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GLUCIDES : LES HETEROSIDES

I. GENERALITES.

On répertorie parmi les hétérosides les molécules qui comportent une partie glucidique associée à une
partie non glucidique appelée aglycone. La partie glucidique et l’aglycone sont reliés par une liaison
osidique dans laquelle est impliqué un groupement réducteur d’ose ou d’oside ainsi qu’un groupement de
l’aglycone qui peut être de trois natures :

- hydroxyle (-OH) alcoolique ou phénolique : on parle de O hétérosides
- groupement thiol (-SH): on par le de S hétérosides
- groupement aminé (-NH2) : on parle de N hétérosides.

Les hétérosides, à proprement parler, sont de petites molécules dans lesquels parties glucidiques et
aglycones sont de faible masse moléculaire. On pourrait les appeler des oligohétérosides. Le chapitre II
de ce cours leur est consacré.
Lorsque les molécules sont de tailles beaucoup plus importantes, on parlera plutôt d’hétéroglycanes. Les
hétéroglycanes sont des natures très variée et présentent de nombreux intérêts biologiques. On peut les
subdiviser en trois catégories : les glycoprotéines, les protéoglycanes et les glycolipides.

II. LES HETEROSIDES.

A. Les O hétérosides.

1/ Hétérosides d’alcools
L’aglycone est lié à l’ose par une fonction alcool secondaire.
Ex : Hétéroside cyanogénétique des amandes amères (2 glucoses, un acide cyanhydrique,
un aldéhyde benzoïque) capable de provoquer une intoxication par libération de l’acide
cyanhydrique.
Ex : Hétéroside stérolique de la digitale ou digitaline qui est un cardiotonique (ralentit,
renforce et régularise le cœur à dose convenable).
Ex : Hétéroside antibiotique : la streptomycine.

2/ Hétérosides phénoliques
Ils sont nombreux et très variés. La fraction phénolique peut être simple ou polycyclique.
Ce sont des pigments végétaux (jaune, rouge...) que l’on retrouve dans de nombreux fruits
et leur dérivés (le vin par exemple).

B. Les S hétérosides.

On les trouve dans le petit groupe des crucifères.
Ex : le sinigroside des graines de moutarde noire : S=C=N-CH2-CH=CH2.

C. Les N hétérosides.

On retrouve ici les dérivés du ribose et du désoxyribose que sont les nucléosides. Il s’agit de
l’association d’un ose et d’une base aminée (Adénine, Thymine, Guanine, Cytidine, Uracile...).
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Les esters mono-phosphoriques de ces hétérosides sont les nucléotides qui entrent dans la
composition des acides nucléiques (ADN, ARN). Les esters di ou tri-phosphoriques des mêmes
hétérosides sont des molécules très riches en énergie qui servent souvent d’intermédiaires
métaboliques (ATP, ADP, CTP, GDP, UDP...)

III. LES HETEROGLYCANES.

Ce sont des macromolécules de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de Kilo-Daltons (KDa). La partie
non glucidique est soit une protéine (intracellulaire, de surface cellulaire ou secrétée) soit un lipide inséré
dans la bicouche lipidique de la membrane plasmique.

La partie glucidique est composée de différents oses et de leur dérivés parmi lesquels on retrouve
souvent : le glucose (Glc), la N-acetylglucosamine (GlcNAc), le galactose (Gal), la
N-acetylgalactosamine (GalNAc), le Mannose (Man) le Fucose (Fuc) et les acides sialiques (ex : acide 5
N-acétyl Neuraminique : Neu5Ac).
Ces oses s’organisent en glycanes ou glycosaminoglycanes (GAGs) de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines de résidus associés en chaînes ramifiées ou non. Ces glycanes sont liés de façon covalente à
l’aglycone par l’intermédiaire d’un seul ose situé en début de chaîne. Un même aglycone peut porter un
seul, quelques ou plusieurs dizaines de glycanes.

