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1ère partie : Quelques Aspects Structuraux 
A - Généralités :

Les glucides représentent l’un des composant important des organismes vivants. Comme 
les lipides, ils interviennent dans la structure cellulaire et tissulaire mais également 
certains d’eux participent à la réserve énergétique (glucose..).

Les glucides du nom latin «glucis» sont des sucres évoquants leur saveur sucrée. Il 
existe une grande diversité de molécules dont l’assemblage sous forme de chaine 
complexe est linéaire ou ramifié. 

Ces structures ont un impact important en ce qui concerne la régulation biologique et 
dans les phénomènes de reconnaissance intermoléculaire et intercellulaire.

I - Composition des sucres :

Les sucres sont également appelés hydrates de carbone (dénomination à ne pas 
utiliser). Cette formulation montre que les glucides possèdent des atomes de C, d’H et 
d’O. 

De nombreux glucides ont des formules chimiques brutes de la forme : Cn(H2O)n, qui 
suggère que les glucides sont des hydrates de carbone, c’est le cas du glucose (poly) 
(à éviter car tous les glucides ne se conforment pas à cette formule brute, certains 
contiennent en plus de C,O et H : de l’Azote (osamine) (N), Phosphore (P) (ester 
phosphorique), ou Soufre (S) (ester sulfurique).

Cette dénomination est également fausse car certains composés qui se conforment 
pourtant à cette formule brute n’appartiennent pas à la famille des glucides (comme l’acide 
acétique : CH3COOH ou CH2(H2O)2).

II - Classification des glucides :

Ils sont classés en 3 catégories en fonction de leurs tailles.

Les Monosaccharides (oses simples) : Une seule unité polyhydroxylée de type 
aldéhydique (glucose) ou cétonique (fructose) (Exemple : Le D-Glucose est le 
monosaccharide le plus abondant dans la nature et possède 6 atomes de C)

Les Oligosaccharides : Ce sont de très courtes chaines composées de quelques unités 
monosaccharidiques (le plus souvent 2 ou 3 mais toujours inférieur à 10 unités.) qui 
sont unies par des liaisons caractéristiques : Les liaisons osidiques ou glycosidiques .  
(Exemple : disaccharides +++ (lactose, maltose, saccharose))

Les Polysaccharides : Ce sont de longues chaînes (plusieurs centaines/milliers 
d’unités monosaccharidiques). Certains sont sous forme linéaire (cellulose) ou chaînes 
ramifiées (glycogène). Ils contiennent de 100 à > 1000 unités monosaccharidiques.



A - Les monosaccharides :

Ils sont appelés sucres simples, sont non hydrolysables (on ne peut pas les 
fragmenter) et portent la plupart du temps 3 à 7 atomes de carbones. Ils possèdent une 
chaine carbonée non ramifiée dans laquelle tous les atomes de C sont liés entre eux par 
des liaison simples. 

Ce sont des polyol (portent au moins 2 fonctions alcool) dont l’une est un alcool primaire 
et l’autre soit une fonction réductrice carboxylée (soit une aldéhyde soit une cétone). 

Le fait qu’ils comportent le groupement OH font que ce sont des molécules très 
hydrophiles (solubles dans l’eau) :

3C = Triose
4C = Tétroses
5C = Pentose
6C = Hexoses

1 - Les trioses : 

Ce sont les plus petits composés répondants à la définition des oses. 
Il n’en existe que 2 : 
- Le D-glycéraldéhyde (comporte un aldéhyde)
- Le Dihydroxyacétone (comporte un cétone)

Il faut noter que la forme phosphorylée de ces deux composé  correspondent à une étape 
de la voie de la glycolyse (cf fin du cours sur la glycolyse).

On appelle isomère les composés ayant la même formule brute mais des formules 
développées différentes (cas du D-glycéraldéhyde et du D-hydroxyacétone qui se 
distingue de la fonction aldéhyde et de la fonction cétone (on parle d’isomérie de 
fonction). Ci-dessous représentation en projection de Fisher.



En plus de la longueur de la chaine carbonée, et de la nature de la fonction réductrice 
(cétone ou aldéhyde), les oses peuvent se différencier par la position dans l’espace des 
différents groupements hydroxyles qu’ils possèdent. 

On aborde la notion de carbone asymétrique (C*) on parle alors de stéréoisomérie ou 
isomérie optique. Leur disposition dans l’espace sera différente en fonction de la position 
des groupements hydroxyles. Le carbone asymétrique comporte une petite étoile et porte 
4 substituants différents sur ses 4 valences. 

Pour les aldoses, le C1 en haut correspond au carbone le plus oxydé.
Dans le cas des fonctions aldéhydes, il est donc situé en haut.

La position du groupement OH (soit à droite, soit à gauche) est importante. Les chaines 
carbonées verticales où le groupement OH est à droite sont appelées forme D et à 
gauche sont L.

Ces deux formes sont des énantiomères  (= stéréoisomères qui possèdent des propriétés 
physiques et chimiques identiques à l’exception de leur configuration dans l’espace). 

In vivo, certains enzymes présentent une stéréospécificité très étroite vis à vis de leur 
substrat et sont capables de distinguer l’un ou l’autre des énantiomères. Elle ne vont 
catalyser la réaction que sur l’isomère D ou L.

Un carbone asymétrique présente des propriétés optiques différentes, chacune d’entre 
elles vont pouvoir dévier de manière spécifique le plan de polarisation d’une onde 
monochromatique polarisée vers la gauche ou vers la droite (cf schéma ci-dessous).

On distinguera ainsi 2 type de substance optiquement active : 

- Déviation du plan à droite d’un angle α = substance dextrogyre (+).

- Déviation du plan à gauche = (sens inverse des aiguilles d’une montre) = angle -α = 
substance levogyre (-).

Un mélange équimolaire de deux énantiomères qui sont dextrogyres ou levogyres est 
optiquement inactif. On parle de formes racémiques.

Source
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polarisée

polariseur Cuve contenant une 
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optiquement active

α

lumière 
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Particularité du dihydroxyacétone : Le carbone du milieu n’est pas asymétrique = cette 
molécule de sucre n’est donc pas optiquement active (0 carbone asymétrique).

Isomères de fonction :

La configuration et le pouvoir rotatoire sont indépendants. Il n’existe aucun lien entre la 
forme D ou L et le sens de déviation droite ou gauche du plan de polarisation de la 
lumière. Certains D-oses seront dextrogyres, d’autre levogyres.

Ne pas confondre! Le D-glucose est dextrogyre (+) et le D-Fructose avec sa fonction 
cétone est lévogyre (-).

2- Pour les autres oses: n C > 3 :

Nombre de stéréoisomères (N) : N = 2n

n = nombre de carbones asymétriques représentés sur la chaîne linéaire.

À chaque addition d’un carbone asymétrique, il existe 2 possibilités : le groupement 
hydroxyle du nouveau carbone asymétrique peut être soit à droite de l’axe de la chaine 
carbonée ou pas : on obtient un nombre total de stéréoisomère qui sera égal au nombre 
de combinaisons entre les deux configurations possibles de chaque atome de C*. 

Dextrogyre (+) Levogyre (-)



Exemple d’aldohexoses : N= 24 = 16 stéréoisomères (4 C*)

On ne représente que les premiers carbones dans les représentations de Fisher et les 
traits horizontaux représentent la localisation des OH dans l’espace et les hydrogènes 
correspondants en face ne sont pas représentés. 

La nomenclature des oses (poly) : 

Elle est dite relative. Tous les sucres sont préfixés par la lettre D ou L, en référence, pour 
les aldoses, à la configuration du glycéraldéhyde. Ce préfixe sera suivi de la nature du 
pouvoir rotatoire de la molécule qui est soit + soit - .

La première famille sera constituée par les stéréoisomères dont l’atome de carbone 
asymétrique dit de référence est celui le plus éloigné du groupement carbonyle et  
possède une configuration identique à celle du carbone asymétrique du D-glycéraldéhyde.
Un trait épais = un groupement OH qui fait ici référénce au D-glycéraldéhyde.

