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SUJET DE THÈSE 
 
 La tavelure du pommier, causée par Venturia inaequalis est la première maladie touchant les vergers de pommes dans 

le monde, avec des pertes commerciales atteignant les 70%. Pour lutter contre ce pathogène l’utilisation de fongicides est 

prédominante (IFT fongicide moyen de 22). Cette utilisation massive de fongicides chimiques ou cuivriques engendre de 

lourdes conséquences environnementales (pollutions, résidus, etc…). Suite à cet emploi massif des fongicides chimiques, 

l’apparition de souches moins sensibles ou résistantes au fongicide est aussi un problème environnemental. C’est dans ce 

contexte que cette thèse propose d’étudier le mode d’action des différentes familles de lipopeptides produites par Bacillus 

subtilis sur deux souches de V. inaequalis de sensibilité différente au tébuconazole (une substance active de la famille des 

triazoles, inhibitrice de la biosynthèse des stérols). Des activités anti fongiques importantes et différentes des lipopeptides sur 

les deux souches ayant été démontrées, nous cribleront judicieusement les isoformes de lipopeptides pour en estimer non 

seulement l’activité antifongique mais aussi les interactions membranaires. Cela nécessite de 1) caractériser la résistance au 

tébuconazole chez V. inaequalis (caractérisation génétique et analyse biochimique de la composition lipidique), 2) produire, 

purifier et caractériser des isoformes de chaque famille de lipopeptides, 3) évaluer les activités antifongiques et les interactions 

sur des membranes artificielles de chaque isoforme testée seule ou en mélange (synergie). Les trois actions permettront 

d’élucider le mode d’action des lipopeptides comme produits de biocontrôle sur V. inaequalis en alternative aux fongicides 

classiques. 

(Desmyttere et al, 2019. Antifungal Activities of Bacillus subtilis Lipopeptides to Two Venturia inaequalis Strains Possessing 

Different Tebuconazole Sensitivity Front. Microbiol.,https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02327) 
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