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Introduction 

L'Institut tropical de recherche et de developpement (TDRI) du 
Royaume-Uni s'interesse depuis longtemps aux utilisations du requin et a 
collabore* a des projets dans ce domaine dans bien des pays du raonde. Mais a la 
suite de rencontres r£centes entre les experts de l'lnstitut et des personnes 
se spe'cialisant dans le traitement des cuirs et peaux on a commence' a 
s'intgresser tout particulierement aux possibility d'exploitation de toutes 
les parties du requin et notarament de la peau. Les auteurs du present article 
exposent certains des facteurs qui sont importants dans cette industrie. 

Les requins appartiennent a l'ordre des Elasmobranches et pr^sentent 
d'iraportantes differences avec les Teieosteens ou poissons osseux. L'une des 
grandes caracteristiques de ce groupe est que son m^canisme de regulation 
osmotique exige le maintien dans les tissus de taux Aleves d'uree, ce qui a 
d'importantes consequences pour le traitement de la chair. Par aiileurs, les 
e*cailles de la peau sont remplacees par des dents cutan^es resistantes sur les 
plans physique et chimique, ce qui rend difficile le tannage, done la 
fabrication de cuir. En outre, la peau du requin a une structure lamellaire 
inhabituelle faite de fibres collagenes sur lesquelles est directement fixe le 
tissu musculaire (c'est-a-dire la chair). Ces caracteristiques particulieres, 
s'ajout ant aux caracteristiques generales des poissons, posent un certain 
nombre de problemes a ceux qui s1interessent a 1'exploitation du requin. 

Les utilisations sont nombreuses et une particularite du requin est que 
theoriquement, tous ses organes peuvent §tre utilises. Les nageoires, la pe3u, 
la chair, ^e foie et les dents ont tous une grande valeur commerciale mais il 
est difficile de produire simultanement, dans des conditions commerciales, des 
peaux et de la chair de qualite. Si l'on eviscere le poisson immediateme.it, on 
aura une meilleure qualite de chair, mais au depouiIlenient on aura plut3t deux 

"flancs" et non une peau entiere. Dans la pratique, les decisions conce:naat 
l'evisc^ration et le temps qu'il faut attendre avant de pouvoir commencer le 
traitement ou le depouillement seront fonction des conditions. Par exemple, le 
bateau est-il equips de moyens de traitement ? Les p@cheurs eux-m@mes ont-ils 
les competences n^cessaires pour depouiller les requins ? A-t-on 1'intention de 
cjramercialiser a la fois la chair et les autres produits tels que peau, 

nageoires, etc. La chair du requin s'altere rapideraent et doit 8tre refrigeree 
ou congeiee a bref deiai apres la capture pour en conserver la qualite (mais 
d'aucuns pensent que la refrigeration ou la congelation ont un effet 
defavorable sur la valeur commerciale de la peau). 

II existe peu d'informations detailiees sur les ressources totales en 
requin et leur distribution. D'apres une recente publication de la FAO (Shark 
Utilisation and Marketing, publiee par R. Kreuzer et R. Ahmed, FAO, Rome, 
1978), on compterait de 250 a 300 especes de requins qui pourraient constituer 
une precieuse source de proteines pour la consommation locale dans les pays en 
developpement et de devises pour les exportateurs de produits tir£s du requin. 
MaLs e'est une ressource, qui, bien souvent, n'est pas exploitee a fond ou bien 
est gaspiliee en raison de techniques de traitement defectueuses ou de 
croyances traditionnelles, sociales ou religieuses sur la manutention et la 
consommation du poisson. Les chapitres suivants sont consacres aux utilisations 
possibles du requin et aux moyens d'en ameiiorer Sexploitation. 
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La chair 

Si 1'on veut utiliser la chair du requin, il faut apporter tous ses soins 
a la raanutent ion et a la conservation. Il faut, des le debut, saigner le 
poisson a fond pour require le taux d'ur£e, rafratchir la chair pour empScher 
1'action microbienne, et retirer les visceres qui peuvent itre un foyer 
d'infection bact£rienne. Si l'on commence le traitement peu de temps apres 
avoir tu£ le requin, il devrait Stre possible d'utiliser pour la consommation 
humaine la chair de presque tous les types de requin, a l'exception des quatre 
especes suivantes, consid£r£es comme l^gerement toxiques : 

- Somniosus microcephalus; 
~ ^aracharhinus melanopterus; 
- Heptrarichia's perio; 
- Hexanchus griseus. 

