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L’olivier (Olea europaea L.) est l’un des principaux arbres oléagineux ligneux qui occupe 

le sixième rang mondial dans les cultures oléagineuses les plus importantes (Abdelhamid 

et al., 2013). Les oliveraies sont parmi les systèmes agroforestiers les plus répandus de la 

région méditerranéenne (Pérez-Priego et al., 2014) et ils peuvent fournir des ressources 

écologiques et économiques importantes (Herder et al., 2015). En comparaison avec les 

produits d’autres arbres oléagineux, l’huile d’olive est la seule huile végétale pouvant être 

consommée directement après extraction à froid des olives frais (Ramadan et al., 2013). 

Il y a 3000 ans que l’Homme a commencé à planter des oliviers principalement dans les 

pays méditerranéens (95 % à 97 % de la superficie totale cultivée dans le monde) comme 

l’Espagne, l’Italie, la Grèce, l’Egypte, la Libye, la Tunisie, la Turquie et l’Iran, où le 

climat est subtropical méditerranéen avec des étés secs et chauds et des hivers tièdes et 

humides (Bartolini et al., 2002 ; Grigg, 2001). Dans ces régions, se fait environ 70 % de 

la production totale d’huile d’olives. Par conséquent, l’expansion du système industriel 

et le marché international oléicole sont en augmentation constante. Cependant, la 

situation actuelle de l’industrie oléicole en Tunisie n’a pas atteint un niveau acceptable et 

de nombreux problèmes techniques, qui rendent la production d’huile d’olive tunisienne 

fluctuante, doivent encore être résolus. Pour remédier aux effets négatifs de ces 

fluctuations et garantir par conséquent une production régulière, une stratégie basée sur 

l’orientation vers la mise en place des cultures intensives voire même hyper intensives 

était adoptée. Cette orientation a entraîné l’apparition de nouveaux phytopathogènes en 

raison de la forte teneur en humidité. Plusieurs études épidémiques ont montré 

l’apparition de nouveaux cas de dépérissement causés par plusieurs champignons sur des 

oliviers, tels que Nigrospora sp., Phoma fungicola (Krid Hadj Taieb et al., 2014a, 2014b), 

Neonectria radicicola, Neofusicoccum australe (Triki et al., 2014, 2015), Rhizoctonia 

solani et Rhizoctonia bataticola (Triki et al., 2009) Fusarium spp. (Triki et al., 2009, 

Trabelsi et al., 2017) et Verticillium dahliae (Triki et al., 2006 ; Gharbi et al., 2014 et 

2017). Ces deux derniers champignons causent des dégâts considérables sur les oliviers 

et sur de nombreuses espèces végétales.  

En Espagne, des enquêtes réalisées entre 1994 et 1996 indiquaient que 39,5 % des vergers 

étaient attaqués par V. dahliae (Sánchez-Hernández et al., 1998). Depuis lors, une 

incidence et une gravité croissantes des attaques ont été signalées dans différentes régions 

oléicoles espagnoles (Jiménez-Díaz et al., 2009; Rodríguez et al., 2009). Al-Ahmad et 
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Mosli (1993) ont estimé une attaque des oliviers en Syrie d’environ 4.5 %. Au Maroc, 

Serrhini et Zeroual (1995) ont constaté que la verticilliose de l’olivier VWO (Verticillium 

Wilt of Olive trees) affectait 10 à 30 % des arbres dans 60 % des oliveraies qu’ils ont 

inspecté. Le VWO a également attaqué jusqu’à 90 % des vergers étudiés de l’Algérie 

avec une incidence moyenne de 12 % (Bellahcene et al., 2000). Levin et al., (2003) ont 

estimé une réduction de 75 à 89 % de la production des olives sensibles cv Picual dans 

les vergers irrigués. Une inspection réalisée en Turquie a révélé que 35 % parmi 90 % des 

oliveraies ont été attaqués par V. dahliae (Dervis et al., 2010). En Tunisie, depuis la 

première apparition de V. dahliae dans la région de Sidi Bouakkazine (Triki et al., 2006), 

de nombreux cas de VWO ont été rapportés dans d’autres régions et a engendré de graves 

pertes économiques, en particulier dans les jeunes plantations avec un taux d’incidence 

moyen d’environ 7 %. Les taux d’incidences les plus élevés ont été notés dans les régions 

de Zarmdine située à Monastir et Bouhajla appartenant au gouvernorat de Kairouan avec 

une incidence de 18 et 25 %, respectivement. Dans les zones touchées, le nombre 

d’oliviers attaqués est très élevé et augmente chaque année, en particulier lorsque les 

agriculteurs ne sont pas conscients de l’origine de la maladie et des moyens de lutte 

convenables (Gharbi et al., 2014).  

En effet, le contrôle efficace des agents de dépérissement est très difficile dès l’apparition 

des symptômes et la gestion de ces maladies constitue un défi surtout dans le cas de la 

VWO où seules les méthodes prophylactiques sont actuellement utilisées pour réduire 

partiellement ses dégâts (Bubici et Cirulli, 2012 ; Gharbi et al., 2014). Face à cette 

difficulté, la rechercher d’autres alternatives efficaces de gestion de la maladie devient 

une nécessité. Les agents de contrôle biologique (BCA) sont considérés comme une 

solution prometteuse pour contrôler la VWO en pépinière (Mercado-Blanco et al., 2004) 

ou en plein champ (Markakis et al., 2015). Certains BCA peuvent coloniser les tissus 

racinaires sans provoquer d’effets néfastes et sont appelés endophytes bénéfiques (Prieto 

et al., 2008) qui offrent à la plante non seulement une protection contre les maladies 

fongiques, mais également la promotion de sa croissance (Cabanás et al., 2014). Ces 

bactéries promotrices de croissance, appelées également les PGPB (Plant Growth 

Promoting Bacteria), sont largement utilisées en agriculture pour améliorer la production 

et limiter l’exposition aux produits agrochimiques nocifs. Les PGPB présentent, d’autre 

part, un espoir pour les chercheurs et les agriculteurs pour trouver un moyen de lutte 

contre la bactérie tueuse des oliviers Xylella fastidiosa qui menace plusieurs cultures 

partout dans le monde et qui après plus d’un siècle de recherches, il y n’a toujours pas de 

solutions pour protéger les plantes de cette bactérie. Les pertes mondiales qui en résultent 
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augmentent chaque jour davantage et les craintes de la contamination des vergers 

Tunisiens par cette bactérie de quarantaine sont accrues. Dans le but d’anticiper à toutes 

les éventualités de son apparition et afin de limiter les dégâts des dépérissements causés 

par les champignons pathogènes, la recherche des micro-organismes endophytes à large 

spectre d’activités antifongique et antibactérienne devient une nécessité pour l’évolution 

de l’agriculture Tunisienne. 

Dans ce contexte, une étude réalisée à l’institut de l’olivier au sein du laboratoire 

Ressources génétiques de l’olivier: caractérisation, valorisation et protection 

phytosanitaire, a pour objectif de suivre une stratégie pour (i) l’isolement des bactéries 

endophytes à partir des oliviers sains, (ii) la sélection d’une bactérie dotée d’activité 

antifongique efficace pour le bio-contrôle des agents de dépérissement de l’olivier et (iii) 

étude de ses caractéristiques métaboliques et moléculaire pour (iiii) l’appliquer dans des 

foyers de dépérissement. 
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1. L’olivier 

1.1. Généralités  

L’olivier (Olea europaea L.) et ses principaux produits comme l’huile et les olives de 

table, sont profondément enracinées dans l’histoire des pays de la méditerranée. 

Pendant au moins 5000 ans, les Phéniciens, les Grecs et les Romains ont étendu cette 

culture dans tout le bassin méditerranéen. Par la suite, cette culture était introduite dans 

d’autres régions. Après la colonisation du continent américain, des plantations des 

oliviers ont été établies au Pérou, en Argentine, Chili, États-Unis et Mexique. En outre, 

au cours des deux derniers siècles, l’olivier a atteint l’Australie, l’Afrique du Sud et 

d’autres pays de l’Est tels que la Chine, le Japon et le Pakistan (Connor, 2005). Cette 

propagation a été renforcée par les études qui prouvent les avantages fournis par la 

consommation de l’huile d’olive vierge extra pour la santé (Amiot, 2014). 

L’olivier le plus grand en méditerranée et dans le monde, âgé d’environ 900 ans, se trouve 

en Tunisie. La circonférence du tronc est de 116 mètres et occupe une superficie de 2000 

m2 (Figure 1). Cet arbre produit encore des olives et son production d’huile en 1996 a 

atteint plus de 1520 litres (Anonyme 1). 

 

Figure 1. Le plus grand olivier de la méditerranée (Anonyme 1) 

1.2. Production mondiale de l’huile d’olive 

L’olivier est parmi les espèces végétales les plus importantes dans le monde entier. Dans 

les zones tempérées, il occupe 10,3 millions d’hectares dans plus de 20 pays, dont 95 % 

sont cultivés dans le bassin méditerranéen. La production en Espagne, en Italie et en 

Grèce s’est élevée à environ 2 millions de tonnes soit 96 % de la production d’huile 



 
 
Revue de littérature 

5 

 

d’olive de l’Union Européenne (UE) entre les compagnes de 2006/2007 et 2017/2018. 

Cependant, la production a augmenté rapidement au cours de cette même période dans 

quelques pays méditerranéens tels que la Syrie, la Tunisie, la Turquie et le Maroc, où la 

production a été poussée par les investissements nationaux et étrangers, par augmentation 

de la superficie plantée et amélioration du rendement grâce aux méthodes modernes 

d’irrigation et de récolte (Mili et Bouhaddane, 2019). Cette augmentation est observée 

également dans les nouveaux pays producteurs loin de la région méditerranéenne 

notamment au Chili, en Australie et en Argentine, qui bénéficient des méthodes de 

production intensives et efficaces et sont apparus comme des sources importantes d’huile 

d’olive ces dernières années (Anonyme 2). En fait, quelques rapports statistiques 

(Anonyme 3) ont indiqué que la production de ces fournisseurs a augmenté de 10,2 % par 

an entre les compagnes de 2006/2007 et 2017/2018 (Figure 2). 

 

Figure 2. Production mondiale moyenne d’huile d’olive entre les compagnes 2006/2007 

et 2017/2018 (Anonyme 3) 

1.3.  Consommation mondiale de l’huile d’olive 

Historiquement, les grands consommateurs d’huile d’olive sont principalement les pays 

producteurs de l’UE où la consommation moyenne d’huile d’olive s’élevait à 1,6 million 

de tonnes, représentant environ 72 % de la consommation mondiale pour la période 

comprise entre 1990/1991 et 2004/2005. A partir des années 2010/2011, la demande en 

huile d’olive a connu une augmentation dans les pays non producteurs de l’UE tels que 

le Royaume-Uni et l’Allemagne où la consommation a dépassé 200 milles tonnes. Dans 

ces pays, la consommation est passée de 11 % en 1995/1996 à 24 % en 2015/2016. Les 

États-Unis ont connu, à leur tour, une remarquable augmentation de la consommation qui 

a triplé pendant ces 20 dernières années pour atteindre 315 milles tonnes en 2017/2018 et 
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deviennent par la suite au troisième rang des pays consommateur d’huile d’olive derrière 

l’Italie et l’Espagne (Anonyme 3). 

Le leader de la consommation d’huile d’olive est la Grèce avec 12,08 kg consommés par 

personne et par an en 2017/2018. L’Espagne est le deuxième avec une consommation de 

10,2 kg, suivie par l’Italie (9,35 kg) et le Portugal (7,29 kg). La consommation américaine 

par habitant ne dépasse pas les 0,97 kg par an. De même, la consommation est considérée 

faible au Japon (0,44 kg), au Brésil (0,37 kg) et en Chine (0,03 kg) (Anonyme 3). 

1.4. Marché mondial de l’huile d’olive 

Le commerce de l’huile d’olive a principalement lieu entre les pays méditerranéens et il 

est dirigé par l’UE. L’Espagne est de loin le premier pays exportateur d’huile d’olive au 

monde, avec un volume d’environ 885 milles tonnes pour les compagnes comprises entre 

2011/2012 et 2017/2018, soit environ la moitié des exportations mondiales, dont 70 % 

étaient destinés au marché de l’UE. L’Italie occupe le deuxième rang, représentant 

environ 20 % des exportations mondiales pour la même période, dont près d’un tiers ont 

été envoyés aux États-Unis. La Grèce et le Portugal ont représenté ensemble environ 14 

% des exportations mondiales au cours de la même période. La Tunisie est le troisième 

exportateur et compte environ 8 % des exportations mondiales depuis 2011, avec un 

record exceptionnel de 304 milles tonnes pendant la compagne de 2014/2015 grâce à la 

forte baisse de la production en Espagne et en Italie suite à l’apparition et à la forte attaque 

des oliviers par la bactérie tueuse des oliviers X. fastidiosa.  La Syrie et le Maroc sont 

toutefois des producteurs importants. Cependant, leur présence sur le marché 

d’exportation est limitée à cause de la similarité entre la production et la demande 

intérieure en huile d’olive (Mili et Bouhaddane, 2019). 

Comme pour les exportations, les importations sont également dominées par l’UE et les 

échanges se font essentiellement entre les pays de l’UE (88 %) et le reste provient de la 

Tunisie et du Maroc. L’Italie est le premier pays importateur au monde, approvisionné 

principalement par l’Espagne, la Grèce et la Tunisie. L’Italie et l’Espagne ont été les 

principaux fournisseurs du marché américain. Cependant, leur part dans les importations 

américaines a diminué en permettant à la Tunisie, au Maroc, à l’Argentine et au Chili 

d’occuper cette place (Anonyme 2). 
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1.5. Importance du secteur oléicole en Tunisie 

En Tunisie, l’oliveraie occupe une superficie de 1,8 million d’hectares cultivés par 

environ 80 millions d’oliviers, soit plus du tiers des terres labourables du pays ce qui a 

fait de la Tunisie la deuxième, après l’Espagne, avec près de 20 % de la superficie 

mondiale oléicole (Anonyme 4).  

La culture de l’olivier joue un rôle clé dans la vie sociale et économique fournissant à 

plus d’un million d’habitants des emplois directs ou indirects et représente 15 % de la 

production agricole du pays, tandis que l’huile d’olive représente 50 % des exportations 

agricoles et 5,5 % des exportations générales du pays (Figure 3). En effet, le secteur 

agricole tunisien est une source fondamentale de croissance économique (Mansour et al., 

2018). 

 

Figure 3. Répartition des exportations totales de l’huile d’olive tunisienne                        

en 2016 (Anonyme 4) 

1.6. Répartition géographique des principales variétés cultivées en Tunisie 

Les travaux de recherche basés sur la classification variétale de l’olivier en Tunisie n’a 

débuté qu’après la création de l’Institut de l’Olivier dans les années quatre-vingt. Ces 

travaux ont permis de distinguer plus que 56 variétés différentes d’oliviers et malgré cette 

richesse, seules les variétés Chemlali et Chétoui sont dominantes. En effet, le cultivar 

Chemlali est planté dans le Nord, le Sahel, le Centre et le Sud, couvrant les 2/3 de 

l’oliveraie tunisienne et contribue à plus de 60 % de la production nationale d’huile 

d’olive (Issaoui et al., 2007). La variété Chétoui est cultivée dans les côtes, dans les hauts 

plateaux du Nord et dans les vallées occupant ainsi 15 % de la superficie oléicole. Avec 

des exploitations moins abondantes, la variété Ouesleti se trouve essentiellement à 

http://www.bulletin.onh.com.tn/
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Kairouan et zarrazi dans le Sud et dans les oasis (Trigui et Msallem, 2002). Il en ressort 

que l’olivier est réparti quasiment sur tout le territoire tunisien où 32 % des plantations 

sont localisées au Nord, 46 % au Centre et Sahel et 22 % au Sud (Figure 4). 

 

Figure 4. Répartition géographique des variétés de l’olivier en Tunisie  

(Trigui et Msallem, 2002) 

La production mondiale d’huile d’olive a évolué en augmentant la superficie cultivée. 

Ces augmentations s’expliquent par une amélioration de l’utilisation des produits 

agrochimiques (engrais, herbicides, insecticides et fongicides) qui, avec intensification et 

homogénéisation de la culture, a permis la réduction des coûts de production. Cependant, 

ce processus progressif comporte des risques tels que la perte irréparable de la variabilité 

génétique (Díez et al., 2016), les contaminations en raison de l’utilisation excessive des 

produits agrochimiques et le développement épidémique des ravageurs et des maladies 

comme l’apparition des maladies de dépérissement dans les nouvelles et les anciennes 

plantations et cela a imposé un défi phytosanitaire pour l’oliveraie (Barranco et al., 2005). 
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2. Les maladies de l’olivier  

L’olivier est confronté à plusieurs ravageurs et pathogènes tels que les insectes, les 

nématodes, les virus, les bactéries, les champignons et les oomycètes. Ces 

microorganismes peuvent infecter la partie aérienne de la plante (feuilles, tige, rameaux 

ou fruits) ainsi que la partie souterraine (les racines) et provoquent des dégâts graves d’où 

des pertes économiques considérables (Fravel et al., 2003). 

2.1. Les maladies bactériennes de l’olivier 

2.1.1. La maladie de la galle du collet 

La galle du collet ou appelée aussi la tumeur du collet est une maladie bactérienne causée 

par Agrobacterium tumefaciens dont les conséquences économiques sont importantes 

surtout dans les pépinières et dans les zones de cultures intensives. Elle engendre une 

baisse de vigueur des plantes atteintes d’où la perte du rendement et dans certains cas elle 

entraine la mort de la plante (Rhouma et al., 2004). En Tunisie, cette bactérie était de 

quarantaine jusqu’à sa première apparition en 1985 sur des plants d’espèces fruitières 

étrangère (Rhouma et al., 2004) elle s’est propagée, par la suite, un peu partout en causant 

des problèmes sérieux. 

En 2011, des tumeurs au niveau des racines des oliviers de la variété Chemlali ont été 

détectées dans la région de Kairouan (El Arbi et al., 2011). Le contrôle de cette maladie 

est très difficile et les stratégies préventives se limitent aux mesures prophylactiques telles 

que la rotation avec des plantes non hôtes et la solarisation.  

En Tunisie, pour réduire les dégâts de cette maladie la réglementation tunisienne a fixé, 

dans le décret ministériel du 31/12/1980, un seuil de détection de 1 % à partir duquel tout 

le lot infecté doit être incinéré. Cette décision est sévère et cause, chaque année, des pertes 

végétales énormes.  

2.1.2. La tuberculose de l’olivier  

Les Pseudomonas savastanoi sont des agents pathogènes des plantes appartenant à la 

famille des Oléacées (Gardan et al., 1992). Pseudomonas savastanoi sp. savastanoi est 

spécifique aux oliviers et cause une maladie appelée la tuberculose de l’olivier qui est très 

répandue dans les pays méditerranéens producteurs d’olives et a récemment été détectée 

en Australie (Hall et al., 2004). Elle peut survivre dans la phyllosphère de l’olivier en tant 

que épiphyte (Ercolani, 1978) ou endophyte colonisatrice des vaisseaux du xylème 

(Marchi et al., 2009) et les symptômes d’infection apparaissent sous forme de 
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proliférations tumorales survenant sur les jeunes rameaux, les branches et les tiges (Figure 

5), mais aussi occasionnellement sur les feuilles et les fruits (Surico, 1985). L’infection 

engendre un ralentissement de la croissance et l’affaiblissement des jeunes plantes et peut 

réduire aussi la qualité et le rendement de l’olivier. La plupart des variétés cultivées sont 

sensibles à cette maladie, à l’exception de la variété Oueslati qui s’est montrée tolérante 

(Boulila et Mahjoub, 1994 ; Krid et al., 2009).  

 

Figure 5. La tuberculose de l’olivier  

A : Symptômes sur les rameaux ; B : Proliférations tumorales sur un jeune rameau 

d’olivier (Cliché personnel) 

2.1.3. Menace de la bactérie Xylella fastidiosa 

Xylella fastidiosa est une bactérie responsable du syndrome de déclin rapide de l’olivier 

appelée aussi la « tueuse de l’olivier ». Elle peut infecter plusieurs espèces végétales et 

elle est responsable de la maladie de pierce chez la vigne, la brulure des feuilles chez le 

laurier et l’amandier, la chlorose panachée des agrumes et cause aussi d’autres maladies.  

L’infection par cette bactérie engendre une occlusion du vaisseau d’où une perturbation 

du passage de l’eau et par la suite l’apparition des signes de dessèchement et la mort 

définitive de la plante (Figure 6). Ce pathogène est introduit directement dans le xylème 

par des insectes vecteurs essentiellement les cicadelles et les cercopes (Yadeta et 

Thomma, 2013).  
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Figure 6. Oliviers affectés par le syndrome de dépérissement rapide de l’olivier.  

A : Oliviers au stade précoce de la maladie ; B : Oliviers totalement dépéris  

(Loconsole et al., 2014) 

Dès sa première découverte en Amérique en 1887 par N.B. Pierce (1856-1916), les autres 

pays du monde dont la Tunisie ont implémenté un système de quarantaine et des 

démarches phytosanitaires pour empêcher l’apparition de cette bactérie dans leurs 

territoires puisque aucun moyen de lutte curatif n’est possible. La lutte contre cette 

maladie est basée essentiellement sur des mesures préventives en utilisant par exemple 

des variétés de plantes résistantes ou bien par éradication totales des plantes infectées 

(Janse et Obradovic, 2010).  

Ces mesures prises par ces pays paraissent inefficaces et la maladie a pu joindre l’Italie 

en 2013 puis la France ensuite l’Espagne, l’Allemagne et aussi elle était reportée en Chine 

et Iran (Figure 7) et les dégâts causés par X. fastidiosa dans ces pays sont inestimables et 

redoutables pour l’agriculture européenne (Anonyme 5). Ainsi, près de 10,000 ha 

d’oliviers ont été détruits, ce qui représente des millions de dollars de dégâts (Martelli et 

al., 2016).  

 

Figure 7. Distribution de Xylella fastidiosa dans le monde (mars 2019).  

(La couleur orange indique les pays infectés par X. fastidiosa, Anonyme 5) 
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2.2. Les maladies fongiques de l’olivier 

2.2.1. Les maladies foliaires 

2.2.1.1. Maladie de l’œil de paon 

L’œil de paon est une maladie foliaire, très répandue en Tunisie, causée par le 

champignon Fusicladium oléagineum (= Spilocaea oleaginea). Elle apparaît d’abord sous 

forme de petites tâches circulaires sur les feuilles qui, plus tard deviennent vertes foncées 

au noir, souvent entourées d’un halo jaune. D’abord, les symptômes apparaissent sur la 

face supérieure de la feuille d’olivier. A un stade plus avancé, ces tâches deviennent de 

couleur brun foncé et légèrement velouté avec éruption des conidiophores et des conidies 

(Figure 8). Puis, elles engendrent une défoliation prématurée qui, à son tour, a des 

conséquences négatives sur la croissance végétative et le rendement de la plante. 

L’infection des fruits peut être délétère pour les olives de table et peut retarder la 

maturation et réduire le rendement en huile. Une température modérée, une humidité 

relative élevée et des précipitations abondantes présentent les conditions favorables pour 

l’apparition de la maladie. Les infections peuvent, donc, se produire tout au long de 

l’année sauf pendant les étés chauds et secs (Sanei et Razavi, 2011).  

Cette maladie est largement rencontrée dans le bassin méditerranéen (Graniti, 1993 ; Triki 

et al., 2003) et en Tunisie, elle est apparue principalement dans les oliveraies du centre 

du pays (Enfida) et du nord (Bousalem, Tunis, Mornag et 1’Ariana). La gestion de l’œil 

de paon repose essentiellement sur l’application des fongicides dans la partie aérienne. 

Ces fongicides sont les dithiocarbamates, les produits cupriques et phthalamides doivent 

être appliqués avant la période pluviale. Il est également recommandé de prendre des 

mesures culturales favorisant une bonne ventilation des plantes par la taille et faire un bon 

choix des régions de la plantation tant que l’humidité relative de l’environnement présente 

un facteur déterminant du développement de la maladie. Dans ces régions, le choix des 

cultivars tolérants ou résistants est recommandé (Bernaschina et al., 2019). 

 

Figure 8. Feuilles d’olivier attaquées par la maladie de l’œil de paon  

(Triki et al., 2008) 
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2.2.1.2. La cercosporiose de l’olivier 

La cercosporiose de l’olivier, causée par l’agent pathogène Cercospora cladosporioides, 

engendre souvent une défoliation sévère, un retard de la maturation des fruits et une 

diminution du rendement d’huile (Garcia-Figueres, 1991). La sévérité de l’attaque est 

favorisée par une forte humidité et des températures modérées (Trapero et Blanco, 2004). 

Les symptômes sur la surface supérieure de la feuille sont d’abord sous forme de taches 

irrégulières et chlorotiques, puis, elles deviennent brunes et nécrotiques (Figure 9). Sur la 

face inférieure, des zones grises et irrégulières apparaissent. Néanmoins, ces symptômes 

sont souvent confondus avec d’autres agents pathogènes, tels que Colletotrichum spp. et 

Fusicladium oleagineum (Trapero et Blanco, 2004). 

 

Figure 9. Feuilles d’olivier attaquées par la cercosporiose  

(Triki et Rhouma, 2008) 

2.2.2. Les maladies fongiques des fruits 

L’anthracnose des olives, considérée comme la maladie la plus destructive des fruits 

(Graniti et al., 1993). Elle a été détectée pour la première fois au Portugal en 1899, puis 

rapportée à différentes régions telles que l’Espagne, l’Italie et le Monténégro ainsi qu’en 

Afrique du Sud et en Australie (Chattaoui et al., 2016). Cette maladie cause une grande 

perte économique, en particulier au Portugal et en Espagne, où elle peut, dans des 

conditions favorables, détruire 100% des fruits (Talhinhas et al., 2005). L’anthracnose de 

l’olivier, causée par le champignon Colletotrichum gloeosporioides, provoque des 

nécroses au niveau des olives à la maturation. Des masses conidiales abondantes se 

développent à la surface, ce qui entraîne un syndrome typique des «fruits savonneux» 

dans des conditions humides et une momification durant les périodes sèches (Figure 10), 

ainsi qu’une chute prématurée des fruits et une qualité d’huile médiocre. En Tunisie, 

l’anthracnose a été signalée pour la première fois en 2010 (Rhouma et al., 2010) et les 

symptômes n’ont été observés que sur les fruits, contrairement à de nombreux autres pays, 
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où des infections ont été fréquemment observées sur les feuilles, les pousses et les 

branches (Graniti et al., 1993; Talhinhas et al., 2005). Dans certains cas, les fruits infectés 

peuvent rester attachées sur l’arbre et devenir un réservoir d’inoculum d’anthracnose 

(Sergeeva et al., 2010).  

 

Figure 10. Des olives momifiés attaqués par l’anthracnose de l’olivier 

 (Rhouma et al., 2010) 

2.2.3. Les maladies de dépérissement de l’olivier 

2.2.3.1. Le dépérissement causé par les champignons du bois 

Les maladies qui touchent le bois de l’olivier sont nombreuses et plusieurs souches ont 

été récemment décrites en Tunisie. En 2010, le champignon Phoma sp. a été isolé pour la 

prière fois en Tunisie à partir des chancres sur les branches d’oliviers (Figure 11) de la 

variété Chemlali (Rhouma et al., 2010). Plus tard en 2014, des nouvelles attaques 

apparues sur les rameaux et les branches sont dues aux champignons Nigrospora sp. et 

Neofusicoccum australe qui ont causé des dégâts énormes de dépérissement des jeunes 

oliviers (Krid et al., 2014 ; Triki et al., 2014).  

 

Figure 11. Chancres sur le bois d’olivier (Cliché personnel) 
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2.2.3.2. Le dépérissement causé par les champignons telluriques 

Divers phytopathogènes telluriques causent le dépérissement de l’olivier. Ils pénètrent à 

l’intérieur de la plante via les racines et colonisent les cellules corticales. Quand les 

conditions environnementales deviennent défavorables pour leur développement, ces 

champignons se conservent dans le sol ou dans les tissus morts de leurs hôtes sous forme 

de microsclérotes, chlamydospores ou des mycéliums à parois épaisse (Yadeta et 

Thomma, 2013). Ce dépérissement, dû à plusieurs champignons telluriques tels que, 

Verticillium dahliae, Fusarium spp., Rhizoctonia spp., est observé sur les jeunes plants 

issus de boutures herbacées et sur les oliviers âgés sous forme de pourritures aigues des 

racines et des collets (Boulila et al., 1993 ; Triki et al., 2009, Trabelsi et al., 2017, Gharbi 

et al., 2017). 

Certains pathogènes ciblent le système vasculaire de la plante qui est formé du xylème, 

responsable du transport de la sève brute (l’eau et les minéraux) depuis les racines 

jusqu’aux organes photosynthétiques, et du phloème où circule la sève élaborée (les 

substances organiques solubles) provenant des feuilles. La majorité des pathogènes 

vasculaires, y compris V. dahliae (Figure 12), colonisent le xylème car la pression 

osmotique au niveau du phloème est importante ce qui rend la pénétration dedans 

difficile. Ces pathogènes envahissant le xylème sont les causes des maladies vasculaires 

les plus destructives (Yadeta et Thomma, 2013). 

 

Figure 12. Symptômes de dépérissement sur un rameau d’olivier (Cliché personnel) 

Le champignon Rhizoctonia bataticola produit des sclérotes noirs avec une forme 

irrégulière. Il existe dans le sol et provoque des maladies graves chez plusieurs hôtes, 

comme les agrumes et le tournesol. Dans le cas de l’olivier, l’infection débute avec 

l’attaque de l’arbre par l’insecte Hylesinus spp.. En 1994, les champignons Fusarium 

solani et Macrophomina phaseolina ont été signalés pour la première fois à Jammel 
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(Boulila et Mahjoub, 1994) à partir des jeunes oliviers chétifs. Les plantes attaquées 

prennent un aspect jaunâtre au printemps puis devient jaune doré en été. Une forte attaque 

de ces deux champignons cause des nécroses aux extrémités des feuilles et finissent par 

se dessécher et chuter. Les inflorescences à leur tour se déshydratent et meurent ce qui 

diminue le rendement de la récolte. Quant à la verticilliose de l’olivier, causée par le 

champignon V. dahliae, est considérée comme étant la maladie de dépérissement la plus 

grave et la plus répandue en Tunisie depuis sa découverte pour la première fois par Triki 

et al., (2006) (Figure 13).  

 

Figure 13. Symptômes observés sur les arbres d’olivier dépéris.  

A : Début de jaunissement et de dessèchement (1er stade d’attaque), B : Arbre 

présentant un dépérissement partiel (2ème stade d’attaque) (Triki et al., 2009) 

3. Etude approfondie de la fusariose et de la verticilliose de l’olivier 

3.1. Etude de la fusariose de l’olivier 

3.1.1. Symptômes de la fusariose de l’olivier 

La fusariose est une maladie causée par le champignon phytopathogène Fusarium spp. 

qui est énormément distribué dans les plantes, le sol et les débris végétaux (Nasraoui, 

2006) causant ainsi des pourritures racinaires, des signes de flétrissement et de 

dépérissement (Leslie et Summerell, 2006). Elle peut attaquer les arbres en pleine 

production et engendre leur desséchement partiel ou aussi leur dépérissement total 

(Figure 14) (Boulila et Mahjoub, 1994). Les symptômes majeures se résument dans 

l’enroulement des feuilles vers la face interne qui prennent une coloration brunâtre et le 

desséchement des rameux qui peut aboutir à la mort totale des jeunes plantes (Boulila et 

al., 1993). Le feuillage des oliviers attaqués devient jaunâtre au printemps qui évolue vers 

le jaune doré avec l’arrivée de l’été. Suite à une forte attaque, les feuilles présentent des 

nécroses à leurs bouts, se dessèchent et chutent (Agrios, 2005). La gravité des symptômes 

A B 
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causés par cette maladie dépend des conditions environnementales, la densité de 

l’inoculum fongique dans le sol et la sensibilité des variétés d’oliviers cultivées (Trabelsi 

et al., 2017). 

 

Figure 14. Dépérissement (A) partiel et (B) total des oliviers attaqués                         

par Fusarium spp. (Cliché personnel) 

3.1.2. Agent pathogène responsable de la fusariose 

Le genre Fusarium tient son nom de la forme de ses macroconidies fusiformes et 

cloisonnées. Il appartient à la division des Ascomycètes qui ont des spores (ascospores) 

regroupées dans des sacs appelés des asques Nelson et al., (1983). Ce sont des 

champignons filamenteux septés et se reproduisent généralement par voie végétative par 

des spores asexuées ou par fragmentation du mycélium (Ainsworth, 1971). 

Ce genre regroupe des espèces phytopathogènes responsables des maladies de 

dépérissement chez les oliviers et sont principalement F. solani, F. chlamydosporum, F. 

oxysporum, F. brachygibbosum et F. acuminatium. La plupart de ces champignons se 

conservent pendant une dizaine d’années dans le sol ou dans les débris végétaux sous 

forme de chlamydospores qui constituent une source de contamination (Trabelsi et al., 

2017).  

Le cycle de vie de Fusarium spp. commence par une phase saprophytaire dans le sol 

suivie d’une phase de croissance et de germination déclenchée au niveau des racines qui 

finit par la pénétration dans l’épiderme et les cellules corticales de la plante hôte (Deacon, 

1996). Le mycélium prolifère et produit des microconidies qui se détachent et se 
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déplacent vers la partie aérienne de la plante en suivant le flux de la sève provoquant ainsi 

l’apparition des symptômes de flétrissement (Nasraoui, 2006) (Figure 15).  

 

 

Figure 15. Etapes conduisant à l’apparition de la Fusariose sur une plante hôte 

(Nasraoui, 2006) 

3.1.3. Conditions favorables pour la dissémination de la fusariose 

La sévérité de cette maladie dépend de plusieurs facteurs dont les facteurs climatiques 

(principalement l’humidité et la température) et les facteurs agronomiques (liés à la 

physiologie de la plante hôte) (Tivoli et al., 1986). La température optimale diffère d’une 

espèce de Fusarium à une autre et varie généralement entre 25 et 30 °C (Doohan et al., 

2003). Les facteurs agronomiques se résument principalement aux précédents culturaux 

sensibles à la fusariose qui constituent une source primaire d’inoculum fongique et aussi 

à la résistance des plantes à cette maladie (Trabelsi et al., 2017). 
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3.2. Etude de la verticilliose de l’olivier 

3.2.1. Historique et répartition géographique de la maladie 

La verticilliose, causée par le champignon V. dahliae Kleb., est la maladie vasculaire la 

plus importante qui menace la culture de l’olivier (López-Escudero et Mercado-Blanco, 

2011). Elle a été observée pour la première fois en Italie en 1946 (Ruggieri, 1946). Par la 

suite, elle a été détectée en France en 1960 (Carr, 1972), en Turquie, Grèce, et en Espagne 

(Rodriguez et Bejarano, 2007). Par ailleurs, elle a été également signalée en Iran (Sanei 

et al., 2008) et aux Etats-Unis en Californie (Atallah et al., 2008). En Afrique du nord, 

cette maladie a été signalée en Tunisie pour la première fois en 2006 par Triki et al. dans 

la région de Mahres (Sfax) (Figure 16).  

 

Figure 16. Distribution de V. dahliae dans le monde (mars 2019) 

 (Anonyme 6) 

3.2.2. Symptômes de la verticilliose de l’olivier  

Les symptômes de V. dahliae dans les oliviers ont été décrits par plusieurs chercheurs du 

monde entier (Zachos, 1963 ; Cirulli, 1975 ; Blanco López et al., 1984 ;  Triki et al., 2006 

et 2011 ; Gharbi et al., 2017). La gravité de l’attaque par V. dahliae dépend du pathotype 

défoliant (D) qui entraîne la chute des feuilles et il est considéré le plus virulent ou le 

pathotype non défoliant (ND) qui ne cause pas la défoliation de l’arbre (Figure 17). Les 

symptômes caractéristiques produits par la verticilliose sont dus à des lésions vasculaires 

avec des perturbations circulatoires et se traduisent par deux types de symptômes 

externes. Le dépérissement rapide appelé aussi « apoplexie » et le dépérissement lent ou 

également dépérissement chronique. 

    : Les foyers de 

la verticilliose de 

l’olivier dans le 

monde 
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Figure 17. Pathotypes Défoliant (A) et non défoliant (B) de V. dahliae 

(Cliché personnel) 

3.2.2.1. Le dépérissement rapide 

Engendre la mort rapide des branches ou carrément des plantes totales. Ce type s’observe 

généralement à l’automne et au début du printemps. La maladie commence d’abord par 

la perte de la couleur verte intense des feuilles qui prennent enfin une couleur brune et 

restent collées aux branches (Figure 18). Lorsque l’apoplexie se produit chez les jeunes 

plantes, la mort de l’arbre complet est très répandu (Blanco-López et al., 1984; 

Rodríguez-Jurado, 2007; Jiménez-Díaz et al., 2012).  

