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Certains ravageurs ou maladies sont directement 
liés aux cultures, d’autres sont occasionnés par des 
systèmes de rotation: c’est le cas des nématodes à 
kystes de la betterave, Heterodera schachtii. Appa-
rus il y a parfois longtemps, comme conséquence 
de cultures de betteraves rapprochées, les néma-
todes peuvent se concentrer autour d’anciens sites 
sucriers. Des rotations courtes et l’épandage de 
terres de betteraves ont favorisé une dissémination 
du parasite autour des sites de transformation en 
Hesbaye, dans le Hainaut et les Flandres. 

La recherche de solutions au problème des néma-
todes ne date pas d’hier; déjà en 1932, lors de la 
fondation de l’IRBAB, les chercheurs se penchaient 
sur les solutions pour réduire les pertes. Au cours des 
années 80-90, plusieurs études ont été conduites 
par l’IRBAB en collaboration avec des centres de 
recherches belges (le Centre Wallon de Recherches 
Agronomiques, l’Instituut voor Landbouw- en Vis-
serijonderzoek et les stations provinciales): tech-
niques d’analyses modernes, application ponctuelle 
de nématicides, implantation d’engrais verts ou de 
jachères anti-nématodes, études sur la compréhen-
sion du problème nutritionnel de la plante dans un 
environnement de nématodes. 

Mandaté par le Comité pour l’élaboration du Cata-
logue National, l’IRBAB a conduit des études dès 
1995 qui ont permis l’inscription et la commercia-
lisation de variétés de betteraves résistantes aux 
nématodes à kystes, possédant le gène de résis-
tance Hs1Pro1, et ensuite de tolérance de Beta 

maritima. Le développement de variétés de bet-
teraves tolérantes au nématode à kystes présente 
une opportunité pour améliorer la rentabilité des 
exploitations. Elles offrent une solution pour les 
terres infestées et représentent un bel outil de 
lutte biologique. Pourtant, dans un souci de ges-
tion durable, des études à moyen et long terme 
sont nécessaires pour évaluer l’évolution des popu-
lations et le risque d’adaptation du parasite à l’uti-
lisation de variétés résistantes et tolérantes.

André Wauters

IRBAB - KBIVB

Préface

INRA Rennes - UMR Microbiologie du Sol et de 
l’Environnement (MSE) Dr. S. Fournet

Institut Technique Français de la Betterave 
Industrielle (ITB)

Institut de Recherche Belge pour l’Amélioration 
de la Betterave (IRBAB)

Remerciements



3Dossier Technique       Le nématode à kyste

Au milieu du 19ème siècle, la culture de la 

betterave à sucre se concentre progressive-

ment autour des usines, les rotations se rac-

courcissent et la betterave, excellente tête de 

rotation, revient de plus en plus fréquemment 

sur les mêmes parcelles. C’est à ce moment que 

certains planteurs commencent à observer des 

pertes substantielles de rendement inexpli- 

quées, auxquelles on donna le nom de « fatigue »  

des terres à betterave. 

En 1859, dans des parcelles situées en Alle-

magne, le Professeur Schacht identifie la cause 

de cette fatigue : des vers microscopiques qui 

parasitent les racines de betteraves.

Il existe une centaine d’espèces de nématodes 

nuisibles pour les plantes cultivées. Ces vers 

blanchâtres ont une longueur d’environ 1 mm. 

Ils sont dotés, au niveau de la tête, d’une ai-

guille creuse ou « stylet » avec laquelle ils sont 

capables de perforer la paroi des cellules végé-

tales afin d’en aspirer le contenu. La présence 

de ce stylet est une caractéristique commune 

à toutes les espèces de nématodes phytopara-

sites. Ils se déplacent dans l’eau du sol en ser-

pentant, raison pour laquelle ils sont parfois 

surnommés « anguillules ».

Figure 1. Schéma en coupe longitudinale d’un 

nématode (genre Heterodera) montrant, au niveau 

de la tête, le stylet utilisé pour son alimentation. 

Les zones en rouge et en bleu sur le schéma sont 

des glandes produisant les sécrétions qui seront 

déversées dans les cellules de la plante hôte.
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Pour se développer, les nématodes à kyste de la betterave (Heterodera schachtii) doivent pénétrer à 
l’intérieur des racines de la plante. Cette phase provoque l’émission de nombreuses racines latérales, 
entraînant parfois le développement d’un chevelu radiculaire dense et caractéristique. Ils vont ensuite 
se nourrir aux dépens de la plante pour se transformer soit en mâles, filiformes et libres dans le sol ; 
soit en femelles, visibles sur les racines sous la forme de petites boules blanches ou brunes en forme 
de citron (les «kystes»). 
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A l’heure actuelle, le nématode Heterodera schachtii est l’un des ravageurs les plus importants 
de la culture de betterave : il peut entraîner des pertes de rendement très significatives.

