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RÉSUMÉ

Le chitosane est un polymère provenant de la chitine, protéine retrouvée à l’état naturel dans les
carapaces des crustacés et des insectes. Ce produit est présentement utilisé dans plusieurs sphères
d’activités, autant en médecine, en agriculture et au niveau industriel. Le chitosane des
caractéristiques très intéressantes sur plusieurs points. En effet, le chitosane est reconnu
principalement pour induire des réponses pouvant aider les plantes à résister aux maladies. Des
études démontrent également que le chitosane stimule la croissance des plantes, qu’il augmente la
production des fruits, qu’il améliore les propriétés mécaniques de support des tiges et qu’il
permettrait même aux plantes de résister au gel.

Les études faisant intervenir le chitosane sont nombreuses dans le domaine de l’agriculture,
notamment avec les céréales, les fruits et les légumes. Le chitosane est alors utilisé sous différentes
formes, soit liquide ou solide. Il sert à enrober les graines avant leur mise en terre afin de favoriser
la germination et prévenir les semis contre les agents pathogène. Il peut être appliqué comme
amendement solide ou liquide afin de stimuler la croissance des plantes et la production de fruits,
et par le fait même, augmenter la résistance des plants contres les agents pathogènes. Le chitosane
peut aussi être appliqué sous forme de vaporisation foliaire afin d’aider à la conservation et à la
résistance contre les différents pathogènes.

Des études in vitro effectuées avec des phatogènes forestiers et des cellules provenant d’essences
forestières démontrent que le chitosane intervient de façon similaire. Les expériences in vivo sont
cependant beaucoup moins nombreuses. En fait, seules deux études ont été réalisées dernièrement
sur des semis d’épinette noire et sur des plants d’orme d’Amérique. Le chitosane a été testé dans la
première étude dans le but de savoir s’il permettait de contrer la pourriture racinaire, tandis que
dans la deuxième expérience, le chitosane était utilisé comme traitement contre la propagation de
la maladie hollandaise de l’orme. Dans les deux cas, les résultats se sont avérés plus ou moins
concluants.

En regard des résultats observés dans la littérature et de la problématique particulière à la
production de plants forestiers en pépinière, le dispositif expérimental qui sera établi visera à tester
si le chitosane améliore significativement la germination des semences, la croissance des semis et
la résistance des parties aériennes des plants au gel. Le dispositif expérimental sera établi à la
pépinière SARGIM de New Richmond en Gaspésie sur des plans d’épinette blanche de forte
dimension.
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Étude sur le potentiel d’utilisation du chitosane comme facteur de croissance
et de protection des plants contre les maladies et le gel

1. INTRODUCTION

La nécessité croissante d’assurer la protection de nos ressources naturelles invite à une utilisation
plus restrictive des engrais, des pesticides et des herbicides d’origine chimique. Pour y parvenir,
il nous faut des produits d’origine naturelle, non polluants et en mesure de remplacer les produits
actuellement en usage. Déjà, des normes plus sévères pour la gestion et l’application
d’insecticides et d’herbicides sont à l’étude. La population est informée et réagit très
négativement aux arrosages des forêts et des terres agricoles.

Naturel et sain pour l’environnement puisqu’il provient de la carapace des crustacés, le chitosane
est reconnu dans plusieurs champs et domaines d’activités, notamment pour ses propriétés
antifongiques. Présentement utilisé abondamment en agriculture, il est possible de penser que le
chitosane puisse également être utilisé en foresterie afin de répondre à plusieurs besoins. Le
présent projet permet alors d’augmenter les connaissances peu nombreuses concernant
l’utilisation du chitosane dans le domaine forestier.

Ce document présente donc en premier lieu une revue de littérature sur le chitosane et son
potentiel d’utilisation en foresterie. Celle-ci met en lumière les propriétés du chitosane et identifie
les potentiels d’application en foresterie selon trois axes : modification de la croissance des
arbres, défense contre les insectes et les maladies, et moyen de lutte contre le gel. Les
informations obtenues suite à cette quête d’information servent en deuxième lieu à
l’établissement du dispositif expérimental permettant de tester les différentes propriétés du
chitosane sur de jeunes plants forestiers produits en pépinière. La méthodologie utilisée dans le
cadre de cette expérimentation y est alors décrite.

2. BUT ET OBJECTIFS

Malgré que les bienfaits du chitosane commencent à être connus dans plusieurs domaines, peu de
recherches faisant intervenir ce produit dans le milieu forestier sont actuellement disponibles.

But

Dans cette optique, le projet vise à déterminer le potentiel d’utilisation du chitosane en foresterie
comme facteur de croissance et de protection contre les maladies et le gel.
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Objectifs

1) Mettre à jour les informations concernant les potentiels d’utilisation du chitosane en
foresterie.

a) Connaître l’historique du chitosane
b) Identifier le mode d’action du produit
c) Connaître son effet sur la croissance des arbres
d) Connaître son action comme agent antifongique
e) Connaître son action comme protection contre le gel
f) Identifier les différents modes d’application et les dosages requis

2) Évaluer en pépinière les effets du chitosane sur la production de plants forestiers selon
différents modes d’application.

Tester si le chitosane améliore significativement :

a) la germination des semences
b) la croissance des semis
c) la résistance des parties aériennes des plants au gel
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3. REVUE DE LITTÉRATURE

Le chitosane est reconnu dans plusieurs champs et domaines d’activités, notamment pour ses
propriétés antifongiques. Utilisé abondamment en agriculture, il est possible de penser que le
chitosane puisse également être utilisé en foresterie afin de répondre à plusieurs besoins.

Le but de cette revue de littérature est donc de mettre en lumière les propriétés du chitosane et
d’identifier les potentiels d’application en foresterie. Suite à une brève description du produit et
de ses applications, les effets du chitosane sur la réaction de défense aux maladies et aux insectes,
sur la croissance et sur la résistance au gel seront expliqués. Une attention particulière sera
également apportée afin de mettre en évidence les modes d’application du chitosane ainsi que la
concentration et le dosage optimums requis.

3.1 Historique du produit

Le chitosane est un polymère provenant de la chitine, protéine retrouvée à l’état naturel dans les
carapaces des crustacés et des insectes. Les propriétés associées à la chitine et au chitosane sont
connues depuis bien longtemps. En effet, le chitosane a été découvert au XIXe siècle par des
chercheurs français alors que de la chitine était chauffée à l’intérieure d’une base très forte. Le
dérivé ainsi obtenu constituait en un polymère possédant une charge positive, propriété
permettant au chitosane de se greffer à d’autres composés. Depuis ce temps, les propriétés du
chitosane se sont faites de plus en plus nombreuses.

3.1.1 Description de la chitine et du chitosane

La chitine est un important polysaccharide de structure. Entre 30 et 50 % de l’enveloppe rigide
extérieure des arthropodes (arachnides, crustacées, insectes) est composée de chitine. On retrouve
également de la chitine dans la paroi de plusieurs champignons. Cependant, pour les fins
commerciales, la chitine est extraite principalement des carapaces de crustacés (Larousse 1995).

On compare la chitine chez les arthropodes à la cellulose des plantes. La chitine remplace alors la
cellulose qui est utilisée par l’organisme en question à titre de matériel structurant de la
membrane cellulaire. La chitine est constituée d'une chaîne linéaire de groupes acétyl-
glucosamine. La chitine à l’état pur a une résistance qui s’apparente à celle du cuir, mais elle
s’endurcit au fur et à mesure que le carbonate de calcium se fixe à elle.

La chitine est un polysaccharide constitué presque entièrement d’unités de répétition D-
glucosamine et N-acétyl D-glucosamine liées -(1-4). Conséquemment, la chitine peut être
considérée comme un dérivé de la cellulose dans lequel le groupe C-2 hydroxyle a été remplacé
par les résidus d’acétomide. Ce polysaccharide est trouvé en énorme quantité dans
l’environnement (Freepons, 1989).
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Comme le démontrent les figures suivantes, la chitine et le chitosane ont une structure chimique
semblable.

Figure 1 - Structure chimique de la chitine

O O

O

CH2OH CH2OH

NHCOCH1 NHCOCH3

OH OH

Figure 2 - Structure chimique du chitosane

O O

O

CH2OH CH2OH

NH2 NH2

OH OH

Pour sa part, le chitosane est un polymère naturel d’origine marine (Marinard Biotech inc.). On le
retrouve à l’état naturel dans plusieurs types de champignon. Il s’agit d’un co-polymère de
D-glucosamine et N-acetyl-D-glucosamine à l’intérieur duquel entre 65 et 100 % des monomères
sont des D-glucosamine. Faisant partie de la classe des amines, le chitosane est faiblement
basique. Il a donc la propriété de former rapidement des sels avec certains acides tels les
minéraux acides et les acides carboxyliques. Certains utiliseront donc des sels de chitosane dans
leurs produits (Heinsohn et Bjornson, 1998).

Le chitosane est obtenu de la chitine suite à une dépolymérisation et une désacétylisation
partielle. Selon France-Chitine, un producteur de chitosane, la désacétylisation permet de retirer
de la chitine suffisamment de groupes acétyl (CH3-CO) pour permettre à la molécule d'être
soluble dans la plupart des acides dilués. Cette opération libère des groupes amines (NH) et
confère au chitosane une nature "cationique" particulièrement intéressante en milieu acide. Les
chitosanes sont caractérisés par deux facteurs principaux : viscosité et degré de désacétylisation.
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3.1.2 Les propriétés qui lui sont associées

Le chitosane est reconnu principalement pour être un éliciteur de résistance chez les plantes
(Hadwiger et Beckman, 1980; Hadwiger and Loschke, 1981; Leuba et Stössel, 1986; Benhamou
et Lafontaine, 1995; Pelletier, 2000). Un éliciteur est une substance qui induit des réponses
pouvant aider les plantes à résister aux maladies (Fry et al., 1993).

Le chitosane induit aussi la synthèse et l’accumulation de callose (El Ouakfaoui et Asselin 1992).
Des études antérieures (Vance et al., 1980; Boller, 1991; Graham et Graham, 1991 dans Popp et
al., 1997) ont démontré que la réaction de défense induite d’une plante qui est soumise à la
présence d’un pathogène implique principalement la lignification, la production d’éthylène, une
augmentation de la production de chitinase et de glucanase. Les cultures de pins pitchpins
américains (Pinus elliottii) traitées au chitosane montrent justement un brunissement de la
solution de culture, une augmentation de la lignification et l’augmentation de l’activité de
plusieurs enzymes dont la chitinase et la glucanase (Mason et Davis, 1997). Ce phénomène
permet notamment aux plantes de résister aux maladies fongiques et bactériennes (El Gaouth et
al., 1992; Anonyme, 1999). Appliqué sur des aliments récoltés comme des fraises, poivrons,
concombres et tomates, il permet aussi d’allonger le temps de conservation (El Gaouth et al.,
1991).

Des études démontrent également que le chitosane stimule la croissance des plantes (Hadwiger et
al., 1990) et qu’il réduit l’ouverture des stomates de l’épiderme des jeunes feuilles des plants de
tomate (Lee et al., 1999).

Le chitosane n’est pas seulement utilisé pour ses propriétés antifongiques ou de stimulateur de
croissance. Plusieurs études démontrent que ce polymère est utile en foresterie notamment pour
la fabrication de papiers et de bois d’œuvre. L’addition de chitosane dans la fabrication de papier
augmenterait de beaucoup ses propriétés (Chen et al., 1996). Une étude coréenne démontre que le
bois de pin rouge du Japon (Pinus densiflora) résiste mieux à la dégradation lorsque traité à l’aide
d’une solution composée de chitosane et de sulfate de cuivre. En effet, le bois prétraité au
chitosane montre un taux de moisissure moins élevé que le bois non traité. Les trachéides du bois
traité à l’aide d’une solution composée uniquement de chitosane ne sont pas altérées par les
attaques des champignons (moisissures). Ceci peut s’expliquer par la présence d’une membrane
insoluble à l’eau, à l’intérieur du bois, formée grâce au chitosane (Lee 1997). D’autres études
asiatiques démontrent également l’utilité d’un traitement au chitosane pour améliorer la teinte des
bois (Duan, 1998; Duan, 1999).

