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RÉSUMÉ : Les jus de cuisson de thon sont potentiellement polluants (notamment par la teneur élevée en Demande 

Chimique en Oxygène (DCO) de l’ordre de 19 gO2.L
-1

) et nécessitent donc des traitements avant leur rejet dans 

l’environnement. La valeur de la DCO autorisée par la norme de rejet en Tunisie est de 1g.L
-1

. Ces jus 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  la microfiltration  suivi d’ultrafiltration ou de nanofiltration est 

présenté afin de réduire la charge polluante organique globale d’un jus  de cuisson de thon. La première étape de 

microfiltration  MF (en utilisant une membrane de 0,1 µm) permet une clarification du jus et évite une réduction des 

flux de perméation pour les étapes suivantes. Une membrane d’ultrafiltration UF (seuil de coupure 15 kDalton) présente 

des flux élevés (110 L.h
-1

.m
-2

 à 2 bars et 3,1 m.s
-1

) et permet  de réduire presque la moitié de la pollution organique: 

tR(DCO) ≈ 48%. Une membrane de nanofiltration  NF (seuil de coupure 300 Da)  permet une amélioration de la qualité 

de l’effluent à rejeter mais elle est limitée pour la production d’une eau pratiquement dépolluée. La charge polluante est 

considérablement réduite : le taux de rétention de la DCO est de 75 % au début de la concentration (FRV = 1) et 

augmente à 86 % à la fin de la concentration (FRV = 5). 

 

Mots clés: Microfiltration, Ultrafiltration,  Nanofiltration, Jus de cuisson de thon, Pollution organique 

 

ABSTRACT: Tuna cooking juices have a high level of polluting load (Chemical Oxygen demand- COD- 19 g.L
-1

) and 

have to be treated before being rejected in the environment..These juices seem to contain interesting flavor compounds. 

This recovery would allow the industrialists to diminish the waste water treatment cost and to recover high added value 

molecules.  In this work, a membrane process system consisting in microfiltration (MF) followed by ultrafiltration (UF) 

or nanofiltration (NF) was used to reduce the pollution load and to concentrate flavor compounds of tuna cooking juice. 

The first MF step (0,1µm) consisted in clarifying the cooking juice in order to increase fluxes of the following 

filtrations. In terms of pollution abatement, it can be considered that almost the half of the COD was eliminated by UF 

(cut-off of the used membrane was 15 kDa). The NF membrane (cut-off: 300 Da) allows an improvement of the quality 

of the effluent but it is limited for the production of a cleaned water. The polluting load is considerably reduced: COD 

was reduced by 75 % at the beginning of the concentration (Volumic Reduction Factor VRF = 1) and by 86 % at the 

end of the concentration (VRF = 5). 

Keywords : Microfiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration, Tuna cooking juice, Polluting load. 
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INTRODUCTION
   La protection de l’environnement est depuis longtemps devenue un enjeu économique et 

politique majeur. Parmi les priorités figure la sauvegarde des ressources en eau. Tous les pays du 

monde sont concernés soit parce qu’ils manquent d’eau soit parce qu’ils la polluent. Le 

développement industriel est un facteur parmi d’autres qui accentue la pénurie d’eau par une 

demande croissante. A ce propos, l’industrie de transformation des produits de la pêche -très 

développée en Tunisie- est responsable de la partie la plus importante en volume et en charge de 

rejets hydriques. La production de conserves de thon  a atteint près de 9000 tonnes en 2008. Cette 

industrie est à l’origine de la production de volumes importants d’effluents aqueux : 3 à 4 m
3
 par 

tonne de poissons [1]. Ces effluents-eaux de procédés- sont générés par les opérations de 

décongélation, de lavage, de pressage, de salage et de cuisson. Parmi ces effluents, les jus de 

cuisson de thon sont dotés d’une charge polluante relativement élevée en raison de la forte 

concentration en substances organiques à l’état dissout, colloïdal ou en suspension et sont 

actuellement rarement traités avant leur envoie en station d’épuration. Le mélange de ces rejets avec 

les eaux résiduaires urbaines  perturbait le fonctionnement biologique des stations d’épuration. 

C’est pourquoi un procédé de traitement spécifique s’impose.  

  En fait, ces jus contiennent des molécules intéressantes comme des arômes et des 

protéines et peuvent donc être valorisés sous la forme d’extraits aromatiques destinés à l’industrie 

agro-alimentaire [2]. Cette revalorisation devrait abaisser le coût de dépollution des eaux de 

procédés. Ceci est particulièrement intéressant pour les industriels qui sont de plus en plus soumis à 

une législation stricte en matière de pollution. Dans le traitement des effluents de l’industrie de la 

pêche, les procédés à membrane ont une large place (dessalement, fractionnement, concentration, 

purification) [3,4]. Différents procédés membranaires peuvent être utilisés pour concentrer les 

arômes en particulier la nanofiltration NF [5,6] ou l’osmose inverse OI [7,8]. La NF constitue une 

solution intéressante dans certains cas. Elle permet d’obtenir des facteurs de concentration plus 

élevés qu’en OI en raison d’une rétention plus faible des sels. L’osmose inverse a l’avantage de 

mieux retenir les arômes, mais elle doit en général être couplée à l’électrodialyse afin d’abaisser la 

teneur en sel et la pression osmotique des jus de cuisson, ce qui augmente le coût de production de 

l’extrait aromatique. 

