
2015-2016                                                    Les Oses                                                                  

Les Oses

– UE   :6–

5 annexes.

Semaine : n°37 (du 07/09/15 au 
11/09/15)
Date : 10/09/2015

Heure : de 14h00 à 
15h00

Professeur : Pr. Flipo

Binôme : n°22 Correcteur : n°24

Remarques du professeur :
• Diapo disponible sur Moodle : « Les Oses 2015-2016 »
• Quelques sucres sont a connaître par cœur (indiqué dans le cours)

PLAN DU COURS
I) Introduction

   A) définitions
B) les différents types d'oses

II)les monosaccharides
A)Vue d'ensemble
B)les trioses
C) Les aldotétroses
D) Aldopentoses
E) Aldohexoses
F) Les cétoses
G) Bilan

    III)Propriétés physique des oses 
 
    IV)Cyclisation des oses 
          A) hémiacétal/acétal
           B) exercice de cyclisation
           C) cyclisation du glucose

1/17



2015-2016                                                    Les Oses                                                                  

I) Introduction

A) Définitions
Les oses que l'on appelle également glucide ou sucre ou encore hydrate de carbone car ils ont pour 
formule (CH

2
O)

n
 avec n supérieur ou égal a 3.

Après les carbonates, la forme la plus abondante du carbone sur la terre est le glucose.

On va retrouver le glucose dans la cellulose et dans l'amidon.

La cellulose est le principal constituant de la paroi de la cellule des végétaux.
L'amidon est une réserve d'énergie essentielle pour le végétal, cette molécule est entièrement composée 
de sucres.

Un ose dispose d'une fonction alcool ainsi que d'une fonction carbonyle, on parlera :
– d'aldose en présence d'une aldéhyde
– de cétose en présence d'une cétone

Tous les oses sont chiraux a l'exception de la dihydroxypropanone qui ne bénéficie pas de carbone 
asymétrique.

Dihydroxypropanone :       

Rappel : un carbone asymétrique est un carbone hybridé sp3 lié à 4 substituants différents . 

Les oses sont une famille très homogène avec la présence de 2 groupements fonctionnels réactifs l'un 
envers l'autre : 

– plusieurs fonctions alcool (primaires et secondaires)  qui est nucléophile dû
aux doublets non liant de l'Oxygène :

–  le Carbone de la liaison C=O qui est électrophile. 

Ces deux fonctions vont permettre aux oses de réagir ensemble, de manière :
– intramoléculaire : si on a une réaction entre l'alcool et le carbonyle d'une même molécule ;
–  intermoléculaire : si on a une réaction entre l'alcool et le carbonyle de 2 oses différents.

Le développement de la chimie des oses a été tardif du fait de nombreuses difficultés techniques.

B) Les différents types d'oses

Il existe différents types d'oses : 
– Les monosaccharides
– Les disaccharides ( 2 oses )
– Les Oligosaccharides ( 2 – 10 oses )
– Les Polysaccharides ( > 10 oses )  

(exemple : cellulose, amidon et glycogène. )
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On a des structures complexes qui possèdent une partie osidique et une autre partie :
– Hétéroside : constitué d'une partie :
• oside 
• aglicone (non osidique)

C'est l'aglicone détermine la famille de l'hétéroside et qui va conférer à la plante son pouvoir 
thérapeutique.

– ADN / ARN
– Médicaments à fraction osidique.

Exemple d'hétéroside : La Digoxine

C'est un hétéroside cardiotonique qui est extrait de la feuille de digitale laineuse. Utilisée dans le 
traitement de l'insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire. Elle dispose d'une partie stéroïde, 
d'oses et de lactone ( un ester cyclique )

L'ADN et l'ARN sont des enchainements de nucléotides qui possèdent :
– un groupement phosphate ;
– un sucre (le ribose pour l'ARN / le désoxyribose pour l'ADN) ;
– une base azotée.

