
LES GLUCIDES 

 

 

Les glucides sont des molécules organiques qui ont pour formule générale 

Cn(H2O)n. Ils sont encore appelés hydrates de carbone à cause de leur formule 

générique debase et comportent dans leurs structures des groupements 

hydroxyles, des fonctions aldéhydes ou cétoniques(fonction carbonylique) et 

éventuellement des fonctions carbonyle ou amine. Ils sont un élément 

fondamental de l'alimentation humaine et animale. Ils sont classés en oses et 

osides. 

Exemple: le glucose, le saccharose, l’amidon, la cellulose, etc. 

 

I-NOTION D’ISOMERIE 

On appelle isomère deux substances qui ont la même formule brute mais qui 

sont différentes soit par leur formule développée soit par leurs fonctions 

chimiques ou par leurs propriétés physiques et/ou chimiques. On distingue 

l’isomérieplane et la stéréo-isomérie. 

 

1-Isomérie plane 

La molécule est considérée dans un plan. Il existe l’isomérie fonctionnelle ou de 

constitution et l’isomérie de position.  

 

1-1-Isomérie fonctionnelle ou de constitution  

Dans l’isomérie fonctionnelle les isomères diffèrent autant par leurs propriétés 

chimiques que par leurs propriétés physiques. Leur ressemblance n’est limitée 

qu’à leur formule brute. 

 

1-2-Isomérie de position 

Les isomères ne diffèrent que par la position soit d’un atome ou d’un groupe 

d’atomes (groupement fonctionnelle) soit de la ou des doubles liaisons. 

 

2-Stéréoisomérie 

La molécule (substance) est considérée dans l’espace. Les stéréoisomères sont 

des isomères qui ont la même formule développée plane (liaisons identiques) 

mais dont la disposition relative dans l’espace est différente. La stéréoisomérie 

est donc liée à l’arrangement dans l’espace des atomes des molécules. Il existe 

plusieurs sortes de stéréoisomères dont les plus intéressants en biochimie sont 

les isomères optiques et les isomères géométriques. 



 

2-1-Isomères optiques 

Tout objet qui ne peut pas être superposé à son image dans un miroir est un objet 

chiral. Cette projection donne deux stéréoisomères (objet et son image) appelés 

énantiomères ou antipodes optiques. Ils comportent dans leurs chaînes au moins 

un carbone asymétrique et ils sont dépourvus d’élément de symétrie (axe, plan, 

centre). 

 

Exemple du glycéraldéhyde 

 

 

 

 

Les propriétés chimiques et physiques des énantiomères sont en général 

identiques à l'exception d'une propriété physique : le pouvoir rotatoire. 

Lorsqu'une molécule a plusieurs centres de chiralité, on parle de 

diastéréoisomérie. De façon générale pour ncarbones asymétriques, nous aurons 

2nstéréoisomères et 2(n-1) couples d'énantiomères. 

 

2-1-1-Pouvoir rotatoire 

En solution, les formes énantiomères d'une molécule portant un carbone 

asymétriqueprésentent des propriétés optiques différentes. Elles sont douées 

d'une activité optique (optiquement actives).Chacune d'entre elles dévie de 

manière spécifique le plan de polarisation d'une ondemonochromatique(lumière) 

polarisée. Le plan de polarisation est dévié d'un angle égal en valeur absolue 

mais de sens inverse. Cette propriété est caractérisée par le pouvoir rotatoire 

spécifique. 

Le dispositif expérimental de détermination du pouvoir rotatoire d’une 

substance est le suivant : 

 



 
-le polariseur dirige la lumière dans un seul plan 

-si l’analyseur est placé de manière perpendiculaire au polariseur, la lumière 

disparait. 

-si l’échantillon contient une substance optiquement active, la lumière 

réapparait. On fait tourner l’analyseur d’un certain angle [α] pour faire 

disparaître à nouveau la lumière polarisée. Cet angle dont est dévié le plan de la 

lumière qui traverse une épaisseur de 1 décimètre de la solution, est le pouvoir 

rotatoire de la substance. 

 

Remarque : 

On calcule toujours le pouvoir rotatoire d’une substance en exprimant 

l’épaisseur de la solution en décimètre. 

 

2-1-2-Pouvoir rotatoire spécifique 

On définit le pouvoir rotatoire spécifique d’une substance dissoute en solution 

de concentration 1g/ml à une température (T), pour une longueur d’onde λ, 

l’angle dont est dévié le plan de polarisation de la lumière qui traverse une 

épaisseur de 1décimètre de la solution où est dissoute la substance. Selon la 

relation de Biot, on a : 

 

[α] =  [α]T
λ .l.C      

 

Avec l = 1dm, C= 1g/ml, T= température, 

è 

 

 

2-1-3-Pouvoir rotatoire spécifique d’un mélange A et B 

Le pouvoir rotatoire spécifique d’un mélange A et B est égal à la somme du 

produit du pouvoir rotatoire de chaque composé multiplié par sa proportion (PA 

et PB) dans le mélange. 

 

[α]20°
D(A+B) = [α]20°

D(A) .PA + [α]20°
D(B) .PB 

 

 

2-1-4-Pouvoir rotatoire d’un mélange A et B 



Pouvoir rotatoire d’un mélange A et B est égal à la somme des pouvoirs 

rotatoires de A et de B 

 

[α](A+B) = [α](A) + [α](B) = [α]20°
D(A) .l.CA + [α]20°

D(B) .l.CB 

 

 

Avec CA et CB les concentrations de A et de B dans le mélange. 

 

II-Les oses 

Les oses sont des molécules de petites tailles non hydrolysables, éléments 

constitutifs des glucides de grandes tailles. Ils sont aussi appelés sucres simples 

ou monosaccharides et portent au moins deux fonctions alcools dont l'une au 

moins est une fonction alcool primaire et une fonction réductrice carbonylée. 

