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LES VARIETES MONOGERMES DE BETTERAVE SUCRIERE 

SUGGESTIONS POUR LA SELECTION D'UN AUTRE TYPE DE VARIETES : 

LES HYBRIDES Fl OU HYBRIDES ENTRE DEUX LIGNEES FIXEES 

F. LE COCHEC 

I.N.R.A., Station d'Amélioration des Plantes - BP 29, F-35630 Le Rheu 

Les variété monogermes occupaient en France en 1981 la quasi-totalité des superficies cultivées en 
Betterave sucrière : 593.000 ha pour 615.000 ha soit 96,4 p.100. Les 22.000 ha restants étaient semés en 
variétés multigermes polyploïdes à graines segmentées dites S.S.P. (Semences pour Semis de Précision). Cette 
catégorie de semences est en fait en voie de disparition actuellement. 

Les variétés monogermes de Betterave sucrière sont obtenues par croisement de deux parents : un parent 
monogerme et mâle-stérile et un parent multigerme mâle-fertile généralement tétraploïde. Les variétés 
commercialisées sont donc des variétés monogermes triploïdes (les variétés monogermes diploïdes sont peu 
répandues, les sélectionneurs de Betterave européens ayant la conviction que c'est au niveau triploïde qu'il est 
le plus facile d'avoir des variétés à haute productivité en sucre avec une teneur en sucre élevée). 

Chacun des deux parents de l'hybride est caractérisé par une grande complexité génétique. Ainsi pour 
MONOHIL, une des variétés les plus répandues, la maison suédoise HILLESHOG, obtenteur de cette variété, 
indique que le parent mâle-stérile est constitué de 6 hybrides simples monogermes comportant 10 lignées 
différentes et le parent mâle-fertile ne contient pas moins de 57 familles différentes. Dans un premier temps, 
ces familles, elles mêmes hétérozygotes, sont croisées par groupes de 7, 8, 9, 12 et 21 familles et dans un 
deuxième temps ces cinq groupes de familles sont ensuite croisés entre eux. 

Les autres variétés françaises ou étrangères ont vraisemblablement une composition analogue ; c'est le 
cas en particulier de toutes les variétés HILLESHOG (MONOHIL, MONOSTAR, MONOSVALOF, 
DONOR etc ...) qui occupent à elles seules entre les 2/3 et les 3/4 des superficies totales cultivées en France et 
dont la composition doit être proche de celle de MONOHIL. Une certaine obscurité existe d'ailleurs dans ce 
domaine, les obtenteurs n'étant pas tenus d'indiquer la nature de leurs variétés ni le nombre d'unités de 
100.000 graines vendues pour chacune d'elles. 

Cette complexité génétique vraiment extraordinaire des variétés de Betterave sucrière est recherchée 
systématiquement "afin de disposer d'une base génétique large et donc d'une adaptabilité accrue et d'une plus 
grande stabilité de rendement" (HILLESHOG). DENEUCHE (1976) exprime une opinion analogue : "la 
sécurité exige la sagesse, la sagesse aujourd'hui c'est l'utilisation du pouvoir tampon collectif, c'est-à-dire 
l'association en population de nombreux gènes variés". L'idée que base génétique large correspond à 
adaptabilité accrue et à stabilité de rendement est un principe adopté par tous les sélectionneurs de Betterave. 
Effectivement, les meilleures variétés sélectionnées en Suède sont adaptées à des zones de culture très étendues 
puisqu'elles donnent les meilleurs résultats non seulement en Europe mais dans tous les pays où une résistance 
à une maladie spécifique ne joue pas un rôle important (BOSEMARK 1976). Ces variétés présentent assez 
régulièrement une productivité en sucre par hectare élevée, une haute teneur en sucre, une bonne pureté des 
jus clairs, une bonne résistance à la montée à graines et de très bonnes qualités de graines (faculté et énergie 
germinatives) et il ne fait pas de doute que toutes ces qualités ont contribué au succès universel de telles 
obtentions. 
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Il semble pourtant que si elles ont effectivement de grands avantages elles aient aussi des défauts non 
moins importants : 

1 - En raison de leur constitution, elles ne sont en effet ni homogènes ni distinguables entre elles et la 
stabilité de leur composition génétique peut être mise en doute. 

L'hétérogénéité des variétés est la conséquence de l'hétérogénéité de leurs parents. Elles ne permet pas 
l'identification de chacune d'elles et il ne semble pas possible de reproduire fidèlement des structures aussi 
compliquées la proportion de chaque constituant devant varier suivant les lieux et les années de production de 
graines. 

