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Résumé: 

Les fucanes, polysaccharides sulfatés extraits de la paroi 
extracellulaire des algues brunes sont décrits depuis plus d'une trentaine 
d'années comme présentant une activité anticoagulante vis à vis du plasma 
sanguin. Le mécanisme d'action du fucane sur le système de la coagulation 
sanguine n'a pas donné lieu à des études très approfondies jusqu'en 1989. 

Après l'extraction et la caractérisation de fucanes issus de 
différentes algues brunes, les polysaccharides de très haute masse molaire 
( 1 x I o5 g/moD isolés ont montré des propriétés anticoagulantes sur 
plasma pauvre en plaquettes qui confirment les travaux antérieurs. Une 
étude approfondie du mécanisme de l'activité anticoagulante a été ensuite 
réalisée sur une fraction de fucane dégradée par hydrolyse acide et bien 
caractérisée de masse molaire de 40 000 g/mol. Cette étude a montré que 
le fucane de faible masse molaire dénommé F2 accélère l'inhibition de la 
thrombine, principale enzyme procoagulante du système de la coagulation, 
par l'intermédiaire de ses deux principaux inhibiteurs physiologiques qui 
sont 1'ant1thrombine 111 et le deuxième cofacteur de l'héparine. Aucune 
accélération de l'inhibition du facteur Xa, autre enzyme procoagulante de la 
coagulation, n'a été détectée en plasma pauvre en plaquettes. L'originalité 
du fucane étudié réside dans le fait qu'll inhibe fortement la thrombine en 
présence du deuxième cofacteur de l'héparine et pour des concentrations 
pondérales équivalentes à celles de l'héparine. L'autre originalité du fucane 
est due aussi à sa capacité, à même concentration pondérale, d'inactiver 
spécifiquement la thrombine par l'intermédiaire du deuxième cofacteur de 
l'héparine et de l'antithrombine 111. 

La méthode de dégradation par hydrolyse acide comparée à 
une autre méthode de dégradation par radiolyse a montré que ces deux 
méthodes conduisaient à des fucanes de faible masse molaire conservant 
en grande partie l'activité anticoagulante initiale. La préparation d'un 
fucane "optimal" par dégradation acide, à partir de l'algue Ascopllyllvm 
nodosvm, a permis l'obtention d'une fraction de fucane dénommée D2, de 
masse molaire de 18 000 g/mol. L'étude in vivo réalisée chez le lapin 
montre que cette fraction est plus active, par rapport à l'héparine, en 
expérimentation in vivo qu'en essais in vitro. 



Abstract: 

Fucoïdans are a fami ly of high molecular weight sulfated 
polysaccharides (8x 1 ü5 to 1x106 g/mol) widely dispersed in brown 
seaweed cell wall. When extracted from several brown algae, they exhiblt 
anticoagulant properties. The chemical degradation of a crude extract, 
from Pelvetia canaliculata, was undertaken to obtain a low molecular 
welgfit polysaccharide (4 x 104 g/mol) with the purpose of a possible 
clinical use. lts anticoagulant potency was investigated through the 
inhibition of factor lia and factor Xa in presence of antithromb1n Ill or 
heparin cofactor Il. The degraded fucoïdan revealed a potent antithrombin 
activity, although weaker than heparin. ln presence of either antithrombin 
111 depleted plasma or purified heparin cofactor Il, the fucoïdan was as 
efficient as heparin or dermatan sulfate on heparin cofactor 11 
potentiation, at the same ponderal concentration. ln whole plasma or in 
presence of the purified inhibitor, an inhibition of factor lla activity 
mediated by antithrombin Ill was detected (30 times Jess potent than 
heparin, on a weight to weight basis). No inhibition of factor Xa act1v1ty 
was detected 1n the same experimental conditions. 

Chemical degradations of various crude extracts; from four 
brown seaweeds

4 
have given low molecular we1ght fucoïdan fractions 

(almost 2 x 1 o g/mol). ln plasma or 1n presence of purified hepar1n 
cofactor Il, these fractions have revealed a same anticoagulant act1vity 
and mode of action that the previous fraction extracted from Pelvetia 
canalicu/ata. 

These fucoïdans, by-products of alginates preparation in the 
food and cosmetologic industries, are obtained easily. Thus, they may 
represent a cheap and easy source of a new type of anticoagulants. 



Etapes des Recherches au Laboratoire : 

Sept. 1985/Déc. 1986 Activité anticoagulante d'extraits de 
fucane disponibles, mécanisme, corrélation 
avec la masse molaire et le taux de 
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DEA et thèse de Docteur en Pharmacie de V. GRAUFFEL 

Déc. 1986/Déc. 1987 

Déc. 1987 /Mai 1988 

Mai 1988/Déc. 1988 

Déc. 88/Déc. 89 

Dégradation du fucane Sigma de Fucus 
vesicu/osus (série S). Extraction de fucane 
à partir des algues Pelvetia canalicu/ata et 
Fucus vesiculosus , dégradat1on, caracté
risat1on physicochim1que et activité 
anticoagulante des produits dégradés. 

Extraction à part1r du tissu exocellulaire de 
Pelvetia cana/icu/ata , dégradat1on acide, 
fractionnement (série F) et obtent1on de 
F2. Caractérisation physicoch1m1que, 
étude du rôle dans le système de la 
coagulation et détermination du mécan1sme 
d'action. 

Matériel pariétal préparé à l'IUT de Saint 
Nazaire sur 4 algues : Pelvetia canaliculata 
Fucus vesicu/osus , Ascopnyllum nodosum 
et Undaria pinnatlf1da . Extraction, 
dégradation du fucane par hydrolyse acide 
(série A) et radiolyse (série B), 
caractérisation physicochimique, activité 
anticoagulante et mécanisme d'action. 

Extract1on à part1r d' Ascopnyllum nodosum, 
dégradation par hydrolyse ac1de et 
fract1onnement à l'échelle semi-p1lote 
(série Dl, obtent1on de D2. Caractérisation 
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Le fucane est un terme général qui englobe une famille très 
complexe de polyosides sulfatés, plus ou moins riches en unités 
cx.-L-fucose-4-sulfate. Cette famille se répartit en trois fractions 
principales : les fucoïdanes, les ascophyllanes et les sargassanes. Le 
fucane est présent dans la paroi extracellulalre de toutes les algues 
brunes. Ce polysaccharide sulfaté est décrit depuis plus d'une trentaine 
d'années, comme présentant une activité anticoagulante vis à vis du plasma 
sanguin. Le mécanisme d'action du fucane sur le sytème de la coagulation 
sanguine n'a pas donné lieu à des études très approfondies Jusqu'en 1989. 
Tout à fait récemment et en parallèle, deux études ont été publiées. D'une 
part, Grauffel et al ( 1989), suite aux travaux effectués au Laboratoire 
depuis 1985, ont montré que ces polysaccharides 1nactiva1ent la 
thrombine, enzyme clef de la coagulation qu1 permet la formation du 
caillot fibr1no-plaquettaire, en présence de son inhibiteur, l'antithromblne 
111, alors qu·11s n'avalent aucune action sur une autre enzyme procoagulante 
le facteur Xa. D'autre part, Church et al ( 1989) ont montré sur un fucane de 
très haute masse molaire issu de l'algue Fucus veslculosus, que l'act1v1té 
anticoagulante du fucane était due principalement à 1'1nhlb1tlon de la 
thrombine. Cette inhibition se fait par l'intermédiaire des deux inhibiteurs 
connus de la thrombine appelés cofacteurs de l'héparine : l'ant1thromb1ne 
111 (AT 111) et le deuxième cofacteur de l'héparine (HC 11). De plus, les 
études réalisées ln vitro et ex vivo indiquent que le fucoldane active 
préférentiellement l'HC 11 et suggèrent que l'fnhlbitlon de la thrombine par 
le fucoïdane ln vivo est médiée par l'HC Il et non par l'AT Ill. 

La recherche de nouveaux agents anticoagulants et 
ant1thrombotlques a mis en évidence le rôle prépondérant des 
polysaccharides sulfatés. Certains polysaccharides sulfatés tels que les 
héparines sont déjà utfllsés en tant qu'agents anticoagulants et 
antithrombot1ques. Ces composés ne représentent cependant qu·une 
catégorie de principes actifs ; en effet, 11s agissent principalement en 
Inhibant la thrombine. Cependant, les héparines qui interfèrent avec les 
mécanismes de la physiologie de l'arrêt de l'hémostase peuvent entraîner 
des saignements anormaux chez certains malades. Ainsi, de nombreuses 
recherches sont réal lsées pour trouver d'autres agents anticoagulants et 
ant1thrombotiques qu1 pourraient être ut1llsés soit en relai, soit en 
association avec un traitement à l'héparine. En outre, les dix dernières 
années ont vu se développer des recherches sur le rôle des polysaccharides 
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sécrétés par certaines cellules (glycosaminoglycanes) et reconnus par 
d'autres. Ainsi, par exemple l'étude de la biosynthèse des héparanes 
sulfatés, par les cellules endothéliales notamment, a montré le rôle 
déterminant de ces po lysacchar1des présents dans la matrice 
extracellula1re en tant que régulateur dans le maintien de la fluidité du 
sang et de l'intégrité du capillaire. La recherche des effets des 
glycosaminoglycanes sur le système vivant est actuellement entreprise 
par diverses voles : reconnaissance moléculaire, physiologie, génétique ... 
La masse molaire élevée du fucane, de l'ordre de 500 000 g/mol, est 
Incompatible avec leur éventuelle utilisation clinique par Injection sous 
cutanée ou intraveineuse. Toute étude de leur mécanisme d'action sur le 
système de la coagulation doit donc être précédée par une étude de leur 
dégradation et de leur fractionnement pour aboutir à des fractions bien 
définies. Ces fractions devront être de faible masse molaire, équivalente à 
celle de l'héparine ( 15 000 g/moD, avec une composition chimique 
caractérisée. Enfin, la dégradation doit permettre d'obtenir des fucanes en 
quantité suffisante conservant une activité analogue à celle du fucane non 
dégradé. 

La première partie de ce mémoire sera donc consacrée à la 
description des polysaccharides de la paroi de l'algue brune et à la 
présentation des différents polysaccharides sulfatés présentant in vitro 
et in vivo des propriétés anticoagulantes. D'autres activités biologiques 
connues pour ces polysaccharides et faisant l'objet de nombreuses 
recherches dans des. domaines très variés seront aussi brièvement 
décrites. 

Nous décrirons ensuite dans la partie expérimentale les 
différentes méthodes qui nous ont permis de préparer et de dégrader le 
fucane extrait de quatre algues brunes ( Ascop//yll11m nodos11m , F11c11s 
vesic11/0s11s , Pelvetia canalic11lata et I.Jndaria pinnatiftda ). Nous 
présenterons aussi dans cette partie, les méthodes qui nous ont permis de 
mettre en évidence le mécanisme d'action anticoagulante des fucanes 
dégradés. 

Les résultats seront présentés dans une troisième partie. 
Nous aborderons tout d'abord la préparation du tissu exocellulalre et du 
fucane, réalisée à partir de quatre algues brunes. Puis, nous décrirons la 
dégradation du fucane isolé selon trois procédés différents qui sont : 
l'hydrolyse acide, la radiolyse et la digestion enzymatique. Le 
fractionnement et les caractéristiques physico-chimiques des séries de 
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fract1ons obtenues seront auss1 décrits. Ensu1te, l'analyse de l'actlv1té 
ant1coagulante des fract1ons de fucane dégradé sera effectuée, suivie de la 
déterm1natlon du mécanisme d'act1on d'une fraction de fucane dégradée par 
hydrolyse ac1de. Enfin, une étude préllm1naire de l'effet potentialisateur de 
l'activité d'un facteur de croissance, à forte affinité pour l'héparine, sur un 
modèle cellulaire a été entreprise. Cet effet de potentialisation dèjà 
décrit pour certains polysaccharides et notamment pour l'héparine, nous 
permettra de savoir si ces polysaccharides particuliers peuvent aussi 
moduler la croissance et l'activité biologique de certaines cellules. 
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Tableau 1 - Classification des phéophycées (selon Feldmann). 

Classe sous classe 

Phéophycées Cyc losporées 

Phéosporées 

ordre 

Fuca les 

Sph~lariales 

Cutleriales 

Dictyotales 

Scytosiphonales 

Chorderiales 

Desmarestiales 
Dictyosiphonales 

Laminariales 

.. ... .. ........ 

Genre 

Ascophyllum 
8 If l/rctlf' itJ 
Cystoseiro 
011rvfll68 
Fucus 
Ha/idrys 
Himfllltllfllio 
Pe/w,lia 
Sorgoss11m 
T11rbirwio 
Ectœorp11s 
Herponemo 
Pyloiello 
Rolfsio 
CI/Khstep/J11s 
Holopteris 
SptxYJ/orltJ 
Agloœonit1 
C11tlerio 
Oictyopteris 
Oictyo/t1 
Ptx//110 
Co/pomenio 
Pe/0/011/0 
Scytosip/Jon 
Eltx:llisto 
E11œsmo 
Mesa;loio 
Myrionemo 
StilJV8tfi{Jllgli8 
Oesmorio 
Asperœœc11s 
L itosip/Jon 
P1111ctorit1 
Alorio 
C/JorfiJ 
Eck/011/0 
Eisenio 
L om Inor io 
Lessonio 
Mtx:raystis 
Nerea:yst is 
Pe!8t7Jp/Jyc11s 
S8ccorlll?8 
Undoria 

~ 1 ... 
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1 - Les fucanes, les héparines et les autres polysaccharides sulfatés. 

1- 1 - Les fucanes. 

Les algues présentent au sein de leur paroi des 
polysaccharides sulfatés, qui sont étroitement liés à d'autres 
polysaccharides chargés ou neutres. Certains de ces polysaccharides 
possèdent des propriétés intéressantes largement exploitées dans 
l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire : production de substances 
gélifiantes ou épaississantes (ce sont les alginates des algues brunes, les 
carraghénanes et l'agar des algues rouges). 

Les fucanes sont une famille de polysaccharides sulfatés, 
présents dans 16 paroi de toutes les algues brunes, ou phéophycées (Tableau 
1). Ils sont particulièrement abondants chez les algues de l'ordre des 
fucales comme Ascophyllt1m nodost1m, Pe/YetitJ ctJntJ/ict1/tJttJ et Ft1ct1s 
spirtJ/is (Gayra 1, 1975). 

1-1-1 - Définition de lo poroi: 

La paroi représente 50:g de la masse sèche de l'algue, et est 
considérée comme un organite à part entière. L'importance de la matrice 
mucilagineuse par rapport à l'armature microfibrillaire et l'abondance des 
polysaccharides anioniques par rapport aux polyosides neutres, 
caractérisent la paroi de l'algue et la différencient des parois primaires 
des végétaux supérieurs. 

La paroi se divise, se 1 on les auteurs, en 2 ou 3 régions 
différentes. Gayro 1 ( 1975) distingue une couche interne adhérente à l o 
membrane de la cellule, une couche externe pecto-cellulosique à laquelle 
s'ajoute généralement une troisième partie qui s'époissie, se stratifie, se 
gélifie pour donner une gaine plus ou moins importante. Klooreg ( 1984 ; et 
tJ!, 1986 et 1988) décrit 2 phases : une phase cristalline ou squelettique 
dispersée au sein d'une deuxième phase continue, amorphe ou 
pseudo-cristalline, la motrice, dite aussi phase amorphe (Fig.!). Lo 
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1 

Fig. 1 - Schém11 d'interprét11tion de 111 structure de 111 p11roi des algues 
m11rines benthiques (Klo11reg, 1984). 

HO 

O'"i 
0 
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0!'0 

i 110 0 ..,.. OH 0 

0 OH 

HO O Co-
'-

Fig. 2 - Structure des 11lgin11tes : 11cide polyguluronique (GG) et 11cide 
polym11nnuroniques (MM)(Lest11ng-Bremond et Quillet, 1975). 

/ 
/ 
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phase cristalline forme la paroi stricto sens11 , elle est formée de 
microfibrilles cellulosiques, appelée encore polyosides squelettiques. La 
phase amorphe, occupant les espaces intercellulaires ou exocellulaires, 
contient les polyosides hydrosolubles acides. Ces polyosides acides sont de 
deux types : carboxyliques, les alginates et sulfatés, les fucanes. Les 
alginates peuvent s'associer aux microfibrilles cellulosiques pour former 
le mucilage fibrillaire, considéré par Gayral (1975) comme une troisième 
phase. 

L'épaisseur et l'organisation des parois vont varier se 1 on 
l'âge du thalle (= algue), l'espèce, l'habitat et la saison. 

1-1-2 - Composition chimique de 111 p11roi: 

Chez les phéophycées, la phase cristalline est composée 
essentiellement de cellulose, polyoside neutre constitué d'unités glucose, 
et ne représente que 1 à 5% de la masse sèche du thalle. La quantité de 
cellulose est bien plus importante chez les végétaux supérieurs (30%). Les 
microfibrilles de cellulose s'organisent en lamelles disposées 
tangeantiellement à la surface de la cellule. Ces microfibrilles de 
cellulose adoptent une organisation en rubans plats. 

La phase amorphe est principalement composée d'11lgin11tes 
ou poly11cides 11lginiques, chaines linéaires polymannuroniques (MM), 
polyguluroniques (GG), ou mixtes (MG), représentant 10 à 45 % de la masse 
sèche du thalle (fig. 2). Ces alginates sont extraits par des solutions 
faiblement alcalines (Na2co3 à 3%) dans lesquelles ils sont solubles : ce 
sont des polymères qui forment des solutions très visqueuses, ou des gels 
qui restent stables en présence d'additifs (Kloareg, 1984 et Boyen, 1987). 
Ces produits en raison de cette propriété et de leur bonne tolérance, sont 
largement utilisés dans l'industrie : alimentaire (produits laitiers, 
charcuterie), papetière (pâte à papier), textile, pharmaceutique et 
parapharmaceut ique (crèmes, cosmétiques). 

Le fucone est un terme collectif qui englobe une famille 
très complexe de polyosides sulfatés, plus ou moins riches en unités 
L-fucose. Les fucanes se trouvent essentiellement dans la phase amorphe 
de la paroi, mais comme les alginates, ils peuvent s'associer étroitement 
avec la phase cristalline (ou squelettique). Les fucanes constituent une 
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port importante de lo motrice mucilagineuse de toutes les phéophycées (3 
â 20:g de lo mosse sèche du thalle). 

L6 vflriobi 1 ité structur61 e et 16 composition chi mi que des 
fuc6nes sont directement liées â leurs différents modes de prép6rntion 
(T6ble6u Il). Cette V6ri6bilité est 6ussi fonction de l'espèce de l'61gue. 
Ainsi, selon le prétrnitement chimique du th61le et son epèce (16v6ge â 
l'e6u ; trnitement 6U méth6no1, â 1'éth6no1 ou 6U form61déhyde), le 
protocole d'extrnction (6queux ou 6Cide en présence de C6C1 2 ou de MgC12) 

et les différentes ét6pes supplément6ires de purific6tion utilisées 
(précipitfltion â 1'éth6nol, â 1'6cét6te de plomb ou de cuivre, complex6tion 
6Vec le chlorure de N-cétylpyridinium), toute une f6mi11e de polyosides 
sulf6tés de m6sse mol6ire élevée (~ 1 o5 g/mol) est obtenue. F6mi11e 61l6nt 
des homofuc6nes riches en sulf6te, les fucoïdines ou fucoïdones oy6nt 
peu d'6cide uronique, jusqu'à des polymères moins sulf6tés, formés 
essentiellement d'unités L-fucose, D-g6l6ctose et d'6cide glucuronique, 
ovec en proportions moindres des unités D-xylose, D-mflnnose, D-glucose, 
d'6cide monnuronique et d'6cide guluronique, tes oscophy11ones et les 
sorgossones (M6be6u, 1985). 

Tableau 11 - Différents modes d'extraction et de purification du fucane selon différents auteurs. 

Espèce8 Prétraitement 
de l'algue Extractionb Purificationc fucane isoléd 

Pc, A; Lavsge et HCl pH 2,0- 2,5 Précipitation des fucanes fucoïdine ( 1) 
AD et Le broyage en 1Hà 70°C (éth8nol), solubilisation 

l½0 en C&C12, traitement au 
formol(éli mi nation des phénols) 

ft• 1½0 à 100 °C Hz504 4N Précipitation des alginates fuœldine (2) 

toluène, 18 H 4H (acétate de Pb), des focanes 
(éth8nol), hydroxyde de 
baryum (colore les phénols 
en rose) et solubilisation 
dans C&C12 2M et4M 

,fa aucun HCl 0 ,2 N, 12 H Précipitations (éth8nol) fucoïdine (3) 
HCl 0,2 N, 4H et solubilisation par 

l'acétate de C8 0,03 M 
(précipite les alginates) 
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An Congélation HC10,2N,12H Formol ( é11mination des Ascophyllane ( 4) 
et lavage avec HCl0,2 N, 4H alginates) , CCP ou a lgi nase Fucoïdane 
HCl dilué (éli- (élimination des alginates), 
minat1on des éthanol ou KCl. solub11fsat1on 
cations Inor- en NaCl 1 M et résine Dowex 
ganiques) (élimine les cations) 

Pw Méthanol HCl CCP, KCl, CaC12, NaCl, Fucoïdlne ( 5) 
( renux) éthanol, formaldéhyde, 
4 fois 2 H NH4 + ( précipitation des 

( élimination protéines), résine 
des pigments échangeuse d' Ions 
et du mannitol) (Amber lite) 

An et Fv Solution HCl 0,2 N Précipitation éthenol et FucoYdane (6) 
aqueuse 3H solub111satlon MgC12 ( fucose mono-
(formol 2%) sulfate) 

Ascophyl lane 
( po lyuron Ide) 

(Jp Ethanol HCl pH 1,5 CCP 5%. éthanol et CaC12 2 fUOOJ811(;- ( 7) 
( renux) 4M,0,5Met3M, tanes sulfatés 

friw;tlonnement sur 
DEAE-œllulose 

Hl, Bb Solution HC12%,4H NB;?~, oxalate d'am- 3 fucanes (8) 
et Pp aqueuse ( cae12 à 10 ·c monlum/iw;ide oxalique, ( fucose, iw;ide 

2%), éthanol ions chlorides, glucuronique et 
et formol DEAE-œllulose xylose) 

SI Lavage et HCl pH 1,0, Ethanol, TCA (é11mimination Sargassane ( 9) 
broyage en 3 H à 80 'C des protéines). acétate de Pb 
H20 ( élimination des protéines et 

a lgl nates), hydroxyde de ba-
ryum (complexe le fucoïdane) 
DEAE-œllulose et DEAE-Sephadex 

An et Fv Congélation HCl pH 2 Ethanol, MgC12 et CaC12, An: ( 10) 
(acétone) 15H formaldéhyde Ascophyllane 
et broyage et 2 ga liw;tof ucanes 

Fv: 
Ascopllyl/en like 
et 1 corn p lexe 
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Pp et SI aucun HCl pH 2,5 Ethano 1, CCP Hétéropo ly- ( 11 
2 H à 100 'C DEAE-cel)ulose seccharides 
HCl pH 1 sulfatés 
2 H à 80 °C 

An aucun HCl pH 2,5 Ethanol, CCP, Glucurono- ( 12) 
à90 ·c fractionnement sur galactofucane 

DEAE- cellulose 

(Jp Méthanol HCl 0,05 N Précipitations océtone, FuOOJ(llactane ( 13) 
3 fois 12 H éthano 1, T CA, océtate œ Ca, sulfate 

fractionnement sur ( 3 fractions) 
DEAE- Sephaœx 

Pt aucun HCl pH 2,5 DEAE- cellulose, Hétéropo ly- ( 1 4) 
Sephaœx G 1 00 et secchariœ sulfaté 
traitement au NH4 + 

Ln Formol CeC12 2i, aucune fucane ( 15) 
5 H à 70 'C Glucuromannane 

Pc, Fv, Lav&;10 en HCl HCl pH 2 avr,; CCP, éthanol et CeC12 Ascophy liane ( 16) 
Sm el Ld0,01 N; CeC12 2i ( 4 X 0,5Mel3M Sargassane 

stooker en 4 H à 25 'Cet Fucoïdane 
éthanol/31 70 'C) 
formol ; reflux en 
éthanol/Si formol 
formol ( 12 H) et 
océtone/toluène ( 24H) 

Pc, Fv, Triton Xl oo ----------------- Fucanes llbres ( 17) 
Sm et Ld id. ( 16) ( xylofucoglucuronanes) 

HCl 0,01 N /C8Cl2 ----- ---------- Fucanes pariétaux 
21 à 25 •cet 10 ·c ( xylofucoglycuronanes) 

N8;!C0:3 31 à 50 'C --------------- Fuœnes liés aux 
alginates 
( fucoïdanes après 
purification) 

Ek Lav&;10 et H20 à 100 'C CCP, éthanol et NeCl 4M, Sargassane ( 18) 
brCJY8Q8 pendant 4 H cac12 21 ( précipite les Ascophyllane 
H20 alginates), fractionnement 

sur échangeuse d'ions 
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6) Pc = Pelveti8 atJM!iC1Jlat11 ; Fv = F/.K)//$ V6SICIII05US; An = Asccphyl/11m nr.dJsllm ; Le= 
ÜJIT/lntlf'IIJCIOI/Sloni; Pw= Pelvet/11 wrl&fltli; (lp= (lnd!Jr1'8pln118tlflriJ; Hl= Hlm1J11tll8l1'8 lfY(l(J; 
Bb = Blf11rCflf'1'8 b1f11rctJt11; Pp= P11dill8 f)IJV(YIIIJ; SI= Slir9!J$SUm llnofoll11m; Pt= P1Jdill8 
tetrastr(K!I/C(J; Ln= Ülfl/lntlf'/(J lll9"QSC81/$; Sm= Slir{,lJSSUm m11tlC11m ; Ld= L11111/114r1'(Jdig1Y8l8 
et Ek= Edlonl8kllr(K!le 
b) et c) H:10 = 88U ; HCI = ooiœ chlorhydrique ; f½S04 = ooiœ sulfurique ; Pb = plomb ; C8 = 

œlcium; CaC12 = chlorure œ œlcium ; œp = chlorure œ N-cétylpyrldlnium ; KCI = chlorure 
œ pot8SSlum ; NaCI = chlorure œ scxlium ; Mçt12 = chlorure œ magnésium ; TC'A = a::iœ 
trlchlor06Cét1que ; N&i~ = œrbonete disooique ; NH4 + • 11mmonlum QU8terll81re et DEAE = 
dléthyle 11minoéthyle. 
d) ( 1) B look et IJ/, 1952 ; ( 2) Springer et IJ/, 1957 ; ( 3) Larsen et H8ug, 1963 ; ( 4) Larsen 
et IJ/, 1966 ; ( 5) Anno et 11/, 1966 ; ( 6) Larsen et IJ/, 1970 ; ( 7) lgerœhi et 8/, 1971 ; ( 8) 

Ml811etPerclv11l, 1973; (9)Abdel-F11tth8 et 81, 1974; (10) Meœ11lfetLarsen, 19778; ( 11) 
Meô'.:lllf et 8/, 1978 ; ( 12) Hussein et 11/, 1980 ; ( 13) Mori et 11/, 198211; ( 14) Pr~ Roo 
e/8/, 1984; ( 15) Perclv81 et 111, 1984; ( 16) Klœreg, 1984; ( 17) M11beeu, 1985 et ( 18) 

Nlshino et 11/, 1989. 

La composition chimique et la proportion relative de chaque 
constituant d'une espèce d'algue donnée, sont fonction également d'un grand 
nombre de facteurs tels que l'age, la fonction ou l'état physiologique du 
thalle, l'habitat et la saison <Tableau 11 Il. 

T8bleeu Ill - Composition œ 18 peroi d'elgues brunes lntert1dllles récoltées à Roscoff, Fr811C8 
(d'eprès Klœreget Qu8tr1100, 1988). 

Composition œ 111 paroi :g 8 

Espèce H8uteurb SUlfete et 
( mètre) Aciœ uronique fucose 

PelvetilJ ctlt181iClll818 7.3 40.1 35.0 
F/.K)//$ S{Jir11lis 6.1 42.8 21.3 
F/.K)//$ œrlJIIOitiJs 5.4 38.5 22.6 
F/.K)//$ V6SiCIII05US 4.8 46.1 16.9 
Asccphyll11m nr.dJsllm 4.8 52.0 16.0 
F/.K)//$ SlJ/'r8II/S 2.3 46.4 9.7 
BlfllrCIJf"itJ b1f11rctJl8 1.8 47.0 12.8 
LIJITl lntlf' i8 til'gtY8t8 0.5 62.6 3.3 

11) en :g œ poids sec œ paroi. 
b) hauteur en mètre à pertir œ la b8SSe mer des marées œ vive eau. 
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En résumé, les fucanes considérés comme le mucilage 
sulfaté des algues brunes constituent une famille hétérogène de polymères 
qui peuvent être classés en 3 grands groupes (Kloareg, 1984 ; Kloareg et 
al, 1986 et Kloareg et Quatrano, 1988) (Tableaux IV): 

Tableau IV - Diversité et teneur relative en fuœnes des Phéophycées (d'après Klœreg et 
Quatrano, 1988). 

Xylogalacto- Xylofuoo- Glycurono-
Fuœnes glycuronanes fuco;ialactanes 

Ordre Genre ( fuooldanes) (ascophyllanes) ( sargassanes) 

Ectoœrpales Ect«:8/'p/lS + ( traces) 
Sor«:8/'p/lS + + 

Chordarlales C/Jorœ + + + 
Heterœhord!Jr 18 + + 
Lsatlles1'o + + 
Nemocyst/lS + + 
Sp/J(Jerofr Ici! 18 + + 
Tlnœ/adla + + 

Desmarest1ales IJesmarestla + + + + 
Dictyosiphonales Asper/XœC/1$ + 
Scytosiphonales f»lpon,en18 + + 

Scytoslpllon + + 
Sphacelarlales StYfl(DJIJlon + 
Dlctyotales Ofctyopterfs + + + 

Ofctyota + + + 
P8dill8 + + + + 
TIK/f/10 + 

Laminar1ales A/aria ( thalles) + + 
A/ar,8 ( sporophylles) + + 
Eck/on18 + 
EIS811l8 + + + 
Kjel!m8fliella + + + + 
L8111 IMI' 18 + + 
Lesson1'o + + + 
Ma::rœystfs + + 
Nereocyst fs + + 
Undllria( thalles) + + 
Vnœr,'o( sporophy l les) + + 
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Xylcgaloclo- Xylofuco- Glycurono-
Fucanes glycuronanes fuccgaloclanes 

Ordre Genre ( fucoïdanes) (ascophyllanes) ( sargassanes) 

Fuca les Ascophyl/um + + + + 
BifvrC8f'itJ + + 
FIICll5 + + 
Htilidrys + 
Him811llltiliti + + 
Hizikiti + + 
Pel.-ella + + + 
S8rgtJSStJ/l/ + + + 
T vrbi/18/' itJ + + + 

1er groupe : Je fucoîdane ou J'homorucane <appelé anciennement 
rucoîdlne par Kyl ln en 1913). L'homofucane stricto sensu pur, décrit par 
certains auteurs sera, difficilement obtenu <Black et al , 1952 ; 
Sprlnger et al, 1957 et Bernadl et al, 1962). La chaîne centrale de la 
molécule est constituée de poly ct.C 1,2)-L-fucose-4-sulfate, portant sur le 
carbone 3 CC3) so1t une fonction sulfate, soit un groupement hydroxyle, ou 

soit encore un substituant glycosldlque (L-fucose essentiellement mals 
aussi D-xylose, D-galactose, D-mannose ou L -arablnose). Cette chaîne 
centrale est très ramifiée et riche en unités fucose ou galactose alors que 
la périphérie de la molécule, constituée essentiellement de xylose et de 
fucose, serait le point d'attache d'un polypeptide via un acide aminé sérine 
(Kloareg, 1984) (Fig. 3). Sa teneur en sulfate (-oso3-) est de l'ordre de 35 

à 45%, les fonctions sulfatées étant principalement positionnées en c4 sur 

le cycle fucose, en c6 sur le cycle galactose et aussi en c2 ou en c3 sur 

certains fucoses bisulfatés. Sa teneur en unités uron1ques est faible ( < 5%) 
(Mian et Perclval, 1973 ; Kloareg, 1984). Le fucoïdane est parfois 
considéré par certains auteurs comme un xylogalactofucane (Mabeau, 
1985). 

Les fucoïdanes sont abondants chez les Chordariales et les 
Laminarlales et se trouvent en moins grande quantité chez les Fucales 
(Kloareg et Ouatrano, 1988). 1 ls sont majoritaires dans les espaces 
intercellulaires, surtout chez Pelvetia canaliculata, Fucus vesiculosus et 
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Lttminttritt digitttttt . Les fucoïd6nes sécrétés p6r 16 cellule, ser6ient 
excrétés d6ns 16 couche 16 plus externe de 16 p6roi et/ou d6ns 16 m6trice 
intercellul6ire. Ils ne possèder6ient p6s de fonction structurale m6is 
spécifique, celle-ci ser6 décrite ultérieurement. D6ns 16 p6roi, 
l'homofucane pur n'existerait pas, il serait toujours 6ssocié Il d'6utres 
m6cromolécules de n6ture polysaccharidique. L'homofuc6ne serait 
seulement obtenu 6rtificiellement par les différentes étBpes d'extraction 
(KI 06reg, 1964). 

Coo \'\ 
\ 

COoH CooH CooH 

~P~ 
0 p~ 

0 0 ô 0 

1 
C..H :S 

B 

Fig. 3 - Structure simplifiée du fucoïd6ne (A) et de 1'6scophyll6ne (B) : R = 
H, S~ -, 6cide glucuronique, ou ose neutre (g6l6ctose, xylose 
princip6lement) ( Klo6reg et Qu6tr6no, 1966). 
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2ème groupe : les ascophu)lones. ou xylofucoglycuronones et 
xy)ofucomannuronanes. Ces macromolécules renferment donc des 
proportions importantes de D-xylose et unités d'acide uronique 
(mannuronique principalement, glucuronique et guluronique) en plus du 
L-fucose. La chaîne centrale de la molécule est polyglucuronique ou 
polymannuronique (Fig. 3). Ces macromolécules sont très ramifiées, leur 
teneur en sulfate (-OS~-) d'environ 13i est inférieure â celle du 

fucoïdane. Qu1mt aux proportions d'acide uranique, d'unités L-fucose et 
d'ose neutre, elles sont identiques (25i). Lo partie protéique ( 12i) est 
fermement liée, par l'intermédiaire d'un acide aminé sérine ou thréonine 
(Medcalf et Larsen, 1977b), à l'ensemble de lo molécule, por la partie 
xylofuceme terminale (Percivol et 11/, 1984). 

L'existence des oscophyllanes est actuellement très 
discutée. Ce seraient des homofucones hautement sulfatés qui seraient 
extraits en même temps que les alginates (Mobeau et 11/, 1989). 

3ème groupe : Les sargassones ou glycuronofucogoloct1mes ou encore 
glycuronogalactofucones. Dans ces mocromolécules, le goloctose est 
prépondéront sur le fucose et l'acide uronique. Le goloctose est présent 
sous forme d'unités terminales, ou lié por une liaison osidique du type ( 1,3) 
à d'autres oses. Lo molécule présente une structure très romifiée, 11 n'y 
o pos de longues choînes d'homogaloctone (Klooreg et Quotrono, 1988). En 
revonche, le glycuronogoloctofucane d' Ascophyllum nodosum est formé de 
chaînes linéaires d'unités ( 1,4)-D-galoctose portant sur le c5 une unité 

L-fucose-3-sulf ote ou parfois une unité d'ocide uronique. Les 
xyloglucuronofucones sont parfois insérés dons ce groupe (fucose 49 i, 
ocide uronique 12i, protéine 4i et fonction sulfate 21 i) (Kloareg, 1984). 

