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B. Osides = holosides (homogènes ou hétérogènes) 

1. Diholosides 

Saccharose = association de deux sucres. 

 

Il est hétérogène : d’une part du fructose et d’autre part du glucose. 

La nomenclature des sucres est importante : il faut savoir si le sucre est D ou L, on abrège les 
noms (le glucose par Glc, le fructose par Fru…) et deux séries sont possibles.  

Position anomérique : deux séries  

-‐ alpha α 
-‐ bêta β 

Les géométries peuvent être différentes. 
 
On précise par la nomenclature comment ces deux sucres sont liés. 
Saccharose : α -D- Glc-(1à2)- β -D-Fru), on va de 1 vers 2 donc du glucose vers le fructose. 
 
Deux sources principales du saccharose : 

-‐ Canne à Sucre : Saccharum officinarum L. (Poacées) 
-‐ Betterave sucrière : Beta vulgaris L. (Chénopodiacée) 

 
Le saccharose est un excipient pour les sources orales telles que le sirop, c’est un édulcorant. 
Il peut aussi servir à masquer l’amertume de certains principes actifs.  
 
 

2. Oligoholosides  
 
Ils sont composés de 3 à 10 enchainements de sucres.  
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3. Polyholosides  
 

a) Polyholosides homogènes 
 
à  Dextranes  
 
Ce ne sont pas des molécules naturelles, on va les faire produire par des enzymes 
bactériennes. 
Les dextranes sont homogènes, l’unité de base est le glucose, lié de manière α 1à6.  
On les obtient par polymérisation du glucose et on a comme finalité des hauts poids 
moléculaires. 
On fait précipiter les sucres, puis on les hydrolyse partiellement pour avoir les poids 
moléculaires souhaités, l’enzyme conduit à des polymères de haut PM. On retrouve les 
dextrans avec des PM de 40 000 à 70 000 daltons. 
Ils sont utilisés pour restaurer un certain volume sanguin qui n’était plus présent, en cas 
d’hémorragie par exemple.  

 

 
 
 

à   Amidons 
 
On les trouve de manière répandue dans la nature : 

-‐ Substance de réserve  
-‐ Source énergétique (à la fois pour l’homme et les animaux) 
-‐ Graines Poaceae, Fabaceae (blé, avoine, maïs, pois, fèves…) 
-‐ Parties souterraines (comme le tubercule de pomme de terre) 
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- Structure :  
L’amidon est l’association de deux polyholosides homogènes :  
 - l’amylose (linéaire, 250-300 unités de Glc) Glc α - (1à4)  

- l’aminopectine (ramifiée, 1000-3000 unités de Glc) Glc α – (1à4), liaisons Glc α – 
(1à6)  

 
La liaison est différente des dextrans.  
On parle d’amidon au pluriel car les proportions sont différentes entre les deux structures 
homogènes. L’enchainement doit être α -(1à4) et la partie variable est l’aminopectine, où on 
peut avoir des ramifications. 
L’amidon reste homogène car quelque soit la partie, on a toujours du glucose. 
 
- Obtention :  
On extrait l’amidon à partir de deux sources majeures : les grains de maïs et les tubercules de 
pomme de terre, ce sont les matières premières.  
On va se retrouver avec du solide et du fait que ce sont des molécules de haut PM, on aura 
une molécule insoluble dans l’eau.  
à L’amidon est une poudre très fine, blanche et insoluble dans l’eau.  

-‐ On le retrouve comme adjuvant dans un certain nombre de formulation de comprimés. 
-‐ Il peut servir de matière première pour préparer le glucose : on hydrolyse entièrement 

l’amidon et on récupère la molécule.  
-‐ Si on fait une hydrolyse douce, on obtient du maltose, entité à deux maillons.  On 

n’hydrolyse pas complètement, on s’arrête à l’étape avant la fin de l’hydrolyse à on 
récupère du maltose = association de glucose (intérêt dans l’industrie de la fabrication 
de la bière).  
 

On peut incorporer ces différents amidons dans la fabrication de papier, l’industrie et le textile 
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à   Cellulose 
 
C’est un polymère homogène de glucose mais l’association est différente ainsi que les 
propriétés. 
 