II) Les monosaccharides

A) Vue d'ensemble

On va distinguer les aldoses des cétoses. Les aldoses portant des fonctions aldéhydes ( -CHO ), les 
cétoses portant des fonctions cétones ( C – CO – C ) 
n = 3 on parle de triose : 1 carbone asymétrique (= C*)
n = 4 tétrose : 2C*
n = 5 pentoses : 3C*
n = 6 hexoses : 4C*
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1) Exercice

A quelles classes d'oses appartiennent les monosaccharides suivants ? ( diapo page 10 )

Erythrose = Aldotetrose
Lyxose = Aldopentose
Xylulose = Cétopentose

B) Les trioses(CH2O)3

Ils sont composés d'un aldotriose (le glycéraldéhyde) et d'une cétotriose (le dihydroxypropanone)

1) Le Glycéraldehyde 

Le Glycéraldéhyde est un triose.
Il dispose d'un centre asymétrique soit de 2 énantiomères

NN  CARBONECARBONE  ASYMÉTRIQUEASYMÉTRIQUE  DONNEDONNE 2 2NN  ÉNANTIOMÈRESÉNANTIOMÈRES..

Rappel : Les énantiomères sont image l'un de l'autre dans un miroir.

Représentation de Fischer :

– Trait vertical : en arrière du plan
– Trait horizontal : en avant du plan

De plus, la chaine carbonée la plus grande sera représentée par le trait vertical et l'Oxygène le plus 
oxydée sera représenté tout en haut.

L'adéhyde est plus oxydé que l'alcool donc la fonction carbonyle sera toujours représenté en haut

On distingue les oses (L) et les oses (D) ; la série (D) est la plus naturelle en abondance. 
La série D représente la molécule avec l'-OH le plus éloigné du groupement carbonyle situé à droite en 
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représentation de Fischer.

Stéréochimie du Glycéraldéhyde :

On peut déterminer sa configuration R/S :
Pour cela, il faut regarder l'ordre de priorité des substituants, on a le C* lié à : 

• un O, 
• un C,
• un C,
• un H. 

Celui qui l'emporte est celui qui a le plus grand numéro atomique dans la classification : 
L'oxygène l'emporte donc sur les C et le H.

On a ensuite 2 C et un H, c'est les C qui l'emportent.

Pour déterminer l'ordre de priorité entre les 2 carbones il faut regarder leur liaison :
– 1er C : double liaison avec O et H ;
– 2ème C : lié à 1O et 2 H.

Celui qui l'emporte c'est l'aldéhyde (C=O).

On a donc :
– Grand : OH
– Moyen : CHO
– Petit : CH2OH
– Minuscule : H

Pour déterminer le sens de rotation :
On tourne dans le sens des aiguilles du montre, mais le minuscule est en avant comme il est horizontal. 
On inverse donc le sens de rotation, c'est une configuration S.

Configuration R : Dans le sens des aiguilles d'une montre ;
Configuration S : Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
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Représentation de CRAM   :
On va estimer qu'il y a un plan qui passe à la verticale et que la verticale est dans le plan (CHO et 
CH2OH sont donc dans le plan). OH est devant et le H derrière.

2) Pouvoir rotatoire des oses :

On note deux types de molécules (observables en activité optique ! ) : 
– Dextrogyre : molécule qui fait dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée vers la droite

d'un observateur qui reçoit la lumière. C'est-à-dire que l'observateur voit la molécule tourner vers 
la droite ( + )

– Levrogyre : l'observateur voit la molécule tourner vers la gauche ( - )

C) Les aldotétroses (CH2O)4

Ils disposent de 2 carbones asymétriques soit 4 stéréoisomères => 2 couples d'énantiomères .

Pour trouver ceux qui sont de la série D où L on cherche le premier carbone lié au CH
2
OH  , l'hydroxyle 

sera a droite pour la série D et à gauche pour la série L.

On peut également déterminer la configuration R/S de chaque carbone asymétrique (se référer à la 
partie sur les trioses de la page 4 à la page 5)

Dans un aldotétrose quand :

– les deux hydroxyles sont du même côté : erythrose 
– les deux hydroxyles sont opposés : thréose.
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Rappel : 
Deux énantiomères : 
Ils possèdent : 

– des liaisons interatomiques égales,
– les mêmes propriétés physico-chimique (réactivité, point de fusion, point d'ébulliton...). 
– MAIS ! Ils interagissent différemment avec la lumière polarisée, l'un est dextrogyre et 

l'autre levogyre. 

De plus, ils interagissent différemment avec les récepteurs biologiques.

Exemple : une molécule peut créer un goût amer alors que son énantiomère aura un goût sucré : les 
activités avec les systèmes biologiques sont différentes.