Selon leur moturité, les Fucales et les Laminorioles 
renferment des quantités voriobles de glycuronofucogalactanes dons leur 
orgone reproducteur (Klooreg et Quotrono, 1986). 

1-1-3 - t1ise en ph1ce et orgnnisntion de ln pnroi : 

Pour mieux comprendre les associations entre les différents 
constituants de lo poroi, certains auteurs (Quotrono et Stevens, 1976) ont 
étudié lo mise en place de lo poroi chez le zygote de Furos. Lo fécondotion 
déclenche l'opporition de lo paroi (absente chez l'oeuf hoploïde). Une heure 
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6près celle-ci, 16 p6roi est constituée uniquement de cellulose (50%) et 
d'6lgin6te (50%). Au bout de 4 heures, un seul type de fuc6ne est présent, ce 
fuc6ne 6ppelé F 1 p6r Qu6trono et SteYens ( 1976) est du type 6scophyll6ne 
(60% d'6lgin6te, 20% de cellulose et 20% de fuc6ne F 1 ). c·est seulement 6U 
bout de 12 â 16 heures 6près 16 fécond6tion, qu'un deuxième type de fuc6ne 
(oppelé F2) oppornit, ce fucone est du type fucoïdone (Fig. 4). 

~ 70 Algin6te ~ ,__, - 60 0 
L 
C) 

50 C. 
C) - 40 Q) 
-0 
(/) 30 Cellulose ..., 
C: 
C) 
::, 20 ..., 
..., 
(/) 10 Fucones C: 
0 
u 0 

0 4 8 12 16 20 24 
Temps oprès lo fertilisotion (heures) 

Fig. 4 - Voriotion des teneurs en principoux constituants de la poroi de 
l'algue Fucus vesicu/osus , â différents temps, après lo fertilisation 
(Quotrono et Ste11ens, 1976). 

Les différents types de liaisons unissont les composés 
motriciels, la noture des ossociotions entre les différents polymères 
pariétaux, et leur locolisotion dons l'épaisseur de la poroi sont encore très 
hypothétiques (Klooreg et ol, 1986 et Klooreg et Quotrono, 1988). Les 
xylofucoglucones sont liés aux microfibrilles de cellulose soit de monière 
co11olente, soit par des lioisons hydrogène onologues â celles existantes 
entre l'hémicellulose et lo cellulose chez les 11égétoux supérieurs. Les 
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ascophyllanes sont liés à l'alginate par des ossociations 
conformotionnelles, mettont en jeu des interactions de moindre énergie, 
entre le squelette polyglucuronique des oscophyllones et les séquences 
polyguluronate ordonnées des alginates. Lo lioison entre alginate et 
cellulose fait intervenir des glycoprotéines reliont les chaînes latéroles 
des ascophyllanes à celles des xylofucoglucones. Les homofucones ou 
fucoïdanes pour leur port peuvent être liés, soit de monière non covolente o 
lo structure poriétole, soit foire portie d'un complexe mocromoléculoire 
ovec l'oscophyll one (Fig. 5). 

a=--

\ \ 1 1 

0 

l?•s--d.u J' ,dg;",tr<

xyl• -Feno_ ..9/vca.nc.5 

x ylo _ Fvc..o- .9 ly""'ond.n.es 

h 01',\0 f'vc..<l.n<-5 

l,ais•" 3l ycop"• r .. i1v,_ 

Fig. 5 - Hypothèse sur l'orgonisotion biochimique de lo poroi des olgues 
brunes (Klooreg et ol, 1986). 
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A la vue de ces observations, la paroi des algues brunes 
apparait comme un gel rigide dont l'armature est constituée par des 
assemblages plus ou moins ordonnés de cellulose, d'alginate et 
d'ascophyllane. Les mailles de ce gel retiennent des mucilages 
hydrosolubles, les fucoïdanes dont la proportion augmente depuis la face 
interne jusqu'à la face externe de la paroi. Les polyosides matriciels 
forment un édifice conform11tionnel 11ssez ordonné (org11nisation 
cristalline ou pseudo-cristalline) au sein de la paroi, la stabilité des 
conform11tions dépend des contr11intes mécaniques ou électriques qui 
s'exercent sur le polymère. En solution aqueuse, les polyosides matriciels 
adopteront un état conformationnel moins ordonné, 11nalogue à celui de la 
plup11rt des polymères, la pelote statistique, car il y aura moins ou pas 
d'interactions intr11 et intermoléculaires entre les segments 
macromoléculaires ou d'inter11ctions de type polymère-polymère (Kloareg, 
1984). 

1-1-4 - Rôle écophysiologique de la paroi : 

L'11bondance dans la paroi des algues brunes de composés 
matriciels par rapport aux composés squelettiques et leur caractère 
polyanionlque suggèrent que ces composés ont un rôle biologique spécifique 
au milieu marin (protection mécanique, protection hydrique et protection 
électrochimique). 

Chez les Phéophycées de la zone de balancement des m11rées, 
il existe une corrélation entre la teneur en fucoïd11ne du thalle et la 
hauteur de 1'11Jgue sur Je riv11ge. Les polyosides sulfatés, tout 
particulièrement, semblent jouer un rôle import11nt dans 111 régulation à 
court terme des variations qualitatives et quantitatives de la force 
ionique, ce qui donner11it aux végétaux m11rins une résistance 11ux vari11tions 
de salinité (t11ble11u IV). Ces polyosides permettr11ient à la cellule de 
résister par une régulation, aux contraintes mécaniques, hydriques et 
toniques imposées par le milieu marin mais aussi de contrôler l'entrée 
d'organismes étrangers (Mari11ni et 8/, 1985). 
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1-2 - Les glycosaminoglycones. 

1-2-1 - Les hépnri nes : 

L'héparine est une substance naturelle, sécrétée par les 
mastocytes, cellules du tissu réticulo-endothélial. Dans les tissus, 
l'héparine est sous forme de protéoglycane, elle est fortement combinée â 
des protéines et des lipoprotéines (Fig. 6). 

kS ALr.H 

~ es 

~ i KS 

f o. Li ri-.:ed 01i90 

"( ~. Linl(e d oli90 
1 

~; (Him/uWf if~ i~;k * l~fiiWi~f 1 ,JrJK (" 
' 

HA6R 

Fig. 6 - Représentation schématique d'un protéoglycane: CS = chondroïtine 
sulfate; KS = kératane sulfate; O linked oligo = oligosaccharide lié par une 
liaison O ; N linked oligo = oligosaccharide lié par une liaison N ; HABR = 
région de liaison â l'acide hyaluronique ; KS rich = région riche en kérat11ne 
sulfate ; CS rich = région riche en chondroîtine sulfate et PC = coeur 
protéique. 

Au terme de sei biosynthèse, un protéoglycane de masse 
molaire élevée ( 1 o6 g/mol) est généré. 11 est constitué d'un coeur 
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polypeptidique (où 111ternent des 11cides 11mrnes glycine et sérine) sur 
lequel se fixent des ch11înes polys11cch11ridiques p11r J'intermédi11ire de 2 
11cides 11minés sérine sur 3 (Fig. 7). Lors de son extr11ction industrielle des 
tissus 11nim11ux (muqueuse intestin11le ou pulmon11ire de porc), on obtient un 
mél11nge de 1 O â 30 ch11înes polys11cch11ridiques (glycos11minoglyc11nes), de 
mosse mol11ire comprise entre 4 000 et 40 000 g/mol, diversement 
ch11rgées et exemptes, 111 plup11rt du temps, de polypeptide. D11ns cert11in 
cos, en fonction du mode d'extr11ction, un 11cide 11miné sérine est présent â 
l'une des extrémités de 111 choîne polys11cch11ridique. Aucune_ structure 
complète n·11 été réellement déterminée m11lgré les nombreuses études 
ré11lisées. 

GLV 
SER-Xyl-G11l-G11l-GlcU- (Glucos11mine-Acide Uronique) m 

GLV 
SER 
GL V p p1 ,4 P1 ,3 P1 ,3 •1 ,4 

SER ~XyH-G11l~G11l~Gl clJf--(61 ucos11mi ne-Acide Uronique)n 

GLV 

SER-Xyl-6111-6111-GlcU- (Glucos11mine-Acide Uronlque)p 

GLV 

endoglycosid11ses (Glucuronid11ses ?) 

,l. 

(Acide Uronique-Glucos11mine)x 

10< X<S0 

Fig. 7 - Hép11rine m11cromolécul11ire et hép11rine "clossique·. L'hép11rine 
m11cromolécul11ire est constituée d'un coeur protéique sur lequel sont fixés 
des oligosocch11rides qui constituent 111 "région de lieison· des ch11înes 
po 1 ys11cch11ri di ques. Ces dernières sont 1 i bérées d11ns un st11de ultérieur 
grâce â J'11ction d'endoglycosid11ses. Après extr11ction, elles se retrouvent 
d11ns J'hép11rine ·c111ssique·. 
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La structure de l'héparine a été déterminée partiellement par 
3 approches, différant selon les équipes (Fig. B): 

- une approche chimique cherchant â déterminer le motif de base de lo 
molécule et sa composition chimique (30% d'acide L-iduronique), 

- une approche biochimique en étudiant sa biosynthèse, 
- une approche biologique isolant une structure minimale, présentant 

une action biologique spécifique (relation structure/fonction). 

A. Tétrasacchari de décrit par Rosenberg et Lam, 1979 
B. Octosaccharide décrit por Lindohl et.,;, 19B0 
C. Octosocchori de décrit por Chooy et tJI, 1981 
D. Pentosocchori de de synthèse décrit por Chooy et tJI, 19B3 

Fig. B - Comporoison des structures proposées pour le site de fixotion de 
J'héporine sur J'ontithrombine 111, R = Hou so3-. 
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Le motif de base de la molécule est un disaccharide 
constitué par l'alternance d'acide uronique et de glucosamine liés par des 
liaisons ( 1,4). L'acide uronique se présente sous la forme d'acide 
~-D-glucuronique ou d'acide (X.-L-iduronique porteur ou non d'une fonction 
2-oso3-. La glucosamine présente sous 3 formes, N-acétyl-D-glucosamine 
ou NSo3--D-glucosamine ou encore NS~ --3-0503 --D-glucosamine, peut 
porter une fonction 6-05~. L'ensemble de la molécule se présente par 
l'alternr:mce de régions régulières constituées de disaccharides sulfatés 
(2-0503 --acide iduronique( 1,4)-NS03 --6-0503 --glucosamine) et de 

courtes régions irrégulières contenant l'eclde glucuronique et la 
N-ecetyl-glucosamlne (Fig. 9) (Choey, 1989). 

cH,oso; coo- c>i,0505 .. CÎl-tOSOi 

0
\,~osos 

0 vQ-0~-©o -0•·-ovo s·o coo- coo- o coo- 0 
0 ~ 0 01-f O <?H O oso; 0 ~" OH O OH OK ' 

OH NHAc. oH Nl-lso3 dso5 NHSo~ osoi M t-.i_lso . 
.,.-1 1.. ;) ~ 5 6 1 g1 

Fig. 9 - Structure générele d'une molécule d'héparine montrent une région 
régulière et un exemple de région irrégulière. 
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Pour simplifier, l'héparine peut être définie comme une 
population de chaînes polysaccharidiques comportant une zone constituée 
d'oses neutres liée è la partie protéique, et une zone acide où alternent des 
régions régulières et irrégulières. Toutes ces chaînes sont hétérogènes de 
part leur masse molaire et leur charge. Cette 11ariabilité est fonction aussi 
du mode d'extraction et de préparation de la molécule (fractionnement 
préparatif selon des critères de séparation différents tels que le poids, la 
charge ou l'acti11ité biologique) mais aussi de son origine animale (Petitou, 
1964). 

On distingue deux grandes catégories d'héparine selon leur 
masse molaire. Les héparines de haute masse molaire (High Molecult1r 
Jlleighl = HMW) pour les chaînes de masse molaire moyenne supérieure è 
10 000 g/mol et les héparines de faible masse molaire (Low Molecult1r 
1!1eighl = LMJII) dont la masse molaire est comprise entre 4 000 et 6 000 
g/mol. 

1-2-2 - Les outres glycosaminoglyc11nes (GAGs) : 

Comme l'héparine, les autres GAGs sont sous forme de 
protéoglycanes (Fig. 6) au sein de di11ers tissus animaux d'origine 
mésenchymateuse (tissu conjonctif, endothélium des 11aisseoux, cartilage, 
os ... ). les GAGs sont constitués de chaînes polysaccharidiques liées ou 
core protéique par une liaison 0-glycosidique, entre une unité D-xylose du 
polysaccharide et la fonction hydroxyle de l'acide aminé sérine. Ces 
chaînes ne sont pos romifiées et portent des unités disaccharides répétées 
: 1 monosaccharide aminé et 1 acide hexuronique. 11 y a en11iron 100 chaînes 
d'unités disaccharides par core protéique et chaque chaîne contient 25 è 50 
unités dissochorides. Cette structure disacchoridique répétée est 
hautement substituée en fonctions carboxyle et/ou fonctions sulfate (Fig. 
10 et Tableau V). 
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Fig. 10 - Structure chimique des unités disocchorides répétées des 
glycosominoglycones oortiques (Wight, 1960). 

Tableau V - Unités disaccharides répétées constituant les glycosaminoglyœnes aortiques (Wight, 
1980). 

Unité disaccharide répétée 

Acide hexuronique Hex038mine -S03-

Acide hyaluronique Acide D-glucuronique D-glucosamine 
Chondro1ti ne 4-sulfate Acide D-glucuron1que D-galact038m1ne o-so3-
Chondroiti ne 6-sulfate Acide D-glucuronique D-galact038mi ne o-so3-
Dermetane sulfate Acide L-iduronique ou D-galact038mi ne o-so3-

Acide D-gl ocuronique 
Keratane sulfate D-galactose D-glucosamine o-so3-
Héperane sulfate ftcide D-gl ucuronique ou D-gl ucosami ne o-so3-

ftcide L-iduronique et N-S03-
Héparine Acide D-gl oc uro nique ou D-glocosamine o-so3-

Acide L-iduronique et N-so3-
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Selon lo noture des unités dissochorides, on distingue 5 
fomilles (Wight, 1980): 

L'ocide hyoluronigue est un GAG un peu porticulier qui ne porte ni 
fonction sulfote (-oso3-), ni fonction sulfomote (-Nso3-). 

Les chondroïtines sulfates sont lorgement présentes dons tous les 
tissus de remplissoge (3.5 x 106 g/mol), cortiloge por exemple. 

Les dermotones sylfotes sont présents notomment dons l'endothélium 
et 10 poroi des voisseoux. Ce sont des polyisomères de lo chondroïtine-4-
0503 - et i I s ne possèdent que des fonctions -oso3 - . 

Les Kérotones sulfotes sont essentiellement trouvés dons le cortiloge, 
les disques intervertébroux et lo comée ( 1.3 x 106 g/mol). 

Les héporanes sulfotes et les héparines. sont présents aussi d11ns 
l'endothélium et lo poroi des v11isseoux. l'hépor11ne sulfote de structure 
très proche de celle de l'héporine, possède plus d'ocide glucuronique et 
moins de fonctions -oso3- et N-11cétyle (0.4 à 2 groupes sulf11te/ unité 

dis11cchoridique). Selon le tissu d'origine de l'hép11rone sulfote, on distingue 
l'héperone sulfote 1 (HSI) extr11it du foie de boeuf, l'héperene sulfote 11 (HS 
11) présent dons 1'11orte hum11ine et l'hépornne sulfote 111 (HS 111) extroit de 
poumon de boeuf (Topon-Bretoudière et t1I, 1986). 

1-3 - Les polyseccherides sulfotés d'origine végétele. 

1-3-1 - Les c11rr11ghénnnes : 

Ce polymère de D-golactose (gol11ct11ne) très sulfeté (20 à 38 
~ de fonction -OS~-> est extr11it industriellement de 111 p11roi des 11lgues 

rouges (Rhodoph~cées). Les cheînes sont liné11ires et s11 mosse moloire est 
supérieure à 1 O g/mol. Deux grondes femilles se distinguent : les JC et À 

carreghénones selon lo position des fonctions sulfote sur le squelette 
«.( 1,3)-D-g11loctose ~( 1,4)-D-golactose et à lo présence ou non d'un pont 
(3,6)-onhydro sur le gol11ctose lié en (1,4) (Fig. 11). Lo structure chimique 
de cette mocromolécule est bien connue, les dépolymérisotions et les 
désulf et11t ions sont f oeil ements réoli sob les. 

Les corraghénones sont 11ussi lorgement utilisés pour leurs 
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propriétés gélifiantes dans l'industrie. Des variabilités moléculaires selon 
la saison, l'habitat et l'origine de l'algue sont également observées 
(Anderson, 1967). 

( 1) (Il) 

Fig. 11 - Structure du K carraghénane (1) issu de C cnsp11s (R = H à 
75/ao:g ou -oso3- à 20/25:g) et structure du 11. carraghénane ( 11) (R = 
principalement -oso3- et plus rarement, H et R' = surtout H et plus 
rarement -oso3-) (Anderson, 1967). 

1-3-2 - Le thyon11t11ne-4-sulf11te : 

Cette macromolécule est présente dans la paroi du 
concombre de mer, sous forme d'un polymère d' Cl( 1,2)-L-fucose-4-sulfate, 
après hydrolyse (Fig. 12). Cette structure est analogue à celle du fucoïdane. 
La masse molaire de la molécule est comprise entre 20 000 et 60 000 
g/mol ; avec 47,s:g d'L-fucose ; 3,2i de galactose et 27:g de fonctions 
-oso3- (Katzman et Jean l oz, 1973). 
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Fig. 12 - L'C(.( 1,2)-L-fucopynrnone-4-sulfate : structure prédominante du 
thyonotone-4-sulfote ( Kotzmcm et Jeonloz, 1973). 

1-4 - Les polysaccharides sulfatés synthétigues et semi-synthétiques. 

1-4-1 - L11 ceJJuJose suJf11tée : 

C'est un polymère de p( 1,4)-D-glucose présent dons la 
plupart des végétaux et resulf11té par substitution sur les fonctions 
hydoxyles. Les chaînes sont composées de 8 000 à 12 000 unités 
monomères (Bornoud et Josseleou, 1980). 

1-4-2 - Le polysulf11te de pentos11ne : 

C'est un polysaccharide semi-synthétique obtenu par 
sulfatation du pentosane, polysaccharide extrait des copeaux de bois de 
hêtre. 11 est constitué d'une chaîne de p( 1,4)-D-xylose avec un acide 
D-glucuronique-4-0-méthylé en position latérale ( 1 acide uronique pour 9 
xylose) (Fig. 13). L11 molécule est constituée de chaînes de masse mol11ire 
moyenne comprise entre 1 800 et 9 000 g/mol avec une fonction -oso

3
-

par unité osidique. Le polysulfate de pentosane est commercialisé sous le 
nom d'Hémoclar ou SP54, il est parfois utilisé comme anticoagulant et 
agent ontithrombotique (Scully et Kakkar, 1984 et Scully et 11/, 1986). 
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Fig. 13 - Structure du polysulfote de pentosone. 

1-4-3 - Le dextnme sulfaté: 

Le dextrone est un ensemble de polyglucosides produit 
industriellement o portir du socchorose (ou moyen de certoines 
tronsféroses) por des boctéries. Lo sulfototion est réolisée sur les 
fonctions hydroxyle por estérificotion du dextrone en présence d'ocide 
chlorosulfonique (0, 17 o 3 fonctions -os~- /unité glucose). Le dextrone 
sulfoté ne porte oucune fonction corboxyl1Que et -Ns~-, so mosse molaire 
moyenne est éleYée, de l'ordre de 500 000 g/mol et le toux de sulfate est 
de 18:€ (Fig. 14) (Ricketts, 1961). 

----0-Q-CH1 
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Fig. 14 - Structure du dextrane. 



41 

1-4-4 - Les dextrnnes substitués : 

Le dextrone ( 10 000 g/mol) est substitué successivement 
par carboxyméthylation, benzylamination et sulfonation (Fig. 15). Toute une 
gamme de macromolécules portant des taux voriables de fonctions 
benzylsulfonate (3 â 1 0J) et corboxylique (47 â 72J) est oinsi obtenue 
(Mauzoc et Jozefonvicz, 1964). 
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Fig. 15 - Structure type du dextrane substitué, les substituants étant 
répartis statistiquement le long de la chaîne glucosidique : W = fonction 
carboxylique; X= fonction benzylamine et V= fonction benzylsulfonale. 

Les activités biologiques de la plupart des polysaccharides 
cités dans ce premier chapitre de la bibliographie ont été étudiées 
seulement in vitro. Cependant ces études in vitro ont permis souvent de 
mieux comprendre la relation structure-fonction dans une fonction 
biologique donnée. C'est pourquoi certains polysaccharides, considérés 
comme des modèles de structure intéressants, seront décrits uniquement 
pour leur action in vitro dans les chapitres suivants, tout en sachant que 
pour certains aucune application thérapeutique, en tant qu'anticoagulant ne 
sera jamais développée (c'est le cas du dextrane sulfaté par exemple). En 
effet tout agent trow1é anticoagulant in vitro, n'est pas forcément un bon 



42 

ogent onticoogulont ou ontithrombotique in YiYo. Seuls les héporines et Je 
polysulfote de pentosone sont pour J'instont utilisés en théropeutique 
comme ogents onticoogulont et ontithrombotique, leur oction in YiYO sero 
donc lorgement décrite dons Jo suite de cette portie bibliogrophique. 
Certoins glycosominoglycones sont octuellement très étudiés in YiYo dons 
certoins modèles onimoux en vue d'obtenir de nouveoux ogents 
onticoogulonts et ontithrombotiques (le dermotone sulfote por exemple). 

11 - Rôle des polysocchorides sulfotés dons le système de lo coogulotion. 

Les progrès de lo biochimie de lo coogulotion songuine 
(purificotion, isolement, identificotion des protéines de lo coogulotion et 
étude enzymologique détoillée de leur interoction) permettent oujourd'hui 
de donner un schémo plousible des réoctions biochimiques oboutissont o 
lo formotion quosi explosive ou o 111 disporition de lo thrombine. Lo 
thrombine (focteur llo) est en effet, l'enzyme pivot de l'hémostose et de Jo 
thrombose, so formotion permet Jo tronsformotion du fibrinogène soluble 
(focteur 1) en fibrine insoluble qui constitue J'ormoture du coillot 
fibrino-p 1 oquet toire. 

L'explorotion de J'hémostose, en Joboratoire, 11 abouti o un 
consensus sur l'existence de 2 voies permettont d'expliquer le méconisme 
de Jo coogulotion (fig. 16) : une voie intrinsèque ou endogène (déclenchée 
par contoct du sang sur un verre ou une surface étrangère) et une voie 
extrinsèque ou exogène (déclenchée por addition d'un facteur tissulaire, Jo 
thromboplastine). Pour J'octivotion de ces 2 voies et leur aboutissement, 
l'ion calcium est essentiel. Cependant, l'existence de ces 2 voies proposée 
pour l'étude in Yitro n'est peut être pos envisageable in YiYo . Et, si 
actuellement l'étude in Yitro du système de lo coogulotion est bien connue, 
de nombreuses questions sur lo physiopathologie de lo coogulotion restent 
encore sons réponse, notamment l'importonce de Jo voie intrinsèque in 
YiYo. Por conséquent, Jo distinction formelle entre les 2 voies de Jo 
coogulotion, focile o motérioliser in Yitro, est surement érronée in YiYo. 
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De même, si le méconisme dïnteroction des polysocchorides 
sulfotés (et surtout des héporines) ovec Je système de Jo coogulotion est 
connu â l'heure octuelle in vitro. En revonche, J'octivité ontithrombotique 
de ces dérivés (estimée por des études in vivo ou e,I' vivo) et leur 
interaction ovec les différents éléments du système vosculoire 
(endothélium, ploquettes, lymphocytes . ..) ne sont pos encore totolement 
élucidées (Glimelius et o/, 197B ; Hirsh, 19B6 ; Morcum et Rosenberg, 
19B7 et Pongrozzi et Gionese, 19B7). 

Après lo description des études in vitro, réolisées pour les 
différents polysoccharides présentés dons Je premier chapitre, nous 
oborderons les études in vivo réolisées surtout ovec les héporines, le 
polysulfote de pentosone et le dermotane sulfote. 

11-1 - Action in vitro ou activité onticoogulonte. 

Les 2 voies du système de lo coagulotion correspondent sur 
le plan biochimique â une coscode ordonnée d'octivations enzymotiques. Ces 
octivotions résultent de lo protéolyse limitée et spécifique des focteurs 
de lo coogulotion, présents dans le plosmo .â J'étot de précurseurs inoctifs 
(zymogène)(Fig. 16). Lo formotion de focteurs octifs peut être omplifiée 
mois oussi régulée puisqu'â choque étope, un ou plusieurs inhibiteurs 
naturels peuvent intervenir. Les cofocteurs de J'héporine, oinsi désignés 
cor leur octivité inhibitrice est ougmentée por J'héporine, sont les 
principaux inhibiteurs plasmatiques des focteurs activés de la coagulotion. 
Actuellement, 2 cofocteurs de l'héparine sont connus. D'une port, 
J'antithrombine Ill (AT Ill) identifiée par Abildgoord en 1967, qui peut 
inhiber les sérine-protéases de lo voie intrinsèque impliquées dans Je 
processus de la coagulation, les focteurs llo, Xa, IXo, Xia , Xllo et la 
kollicréine. D'autre port, Je deuxième cofacteur de l'héporine (HC Il), 
identifié par Brighinshaw et Shanberge en 1974 qui inhibe exclusivement 
lo thrombine. Un outre inhibiteur, dont J'oction n'est pos omplifiée por 
l'héparine, est J'<X.-2-macroglobuline qui inactive la thrombine en 
compétition avec l'AT Ill en l'absence d'héparine : inhibition de la 
thrombine 6 65~ due ê J' AT 111 et ê 23~ ê J' <X.-2-macroglobuline 
(Fischer et ol , 19B1). En présence d'héparine, la thrombine est 
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essentiellement inhibée par l'AT 111 car non seulement l'héparine gène 
l'interaction entre l'ex,-2-macroglobuline et la thrombine par effet de 
compétition, mais de plus elle amplifie l'effet inhibiteur de l'AT Ill. 

11-1-1 - ActiY8lion de I' AT Ill: 

L' AT Ill est une glycoprotéine constituée d'une seule chaîne 
d'acides aminés dont la séquence est entièrement connue. Selon les 
auteurs, sa masse molaire est de 58 000 g/mol à 62 000 g/mol et sa 
concentration dans un plasma humain normal est comprise entre 150 et 
300 µg/ml (2,5 µM). L'AT Ill inhibe la thrombine par formation d'un 
complexe équimolaire inactif faisant intervenir l'acide aminé sérine du 
centre actif de l'enzyme et l'acide aminé arginine du site réactif de 
l'inhibiteur. La liaison entre l'enzyme et l'inhibiteur entraîne la coupure 
protéolytique de l'AT Ill sur son site réactif par la thrombine. 

L'héparine n'agit pas directement sur la coagulation, elle 
active les principaux inhibiteurs des enzymes de la cascade de la 
coagulation. L'action anticoagulante in vitra de l'héparine classique 
(héparine peu fractionnée encore appelée héparine stlmdard) dépend de son 
aptitude à lier et ensuite à activer l'AT Ill. L'héparine classique est très 
hétérogène et seulement 1 /3 des chaînes polysaccharidiques présente une 
haute affinité pour l'AT Ill (Lam et {l/, 1976). L'héparine se lie à l'AT Ill et 
pro11oque un changement conformationnel de la protéine permettant 
d'augmenter l'accessibilité du site réactif de l'AT Ill pour inhiber les 
facteurs 11cti11és de la coagulation. Cette liaison, qui sera décrite plus 
longuement dans la suite de cette partie, fait intervenir des acides aminés 
lysine et un acide aminé tryptophane sur la molécule d' AT 111 (Rosenberg et 
Da mus, 1973 et Marcum et Rosenberg, 1987) et une séquence très 
spécifique de la chaîne d'héparine, un pentasaccharide (Choay et {l/, 1983 
et Petitou et {l/, 1986). Une seule chaîne d'héparine se lie à une molécule 
d' AT 111 (e 11 es ne possèdent toutes 1 es deux qu'un seul site de fixation), 
puis la chaîne d'héparine se dissocie du complexe inactif AT I11-enzyme 
formé et peut se lier de nouveau à une molécule d'AT Ill (Fig. 17). 
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Fig. 17 - Méconisme d'oction de J'héporine (Morcum et Rosenberg, 19B7). 

Les héporines clossiques contiennent des espèces très 
hétérogènes quont il leur mosse moloire et leur structure chimique. Les 
méthodes de froctionnement selon différents poromètres permettent 
d'étudier l'influence de lo mosse moloire, de lo chorge ionique et de 
J'offinité pour !'AT 111 sur J'octiYité onticoogulonte (Petitou, 1984). Ainsi, 
selon leur mosse moloire, les préporotions d'héporine n'ont pos le même 
impoct sur les différentes sérine-protéoses de lo coogulotion, 2 
méconismes différents sont proposés pour lo mise en jeu des 3 éléments 
qui sont enzyme, inhibiteur et cotolyseur: 

1er méconisme : inhibition de lo thrombine. des focteurs IXo et Xlo. 
L'oddition d'héporine ougmente fortement ( 1 000 fois) lo formotion du 
complexe AT Ill/thrombine. L'héporine se lie non seulement il !'AT Ill mois 
oussi il lo thrombine formont un complexe ternoire. L' offinité de J'héporine 
pour lo thrombine est 50 il 70 fois plus foible que son offinité pour J'AT Ill. 
Les constontes d'ossociotion de J'héporine il J'AT 111 et il lo thrombine sont 
respectiYement de 8 x 107 M- 1 et de 1,2 x 106 rr 1. Aucune séquence 
spécifique ne semble interYenir dons lo lioison entre J'héporine et lo 
thrombine, cependont cette lioison est nécessoire pour l'ocliYité 
onticoogulonte (Bjèirl< et Lindohl, 1982)). L'inhibition des focteurs IXo et 
Xlo por !'AT Ill en présence d'héporine est due oussi il lo formotion d'un 
complexe ternoire. En effet pour ovoir une octiYité inhibitrice optimole Yis 
il Yis des focteurs llo, IXo et Xlo, le frogment d'héporine doit se lier il l'AT 
111 por l'intermédioire de so séquence spécifique, le pentosocchoride, mois 
oussi se lier il l'enzyme por l'intermédioire d'une outre séquence non 
spécifique (Bjèirl< et lindohl, 1982). 
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L'accélération de l'inhibition de la thrombine (facteur l la) et 
des facteurs IXa et Xia par l'AT Ill dépend de la masse molaire des 
macromolécules d'héparine. Ainsi, un minimum de 14 â 18 unités osidiques 
(> 4 200 g/mol) est nécessaire pour que l'inhibition de la thrombine par 
l'AT Ill se fasse (Oosta et 8/, 1981 et Lane et 8/, 1984) et cette inhibition 
sera d'autant plus importante que la masse molaire du fragment d'héparine 
sera éleYée. En effet, le temps de coagulation (mesuré généralement in 
Pitro par le temps de céphaline kaolin, TCK ou le temps de thrombine, TT) 
est très allongé quand la masse molaire de l'héparine est éleYée. Les 
grands fragments d'héparine sont donc indispensables pour l'inhibition des 
facteurs lla, IXa et Xia par l'AT Ill, ils se lient ainsi aussi bien â l'AT Ill 
qu'â l'enzyme et fBYorisent la formation du complexe ternaire (Griffith, 
1982 et 1986). La Yitesse de formation du complexe ternaire est 
influencée par la concentration d'héparine ajoutée. Pour des concentrations 
très éleYées, l'interaction héparine/thrombine est faYorisée par rapport â 
l'interaction héparine/ AT 111. Cette Yitesse dépend aussi des 
concentrations en enzyme et en inhibiteur (Griffith, 1982). En comparaison 
aYec les inhibitions des facteurs l la et IXa, l'inhibition du facteur Xia, 
nécessite des concentrations en AT Ill et héparine plus importantes et une 
longueur de chaîne d'héparine encore plus éleYée (Holmer et 8~. 1981). 
L'inhibition de la thrombine est augmentée linéairement pour des 
concentrations croissantes en héparine. La cinétique d'inhibition de la 
thrombine par l'AT 111 est du second ordre par rapport â la thrombine, les 
constantes de Yitesse sont respectiYement de 5 x 105 M- 1 min- 1 en 
l'absence de catalyseur, et de 4,5 x 1 c8 M- 1 min- 1 pour une concentration 
d'héparine équiYalente Il une actiYité anticoagulante d' 1 unité/ml, ce qui 
correspond à une accélération de 900 fois. 

2ème mécanisme : inhibition des facteurs Xa et Xlla. Contrairement aux 
héparines classiques qui inhibent de façon équilibrée les facteurs l la et Xa 
1n Pitro (Choay et 8/, 1983), les héparines de faible masse molaire (2 400 
à 4 200 g/mol) ont une action préférentielle sur le facteur Xa 1n Pitro. Un 
oligosaccharide de 8 Il 14 unités osidiques contenant le site spécifique de 
liaison pour l' AT Ill est incapable d'accélérer l'inhibition de la thrombine 
par l'AT Ill, mais peut inhiber les facteurs Xa et Xlla (Holmer et 11/, 1980 
et Petitou, 1984). Cette constatation a permis d'enYisager que l'inhibition 
du facteur Xa, par actiYation de l'AT 111, passait par un mécanisme 
différent de celui de l'inhibition du facteur lla par le même inhibiteur (Fig. 
18). 
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L'inhibition du facteur Xa ou du facteur XI la ne nécessite pas 
de liaison entre le fragment d'héparine et l'enzyme. La seule présence du 
site de liaison à 1' AT 111 est suffisante, l'héparine ne se lie pas au facteur 
Xa et son affinité pour ce dernier est 1 O fois plus faible que son affinité 
pour la thrombine (Jordon et 6/, 1960). Les héparines de foible masse 
molaire ont une activité anticoagulante faible, difficilement décelable en 
temps de coagulation comme par exemple par le TCK. ln vitro, seules des 
mesures directes de l'activité du facteur Xa par: utilisBtion de substrBt 
chromogène permet d'évBluer l'Bctivité des hépBrines de faible mBsse 
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Plusieurs équipes ont essayé de déterminer le plus petit 
fragment d'héparine capable d'activer l'AT 111 et d'inhiber le facteur Xa. 
Rosenberg et Lam en 1979 ont constaté qu'une séquence tétrasaccharidique 
est toujours présente dans les molécules d'héparine ayant une grande 
affinité pour l'AT Ill mois cette séquence est insuffisonte por elle-même 
pour fixer et activer l'AT Ill. Les travaux de Petitou, avec la reproduction 
par synthèse chimique d'oligosaccharides, ont permis d'affirmer qu'un 
pentasaccharide (contenant le tétrosoccharide isolé por Rosenberg et Lam) 
représentait la séquence minimole capable de se lier et d'activer l'AT Ill 
pour renforcer son activité inhibitrice du facteur Xo (Petitou, 1984). Par 
synthèse chimique encore, l'importance sur le pentosaccharide de plusieurs 
fonctions dons l'interaction AT Ill-héparine a pu être mise en évidence, 
confortant l'hypothèse que cette interaction est hautement spécifique et 
qu'elle n'est pos due à lo simple présence des charges négatives des 
fonctions carboxyle et sulfate mais à leur distribution dons l'espace, à la 
nature du monosaccharide qui les porte et à leur position sur ce dernier 
(Choay, 1989) (Fig. 19). 

