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Vous tenez dans vos mains la nou-

velle version de la brochure technique 

SESVanderHave sur le rhizoctone 

brun. La version précédente datait de 

2009, c’est-à-dire une éternité pour le 

monde de la sélection de la betterave 

à sucre. Depuis lors, de nombreuses 

avancées ont vu le jour, notamment 

dans la lutte contre cette maladie. Certains d’entre 

vous ont eu la chance de s’en rendre compte à 

l’occasion de la 1ère édition des « SESVanderHave 

Technical Days » qui se sont déroulés à Strasbourg 

en août 2011.

Le rhizoctone brun est un problème de plus en plus 

important pour les planteurs de betterave à tra-

vers le monde. Cette maladie peut avoir un impact 

conséquent sur le rendement de la culture. Il est 

donc essentiel de mettre en œuvre des moyens de 

lutte efficaces pour limiter ces pertes. 

Cette brochure technique a pour objectif de ré-

sumer, de manière complète mais accessible, les 

connaissances autour de l’agent pathogène et les 

expériences en matière de contrôle de la maladie 

au champ. Réduire les dommages causés par le 

rhizoctone brun passe par ce qu’on appelle la « 

lutte intégrée » : mesures agronomiques, tolérance 

génétique et protection chimique doivent être 

combinées afin de limiter les pertes. Bien sûr nous 

mettons particulièrement l’accent sur la lutte gé-

nétique, domaine où SESVanderHave a une solide 

expérience et où nous avons fait d’intéressantes 

contributions ces dernières années. Vous verrez 

que de nouvelles technologies de sélection sont 

disponibles pour que le moteur du progrès agricole 

- l’amélioration génétique - ne ralentisse pas. 

Le partage des connaissances et des idées est pri-

mordial pour conserver une longueur d’avance sur 

les parasites. Les « SESVanderHave Technical Days 

» sur le contrôle du rhizoctone brun en betterave, 

organisés à Strasbourg en 2011, ont réellement 

contribué à un meilleur échange entre tous les pro-

fessionnels du secteur. Le partage des expériences 

des agronomes de sucrerie, sélectionneurs et ins-

tituts, par le biais d’une journée de présentations 

et d’une demi-journée de visite d’essais, a permis à 

tous les participants d’en savoir beaucoup plus sur 

le sujet. 

Nous espérons que cet évènement, le site internet 

www.rhizoctonia.info créé à sa suite et cette bro-

chure contribueront à une amélioration de la lutte 

contre cette maladie à travers le monde, pour une 

filière betterave-sucre sans cesse plus forte. Voilà 

l’objectif de SESVanderHave.

Klaas Van der Woude

Directeur R&D SESVanderHave

Préface

Figure 1. Outre la qualité des intervenants et des techniciens 

de terrain, c’est aussi à l’enthousiasme des participants que  

le premier « SESVanderHave Technical Days » doit son succès.

Nous tenons à remercier l’ensemble 

des participants aux premiers 

« SESVanderHave Technical Days - 

Rhizoctonia root rot in sugar beet : 

integrated management » à Strasbourg 

en 2011, ainsi que le personnel du ser-

vice agronomique de Cristal Union pour 

leur support lors de la visite des essais.

Remerciements

La lutte contre le rhizoctone brun : un défi permanent.
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La maladie du rhizoctone brun est causée par 

le champignon du sol Rhizoctonia solani. Sur la 

betterave, cette maladie provoque une pourri-

ture brun foncée de la racine et du collet. Les 

attaques du champignon responsable de la 

maladie du rhizoctone brun peuvent débuter 

dès le stade couverture du sol (c.-à-d. dans le 

courant du mois de juin, pour la plupart des ré-

gions betteravières). Cependant, les symptômes 

de la maladie n’apparaissent très souvent qu’à 

la fin de l’été ou au début de l’automne. Bien 

souvent, le planteur ne s’aperçoit du fait que 

ses betteraves sont malades qu’au moment de 

l’arrachage.

Le champignon phytopathogène Rhizoctonia 

solani a été découvert en 1858 par Julius Kühn. 

La souche responsable de la maladie du rhizoc-

tone brun sur betterave (AG 2-2 IIIB) est capable 

d’attaquer de nombreuses plantes : maïs, soja, 

légumes, ray-grass, adventices, etc. 

Aujourd’hui, on retrouve la maladie dans de 

nombreuses régions du monde et sur tout type 

de sol. L’importance des dégâts qu’elle cause sur 

betterave est variable. Mais les pertes engen-

drées peuvent parfois être très significatives, 

voire dramatiques.

Au cours de ces dernières années, une certaine 

recrudescence de la maladie a été observée 

dans plusieurs régions betteravières. L’augmen-

tation de la part de plantes hôtes dans la rota-

tion (ex. maïs en Allemagne, soja et/ou maïs aux 

USA) en est probablement une des raisons. Figure 2. Symptômes typiques de la maladie du 

rhizoctone brun (Source : INRA-Dijon).

introduction 



Sur betterave, Rhizoctonia solani ne provoque 

pas que la maladie du rhizoctone brun. Aux 

USA, en Europe et au Japon, il participe aussi 

au complexe de champignons responsable 

de la fonte de semis. Néanmoins, la souche 

de Rhizoctonia solani causant cette maladie 

(AG4, AG2-2) n’est pas toujours la même que 

celle responsable du rhizoctone brun (AG 2-2) 

(Fürher Ithurrarrt & Büttner, 2002). Dans un 

sol, une des deux souches peut être présente 

ou les deux peuvent cohabiter, de sorte que 

les deux maladies peuvent apparaître succes-

sivement dans une même parcelle, mais pas 

nécessairement. 

