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PLAN DU COURS     :
LES OSES NEUTRES

I) Galactose

A) Intérêt structural 

B) Métabolisme du lactose   

C) Synthèse du lactose 

D) Anomalies métaboliques 

II) Fructose

A) Intérêt structural 

B) Métabolisme du fructose 

C) Synthèse du fructose 

D) Anomalies métaboliques 

III)  Mannose

A) intérêt structural 

B) Métabolisme du mannose
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IV)  Inositol
A) Intérêt

V) Osamine 
A) Intérêt 
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I. Galactose

A) double intérêt
– structural : glycolipides, glycoprotéines
– nutritionnel : lactose (70g/L) =� - D-galactopyrannosyl (1 � 4 ) � - D-glucopyrannose

B) Métabolisme du lactose

Il est hydrolysé par une lactase qui sépare le glucose du galactose dans le foie. Dans le foie le
galactose va être métabolisé par 3 enzymes : 

Tout d'abord la galactokinase qui va activer la molécule de galactose en galactose 1 phosphate sous
forme réactive qui va pouvoir être transformé en UDP galactose par la galactose 1 phosphate uridyl
transférase. UDP galactose va faire plusieurs  formes conjuguées et va pouvoir avoir un devenir en
rejoignant la voie métabolique du glucose en devenant UDP glucose grâce à une épimèrase. L'UDP
glucose sera soit stocké sous forme de glycogène, soit donnera du Glc-6P qui rentrera dans la voie
de la glycolyse. 

C) Synthèse du lactose 

Il est synthétisé dans la glande mammaire à partir de l'UDP galactose par la lactose synthase
qui va créer la liaison entre le galactose et le glucose. La synthèse est constituée de deux
protéines : la galactosyl transférase et alpha lactalbumine.

La galactosyltransférase va avoir un rôle différent en fonction du type cellulaire et de
l'environnement. 
Dans le premier cas, sans lactose, il y a transfert sur n acétyl galactosamine qui permet l'intégration
dans les glycoprotéines. 
Dans la glande mammaire, la galactosyl transférase associée à la lactate albumine modifie le
substrat. La lactalbumine va orienter le choix du substrat pour la lactoste synthase. Après
l'accouchement on observe une augmentation de la prolactine (qui est une hormone) qui va
augmenter la concentration d'alpha lactalbumine donc la concentration en lactose.
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D) Anomalies métaboliques
• déficience en lactase, intolérance au lactose

– congénitale (rare)
– secondaire (pathologie inflammatoire de l'intestin)
– diminution avec l'âge, TRES FREQUENT ( !! c'est différent de l'allergie au lactose).

Cela apparaît avec l'age. L'allergie au lactose fait intervenir le système immunitaire,
c'est une allergie aux protéines dans le lait là c'est une diminution de la capacité à
digérer le lactose.

→ symptômes : accumulation de lactose dans la lumière intestinale, ballonneents nausées, crampes,
diarrhées, 

→ traitement : éliminer lait et aliments lactés.

→ Diagnostic : 
• test génétique
• test de tolérance au lactose (mesure de la glycémie après ingestion de lait), On donne un

bolus de lactose, on  mesure la glycémie au cours du temps, si le lactase est présent, il coupe
le gal et glc donc augmentation de glycémie donc lactase présente 

• Mesure de l'hydrogène expiré (après ingestion de lait) : donne bolus de lactose et si lactase
pas présent le lactose reste dans le lumière intestinale et fermentation par bactéries produits
molécules dont hydrogène, expulsé 

–  Cette intolérance au lactose est assez dépendante à l'origine géographique et à
l'éthnie. Peu fréquente en europe du nord par exemple.

Galactosémie : 
◦ 3 enzymes de métabolisme du lactose : 
– déficit enzymatique congénital : GALT +++, GALK, UDP-Gal épimérase
– transmission autosomique récessive
– fréquence ; 1/35000 (europe)

→ Diagnostic : dosage Gal1P et enzyme sur érythrocyte, recherche mutation
→ clinique : des les 1ers jours. 

• Vomissements
• ictère
•  hépatomégalie.
•  Accumulation de Gal1P : toxique (lesions). 

→ Absence de traitement pour pallier les défaillance hépatique et rénale. Donc on élimine 
totalement et définitivement le galactose de l'alimentation mais complications neurologiques
et endocriniennes.

II. le fructose

A)  Intérêt
– nutritionnel : sous forme de saccharose 100g/jour. Disaccharide non réducteur.
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          B) Métabolisme

     C)  Synthèse du fructose

La saccharase libère le fructose et le glucose dans l'intestin. Le fructose n'est pas apporté sous
forme de fructose libre mais de saccharose qui lui est hydrolysé par la saccharase pour libérer le
glucose et le fructose. 
Ce fructose peut avoir un devenir dans le muscle : il va être phosphorylé par l'hexokinase, et va
rejoindre la voie de la glycolyse.
Dans le foie c'est différent il va être transformé en fructose 1P qui va rejoindre soit la voie de la
glycolyse soit la voie de la lipogénèse. 
Ce fructose a un pouvoir sucrant inférieur à celui du glucose donc quand on donne du fructose
la glycémie augmente peu, on a pensé à en donner aux diabétiques ou ceux qui veulent perdre
du poids mais le fructose conduit à la formation de graisse donc consommé de manière
importante cela peut conduire au dépôt de lipides dans le foie. 

   D) Anomalies métaboliques

Fructosémie     : 
– déficience en aldolase
– 1/40 000 (rare)
– transmission autosomique dominante
– accumulation du Fru1P, toxique (lésions hépatiques)
– clinique : troubles digestifs, hypoglycémie... à l'introduction du saccharose/fructose. 
– Pas de traitement. Exclusion totale et à vie du fructose, saccharose, sorbitol de 

l'alimentation. Faire attention car il est présent dans plusieurs médicaments.

III. Mannose

A) Interet 
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– nutritionnel
– rôle structural : glycoprotéines, précurseur du Fuc (ose naturel de la série L)
– Man6P maqueur Golgi → lysosome

B)  Métabolisme 
mannose doit etre activé sous forme de GDP

IV. Inositol
dérivé hydroxylé du glucose
 

A) Intérêt : 
– rôle structural : PL membranaires, précurseur de l'inositol tri-P (I3P) + DAG.

V. les osamines

A) intérêt
– rôle structural : GlcNAc, GalNAc, GP, GL, GAG

La liaison de osamine sur les protéines peut modifier l'activité des protéines

La OglcNAc glycosylation
– modification post traductionnelle réversible, addition de Nacétylglucosamine sur les résidus 

serine ou thréonine de protéines cytosoliques ou nucléaires
– UDP glcNAc peut modifier leurs propriétés et régule activité de enzymes soit en activant ou 

en inhibant. Se fait par enzyme OGT et libération par O glc NAcase. 

En fonction de l’état nutritionnel et métabolique.  

– régulation de l'activité de protéines en fonction de l'état nutritionnel
– OGT et OglcNacase
– altérations de OglcNAc glycosylation → dans pathologies (diabète, obésité, glucotoxicité)

à Retenir anomalie fructose et lactose mais métabolisme des oses pas au programme de examen. 
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