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Mais pourquoi ça colle?
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Le principe de la colle est de constituer artificiellement des 
liens entre les surfaces à coller.

La constitution chimique de la colle détermine ses propriétés 
d'adhésion et de cohésion. 

La colle appliquée à la surface de l’objet trouve des trous et 
«crochets» autour desquels elle se répand, un peu comme 
une main qui entoure la poignée d'une porte. Une fois la colle 
devenue solide (après évaporation du solvant), les molécules 
qu’elle contient forment ainsi des liens mécaniques entre la 
surface et la colle.



Que contiennent les déchets de 
poisson qui permet de coller?
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De nombreuses molécules ont des propriétés adhésives, parmi lesquelles 
on trouve le collagène.

Le terme collagène signifie « producteur de colle » (le nom vient du mot 
grec kolla signifiant « colle »). 

Les propriétés du collagène ont été utilisées par les Égyptiens 2 000 ans 
av. J.-C. Les Amérindiens l’utilisaient au Ve siècle. La plus ancienne colle 
connue est faite à partir de collagène, et date de 6000 ans avant J.-C. 

Les déchets de poisson contiennent du collagène.



Qu’est ce que le collagène ?
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Le collagène est une toute petite molécule fibreuse qui ne se mélange pas avec

l’eau et qu’on trouve seulement chez les animaux.

D’ailleurs, dans un poisson, il y a 10 fois plus de molécules de collagène que

chez les bovins.



A quoi sert le collagène ?
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C’est le collagène qui permet à la peau d’être élastique et robuste.

Le collagène a de nombreuses applications :

Cosmétique
• Eviter la 

déshydratation de la 
peau

• Eviter les signes de 
vieillissement 

Biomédical
• Peaux artificielles

• Fabrication de 
matériaux pour 

reconstruire les os

Alimentation
• Gelée de pâté en 

croûte

• Soupe de nouilles 
(os de porc, Japon)

Garry Turner, 
Guinness Book des Records 
depuis le 29 Octobre 1999 pour 
la peau la plus extensible.



Comment extraire le collagène ?

Pour obtenir du collagène marin, il faut faire ce que l’on appelle une
hydrolyse à chaud : les molécules d’eau vont se fixer sur les déchets de
poissons et vont les détruire.

Pour extraire le collagène, on peut utiliser les arêtes, les écailles et la peau
des poissons.

Le côté écologique de cette fabrication :
Les morceaux des poissons utilisés pour la fabrication du collagène
(écailles, peau, arêtes, nageoires..) sont considérés comme des déchets
lors de la transformation du poisson, et de ce fait, leur utilisation pour créer
d’autres produits comme le collagène contribue à réduire la pollution de
l’environnement.
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hydrolyse

hydrolyse



Les précautions à prendre

Blouse en coton et 
avec des pressions
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Gants en latex ou 
nitrile si allergie 

Lunette de 
protection

Sorbonne ou hottes 
aspirantes

Pas de nourriture ni de 
boisson dans la salle

Toujours s’attacher les 
cheveux



Notre protocole

Préparation des déchets 
(peaux de poisson)

Extraction du collagène à partir des 
déchets traités
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Préparation des déchets
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1) Enlever le maximum de chair restant sur les peaux de poisson

2) Couper les peaux en petits morceaux d’environ 2cm par 2 cm à l’aide de ciseaux.

3) Mettre les morceaux dans un bécher et les couvrir d’une solution d’eau oxygénée
concentrée à 10% pour dissoudre les graisses indésirables.

4) Laisser agir à température ambiante pendant environ 30 minutes (la dégradation
des graisses génère une mousse blanchâtre).

5) Égoutter les déchets à l’aide d’une passoire, puis les rincer 3 fois abondamment à
l’eau froide.



Extraction du collagène
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1) Mettre les déchets de poisson traités dans un bécher et les couvrir d’eau

(attention à ne pas mettre trop d’eau)

2) Chauffer sur plaque chauffante pendant 1h30 à environ 70°C en contrôlant la

température avec un thermomètre. Inutile d’agiter, cela créerait de la bouillie

difficile à filtrer!

3) Laisser refroidir, puis filtrer la solution sur filtre papier à l’aide d’un Buchner.

4) Laisser refroidir la solution collante obtenue qui va se gélifier lentement.



Caractéristiques de la 
colle de poisson
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• La colle obtenue ne contient aucun conservateur, il est donc préférable
de la conserver au frais.

• Il s’agit d’une colle liquide à prise lente généralement utilisée pour coller
le bois.

• Pour coller du papier, il faut imprégner les fibres du papier sur les deux
surfaces à coller, appliquer ces surfaces l’une contre l’autre et les
maintenir telles quelles pendant toute la durée du séchage (qui durera
plusieurs heures).



Et surtout...
La sécurité prime 

avant tout !
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