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RÉSUMÉ

Cette étude porte sur l’obtention du chitosane à partir de carapaces de crevettes et
sur la complexation des métaux par celui-ci. Des méthodes de détermination du taux de
désacétylation de la chitine sont proposées.

INTRODUCTION

Le thème « agroressources » des Olympiades nationales de la chimie nous a amenés
à proposer aux élèves de l’académie de Lille une séance de travaux pratiques sur la
complexation de métaux par le chitosane issu des carapaces de crevettes. Le chitosane,
bio-ressource de deuxième génération, est connu pour ses propriétés complexantes. Nous
allons étudier la complexation de divers ions métalliques par du chitosane commercial.
Nous mettrons en évidence l’influence de différents facteurs sur la chélation. Le chito-
sane est caractérisé par son taux de désacétylation que nous déterminerons par deux tech-
niques analytiques. Enfin, nous détaillerons l’obtention du chitosane à partir de carapaces
de crevettes.

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. La chitine [1]

La chitine (cf. figure 1, page ci-après) est un polysaccharide aminé dont le nom en
nomenclature officielle est : [poly(N-acétyl- -D-glucosamine)].

Elle a été découverte en 1811 par Henri BRACONNOT qui a isolé un résidu impur à
partir des parois cellulaires de champignons. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que ce
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polymère a suscité un réel intérêt en raison notamment des grandes quantités de déchets
produits par les conserveries de crustacés. Le terme chitine vient du grec ancien khitôn
qui signifie tunique ou enveloppe. La chitine est l’un des constituants principaux avec le car -
bonate de calcium de l’exosquelette des crustacés et des animaux à coquille. Elle est, après
la cellulose, le polysaccharide le plus répandu dans la nature [2]. Sa production annuelle
mondiale par les animaux marins est estimée à 2,3 milliards de tonnes [3]. Le meilleur
rendement d’extraction de la chitine est actuellement observé chez les crustacés dont la
carapace est composée de 10 à 40 % de chitine (cf. tableau 1) [4].

Tableau 1 : Composition en chitine des carapaces de crustacés [5].

1.2. Le chitosane

Le chitosane (cf. figure 2, page ci-contre) est un polysaccharide aminé dont le nom
en nomenclature officielle est : [poly(D-glucosamine)].

Il a été découvert en 1859 par Charles ROUGET en traitant la chitine avec une solu-
tion concentrée d’hydroxyde de potassium à température élevée. Mais ce n’est qu’en 1894

Source de chitine Pourcentage de chitine

Crabe 10

Araignée de mer 16

Homard 17

Seiche 20

Crevette 22

Mante de mer 24

Langouste 32

Écrevisse 36

Calamar 40
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Figure 1 : Structure chimique de la chitine.



que Félix HOPPE-SEYLER a donné à la « chitine modifiée » le nom de chitosane. Tandis
que la chitine est produite largement par un grand nombre d’organismes vivants, la pro -
duction de chitosane n’a été observée que chez quelques micro-organismes. On en retrouve
dans la paroi de certains champignons et chez quelques insectes. De nos jours, le chito-
sane suscite un grand intérêt au niveau pharmaceutique, biomédical, agricole et environ-
nemental. Les travaux effectués sur le chitosane et ses dérivés ont montré la polyvalence
et la pluridisciplinarité de ce polymère biodégradable et biocompatible [1, 6].

1.3. Obtention du chitosane

Le chitosane est obtenu à partir des carapaces de crustacés après les traitements
suivants :
– préparation : lavage, séchage et broyage des carapaces ;
– déminéralisation (essentiellement carbonates et phosphates) par traitement acide ;
– déprotéination par voie chimique ou enzymatique ;
– dépigmentation ;
– désacétylation.

2. CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU CHITOSANE

2.1. Complexation avec les ions métalliques

Le chitosane possède de bonnes propriétés chélatantes grâce essentiellement à ses
groupements amino - qui montrent de fortes interactions avec les ions métalliques.

Plusieurs facteurs affectent la formation de complexes avec le chitosane, notamment
le pH et le degré de polymérisation. La nature du cation joue aussi un rôle important dans
l’interaction avec les unités glucosamine. La complexation dépend enfin de l’état phy -
sique du chitosane (film, fibre, gel, poudre ou solution) et de la concentration des grou-
pements amino accessibles.

Des études ont montré la différence d’affinité qui existe entre le chitosane (sous
forme de films) et les cations divalents suivants [7] :

NH2

Cu Hg Zn Cd Ni Co2 2 2 2 2 22 2 2 2 2+ + + + + +
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Figure 2 : Structure chimique du chitosane.