Figure 2. Symptômes provoqués par une attaque de nématodes à kyste blanc (Heterodera schachtii)  

sur la racine des betteraves (Source ITB).
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Figure 3. Départements touchés par H. schachtii en France en 2007.

Distribution géographique

On trouve ce nématode en Europe, en Asie, au Proche-Orient, aux Etats-Unis et en Australie. En Eu-
rope, il est pratiquement présent dans toutes les régions où la betterave est cultivée intensivement. 
Ainsi on le rencontre fréquemment dans des zones caractérisées par des rotations courtes et/ou com-
posées de plusieurs plantes hôtes du parasite.

En France, 40000 à 60000 ha de betterave se-
raient touchés par le ravageur, avec cependant 
une grande variabilité dans l’intensité des infes-
tations. En 2008, les départements de l’Aisne et 
de l’Oise étaient presque totalement touchés 
par le parasite. Dans le Nord-Pas de Calais, le 
nématode à kyste est surtout présent en bord 
de mer et en Flandre, ainsi que dans la région 
de Cambrai. On le trouve aussi dans le secteur 
d’Artenay-Toury dans les départements d’Eure 
et Loir et du Loiret. En Champagne, le parasite 
sévit autour et au nord de Reims. Enfin, il est 
aussi présent en Alsace, au sud d’Obernai.

En Belgique, on estime le pourcentage de champs 
infestés à environ 60 %. Néanmoins, seuls 20 % 

de ces champs - soit 12 % des terres à betteraves 
- seraient concernés par un niveau d’infestation 
supérieur à 500 œufs et larves pour 100 g de terre 
(IRBAB1 , 2005). Les zones contaminées semblent 
très fortement corrélées aux emplacements occu-
pés par des sucreries dans les années 60 et 70.

Aux Pays-Bas, l’IRS2  estime la présence de 
H. schachtii sur 42 % des parcelles de bette-
raves en 2007 (Schneider & Wevers, 2007). Ce-
pendant, seulement 10 % de ces parcelles sont 
caractérisées par un taux d’infestation allant de 
moyen à élevé (> 300 œufs-larves/ha). C’est dans 
les régions des Zeeuwse eilanden, du West-Bra-
bant et du nord et du sud de la Hollande que les 
niveaux d’infestation sont les plus forts.

(1) IRBAB, Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave; KBIVB,  
Koninlijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (Belgique). 
(2) IRS, Instituut voor Rationele Suikerproductie (Pays-Bas).
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Figure 4. Localisation des parcelles contaminées par  

H. schachtii (points blancs) et H. betae (points jaunes) aux 

Pays-Bas en 2005 et 2006 (Source : Blgg/IRS).

En Angleterre, H. Schachtii ne pose pas de pro-
blème important pour le moment, excepté dans 
les sols très légers de certaines fermes. La lon-
gueur des rotations pratiquées est probable-
ment le principal facteur permettant d’expliquer 
les faibles niveaux de populations rencontrés. 
Néanmoins, dans les années à venir, la culture 
de betterave devrait s’intensifier dans la région 
d’East Anglia et les attaques de nématodes se-
ront probablement de plus en plus fréquentes et 
sévères. 

En Italie, la totalité des terres à betterave de 
la région d’Emilia-Romania sont touchées. En 
Espagne (Andalousie), dans la région de Lebrija, 
on observe pour le moment une forte augmen-
tation de la pression du nématode à kyste sur la 
culture de betterave automnale. 



Symptômes 

Les symptômes d’une attaque de H. schachtii apparaissent sous la forme de foyers limités dans  

la parcelle dont la taille augmente lentement au cours de la saison. On peut les observer dès  

le mois de juin jusqu’à la récolte:

Au niveau du feuillage

•	 flétrissement pendant les heures chaudes de la journée (a) ; à partir d’un certain niveau d’infestation, 
les feuilles n’ont plus la capacité de récupérer pendant les moments plus frais et ce flétrissement 
devient permanent.

•	 jaunissement et éventuellement nécrose des feuilles externes (b)
•	 symptômes de carence magnésienne (particulièrement en cas d’apports conformes aux besoins) 

Au niveau des racines

•	 la racine pivot reste peu développée ; à la place, il se forme parfois un chevelu radiculaire (a) sur lequel 
on peut observer des petites boules blanches en forme de citron et d’un diamètre oscillant entre 0.5 et 
1 mm. Ces kystes correspondent au stade femelle du cycle de développement du nématode (b). Une fois 
arrivés au terme de leur développement, ils prennent une couleur brune et se détachent de la plante. 

Figure 5. Symptômes foliaires typiques causés par H. schachtii sur betteraves (à gauche : a ; à droite : b) (Source : ITB).

