
QUELQUES FONDAMENTAUX ?
 

Nématode à kystes : 
Heterodera schachtii
On considère aujourd’hui que près de 100 000 ha (sur les 
380 000 ha que compte la sole betteravière française) sont 
concernés par le nématode à kystes H. schachtii, lequel 
provoquerait des dommages notables sur 30 000 ha. La 
culture des variétés à résistance partielle est très largement 
privilégiée à l'heure actuelle : en 1997, les variétés résistantes 
à H. schachtii concernaient 0,4 % des surfaces, alors qu’ac-
tuellement, dans des départements betteraviers comme celui 
de l’Aisne, les variétés à résistance partielle sont utilisées sur 
30 à 40 % de la sole (10,5 % à l’échelle nationale).
Contrôler les populations de H. schachtii est depuis long-
temps et reste un enjeu important, enjeu renforcé par l'in-
troduction récente du colza dans les rotations betteravières. 
Outre les conséquences que la présence de H. schachtii peut 
avoir sur la culture du colza elle-même (sa nuisibilité sur 
cette espèce végétale est encore mal connue), cette culture 
s'avère être fortement multiplicatrice : H. schachtii peut 
réaliser au minimum deux générations en cours de 
culture puis une génération supplémentaire sur les 
repousses après récolte et les pivots non dévitali-
sés (Brochure Betteraves&colzas, ITB-CETIOM, 
2008). La multiplicité de cultures hôtes dans les 
rotations pourrait s’avérer lourd de conséquences 
sur les populations de nématodes et la production 
sur ces cultures. 

Biologie-Ecologie des nématodes
Les éclosions des œufs d'un kyste s'échelonnent 
sur plusieurs années (les kystes se conservent dans 
le sol 5 à 6 ans), sous l'infl uence de la température 
(16 °C à 28 °C) et des sécrétions radiculaires des 

plantes hôtes. Une partie d'entre eux éclot et les larves fi li-
formes pénètrent dans les racines grâce à leur stylet. Si elles 
ne trouvent pas un hôte convenable, elles peuvent survivre 
plusieurs mois dans le sol. Dans la plante, les sécrétions 
salivaires du parasite provoquent le développement de cel-
lules géantes, lesquelles entravent la circulation de la sève 
et provoquent la mort des radicelles. La plante réagit en 
formant de nouvelles radicelles, donnant naissance à un 
chevelu dense. 
Après 3 mues, les femelles deviennent ovoïdes et font saillie 
à l'extérieur de la racine, la tête restant fi xée au végétal, 
le corps empli d'œufs. Le développement entier, depuis la 
pénétration de la larve jusqu'à la ponte, dure 4 à 8 semaines 
(attention, en été, les 250-265 °C, base 8 °C à 10 cm du 
sol, nécessaires peuvent être atteints en 2 à 3 semaines). Ce 
nématode effectue 2 à 4 générations par an selon la tempé-
rature en France.

Gamme d’hôtes
H. schachtii est un nématode apte à se développer sur dif-
férentes espèces végétales : cultures (betteraves, épinard, 
choux, colza, céleri, carotte, radis, œillet, saponaire) ou   

adventices (chénopode, stellaire, arroche). Cette polypha-
gie ainsi que des capacités de survie importante dans le sol 
sous forme de kystes, diminue fortement les possibilités de 
contrôle par le biais de rotations adaptées. 

