Hydrolyse, hydrolysats protéiques
& peptides bioactifs de produits de la mer
L’hydrolyse
Les co-produits de poisson peuvent être schématisés comme un assemblage de
protéines, d’huiles (lipides) et de minéraux. L’hydrolyse va découper les protéines, au
niveau des liaisons peptidiques*, en molécules de plus petites tailles : polypeptides*, peptides* et
acides aminés*. Le produit obtenu est nommé « hydrolysat protéique ».
L’hydrolyse laisse intacts les minéraux et les lipides, et permet donc l’obtention de plusieurs phases qui
peuvent être séparées
L’hydrolyse nécessite, pour couper les protéines, un acide, une base ou une enzyme*. Il s’agit alors d’une
hydrolyse chimique ou d’une hydrolyse enzymatique.
L’hydrolyse est caractérisée par le degré d’hydrolyse qui correspond au pourcentage de liaisons
peptiques coupées par rapport au nombre total de liaisons peptidiques de la protéine.
En modifiant leur taille et leur charge, l’hydrolyse modifie les propriétés fonctionnelles et
nutritionnelles des protéines (digestibilité, solubilité, réduction de l’allergénicité, développement
d’activités biologiques…).
MINERAUX

PROTEINES

Ajustement du pH et
de la température
LIPIDES

HYDROLYSE

O
R

E
T

P

I

E
N
LIPIDES

POLYPEPTIDES
PEPTIDES
ACIDES AMINES
Centrifugation

 Ifremer

MINERAUX
&
Produits non
hydrolysés
(protéines
insolubles)

Ifremer – Mars 2012 – v1 – Fiche réalisée pour Bibliomer http://www.bibliomer.com/

L’hydrolyse enzymatique
Pour les hydrolysats protéiques de poisson obtenus par hydrolyse enzymatique, les
coproduits sont mis en présence d’une certaine quantité d’enzyme* (protéase) dans un
milieu aqueux aux pH et température optimisant son activité. L’enzyme va découper les protéines
contenues dans les co-produits.
Chaque enzyme a une action sélective et coupe une liaison peptidique* après une séquence précise
d’acides aminés*. Une grande variété d’enzymes différentes est disponible (papaïne, trypsine,
pancréatine…).
En fonction du résultat souhaité (poids moléculaire, type de peptides…), une ou plusieurs enzymes
peuvent être utilisées. Il est ainsi possible de contrôler l’hydrolyse.
Il s’agit d’autolysat lorsque l’enzyme utilisée est initialement présente dans les co-produits (enzyme
endogène) comme pour la production de sauces de poissons, et d’hétérolysat lorsqu’elle n’est pas
présente dans les co-produits (enzyme exogène).

L’hydrolyse chimique
Dans le cas de l’hydrolyse chimique, le réactif est un acide ou une base.
L’hydrolyse chimique est peu coûteuse, assez simple mais non spécifique (coupure des liaisons
peptidiques quelque soit la séquence des acides aminés*). Elle est donc peu reproductible (taille,
composition et fonctionnalités variables des peptides* obtenus).
De plus, les conditions d’hydrolyse (températures élevées et conditions de pH extrêmes) altèrent les
propriétés des peptides et détruisent certains acides aminés comme le tryptophane qui est un acide
aminé essentiel.
L’hydrolyse acide est plus utilisée que l’hydrolyse basique.
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Hydrolyse chimique
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Peptides « bioactifs » et « fonctionnels »
Les peptides* bioactifs sont principalement issus de l’hydrolyse enzymatique des
coproduits de poissons. Sa maîtrise est primordiale, tout comme sa reproductibilité.
Les peptides sont dits « fonctionnels » lorsqu’ils ont des propriétés physico-chimiques améliorant la
transformation, la stabilité, la conservation ou les qualités organoleptiques d’un produit.
Les peptides sont dits « bioactifs », lorsqu’ils ont un impact positif sur la santé comme des activités
anti-hypertensive, antioxydante*, immunomodulatrice*…

