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Introduction
De la couverture du sol à la récolte, la betterave sucrière peut potentiellement être attaquée par 

4 maladies du feuillage principales, chacune causée par un champignon différent.

La Cercosporiose est la maladie foliaire la plus 

destructrice de la betterave sucrière. Elle est lar-

gement présente dans la plupart des régions bet-

teravières. Elle peut causer d’importantes pertes 

de rendement si elle n’est pas bien contrôlée. 

Cette maladie apparaît habituellement tôt dans 

la saison. Son incidence est plus sévère dans les 

zones humides et chaudes, tout particulièrement 

en cas d’attaques très précoces.

L’oïdium est la maladie du feuillage de la bet-

terave sucrière la plus répandue géographi-

quement. Le champignon responsable de cette 

maladie est Erysiphe betae. L’oïdium est géné-

ralement la première maladie du feuillage à 

apparaître dans la saison. Pendant longtemps, 

on a pensé que l’oïdium n’avait que peu ou pas 

d’incidence sur le rendement. Pourtant, depuis 

les années 1970, beaucoup d’études ont montré 

que les pertes de rendements associées à cette 

maladie sont loin d’être négligeables.

Figure 1. La cercosporiose (a) et l’oïdium (b) sont très répandues et peuvent causer des pertes significatives de rendement si 

elles ne sont pas correctement contrôlées.

a/ b/ 
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La rouille est causée par le champignon Uro-

myces betae. En dépit de sa large distribution 

géographique, son impact économique n’est pas 

considéré comme aussi important que l’oïdium 

et la cercosporiose. Ceci est principalement dû 

au fait que ce champignon apparaît plus tard 

dans la saison. Dans certaines régions (ex. le long 

des côtes), il peut néanmoins parfois causer de 

sérieux dégâts.

La Ramulariose se rapproche à plusieurs niveaux 

(cycle de la maladie et symptômes) de la cercos-

poriose. Toutefois, celle-ci se déclare principale-

ment dans les régions humides et plus froides, 

où elle apparaît généralement en fin de saison. 

La ramulariose est considérée comme ayant un 

faible impact sur le rendement de la betterave 

sucrière, hormis dans les régions du Nord de l’Eu-

rope comme la Scandinavie.

La protection de la betterave sucrière contre les maladies du feuillage a gagné en importance lors de la 

dernière décennie. Dans beaucoup de régions au monde, l’utilisation de fongicides est maintenant une 

pratique commune et a conduit à une augmentation du rendement pour les agriculteurs. Dans les régions 

où la pression de cercosporiose est très élevée, il faut ,en plus de ces traitements, utiliser des variétés 

offrant un bon niveau de résistance (modéré ou élevé). Cependant, de telles variétés montrent, pour 

l’instant, un potentiel de productivité beaucoup plus faible que les variétés plus sensibles.

Figure 2. La rouille (a) et la ramulariose (b) sont souvent considérées de seconde importance pour la betterave sucrière car 

elles ont un impact mineur sur le rendement. (Source b: IRBAB)

a/ b/ 
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Les cycles d’infection

Pour la cercosporiose, le cycle d’infection débute 

quand une conidie (spore de dissémination du 

champignon) tombe sur la surface de la feuille 

de betterave. En conditions climatiques favo-

rables, cette spore germe et produit un tube 

de germination (1). Celui-ci se développe sur la 

surface foliaire jusqu’à sa rencontre avec un sto-

mate. Ensuite, le champignon se développe sous 

la forme d’un mycélium qui croît dans l’espace 

intercellulaire de la feuille (2). Cercospora beti-

cola est un champignon semi-nécrotrophe se 

développant de façon parasitaire sur les cellules 

des plantes infectées et utilisant leurs ressources 

pour sa croissance. Le mycélium intracellulaire 

produit des toxines spécifiques à la cercospo-

riose (ex. la cercosporine) qui sont extrêmement 

néfastes pour les plantes. Ces toxines sont res-

ponsables des nécroses (3) et de la sénescence du 

feuillage (4), symptômes typiques de la maladie.

