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 Résumé 

Les effets du degré de déacétylation (DD) et la méthode de préparation du chitosan sur l’activité antimicrobienne 
sont évalués. La chitine préparée chimiquement (CH-chitine) et la chitine préparée microbiologiquement (MO-
chitine) sont obtenues à partir de crevettes. La CH-Chitine et la MO-chitine sont déacétylées chimiquement afin 
d’obtenir des produits chitosan variés, classés selon leur DD bas (47-53%), moyen (75-76%) ou élevé (95-98ù). 
De plus, la Mo-chitine est également déacétylée par diverses protéases. L’activité antimicrobienne de ces 
produits est évaluée en milieu pH6. Aucun des produits déacétylés obtenus à partir de la CH-chitine ou de la 
MO-chitine n’ont montré d’activité antimicrobienne. 

Pour le chitosan, l’activité antimicrobienne augmente avec un DD croissant, elle est aussi forte sur les bactéries 
que sur les champignons. La concentration minimale létale du chitosan avec un fort DD contre Bacillus cereus, 
Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus, Vibrio cholerae, et Vibrio parahaemolyticus se situe sur une échelle de 50-200 ppm, tandis que les 
concentrations minimales létales contre Candida albicans et Fusarium oxysporum sont respectivement de 200 et 
500 ppm. Aucune activité antifongique n’est trouvée à 2000 ppm contre Aspergillus fumigatus ou A. parasiticus.  

Le pré traitement de filets de poisson (Oncorhynchus nereka) avec 1% de solution de chitosan (forte DD) 
pendant trois heures, retarde l’augmentation de la teneur en ABVT, aussi bien que la flore mésophile, les 
psychrotrophes, les coliformes, les Aeromonas spp., et les Vibrio spp. En conséquence, la durée de vie des 
échantillons est prolongée de 5 à 9 jours. 
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