparaissent d'abord sur les feuilles basales et 
leur nombre et leur dimension augmentent 
avec la croissance de la plante-hOte, jusq'a la 
brGlure totale du feuillage. 

Cette maladie se retrouve dans toutes les 
regions du monde, mais est surtout repandue 
dans celles ou l'humidite est elevee et la tem
perature est base durant la saison de crois
sance. Lorsque !'infection se realise au moment 
de !'emergence des soies et que les conditions 
climatiques la favorise, cette maladie peut 
entrainer des degats d'une importance econo
mique considerable. 
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1.12 RAYURE DIPLODIENNE 

Diplodia macrospora 

Cette maladie a ete signalee dans les gran
des exploitations agricoles des regions chaudes 
et humides, mais ii n'y a aucun rapport faisant 
etat que cette maladie cause des degats qui 
ont une importance economique. D. macros
pora provoque principalement la pourriture 
des epis, mais si les conditions climatiques lui 
sont favorables, ii peut endommager les 
feuilles. 

Les symptomes sont de petites taches ne
crotiques le long des nervures qui ressemblent 
a celles provoquees par les bacteries OU par 
l'Helminthosporium turcicum (brOlure des 
feuilles, voir 1.11 ). Cependant, on peut dif
ferencier la rayure des autres taches si on place 
les feuilles au-dessus d'une source lumineuse; 
uniquement les lesions causees par D. macros
pora possedent un halo jaunatre bien distinct. 
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Diplodia macrospora 
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1.13 ANTHRACNOSE 

Colletotrichum graminicola 

Cette maladie d'importance secondaire est 
peu commune sur le mars .. Cependant, selon 
certains observateurs son importance semble 
s'accroitre dans certaines regions. Generale
ment, les symptomes sont de petites taches 
allongees qui parfois se reunissent et endom
magent gravement le feuillage. La tige des 
jeunes plantes peut aussi etre atteinte. (Le 
cliche nous a ete gracieusement fourn i par M. 
A.J . Ullstrup). 

36 



Colletotrichum graminicola 
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1.14 TACHE SEPTORIENNE 

Septoria maydis 

Les taches apparaissent principalement sur 
les feuilles du mars cultive dans des conditions 
climatiques plutOt froides et humides. 

Au debut les symptOmes sont de petites 
taches verdatres ou jaunatres sur les feuilles. 
Les taches se reunissent jusqu'a la production 
de grandes lesions et ensuite de plages necroti
ques dans lesquelles se ferment des pycnidies 
noires. 
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Septoria maydis 
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1.15 KABATIELLOSE 

Kabatiella zeae 

Les exploitations commerciales dans les 
pays au climat froid et humide sont commu
nement affectees par la kabatiellose. 

La maladie se distingue par des petites (de 
1 a 4 mm) taches circulaires translucides. En
suite, une partie centrale brun pale se develop
pe et s'entoure d'un cerne noir ou pourpre 
ceinture d'un halo jaune, !'ensemble prenant 
l'aspect d'un oeil. 

Ces symptomes sont facilement confondus 
avec ceux des anomalies physiologiques ou ge
netiques qui se manifestent frequemment sur 
les feuilles du mai's. Les symptOmes ressem
blent aussi a ceux causes par Curvularia dans 
certaines regions tropicales. 
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1.16 BRULURE JAUNE DES FEUILLES 

Phyllosticta maydis 

En 1970, cette maladie etait consideree 
comme etant la cause des pertes de rendement 
et de la verse que subissaient les varietes pos
sedant le facteur Texas de sterilite male. La 
maladie est favorisee par du temps humide et 
chaud. 

Les symptomes se retrouvent sur les 
feuilles a partir du Stade plantule jusq'a la 
floraison. Les jeunes plantes atteintes mani
festent des symptomes semblables a ceux de 
la deficience en azote. 

Sur les plantes adultes a maturite, les le
sions sont etroites, necrotiques et paralleles 
aux nervures, quoique pas limitees par celles
ci. Sur les vieilles feuilles, les lesions s'agrandis
sent et entrainent une brulure caracteristique 
du bout de la feuille. 

42 



Phyl/osticta maydis 
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1.17 TACHE ZON~E 

Hypochnus sasakii (syn. Corticium sasakii) 

Les symptomes qui apparaissent sur les 
feuilles, les gaines et les spathes sont de gran
des taches zonees. 

