
Chitoprotect
(2019-2023)

Développement d’un produit de Biocontrôle à 
base de chitosane (CHT) pour lutter contre les 
maladies des plantes (mildious et oïdiums)
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Maladies des plantes: responsables de 20 à 30 % des pertes mondiales

La vigne (Vitis vinifera), une plante majeure pour l’économie française : 15 milliards €

d’exportations (FEVS, 2021), 3% des surfaces cultivées (750 000 ha) très sensible à de

nombreuses maladies:

Lutte grâce aux produits phytosanitaires => risques pour la santé et pollution de

l’environnement

CONTEXTE ECOPHYTO

Mildiou

Plasmopara viticola

• Biotrophe

• Oomycète

Pourriture grise

Botrytis cinerea 

• Nécrotrophe

• Ascomycète

Oïdium

Erysiphe necator 

• Biotrophe

• Ascomycète

➢ Accroître nos connaissances et développer des stratégies alternatives.

➢ Obtenir des variétés résistantes (NB : aucun gène de résistance à B. cinerea).

➢ Stimuler l’immunité des plantes par des produits de biocontrôle (SDP).

CHITOPROTECT
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PROGRAMME
Production de 

lots de 
chitosane

Tests 
d’efficacité

Développement de 
la formulation

Essais serre

Essais vignoble

Sélection 
meilleur 

chitosane + 
formulant

Prototype 
production 

échelle pilote

Amélioration effet 
éliciteur et 
pénétration 

foliaire

Compatibilité 
chitosane + 

fongicides à faible 
dose

Extension à 
d’autres cultures

CHITOPROTECT
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RESULTATS - Production et caractérisation d’une 

collection de CHT et évaluation des activités biologiques

1. Production et caractérisation d’une collection de CHT

➢ Production d’une déclinaison de

CHT ayant différents degrés de

polymérisation et de déacétylation à

l’échelle du g

CHITOPROTECT

2. Effet biofongicide in vitro des différents CHT

• Plasmopara viticola

➢ Un effet fongicide dès 5 mg/L

➢ Tous les CHT n’ont pas la

même activité biologique

• Botrytis cinerea 
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3. Effet stimulateur des défenses de la plante (SDP) au labo et sous serre

➢ Le CHT D est le plus actif pour éliciter des 

réponses immunitaires et protéger la vigne

CHITOPROTECT

▪ Activation de MAPKs

2 MAPKs 

activées 

▪ Protection sous serre (30 mg/L)

▪ Gènes de défense et phytoalexines

RESULTATS - Production et caractérisation d’une 

collection de CHT et évaluation des activités biologiques
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➢ Le CHT induit faiblement les gènes de défense au vignoble (seul STS induit à 10 hpt dans

les feuilles, rien n’est activé dans les jeunes baies)

➢ L’analyse métabolomique n’a pas permis de détecter de métabolites de défense dans

les plantes traitées au vignoble

➢ La protection de feuilles du vignoble semble essentiellement due à un effet biofongicide

➢ La production du CHT D à l’échelle du kg a été réalisée mais sa formulation pourrait

encore améliorer son effet éliciteur

RESULTATS - Evaluation des activités biologiques du 

chitosan D au vignoble

4. Effet SDP et résistance induite après traitement CHT au vignoble (Marsannay)

Témoin Solvant 0,3% CHT D

CHITOPROTECT
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1 essai Sud-Est

1ère application : BBCH 14

10 applications consécutives tous 8-11 jours

Observations stade BBCH 79

8,7 %

Intensité de la maladie 

sur le Témoin non traité

Soufre 
5 L/ha

D
F_02

200 g/ha

D
F_01

200 g/ha

D
F_01

400 g/ha

D
F_02

400 g/ha

D
F_03

400 g/ha

COS-OGA
2L/ha

D 
F_03

200 g/ha

RESULTATS - Développement d’un produit de biocontrôle à base de CHT 

et optimisation des formulations. Essai vignoble

➢ Le CHT D a une meilleure efficacité qu’un SDP commercial

➢ La formulation F_02 du CHT D a la meilleure efficacité contre l’oïdium

➢ A faible pression d’inoculum, le CHT D assure la protection des grappes contre l’oïdium

Formulations 01, 02, 03 du CHT D – essai oïdium/vigne: test d’efficacité intrinsèque

CHITOPROTECT

% Efficacité 
((témoin-modalité)/témoin)x100

Essai oïdium sur grappes
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D 
F_02

200 g/ha 

D 
F_01

200 g/ha 

% Efficacité

D 
F_01

400 g/ha

D
F_02

400 g/ha

D
F_03

400 g/ha

COS-OGA
2L/ha

D 
F_03

200 g/ha 

26,85

42,5 43,8

37,9

53,0
46,2

33,2

➢ Une efficacité intermédiaire pour une pression de mildiou normale 

➢ Pas d’effet dose net entre 200 et 400 g/ha de CHT.