Cette fonction carbonylée permet de subdiviser les oses en deux groupes : 

 -les aldoses si la fonction réductrice est un aldéhyde (-CHO) 

 -les cétoses si la fonction réductrice est une cétone (-CO-) 

En fonction du nombre d’atomes de carbone de l’ose, on parle de : 

 - triose si l’ose est constitué de trois atomes de carbone et en fonction de 

la fonction aldéhyde ou cétone retrouvée dans sa structure, on aura  

respectivement unaldotriose ou cétotriose. Sur cet exemple on aura :  

 - tétrose (4C), aldotétrose ou cétotétrose 

 -pentose (5C), aldopentose ou cétopentose  

 -hexose (6C), aldohexose ou cétohexose  , etc. 

 

1-Modes de représentation des oses  

Il existe trois modes de représentation des oses : 

 -la représentation linéaire de Fisher 

 -la représentation cyclique de Tollens 

 -la représentation cyclique de Haworth 



Les atomes de carbone d’un ose sont numérotés à partir du carbone le plus 

oxydé. 

 

1-1-Représentation linéaire de Fisher 

Cette représentation est la plus aisée à manipuler. Elle établit les règles pour 

écrire la formule développée plane des oses. La chaîne carbonée est représentée 

par un trait vertical. Les traits horizontaux correspondentaux hydroxyles (OH) 

des carbones asymétriques. 

Exemple : le glucose et le fructose 

   

   Glucose    Fructose 

Leur représentation selon Fischer se fait comme suit : 

 

   

Remarque:  



 -un carbone asymétrique ou chiral est un carbone qui a ses quatre 

substituants différents les uns des autres et qui n’admet pas de symétrie (plan, 

point, axe). 

. 

1-1-1-Série d’un ose  

voisin de la fonction alcool primaire ou le carbone asymétrique le plus éloigné 

de la fonction réductrice. L’ose est de la série D si cet hydroxyle (OH) est 

orienté vers la droite par rapport au trait vertical représentant la chaîne carbonée. 

Dans le cas contraire (OH orienté vers la gauche), l’ose est de la série L. 

 

 

 

 

Remarque : 

 - La plus grande majorité des oses naturels sont de la série D. 

 - Pour changer la série d’un ose, il faut absolument passer par une 

symétrie horizontale ou verticale.  

 

1-1-2-Objections à la structure linéaire des oses 

Certaines propriétés physiques ou chimiques des oses ne peuvent pas être 

expliquées par leurs structures linéaires. 

 a)-Combinaison bisulfitique 



La fonction aldéhyde réagit avec l'hydrogénosulfite de sodium pour donner 

unhydrogénosulfate de sodium de l'aldéhyde qui précipite. Les aldoses qui 

comportent une fonction aldéhyde ne réagissent pas avec l'hydrogénosulfite de 

sodium. 

 

 b)-Réaction d'acétalisation 

En milieu acide, le groupement aldéhyde ou cétone réagit avec deux molécules 

d'alcool pour aboutir àla formation d'un acétal. 

 

 

Les oses ne réagissent qu'avec une seule molécule d’alcool pour donner un semi-

acétal (hémi-acétal). 

 

 c)-Obtention d’un dérivé pentaméthylé 

La réaction du sulfate de méthyle sur le glucose devrait donner un dérivé 

heptaméthylé au lieu d’un dérivé pentaméthylé. 

 

 

  d) Mutarotation  

La valeur du pouvoir rotatoire d’un ose (mesurée au polarimètre) n’est pas fixée 

Immédiatement ; elle le devient au bout d’un certain temps. Ce phénomène est 

appelé la mutarotationet elle est liée à l’existence de deux formes isomériques, 

l’anomère α ou β de l’ose. Ces deux anomères diffèrent par la position dans 

l’espace de l’hydroxyle(OH) hémi-acétalique. Ainsi, le pouvoir rotatoire de l’α-

D glucose est de +112 ° et celui de β–D glucose est de +18,7 ° 

 



Toutes ces réactions “anormales” permettent  de montrer qu’en solution les oses 

existent non pas sous forme linéaire mais sous forme cyclique. 

 

1-2-Structure cyclique des oses 

  1-2-1-Représentation cyclique de Tollens  

Pour expliquer les propriétés “anormales” des oses, Tollens proposa en 1884, 

une structure cyclique née de la réaction intramoléculaire des oses. Cette 

réaction qui est en fait une hémi-acétalisation se fait entre la fonction aldéhyde 

(aldose) et le groupement alcool du carbone quatre ou cinq avec élimination 

d’une molécule d’eau pour former un pont oxydique. Pour les cétoses, la 

cyclisation se fait entre la fonction cétone et l’hydroxyle du Carbone cinq ou six. 

Exemple :le fructose et le glucose 

 

 

 

 



Cette cyclisation rend le carbone C1pour les aldoses ou C2 pour les cétoses- 

asymétrique. Les positions relatives dans l'espace des quatres substituants du 

carbone C1des aldoses ou C2 des cétoses définissent deux configurations 

appelées anomères α et β. Le carboneC1des aldoses ou C2 des cétoses est 

désigné sous le nom de carbone anomérique. Par suite de cette cyclisation, si 

l’hydroxyle du carbone C1 pour les aldoses ou C2 pour les cétoses et le pont 

oxydique se trouvent du même côté de la chaîne carbonée, on obtient l’anomérie 

α. Dans le cas contraire, on a l’anomérie β. 

 

Exemple du fructose 

 

 

 β-D fructopyranose  D-fructose  α-D glucopyranose 

 

 

 

  1-2-2-Représentation cyclique des oses selon Haworth  

Cette représentation est la pratique la plus utilisée etelle établit les règles pour 

écrire la formule développée des oses dans l’espace. Deux structures cycliques 

sont possibles. 

• La forme pyraniquecorrespond à un hérérocycle à six sommets. 



 

 

• La forme furaniquecorrespond à un hétérocycle à cinq sommets. 

 

 

  a)-Règles d’orientation des hydroxyles (OH) 

Les hydroxyles orientés à droite dans la représentation de Fischer se dirigent 

vers le bas dans la représentation de Haworth alors que ceux orientés à gauche 

se dirigent vers le bas.  