Comme tout autre poisson, le requin devrait §tre traite aussi rapidement 
que possible apres sa mort car moins la chair trait£e est frafche, plus vite 
elle s'altere raeme durant le stockage en congelateur. La chair du requin pose 
un probleme particulier : lorsqu'on la conserve, elle se'crete de grandes 
quantit£s d'ammoniaque, ph£noraene tenant au fait qu'elle est riche en uree qui 
est decomposed par l'action bacte>ienne et 1'autolyse. Mais on peut ramener ce 
probleme a de moindes proportions en utilisant de bonnes raethodes de 

manutention et de conservation. En saignant iramediatement le poisson frais, on 
reduit le taux d'ur£e et les taches dues aux epanchements de sang, ce qui 
ara£liore a la fois le gout et la quality de la chair. Pour cela, on coupe 
gen£raleraent la queue sans la detacher du corps a fin de sectionner les 
principaux vaisseaux sanguins, Si 1'Evisceration est pratiqu£e imm£diatement, 
on aura une raeilleure qualite" de chair raais lors du depouillement, la peau se 
presentera non pas entiere, raais en deux "flancs". Cela reduit d'autant la 
production de cuir utilisable et, dans le cas des petits requins, les flancs 
sont trop petits pour avoir une utilisation commerciale. Dans le cas des grands 
requins, en revanche, ce proced^ ne reduirait pas sensiblement la valeur de la 
peau. 

Comme on l'a deja dit, la chair du requin est plus difficile a manipuler 
que celle des autres poissons en raison de sa teneur particuliereraent £lev£e en 
ur^e; traditionnellement, elle est surtout consomm£e par les habitants des 
regions c&tieres qui sont habitues aux aliments a saveur forte. Mais depuis 
qu'on dispose de moyens de refrigeration, on peut manipuler et traiter la chair 
du requin sans que cela produise une odeur et un gout marques, et des gens qui 
ne connaissaient pas ce produit autrefois le consomment raaintenant a l'Etat 
frais ou congele. 

II existe differentes facons de conserver la chair de poisson. Une etape 
intermtSdiaire consiste genera lenient a la rincer ou a la faire treraper dans 
I'eau. On eliraine ainsi une partie de i'uree de m§me que toutes salet^s, sang 
ou exsudats superficiels. Pour eiiminer le plus d'ur£e possible, il est 
recommande de treraper la chair dans une solution additionn^e de sel ou d'acide 
organique. 

La salaison est probablement le moyen le plus courant de conserver la 
chair de requin en climat tropical, et l'on distingue deux grandes raethodes : 

a) Sauraure - Les filets d'environ 2 cm d'Epaisseur sont recouverts de 
sel et entass£s en couches serr^es dans un recipient etanche, chaque 
couche etant saupoudree de sel. On laisse la saumure qui se forme 
recouvrir le poisson; si les filets ne sont pas recouverts au bout de 

3 a 4 heures, on ajoute de l'eau saiee pour qu'ils soient compieteraent 
iramerg£s. Cela erapSche le deVeloppement de bacteries halophiles ou de 
moisissures, 1'oxydation et les attaques d'insectes. Le temps 
d1immersion depend de la taille des morceaux de poisson, de leur 
teneur en graisse et de la temperature, mais en climat tropical il est 
g£n£ralement de 2 a 4 jours. 