Rhizomanie : BNYVV
La rhizomanie est identifi ée dès 1971 en Alsace et en 1983 
sur l’ensemble du territoire français. Une forme particuliè-
rement virulente du virus responsable (le BNYVV), qui est 
transmis par les spores d’un champignon du sol Polymyxa 
betae, est mise en évidence en 2000 au sud de Paris : le 
pathotype P (tableau 1). 
L’utilisation de variétés tolérantes au BNYVV représente 
la seule technique aujourd’hui disponible pour permettre 
de maintenir la culture de la betterave dans les parcelles 
concernées. La commercialisation des premières variétés 
tolérantes à la rhizomanie en 1985 relance la production 
de betteraves sucrières dans certains secteurs fortement tou-
chés, comme le sud de Paris et en Alsace et permet son main-
tien dans les autres régions. En 2008, 100 % de variétés 
cultivées en France sont tolérantes à la rhizomanie. Malgré 
cela, depuis 2006, des symptômes de rhizomanie sont obser-

vés en France sur des betteraves double 
tolérante rhizomanie-nématode (Julietta 
et Annalisa) dans quelques parcelles du 
Loiret, de l’Aube et de l’Aisne. 
Depuis 2008, dans le sud de Paris en zone 
de rhizomanie historique (avant 1990), ces 
symptômes sont observés sur l’ensemble 
des variétés de betteraves dites résistantes 
à la rhizomanie (tous types de variétés – 
simple ou double tolérante - et tous sélec-
tionneurs). En 2008, 2009 et en 2010 on 
a comptabilisé 800 ha concernés sur les 
60 000 ha betteravier par an du sud de 
Paris.
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A
vec des pertes pouvant atteindre 30 à 40 % de la pro-
ductivité (et jusqu'à 60 % en cas d’attaque très précoce 
et très importante) dans le cas du nématode à kystes et 
de 50-70 % du poids de la racine et de 2 à 4 points du 

pourcentage de la teneur en sucre dans le cas de la rhizomanie, 
le contrôle de ces deux bioagresseurs du sol est un enjeu impor-
tant. L’existence de solutions génétiques de plus en plus perfor-
mantes ne doit pas faire négliger ou oublier les autres leviers de 
gestion de ces bioagresseurs.
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Nématode à kystes et rhizomanie : 
quelle gestion durable ?

Tableau 1 : Composition génétique du virus BNYVV 
(Beet necrotic yellow vein virus)

Type de virus  ARN codant pour
 ARN 1  sont impliqués dans la réplication 
Pathotype A ou B ARN 2 et les mouvements du virus
selon la séquence ARN 3 code pour la protéine p25 :
codant   impliquée dans la symptomatologie
la protéine p25 ARN 4 est impliqué dans la transmission du virus
  par le vecteur P. betae                                 

Pathotype P  Les 4 autres  code pour la protéine p26 : 
 + ARN 5 impliquée dans la symptomatologie

Parcelle à Sougy (Loiret) qui, suite à des remembrements, présente différentes longueurs de rotation.

Rotation  3-2 ans 5 ans 2-3 ans 3 ans
2003 Betterave - Geneal, Laredo, Crocodile, Katharina Maïs
2004 Blé
2005 Blé Maïs Betterave - Agile, Brazzil
2006 Betterave - Agile, Julietta Blé
2007 Blé dur - Orge
2008 Betterave - Julietta
 Très malade - Jaune Aspect sain - Vert Moyen

31 
juillet
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être infestée La culture de colza est fortement déconseillée. Impératif
en nématodes             

présenter seulement La culture de colza est possible à condition 
quelques  de bien gérer le colza post-récolte :
ronds de nématodes destruction des pivots et des repousses Conseillé
 toutes les 2-3 semaines
 Attention : En cas d'obligation de maintien des repousses de 
 colza pendant plus de 3 semaines, la culture de colza est Impératif
 déconseillée.

ne pas être Sans limitation mais attention au développement du nématode. 
apparemment Bien gérer le colza post récolte (cf ci-dessus) limite le risque Inutile
infestée de voir le ravageur se développer et ainsi les stocks de kystes
 s'accumuler dans les sols. 

Gestion de la culture de betteraves :
• Utilisation de variétés double 
tolérantes rhizomanie/nématodes 
• Implanter précocement une culture 
anti-nématode en interculture

Tableau 3 : Betterave et colza dans la même rotation ?

