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Du Fucoïdane brut a été extrait de la sporophylle de l’Undaria Pinnatifida Coréenne 
ramassée dans une zone côtière de Wando,en Corée,essentiellement par un procédé 
d’extraction par un acide dilué,précipitation par l’éthanol,précipitation par le Calcium 
chloride (CaCl2),avec un rendement d’environ  3.9% de la masse totale.
Il a été purifié encore au-delà par chromatographie sur colonne cellulose DEAE et sa 
composition chimique in vitro a été déterminée.
La masse moléculaire moyenne du fucoïdane purifié a été estimée à environ 2.1X103kDa 
par fractionnement granulométrique par CLHP et consistait en sucre neutre (52.34% de la 
masse),acide uronique(26.2%) et des esters de sulfates (7.4%).Dans l’analyse HPAEC-
PAC,il est apparu que la composition monosaccharide du fucoïdane purifié était du 
fucose,du galactose,du xylose et du mannose,avec un rapport molaire de 1,0.2,0.02,0.15 
respectivement, démontrant que le principal monosaccharide était le fucose (72.3% en 
pourcentage molaire),et que les autres sucres ,xylose(1.5%),le galactose(14.6%) et le 
mannose(10.9% étaient présents en tant que composants mineurs.Les résultats ont 
suggéré que ce fucoidane est de type U-Fucoïdane sulfaté.Le test de temps moyen de 
céphaline activée  (TCA) du fucoïdane purifié a montré que le fucoïdane purifié suscite 
une activité anticoagulante d’une manière dépendant de la dose.Cinq µg de fucoïdane 
retardaient la coagulation jusqu’à 5 fois plus que pour le groupe non traité et aussi jusqu’à 
1.5 fois plus que la même quantité de fucoïdane commercial,respectivement.Bien que cela
soit préliminaire,ces résultats suggèrent que le fucoïdane du sporophylle de l’Undaria 
Pinnatifida Coréenne serait un candidat prometteur pour le développement d’un 
anticoagulant.

INTRODUCTION

Le Fucoïdane est un groupe de polysaccharides sulfatés d’origine marine de  la paroi 
cellulaire de la matrice  de l’algue brune,contenant de larges proportions de L-fucose et de
sulfate,ainsi de de petites quantités d’autres sucres comme le xylose,le galactose,le 
glucose,le mannose,les acides uroniques et le rhamnose (Berteau et Mulloy 
2003;McCandless et Craigie 1979).
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Le squelette principal des fucoïdanes est du sulfate de L-fucose-4 lié à  a1.3 (Patankar et 