24 

b) Salage a sec - On frotte les filets de poisson d'environ 2 cm 
d'epaisseur avec du gros sel et on laisse s'ecouler librement l'eau 
que iibere le poisson. Le salage a sec est facile et efficace, mais le 
poisson n'etant pas recouvert d'eau saiee ou de saumure, il peut 
s'avarier ou Stre attaque par des insectes. L'exposition a l'air et la 
presence de sel acceiere d'ailleurs l'oxydation des graisses qui se 
traduit par une coloration particuliere et un goGt ranee. Apres le 
salage, le poisson est generalement seche jusqu'a ce que sa teneur en 
humidite" soit d'environ 25 pour 100, 

Le s^chage est une autre m£thode traditionnelle de conservation. II se 
fait generalement au soleil et au vent. Il retarde l'action bacterienne et le 
processus d'autolyse et a done une action de conservation. On obtient de 
raeilleurs resultats en placant le poisson sur des claies qui permettent la 
circulation de l'air. On peut le proteger de la pluie en couvrant la claie 
d'une feuille de matiere impermeable. II faut egaleraent proteger le produit de 
tout exces d'humidite. On peut utiliser des s^choirs me'eaniques si l'on en a et 
contrSler les diffdrents facteurs (temperature, circulation de l'air, humidite) 
pour obtenir un produit plus uniforme, Mais il faut etudier avec soin la 
rentabilite des sechoirs mecaniques. 

Le fumage a aussi pour effet de secher le poisson et de le conserver. Il 
ne doit pas Stre trop prolonge si l'on veut eviter une coloration foncee. On 
allie souvent le fumage au salage, raethode qui a l'avantage de donner de la 
saveur au poisson et de camoufler tout goflt d'uree desagreable. On rehydrate le 
poisson avant de le consommer ce qui eliraine encore de l'uree, surtout s'il y a 
des acides organiques dans la solution de trempage. Le salage et le sechage 
sont des methodes traditionnelles de conservation de la chair de requin dans 
bien des pays tropicaux, et le produit seche et sale a l'avantage de bien se 
conserver aux temperatures arabiantes, sans qu'il soit necessaire de le 
r^frigerer. 

La refrigeration est un moyen extrSmement efficace de conserver la chair 
de requin aussitSt apres la pSche. Les requins de taille petite et moyenne dont 
la chair est assez demandee sont generalement mis sur glace en mer, conserves 
dans la glace jusqu'a leur traitement puis commercialises frais ou congeies. 
Mais les grands requins destines a Stre depouilies ne sont generalement pas 
refrigeres en mer. En effet, certains pensent que l'utilisation de la glace 
pour conserver le poisson fratchement p&che a un effet defavorable tar la 
qualite de la peau. Mais il y a peu de preuves tangibles a l'appui de cette 
these, qui demande a Stre etudiee de facoo plus approfondie. 

La congelation est une met node de traitement assez sophistiquee 
necessitant un investissement considerable et, dans les pays tropicaux, son 
codt pourrait Stre exorbitant, surtout s'il s'agit d'operations d'envergure 
modeste. Les petits requins peuvent Stre commercialises sous forme de poissons 
coageies par^s, e'est-a-dire debarrasses de la t§te, des visceres, des 

nageoires et de la queue, mais avec leur peau. Les requins de plus grande 
taille seront decoupes en filets ou en steaks selon les exigences du marche. Il 
vaut raieux surgeler les poissons pares entier, mais on peut se contenter de 
congeler les filets ou les steaks. Apres congelation, les raorceaux sont 
lustres, embalies et stockes a - 30°C. 

La peau 

La peau du requin a la mSme structure chimique que celle des autres 
poissons et elle peut done Stre utilisee a des fins identiques telles que la 
fabrication de gelatine. En revanche, sur le plan de la structure physique, la 
peau du requin a des caracteristiques qui permettent d'en tirer un cuir haut de 
gamme ayant des proprietes uniques. 

Au lieu d'Stre dispersees au hasard, les fibres collagenes de la peau de 
requin sont disposees en couches. Au sein d'une mSme couche, toutes les fibres 
vont dans le raSme sens mais ce n'est pas le cas des couches voisines. Le 
resultat est une structure lameliaire tres souple mais solide a laquelle sont 
directeraent fixes du c&te interne le tissu musculaire sous-cutane et du cote 
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externe l'epiderme et les dents cutanSes. 
Ces dents cutan^es du requin ne ressemblent pas aux ecailles des autres 