 

  b)-Règles d’orientation du reste de la chaîne carbonée 

Lorsque l’hydroxyle formant le pont oxydique avec l’hydroxyle hémi-acétalique 

est orienté à droite dans la représentation linéaire de Fischer, le reste de la 

chaîne carbonée ne faisant pas partie du cycle, se dirige vers le haut dans  la 

représentation de Haworth. Dans le cas contraire, cet hydroxyle étant orienté à 

gauche, le reste de la chaîne carbonée est dirigé vers le bas. 

 

  c)-Règle d’orientation des hydroxyles des carbones du reste  

   de la chaîne carbonée 



Lorsque le reste de la chaîne carbonée est dirigé vers le haut, les hydroxyles 

orientés à droite dans la représentation linéaire de Fischer, sont orientés à 

gauche dans la représentation  de Haworth. Dans le cas contraire, les hydroxyles 

sont orientés sont à droite. Dans ce cas de figure, les hydroxyles inversent leurs 

positions occupées dans la représentation linéaire de Fischer. Cependant, lorsque 

le reste de la chaîne carbonée est dirigé vers le bas dans la représentation de 

Haworth, les hydroxyles le composant conservent leurs positions dans la 

formule de Fischer. 

 

  d)-Règle de détermination de la forme anomérique 

Lorsque le reste de la chaîne carbonée ne faisant pas partie du cycle et 

l’hydroxyle hémi-acétalique sont en position cis (même plan), il s’agit de 

l’anomérie β et dans le cas contraire (position trans), on a l’anomérie α. Il s’agit 

de la règle de Hudson. 

Par contre, en absence du reste de la chaîne carbonée (pentaaldose, cétohexose 

sous forme pyranique), on a l’anomérie β si l’hydroxyle hémiacétalique et celui 

du carbone suivant sont en position trans. S’ils sont en position cis, on a 

l’anomérie α. Il s’agit de la règle de Boeseken.  

Exemple :le fructose 



 

 

 

2- Propriétés chimiques des oses 

Les propriétés chimiques sont caractéristiques des groupements alcooliques, 

carbonyliques et de la chaîne carbonée. 

 

2-1-Réaction d’oxydation des oses 

2-1-1-oxydation par l’iode ou le brome  

L’oxydation par l’iode ou le brome en milieu basique (oxydation douce) a lieu 

sur la fonction aldéhydique pour donner l’acide aldonique.Les cétoses ne 

réagissent pas (ne sont pas oxydés). 

 



 

 

L’acide aldonique peut donner une lactone par cyclisation 

 

 

 

2-1-2-oxydation par l’acide nitrique 

L’acide nitrique dilué à chaud oxyde (oxydation énergique) la fonction alcool 

primaire et la fonction aldéhyde de l’ose en donnant un diacide appelé de 

manière générique acide aldarique. 



 

 

Si la fonction réductrice de l’ose est protégée, l’oxydation a lieu sur la fonction 

alcool primaire. Après hydrolyse, on obtient un monoacide appelé de manière 

générique acide uronique. 

 

 

 

Les cétoses subissent une oxydation plus complexe avec rupture de la chaîne 

carbonée et formation d’acide oxalique. 

Remarque :  

L’acide nitrique concentré à chaud entraîne l’ouverture du cycle avec 

l’élimination des atomes de carbone qui n’en faisaient pas partie. 

 -un hexapyranose donne un diacide à cinq atomes de carbone. 

 -un hexafuranose  donne un diacide à quatre atomes de carbone. 



 

2-2-Réaction de réduction 

Les aldoses et les cétoses sont susceptibles de réduction catalytique sur leur 

groupementcarbonyle par voie chimique par les borohydrures alcalins (NaBH4 

et LiBH4) ou par voie enzymatique, endonnant des polyalcools qu'on appelle 

glycitols ou alditols. 

La réduction d’un cétose donne deux polyalcools épimères. Exemple du 

fructose. 

 

 

Alors que la réduction d’un aldose conduit à un seul polyalcool. Exemple du 

glucose. 

 

 



Remarque 

Deux composés épimères ont la même formule générale (brute) mais ne 

diffèrent dans leur formule développée que par la configuration spatiale d’un 

seul carbone. 

 

2-3-Réaction d’oxydo-réduction 

Les oses sont oxydés en acide aldonique. 

 

Exemple de la liqueur de Fehling 

En milieu basique et à chaud, la Liqueur de Felhing(tartrate cuivrique) est 

réduite en oxydantl’ose (aldose et cétose) en acide aldonique. Le groupement 

aldéhyde de l’aldose est la seule fonction transformée en acide carboxylique. 

 

 

 

Le cétose est coupé au niveau de la fonction carbonyle en deux molécules 

d’acide par la liqueur de Fehling. 

 

L F 

Cu(OH)2 



 

 

2-4-Réaction d’épimérisation  

Cette réaction peut se faire par voie enzymatique en utilisant une épimérase ou 

en milieu alcalin. 

 

Deux oses dits épimères vrais sont des isomères qui ne diffèrent que par la 

position spatiale del’hydroxyle du carbone 2. Ce sont par exemple le glucose et 

le mannose ; le ribose et l’arabinose ; le thréose et l’érythrose etc. 

Les oses qui diffèrent par la position des autres fonctions alcools secondaires 

sont généralement appelés isomères. Ce sont par exemple le galactose et le 

glucose ; le ribose et le xylose ; l’altrose et l’idose etc. 

 

 



2-5-Réaction d’estérification  

Les acides réagissent sur les fonctions alcools des oses pour former des esters. 

Les esters minéraux tels que le glucose-1-phosphate, le glucose-6-phosphate, le 

fructose-1,6-diphosphate sont plus importants en biochimie. 

 

     Glucose-1-phosphate 

 

2-6- Réaction d’éthérification 

La perméthylation par l’iodure ou le sulfate de méthyle conduit à la formation 

de liaisons éthers-oxydes méthyliques ou dérivés O-méthylés sur tous les 

hydroxyles libres de l’ose. La perméthylation suivie d’hydrolyse acide libère le 

groupement méthyle de la liaison osidique (C1) plus réactive dans ces 

conditions que les autres éthers. 