 

Figure 18. Aspect des feuilles d’olivier au début de l’apoplexie (Cliché personnel) 
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3.2.2.2. Le dépérissement lent  

La forme chronique ou le lent déclin apparaît au printemps et se développe lentement 

jusqu’au début de l’été. Elle s’observe sur les arbres matures et elle est caractérisée par 

une nécrose de l’inflorescence et une momification des olives qui restent suspendues aux 

rameaux malades (Jiménez-Díaz et al., 2012) (Figure 19). 

 

Figure 19. Fruits momifiés et attachés aux rameaux malades suite au dépérissement 

lent causé par V. dahliae (Cliché personnel) 

3.2.3. Agent pathogène responsable de la verticilliose 

Le genre Verticillium a été décrit en 1816 par Nees von Esembek en se basant sur 

l’arrangement verticillé de leurs conidiophores. C’est un champignon haploïde et il se 

reproduit asexuellement par des conidies. La production des microsclérotes (MS) lui 

permet la survie dans les conditions environnementales défavorables (Klosterman et al., 

2009). 

Verticillium dahliae est considéré comme un envahisseur du sol, caractérisé par une phase 

parasitaire étendue sur le tissu hôte vivant et une phase saprofitaire après la mort de la 

plante (Powelson et Rowe, 1993). Les microsclérotes sont des structures de résistance 

multicellulaires et mélanisées. En germant, les hyphes infectieux pénètrent dans les 

racines, à travers les points d’émergence des racines latérales ou à travers des blessures 

(Schnathorst, 1981). Les hyphes pénètrent dans la racine colonisant ainsi les cellules 

épidermiques et le cortex (Klosterman et al., 2009). Le pathogène produit des 

conidiophores et des conidies qui peuvent être entrainés par la sève brute vers le haut. 

L’accumulation des conidies engendre l’obstruction mécanique du xylème d’où la 

réduction de l’approvisionnement en eau des parties aériennes de la plante (Eynck et al., 
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2007). A la fin du cycle, les microsclérotes sont incorporés dans le sol à travers les tissus 

sénescents des plantes infectées (Wheeler et Johnson, 2016) (Figure 20). Ces 

microsclérotes constituent l’inoculum pour une nouvelle infection et plusieurs études ont 

montré que la sévérité de l’infection est proportionnelle à la densité des microsclérotes 

dans le sol (Gharbi et al., 2014). 

 

Figure 20. Etapes conduisant à l’apparition de la verticilliose sur une plante hôte 

(Hiemstra et Harris 1998) 

3.2.4. Conditions favorables pour la dissémination de la verticilliose 

L’humidité du sol et la température extérieure sont les principaux facteurs favorisant le 

développement de V. dahliae. L’incidence de la maladie est plus grande dans les 

oliveraies irriguées. En ce qui concerne la température, la sévérité de l’infection est 

favorisée au printemps par des températures de l’air durant la journée qui n’excèdent pas 

22 °C. Pendant l’été, les moyennes maximales diurnes ne doivent pas être supérieures à 

35 °C pour favoriser la maladie. Dans des conditions expérimentales, avec une humidité 

optimale du sol, les conditions de développement maximal de la maladie se produisent à 

des températures comprises entre 21 et 27 °C (Hiemstra et Harris, 1998). La dispersion 

de cet agent pathogène est accentuée par l’établissement de nouvelles plantations 

d’olivier en intercalaire avec d’autres cultures sensibles à la maladie, telles que la culture 

des pommes de terre, des piments ou des tomates (Trabelsi et al., 2017) (Figure 21). 
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Figure 21. Etat phytosanitaire de l’olivier avant (A) et après (B) l’installation des 

cultures maraichères en intercalaire (Cliché personnel) 

3.2.5. Réponse des oliviers suite à l’infection par la verticilliose 

Une résistance ou une tolérance à la VWO a été rapportée chez plusieurs cultivars 

commerciaux et porte-greffes d’oliviers (Arias-Calderón et al., 2014). Les plantes 

ligneuses infectées par V. dahliae peuvent vaincre la maladie grâce au phénomène de la 

récupération naturelle (Hiemstra et Harris, 1998). Chez les oliviers, ce phénomène est 

caractérisé par une diminution de la sévérité de la maladie et le développement de 

nouveaux rejets à la base du tronc ou des branches infectés (Figure 22). Une récupération 

naturelle a été observée chez des oliviers infectés naturellement ou même artificiellement 

inoculés (Bubici et Cirulli, 2012). La réduction des symptômes de VWO peut être liées 

aux réactions déployées par les oliviers après une infection par un agent pathogène, y 

compris la fermeture des vaisseaux du xylème nécrotique, inactivation des champignons 

dans le xylème et augmentation de divers composés phénoliques (López-Escudero et 

Blanco-López, 2005; Markakis et al., 2010). De plus, la récupération de VWO est 

fortement influencée par plusieurs facteurs, notamment le niveau de résistance du 

génotype de l’olivier, les conditions environnementales, la virulence et la propagation de 

l’agent pathogène (López-Escudero et Blanco-López, 2005).  

A B 
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Figure 22. Développement de nouveaux rejets à la base du tronc d’un olivier attaqué 

par la verticilliose (Cliché personnel) 

3.2.6. Facteurs favorisant l’apparition de la verticilliose 

L’occurrence des maladies de dépérissement est fortement associée à l’histoire du champ 

et les cultures sensibles précédentes, telles que le coton, les solanacées et les cucurbitacées 

(Rodríguez et al., 2009).  

3.2.6.1. Fluctuation saisonnière de l’apparition de la verticilliose 

L’incidence et la gravité de la maladie est saisonnière (Bubici et al., 2012). Une 

augmentation de l’incidence de la maladie a été observée principalement en hiver et en 

printemps. Le taux d’isolement le plus élevé du pathogène à partir des arbres malades 

étaient en hiver avec un pourcentage d’environ 34 % et au printemps 45 % et les plus bas 

ont été observés en automne et en été avec un taux qui varie entre 19 et 20 % (Levin et 

al., 2003).  

3.2.6.2. Age et densité des arbres dans le verger 

L’âge et la densité des arbres dans le verger est un facteur qui influe l’apparition de la 

verticilliose. Cette apparition est rare chez les oliviers âgés. Tandis que les jeunes oliviers 

âgés de 8 à 12 ans sont les plus menacés (Bubici et al., 2012). Le pathotype ND est plutôt 
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abondant dans les jeunes vergers alors que le pathotype D qui est le plus agressif est 

majoritairement rencontré dans les vieux vergers (Rodríguez et al., 2009). La forte 

occurrence de VWO chez les jeunes arbres est probablement associée à la mise en place 

de nouveaux vergers dans des sols auparavant cultivés par des plantes hôtes sensibles. 

L’apparition de l’agent pathogène est également liée à la densité moyenne des plantes, 

associée principalement au pathotype ND le moins agressif (Rodríguez et al., 2009). 

Alors que dans les systèmes à très haute densité utilisant le système intensif, l’apparition 

de la maladie est plus rapide avec une sévérité plus élevée en raison de la forte densité 

des racines superficielles par rapport au système traditionnel (López-Escudero et al., 

2010).  

3.2.6.3. Effets de l’irrigation sur la verticilliose 

Le développement des racines superficielle est dû principalement à l’irrigation qui 

favorise le développement du pathogène en créant des zones humides autours des 

goutteurs (López-Escudero et Blanco-López, 2005). Une association entre le 

développement du pathotype ND de V. dahliae et l’irrigation est signalée par Rodríguez 

et al. (2009) qui ont suggéré que les conditions humides sont plus favorables au 

développement du pathotype ND quant au pathotype D avait une distribution restreinte 

dans ces vergers irrigués.  

3.2.6.4. Autres facteurs favorisant la dissémination de V. dahliae 

La dispersion des propagules pathogènes sur des courtes distances peut se produire de 

plusieurs manières, y compris l’écoulement de l’eau en particulier suite à l’irrigation par 

sillon et par inondation (Thanassoulopoulos et al., 1979), par les outils de travail du sol 

et d’élagage (Hiemstra et Harris, 1998) et par le vent (Easton et al., 1969). La dispersion 

du champignon sur de longues distances peut se produire par l’utilisation de matériel 

végétal infecté. Ainsi, le matériel végétal infecté est le moyen le plus responsable de la 

dissémination de la maladie et les pépinières jouent un rôle majeur dans la propagation 

de la verticilliose quand les symptômes ne sont pas encore observés (Thanassoulopoulos, 

1993).  

3.3. Facteurs favorisant la persistance de la fusariose et de la verticilliose 

Les propagules des pathogènes présents dans le sol peuvent provoquer une forte incidence 

dans les champs infectées ou les champs voisins. Elles commencent leur cycle de vie par 

une phase saprophytaire sur les débris végétaux ou bien sous forme de structures de 
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conservation les chlamydospores ou les microsclérotes respectivement dans le cas de la 

fusariose et de la verticilliose (Boisson et Renard, 1987). Ces deux maladies sont 

considérés les plus destructives et les caractères biologiques de leurs formes de 

conservation rendent difficile leur contrôle et leur élimination du sol (Gharbi et al., 2014 ; 

Trabelsi et al., 2017). 

3.4. Moyens de lutte contre la fusariose et la verticilliose de l’olivier  

Le traitement de la fusariose et de la verticilliose s’avère très difficile et les caractères 

biologiques des formes de conservation montrent qu’il est quasiment impossible de les 

éliminer du sol. A l’apparition des premiers symptômes, il est trop tard pour intervenir et 

contrôler l’évolution du parasite. Les interventions doivent être basées sur une 

connaissance précise de l’agent pathogène, de la plante hôte et des facteurs 

épidémiologiques contribuant à la maladie (Gharbi et al., 2014 ; Trabelsi et al., 2017).  

Une gestion intégrée de la maladie doit combiner des mesures de lutte curative et 

préventive visant la réduction ou encore mieux l’éradication totale du pathogène, ainsi 

que la réduction de l’inoculum initial, l’augmentation de la résistance de l’hôte et la 

retardation de l’apparition de la maladie (Agrios, 1997). Cette combinaison de mesures 

de contrôle est nécessaire puisque aucun des outils disponibles n’a été jusqu’à présent 

efficace lorsqu’ils sont utilisés individuellement (López-Escudero et Mercado-Blanco, 

2011). En outre, tout programme de contrôle intégré devrait garantir la conservation des 

cultures. Le recours aux méthodes préventives est la solution la plus efficace pour limiter 

les dégâts causés par ces attaques (Gharbi et al., 2014 ; Trabeslsi et al., 2017). Des 

mesures avant la plantation peuvent être utilisées comme outils palliatifs, renforçant 

l’efficacité de tout programme de gestion intégrée. 

3.4.3. Mesures de contrôle prises avant la plantation  

3.4.3.1. Détection précoce de la maladie 

L’utilisation de matériel de multiplication exempt de pathogènes est cruciale dans une 

stratégie de contrôle des agents de dépérissement. Par conséquent, des méthodes rapides 

et cohérentes de détection des agents pathogènes des plantes sont de grande importance 

(López-Escudero et MercadoBlanco, 2011). Les méthodes de détection traditionnelles 

basées sur l’isolement des agents pathogènes ont été remplacées par des techniques basées 

sur la PCR qui prennent moins de temps et plus fiables. La PCR conventionnelle utilisant 

des amorces basées sur des marqueurs moléculaires tels que RAPD (Triki et al., 2011) ou 
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les AFLP (Gharbi et al., 2016a) ont été développés pour le détection spécifique des 

pathogènes chez l’olivier. L’évaluation de l’inoculum des propagules dans le sol est 

également importante dans le cadre de contrôle intégré (Gharbi et al., 2016b).  

3.4.3.2. Désinfection du sol 

La stérilisation des sols avant la création d’un nouveau verger d’oliviers utilisant des 

méthodes biologiques ou chimiques est fortement recommandée pour éliminer ou réduire 

la présence de l’agent pathogène du sol. La solarisation du sol est une mesure majeure 

dans la lutte contre les agents pathogènes telluriques (Katan, 2015) ainsi que dans diverses 

maladies de dépérissement (Pegg et Brady, 2002). Cette méthode n’a cependant pas été 

largement utilisée dans l’olivier en tant qu’étape précédente à la plantation en raison 

d’investissement économique élevé (López-Escudero et Blanco López, 2011). La 

solarisation consiste à couvrir le sol par une feuille de polyéthylène pendant la période 

estivale d’où l’augmentation de la température interne qui devient défavorable pour le 

développement des agents pathogènes et même pour le maintien des formes de résistance 

de ceux-ci (Yadeta et Thomma, 2013). Les champignons telluriques peuvent également 

être éliminés du sol par injection de la vapeur d’eau chaude dans le sol (Gullino et al., 

1999) ou par incinération de la terre (Yadeta et Thomma, 2013). 

3.4.3.3. Pratiques culturales  

Ces pratiques doivent principalement viser la réduction de l’inoculum fongique primaire 

en évitant les précédents culturaux sensibles (Nassraoui, 2006). La rotation des cultures 

empêche à son tour l’installation des pathogènes et l’apparition des maladies telluriques. 

Egalement, le travail du sol favorise la dégradation des résidus en augmentant l’activité 

microbienne d’où la réduction de la colonisation des résidus par les champignons 

pathogènes (Pereyra et al., 2004). L’utilisation des cultures d’une bonne vigueur, saines, 

résistante, tolérantes ou même faiblement sensibles permet de réduire efficacement les 

incidences des maladies avec un cout réduit tout en préservant l’environnement (Xu et 

Nicholson, 2009).  

3.4.4. Mesures de contrôle prises après la plantation 

Le contrôle post-plantation vise à prévenir l’apparition ou l’évolution de la maladie et à 

diminuer l’incidence de l’attaque, la gravité des symptômes et le pourcentage des plantes 

atteintes.  
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3.4.4.1. Pratiques culturales 

Ces méthodes visent à éviter la propagation des propagules dans les vergers en 

désinfectant les machines, les véhicules et les outils utilisés. Les plantes hôtes sensibles 

aux agents pathogènes doivent être évitées à proximité des oliveraies lors de la conduite 

intercalaire. L’élimination par combustion des mauvaises herbes hôtes et des parties des 

plantes infectées (rameaux, pousses, branches et les feuilles vertes chutées) car ils 

constituent des sources d’inoculum d’agents pathogènes (Navas-Cortés et al., 2008). De 

plus, en présence d’un niveau modéré ou faible d’inoculum d’agent pathogène, 

l’utilisation de la solarisation du sol est recommandée. Cette méthode de contrôle 

physique peut être appliquées comme mesure de pré-plantation pour lutter contre les 

pathogènes telluriques, mais aussi comme méthode post-plantation. En outre, elle peut 

être combinée avec d’autres mesures curatives telles que la biofumigation (Paplomatas et 

al., 1992).  

3.4.4.2. Utilisation des fongicides chimiques  

Les fongicides chimiques sont généralement utilisés pour lutter contre les maladies 

fongiques mais non spécifiques pour la lutte contre la verticilliose et la fusariose. Ces 

fongicides sont généralement les Carbendazim, thiophanate de méthyle (Tawil et al., 

1991 ; Radwan et Hilal, 1994), Ridomil MZ, Topsin M70 et Rizolex T (Radwan et al., 

1995). D’autres fongicides, tels que les benzimidazoles, ont été utilisés mais sans aucun 

effet positif sur la maladie (Thanassoulopoulos et al., 1979). Le traitement avec du sulfate 

de 8-hydroxyquinoléine était efficace pour une période de seulement deux ans (Abu-

Qamar et AlRaddad, 2001). Le fosétyl-Al et le bénomyl sont efficaces lorsqu’ils sont 

injectés dans le tronc principal mais, en contrepartie, ils ont bloqué la croissance 

végétative des plantes (Mulè et al., 2002).  

3.5. Limites des moyens de luttes préconisés 

Le contrôle de la verticilliose et de la fusariose est très difficile ce qui peut aggraver la 

situation et compte tenu de la longévité des microsclérotes et des chlamydospores dans le 

sol, les pratiques culturales classiques s’avèrent souvent difficile et sans grands effets. 

Quant aux méthodes de lutte physique, telles que la stérilisation du sol à la vapeur ou la 

solarisation, elles sont très coûteuses et nuisibles à la flore bénéfique du sol qui sera 

affectée par l’action de la haute température (Katan, 1981 ; Saremi et al., 2010).  
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L’application des fongicides chimiques, principalement à large spectre, provoque 

l’inhibition du métabolisme des micro-organismes pathogènes, mais aussi agit sur les 

organismes bénéfiques présents dans le sol (Tuzun et Kloepper, 1995). Ces produits sont 

de plus en plus déconseillées également à cause de la génération des souches résistantes 

difficiles à contrôler et des effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine et 

animale (Khan et al., 2018). 

Pour ces raisons, le contrôle biologique apparaît comme une alternative essentielle pour 

le contrôle intégré des pathogènes telluriques des oliviers en utilisant des moyens 

respectueux pour l’environnement (Ongena et Jaques, 2008) y compris l’utilisation des 

extraits microbiens (Pane et al., 2014), des extraits des plantes (Yohalem et Passey, 2011), 

des amendements organiques (Papasotiriou et al., 2013), la biofumigation (Neubauer et 

al., 2014) et de nombreux micro-organismes antagonistes (Angelopoulou et al., 2014).  

4. Les microorganismes antagonistes 

Quelques micro-organismes sont connus par leur capacité d’occuper la rhizosphère et de 

coloniser les tissus internes des plantes appelés également des endophytes (Berg et al., 

1994) et seulement quelques bactéries antagonistes ont été identifiées comme des agents 

potentiels efficaces contre les champignons telluriques (Wilhelm et Taylor, 1965) 

appartenant au genres Pseudomonas, Bacillus ou Streptomyces (Berg et al., 2001 ; 

Mercado-Blanco et al., 2004 ; Tjamos et al., 2004). 

4.1. Les bactéries endophytes 

Les bactéries endophytes sont capables de vivre dans les tissus internes de la plante sans 

toutefois lui causer du danger (Hallmann et al., 1997). Ces bactéries entrent en interaction 

avec leurs hôtes et assurent par conséquent un meilleur développement et une protection 

contre les agressions biotique et abiotique. En effet, ces endophytes sont des antagonistes 

potentiels pour plusieurs pathogènes y compris V. dahliae (Müller et al., 2015). 

4.2. Biodiversité des bactéries endophytes 

La recherche des bactéries endophytes dans les plantes ligneuses est très restreinte et 

l’étude, effectuée par Aranda et al. (2011), portée sur les rhizobactéries associées aux 

oliviers a montré que ces bactéries appartiennent à quatre familles dont 62,8 % sont des 

firmicutes, 34 % sont des proteobactéries et seulement 3,2 % sont des actinobactéries. Le 
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genre Bacillus était le plus abondant avec une fréquence d’isolement de 56,4 % suivie par 

celle des Pseudomonas qui représentaient 27,7 %. L’étude des bactéries colonisatrices 

des racines des oliviers a révélé que le genre Bacillus existait de la même fréquence dans 

la rhizosphère et dans l’endosphère avec des proportions de 56,6 % et 43,4 %, 

respectivement. Cependant le genre Pseudomonas était majoritairement abondant dans la 

rhizosphère (73,1 %). Les groupes d’espèces appartenant au genre Bacillus fréquemment 

identifiées sont le groupe des B. subtilis / B. amyloliquefaciens suivi par le groupe des B. 

cereus / B. thuringensis. Dans le cas des Pseudomonas, les espèces rencontrées sont des 

P. fluorescens, P. reactans et P. brassicacearum. D’autres espèces minoritaires 

présentaient 15,9 % de la totalité des bactéries antagonistes isolées sont des Paenibacillus 

polymyxa, Rhodococcus wratislaviensis, Acinetobacter rhizosphaere et 

Chryseobacterium vrystaatense.   

Cette biodiversité de la communauté bactérienne peut dépendre de plusieurs facteurs tels 

que la variété des oliviers, le type du sol et le climat ce qui fait de la rhisosphère et de 

l’endosphère des oliviers un excellent réservoir des agents antagonistes (Aranda et al., 

2001). 

5. Description du genre Bacillus 

Selon la dernière mise à jour établie en janvier 2019, le genre Bacillus comprend 377 

espèces ayant une forme des Bacilles et sont des Gram positives. Ils ont l’aptitude de 

former des endospores et de nombreux composés antimicrobiens ce qui favorisait leur 

distribution ubiquitaire dans les sols, les milieux aquatiques et dans les aliments. Les 

bactéries du groupe B. subtilis sont de taille inférieure à 1 µm et sont généralement 

mésophiles et neutrophiles néanmoins certaines peuvent tolérer des pH extrêmes (Caulier 

et al., 2019).  

La découverte des espèces bactériennes de ce groupe revient aux années 70 par Gordon 

et al. (1973). Ces espèces sont B. subtilis, B. licheniformis et B. pumilus. Plus tard en 

1988, Priest et Alexander ont découvert l’espèce B. amyloliquefaciens. Cependant, 

l’évolution de leurs caractères physiologiques ainsi que leurs molécules requièrent une 

description des nouvelles espèces et sous espèces (Figure 23) (Fan et al., 2017). En effet, 

le séquençage du génome des bactéries de cette espèce a permis de distinguer deux sous 

espèces qui sont B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens et B. 

amyloliquefaciens subsp. plantarum dont les bactéries modèles sont respectivement 

l’isolat DSM7 et FZB42 (Borriss et al., 2011), cette dernière est récemment devenue 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6198173/#B10
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nommée B. velezensis comme synonyme de B. amyloliquefaciens subsp. plantarum 

(Dunlap et al., 2016). 

 

Figure 23. Echelle d’émergence des nouvelles espèces du groupe B. subtilis selon leur 

parenté avec le membre d’origine le plus proche du groupe (Fan et al., 2017) 

6. Effets bénéfiques des bactéries du genre Bacillus  

6.1.  Bio-contrôle des agents phytopathogènes par les bactéries du genre Bacillus 

6.1.1.  Antagonisme ou antibiose 

L’isolat FZB42 de B. velezensis est capable de produire un large spectre de métabolites 

secondaires pouvant lutter contre les agents nuisibles présents dans la rhizosphère de la 

plante (Chen et al., 2007). En effet, 9 % du génome bactérien est dédié à la synthèse des 

métabolites antimicrobiens devant seulement 5 % pour B. subtilis (Borriss, 2013). 

Plusieurs études ont montré que l’activité antifongique de B. velezensis est due à la 

synthèse non-ribosomiale des lipopeptides cycliques (Bacillomycine D et fengycine) 

(Koumoutsi et al., 2004). Tandis que l’activité antibactérienne est due essentiellement à 

la synthèse, également non-ribosomiale, des polykétides et des bacilysines (Chen et al., 

2006 ; 2009) et finalement des bactériocines qui sont synthétisés par les ribosomes 

(Scholz et al., 2011, 2014).  

 Les lipopeptides cycliques et les sidérophores  

La synthèse non-ribosomiale des lipopeptides cycliques et des sidérophores 

(bacillibactines) est assurée par cinq groupes de gènes identifiés dans le génome de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6198173/#B27
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00780/full#B13
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00780/full#B5
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00780/full#B41
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00780/full#B17
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00780/full#B17
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2015.00780/full#B15
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l’isolat FZB42 dont trois sont responsables de la synthèse des surfactine, fengycine et 

bacillomycine D. Ce dernier est connu comme le métabolite antifongique le plus puissant 

secrété par cette bactérie. Cette synthèse est modulée par l’enzyme peptide synthase et 

dépend de la phospho-panthényle transférase qui amène la 4’-phosphopanthétheine du 

coenzyme A jusqu’à protéine de transfert durant la synthèse non ribosomiale (Borriss, 

2016).  

L’investigation de ces antibiotiques in planta, a montré que B. velezensis croît sous forme 

de biofilm sur la surface des racines permettant ainsi de détecter les surfactines dans la 

rhizosphère en quantités très importantes arrivant à 90 % de la production totale des 

lipopeptides et cette synthèse elle est d’autant plus rapide au début de la formation du 

biofilm (Ongena et al., 2007). En contrepartie, la synthèse d’iturine et de fengycine est 

rapportée à la fin de la phase de la colonisation (Debois et al., 2014). La sécrétion précoce 

des surfactines présente un intérêt biologique n’entrant pas dans le biocontrôle puisque 

ce lipopeptide est peu fongitoxique en comparaison avec les iturines et les fengycines 

mais essentiel pour faciliter le déplacement de la bactérie à l’intérieur du tissu végétal 

(Kinsinger et al., 2003). 

 Les polykétides, les peptides et les bactériocines 

Les trois groupes de gènes codant pour les polykétides synthases sont destinés pour la 

synthèse du bacillaène, de la macrolactine et de la difficidine. La difficidine est le 

composé antibactérien le plus efficace chez la souche FZB42. La macrolactine et la 

bacillaène possèdent également une activité antibactérienne non négligeable (Borriss, 

2016). Le dipeptide bacilysine composé de sous unités l’anticapsine et l’alanine possède 

une activité antibactérienne efficace contre Erwinea amylovora. Bien que la synthèse de 

ce dipeptide est non-ribosomial mais ne dépend pas de la phospho-panthényle transférase 

(sfp). En effet, un mutant de FZB42 ayant subi une perturbation au niveau du gène sfp 

devient incapable de produire ni les polykétides ni les lipopeptides mais il est toujours 

capable de synthétiser la bacilysine (Chen et al., 2009). 

En contrepartie, un mutant RS06 de FZB42 ne produisant pas les lipopeptides, les 

polykétides ni la bacylisine, est toujours capable de secréter des substances 

antibactériennes (Chen et al., 2009). En effet, un composé était identifié et nommé 

plantazolicine caractérisé en tant qu’un peptide hautement modifié ayant subi plusieurs 

étapes de transformations après sa synthèse. Ce peptide possède une forte activité contre 

l’agent pathogène pour l’Homme B. anthracis et il est fortement protégé contre les 
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dégradations prématurées par les peptidases secrétés dans la rhizosphère de la plante 

(Scholz et al., 2011). 

Scholz et al. (2014) ont identifié un groupe de gènes impliqué dans la synthèse d’une 

nouvelle bactériocine circulaire appelée amylocyclicine et il a été démontré qu’elle 

n’inhibe pas la croissance des bactéries mais peut entrer en compétition avec d’autres 

souches de Bacillus dans la rhizosphère des plantes. 

 Production d’enzymes lytiques 

Les bactéries du genre Bacillus sont également capables de produire des enzymes dotés 

de très forte activité lytique (Shafi et al., 2017). Parmi ces enzymes la chitinase, la 

chitosanase et la β-1,3-glucanase responsables de la dégradation de la paroi cellulaire des 

champignons (Leelasuphakul et al., 2006). La chitine occupe la deuxième place parmi les 

polysaccharides en raison de son abondance dans la nature. Il s’agit d’un élément de 

renforcement de la paroi cellulaire fongique très important qui offre une rigidité à la paroi 

cellulaire par liaison hydrogène entre les polymères adjacents. Ainsi, les liaisons 

glycosidiques des polysaccharides constitutifs constituent la base de l’intégrité de la paroi 

cellulaire des champignons. La dégradation de ces liaisons détériore la paroi et par 

conséquent engendre la lyse cellulaire des agents pathogènes fongiques. Ces enzymes 

hydrolytiques possèdent un potentiel important pour la gestion des champignons 

phytopathogènes et comme les cellules de la plante manquent de chitine, l’application de 

la chitinase est plus efficace que la glucanase (Das et al., 2010). 

 Production des composés organiques volatiles (VOCs) 

Les VOCs sont un mélange complexe de molécules de faible poids moléculaire, 

lipophiles et odorants. Ils sont généralement produits par les plantes et les micro-

organismes (Schulz-Bohm et al., 2017). Les micro-organismes associés aux plantes et au 

sol sont capables d’éliminer les agents pathogènes ce qui leur confère le potentiel de bio-

contrôle contre les maladies des plantes (Ossowicki et al., 2017).  Au cours de leurs 

recherches, Yuan et al. (2012) ont démontré que les VOCs produits par B. velezensis 

NJN-6 inhibent la croissance de F. oxysporum en inhibant la croissance mycélienne et la 

germination des spores. De même, un mélange de 22 VOCs produits par B. 

amyloliquefaciens SQR9 a diminué la croissance du pathogène des tomates Ralstonia 

solanacearum de 70 % en perturbant la régulation de la catalase et de le superoxyde 

dismutase (Raza et al., 2016). Les VOCs libérés par B. velezensis FZB42 sont dotés 

d’activité antimicrobienne et améliorent la croissance des plantes et leur résistance 

systémique (Compant et al., 2010). En effet, treize VOCs produits par FZB42 ont été 
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identifié par GC-MS. Une étude établie sur R. solanacearum a bien révélé que le 

benzaldéhyde, le 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, et le 1,3-butadiène inhibent la taille des 

colonies, la viabilité cellulaire et la mobilité de ce pathogène (Tahir et al., 2017).  

6.1.2. Compétition et colonisation des racines 

La compétition pour l’espace et les nutriments entre un organisme pathogène et un autre 

non pathogène engendre la réduction de la croissance, la productivité et d’autres activités 

de l’organisme concurrent. C’est ainsi que la compétition joue un rôle important dans le 

contrôle biologique (Shafi et al., 2017). Un des micronutriments essentiels dont la 

compétition s’établie entre les microorganismes est le fer qui est extrêmement limité dans 

la rhizosphère et sa disponibilité dépend fortement du sol qui est principalement présent 

sous forme ferrique dans les sols oxydés et aérés insolubles dans l’eau à pH 7,4 et sa 

concentration ne dépasse pas les 10-8 mol l-1. Cette concentration est insuffisante pour 

maintenir le bon développement des microorganismes qui forment, pour s’échapper à 

cette carence, des sidérophores leurs permettant ainsi de satisfaire leurs besoins en fer 

(Shafi et al., 2017). La production des sidérophores par les PGPR (Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria) a un grand effet sur le bio-contrôle d’Erwinia carotovora grâce 

à la colonisation rapide de la rhizosphère et la suppression du pathogène du site de 

l’infection Cette colonisation rapide assurée par les espèces de Bacillus réduit également 

les infections et les dépérissements engendrés par F. oxysporium (Kloepper et al., 2004). 

Li et al. (2013) ont démontré, suite à une étude établie sur le coton, que la souche HJ5 de 

B. subtilis est capable de réduire significativement les signes de dépérissement causés par 

V. dahliae grâce à sa colonisation rapide des racines.  

6.1.3. Induction du système de résistance (ISR)  

Le processus de l’ISR dépend de la reconnaissance des éliciteurs sécrétés par les PGPR. 

Ces éliciteurs sont les lipopolysaccharides, les peptidoglycanes, les flagellines, les 

lipopeptides cycliques et les sidérophores. L’induction de l’ISR se réalise par le biais des 

voies de signalisation acide jasmonique / éthylène (JA / ET) et de l’acide salicylique (Van 

Loon et al., 2008). Les réactions de défense cellulaire des plantes engendrent le 

renforcement des parois cellulaires, l’accumulation d’enzymes liées à la défense et la 

production des phytoalexines antimicrobiennes (Park et al., 2017). 

La réponse de défense SAR ou la résistance systémique acquise ne devraient pas être 

confondue avec l’ISR. Bien que les deux réponses renforcent la capacité de défense des 

plantes contre un large éventail de micro-organismes, la SAR est généralement 
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déclenchée par reconnaissance de l’agents pathogènes (Pieterse et al., 2012) et l’ISR est 

déclenchée par les microorganismes non pathogènes (bactéries et champignons), y 

compris les rhizobactéries et les endophytes (Walters et al., 2013). Il est important de 

souligner que la protéine NPR1 (Non expressor of PR genes 1) est impliquée à la fois 

dans les réponses SAR et ISR (Dong, 2004). Cette protéine est un co-activateur de la 

transcription des gènes liés à l’agent pathogène (PR) en réponse au SAR. En revanche, 

l’ISR n’active pas les gènes PR (Pieterse et al., 2012). La majorité des bactéries présentent 

des déterminants multiples déclenchant l’ISR (Bakker et al., 2007). La surfactine et bien 

d’autres métabolites secondaires non ribosomiaux secrétés par B. velezensis FZB42 

peuvent renforcer la défense des plantes dans la rhizosphère (Chowdhury et al., 2015). 

La sécrétion des VOCs par cette souche influence positivement les voies de signalisation 

impliquées dans la résistance systémique des plantes et déclenche les gènes réponse de 

l’acide salicylique et de l’acide jasmonique (Tahir et al., 2017).  

6.2. Phyto-stimulation (Plant Growth Promoting Bacteria: PGPB) 

L’aptitude de B. velezensis à promouvoir la croissance des plantes a été confirmée par 

plusieurs études antérieures et celle-ci est due à un ensemble de facteurs dont la 

colonisation des racines, la production des composés organiques volatiles (VOCs) et la 

biofertilisation du sol par augmentation de la disponibilité des nutriments aux plantes 

(Borriss, 2016) (Figure 24).  

6.2.1. Bio-fertilisation du sol  

Le mécanisme de la bio-fertilisation est un ensemble de processus englobant la fixation 

d’azote, la solubilisation des minéraux et du phosphate et la production des enzymes, des 

phytohomones et des stimulants de croissance volatiles (Borriss et al., 2011). En effet, les 

Bacillus sont omniprésents dans les sols agricoles et sont capables de coloniser les racines 

des plantes ce qui fait de ces bactéries des biofertilisants efficaces pour substituer les 

produits chimiques dangereux et d’autre part elles contribuent à augmenter le rendement 

des cultures tout en utilisant un minimum de fertilisants (Borriss, 2016).  

Le développement d’une agriculture durable est basé essentiellement sur l’utilisation des 

bactéries fixatrices de l’azote atmosphérique. B. velezensis FZB42 possède, contrairement 

aux autres Bacillus anaérobiques, une protéine de transfert des nitrites NarK qui est 

activée en présence des exsudats racinaires. Les nitrites secrétés par ces bactéries sur des 

variétés de graminées possède un effet phytohormonal plus important que celui des acide 
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indole acétique (AIA) pour l’évolution des racines latérales et secondaires (Bothe et al., 

1992). D’autre part, le phosphore est considéré un nutriment limitant dans les sols. Par 

conséquent, plus que 80 % des engrais à base de phosphore ne sont pas absorbés par les 

plantes (Holford, 1997), entraînant, par la suite, une accumulation de phosphate qui finit 

par contaminer les eaux de surface et les eaux souterraines (Malakoff, 1998). Cet impact 

environnemental de la fertilisation chimique peut être attribué, en partie, à la faible 

efficacité d’absorption par les plantes. De plus, le phosphore est très réactif avec le fer, 

l’aluminium et le calcium dans les sols, ce qui peut entraîner la précipitation de 90 % du 

phosphore du sol et réduisant ainsi sa disponibilité pour les plantes. Cependant, les 

microorganismes solubilisant les phosphates sont omniprésents dans les sols et pourraient 

jouer un rôle important dans l’approvisionnement des plantes en phosphore d’une 

manière plus respectueuse pour l’environnement (Gyaneshwar et al., 2002).  

6.2.2. Production des VOCs 

Un mélange de composés organiques volatiles est produit par plusieurs PGPR y compris 

la souche FZB42 de B. velezensis (Tahir et al., 2017). Les composés volatiles 3-hydroxy-

2-butanone (acetoïne) et 2,3-butandiol ont, à la fois, un effet de bio-contrôle, promoteur 

de croissance et peuvent induire également la résistance systémique des plantes (Ryu 

et al., 2003). En absence d’oxygène et à faible pH, le pyruvate est converti en acétolactate 

par l’enzyme acétolactate synthase (AlsS) qui sera par la suite converti en acetoïne par 

l’acétolactate décarboxylase (AlsD) et enfin en 2,3-butandiol grâce à l’acetoïne 

réductase/2,3-butanediol déshydrogénase (Nicholson, 2008). Des mutations effectuées 

sur les gènes AlsS et AlsD rendent la souche FZB42 incapable de produire les composés 

volatiles et perd par conséquent son aptitude à promouvoir la croissance des plants 

d’Arabidopsis (Borriss et al., 2011). 
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Figure 24. Effets direct et indirect des PGPB sur la croissance des plantes 

(Premachandra et al., 2016) 

6.2.3. Colonisation des plantes par les bactéries endophytes 

La capacité à coloniser la rhizosphère est une condition préalable à la promotion de la 

croissance des plantes. Cette colonisation est favorisée essentiellement par la présence 

des surfactines grâce à leurs propriétés mouillantes et détergentes (Borriss, 2016). En 

effet, une étude établie sur des mutants de B. amyloliquefaciens a montré une défaillance 

en formation de biofilm suite au blocage de biosynthèse des surfactine (Chen et al., 2007). 

