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AVANT-PROPOS 

  

La biochimie constitue une des disciplines fondamentales de la biologie. Son enseignement trouve 
son importance à plusieurs niveaux dont la connaissance des principales structures chimiques rencontrées 
dans les organismes vivants, les caractéristiques particulières de ces structures qui se distinguent de celles 
du monde minéral ou organique inanimé, et qui trouvent leurs applications dans de très nombreux 
domaines, en particulier ceux de la santé, de l’agroalimentaire .... 

 
La biochimie est ainsi l’étude des structures et du fonctionnement chimique des êtres vivants qui en a 

révélé la profonde unité d’organisation. Le but de ce cours de biochimie structurale est de présenter les 
structures biochimiques essentielles c’est à dire, précisément, celles qui sont communes à tous les 
organismes, toutes les cellules. 

 
L’analyse élémentaire de ces structures chimiques révèle la présence de mêmes éléments en 

proportions comparables, chez tous les organismes. Le carbone, l’oxygène, l’hydrogène, l’azote, le 
soufre, le phosphore, le chlore, le calcium, le potassium, le sodium représentent environ 99% des 
organismes. D’autres éléments sont présents seulement à l’état de traces : métalloïdes F, Br, I, …et 
métaux Fe, Mg, Mn, Zn, Cu, …Ce sont les oligoéléments. Leur présence en quantités faibles et variables 
est constante. Il s’agit d’éléments qui jouent des rôles spécifiques dans la cellule, en particulier au niveau 
de nombreuses réactions enzymatiques (rappelons que les enzymes sont des catalyseurs biologiques, de 
nature protéique, capables d’accélérer les réactions biochimiques dans les organismes vivants dans des 
conditions de température et de pH compatibles avec leur fonctionnement). 

 
Les mêmes classes de composés organiques sont reconnues dans toutes les cellules : protéines, acides 

nucléiques, lipides, glucides. 
La dégradation des principales macromolécules (protéines, acides nucléiques, polysaccharides) les 

montrent constituées d’un nombre très restreint de molécules organiques : 
 
Protéines  →  acides aminés 
Acides nucléiques  →  nucléotides (base azotée – pentose – phosphate) 
Polysaccharides  →  hexoses et dérivés 
 
Cinq bases azotées principales et deux pentoses (ribose et désoxyribose) constituent les acides 

nucléiques ; vingt acides aminés, les protéines ; quelques hexoses surtout, en particulier glucose et 
galactose, ainsi que leurs dérivés, les polysaccharides. 

 
Ces constituants en nombre limité se retrouvent avec une structure identique, chez tous les organismes. Il 
faut opposer à cette unité et même cette simplicité de composition, l’extrême diversité des 
macromolécules résultant de l’assemblage de ces quelques molécules unitaires de base. 
 
Ceci est en particulier le cas, en ce qui concerne les GLUIDES pour les polyosides ou 
polysaccharides (glucides ou sucres complexes) constitués à partir de la répétition de 
quelques oses (glucides ou sucres simples) et de leurs dérivés. 
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I. Introduction : 
 

Les glucides sont les biomolécules les plus abondantes sur la Terre  

  

Chez le végétaux :   

-  glucose synthétisé à partir de CO2 et H2O  

- stocké sous forme d’amidon ou transformé en cellulose  

  

chez les animaux :  

- glucides d’origine alimentaire végétale  

   

Constitués d’une ou de plusieurs unités aldéhydiques ou cétoniques polyhydroxylées  

  

Hydrates de carbone Cn(H2O)n  

 

La majeure partie des glucides de la planète est produite par la photosynthèse. 

Les glucides peuvent être oxydés pour produire de l'énergie dans les processus métaboliques. 
Chez les animaux et les plantes, des polymères glucidiques (glycogène, amidon) servent de réserve 

energétique. On parle de polysaccharides de réserve. 

D’autres polymères (cellulose, chitine...) sont aussi trouvés dans les parois cellulaires (rôle de 

protection). On parle de polysaccharides de structure. 

Des dérivés de glucides se retrouvent dans un grand nombre de molécules biologiques comme les 
acides nucléiques, ADN et ARN. 

Les sucres sont utilisés dans l’industrie alimentaire et les biotechnologies. 

Les sucres interviennent dans les interactions entre les cellules d’un même organisme. 

Les sucres sont utilisées par des microorganismes pour infecter les organismes hôtes. 