On la trouve de manière répandue dans tout le règne végétal :  

-‐ constituant majeur de la paroi cellulaire des végétaux 
-‐ chaines linéaires β -(1à4), environ 300 unités  

 

 
 
Matière première : Cotonniers, g Gossypium (Malvaceae) 
On récupère les fibres qui entourent les graines de cotons, elles sont très riches en cellulose 
(90 à 95% de cellulose). Il suffit de récupérer ces fibres pour avoir quasiment la cellulose.  
Glc β -(1à4) :  
Il y a une rotation de 180° entre chaque unité de glucose voisine, donnant un aspect linéaire et 
torsadé. 
Cela rapproche l’O d’une fonction OH et il va s’établir des liaisons H qui vont stabiliser 
l’édifice. 
 
A quoi sert-elle? 
On peut préparer le coton hydrophile. On le blanchit et il y aura une étape de dégraissage pour 
récupérer le caractère hydrophile de ce coton à Coton hydrophile blanchi dégraissé.  
 
On peut aussi la transformer, produits hémi-synthétiques :  

-‐ esters (sur les fonctions OH libres) Acétate de cellulose = constituants majeurs des 
membranes de cellulose, de dialyse. 

-‐ éthers (on module la solubilité de cette cellulose et on fait des solutions plus ou moins 
épaississantes), on peut les utiliser comme adjuvants, gélifiants, pour l’enrobage des 
comprimés…  
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b) Polyholosides hétérogènes  
 
Ils sont extraits des algues marines, mais aussi des plantes supérieures. 
Polyholosides extraits des algues : on en a 3 : 

-‐ acide alginique (= alginates) : portent des fonctions acides sur les sucres, on peut en 
faire un sel 

-‐ gélose 
-‐ carraghénanes  

 

Acide alginique 

- Structure : 
Elle est particulière,  elle va contenir beaucoup de sucres qui vont posséder une ou plusieurs 
fonctions acides uroniques.  

Définition : « mélange d’acides polyuroniques … obtenu principalement à partir d’algues 
appartenant à la famille des Phéophycées … contient au minimum 19% et au maximum 25% 
de groupes carboxyles, calculé par rapport à la substance desséchée ». 
 

 
 
L’acide alginique est riche en groupements carboxyles (-COOH) et peut facilement former 
des sels (COO-) grâce à une base qui va venir arracher un proton. 
On a deux acides qui composent l’acide alginique: 

-‐ l’acide β-D-mannuronique (M)  
-‐ l’acide β-L-guluronique (G)  

àPlages homogènes : d’un côté, on a un enchainement d’unités M et de l’autre côté, on a un 
enchainement d’unités G. 
àPlages hétérogènes : alternance régulière : M-G-M-G… Cela casse les régions uniformes.  
 
Les fonctions OH permettent le développement d’une plage hydrophile (fonctions polaires).  
 
La liaison qui sépare M et G est de type β -(1à4).  
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- Sources : 3 sources majeures  
-‐ Laminaires : Laminaria digitata, trouvé abondamment sur les côtes de la Manche 
-‐ Fucus : Fucus serratus, trouvé soit au niveau des mers tempérées ou tempérées froides 

de l’hémisphère Nord 
-‐ Macrocystes : Macrocystis pyrifera, algues géantes de 50 à 100m dans l’océan 

Pacifique  
 
- Propriétés physico-chimiques :  

-‐ Présence des fonctions acides caractéristiques 
-‐ Insoluble dans l’eau, mais sa solubilité va pouvoir se faire par ajout de réactifs 
-‐ Formation des sels et donc peut devenir soluble 

§ Alginates de Ca2+, restent insolubles dans H2O 
§ Sels de cations monovalents hydrosolubles (potassium …) 

par addition progressive de cations divalents à formation d’un gel élastique  
(« Egg-box ») (réseau 3D organisé comme une boite à œufs) 
 

 
 
