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 Résumé 

L’abondance des résidus qui résultent de la transformation des ressources halieutiques et les coûts d’élimination 
incitent à tirer un meilleur parti de la diversité et de la richesse de cette biomasse marine.  

Le regain d’intérêt exprimé pour les extraits actifs marins, le nombre et l’importance croissante des biomolécules 
dans de nombreuses applications pharmaceutiques, nutraceutiques, environnementales, apportent un premier 
élément de solution. 

Le livre traite des possibilités de valorisation du crabe des neiges, de la morue, du pétoncle, du maquereau, du 
hareng et du flétan noir. Après une description de la biologie de chacune de ces espèces une synthèse 
bibliographique des biomolécules valorisables révèle les potentialités d'exploitation des coproduits non utilisés 
aujourd'hui. Ensuite les résultats d'une étude québécoise entreprise en 2002 sont présentés. Cette étude avait pour 
objectif d’évaluer le volume des résidus, d'en prélever des échantillons représentatifs, d'effectuer un premier 
traitement puis de déterminer de manière précise la composition biochimique des différentes catégories de 
résidus provenant de la transformation des espèces marines étudiées.  

La composition biochimique de chaque catégorie de coproduits est présentée et analysée. Une étude des volumes 
disponibles au Québec et une évaluation quantitative des biomécules sélectionnées est réalisée (caroténoïdes, 
chitine, acides gras, phospholipides, collagénases).  

L'approche industrielle est abordée sous forme de schémas descriptifs des procédés de production et analysée y 
compris les points critiques. Les  étapes de récupération, traitement et conservation ainsi que la stabilité des 
produits sont  présentés.     

Enfin une synthèse et des perspectives de valorisation sont évaluées pour chacune des espèces étudiées. 