Toujours sous des conditions climatiques  favo-

rables, le champignon sporule et forme dans les 

cavités substomatales des structures spéciales 

appelées conidiophores (5). Ces derniers portent 

de nombreuses conidies qui sont libérées à la sur-

face de la feuille et peuvent se disperser sur une 

nouvelle feuille ou une nouvelle plante portées 

par le vent ou la pluie (7). Un nouveau cycle d’in-

fection peut alors potentiellement recommen-

cer. Le cycle entier peut être accompli très vite 

et peut se répéter plusieurs fois sur une période 

de croissance, plus particulièrement en cas d’at-

taques très précoces.

Si par contre les conditions climatiques sont défa-

vorables, le champignon est capable de survivre 

dans des débris de plantes infectées; deux à trois 

mois au stade conidial et jusqu’à un ou deux ans 

via ses conidiophores (6).

Figure 3. Cycle de la cercosporiose sur la betterave sucrière.

Adapté de: Jones, Roger K. & Carol E. Windels (1991).
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Les détails du cycle des maladies d’Uromyces betae, d’Erysiphe betae et de Ramularia beticola ne sont pas 

donnés dans ce document. Bien qu’il y ait beaucoup de différences entre les cycles de ces champignons, 

notamment dues à leurs morphologies différentes, l’idée générale (dissémination des spores, proliféra-

tion du mycélium et formation de la structure de survie) est la même. Les différences clés sont toutefois 

présentées dans le tableau 1.

(1) Incluant les espèces de betteraves les plus cultivées,  
Beta. vulgaris ssp. maritima et d’autres espèces de betteraves sauvages. 
(2) Incluant Amaranthus, Atriplex, Chenopodium, Plantago, etc.

Croissance Facteurs de développement
Moyens de 
dispersion

Climat Plantes hôtes

Cercosporiose Endophytique Besoin de températures élevées (27-32°C) et 
d’humidité (à partir de 60 % d’hygrométrie; 
épidémies sévères si hygrométrie > 90 %) 
pour une période donnée chaque jour  
(15 à 20 heures ou 10 à 15 heures pour  
une humidité très élevée).

Pluie, vent et 
insectes

Humide et 
chaud

Inclut des es-
pèces du genre 
Beta1, l’épinard 
et certaines 
adventices2

Oïdium Epiphytique Peut commencer avec des conditions 
climatiques relativement sèches  
(30-40 % d’hygrométrie) et se développe 
plus vite quand l’humidité augmente. L’al-
ternance des conditions sèches et humides 
(la rosée du matin) accélère le développe-
ment. La température doit être relativement 
élevée (25°C).

Vent et pluie Rosée et chaud Limité aux es-
pèces du genre 
Beta1

Rouille Epiphytique Nécessite des températures relativement 
fraiches (entre 15 et 22°C) pour son 
développement mais tolèrera aussi des 
températures plus chaudes. Le facteur clé est 
l’humidité pendant de longues périodes.

Pluie et vent Humide Limité aux es-
pèces du genre 
Beta1

Ramulariose Endophytique Avec des températures basses  
(idéal 17°C) et des conditions humides  
(>95 % d’hygrométrie)

Pluie et vent Humide et frais Limité aux es-
pèces du genre 
Beta1

Tableau 1. Quelques différences importantes entre le cycle d’infection de l’oïdium, de la rouille,  

de la cercosporiose et de la ramulariose.
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Les symptômes

Cercosporiose

Stade précoce :  

Petites taches grisâtres rondes entourées d’un 

liséré très net brun foncé à rouge. Présence 

d’un mycélium gris avec des ponctuations 

noires (visibles à la loupe). 

Stade plus développé :  

Vastes zones brunâtres, aspect de feuilles 

séchées de tabac. 

A ne pas confondre avec la ramulariose.

Ramulariose

Stade précoce :  

Petites taches brun clair de forme irrégulière, 

entourées d’un liséré diffus brun foncé. 

Présence d’un mycélium gris avec des 

ponctuations blanches (visibles à la loupe). 

Stade plus développé :  

Vastes zones brunâtres,  

aspect de feuilles séchées de tabac.

A ne pas confondre avec la cercosporiose.
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Rouille 

Stade précoce :  

Pustules de couleur orangé à brun sur les deux 

faces des feuilles, renfermant une poussière 

de couleur orangé, entourées d’un anneau 

jaunâtre. 