2.2. Le degré d’acétylation (DA)

Le chitosane et la chitine sont tous deux des biopolymères de même structure
chimique globale et ne se distinguent que par la proportion relative de fonctions amine
libre et amine acétylée c’est-à-dire leur degré d’acétylation. Ce paramètre influe sur
toutes leurs propriétés physico-chimiques (solubilité, viscosité, flexibilité des chaînes macro -
moléculaires…) et apparaît donc comme très important.

La désacétylation est une opération délicate faisant appel à des étapes d’hydrolyse
basique. Des conditions expérimentales trop agressives pour le polymère peuvent
entraîner une forte dépolymérisation [1].

La frontière entre chitosane et chitine correspond à un DA de 50 % : en deçà le
composé est nommé chitosane, au-delà chitine. Le complémentaire du degré d’acétyla-
tion (DA) est appelé degré de désacétylation (DD). Par exemple, du chitosane ayant un
DD de 80 % possède 20 % de groupements acétyles et 80 % de groupements amines
libres. Le degré d’acétylation du chitosane commercial ne dépasse pas 30 % [1].

3. PARTIE EXPÉRIMENTALE

Trois études ont été menées :
– la complexation ;
– la détermination du degré de désacétylation ;
– l’obtention du chitosane à partir de crevettes.

3.1. Étude de la complexation

Le chitosane, utilisé pour cette partie, est d’origine commerciale.

3.1.1. Mode opératoire général
Peser et placer le chitosane dans un bécher, ajouter 40 mL d’une solution de nitrate
de sodium à puis amener le pH à 6,5 environ (quelques gouttes d’acide
chlorhydrique à ).
Agiter pendant dix minutes à l’aide d’un barreau aimanté placé sur un agitateur
magnétique.
Filtrer à l’aide d’un filtre plissé et récupérer le solide. Le mettre dans un bécher puis
ajouter la solution de sel métallique.

Agiter pendant trente minutes, filtrer puis mesurer l’absorbance (à ) du filtrat lim -
pide ainsi recueilli (mesurer au préalable l’absorbance de la solution métallique avant
contact avec le chitosane).

3.1.2. Résultat
Le filtrat recueilli est décoloré. En fonction de la masse de chitosane introduite et

3 10 mol L– 2 – 1$ $

,0 1 mol L – 1$

maxm
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de la nature du cation, cette décoloration est plus ou moins importante.

3.1.3. Évolution du pourcentage d’ions restants en solution
en fonction de la masse de chitosane

Les analyses (cf. figure 3) ont été réalisées respectivement avec 40 mL d’une solu-

tion de sulfate de cuivre à , 40 mL d’une solution de sulfate

de nickel à et 40 mL d’une solution de sulfate de cobalt à

.

Figure 3 : Évolution du pourcentage d’ions restants en solution en fonction de la masse de chitosane.

On observe bien que le chitosane a un meilleur pouvoir chélatant pour le cuivre II.

3.1.4. Influence de la dilution

Les analyses (cf. figure 4, page ci-après) ont été réalisées respectivement avec une

quantité de matière similaire de , et . Une première expérience a été effec-

tuée avec 40 mL de à et une deuxième avec 120 mL de cette même

solution diluée trois fois. La procédure a été renouvelée de la même manière avec 

et .

Dans les conditions mises en œuvre, on observe que, pour une même quantité de
matière, plus la concentration de la solution métallique est élevée plus la complexation
est efficace.

,0 1 mol L – 1$

,0 1 mol L – 1$

,0 1 mol L – 1$

790 nmmaxm =_ i
390 nmmaxm =_ i

510 nmmaxm =_ i

Co2+Ni2+Cu2+

CuSO4 ,0 1 mol L – 1$

NiSO4
CoSO4
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Figure 4 : Influence de la dilution.

Pour cette étude, les mesures n’ont pas été faites au-delà de 1,8 g de chitosane, car
les absorbances mesurées des solutions diluées ne sont alors plus appréciables par la
méthode analytique utilisée.

3.1.5. Influence du temps d’agitation et de la température

Des expériences ont été réalisées avec une solution de sulfate de cuivre à
et 1 g de chitosane en faisant varier le temps d’agitation (de trente minutes à quatre
heures) puis en faisant varier la température (de 0 à 50 °C). Les résultats montrent que
le pourcentage d’ions cuivriques restants en solution varie très peu en fonction de ces
deux paramètres. Des essais similaires effectués avec des solutions de sulfate de nickel
et de cobalt indiquent les mêmes résultats.

