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vous prendrez bien
un peu de sucre ?
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cet article est dédié à la mémoire de dominique emilie, pU-ph à l’Université

paris-Sud, immunologue de réputation internationale et amateur de

sucres.

Figure : Molécule de glucose.
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l
es glycosciences couvrent un large domaine
d’activité allant de la biologie aux matériaux
en passant, bien sûr, par la glycochimie.
Moins médiatisée que la génomique et la

protéomique, la glycomique a cependant à son actif
de nombreux succès tant en santé humaine (13 «gly-
codrogues» utilisées en thérapeutique) que dans le
domaine agronomique. Au-delà, les propriétés nutri-
tives et rhéologiques* de nombreux polysaccharides,
alliées à leur biocompatiblilité*, en font des consti-
tuants de nombreux aliments ou matériaux utilisés
dans la vie courante. Si, étymologiquement γλυκυς =
doux = sucré, les glycanes ou « sucres» sont beaucoup
plus qu’un ingrédient de nos pâtisseries. De manière
amusante, tous les sucres n’ont pas forcément un
goût sucré et inversement tout ce qui est sucré n’est
pas forcément un sucre… Mais alors, qu’est ce donc
qu’un sucre??? Il faut bien avouer que donner une
définition exacte représente un cauchemar pour
les enseignants ! Historiquement, on appelle sucre

les composés dont la formule brute s’écrit sous la
forme Cn(H2O)n, d’où le nom synonyme «hydrates
de carbone ». En fait, le terme sucre recouvre une
variété beaucoup plus large de composés (figure 1) :
des atomes autres que C, H et O peuvent être
présents dans la structure, comme dans la N-acétyl-
D-glucosamine, et les oligo- et polysaccharides,
ou glycanes, résultent de la condensation d’unités
monosaccharidiques avec perte concomitante d’une
molécule d’eau. À partir d’une vingtaine de briques
monosaccharidiques, il est alors possible de générer
un nombre considérable de structures glycaniques.
Les sucres représentent 70% du poids sec de la
biomasse, proportion en rapport avec l’importance
des rôles biologiques qu’ils jouent au côté des autres
biopolymères (protéines et acides nucléiques). En
effet, ils vont, tant dans le règne animal que végé-
tal, intervenir dans le stockage de l’énergie et dans
la structuration des organismes, organes ou tissus,
(encadré 1), dans l’établissement de symbioses entre

Sucres et stockage d’énergie :
le glucose est au centre de la machi-
nerie énergétique des cellules. les
besoins en glucose sont constants,
mais leur apport est discontinu, il
est donc nécessaire de le stocker. le
stockage s’effectue en synthétisant un
polysaccharide de glucose : le glyco-
gène chez les êtres humains et l’ami-
don, en fait un mélange d’amylose et
d’amylopectine, chez les végétaux.

Sucres et structure :
les sucres participent à la structura-
tion de nombreux organismes vivants
grâce notamment à leur capacité à
s’associer en macromolécules et à
s’enchevêtrer en piégeant de l’eau et
des cations. la chitine, les alginates
et l’acide hyaluronique, tout comme
la cellulose sont utilisés par l’homme
dans de nombreuses applications,
parfois lointaines de leur rôle naturel,
comme on pourra s’en rendre compte
avec l’exemple de la cellulose détaillé
ci-dessous. la cellulose est la matière
organique la plus abondante de la
biomasse (dont elle représente plus
de 50%) et est, elle aussi, constituée
d’une chaîne linéaire de glucose. elle

est le constituant principal des végé-
taux dont elle assure la rigidité. les
fibres de cellulose ne sont pas digé-
rées par l’homme
et jouent un rôle
important dans le
transit intestinal.
De nos jours, la cel-
lulose est utilisée
dans la filière des
biocarburants (pro-
duction de bioétha-
nol) et aussi dans
l ’agroal imentaire
bio, après transfor-
mation chimique
en méthylcellulose,
pour obtenir des

mousses ayant une texture similaire
à celle des blancs d’œufs montés en
neige.