Tous les oses qui comporteront et qui font références à cette molécule appartiennent à la 
série des D-oses. 

Un se distingue : Dans le D-ribose (C5) le trait gras fait référence à la série 
correspondante au D-glycéraldéhyde et les traits secondaires représentent la position des 
fonctions alcools secondaires. Le D-ribose est un composant de l’ARN utilisé dans la 
transcription génétique et est apparenté au désoxyribose (composant de l’ADN). 

C’est aussi un composant de l’ATP, NADH et diverses autre molécules importantes des 
processus métabolique dans la cellule. 
→ À retenir : le D-ribose (poly)

CHO



Pour les D-aldohexoses - C6 - série D (poly):

6 carbones dont 4 C*.

Tous font références au D-glycéraldéhyde :

Quand deux monosaccharides ne diffèrent que par la configuration d’un seul atome de 
carbone asymétrique, on dit qu’ils sont épimères l’un par rapport à l’autre : ils constituent 
un couple d’épimères (tel que le D-glucose et du D-mannose qui sont épimères en C2).
Le D-glucose et le D-galactose sont également un couple d’épimère mais eux en C4.

LES CÉTOSES (possèdent une fonction cétone) :

Représentant : Les dihydroxyacétones 

La nomenclature est définie par rapport à la position de l’hydroxyle porté par le C* voisin 
de la fonction primaire la plus éloignée de la fonction cétone en référence au 
dihydroxyacétone. 

→ Absence de carbones asymétriques pour le dihydroxyacétone.
 
Les cétoses présentent un C* de moins par rapport aux aldoses. 



Filiation des cétoses = C3 à C6 - série D  :

Le plus connu est le D-fructose qui ne comporte que 3 C*.

Le fait que les cétoses possèdent 1 C* en moins entraine un nombre de 
stéréoisomères qui sera deux fois moindre que celui des aldoses. 

→ Il existe 4 aldotétroses mais seulement 2 cétotétroses.
→ Il existe 16 aldohexoses contre seulement 8 cétohexoses.

Oses simples d'intérêt biologique :

Hormis les rares exceptions, les oses naturels et leurs dérivés sont  de la 
série D.

Trioses C3 :  D-Glycéraldehyde

 Très présents dans la nature
→  Souvent sous Dérivés phosphorylés 
→ On les retrouve dans les premières étapes de la Glycolyse

Pentoses C5 : D-Ribose et dérivé D-2-désoxyribose qui intervient dans la 
composition des acides ribonucléiques et désoxyribonucléiques.

Hexoses: 6 carbones dont seulement 4 C* :

On retrouve le D(+) glucose : molécule appelée «carburant» , très abondante à l’état 
libre (miel, fruits..), hydrosoluble dans les liquides biologiques. Sous forme polymérisée à 
partir de l’α-D-glucopyranose, il constitue des réserves énergétiques extrêmement 
importante. Dans le monde végétal, ce D-glycopyranose se retrouve dans l’amidon, et 
dans le glycogène chez les animaux.

D(+) galactoses: C’est le plus répandu après le glucose, constituant du lactose (lait des 
mammifères) et on le retrouve également combiné à certain oligosides, hétérosides ou 
encore à des glycoprotéines.

D(+) mannose : peu abondant à l’état libre, on le retrouve dans les écorces des oranges. 
C’est aussi un constituant ce certains polymères comme les mannanes ou encore les 
glycoprotéines.

D(-)Fructose: rare sucre cétonique qu’on le retrouve à l’état naturel dans les fruits, le miel 
auxquels il donne sa consistance à cause de sa cristallisation difficile. Surtout, c’est un 
constituant du sacharrose.



Phénomène de mutarotation et anomère  :

La cristallisation du D-glucose dans des solvants différents conduit non pas à 1 seul 
produit mais à 2 produits dont le pouvoir rotatoire diffère. Ces deux formes sont α ou β  : 
→ Elles sont dites anomères.

On observe pour chacune de ces formes en solution aqueuse, en fonction du temps: une 
évolution du pouvoir rotatoire qui atteint la même valeur pour chacune des formes c’est le 
phénomène de mutarotation. 

Cet expérience montre que le D(+)Glucose a un centre chiral supplémentaire et quand 
l’équilibre est atteint, alpha et beta sont présents en solution dans un rapport effectif de 1/3 
et 2/3.

Phénomène de Cyclisation des oses : poly

En solution on a une cyclisation qui va montrer la création d’une liaison covalente entre 
le groupement carbonyle qui en solution aqueuse est dite «hydratée» et un groupement 
hydroxyle. 

1/3

2/3

Schéma internet



On observe pour le D-glucose après l’élimination d’une molécule d’eau, la création d’un 
pont oxydique qui entraine une hémi-acétalysation intramoléculaire qui peut avoir lieu 
avec les C1 (aldéhyde) ou C5 (hydroxyle) pour former un hétérocycle à 6 sommets. 
→ À ce moment la on parlera de forme pyranose. 

2 molécules en solution sont alors représentées : 

- α-D-glucopyranose
- β-D-glucopyranose

→ Formation d’un hétérocycle avec un C* supplémentaire.

Autre cas : il est possible d’avoir une cyclisation entre le C1 et C4 pour avoir un nouveau 
hétérocycle non pas à 6 sommets mais à 5 sommet : c’est un cycle de type furanose. 

La stabilité est plus faible que celles des pyranoses (qui sont donc plus abondantes).

Ce phénomène de cyclisation va engendrer une modification du pouvoir rotatoire par la 
création d’un nouveau C* (ce qui est valable pour les D-aldoses l’est pour les 
D-cétoses).

Cas du D-Fructose : La forme cyclique s'opère entre C2 et C5 de la chaine linéaire du 
D-Fructose. On va avoir un hétérocycle de type Furane comportant 5 sommets. 

Représentation en perspective de HAWORTH : 

Elle facilite la représentation du glucose cyclique et plusieurs règles sont a retenir. 
On passe de la forme de FISHER (linéaire) avec un basculement de 90° pour avoir la 
représentation graphique de HAWORTH :

→ Plusieurs règles : 

• Les cycles sont perpendiculaires au plan de la feuilles 
• Les liaisons situées en arrière du cycle apparaissent en trait fin 
• Les liaisons situées en avant du cycle sont figurées par un trait épais
• La position des groupements hydroxyle est fonction de leur position dans le 
représentation de Fisher
• Les H et OH à droite dans la représentation de Fisher se retrouvent en dessous du plan 

du cycle. Inversement pour les groupement se trouvant à gauche

Schéma internet



Il existe d’autres représentations des structures sous forme cyclique: conformation 
chaise ou bateau.

La conformation la plus stable est la forme chaise car elle est favorisée sur le plan 
thermodynamique (forme plus basse en énergie donc plus stable structurellement) .

Principaux dérivés des oses (Exemple: désoses, osamins, méthyloses, 
acides aldoniques, acides uroniques) :

Dérivés des oses: Ils sont obtenus par des réactions de réduction des fonctions OH 
des oses simples (tel que le désoxyribose).

Exemple de désoses (poly) :
Les désoxyriboses confient à cette acide nucléique une plus grande stabilité permettant 
une conservation de l’information génétique.



Exemple d’osamines et d’osamines N-acétylées (poly) :

Les osamines sont obtenues par substitution de la fonction alcool secondaire, 
remplacée par une fonction amine (sur C2). Seul les osamines dont la substitution est sur 
C2 ont un intérêt biologique.

→  D-glucosamine, D-Manosamine et D-Galactosamine

À l’état naturel, la fonction amine est presque toujours amidifiée par l’acide acétique (N-
acétyl-D-glucosamine/manosamine/galactosamine).

Sur le plan biologique, ces molécules étant toxiques pour les cellules hépatiques, on les 
retrouve uniquement incorporées  à des glycoprotéines, glycolipides ou des 
glycosaminoglycane. 

