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RÉSUMÉ 
L’objectif de ce projet est de déterminer si le lysozyme de blancs d’œufs de poule, un 
agent antimicrobien naturel, peut contrôler la croissance des champignons 
phytopathogènes que l’on trouve couramment dans les productions de légumes de serre 
au Canada. Des expériences in vitro ont été réalisées afin de déterminer l’efficacité du 
lysozyme seul, ainsi qu’en combinaison avec une souche de levure de Candida saitoana 
(Cs), du bicarbonate de sodium (BCS), du chitosane isolé de carapaces de crabes et de 
crevettes et d’autres agents antimicrobiens. Pour ces expériences, le milieu de culture 
était un bouillon de dextrose de pomme de terre ajouté à 0,15 % de gélose. Les résultats 
globaux indiquent que le lysozyme et tous les autres agents antimicrobiens ont inhibé à 
divers degrés la croissance des champignons testés. La combinaison du lysozyme, du 
BCS et de la Cs ainsi que la combinaison du lysozyme et du chitosane ont agi en synergie 
pour contrôler la croissance des champignons. Plusieurs expériences ont été réalisées en 
serre pour confirmer les résultats obtenus en laboratoire. Dans la plupart des cas, 
l’application du lysozyme en combinaison avec d’autres agents antimicrobiens a réduit le 
taux d’atteinte des concombres, de la laitue, des tomates et des poivrons. Dans certains 
cas, le rendement de la culture a également augmenté, comparativement au témoin 
positif. Les résultats obtenus des combinaisons de lysozyme étaient comparables à ceux 
de certains produits commerciaux de lutte biologique. 
 
L’ajout d’éléments nutritifs pour les végétaux n’a pas eu d’effet négatif sur l’activité du 
lysozyme. Le lysozyme était assez stable dans les conditions de serre utilisées. 
L’application du surfactant Tween 20 (à 0,05 %) n’a pas affecté l’efficacité du lysozyme 
contre une souche de pathogène de la laitue, mais l’efficacité de la combinaison du 
lysozyme et de la levure Candida saitoana a été réduite par l’utilisation du surfactant. 
 
En résumé, la combinaison du lysozyme et du chitosane ou la combinaison du lysozyme 
et de la Candida saitoana ont présenté le potentiel de contrôler la croissance de divers 
phytopathogènes que l’on trouve communément dans la serre. 
 



 

 

INTRODUCTION 
 

La production de légumes de serre est une importante industrie en croissance rapide au 
Canada. Les principaux légumes de serre sont : les tomates, les concombres, les poivrons 
et les laitues. Il existe de nombreux pathogènes fongiques et bactériens qui peuvent 
causer de graves maladies parmi les plants de serres. La croissance de ces pathogènes 
peut entraîner une diminution du rendement et de la qualité des cultures récoltées. 
Actuellement, la plus grande partie de la production de légumes de serre se fait 
conformément au système de lutte antiparasitaire intégrée (LAI). L’un des principes de la 
LAI consiste à remplacer les pesticides chimiques par des produits de remplacement non 
toxiques. Le lysozyme, un agent antimicrobien naturel, pourrait présenter le potentiel 
pour être l’un de ces produits de remplacement. Les autres agents antimicrobiens dignes 
d’intérêt sont notamment le chitosane, le bicarbonate de sodium (BCS), la Candida 
saitoana, etc. 
 
Le lysozyme est une protéine naturelle que l’on trouve dans de nombreux organismes, 
comme les plantes, les oiseaux et les mammifères. Le lysozyme extrait du blanc d’œufs 
de poules est offert sur le marché. Le lysozyme peut entraîner la lyse cellulaire par le 
clivage de la liaison glycosidique β (1-4) entre l’acide N-acétylmuramique et N-
acétylglucosamine de la couche de peptidoglycane de la paroi cellulaire bactérienne 
(Proctor et Cunningham, 1988). En solution, le lysozyme est relativement stable à un pH 
de 3-4 et est actif dans la gamme de température de 1 °C à près du point d’ébullition 
(Charte et Lagarde, 1999; Johnson, 1994).  
 
Le lysozyme en combinaison avec une souche de levure, Candida saitoana, et du 
bicarbonate de sodium s’est révélé efficace dans la réduction de la pourriture des fruits 
après la récolte (El-Ghaouth et coll., 2001). Le BCS est utilisé depuis longtemps par les 
jardiniers domestiques pour lutter contre les maladies des légumes, des roses et d’autres 
plantes ornementales. Il a été rapporté que l’effet inhibiteur des sels de bicarbonate sur 
les agents pathogènes est causé par la réduction de la pression de turgescence cellulaire 
fongique, d’où l’effondrement et le retrait des spores hyphes qui en résultent. Par 
conséquent, les champignons ne peuvent pas sporuler (Fallik et coll., 1997). 
 
Les applications de levures et de bactéries comme agents de lutte biologique ont été 
largement étudiées. Yao et coll. (2004) ont étudié l’efficacité du Cryptococcus laurentii 
et du Trichosporon pullulans avec l’ajout de 2 % de BCS pour lutter contre la 
détérioration fongique des poires. Il a été constaté que la germination des spores et 
l’élongation du tube germinatif du Penicillium expansum et de l’Alternaria alternate 
étaient considérablement limitées dans un bouillon de dextrose de pomme de terre. 
L’activité de lutte biologique des deux souches de levure contre la pourriture des poires 
après la récolte, causée par les deux cultures fongiques, a augmenté lorsque la levure a 
été combinée avec du BCS. 
 
Un autre agent antimicrobien provenant de sources naturelles est le chitosane. Le 
chitosane est un polymère β-1, 4 réticulé de la glucosamine et est formé par 
désacétylation de la chitine, un sous-produit en abondance de l’industrie de la 



 

 

transformation du crabe et la crevette. L’activité fongicide du chitosane a été bien 
documentée à la suite d’études in vitro et in vivo (Bautista-Banos et coll., 2006). Liu et 
coll. (2001) ont indiqué que les concentrations minimales inhibitrices (CMI) de chitosane 
contre divers champignons pathogènes sont de 0,0018 % à 1,0 %, tout dépendant du pH 
du milieu de croissance, du degré de polymérisation du chitosane et d’autres facteurs. Le 
chitosane s’est révélé être en mesure de contrôler l’infection transmise par les semences 
et causée par le Fusarium graminearum et d’augmenter le rendement des cultures de 
20 % (Bhaskara, 1999). On croit également que le chitosane est un stimulant de la 
défense et de la croissance des plants, et cette application a été approuvée par l’EPA. 
 