Figure 6. Symptômes racinaires typiques causés par H. schachtii sur betterave (à gauche: a; à droite: b) (Source: ITB).
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tolérant sensible
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Diagnostic

Par les observations en champ

L’IRBAB/KBIVB (BetaConsult) en Belgique et l’IRS (BetaKwik) aux Pays-Bas ont développé ensemble  
un outil d’aide à la décision pour les planteurs, comprenant un outil d’identification des ravageurs et 
des maladies : 

•	 IRBAB /KBIVB http://www.irbab-kbivb.be/fr/actuality/beta_consult/

•	 IRS: http://www.irs.nl/overzicht.asp?sOnderdeel=betakwik

Sur racine, le diagnostic de la maladie est assez aisé. Toutefois, il est possible de confondre ses symp-
tômes avec ceux d’autres pourritures racinaires (pythium, aphonomyces) ou encore avec des dégâts 
causés par la foudre. En cas de doute, l’agriculteur pourra faire appel à un laboratoire spécialisé.  

La présence des petits kystes en forme de citron et de couleur blanche à brune sur le chevelu racinaire 
est le critère déterminant pour le diagnostic. Il faut veiller à bien arracher la betterave examinée avec 
soin et, éventuellement, utiliser une loupe pour l’observation des racines.

Néanmoins, certaines confusions sont possibles : 

 d’autres nématodes affectent la betterave.

 le flétrissement et la prolifération d’un chevelu radiculaire ne sont pas des symptômes exclusifs  

de H. schachtii. Ils apparaissent par exemple aussi avec la maladie de la rhizomanie.

 les symptômes foliaires peuvent aussi être confondus avec ceux causés par une mauvaise structure 
du sol ou une carence magnésienne.
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(3) Par opposition aux nématodes non-libres, c.-à-d. qui se fixent sur la plante, tels que le genre Heterodera.

Le nématode à kyste jaune 

Le genre Heterodera comprend environ 

60 espèces dont deux peuvent se dévelop-

per sur betterave : le nématode Heterodera 

schachtii et Heterodera betae (confondu 

encore jusqu’il y a peu avec Heterodera  

trifolii) (Amiri et al., 2002) 

Pour le moment, H. betae cause surtout des 

dégâts aux Pays-Bas, en Suisse, en Suède et en 

Allemagne. Sa dispersion resterait très limi-

tée : aux Pays-Bas, ce parasite serait présent 

sur seulement 1 % des parcelles de betterave 

(IRS, 2007).

A l’exception de la couleur des femelles, les 

symptômes causés par H. betae ressemblent 

à ceux causés par le nématode H. schachtii. 

Dans le cas où ce parasite attaque très tôt 

la plante, il peut aussi causer sa disparition 

totale, ce qui n’arrive pas avec H. schachtii 

(IRS, 2007).

De même, le cycle de vie de Heterodera 

betae est très similaire à celui de Heterodera 

schachtii. La différence principale est que ses 

larves ne se différencient qu’en femelles. En 

théorie, cela devrait mener à une multiplica-

tion plus rapide dans la parcelle. En pratique, 

une rotation bien raisonnée permet souvent 

de contrôler la maladie. Il faut cependant 

savoir que le spectre d’hôtes de H. betae est 

très large : il regroupe l’ensemble des plantes 

hôtes du nématode à kyste blanc plus certains 

légumes et certaines adventices.

Le nématode du collet 

Les symptômes caractéristiques causés par le 

nématode du collet Ditylenchus dipsaci sont 

souvent visibles à partir de l’été. Ce parasite 

provoque l’éclatement du collet où va alors 

proliférer une pourriture liégeuse (ITB, 2008). 

Il s’agit d’un nématode libre3 qui pénètre dans 

la partie supérieure de la racine des plantes (ou 

« hypocotyle ») et se nourrit de leur parenchyme. 

On le rencontre partout en Europe tempérée, 
mais il ne cause des dégâts importants que sur 
une petite partie des régions betteravières. 
Généralement, il affecte modérément le ren-
dement, la richesse et la qualité industrielle de 
la betterave.

Ce nématode possède un spectre d’hôte par-
ticulièrement large, ce qui rend la lutte par la 
rotation assez difficile. L’utilisation de plantes 
sensibles (seigle, avoine et moutardes essen-
tiellement) est à proscrire et la rotation doit 
être allongée.

D’autres nématodes affectant la betterave sucrière

Figure 7. Symptômes typiques causés par  

le nématode du collet de la betterave.
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Figure 8. Symptômes typiques causés par le nématode des racines noueuses de la betterave.

Les nématodes des racines noueuses

En région tempérée, les betteraves atta-

quées par ces parasites (Meloidogyne hapla,  

M. naasi) sont caractérisées par un retard 

dans leur développement et ont tendance à 

flétrir durant les heures les plus chaudes de 

la journée. Leur pivot ne se développe pas 

normalement : à sa place apparaissent de 

nombreuses racines latérales qui enflent à 

certains endroits en des formes irrégulières 

(les « galles »).  

