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 Résumé
Des carapaces d'écrevisses, qui constituent actuellement un déchet, ont été utilisées à l’échelle du laboratoire
pour éliminer 4 métaux sous forme ionisée : le cuivre (Cu), le cadmium (Cd), le zinc (Zn) et le plomb (Pb),
présents dans les eaux usées.
Les carapaces d'écrevisses ont été séchées, broyées, décalcifiées à l’acide chlorhydrique (plusieurs taux de
calcium résiduel), rincées, séchées puis broyées à nouveau. Les capacités d'adsorption des métaux exercées par
cette micro-poudre ont été étudiées en utilisant des concentrations en poudre allant de 0,5 à 2,5 g/l d’eau
avec des teneurs en métaux de 50 à 250 mg /l. La taille des particules de poudre, le pH des solutions initiales
(2,5 à 6,5), la température (25 à 65°C) et le pourcentage résiduel de calcium (3,5 à 21,5 %) ont également été
étudiés.
Les résultats indiquent que la capacité d'adsorption de la poudre augmente quand la taille des particules
diminue et que le taux de calcium s’accroît. L'adsorption des métaux présents dans l’eau est terminée en 2
heures, les assorptions maximales étant respectivement de 200- 217- 80 et 322 mg de métal/g de poudre pour
le Cu, le Cd, le Zn, et le Pb. Les capacités d'adsorption de la micro-poudre de carapaces d’écrevisse ainsi que
son efficacité d'élimination des ions métalliques sont trois fois supérieures à celles de la chitine et des
chitosans extraits de cette poudre.
L’étude montre que cette micro-poudre est un matériau pratique, efficace et à faible coût pour éliminer les
ions Cu, Cd, Zn et Pb des eaux usées.
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