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Résumé du projet de thèse :
Les sulfates de chondroitine (CS) sont des macromolécules polysaccharidiques complexes
appartenant à la famille des glycosaminoglycanes (GAGs). Les chaînes de GAGs sont le plus
souvent liées à une protéine pour former des macromolécules appelées protéoglycanes (PGs).
Les CS sont composés d'une unité disaccharidique répétitive constituée d'un acide Dglucuronique (D-GlcA) et d'un 2-acétamido-2-désoxy-D-Galactosamine (D-GalN) et
contiennent en moyenne un ou deux groupements sulfate par disaccharide. Les CS
interviennent dans de nombreux processus biologiques qui se manifestent aussi bien à la
surface des cellules que dans la matrice extracellulaire. Les résultats de ces processus
biologiques sont variés : à titre d'exemple, nous pouvons citer leur implication dans
l'homéostasie tissulaire du cartilage mais également leur rôle dans l'adhésion cellulaire ou
dans la croissance neuronale. Une déficience dans la biosynthèse des CS ou dans leur
mécanisme de reconnaissance avec certaines protéines est à l'origine de différentes
pathologies comme l'arthrose, certains cancers ou encore la maladie d'Alzheimer. De par
toutes ces propriétés et leurs applications thérapeutiques potentielles, les CS font l’objet d’un
intérêt grandissant dans le domaine des glycosciences. Cependant, du fait de leur structure
complexe (présence de sulfates, d’acide uronique…), la synthèse d’oligosaccharides de CS de
grande taille (> octasaccharides) diversement sulfatés reste difficile. L’objectif de ce projet
de synthèse organique est de développer et de synthétiser des oligosaccharides de
sulfates de chondroïtines diversement sulfatés et de différentes tailles (du di- à
l’hexasaccharide) qui seront ensuite greffés sur différentes plateformes (aliphatiques,
saccharidiques, aromatiques) afin d’obtenir des objets multivalents. Les objets
multivalents ainsi obtenus pourront être testés sur différentes cibles au travers de
collaborations déjà effectives (lectines, facteurs de croissance, glycosyltransférases
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