Les nématodes du genre Meloidogyne ont 

un cycle fort similaire à celui des nématodes 

à kyste du genre Heterodera : les larves 

pénètrent dans les racines puis s’y déve-

loppent. Par contre les femelles ne sont pas 

directement visibles sur les racines. Elles se 

trouvent à l’intérieur de galles (renflement 

de la racine) issues de la prolifération des 

tissus végétaux. M. hapla et M. naasi sévissent 

essentiellement en région tempérée sur des 

sols de texture légère. Ainsi, on les retrouve 

souvent au nord de l’Europe, au Japon ou 

encore aux Etats-Unis.

Ces parasites produisent des dégâts peu 

importants, le rabougrissement causé étant 

souvent compensé plus tard dans la sai-

son. Au final, il peut parfois en résulter une 

moindre teneur en sucre. Des attaques pré-

coces peuvent dans certains cas tuer la plante. 

Le spectre d’hôte de ces nématodes est assez 

large, mais si une plante non hôte est insérée 

dans la rotation, leur population déclinera 

très vite. Dès lors, le meilleur moyen de lutte 

consiste à raisonner sa rotation, notamment 

en utilisant des cultures pièges intercalaires. 
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Par les analyses de sol

En complément des observations en champ, il est vivement conseillé de réaliser, dans les parcelles où la 
présence de H. schachtii est suspectée, des analyses de sol spécifiques. D’une part, celles-ci permettront 
de confirmer avec certitude la présence d’Heterodera schachtii. D’autre part, on pourra aussi connaître 
le degré d’infestation de la parcelle (exprimé en nombre d’œufs et de larves par 100 grammes de terre).

Le nématode étant très peu mobile dans le sol, sa distribution dans une parcelle est souvent très 
hétérogène (Olsson, 2005). Par conséquent, pour obtenir un résultat d’analyse de sol qui soit fiable 
et représentatif de cette parcelle, il est absolument impératif de respecter certaines règles lors de la 
réalisation des prélèvements.

Où échantillonner dans la parcelle ?

Pour être représentatif, les prélèvements de-
vront être répartis de manière régulière sur l’en-
semble de la surface de la parcelle où un risque 
d’attaque est présumé (et donc pas uniquement 
sur les ronds de terres bien précis où des dégâts 
ont été observés précédemment).

Comment ?

Les prélèvements doivent être réalisés avec une 
tarière longue de 20 à 30 cm d’un diamètre 
de 1.5 à 2 cm (de cette façon le prélèvement 
de sol reste facile et peut être répété de nom-
breuses fois sur la parcelle). Chaque échantillon 
est constitué de 40 prélèvements par parcelle 
de 3 à 4 hectares (IRBAB, 2005). Il faut ensuite 
les stocker dans un sac en plastique muni d’une 
étiquette mentionnant l’origine (numéro par-
celle, éventuellement positionnement GPS) et 
la date de chaque prélèvement. Il est impératif 
de stocker les échantillons prélevés en chambre 
froide (environ 5°C) s’ils ne sont pas immédiate-
ment envoyés au laboratoire. On évite ainsi une 
détérioration du matériel qui peut être préjudi-
ciable à la qualité de l’analyse. 

Quand ?

En général le prélèvement sera réalisé au prin-
temps, avant le semis de la betterave et lorsque 
les températures seront relativement basses 
afin que les kystes n’aient pas encore eu le 
temps d’éclore. Idéalement, les prélèvements 
devront être réalisés régulièrement, de façon à 
ne pas se laisser surprendre par le parasite. 

Technique d’identification et de comptage  
en laboratoire

Aujourd’hui, la technique la plus utilisée est 
un comptage physique des larves et des œufs 
sous microscope. Dans certains cas, il peut être 
facilité par éclosion chimique et comptage sur 
écrans de télé.
Des techniques moléculaires permettant l’iden-
tification de l’ADN et sa quantification - ELISA/
PCR (Cornelis & Hermann, 2003) ou PCR semi-
quantitative (Fürstenfeld et al., 2005) - ont 
aussi été développées. Plus fiables4 , plus 
rapides et donc moins onéreuses, elles sont 
utilisées en routine notamment par le Boden-
gezundheitsdienst (Ochsenfurt) en Allemagne.

(4) De nombreuses autres espèces de nématodes sont morphologique-
ment très proches du nématode à kyste blanc et cependant inoffen-
sives pour la betterave : H. avenae (nématode à kyste de l’avoine), H. 
goettingiana (nématode à kyste du pois), H. carotae (nématode à kyste de 
la carotte), H. trifolii. Dès lors, lorsque ces espèces sont présentes simulta-
nément dans une même parcelle, un simple comptage physique peut ne 
pas être suffisamment fiable.



Figure 9. Cycle de vie de Heterodera schachtii (avec 

l’aimable autorisation du Professeur Kerry - Nematode 

Interaction Unit - Rothamsted Research Center).

Epidémiologie

Cycle

Dans le sol et en absence de plantes hôtes, le 
nématode de la betterave peut survivre jusqu’à 
cinq ou six ans sous la forme de kystes. Ceux-ci 
ont la forme de petits citrons et la taille de la 
pointe d’un stylo à bille. Chaque kyste contient 
des centaines d’œufs et larves. 