Le dérivé le plus connu est l’acide N-acétylneuraminique (NANA) : il comporte une 
fonction acide sialique (dérivé N-acétylés des nonulosamines). Dérivé d’un acide 
cétonique à 9C. C’est le plus abondant et le plus important des acides sialiques.

Leur structure fait qu’ils sont impliqués dans les structures des glycoprotéines qui 
confèrent des fonctions acides. Ils vont avoir un rôle très important dans les phénomènes 
de reconnaissance et d’interactions cellulaires. 

B- Les disaccharides (lactose, maltose, saccharose) :

Ils sont formés par la combinaison de deux monosaccharides. Ils sont liés par une 
liaison glycosydique au cours d’une réaction de synthèse. Ils sont liés par des liaisons 
osidiques (glycosidiques) et sont présents de façon importante dans l’alimentation 
humaine comme le saccharose provenant du sucre de canne ou de betterave sucrière, le 
lactose (lait), composant majeur du lait ou encore le maltose de provenance végétale. 



La formation de ces liaisons glycosydiques met en jeu une liaison covalente (liaison forte) 
elle se fait entre l’hydroxyle réducteur d’un ose porté par le carbone anomérique (C1 pour 
les aldoses et en C2 pour les cétoses) et en position α ou position β pour un hydroxyle 
d’un autre ose.

La perte d’une molécule d’eau fait que cette liaison glycosydique peut être hydrolysable 
relativement facilement lors d’une réaction d’hydrolyse enzymatique.

1) Le lactose (poly) :

C’est le sucre du lait, présent dans le lait humain dans des taux de 69g/L, son gout est 
assez peu sucré.

Plan structural : C’est un disaccharide formé de l’association d’une molécule de 
β-D-Galactose et d’une molécule β-D-Glucose par une liaison osidique. L’atome du C* du 
β-D-Galactose de lie avec le C4 du D-glucose → Liaison glycosydique β 1-4 

Point santé : intolérance au lactose (90% de la population adulte Africaines/Asiatique). 
Elle n’est pas due à l’absence de lactase (plus exactement la β 1-4 galactosidase). Mais 
plutôt à une production insuffisante de cet enzyme. Sans lactase, le lactose ne peut 
être scindé/hydrolysé en 2 composés élémentaire : le glucose et le galactose.

Ce n’est uniquement que sous la forme monosaccharide que les glucides peuvent passer 
la barrière intestinale. Donc si ce clivage ne se fait pas, les sucres élémentaires ne 
passent pas cette barrière. On a donc une intolérance au lactose car ce dernier n’est pas 
digéré/hydrolysé au niveau intestinal ce qui entraîne un processus de fermentation 
(ballonnement, colique, diarrhées).

L'intolérance peut être d’origine congénitale (=génétique) ou se développer au fil de la vie. 
Cette intolérance au lactose n’est pas à assimiler aux protéines allergiques de laitages 
(indépendante, liées à des problèmes immunitaires et non enzymatique).



2- Le Maltose (poly) :

Disaccharide peu abondant à l’état libre, on le retrouve dans le malt ou il résulte du 
processus d’hydrolyse enzymatique de l’amidon (s’observe dans les grains d’orge en 
germination). La production du maltose n’est autre que la dégradation enzymatique de 
l’amidon dans des grains d’orges en germination .

Sur le plan structurel: Il est constitué par l’union de deux molécules de D-Glucose unies 
par une liaison osidique α 1→ 4.

Sur le plan enzymatique:  Au niveau intestinal (entérocyte) il sera clivé/hydrolysé par la 
α-1-4-glycosidase aussi appelée la maltase.

2) Le saccharose :

Retrouvé dans de nombreux végétaux (canne à sucre, betterave sucrière, sucre de table). 
C’est le produit chimique purifié d’origine naturelle le plus abondant de notre alimentation.

Plan structural: Il est formé par l’association de 2 monosaccharides : α-D-Glucose et le 
β-D-fructose liés par une liaison glycosidique de type α 1→2

Plan enzymatique: il est clivé par une enzyme : une saccharase = α 1→ 2 glucosidase 
qui va permettre de le cliver en α-D-Glucose et en α-D-fructose ce qui va permettre 
leur assimilation au niveau intestinal.

Schéma internet



C - Les polysaccharides :

Ils sont formés par la condensation répétitive d’un ose par des liaisons glycosydiques 
dépassant 10 unités. Ces composés peuvent dépasser plus de 1000 unités.
→ Certains sont linéaires, d’autres ramifiés.

On les classes en deux groupes: les polysaccharides de réserve (amidon = végétaux, 
glycogène = mammifère), ou de structure (cellulose = le plus répandu dans les végétaux) 

1) L’amidon : 

Polysaccharide, haut polymère insoluble dans l’eau froide, substance 
de réserve chez les végétaux, très condensé (dans les tubercules de 
pommes de terre, manioc cf Koh Lanta, céréales). 

L’amidon est une molécule constituée d’un mélange de 2 types de 
polymères infiniment liés: l’amylose et l’amylopectine.

Leur poids moléculaire est extrêmement élevé. Molécule branchée 
environ tous les 20 résidus de glucose.

Les liaisons osidiques 1,4 permettent son aspect linéaire et la liaison 1,6 
qui font les ramifications secondaires. 

Amylose (poly): 5 à 30% de la composition de l’amidon, soluble dans l’eau tiède et 
cristallise quand on refroidit le mélange. C’est un enchainement linéaire parfaitement 
répétitif, de 1000 à 4000 monomères de D-Glucose sans branchement liées par une 
liaison glycosidique de type α 1-4. 

Amylopectine : C’est le composant majeur de l’amidon. Quand on le chauffe il donne une 
sorte de gel et il colle. Il se distingue par un nombre de glucose supérieur à celui de 
l’amylose et ce n’est pas une molécule linéaire mais ramifiée.

 



Les points de branchement se répètent tous les 20-30 résidus glycosydiques avec une 
liaison de type α 1,6.

Plan structurel : C’est une structure arborescente très compactée du fait de ses 
ramifications tous les 20 résidus.
 
Selon les espèces végétales, la longueur des chaines en α 1,4 et la fréquence des 
branchements en 1,6 vont varier ce qui va permettre de différencier les différents type 
d’amidon en fonction de l’espèce végétale correspondante.

Sur le plan agroalimentaire : L’amidon est extrêmement utilisé : c’est un sucre lent, utilisé 
dans la fabrication de la bière. Grâce à la transformation de l’amidon en sucre, en alcool et 
la formation de CO2 produite lors de la fermentation. La fermentation permet donc de 
transformer l’amidon en sucre puis en alcool.

On utilise l’amidon pour ses capacité de colles végétales, utilisé pour coller les papiers 
peints à la maison. → Fabrication d’empois et de colles.

2) Le glycogène (poly) : 

Molécule dans l’espèce animale qui correspond à l’amidon dans les espèces végétales.
L’amidon est un sucre lent comme le glycogène. Les animaux le mettent en réserve dans 
le cytosol des hépatocytes (foie) et dans le muscle (permet d’avoir des réserves en sucre).
Il va réaliser la glycolyse avec émission d’ATP (cf suite du cours). 
→ C’est un polysacharride de stockage. (schéma internet)

Structure: Ressemble à celle de l’amylopectine avec quelques différences : Les 
branchements ont lieu tous les 8 à 12 résidus. 

Au centre de la molécule, les branchements sont plus rapprochés : branchements tous les  
3 à 5 résidus. La longueur moyenne des chaines ramifiées est beaucoup plus courte.

En revanche, sa structure est beaucoup plus compacte et buissonnante que celle de 
l’amidon en particulier de l’amylopectine.

Sur les chaines linéaires, les liaisons glycosidiques sont de type α 1→ 4  et les 
ramifications se réalisent grâce à des liaisons de type α 1→ 6.



