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Résumé : 
Chaque année, l’ITB met en place des expérimentations de post-inscription pour évaluer les variétés 
commerciales. L’objectif de cette étude était de caractériser les milieux d’expérimentation des variétés 
pour analyser la sensibilité des variétés de betterave aux principaux facteurs limitants du rendement. 
Ainsi, les 78 essais mis en place de 2006 à 2010 ont fait l’objet d’une caractérisation agro-climatique. 
Les facteurs limitants qui expliquent le mieux  les variations de rendement entre sites sont la durée de 
végétation, le niveau de pression rhizomanie, le stress hydrique estival, les carences en azote et la 
durée de levée. Une fois que les facteurs limitants sont identifiés, la méthode d’analyse de l’interaction 
génotype x environnement choisie est la régression factorielle. Elle permet de déterminer des 
coefficients de régression génotypiques sur les covariables environnementales. Sur la base de données 
2008-2010 (18 variétés communes), les facteurs limitants qui génèrent de l’interaction sont la durée de 
végétation, le niveau de pression rhizomanie, la durée de levée et les carences en azote. Le déficit 
hydrique n’apparaît pas être un facteur limitant générant de l’interaction, même sur une base de donnée 
plus restreinte avec des essais choisis pour révéler ce critère. Un choix de sites représentatifs du 
facteur limitant azote a permis de réaliser une première caractérisation des variétés de betterave vis-à-
vis d’une carence azotée. 
Par ailleurs, l’étude a mis en évidence 4 sites d’expérimentation qui sont systématiquement mal prédits 
par le modèle final qui prend en compte l’ensemble des facteurs limitants sélectionnés. Un effort doit 
être mené pour mieux caractériser ces sites. 
Mots-clés : interaction genotype-milieu, betterave, Diagvar 
 
Abstract: Identification covariates to characterize trial sites for sugar beet variety testing and 
quantification of genotype x environment interactions 
Each year, ITB sets up post registration experiments to assess commercial varieties. These tests aim at 
characterizing trial environments in order to analyze the sensitivity of beet varieties to the main yield 
limiting factors. Agroclimatic environment was characterized for the 78 tests conducted from 2006 to 
2010. The limiting factors which best explained yield variations between sites were duration of 
vegetation period, rhizomania pressure, summer hydric stress, nitrogen shortage and emergence 
duration. Once the limiting factors have been identified, genotype x environment interaction was 
analyzed using the factorial regression method. On the 2008-2010 data base with 18 varieties in 
common, the limiting factors generating interaction were duration of vegetation period, rhizomania 
pressure, emergence duration and nitrogen shortage. Hydric stress does not appear as a limiting factor 
generating interaction, even with a more restricted data base with varieties selected to reveal this 
criterion. A choice of sites representative of the nitrogen limiting factor made it possible to make a first 
characterization of beet varieties in response to nitrogen deficiency. Furthermore, the study brought to 
light four experimentation sites which were consistently badly predicted by the final model which took 
into account all the chosen limiting factors. It is necessary to better characterize these sites.  
Keywords: genotype-environment interaction, sugar-beet, Diagvar 
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I. Objectifs de l’étude 
Pour caractériser finement les variétés inscrites, l’ITB (Institut Technique de la Betterave) met en place 
des expérimentations de post-inscription. L’objectif de cette étude était de mieux caractériser les milieux 
d’essais pour connaître le comportement des génotypes expérimentés dans un réseau multilocal.  
Les résultats attendus de l’étude étaient donc : 

• l’identification des facteurs ayant limité le rendement de la betterave sur les essais de 
comparaison des variétés de l’ITB,  

• une hiérarchie de ces facteurs limitants,  
• une caractérisation des milieux d’expérimentation des variétés, 
• l’amélioration de la caractérisation des variétés au regard de leur adaptation aux 

environnements / itinéraires techniques et plus particulièrement aux situations de stress 
hydrique et azoté, aux maladies racinaires et foliaires, 

• une adaptation des méthodes d’évaluation des variétés, 
• une valorisation optimale des réseaux d’essais. 

 
II. Caractérisation des milieux d’essais par des indicateurs des facteurs limitants 

Choix des facteurs limitants 

Chaque essai mis en place de 2006 à 2010, soit 78 essais, a fait l’objet d’une caractérisation des 
facteurs limitants du milieu. Pour cela, nous avons collecté un grand nombre de variables mesurées ou 
calculées pour caractériser les milieux d’expérimentation. Ces variables sont listées dans le tableau 1. 
Pour la caractérisation des stress thermiques, un manque de données bibliographiques sur ce sujet 
nous a conduits à tester différents seuils de température : 

• Impact du froid en début de cycle par le calcul du nombre de jours avec des températures 
minimales inférieures à un seuil (4, 5 ou 6 °C). 

