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 Résumé 

La cathepsine B et la collagénase sont des enzymes importantes dans les processus de dégradation de la qualité du 
poisson. Les coproduits du poisson constituent des fractions très périssables. Cependant, ils contiennent des 
protéines avec une excellente composition en acides aminés et une excellente digestibilité, ce qui implique un fort 
potentiel pour leur utilisation. Cette étude caractérise l'activité de la cathepsine B et de la collagénase dans les 
coproduits de 5 espèces de gadidés provenant de différentes zones de pêche et capturées à différentes saisons. 

L'activité moyenne maximale de la cathepsine B se situe à 35°C dans le foie et les viscères, et à 50°C dans les chutes 
de filetage, tandis que la collagénase montre un maximum d'activité à 20°C dans les chutes, 35°C dans le foie et 
50°C dans les viscères. L'espèce, la saison et le lieu de la capture modifient significativement l'activité de la 
cathepsine B et de la collagénase dans les chutes de filetage, mais pas dans les échantillons de viscères. La 
cathepsine B est plus stable à la chaleur que la collagénase dans les 3 fractions. La cathepsine B et la collagénase 
sont toutes les deux moins stables à la chaleur dans les chutes de filetage que dans les deux autres fractions. 