B. velezensis et B. megaterium peuvent produire suffisamment de cytokinine 

indispensable pour le développement des végétaux (Arkhipova et al., 2007) et bien 

d’autres composés tels que l’AIA, l’ammonium et le 1-aminocyclopropane-1-carboxylate 

(ACC) déaminase (Meng et al., 2016). La plante tire profil de ces composés suite à 

l’aptitude des bactéries à pénétrer et à coloniser les racines qui contribuent à la promotion 

de la croissance des plantes directement par la production de ces composés et 

indirectement par la protection des plantes contre les agressions biotiques et abiotiques 

(Kröber et al., 2014).  
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6.2.3.1. Colonisation du rhizoplan 

La colonisation des plantes par des bactéries commence généralement par leur existence 

dans la rhizosphère. Les premiers événements de ce processus tels que la reconnaissance 

et le chimiotactisme ont été largement examinés par plusieurs chercheurs. Après la 

colonisation de la rhizosphère, les bactéries s’attachent au rhizoplan (la surface des 

racines). La fixation des bactéries endophytes à la surface externe des racines est une 

étape primordiale pour la pénétration aux tissus internes (Lugtenberg et al., 2001).  

6.2.3.2. Pénétration des bactéries  

Les sites préférables d’attachement des bactéries et d’entrée sont les zones pilifères des 

racines (zone de pénétration active) et les zones d’émergence des racines latérales (zone 

de pénétration passive). Pour une pénétration active, les bactéries endophytes doivent être 

productrices d’enzymes cellulolytiques qui hydrolysent les cellules exodermiques de la 

paroi racinaire. La production in vitro de ces enzymes a été rapportée chez de nombreux 

endophytes (Compant et al., 2005). Ces enzymes sont également impliqués dans 

l’élicitation des voies de défense chez les plantes (Norman-Setterblad et al., 2000). 

L’induction d’une telle réponse entraîne généralement une diminution de la propagation 

des agents pathogènes à l’intérieur de la plante. Les bactéries endophytes doivent 

échapper à la réponse immunitaire de la plante. En effet, en pénétrant à l’intérieur d’une 

plante à travers les fissures naturelles localisées dans la région d’émergence des racines 

latérales, les bactéries restent inaperçues par le système immunitaire de la plante (Iniguez 

et al., 2005).  

6.2.3.3. Colonisation du cortex de la plante 

Une fois que les cellules bactériennes ont traversé la barrière exodermique, elles peuvent 

rester sur le site d’entrée (Timmusk et al., 2005) ou se déplacer plus profondément à 

l’intérieur et occupent l’espace intercellulaire du cortex. Il est rare que des bactéries 

endophytes pénètrent dans les cellules végétales et provoquent la formation de structures 

morphologiques spécifiques telles que les nodules formées par les Rhizobium (Gasser et 

al., 2011).  

6.2.3.4. Colonisation du xylème 

Seules quelques bactéries peuvent pénétrer et franchir la barrière endodermique et envahir 

le xylème (Gasser et al., 2011). Bien que la concentration des nutriments disponibles dans 

le xylème est relativement faible, il a été démontré qu’elle est suffisante pour soutenir la 
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croissance des bactéries endophytes (Sattelmacher, 2001). Les sources de carbone sont 

importantes pour la survie des endophytes (Malfanova et al., 2013). Parmi ces sources, 

l’arabinose qui l’un des sucres les plus abondants dans le xylème de divers plantes. 

L’éthanol pourrait également s’agir d’un produit des principales sources de carbone. La 

capacité des bactéries à utiliser certains métabolites des plantes est une des conditions 

permettant la réussite de leur colonisation endophyte (Iwai et al., 2003). 

6.2.3.5. Colonisation des organes reproducteurs 

La concentration des nutriments disponibles dans le xylème diminue en allant vers la 

partie aérienne des plantes. Cela peut expliquer la diminution de la diversité et de la 

densité de la population bactérienne endophytes en s’éloignant des racines. Un nombre 

restreint de bactéries atteint les pousses, les feuilles et les organes reproducteurs 

(Compant et al., 2010). Les cellules bactériennes pénètrent à l’intérieur des organes 

reproducteurs par les tissus vasculaires de la plante. La colonisation des ovules ou des 

gamètes mâles et de l’embryon résultant explique le transfert des endophytes des plantes 

aux graines (Agarwal et Sinclair, 1996). 

6.2.3.6. Autres modes de colonisation des plantes 

La rhizosphère est la principale zone colonisée par les endophytes. Cependant, d’autres 

sites de pénétration ne peuvent pas être ignorés. Certaines bactéries peuvent pénétrer dans 

une plante à travers les stomates (James et al., 2001) et la production d’enzymes non 

spécifiques dégradant la cire, facilite la colonisation de la surface des feuilles (Suzuki et 

al., 2005).  

7. Domaines d’application de quelques souches de B. velezensis 

Les endospores des bactéries à paroi Gram positif ont fait l’objet d’un grand intérêt vu 

leur importance prouvée dans plusieurs domaines et en particulier dans le secteur agricole 

et vu leur manipulation facile en biotechnologie. Les espèces B. licheniformis, B. subtilis 

et B. amyloliquefaciens étaient les plus exploitées durant la dernière décennie. Cependant, 

ces années, l’intérêt des chercheurs a été orienté vers les souches de B. velezensis 

notamment dans le domaine agricole pour le bio-contrôle et la fertilisation (Adeniji et al., 

2019). 
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7.1. Application de B. velezensis en agriculture 

Conformément à ce qui a été mentionné précédemment, la majorité des recherches 

soutiennent l’utilisation de B. velezensis pour son utilisation éventuelle dans le secteur 

agricole en tant qu’alternative aux engrais synthétiques et aux pesticides chimiques. En 

effet, suite à une recherche établie sur champ par Cai et al. en 2017, il a été démontré que 

l’extrait des métabolites de B. velezensis CC09 a pu réduire l’incidence de mildiou du blé 

de 86,12 % suite à un essai établi sur champ, par rapport au fongicide commercial 

triazolone qui ne présentait que 50,39 % de réduction. De même, Chen et al. (2018c) ont 

prouvé que l’extrait de B. velezensis LM2303, réduisait de manière significative 

l’incidence et la gravité de la fusariose du blé causée par l’agent pathogène F. 

graminearum. La souche BAC03 de B. velezensis a été identifiée comme un antagoniste 

efficace du Streptomyces scabies qui est un agent pathogène de diverses cultures dont la 

betterave, la carotte, le concombre, le poivron, la pomme de terre, le radis, la courge, la 

tomate et le navet. B. velezensis YC7010 est capable d’induire une résistance systémique 

chez Arabidopsis contre Myzus persicae qui est un insecte destructeur de la sève du 

phloème causant des pertes considérables (Rashid et al., 2017). En 2009, Nam et al. ont 

prouvé l’efficacité de divers formulations à base de B. velezensis BS87 et RK1 pour la 

protection des fraises contre F. oxysporum f. sp. fragariae.  

Ces études mettent en évidence la capacité de cette espèce bactérienne à substituer 

efficacement les fertilisants conventionnels et les pesticides chimiques tout en assurant 

un rendement nettement meilleur et en atténuant les dommages imposés sur 

l’environnement par ces techniques polluantes.  

7.2. Application industrielle et environnementale de B. velezensis 

Diverses souches de B. velezensis ont été utilisées pour la dégradation de plusieurs sous-

produits industriels toxiques et nocifs. En effet, les effluents des industries des textiles 

riches en colorants azoïques connus par leurs propriétés mutagènes, récalcitrantes et 

toxiques, ont été efficacement décolorés et détoxifiés par la souche AB de B. velezensis 

(Bafana et al., 2008). Dans le cadre du traitement des eaux usées issues des abattoirs, Lan 

(2016) a montré la réduction de la teneur en azote et de la demande chimique en oxygène 

de ces eaux suite à l’application de la souche M2 de cette même espèce. Chen et al. 

(2018a) ont indiqué que certaines souches de B. velezensis peuvent être utilisées pour le 

prétraitement des matériaux lignocellulosiques grâce à la présence des gènes codant pour 

divers enzymes notamment les endo-glucanases, les endo-glucosidases, les phospho-
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glucosidases, les phospho-galactosidases et les saccharose-phosphate hydrolases. La 

dépolymérisation de la lignocellulose par la souche ASN1 en sucres fermentescibles 

constitue un avantage pour les applications dans les aliments, les textiles, les aliments 

pour animaux, le pétrole et la gestion des déchets (Nair et al., 2018). Actuellement, la 

demande en biosurfactants bactériens pour des fins émulsifiantes est accentuée en raison 

de leur biodégradabilité facile par rapport à leurs homologues synthétiques (Adeniji et 

al., 2019). En industries agroalimentaires, la souche 157 de B. velezensis est capable de 

dégrader plusieurs sous-produits y compris la farine de soja, le son de blé, la paille de blé, 

la farine de maïs et les pailles de maïs pour les utiliser ultérieurement dans la production 

de biocarburants (Chen et al., 2018b). La souche NRRL B-23189 a été identifiée comme 

étant un antagoniste de Penicillium roqueforti qui apparait sous forme de moisissure 

toxique lors de l’ensilage du maïs, permettant ainsi une profonde amélioration de ce 

processus (Wambacq et al., 2018). 

7.3. Applications de B. velezensis en bio-médicine 

La résistance des agents pathogènes aux médicaments et donc la pénurie des traitements 

permettant d’éliminer ces organismes et de guérir les maladies qui y sont associées, ont 

conduit à la recherche de nouveaux composés médicamenteux d’origine microbienne. Les 

polymères exopolysaccharidiques (PES) produits par certains microorganismes ont été 

utiles pour des applications liées à la médecine, la biotechnologie, l’alimentation et la 

cosmétique (Moghannem et al., 2018). Ces composés dotés de propriétés anti-tumorales 

et anti-cancéreuses, sont devenus de plus en plus recherchés en pharmacologie. En effet, 

un composé PES isolé d’une souche marine MHM3 de B. velezensis a montré une capacité 

anti-cancéreuse extrêmement élevée même à des faibles concentrations (Mahgoub et al., 

2018). Dans des études similaires, les composés secrétés par plusieurs souches de B. 

velezensis ont montré une efficacité contre les cellules de carcinome cervical humain 

(Meena et al., 2018) et contre les lignées cellulaires du cancer du sein (Rehman et al., 

2018). Finalement, la souche K68 isolée des aliments fermentés traditionnels coréens été 

adéquate pour prévenir les caries dentaires causées par Streptococcus mutans en inhibant 

la formation de biofilm par production de désoxynojirimycine (Yoo et al., 2018).  
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1. Matériel  

1.1. Le matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé au cours de ce travail est composé : 

- Des rameaux d’olivier de variété Chemlali pour les tests de pathogénie des isolats 

fongiques ; 

- Des vitroplants qui ont été généreusement fournies par le laboratoire des cultures 

in vitro de l’Institut de l’Olivier (Sfax, Tunisie). Les plantules ont été obtenues à 

partir des semis d’olivier variété Chemlali. Les semis obtenus par germination in 

vitro ont été cultivés pendant 4 mois sur un milieu MS modifié (Murashige et 

Skoog, 1962). Les cultures ont été conservées à une température de 24 ± 2 °C et 

une photopériode de 16 h et la luminosité a été fournie par des lampes blanches 

froides (Philips TLD 58 w / 830). La lumière a été maintenue à une intensité 

moyenne de 35 µmol m-2 s-1 (Baccari et al., 2016) ; 

- Des jeunes oliviers de variété Chemlali âgés d’un an pour les essais de lutte 

chimique et biologique in vivo contre Verticillium dahliae et Fusarium solani ; 

- Des plants d’oliviers naturellement infectés par le champignon V. dahliae situés 

dans une parcelle à Sidi Bouakkazine (Mahres, Sfax) (Figure 25). 

 

Figure 25. Vue satellitaire de la parcelle utilisée pour les essais des traitements            

de V. dahliae sur des plants d’olivier naturellement infectés par la verticilliose                

(Foyer de verticilliose) 

1.2. Les phytopathogènes utilisés 

Une collection de champignons et d’oomycètes ayant des origines différentes (Tableau 

1), a été utilisée pour le criblage de l’activité antifongique des bactéries isolées. 
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Tableau 1. Liste des phytopathogènes utilisés dans le criblage de l’activité antifongique 

Agent pathogène Origine Abréviation N° d’accession 

Verticillium dahliae IO V. dahliae KU863544 

Rhizoctonia bataticola IO R. bataticola HQ392809.1 

Rhizoctonia solani IO R. solani KU863546 

Neofusicoccum australe IO N. australe EU375516.1 

Nigrospora sp. IO - JN 207298.1 

Botryospherea sp. IO - ND 

Stemphylium sp. IO - ND 

Fusarium solani IO F. solani FJ874633.1 

Botrytis cinerea  SB B. cinerea MB170001 

Cladosporium cladosporioides SB - MB270438 

Heterobasidion annosum SB - KFL15 

Fusarium oxysporum SB F. oxysporum KFL43 

Fusarium sulphureum SB F. sulphureum MB174817 

Fusarium avenaceum SB F. avenaceum MB187243 

Fusarium redolens SB F. redolens MB210208 

Fusarium cerealis  SB F. cerealis  MB170015 

Inonotus hispidus SB - MB180003 

Cylindrocarpon destructans  SB C. destructans  KFL7 

Cylindrocarpon gloeosporioides  SB C. gloeosporioides  MB170211 

Resinicium bicolor SB - S150211 

Phaeolus schweinitzii SB - MB170015 

Phytophthora plurivora SB P. plurivora MB111501 

Phytophthora ramorum SB P. ramorum MB121502 

Phytophthora citrophthora SB P. citrophthora MB111304 

Phytophthora cactorum SB P. cactorum MB120209 

Phytophthora cryptogea SB P. cryptogea MB140718 

Phytophthora rosacearum SB P. rosacearum MB171529 

Phytophthora megasperma SB P. megasperma MB130527 

Pythium sylvaticum SB P. sylvaticum MB190708 

Pythium ultimum SB P. ultimum MB190423 

Phytopythium vexans SB - MB210782 

IO : Laboratoire des ressources génétiques de l’olivier, Institut de l’Olivier : caractérisation, 

valorisation et protection phytosanitaire (Institut de l’Olivier, Université de Sfax, Tunisie) 

SB: Laboratory of soil biodiversity (University of Neuchatel, Switzerland) 

ND : Non défini 
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1.3. Les fongicides testés 

Les fongicides utilisés pour évaluer l’efficacité des traitements sont : 

- Les molécules chimiques fongicides appliquées dans cette étude sont 

l’azoxystrobine et mefenoxam sous forme suspo-émulsion sous le nom 

commercial Uniform® 446SE. C’est un fongicide systémique utilisé pour le 

contrôle des champignons telluriques. Il est utilisé à une dose de 200 ml hl-1 ; 

- BIOBAC est un fongicide biologique sous forme de poudres mouillables à base 

de Bacillus subtilis qui permet de contrôler préventivement différents agents 

pathogènes d’ordre fongique et bactérien. Il est utilisé à une dose de 150 g hl-1. 

1.4. Les milieux de culture 

Les milieux de culture utilisés au cours de cette étude sont :  

- Le milieu PDA (Potato Dextrose Agar) : utilisé pour réaliser les différentes 

manipulations effectuées avec les champignons. Composé d’un bouillon de 200 g 

de pomme de terre et 15 g Agar ; 

- Le milieu PDB (Potato Dextrose Broth) : utilisé pour les cultures liquides des 

champignons et contient la même composition du milieu PDA sans ajout de l’agar ; 

- Le milieu LB solide (Luria Bertani) : sert à l’isolement et la culture des bactéries et 

il est composé de 10 g peptone, 5 g NaCl, 5 g d’extrait de levure et 15 g d’agar ;  

- Le milieu LB liquide : utilisé pour effectuer les cultures liquides des bactéries. Il a 

la même composition que le milieu LB solide exempt d’agar ; 

- Le milieu de culture liquide MC optimisé par Mezghani et al. (2012) : utilisé pour 

comparer les résultats d’optimisation du milieu LB pour une meilleure activité 

antifongique. Composé de 20 g de peptone, 25 g de saccharose, 4,5 g d’extrait de 

levure, 2 g de KH2PO4, 0,6 g de MgSO4 et 6 mg de MnSO4 ; 

- Le milieu de culture Y optimisé par Yi et al. (2015) : utilisé pour comparer les 

résultats d’optimisation du milieu LB pour une meilleure activité antifongique. 

Composé de 12 g d’extrait de levure, 10 g d’amidon et 7 g de CaCl2 ;  

- Le milieu de culture ISP2 : utilisé pour la fermentation de la souche bactérienne. 

Composé de 4 g d’extrait de levure, 10 g d’extrait de malt, 4 g de dextrose et 20 g 

d’agar ; 

- Le milieu semi sélectif EAA : utilisé pour l’isolement des microsclérotes à partir 

du sol naturellement contaminé par V. dahliae. 
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Composé de 1,5 g de KH2PO4, 4 g de K2HPO4, 50 mg d’amoxycilline, 2 ml 

d’éthanol et 15 g d’agar. 

1.5. Les milieux utilisés pour le criblage des activités biologiques 

Les milieux utilisés pour la mise en évidence des activités biologiques de l’agent 

antagoniste aux phytopathogènes sont : 

- Milieu à la chitine colloïdale : utilisé pour la révélation de l’activité chitinase. 

Composé de 10 g de peptone, 5 g NaCl, 0,1 g CaCl2, 2 H2O et 20 g d’agar. Après 

autoclavage, 2,4 % d’une suspension stérile de chitine colloïdale est ajoutée au 

milieu ; 

- Milieu au glucane : utilisé pour la révélation de l’activité glucanase. Il est composé 

de 5 g d’extrait de levure, 5 g de peptone, 10 g de farine d’orge et 15 g d’agar ; 

- Gélose à la gélatine : utilisée pour la révélation de l’activité protéase, composée de 

18 g de la gélose nutritive et 4 g de la gélatine bactériologique ;  

- Gélose au lait : utilisée pour la révélation de l’activité protéase.  

Composée de 18 g de la gélose nutritive et 150 ml du lait écrémé ajoutés après 

autoclavage du milieu ;  

- Milieu à l’ADN : utilisé pour la révélation de l’activité ADNase.  

Composé de 15 g de peptone de caséine, 5 g NaCl, 2 g d’ADN, 0,05 g vert de 

méthyle et 15 g d’agar ;  

- Milieu CAS : utilisé pour la mise en évidence de la formation des sidérophores. 

Composé de plusieurs solutions qui sont : 

 Solution 1 (S1) : contient 60 mg CAS dissouts dans 50 ml H2O ; 

 Solution 2 (S2) : contient 2,7 mg FeCl3,6H2O dissouts dans 10 ml HCl (10 

mM) ; 

 Solution 3 (S3) : contient 73 mg HDTMA dissouts dans 40 ml H2O ; 

 Solution 4 (S4) : 3 g Casaminoacide dissout dans 27 ml H2O ; 

 Solution 5 (MM9) : 15 g KH2PO4, 25 g NaCl et 50 g NH4Cl dissouts dans 

500 ml H2O. 
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Les étapes de la préparation du milieu sont : 

 Les solutions S1 et S3 sont mélangées avec 9 ml de la solution S2 pour 

obtenir la solution bleue de CAS ; 

 Un volume de 100 ml de la solution MM9 est mélangé avec 750 ml H2O 

contenant 24 g du tampon PIPES (pipérazine-N, N'-bis (acide 2- 

éthanesulfonique)) et 15 g Agar ; 

 Un volume de 30 ml de la solution S4 et 10 ml d’une solution de glucose 

stérile à 20 % sont additionnés au mélange MM9/PIPES. 

Ces solutions sont autoclavées séparément puis mélangées avec 100 ml de la 

solution de CAS ; 

- Milieu NFM : utilisé pour la mise en évidence de la fixation de l’azote 

atmosphérique.  

Composé de 1 g KH2PO4, 0,01 g MgSO4,7H2O, 2 g NaCl, 0,005g FeSO4, 20 g 

mannitol et 15 g agar ; 

- Milieu de Pikovskaya : utilisé pour la révélation de l’activité phosphatase.  

Composé de 0,5 g extrait de levure, 10 g Dextrose, 5 g Ca3(PO4)2, 0,5 g (NH4)2SO4, 

0,2 g KCl, 0,1 g MgSO4, 0,1 mg MnSO4, 0,1 mg FeSO4 et 15 g agar ; 

- Milieu au CMC : utilisé pour la détection de l’activité cellulosique.  

Composé de 2 g carboxymethylcellulose (CMC) et 10 g agar ; 

- Milieu Pectine : utilisé pour la mise en évidence de l’activité pectinase.  

Composé de 10 g pectine, 5 g extrait de levure, 0,12 % Rouge Congo et 15 g agar ; 

- Gélose à l’amidon : utilisée pour la détection de l’activité amylasique.  

Composé de 18 g gélose nutritive et 0,2 % amidon. 

Les quantités utilisées correspondent à un volume de 1 L d’eau distillée et la stérilisation 

des milieux est réalisée par autoclavage pendant 20 minutes (121 °C, 1 bar).  
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2. Méthodes  

2.1. Isolement des bactéries à partir des différentes parties de l’olivier 

L’isolement des bactéries endophytes est réalisé à partir des racines, du collet, de la tige, 

des rameaux, des feuilles et des olives d’un jeune olivier sain âgé de 4 ans et de variété 

chemlali. Après dissociation, chaque partie est lavée abondamment avec de l’eau courante 

puis après désinfection avec l’hypochlorite de sodium diluée à 3 % pendant 10 minutes, 

trois rinçages sont effectués avec l’eau distillée stérile. L’efficacité de la désinfection 

superficielle est vérifiée selon la méthode décrite par Hallman et al. (1997) qui consiste 

à étaler 100 µl de l’eau du dernier rinçage sur milieu LB agar. L’absence de colonies 

poussées après 48 h d’incubation prouve l’efficacité de la stérilisation et certifie 

l’endophytisme des isolats bactériens obtenus.  

Environ 1 g de chaque partie est broyée stérilement en présence de 10 ml d’eau 

physiologique. Des dilutions de 10-1 à 10-5 sont effectuées et 100 µl de chacune est étalé 

sur deux boîtes contenant le milieu LB agar. Les boîtes sont ensuite incubées à 30 °C 

pendant 48 heures. Les colonies apparues sur le milieu de culture sont sélectionnées selon 

la différence de leur origine et aussi selon la différence de leur morphologie. Ces colonies 

sont repiquées sur milieu LB agar. Après 24 heures d’incubation, les colonies 

bactériennes pures sont suspendues dans 3 ml de milieu LB liquide additionné de 1 ml de 

glycérol, puis aliquotées à raison de 500 µl par tube et conservées à -80 °C. 

2.2. Criblage in vitro de l’activité antifongique des isolats bactériens contre les 

phytopathogènes de l’olivier par la méthode de confrontation directe  

L’effet antagoniste des souches bactériennes isolées vis-à-vis des champignons et des 

oomycètes phytopathogènes a été étudié suivant la technique de confrontation directe sur 

le milieu gélosé PDA.  

Cette méthode consiste à ensemencer une ligne de la bactérie sur le 1/3 supérieur d’une 

boîte de Pétri remplie de milieu PDA et à déposer sur le 1/3 opposé de la boîte un disque 

du champignon de 2 mm de diamètre. Le pourcentage d’inhibition est calculé selon la 

formule de Whipps (1987) :  

PI (%) = [(R1 - R2) /R1] *100 
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Avec : 

PI : Pourcentage d’inhibition du champignon 

R1 : Distance radiale en mm parcourue par le champignon dans les boîtes témoin, mesurée 

à partir du point de repiquage en direction inverse de l’antagoniste  

R2 : Distance en mm du développement du champignon, mesurée à partir de point de 

repiquage en direction de l’antagoniste. 

Une observation microscopique au niveau des périphéries des colonies fongiques est 

réalisée afin d’évaluer l’impact des métabolites secrétés par les bactéries antagonistes sur 

la morphologie du mycélium et des spores. 

Après le test de confrontation directe contre tous les pathogènes choisis, seule la bactérie 

qui possède un large spectre d’activité antifongique et une forte activité inhibitrice vis-à-

vis des agents de dépérissement de l’olivier V. dahliae et F. solani sera sélectionnée pour 

la suite de cette étude. 

2.3.  Identification de la souche bactérienne sélectionnée 

2.3.1. Caractérisations morphologique et biochimique 

La bactérie sélectionnée est caractérisée d’une part macroscopiquement selon sa taille, sa 

texture et sa couleur qui apparaissent sur le milieu de culture LB agar (Patel et al., 2012). 

Les tests biochimiques universels proposés par Schaad et al. (2011) ont servi à la 

caractérisation biochimique de la souche sélectionnée. Il s’agit de la révélation des 

activités catalase, oxydase, uréase, tryptophane désaminase (TDA), nitrate réductase et 

l’utilisation des carbohydrates. Ces tests sont majoritairement réalisés en utilisant les 

galeries API 20E, API20NE, API Staph et API 50CH en notant tout simplement les 

résultats obtenus en cas de présence ou d’absence de l’activité correspondante à chaque 

cupule.  

2.3.2. Identification moléculaire  

L’identification moléculaire consiste à déterminer et analyser les séquences 

nucléotidiques des gènes ARNr 16S et Gyr A de la souche choisie. Pour se faire, l’ADN 

génomique est extrait par le biais du kit d’extraction ZR Fungal/Bacterial DNA 

MiniPrepTM en suivant les instructions du fabricant. Pour l’amplification du premier 

gène par PCR, les amorces suivantes sont utilisées 67F (5´ TGA AAA CTG AAC GAA 

ACA AAC 3´) et 1671R (5´ CTC TCA AAA CTG AAC AAA ACG AAA 3´). Le 

mélange réactionnel est préparé dans un volume totale de 50 μL et comporte 2,5 U Go 
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Taq ADN polymerase, 2 μL de l’ADN bactérien (100 ng µl-1), 5 µl (10 X) tampon PCR 

(10 mM Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM KCl), 2 mM MgCl2, 250 μM de dNTPs, et 0,4 μM de 

chaque amorce. Le volume est ajusté par l’eau bidistillée stérile. Le programme 

d’amplification de la PCR adopté comporte les étapes suivantes : une dénaturation qui 

dure 5 min à 95 °C suivie de 35 cycles qui contiennent une étape de dénaturation (30 s à 

95 °C), d’hybridation (30 s à 52 °C) et de polymérisation (1 min 30 s à 72 ºC). La dernière 

étape d’élongation est réalisée à 72 ºC durant 6 min.  

Le gène Gyr A est amplifié en utilisant des amorces spécifiques Bamy-f (5´ 

AAATCTGCCCGTATCGTCGGT 3´) et Bamy-r (5´ GTGAGCATTGGCGTCACGGC 

G 3´). La réaction d’amplification est réalisée dans un volume final de 50 μL composé de 

2,5 U de Go Taq ADN polymérase, 2 μL de l’ADN bactérien (100 ng µl-1), 5 µl (10 X) 

de tampon PCR (10 mM Tris-HCl (pH 8,0) ; 50 mM KCl), 2 mM MgCl2, 200 μM de 

dNTPs et 0,5 μM de chaque amorce et le volume sera ajustée également par l’eau 

bidistillée stérile. Le programme d’amplification de la PCR adopté comporte les étapes 

suivantes : une dénaturation qui dure 30 s à 95 °C suivie de 35 cycles qui contiennent une 

étape de dénaturation (30 s à 95 °C), d’hybridation (30 s à 60 °C) et de polymérisation 

(45 s à 72 ºC). La dernière étape d’élongation est réalisée à 72 ºC durant 6 min.  

Les produits des PCR issus de ces deux réactions sont migrés sur un gel d’agarose à 1,5% 

puis purifiés en utilisant un kit de purification d’ADN à partir du gel ZR DNA sequencing 

Clean-up kit en suivant les instructions du fabricant. Le séquençage est effectué dans les 

laboratoires de Biotools et les résultats sont édités par le logiciel Bio-Edit et comparés 

aux séquences nucléotidiques déposées dans la base de données NCBI. Les arbres 

phylogénétiques sont construites selon la méthode ‘Neighbor-Joining’ avec un 

échantillonnage de 1000 fois. 

2.3.3. Etude du génome bactérien  

Le génome de la souche OEE1 a été séquencé dans la plate-forme iGE3 de l’Université 

de Genève (http://www.ige3.unige.ch/genomics-platform.php) spécialisée en génomique 

en suivant conformément les étapes décrites par Alenezi et al. (2015).  

2.3.4. Sélection des génomes pour l’analyse phylogénomique 

L’analyse phylogénique de cette souche est réalisée en comparant différents génomes de 

la même espèce soumis à la base de données de séquences de génomes NCBI. 

L’alignement des génomes a été généré à l’aide d’un générateur basé sur l’alignement des 

séquences de référence disponibles dans l’adresse http://realphy.unibas.ch (Bertels et al., 

http://www.ige3.unige.ch/genomics-platform.php
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2014). L’arbre phylogénique est construite par la méthode de ‘Neighbor-Joining’ en 

utilisant le logiciel MEGA (V.6) avec un Bootstrap de 1000 réplications (Belbahri et al., 

2017).  

2.3.5. Estimation des valeurs d’identité moyenne entre les nucléotides 

L’algorithme développé par Goris et al. (2007) a été utilisé pour estimer les valeurs 

d’identité moyenne des nucléotides (ANI : Average Nucleotide Identity) entre les souches 

sélectionnées pour l’étude de la phylogénie. Le seuil de délimitation des espèces a été 

fixé à 95 et 96 % (Richter et Rossello-Mora, 2009). Le calcul de la distance génome-

génome (GGDC : Genome to Genome Distance Calculation) de la collection bactérienne 

a été effectué in silico à l’aide du serveur EzBioCloud disponible dans l’adresse 

(http://www.ezbiocloud.net/tools/ani) (Yoon et al., 2017). Les espèces et les sous-espèces 

isolées étaient celles suggérées par défaut par le logiciel (70 %). 

2.3.6. Analyse comparative des génomes 

L’analyse comparative des génomes de différentes souches de B. velezensis a été réalisée 

selon Belbahri et al. (2017). Les principales caractéristiques recherchées sont le pouvoir 

PGP, la colonisation des racines, la résistance aux antibiotiques, l’acquisition des 

nutriments et le pouvoir antagoniste aux phytopathogènes. Une identité des séquences à 

50 % a été utilisée dans l’analyse du génome (Chaudhari et al., 2016).  

2.4. Etude in vitro de l’activité antifongique de la souche antagoniste sélectionnée  

2.4.1. Effet des substances actives de la bactérie antagoniste sur la morphologie des 

spores de F. solani et V. dahliae 

Cette manipulation a pour objectif d’étudier l’effet du filtrat bactérien sur la morphologie 

et la viabilité des spores du pathogène. La technique utilisée consiste à étaler sur une lame 

stérile une mince couche de milieu PDA légèrement colorée par du bleu de méthyle et 

contenant différentes proportions de l’extrait bactérien (25, 50 et 75 %). Au centre de 

chaque lame, on dépose une goutte de 5 μl de spores (106 spores ml-1) du pathogène. Les 

lames sont incubées par la suite à 25 °C dans des boîtes de Pétri contenant un disque de 

papier filtre stérile imbibé d’eau pour garder une humidité saturante. Ces lames sont 

observées sous microscope optique toutes les 24 heures. 

La germination est considérée comme effective si la longueur du tube germinatif est 

supérieure au plus petit diamètre de la spore (Mlaiki, 1970). Le comptage des spores 
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germées a été effectué sur un total de 100 spores. Le pourcentage de la germination des 

spores par rapport au témoin est calculé selon la formule de Leroux et Gredt (1989) : 

PG (%) = [(G1-G2)/ G2] ×100 

Avec  

PG : Pourcentage de germination des spores 

G1 : Nombre de spores germées dans le milieu de culture sans filtrat bactérien 

G2 : Nombre de spores germées dans le milieu additionné de filtrat bactérien 

2.4.2. Activité antifongique des métabolites volatiles sur quelques agents 

phytopathogènes 

En 2005, Fernando et al. ont présenté le premier rapport sur l’utilisation des composés 

bactériens antifongiques volatiles dans le biocontrôle. Ces composés peuvent être utilisés 

pour la lutte biologique contre les champignons phytopathogènes puisqu’ils peuvent 

diffuser à travers le sol et détruire les formes de conservation de ces pathogènes. Cette 

méthode consiste à étaler les bactéries sur un fond de boîte de Pétri contenant le milieu 

LB et de mettre un disque de champignon sur un fond d’une autre boîte de Pétri qui 

contient le milieu PDA. Les deux boîtes sont superposées, fermées par le parafilm et 

incubées à 25 °C. 

Afin de confirmer la nature volatile des composées antifongiques, Fernando et al. (2005) 

ont utilisé la technique des boîtes divisés, où la première boîte est divisée en deux 

compartiments. Le premier compartiment contient le milieu LB qui servira à l’étalement 

de l’antagoniste et le deuxième contient du charbon actif stérile capable d’adsorber les 

composés volatiles. La deuxième boîte contient le milieu PDA pour déposer le disque 

gélosé du champignon. Les deux boîtes sont superposées, fermées par le parafilm et 

incubées à 25 °C. La présence des composés volatiles est évaluée par la comparaison de 

la croissance du champignon par rapport aux deux boîtes témoins dépourvues de charbon 

actif en présence et en absence de la bactérie antagoniste. 

2.4.3. Etude de la concentration minimale inhibitrice de la croissance de F. solani et 

V. dahliae  

L’incorporation du filtrat de surnageant bactérien est effectuée à différentes proportions 

dans le milieu de culture PDA. Le filtrat est obtenu par filtration stérilisante du surnageant 

d’une culture liquide de 72 h de la bactérie antagoniste. En effet, la culture bactérienne 

est centrifugée à une vitesse de 4000 rpm à 4 °C. Ensuite, le surnageant obtenu est filtré 
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stérilement par un filtre seringue (0,22 µm). Le filtrat obtenu est mélangé avec le milieu 

PDA tiède à des proportions allant de 5 à 75 % puis coulés dans des boîtes de Pétri. Après 

solidification, un disque gélosé du pathogène de 2 mm est mis au centre de chaque boîte. 

Le test s’achève après incubation des boîtes à 25 °C, lorsque les filaments mycéliens 

atteignent la périphérie de la boîte dans les lots témoins. L’évaluation de l’inhibition 

exercée par le filtrat testé est estimée par le calcul du pourcentage d’inhibition de la 

croissance mycélienne selon la formule de Dohou et al. (2004) :  

PI = [(D1-D2) /D1] *100 

Avec  

PI  : Pourcentage d’inhibition du champignon 

D1 : Diamètre moyen du mycélium dans les boîtes témoin (mm) 

D2 : Diamètre moyen du mycélium en présence du filtrat bactérien (mm) 

2.5. Optimisation préliminaire de l’activité antifongique contre V. dahliae 

La composition du milieu de culture ainsi que les conditions de culture influencent 

énormément les capacités métaboliques du microorganisme producteur des molécules 

biologiquement actives. Ainsi, vu l’intérêt appliqué aux molécules bioactives produites 

par la souche sélectionnée, les travaux de recherche relatifs à cette partie ont été consacrés 

à l’amélioration des conditions nutritionnelles et physicochimiques de production des 

biomolécules actives. 

Pour optimiser les conditions de production de l’activité biologique, cinq cultures en 

milieux liquides ont été réalisées en présence d’une des cinq sources de carbone avec une 

proportion 1 %. Les sucres utilisés sont l’amidon, le fructose, le glucose, le saccharose et 

le lactose et le milieu de base qui sera optimisé est le milieu LB liquide. Par la suite en 

vue de fixer la quantité du sucre adéquate pour l’obtention d’une activité maximale, les 

doses sont variées de 0,5 ; 1 ; 1,5 et 2 % (w/v).  

Le milieu LB standard a été enrichi également par les additifs chimiques MgSO4 (0,5 ; 

0,1 et 0,05 g l-1), KH2PO4 (3 ; 1,5 et 0,5 g l-1), K2HPO4 (3 ; 1,5 et 0,5 g l-1), ZnCl2 (0,05 ; 

0,02 et 0,01 g l-1), FeSO4,7H2O (0,1 ; 0,05 et 0,01 g l-1), FeCl3 (0,2 ; 0,1 et 10-3 g l-1), 

H3BO3 (5 et 1,5 mg l-1), MoNa2O4,2H2O (0 et 0,1 mg l-1) et CuSO4 (0 et 0,4 mg l-1).  