Stade plus développé :  

Dessèchement des feuilles. 

Oïdium

Stade précoce :  

Petites taches blanches en forme d’étoile. 

Stade plus développé :  

Duvet d’abord blanchâtre, puis grisâtre 

(aspect farineux) à violacé, se parsemant de 

ponctuations noires. Dessèchement  

des feuilles.
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Figure 5. Toutes les maladies du feuillage entrainent une réduction  

de la surface photosynthétique. Pour la cercosporiose et la ramulariose, 

d’importantes pertes de rendement peuvent aussi être causées par la 

formation de nouvelles feuilles.

L’impact sur le rendement

D’une manière ou d’une autre, le développement de chacune des maladies du feuillage cause une réduction 

de la surface photosynthétique. Ceci explique la perte de rendement et de richesse de la betterave. De plus, 

la qualité industrielle peut être affectée puisque le transport de nutriments et d’impuretés (Na, K, acides 

aminés) est perturbé par l’infection qui cause un blocage du transport de la racine vers la feuille.

Pour l’oïdium, la réduction de l’activité photosynthétique est principalement causée par l’apparition de la 

poudre blanche sur le feuillage. Pour la cercosporiose, l’impact de la maladie sur le rendement et la qualité 

est double. Tout d’abord, il y a une réduction de la région photosynthétique due à l’augmentation pro-

gressive des tâches nécrotiques sur la feuille et à la sénescence de ces dernières. Ensuite, la plante réagit à 

la perte de ses feuilles par la formation de nouvelles feuilles, ce qui causera des pertes supplémentaires de 

rendement. En fait ces pertes sont plus importantes que celles dues aux tâches nécrotiques.
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La cercosporiose a de loin le plus grand potentiel 

pour nuire au rendement. Cette maladie peut 

provoquer des pertes allant jusqu’à 50 % du ren-

dement racine et de 5 à 10 % pour la richesse 

en cas d’attaques très sévères et non traitées. 

Sous une pression modérée en cercosporiose, des 

pertes de 30 % de rendement sont assez com-

munes. Plus l’attaque de cercosporiose est pré-

coce, plus l’impact sur le rendement sera élevé. 

L’oïdium peut causer des pertes de rendement 

significatives si la maladie n’est pas correcte-

ment traitée: jusqu’à 10-15 % pour le rende-

ment racine et jusqu’à 0,5 point en moins pour 

la richesse. L’impact potentiel sur la production 

est donc considéré comme moins important que 

pour la cercosporiose.

Etant donné que la rouille apparaît plus tard en 

saison, on considère habituellement qu’elle a 

une faible importance économique. Dans des cas 

d’attaques très sévères et très précoces, il peut 

y avoir des pertes de production allant jusqu’à 

10-15 %. C’est notamment ce qui s’est passé en 

France, dans les régions côtières, il y a quelques 

années.

Dans la plupart des pays, la ramulariose est consi-

dérée comme une maladie mineure avec très peu 

ou pas d’impact sur les rendements. Pourtant, 

dans la plupart des pays Scandinaves, la ramula-

riose est la principale maladie du feuillage et les 

pertes de rendement peuvent être significatives. 

De plus, dans ces pays, l’utilisation des fongicides 

n’est pas une pratique aussi répandue que dans 

les autres pays de l’UE. 

Bien sûr, pour une maladie donnée, l’importance de l’impact sur la production variera d’une campagne à 

l’autre selon les conditions climatiques et la qualité du contrôle de la maladie fait par l’agriculteur.

Figure 6. Relation entre perte de rendement en sucre (le rapport entre le rendement des parcelles traitées et non trai-

tées est exprimé en pourcentage) et sévérité de la cercosporiose (AGR : estimation de la sévérité de la maladie selon 

l’échelle « Agronomica » ; ALA: surface des feuilles affectée; temps de formation d’un nouveau bouquet foliaire).

Adapté de: Rossi et al., 2000.