Si la parcelle  Possibilité et gestion
est connue d’une culture de colza
pour :

Tableau 2 : Hiérarchisation des pratiques agricoles à risque sur les attaques de rhizomanie ou de nématodes

QUELLE GESTION AUJOURD’HUI ?
Nématode à kystes 
Sachant que la longueur des rotations nécessaires pour réduire la population des nématodes 
dans le sol est d’au moins de 4 ans entre deux cultures de betteraves et/ou de colza (une 
culture de colza équivaut pour les nématodes à une culture de betteraves) et les problèmes 
d’écotoxicité posés par les produits nématicides, les moyens de contrôle potentiels sont peu 
nombreux et résident essentiellement dans l'utilisation de plantes pièges en interculture et de 
variétés de betteraves plus ou moins résistantes  à H. schachtii.

Conditions à risque vis-à-vis des nématodes
D’une manière générale, à partir de 98 enquêtes menées en 2009 et 2010 dans le Loiret 
(21 enquêtes), en Ile-de-France (33 enquêtes), la Somme (21 enquêtes), le Nord (19 enquêtes) 
et l’Aisne (4 enquêtes), les pratiques agricoles infl uençant les nématodes ont pu être hiérarchi-
sées. Le regroupement des analyses réalisées à l’échelle nationale (tableau 2) met en évidence 
les pratiques agricoles à risque* :
(1) Une longueur de rotation inférieure à 4 ans et un semis tardif sont les pratiques les plus 
risquées,
(2) La réalisation d’épandages est la 2e pratique à risque, 
(3) La présence de cultures hôtes sensibles (colza, moutarde, radis) dans la rotation et/ou un 
mauvais désherbage entraînant la présence d’adventices hôtes (chénopode, stellaire, arroche) 
et l’irrigation favorisent les attaques. 

Rhizomanie
Aujourd’hui, les parcelles les plus touchées sont des parcelles où la rhizomanie 
a été identifi ée il y a 25-30 ans (1980-1989) et qui ont été longtemps cultivées 
en rotation biennale puis triennale. Les effets du système de culture et 
principalement de la longueur de rotation y sont nettement visibles, c’est 
notamment le cas d’une parcelle identifi ée en 2008 au sud de Paris (présentée 
dans le tableau illustré p. I).

Conditions à risque vis-à-vis de la 
rhizomanie
D’une manière générale, grâce à 54 enquêtes menées en 2009 dans le Loi-
ret (21 enquêtes) et en Ile-de-France (33 enquêtes), les pratiques agricoles 
infl uençant la rhizomanie ont pu être hiérarchisées. Le regroupement des 
analyses réalisées à l’échelle de ces 2 régions (tableau 2) montre qu’en terme 
de situations à risque la principale condition de milieu qui présente un risque 
majeur est un sol superfi ciel. En terme de pratiques agricoles à risque, (1) une 
longueur de rotation inférieure à 4 ans est la pratique la plus à risque, (2) la 
réalisation d’irrigation, d’épandage et un mauvais désherbage entraînant la 
présence d’adventices hôtes (chénopode, amarante, mouron, stellaire, pavot) 
sont les 2èmes pra tiques à risques, (3) les semis tardifs accentuent l’attaque.

Betterave, colza 
et nématodes
En cas de rotation incluant 
des cultures des betteraves 
et du colza (tableau 3), dès 
la récolte du colza il faut 
détruire mécaniquement les 
pivots et repousses puis éli-
miner toutes les repousses 
mécaniquement ou chimi-
quement toutes les 2 à 3 
semaines pour ne pas voir les 
populations de nématodes 
exploser très rapidement 
dans la parcelle.