Le principal degat que cause cette maladie 
dans les regions tropicales humides est la 
pourriture des epis. Les epis atteints sont re
couverts de moisissure brun pale contenant 
de petites sclerotes rondes. 
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1.18 PHYTHIUM SUR TIGE 

Pythium aphanidermatum, Pythium spp 

Certaines especes de Pythium provoquent 
la pourriture de la tige et des graines, et aussi 
la brulure des plantules. La maladie a ete sig
nalee dans certaines regions tropicales chaudes 
et humides et aussi dans les regions temperees. 

Ordinairement, les entrenoeuds basaux de
viennent mous, les tissus d'aspect aqueux et 
qui virent ensuite au brun. La tige plie a ce 
niveau et tombe a terre en effectuant un mou
vement de torsion. Les plantes atteintes peu
vent rester vivantes jusq'au moment ou tous 
les tissus conducteurs auront ete affectes. 

Les pourritures dues au Pythium ne peu
vent ~tre differenciees de eel les causees par 
Erwinia sans avoir identifier le pathogene isole 
sur milieu de culture. 
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Pythium aphanidermatum 
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1.19 CHARBON DES INFLORESCENCES 

Sphacelotheca reiliana 

Ce charbon peut causer des degats d' im
portance economique considerable dans les 
regions Sikhes et chaudes. 

L'infection est generalisee, c'est-a-dire, 
que le champignon pathogene apres avoir pe
netre la plantule, se repand a l'interieur de la 
plante et dans le cas present sans provoquer 
!'apparition de symptomes avant le degage
ment de la panicule et des soies. 

Les symptomes les plus apparents sont (a) 
la deformation et la croissance excessive de la 
panicule, (b) les masses de spores noires confi
nees a l'interieur de fleurons isoles et (c) le 
remplacement des tissus de l'epi par des mas
ses de spores noiratres pour ne laisser qu'un 
echeveau grassier de tissus conducteurs. 
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1.20 FLETRISSURE CEPHALOSPORIENNE 

Cepha/osporium acremonium 
Cepha/osporium maydis 

La fletrissure causee par C. acremonium est 
tres repandue, celle provoque par C. maydis 
n'a ete signalee qu'en Egypte et en lnde. Dans 
les deux cas les plantes atteintes meurent au 
moment de la pollinisation. Ces maladies se 
retrouvent le plus frequemment dans les cul
tures sur sols lourds et humides dans les re
gions ·chaudes. Les pathogenes sont transmis 
par la semence et survivent dans le sol. 

Les plantes infectees ne manifestent aucun 
symptome avant qu'elles atteignent le stade du 
degagement de la panicule et des lors com
mencent a se fletrir, les plus jeunes feuilles les 
premieres. Les plantes affectees ne produisent 
que des epis nains OU des epis aux grains petits 
ou ratatines. Lorsqu'on fend les tiges atteintes 
on peut s'apercevoir que les tissus conducteurs 
sont de couleur brune, depuis les parties sou
terraines des racines. Fusarium moniliforme 
provoque des symptomes similaires. Les grains 
infectes par C. acremonium et F. moniliforme 
presentent des rayures blanchatres facilement 
decelables sur leur pericarpe. 
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1.21 POURRITURE CHARBONNEUSE 

Macrophomina phaseoli 

Cette maladie se manifeste le plus frequem
ment dans les endroits chauds et secs. Son in
cidence s'accroft rapidement au temps du de
gagement de la panicule si la temperature est 
alors elevee et que la plante manque d'eau. 

Le pathogene penetre les racines des plan
tu les. La moelle des plantes atteintes appro
chant de la maturite est noiratre et les tissus 
conducteurs apparaissent dechiquetes princi
palement a la base de la tige. Un examen mi
nutieux des autres tissus revelera la presence 
de petites sclerotes noiratres. La sclerote est 
la forme hivernante qui sera une source d'ino
culum pour la recolte suivante. Le champig
non peut aussi attaquer les grains et les faire 
noircir completement. 
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Mocrophomina phaseoli 
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1.22 FAUX CHARBON DES 
INFLORESCENCES 

Ustilaginoidea virens 

Cette maladie apparait en de rares occa
sions dans certaines regions chaudes, seches 
ou humides. Le champignon infecte plus fre
quemment les fleurs de riz que celles du mars. 

