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Le cas du fructofyranose sera fait en ED
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C) Réduction des aldoses / cétoses
D) Réaction d'oxydation en milieu basique ou acide

III) Réaction du carbonyle avec les nucléophiles
A) Réaction du carbonyle avec les ions cyanures 
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C) Réaction du carbonyle avec les amines primaires
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E) Les acétals et formation des liaisons osidiques 

IV) Disaccharides et polysaccharides
A) Maltose : D-glucose + D-glucose
B) Lactose : D-galactose + D-glucose 
C) Saccharose : D-glucose + D-fructose
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F) Amylopectine et glycogène 
G) Chitine

V) Glucides des surfaces cellulaires 
A) Groupe sanguin
B) Synthèse de la vitamine C : procédé de Reichstein
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I) Cyclisation des oses (suite)

La deuxième façon de représenter le glucose est en mettant le cycle dans le plan en forme de
pyranose. Pour la forme β, le carbone 1 à son OH est au dessus du plan donc on fait un trait 
plein qui symbolise que la liaison est vers nous donc vers le haut comme on a une vue de 
dessus et pour le carbone 2 il est en dessus du plan donc on fait un trait en pointillé qui 
symbolise que la liaison est en dessous.

.
        β-D-glucopyranose      α-D-glucopyranose

La muta rotation des oses est le fait que l'on passe de la forme bêta à alpha et inversement. 
En effet lors de la cyclisation le OH du carbone 4 va attaquer le carbone 1 mais il peut le 
faire par le dessus ou par le dessous, on peut donc avoir ces deux formes α et β.

Nb : Le cycle à 6 carbone (pyranose) est plus stable que celui à  5 carbones (furanose) et la 
forme majoritaire entre la α et la β est la β.

Cyclisation du ribofuranose qui à 5 carbones : 
On part de la représentation de Fischer. La cyclisation se fait entre le carbone 1 et le 4. Au 
niveau du carbone 1  la cyclisation peut se faire à gauche ou à droite. 

Nb  : lorsque l'oxygène de référence est du même côté que le OH du carbone 1 on a la forme
alpha et s'ils partent à l'opposé alors on a la forme bêta.
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En représentation de Haworth on fait pivoter à l’horizontale : les OH qui étaient à droite se 
retrouvent en bas et ceux qui étaient à gauche se retrouvent en haut. La cyclisation peut 
commencer, on met les OH en bas toujours en bas dans cette nouvelle représentation. On 
fait ensuite pivoter les substituants autours du carbone numéro 4 pour que le CH2OH se 
retrouve en haut. 

Il ne reste plus qu'a cycliser avec le OH qui attaque en dessous ou au dessus du carbonyle. 
Si attaque au dessus le OH se retrouve alors en dessous et donc en alpha dans la forme 
finale et si on attaque en dessous le OH se retrouve  alors au-dessus et donc en bêta dans la 
forme finale.

   Franco-danoise      α-D-ribofuranose

II) Propriétés chimiques des oses

A) L'équilibre céto-énolique

On a un équilibre entre les forme énol et cétone grâce à la mobilité des hydrogènes. Cela se 
fait par catalyse acide en réagissant avec les protons ou en milieu basique en réagissant avec
des bases.
Nb : l'équilibre entre l'énol et la cétone se fait uniquement en milieu basique

B) Réaction en milieu basique

En milieu basique on peut avoir une épimérisation. C'est à dire qu'une base arrache le 
proton qui se trouve en alpha du C=0 on forme donc H2O et notre molécule qui a 
maintenant sont O chargé négativement. La charge se rabat alors et on capte de nouveau le 
H2O à droite ou à gauche comme il est en solution et en ra captant l'hydrogène de H2O on 
forme ainsi une molécule qui ressemble à celle de base avec une inversion de configuration 
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au niveau d'un seul carbone.

En ce qui concerne la conversion aldose / cétose on a toujours une base qui arrache le 
proton en alpha du carbone ce qui va donner la même forme qui précédemment. Cette fois 
ci le O- peut aller chercher l'hydrogène de la fonction OH du carbone 2. On obtient alors O- 
sur le carbone 2 et OH sur le carbone 1. la double liaison entre le carbone 1 et le 2 va aller 
chercher un hydrogène sur une molécule d'eau présente dans le milieu ce qui va permettre 
de former le fructose, on est passé d'une  aldose à une cétose.