On peut schématiser la structure globale des glycanes en la subdivisant artificiellement en trois régions.
La région située près de la protéine ou du lipide porteur du glycane est appelée Noyau ou “core” en
anglais. La région intermédiaire, la plus importante, est constituée de motifs répétés qui constitue des
chaînes de longueur variable (ex : poly N-acetyllactosamine [Galβ1-3GlcNAc]x). La région périphérique,
le bout de la chaîne, peut présenter des structures glucidiques terminales variées, souvent antigéniques
(ex : antigènes de groupes sanguins), et dans lesquelles on retrouve souvent l’acide sialique (Neu5Ac).

A. Les Glycoprotéines.

Quasiment toutes les protéines sont glycosylées et portent un ou plusieurs glycanes (1 à 60 % en
masse). Les glycoprotéines portent des O-glycanes (liés par des liaisons O-glycosidiques) et/ou
des N-glycanes (liés par des liaisons N-glycosidiques).
Remarque : les protéoglycanes sont également des protéines glycosylées, mais elles portent
majoritairement des GAGs, qui sont des structures glucidiques beaucoup plus importantes en taille
que les N- et O-glycanes.

1/ La N-glycosylation.

On appelle N-glycanes, les macromolécules glucidiques associées à des protéines par une
liaison N-osidique, qui implique le groupement réducteur d’un ose du glycane et la
fonction amine libre d’une asparagine (acide aminé basique) présente dans la chaîne
protéique.

La synthèse des N-glycanes est initiée de façon co-traductionelle, c’est à dire
simultanément à la synthèse des protéines. Elle commence donc à l’intérieur du réticulum
endoplasmique par le transfert d’un oligosaccharide de quatorze oses (gluc3man9glcNAc2)
sur la structure peptidique en cours de synthèse. Cette structure est partiellement et
progressivement rognée au cours de son passage dans l’appareil de Golgi jusqu’à une
structure de cinq oses (man3, glcNAc2) que l’on peut assimiler au noyau le plus simple des
N-glycanes.
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Cette structure peut être modifiée par allongement et éventuellement ramification, pour
aboutir à un glycane complexe bi, tri ou tetra-antenné. Chaque antenne est constitué d’une
chaîne N-acetyllactosaminique qui se termine par une structure périphérique.

Les N-glycanes ont plusieurs rôles biologiques selon le contexte envisagé.

- Dans le réticulum endoplasmique, ils participent à la mise en bonne conformation
spatiale des protéines en agissant comme témoin du bon repliement (structure tertiaire) de
l’axe peptidique.

- Au niveau du réseau trans-golgien, la présence de certaines formes de N-glycanes permet
d’orienter les protéines vers leur site de destination (endosome, lysosome, vacuole
d’exocytose...). On parle de régulateurs du trafic intracellulaire.

- A la surface cellulaire, les N-glycanes sont, d’une façon générale, les molécules qui
portent des marqueurs ou antigènes spécifiques (structures périphériques). Ces structures
sont susceptibles d’être reconnues par d’autres cellules et donc de jouer un rôle dans la
reconnaissance et la communication intercellulaire.

- Les protéines plasmatiques sont aussi porteuses de N-glycanes. Lorsque les structures
périphériques de ces N-glycanes sont désialylées (perte d’acide sialique) elles sont
reconnues par des récepteurs spécifiques des hépatocytes qui peuvent capter ces protéines
(ou asialoglycoprotéines) pour les retirer de la circulation et les détruire. C’est le
phénomène de clearance hépatique.

2/ La O-glycosylation.

On appelle O-glycanes, les macromolécules glucidiques associées à des protéines par une
liaison O-osidique, qui implique le groupement réducteur d’un ose du glycane et une
fonction alcoolique libre du radical d’une sérine ou d’une thréonine (acides aminés
alcooliques) présente dans la chaîne protéique.

La synthèse des O-glycanes est post-traductionelle et initiée au niveau de l’appareil de
Golgi, elle se fait donc sur la protéine entièrement synthétisée et déjà mise en
conformation. Cette synthèse est très simple puisqu’elle commence par l’ajout d’une
osamine simple, à savoir une GalNAc. Dans une très grande majorité des cas, on observera
le transfert de Gal en β1-3 et de GlcNAc en β1-6 sur cette GalNAc. On peut considérer cet
ensemble de trois oses comme le noyau le plus commun des O-glycanes. Il est d’ailleurs
appelé Core-2  ou Noyau-2. C’est à partir de la GlcNAc de ce noyau que s’effectue
l’allongement du glycane. Au niveau du réseau trans-golgien, l’addition séquentielle de
Gal et de GlcNAc conduit à la synthèse d’une chaîne poly N-acétyllactosaminique
[Galβ1-3GlcNAc]x. Cette chaîne se terminera par la synthèse de structures périphériques
pouvant contenir du fucose et/ou de l’acide sialique.