NHC.OC.H3 

D E r G H 

Fig. 19 - Pentasoccharide synthétique, analogue du pentasaccharide 
noturel, contenant la fonction -0S03 - en c3 de l'unité glucosomine 6 ou H 

réduite (id: fonction essentielle pour l'activation de l'AT Ill(!!); fonction 

augmentant l'activité médiée par l'AT Ill (!) et fonction non essentielle 
(x)(Yan Boeckel et t1I, 1988). 
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Lo fonction -OS~ - , portée por le corbone en position 3 de lo 
glycosomine 4 ou F, est considérée comme -ie centre octif du centre octif-, 
elle joue un rôle clef d1rns l'octivité de l'héporine. D'outres fonctions sont 
essentielles pour l'offinité et l'octivotion de l'AT 111 : lo fonction -OS~ -
portée en c6 de lo glycosomine 2 ou D, lo fonction -Nso3- en c2 de lo 

glycosomine 4 ou F et lo fonction corboxyle de l'ocide iduronique 5 ou G. 
Trois outres fonctions non essentielles mois permettont d'ougmenter 
l'inhibition du fecteur Xo médiée por l'AT Ill ont été identifiées : lo 
fonction -oso3- en ~· de l'ocide iduronique 5 ou G et les fonctions -Ns~-

et -oso3- respectivement en c2 et ~ de lti glycosomine 6 ou H (Von 

Boeckel et 11I, 1966). Récemment, Atho et 11/(1967), ont montré que les 
fonctions -oso3- en c6 de lo glycosomine 2 ou D et c3 de lo glycosomine 4 

ou F permettent le chongement conformotionnel de l'AT 111 et que leur 
obsence réduit jusqu'à 70 fois le toux d'inhibition du focteur Xo por l'AT Ill. 

Controirement è l'héporine clossique, oux héporines de foible 
mosse moloire et è certoins GAGs, les méconismes d'inhibition des 
sérine-protéoses por les outres polysocchorides sont moins bien connus. 
Ces polysocchorides semblent inhiber préférentiellement le recteur llo. 
Une foible voire oucune inhibition du focteur Xo est détectée in vitro en 
milieu plosmotique ou purifié. Ces polysocchoridiques ne possédent pos lo 
séquence spécifique de l'héporine pour l'AT Ill mois peuvent cependont 
intensifier l'inhibition de lo thrombine por l'AT Ill por un mécanisme 
presqu'identique : 

Le fucoldnne ou le fucnne, comme l'héparine, possède une 
octivité onticoogulante in vitro (Springer et 111, 1957). Cette activité est 
observée pour des concentrations de fucoidane supérieures è celles 
utilisées pour l'héparine et semble foiblement médiée por l'AT Ill 
(Bikfalvi, 1963 ; Nishino et 111, 1969 ; Rozkin et 111, 1969 et Grouffel et 
111, 1969). Church et 11! ont montré tout récemment que l'inhibition de 16 
thrombine por l'AT 111 est faiblement catalysée por le fucoidane, inhibition 
ougmentée de 265 fois en présence de 30 J1Qlml de fucoidene. Ils 
constotent que lo cinétique d'inhibition de lo thrombine est du second 
ordre, comme pour l'héporine, et concluent è un méconisme similaire 
passant par la formation d'un complexe temaire, impliquant des acides 
aminés lysine sur lo thrombine. Cependont, è l'inverse de l'héparine, le 
fucoidane n'induit pas de changement conformationnel de l'AT 111 (Church 
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et 61, 1989). Greuffel et Dl montrent que l'inhibition de le thrombine 
dépend de le messe molaire du fucene. Elle est fortement diminuée pour des 
messes molaires de fucene inférieures à 20 000 g/mol. De plus, cette 
activité anticoagulante est fonction du taux des fonctions sulfate du 
fucene (Grauffel et Dl, 1989). Pour certains auteurs aucune inhibition du 
facteur Xe n'est détectée (Greuffel et Dl, 1989). Church et Dl (1989), 
décrivent une inhibition du facteur Xe pour des concentrations très 
importantes de fucoïdene. Pour l'inhibition du facteur Xe par l'AT 111, une 
constante de cinétique du second ordre égale il 1 0 7 M- 1 min- 1 est obtenue 
avec 1 mg/ml de fucoïdene, et cette inhibition est seulement augmentée 
de 35 fois par addition de 500 µg/ml de fucene. En conclusion, eux 

· concentrations pour lesquelles le fucene présente déjà une bonne activité 
anticoagulante, le fucene n'augmente pas ou de manière négligeable 
l'inhibition du facteur Xo por J'AT 111. Il ogit préférentiellement sur la 
thrombine en présence d'AT 111. 

L"hépnrnne sulfnte, selon son origine tissulaire, amplifie 
l'inhibition de 111 thrombine por l'AT Ill à différent degré. L'héparane 
sulfate de l'aorte de boeuf, augmente de 80 fois il 120 fois cette inhibition 
alors que J'héparane sulfate de la microvescularisat ion du cerveau ne 
l'augmente que de 15 fois. L'héparane sulfate se lie il l' AT 111 et 
focilite la formotion du complexe AT Il !/thrombine en passant par un 
mécanisme décrit pour l'héparine, qui foit intervenir Je tryptophane 49 de 
la molécule d'AT 111 (Morcum et Rosenberg, 1987). Cependant, même si ce 
mécanisme semble très proche de celui de l'héparine, aucun changement 
conformetionnnel de la molécule d'AT 111 n'est décrit. 

Le polysulfnte de pentosnne pourrait se lier aussi bien à 
l'AT Il I qu'il la thrombine, il n'induit pas non plus de changement 
conformationnel de l'AT Ill (Anderson et Dl, 1982 et Scully et 61, 1986). 

L"ncide nlginique ou 1tlgin1tte resulfoté et eminé, dérivé 
semi-synthétique contenont oinsi 20:.: d'unités glycosemine, peut se lier il 
l'AT Ill contrairement aux acides olginiques ou alginates naturels ou 
resulfatés et n'induit pas de changement conformetionnel de l'AT 111 
(Anderson et Dl, 1982). Le meximum d'activité anticoagulante est observé 
quand l'ecide alginique possède seulement 20:.: d'unités acide uronique. Il 
semblerait qu'un certain nombre d'unités osidiques neutres et une certaine 
répartition des fonctions sulfate sur lo chaîne polyseccharidique seraient 
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nécessoire pour ovoir une bonne inhibition de lo thrombine (Hoffmon et 6/, 
1982). 

Le dextrone sulfoté ne se lieroit pos à l'AT Ill et se 
lieroit à 111 thrombine sur un site indépendont du site octif de l'enzyme cor 
111 li oison dextrone sulfote permet à 111 thrombine d'être encore oct ive vis à 
vis de petits substrots. De plus le dextrone sulfote empêche lo formotion 
du complexe temoire héporine/AT Ill/thrombine en se liont à 111 thrombine, 
le dextron sulfote étont plus offine que l'héporine pour lo thrombine 
(Oshimo-et ol, 1984): -

Les dextrones substitués por des groupes corboxyméthyle 
et sulfonote présentent une octivité onticoogulonte por une inhibition de 111 
thrombine médi ée por l' AT 111 (Fischer et 6/, 198511) 

En résumé, pour tous les polysocchorides décrits y compris 
l'héporine, une mosse moloire minimole de 10 000 g/mol est nécessoire 
pour inhiber porfoitement lo thrombine por l'intermédioire de l'AT 111. Ainsi 
pour les dextrones substitués, l'octivité onticoogulonte est foible pour 
une mosse moloire inférieure à 20 000 g/mol et est moximole pour une 
mosse 2: 40 000 g/mol (Crépon et li/, 1987). Pour lo cellulose sulfotée, 
le dextnme sulfote, les dextrones substitués et les ocides olginiques 
noturels ou resulfotés, même si oucune liaison ovec l'AT Ill n'est observée 
ou décrite, l'inhibition de 18 thrombine est port1ellement ou fortement 
diminuée en l'obsence d'AT 111 (Kindness et li!, 1980 ; Oshima et 6/, 
1984; Fischer et 6/, 1985a et Hoffmon et 61, 1982). L'héporone sulfote, 
les A corroghénones, 111 cellulose sulfote, le dextrone sulfoté et le 
polysulfote de pentosone inhibent foiblement le focteur Xa (Kindness et 6/, 
1980 ; Fischer et li/ , 1982 et 1985b). Les ocides alginiques et le 
dermotone sulfate sont totolement dépourvus de cette activité in vitre. 
(Anderson et 61, 1982 et Of osu et 61, 1984). 

Il- 1-2 - Activotion de I' HC Il : 

L'HC 11, dont l'octivité 8 été lontemps confondue avec celle de 
l'AT Ill, a été identifié per Briginshaw et Shanberge en 1974 et seulement 
purifié en 1981 por Tollefsen et Blenk. C'est une glycoprotéine de la 
fomille des inhibiteurs des sérine-protéoses constituée d'une seule chaîne 
polypeptidique. Elle a de nombreuses homologies evec l'AT 111 mais a la 
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particularité d'inhiber spécifiquement la thrombine (c'est une des 
propriétés qui a permis de la mettre en évidence). Sa masse moloire vorie 
de 65 000 è 70 000 g/mol selon la technique utilisée et sa concentration 
plasmatique est 3,5 fois plus foible que celle de J'AT Ill, soit 0,5 µM pour 

Griffith, 1983 et 2 fois plus faible, soit 1,2 µM pour Tollefsen, 1984. Une 

moyenne de 90 µg/ml pour sa concentration plasmatique est souvent 
trouvée dans la littérature. 

L'HC Il et J'AT Ill présentent 65 è 88% d'homologie dans leur 
séquence en acides aminés. La portie NHz-tenninale de la chaîne 

polypeptidique qui ne semble p11s indispens11ble pour la fixation de 
l'héparine ou encore pour l'inhibition de 111 thrombine est 111 portion de 111 
molécule ayant le moins d'homologie 11vec L'AT 111. En rev11nche, la p11rtie 
C00H-termin11Je qui contient Je site ré11ctif de la protéine présente une 
grande similitude. Sur les 36 acides aminés de cette partie réactive, 19 
sont identiques o ceux trouvés dans l'AT 111. Cependant, Je pont disulfure 
existant dans la molécule d'AT Ill, joutmt un rôle clef dans son changement 
de conformation et dans s11 hou te affinité pour l'héparine, n'est pas 
retrouvé dans la molécule d'HC li. 

L'inhibition de la thrombine par l'HC Il est due è 111 formation 
d'un complexe équimolaire covalent. Cette formation est 20 fois plus lente 
Que la formation du complexe AT Ill/thrombine. Pour cette raison, 
contrairement è l'AT Ill, aucune inhibition progressive de la thrombine 
n'est observée lors des études cinétiques d'in11ctiv11tion de la thrombine en 
présence d'HC Il purifiée. li semblerait qu·un acide aminé leucine, et non 
pas arginine comme d11ns Je cas de l'AT Ill, serait responsable de la 
spécificité de l'HC Il pour la thrombine, cet acide aminé est situé dans Je 
site réactif de 111 protéine et son absence provoque è la fois la perte de 
l'activité 11ntithrombine et celle de l'affinité pour l'héparine (Griffith et 
8/, 1985). Cepend11nt la modific11tion d'acides 11minés arginine et d'acides 
aminés lysine sur la molécule d'HC Il, indique Que ces 11cides 11minés 
contribuent è la liaison de l'inhibiteur avec l'héparine (Church et 8/, 1986). 

La cinétique d'inhibition de la thrombine par J'HC Il en 
présence d'hép11rine est du second-ordre p11r r11pport è 111 thrombine, 
l'11ddit1on d'hép11r1ne permet d'11ccélêrer 900 fois la vitesse de form11tion du 
complexe (Tollefsen et 8/, 1982). L'activ11tion de J'HC Il nécessite des 
concentrations en hêp11rine plus élevées p11r rapport è J'11ctivation de l'AT 
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Ill. L'héparine présente une faible affinité pour l'HC Il par rapport à l'AT 
111, cette propriété a été observée lors du fractionnement de plosma sur 
héparine-Sepharose en gradient de NaCl où l'HC 11 est élué avant l'AT 111. Le 
mécanisme d'action semble identique o celui obserYé en présence d'AT Ill, 
la thrombine et l'HC Il doivent se lier o l'héparine pour que la catalyse ait 
lieu ( formation d'un complexe ternaire). En effet, une longueur de chaîne de 
18 unités osidiques au minimum est nécessaire pour que l'héparine ait une 
activité antithrombine par l'HC 11, contre 16 unités osidiques dans le cas 
de ]'AT Ill. Mais ce fragment de 18 unités osidiques peut aussi bien activer 
l'AT 111 que l'HC Il et les 2 activités ne peuvent pas être séparées par 
fractionnement (Kim et Linhardt, 1989). L'activation de l'HC 11 par 
l'héparine ne semble pas faire intervenir de séquence spécifique (comme le 
pentasaccharide défini pour l'AT 111). L'existence d'oligosaccharides portant 
le site de liaison pour l'AT Ill et pouvant inhiber la thrombine par l'AT Ill 
et non par l'HC Il, fait supposer que l'AT Ill et l'HC Il n'ont pas le même site 
de liaison avec l'héparine (Kim et Linhardt, 1989). Ceci est en accord avec 
1 es travaux de Pet itou et 11/ ( 1988), qui ont montré qu·un fragment 
synthétique d'héparine contenant le pentasaccharide est incapable de 
potentialiser l'activité inhibitrice de l'HC 11 et conclut aussi que 
vraisemblablement seules une certaine longueur de chaîne et une certaine 
densité de charge auraient un rôle déterminant dans l'activation de l'HC 11. 
De plus cette activation n'induirait pas de changement conformationnel de 
l'HC Il (Kim et Linhardt, 1989). 

L'étude des propriétés anticoagulantes du derm11t11ne 
sulfote comparées o celles de l'héporine a permis durant ces dix 
dernières années de confirmer l'existence de l'HC Il et de dissocier son 
activité de celle de l'AT Ill. En effet, le dermatane sulfate active 
spécifiquement l'HC Il qui lui même inhibe spécifiquement la thrombine. 
Des fragments de dermatane sulfate composés de 12 o 14 unités osidiques 
sont suffisants pour activer l'HC 11. Un fragment constitué seulement de 8 
unités osidiques peut se lier o l'HC Il mois est incapable de l'activer, ce qui 
confirme les observations faites avec l'héparine, o saYoir que la liaison de 
l'enzyme et de son inhibiteur par le polysaccharide est nécessaire pour 
catalyser la réaction entre l'enzyme et l'HC 11. L'absence de fonctions 
sulfamate sur le dermatane sulfate prouve que de telles fonctions ne sont 
pas essentielles dans la liaison et l'activation de l'HC 11 (Tollefsen, 1984). 
L'étude d'un variant de l'HC Il, portant une mutation sur un _acide aminé 
arginine, réYèle qu'une telle mutation ne gène pas la liaison HC 11/héparine 
mais perturbe la liaison HC 11/dermatane sulfate. Cet acide aminé est donc 
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essentiel dans l'interaction HC 11/dermatane sulfate (contrairement è 
l'héparine) (Blinder et o/, 1969). Comme pour l'héparine, le dermatane 
sulfate acti11e l'inhibition de la thrombine par l'HC 11 par une cinétique 
d'inhibition de l'enzyme du second ordre par rapport à la thrombine. Le 
dermatane sulfate peut augmenter jusqu'à 1300 fois cette inhibi lion 
(Tollefsen et ol, 1966). Dans le Tableau VI, les constantes maximales de 
cinétique du second ordre par rapport à la thrombine obtenues pour 
l'inhibition de la thrombine par l'HC 11 en présence des différents 
polysaccharides sulfatés décrits sont comparées à celles obtenues par l'AT 
111. 

Le polysulf11te de pentos11ne peu actif sur l'AT Ill peut 
amplifier la réaction d'inhibition de la thrombine par l'HC 11. La réaction 
d'inhibition est augmentée de 500 fois par l'HC Il contre seulement 40 fois 
dans le cas de l'AT Ill. L'HC Il semble le principal cofacteur pour lequel le 
polysulfate de pentosane présente une acti11ité d'inhibition de la thrombine. 
Cette acti11ité est probablement due à la densité élevée de ce 
polysaccharide semi-synthétique en fonctions sulfate (4 fonctions 
sulfate/disaccharide) (Scully et Kakkar, 1964). 

Le fucoïd11ne capable d'amplifier l'activité d'inhibition de la 
thrombine par l'AT Ill, présente aussi cette propriété quand il s'agit de 
l'HC 11 qui est même, selon Church et ol ( 1969), plus importante. La 
réaction d'inhibition de la thrombine par l'HC Il est augmentée de 3500 fois 
pour une concentration en fucoïdane inférieure li 10 Jlg/ml, ce qui est bien 
supérieur aux résultats obtenus ovec l'héparine et le dermatane sulfate. 
Cette inhibition nécessite aussi 111 formation d'un complexe ternaire. 
La modification d'acides ominés lysine dans la molécule d'HC Il mais aussi 
de thrombine entroîne une perte de l'activité catalytique du fucoïdane. 
L'absence ou la présence d'ions calcium ne modifie pas la cinétique 
d'inhibition de la thrombine par l'HC 11 en présence de fucoïdane, 
contrairement à l'héparine. Ceci s'expliquerait par la faible teneur en 
fonction carboxyle du fucoïdane, car le calciUm gène l'interaction 
héparine/thrombine mais pas l'interact1on fucane/thrombine. Ceci est en 
accord avec les travaux de Kloareg et o/ ( 1966) qui ont montré que le 
fucane n'a pas de spécificité pour le calcium. Les expériences en 
fluorescence de l'HC 11 montrent, comme pour l'héparine et pour le 
dermatane sulfate, que le fucoïdane n'induirait pas de changement 
conformationnel de l'HC 11. 
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Tableau VI - Constantes maximales de cinétique d'inhibition de la thrombine par l'tc Il et par 
l'AT Ill pour différents poly,accharides sulfatés ; concentration nécessaire en polysaccharide 
sulfaté pour inhiber 50% de thrombine dans un test donné (l ,2) et nombre de groupement 
sulfate par disaccharide. 

K" en n-1 min-1 

Polysaccharides 
sufetés ·· HC Il AT Ill 

Héparine 

HS 1 

Dermatene 
sulfate 

Pol ysulfate 
de pentosane 

Dextrane 
sulfate 

fucene 

1 2 X 105 (3) 5 X 105 (4) 
' 

4 5 X 108 (4) 7 X 108 (l) 
' (66 µg/ml) (3,3 µg/ml) 

ND ND 

6 4x 108 (5) 
' 

(250 µg/ml) 

2 5 X 108 (6) 
' 

ND 
(30 µg/ml) 

2 7 X 108 (3) 1 7 X 10 7 (3) 
' ' 

( 1 µg/ml) ( 1 µg/ml) 

1 5 X 108(7) 
' 

5 7x 107<7) 
' 

( 1 0 µg/ml) (30 µg/ml) 

Concentration en µg/ml 
nécessaire pour inhiber 
50% de thrombine 

te 1.1 AT Ill CJSOi- ldisaccharide 

0,36 0,16 

34 

6,4 

ND 

7,7 

>1000 

ND 

0,18 0,5 

ND ND 

2,5 

4 

1-1,5 

3 

( 1) Tollefaen et 4/, 1984 ; (2) Yamagishi et 41, 1984 ; ( 3) Yamagishi et 41, 1986 ( 4) 
Tollefsen et 8/, 1982 ; (5) Parker et Tollefsen , 1985 ; ( 6) Scull y et Kakkar, 1984 et ( 7) 
Church et 8/, 1989. 

Les chondroîtines 1 et 5 sulfute, la ce11ulose sulfutée 
et le dextnme sulfuté peuvent activer, comme l'héparine, l'HC 11 et J'AT 
111 (Tapon-Bretaudière et 11/, 1966). Cependant à J'inverse de l'héparine, 
ces polysaccharides ne possèdent ni d'acide uronique, ni de fonction 
sulfamate. Le dextrane sulfaté est presque aussi actif dans l'activation de 
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l'HC 11 et de l'AT 111, en concentration pondérale (Tableau VI) (Vamagishi 
et t1I, 1984). De plus cette activotion de l'inhibition de lo thrombine por 

l'HC Il dépend de la masse molaire et est aussi fonction du toux de soufre. 
Cette activation est maximole pour un dextrone sulfote de mosse molaire 
supérieure à 1 0 000 g/mol et contenant 18% de soufre (Vamagishi et o/, 
1986). 

L'hép11r11ne sulf11te 11 (extrait de l'oorte humaine), les 
chondroïtines 4 et 6 sulf11te, le kér11t11ne sulf11te et 1'11cide 
hy11Juronique n·octivent oucun des cofocteurs de l'héporine 
(Topon-Bretaudière et ol , 1986). Quont oux outres polysaccharides 
sulfatés comme les c11rr11ghén11nes, les 911l11ct11nes sulf11tés extroits 
des olgues, les 11Jgin11tes, et les dextr11nes substitués, aucune étude 
sur 1'11ctivation de l'HC 11 n'o été réalisée jusqu'à ce jour. 

Les différents mécanismes qui permettent à ces composés 
d'être anticoagulonts sont reportés dans le Tobleau VI 1. L'oction in vitro du 
fucoïdane dons le système de lo coogulation se rapproche ossez de celle de 
l'héporine. Comme l'héparine, le fucone peut octiver les deux cofocteurs de 
l'héporine présents dons le plasma, mois ovec un effet préférentiel vis à 
vis de lo thrombine. Cependant, les études de Church et 6/ (1989) montrent 
que pour l'activation de l'AT Ill des concentrations plus élevées sont 
nécessaires et qu'oucun changement conformotionnel de cet inhibiteur est 
observé. Une outre équipe a montré que Je fucoïdane issu de Lt1minorit1 
joponico inhibe les sérine-protéases sans passer par l'activation de !'AT 
Ill. Ces études mettent en évidence une inhibition des facteurs XI, XII et 
VI 11 (Rozkin et ol, 1989). 11 faut noter que les études du mécanisme 
d'action du fucoïdane datent seulement de 1989 et que certains résultats 
qui peuvent poroître controdictoires sont peut être le foit de 
l'hétérogénéité du fucane étudié por les différentes équipes. 
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Tableau VII - Mécenisme par lequel les GAGs et le polysulfate de pentosene montrent un effet 
anticœgulant. 

Pol 1JMCC ha ride 
sulfaté 

Héparine 

Inhibition de l'activation catalyse de l'inhibition 
du facteur Il du facteur lia par 

AT Ill HC Il 

3 3 3 

LMWi't' ( MM l 5 000) 2 2 

Octasaccharide 0 0 

Pentasaccharide 0 0 

Héparane sulfate 2 0 

Dermatane sulfate 0 2 

Pol ysulfate de 2 0 3 
pentosane 

ND: non déterminé 

catalyse de l'inhibition 
du facteur X3 par 

AT Ill 

3 

3 

3 

3 

0 

Les chiffres indiquent l'effet de chaque GAG sur la catalyse de l'inhibition des facteurs lia et Xa: 
aucune activité ( 0) ; faible activité ( 1) ; activité modérée ( 2) et activité importante ( 3). 
L'inhibition de l'activation de la prothrombine (ou facteur Il) et la catalyse de l'inhlbit1on des 
facteurs lia et X3 30nt étudiées en plasma humain non dilué (Hi rsh et 81, 1987). 

11-2 - Action in 11i110 et BA' 11i110 ou activité antithrombotigue. 

ln 11i110, les mécanismes opposés d'activation et d'inhibition 
sont en parfait accord afin de maintenir le sang fluide. Les 
glycosaminoglycanes présents à la surface Juminale des cellules 
endothéliales jouent un rôle dans ce maintien de la fluidité du sang. 
L'héparane sulfate notamment aurait un rôle de protection du vaisseau 
contre les dépôts de fibrine en inhibant la thrombine présente, et dote 
ainsi Je vaisseau de propriétés non thrombogènes. Si l'harmonie entre les 
différents mécanimes opposés est rompue, Je saignement (inhibition) ou la 
thrombose (activation) s'installe. 
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Certains polysocchorides sulfatés onticoogulonts, tels que 
les héparines (Chooy et tJI, 1989) et le polysulfote de pentosone (Fischer 
et tJI, 1985b), sont déjà utilisés en tont qu·ogents onticoogulont et 
ontithrombotique. Ces composés ne représentent qu'une catégorie d'agents 
ontithrombotiques. En effet, ils agissent en inhibent principalement lo 
thrombine. Les héparines interfèrent avec les mécanismes de la 
physiologie de J'orrêt de l'hémostase et peu11ent entrainer un saignement 
onormol chez des molodes qui en reçoivent de fortes doses, ou en 
association 011ec d'autres médicaments ou encore si le molode est déjà 
atteint d'une molodie hémorragique ocquise ou héréditaire. Seule lo 
connaissance porfoite des mécanismes des thromboses, de la 
phormocologie de ces médicaments et des résultots d'essais 
précliniques et cliniques scientifiques et méthodologiquement bien 
conduits peut oboutir à une utilisotion thérapeutique sotisfaisonte de ces 
ogents ontithrombotiques. 

Lo réolisotion de protocoles expérimentoux, in vin1, pour 
comprendre les mécanismes compliqués de Jo coogulotion est difficile. Les 
modèles expérimentaux de thrombose chez J'animai suivis d'étude ex vivo 
peu11ent permettre de comprendre J'oct ion de l'o gent ont i thrombot i que 
injecté. 

11-2-1 Activité 11ntithrombotique : 

L'effet ontithrombotique est défini comme l'inhibition de Jo 
formation du thrombus et/ou de so croissance alors que l'effet 
onticoogulont est l'inhibition de lo formation de thrombine octive dons le 
plosmo. Cet effet ontithrombotique est observé sur des modèles onimoux 
pour lesquels des thromboses sont constituées por stase veineuse des 
veines jugulaires ovont l'injection de J'11gent ontithrombotique. Cet ogent 
est injecté à des doses où il est faiblement ou pos onticoagulont in vitro 
et son effet est suivi ex vivo sur des échantillons de sang prélevés après 
injection du produit. 

Les équipes de Chooy et tJI, ont oxé I eur recherche depuis ces 
dix dernières années sur des dérivés de l'héparine de foible masse molaire 
(Low MolecultJr Jtleight lle.ptJrin = LMJtlll ), leur action est faible sur la 
coogulotion globo le (aucun effet in vitro en TCK), mois ils présentent une 
activité antithrombotique dans la pré11ention des thromboses 
expérimentales (Choa y et tJI, 1981). Ces LMJtlll activent J'AT 111 qui inhibe 
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11lors préférentiellement le f11cteur X11. D11ns un premier temps ces équipes 
ont pensé qu'il y 11v11it une rel11tion entre l'inhibition du f11cteur X11 et 
1'11ctivité 11ntithrombotique. Cepend11nt 111 prép11r11tion de L/'IWH inhib11nt 
fortement le f11cteur X11 m11is peu éffic11ces en t11nt qu·11gent 
11ntithrombotique et à l'inverse de LMWH inhib11nt peu le f11cteur X11 et 
h11utement 11ntithrombotique, 11 fllit 11pp11r11itre que l'inhibition du facteur 
Xo ne dev11it pos être seule en couse dons leur pou11oir 11ntithrombotique 
(Voire! et tJI, 1983). 

Des études récentes ont confirmé cette hypothèse, 0fosu 
et tJI ( 1988) montrent que sur plusieurs Lr/WH oy11nt lo même activité sur 
l'inhibition du facteur X11, seules celles qui peuvent oussi inhiber lo 
thrombine por l'AT 111 ont un effet ontithrombotique dons les thromboses 
expériment11les. Contr11irement 11ux hép11rines st11nd11rds, les LMWH ne 
peuvent p11s empécher complètement 1'11cti1111tion de 111 prothrombine c11r 111 
thrombine initi11le formée n'est pos inhibée et lo ré11ction d'omplific11tion 
dépend11nte de 111 thrombine peut se f11ire. L' effic11cité des LMWH dépend de 
leur messe moleire, une LMWH de 5 000 g/mol est deux fois plus 
entithrombotique qu'une LMWH de 3 000 g/mol (Hirsh et tJI, 1987). Seule 
l'héperine st11nderd, p11r son ection d'inhibition de le thrombine m11is eussi 
du f11cteur XII p11r 1'intermédi11ire de l'AT Ill, peut ret11rder 111 form11tion de 
111 prothrombin11se. En effet, les inhibitions du f11cteur XII et du fllcteur 1111 
ne permettent p11s 1'11ct i v11t ion des f 11cteurs V et V 111. Cepend11nt 1 e 
derm11t11ne sulf11te, l'hép11r11ne sulf11te et les LMWH en inhib11nt 111 
thrombine dès s11 génér11tion, gênent 11ussi 111 form11tion de prothrombin11se 
(0fosu, 1988). Thom11s et tJ! ( 1989) comp11rent 1'11cti11ité 11ntithrombogène 
de l'hép11rine st11nd11rd, d'une LMWH et du pent11s11cch11ride synthétique. Les 
3 produits diminuent 111 thrombogenèse m11is cepend11nt l'hép11rine 
st11nd11rd est plus effic11ce d11ns 111 prévention de thrombose et d11ns 
l'inhibition de 111 génér11tion de thrombine. L'hép11rine st11nd11rd 11giss11nt, 
p11r l'intermédi11ire de l'AT Ill, à 111 fois sur 111 thrombine et le fllcteur X11 
est un meilleur 11gent antithrombotique que le pent11s11cch11ride synthétique 
et 111 LMWH qui agissent uniquement sur le f11cteur X11. Ces mêmes auteurs 
const11tent 11ussi que l'hép11rine st11nd11rd est plus effic11ce que le derm11t11ne 
sulf11te, ce demier agiss11nt uniquement en 11ctiv11nt l'HC 11. Ils concluent 
que l'inhibition de la génération de thrombine semble plus import11nte que 
l'inhibition de prothrombin11se (complexe enzym11tique 11cti1111nt 111 
prothrombine en thrombine, formé du f11cteur X11, du f11cteur V11, de 
phospholipides des membr11nes pl11quett11ires et de c11++i (Fig. 20). 
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Fig. 20 - Schéma de la formation de thrombine par voie endogène et voie 
exogène. 

Béguin et al ( 19B8) ont étudié l'effet de l'héparine sur la 
prothrombinase exogène (activée par la thromboplastine) et la 
prothrombinase endogène (activée par contact). L'inhibition de la 
prothrombinase exogène par l'héparine est négligeable par rapport à son 
effet sur la thrombine (Fig. 20). En revanche, l'héparine inhibe la 
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prothrombinase endogène car en inhibant les traces de thrombine générées 
par la voie endogène, la rétroactivation du facteur VI 11 par la thrombine 
est fortement diminuée, ce qui provoque un retard dans la génération du 
facteur Xe et un retard dans la formation de la prothrombinase endogène. 
L'héparine inhibe aussi le complexe ténase (complexe enzymatique activant 
le facteur X, composé du facteur IXe, du facteur VII la, de phospholipides et 
de co++)_ 

ln 11iva, l'inhibition du facteur Xo est négligeable car le 
facteur Xe est fortement protégé de rection inhibitrice de l'AT 111 puisqu· 
il est sous forme de complexe â la surface de la membrane plaquettaire. 
L'étude de composés ogissant outrement que les LMftlH permet de 
confirmer que roctivité inhibitrice du facteur Xe n'est pas indispensable 
pour une bonne activité antithrombotique. Ainsi le dermotane sulfate et le 
polysulfate de pentosane qui inhibent uniquement la thrombine par l'HC 11, 
n'inhibent pas le facteur Xe et possèdent un bon pouvoir antithrombotique, 
identique â celui de l'héparine standard. Dermatane sulfote et polysulfate 
de pentosane sont plus efficHces qu'un oct!lsocchllride dllns l'inhibition de 
la génération de la thrombine, même s'ils n'inhibent pas comme ce dernier 
la génération du facteur Xe. Ainsi des produits catalysant par l'AT 111 et/ou 
pcr l' HC 11 l'inhibition du fccteur l la, sont potentiellement de bons 
agents llntithrombotiques (Hirsh et 111 , 1987). Aux concentrations 
antithrombotiques, l'héparine non standard, les dérivés d'héparine et 
l'héparane sulfcte cctivent l'AT 111 tandis que le dermatane sulfate et le 
polysulfate de pentosane activent l'HC Il. Si les effets antithrombotiques 
mesurés ex 11i11a reflètent les effets in 11i11a , alors la catalyse de 
l'inhibition de la thrombine semble être le principal méchanisme par lequel 
ses agents arrivent â être antithrombotiques. Seule l'injection d'héparine 
standard permet de mesurer ex 11i11a une inhibition de l'activation de 
prothrombine dans le plasma (0fosu et 111 , 1985). Les risques 
hémorragiques possibles suivant l'agent antithrombotique injecté sont 
donnés dans le tableau VIII, le dermatHne sulfate et les dérivés d'héparine 
de 5 000 g/mol sont les deux agents antithrombotiques donnant le moins de 
risques hémorragiques. Les LMWH sont plus efficaces pour empécher la 
formation du thrombus (effet préventif) ou réduire son extension (effet 
curatif), mais elles ont un pouvoir fibrinolytique réduit (peu efficllces pour 
l'élimination d'un thram/111s constitué). 
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Tebleau VIII - Effel anlilhrombolique relatif el effet hémorragique des polysaccharides sulfatés. 

Po 1 ysacc ha ride 
sulfaté 

Héparine 

lt!WH (MM 5 000) 

LMWH (MM .s. 3 000) 

Héparane sulfate 

Dermatane sulfate 

Pol 1J3Ulfate de penlosane 

ND: non déterminé 

Effel antithrombotique 

3 

3 

2 

3 

3 

Effet hémorragique 

3 

ND 

2 

3 

Effet antithrombotique est défini comme l'aptitude du polysaccharide sulfaté à inhiber la 
formation de tltromo/JS; l'effet hémorragique compare l'aptitude du polysaccharide sulfaté à 
provoquer des hémorragies: aucune activité (0); faible activité ( 1); activité modérée (2) ; et 
activité importante (3) (Hirsh etal, 1987). 

