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Elle [la chitine] est en effet un constituant majoritaire des carapaces de crustacés (de 17 à 33 %) ainsi 
que des os de seiche et des plumes de calmars. Elle est aussi présente dans la cuticule des insectes, 
dans les champignons…  
[…] La chitine est le deuxième bio-polymère le plus abondant dans la nature après la cellulose. La 
chitine n'a pas une structure chimique unique mais plusieurs; elle englobe plusieurs polysaccharides 
composés d'unités de N-acétyl-D-glucosamine (de 50 à 100%) et d'unités D-glucosamine (de O à 50%). 
[…] Elle est extraite en trois étapes  

- déminéralisation par hydrolyse acide pour éliminer les minéraux 
- déprotéinisation par hydrolyse basique pour éliminer les protéines 
- décoloration (ou blanchiment) : étape facultative pour éliminer les pigments 

Entre ces différentes étapes, des opérations de lavage sont nécessaires. 
La chitine peut ensuite être desacétylée pour obtenir le chitosan, appelé également « chitosane » 

- par voie chimique à haute température par une base concentrée (soude par exemple) 
- par voie enzymatique avec la chitine-desacétylase. 

 

La frontière entre chitosan et chitine correspond à un degré de desacétylation (DD) de 60-70%: en-
deçà le composé est nommé chitine, au-delà, chitosan. 
Le chitosan est soluble en milieu acide (à pH < 6,5) contrairement à la chitine qui est insoluble. […] 
 

 
 



Propriétés du chitosan (ou chitosane) 
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/cheveux/loupe_filmo_chito.html 

Comme la plupart des polysaccharides le chitosane en raison de la liaison β (1→4) est un polymère 
semi-rigide et un bon épaississant. En particulier, la possibilité de formation de ponts hydrogène inter-
chaînes augmente encore ses performances allant jusqu’à un comportement de type gel physique 
faible. Ces interactions lui confèrent d’excellentes propriétés filmogènes. 
Le chitosane est un polymère cationique en milieu acide. Ce caractère conduit à la mucoadhésivité de 
ce polymère et à des interactions électrostatiques fortes avec de nombreuses protéines, avec les lipides 
et avec les tensio-actifs de charge opposée comme le SDS (Sodium Dodécyl Sulfate), un détergent 
puissant, chargé négativement. […] De plus, la fonction –NH2 conduit à la formation de complexe avec 
certains ions métalliques tels que le cuivre et prévient ainsi certaines réactions allergiques. 

https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/cheveux/loupe_filmo_chito.html