1 Sucres, stockage d’énergie et structuration
des organismes
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de l’Université Paris-Sud, les activités de l’équipe
de Glycochimie Moléculaire et Macromoléculaire
(G2M) de l’ICMMO se concentrent sur ces deux
derniers aspects du rôle des sucres. Glycochimistes,
nous concevons nos objectifs de construction molé-
culaire en interfaçage très fort avec nos collègues
glycobiologistes des sciences de la vie. Nous dévelop-
pons les nouvelles méthodologies, en synthèse orga-
nique ou fonctionnalisation de surfaces, nécessaires
à la préparation des structures glycaniques ou maté-
riaux glycosylés qui permettront l’élucidation de
nouveaux processus en glycobiologie fondamentale
ou appliquée avec des débouchés dans les domaines
de la santé humaine ou en agrobiologie. Comme il
est expliqué dans cet article, les glycanes présentent
des structures complexes et leurs disponibilités sont
souvent faibles à partir de sources naturelles. Il est
donc indispensable de recourir à la synthèse totale
de ces structures afin d’élucider leurs rôles biolo-
giques et permettre des applications industrielles
ou sociétales ultérieures. Chimistes organiciens de
synthèse, nous veillons à apporter des solutions syn-
thétiques innovantes et originales à des problèmes
fondamentaux en glycochimie afin de maîtriser et
contrôler les transformations moléculaires permet-

plantes et bactéries ou champignons (encadré 2)
et dans l’échange d’information entre cellules et
d’autres cellules ou des agents pathogènes (encadrés
3 à 6). Ces rôles dans la communication cellulaire
sont liés à la présence de chaînes glycaniques à la
surface des cellules où elles forment une zone de
transit entre le milieu extracellulaire et la membrane
de la cellule : le glycocalyx. A l’UFR des Sciences

les plantes légumineuses ont déve-
loppé des associations symbiotiques
avec des bactéries du sol capables
de transformer l’azote atmosphérique
pour les bénéfices de la plante. Notre
équipe s’intéresse à cette symbiose
qui est une voie naturelle essentielle
de fixation de l’azote atmosphérique :
à l’échelle de la planète, elle four-
nit autant d’azote assimilable que
l’industrie des engrais azotés (environ
100 millions de tonnes par an). la
perception de facteurs de nodula-
tion (facteurs Nod) par la plante
déclenche une succession d’évène-

ments qui aboutissent à la formation
d’une nodosité, nouvel organe capable
d’accueillir les bactéries fixatrices
d’azote. ces facteurs ont une char-
pente oligosaccharidique (figure) et
sont actifs à des doses extrêmement
faibles.

Nous nous intéressons depuis long-
temps à leur préparation et nous avons
plus récemment synthétisé des analo-
gues possédant des chaînes lipidiques
modifiées, facilement accessibles à
partir de précurseurs commerciaux.
ces molécules sont actuellement dis-

ponibles en quantités suffisantes pour
traiter plusieurs hectares et sont tes-
tées en collaboration avec la société
Bayer cropScience. De façon intéres-
sante et pour des raisons qui ne sont
pas encore identifiées, ces molécules
ont des effets positifs sur la crois-
sance des plantes et leur résistance
aux infections pathogènes. cette
importance écologique et économique
majeure paraît assurer à ces stimu-
lants de la croissance végétale «bio-
inspirés» une place de choix dans
une future agriculture durable plus
respectueuse de l’environnement.

2 Développement durable, ressources renouvelables
et Nodulation

/ figure

Facteur Nod naturel produit par Sinorhizobium meliloti, et analogue artificiel.

/ figure1

Quelques exemples de sucres (monosaccharides,
oligosaccharide et polysaccharide).
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il est maintenant possible de réaliser plusieurs réac-
tions sélectives successives dans un « même pot »
ou «one pot». Des briques hautement fonctionna-
lisées peuvent ainsi être obtenues en minimisant le
nombre de manipulations et purifications (figure 4).
Si le jeu de groupements protecteurs présents sur
les briques moléculaires est judicieusement choisi, le
chimiste peut en combiner un nombre restreint pour
préparer un grand nombre d’oligosaccharides. Il est

