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Introduction
La biominéralisation est un processus génétiquement contrôlé par
lequel les organismes vivants créent des minéraux, souvent pour
renforcer certains de leurs tissus organiques. Parmi ces minéraux ont
peut citer : le phosphate et le carbonate de calcium crées par les
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vertébrés, ainsi que des oxydes magnétiques à base de Fer crées par
certaines bactéries. La biominéralisation du carbonate de calcium
(CaCO3) est le processus par lequel, entre autres, les mollusques
fabriquent leurs coquilles. Celles‐ci constituent un matériau composite
biogénique formé de 99 à 95%, en poids, de carbonate de calcium et
de 1 à 5% de matière organique. C’est cette combinaison particulière
de matière organique et de matière inorganique qui confère aux
coquilles de mollusques leurs propriétés mécaniques remarquables. En
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effet, les coquilles de mollusque présentent une résistance à la fatigue
environ 3000 fois supérieure à celle du carbonate de calcium
géologique [1]. De là ressort l’intérêt de la compréhension du processus
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de biominéralisation du carbonate de calcium employé par les
mollusques. La rationalisation d’un tel processus permettra d’ouvrir de
nouvelles perspectives dans la fabrication de nouvelles générations de
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prothèses dentaires ou osseuses et d’implants biocompatibles de
qualité supérieure.

Méthodes
Dans ce travail, nous avons étudié par analyse quantitative de Rietveld et
la microscopie électronique la cristallisation de CaCO3 à partir d’une
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solution aqueuse, en présence ou absence de l’acide éthylène diamine
tétra-acétique (EDTA). L’effet du l'EDTA sur la morphologie des cristaux,
la taille anisotrope des cristallites et la fraction volumique des
polymorphes de CaCO3 sont étudiés.
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La présence de l’EDTA modifie
l’équilibre allotropique en faveur
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Conclusion

Résultats
Nos résultats indiquent que le l'EDTA peut changer l'équilibre chimique
entre les formes allotropiques de en augmentant les fractions volumiques
de l’aragonite à la température utilisée (figure 1). l'EDTA peut aussi

Le mécanisme d'action de l‘EDTA a été clairement démontré lors
de l’affinement Rietveld avec un modèle de tailles anisotropes qui
montre un effet d’aplatissement sur les cristallites dans le cas de
l'aragonite, mais pas dans le cas de la calcite. Un changement
d’équilibre polymorphique en faveur de l’aragonite est remarqué;
ce qui démontre l’existence d’une forte interaction entre l’EDTA et
CaCO3 qui pourrait aider à comprendre la croissance du
biominéral.

contrôler la taille des cristaux, leurs qualités et leurs formes, par un de

ne modifie pas la forme des cristallites de calcite.
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