Propriétés et applications
Principales propriétés
Les propriétés (et applications) d’un hydrolysat protéique dépendent :
 de la nature des coproduits de poisson utilisés (état de fraîcheur et qualité sanitaire),
 du type d’hydrolyse (enzymatique ou chimique),
 de l’enzyme* et de sa concentration,
 du degré d’hydrolyse,
 des conditions de l’hydrolyse
Respect des procédures d’hygiène – Durée, pH et température optimisés.
Les propriétés d’un hydrolysat sont très liées aux peptides* qu’il contient. C’est pourquoi il peut
éventuellement être intéressant de les extraire en fonction de leur poids moléculaires (influençant l’activité
biologique), de leurs charges, de leur solubilité…Toutefois, l’activité d’un hydrolysat peut ne pas être due
à un unique peptide mais à la combinaison de plusieurs. Dans ce cas, il est très compliqué d’identifier les
peptides en jeu.
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Etant donné la grande diversité des hydrolysats protéiques et des peptides bioactifs issus de co-produits
de poissons, une large gamme de propriétés est retrouvée. Certains ont (auraient) des propriétés :
 antioxydantes*
 antibactériennes
 texturantes : émulsifiantes / moussantes / gélifiantes
 cryoprotectrices / maintien des capacités de rétention d’eau
 d’exhausteurs de goût / aromatisantes / facteur d’appétence
 stimulation de la croissance des animaux d’élevage
 d’antihypertenseur*
 immunostimulantes / immunomodulatrices*
 sécrétagogues*
 de transport des minéraux / régulation du métabolisme du calcium
 anti-cholestérol
 anti-diabétique / diminution de l’index glycémique*
 anti-thrombotique
 anti-stress / relaxantes
 d’accroissement du sentiment de satiété / suppression de l’appétit
 de stimulation et protection gastrique…

Principales applications
Alimentation animale
 Aquaculture
 Animaux de compagnie
 Elevage de porcelets
 Elevage d’animaux à fourrure

Plus riche en protéines que les farines classiques
Haute qualité nutritive
Digestibilité & appétence
Granulométrie fine adaptée aux alevins et aux crevettes
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Alimentation humaine / Ingrédients fonctionnels
 Sauce de poisson de type Nuoc Mam
 Maintien de la couleur, de la texture, de la saveur
et des qualités nutritionnelles
 Augmentation de la durée de conservation
 Modifications de caractéristiques organoleptiques
L’amertume des hydrolysats protéiques est souvent un frein à leur utilisation en alimentation
humaine. Ce problème peut être résolu par une bonne maîtrise de l’hydrolyse, un choix
d’enzyme adapté et l’utilisation de coproduits non oxydés.

Microbiologie
 Source azotée pour milieu de culture en microbiologie (peptone)
Cosmétique
 Hydratation de la peau
 Lutte contre le vieillissement cellulaire (peau)

© Ifremer

Nutraceutique / Nutrition Santé / Compléments alimentaires
 Prévention des maladies cardiovasculaires et de l’hypertension
 Amélioration de la santé osseuse et articulaire
 Protection de l’intestin et amélioration de l’absorption
 Modération de l’appétit
 Lutte contre le stress

Agriculture
 Fertilisants

Production
er

La France est le 1 producteur d’hydrolysats protéiques de poissons en Europe. Plus
d’une douzaine de société commercialisent des hydrolysats.
Au niveau international, environ 20% des hydrolysats protéiques et peptides bioactifs commercialisés sont
d’origine marine..
Les hydrolysats protéiques de produits de la mer sont majoritairement utilisés pour l’alimentation
animale (en aquaculture, en alimentation du porcelet, en « petfood* »…).
Certains peptides bioactifs sont commercialisés comme compléments alimentaires surtout pour prévenir
l’hypertension, mais aussi pour diminuer l’index glycémique*, améliorer la santé intestinale et lutter
contre le stress…
Afin d’accéder au marché médical en affichant des effets santé approuvés officiellement par les autorités
compétentes, des études in vitro (en milieu contrôlé et sur cellules modèles) et in vivo (sur modèles
animaux et humains) sont nécessaires. Elles permettent de valider les effets observés tout en démontrant
l’innocuité et la non toxicité. La démarche à entreprendre est longue et très coûteuse.
Des études in vitro et éventuellement sur modèles animaux ont été réalisées avec des hydrolysats ou
peptides* de produits de la mer ; par contre le nombre d’étude sur modèles humains est très limité et
devrait être développé.
Préalablement à la réalisation de telles études, différents aspects sont à prendre en compte : capacité de
production à grande échelle, reproductibilité et répétabilité, compatibilité avec la matrice alimentaire,
stabilité gastro-intestinale (non dégradation lors de la digestion), biodisponibilité* et stabilité à long
terme…

Réglementation
Etant donné la diversité des applications des hydrolysats protéiques et peptides bioactifs
de produits de la mer, il est nécessaire de se référer à la réglementation en vigueur dans
le domaine ciblé.
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