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 Résumé 

Les eaux de cuisson des produits de la mer (crevette, coquillage et thon) sont potentiellement polluante 
(notamment par leur teneur élevée en Demande Chimique en Oxygène (DCO) de l’ordre de 5 à 40 gO2/l) et 
nécessitent donc des traitements avant leur rejet dans l’environnement. Cependant, ces jus de cuisson semblent 
relativement riches en composés intéressants notamment des composés aromatiques. Leur récupération 
permettrait aux industriels concernés de diminuer les coûts de traitement et de récupérer des molécules à haute 
valeur ajoutée.  

Dans ce travail, un procédé membranaire faisant appel à de l’ultrafiltration suivi de nanofiltration ou d’osmose 
inverse est présenté afin de réduire la charge organique globale tout en récupérant des composés aromatiques à 
partir d’effluents de cuisson de produits de la mer (coquillage, crevette et thon). La première étape 
d’ultrafiltration (seuil de coupure de 0,22 µm) permet une clarification des jus et évite une réduction des flux 
pour les étapes suivantes. La nanofiltration qui s’ensuit (seuil de coupure de 300 Da) ne semble pas autoriser une 
récupération des composés aromatiques, ce qui est par contre obtenu par osmose inverse pour les effluents de 
cuisson de crevettes et coquillages. Pour les jus de thon la membrane utilisée ici en osmose inverse ne permet 
pas une récupération efficace des arômes. Quoiqu’il en soit, la charge polluante est considérablement réduite : 
95% de réduction pour la DCO des jus de coquillages et crevettes et 85% pour celle des jus de thon. 