al.1993),mais une unité de structure récurrente de liaisons glycosidiques a(1->3) et a(1-
>4) est également fréquemment constatée en fonction des espèces d’algues (Daniel et 
al.1999;Chevelot et al.1999).
On sait que ces polysaccharides acides sont connus pour présenter une grande quantité 
d’activités physiologiques et biologiques,donc des activités médicalement utiles (Boisson-
Vidal et al,2000),telles qu’anti-inflammatoires
(Ostergaard et al.2000),antivirales (Beress et al.1993;Hoshino et al.1998;McClure et 
al.1992),anticoagulantes (Nishino et Nagumo 1991;Mourao et Pereira 1999),antitumorales
(Riou et al.1996;Zhang et al 1995) et anti-angiogéniques (Hahnenberger et Jakobson 
1991).Toutes ces activités confèrent à ces polysaccharides des applications potentielles 
en santé humaine et vétérinaire et donc la production et les applications des fucoïdanes 
comme agents thérapeutiques ont été  de plus en plus des thèmes importants de 
recherche intensive 
De nombreuses études de ces activités du fucoïdane se sont concentrées sur leurs effets 
sur la coagulation (Boisson-Vidal et al.2000).Bien que l’Héparine présente une forte 
activité anticoagulante et donc ait été largement utilisée pour l’anticoagulation chez les 
patients en hémodialyse,de nombreux essais cliniques ont soutenu le fait qu’elle présente 
des effets secondaires potentiellement sérieux ,y compris l’hémorrhagie,la 
thrombocytopénie,et l’ostéoporose (Fisher 2007.)
En outre,parce que l’Héparine est fabriquée à partir de muqueuses de mammifères,il y a 
un risque potentiel de contamination par les virus ou prions des animaux(Boisson-Vidal et 
al 2000).Ces raisons ont amené à considérer d’autres options pour 
l’anticoagulation.L’activité anticoagulante du Fucoïdane a été clairement prouvée par de 
nombreux groupes de recherche mais elle est généralement faible en comparaison avec 
celle de l’Héparine (Nishno et Nagumo 1991;Berteau et Mulloy 2003).cependant,en plus 
des nombreuses activités des fucoidanes,comme mentionné ci-dessus,étant d’origine 
végétale,il sont moins susceptibles de contenir des agents infectieux,comme des virus 
animaux ou des prions (Boisson-Vidal et al.2000).Les fucoïdanes ont donc été proposés 
comme alternatives à l’anticoagulant Héparine (Nishino et Nagumo 1991;Pereira et 
al.1999;Chevelot et al.1999;Mourao et Pereira 1999).A ce jour,plusieurs préparations 
différentes de différentes espèces d’algues ,y compris la Fucus Versiculosus (Nishimo et 
al.1994;Mourao et Pereira 1999),la Laminaria brasiliensis (Mourao et Pereira 
1999),l’Ecklonia Kurome (Nishino et al.1999),l’Ascophyllum Nodosum (Millet at al.1994) ,la
Pelvetia caniculata (Colliec et al 1994) ont été signalées pour leur activité 
anticoagulante.Les structures du Fucoïdane varient selon leur source algale d’espèce à 
espèce et causent des variations du degré de leurs activités les plus biologiques,y compris
de leur action anticoagulante (Boisson-Vidal et al.2000).
Dans ce contexte,nous avons essayé d’élucider la structure et les activités 
pharmacologiques du fucoïdane des espèces d’algues coréennes.
Ceci est le compte-rendu d’une étude qui est un  travail préliminaire,
sur la purification du fucoïdane de la sporophylle de l’Undaria Pinatifida 
Coréenne,ramassée sur la zone côtière du Comté de Wando,en Corée,de sa composition 
chimique et de son activité anticoagulante in vitro.



MATERIAUX ET METHODES

Extraction et Purification des Fucoïdanes.

La sporophylle de l’Undaria Pinnatifida cultivée comme source de fucoïdane algal utilisée 
dans cette étude a été ramassée sur une zone côtière dans le sud  du Comté de 
Wando,en Corée,et a été aimablement fournie par HarimBio Co. Ltd 
(Wandoo,Corée).L’extraction du Fucoïdane a été effectuée comme décrit par Kim et al.
(2004) avec peu de modification.En bref,250 g de sporophylle desséchée ont été coupés 
en petits fragments (moins de 3X3 cm) et on les a laissé tremper dans 4 L de 0.1 N HCI 
pendant 24 h à température
ambiante.L’extrait a été filtré au travers de socquettes en nylon de femme typique ,le filtrat 
a été neutralisé avec du 1N NaOH,et les fucoïdanes ont été précipités avec  3 volumes 
d’éthanol. Après centrifugation pendant 30 min à 6000x g,le precipité a été re-dissout dans
de l’eau.Le pH de la suspension a été rajusté à 2.0 avec 1 N HC1 et on a ajouté du CaCl2 
à la concentration finale de 4 M.Le précipité obtenu a été retiré par centrifugation et le 
surnageant a été traité avec 3 volumes d’éthanol.
La précipitation à l’éthanol a été renouvelée deux fois et le précipité a été dissout à 
nouveau dans de l’eau,dialysé (MWCO 14,000) à 4°C dans de l’eau pendant 48H ,puis 
lyophylisé à froid.
Le fucoïdane brut ainsi obtenu a été davantage purifié par chromatographie
sur colonne. Cent mg de  fucoïdane brut ont été dissouts dans 10 ml d’eau 
( pH2.0 ), en utilisant une colonne cellulose DEAE  (3X42 cm) pré-équilibrée avec de l’eau 
(pH 7.0 ajusté avec 0.1 NaOH),et élué avec le même tampon contenant des 
concentrations croissantes de NaC1(0.5,1.0,2.0,2.5,3.0 M), jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’hydrate de carbone détecté.Chaque fraction a été testée pour rechercher les hydrates 
de carbone avec la méthode phénol acide sulphurique .Les fractions positives aux 
hydrates de carbones ont été combinées,dialysées (MWCO 14,000) pendant 24H dans de
l’eau distillée,et lyophilisées.La présence de fucoïdane dans la fraction a été identifiée par 
la présence de L-fucose après analyse de la composition monosaccharide de chaque pic, 
par chromatographie d’échange d’anions de haute performance, comme décrit ci-dessous.

