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Résumé :
L’entreprise SEPROSYS est une société spécialisée dans le développement de solutions d'extraction et de
séparation de molécules. Au cours de l’année 2011, l’entreprise a développé un procédé innovant de
séparation et de purification fractionnée de biomolécules issues de macroalgues marines. Ce travail de
thèse a pour objectif de trouver des applications aux fractions extraites selon le procédé d’extraction et de
purification de la société SEPROSYS, et en particulier la fraction des polysaccharides sulfatés, dans deux
domaines distincts : en pharmaceutique pour leur activité anti-coagulante et en cosmétique pour leur
activité anti-âge. La première partie de nos travaux se penche sur le potentiel des polysaccharides sulfatés
de macroalgues comme anti-coagulants. Pour cela, des extraits aqueux de différentes macroalgues brunes,
rouges et vertes ont été préparés et leur activité anti-coagulante a été mesurée. Les algues présentant le
meilleur potentiel ont ensuite traitées au-moyen du procédé SEPROSYS® afin de purifier leurs
polysaccharides sulfatés et d’étudier leur activité anti-coagulante. De plus, l’objectif de ce travail consiste
également à mieux comprendre la relation structure-fonction de l'activité anticoagulante d'ulvanes. A cette
fin, des ulvanes issus d’Ulva sp. de pureté élevée ont été produits par le procédé SEPROSYS®, soumis à des
modifications chimique (hypersulfatation) et physique (dépolymérisation) et leur activité anticoagulante a
été étudiée. La deuxième partie de nos travaux concerne l’évaluation du potentiel de ces macroalgues
comme agents actifs utilisables en dermo-cosmétique, en particulier pour leur activité anti-âge. Dans ce but,
différentes fractions de macroalgues brunes, rouges et vertes ont été testées sur des lignées cellulaires de
fibroblastes dermiques humains et leur effet sur la production de collagène par ces fibroblastes a été
étudié. Enfin, le potentiel d’ulvanes extraits d’Uva sp. par le procédé de l’entreprise SEPROSYS pour stimuler
la biosynthèse de collagène et d’acide hyaluronique par ces mêmes fibroblastes a été déterminé.

