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� Résumé 

La majorité des coproduits marins utilisés actuellement servent à produire de l’huile, de la farine, des 

fertilisants, des ensilages de poisson et des aliments pour animaux de compagnie. Des études récentes ont 

montré que ces coproduits renferment des composés bioactifs ayant des applications pharmaceutiques et 

biotechnologiques. Les peptides antimicrobiens (PAM), sont omniprésents dans les espèces marines issues de la 

pêche ou de l’aquaculture. Certains peptides ont des activités antibactériennes, antifongiques et antivirales. 

Dans la présente synthèse, les auteurs décrivent d’abord ce que signifie « propriétés des PAM » à partir de 

peptides issus d’invertébrés et de vertébrés marins. Ensuite, ils se focalisent sur les PAM issus d’animaux 

marins d’élevage, en particulier ceux de bivalves (huîtres et moules), de crustacés (principalement crevettes) 

et de poissons osseux. Les activités antivirales des peptides issus de chaque espèce marine sont décrites. La 

catégorie émergente des fragments protéolytiques de protéines inactives ayant une activité antimicrobienne 

est également abordée. 

Les infections antimicrobiennes font partie des maladies les plus destructrices qui affectent les animaux en 

aquaculture. Et malheureusement, malgré l’impact négatif de ces maladies sur les organismes aquatiques, les 

connaissances sur la prévention et le traitement de ces infections sont limitées. Les difficultés de maîtrise de 

ces infections sont essentiellement dues à l’absence de vaccins et d’agents thérapeutiques spécifiques. A long 

terme, des traitements alternatifs utilisant des antimicrobiens issus de coproduits marins pourraient être 

développés. 