tant d’accéder rapidement et efficacement à ces
biomolécules. Les trois grandes classes de biopo-
lymères (glycanes, protéines et acides nucléiques)
sont constituées par oligo- ou polymérisation d’un
nombre limité de briques de base. Dans chaque
cas, différents agencements sont possibles, ce qui
permet à la nature de générer un grand nombre
de structures ou «diversité moléculaire». Dans le
cas des glycanes, les briques monosaccharidiques
sont liées entre elles au travers d’une liaison gly-
cosidique qui autorise beaucoup plus de diversité
que la liaison amide (peptides) ou phosphodiester
(acides nucléiques). À titre d’exemple, lorsque 8 000
tripeptides différents peuvent être préparés à partir
des 20 acides aminés protéinogéniques, il existe déjà
plus de 9 000 000 de structures trisaccharidiques
envisageables à partir des 20 monosaccharides les
plus courants (figure 2) ! L’origine de cette différence
se comprend aisément lorsque l’on compare les
possibilités de dimériser* un unique acide aminé,
comme la L-alanine, ou un unique monosaccharide,
comme le D-glucopyranose : dans le premier cas,
seule une combinaison est possible alors que dans
le second, onze solutions le sont ! L’origine de cette
différence tient au fait que la liaison peptidique
ne peut se faire que d’une seule façon alors que la
liaison glycosidique peut se faire en cinq positions et
avec deux géométries différentes. En conséquence,
à chaque fois que le chimiste voudra créer une
liaison glycosidique il devra être capable de maî-
triser sur quelle fonction hydroxyle la liaison sera
établie (régiosélectivité de la réaction) ainsi que la
géométrie de la liaison créée (stéréosélectivité dite
α ou β de la réaction). Une stratégie de synthèse
imaginative et efficace, les deux vont souvent de
pair, doit alors être conçue (figure 3). Attention! Une
grande rigueur est nécessaire car la moindre erreur
de stratégie peut faire échouer le projet et perdre un
temps considérable.

de la diversité moléculaire des
structures
Dans une synthèse chimique, la régiosélectivité des
réactions permettant l’élongation des chaînes (oli-
gomérisation) se contrôle, dans la majorité des cas,
à l’aide de groupements protecteurs. Le rôle de ces
derniers est de masquer les groupements hydroxyle
(OH) que l’on ne souhaite pas voir réagir. La pro-
duction la plus efficace possible d’unités convena-
blement protégées (briques moléculaires) en vue
d’assemblages ultérieurs représente l’un des enjeux
majeurs actuels en glycochimie. Ces synthèses néces-
sitent en général de nombreuses étapes coûteuses
en énergie, en solvants, en temps et peu économes
en atome. Dans le cadre d’une chimie respectueuse
de l’environnement, l’équipe G2M développe de
nouvelles méthodes permettant la manipulation
sélective de groupements hydroxyle de produits de
départ peu fonctionnalisés. De manière avantageuse,

/ figure3

Stratégie de synthèse pour la création d’une liaison
glycosidique.

/ figure2

Diversité moléculaire comparée des peptides et des
oligosaccharides.
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même possible de réaliser la synthèse de plusieurs
oligosaccharides en mélange dans un même réacteur
et d’obtenir des produits purs et parfaitement carac-
térisés en fin de synthèse. Le «truc» est d’utiliser des
étiquettes chimiques différentes pour chaque élé-
ment du mélange afin de permettre une séparation
finale. Cette stratégie de chimie combinatoire est
développée au G2M pour préparer des collections,
ou chimiothèques, de fragments de sulfate d’hépa-
rane (HS), des polysaccharides sulfatés possédant de
nombreuses propriétés biologiques. Nous avons ainsi
pu préparer une chimiothèque de fragments tétra-
saccharidiques d’HS actuellement testés pour leurs
activités vis-à-vis de différentes protéines (figure 5).
Alternativement, les chercheurs de l’équipe G2M
utilisent la chimie combinatoire dynamique qui
permet, au sein d’une chimiothèque de composés en
équilibre thermodynamique via l’assemblage réver-
sible d’éléments de base, d’identifier des composés se
liant sélectivement à une protéine donnée. La cible
va sélectionner son meilleur ligand et déplacer l’équi-
libre. Il en résulte un phénomène d’amplification qui
permet d’identifier la combinaison la plus active
dans le mélange (figure 6). Nous avons ainsi montré,
dans l’équipe G2M, que le lysozyme ou des glyco-
syltransférases, comme l’α-1,3-galactosyltransférase
et la β-1,4-galactosyltransférase, étaient capables
de sélectionner, dans une bibliothèque d’imines en
équilibre, le composé le plus adapté à leurs sites
actifs.
Mais comment faciliter l’accès à la diversité molécu-
laire des oligosaccharides? La création d’une liaison
glycosidique entre deux unités convenablement pro-
tégées reste une manipulation délicate qui nécessite
des expérimentateurs talentueux. Contrairement aux
peptides et oligonucléotides, la synthèse d’oligosac-
charides résiste à l’automatisation. Si les méthodes
actuelles permettent la synthèse totale d’oligosac-
charides contenant jusqu’à 20 unités monosaccha-
ridiques (20-mère*, icosasaccharide), la préparation
de fragments plus longs reste un défi. Une solution
explorée au G2M est de préparer des mimes dans
lesquels une partie de l’oligosaccharide est rem-
placée par une structure non saccharidique d’accès
facile. Nous avons ainsi préparé un mime de 50-mère
d’HS en liant deux 8-mères par un espaceur de type
poly-(éthylèneglycol). Le composé résultant, appelé
2O10, est bien un mime de la structure naturelle
dont il reproduit l’exceptionnelle capacité à inhiber
l’activité de l’Interféron-γ, une cytokine pro-inflam-
matoire impliquée dans de nombreuses pathologies
auto-immunes (figure 7).
Alternativement, il est possible de remplacer la
délicate réaction de glycosylation par une réaction
plus facile à mettre en œuvre issue de la « click-che-
mistry*», comme la cycloaddition alcyne-azoture.
Les produits obtenus ne sont pas à proprement par-
ler des oligosaccharides, mais ils peuvent en mimer
certaines propriétés biologiques. Dans ce cadre, nous
avons pu mettre au point un protocole réactionnel
en milieu aqueux, utilisable sur des unités non pro-