Les symptomes sont differents de ceux 
des autres charbons du mars. Le faux charbon 
ne cause pas la deformation de la panicule et 
n'infecte pas les epis comme le fait le "vrai" 
charbon de !'inflorescence (Sphacelotheca 
reiliana). Seulement quelques fleurons males 
isoles de la panicule sont remplaces par des 
masses de spores vert fonce. Cette maladie ne 
provoque pas la formation de tumeurs, ce qui 
la differencie du charbon commun. 
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Ustilaginoidea virens 
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1.23 Pll~TIN DIPLODIEN 

Diplodia maydis 

Les varietes sensibles lorsqu'elles sont cul
tivees dans les regions humides et froides de la 
zone temperee sont communement attaquees. 

La moelle des entrenoeuds a la base des 
tiges infectees est de couleur brune. Les tiges 
sont affaibl ies et done facilement brisees par le 
vent ou les pluies violentes. En arriere-saison, 
le symptome le plus frappant est la presence 
de nombreuses pycnidies a la surface des en
trenoeuds pourris. 
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1.24 POURRITURE FUSARIENNE DE LA 
TIGE (FUSARIOSE) 

Fusarium spp. 

Deux especes de Fusarium sont les agents 
de la pourriture fusarienne de la tige (fusario
se). 

1.24.1 Fusarium moniliforme (stade parfait: 
. Gibberella fujikuroi) est particuliere
' ment repandu dans les regions seches 
et chaudes. La pourriture des tiges de
vient grave a l'approche du degage
ment de la panicule. 

1.24.2 Fusarium graminearum (stade parfait: 
Gibberella zeae) est repandu surtout 
dans les regions froides. Ce pathogene 
est un des plus nocifs parmi ceux qui 
causent la pourriture de la tige. 

Les symptomes que provoquent ces pa
thogenes ressemblent a ceux causes par Diplo
dia et par Cephalosporium. Pour cette raison, 
ii n'est pas possible d'identifier les maladies en 
cause avant !'apparition des structures spori
feres dans les lesions. Les plantes fletries 
restent debout lorsqu'elles sont seches et de 
petites lesions brun fonce apparaissent sur les 
entrenoeuds basaux. Lorsqu'on fend les tiges, 
on s'apercoit que le phloeme est brun fonce et 
qu'il est entoure de tissus de couleur brune 
bien distincte. 

Finalement, la moelle revet un aspect ef
filoche et les tissus qui l'entourent une cou
leur rose saumon a brun rougeatre. 
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1.25 POURRITURE FUSARIENNE DE 
L'EPI (FUSARIOSE) 

Gibberella zeae (stade imparfait: Fusarium 
graminearum) 

Gibberella fujikuroi (stade imparfait: Fusa
rium moniliforme) 

Ces deux pathogenes sont les memes que 
ceux qui causent la pourriture fusarienne de la 
tige (voir 1.24). 

1.25.1 Gibberella zeae. Ce champignon est 
commun principalement dans les re
gions frafches et humides du monde. 
II provoque !'apparition d'une colora
tion rouge ros§tre sur les grains infec
tes, debutant par les grains au sommet 
de l'epi. On remarque une moisissure 
cotonneuse rose recouvrant les grains. 

1.25.2 Gibberella fujikuroi. La maladie que 
cause ce champignon porte aussi le 
nom de "fusariose enivrante". C'est 
probablement dans le monde entier le 
pathogene de l'epi le plus commun. 
On le retrouve non seulement dans les 
regions chaudes et humides, mais aussi 
dans des regions seches. Les degats sur 
l'epi causes par G. zeae se distinguent 
de ceux provoques par G. fujikuroi en 
ce que ceux-ci sont limites a des grains 
isoles OU des groupes de grains eparpil
les sur l'epi. 

Les grains infectes se recouvrent d'une 
moisissure cotonneuse et sont susceptibles de 
germer lorsqu'ils sont encore attaches a la ra
fle . Les grains qui ont ete infectes en fin de 
saison presentent des stries blanches sur le 
pericarpe. Les epis infestes de pyrales sont 
ordinairement envahis par G. fujikuroi. Le 
champignon dans les tissus atteints produit 
des composes nocifs pour les mammiferes et 
les oiseaux. 



Gibberella zeae Fusarium moniliforme 
and stem-borer damage 

Gibberella fujikuroi 
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1.26 ERGOT 

C/aviceps gigantea 
(stade imparfait: Sphacelia sp.) 

Cette maladie est endemique dans certaines 
regions froides et humides du haut plateau 
central du Mexique. 