Dans une sphère d’activités qui se rapproche davantage à notre étude, il a été démontré que la
chitine peut être utilisée pour former un gel permettant l’enrobage d’embryons somatiques, de
zygotes, ou de tissus mérismatiques de plantes. Le gel doit permettre la respiration du méristème
ou de l’embryon en permettant la diffusion de gaz (Freepons, 1989). Il a même été démontré (Tay
et al., 1993) que le chitosane permet la fabrication de graines artificielles de Brassica napus ssp.
Oleifera cv. Primor. La germination de tous les embryons encapsulés (fréquence de germination
de 100 %) fut observée alors que l’alginate formait la matrice interne, et le chitosane, la couche
extérieure de la graine.
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La chitine est aussi largement utilisée comme adhésif, comme agent saisissant dans la fabrication
de papier (Freepons, 1989; Chen et al., 1996), comme émulsifiant, comme enrobage de saucisses,
comme agent coagulant dans le traitement des eaux usées, comme fini dans la fabrication de
textile, comme teinture, comme répulsif au sol, comme agent anti-rétrécissant de la laine, comme
composé médical prévenant la prise de poids et finalement, elle est également utilisée dans le
procédé de fabrication de photographies (Freepons, 1989).

Dans un ordre médical, la chitine est reconnue pour permettre l’immunisation contre certains
parasites, pour être un agent pharmaceutique biodégradable et pour être un agent sanguin
anticoagulant (Freepons, 1989). En Allemagne (Lebensmittelchemiker/-innen), le chitosane est
reconnu comme complément alimentaire puisqu’il a la propriété de lier les lipides. Le tribunal de
ce pays songe même à classifier le chitosane comme médicament.

3.1.3 La commercialisation du produit et les principaux secteurs de recherche

La littérature permet de mettre en évidence que plusieurs produits à base de chitine ou de
chitosane existent présentement sur le marché. Déjà, dans les années 80 aux États-Unis, Peniston
mettait sur le marché un fertilisant pour plante à base de chitine (Freepons, 1989). Les documents
provenant de U.S. Patent permettent d’identifier plusieurs brevets commercialisant les proriétés
du chitosane en agriculture. Parmi ceux-ci, on note justement le brevet accordé à l’équipe de Ben-
Shalom et Platt en 1999, pour le produit à base de chitine et de chitosane permettant le contrôle
des maladies fongiques chez les plantes; celui accordé à Freepons en 1999, pour son produit à
base de chitine agissant comme régulateur de croissance; celui accordé à Heinstohn et al. en
1998, pour son produit permettant de traiter les cotylédons; celui accordé à l’équipe de
Struszczyk et Kivekãs en 1996 pour son produit permettant d’enrober les graines; celui accordé à
Ito et son équipe pour son produit permettant de protéger les légumes, le gazon, le riz et les arbres
fruitiers des champignons et bactéries; et finalement, celui accordé à Hadwiger en 1990, pour son
produit permettant de traiter les semences de céréales permettant d’augmenter le rendement,
l’appareil racinaire et la rigidité des tiges.

Ailleurs en France, l’entreprise France-Chitine met sur le marché une série de produits à base de
chitine pour des fins agricoles.

Ici au Québec, ISM BioPolymer, une jeune entreprise œuvrant dans le domaine de la
microbiologie, travaille depuis 1999 à mettre sur le marché des hydrolysats de chitosane
applicables dans les domaines de l’agriculture, de la bioalimentation, de la pharmaceutique et des
cosmétiques. Cette entreprise travaille justement à mettre sur le marché un produit permettant de
stimuler le système de défense des plantes aidant ainsi la plante à se protéger contre les maladies
fongiques et bactériennes (Hémond 1999).

Finalement, Marinard Biotech inc. situé à Rivière-au-Renard se spécialise également dans la
production de chitosane, le produit fabriqué étant commercialisé sous le nom de Kitomer.
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3.1.4 Les cultures cibles

La plupart des tests sur le chitosane ont été effectués sur les différents végétaux produits en
agriculture et sur leurs pathogènes associés. Parmi ceux-ci, on retrouve principalement les plants
de tomates, de concombres, de pois, de poivrons, ainsi que sur les céleris, les épinards, les fraises,
les cerises, les tomates, les céréales et le riz.

En foresterie, le chitosane a principalement été testé sur des cellules en suspension provenant de
quelques espèces d’arbre dont les pins, le sapin grandissime, l’épinette blanche, l’if du Canada et
les peupliers: (Pinus elliottii (Lesney, 1990a), Pinus ponderosa, Pinus monticola, Pinus contorta
(Lieutier et Berryman, 1988 et Lieutier et al., 1991), Pinus taeda (Popp et al., 1997), Pinus
contorta (Miller et al., 1986) Abies grandis (Lewinsohn et al., 1994), Picea glauca (Lapointe,
Luckevick et Séguin, 2001a), Taxus canadensis (Linden et Phisalaphong, 2000), Populus tremula
X P. alba (Lapointe et al., 2001b)).

Plus récemment, des tests in vivo ont été réalisés sur différentes espèces d’arbre dont : l’épinette
noire Picea mariana (Laflamme et al., 1999), l’orme d’Amérique Ulmus americana et Ulmus
parvifolia (Pelletier, 2000), le pin tordu latifolié Pinus contorta (Miller et al., 1986) et un arbre
fruitier (Ito et al., 1994).

Les tableaux résumés mettant en relation les expériences effectuées avec le chitosane, les
différents types de culture utilisés (foresterie et agriculture), les champignons pathogènes et les
principaux effets obtenus sont présentés à l’annexe 1.

3.2 Action du chitosane comme agent antifongique

3.2.1 Mécanismes de défense de la plante

L’utilisation du chitosane afin de contrer les maladies fongiques est sans aucun doute l’une des
propriétés du chitosane la plus connue. En effet, les recherches sur cet aspect sont très avancées,
notamment en agriculture. Récemment, la chercheure québécoise Nicole Benhamou (1996)
démontrait qu’en plus d’inhiber directement la croissance du champignon responsable de la
pourriture racinaire (Fusarium oxysporum f. sp radicis-lycopersici) des plants de tomates, le
chitosane sensibilise les plants à réagir plus rapidement lors d’une attaque par le champignon.

Le chitosane aurait la propriété d’amorcer le phénomène connu sous le nom de résistance induite
(Benhamou, 1996; Laflamme, 2000). Le chitosane est une substance retrouvée naturellement
dans les parois des champignons et libérée par ces microorganismes pathogènes. Mises en
contact avec cette substance, les plantes ont la capacité de synthétiser des molécules ayant un
effet antimicrobien direct (chitinases et glucanases), ainsi que des composés structuraux limitant
l’invasion des tissus par les microorganismes (Benhamou, 1996). Ce mécanisme de défense
naturel des végétaux est habituellement trop lent pour empêcher le pathogène d’infecter la plante.
La présence du chitosane permet donc d’induire ce mécanisme de défense, avant même que la
plante ne soit en contact avec l’agent pathogène. D’autres études (Vance et al., 1980; Boller,
1991; Graham et Graham, 1991 dans Popp et al., 1997) ont démontré que la réaction de défense
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induite d’une plante qui est soumise à la présence d’un pathogène implique principalement la
lignification, la production d’éthylène, une augmentation de la production de chitinase et de
glucanase.

Plusieurs autres chercheurs ont démontré l’effet antifongique du chitosane en agriculture.
Hadwiger et son équipe (1988) expliquent que, lorsque appliqué sur des spores ou des myceliums
du champignon pathogène Fusarium solani, le chitosane inhibe la germination et la croissance
mycélienne. De plus, les pois traités au chitosane étaient totalement immunisés contre F. solani
sp. pisi. Cette immunité s’explique par le fait que le chitosane active les gènes responsables de la
résistance aux maladies, les protéines intervenant dans le réponse de défense, augmente les
enzymes et permet l’accumulation de pisatin (antifongique antibiotique), de callose et de lignine.
Le chitosane induit également la sécrétion de peroxyde d’hydrogène (H2O2), composé sécrété
suite à une blessure ou une attaque de pathogène (Orozco-Cardenas et Ryan 1999).

Selon certains auteurs (Struszczyk et al., 1989; Li et al., 1995), le revêtement de chitosane
appliqué sur les graines de plants pourrait prévenir les maladies. L’action du revêtement de
chitosane à titre de traitement préventif s’expliquerait en partie par une augmentation de l’activité
de protéines PR lorsque le plant est au stade de semis. L’étude menée par Hirano (1988) (dans
Ohta et al., 1999) ainsi que celle présentée par Li et al. (1995) mentionnent que le revêtement de
graines par du chitosane ou certains de ses dérivés augmente l’activité des chitinases au moment
de la germination. L’étude de Li et al.(1995) faisant intervenir des graines de plants de tomates a
permis de démontrer que non seulement l’activité des chitinases augmente suite à la présence de
chitosane sous forme d’oligomères, mais également l’activité d’autres protéines telles les
chitosanases, et les -1,3 glucanases. Hirano (1988) (dans Ohta et al., 1999) mentionnent que
cette augmentation peut atteindre un facteur de 1.5, tandis que Li et al. (1995) observent un
facteur possible de 2.5.

Les études en foresterie sur des cellules fongiques in vitro démontrent que le chitosane interagit
avec le champignon créant ainsi une désorganisation au niveau cellulaire et une modification
visible de la structure des hyphes fongiques (Pelletier, 2000). Le chitosane est responsable
d’altérations morphologiques et d’altérations de l’ultrastructure comme des vacuolisations
intensives, le décollement et l’altération de la membrane plasmique et enfin l’épaississement de
la paroi cellulaire des champignons étudiés. Le chitosane serait aussi responsable de la présence
d’hyphes déformés et d’hyphes vidés de leur contenu à l’intérieur des cellules (Laflamme et al.,
1999). Plus encore, Laflamme et al. démontrent que le chitosane est responsable de la formation
d’appositions sur les parois cellulaires, de l’épaississement des parois des cellules et de la
production de composés phénoliques à l’intérieur des cellules de la plante. Ces modifications
auraient retardé l’infection du pathogène (Laflamme et al., 1999)

Les tests réalisés dans les cultures de cellules de pins démontrent qu’à de fortes concentrations, le
chitosane pourrait induire une réaction hypersensible causant une forte proportion de mortalité
chez les cellules (Lesney, 1990a; Lesney, 1990b). Cependant, cette situation ne fut pas observée
lors d’expériences in vivo sur les semis d’épinette noire traités au chitosane (Laflamme et al.,
1999), ni celles réalisées sur des ormes (Pelletier, 2000). Selon Laflamme (2000), la quantité
moindre de chitosane absorbée par le semis comparativement à la quantité absorbée par la cellule
pourrait expliquer cette différence.
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Au cours de l’étude réalisée sur différents champignons causant la carie des racines chez les
conifères, Laflamme et al. (1999) appuie le concept voulant que tous les champignons, exceptés
ceux dont la membrane est constituée majoritairement de chitosane (zygomycètes), soient
vulnérables au chitosane. Cependant, la croissance des champignons n’est pas toujours totalement
interrompue par cette substance.

3.2.2 Mode d’action du chitosane

Plusieurs hypothèses sont avancées quant au mode d’action du chitosane comme agent
antifongique. Une hypothèse plausible (Leuba and Stössel, 1986; Kauss et al., 1989; Laflamme et
al., 1999; Pelletier, 2000) explique que l’activité du chitosane serait corrélée avec une
augmentation de la perméabilité de la membrane plasmique, probablement due à une interaction
entre des phospholipides présentant une charge électrique situés dans la membrane cellulaire.
Cette interrelation provoquerait certains déséquilibres osmotiques internes ce qui amènerait les
cellules à se désorganiser. D’autres auteurs suggèrent que la formation de pores à l’intérieur de la
membrane du champignon serait responsable de l’augmentation de la perméabilité et ainsi
permettrait la fuite des protéines et des acides aminés hors de la cellule et ultérieurement, la
plasmolyse de la cellule (El Ghaouth et al., 1992). La différence de vulnérabilité au chitosane
exprimée par les différents champignons serait attribuable aux variations de la disponibilité et/ou
du nombre de récepteurs (phospholipides) dans la membrane cellulaire des champignons
(Laflamme et al., 1999).