Le mode exact d’action antimicrobienne du chitosane est encore inconnu, mais différents 
mécanismes ont été proposés. Le chitosane est chargé positivement sous le pH 6. 
L’interaction entre le chitosane chargé positivement et les membranes microbiennes 
chargées négativement conduit à la fuite des composants protéiques et autres composants 
intracellulaires. L’efficacité antimicrobienne du chitosane est influencée par de nombreux 
facteurs, tels que le type de chitosane, le degré de polymérisation du chitosane, le type de 
microbes, le pH du milieu, la chimie et la composition en nutriments de l’environnement 
(Rabea et coll., 2003). 
 
Selon les informations susmentionnées, les objectifs de ce projet sont : 
 Étudier l’efficacité du lysozyme pour inhiber la croissance de plusieurs agents 

pathogènes des plants de serres dans des conditions in vitro. 
 Étudier la synergie entre le lysozyme et d’autres agents antimicrobiens. 
 Déterminer la stabilité du lysozyme dans des conditions de serre. 
 Tester l’effet des macronutriments et micronutriments du système de circulation 

d’eau sur l’efficacité du lysozyme. 
 Vérifier l’efficacité des agents antimicrobiens dans les processus de production 

des plants de serres. 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
Pour atteindre les objectifs de ce projet, plusieurs études ont été réalisées dans des 
conditions in vitro et en serre. Voici une description du matériel et des méthodes utilisés 
pour réaliser les expériences. 
 
1. Détermination de la CMI et de la CFI dans des conditions in vitro 
La concentration minimale inhibitrice (CMI) et la concentration fractionnelle inhibitrice 
(CFI) du lysozyme et d’autres agents antimicrobiens ont d’abord été étudiées en 
laboratoire dans des conditions in vitro. Plusieurs cultures ont été recueillies (achats 
auprès d’ATCC ou dons en nature de nos associés). Ces cultures sont : espèces de 
Botrytis, B. cinerea, Didymella bryoniae, Fusarium oxysporum, F. solani, Pythium 
ultimum, P. aphanidermatum, Sclerotinia minor, S. sclerotiorum. Le lysozyme utilisé est 
produit par Neova Technologies Inc. Le chitosane a été acheté auprès de Nice Chem, de 
Shanghai, en Chine. La Candida saitoana a été utilisée avec l’autorisation du 
département de l’Agriculture des États-Unis et reproduite par Safisis, en France. Le 
bicarbonate de sodium (BCS) a été acheté auprès de Sigma (d’Oakville, en Ontario). La 



 

 

gélose dextrosée à la pomme de terre (PDA), le bouillon de dextrose de pomme de terre 
(BDP) et la gélose technique ont été achetés auprès de BD (de Mississauga, en Ontario). 
 
La procédure générale pour la détermination de la CMI et de la CFI est décrite ci-
dessous : 

 Cultiver le champignon à tester dans la gélose dextrosée à la pomme de terre 
pendant sept à dix jours. 

 Préparer et stériliser le bouillon de dextrose de pomme de terre avec l’ajout de 
0,15 % de gélose technique. 

 Préparer les solutions de réserve d’agents antimicrobiens, comme le lysozyme, 
le chitosane, le bicarbonate de sodium, la Candida saitoana. 

 Selon la méthodologie expérimentale, ajouter la quantité nécessaire d’agents 
antimicrobiens dans le bouillon de dextrose de pomme de terre stérilisé 
contenant de la gélose à 0,15 % (40 ml par traitement). 

 Utiliser de l’eau pour compenser la différence dans le volume des agents 
antimicrobiens ajoutés. L’eau est également utilisée dans le témoin pour le 
remplacement des agents antimicrobiens. 

 Utiliser une pipette de 13 ml des solutions dans des boîtes de Pétri stériles (tous 
les traitements ont été effectués en triple). 

 Couper la plaque de gélose d’inoculum fongique en disques de 5 sur 5 mm. 
 Placer un disque de champignon dans le centre de chacune des boîtes de Pétri. 
 Sceller les plaques avec du parafilm. 
 Incuber les plaques à 23,5-25 °C pendant deux semaines. 
 Observer et de mesurer la croissance des champignons les 7e et 14e jours. 
 L’efficacité des traitements est déterminée par la réduction de la couverture des 

champignons dans la boîte de Pétri. 
 
2. Essais en serre 
Les essais en serre ont été réalisés dans les installations de Vegreville, de l’Alberta 
Science Council. En tout, cinq essais ont été réalisés. Les procédures suivies dans le 
cadre des essais sont décrites ci-dessous. 
 
Essai 1. Contrôle de la pourriture des racines du concombre au moyen de l’espèce 
de Pythium. 
 De longs concombres anglais (cv Talbot) ont été ensemencés dans des cubes de 

laine de roche et incubés pendant sept jours à 25 °C et 12 heures de lumière 
fluorescente. 

 Une semaine après l’ensemencement, les plants ont été traités par trempage des 
cubes de laine de roche dans les solutions de traitement pendant deux heures et 
inoculés avec une suspension mycélienne/des spores de l’espèce de Pythium. 

 Les plants ont ensuite été repiqués dans des blocs de laine de roche de 4 pouces et 
incubés dans une chambre de croissance à 25 °C 

 Sept jours après le repiquage, les plants ont été transférés sur des plaques de laine 
de roche dans une serre. 

 Les traitements ont été appliqués à nouveau une fois par semaine pendant les deux 
semaines suivantes. 



 

 

 À intervalle hebdomadaire, la hauteur du plant a été mesurée et le nombre de 
nœuds a été compté pendant trois semaines. 

 Les fruits ont été recueillis et pesés chaque semaine. 
 Le taux de pourriture des racines du concombre a été enregistré à la fin de 

l’expérience (dix semaines après le repiquage) selon une échelle de 0 à 5 : 0=sain; 
1=légère décoloration, moins de 10 % de pourriture des racines; 2=11 à 25 % de 
décoloration et pourriture des racines, aucune pourriture du collet; 3=26 à 50 % de 
décoloration et pourriture des racines, légère pourriture du collet (moins d’un 
quart de section de diamètre); 4=51 à 75 % de pourriture des racines, plus d’un 
quart de section de diamètre de pourriture du collet; 5=plus de 75 % de pourriture 
des racines ou le plant est mort. 

 Les données ont été analysées à l’aide de modèles linéaires généraux (SAS 
Institute, de Cary, en Caroline du Nord). Les données sur le taux d’atteinte ont été 
analysées selon la transformation racine carrée. 