Phoma (Phoma betae), Pythium (Pythium 

ultimum) et Aphanomyces (Aphanomyces co-

chlioides) constituent essentiellement le com-

plexe de champignons du sol responsable de 

la fonte de semis. Mais d’autres champignons   

(ex. Rhizoctonia solani) peuvent aussi par-

ticiper à ce complexe. Ces champignons at-

taquent en association la jeune plantule, de 

sorte qu’il est souvent difficile d’identifier 

l’agent pathogène avec certitude. 

Ce complexe va provoquer un noircissement 

de la racine de la jeune plante (« pied noir » 

étant un autre terme pour désigner « fonte 

de semis ») et un rétrécissement au niveau du 

collet. Dans certains cas, la partie située juste 

sous les cotylédons peut également noircir. La 

plante s’affaiblit ou finit par complètement 

disparaître. Il en résulte un mauvais dévelop-

pement des betteraves et/ou une population 

réduite au champ. On estime que ces symp-

tômes peuvent apparaître jusqu’au stade 4 

feuilles. Après, la plante n’est plus sensible à 

la maladie.

La prolifération de ce complexe de champignons est favorisée par un temps chaud et humide, 

conditions souvent présentes lors de semis tardifs. La maladie du pied noir est très répandue et 

peut causer des dégâts très graves si elle n’est pas adéquatement contrôlée. 

Les traitements fongicides présents dans l’enrobage des semences (ex. Hymexazole) offrent une 

solution efficace contre certains des agents pathogènes causant cette maladie.

Figure 3. Symptômes typiques du Pied noir (Fonte de semis).

4 Dossier Technique SESVanderHave     Rhizoctone BrunDossier Technique SESVanderHave   Rhizoctone Brun4

Le champignon responsable de la maladie  
du rhizoctone brun peut aussi participer à la fonte 
de semis (ou « Pied noir ») 
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Distribution géographique

europe
La maladie se rencontre dans de nombreuses régions européennes. Au cours des dernières années, 

elle est apparue presque simultanément en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Au-

jourd’hui elle est diagnostiquée dans la plupart des pays européens, à l’exception des pays scandinaves 

et de l’Angleterre où la maladie est presque inexistante, le climat y étant plus froid et les rotations 

plus longues. 

En France, 3 % des surfaces seraient concernées.  

La présence de la maladie est :

 – Très forte en Limagne ainsi qu’en Alsace

 – Moyenne au sud de Paris et en Picardie

 – Très ponctuelle dans les autres régions

Il semble que la maladie soit surtout présente 

dans les régions où le maïs fait couramment 

partie de la rotation, et où les sols sont argileux 

et les rotations relativement courtes.

Figure 4. Régions betteravières touchées par la maladie 

du rhizoctone brun en France. 

Source : ITB (SESVanderHave Technical Days 2011)

En Allemagne, la maladie du rhizoctone brun 

est présente sur environ 15.000 ha (environ 4 % 

de la surface betteravière totale). Elle est loca-

lisée principalement dans deux zones : (1) Nie-

derbayern, (2) Aachener / Bucht / Niederrhein. 

Le rôle joué par la part importante du maïs 

dans la rotation et le type de sol (texture argi-

leuse) explique en partie cette distribution géo-

graphique.

Figure 5. Distribution géographique de R. solani dans 

les régions betteravières en Allemagne. 

Source : IfZ (SESVanderHave Technical Days 2011). 



6 Dossier Technique SESVanderHave     Rhizoctone Brun

En Belgique, les principales zones où l’on peut 

trouver du rhizoctone brun sont localisées au-

tour de l’ancienne sucrerie de Moerbeke, c’est-à-

dire en région sablonneuse et sablo-limoneuse. 

D’autres foyers moins importants ont aussi pu 

être mis en évidence autour de Tienen ainsi 

qu’au Nord et au Sud de la province du Hainaut.

Figure 6. Localités touchées par la maladie du rhizoc-

tone brun en Belgique en 2011. Source : IRBAB/KBIVB 

(SESVanderHave Technical Days 2011).

Aux Pays-Bas, la maladie cause de gros pro-

blèmes surtout sur sol sableux, dans la partie Est 

du pays. Cependant, une augmentation des cas a 

aussi été observée sur sol argileux. Aujourd’hui, 

on trouve Rhizoctonia solani sur 80 % des par-

celles de l’Est du Brabant, de l’Achterhoek et du 

Limbourg (IRS[1] , 2006). La gravité des dégâts y 

est toutefois fortement variable.

Figure 7. Les pourcentages d’utilisation des variétés 

tolérantes à la rhizomanie et au rhizoctone brun dans 

les différentes régions agricoles des Pays-Bas donnent 

une idée de la distribution géographique de la mala-

die du rhizoctone brun dans le pays.

Source : IRS1 (SESVanderHave Technical Days 2011). 

Figure 8. Principales zones betteravières où la maladie du rhizoctone brun est présente en Espagne.