Pratiques agricoles à risque Nématode Rhizomanie

Rotation de moins de 4 ans  1 : entre betteraves 1 : entre betteraves 
 et/ou colza

Semis tardifs 1 3

Epandage 2 2

Irrigation  1
Cultures et adventices hôtes  3 : choux, épinard,  2 : chénopode,
 céleris, carotte, radis, amarante, mouron,
 moutarde, œillet, stellaire, pavot
 saponaire, chénopode,
 stellaire, arroche

Risque très important

Risque important

Risque moins important

Pas de risque

* Les éléments qui apparaissent dans ces grilles de risque ne 
sont pas tous du même ordre : 
(1) des éléments modifi ables pour une meilleure gestion de 
ces bioagresseurs, tels que la longueur de rotation, le choix 
des cultures, la qualité du désherbage, l’épandage… En cas 
de risque, ne pas les modifi er peut s’avérer lourd de consé-
quences ; 
(2) des éléments qui, s’ils étaient modifi és, impacteraient trop 
négativement la production : date de semis, arrêt total de 
l’irrigation. Ces éléments doivent plutôt servir à déterminer le 
niveau de risque lié à la pratique, qui, associé au risque lié au 
sol, doit fortement orienter le choix de la variété. 
Plus le risque est important, plus il est nécessaire de choisir 
une variété effi  cace pour gérer le problème à long terme et 
s’assurer une production correcte.
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Gérer dans la même parcelle les 2 bioagresseurs nécessite une approche plus fi ne : il faut tenir 
compte des niveaux d’infestation respectifs des deux bio-agresseurs afi n d’intégrer correcte-
ment les risques pédologiques et agronomiques (tableau 2).
En terme de choix de variété, dans le cas des variétés tolérantes au nématode à kystes (fi gure 2), 
les variétés disponibles présentent des niveaux de tolérance différents à la rhizomanie, comme 
au nématode. Il est de fait légitime de se demander si ce choix a des conséquences sur l’évolu-
tion future des deux bio-agresseurs. Un niveau de résistance plus faible à la rhizomanie (pour 
une meilleure tolérance aux nématodes) va-t-il favoriser l’aggravation de la rhizomanie ? Ou 
inversement un niveau de résistance à la rhizomanie élevé (avec un faible niveau de tolérance 
aux attaques de nématodes) va-t-il sélectionner des souches de virus qui le contournent ?
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Figure 1 : Niveau de tolérance à la rhizomanie des variétés (résultats ITB 2009), exprimé en poids valeur 
des variétés en % de la moyenne des témoins (Ardan, Python, Carissima et Diamenta).

Figure 2 : Niveau de tolérance des variétés (résultats ITB 2009), exprimé en poids valeur des 
variétés.

Gérer dans la même parcelle la rhizomanie 
et le nématode à kystes

Choix variétal et rhizomanie
Le réseau d’essais des variétés de l’ITB permet de mesurer les interactions entre la 
maladie et les variétés. Il est conduit sur l’ensemble des régions de culture et certains 
essais sont réalisés dans des parcelles infestées par le virus de type « P » qui impacte 
plus fortement les variétés. Ces essais montrent qu’en situation de forte rhizomanie 
(fi gure 1), la perte de rendement racine d’une variété moins résistante est de 20 %, 
celle de la richesse de 3 %, alors qu’à l’inverse une variété présentant deux sources 
de résistance (Rz1 et Rz2) telle que Ludwina obtient un bon rendement même en 
situation de forte rhizomanie.