- Extraction :  
On va partir des algues.  
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Pour l’extraction Solide/Liquide, on utilise les fonctions acides des acides alginiques. 
On effectue tout d’abord un lavage à l’eau légèrement acidulée, ce qui permet d’éliminer les 
sels et les sucres hydrosolubles car ils sont solubles dans l’eau.  
Puis, on utilise un agent alcalin (Na2CO3) sur ces algues maintenant purifiées et on les fait 
macérer à 50°.  
Cela permet de transformer les acides en sels de sodium (CO2H en CO2- Na+) qui sont solubles 
dans l’eau. Ensuite, on décante et on filtre. On obtient alors une solution d’alginate de sodium.  
La dernière étape est la purification de la solution en l’acidifiant ou en ajoutant des sels de 
calcium qui vont donner un précipité d’alginates purifiés (on peut répéter cette étape plusieurs 
fois).  
En acidifiant, cela sert à repasser sous la forme de COOH libres et donc les acides alginiques 
vont pouvoir précipiter. 
Si on ajoute des sels de calcium, on forme des carboxylates de calcium insolubles qui vont 
précipiter, ce qui va aboutir à des précipités d’alginates de calcium purifiés.  
Les impuretés sont rejetées, étant insensibles à la précipitation. 
 
- Emplois :  

-‐ épaississant, gélifiant, stabilisant 
-‐ usages industriels (industrie alimentaire, textile, bâtiment)  
-‐ usages pharmaceutiques  

§ alginate de sodium : traitement symptomatique des troubles liés à l’acidité 
pathogène (reflux gastro-œsophagiens) 
Gaviscon ®, Topaal ® 

On utilise cette molécule après le repas. L’acidité peut endommagé l’œsophage. 
Au départ, l’alginate de sodium est insoluble dans l’eau, puis au contact de l’acidité gastrique, 
on forme l’acide (transformation du sel de sodium en acide). Cet acide va former à la surface 
de l’estomac une espèce de mousse protectrice/barrière flottante, qui va empêcher l’acidité 
présente d’aller attaquer l’œsophage.  

§ Alginate de calcium hémostatique (compresses, ouate) 
§ Adjuvants des traitements amaigrissants (alginate de sodium + gélose : rôle de 

ballast = trompe-faim) Pseudophage ® arrêt de commercialisation / ! \ 

 

Gélose (agar-agar) 

-Structure : 

Définition : « constitué par les polyosides de diverses espèces Rhodophycées principalement 
du genre Gelidium. L'agar-agar est extrait par traitement des algues à l'eau bouillante : l'extrait 
est filtré à chaud puis concentré et desséché ».  
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-Sources : 
-‐ Gelidium (algue rouge fixée au niveau des rochers) 
-‐ Gracilaria (algue de petite taille au niveau des rochers) 

On peut les récolter et les cultiver. 

Mélange variable de 3 polymères hétérogènes : 

1. Agarose : polymère linéaire, entité de base : galactose, que l’on ajoute à un anhydro-
galactose (un H2O en moins) avec entre les deux une liaison β (1→4) : 
[β-D-Gal-(1→4)-3,6-anhydro-α-L-Gal]. Cet enchainement se fait n fois et comme le 
galactose anhydro perd une molécule d’eau, l’agarose est moins polaire.  
Agarobiose entre les deux molécules. 
 

 
 
 

2. Pyruvylagarose : agarose sur lequel on ajoute un acide pyruvique, il n’y a pas de 
perte d’H2O comme pour le galactose mais il y a ajout d’une fonction acide qui va 
modifier la solubilité de la gélose. Cela rend le pyruvylagarose moins soluble dans 
l’eau, dû à la présence de la fonction acide. 
 

 

 

3. Agaropectine : agarose + acide galacturonique + acide galactosulfonique. 
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-Extraction :  
On chauffe, ce qui permet d’extraire une masse que l’on fait passer de force à travers quelque 
chose de poreux et en refroidissant ça se solidifie en formant des filaments. C’est ça qui donne 
la gélose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propriétés :  
 

-‐ Rubans ou flocons incolores à jaune pâle, translucides et résistants 
-‐ Se dissout dans l’eau chaude 
-‐ Forme par refroidissement des gels épais  
-‐ Laxatif mécanique : traitement symptomatique de la constipation (on augmente le 

volume fécal et on hydrate les selles → régularisation du transit) 
-‐ Pansement gastro-intestinal, Phosphalugel ®  
-‐ Adjuvants des traitements amaigrissants (gélose + alginate de sodium : rôle de ballast 

= trompe faim) : Pseudophage ®  
-‐ Support de culture en microbiologie  
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Carraghénanes  
 

-Structure : polymères de galactose, nombreux sulfates (15-40%).  