/ figure5

Synthèse combinatoire de fragment d’hS.

/ figure6

principe de la chimie combinatoire dynamique.

/ figure4

protection régiosélective des fonctions alcool de sucres par
catalyse tandem.
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tégées et permettant d’éviter toute étape de chro-
matographie pour isoler les produits. Ce procédé,
extrêmement simple et robuste, est utilisable par des
non-spécialistes, un fait rare en glycochimie.

la liaison glycosidique : grandeur
et servitude !
La liaison glycosidique, qui permet de connecter
deux unités monosaccharidiques, est en fait une
simple fonction acétal*, bien connue des étudiants

/ figure7

Des mimes d’oligosaccharides pour simplifier les synthèses.

Toutes les souches du virus de la
grippe présentent deux protéines
qui ont un point commun: l’acide
N-acétyl neuraminique (Neu5ac,
figure A). l’hémagglutinine est la pro-
téine qui ancre le virus sur les récep-
teurs des cellules cibles (les cellules

épithéliales des voies respiratoires) en
reconnaissant les motifs Neu5ac et
permet l’entrée du virus. la neurami-
nidase hydrolyse les résidus Neu5ac
sur lesquels sont attachés les virions
nouvellement formés. cette hydrolyse
permet la libération des nouveaux

virus qui vont infecter de nouvelles
cellules. c’est cette libération qu’em-
pêchent les agents antiviraux comme
le Relenza® et le Tamiflu®, bloquant
la dissémination du virus et donc
l’infection.

Notre équipe s’intéresse à l’élabora-
tion de nouveaux dérivés de l’acide
sialique comme antiviraux ou outils
de diagnostic pour permettre une
détection rapide et précise du type
de virus et entreprendre une défense

adaptée. ces constructions molécu-
laires doivent être stables vis-à-vis
de la neuraminidase mais aussi aux
conditions externes d’identification
du virus sur le terrain. pour ce faire,
nous avons développé une collec-

tion de nouveaux systèmes multiva-
lents « C-sialosidiques » contenant
diverses combinaisons de valence
et de géométrie capables d’interagir
avec différentes souches de virus
(figure B).

3 Grippe, acide N-acétyl neuraminique
et hémaglutinine

/ figure a

acide N-acétyl neuraminique et grippe.

/ figure b

Des constructions multivalentes comme anti-gripaux et outil de diagnostic.
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glycochimistes pour évoluer vers de nouveaux types
de réactions permettant d’obtenir le glycoside de
stéréochimie* souhaitée avec de hauts rendements.
La boîte à outil du glycochimiste contient, de nos
jours, un ensemble de stratégies de synthèse qui
permettent de préparer des structures oligosaccha-
ridiques dépassant le 20-mère. Malheureusement,
comme illustré figure 8, si certaines élongations se
produisent avec de bons rendements et d’excellentes
stéréosélectivités, d’autres peuvent tourner au cau-
chemar ! Heureusement, «à quelque chose malheur
est bon » et ces difficultés deviennent le moteur de
la mise au point de nouvelles méthodologies de
glycosylation plus performantes. La compétition
internationale est rude dans ce domaine et l’équipe
G2M explore diverses stratégies allant de l’étude
de l’impact du choix des groupements protecteurs
à la manipulation d’intermédiaires réactionnels de
haute énergie, en passant par l’utilisation d’enzymes.
Dans ce dernier domaine, notre équipe a permis
une avancée majeure en montrant que l’introdution
enzymatique de l’acide N-acétyl-neuraminique, ou
acide sialique, apportait une solution élégante aux
problèmes rencontrés dans les approches purement
chimiques. Par la suite, nous avons pu montrer
qu’un groupement sulfate, facile à introduire chimi-
quement, permettait même de remplacer l’acide
N-acétyl-neuraminique dans certaines structures
oligosaccharidiques. L’approche enzymatique pré-
sente de nombreux avantages : l’utilisation de l’eau
comme solvant pour la réaction, de très bons rende-

dès le L2. Si la plus ancienne réaction de glycosyla-
tion, la réaction de Fischer (prix Nobel de Chimie
en 1902), utilise les conditions enseignées dès le
L2, il a fallu les talents conjugués de générations de

