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� Résumé 

Ce travail porte sur l’hydrolyse enzymatique de viscères de sardine en utilisant 3 protéases commerciales à 
large spectre. Les hydrolyses sont menées sur des temps longs, selon les conditions données par le fabricant. 
Trois fractions résultent de ces hydrolyses suivies d’une étape de centrifugation : la fraction insoluble, la 
fraction soluble et la fraction huileuse. Pour chacune de ces fractions, les lipides et phospholipides sont 
quantifiés et les seuils de coupures des peptides caractérisés.  

Les degrés d’hydrolyse ont été déterminés pour les 3 groupes enzymatiques, Alcalase étant celui permettant 
d’obtenir le plus haut degré d’hydrolyse. 

Les hydrolyses réalisées sur les viscères de sardine permettent une augmentation de solubilisation de la 
matière, ainsi qu’une augmentation des quantités de lipides extraites dans les fractions liquides (fractions 
huileuse et soluble).  

Les analyses réalisées sur ces lipides ont également montré que les lipides obtenus sont plus riches en 
phospholipides que les lipides obtenus en utilisant les techniques chimiques d’extraction. Ainsi, les hydrolyses 
enzymatiques réalisées dans ce travail ont permis une obtention de composés lipidiques d’intérêt sans avoir 
recours aux solvants organiques et sans traitement thermique.  

Cette étude démontre l’utilité du traitement enzymatique pour la valorisation des coproduits de l’industrie de 
la pêche, en se focalisant de façon originale sur l’obtention de lipides. 


