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La Verticilliose du lin causée par
Verticillium dahliae
✓ Préoccupation majeure des liniculteurs et des teilleurs vis-à-vis de cette
maladie
✓ Symptômes visibles en fin de cycle, souvent au rouissage
✓ Sur pied : dessèchement et jaunissement de la tige avec une coloration
gris-bleu encore plus flagrante au moment du rouissage.
✓ Impact sur le rendement mais difficile à chiffrer
✓ La fibre devient cassante et est fortement dépréciée.
✓ Pas de fongicide efficace, pas de variété tolérante
→ Quelles stratégies de la protection intégrée à utiliser pour lutter contre cette
maladie?
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La protection intégrée des cultures
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Qui est Verticillium dahliae?
✓ Champignon tellurique: présent dans le sol dont les
organes de conservation et de dissémination sont les
microsclérotes (<1mm)
Verticillium dahliae Kleb (1913)

✓ Circulation dans les vaisseaux conducteurs de sève
→ champignon vasculaire

✓ Champignon très polyphage (plus de 200 à 400 espèces
hôtes) dont le lin, la pomme de terre, le tournesol, la
tomate, chicorée, choux, etc…
→ Flétrissement de la plante = Verticillium Wilt

Le cycle biologique de V. dahliae
Germination des microsclérotes stimulée par :
- T°C, Humidité du sol
- Exsudats racinaires
→ Pénétration racinaire
Stade 10 cm

Conservation des microsclérotes
sur résidus de culture et dans
le sol jusqu’à 14 ans
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Microsclérotes
sur racines et
tiges en phase de
senescence :
juillet/août
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Cycle biologique de
Verticillium dahliae sur lin
(Linum usitatissimum)
2
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Symptômes plus évidents : juillet/août, maturation
→ Taches chlorotiques bleutées

Développement
systémique :
- dégradation fibres,
- flétrissement
1er symptômes :
Début floraison
Difficulté à
phénotyper
les variétés

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Rotation culturale :
Rotation

Introduction de cultures non
hôtes (leurre) et d’espèces
résistantes

Svensson et al. (1987), Schreiber et al.
(1963), Mol (1995b)

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

✓ Durée de vie d’au
moins 14 ans!
✓ Quelle spécificité des
souches?

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Le travail du sol : Labour plutôt que
TCS

Le labour permet d’enfouir les microsclérotes
(Taylor et al, 2005)

✓ Risque
de
faire
remonter des sclérotes
selon la rotation?
✓ Coût environnemental
✓ Efficacité pour le lin?

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Gestion des adventices : Détruire les
adventices
Bourse à pasteur, Laiteron, Morelle = hôtes
relais de la maladie
(Berlanger et al., 2000)

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Fongicide : Aucun fongicide de synthèse ou de

biocontrôle disponible à ce jour en traitements de
semences, en végétation ou du sol (phosphites,
soufre, pourraient avoir un intérêt)

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Biofumigation : Moutardes (Brassica juncea,
B. nigra et B. carnita)
(Subbarao et al., 1999)

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

--> Essais menés
par ARVALIS n’ont
pas donné de
résultats
intéressants
Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Lutte alternative :
Contrôle biologique : Trichoderma lignorum,
Serratia plymuthica HRO-C48
(Erdogan et Benliogliu, 2009)

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Lutte variétale : Aucune variété tolérante/résistante à la
verticilliose mais des pistes intéressantes (ex: Thèse S.
Lecomte, 2017)

Cycle biologique
du lin (Linum
usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

Quelles stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Semis : Semis plus dense

Le semis plus dense du coton permet de
diminuer la densité de l’inoculum
(El-Zik, 1985)

✓ Quelle efficacité en lin
fibre?

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Irrigation : Limiter l’irrigation

Densité de microsclérotes plus forte en sols
irrigués
(Xiao et al., 1998)

✓ Non applicable en lin!

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Fertilisation : Sur pomme de terre, réduction

de l’attaque grâce à une meilleure fertilisation.

(Davis et al., 1994)

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Récolte : Diminuer la période de culture

La récolte des pommes de terre plus précoce permet de
réduire l’inoculum de V. dahliae
(Mol et al., 1995b)

✓ Adaptable sur la période
de
rouissage
mais
nécessite de bien le
caractériser.