Le pathogene s'apparente a celui qui cause 
!'ergot du seigle et comme ce dernier produit 
des alcaloi'des toxiques. 
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Claviceps gigantea 
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1.27 POURRITURE VERTE DE L'EPI 

Penicillium spp. 

Cette affection est le plus frequemment 
due a Penici/lium oxalicum; occasionnelle
ment d'autres especes de Penicillium peuvent 
etre en cause. Dans bien des cas cette pourri
ture fait suite aux blessures infligees a l'epi 
par les insectes. 

Une poudre facilement reperable de cou
leur bleu vert pale apparait entre les grains et 
a la surface de la rafle. Les grains moisis sont 
blanchatres et stries. 
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Penicillium spp 
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1.28 POURRITURE ASPERGILLIENNE DE 
L'~PI 

Aspergillus spp. 

Cette maladie peut causer de serieux en
nuis lorsque des epis contamines sont entrepo
ses alors que leur teneur en eau est elevee. 
Dans le champ, diverses especes d'Aspergillus 
peuvent attaquer le mai's. A. niger est le plus 
commun; ii produit des amas poudreux de 
spores noiratres qui recouvrent les grains et la 
rafle. A. glaucus et A. ochraceus produisent 
normalement des amas de spores vert jauna
tre. 

La plupart des especes d'Aspergillus pro
duisent des aflatoxines, qui sont des substan
ces nocives aux oiseaux et aux mammiferes. 
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Aspergillus flavus 
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1.29 POURRITURE GRISE DE L'EPI 

Physalospora zeae 

Un temps humide et chaud durant plu
sieurs semaines apres la pollinisation favorise 
cette maladie. 

Les symptomes initiaux ressemblent tres 
fortement a ceux de la pourriture seche de 
l'epi (Diplodia, voir 1.33): un feutrage grisatre 
chemine entre les grains et la coloration des 
spathes qui sont alors colles ensemble vire 
progressivement au blanc. Les deux maladies 
peuvent cependant etre differencier durant les 
stades avances: 
a) Pourriture grise. Les epis sont . nettement 

noirs, la moisissure est aussi de couleur 
foncee. Disperses dans la rafle on apercoit 
de petits points noirs, qui sont les sclero
tes produites par la moisissure. 

b) Pourriture seche de l'epi (voir 1.33). L'epi 
est de couleur gris brun, la moisissure est 
blanchatre et de petites pycnidies noires 
recouvrent la rafle et les grains. 

(Le cliche nous a ete gracieusement fourni par 
M.A.J. Ullstrup). 
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Physalospora zeae 
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1.30 CHARBON 

Ustilago maydis 

Quoique cette maladie n'entraine pas ordi
nairernent de pertes importantes, elle peut 
devenir grave et diminuer sensiblement le ren
dement, lorsque les conditions climatiques 
sont favorables. Le charbon est repandu dans 
toutes les regions ou le mai's est cultive, mais 
ii est susceptible d'~tre plus grave dans les 
zones temperees et humides que dans les re
gions chaudes et humides. 

Le champignon attaque les tiges, les 
feuilles, les epis et la panicule. Les grains sont 
individuellement transformes en masse vesci
cu leuse blanchatre. Par la suite, les vescicules 
eclatent pour liberer des amas de spores noires 
qui pourront contaminer le mai's durant la 
saison suivante. L'attaque endommage le plus 
serieusement les jeunes plantes en croissance 
rapide, causant le rabougrissement ou la mort. 
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1.31 POURRITURE DE LA RAFLE 

Nigrospora oryzae 

Cette affection est tres repandue. Le 
champignon pathogene normalement hiverne 
sur les debris de plantes infectees. 

Les epis atteints sont legers et la rafle fria
ble. Les grains sont un peu blanchatres et se 
detachent aisement des loges noircies. Un 
examen minutieux revelera la presence de 
petits amas de spores noires sur les extremites 
des grains et a l'interieur de la rafle. 
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Nigrospora 
oryzae 
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1.32 POURRITURE CLADOSPORIENNE 
DE L'EPI 

Cladosporium herbarum (Syn. 
Hormodendrum cladosporoides) 

Cette maladie n'a pas ete signalee comme 
etant importante au point de vue economique. 

Des stries de couleur brun verdatre fonce 
apparaissent sur les grains. Ces symptOmes 
sont d'abord localises a la base des grains et de 
la rafle. Finalement, l'epi entier revet des tein
tes foncees et ii est leger. Quelquefois, la pene
tration du champignon est reliee a la presence 
de blessures mecaniques au sommet des grains. 
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Cladosporium herbarum 
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1.33 POURRITURE SECHE DE L'EPI 
("DRY-ROT") 

Diplodia maydis, D. macrospora 

La maladie du "dry-rot" se retrouve com
munement dans les regions chaudes et humi
des. 