Les conditions de culture ont été optimisées à leur tour avec variation de la température 

d’incubation (25, 30, 35, 40 et 45 °C), le pH initial du milieu de culture (5, 6, 7, 8 et 9) et 

la durée d’incubation (24, 48, 72, 96 et 120 heures).  
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L’effet de chaque paramètre est évalué en utilisant les tests d’inhibition de la croissance 

mycélienne par diffusion du filtrat des cultures bactériennes dans le milieu PDA à des 

proportions de 25 et 50 % et l’évaluation des résultats est effectuée parallèlement par 

comparaison de la croissance des champignons cultivés sur des milieux de culture déjà 

optimisés par Mezghani et al. (2012) et Yi et al. (2015) et le milieu LB standard.  

2.6. Caractérisation des molécules bioactives secrétées par la bactérie antagoniste  

2.6.1. Résistance des molécules bioactives de la souche antagoniste au chauffage  

La stabilité thermique des biomolécules est évaluée après traitement du filtrat de culture 

durant 30 minutes à des températures variant de 20 °C à 120 °C (Triki et al., 2012). Sur 

milieu PDA additionné d’une suspension de culture de V. dahliae, 20 µl de chaque filtrat 

traité sont déposés sur des disques de papier Wattman stérile. Les boîtes sont par la suite 

incubées à 25 °C et l’activité résiduelle est estimée par la présence d’un halo clair autour 

des disques. Par la suite, la plus haute température ayant gardé l’activité intacte est fixée 

pour varier la durée d’incubation pour tester la stabilité à cette température. 

2.6.2. Résistance des molécules bioactives de la souche antagoniste aux pH extrêmes 

Afin d’étudier la résistance des molécules actives aux pH extrêmes, le filtrat de la culture 

est ajusté aux pH 2 et 12 avec des solutions de HCl et de NaOH (respectivement), puis 

gardé à 4 °C une nuit sous agitation. Les surnageants traités sont ajustés de nouveau à pH 

7 et l’activité antifongique est testée, par la suite, par la méthode de diffusion sur les 

disques de papier Wattman. 

2.6.3. Recherche des métabolites protéiques responsables de l’activité antifongique  

La mise en évidence de la présence des molécules antifongiques de type protéique est 

basée sur l’utilisation de la protéinase K qui consiste à ajouter à 5 ml du filtrat bactérien 

100 mg de protéinase K. Le mélange est incubé pendant 3 h à 37 °C (Triki et al., 2012). 

L’activité antifongique est testée en déposant 20 µl du surnageant sur des disques de 

papier Wattman dans des boîtes de Pétri inoculées par une couche de suspension de V. 

dahliae. Les molécules actives sont de type protéique si l’activité antifongique disparait. 

2.6.4. Recherche des métabolites organiques responsables de l’activité antifongique  

Un volume du filtrat bactérien est mélangé à un volume égal de chloroforme puis incubé 

pendant 4 h à 25 °C (Gurusiddaiah et al., 1986). Après centrifugation à 14000 rpm 
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pendant 20 minutes à 4 °C, le culot est rincé à l’éthanol 70 %, séché rapidement sous 

hotte à flux laminaire et enfin dissout dans le Tris HCl 50 mM, pH 7. L’absence de 

l’activité antifongique dans le culot montre la nature organique des composés actifs. 

2.6.5. Recherche de l’activité émulsifiante de la bactérie antagoniste 

L’activité émulsifiante des lipopeptides est estimée par mesure de l’indice 

d’émulsification E24 en utilisant la méthode de Cooper et Goldenberg (1987). Elle 

consiste à mélanger 2 ml de l’extrait avec 2 ml d’une substance hydrophobe, notamment 

l’huile de soja ou l’huile minérale. Après agitation vigoureuse par le vortex pendant 2 

min, le mélange est laissé au repos pendant 24 h à température ambiante. L’activité 

émulsifiante est déterminée par la mesure de l’indice d’émulsion E24 qui est calculé 

comme suit : 

E24 = (Hauteur de la couche d’émulsion) / (Hauteur totale du mélange)*100 

2.6.6. Mesure de la tension de surface 

C’est la méthode la plus utilisée pour mettre en évidence la présence de bio-surfactants. 

Ces composés sont reconnus par leur capacité à réduire la tension de surface de l’eau. Les 

mesures sont effectuées selon la méthode de Du-Nouy à l’aide d’un tensiomètre (Gudiña 

et al., 2013). La tension de surface est la valeur maximale de la force mesurée lors du 

détachement du fils de platine de l’échantillon. 

2.6.7. Extraction des molécules actives et étude de l’activité antifongiques des extraits 

organiques  

2.6.7.1. Extraction liquide-liquide 

L’extraction liquide-liquide permet la récupération des molécules actives par des solvants 

(Chen et Wuling, 2010). Cette opération consiste en un transfert d’un ou plusieurs 

composés chimiques d’une phase liquide vers une deuxième phase liquide non miscible 

à la première. Trois solvants ont été utilisés qui sont l’hexane, l’acétate d’éthyle et le 

butanol pour extraire respectivement une fraction hexanique, une fraction d’acétate 

d’éthyle et une fraction butanolique. Chaque fraction a été séchée par rotavapor pour se 

débarrasser des solvants. Le volume de chaque solvant utilisé correspond à 3 fois le 

volume du surnagent initial et chaque étape d’extraction doit être répétée également 3 

fois. 
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2.6.7.2. Précipitation acide des lipopeptides 

La précipitation acide est la technique la plus ancienne pour la récupération des 

lipopeptides (Vater et al., 2002). Elle consiste à précipiter le lipopeptides directement du 

surnageant de culture. En effet, le surnagent d’une culture bactérienne a été acidifié 

jusqu’à pH 2. La précipitation des lipopeptides se fait suite à une incubation une nuit à 4 

°C. Le précipité est récupéré par centrifugation 10 min à 6000 rpm et subit une extraction 

par le méthanol qui doit être évaporé et l’extrait ainsi obtenu sera resuspendu dans le 

tampon Tris-HCl (50 mM, pH7). 

2.6.7.3. Evaluation de l’activité antifongique des extraits organiques  

Une suspension de spores de V. dahliae est étalée sur le milieu PDA. Des disques de 

papier Wattman de diamètre 0,5 mm sont ensuite déposés délicatement sur la surface de 

la gélose. Un volume de 10 µl de chaque extrait est déposé sur chaque disque. Les boîtes 

sont par la suite incubées à 25 °C pendant la durée nécessaire pour la croissance du 

champignon. L’activité recherchée apparait sous forme d’une zone d’antibiose autour des 

disques de papier. 

2.6.7.4. Chromatographie sur couche mince (CCM) 

Cette technique est basée sur le phénomène d’adsorption et permet de séparer les 

métabolites présents dans l’extrait et les identifier d’une façon préliminaire. Pour établir 

la CCM il est nécessaire d’avoir une phase stationnaire qui est le gel de silice étalé 

uniformément sur un support en aluminium et assure la séparation des molécules 

lipophiles et hydrophiles et une phase mobile composée d’un mélange de solvants qui 

migre à travers la plaque en entraînant les substances présentes dans l’extrait. Ce mélange 

de solvants est formé de 65 ml de chloroforme, 25 ml de méthanol et de 4 ml d’eau. 

L’échantillon à analyser est déposé à raison de 10 μl sur l’adsorbant puis séché. La plaque 

de la CCM est déposée ensuite délicatement dans la cuve chromatographique saturée par 

la phase mobile et elle est fermée par la suite d’une façon hermétique. Quand la migration 

s’achève, la révélation des résultats se fait par pulvérisation d’une solution de ninhydrine 

et le calcul du rapport frontal (Rf) permet de percevoir la nature des molécules séparées.  

Rf = Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue par le solvant 
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2.7. Mécanismes de bio-contrôle des phytopathogènes par la bactérie antagoniste 

sélectionnée 

2.7.1. Production d’enzymes lytiques  

2.7.1.1. Production de la chitinase 

La recherche de l’activité chitinolytique est basée sur l’inoculation de la bactérie 

antagoniste sur un milieu de culture enrichi en chitine colloïdale qui doit être préparé au 

préalable. Selon Hsu et Lockwood (1975), la chitine colloïdale est obtenue à partir de 40 

g chitine en poudre qui est ajoutée lentement à 600 ml de HCl concentré, ce mélange doit 

subir une agitation pendant 60 minutes. La chitine colloïdale précipite suite à l’ajout de 2 

l d’eau froide et elle sera récupérée par filtration. L’activité chitinolytique est traduite par 

la présence des zones claires et crémeuses autour des colonies bactériennes (Saima et al., 

2013). 

2.7.1.2. Production de la β-1,3-glucanase 

La farine d’orge est riche en glucane, pour cela un milieu de culture contenant la farine 

d’orge est utilisé pour la mise en évidence de l’activité glucanase (Teather et Wood, 

1982). Après ensemencement de la bactérie sur ce milieu, la révélation du résultat est 

réalisée par ajout d’une solution du rouge congo à 0,1 %. 

2.7.1.3. Production de la protéase  

La première méthode repose sur la culture de la souche bactérienne anatagoniste sur un 

milieu nutritif additionné de la gélatine. Après incubation à 30 °C pendant 24 h, le milieu 

est inondé par une solution de 10 ml eau distillée, 2 ml HCl et 1,5 g de chlorure de mercure 

(Smibert et Krieg, 1994). 

La deuxième méthode consiste en la mise en évidence de l’hydrolyse de la caséine qui se 

traduit par l’apparition d’une zone claire autour de la colonie bactérienne cultivée sur le 

milieu gélosé au lait. Après une incubation de 48 h à 30 °C, une solution de HCl 0,1 M 

est ajoutée sur la surface du milieu (Vieira et al., 2001). 

2.7.1.4. Production de l’ADNase 

La recherche de l’activité ADNase a été décrite par Jeffries et al. (1957). La mise en 

évidence de la désoxyribonucléase, enzyme qui dégrade l’acide désoxyribonucléique, se 

réalise par ensemencement de la bactérie sur la gélose nutritive contenant l’ADN. La 
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révélation se fait par le vert de méthyle. En effet, après incubation de la boîte de Pétri 

pendant 24 h à 30 °C, le virement de la couleur vers le jaune traduit l’hydrolyse de l’ADN. 

2.7.2. Production d’antibiotiques 

2.7.2.1. Production de l’acide cyanhydrique  

La production de l’acide cyanhydrique HCN est évaluée sur milieu liquide selon la 

méthode décrite par Kloepper et al. (1991). En effet, l’isolat bactérien est cultivé pendant 

48 h à 28 °C sous agitation (180 rpm) dans les erlenmeyers contenant 50 ml de milieu de 

culture LB additionné de 4,4 g de glycine. Des fragments de papier filtre imbibés d’une 

solution d’acide picrique sont suspendues verticalement dans ces erlenmeyers. La couleur 

du papier filtre vire du jaune au brun claire ou rouge brun si la synthèse du HCN par la 

bactérie productrice est respectivement modérée ou élevée. 

2.7.2.2. Identification des composées volatiles par GC-MS  

La fermentation bactérienne a été réalisée par inoculation d’une seule colonie de la souche 

bactérienne dans 50 ml du milieu ISP2 puis a été incubée pendant 7 jours à 25 °C dans 

un agitateur avec une vitesse de rotation 180 rpm. La résine Diaion HP20 (50 g l-1) a été 

ajoutée au ballon à la fin de la fermentation et mise en agitation pendant 6 h puis 

centrifugée à 10 000 rpm pendant 5 min. Le culot a ensuite été extrait deux fois avec du 

méthanol, les extraits méthanoliques ont été combinés et évaporés sous vide. Pour 

l’analyse GC-MS, 10 mg de l’extrait méthanolique bactérien ont été redissous dans 10 ml 

de méthanol et fractionnés dans un entonnoir à décantation avec 2 x 10 ml de n-hexane. 

Après évaporation de l’extrait à l’hexane, 1 mg du résidu a été dissous dans 10 ml 

d’hexane et 1 ml de cette solution filtrée à travers un filtre en PTFE 

(polytétrafluoroéthylène) à 0,2 µm de diamètre des pores et a été placé dans un flacon de 

HPLC et soumis à une analyse GC-MS.  

Le système de chromatographie en phase gazeuse Agilent 7820A couplé au spectromètre 

de masse quadripolaire Agilent série 5975 et résolu sur une colonne Thermo HP-5MS (30 

m x 250 µm x 0,25 µm) (J & W Scientific, USA) a été utilisé pour l’analyse des composés 

volatils. Un µl de l’échantillon a été injecté, où les composés ont été résorbés à un orifice 

d’injection de 260 °C. Les analyses ont ensuite été effectuées à la température 

programmée, à 50 °C pendant 5 min, puis à 250 °C pendant 35 min, en utilisant de 

l’hélium comme gaz vecteur avec un débit de 1,2 ml min-1. La température de l’interface 

GC-MS a été réglée à 280 °C et les composés ont été identifiés à l’aide de la bibliothèque 

de spectres de masse NIST 11 sur le logiciel Agilent ChemStation. 
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2.7.2.3. Identification des métabolites secondaires par LC-HRMS 

L’analyse LC-HRMS a été réalisée en utilisant 1 mg d’extrait méthanolique, pesé avec 

précision, et dissous dans 10 ml de méthanol. Un ml de cette solution filtrée également à 

travers un filtre en PTFE de 0,2 µm est placé dans un flacon de HPLC et soumis à une 

analyse par LC-HRMS. 

Les données spectrométriques de masse à haute résolution ont été obtenues en utilisant 

un Thermo LTQ Orbitrap couplé à un système HPLC. Les conditions suivantes ont été 

utilisées : tension capillaire de 45 V, température capillaire de 260 °C, débit de gaz 

auxiliaire de 10 à 20 unités arbitraires, débit de gaz de gaine de 40 à 50 unités arbitraires, 

tension de pulvérisation de 4,5 kV et plage de masse de 100 à 2000 amu. Pour la LC-MS, 

une colonne HPLC analytique Sunfire C18 (5 µm x 4,6 mm x 150 mm) a été utilisée avec 

une phase mobile de 0 à 100 % de MeOH en 30 minutes à un débit de 1 ml min-1 et 

l’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel Xcalibur 3,0. 

2.7.2.4. Identification des métabolites secondaires par séquençage du génome bactérien  

L’analyse des gènes de production des métabolites secondaires est effectuée en utilisant 

le logiciel antiSMASH 3,0 (Weber et al., 2015), NapDos (Ziemert et al., 2012), PRISM 

(Skinnider et al., 2015), NP.search (Li et al., 2009) et le logiciel spécifique aux 

bactériocines BAGEL3 (Van Heel et al., 2013). 

2.7.3. Compétition nutritionnelle  

Selon Husen (2003), la détection des sidérophores se fait sur le milieu CAS qui est un 

milieu complexe et très sensible à la variation du pH. La préparation de ce milieu passe 

par plusieurs étapes suite à la préparation de plusieurs solutions qui doivent être préparées 

individuellement. Après inoculation des bactéries sur ce milieu, la couleur vire du bleu 

vers le pourpre pour les sidérophores de type catéchol, et du bleu vers l’orange pour les 

sidérophores de type hydroxamate (Schwyn et Neilands, 1987). 

2.8. Mise en évidence des traits PGPB (Plant Growth Promoting Bacteria) 

2.8.1. Fixation de l’azote atmosphérique 

Une bactérie est considérée fixatrice d’azote si elle arrive à croitre dans un milieu exempt 

de toute source d’azote. Cette aptitude est évaluée sur milieu de culture NFM (Ben Slama 

et al., 2019). 
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2.8.2. Solubilisation des phosphates 

La solubilisation des phosphates est réalisée sur milieu Pikovskaya (Pikovskaya, 1948). 

La présence de zones claires autour des colonies, après 7 jours d’incubation à 30 °C, 

indique la production des phosphatases.  

2.8.3. Production de l’Acide Indole Acétique (AIA) 

La production d’AIA est déterminée qualitativement selon la méthode standard de Bric 

et al. (1991) avec quelques modifications. Pour cela, une gélose LB additionnée de 5 ml 

de L-Tryptophane est coulée dans des boîtes de Pétri. Pour chaque boîte, 2 puits sont 

creusés. L’un servira comme témoin où 100 µl d’eau distillée y seront déposées et l’autre 

pour tester le pouvoir à produire l’AIA en remplissant le puits par 100 µl de la suspension 

bactérienne. Après incubation une nuit à 30 °C, 50 µl du réactif de Salkowski est ajouté 

dans chaque puits. Pour mieux évaluer la capacité de cette souche à produire les AIA, une 

inoculation de celle-ci est faite dans des milieux LB liquide additionnés ou non par le 

précurseur L-Tryptophane. Deux gouttes de l’acide orthophosphorique et 4 ml du réactif 

Salkowski sont ajoutés à 1 ml du surnageant de ces cultures. Après incubation à 30 °C 

pendant 25 min en obscurité, la production des AIA par ces deux méthodes est révélée 

par l’apparition d’une coloration rose/rouge et par la mesure de l’absorbance à une 

longueur d’onde de 530 nm. La concentration des AIA a été déterminée par extrapolation 

à la courbe standard préalablement préparée avec des séries de dilutions des AIA.  

2.8.4. Confirmation du caractère PGP de la bactérie antagoniste par analyse 

phylogénique 

Les gènes responsables à la biosynthèse des métabolites bénéfiques pour les fonctions 

vitales et la croissance des plantes par la souche sélectionnée, ont été extraits et comparés 

avec les génomes des 68 autres souches de B. velezensis afin d’évaluer leur potentiel de 

promotion de la croissance des plantes (PGP). 

2.9. Etude de l’endophytisme  

2.9.1. Production de la cellulase 

La révélation de l’activité cellulosique se fait sur milieu minimum qui contient le CMC 

comme source unique de carbone. L’hydrolyse de la cellulase est observée après 

incubation à 30 °C pendant 48 heures et ajout du rouge Congo. Ce révélateur doit être 
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incubé 20 à 30 minutes puis rincé par une solution de NaCl 1 M. La présence d’un halo 

clair autour de la colonie montre l’activité cellulasique de la souche bactérienne. 

2.9.2. Production de la pectinase 

La recherche de l’activité pectinolytique se fait sur milieu Pectin-Congo red Agar. Après 

incubation de la bactérie à 30 °C pendant 24 h, un halo clair est observé autour de la 

colonie si la réaction est positive. 

2.9.3. Production de l’α-amylase 

La production de l’ α-amylase est révélée par l’utilisation du milieu enrichi en amidon 

soluble (Ben Slama et al., 2019). Après incubation pendant 48 h à 30 °C, les zones 

d’hydrolyse de l’amidon sont marquées par une couleur claire autour des colonies après 

addition de l’iode. 

2.10. Etude de l’activité antifongique de B. velezensis OEE1 sur les plants d’olivier 

2.10.1. Préparation de l’inoculum bactérien 

La bactérie antagoniste est mise en culture dans le milieu LB liquide à 30 °C sous 

agitation de 100 rpm. Après 48 h, la culture bactérienne contenant les molécules 

bioactives sera utilisée à raison de deux concentrations de 105 CFU ml-1 et 107 CFU ml-1 

pour l’étude réalisée sur les vitroplants d’olivier. Ces concentrations sont choisies 

arbitrairement pour fixer la concentration bénéfique pour les traitements ultérieurs. 

2.10.2. Préparation de l’inoculum des pathogènes fongiques 

La culture des pathogènes est réalisée dans des erlenmeyers contenant le milieu liquide 

PDB. L’incubation se fait pendant 10 jours à une température de 25 °C sous agitation de 

150 rpm. Les conidies de V. dahliae et F. solani sont quantifiées à l’aide de la cellule de 

malassez et ajustées à 104 conidies ml-1 pour l’application de V. dahliae sur les vitroplants. 

En effet, l’infection de ces plantules est réalisée par les toxines secrétées par V. dahliae 

après filtration de sa culture par des filtres seringues de 0,45 µm. Pour les essais conduits 

sous serre, les concentrations fongiques utilisées sont de 106 conidies ml-1 pour les deux 

pathogènes.  

2.10.3. Traitement des vitroplants d’olivier artificiellement inoculés par V. dahliae 

L’essai réalisé sur les vitroplants d’olivier a pour but de confirmer l’activité antifongique 

in vitro, selon deux modes de traitement (préventif et curatif) pour lutter contre la 
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verticilliose de l’olivier et aussi pour suivre l’effet bénéfique et promoteur de la croissance 

des plantes de la bactérie sélectionnée uniquement sans aucune interaction ou synergie 

avec d’autres microorganismes. L’inoculation est réalisée en ajoutant 100 µl de la 

suspension bactérienne aux tubes contenant les vitroplants pour les traitements préventifs 

et 100 µl de la solution fongique après 3 jours et inversement pour les traitements curatifs. 

Le fongicide chimique commercial (Uniform®) qui est un mélange de molécules 

d’azoxystrobine et de méfénoxame (Az+Mf) a été utilisé pour comparer l’efficacité des 

traitements. Les plantes inoculées avec l’eau distillée stérile, la suspension fongique et la 

suspension bactérienne ont été utilisées respectivement comme contrôle négatif, contrôle 

positif et contrôle bactérien. Toutes les plantules ont été placées à l’obscurité à 18 °C et 

90 % d’humidité. Après 3 jours, elles ont été mises sous une photopériode de 12 heures à 

25 °C pendant 5 semaines. Le dispositif expérimental utilisé dans cet essai est celui d’un 

plan complet à un seul facteur avec 10 répétitions. 

2.10.3.1.  Suivi de l’incidence de la maladie sur les vitroplants d’olivier 

Un contrôle se fait tous les 2 jours, pour suivre l’évolution de la maladie sur les différents 

traitements. L’estimation de la sévérité de la verticilliose sur les vitroplants a été estimée 

en fonction de la nécrose apparue sur le feuillage après 5 semaines d’inoculation en 

utilisant l’échelle de notation proposée par Hernàndez et al. (1998) comprise entre 0 et 4 

(0: plante saine, 1 : 1 à 33 % de la plante est dépéri, 2 : de 34 à 66 % de la plante est 

dépéri, 3 : de 67 à 99 % de la plante est dépéri et 4 : plante morte).  

2.10.3.2.  Mise en évidence de l’endophytisme par la méthode de ré-isolement  

La colonisation interne des vitroplants a été évaluée par ré-isolement de la bactérie à partir 

des différents organes (racines, collets, tiges et feuilles) en suivant le même protocole 

d’isolement précédemment utilisé pour isoler les bactéries endophytes. La colonisation a 

été exprimée en unités formant colonies par gramme de matière fraîche (CFU g-1). 

2.10.3.3.  Mesure des paramètres de croissance  

Pour mettre en évidence la présence de caractères PGP de la bactérie antagoniste, des 

mesures de paramètres de croissance telles que l’élongation apicale de la plante, le 

nombre de feuilles et le diamètre du collet ont été mesurées à la fin de l’expérience pour 

chaque traitement. 

 

 



 

 
Matériel et méthodes 

 

62 

 

2.11. Etude in vivo de l’activité antifongique sur des jeunes oliviers sous serre  

2.11.1. Inoculation des oliviers et suivi de l’incidence des maladies de la verticilliose et 

de la fusariose 

Les racines des jeunes oliviers (cv. Chemlali) ont été délicatement lavées à l’eau courante, 

puis trempées pendant 1 heure dans la suspension de conidies fongiques. Une semaine 

plus tard, les racines ont été immergées dans la suspension bactérienne à une 

concentration de 105 CFU ml-1 pour les traitements curatifs et inversement pour les 

traitements préventifs. Le fongicide commercial (Az+Mf) a été également utilisé dans 

cette étude pour comparer l’efficacité des traitements. Les plantes inoculées avec l’eau 

distillée, la suspension fongique et la suspension bactérienne ont été utilisées 

respectivement comme contrôle négatif, contrôle positif et contrôle bactérien. Ce dernier 

a servi pour vérifier l’absence d’effets indésirables de la bactérie sur l’olivier tels que la 

pathogénicité ou la phytotoxicité et à étudier ses traits bénéfiques sur la croissance des 

plantes. L’expérience a été menée selon un plan complet aléatoire avec dix plantes pour 

chaque lot. 

Par la suite, ces plantes ont été remises dans des pots en polyéthylène contenant un 

mélange stérile de tourbe et de sable (1 :1, v/v). 

La sévérité de la maladie a été estimée en utilisant la même échelle décrite précédemment 

au chapitre 2.10.3.1.  

2.11.2. Etude de l’effet des traitements sur la croissance des oliviers  

L’amélioration de la croissance des oliviers a été suivie par des mesures hebdomadaires 

de l’allongement apical, l’évolution du diamètre des collets, l’apparition des nouvelles 

pousses et des fructifications ainsi que la variation du nombre des feuilles. Ces mesures 

sont comparées par rapport aux plantes témoins. 

2.11.3.  Etude de la réponse physiologique des plantes  

2.11.3.1.  Dosage des chlorophylles et des caroténoïdes 

Le dosage des pigments végétaux peut se faire par une analyse spectroscopique qui 

permet de déterminer la teneur en chlorophylles et en caroténoïdes. Pour se faire, une 

extraction des pigments à l’aide de l’acétone absolue et de l’acétone 80 % est réalisée. La 

lecture des densités optiques des solutions se fait à l’aide d’un spectrophotomètre à trois 

longueurs d’ondes (450, 645 et 663 nm), après étalonnage de l’appareil avec la solution 
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témoin d’acétone à 80 % (Arnon, 1949). La détermination de la teneur en chlorophylles 

et en caroténoïdes est exprimée en µg.g-1 MF selon les formules suivantes : 

Chlorophylle a = ((12,7 * DO663) - (2,69 * DO645)) * V/P 

Chlorophylle b = ((22,7 * DO645) - (4,68 * DO663)) * V/P 

Chlorophylles totales = chlorophylle a + chlorophylle b 

Caroténoïdes = ((4,07*DO450)-(0,0435*Chlorophylle a)-(0,367*Chlorophylles b))*V/P 

Avec  

DO : densité optique 

V    : volume d’acétone ajoutée (ml)  

P     : prise d’essai de la matière fraîche (g) 

2.11.3.2.  Mesure du degré de peroxydation  

La méthode utilisée est celle développée par Sergiev et al. (1997). Dans un tube 

Eppendorf, 500 μl d’acide trichloracétique (TCA) à 0,1 % (w/v) et 500 μl de l’échantillon 

ont été ajoutés puis centrifugés pendant 15 min à 4 °C avec une vitesse de 12000 rpm. A 

0,5 ml du surnageant, 0,5 ml de tampon phosphate de potassium (KH2PO4) (10 mM, pH 

7) et 1 ml d’iodure de potassium (99 %) (1 N) ont été ajoutés. Le mélange a ensuite été 

homogénéisé par le vortex pendant 1 min et laissé dans l’obscurité pendant 15 min. 

L’absorbance du mélange obtenu est déterminée à 390 nm. 

2.11.3.3.  Dosage des polyphénols 

La concentration des phénols est estimée selon la méthode de Swain et Hillis (1959). Le 

dosage est basé sur l’utilisation du réactif de Folin-Ciocaltieu. L’oxydation des 

polyphénols réduit ce réactif en un mélange bleu d’oxydes de tungstène et de molybdène. 

L’intensité de la couleur est proportionnelle aux taux des composés phénoliques oxydés. 

Cette intensité est mesurée à une longueur d’onde de 760 nm. 

2.11.4. Etude de l’expression des gènes impliqués dans la défense contre la verticilliose  

2.11.4.1.  Extraction de l’ARN à partir des racines 

L’ARN a été extrait en utilisant 1 ml de trizol (Invitrogen) pour 200 mg de la matière 

végétale préalablement broyée dans l’azote liquide. Après ajout de 200 µl du chloroforme, 

une phase aqueuse apparait. Cette phase doit être transférée soigneusement dans un 

nouveau tube où 500 µl d’isopropanol sont additionnés. Le culot obtenu, suite à une 

centrifugation à 12 000 rpm à 4 °C, est lavé par 1 ml d’éthanol 75 % (v/v), séché à l’air 
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ambiant et re-suspendu dans 100 µl de l’eau diéthyl pyrocarbonate DEPC ultra-pure 

(Thermo Fisher Scientific). L’ARN ainsi obtenu doit être dénaturé par exposition à 60 °C 

pendant 5 min et traité par la DNase I (Thermo Scientific) selon les instructions du 

fabricant pour éliminer toute trace d’ADN génomique. 

2.11.4.2.  Production de l’ADN complémentaire (ADNc) 

La synthèse de l’ADNc est réalisée en plusieurs étapes utilisant le kit de la reverse 

transcriptase superscript II (Invitrogen). En effet, le mélange réactionnel contient 1 µl de 

l’amorce Oligo dT (500 µg ml-1), 1 µl dNTPs mix (10 mM) et 10 µg de l’ARN. Le volume 

final du mélange doit être ajusté à 20 µl par la DEPC et chauffé 5 min à 65 °C dans un 

thermocycleur puis refroidi rapidement dans un bain de glace. Par la suite, 4 µl first stand 

buffer (5x) et 2 µl DTT sont ajoutés. Ce mélange est homogénéisé doucement par 

pipetage et incubé 2 min à 42 °C également dans un thermocycleur. La reverse 

transcriptase II (200 U µl-1) est additionnée à un volume de 1 µl et incubée 50 min à 42 

°C dans le thermocycleur. La dernière étape consiste à augmenter la température jusqu’à 

70 °C pendant 15 min.  

2.11.4.3.  Détermination des niveaux d’expression des gènes étudiés  

La conception des amorces (Tableau 2) ainsi que l’optimisation des conditions de la PCR 

en temps réels ont été réalisées par Gharbi et al. (2016).  

Tableau 2. Séquences des amorces utilisées pour la détermination des niveaux 

d’expression des gènes de défense par RT-PCR (Gharbi et al., 2016) 

Gènes 
N° 

d’accession 

Description du 

gène 
Séquence (sens / anti-sens) 

Taille 

(pb) 

Act AY788899.1 Actine 
CAGCCTTCAATGATCGGAAT 

GCGCTGTAATTTCCTTGCTC 
172 

WRKY HG798541.1 
WRKY facteur 

de transcription 

AGGAGAGCACAACCATCCAC 

TTTGAATTTCTCGCATCACG 
168 

PLD JZ534704.1 Phospholipase D 
ATCTAAAAGGCAGCCAGCAA 

ATGTCTCGTTCCACCGTTTC 
183 

Chitinase JQ429794.1 Chitinase 
GTGCCTGGTTATGGTGTCGT 

TTCGAACCTTTACCGCATTC 
65 
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Le mélange réactionnel, préparé dans des plaques de PCR Bio-Rad, contient 12,5 µl Syber 

premix Ex Tq II (TAKARA), 0,2 µM de chaque amorce et 5 µl de l’ADNc. Ce volume 

est ajustée jusqu’à 25 µl et les étapes de l’amplification sont résumées dans le Tableau 3. 

Tableau 3. Conditions de l’amplification des gènes de défense par PCR en temps réel 

Etapes Température (°C) Durée (s) 

Dénaturation initiale  95  30  

45 cycles  
Dénaturation  95  10  

Hybridation  60  30  

 

Les résultats ainsi obtenus, sont analysés par le calcul du niveau d’expression de chaque 

gène par rapport au control par le logiciel REST de Qiagen en calculant le ΔΔCt (Livak 

et Schmittgenn, 2001).  

ΔΔCt= ΔCt (test) – ΔCt (référence) 

Avec  

Ct : la valeur seuil de cycles permettant d’observer le début de l’amplification 

Le gène de l’actine a été utilisé comme gène de référence 

Une PCR est considérée efficace par le logiciel REST si la quantité d’ADN double à 

chaque nouveau cycle. L’analyse statistique des résultats est réalisée par la méthode 

ANOVA et la comparaison des moyennes est assurée par le test Tukey. Les différences 

entre les tests est significative si l’erreur p < 0,05. 

2.12.  Application de l’antagoniste B. velezensis OEE1 en plein champ pour la lutte 

contre la verticilliose de l’olivier 

La performance du traitement bactérien avec B. velezensis OEE1 pour la lutte contre le 

champignon V. dahliae a été évaluée en plein champ après les études établies 

antérieurement. Le champ concerné est situé dans la région de Sidi Bouakazine (Sud de 

la Tunisie : 34 ° 35’45.2 "N 10 ° 33’44.9" E) et il a été fortement attaqué par le VWO 

depuis 2013, où environ 245 oliviers ont été infectés. La souche de V. dahliae utilisée 

dans les expériences effectuées in vitro a été isolée des oliviers attaqués de ce champ. 
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2.12.1. Suivi de l’incidence de la verticilliose 

Le traitement des oliviers est réalisé par les spores de la souche OEE1, le fongicide 

chimique Uniform® et le fongicide biologique Biobac. L’application de ces traitements 

est effectuée par irrigation en utilisant pour chaque traitement 10 litres par plante. Cette 

étude a duré deux ans (de 2014 à 2016) avec un renouvellement des traitements au début 

de chaque printemps. Le suivi de l’état sanitaire des oliviers malades traités et ceux non 

traités a été effectué mensuellement suivant l’échelle de Hernàndez et al. (1998) décrite 

précédemment (paragraphe 2.10.3.1.). 

2.12.2. Effet du traitement par les spores de B. velezensis OEE1 sur les microsclérotes 

de V. dahliae dans le sol 

2.12.2.1.  Isolement et dénombrement des microsclérotes à partir du sol  

Le dénombrement de la charge en microsclérotes dans le sol de la parcelle présentant les 

attaques de la verticilliose sur des oliviers âgés de 10 ans, est réalisé en utilisant la 

méthode classique sur milieu de culture semi sélectif EAA (Ethanol Amoxicilline Agar) 

(Gharbi et al., 2016) afin d’évaluer l’effet des traitements sur la forme et la germination 

de ces microsclérotes. Les échantillons du sol sont collectés à une profondeur de 30 cm 

aux alentours de chaque arbre du contrôle et du traitement et sont séchés par la suite 

pendant 2 semaines à l’air ambiant. Après tamisage du sol, 10 g du tamisât sont mélangés 

dans 100 ml d’eau distillée stérile et mis en agitation pendant 1 heure à 250 rpm. La 

suspension obtenue subit à son tour un tamisage à travers deux tamis superposés ayant 

des pores de diamètre de 200 et 20 µm. La fraction retenue dans ce dernier est mise en 

suspension dans 100 ml d’eau distillée stérile. Puis, 100 µl de chaque préparation sont 

étalés dans des boîtes de Pétri contenant le milieu semi sélectif EAA. L’incubation est 

réalisée à 22 °C à l’obscurité pendant 2 semaines et la lecture des résultats est effectuée 

après lavage de l’excès du sol et ré-incubation pendant 2 autres semaines. La germination 

des microsclérotes est évaluée par dénombrement à travers une loupe binoculaire type 

Leica est exprimée en microsclérotes par 10 g du sol (Goud et al., 2003). 

2.12.2.2.  Etude de l’effet du traitement par B. velezensis OEE1 sur la germination des 

microsclérotes de V. dahliae 

L’évaluation des effets des métabolites extracellulaires sur la germination des 

microsclérotes (MS) a été établie en suivant la méthode décrite par Debode et al. (2007). 

Les microsclérotes isolés sur le milieu minimum ont été récoltés par tamisage pour 
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éliminer le reste du milieu, les spores et le mycélium, puis les microsclérotes d’une taille 

d’environ 75 µm ont été récupérés par un tamisage à sec. Vingt microsclérotes ont été 

soigneusement déposés sur des filtres en nylon (pores de 0,45 µm, diamètre de 25 mm) 

qui ont été introduits, par la suite, dans les puits d’une plaque à 12 puits. Différentes 

concentrations de solutions sporales (25%, 50% et 75%) ont été ajoutées et l’eau distillée 

stérile a servi comme contrôle négatif. Le volume utilisé dans chaque puits était de 200 

µl. Les plaques ont été incubées à 25 °C pendant 2 jours. Les filtres ont ensuite été séchés 

et placés sur des boîtes de Pétri contenant le milieu PDA enrichi de 50 mg l-1 de 

chloramphénicol et de streptomycine puis ré-incubés pendant 10 autres jours. 

3. Analyses statistiques  

L’analyse de la variance (ANOVA) disponible dans le logiciel de statistique PASW 

Statistics 18 (version 18.0.0) a été utilisée pour analyser les résultats obtenus après 

vérification de la normalité. Le test de Duncan a été appliqué pour déterminer les 

différences statistiquement significatives entre les échantillons traités et le contrôle non 

traité. Le niveau de signification a été fixé pour tous les tests statistiques à 5 % (p <0,05).
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Chapitre I : Etude de l’activité antifongique des endophytes bactériens isolés vis-à-

vis de quelques agents phytopathogènes de l’olivier 
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1. Isolement des bactéries à partir des différentes parties de l’olivier 

L’isolement à partir de toutes les parties de l’olivier est réalisé pour étudier la répartition 

des bactéries endophytes, leurs effets protecteur et suppresseur des pathogènes ainsi que 

leur effet promoteur de la croissance des plantes. 

