
PRÉSENTATION DE THÈSE 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

1 

 
 
 

INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DES SUBSTRATS ORGANIQUES SUR LA 
COMPOSANTE MICROBIENNE DANS LA RHIZOSPHÈRE DU CONCO MBRE ET 

CONSÉQUENCES SUR LE BIOCONTROLE DE FUSARIUM OXISPORUM F.SP. 
RADICIS-CUCUMERINUM1 

 
par Virginie Montagne 

 
 

Jean-Claude Germon. – Le biocontrôle des populations de microorganismes pathogènes dans les 
substrats de culture hors sol demeure un défi agronomique, économique et environnemental pour les 
producteurs de légumes hors sol et pour les producteurs de supports de culture. Des méthodes de lutte 
biologique existent, reposant notamment sur des antagonismes entre microorganismes pathogènes et non-
pathogènes, et qui ont montré leur efficacité. Cependant ces méthodes s’avèrent diverses par leurs cibles, par 
les (micro)organismes qu’elles mettent en jeu, et par les stratégies de contrôle des interactions auxquelles 
elles peuvent faire appel, notamment en faisant le choix d’utiliser les capacités des microflores indigènes ou 
de faire appel à des microflores introduites artificiellement. 
 

Dans le cas présent, après la présentation de ces différentes voies d’intervention, les porteurs de la 
thèse ont fait un choix bien argumenté par l’auteure, qui porte sur l’analyse des caractéristiques spécifiques 
des microflores autochtones de différents matériaux utilisables comme supports de culture et de leurs 
capacités d’inhibition de microorganismes pathogènes identifiés. 
 

La thèse est constituée de façon classique d’un état des lieux suivi de deux parties expérimentales : la 
première porte sur les caractéristiques physico-chimiques, chimiques et microbiologiques de différents 
matériaux supports de culture et la seconde sur la caractérisation de l’expression de la microflore pathogène 
du concombre sur quelques matériaux choisis en fonction de traitements susceptibles d’altérer ou de 
stimuler les microflores indigènes de ces supports. Cela, accompagné d’une analyse fine de l’évolution des 
microflores bactériennes et fongiques de ces supports au cours d’une culture de plante-test en serre. Chaque 
partie expérimentale se termine par une discussion étoffée. L’ensemble est suivi d’une conclusion générale 
et de perspectives appliquées. 
 

L’ensemble du travail est construit avec méthode, très bien documenté, très bien écrit et clairement 
illustré, avec un ensemble de conclusions claires, certaines intéressantes par l’éclairage qu’elles apportent 
aux producteurs de supports de culture, et d’autres montrant le caractère complexe des phénomènes étudiés 
et aboutissant à des conclusions moins favorables que celles vraisemblablement espérées par ces mêmes 
producteurs. La première partie expérimentale de la thèse a fait l’objet d’une publication scientifique jointe 
au document. La seconde partie fait l’objet d’une seconde publication actuellement soumise. Ce travail 
soutenu par un industriel est une bonne illustration d’un partenariat productif entre la recherche et le milieu 
professionnel.  
 

La très bonne qualité scientifique de ce travail, ciblé sur un problème agronomique bien identifié a été 
très bien traité. 
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