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Informations en lien avec la présentation

• Cette présentation concerne le maïs de grande culture, mais 
certaines informations s’appliquent au maïs sucré.

• Toute reproduction de ces informations ou des photos doit 
indiquer la source.

• Les photos dont la source n’est pas indiquée ont été prises 
par Brigitte Duval, MAPAQ.



Plan de la présentation

• Identification et biologie

• Dommages et facteurs de risque

• Résistance au maïs Bt

• Méthodes de prévention et de lutte

• Surveillance phytosanitaire et prise 
de décision



Les chrysomèles des racines du maïs

LEDP, MAPAQ

De l’Ouest (D. virgifera virgifera)

LEDP, MAPAQ

Du Nord (Diabrotica barberi)



Cycle vital

1. Éclosion des œufs
(mai-juin)

Photos : 1 - B. Drouin, MAPAQ. 2 et 4 - LEDP, 
MAPAQ. 3 - www.shutterstock.com

3. Pupes
(juillet-août)

2. Alimentation des larves sur les 
racines de maïs (fin mai à mi-juillet)

4. Émergence des adultes : 
alimentation, accouplement, ponte 

(fin juillet à mi-septembre)



 Jeunes larves s’alimentent de 

poils radiculaires et tissus 
extérieurs des racines (plus profond)

 Larves matures creusent des 

galeries dans les racines nodales et 
d’ancrage (près de la surface)



LEDP, MAPAQ

Galeries




Dommages légers 
(3/4 d’un nœud)

→
Dommages sévères 
(presque 3 nœuds)



Facteurs de risque

• Maïs sur précédent de maïs

• Fortes populations la saison 
précédente

• Sols lourds (fissures)

• Semis tardifs (racines, soies)

extension.umn.edu



Dave Baird

La verse du maïs 
peut avoir toutes 
sortes de causes 
(compaction, 
printemps pluvieux, 
semis peu profond, 
etc.).

La chrysomèle n’est 
pas toujours en 
cause!



Plants de maïs en « cols d’oie » : plusieurs causes possibles!

« Green snap » Herbicide (groupe 4) Chrysomèle



« Rootless/floppy corn » (maïs sans racines)

www.agry.perdue.edu

www.agry.perdue.edu

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.agry.purdue.edu/ext/corn/news/timeless/floppycorn.html&psig=AOvVaw0dCUzRSwokZShJAb_BKcDY&ust=1582120250199000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjL3K6f2-cCFQAAAAAdAAAAABAJ


Creuser pour 
confirmer, 

idéalement 
en août.



www.no-tillfarmer.com

Si vous trouvez des 
larves, assurez-vous de 
bien les identifier.

Le Laboratoire 
d’expertise et de 
diagnostic en 
phytoprotection du 
MAPAQ est là pour ça.

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.no-tillfarmer.com/articles/8388-tips-for-keeping-corn-rootworms-from-eating-your-yields&psig=AOvVaw3DFnuOMUXSnAV_e2n0YbLQ&ust=1581521331334000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCLyJzoyecCFQAAAAAdAAAAABAD


Dommages causés par les adultes (peu d’impact)

Feuilles Soies



Méthodes de prévention et de lutte

• Semis hâtifs et pratiques favorisant un bon 
système racinaire

• Rotations des cultures

• Nématodes

• Maïs Bt-chrysomèle

• Traitements de semences insecticides



Rotations des cultures

• Le moyen de lutte le plus 
efficace et le plus économique

• Même une simple alternance 
maïs - soya fonctionne très bien

• Les données du Réseau 
d'avertissements phytosanitaires 
(RAP) le démontrent

J. Breault, MAPAQ



Piégeage des adultes de chrysomèle par le RAP (total des 2 espèces)

N.B. Pour le maïs sur précédent de maïs, des champs à risque sont ciblés. 
Ce portrait n’est donc pas représentatif de l’ensemble des champs du Québec. Source : RAP Grandes cultures



Zones en maïs continu 
depuis 3 ans

Source : Jennifer Birchmore, 
MAAARO 
https://www.arcgis.com/hom
e/webmap/viewer.html?web
map=1e604c6642de46aea49
5124d381b4fa0

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arcgis.com%2Fhome%2Fwebmap%2Fviewer.html%3Fwebmap%3D1e604c6642de46aea495124d381b4fa0&data=04%7C01%7Cjennifer.birchmore%40ontario.ca%7Ccf0b0c8655aa4644fa7908d8b280f786%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637455614283740015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3cR14i1oX0oCM%2FJJyR1UHvYed5u7XKY0Zrb3HEYOeJ0%3D&reserved=0


Pourquoi plus de dommages ces dernières années?

• Captures d’adultes plus élevées

• Étés secs = fissures (permet la ponte)

• Faible mortalité hivernale?

• Printemps 2019 difficile pour les semis :

➢ Changements de plans de culture (maïs sur maïs)

➢ Changements d’hybrides de maïs (non Bt-chrysomèle)

➢ Semis tardifs ( potentiel de dommages aux racines)



Variantes de la chrysomèle (États-Unis)

• Adaptation à la rotation

• CrOuest : peut pondre dans les champs de soya

• CrNord : diapause prolongée (année 1 - pond dans le maïs; 
année 2 - n’émerge pas dans le soya; année 3 - émerge dans 
le maïs)

• Les suivis du RAP montrent que ces variantes sont quasi 
inexistantes au Québec. La rotation demeure un excellent 
moyen de lutte.