Les polyosides de structure (cellulose..) : 

Caractéristiques : 

Armatures des exosquelettes (algues, végétaux), ou carapace d’arthropode. 

De façon général, ce sont des polymères de glucose (succession de glucose les uns 
associés aux autres) ou parfois des dérivés glucosiques et qui ne sont pas ramifiés (ils 
sont linéaires).

Les unités de glucose et dérivés sont liées par des liaisons avec l’anomère β (alors que 
dans le glycogène c’était avec α).

3) La cellulose :

Abondante dans le monde végétal. Elle constitue la paroi des végétaux. Mais pour 
l’Homme ce n’est pas une source de glucose (alors qu’elle l’est pour les ruminants). Ceci 
car il n’existe pas d’enzyme chez l’Homme qui coupent les liaisons β 1→4. 

C’est un polymère linéaire (donc non ramifié), dont la liaison glycosidique est de type 
β 1→ 4. Ce type de liaison permet de bloquer une configuration tête bêche qui va 
permettre de stabiliser par des liaison H entre l’O hétérocyclique d’un monomère et la 
fonction OH portée par le C3 du monomère suivant. Cette liaison permet une structure 
extrêmement solide.

Organisation de la cellulose : 

Elle est représentée par un polymère formant une structure de type microfibrilles 
s’organisant en feuilles s’empilant, et qui s’organisent grâce à l’intermédiaire de liaisons H 
entre les chaines qui se collent latéralement. Ces feuilles peuvent également s’empiler les 
unes sur les autres grâce à des liaisons H. 

On a donc deux types de liaison H: une associant latéralement les molécules en feuilles 
et les liaisons H empilant les feuilles en réseau.



L’édifice ainsi formé est d’une remarquable solidité et résistant à tout type de 
dégradation que ça soit par des agents chimiques ou enzymatiques.

Dans l’intestin chez l’Homme, il ne dispose pas d’enzymes de type β 1,4 glycosydase qui 
lui permettraient de digérer la cellulose en revanche les ruminants possèdent cet 
enzyme. 

LES HÉTÉROPOLYSACCHARIDES :

Ce sont des polymères constitués de résidus osidiques différents. Ils ont souvent un rôle 
structural, au niveau des tissus de soutiens mais également au niveau de la matrice 
extracellulaire des organismes vivants. 

A - Les glycosaminoglycanes (GAG): 

Ce sont des hétéropolysaccharides linéaires (longues chaine non ramifiés), et présents 
dans pratiquement tous les tissus. Ils servent à :
- Lubrifier et consolider nos articulations
- Maintenir l’organisme dans un bon état
- Gérer notre agrégations plaquettaires. 
→ Rôle important et ubiquitaire.

Composition: Ils sont constitués de façon générale d’un hexose (acide hexuronique) lié à 
une autre molécule de type hexo-amine (N-acétyl-hexoamine). Cette association de ces 
deux dérivés de sucre forme ainsi l’unité de base disaccharidique. 

Ce motif consensus de disaccharide va se répéter N fois pour constituer ces GAG. Ces 
chaines existent soit à l’état libre (dans les milieux biologique) ou liées par des liaisons 
covalentes à une protéine.

Les GAG interviennent dans de nombreux processus biologiques. Une de leur 
caractéristique est que leur chaine hétéropolysaccharidique a une grande hétérogénéité. 

On a alors différents types de familles, on a 5 grandes familles de GAG en fonction de la 
nature des oses et selon la manière dont les disaccharides sont reliés entre eux.

- Héparines et heparanes sulfates
- Acide hyaluronique
- Chondroitine sulfates
- Dermatanes sulfates
- Keratanes sulfates

Schéma internet



La biosynthèse de ces GAG et leur biodégradation font intervenir de nombreux processus 
biologiques aboutissants à une régulation très fine de leur concentration dans les tissus 
et liquides biologiques. 

Il existe une maladie rare qui dérègle ces processus : la mucopolysaccharidose, qui 
entraine des atteintes cellulaires, tissulaires et organiques irréversibles. (C’est donc une 
maladie très grave mais rare).

1) L’acide hyaluronique :

C’est un hétéropolysaccharide. Il est le plus simple des GAG.

Structure : Il est constitué de motifs disaccharides répétés n fois (répétition de l’ordre de 
50 000 fois).

Il est composé d’une part de l’acide β-D-glucoronique lié par une liaison β1,3 avec une 
molécule de N-Acétyl-β-D glucosamine. Cette structure est l’unité de base de l’acide 
hyaluronique. 

Chaque unité disaccharidique est reliée à la suivante par une liaison β 1,4. 

Caractéristiques : Il a un poids moléculaire très élevé et la présence de nombreux 
groupements carboxyliques fait qu’il est chargé très négativement.

En solution, il a des propriétés élastiques et visqueuses. 

On la retrouve au niveau de l’humeur vitrée de l’oeil et des articulations où elle joue un 
rôle de lubrifiant.
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2) Acide chondroïtine-6-sulfate :

Il appartient à la famille des GAG et c’est un constituant très important du cartilage. 

Structure: Contrairement à l’acide hyaluronique, cet acide chondroïtine 6 sulfate comporte 
quelques dizaines d’unités disaccharidique (petite molécule).

L’unité de base est formée par un résidus d’acide β-D-glucuronique lié par une liaison
β  1,3 par une molécule de N-Acétyl-β-D-galactosamine. 

Chaque motif de base est relié a un autre motif (un autre disaccharides) par une liaison β 
1,4.
schéma internet

Caractéristique : 

En raison de sa composition en groupements carboxyles et sulfates, cette molécule est 
chargée très négativement. C’est une molécule polyanionique très hydrophile et qui va 
entrainer une molécule étirée en solution.

La fixation des cations comme le calcium (notamment Ca++) explique en particulier la 
présence de l’acide chondroïtine-6-sulfate dans les zones d’ossification (comme dans 
les cartilages et aussi dans les os en voie de croissance). 

Ces acides chondroïtines-6-sulfates peuvent se lier à des protéines par des liaisons dites 
covalentes de type O-glycosidiques pour former un protéoglycane (PG).



2ème partie: Glycoprotéines et Glycolipides 

Plan :

2.1) Généralités :
2.2) Vue d’ensemble :

2.3) Digestion des Glucides
2.4) La glycolyse (du glucose au pyruvate)

2.5) La néoglucogénèse
2.6) Régulation coordonnée de la glycolyse et de la 

néoglucogénèse :

A- LES GLYCOPROTEINES :

Les glycoprotéines sont des hétéroprotéines dont une partie est constituée d’une ou 
plusieurs chaines d’acide aminés (qui constituent le noyau protéique) mais sur lesquelles 
viennent se greffer par des liaisons covalentes des chainons constitués de plusieurs oses 
ou dérivés d’oses de type oligosaccharides mais aussi avec des GAG comme la 
chondroïtine-6-sulfate.

Les glycoprotéines ainsi formées peuvent êtres de protéine solubles mais aussi des 
protéine transmembranaire (TM).
 
Ces molécules TM ont un rôle dans la reconnaissance et l’interaction cellulaire.

Exemple :

Tels que les hormones hypophysaires : LH et FSH
Les glycoprotéines (GP) du plasma : Orosomocoïdes, haptoglobine
Les GP du blanc d’oeuf : ovalbumine
Les GP végétales ou lectine
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Concernant la liaison aux protéines, on retrouve deux types de liaisons covalentes :

- La liaison N-osidique qui établit la liaison entre la fonction réductrice du 1er ose de la 
chaine glycanique et la fonction amine (NH) de l’Asparagine (Asn), le tout avec 
élimination d’une molécule d’eau. C’est une liaison entre un glucide et un AA.