Une première conséquence est qu'au niveau du C.T.P.S., l'épreuve "distinction, homogénéité, stabilité" 
est impossible à réaliser lors de l'inscription des variétés au Catalogue Officiel. Les variétés ne peuvent être 
reconnues que par leur valeur culturale et d'utilisation, ce qui est notoirement insuffisant et ce qui explique 
que de nombreuses variétés n'aient plus les mêmes caractères en cours de commercialisation qu'au moment de 
l'inscription. Il n'y a pas non plus, pour la même raison, de possibilité de véritable certification des semences 
de Betterave. Les contrôleurs vérifient que les cultures productrices et que les lots de semences répondent aux 
règles et aux normes définies mais ils n'ont pas plus que les experts du C.T.P.S., les moyens d'identifier une 
quelconque variété. Les étiquettes du S.O.C. ne peuvent donc pas constituer pour le planteur de Betterave une 
garantie absolue sur l'origine véritable de la variété qu'il achète. On peut lui vendre une variété à la place de 
celle qu'il souhaite se procurer et il ne s'en apercevra pas. Cette situation n'est moralement pas admissible s'il 
est possible de faire autrement. 

Une dernière conséquence est qu'il n'y a pas de possibilité de protection des droits des obtenteurs à partir 
d'une description claire et précise. Or il n'est pas normal que pour une plante de l'importance économique de 
la Betterave, le C.P.O.V. ne puisse pas intervenir et faire connaître son point de vue. 

2 - Les variétés de Betterave sont rrès mal adaptées à la récolte mécanique. 

Sur une ligne de semis la variance phénotypique de l'enterrage des racines Vp est la somme de trois 
variances, la variance VG due à des variations génétiques pour ce caractère à l'intérieur de la variété, la 
variance VE due aux effets du milieu et la variance VGE d'interaction des deux facteurs précédents : 

Vp = VG + VE + VGE 

Vp est donc d'autant plus importante que VG est importante et dans un milieu donné, elle sera minimum 
pour une lignée pure ou un hybride entre lignées homozygotes. L'expérience montre effectivement que 
l'homogénéité d'enterrage est considérablement améliorée pour les hybrides de ce type par rapport aux 
variétés commerciales. 

Les effeuilleuses et les décolleteuses n'ont pas la souplesse suffisante pour traiter chaque Betterave dans 
les conditions idéales et elles sont donc réglées à une hauteur de travail moyenne au-dessus du sol. 

Dans ces conditions les variations d'enterrage se traduisent par : 

- des pertes directes en cours de récolte, les grosses racines étant trop décolletées. 
- des pertes accrues en silo du fait de la présence de davantage de Betteraves blessées en cours de 

récolte. Or les pertes par respiration et les pertes dues aux maladies cryptogamiques (Phoma et Botrytis 
notamment) sont proportionnelles à l'importance de ces blessures. 

- des pertes en cours d'usinage. La présence des pétioles et des collets ,çies racines non décolletées ou 
insuffisamment décolletées diminue en effet la pureté des jus et donc le pourcentage de sucre blanc lors de la 
cristallisation. Cette catégorie de pertes est sans doute de loin la plus importante. Une étude de l'Institut 
Technique de la Betterave portant sur les observations faites de 1967 à 1976 indique que 10 à 30 p.100 
seulement des racines sont décolletées dans la limite précisée par la législation. 

3 - Il y a eu au cours de ces dernières années une amélioration incontestable de certains caractères des 
variétés comme les qualités des semences ou la résistance à la montée à graines par exemple mais les progrès 
dans d'autres domaines ne sont pas du tout évidents. Il s'agit en particulier de la résistance aux maladies 
(Jaunisse, Oïdium, Cercospora, Phoma) ou la recherche d'une meilleure conformation des racines et de sa 
conséquence : la diminution de la tare de terre. Le pourcentage de plantes sensibles aux maladies ou celui des 
racines fourchues est actuellement le même que celui qui existait dans les anciennes variétés diploïdes. 

4 - Les variétés actuelles ne permettent pas de prendre la mesure précise du progrès génétique car elles ne 
sont pas suffisamment stables et bien définies. Il n'existe par exemple pas de preuves convaincantes que les 
variétés triploïdes actuelles aient apporté un grand progrès pour le rendement en sucre par hectare par rapport 
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aux meilleures variétés diploïdes d'autrefois et s'il y a progrès quelle est son importance réelle. Ces preuves ne 
peuvent pas être apportées car les anciennes variétés ont disparu et les nouvelles n'ont pas une composition 
suffisamment stable. Pour les sélectionneurs de Betterave, une variété est une "création continue" c'est-à-dire 
qu'elle est en évolution permanente et la variété MONOHIL de 1981 par exemple représenterait un progrès 
par rapport à la MONOHIL des années antérieures. En fait, il faudrait être assuré que cette création continue 
se fait toujours dans le sens positif mais là aussi les preuves souhaitables font défaut. 

Ces remarques laissent supposer que des progrès importants sont possibles en sélection betteravière dans 
les domaines suivants : 

- productivité en sucre par hectare par une exploitation plus complète qu'actuellement de l'hétérosis ; 
- homogénéité, distinction et stabilité des variétés ; 
- meilleure adaptation aux conditions de récolte ; 
- meilleure résistance aux maladies et racines mieux conformées. 