Des essais sont menés (en collaboration avec l’Université 
catholique de Louvain la Neuve (UCL), les semenciers (UFS) 
et les Services agronomiques des sucreries du sud de Paris) 
depuis 2009 pour vérifi er s’il est possible de mettre en place 
une gestion durable des variétés. Pour cela, on compare le 
comportement de plusieurs variétés dans différents sols du 
sud de Paris, afi n d’évaluer les hypothèses émises sur l’ori-
gine des situations à très forte rhizomanie et ainsi tenter de 
prévoir l’évolution de la maladie via l’évolution génétique 
future du virus.
L’étude montre que la quasi-totalité de la sole betteravière 
française est touchée par la rhizomanie : 94 % des échan-
tillons de sols analysés sont positifs à Polymyxa betae et 
66 % des analyses sont positives au BNYVV, attention 
néanmoins aux faux négatifs (absence de champignon et/
ou virus dans l’échantillon mais présence dans le champ). 
Le niveau d’infection de Polymyxa est similaire à ce qui a pu 
être précédemment étudié, en Belgique notamment, où on 
a pu montrer qu’il est possible de trouver de 10 à 20 % des 
zoospores de Polymyxa infectées par le BNYVV. L’étude met 
en évidence une certaine hétérogénéité du potentiel infec-
tieux du sol. 

Contrairement aux précédentes analyses qui cantonnaient la 
présence du pathotype P autour de Pithiviers (45), les ana-
lyses 2008 mettent en lumière une forte présence du patho-
type P tant dans l’ensemble du sud de Paris que dans un 
échantillon de l’Aisne. Sur les 71 analyses menées en 2008 
dans l’Aisne (15) et le sud de Paris (56), on note (fi gure 1) : 
•  la présence du virus BNYVV sur 80 % des parcelles tes-

tées,
•  une légère surreprésentation du pathotype "virulent" (P) 

par rapport aux pathotypes "simples" (A ou B) : 43-38 %,

•  très forte prédominance du pathotype P dans les “zones 
très fortement atteintes” : 80 % à l’échelle nationale (88 % 
sud Paris, 71 % Aisne).

Cependant, malgré la répartition spatiale beaucoup plus 
élargie qu’initialement, le pathotype P seul ne peut être 
considéré comme facteur unique à l’origine des situations à 
très forte rhizomanie : certaines parcelles dans cette situation 
ne présentent pas ce type viral. 
Les parcelles d’essai de 2009 n’ont quasiment pas présenté 
de symptômes, racinaires ou foliaires, et quand il y en avait, 
les écarts de fréquence d’attaque entre variétés (Ludwina, 
Python, Sophia) ont été faibles. Cela dit, si les plantes ne 
semblent pas avoir trop souffert de la rhizomanie, elles ont 
néanmoins été contaminées par de nombreuses souches de 
BNYVV. Comme sur les analyses réalisées de 2006 à 2009, 
on distingue différents groupes de virus BNYVV présen-
tant différentes pathogénicités : ces souches présentent une 
forte diversité de tétrades (une tétrade est une mini-séquence 
d’ARN, localisée entre les acides aminés 67 et 70 du gène 

codant pour la protéine p25). Dans notre étude, 8 tétrades 
sont identifi ées, de tous les types viraux : une très forte diver-
sité génétique du virus, non attendue, est donc observée. 
Comparée à la situation américaine, où il a pu être mis en 
évidence que le contournement du gène de résistance Rz1 
se fait via la sélection d’une tétrade de type B particulière 
et associée à une souche virale particulièrement agressive, 
il ressort que la situation française est manifestement diffé-
rente et plus complexe, qu’il nous reste à comprendre. La 
principale hypothèse que l’on émet aujourd’hui est que la 
diversité génétique rencontrée refl ète l’hétérogénéité de la 
réaction virale vis-à-vis des séquences de variétés utilisées 
sur la parcelle, mais cela reste à vérifi er.
A noter que d’autres virus sont rencontrés sur les analyses 
de sol : 78 % sont positives au Beet soil-borne virus (BSBV, 
un Pomovirus) et 66 % au Beet virus Q (BVQ, un Pomo-
virus). L’infl uence de ces virus dans la symptomatologie 
(sévérité, précocité) n’est à ce jour pas déterminée. Ainsi, ces 
virus ayant des températures de développement légèrement 
différentes du BNYVV, il serait possible qu’ils agissent en 
compétition ou en synergie avec lui, par exemple en affai-
blissant précocement les plantes, ce qui ne leur permettrait 
pas ensuite de supporter l’attaque du BNYVV.