L’isolement des bactéries endophytes à partir des tissus internes d’un olivier sain a montré 

la présence de 42 isolats différents (Tableau 4). La majorité des bactéries est obtenue des 

tissus internes des racines (40,6 % des isolats) et des rameaux (33,3 %) alors que 

seulement 25 % des isolats proviennent des feuilles (9,5 %), de la tige (7,1 %), du collet 

(7,1 %) et des olives (2,4 %). 

Tableau 4. Origines des isolats bactériens 

Isolat 

bactérien 
Origine 

Isolat 

bactérien 
Origine 

Isolat 

bactérien 
Origine 

OEE1 Racines OEE15 Racines OEE29 Collet 

OEE2 Racines OEE16 Racines OEE30 Racines 

OEE3 Racines OEE17 Rameaux OEE31 Rameaux 

OEE4 Racines OEE18 Rameaux OEE32 Racines 

OEE5 Racines OEE19 Rameaux OEE33 Rameaux 

OEE6 Racines OEE20 Collet OEE34 Rameaux 

OEE7 Racines OEE21 Feuilles OEE35 Racines 

OEE8 Rameaux OEE22 Tige OEE36 Rameaux 

OEE9 Rameaux OEE23 Rameaux OEE37 Racines 

OEE10 Collet OEE24 Rameaux OEE38 Rameaux 

OEE11 Feuilles OEE25 Racines OEE39 Racines 

OEE12 Feuilles OEE26 Tige OEE40 Racines 

OEE13 Racines OEE27 Rameaux OEE41 Olives 

OEE14 Tige OEE28 Rameaux OEE42 Feuilles 

En raison de leur longévité et de leur grande variabilité, les oliviers peuvent avoir une 

communauté spécifique et diversifiée de microorganismes endophytes ayant un potentiel 

antagoniste contre les phytopathogènes et notamment contre V. dahliae. Cependant, les 

travaux antérieurs étudiant les bactéries antagonistes associées aux oliviers ont été 

majoritairement réalisés à partir des racines ou de la rhizosphère (Aranda et al., 2011, 

Cabanás et al., 2018) et sont très peu ceux qui ont cité les bactéries colonisatrices de la 

plante entière. Müller a signalé en 2015 qu’aucune étude n’a été établie sur les bactéries 

endophytes des oliviers, ce qui a engendré une méconnaissance sur les microorganismes 

associés à cet arbre. 



 

 
Résultats et discussion 

70 

 

2.  Criblage in vitro de l’activité antifongique des isolats bactériens contre les 

phytopathogènes de l’olivier par la méthode de confrontation directe 

Les isolats bactériens ont fait l’objet d’un criblage pour leur activité antifongique contre 

une panoplie de phytopathogènes. Les champignons utilisés dans cette partie sont R. 

bataticola (Rb), V. dahliae (Vd), R. solani (Rs), N. australe (Na), Nigrospora sp. (N), 

Botryospheria sp. (B), F. solani (Fs), P. ultimum (Pu), F. oxysporum (Fo) et 

Cylindrocarpon sp. (C). La méthode utilisée est celle de la confrontation directe sur 

milieu de culture PDA qui consiste à estimer le potentiel antifongique de chaque bactérie 

en co-culture avec les champignons à étudier. Le choix de la bactérie candidate est basé 

sur le large spectre d’activité antifongique et aussi sur l’aptitude à inhiber les agents de 

dépérissement F. solani et V. dahliae d’une façon prodigieuse. Les résultats du criblage 

ont montré que toutes les bactéries demeurent pourvues d’un pouvoir antagoniste plus ou 

moins important contre un ou plusieurs champignons (Tableau 5). 

Les souches OEE1, OEE8, OEE13, OEE14, OEE18, OEE23, OEE41 et OEE42 ont pu 

inhiber tous les pathogènes d’une façon variable avec une activité surprenante de la 

souche OEE1 qui avait un pouvoir antifongique exceptionnel contre tous les champignons 

et notamment contre le champignon V. dahliae où la croissance mycélienne est réduite de 

92,4 %. L’inhibition de la croissance mycélienne de F. solani est également importante 

et elle est de l’ordre de 83,42 %. Cette souche bactérienne possède un potentiel 

antifongique supérieur à 80 % contre 70 % des champignons utilisés, tandis que, 81 % 

des isolats bactériens présentent une activité faible où la croissance des champignons en 

présence de ces souches est significativement similaire à la croissance des champignons 

des boîtes témoins. Concernant les champignons V. dahliae et F. solani l’inhibition de 

leur croissance par les isolats bactériens dotés d’activités antifongiques autre que la 

souche OEE1 varie respectivement de 13,23 à 82,32% et de 2,58 à 73,26 %. Bien que 

cette inhibition est importante, elle reste significativement inférieure à celle déployée par 

la souche OEE1 qui s’est révélée également efficace contre F. avenaceum, F. sulphureum, 

Cladosporium cladosporioides et Botrytis cinerea avec une inhibition allant de 40 à 60 

% (Figure 26). 

 

Figure 26.  Confrontation directe entre l’isolat bactérien OEE1 et F. avenaceum (A),  

B. cinerea (B) et C. cladosporioides (C). Une boîte contrôle représentative de chaque 

espèce fongique est présentée. 
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Tableau 5. Détermination du pourcentage d’inhibition de la croissance des champignons phytopathogènes par la méthode de confrontation directe 

Isolat  V. dahliae R. bataticola P. ultimum R. solani N. australe Botryospherea sp. Nigrospora sp. F. solani F. oxysporum Cylindrocarpon 

OEE1 92,40 ± 0,6a 61,09 ± 0,65d 56,47 ± 3,55fg 84,30 ± 1,15a 85,78 ± 0,42a 86,38 ± 0,54a 82,54 ± 0,25a 83,42 ± 0,15b 42,86 ± 0,64i 81,47 ± 0,47a 

OEE2 71,60 ± 0,66f 86,14 ± 0,72b 86,39 ± 0,26b 16,22 ± 1,70n 21,36 ± 0,02mn 63,32 ± 0,39f 25,89 ± 0,88m 60,24 ± 0,59c 54,27 ± 0,58g 70,35 ± 0,69c 

OEE3 35,07 ± 0,11t 13,30 ± 2,25kl 20,98 ± 0,11l 20,89 ± 1,58m 33,83 ± 1,04k 0,00 0,00 29,46 ± 0,36h 0,00 0,00 

OEE4 61,87 ± 0,08m 63,13 ± 2,24d 32,22 ± 0,45k 28,37 ± 1,73j 36,21 ± 0,95j 44,10 ± 2,54h 0,00 54,92 ± 0,41d 13,58 ± 0,65o 64,91 ± 0,32e 

OEE5 40,37 ± 0,75t 26,50 ± 0,2h 89,03 ± 0,07a 50,44 ± 0,58h 74,03 ± 0,32bc 31,96 ± 1,37i 23,14 ± 0,31m 0,00 8,29 ± 1,28q 69,75 ± 1,20c 

OEE6 39,03 ± 0,5t 0,00 20,98 ± 1,01l 35,92 ± 1,70i 28,23 ± 0,45l 0,00 0,00 12,57 ± 0,85m 0,00 4,32 ± 0,03r 

OEE7 49,28 ± 0,39s 30,42 ± 0,91g 51,83 ± 0,21h 19,20 ± 1,02m 19,74 ± 0,09n 28,45 ± 0,21i 11,5 ± 0,67o 28,62 ± 1,22h 60,38 ± 0,31ef 0,00 

OEE8 63,31 ± 0,93l 51,89 ± 2,88e 73,17 ± 0,39de 25,49 ± 0,91kl 32,51 ± 1,23k 82,37 ± 0,69bc 72,15 ± 1,33c 64,91 ± 0,09b 57,36 ± 0,97f 76,22 ± 0,52b 

OEE9 19,02 ± 0,55v 0,00 45,10 ± 1,81i 0,00 0,88 ± 0,63s 0,00 0,00 0,00 13,82 ± 0,09o 4,61 ± 0,61r 

OEE10 69,13 ± 0,91g 56,72 ± 1,01d 7,49 ± 0,23no 7,34 ± 1,30o 16,06 ± 0,33o 31,91 ± 2,14i 0,00 26,48 ± 0,37i 37,60 ± 0,22j 44,35 ± 0,32j 

OEE11 0,00 0,00 9,00 ± 0,01n 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 ± 0,94o 10,21 ± 0,03p 0,00 

OEE12 0,00 35,52 ± 0,44fg 39,41 ± 3,01j 45,17 ± 0,03hi 58,57 ± 0,41f 0,00 62,33 ± 0,89fg 2,58 ± 0,60p 46,24 ± 0,72h 61,75 ± 0,08fg 

OEE13 67,04 ± 1,15h 79,78 ± 1c 26,43 ± 0,11k 68,93 ± 0,76e 69,11 ± 1,12c 83,20 ± 0,085b 64,38 ± 0,37e 46,21 ± 0,03f 70,59 ± 0,83c 47,21 ± 0,64hi 

OEE14 64,18 ± 1,02j 20,81 ± 0,04j 61,78 ± 0,49f 69,81 ± 0,24d 72,65 ± 0,37c 8,51 ± 0,61m 35,26 ± 0,14jk 28,24 ± 0,77hi 66,35 ± 0,23d 48,91 ± 0,01h 

OEE15 0,00 1,00 ± 1,73m 11,15 ± 0,34n 0,00 0,00 43,71 ± 0,12h 0,00 0,00 21,34 ± 0,94m 0,00 

OEE16 61,10 ± 0,22o 0,00 19,49 ± 1,43l 0,00 0,00 0,00 29,20 ± 2,97l 0,00 0,00 5,36 ± 1,24r 

OEE17 77,49 ± 1,06d 23,10 ± 0,33i 15,55 ± 0,84m 2,52 ± 1,03p 6,46 ± 0,52q 32,18 ± 0,66i 2,31 ± 2,32q 73,26 ± 0,26a 0,00 67,92 ± 0,68d 

OEE18 74,36 ± 1,04e 74,03 ± 0,57cd 27,74 ± 0,64k 66,78 ± 1,76f 69,91 ± 0,69c 68,92 ± 0,73e 78,31 ± 0,90ab 59,28 ± 0,42c 66,84 ± 0,56d 46,80 ± 0,07i 

OEE19 17,35 ± 0,5v 0,00 3,00 ± 0,1o 0,00 0,00 0,00 24,59 ± 0,38m 0,00 0,00 0,00 

OEE20 50,71 ± 0,6s 51,75 ± 2,31e 7,52 ± 0,15no 0,00 2,20 ± 0,35rs 54,91 ± 2,39g 46,2 ± 0,66i 27,13 ± 0,83i 0,00 33,56 ± 0,28l 

OEE21 13,23 ± 0,67v 0,00 8,15 ± 0,56no 25,31 ± 1,03kl 24,11 ± 1,08m 31,96 ± 0,48i 19,67 ± 0,07n 20,61 ± 0,68k 0,00 10,82 ± 0,33p 

OEE22 82,32 ± 0,59b 0,00 87,81 ± 0,68a 24,28 ± 1,21l 36,90 ± 0,67j 12,50 ± 1,50l 0,00 39,88 ± 1,08g 60,75 ± 2,06ef 0,00 

OEE23 63,61 ± 0,63k 58,45 ± 0,9d 14,25 ± 0,15m 69,54 ± 0,21de 69,66 ± 0,28c 81,60 ± 0,11c 76,14 ± 0,21b 38,09 ± 0,16g 57,92 ± 0,33f 69,83 ± 0,21c 

OEE24 0,00 0,00 68,78 ± 1,74e 70,54 ± 1,82d 67,82 ± 0,84d 0,00 0,00 51,40 ± 0,73e 74,36 ± 0,49b 9,29 ± 0,43p 

OEE25 66,40 ± 0,51i 5,46 ± 0,46lm 52,67 ± 3,04g 53,86 ± 0,85g 58,21 ± 0,12f 0,00 46,97 ± 0,96i 23,50 ± 0,89j 0,00 69,84 ± 0,97c 

OEE26 53,32 ± 1,00q 11,27 ± 0,04l 20,16 ± 0,66l 17,49 ± 1,39n 38,99 ± 1,61i 0,00 18,97 ± 0,72n 24,58 ± 0,44j 3,21 ± 0,81r 0,00 

OEE27 17,19 ± 0,30v 0,00 0,00 53,02 ± 0,61g 0,00 25,92 ± 0,82ij 0,00 0,00 44,67 ± 0,66h 0,00 

OEE28 47,13 ± 0,62s 8,77 ± 0,03l 6,97 ± 1,15no 65,14 ± 1,33f 71,17 ± 0,24c 0,00 62,74 ± 0,02fg 0,00 18,63 ± 0,32mn 0,00 

OEE29 48,23 ± 0,90s 14,13 ± 2,47k 61,14 ± 0,8f 0,97 ± 0,52pq 11,94 ± 0,61pq 19,82 ± 1,86j 0,00 0,00 31,57 ± 0,91k 16,80 ± 0,38n 

OEE30 37,15 ± 0,18t 0,00 3,82 ± 0,05o 69,93 ± 0,48d 70,02 ± 1,33c 0,00 49,65 ± 0,34h 8,03 ± 0,04n 0,00 58,28 ± 0,45g 

OEE31 51,46 ± 0,51r 0,00 3,91 ± 0,6o 0,00 57,44 ± 0,92 21,69 ± 0,49j 37,19 ± 1,69j 0,00 0,00 22,64 ± 0,97m 

OEE32 50,03 ± 1,01s 42,88 ± 0,94f 7,27 ± 0,81no 2,30 ± 1,00p 12,6 ± 0,09p 0,00 0,00 9,38 ± 0,13n 59,01 ± 0,64f 0,00 

OEE33 27,04 ± 0,31u 0,00 31,56 ± 4,1k 0,86 ± 1,49pq 8,14 ± 0,25q 22,73 ± 0,72j 6,01 ± 0,72p 0,94 ± 0,81q 0,00 0,00 

OEE34 0,00 20,88 ± 0,16j 82,78 ± 0,83c 41,74 ± 0,85hi 45,58 ± 0,86h 0,00 0,00 46,85 ± 0,60f 17,91 ± 0,82n 22,19 ± 0,83m 

OEE35 62,41 ± 0,70l 42,05 ± 0,89f 75,60 ± 0,04d 73,39 ± 0,42c 75,89 ± 2,01bc 0,00 51,48 ± 0,11h 16,08 ± 0,72l 20,09 ± 0,74m 0,00 

OEE36 0,00 0,00 19,43 ± 1,01l 67,84 ± 0,58ef 62,63 ± 0,43e 21,65 ± 0,25j 67,33 ± 0,91d 0,00 0,00 40,97 ± 0,09k 

OEE37 63,09 ± 0,23l 90,93 ± 1,02a 21,67 ± 0,41l 26,92 ± 1,73k 36,55 ± 0,66j 62,82 ± 0,83f 58,21 ± 0,83g 0,00 24,94 ± 0,12l 13,50 ± 0,50o 

OEE38 59,57 ± 0,84p 41,70 ± 1,65f 68,96 ± 0,43e 0,73 ± 0,15pq 4,63 ± 0,28r 0,00 63,48 ± 0,41e 40,09 ± 0,36g 61,83 ± 1,36e 7,21 ± 0,26q 

OEE39 0,00 0,00 13,52 ± 0,22n 0,99 ± 0,2pq 7,41 ± 0,94q 0,00 0,00 12,30 ± 2,09m 0,00 4,07 ± 0,05r 

OEE40 80,59 ± 0,61c 29,15 ± 0,33g 44,41 ± 1,66i 77,24 ± 0,03b 79,38 ± 1,20b 0,00 34,81 ± 0,09k 0,00 78,31 ± 0,64a 0,00 

OEE41 63,15 ± 0,21l 47,69 ± 0,3ef 29,07 ± 0,55k 66,80 ± 1,85f 54,01 ± 0,03g 75,07 ± 1,22d 74,95 ± 0,65bc 26,04 ± 0,57i 61,99 ± 0,91e 43,70 ± 0,93j 

OEE42 42,62 ± 0,58t 20,02 ± 2,31j 76,02 ± 0,06d 49,20 ± 1,45h 53,98 ± 0,94g 16,20 ± 0,90k 37,29 ± 0,58j 24,66 ± 0,49j 41,09 ± 0,38i 7,34 ± 0,19q 
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Le calcul du pourcentage d’inhibition de la croissance des champignons phytopathogènes 

est accompagné par une étude microscopique du mycélium fongique adjacent à la culture 

bactérienne lors de l’essai de criblage de l’activité antifongique par la méthode de 

confrontation sur le milieu gélosé. La comparaison microscopique de l’aspect ordinaire 

du mycélium dans une culture en boîte témoin avec celles en co-culture avec la bactérie 

antagoniste OEE1 a montré que cette inhibition est due à différentes altérations (Figure 

27). Ces altérations sont essentiellement présentes sous forme des éclatements au niveau 

des sclérotes et des spores respectivement de R. bataticola et de Botryosperea sp. (Figures 

27 A et G), chevauchement, enroulement et rupture du mycélium respectivement de V. 

dahliae, N. australe et Nigrospora sp. (Figures 27 B, D et F), vacuolisation importante 

du mycélium de R. solani (Figure 27, C), absence de sporulation dans le cas de 

Nigrospora sp. (Figure 27, E) et regroupement anormal des spores de F. solani (Figure 

27, H). Différentes recherches ont mis en évidence l’aptitude de plusieurs souches 

bactériennes ou fongiques d’origines très variées à inhiber la croissance mycélienne d’une 

multitude d’agents pathogènes. Ces études ont été orientées notamment vers la recherche 

de BCA efficaces contre le champignon V. dahliae. Triki et al. (2012) ont isolé des 

bactéries endophytes à partir des racines des mauvaises herbes sahariennes et la meilleure 

activité antagoniste vis-à-vis de V. dahliae était atteinte par la souche B8 de 

Achromobacter xylosoxidans qui a pu réduire la croissance de ce pathogène de 72 %, 

tandis que le champignon Leptosphaeria sp. CEF-714, isolé des racines du coton, a inhibé 

la croissance de V. dahliae jusqu’à 88,1 % selon Li et al. (2014). Cependant, les souches 

endophytes de l’olivier évoquées avaient une faible activité en comparaison par celle de 

la souche OEE1. Varo et al. (2016) ont isolé à partir des feuilles des oliviers, les 

endophytes Aureobasidium pullulans, Phoma sp., Fusarium moniliforme et Fusarium 

oxysporum où l’activité inhibitrice de la croissance du pathogène n’a pas dépassé les 55 

% et ont pu également isoler du sol le champignon Rhizopus sp. et à partir de la 

rhizosphère de l’olivier, la bactérie Paenibacillus sp. ; ces agents antagonistes ont une 

très forte activité qui a atteint respectivement 96,6 % et 95,9 %. 
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Agents 

phytopathogènes 

Observation macroscopique Observation microscopique 

Témoin Co-culture  Témoin Co-culture 

Rhizoctonia 
bataticola 

    

Verticillium 
dahliae 

    

Rhizoctonia solani 

    

Neofusicoccum 
australe 

    

Nigrospora sp. 

    

Botryospherea sp. 

    

Fusarium solani 

    

Pythium ultimum 

    

Fusarium 
oxysporum 

    

Cylindrocarpon 
sp. 

    
Figure 27. Observations macroscopique et microscopique des effets de la souche OEE1 

sur quelques champignons phytopathogènes 

A : éclatement des sclérotes, B : chevauchement des mycéliums, C : vacuolisation du 

mycélium, D : enroulement du mycélium, E : absence de sporulation, F : rupture du 

mycélium, G : éclatement des spores, H : regroupement des spores, I : épuisement du 

mycélium, J : gonflement du mycélium, K : modification de l’aspect des spores
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D’autre part, le potentiel antagoniste de la souche OEE1 a été évalué en se basant sur 

l’effet inhibiteur des oomycètes qui était tout de même important et non négligeable. Le 

pourcentage d’inhibition de P. ramorum, P. cactorum, P. cryptogea, P. plurivora et P. 

rosacearum variait de 40 à 75 %. L’inhibition de Pythium spp. et Phytopythium spp. était 

plus modérée que celle de Phytophthora spp. et elle est aux alentours de 25 et 40 % dans 

le cas de P. sylvaticum, P. ultimum et P. vexans (Figure 28). L’effet inhibiteur des 

oocmycètes présente un acquis pour l’agriculture puisque ces oomycètes endommagent 

les plantes, entraînant ainsi des pertes et des coûts de contrôle dépassant plusieurs 

milliards de dollars chaque année (Moralejo et al., 2009 ; Abad et al., 2014). Les 

Phytophthora spp. attaquent les écosystèmes agricoles et forestiers et leur propagation est 

provoquée par les activités humaines et exacerbée par les changements climatiques 

(Belbahri et al., 2006 ; Chavarriaga et al., 2007). Le fongicide le plus utilisé contre 

Phytophthora spp. à base de metalaxyl (Ridomil) présente malheureusement plusieurs 

inconvénients y compris l’infiltration du fongicide dans le sol et l’eau, d’où le 

développement d’une résistance chez la population des Phytophthora. Les approches de 

lutte biologique émergentes offrent une option intéressante, écologiquement saine et 

efficace pour réduire ou atténuer ces maladies (Alenezi et al., 2016). 

 

Figure 28. Essai de confrontation de l’activité antifongique de l’isolat bactérien OEE1 

contre P. plurivora (A), P. ramorum (B), P. citrophtora (C), P. cactorum (D),              

P. cryptogea (E) et P. rosacearum (F). Une boîte de contrôle représentative de chaque 

espèce fongique est présentée à droite de chaque photo. 

3. Caractérisation morphologique et biochimique de la souche OEE1 

La caractérisation morphologique de la souche antagoniste est réalisée sur milieu LB. La 

souche OEE1 s’est présentée sous forme circulaire ondulée à contour irrégulier et 

d’aspect rugueux et sec. L’observation microscopique à l’état frais de cet antagoniste 

montre qu’il s’agit des bactéries mobiles, de forme en bâtonnets courts aux extrémités 
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arrondies et sporulantes. Les tests biochimiques mentionnés dans le Tableau 6 peuvent 

renseigner sur l’aspect métabolique de la souche étudiée. En comparant les résultats 

obtenus avec ceux de Seung Hyun et al. (2013), la caractérisation morphologique et 

biochimique de la souche OEE1 peut être un indicateur du genre Bacillus. 

Tableau 6. Caractères biochimiques de la souche OEE1 

Substrat Activité Substrat Activité Substrat Activité 

Glycérol - 
Méthyle-D-

Mannopyranoside 
- D-Turanose - 

Erythritol - 
Méthyle-D-

Glucopyranoside 
- D-Lyxose - 

D-Arabinose - 
N-Acéthyle 

Glucosamine 
+ D-Tagatose - 

L-Arabinose - Amygdaline - D-Fucose - 

D-Ribose - Esculine - L-Fucose - 

D-Xylose + Salicine - D-Arabitol - 

L-Xylose - D-Cellobiose - L-Arabitol - 

D-Adonitol - D-Maltose - Potassium Guconate - 

Méthyle-D-

Xylopyranoside 
- D-Lactose + 

Potassium 2-

cétoGuconate 
- 

D-Galactose - D-Melibiose + 
Potassium 5-

cétoGuconate 
- 

D-Glucose + D-Saccharose - Arginine Dihydrolase - 

D-Fructose + D-Tréalose + Uréase - 

D-Mannose + Inuline + Réduction des Nitrates + 

L-Sorbose - D-Mélézitose - Alkaline phosphatase ND 

L-Rhamnose - D-Raffinose + 
Production de l’Acétyle- 

Méthyle- Carbinol 
ND 

Dulcitol - Amidon - 
Hydrolyse de l’acide 

Hippurique 
- 

Inositol - Glycogène - Hydrolyse de l’Esculine + 

D-Mannitol + D-Xylitol +   

D-Sorbitol - Gentibiose -   

4. Identification moléculaire de la souche candidate OEE1 

La souche OEE1 a été identifiée par ribotypage et amplification de l’ADNr 16S et de la 

séquence partielle du gène GyrA et les produits de la PCR ont montré sur gel d’agarose 

des bandes correspondant à des tailles d’environ 1500 pb et 700 pb respectivement. 

L’analyse phylogénétique des séquences d’ADNr 16S a révélé que cette souche a une 

homologie avec le genre Bacillus amyloliquefaciens. En fait, l’analyse de l’ARNr 16S 

n’est pas suffisante pour confirmer l’espèce à laquelle appartient la souche OEE1 pour 

cela une analyse supplémentaire de la séquence partielle du gène GyrA a été réalisée. Gao 
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et al., (2017) ont évoqué ce problème suite à la difficulté rencontré pour différencier entre 

les souches de la même famille des B. subtilis.  

La ressemblance de ces séquences avec celle déposées dans la base des données NCBI a 

montré que la souche OEE1 formait un groupe étroitement apparenté à B. velezensis. Les 

séquences de l’ADNr 16S et du gène GyrA de l’isolat OEE1 ont été déposées dans la base 

de données des séquences nucléotidiques respectivement sous les numéros d’accession 

KY275265.1 et KY275266.1. Cette espèce a été décrite pour la première fois par Wang 

et al., (2008) en tant que synonyme de B. amyloliquefaciens subp amyloliquefaciens et a 

été signalée pour ses caractéristiques bénéfiques pour la promotion de la croissance des 

plantes (Meng et al., 2016), la lutte contre les maladies des plantes (Nam et al., 2009) et 

la dégradation des polluants (Bafana et al., 2008). Ces caractéristiques font de B. 

velezensis une bactérie écologique dotée de multiples fonctions biologiques.  

5. Analyse génomique de la souche OEE1 

Les génomes de 69 souches de B. velezensis disponibles auprès de la banque des gènes 

ont été récupérés et utilisés dans une approche phylogénomique pour déduire la position 

exacte de la souche OEE1. La taille du génome de B. velezensis OEE1 se situe dans la 

plage de 4,07 méga paires de bases. L’analyse de la phylogénie du génome entier a révélé 

la présence de quatre espèces différentes sous la dénomination B. velezensis (représentées 

par 22, 18, 14 et 15 souches chacune) (Figure 29).  
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Figure 29. Arbre phylogénique des bactéries à Gram positif des B. velezensis basée sur 

la méthode de Neighbour-joining avec un bootstrap de 1000 réplications. Chaque 

couleur correspond à un groupe présentant des nouvelles espèces. L’isolat 168 de 

Bacillus subtilis subsp. subtilis a été utilisé comme un groupe externe. 
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Ce résultat est en accord total avec les analyses GGDC et ANI (Figure 30) où la similarité 

entre deux génomes a été établie à 70 % comme seuil approprié de référence pour les 

espèces limites dans le cas de l’analyse GGDC selon Meier-Kolthoff et al. (2013). Quant 

à l’analyse ANI la délimitation des espèces était à un seuil de 95 à 96 % selon Richter et 

Rosselló-Móra (2009) donc la souche OEE1 est regroupée avec 15 isolats d’un même 

groupe de la souche KCTC 13012 de B. velezensis (Fan et al., 2017). 

 

Figure 30. Calcul de la distance génome-génome GGDC (a) et de l’identité 

nucléotidique moyenne ANI (b) entre chaque isolat  
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L’analyse phylogénomique de la souche OEE1 et de 68 autres souches de B. velezensis 

suggère que cette espèce est taxée d’une imprécision taxonomique. Au moins quatre 

espèces sont regroupées sous le nom de B. velezensis, ce qui confirme que B. velezensis 

est en réalité un complexe d’espèces, selon Belbahri et al. (2017). L’utilisation des 

analyses GGDC, ANI et de l’inférence phylogénomique est une obligation dans les études 

futures pour éviter les imprécisions taxonomiques qui pourraient avoir une incidence sur 

l’utilisation pratique des souches de B. velezensis en tant qu’agents de lutte biologique 

efficaces. L’adéquation des analyses GGDC, ANI et phylogénomique dans la délimitation 

des espèces au sein de B. velezensis de manière similaire pour B. amyloliquefaciens 

justifie l’application stricte de ces outils en bio-contrôle (Belbahri et al., 2017). 

6. Etude in vitro de l’activité antifongique de B. velezensis 

6.1. Effet sur la sporulation des agents de dépérissement de l’olivier 

Afin de mettre en évidence le mode d’action du filtrat bactérien de B. velezensis sur les 

champignons V. dahliae et F. solani, une première étude est réalisée sur la germination 

et la morphologie des spores. En effet, les spores ont été collectées et cultivées pendant 6 

jours sur des lames stériles contenant le milieu PDA mélangé avec différentes proportions 

de filtrat bactérien. Les observations microscopiques journalières des cultures de V. 

dahliae ont montré une forte inhibition de la germination des spores comparativement au 

témoin non traité (Figure 31, A) dès les premiers jours accompagnée d’un gonflement 

(Figure 31, C). Cependant, les observations microscopiques des lames dépourvues des 

filtrats (lames contrôles) ont montré, après 24 h du début de l’expérience, une germination 

importante des spores donnant naissance à des tubes germinatifs et le début de la 

formation d’un mycélium typique de V. dahliae, avec absence de variation de la 

morphologie des spores (Figure 31, B). Cette germination n’a cessé d’augmenter au cours 

du temps d’incubation des lames contrôles et le pouvoir germinatif était de l’ordre de 

55,33 % après 72 heures. Au-delà de 4 jours d’incubation, toutes les spores sont germées 

avec blocage absolu de celles-ci au niveau des lames additionnées des filtrats avec les 

trois proportions utilisées (25, 50 et 75 %).  
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Figure 31. Observation microscopique de l’effet du filtrat de B. velezensis OEE1           

sur la germination des spores de V. dahliae  

A : Spores de V. dahliae au début de l’expérience, B : Début de germination normale 

des spores de V. dahliae en mycélium après 24 h (témoin), C : Inhibition de la 

germination des spores de V. dahliae après 24 h sous l’action du filtrat bactérien 

(Gr40*10) 

L’effet du filtrat de la souche antagoniste OEE1 de B. velezensis est testé également sur 

les conidies de l’agent pathogène F. solani (Figure 32). Les résultats obtenus après 6 jours 

d’incubation sont également importants et l’inhibition de la germination était totale et 

même accompagnée d’une lyse cellulaire de quelques conidies (Figure 32, C). Plusieurs 

souches bactériennes sont capables de réduire similairement la germination des spores de 

plusieurs pathogènes y compris Streptomyces lividans qui a réduit la germination des 

spores de V. dahliae (Meschke et Schrempf, 2010), Serratia sp. (Yang et al., 2014), B. 

cereus (Li et al., 2008 ; Yang et al., 2014) et B. subtilis (Yang et al., 2014 ; Zhang et al., 

2012). Dans ce contexte, Zhang et al. (2012) ont montré que la réduction de la 

germination est d’autant plus importante quand la concentration du filtrat bactérien est 

forte et qu’après addition de 40 % du filtrat la réduction atteinte est d’environ 70 %. 

Cependant, moyennant le filtrat de B. velezensis même à la plus faible concentration qui 

est de 25 %, l’inhibition de la germination des conidies fongiques est totale. 

 

Figure 32. Observation microscopique de l’effet du filtrat de B. velezensis OEE1       

sur la germination des conidies de F. solani après 6 jours d’incubation à 25 °C.  

A : Conidies de F. solani au début de l’expérience, B : Germination normale des 

conidies en mycélium (témoin), C : Inhibition de la germination et lyse cellulaire 

(Gr40*10) 
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6.2. Effet antifongique des composés organiques volatiles 

Quelques bactéries antagonistes sont capables de produire à la fois des composés non 

volatiles et des composés volatiles (VOCs). Ces composés sont dotés d’activité 

nématicide et peuvent favoriser la croissance des plantes et la résistance systémique des 

cultures. Des études antérieures ont confirmé que les VOCs produits par les bactéries 

peuvent inhiber la croissance et la germination des spores des champignons pathogènes 

(Yuan et al., 2012). A cet égard, il était indispensable de mettre en évidence la sécrétion 

des VOCs par la souche B. velezensis OEE1. La méthode utilisée était celle proposée par 

Fernando et al. (2005) contre la collection des phytopathogènes préalablement décrite. 

L’absence de contact direct entre les champignons et l’antagoniste, n’a pas empêché 

l’inhibition de la croissance des pathogènes testés (Figure 33). 

 

Figure 33. Effet des composés organiques volatiles secrétés par B. velezensis OEE1 sur 

la croissance radiale de P. ultimum (Pu), N. australe (Na), Botryospheria sp. (B), 

Cylindrocarpon sp. (C), F. oxysporum (Fo), F. solani (Fs), Nigrospora sp. (N), R. 

bataticola (Rb), R. solani (Rs) et V. dahliae (Vd) 

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

Cette inhibition s’explique par la présence des composés produits par B. velezensis OEE1 

sous forme des gaz pouvant diffuser et attaquer le mycélium fongique et bien que cette 

activité est inférieure à celle obtenue par confrontation directe mais elle reste importante 

et non négligeable. En effet, les plus fortes activités sont enregistrées contre les 

champignons N. australe, Cylindrocarpon sp. et V. dahliae où la réduction de leur 

croissance est de 52,91 ; 27,13 et 30,36 % respectivement. En 2005, Fernando et al. ont 
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confirmé la volatilité de ces composés organiques antifongiques par la technique des 

boîtes divisées, en y ajoutant le charbon actif comme récepteur des composés volatiles 

(Figure 34, A). Le pathogène utilisé est V. dahliae et le même travail est repris en 

additionnant cette fois-ci le charbon actif qui est connu par sa capacité d’adsorber les 

molécules volatiles existantes dans le milieu.  

 

Figure 34. Confirmation de l’activité antifongique des VOCs émis par B. velezensis 

OEE1. A : Présentation de la méthode des boîtes divisées, B : effet des VOCs sur le 

champignon V. dahliae, a : témoin, b : en présence et c : en absence du charbon actif 

Cette technique a montré une différence remarquable et significative (p<0,05) dans la 

croissance du mycélium fongique (Figure 34, B). La présence simultanée du charbon actif 

et de la bactérie a provoqué la perte de l’activité antifongique (Figure 34, B, b) où la 

croissance du champignon est similaire au témoin négatif (Figure 34, B, a). Par contre, la 

Figure (34, B, c) montre une inhibition non négligeable d’environ 30 % en absence du 

charbon actif. Ce qui confirme bien la nature des composés organiques volatiles 

responsables de l’activité antifongique. Gao et al. (2016) ont également testé l’activité 

antifongique des VOCs secrétés par B. velezensis ZSY-1 et ont prouvé sa capacité à 

inhiber efficacement les champignons Altenaria solani (83 %) et Botrytis cinerea 

(92,1%). Ces VOCs sont capables aussi d’inhiber la sporulation du pathogène A. solani. 

D’autres phytopathogènes ont été inhibé par le biais des VOCs produits par B. velezensis 

G341 isolée par Seong et al. en 2017. A cet égard, la souche B. velezensis OEE1 prouve 

bien sa faculté de bio-contrôle contre plusieurs phytopathogènes grâce à la production des 

molécules diffusibles et volatiles pouvant être à grands intérêts agricole. 

6.3. Etude de la concentration minimale inhibitrice  

La détermination de la concentration minimale inhibitrice est une étape essentielle pour 

fixer les doses minimales du filtrat bactérien aboutissant à une activité maximale. Pour 
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cela, les champignons V. dahliae et F. solani sont mis en culture dans des boîtes de Pétri 

contenant le milieu PDA pur (contrôle) et mélangé avec différentes proportions du filtrat 

de la culture bactérienne de B. velezensis OEE1 allant de 5 à 75 % (Figure 35).  

 

Figure 35. Effet du filtrat d’une culture de la bactérie antagoniste B. velezensis OEE1 

sur la croissance mycélienne de V. dahliae et F. solani  

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

L’effet du filtrat est marqué par une réduction de la croissance du pathogène d’environ 

70 % pour les proportions 25, 50 et 75 % dans le cas de F. solani. Pour des concentrations 

plus faibles (5, 10 et 15 %) l’activité inhibitrice n’a pas excédé les 30 % en comparaison 

avec le contrôle. En contrepartie, l’inhibition de la croissance de V. dahliae était faible, 

contrairement aux résultats précédemment obtenus. Torres et al. (2015) ont expliqué cette 

chute d’activité par l’état de la culture bactérienne et les interactions subies lors de 

l’incubation pour la production des métabolites inhibiteurs de la croissance du pathogène. 

L’optimisation des conditions et du milieu de culture deviennent dans ce cas une nécessité 

afin d’améliorer cette activité. 