poissons. Ce sont des structures calcaires recouvertes d'une couche d'email 
extremement resistant, tout comme les dents de la bouche. L'ecaille placoTde de 
la base est iraplantee dans la peau, prolongeant les fibres du derme, et la 

partie ac£r£e qui fait saillie sur l'epiderme est extr§meraent coupante. 
Sauf pour ces dents cutan£es, la peau du requin est beaucoup plus 

sensible que celle des autres poissons aux variations extremes du pH, a la 
temperature et a l'action microbienne. Mais bien tann^e, elle donne un cuir qui 
est beaucoup plus solide et durable que la plupart des peaux de mammiferes. En 
outre, une fois qu'on a enleve les dents cutan£es, il reste a la surface du 
cuir un dessin joli et original. 

Les peaux destinies & la fabrication de cuir devraient gtre depouiliees 
aussitSt que possible apres la raort du requin. Toute attente dans de mauvaises 
conditions de stockage se traduira par une degradation de la qualite des peaux 
due a l'action microbienne et aux dommages physiques. Pour enlever la peau, on 
pratique une incision le long du dos apres avoir enleve" les nageoires, comme le 
montre la figure 1. Le depouillement a partir d'une incision pratiqu£e le long 
de la partie ventrale (qui permet aussi l'£visc£ration) doit §tre evite, 
surtout chez les petits requins, car il dirainue serieuseraent la superficie de 
cuir utile. Pour cette operation, on pend le requin par la tete et 1'on detache 
la peau d'une seule piece a partir du dos. La peau etant directeraent fix^e au 
muscle sous-cut ane", il ne faut ni la tirer ni 1'arracher car cela l'etirerait. 

Lignes de parfendage a suivre pour le "depouillement dorsal" des requins 

Les peaux de requin sont rareraent tann^es immediatement, mais on les 
pre"traite en les s£chant avant le stockage ou le transport. Les raorceaux de 
chair qui adherent a la peau genent serieusement le s£chage et il faut done les 
retirer en coupant ou en grattant (echarnage). Si 1'on trempe alors les peaux, 
on elimine le sang et les autres impuret£s et l'on obtiendra des peaux a la 
fois plus propres et plus belles. On les trempe g^ne'ralement dans un bain sale-

fratchement prepare" dans lequel on peut verser un bactericide pour empecher 
toute putrefaction microbienne ulteYieure et 1'apparition des signes visibles 
de la presence de colonies de bact£ries halophiles. Ce pr^traitement, qui 
eonsiste normaleraent en un s^chage a l'air, un salage a sec ou un salage dans 

I'eau, doit gtre effectue aussitSt que possible apres le depouillement. Bien 
qu'on n'ait guere public de documentation sur la question, le salage a sec 
parait @tre la meilleure solution si l'on considere le poids a transporter et 
les possibilites de rehydratation. 

Fondamentalement, les peaux de requin sont tann£es de la mgmg maniere que 
les peaux de mammiferes. Les differences de procedes tiennent aux 
particularites de la structure et de la composition des peaux de requin, 
evoquees plus haut. Les peaux sont d'abord trempees pour eliminer les saletes 
superficielles et rehydrater la depouille. La duree de la rehydratation et son 
resultat sont fonction de la qualite de la peau et du pretraiteraent subi, mais 
d'une fagon generale les peaux sechees a sec se rehydratent plus rapidement et 

plus completeraent que celles sechees a l'air. 

Le trempage est une operation cruciale dans toute operation de tannage 
car une fois qu'il est termine, les defauts tenant a une conservation 
defectueuse commencent a se manifester : putrefaction, geiatinisation et 
entailles. Avec les peaux de mammiferes, les operations normales apres le 
trempage seraient les suivantes : rognage, chaulage (immersion dans un lait de 
chaux) pour debarrasser la peau des poils et de l'epiderme (epilage) et 
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traitement aux enzymes proteolytiques dit "confitage". Mais les peaux de requin 
ont un epiderme tres mince si bien qu'un agent depilatoire doux tel que le 
bisulphide de sodium est suffisant. De m§me on supprime souvent l'ope'ration du 
confitage car les enzymes pourraient pratiqueraent diggrer la totality de la 
peau de requin. 