Méthodes générales:
La quantité totale d’hydrate de carbone neutre du fucoïdane purifié a été déterminée par la
méthode phénol-acide sulfurique à 490 nm (Dubois et al.1956),en utilisant le L-fucose 
comme référence.
La quantité de résidus de sulfates a été déterminée par la méthode BaCl2-gélatine (Loui et
al.1982),en utilisant du Na2SO4 comme référence.
Le contenu en acide unorique a été déterminé par la réaction carbazole (Bitter et Muir 
1962),en utilisant l’acide D-gluconorique comme référence.
La protéine a été quantifiée avec la méthode Bradford (Bradford 1976)

Hydrolyse acide des fucoïdanes et analyse monosaccharide par une 
chromatographie d’échanges d’anions à haute performance, couplée à un système 
de détection ampérométrique pulsée (HPAE-PAD)
Pour déterminer les compositions monosaccharides des fucoïdanes 



obtenus à partir de la sporophylle d’Undaria Pinnatifida,10 mg de fucoïdanes ont été 
dissouts dans 1 ml d’H2O,un volume égal d’acide trifloacétique 4 M (TFA) a été ajouté,et 
on les a laissé tremper 2 heures à 100°C sous légère agitation.Aprés la réaction,le 
mélange a été filtré dans un filtre à seringue de 0.45 µm et séché sous vide en utilisant le 
Speed-Vac (Module Spin 40,Biotron,Corée).
La matière desséché a été dissoute à nouveau dans 0.1 ml d’H2O et séchée.
L’analyse monosaccharide des fucoïdanes hydrolysés en acide trifluoroacétique a été 
effectuée par chromatographie d’échanges d’anions à haute performance,(HPAE), comme
décrit par Lee et al.(2006) ,

Figure  1: La Fractionation du FucoÏdane brut par chromatographie sur colonne cellulose DEAE  
(.Les boules en forme de diamands indiquent les hydrates de carbone contrôlés avec la méthode 
phénol-acide sulfurique à 490 mm.La ligne en pointillé indique la concentration en NaCl.
en utilisant le Bio-LC (Système de Chromatographie  DX500,Dionex Co,Etats-
Unis),équippé d’un système de détection ampérométrique pulsée (ED50,Dionex Co.,Etats-
Unis)

Evaluation du poids moléculaire du Fucoïdane

La masse moléculaire moyenne relative a été  évaluée par chromatographie liquide par 
exclusion de la taille CLHP(Dionex,Etats-Unis) en utilisant une colonne Shodex Ohpak 
(SB-806HQ,8.0 X300 mm,Showa Denko Co.,Japon).Dix µl de 1%  de fucoïdane (dans de 
l’eau) ont été injectés ,élués 



à l’eau à un débit de 0.8 ml/min à 60°C et détectés avec un ELSD (Détecteur de 
dispersion de la lumière d’évaporation,Alltech).
Les références Dextrans de masse moléculaire relative ont été 
utilisées:464,188,162,143,71,43kDa (Sigma St Luis,Etats-Unis).