On peut donc conclure (dans les conditions opératoires décrites ci-dessus) que la
complexation de ces métaux se fait très rapidement et que la température influe peu sur
ce phénomène.

3.1.6. Remarque
Il est possible de décomplexer le chitosane afin de récupérer par exemple le cation

en mettant le complexe dans une solution acide (acide sulfurique ou chlorhydrique à
). L’espèce métallique repasse alors en solution (avec un peu de chitosane).

3.2. Détermination du degré de désacétylation (DD)

Le chitosane, utilisé pour cette partie, est d’origine commerciale. Le degré de désa-

,0 1 mol L – 1$

1mol L – 1$
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cétylation est un facteur clef de la complexation. Deux méthodes de détermination sont
ici proposées.

3.2.1. Méthode pH-métrique [8-9]

La détermination du DD se fait par un dosage en retour d’une solution acide de
chitosane.

Peser 0,25 g de chitosane dans un bécher de 100 mL.

Ajouter 25,0 mL d’une solution titrée d’acide chlorhydrique à .

Agiter jusqu’à dissolution complète du solide.

Le dosage pH-métrique avec une solution titrée d’hydroxyde de sodium à

nous donne la courbe suivante (cf. figure 5).

Figure 5 : Dosage pH-métrique d’une solution de chitosane acidifiée en excès.

Le premier saut de pH correspond à la neutralisation de l’acide chlorhydrique en

excès, le deuxième à la déprotonation de l’amine (R- /R- ) (avec R = polysac-

charide, cf. figure 2).

Le degré de désacétylation est donné par la formule suivante :

avec : [8]

W = masse de chitosane pesée (en g) ;

,0 10 mol L – 1$

,0 05 mol L – 1$

NH3
+ NH2

100
W d d

d

204
161

DD(%)
-

#=
+a k

d
C V C V

1000

- B e1 1
=
_ i
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= concentration de l’acide (en ) ;

= volume d’acide ajouté (en mL) ;

= concentration de la base (en ) ;

= volume équivalent (en mL).

La détermination de s’effectue en traçant le graphe X = f(V)

où [8]

= volume initial de la solution de chitosane (en mL).

On obtient ainsi une portion de droite qui par extrapolation coupe l’axe des abscisses
en . Le calcul donne un DD de 75 %.

Remarque : Il est possible d’utiliser comme valeur de le volume équivalent du
premier saut de pH de la courbe de dosage (cf. figure 6), car celui-ci est très proche de
la valeur obtenue par le tracé du graphe X = f(V).

Figure 6 : X = f(V).

3.2.2. Méthode spectroscopique [10-11]

La spectroscopie infrarouge permet de déterminer le DD en utilisant des bandes
caractéristiques. Une étude infrarouge quantitative est proposée.

Tracer le spectre infrarouge du chitosane (cf. figure 7, page ci-contre).

Relever les aires des bandes de fréquences 3450 (bande hydroxyle) et 1655

C1 mol L – 1$

V1

CB mol L – 1$

Ve

Ve

C
V V

X H - HO
B

0 –=
+ +d _n i7 7A A

V0

Ve

Ve

cm– 1 cm– 1
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(bande carbonyle de l’amide) (1).

Figure 7 : Spectre IRTF du chitosane commercial.

Le degré de désacétylation est donné par la formule suivante :

[11]

Le calcul donne un DD de 87 %.

Comme mentionné dans la littérature [9], on observe que les résultats obtenus par
les méthodes pH-métrique et spectroscopique diffèrent. De ce fait, pour comparer le DD
de divers chitosanes il est préférable de ne travailler qu’avec une seule méthode. Il existe
d’autres techniques analytiques permettant de déterminer le degré de désacétylation comme
l’analyse élémentaire [8] ou la Résonance magnétique nucléaire (RMN) [9].

3.2.3. Appareils utilisés
Les mesures d’absorbance ont été réalisées sur un spectrophotomètre UV-Visible

JENWAY 6505. Les spectres infrarouges ont été réalisées avec un spectrophotomètre
Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) VARIAN Inc. « Scimitar 1000 ».

3.3. Obtention du chitosane à partir de carapaces de crevettes

Cette dernière partie décrit l’extraction du chitosane à partir des carapaces de
crevettes.

3.3.1. Préparation
Décortiquer des crevettes cuites pour obtenir au moins 100 g de carapace.

DD(%) 97,67- 26,486 A /A1655 3450#= _ i7 A
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(1) Il est préférable de réaliser ces mesures avec des pastilles KBr (40 mg de chitosane + 120 mg de KBr) plutôt
que d’utiliser la technique ATR (Attenuated Total Reflectance).