En conditions climatiques favorables (au prin-
temps généralement: entre 16 et 28°C, optimum 
25°C) et au contact des sécrétions racinaires de la 
plante hôte, le kyste éclot et des larves filiformes 
se meuvent dans la solution du sol en direction 
des radicelles.   

A l’aide de leur stylet, les larves pénètrent dans 
les tissus racinaires et vont ensuite migrer vers le 
cylindre vasculaire pour y établir un site nourri-
cier ou ‘syncytium’. La formation de ce site est 
consécutive à l’injection par le nématode de 
substances spécifiques dans une cellule végétale. 
Ces substances vont alors modifier le métabo-
lisme cellulaire, qui sera alors utilisé par le né-
matode pour accomplir la totalité de son cycle 
de développement. En parallèle, le nématode 
bloque également la circulation de la sève. C’est 
à ce moment que la croissance et le développe-
ment de la plante vont être altérés. 

Progressivement, les larves vont se différen-
cier soit en femelles, soit en mâles : la tête des 
premières reste fixée au complexe de cellules 
nutritives (le ‘syncytium’) et leur corps gonfle 
jusqu’à apparaître à la surface de la racine où 
il devient parfaitement visible à l’œil nu.  Les 
seconds s’échappent dans le sol pour féconder 
les femelles. Après fécondation, les femelles 
meurent : leur corps en forme de citron blanc 
se transforme progressivement en un kyste bru-
nâtre dans lequel on peut trouver jusqu’à 600 
œufs (de 100 à 300 en moyenne).

Dispersion et facteurs de croissance

La capacité de déplacement du nématode dans le 

sol est relativement limitée. Cependant, les kystes 

peuvent être dispersés par l’eau (précipitation, 

ruissellement, irrigation, etc.) et le transport de sol 

(érosion, travail du sol, arrachage).

En fonction des conditions climatiques (pluviomé-

trie, températures, etc.) et de la présence d’hôtes, 

plusieurs cycles de développement peuvent se suc-

céder au cours de la culture (de 2 à 3 générations 

par année dans les conditions nord-européennes 

où il faut en moyenne un peu moins de 40 jours 

au nématode à kyste pour effectuer son cycle de 

développement; environ 3 dans le sud de l’Europe ; 

environ 5 dans les conditions sud californiennes). 

Les conditions de multiplication optimale pour  

le nématode de la betterave sont : 

 un printemps humide (mais une période de 

sécheresse sur des plantes infestées accen-

tuera aussi les symptômes visibles)

 des températures de sol élevées

 une texture de sol légère (mais le parasite 

peut être présent sur tout type de sol)
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Hôtes

Le nématode de la betterave possède un spectre d’hôtes très large :

 quelques espèces cultivées (betteraves, épinard, choux et colza)

 quelques espèces jouant le rôle de culture intermédiare   

(moutarde blanche, radis fourrager et quelques légumineuses)

 une multitude d’adventices
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Tableau 1. Le spectre d’hôtes du nématode à kyste blanc (Heterodera schachtii) comprend quelques espèces cultivées  

et de très nombreuses adventices (d’après Schlang, Olsson et l’ITB).

Nom  
générique

Espèce ou genre

Cr
uc

ifè
re

Br
as

si
ca

cé
e

Ch
én

op
od

ia
cé

e

A
m

ar
an

th
ac

ée

Po
ly

go
na

cé
e

A
pi

ac
ée

Ca
ry

op
hy

lla
cé

e

Cultures principales Betterave Beta vulgaris x

Epinard Spinacia oleracea x

Choux Brassica oleracea x

Colza Brassica napus x

Céleri Apium graveolens x

Carotte Daucus carota x

intercalaires Radis fourrager Raphanus sativus x

Moutarde blanche Sinapsis alba x

Adventices Chénopode Chenopodium x

Arroche Atriplex x

Amarante Amaranthus x

Sanve Sinapsis arvensis x

Capselle Capsella bursa pastoris x

Ravenelle Raphanus raphanistrum x

Petite oseille Rumex acetosella x

Renouée persicaire Polygonum persicaria x

Mouron des oiseaux Stellaria media x

…



Impact économique

L’importance des dégâts causés par H. schachtii dépend du degré de contamination initial, de la date de 

semis (une infection à un stade jeune aura des conséquences plus grandes), des conditions du sol et des 

conditions climatiques. 

Selon l’ITB, la perte de rendement peut atteindre 30 % de la moyenne régionale mais est plus fréquem-

ment de 15 %. L’IRS mentionne quant à elle une perte de rendement d’environ 35 %, pouvant aller 

jusqu’à 70 % dans certains cas.  L’IRBAB estime que la présence de chaque larve dans 100 g de sol peut 

provoquer la perte de 3 kg de sucre par hectare. Ces pertes sont généralement plus importantes en année 

sèche et chaude (jusque 6 kg de sucre par larve). Elles sont déjà mesurables lors de très faibles infestations 

(moins de 50 œufs et larves).