 

 



2-7-Réaction avec la phénylhydrazine 

Une molécule de phénylhydrazine agit à froid en milieu acétique sur la fonction 

réductrice de l’ose pour donner l’ose phényldrazone.L’addition de deux autres 

molécules de phénylhydrazine à chaud aboutit à la formation d’un ose 

phénylosazone. La première molécule de phénylhydrazine se fixe sur le 

deuxième carbone des cétoses (fonction cétonique) et l’oxydation par la 

deuxième molécule de phénylhydrazine porte sur l’hydroxyle du premier 

carbone (C1)du cétose. 

 

 

 

L'hydrolyse de l'osazone ou phénylosazone donne une osone composé -

dicarbonylé, qui peut être réduit en cétose par réduction sélective de l'aldéhyde 

terminal.  

 



 

Remarque : 

-les oses épimères sur le deuxième carbone (glucose, fructose, mannose) 

donnent la même osazone. 

-seule la mannose hydrazone est insoluble dans l’eau. 

-les osazones ont des points de fusion caractéristiques : 

- 230 à 232 °C pour la glucosazone, mannosazone et fructosazone 

- 214°C pour la galactosazone 

- 166°C pour la xylosazone 

 

2-8-Réactions de Kiliani Fischer  

Cette réaction permet d’allonger la chaîne carbonée de l’ose d’un atome de 

carbone. L'addition d'un carbone supplémentaire est obtenue par formation d'un 

cyanhydrine en milieu ammoniacal sous l'action de HCN sur la fonction 

aldéhyde. L'hydrolyse convertit la fonction nitrile en acide qui se lactonise avec 

l'alcool du troisième carbone (C3) du sucre initial. La lactone est réduite par 

l'amalgame de sodium en aldéhyde et en alcool. Le bilan est donc l'allongement 

de la chaîne d'un carbone mais la réaction n'est pas stéréospécifique. Le nouveau 

carbone asymétrique (ex C1) est formé sous les deux configurations possibles. 



 

 

 

2-9-Réaction de dégradation de Wohl 

La première étape est la formation de l'oxime, sous l'action de l'hydroxylamine 

(NH2OH). L'oxime est déshydratée en nitrile (en fait une cyanhydrine due à la 

présence de l'alcool secondaire du carbone voisin), la cyanhydrine est coupée en 

acide cyanhydrique et en aldéhyde par Ag2O (réaction inverse de la formation 

des cyanhydrines).  

 



2-10-Réaction de l’acide périodique 

L’acide périodique réalise la coupure oxydante des liaisons carbone-carbone 

lorsque chacun des carbones porte un hydroxyle libre (α-glycol). L’alcool 

primaire coupé se transforme en un aldéhyde formique (HCHO) tandis que 

l’alcool secondaire donne un acide formique (HCOOH). 

 

 

 

2-11-Réaction en milieu acide 

En milieu acide les oses sont plus stables et restent sous leur forme cyclique. 

Ainsi, l’action d’un alcool sur un ose en présence d’un acide minéral (HCl dilué) 

conduit à la formation d’un hémiacétal. La liaison obtenue est appelée liaison 

glycosidique ou liaison osidique. Une telle liaison engage au moins un 

hydroxyle hémiacétalique. 

 

 



Dans le cas d’un disaccharide, cette liaison peut être soit du type « oside-ose » si 

un seul ose engage son hydroxyle hémiacétalique. 

 

soit de type « oside-oside » si les deux oses engagent leurs hydroxyles 

hémiacétaliques. 

 

 

 

3-Dérivés d’oses biologiques 

3-1-Osamines 

Ce sont des oses dans lesquels une fonction alcool a été substituée par une 

amine. Les plusimportantes sont des hexosamines, dérivés du glucose ou du 

galactose par substitution de l’hydroxyle du carbone C2 par un groupement 

amine. Le groupement amine (-NH2) est souvent acétylé pour donner une N-

acétylglucosamine ou une N-acétylgalactosamine. Les osamines sont des 



constituants des glycolipides, des glycosaminoglycanes et des glycoprotéines(la 

Glucosamine et la Galactosamine ont un intérêt biologique). 

 

 
 

β-D Glucosamine (Glc-NH2) 

 

 

 

 

 
 

 

β-D N-acétylGalactosamine (Glc-Nac) 

 

 

3-2-Acide sialique (Acide N-acétylneuraminique (NANA)) 

L’acide neuraminique est le produit de condensation de l’acide pyruvique et de 

la D- mannosamine.Ce sont des constituants des glycoprotéines et glycolipides 

de la paroi des cellules eucaryotes. 

L’acide sialique le plus abondant est l’acide N-acétylneuraminique (NANA). 



 

 

3-3-Acide ascorbique (vitamine C) 

La vitamine C est indispensable en faible quantité car elle n’est pas synthétisée 

par l’organisme chez l’homme.Sa carence conduit au scorbut.C’est une vitamine 

hydrosoluble dont seule la forme L est active. Elle possède un pouvoir très 

réducteur. Elle est donc facilement oxydable en acide déhydroascorbiquequi est 

aussi biologiquement actif. 

 

 
 

 

III-Les osides  

 

Les osides sont des molécules qui donnent par hydrolyse deux ou plusieurs 

molécules d’oses. Ces osespeuvent être identiques ou différents. Ce sont donc 

des polymères d'oses parmi lesquels on distingue les hétérosides et les holosides. 

Les hétérosides sont des polymères dontl'hydrolyse libère des oses et des 

composés non glucidiques (aglycone) alors que l'hydrolyse des holosides ne 

libère que des oses.  

Les oligosides sont des macromolécules formés de dix oses (10 motifs) et les 

polyosidessont des polymères formés de plus de trois cents oses (3000motifs). 



 

1-Mode de liaison des oses 

Deux oses sont unis entre eux par une liaison osidique (ou glycosidique) pour 

donner un diholoside. Selon le mode de liaison des deux oses, le diholoside est 

réducteur ou non réducteur. Un sucre réducteur a son hydroxyle (OH) 

anomérique libre (non engagé dans une liaison). 

 

 

 
 

2-Les oligoholosides ou oligosides. 

Ils sont formés de quelques molécules de sucres(2 à 10) ou de dérivés d’ose 

reliées par une liaison glycosidique après élimination d'eau.  