Les polysaccharides sulfatés sont capables de se lier de 
façon sélective à l'AT Ill mais aussi aux cellules sanguines et à la paroi 
luminale des vaisseaux. ln vive, les héparines et leurs dérivés augmentent 
leur pouvoir antithrombotique en inhibant l'activation de la prothrombine 
par leur action directe sur l'endothélium vasculaire. Ainsi l'héparine et ses 
dérivés augmentent la sécrétion d'activateurs du plasminogène par 
l'ensemble de l'arbre vasculaire et pas seulement à la hauteur du thremb11s. 
Cette sécrétion favorise l'activité fibrinolytique entrainant la lyse du 
thremb11s . Elle augmente aussi la sensibilité du caillot à la lyse par 
l'urokinase (Vaire! et ol, 1983). Les études de Marcum et Rosenberg ( 1984) 
ont mis en évidence le rôle des GAGs, présents à la surface luminale de la 
cellule endothéliale, dans la modulation de la coagulation. Ces GAGs et en 
particulier l'héparane sulfate augmentent l'action inhibitrice de l'AT 111 vis 
à vis de la thrombine et protègent ainsi le vaisseau contre les dépôts de 
fibrine. D'autres constituants du vaisseau pourraient aussi agir en 
conjonction avec les polysaccharides sulfatés. Par exemple la 
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thrombomoduline, J'héporone sulfate et le dermotone sulfate qui sont des 
constituants de lo membrane de lo cellule endothéliale jouent un rôle 
primordial dons lo modulation de lo coagulation â lo hauteur de leur site de 
génération mois aussi â distance. Lo thrombine liée â lo thrombomoduline 
peut stimuler J'octivotion de lo protéine C, cette protéine une fois activée 
protéolyse les facteurs Vo et VI l lo et empèche ainsi lo génération de 
thrombine. De plus lo thrombine liée â lo thrombomoduline est incapable de 
cliver le fibrinogène soluble et d'activer les facteurs Vo et VI l lo (Hizohoro 
et o/, 1969). Physiologiquement J'HC Il aurait un rôle secondaire dons lo 
régulation de lo coagulation vasculaire contrairement â l'AT Ill. Ainsi lo 
thrombine injectée dons des modèles animaux semblent se lier 
exclusivement â J'AT Ill. A lo surface des cellules endothéliales, les 
concentrations en GAGs sont trop faibles pour activer l'HC 11. L'HC 11 aurait 
peut être un rôle dons les tissus extra vasculaires où le dermatane sulfate 
est présent en grande quantité (Tollefsen et ol, 1964). 

11-2-2 - Posologie : 

L'héparine est très efficace dans la prévention de la maladie 
thrombo-embolique veineuse. Dans ce cas, l'héparine est administrée en 
sous-cutané â 111 dose de 5 000 UI toutes les 6 â 12 heures, dose faible 
pour laquelle l'héparine ne provoque pas d'hypocoagulabilité. Les LMWH 
sont aussi utilisées en traitement préventif. Leur durée de vie étant 
supérieure â celle de l'héparine standard, une seule injection joumalière 
est effectuée, ce qui est un avantage certain. En traitement curatif 
(thromboses veineuses profondes, embolies pulmonaires ou thromboses 
artérielles), l'héparine est injectée â forte dose pour laquelle 
l'hypocoagulobilité du sang est obtenue. Lo dose injectée est adoptée au 
besoin du malade dont la susceptibilité â l'anticoagulant est très variable. 
Une surveillance biologique quotidienne est indispensable pour adapter la 
dose qui est généralement comprise entre 400 â 600 Ul/kg/jour, soit 26 
000 â 56 000 UI par jour pour un individu de 70 kg et pour éviter les 
accidents hémorragiques (Aïach et Roncato, 1967 et Cazenave, 1962). 
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111 - Modul11tion de 111 croiss11nce cellul11ire et outres 11ctivités biologiques. 

L'étude in vivo de 1'11ctivité 11ntithrombotique de 1'hép11rine 11 
mis en évidence 1'11ffinité de ce polys11cch11ride pour 111 surf11ce des cellules 
endothéli11les (61imelius et li/, 1978). Depuis, de nombreuses études ont 
montré que 1'hép11rine possède de nombreuses propriétés en dehors de son 
11ction en t11nt qu'11ntico11gul11nt. Ainsi, l'hép11rine présente une forte 
11ffinité pour cert11ins focteurs de croiss11nce et peut 11insi moduler 111 
croiss11nce cellul11ire; elle peut inhiber 1'11ngiogenèse et elle prévient 11ussi 
111 form11tion de 111 voie cl11ssique et de 111 voie 111terne de 111 C3 convert11se 
du complément. Ces différentes octivités biologiques ne sont p11s 
surpren11ntes. En effet, on soit que les GAGs sont omniprésents dons le 
microenvironnement et qu'ils jouent un rôle primordi11l en t11nt que 
régul11teurs des différentes fonctions biologiques et qu'ils contribuent 
l11rgement à 1'11gencement molécul11ire des membr11nes b11s11les et 11pic11les 
des cellules. Le ch11ngement de leur composition 11u sein de 111 membr11ne 
cellul11ire observé lors de p11thologies confirment leur rôle de régul11teur 
dons les inter11ctions cellules-cellules, cellules-substrots et dans 111 
prolifération ce1lul11ire. 

Comme pour l'héparine, différentes 11ctivités biologiques 
sont décrites pour les autres polysacch11rides connus en tant 
qu'11nticoogulant. Dons un premier temps, nous décrirons succintement les 
différentes études complexes qui ont montré une modul11tion de 111 
croiss11nce cellul11ire por les GAGs et principalement l'héparine. Puis nous 
11borderons dons une outre p11rtie, quelques outres 11ctivités biologiques 
décrites pour les polys11ccharides sulf11tés et notamment pour les fucanes. 

111-1 - Modul11tion de 111 croiss11nce cellulaire. 

111-1-1 - En présence des f11cteurs de croiss11nce: 

L'héporine présente une affinité pour la membr11ne cellulaire 
des cellules endothéliales (Glimelius et li/, 1978) mois 11ussi des cellules 
muscul11ires lisses (Castellot et t1I, 1981 et 1985) et des fibrobl11stes 
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(Dupuy et tJI , 1988). L'héparine est intemalisée dans ces cellules 
(Rosembaun et tJI, 1986; Castellot et tJI, 1985 et Dupuy et tJI, 1988). La 
forte affinité de l'héparine, mais aussi de J'héparane sulfate, pour les 
facteurs de croissance a été également décrite (Shing et tJI, 1984 et 
Vlodavsky et tJI, 1987) et en particulier pour une classe de facteurs de 
croissance, les tibrabltJst grD'it'th ftJctars (F6Fs ). Les facteurs de 
croissance ainsi que Jeurs récepteurs sont synthétisés par les oncogènes 
cellulaires, gènes controlant l'activité mitotique de la cellule. 

Thomtorn et tJI en 1983 ont constaté une augmentation de 1 a 
prolifération des cellules endothéliales de la veine du cordon ombilical 
humain en présence d' endathelitJI ce// gratt·th ftJctar (EC6F) et d'héparine. 
Une augmentation similaire est obtenue par Je dextrane sulfaté. En 
revanche, cet effet n'est pas observé en présence de chondroïtine sulfate, 
d'acide hyaluronique et de kératane sulfate. Cette augmentation de la 
prolifération n'est pas obtenue sur des cellules endothéliales de capillaire, 
même si l'héparine et le dextrane sulfaté favorisent la migration de ces 
cellules (Azizkhan et tJ!, 1980). Ainsi, des différences sont observées pour 
un même type cellulaire selon l'origine de la cellule. La modulation de la 
croissance des cellules endothéliales est liée è la fixation de l'héparine 
sur la membrane cellulaire. La stimulation de l'activité mitotique des 
cellules est accompagnée d'une augmentation de l'incorporation de 
thymidine tritiée (acide nucléique spécifique .de l'acide 
désoxyribonucléique = ADN) en présence d'héparine et d'EC6F. En revanche, 
en présence uniquement d'héparine, de LMWH ou de polysulfate de 
pentosane, un effet inverse est observé, l'incorporation de thymidine 
radiomorquée est inhibée. Cette inhibition est levée en présence de 
concentration élevée de sérum, source de facteurs de croissance et 
contenant de nombreuses protéines très affines pour l'héparine (AT 111, 
facteur 4 plaquettaire et HRG). De plus cette effet est fonction de la 
concentration d'héparine et il est réversible (Rosenbaum et tJI, 1986). Ces 
2 effets opposés mettent bien en évidence un effet de modulation de la 
croissance des cellules endothéliales par l'héparine. Le processus de 
réparation d'une lésion de l'endothélium a été étudié par Klein-Soyer et tJ, 

( 1989) grâce è la mise au point d'un système d'analyse permettant 
d'observer la migration et la prolifération des cellules endothéliales après 
une lésion mécanique. Pour des concentrations élevées en héparine et en 
sérum Je processus de réparation est incomplet. En présence de 5~ de 
sérum humain, l'héparine standard, les LMWH et le polysulfate de 
pentosane réduisent la prolifération et la migration des cellules. Au 
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contraire, en présence d' llcidic fibrobltlst growth fllctor (llF6F) et de 
polysaccharide, le processus de réparation de la lésion est accéléré. 
L'addition d' llr6F permet d'inverser l'effet des polysaccharides en 
augmentant la prolifération des cellules et en permettant leur migration. 

L'héparine peut aussi agir sur les fibroblastes en stimulant 
leur croissance induite par certains facteurs de croissance tels que le 
pllltelet den·ved growth fllctor (PP6F), le fibroblllst growth fllctor (F6F) 
et l' e.pithelilll growth fllctor (E6F ). La même activité est observée en 
présence de LMJtlH avec cependant une stimulation moins importante que 
celle obtenue avec l'héparine standBrd (Dupuy et li/ , 1988). Cette 
stimulBtion est fonction de 18 concentrBtion en polysaccharide. La 
chondroïtine sulfate testée sur les fibroblBstes en présence de F6F n'B 
Bucun effet de stimulBtion. L'hépBrine se lie Bussi aux fibroblBstes et elle 
est en partie intemalisée dans ces cellules ( (Dupuy et li/, 1988). Une 
étude récente a montré que les dextranes substitués peuvent aussi 
augmenter l'activité mitotique de 1'llF6Fsur une lignée de fibroblastes 
issus de poumon d'hamster chinois (CCL39) (Tardieu et li/ , 1989). 
L'héparine et Je dextrane substitué ne modifient pas la prolifération des 
fibroblastes en l'absence d' llF6F. De plus, la fixation de l' llr6F â son 
récepteur cellulaire n'est pas augmentée en présence de dextrane substitué 
contrairement â ce qui est observé en présence de 0,2 µg/mL d'héparine. 
Les mêmes auteurs expliquent cette différence par l'existence d'un 
récepteur spécifique pour l'héparine â 18 surfBce du fibroblBste et ce 
recepteur n'Burait aucune Bffinité pour le dextrBne substitué. Ainsi, 
l'BugmentBtion observée pour 20 µg/mL d'hépBrine et 400 µg/mL de 
dextrane substitué ne serBit pas due â une augmentation de la fixation de 
I' llr6F, cBr â ses doses pour les 2 polysBcchBrides cette fixBtion est 
diminuée, elle serBit due â 18 mise en jeu d'un récepteur de hBute Bffinité 
pour I' llr6F en présence d'héparine et de dextrBne substitué. En revanche , 
une Bction directe, en l'absence d' llF6F est observée sur la prolifération 
des cellules endothéliBles de l8 veine du cordon ombilicBI humBin (FBouzi, 
1988). 

Sudh81ter et li/, 1989 ont étudié l'importBnce de la mBsse 
molBire, du degré de sulfBtBtion et de l'Bctivité anticoagulBnte de 
l'hépBrine sur l'BugmentBtion de l'Bctivité de I' llF6F. Les Buteurs montrent 
qu'une tBille minimale de chaîne polysBcchBridique et un certBin degré de 
sulfBtation sont nécessBires pour Bccroître l'activité de I' llF6F. Ainsi, un 
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fnigment d'hép1:1rine de 4 â 16 unités osidiques f1:1iblement sulf1:1té est 
inc1:1p1:1ble d'1:1ugmenter 1'1:1ctivité de l' oF6F 1:1lors qu'un fr1:1gment de 18 
unités osidiques et moyennement sulf1:1té 1:1mplifie cette 1:1ctivité. Et le 
m1:1ximum d'1:1ctivité est obtenu pour un frngment de 12 unités osidiques et 
h1:1utement sulf1:1té. Enfin, cette 1:1ugment1:1tion est indépend1:1nte de 1'1:1ctivité 
1:1ntico1:1gul1:1nte du polys1:1cch1:1ride. 

111-1-2 - En présence de sérum : 

L'inhibition de 11:1 proliférntion de cellules muscul1:1ires 
lisses, cellules présentes sous l'endothélium de cert1:1ins v1:1isse1:1ux, p1:1r 
l'hép1:1rine en présence de 20% de sérum 1:1 été démontrée in vivo et in 
vitro (C1:1stellot et ol, 1981). Cette inhibition n'est p1:1s liée â 1'1:1ctivité 

1:1ntico1:1gul1:1nte de l'hép1:1rine. Un minimum de 6 unités osidiques conten1:1nt 
des fonctions NS~ - et OS~ - 1:1insi qu'une structure pent1:1s1:1cch1:1ridique 

port1:1nt une fonction oso3- en c3 d'une glucos1:1mine ser1:1ient nécess1:1ires 

pour conserver cette 1:1ctivité (C1:1stellot et ol, 1986). L'inhibition de 11:1 
croiss1:1nce de cellules musculaires embryonn1:1ires (myobl1:1stes) en culture 
1:1 été observée en présence d'hép1:1rine et de sérum (K1:1rd1:1mi et ol, 1988). 
L'1:1cide hy1:1luronique et 11:1 chondroitine sulf1:1te ne possèdent p1:1s cette 
propriété. Les 1:1uteurs supposent que 1'hép1:1rine intér1:1gir1:1it 1:1vec des 
f1:1cteurs de croiss1:1nce présents d1:1ns le sérum et gèner1:1it 1:1insi 11:1 
stimul1:1tion de ces cellules. 

111-2 - Queloues 1:1utres 1:1ctivités biologioues. 

111-2-1 - Perméabilité de lo paroi des voisseoux: 

Lors d'injection d'hép1:1rine non st1:1nd1:1rd, Bl1:1jchm1:1n et son 
équipe ont observé une modific1:1tion de l'intégrité du c1:1pill1:1ire. En effet, 
ils ont const1:1té une ougment1:1tion de 11:1 permé1:1bilité des c1:1pil11:1ires 1:1ux 
protéines pl1:1sm1:1tiques et des s1:1ignements d1:1ns 11:1 microv1:1scul1:1ris1:1tion. 
En rev1:1nche, l'injection de derm1:1t1:1ne sulfate ou de LMW/-1 renforce cette 
intégrité et ils en concluent que le dermot1:1ne sulfate joue un rôle 
protecteur. Une h1:1usse de 11:1 permé1:1bilité voscul1:1ire est souvent 1:1ssociée 
â une réduction de 11:1 concentr1:1tion des GAGs endogènes présents â 11:1 
surf1:1ce des cellules, ces GAGs contribuent â 11:1 régul1:1tion du trnnsport des 
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protéines pl11sm11tiques à travers 111 paroi du c11pill11ire (Bl11jchm11n et IJ/, 
1987). 

111-2-2 - interaction avec certaines glycoprotéines : 

Les polys11cch11rides sulfatés présentent une affinité pour les 
glycoprotéines adhésives telles que 111 thrombospondine, le facteur von 
Willebrond ( vWF) et 111 lominine (Roberts et tJI, 1986). Ces glycoprotéines 
sont présentes dons 111 motrice extra cellulaire des cellules. Lo 
thrombospondine est trouvée dons différents types cellulaires : cellule 
endothéliale, cellule musculaire lisse, fibroblaste, m11croph11ge .... -Héparine 
et fucone gèneroient 111 mise en place de cette glycoprotéine ou sein de 111 
motrice extra cellulaire. Lo thrombospondine 11ur11it un rôle régulateur dons 
111 croissance cellulaire et dons 1'11ggrég11tion des plaquettes (C11stellot et 
tJ!, 1987). le vWF permet p11r s11 fixation à une glycoprotéine membr11n11ire, 
1'11dhésion pl11quett11ire ou sous endothélium v11scul11ire et 111 l11minine 
présente de fortes i nteroct ions avec l'hép11r11ne suif 11te endogène. 

111-2-3 - Activité antitumorale : 

L ·11cti vité ont itumor11 le des fucones sur des tumeurs 
impl11ntées chez 111 souris (tumeur LLC et s11rcome 180) 11 été décrite par 
différentes équipes (V11m11moto et /JI, 1984 ; Fujih11r11 et tJI, 1984 ; 
Furus11w11 et Furus11w11, 1985 ; lzim11-Mizui et /JI, 1985 et Fujii et t1I, 
1987). Furus11w11 et son équipe ont montré l'effet non cytotoxique des 
fuc11nes et suggèrent un mécanisme d'11ction indirecte, par 11ctiv11tion non 
spécifique du système immunitaire (stimul11tion des m11croph11ges et des 
cellules N1Jt11r1JI Ki/Ier). 

111-2-4- Activité anticomplémentaire: 

L'i nhi bit ion du complément par l'héptiri ne est connue depuis 
1929. En 1979, Cofr11ncesco et son équipe comparent les 11ctivités 
11ntico11gul11ntes, 11nticomplément11ires et d'11grég11tion des pl11quettes en 
fonction de 111 teneur en groupements sulfate et carboxyle de divers GAGs. 
Ils constatent que les activités 11ntico11gul11nte et d'11grég11tion ploquetttiire 
sont fonction à 111 fois des teneurs en groupements oso3 - et coo- tilors que 

l'tictivité tinticomplémenttiire est surtout liée à 111 teneur en fonctions 
oso3 - . Une N désulf 11t11t ion di mi nue surtout l'oct i vité tint i co11gul tinte. Un 
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oppouvrissement du polysocchoride en fonctions coo- provoque une 
diminution de l'octivité onticoogulonte mois le mointien de roctivité 
onticomplémentoire. L'héporine inhibe l'octivotion du système du 
complément en interféront sur la formotion des C3 convertases de lo voie 
clossique et de la voie olterne. L'inhibition de lo formation de lo 
convertose por lo voie olterne nécessite lo présence de fonctions -oso3-
sur lo molécule d'héporine (kozotchkine et 6/, 1981) et dépend de lo toille 
du polysocchoride (Shoroth et 6/ , 1985). Cette octivité est aussi 
indépendonte de roctivité onticoogulonte des frogments d'héporine et donc 
de leur offinité pour l'AT 111 ; elle est oussi fonction du degré de 
sulfototion de l'héporine (Kozotchkine et 6/, 1981). Moillet et 61, 1988 ont 
montré que le moximum d'octivité onticomplémentoire, est obtenu ovec un 
frogment contenont ou moins 14 unités osidiques, ce moximum étont 
équivolent à celui obtenu ovec une héporine non froctionnée. Un 
pentosocchoride synthétique portont lo séquence minimole spécifique de 
houte offinité pour l'AT Ill inhibe lo formotion des C3 convertoses de lo 
même monière qu'un pentosocchoride dépourvu d'11ctivité d'inhibition du 
f11cteur Xa. Ainsi, les activités 11nticoagulante et anticomplémentaire sont 
non seulement indépendantes, mais elles ne font p11s intervenir le même 
motif structural sur l'héporine. Les dextranes substitués présentent aussi 
une 11ctivité 11nticomplémentaire, cette 11ctivité est fonction de la masse 
molaire (Mauzac et 6/, 1985 et Crépon et 6/, 1987). Ces dextrones 
substitués portent des fonctions c11rboxyle (> 401) et des fonctions 
sulfonote (> 101), ils sont à le fois 11nticoagul11nts et 11nticomplémentaires. 
Cependont, les dextrones substitués ne portont que 31 de fonctions 
sulfonate et portant environ 401 de fonctions carboxyle sont faiblement 
ontico11gulants mais conservent une activité anticomplémentaire élevée. 
Comme pour l'héparine, les 2 octivités ne sollicitent pas les mêmes 
éléments structuraux sur la molécule de dextrane substitué (Mauzac et 6/, 
1985). 



~ -' J 

1 1 • 

t 
~ • • 
' 

( 
l 

t 

i 

l 

1 : 1 ·-
. - .... .. . 

•, 

. .. 

. . . .. . 
... 

. 
• 1 

.. 
• J 

~ ~ -~1 - •• ~-
.... At. 1 .. _, ' ,,;: 

\ • ' i 
r •1" ,,. cr -. • 

.. 
,. 

.. 
.. y 

1 

• . , -.. 

•' .. 
.. 

J t 

• 1 

, . -
7 1 

r 
1 

r.: t.. <: . . .. . 

• 1 ' 

' ' 

1 

. . !,,,,--
,· .. 

t .. ', 
• . . .. 

!fi.'-· . .. . 
\ '1 •• Il 

1 • ., 

. 

•' . 

p . 

1 " 1 '"\ ' '• ' 1 

• 
1 

,,.._ ... 
1 .J 

~ • 1 . ~ 

1 . 
1 

t: ~ ... , .. . Ji'-· 
• 

' . 
.. 

• \ 
• 

. . \.1 

• . 

-, 
•• i"'l 

A 

r , " 
.. 

. ' . . 

. ·. ~. ' 
• '"l • 

'~ . -- . 
1 • 



\ 'l ( a 1 1 • 



73 

1 - Extroction, dégrodotion et coroctérisotion des fucones. 

1-1 - Extroct ion. 

L'extroction des fucones à portir de 4 olgues brunes, trois 
Fucoles (Ascophyllllm nodostim= An; Ft1clls ve.siclllost1s= Fv et Pe.lve.tio 
cono/ict1/oto = Pc) et une Lominoriole ( llndorio pinnotifido = llp) o été 
réolisée tout d'obord au Loborotoire puis en portie à l'échelle pilote à 
l'Institut Universitoire de Technologie (IUT) de Soint Nozoire. 

1-1~1 - A l'échelle du laboratoire: 

L'extroction de fucones à portir de deux olgues brunes de 
l'ordre des Fucoles (Fv et Pc), récoltées en septembre 1966 sur les côtes 
bretonnes por l'IFREMER-Nontes, o été réolisée ou Loborotoire en sui vont les 
méthodes décrites por Klooreg ( 1964) et Mobeou ( 1965). Les principales 
étopes de l'extroction du fucone sont résumées dons lo Fig. 21. 

Prétroitement des tho Il es : 250 g de tho Il es, conservés dons 500 ml 
d'éthonol obsolu contenont 5% (en poids) de formol sont broyés 
grossièrement dons ce mélange à J'oide d'un broyeur (Utraturax). Le formol 
permet de polymériser les phénols et de les éliminer en portie. Lo 
séporotion du contenu celluloire et du comportiment exocellulaire est 
obtenue par ultrasonicotion du broyat o l'oide d'un oppareil o ultroson 
(Ultrasons Sanies Moteriols) pendont quelques minutes. 

1ère extrect ion à l'éthonol : le broyot, plocé dons une cortouche 
d'extroction, est ensuite épuisé à l'extrocteur soxhlet, por l'éthonol o 95% 
contenant 5% (en poids) de formol. Un extracteur de 70 x 250 mm équipé 
d'un bollon de 2 Lest utilisé pour Fv et un extracteur de 46 x 170 mm 
équipé d'un bollon de 1 L pour Pc. La durée de la première extraction est de 
24 heures. 

2ème extraction ou mélonge océtone-toluène : le motériel égoutté, 
conservé dans la même cortouche d'extroction, est encore épuisé 24 heures 
por un mélange océtone-toluène (2: 1) (v/v) ou reflux. Le contenu de la 
cortouche est mis à sécher dans une étuve mointenue li pression réduite, li 
60 •c pour éliminer les solvants orgoniques. Le "tissu exocelluloire· 
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comprenont o lo fois les espoces intercelluloires et lo poroi proprement 
dite est oinsi isolé. A ce stode, le moximum de composonts intrncelluloires 
est éliminé (pigments, glucides, lipides, protides de foible mosse 
moloire). 

THALLES 

PRET RA ITEMENT 

1 ERE EXTRACTION 

2EME EXTRACTION 

ïlSSU EXOCELLULAIRE" 

EXTRACTION ACIDE 

FUCANE 

PURIFICATION 

FUCOIDANE 

Fig. 21 - Principoles étopes d'extroction du fucone et du fucoidone è portir 
des tho 11 es. 

Extroction â l'ocide chlorhydrique (HCI) : le motériel séché (100 g), 
constitué d'un mélonge de polyosides poriétoux, subit ensuite 
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successivement 4 extroctions ocides dons un mélonge de 600 ml d'HCl 0,01 
M contenont du chlorure de colcium (CoC12) è 2:t: (en poids). Le matériel est 
mis en ogitotion è tempéroture ombiante dans cette solution ocide pendont 
4 heures, ragitotion est ensuite interrompue et le sumageont recueilli. 
Cette opération est répétée encore une fois à tempéroture ambiante puis 2 
fois è 70 •c. Après refroidissement des uns, les 4 extroits sont neutrnlisés 
à roide d'une solution de soude très concentrée (NaDH), puis réunis et 
filtrés successivement sur filtres de 14 µm, 3 µm et 0.6 µm (filtres en 
microfibres de verre Whotman). Les extraits sont ensuite concentrés et 
ultrafil trés contre de reou distillée dans une cellule d'ultrafiltrntion 
(Amicon) équipée d·une membrane VM 30 (seuil de coupure 30 000 g/mol). 
En fin d'ultrafiltration lorsque la résistivité de l'ultrafiltrot est proche de 
celle de l'eou, rextroit ocide contenont principalement des fucones 
solubles est congelé, lyophilisé et conservé è l'état sec en dessicoteur. En 
effet, les alginates sont restés sous forme insoluble et ont été éliminés 
lors des filtrotions. Cependant, les phénols peuvent être encore présents 
dans l'extrait ocide. Surtout si aucune précoution a été prise au cours du 
prétraitement, car les phénols ont une très gronde offinité pour les 
polysocchorides (de Reviers, 1969). 

Purification des fucoïdones présents dons l'extrait acide por le 
chlorure de N-cétylpyridinium (CCP) : Le CCP très soluble dans reou est 
capable de se dissocier en un polycotion qui forme un complexe ovec les 
macromolécules de fucoïdone fortement sulfotées. Le complexe est 
insoluble dons l'eau, soluble dons les solutions fortement solines et 
précipite dons l'éthanol obsolu. Le CCP en excès est éliminé ou cours des 
différentes précipitotions. Ce troitement sélectionne les espèces de 
fucoïdone très sulfotées, donc enrichir lo préparation en homofucone. 
Ainsi, 1 g d'extrait ocide de Fv est dissous dans 6 ml d'eau distillée puis 
précipité dans 300 ml d'éthonol obsolu. Après filtrotion, le précipité est 
repris dans un même volume d'HCI 0, 1 M (100 ml) et d'une solution de CCP 
( 100 ml) è 5:t: (en poids). Au bout d'une nuit è 30 •c, le précipité formé est 
recuei 11 i por cent ri fugoti on. Le culot est repris dans 30 è 50 ml d'une 
solution de CoC12 0,5 M. Une nouvelle précipitation est réalisée por 
addition d'éthanol obsolu, le précipité est dissous dons une solution de 
CoC12 3 M. Après une dernière précipitotion par réthonol ebsolu, le 
précipité est repris dons une solution de CoCL2 3 M puis concentré et 

ultrofiltré contre de reou distillée dons une cellule d'ultrofiltration 
équipée d"une membrone VM 10 (seuil de coupure 10 000 g/mol) et 
lyophilisé oprès congélation (Lyophilisoteur Flexi-dry, FTS systems). Le 
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lyophilisat obtenu est formé essentiellement de fucoïdone, il est riche en 
polyosides sulfatés (homofucane). Les polyosides carboxyliques (alginates, 
oscophyllanes) ont été éliminés. 

1-1-2 - A l'échelle pilote : 

La méthode d'extraction du tissu exocellulaire décrite par 
Klooreg ( 1984) et Mabeau ( 1985) est appliquée sur une unité pilote, 
installée â l'IUT de Saint Nazaire (Fig. 22) pour une extraction 
solide-liquide. Sur cette unité pilote, l'extraction de matériel 
exocellulaire est réalisée successivement sur F.-, Llp, Pc et An. 

Prétraitement des tholles : les thalles frois sont lavés rapidement 
ovec une solution d'HCI 0,01 M contenant 2:t: (en poids) de CaCl2 puis rincés 

à l'eou distillée et égouttés. Les thalles sont ensuite plongés dans de 
l'éthanol obsolu contenant 3:t: (en poids) de formol, broyés grossièrement 
et stockés dons ce mélange. 

1ère extraction au mélange éthanol-formol : les algues préolablement 
égouttées par filtration sous vide sur un tambour recouvert d'une toile de 
jute, sont placées dans une chaussette d'extraction. L'extraction est 
effectuée ovec une solution d'éthanol â 60:t: (en poids) contenant 5:t: (en 
poids) de formol. Le débit de sortie de l'extracteur est ajusté au débit 
d'entrée ofin de maintenir un niveou constant du solvant dans l'extracteur 
et d'immerger totalement les thalles pendant toute lo durée de l'extraction. 
Au bout de 7 heures, lo décoloration des thalles se stabilise et l'extraction 
est arrêtée. L'installation est vidangée. 

2ème extraction ou mélange acétone-toluène: les thalles égouttés sont 
conservés dans la même chaussette d'extraction. Les débits de sortie et 
d'entrée du mélange dons l'extracteur sont encore ajustés afin d'immerger 
totalement les thalles. L'extraction est effectuée ovec un mélange 
acétone-toluène (2: 1) (v/v) ou reflux. Au bout de 3 heures 30, la disparition 
de la coloration est observée, le solvant sort limpide de l'extracteur et 
l'extraction est arrêtée. Le ·matériel exocelluloire· est séché â l'étuve 
à 60 °C. 

Extraction ocide : l'extraction du fucone à partir du ·matériel 
exocellulaire· prépiiré â l'IUT de Soint Nazaire est réalisée ou Laboratoire 
comme décrit précédemment dans I e paragrophe 1-1-1. 
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Fig. 22 - Présentotion de l'unité pilote instollée Il J'ILrT de Soint Nozoire 
pour J'extroction du tissu exocelluloire : 1 = bouilleur ; 2 = colonne de 
di st i 11 ot ion ; 3 = condenseur et 4 = extrocteur ovec couverc I e o ouverture 
nipide comportent une cartouche d'extraction DN 150 et un sec de tissu en 
fibre de verre tendu per une ermeture inox. 
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1-2 - Dégrodotion du fucone. 

1-2-1 - Dégr11d11tion p11r hydrolyse acide : 

Mise ou point de lo dégrodotion sur Je fucoïdone Sigmo : Jo dégrodotion 
por hydrolyse ocide du fucone o été mise ou point sur Je fucoïdone Sigmo, 
extroit de FY. Différentes dégrodotions por l'ocide sulfurique (H2so4) à 
normalité, concentration de rucoîdane et température variallles ont été 
envisagées afin de déterminer les meilleures conditions permettant 
d'olltenir un rucane de faillle masse molaire. 500 mg de fucoîdane Sigma à 5 
mg/ml, 1 o mg/ml et 15 mg/ml sont dissous dans une solution d' H2so4 (2 
N, 1 N, 0,5 N et 0,25 N) pour des tempérotures de 65 •c et 45 •c. Lo 
dégrodation suivie par viscosimétrie (viscosimètre de type Ubbelohde, 
diamètre du capillaire d'écoulement = 0,5 mm, réalisé au Laboratoire) est 
arrêtée par ajout d'une solution de NaOH très concentrée avant hydrolyse 
totale du fucoïdane. Au cours de la dégradation, la viscosité spécifique 
réduite, (risp)/C, est calculée II partir de la viscosité spécifique 
déterminée par mesure des temps d'écoulement des solutions dans le 
viscosimètre à différents temps. Après neutralisation, la solution de 
fucoïdane est dyalisée, ultrafiltrée dans une cellule d'ultrafiltration 
(Amicon) équipée d'une membrane VM2 (seuil de coupure 1 000 g/mol) 
contre du tampon tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride 
(Tris-HCI) 0,2 M ; pH 7,4 puis de l'eau. Enfin, la solution de fucoïdane est 
concentrée. 

Dégradation des extraits acides préparés ou Loborotoire : l'extroit 
ocide (fucone) est dégrodé selon les conditions déterminées précédemment 
oyec le fucoïdane Sigmo. L'extroit ocide est dissous 11 10 mg/ml dons une 
solution d' ~S04 1 N et lo tempéroture fixée à 45 •c grâce à l'utilisotion 
d'un thermomètre è contoct. Lo dégradation est suivie comme décr1t 
précédemment, è différents temps, por Yiscosimétrie et orrêtée por 
oddition d'une solution de NoOH très concentrée. Lo solution d'extroit ocide 
dégrodé est concentrée, ultrofiltrée contre tout d'obord une solution de 
NoCJ 0,2 M puis ensuite de l'eou distillée dons une cellule d'ultrafiltrotion 
(Ami con) équipée d'une memllrone VM2 (oyont un seuil de coupure de 1 000 
g/mol), congelée et lyophilisée. Les extroits ocides dégradés sont 
conservés è l'étot sec dons un dessicoteur. 
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1-2-2 - Dégr11d11tion r11diochim1que : 

L'hydrolyse radiochimique d'extraits acides, obtenus à partir 
des 4 algues brunes étudiées, est réalisée au L11bor11toire de 
Physico-chimie des Polymères (CNRS-Thi11is) grâce à 1'11ide du Docteur 
Ch11piro, que nous tenons à remercier pour ses conseils concemant ces 
expériment11tions. Les extr11its 11cides, à l'état sec, subissent une 
irrodiation y à partir d'une source de cob111t 60 de 60 KCi pendant 92 heures 
à température ambiante. Le débit de dose est de 2081 rad/min soit une 
dose de 11,5 Mrad (ou de 11,5 x 104 Gray) pour tous les éch11ntillons. 

1-2-3 - Dégr11d11tion enzym11tique : 

Ln dégradation enzymatique de l'extrait acide de Fe por des 
extroits bruts de suc digestif d'haliotide (Ht1/iotis tubercult1tt1 ) et 
d'aplysie (AplysitJ ct1/ifomict1) est réalisée en suivant la méthode décrite 
par Presper et t1I ( 1986). L'haliotide est un mollusque gastropode marin à 
coquille plate et l'aplysie est un gastropode marin sans coquille. L'extrait 
acide est dissous à une concentration de 1 0 mg/ml dans du t11mpon citrate 
phosphate ; pH 5,8 (acide citrique = c6H8o7 à o, 1 M et di sodium 

hydrogénophosphate = N52HP04, 2 Hz0 à 0,2 M). La solution de fucane est 

chauffée à 37 °c et 200 J!L d'extroit digestif d'ormeaux sont ajoutés toutes 
les heures, pour 11ssurer une concentration constante d'enzyme active. La 
dégradation est suivie par viscosimétrie, 111 viscosité spécifique réduite, 
(risp)/C, est celculée lors des différents prélèvements. La réoction est 
orrêtée par addition d'une solution de carbonate di sodique (Na2co3) 0,2 M. 

1-3 - Fractionnement préparatif du fucane. 

Plusieurs supports chromatographiques ont été utilisés à 
l'échelle du loboratoire pour le fractionnement par filtration sur gel du 
fucane dégradé. Un fn,ctionnement de fucane, extrait d'An et dégradé par 
hydrolyse ocide, a été réalisé à l'échelle pilote avec l'aide du Déportement 
Utilisation et Valorisation des Produ1ts de la Mer (IFREMER, Nantes). 