Une autre hypothèse explique que le chitosane entrerait dans la membrane du champignon et
interagirait avec l’ADN présent, tout en altérant sa conformation, ce qui interromprait la synthèse
des ARN messagers et des protéines (Hadwiger & Loschke, 1981; Laflamme et al., 1999;
Pelletier, 2000).

3.2.3 Principaux champignons et cultures testés

a) Agriculture

Déjà en 1979, Allan et Hadwiger dressaient une liste des principaux champignons inhibés par le
chitosane. Le tableau que voici présente les résultats qu’ils ont obtenus ainsi que les
concentrations à lesquelles les champignons ont été inhibés.
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Tableau 1 - Pathogènes inhibés par le chitosane

Geners and cell wall composition category Minimum concentration (µg/ml) at which no growth
was detected

Chitosan Chitin
1st 2nd 1st 2nd

Cellulose-B-glucan
Phytophthora cactorum (101a) 125 250 NE NE
P. cactorum (101b) 125 125 NE NE
Phycomyccle (SA2b) 125 125 NE NE
Pythium aristosporum 1000 1000 NE NE
P. arrhenomanes 1000 1000 NE NE
P. debaryanum 250 250 NE NE
P. akanogenease 1000 1000 1000 1000
P. ultimum 1000 1000 NE NE
P. iwayamai 1000 1000 NE NE
Aphanumyces euteiches (P-24) 250 500 NE NE
A. euteiches (N-2) 250 500 NE NE

Mannan-B-glucan
Saccharomyces sp. 250 500 1000 NE
Ascocybe grovesii (78-12) 1000 NE NE NE

Chitin-B-glucan
Neurospora sp. NE NE NE NE
Rhizoctonia sp. (S179) 1000 1000 NE NE
Datrypella sp. (78-3a) 1000 NE NE NE
D. pulvinata (78-14b) 500 500 NE NE
Eutypa sp. (78-17b) 500 500 NE NE
E. flavovirens (78-5) NE NE NE NE
Crytosphacria populina (79-1d) Ne NE NE Ne
Cytospora sp. (S808) Ne NE NE NE
Cytospora sp. (S810) 500 500 NE NE
Gleospora sp. 250 500 NE NE
Cephalosporium sp. (S5117b) 125 250 NE NE
Botrytis sp. (SA4) NE NE NE NE
Rosellinia limoniispora (S642ba) 1000 1000 NE NE
R. limoniispora (S643ba) 1000 1000 NE NE
Eutypella alnifraga (78-15) NE NE NE NE
Cytosporina sp. (T712) 75 250 NE NE
Cytosporina sp. (S789bg) 500 500 1000 1000
Cytosporina sp. (S783bb) 500 1000 500 NE
Cytosporina sp. (S623bb) NE NE NE NE
Cytosporina sp. (S261eg) 75 75 1000 1000
Cytosporina sp. (S41ebca) 250 250 NE NE
Fusarium culmorum 125 250 1000 NE
F. avenaceum 250 500 250 500
Verticillium dahliae 500 1000 NE NE
Septoria sp. 500 1000 NE NE
Helminthosporium satinum NE NE NE NE
Epidermophyton floccosum 250 250 NE NE
Basidiomycete (S758) 250 500 250 500
Basidiomycete (S767ab) 500 500 500 500

Source : Allan et Hadwiger (1979)
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Le chitosane entrave de façon significative plusieurs autres champignons et bactéries
dommageables en agriculture : Collytotrichum sp. (Hirano et al., 1990; B-Shalom et Platt, 1999),
Botrytis cinerea (Hirano et al., 1990; A. El. Gaouth et al., 1992; Ben-Shalom et Platt, 1999),
Alternaria alternata (Hirano et al., 1990; Ben-Shalom et Platt, 1999) Fusarium solani sp.
(Hadwiger et Beckman, 1980; Hadwiger et al., 1988), Pythium aphanidermatum (A. El. Gaouth
et al., 1994), Rizopus stolonifer (A. El. Gaouth et al., 1992), Phytophtora infestans (Ben-Shalom
et Platt, 1999), Macrophomina phaseolina (Chowdhury, 1998), Corchorus sp. (Chowdhury,
1998), Pythium, Pseudomonas spp., Rhizoctonia solani (Lafontaine et Benhamou, 1996),
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (Lafontaine et Benhamou, 1996), Fusarium
oxysporum f. sp. Apii (Bell et al., 1998), Phytophtora capsici (Kim et al., 1997), Aspergillus
niger (Trachy, 1994), Straphylococcus aueus (Trachy, 1994), Sacharomyces cerevisiea (Trachy,
1994) et Alfalfa mosaic (Struszczyk et al., 1989).

L’annexe 1 présente des tableaux résumant les principaux champignons pathogènes et bactéries
testés au cours des dernières années.

b) Foresterie

En foresterie, les recherches in vitro ont permis de reconnaître que le chitosane permet d’inhiber
partiellement les champignons causant la pourriture racinaire suivants : Cylindrocladium
floridanum, Cylindrocarpon destructans, Fusarium acuminatum et Fusarium oxysporum
(Laflamme et al., 1999), Ophiostoma ulmi et O. novo-ulmi (Pelletier, 2000). Elles ont aussi
démontré que le chitosane induisait la même réaction de défense chez le pin (Pinus taeda) que le
pathogène O. Minus, responsable de la maladie causant les tâches bleues (blue stain) (Popp et al.,
1997). Le chitosane fut efficace dans l’induction d’activités monoterpéniques (monoterpènes
cyclases) observée dans une culture de cal de sapin grandissime (Abies grandii) provenant du
cambium du tronc de l’arbre. Il a été démontré que la résine de plusieurs conifères, ainsi que
d’autres structures spécialisées de ce type de plante, sont composées de monoterpènes. Ces
structures spécialisées jouent un important rôle défensif contre les attaques des pathogènes
(Lewinsohn et al., 1994). Les tests réalisés avec du chitosane sur les champignons Trichosporum
symioticum et Penicillium brevicompactum (Lewinsohn et al., 1994) ainsi que Ceratocystis
clavigerum (Miller et al., 1986) ont donné des résultats similaires.

Les recherches in vivo ont permis de démontrer que le chitosane permettait de limiter la
croissance des caries de racines chez l’épinette noire causée par Cylindrocladium floridanum
(Laflamme et al., 1999) et de limiter les effets de celui-ci à l’épiderme des racines des semis
d’épinettes testés.

D’autres études in vivo ont également démontré que le chitosane peut être utilisé pour tester la
résistance des conifères aux attaques d’insectes comme le dentroctone noir (Debdroctonus
ponderosae) vecteur du champignon Ceratocytis clavigerum chez le pin tordu latifolié (Pinus
contorta) (Miller et al., 1986), du pin pondérosa et du pin monticola (Lieutier et Berryman,
1988). Les réactions de défense de l’arbre induites par la présence du champignon et par la
présence du chitosane sont similaires dans le phloème et dans le xylème, excepté dans la zone
cambiale (Lieutier et Berryman, 1988).
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Par ailleurs, aucun résultat significatif n’a été observé quant aux expériences in vivo avec
lesquelles Pelletier (2000) tentait de démontrer que le chitosane avait un effet sur le
développement des symptômes de la maladie hollandaise de l’orme (champignons: Ophiostoma
ulmi et O. novo-ulmi) sur de jeunes plants d’orme. Les symptômes de la maladies n’étant apparus
que sporadiquement sur certains individus. Quelques causes peuvent expliquer ces résultats,
notamment la résistance relative des clones d’orme utilisés ainsi que la faible virulence des
souches de champignons utilisées lors de l’injection de spores du pathogène. Cependant, Ito et
son équipe (1994) ont démontré qu’appliquée à un arbre fruitier de 18 ans, la solution de
chitosane a permis de contrôler la maladie causant l’apparition de croûte sur les fruits et connu
sous le nom de « scab of peach ».

Des tableaux résument l’ensemble des ces informations à l’annexe 1.

3.2.4 Modes d’application et dosages associés

Plusieurs types d’expériences ont été réalisées au cours des dernières années afin de tester les
propriétés antifongiques du chitosane. Certaines ont été réalisées avec des cellules en culture,
d’autres avec des plants en serre ou en chambre. Pour les besoins de l’étude, les principaux
dispositifs retenus traiteront des expériences in vivo. Les dosages et le modes d’application du
chitosane seront également traités.

3.2.4.1 Culture de cellules

Les concentrations de chitosane ayant fourni les résultats les plus significatifs quant à l’inhibition
de la croissance des champignons responsables de la carie des racines sont celles de 1 et de
2 mg/ml (Laflamme et al., 1999). Les études de Benhamou (1996) démontrent que la
concentration de 2 mg/ml offre les meilleurs résultats quant au taux d’inhibition (88 à 100 %) des
cellules de Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici. Pelletier (2000) observe qu’une plus
grande concentration de chitosane dans le milieu de culture implique un pourcentage d’inhibition
de croissance et de germination des champignons plus élevé. Les meilleurs taux d’inhibition de la
croissance et la germination des champignons responsables de la maladie hollandaise de
l’orme soit Ophiostoma ulmi et O. novo-ulm sont également observés avec une concentration de
2,0 mg de chitosane par ml de solution. La plus grande concentration de « pisatin » (un
antibiotique antifongique) a été observée lorsque la concentration du chitosane était de 2 mg/ml
(Hadwiger et al., 1988). Le chitosane à une concentration de 0.07 mg/ml fut efficace dans
l’induction d’activités monoterpéniques chez ces cellules calleuses de sapin grandissime, les
monoterpènes étant des structures spécialisées jouant un important rôle défensif contre les
attaques des pathogènes (Lewinsohn et al., 1994). Une étude réalisée en milieu gélosé et faisant
intervenir Pseudomonas aaeruginnosa, Aspergillus niger, Staphylococcus aureus et
Saccharomyces crevisiea a permis d’affirmer que le chitosane utilisé à une concentration de 0,5
% et désacétylé à 80 % et plus est un excellent agent antimicrobien.

Il faut néanmoins rester prudent car le chitosane cause aussi de l’hypersensibilité. Les résultats
d’une étude menée sur le comportement du chitosane sur les protoplasmes de pin (Pinus elliottii)
démontrent que l’activité du chitosane située dans la membrane plasmique des protoplasmes
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cause l’agglutination et la mort rapide de ceux-ci. La mort complète des cellules ainsi que
l’agglutination sont observées lorsque les protoplasmes en suspension se retrouvent dans une
solution dont la concentration de chitosane est de 60 g/ml. Les effets se font néanmoins
observés lorsque les protoplasmes en suspension sont traités avec une solution où le chitosane est
présent à raison de 10 g/ml ou plus (Lesney, 1990b).

3.2.4.2 Enrobage des graines

Les avantages d’enrober les graines avec une solution de chitosane sont nombreux (Hirano 1988
dans Ohta et al., 1999; Struszczyk et al., 1989; Li et al., 1995; Struszczyk et Kivekãs, 1996). Le
traitement bénéfique et efficace améliore la qualité des semences en augmentant la protection de
celles-ci contre les maladies et les insectes avant qu’elles ne soient semées. L’enrobage des
graines assure alors un haut pourcentage de germination. De plus, un tel traitement permet une
réduction de la consommation de fertilisants au cours de la croissance de la plante. L’efficacité
de ce traitement dépend du choix des composés chimiques utilisés pour la préparation de la
solution, de la concentration de ces composés chimiques et des méthodes d’application
(Struszczyk et Kivekãs, 1996).