Les dégâts causés par une attaque de nématodes en champ consistent essentiellement en :

 une augmentation de la tare-terre (suite à la formation du chevelu racinaire) 

 une perte de rendement

La teneur en sucre de la betterave n’est que faiblement modifiée par une attaque de nématodes à kyste. 

La qualité industrielle de la betterave (extractabilité, teneur en sodium, potassium et azote aminé) n’est 

pas affectée par ce ravageur, du moins tant que la repousse foliaire reste minime. Heterodera schachtii 

est aussi connu pour prédisposer les plantes à une invasion secondaire par des champignons, tels que 

Fusarium spp. (Schneider & Wevers, 2007 ; Ayola Garcia et al., 2007).
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Lutte

Il n’existe pratiquement pas de moyen de lutte chimique efficace et homologué pour les pays  
européens. L’utilisation de nématicide (ex. aldicarbe) est désormais interdite.  
L’utilisation du 1,3 dichloropropène n’est pas rentable pour la culture de betterave. 
Actuellement, la protection de la betterave contre le nématode à kyste se base sur la combinaison 
de deux types de méthodes de lutte : mesures agronomiques et semis d’une variété double tolérante 
rhizomanie - nématode.

Mesures agronomiques

 Allongement de la rotation : au minimum 2 ans et idéalement 4 ans entre deux betteraves

 Eviter les espèces hôtes au sein de la rotation (colza, choux, épinard, etc.)  
Dans les parcelles contaminées par H. schachtii, le colza ou toute autre crucifère non-nématicide 
doit impérativement être évité. Dans le cas où le précédent cultural est quand même le colza, il 
faudra veiller à détruire les repousses régulièrement

 Semis d’une crucifère résistante en interculture (« engrais vert nématicide ») 
La moutarde blanche (Sinapsis alba) et le radis fourrager (Raphanus sativus) sont des espèces de 
crucifères dont certains cultivars présentent ce type de résistance (Smith et al., 2004 ; West phal & 
Becker, 2001). Pour que ces engrais verts nématicides réduisent efficacement la population de 
nématodes avant l’implantation de la betterave, il faut que la température du sol durant leur 
croissance soit suffisamment élevée pour qu’il y ait éclosion des kystes. Cela n’arrivera que si le 
couvert est semé rapidement dans la saison, c’est-à-dire après une culture qui a pu être récoltée 
tôt (ex. escourgeon). De plus, pour que l’éclosion des larves soit importante, il faudra aussi un 
automne relativement chaud et pluvieux. 

 Amélioration de la structure du sol et du drainage 

 Semis précoce

Semis d’une variété double tolérante rhizomanie - nématode

L’application de seulement une de ces mesures ne sera pas efficace pour combattre le nématode à 
kyste. En pratique, il importe de les associer.
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Les variétés doubles tolérantes  
rhizomanie-nématode
Sélection

Il existe actuellement deux sources principales de résistance au nématode à kyste blanc H. schachtii 

(Zhang et al., 2008). La première fut identifiée dans les années 50 chez Beta procumbens. Pour cette 

source, plusieurs gènes de résistance furent mis en évidence, mais le gène dominant Hs1pro-1 s’est 

progressivement avéré être le gène majeur contrôlant la résistance. 

Son mode d’action est ingénieux et combine deux mécanismes :
1. Blocage au moment de la formation des sites nourriciers : stimulation de l’éclosion des larves mais, 

parallèlement, limitation de la formation du système de cellules nutritives (le « syncitium ») et donc 
du développement du nématode.

2. Masculinisation : altération du ratio femelle/mâle en faveur des mâles et donc diminution du 
nombre d’œufs et de larves produits par génération.

Cette source de résistance fut introduite par croi-

sement avec la betterave sucrière cultivée suivi 

d’une série de rétrocroisements avec des lignées 

élites de betterave sucrière - assistée de mar-

queurs moléculaires permettant d’identifier faci-

lement la présence de la résistance dans la plante. 

La première variété à exploiter cette source de 

résistance était probablement Nemafort, de 

SESVanderHave.

La source de résistance associée au gène Hs1pro-1 

est totale. Elle permet à la fois de diminuer la 

population de nématode dans une parcelle de 

manière significative et, en terrain infesté, d’at-

teindre de meilleurs rendements que les variétés 

sensibles. Néanmoins, les performances en ter-

rain sain de cette première génération de varié-

tés doubles tolérantes rhizomanie-nématode 

étaient fortement inférieures à celles des variétés 

sensibles. 

Une seconde source de résistance au nématode 

à kyste, polygénique et récessive cette fois, a été 

identifiée il y a quelques années chez l’espèce de 

betterave sauvage Beta vulgaris ssp. maritima. 