1-3-1 - A J"échelJe du l11bor11to1re : 
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Fr11ctionnement prép11r11tif du fucoïd11ne Sigmo dégrodé p11r hydrolyse 
ocide : le fucoïd11ne Sigmo, dégrodé suiv11nt les divers procédés, est 
conditionné en t11mpon Tris-HCl 0,2 M ; pH 7,4. Le fr11ctionnement des 
différentes prépor11tions de fucoïd11ne dégr11dé est effectué sur une colonne 
(h11uteur 70 à 75 cm x s 2,5 cm; volume = 350 ml) de gel Sephodex 6-100 
(Ph11rm11ci11 ; dom11ine de fr11ctionnement = 10 000 à 100 000 g/mol) 
équilibré en tompon Tris-HCl 0,2 M; pH 7,4. Le débit de l'élution fixé à 1 
ml/min est 11ssuré por une pompe péristoltique (Gilson) et une double 
détection est ré111isée à 111 sortie de 111 colonne à 1'11ide d'un réfr11ctomètre 
différentiel (Jobin-Yvon) et d'un détecteur UY à 260 nm (Gilson). Les 
signoux sont enregistrés sur un enregistreur double voie (Kipp et Zonen). Le 
produit fr11ctionné est récupéré p11r fr11ction de 5 ml à 1'11ide d'un collecteur 
(LKB). Après étude des chromotogr11mmes, les différentes fr11ctions 
obtenues à 111 sortie de 111 colonne sont regroupées en 3 ou 5 fr11ctions. 
Choque fr11ction est concentrée, ultr11filtrée contre de l'e11u distillée dons 
une cellule d'ultr11filtrotion équipée d'une membrone YM5 (seuil de coupure 
5 000 g/mol), reconcentrée, congelée et lyophilisée. L'ensemble de ces 
fr11ctions de fucoïdone Sigmo dégrodé p11r hydrolyse ocide constitue 111 
série S. 

Froctionnement préporotif des extroits ocides préporés ou Loborotoire 
et dégrodés p11r hydrolyse 11cide ou p11r r11diolyse : 500 mg de lyophilis11t 
repris dons 5 ml d'une solution de N11Cl 0,2 M sont déposés sur une colonne 
(h11uteur 35 à 40cm x s 4,B cm ; volume = 633 à 723 ml) dont 111 noture du 
gel (Ph11rmoci11) 11 v11rié 11u cours des tr11v11ux (Seph11dex 6-100 11vec un 
domoine de fr11ctionnement = 1 O 000 à 100 000 g/mol ; Seph11cryl S-300 
ovec un dom11ine de fr11ctionnement = 1 000 à 750 000 g/mol, puis 
Sephocryl S-200 ovec un domoine de froctionnement = 1 000 à BO 000 
g/mol), le débit liné11ire est de 3,33 cm/heure (= 1 ml/min). Une double 
détection est ré111isée à lo sortie de lo colonne à l'oide d'un réfroctomètre 
différentiel et d'un détecteur UY à 260 nm. Les sign11ux sont enregistrés 
sur un enregistreur double voie. L'opporeilloge est le même que celui décrit 
précédemment. Après étude des chrom11togr11mmes, les différentes 
froctions de 5 ml, obtenues à 111 sortie de lo colonne sont r11ssemblées en 3 
ou 4 fr11ctions. Choque froction est concentrée, ultr11filtrée dons une 
cellule d'ultr11filtrotion équipée d'une membrone YM 10 (seuil de coupure 
10 000 g/mol) pour 111 première froction et d'une membrone YM2 (seuil de 
coupure 1 000 g/mol) pour les outres fr11ctions et lyophilisée 11près 
congélotion. Les froctions sont conservées à l'étot sec en dessic11teur. 
L'ensemble de ces froctions, issues de 4 olgues brunes, constitue lo série 
A pour les froctions de fucone dégrodé por hydrolyse 11cide et 111 série B 
pour les froctions de fuc11ne dégrodé por rodiolyse. 
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1-3-2 - A l'échelle pilote : 

Une quontité importonte d'extroit ocide (35 g), issu d'An, 
est dégradée por hydrolyse ocide. Le froctionnement du produit dégrodé est 
réolisé en trois fois à l'échelle pilote grâce à une unité de froct ionnement 
outomotisée fournie por Phormocio (Fig. 23). Le choix du gel s·est porté sur 
le Sephocryl S-200 de résistonce méconique meilleure que celle du 
Sephocryl S-300 et pouvont de ce foit être soumis à une pression 
hydrostotique plus élevée, donc o un débit d'élution plus importont. 
Néonmoins, Je gel Sephodex S-300 est beoucoup mieux odopté ou 
froctionnement du fucone dégrodé qui présente un Jorge spectre en mosse 
moloire de 1 000 à 500 000 g/mol. En effet, ce gel oyont un domoine de 
froctionnement plus Jorge que celui du gel Sephodex S-200 (notomment 
dons Je domoine des grondes mosses moloires) il peut séporer ovec une 
meilleure résolution les différentes espèces mocromoléculoires présentes 
dons le fucone dégrodé. Ainsi, 12 g de lyophilisot repris dons 120 ml d'une 
solution de NoCJ 0,2 M sont déposés sur une colonne de Sephocryl S-200 
(houteur 60 cm x B 11,3 cm ; volume = 5,5 L), Je nombre de ploteoux, n 
déterminé por injection de 100 ml d'une solution d'océtone à 2J (en poids) 
en NoCJ 0, 1 M est égo! à 1 B57; le débit linéoire est de 15 cm/heure (= 25 
ml/min). Une double détection est réolisée à Jo sortie de Jo colonne comme 
décrit précédemment dons Je porogrophe 1-3-1. Les détecteurs utilisés 
lors du froctionnement préporotif à l'échelle du Joborotoire ont pu être 
connectés à J'oppareilloge en sortie de colonne, grâce à J'utilisotion d'un 
réducteur de flux (Streom splitter, Phormocio). Après étude des 
chromotogrommes, les différentes froctions obtenues à lo sortie de Jo 
colonne (30 ml) sont réunies en 3 froctions. Choque froction est 
concentrée, ultrofiltrée contre de J'eou dons une cellule d'ultrofiltrotion 
équipée d'une membrone 'r'M 1 O (oyont un seuil de coupure 1 O 000 doltons) 
pour lo première froction et d'une membrone 'r'M 2 (seuil de coupure 1 000 
doltons) pour les outres froctions. Les froctions sont ensuite congelées, 
lyophilisées et conservées à J'étot sec dons un dessicoteur. L'ensemble de 
ces froctions de fucone, issu d' An et dégrodé por hydrolyse ocide, 
constitue lo série D. 
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Fig. 23 - Unité de froctionnement outomotisée utilisée pour le 
froctionnement o l'échelle pilote du fucone dégrodé : en 1 = Process 
controller C-3 (Phormocio) ; 2 = Pompe (Sero) ossuront un débit linéoire 
de 1 S cm/heure ; 3 = sol vont NoCI 0,2 M ; 4 = colonne contenont le gel 
Sephocryl 5-200 (Sephocryl High Resolution Gel Filtrotion Medio S-200) 
de s 11,3 cm, houteur SS cm et volume de 6 L ; S = streom splitter 
(Phormocio) ; 6 = détecteur UV o 280 nm (Gilson) ; 7 = réfroctomètre 
différentiel (Jobin-Yvon) et 8 = Collecteur de froctions Froc-300 
(Phormocio). 
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1-4 - Carnctérisations physico-chimiques des fractions de fucane 
dégradé. 

1-4-1 - Détermin11tion de 111 m11sse mol11ire : 

Lo mesure des masses moloires des polysocchorides ocides 
est délicate à couse de la déformotion des choînes en fonction de 
l'environnement ionique. Les interactions électrostatiques sont réduites 
par utilisation d'une solution de NaCl 0, 1 Mou 0,2 M. Lo déterminotion de lo 
masse molaire en g/mol des froctions de fucane est réalisée en 
chromatographie d'exclusion stérique de haute performance onolytique 
(HPSEC) sur une colonne Si-Diol 500 (Merck) de domaine de froctionnement 
compris entre 5 000 et 106 g/moL L'injection de 50 µL de polysaccharide 
standard (Pullulone Shodex kit P-B2, Polymer Loboratories), de polystyrène 
sulfonote stondord (kit PSS- 10, Polymer Loborotories), ou de fucane à une 
concentrotion de 2 mg/ml dons une solution de NaCl 0,2 M est réalisée. 
Choque polymère stondard est un étolon, de masse molaire bien définie et 
d'indice de polydispersité Mp/Mn voisin de 1 (Mp et Mn représentent 
respectivement la masse molaire en poids et en nombre). Ces polymères 
standards permettent de construire une courbe d'étolonnoge qui sera 
linéoire pour les masses comprises dons le domoine de fr11ctionnement de 
lo colonne, cette courbe détalonnoge donnont pour une mosse molaire 
donnée un temps (min) ou un volume d'élution (ml). Le débit est de 1 
ml/min (LMC sytème, Merck) et lo détection réalisée por réfractométrie 
différentielle (réfroctomètre Jobin Yvon). Les chromatogrammes sont 
stockés puis analysés grâce à un micro-ordinateur (Epson) possédant un 
progromme GPC (chromotogrophie sur gel perméoble), les résultats sont 
enregistrés sur une imprimonte et permettent d'obtenir les masses 
moloires moyennes en poids et en nombre et l'indice de polydispersité de 
choque froction. 

1-4-2 - Spectres infr11rouges : 

Les spectres infrarouges (IR) des extroits ocides de fucone 
et des froctions de fucone dégrodé ont été établis à l'oide d'un 
spectrophotomètre (Perkin Elmer 580A) o portir de postilles constituées 
d'un mélange de 1 0 mg de fucane et de 200 mg de bromure de potossium 
(KBr). les pastilles sont réolisées o l'oide d'une presse Il injection (25 Ton 
Ring Press 00-25, RIIC) sous une compression de 7 tonnes pendant 10 
minutes. 

1-4-3 - Teneurs en S, N et N11 : 
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Les teneurs en soufre (S), azote (N) et sodium (No) des 
extraits acides bruts et des froctions de fucone dégradé sont données en g 
d'élément pour 100 g de produit pur sec por onolyse élémentaire. Les 
teneurs en s et No permettent, â portir d'une première hypothèse, d'estimer 
le % de fonctions -os~-- Une deuxième hypothèse plus précise permet 

d'estimer, le % d'a.-L-fucose, le % d'unité d'ocide uronique et le % d'ose 
neutre des extroits oc1des bruts et des froctions de fucone dégrodé qui 
sont conditionnés â pH neutre en présence de sel de sodium (Fig. 24). 

1ère hypothèse : on considère que les fonctions sulfote -0s03- ne 

sont portées que por les unités a.- L-fucose â reison d'une fonction per 
unité. Deux ces se présentent elors : 
- les fonctions sulfete ne sont pes sous forme de sel de sodium (ce qui est 
le ces pour certeins extreits ecides) donc un fucene evec 100% d'unités 
a.-L-fucose monosulfeté (= homofucene ou fucoidene) comporte elors 14,2% 
de Set 42,8 % de -OS~-, c'est â dire 14,2 g de soufre et 42,8 g de sulfete 

pour 100 g de fucane pur sec ana 1 ysé. 
- les fonctions sulfate sont sous forme de sel de sodium -os~-Na+ et le 

fucene evec 100% d'unités a.-L-fucose monosulf eté comporte alors 12, 9% 
de S et 46, 1 % de -os~ -Ne+, c'est â dire 12,9 g de soufre et 46, 1 g de 

sulfete pour 100 g de fucane pur sec analysé. 

2ème Hypothèse: on considère que les extraits acides et les fractions 
de fucene, qui ont été conditionnés sous forme de sel de sodium, possèdent 
3 types de cycle : 

X= a. -L-fucose monosulfaté (-oso3- Na+); masse molaire= 247 g/mol 

V= ecide glucuronique (- coo- Ne+); messe moleire = 196 g/mol 

2 = ose neutre ; messe moleire = 162 g/mol 

1 gremme de fucene se décompose de le feçon suivente : 

0 ,247 X + 0, 196 y + 0, 162 Z = 1 ( 1) 

x = nombre de mmol de X per gremme de produit (donné perle %S) 
y = nombre de mmol de V per gremme de produit (donné par le différence 
(x' - x ) ; x· est le nombre de mmol de Ne per gremme de produit donné per 
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le :gNo et les motifs X et V ne portent qu'un seul No) 
z = nombre de mmol de Z por gromme de produit 

on peut oinsi déduire le pourcentoge d'unités de type X, V et Z : 

:gx = 1 oo x /(x+y+z) ; :gy = 1 oo y /(x+y+z) et :gz = 1 oo z /(x+y+z) 

1ère hypothèse : 

2ème hypothèse : 

x = 5,6 / 32 X 10 = 1,75 mmole de S/g 
x· = 5,07 / 23 X 1 0 = 2,2 mmole de Ne+ /g 
y= x· - x = 0.45 mmole de Zig 
le relation ( 1) donne alors : 
z = 2,9 et permet de calculer: 

1 X = 34; 1 V = 9 et I Z = 57. 



1ère hypothèse : 

2ème hypothèse : 

oA 

,J 
X= 247 g/mol 
(a-L -fucose) 

B6 

0 ~t 0 c.~~ 0 

N.a.• , ·~.)S. o -~ 
X X 

X= 247 g/mol ovec R = H 
(a-L -fucose-4-sulf ote) 

' 

c.o::,~Nd+ ,} , 
OH 

V = 19B g/mol 
(ocide glucuronique) 

2 = 162 g/mol 
(go 1 oct ose) 

Fig. 24 - Hypothèses permettant d'estimer lo composition des fucones 
bruts et dégradés o port i r des teneurs en S et No. 

1-4-4 - Teneur en protéine ou composés phénoliques : 

Lo teneur en protéine est estimée en i (en poids de produit 
pur) por le test colorimétrique de Brodford (test "Bio-Rod") en prenont 
comme référence l'olbumine bovine (Sigmo). Mois le réactif utilisé pour ce 
test peut interagir oussi ovec des composés phénoliques, non éliminés lors 
de l'extroction du motériel exocelluloire. Lo teneur en ozote déterminée por 
onolyse élémentaire est donc plus rigoureuse pour détecter lo présence ou 
non de protéine, lo portie polyosidique du fucone ne portant pos d'ozote 
(oucun groupement N-substitué). 
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Il- Acti\lité anticoagulante in vitro. 

11-1 - Tests de coagulation. 

11-1-1 - Réactifs et solutions tompo!'lnées: 

Héparine H 108 à 173 Ul/mg (Institut Choay) ; dermatane 
sulfate issu de la muqueuse intestinole de boeuf préporé por le Docteur 
Mardi gui on (Phormuko) ; fucoidone commercial non dégrodé ( 100 000 
g/mol) issu de f'v (Sigma) ; thrombine humaine (Diagnostlco Stago) 
purifiée o 1 500 uNIH/mg et octi\le o 63i (octi\lité déterminée por 
titration de site selon la méthode de Chase et Show, 1969) ; thrombine 
bo\li ne o 80 uN I H/mg (Hoff man La Roche) ; facteur Xo de boeuf (Di ognost i c 
Reagents) ; antithrombine Ill humaine (AT Ill) o 3 Ul/mg (CRTS Lille) ; 
deuxième cofacteur de l'héparine humain (HC Il) à 10 u/mg (Diognostico 
Stogo) ; substrot chromogène chromozym TH (Diagnostica Stago); substrat 
chromogène S-2238 et S-2222 (Kabi-Yitrum) ; chlorure de protomine 
(Kabi-Yitrum) ; Reptilase (Diognostica Stago) ; Réactif "CK-PREST" 
(Diagnostica Stogo) ; Hémo-réoctifs PC, AC et AP (Diognostico Stago) ; 
Cépholine (Diagnostica Stogo); Néoplastine calcique (Diognostico Stago) ; 
fibrinogène humain sons AT Ill préparé selon lo méthode décrite par Josso 
et tl~ 1982 ; thromboplastine humaine et cépholine humaine préparées ou 
Service d'Hématologie de l'Hôpitol Nécker-Enfonts Malades, Paris selon lo 
méthode décrite par Josso et Prou-Wortelle, 1972. 

Tampon ïype Owren Koller· (TOK) ou de "Michoelis" pH 7 .35: 

Pour I litre d'eau distillée : Acétate de sodium 25 mM ou 3,54 g ; 
véronal sodique (diéthylmalonylurée sodée) 25 mM ou 5,35 g ; chlorure de 
sodium (NoCI) 100 mM ou 5,85 g et pH ojusté si nécessaire 6\/ec l'acide 
ch 1 orhydri Que (HCl ). 

Tampon Tris-HCl pH 8.4: 

Pour I litre d'eau distillée Tris-HCl (tris(hydroxyméthyl)omino-
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méthone) 0,05 M ou 6,06 g ; NoCl 0, 1 M ou 5,85 g ; ecide éthylènediomine 
tétn1océtique (EDTA) 7,5 mM ou 2,8 g ; olbumine bovine 7,4 JIN ou 0,5 g et 
pH ojusté si nécessoire ovec de l'ocide chlorhydrique (HCl). 

Plosmo pouvre en ploguettes (PPP): 

Le PPP est préporé ou Loborotoire d'Hémotologie, CHU-Nécl<er, Poris tl 
portir d'un pool de plosmo frois d'ou moins 10 donneurs soins ou ou CRTS de 
Bobigny tl portir d'un donneur. Le song est recueilli sur une solution de 

citrote de sodium 0, 13 M ( 1 volume de citrote pour 10 volumes de song). Le 
seng subit 3 centrifugotions successives : 15 minutes tl 3 000 G tl 15 °C, 
15 minutes o 5 000 G o 12 °C et 1 heure Il 12 000 G tl 4 °C. 

Plesmo pauvre en plf;,auettes sens AT Ill (PPP sens AT Ill): 

L'AT 111 est éliminée du PPP par chromotogrephie d'offinité sur 
héperine-Sephorose et chromatographie d'offinité sur immunoodsorbont 
portent des enticorps enti AT Ill (Fischer et 11/, 1987). 

11-1-2 - Tests ct11ssiques de 111 co11gut11tion : 

Les tests clessiques de Je cooguletion ont été réolisés en 
présence d'une fraction de fucene extrait de Pc et dégradé per hydrolyse 
ecide, F2(Pc ). L'activité de cette frection de fucene dégredé F2(Pc) est 
comparée o l'héparine H 108, les polyseccherides sont dilués tl différentes 
concentrations soit dons un tempon TOK ; pH 7,35 ; soit dans du PPP. Pour 
les tests suivents, que le dilution du polyseccheride soit feite en tempon 
ou en PPP, 11ucune différence n'e été constetée dens l'ectlvité du produit. 

Le temps de Quicl< : li 0, 1 ml de PPP prélncubé li 37 °C, evec ou sens 
polysoccheride, sont ejoutés 0,2 ml de thromboplestine humaine, le temps 
de coegul et ion est mesuré. 

Le temps de cépheline 1<11olin (TCK): li 0, 1ml de PPP sont ejoutés 0, 1 
ml de tempon TOK, evec ou sens polyseccheride, puis 0, 1 ml de cépheline 
et de 1<110Jin. Après 5 minut.es d'incubetion li 37° C et eddition de 0, 1 ml 
d'une solution de CeCJ 2 M/40, le temps de coeguletion est mesuré. 

Le temps de thrombine (T.T.) : o 0,2 ml de PPP est ejouté 0, 1 ml de 
tempon TOK, evec ou sens polyseccheride. Après 3 minutes d'incubetion Il 
37 °C et eddition de O, 1 ml d'une solution de thrombine humeine o 5 u/ml, 
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le temps de coogulotion est mesuré !l 37° C. 

Le temps de thrombine (T.T.) en présence de chlorure de protomine: â 
0,2 ml de PPP, ovec ou sons polysocchoride, est ojouté 0, 1 ml de tompon 
TOK contenont différentes dilutions (5 !l 500 J.19/mL) de chlorure de 
protomine. Après 3 minutes d'incubotion !l 37 •cet oddition de O, 1 ml d'une 
solution de thrombine humaine !l 5u/mL, le temps de coogulation est 
mesuré !l 37° c. 

Le temps de Reptilose: !l 0,2 ml de PPP sont ajoutés 0, 1ml de tampon 
TOK, avec ou sans polysaccharide. Après 2 minutes d'incubotion â 37 •c et 
oddition de o, 1 ml de Reptilase, le mesure du temps de coagulation est 
effectuée. 

11-1-3 - Activité antico11gul11nte: 

Activité anticoegulante spécifique en unités internationeles oar mg de 
produit pur (UJ/mg) : l'ectivité anticoagulente du fucene non dégredé et des 
fractions de fucene dégredé est évaluée par TCK. A o, 1 ml de solution A est 
ajouté o, 1 ml de réactif "CK-PREsr·. Après 3 minutes d'incubetion !l 37 •c 
et addition de 0, 1 ml de solution 6Queuse de CeC1 2 M/40, le temps de 

coagulation est mesuré. La solution A étant soit du PPP (temps témoin), 
soit la sol ut ion d'héparine étalon (H 108 !l 173 Ul/mg) diluée en PPP (0.5 è 
1 J.lg/ml), soit la solution de fucene â tester diluée en PPP (10 â 50 J.IQ/ml 
de PPP) . Le log des temps de coagulation est reporté en fonction de la 
concentration d'anticoagulant en J.lglml, la pente de chaQue droite obtenue 
est calculée. L'activité onticoagulante des fractions de fucane est donnée 
en Ul/mg par le relation suivante (Fig. 25A) : 

Activité anticoagulante spécifiQue en Ul/mg = (pente de la droite relative 
de la fraction de fucane/ pente de la droite relative de l'héparine étalon) x 
173 Ul/mg. 

L'activité anticoagulante spécifiQue est donnée en Ul/mg en 
prenant une héperine standard internationale comme référence, déterminée 
â 130 Ul/mg par le WHO Expert Committee on Biological Standardizotion 
suite è une collaboration internationele (Baugham et Musset, Bull Wld Hlth 
Org, 2Q, 1201, 1959). 
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Activité 1mticoogulonte en unités de thrombine inoctivée por mg de 
produit pur (uNIH llo/mg) : L'octivité onticoogulonte est oussi déterminée 
por un temps de thrombine (TT) comme décrit en 11-1-1, mois en présence 
soit de thrombine bovine à 20 uNIH/mL, soit de thrombine humoine à 5 
uNIH/mL. Les temps de thrombine (sec.) sont mesurés pour différentes 
concentrotions en polysocchoride. Choque temps en seconde est converti 
en unités NIH/mL de thrombine octive grâce à une courbe d'étolonnoge 
effectuée ovimt l'essoi. Ensuite, por soustroction le nombre d'unités 
NIH/ml de thrombine inhibées peut être donné en fonction des 
concentrotions de polysocchoride (Fig. 25B). Dons ces 2 tests, les octivités 
obtenues ovec l'héporine H 108 à 173 Ul/ml sont respectivements 3 000 
uNIH lie/mg et 1 500 uNIH lie/mg. 

L'octivité onticoogulonte en unités NIH/mg est déterminée â 
portir d'une thrombine stondord de référence du Notionol lnstitute of 
Heolth por lo réolisotion d'un temps de coogulotion effectué monuellement 
en utilisent le fibrinogène purifié comme substrot. 

11-1-4 - Le test de générntion de thrombine (TGT) : 

Ce test est effectué en présence de lo froction F2(Pc) qui 
est encore comporée à l'héporine H 108. A 0,8 ml de PPP, ovec ou sons 
polysocchoride, préoloblement incubé à 37° C pendent 5 minutes sont 
ojoutés 0,8 ml de cépholine humoine diluée ou 1 /20 dons une solution de 
Coc1 2 M/40. A différents temps (oprès coogulotion du mélonge) ; 0, 1 ml du 

mélonge est prélevé et déposé sur 0,3 ml de fibrinogène dépourvu en AT Ill 
à 2¼. (en poids) en tompon T0K. Le temps de coogulotion est olors 

déterminé et converti en unités de thrombine générées por ml de milieu, 
grâce â une droite d'étolonnoge réolisée ovec O, 1 ml de thrombine humoine 
à 50 unités/ml diluée de 1 /2 en 1 /2 et 0,3 ml de fibrinogène à 2¼. en 

tompon T0K (Fig. 26). 
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tlél1.,e: 
0,8 ml PPP avec tampon, fucene, héperine 

0,8 ml !1ph8line humaine diluée en solution de eec1 2 M/40 

37 "C -------

HHure cle 11 ~u1tité de tllr1111hi n té né rée i différe1ts te• ps : 

O, 1 ml Hé longe 

0,3 ml fibrinogène 

C.nversiea lies te• ps lie cngalatioa en anités lie tllromlline ténérée. 

Fig. 26 - Protocole du test de génér11tion de thrombine (TGT). 

11-1-5 - Tests de dosage des facteurs Il, VII-X et V: 

Ces différents dos11ges sont ré11lisés en présence de 111 
fr11ction F2(Pc) diluée d11ns du PPP. 

Dos11ge du f11cteur V : â 0, 1 ml d'Hémo-ré11ctif PC conten11nt tous les 
f11cteurs de 111 co11gul11tion, const11nts et en excès, d l'exception du f11cteur 
V, est 11jouté 0,1ml de PPP (11pport11nt le f11cteur V) dilué 11u 1/10 et 
conten11nt différentes concentr11tions de fuc11ne. Au bout de 2 min 
d'incub11tion â 37°C, 111 co11gul11tion est déclenchée p11r 11ddition de 0,2 ml de 
Néopl11stine c11lcique ou de thrombopl11stine hum11ine recalcifiée, le temps 
de co11gul11tion est mesuré. Un ét11lonn11ge est ré11lisé 11vec du PPP dilué en 
tampon TOK 11u 1 / 1 O et 1 /20, 111 Y11leur correspondflnt â 111 dilution 11u 1/ 1 O 
donn11nt d11ns le test 100 i de f 11cteur dosé et 111 Ylll eur ê 111 dilution 11u 1 /20 
donn11nt soi de f11cteur dosé. 

Dos11ge du f11cteur Il (prothrombine) : â 0, 1 ml d'Hémo-ré11ctif AC 
contenrmt tous les f11cteurs de 111 co11guJ11tion, const11nts et en excès, d 
l'exception du f11cteur Il, est 11jouté 0, 1 ml de PPP (llpport11nt Je f11cteur 11) 
dilué 11u 1/10 en t11mpon TOK et conten11nt différentes concentr11tions de 
fuc11ne. Au bout de 2 min d'incub11tion â 37°C, 111 co11gul11tion est déclenchée 
p11r 11ddition de 0,2 ml de Néopl11stine c11Jcique ou de thrombopl11stine 
hum11ine rec11lcifiée, le temps de co11gul11tion est mesuré. Un ét11Jonn11ge est 
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réo 1 i sé ovec du PPP dilué en tompon TOK ou 1 / 1 0 etl /20, la vo I eur 
correspondent à le dilution eu 1/10 donnent dans Je test 100 :g de fecteur 
dosé et le voleur il le dilution eu l /20 donnont 501 de focteur dosé. 

Dosage du complexe VII-X: à 0, 1 ml d' Hémo-réectif AP contenant tous 
les focteurs de la coagulation, constants et en excès, â l'exception du 
complexe VII-X, est ojouté 0, 1ml de PPP (apportant Je complexe VII-X) 
dilué ou I / I 0 et contenant différentes concentrot ions de fucone. Au bout de 
2 min d'incubation â 37°C, la coagulation est déclenchée par oddition de 0,2 
ml de Néoplastine calciQue ou de thromboplastine humaine recalcifiée, le 
temps de coagulation est mesuré. Un étalonnage est réalisé avec du PPP 
dilué en tompon T0K ou 1/10 et 1/20, la valeur correspondant Il la dilution 
au 1/10 donnant dans le test 100 :g de facteur dosé et la valeur â la dilution 
ou l /20 donnant 50:t de facteur dosé. 

11-2 - Tests d'inactivation des facteurs lla et Xa. 

11-2-1 - Activités 11nti-f11cteurs 1111 et Xa : 

L'activité anti-facteur lia (expression souvent utilisée pour 
désigner la propriété d'inhiber le facteur lia de la coagulation) des extraits 
ocides et des fractions de fucane dégradé oinsi Que l'octivité onti-facteur 
Xa de la fraction F2(Pc), ont été déterminées en unités internationales par 
mg (Ul/mg) au Service d'Hématologie de !'Hôpital Nécker, Paris. Ces 
octivités sont mesurées par l'utilisation d'une méthode de dosoge 
automatisée (ISAMAT) de l'héparinémie. Cette méthode consiste à ajouter 
du facteur lia ou facteur Xa en excès au plasma étudié et à mesurer la 
Quantité de facteur résiduel actif oprès 30 sec d'incubation. L'activité 
résiduelle, évaluée par oction du facteur lla sur le substrat S-2238 ou du 
facteur Xa sur le substrat S-2222, est inversement proportionnelle à la 
Quantité d'anticoagulant présent dans Je plasma. Une gamme d'étalonnage, 
utilisant l'héparine H 108 à 173 Ul/mg est réolisée en PPP contenant 0 à 0,8 
Ul/ml d'héparine et chaQue fraction de fucane à tester est diluée aussi en 
PPP (0,05; 0,08 et 0, 1 mg/ml de PPP). 

11-2-2 - Vitesse d'inactivation du facteur 1111 : 

L'inoct ivotion du focteur llo a été étudiée avec une seule 
fraction de fucane dégradé F2(Pc) et partiellement avec les fractions A2 et 
82 de fucane extrait des 4 algues et dégradé par hydrolyse acide ou 
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rodiolyse. En effet, ces froctions des séries A et B, ont été testées 
uniquement en PPP et HC Il purifiée. Cette étude o été égolement réolisée 
ovec l'héporine H 108, onticoogulont servont de référence. Les 
polysocchorides (fucone, héporine, dermotone sulfote) ; les inhibiteurs 
(PPP, PPP sons AT Ill, AT Ill et HC Il) et les enzymes (focteurs llo et Xa) 
sont dilués dons du tampon Tris-HCl; pH 8,4 ovant la réalisation du test et 
conservés dans la glace fondue. 

Par l'antithrombine Ill purifiée : l'inactivotion du focteur lia 
(thrombine) par l'AT Ill est étudiée pour différentes concentrations (0 à 10 
)lg/ml) de fucane dégrodé F2(Fc); d'héporine H108 il 173 Ul/mg et pour 2 
concentrotions d'AT Ill ofin de déterminer le meilleur rapport mol11ire AT /T 
pour notre étude. Le protocole décrit d11ns 111 Fig. 27 est utilisé : 0, 1 ml 
d'une solution de fucane, d'héparine ou de tampon Tris-HCl ; pH 8.4 est 
préincubé, pendant 2 min à 37 •c, ovec o. 15 ml d'une solution d'AT Ill 
purifiée à 0,014 u/ml ou 0,055 u/ml, donnant respectivement en final dans 
J'ess11i 13 à 26 nM d'AT Ill ou 52 à 104 nM d'AT Ill. 0, 15 ml d'une solution de 
thrombine humoine à 3 u/ml, donnant en finol dons J'essoi 20 nM de 
thrombine octive, sont ensuite ojoutés. A différents temps d'incubation 
(0,25 ; 0,5 ; 1; 3 et 5 min), J'octivité résiduelle de 111 thrombine est 
déterminée, après addition à 37 °c de 0,15 ml de substrat chromogène 
Chromozym TH, à portir de la vitesse d'hydrolyse du substrot. Lo quontité de 
substrat chromogène hydrolysé est déterminée en mesurant la différence 
entre deux densités optiques pour un intervolle de temps d'une minute à la 
fréquence de 405 nm CôD0/min). Cette dernière voleur est proportionnelle à 
la quontité de focteur lla octif présent dons J'essoi, directement donnée en 
u/ml d'enzyme octive li portir d'une courbe d'étolonnoge réolisée ovont le 
test (Fig. 28). 

Por le PPP : l'inhibition du focteur llo por le PPP est déterminée en 
utilisont le protocole décrit ci-dessus et Fig. 27 et en prenont le ropport 
moloire choisi lors de l'étude précédente. Ainsi, le PPP utilisé li Jo ploce de 
J'AT Ill, est dilué ou 1/18, donnont en finol dons J'essoi 52 li 104 nM d'AT Ill 
et 28 nM d'HC 11. Une seule concentrotion de fucone ( 1 0 )lg/ml) et d'héporine 

(0,3 )lg/ml) est utilisée pour cette étude. Ces concentrotions permettent 
d'inhiber le moximum de thrombine présente dons J'essoi pour Je ropport 
moloire choisi. 
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0, 1 ml Tampon, fuellne, héparine, dermetane sulfate 

0, 15 ml Tampon, PPP, AT Ill, PPP sans AT Ill, te Il 

37°C _ 2 min 

0, 15 ml facteur lia ( 3 u/ml) , facteur Xa ( 12 u/ml) 

37°C _ différents temps d'incubetion 

0, 15 ml Chromozym TH, S-2222 

37 °C 

à DO/min 405 nm 

Fig. 27 - Protocole pour l'étude de la vitesse d'inactivation des facteurs 1111 
et Xa p6r les inhibiteurs pl6smatiques en présence des polysaccharides. 

0,1 ml Tampon 

0, 15 ml Tampon 

37°C _ 2 min 

0, 15 ml facteur lla , facteur Xa (à différentes dilutions) 

37°C _ 3et 5 min 

0, 15 ml Chromozvm TH, s- 2222 

37 °C 

à DO/min 405nm 

Fig. 28 - Protocole de l'étalonnage de l'activité des facteurs 1111 et Xa. 

Par le plasmo s6ns AT 111 : cet essai est ré61isé comme décrit 
précédemment et Fig. 27 pour un autre rapport mo16ire. Le plasma dépourvu 
d'AT 111, utilisé è 16 place de l'AT Ill et du PPP, est dilué IIU 1/10, ce qui 
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donne en final dans l'essai 52 nH d'HC Il. Les concentrations choisies pour 
le fucane et l'héparine sont de 10 µg/mL, elles permettent également 
d'inhiber le maximum de thrombine pour Je rapport molaire utilisé. 

Par J'HC Il purifiée : cet essoi est réolisé comme décrit précédemment 
et Fig. 27. L'activité de J'HC Il purifiée est mesurée ovant la réalisetion de 
J'essei, en utilisent une méthode de dosoge mis eu point perle Loboretoire 
d'Hémetologie, CHU-Nécker (Fig. 29). Une courbe d'ételonnege est réelisée 
ovec différentes dilutions de PPP en tempon Tris-HCI ; pH 8,4 (1/50 !l 
1/200), le dilution 1/50 correspond1rnt dens J'ess11i o 100 :g d'HC Il, soit 1 
u/ml L'HC Il purifiée, utilisée !l 111 pl11ce de l'AT 111, est â o, 1 u/mL donn11nt 
en finel d11ns l'essei 52 nM d'HC Il. Le fucene, J'héperine mois 11ussi le 
dermetene su1f 11te sont testés â une concentret ion de 1 0 µg/mL, 
concentr11tions pour lesquelles, Je meximum de thrombine est inhibé. 

0, 15 ml PPP ( 1 /50 à 1 /200), HC 11, PPP :1803 AT 111 

0, 15 ml Tempon, dermetaoe sulfate (0,2 g/l) 

37°C _ 2 min 

0, 15 ml facteur lie (3 u/ml) 

37°C _ 2 min 

0, 15 ml Chr.O[llOZYm TH ( 1,5 ,M/ml) 

37 "C 

à DO/min 405 nm 

Fig. 29 - Protocole de dosege du 2e cof11cteur de J'hép11rine (HC Il) d'une 
solution donnée. 

11-2-3 - Vitesse d'in11ctiv11tlon du f11cteur X11 : 

ce test est ré111isé comme décrit Fig 27, mois evec les 
modlfic11tions sulv11ntes: J'in11ctiv11tion du fllcteur Xe est étudiée p11r le PPP 
dilué au 1 / 12 (donn11nt en finel dens J'essei 80 â 160 nM d'AT 111), en 
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présence de fucane F2 (Pc) à 10, 50, 100 et 500 Jlg/mL ou de fucoidane 

Sigma à 500 Jlg/mL ou encore d'héparine à 0,5 Jlg/ml. Le f11cteur Xa est 
utilisé Il 12 u/ml et le substr11t chromogène S-2222 Il 4 mM. La quantité de 
substrat hydrolysé est déterminée en mesurant 111 différence entre deux 
densités optiques pour un intervalle de temps d'une minute Il 405 nm 
(t.D0/min). Cette valeur est proportionnelle à 111 quantité de facteur Xa 11ctif 
présent dans l'essai, cette quantité est directement donnée en u/mL 
d'enzyme active Il partir d'une courbe d'étalonnage réalisée 11v11nt Je test 
(Fig. 28). 

