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� Résumé 

Cette revue est dédiée aux méthodes enzymatiques appliquées à la valorisation des coproduits de la pêche par 
la mise en œuvre de procédés biotechnologiques.  

Le chapitre traite tout d’abord de l’extraction des lipides. Les principales réactions enzymatiques catalysées 
par les lipides et les procédés d’enrichissement en AGPI sont décrits et illustrés de quelques exemples. La 
section dédiée à la valorisation des fractions protéiques compare les avantages et inconvénients respectifs de 
l’hydrolyse chimique, de l’autolyse et de l’hydrolyse à l’aide de protéases exogènes.  

De nombreux exemples de protéases appliquées à l’hydrolyse des protéines sont proposés sous forme de 
tableaux de synthèse. Les méthodes de quantification de l’étendue de l’hydrolyse sont comparées.  

Enfin, les principales propriétés fonctionnelles et les activités biologiques présentes dans les hydrolysats sont 
décrites. Une troisième section présentant la valorisation des peaux, des os, des cartilages et des écailles, 
évoque l’extraction du collagène par voie chimique ou enzymatique et la solubilisation de la chondroïtine 
sulfate. La dernière section, relative à la valorisation des coproduits issus de la transformation des crustacés, 
s’intéresse principalement à la production de chitine et à ses dérivés. 

Enfin, les méthodes d’identification génétiques applicables aux produits et coproduits marins sont évoquées. La 
conclusion et les perspectives mentionnent les freins et les leviers liés à la valorisation biotechnologique des 
coproduits de la pêche. 