Cette résistance est dite partielle car elle ne per-

met pas de diminution de la population de néma-

tode à kyste dans la parcelle mais tout au plus sa 

stabilisation. C’est pourquoi on parle plus sou-

vent de tolérance ou de résistance partielle. Le 

premier hybride commercial basé sur une source 

de ce type à avoir été proposé en Europe est la 

variété KWS Pauletta. Par rapport à la première 

génération de variétés doubles tolérantes rhizo-

manie-nématode, Pauletta montre de meilleures 

performances en terrain sain, quoique toujours 

inférieures à celles des variétés simple tolérante 

rhizomanie. 

D’autres sources de résistances existent. Parmi 

celles-ci, la source WB42, découverte à l’IRS, est 

probablement celle qui a été étudiée le plus en 

détail le plus tôt. Ces sources sont tantôt basées 

sur quelques gènes, tantôt sur un plus grand 

nombre. Ils peuvent être dominants, additifs ou 

récessifs. Toutes ces résistances sont partielles, 

car elles n’empêchent pas une multiplication - 

bien que limitée - du parasite dans la parcelle. 

Néanmoins, elles permettent de réaliser des ren-

dements satisfaisants en terrain infesté. 
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Avantages et inconvénients

En cas de forte pression de nématode, seule l’utilisation de variétés doubles tolérantes rhizomanie-
nématode permettra d’éviter des chutes de rendement spectaculaires (Gutierrez Sosa, 2007).

Néanmoins, le semis de ce type de variétés présente également des inconvénients : 

 En terrain sain, le rendement de ces variétés est significativement plus faible que pour les variétés 
tolérantes à la rhizomanie : de 6 à 7 % selon l’ITB et l’IRBAB.

 La question de la durabilité de la résistance au nématode doit être étudiée. Des essais de l’ITB en 
collaboration avec l’INRA et les semenciers sont actuellement en cours sur ce sujet.

 En situation de forte pression de rhizomanie, certaines variétés doubles tolérantes peuvent avoir une 
tolérance insuffisante à la rhizomanie. 
Ce phénomène a notamment été observé lors de la campagne 2007, au sud de Paris (ITB, 2007), où 
une forte pression de rhizomanie de type P a été observée. Cela a conduit à des rendements 
insuffisants pour les variétés doubles tolérantes rhizomanie-nématode, comme le montre le graphe 
ci-dessous :

 Sensibilité élevée à la cercosporiose et à l’oïdium
 Les variétés tolérantes, au contraire des variétés résistantes, ne permettent pas à la population  
de nématodes dans le sol de diminuer.  
Néanmoins ces variétés tolérantes montrent tout de même une résistance partielle. En comparaison 
avec une variété totalement sensible aux nématodes, on obtiendra une augmentation moyenne de la 
population lorsque son niveau initial est faible, et un maintien de celle-ci lorsque le niveau initial est 
moyen ou élevé.

Figure 10. Les variétés doubles tolérantes rhizomanie-nématode actuelles montrent parfois certaines  

faiblesses en cas de forte pression de rhizomanie.
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SESVanderHave : l’autre source de tolérance au nématode

En 2008, SESVanderhave a inscrit en France sa première variété double tolérante rhizomanie-néma-
tode. La variété Bison a montré une tolérance au nématode de la betterave associée à une excellente 
résistance à la rhizomanie.

17Dossier Technique SESVanderHave      Le nématode à kyste



A partir de quand faut-il semer une variété tolérante  
aux nématodes ? 

Il est très diffile de prévoir les dégâts qui se-
ront occasionés par le nématode à kyste sur 
la seule base de l’analyse nématologique. En 
effet, ceux-ci sont fonction d’une part de la 
pression en nématodes, mais aussi de la préco-
cité de l’attaque et des conditions pédoclima-
tiques au cours de la campagne d’autre part. A 
cause de cette variabilité, les recommandations 
concernant le seuil à partir duquel il convient 
de semer une variété tolérante aux nématodes 
varient entre pays.

En France, l’ITB s’appuie davantage sur les ob-
servations faites sur le terrain que sur les résul-
tats de l’analyse nématologique uniquement. 
Elle conseille de semer une variété double tolé-
rante rhizomanie-nématodes si on observe:

 un historique de rendement inférieur par 
rapport à la moyenne locale

 la présence de symptômes de carence 
magnésienne sur le feuillage

 un flétrissement aux heures les plus chaudes de 
la journée

 la présence de kystes, si possible confirmée par 
une analyse nématologique

seuil  
infestation

larves-œufs/g sol 2,5 2-3 5 1 0,5 1,5 5 1 Obs. 5

Non-tolérante
Rhizomanie-Rhizoctone
Rhizomanie-Nématode
RhizomaniePa

rt
 d

e 
m

ar
ch

é 
(%

)

France Belgique Pays-Bas

Tableau 2. Seuil d’infestation à partir duquel le semis d’une variété double tolérante rhizomanie-nématode est conseillé 
(Ayala Garcia et al., 2007).

Obs. = dès que le nématode à kyste blanc est observé.

Figure 11. Segmentation du marché de semences de betteraves sucrières en Belgique,  

en France et aux Pays-Bas en 2007.