Source : AIMCRA (SESVanderHave Technical Days 2011).

En Espagne, dans la zone betteravière du Nord (Castille-Leon), deux régions sont principalement tou-

chées par la maladie du rhizoctone brun : la plus importante est Salamanca (15 % infestés sur 7.000 ha), 

suivie par la région de León, de surface moins importante (30 % de 2.300 ha). Dans le sud du pays (Anda-

lousie), où les semis sont réalisés en automne, le champignon R. solani cause sur betterave, lorsqu’elle est 

cultivée après la tomate, un autre problème : la fonte de semis.

1IRS, Instituut voor Rationele Suikerproductie (Pays-Bas)
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Amérique du nord
Fréquente en Amérique du Nord, la maladie du rhizoctone brun y est devenue l’une des pourritures raci-

naires les plus importantes. En 2003, la maladie était présente sur plus de 35 % de la surface emblavée 

en betterave aux USA (Büttner et al., 2003). Son importance n’a eu de cesse d’augmenter au cours des 10 

dernières années : aujourd’hui l’utilisation d’azoxystrobin en application localisée foliaire - un moyen de 

contrôle contre la maladie du rhizoctone brun - est une pratique très répandue dans les régions suivantes : 

Red River Valley, Michigan et Western.

Ailleurs
La maladie du rhizoctone brun, ainsi que d’autres 

pourritures racinaires sont aussi présentes dans 

d’autres pays cultivant la betterave, comme le 

Chili, la Chine ou encore l’Iran.



epidémiologie
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Cycle de vie 

En l’absence de plante hôte, Rhizoctonia solani 

se conserve pendant de nombreuses années 

dans le sol sous la forme de petites structures 

de survie de couleur brune à noire appelées « 

sclérotes ». Dans certains cas, il peut aussi sur-

vivre sous la simple forme de mycélium sur des 

débris de plantes en décomposition.

Lorsque la température du sol atteint un certain 

seuil (environ 15°C), au contact de sécrétions 

des plantes hôtes, les sclérotes s’activent et se 

mettent à produire un amas (le « mycélium ») 

de longs filaments (les « hyphes »). Celui-ci va 

entrer en contact avec la racine et s’attacher à 

sa surface. 

Le mycélium prolifère ensuite sur la racine et 

produit des structures particulières en forme de 

T appelées « coussinets d’infection ». A l’aide 

d’enzymes spécifiques capables de digérer les 

parois cellulaires, ceux-ci permettent au cham-

pignon de pénétrer et de coloniser les espaces 

inter- et intra- cellulaires du tissu racinaire. 

En se développant, le champignon détourne les 

réserves cellulaires de la plante pour sa propre 

croissance. Progressivement, le mycélium du 

champignon envahit les cellules qu’il tue, tout 

en y produisant des structures de survie. La 

plante commence à dépérir lorsque ses vais-

seaux conducteurs sont attaqués. 

Figure 9. Le cycle de vie de Rhizoctonia solani : le (1) mycélium et les sclérotes passent l’hiver dans des débris de 

plantes, le sol ou sur des plantes hôtes (semence, débris, mycélium, sclérote). Les (2) jeunes hyphes se développent 

progressivement en (3) un vieux mycélium qui (4) va coloniser la surface de la plante et (5) y produire des coussinets 

d’infection. De cette façon, le (6) mycélium va pouvoir envahir l’hôte. Des (7) nécroses et sclérotes se forment sur et 

dans les tissus de la plante hôte, ce qui peut mener à une (8a) pourriture du collet et de la racine, voire à une (8b) 

fonte de semis. (Agrios, 2006 ; avec l’aimable autorisation du Professeur G. Agrios).
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Dispersion et facteurs  
de croissance

Les sclérotes de Rhizoctonia solani peuvent être 

dispersés par le vent, l’eau (précipitation, drai-

nage et irrigation) et le transport de sol (éro-

sion, travail du sol, arrachage).

Cependant, la capacité du champignon à se 

disperser n’est peut-être pas un élément aussi 

déterminant qu’il n’y paraît. En effet, de nom-

breux phytopathologues pensent que Rhizocto-

nia solani se trouve déjà dans la plupart des sols 

agricoles des régions où se cultive la betterave. 

Dès lors, c’est plutôt de la combinaison de plu-

sieurs facteurs environnementaux dont dépen-

drait une éventuelle éruption de la maladie : 

 – présence d’une plante hôte et/ou de résidus  

d’une plante hôte (ex. chaumes maïs)

 – précipitations abondantes

 – températures élevées au printemps et en été2

Un autre facteur dont l’importance est chaque 

année de plus en plus mise en avant est la mau-

vaise structure du sol ; celle-ci diminue en effet 

la capacité d’infiltration de la lame d’eau dans 

le profil et favorise donc l’installation d’un 

microclimat humide dans le sol. A cet égard, 

plusieurs études ont démontré que la compac-

tion due au travail du sol accentuait de manière 

significative les dégâts causés par le rhizoctone 

brun, et ce d’autant plus qu’on se trouve en 

terre lourde (Buddemeyer & Petersen, 2004). 

Hôtes

Il existe une grande diversité de types de Rhi-

zoctonia solani dans le monde, organisés par la 

communauté scientifique en groupes d’anasto-

moses (Anastomosis Group en anglais, ou AG). 

