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 Résumé
Le chapitre dresse un panorama des coproduits marins extraits ou transformés à l’aide de méthodes
enzymatiques. Quelques définitions sont tout d’abord proposées sur la différence entre déchets et coproduits,
puis une première section est dédiée aux lipides : présentation de leurs effets bénéfiques pour la santé,
procédés de traitement par des enzymes pour faciliter la libération des lipides, réactions catalysées par des
lipases afin d’optimiser la composition en acides gras polyinsaturés...
La section suivante est consacrée aux protéines et dérivés protéiques. Les avantages de l’hydrolyse
enzymatique versus l’autolyse ou l’hydrolyse chimique y sont discutés, puis un tableau présente les principales
préparations enzymatiques mises en œuvre pour solubiliser des substrats marins, ainsi que les domaines
d’application des hydrolysats et les méthodes d’évaluation de l’hydrolyse. Enfin, quelques exemples
d’application des hydrolysats protéiques (propriétés fonctionnelles, activités biologiques) sont donnés.
Les sections suivantes présentent la valorisation des peaux, cartilages et arêtes de poissons, ou encore des
coproduits de crustacés dans le but notamment d’extraire du collagène, du sulfate de chondroïtine et de la
chitine.
Enfin, le chapitre s’achève avec une réflexion sur l’application des outils de la biologie moléculaire à la
traçabilité génétique des coproduits marins.
La conclusion générale propose quelques pistes de réflexion, comme par exemple l’importance de disposer
d’enzymes spécifiques pour contrôler la production de molécules « sur-mesure », et l’effort à mener pour que
les coproduits collectés soient d’excellente qualité.