/ figure8

la glycosylation, rêve ou cauchemar pour le glycochimiste!

/ figure9

Synthèse chimioenzymatique du pentasaccharide
sulfate-lewis x.

/ figure10

Méthodologie pour la préparation de C-glycoside,
exemple de l’antigène Tn.
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est très impliqué dans la recherche de nouvelles
méthodes d’accès aux C-glycosides, composés dans
lesquels l’oxygène interglycosidique est remplacé
par un atome de carbone (figure 10). Ces dérivés
adoptent en solution des géométries similaires à
celles de leurs O-glycosides parents. De plus, ils sont
insensibles aux enzymes intervenant dans les voies
de dégradation des glycanes, un avantage décisif en
vue d’utilisation en milieu biologique. Notre labora-
toire a mis au point la préparation in situ d’espèces
organométalliques complexes dérivées de sucres
(organosamariens) qui réagissent ensuite avec des
électrophiles carbonylés présents dans le milieu
réactionnel. L’utilisation de cette stratégie nous a
permis d’accéder à de nombreux mimes carbonés
de composés d’intérêt biologique, comme un mime
carboné d’un épitope glycanique présent à la surface
de cellules tumorales : l’antigène Tn.

ments chimiques et d’excellentes stéréosélectivités
et régiosélectivités, ce qui permet d’éviter le recours
à des groupements protecteurs (figure 9). Comme « on
n’a rien sans rien », le développement de synthèses
« tout enzymatique» est freiné par la disponibilité
des enzymes et la nécessité de préparer les substrats
donneurs de glycosyle utilisables par ces biocata-
lyseurs (des nucléotides sucres comme l’UDP-Glc-
NAc, l’UDP-Gal, le GDP-Fuc...). En conséquence,
nous développons des synthèses chimioenzyma-
tiques dans lesquelles on utilise des étapes enzyma-
tiques ou chimiques en fonction de leur facilité de
mise en oeuvre.
Le chimiste organicien n’est jamais avare d’idées !
Si la chimie de la liaison glycosidique avec son oxy-
gène faisant le pont entre deux sucres est difficile,
pourquoi ne pas le remplacer par un autre atome?
Diverses alternatives existent et notre laboratoire

Notre organisme est constamment
exposé à de nombreuses agressions
(bactéries, virus etc.). pour lutter
contre ces agents infectieux, il a
développé la réponse inflammatoire :
les globules blancs doivent quitter la
circulation sanguine et s’infiltrer dans
le tissu infecté. Dans ce processus, on
peut observer les leucocytes en train
de rouler le long de la paroi cellulaire
avant de la traverser («extravasation»,
figure). ce processus fait intervenir
des protéines d’adhérence (e, l et
p-selectines), qui reconnaissent des
glycanes de la famille des groupes
sanguins : le sialyl lewisa ou le sialyl
lewisx. Notre équipe, en collabora-
tion avec le pr. T. Feizi, a montré
que l’on pouvait avantageusement
remplacer, par des groupements sul-
fates, les résidus d’acide sialique, ou
acide N-acétyl neuraminique, dont
la glycosylation chimique est diffi-
cile. les pentasaccharides correspon-
dants ont été préparés en utilisant
des approches chimiques ou chimio-
enzymatiques. a l’heure actuelle, le
pentasaccharide sulfate lewisa s’est
révélé être le meilleur ligand mono-
valent de la e-sélectine humaine.
Malheureusement sa fragilité in vivo a
empêché son développement clinique
comme anti-inflammatoire.