Au sens strict, un groupe d’anastomose identi-

fie un ensemble de champignons de la même 

espèce capable de fusionner leurs hyphes et 

d’échanger leur matériel génétique. En pra-

tique, ces groupes se différencient principale-

ment par leurs plantes hôtes et les conditions 

de température et d’humidité requises pour 

leur développement. Il existe au total 13 AGs 

chez R. solani, et plusieurs d’entre eux sont 

capables d’infecter la betterave. Néanmoins, 

pour simplifier, on peut dire que la betterave 

sucrière est principalement attaquée par deux 

d’entre eux : AG2-2 IIIB et AG4. Alors que AG4 

est presque exclusivement associé aux attaques 

précoces de R. solani (fonte de semis), le type 

AG2-2 IIIB est quant à lui la cible principale pour 

la maladie du rhizoctone brun sur betterave, et 

ce dans la plupart des régions betteravières du 

monde3. 

2La température de l’air qui est optimale pour le développement 
du mycélium du champignon varie entre 20 à 25°C. Le champignon 
continue à se développer à 35°C.

3Il convient ici de nuancer quelque peu : 
- AG2-2 IIIB peut aussi causer la fonte de semis si l’attaque est très précoce.
- AG2-2 IV peut aussi causer la maladie du rhizoctone brun, mais il est 
moins virulent et est surtout présent aux USA, souvent en association avec 
AG2-2 IIIB d’ailleurs.
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AG2-2 IIIB possède un spectre d’hôte relati-

vement large. Il est ainsi capable d’attaquer 

d’autres cultures telles que le maïs et le soja, 

ainsi que de nombreux légumes (ex. haricots, 

carottes). Le ray-grass - en culture principale 

ou intermédiaire - multiplierait aussi le champi-

gnon (Westerdijk et al., 2004). Certaines adven-

tices sont également des hôtes potentiels (ex. 

chénopode).

Il semble qu’il existe une forte corrélation entre 

la présence du maïs et du soja dans la rotation 

et les dégâts causés par Rhizoctonia solani. Ain-

si, en France et en Allemagne par exemple, la 

plupart des zones où la maladie du rhizoctone 

brun cause de sérieux dégâts sur betterave sont 

aussi souvent des régions où le maïs est cultivé, 

de façon parfois intensive. Aux USA, le maïs et/

ou le soja font souvent parties de la rotation 

dans la plupart des régions betteravières.

Remarque : il existe aussi une souche de Rhizoc-

tonia solani s’attaquant à la pomme de terre 

(AG3), mais elle n’est pas la même que celle 

responsable de la maladie sur betterave (AG2-

2 IIIB). La pomme de terre n’est donc pas une 

plante hôte du champignon responsable de la 

maladie du rhizoctone brun sur betterave.

Nom générique Espèce ou genre Chénopodiacée Poacée Astéracée Apiacée Fabacée

Cultures  

principales

Betterave Beta vulgaris x
Maïs Zea mays x
Riz Oryza sativa x
Scorsonère Scorzonera hispanica x

Carottes Daucus carota x
Haricots Phaseolus vulgaris x
Ray-grass Lolium perenne x

Adventices Chénopodes Chenopodium x

Plantes  

ornementales

Chrysanthèmes, 

bulbes

Tableau 1. Le spectre d’hôte de la souche AG2-2 IIIB est relativement large (d’après Westerdijk, 2005 ; Fürher Ithurrart, 

2003 & IRS, 2006).
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Même si les attaques du champignon respon-

sable de la maladie du rhizoctone brun peuvent 

débuter tôt dans la saison (dès la couverture 

du sol), la maladie ne se manifeste générale-

ment pas avant la fin de l’été ou le début de 

l’automne.

Au niveau du feuillage

Les dégâts liés à une infestation de rhizoc-

tone brun apparaissent toujours sous la forme 

de foyers délimités dans les parcelles (a). Ces 

foyers ont souvent tendance à suivre les rangs 

(ITB, 2008). De petite taille en début de saison, 

ceux-ci s’agrandissent progressivement et, dans 

le cas d’attaques particulièrement virulentes, 

des rangs entiers voire l’ensemble de la parcelle 

peut finalement être touchée.

Les premiers symptômes observés sont un flé-

trissement soudain du feuillage qui évolue 

progressivement vers une chlorose voire la né-

crose complète des feuilles. Le feuillage mort 

demeure cependant attaché au collet où il 

forme une rosette de feuille brune au milieu de 

laquelle un bouquet de nouvelles feuilles peut 

éventuellement apparaître juste avant que la 

plante ne meure (b et c). 