Les mettre dans un bécher contenant de l’eau distillée (60 °C) pendant dix minutes
sous agitation, puis filtrer.

Les placer ensuite dans un erlenmeyer avec de l’éthanol (40 °C) pendant dix minutes
sous agitation, puis filtrer et sécher.

Broyer finement les carapaces à l’aide d’un moulin à café électrique ou à défaut un
mixeur.

Peser la matière sèche (45 g de matière sèche permettent d’obtenir 8 à 10 g de chitine).

3.3.2. Déminéralisation

Introduire la poudre de carapace obtenue dans un ballon contenant 100 mL d’une solu-

tion d’acide chlorhydrique à puis chauffer à reflux pendant quinze minutes.

Filtrer sur büchner.

3.3.3. Déprotéination

Introduire le solide recueilli dans un erlenmeyer contenant 50 mL d’une solution de
soude à 10 % (2).

Placer au bain-marie à 35 °C pendant trente minutes.

Filtrer sur büchner ou centrifuger si nécessaire.

Rincer avec une solution d’acide chlorhydrique à jusqu’à pH neutre puis
avec de l’éthanol.

3.3.4. Dépigmentation

Introduire le solide dans un bécher contenant 100 mL une solution d’eau de Javel à
environ 3 % de chlore actif et agiter pendant cinq minutes.

Filtrer sur büchner.

Rincer avec de l’eau distillée puis avec de l’éthanol.

3.3.5. Désacétylation

3.3.5.1. Premier procédé [12]

Mettre 8 g de chitine dans un ballon de 250 mL et ajouter 100 mL d’une solution d’hy-
droxyde de sodium à 40 %.

Chauffer au reflux pendant une heure.

Filtrer sur büchner ou sur filtre plissé puis rincer avec de l’eau distillée jusqu’à pH
neutre.

2 mol L – 1$

,0 1 mol L – 1$
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(2) Une déprotéination par voie enzymatique avec de la pepsine est possible.



Rincer avec de l’éthanol.

Sécher et peser (environ 4 g récupérés).

3.3.5.2. Deuxième procédé [13]

Mettre 37,5 g d’éthanol et 37,5 g d’éthylèneglycol dans un ballon de 500 mL puis
ajouter par portion 75 g d’hydroxyde de potassium en agitant jusqu’à dissolution.

Ajouter ensuite 8 g de chitine puis chauffer à reflux pendant trois heures.

Filtrer sur büchner puis rincer avec de l’eau distillée jusqu’ à pH neutre.

Sécher et peser (environ 4 g récupérés).

Les degrés de désacétylation des chitosanes obtenus à l’aide de ces deux procédés
sont différents. En effet, les paramètres expérimentaux (temps de chauffage, concentration
de la base et température) ne sont pas identiques et influent sur l’efficacité de la désacé-
tylation de la chitine. Le deuxième procédé permet d’obtenir un meilleur DD, mais entraîne
une plus grande dépolymérisation.

CONCLUSION

Les élèves ont pu découvrir à travers cette séance de TP qu’il était possible de dépol-
luer une solution métallique de manière simple et rapide en utilisant des déchets alimen-
taires.

Nous avons souligné l’importance de la dilution de la solution et de l’influence du
cation sur la complexation puis proposé deux méthodes de détermination du taux de désa-
cétylation du chitosane. D’autres paramètres tels que le pH sont à prendre en compte.
Nous envisageons de poursuivre et de compléter ces travaux afin de récupérer quantita-
tivement le métal complexé au chitosane.

Actuellement, une grande partie de ces déchets est rejetée en mer et peut poser des
problèmes environnementaux. En effet, les carapaces des crustacés sont certes biodégra-
dables, mais leur décomposition est lente. La valorisation de ces produits, générés en
grande quantité par l’industrie de la pêche, pourrait contribuer à la préservation de l’en-
vironnement.

Par ailleurs, mentionnons que le chitosane possède de nombreuses autres propriétés.
Il peut ainsi participer à l’élaboration de multiples produits commerciaux dans divers sec -
teurs d’activité comme le cosmétique (propriété hydratante, régénérante…), l’œnologie
(effet clarifiant), l’agroalimentaire (propriété antimicrobienne, antioxydante…), la pharmacie
(propriété coagulante, cicatrisante, amaigrissante…) [1] et même dans les investigations
forensiques (prise d’empreintes digitales en remplacement de la poudre blanche à base
d’aluminium) [14].
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