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Moisissures d’épi du maïs 
Par James D’Aoust CCA 

 
En Ontario, la moisissure des grains du maïs de grandes 
cultures est présente à chaque année, à divers degrés. La 
plupart des pathogènes de moisissures du grain ont le 
potentiel de réduire la qualité du grain en affectant la 
conversion alimentaire ou les caractéristiques de 
transformation du grain. L’article suivant est une 
traduction d’un extrait du « Crop Pest Newsletter » de 
l’automne 1998 écrit par by Albert Tenuta, 
phytopathologiste au MAAAO et traite des principales 
espèces rencontrées en Ontario et au Québec, les 
conditions favorisant leur développement et la façon de 
les régir.   

Les champignons de pourriture des épis sont comme 
ceux de pourriture des tiges, ils profitent des conditions 
de stress. Le degré en sera déterminé par les conditions 
environnementales d’ici à la récolte parce que le 
champignon qui cause la moisissure d’épi est influencé 
par le temps qu’il fait. Les trois principales moisissures 
d’épis en Ontario sont la moisissure d’épi par 
Gibberella, la moisissure d’épi et de grain par Fusarium, 
et la moisissure d’épi par Diplodia. Leur distribution et 
leur prédominance varient d’une année à l’autre mais ils 
sont présents la plupart des années, même à faible 
incidence. 

Moisissure d’épi par Gibberella 
La moisissure fréquente et la plus importante des 
moisissures d’épi en Ontario est Gibberella zeae qui est 
le stade de reproduction de Fusarium graminearium. Ce 
champignon infecte non seulement le maïs mais aussi 
les céréales comme le blé. De fait, de nombreux 
phytopathologistes croient que, lors des années de haute 
incidence de fusariose de l’épi du blé, il existe un plus 
grand potentiel de moisissure d’épi par Gibberella dans 
le maïs. Bien que le champignon puisse produire une 
couleur blanche qui le rend difficile à différencier de la 
moisissure d’épi par Fusarium, on peut facilement 
distinguer les deux lorsque le Gibberella produit sa 
moisissure de couleur rouge ou rose foncé 
caractéristique.  

L’infection commence par la soie et donc, dans la plupart des 
cas, commence par le bout de l’épi. Dans les cas graves, la 
plupart de l’épi sera couvert de croissance de moisissures. 
Les soies du maïs sont les plus sensibles  de 2 à 10 jours 
après l’initiation et cette année, le temps frais et pluvieux était 
propice à l’infection.  

 
Figure 1 – moisissure Gibberella  - L’infection 
commence par la plupart des cas par le bout. 
Remarquez la couleur rose foncée à rouge. 

Commencez à dépister la moisissure d’épi Gibberella 
dans les champs où un hybride sensible est semé. Si 
vous n’êtes pas sur de la cote de Gibberella de votre 
hybride, communiquez avec votre semencier. Vous 
devriez aussi faire le dépistage dans les champs avec un 
grand nombre de bouts d’épis non pollinisés ou qui ont 
beaucoup de dommages d’insectes ou d’oiseaux parce 
que ces épis sont aussi sensibles à l’infection par 
Gibberella. 

La moisissure Gibberella est d’importance économique, 
non seulement par le potentiel de pertes de rendement et 
de qualité, mais aussi parce que Gibberella zeae et 
Fusarium graminearum produisent deux très 
importantes mycotoxines qui se produisent en Ontario, 
le désoxynivalenol (vomitoxine ou DON) et la 
zearalénone. Ces mycotoxines sont particulièrement 
importantes pour les producteurs de porcs et les autres 
éleveurs  parce qu’il peuvent être nocifs à leurs 
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animaux. Les nourritures pour animaux contenant de 
faibles teneurs de vomitoxine (1ppm) peuvent 
provoquer un mauvais gain de poids et le refus de la 
nourriture chez les porcs. La zearalénone est un 
œstrogène et provoque des problèmes de reproduction 
comme l’infertilité, l’avortement chez les animaux et 
particulièrement chez les truies. Si vous avez de la 
moisissure d’épi Gibberella (5% ou plus) et planifiez 
servir ce grain, vous devriez le faire analyser pour ces 
toxines. 

Moisissures d’épi par Fusarium 

Une autre moisissure fréquente cette année (1998) est le 
Fusarium. Contrairement au Gibberella, les grains 
infectés au Fusarium seront répartis sur l’épi parmi des 
grains d’aspect sain ou sur des grains qui ont été 
endommagés par les oiseaux ou la pyrale, par exemple. 
Les soies sont sensibles à l’infection au cours des cinq 
premiers jours suivant leur initiation. Une infection par 
Fusarium produit une moisissure de couleur blanche à 
rose ou rose saumon. Si vous examinez les grains 
infectés, vous observerez des striures blanches ou des 
étoiles sur la surface du grain. Bien que plusieurs 
espèces de Fusarium puissent être responsables de ces 
symptômes, la principale espèce dont nous devions nous 
préoccuper en Ontario est Fusarium verticillioides 
(auparavant Fusarium moniliforme). L’importance de ce 
champignon est qu’il produit une toxine nommée 
fumonisine dont on a démontré qu’elle cause le cancer 
chez les humains. 

 

Figure 2 – Moisissure d’épi Fusarium – Notez le 
champignon blanc et « l’étoile » sur des grains. 

Moisissures d’épi par Diplodia 

Parmi les trois principales moisissures d’épis à se 
produire en Ontario, la pourriture d’épi Diplodia causée 
par Diplodia maydis est habituellement la moins 
fréquente. Le symptôme caractéristique sur l’épi est une 
moisissure blanche qui commence à la base de l’épi et 
va éventuellement couvrir l’épi complet. La moisissure 
peut aussi se produire sur les spathes externes qui 
possèdent de petites bosses (pycnides) incrustées dans la 
moisissure. C’est dans ces structures de reproductions 
que sont produites les nouvelles spores. Contrairement 
au Gibberella et Fusarium, Diplodia ne produit pas de 
toxines connues. 

 

Figure 3 – Moisissure d’épi Diplodia – Dans la 
plupart des cas, le Diplodia commence à la base de 
l’épi vers le haut. Il produit une moisissure blanche 
qui a l’apparence d’un dentifrice étendu sur l’épi. 

Conclusion 

Si vous avez des moisissures et planifiez servir ce grain, 
commencez par examiner 20 plants à cinq différents 
endroits (100 épis au total). Notez le nombre d’épis 
infectés et, si possible, quelle maladie est présente. Pour 
simplifier les choses, vous pouvez regrouper les 
moisissures productrices de toxines Gibberella et 
Fusarium dans un groupe, et  Diplodia, qui ne produit 
pas de toxines, dans une autre. Lorsque l’on parle de 
moisissures et de mycotoxines, il vaut mieux être 
conservateur et, en conséquence, si vous avez une 
quantité notable  (5%) de moisissures, faites analyser le 
grain. 