Rôles biologiques de O-glycanes :

- De part les structures périphériques qu’ils portent, les O-glycanes portés par les protéines
de la surface cellulaire, permettent à la cellule d’exprimer un certain nombre de marqueurs
qui sont autant de signaux dans le contexte de la communication intercellulaire.

- Certaines protéines secrétées, telles que les mucines, sont très riche en O-glycanes (20 à
50 % des acides aminés porteurs de O-glycanes). Ces mucines sont secrétées tout au long
du tractus digestif (glandes salivaires, estomac, intestin...) ainsi que dans le lait maternel.
Elles sont un constituant important du mucus dont la viscosité est due à la forte densité
des O-glycanes.
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3/ Rôle des structures osidiques périphériques sur la surface des cellules.

Qu’elles soient portées par les N- ou les O-glycanes, ces structures périphériques sont
susceptibles, de part leur position, de jouer un rôle dans les phénomènes de communication
intercellulaire.

Les structures osidiques sont notamment très immunogènes et donc reconnues par le
système immunitaire et en particulier par les anticorps. C’est le cas des antigènes de
groupe sanguin ABO. Comme pour la synthèse de n’importe quel glycane, la synthèse de
ces antigènes se fait de façon séquentielle à partir d’une structure commune qui correspond
à l’antigène H (R-GlcNAc[Fuc]Gal) lequel n’est pas ou très peu immunogène. Tous les
individus sont donc de groupe O par défaut. Puis certains individus sont capables de
transférer une GalNAc en α3 sur le Gal et forme l’antigène A : ils sont de groupe A. Alors
que d’autres transfèrent un autre Gal en α6 sur le Gal et produisent l’Antigène B : ils sont
de groupe B. Ceux qui sont capable des deux sont de groupes AB.
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Les structures osidiques périphériques peuvent également être reconnues par des
molécules spécialisées dans la reconnaissance spécifique des oses, ce sont les lectines. Les
cellules endothéliales ainsi que les leucocytes possèdent de telles molécules, ici appelées
Sélectines, ainsi qu’un certain nombre de glycoprotéines membranaires aux motifs
osidiques périphériques définis. Cette panoplie leur permet de se reconnaître mutuellement
et favorise les phénomènes d’extravasation leucocytaires, au niveau des ganglions
lymphatiques comme sur les sites d’inflammation.

B. Les Protéoglycanes.

Les protéoglycanes sont une famille très hétérogènes de molécules ayant une double origine
biochimique : protéique et glycosidique. Sur le noyau ou corps protéique sont greffés des
glycosaminoglycanes en nombre et composition variable.

1/ Les glycosaminoglycanes (GAGs).

Ce sont de longue chaînes glycaniques de 20 à 25 KDa, composées de répétitions d’un
motif disaccharidique qui comprend un acide uronique (ex : acide glucuronique GlcAU) et
une osamine N acétylée (ex GlcNAc ou GalNAc). Ces chaînes peuvent également être
sulfatées, ce qui leur confère une charge globale négative (groupes sulfates et acétyles) et
donc un caractère acide. Certains de ces GAGs sont secrétés tandis que d’autres
interviennent dans la structure de la plupart des tissus conjonctifs.