11-2-4 - Interprétation des résultats de la vitesse 
d'inactivation du facteur lla par le calcul des constantes de 
vitesse : 

A partir des résult11ts obtenus pour la vitesse d'inactivation 
de la thrombine par chacun des inhibiteurs examinés, une représentation de 
J'inverse de la concentration molaire de thrombine résiduelle 11ctive ( 1 /T) 
en fonction du temps (t) est établie. Si 1/T est linéaire en fonction du 
temps (t), on peut conclure que la vitesse de la réaction d'inactivation est 
du second ordre par -rapport Il la thrombine. En effet l'intégration de 
-(dT /dt) = k" (TJ2 (ordre 2 par r11pport à la thrombine) donne la relation 
suivante : 1 /T - 1 /To = k"t où T est la concentration molaire de thrombine 
résiduelle active au temps t ; To est la concentration molaire de thrombine 
initiale, soit 20 nM et k" est 111 constante de vitesse du second ordre par 
rapport Il la thrombine exprimée en M" 1 min- 1. Les k" sont calculées pour 
chaque concentration de polysaccharide étudiée et les rapports molaires AT 
111/T = 2,6 Il 5,2 et HC 11/T = 2,6. Les concentrations de polysaccharide et le 
rapport molaire ont été déteminés au cours de ce travail. Les r11pports 
molaires sont obtenus en calculant les concentrations molaires de la 
thrombine et des inhibiteurs AT Ill et HC Il comme décrit ci dessous: 

La concentration, finale dans l'essai, de thrombine est de 
1,125 u/ml. On considère qu'une thrombine pure et totalement active est è 
3 000 uNIH/mg, la thrombine utilisée est donnée par le fournisseur è 1 500 
uNIH/mg ce qui est relativement en accord avec 111 titration de site (63 :t:). 
Si l'on prend comme masse molaire pour la thrombine 36 500 g/mol, on peut 
considérer que l'on a 20 nM de thrombine active dans l'essai. 

L'AT Ill est selon les cas è 0,005 et 0,02 u/mL dans l'essai. 
On considère qu'une unité d'AT Ill représente la concentration d'AT Ill 
présente dans 1 ml de plasm11. Cette concentration ét11nt de 150 Il 300 
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)lg/ml et lo mosse moloire considérée li 58 000 g/mol, les concentrotions 
moleires sont donc respectiYement pour les 2 concentretions étudiées 13 li 
26 nM et 52 li 104 nM d'AT Ill. 

L'HC Il est testée eussi li 2 concentretions dens l'essei de 
0,02 et 0,038 u/ml. On considère oussi Qu'une unité d'HC 11 représente la 
concentretion d'HC 11 présente dens 1 ml de plasme. Cette concentration 
étant de 90 JlglmL et la masse molaire considérée li 65 ooo g/mol, les 
concentrations moleires sont donc respectiYement pour les 2 
concentrntions étudiées 28 nM et 52 nM d'HC Il. 

11-3 - Dosage tu· 11i11a de l'actiYité enticoegulante d'une fraction de 
fucone de faible messe molaire. 

Ces esseis sont réelisés aYec la fraction de fucene issu 
d' An , dégredé per hydrolyse ecide et préparé li l'échelle pilote , D2(An ). 
L'ectiYité enticoagulante spécifique de 111 froction D2(An), déterminée per 
TCK in 11itra selon la méthode décrite dens le paragraphe 11-1-3, est de 1 O 
Ul/mg et se messe moleire de 15 000 g/mol. L'ectiYité enticoegulante de 
cette frection est éyeluée sur le lepin per dosege e)i' 11i11a. 0,5 ml de fucene 
D2(An) dilué li différentes concentrations dens du sérum physiologique (10 
li 50 mg/ml) ou d'héperine H 108 li 173 Ul/mg (0,9 et 2 mg/ml) sont 
injectés dens le Yeine de l'oreille, li des lepins de 3 kg. Les lepins sont 
seignés li interYelles réguliers et les paremètres de le cooguletion sont 
éYalués sur le simg préleYé, par mesure du temps de cépheline kaolin (TCK), 
mesure du temps de thrombine (TT) et comptage des plequettes senguines. 
Ce dosege est réelisé eu Leboretoire d'Hémetologie du CHU-Nécker dans le 
cadre d'un contret ANVAR. 

Ill -Tests de croissence celluleire. 

Ces esseis ont été réelisés eyec 2 fractions de fucane 
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dégrodé por hydrolyse ocide A2(.4n) et A2( llp ). Ces 2 frBctions de fucone 
dégrodé ont respectivement une octivité onticoBgulonte, déterminée selon 
16 méthode décrite dons le porogrophe 11-1-3, de 11 Ul/mg et d' 1 Ul/mg 
(froctions de fucone lB plus et lo moins onticoogu16nte). 

111-1 - Culture des cellules cibles. 

Les cellules utilisées sont une lignée tronsformée de 
fibrobl6stes, issus d'un corcinome de poumon de homster chinois. Cette 
lignée CCL 39, B été fournie pBr le Loborotoire de Biologie des Cellules 
EucBryotes de Créteil. Nous tenons à remercier le Professeur BBrritoult et 
son équipe pour l'Bide qu'ils nous ont Bpporté pour lB réBlisotion de cette 
étude. Ces cellules sont cultivées en milieu minimum essentiel, milieu 
d'EBgle modifié por Dulbecco (DMEM, Bvec 4 500 mg de glucose pBr litre et 
sBns pyruvBte de sodium, Gibco) contenBnt I O I de sérum de ve6u foetBl 
(SVF, Flobio). Cette lignée de fibroblBstes est cultivée selon les techniques 
clBssiques, les cellules congelées en Bmpoule de 1,5 ml sont ropidement 
décongelées à 37 •cet mises en culture dBns une boite de 25 cm2 en milieu 
DMEM Bdditionné de 101 en volume de SVF. Les cellules se divisent et 
finissent pBr recouvrir le fond de 16 boite Bu bout de 48 heures après lB 
décongélBtion, elles sont confluentes. Elles sont détBchées de lB boite pBr 
action de lB trypsine (trypsine/EDTA 0,051 ; trypsine 1 : 250 v/v et 0,021 
EDTA, Flow LBborBtories). Les cellules, à roi son de 5 x 1 o5 cellules par cm2 

sont Il nouveBu ensemencées en milieu ONEN Bdditionné de 101 de SVF, ce 
nouvel ensemencement est appelé possBge celluloire. Ces cellules sont 
utilisées entre le IOème et le 40ème possBge pour 16 réolis6tion du test 
d'octivité biologique et ensemencée o raison de 40 000 à 50 000 
cellules/cm2 comme décrit (Fig. 30). 

111-2 -Test d'octiYité biologique. 

Le test d'activité biologique décrit Fig. 30 est réolisé en 
utilisont lo technique de Tardieu et t1I, 1989. Ce test se foit sur des 
cellules dont J'octiYité mitotique est arrêtée en phose Go ortificiellement 
ovec du milieu défini (DMEM sons sérum). Les fractions Il tester sont 
inoculées quond les cellules sont Il 3/4 confluentes. 



100 

1- Test lli1l99ique : 

JO ensemencement de3 cellules ( 5 x 104 cellules/puits dans O ,5 ml de milieu-10% SVf) 
J3 : mise en cerence en milieu S8113 sérum (espi rer le milieu, rincer les puits avec du 

tampon PBS, remettre 0,5 ml de milieu-0% SVF) 
J4 : 24HOO après, dél)<)t des frectioll3 à tester soit 1 O è 20 ul de pol1JS8CCharide (ou de 

facteur de croissence pour la courbe "dose-réponse") è différentes dilutioll3 en milieu 
DMEM (dilutioll3 puits è puits avec 4 puits pour une dilution) puis distribution du 
fecteur de croissence è la concentration correspondent è l'US ( 10 ul /puits), fei re 
aussi plusieurs puits avec milieu-10% SVf et milieu-0% SVf (témoin positif et 
négatif) 

JS 20HOO après, inoculation de la thymidine pendent 4HOO ( 10 ul/ puits soit luCi/ 
puits) ou rien si comptage de3 plaques. 

J6 comptage de3 plaques qui n'ont pas été traitées à la thymidine 

2 -IIICOrpontion n 11 t119mid1ne J5 : 

1- 20 heures après dé pot des échanti11oll3, mettre 10 uL/puits de thymidine 
marquée ( 1 uCi/puits) 

2- 4 heures après, arrêter l'incorporation en plaçimt les plaque3 sur la glace pilée 
3- enlever le surnageant 
4- mettre 0.5 ml/puits de TCA èl 0% pendent 20 min 
5- enlever le TCA 

_____ laver 2 i 3 fois i l'eau d11 rellinet 
6- secouer fortement les plaques 
7- mettre 0.5 ml /puits de NaOH 0.3 M 

Lecture le jour même: mettre 30 min è 37 °Cet ajouter le scintillant 
lecture le lendemain( même 1 semai ne après} : laisser 1 nuit è 4 °C et ajouter le lendemei n 3 
m 1 de sci ntill a nt 

3 - Comptage J6 : 

- c,mptage ns cellules aa C11Jter : 
1- prélever 0,5 ml de solution dans 9,5 ml d'isoton (dilution aul /20) 
2- régler le coulter (0,5 ml prélevés par comptage) 
3- chiffre affiché X 20 (dilution) = nombre de cellules /puits de 2 cm2 

- Clmptaqe des cell ales i 11 cellule de Ma lassez : 
1- faire une dilution au 1 /1 o en DMEM 
2- compter à la cellule de Halassez 
3- nombre de cellules comptées X 10 (dilution) X 500 = nombre de cellules/puits 

de 2cm2 

_distri.uer i J"aide 1r1ne sert1191e Eppendorf o.s ml /putts_ 
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4 - Réecti fs : 

Tampon PBS; pH 7,4 (CeCl2 0,9 mM; MQCl2 0,8 mM; NeCl 137 mM; t::Cl 2,6 mM; 

Na2HP04, 12 H~ à 6,8 mM et KH 2P04 à1 .46 mM) ; milieu DMEM (Gibco) ; trvpsine/EDTA 

(0,05/0,02 ~) en solution de PBS sall3 ca2+ et 11g2+ (Seromed) ; thymidine marquée 
( méthyl- 3H) à 70- 85 Ci Immole (Amer~ham) ; acide trichloroacétique (TCA) ; soude ( NaOH) 

Fig. 30 - Test d'activité biologique. 

111-2-1 - En présence de polysocchoride : 

Les fractions de fucane A2(An) à 11 Ul/mg , A2Ulp) Il 1 
Ul/mg et d'héparine HIOB è 173 Ul/mg à tester sont diluées dans du milieu 
DMEM à une concentration de 2 mg/ml puis stérilisées par filtration sur 
filtre 0,22 µm (Millex). Au 4ème jour du test = J4, les fractions sont 
diluées puits cl puits et tester cl des concentrations de 200, 20, 2 et 0,2 µg 
de polysaccharide por ml de DMEM, chaque dilution est inoculée dans 4 
puits. 

111-2-2 - En présence de polysocchoride associé ou 
facteur de croissance : 

Les mêmes fractions de pol yseccharide sont aussi étudiées 
sur les CCL 39, en association ovec un facteur de croissance, à forte 
affinité pour l'héparine, 1'6cidic ribrab/tJst grawth fBctar (tJF6F). L' BF6F 
est préparé, à portir du cerveau de boeuf, et purifié ou Laboratoire de 
Biologie des Cellules Eucaryotes de Créteil, selon 111 technique décrite par 
Courty et BI en 1987. L'octivité du facteur de croissance est déterminée, 
sur les CCJ 39, par 10 réalisation d'un test "dose-réponse· utilisent Je 
protocole décrit Fig. 30. Le facteur de croissance est dilué eu moment du 
test (J4) en milieu DMEM et distribué Il différentes concentrations, par 
dilution puits è puits. Ainsi, le concentration d' 6F6F (en µg) qu'il faut 
ajouter à 1 ml de milieu pour induire une prolifération cellulaire égale à 
50 i de 111 stimulation maximale inductible est déterminée. Cette 
concentnition correspond Il l'unité spécifique (US) d'activité du facteur de 
croissance. Le test d'octivité biologique en présence des polysocchorides 
associés Il l' 6F6F décrit Fig. 30 est ensuite réalisé. Au J4, après dilution 
puits Il puits des polysocchorides aux 4 concentrotions étudiées, l' 6F6F 
est distribué dans tous les puits à la concentration correspondant Il son 
unité de stimulation. 
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1 - Extraction, préparation et coroctérisotions physico-chimiques. 

1- J - Extraction. 

1-1-1 - A l'échelle du laboratoire: 

Une extniction complète, portant du thalle pour aboutir ou 
fucoidone o été réalisée entièrement ou Laboratoire sur 2 algues brunes 
Pc et FY. Les rendements obtenus o choque étape, donnant successivement 
le tissu exocelluloire, l'extrait acide (fucone) et enfin Je fucoidone par 
purification supplémentaire sont donnés dons Je Tableau VII. Les 
rendements obtenus pour Pc sont supérieurs o ceux obtenus pour FY et 
cette remorque est volable pour toutes les étapes de lo préparation du 
fucane. Dons le cos de FY, le rendement finol est de 3,64 g par Kg de tholles 
traités, ce qui est assez raisonnable. 

Tableau VI 1 - Extractions ré81isée3 eu Leboratoi re sur 2 algues brunes R- et fk 

Metériel f •' 

Thalles (g) 250 250 

Tissu exocell ulei re (g) 32 20 
Rendement 1 128 80 

Extrait acide (g) 4,52 1,92 
Rendement 1 18 7,7 

fucoidane (g) HD 0,96 
Rendement 1 3,84 

1) Les rendements sont donnés en g de produit sec obtenu pour 1 Kg de thalles frais. 
ND : non déterminé 



106 

3 séries d'extraction ont été réalisées eu Laboratoire à partir 
de tissu exocelluleire issu de 4 algues brunes (Pc; Fv; An et llp) et 
prép11ré à l'IUT de Saint Nezeire. Ainsi, plusieurs séries de 4 fucenes 
d'origine différente sont obtenues. Les rendements de ces différentes 
séries d'extrection de fuc11ne, réelisées eu L11boretoire è pertir du tissu 
exocelluleire prép11ré à l'échelle pilote, sont donnés dans le Tableau VIII. 
Les rendements en extrei t eci de, donnés en g de produit par Kg de the 11 es, 
sont essez proches pour Pc et Fv , que les thelles soient traités eu 
Laboratoire ou à l'IUT (Tableaux VII et VI 11). Cependant là encore, si l'on 
compore les différentes algues entre elles, Pc donnent les meilleurs 
rendements ( 17 %. et 1B %. ), Fv et An ont des rendements 11nologues ( 1 O 
%.). Qu11nt è llp, même si une seule série d'extrection II été réolisée, elle 
semble peu intéressonte pour l'extroction du fuc11ne à l'échelle industrielle 
(2 %.). 

Tableau VIII - Extractions acides rée1isée3 au Laboratoire à partir du tissu exocellulaire 
préparé à 1 'écllelle pilote, en utili,ant 4 algues brunes différentes : PÇ; f •·; ,fa et Up. 

Matériel '" 14n Up 

Tissu exocellulaire (g) 100 100 100 100 

1ère série: 
Extrait acide (g) 5,7 3,20 2,62 1,32 
Rendement 1 17 6,5 4,5 2 

2ème série: 
Extrait acide (g) ND 5, 1 8,3 ND 
Rendement 1 10 14 

3ème série: 
Extrait acide (g) ND ND 7 ND 
Rendement 1 12 

1) Les rendements sont donnés en g de produit sec pur obtenu pour 1 Kg de thalles frais. 
ND: ron déterminé 
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1-1-2 - A J"écheJJe pilote : 

Le Tobleau IX donne les rendements de lo préporotion du tissu 
exocelluloire à l'échelle pilote. Les rendements obtenus sont nettement 
oméliorés lors du passage à l'échelle pilote puisque pour Pc , les 
rendements possent de 128 % à 300 % et pour F11 de 80 % à 204 % 
(Tobleaux VII et IX) Ces rendements vorient ovec la noture de J'olgue et 
l'extraction du tissu exocellulaire à portir de Pc donne encore un meilleur 
rendement, comme c'était le cas à l'échelle du laboratoire. 

Tableau IX - Rendement des extractions du tissu exocell ulei re à 1 'échelle pilote à 
partir de 4 algues brunes : ft; r~· ; lin et l/p. 

Matériel ft ri-' lin l/p 

Thalles (g) 2000 3200 4750 2800 

Tissu exocell ulai re (g) 600 654 810 430 
Rendement 1 300 204 170 157 

1) Les rendements sont donnés en g de produit sec pur obtenu pour 1 Kg de thalles frais. 

1-2 - Dégradation par hydrolyse acide. 

1-2-1 - Du fucoïdane Sigma : 

La dégradation por hydrolyse ocide du fucoidane Sigma est 
suivie par viscosimétrie. Cette méthode est simple à réaliser et le résultat 
est obtenu assez rapidement pendant l'hydrolyse. La viscosité spécifique 
réduite (TJSP)/C, et le logarithme népèrien de la viscosité relative réduite 
(Ln T)r)/C, en fonction des concentrations croissantes de fucoidane Sigma 
sont donnés Fig 31. Le fucoïdane est un polymère très ramifié, globulaire 
selon Lestang-Bremond et Quillet ( 1975), de faible viscosité et chargé 
négativement. Les valeurs de TJSP/C augmentent pour les grandes dilutions 
de fucoïdane contrairement à la varilition classique d'un polymère ne 
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présentent pos d'interoctions électrostotiques (Fig. 31 ). En solution dans 
l'ocide sulfurique, ocide fort, les macromolécules de fucoïdene sont des 
polyenions protonés. En fonction de le force ionique ou du pH, ces 
polyélectrolytes passent d'une conformation étendue, due eu grand nombre 
de répulsions intremoléculeires entre groupes chargés à une conformotion 
plus 11ppt1rentée à celle de lo pelote statistique des polymères neutres 
soumis seulement eux forces de Ven der Wells (quand les interactions 
électrostatiques diminuent per ougmentetion de le force ionique per 
exemple). Cet effet, décrit depuis longtemps (Flory, 1953) 11 été mis en 
é11idence sur les fucoïdt1nes (Kloareg, 1984). A mesure que lo concentration 
du polymère diminue, le teille des macromolécules augmente, ce qui II pour 
effet d'augmenter le 11iscosité intrinsèque ou spécifique: Lo 11iscosité 
intrinsèque [ ri ) du fucoïdene en solution dans H2so4 2 N déduite de le 

1111riation de rispéc/C et du Ln rir/C (Fig. 31) par le point d'intersection des 
deux droites sur l'axe des ordonnées, est de 27 mL/g. 
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Fig. 31 - Variation des 11iscosités spécifique réduite et rel11ti11e réduite en 
fonction de différents concentrations de fucoïdene Sigma dons HzSD4 2 N : 

risp/C du fucoïdane (t.); (Ln rir)/C du fucoïdene (•) et risp/C d'un polymère 
neutre (.i.). 
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Lo concentrotion de fucoïdone choisie, pour sui11re en fonction 
du temps lo dégrodation par hydrolyse ocide, est de 10 x 10- 3 g/mL. En 
effet, des essois préliminoires (reprenant les conditions de dégrodation 
décrites par Grauffel en 1986) ont montré que pour des concentrot ions 
inférieures à 10 x 10- 3 g/ml, la dégradation du fucoïdane étoit trop rapide 
et trop importante (Fig. 32). En 30 minutes, à 60 •c dans H2so4 2 N, le 

fucoïdane est totalement hydrolysé (! 1 x 1 ü3 g/mol). Pour des 

concentrations supérieures è 10 x 10-3 g/mL, la 11aleur initiale de 11sp/C 

est trop basse pour permettre de suiYre la dégradation par l'abaissement de 
cet te grandeur (Fig. 31 ). 
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Fig. 32 - Variation de lo Yiscosité spécifique réduite en fonction du temps 
d'hydrolyse du fucoïdane à 5 x 1 o- 3 g/mL dans H2so4 2 N à 60 •c : 11sp/C du 

fucoïdane (•). 

Une tempéroture plus faible (45 °C) et des normolités en 
H2so4 décroissantes (2 N ; 1 N; 0,5 Net 0,25 N) ont été olors sélectionnées 
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pour se placer dans des conditions d'une dégradotion plus ménogée du 
fucoidone. Ainsi 4 dégrodations ont été réolisées pour des normolités en 
H2so4 voriobles et ont été toujours suivies por viscosimétrie (Fig 33). Pour 

une normolité en ocide élevée (2 N), une dégrodotion ropide du produit est 
observée cor lo valeur de risp/C est bosse dès le début de l'expérience et 
évolue peu en fonction du temps. En revonche, l'hydrolyse à 0,25 N et 0,5 N 
est plus lente, ce qui donne lo possibilité d'otteindre une dégrodation 
portielle en fonction du temps. L'hydrolyse du fucoidone est arrêtée, par 
oddition d'une solution de soude très concentrée, dès que le temps 
d'écoulement de lo solution de fucoidone dons le viscosimètre se ropproche 
de celui de lo solution d'ocide H2so4 utilisée. 
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Fig. 33 - Voriation de la viscosité spécifique réduite en fonction du temps 
d'hydrolyse du fucoidane Sigma à 10 x 10·3 g/mL dons H2so4 à différentes 

normolltés cl 45 °C : H2S04 2 N (a) ; HiS04 1 N (,t,,) ; H2S04 0,5 N (.&) et 

H2so4 0,25 N (4 ). 

Les 4 solutions de fucoidane, dégrodé dons HiS04 â normollté 

varioble, sont conditionnées comme décrit en 1-2-1 de le pertie 
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expérimentole. Elles sont ensuite fractionnées sur une colonne de 
Sephadex G 100 (Volume mort Vo = 90 ml et volume total Vt = 340 
ml) équilibrée en tompon Tris-HCI ; pH 7,4 selon le protocole décrit dans 
la portie expérimentole, porogrophe 1-3-1. Les 4 conditions expèrimentoles 
donnent des profils chromotogrophiques équivolents, tels que celui 
représenté dans lo Fig. 34A. En étudiant les chromotogrommes et 
notomment le profil détecté por réfractométrie différentielle, qui donne lo 
concentrotion du polymère, on remorque qu'une froction importonte de 
fucoïdane n'est pas dégrodée (chaînes de fucoïdane éluées au Vo de la 
colonne correspondant à l'élution de polymère ayant des masses molaires 1 

100 000 g/mol). En effet, Je fucoïdane Sigma non dégrodé est élué 
totalement sur la même colonne entre 90 ml et 150 ml ovec un pic 
maximum délution à 120 ml (Fig. 348). De plus cette fraction de masse 
molaire élevée, absorbe énormément en UV à 280 nm, contrairement aux 
chaînes de masse plus faible éluées plus tardivement. En conséquence, la 
dégradation par hydrolyse acide présente l'avantage de donner des 
polyssachorides dégradés, oppouvris en protéine ou en dérivés phénoliques 
(seuls composés susceptibles d'être encore présents dons le fucoïdone et 
pouvont obsorber lo lumière UV). 

Les froct ionnements préporatifs donnent pour choque 
dégrodotion, réolisée dons HzSD4 à normolité varioble à 45 °Cet pour une 
concentration de fucoïdane dons l'ocide de 10 mg/ml, 4 à 5 fractions 
appelées série S. Les caractéristiques physico-chimiques des froctions de 
111 série S sont données dans le tableau X. Des quatre conditions testées, 
l'hydrolyse acide par 111 solution de H2so4 1 N à 45 °C semble 111 plus 
odoptée pour obtenir une quantité importante de fucoïdone de masse 
molaire moyenne pas trop élevée ü 8 x 104 g/mol). En effet, pour les autres 
conditions de dégrodation le fucoïdone est soit trop dégradé (H2so4 2 N) 
soit pas assez ( HzSD4 0,25 N). La dégradation par l'acide sulfurique permet 
dans presque tous les cas de maintenir un t1,ux de soufre important dans les 
fractions de fucoïdane dégradé. Les fractions SI (et parfois S2) analysées, 
fractions les moins dégradées, sont plutôt appauvries en soufre par rapport 
au fucoïdane initial. Par oilleurs, on note oussi un enrichissement anormal 
en azote pour toutes les fractions dégradées. Cet enrichissement est 
probablement du à l'emploi du tampon Tris-HCl lors du fractionnement 
préparatif et seule source possible d'azote. 
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Fig. 34 - Fractionnement préparetif de 500 mg de fucoidone Sigma dans 5ml 
de tompon Tris-HCl 0,2M; pH 7,4. Colonne (70 cm x 8 2,5) de gel Sephodex 
G-100 équilibré en tampon Tris-HCI ; pH 7,4 ; débit de 1ml/min ; double 
détection : A = êlulion du fucoidane Sigme dégradé et 8 = êlution du 
fucoïdane sigmo non dégradé. 
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Tebleau X - Caractérisations physico-chimiques des fractions de le série S, obtenues eprès 
hl,ldrolvse acide du fucoïdane Sigma, selon différentes coooitions de dégradation. 

Conditions fractions Poids 1'183se molaire Polydis- %S %Na %N %protéine 
de l'hydrolyse (mg) (g/mol) per~ité 

Produit initial 500 1 X 1 oS 2,5 8,5 3,0 0, 1 0, 1 

l½S(l4 2 N S1 90 2,0x loS 3,2 5,3 <O, 1 3,5 0,4 
à 45 "C S2 87 7,0x 1D4 2, 1 7,5 <O, 1 3,6 0,06 

S3 58 3,0x 1ü4 1,5 7,6 <O, 1 3,8 0,07 
S4 17 ND ND 1 0,31 8,0 ND 

tJiS04 1 N Sl 103 2,0x loS 3,2 4,8 <O, 1 4, 1 0,2 
à 45 "C S2 132 8 ,8 X 1 04 2,63 7, 1 <O, 1 3,4 0,02 

S3 81 4,4x104 1,3 7,6 <O, 1 3,6 0,02 
S4 45 2,5x 1o4 1,3 8,2 ND ND 0,02 

tJiS04 0,5 N S1 89 1,7x loS 2,0 4,7 <0, 1 3,5 0,25 
à 45 •c S2 47 1,0 X 1 ()5 2,8 4,6 ND 4,9 0,03 

53 95 3,3x 104 1,3 7,4 ND 3,6 0,02 
S4 73 3,0x 104 1 ,5 ND ND ND 0,02 
S5 7 3,0x 104 1,3 ND ND ND 0,01 

l½504 0,25 N SI 200 1,5 X 1()5 9,3 5,9 ND ND 0, 14 
à 45 °C S2 87 4,0x 104 5,3 ND ND ND 0,04 

S3 15 2,5x 104 ND 7 ND ND ND 
S4 2 1,5 X 1 04 ND ND ND ND ND 

ND : non déterminé. 

1-2-2 - De J'extrnlt nclde de Pc: 

Deux essais de cinétiQUe de dégradation ont été rénlisés sur 
l'extrait acide de Fe préparé au Lnborato1re à partir du tissu exocellulaire 
préparé égBlement au Laboratoire. Un essai avec une solution de HiS04 0,25 
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N et un eutre essei evec une solution de f½S04 1 N dens les mêmes 

conditions que celles utilisées pour le fucoïdene Sigme {concentretion de 
fuc11ne dons l'ecide de 10 x 10-3 g/mL et une tempéreture de 45 °C). les 
v11 leurs de 11sp/C en fonction du temps sont donnés fig. 35, pour les 2 
conditions de dégr11d11tion. A la différence du fucoïdone Sigme, la valeur 
initiale de 11sp/C pour la même concentrotion de polymère est plus élevée. 
Cependont les profils chromotogrophiques obtenus, lors des 
frectionnements préperatifs de ces extreits ocides de Pc dégradés dans 
ces 2 conditions expérimentales {0,25 N et 1 N), sont comparables o ceux 
obtenus fig. 34A. Les fractionnements sont réolisés selon le protocole 
décrit dans le paragraphe 1-3-1 pour le fucoïdane Sigmo. 
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Fig. 35 - Variation de lo viscosité spécifique réduite en fonction du temps 
d'hydrolyse du fuc1me de Pc â 10 x 10-3 g/mL dans H2so4 â 45 °cet pour 2 

normolités: H2S04 1 N {A) et H2S04 0,25 N (à). 

Les deux fractionnements préparatifs, réalisés 
respectivement pour les deux conditions de dégradation, donnent une série 
de fractions eppelées série F. Lè encore, la solution de H2so4 1N è 45 °C 
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permet de dégroder une quontité importonte de produit por ropport â lo 
solution de HzS04 0,25N â lo même tempéroture (Tobleou XI). Comme pour 
le fucoïdone Sigmo, un oppouvrissement en contominont protéique ou 
phénolique des froctions de plus foible mosse moloire dont lo froction 2 
est observé oinsi que le mointien du toux de soufre. Un enrichissement en 
ozote, certei nement du encore eu tampon Tri s-HCl, est aussi observé quand 
l'anelyse â été effectuée. 

Compte tenu de ces résultets, le tampon Tris-HCl sera 
dorénevent remplecé per une solution de NeCl 0,2 M pour éviter 
l'enrichissement génant en ozote pour l'interprétation des résultets. En 
effet, cet enrichissement est en contrediction evec l'appauvrissement en 
protéine observé par l'absorption UV et confirmé par le dosage 
calorimétrique de Bradford. En effet, seule la présence de protéine peut 
expliquer normalement la présence d'ezote, le fucane ne possédant eucune 
unité osidique portant un atome d'azote. 

Tableau XI - carectérisetions physico-chimiques des fractions obtenues eprès hydrolyse acide de 
l'extrait acide de Pc préparé eu Laboratoire, selon différentes conditions de dégredetion. 

Conditions fractions Poids Messe mo 1 ai re Pol ydis- %S %Na %N %protéine 
de J'hydrolyse (mg) (g/mol) persité 

Extrait 3,2x lü5 3,9 9,7 <0, 1 0,2 0,05 
acide 

H:z504 1 N fi 800 2,5x lü5 4,33 7,4 0, 14 4,0 0,2 

3H à 45 °C f2 500 4,0 X 1 Q'I 1, 74 8,5 <0, 1 3,7 0,02 
f3 450 2,5 xi O" 1,29 7,2 <0, 1 4,5 0,02 
f4 50 1,4x 10" 1,3 ND ND ND ND 

~ 4 0,25N fi 105 2,0x lü5 3, 75 ND ND ND 0,2 
SHè 45 °C f2 165 1,5 X 1 ü5 4, 11 ND ND ND 0,02 

f3 13 4,0 X 1 Q'I 1, 7 ND ND ND 0,02 
f4 10 1,5 X 1 Q'I 1,1 ND ND ND 0,02 

ND: non déterminé. 
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1-2-3 - Des extr11its 11cides des 4 111gues brunes : 

Lo cinétique de dégrodotion des extroits ocides, préporés ou 
Loborotoire â portir des tissus exocelluloires de 4 olgues brunes préporés o 
l'échelle pilote, est réolisée dons les conditions étoblies lors des études 
précédentes (fucone â une concentrotion de 10 x 10- 3 g/ml dons lo solution 
d'H2so4 1 N â une tempéroture de 45 °C}. Ces conditions de dégrodotion 
semblent les plus intéressantes pour obtenir une quantité suffisante de 
fucane dont la masse molaire moyenne est voisine de 1 x 1o4 g/mol è 5 x 
1 o4g/mol avec une faible absorption en UV è 280 nm. L"évo1ut1on de la 
valeur de 11sp/C en fonction du temps est comparable pour les 4 algues, 
seule la valeur 1n1t1a1e de 11sp/C varie selon la nature de ra1gue (Fig. 36}, 
elle est élevée pour Pc et plus faible pour Fvet ltp. Ceci indique que les 
extraits acides initiaux sont constitués de chaînes macromoléculaires dont 
la masse molaire moyenne ou la composition en polyosides sulfatés n·est 
pas la même. 
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Fig. 36 - Variation de lo viscosité spécifique réduite en fonction du temps 
d'hydrolyse des extraits acides issus de 4 algues brunes â 10 x 10- 3 g/ml 
dons H2S04 1N â 45 °C: Fe(•}; An(• }; llp (+) el Fv (*). 
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Fig. 37 - Fractionnements préparatifs, effectués au Laboratoire, de 500 mg 
d'extrait acide dégradé par hydrolyse ac1de dans 5 ml de NaCl 0,2 M et 
pour 4 algues différentes : 1ère fraction dite A 1 = 200 à 360 ml ; 2ème 
fraction dite A2 = 360 à 600 ml et 3ème fraction dite A3 = 600 à 740 niL 
Colonne (40 cm x 0 4,8 cm) de gel Sephacryl 5-300 équilibré en solution de 
NaCl 0,2 M; débit del ml /min; détection par réfractométrie différentielle 
dn/dC (•); détection UV à 280 nm (•). 
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Les extra1ts ac1des dégradés sont fractionnnés sur une 
colonne de Sephacryl S-300 (Vo" 190 ml et Vt" 700 mU équ111brée en 
solution de NaCI 0,2 M. Les profils chromatographiques obtenus pour les 4 
algues sont donnés F1g. 37. Les prof11s chromatograph1ques pour les 4 
algues sont comparables. Comme dans le cas des fractions dégradées issues 
du fucoïdane Sigma, la prem1ère fraction (éluée au Vol, absorbe beaucoup la 
lumière UV à 280 nm par rapport aux autres fractions. Les composés 
protéiques ou phénoliques se concentrent donc beaucoup dans la prem1ère 
fraction de masse mola1re. la plus élevée. Par a111eurs, les cond1t1ons de 
dégradation permettent d'obten1r une quantité 1mportante de fraction de 
masse molaire moyenne 1nterméd1alre qu1 absorbe peu en UV à 280 nm. 

Pour chacune des algues, nous avons cho1si de séparer les 
produits issus des fractionnements préparatifs en 3 fractions. Il s'agit des 
fractions de la série A appelées A 1, A2 et A3 et correspondant au fucoïdane 
récupéré dans les volumes d'élution respectivement de 200 à 360 ml, 360 à 
600 ml et enfin de 600 à 740 ml <Fig. 37). Les caractéristiques 
physico-chimiques des fractions de la série A sont données dans le tableau 
XI 1. Les fractions A2 sont les plus Importantes en poids. Ce qui est en 
accord avec le profil chromatographique obtenu par détection 
réfractornétrique qui rend compte de la concentration en produit. Elles ont 
des masses molaires comprises entre 15 000 et 40 000 g/mol, c'est à dire 
un peu supérieures à celle de l'héparine HI08 qui est de 10 700 g/mol 
(domaine 3 000 à 30 000 g/mol) par détermination HPSEC selon le protocole 
décrit paragraphe 1-4-1 de la partie expérimentale. Le taux de soufre est 
équivalent voire supérieur à celui du produit initial. L'utillsation de la 
solution de NaCJ permet d'avoir des ~ d'azote cohérents avec le dosage 
protéique. Le taux d'azote est très bas indiquant la présence de protéine ou 
de composés phénoliques en très faible proportion. 