- La liaison de type O-osidique (=O-glycosidique): Elle s’établit entre la fonction 
réductrice du 1er oses de la chaine glycanique et la fonction alcool soit de la Sérine doit 
de la Thréonine (AA). 
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Principaux oses impliqués dans la liaison covalente protéine-sucre :

- Le glucose et ses dérivés
- Épimères galactose / mannose
- L-fucose
- N-acétygalactosamine
- L’acide N-acétylneuraminique
- Xylose 

La biosynthèse de ces GP ne se fait pas toute seule mais grâce à de nombreuses 
glycosyl transférases et ces processus biologiques de liaisons aux protéines se 
déroulent dans le RE et dans l’appareil de Golgi.



Rôles des chaines glycaniques :

- Rôle dans la solubilité des protéines : les chaines glycaniques sont souvent chargées 
négativement ce qui permet d’en faire des molécules très hydrosolubles.

- Rôle dans le repliement des protéines du aux charges négatives qui modifie la 
conformation structurel en 3D des protéines.
→ Ce Repliement n’est pas fait au hasard, il permet la protection des protéines contre      
certains type d’enzymes contre la protéolyse. Donc rôle dans la durée de vie des 
protéines, notamment des protéines circulantes qui pourront circuler sans se faire tout de 
suite dégrader.

- Certaine glycoprotéines au niveau TM jouent un rôle dans la reconnaissance 
intercellulaire.

B- LES GLYCOLIPIDES (GL) :

Ce sont des composants majeurs des membranes cellulaires. Ils sont localisés dans le 
feuillet externe de la bicouche de la membrane plasmique et orientent leurs chaines 
glycaniques vers l’extérieur de la cellule. Comme les GP, ces GL peuvent être impliqués 
dans des phénomènes de reconnaissance et d’interaction moléculaires mais aussi 
cellulaire.

Exemple : Groupe sanguin ABO qui met en évidence la reconnaissance GL membranaire 
et qui ont une application physiologique important.

Le déterminisme du système ABO est supporté le motif glucidique associé à une molécule 
de lipide. 



Concernant les oses impliqués dans les liaisons aux lipides, ce sont pratiquement les 
même que ceux des GP:

- On retrouve le glucose (Glc) , le galactose (Gal) , le mannose (Man) , le fucose, le 
xylose.

- La N-acétylgalactosamine (GalNAc)
- La N-acétylglucosamine (GLcNAc)
- L’Acide N-acétylneuraminique (NeuAc)

Les GL dans le groupe sanguin ABO :

Le motif représenté glucidique confère aux GR la spécificité de groupe sanguin. (groupe 
A,B,O).

Les GL supportent les déterminants antigéniques des groupes sanguins ABO.

Les 3 glycolipides partagent une même chaine de 5 oses de façon identique. 
On retrouve une molécule de glucose en premier, une molécule de galactose en 
deuxième, une molécule de N-acétylglucosamine en troisième, le quatrième une 
molécule a nouveau de galactose et enfin le 5ème représenté par une molécule de  
fucose.

Groupe AB : se distingue par un 6ème ose liaison par une liaison α 1,3 au galactose 
précédent. Soit avec une N-acétylgalactosamine pour le groupe A ou un galactose pour 
le groupe B. 

Groupe O: n’a pas de 6ème ose ce qui lui permet la tolérance des GR du groupe chez les 
individus de type A et de type B. Ce groupe O est dit donneur universel.

L’association de quelques résidus de sucres à un noyau lipidique va donner une 
importance capital dans les déterminants antigéniques en ce qui concerne le groupe ABO.
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En résumé :
 
- La diversité des oses simples conduit à des combinaisons très variables (en ce qui 

concerne la formation des polysaccharides).

- Les formes cycliques des oses simples et la nature des anomères permettent de 
comprendre aussi leur jeu de construction mais également leur hydrolyse grâce à des 
enzymes spécifiques (certaines enzymes distinguent les oses de la série D ou série L).

- Les glucides jouent un rôle fondamental comme éléments structuraux de la MEC et des 
tissus de soutiens chez l’Homme comme chez bien d’autre organismes comme la 
cellulose.

- Leur association avec des protéines module largement les propriétés de ces dernières 
en terme de solubilité (plus ou moins hydrophile), et de repliements de certaines 
protéines. Le rôle le plus intéressant et sans doute le plus largement inconnu concerne 
toutes les interactions cellulaire qui peuvent exister à travers leur association avec les 
protéines ou avec les GL membranaires.

 Aspects métaboliques :
A - Généralité :

Chez l’Homme, les glucides jouent un rôle énergétique majeur car ils comptent pour 50% 
environ de notre apport énergétique. 1 gramme de glucide apporte 4 Kcal correspondant. 
Cette source énergétique est utilisable de façon immédiate ou elle peut être stockée 
sous forme de glycogène (chez les animaux) ou d’amidon (chez les végétaux). 

Parmi les glucides, le glucose possède un rôle indispensable sur le plan cellulaire, en effet 
c’est lui qui alimente les cellules dans lesquelles son catabolisme permettra de fournir de 
l’énergie.

Le glucose est le seul substrat à pouvoir fournir de l’énergie (ATP) dans les conditions 
anaérobie (= en absence d’oxygène).

Le glucose est indispensable à certaines cellules comme les hématies qui sont dits 
cellules glucodépendantes. Les hématies ont une durée de vie limitée car elles ne 
disposent pas de la machinerie nécessaire pour produire de l’ATP en présence d’O2, donc 
elles utilisent le mécanisme anaérobie. Une fois qu’elles ont utilisé tout leur glucose, elles 
meurent.

Concernant les apports glucidiques, la grande majorité des glucides est apportée par 
notre alimentations sous 3 formes: 
-  Sous forme de polysaccharides (amidon)
-  Sous forme de dissacharides (essentiellement du saccharose ou du lactose)
-  Sous forme de monosaccharides (fructose qui provient directement des fruits ou de 

l’hydrolyse du saccharose)



B- Digestion des glucides : l’amidon :

Résulte de l’hydrolyse des liaisons α 1,4 unissant deux molécules de glucose par une 
enzyme: l’endoamylase. Cette dernière clive les molécules d’amidon et hydrolyse les 
liaison alpha 1,4.

Elle est initiée au niveau buccal (alpha amylase provenant des glandes salivaires) puis 
la digestion se poursuit au niveau de l’intestin par l’amylase pancréatique).

Cette première étape libère dans la lumière intestinale des molécules saccharidiques 
renfermant des liaisons α 1,4 : on retrouve des maltoses et des maltotrioses.
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On retrouve d’autre enzyme tels que des maltases qui hydrolysent le malt en glucose.
Le lactase au niveau de la bordure en brosse qui clive le lactose en glucose + galactose.
Mais aussi une succrase qui clive le sucrose en 1 molécule de glucose et 1 molécule de 
fructose.

Ces enzymes sont présentent à la surfaces des entérocytes et ont des capacités de type 
α -glucosidase qui complètent la digestion des glucides en libérant le glucose au niveau 
de la lumière intestinale.

Toutes ces étapes d’hydrolyse qui commencent dès la mastication grâce aux enzymes 
salivaires, puis ensuite enzymes pancréatiques suivi par des digestions enzymatique au 
niveau des cellules des entérocytes. Les glucides sont exclusivement absorbés sous 
formes de monosaccharides donc il faut une digestion complète pour que les glucoses 
puissent être assimilés par les entérocytes puis être transportés par la circulation 
sanguine. 

Certains individus ont des problèmes enzymatiques qui entrainent une sorte d'intolérance 
aux sucres. On peut avoir un déficit congénital en saccharose isomérase, c’est une 
maladie génétique relativement rare, qui entraine une intolérance aux sucres caractérisée 
par une malabsorption des oligosaccharides et des disaccharides (on atteint pas la forme 
monosaccharide).

Le fait que ces personnes n’arrivent pas au bout de l’hydrolyse complète des sucres 
entraine au niveau intestinal une fermentation. On a des diarrhées osmotiques, des 
ballonnements très importants et un inconfort abdominal très prononcé. 