• Impact des températures chaudes en fin de cycle supérieures à un seuil (Tmax>25, 30, 35°C). 
La quantification du stress hydrique est approchée par deux types de modèles : un bilan climatique 
simple (Pluies+Irrigations-ETP) ou un bilan hydrique Irribet©, modèle développé par l’ITB 
(www.itbfr.org) qui fait intervenir en plus la réserve utile des sols. 
La caractérisation de la disponibilité en azote du milieu est modélisée par le logiciel Azofert® mis au 
point par l’INRA (Machet, 2003). 
La betterave étant cultivée pendant sa phase végétative, il n’existe pas de stades sensibles. 
Néanmoins, le cycle cultural a été découpé en 4 périodes : semis-levée, levée-couverture du sol par les 
feuilles, couverture-20 août (date d’arrêt d’irrigation) ou couverture-récolte. 
Les données météorologiques qui ont servi au calcul des variables climatiques ont été acquises auprès 
de stations éloignées de moins de 30 km de chaque site expérimental.  
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Tableau 1 : Indicateurs retenus pour caractériser les facteurs limitants 
 

Facteurs limitants  Variables mesurées 
au champ  

Variables calculées  

Implantation de la 
culture  

Date de semis 
Date de levée 
Vitesse de levée 
Population finale 

Stress hydrique [semis-levée]: cumul P-ETP 
Cumul de température [semis-levée], base 0 ou 3°C 
Nb de jours avec Tmin<seuil (0°, -3, -5, -8°C) 
Durée de la levée  
Nombre jours pour atteindre 200°, 500° après la levée  

Maladies du feuillage  Gravité oïdium, 
cercosporiose, 
ramulariose  
Pression rhizomanie, 
nématodes  

 

Stress hydrique de 
printemps  

 Excès d’eau: Cumul P+I-ETP [levée-couverture] > -80mm 
Manque d’eau: Cumul P+I-ETP [levée-couverture] < -80mm  

Stress hydrique 
estival  

 Manque d’eau: Cumul P+I-ETP [levée-couverture] < -80mm 
Cumul Eau Disponible Irribet-Réserve de Survie<500mm  

Excès d’eau à 
l’automne  

 Eau lessivée Irribet  
Cumul P-ETP  

Stress thermiques   Stress froid: Nb jours avec Tmin <4, 5, 6°C de la levée à la 
couverture  
Stress chaud: Nb jours avec Tmax >25, 30, 35°C de la 
couverture à la récolte  

Stress azotés   Excès:  
-Fournitures Azofert >160kg/ha du semis à la couverture 
-Fournitures Azofert >90 kg/ha de la couverture à la récolte 
-Fournitures Azofert >250 kg/ha de la couverture à la 
récolte 
Carence:  
-Fournitures Azofert <160kg/ha du semis à la couverture 
-Fournitures Azofert <90 kg/ha de la couverture à la récolte 
-Fournitures Azofert <250 kg/ha de la couverture à la 
récolte 

Durée de végétation   Somme de Température [semis-récolte] 
Nombre de jours [semis-récolte]  

Caractéristique 
agronomique de la 
parcelle  

Réserve Utile  
% CaCO3 
% argile 
% MO 
% N organique  
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Figure 2: Variabilité de la durée de levée au sein du 
réseau et relation avec le rendement en sucre de la 

variété Python (1 point= 1 essai)

Représentativité des facteurs limitants dans le réseau d’essais 

La culture de betterave se concentre sur une zone agroclimatique restreinte. Néanmoins, nous avons 
constaté une importante variabilité du niveau des facteurs limitants à l’échelle pluriannuelle. Nous 
pouvons illustrer cela avec 3 exemples.  
La première illustration (Figure 1) présente 
la variabilité du niveau des fournitures 
d’azote sur tout le cycle de culture. Elles 
varient de 150 à 380 kg N/ha, avec des 
besoins théoriques estimés pour la 
betterave à 250 kg/ha. Ceci permet 
d’obtenir une large gamme de doses de 
part et d’autre de l’optimum.  
La seconde illustration (Figure 2) présente 
la variabilité de la durée de levée de la 
variété Python au sein de notre base de 
données pluriannuelles. Selon les 
conditions d’implantation, elle peut varier 
de 25 °C.jours pour l’implantation la plus 
rapide à 150°C.jours pour l’implantation la 
plus lente.  
En revanche sur les maladies, le nombre 
d’essais avec présence de maladies du 
feuillage est très faible comme le montre 
la Figure 3 avec l’exemple de la 
ramulariose. Les essais sont correctement 
protégés par des fongicides et il sera donc 
difficile de mettre en évidence l’impact des 
maladies foliaires dans le cadre de cette 
étude. 
 