Activité Anticoagulante

Les tests de temps moyen de céphaline activée (TCA) ) ont été effectués en utilisant la 
méthode Andreson et al.(1976).Cent µl de plasma humain normal pauvre en plaquettes 
ont été mélangés à 50 µl d’une solution de fucoïdane purifié (0.1,0.25,1.0,5.0 µg) et 
incubés pendant 2 minutes à 37°.
Pour le contrôle,un volume égal de dH2O a été ajouté à la place de la solution de 
fucoïdane.Pour comparaison ,le fucoidane commercial (Sigma,St Luis,Etats-Unis),qui a 
été préparé à partir de l’algue Fucus Vésicolus,a été examiné de la même manière et son 
activité anticoagulante a été comparée à celle de de notre fucoïdane.
100 µl de réactif pour déterminer le temps de céphaline activé(Sigma,St Luis,Etats-Unis) 
ont été ajoutés et incubés pendant 2 mn à 37°C et puis 100µl de CalCl2 0.35 M  ont été 
ajoutés et le temps de coagulation a été enregistré sur un coagulomère KC1A 
(Amelung,Lancer 0590,Allemagne)

Tableau N°1:Composition monosaccharide du fucoidane purifié isolé de la sporophylle 
d’Undaria Pinnatifida

____________________________________________________________
Monomer Rapport Molaire Surface Relative (%)
____________________________________________________________
L-fucose 1.0 85.7
D-galactose 0.2   9.3
D-xylose 0.02   0.4
D-mannose 0.15   4.6
____________________________________________________________
1) Les valeurs ont été obtenues sur les zones de chaque pic  d’hydrolysat d’acide du fucoïdane 
isolé sur le chromatograme d’échanges d’anions à haute performance, couplée à un système de 
détection ampérométrique pulsée (HPAE-PAD).

RESULTAT ET DISCUSSION

Purification et Composition Chimique du Fucoïdane.
Le Fucoïdane a été extrait de la sporophylle de l’Undaria Pinnatifida Coréenne par 
traitement à l’ acide dilué et la préparation brute a été obtenue suite à une precipitation 
avec 75% d’éthanol et un traitement CaCl2,avec un rendu  d’environ 3.9% de la masse.
Le fucoïdane a été davantage purifié en retirant la fraction du pic unique
(pic 1) élué de la colonne cellulose DEAE (Fig.1) La fraction de fucoïdane a été eluée à 
approximativement 1.4 M NaCl dans de l’eau (pH 7.0 ajusté avec 0.1 NaOH).
D’après l’analyse HPAE-PAD,la composition monosaccharide du fucoïdane



purifié est apparue être du fucose,du galactose,du xylose et du mannose avec un rapport 
molaire de 1,0.2,0.02,0.15 respectivement.(Tableau N°1)
Donc,le monosaccharide principal était le fucose (72.3 % en pourcentage mol) et les 
autres sucres,le xylose(1.5%),le galactose(14.6 %) et le mannose (10.9%) étaient présent 
en temps que composants mineurs (Tableau N°2 et Fig.2).Comme indiqué au Tableau 
N°2,la préparation de Fucoidane est apparue être composée de sucres neutres (52.34 % 
de la masse),d’acide uronique (26.2%) et de sulfate (7.4 %).
Les composants négativement chargés (acides uroniques et  sulfate) du fucoïdane de la 
sporophylle de l’Undaria Pinnatifida étaient en plus grande ou moindre quantité que pour 
les autres fucoïdanes mais signalent néanmoins que les activités biologiques du fucoïdane
de sporophylle serait au moins comparables à celles de fucoïdanes d’autres sources 
algales (Koo et al.1995;Berteau et Mulloy 2003:Boisson-Vidal et al.2000).
La masse moléculaire moyenne du fucoïdane purifié a été évaluée à environ 2.1X10 ³  
kDa par chromatographie liquide à haute performance par fractionnement granulométrique
CLHP (Fig.3).