Pe
rt

e 
d

e 
re

n
d

em
en

t 
en

 s
u

cr
e 

(%
)



11Dossier Technique SESVanderHave     Les maladies du feuillage

Distribution géographique

Cercosporiose

La maladie est régulièrement observée dans les 2/3 des régions betteravières mondiales. On peut distin-

guer deux types de régions :

 Les régions avec une faible pression de la maladie: où un à deux traitements fongicides sont appliqués 

par les agriculteurs et où les pertes de production de sucre peuvent aller jusqu’à 20 % maximum en cas 

d’absence d’une protection fongicide efficace.  

De telles régions incluent des pays tels que les Pays-Bas et la Belgique, le Royaume-Uni, la majeure 

partie de la France et de l’Allemagne, une partie de l’Espagne, la Pologne, la République Tchèque et la 

région de la « Red River Valley » aux Etats-Unis.

 Les régions avec une pression élevée de la maladie: où les betteraviers doivent traiter plus de deux fois 

pour contrôler la cercosporiose. Autrement, les pertes de rendement en sucre pourront être supé-

rieures à 20 % de la production.  

Ces régions ont habituellement une saison estivale chaude et humide, et l’irrigation y est une pratique 

répandue. Elles incluent l’Europe Centrale et du Sud-est (ex : l’Autriche, le Sud de l’Allemagne, l’Italie et 

une partie de l’Espagne, la Hongrie et les Balkans) et le centre des Etats-Unis (ex : le Sud du Michigan). Des 

attaques sévères de cercosporiose sont aussi fréquemment observées en Chine, au Japon et en Afrique du 

Nord (ex : Maroc et Tunisie). C’est une maladie clé en Turquie et dans d’autres pays du Proche-Orient.  

En France, certaines régions sont aussi plus souvent et plus intensément attaquées par la cercosporiose. 

Ce sont les régions où l’été est chaud et humide.

Figure 7. Carte de l’Europe Occidentale représentant les régions où la pression en cercosporiose est faible ou forte.

Faible

Fort
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Oïdium

L’oïdium est observé pratiquement partout où la betterave sucrière est cultivée, mais avec un impact sur 

la production bien moins sévère que la cercosporiose. Les attaques les plus importantes se produisent dans 

les régions où le climat est chaud voire aride (particulièrement en Afrique du Nord et au Proche-Orient, 

dans le Sud-ouest des Etats-Unis et en Asie Centrale). Il peut aussi prédominer dans les régions maritimes  

où les hivers sont relativement doux, tel qu’au Royaume-Uni.

Rouille

La rouille est également présente dans la plupart des régions betteravières (Europe du Nord et de l’Est, 

Russie, Asie et Ouest des Etats-Unis).

En France, les attaques sévères de rouille sont rares mais elles peuvent se produire localement quelques 

années, particulièrement le long des côtes car l’humidité est élevée dans ces régions.

Ramulariose

La ramulariose peut se produire dans beaucoup de régions cultivant la betterave. Mais, elle est plus fré-

quente et sévère dans les régions où le climat est frais et humide tel que dans le Nord des Etats-Unis, la 

Russie et l’Europe. En Scandinavie, la ramulariose est la principale maladie du feuillage contre laquelle les 

agriculteurs doivent lutter. Dans les pays comme la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi le Nord de la France 

et l’Allemagne, les attaques peuvent provoquer des dégâts significatifs. C’était notamment le cas en 

France en 2007. Mais la plupart du temps, en Europe de l’Ouest, la ramulariose apparaît tard en saison et 

elle n’est pas considérée comme dommageable économiquement.



La cercosporiose, l’oïdium, la rouille et la ramulariose ne sont pas les seules maladies du feuillage 

capables d’attaquer la betterave sucrière, bien qu’elles aient clairement un plus gros impact en 

termes de superficie et d’incidence.

Le mildiou de la betterave est causé par le 

champignon Peronospora farinosa. Les symp-

tômes typiques sont l’apparition de feuilles 

de couleurs grises à violettes pendant les 

printemps froids et humides. En général, seu-

lement quelques betteraves isolées dans le 

champ sont infectées, ce qui ne justifie pas 

un traitement général.

L’alternariose est une maladie mineure du 

feuillage. Elle est causée par deux champi-

gnons : Alternaria alternata et Alternaria 

brassicae. Ils attaquent les feuilles de la bet-

terave sans effet notable sur le rendement. 