 

 

 

 

 
 
 
-Sources et extraction :  

-‐ Retrouvés dans les algues rouges (Rhodophycées) communes dans nos régions 
(Chondrus crispus : mousse d’Irlande, fixée en niveau des rochers ou Gigartina 
mamillosa) 

-‐ Extraction à l’eau chaude 
-‐ Précipitation à l’éthanol 

 
- Emplois :  

-‐ Traitement symptomatique de la constipation, par un effet mécanique 
-‐ Anti-hémorroïdaire : action topique adoucissante, Titanoréine ®  
-‐ Utilisation du pouvoir gélifiant pour limiter l’apport calorique 
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Polyholosides extraits des plantes supérieures : 

-‐ Pectines  
-‐ Gommes 
-‐ Mucilages 

Pectines 
  
Acide α-D-galacturonique-(1→4)  → DM : degré de méthylation qui aura un impact sur la 
solubilisation, il va plus ou moins solubiliser.  

Cette structure peut être interrompue par un rhamnose, on génère alors une courbure dans 
l’enchainement.  

L-rhamnose → 90° (« coudes » pectiques)  

Ces jonctions favorisent la gélification.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Source : surtout dans les fruits  
-‐ Pyrus malus (pomme), Rosacées : 2.5-4% de la masse de la pulpe fraiche. 
-‐ Citrus sp (citron), Rutacées : 0.5-1.6% de la masse de la pulpe fraiche. 

 
-Extraction :  

-‐ Eau chaude acidulée  
-‐ Filtration + isopropanol → précipitation  
-‐ Purification par redissolution et précipitation  

 
-Emplois : cf hydrophilie  

-‐ Préparation épaississante du contenu gastrique  
-‐ Régulateur du transit  

§ Traitement symptomatique des régurgitations du nouveau-né 
§ En cas de diarrhée 

Remarque : agent stabilisant et gélifiant E 440a (E440b pectine amidifiées)  
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Gommes et mucilages  

Point commun : Macromolécules osidiques, se dissolvent plus ou moins au contact de l’eau 
pour former des gels.  

Gommes : molécules complexes, toujours hétérogènes et ramifiées contenant des acides 
uroniques, s'écoulent à l'extérieur d'un végétal. 

Mucilages : constituants cellulaires normaux, fréquents dans le tégument externe des graines, 
Fabacées, Malvacées.  

(Mucilages neutres, acides)  
 

Exemple : mucilages neutres du Guar :  

A l’état naturel, Guar : Cyamopsis tetragonolobus  (Fabacées) 

Son fruit est une gousse. On sèche le fruit, on récupère les graines, on les broie et on retrouve 
les mucilages → Broyage de l'albumen des graines pour obtenir les mucilages. 
 

-Structure : « gomme guar », structure neutre  
Enchainement de mannose, qui peut être ramifié par le galactose. 

 

-Emplois : 
-‐ Régimes de sujets diabétiques  
-‐ Risques accrus de pathologies cardiovasculaires (baisse cholestérolémie)  
-‐ Traitement symptomatique des douleurs liées aux affections oestrogastroduodénales 

Moxydar ® 
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Un	  type	  se	  présente	  à	  la	  pharmacie	  et	  demande	  au	  pharmacien	  :	  
-‐	  Bonjour,	  je	  voudrais	  de	  l'acide	  acétylsalicylique	  !	  
Le	  pharmacien	  cherche	  dans	  son	  dictionnaire	  des	  médicaments.	  
-‐	  Ah	  vous	  voulez	  dire	  de	  l'aspirine	  !	  
-‐	  Ben	  oui,	  j'ai	  toujours	  eu	  de	  la	  difficulté	  à	  me	  rappeler	  le	  nom.	  

	  

	  


