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���� Analyse 

La valorisation des coproduits marins est une activité en expansion. Actuellement, de nombreux travaux sur la 

recherche d’extraits et de molécules d’intérêt sont en cours. Ils concernent : 

- l’optimisation des techniques d’extraction, 

- l’influence de la qualité des coproduits et des procédés sur les extraits (caractéristiques et qualité), 

- les propriétés (bio-activité) des extraits, et 

- l’utilisation des extraits dans des domaines variés (alimentaire, cosmétique, médical…). 

Le focus de ce Bibliomer traite de la valorisation des protéines issues de coproduits de la transformation de 

poissons, mollusques et crustacés. Les articles présentés sont répartis en trois sous thématiques : 

- les modes de production des extraits protéiques (hydrolysats, isolats), 

- les propriétés et les utilisations des extraits ; 

- la gélatine est traitée à part. 

Les résultats présentés sont aujourd’hui le plus souvent réalisés à l’échelle du laboratoire ou à une échelle 

pilote, des tests complémentaires sont souvent nécessaires pour passer à l’échelle industrielle. Les freins 

actuels au développement industriel de la valorisation des coproduits sont aussi liés à l’approvisionnement 

(quantité, qualité, logistique, transport, regroupement) d’un coproduit spécifique, à la réglementation à 

respecter, et aux difficultés liées à la création de nouveaux ingrédients/molécules bioactives et à leurs 

utilisations. Mais restons optimistes, la mise en place d’une industrie de valorisation des coproduits issus de la 

transformation des produits aquatiques nécessite un peu de temps, et aujourd’hui elle est prometteuse. 

N.B. Dans ce focus, le terme « coproduit » englobe les sous produits (cf Règlement CE n° 1069/2009), les 

captures accessoires, les rejets, les invendus … 
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