Figure 2 - Analyse HPAE-PAD de la composition monosaccharide du fucoïdane purifié extrait de la
sporophylle d’Undaria Pinnatifida
A.Chromatogramme de monosaccharides de référence (Sigma)
B.Chromatogramme d’hydrolysat acide de fucoidane purifié.
1.fucose ; 2,galactose ; 3,xylose ; 4,mannose



Tableau 2 - Composition chimique du fucoïdane purifié isolé de la sporophylle d’Undaria 
Pinnatifida

1)Les valeurs ont été établies en fixant la somme de chaque chiffre en mol à 100%
Fuc,fucose;Gal,galactose;Xyl,xylose;Man,mannose

La masse moléculaire moyenne de notre Fucoïdane,qui a été isolé de la sporophylle 
d’Undaria Pinnatifida ramassée à Wando,en Corée,était
beaucoup plus importante(38 kDa) que celle du fucoïdane obtenu à partir de la 
sporophylle de la même variété récoltée dans une ferme aquatique de la région côtière de 
Kijang,Yangsan-gun,en Corée, selon Koo et al (1995). Cependant,Sakai et al.(2003) ont 
signalé que la masse moléculaire du fucoïdane de la Cladosiphon okamuranus était de 
2X10 6 Da, était similaire à celle de notre fucoïdane.Il est généralement accepté que la 
composition en sucre,le degré de sulfatation et la masse moléculaire des fucoïdanes 
varient suivant les espèces d’algues,le moment de leur récolte et aussi les régions où elles
sont cultivées (Mori et al.1982;Sakai et al.2003a).Le groupe Sakai a suggéré que la 
grande différence en masse moléculaire peut aussi être causée par les différents 
procédés d’extraction car le fucoïdane ne reste pas stable face à l’acide ou à la chaleur 
(Sakai et al.2003). 
Prises collectivement,ces données suggèrent que le fucoïdane obtenu à partir de la 
sporophylle de l’Undaria Pinnatifida de la zone côtière de Wando,en Corée,
est un U-Fucoïdane , sulfaté,avec une masse moléculaire importante.

Temps de rétention (mn)
Figure 3: Evaluation du poids moléculaire du fucoïdane purifié par CLHP par exclusion de la 
taille.Les marqueurs de taille de référence étaient Dextrans (Sigma):
464,000(a),188,000(b),162,000(c),143,000(d),71,300(e),43,000 Da(f).R²-0.9941.

Activité Anticoagulante



L’activité anticoagulante du fucoidane purifié a été examinée par le test de  temps moyen 
de céphaline activée (TCA).

Figure 4: Activité anticoagulante du Fucoïdane purifié de la sporophylle d’Undaria Pinnatifida .Les 
tests de temps moyen de céphaline activée (TCA).ont été effectués avec 100µl de plasma humain 
normal pauvre en plaquettes et 50 µl de solution de fucoïdane purifié (5.0 µg) ou un volume égal 
de H2O comme pour le contrôle.
Le fucoidane commercial (Sigma) a été examiné de la même manière pour comparaison.

Comme le montre la figure 4,le fucoïdane purifié a prolongé de manière significative le 
temps de coagulation;5 µg de fucoïdane de sporophylle a retardé le temps de coagulation 
du sang respectivement d’approximativement 5 fois plus par rapport au témoin non traité 
et aussi de 1.5 plus que la même quantité de fucoidane commercial (Sigma,St Louis,Etats-
Unis).
L’activité anticoagulante du fucoïdane purifié a augmenté avec l’augmentation de la 
concentration du fucoïdane (0.1,0.25,1.0,5 µg) . Voir la figure 5.
Bien que plus recherche détaillée soit nécessaire,ces résultats suggèrent que le fucoïdane
de la sporophylle de  l’Undaria Pinnatifida coréenne peut être un candidat prometteur au 
développement d’un anticoagulant qui peut remplacer l’Héparine,qui a une forte activité 
anticoagulante,mais qui présente de sérieux effets indésirables potentiels, y compris 
l’hémorragie ,la thrombocytopénie,et l’ostéoporose (Fisher 2007;Boisson-Vidal et al 
2000;Mourao et Pereira 1999;Berteau et Mulloy 2003).
Des études complémentaires de la structure et du mécanisme moléculaire de l’activité 
anticoagulante de ce fucoidane se poursuivent dans notre laboratoire.