Dans l’étude de Li et al. (1995) réalisée sur des plants de tomates, les meilleurs résultats ont été
obtenus lorsque les graines avaient été enrobées avec une concentration d’oligomères de
chitosane de 200 ug/ml. Struszczyk et Kivekãs (1996) propose d’utiliser du chitosane
microcristalline sous forme d’une dispersion liquide afin de produire un film hautement adhésif,
perméable, biodégradable et bioactif à la surface de la semence ou de la graine. Utiliser le
chitosane sous cette forme est avantageux puisqu’il a une haute valeur de rétention d’eau, une
meilleure biocompatibilité, une meilleure biodégradation, une réaction directe des réponses
contre les champignons, insectes et animaux.

Il est possible d’ajouter des nutriments (azote, phosphore et microéléments) dans la solution à
raison de 1 % du poids de la graine traitée. La quantité de polymère dans la solution est de
0,0001-10 % du poids. Le chitosane microcrystalline est non toxique pour la graine, la plante,
l’homme et les animaux.

Les résultats de l’application de cette méthode sont caractérisés par un pouvoir germinatif
supérieur comparativement à des graines non traitées étant donné qu’une plus faible quantité de
graines sont affectées par les pathogènes. Les tests réalisés sur des graines de blé affichent une
augmentation du pouvoir germinatif de 7,5 %, de 3 % dans le cas des pois et dans le cas des
fèves, ce fut une augmentation de 7 % (Struszczyk et Kivekãs, 1996).

À première vue, on serait tenté de croire que la même procédure pourrait être appliquée au
traitement des semences dans les pépinières forestières. Il faudrait évaluer si la solution de
chitosane ne pourrait pas être jumelée à l’étape de nettoyage des graines qui se déroule juste
avant celle de l’entreposage (Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 1996). On pourrait alors
augmenter le taux de germination et ainsi, produire plus de plants pour la même quantité de
semences. Les impacts pourraient également se faire ressentir en pépinière alors que l’activité
d’éclaircie et de repiquage serait simplifiée étant donnée le taux de survie supérieur.
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En ce qui a trait aux feuillus, rien ne semble contredire l’application d’une telle méthode. Il serait
intéressant de savoir si le fait de traiter les graines d’espèces feuillues au chitosane ne permettrait
pas de conserver les graines sur une plus longue période. Le temps entre la cueillette et la
germination constitue en effet une limite pour la production de plants forestiers feuillus (Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec 1996).

3.2.4.3 Vaporisation foliaire

Bien que la vaporisation des feuilles d’une vingtaine de plants d’ormes d’Amérique placés en
chambre avec du chitosane n’ait donné aucun résultat significatif sur le développement des
symptômes de la maladie hollandaise de l’orme sur de jeunes semis (Pelletier, 2000), il semble
que la vaporisation foliaire soit une solution efficace pour contrer les maladies (Ben Shalom et
Platt, 1999; Benhamou 1996). La formule est d’autant plus efficace lorsqu’elle est composée à la
fois de dérivés de chitosane et de chitine (Ben Shalom et Platt, 1999). Le poids moléculaire du
chitosane se situe entre 4 000 et 10 000 daltons tandis que celui de la chitine se situe entre 500 et
2 000 daltons. Le pH du solvant composé d’un acide se retrouve entre 4 et 8. La solution la plus
efficace pour contrôler les maladies des plantes comporte une fraction de chitosane de 7000
daltons (Ben Shalom et Platt, 1999).

Dans l’expérience effectuée par Ben Shalom et Platt (1999), la solution a été testée sur plusieurs
types de plantes en présence de certaines maladies. Les feuilles de plants de patate, de
concombre, de tomate, de poivron et d’avocat ont été soit vaporisées ou trempées pendant un
certain temps par ou dans la solution concentrée à 0,1 %. Deux à trois jours suivant ce traitement,
les plants précédents ont été inoculés avec les spores des champignons suivants : Phytophtora
infestans (patate), Botrytis cinerea (concombre), Alternaria alternata, (tomate, poivron) et
Collytotrichum (avocat). Les résultats ont démontré que l’application de solution de chitosane et
de chitine permettait de contrôler les différentes maladies dans environ 80-85 % des cas soumis
au traitement, comparativement à 0 % dans le cas des mêmes plants non traités et inoculés (Ben
Shalom et Platt, 1999).

Finalement, dans l’expérience menée par Ito et al. (1994), l’application de solution de chitosane à
l’intérieur de laquelle était diluée une certaine quantité de N, O et P a permis de contrôler la
maladie connue sous le nom de « scab of peach ». Pour ce faire, 5 fois par jour et pendant 10
jours consécutifs, 5 litres de solution ont été vaporisés sur chaque arbre fruitier âgé de 18 ans à
l’aide d’une machine automatique.

À titre d’exemple de dispositifs, voici un résumé de l’expérience de Pelletier (2000) faisant
intervenir du chitosane pour contrer la maladie hollandaise de l’orme sur de jeunes plants d’orme.

Méthodologie utilisée par Pelletier (2000)

 La solution utilisée : Du chitosane sous forme de flocons (préparé selon la méthode
employée par Benhamou & Thériault 1992) mélangé à du Hcl 0,04 M avec l’aide d’un
mélangeur électrique. La solution est alors de 8 mg/mL présentant un pH de 5,6
préalablement ajusté avec du NaOH 10 M. Une solution visqueuse est obtenue. Celle-ci est
finalement stérilisée à l’autoclave pendant 20 minutes.
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 Traitement : 36 ormes ont été utilisés pour l’expérience. Neuf (9) arbres ont subi 3
traitements foliaires au chitosane. Chacune des feuilles des neufs arbres ont été vaporisées sur
les faces abaxiale et adaxiale jusqu’au point où les feuilles ont commencé à dégoutter. La
concentration de la solution vaporisée était de 1,0 mg de chitosane/mL. Les plants ont par la
suite été placés à l’intérieur de sacs dont la paroi intérieure était mouillée (chambre humide)
pour une période de 10 à 12 heures immédiatement après le traitement. Les 3 traitements ont
été appliqués à une semaine d’intervalle. Neuf autres arbres ont reçu les mêmes traitements,
seule la solution vaporisée n’était pas la même. Elle était constituée seulement d’eau distillée.
Finalement, neuf arbres supplémentaires n’ont reçu aucun autre traitement que la fertilisation
au 20-20-20 (fertilisation appliquée à tous les semis).

 Inoculation de champignons : Par la suite, des spores de champignons causant la maladie de
l’orme ont été injectés à 24 des 36 ormes. Les spores se trouvaient en suspension dans une
solution. Une incision de 1 cm a été réalisée avec un scalpel sur la tige de chacun des arbres à
environ 10 cm du collet et 2 gouttes de la solution y ont été injectées. Des gouttes d’eau
distillée ont été ajoutées aux 12 ormes restants. Les blessures ont par la suite été recouvertes
de parafilm.

3.2.4.4 Traitement du substrat (amendement)

L’équipe de Lafontaine et Benhamou (1996) a appliqué du chitosane à des plants de tomate, dont
le substrat avait été traité avec différentes concentrations de chitosane (12, 5 mg/l, 25 mg/l et
37,5 mg/l). Le taux de mortalité observé chez les plants traités au chitosane et inoculés par le
champignon fut de 3,7 % lorsque traités avec 37,5 mg/l comparativement à 44,4 % lorsque les
plants n’avaient pas été soumis au traitement. Le traitement de 37,5 mg/l est aussi bénéfique pour
le rendement en fruits (kg/m2 de serre). La méthodologie complète de cette expérience apparaît à
la fin de ce chapitre.

L’étude de Laflamme (2000) sur des semis d’épinette noire âgés de 4 mois semble être pour le
moment la première étude qui démontre que le chitosane induit un mécanisme de défense chez un
conifère au stade de semis et soumis au pathogène Cylindrocladium floridanum. La concentration
du chitosane était de 1mg/ml de substrat. La solution a été appliquée au sol à deux reprises à
intervalle d’une semaine. L’étude réalisée une semaine après la deuxième application démontre
que le chitosane permet de restreindre la croissance du pathogène et donc le développement de la
maladie chez le semis. Sur les plants traités, la croissance du pathogène ne s’est limitée qu’à
l’épiderme des racines. Cependant, 67 % des semis traités ont développé la maladie
comparativement à 73 % pour les semis non traités. L’expérience a donc permis de démontrer
que le chitosane avait retardé et restreint le développement de la maladie, mais non pas inhibé. La
méthodologie utilisée par Laflamme apparaît à la fin de ce chapitre.

Pelletier (2000) a aussi testé le chitosane sous forme d’amendement. Trente-six (36) ormes âgés
de 2 ans et haut de 50 cm environ ont été mis dans des pots de 3 litres, placés en serre et fertilisés
avec 0,25 g d’engrais ayant la composition chimique 20-20-20 à tous les 7 jours. Neuf d’entre
eux ont été amendés 30 jours après l’empotage avec 375 ml d’une solution de chitosane
contenant 8.0 mg de chitosane/ml. Six jours plus tard, ces mêmes plants ont été amendés avec
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une solution contenant 12 mg /mL, à raison de 250 mL par plant. Il est à noter que la même
quantité de chitosane leur a été administrée. Un dernier traitement similaire a été administré une
semaine plus tard.

Bien qu’aucun résultat significatif n’ait été obtenu de cette expérience, les plants ayant été
amendés avec du chitosane présentaient des nécroses importantes situées à la marge des feuilles.
Ces nécroses de couleur brunâtre à rougeâtre et évoluant de la bordure de la feuille vers le centre
ont causé un dessèchement complet des feuilles affectées. Exceptée la flèche terminale,
l’ensemble du feuillage des plants traités au chitosane par voie racinaire présentait des nécroses.
Pelletier mentionne qu’aucun ouvrage ne rapporte de problème de phytotoxicité relié au
chitosane à de telles concentrations. L’auteur explique cependant la possibilité que quelques ions
de cl¯ se soient inflitrés dans le substrat puisque le solvant utilisé pour la préparation de la
solution était du Hcl. Malgré tout, ni l’orme d’Amérique, ni l’orme chinois (les plants étant des
croisements des deux espèces) ne sont reconnus pour être sensibles au cl¯. Néanmoins, à des
doses importantes, le cl¯ peut causer des dommages similaires à ceux observés. Pelletier
mentionne qu’il serait intéressant de pousser plus loin ces recherches.

Méthodologie utilisée par Lafontaine et Benhamou (1996) sur les plants de tomates

 Germination : Les graines de tomates sont placées dans des récipients (rock wool cubes) de
dimension 2 x 2 x 3 cm, fertilisées à tous les jours avec une solution nutritive, placées sous
des conditions d’éclairage et de température particulières, pour une période de deux
semaines.

 Les semis sont ensuite déplacés dans des récipients de dimension 10 x 10 x 8 cm et sous les
mêmes conditions précédentes pour une période de 4 semaines.

 Après 6 semaines, les plants sont transplantés dans de sacs de plastique 24 litres contenant de
la mousse de tourbe stérile, les sacs étant perforés sur la face supérieure afin d’insérer
3 récipients par sac.

 Inoculation : L’inoculation des plants se fait par trempage des récipients pendant 30
secondes dans la solution contenant une suspension de pathogène.

 Les plants non inoculés sont trempés dans une solution stérile.

 Traitement : 100 ml de solution de chitosane de concentration prédéterminée (12.5, 25,
37.5 mg/l) sont par la suite ajoutés à chaque plant, à chaque semaine pour une période de
16 semaines. Les sacs sont placés dans des conditions d’éclairage et de température
particulières.

Méthodologie utilisée par Laflamme (2000) sur les épinettes noires

 Les graines ont été obtenues du ministère des Ressources naturelles du Québec.

 Germination: Les graines ont été placées dans un contenant en plastique transparent scellé et
stérilisé contenant de la vermiculite stérilisée.
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 Croissance : Les semis âgés de trois semaines ont été transférés dans des plats de pétri
stérilisés de 15 cm de diamètre. Le substrat utilisé comprenait de la mousse de tourbe, de la
vermiculite et de la perlite selon un ratio de (2:1:1). Une fois les semis transplantés, les plats
de pétri ont été scellés avec de la parafine. Les tiges furent orientées vers une ouverture faite
dans le couvert supérieur du plat. L’ouverture fut scellée avec de la lysine stérilisée. Les
températures furent contrôlées à 23oC le jour et 17oC la nuit. Les plants ont été fertilisés
chaque semaine (fertilisant commercial 20-20-20)

 Traitement au chitosane : Le traitement comprenait deux applications. La première
application de chitosane a été ajoutée au substrat alors que les semis ont atteint l’âge de 4
mois. Le chitosane en solution fut ajouté au fertilisant afin d’obtenir une concentration de 1
mg de chitosane par ml de substrat. La deuxième application a été réalisée la semaine
suivante.