7. Optimisation préliminaire de la production des substances antifongiques             

de B. velezensis OEE1 contre V. dahliae 

Le milieu de culture et les conditions d’incubation constituent l’environnement extérieur 

de la bactérie qui influe d’une manière ou d’une autre sur les réponses souhaitées de la 

part de la bactérie, soit la production des molécules antifongiques dans cette étude. L’essai 
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de quelques milieux de cultures optimisés et publiés était réalisé au préalable. Ces milieux 

ne sont pas destinés spécifiquement pour l’optimisation de la culture des souches de B. 

velezensis pour lutter contre V. dahliae puisque aucun travail n’était réalisé sur ces deux 

souches. Pour cela, deux milieux publiés dans la littérature ont été testé pour orienter les 

travaux à réaliser ultérieurement. Le premier milieu utilisé est le milieu MO optimisé par 

Mezghanni et al. (2012) qui ont développé un milieu favorable pour la production des 

métabolites antifongiques par B. amyloliquefaciens, efficaces contre le champignon 

Aspergillus niger. Le second milieu (noté le milieu Y) décrit par Yi et al. (2015) était 

conçu pour optimiser l’activité antifongique de cette même souche bactérienne contre le 

pathogène Alternaria solani. L’effet de ces deux milieux sur la production des molécules 

antifongiques de B. velezensis OEE1 contre V. dahliae est illustré sur la Figure 36. 

 

Figure 36. Effet des milieux de cultures optimisés sur l’activité antifongique du filtrat 

de B. velezensis OEE1 contre V. dahliae  

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

Les milieux MO et Y s’avèrent sans grand effet sur la production des métabolites 

antifongiques de la souche OEE1 de B. velezensis, et par conséquent sur la croissance 

mycélienne de V. dahliae où le pourcentage d’inhibition n’a pas dépassé les 30 % en 

utilisant la plus forte proportion (50 %) et l’inhibition exercée par le milieu LB est 

significativement plus importante (p < 0,05) et a atteint 40 %. Cependant, pour la 

proportion 25 % la croissance du pathogène est comparable à celle du témoin qui est mis 

en culture dans le milieu PDA. Ces résultats requièrent une optimisation complète des 

conditions et de la composition du milieu de culture. Ainsi, Mezghanni et al. (2012) ont 

suggéré que chaque isolat de B. amyloliquefaciens doit avoir un milieu et des conditions 

optimales favorisant les interactions entre la bactérie et son environnement pour améliorer 
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le taux de synthèse des composés antifongiques et également la formation de la biomasse 

qui est, dans ce cas, largement réduite dans ces deux milieux optimisés et son maximum 

est atteint par une culture dans le milieu LB ordinaire.  

La nature et la concentration de la source de carbone sont parmi les paramètres les plus 

importants dans la croissance bactérienne (Lagzouli et al., 2007), ceci est confirmé par 

cette étude où une variation de nature de source de carbone a montré une différence 

remarquable dans l’inhibition de croissance du mycélium de V. dahliae qui atteint 60 % 

en utilisant le glucose comme source de carbone (Figure 37). Le pic de l’activité 

maximale correspond également au pic de la croissance bactérienne où la densité optique 

à 600 nm arrive à son maximum. 

 

Figure 37. Effet de la variation de la source de carbone sur l’activité antifongique du 

filtrat de B. velezensis OEE1 contre V. dahliae 

A : amidon, F : fructose, L : lactose, G : glucose et S : saccharose 

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05)  

En fixant le glucose comme une meilleure source de carbone, une variation de sa 

concentration provoque une différence nette et significative de la croissance et de l’aspect 

du mycélium. D’après la Figure 38, le pourcentage d’inhibition le plus important, qui 

atteint 40 % par rapport au témoin, est obtenu en ajoutant une concentration 15 g l-1 du 

glucose. 
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Figure 38. Effet de la concentration du glucose sur l’activité antifongique                    

de B. velezensis OEE1  

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

L’addition des minéraux dans le milieu de culture influence considérablement la 

biosynthèse des molécules actives par les microorganismes (Tabben et Ben Slimene, 

2009). En se basant sur ces faits, la croissance bactérienne et la variation de l’activité 

antifongique ont été évaluées en utilisant différents sels minéraux (Figure 39). Les 

rendements les plus importants en terme d’activité antifongique ont atteint 76, 69 et 68 % 

par addition de 0,5 g l-1 MgSO4, 0,4 mg l-1 CuSO4 et 0,05 g l-1 FeSO4 respectivement. Un 

pic de la croissance cellulaire a été enregistré par ajout de 0,05 g l-1 FeSO4 et de 0,1 mg l-

1 NaMoO4. En effet, selon des études antérieures, l’approvisionnement du milieu de 

culture en Fe2+ a pour rôle de stimuler la production de nombreux antibiotiques par des 

espèces de Bacillus. L’ion Mg2+ a également un effet significatif sur la croissance 

cellulaire et l’activité antifongique. Cependant, l’ion Ca2+ a inhibé l’activité 

antibactérienne de B. subtilis B38 en bloquant la biosynthèse de l’iturine. Cette inhibition 

pourrait être le résultat de la modification de la perméabilité de la membrane cellulaire 

par ces ions (Tabben et Ben Slimene, 2009).  

 

h i

f
g

e

d c

gh

a
b

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20

D
O

6
0

0

In
h

ib
it

io
n

 (
%

)

Concentartion du glucose (g/l) 

25% 50% DO600



 

 
Résultats et discussion 

 

87 

 

 

 

Figure 39. Effet de l’addition des sels minéraux sur l’activité antifongique                     

de B. velezensis OEE1  

A: K2HPO4, B: CuSO4, C: NaMoO4, D: H3BO3, E: FeCl3, F: CaCl2, G: FeSO4,           

H: KH2PO4, I: ZnSO4, J: MgSO4 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

D
O

6
0

0

In
h

ib
it

io
n

 (
%

)

Minéraux (g)

25% 50% DO



 

 
Résultats et discussion 

 

88 

 

La température d’incubation est un paramètre très important pour la sécrétion des 

métabolites secondaires antifongiques et pour la survie des microorganismes (Coutte et 

al., 2010). L’effet de ce paramètre est confirmé en incubant la culture de l’antagoniste B. 

velezensis OEE1 à des températures allant de 25 °C à 45 °C. La Figure 40 montre que 

l’incubation à 30 °C, donne une activité antifongique maximale au voisinage de 60 % 

accompagnée d’une production importante de la biomasse de la souche OEE1.  

 

Figure 40. Effet de la température d’incubation sur l’activité antifongique                     

de B. velezensis OEE1 

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

L’étude de l’effet de la durée d’incubation de la culture bactérienne de B. velezensis OEE1 

sur l’activité antifongique est illustrée sur la Figure 41. Cette activité est maximale après 

72 h d’incubation avec un pourcentage d’inhibition de 50 % avec une importante 

production de biomasse cellulaire et ce en comparant la densité optique à 600 nm de la 

culture de B. velezensis OEE1 aux différentes durées d’incubation testées.  

 

Figure 41. Effet de la variation de la durée d’incubation sur l’activité antifongique             

de B. velezensis OEE1 

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 
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Un autre paramètre étudié est la variation du pH du milieu de culture. En effet, cette étude 

prouve qu’avec une concentration de 50 %, l’activité antifongique atteint son maximum 

avec un optimum de production de biomasse à pH 7 (Figure 42). Meena et al. (2018) ont 

optimisé les conditions de culture de B. velezensis et ont bien confirmé que la production 

des lipopeptides antifongiques atteint son maximum à une température de 30 °C, à un pH 

neutre et après une incubation de 72 heures. 

 

Figure 42. Effet du pH du milieu de culture sur l’activité antifongique                               

de B. velezensis OEE1  

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 
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Conclusion 

 
Les maladies fongiques de l’olivier sont responsables des pertes économique et 

agronomique considérables. Le contrôle de plusieurs maladies reste difficile ou même 

impossible comme le cas de la verticilliose causée par V. dahliae. Le recours au contrôle 

biologique utilisant des bactéries endophytes a réduit ces dégâts et notamment les dangers 

provoqués par les fongicides chimiques. Les essais de la lutte biologique nécessitent des 

ressources matérielles et humaines et du temps considérables. Pour cela, le potentiel 

antagoniste des agents de bio-contrôle a souvent été testé au préalable par des méthodes 

de dépistage in vitro en utilisant des milieux de cultures gélosés permettant d’avoir des 

résultats clairement discriminants. 

Ces tests de criblage utilisés dans les cultures mixtes d’agents pathogènes et de 

l’antagoniste conduisent à la sélection de ces candidats qui produisent des composés 

volatiles et des métabolites secondaires sécrétés dans le milieu et provoquent une 

inhibition de la croissance de l'agent pathogène. En effet, l’isolement et le criblage des 

bactéries endophytes antagonistes aux pathogènes des oliviers ont été utilisés comme 

point de départ de la sélection d’une souche désignée OEE1 de B. velezensis ayant une 

forte activité antifongique contre tous les oomycètes et les champignons utilisés. Cette 

souche est capable d’inhiber d’une façon intéressante la croissance de F. solani et de V. 

dahliae et d’engendrer des lyses considérables au niveau des spores de ceux-ci qui 

demeurent incapables de germer. Plusieurs expériences établies in vitro ont montré que 

la souche OEE1 de B. velezensis produit des métabolites diffusibles et volatiles 

responsables de cette activité biologique. Ces caractéristiques font de cette souche un 

éventuel agent de bio-contrôle efficace surtout contre V. dahliae et F. solani.  

Cependant, certains auteurs suggèrent qu’il existe des limitations importantes pour une 

telle stratégie de sélection. En fait, Elad (2003) a constaté que les microorganismes 

sélectionnés in vitro peuvent se limiter principalement aux antagonistes dont le mode 

d'action est la sécrétion des métabolites et des VOCs et rien ne garantira que les 

antagonistes sélectionnés pour leur capacité à sécréter les composés antimicrobiens in 

vitro produiront et sécréteront également ces composés dans l’environnement. Une étude 

plus récente de Köhl et al. (2019) a montré que les agents de bio-contrôle sécrétant des 

composés antifongiques in vitro sont également efficaces in vivo et ils sont adéquats pour 

les applications en contrôle biologique. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x000f6%3Bhl%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31379891
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Chapitre II : Caractérisation et identification des molécules actives de B. velezensis 

OEE1 responsables de l’activité antifongique et de l’effet PGP  

Chapitre II 

 

Caractérisation et identification des molécules actives de            

B. velezensis OEE1 responsables de l’activité antifongique et de 

l’effet PGP  
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1. Caractérisation des métabolites secondaires de B. velezensis OEE1 

Dans le but d’étudier la stabilité et la nature des composés extracellulaires produits par la 

souche B. velezensis OEE1, le surnageant d’une culture liquide provenant de cultures 

âgées de trois jours a été soumis à différents traitements (chauffage, exposition à des pH 

extrêmes, recherche des molécules de natures protéique et organique). Ces traitements 

permettent de fixer et orienter la recherche des facteurs affectant le potentiel antifongique.  

Le choix de la durée d’incubation de la culture bactérienne était basé sur les résultats 

d’optimisation antérieure qui ont montré que la durée optimale de production des 

métabolites antifongiques est de 3 jours. 

1.1. Stabilité thermique du filtrat bactérien 

La stabilité thermique des substances antifongiques secrétées par B. velezensis OEE1 est 

déterminée suite à l’incubation du filtrat bactérien pendant 30 minutes à des températures 

variant de 20 °C à 120 °C. Les résultats de cet essai prouvent que cette activité persiste et 

reste stable jusqu’à 90 °C (Figure 43, A). Gul et al. (2016) ont attribué l’activité 

antimicrobienne de divers Bacillus spp. à une combinaison de métabolites secondaires, 

des enzymes et des peptides protéiques. En général, les composants protéiques, en 

particulier les enzymes, sont thermolabiles et sujets à la dégradation après une exposition 

à de hautes températures, alors que les métabolites secondaires ne le sont généralement 

pas. De ce fait, les composés antifongiques de B. velezensis OEE1 ne sont pas protéiques 

ou peuvent être un mélange de composés protéiques et d’autres natures.  

Pour mieux évaluer la stabilité thermique à 90 °C, une variation de la durée d’incubation 

jusqu’à 70 minutes a été réalisée. La Figure 43 (B) a montré que ces métabolites 

secondaires gardent leurs activités antifongiques stable avec une zone d’inhibition de 10 

mm jusqu’à 40 minutes puis après 50 minutes de chauffage l’activité a diminuée de 50 % 

pour disparaître totalement au bout de 60 minutes du traitement thermique. Cette 

thermostabilité des métabolites secrétés par la souche B. velezensis OEE1 peut être un 

avantage pour des éventuelles applications après leur production où ils peuvent être 

facilement stockés, transportés et commercialisés avec moins de préoccupations quant à 

leur durée de vie surtout dans les industries agroalimentaires nécessitant des traitements 

thermiques élevés des aliments pour la pasteurisation et la stérilisation.  
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Figure 43. Étude de la stabilité thermique des composés antifongiques de B. velezensis 

A : Variation de la température entre 20 et 120 °C pendant 30 min et B : Variation de la 

durée d’incubation entre 30 et 70 min à une température de 90 °C 

1.2. Stabilité de l’activité antifongique du filtrat bactérien aux pH extrêmes 

La plupart des travaux de recherche réalisés sur les agents de lutte biologique (BCA) ont 

porté sur l’utilisation des bactéries vivantes. Cependant, le succès et la survie de ces BCA 

dépendent de leur persistance dans l’environnement de la plante et du sol en surmontant 

toutes les conditions de la température, de l’humidité et de pH (Gul et al., 2016). La 

dépendance à l’égard de ces facteurs environnementaux doit être déterminée et 

étudiée.  Dans ce contexte, le filtrat de la culture bactérienne de B. velezensis a était 

exposé à des pH extrêmes (pH 2 et pH 12) pendant une nuit puis neutralisé par des 

solutions de NaOH et HCl (1 N chacune). L’activité antifongique a été examinée contre 

le champignon V. dahliae et il a été démontré qu’en comparaison avec le filtrat non traité, 

l’activité a persisté mais avec une réduction significative de l’inhibition de la croissance 

du champignon qui a passé d’environ 18 à 6 mm (Figure 44). En effet, une activité 

antifongique persistante à des pH extrêmes est une caractéristique essentielle des 

composés antifongiques (Muhialdin et al., 2018). La plupart des fongicides chimiques 

sont biologiquement actifs aux pH < 4,5 et se sont révélés inactivés à des pH élevés 

(Muhialdin et al., 2018). Dans une étude antérieure, Magnusson et Schnürer (2001) ont 

envisagé la stabilité de l’activité antifongique de Lactobacillus coryniformis subsp. 

coryniformis Si3 à des valeurs de pH de 3, fortement réduites à pH 4,5 et 6,0 et totalement 

absente à des valeurs de pH supérieures à 6. Ces auteurs ont suggéré que les composés 

actifs sont des peptides de faibles poids moléculaires de 3 KDa et ont attribué cette activité 

au point isoélectrique (pI) de ces peptides, qui lorsque le pH atteint le pI, ils auront une 

charge neutre et finiront par perdre leur activité.  
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Figure 44. Activité antifongique des métabolites de B. velezensis OEE1 après des 

traitements acides et alcalins comparée au témoin non traité (Les valeurs des colonnes 

représentées par une même lettre ne sont pas significativement différentes selon le test 

de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

1.3. Recherche des composés antifongiques de nature protéique et organique 

Le traitement du filtrat bactérien d’une culture de 72 h est réalisé selon Gurusiddaiah et 

al. (1986) et Mellouli et al. (2003) qui ont utilisés respectivement la protéinase K et le 

chloroforme (Figure 45, A).  

 

 

Figure 45. Étude de la nature des métabolites antifongiques du filtrat bactérien            

de B. velezensis OEE1 par (A) diffusion sur milieu solide et par (B) calcul du diamètre 

d’inhibition après chaque traitement (a : témoin négatif, b : filtrat non traité, c : filtrat 

traité par la protéinase K et d : filtrat traité par le chloroforme) 

(Les valeurs des colonnes représentées par une même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 
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Les résultats obtenus ont montré que l’activité antifongique a persisté lorsque le filtrat 

bactérien est traité par la protéinase K (Figure 45, A, c). Bien que cette activité a 

significativement diminué (p < 0,05), elle reste importante par rapport au témoin négatif 

(Figure 45, B). La zone d’inhibition au tour du disque de papier contenant le filtrat non 

traité est de 3,34 mm contre 1,54 mm pour celui traité par la protéinase K. Cette 

diminution prouve que la nature des composés antifongiques de B. velezensis OEE1 n’est 

pas majoritairement protéique mais elle pourrait être un mélange de composés de natures 

différentes. Dans notre étude, le traitement du filtrat par chauffage ou par protéinase K 

n’a pas entrainé la perte totale de l’activité antifongique de B. velezensis OEE1 

conformément aux résultats de Gul et al. (2016) qui n’ont pas perdu l’activité 

antifongique des filtrats des cultures de B. subtilis et B. amyloliquefaciens, suggérant que 

l’activité anti-Alternaria n’implique probablement pas d’enzymes. Ainsi, les bactéries 

appartenant au genre Bacillus spp. sont connues par la production des mélanges de 

lipopeptides cycliques appartenant principalement à la famille des iturines, des 

surfactines et des fengycines. Ces peptides diffèrent par le nombre et le type d’acides 

aminés dans le cycle et dans la longueur et le type des chaînes latérales d’acide gras. La 

résistance à la protéinase k constitue un avantage pour l’application des BCA en 

agriculture puisque les composés antimicrobiens de nature protéique tels que les peptides, 

les protéines et les enzymes pourraient être dégradées par les protéinases sécrétées par les 

agents pathogènes cibles ou encore par les plantes hôtes (Poussereau et al., 2001 ; Horger 

et van der Hoorn, 2013).  

Pour caractériser d’avantage les composés responsables de l’activité antifongique, un 

traitement du filtrat bactérien par le chloroforme a été réalisé. En effet, le filtrat bactérien 

a été incubé en présence du chloroforme qui sera éliminé par centrifugation et le culot est 

redissous dans un tampon Tris HCl 50 mM (pH 7). L’activité antifongique de la solution 

ainsi obtenue est testée en utilisant la même méthode précédemment décrite. Suite à 

l’addition du chloroforme, l’activité inhibitrice de V. dahliae est totalement absente à 

cause de l’élimination de la partie organique du filtrat bactérien (Figure 45, A, d). Selon 

Ben Abdallah et al. (2016), les molécules actives de la souche S42 de B. cereus extraites 

par le chloroforme, ont été identifiées et il a été démontré qu’elles appartiennent à la 

famille des acides phtaliques. Ces acides phtaliques présentent des activités antifongique 

et antibactérienne (Kumar et al., 2015). En outre, les acides phtaliques peuvent également 

agir comme métabolites antimicrobiens contre diverses bactéries pathogènes, levures et 

champignons tels que Aspergillus niger, A. flavus, Alternaria alternata, Curvularia 

lunata, C. maculans, F. oxysporum et Penicillium citrinum (Kavitha et al., 2009). 
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L’extrait au chloroforme de la bactérie endophyte B. subtilis, isolée du coton, contient 

l’acide 1,2-benzènedicarboxylique, l’ester de dibutyle et les acides gras, possède un 

potentiel antagoniste envers le pathogène F. oxysporum (Ramyabharathi et Raguchander, 

2014). Le phtalate de dibutyle détecté dans les extraits du champignon marin endophyte 

Varicosporina ramulosa est également actif contre F. solani (Mabrouk et al., 2008). 

1.4. Mise en évidence des propriétés émulsifiantes et surfactantes du filtrat bactérien 

Le pouvoir émulsifiant des molécules actives présentes dans le surnageant de la culture 

de B. velezensis est déterminé par le calcul de l’indice E24 mesurant la hauteur de 

l’émulsion produite suite au contact avec la substance huileuse hydrophobe. L’indice 

d’émulsion de la souche OEE1 de B. velezensis est important et il est de l’ordre de 55 %. 

Cette valeur dépend fortement du solvant utilisé (Long et al., 2017). Selon Jakinala et al. 

(2019), l’indice maximal d’émulsification de la souche MHNK1 de B. velezensis obtenu 

en utilisant l’huile des engins est de 85,21 % et a été suivi par l’huile de ricin (79,03 %) 

et le toluène (75,10 %).  

Selon Pathak et Keharia (2014), ce pouvoir émulsifiant résulte d’un mélange des 

lipopeptides formé de surfactines, d’iturines et de fengycines. Ces lipopeptides ont la 

capacité de réduire la tension de surface (Ayed et al., 2015). Afin de vérifier cette 

réduction, l’estimation de la tension de surface a été réalisée à l’aide d’un tensiomètre qui 

détermine la valeur maximale de la force mesurée lors du détachement du fils de platine 

de l’échantillon. En utilisant le milieu de culture liquide LB comme référence, la souche 

OEE1 a diminué la tension de surface de moitié environ (de 68 à 30,8 mN m-1). Une étude 

similaire de Liu et al. (2010) a exploré les biosurfactants de 109 souches de Bacillus et 

ils ont démontré que seules 3 espèces sont capables d’utiliser l’huile pour avoir une 

activité émulsifiantes. Une de ces souches dotée de la meilleure activité est la souche H3 

de B. velezensis pour laquelle la tension de surface a été réduite de 61,4 à 26,2 mN m-1 

après 48 heures de culture. Cette propriété met en évidence la présence des biosurfactants. 

Actuellement, il existe une forte demande en biosurfactants en tant que bioémulsifiants 

commerciaux en raison de leur biodégradabilité améliorée par rapport à leurs homologues 

tensioactifs synthétiques (Adeniji et al., 2019). En plus, les biosurfactants produits par B. 

velezensis MHNK1 peuvent améliorer et accélérer la biodégradation de l’atrazine. Ce 

composé est l’un des herbicides les plus utilisés dans le monde contre les parasites et les 

mauvaises herbes (Fan et al., 2017; Jiang et al., 2019). L’accumulation croissante de 

l’atrazine dans les eaux souterraines et les eaux de surface engendre des effets néfastes 
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sur les écosystèmes et la santé humaine et animale (Gibble et Baer, 2011; Singh et 

Cameotra, 2013) d’où la perturbation de la signalisation endocrinienne, entraînant ainsi 

un dysfonctionnement hormonal, des anomalies néonatales et une perte de poids chez les 

amphibiens et les humains (Bhardwaj et al., 2015 ; Yang et al., 2018). L’atrazine est 

également un produit cancérigène puissant, responsable de la formation de tumeurs dans 

les ovaires, l’utérus et le sein, lymphome et leucémie (Singh et Cameotra, 2013). Par 

conséquent, le retrait de l’atrazine du site d’application est considéré comme une nécessité 

urgente et de grande importance.  

1.5. Activité antifongique des extraits organiques d’une culture de B. velezensis OEE1 

Deux méthodes ont été utilisées pour l’extraction des molécules actives. L’une par 

extraction liquide-liquide qui fait intervenir des solvants organiques de polarités 

croissantes (hexane : TH, acétate d’éthyle : TAe et le butanol : TB) et l’autre par 

précipitation acide en utilisant le méthanol (TM). Quatre extraits (extrait par l’hexane : 

EH, extrait par l’acétate d’éthyle : EAe, extrait par le butanol : EB et l’extrait par le 

méthanol : EM) ont été obtenus et ont fait l’objet d’une étude d’activité inhibitrice de la 

croissance de V. dahliae. Ce test est réalisé par la méthode de diffusion sur des disques 

de papier Wattman. Après incubation de la culture, seul l’extrait butanolique a montré 

une activité antifongique similaire à l’activité du filtrat brut (F) qui n’a pas subi une 

extraction (Figure 46, A). En outre, l’activité antifongique était efficacement extraite avec 

le butanol, suggérant la présence d’une fraction hydrophobe dans le composé qui est 

également typique des lipopeptides des Bacillus (Romero et al., 2007).  

Afin d’identifier les composés responsables de l’activité antifongique dans l’extrait 

butanolique du filtrat de culture de B. velezensis OEE1, une séparation a été réalisée par 

CCM en appliquant le réactif à la ninhydrine qui a montré la présence d’un spot ayant un 

rapport frontal (Rf) de 0,73 (Figure 46, B) indiquant la présence d’acides aminés dans 

l’extrait (Mohammad et al., 2018). Ces acides aminés peuvent appartenir à la fraction 

hydrophile des lipopeptides. De ce fait, Jakinala et al. (2019) ont détecté des spots de Rf 

égale à 0,7 et ont pu attribuer ce rapport lipopeptidique à la surfactine suite à des travaux 

d’identification plus avancés.   
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Figure 46. Evaluation de l’activité antifongique des extraits organiques                           

sur milieu PDA (A) et séparation des composés actifs par CCM (B) 

TH : témoin hexane, EH : extrait par l’hexane, TB : témoin butanol, EB : extrait par le 

butanol, TAe : témoin acétate d’éthyle, EAe : extrait par l’acétate d’éthyle, TM : témoin 

méthanol, EM : extrait par le méthanol, F : Filtrat de la culture bactérienne, EDS : eau 

distillée stérile 

2. Etude des mécanismes entrant dans le bio-contrôle des pathogènes par B. 

velezensis 

2.1. Production d’enzymes lytiques  

La souche OEE1 de B. velezensis a été sélectionnée pour sa forte activité antifongique 

contre la majorité des agents de dépérissement de l’olivier. Ainsi, les résultats obtenus 

ont montré que plusieurs mécanismes sont impliqués dans cette activité y compris la 

production des enzymes lytiques qui favorisent l’hydrolyse de la paroi fongique. La 

production de la chitinase, la β-1,3-glucanase, l’ADNase et la protéase a été évaluée 

qualitativement sur des milieux gélosés additionnés respectivement de la chitine, du 

glucane, de l’ADN, de la gélatine et du lait écrémé (Figure 47). Ces deux derniers ont 

servi à la détection de l’activité protéolytique. Après incubation des boîtes dans les 

conditions appropriées, des zones claires d’hydrolyse autour des colonies, indiquant la 

présence des enzymes lytiques ont été observées. En effet, la chitine et la β-1,3-glucane 

sont les principaux polysaccharides formant la paroi cellulaire fongique ce qui rond des 

chitinases et des β-1,3-glucanases les enzymes clés dans la lutte contre les champignons 

phytopathogènes (Kim et Chung, 2004). Cependant, d’autres CWDE y compris les 

protéases, peuvent également être impliqués dans ce mécanisme étant donné que les 

protéines présentent des polymères mineurs de la paroi cellulaire (Ait-Lahsen et al., 

2001). L’importance de l’ADNase produite par les bactéries antagonistes se traduit par la 

dégradation de l’ADN extracellulaire présent par exemple dans les biofilms produits par 
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les bactéries pathogènes telles que Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus 

(Yan et al., 2018). 

 

Figure 47. Production des enzymes lytiques par la souche OEE1 de B. velezensis 

a : hydrolyse de la gélatine, b : hydrolyse de la caséine, c : hydrolyse de la chitine,       

d : hydrolyse de la glucane, e : hydrolyse de l’ADN 

2.2. Production d’antibiotiques 

2.2.1. Production de l’acide cyanhydrique  

La production de l’acide cyanhydrique par la souche OEE1 de B. velezensis est établie 

dans un milieu de culture additionné de la glycine puis révélée par un changement de la 

couleur des papiers filtres imbibés de l’acide picrique du jaune vers le brun claire ou le 

rouge brun. Sous ces conditions, B. velezensis OEE1 a été incapable de produire l’acide 

cyanhydrique (HCN) suite à l’absence du virement de la couleur des papiers filtres. Cette 

impuissance est un avantage puisque B. velezensis OEE1 est destinée aux applications in 

planta. Cet avantage est lié à l’effet toxique et létal de l’acide cyanhydrique sur les plantes 

qui est susceptible d’interagir avec le transport des électrons respiratoires tout en inhibant 

la production du cytochrome oxydase qui entraînera par conséquent une oxydation 

intense dans la plante (Tyagi et al., 2018). En outre, une étude réalisée par Blom et al. 

(2011) a montré que le HCN influence négativement la croissance des Arabidopsis 

taliana. Selon Cherif-Silini et al. (2016), le HCN est un antibiotique volatile qui permet 

la suppression de différents pathogènes. Cependant, Rijavec et Lapanje (2016) insistaient 

que ce composé n’a aucun effet sur le bio-contrôle et son rôle se résume uniquement dans 

la chélation des ions métalliques présents dans le sol. 

2.2.2. Identification des composés volatiles de B. velezensis par GC-MS  

L’analyse par GC-MS des substances volatiles majeures de la souche OEE1 de B. 

velezensis a révélé la présence d’au moins 24 composés organiques volatils (VOCs) 

appartenant à différentes classes chimiques telles que les terpènoïdes, les dipeptides, les 

coumarines, les alcools, les esters et les hydrocarbures (Tableau 7). Parmi ces composés, 

l’acide phénylacétique reconnu comme une hormone végétale qui module la signalisation 
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de l’auxine chez les plantes. Aussi l’indole a été détecté qui est une molécule de signal 

intercellulaire, régulant divers aspects de la physiologie bactérienne, notamment la 

formation de spores, la stabilité des plasmides, la résistance aux médicaments, la 

formation de biofilms et la virulence (Lee et al., 2010). D’autres molécules volatiles 

détectées sont l’éthylbenzène, l’alcool phényléthylique et le β-Sélinène dotées 

respectivement des activités pesticide, antimicrobienne et antipaludique (Miyazawa et al., 

1998 ; Belbahri et al., 2017). Le E-caryophyllène possède des propriétés acaricides, 

insecticides, répulsives et antifongiques (Da Silva et al., 2015). Des VOCs à fonctions 

différentes sont décelés tels que le 3-Hydroxy-β-damascone qui est un inducteur de 

l’activité NADPH quinone réductase (QR) et un nouveau inhibiteur de l’induction de 

l’oxyde nitrique synthase (iNOS) (Gerhauser et al., 2009) et le méthyle oléate connu 

comme une amorce phéromone chez les abeilles (Leoncini et al., 2004). Cette analyse a 

montré également la présence de nombreux composés sans activité biologique connue y 

compris le 1-Dodécène, 1-Hexadécène,  Alcool n-cétylique, 1-Nonadécène, acide 

palmitique méthyle ester, acide palmitique, 1-Octadécanol (alcool Stéarique), méthyle 

linoléate et le diisooctyl phthalate et aussi des molécules inconnues ont été détectées.  

Tableau 7. Identification des composés volatiles de B. velezensis OEE1 par GC-MS 

Temps de 

rétention (min) 

Indice de 

Kovat’s 

Score de 

libération 
Identification 

8,981 854 92,0 Ethylbenzène 

11,473 1082 93,8 Alcool phényléthylique 

13,909 1174 84,6 Indole 

16,368 1187 94,5 1-Dodécène 

16,838 - - Inconnu 

18,656 1251 92,1 Acide phénylacétique 

20,942 1337 82,1 Eugénol 

21,103 1424 69,8 E-Caryophyllène 

22,116 1587 93,9 1-Hexadécène 

22,542 - 72,7 Inconnu 

22,995 1478 82,1 β-Selinene (β-Eudesmene) 

23,563 1496 79,8 Cyclo(Leu-Pro) 

24,498 1627 71,2 3-Hydroxy-β-damascone 

25,458 1864 78,5 Alcool N-cétylique  

25,897 1891 92,1 1-Nonadécène 

26,172 1908 72,5 Acide Palmitique méthyle ester 

27,675 - - Inconnu 

30,796 1942 83,2 Acide Palmitique 

31,173 2070 79,3 1-Octadécanol (Stéaryl alcohol) 

31,395 2073 93,6 Méthyle linoléate 

32,924 2084 67,1 Méthyle oléate 

33,687 2138 94,1 Cyclo(Phe-Pro) 

39,015 2704 73,5 Diisooctyl phthalate 
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L’interprétation du chromatogramme de l’analyse par GC-MS des composés volatiles 

(Figure 48) a montré la présence des VOCs majoritaires dans l’extrait de la souche OEE1 

de B. velezensis. Les principaux VOCs sont l’eugénol utilisé pour assurer l’étanchéité des 

canaux racinaires (Pavithra, 2014), le cyclo(Leu-Pro) connu par sa forte inhibition de la 

croissance mycélienne des champignons et de la production des aflatoxines (Kumar et 

Nambisan, 2013), le cyclo (Phe-Pro) qui est un métabolite secondaire produit par 

certaines bactéries et champignons pour contrôler l’expression des gènes impliqués dans 

la pathogénicité, la communication de cellule à cellule par les bactéries et pour moduler 

la signalisation de l’auxine dans les plantes (kim et al., 2015a). Des composés majoritaires 

ont été détectés également mais sans activité biologique connue tels que l’alcool n-

cétylique et le 1-nonadécène.  

 

Figure 48.Chromatogramme de l’analyse par GC-MS des composés volatiles présents 

dans l’extrait de la souche OEE1 de B. velezensis 

2.2.3. Identification des métabolites secondaires de B. velezensis OEE1 par LC-HRMS 

L’analyse des métabolites secondaires produits par B. velezensis OEE1 est effectuée par 

LC-HRMS. L’interprétation du chromatogramme ainsi obtenu (Figure 49) a permis 

l’identification de plusieurs lipopeptides (Tableau 8). Ces lipopeptides sont composés des 

surfactines qui sont des biosurfactants à activité antibactérienne et hémolytique (Gao et 

al., 2017). Egalement la plipastatine B1 et plusieurs fengycines et iturines qui ont des 

activités antifongiques contre les champignons filamenteux (Gao et al., 2017). 



 

 
Résultats et discussion 

 

102 

 

 

Figure 49. Chromatogramme de l’analyse par LC-HRMS des métabolites secondaires 

présents dans l’extrait de la souche OEE1 de B. velezensis 

Tableau 8. Identification des lipopeptides secrétés par B. velezensis OEE1 par LC-

HRMS 

Temps de 

rétention (min) 
Identification Formule chimique 

22,06 Surfactine B C52H91N7O13 

22,73 Surfactine C15 C53H93N7O13 

14,88 Plipastatine B1 C74H114N12O20 

14,12 C16-Fengycine B C73H112N12O20 

14,41 Fengycine IX C72H110N12O20 

15,41 Fengycine XII C75H116N12O20 

10,95 Iturin A2 C48H74N12O14 

11,50 Iturin A3 C49H76N12O14 

11,60 Iturin A4 C49H76N12O14 

11,76 Iturin A5 C49H76N12O14 

12,39 Iturin A6 C50H78N12O14 

12,56 Iturin A7 C50H78N12O14 

13,22 Iturin A8 C51H80N12O14 
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2.2.4. Comparaison des gènes de production des métabolites secondaires entre les 

souches de B. velezensis  

Les logiciels AntiSMASH 3,0, NapDos, PRISM, le logiciel spécifique aux bactériocines 

BAGEL3 et NP.search ont été utilisés pour étudier les génomes des 69 souches de B. 

velezensis. Divers groupes de métabolites secondaires de tous les génomes analysés ont 

été découverts à l’aide de ces différents programmes (Figure 50).  

Les métabolites secondaires prévus à partir des génomes des souches de B. velezensis, en 

utilisant des outils différents de bioinformatique, sont très diversifiés. En se basant sur les 

résultats de l’analyse génomique, la souche OEE1 de B. velezensis possède, selon 

Belbahri et al. (2017) et Loper et al. (2012), le deuxième plus grand répertoire de 

métabolites secondaires décrits à ce jour.  