Les symptômes typiques sont l’apparition de 

tâches marron qui peuvent causer la forma-

tion de nécroses sur le bord de la feuille.
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Mildiou (Source : IRBAB) Alternariose (Source : IRBAB)

La bactérie pathogène Pseudomonas syrin-

gae peut produire occasionnellement des 

symptômes similaires à la ramulariose et à la 

cercosporiose. Cette bactériose est répandue, 

bien qu’elle produise rarement une impor-

tante perte économique pour la betterave 

sucrière. Aucun traitement chimique n’est 

efficace contre cette maladie.

Pseudomonas (Source : IRBAB) 

Les autres maladies du feuillage :  
mildiou, pseudomonas et alternariose
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La gestion des maladies du feuillage  

Les quatre principales maladies du feuillage sont gérées de façon globale par les agriculteurs. Elles ne 

sont pas traitées séparément. Pourtant, en pratique, dans la plupart des pays, la cercosporiose et l’oïdium 

recevront plus d’attention. En effet, ces maladies ont un impact plus fort sur le rendement final en sucre. 

La protection de la betterave sucrière contre les maladies du feuillage est possible grâce à l’application 

d’une combinaison de fongicides, de mesures agronomiques et - si nécessaire - d’une résistance génétique.

Contrôle chimique 

Les produits utilisés pour contrôler les maladies 

foliaires ont évolué. Auparavant, les agriculteurs 

utilisaient des produits systémiques tels que les 

benzimidazoles. Mais l’utilisation exclusive de 

ces pesticides a depuis lors causé l’apparition de 

souches résistantes  (ex: à la fin des années 90, 

dans le Michigan aux USA).

Aujourd’hui, il est fortement conseillé d’utiliser 

sur un même champ des matières actives avec 

différents modes d’actions. Cela afin d’éviter 

l’apparition de souches résistantes.  Actuellement, 

la plupart des produits commercialisés sont déjà 

un mélange de deux matières actives. Il est toute-

fois recommandé d’alterner quand même les pro-

duits commerciaux.

En pratique, le choix des produits utilisés dépen-

dra de la maladie prédominante dans le champ. 

Un produit combinant des triazoles et d’autres 

fongicides (ex: strobilurines) offrira un spectre 

d’action large et efficace.

Figure 8. Un contrôle efficace des maladies du feuillage de la betterave nécessite 

l’usage de matières actives avec différents modes d’actions. 
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Mesures agronomiques 

 Une alternance de deux ans minimum entre 

deux cultures de betteraves sucrières (les 

spores de la cercosporiose et de la ramula-

riose survivent dans le sol parfois plus de 

deux ans).

 Si possible, les feuilles infectées doivent être 

sorties du champ et de la zone de stockage 

afin de réduire le potentiel d’inoculation 

pour les prochaines betteraves.

 Un labour profond stimule un développe-

ment plus précoce du champignon qui, en 

absence de plante hôte, ne pourra survivre. 

C’est pourquoi la technique du sans labour 

est à éviter.

 L’irrigation accélèrera le développement de 

la maladie. Il faut éviter de trop arroser.

 Eviter un excès d’engrais azotés.

Variétés résistantes

Le niveau de résistance aux maladies du feuillage des variétés de betteraves sucrières cultivées dans une région 

donnée change selon l’incidence des maladies du feuillage dans cette région (cf. Distribution géographique).

Ainsi, une différence peut être faite entre des régions ayant une pression faible de cercosporiose et celles 

ayant une pression élevée :

 Dans les zones de culture betteravière où la 

pression de la cercosporiose est faible, les 

agriculteurs sont capables de contrôler les 

maladies du feuillage efficacement avec un 

ou deux traitements fongicides. Dans ces 

régions, la betterave sucrière a besoin seule-

ment d’un faible - modéré dans certains cas 

- niveau de résistance aux maladies du feuil-

lage, et particulièrement à la cercosporiose.

 Dans les régions où la pression de la cercos-

poriose est élevée, il est nécessaire de combi-

ner contrôle chimique et un niveau élevé à 

très élevé de résistance dans les hybrides.

