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� Résumé 

Les jus de cuisson de thon sont chargés en matière organique et sont très salés, ce qui exclut de les rejeter 

sans traitement dans l’environnement. Par contre, les effluents présentent une odeur «poisson» intéressante à 
valoriser sous forme de composés aromatiques. 

Au cours de cette étude, deux jus de cuisson de thon industriels ont été concentrés par nanofiltration. Les 
performances de la nanofiltration sont discutées en terme de transfert de flux et de rétention de matière 
organique. L’impact sur les propriétés aromatiques des jus est évalué au travers de tests de profil sensoriel. 
L’effet d’un pré-traitement par microfiltration est également étudié pour un des jus.  

La nanofiltration a été réalisée avec des transferts de flux acceptables pour un facteur de réduction de volume 
significatif de 5. Les facteurs de rétention de matière inorganique varient entre 70 et 76 %.  

La nanofiltration diminue nettement l’intensité globale de l’odeur des jus, probablement en éliminant des 
composés volatils aux caractéristiques odorantes prononcées. Elle semble également atténuer la note rance 
d’un des jus. L’équilibre aromatique est alors modifié et certaines notes qui étaient masquées, la note marine 
notamment, peuvent apparaître. 

La microfiltration induit une augmentation marquée des transferts de flux pendant la concentration par 
nanofiltration (90 à 100 litres/heure/m2), sans que cela affecte les propriétés aromatiques des jus. L’intérêt de 
cette opération supplémentaire doit être évalué au niveau économique. 

 