Cette analyse a mis en évidence la présence des métabolites secondaires connus tels que 

la bacillomycine, l’amylocycline, la mersacidine, la bacilysine, la macrolactine, la 

bacillibactine, la bacillaène, la surfactine, la fengycine, la difficidine, la subtiline et la 

locillomycine. Cependant, un nombre élevé de groupes de gènes de biosynthèse n’ont pas 

réussi à faire correspondre les voies des métabolites secondaires connus, ce qui indique 

qu’il s’agit bien de nouveaux métabolites et qu’ils n’ont pas encore été identifiés (Tableau 

9).  
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Figure 50. Niveau de séquençage du génome entier et carte thermique résultant de 

l’extraction génomique des gènes contribuant à des groupes de métabolites 

secondaires. 
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Tableau 9. Détection des groupes de gènes de biosynthèse des métabolites secondaires produits par B. velezensis OEE1 

Groupes des 

gènes 
Type Longueur (bp) Groupe de gènes le plus similaire Formules prédites 

Groupe 1 Nrps 7846 - - 

Groupe 2 Nrps 10988 
Groupe de gènes de biosythèse des 

surfactines  

 

Groupe 3 Nrps 9364 - - 

Groupe 4 
Transatpks-

Nrps 
23017 - - 

Groupe 5 Nrps 4955 - - 

Groupe 6 Terpènes 20740 - - 

Groupe 7 Nrps 23700 
Groupe de gènes de biosythèse des 

locillomycines  
- 

Groupe 8 Autre  41418 
Groupe de gènes de biosythèse des 

bacilysines  
- 

Groupe 9 Nrps 26782 
Groupe de gènes de biosythèse des 

bacillibactines  

 

Groupe 10 Nrps 25628 
Groupe de gènes de biosythèse des 
surfactines  

- 

Groupe 11 Nrps 27856 
Groupe de gènes de biosythèse des 
surfactines 

 

Groupe 12 Nrps 23107 
Groupe de gènes de biosythèse des 

plipastatines  
- 

Groupe 13 Terpènes 21883 - - 

Groupe 14 
Transatpks-

Nrps 82873 
Groupe de gènes de biosythèse des 

fengycines  

 

Groupe 15 Autre  24921 
Groupe de gènes de biosythèse des 
butirosines  

- 

http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#terpene
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#other
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#terpene
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#otherks
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Groupe 16 
Bacteriocines-

Nrps 40625 
Groupe de gènes de biosythèse des 

bacillibactines  
- 

Groupe 17 Transatpks 15750 
Groupe de gènes de biosythèse des 

difficidines   
Groupe 18 Nrps 2469 - - 

Groupe 19 Lantipeptide 28889 - - 

Groupe 20 
Transatpks-

Nrps 35059 
Groupe de gènes de biosythèse des 

bacillaénes  
 

Groupe 21 Nrps 6118 
Groupe de gènes de biosythèse des 

fengycines 
- 

Groupe 22 Nrps 14974 
Groupe de gènes de biosythèse des 

plipastatines 

 

Groupe 23 
Transatpks-

Nrps 13475 
Groupe de gènes de biosythèse des 

bacillaénes  
Groupe 24 Nrps 2552 - - 

Groupe 25 Transatpks 75766 
Groupe de gènes de biosythèse des 
difficidines 

 

Groupe 26 Transatpks 7967 - - 

Groupe 27 Transatpks 32457 
Groupe de gènes de biosythèse des 
bacillaénes  

Groupe 28 T3pks 41100 - - 

Groupe 29 Transatpks 85887 
Groupe de gènes de biosythèse des 

macrolactines  
 

- : métabolites non identifiés 

Nrps : Non-Ribosomal Peptide Synthetases 

Transatpks-Nrps : Nrps and trans-Acyl Transferase Polyketide Synthetases 

Transatpks : trans-Acyl Transferase Polyketide Synthetases 

T3pks : Polyketide synthase type III

http://antismash.secondarymetabolites.org/help#bacteriocin
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#lantipeptide
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#t3pks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#nrps
http://antismash.secondarymetabolites.org/help#transatpks
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L’analyse de la raréfaction des voies des métabolites secondaires résultant des 

programmes de séquençage du génome montre clairement que la saturation est loin d’être 

atteinte (Figure 51, a). Le nombre de groupes de gènes connus responsables de la 

biosynthèse de métabolites secondaires détectés à l’aide des résultats obtenus par 

l’analyse antiMASH n’était pas corrélé à la taille du génome (r=0,9 %) (Figure 51, b). 

Contrairement à l’analyse effectuée avec PRISM où la corrélation est de 4,3 % (Figure 

51, c). 

 

Figure 51. (a) Nombre de métabolites secondaires découverts ; (b) Relation linéaire 

statistiquement significative entre la taille du génome et le nombre total des métabolites 

obtenue par antiSMASH (p <0,05); (c) Relation linéaire statistiquement significative 

entre la taille du génome et le nombre total des métabolites obtenue par PRISM. 
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À l’exception de l’amylocycline et de la bacillaene hébergés par le génome commun, tous 

les autres métabolites secondaires connus et la grande majorité des métabolites 

secondaires inconnus étaient hébergés par le génome accessoire (Figure 52, a). La 

corrélation entre la taille du génome accessoire et le nombre de groupes de gènes codant 

pour les métabolites secondaires détectés à l’aide de l’AntiSMASH s’est révélée faible et 

seuls 2,3 % du nombre des métabolites secondaires pourraient être interprétés par la taille 

du génome (figure 52, b) ce qui renforce les conclusions de Belbahri et al. (2017) qui ont 

précisé l’importance du génome accessoire en production des métabolites secondaires. 

 

 

Figure 52. (a) Carte thermique des métabolites secondaires du génome accessoire de 

B. velezensis; (b) Relation linéaire significative entre la taille du génome et le nombre 

total des résultats antiSMASH du génome accessoire (p <0,05). 
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Le séquençage du génome suggère davantage de précisions pour décrire le potentiel de 

biosynthèse des métabolites secondaires caché et débloqué chez B. velezensis, ce qui 

renforce encore les conclusions de Belbahri et al. (2017). Aucune corrélation entre le 

nombre de métabolites secondaires décrits et la taille du génome n’a été trouvée dans 

cette étude, contrairement à ce qu’ont prouvé Belbahri et al. (2017) au cours de l’étude 

de B. amyloliquefaciens. Cette découverte suggère la spécificité de l’architecture du 

génome du groupe opérationnel de B. amyloliquefaciens.  

2.3. Compétition nutritionnelle  

La compétition nutritionnelle entre les microorganismes présents dans le sol est basée sur 

la chélation des ions ferriques sous forme des sidérophores. Cette aptitude est révélée in 

vitro sur le milieu de culture CAS enrichi en fer. L’apparition des halos clairs autour des 

colonies indique la production de sidérophores. L’inoculation de la souche OEE1 de B. 

velezensis sur ce milieu a entrainé l’apparition de zones de couleur orange, désignant la 

production des sidérophores de type hydroxamate (Figure 53). Ce type de sidérophores 

est généralement produit par les champignons et quelques bactéries à Gram positif 

appartenant aux genres Bacillus, Arthrobacter et Nocardia (Sumei et al., 2017). Selon 

une étude réalisée par Szilagyi-Zecchin et al. (2014), les sidérophores produits par 

plusieurs espèces appartenant au genre Bacillus sont efficaces pour lutter contre Fusarium 

verticillioides, Colletotrichum graminicola, Bipolaris maydis et Cercospora zea-maydis 

infectant le maïs. Souza et al. (2015) ont confirmé que les sidérophores sont des 

molécules de petite masse et possèdent une grande affinité aux ions Fe3+ qui sont 

dominants dans le sol et non assimilables par les plantes. Ils sont donc des chélateurs de 

fer provoquant ainsi d’une part une compétition nutritionnelle avec les pathogènes et 

d’autre part une stimulation de croissance des plantes grâce à l’approvisionnement du sol 

en fer.  

 

Figure 53. Production des sidérophores par B. velezensis OEE1 sur milieu CAS 
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3. Etude des mécanismes entrant dans la stimulation de la croissance des plantes 

par B. velezensis OEE1 

La stimulation de la croissance des plantes est un caractère très recherché chez les BCAs. 

Les résultats de la fixation d’azote et de la solubilisation des phosphates sont illustrés sur 

la Figure 54.  

3.1. Fixation de l’azote atmosphérique 

Tout organisme a besoin de l’azote pour la synthèse des protéines, sauf que la forme 

présente dans la nature est l’azote atmosphérique le N2, inaccessible pour la plupart des 

organismes (Souza et al., 2015). La fixation de cette forme d’azote par les bactéries et les 

archeaes contribue à la stimulation de la croissance des plantes (Dixon et Kahn, 2004). B. 

velezensis OEE1 est capable de croître sur le milieu NFM fixant ainsi l’azote 

atmosphérique pour échapper à cette carence (Figure 54, a). En effet, les bactéries 

appartenant aux genres Burkholderia, Pantoea, Bacillus et Klebsiella sont des endophytes 

fixateurs d’azote atmosphérique (Ikeda et al., 2013). 

3.2. Solubilisation des phosphates  

Le phosphore est un nutriment essentiel pour la plante et constitue un élément structural 

des acides nucléiques, des phospholipides et des réactions métaboliques et biochimiques 

(Khan et al., 2009; Richardson et Simpson, 2011) et il n’est absorbé que sous ses formes 

solubles H2PO4
- ou HPO4

2-. Cependant, une large proportion du phosphore existe dans la 

nature sous forme insoluble et donc indisponible pour la nutrition des plantes (Khan et 

al., 2009). La culture de la souche OEE1 de B. velezensis sur le milieu Pikovskaya agar 

pendant une semaine a entrainé l’apparition d’un halo clair autour de la colonie indiquant 

la solubilisation du phosphate tricalcique Ca3(PO4)2 (Figure 54, b). De ce fait, la 

disponibilité du phosphore dépend des microorganismes présents dans le sol capables de 

solubiliser le phosphate similairement aux bactéries appartenant aux genres Bacillus, 

Rhodococcus, Arthrobacter, Serratia, Chryseobacterium, Gordonia, Phyllobacterium et 

Delftia (Chen et al., 2006). 
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Figure 54. Mise en évidence de la fixation de l’azote atmosphérique (a) et de la 

solubilisation des phosphates (b) 

3.3. Production de l’Acide indole acétique (AIA) 

L’effet bénéfique des bactéries sur la rhizosphère des plantes est dû essentiellement à la 

production de l’AIA (Spaepen et al., 2007). Cette hormone agit positivement sur le 

développement racinaire et la régulation de la croissance des plantes (Das et al., 2012). 

La production d’AIA par B. velezensis OEE1 est réalisée in vitro en utilisant deux 

méthodes l’une est qualitative sur milieu de culture solide et l’autre quantitative en 

mesurant l’intensité de la couleur rouge apparue après incubation de la souche OEE1 dans 

des milieux de cultures additionnés ou non par le précurseur L-Tryptophane (LTrp). 

Après addition du réactif Salkovski, l’apparition de la couleur rouge dans le puits 

contenant la suspension bactérienne indique la capacité de B. velezensis OEE1 à produire 

les AIA en présence du LTrp (Figure 55, A). En milieu liquide, cette souche s’est montrée 

également capable de produire de l’AIA en présence (+LTrp) ou même en absence (-

LTrp) du précurseur LTrp (Figure 55, B). Cette production est estimée par mesure de 

l’absorbance à 530 nm. En effet, dans les deux conditions, la production d’AIA est 

importante et l’addition ou non du LTrp dans le milieu n’a pas significativement (p<0,05) 

affecté le résultat comparativement au contrôle négatif (CN) qui est le milieu de culture 

utilisé et la quantité produite est de l’ordre de 69 mg l-1. Dans la nature, ces L-Trp sont 

généralement présents dans les exsudats racinaires des plantes (Souza et al., 2015) et 

selon Tsavkelova et al. (2007), plusieurs bactéries sont incapables de produire les AIA en 

absence du L-Trp et un nombre limité des bactéries sont capables de le faire mais en 

quantités négligeables. 

 
Figure 55. Mise en évidence de la production d’AIA en milieu solide (A)                             

et en milieu liquide (B) 
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3.4.Confirmation de l’effet PGPB de B. velezensis OEE1 par étude du génome 

L’analyse comparative des génomes de la collection des souches de B. velezensis a été 

effectuée selon Belbahri et al. (2017). L’étude des activités PGP a été réalisée en utilisant 

une stratégie d’extraction basée sur l’homologie de gènes contribuant aux fonctions 

bénéfiques pour les plantes. La figure 56 montre la présence d’un grand nombre de gènes 

ayant ces fonctions indépendamment des génomes séquencés. Les gènes recherchés sont 

classés en neuf groupes qui sont les gènes contribuant à l’acquisition des nutriments, les 

gènes conférant l’aptitude PGP, les gènes conduisant à la colonisation des racines, les 

gènes favorisant la production des phytohormones, la protection des plantes contre le 

stress oxydatif, l’induction de la résistance aux maladies, les gènes responsables à la 

production des antibiotiques et des composés apparentés, la résistance aux médicaments 

et aux métaux lourds et la dégradation des composés aromatiques. Les résultats suggèrent 

que tous les isolats de B. velezensis testés sont dotés des capacités PGP multiples. En 

outre, B. velezensis OEE1 est capable de produire des enzymes ayant des activités 

protéolytiques et hydrolytiques en réponse au stress oxydatif dans la rhizosphère avant la 

colonisation. Ces enzymes comprennent principalement le superoxyde dismutase, la 

catalase décomposant le peroxyde d’hydrogène, la gamma-glutamyl transpeptidase et un 

opéron pour la résistance aux peroxydes organiques. Ces enzymes empêchent les dégâts 

causés par les espèces réactives de l’oxygène formées par les réactions non enzymatiques 

dans le sol et par divers processus biologiques, notamment les réactions de défense des 

plantes au stade de la colonisation. L’effet des enzymes produits est surtout bénéfique 

lorsqu’ils sont libérés dans la rhizosphère en réponse au stress abiotique (Niazi et al., 

2014). 

Des groupes de gènes impliqués dans la régulation de la réponse chimiotactique de la 

souche OEE1 de B. velezensis et dans la production et l’assemblage des composants 

flagellaires fonctionnels responsables de la motilité et de la chimiotaxie, ont été également 

explorés. Les gènes impliqués dans les voies dépendantes du tryptophane pour la synthèse 

de l’AIA ont été exploités en impliquant les gènes du tryptophane acétyltransférase. En 

effet, le gène responsable du transport de l’auxine hors de la cellule bactérienne, sa 

redistribution dans les racines de la plante et le codage d’une protéine porteuse d’efflux 

d’auxine putative a également été extraite dans le génome de B. velezensis OEE1. Il existe 

aussi des gènes codant pour la biosynthèse du 2,3-butanediol sélectionnés non seulement 

pour déclencher la croissance des plantes mais aussi pour l’induction de la résistance des 

plantes aux maladies (Shao et al., 2015). La souche OEE1 de B. velezensis héberge des 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.01438/full#B89
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gènes codant pour les exopolysaccharides qui sont des composants importants de la 

matrice extracellulaire, constituant le biofilm essentiel pour une colonisation de surface 

efficace par des bactéries (Niazi et al., 2014).  

Cette souche contient pareillement des gènes qui lui confèrent une résistance aux métaux 

lourds tels que le cuivre et une résistance à l’arsenic. Cette propriété fait de cette bactérie 

un candidat prometteur en tant qu’agent de bio-contrôle pouvant intervenir dans les sols 

contaminés par les métaux (Silver et Phung, 1996). Un autre gène qui code pour une 

streptothricine acétyltransférase a été également localisé et pourrait soutenir la résistance 

à plusieurs antibiotiques (Niazi et al., 2014). L’analyse de la figure 56 a montré la 

présence des gènes de dégradation des composés aromatiques notamment les acides 

vanillique, salicylique, férulique, p-coumarique qui sont considérés comme des toxines 

naturelles et provoquent des réactions de stress spécifiques chez les micro-organismes qui 

ont développé une résistance aux acides phénoliques (Graf et al., 2016). Le régulateur de 

type LysR a révélé que l’activateur de transcription de l’expression d’acide phénolique 

décarboxylases en réponse à des acides phénoliques a également été détecté dans le 

génome de B. velezensis OEE1.  
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Figure 56. Carte thermique résultant de l’extraction des gènes contribuant aux fonctions bénéfiques pour les plantes présents chez les différents 

isolats de B. velezensis. Le nombre de copies de gènes varie entre 0 et 33 en fonction du code de couleur indiqué 
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4. Etude de l’endophytisme de la souche OEE1 de B. velezensis 

La production de biosurfactants lipopeptidiques est une caractéristique essentielle qui 

facilite la mobilité en abaissant la tension de surface (Niazi el al., 2014). Ces facteurs 

favorisent grandement la détection et l’identification de la plante hôte afin d’assurer une 

colonisation appropriée des racines et la formation d’un environnement adéquat 

permettant la prolifération de B. velezensis OEE1 dans les tissus internes de la plante. 

L’étude in vitro sur des milieux de culture spécifiques à la mise en évidense des activités 

enzymatiques, a révélé que la souche OEE1 comprend divers enzymes qui hydrolysent 

les celluloses, les pectines et l’amidon disponibles dans la rhizosphère par production 

respectivement des cellulases, des pectinases et de l’amylase (Figure 57).  Une partie de 

ce répertoire enzymatique peut être utilisée par OEE1 pour traiter les surfaces des plantes 

afin de permettre la colonisation au niveau de la rhizosphère. Les glycosides hydrolases 

permettent la dégradation des composants hémicellulosiques présents dans les parois 

cellulaires des plantes. D’autres enzymes tels que la pectinase et l’amylase peuvent 

également participer à la dégradation des tissus végétaux (Niazi et al., 2014). Ces 

enzymes hydrolytiques sont indispensables pour la colonisation du milieu inter et intra 

cellulaire des plantes et pour renforcer par conséquent quelques propriétés métaboliques 

telles que l’amélioration de la croissance et le contrôle des agressions biotique et abiotique 

(Verma et al., 2001 ; El Deeb et al., 2012). 

 

Figure 57. Révélation des enzymes lytiques des parois cellulaires végétales 

a : Cellulase, b : Pectinase, c : Amylase 
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Conclusion 

Les différentes espèces du genre Bacillus sont capables de synthétiser un large spectre de 

métabolites secondaires considérés bénéfiques et sans dangers potentiels pour 

l’environnement et les plantes et faisant de ces microorganismes une plateforme 

technologique prometteuse pour la recherche et la découverte de nouveaux composés 

bioactifs. La souche OEE1 de B. velezensis est capable de produire une multitude de 

molécules antagonistes aux phytopathogènes et bénéfiques aux plantes. Ces composés 

peuvent être utilisés dans des applications potentielles en agriculture, dans les industries 

cosmétiques, agroalimentaires et pharmaceutiques non seulement en raison de leurs 

efficacités, mais aussi parce qu’ils sont biodégradables et compatibles avec 

l’environnement, contrairement aux composés tensioactifs synthétisés chimiquement 

(Singh et Cameotra, 2013). Ces propriétés font de cette souche un agent de contrôle 

biologique intéressant et d’amélioration de la croissance des plantes surtout par l’aptitude 

de coloniser le système racinaire. En effet, l’assemblage du génome de B. velezensis 

OEE1 et sa comparaison avec les génomes des espèces modèles du groupe B. velezensis 

ont fourni une base solide pour l’annotation des gènes. La souche OEE1 de B. velezensis 

semble avoir une capacité performante à produire différents types d’antibiotiques et à 

sécréter un grand nombre d’enzymes pour améliorer l’acquisition de nutriments dans la 

rhizosphère. Cette souche possède également un potentiel de production d’hormones et 

de composés volatils qui soutiennent la croissance des plantes et améliorent ainsi le 

développement racinaire et la biomasse des plantes par colonisation des tissus internes, 

tout en augmentant la surface de colonisation. B. velezensis OEE1 peut utiliser 

similairement une large gamme de sucres et d’autres composés organiques pouvant être 

présents dans les exsudats des racines. En retour, les bactéries s’opposent aux 

microorganismes nuisibles du sol et renforcent les plantes en améliorant leurs capacités 

de gestion des nutriments et du stress. La capacité de cette souche à éliminer les espèces 

réactives de l’oxygène serait bénéfique pour la plante afin de réduire les dégâts dus au 

stress. Toutes les activités antifongiques et promotrices de croissance des plantes ont était 

révélées tout d’abord in vitro par utilisation des milieux spécifiques pour chaque activité. 

Ces résultats doivent être renforcés par une confirmation du pouvoir antagoniste et PGP 

in vivo.  
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Chapitre III: Etude de l’activité antifongique in vivo et en plein champ de la souche 

B. velezensis OEE1 pour la lutte contre les maladies de dépérissement de l’olivier 

causées par V. dahliae et F. solani  

 OEE1 sur des plants d’olivier  
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1. Application de la souche OEE1 de B. velezensis sur des vitroplants d’olivier 

L’application de la bactérie antagoniste sur des vitroplants d’olivier est réalisée afin de 

confirmer les résultats précédemment décrits in vitro. Ce test permet de vérifier la 

capacité de la bactérie à coloniser les racines et à pénétrer dans les tissus internes des 

plantes sans lui causer des dangers et par conséquent, stimuler leur croissance et les 

protéger contre les phytopathogènes. En effet, l’application sur une culture in vitro 

présente plusieurs avantages, à savoir, des conditions contrôlées de la culture, une culture 

génétiquement homogène, des plantules au même stade de développement et le suivi de 

l’effet de la souche candidate uniquement sans avoir des interactions ou des compétences 

avec d’autres micro-organismes endophytes ou rhizosphériques (Leifert et Waites, 1994 ; 

Holland et al., 2003). En plus, dans le cas des plantes ligneuses, l’application du système 

gnotobiotique permet de réduire le temps et l’espace de l’expérience. La plupart de ces 

études a été menée sur des plantes herbacées. Par conséquent, il existe une lacune dans la 

connaissance du mode d’action des bactéries bénéfiques colonisant les racines des 

espèces ligneuses, comme condition préalable pour le bio-contrôle et les mécanismes 

déployés de la promotion de la croissance des plantes (Prieto et al., 2011). 

1.1. Confirmation de la colonisation des vitroplants d’olivier par B. velezensis OEE1 

Le traitement des vitroplants d’olivier par les spores de B. velezensis OEE1 à deux 

concentrations différentes a pour but de fixer la concentration optimale et non 

phytotoxique. Certaines plantes ont servi à la surveillance du processus de colonisation 

de l’olivier par des ré-isolements quotidiens, ainsi qu’à l’étude de son interaction avec ce 

BCA. Les concentrations utilisées sont fixées arbitrairement, l’une est de l’ordre de 105 

et l’autre de 107 CFU ml-1. L’estimation de la population endophyte de la souche OEE1 

de B. velezensis est réalisée par ré-isolement des bactéries sur milieu LB solide à partir 

des racines, de la tige et des feuilles. Après 4 jours du traitement, la souche OEE1 a atteint 

les feuilles avec une moyenne de 3,103 CFU ml-1, quand elle est appliquée avec une 

concentration de 107 CFU ml-1. Cette même souche a laissé 8 jours pour atteindre les 

feuilles avec la concentration 105 CFU ml-1 (Figure 58). Selon Prieto et al. (2011), une 

colonisation non efficace des racines par les BCAs est considérée comme un facteur 

limitant pour un contrôle biologique efficace. En effet, la colonisation des racines par des 

micro-organismes bénéfiques est cruciale pour protéger efficacement les cultures contre 

les phythopathogènes telluriques et pour conférer aux plantes les avantages des PGPB.  
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Figure 58. Colonisation des feuilles des vitroplants d’oliviers par la souche OEE1 de   

B. velezensis 

1.2. Effet du traitement par B. velezensis OEE1 sur l’incidence de la verticilliose 

Deux essais de lutte biologique ont été menés sur des oliviers âgés de 4 mois de la variété 

Chemlali sensible à la verticilliose (Gharbi et al., 2016). Cette expérience a été réalisée 

pour évaluer la capacité de B. velezensis OEE1 à supprimer la VWO en cas des 

traitements curatifs et à les protéger contre les attaques éventuelles par V. dahliae dans le 

cas des traitements préventifs. Des paramètres d’évaluation de la maladie tels que 

l’AUDPC relative, la sévérité finale moyenne des symptômes (FMS) et la moyenne des 

mortalités (PDP) ont été calculés à la fin de l’expérience (Tableau 10).  

Les résultats du bio-contrôle ont montré que la souche OEE1 est efficace pour supprimer 

plus ou moins la VWO des vitroplants d’olivier. Les paramètres finaux de PDP, FMS et 

AUDPC étaient significativement différents (P<0,05) entre les traitements. Dans le cas 

du traitement préventif, l’application de la souche OEE1 à une concentration de 105 CFU 

ml-1 est significativement plus efficace que le traitement chimique où la valeur de 

l’AUDPC est, respectivement, de l’ordre de 16,7 et 55. Contrairement aux traitements 

curatifs qui ont un effet similaire et n’ont pas de différence significative. La valeur 

moyenne de l’AUDPC pour les traitements curatifs moyennant une concentration de 105 

CFU ml-1 et le fongicide chimique n’a pas dépassé 39 comparativement au contrôle positif 

qui a atteint plus que 76. La sévérité moyenne de la verticilliose est également nettement 

plus importante chez les plantes du contrôle positif qui arrive à une valeur de FMS égale 

à 3,9 contre seulement 1,1 et 0,7 respectivement dans le cas des traitements curatif et 

préventif par 105 CFU ml-1 des spores de B. velezensis OEE1 et le pourcentage des plantes 

mortes dans le cas des plantes traitées curativement par 105 CFU ml-1 de B. velezensis n’a 
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pas dépassé 3,3 % et ce chiffre est nul dans le cas préventif. Il est impérativement 

important de noter que le PDP chez les plantes inoculées par V. dahliae a atteint 93 %. 

Cependant, l’application de la concentration 107 CFU ml-1 semble être toxique et a 

entrainé la mort de plus que 70 % des plantes traitées.   

Les études effectuées sur les plantes ligneuses cultivées in vitro sont très limitées et la 

majorité des travaux ont utilisé les plantes herbacées (prieto et al., 2011). Dans le cadre 

de la lutte contre la verticilliose, Sharma et al. (2014) ont utilisé des vitroplants de 

tomates. L’évaluation du pouvoir antagoniste de la souche Pseudomonas sp. PsJN contre 

de V. dahliae a montré que les plantules non traitées se sont montrées chlorotiques et 

fanées, alors que les plantes traitées ont présenté une progression plus lente de la maladie 

et ont continué à se développer normalement. Dans le cas des plantes ligneuses, Prieto et 

al. (2011) ont confirmé l’effet bénéfique des Pseudomonas sp. PICF7 dans le bio-contrôle 

de la verticilliose après colonisation des racines des vitroplants d’oliviers. En effet, suite 

à cette colonisation, la pénétration de V. dahliae à l’intérieur des racines est moyennement 

altérée. Par conséquent, une colonisation effective des racines par PICF7 est nécessaire 

pour contrôler la VWO. Cependant, Pseudomonas sp. PICF7 n’a pas complètement 

empêché la pénétration de la souche VDAT‐36I de V. dahliae ce qui explique le 

développement des symptômes de la verticilliose chez certaines plantes. Cet échec 

pourrait probablement être dû à la présence de plaies importantes dans les racines, ce qui 

a facilité l’entrée de l’agent pathogène. Cette hypothèse développée par Prieto et al. 

(2011) peut expliquer la persistance des symptômes de la verticilliose suite au traitement 

par B. velezensis OEE1. 

Tableau 10. Evaluation des effets des inoculations par V. dahliae et des traitements 

chimiques et biologiques sur les vitroplants d’olivier 

Traitements  PDP FMS AUDPC 

Contrôle négatif 0,0 ± 0,0d 0,3 ± 0,2f 3,3 ± 0,5e 

Contrôle positif 93,3 ± 11,5a 3,9 ± 0,1a 76,7 ± 0,0a 

Contrôle OEE1 (10^5) 0,0 ± 0,0d 0,3 ± 0,1f 6,1 ± 0,5e 

Contrôle OEE1 (10^7) 66,7 ± 11,5b 3,7 ± 0,1a 91,1 ± 0,5a 

Préventif OEE1 (10^5) 0,0 ± 0,0d 0,7 ± 0,1e 16,7 ± 0,4d 

Préventif OEE1 (10^7) 73,3 ± 11,5b 3,7 ± 0,1a 90,0 ± 0,5a 

Préventif Az+Mf 10,0 ± 10,0cd 2,5 ± 0,1b 55,0 ± 0,5b 

Curatif OEE1 (10^5) 3,3 ± 5,8cd 1,1 ± 0,2d 30,0 ± 0,4c 

Curatif OEE1 (10^7) 70,0 ± 10,0b 3,7 ± 0,2a 88,9 ± 0,5a 

Curatif Az+Mf 16,7 ± 5,8c 1,9 ± 0,2c 39,2 ± 0,4c 

Les valeurs dans chaque colonne suivies par une même lettre ne sont pas significativement différentes selon 

le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05 

PDP : Percentage of Dead Plants, FMS: Final Mean disease Severity index, AUDPC: Area Under Disease 

Progress Curve 
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1.3. Effet du traitement par B. velezensis OEE1 sur la croissance des vitroplants 

Le traitement des plantes par les spores de B. velezensis OEE1 avec la concentration 105 

CFU ml-1 a significativement influencé la croissance des plantes (Figure 59).  

 

Figure 59. Evaluation de l’effet des traitements chimiques et biologiques sur les 

vitroplants d’olivier après 5 semaines d’inoculation par V. dahliae                               

(Az : azoxystrobine, Mf : méfénoxame) 

Le nombre moyen des feuilles a augmenté d’au moins 3 feuilles (Figure 60, A) et 

l’élongation apicale a également été accrue d’environ 12 mm (Figure 60, B). Cependant, 

pour le reste des plantes contrôles et traitées, l’augmentation du nombre de feuilles n’a 

pas excédé 1,8 feuilles par plante en moyenne, et l’allongement n’a pas dépassé 5,5 mm. 

L’effet PGP direct de B. velezensis OEE1 a été mis en évidence précédemment par 

révélation, sur milieux de cultures, des capacités à solubiliser les phosphates, à fixer 

l’azote atmosphérique et à former les sidérophores. Cependant, ce mécanisme direct n’est 

pas valide dans le cas des cultures in vitro des plantes puisque les conditions de cultures 

sont préalablement optimisées et contrôlées. Le mécanisme déployé dans ce cas est le 

indirect qui se base sur la protection des plantes contre les phytopathogènes par la 

production d’antibiotiques (Cho et al., 2003) ou d’enzymes lytiques (Downing et 

Thomson, 2000) et par induction de la résistance systémique (Yasuda et al., 2009) après 

colonisation des tissus internes des plantes. 
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Figure 60. Effet des traitements sur (A) le nombre des feuilles et (B) de l’élongation 

apicale des vitroplants d’olivier après 5 semaines d’inoculation par V. dahliae         

NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, B10^5 : contrôle bactérie à 105 CFU ml-1, 

B10^7 : contrôle bactérie à 107 CFU ml-1, PB10^5 : traitement préventif bactérien à 105 

CFU ml-1, PB10^7 : traitement préventif bactérien à 107 CFU ml-1, CB10^5 : traitement 

curatif bactérien à 105 CFU ml-1, CB10^7 : traitement curatif bactérien à 107 CFU ml-1, 

PF : Préventif fongicide, CF : curatif fongicide 

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

2. Application de la souche OEE1 sur des plants d’olivier sous serre 

L’application des spores de la souche OEE1 de B. velezensis sous serre a permis d’évaluer 

l’effet de ce traitement sur l’aptitude de lutter contre la verticilliose et la fusariose. Une 

étude plus approfondie sur les mécanismes de bio-contrôle et de PGP, a été réalisée dans 

le cas d’infection par la verticilliose en vue de l’importance de ses dégâts et la difficulté 

de lutter contre cette maladie.  
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2.1. Effets des traitements chimiques et biologiques sur des oliviers inoculés                 

par F. solani  

Le pouvoir de la souche OEE1 à atténuer la gravité du dépérissement de l’olivier et des 

dommages racinaires causés par la souche Fso1 de F. solani, a été confirmé sur des jeunes 

oliviers issus de boutures herbacées âgés de 2 ans cv. Chemlali, dans des conditions 

contrôlées sous serre. Durant l’expérience, les plantes traitées avec les spores de B. 

velezensis OEE1 ont gardé un bon état phytosanitaire et la sévérité de la maladie a été 

significativement régressée comparativement aux plantes inoculées par le pathogène 

(contrôle positif) (p <0,05). Les indices de la maladie des plantes traitées par OEE1 étaient 

d’environ 0,3 et 1, respectivement pour les traitements préventif et curatif. Le fongicide 

chimique était moins efficace sur la réduction de la sévérité de la maladie qui a atteint 

environ 1,6 et 2 pour les mêmes traitements (Figure 61).  

 

Figure 61. Evolution de l’incidence de la fusariose sur les oliviers cv. Chemlali après 4 

mois de l’inoculation et des traitements chimiques et biologiques 

NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, BC : contrôle bactérie, BCur : traitement 

curatif avec les spores de OEE1, BP : traitement préventif avec les spores de OEE1, 

FCur : traitement chimique curatif, FP : traitement chimique préventif 

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

A la fin de l’expérience, les plantes ont été séparées des sacs en plastique pour examiner 

l’état des racines après les traitements (Figure 62). Les racines des plantes du contrôle 

positif (Figure 62, B) sont gravement endommagées et présentent des pourritures très 

accentuées comparativement au témoin sain qui montre l’apparition de nouveaux 

chevelus racinaires. Ces altérations sont également observées dans le cas des plantes 

traitées par le fongicide chimique avec les deux modes de traitement curatif (Figure 62, 

F) et préventif (Figure 62, G). Les racines des plantes contrôles (Figure 62, C) et traitées 

par les spores de B. velezensis OEE1 curativement (Figure 62, D) et préventivement 
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(Figure 62, E) présentent un développement normal comparativement au contrôle négatif 

(Figure 62, A). 

 

Figure 62. Effet des traitements chimiques et biologiques sur les oliviers après 4 mois 

de l’inoculation par F. solani                                                                                          

A : Témoin sain, B : Témoin malade, C : Témoin traité par B. velezensis OEE1,           

D : Traitement curatif par B. velezensis OEE1, E : Traitement préventif par B. 

velezensis OEE1, F : Traitement curatif chimique, G : Traitement préventif chimique 

Dans ce cas, le développement racinaire est accompagné par une amélioration de la 

croissance des plantes traitées (Figure 63). Le traitement moyennant la souche OEE1 de 

B. velezensis a une influence positive sur la croissance des plantes. Le nombre des 

nouvelles feuilles a augmenté d’au moins 20 feuilles dans le cas des plantes traitées par 

les spores de B. velezensis (BC), contre seulement 14 feuilles pour les plantes du contrôle 

négatif (NC). L’apparition des nouvelles pousses est également significativement 

améliorée (p <0,05) et a atteint 11 nouvelles pousses chez les plantes BC et n’a pas excédé 

4 chez les plantes NC. Ce traitement est sans effets remarquables sur l’amélioration de 

l’élongation apicale et le développement du diamètre du collet. 

Ces effets bénéfiques peuvent être expliqués par l’aptitude de B. velezensis OEE1 à 

fertiliser le sol par solubilisation du phosphate, fixation de l’azote atmosphérique et la 

production d’AIA (Ben Slama et al., 2019). En effet, la bactérie à Gram positif B. 

velezensis est parmi les meilleurs producteurs des métabolites antimicrobiens (Belbahri 

et al., 2017). Ce qui renforce l’hypothèse suggérant que la souche OEE1 de B. velezensis 

est un agent de bio-contrôle efficace qui pourrait offrir non seulement une protection des 

plantes contre les phytopathogènes, mais aussi favoriser leur croissance. Les résultats de 

cette étude sont en accord avec le concept écologique proposé par Rodriguez et al. (2007) 

qui encourage l’intégration de cette stratégie dans le bio-contrôle contre les espèces 

récalcitrantes de Fusarium. 
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Figure 63. Evaluation de l’effet des traitements chimiques et biologiques sur la 

croissance des oliviers. A : diamètre du collet, B : elongation apicale, C : apparition 

des nouvelles pousses, D : apparition des nouvelles feuilles                                                                                    

NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, BC : contrôle bactérie, BCur : traitement 

curatif avec les spores de OEE1, BP : traitement préventif avec les spores de OEE1, 

FCur : traitement chimique curatif, FP : traitement chimique préventif                         

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05)     
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2.2. Effets des traitements chimique et biologique sur des oliviers inoculés                        

par V. dahliae 

2.2.1.  Effet sur l’incidence de la maladie 

Le suivi de l’effet de la lutte biologique contre V. dahliae a été étudié sur une période 

d’environ 12 mois. Les essais effectués sur des jeunes oliviers âgés de deux ans de la 

variété Chemlali, ont montré une réduction de 60 % de la sévérité de la maladie sur les 

deux lots traités préventivement et curativement par les spores de B. velezensis OEE1 et 

par le fongicide chimique, et ce comparativement au témoin sain et au témoin malade. En 

effet, des fortes attaques de flétrissement suivies par des dessèchements souvent 

unilatéraux sont observées sur les jeunes oliviers non traités où l’indice de la maladie est 

aux alentours de 4. Ces symptômes sont absents chez les plantes du lot traité ce qui 

confirme bien l’efficacité du traitement par B. velezensis et du traitement chimique dont 

la différence est non significative et la sévérité de l’attaque n’a pas dépassé 2 (Figure 64). 

Selon Cabanás et al. (2018), l’utilisation des spores des Bacillus spp. en tant que 

biopesticides naturels a été déjà décrite comme une alternative respectueuse de 

l’environnement. B. cereus et B. subtilis ont une capacité fongicide prouvée. De plus, la 

longue survie de leurs spores dans les sols est un facteur essentiel entrant dans son 

efficacité. Des bactéries du genre Bacillus ont été utilisées en tant que BCAs de la VWO. 