 La méthodologie expérimentale est résumée dans le tableau 1. 



 

 

Tableau 1. Traitements pour l’inhibition du Pythium dans les concombres – Essai en 
serre 1 

No Traitements Agents antimicrobiens Inoculat fongique 
1  Témoin négatif Aucun Aucun 
2 Témoin positif Aucun 30 ml par plant 
3 Lysozyme 50 ml par plant 

     500 ppm de lysozyme 
30 ml par plant 

4 Inovacure 50 ml par plant 
     2 % de bicarbonate de sodium 
     100 ppm de lysozyme 
     108 CFU/ml de levure 

30 ml par plant 

5 Lysozyme + 
levure 

50 ml par plant 
     500 ppm de lysozyme 
     108 CFU/ml de levure 

30 ml par plant 

6 Lysozyme + 
chitosane 

50 ml par plant 
     500 ppm de lysozyme 
     1000 ppm de chitosane 

30 ml par plant 

7 Lysozyme + 
EDTA 

50 ml par plant 
     500 ppm de lysozyme 
     500 ppm d’EDTA 

 
30 ml par plant 

8 Mycostop 50 ml par plant 
     Préparation 0,5 g/1000 ml 

30 ml par plant 

  
Essai 2. Contrôle de la pourriture des racines du concombre au moyen de l’espèce 
de Pythium et de l’espèce de Fusarium 
 De longs concombres anglais (cv Niagara) ont été ensemencés dans des cubes de 

laine de roche et incubés pendant sept jours à 25 °C et à la lumière fluorescente 
pendant 12 heures. 

 Une semaine après l’ensemencement, les plants de concombre ont été repiqués dans 
des cubes de laine de roche de 4 pouces et incubés dans une chambre de croissance 
pendant une semaine. 

 Les plants ont été transférés dans des sacs en laine de roche et placés dans une serre, 
et huit traitements différents y ont été appliqués par bassinage (tableau 2). 

 Les traitements 2 à 4 ont été inoculés avec une suspension mycélienne/des spores de 
Pythium. 

 Une semaine plus tard, les plants en traitements 5 à 8 ont été inoculés avec une espèce 
de Pythium (plants âgés de trois semaines). 

 Les traitements ont été appliqués trois fois à intervalle hebdomadaire pour les plants 
traités au Pythium et au Fusarium (sauf les témoins positifs). 

 Les données sur le rendement des fruits ont été recueillies chaque semaine. 
 Les taux définitifs de pourriture des racines du concombre ont été enregistrés à la fin 

de l’expérience (dix semaines après le repiquage) selon une échelle de 0 à 5 : 0=sain; 
1=légère décoloration, moins de 10 % de pourriture des racines; 2=11 à 25 % de 
décoloration et pourriture des racines, aucune pourriture du collet; 3=26 à 50 % de 
décoloration et pourriture des racines, légère pourriture du collet (moins d’un quart de 
section de diamètre); 4=51 à 75 % de pourriture des racines, plus d’un quart de 



 

 

section de diamètre de pourriture du collet; 5=plus de 75 % de pourriture des racines 
ou le plant est mort. 

 Les données ont été analysées à l’aide des modèles linéaires généraux de SAS 
Institute et de programmes de comparaison moyenne. Les données sur le taux 
d’atteinte ont été analysées selon la transformation racine carrée. 

 
 
Tableau 2. Méthodologie expérimentale pour l’inhibition du Pythium et du Fusarium 
– Essai en serre 2 

No Traitements Agents antimicrobiens Inoculat fongique 
1 Témoin négatif Aucun Aucun 
2 Témoin positif + Pythium Aucun 106 spores/ml 

20 ml par plant 
3 Lysozyme + levure + Pythium 

 
50 ml par plant 
    500 ppm de 
lysozyme 
    Levure (108 CFU/ml) 

106 spores/ml 
20 ml par plant 

4 Lysozyme + chitosane + Pythium 50 ml par plant 
     500 ppm de 
lysozyme 
     1000 ppm de 
chitosane 

106 spores/ml 
20 ml par plant 

5 Témoin positif + Fusarium Aucun 106 spores/ml 
20 ml par plant 

6 Lysozyme + levure + Fusarium 50 ml par plant 
     500 ppm de 
lysozyme 
      Levure (108 
CFU/ml) 

106 spores/ml 
20 ml par plant 

7 Lysozyme + chitosane + Fusarium 50 ml par plant 
      500 ppm de 
lysozyme 
      1000 ppm de 
chitosane 

106 spores/ml 
20 ml par plant 

8 Lysozyme + levure + chitosane + 
Fusarium 

50 ml par plant 
      500 ppm de 
lysozyme 
      Levure (108 
CFU/ml) 
       1000 ppm de 
chitosane 

106 spores/ml 
20 ml par plant 

 
Essai 3. Contrôle de la moisissure grise de la laitue causée par le Botrytis 
 De la laitue a été ensemencée dans des cubes de laine de roche et incubée à 25 °C 

et 12 heures de lumière fluorescente dans une serre. 



 

 

 Dix jours après l’ensemencement, les plants ont été repiqués dans des cuves 
rectangulaires et placés dans un système hydroponique fermé, dans une serre, afin 
de les laisser pousser à 25 °C pendant deux semaines. 

 Les traitements ont été randomisés dans le bloc. Quatre répétitions par traitement 
et 7 à 10 plants par répétition. 

 Deux semaines après le repiquage, des traitements (tableau 3) ont été appliqués 
par vaporisation de solutions d’agents antimicrobiens sur les plants de laitue, puis 
inoculation (vaporisation) d’une suspension de spores de l’espèce de Botrytis sur 
les plants (à l’exception du témoin négatif). 

 Les traitements d’agents antimicrobiens ont été répétés à intervalle hebdomadaire 
pendant deux autres semaines. 

 L’évolution de la maladie a été observée, et la gravité de la maladie a été 
enregistrée une semaine après le traitement final, selon une échelle de 0 à 5 : 
0=sain; 1=moins de 10 % des feuilles sont infectées; 2=11 à 25 % des feuilles 
sont infectées; 3=26 à 40 % des feuilles sont infectées; 4=41 à 60 % des feuilles 
sont infectées et 5=plus de 60 % des feuilles sont infectées et des points de 
croissance comportent de la pourriture. 

 Les données ont été analysées statistiquement à l’aide de modèles linéaires 
généraux (SAS Institute, de Cary, en Caroline du Nord). 