Cycle biologique
du lin (Linum
usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

BIBLIOGRAPHIE
Quelles
stratégies adaptées pour limiter le risque selon l’ITK et
les connaissances actuelles?
▪ Gestion des résidus de cultures :
Exporter les pailles

Le ramassage des pailles de lin graine permet
de réduire l’inoculum
(Mol et al., 1996)

✓ Déjà le cas en lin fibre
✓ Eviter de contaminer les
parcelles voisines en
nettoyant le matériel de
récolte

Cycle biologique du lin
(Linum usitatissimum)

Texte bleu : Bibliographie spécifique au lin
Texte vert : Non spécifique au lin
Texte noir : Aucune culture spécifique

Enquêtes réalisées en 2015 sur les facteurs de risque par
ARVALIS et étudiants ENSAIA
Démarche selon méthode non
proportionnelle :
➢ Définition d’un nombre d’agriculteurs à
enquêter pour être représentatif
→ Objectif de 140 personnes (2
classes)
Objectif

Verticillié
70

Non verticillié
70

Total
140

➢ Enquête téléphonique avec 130
questions: présence de verticilliose,
rotation, sol, ITK, rendements etc…

Enquêtes réalisées en 2015 sur les facteurs de risque par
ARVALIS et étudiants ENSAIA
• Souhaits des liniculteurs :
Savoir identifier la maladie,
Connaître son cycle de vie,
Connaître les impacts sur le lin,
Eviter les pratiques à risques

→ Résultats intéressants mais
manque de robustesse et de
précision

Conclusions
✓
✓
✓
✓

Très peu d’informations sur la verticilliose du lin
Des moyens de lutte très limitées
Des facteurs de risque à mieux préciser
Difficulté à mettre en place une stratégie
efficace de protection intégrée contre la
verticilliose du lin

→ Mise en commun des efforts de recherche et
des compétences des acteurs de la filière lin

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

Développement de stratégies de lutte durables contre
Verticillium sur le lin

Objectifs :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluer l’importance du problème en Belgique et dans le nord de la France
Développer des tests de diagnostic (sol, plantes, graines)
Mieux comprendre le cycle de la maladie
Evaluer la résistance/tolérance de variétés de lin
Tester différents produits de lutte biologique
Mettre en place un réseau de laboratoires venant en aide aux agriculteurs
confrontés à la verticilliose du lin (conseils et analyses)
→ Fournir une boite à outils de la gestion intégrée de la verticilliose (« IPM box »)

Durée:
✓ 4 ans – 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022

Collaboration transfrontalière
Collaboration entre 11 partenaires en France, en
Flandre et en Wallonie, chacun avec son expertise

5 actions (WP)
1. Management de projet
(Inagro)
2. Communication (Arvalis)
3. Monitoring (ILVO)
4. Gestion intégrée de la
maladie (UPJV)
5. Essais au champ (FytoFend)

Communications
• Transfert « au fil de l’eau » des résultats acquis
par différents vecteurs:
✓ Site internet: https://www.interreg-pathoflax.eu/?lang=fr
✓ Twitter: #pathoflax
✓ Sites de chaque partenaire
✓ Communications scientifiques
✓ Visites d’essais démonstratifs
✓ Réunions techniques
✓…

• Diffusion d’un flyer pour expliquer le projet

•

•

Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional

PATHOFLAX

Lutte intégrée contre les maladies du lin
Contexte: En Europe, la production de lin
textile est concentrée sur une zone
géographique restreinte comprenant le nord
de la France, la Belgique et les Pays-Bas.
Depuis une dizaine d’années, une maladie
fongique appelée verticilliose causée par le
champignon du sol Verticillium dahliae est
apparue dans la zone de culture.

https://www.pinterest.nz/pin/504192120
753823205/

•
•

Contacts dans les différentes régions
Arvalis, Institut du Végétal

•

Financement du projet

Evaluer l’importance du problème en
Belgique et dans le nord de la France
Développer des tests de diagnostic (sol,
plantes, graines)
Mieux comprendre le cycle de la maladie
Evaluer la résistance/tolérance de variétés
de lin
Tester différents produits de lutte
biologique
Mettre en place un réseau de laboratoires
venant en aide aux agriculteurs confrontés
à la verticilliose du lin (conseils et analyses)

En Flandre
•

Ina gro: l ies.willaert@inagro.be
ILVO: ja ne.debode@ilvo.vlaanderen.be
Uni versité de Gand: Monica.Hofte@UGent.be

En Wallonie
-

Arvalis, Institut du Végétal

•

Objectifs du projet

CRAW: Anne Cha ndelier
a .cha ndelier@cra.wallonie.be
FytoFend: i nfo@fytofend.com
Uni versité de Namur: Al ice Cousin,
a l ice.cousin@unamur.be