Ainsi, l’hypothèse retenue aujourd’hui est que c’est le choix 
du type génétique des dernières betteraves qui infl uence 
l’évolution génétique du virus. L’étude de la dynamique de 
la rhizomanie sur une saison et tout au long de plusieurs 
rotations doit nous apporter de nombreuses réponses en vue 
de mieux contrôler le virus. Cette étude semble en tout cas 
indispensable pour orienter le travail des sélectionneurs et 
déterminer le type de variété qui pourra être utilisée demain 
dans les parcelles où aujourd’hui la culture de la betterave 
est compromise. Figure 1 : Représentation des différents pathotypes du BNYVV sur les 

71 analyses réalisées (sud de Paris et Aisne) au sein de parcelles où la 
présence de rhizomanie est suspectée.

RHIZOMANIE : POURQUOI CETTE RECRUDESCENCE ?
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Figure 3 : Evolution d’une population de nématodes et productivité sous 3 stratégies 
de rotation avec des variétés résistantes (R) ou résistantes partielles (T), en 
moyenne sur les essais de l’Aisne (les barres correspondent aux écarts types de 
ces essais).

Essais durabilité
Une étude a été menée, en collaboration avec KWS et 
l’INRA de Rennes (UMR Bio3P), de 2003 à 2009 en 
parcelle agricole dans l’Aisne, l’Oise et la Marne afi n 
d'étudier la durabilité des variétés résistantes et à résis-
tance partielle selon différentes stratégies d'utilisation en 
vue de maximiser et de préserver leur effi cacité. Seuls les 
essais de l’Aisne ont pu être menés à terme en rotation 
biennale et sont présentés. Différentes variétés se sont 
succédé au cours des années, selon l’évolution du mar-
ché des semences.
Dans chaque site et en laboratoire, 5 modalités ont été 
testées en rotation biennale (betterave-blé) :
• succession d’une variété sensible (SSS) - Veronica puis 
Esperanza ; 
• succession d’une variété à résistance partielle (TTT) - 
Pauletta puis Julietta ;
• succession d’une variété résistante (RRR) - Paulina ;
• alternance de cultures : variété résistante et variété 
sensible (RSR) ; 
• alternance de cultures : variété à résistance partielle et 
variété résistante (TRT). 
En laboratoire, il est montré que les quelques néma-
todes qui arrivent à survivre sur une plante résistante 
subissent une pression de sélection très importante : 
leur multiplication sur une variété résistante HS1Pro1 
est fortement réduite et les individus produits sont plus 
virulents que leurs parents. En revanche, les nématodes 
multipliés par la variété Pauletta ne semblent pas avoir 
subit de pression de sélection particulière en 5 généra-
tions (2 années de culture).
Au champ (fi gure 1), le taux de multiplication des 
variétés sensibles est naturellement très nettement 
supérieur à 1. Quoique réduit par rapport aux varié-
tés sensibles, le taux de multiplication des variétés 
partiellement résistantes est lui aussi supérieur à 1. En 
revanche, à l’exception des contaminations très peu 
importantes (typiquement moins de 100 larves / 100 g 
de sol), les variétés résistantes ont un taux de multipli-
cation inférieur à 1. 
Ainsi, après 3 cultures d’une variété résistante 
(fi gure 2), les populations de nématodes sont réduites 
de 45 % (Pf3/Pi1, population fi nale de 3e année/popu-
lation initiale de 1ère année), alors que 3 cultures d’une 
variété partiellement résistante augmentent le niveau 
des populations de nématodes de 71% (contre une 
augmentation de 440 % après 3 cultures d’une variété 
sensible). De fait, même si les variétés partiellement 
résistantes utilisées tendent à augmenter la popula-
tion de nématodes pendant la saison de culture, glo-
balement le niveau de contamination de la parcelle 