    Aldose       Cétose

C) Réduction des aldoses / cétoses

Par réduction des aldoses on va obtenir un polyalcool.
Ex : BH4- : BH3+  +  H-
Pour la molécule de BH4-, les électrons sont attirés vers les H donc c'est B qui est δ–  ici. 
On a alors attaque de H- vers le carbone de l'aldose qui va voir ses électrons se délocaliser 
vers l'oxygène. Ensuite on à protonnation grâce à une molécule d'H2O. On obtient un alcool
primaire pour un aldose.
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Nb : A partir d'une cétone par les même mécanismes on obtient un  alcool secondaire.

D) Réaction d'oxydation en milieu basique ou acide

Avec un oxydant doux on oxyde la fonction aldéhyde ou cétone en acide carboxylique. 
Avec les aldoses on obtient l'aldonate et avec les cétose  on obtient des aldose qui par 
oxydation peuvent donner des aldonates 

Exemple : 
On a aussi Br2/H2O comme oxydant doux qui ne fonctionne qu'avec les aldoses par 
oxydation.
On observe alors une différence de couleur. Formation d'acides aldoniques et déshydratation
donnant un aldonolactone
Par utilisation d'un oxydant moyen on forme des acides aldariques 

Par oxydation enzymatique, l'oxydation conduit à un acide carboxylique pour conduire à des
acides uroniques.
Acide D-glucuronique à ici une fonction essentiel dans l'organisme pour éliminer toutes les 
toxines auquel il se fixe.

En ce qui concerne les scissions des diols civinaux lors de l'oxydation de l'acide periodique 
on a l'acide qui dégrade les diols vicinaux et conduit à des composés carbonylés .
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III) Réaction du carbonyle avec les nucléophiles

A) Réaction du carbonyle avec les ions cyanures 

La réaction du carbonyle avec ions cyanure permet d'allonger la chaine carbonée.
Dans le cas d'un aldose comme le D-érythrose : un nucléophile va attaquer le carbone 
numéro 1, cela permet de former la triple liaison entre le carbone et l'azote. On reprotone 
ensuite grâce à une molécule d'eau pour obtenir la forme protonnée. Possibilité ensuite de 
passer de notre fonction nitrile à une fonction imine en réduisant la fonction grâce au 
catalyseur H2 Pd/Ba
SO4. En présence d'eau on hydrolyse la fonction imine obtenue ce qui va nous donner du D-
ribose + du NH3. On a ici fait la réaction de Kilani Fischer.
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B) Preuve de Fisher de la stéréochimie du glucose 

Fischer en 1891 a réussit à déterminer la stéréochimie du glucose. Il choisit le glucose 
dextrogyre qui est le plus courant dans la nature. Il a émit l'hypothèse que le glucose 
dextrogyre était du D-glucose. Son hypothèse était vrai mais elle fut prouvée bien plus tard.
A partir du D-arabinose dont il ne connaissait pas la stuct. Il savait qu'on obtenait du D-
glucose et du D-mannose. A partir du D-arabinose on obtient un acide D-arabinarique qui 
est optiquement actif. On a la possibilité d'avoir un plan de symétrie en changeant la 
configuration du carbone 1 et la particularité est qu'en ayant un plan de symétrie le composé
devient inactif, hors le D-arabinose de départ est actif, on a donc déterminé le premier 
carbone. Pour le carbone 2 on fait aussi un composé méso pour déterminer la position du 
OH car si on obtient un composé méso la molécule est inactive.

Ensuite par échange aldéhyde-CH2OH il détermine quelle molécule est le glucose et quelle 
molécule et le mannose.

C) Réaction du carbonyle avec les amines primaires`

Amine primaire + dérivé carbonylé > imine
Cette réaction existe en milieu biologique car on à interaction avec des acides aminés 
présents dans la nature.
Hémoglobine glyquée représente le taux de glycémie datant de 3mois. On a une réaction 
entre l'acide carboxylique et l'amine primaire

Puis conversion aldose vers cétose.
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D) Réaction du carbonyle avec les alcools

acide carboxylique + alcool > formation d'hémiacétal en milieu basique et d'acétal en milieu
acide. 

E) Les acétals et formation des liaisons osidiques 

Formation des acétals : 
L'oxygène de a fonction carbonyle va aller chercher un protons dans le milieu, on à donc 
formation de de l'oxygène chargé + suivi du départ d'une molécule de H2O. On forme ainsi 
un carbocation qui peut réagir avec un alcool, la molécule étant toujours chargé on à le 
proton lié à l'oxygène qui va partir. On obtient alors une molécule non chargée appelé 
hémiacétal. L'alcool pouvant lors de la réaction attaquer par le dessus ou par le dessous on 
obtient un composé alpha ou bêta. 