En France
•
•
•
•

Uni versité de Pi cardie: ovw@u-picardie.fr
Arva l i s: Y.FLODROPS@arvalis.fr
Terre de Li n: adrien.speck@terredelin.com
Li nea: cpineau@linea-semences.com

Actuellement, il n’existe aucun moyen de lutte
efficace. Le champignon pouvant perdurer de
nombreuses années dans le sol, même en
l’absence de plantes hôtes, les champs
disponibles pour la culture du lin diminuent au
cours du temps. La maladie cause des pertes
de rendement, mais surtout affecte la qualité
de la fibre de lin.

Durée du projet: janvier 2019 -décembre 2022

Figure, Arvalis, Institut du Végétal

Verticillium dahliae peut infecter d’autres
plantes, notamment la pomme de terre
mais aussi des adventices (chénopode,
morelle, amarante).

Arvalis, Institut du Végétal

La maladie infecte le lin très tôt en saison,
mais les symptômes ne se manifestent en
général qu’en fin juin-début juillet. Les
spores de résistance du champignon
présentes dans le sol (microsclérotes)
germent et produisent des filaments
mycéliens qui vont infecter les racines. Le
champignon se propage dans toute la plante
(maladie vasculaire). La plante réagit en
formant des bouchons dans les vaisseaux, ce
qui induit des dessèchements prématurés
des tiges. De nouvelles microsclérotes se
forment dans les tiges infectées qui
deviennent cassantes et prennent une teinte
bleue lors du rouissage.

Arvalis, Institut du Végétal

La verticilliose du lin

Arvalis, Institut du Végétal

Partenaires: Le projet se compose de 11
partenaires, répartis sur la zone de culture en
France et en Belgique et ayant chacun leur
expertise pour répondre aux objectifs du
projet.

WP3 Monitoring
Activité 1: Evaluation/validation des tests de diagnostic
Activité 2: Surveillance de V. dahliae dans le sol
Activité 3: Relation dose-réponse
Activité 4: Surveillance de V. dahliae dans la semence
Activité 5: Isolation et caractérisation d’isolats de V. dahliae
→ Mieux connaitre le champignon, caractériser l’inoculum du sol,
fournir des outils de diagnostic pour la filière afin de mettre en
œuvre les moyens de lutte adaptés

Partenaires impliqués

WP3 act. 1. Evaluation/validation des tests de
diagnostic
Comparaison de 3 méthodes de diagnostic de Verticillium dahliae dans le sol
Avoir au moins une technique validée disponible pour les producteurs de chaque
région
Flottaison par densité (DF) + qPCR
Etalement classique
(Debode et al., 2011)
(CP)
(Harris et al., 1993)
Etalement de sol sur
un milieu semi-sélectif

centrifugation Zonale (ZC) + qPCR

WP3 act.2. Monitoring
50 champs / région / année: échantillonnage et analyse
+ enquête
Connaissance de la quantité de Verticillium dahliae dans
les sols de champs de lin dans les différentes régions ->
sera présentée sur une carte
Sur la base des enquêtes: analyses de régression pour
déterminer les liens entre la qualité ou la quantité de lin
(= variables de réponse) et la quantité de V. dahliae,
rotation, gestion des sols, cultivar, etc. (= variables
prédictives)
Utiliser ces données comme un outil pour sensibiliser les
producteurs

WP3 act.3. Relation dose-réponse
1 mini parcelle / parcelle du WP3 act.2.: analyse du sol et notation des symptômes (y
compris les microsclérotes après rouissage)
Établir une courbe dose-réponse entre la quantité de Verticillium et la quantité de
symptômes
predi ctor va riables

Wei et al. (2015) Phytopathology 105:220-229.

Blum et al. (2018) Phytopathology 102:2421-2429.

WP3 act.4. Surveillance de V. dahliae
dans la semence
Déterminer si Verticillium peut être détecté dans la graine à partir de plantes
infectées et si la graine peut être source de propagation de Verticillium
Si oui, établir si elle est présente dans ou sur la graine

Remarque: une analyse préliminaire réalisée en 2018 a montré la présence dans un seul lot de semences commerciales (basé sur le
broyage au N2 de sous-échantillons, l'extraction d'ADN, qPCR). On ne sait pas encore si cela est dû à une présence interne ou externe.