Figure 10. Les symptômes foliaires caractéristiques du 

rhizoctone brun (dans le sens des aiguilles d’une montre : 

a, b et c). (Source c : ITB)

symptômes

a/ 

b/ 

c/ 



Figure 11. Principaux symptômes racinaires de la maladie 

du rhizoctone brun (dans le sens des aiguilles d’une 

montre : a, b et c) (Source a : INRA-Dijon ; b et c : ITB).
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Au niveau de la racine

Au niveau des racines et du collet, on observe 

une pourriture sèche de couleur brun foncé à 

noirâtre, en surface et/ou en profondeur, selon 

la virulence de l’attaque (a et b). On observe 

une nette différence entre le tissu sain et le 

tissu malade (c). Dans certains cas, la betterave 

toute entière peut finir par disparaître.
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Diagnostic

L’IRBAB/KBIVB4 (BetaConsult) en Belgique et 

l’IRS (BetaKwik) aux Pays-Bas ont développé 

ensemble un outil d’aide à la décision pour les 

planteurs, comprenant notamment 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 

symptômes avec ceux d’autres pourritures raci-

naires (Pythium, Aphanomyces) ou encore avec 

des dégâts causés par la foudre. En cas de doute, 

l’agriculteur pourra faire appel à un technicien 

de la sucrerie ou à SESVanderHave. Les analyses 

moléculaires peuvent aussi permettre de déter-

miner l’appartenance du champignon à tel ou 

tel groupe d’anastomose (AG).

importance économique

Les dégâts causés par le champignon peuvent 

avoir des conséquences économiques significa-

tives (Büttner et al., 2003), et ce au travers :

 – de pertes de rendement racine importantes  

(ex. jusqu’à 100 % en France selon l’ITB; 

jusqu’à 45 % en Belgique selon l’IRBAB;  

de 25 à 100 % aux Pays-Bas selon l’IRS; 

jusqu’à 60 % selon l’IfZ5)

 – d’une diminution de la richesse

 – d’une augmentation de la tare terre (celle-ci 

reste collée à la racine via le mycélium)

 – d’une plus grande teneur en sodium (Na), 

potassium (K) et azote aminé (Naminé), et donc 

d’une moins bonne qualité industrielle

 – d’un stockage difficile des betteraves en silo

Comme cela a déjà été mentionné, la maladie 

du rhizoctone brun est présente dans de nom-

breuses régions betteravières dans le monde. 

Néanmoins, la virulence des attaques varie 

grandement et les plages d’infections en champ 

sont souvent limitées. D’une manière géné-

rale, les pertes de rendement en sucre blanc 

avoisinent le plus souvent les 5-10 %. Mais des 

pertes atteignant 50-60 % sont communes et 

l’échec total de la culture est possible. 

4IRBAB, Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave; KBIVB, Koninlijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet.
5IfZ, Institut für Zuckerübenforschung.
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Lutte

En Europe, aucun fongicide n’est actuellement 

homologué pour combattre efficacement la 

maladie du rhizoctone brun. C’est pourquoi il 

est conseillé au planteur de lutter contre la ma-

ladie par la lutte intégrée, c’est-à-dire en com-

binant mesures agronomiques et l’utilisation 

de variétés tolérantes au rhizoctone brun.

Mesures agronomiques

Raisonner la rotation

 Allonger la rotation : 3 à 5 ans doivent idéa-

lement séparer deux cultures de betterave suc-

cessives sur une même parcelle pour diminuer 

le potentiel infectieux du sol

 Eviter les plantes hôtes du champignon :

 – éviter autant que possible le maïs, le soja, 

le ray-grass et les légumes comme la carotte 

et le salsifis ; insérer une céréale à paille de 

type blé ou orge avant le semis

 – soigner le désherbage (certaines adventices 

peuvent être des plantes hôtes ; ex. le ché-

nopode)

 En France, l’intérêt de la moutarde brune en 

interculture est actuellement étudié par l’ITB et 

l’INRA. Il semblerait que celle-ci contribue à  

réduire l’inoculum dans le sol avant le semis de 

la betterave par un effet de biofumigation  

(ITB, 2007). 



En insérant une interculture assainissante 

dans la rotation, il est possible de produire 

un effet de biofumigation sur l’agent patho-

gène R. solani. 

Le principe est assez simple et consiste à semer 

une interculture à densité suffisamment éle-

vée que pour permettre la production d’une 

biomasse importante. Les parties aériennes 

de la culture sont broyées au stade début 

floraison et enfouies immédiatement dans le 

sol, où il y aura libération de glucosinolates 

qui se seront accumulés dans la plante tout 

au long de son développement. 

En presence d’eau, ces glucosinolates (princi-

palement de la sinigrine) sont hydrolisés en 

composés toxiques pour l’agent pathogène: 

les iso-thiocyanates (ITCs). Alors que les ITCs 

ont une durée de vie très courte dans le sol; 

l’impact sur le potentiel infectieux du sol 

est relativement long. Ceci tend à supporter 

l’idée que, outre l’effet direct sur les foyers 

primaires d’infection de R. solani, les ITCs 

ont aussi un impact indirect au travers d’une 

modification de la structure microbienne du 

sol (certains antagonistes de R. solani ne sont 

eux pas sensibles aux ITCs, ex. Trichoderma, 

Pseudomonas).

Figure 12. La concentration en glucosinolates est la plus importante au début de la floraison (a). Les étapes du 

broyage et de l’enfouissement sont toutes deux nécessaires pour optimiser l’effet de bio-fumigation.  

Source : INRA et ITB (SESVanderHave Technical Days 2011).

La moutarde brune (Brassica juncea) et blanche (Sinapsis alba), ainsi que le radis (Raphanus sati-

vus), ont participé à un essai de l’INRA et de l’ITB étalé sur 3 ans. Il s’est avéré que la moutarde 

brune produisait l’effet le plus intéressant.