La souche 5–127 de B. amyloliquefaciens a réduit la sévérité de la verticilliose chez les 

aubergines inoculées artificiellement par V. dahliae sous serre. Les souches appartenant 

au genre Bacillus se sont montrées également efficaces pour lutter contre cette maladie 

chez le colza, le coton et la fraise (Deketelaere et al., 2017). Seules quelques études ont 

été consacrées à la lutte biologique contre la verticilliose par les Bacillus spp. chez les 

plantes ligneuses. Ainsi, certaines souches de B. subtilis isolées d’érables sains ont été 

utilisées dans le contrôle de la verticilliose d’érables sous serre. Le genre Paenibacillus 

suscite actuellement de l’intérêt en tant que BCA pour plusieurs maladies (Rybakova et 

al., 2016). P. alvei K-165 isolée à partir de plants de tomate cultivés dans un sol solarisé 

a montré un contrôle biologique efficace contre la verticilliose des aubergines sous serre 

(Tjamos et al., 2004) . Cette souche était également capable de contrôler le champignon 

V. dahliae des oliviers sous serre (Markakis et al., 2016). Le traitement par P. 

xylanilyticus YUPP-1 et P. polymyxa YUPP-8 a permis aussi de réduire l’incidence et la 

gravité de la maladie de la verticilliose du coton (Yang et al., 2013). 

https://sciprofiles.com/profile/455171
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Figure 64. Evaluation de l’effet des traitements chimiques et biologiques sur la sévérité 

de la verticilliose sur les oliviers cv. Chemlali  

NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, BC : contrôle bactérie, BCur : traitement 

curatif avec les spores de OEE1, BP : traitement préventif avec les spores de OEE1,   

FC : traitement chimique curatif, FP : traitement chimique préventif 

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

2.2.2. Effet des traitements sur le développement des oliviers sous serre 

L’effet des traitements sur le développement des plants d’olivier suite à l’infection par le 

champignon V. dahliae est évalué par des mesures hebdomadaires des paramètres de 

croissance (Figure 65).  

Le traitement par les spores de B. velezensis OEE1 (BC) a significativement amélioré la 

croissance des plantes qui se manifeste essentiellement au niveau de l’apparition des 

nouvelles pousses et des nouvelles feuilles. Les nouvelles pousses apparues chez le 

contrôle traité par les spores de B. velezensis OEE1 (BC) sont de l’ordre de 36 pousses 

contre 29 chez les plantes saines du contrôle négatif (NC). Similairement pour les 

nouvelles feuilles qui sont de l’ordre de 16 feuilles chez les plantes BC et seulement 10 

chez les NC. La réduction de l’incidence de la maladie chez les différents lots est 

accompagnée par une légère amélioration par rapport au contrôle négatif (NC) mais elle 

reste significativement importante comparativement au contrôle positif (PC) inoculé par 

le pathogène qui présente un taux de développement très lent avec un aspect chétif et flétri 

(Figure 66). Le traitement et l’inoculation des plantes semblent sans effet direct sur 

l’allongement apical et le diamètre du collet. Selon Fan et al. (2018), B. velezensis est une 

bactérie modèle des PGP et c’est la principale source de bioformulations de plus en plus 

utilisée en agriculture pour protéger et stimuler la croissance des plantes et ils 

recommandent d’utiliser la souche FZB42 de B. velezensis comme référence dans les 
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recherches basées sur les rhizobactéries à Gram positif et ils la considèrent comme un 

atout dans les progrès scientifiques pour une agriculture moderne. 

 

 

 

 

Figure 65. Evaluation de l’effet des traitements chimiques et biologiques sur la 

croissance des oliviers. A : Diamètre du collet, B : Elongation apicale, C : Apparition 

des nouvelles pousses,   D : Apparition des nouvelles feuilles                                          

NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, BC : contrôle bactérie, BCur : traitement 

curatif avec les spores de OEE1, BP : traitement préventif avec les spores de OEE1,     

FC : traitement chimique curatif, FP : traitement chimique préventif                                   

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05)
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Figure 66. Evaluation de l’effet des traitements chimiques et biologiques sur l’incidence de la verticilliose sur des oliviers après 12 mois de 

l’inoculation
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2.2.3. Etude de la réponse biochimique des plantes suite aux traitements de la 

verticilliose 

2.2.3.1. Détermination de la teneur en chlorophylles et en caroténoïdes  

La réponse des plantes vis-à-vis du stress induit par les champignons pathogènes et les 

impacts des traitements sur le mécanisme de la régulation du stress diffèrent selon la 

résistance des plantes, la pathogénie de l’agent fongique et l’efficacité du traitement 

(Trabesli et al., 2017). Ces paramètres sont étudiés par dosage des pigments 

photosynthétiques : les chlorophylles totales (Figure 67, A) et les caroténoïdes (Figure 

67, B). L’inoculation des plantes par le champignon pathogène V. dahliae a entrainé une 

diminution remarquable du taux des chlorophylles chez les plantes du contrôle positif (de 

l’ordre de 0,002 ppm). Les plantes traitées par les deux traitements utilisés ont 

significativement surmonté ce déficit par rapport aux plantes malades et même par rapport 

aux plantes saines du contrôle négatif où la teneur en chlorophylles est 2 fois plus 

importante (p<0,05). Ces mêmes résultats ont été enregistrés lors de la détermination de 

la teneur en caroténoïdes.  

La diminution de ces piments chez les plantes inoculées par le pathogène se traduit par 

un blocage de la photosynthèse ce qui explique l’apparition de la couleur jaunâtre des 

feuilles conduisant aux symptômes de flétrissement et de desséchement typiques de la 

verticilliose précédemment démontrés sous serre. Ces symptômes sont présents 

pratiquement chez tous les lots avec des degrés variables selon l’efficacité des traitements, 

à l’exception des contrôles sains et traités par les spores de la souche OEE1 qui ne 

présentaient aucun symptômes. Torres (2010) a confirmé l’effet des stress biotique et 

abiotique sur la teneur des pigments chlorophylliens qui engendrent, lorsqu’elles 

diminuent, une chute de l’efficacité photosynthétique, d’où l’accumulation des espèces 

réactives d’oxygène (ROS : Reactive Oxygen species) provoquant par conséquent la mort 

cellulaire et l’apparition des signes de flétrissement dommages oxydatifs aux organites 

cellulaires.  
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Figure 67. Détermination de la teneur en chlorophylles totales (A) et en caroténoïdes 

(B) après traitements chimiques et biologiques des oliviers                                                       

NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, BC : contrôle bactérie, BCur : traitement 

curatif avec les spores de OEE1, BP : traitement préventif avec les spores de OEE1,  

FC : traitement chimique curatif, FP : traitement chimique préventif                                                       

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

2.2.3.2. Détermination de la teneur en peroxyde d’hydrogène  

La production des ROS sous forme de H2O2 dans les cellules végétales est constitutive 

mais leur niveau augmente souvent sous stress biotique et abiotique (Blokhina et al., 

2003). La détermination du taux de H2O2 dans les feuilles des plantes inoculées et traitées 

montre un taux élevé chez la plupart des plantes (plus que 5 mmol ml-1). Le témoin malade 

ainsi que les plantes traitées présentent des teneurs significativement plus élevées que les 

plantes (NC) et (BC) qui se traduisent par le niveau important de stress oxydatif dû à la 

colonisation du champignon des tissus internes de la plante (Figure 68). Pour éviter ce 

stress oxydatif, la plante est capable d’induire la synthèse des enzymes principalement la 
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catalase et l’ascorbate peroxydase, qui ont des affinités variables aux ROS avec une 

préférence au H2O2 (Novillo et al., 2014) et de produire également des antioxydants non 

enzymatiques tels que le tocophérol, les caroténoïdes, les flavonoïdes et les polyphénols 

qui agissent en cascades pour contrôler le taux de H2O2 dans les tissus végétaux.  

 

Figure 68. Détermination de la teneur en peroxydes d’hydrogène                                

NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, BC : contrôle bactérie, BCur : traitement 

curatif avec les spores de OEE1, BP : traitement préventif avec les spores de OEE1,  

FC : traitement chimique curatif, FP : traitement chimique préventif 

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

2.2.3.3. Détermination de la teneur en polyphénols  

Les polyphénols sont des molécules spécifiques du règne végétal qui entrent dans leur 

métabolisme secondaire (Bianco et al., 2006). Le dosage de ces composés a été effectué 

à partir des feuilles. Les résultats obtenus sont résumés sur la figure 69 qui montre que 

l’attaque par V. dahliae stimule le métabolisme de composés phénoliques chez les plantes 

malades comme réponse au stress biotique. A la fin du suivi, la différence est significative 

entre le témoin malade où la teneur en polyphénols atteint 0,7 ppm et les traitements 

préventifs chimique et biologique ayant une teneur en polyphénols qui ne dépasse pas 0,3 

ppm. Ces résultats montrent que même après 12 mois de l’inoculation, les plantes malades 

souffrent toujours du stress oxydatif qui a diminué significativement chez les plantes 

traitées. Ces teneurs en polyphénols sont positivement corrélées avec l’efficacité des 

traitements puisque les plantes du contrôle inoculé par le pathogène V. dahliae sont les 

plus concernées par l’accumulation de ces composés phénoliques. Blokhina et al. (2003) 

ont montré que les polyphénols sont des antioxydants capables de piéger les radicaux 

libres chez les végétaux. Ces résultats sont aussi en accord avec ceux démontrés par 
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Gharbi et al. (2014) qui ont prouvé la sensibilité de la variété Chemlali vis-à-vis du 

champignon V. dahliae. Malgré cette sensibilité, le traitement par les spores de la souche 

OEE1 de B. velezensis a été capable de protéger les plantes contre l’attaque de la 

verticilliose et ces percussions sur la croissance et le métabolisme qui est hautement 

affecté par le stress oxydatif dû aux ROS qui engendrent également l’oxydation des 

protéines (Hall et al., 1994). 

 

Figure 69. Détermination de la teneur en polyphénols                                                     

NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, BC : contrôle bactérie, BCur : traitement 

curatif avec les spores de OEE1, BP : traitement préventif avec les spores de OEE1,  

FC : traitement chimique curatif, FP : traitement chimique préventif 

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 

2.2.4. Expression des gènes de défense chez les plantes traitées contre la verticilliose 

Les réactions de défense d’une plante face à un stress tel que l’attaque d’un pathogène 

peuvent être de nature mécanique (poils, épaississement de la cuticule, renforcement des 

parois cellulaires) ou le développement de molécules biologiques et de déclencher une 

série d’évènements biochimiques menant à l’expression des gènes de défense chez la 

plante (Benhamou et Rey, 2012) (Figure 70).  

Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont montré que les plantes peuvent 

obtenir une résistance systémique par exposition à certaines souches de Bactéries PGP, 

cette résistance induites est appelée ISR (induced systemic resistance) (Raupach et al., 

1996; Whipps, 2001; Ryu et al., 2004). Pour déterminer si la souche OEE1 de B. 

velezensis affecte les niveaux d’expression des gènes PR pour l’ISR, l’expression des 

gènes Chitinase (Figure 70, A), PLD (Figure 70, B) et WRKY (Figure 70, C) a été 

surveillée par l’analyse RT-PCR.  
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Figure 70. Comparaison des niveaux d’expression des gènes Chitinase (A), PLD (B) et 

WRKY (C) chez les oliviers après l’inoculation par V. dahliae et les traitements 

chimiques et biologiques à des temps différents. L’expression de chaque gène est 

comparée par rapport au contrôle négatif en utilisant l’actine comme gène de 

référence. NC : contrôle négatif, PC : contrôle positif, BC : contrôle bactérie, BCur : 

traitement curatif et BP : traitement préventif avec les spores de OEE1                         

(Les colonnes désignées par une même lettre ne sont pas significativement différents 

selon le test de Duncan à un seuil d’erreur de P < 0,05) 
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La régulation de l’expression des gènes liés à la défense contre les phytopathogènes a été 

étudiée au niveau des racines des oliviers inoculés par V. dahliae et traitées par les spores 

de B. velezensis OEE1. Après 24 h du traitement, les gènes chitinase, PLD et WRKY ont 

été surexprimés chez les plantes contrôles (CB) traitées par B. velezensis OEE1 et chez 

les plantes du traitement préventif (BP) cette expression est 10 fois plus importante que 

chez les plantes du contrôle négatif (NC). Après 3 jours, l’expression de ces gènes 

continue à augmenter chez toutes les plantes excepté chez les plantes du contrôle négatif. 

L’expression de ces gènes chez les plantes BC signifie une induction précoce du système 

de défense de ces plantes contrairement aux plantes NC qui restent exposées aux menaces 

des attaques par les phytopathogènes. Gond et al. (2014) ont expliqué que l’expression 

de ces gènes est liée à la réponse défensive suite à l’infection fongique des plantes. Cela 

suggère que les endophytes bactériens peuvent inciter les plantes à produire ces protéines 

afin d’éviter ou atténuer ces infections. Dans l’étude réalisée par Gond et al. (2014), le 

gène PR-4 est induit par B. subtilis SG_JW.03 même en absence de l’agent pathogène 

donc les bactéries symbiotiques isolées du maïs ont inhibé directement les agents 

pathogènes potentiels par la production des lipopeptides et ont induit également 

l’expression du gène de défense chez les plantes hôtes contre les agents pathogènes 

fongiques. 

La chitinase est une protéine PR liée à la pathogénie (pathogenesis related protein) qui 

est particulièrement exprimées lors de la réponse de résistance des plantes aux agents 

pathogènes (Van Loon et al., 2006). Comme la paroi cellulaire de nombreux 

champignons est composée de la chitine (Adams, 2004), la chitinase semblent capables 

d’attaquer la paroi cellulaire des agents pathogènes fongiques et d’inhiber la croissance 

mycélienne (Mauch et al., 1988). Kim et al. (2015b) ont confirmé que les bactéries PGP 

peuvent activer les voies de défense en réponse à des agents pathogènes, dans la mesure 

où une régulation positive de la chitinase a été détectée. D’autre part, la chitinase peut 

induire indirectement la libération d’oligosaccharides pouvant agir en tant qu’éliciteurs 

pour activer les réponses de défense des plantes (Shibuya et Minami, 2001). Kim et al. 

(2015b) ont suggéré également que les émissions des composés volatiles par les bactéries 

PGP peuvent contribuer aux réponses de défense par le biais des mécanismes de 

résistance induites par la chitinase. L’activation des voies de défense des plantes est 

également modulée par les hormones végétales telles que l’acide salicylique, l’acide 

jasmonique et l’éthylène qui jouent un rôle primordial dans la défense contre les agents 

pathogènes (Gharbi et al., 2016). L’acide salicylique et l’acide jasmonique sont 

essentiellement impliqués dans l’induction de l’ISR (Caarls et al., 2015). La voie de 
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production de l’acide salicylique s’active au début de l’infection par induction de la 

résistance systémique acquise ou SAR (systemic acquired resistance) sur le site de 

l’infection, qui empêche la croissance de l’agent pathogène. Puis, la régulation de cette 

production s’accompagne d’une expression élevée de plusieurs gènes tels que le gène 

codant pour la phospholipase D (PLD) et le facteur de transcription WRKY (Gharbi et 

al., 2016). Dans ce contexte, Conn et al. (2008) ont mis en évidence l’induction de 

l’expression des gènes PR par l’endophyte Streptomyces sp. EN27 chez A. thaliana. Une 

étude similaire réalisée par Yang et al. 2009 a montré l’induction des gènes de défense 

PR chez le poivron (Capsicum annum) par la souche BS107 de Bacillus cereus. Le niveau 

d’expression du gène PR-4 après 24 h de l’inoculation de l’agent pathogène était 12 fois 

plus élevé chez les plants de poivrons prétraités au BS107 par rapport aux témoins. 

Kloepper et al. (2004) ont montré que les bactéries du genre Bacillus spp. induisent des 

ISR chez plusieurs variétés végétales grâce à l’activité peroxydase, à la production des 

chitinases et des glucanases et à l’accumulation de l’acide salicylique. Cela montre que 

la bactérie peut interagir avec des agents pathogènes et induire en outre l’expression du 

gène de défense de l’hôte.  Cependant, dans une autre étude, les rhizobactéries 

promotrices de la croissance des plantes Pseudomonas fluorescens WCS417r et P. 

fluorescens LSW17S n’ont pas induit l’expression des gènes des voies SAR (Van Wees 

et al., 1999, Ahn et al., 2007).  

3. Étude en plein champ 

3.1. Effet sur l’incidence de la maladie 

L’essai de la lutte biologique conduit en plein champ a été réalisé sur des pieds d’oliviers 

de la variété Chemlali. Cette expérience a été menée pour confirmer les travaux réalisés 

in vitro. Les paramètres d’évaluation de la maladie sont l’AUDPC relative, la sévérité 

finale moyenne des symptômes (FMS) et la moyenne des mortalités (PDP) (Tableau 11). 

L’effet des spores de la souche OEE1 de B. velezensis est comparé à celui de deux 

fongicides commerciaux, l’un est formé de deux molécules chimiques qui sont 

l’azoxistrobine et la méfénoxame (Uniform®) et l’autre biologique à base des cellules de 

B. subltilis (Biobac) (Figure 71).  

Les résultats du bio-contrôle ont montré que la souche OEE1 de B. velezensis est capable 

de protéger les oliviers contre les attaques de la VWO. Les paramètres finaux de PDP, 

FMS et AUDPC sont significativement différents (P<0,05) entre les traitements. Le 

traitement par les spores de B. velezensis OEE1 est significativement plus efficace que le 
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traitement chimique et le traitement biologique. La valeur de l’AUDPC suite à 

l’application de B. velezensis OEE1 est de 9,4 contre 53 et 30,9 pour, respectivement, les 

traitements chimique et biologique. La sévérité moyenne de la verticilliose est nettement 

plus importante chez les plantes du contrôle positif qui arrive à une valeur de FMS égale 

à 3,8 contre seulement 0,2 dans le cas du traitement par B. velezensis OEE1. Ces 3 

traitements ont réussi à empêcher la mort des oliviers et les valeurs des PDP montrent un 

pourcentage de mortalité très important chez les plantes du contrôle positif qui arrive 

jusqu’à 86,7 %. Ce pourcentage est nul dans le cas des plantes traitées par les différents 

traitements utilisés. Cependant, une valeur de PDP non significative mais existante chez 

les plantes du contrôle négatif a atteint 6,7 % avec une moyenne de sévérité des 

symptômes de 2,6 ce qui explique que les plantes saines ne sont pas à l’abri de l’attaque 

de la verticilliose. Ce fait est contraire à celui des plantes contrôles traitées par les spores 

de B. velezensis OEE1 qui ont gardé un bon état phytosanitaire sans symptômes apparus 

durant toute la période de l’essai. Cela confirme encore plus que ce traitement est digne 

d’être utilisé en agriculture comme un moyen de protection et de lutte efficace. Plusieurs 

études ont étudié l’efficacité des BCA dans le contrôle de la verticilliose en plein champ. 

Parmi les bactéries testées, il existe des souches appartenant aux genres Arthrobacter, 

Bacillus, Paenibacillus et Streptomyces. Les bactéries appartenant au genre Bacillus 

constituent le groupe le plus important parmi les bactéries à Gram positif, suivies des 

espèces de Streptomyces et de Paenibacillus. Les souches à Gram négatif appartiennent 

aux genres Acetobacter, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, Stenotrophomonas et 

Pseudomonas, constituant le plus grand groupe de BCA potentiels de Verticillium. Les 

travaux de Markakis et al. (2016) ont confirmé l’aptitude de la souche K165 Paenibacillus 

alvei à réduire l’incidence de la verticilliose sur les oliviers naturellement attaqués par V. 

dahliae. Mulero-Aparicio et al. (2019) ont testé l’efficacité d’une souche non pathogène 

de F. oxysporum pour la lutte contre la verticilliose dans les sols naturellement infectés 

et pour contrôler l’apparition et la progression de la VWO en plein champ. Leurs résultats 

suggéraient que cette souche possède un grand potentiel en tant que BCA contre V. 

dahliae. Cependant, diverses espèces de Streptomyces ont été testées, au cours des travaux 

réalisés par Xue et al. (2013), pour le contrôle biologique contre la vertcilliose. Le 

potentiel antagoniste contre V. dahliae de ces souches dans les conditions de serre variait 

de 19 à 66 %, tandis qu’en plein champ, l’efficacité des souches de Streptomyces utilisées 

a diminué jusqu’à 14 %.  
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Tableau 11. Evaluation de l’effet des traitements chimiques et biologiques sur 

l’incidence de la verticilliose en plein champ 

Traitements PDP MFS AUDPC 

Contrôle négatif 6,7 ± 11,5b 2,6 ± 0,5b  42,2 ± 8,6bc  

Contrôle positif 86,7 ± 11,5a 3,8 ± 0,4a 75,9 ± 10,7a 

Contrôle OEE1  0,0 ± 0,0b 0,0 ± 0,0d 0,0 ± 0,0d 

Spores OEE1  0,0 ± 0,0b 0,2 ± 0,4d 9,4 ± 10,3d 

Az+Mf  0,0 ± 0,0b 2,2 ± 0,4b 53,0 ± 10,2b 

B. subtilis  0,0 ± 0,0b 1,2 ± 0,4c 30,9 ± 9,6c 

PDP: Percentage of Dead Plants, FMS: Final Mean disease Severity index et AUDPC: area 

under the disease progress curve. Les valeurs d’une même colonne suivies par la même letter ne 

sont pas significativement différents selon le test de Duncan avec P < 0,05 
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Figure 71. Evaluation de l’effet des traitements chimiques et biologiques sur l’incidence de la verticilliose en plein champ (foyer de la verticilliose)
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3.2. Effets des traitements sur la charge en microsclérotes du sol naturellement 

contaminés par V. dahliae  

La détermination de la charge initiale en microsclérotes présents dans le sol des 

différentes plantes a révélé un niveau d’inoculum primaire élevé (Tableau 12) compris 

entre 97 et 108 msc g-1. Après 24 mois du traitement, cette densité a significativement 

diminué chez les lots traités par les spores de B. velezensis OEE1 qui a passé de 100 à 10 

msc g-1, tandis que le traitement chimique n’a pas présenté d’effets sur les microsclérotes. 

Tableau 12. Détermination du taux des microsclérotes présents en plein champ 

Traitements  Début des traitements Après 45 mois 

Contrôle négatif 98,4 ± 15,3a 49,6 ± 6b 

Contrôle positif 102,6 ± 7,2a 67,4 ± 4,2b 

Contrôle OEE1  100,6 ± 13,2a 10,2 ± 5,1d 

Spores OEE1  108,6 ± 12,8a 21,0 ± 2,8c 

Az+Mf  105,4 ±11a 103,8 ± 12,2a 

B. subtilis  97,0 ± 13,5a 64,6 ± 4,8b 

Les valeurs de la même colonne suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes 

selon le test de Duncan à P < 0,05 

La comparaison de l’effet des traitements d’une part sur la sévérité de la verticilliose et 

d’autre part sur la charge de microsclérotes dans le sol infectés montre que B. subtilis et 

B. velezensis ont pu réduire le nombre de microsclérotes et l’indice de maladie avec une 

efficacité significativement plus élevée (p <0,05) de ce dernier. La relation entre la 

maladie et la charge en microsclérotes est alors corrélée et la réduction des symptômes 

de la verticilliose revient non seulement à la modification du métabolisme des plantes et 

l’expression de quelques gènes de défense mais aussi par la réduction de la charge de 

microsclérotes du sol.  

Au cours du temps, les courbes de la charge en microsclérotes (Figure 72, A) ont tous 

tendance à diminuer mais en contrepartie il y avait une augmentation de celles de la 

sévérité de la maladie (Figure 72, B). Selon Markakis et al. (2015), contrôler la 

verticilliose est un véritable défi puisque l’agent pathogène peut persister dans le sol 

pendant de nombreuses années sous forme de microsclérotes et les hyphes émergents des 

microsclérotes pénètrent dans les racines des plantes d’où l’apparition de la maladie 

(Prieto et al., 2009). Donc cette diminution de la charge en microsclérotes est due à la 

germination de ceux-ci. Inversement pour les plantes traitées par le fongicide Biobac et 

par les spores de B. velezensis OEE1 où la charge des microsclérotes a diminué mais sans 
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causer des dégâts aux plantes. Cela suggère que ces traitements n’ont seulement pas 

bloqué la germination mais ils ont éventuellement causé leur destruction.  

 

 

Figure 72. Relation entre le nombre des microsclérotes (A) et la sévérité de la 

verticilliose en plein champ (B) 
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3.3. Evaluation de l’effet du traitement par les spores de B. velezensis OEE1                   

sur les microsclérotes 

Les effets des spores de la souche OEE1 de B. velezensis sur la germination des 

microsclérotes ont été évalués à l’aide d’une binoculaire (Figure 73, A) et d’un 

microscope optique (Figure 73, B) afin de montrer les effets des différentes 

concentrations utilisées dans cet essai. A faible dose (Tf 25%), aucune modification 

remarquable n’a été détectée sur la morphologie et la germination des microsclérotes qui 

ont un aspect comparatif à celui du témoin germé (Tf C). Au-delà de cette concentration, 

une proportion de 50 % était suffisante pour réduire la germination des microsclérotes, 

tandis que la proportion de 75 % était plus efficace et a engendré le blocage définitif de 

la germination et même elle a provoqué des éclatements de ceux-ci. Selon Deketelaere et 

al. (2017), l’une des caractéristiques souhaitables d’un BCA contre la verticilliose est la 

capacité de bloquer la germination de microsclérotes ou les détruire carrément. 

 

Figure 73. Effets de différentes concentrations sporales de la souche OEE1 sur la 

morphologie (A) et la germination des microsclérotes de V. dahliae (B) 

T0 : début de l’expérience, Tf C : aspect des microsclérotes au temps final pour le 

contrôle négatif, Tf 25% : aspect des microsclérotes au temps final en présence de 25% 

de la solution sporale, Tf 50% : aspect des microsclérotes au temps final en présence de 

50% de la solution sporale, Tf 75% : aspect des microsclérotes au temps final en présence 

de 75% de la solution sporale 

 



 

 
Résultats et discussion 

 

143 

 

Conclusion 

Les bactéries endophytes sont largement utilisées pour la protection des plantes contre les 

agents pathogènes et la promotion de la croissance des plantes grâce à la capacité de 

coloniser les racines et les différentes parties des plantes. En contrepartie, l’agent 

pathogène V. dahliae pénètre à l’intérieur des plantes et colonise les vaisseaux 

conducteurs par le mycélium et les spores. Les symptômes de dépérissement qui 

apparaissent sur les plantes sont le résultat de cette colonisation (Fradin et Thomma, 

2006). Le mécanisme de la lutte contre les phytopathogènes fongiques par les bactéries 

endophytes antagonistes est principalement lié à l’antibiose, à la compétition, à la lyse, à 

l’induction des réactions de défense et à la stimulation de croissance des plantes (Berg et 

Hallmann, 2006). La souche OEE1 de B. velezensis est productrice des sidérophores et 

dotée d’activité protéase. Par conséquent, le mécanisme de bio-contrôle de OEE1 vis-à-

vis V. dahliae et F. solani pourraient être à l’origine de la compétition aux nutriments 

suite à la chélation du fer présent dans le sol sous forme des sidérophores ce qui a inhibé 

l’invasion et la propagation de l’agent pathogène (O’Sullivan et O’Gara, 1992). Les 

protéases produites par B. velezensis OEE1 peuvent être à l’origine de la destruction des 

toxines fongiques responsables des signes de flétrissement. Cette colonisation interne a 

provoqué également une résistance systémique induite contre la verticilliose. Ce qui a été 

démontré par analyse de l’expression des gènes de défense par RT-PCR. La sur-

expression précoce des gènes Chitinase, PLD et WRKY a confirmé la capacité de B. 

velezensis OEE1 à protéger les oliviers contre l’attaque de V. dahliae. Cette protection est 

due également à la suppression des microsclérotes qui sont la forme de conservation de 

cet agent pathogène. Autre que la protection, cette souche c’est montrée capable de 

promouvoir la croissance de ces plantes. Le nombre des feuilles et les nouvelles pousses 

est significativement amélioré comparativement aux plantes contrôles. En se basant 

également sur les résultats de lutte effectuée en plein champ, B. velezensis OEE1 pourrait 

être considérée comme un agent de lutte biologique contre la verticilliose de l’olivier. 
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Conclusion générale et perspectives  

Au fil du temps, la productivité des cultures diminue en raison des changements 

climatiques, l’augmentation journalière de la population humaine et l’apparition des 

maladies dues à plusieurs espèces fongiques et bactériennes pathogènes, ce qui peut 

aggraver les problèmes de famine surtout dans les pays en développement. Plusieurs 

recherches visent l’amélioration du rendement des cultures et le renforcement des plantes 

contre les stress biotique et abiotique qu’elles rencontrent. Des méthodes physiques, 

chimiques et biologiques sont utilisées pour remédier à ces problèmes chez les végétaux. 

La relation symbiotique entre les plantes et les microorganismes et en particulier les 

interactions entre les plantes et les bactéries de la rhizosphère ou endophytes contribue à 

améliorer la situation phytosanitaire des plantes surtout dans les conditions de croissance 

défavorables. Les bactéries du genre Bacillus produisent des substances et des molécules 

favorisant le bon développement des plantes telles que les hormones et les enzymes 

lytiques. De plus, les lipopeptides et les bactériocines sécrétés par le genre Bacillus 

empêchent la croissance des agents pathogènes et réduisent l’apparition des maladies 

dans les cultures. L’effet PGP des Bacillus spp. a été bien documenté par la mise en 

évidence de l’amélioration du développement des racines, des pousses et des feuilles ainsi 

que l’amélioration des rendements. Cependant, très peu d’études ont été menées sur les 

aspects physiologiques et moléculaires de ces processus (Radhakrishnan et al., 2017).  

Dans ce cadre, des bactéries endophytes des oliviers ont été isolées et testées pour leurs 

activités antifongiques et PGP afin de lutter contre les agents de dépérissement des 

oliviers d’une part et d’améliorer la vigueur des plantes d’autre part.  

Cette étude a été initiée par le criblage de l’activité antifongique des bactéries endophytes 

contre une vaste collection de champignons phytopathogènes. La souche OEE1 était apte 

à inhiber la croissance mycélienne de la majorité des champignons et oomycètes et 

notamment les champignons telluriques F. solani et V. Dahliae. La réduction de la 

croissance de ces deux derniers était de l’ordre de 82 et 92 %, respectivement. 

L’inhibition de la croissance fongique est assurée par des composés volatiles et diffusibles 

qui ont engendré le blocage de la germination des conidies fongiques et même la lyse 

cellulaire de ceux-ci est provoquée par la production des enzymes lytiques tels que la 

glucanase et la chitinase. Le génome bactérien a été séquencé et comparé à 68 génomes 

ce qui a conduit à identifier cette souche en tant que Bacillus velezensis. L’étude du 
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génome de cette souche a révélé la présence d’un génome commun et un autre accessoire 

responsable de la production de la majorité des métabolites secondaires. 

Une étude basée sur des analyses par GC-MS et LC-HRMS a été réalisée afin d’identifier 

respectivement les substances volatiles et les métabolites secondaires produits par cette 

souche. L’analyse des métabolites sécrétés de B. velezensis OEE1 à l’aide de LC-HRMS 

s’est révélée efficace pour détecter un nombre impressionnant de biosurfactants qui sont 

les surfactines à activité antibactérienne et hémolytique, la plipastatine B1 ainsi que 

plusieurs fengycines, notamment les fengycines B, IX et XII connues comme métabolites 

antifongiques puissants, qui inhibent la croissance des champignons filamenteux. 

L’analyse par GC-MS de la fraction volatile de B. velezensis OEE1 a révélé la présence 

d’acide phénylacétique, reconnu comme un membre de la classe des hormones végétales 

auxines et du cyclo (Phe-Pro) qui module la signalisation de l’auxine chez les plantes. 

L’indole a également été détecté dans la fraction volatile de B. velezensis OEE1. 

L’éthylbenzène, l’alcool phényléthylique, l’E-Caryophyllène et le Cyclo (Leu-Pro) avec 

des activités pesticides, antimicrobiennes, acaricides et antifongiques, respectivement, 

ont également été détectés. L’analyse phylogénomique de la souche OEE1 de B. 

velezensis et de 68 autres souches de B. velezensis suggère que la souche OEE1 de B. 

velezensis possède le deuxième le plus grand nombre de métabolites secondaires décrits 

à ce jour et la majorité de ces métabolites est produite par le génome accessoire.  

L’efficacité de B. velezensis OEE1 dans la lutte contre le dépérissement provoqué par les 

agents pathogènes F. solani et V. dahliae a été étudié dans la troisième partie de ce travail 

et a été révélée par des indices de maladie nettement réduits dans les expériences in vivo 

utilisant les spores de la souche OEE1 de B. velezensis pour des traitements curatifs et 

préventifs contre la fusariose et la verticilliose. Cette diminution de la sévérité de la 

maladie revient essentiellement à la diminution de la densité des microsclérotes du sol 

infecté et aussi par induction du système de défense chez les plantes par la surexpression 

des gènes chitinase, PLD et WRKY. Parallèlement, B. velezensis OEE1 s’est comportée 

comme un agent biofertilisant. Ces résultats ont été révélés à la fois par des expériences 

in vitro et in vivo. Le traitement avec B. velezensis OEE1 a considérablement amélioré la 

croissance des oliviers. Les plantes traitées présentaient un meilleur développement 

végétatif et racinaire par rapport au reste des plantes. Ces effets bénéfiques pourraient être 

expliqués par la solubilisation du phosphate, la fixation de l’azote et la production des 

AIA. Ces caractères sont principalement dédiés grâce à son caractère endophyte où la 

pénétration et la colonisation des tissus internes des plantes est facilitée par la capacité 
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d’hydrolyser les parois des cellules végétales via les enzymes hydrolytiques produits par 

B. velezensis OEE1 telles que la pectinase, l’amylase et la cellulase.  

Ces résultats suggèrent fortement que la souche OEE1 de B. velezensis est un agent de 

bio-contrôle efficace qui pourrait non seulement assurer une protection des plantes contre 

plusieurs agents pathogènes de l’olivier, mais également favoriser la croissance des 

plantes.  

En vue de rendre possible l’intégration de cette souche dans des stratégies de lutte contre 

les agressions qui menacent les cultures en agriculture biologique il est intéressant : 

- D’étudier l’impact du traitement sur la production des oliviers et la qualité 

d’huile ; 

- D’appliquer cette souche sur d’autres variétés d’olivier et d’autres espèces 

végétales afin de confirmer et généraliser cet effet bénéfique de B. velezensis 

OEE1 ; 

- De mettre en évidence de nouvelles formulations biologiques à base des 

métabolites de B. velezensis possédant des propriétés PGP et fongicides capables 

de supporter les pH extrêmes et la salinité des sols, la sécheresse, les fluctuations 

des températures, les stress métalliques et xénobiotiques afin de renforcer la 

production des produits agricoles. 
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Résumé :  
En Agriculture, les agents phytopathogènes sont souvent responsables des dégâts et des 

pertes agronomiques et économiques considérables sur plusieurs cultures. Les traitements 

chimiques, bien que nocifs, mais ils restent largement utilisés. Récemment, des espèces 

bactériennes ont été utilisées dans la lutte biologique et offrent des perspectives 

prometteuses pour une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. Le 

microbiome associé à l’olivier représente une source précieuse de micro-organismes 

utiles pour le biocontrôle et la promotion de la croissance des plantes. L’isolement, la 

caractérisation et le criblage des bactéries endophytes des oliviers contre de nombreux 

phytopathogènes ont permis d’identifier la souche Bacillus velezensis OEE1, dotée de 

potentiel PGP et d’une forte activité contre les oomycètes et plusieurs champignons 

phytopathogènes tels que F. solani et V. dahliae avec un taux d’inhibition supérieur à 80 

%. L’analyse phylogénomique de la souche OEE1 a montré que B. velezensis souffre 

d’une imprécision taxonomique rendant floue la délimitation des espèces ayant une 

incidence sur leur utilisation pratique en tant que biofertilisants. L’exploitation du 

génome de plusieurs souches de B. velezensis disponibles dans GenBank a mis en 

évidence un large éventail de caractéristiques bénéfiques. La souche OEE1 possède un 

vaste répertoire de métabolites secondaires et des composés volatiles (VOCs). La 

génomique comparative a indiqué que B. velezensis héberge un génome commun doté de 

caractéristiques PGP et d’un génome accessoire codant pour divers métabolites 

secondaires. L’analyse par GC-MS et par LC-HRMS ont permis d’identifier de 

nombreuses molécules possédant des capacités PGP et antifongique. De plus, B. 

velezensis OEE1 s’est avéré efficace pour protéger les oliviers contre la fusariose et la 

verticilliose lors des expériences effectuées sous serre. L’efficacité de la souche OEE1 a 

également été évaluée en plein champ. Cette expérience a révélé que cette souche a 

diminué de manière significative l’indice de sévérité de la verticilliose et a réduit la 

densité des microsclérotes dans le sol naturellement infecté.  

Mots clés : Endophytes; Métabolites secondaires; Bacillus velezensis; Activité 

antifongique; PGP; Fusariose; Verticilliose; Plein champ ; Microsclérotes. 