 L’expérience a été répétée une fois. 
 La méthodologie expérimentale est présentée dans le tableau 3. La disposition de 

l’essai est illustrée dans la figure 1. 
 

Tableau 3. Méthodologie expérimentale pour le contrôle de la pourriture grise de la laitue 
– Essai en serre 3. 
No Traitements Agents antimicrobiens Inoculat fongique 
1 Témoin négatif Aucun Aucun 
2 Témoin positif, inoculé avec le 

Botrytis 
Aucun 103 spores/ml 

Vaporisation 
3 Lysozyme + chitosane + Botrytis 

 
50 ml par plant 
    1000 ppm de 
lysozyme 
    1000 ppm de 
chitosane 

103 spores/ml 
Vaporisation 

4 Lysozyme + levure + Botrytis 50 ml par plant 
     500 ppm de 
lysozyme 
     108 CFU/ml de 
levure 

103 spores/ml 
Vaporisation 

5 Serenade + Botrytis 50 ml par plant 
      Solution de 0,5 % 

103 spores/ml 
Vaporisation 

 



 

 

 
 
Figure 1. Disposition de la serre pour l’essai sur la laitue. 
 
Essai 4. Contrôle de la moisissure grise de la tomate causée par le Botrytis 

A. Test sur des plants de serres vivants 
a. § Des tomates ont été semées dans des cubes de laine de roche et incubées à 

25 °C et 12 heures de lumière fluorescente dans une serre. 
b. Deux semaines après l’ensemencement, les plants ont été repiqués dans des 

pots de six pouces contenant un substrat de croissance Pro-Mix et incubés à 
25 °C dans la serre. 

c. Les plants ont été arrosés dans un système hydroponique sans circulation. 
d. Lorsque les branches des plants ont commencé à pousser, l’élagage a été 

effectué et les traitements ont été appliqués par vaporisation des solutions 
d’agents antimicrobiens sur les sites d’élagage, puis inoculation de spores de 
l’espèce de Botrytis/disque de mycélium sur les sites traités. 

e. Un tampon d’ouate humide (trempé dans chaque solution de traitement) a été 
mis sur les sites d’inoculation et enveloppé avec du papier plastique pour 
garder l’humidité. 

f. Trois sites ont été appliqués sur chaque plant. 
 
B. Test sur des tiges détachées 

a. Des tiges de tomates détachées ont été coupées en sections de trois pouces de 
longueur; leur surface stérilisée dans l’eau de Javel à 1 % pendant une minute; 
rincées trois fois dans l’eau distillée stérile pendant une minute chaque fois; 
séchées à l’air dans un bécher à l’autoclave pendant 30 minutes. 

b. Les tiges ont ensuite été trempées dans les solutions de traitements pendant 
une minute, placées sur une baguette de verre en forme de « V » sur un 
papier-filtre humidifié, sur une plaque de verre à l’autoclave. 

c. Un disque de gélose (7 mm de diamètre) contenant des spores de l’espèce de 
Botrytis/mycélium a été placé à une extrémité de la tige. Trois tiges ont été 
placées sur chaque plaque, et deux plaques par traitement. 



 

 

d. Les plaques ont été incubées à la température ambiante sur le dessus de table 
dans le laboratoire. 

e. La longueur de lésion de chaque tige a été mesurée sept jours après le début 
de l’expérience. 

f. L’expérience a été répétée une fois. 
 

C. Test sur les tomates 
a. Les tomates ont été perforées avec une aiguille fine pour faire des lésions, 

aspergées de différentes solutions d’agents antimicrobiens en fonction de la 
méthodologie expérimentale (tableau 4), puis inoculées avec l’espèce de 
Botrytis en plaçant un disque de gélose de spores/mycélium sur le fruit. 

b. Les fruits traités ont été placés dans des sacs de plastique pour garder 
l’humidité. L’infection des fruits a été examinée cinq jours après 
l’inoculation/le traitement, selon une échelle de 0 à 5. 

 
Tableau 4. Contrôle de la moisissure grise de la tomate causée par le Botrytis pour 
l’essai 4 
No Traitements Agents antimicrobiens 
1 Témoin négatif Aucun 
2 Témoin positif, inoculé avec le 

Botrytis 
Aucun 

3 Lysozyme + chitosane + Botrytis 
 

50 ml par plant 
    1000 ppm de 
lysozyme 
    1000 ppm de 
chitosane 

4 Lysozyme + levure + Botrytis 50 ml par plant 
     500 ppm de 
lysozyme 
     108 CFU/ml de 
levure 

5 Serenade + Botrytis 50 ml par plant 
      Solution de 0,5 % 

 
Essai 5. Contrôle de la moisissure grise du poivron causée par le Fusarium solani 

 Des poivrons (cv Golden California Wonder) ont été ensemencés dans des 
cubes de laine de roche et incubés pendant deux semaines à 25 °C et 12 heures 
de lumière fluorescente. 

 Deux semaines après l’ensemencement, les plants ont été repiqués dans des 
pots de quatre pouces contenant un substrat de croissance Pro-Mix et incubés 
dans une serre à 25 °C pendant trois semaines. Les plants ont ensuite été 
transférés dans des pots de dix pouces et ont été arrosés dans un système 
hydroponique ouvert. 

 Quatre semaines après le repiquage, les agents antimicrobiens ont été 
appliqués aux poivrons en fonction de la méthodologie expérimentale 



 

 

(tableau 5), et les plants ont ensuite été inoculés par vaporisation d’une 
suspension de spores de Fusarium. 

 Chaque traitement avait neuf plants. Les plants ont été placés dans la serre 
d’une façon complètement aléatoire. 

 Les traitements d’agents antimicrobiens ont été répétés deux autres fois à 
intervalles hebdomadaires. 

 L’évolution de la maladie a été observée, et le taux de moisissure grise du 
poivron, à la fin de l’expérience, a été enregistré (environ six semaines après 
le traitement/l’inoculation). Le taux de moisissure grise est fondé sur une 
échelle de 0 à 3 : 0=sain; 1=petite lésion sur ou dans le fruit, aucun mycélium 
visible; 2=grande lésion (< moitié du fruit) sur le fruit, présence de mycélium; 
3=forte infection sur ou dans le fruit (> moitié du fruit), croissance massive de 
mycélium et sporulation. 