L’implantation d’un couvert hivernal est une pratique qui est désormais presque obligatoire dans 

de nombreux pays européens. Sachant qu’implanter telle ou telle espèce pendant l’hiver peut 

avoir des répercussions sur la culture de printemps (notamment en termes de gestion des maladies 

et parasites), il peut être bon de prendre le temps de raisonner ce choix également. 

Ce moyen de lutte est à priori assez séduisant, mais il a également des limites. Ainsi, il semble que 

la moutarde brune doive être mise en place pendant plusieurs hivers d’affilée avant d’obtenir un 

impact réellement intéressant. Enfin, il existe selon certains une limite d’ordre pratique à cette 

technique : l’implantation d’une moutarde entre un maïs et une betterave n’est pas toujours 

facile, dans la mesure où le maïs est parfois récolté trop tardivement que pour permettre un semis 

suffisamment précoce - et donc un développement suffisant - de la moutarde.

La biofumigation
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Soigner la structure du sol et la gestion des résidus de culture après la récolte

 Maintenir une bonne structure de sol : appor-

ter régulièrement une fumure organique, im-

planter une culture de couverture en hiver et 

adapter le travail du sol pour limiter sa compac-

tion (éviter les machines lourdes et les travaux 

en mauvaises conditions telle qu’eau stagnante, 

utilisez des pneus avec une surface relative-

ment large et une pression appropriée, etc.)

 Eviter l’accumulation en andain des pailles de 

maïs en fond de raie de labour ; ceci empêche-

rait les résidus de se décomposer rapidement et 

leur permettrait de constituer une source d’ino-

culum pour les attaques de R. solani au prin-

temps suivant. 

a/ 

c/ 

e/ 

b/ 

d/ 

f/ 

Figure 13. Après une récolte de maïs (a), à laquelle fait suite à une préparation « classique » du sol (b), il peut se former des 

andains de chaumes de maïs au fond des raies de labour (c). Localisés juste en dessous des racines de betteraves, ceux-ci 

constitueront au printemps prochain des sources d’inoculum pour R. solani (d). La pourriture débutera typiquement à la 

pointe de la racine (e) et pourra éventuellement progresser tout le long (f).



Autres : 

 Assurer une bonne croissance de la plante 

afin de lui donner la meilleure chance de résis-

ter à la maladie : soigner le semis, la fertilisa-

tion, le chaulage le désherbage, etc.

 Si cela est possible, éviter le binage car il peut 

projeter du sol potentiellement contaminé sur 

les collets, ce qui facilite la prolifération du 

champignon

 Eviter autant que possible le stockage de bet-

teraves malades en les livrant au plus vite aux 

sucreries. En effet, pour les betteraves déjà tou-

chées, il semblerait que le stockage de racines 

malades aggrave le niveau d’attaque. La conta-

mination de racines voisines serait quant à elle 

limitée (ITB).

 Choisir une variété de maïs moins sensible au 

rhizoctone brun peut diminuer le potentiel in-

fectieux dans une rotation betterave-maïs
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Le travail réalisé par le Service Agronomique 

de Cristal Union (Sucrerie d’Erstein, en Alsace), 

illustre l’importance de ce facteur. Dans cette 

région où la rotation maïs-betterave est très ré-

pandue, la maladie du rhizoctone brun est de-

venue au cours des années une problématique 

essentielle qu’il faut impérativement pouvoir 

gérer si on veut sécuriser les rendements.

Outre (1) le recours à la tolérance génétique et 

(2) l’exploration de la possibilité d’un contrôle 

chimique adapté au niveau de tolérance de la 

variété, (3) la gestion des résidus de culture et 

le travail du sol constitue un des axes clés de 

la lutte intégrée contre le rhizoctone brun. En 

pratique, cela consiste en un passage avec un 

déchaumeur à disque (« cover crop ») après la 

récolte du maïs et par un labour avec une char-

rue sans rasette, de préférence en automne. Ce 

type de préparation permet d’incorporer de 

manière homogène les chaumes de maïs dans 

le sol, et d’y laisser circuler l’air au lieu d’y pro-

mouvoir un microclimat chaud et humide. Ceci 

assure la décomposition rapide des résidus et 

limite le développement du champignon au 

printemps prochain.

a/ 

b/ 

Figure 14. L’utilisation d’un déchaumeur à disque                      

(« cover crop ») et d’une charrue sans rasette (a) 

permettra d’incorporer de manière homogène les résidus 

de récoltes dans le sol (b).



Il n’y a pas de fongicide actuellement inscrit 

en Europe pour le contrôle du rhizoctone 

brun sur betterave : la lutte repose en grande 

partie sur l’utilisation de variétés tolérantes 

et de mesures agronomiques adéquates. 

Aux Etats-Unis cependant, où la maladie du 

rhizoctone brun est devenue au cours des dix 

dernières années un problème très préoccu-

pant, l’application foliaire d’azoxystrobin sur 

betterave est devenu une pratique commune 

dont l’efficacité a été largement démontrée. 

Ainsi, au Michigan, plus de 82 % des parcelles 

infectées par le rhizoctone brun sont traitées 

avec de l’azoxystrobin (1 ou 2 applications), 

pour un coût avoisinant les 30 à 40 € par 

hectare. Dans la Red River Valley, 33 % des 

cultures reçoivent actuellement un tel traite-

ment. 