Toutes sortea de tanins peuvent §tre utilises, ma13 les tanins v^g^taux 
ont 1'avantage de donner au produit fini un toucher agr£able et un grain tres 
fin. En outre, il est compatible avec le procdde* a l'acide utilise" pour 
debarrasser la peau de ses dents cutanees apres le tannage, alors que les 
acides tres actifs employes pour cette operation libereraient le chrome des 
cuirs tanne"s avec des produits min^raux. Retirer les dents cutanees est 
1'operation la plus difficile et la plus aieatoire dans le traiteraent des peaux 
de requin. Sa difficult^ et le dessin qu'elle laisse dans le grain de la peau 
varient d'une espece a l'autre. 

Si d'une facon g^n^rale le tannage des peaux de requin s'apparente a 
celui des peaux et cuirs des raaramiferes, les precautions qu'il exige, la 
difficult^ technique de 1'operation de suppression des dents cutanees et les 
exigences particulieres des fabricants utilisant cette matiere premiere mettent 
cette operation hors de portee de la plupart des pays en developpement. En 
fait, on ne compte dans le monde entier qu'un tres petit norabre de tanneries 
specialised qui soient capables de produire de la peau de requin de bonne 
quality. 

L'int£r&t de ce cuir tient a son aspect tout a fait original, a sa 
solidite et a sa resistance au frottement. Mais en raison des exigences 
particulieres de sa fabrication et parce que la peau de requin est souvent un 
produit secondaire de la p§che, elle ne constitue qu'un petit secteur du marche 
du cuir fantaisie. Bien qu'en peausserie ii semble bien avoir une deraande 
constante de peau de requin, on se heurte a toutes sortes de probl&mes 
lorsqu'il s'agit de trouver un bon marche pour le produit brut. La penurie 
relative d'informations detainees sur le traitement des requins, le caractere 
variable des prises et le norabre relativement restreint de personnes qui 
s'occupent de la p§che au requin et de ses sous-produits ne sont pas parmi les 
raoindres de ces probleroes. Les premiers travaux qui seront faits pour ^valuer 
l'int^r§t d'un approvisionnement en peau de requin a l'intention des fabricants 
d'articles en cuir devraient comprendre la preparation d'un lot experimental de 
peaux. Ce lot devrait Stre representatif des peaux disponibles et §tre 
accompagne de precisions completes sur 1'espece, le sexe et la tailie du requin 
qui I'a fournie. La methode de depouillement et de conservation devrait Stre 
caracteristique de ce que l'on peut faire de mieux sur place et il conviendrait 
de fournir une estimation du volume probable des expeditions, Le lot 
experimental serait traite par le tanneur qui pourrait juger de la valeur du 
cuir produit et indiquer le type de peau qui serait acceptable et le genre de 
prix qui pourrait Stre offert. 

II est pratiqueraent impossible d'indiquer une fourchette de prix car les 
variables sont innombrables. On dit generalement que les requins de mo ins 
d'1,50 ra de long donnent des peaux (d'environ lm de long) qui sont trop petites 
pour justifier le travaiL et le coQt (produits chimiques) que represente le 
tannage. Mais si la peau d'un petit requin est suffisamment belle, cela 
pourrait ne pas §tre vrai. Corollairement, les peaux des requins de tres grande 
dimension, done vieux, peuvent 9tre couvertes de cicatrices au point d'etre 
inutilisables en peausserie. Il est done necessaire d'evaluer separement chaque 
provenance. Si un lot donne de peaux se pr§te a la fabrication de cuir, le prix 
dependra de la regularite, du volume et des exigences particulieres des 
tanneurs en matiere de qualite. 