4 Sucres et réponse immunitaire (1) ou comment faire
rouler les globules blancs avec des sucres

/ figure

les oligosaccharides lewis dans le processus inflammatoire.
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met de démultiplier la force de l’interaction, à condi-
tion qu’une complémentarité de géométries existe
entre la présentation des sucres et la protéine cible.
Ainsi, dans certaines interactions protéine-sucre, il
ne suffit pas de synthétiser la bonne structure glyca-
nique, mais il est aussi indispensable de la présenter
de manière multivalente (figure 11d). Mais attention,
la multivalence n’est pas une solution miracle !
Aucun effet n’est observé si le châssis moléculaire
utilisé ne permet pas de présenter les structures
glycaniques avec une géométrie compatible avec
celle de la protéine cible (figure 11e). Cet aspect très
important en vue de débouchés industriels est étudié
de différentes manières au sein de l’équipe G2M.
Dans un premier cas, visant à préparer de nou-
veaux types d’antigrippaux, nous avons mis au
point une séquence de synthèse très courte à partir
de l’acide N-acétyl-neuraminique, produit naturel
extrait des nids d’hirondelle ou disponible mainte-

Plusieurs sucres valent mieux
qu’un… si le dessert est bien
présenté !
La préparation de mimes C-glycosidiques de struc-
tures glycaniques bioactives est une façon élégante
et efficace de résoudre le problème de leur stabilité
in vivo. Malheureusement, dans de nombreux cas,
les concentrations auxquelles les candidats glyco-
drogues agissent sont trop élevées pour envisager
un développement clinique (figure 11a et 11c). Cette
faible activité pourrait sembler surprenante car, in
vivo, les sucres sont présents en faible quantité à la
surface des cellules. En faible quantité soit, mais si on
étudie la présentation des chaînes glycaniques, on se
rend compte que la nature peut choisir de localiser
en proximité plusieurs copies de la même structure
(figure 11b). Cette présentation, dite multivalente, per-

les cytokines sont de petites pro-
téines qui stimulent l’activation, la
prolifération, la différentiation des
cellules et constituent ainsi un sys-
tème de communication cellulaire. la
plupart des cytokines interagissaient
avec les glycosaminoglycanes, notam-
ment les héparanes sulfate (hS), des
polysaccharides sulfatés présents à
la surface cellulaire. les interactions
hS-cytokines permettent de localiser
les cytokines dans les tissus et de
contrôler leurs activités biologiques.
etant donnée l’importance des inte-
ractions hS-cytokines dans de nom-
breux phénomènes biologiques mais
aussi pathologiques, il est indispen-
sable de comprendre les mécanismes
et les bases structurales qui per-
mettent ces interactions, ainsi que les
fonctions qui y sont associées. Dans
ce domaine, les progrès sont rendus
particulièrement difficiles par l’extra-
ordinaire complexité structurale des
hS. en collaboration avec h. lortat
Jacob de l’iBS de Grenoble, nous
avons développé une approche basée
sur la synthèse chimique de mimes de
fragments longs d’hS qui a débouché
sur la production du premier glyco-
cojugué mimant le site d’interaction
d’une cytokine, l’interféron-gamma

(iFNγ), sur les hS. cette molécule,
appelée “2O10” (figure), constituée
de 2 octasaccharides (dp8) reliés
entre eux par un bras de 5 nm, pos-
sède une affinité très importante pour
l’iFNγ dont elle inhibe non seulement
l’interaction avec les hS, mais aussi
avec le récepteur cellulaire. en consé-
quence, 2O10 est capable d’inhiber
l’une des activités pro-inflammatoire
de l’iFNγ : l’induction de l’expression
des molécules d’histocompatibilité de

classe 2. la préparation de ce type de
composé et son utilisation thérapeu-
tique ont été brevetées. Nous menons
actuellement dans le cadre d’un pro-
jet soutenu par l’aNR des études qui
devraient permettre de mieux carac-
tériser les interactions hS-iFNγ et
de réaliser l’optimisation moléculaire
de 2O10, pour en faire une structure
encore plus active, avant des études
d’activité in vivo dans des modèles
animaux de pathologies humaines.

5 Sucres et réponse immunitaire (2) ou comment moduler
l’activité de messagers du système immunitaire

/ figure

2O10, un mime fonctionnel de fragments longs d’hS.
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méthodologies de greffage de molécules glycosy-
lées sur des surfaces afin de tirer profit de l’effet
multivalent des chaînes de sucres greffés. Les stra-
tégies consistent tout d’abord à fonctionnaliser
la molécule sucrée pour permettre son greffage
ultérieur sur un matériau polymère, fibre ou film de
poly(térephtalate d’éthylène) (PET) ou polypropy-
lène (PP), ayant subi préalablement ou pas un trai-
tement d’activation chimique ou physique (figure 12).
Les applications de ces matériaux concernent le

nant en grande quantité par une production indus-
trielle dérivée d’une bioconversion mise au point au
laboratoire. Nous avons capitalisé sur nos expertises
pour obtenir les assemblages multivalents souhaités :
formation d’un C-glycoside, en utilisant la chimie
du samarium décrite ci-dessus, puis formation d’un
hétérocycle par cycloaddition alcyne-azoture comme
dans le cas de la formation de mimes d’oligosaccha-
rides.
L’équipe G2M développe et étudie de nouvelles

/ figure11

la multivalence, ou comment présenter correctement
les sucreries.