 Inoculation : L’inoculation fut réalisée une semaine après la deuxième application de
chitosane. Pour ce faire, un disque fongique de 5 mm de diamètre fut placé près de la
principale racine de chaque semis traité.

 Les observations ont été prises après chaque semaine sur une période de 12 semaines.

3.2.5 Durée du traitement

Peu d’information existe quant à la durée du traitement de chitosane requis. Néanmoins, dans une
étude réalisée sur des graines de soya, il semblerait que la durée du traitement soit la cause la plus
décisive quant à la stimulation de l’activité chitinase des graines de soya, comparativement à la
concentration de la solution de chitosane (CBB développement).

De plus, Struszczyk et al. (1989) expliquent que le laps de temps entre l’application du chitosane
et l’inoculation avec le pathogène est un facteur à considérer pour l’obtention de résultats
significatifs, comme en témoigne le tableau 2.

Tableau 2 - Les effets d’un pré – (+) et d’un post – (–) traitement au chitosane en solution
(0,1 wt%) appliqué sur les feuilles de Phaseolus vulgaris en fonction des lésions
locales provoquées par le virus alfalfa mosaic

Source : Struszczyk et al., 1989
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En guise de conclusion aux traitements antifongiques, les études de Benhamou (Anonyme 1996)
suggèrent que le chitosane, quelle que soit la forme sous laquelle il est appliqué à la plante,
sensibilise la plante à réagir beaucoup plus rapidement, mais seulement en cas d’attaque du
pathogène. Selon les études réalisées sur les plants de tomate, aucune réaction au sein de la
plante ne fut détectée lorsque des plants de tomates furent traités au chitosane mais non inoculés
par un champignon par la suite. L’auteur explique donc que le traitement au chitosane permet à la
plante d’être prémunie contre l’attaque de pathogène, sans pour autant impliquer une dépense
d’énergie qui pourrait lui être défavorable au cours de sa croissance.

3.3 Effet du chitosane sur la croissance

Il a été démontré récemment que le chitosane pouvait stimuler la croissance des plantes. Une
étude effectuée par Marinard Biotech démontre que le chitosane a significativement augmenté la
croissance de plants de tomates en serre.

3.3.1 Mode d’action du chitosane

La littérature fournit peu d’informations concernant les effets du chitosane sur la croissance des
plantes et les informations recueillies concernent principalement les plantes produites en
agriculture. Nous savons cependant que le chitosane affecte la croissance des plantes de plusieurs
façons : ses propriétés antifongiques permettent aux plantes de résister davantage aux pathogènes,
principalement au stade de germination et au début du stade de croissance; appliqué sur les
graines comme enrobage, le chitosane inhibe la croissance des champignons pathogènes et fait
donc augmenter le taux de germination. On note aussi que le chitosane stimule la germination de
la graine.

Mais la croissance des plantes est régulée par des composés spécifiques. Les régulateurs de
croissance sont des composés organiques qui ont les propriétés d’inhiber, d’accélérer ou encore
d’influencer les processus physiologiques d’une plante. Comparativement aux fertilisants qui
offrent à la plante en supplément les éléments dont elle a besoin pour croître de façon normale, le
régulateur de croissance implique un changement dans le patron de croissance de la plante en
question. Les changements peuvent être : accroissement ou amélioration de la germination,
stimulation racinaire, contrôle mécanique, diminution ou rallongement du temps d’atteinte de la
maturité, contrôle de la maturité, augmentation des rendements, contrôle de la couleur des fruits
et des légumes, raccourcissement ou allongement de la période de dormance. Les cytokinines et
les acides gibberelliques sont des régulateurs de croissance biens connus (Freepons, 1989, 1990).

Il a été démontré que le chitosane a la propriété d’induire la synthèse des terpènoïdes
phytoalexines, lesquels sont intimement impliqués dans la biosynthèse d’hormones de croissance
comme l’acide gibbérelique et l’acide abscissique. Le chitosane active également les gènes
produisant la chitinase et la glucanase, deux enzymes reconnues pour inhiber les champignons,
participer au développement du pollen et permettre la germination des semences (Heinsohn et
Bjornson, 1998).
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Le chitosane active aussi les gènes qui produisent les protéases inhibitrices qui aident à protéger
les plants contre les insectes. Sur une échelle macroscopique, ces changements se traduisent en
un accroissement du développement racinaire, une diminution du nombre de plants qui
s’affaissent sur le côté avant la récolte, une augmentation de la production et une augmentation
de la résistance à certaines maladies (Heinsohn et Bjornson, 1998).

D’autres effets du chitosane permettant une meilleure croissance ont été trouvés dans la
littérature. Il a été démontré que la résine de plusieurs conifères, ainsi que d’autres structures
spécialisées de ce type de plante, sont composées de monoterpènes, permettant notamment la
cicatrisation de blessures (Lewinsohn et al., 1994). Le chitosane stimule aussi la croissance de la
tige et des racines du radis Raphanus sativus L. (Tsugita et al., 1993 dans Ohta et al., 1999), hâte
la période de floraison et augmente le nombre de fleurs produites par le fruit de la passion
Passiflora edulis Sims (Utsunomiya et Kinai, 1994 dans Ohta et al., 1999) et finalement, stimule
la croissance in vitro de cellules de cal de navet Brassica oleracea L. var. capitata L. (Hirano
1988 dans Ohta et al., 1999).

Stades de développement

Il est aussi intéressant de voir que le chitosane peut intervenir à différents stades de
développement de la plante. L’enrobage de graines avec du chitosane et des dérivés de chitosane
en solution permet la stimulation de l’activité des chitinases chez les semis au moment de la
germination et au moment de la croissance du semis (Hirano et al., 1990). De la même façon,
Heinsohn et Bjornson (1998) expliquent que le traitement des semences au chitosane est bien en
soit, mais qu’il est limité au stade de germination du plant et qu’il n’est pas répété et renforcé aux
autres stades importants de croissance de la plante comme la floraison, la formation de semence
et l’atteinte de la maturité (Heinsohn et Bjornson, 1998). Cependant, Hadwiger et al. (1990)
affirme que le traitement de graines de céréales au chitosane permet à la plante d’améliorer ses
conditions de croissance.

Quant à la vaporisation foliaire, l’enrobage de racine ou l’amendement du sol, les effets du
chitosane interviennent alors que les plantes sont en croissance. Selon Heinsohn et Bjornson
(2001), la vaporisation d’une solution comprenant des sels de chitosane peut être répétée tout au
long du cycle de croissance de la plante, plus spécialement aux périodes critiques telles la
floraison, la formation de graine et lors de la maturité.

3.3.2 Modes d’application et dosages associés

a) Culture de cellules

Le chitosane à une concentration de 0.07 mg/ml fut efficace dans l’induction des activités des
cyclases monoterpéniques observée dans une culture de cal de sapin grandissime provenant du
cambium du tronc de l’arbre et permettant la cicatrisation cellulaire (Lewinsohn et al., 1994).
Additionné à une suspension de cellules provenant des feuilles de Calocedrus formosana Florin,
plante d’Asie, le chitosane (1000 g/ml) a permis une augmentation de croissance des cellules et
une augmentation de 10 % de la production de hinokitiol. Ce dernier étant un composé
antimicrobien très puissant.
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b) Enrobage de graines

L’augmentation de l’activité des chitinases, molécules ayant un effet antimicrobien direct,
observée au moment de la germination et au moment de la croissance du semis a été permise
alors que la concentration de chitosane était de 1,7 mg/g de graines sèches (Hirano et al., 1990).

Dans le même ordre d’idées, Hadwiger et al. (1990) a inventé un traitement au chitosane pour les
graines produites par la production de céréales (blé, avoine, orge, riz, seigle). Le traitement
permet entre autre à la plante de préserver sa capacité à faire ses réserves en eau, d’augmenter la
rigidité des tiges, d’augmenter les rendements et d’augmenter le diamètre des tiges de 10 %. En
effet, les graines de blé plantées dans un sol infesté par la pourriture des racines, a crû de façon
plus que normale, affichant un diamètre plus grand et un système racinaire plus étendu. Ces
changements physiologiques ont fourni à la tige une rigidité supérieure et une meilleure capacité
à transporter l’eau à travers le système vasculaire. Les rendements obtenus étaient entre 10 et
30 % supérieurs avec moins d’investissements financiers, l’érosion du sol était limitée et le
chitosane fut dégradé en sucre aminé et/ou métabolisé par les microorganismes du sol.

La concentration de chitosane par quantité de graine recommandée pour le traitement est de :
entre 60 m.g à 1000 m.g par gramme de graines (Hadwiger et al., 1990).

c) Vaporisation foliaire

L’équipe de Heinsohn et Bjornson (2001) propose l’application (vaporisation) d’une solution
aqueuse à base de sel de chitosane et de polymère de chitosane sur la partie foliaire de plantes
comestibles tels les pommes de terres, le brocoli, la laitue, le maïs, le céleri, le melon, les
tomates, les betteraves, les oignons, les aubergines, les asperges, les piments, les haricots, les
épinards, les pois, les framboises et les carottes.

Le traitement permet d’augmenter le rendement des légumes, des graines, des fruits, des
tubercules et des fleurs. Ce traitement permet aussi d’augmenter la croissance, la santé et la
vigueur des plants. Ces derniers sont plus résistants à la sécheresse et plusieurs plants traités ont
vu leur période de production augmentée. Le traitement peut être répété tout au long du cycle de
croissance de la plante, plus spécialement aux périodes critiques telles la floraison, la formation
de graine et lors de la maturité.

Le traitement proposé comprend une première vaporisation du feuillage du plant entre le moment
de l’apparition des premières feuilles et la récolte du plant et des fruits, ainsi qu’au moins deux
autres vaporisations entre la première vaporisation et la récolte. Comme mentionné
précédemment, il peut y avoir plus de trois vaporisations.
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La solution recommandée comprend : 0,01-1,5 % de sels de chitosane utilisés avec de l’acide
acétique, glutamique, lactique, glycolique ou un mélange de ceux-ci : 0,05-50 % d’oligomère de
chitosane ayant un D.P. entre 2-50 et un poids moléculaire entre 320 et 10 000 daltons. La
préparation comprend 0,1 % de sels de chitosane et 0,1 % d’oligomères de chitosane dans 9 litres
d’eau (Heinsohn et Bjornson, 2001)

d) Amendements et fertilisation

Dans l’expérience réalisée par Marinard Biotech, les plants ont été traités hebdomadairement,
pendant une période de 10 semaines, soit avec du chitosane de type A (haut poids moléculaire) ou
B (bas poids moléculaire) appliqué sous forme d’arrosage de sol. Le chitosane de type A a
augmenté le rendement de 1,7 tandis que le chitosane de type B a produit une augmentation de
2,1.

Une étude réalisée au Japon démontre que l’utilisation d’un sol comprenant 1 % de chitosane
(w/w) au moment de la mise en terre des semences d’une fleur (Eustoma grandiflorum) a résulté
en une augmentation de la croissance. La floraison est apparue 15 jours plus tôt chez les
semences ayant été plantées dans les sols contenant du chitosane. Le nombre et la masse des
fleurs étaient également supérieurs. La présence de chitosane a également augmenté la longueur
et la largeur des feuilles ainsi que la longueur de la tige (15 cm) et des racines (Ohta et al., 1999).