  L’étude expérimentale consiste à évaluer l’intérêt des membranes pour le traitement d’un 

jus de cuisson de thon fourni par une société de conserve de thon située à Ben Guerdane (au Sud de 

la Tunisie).  

 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
1-Analyse physico-chimique du jus de cuisson. 

La cuisson de thon se fait à une température de 100°C pendant 1 à 2 heures. Le jus de cuisson 

de thon, prélevé à chaud directement à la sortie des bacs de cuisson pour préserver la qualité 

sanitaire des produits récupérés, est congelé à -18°C. Avant de commencer le traitement, le jus de 

cuisson a été décongelé à température ambiante. Le tableau I présente les caractéristiques physico-

chimiques du jus de cuisson de thon et les normes tunisiennes de rejets. Ce dernier  possède une 

charge organique élevée (DCO =19,9 gO2.L
-1

), presque 20 fois supérieure à la valeur autorisée par 

les normes de rejets Tunisiennes (DCO = 1g.L
-1

). Ce jus, riche en composé azoté (NK ≈ 3g.L
-1

), 

possède une salinité élevée (constituée essentiellement du NaCl) et une forte turbidité. Ce type de 

jus ne doit donc pas être rejeté dans l’environnement sans subir un traitement de dépollution.  

 

2-Pilotes et membranes. 
Les essais de microfiltration MF et d’ultrafiltration  UF  du jus de cuisson de thon sont conduits 

sur un pilote,  assemblé par Rhodia, schématisée sur la figure 1. Ce pilote, dont le bac 

d’alimentation est de capacité 50 litres, est équipé d’un module, Kerasep
TM

 K01B.  Une unité de 
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filtration tangentielle Microlab 40 de la société Gamma Filtration est utilisée pour concentrer par 

NF le perméat microfiltré. Un schéma de l’installation Microlab 40 (capacité du bac est de 4 litres) 

est présenté ailleurs [9]. Au cours des différents essais, la température du pilote et celles des 

solutions circulantes ont été régulées par un groupe de froid.  

Tableau I. Composition physico-chimique du jus de cuisson de thon et normes tunisiennes de rejets dans les 

canalisations publiques. 

 

Paramètre Jus de cuisson Normes tunisiennes 

de rejets  

pH 

Conductivité (mS.cm
-1

) 

Salinité (g.L
-1

) 

Turbidité (NTU) 

Matières sèches (g.L
-1

) 

Demande Chimique en Oxygène DCO (gO2.L
-1

) 

Azote de Kjedahl NK (g.L
-1

)  

5,88 

52,5 

49 

496 

75 

19,9 

2,9 

6,5- 9 

- 

1 

- 

- 

1 

0,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figure 1. Schéma du pilote Rhodia; 1: Bac d’alimentation de capacité 50 litres, 2: pompe d’alimentation;  

         3: module membranaire Kerasep; 4: vanne de détente; 5: Débimètre ; 6 : groupe de froid ; 7 : thermomètre;   

         8 : capteurs de pression. 

 

Deux protocoles expérimentaux ont été suivis : 

- Essai à concentration constante en recyclant le perméat dans le bac d’alimentation; 

- Essai à concentration variable avec récupération du perméat

Les  caractéristiques des membranes utilisées sont les suivantes : 
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- 2 membranes en céramique (Al2O3-TiO2) multicanaux (7 canaux) l’une de MF (réf. T782/6T-BX) 

de diamètre des pores  0,1 µm et l’autre d’UF (réf. T91/3-BX)  de seuil de coupure 15 kDa. La 

longueur de chaque membrane est de 1,2 m et sa surface membranaire est de 0,155 m
2
. 

-  1 membrane organique tubulaire de NF (réf AFC30) en Polyamide-Polyéthersulfone de seuil de 

coupure 300 Da de longueur 0,8 m, diamètre interne du tube 12,7 mm et la surface membranaire est 

de 0,033 m
2
.  