 

2-1-Les principaux diholosides 

Il n’existe que trois diholosides à l’état libre. Ce sont le lactose d’origine animal, 

le saccharose d’origine végétal et le tréhalose qu’on trouve chez les insectes ou 

les champignons. 

 

 



a)-Le maltose 

Il provient de la digestion de polyosides comme l’amidon et le glycogène 

 

 
Le maltose ou α-D6glucopyranosyl (1-4) α-D-Glucopyranose 

 

b)-Le Lactose 

Il est présent dans le lait de tous les mammifères 

 

 
Le lactose ou β-D-Galactopyranosyl (1-4) β-D-Glucopyranose 

 

 

c)-Le Saccharose ou sucrose 

C’est un diholoside non réducteur qui a un pouvoir sucrant élevé et soluble dans 

l’eau. C’est le sucre de table extrait de la canne à sucre ou de la betterave. 

 

 
Le Saccharose ou α-D-Glucopyranosyl (1-2) β–D-fructofuranoside 

 

 

 

 

 



d)-Le tréhalose  

Il constitue une réserve énergétique pour les insectes et les champignons. 

 

 
Le Tréhalose ou α–D-Glucopyranosyl (1-1) α–D-Glucopyranoside 

 

2-2 Les triholosides 

 

a)-Le raffinose 

Le raffinose présent dans la betterave est formé de galactose et de saccharose. 

 

 
Le raffinose ou α–D-Galactopyranosyl (1-6) α-D-Glucopyranosyl (1-2) β–D-

fructofuranoside. 

 

 

b)-Le gentianose  

Le gentianose présent dans la gentiane est formé de glucose et du saccharose. 

 



 
 

Le gentianose ou α–D-Glucopyranosyl (1-6) α-D-Glucopyranosyl (1-2) β–D-

fructofuranoside 

 

 

3-Les polyosides ou glycannes 

Ce sont des polymères résultant de la condensation d'un grand nombre de 

molécules d'oses. Il existe deux classes de polyosides selon les produits de leur 

hydrolyse. Ce sont les polyosides homogènes constitués d’un seul type d’ose et 

les polyosides hétérogènes constitués de différents oses ou dérivés d’oses.  

 

 

3-1-Les polyosides homogènes 

Ils ont des rôles de réserve et de structure. 

 

3-1-1-Les polyosides homogènesde structure 

 a-La cellulose 

 

C’est un polyoside de structure, constituant de la paroi des cellules végétales. 

Son hydrolyse fournit du cellobiose, puis du glucose. L'homme ne peut 

l'assimiler, mais les ruminants y arrivent par voie enzymatique.  

 

 
 



 

 

3-1-2-Les polyosides homogènesde réserve 

a- L'amidon 
L'amidon est un haut polymère de réserve, insoluble dans l'eau froide bien 

qu'hydrophile. Les végétaux accumulent les glucides photosynthétisés sous 

forme d’amidon. Il est constitué deux fractionshomogènes: 

- l'amylose qui représente 5 à 30% de l'amidon est soluble dans l'eau tiède et 

cristallise parrefroidissement. C’est un polymère linéaire de glucoses. 

 

 

 
 

 

- l'amylopectine représente 70 à 95% de l'amidon. c’est un polymère ramifié de 

glucoses. 

 

 

 

 
 

b- Le glycogène 

Il a une structure analogue à celle de l'amylopectine et possède les 

branchements(C1-C6) plus fréquents que ceux existants dans l’amylopectine 



(10unités glucose. D'origine animale, le glycogène est destiné au stockage de 

l'énergie, qui permet la libération rapide du glucose pour maintenir un taux de 

glycémie constant dans le sang après un effort intense. Il a une masse molaire 

beaucoup plus importante pouvant atteindre 100 millions. 

 

 
 

4-Les hétérosides 

Les hétérosides ou glycosides, sont constitués de sucres et de molécules 

appartenant à d'autres fonctions appelées aglycones. Sur l'aglycone l'atome 

assurant la liaison peut être un oxygène (O-hétérosides) ou un azote (N-

hétérosides).  

 

4-1- L’amygdaloside ou l'amygdaline  

Elle est présente dans les amandes amères et dans certains noyaux de fruits.  

 

 

 
Amygdaline 

 

 

 

4-2-La coniférine  

Elle est trouvée dans la sève des conifères. 



 
Coniférine. 

 

4-3 Les acides nucleïques 

Ce sont des N-hétérosides. La partie glucidique est un D-ribose ou un désoxy-D-

ribose. L'aglycone est une base du groupe de la pyrimidine ou de la purine. Ils 

sont de grande importance en biologie.  

 

 

 
Base   (D)-ribose  Désoxy-D-ribose 

 

 

L'Adénosine est un ribonucléoside dont la base est l'adénine.  

 

 
 

Adénosine. 

 

Les acides ribonucléïques (ARN) et désoxyribonucléïques (ADN) présents dans 

le noyau des cellules sont formés de la réunion de tels hétérosides en très grand 

nombres (3000 à 10 millions). 

 

 

 

 



4-4-Glycosaminoglycanes 

 

Ce sont des polyosides hétérogènes qui résultent de la polycondensation 

d’osamines et d’acides glucuroniques. 

 

4-4-1-Acide hyaluronique 
Il est présent dans l’humeur vitrée et dans les articulations où il a un rôle de 

lubrifiant.C’est le plus simple des glycosaminoglycanes. Il est constitué de 

motifs disaccharidiques d’acide β-D glucuronique et de N-acétyl-D 

glucosaminerépétés n fois : 

 
 

 

 

 

4-4-2-Chondroïtines sulfates 
Elles sont constituées de la polycondensation de plusieurs motifs 

disaccharidiques de : Acide β D glucuronique et N-acétyl galactosamine. 

 

 
 

 

 



4-4-3-Héparine 

 

C’est un anticoagulant physiologique qui est présent dans de nombreux tissus 

(foie, pou- mon, reins, cœur).Elle est constituée de la polycondensation d’acide 

α D glucuronique et de D Glucosamine N-Sulfate. 

 

 
4-4-4-Kératane sulfate 
Elle est constituée de la polycondensation de galactose N-acétylSulfate. 