n’augmente que très peu (par rapport à l’utilisation de 
variété sensible) : cette stabilité résulte probablement 
du taux de mortalité naturelle des nématodes pendant 
la (ou les) culture(s) suivante(s) non hôte (ici blé) et de 
la non-sélection de variants particulièrement virulents 
par ces variétés.
L’étude montre qu’en situations avec nématode, l’in-
troduction d’une variété sensible très productive en 
alternance avec une variété résistante annule l’effet des 
variétés résistantes sur les populations de nématodes et 
pénalise le rendement de la deuxième culture de variété 
résistante (résultat non présenté).
En revanche, la réduction des populations de néma-
todes par l’utilisation d’une variété résistante semble 
avoir un double intérêt dans une rotation de variété à 
résistance partielle (fi gure 3) :
- en terme de population de nématode : le Pf de 
3e année de la rotation TRT est inférieur à celui de la 
rotation TTT et sur l’ensemble des 3 années de culture, 
le nombre de larves à la récolte la 3e année (Pf3) est 
de 12 % inférieur à celui mesuré au semis la 1ère année 
(Pi1) après la rotation TRT alors qu’il est de 71 % 
supérieur après la rotation TTT,
- en terme de productivité : en 3e année, la variété tolé-
rante présente un meilleur rendement après une variété 
résistante qu’après une variété à résistante partielle 
(114 % contre 107 %), et ce alors qu’en 1ère année 
cette rotation a été implantée sur des zones de parcelles 
à potentiel légèrement inférieur (110 % en moyenne 
contre 115 %). Attention toutefois à l’imprécision de 
ces résultats qui ne sont pas statistiquement signifi -
catifs.

Ainsi, l’introduction d’une variété résistante au sein 
d’une rotation de cultures tolérantes pourrait per-
mettre de réduire les populations de nématodes tout 
en conservant la productivité de la culture, un gain de 
rendement semble même envisageable sur la culture 
tolérante suivante. 

Une seconde étude a été lancée en 2009 avec le double 
objectif : (i) valider l’intérêt d’introduire de temps en 
temps une culture de variété résistante au sein des rota-
tions de variétés à résistance partielle, notamment car 
initialement les dispositifs n’ont pas été conçus pour 
analyser les rendements et (ii) si cet intérêt est validé, 
évaluer sa généricité afi n de déterminer la rotation qui 
maximiserait la meilleure productivité à long terme. 
En effet, il ne faut pas oublier que toutes les variétés 
partiellement résistantes ne limitent pas les populations 
de nématodes de la même manière.

Figure 1 : Multiplication des nématodes au cours d’une culture de betterave, sur 
les essais de l’Aisne.

Figure 2 : Evolution d’une population de nématodes sous une rotation de betteraves 
sensibles (S), partiellement résistantes (T) et résistantes (R), en moyenne sur les 
essais de l’Aisne (les barres correspondent aux écarts types).

VERS QUELLE GESTION POUR DEMAIN ?
Nématode à kystes : choix du type de variété à long terme
 
Les variétés résistantes (commercialisées depuis 1996, Evasion, Sanetta, …) sont issues de Beta procumbens et 
présentent le gène de résistance Hs1Pro1. Ces variétés empêchent le développement des nématodes ayant pénétré 
dans les racines et entraînent une réduction très forte des populations dans le sol, sous réserve que la présence 
de plantes sensibles due à une maîtrise insuffi sante de l’isolement des productions de semences soit très faible. 
Leur potentiel de productivité demeure inférieur surtout en absence de nématode. 
Les variétés à résistance partielle (commercialisées depuis 2004, Pauletta, Julietta, …) sont issues de B. maritima 
et ne bloquent le développement que d’une partie des nématodes ayant pénétré dans les racines. Leur utilisa-
tion n'entraîne aucune réduction des populations en cours de culture mais ces variétés disposent d'un très haut 
potentiel de rendement, même en présence du nématode.