WP3 act.5. Isolation et caractérisation
d’isolats de V. dahliae
Quelle est la diversité génétique des isolats de V. dahliae entre microsclérotes du sol
et plantes de lin?
Dans le champ
Dans la même région
Entre régions

Quelle est la diversité pathogénique parmi les isolats de V. dahliae?
Différences de virulence (pathotypes)?
Différences d'agressivité?

Blum et al. (2018) Phytopathology 102:2421-2429.

WP4: Gestion intégrée de la maladie
UPJV, Linea, Terre de Lin, Ugent, Fytofend, UNamur
Activité 1: Optimisation de bio essais Verticillium lin
Activité 2: Criblage de variétés de lin pour leur réponse à l'élicitation et
leur sensibilité à Verticillium
Activité 3: Criblage de l'efficacité de BCP (produits de biocontrôle) contre
la verticilliose du lin
Activité 4: Caractérisation du mode d'action des BCP

→ Identifier des solutions de biocontrôle et des variétés tolérantes
Partenaires impliqués

act.1. Optimisation de bio essais Verticillium lin
Outils pour tester:
Tolérance variétale
Produits de bio contrôle (BCPs)
→ Mise au point des tests en conditions contrôlées
→ Développement de méthodes de phénotypage
PlantScreen™

act.2. Criblage de variétés de lin pour leur réponse à
l'élicitation et leur sensibilité à Verticillium
Actuellement, aucune variété de lin n'est résistante au Verticillium
Criblage de 50 variétés de lin pour la sensibilité au Verticillium et la stimulation de
la défense (Terre de Lin, LINEA, Fytofend, UNamur)
Sélection des variétés les plus tolérantes et des variétés présentant la meilleure
réponse aux éliciteurs (activité 3)

WP4 act.3. Criblage de l'efficacité de BCP contre la
verticilliose du lin
Actuellement, aucun produit phytopharmaceutique (PPP) disponible pour lutter
contre Verticillium dans le lin
Criblage de:
Souches antagonistes (UGent)
a. V. isaacii est capable de contrôler V. longisporum sur chou-fleur
b. Souches de Pseudomonas productrices de lipopeptides cycliques (CLP)
Eliciteurs (Fytofend, UNamur): biopesticides FytoSave® et FytoSol®
o Stimule les défenses naturelles des plantes: COS – OGA
Imite l'interaction planteCOS = chitooligosaccharides => chitosane
pathogène
OGA = oligogalacturonides => pectine
o contre un éventail de maladies parmi lesquelles l'oïdium sur diverses
cultures (raisin, fraise,…), le mildiou sur le raisin,…

Évaluation de combinaisons de différentes variétés de lin et de BCP (UPJV)

WP4 act.4. Caractérisation du mode d'action des BCP
Une caractérisation minimale des mécanismes de fonctionnement des BCP est
nécessaire pour l’homologation de BCP en lin (UGent, UNamur).

WP5: Essais au champ
Essais terrain de lin textile pour définir la meilleure méthode de lutte
intégrée contre Verticillium
Variétés
Produits de biocontrôle (BCP)
Essais de démonstration

Essais sur le terrain: Arvalis, Inagro, ILVO, Linea, Terre de Lin

WP5: Essais au champ
Variétés

Actuellement, aucune variété de lin n'est résistante
au Verticillium
2 types d'essais sur le terrain seront conduits:
Essais avec des variétés disponibles dans le commerce
pour pouvoir évaluer correctement les différences de tolérance
au Verticillium des différentes variétés → mise au point de
méthodes de phénotypage

Essais avec de nouvelles lignées et / ou variétés de la
collection INRA
sélectionner des variétés plus résistantes que celles actuellement
disponibles pour les producteurs de lin belges et français

WP5: Essais au champ
Produits de bio controle (BCP)
Tester les BCP contre V. dahliae dans des essais sur le lin
Eliciteur (par exemple FytoSave® de FytoFend)
Souches antagonistes (fournies par Ugent, sélectionnées après les tests de
laboratoire)

Facteurs de test:
Différents BCP
Période d’intervention (stade BBCH)
Nombre de traitements
Effet de la variétés
Définir la stratégie de controle la
plus efficace dans le lin

WP5: Essais au champ
Essais de démonstration
En dernière année du projet (2022)
Validation de la stratégie de contrôle et des essais de
démonstration:
Un nombre limité de variétés pour lesquelles une réponse positive au BCP a
été trouvée
Doses optimales des BCP
Nombre optimal d'applications
Au stade le plus pertinent de la culture

Démonstration de stratégies de lutte
durables contre Verticillium sur le lin
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