 

 

 

 

4-5-Les glycoprotéines 
Elles sont constituées par des molécules glucidiques et protéiques liées entre 

elles de manière covalente. Elles renferment plus de 5 % de glucides. La fraction 

glucidique est composée généralement de quatre groupes de glucides. Ce sont : 

- les oses : D mannose, D galactose 

- les 6-désoxyhexoses comme le L-fucose (6 désoxy L galactose) 

- les glucosamine et galactosamine souvent acétylées 

- l’acide N-acétylneuraminique (NANA) souvent en position terminale. Ce 

qui donne leur caractère acide aux glycoprotéines. 

 

 

 

4-5-1-Les principales glycoprotéines 
 

-les hormones hypophysaires : LH et FSH. 

-les glycoprotéines du plasma : Orosomucoïdes, haptoglobine. 

-les glycoprotéines du blanc d’œuf : ovalbumine. 

-les glycoprotéines végétales ou lectines, sont des réactifs utilisés pour leurs 

propriétés d’agglutination des globules rouges, leurs propriétés mitogènes, etc. 

 



L’EAU 

I-Définition  

L’eau est un liquide inodore, incolore et sans saveur qui est constituée de deux atomes 

d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. Sa formule est la suivante : 

H2O 

L’eau se retrouve dans tous les êtres vivants et est le principal constituant du corps humain 

(65 %). La teneur totale en eau du corps humain dépend de plusieurs facteurs : 

 -la corpulence (personne maigre, proportion d’eau importante)  

 -l’âge : (personne vieille, proportion d’eau faible, eau remplacée par la  

 graisse). 

Le corps humain ne peut pas stocker l’eau et l’élimine en permanence en fonction des 

conditions atmosphériques et des activités (urine, expiration, transpiration). L’homme doit 

donc, chaque jour, subvenir à ses besoins en eau, en buvant et en mangeant car les aliments en 

contiennent beaucoup (il n’est pasbon d’attendre d’avoir soif pour boire). En plus d’être le 

constituant essentiel des cellules, l’eau remplit plusieurs fonctions : 

–elle participe aux nombreuses réactions chimiques dont les êtres vivants et le corps humain 

sont les sièges; 

–elle assure le transit d’un certain nombre de substances dissoutes indispensables aux cellules  

– elle permet l’élimination des déchets métaboliques ; 

– elle aide au maintien d’une température constante à l’intérieur du corps. 

 

II-Propriétés physiques et chimiques de l’eau 

1-Un liquide mobile. 

L'eau est un corps continu, sans rigidité, qui coule facilement, remplit tous les interstices, puis 

s'étale en surface. 

L'eau possède un fort pouvoir mouillant qui lui donne des propriétés capillaires 

particulièrement importantes, par exemple, pour comprendre son comportement dans les sols. 

En outre, sa viscosité, très variable selon sa composition chimique ou sa température, est à 

l'origine de caractéristiques de miscibilité remarquables : des courants marins chauds ou 

froids ne se mélangent guère avec les eaux voisines dont la température est différente. 

 

 2-Un solvant 



L'eau est le plus formidable solvant naturel à la surface de la terre. L'eau est capable de 

dissoudre quasiment n'importe quel substrat, au point que l'on peut affirmer que l'eau pure 

n'existe pas puisque le flacon qui pourrait la contenir, sans être un peu dissous par elle, n'a pas 

encore été inventé. 

Les eaux de pluies, pourtant issues essentiellement de l'évaporation de l'eau de mer, donc 

douces, se chargent de minéraux dans l'atmosphère. 

Les molécules hydrophiles sont solubles dans l’eau: 

-Les molécules polaires (liaisons hydrogène avec l’eau) 

-Les molécules ioniques(sels) : l’eau construit un écran de molécules d’eau 

autour de l’ion, l’empêchant de se combiner à nouveau avec l’ion de signe 

opposé. 

 

 

Les molécules hydrophobes sont insolubles dans l’eau. Ce sont les substances non polaires ou 

apolaires. 

Remarque :  

Une molécule possédant des parties hydrophiles et d’autres hydrophobes est dite 

amphiphile ou amphiphatique 

 

 3-Ionisation de l’eau 

L’eau est susceptible d’accepter un proton (base) ou de céder un proton (acide). Donc l’eau 

est à la fois acide et base. On dit que l’eau est amphotère. 

L’équation d’ionisation de l’eau 

 

   2H2O     H3O+ + OH- 

 

Le pH de l'eau varie donc en fonction du rapport entre ces deux ions, cette propriété influe 

fortement sur des molécules telles que les enzymes (certaines enzymes digestives agissent 



dans l'estomac au pH acide proche de 2 et sont inactivées dans l'intestin au pH basique proche 

de 8) 

 

Dans l’eau pure de concentration 55,5 M à 25 °C, 

 

[H3O+] = [OH-] = 10-7 M 

 

La constante de dissociation de l’eau  

 

Kw =[H3O+] x [OH-] = 10-14 M2 

 

 4-Une solution tampon 

Une solution tamponest une solution dont le pH varie peu lorsque de faibles quantités d’acide 

ou de base y sont ajoutées. 

Une solution tampon peut être fabriquée en utilisant un mélange équimolaire d’un acide faible 

et de sa base conjuguée. 

 

 5-Une chaleur spécifique élevée. 

L'eau possède la chaleur spécifique est la plus élevée sur terre. La chaleur spécifique étant la 

quantité d'énergie qu'il faut fournir à une masse d'eau donnéepour élever sa températurede 1° 

C, cela revient à dire que l'eau est difficile à chauffer, tout autant qu'elle est difficile à 

refroidir. 

On peut dire qu'en dehors des couches les plus superficielles, l'Océan mondial constitue 

essentiellement un hydrosystème froid.  

 

 6-Des variations de densité importantes. 

L'eau présente un maximum de densité pour une température proche de +4° C. Lorsque des 

eaux superficielles se trouvent refroidies jusqu'à cette température de +4° C, elles deviennent 

plus lourdes que les eaux qui les supportent et vont donc couler vers les fonds. Ce phénomène 

est très  important,  en  particulier pour les eaux continentales, puisqu'il assure le mélange des 

eaux, mélange qui a lieu une ou deux fois par an (lacs monomictiques ou lacs dimictiques). 