Toutes sortes de defauts physiques courants diminuent la valeur de la 
depouille. Il y a d'une part les degats subis pendant la vie de 1'animal et 

notamment les cicatrices des luttes et de 1'accoupleraent que l'on trouve sur 
les peaux de beaucoup de requins femelles 3ges. Mais les degUts les plus 
serieux se produisent au moment de 1'abattage et de la conservation. Un 
depouillement defectueux peut donner des depouilles de forme irreguliere ou mal 
coupees. Si l'on tire la peau au lieu de la detacher au couteau, on obtient une 
peau mince et peu resistante. Si l'on tarde a la secher, elle sera 
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invariableraent endommag£e( et en outre une conservation defectueuse peut avoir 
des effets s^rieux sur sa quality. Lorsque les peaux s£ch£es sont expos^es a la 
lumiere directe du soleil, il risque de se produire un phenoraene d'^chauffe 
provoquant une geiatinisation; or la gelatine ne peut se transformer en cuir. 
Enfin, les peaux salves sont facileraent endommagees par I'eau douce si on les 

expose a une forte ros£e ou a une forte condensation, par exemple. 
Beaucoup de ces defauts ne sont pas faciles a deceler sur les peaux 

s4ch£es; il est done tout particulierement important que les acheteurs ou les 
fabricants de cuir int£ress£s disposent de lots experimentaux. Lorsqu'il s'agit 
d'une production importante et r^guliere et que l'on dispose de personnel 
qualified on peut classer les peaux selon leur qualite de la fagon suivante : 

Quality Definition 

lere qualite Aucun defaut physique ou chimique 
2eme qualite Defauts sur 1/3 de la peau 
3eme qualite1 Defauts sur 2/3 de la peau 
4eme qualite" (peau de rebut) Defauts sur toute l'etendue de 

la peau) 

La production et I'utilisation des peaux de requin ont ete freinees 
jusqu'ici par des facteurs tels que l'absence des competences et de 
1'information techniques voulues, le carctere irr^gulier de la p§che des 
requins, le volume des prises et les exigences des tanneurs quant au type de 
peau. Ces facteurs r£duisent I1approvisionnement en peau de requin et en 
articles faits dans ce cuir. Mais en raison et du succes que connaissent depuis 
longtemps les cuirs fantaisie, et des qualites esthetiques particulieres du 
cuir de requin, i1 y a eu des cas aux Etats-Unis ou une seule peau s'est vendue 
au detail plus de 100 dollars. Le marche" est tel qu'il est tres difficile 

d'obtenir les prix de la matiere brute, mais les peaux s£ch£es de qualite" 
moyenne devraient se vendre environ 1$ a 1,25$ les 30 cm, soit de 2,5 a 14$ la 
peau. Le plus gros obstacle a une exploitation plus systeraatique des peaux de 

requin est incontestableraent le peu d'informations concretes dont on dispose. 
Le TDRI a entrepris a l'etranger certaines etudes prelirainaires sur les 
procedes techniques employes. II ressort de ces travaux et des enqueues 

techniques menees aupres de differents pays interesses que beaucoup d'autres 
pays pourraient exploiter beaucoup plus largement leurs ressources en peau de 
requin. 

Les nageoires 

Les ailerons de requin sont 1'une des parties les plus predeuses du 
poisson et se vendent a prix eleve sur les marches specialises. Chez le requin, 
les nageoires servent a assurer l'§quilibre et, de ce fait, ne contiennent 
aucun tissu musculaire mais uniquement des fibres tendres de collagene et 
d'eiastine. Ces fibres sont tres appreciees des chinois qui les utilisent pour 
faire de la soupe aux ailerons de requin et d'autres preparations culinaires. 
La qualite et la quantite de ces fibres chez un requin sont done tres 
importantes et les meilleurs prix sont obtenus par les lots complets de 
nageoires preievees sur le mgrne requin. 

Si possible, les nageoires devraient §tre sectionnees aussitSt apres la 
capture du poisson et rester d1une seule piece sans adherences de chair. Si 
elles doivent Stre vendues durant les quelques jours suivants, on les lave 
generalement a l'eau de mer et on les conserve dans la glace. Lorsqu'on ne peut 
pas les vendre frafches, on peut soit les nettoyer dans une solution saiee a 3 

pour 100 ou dans de l'eau de mer et les s^cher au soleil pendant 2 ou 3 
semaines, ou les congeler. On peut pousser le traitement plus loin pour reduire 
les frais d'expedition et se conformer aux exigences des acheteurs. Ces 
operations consistent a retirer la peau de la nageoire, l'os cartilagineux, et 
a separer les rayons pour ensuite les congeler ou les secher. 
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Les lots de nageoires fratches, brutes et non trait^es, sont classes 
corame suit : 