 
Tableau 5. Méthodologie expérimentale pour le contrôle de la moisissure grise du 
poivron causée par les espèces de Fusarium - essai en serre 5 
No Traitements Agents 

antimicrobiens 
Inoculat fongique 

1 Témoin négatif Aucun Non 
2 Témoin positif + Fusarium Aucun 106 spores/ml 

20 ml par plant 
3 Lysozyme + chitosane + Fusarium 1000 ppm de 

lysozyme 
1000 ppm de 
chitosane 

106 spores/ml 
20 ml par plant 

4 Lysozyme + C. saitoana + Fusarium 1000 ppm de 
lysozyme 
107 CFU/ml de levure 

106 spores/ml 
20 ml par plant 

5 Lysozyme + Natamycine + 
Fusarium 

1000 ppm de 
lysozyme 
1000 ppm de 
Natamycine 
 

106 spores/ml 
20 ml par plant 

6 Serenade + Fusarium Solution de 0,5 % 106 spores/ml 
20 ml par plant 

 
3. Stabilité du lysozyme dans des conditions de serre 

Cette étude visait à déterminer si le lysozyme peut résister aux conditions en serre, 
telles que la température et la lumière, et conserver son activité antimicrobienne. 
Trois concentrations de solutions de lysozyme (Neova Technologies Inc., 
d’Abbotsford, en Caroline du Nord) ont été préparées : 500, 1000 et 2000 ppm. Une 
série de solutions a été conservée au réfrigérateur à 4 °C et l’autre série a été 
conservée dans la serre. L’activité du lysozyme des solutions a été analysée une et 
deux semaines après l’entreposage à l’aide de la méthode de Shugar (Shugar, 1952). 
Le substrat Micrococcus lysodeiktics a été acheté auprès de Sigma (d’Oakville, en 
Ontario). Le phosphate de sodium, monohydrate monobasique (NaH2PO4

.H2O), le 



 

 

phosphate de sodium, dibasique (Na2HPO4) ont été achetés auprès d’EMD Chemicals 
(de Gibbstown, au New Jersey). Le spectrophotomètre est un produit de (Thermo 
Electron). 

 
4. Effet des macronutriments et micronutriments sur l’activité du lysozyme 

Cette étude visait à déterminer si les macronutriments et micronutriments 
couramment ajoutés aux plants nuisent à l’efficacité du lysozyme contre les agents 
pathogènes fongiques. Le type et les niveaux de concentration des éléments nutritifs 
utilisés étaient basés sur l’information tirée de « La culture des légumes en serre », 
publication 371F relative aux tomates, du ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (2005) ainsi que d’autres lignes 
directrices publiées. Un témoin sans apport d’éléments nutritifs a également été inclus 
dans l’étude. Toutes les solutions de traitement ont été préparées en triple. Les sels 
pour les éléments nutritifs ont été achetés auprès des entreprises suivantes : 
FeSO4

.7H2O, MnSO4 H2O, CuSO4
.5H2O, K2SO4, MgSO4

.7H2O, HNO3, 
Ca(NO3)2

.4H2O et MoNa2O4
.2H2O de Sigma (d’Oakville, en Ontario); H3BO3 de 

VWR (de Mississauga, en Ontario); ZnSO4
.7H2O et KH2PO4 d’EM Science (de 

Gibbstown, au New Jersey). Les concentrations de solution de lysozyme utilisées 
étaient : 250, 500 et 1000 ppm. 
 
L’activité du lysozyme a été déterminée par la méthode de Shugar (Shugar, 1952) les 
7e, 14e, 21e et 28e jours. Le substrat Micrococcus lysodeiktics a été acheté auprès de 
Sigma (d’Oakville, en Ontario). Le phosphate de sodium, monohydrate monobasique 
(NaH2PO4

.H2O), le phosphate de sodium et dibasique (Na2HPO4) ont été achetés 
auprès d’EMD Chemicals (de Gibbstown, au New Jersey). Le spectrophotomètre est 
un produit de Thermo Electron. 
 

5. Effet des surfactants sur l’efficacité du lysozyme 
Les surfactants sont souvent utilisés pour améliorer l’efficacité des pesticides. Trois 
essais ont été réalisés pour déterminer si 0,05 % de Tween 20 (Sigma, d’Oaksville, en 
Ontario) produit des effets indésirables sur l’efficacité du lysozyme et de sa 
combinaison avec d’autres agents antimicrobiens naturels. Dans le cadre de ces 
expériences, du bouillon de dextrose de pomme de terre (BD, de Mississauga, en 
Ontario) avec l’ajout de 0,15 % de gélose technique (BD, de Mississauga, en Ontario) 
a été préparé et autoclavé. Une solution stérile de Tween 20 a été ajoutée au bouillon, 
contenant du lysozyme et des solutions d’autres agents antimicrobiens à 0,05 % (v/v). 
Un témoin sans apport de surfactants a également été inclus dans l’étude. Un volume 
de 13 ml du bouillon de dextrose de pomme de terre de tous les traitements a été placé 
dans des boîtes de Pétri stériles. Des disques de mycélium de 5 sur 5 mm ont été 
coupés et placés dans le centre des boîtes de Pétri. Les boîtes de Pétri ont ensuite été 
enveloppées de parafilm et incubées à 23,5±2 °C dans un incubateur. Les diamètres de 
croissance des champignons ont été mesurés les 7e et 14e jours. L’efficacité des 
traitements a été déterminée par la réduction de la couverture des champignons dans la 
boîte de Pétri. Tous les traitements ont été réalisés en triple. 
 



 

 

Nous avons également tenté de déterminer l’effet des surfactants sur l’activité 
enzymatique du lysozyme. Nous avons observé que les surfactants entravent fortement 
les tests. Par conséquent, aucun résultat ne peut être présenté. 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

1. CMI et CFI dans des conditions in vitro 
Les résultats des traitements représentatifs sont résumés dans les tableaux 6a et 6b. 
Les résultats globaux indiquent que le lysozyme en soi a réduit la couverture fongique 
de 42 et de 55 % à des doses de 500 et de 1000 ppm, respectivement. Le bicarbonate 
de sodium a présenté une réduction de la croissance de 30 %. La réduction moyenne 
de la croissance des champignons par le chitosane était de 53 et de 84 % à des doses 
de 500 et de 1000 ppm, respectivement. La levure, C. saitoana, a également réduit la 
croissance des champignons de 82 %. La combinaison du lysozyme et du bicarbonate 
de sodium n’a pas amélioré l’efficacité de manière significative. Toutefois, la 
combinaison du lysozyme, du bicarbonate de sodium et de la Candida saitoana a 
entraîné une réduction beaucoup plus importante de la croissance des champignons 
que les deux agents antimicrobiens utilisés seuls. 

