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� Résumé 

La récupération des lipides totaux et des phospholipides après hydrolyse enzymatique, la qualité et la 
composition en acides aminés des hydrolysats de viscères de seiche (Sepia officinalis) et de sardine (Sardina 
pilchardus) ont été comparées. Les hydrolyses enzymatique ont été effectuées par la méthode du pH-stat (24 
h, pH 8, 50°C) en utilisant 3 extraits enzymatiques du commerce, Protamex, Alcalase et Flavourzyme. Trois 
fractions ont été produites : une phase insoluble, une phase aqueuse soluble et une phase huileuse. Pour 
chaque fraction, les lipides, les phospholipides et les protéines ont été évalués quantitativement. Les analyses 
quantitatives et qualitatives de la matière première et des hydrolysats ont été réalisées. Le degré d'hydrolyse 
(DH) pour des viscères de seiche est de 3,2 % en utilisant Protamex, 6,8 % avec Flavourzyme et 7 % avec 
Alcalase. Le DH pour des viscères de sardine est de 1,9 % en utilisant Flavourzyme, de 3,1 % avec Protamex et 
de 3,3 % avec Alcalase.  

Les rendements en matière sèche de toutes les réactions d'hydrolyse sont augmentés dans les phases aqueuses. 
La récupération des protéines après l'hydrolyse est de 57,2 % à 64,3 % pour la seiche et de 57,4 % à 61,2 % pour 
la sardine. La rupture des tissus après le traitement avec les protéases a augmenté l’extractabilité des lipides.  

Au moins 80 % des lipides de la matière première ont été récupérés dans les phases liquides pour les deux 
espèces. Les lipides provenant des hydrolyses sont plus riches en phospholipides que les lipides extraits par 
l'extraction chimique classique, particulièrement ceux récupérés après hydrolyse avec Flavourzyme pour la 
seiche, et avec Alcalase pour la sardine. La teneur en acides aminés totaux diffère selon le substrat et l'enzyme 
utilisés. Cependant, indépendamment de la matière première ou de l’extrait enzymatique utilisé, l'hydrolyse a 
augmenté la teneur en acides aminés essentiels dans les hydrolysats, augmentant ainsi leur valeur 
nutritionnelle potentielle pour des produits alimentaires. 