i) Qualite" supeYieure Requin marteau (Sphyrna spp) 
Requin Mako (Isurus spp) 
Requin bleu (Prionace spp) 

it) lere quality Requin blanc (Carcharodon spp) 
Renard (Alopias spp) 

iii) 2&me quality Requin blanc (Carcharhinus spp) 
Requin tigre (Galeocerdo spp) 

iv) 3eme quality Requins de plus petite taille 

Dans ce systeme, les nageoires sont class£es tout d'abord en fonction de 
l'espece, puis par taille pour une m§me espece. Les secondes nageoires 
dorsales, les nageoires ventrales et anales et les nageoires des requins de 
petite taille ne sont pas vendues en lots raais en melange apres traitement 
complet. 

La plupart des commercants pre"ferent acheter les nageoires de requin 
brutes et les traiter eux-m§mes. lis pre'ferent g£ne"ralement le produit se'che' au 
soleil a celui ayant subi un s£chage m^canique, et les nageoires blanches aux 
nageoires noires. D'une fagon ge'ne'rale, les ailerons sont vendus en lots 
classes soit par espece, soit par couleur de peau, c'est-a-dire noir ou blanc. 
Un classement plus affine" est fait en fonction de la dimension, du degre" de 
siccite", de l'odeur et de la me'thode de de"coupage. Certains importateurs et les 
grandes usines de traitement ont commence*, plus r^cemment, a adopter une 
d-marche plus systfimatique qui coraprend des m£thodes normalis^es de mesures 
(longueur ronde du plus grand c3te" de 1'aileron ou longueur du centre de la 
base au somraet de 1'aileron), 

La valeur commerciale des ailerons de requin est fonction du type et de 
la quantity des rayons qu'ils contiennent et depend done beaucoup de l'espece. 
Les requins des quaiite"s supgrieures de la liste donne*e plus haut sont 
considers comme e"tant de meilleure quality, avec des ailerons contenant plus 
de rayons, et sont done mieux pay£s. Mais les categories suivantes de 
nageoires sont consid£re"es comme n'ayant aucune valeur commerciale : 

i) Le lobe supe"rieur de la nageoire caudaie de tous les requins 
ii) Toutes les nageoires du requin Gynglymostoma cirratum 
iii) Les nageoires pectorales des requins Pnstiophorus. 

Le tableau 1 ci-dessous donne une id£e des cours actuels. II convient a 
cef-. 4gard de se rappeler que les clients qui sont disposes a payer le prix fort 
pour des ailerons font tres attention a la quality, aux m£thodes de traitement 
et a 1'aspect du produit fini. II faut done prendre les plus grands soins lors 
de la manutention et du traitement des ailerons de requin pour obtenir un 
produit de bonne qualite" qui pourra Stre commercialism a un prix £leve". 
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Tableau 1 - Prix des ailerons de requin 
(Source, Infofish Trade News N° 17/84) 

Cat^gorie Prix du kilo en dollars E.-U. 

Noir 
extra 40cm 
grand 30/40 

et + 
cm 

moyen 20/30cm 
petit 10/20 
tres petit 

dorsale 

pectorale 

caudale 

extra 40 cm 
grand 30/40 
moyen 20/30 
petit 10/20 
tres petit • 

cm 
4/10cm 

6" 
8/10" 
8/10" 
12" 
8/10" 
12" 
16" 

et + 
cm 
cm 
cm 
4/10 cm 

15,55 
13,30 
12,55 
6,90 
3,45 

9,25 
13,40 
9,25 
11,80 
4,40 
6,70 
8,55 

28,95 
26,80 
22,90 
12,55 
8,20 

Le foie 

L'huile de foie de poisson a ett§ utilised pour le traitement du 
rachitisme des le moyen 3ge. L'avenement des vitamines en pharraacie a prouve 
sans Equivoque possible que la excite" nocturne et le rachitisme avaient pour 
cause une carence en vitamines A et D respectivement. 