Par contre deux diastéréoisomères possèdent :
– des liaisons interatomiques différentes ;
– des propriétés physico-chimique différentes ;
– des activités avec les systèmes biologiques différentes.
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PAS DE RELATION ENTRE D/L PAS DE RELATION ENTRE D/L ETET +/- +/-

D/L : Situation des hydroxyles liés au CH
2
OH et +/- c'est pour la polarimétrie !
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D) Les aldopentoses     (CH2O)5

On a jusqu'à 3 carbones asymétriques, soit 8 molécules possibles (23) mais avec les énantiomères, on 
dispose finalement de 4 molécules.

RRIBOSEIBOSE  : : MOLÉCULEMOLÉCULE  AA  CONNAÎTRECONNAÎTRE  PARPAR  CŒURCŒUR  CARCAR  PRÈSENTEPRÈSENTE  DANSDANS ADN/ARN ADN/ARN

E) Les aldohexoses (CH2O)6 

On a jusqu'à 4 carbones asymétriques, soit 24 = 16 aldohexoses mais 8 stéréoisomères pour la série D
 : 

D-GD-GLUCOSELUCOSE  ESTEST  LELE C3  C3 ÉPIMÈREÉPIMÈRE  DUDU D-A D-ALLOSELLOSE  ::

D-MD-MANNOSEANNOSE  ESTEST  LELE C2  C2 ÉPIMÈREÉPIMÈRE  DUDU D-G D-GLUCOSELUCOSE  ::

D-GD-GALACTOSEALACTOSE  ESTEST  LELE C4  C4 ÉPIMÈREÉPIMÈRE  DUDU D-G D-GLUCOSELUCOSE  ::
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Les épimères sont les isomères qui ne diffèrent que par un seul carbone asymétrique.

On a également 8 stéréoisomères pour la série L et le L-Glucose est l'énantiomère du D-Glucose, c'est-
à-dire que tous les carbones asymétriques sont inversés 

IILL  NENE  FAUTFAUT  PASPAS  JUSTEJUSTE  INVERSÉINVERSÉ  LELE  DERNIERDERNIER  CARBONECARBONE  ASYMÉTRIQUEASYMÉTRIQUE  !!

On sera toujours dans la série L mais on aura du L-Idose :

F) Les cétoses
On a tout d'abord un seul cétotriose : le dihydroxyacétone (ou 1,3-dihydroxypropanone) qui est non 
chiral!!!

Ensuite on a un Cétopentose : le D-Ribulose qui est Dextrogyre (+).
Puis un Cétohexose : le D-Fructose qui lui est Lévrogyre (-).

Cela nous montre encore qu'il n'y a aucun rapport entre D/L et (+)/(-).

Ils portent le plus souvent la fonction cétonique en position 2.

G) Bilan

MMOLÉCULESOLÉCULES  IMPÉRATIVESIMPÉRATIVES        ÀÀ  CONNAÎTRECONNAÎTRE  ::

• D-Ribose ( aldopentose ) : dans l'ADN ;
• D-Glucose ;
• D – Mannose ( aldohexose ) : en combinaison avec le Galactose, va former des polyosides 

présents dans les végétaux ;
• D – Galactose : dans le lactose ;
• D-Fructose ( cétohexose ) : dans le saccharose.
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III) Les propriétés physiques des oses     :

FUSION   : 

Les groupements OH sont à la fois donneur et accepteur de liaisons hydrogène.

Cette faculté à être à la fois donneur et accepteur de liaisons hydrogènes vont entrainer de fortes 
associations intermoléculaires entre les molécules d'oses. Ce sont en effet des solides très peu volatils.

Leur température de fusion seront très élevé car il faudra beaucoup d'énergie pour rompre les liaisons 
hydrogènes. (ex :Glc : fusion à 150 °C)

Cette forte interaction moléculaire expliquera également que les oses se décomposent avant d'atteindre
une température d’ébullition. 

SOLUBILITE   : 

Ils sont tous très solubles dans l'eau ( d’où un développement long de cette chimie car on a eu du mal a 
les séparer par chromatographie )

INTERACTION AVEC LA LUMIÈRE :

Les oses sont incolores , ils n'absorbent pas dans le visible.
Ils absorbent en UV et en IR grâce au groupement carbonyle mais à une absorbance très faible.

