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Un sucre vous manque et rien ne va plus ……

Rôle énergétique

Rôle structural

Glucose, glycogène, amidon

Cellulose

Autres rôles ????? 

De nombreuses protéines cellulaires et aussi des lipides sont glycosylés…..

« des coquetteries inutiles de la nature….. » !!!!!

Sucres = glucides
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La Glycobiologie: domaine de recherche en pleine émergence qui vise à
comprendre les fonctions biologiques des molécules glucidiques 
complexes et décrypter le langage structural des sucres.

Glycoconjugués
• Glycoprotéines
• Glycolipides

Glycannes importants pour la vie 
sociale des cellules

Un sucre….. Les enjeux de la 
GLYCOBIOLOGIE

ou
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gène Produits
ultimes

exon 1 exon 2 exon 3

ADN

génome

génomique

ARNm

diversité fonctionnelle

transcriptome

protéines
Protéines

glycosylées

protéome

protéomique

glycome

glycomique

Du gène à ….. la protéine « mature »: complexité croissante
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« alphabets biologiques »

ADN 4 bases (ATGC) Séquence linéaire

Glycannes ~15 monosaccharides 
chez les eucaryotes

Linéaires, branchés

Protéines 20 acides aminés Séquence linéaire
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Nombreuses possibilités de liaison entre monomères

Points de branchement

O
OH

HO

OH

OH

O
OH

OHOH

OH
HO

2 glucoses
(~10 combinaisons)

Les sucres…..

Difficiles à caractériser, à synthétiser,…

α
β

La diversité et la complexité de la structure des sucres ont rebuté plus d’un biologiste !
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Glycoconjugués

Vaste population de molécules dans lesquelles des chaînes de glucides
(glycannes) sont associées de façon covalente à :

une protéine glycoprotéines (GPs)
protéoglycannes (PGs)

un lipide glycolipides (GLs)

une protéine et un lipide protéines glypiées (ancre GPI)

Glycannes complexes 
Diversité structurale

Diversité de fonctions

> 50% des protéines codées par  le génome humain sont glycosylées

« Glyco » gènes 2-4% du génome codant
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Schéma d’une surface cellulaire
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Principaux types de  monosaccharides rencontrés dans 
les glycoconjugués des cellules eucaryotes

Gal Man Fuc GlcNAc

NeuAc
Acide sialiqueGlc GalNAc Xyl

charge (-)
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Glycoconjugués Glycoprotéines

Présentes dans tous les organismes : virus, µorganismes, plantes et animaux

Quelles protéines ? Immunoglobulines, enzymes, hormones 
polypeptidiques, protéines de transport, toxines, ...

Chez les eucaryotes

Localisation membranes, matrice extracellulaire
et liquides biologiques
(noyau, cytoplasme)
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2 principaux types de glycosylation

N-glycosylation

O-glycosylation

Glycosylation majeure des glycoprotéines membranaires et sécrétées

Glycoconjugués Glycoprotéines
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Un voyage dans la cellule

Comment les GP arrivent‐elles à la surface?

Le chemin sécrétoire
12
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N-glycosylation

Débute dans le réticulum endoplasmique

Transfert en bloc (étape 1) d’une coiffe 
oligosaccharidique [ Glc3-Man9-GlcNAc2] 
sur un résidu asparagine de la protéine 
naissante

Maturation de la coiffe dans RE (étapes 2-4) 
puis Golgi (étapes 5-10)

Produit final est le résultat d’une série 
d’étapes d’hydrolyse (élimination de   
sucres) et de synthèse (addition de 
sucres)

Biosynthèse
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Sia Gal GlcNAc

Man Fuc

Complexe

Hybride

oligomannose

N-glycosylation des protéines : exemples de glycannes

Chez l’homme
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Une protéine peut posséder  0, 1, 2, 3, ou plus … sites 
de N-glycosylation
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N-glycosylation

O-glycosylation

Glycoprotéines O-Glycosylation

Le glycanne est lié covalemment sur la chaîne latérale d’un résidu Sérine 
ou Thréonine d’une protéine

O-glycosylation a lieu uniquement dans l’appareil de Golgi
16
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GalNac   
Gal
Sia

-
-

- - - - -
--

--

-
- -

-
-

-

-
-

-
-

- Forte capacité de rétention d’eau
- Propriétés visco-élastiques
- Protection contre les pathogènes

Large polyanion

Ex: MUCINES

Présentes au niveau des muqueuses
Ex: voies digestive, respiratoire,…

proteine

mucines membranaires

mucines sécrétées
« gel »
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Les structures glycanniques finales des glycoprotéines 
vont dépendre des «rencontres » (les enzymes) qu’elles 
vont faire au cours de leur cheminement dans la cellule 

(trafic intracellulaire)