Diagnostic agronomique 

Pour caractériser les milieux d’essai et les 
variétés, l’INRA (UMR d'Agronomie, UR 
LEG) a déjà acquis de nombreuses 
compétences sur Céréales et Pois. La 
réalisation d’un diagnostic agronomique 
(Lecomte, 2005) sur un nombre limité de 
génotypes témoins permet d’identifier les facteurs limitants du rendement dans des essais variétaux et 
de quantifier la contribution respective de chaque facteur aux pertes de rendement observées sur les 
variétés témoin. Cette méthode a permis de choisir les variables du milieu les plus pertinentes à 
considérer pour expliquer les variations de rendement entre sites à l’échelle du réseau pluriannuel. 
La sélection des variables explicatives du milieu a été réalisée sur les 4 variétés communes aux années 
2006 à 2010 : Ardan, Carissima, Cetus, Python. On les appellera génotypes témoin. 
Le diagnostic agronomique permet d’identifier par un modèle linéaire les facteurs les plus explicatifs du 
rendement. L’équation du modèle peut s’écrire ainsi : 
Yj ~ µ + α1.COV1 j + α2.COV2 j + … + αn.COVn j + ε j   (équation 1) 
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Figure 1: Variabilité des fournitures d’azote 
dans le réseau et relation avec le rendement 

en sucre de la variété Python (1 point= 1 essai)

 

0
10
20
30

0 2 4 6 8

R
en

de
m

en
t s

uc
re

 (t
/h

a)

Notation de présence de ramulariose (0 
à 10)

Figure  3: Variabilité du niveau de présence de 
ramulariose au sein du réseau et relation avec le 
rendement de la variété Python (1 point= 1 essai) 
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avec Y la variable de rendement prédite et COVn les variables permettant de quantifier le niveau des 
différents facteurs limitants.  
Un premier tri de variables est réalisé grâce à une régression linéaire pas à pas (stepwise), 
bidirectionnelle c’est-à-dire que l’introduction d’une nouvelle variable dans le modèle peut entraîner la 
suppression d’une variable précédemment introduite si l’effet de cette dernière est devenu trop faible. 
Le critère de choix pour l’introduction des variables est le test de Fisher et le seuil de probabilité critique 
a été fixé à 10%.  
Les facteurs limitants sont caractérisés par des unités et des échelles différentes. Pour faciliter leur 
comparaison, nous avons choisi de les transformer linéairement sur une échelle de 0 à 10. 0 
correspond à un effet théoriquement nul du facteur limitant étudié sur le rendement et 10 à un effet 
maximal soit 100% de perte de rendement. En réalité, ces limites ne correspondent pas forcément à 
des impacts nuls ou maximum mais plutôt à des impacts très faibles et inversement très forts. 
Les covariables ainsi choisies seront ensuite intégrées dans la régression factorielle pour caractériser 
les variétés.  
Le Tableau 2 présente les valeurs de αn pour les différentes covariables et la valeur de µ (intercept) de 
l’équation 1 pour l’ajustement du modèle de prédiction du poids (Y). 
Tableau 2 : Valeurs de l’intercept et des coefficients des covariables pour différents génotypes témoins 
 Ardan Carissima Cetus Python 
Intercept µ 79.4 77.5 81.3 81.1 
Durée de végétation (jours) + 3.50 + 3.29 +3.37 +3.73 
Durée de la phase semis-levée -0.08 -0.04 -0.06 -0.17 
Pression rhizomanie -1.93 -1.91 -1.96 -2.01 
Stress hydrique Irribet cumulé de la couverture au 
20 août 

-0.92 -0.80 -1.03 -0.86 

Fournitures totales en azote du semis à la 
récolte : engrais+minéralisation du sol si 
inférieures à l’optimum de 250 kg/ha 

-0.50 -0.82 -0.57 -0.52 

R² 0.55 0.52 0.52 0.55 
 
C’est la durée de végétation qui impacte le plus le rendement (valeurs de α comprises entre +3.29 et 
+3.73). Il ne s’agit pas d’un réel facteur limitant puisque son effet est positif sur le rendement mais elle 
doit impérativement être prise en compte pour une culture en phase végétative telle que la betterave. 
Le niveau de pression rhizomanie, représenté par le rapport de rendement entre une variété résistante 
et une variété sensible, impacte également fortement le rendement avec des valeurs de α comprises 
entre -2.01 et -1.91. Viennent ensuite le stress hydrique (α compris entre -1.03 et -0.8), les carences 
azotées (-0.82 à -0.50) et la durée de la phase semis-levée (α compris entre -0.17 et -0.04). 
Le modèle ajusté sur chacune des 4 variétés témoin atteint un coefficient de corrélation R² de 0.52 à 
0.55. 
  