Région à pression faible Région à pression élevée

Nombre de traitements 1-2 > 2

Niveau de résistance Faible Modéré Elevé Très élevé



 
Quand traiter?

En France, l’institut technique de recherche 

de la betterave sucrière (ITB) a mis en place 

des plates-formes d’observation réparties 

sur toutes les régions betteravières. Pour 

chaque région, un groupe de betteraviers et 

d’agronomes met en place un réseau de champs 

d’observation afin de suivre le développement 

des symptômes des maladies du feuillage dès 

le mois de Juin. Ces observations sont utilisées 

pour prévenir les agriculteurs quand une 

maladie spécifique apparaît dans leur région.

Quand une alerte est donnée, l’agriculteur doit 

commencer à surveiller son champ et observer 

les symptômes. Quand un seuil est franchi 

(voir le tableau ci dessous), il est fortement 

recommandé de traiter contre la maladie.

% feuilles contaminées 1er traitement 2ème traitement 3ème traitement

Oïdium 15 % 30 % 30 %

Cercosporiose 5 % 20 % 25 %

Rouille 15 % 40 % 40 %

Ramulariose                                            5 % 20 % 25 %

La décision d’intervenir pour le premier traitement est très importante, spécialement pour la 

cercosporiose car il s’agit d’une maladie qui peut s’étendre très vite dans tout le champ et qui peut 

causer de très sérieux dégâts. En pratique, il est très rare de le faire avant la mi-juillet. Le second 

traitement commence environ deux à trois semaines après le premier. Dans des cas d’attaques sévères 

et précoces, un troisième traitement peut être effectué. Il est fortement recommandé de ne pas 

traiter au delà de 45 jours avant la récolte (le coût du traitement sera rarement compensé par une 

augmentation de la production de sucre).

L’utilisation des fongicides pour contrôler  
les maladies du feuillage en France
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Avec quels produits ?

Le premier élément à considérer est 

l’alternance de fongicides avec différents 

modes d’action afin de prévenir ou au moins 

retarder les souches résistantes sur le long 

terme. Cette stratégie doit également être 

appliquée pour les produits contenant déjà un 

mélange de deux matières actives (ex: triazoles 

et strobilurine). 

Le second critère est que tout les fongicides 

n’ont pas la même efficacité pour contrôler 

toutes les maladies. Plus particulièrement, si  

la cercosporiose est présente dans le champ, 

l’idéal serait  de sélectionner un produit qui 

soit très efficace pour son contrôle.

Triazole Autre Performance          

a epoxyconazole fenpropimorphe

b difénoconazole fenpropidinne

c difénoconazole + propiconazole -

d difénoconazole + propiconazole quinoxyfen

e epoxiconazole krésoxim-méthyl

f cyproconazole trifloxystrobine

g - quinoxyfen

h futriafol -

i flusilazole -

j tétraconazole -

 cerco/ramu  oïdium   rouille

 
Figure 9. L’efficacité d’un fongicide à contrôler la cercosporiose, l’oïdium et la rouille dépend de  
la combinaison des matières actives présentes dans le produit.
Adapté de: ITB, 2009.
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Les variétés résistantes à la cercosporiose

Le contrôle génétique, les sources et le mécanisme

La résistance à la cercosporiose est quantitative et 

polygénique : elle est contrôlée par plusieurs gènes 

et plus le nombre de ces gènes dans l’hybride est 

élevé, plus la résistance est forte. Ainsi les sélec-

tionneurs parlent de niveau faible, moyen, élevé 

ou très élevé de résistance à la cercosporiose pour 

les variétés de betteraves sucrières.

Le mécanisme de résistance à la cercosporiose n’est 

pas totalement compris. Il semble que les méca-

nismes de défense des plantes impliquent la pro-

duction de protéines antioxydantes capables de 

combattre la cercosporine au niveau cellulaire ainsi 

que des molécules perturbant le chimiotropisme3 

du champignon. Dans tous les cas, ces mécanismes 

vont entraîner un développement moins rapide 

de la maladie.

Toutefois il est important de comprendre que, 

même pour les hybrides très résistants, l’immu-

nité totale n’existe pas : la maladie continue à se 

développer mais à un rythme plus lent. L’utilisation 

de fongicides est toujours nécessaire en parallèle. 