 

3-Analyses 
La salinité est obtenue par la mesure de la conductivité au moyen d’un conductimètre GLP31 

(Crison, Espagne) et le pH avec un pH-mètre Basic 20 Crison. Un turbidimètre Turb 550IR (WTW, 

Allemagne) permet de réaliser des mesures de turbidité après avoir laisser les échantillons reposer 

pendant 30 minutes exactement. Le taux de matières sèches a été déterminé sur 5 ml de solution à 

l’aide d’une balance à infrarouge SMO (scaltec, Allemagne). La Demande Chimique en oxygène 

DCO, l’azote de Kjeldahl NK ont été déterminés  en utilisant respectivement les appareillages 

BEHROTEST TRS 200 et GERHARDT KJELDATHERM. 

Afin d’évaluer le taux de réduction de la pollution obtenu par une membrane, on utilise le taux de 

rétention défini par la relation : tR(%) = (1- Cp / Co) x 100 

 Où Co et Cp désignent respectivement les concentrations dans le fluide à traiter et dans le perméat. 
Le Facteur de Réduction Volumique (FRV) est le rapport entre le volume initial Vi de la 

solution à traiter et le volume du concentrat Vc récupéré à la fin de la concentration.  FRV =  Vi / Vc 

Après chaque essai, la membrane est régénérée en suivant un protocole se basant sur un 

nettoyage chimique. L’efficacité du nettoyage est contrôlée par la détermination du débit à l’eau 

osmosée tout en tenant compte de la pression et de la température. Le cycle de nettoyage 

comprend : 

- un rinçage à l’eau osmosée à la température ambiante ; 

- un lavage basique (NaOH à 2%) à 80°C pendant 30 minutes 

- un rinçage à l’eau osmosée jusqu’à la neutralité 

- un lavage acide (HNO3 à 2%) à 60°C pendant 30 minutes 

- un rinçage à l’eau osmosée jusqu’à la neutralité. 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
1- Prétraitement 

Le jus brut présente une forte turbidité (496 NTU). Les molécules responsables de ce trouble 

sont susceptibles d’accélérer le colmatage des membranes. C’est pourquoi un prétraitement est 

envisagé. Au début, nous avons commencé par filtrer le jus de cuisson de thon en utilisant un tamis 

(taille des pores 80µm). Le filtrat obtenu a une turbidité de 185 NTU. Ensuite, nous avons traité le 

filtrat avec une membrane de microfiltration (0,1µm). On observe un abaissement très significatif 

de la turbidité. En effet, le perméat obtenu possède une turbidité de 2,7 NTU. De plus, les flux 

restent élevés après deux heures de filtration : environ 110 L.h
-1

.m
-2  

à 2 bars et 3,1 m.s
-1

 (Figure 2). 

Le taux de rétention de la DCO est assez faible (environ 25 %). Un nettoyage chimique a permis de 

restaurer la perméabilité initiale de la membrane. Ceci confirme l’influence négligeable du 

phénomène d’adsorption dans le mécanisme de colmatage de la membrane. 

2- Traitement du jus de cuisson de thon microfiltré
2.1- Performance d’une membrane d’ultrafiltration. 
   2.1.1- Optimisation des conditions opératoires : Influence de la pression et de la vitesse sur 
les flux. 

Des essais à concentration constante sont conduits sur une membrane d’ultrafiltration de seuil  de 

coupure 15 kDa. On a cherché à mettre en évidence l’influence de la pression et de la vitesse 

tangentielle sur les flux stabilisés (Figure 3). 
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Figure 2.  Microfiltration à concentration de perméat 

constante : Membrane MF 0,1 µm, pression 2 bars, 

vitesse tangentielle 3,1 m.s
-1

, température 20°C. 

Figure 3. Flux de perméation après 2 heures en mode de 

recyclage du perméat (à concentration constante) pour 

différentes pressions et vitesses tangentielle. 

On constate pour les plus faibles vitesses tangentielles (1,6 m.s
-1

) qu’une augmentation de la 

pression n’améliore pas les flux au-delà de 2 bars. Aux plus fortes vitesses tangentielles (5,6 m.s
-1

), 

une amélioration  des flux est observée jusqu’à 4 bars. On aura donc intérêt à travailler à vitesse 

élevée de façon à retarder l’apparition de la couche de polarisation. Le phénomène de polarisation 

est l’accumulation de soluté qui apparaît au voisinage de la membrane. L’une des conséquences de 

ce phénomène est que le flux de perméation n’est plus proportionnel à la pression appliquée (au-

delà d’une certaine pression) et peut même devenir totalement indépendant de la pression. 

 

2.1.2. Essai à concentration variable 
      La concentration du perméat (obtenu par MF) avec la membrane d’UF, à 3 bars, 40°C et 5,6 

m.s
-1

, montre qu’on peut maintenir des flux de l’ordre de 93 L.h
-1

.m
-2

 pour un facteur de réduction 

volumique FRV de 2,5. Le taux de réduction de la pollution organique n’est pas suffisant : tR(DCO) 

= 48 %. Seules les protéines de haut poids moléculaires responsables d’une partie de la DCO sont 

retenues par la membrane. Des taux de rétention plus élevés (58,9%) sont obtenus par Mérigot et al. 