Mécanismes de régulation ???
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• Polysaccharides linéaires
• Très visqueux et élastiques
• Tissus ʺconnectifsʺ et espaces

intercellulaires (cartilages) 

Les animaux

core protéique + core polysaccharidique (50-95 % de la molécule)

Protéoglycannes (PGs)

Cartilage 19

Glycolipides

classe importante de molécules
localisés dans les membranes cellulaires

glycophospholipides glycosphingolipides 20
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Protéines à ancre GPI
(Glycosyl phosphatidyl inositol)

Protéine

NH

(CH2)2

HPO4

inositol

HPO4

O O

O=C C=O

membrane

ancre GPI

La partie glycannique fait 
le pont entre une

protéine et un lipide

Protéine

Glycanne

Lipide

Mannose Glucosamine
21

CD59 - Protéine membranaire des GR

N-glycanne O-glycanne

ancre GPI
Glycosyl phosphatidyl inositol
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ancre GPI

Surface des trypanosomes: tapis dense de protéines à ancre GPI

Trypanosoma Brucei

trypanosomiase africaine
(maladie du sommeil)

Vecteur: mouche tsé-tsé

Inhibiteurs de la biosynthèse
de l’ancre GPI molécules thérapeutiques potentielles

VSG
(variant-specific GP)
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Différences de Glycosylation

Variations intra-espèces

Biodiversité

Ex: groupes sanguins ABO

R

Groupe O 

O
C H2O H

H O

O

O
H O

C H3

OH
HO

Gal

Fuc

O
C H2O H

H O

O H
R

O OH= NH-CO-CH3
(GalNAc) Groupe A

= OH  (galactose) Groupe B

possède les 2 antigènes  Groupe AB : :

R

Importance majeure dans la transfusion sanguine

R

R
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Bacteria Yeast
Transgenic

Plants
Transgenic 

Animals
Native

Glycoproteins

N-glycolylneuraminic acid

N-acetylneuraminic acid

Mannose

Fucose

Galactose

Xylose

Peptide

N-acetylglucosamine

N-glycannes de type 
oligo/polymannose

pas de 
glycosylation

homme animal bactérie levure plante

Neu5Gc

Xylβ1,2

Fucα1,3Fucα1,6

Différences de Glycosylation

Variations inter-espèces

Biodiversité
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Chez les mammifères….

Neu5Ac homme
Neu5Gc singe, cheval, cochon,...

Acide N-acétylneuraminique
(Neu5Ac)

Acide N-glycolylneuraminique
(Neu5Gc)

CMP-NeuAc
hydroxylase

A la recherche du gène de l’humanitude ?

Une histoire d’acide sialique ????

Inactivation du gène de la 
CMP-NeuAc hydroxylase

chez l’homme 

X
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Biodiversité

Trop peu d’éléments encore pour expliquer cette diversité
des structures glycanniques au sein d’une même espèce et 

entre les espèces

Cette diversité chez les organismes multi-cellulaires serait le
résultat de pressions de sélection au cours de l’évolution, 

d’origine à la fois endogène et exogène

Chez les microrganismes “molecular mimicry”
La surface des bactéries (notamment les pathogènes) peut présenter
des structures glycanniques très proches de celles des mammifères.
Processus d’adaptation pour mieux survivre dans l’organisme hôte
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Un constat ....
Bien que l’activité d’une GP soit portée par la protéine (enzyme, Ig, hormone, 
récepteur,...), dans de nombreux cas, ces molécules sont souvent inactives si 
elles ne sont pas (ou mal) glycosylées. 

Diversité structurale Grande diversité des fonctions

2 grandes catégories

Rôle structural / modulation

Reconnaissance (récepteurs endogènes, microbes, …)

Fonctions Biologiques des Glycannes

Sont-ils porteurs d’une activité biologique ?
ou bien des “coquetteries inutiles” de la nature ?

28
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Fonctions Biologiques des Glycannes

Rôle structural 

* Glycocalice (GPs, GLs, GPI)

- barrière physique (protection) 
ex: épithélium

- interactions avec la matrice 
extracellulaire 

cohésion 
intégrité
porosité
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Importance de la glycosylation des protéines 

Repliement correct de la protéine et stabilisation de  la structure 
tridimensionnelle

Solubilité

Protection contre la protéolyse

Antigénicité

Activité biologique (liaison à des ligands ou récepteurs)
modulation de la fonction de la protéine 

(hormones, enzymes, immunoglobulines, facteurs de   croissance…) 
trafic cellulaire
durée de vie (clairance)
reconnaissance par des pathogènes (virus, bactéries, parasites), toxines
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Modulation de la fonction de la protéine

La glycosylation de certaines hormones polypeptidiques (TSH, LH, FSH,…) module la 
transmission du signal