 



Remarque  

La glace, parce qu'elle flotte, empêche la pénétration du froid dans les masses profondes 

d'eaux soumises à des grands froids. 

 

 7-Absorbance. 

Si l'eau apparaît incolore, c'est parce qu'elle est transparente dans le spectre visible. Les 

grandes masses d'eau absorbent les infrarouges sur quelques mètres d'épaisseur. C'est la raison 

essentielle qui fait que  seules  les couches les plus superficielles des eaux s'échauffent. 

Il en va de même pour la vapeur d'eau atmosphérique laquelle de ce fait limite largement la 

pénétration des rayonnements infrarouges. 

Les eaux restent transparentes sur des profondeurs importantes pour les verts et les bleus. 

C'est une des raisons qui expliquent pourquoi les lacs ou les océans, surtout si leurs eaux sont 

limpides, sont verts (moins profonds) ou bleus (plus profonds). 

 

QUALITE DE L’EAU DE CONSOMMATION 

L’eau est un constituant essentiel de tout organisme vivant. Pour l’homme, cette eau doit 

obéir à certains critères pour qu’elle lui soit bénéfique. L’homme a besoin en moyenne de 2,5 

litres d'eau par jour. Les aliments en apportent une partie. Mais l'essentiel reste la boisson. 

 

Les eaux de consommation 

Il existe différents types d’eau de consommation : 

- l’eau du robinet provient d’un centre de traitement et de désinfection deseaux de 

rivières, étangs, lacs ou de nappes souterraines (nappes phréatiques). Sa 

composition en sels minéraux peut varier. 

- l’eau de source provient de nappes souterrainesà l’abri de toute pollution, apte à 

la consommation humaine sans traitement ou adjonction, et répondant à des 

exigences de qualité. Sa composition minérale n’est pas caractéristique et est 

susceptible de varier. 

- l’eau minérale est une eau potable qui répond à une règlementation précise. 

Elleprovient de nappes souterraines protégées et sa composition en sels minéraux 

et oligoéléments est constante. Elle pourrait posséder des vertus thérapeutiques de 

part sa composition. Il existe autant d’eaux minérales qu’il existe de sources, 

chacune ayant sa propre composition en minéraux.Une eau minérale peut être 



faiblement, moyennement ou fortement minéralisée. L’eau minérale ne doit pas 

être traitée avant sa consommation sinon, elle perdrait sa dénomination. 

Remarque : 

- les eaux minérales n’obéissent pas aux normes de potabilité des eaux du robinet ou de 

source. 

- les eaux minérales qui contiennent de fortes teneurs en sodium ne conviennent pas aux 

personnes devant suivre un régime sans sel. D’une façon générale, il faut éviter de ne boire 

que de l’eau minérale. 

 

Eau potable  

Une eau potable est une eau de bonne qualité propre à la consommation humaine. Elle peut 

être utiliséeà des fins domestiques et industrielles sans risque pour la santé. C’est une eau qui 

répond aux normes édictées par les pays. Ces normes précisent les teneurs limites à ne pas 

dépasser pour un certain nombre de substances nocives et susceptibles d’être présentes dans 

l’eau.  

Exemples de paramètres mesurés pour le contrôle de l'eau potable 

Critères organoleptiques Coloration, turbidité, odeur, saveur 

Critères physico-chimiques pH, oxygène dissous, DCO (Demande Chimique en 

Oxygène)…. 

Substances indésirables ou 

toxiques (quantité limitée) 

Nitrates, hydrocarbures,fer,phosphate, métaux lourds, 

hydrocarbures, pesticides… 

Substances toxiques Arsenic, cadmium, cyanures..pesticides 

Microbiologie (bactérie virus) Germes pathogènes : Coliformes fécaux, streptocoques… 

 

Remarque : 

- pour les substances indésirables, des " concentrations maximales admissibles " ont été 

définies. 

- elle ne doit pas corroder les canalisations afin d’arriver "propre" à la sortie des robinets 

- Il est cependant impossible à l’heure actuelle de quantifier les effets à long terme des 

substances cancérogènes, lesquels n’apparaissent parfois qu’après plusieurs dizaines d’années 

- Les normes ne font donc que définir, à un moment donné, un niveau de risque acceptable 

pour une population donnée 



 

Composition chimique d’une eau 

Le tableau ci-dessous donne quelques substances retrouvées dans l’eau potable  

Gaz dissous O2, Co2, N2,  

Substances organiques dissoutes 

(innombrables) 

Carbohydrates, acides, pigments,  

principaux minéraux Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO3-, HCO3-, SO4-, 

Cl-, NO3-,  

 

 

Obtention d’une eau potable 

L’eau traitée pour avoir une eau potable est principalement l’eau brute, que l’on capte dans 

une nappe d'eau souterraine ou dans une eau de surface (rivière, lac, étang, lagune, etc, ) 

 

Traitements de l’eau de surface  

Le traitement d’une eau brute après son captage dépend de sa qualité et de ses constituants, 

critères qui varient dans le temps. L’eau puisée dans l’environnement doit donc être analysée 

en continu avant de subir le traitement de potabilisation approprié. C’est seulement après ce 

traitement de potabilisation que cette eau est propre à la consommation humaine. 

 

Etapes de traitement de l’eau  

1-Dégrillage et tamisage : 

Cette étape concerne l’eau de surface (lac, rivière, lagune, etc ) et permet d’éliminer les débris 

solides les plus gros (feuilles, branches, cailloux…) sur simplegrille et  sur un tamis fin. 

2-Pré-oxydation  

Si la charge organique est très importante ou s’il y a de l’ammoniaque, du fer ou du 

manganèse en solution, l’oxydation facilite leur élimination lors de la phase de clarification. 

Cette étape d’oxydation peut se faire avec du chlore ou de l’ozone. 

