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Ecklonia muratii Feldmann est une laminaire des côtes sénégalaises que l'on trouve le 
plus souvent à une quarantaine de mètres de profondeur. L'étude de la teneur en 
acide alginique et en mannitol montre que les valeurs trouvées sont sensiblement plus 
faibles que celles observées habituellement chez d'autres laminaires. La composition 
en acides gras présente une teneur en acides monoinsaturés, principalement en acide 
oléique et palmitoléique, plus élevée que pour la moyenne des phaéophycées et par 
contre une teneur plus faible en acides polyinsaturés. La composition en stérols, par 
contre, reste celle d'une phaéophycée «classique» avec une forte teneur en fucostérol 
( > 96%) et la présence de 24-méthylène cholestérol, de cholestérol et d'isofucostérol. 

Oceanologica Acta, 1989. 12, 4, 433-436. 

Lipidic and glucidic composition of a laminaria of Senegal coasts, 
Ecklonia muratii Feldmann. 

Ecklonia muratii Feldmann (Alariaceae, Laminariale) grows on the coasts of Senegal 
at an average depth of 40 m. Its alginic acid an mannitol contents are lower than 
those found in other algae of this family. Compared with other Phaeophyceae, the 
fatty acids composition shows a high leve! of monounsaturated fatty acids - princi
pally oleic and palmitoleic acids - and a low Ievel of polyunsaturated fatty acids. Its 
sterol composition matches that of other Phaeophyceae; the major sterol is fucosterol 
(>96 %), 24- methylene cholesterol, isofucosterol and cholesterol being found in 
smaller amounts. 

Oceanologica Acta, 1989. 12, 4, 433-436. 

Le genre Ecklonia appartient à l'ordre des laminariales, 
famille des alariacées (phaéophycées). On le trouve 
surtout dans les eaux tempérées ou froides de l'hémi
sphère Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en 
Afrique du Sud; dans l'hémisphère Nord, il peut 
remonter jusqu'aux îles Canaries et au Japon. L'espèce 
que nous étudions, Ecklonia muratii a été décrite par 

Dangeard en 1952. Elle colonise les côtes comprises 
entre le Sénégal, la Mauritanie, et les îles Canaries; 
apparemment il s'agit de la seule espèce de laminariale 
rencontrée dans cette région. 
Des études réalisées sur diverses espèces d' Ecklonia 
(von Holt et al., 1955; Stewart et Higgins, 1960; Ste
wart et al., 1961; Lewin, 1962; Roppe et Schmid, 1969) 
montrent que ces algues, comme beaucoup d'autres 
Phaéophycées, présentent un taux élevé en mannitol, 
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en acide alginique, en laminarane et en iode. Enfin, il 
a été montré récemment que l'espèce E. radiata est un 
des organismes marins qui concentrent le plus l'arsenic 

· (Edmonds et Francesconi, 1981; 1987). Ces différentes 
données nous ont incités à nous intéresser à l'espèce 
rencontrée sur les côtes sénégalaises. E. muratii, dont 
nous présentons les teneurs en acide alginique, en man
nitol, et la composition en acides gras et en stérols. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Échantillons 

Au sénégal, E. muratii vit sur des substrats rocheux, à 
une profondeur moyenne de 40 m. A l'âge adulte, la 
fronde se compose d'une lame principale d'environ 1 
rn de longueur et de 10 à 20 cm de largeur, et garnie 
latéralement de folioles très développées, entières ou 
bifurquées au sommet. Le stipe, de longueur sensible
ment égale à la lame, a un diamètre de 1 à 2 cm. La 
masse de la fronde est environ les deux tiers de celle 
du thalle entier. 
Les échantillons étudiés ont été récoltés en plongée 
autonome, à une dizaine de kilomètres au large de 
Dakar en décembre 1986 et décembre 1988. Après la 
récolte, les algues sont lavées à l'eau douce, les stipes 
sont séparés des frondes et chacune des parties est 
lyophilisée et pulvérisée à l'ultra-broyeur. 

Extraction et dosage du mannitol 

Le mannitol est extrait selon la technique de Black et 
al. (1951) et l'identification réalisée par comparaison 
des points de fusion et des temps de rétention des 
acétates par CPG sur colonne capillaire OV-1 avec 
celui d'un échantillon authentique. 

Extraction et dosage de l'acide alginique 

Après élimination du mannitol, l'acide alginique est 
extrait et dosé selon la méthode de Percival et Dowel 
(1967). 