Caractérisation des sites d’expérimentation 
Le modèle de l’équation 1 peut être appliqué à chaque site d’expérimentation. En se concentrant sur les 
sites sur lesquels une expérimentation a été mise en place chez le même agriculteur pendant au-moins 
3 années, on constate que 8 sites sont bien prédits par le modèle (Cauroy, Misery, St Germain la Ville, 
Verberie, Vimy, Yèvre, La Chaussée du Bois d’Ecu et Luneray) avec une erreur inférieure à 10% sur 
l’estimation du rendement. En revanche, les sites d’Aufferville et Avant les Ramerupt sont 
systématiquement sous-estimés. A l’inverse, le site de Bondaroy est sur-estimé par le modèle. Ce 
dernier site est fortement infesté par la rhizomanie. Malgré la prise en compte d’une variable de 
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pression rhizomanie dans le modèle, il semblerait que ce facteur limitant soit mal pris en compte. Il est 
donc préférable de caractériser la sensibilité variétale à la rhizomanie an analysant spécifiquement les 
résultats de productivité sur des sites très infestés comme cela est fait aujourd’hui. Les sites 
d’Aufferville et Avant les Ramerupt quant à eux doivent faire l’objet d’une meilleure caractérisation 
(profondeur de sol, teneur en matière organique, …) pour identifier l’origine de la mauvaise estimation 
et améliorer la prise en compte des facteurs limitants sur ces lieux.  
 
III. Caractérisation des génotypes 
Une fois que les facteurs limitants sont identifiés, la méthode d’analyse de l’interaction génotype x 
environnement choisie est la régression factorielle. Elle permet de déterminer des coefficients de 
régression génotypiques sur les covariables environnementales. Ces coefficients représentent une 
estimation des différences de sensibilité des variétés aux contraintes du milieu. Elle apporte donc une 
information nouvelle sur le comportement des variétés vis-à-vis des facteurs limitants identifiés dans le 
diagnostic agronomique.  
Le modèle de régression factorielle peut s’écrire ainsi (équation 2) : 
Yijk ~  µ +        VARi          + ∑jαj.COVj            + ∑ijβij.VARi.COVj +      ENV’j + VAR:ENV’ij + εijk 
 
         Effet variété fixe   Effet fixe du facteur limitant   Effet de l’interaction    Résiduelles 

 
Analyse du réseau d’expérimentation conduit de 2008 à 2010 

Les variétés de betterave ayant un turn-over rapide, nous nous sommes concentrés sur l’analyse du 
rendement en poids des essais menés pendant 3 ans de 2008 à 2010, présentant 18 variétés 
communes pour réaliser l’analyse de l’interaction génotype-milieu. L’algorithme utilisé introduit 
simultanément dans le modèle les variables durée de végétation, pression rhizomanie puis durée de 
levée et enfin déficit en azote. La régression factorielle n’a pas mis en évidence l’intérêt de la variable 
de stress hydrique pour expliquer les différences de rendement entre variétés. La régression factorielle 
ne met en évidence que des facteurs limitants qui impactent la productivité à l’échelle globale de la 
base de données. Nous avons donc choisi de sélectionner des sites avec des niveaux contrastés pour 
un facteur limitant donné, en particulier pour le stress azoté et hydrique et de faire tourner la régression 
factorielle en présence d’un seul facteur limitant. 
 

Analyse du stress azoté 

Nous avons sélectionné 6 essais sans facteur limitant dans notre base de données : Luneray 2008, 
Daubeuf 2008, Vimy 2008, Misery 2008, Luneray 2009 et Martres 2009 puis 5 essais avec présence 
uniquement du facteur limitant carence azotée : Perles 2009, Berny 2009, Vimy 2010, Aix Noulette 
2009 et Domléger 2009. 
Le modèle de régression factorielle appliqué au rendement en poids des betteraves a un effet fixe du 
facteur limitant de -0.09 t de betteraves par kilo d’azote au-dessous de l’optimum de 250 kg/ha. Le seuil 
de probabilité critique de l’interaction est hautement significatif. 
Le classement variétal vis-à-vis de ce facteur limitant est présenté en Figure 4. 
Les variétés Zoulou, Othello puis Débora sont les plus sensibles vis-à-vis du stress azoté. A l’inverse, 
les variétés Belino, Rubens et Python présentent la meilleure résistance, c’est-à-dire que leur 
rendement diminuera plus faiblement dans une situation de stress azoté. La valeur d’intercept 
représente le potentiel de productivité des variétés lorsque le facteur limitant est nul. Il est intéressant 
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de constater que certaines variétés sont productives mais sensibles en présence de stress azoté : c’est 
le cas des variétés Zoulou et Othello. En revanche, la variété Python est à la fois productive est 
résistante vis-à-vis du stress azoté. 
Figure 4 : Classements variétaux pour la sensibilité du rendement racine vis-à-vis de la carence azotée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Valeurs des paramètres β et μ de l’équation 2 appliquée à l’analyse du rendement en poids 

