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Fiche recherche

A près la cellulose, la chitine, 
est le deuxième polysaccha-
ride le plus abondant sur la 

planète. Il est synthétisé par de nom-
breuses espèces : champignons, in-
sectes, crustacées, lichen… Le chitosan 
est obtenu par hydrolyse de la chitine 
issue de carapace de crabe. Il est utile 
pour la protection des plantes et res-
pectueux de l’environnement. Son 
intérêt est multiple3 : il agit comme 
un éliciteur des mécanismes de résis-
tance chez les plantes et participe 
ainsi à l’amélioration de la santé et à 
l’apparence de la plante.

Action biochimique 
ou physique et 
physiologiques
Le chitosan agirait à plusieurs ni-
veaux. ➜ Il peut avoir une action 
biochimique. Lors du contact entre 

la chitine et la paroi cellulaire de 
certains champignons pathogènes, 
l’expression des chitinases et chito-
sanases (enzymes dégradantes de la 
chitine) conduit à la destruction de la 
paroi. La synthèse de phytoalexines 
(par exemple, des flavonoïdes et/ou 
des terpènes antimicrobiens)4 avec 
des propriétés antibiotiques, ainsi que 
la production de peroxyde d’hydro-
gène (H2O2) toxique pour les parois, 
sont ainsi stimulées.
➜ Il peut aussi entraîner des réac-
tions physiques et physiologiques. 
Au contact du chitosan, les stomates 
sont ouverts pendant des durées plus 
courtes et les changements de l’ultras-
tructure des racines et des feuilles em-
pêchent l’intrusion de certains types 
de champignons. La lignification de la 
paroi cellulaire plus efficace renforce 
son rôle de barrière physique.

quelques essais 
concluants
➜ Sur le chancre bactérien du kiwi. 
Le chitosan a été montré efficace contre 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae 
qui est l’agent causal du chancre bac-
térien du kiwi (Actinidia chinensis et 
Actinidia deliciosa)5 provoquant des 
taches nécrotiques sur les feuilles, des 
fissures longitudinales le long du pétiole 
et suintantes et le flétrissement des 
rameaux. Fait intéressant, le chitosan a 
toujours montré une performance glo-
balement supérieure à d’autres produits 
pour réduire les symptômes de la mala-
die tout au long de l’essai (3 ans). Ainsi, 
cette étude5 confirme que le choix du 
moment de pulvérisation sur la base du 
cycle de la maladie véhiculé par l’agent 
pathogène est efficace pour réduire la 
gravité de la maladie dans une zone 
fortement contaminée. Enfin, d’autres 
essais montrent également que cette 
utilisation de chitosan en tant que 
composé, est très prometteuse pour le 
contrôle au champ de P. s. pv. Actinidiae 
tout au long de la saison.6

➜ Sur plants de pommes de terre. 
Afin d’étudier les effets du chitosan 
soluble sur la croissance des plantules 
in vitro et l’augmentation du rendement 
de mini tubercules de pomme de terre 
(obtenus par micro propagation), des 
plantules du cultivar Agria ont été trai-
tées in vitro avec du chitosan soluble à 
des concentrations différentes ajoutées 
au milieu solide de culture de tissu. Les 
plantules ont ensuite été transférées en 
serre et les paramètres de rendement 
ont été évalués. Les résultats indiquent 
que le chitosan soluble peut être incor-
poré dans la production de semences de 
pommes de terre (plantules in vitro) avec 
une amélioration de l’acclimatation des 
plantules, une augmentation du nombre 
de mini tubercules et du rendement.7 8

➜ Sur plants de soja. Les effets du 
chitosan sur la croissance et la qualité de 
certains germes de soja ont été évalués. 
Le soja a été trempé dans de l’eau, de 
l’acide acétique à 0,05 %, et des solu-
tions de chitosan pendant 8 heures, puis 
cultivées pendant 3 jours. Le traitement 
au chitosan augmente le poids total des 

