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Détermination structurale de 4 lipides isolés de l’oursin Echinometra 
lucunter 
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Résumé : Les oursins ( Echinometra lucunter) récoltés en décembre 2002 aux Almadies ( Dakar, 

Sénégal) sont mis en macération pendant deux semaines dans le mélange CHCl3/ MeOH 1/1,(v /v) . 

Après évaporation à sec, le résidu huileux obtenu est soumis à une chromatographie sur colonne 

ouverte de silice en phases inversées (RP18 ). La fraction éluée au méthanol évaporée à sec est 

chromatographiée sur colonne ouverte de silice avec le mélange hexane/acétate d’éthyle comme 

éluant. Les quatre sous fractions résultantes analysées par méthodes spectroscopiques (RMN et Masse 

par Electrospray) contiennent respectivement le triacylglycérol, a deux esters méthyliques (b, c) et le 

cholestérol d . 

 

Mots-clés : oursins, chromatographie en phases inversées, RMN, Masse mode ionisation par 

Electrospray, triacylglycérol, ester méthylique, stérol. 
 

Structural determination of four lipids isolated from the sea urchin 

Echinometra lucunter 

Summary: Specimens of the sea urchin Echinometra lucunter were collected in December 2002 at 

Almadies in Dakar (Sénégal). Fresh sea urchins were exhaustively treated with CHCl3/MeOH 1/1 

(v/v). After evaporation of the solvent to dryness, the oily residue obtained was passed through reverse 

phase (RP 18) column chromatography. The CH3OH soluble fraction after evaporation gave on 

column chromatography (with a mixture hexane/ethyl acetate as solvent) four sub fractions in order of 

polarity. The latter evaporated to dryness have been analyzed through spectroscopic means (NMR, 

Electro Spray Ionization-mass spectrometry) and shown to contain the triacylglycerol a, the two 

methylesters (b , c) and cholesterol d. 

Keywords: sea urchin, reverse phase (RP) chromatography, NMR, (ESI-MS), triacylglycerol, 

methylester, sterol.   
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1.  Introduction  
  Les algues, les éponges et les 
cnidaires marins de la côte sénégalaise ont 
fait l’objet d’études détaillées [ 1, 2, 3 ] . 

Parmi les invertébrés marins, seuls 
les échinodermes n’avaient pas encore fait 
l’ objet d’ investigation. Dans cet article, 
nous présentons les premiers résultats 
d’une étude préliminaire sur un oursin de 
la côte sénégalaise Echinometra lucunter . 

 
 

2.  Matériel et méthodes 
 L’oursin Echinometra lucunter a 
été récolté aux Almadies dans la région de 
Dakar                 (Sénégal) en décembre 
2002. L’échantillon est lavé pour le 
débarrasser des impuretés        (sable, 
algues, sels et débris minéraux). Après 
macération (393g) dans le mélange 
CHCl3/CH3OH 1/1 (v/v ) pendant deux 
semaines, la phase obtenue est évaporée à 
sec pour donner un résidu huileux de 
masse 1,92g. 
 Cet extrait brut est soumis à une 
chromatographie  sur colonne ouverte de 
silice en phases inversées (RP 18) et la 
fraction A5 éluée au méthanol est évaporée 
à sec.  Elle est ensuite soumise à une 
chromatographie sur colonne ouverte de 
silice avec le mélange hexane / acétate d’ 
éthyle  donnant respectivement le 
triglycéride a , deux esters méthyliques (b, 
c), et le cholestérol d. 

Les spectres RMN 1H et 13C sont 
réalisés respectivement avec des appareils 
BRUKER AR X 400 MHz et 100 MHz. 
Les spectres de masse  mode Ionisation par 
Electrospray (ESI) sont obtenus avec le 
spectromètre FISONG VG Autospec M. 

 
 

 
3.  Résultats et discussions 

Les masses de a, b, c et d sont les 
suivantes : ma =5,6 mg, mb =3,2 mg, mc 
=3,1 mg et md =18,9 mg. 