1-2-4 - De l'extrait acide d' An à l'échelle pilote: 

La dégradation et le fractionnement préparatif d'un extrait 
acide issu d' An ont été réa I isés à l'échelle p11ote au Laboratoire dans les 
conditions décrites dans les paragraphes 1-2-1 et 1-3-2 de la partie 
expérimentale. Ainsi, 35 g d'extrait acide d' An sont dégradés dans les 
conditions déterminées au cours de ce travail pour l'hydrolyse acide 
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(dilution du fucane fi une concentration de 10 x 10- 3 g/mL dans H2so4 1 N 
pour une température de 45 •c) pendant 3 heures. Les 35 g sont fract1onnés 
en 3 fois, sur une colonne de Sephacryl S-200 (Vo= 2 L et Vt = 5,5 L) 

équilibrée en solution de NaCl 0,2 M. Pour chaque fractionnnement, 12 g de 
matériel dissous dans 120 ml de NaCl 0,2 M sont déposés au sommet de la 
colonne. La durée totale de chaque fractionnement est de 5 heures. un 
chromatogramme type est représenté Fig. 35. 

Tableau XII - Caractérisations physico-chimiques des fractions obtenues après hydrolyse acide, 
selon les conditions déterminées au cours de ce travail, des extraits acides ( EA) issus des 4 algues 
brunes et préparés au laboratoire à partir du tissu exocell ulai re extrait à! 'échelle. pilote. 

Produits Poids Masse molaire Pol ydis- %S W.Na W.N w; p rotéi ne 
(mg) (g/mol) persité 

EA( 116) 500 5,2x105 ND 8,8 5,5 0, 1 0,36 
A 1 (An) 150 7,9x 1o4 1,8 6,7 5,3 0,27 0,85 
A2(.4n) 286 1,5 X 1 ()4 4,2 9, 1 6,3 0,04 <0,01 
A3(.4n) <1 ND ND ND ND ND ND 

EA( FI') 500 4,9x 105 ND 9,6 7 0,16 0,49 
A 1( / •·) 129 1,7x 105 3,4 7,7 5,8 0,17 0,38 
A2( .F!·) 287 4,4x 1o4 1,95 9, 1 6,6 0,07 <0,01 
A3( f •') <1 ND ND ND ND ND ND 

EA( l'e) 500 5,6 X 105 ND 9, 1 8,8 <0, 1 0,19 
Al(ft) 116 8,6x 1o4 2 8,7 6,4 0,3 0,56 
A2( ft) 202 2,7x1o4 8,7 10,8 6,7 0,08 <0,01 
A3( ft) < 1 ND ND ND ND ND ND 

EA( Up) 500 4,8 X 105 ND 8,7 7 0,51 0,26 
A1(U,u) 178 4,8 X 1 ()4 1,8 5,6 5 1,08 1,43 
A2( U,u) 259 2,2 X 1 ()4 3 8 5 0,2 <0,01 
A3( U,u) 40 8,0x 1o3 5 ND ND ND ND 

ND : non déterminé. 
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Fig. 38 - Fractionnement préparatif, à l'échelle pilote, de 12 g d'extrait 
acide d'An dégradé par hydrolyse ecide dans 120 ml de NaCl 0,2 N : lére 
frection .D 1 = 2 à 3 L ; 2ème fraction D2 = 3 à 4,6 L et 3ème fraction D3 = 
4,6 à 5,8 L ; colonne (60 cm x a 11,3 cm) de gel Sephacryl S-200 équilibré 
en NaCl 0,2 N ; débit linéaire 15 cm/heure (25 ml/min) et détection par 
réfractométrie différentielle dn/dC (•) et détection UV à 280 nm (•). 

Le profil chromatographique est essez différent de celui 
obtenu précédemment pour le même algue. Cette différence est due eu 
changement de gel, le gel Sephecryl S-200 de résistence mécanique 
meilleure que celle du gel Sephacryl S-300 à · été choisi pour le 
fractionnement à l'échelle pilote. Nais le domaine de fractionnement du gel 
Sephacryl S-200 est beaucoup moins bien edepté au fractionnement du 
fucane dégradé qui présente un 1 arge spectre en masse molaire ( 1 000 à 500 
000 g/mol). En effet, le gel Sephacryl S-200 présente un domaine de 
fractionnement plus restreint ( 1 000 à 80 000 g/mol) que celui du gel 
Sephecryl S-300 ( 1 000 à 750 000 g/mol). Pour chaque fractionnement, 



/ 121 

nous ovons choisi de séporer les produits en trois froctions D 1, D2 et D3 
correspondont ou fucoïdone récupéré respectivement dons les volumes 
d'élution de 2 à 3 L, 3 à 4,6 L et enfin 4,6 à 5,8 L. Les froctions D 1, D2 et 
D3 issues des trois frnctionnement ont été ensuite regroupées pour donner 
les froctions D 1, D2 et D3 finoles. Les coroctérisotions physico-chimiques 
de ces froctions sont données dons Je Tobleou XIII. Elles sont comporobles à 
celles obtenues précédemment pour lo série A 011ec lo même olgue (tobleou 
XI 1). En effet, les mosses moloires moyennes des deux premières froctions 
sont très proches, oinsi que les teneurs en S et en protéine. Des résultots 
onologues sont donc obtenus lors du possoge de l'échelle Joborotoire o 
l'échelle pilote, olors que le poids d'extroit ocide hydrolysé puis froctionné 
est possé de 500 mg à 35 g, que lo noture du gel n'est pos lo même et enfin 
que J'opporeilloge utilisé dons Je froctionnement à l'échelle pilote est tout 
à foit différent. 11 fout noter que dons les conditions réolisées ou 
Loborotoire, c'est à dire sons étude préoloble de J'optimolisotion des 
conditions de fnictionnement, le rendement relotif à D2 est de 2oi (contre 
57i dons le cos du froctionnement o l'échelle du Loborotoire). Ce rendement 
doit être omélioré en étudiont plus porticulièrement les conditions du 
froct ionnement. 

Tebleeu XIII - Csractéri38tions ph!13ico-chimiqœs de3 fractions obtenues, à l'échelle pilote, 
après hydrol!/38 acide selon les conditions déterminées, de 35 o d'un extrait acide d'lln. 

Fractions Poids Hasse molaire Pol ydi8- %5 %113 %N %protéine 
(g) (g/mol) per8ité 

EA( A6) 35 4 X 105 1,3 8, 1 5,5 <0, 1 0,36 
Dl(lln) 7 7 X 1()4 1,2 6,6 6,31 0,46 0,68 
D2(11n) 7 1,8 X 1 ()4 1,8 9 7,4 0, 14 0,05 
D3(11n) 0,8 ND ND 7,8 6, 1 0,73 0,66 

ND : non déterminé 

1-3 - Dégrodotion por rodiolyse. 

Une tentoti11e de dégrodotion rodiochimique e été entreprise 
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dons lo mesure où un tel procédé est relotivement oisé à entreprendre et 
propre comporé ou procédé qui consiste à utiliser J'ocide sulfurique. 
L'hydrolyse rodiochimique des extroits ocides des 4 olgues brunes o été 
réolisée à sec dons les conditions décrites dons le porogrophe 1-2-2 de lo 
portie expérimentole. Les extroits ocides, préporés ou Loborotoire â portir 
du tissu exocelluloire extrait â l'échelle pilote, ont été choisis pour ces 
dégrodotions rodiochimiques. Ensuite les produits soumis à l'irrodiotion l' 
ont été froctionnés sur une colonne préporotive de Sephocryl S-300 (Vo = 
190 ml et Vt = 700 ml) équilibrée en solution de NoCl 0,2 M. Les 
chromotogrommes obtenus pour J'olgue f'c et llp, montrent, comme 
précédemment, que lo mojorité du produit est de mosse moloire 
intermédioire, mois ovec une obsorption de lo lumière UV â 280 nm 
surprenonte (Fig. 39). Cette obsorption pourroit s'expliquer por une 
réoction entre J'oxygène de J'oir ombiont (les produits n'ont pos été dégozés 
ovont irrodiotion) et les rodicoux libres formés sur lo choîne carbonée lors 
de lo rodiolyse permettont lo formotion de groupements chimiques 
absorbont en UV â 280 nm. Cependonl, les chromotogrommes obtenus lors 
du froct i onnement des extroits oci des dégrodés de Fv et An sont 
comparobles o ceux obtenus ovec les produits dégrodés por hydrolyse ocide. 
Toutefois, une obsorption de lo lumière UV est plus importonte pour les 
choînes de fucone de faible mosse moloire. 

Comme précédemment, nous ovons choisi de séporer les produits 
issus des froctionnements en 3 froctions. Pour choque olgue, 3 fractions 
oppelées B 1, B2 et B3 (série B) correspondonl ou fucoidone récupéré dons 
les volumes d'élution respectivement de 200 â 330 ml, 330 o 550 ml et 
550 à 740 ml. L'anolyse des corocléristiques physico-chimiques présentés 
Tobleou )(fV, montre que les rendements en poids sont équivolents â ceux 
obtenus ovec lo dégradolion par hydrolyse ocide pour lo deuxième froclion 
(froctions B2 comporées oux froctions A2) soit environ soi. En revanche, 
les froclions B 1 sont bien moins imporlontes en poids que les froclions A 1. 
Les froctions de type B 1 ou B2 et même B3 ont des masses molaires 
moyennes comporobles â celles correspondontes en hydrolyse ocide du type 
A 1, A2 et A3. Enfin le toux de soufre est maintenu â un niveau proche de 
celui du produit initial el même supérieur oux fractions B 1 pour An el Fv. 
Enfin, lo teneur en protéine (ou dérivés phénoliques) est aussi très bosse 
souf pour llp. Les conditions d'irrodiotion sont donc solisfaisontes. 
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Fig. 39 - Fractionnements préporot ifs, effectués ou loborotoire, de 500 mg 
d'extrait ocide irrodié dons 5 ml de NoCl 0,2 H et pour 4 olgues 
différentes : 1ère froction dite B 1 = 200 o 330 ml ; 2ème froction dite B2 
= 330 o 550 ml et 3ème froction dite A3 = 550 o 740 ml. Colonne (40 cm x 
a 4,8 cm) de gel Sephocryl S-300 équilibré en solution de NoCl 0,2 H; débit 
de 1 ml /min ; détection par réfroctométrie différentielle dn/dC (•) i 
détection UV à 280 nm (•). 
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Tableau XIV - Caractérisations physico-chimiques des fractions obtenues eprès irredietion, 
selon le, conditions déterminées, des extreib acides ( EA) issU3 des 4 algues brunes et préparés 
au Laboretoi re à perti r du tissu exocell ulei re extrait à 1 'échelle pilote. 

Produits Poids Hesse molaire Polyifü- 'itS %Na %N %protéine 
(mg) (g/mol) persité 

EA( ,4..,) 500 5,2x105 ND 9, 1 6,36 0, 1 0,36 
B1(;in) 30 2,8x 1a4 ND 6,9 ND 0,38 0,3 
B2(;/n) 230 1,7x 1a4 ND 7,8 7,7 0,22 0, 11 
B3(;/n) 81 1,0 X 1 ü4 ND 6,3 5, 1 0,36 0,25 

EA( FI') 500 4,9 X 105 ND 9,6 7 0,16 0,49 
B1(h·) 30 1,0 X 1 ü5 ND 7,6 5,7 0,2 0,37 
B2( f ••) 277 1,7x 1a4 ND 8,6 7,24 0,04 <0,01 
B3( f ••) 56 9,0 X 1 û3 ND ND ND ND 0,07 

EA( fi&) 500 5,6x105 ND 9, 1 8,8 <O, 1 0,19 
Bl(Ft-) 33 5,0x 1a4 ND 10, 1 ND 0,38 0,41 
B2( Ft-) 287 1,5x1a4 ND 9,7 7,5 0,07 0, 1 
B3( Ft-) 25 9,0x 1a3 ND ND ND ND 0,21 

EA(Up) 500 4,8 X 105 ND 8,7 7 0,51 0,26 
BI( Up) 76 1,2 X 1 û5 ND 7,7 14, 1 0,9 0,8 
B2( Up) 180 3,0x 1a4 ND 7,6 6,2 0,43 0,55 
B3( Up) 78 1,0 X 1 ü4 ND 7,3 6, 1 0,88 0,9 

ND : non déterminé. 

1-4 - Dégnidetion enzymatique: 

Le dégradation d'un extrait acide de Pc, per des extraits 
bruts de suc digestif d'haliotide et d'eplysie qui sont des mollusques 
gastropodes marin, e été suivie per viscosimétrie. Le Fig. 40 présente les 
valeurs de 11sp/C en fonction de le durée de le dégradation enzymatique. 
Deux extrei ts enzymot i ques bruts issus respect ive ment d' Htt/fpt is 
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t11'1erc11/t!to , animal mangeant des algues et d' Aplysio colifomico , 
mangeant uniquement des algues rouges ont été essayés. Le suc digest if 
d' Ho/iotis lt1'1erct1loto, semble pou11oir dégrader le fucane au bout de 15 â 
20 heures, a 1 ors qu'une dégradation partie 11 e est obser11ée au bout de 
20 heures 011ec celui d' Aplysio colifomico. 11 serait intéressant de 
réaliser cette dégradation a11ec un extrait brut de suc digestif d' Aplysio 
voccorfo, aplysie mangeant uniquement des algues brunes. Les produits de 
dégradation obtenus n'ont pas été analysés. 
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Fig. 40 - Variation de la 11iscosité spécifique réduite en fonction de la durée 
de 1 a dégradation enzymatique du fucane par des extraits bruts de suc 
digestif d' Holiotis lt1'1erc11/oto (•) et d' Aplysio colifomico (•). 

1-5 - Compositon des fractions de fucane dégradé. 

1-5-1 - An11lyse qu11ntit11tive: 

Les deux hypothèses, faites â partir des résultats du dosage 
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Tebleeu 't:f - Pourcentage (en g/100 g) en groupement sulfate et en unités de type o:.-L-fucose, 
acide uronique et ose neutre des fractions de fUC8ne brut et dégradé isolées è partir des 4 algues 
brunes. 

-~-,Na+ 1) o:.-L-fuco,e2) acide uronique2) œe neutre2) 

(%) (%) (%) (%) 

EA(A1) 33 52 0 48 
Al(.411) 25 44 4 52 
1,2(.411) 34 62 0 38 
B1(.411) 26 NO ND ND 
B2(.411) 29 53 20 27 
B3(.4n) 23 38 5 57 
D 1( .411) 25 42 14 44 
D2( .4h) 34 61 9 30 
D3(.4n) 29 50 4 46 

EA( Ft') 36 66 0 34 
A 1 ( h·) 29 53 3 44 
A2( Fr) 34 63 1 36 
B1( f •') 28 49 2 49 
B2( f •') 32 58 10 32 

EA(~) 34 65 22 13 
1,1(,ct-) 32 60 2 38 
A2( ,et-) 40 78 0 22 
B1( ,et-) 38 ND ND ND 
B2( ,et-) 36 67 5 28 

EA( Up) 32 59 5 36 
A1(Up) 21 35 9 56 
A2(Up) 30 52 0 48 
B1( Up) 29 taux de Ne trop i mportant3> 
B2( Up) 28 49 7 45 
B3( Up) 27 44 10 46 

1) % calculé par le 1ère hypothè,e 
2) % calculé par le 2ème hypothè,e 
3) forrnetion de radicaux libres par irradiation pouvant intéregir avec les Ne, 2ème hypothè,e 
non applicable 
ND : non déterminé 
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Fig. 41 - Spectres infra-rouges des fractions de fucane issu de Fe et 
dégradé par hydrolyse acide (A2) ou par radiolyse (B2). 
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Fig. 42 - Spectres IR des froctions de fucone issu d'An et dégrodé por 
hydrolyse ocide (A2) ou por rodiolyse (B2). 
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En résumé, les fractions 2 se rapprochent, quant à leur 
composition, du type fucoïdane. Nais la présence de groupement 
carboxylique non dissocié ne permet pas d'estimer exactement le% d'acide 
uronique selon la 2ème hypothèse, sauf pour Fe, et d'affirmer que les 
fractions sont du type fucoïdane. De plus selon notre hypothèse, nous avons 
considéré d'une part que toutes les unités de type or..-L-fucose présentes 
étaient monosulfatées alors que l'on retrouve le plus souvent 3 fonctions 
sulfate pour 2 unités or..-L-fucose. D'autre part, nous n'avons pas tenu 
compte de la présence éventuelle d'unités fucose sous forme neutre. Ainsi 
un certain nombre de fucose et d'acide uronique sont comptabilisés avec 
les oses neutres et nous sous estimons alors le taux d'acide uronique mais 
aussi le taux d'unités fucose. 11 serait donc plus sage d'envisager 
ultérieurement la réalisation de la méthode de Bitter et Nurr ( 1962), 
utilisant l'acide sulfurique et le carbazole pour déterminer exactement le 
% d'acide uronique des fractions de fucane dégradé ainsi que la méthode de 
Di sches et Schettles ( 1948) pour déterminer spécifiquement le % d'unité 
L-fucose. 

Conclusion de la première partie. 

Au terme de cette étude de dégradot ion des extraits oci des 
bruts et de fractionnement par chromatogrophie, nous pouvons tirer 
quelques conclusions: 

1 - Les dégradations chimiques et radiochimiques conduisent à des 
produits de bonne messe molaire et de composition équivalente à celle du 
produit initiol, proche du fucoïdane. 

2 - En revanche la dégradation enzymatique doit demonder une étude 
plus complète qui impliquerait notamment une dégradation orientée sur 
telle ou telle unité osidique de façon à obtenir des frogments dégradés 
spécifiquement et donc homogènes quant à leur séquence. Ce qui n'est pas 
le cos dans lo dégradation chimique qui est aléatoire. 

3 - Le passage du loborotoire ou pilote est réussi même si le 
rendement est à améliorer. 

4 - Les meilleures olgues sont An et Fe, à la fois pour la quontité et 
la quotité du produit obtenu. les faibles rendements obtenus au Laboratoire 
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pour l'olgue llp ne permettent pos d'envisoger l'utilisotion de cette olgue 
en pilote pour lo préporotion de fucone. Cependont seuls les résultots 
obtenus lors de l'étude de l'octivité biologique guideront notre choix sur lo 
meilleure olgue permettont lo préporntion èi l'échelle industrielle de fucone 
de foi b 1 e mosse mol oi re. 

Il- Activité onticoogulonte et déterminotion du méconisme d'oction. 

11-1 - Tests de coogulotion. 

11-1-1 - Activité onticoogulonte: 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour mettre en 
évidence l'octivité onticoogulonte d'un composé chimique soluble. 
Cependont lo déterminotion quontitotive de ce principe octif exprimé en 
octivité onticoogulonte internotionole spécifique (Ul/mg) est très délicote. 
Selon lo méthode utilisée et les conditions expérimentoles retenues pour 
l'oppliquer, l'octivité onticoogulonte du produit vo vorier por ropport o une 
référence donnée. L'octivité onticoogulonte spécifique des froctions de 
fucone de lo série F, présentée dons le Tobleou XVI, est déterminée por 
différents essois. Selon l'essoi, l'octivité onticoogulonte spécifique posse 
de 6 Il 60 Ul/mg. D'une port, ces différences peuvent être dues o lo 
méthodologie utilisée, por exemple, selon que lo concentrotion de 
thrombine soit élevée ou pos. D'outre port, ces différences peuvent oussi 
s'expliquer por le foit que le produit étudié et lo référence choisie, 
l'héporine, n'ont pos le même mode d'oction sur lo coogulotion songuine et 
oinsi selon lo méthode retenue, ces différences sont plus ou moins 
occentuées. Pour estimer l'octivité onticoogulonte spécifique en Ul/mg des 
froctions (froctions des séries A, B et D), le TCK est choisi. En effet, cette 
méthode qui explore lo voie endogène est lorgement utilisée dons les 
loborotoires cliniques et de recherche pour extropoler l'octivité 
onticoogulonte d'une froction en Ul/mg. En outre, elle permet de détecter 
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des octivités onticoogulontes foibles avec une bonne reproductibilité, 

Tableau XVI - Activité entiCOSQulente, par différentes méthodes, du fucane brut et déQrlldé isolé à 
P3rtir de R-(~rie f) et comparée à l'héparine, 

TCK 

uNIH lie/mg Ul/mg uNIH lie/mg Ul/mg Ul/mg 

EA( R-) 1 000 60 100 12 6 

Héparine H108 3 000 173 1 500 173 173 

Hz504 1 N fi 800 46 90 10 3 

f2 720 41 60 7 3 
f3 250 14 ND ND 1 
F4 120 7 ND ND 0,5 

tJiS04 0,25 N FI 920 53 ND ND ND 
F2 600 35 ND ND ND 
f3 300 17 ND ND ND 
f4 250 14 ND ND ND 

1) TT réalisé avec une solution de thrombine bovine à 20 uNI H/mL 
2) TT réalisé avec une solution de thrombine humei ne à 5 uNI H/ml 
ND : non déterminé 

L'activité anticoagulante spécifique en Ul/mg des fractions 
des séries A, B et D mesurée par TCK est donnée dans le Tableau XVII. A le 
vue de ces résultats, les extraits acides (EA) d' An et Fe sont les plus 
anticoagulants, l'extrait acide d'l.{a est très peu ectiL Pour le série A, une 
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chute de 1'6ctivité 6ntico6gul6nte est observée pour les fr!lctions A2 
d' An et Pc p6r rnpport oux frllctions A 1 et 6U produit initi61 (EA) 61ors 
qu'une 6ctivité comp6r6ble, p6r rllpport ou produit initi61, est obtenue pour 
les fr6ctions A2 de Fv et llp. les fr6ctions B2 sont plus 6Ctives que les 
froctions A2 pour les !ligues Fv, Pc et llp. Qu!lnt i, 16 froction pilote D2 

/._ (An), une 6Ctivité 6ntico6gu16nte équivlllente i, celle de 16 frllction A2 (Ar, 
) prépllrée 6U l6borntoire est obtenue. l'lllgue An semble lo plus 
intéress!lnte i, 16 fois en rendement et en 6ctivité pour 16 prép!lrntion de 
fuc6ne de f6ible m!lsse molllire. 

Tableau XVI 1 - Activité anticoagulante spécifique des fractions de fUC&ne brui el dégradé 
isolées à partir de 4algues brunes, séries A, B et O. 

Activité anticoagulante en UI /mg 

An f •' Up 

EA 20 10 18 2 
Al 21 14 26 2 
A2 11 10 5 1 
A3 NO ND 3 ND 

B1 NO ND ND 7 
B2 11 16 16 8 
B3 6,4 1 ND 5 

01 15 NO ND ND 
02 10 ND ND ND 
03 11 ND ND ND 

ND : oon déterminé 

Le pourcent!lge de fonction OS~ -, lo m!lsse molllire et 
l'activité anticoagulante sont données pour chaque fraction de fucane 
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dégn,dé dons le Tableau XYI IL On remarque oucune relation é\lidente entre 
ces 3 poromètres si on compare les froctions A2 des 4 olgues, oinsi 
A2(An) et A2(Fv) ont une acti\lité onticoagulante supérieure ti celle des 
fractions A2(Pc) et A2 (llp) olors qu'elles ne sont pas plus riches en 
groupement sulfate et ont des masses molaires équi11olentes ti ces 
dernières_ Cependant, si on compare les fractions de fucone issu d'An, on 
note que les fractions les plus octi\les 20 Ul/mg ont des mtisses moltiires 
supérieures èi 79 000 g/mol et que les fractions de masse moltiire 
d'en\liron 20 000 g/mol ont une octi\lité tinticoagulante équi\lolente, 1 O 
Ul/mg, Mtiis cette relation entre la masse molaire et l'ticti11ité 
onticoagultinte n'est ptis \/flltible pour les outres algues_ 

Tableau XVIII - Pourcentage (en g/100 g) en groupements sulfate, masse molaire et activité 
enticœ(Julante spécifique des fractions de fucane brut et dégradé isolées à partir des 4 algues 
brunes, 

EA(A6) 
Al(,:/11) 
A2(A11) 
B1 (,:/11) 
B2(,:111) 
B3(,:111) 
D1 (,:/11) 
D2(,4/I) 
D3( ,:/11) 

EA( Fv) 
A1(f•") 
A2( f ••) 
B1 ( f ••) 
B2( f •') 
B3( f ••) 

33 
25 
34 
26 
29 
23 
25 
34 
29 

36 
29 
34 
28 
32 
ND 

~ molaire 
(g/mol) 

5,2xto5 
7,9x 1o-1 
1,5 X 1 (14 
2,8x 1(14 
1,7x1o-1 
1,0 X 1 (14 
7,0x 1o-1 
1,8 X 1 (14 

ND 

4,9 X 105 
1,7x 1()5 
4,4x 1(14 
1,0x 1()5 
1,7x 1(14 
9,0x 1o3 

ltctivité anticoagulante 
(Ul/mg) 

20 
21 
11 
ND 
11 
6,4 
15 
10 
11 

10 
14 
10 
ND 
16 
1 
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-0so3-,Na+ 1) Mime molaire Activité anticoagulante 
(%} (g/mol) (Ul/mg} 

EA( A-) 34 5,6xto5 18 
Al(h'} 32 8,6 X 1()<1 26 
A2( h') 40 2,7x 1o" 5 . 
81{/r} 38 5,0x lo" ND 
B2( Ir) 36 1,5 X 1 o4 16 

EA( Up) 32 4,8 X 105 2 

Al ( l/p} 21 4,8x 1o" 2 
A2( llp) 30 2,2x lo" 1 
B1 ( l/p) 29 1,2 X 105 7 
82( l/p) 28 3,0x lo" 8 
B3( 1/p) 27 1,0 X 104 5 

1) w; calculé par le 1ère hypothèse 
ND: non déterminé 

11-1-2 -Tests cl11ssiques de 111 co11gul11tion: 

Les tests cl11ssiques de 111 coogulotion sont réolisés en 
présence de 111 fr11clion F2{Pc) el de 1'hép11rine H106 qui est l'onlicoogul11nl 
de référence. Les résullols obtenus pour le temps de Quick {temps de 
prothrombine), de céph11line koolin {TCK), de thrombine {TT) et de Replilose 
sont reportés dons le t11ble11u XIX. Lo présence de fucone ne modifie ni le 
temps de Repti111se, ni le temps de Quick . Le foit que le temps de 
Replilose soit normol montre que le fucone n'ollère pos lo molécule de 
fibrinogène présente dons le plosmo, le fibrinogène conserve so copocilé de 
se tr11nsformer en fibrine soluble puis insoluble pour donner un c11illol. Le 
temps de Quick mesure 111 form11lion de thrombine sur un pl11sm11 recolcifié 
en présence de lhrombopl11sline lissuloire, source de focteur lissuloire. De 
ce foil, il explore lo voie exogène de lo coscode de lo coogulolion. Les 
temps de Quick non allongés montrent que le fucone ne gène pos lo 
formolion de prolhrombin11se exogène. Lo même observ11lion est foile 
pour l'hép11rine, qui étrangement ogil difficilement sur le temps de Quick 
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et modifie énormément le TT et le TCK olors que l'héporine intérogit sur 
les deux voies. Cette différence observée in vitro reste encore inexpliquée. 

Tablesu XIX - Action de la fraction F2( A-) comparée à l'héparine sur les tests cl=iques de 
C081)ulation. 

Temps de cœgulation (secondes) 

Concentration de F 2( h) Temps de TCK TT Temps de 
(µg/ml) Quick Reptilase 

0 13 56 25 22 
10 14 70 40 22 
25 15 100 130 22 
30 15 120 >180 21 
50 15 155 > 180 22 
100 18 220 >180 22 

Concentration d"hépari ne 
(µg/ml) 

0,25 14 85 90 22 
0,5 14 120 >120 22 
0,75 14 150 >120 22 
1 14 >200 >120 22 
5 17 >200 >120 22 
10 23 >200 > 120 22 

En revanche, la présence de fucane dans ress1:1i 1:11longe, par 
rapport au temps témoin, le TCK et le TT. Ces allongements sont, comme 
dans le cas de rhéparine, d"autant plus Importants que la concentration du 
fucane est élevée dans le test. Le TCK qui explore la coagulation 
plasmatique par la voie endogène, est une méthode de mesure globale des 
facteurs plasmatiques à rexception des facteurs plaquettaires. Enfin, le TT 
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explore lo dernière phose de lo coogulotion puisque cette enzyme 
procoogul onte tronsf orme 1 e fibrinogène en coi 11 ot de fibrine. Un TT 
ollongé, ossocié ÈI un temps de Reptilose normol montre que le fucone o une 
oction inhibitrice sur lo thrombine et oucune oction sur lo formotion du 
coillot de fibrine. 

11-1-3 - Test de génér11tion de thrombine (T6T): 

Le temps de thrombine effectué précédemment o montré que 
l'ollongement des temps de coogulotion obserYé étoit du en partie ÈI 
l'inhibition de lo thrombine. Cependant les tests. précédonts ne nous 
permettent pos de soYoir si une inhibition est effectuée en amont de cette 
dernière étope qui est lo formation de thrombine octiYe. Le TGT consiste ÈI 
mesurer ou cours du temps le déYeloppement de lo thrombine octiYe formée 
por lo coogulotion du plosmo. L'octiYité mesurée ÈI choque instont exprime 
l'équilibre entre lo formation de lo thrombine et son inoctiYotion por les 
ontithrombines plosmotiques. Le TGT réolisé en présence de cépholine 
exp 1 ore comme 1 e TCK 1 es f octeurs p 1 osmotiques de 111 Yoi e endogène. En 
présence d'onticoogulont (fucone ou héporine), 111 formotion de thrombine 
peut être retordée ou diminuée por ropport ou témoin. Les résultots du 
test de générotion de thrombine (TGT) sont donnés sur lo Fig. 43. A portir 
de ces résultots, on peut déterminer le pourcentage d'inhibition de lo 
générotion de thrombine por lo formule suiYonte: :g inhibition de thrombine 
générée = (ho) - (hx) / (ho) x 100; IIYec ho = hauteur du pic témoin réolisé 
sons ontico11gul11nt (+) en unités/ml de focteur l lo générées et hx = houteur 
du pic en présence d'ont i coogul ont (t., x, •) en unités /ml de f octeur 11 o 
générées (Fig. 44). Ainsi, l'effet du fucone dons ce test s'opporente ÈI celui 
de l'héporine. Pour une concentrotion en fucone supérieure ÈI celle de 
l'héporine, une inhibition de lo formotion de thrombine octiYe est obserYée 
(40 :g d'inhibition pour une concentrotion de fucone ÈI 30 µg/ml ou 
d'héporine à 0,3 µg/ml). Le fucone non seulement inhibe lo thrombine mois 
gène 11ussi so f ormot ion. 
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Fig. 43 - Action du rucane F2(Pc) sur Je génération de thrombine : témoin 
(+) ; rucane à 10 µg/mL (t.) ; rucane à 30 µg/mL (•) et héparine à 0,3 
µg/ml (x). ho représente Je Yaleur du pic témoin, réalisé sans 
polysaccharide et hx représente Je Y8leur du pic en présence de 
polysaccharide. 
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Fig. 44 - Inhibition de lo thrombine générée en présence de polysocchoride 
en i : col culé per le relation 100 x (ho-hx)/ho, en présence de fucene 
(c::J) ou d'héparine (000) (chaque histogramme représente le moyenne de 
3 expériences). 

11-1-4 - Dosoge des focteurs V, Il et VII-X: 

Les résultes de ces dosages sont donnés dens le Tebleeu XX. 
Lo présence de fucone dons le plosma (PPP) ne modifie pos les toux de 
prothrombine (focteur 11) et du complexe VI 1-X. Cependont, le toux de 
focteur V est diminué de 50% pour une concentration de fucone de 30 
µg/ml. 
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Tableau XX - Pourcentage des facteurs V, Il et du complexe VII-X en présence de 
différentes concentrations de fucane F2( Pc) dans le plasma (PPP). 

concentration de fucsne F2( Pc) en µg/ml 

Facteur dosé 0 10 30 50 

V 
(ac:céléri ne) 100% 60-65% 50% 40% 

Il 
(prothrombine) 100% 100% 100% 100% 

VII-X 
(converti ne-Stuart) 100% 100% 100% 100% 

L'étude des résultats obtenus pour le fucane lors de la 
réalisation des tests classiques de la coagulation montre un mécanisme 
d'action dans le système de la coagulation proche de celui de l'héparine. En 
effet, comme pour l'héparine, le TT est très sensible à l'addition de fucane 
(un temps supérieur à 120 secondes est obtenu pour une concentration de 
25 µg/ml), le TCK légèrement moins sensible est très allongé pour des 
concentrations de fucane supérieures à 30 µg/ml. Les temps de Quick et de 
Reptil!!se. ne sont D!!S modifiés par rapport au temps témoin même pour des 
concentrations de fucane plus élevées. Tout comme l'héparine, le fucane 
inhibe la génération de thrombine. Cette inhibition peut s'expliquer par la 
diminution du taux de facteur V et non par l'inhibition du facteur Il. Ainsi 
le fucane inhibe le facteur lia mais gène aussi sa formation. En diminuant 
le taux de facteur V, le cofacteur Va est aussi diminué, ce qui réduit 
l'augmentation de l'activité protéolytique du facteur Xa dans le complexe 
prothrombinase et l'activation du facteur Il. 
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11-2 - lnoctivotion des focteurs llo et Xo. 

11-2-1 - Activité 11nti f11cteurs 1111 et X11: 

Le dosoge outomotisé permet de déterminer les octivités 
onti focteur llo et onti focteur Xo. Les résultots relotifs fi lo froction 
F2(Fc ), comparés fi ceux de l'héparine, sont donnés dans le Tobleou XXI. 
Nous désignons sous le terme d'octivité onti focteur llo et onti focteur Xo, 
lo propriété de certoins polysocchorides fi inoctiver ces enzymes. 
Controirement fi l'héparine clossique qui o des propriétés d'inoctivotion des 
focteurs l lo et Xo comporobles, le fucone présente lo propriété dïnoctiver 
le focteur llli, fi un niveau fi peu près 30 fois plus faible que ne le foit 
l'héporine, et ne possède oucune octivité onti focteur Xo. 

Tableau XXI - Inactivation des facteurs lia et Xa par la fraction F2( A:-}, comparée è 
celles de l'héparine. 

fUC8ne f2( A:-} 

Héparine Hl 08 

Activité anti facteur lia 
(Ul/mg} 

6 

173 

Activité anti facteur Xa 
(Ul/mg} 

<0,01 

173 

Seuls les outres échontillons ayant une activité 
anticoagulante i 5 Ul/mg ont pu être testés par ce dosage automatisé. Pour 
les échantillons ayant une activité plus faible, aucune relation n'est 
obtenue entre les t.00/min mesurées et le concentration de fucÎme. Ainsi 
pour des concentrations de fucene différentes, des t.00/min élevées (0,4 fi 
0,6), fi le limite de la sensibilité de le méthode sont obtenues à J'inverse de 
l'héparine dont l'étalonnoge est donné sur lo Fig. 45. 
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Fig. 45 - Etalonnage utilisé pour la détermination de l'actiYité 
anticoagulante en Ul/ml d'échantillons, perle méthode automatisée. 