/ figure12

Surface glycosylées pour une présentation multivalente.
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on peut utiliser un châssis moléculaire adapté pour
réaliser une présentation multivalente. Mais pour-
quoi se limiter à lier des sucres entre eux, pourquoi
pas des biomolécules de type différent? Dans cette
optique, nous avons conçu une molécule totalement
synthétique dans laquelle une petite protéine est liée
à un 12-mère d’HS. Conformément à l’objectif que
nous nous étions fixé, cet assemblage multivalent
peptide-HS s’est montré capable d’inhiber l’activité

domaine de la santé publique : préparation de fibres
antibactériennes, de filtres sanguins pour la réten-
tion spécifique des globules blancs, de filtres pour
la purification de l’eau lors de rejets d’effluents
radioactifs…

Pour augmenter la force de l’interaction entre un
oligosaccharide et une protéine possédant plusieurs
sites de liaison à une même structure glucidique,

Depuis le début de l’épidémie du
SiDa, 60 millions de personnes ont
été infectées par le Vih et plus de
la moitié en sont décédées. la mise
au point de quelques 25 molécules
thérapeutiques a considérablement
augmenté la survie des patients.
Néanmoins, la plupart d’entre elles
ciblent la réplication du virus dans
la cellule et aucune ne permet son
élimination complète de l’organisme
infecté. en outre, des virus résistants
apparaissent fréquemment et l’utilisa-
tion de ces molécules s’accompagne
souvent d’effets secondaires parfois
difficiles à supporter. il reste donc
indispensable de mettre au jour de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
parmi les différentes pistes possibles,
l’une consiste à agir en bloquant
l’entrée du virus dans la cellule.
l’entrée du Vih dans ses cellules
cibles est un processus complexe :
fixation de la glycoprotéine d’enve-
loppe gp120 du Vih sur le récepteur
cD4 de la surface cellulaire, change-
ment conformationnel conduisant à la
structuration du site cD4i puis à sa
liaison avec un corécepteur (cXcR4
ou ccR5) et enfin à la fusion des
membranes. en étudiant les interac-
tions entre la gp120 et les héparanes
sulfates (hS), l’équipe de h. lortat-
Jacob (iBS, Grenoble) a pu montrer
que, une fois assemblé, le site cD4i
permettait une augmentation notable
de l’affinité de la gp120 pour les hS.
en collaboration avec ce groupe et F.
Baleux (institut pasteur, paris) nous
avons conçu une chimère (mcD4-
hS12) pour prendre en tenaille les
sites cD4 et cD4i de la gp120 (figure).

Grâce au soutien de l’aNRS* et de
Sidaction, ce composé a pu être
synthétisé puis testé. comme prévu
il est capable de se lier à la gp120
par sa partie peptidique mcD4, de
provoquer la structuration du domaine
de liaison aux corécepteurs qu’il ver-
rouille alors par sa partie sucre. les
tests in vitro ont permis de démontrer

une activité antivirale remarquable de
mcD4-hS12 sur différentes souches
virales. actuellement des travaux sont
en cours pour simplifier la struc-
ture et la synthèse de mcD4-hS12.
parallèlement, nous mettons en œuvre
des synthèses à large échelle afin de
produire les quantités nécessaires à la
mise en place de tests in vivo.

6 Sucres et protéines s’allient contre le VIH :
comment fermer la porte au virus du SIDA

/ figure

la fixation de la molécule mcD4-hS12 sur la gp120 du Vih va bloquer
en une seule fois les deux sites de reconnaissance cD4 (1) et cD4i (2) et
empêcher les interactions du virus avec les récepteurs cD4 et les coré-
cepteurs ccR4 ou cXcR5 sur la cellule cible (3). l’entrée du virus dans la
cellule ne pourra plus se faire: la porte d’entrée du virus est verrouillée par
mcD4-hS12

*ANRS: Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les Hépatites Virales.
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variées et très pointues tant en physique, qu’en
chimie ou en biologie a fait un très grand chemin
depuis et le G2M a participé et participe pleinement
aux avancées contemporaines de ce domaine. Nous
sommes cependant encore très éloignés d’une com-
préhension complète de la relation entre la structure
des sucres, notamment sous la forme d’oligomères,
et leur fonction biologique précise. Le sens de ces
structures moléculaires ne se révèle que très lente-
ment car elles sont très complexes. C’est après tout
une chance pour les générations futures qui auront
encore des découvertes passionnantes à faire. ■

du virus du SIDA en l’empêchant d’entrer dans ses
cellules cibles (encadré 6).