 

 
Le modèle de régression factorielle appliqué au rendement en sucre donne des résultats très proches 
en termes de sensibilités variétales (Figure 5) avec une probabilité critique d’interaction qui reste 
hautement significative. 
 
Figure 5 : Valeurs des paramètres β et μ de 
l’équation 2 appliquée à l’analyse du rendement en 
sucre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons ensuite comparé les résultats de sensibilité variétale obtenus sur le jeu de données 
restreint et sur la base de données complète avec les expérimentations menées de 2008 à 2010. La 
Figure 6 montre une assez bonne cohérence entre les classements variétaux, qui conforte les résultats 

 
 

Tonnes de betteraves /kg d’azote au-dessous de l’optimum de 
250 kg/ha  T/ha 

Sensibilité variétale vis-à-vis d’une carence 
azotée : valeurs des β de l’équation 2 Valeurs des intercept μ de l’équation 2  

 
Tonnes de sucre /kg d’azote au-dessous de l’optimum de 250 kg/ha 

Sensibilité variétale vis-à-vis d’une carence azotée : 
valeurs des β de l’équation 2 
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de sensibilité variétale vis-à-vis de l’azote. Les valeurs de β sont néanmoins plus élevés sur la base de 
données restreinte.  
Figure 6 : Valeurs des coefficients β de sensibilité variétale vis-à-vis d’une carence azotée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats obtenus sur la base de données restreinte montrent qu’un manque d’azote de 50 unités 
par rapport à la dose optimale de 250 kg/ha va influencer le rendement racine de -4 t/ha pour les 
variétés les plus sensibles (Zoulou, Othello, Débora) par rapport à la moyenne des variétés testées et 
de +2 t/ha pour les variétés les plus résistantes au stress azoté (Python, Rubens, Belino). A cela 
s’ajoute un effet fixe du stress azoté de -4.5 t/ha qui s’applique à l’ensemble des variétés pour un tel 
niveau de carence. Cet impact montre qu’il y a un intérêt important à quantifier le comportement variétal 
vis-à-vis du stress azoté. 
 

Analyse du stress hydrique 

La même démarche a été mise en œuvre pour analyser la sensibilité variétale au stress hydrique avec 
une base de données restreinte présentant 6 essais sans facteur limitant et 5 essais en présence de 
stress hydrique et sans autre facteur limitant. Le modèle de régression factorielle appliqué au 
rendement en poids ou en sucre montre que l’effet de l’interaction génotype*stress hydrique n’est pas 
significatif. La première hypothèse est que notre base de données ne présente pas d’essais 
suffisamment stressés vis-à-vis de l’eau. L’autre hypothèse est que le stress hydrique est un facteur 
limitant du rendement mais qu’il n’affecte pas le comportement variétal. 
 
Conclusion  
Cette démarche semble très intéressante à poursuivre pour les années futures. Elle permet d’accéder 
aux causes des interactions entre sites. C’est un outil particulièrement intéressant pour caractériser les 
variétés vis-à-vis des facteurs limitants difficilement mesurables au champ tels que le stress hydrique ou 
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azoté. L’effort entrepris depuis 2010 pour mieux caractériser les essais doit être poursuivi et un regard 
particulier doit être porté sur les essais mal prédits par le modèle. Certains facteurs ne sont pas 
identifiés dans le diagnostic agronomique, ce qui ne veut pas dire qu’ils n’agissent pas comme facteurs 
limitants mais que notre base de données n’a pas permis de les révéler. Il est donc important de 
poursuivre la réflexion pour mieux apprécier le comportement variétal, par exemple en réalisant des 
mesures sur plantes avant la récolte, à des stades plus proches de l’action des facteurs limitants. 
L’ambition de cette démarche est de mettre à disposition des agriculteurs une connaissance 
approfondie des caractéristiques des variétés en adéquation avec leur itinéraire technique et les 
conditions pédo-climatiques de leurs parcelles. 
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