 
  Tableau 6a. Résumé des réductions de la croissance des champignons par différents 
agents antimicrobiens 

Souche fongique Traitements 
 Lyso 

500 ppm 
Lyso 
1000 ppm 

BCS 
2000 ppm 

Chitosane 
500 ppm 

Chitosane 
1000 ppm 

C. saitoana 
107 CFU/ml 

Sclerotinia sclerotiorum 33,5 51,6 28,5 0,0 95,3 35,8 
Fusarium solani 43,0 60,0 15,0 71,0 98,0 89,0 

Fusarium oxysporum 28,9 51,4 0,0 76,6 95,5 68,3 
Botrytis cinerea 57,3 71,0 95,7 89,1 94,6 95,4 

Didymella bryoniae 74,7 61,1 0,0 75,7 84,7 87,0 
Fusarium oxysporum 25,9 52,4 0,0 68,2 93,4 82,8 

Pythium ultimum 61,5 89,1 0,0 30,9 94,4 92,0 
Pythium aphanidermatum 0,0 0,0 0,0 2,3 59,6 92,4 

Espèce de Botrytis 83,3 85,1 90,6 88,9 91,2 98,5 
Sclerotinia sclerotiorum 36,3 49,6 99,0 66,7 83,7 95,1 

Sclerotinia minor 22,8 38,9 0,0 15,8 38,9 70,1 
Moyenne 42 55 30 53 84 82 

 
Tableau 6b. Réduction de la croissance des champignons par la combinaison du 
lysozyme et d’autres agents antimicrobiens 

Souche fongique Traitements 
 Lyso500 

BCS2000 
Lyso1000 
BCS2000 

Lyso500 
BCS2000 
C.s. 

Lyso1000 
BCS2000 
C.s. 

Lyso500 
Chito500 

Lyso1000 
Chito500 

Lyso 500 
Chito1000 

Lyso1000 
Chito1000 

Sclerotinia sclerotiorum 30,8 2,3 98 97,5 6,8 21,1 96,6 95,6 
Fusarium solani 52 57 97 98 93 93 98 98 

Fusarium oxysporum 11,1 24,8 91,2 92,1 86 89,9 96,1 95,2 
Botrytis cinerea 94,6 97,1 97,1 97,1 89,1 85,8 95,3 95,4 

Didymella bryoniae 62,8 65,8 90,9 85 72,2 82,7 76,5 81,8 
Fusarium oxysporum 14,6 28,2 82,7 81,1 85 89,2 96,7 96,4 

Pythium ultimum 0 0 94,3 96,3 96,9 98,4 97,9 98,3 
Pythium 

aphanidermatum 
0 0 66,8 72,9 3,1 0 73,2 46,2 

Espèce de Botrytis 95,5 95,4 98,7 97,9 89,5 92,1 92,2 88,5 
Sclerotinia sclerotiorum 98,8 98,8 99 99 67,4 76,7 83,8 83,2 

Sclerotinia minor 14,2 65,3 98,6 98,6 25,4 27 19,4 10,5 
Moyenne 43 49 92 92 65 69 84 81 



 

 

 
2. Essais en serre 
 
Essai 1. Contrôle de la pourriture des racines du concombre au moyen de l’espèce 
de Pythium. 
Dans le premier essai en serre, un total de huit traitements a été inclus. Selon les résultats 
présentés au tableau 7, les traitements au lysozyme + C. saitoana, lysozyme + chitosane, 
lysozyme + EDTA et Mycostop ont tous réduit de manière significative les taux 
d’atteinte. Le lysozyme en soi et la combinaison de lysozyme, de bicarbonate de sodium 
et de C. saitoana n’ont pas amélioré le taux d’atteinte. Seul le traitement comportant une 
combinaison de lysozyme et de chitosane a eu un rendement beaucoup plus élevé que le 
témoin positif, l’échantillon de Pythium seul. 
 
  Tableau 7. Résultats de l’essai en serre 1 

 Traitements Rendement des 
fruits* 

Taux 
d’atteinte* 

1 Témoin négatif 1484 ab 0,58 e 
2 Pythium seul 1386 b 2,92 a 
3 Lysozyme + Pythium 1679 ab 2,33 abc 
4 Lysozyme + C. saitoana + BCS + Pythium 1419 b 2,50 ab 
5 Lysozyme + C. saitoana + Pythium 1725 ab 1,58 d 
6 Lysozyme + Chitosane + Pythium 2173 a 1,67 cd 
7 Lysozyme + EDTA + Pythium 1767 ab 2,08 bcd 
8 Mycostop + Pythium 1954 ab 2,08 bcd 

 
* : Les nombres dans les rangs suivis par la même lettre ne sont pas significativement 
différents selon un test de plus petite différence significative (P = 0,05). La même 
dénotation s’applique pour tous les tableaux suivants, le cas échéant. 
 
Essai 2. Contrôle de la pourriture des racines du concombre au moyen de l’espèce 
de Pythium et de l’espèce de Fusarium. 
Dans cet essai, la serre a été divisée de manière à accueillir deux expériences. L’une 
consistait à répéter l’expérience avec l’espèce de Pythium et l’autre, avec l’espèce de 
Fusarium. Ces deux agents pathogènes causent la pourriture des racines du concombre. 
Pour l’expérience avec l’espèce de Fusarium (tableau 8a), les traitements au 
lysozyme+C. saitoana, lysozyme+chitosane et lysozyme+C.saitoana+chitosane n’ont pas 
augmenté le rendement des concombres, mais ont réduit de façon significative le taux 
d’atteinte des plants (P<0,05). Pour l’expérience avec l’espèce de Fusarium, les 
traitements au lysozyme+C. saitoana et au lysozyme+chitosane n’ont pas amélioré le 
rendement des concombres ni le taux d’atteinte. Ceci est différent de l’observation en 
laboratoire. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tableau 8a. 
 Traitements Rendement des 

fruits (g/plant) 
Taux d’atteinte 

2 Pythium seul 1535 a 3,1 a 
3 Lysozyme + C. saitoana + Pythium 2466 a 2,3 b 
4 Lysozyme + chitosane + Pythium 1833 a 2,5 b 
8 Lysozyme + C. saitoana + chitosane 

+Pythium 
1676 a 2,5 b 

 
Tableau 8b. 