Extraction des lipides totaux 

Les lipides ont été extraits séparément des stipes et des 
frondes selon la technique de Bligh et Dyer (1959), 
traités selon la norme NFT.60205 (AFNOR, 1981), 
séchés et pesés. 

Étude des acides gras 

Les acides gras sont extraits à l'éther di-isopropylique 
et estérifiés par du trifluorure de bore/méthanol (Met
calfe et Schmitz, 1961). Les esters méthyliques sont 
analysés par CPG sur deux colonnes capillaires de 50 
rn, l'une imprégnée par une phase Carbowax 20 M et 
l'autre par une phase OV-1. L'identification des esters 
méthyliques a été réalisée par coinjection d'esters com
merciaux (SIGMA), et confirmée par hydrogénation 
(*) des esters suivie d'une autre analyse par CPG, les 
longueurs de chaîne équivalente sont en accord avec 
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les résultats de Flanzy et al. (1976) et de Napolitano 
et al. ( 1988). 

Études des stérols 

Les stérols sont isolés de l'insaponifiable par complexa
tion avec de la digitonine, puis purifiés par recristallisa
tion dans le méthanol. La recherche de ~-7 stérols par 
chromatographie sur couche mince (Mordret, 1971) se 
révélant négative, les acétates sont préparés selon la 
norme NF T. 60-232 (AFNOR, 1981) puis analysés 
par CPG sur deux colonnes capillaires de 25 rn, de 
polarités différentes, l'une imprégnée par une phase 
OV-1 et l'autre par une phase OV-17 (ltoh et al., 1982). 
L'identification des stérols est obtenue par comparaison 
de leurs temps de rétention relatifs (TRR) avec ceux 
d'étalons commerciaux (ANALABS) ou d'extraits de 
composition connue (Diop et al., 1986; Miralles et al., 
1988) et confirmée par hydrogénation des acétates sui
vie d'une autre analyse par CPG. Les temps de réten
tion relatifs (TRR) obtenus sont en accord avec ceux 
de ltoh et al. ( 1982). 

Chromatographie en phase gazeuse 

Les analyses par CPG ont été réalisées sur un appareil 
Carlo Erba modèle 4130, équipé d'un détecteur à ioni
sation de flamme; l'enregistrement et l'intégration des 
pics sont obtenus grâce à un appareil Spectra-Physics 
modèle 4270. Les colonnes capillaires sont en silice 
fondue de 25 ou de 50 rn, diamètre intérieur 0,32 mm, 
épaisseur du film 0,40 rn (AML Chromato, Limoges). 

CPG du mannitol 

Colonne OV-1 de 25 rn, gaz vecteur: hydrogène, pres
sion 0,5 bar, split de 5/100; température four: 200°C, 
température injectée et détectée: 250°C; TR de l'acétate 
de mannitol: 4 mn. 

CPG des esters méthyliques d'acides gras 

Colonne OV-1 de 50 rn et colonne carbowax 20M de 
50 rn; gaz vecteur: hydrogène, pression 0,8 bar, split de 
2/100; température four: 190°C, température injectée et 
détectée : 230°C. 

CPG des acétates de stérols 

Colonne OV-1 de 25 rn et colonne OV-17 de 25 rn; 
pression de l'hydrogène: 0,8 bar, split de 5/100; tempé
rature four: 270°C, température injectée et détectée: 
280°C. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les teneurs d' Ecklonia muratii en mannitol, acide algi
nique, et lipides sont présentées dans le tableau 1. Les 
pourcentages de mannitol, pour les stipes comme pour 
les frondes ( 4 et 5 %), sont sensiblement inférieurs à 
ceux d'E. maxima [resp. 7 et 10% (von Holt et al., 
1955)] et aux valeurs habituellement trouvées dans les 
algues brunes, 15 à 20% en moyenne (Black et al., 
1951 ; Percival et al., 1983). 



ECKLON/A MURAT//, LAMINAIRE DU SÉNÉGAL 

--------------------------~-----~ 

Tableau 1 
Teneurs des principales fractions. 
Major fraction concentrations. 

Fractions 

Mannitol 
Acide alginique 
Lipides 
Insaponifiable 
Stérols 
1 Par rapport au poids sec. 
1 Of dry weight. 