Ils ont également un pouvoir rotatoire caractéristique qui est un critère important dans la 
caractérisation des oses. C'était le moyen de caractériser les oses il y a une centaine d'années.
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IV) La cyclisation des oses     :

A) hémiacétal /Acétal
Rappel :  la formation des acétals 

(Annexe 2)

Dérivés Carbonyle en milieu acide qui réagit avec un alcool.

– Etape 1 : Protonation

L'Oxygène a des doublets non liant et sera donc le nucléophile.
Il va aller se lier à un proton (H+) 

– Etape 2 : Formation du Carbocation

Lorsque O et H sont liés, on pourra écrire une formation mésomère (uniquement les électrons qui 
bougent), c'est-à-dire que les électrons de la liaison π (C=O) peuvent remonter vers l'O. 

Le carbone a maintenant 3 liaisons, devient un carbocation et est donc chargé +.

Le carbocation  peut réagir avec un alcool ROH

Alcool a des doublet non liants (venant de l'Oxygène) et est donc un nucléophile, alors que le carbocation 
est l'électrophile
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Le Nucléophile attaque l'electrophile

– Etape 3 : Déprotonation

On  perd le proton qui est le catalyseur  => on forme un hémiacétal
Rappel : le catalyseur est récupéré et reste inchangé à chaque fin de réaction.

– Etape 4 : Protonation

A partir de l'hémiacétal, on continue la réaction pour former un acétal

L'hémiacétal en milieu acide peut se protoner. 
Puis l'oxygène du groupement hydroxyle de l'hémiacétal grâce à ses doubles liaisons joue le rôle de 
nucléophile et se lie à un H+.

– Etape 5 :

On forme H2O+ qui est instable et part de la molécule pour former de l'H2O

– Etape 6 : Formation du Carbocation

On a donc former un carbocation (électrophile) qui va pouvoir réagir avec une autre molécule d'alcool 
qui a des doublets non liants au niveau de l'Oxygène (nucléophile).

L'alcool se lie au carbocation.

– Etape 7 : Déprotonation

On  perd le proton qui est le catalyseur.

L'acétal est formé.

Cette réaction de la formation de Hémiacétal et Acétal à partir d'un Carbonyle et un Alcool est une 
réaction réversible.
On peut réobtenir avec l'acétal dans l'eau un Hémiacétal puis un carbonyle.

En général, l'équilibre est très en faveur de la forme carbonyle + alcool

Cas des oses : Les deux fonctions sont sur la même molécule la probabilité de rencontre est donc plus 
importante. On a donc un déplacement vers la forme hémiacétalique.

Sur un ose on a plusieurs fonctions alcools susceptibles de réagir, on pourra donc former plusieurs cycles
avec obtention du dérivé le plus stable.

Suivant les cas, on aura formation d'un cycle :
– Pyranose : 6 sommets
– Furanose : 5 sommets
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B) Exercice de cyclisation     :
Quel est le produit issu de la cyclisation intramoléculaire du 5-hydroxypentanal ?

– Etape 1 :

Les doublets non liants de l'Oxygène donne son caractère nucléophile et se lie à l'Hydrogène donc le 
carbonyle se protone.

– Etape 2 :

Forme mésomère : les électrons d'une des 2 liaisons C=O remonte vers l'Oxygène
On a formation d'un carbocation. 

– Etape 3 :
.

L'alcool grâce à ses doublets non liants attaque le carbocation

– Etape 4 :

On forme un cycle à 6 sommets

- Etape 5 : Déprotonation : on perd le proton qui était sur l'O de l'alcool. 
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On formation d'un dérivé du pyrane.

Un dérivé du tétrahydropyrane dans le cas des oses sera appelé  un pyranose.

C) Cyclisation du D-Glucose     :

On a plusieurs formes de cyclisation possibles :
On pourra cycliser le carbonyle avec l'hydroxyle du carbone 5, dans ce cas on formera un cycle à 6 
sommets : un pyranose. 
Comme c'est un glucose de la série D, il portera le nom de D-Glucopyranose.

On pourra également cycliser le carbonyle avec l'hydroxyle du carbone 4, on formera un cycle à 5 
sommets : un furanose.
Il portera le nom de D-Glucofuranose.