On parle dans le jargon scientifique de résistance 

partielle.

(3) Le chimiotropisme est un mécanisme par lequel le champignon est attiré par une concentration de molécules 
spécifiques plus importantes et est ainsi capable de trouver les cavités stomatales de la plante. 

La majorité des lignées de betteraves sucrières 

sélectionnées dans le monde pour leur résistance 

à la cercosporiose et utilisées pour le dévelop-

pement des variétés commerciales sont issues 

de programmes de sélection italiens réalisés par 

Munerati à partir de Beta maritima, au début du 

20ème siècle. Diverses études réalisées à la sta-

tion USDA de Fort Collins laissent penser que la 

résistance génétique dans ces lignées serait basée 

sur 4 à 5 gènes.

En plus des lignées Munerati, SESVanderHave 

continue d’évaluer en interne de multiples 

espèces sauvages du genre Beta. Néanmoins ces 

plantes ne sont pas complètement compatibles 

sexuellement avec la betterave sucrière. Ceci 

rend difficile le transfert des gènes résistants vers 

les lignées élites. De plus, elles montrent souvent 

des faiblesses agronomiques (faible tolérance à 

la montée à graines, faible productivité, faible 

capacité de germination …).
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Figure 10. Différences entre des variétés résistantes et sensibles à la cercosporiose observées (a) 

 sur une courbe de progression de la maladie (b) au champ.
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Figure 11. Les espèces sauvages du genre Beta 

montrent souvent des faiblesses agronomiques, telle 

qu’une forte sensibilité aux montées à graines.

Sélection

La graine de betterave sucrière semée par l’agri-

culteur est un hybride : c’est le résultat d’un croi-

sement entre un pollinisateur (Po ou lignée mâle) 

et un porte-graine (MS ou lignée femelle). Les 

caractéristiques d’une variété commerciale sont 

donc un mélange des caractéristiques des deux 

parents.

En fonction du niveau de résistance choisi pour 

les lignées mâles et femelles, les sélectionneurs 

SESVanderHave peuvent facilement moduler le 

niveau de résistance de l’hybride : faible, moyen, 

élevé ou très élevé.   

Dans toutes les régions de cultures betteravières 

de la planète, les demandes en niveaux de résis-

tance à la cercosporiose varient. Sur les bases 

de ce concept, SESVanderHave peut fournir une 

réponse adéquate en fonction de la résistance 

demandée, et ce pour n’importe quelle région de 

la planète.

Bien sûr, le choix de la lignée femelle et mâle est la 

dernière étape du programme de sélection. Avant 

d’atteindre celle-ci, le sélectionneur a dû dévelop-

per les différentes lignées parentales - mâles et 

femelles / plus ou moins résistantes - qui seront plus 

tard les bases de ce croisement final. Ce travail-là 

demande beaucoup de temps et de talent.

Afin d’introduire des gènes résistants dans une 

lignée élite parentale non-résistante, les sélection-

neurs utilisent la technique de backcross successifs. 

Le principe général est d’exécuter un premier croi-

sement entre une lignée parentale élite (richesse 

élevée, rendement racine important, bonne 

extractibilité …) et une lignée parentale sauvage 

résistante. Le résultat du croisement initial (F1) est 

ensuite recroisé avec la lignée parentale élite. Cette 

étape est répétée plusieurs fois et, après chaque 

backcross, nous sélectionnons les plantes qui ont 

le plus de caractéristiques du parent-élite tout en 

étant à la fois résistantes.

Niveau de résistance

0 0 Susceptible

+ 0 Faible

+ + Moyen

++ + Elevé

++ ++ Très élevé

+ gene résistance
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a/ b/ 

c/ d/ 

e/ 

Cette sélection est faite sur les bases des résultats de bio-essais. Ils sont réalisés en serre ou dans des 

champs où les plantes sont inoculées artificiellement. Ensuite, leur niveau de résistance est évalué. 

Aujourd’hui, le développement des marqueurs moléculaires permet de savoir presque instantanément 

si les gènes de résistance sont présents ou pas dans le génome d’une plante. Ce type de technique est 

utilisé en complément à nos bio-essais. 