La chromatographie sur couche mince  
des fractions précédentes dans l’éluant 
hexane/AcOEt (7/3) donne les valeurs de 
Rf respectives 0,95 ; 0,84 ; 0,82 et 0,57 

pour a, b, c et d. À l’exception du 
cholestérol d, la numérotation utilisée est 
basée sur les déplacements chimiques des 
signaux RMN de même nature dans le but 
de rendre l’interprétation plus lisible. 

Les déplacements chimiques en 
ppm des spectres RMN 1H et 13C de a, b, c 
et d figurent respectivement dans les 
tableaux 1, 2, 3 et 4. 

 
Le spectre de masse de a réalisé en 

ESI mode positif donne une masse de 
886g/mole correspondant à la formule 
brute C57H106O6 .On doit noter la présence 
du pic de rapport m/z = 665 relatif à l’ion 
[M-C16H29]+. 

Les attributions des signaux 1H de a 
(cf. Tableau I) sont obtenues grâce aux 
corrélations COSY et aux résultats des 
spectres 13C et DEPT (135°). 

Par suite de la superposition de 
certains signaux, les zones correspondantes 
ont été étalées pour une meilleure 
dispersion et une attribution plus aisée des 
signaux considérés. 

Le multiplet à δ = 5,26 ppm et les 
doublets dédoublés à δ = 4,31 ppm et 4,15 
ppm sont caractéristiques d’un reste 
glycérol [ 4,5 ]. En outre il existe une 
corrélation COSY d’une part entre le 
signal à 4,31 ppm et le multiplet 5,26 ppm 
et d’autre part entre le signal à 4,15 ppm et 
le multiplet à 5,26 ppm. Le multiplet à 5,33 
ppm est attribué aux protons  éthyléniques 
CH-8.  
L’intégration des signaux à 5,33 ppm et 
5,26 ppm donne respectivement 4 et 1 
protons. Trois triplets centrés à 0,88 ppm et 
intégrés à 9 protons sont attribués aux 
méthyles terminaux. Le singulet élargi 
entre 1,29 et 1,33 ppm appartient aux 
protons méthyléniques. Trois triplets vers 
2,30 ppm correspondant aux protons 
méthyléniques en α de la fonction ester 
sont intégrés à 6 protons. Les multiplets à δ 
= 1,9 ppm et 1,6 ppm sont relatifs 
respectivement aux méthylènes situés de 
part et d’autre de CH-8 et au méthylène en 
position β du carbonyle [6]
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Tableau I : Données RMN 1H et 13C  de a                         Tableau II : Données RMN 1H et 13C de b 

 
     
 

La présence du signal multiplet 
attribué aux protons oléfiniques n’a pas 
permis de déterminer les constantes de 
couplage. Nous avons admis que la 
configuration est généralement cis autour 
des doubles liaisons des chaînes acyles [ 7 ]. 
. 

L’analyse du spectre 13C montre 2 
signaux à 172,88 ppm et 173,29 ppm 
attribués aux 3 fonctions CO du 
triglycéride. Les signaux entre δ = 129,78 
ppm et 129,91 ppm sont les signaux de 
résonance des  atomes de carbone 
oléfiniques. Les signaux à δ = 68,87 ppm 
et 62,10 ppm affectés respectivement à 
(CH-8) et (CH2-7) confortent la présence 

d’une partie glycérol. Les signaux à 34,22 
ppm et 34,06 sont attribués aux méthylènes 
en α de la fonction ester [ 8, 9 ] . 
 Sur le spectre DEPT (135°) 
l’absence des signaux résonant à 173,29 
ppm et 172,88 ppm ( pourtant présents sur 
le spectre 13C) indique que les atomes de 
carbone correspondants ne sont pas 
protonés. a est un triglycéride. 