Quand on cyclise des oses, on obtient au niveau du carbone C1 un alcool :

De plus ce carbone C1 est devenu asymétrique (4 substituants différents).
On a un carbone asymétrique supplémentaire.

On va donc avoir des diastéréoisomères :  
– alpha-D-glucopyranose
–  beta-D-Glucopyranose

 
Ces deux entités ne sedifférencient que par la configuration du carbone qui contenait le carbonyle de la 
forme ouverte. Ce sont des anomères :

On parlera d'anomère alpha ou anomère béta du glucose.
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On parle d'anomère alpha si le -OH anomérique (du Carbone 1) est du même côté que le -OH du 
Carbone 5 ( série D !).
Par contre si le -OH anomérique est à l'opposé, on parle d'anomère beta. (diapo 28)

ATTENTIONATTENTION  : L': L'ÉNANTIOMÈREÉNANTIOMÈRE  DUDU  ALPHAALPHA-D--D-GLUCOPYRANOSEGLUCOPYRANOSE  ESTEST  LL''ALPHAALPHA-L--L-
GGLUCOPYRANOSELUCOPYRANOSE  !!

L'alpha-D-Glucopyranose et le beta-D-Glucopyranose sont des diastéréoisomères.

    alpha-D-Glucopyranose        béta-D-Glucopyranose

On n'utilise plus la représentation de Fischer mais celle de Haworth.

GGLUCOSELUCOSE « «  PLANPLAN  » = » = REPRÉSENTATIONREPRÉSENTATION  DEDE F FISCHERISCHER

GGLUCOSELUCOSE « «  CYCLISÉCYCLISÉ  » = » = REPRÉSENTATIONREPRÉSENTATION  DEDE H HAWORTHAWORTH..

1) Représentation de Haworth

Annexe 4 : 

Pour dessiner en Haworth :

1. Faire pivoter l'ose :
On fait passer l'ose de la verticale à l'horizontale.

On change donc l'orientation des substituants :
Au niveau de C2, le OH est à droite donc quand on fait pivoter l'ose vers l'horizontale, le OH se retrouve 
en le bas et donc le H en bas.
Au niveau de C3, le OH est à gauche, il sera donc en haut après avoir fait pivoter l'ose.

Les OH de C4 et de C5 se retrouveront en bas après avoir fait pivoter l'ose.
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2. On va cycliser le OH de C5 avec C1.

Le OH de C5 qui est en bas n'est pas dans le même plan que C1.
Pour cycliser il faut que les atomes soit dans le même plan !!

Il faut donc faire pivoter le OH de C5 de façon à ce qu'il soit dans le même plan que C1 :
– Pour C2 : on garde le OH en bas ;
– Pour C3 : on garde le OH en haut ;
– Pour C4 : on garde le OH en bas ;
– Pour C5 : le OH est passer dans le plan
– Le CH2OH est passer en haut du plan

3. Le OH de C5 est maintenant dans le plan
Il va pouvoir attaquer C1 (électrophile) car c'est un nucléophile dû aux doublets non liants présents sur 
l'Oxygène.
OH peut attaquer C1 de 2 façons :

– par au-dessus : on forme l'anomère alpha ;
– par en-dessous : on forme l'anomère béta.
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2) Représentation du glucose dans l'espace (= en conformation chaise): (Annexe 5)

Pour dessiner une conformation chaise :

– 2 parallèles
– une pointe vers le bas puis une pointe vers le bas
– On positionne  les substituants :

Tout d'abord les substituants axiaux qui pointent vers le haut ou vers le bas.

Puis les substituants équatoriaux qui se dirigent : 
• vers le bas quand le substituant est axial vers le haut 
• vers le haut quand le substituant axial se dirige vers le bas.

Quand on représente en chaise le béta-D-Glucopyranose, les 5 substituants (tout ce qui est autre qu'un 
hydrogène) sont en positions équatoriales.

Pour l'alpha-D-Glucopyranose, on a :
– 4 substituant en position équatoriales ;
– 1 substituant en position axiale.

On en conclut que la forme béta est plus stable que la forme alpha, car on a vu dans le cours des 
Cyclanes que la forme la plus stable d'un cycle polysubstitué est lorsque ces substituants sont tous en 
position équatoriale.
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