Tableau 3 - Effets du chitosane sur la croissance de Eustoma grandiflorum

a) Effet du chitosane (0,1 % sur la graine ou 1% dans le sol) sur la largeur et la longueur des feuilles

b) Effet du chitosane sur la date de floraison et la qualité des fleurs produites par Eustoma grandiflorum

Source : Ohta et al., 1999
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3.3.3 Croissance des plantes ligneuses et besoins en éléments nutritifs

Puisqu’il a été démontré que l’ajout de chitine dans le sol augmente la quantité d’azote disponible
(Freepons, 1989; Kuo, 1995), cette section a pour but d’identifier les besoins en nutriments des
plantes qui se retrouvent à nos latitudes.

Pour croître, la plante a besoin de plusieurs éléments dont l’eau, une source lumineuse et des
éléments nutritifs. Dans certaines circonstances, l’utilisation de fertilisants est nécessaire. Ceux-ci
apportent à la plante, par le biais du sol, un supplément en nutriments dont cette dernière a besoin
pour croître. Les trois principaux éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes sont
l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K).

Le prélèvement des nutriments par les plantes est influencé par les conditions climatiques, le type
et l’âge du peuplement ainsi que le sol. Le statut nutritif des peuplements diffère donc en fonction
de la région forestière où ils se situent. La forêt décidue tempérée prélève 60 % plus d’azote que
la forêt coniférienne tempérée. Le tableau 4 présente le prélèvement, les besoins et la restitution
des nutriments au sol.

Tableau 4 - Comparaison des espèces décidues et conifériennes relativement aux
prélèvements, aux besoins et à la restitution en nutriments (kg/ha/an)

Éléments
Prélèvements

Feuillus Conifères
Besoins

Feuillus Conifères
Restitution

Feuillus Conifères

N 70 39 94 39 57 30
P 6 5 7 4 4 4
K 48 25 46 22 40 20
Ca 84 35 54 16 67 29
Mg 13 6 10 4 11 4

Source: Cole et Rapp, 1981 dans OIFQ 1996.

Le stade de développement du peuplement affecte aussi le prélèvement annuel de nutriments.
Lorsque la plante est au stade juvénile, le taux du prélèvement augmente annuellement. Près du
stade de maturité, le taux de prélèvement tend à diminuer et peut même être accompagné d’une
réduction de la chute de litière. On note que ce taux se stabilise au fur et à mesure que le
peuplement se referme. Les forêt surannées sont quant à elles caractérisées par une diminution
importante du taux de prélèvement.

La richesse du sol influence aussi le taux de prélèvement des éléments nutritifs. Sur les sols
riches, la plante bénéficiera d’une consommation de luxe tandis que sur les sols pauvres, la plante
ne pourra subvenir à ses besoins nutritionnels et présentera des signes de carences nutritives
(dépendant de l’espèce).

Bien entendu, la fertilisation est souvent nécessaire pour permettre aux plantes de croître dans les
conditions optimales. Cependant, une fertilisation trop importante peut s’avérer toxique pour les
plantes et peut augmenter leur susceptibilité au froid, aux attaques cryptogamiques et aux
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insectes. Un bon programme de fertilisation tient compte du sol, des conditions climatiques et des
essences cultivées (Thibault 2000). De là l’importance de bien connaître les besoins en éléments
nutritifs de chacune des essences étudiées.

La figure 3 de la page suivante présente l’augmentation de croissance de certains groupes
d’espèces de plantes forestières en fonction de l’augmentation de la quantité d’azote dans le sol.

Figure 3 - Réaction de croissance de différentes espèces ligneuses en fonction de leur besoin
en azote (I : Espèces tolérantes, II : Espèces intermédiaires, III : Espèces à besoins
élevés)

Source : Mitchel et Chandler 1939 dans Thibault 2000

Tableau 5 - Niveau de tolérance à la présence d’azote dans le sol et plantes ligneuses associées

Espèces tolérantes Espèces intermédiares Espèces à besoins élevés

Chêne rouge Caryer glabre Frêne d’Amérique
Chêne blanc Érable à sucre Tulipier
Peuplier faux-tremble Hêtre Tilleul
Érable rouge Nyssa sylvestre

Source : Thibault 2000

Quant aux besoins en nutriments des espèces conifériennes, ils sont définis par Morrisson (1974)
dans le tableau 6 de la page suivante.
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Tableau 6 - Niveaux minimums de fertilité pour la croissance des conifères
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Tableau 6 - Niveaux minimums de fertilité pour la croissance des conifères (suite)

Source : Morrisson 1974

3.4 Action du chitosane contre le gel

Le gel est une cause importante de mortalité chez les semis et les jeunes plants forestiers. Sous
nos latitudes, le gel représente même une menace constante pour la survie des essences ligneuses.
En plus de la saison hivernale où la température moyenne se situe sous le point de congélation,
les plantes sont soumises à des gels hâtifs ou tardifs selon la période de l’année (automne-
printemps). Pour faire face au gel, la plante développe des mécanismes qui lui permettent de
modifier sa physiologie suite aux signaux provenant de son environnement.

3.4.1 La résistance contre le gel

À l’automne, la plante passe d’un état sensible au gel à un état tolérant sous l’influence de
processus physiologiques très complexes. Cette première phase est l’acclimatation ou
l’endurcissement. L’acclimatation des parties aériennes de l’arbre se déroule en trois stades. Le
premier stade est induit par des jours courts et des températures situées entre 10 et 20°C. Quant
aux deuxième et troisième stades, ils sont amorcés lorsque les températures extérieures atteignent
respectivement 0 degré Celcius et -30 à -50 degré Celcius (Bigras et Colombo, 2001). En ce qui a
trait à l’acclimatation de la partie racinaire, les stades sont moins biens définis. Le premier stade
de l’acclimatation est le plus critique en production. Les gels hâtifs qui surviennent à cette
période de l’année causent souvent de lourds dommages aux jeunes plants. Les techniques
culturales sont souvent nécessaires (Bigras, 1989).

Pour que le premier stade d’acclimatation se déroule normalement, les plantes ne doivent
présenter aucune maladie ni déficience en éléments minéraux. Elles doivent avoir cessé de croître
activement et ne doivent pas avoir subi une perte importante de feuillage, situation pouvant
empêcher l’accumulation des produits de la photosynthèse. La nutrition minérale est aussi un
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paramètre influençant la réussite de la phase d’acclimatation. L’excès et les carences en un ou
plusieurs éléments minéraux peuvent empêcher la plante de s’acclimater adéquatement. L’excès
en éléments nutritifs entrave le processus normal en provoquant un surplus de croissance. Un
apport en azote tard dans la saison implique la prolongation de la croissance et un retard dans le
processus d’endurcissement. La plante est donc moins résistante au gel (Bigras, 1989).

La tolérance au gel extra-cellulaire et la surfusion profonde sont les deux principaux mécanismes
permettant à la plante de survivre à la période de gel qui survient au cours de l’hiver. La tolérance
au gel extra-cellulaire permet à la plante de tolérer la présence de glace entre les cellules. Au
cours de ce phénomène, la plante subit une déshydratation, un stress osmotique et un stress
mécanique. Les cellules des plantes non adaptées mourront soit : suite à des bris membranaires
qui endommageront le système de transport ionique, suite à des déformations de la membrane
cytoplasmique dues à la déshydratation ou suite à la rupture de la membrane (Bigras, 1989).

Tableau 7 - Espèces ligneuses tolérant la glace extra-cellulaire

Source : George et al., 1974 dans Margolis, 2000

Comparativement à la tolérance au gel extra-cellulaire, la surfusion profonde est principalement
un mécanisme de défense au gel indésirable. Elle se traduit par le maintien de l’eau à l’état
liquide dans les cellules parenchymateuses du xylème lorsque les températures externes sont sous
le point de congélation. Les cellules présentes dans les autres tissus peuvent utiliser le mécanisme
de gel extra-cellulaire. L’eau en surfusion profonde dans les cellules parenchymateuses du
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xylème peut geler si la température extérieure atteint la température de nucléation homogène qui
se situe pour les plantes ligneuses entre -38°C et -47°C. Ce gel entraîne la mort des cellules, mais
pas automatiquement la mort de l’arbre. Cependant, la mort des cellules peut causer la
pénétration d’agents pathogènes, qui à long terme, pourra entraîner la mort. La surfusion
profonde est un mécanisme observé sur les espèces ligneuses que l’on retrouve dans les régions
où la température ne descend pas sous -40°C. La surfusion profonde confère à la plante un
endurcissement limité et empêche la distribution de s’étendre au-delà de l’isotherme de -40°C
(Bigras, 1989).

Tableau 8 - Espèces ligneuses présentant une surfusion profonde des cellules
parenchymateuses du xylème

Source : George et al., 1974 dans Margolis, 2000

La résistance au gel est déterminée génétiquement et s’exprime sous les signaux de
l’environnement. Ceci explique la variabilité existante dans la capacité d’acclimatation des
différentes plantes. La variabilité génétique est grande entre les genres et les espèces. La capacité
de résister au gel diffère donc énormément entre les espèces ligneuses. À l’intérieur même d’une
population, on observe des différences de résistance au gel selon l’altitude, la région et entre les
variétés. Justement, la résistance au gel augmente de façon proportionnelle à l’augmentation de la
température minimale moyenne au lieu d’origine. Elle augmente aussi avec l’augmentation de
l’altitude (Bigras, 1989).
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Tableau 9 - Tolérance au gel des bourgeons hivernaux pour différentes familles (__)et espèces
de conifères (X)

Source : Sakai 1983 dans Margolis 2000

De plus, les différentes parties de la plante ne s’acclimatent pas toutes de la même façon au gel.
En été, les organes reproducteurs sont, de façon générale, plus sensibles au gel que les organes
végétatifs. En hiver cependant, ce sont les racines et les parties souterraines qui sont plus
vulnérables au gel. Durant la saison de croissance, la partie en croissance de la tige et le cambium
sont particulièrement sensibles au gel.

Finalement, la tolérance au gel est très variable selon le stade de développement de la plante. En
effet, durant la germination de la graine, la tolérance au gel diminue. Lorsqu’elle entreprend son
passage à l’âge adulte, certaines plantes démontrent une augmentation de leur résistance au gel
tandis que d’autres présentent une diminution (Bigras, 1989).

Pour le moment, les moyens utilisés pour réduire les effets négatifs du gel sur la croissance et la
survie des plants au Québec sont peu nombreux. En pépinière, les effets négatifs des gels hâtifs
et tardifs sont principalement limités par de bonnes techniques culturales en pépinière
(fertilisation, contrôle de la teneur en éléments nutritifs, contrôle de la température, prévention
contre les insectes et les maladies) et l’arrosage mécanique des plants avec de l’eau lorsque la
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température se situe au ou sous le point de congélation durant les mois d’avril à juin. En forêt, les
soins accordés aux racines et à la qualité de la plantation sont les principaux moyens préventifs
contre les effets négatifs du gel.

3.4.2 Expériences réalisées

Bien que des liens puissent être faits, la revue de littérature n’a pu mettre en évidence les effets
directs du chitosane sur la résistance au gel des espèces ligneuses. Malgré tout, l’utilité du
chitosane pour prévenir les dommages causés par le gel a été démontrée en agriculture. Des
feuilles d’épinard, inoculées avec les bactéries Pseudomonas « syring » et les agglomérants
Panteoa, ont été traitées avec du chitosane et ensuite exposées à des températures basses causant
le gel. Les résultats démontrent que les feuilles traitées au chitosane présentaient moins de
dommages causés par le gel que les témoins non traités (Heinsohn et Bjornson, 1998, 2001).

3.5 Protection contre les insectes

Bien que peu nombreuses, la littérature fournit quelques informations concernant le chitosane et
ses effets associés à la protection des plantes contre les insectes.

Une étude menée en Pologne sur l’enrobage de graines d’oignon avec une solution de chitosane
agissant comme incrustant, démontre que les oignons obtenus des graines traitées sont beaucoup
moins endommagés par la mouche de l’oignon (Struszczyk et al., 1989). On note aussi que le
chitosane active les gènes qui produisent les protéases, qui aident à protéger les plants contre les
insectes (Heinsohn et Bjornson, 1998).

3.6 Généralités concernant les modes d’applications

Voici quelques informations supplémentaires concernant les différents modes d’application du
chitosane.