➢ des écarts d’efficacité très importants intra- et interparcellaires.

Essai mildiou sur feuilles

RESULTATS - Développement d’un produit de biocontrôle à base de CHT 

et optimisation des formulations. Essais sur 2 vignobles distincts

Intensité de la maladie 

sur le Témoin non traité

27,1 %

Moyenne 2 essais (Sud-Est, Sud-Ouest)

1ère application au stade BBCH 53

9 applications successives à 6-10 jours 

d’intervalle. Observations stade BBCH 79

Formulations 01, 02, 03 du CHT D – essais mildiou/vigne: test d’efficacité intrinsèque

CHITOPROTECT

% Efficacité



ECOM – Journée 4 octobre 2022 - 10

RESULTATS - Utilisation d’un produit de biocontrôle à base de CHT 

formulé dans un programme contenant des fongicides. 

Essais vignoble

➢ La F_02 du CHT D est la plus efficace, meilleure que la bouillie bordelaise (BB)

➢ La combinaison de 2 biocontrôles (LBG/CHT D) ne montre pas de synergie.

➢ Le programme BB/BB/D F_02 est le plus intéressant mais < CHT D seul.

CHT D & formulations 01, 02, 03 – essais mildiou/vigne: efficacité dans le cadre de programmes

Intensité de la maladie 

sur le Témoin non traité

LBG 4L + D 
F_02

400 g/ha

LBG
4 L

% Efficacité

CHT D
F_01

400 g/ha

10,6 %
CHT D 
F_02

400 g/ha

CHT D 
F_03

400 g/ha

D F_02/
BB/
BB

BB/
BB/

D F_02

D F_02/
BB/

D F_02

BB/
BB/
BB

-/
BB/

-

Essai Val de Loire seulement

1ère application au stade BBCH 53

9 applications successives à 7-11 jours 

d’intervalle

Observations stade BBCH 79

71,2

82,2

61,9

83,8

70,6 69,9

45,4

66,8

48,3 50

Essai mildiou sur grappes
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1 essai Sud-Est

1ère application : BBCH 14

Applications tous 7-10 jours (contact) et 12-14 jours 

(séquence pénétrant)

Observations stade BBCH 77

98,9%

Intensité de la maladie 

sur le Témoin non traité

% Efficacité

Soufre
3 L/ha

Soufre 3 L/ha
GRE-VIV-GRE
Soufre 3 L/ha

CHT D F_02 
400 g/ha

GRE-VIV-GRE
CHT D F_02 

400 g/ha

CHT D 
F_01

400 g/ha

CHT D 
F_02

400 g/ha

CHT D 
F_03

400 g/ha

-/
GRE-VIV-GRE/

-
Soufre 3 L + 

CHT D F_02  400 g/ha/
GRE-VIV-GRE/
Lucifere 3 L+

CHT D F_02  400 g/ha

Soufre
3 L/ha + CHT 

D F_02
400 g/ha

Soufre 5 L/ha
GRE-VIV-GRE
Soufre 5 L/ha

Blason 2 L/ha
GRE-VIV-GRE
Blason 2 L/ha

RESULTATS - Utilisation d’un produit de biocontrôle à base de CHT 

formulé dans un programme contenant des fongicides. 

Essai vignoble

➢ Lors de fort développement de la maladie, les CHT seuls deviennent inefficaces.

➢ Le programme phytos entouré de CHT D plus efficace que phytos seuls à floraison

Essai oïdium sur grappes

CHT D & formulations 01, 02, 03 – essais oïdium/vigne efficacité dans le cadre de programmes

CHITOPROTECT
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➢ Les essais réalisés au vignoble ont montré que le CHT avait une bonne efficacité
lorsque les feuilles de vigne prélevées au vignoble étaient inoculées en laboratoire
par P. viticola ou B. cinerea, validant une montée technologique au niveau TRL6.

➢ Sur les 16 essais réalisés au vignoble le bilan indique que le CHT D est efficace utilisé
seul lors de faibles pressions de maladies ou en programme avec des fongicides lors
de pressions fortes. Son effet éliciteur pourrait être encore amélioré.

➢ Des essais aux champs réalisés en 2022 contre d’autres maladies (CHT vs mildiou de la
pomme de terre & cercosporiose de la betterave) semblent encourageants.

➢ Les résultats obtenus dans des conditions réelles d’utilisation n’ont pas donné de
résultats d’efficacité suffisants et reproductibles (variabilité intra- et interparcellaire)
pour valider le TRL7 (variabilité de la pulvérisation, lessivage, dégradation…).

➢ La production de CHT D à l’échelle de la tonne nécessitera un investissement
important et l’aspect économique de sa production devra être pris en compte.

➢ La réglementation actuelle rend difficile le développement de nouveaux produits de
biocontrôle à base de CHT.

CONCLUSION - PERSPECTIVES

CHITOPROTECT
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