
1

TD « Glyco »

Année 2005- 2006

BIO 110

Introduction aux Glycosciences
complexité scientifique et enjeux économiques

Les glucides sont les molécules les plus abondantes, en masse, à la 
surface du globe ; ils jouent plusieurs rôles fondamentaux dans le monde 

vivant.
La majeure partie des glucides de la planète est produite par la

photosynthèse, processus par lequel certains organismes convertissent 
l'énergie solaire en énergie chimique, et assimilent le dioxyde de carbone 

atmosphérique.
Les glucides peuvent être oxydés pour produire de l'énergie et 

permettre les processus métaboliques. Chez les animaux et les plantes, 
des polymères glucidiques (glycogène, amidon) servent de réservoir 

énergétique. 
Des polymères glucidiques (cellulose, chitine...) sont aussi trouvés dans 
les parois cellulaires et dans les revêtements protecteurs de nombreux 

organismes (rôle structural et protection).
Des dérivés de glucides se retrouvent dans un grand nombre de 

molécules biologiques, dont des co-enzymes et les acides nucléiques. Et  
bien sûr, il ne faut pas oublier le rôle important des glucides, associés 

aux lipides et protéines, dans les phénomènes de reconnaissance 
cellulaire et de signalisation.

GLUCIDES

GLUCIDES

OSES
monosaccharides

sucres simples

OSIDES
assemblage d’oses

HOLOSIDES
seulement des oses

HETEROSIDES
oses + aglycone

OLIGOHOLOSIDES
oligosaccharides

POLYHOLOSIDES
polysaccharides

(CH2O)n

Fonction aldéhyde

Fonction alcool primaire
Fonction alcool secondaire

La molécule de Glucose (Glc)

Carbone anomérique

Pentoses, hexoses (et > C6) 
sont sous forme cyclique à 

plus de 99%
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La cyclisation crée un nouveau carbone asymétrique: (C1:
carbone anomérique) et donc génère 2 isomères, appelés 
anomères α et β  O
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Grande diversité des structures glucidiques

Nombre important et grande variété des monomères 
Nombreuses possibilités de liaison entre monomères et points de branchement
Ne sont pas le produit direct d’un gène ( ≠ protéines)
Ne sont pas “amplifiables” (≠ acides nucléiques)
Sont difficiles à caractériser et à synthétiser

2 glucoses
(10 combinaisons)

6 hexoses
nb d’isomères  >1012

La complexité des sucres

Principaux types de  monosaccharides rencontrés dans les 
glycoprotéines et glycolipides des cellules eucaryotes

(charge - )

Acide sialique

Galactose    mannose  Fucose N-acétyl glucosamine 

N-acétyl galactosamine Xylose Glucose  

OSIDES : cas du disaccharide LACTOSE

liaison osidique
liaison O-glycosidique

Lactose
Galβ1,4Glc

la liaison O-glycosidique résulte de la condensation de deux 
oses ; elle implique au moins un carbone anomérique 
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Saccharose
Glcα1,2Fruβ

OSIDES : cas du saccharose (sucre de table)

Production mondiale : 230 106 Tonnes / an
canne

Betterave à sucre

Les oligosaccharides sont des enchaînements covalents de 2 à quelques 
dizaines d'unités monosaccharidiques, liées entre elles par la liaison O-

glycosidique selon de multiples combinaisons. Les oligosaccharides sont des 
molécules souples et mobiles 

Des oligosaccharides (glycannes) se lient de façon covalente à des 
protéines ou à des lipides pour former des Glycoconjugués. Les 
glycoconjugués participent à de nombreux processus de 
reconnaissance cellulaire et de signalisation.

2 classes majeures
- glycoprotéines
- glycolipides

Glycannes très complexes
Grande diversité structurale

Diversité de fonctions

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.

Cf : Conférence « Glyco… »

Polysaccharides

Homopolysaccharides

Cellulose 
Amidon
Amylopectine
........

Hétéropolysaccharides

Pectines
Xyloglucanes
Galactomannanes  
……

apparente simplicité…..
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Polysaccharides : 2 grandes fonctions biologiques

-Polysaccharides de réserve

ex:  glycogène chez les animaux 
amidon (amylose + amylopectine)  chez les végétaux

-Polysaccharides de structure

ex:  cellulose constituant majeur de la paroi des plantes
chitine exosquelette des insectes
Glycosaminoglycannes chez les animaux (tissus conjonctifs)

Amylose
[ -4)Glcα(1,4)Glcα(1- ] n

Cellulose
[ -4)Glcβ(1,4)Glcβ(1- ] n

Conformation hélice Conformation étendue 

Structure….

- Les propriétés fonctionnelles des polysaccharides sont directement 
reliées à leurs structures (linéaires, ramifiés, substitués)
- Large gamme de structures moléculaires et donc de propriétés 
physiques dans la nature (PS extrait de plantes, d’algues, ou
produit par des bactéries)
- Nombreuses applications industrielles

Principales propriétés utilisées 
en agro-alimentaires

épaississant
gélifiant
stabilisant

Pectines des fruits 
(gélifiant)

CHITINE / CHITOSANE

Second polymère naturel après la cellulose
(~10 Gt synthétisées par année)

Polymère bio-dégradable et bio-compatible

Composé d’unités GlcNAc et GlcN

Quelques applications du chitosane

membrane de chitosane

● Traitement des eaux usées
floculation, chélation

● Industries alimentaires
chélation, clarification, conservateur

● Agronomie
enrobage des semences, lutte biologique

● Médecine
Traitement des brûlures (peaux artificielles), des ulcères variqueux
Protection des muqueuses (pansement gastrique)
Applications en paradontologie, en ophtalmologie (lentilles jetables)

● Cosmétologie
agent hydratant, régénérateur, soins capillaires gainants, ….
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Gommes de Xanthane
PS bactérien produit par Xanthomonas campestri

Agent stabilisant (suspensions, émulsions et mousses), 
viscosant (épaississant)
Applications dans l’industrie alimentaire, industrie des détergents, 
peintures, teintures, vernis, en agrochimie, en cosmétique 
(dentifrices, gels douche), en pharmacie (formulation des 
médicaments) dans le bâtiment (ciment), dans les forages pétroliers

Un polysaccharide versatile 

L’un des médicaments les plus vendus au monde est un sucre

Héparine  : anti-coagulant

structure du fragment actif héparine (pentasaccharide)

Mode d’action

Applications industrielles

Alimentaire

Chimie

Cosmétique

Pharmacie

Environnement

Propriétés
Physico-chimiques

Chélation

Ptés Pharma.

(activité anti-tu
morale, 

anti-v
irale, vaccins)

Vecto
risation 

Textu
rant

(stabilisant, …
)

Ptés Dermo-

cosmétiques

Propriétés
Biologiques

Microencapsulation

Deux niveaux d’exploitation des « sucres » en fonction du type de 
propriétés exploitées