3.6.1 Enrobage de graines

Heinsohn et Bjornson (1998) mentionnent que le traitement de semences peut s’effectuer en
immergeant la semence dans la solution de chitosane et en la séchant après immersion. Le
séchage est une étape importante permettant de prévenir une germination prématurée de la graine
avant même qu’elle ne soit plantée. Les auteurs recommandent qu’en l’absence de l’étape de
séchage, la semence devrait être mise sous terre dans les 60 jours suivant le traitement au
chitosane. Les auteurs expliquent que le traitement des semences au chitosane est bien en soit,
mais qu’il est limité au premier stade de croissance du plant, soit la germination, et qu’il n’est pas
répété et renforcé aux autres stades importants de croissance de la plante comme la floraison, la
formation de semence et l’atteinte de la maturité.
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De son côté, Freepons (1990) explique que la solution ou la poudre peuvent également être
appliquées directement sur la graine. Lorsque le chitosane se retrouve dans sa forme aqueuse,
l’application peut se faire soit par vaporisation ou par immersion. Il est recommandé de vaporiser
une solution de chitosane concentrée de sorte qu’environ 12 grammes de chitosane soient
disponibles par 50 livres de graines (453,6 grammes/livre). Si l’immersion est l’option utilisée,
alors les graines devront être immergées pendant une période de 48 heures. L’immersion permet
l’imbibition de la solution dans la graine et initie le phénomène de germination. Lorsque la
poudre est appliquée directement sur les graines, celles-ci doivent préalablement être humidifiées
afin que la poudre puisse adhérer. Le ratio et la quantité qui doivent être utilisés sont les mêmes
que pour la solution aqueuse, soit 12 grammes de chitosanne pour 50 livres de graines.

L’auteur mentionne qu’il est avantageux d’utiliser la poudre obtenue par évaporation plutôt que
celle obtenue par mouture puisqu’elle nécessite très peu d’humidité pour être imbibée dans la
graine. Il devient donc avantageux de recourir à ce type de chitosane lorsque la plantation
s’effectue en période plus sèche.

3.6.2 Amendement et fertilisation

a) Distribution du chitosane dans le sol

L’application de chitosane dans les sols où il y aura plantation de semences nécessite que la
solution de chitosane soit à proximité des semences. De ce fait, ce traitement nécessite un
équipement spécialisé et il ne peut être compatible avec l’épandage de semences aérien ou
l’épandage de semences diffus (à la volée). De plus, si le traitement nécessite que le chitosane
soit sous forme solide, celui-ci devra être introduit au sol en de fines particules dont la taille
variera entre 0,5-100 m.m. De la même manière que le traitement des semences, le traitement au
chitosane est limité à un seul traitement qui se situe au tout début de la croissance du plant de
peur que le système racinaire ne soit perturbé (Heinsohn et Bjornson, 1998).

Dans le même ordre d’idée, Freepons (1990) a créé du chitosane pouvant être utilisé sous forme
aqueuse ou sous forme solide (poudre). Afin d’obtenir de bons résultats, la solution aqueuse doit
être appliquée sur le sol, dans la zone où la graine sera plantée. Habituellement, la solution est
additionnée au sol au même moment où la graine est semée. Le taux de distribution de chitosane
sur le terrain se situe entre 10 et 1000 grammes de chitosane par acre (100 m2). Le taux
recommandé est de 33 grammes par acre (4046 m2). Lorsque la poudre de chitosane est utilisée,
les mêmes conditions et les mêmes quantités s’appliquent.

Dans un autre ordre d’idées, Reforestation-Technologies-International (RTI), est une entreprise
forestière se spécialisant dans l’élaboration de solutions dans le domaine du reboisement. Une de
leur invention consiste en l’utilisation de poche de thé pour des fin de fertilisation. Cette
invention est connue sous le nom de Sylvi-Pack. Ce système permet, entre autres, de contrôler la
diffusion d’un fertilisant en solution dans le sol au niveau des racines. Il serait donc intéressant de
voir si cette méthode pourrait s’appliquer à un quelconque dispositif utilisant du chitosane.
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Figure 4 - Le Sylvi-Pack

Source : (RTI: www.reforest.com)

b) Production de compost à base de chitine

Une étude a été réalisée dans l’État de Washington (Kuo 1995) afin de connaître les propriétés de
quatre types de composts formés à base de résidus de poissons. Le premier compost était
composé de 2 270 kg de chitine sous forme de boue et de 7 200 kg de sciure d’aulne (Alnus
rubra). Le deuxième était composé de 2 270 kg de chitine sous forme de boue et de 5 500 kg de
sciure de pruche de l’ouest et de sapin Douglas (Tsuga heterophylla et Pseudotsuga menziesii).
Le troisième type de compost était composé de 3 400 Kg de déchet de poisson et de 7 200 kg de
sciure d’aulne (Alnus rubra) et le quatrième, de 3 400 kg de déchet de poisson et de 5 500 kg de
sciure de pruche et de sapin Douglas (Tsuga heterophylla et Pseudotsuga menziesii). Quinze
semaines plus tard, la composition chimique des composts a été analysée, notamment pour la
disponibilité de l’azote (N) et du potassium(P) dans le sol pour la croissance de plants de maïs.

Les résultats démontrent que la disponibilité en azote et en potassium était très élevée pour tous
les composts, excepté pour celui composé de sciures d’aulne et de chitine. Il fut donc démontré
qu’il est moins favorable de mixer l’aulne et la chitine pour des fins de compostage puisque la
sciure d’aulne produit un compost dont la disponibilité en azote (N) est réduite (13.0 g/kg)
causant ainsi une réduction de cet élément dans le sol après que le compost y ait été incorporé
(Kuo 1995). Dans le même ordre d’idées, seulement 2 % de la quantité totale d’azote se
retrouvait sous forme inorganique dans ce type de compost alors qu’une proportion beaucoup
plus grande était obtenue pour les trois autres types de compost étudiés.

Finalement, l’étude démontre que dans tous les cas, excepté celui composé de sciures d’aulne et
de chitine, l’addition du compost au sol a permis une augmentation de la production de maïs, une
augmentation de la concentration d’azote et de potassium dans les tissus ainsi qu’une
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augmentation dans l’assimilation des éléments. L’auteur affirme que les deux composts
composés de déchets de poissons peuvent produire des composts comprenant une quantité
suffisante en azote et en potassium pour promouvoir la croissance des plantes, mais l’auteur ne
fait pas le même éloge du compost à base de chitine (Kuo 1995).

c) La chitine et la production de composés chimiques dans le sol dont l’azote et
l’ammoniaque

Une étude réalisée aux Pays-Bas sur l’horizon Ah d’un sol de type planasol dystrique supportant
un peuplement composé de chênes et de hêtres, montre que l’addition de chitine et de
cardoxyméthyl-cellulose n’a aucun effet sur la vitesse de décomposition du C2H2. Cela pourrait
signifier que les micro-organismes décomposant le C2H2 ne peuvent vivent dans un substrat où le
chitosane et/ou le carboxyméthyl-cellulose sont présents (De Boer et al., 1993).

Cette étude démontre aussi que la chitine a un effet négatif sur la production nette de NO3¯ -N.
De plus, l’auteur mentionne que les micro-organismes responsables de la décomposition de la
chitine produiraient des composés toxiques pour les bactéries nitrifiantes, inhibant ainsi le
phénomène de nitrification (De Boer et al., 1993). Peniston observe des résultats contradictoires.
Ce dernier explique que la chitine peut être utilisée à titre de fertilisant puisqu’il permet la
libération lente d’azote dans le sol, probablement sur une longue période de temps, augmentant
ainsi la quantité d’azote disponible dans le sol (Freepons, 1989).

Par ailleurs, le département d’Agriculture des Etats-Unis a étudié les effets des amendements à
base de chitine sur la germination de sclérotes de Macrophomina phaseolina. Les auteurs
démontrent que les sols amendés en chitine libèrent des substances volatiles fongistasiques,
possiblement de l’ammoniaque, de 1 à 3 semaines après l’amendement. Néanmoins, les
chercheurs concluent que les substances volatiles ne peuvent intervenir significativement sur la
survie des sclérotes dans la nature (Papavizas 1976). Le sol où l’expérience fut réalisée est un
loam sableux et le niveau de chitine utilisé lors de l’amendement est de 1 %.

3.7 Avenues possibles

Au cours de cette revue de littérature, plusieurs points n’ont pu être explorés. Un de ceux-ci fait
état de la bactérie Rhizobium dont l’association avec certaines plantes légumineuses permet la
fixation de l’azote dans le sol. En effet, celle-ci a les propriétés de synthétiser et de sécréter de la
lipochitine, un oligosaccharide (Bakkers et al., 1999). Cette substance stimule le développement
de nodulation au niveau des racines des plantes légumineuses permettant la fixation d’azote dans
le sol. De plus, une autre étude démontre qu’appliqué dans l’environnement des racines d’une
plante de la famille des légumineuses Lupinus luteus L., le chitosane stimule la sécrétion de
«genistein», une isoflavonoide à la base du phénomène de fixation d’azote chez Rhizobia (Kneer
et al., 1999). Il serait donc intéressant de pousser plus loin ces recherches afin de savoir si
l’application de chitosane dans le sol pourrait intervenir de quelconque façon au cours de ce
phénomène chez l’aulne.
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Dans un autre ordre d’idées, il a été démontré que le chitosane induit des activités
monoterpéniques et que ces structures spécialisées jouent un important rôle défensif contre les
attaques d’herbivores (Lewinsohn et al., 1994). Parallèlement, le peroxyde d’hydrogène,
également associé au mécanisme de défense des plantes contre les attaques d’herbivores, est
sécrété par les feuilles de plants de tomate suite à l’application de chitosane (Orozco-Cardenas et
Ryan 1999). Il serait donc extrêmement intéressant de voir si, lorsqu’enduit de chitosane, les
semis ou même les arbres deviennent moins vulnérables au broutage. Ce dernier phénomène,
principalement réalisé par le cerf de Virginie et l’orignal, est problématique pour plusieurs
plantes ligneuses du Québec, notamment pour les feuillus situés dans les régions du sud du
Québec.

3.8 Sommaire

Cette revue de littérature permet donc de mettre à jour les principales connaissances concernant
le chitosane et ses propriétés applicables en foresterie. Il est clair que les expériences réalisées in
vivo sur des essences forestières, l’aspect principal de la revue, sont peu nombreuses. En fait,
deux études pertinentes ont récemment été réalisées. Il s’agit des travaux de Laflamme réalisés en
1999 et 2000 sur les champignons responsables de la carie de racine chez l’épinette noire, et celui
de Pelletier toujours en 2000, portant sur les champignons responsables de la maladie hollandaise
de l’orme. Ces deux études doivent alors être considérées lors de l’établissement de dispositifs
ultérieurs.

Malgré tout, les expériences réalisées en agriculture ainsi que tous les autres essais réalisés avec
le chitosane ont permis de préciser les propriétés antifongiques, les effets du chitosane sur la
croissance des plantes ainsi que la résistance contre le gel. Très peu d’information existe en lien
avec ce dernier sujet bien que la résistance contre le gel soit un aspect qui sera exploré dans le
cadre de ce projet. Le dispositif expérimental permettra notamment d’approfondir nos
connaissances en ce sens.
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4. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL - MATÉRIEL ET MÉTHODE

4.1 Objectifs du dispositif

En regard des résultats observés dans la littérature et de la problématique particulière à la
production de plants forestiers en pépinière, le dispositif expérimental qui sera établi visera à
tester si le chitosane améliore significativement, la germination des semences, la croissance des
semis ainsi que la résistance des parties aériennes des plants au gel.

Suite aux discussions avec la pépinière SARGIM produisant les plants forestiers pour la région
de la Gaspésie, l’épinette blanche produite en forte dimension dans des récipients à parois
ajourées de 350 ml par cavité a été retenue comme essence cible. En effet, cette dernière semble
montrer une dynamique de croissance particulière lors de la deuxième année de production
(retards de croissance).

4.2 Hypothèses de recherche

Le dispositif qui sera établi vise à répondre aux questions suivantes :

a) Germination

1) L’enrobage des graines avec un mélange de chitosane influence-t-il la rapidité de la
germination?