Au cours de ce panorama rapide de nos activités, il
est facile de voir que nous sommes non seulement
très loin des confections sucrées connues de tous
mais aussi que les interventions des sucres dans le
monde vivant sont très différentes des rôles pure-
ment structuraux et énergétiques dans lesquels
ils étaient confinés jusqu’à la moitié du vingtième
siècle. Cette discipline appelée maintenant glycos-
cience, qui couvre des activités scientifiques très

Biocompatibilité :
La biocompatibilité est la capacité
des matériaux à ne pas interférer,
ne pas dégrader, le milieu biologique
dans lequel ils sont utilisés (un être
vivant le plus souvent). Le terme bio-
compatibilité a trait principalement
aux matériels médicaux en contact
direct, bref ou prolongé, avec les
tissus et fluides internes du corps
comme les sondes, les seringues, les
prothèses, etc.

Biopolymère :
Les polymères, dont les applications
les plus courantes vont des caout-
choucs synthétiques aux fibres tis-
sées ou non-tissées en passant par
les plastiques souples et rigides,
sont indissociables de notre envi-
ronnement et de notre vie pra-
tique. ils se sont imposés dans tous
les domaines de nos activités : des
objets les plus banals jusqu’à des
applications techniques sophisti-
quées, en passant par leur utili-
sation dans les produits d’hygiène
ou alimentaires. Les biopolymères
sont des polymères issus exclusi-
vement d’organismes vivants ou de
polymères synthétisés à partir de
ressources renouvelables. Ces poly-
mères connaissent depuis quelques
années un réel essor du fait de leurs
origines biologiques et surtout de
leur caractère, pour certain, biodé-
gradable.

Click-chemistry :
La recherche de médicaments déri-
vés de produits naturels est généra-
lement lente, onéreuse et limitée par
des schémas de synthèse complexes.
Le développement de la chimie com-
binatoire et du criblage à haut débit
a contribué à la production rapide
de composés biologiquement actifs,
mais cette technologie dépend for-
tement du succès de chaque réac-
tion intermédiaire dans la construc-
tion des édifices moléculaires. C’est
dans ce contexte qu’un ensemble
de critères définissant des réactions
modulaires efficaces, fiables et peu
polluantes, et connu sous le terme
de « click chemistry », a été proposé
par K. Barry Sharpless et ses colla-
borateurs, dans l’espoir de faciliter
l’accès à de nouveaux médicaments.

Fonction acétal :
Fonction chimique résultant de la
réaction d’un aldéhyde ou d’une
cétone avec deux molécules d’alcool.

Dimère :
En chimie, un dimère est une molé-
cule composée de deux sous-unités
liées ensemble. C’est un cas particu-
lier du polymère. Parmi les dimères
les plus communs, on retrouve cer-
tains types de sucre. Le saccharose,
par exemple, est un dimère composé
d’une molécule de glucose et d’une
molécule de fructose.

n-mère :
oligomère résultant de la conden-
sation de n sous unités monomé-
riques.

Réaction de glycosylation :
Réaction enzymatique ou chimique
consistant à lier de façon covalente
un glucide sur une autre espèce
chimique (sucre, peptide, protéine,
médicament, surface...).

Rhéologie :
La rhéologie est une branche de la
physique qui étudie l’écoulement ou
la déformation des corps sous l’effet
des contraintes qui leur sont appli-
quées, compte tenu de la vitesse
d’application de ces contraintes ou
plus généralement de leur variation
au cours du temps. Les procédés
de préparation de produits (solu-
tions, pâtes, etc.) ou de formage de
pièces (en métallurgie, en plasturgie,
etc.) nécessitent immanquablement
l’écoulement de la matière, il est
donc nécessaire de connaître le com-
portement de cette matière pour
déterminer les forces à mettre en
jeu.

Stéréochimie :
La stéréochimie, est une sous-dis-
cipline de la chimie; elle implique
l’étude de l’arrangement spatial
relatif des atomes au sein des molé-
cules.

Glossaire