Importance de la glycosylation des protéines 

Glycosylation correcte Glycosylation incorrecte
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Fonctions Biologiques des Glycannes

Fonction de reconnaissance

Récepteurs exogènes

- interaction cellule hôte / microorganisme (pathogène)
Spécificité souvent excellente

ex: H. pylori antigènes de Lewis
ex: virus de la grippe sialyl- lactosamine
ex: toxine cholérique GM1 (ganglioside, GL)

Virus de la grippe

Hémagglutinine (entrée du virus)
Neuraminidase (dissémination du virus)

32
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- Clairance, turnover, trafic intracellulaire, …
La présence ou non d’acide sialique, à la périphérie des glycannes
est un facteur modulant la durée de vie des GP circulantes.

protéine

-Asn-X-Ser/Thr-

P P

Motif: mannose 6-P (M6P)

Ciblage des enzymes lysosomales

Fonctions Biologiques des Glycannes

Fonction de reconnaissance

Récepteurs endogènes : lectines
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Fonction de reconnaissance

-S -S –
-S -S-

Site de N-glycosylation

-S   S-

-S   S-

-S   S-

-S   S-

-S   S
-

-S   S
-

-S   S
-

-S   S
-

Fab

Fc
-S   S--S   S--S   S--S   S-

-S - S-

-S - S-

Site de liaison
à l’antigène

Fonctions effectrices
secondaires

Influence des N-glycannes sur les fonctions 
effectrices de l’anticorps

IgG

Fonctions Biologiques des Glycannes
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Difficile de prédire la fonction d’un glycanne donné

La découverte d’une fonction est très souvent fortuite 
….

Fonctions Biologiques des Glycannes
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Modification de la glycosylation

Observées dans un grand nombre de processus 
physiologiques et pathologiques
Vaste littérature sur le sujet …

Fécondation la vie commence avec une histoire de sucre
reconnaissance lectine-sucre

Signification biologique ????

Embryogenèse rôle des glycannes dans l’adhésion et les interactions
cellule-cellule, migrations cellulaires, activation,
différenciation, organogenèse, …
de nombreux SSEAs « stage-specific embryonic antigens »
sont de nature glycannique

Inflammation
Maladies neurologiques
Athérosclérose
Mucoviscidose

La liste est longue ….
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Recrutement des globules 
blancs sur les sites 

d’inflammation

Nombreuses interactions de type
protéine-sucres

« Velcro » moléculaire
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Glycosylation et Cancer

Marqueurs tumoraux Nombre d’entre eux sont dirigés 
contre des structures glycanniques

Implications dans le comportement social anormal 
des cellules cancéreuses ?

Modifications qualitatives et/ou quantitatives

structures normales tronquées ou incomplètes
nouvelles structures (moins courant)
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Glycosylation et Cancer

présence corrélée avec la progression tumorale, l’étendue des 
métastases et un mauvais pronostic

sialyl-Tn Essai d’immunothérapie
Phase clinique III

Sialyl-Lewis

(Sialyl)-T(n)
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Enzyme        Null Phénotype

létal (stade embryonnaire E9.5)

viable jusqu'à qqs jours après la naissance,
atteintes neurologiques (CDG type II)

viable, fertile, retard de croissance et mort après 3-8 semaines 
(anormalités prolifération et différenciation cellulaires des épithélia)

viable, fertile, défaut d'activation des cellules B

protéine

Expériences de Knock-out (souris) de gènes 
de la biosynthèse des N-glycannes

Défauts de Glycosylation N-glycanne type complexe
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Manifestations cliniques ....

CDG-Ia retard psychomoteur variable, hypotonie, neuropathies, strabisme,

cardiomyopathie et bien d’autres signes......

CDG-Ib développement normal, hypoglycémie, troubles de la coagulation, 

troubles digestifs, ...

CDG-Ic Hypotonie, retard psychomoteur, pb alimentation, troubles divers,...

CDG-Id Hypotonie, retard psychomoteur sévère, microcéphalie, ...

CDG-Ie idem, ....

CDG-IIa Hypotonie, retard psychomoteur sévère, infections fréquentes, ...

CDG-IIb Hypotonie, oedème généralisé, hypoventilation, neuropathies, ...

CDG-IIc Hypotonie, retard psychomoteur,...

Défauts de Glycosylation
CDGs : 

« Congenital Disorders of Glycosylation »
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Enjeux de la Glycobiologie

Continuer le « décryptage » des signaux de reconnaissance que 
constituent les structures glycanniques et l’identification de leurs 

partenaires protéiques  (lectines)
Existence d’un glycocode ?

Expression spatio-temporelle des enzymes de la glycosylation en 
conditions normales et pathologiques

Mécanismes de régulation et de de-régulation de la machinerie
cellulaire de glycosylation

Glycomique
42