Sur les spathes apparaissent des plages 
blanchatres aux contours irreguliers, qui 
s'agrandissent jusqu'au dessechement complet 
des spathes alors que les autres parties de la 
plante restent vertes. Lorsque les spathes sont 
en levees, on s'apercoit que l'epi est blanchatre, 
friable et qu'entre les grains une moisissure 
blanche et cotonneuse s'est immiscee. En 
amere-saison, plusieurs petites pycnidies 
noires font leur apparition sur les grains et la 
rafle. Ces pycnidies sont la source de l'inocu
lum pour la recolte suivante. 
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Diplodia 
ma yd is 
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2. MALADIES BACTERIENNES 

2.1 POURRITURE BACTERIENNE 

Erwinia carotovora f. sp. zeae 

Le pathogene se propage rapidement et 
detruit la plante-hote en peu de temps dans 
les regions humides et chaudes. 

La base des tiges atteintes est de couleur 
sombre et d'aspect aqueux. Les plantes meu
rent peu de temps apres le degagement de la 
panicule. 

Les tissus en etat de decomposition bacte
rienne degagent une odeur nauseabonde. 
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2.2 FLETRISSURE BACTERIENNE 
{f LETRISSEMENT BACTERIEN DE 
STEWART) 

Xanthomonas stewartii 

Le pathogene est propage par la semence 
et par l'altise du mai's (Chaetocnema pulica
ria). La contamination se produit au cours des 
premiers stades du developpement de la plan
te. Les plantes atteintes sont rabougries et 
meurent frequemment avant meme le degage
ment de la panicule. 

Les blessures infligees a la plante par l'in
secte vecteur constituent les breches par les
quelles penetre le pathogene. Des lesions ova
les d'aspect huileux apparaissent autour des 
blessures sur les feuilles. Les lesions s'allon
gent le long des nervures et se reunissent pro
voquant ainsi la necrose de la feuille toute en
tiere. Les lesions parfois se prolongent jusqu'a 
l'interieur des tiges et alors entrainent le fle
trissement de la plante. 
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2.3 BRULURE BACTERIENNE 

Pseudomonas rubrilineans 

Aucun degat important n'a ete attribue a 
cette maladie. Cependant, elle peut etre consi
deree comme une menace pour les regions ou 
on cultive des varietes sensibles. La maladie se 
retrouve dans certaines regions chaudes et 
humides. 

Sur les varietes sensibles, la maladie af
fecte la plante depuis le stade plantule jusqu'au 
stade post-pollinisation. Plusieurs petites ta
ches vert pale se developpent sur les feuilles. 
Lorsque les conditions sont favorables, les 
taches s'allongent parallelement aux nervures, 
produisant des raies bien distinctes, surtout 
sur les jeunes feuilles. Ensuite, ces raies devien
nent seches et brunes. Lorsque les feuilles 
superieures sont gravement atteintes, la pani
cule est sujet a la pourriture, car elle est alors 
enfermee dans des feuilles mortes. 
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Pseudomonas rubrilineans 
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3. MALADIES A VIRUS 

3.1 NANISME (MOSAi°OUE NANISANTE) 

(Maize dwarf mosaic virus) 

Le virus est transmissible par inoculation 
mecanique et propage par les pucerons. Le 
pathogene est apparente au virus de la mosai"
que de la canne a sucre et infecte d'autres gra
minees tel le sorgho, la canne a sucre et le 
sorgho d'Alep. II n'infecte pas les plantes a 
feuilles larges. Les plantes atteintes manifes
tent une mosai"que bien marquee (repartition 
irreguliere de la couleur verte normale) sur les 
plus jeunes feuilles. Parfois la mosaique est 
rendue plus visible par !'apparition de raies 
chlorotiques le long des nervures. Plus tard, 
les jeunes feuilles deviennent entierement 
chlorotiques et les raies sont plus larges et 
plus nombreuses. A l'approche de la maturite, 
les feuilles sont dotees d'une coloration pour
pre ou rouge pourpre. Selon le stade durant 
lequel s'est realisee la primo-infection, le virus 
peut provoquer un rabougrissement grave. Les 
plantes infectees jeunes ne produisent que des 
epis avortes ou completement steriles. Parfois 
ii y a proliferation des bourgeons axillaires. 
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3.2 MOSAi°OUE DUE AU VIRUS 1 

Cette maladie a ete signalee a Cuba, Hawaii, 
Trinite, Venezuela et Puerto Rico. La cicadelle 
Peregrinus maidis propage le virus au mai"s et 
quelques autres graminees. Les plantes sont 
le plus sensibles lorsqu'elles son inoculees de 
4 a 6 semaines apres la levee. Les symptOmes 
les plus frappants sont le nanisme et les rayures 
le long des nervures. 

