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� Résumé 

Les coquilles d'huîtres, possèdent des caractéristiques biologiques très intéressantes pour la préparation 

d'hydroxyapatite* (HA) à application biomédicale, elles constituent un important gisement naturel valorisable. 
L'analyse chimique et microstructurale a montré que ces coquilles sont essentiellement composées de 
carbonate de calcium avec de rares impuretés. 

L’étude porte sur la production d’HA à partir de coquilles d’huîtres en utilisant une réaction à l'état solide. Des 
poudres de coquille d'huîtres (calcite polymorphe de CaCO3) ont été utilisées comme matériau initial. Elles ont 
été combinées à du phosphate dicalcique déshydraté (CaHPO4-2H2O) ou du pyrophosphate de calcium 
(Ca2P2O7). Les mélanges ont été réalisés dans un broyeur à billes, puis divers traitements thermiques 
(durée/température) ont été appliqués. 

Résultats : 

- Après 5 ou 8 h de broyage d'un mélange poudre de coquilles d'huître - pyrophosphate de calcium, suivi par 
un traitement thermique d’1 h à 1 000 °C les produits finaux sont des cristaux de HA, avec une faible 
quantité de cristaux de β-phosphate tricalcique (sous produits). Des réactions thermiques plus importantes 
(durée et température) réduisent la quantité de cristaux de β-phosphate tricalcique  

- Après 5 h de broyage d’un mélange poudre de coquilles d'huître - phosphate dicalcique déshydraté, suivi 
d’un traitement thermique d’1 h à 1 000 °C des cristaux purs d’HA sont obtenus sans présence de matériaux 
de départ ni de β-phosphate tricalcique. 

* L'hydroxyapatite (HA) est un minéral composé de phosphates et de calcium. Biocompatible, il peut être utilisé 
en médecine, notamment en surface des implants prothétiques. 

    