Les récents progrès réalisés par les sélectionneurs avec les variétés doubles tolérantes rhizomanie- 
nématode se sont traduits par une augmentation sensible de l’utilisation de ce type de variétés chez 
les planteurs. En France par exemple, au niveau national, ces variétés ont été utilisées en 2007 sur 9 % 
des surfaces nationales et sur 30 % dans certaines régions particulièrement touchées par la maladie, 
comme l’Aisne. Aux Pays-Bas et en Belgique, l’utilisation de ces variétés est plus modeste même si on 
s’attend à ce qu’elle augmente pour les prochaines campagnes.

18 Dossier Technique  SESVanderHave     Le nématode à kyste



Références
Agrios, G. N. 1997. Plant pathology, 4th Ed. Academic 
Press. 616 p. 

Amiri, S., Hermann, O., Subbotin, S., Moens, M., 2002. 
Techniques moléculaires pour l’identification de 
Heterodera schachtii. In: Proceedingsof the 65th IIRB 
Congress, February 2002, Brussels (B).

Ayala Garcia, J., Beltrami, G., Dejar, A., Eronen, L., Hansen, 
A., Gutiérrez Sosa, M., Holtschulte, B., Muchembled, 
C., Nihlgard, M., Olsson, R., Olsson, A., Ossenkiop, A., 
Schneider, H., Wauters, A., 2007. Control of Beet cyst 
nematodes in Europe - problems and possibilities. In: 
Proceedings of the 70th IIRB Congress, Marrakech (MA).

Caubel et al., 1993. Etude des variétés résistantes au 
nématode à kyste. ANPP, décembre 1993 (France).

Cornelis, P., Hermann, O., 2003. Molecular detection 
and quantification of Heterodera schachtii using PCR 
and ELISA. In: Proceedings of the 1st joint IIRB-ASSBT 
Congress, 26th Feb.-1st march 2003, San Antonio (USA).

Fürstenfeld, F., Arndt, M., Nowikow, K, 2005. 
Halfquantitative determination of Heterodera schachtii 
in soils with hatch induction by means of Acetox and 
following PCR and gel electrophoresis. In: Proceedings 
of the 68th IIRB Congress, Maastricht (NL).

Gutierrez Sosa, M., 2007. Genetic management against 
Heterodera schachtii injuriy in autumn sown sugar beet. 
In: Proceedings of the 70th IIRB Congress, Marrakech (MA).

IRBAB, 2006. Nema-Check: une nouvelle méthode 
d’analyse nématodes. Le Betteravier  
(Techniques Culturales Betteravières), n°424, pp. 21.

IRBAB, 2008. Rassen met dubbele tolerantie. De Bietplanter 
(De Suikerbiet en haar Teeltechniek), nr. 445, pp. 5.

IRBAB, 2005. Un regard sur le nématode à kystes de la 
betterave. Le Betteravier   
(Techniques Culturales Betteravières), n°414, pp. 7.

IRS, 2007. IRS Betatip: Bietencystenaaltjes. pp. 12. 

ITB, 2007. Variétés spécifiques doubles tolérantes. La 
technique betteravière, n°886, pp 4.

ITB, 2008. Diagnostic d’automne des betteraves malades. 
La Technique Betteravière, n°899, pp 4.

Olsson, A, 2005. Distribution of the sugar beet cyst 
nematode (Heterodera schachtii) in a highly infested 
field in the South of Sweden. In: Proceedings of the 68th 
IIRB Congress, Maastricht (NL).

Plantard, O., Denis, M., Porte, C., Muchembled, C., 
Richard-Molard, M., Baril, C., 2006. Durability and 
management of resistant and tolerant sugarbeet 
cultivars to control the cyst nematode Heterodera 
Scharchtii. In: Proceedings of the 69th IIRB Congress, 
Brussels (B).

Schneider, J., Wevers, J., 2007. Abundance and an 
improved management strategy of beet cyst nematodes in 
the Netherlands. In: 70th IIRB Congress, Marrakech (MA).

Smith, H., Gray, F., Koch, D., 2004. Reproduction of 
Heterodera schachtii Schmidt on Resistant Mustard, 
Radish, and Sugar Beet Cultivars. Journal of Nematology 
36(2):123-130.

Sugar Beet. Edited by A. P. Draycott. Oxford: Blackwell 
Publishing (2006), pp. 474.

Westphal, A., Ole Becker, J., 2001. Soil suppressiveness 
to Heterodera schachtii under different cropping 
sequences. Nematology, 6(3):551-558.

Zhang, C., Xu, D., Jiang X., Zhou, Y., Cui, J., Zhang, 
C., Chen, D., Fowler, M., Elliott, M., Scott, N., Dewar,  
A., Slater, A., 2008. Genetic approaches to sustainable 
pest management in sugar beet (Beta vulgaris). Annals 
of Applied Biology 152, 143-156.

19Dossier Technique SESVanderHave      Le nématode à kyste



w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m

20
13

|T
1.L

2