Ce déficit est du a des mutations, des variations de séquence, de la sucrase isomaltase 
au niveau de la bordure en brosse. Cet enzyme est nécessaire à la dégradation complète 
du sucrose et de l’amidon en monosaccharides.



C- Absorption des glucides :

Pas d'absorption de di-tri ou polysaccharides, elle se fait uniquement sous forme de 
monosaccharides. 

Pour les nouveaux-nés, il y a une absorption de quelques di- ou tri- polysaccharides qui 
peuvent être absorbés permettant aux bébés d’avoir de l’énergie rapidement assimilable. 
C’est une phase transitoire dans les premières 24h de vie.

Ils sont soit situés au niveau du duodénum ou au niveau de jéjunum. Après absorption, 
ils sont captés au niveau de la bordure en brosse des entérocytes puis ils les traversent 
pour rejoindre la circulation sanguine. 

Les monosaccharides sont obtenus par hydrolyses successives des différents enzymes, 
à commencer par les enzymes salivaires.

Ces monosaccharides obtenus au niveau de l’environnement immédiat des entérocytes 
(au niveau de la bordure en brosse) doivent traverser cette cellule pour rejoindre la 
circulation sanguine. 

Cela implique un double mécanisme d’entrée au niveau de la membrane luminale du 
pôle apical et de sortie au niveau de la membrane basale. La membrane cellulaire étant 
composée d’une bicouche lipidique, elle est donc imperméable aux molécules 
hydrophiles (tel que le glucose) ce qui nécessite des protéines de transport appelées 
transporteurs du glucose (il en existe 2 types).

Deux familles de transporteurs nécessaires permettent au glucose de rentrer dans la 
bordure en brosse puis un transporteur nécessaire qui va permettre de faire sortir les 
monosaccharides de l’entérocyte pour rejoindre la circulation sanguine.

- GLUT: Assure un transport facilité (dans le sens du gradient de concentration) (pas ATP)
- SGLT: Assure un transport actif (ATP) contre un gradient de concentration. Ce Sérum 

GLucose Transporteur est couplé au transport de sodium. 

Entérocyte :

GLUT 5 SGLT 1

fructose glucose galactose

Fructose

GLUT 2 GLUT 2 GLUT 2

LUMEN

SANG
fructose

Glucose Galactose

glucose galactose

ENTEROCYTE



- Transporteur de type SGLT: Deux types de transporteurs :

- SGLT1: présent au pôle apical des entérocytes. Leur rôle principal étant de faire pénétrer 
les glucose, au niveau des intestins mais aussi de certaines cellules rénales. Ils ont une 
affinité forte pour le glucose. Les oses transportés grâce à lui sont le  glucose et le 
galactose.

- SGLT2: présent uniquement au niveau rénal, il a une faible affinité pour le glucose, l’ose 
transporté est uniquement le glucose.
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- Transporteur de type GLUT: 5 types de transporteurs :

- GLUT1: Retrouvé de façon ubiquitaire et dans les globules rouges, il a une forte affinité 
pour le glucose, et les oses transportés sont le glucose et le galactose.

- GLUT2: Retrouvé dans le foie, pancréas, l'intestin, le rein, il a une faible affinité pour le 
glucose, les oses transportés sont glucose, galactose, et le fructose.

- GLUT3: Retrouvé dans le cerveau uniquement, forte affinité pour le glucose et 
transporte le glucose et le galactose

- GLUT4: Dans le muscle strié, tissu adipeux, forte affinité pour le glucose, transporte 
uniquement le glucose

- GLUT5: Dans intestin, très faible affinité pour le glucose, transporte le fructose



- Le transporteur GLUT: (Glucose transporteur) fonctionne dans les deux sens, à savoir 
entrée et sortie du glucose en fonction du gradient de concentration.

- Dans le cas du glucose sanguin élevé (après le repas) les GLUTS des cellules 
hépatiques vont faire entrer le glucose dans la cellule.

- Période de jeûne: si le taux de glucose chute, les cellules hépatiques 
convertissent leur stocke de glycogène en glucose. 

→ Quand la concentration intracellulaire du glucose dépasse la concentration 
plasmatique en glucose, il est alors transporté à l’extérieur de la cellule par ce 
transporteur.

Dans le cas des entérocytes de la bordure en brosse, les glucides sont transportés par à 
la fois un transporteur de type GLUT5 (passif) qui permet l’entrée du fructose 
(fruit, ,hydrolyse du saccharose..), alors que l’entrée de glucose et du galactose est 
assurée de façon active par SGLT1. GLUT5 et SGLT1 sont donc présents au niveau de la 
bordure en brosse des entérocytes.

Les sorties : Permet aux monosaccharides de rejoindre la circulation sanguine. Cette 
sortie est uniquement assurée par GLUT2, permettant la sortie du glucose, galactose, et 
fructose. 

GLUT4 et Insuline et muscle - Adipocyte :

Il existe une relation entre ces transporteurs et les hormones telles que l’insuline ou le 
glucagon jouant un rôle important dans la régulation de la glycémie

La principale activité de l’insuline est de favoriser l’entrée du glucose dans les cellules 
des tissus insulinosensibles (cellules de types musculaire ou cellules adipocytaires).

Cette hormone facilite la pénétration du glucose dans le cytoplasme en augmentant la 
perméabilité de leurs membranes au moyen d’un recrutement de récepteurs au glucose 
de type GLUT4. 



L’insuline stimule l’enrichissement membranaire en GLUT4. Les vésicules contenant 
GLUT4 vont fusionner avec la membrane ce qui augmente le nombre de molécules de 
glucose à entrer dans la cellule. (s’il y a + de récepteur de GLUT4, il y aura + de 
molécules de glucose qui entrent).

Intolérance au glucose : 

Observée dans certains type de diabète et elle est liée à une sensibilité des GLUT4 de 
ces transporteurs au glucose : la sensibilité des GLUT 4 est diminuée. Il y a donc une 
diminution de l’entrée de glucose dans les cellules et donc on a un taux sanguin de 
glucose plus important. 



PARTIE 3: Ex de voie métabolique : LA GLYCOLYSE
C’est une des réactions de glucose la plus ancienne, commune à de nombreux 
organismes vivants. On a 2 types de glycolyse :
 
- La glycolyse anaérobie = en absence d’oxygène (globule rouge)
- La glycolyse aérobie = présence oxygène

En terme de définition, la glycolyse est la voie d’utilisation du glucose commune à 
l’ensemble des cellules de l’organisme. Il s’agit d’une voie métabolique de type cytosolique 
et est présente dans toutes les cellules.

→  Que ce soit en aérobie ou anaérobie, elle permet la production d’énergie sous forme 
d’ATP.

Elle conduit donc a la conversion d’une molécule de glucose en pyruvate avec 
production d’ATP. 

Les étapes de glycolyse : 3 grandes étapes :

- Étape d’activation par phosphorylation de glucose (nécessite ATP, énergie). Cela 
conduit à une molécule lors de ces première étapes au fructose 1-6-bisphosphate

- Étape de conversion de l’hexose (fructose) en 2 trioses phosphate (Glycéraldehyde-P et 
le dihydroxyacétone-P)

- Étape de conversion de ces trioses phosphate en composé riche en énergie avec le 
transfert d’un groupement phosphate à une molécule d’ADP pour former de l’ATP.

Elle comporte au total 10 étapes situées dans le cytosol.

1ère étape : Phosphorylation du glucose en glucose-6-phosphate :

(seul les noms et enzymes sont a retenir avec les cofacteurs = pas apprendre les 
représentations)

Dès son entrée dans la cellule, le glucose est phosphorylé au niveau du cytoplasme sur 
sa fonction alcool primaire en position 6. 

Elle est catalysée par une enzyme qui est une kinase qui va au dépend d’une molécule 
d’ATP transferer un groupement phosphate sur cette fonction d’alcool primaire du glucose. 
Il existe différents types de kinases: exemple des hexokinases et des glucokinases. 
Cette première réaction de la glycolyse est irréversible. 