 Traitements Rendement des 
fruits (g/plant) 

Taux d’atteinte 

1 Témoin négatif (sans inoculation de Fusarium) 1848 a 0,7b 
5 Pythium seul 962  a 3,5 a 
6 Lysozyme + C. saitoana + Fusarium 1202 a 3,1 a 
7 Lysozyme + chitosane +Fusarium 1318 a 2,8 a 

 
Essai 3. Contrôle de la moisissure grise de la laitue causée par le Botrytis 
Deux essais ont été réalisés pour cette étude (tableau 9). Dans le premier essai, le 
traitement au lysozyme+chitosane et lysozyme+C. saitoana n’a réduit que 
numériquement la gravité de la maladie, mais le produit commercial Serenade a réduit 
statistiquement la gravité de la maladie (P<0,05). Dans le deuxième essai, les trois 
traitements ont réduit de manière significative la gravité de la moisissure grise causée par 
l’espèce de Botrytis inoculée (P<0,05), comparativement au témoin positif. La figure 2 
illustre la gravité de la maladie dans des plants très infectés sans traitement. 
 
Tableau 9. Observations relatives à la gravité de la maladie pour l’essai 3 

 Traitements Gravité de la maladie 
(essai 1) 

Gravité de la maladie 
(essai 2) 

1 Témoin négatif (sans inoculation de 
Botrytis) 

0,43 c 0,17a 

2 Témoin positif (avec inoculation de 
Botrytis) 

1,34 a 2,36 c 

3 Lysozyme + chitosane + Botrytis 0,86 abc 1,23 b 
4 Lysozyme + C. saitoana + Botrytis 1,10 abc 1,43 b 
5 Serenade + Botrytis 0,82 bc 1,47 b 

 

 
 



 

 

Figure 2. Laitue grièvement infectée sans traitement. 
 
Essai 4. Contrôle de la moisissure grise de la tomate causée par le Botrytis 
L’efficacité du lysozyme et d’autres agents antimicrobiens contre le Botrytis dans les 
tomates a été testée sur des plants de tomates vivants, des tiges coupées et dans la tomate. 
Dans l’expérience sur les plants vivants (tableau 10), l’infection sur les tiges était légère, 
au niveau donné d’inoculation. Le traitement au lysozyme+C. saitoana et au produit 
commercial Serenade a entraîné un contrôle significatif de l’infection sur les tiges. 
L’application du lysozyme+chitosane a également réduit de manière significative 
l’infection sur les tiges, comparativement au témoin positif. 
 

Tableau 10. Test sur des plants de serres vivants 
 Traitements Taux d’atteinte 

1 Témoin négatif (sans inoculation de Botrytis) 0,0 c 
2 Témoin positif (avec inoculation de Botrytis) 2,9 a 
3 Lysozyme + chitosane + Botrytis 1,2 b 
4 Lysozyme + C. saitoana + Botrytis 0,7 c 
5 Serenade + Botrytis 0,7 c 

 
L’essai sur des tiges coupées a été réalisé au laboratoire (tableau 11). Comme les résultats 
obtenus dans la serre, les traitements au lysozyme+C. saitoana et au produit commercial 
Serenade ont réduit significativement le taux d’atteinte des tiges. La combinaison du 
lysozyme et du chitosane a réduit la longueur des lésions des tiges dans l’essai 1, mais 
non dans l’essai 2. 
 

Tableau 11. Test sur des tiges détachées 
 Traitements Longueur des 

lésions (essai 1) 
Longueur des lésions 

(essai 2) 
1 Témoin négatif (sans inoculation de 

Botrytis) 
5,0 1,7 c 

2 Témoin positif (avec inoculation de 
Botrytis) 

25,8 25,5 a 

3 Lysozyme + chitosane + Botrytis 14,0 21,2 a 
4 Lysozyme + C. saitoana + Botrytis 2,3 8,5 bc 
5 Serenade + Botrytis 6,8 15,5 ab 

 
Pour l’essai portant sur le contrôle de l’infection du fruit, aucune moisissure grise n’a été 
observée pour le témoin négatif (sans inoculation au Botrytis). L’application du 
lysozyme+C. saitoana a réduit de manière significative le taux d’atteinte des tomates 
(tableau 12). L’application du lysozyme+chitosane et Serenade a produit un léger effet 
sur l’infection du fruit. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tableau 12. Évaluation de la moisissure des tomates dans l’essai 4 
 Traitements Taux d’atteinte 

1 Témoin négatif (sans inoculation de Botrytis) 0,0 c 
2 Témoin positif (avec inoculation de Botrytis) 3,1 a 
3 Lysozyme + chitosane + Botrytis 2,6 a 
4 Lysozyme + C. saitoana + Botrytis 1,5 b 
5 Serenade + Botrytis 2,1 ab 

 
Les résultats globaux de cette étude indiquent que la combinaison du lysozyme et de la C. 
saitoana peut lutter efficacement contre l’infection des tomates causée par le Botrytis 
cinerea. 
 
Essai 5. Contrôle de la moisissure grise du poivron causée par le Fusarium solani 
Il existe des différences importantes entre les traitements en ce qui a trait au taux de 
moisissure grise du poivron et au poids des poivrons. Le témoin négatif a présenté le taux 
le plus faible de moisissure grise du poivron et le poids le plus élevé des fruits. Le témoin 
positif a présenté le taux le plus élevé de moisissure grise du poivron et le rendement le 
plus faible des fruits. Les traitements au lysozyme+chitosane et lysozyme+C. saitoana 
ont réduit de manière significative les niveaux de moisissure grise du poivron. Pour ces 
traitements, les poids des fruits sont semblables aux poids relevés sur le témoin négatif. 
Les traitements au lysozyme+natamycine et Serenade n’ont réduit que numériquement le 
taux de moisissure grise du poivron. Pour ces deux traitements, les rendements se situent 
entre les témoins positif et négatif. 
 
