
Identification du projet 

Acronyme du projet Chitoprotect Durée du projet 36 mois 

Titre détaillé 
Développement d’un produit de biocontrôle à base de 

chitosane contre les maladies des plantes 

Résumé grand public 

La vigne, culture d’importance économique, est sensible à des 

maladies fongiques, en particulier le mildiou. La lutte contre 

cette dernière nécessite des traitements fongicides dont il est 

nécessaire de réduire l’usage pour des raisons 

environnementales et de santé.  

Le chitosane (CHT) est un polymère d’origine naturelle, 

dépourvu de toxicité, doué d’effets antimicrobien et éliciteur. Il 

constitue donc un bon candidat comme produit de 

biocontrôle. Nos travaux antérieurs montrent qu’il est très 

efficace contre le mildiou de la vigne sous serre (>90%), mais 

beaucoup moins au vignoble. 

Le projet vise à comprendre les raisons de cette perte 

d’efficacité et de trouver des formulations pour y remédier. Le 

CHT ainsi formulé devrait permettre de réduire les doses de 

fongicides anti-mildiou. 

Le projet comprend la production de différents CHT et la 

recherche rationnelle de formulations susceptibles d’améliorer 

son efficacité. Il s’agira aussi de mettre au point des associations 

CHT-fongicides procurant une efficacité élevée contre le 

mildiou. 

La formulation retenue sera expérimentée sur d’autres cultures, 

en particulier maraîchères.  
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Thématique : ☐ OAD ou ☒ Biocontrôle  

Justification de la thématique  

Détaillez ici la solution développée : 

méthode de gestion ou outil en 

précisant la cible (organisme nuisible) 

et le type de culture concerné 

Il s’agit de parvenir à exploiter le potentiel 

phytosanitaire du chitosane (CHT), contre le 

mildiou de vigne en priorité. Des lots de CHT 

variant selon leur degré de polymérisation seront 

produits et expérimentés sous serre et au vignoble 

dans le but d’évaluer leur efficacité et leur 

devenir au moyen d’analyses fines. Ces données 

permettront de développer des formulations 

susceptibles d’améliorer la résistance à la pluie 

du CHT sur la feuille et son pouvoir éliciteur. La 

recherche de formulations CHT-fongicides sera 

entreprise. Les formulations seront expérimentées 

sur d’autres cultures (maraîchères, céréales). 

Montée en TRL 

TRL Initial 4 TRL Visé 7-8 



 

Utilisateur final  

Détaillez ici qui sera concerné par 

l’utilisation du produit développé 

(agriculteur, entreprises d’amont ou 

d’aval, etc.) 

Le produit sera fabriqué par Elicityl et Phyteurop à 

destination des agriculteurs, et notamment les 

viticulteurs. 

Estimation de la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires visée  

Détaillez ici quel type de produits 

phytosanitaires est concerné 

(herbicide, insecticide etc.) et quelle 

réduction est envisagée (substitution 

totale, partielle si possible chiffrée) 

Le produit formulé devrait se substituer 

partiellement aux fongicides anti-mildiou, y 

compris le cuivre, dans le cadre de programme 

de protection des plantes. Nous tablons sur une 

réduction de 50 % minimum de ces fongicides. 

Durabilité de la solution  

Détaillez ici l’impact attendu de la 

solution développée sur la santé et 

l’environnement, l’économie et les 

questions sociales 

Il s’agit de substituer, au moins en partie, à des 

fongicides nocifs, une substance déjà utilisé en 

complément alimentaire et biodégradable. La 

solution permettrait de réduire les fongicides en 

agriculture conventionnelle et biologique.  

Estimation du gain pour l’utilisateur final  

Détaillez ici l’impact économique du 

déploiement de la solution (prix de 

l’outil, gain en termes de coûts, de 

temps, de moyens humains etc.) 

Le produit devrait être disponible pour 

l’agriculteur à un prix égal ou légèrement 

supérieur à celui d’un fongicide. Ceci est 

possible grâce au coût relativement faible du 

chitosane. Le principal gain pour l’utilisateur 

réside dans la diminution des quantités de 

fongicides (diminution du nombre d’IFT 

fongicide). Le produit pourrait être aussi utilisé 

seul en cas de faible pression de maladie. 


