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� Résumé 

La nutrition animale (farine et huile) est actuellement l’une des principales voies de valorisation des coproduits 
marins. Mais en terme de rentabilité, d’autres applications offrent des perspectives plus intéressantes : 
l’utilisation de composés bioactifs (enzymes), de peptides, de biopolymères pour des applications 
technologiques ou pharmaceutiques, ou bien la valorisation aromatique des coproduits pour la consommation 
humaine. Cette valorisation aromatique concerne la transformation de la fraction protéique qui jusqu’à 
présent, reposait sur la fabrication de farine et l’ensilage de poisson. Des hydrolysats protéiques peuvent aussi 
être produits (30 000 t en 2004). Ce sont des protéines qui sont coupées par voie enzymatique ou chimique en 
peptides de différentes tailles. Les procédés biologiques sont les plus utilisés car ils permettent de conserver 
une fonctionnalité élevée ainsi qu’une forte valeur ajoutée. 

La valorisation aromatique, sous forme de poudre ou de liquide pour des utilisations en formulation 
alimentaire, représente en France 2 100 tonnes de coproduits (têtes, arêtes de saumon, anchois, maquereau, 
thon, et têtes et carapaces de crustacés). La technologie employée met en œuvre des étapes de broyage, 
extraction, séparation et concentration. Elle est encadrée par une réglementation européenne qui régit à la 
fois les aspects sanitaires liés à la transformation, ainsi que par des normes en vigueur concernant les teneurs 
limites en dioxines. 

Différentes molécules contribuent aux arômes marins :  

- au niveau du goût, des acides aminés (glycine, arginine, alanine, acide glutamique), des nucléotides, des 
composés aminés, des minéraux (ions chlorures, phosphates, sodium), des acides organiques, des hydrates 
carbonés ;  

- au niveau de l’arôme et de l’odeur, même si les produits de la mer ont globalement assez peu d’odeur au 
sortir de l’eau, ensuite au cours de l’évolution post-mortem, apparaissent différents composés participant à 
l’arôme des produits : des composés tels que des aldehydes issus d’une dégradation des lipides, en particulier 
des acides gras poly-insaturés (par hydrolyse ou oxydation), des caroténoïdes, des métabolites d’origine 
microbienne (TMA, H2S, méthyl ou diméthyl sulfure). Les procédés de transformation peuvent également 
générer certains composés ; par exemple, la température peut favoriser les réactions de Maillard entre 
acides aminés et sucres et conduire à des composés spécifiques (ex : pyrazines, thiazoles) ainsi qu’à des 
notes aromatiques spécifiques de type grillé. 

Pour réaliser un arôme marin, il faut associer différentes molécules (sapides et odorantes) : un extrait naturel, 
un exhausteur de goût, un arôme et un agent masquant des notes indésirables. 

Un exemple de l’effet des paramètres d’un procédé sur la génération des arômes est présenté dans le cas de 
l’obtention d’hydrolysats de coproduits de sole tropicale. Cet exemple permet d’illustrer l’effet de la 
température d’hydrolyse ou du temps d’hydrolyse sur le type de composés formés et les notes sensorielles 
associées. Il montre que la diversité des produits obtenus peut permettre des applications aussi variées que 
l’aromatisation alimentaire ou l’alimentation animale. 