Nb : O-CH3 qui est situé à l'extrémité de l'oses est relié à la molécule par une liaison 
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osidique.
Attention : après formation d'un oside il restent stables en milieu basique ou neutre
Nb : les osides sont des polymères formés d'ensemble d'oses, unis par des liaisons 
osidiques. Ils ne sont plus des sucres réducteurs

IV) Disaccharides et polysaccharides

A) Maltose : D-glucose + D-glucose

C'est un sucre réducteur (fonction hémiacétalique libre) qui donne lieu au phénomène de 
muta-rotation en solution.
Présence d'une liaison α-1,4-glycosidique entre les 2 glucoses

B) Lactose : D-galactose + D-glucose 

Le lactose est présent dans la lait des mammifère.  Il présente un sucre réducteur.
lPrésence d'une liaison β-1,4-glycosidique entre le glucose et le galactose

C) Saccharose : D-glucose + D-fructose

Le plus courant. Il n'est pas un sucre réducteur et il ne donne pas lieu à la muta-rotation en 
solution.
Présence d'une liaison α-glycosidique. 

D) Polysaccharides

Ils sont constitués de 10 à plusieurs milliers de monosaccharides joints par des liaisons 
osidiques.
Les plus courant sont l'amidon (céréales, pomme de terre, …) et la cellulose (plantes).
L'amidon contient 2 polysaccharides comme l'amylose et l'amylopectine
Pas d'enzyme bêta 1,4 glucosidase chez les animaux, sont rôle est rempli par certaines 
bactéries .

E) Amylose et cellulose

L'amylose forme une hélice ce qui favorise les liaisons hydrogènes entre le groupement OH 
et l'eau.
La cellulose elle est de structure linéaire ce qui favorise les liaison entre les molécules, ce 
qui fait qu'elle est insoluble dans l'eau 

F) Amylopectine et glycogène 

Ce sont des chaines de résidus de D-glucose joints par des liaisons α-1,4-glycosidiques et ramifié 
par de liaisons α-1,6-glycosidiques. 
Nb : le glycogène est plus ramifié que l'amylose 
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Le grand taux de ramification dans le glycogène permet de fournir au plus vite l'organisme en cas 
de besoin.
En cas d'excès de D-glucose les animaux le convertissent en glycogène alors que les plantes le 
convertissent en amidon.

G) Chitine 

Il est le principal constituant de la coquille des crustacés et du squelette des insectes.
Sa structure est rigide à cause des liaisons β-1,4-glycosidiques.

V) Glucides des surgaces cellulaires 

A)  Groupe sanguin

Chaque groupe sanguin est associé à une structure particulière, le début est identique mais la fn 
diffère.
Pour le groupe A : l'antigène est la N-acétylgalactosamine, pour le groupe B c'est le D-galactose et 
il n'y en a pas pour le groupe O.
Le groupe O ne peut recevoir aucuns don des autres groupes mais il peut donner à tout le monde car
il n'a pas d'antigène qui pourraient interférer : c'est un donneur universel.
Le groupe AB lui contient tout les antigènes, il peut donc recevoir un don de tout les groupes, c'est 
un receveur universel.

B) Synthèse de la vitamine C : Procédé de Reichstein

Produit naturel dérivés de glucides : vitamine C (acide ascorbique)
Rôle antioxydant très important qui évite le scorbut par exemple.
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Il est synthétisé à partir du D-glucose. Cependant lors de la suite de la réaction on à l'intervention de
la L-gulonolactone oxydase et elle n'est pas présente chez l'homme, nous ne pouvons donc pas 
synthétiser la vitamine C de cette manière.

Une autre voie existe : on fait une hydrogénation du D-glucose en D-sorbitol en utilisant comme 
catalyseur le nickel de Raney puis on fait une oxydation du D-sorbitol en L-sorbose mais la il faut 
protéger les diols vicinaux en les convertissant en acétals cycliques. Les fonctions alcools des diols 
sont ainsi protégés.
Ainsi à partir du L-sorbose on fait pivoter la molécule à l'horizontal et on la met ensuite sous forme 
de cycle en la faisant pivoter au niveau du carbone 5 puis en faisant attaquer l'oxygène du 
groupement OH vers le carbonyle. On obtient alors le L-sorbofuranose 
Cette molécule agit maintenant avec du propanol en excès dans le milieu ce qui nous permet de 
former un acétal.  On utilise ensuite un oxydant KmnO4 qui va permettent d'oxyder la fonction 
alcool du carbone 1 en acide carboxylique. On peut maintenant en milieu acide cliver les fonctions 
acétals pour reformer les fonctions alcools que l'on avait protégé de l'oxydation.
On peut maintenant former la lactone par perte d'une molécule d'eau, l'oxygène du carbone 4 va se 
cycliser avec le carbone 1. La vitamine C est maintenant formée.
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