3-Clarification (coagulation, floculation, décantation et filtration) 

C’est un procédé physico-chimique qui a pour but de déstabiliser les matières colloïdales 

(particules qui ne s’agglomèrent pas naturellement). En présence de produits coagulants et 

floculants, (sels de fer ou d’aluminium)les particules en suspension dans les eaux s’agrègent 

en flocons. Chaque réactif coagulant n’étant actif que dans une certaine zone de pH, un 



ajustement du pH peut s’avérer nécessaire.Le poids de ces flocons provoque la sédimentation 

des particules au fond des bassins de décantation par gravité.  

La filtration est un procédé physique disposé généralement après la décantation ou la 

flottation (notamment dans le cas des eaux de surface). Ce procédé peut être toutefois situé 

directement après une coagulation (cas des eaux souterraines) ou après une pré-oxydation (cas 

des eaux souterraines contenant du fer, du manganèse ou de l’arsenic). 

La filtration finale à travers des filtres minéraux (sable) ou des membranes permet de produire 

une eau limpide débarrassée de ses particules. Cette étape permet d’éliminer les particules les 

plus fines qui ne se sont pas déposées lors de la décantation. 

4-Désinfection 

Cette étape, commune à tous les traitements, est la plus importante.Les bactéries et virus 

pathogènes qui demeurent dans l’eau sont éliminés lors de l’étape de désinfection. On utilise 

pour cela du chlore, de l’ozone ou des ultra-violets. Une petite quantité de chlore reste dans 

l'eau produite pour éviter un développement bactérien plus en aval, dans le réseau d'eau.Elle 

n’est efficace que si l’eau a été préalablement bien traitée, notamment dans le cas des eaux de 

surface. Bien que les eaux souterraines soient souvent naturellement exemptes de 

microorganismes, la désinfection prévient le risque d’une contamination par infiltration dans 

la ressource et dans le réseau. 

Remarque : 

-En cas de pollution particulière (nitrates, pesticides, hydrocarbures, substances odorantes et 

colorantes etc), des traitements supplémentaires sont appliqués (filtration sur le charbon actif). 

-la filtration sur bain de sable est la plus répandue et elle est peu coûteuse  

-le filtre à sable nécessite un nettoyage périodique afin d’éliminer les matières retenues entre 

les grains de sable qui ralentissent le passage de l’eau 

-le filtre à sable permet de traiter un grand volume d’eau. 

-la filtration sur membrane est onéreuse 

 

 

 

 

 

 

Dureté de l’eau  



Les eaux naturelles contiennent différents éléments chimiquesdissous. Selon leurs 

concentrations, ils confèrent aux eaux des caractéristiques particulières. Ainsi, une eau peut 

être dure ou douce, entartrante ou agressive. 

La dureté de l’eau provient des concentrations excessives des ions calcium (Ca2+) et 

magnésium (Mg2+). 

La dureté d’une eau s’exprime en degrés français noté °F. 

Une eau très dure n’est pas nocive pour la santé mais : 

- provoque la formation de calcaire dans les canalisations d’eau ce qui peut les 

boucher. 

- provoque la formation de calcaire sur les résistances de chauffe des lave-linges, lave-

vaisselles ou des cafetières d’où une consommation énergétique accrue et un risque de 

détérioration des appareils électroménagers. 

- laisse des dépôts blancs de calcaire sur la vaisselle et les sanitaires. 

- mousse difficilement ce qui augmente la consommation de détergents et de savon. 

- laisse une sensation de vêtements ou de peau rêches. 

Le caractère entartrant (dépôt de calcaire ou carbonate de calcium) ou agressif (dissolution de 

carbonate de calcium) provient des conditions d’équilibre entre le gaz carbonique dissous 

dans l’eau et le calcium.  

 

Remarque : 

Pour adoucir une eau dure on utilise un adoucisseur qui est constitué d’une résine échangeuse 

d’ions qui remplace les ions calcium et magnésium par des ions sodium. 

 

Microbiologie des eaux d’alimentation 

Les microorganismes qui peuvent causer les maladies à transmission hydrique (MTH)  sont 

un certain nombre de bactériespathogènes, virus ou  même de parasites. Ils sont responsables de 

vomissements, diarrhées et de fièvre et représentent un danger permanent pour les enfants et les personnes âgées 

dans les pays en voie de développement . 

 

Mode de contamination des eaux de consommation  

La contamination des eaux de consommation se fait de différentes manières : 

- généralement par infiltration des eaux usées dans le système de distribution  d’eau potable; 

- infiltration des eaux de pluie par les fausses septiques (Choléra, Typhoïde…) ; 



- contamination des nappes phréatiques par les lessivages des eaux ou bien par les 

matièresfécales ; 

- consommation des plantes mal lavées dont l’arrosage a été fait pardes eaux usées non traitées. 

 

Maladies à transmission hydrique 

Diverses maladies sont liées à la consommation de l’eau contaminée: 

- fièvre typhoïde (salmonellose)  

Elle se caractérise par une fièvre accompagnée d’un abattement extrême (grande faiblesse) 

pouvant avoir des complications graves voire mortelles. Les agents sont salmonella typhi ou 

paratyphi A, B. 

- choléra 

les agents sont Vibrio cholerae et Vibrio cholerae NAG (non agglutinable) 

- légionellose 

La contamination se fait à partir des climatiseurs, eaux chaudes (douches). Les agents sont 

Legionella pneumophila. 

- Gastroentérite grave 

Elle cause des douleurs abdominales, des expulsions de selles non fécales glaireuses 

sanguinolentes et fréquentes, amaigrissement et altération de l’état générale. 

- Escherichia coli 

Sa présence est le premier signe d’une pollution fécale.  

- Campylobacter jejuni 

L’infection causée par cette bactérie est sporadique et survient à la suite de manipulation de 

nourriture mal cuite ou avariée. 

- Proteus 

Cet agent est responsable de diarrhées chez l’enfant. 

- Pseudomonas aeroginosa 

C’est un germe opportuniste retrouvé dans les eaux de baignade (piscine). 

- les vers parasites causant la bilharziose avec pour symptômes douleurs abdominales, 

éruptions cutanées, anémie. 

 

Remarque 

Les pollutions chimiques aux métaux lourds, insecticides, hydrocarburesetc ont des effets 

divers comme les intoxications, les cancers (en cas de consommation prolongée d'une eau 

polluée). 