L’acide hyaluronique : C’est un constituant essentiel de la matrice extracellulaire. On le
retrouve aussi dans de nombreux liquide biologique (liquides synovial, pleural, ou humeur
vitrée). C’est un polymère de l’acide hyalubiuronique : GlcAUβ1-3GlcNAc qui n’est ni
sulfaté, ni associé à un tronc protéique. C’est une macromolécule linéaire de 200 KDa à
plusieurs milliers de KDa, très affine pour l’eau. Elle forme une solution très visqueuse qui
maintient l’hydratation du milieu extracellulaire et réduit les frictions entre les fibres
conjonctives. Des hyaluronidases sont capable de dépolymériser cette molécule ce qui en
réduit la viscosité. Ces enzymes sont produites par certains microorganismes pathogènes
(streptocoque hémolytiques, anaérobies de la gangrène gazeuse, pneumocoque) ce qui leur
facilite l’invasion. On les trouve également dans certains venins.

L’héparine : est un polysaccharide riche en groupement sulfatés. C’est un produit de
sécrétion, libérés notamment par les mastocytes, sur les sites d’inflammation.
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Cet anticoagulant naturel peut se fixer sur l’antithrombine III et ainsi inhiber l’action de la
thrombine sur le fibrinogène.

Les autres glycosaminoglycanes sont associés à des troncs protéiques :
Le chondroitine-sulfate est un constituant du cartilage.
Le dermatane-sulfate est présent dans la peau et les vaisseaux sanguins.
L’héparane-sulfate est présent dans la lame basale de l’épithélium pulmonaire ainsi que
dans les parois artérielles.
Le kératane-sulfate  est présent dans la cornée, les cartilages, et les disques
intervertébraux. Il est particulier car il ne contient pas d’acide uronique, mais un ose
neutre, le galactose.

2/ Les protéoglycanes (PGs).

Ils sont donc issus de l’association covalente d’un tronc protéique et de un à plusieurs
centaines de GAGs qui peuvent être de même nature ou de natures différentes. La fraction
protéique ne représente qu’une faible proportion en masse de la molécule (Ex : 5% pour
l’agrécanne). Certains des ces PGs sont extracellulaire et entre dans la composition de la
matrice extracellulaire, d’autres sont membranaires et joue un joue un rôle à la surface des
cellules.
On peut les classer arbitrairement selon leur taille :

Les PGs de petite taille : protéines de 10 à 50 KDa porteuses de 1 à 3 GAGs. Ex :
biglycanne, décorine et perlecanne. Le perlecanne est un constituant de la matrice
extracellulaire en association avec le collagène de type IV et la laminine.

Les PGs de taille moyenne : protéines de 30 à 50 Kda porteuses de 5 à 10 GAGs environ.
Ex :serglycine, syndécanne, glypicanne. La famille des syndécannes regroupe des
molécules transmembranaires que l’on peut qualifier de PGs mixtes puisqu’ils portent à la
fois des chaînes de chondroïtine-sulfate et d’héparane-sulfate. Le glypicanne est associé à
la membrane plasmique des cellules par une ancrage lipidique.

Les PGs de grande taille : protéines étirées de 250 Kda et plus pouvant porter plus de 100
GAgs. Ex : versicanne, agrécanne. L’agrécanne est un PG libre que l’on retrouve
notamment dans le cartilage où il est associé à l’acide hyaluronique par une protéine de
liaison (association non covalente). C’est un PG mixte qui porte des chaîne de
chondroïtine-sulfate et de kératane-sulfate. Agrécanne et acide hyaluronique sont très
hydratés et peuvent, en cas de compression, relâcher temporairement une partie de l’eau
retenue. Cette propriété physique confère au cartilage sa flexibilité.

C. Les Glycolipides.

Il résulte de l’association d’une chaîne glycanique (1 à 10 oses) à une molécule lipidique de la
bicouche membranaire. Une liaison covalente est créée entre la fonction réductrice d’un premier
ose et la tête hydrophile du lipide. Comme la synthèse des O-glycanes, l’élongation des chaînes
glycaniques des glycolipides se fait de façon séquentielle avec passage par des intermédiaires
communs que l’on peut qualifier de noyau ou core. Les glycolipides semblent plus répandus dans
les tissus nerveux (central et périphérique) que dans le reste du corps mais on connaît encore peu
de chose concernant leur fonction.
D’un point de vue pathologique, il semble que la molécule du Prion puisse être associée à la
membrane des cellules par un ancrage glycolipidique, et que cet ancrage lui permettrait de migrer
le long des fibres nerveuses pour atteindre le système nerveux central.