Le spectre de masse ESI de b 
réalisé en mode positif avec le potassium 
comme adduit donne pour l’ion 
moléculaire le rapport m/z = 685 en accord 
avec la formule brute  
[ C42H78O4K]+. 

 
 
 

numéros 
des atomes 
de carbone 

δ 1H (ppm) ; signal (J (Hz)) δ 13C 
(ppm) 

7 4,31 ; dd (5,97 ; 11,89) 62,11 

7 4,15 ; dd (4,31 ; 11,89) 62,11 

8 5,26 ; m 68,88 

10 2,32 ; t (7,49) 34,24 

3 1,52 – 1,60 ; m 24,88 

4 1,98 – 2,02 ;  m 27,23 

9 5,36 ;  m 129,78-
129,91 

6 2,83 ;  m 25,64 

1 0,88 ;  t (7,04) 14,13 

5 2,30 ; t (7,45) 34,07 

2 1,29 – 1,33 ;  bs 29,14- 
29,71 

13 - 22,70 

12 - 31,94 

14 - 173,29 

11 - 172,88 

numéros 
des 
atomes 
de 
carbone 

δ 1H (ppm) ; 
signal (J (Hz)) 

δ 13C 
(ppm) 

5 2,30 ; t (7,45) 34,14 
3 1,61 ; m 24,99 
4 2,08 ; m 27,24 

8 5,35 ; m 127,87- 
128,22 

6 2,83 ; m 25,66 
 

2 1,29 – 1,33 ; bs 29,17-
29,71 

1 0,88 ; t (7,03) 14,13 
 

7 3,63 ; s 51,44 

10 - 31,94 
 

9 - 22,71 

12  33,49 

11  174,34 
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Tableau III : Données RMN 1H et  13C de c               Tableau IV : Données RMN 1H et  13C de d 
 

 

  
 

 
 
Figure 1 : Spectre RMN 1H de a 

numéros des 
atomes de 
carbone 

δ 1H (ppm) ; 
signal (J 

(Hz)) 

δ 13C 
(ppm) 

1 1,50 ; m 
1,07 ; m 37,27 

2 1,81 ; m 39,80 

3 3,52 ; m 71,82 

4 2,27 ; m 42,30 

5 - 140,76 

6 5,34 ; m 121,72 

7 1,50 ; m 
1,99 ; m 31,93 

8 1,12 31,66 

9 0,93 ; m 50,15 

10 - 36,52 

11 1,49 ; m 21,11 

12 2,00 ; m 
1,15 ; m 29,71 

13 - 42,34 

14 0,98 ; m 56,78 

15 1,57 ; m 
1,10 ; m 24,31 

16 1,81 ; m 
1,22 ; m 28,25 

17 1,08 ; m 56,18 

18 0,67 ; m 11,88 

19 1,00 ; s 19,41 

20 1,37 ; m 35,80 

21 0,92 ; d (6,53) 18,73 

22 1,34 ; m 
1,08 ; m 36,21 

23 1,19 ; m 23,85 

24 1,12 ; m 39,53 

25 1,53 ; m 28,03 
 

26 0,86 ; d (6,60) 22,57 
 

27 0,87 ; d (6,62) 22,83 

numéros des 
atomes de 
carbone 

δ 1H (ppm) ; 
signal (J (Hz)) δ 13C (ppm) 