Le chitosan, un SDN 
multifonction
Le chitosan, stimulateur naturel de défenses des plantes (SDP et SDn),  
est un produit d’origine animale : la chitine de crabe. il vient d’être approuvé 
en tant que substance de base1 au sens du règlement CE n°1107/2009, 
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germes de soja d’environ 7 %, ce qui est 
favorable à une meilleure commerciali-
sation. Tous les autres paramètres sont 
restés stables, sauf la teneur en acides 
aminés libres qui était plus élevée que 
celles des témoins.9

➜ Sur virus X et fusariose de la 
tomate. Une approche prometteuse 
pour le contrôle efficace de la bacté-
rie phytopathogène Ralstonia solana-
cearum (responsable du flétrissement 
bactérien de la tomate) est la combi-
naison de la sélection de cultivars ré-
sistants et l’induction de mécanismes 
de défense des plantes à l’aide du 
chitosan10. Différentes formulations 
de chitosan et d’autres produits ont 
été évaluées pour contrôler le ToLCV 
(virus des feuilles jaunes en cuillère 
de la tomate) et la croissance de la 
tomate dans les conditions naturelles. 
Les résultats, indiquent que l’addition 
de chitosan et de Pseudomonas a 
porté l’efficacité de la lutte biologique 
contre le virus ToLCV à plus de 80 %.11

Sous serre, l’application de T. harzia-
num et du chitosan (1 g/l) par trem-
page racinaire combiné avec le chito-
san (0,5 g/l) par pulvérisation foliaire 
a réduit l’incidence et la sévérité du 
flétrissement bactérien de la tomate 
de 66,6 % et 47,6 %, respectivement. 

Le traitement à base de T. harzianum 
appliqué seul ou en combinaison avec 
le chitosan a entraîné une augmen-
tation des teneurs en phénols totaux 
et une stimulation des activités chiti-
nase et ß,1-3-glucanase (source d’une 
meilleure défense) dans les feuilles des 
plants de tomates traités comparés 
aux non traités. Les résultats de cette 
étude ont montré la possibilité d’utili-
ser des traitements combinés à base de 
T. harzianum et de chitosan à l’échelle 
commerciale pour lutter non seule-
ment contre la fusariose des racines 
mais aussi contre la maladie du col-
let de la tomate12. Cet usage montre 
la compatibilité du chitosan avec 
d’autres solutions de bio-contrôle.
➜ Sur le flétrissement du pin. Le 
flétrissement du pin (PWD) est causé 
par Bursaphelenchus xylophilus et 
pose de grands défis environnemen-
taux et économiques. Le travail Nunes 
da Silva13 a montré que l’application 
de différents poids moléculaire (PM) 
de chitosan comme amendement du 
sol pourrait être utilisé pour contrôler 
le PWD du pin maritime (Pinus pinas-
ter, très sensible) et du pin de pierre 
(Pinus pinea, moins sensible). À la fin 
de la période expérimentale (24 jours 
après l’inoculation), P. pinaster et P. 
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pinea non traités ont présenté environ 
3825 ± 100 et 70 ± 47 nématodes, res-
pectivement. Pour P. pinaster, le chito-
san à haut PM a conduit aux résul-
tats les plus drastiques, induisant une 
réduction du nombre de nématodes 
de 21,9 fois, alors que pour P. pinea, le 
plus efficace est le chitosan de faible 
PM, qui a réduit le nombre de néma-
todes jusqu’à 7 fois.
➜ En protection post-récolte. 
L’application post-récolte de chitosan 
a été efficace dans la réduction de la 
production de cellulose et d’enzymes 
pathogènes comme les polygalactu-
ronases et pectinases14, montrant une 
action préventive contre le bioagres-
seur P. expansum de la poire mais qui 
n’offre pas une résistance durable 
ou une efficacité curative. L’activité 
antifongique du chitosan (à 0,5 %) 
est améliorée en combinaison avec la 
levure C. laurentii.14  n

Mise en garde
cet article fait état de résultats  
de recherches sur l’efficacité du 
chitosan, il ne propose en aucun cas 
des recommandations de traitement 
en agriculture biologique, tant  
qu’il n’est pas inscrit à l’annexe ii  
du règlement ce n° 889/20082 
concernant la production biologique