La gravite du nanisme depend de l'age au 
moment de la primo-infection. Paree que les 
entrenoeuds sont courts, les feuilles presen
tent un aspect touffu et erige. Des raies etroi
tes apparaissent le long des nervures a la base 
des feuilles. Parmi les symptomes ulterieurs 
on peut mentionner les feuilles plus courtes 
que normal et a !'aspect rugueux et charnu. 
Les raies virent au jaune fonce et finalement 
deviennent necrotiques. Prealablement a la ne
crose totale, le feuillage revet une coloration 
rouge ou pourpre fonce. 
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3.3 STRIURE FINE 

"Rayado Fino" ou striure fine est causee 
par un virus dissemine par la cicadelle Da/bulus 
maidis (qui est aussi le vecteur du virus du 
rabougrissement mycoplasmique, voir 3.5). 
On a rapporte que dans les pays de I' Ameri
que Centrale cette maladie causait des pertes 
de rendement pouvant atteindre 43 pour cent. 

Les symptomes apparaissent environ deux 
semaines apres !'inoculation. Au debut, ce 
sont des petite~ taches isolees facilement dece
lables en pla<;ant la feuille contre une source 
lumineuse. Ensuite, les taches deviennent plus 
nombreuses et se reunissent pour former des 
raies, longues de 5 a 10 cm, qui cotoient les 
nervures. Lorsque l'infecti()n se realise au mo
ment du degagement de la panicule, les plan
tes ne manifestent pas ces symptomes. 
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Striure fine 
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3A BIGARRURE (MALADIE DES 
BAND ES) 

La maladie, signalee pour la premiere fois 
en Afrique Orientale, s'est maintenant repan
due a plusieurs pays d'Afrique. Le virus est 
dissemine par les cicadelles (Cicadul/ina spp.) 
parmi lesquelles C. mbila est la plus impliquee. 
Les premiers symptomes sont des tres petites 
taches circulaires dispersees sur les plus jeunes 
feuilles. Le nombre de taches augmente a 
mesure que la plante se developpe. Les taches 
s'allongent parallelement aux nervures et peu 
apres apparaissent plus abondantes a la base 
des feuilles. Les taches sont particulierement 
apparentes sur les feuilles les plus jeunes. Les 
feuilles completement developpees manifes
tent une chlorose qui se confine a d'etroites 
stries discontinues le long des nervures et qui 
contrastent avec le vert normal des tissus envi
ronnants. 
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3.5 RABOUGRISSEMENT 

( Mycoplasme) 

Le rabougrissement du mai"s a ete signale 
pour la premiere fois en Californie, USA, en 
1942. Depuis lors on l'a retrouve au Mexique, 
en Amerique Centrale et en Amerique du Sud. 
La maladie est propagee par plusieurs especes 
de cicadelles mais avec une efficacite differen
te. Le vecteur le plus commun dans les Ameri
ques est Dalbulus maidis. Le pathogene n'est 
pas transmis par inoculation mecanique. 

Les deux pathogenes impliques dans cette 
maladie n'ont ete indentifies correctement 
que recemment. 
a) La souche Mesa Central identifiee comme 

etant un mycoplasme provoque le jaunis
sement des jeunes feuilles, qui ensuite 
rougissent. 

b) La souche Rio Grande est une espece de 
spiroplasme. Les symptomes initiaux sont 
des raies jaunatres sur les jeunes feuilles. 
Ces raies deviennent de larges bandes jaunes 
a la base des feuilles. Ensuite le feuillage vi re 
au jaune et au rouge. 

Les deux pathogenes provoquent un rac
coursissement des entrenoeuds, la prolifera
tion des tiges, le developpement des bour
geons axillaires, la malformation de la racine 
et la proliferation des radicelles. Dans les at
taques graves, les epis portent peu OU pas de 
grains. Laplante meure prematurement. 
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