[10] au cours de la concentration des jus de thon en utilisant une membrane de 1kDa plus serrée que 

la 15 kDa. Par ailleurs, on constate que le perméat obtenu a une odeur agréable. Il contient des 

molécules de bas poids moléculaires (peptides, acides aminé, arômes). 

 

2.2. Performance de la nanofiltration  
Avec le pilote Microlba 40, seulement deux vitesses de circulation du jus peuvent être 

atteintes, 2,5 et 1 m.s
−1

, en ajoutant ou non une âme métallique à l’intérieur de la membrane.

Flux de perméation 
(L.h-1.m-2)

Flux de perméation 
         (L.h-1.m-2)

5,6 m.s
-1

2,8 m.s
-1

1,6 m.s
-1

Flux à l’eau

Pression (bar)Temps (min)
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Connaissant les concentrations des ions chlorure ([Cl
-
] =  24,7g.L

-1
) et sodium ([Na

+
] = 16,4g.L

-1
) 

présents dans le jus de cuisson de  thon, il est possible d’en estimer la pression osmotique par le 

biais de la loi de Van’t Hoff. Ainsi, cette pression osmotique serait d’environ 30 bars (sans compter 

la contribution de la matière organique). L’essai de NF du jus préfiltré a  été réalisé à une pression 

de 35 bars, une température de 40°C et une vitesse de circulation de 2,5 m.s
−1

.  A partir de 4 litres 

de jus de cuisson microfiltré on récupère  à la fin de concentration 3,2 litres de perméat (appelé 

perméat moyen) et 0,8 litre de concentrat. Des flux de perméation compris entre 88 et 60 L.h
−1

.m
−2

 

sont observés lorsque le FRV évolue de 1 à 5 (figure 4). La diminution du flux en fonction du FRV 

est due à l’augmentation des teneurs en matières organique et minérale du concentrat ce qui entraîne 

une augmentation de la pression osmotique. Les taux de rétention obtenus sont élevés : 75 % au 

début de la concentration (FRV = 1) et augmentent à 86 % à la fin de la concentration (FRV = 5). 

Selon Afonso [11], cette augmentation du taux de rétention est due au développement d’une couche 

de gel à la surface de la membrane qui peut jouer le rôle d’une deuxième membrane. Les 

performances de la NF en termes de dépollution montrent que cette technique permet une 

amélioration de la qualité de l’effluent à rejeter. La DCO du perméat moyen est de 3160 mg.L
-1 

ce 

qui correspond à un taux
 
de rétention moyen en DCO de 78,8 %.  

Les résultats de la  MF, UF et NF pour la dépollution du jus de cuisson de thon sont 

rassemblés dans le tableau II. 

 

 

Tableau II : Efficacité de la Microfiltration MF,  de 

l’ultarfiltration UF et de la nanofiltration  NF sur la 

dépollution du jus de cuisson de thon. 

 

Echantillon DCO 
(mgO2.L

-1
) 

tR 

(%) 

Jus de cuisson brut 

Perméat de la MF 

Perméat moyen de l’UF  

Perméat moyen de la NF

19900 

14925 

7820 

3160 

- 

25,0 

47,6 

78,8 

 

 

 
Figure 4. Evolution du  flux de perméation lors de  la 

nanofiltration sur la membrane AFC 30 du  jus de cuisson 

de thon  prétraité par MF. Conditions opératoires : pression  

35 bars ; température 40°C; vitesse tangentielle 2,5 m.s
−1

 

 

CONCLUSION  
Cette étude a montré que : 

- le prétraitement par microfiltration permet une clarification du jus de cuisson de thon et réduit 

d’environ 25 % la charge organique polluante. 

- la  concentration affecte donc peu la  membrane d’ultrafiltration (15 kDa)  au niveau des flux. 

Cette membrane retient faiblement les molécules de bas poids moléculaire (peptides, acides aminés, 

molécules arômatiques). Celles-ci se retrouvent dans le perméat qui est caractérisé par une forte 

odeur de poisson.  

Flux de perméation  
(L.h-1.m-2) 

FRV
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Fin- la nanofiltration permet une amélioration de la qualité de l’effluent à rejeter mais elle est limitée 

pour la production d’une eau complètement dépolluée. En effet, même si les flux de perméation (60 

L.h
−1

.m
−2

 à un FRV de 5) paraissent intéressants pour la membrane AFC30, le perméat obtenu à la 

fin du traitement a une DCO de 3160 mg. L
-1

 supérieure à la valeur tolérée par les normes de rejets 

Tunisiennes. Le concentrat obtenu est très odorant et vraisemblablement plus intéressant de point de 

vue aromatique. Cette première évaluation est encourageante et devra être confirmée par analyse 

sensorielle. 
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