Figure 12. Les sélectionneurs SESVanderHave évaluent la résistance de leurs génétiques à la cercosporiose dans 

des bio-essais : les souches de champignons sont cultivées dans des boites de Pétri (a) et sont utilisées pour inocu-

ler artificiellement des plantes dans des serres (b et c). Après la période d’incubation et d’infection (d), la zone de 

la feuille infectée par le champignon est mesurée à l’aide d’une caméra (e).
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Le dilemme de l’agriculteur :  
forte résistance ou forte productivité ?

Bien qu’il soit relativement facile d’insérer dans 

un hybride le niveau désiré de résistance à la cer-

cosporiose (faible, moyen, élevé ou très élevé), ce 

n’est pas toujours la chose la plus appropriée à 

faire. En effet, il y a une forte corrélation néga-

tive entre le niveau de résistance à la cercospo-

riose et le potentiel de productivité d’une variété.

Comment pouvons-nous expliquer ce phéno-

mène ? Le développement des lignées parentales 

fortement résistantes à la cercosporiose implique 

l’introduction de plusieurs gènes de résistance 

dans une ligne élite. Or ces gènes de résistance 

sont souvent entourés d’autres gènes synonymes 

de mauvaises performances agronomiques. Ce 

qui signifie qu’en essayant d’introduire des gènes 

résistants dans une lignée élite, il est difficile de 

ne pas également introduire ces gènes voisins 

moins intéressants.
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Figure 13. Il y a une forte corrélation négative entre le niveau de résistance d’une variété à la cercosporiose et son 

potentiel de productivité en champ sain.
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A la pointe du segment 

Nos sélectionneurs ont le matériel génétique nécessaire pour fournir une solution adéquate à toute 

demande du marché, depuis la plus faible résistance jusqu’à la plus élevée :

 Dans les états du Michigan et du Nord du 

Dakota, où la pression de la cercosporiose est 

très importante, SESVanderHave propose à 

ses clients des variétés de betteraves sucrières 

ayant un niveau très élevé de résistance à la 

cercosporiose. De tels niveaux sont égale-

ment nécessaires pour d’autres régions 

comme le Nord de la Chine, où l’utilisation 

des fongicides n’est de plus pas une pratique 

répandue.

 Dans le Nord de l’Italie, où les attaques 

sévères de cercosporiose sont fréquentes, 

mais où les betteraviers pulvérisent plusieurs 

fois, 100% des variétés SESVanderHave 

semées ont une résistance moyenne à élevée 

contre la maladie. Ceci est également vrai 

pour les pays comme la Hongrie et la 

Slovaquie, où le contexte est similaire.

 Dans la plupart des régions de l’Europe de 

l’Ouest, la pression de maladies du feuillage 

étant faible, le marché ne nécessite pas de 

variétés résistantes qui, utilisées de manière 

systématique, handicaperaient la rentabilité 

de la culture. L’agriculteur, aidé par les outils 

mis en place par la prescription, raisonne 

l’application d’un ou deux fongicides sur une 

variété très productive avec une résistance 

faible à moyenne aux maladies du feuillage.

 Ce constat général doit cependant être 

nuancé et prendre en considération le 

risque de cercosporiose  élevé dans certaines 

régions (Alsace et Limagnes en France), ou 

amplifié par les conduites culturales (rota-

tions courtes, irrigation, etc.). Dans ces situa-

tions, le choix variétal doit trouver un juste 

équilibre entre productivité et tolérance à la 

cercosporiose.

 Le choix de l’agriculteur repose donc sur la 

rentabilité de la culture et la limitation de 

l’impact environnemental.

 A cela s’ajoute la réglementation qui limite pro-

gressivement l’utilisation des produits phyto-

sanitaires et apporte de nouvelles contraintes 

d’utilisation (ex : délais avant récolte).

 SESVanderHave anticipe ces évolutions pour 

proposer des variétés nécessitant moins d’in-

trants et productives, adaptées aux besoins 

locaux.

Résistance aux maladies du feuillage

Re
nd

em
en

t e
n 

su
cr

e

Figure 14. Dans un futur proche, SESVanderHave espère rompre la corrélation négative entre la productivité et  

la résistance aux maladies du feuillage.
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