Gestion du maïs spontané

• Dans une certaine mesure, peut « annuler » l’effet de la 
rotation

• Expression réduite des protéines Bt (maïs « sous-fertilisé » 
et en condition de stress)

• Herbicides – prendre en compte les tolérances aux 
herbicides (RR, LL, Enlist)

Fiche technique: https://www.agrireseau.net/documents/Document_102787.pdf

https://www.agrireseau.net/documents/Document_102787.pdf


Nématodes s’attaquant aux larves de chrysomèle

• Méthode de lutte biologique initialement développée 
pour le charançon de la luzerne

• Nématodes indigènes en Amérique du Nord

• Appliqués au champ et deviennent actif l’année suivante, 
et ce pour plusieurs années

• Compatibles avec le maïs Bt-chrysomèle

• Essais possiblement en 2021 (Ontario, Québec)



Essais de nématodes (Elson Shields, Cornell University, NY)

Champ avec 
problèmes de 
résistance au Bt
et forte pression 
de chrysomèles

Inoculation en 
2014 
(nématodes)

Photos du maïs 
en 2020

Maïs Bt Maïs Bt + nématodesSource : Cornell University



Maïs Bt-chrysomèle

• Des populations résistantes sont confirmées ou suspectées aux 
États-Unis et en Ontario, et ce, pour toutes les protéines Bt

• Utiliser le maïs Bt seulement dans les champs à risque :

➢ Champs en maïs continu

➢ Dommages ou présence importante d’adultes l’année précédente

➢ Texture du sol

• Évaluer les dommages, même dans les champs Bt-chrysomèle

• Utilisation judicieuse du maïs Bt



https://www.agrireseau.net/documents/Document_99885.pdf

Maïs Bt disponibles au Canada (oct. 2020)

https://www.agrireseau.net/documents/Document_99885.pdf


Maïs Bt-chrysomèle – quatre protéines disponibles

• eCry3.1Ab

• mCry3A

• Cry3Bb1

• Cry34/35Ab1

Modes d’action similaires, 
résistance croisée



Maïs Bt-chrysomèle – exemples de noms commerciaux

Protéines Exemples (non exhaustif)

Cry3Bb1
Cry34/35Ab1

SmartStax
SmartStax Enlist
SmartStax Refuge Advanced

mCry3A
Cry34/35Ab1

Qrome
Optimum AcreMax Xtreme
Agrisure 3122 E-Z Refuge

mCry3A
eCry3.1Ab

Agrisure Duracade 5122 E-Z Refuge
Agrisure Duracade 5222 E-Z Refuge

Deux 
modes 
d’action

Un mode 
d’action



Traitements de semences insecticides : solution peu 
avantageuse

• Tous à base de néonicotinoïdes et à forte dose (1250)

• Risques pour la santé et l’environnement

• Nécessitent une justification et une prescription 
agronomiques

• Efficacité limitée (ne tuent pas les larves)

• Autres moyens de lutte plus efficaces

• Ne pas combiner avec le maïs Bt (favorise la résistance)



Dépistage dans les champs à risque

• Pourquoi?

➢ Les populations de chrysomèles varient d’un champ à l’autre
➢ Détecter tôt les montées de populations (pas de surprise si on 

décide d’aller en maïs à la dernière minute…)
➢ Ralentir le développement de la résistance
➢ Réduire le coût des intrants

• Quand?

➢ Apparition des soies
➢ Une fois par semaine jusqu’au dessèchement des soies (3-4 sem.)

• Éviter les bordures (30 m)



Dépistage… (suite)

• En août, observation de dommages 
foliaires d’adultes et de dommages 
racinaires dans le maïs (indicateur)

• Observation visuelle des adultes

➢ Matin et fin d’après-midi, idéalement
➢ Approcher doucement, examiner les 

plants à la hauteur des épis
➢ Seuil : 1 CrOuest ou 2 CrNord/plant

• Pièges collants jaunes : 4-7/piège/jour

Cliquez sur l’image du guide pour accéder à la version électronique.

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://issuu.com/agrihorti/docs/guide_des_ravageurs_de_sol_en_grand&psig=AOvVaw0y4WcyisYiDXYyWIoDSpfh&ust=1581526521768000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjP7cb7yecCFQAAAAAdAAAAABAD


Pour plus d’information

• Abonnez-vous au RAP : www.agrireseau.net/rap

• Quelques communiqués récents du RAP

• Plants de maïs en forme de « cols d'oie » : causes possibles

• Fiche technique Stratégie de prévention contre la résistance 
de la chrysomèle des racines du maïs au maïs Bt

• Fiches IRIIS phytoprotection

• Chrysomèle des racines du maïs du Nord

• Chrysomèle des racines du maïs de l’Ouest

@RAP_GC

http://www.agrireseau.net/rap
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b24gc14.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_104051.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3126
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3936


Merci!  Des questions?
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