Les 2 enzymes impliquées ont des caractéristiques particulières :

A- L’hexokinase :

Elle est ubiquitaire, et elle a une spécificité assez large au niveau de son substrat et va 
pouvoir phosphoryler différents types de molécules (glucose, fructose, mannose). Elle a 
une vitesse de réaction maximale en condition saturante et a une forte affinité pour le 
glucose. De ce fait, on considère que le rôle de cette enzyme est d’assurer le 
fonctionnement de base de la glycolyse. 

B- La Glucokinase :

Elle est exclusivement hépatique, son affinité pour le glucose est faible. Cela a pour 
conséquence que la glycokinase répond bien au niveau du foie et doit faire face aux afflux 
importants du glucose en particulier en période post-prandial. Elle permet au niveau du 
foie de stocker le glucose sous forme de glycogène. 

Chez certains individus, on retrouve des déficits de ces enzymes: Dans l’anémie 
hémolytique non sphérocytique par déficit en hexokinases. C’est une maladie rare qui 
entraine une hémolyse (destruction GR) débutant chez l’enfant. 
Elle entraine une anémie 

2ème étape: Isomérisation du G-6-P en fructose-6-P :

Par une enzyme qui est la phosphohexose isomérase. Cette étape se fait sans 
changement d’énergie, elle est donc réversible. 

3ème étape : Phosphorylation F-6-P en F-1-6BP

Phosphorylation sur la  fonction alcool primaire sur le C1 au dépend d’une molécule d’ATP. 
Aboutit à un F-1-6BP. C’est une réaction irréversible puisqu’elle utilise de l’énergie. 
L’enzyme impliquée est la phospho-fructo-kinase-1. cette enzyme intervient dans la 
régulation de la glycolyse, c’est une enzyme allostérique qui va avoir un rôle clef dans la 
régulation de la glycolyse en rapport aux apports de glucose. 

4ème étape: Clivage C6 à C3 :

Clivage de cette hexose en 2 molécules à 3C (2 molécule de trioses) conduisant à la 
formation d’une molécule glycéraldéhyde 3-P et d’une molécule dihydroxyacétone-
Phosphate.

Cette réaction est catalysée par la fructose-1,6-bisP aldolase = aldolase.

Cette aldolase présente dans toutes les cellules va procéder à l’ouverture du pont 
hémiacétal en utilisant une molécule d’eau.

C4,C5,C6 font former le glyceraldehyde-3-P et le C1,C2,C3 forme le dihydroxyacétone-P



Donc la fonction cétone se reforme en restituant la molécule d’eau utilisée pour le clivage
Les 2 trioses P produit par l’aldolase sont des isomères. 

Chez certains individus on a des déficits enzymatique concernant cette aldolase. 
Cette maladie est la glycogénose par déficit en aldolase A musculaire. Elle peut entrainer 
une myopathie avec atteinte des muscles, avec une intolérence à l’effort accompagné 
d’épisodes rabdomyolyse (lyse musculaire) et accompagnée d’une anémie hémolytique.

La forme A de l’aldolase est prépondérente dans le muscle et dans le globule rouge. 

Étape 5 : interconversion des 2 trioses phosphates :

Les 2 trioses P sont des isomères, et sont intercompatibles: on passe au 3-P-GA au 
DHAP par une isomérase. (TPI)

3 G PA est le substrat de l’étape qui va suivre dans la glycolyse. C’est la consommation de 
cette molécule qui va déplacer constamment l’équilibre qui existe entre la molécule de 
DHA et de 3GPA. Cela entraine une dihydroxyacétone-P qui sera isomérisée en G3PA

Cette étape ne consommant pas d’énergie, elle est réversible. 

Étape 6: Formation du 1,3-Diphosphoglycérate :

3-P-GA sert a la poursuite des voie de la glycolyse. Cette molécule est convertie en 1,3-
BPG, 1er composé riche en énergie par incorporation d’un groupement phosphate à partir 
d’un Pi. C’est une réaction d’oxydation catalysée par une glycéraldéhyde 3 phosphate 
déshydrogénase qui utlise comme coenzyme le NAD+ pour donner du NADH. 
Cette réaction est réversible. 

Etape 7: Formation du 3-phosphoglycérate :

La molécule 13BPG va transférer son groupement phosphate qui est une molécule riche 
en énergie à de l’ADP pour former de l’ATP. La réaction s’effectue par la phosphoglycérate 
kinase (PGK). C’est une oxydation phosphorylante de la glycolyse cytoplasmique. 
Réaction réversible.

Étape 8: Formation du 2 phosphoglycérate :

Réarrangement intramoléculaire sous l’action de la phosphoglycérate mutase qui permet 
de passer du 3 phosphoglycérate en 2 phosphoglycérate. 
L’enzyme PGM impliquée a pour coenzyme le 2,3 DPG. Cette réaction n’utlisant pas 
d’énergie elle est réversible 

(... suite à venir).



I. Formation du phosphoénol pyruvate 

Se produit sous l’action de l’énolase. C’est une déshydratation = perte d’une molécule d’eau de 
phoshoglycérate : un entraînant un remaniement intra moléculaire et la formation d’un composé 
riche en énergie qui est le PEP . 
L’énolase agit avec le magnésium comme cofacteur et que la réaction est réversible dans les 
conditions physiologiques 

J. Obtention du pyruvate

Les groupements phosphate contenue dans le PEP va être transféré à une molécule d’ADP pour 
former une molécule d’ATP avec production du pyruvate. L’enzyme impliqué est une pyruvate 
kinase. Cette réaction est irreversible dans les conditions physiologiques 

Certaines individus sont porteur en déficit de la pyruvate kinase : anémie hémolytique. L’hérédité 
de cette maladie est récessive, elle n’est pas si rare que ça. Elle va entraîner la destruction chez 
l’individu des globules rouges. 

L’importance des différents enzymes, lorsqu’elles ne sont pas présentes, elles peuvent entraîner 
certaines pathologie chez l’individu qui peuvent être grave. 

K. Conclusion 

Le bilan énergétique est assez pauvre car on obtient seulement 2 ATP contrairement au cycle de 
Krebs qui en apporte beaucoup plus (12). 

A partir du pyruvate il existe deux possibilités d’orientation métabolique en fonction de l’état 
d’oxygénation de la cellule : 
- en anaérobie : le pyruvate ainsi produit sera réduit en lactate à nouveau transformé en 

pyruvate au niveau hépatique. 
- en aérobie : implique la chaine respiratoire mitochondriale. 

L. Glycolyse anaérobie 

Le pyruvate ainsi produit est réduit en lactate sous l’action de la lactate déshydrogénase qui 
possède comme coenzyme le NADH. 
Le lactate sort de la cellule pour rejoindre la circulation sanguine et est réabsorbé au niveau 
hépatique et retransformé à nouveau en pyruvate. 

Le Globule rouge a besoin de ce métabolisme. Il produit se l’énergie afin d’atteindre deux 
objectifs : 
- maintenir l’intégrité de la membrane pour assurer le maintient de l’équilibre ionique par 

fonctionnement de pompes Na,K ATPase qui nécessite de l’ATP. 
- maintenir l’hémoglobine sous forme active (sous forme réduite)

Le 2,3 DPG intervient dans la régulation de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène. 

M. Glycolyse aérobie 

Le pyruvate ainsi produit au cours de la glycolyse entre dans la mitochondrie pour être le substrat 
du cycle de Krebs. La chaine respiratoire permettra la réoxydation du NADH avec production 
concomitante d’énergie sous forme d’ATP. 



V. Régulation de la glycolyse 
L’apport de glucose dans une cellule est dépendante des propriétés des transporteurs de type 
GLUT. 