Tableau 13. Taux d’atteinte et poids des fruits pour l’essai 5 

 Traitements Taux de moisissure 
des fruits 

Poids des fruits 
(g/plant) 

1 Témoin négatif (sans inoculation de 
Fusarium) 

0,22 c 448 a 

2 Témoin positif (avec inoculation de 
Fusarium) 

1,03 a 260 c 

3 Lysozyme + chitosane + Fusarium 0,59 b 399 ab 
4 Lysozyme + C. saitoana + Fusarium 0,57 bc 466 a 
5 Lysozyme + natamycine + Fusarium 0,83 ab 406 ab 
6 Serenade + Fusarium 0,68 ab 348 b 

 
 
 
3. Stabilité du lysozyme dans des conditions de serre 

Après l’entreposage des solutions de lysozyme au réfrigérateur et dans la serre 
pendant une et deux semaines, l’activité du lysozyme des solutions a été déterminée à 
l’aide de notre méthode standard de Shugar. Les données d’activité sont résumées 
dans le tableau 14. Le test ANOVA à deux facteurs, à l’aide de SigmaPlot (Systat 
Software Inc., de San Jose, en Californie, aux États-Unis) indique qu’après une 
semaine, il n’y a aucune différence significative entre les deux conditions 
d’entreposage pour les solutions à 500 et 1000 ppm de lysozyme. Bien que la solution 
à 2000 ppm de lysozyme entreposée au réfrigérateur ait présenté une activité du 
lysozyme significativement plus élevée que la solution entreposée dans la serre, 



 

 

l’activité réelle n’est que de 6 %. Pour les échantillons entreposés au réfrigérateur et 
dans la serre pendant deux semaines, aucune différence significative n’a été détectée 
entre les deux conditions d’entreposage pour les solutions à 500 et 2000 ppm, mais il y 
avait une différence significative (16 %) pour la solution à 1000 ppm. Les résultats 
globaux indiquent que les solutions de lysozyme sont assez stables lorsqu’elles sont 
entreposées dans des conditions de serre. 

 
 
 
 
 
Tableau 14. Activité du lysozyme conservé dans différentes conditions 

Température 
(°C) 

Concentration de 
lysozyme (ppm) 

Temps 
d’entreposage 

(semaine) 

Activité (U/ml) 

Réfrigérateur 500 1 9003±196 
Serre 500 1 9464±65 
Réfrigérateur 1000 1 24617±495 
Serre 1000 1 24384±165 
Réfrigérateur 2000 1 43178±1152 
Serre 2000 1 40530±288 
Réfrigérateur 500 2 10850±165 
Serre 500 2 10734±165 
Réfrigérateur 1000 2 26061±841 
Serre 1000 2 21777±505 
Réfrigérateur 2000 2 37500±590 
Serre 2000 2 38750±590 

 
4. Effet des macronutriments et micronutriments sur l’efficacité du lysozyme 

Les activités du lysozyme dans l’échantillon des trois niveaux de lysozyme (250, 500 
et 1000 ppm) et des deux niveaux d’éléments nutritifs sont résumées au tableau 15. 
Pour l’analyse effectuée les 7e, 14e, 21e et 28e jours, aucune différence significative n’a 
été détectée pour tous les échantillons, sauf pour la solution à 1000 ppm de lysozyme 
avec faible quantité de sel lorsqu’elle a été testée le 21e jour. Par conséquent, la 
conclusion générale de cette étude est qu’au niveau donné d’éléments nutritifs, 
l’activité du lysozyme n’a pas été grandement affectée. 



 

 

 
Tableau 15. Activité du lysozyme dans les solutions d’éléments nutritifs des plants 
Lysozyme 

(ppm) 
Niveau 

d’éléments 
nutritifs 

 

Activité du 
lysozyme le 

7e jour 
(U/ml) 

Activité du 
lysozyme le 

14e jour 
(U/ml) 

Activité du 
lysozyme le 

21e jour 
(U/ml) 

Activité du 
lysozyme le 

28e jour 
(U/ml) 

250 Aucun 4737 a 5051 a 5252 a 5397 a 
250 Faible 4693 a 5190 a 5280 a 5626 a 
250 Élevé 4890 a 5260 a 5524 a 5848 a 
500 Aucun 11052 a 11172 a 10692 a 10988 a 
500 Faible 10957 a 11153 a 10711 a 11986 a 
500 Élevé 10674 a 10743 a 11299 a 11441 a 
1000 Aucun 21296 a 22731 a 23895 a 24414 a 
1000 Faible 21543 a 22591 a 21 639 b 23364 a 
1000 Élevé 23562 a 23909 a 24027 a 23872 a 

 
5. Effet des surfactants sur l’efficacité du lysozyme 
Selon les résultats obtenus dans le cadre des trois expériences (tableau 16), à un niveau de 
0,05 %, Tween n’a pas eu d’effet indésirable sur l’efficacité du lysozyme seul ou de la 
combinaison entre lysozyme et chitosane. Toutefois, l’ajout de Tween 20 a réduit 
l’efficacité du traitement avec la combinaison de lysozyme et de Candida saitoana. 
D’autres expériences sont recommandées pour tester l’effet d’autres surfactants. 
 
Tableau 16. Effet des surfactants sur l’efficacité du lysozyme et d’autres agents 
antimicrobiens 
Contrôle Réduction de la croissance des 

champignons (%) 
0,05 % Tween 20 19 
1000 ppm lyso 34 
1000 ppm lyso+0,05 % Tween 20 38 
1000 ppm lyso+Cs 88 
1000 ppm lyso+Cs+0,05 % Tween 20 49 
1000 ppm lyso+1000 ppm chitosane 26 
1000 ppm lyso+1000 ppm chitosane+0,05 % Tween 20 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CONCLUSION 
L’efficacité du lysozyme en combinaison avec d’autres agents antimicrobiens naturels 
contre la croissance des pathogènes fongiques des plants de serres a été étudiée dans des 
conditions in vitro et in vivo. La stabilité du lysozyme dans une solution d’éléments 
nutritifs pour végétaux et en présence de surfactant a été examinée. L’activité du 
lysozyme a été surveillée durant son entreposage dans des conditions de serre. 
 
En général, la combinaison du lysozyme et du chitosane ou le lysozyme combiné à la 
levure antagoniste Candida saitoana a réduit la zone de croissance des champignons 
testés dans les boîtes de Pétri contenant du bouillon de dextrose de pomme de terre. Dans 
la serre, ces agents antimicrobiens ont réduit les taux d’atteinte des plants. L’activité du 
lysozyme n’a pas été affectée négativement par la présence des éléments nutritifs 
courants utilisés dans la production de serre et la présence d’un surfactant courant. Le 
lysozyme est également demeuré stable dans les conditions de serre. 
 
Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet indiquent que le lysozyme en 
combinaison avec le chitosane ou la Candida saitoana constituent de bons candidats en 
vue d’une utilisation comme agents pour la lutte biologique dans la culture en serre. Les 
résultats ont été communiqués à la BC Greenhouse Growers’ Association. Neova 
Technologies prévoit enregistrer le produit et le commercialiser aux fins d’utilisation 
commerciale. Le présent rapport existe en version originale anglaise. Un document a 
également été préparé aux fins de publication. 
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