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Œuvre scientifique
Pierre Sinaÿ, né en 1938, ingénieur de l'École nationale supérieure des industries chimiques de
Nancy, docteur ès sciences, est professeur de chimie à l'université Paris 6 et dirige un laboratoire
associé au CNRS à l'École normale supérieure de Paris.
Pierre Sinaÿ a consacré ses travaux à la chimie organique des glucides et à la compréhension du rôle
des oligosaccharides dans le monde vivant.
Au milieu des années 70, Pierre Sinaÿ a découvert et mis au point une méthode de synthèse des
oligosaccharides connue sous le nom de glycosylation à l'imidate. Celle-ci, en permettant désormais
un accès à des structures glucidiques de plus en plus complexes, n'est pas étrangère au
développement de la glycobiologie, dont le but est de décoder le sens de ce troisième alphabet des
sucres, qui s'ajoute à celui des protéines et des acides nucléiques. C'est une approche de ce type qui
a conduit à la synthèse d'un pentasaccharide représentant le site actif de l'héparine responsable de
son effet antithrombotique, démontrant ainsi sans aucune ambiguïté les bases moléculaires d'une telle
activité, couramment mise à profit en médecine hospitalière. Cette percée a ensuite engendré le
concept de la flexibilité conformationnelle, si important en héparinologie. D'abord matérialisé grâce à
l'emploi de la résonance magnétique nucléaire, il a pu être étudié finement grâce à la synthèse
chimique de sucres contraints adoptant des conformations non classiques. L'importance de telles
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formes pour l'activité antithrombotique de l'héparine a ainsi pu être clairement démontrée.
Pierre Sinaÿ a par ailleurs découvert toute une série de réactions conceptuellement nouvelles en
glycochimie, dont l'utilisation s'est rapidement répandue : la synthèse sélective de spiroorthoesters
anomères par emploi de la chimie du sélénium, le développement de la chimie organométallique du
carbone anomère, et, plus récemment, une fonctionnalisation des cyclodextrines constituant une sorte
de microchirurgie moléculaire dont des dérivés de l'aluminium seraient le scalpel.
Ainsi, grâce au développement d'une chimie nouvelle adaptée aux structures glucidiques, Pierre Sinaÿ
a pu doter la saccharologie d'outils permettant de mieux comprendre le rôle des sucres à la surface
cellulaire.
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