Cette glycolyse dépend de : 
- fortement de état énergétique de la cellule
- des concentrations en ATP/AMP
- enzyme clé de la régulation : phospho-fructo Kinase 1.  (elle est fortement régulée par la 

variation du rapport ATP/AMP )

Lors de la glycolyse on a vu que trois réactions étaient irréversibles, ce sont des points clé de 
régulation 
Les enzymes qui catalysent ces réactions soumises à des mécanisme de régulation, il s’agit de : 
- hexokinase
- PFK1
- pyruvate kinase. 

Le niveau énergétique d’une cellule sera la clé de la régulation au niveau de ces différentes 
enzymes.  
Soit le niveau en énergie dans une cellule est bas ou soit il est haut. 

A. Niveau d’énergie bas 

On a une concentration en AMP élevée, c’est un activateur allostérique, en particulier de PFK1, ce 
qui augmente la concentration intracellulaire de la fructose 1,6 BP ce qui constitue une 
régulation fortement positif de la pyruvate kinase donc augmente le flux de la glycolyse. 

B. Niveau élevée 

On a une forte concentration en ATP, inhibant la PFK1 et la pyruvate kinase, ce qui augmente la 
concentration intracellulaire du glucose 6 phosphate qui inhibe l’hexokinase ce qui bloque le 
flux du la glycolyse au niveau de la cellule. 

C. Voies d’alimentation 

D’autres molécules entrent dans la glycolyse : 
- Glycogène
- Amidon
- Dissacharides (sacharose, maltose, lactose)
- Oses : fructose, galactose et mannose.
Ils interviennent de façon indirect au niveau de la glycolyse.
Le glycogène et l’amidon sont relativement proches, on obtient en particulier une molécule de 
glucose 1,6 P qui sont des produits terminaux de dégradation de glycogène ou de l’amidon, 
catalysé par une phosphoglucomutase. 



VI. Gluconeogenèse ou néoglucogenese = synthèse de 
glucose 

A. Introduction 

A l’inverse de la glycolyse, elle correspond à la formation du glucose à partir de plusieurs 
précurseurs non glucidique tel que le pyruvate, lactate, glycérol ou la plupart des AA. 

Chez les animaux supérieur, ce phénomène se produit essentiellement dans le foie. 

Certains tissus comme le cerveau, GR, rein et muscle en contraction rapide ont besoin d’un 
approvisionnement continue en glucose. 
Seul le foie sont capable d’assurer cette fonction d’une part la mobilisation du glycogène et 
d’autre part par la réaction de néoglucogenèse.

Les réserves du foie sous forme de glycogène sont évalué autour de 190g approximativement. Si 
on tient compte des données: 
-  120g pour cerveau et 40g dans le reste de l’organisme
dans les fluide circulent 20g de glucose à l’état dissous 
on en déduit que les réserves en glucose hépatique ne couvrent que les besoins d’un jour en 
l’absence d’alimentation glucidique. 

3 susbtrats principaux :
- alamine provient de la protéolyse musculaire 
- lactate produit par le GR et muscle strié squelettique 
- glycérol produit lors de l’hydrolyse des tria-acétyl glycérols du tissu adipeux 
Ils permettent de produire du glucose 
Alamine et lactase sont transformé en pyruvate alors que le glycérol rejoins la voie de la 
neoglucogenèse au niveau des trioses phosphates 

B. Biosynthèse à partir du pyruvate 

La transformation de pyruvate en glucose n’est pas exactement la réaction de la glycolyse. Les 
5 étapes réversibles de la glycolyse sont maintenues dans la néoglucogènese.
3 réactions (irréversibles) substitué par des enzymes différents 

Elle implique trois compartiments cellulaires avec dans l’ordre : mitochondrie, cytoplasme et RE. 

1) Etape au niveau de la mitochondrie 

Lors de la glycolyse la réaction catalysée par la pyruvate kinase est irréversible, donc ce n’est 
pas une étape de dépare de la néoglucogenèse. La réaction inverse est donc substitué par deux 
autres réactions qui utilisent de l’ATP et du GTP. 
Cette utilisation d’énergie permet d’initier la néoglucogène dans la direction opposée.

Le pyruvate doit être transporté dans la mitochondrie : il sera carboxylé par la pyruvate 
carboxylase avec une consommation d’une liaison riche en énergie au dépend d’une molécule 
d’ATP. 
On obtient d’oxaloacétate.



L’enzyme situé dans la matrice de la mitochondrie  est une enzyme de type ligase de la biotine 
(vitamine B8) qui est un cofacteur de cette réaction 

L’oA formé est réduit en malate par la malate déshydrogénase, qui va être transporté dans le 
cytosol. 

2) Etape au niveau du cytosol 

On reproduit de l’OA à partir du malate, il réoxydé par la malate déshydrogénase lié au NAD+ .
Il est transformé en phospénolpyruvate suivant une réaction irréversible , catalysé par la 
phosphoénolpyruvate carboxykinase avec élimination d’une molécule de CO2 par transfert de 
phosphate. 
Le coenzyme donneur de l’énergie est le GTP. 

La première enzyme spécifique de la néoglucogénese aboutit au PEP permet de contourner la 
réaction irréversible de la glycolyse catalysée par la pyruvate kinase. 

PEPCK est réprimée par l’insuline (réduit le glucose sanguin) 

Déficit enzymatique : certaine individus possèdent des déficit en PEPCK : concerne assez peu de 
personne, elle apparait chez des jeunes enfant voir dès la naissance. C’est un trouble de la 
glyconéognèse qui se manifeste par une hypoglycémie qui peut être relativement sévère. 
Il peut y avoir des détériorations neurologique, insuffisances hépatiques sévères et un retard de 
développement. 

Le PEP transformé en 1,6BP grâce à la réversibilité des réactions de la glycolyse. 
Il faut deux molécules de PEP qui seront nécessaire une molécule 1,6 BP. 

3) Conversion du F,16BP en glucose :

F16BP est sous l’action d’une molécule d’eau , l’enzyme impliqué est la fructose 1,6 phosphatase, 
on obtient du fructose 6P. réaction irrévsebile . Contourne la reaction irréversible de la glycolyse 
catalysé par la phosphofructose kinase 1. 

2e réaction : isomérisation du F6P en glucose 6P grâce à la réaction réversible de la glycolyse 
catalysé par la PPI 

3e réaction : transformation du G6P en glucose. Elle est assurée par la G6Ptase, elle permet le 
contournement la réaction de phosphorylation de glucose en glucose 6P irrévserbile observé dans 
la glycolyse. 

La G6Ptase = enzyme ultime de la denière réaction de la néoglucogène, elle est liée à la 
membrane du RE (en particulier dans les cellules hépatique , et au niveau du rein)
cette enzyme est absente dans le cerveau et dans le muscle
en situtation de jeun : permet d’alerter le foie pour produire du glucose à partir du G6P 

Glycogénose par déficit en glucose 6P : apparait précocement : periode néonatale ou lors de 
l’enfance. On a une accumulation de glucogène au niveau hépatique, intolérances au jeun . On 
retrouve des hypoglycémies relative chez l’enfant. 



VII. Différences enzymatiques :

Photo 

- glycolyse : toutes dans le cytosol
- gluconéogenèse : certaines dans la mitochondrie, d’autre dans le cytosol ou le RE. 

C. Régulation glycolyse/ néoglucogenèse :

Ils se déroulent pour certaines étapes dans le cytosol, la plupart des métabolisme intermédiaire 
leur sont en commun . 

Il peut exister des conflit qui peuvent apparaitrent soit pour initier la glycolyse soit la 
néoglucogense

Régulation réciproque de manière à les ajuster en fonction de l’état énergétique et des besoins 
cellulaire en ATP. Lorsque l’une des voie est inhibé, l’autre voie est activée .
L’importance de cette régulation c’est le rapport ATP/ AMP . 

Rapport ATP/AMP faible :
pratiquement tout l’ATP a été utilisé par la cellule : glycolyse est activée 

Rapport ATP/AMP élevée :
ATP et précurseur en quantité suffisante, ralentissement de la glycolyse
L’excès de pyruvate est transformé en glucose. On active donc la néoglucogenèse.