Le Michigan Sugarbeet Research and Educa-

tion Advisory Council (REACH) est à la pointe 

du développement en la matière. L’azoxystro-

bin est habituellement appliquée sur des va-

riétés sensibles en pulvérisation localisée au 

stade 6-8 feuilles, à une dose de 260 g a.i./ha. 

Ce schéma classique ainsi que de nombreuses 

variantes (application à 2-4 feuilles, appli-

cation dans le sillon au semis, dose réduite, 

plusieurs applications, etc.)  a fait l’objet de 

recherche pendant plusieurs années d’affilée: 

tous ont montré des rendements significati-

vement meilleurs que le témoin non-traité. 

Mieux encore, avec un coût avoisinant les 

30 à 40€€ par hectare, l’effet sur le revenu à 

l’hectare est largement positif.

Le contrôle chimique 

Figure 15. Comparaison du rendement en sucre blanc par hectare pour différents schémas de traitement avec 

azoxystrobin. Source : Michigan Sugar Beet REACH (SESVanderHave Technical Days 2011).

En Europe, suite aux performances mises en évi-

dence aux USA, une réflexion est menée pour 

une demande d’extension de l’homologation de 

l’Amistar Xtra ® (qui contient de l’azoxystrobin) 

pour lutter contre la maladie rhizoctone brun 

sur betterave. Homologué pour l’instant pour 

le contrôle des maladies du feuillage sur bette-

rave, il a néanmoins déjà démontré dans des es-

sais son utilité dans la lutte contre le rhizoctone 

brun dans certains pays.

De nouveaux traitements de semences à base de 

différentes matières actives sont actuellement 

développés aux USA : azoxystrobin, penthio-

pyrad, ipoconazole, etc. Ces produits devraient 

permettre de lutter contre les problèmes de 

fonte de semis. Toutefois, leur utilité dans la 

lutte contre la maladie du rhizoctone brun de-

meure incertaine.
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Les variétés tolérantes au rhizoctone brun

Sélection

La résistance génétique en betterave sucrières (Beta vulgaris) au rhizoctone brun est essentiellement 

d’origine américaine (e.g. USDA ARS FC sources). Sa nature est différente de la résistance à la rhizoma-

nie puisqu’elle est contrôlée par plusieurs gènes au lieu d’un seul. Ceci rend d’ailleurs son introduction 

dans du matériel élite plus difficile. On parle de résistance quantitative (oligogénique à multigénique).

Pour produire une variété double tolérante rhizo-

manie-rhizoctone, on réalise d’abord un premier 

croisement entre des lignées pures élites (riche en 

sucre, rendement racine élevé, bonne extractabi-

lité, etc.) et une espèce sauvage résistante. Ensuite, 

les populations produites sont rétrocroisées plu-

sieurs fois avec le parent élite. Après chaque croise-

ment, les plantes les plus prometteuses sont systé-

matiquement conservées pour le rétrocroisement 

suivant. Ce choix se fait sur base d’essais en serre 

où les plantes sont cultivées dans un environne-

ment infecté et où leur niveau de résistance peut 

donc être évalué. Aujourd’hui, le développement 

de marqueurs moléculaires permet de mettre en 

évidence presque instantanément la localisation 

approximative de gènes de résistance dans le gé-

nome d’une plante. Ce type de technique est uti-

lisé en complément aux essais en serre. 

Le défi principal est d’arriver à produire des 

hybrides qui soient à la fois porteur d’un grand 

nombre des gènes de résistance au rhizoctone 

brun et bien adaptés aux conditions de culture 

européennes : peu sensible à la montée à 

graine, rendement racine élevé, bonne teneur 

en sucre, etc. 

Figure 16. Localisation sur les 9 chromosomes de la betterave des régions susceptibles d’abriter des gènes jouant un rôle 

dans la tolérance au rhizoctone brun (Lein et al., 2008).

Gènes de résistance 
au rhizoctone brun
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Figure 17. Les essais en serre permettent d’évaluer le comportement de différents génotypes face à la maladie du 

rhizoctone brun.

Avantages et inconvénients

Le principal avantage des variétés doubles tolé-

rantes rhizomanie-rhizoctone brun est de four-

nir une méthode de lutte efficace et accessible 

dans le cas où une forte attaque de rhizoctone 

brun est attendue pour l’année à venir. En 

terrain fortement infesté, par rapport à une 

variété simple rhizomanie, les performances de 

ces variétés seront bien meilleures en termes de 

rendement, de richesse, de tare terre et d’ex-

tractabilité. 

Toutefois, il est capital de bien comprendre 

que, pour obtenir des résultats optimaux, le 

semis d’une variété double tolérante rhizoma-

nie-rhizoctone doit impérativement être couplé 

à des mesures de lutte agronomique. 

Les variétés doubles tolérantes rhizomanie-rhi-

zoctone brun présentent néanmoins certains 

désavantages :

 – Il n’existe pas d’immunité complète contre la 

maladie du rhizoctone brun : en cas d’extrême 

infestation, les rendements ne seront pas 

assurés

 – Au stade de jeune plantule, les variétés résis-

tantes à la maladie sont quand même sensibles 

au champignon: une variété double tolérante 

rhizomanie-rhizoctone brun n’offre donc 

aucune protection contre la fonte de semis.