On utilise surtout les foies de requin pour en extraire l'huile et ses 
vitamines liposolubles (notamment la vitamine A). On a commence' a pecher plus 
intens^ment le requin lorsqu'on a decouvert que l'huile de son foie contenait 
des quantites de vitamine A beaucoup plus importante que l'huile de foie de 
morue. Mai s la decouverte, vers la fin des ann£es 1940, d'un produit 
synthetique de remplacement a fait perdre & cette source de vitamine A une 
grande partie de sa valeur. En outre, la teneur en huile du foie de requin 
varie d'un individu a l'autre, et, a moins de pouvoir determiner 
systeraatiquement la teneur en huile et en vitamine du foie, on ne devrait 
utiliser que les foies des especes connues pour leur richesse en huile. 

L'huile de foie de requin produit egalement un hydrocarbure acyclique 
appele squalene, qui est utilise' dans certains produits cosm£tiques tels que 
les reg£nerateurs de la peau. Le Japon et la Norvege s'interessent beaucoup & 
l'utilisation de l'huile de foie de requin comme source de squalene et d'autres 
substances ayant un int^rSt en pharmacologic. 

On doit absolument s'efforcer de traiter le foie aussitQt que possible 
apres 1'abattage car sa quality, tout comme celle de la chair et de la peau, 
diminue rapidement une fois 1*animal mort. On peut avoir recours a un certain 
nombra de techniques pour conserver les foies de requin, y compris la 
refrigeration, la congelation, le salage et l'utilisation de conservateurs 
chimiques tels que le formol. 

Pour preparer les foies en vue de 1'extraction de l'huile, on les 
debarrasse generalement de toute adherence exterieure avant de les couper en 

petits morceaux ou de les hacher. II existe differentes raethodes d'extraction 
de l'huile dont la plus simple est l'utilisation de la chaleur ou de la vapeur 
pour desintegrer la structure cellulaire qui retient l'huile. L'huile tnonte 
alors a la surface du recipient contenant le foie ou on la recueille. On peut 
aussi avoir recours a d'autres procedes tels que la pression hydraulique ou la 
digestion par les enzymes ou les alcalis. 
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Une fois l'huile extraite, elle doit, pour garder sa quality, fitre 
conserved a l'abri de l'air et de la lumiere directe du jour. II faut lui 
a j outer des antioxydants pour la prote"ger en cas de stockage prolong^. Si 1 'on 
doit extraire les vitamines, il faut verifier par analyse l'activite" de la 
vitamine, mais cette operation n'est g€nfiralement faite que par des entreprises 
spe*cialis£es en raison de ces imp£ratifs techniques. 

Utilisations diverses - Les machoires et dents de requin entrent dans la 
fabrication d'articles fantaisie destines surtout aux touristes. Au Japon, les 
ovaires de requin entrent dans la fabrication d'une sorte de pate de poisson 
appel^e atsuyuki, et au Bangladesh l'estoraac du requin se"che" au soleil est 
consid£re" corame une friandise. Enfin, on peut tirer du pancreas de ce poisson 
de l'insuline et des enzymes prot£olytiques, mais leur extract ion ne peut it re 
entreprise a l'e'chelle artisanale. 

Valeur relative des produits tirgs du requin - Beaucoup des produits 
citds dans la pr£sente £tude peuvent faire l'objet d'£changes commerciaux sur 
le marche" international s'ils sont produits en quantity suffisante. Mais comme 
les requins ne constituent souvent qu'une prise secondaire des pgcheurs, il 
pourrait Stre difficile d'offrir un approvisionnement rggulier en produits de 
qualite" sup^rieure, ce qui risque d'avoir des repercussions <*u niveau des prix. 
A I'heure actuelle, la demande des pays consommateurs est dict£e en grande 
partie par la tradition, et les pays ou 1'on mange du requin ne sont pas 
n^cessairement ceux ou l'on peut commercialiser les autres sous-produits tels 
que peaux et ailerons. Voici, a titre d'exemple, le rapport relatif des 
diff£rents produits ; 

Organe Pourcentage du volume Prix du kg en dollars 
total du corps 

ailerons 5 10,0 

peau 7 1,7 
chair 24 0,94 
foie 7 ? 