11-2-2 - Vitesse d'inactiyation du facteur lla : 

En présence d'AT Ill purifiée: différentes concentrations de fucane (1 à 
1 0 µg/ml) sont testées pour déterminer la plus petite concentration 
permettent d'augmenter l'inhibition de la thrombine par J'AT Ill, en 
système purifié, en fonction de différents temps d'incubation et pour 2 
rapports molaires AT Ill/thrombine. En présence de 20 nM de thrombine, 
seule la concentration molaire d'AT 111 de 52 nM, a permis d'obserYer une 
accélération de l'inhibition de le thrombine par addition de concentrations 
croissantes de fucane. La fig. 46 donne en fonction du temps, Je nombre 
d'unités de thrombine inactiYées en présence de 52 nM d'AT 111 et pour des 
concentrations croissantes de fucane. Cette inhibition de le thrombine par 
l' AT 111 est maxi ma 1 e en 3 minutes, en présence d'une concentret ion 10 
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µg/mL de fucone. Dons les mêmes conditions une concentrotion d'héporine 
de 0,3 µg/ml, est nécessoire pour inoctiver totolement lo thrombine. Les 
voleurs moximoles de thrombine inhibée pour différentes concentrotions de 
fucone et d'héporine sont données dons le Tobleou XXII. L'inhibition du 
focteur llo en présence d'AT 111 purifiée est moximole pour une 
concentrotion de 10 µg/ml de fucone ou 0,3 µg/mL d'héporine (ropport 30). 
Por oilleurs, nous ovons étudié l'inhibition directe de lo thrombine por le 
fucone, comporée o celle de l'héporine, pour des concentrotions croissontes 
de fucone. En l'obsence d'inhibiteur de lo thrombine, le fucone possède un 
effet direct équivolent o celui de l'héporine, pour une concentrotion de 
fucone ou d'héporine de 50 µg/mL, seulement 5nM de thrombine sont 
inhibées en 3 minutes. 
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Fig. 46 - Vitesse d'inactivation du facteur l la par 52 nM d'AT 111 en 
présence de concentrations croissantes de fucane : 1 µg/mL (•) ; 5 µg/mL 
(o) et 1 o µg/mL (t,) (chaciue point représente la moyenne de 4 
expérimentations). 
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Tableau XXI 1 - Thrombine i nectivée par 1 'AT 111 en présence de fucoïdene f 2( Pç) et d'héparine à 
différentes concentrations. 
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Hé pari ne 
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Fig. 47 - Vitesse d'inactivation du facteur lla par l'AT Ill (52nM) pour 
différents temps d'incubation: sans polysacchoride (contrôle,+); ovec 10 
µg/ml de fucone (F2 , .ô) ; ovec 0,3 µg/ml d'héporine (H, x) (choque point 
représente lo moyenne de 4 expérimentotions). 
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D6ns 1 ei fig. 47, l'i nhi bi li on de 16 thrombine por r AT 111 en 
présence de fuc6ne est comp6rée o 1'hép6rine. En l'obsence de 
polysocch6rides (contrôle), 16 thrombine est foiblement inhibée por l'AT 
Ill. Cette inhibition est fortement occélérée por oddition de fucone ou 
d'héporine. 

Por le PPP : en présence du p16sm6 tot61, l'inhibition de 16 thrombine p6r 
6ddition de fuc6ne est comp6rée o l'inhibition de 16 thrombine p6r 6ddition 
d'hép6rine (Fig. 48). Comme obser11é en présence d'AT Ill, le fuc6ne pour une 
concentr6tion 30 fois supérieure o celle de 1'hép6rine permet d'in6cti11er 
presque toute 16 thrombine présente, m6is 6\/ec une cinétique d'inhibition 
un peu plus lente. En effet, le pl6te6u est obtenu o 5 minutes ou lieu de 2 
minutes pour 1'hép6rine olors qu'en AT 111 le même toux de thrombine 
inocti11ée est obtenu o 3 minutes pour les deux polys6cchorides (Fig. 46). 
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Fig. 48 - Vitesse d'inacti11ation du facteur lia par le PPP (52 nM d'AT Ill et 
28 nM d'HC 11) pour différents temps d'incubation : sans polysaccharide 
(contrôle,+) ; a11ec 1 0 µg/mL de fucane (F2 , t.) ; a11ec 0,3 µg/mL d'héparine 
(H, x) (chaque point représente la moyenne de 4 expérimentations). 



147 

Por le plosmo sons AT Ill: l'ougmentotion de l'inhibition de lo 
thrombine por le fucone est étudiée en plosmo dépourvu d'AT Ill ofin de 
mettre bien en é11idence Je rôle de J'AT Ill dons le mécanisme d'inhibition 
de lo thrombine par Je fucane. Dons la Fig. 49, en J'obsence d'AT 111, le 
fucane comme l'héporine est copable d'omplifier l'inhibition de Jo 
thrombine. De plus, cette inacti11otion est observée pour des concentrotions 
en fucone et en héporine équi110Jente ( 1 0 µg/ml). En effet, J'augmentation 
de l'inhibition de la thrombine por l'héporine, en J'obsence d'AT Ill, est 
obtenue pour des concentrations en héporine bien plus éle11ées. Cette 
i nhi bit ion passe probab I ement por J'HC 11. 
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Fig. 49 - Vitesse d'inoctivotion du focteur 116 por Je PPP sons AT Ill (52 
nM d'HC 11) pour différents temps d'incubotion : sons polysocchoride 
(contrôle,+); avec 10 µg/mL de fucene (F2 • .t.); avec 10 µg/mL d'héparine 
(H, x) (chaque point représente Je moyenne de 4 expérimentations). 



146 

Por l'HC Il: en présence d'HCII purifiée, une ougmentotion sembloble de 
l'inhibition de 111 thrombine que celle observée en présence de PPP exempt 
d'AT Ill est obtenue et pour les mêmes concentrotions de fucone et 
d'héporine (Fig. 50). Ainsi comme l'héporine, le fucone cotolyse en 3 
minutes, l'in1:1ctiv11tion de 111 thrombine p1:1r 111 formotion d'un complexe 
entre l'HC Il et lo thrombine et pour une concentrotion équivolente de 10 
µg/mL. Le dermotone sulfote, polysocchoride inhibont 11:1 thrombine 
exclusivement por l'intermédioire de l'HC Il, ougmente moins nipidement 
que les 2 outres polysocchorides l'inhibition de 111 thrombine pour une 
concentrotion identique de 10 µg/mL. L'inhibition toto le de lo thrombine 
p1:1r oddition de dermotone sulfote n'est pos obtenue o 5 minutes en 
présence d'HC Il purifiée. 
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Fig. 50 - Vitesse d'inactivation du facteur lia par l'HC Il (52 nM) pour 
différents temps d'incubation: sons polysaccharide (contrôle,+); avec 10 
µg/mL de fucane (F2, t.) ; avec 1 o µg/mL d'héparine (H, x) et avec 1 o µg/mL 
de dermatane sulfate (DS, •) (chaque point représente la moyenne de 4 
expêrimentat ions). 
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Cette étude du rôle respectif du fucone et de J'héporine sur 
l'inhibition de lo thrombine, montre tout d'obord que les résultots diffèrent 
que l'on oit ou pos d'AT Ill dons Je milieu. En effet, en présence d'AT 111, le 
fucone est un moins bon catalyseur de la réaction d'inhibition de la 
thrombine que l'héparine En reYonche, les deux polysocchorides ont lo 
même capocité à inhiber lo thrombine en présence d'HC Il purifiée et de 
catolyser la formation du complexe HC 11/ttirombine. 

11-2-3 - Vitesse dïnactivation du facteur Xa : 

Nous ovons constaté précédemment por le dosoge outomotisé 
(porogrophe 11-2-1} que lo froction de fucone F2(Pc } n'oyoit oucune 
octivité onti-focteur Xo en présence de PPP. Lo vitesse d'inoctivotion du 
focteur Xo por le plosmo est donc étudiée en utilisont le protocole mis ou 
point pour l'étude de lo vitesse d'inoctivotion de lo thrombine. Cette 
vitesse d'inoctivotion est étudiée pour 2 concentrotions (10 µg/mL et 500 
µg/ml) de fucone (F2}, une concentrotion (500 µg/ml) de fucoïdone Sigmo 
(FS} et comporée à l'héporine (H} o lo concentrotion de 0,5 µg/mL. Les 
résultots sont présentés sur lo fig. 51, le fucone F2 n'ougmente pos lo 
réoction d'inhibition du focteur Xo por le PPP por ropport ou contrôle qui 
montre l'inhibition progressive du focteur Xo por l'AT Ill du plosmo. Même 
pour des concentrotions élevées (500 µg/ml), Je toux d'inhibition du 
focteur Xo est à peine supérieur à celui du à l'AT 111 du plosmo (contrôle}. 
En revonche, le fucoïdone Sigmo, polysocchoride non dégrodé de houle 
mosse moloire, o un effet très net sur l'inoctivotion du focteur Xo en PPP, 
il inhibe totolement Je focteur Xo présent pour une concentrotion de 500 
µg/ml. L'inhibition toto le est oussi obtenue ovec 0,5 µg/mL d'héporine. Ces 
résultots sont en occord ovec les résultots relotifs ou dosoge de l'octivité 
onti-focteur Xo réolisé por lo méthode outomotisée (Tobleou XX}. En 
conclusion, por ropport o l'héporine, le fucone de foible mosse moloire et le 
fucone de houle mosse moloire cotolysent très foiblement lo formotion du 
comp I exe AT Il 1 /f octeur Xo. 
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Fig. 51 - Vitesse d'inacti11ation du facteur Xa par le PPP (80 nM d'AT 111) 
pour différents temps d'incubation : sans polysaccharide (contrôle, +) ; 
a11ec le fucane F2 à 10 µg/mL (F2 , t.) et 500 µg/mL (F2 , .6.) ; a11ec le 
fucoïdane Sigma à 500 µg/mL (FS, •) et a11ec 0,5 µg/mL d'héparine (H, 
x)(chaque point représente la moyenne de 4 expérimentations). 

11-2-4 - Interprétation des résultats de Ja vitesse 
d'inactivation du facteur lla par Je calcul des constantes de 
vitesse 1c-: 

Les résultats, obtenus lors de l'étude en fonction du temps de 
l'inacti11ation de la thrombine ou du facteur l la par ses inhibiteurs 
plasmatiques, permettent d'établir la 11ariation de l'in\lerse de la thrombine 
résiduelle encore acti11e dans l'essai ( 1 /T) en fonction du temps (Fig. 52). 
Nous constatons que ces 11ariations sont linéaires, ce qui confirme que la 
11itesse d'inecti11ation de la thrombine est d'ordre 2 par rapport à la 
thrombine. Les 11aleurs des constantes de 11itesse du second ordre k", 
calculées pour chaque concentration de polysaccharide étudiée, sont 
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données por lo pente des droites étoblies. Les voleurs de ces 1( sont 
données dons le Tobleou XXIII. Nous observons d'obord que lo pente des 
droites est très élevée pour l'héporine. En présence d'AT Ill, une k" 
moximole (k" = 3 x 1oB M- 1 min- 1) est obtenue pour une concentrotion de 
fucone de 10 ~tg/ml, elle est du même ordre de grondeur que celle obtenue 
ovec 0,3 µg/mL d'héporine (k" = B x 1 oB M- 1 min- 1 ). En revonche en 
présence d'HC 11, des voleurs très proches sont obtenues pour lo même 
concentrotion ( 10 µg/ml) de fucone et d'héporine (respectivement k" = 3,B 
x 108 M- 1 min- 1 et 4 x 1oB M-1 min- 1) et une voleur plus fflible est 
col culée pour 10 µg/mL de dermotone sulfote, k" = 1 x 1oB M- 1 min- 1. 11 est 
possible d'en déduire que l'effet de lo froction F2(f'c) sur l'ougmentotion 
de l'inhibition de lo thrombine por l'HC Il est très importent et 
quontitotivement équivolent o celui de l'héporine. Notons qu'il est normol 
d'observer une constonte de vitesse plus élevée pour l'héporine que pour le 
dermotone sulfote cor si ce dernier est spécifique d'une oct ion sur l'HC 11, 
en revonche son effet est moindre que celui de l'héporine et spécificité 

y_ n'est pos synonyme d'octivité élevée. Nous pouvons conclure que 
l'ougmentotion de l'inhibition de lo thrombine por l'AT Ill por oddition de lo 
froction de fucone est plus foible que celle observée por oddition 
d'héporine olors que l'ougmentotion de l'inhibition de lo thrombine por l'HC 
Il est oussi élevée que celle observée por oddition d'héporine. Cependont en 
présence de plosmo exempt d'AT 111, lo constonte de vitesse relotive ou 
fucone est bien plus foible que celle colculée pour l'héporine. Pour 
compléter cette étude, il foudroit étudier lo vitesse d'inoctivotion des 
outres sérine-protéoses por le PPP et l'AT 111. En effet, l'oddition 
d'héporine ougmente l'inhibition des focteurs IXo, Xlo, Xllo et de lo 
kollicréine por l'AT 111. 11 seroit donc intéressont de connoitre l'effet du 
fucone sur lo formotion de ces complexes d'inhibition. 

L'utilisotion d'un onticoogulont pouvont ogir pour une 
concentrotion donnée sur les deux principoux inhibiteurs de lo coogulotion 
seroit peut être un otout pour lo prévention mois oussi le troitement des 
molodies thrombotiques. 
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Fig. 52 - Inverse de 16 thrombine résiduelle ( 1 /T) â différents temps 
d'incubotion (t) : en présence de tompon (contrôle, +) ; fucone F2 (F2, .6.) ; 
héparine (H, x) ou de derm11t11ne sulfate (DS, •). 1) p11r l'AT Ill purifiée. 2) 
par le PPP. 3) par le PPP s11ns AT 111. 4) p11r l'HC 11 purifiée. 
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Tableau XXIII - Constantes de vitesse du secor.d ordre k" de l'inhibition de le thrombine par le 
PPP, l'ÂT 111, le PPP sans AT 111 ou 1 'tell en présence de fuœne f2( h-), d'héperi ne ou de 
dermatane sulfate. 

ppp Âî Ill 

Po 1 ysacc ha ri de k" k" 
( µg/ml) (W1 min- 1} (W1 min- 1} 

sans 7xto6 4x106 

Héparine 5x 10 8 8x 10 8 

(0.3) 

F2( fi:') 8x10 7 3x10 8 
( 10) 

PPP sans AT Ill te Il 

Pol ysacc ha ride k" k" 
(µg/ml} (W1 min- 1) (W1 min- 1) 

sans 4x10 6 2xto6 

Héparine 2x10 8 4x 108 
( 10) 

f2( h-) 3x10 7 3,Bx 10 8 
( 10) 

Dermatene sulfate ND 1X10 8 
( 1 O} 

ND : non déterminé 

11-2-5 - Vitesse d'inttctivtttion du fttcteur lltt en 
présence des froction A2 et 82 issues des 4 ttlgues brunes : 

Lo vitesse d'inoctivotion de lo thrombine por le PPP (Fig. 53) 
et por l'HCI 1 (Fig. 54) o été étudiée pour les différentes froctions 2 de lo 
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série A. Ces froctions de mosse moloire comprise entre 15 000 et 30 000 
g/mol ont été dégrodées par hydrolyse ocide. Nous constotons que toutes 
les froctions A2, fractions obtenues por hydrolyse ocide du fucone extrait 
ou Loborotoire t\ portir du tissu exocelluloire préporé t\ l'IUT de Soint 
Nozoire, jouent le rôle de catalyseur en augmentant l'inoctivation de la 
thrombine en présence de PPP ou d'HC 11 purifiée. En PPP, A2(An) et A2 
(Fv) sont plus octives que les frnctions A2 (Pc) et A2 (l~) alors qu'en 
HC Il purifiée, seule lo froction A2 (l~) est moins active que les outres 
frnctions. Il ne semble pos que lo masse molaire puisse être lo couse de 
cette différence (Tableou XI 1). Cette plus faible activité observée pour 
A2 (l~ ) peut être due au pourcentoge de soufre qui est légèrement 
inférieur de celui des autres froctions A2, 8% contre 9 et 11%. Et il f!lut 
noter oussi que cette froction possède le plus fort pourcentoge d'oses 
neutres. 
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Fig. 53 - Vitesse d'inactivation de la thrombine par le PPP (AT Ill 52 nM et 
HC 11 28 nM) en présence des fractions A2 pour différents temps 
d'incubotion: An (x); F11 (+); Pc (t.) et l~(D) (chaque point représente la 
moyenne de 4 expérimentotions). 
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Fig. 54 - Vitesse d'inectiYetion de le thrombine par l'HC 11 (52 nM) en 
présence des fractions A2 pour différents temps d'incubation : An (x) ; Fv 
(+) ; Pc (o) et llp (•) (chaque point représente le moyenne de 4 
expérimenteti ons). 

Les fractions 2 de le série B ont été aussi étudiées dans les 
mêmes conditions, des résultats analogues ont été observés elors que ces 
fractions ont été obtenues par rediolyse. Ainsi, le dégradation par coupure 
statistique de le chaîne macromoléculaire de fucene, par hydrolyse ecide 
ou par radiolyse, permet d'obtenir des frections peu différentes. En effet, 
le messe molaire, le composition en unités osidiques et l'ectiYité de ces 
frections sont équiYelentes. 

Nous pouYons donc dire que toutes les frections de fucene de 
feible messe molaire exeminées eugmentent l'ectiYité inhibitrice de l'AT 
111 et de l'HC 11 sur le thrombine. 
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En conclusion de l'ensemble de cette étude, nous pouvons dire 
que le fucone possède un méconisme d'oction originol sur le système de lo 
coogulotion. Comme J'héporine, le fucone inhibe lo thrombine en ougmentont 
l'octivité des 2 principflux inhibiteurs plflsmotiques de cette enzyme, J'AT 
111 et l'HC 11. A l'inverse de J'héporine, le fucane à une concentration 
permettont de catalyser l'inhibition de la thrombine est un très faible 
inhibiteur du facteur Xa. Comme le dermotone sulfate, le fucone semble 
spécifiquement inhiber la thrombine (sous réserve d'étudier l'inhibition des 
autres sérine protéases) mais controirement à ce dernier, cette inhibition 
ne se foit pas exclusivement par J'HC 11. A la différence du polysulfate de 
pentosone, le fucane n'o pas un rôle préférentiel sur J'HC 11. Il ouroit été 
intéressont d'étudier l'inactivation des outres sérine protéoses (IXo;-Xla et - · 
XI lo) mais oussi l'effet du fucone sur le cofocteur YI 11 qui permet 
d'augmenter considéroblement lors de son activation, les propriétés 
catalytiques du focteur IXa sur le facteur X dans le complexe ténase. Nous 
constatons aussi que selon le procédé de dégradation, hydrolyse acide ou 
rodiochimique, les froctions de fucone sont toujours oussi octives et 
présentent le même méconisme d'oction. 

11-3 - Dosoge e>: vivo de J'octivité anticoagulonte du fucone. 

Différentes concentrotions de fucone, froction D2(An ), sont 
injectées chez des lopins ofin de déterminer lo dose efficoce. Le comptoge 
des ploquettes, le TT et le TCK sont effectués sur des prélèvements 
réolisés è, différents temps, oprès choque injection. Une fois lo dose 

'efficoce déterminée, dose trouvée à 5 mg/kg (contre 0,3 mg/kg pour 
l'héporine H 108), cette dose est injectée fi 1 0 lopins et lo moyenne des 
différents dosoges est colculée. Les résultots obtenus sont donnés dons le 
Tob l eou XX 111. L 'hépori ne à 0 ,3 mg/kg donne des résultots ono l ogues, ovec 
un TT toujours très ollongé ou bout de 30 minutes qui revient à lo normole 
ou bout de 4H00 ; le TCK moins sensible est normalisé ou bout de 30 
minutes. Le toux de ploquettes est peu oboissé lors de l'injection de 
fucone, le fucone ne semble pos être un fort oggrégont ploquéttoire. Ainsi 
in vivo, por dosoge e>: vivo, le fucone semble plus oct if qu· in vitro por 
ropport fi J'héporine. Un effet comporoble est obtenu in vivo pour une 
concentration de fucone 16 fois supérieure fi celle de l'héporine (contre 30 
fois in vitro). 
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Cette ougmentotion d'oct ivité observée in vivo peut 
s'expliquer peir le f oit que le fuceine pourrai nt être moins sensible que 
l'héporine o l'effet neutrnlisont de certoines protéines plosmotiques ou 
ploquettoires. Ainsi, lei glycoprotéine riche en histidine (Histidine Rich 
Protein = HR6) présente dans le plasma o des concentrations voriobles 
selon les sujets ( 100 .!. 45 µg/L), joue un rôle moduloteur de l'octivité 
onticoogulemte de l'héparine injectée. Elle aurait oussi un rôle moduloteur 
de l'octiYité ontithrombine de l'HC Il en présence d'héporine ou de 
dermatone sulfôte. D'autres protéines, telles que l'orosomucoïde, les 

X lipoprotéines qui modulent l'intêraction de l'héptirine ovec l'AT Ill ou 
encore le F4 plaquetttiire ontihéptirine, protéine libérée lors de l'octivotion 
ploquettoire et qui neutrtilise l'héporine, pourrtiient ne pos intérogir in vivo 
ovec le fuctme. Ces études sont o foire. 

Tableau XXIV - Dosage ex n ·~t7 de 1 'ectivité anticoagulante du fucane D2( An), réalisé sur 
10 lapins. 

Nombre TT TCK 
de plaquettes (~rides) <~ooes) 

Temps 0 620 000 31 26 

Temps 7' 1) HD >300 62 

Temps 1 o· ND >240 59 

Temps 30' 546 000 118 46 

1) dosage réa li~ sur 3 l8pi ns. 
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Conclusion de 111 deuxième p11rtie : 

Les froctions de fucone de foible mosse moloire, 15 000 o 
40 000 g/mol, possèdent une oction Imticoogulonte originole, comporée o 
celle des outres onticoagulonts. Controirement ou fucoïdane Sigmo, lo 
fraction de fucone dégrodé semble occélérer l'inhibition de la thrombine 
por J'AT Ill et J'HC Il de manière équivolente. Pour une même concentrotion, 
10 µg/mL de fucone dégradé, les constontes de vitesse sont 
respectivement pour 1 · AT 111 et 1 'HC 11 de 3 1 oB M- 1 mi n-1 et de 3 ,6 1 oB M- 1 
min- 1. Alors que Church et o/( 1969), mesurent pour J'AT 111 une voleur de 
k" moximole relotivement foible (k" = 5,7 107 M- 1 min- 1) en présence de 30 
µg/mL de fucoïdone Sigmoet poùrffit llunevoleurcfe-k·-moximoleêlevée 
(k" = 1,5 108 M- 1 min- 1) en présence de 1 o µg/mL de fucoïdone Sigma. 
Church conclut que J'octivité onti focteur l lo du fucoïdone in vitro comme 
in vivo est médiêe por J'HC Il et non por J'AT 111. Nos résultots sur les 
froctions de fucones dégrodés nous conduisent o penser que les deux 
inhibiteurs de Jo thrombine sont impliqués ovec peut être un effet 
1 égèrement p 1 us morqué pour l'HC 11. 

Pour lo froction de fucone dégrodé, oucune octivité onti 
focteur Xo n'est détectée, même pour des concentrotions élevées de 500 
µg/mL en polysocchoride, controirement ou fucoïdone Sigmo, qui possède 
une octivité onti focteur Xo foible mois détectoble dons notre test. On 
pourroit expliquer ces différences entre Je fucoïdone Sigmo et Jo froction 
F2, por Je foit que ces 2 froctions sont de mosse moloire différente. Quont 
o Jo spécificité du fucone pour l'inhibition de Jo thrombine, elle peut 
s'expliquer en supposont que Jo formotion d'un complexe ternoire entre 
l'enzyme, son inhibiteur et Je polysocchoride est indispensoble pour 
!'oct ion du fucone. En effet, Church et ol( 1969) ont montré que Je fucone se 
lie o Jo thrombine et o J'HC Il por l'intermédiaire d'ocides ominés lysine et 
que lo modification de ces ocides ominés lysine sur ces 2 protéines 
entroînoit lo perte o 90% de J'octivité onticoogulonte du fucone. Ainsi Jo 
lioison du fucone, o lo fois llvec l'inhibiteur et l'enzyme est indispensllble. 
On peut donc imoginer olors que Je fucoïdllne ne se Jiont pils !lu focteur Xo 
est i ncllpob 1 e de l'inactiver. 

Les Ier essois réolisés in vivo chez le lopin sont 
encourogellnts. En effet, le fucone semble plus llCtif in vivo quïn vitro, en 
prenant comme référence l'héparine clossique. L'incubotion de thrombine 
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rodiomorquée, en présence de plosma ou d'inhibiteurs purifiés, sui11ie d'une 
électrophorèse sur gel SDS et d'une outorodiographie seroit intéressonte o 
réoliser pour 11érifier qu'en présence de fucane dégradé controirement o ce 
qui Il été obser11é par Church, le taux de thrombine rodiomarquée incorporé 
dons un complexe ovec l'AT 111 est identique èi celui incorporé dons un 
comp 1 exe a11ec l'HC 11. 

Ill - Potentiolisation de l'octi11ité d'un focteur de croissonce. 

111-1 Action du fucone sur les CCL39. 

Deux froctions de fucone de lo série A, issues de 2 olgues 
différentes, A2(An) et A2(l/p) présentont des octi11ités onticoogulontes 
qui sont respectivement de 11 Ul/mg et 1 Ul/mg, ont été choisies pour 
étudier leur oction dons un premier temps sur les cellules fibroblostiques 
CCL39. Lo Fig. 55 représente lo courbe dose réponse de l'effet du fucone 
seul sur le nombre de cellules comporé o celui dû o l'héporine seule. On 
remorque en onolysont lo Fig. 55, que ces 2 froctions ne modifient pos, por 
ropport ou contrôle (milieu sons sérum), l'incorporotion de thymidine 
rodiomarquée (3H) por les cellules fibroblostiques. L'incorporotion de 
thymidine rodiomorquée est indépendonte de lo concentrotion de l'un ou 
l'outre des polysocchorides. Les fucones n'ont oucun effet positif ou 
négotif sur l'octivité mitotique des cellules (un comptoge des cellulles est 
réolisé en porollèle pour vérifier que cette incorporotion est due o une 
croissonce en nombre des cellules). Les fucones n'ont donc oucun effet 
cytotoxique sur ces ce li ul es. Lo même obser11oti on est f oite pour 
l'héporine, résultot déjo connu (Tordieu et t1/, 1969). 
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Fig. 55 - Effet du fucene, comporé â celui de l'héporine H 106, sur 
l'incorporotion de thymidine rodiomorquée (3H) dans les cellules 
fibroblostiques CCL39 en J'obsence de sérum: A2(An) seul (•) ; A2 (l~) 
seul (•) et héparine H 106 seule (x). 

111-2 - Effet du fucone sur l'effet mitogénigue de I' "F6F. 

Lo courbe dose réponse réalisée pour différentes 
concentrations d' DF6F est donnée dons les Fig. 56 et Fig. 57. On remorque 
que l'unité de stimulation qui est normalement de l'ordre de 2 ng/mL, est 
ici très élevée, US > 25 ng/mL. Dons ces conditions, il n·o pos été possible 
d'aboutir â la confluence des cellules et de déterminer exactement l'unité 
de stimulation qui s·ovère être bien trop élevée par ropport â lo voleur 
normole. La concentration de lo solution d' "F6Fest déterminée par un test 
colorimétrique de Bradford. Ce test donne lo concentration en protéine 
totole, il semblerait donc que l'o solution d' "F6F utilisée soit impure. Les 
tests en présence de fucone n'ont pu donc être réol isés. 
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L'objectif que nous nous étions assigné était de préparer des 
fucanes dotés de propriétés anticoagulantes et de faible masse molaire 
pour être ut i 1 isés en thérapeutique médicale en tant qu'agent anticoagulant 
ou antithrombotique. 

Dans une étude préliminaire, nous avons entrepris de 
préparer ces fucanes à partir de la paroi de l'algue brune Pelvetia 
canaliculata. Nous avons d'abord extrait le tissu exocellulaire selon un 
protocole déjà mis au point par Kloareg et al qui consiste à soumettre les 
thalles pré traités à différentes extractions (éthanol, acétone-toluène). Le 
tissu exocellulaire alors isolé, a été soumis à une extraction acide donnant 
18 g d'un produit brut, dénommé extrait acide, par kilogramme de thalle 
frais. La dégradation par l'hydrolyse acide sulfurique a été mise au point 
sur un produit commercial, le fucoïdane Sigma, très hétérogène en masse 
molaire et dont la masse molaire moyenne très élevée est de l'ordre de 100 
000 g/mol. Ce travail a permis de définir des conditions d'hydrolyse acide, 
retenues pour toute la suite des études, en vue d'obtenir des fractions de 
fucane de faible masse molaire. Ces conditions sont le traitement de 
fucane à 10 mg/ml par une solution d'acide sulfurique IN et une 
température de 45 ·c pendant 3 heures. Des fractionnements opérés sur le 
produit dégradé, par chromatographie d'exclusion stérique basse pression, 
ont permis d'obtenir quatre à cinq fractions. Les pourcentages de soufre, de 
protéine et l'analyse en chromatographie d'exclusion stérique haute 
performance afin de déterminer la polydispersité et la masse molaire 
moyenne, ont été effectués sur ces fractions. Les résultats ont montré 
qu'il était possible d'obtenir des fractions de fucane de faible masse 
molaire dont le pourcentage de soufre n'était pas abaissé par rapport à 
celui du produit non dégradé et à faible pourcentage de protéine. 

Au terme de cette étude préliminaire, nous avons pu définir 
des conditions d'hydrolyse ménageant le support polysaccharidique. Nous 
avons alors comparé cette méthode d'hydrolyse acide à deux autres 
méthodes de dégradation, d'une part la dégradation par Irradiation y et 
d'autre part la dégradation enzymatique. Nous pouvons conclure de cette 
étude, que les dégradations chimiques et radiochimiques effectuées, à 
partir d'extraits acides issus de quatre algues brunes différentes, 
conduisent à des fucanes de bonne masse molaire et conservant en partie 
l'activité anticoagulante initiale. En revanche, la dégradation enzymatique 
doit demander une étude plus complète qui impliquerait notamment une 
dégradation orientée sur telle ou telle unité osidique de façon à obtenir des 



166 

fragments de séquence connue susceptibles d'orienter les recherches dans 
la définition du site actif anticoagulant. Nous avons ensuite traité l'extra1t 
acide obtenu à partir de l'algue Pelvetia canalicu/ata dans les mêmes 
conditions. Nous avons alors effectué, avec la collaboration du Laboratoire 
d'Hématologie de la Faculté de Médecine Necker, une étude complète de 
l'activité anticoagulante de l'une de ces fractions, de masse molaire 
moyenne de 40 000 g/mol et dénommée F2, après avoir m1s en évidence 
une activité anticoagulante plus ou moins marquée pour chacune des 
fractions par des essais classiques de coagulation : temps de thrombine, 
temps de 0u1ck et temps de céphal1ne kaolin. L'activité anticoagulante 
s'est révélée être différente de celle de l'héparine, glycosaminoglycane 
naturel utillsé comme anticoagulant en thérapeutique médicale. En effet, 
les fucanes comme l'héparine peuvent inactiver la thrombine, enzyme 
procoagulante qu1 1nterv1ent dans la format 1on du cal Ilot 
fibrinoplaquettaire en présence de l'un des principaux 1nh1b1teurs naturels 
de cette enzyme, l'antithrombine 111. Mais contrairement à l'héparine, fis 
n'ont aucun effet sur l'inactivation d'une autre sérine-protéase qui 
participe au mécanisme de la coagulation sanguine, le facteur Xa. Les 
études effectuées en présence de l'autre inhibiteur naturel spécifique de la 
thrombine, le deuxième cofacteur de l'héparine, à l'état pur1f1é ou en m111eu 
plasmatique débarrassé en ant1thrombine Ill montrent que les fucanes 
catalysent fortement la formation du complexe entre la thrombine et cet 
1nhib1teur, gage d'une activité anticoagulante, et cela à un niveau 
équivalent à celui relatif à l'héparine. Les fucanes forment une nouvelle 
famille d'anticoagulants capables d'inactiver spécifiquement la thrombine 
par l'intermédiaire à même concentration pondérale, du deuxième cofacteur 
de l'héparine et de l'ant1thrombine 111. 

Un autre objectif de notre travail a consisté à examiner les 
conditions de préparation des fucanes dégradés, dans le but d'optimaliser 
une préparation à l'échelle semi-pilote. La première réponse donnée est 
relative au choix de l'algue. Parmi les quatre algues étudiées, les diverses 
études effectuées, liées à la dispon1bilité de l'algue sur les côtes 
françaises, nous permettent de choisir l'algue brune Ascopliyllum nodosum. 
Ensuite, nous avons procédé pas à pas, en collaboration avec le Centre 
IFREMER de Nantes, aux étapes suivantes. Le matériel pariétal ou tissu 
exocellulaire a été préparé en condition semi-pilote à l'IUT de Saint 
Nazaire et la suite des opérations, au Laboratoire de Recherches sur les 
Macromolécules. Ainsi, l'extraction acide, la dégradation et le 
fractionnement ont été réalisés au Laboratoire. Ce fractionnement a été 
effectué à l'aide d'un montage semi-pilote capable de traiter 12 g de 
produit par fractionnement. Nous avons mis au point les conditions de 
fractionnement et avons obtenu 7 grammes d'une fraction de fucane 
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dégradé, dénommée D2. Celle-ci présente des caractéristiques très proches 
de son homologue préparé à plus petite échelle à partir de la même algue 
brune, Ascopliyllum nodosum . En effet la masse molaire moyenne, le 
pourcentage de sulfate et l'activité anticoagulante sont respectivement de 
18 000 g/mol, 34% et 10 Ul/mg contre 15 000 g/mol, 34% et 11 Ul/mg. 
L'obtention de cette fraction en quantité suffisante a permis alors, avec 
l'aide du Laboratoire d'Hématologie de la faculté de Médecine Nécker, de 
procéder à des essais, comparés à l'héparine, de l'activité anticoagulante 
en expérimentation in vivo chez le lapin suivie par des dosages ex vivo. 
Les premiers résultats sont plutôt prometteurs puisque la fraction D2 
semble plus active par rapport à l'héparine en expérimentation in vivo 
qu'en essais in vitro. 

Enfin, une étude tout à fait préliminaire de l'effet des 
fucanes sur la croissance d'une lignée de fibroblastes permet seulement de 
conclure que les fucanes étudiés n'ont pas d'effet cytotoxique. 

A notre avis, les perspectives envisageables en prolongement 
de ce travail sont nombreuses. 11 faut d'abord optimiser les propriétés 
anticoagulantes des fractions de fucane en étant capable, avant toute 
chose, de bien reproduire les conditions d'extraction, de dégradation et de 
fractionnement conduisant à un même produit parfaitement défini. Dans ce 
cadre, une étude est dès à présent entreprise, en collaboration avec 
l'IFREMER et l'aide de l'ANVAR, cette collaboration devant aboutir à la mise 

· au point à l'échelle pilote d'un procédé de préparation d'un fucane dégradé. 
Ensuite, plusieurs études fondamentales sont à développer par le 
Laboratoire, études fondamentales complémentaires de celle effectuée sur 
l'activité anticoagulante. Pour n'en citer que quelques unes, l'activité 
d'inhibition de l'activation du système du complément et l'effet sur la 
modulation de la croissance cellulaire des cellules endothéliales ou des 
cellules tumorales sont des domaines à développer. 11 est enfin important 
de développer les dégradations enzymatiques bien ciblées de façon à 
obtenir des fragments bien caractérisés devant permettre, à l'avenir, 
d'étudier les sites actifs se liant par exemple à l'antithrombine Ill ou au 
deuxième cofacteur de l'héparine, sites qui comme pour l'héparine ont 
probablement une structure plurirégionale et plurifonctionnelle. 
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