Il est apparu que pour atteindre ces quatre objectifs, il fallait pratiquer une méthode de sélection 
différente de celle basée sur l'utilisation des familles hétérozygotes. Cette méthode consiste à réaliser des 
hybrides Fl entre deux lignées fixées : une lignée monogerme mâle-stérile et une lignée mâle-fertile 
pollinisatrice. 

Si ces lignées sont bien choisies, le premier avantage de tels hybrides serait de permettre une meilleure 
utilisation de la vigueur hybride chez la Betterave et donc une augmentation de la productivité. 

Les lignées parentales utilisées sont diploïdes. Elles ont été autofécondées pendant 5 à 6 générations et 
elles sont retenues, avant les tests d'aptitude à la combinaison, sur la base des critères suivants : 

- homogénéité des caractères végétatifs (feuilles, racines) et des porte-graines ; 
- vigueur en végétation, production élevée de graines de bonne qualité ; 
- résistance aux maladies, à la montée à graines et bonne conformation des racines ; 
- teneur en sucre élevée, faible teneur en Na, K, et azote alpha-aminé. 

Il est très important que ces lignées ne présentent pas de défauts pour ces caractères, ces défauts se 
retrouvant à un degré plus ou moins prononcé dans l'hybride. 

En fait, l'obtention de lignées ayant à la fois une valeur propre et une valeur en combinaison élevée n'est 
pas une tâche aisée. Elle sera facilitée par l'obtention préalable au travail d'autofécondation, de populations 
de base améliorées. En l'absence de telles populations, les résultats risquent d'être décevants et le travail peu 
efficace. 

En réalité, la pratique de cette méthode de sélection n'est possible qu'à deux conditions : 

1 - Obtention d'un taux d'autocompatibilité élevé. Il importe d'utiliser une méthode d'autofécondation 
susceptible de fournir régulièrement des quantités de graines importantes afin que la poursuite de la sélection 
puisse se faire normalement. Indépendemment de la méthode utilisée, les conditions du milieu influent 
grandement sur le taux d'autocompatibilité (OLDEMEYER et SMITH 1965) et il ne semble pas que toutes les 
régions conviennent également à ces recherches. 

2 - Obtention de lignées homozygotes vigoureuses. Cette vigueur est nécessaire pour permettre la 
multiplication de la variété et nous avons constaté fréquemment une relation entre la valeur des lignées 
parentales et la valeur de l'hybride. En réalité et contrairement à une opinion répandue, la baisse de vigueur 
au cours des générations d'autofécondation est souvent peu prononcée sur les porte-graines et il est possible 
de sélectionner des lignées bien développées avec de bonnes qualités de graines jusqu'à un stade 
d'homozygotie très avancé. 

Les hybrides Fl de Betterave sucrière sont très homogènes, distinguables entre eux et l'enterrage des 
racines est très régulier à condition que les lignées soient bien fixées. Toutes les plantes se comportent de la 
même façon vis-à-vis de l'Oïdium, de la Rouille ou de la Jaunisse et on peut obtenir des hybrides résistants à 
ces maladies ainsi que des hybrides extrêmement résistants à la montée à graines. 

L'accroissement du rendement en sucre par hectare est réalisé 

- directement par une meilleure exploitation de l'hétérosis et certains hybrides dépassent en effet 
nettement les variétés témoins pour ce caractère. 

47 



- indirectement par une meilleure adaptation à la récolte mécanique, une meilleure pureté des jus et une 
meilleure résistance aux maladies. 

Le seul hybride de ce type actuellement commercialisé est une variété de Betterave fourragère : TRESTEL 
inscrite en France en 1975 (LE COCHEC 1977), en Grande-Bretagne en 1978 et en Allemagne fédérale en 
1980. Cette variété correspond bien aux critères D.H.S. et son enterrage est très régulier. Elle se multiplie dans 
le Sud-Ouest comme une variété classique. Le nombre d'unités récoltées par hectare est du même ordre et la 
qualité des graines est en tous points comparable. 

Elle se classe en France avec KYROS dans les variétés les plus productives en matière sèche par hectare et 
devance très largement toutes les autres variétés en Grande-Bretagne et en Allemagne fédérale. Ce 
comportement tend donc à prouver qu'il est possible de sélectionner des hybrides Fl de Betterave fourragère 
adaptés à des zones de culture très étendues et de productivité aussi stable que celles des variétés à base 
génétique très large. 

BOSEMARK indique que les hybrides simples de Maïs maintenant cultivés aux U.S.A. et au Canada ont 
supplanté en totalité les hybrides doubles car ils ont à la fois une productivité plus élevée et un aussi grande 
stabilité de rendement. Je pense qu'une situation analogue doit exister en Betterave sucrière et qu'il est donc 
possible d'obtenir des hybrides simples entre lignées fixées plus productifs, mieux adaptés et aussi stables que 
les variétés actuelles. C'est la voie dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années et nous croyons 
pouvoir réaliser en Betterave sucrière des progrès analogues à ceux représentés par TRESTEL en Betterave 
fourragère. 
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