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Thème* B 

 

Titre de la thèse : Étude de la bio-coloration des radioles d’oursin 

 
Les épines d’oursin, appelées aussi « radioles », présentent des couleurs intenses et variées qui sont dues à une famille 

de molécules organiques, les naphthoquinones polyhydroxylées (PHNQ). Alors que la majorité des pigments 

organiques synthétiques se dispersent mal dans les milieux à colorer et que leur couleur pâlit rapidement sous l’effet 

de la lumière, les PHNQ colorent les radioles dans la masse et de manière durable. Ces propriétés remarquables sont 

probablement dues à l’encapsulation des PHNQ dans la matrice de calcite (un polymorphe de CaCO3) biogénique lors 

des phénomènes de biominéralisation faisant intervenir un carbonate de calcium amorphe (« ACC ») qui cristallise 

ensuite en calcite. Grâce à leurs propriétés anti-oxydante, -UV et -bactérienne, les PHNQ sont le « principe actif » 

d’un des types de cellules du système immunitaire des oursins situées dans le fluide cœlomique. Lors de la croissance 

cristalline des radioles, les PHNQ situées tout d’abord dans ces cellules leur donnant une coloration rouge, intègrent 

la phase minérale qui se colore alors progressivement, tout d’abord en rose clair puis prend différentes teintes (vert, 

violet, jaune, marron, etc.) en fonction des oursins et des étapes de biominéralisation voire de la cristallisation. Les 

mécanismes à l’origine de la couleur et de ses variations sont inconnus.  

Ainsi, l’objectif de cette thèse est d’identifier les mécanismes physico-chimiques à l’origine de la bio-coloration des 

radioles d’oursin et de s’en inspirer pour synthétiser in vitro de nouveaux colorants hybrides bio-inspirés et 

multifonctionnels.  

Les molécules intra-cristallines et les faibles quantités d’ACC présentes dans des radioles de différentes couleurs et à 

différents stades de croissance seront quantifiées par ATG-DSC. Le degré de cristallinité sera ainsi révélé, puis validé 

par des données de DRX qui permettront également après affinement Rietveld de déterminer les paramètres de maille 

des différents systèmes.  

Des protocoles d’extraction et de purification des molécules colorantes et macromolécules au sein des radioles et des 

cellules du fluide cœlomique seront mis en place. Les mélanges de PHNQ seront caractérisés par spectroscopie UV-

visible, Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) au LCMCP et HPLC/LC-MS à la plateforme CAPS de Sorbonne 

Université. Des cristaux de CaCO3 seront ensuite synthétisés à partir d’un précurseur d’ACC et ce en présence des 

macromolécules et/ou des pigments préalablement extraits. La « structure amorphe » des ACCs sera déterminée par 

des analyses de fonctions de distribution de paires (PDF) au LCMCP et au synchrotron. La cristallisation des ACCs 

sera induite par humidité ou par chauffage au cours de laquelle les changements de couleur seront caractérisés par 

spectroscopie UV-visible. Les cristaux bio-inspirés obtenus seront ensuite caractérisés par ATG-DSC, MEB et TEM. 

L’étude des interactions chimiques entre les pigments, les phases minérales (amorphes et cristallines) et les 

macromolécules des systèmes biogéniques et synthétiques constitue un défi analytique. Il sera rendu possible par des 

expériences de RMN à l’état solide et de DRX à haute résolution menées au LCMCP et au synchrotron d’échantillons 

de couleurs différentes et chauffés aux températures de dégradation des pigments. Ainsi, des colorants hybrides seront 

synthétisés en s’inspirant des mécanismes biologiques, chimiques et physiques à l’origine de l’incorporation homogène 

et durable des PHNQ dans les radioles d’oursins. La caractérisation structurale, chimique et colorimétrique de ces 

colorants bio-inspirés nous permettra de mieux comprendre la bio-coloration chez les oursins et d’envisager de 

nouvelles applications pour l’industrie des pigments. 
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