5 2,30 ; t (7,46) 34,15 

3  1,45 – 1,61 ; m 24,99 

4 2,01 – 2,08 ; m 27,24 

8 5,35 ; m 127,87- 
129,86 

6 2,83 ; m 25,65 

 2 1,29 – 1,33 ; bs 29,17-29,71 

1 0,88 ; t (7,02) 14,13 

7 3,36 ; s 51,44 

9 - 22,71 

10 - 31,94 

11 - 174,34 
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 Sur le spectre 1H (cf. Tableau II) le 
multiplet à 5,33 ppm est relatif aux 4 
protons éthyléniques. Le multiplet résonant 
à δ = 2,83 ppm et intégrant 2 protons est 
attribué aux méthylènes séparant les 4 
paires de protons éthyléniques. Le large 
singulet entre 1,29 et 1,33 ppm est attribué 
à (CH2)n. Les singulets résonant à δ = 3,63 
ppm et intégrés à 6H correspondent aux 
protons de 2 groupes méthoxy [10, 11] . Ces 
derniers résonent à 51,44 ppm. Les 
déplacements chimiques 174,45 ppm et 
33,49 ppm appartiennent d’une part aux 2 
carbonyles des fonctions ester et d’autre 
part au carbone quaternaire sur lequel sont 
croisées les 2 chaînes acyles .  

 On doit signaler  la corrélation 
COSY entre le signal triplet à 2,30 ppm et 
le multiplet à 1,61 ppm. Il existe aussi un 
couplage entre les protons méthyliques à 
0,88 ppm et le large singulet dans la zone 
des méthylènes. b est un diester 
méthylique : l’une des chaînes acyles est 
C16 : 0, l’autre C24 : 2. 
 Les spectres de c  (cf. Tableau III) 
présentent pratiquement les mêmes types 
de signaux que ceux du précédent.  
La chaîne acyle possède 2 paires d’atomes  

de carbone éthyléniques résonant à δ 
compris entre 127,87 ppm et 129,86 ppm. 
Le spectre ESI permet de donner la 
formule brute C25H46O2. Le pic intense à 
m/z = 294 indique la perte du fragment 
[C6H13]+ de la chaîne acyle. c est un ester 
méthylique à chaîne acyle C24 : 2. 
 Pour le composé d, le cholestérol, 
la structure est établie en comparant les 
résultats des spectres 1H, 13C et DEPT 
(135°) aux données de la littérature [12,13,14] 
(cf. Tableau IV). 
 

Les spectres 13C et DEPT 135° 
indiquent la présence des 27 atomes de 
carbone du cholestérol. On peut citer les 
atomes de carbone éthyléniques résonant à 
δ = 140,75 ppm. Le signal à δ = 71,81 ppm 
est relatif à l’atome de carbone portant 
l’hydroxyle en C3 des 3 β-hydroxy stérols. 
Les signaux des 11 groupes CH2 du 
cholestérol apparaissent de façon nette sur 
le spectre DEPT (135). 

Le multiplet résonant à δ = 3,52 
ppm est propre au proton CHOH-3. Le 
singulet à δ = 0,67 ppm est caractéristique 
du méthyle tertiaire 18 du squelette des 
stérols [14,15]. 

 

 
Figure 2 : Le spectre RMN 1H étalé (région 0,90 – 0,87 ; 2,33 - 2,29 et 4,30 – 4,15) du composé a 
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Figure 3 : Structures des composés a, b, c et d 
 
 
4.  Conclusion 
 

Une première étape de l’étude des 
métabolites de l’oursin Echinometra 
lucunter a permis d’isoler 4 lipides et de 
déterminer les structures correspondantes 
par méthodes spectroscopiques (RMN et 
masse  mode Ionisation par ElectroSpray). Il 
s’agit du triglycéride a ( 2 C18 : 0, 1 C18 : 2 ), 
du diester méthylique b ( C16 : 0, C24 : 2 ), de 
l’ester méthylique c ( C24 : 2 ) et du 
cholestérol d. Le diester méthylique b 
présente une structure atypique avec deux 
fragments de chaîne acyle (C24 : 2) fixés sur 
l’atome de carbone ε de l’acide palmitique. 
La fixation de ces fragments résulterait d’un 
mécanisme de biogénèse spécifique à 
l’oursin Echinometra lucunter.  

L’analyse et l’examen des autres 
fractions issues de la chromatographie sur 
colonne en phases inversées se poursuivent. 
Après un inventaire de l’ensemble des 

métabolites de l’ oursin Echinometra 
lucunter, chaque constituant  sera soumis à 
des tests d’activité biologique. 
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