
 
Avant-propos 

 

Les hydrates de carbone jouent un rôle de premier plan dans le monde vivant. Rappelons d’abord 

qu’ils interviennent structuralement dans les trois grandes classes de polymères biologiques .Le 

ribose et le désoxyribose sont des constituants de base des acides nucléiques. La grande majorité 

des protéines sont glycosylées. Plusieurs classes de lipides le sont également. Les oligo- et 

polysaccharides sont constitués par un assemblage de monosaccharides au travers d’une liaison 

glycosidique. Il convient également de rappeler le rôle capital des sucres dans des voies 

métaboliques générales, aussi bien animales que végétales. La phase sombre de la photosynthèse 

débute par la fixation du dioxyde de carbone sur un pentose pour conduire au glucose, le produit 

naturel organique le plus abondant sur la terre. 

 

Il y aurait donc de nombreuses façons d’aborder les sucres dans le cadre d’un numéro spécial. Nous 

laisserons de côté les grandes voies du métabolisme, des classiques bien établis, ainsi que les 

nucléosides, les nucléotides et les acides nucléiques, généralement traités à part. 

 

Dans le domaine de la glycochimie, la glycosylation chimique en est à coup sûr la pierre angulaire. 

Sans synthèse efficace d’oligosaccharides, la connaissance profonde du rôle des sucres dans le 

monde vivant ne serait guère possible. Des avancées conceptuelles et pratiques considérables ont 

été réalisées lors des quatre dernières décennies, permettant de nos jours l’accès aux structures les 

plus complexes. Plusieurs revues donnent dans ce numéro un éclairage sur ce problème central. 

Des aspects mécanistiques fondamentaux de la réaction de glycosylation y sont discutés, avec un 

accent particulier sur l’intervention du carbénium anomère et sur le rôle important de la 

conformation d’un donneur de glycosyle sur la réactivité et la sélectivité de la réaction. C’est peut-

être actuellement dans le domaine des glycosaminoglycannes, en particulier l’héparine et 



l’héparane sulfate, que l’importance de la maîtrise de la glycosylation pour la compréhension au 

niveau moléculaire de leurs fonctions biologiques apparaît le plus clairement. De grands progrès 

ont été réalisés dans la production de glycoprotéines homogènes, portant des structures 

glycanniques parfaitement définies, dans le but d’applications thérapeutiques bien ciblées. 

 

La chimie de transformation des sucres, une matière première abondante énantiomériquement pure 

et fonctionnellement riche, est une autre facette de la glycochimie. Elle a désormais toute sa place 

dans les stratégies de synthèse totale de molécules naturelles biologiquement actives. 

 

La compréhension au niveau moléculaire des interactions glucide-protéine est au cœur même de la 

glycobiologie. Une revue aborde ce grand sujet, avec une présentation de modèles 

thermodynamiques qui les sous-tendent et où la multivalence est de règle. 

 

La chimie des cyclodextrines ne saurait être oubliée. Entrée dans une nouvelle phase, elle ouvre la 

porte à de nouvelles applications, notamment en catalyse. 

 

Nous remercions chaleureusement les auteurs qui ont répondus favorablement à notre invitation, 

permettant la réalisation de ce numéro spécial des Comptes Rendus Chimie, dont le but est de 

donner un aperçu de la diversité de ce champ disciplinaire. 

 

Pierre Sinaÿ et Matthieu Sollogoub 

 

Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 

Sorbonne Universités 

Institut Parisien de Chimie Moléculaire (UMR-CNRS 7201) 

C. 181 

4 place Jussieu, 75005 Paris, France 