Stipe 
(%) 1 

4,20 
27,4 
0,43 
0,09 
0,04 

Algue 
Fronde entière 
(%) (%) 

5,40 5,06 
8,50 13,80 
1,00 0,85 
0,18 0,16 
0,07 0,06 

Pour l'acide alginique, le pourcentage relevé dans les 
stipes (27,4 %), est comparable aux valeurs citées dans 
la littérature pour la plupart des phaéophycées (20 à 
30% en moyenne). Par contre, pour les frondes, la 
teneur en acide alginique (8,5%) est nettement infé
rieure aux valeurs de la littérature (de 17 à 40% en 
moyenne; Chapman, 1970; Larsen, 1978). 
Les compositions en acides gras des stipes et des fron
des d' E. muratii sont présentées dans le tableau 2. 
Elles se caractérisent par la présence de 25 acides gras 
distribués en proportions sensiblement égales pour les 
deux organes; cinq d'entre eux: les acides myristique, 
palmitique, palmitoléïque, oléïque et arachidonique, 
représentent environ 80% des deux fractions. Le taux 
en acides gras saturés est voisin de 40% avec une 
prépondérance des acides myristique et palmitique, 
caractère commun à de nombreuses phaéophycées 
(Chuecas et Riley, 1966; Jamieson et Reid, 1972; 
Wood, 1974; Ackman et McLachlan, 1977; Johns et 
al., 1979; Pohl et Zurheide, 1979; Kaneniwa et al., 
1987). La teneur en acides monoinsaturés est sensible
ment plus élevée (plus de 30 %) que pour la moyenne 
des algues brunes (environ 20 %), et celle des polyinsa
turés plus faible (resp. 23% et environ 40 %). 
La composition en stérols est présentée dans le tableau 
3. Les stipes, comme les frondes, présentent une forte 

Tableau 2 
Acides gras majoritaires d' Ecklonia muratii (%). 
Major fatty acids found in Ecklonia muratii (%). 

Acides gras L.C.E. 1 Stipes 

14:0 14,00 11,4 
15:0 15,00 0,5 
16:0 16,00 24,4 
16: 1 w7 16,29 14,6 
18:0 18,00 0,7 
18: lw9 18,21 19,7 
18: 2w6 18,63 4,1 
18: 3w6 18,91 0,5 
18: 3w3 19,23 1,6 
18: 4w3 19,53 0,6 
20: 0 20,00 1,3 
20: 1w11 20,12 0,8 
20: 4w6 21,06 13,8 
20: 4w3 21,47 2,6 

Total AG saturés 
Total AG monoinsaturés 
Total AG polyinsaturés 

38,3 , 
35,1 
23,2 

Frondes 

12,6 
0,9 

27,2 
12,5 
1,2 

17,6 
3,8 
0,5 
2,8 
3,6 
0,6 
0,5 
9,8 
2,7 

42,5 
30,6 
23,2 

AG minoritaires ( <0,5%): 12:0; 13:0; 16: lw5; 17:0; 18:5w3; 
20:2w6; 20:3w6; 20:3w3; 22:0; 22:1w11; 24:0. 
1 Déterminés sur une colonne capillaire Carbowax 20M de 50 rn, à 
190°C. 
1 Determined by_ Carbowax 20M capillary column, 50 rn, at 190°C. 
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Tableau 3 
Composition en stérols d' Ecklonia muratii (%). 
Sterol content ofEcklonia muratii (%). 

Stérols TRR 1 Stipe Fronde 

Cholestérol 1,00 0,5 0,8 
24-Méthylène-cholestérol 1,35 2,2 2,4 
Fucostérol 1, 72 96,7 96,5 
Isofucostérol 1,81 0,6 0,3 
1 Déterminés sur une colonne capillaire OV -17 de 25 rn à 270"C par 
rapport à l'acétate de cholestéryle. 
1 Determined by OV-17 capi/lary column, 25 rn, at 270°C, compared 
with cholesteryl acetate. 1 

teneur en fucostérol (plus de 96 %), le reste étant par
tagé entre le 24-méthylène-cholestérol, l'isofucostérol et 
le cholestérol. Cette composition en stérols est sembla
ble à celle des autres phaéophycées (Goad, 1978; 
Goodwin, 1974). 

CONCLUSION 

Ecklonia muratii Feldmann, récoltée au large des côtes 
sénégalaises, présente, par rapport aux phaéophycées 
étudiées par ailleurs, un certain nombre de caractères 
particuliers, dont une faible teneur en mannitol et en 
acides gras polyinsaturés, et une teneur relativement 
élevée en acide gras monoinsaturés. 
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