2) L’enrobage des graines avec un mélange de chitosane améliore-t-il le taux de germination?
3) La concentration de chitosane appliquée sous forme liquide influence-t-elle la rapidité de la

germination?

b) Croissance

1) La concentration de chitosane appliquée influence-t-elle la lignification de la tige?
2) La concentration de chitosane appliquée influence-t-elle la croissance en hauteur des semis?
3) La concentration de chitosane appliquée entraîne-t-elle une plus grande ramification des

tiges?
4) La concentration de chitosane appliquée influence-t-elle le taux de survie des semis?
5) La concentration de chitosane appliquée influence-t-elle le rapport hauteur/diamètre de la

tige?
6) L’application de chitosane passé l’aoûtement a-t-elle un effet supplémentaire sur la croissance

des semis?
7) L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an améliore-t-elle la croissance en hauteur?
8) L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an améliore-t-elle la croissance en diamètre?
9) L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an influence-t-elle le degré de ramification

des tiges?
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c) Résistance au gel

1) La concentration de chitosane influence-t-elle la résistance des plants au gel hâtif (en
automne)?

2) L’application de chitosane passé l’aoûtement influence-t-elle la résistance des plants au gel
hâtif?

4.3 Formes de chitosane évaluées

Deux formes de chitosane seront évaluées dans deux dispositifs ayant des fonctions particulières.
La première forme de chitosane sera appliquée sous forme de mélasse sur des graines afin de
tester son effet sur le taux de germination des graines et sur le délai de germination. Dans ce cas
précis, deux niveaux de traitements seront testés soit l’enrobage des graines avec 0,5 mg de
chitosane/g de semences1, et le non enrobage des graines (procédure habituelle
d’ensemencement). L’enrobage des graines sera réalisé dans les laboratoires de Marinard
Biotech, situés à Rivière-au-Renard, puis celles-ci seront expédiées à la pépinière pour leur mise
en terre.

La deuxième forme de chitosane testée le sera sous forme liquide à partir du produit
commercialisé sous le nom de Kitomer . Celui-ci sera alors dilué dans l’eau et sera appliqué par
arrosage aux plantules installées dans la serre. Pour ce dispositif, cinq niveaux de traitements (4
mg/cavité pour huit semaines 2; 12 mg/cavité pour 8 semaines1; 24 mg/cavité pour 8 semaines1;
12 mg/cavité pour 16 semaines et 0 mg/cavité pour 16 semaines ) seront testés sur les semis.

Les tests visant à déterminer l’effet sur la croissance des parties aériennes, il a été choisi de
réaliser la majeure partie des applications lors des huit premières semaines de mise en terre. Par
ailleurs, l’ajout d’un niveau de traitement au-délà de l’aoûtement visera à tester si l’ajout de
chitosane au-delà de la date probable d’aoûtement change significativement le patron de
croissance des semis.

Les arrrosages débuteront à partir de la troisième semaine de mise en terre. La solution appliquée
présentera un pH variant entre 5 et 6 et sera diluée dans l’eau à partir d’une formulation
concentrée à 20 00 ppm/litre de produit.

1 Pour une concentration de 0,5 g de chitosane par gramme de graines, les opérations suivantes sont recommandées.
Pour 50 grammes de graines d’EPB, on incorpore 1,25 ml de solution de chitosane concentrée à 2 % à environ
18,75 ml d’eau, puis on laisse tremper les graines dans la solution de 20 ml pendant 36 heures. Une fois le temps
écoulé, on fait évaporer le liquide (maximium 12 heures dans une étuve à 35°C).

2 Application d’eau pour les 8 autres semaines.
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4.4 Dispositif expérimental

Le dispositif de suivi de germination et celui de croissance seront mis sur pied dans les
installations de la pépinière SARGIM, à New Richmond (région écologique de la sapinière à
bouleau jaune) à partir de graines de calibre 4.

a) Test de germination

Les récipients à partir desquels seront réalisés les tests de germination sont au nombre de 16
(8 répétitions de chaque niveau de traitement), disposés selon un plan en carré latin où chaque
traitement apparaît 2 fois par colonne et 2 fois par rangée (figure 5). Dans chacun de ces
récipients, des tests de germination seront réalisés à partir d’un nombre total de 64 graines mises
en terre. Pour chaque répétition, quatre quadrants contenant chacun 16 semences, seront délimités
afin de faciliter les décomptes.
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Figure 5 - Plan expérimental du dispositif de germination
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b) Test de croissance

En raison du temps et des ressources limités, le dispositif expérimental sera réduit à un plan en
bloc complet, à l’intérieur duquel les traitements de chitosane seront répartis de façon aléatoire.
La présence des 4 blocs permettra, en plus d’assurer un calcul adéquat de l’erreur expérimentale,
de contrôler la variance qui serait due à la présence de gradients de radiation ou de chaleur à
l’intérieur du tunnel.

Sept cent cinquante caissettes de 25 cavités (25-350A) de plants 1+0 et 96 caissettes de 25 cavités
de plants 2+0 seront réservées pour le dispositif. Dans le cas des plants 1+0, le dispositif sera
situé dans le premier tiers est d’un tunnel orienté est-ouest (figure 6), alors que les tests de
croissance sur les plants 2+0 seront pour leur part réalisés en champ, dans la cour adjacente aux
serres (figure 7).

Dans chaque niveau de traitement, 15 caissettes (1 caissette = 1 unité expérimentale) seront
soumises aux arrosages pendant 8 ou 16 semaines (figure 7). Les équivalences entre les doses
testées et les codes de la figure 2 sont les suivanes :

A. 4 mg/cavite (pour 8 semaines);

B. 12 mg/cavité (pour 8 semaines);

C. 24 mg/cavité (pour 8 semaines);

D. 12 mg/cavité (pour 16 semaines);

E. 0 ppm pour 16 semaines.
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Figure 6 - Plan du dispositif expérimental de l’effet du chitosane sur la croissance
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En champ, deux niveaux de traitements seront testés (0 mg/cavité et 24 mg/cavité pour une durée
de 8 semaines) sur un nombre total de 96 caissettes. Les plants seront alors disposés selon un plan
en bloc complet (bloc = rangée) ou chaque niveau de traitement (traité = T et non traité = N)
apparaît 4 fois dans chaque bloc (figure 7).

Figure 7 - Plan du dispositif expérimental de l’effet du chitosane sur la croissance et sur la
résistance au gel et aux maladies sur des PFD d’épinette blanche 2+0 (en champ)

Rangée 1 Rangée 2 Rangée 3
A B

T T

N N

T N

N T

N T

T N

T N

N T

Note : Le nombre total de caissettes illustré ne correspond pas en longueur ni en largeur au nombre total de
caissettes contenues dans les allées, mais le nombre de caissettes soumises au traitement est exact.

Légende : Zone tampon Zone traitée

A
ll

ée

A
ll

ée

A
ll

ée



Réf. 3418-al-28/02/08 41

c) Test de résistance au gel

Les tests de résistance au gel seront réalisés dans des laboratoires spécialisés qui permettront de
contrôler les différentes sources de variation, à savoir, le taux d’humidité de l’air et la
température exacte auxquels seront soumis les plants. Ils viseront à établir l’endurcissement des
parties aériennes des plants au gel.

Les plants seront alors transportés de la pépinière vers les installations selon les procédures
habituelles de transport (conservation des plants au frais dans des sacs de plastique
hermétiquement fermés).

Les tests seront réalisés sur les plants 1+0 et pour chaque test, l’ensemble des différentes
concentrations de chitosane seront testées.

Trois dates d’endurcissement des plants seront testées, soit les 15 août, 1er septembre et
15 septembre, selon la méthodologie décrite par Burr et al. (2001). Pour chaque date,
20 caissettes seront utilisées (une par réplicat) et dans chacune des caissettes associées à une
concentration, 5 températures seront testées (5 plants par tempréture). Le premier test visera à
tester l’endurcissement des plants à 0, -3, -6, -9 et -12C. Les tests suivants seront par la suite
ajustés en fonction du degré d’endurcissement établi par le premier test.

4.5 Variables mesurées

a) Test de germination

Les test de germination viseront à établir l’effet de l’enrobage de chitosane sur la rapidité et sur le
taux de germination des semences d’épinette blanche. Les mesures qui seront réalisées sur les
récipients viseront donc à évaluer à chaque jour le nombre de semences ayant germé pour chacun
des 16 plateaux contenant 64 graines. Après 3 semaines, les tests seront déclarés terminés et les
compilations sur l’évolution de la germination en fonction du temps seront réalisées.

En serre, la germination des graines sera également évaluée, mais à un degré de précision
moindre, c’est-à-dire que seules les dates de début et de fin de germination seront notées
auxquelles se rajouteront le nombre de semis par cavité qui sera déterminé lors des opérations de
repiquage.

b) Croissance des semis

En serre tout comme en champ, des mesures seront prises à cinq reprises afin d’évaluer la
croissance et la santé des plants traités au chitosane.

En champ, les mesures comprendront deux mesures de diamètre et cinq mesures de hauteur et de
ramification au cours de la saison sur 5 plants par caissette et sur 2 caissettes par répétition de
traitement pour un total de 160 plants mesurés. En serre, une seule mesure de diamètre et
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5 mesures de hauteur et 4 mesures de ramification seront effectuées sur 4 plants par caissette et
sur 4 caissettes par répétition pour un total de 320 plants mesurés. Le degré de lignification de
même que le moment de formation du bourgeon terminal seront mesurés.

Afin de quantifier la mortalité et la toxicité potentielle du produit, des mesures de taux de
mortalité en bas âge de même que de l’état de santé des plants seront évalués sur l’ensemble des
25 plants de 12 caissettes.

c) Résistance au gel

Les mesures prises sur les plants soumis au gel consisteront en une évaluation des dommages
observés sur les plants lorsque ceux-ci sont remis dans des conditions de croissance opitmales
après avoir subi certains niveaux de température.

Pour assurer une meilleure évaluation du niveau d’endurcissement, en plus des niveaux de
dommages, les dates de formation du bourgeon terminal de même que celles à lesquelles les
températures extérieures, à New Richmond, sont descendus sous le niveau de 0C seront notées.
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5. CONCLUSION

Par ses propriétés déjà éprouvées en agriculture, le chitosane semble être un produit très
prometteur. Puisqu’il induit des réponses pouvant aider les plantes à résister aux maladies, qu’il
stimule la croissance des plantes, qu’il augmente la production des fruits, qu’il améliore les
propriétés mécaniques de support des tiges et qu’il permettrait même aux plantes de résister au
gel, le chitosane serait un produit très utile en foresterie, notamment lors de la production des
plants forestiers en pépinière.

Les études in vitro effectuées avec des phatogènes forestiers et des cellules provenant d’essences
forestières démontrent que le chitosane induit des réactions de défense. Cependant, peu
d’expériences in vivo ont été réalisées à ce moment avec des plants forestiers et aucune encore
n’a permis de démontrer l’efficacité du chitosane dans un tel contexte.

Le dispositif expérimental établi à la pépinière SARGIM de New Richmond en Gaspésie
permettra alors de tester si le chitosane améliore significativement la germination des semences
d’épinette blanche, la croissance des semis et la résistance des parties aériennes des plants au gel.
Sans vouloir être trop exhaustif, le dispositif inclut un test de germination de graines enrobées au
chitosane, un test de croissance en serre de semis amendés avec une solution de chitosane de
différente concentration, un test de croissance au champ de semis amendés avec une solution de
chitosane et un test de résistance contre le gel.

Les données seront prises tout au long de l’été 2002 et les premiers résultats sont attendus pour
l’automne 2002. Il est clair que des résultats positifs affecteront les pratiques actuellement en
vigueur dans le domaine de la production de plants en pépinière. L’ajout de chitosane dans la
culture de semis forestiers risque d’améliorer la qualité des jeunes semis et de réduire les
interventions réalisées depuis la mise en récipient des graines jusqu’à la mise en terre des plants
lors de la plantation.
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ANNEXE 1

Cultures et pathogènes traités
(Tableaux 9 à 12)


