 – Une pénalité de rendement en terrain sain par 

rapport au matériel rhizomanie « classique »



Le rhizoctone violet

La maladie du rhizoctone violet est causée par le champignon du sol Helicobasidium purpureum. 

Les symptômes de la maladie apparaissent généralement encore plus tard que ceux du rhizoctone 

brun, de sorte que la maladie n’est bien souvent diagnostiquée qu’au moment de l’arrachage. 

Des foyers de flétrissement sont tout d’abord observés dans les champs. Ensuite se développent à 

partir de la pointe de la racine une pourriture violacée qui va coloniser le pivot en surface et plus 

ou moins profondément à l’intérieur. 

Le cycle de ce champignon est proche de celui de Rhizoctonia solani. Ses spores de survie sont 

encore plus résistantes et se conservent au minimum 7 ans dans le sol. Son spectre d’hôte est aussi 

relativement large : luzerne, trèfle, pomme de terre, carotte, etc. La prolifération de ce cham-

pignon est favorisée par une mauvaise structure du sol, la présence de plantes hôtes, un climat 

chaud et humide.   

La maladie est largement distribuée en Europe sur tous les types de sol. Moins connue que le 

rhizoctone brun, les dégâts qu’elle cause sont moins importants mais, en cas de forte pression, 

peuvent représenter une perte significative pour le planteur. De plus, la maladie peut continuer à 

se propager dans le silo une fois les betteraves arrachées. Il ne faut donc pas la négliger.

Aucun moyen de lutte chimique n’est actuellement disponible. Il est important de comprendre 

que les variétés doubles tolérantes rhizomanie-rhizoctone brun n’offrent aucune solution contre 

le rhizoctone violet. Le seul conseil à donner est d’éviter de revenir trop rapidement avec une bet-

terave sur une parcelle contaminée par la maladie et d’éviter d’y cultiver d’autres plantes hôtes.

Figure 18. Symptômes sur racine du rhizoctone violet.
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Développements futurs

Aujourd’hui, l’efficacité des variétés doubles to-

lérantes rhizomanie-rhizoctone brun actuelle-

ment disponibles sur le marché, en association 

avec des mesures agronomiques appropriées, 

ne fait plus aucun doute. Au cours des dernières 

années, la part de marché associée à ce type de 

variété a d’ailleurs continuellement augmenté 

en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en 

France. Aux Etats-Unis par contre, la possibilité 

de recourir au contrôle chimique et donc d’ex-

primer tout le potentiel de rendement des va-

riétés non-tolérantes au rhizoctone brun tend à 

limiter leur utilisation chez les planteurs.

Si, à l’exception des Pays-Bas, l’utilisation des 

variétés tolérantes au rhizoctone brun semble 

toujours relativement limitée (ex. 1,5% en 

France), c’est en grande partie à cause de la 

pénalité de rendement associée à la première 

génération de ce type de génétique. Cepen-

dant, ceci masque l’importance de l’utilisation 

de ces variétés dans les régions sévèrement af-

fectées par la maladie, où leur utilisation peut 

atteindre 30 à 40% (ex. Alsace). 

La bonne nouvelle, c’est que le travail des sé-

lectionneurs progresse. Des avancées devraient 

bientôt permettre de réduire la pénalité en 

rendement, ou encore d’incorporer de manière 

standard la tolérance au rhizoctone brun à côté 

de la tolérance à la rhizomanie et au nématode 

à kyste. Aux Pays-Bas, des attaques simultanées 

de nématode à kyste et de rhizoctone brun sur 

la même parcelle ont déjà été observées dans 

plusieurs régions, de sorte qu’une variété triple 

tolérante rhizomanie-nématode-rhizoctone y 

est attendue avec impatience. En Alsace, il y a 

une demande de plus en plus importante pour 

des variétés avec une tolérance à la rhizoma-

nie, à la cercosporiose et au rhizoctone brun. 

Aux Etats-Unis, il y a un besoin de proposer une 

résistance au rhizoctone, à la rhizomanie et à 

l’Aphanomyces (Red River Valley) ou encore au 

rhizoctone, à la rhizomanie et  au nématode à 

kyste (Michigan) dans une seule variété. Le tra-

vail de l’USDA sur l’identification de résistance 

également efficace au stade plantule devrait 

lui aussi permettre des avancées significatives 

dans un avenir proche. En grande partie, ce 

sont des avancées dans la sélection assistée 

par marqueurs qui devraient permettre d’at-

teindre ces objectifs. Mais ces nouveaux outils 

ne signifient pas que nous pourrons nous passer 

complètement d’essais en serres (bio-essais) et 

en champs. Ceux-ci resteront nécessaires pour 

mettre au point ces marqueurs moléculaires.

année pays surface (ha) % de variétés tolérantes 

rhizoctone brun 

2012 Belgique 62.400 9 %

France 376.000 1 %

Allemagne 353.400 4 %

Pays-Bas 72.459 23 %

Espagne                  Nord 31.000 10 %

Tableau 2. Part de marché des variétés tolérantes au rhizoctone brun dans les principaux pays européens où elles sont 

vendues en 2012.
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Figure 19. Les marqueurs moléculaires joueront un 

grand rôle dans les progrès à venir, mais toujours en 

association avec l’évaluation du niveau de tolérance 

en champ ou en serre (bio-essais).
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