 

Classification : 

 

OSES :  

•  oses ou monosaccharides ou sucres simples, formés d’une seule unité (ex. glucose)  

 

 OSIDES :  

•  diosides ou diholosides ou disaccharides, formés de deux unités (ex. saccharose, formé de 

glucose et de fructose)  

•  oligosides ou oligoholosides ou oligosaccharides, formés de courtes chaînes de 3 à plusieurs 

unités (jusqu’à ≈ 10)  

•  polyosides ou polyholosides ou polysaccharides, à longues chaînes de très nombreuses unités (10 

à plusieurs milliers) 

 

HETEROSIDES OU GLYCOCONJUGUES :  

•  glycorotéines, à courtes chaînes oligosaccharidiques liées de façon covalente à une chaîne 

polypeptidique 

•  protéoglycanes, à longues chaînes polysaccharidiques liées de façon covalente à un noyau 

protéique 

•  glycolipides, chaînes oligo- ou polysaccharidiques liées de façon covalente à un lipide   

•  peptidoglycanes, chaînes polysacchardiques liés par des ponts peptidisues covalents 
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II- Les oses : 
 

II-1- Classification : 

 
Anciennement appelés hydrates de carbone car répondant à la formule   Cn(H2O)n     avec  3 < n < 7 

 

Classés selon : 

1) le nombre de leurs atomes de carbone 

 n = 3 : trioses   

 n = 4 : tétroses   

 n = 5 : pentoses    

 n = 6 : hexoses   

 n = 7 : heptoses  

 

2) la nature du groupement carbonyle 

Pour les oses, le carbonyle est :   

 

soit de nature aldéhydique (l'ose est alors un aldose)  

  

soit de nature cétonique (l'ose est alors un cétose)  

 

  

 

l’oxygène appartient alors : 

                            

- à un groupement – OH        (sur n-1 carbones)   

- à un groupement carbonyle situé : 

 

   ➢ à l’extrémité de la chaîne carbonée (sur le C1) : 

   la molécule est un   aldéhyde  

    
   le sucre est un aldose  

 

   ➢ à l’intérieur de la chaîne carbonée (sur le C2) : 

   la molécule est une cétone  

    
   le sucre est un cétose 
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II-2- Formule brute, formule développée : 
 

Formule brute  

CnH2nOn  

   

Formule semi-développée 

Aldose 

CH2OH -  (CH2OH) n-2 – CHO 

Cétose 

CH2OH -  (CH2OH) n-3 – CO  –  CH2OH 

 
Les oses, monosaccharides ou encore sucres simples, possèdent un squelette carboné linéaire, 

comportant 3 à 7 C (C : atome de carbone). 

 

 
 

On distingue deux familles d'oses, définies par les deux fonctions du carbonyle. 

Un aldéhyde caractérise un aldose et une cétone caractérise un cétose. 

 

Glucose  CH2OH -  (CH2OH) 4 – CHO        (n=6) 
 

 
 

Fructose  CH2OH -  (CH2OH)3 – CO – CH2OH      (n=6) 
 

  
 

NB. Convention de numérotation : L’atome de carbone du carbonyle porte le plus petit numéro 

possible  

2 3 4 5 6 

1 3 4 5 6 
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Formule complète et formule simplifiée : 

 

 
 

Seuls sont écrits de façon explicite les éléments chimiques se trouvant aux deux extrémités de la 

chaîne carbonée.  Les atomes d’hydrogène liés aux atomes de C internes ne sont pas représentés. Ils 

sont implicites. Les Groupements hydroxyle – OH sont représentés uniquement par des traits ( - ).  

 

Formule brute  

Glucose     C6H12O6  

Formule semi-développée 

 

 
 

Formule développée (Représentation de FISCHER) → 
 
 
 

II-3- Appellations des oses : 
 
Selon la classification précédente, les oses sont appelés : 

+ selon le nombre de carbones de leur squelette (3 : trioses, 4 : tétroses, 5 pentoses, 6 : hexoses, 

7 : heptoses) 

+ par la nature de la fonction du carbonyle (aldéhyde = aldoses, cétone = cétoses). 

Les deux types d’appellations peuvent être combinées: 

* Aldotriose (aldose à 3C), aldotétrose (aldose à 4C), aldopentose (aldose à 5C), aldohexose (aldose à 

6C) 

* Cétotriose (cétose à 3C), cétotétrose (cétose à 4C), cétopentose (cétose à 5C), cétohexose (cétose à 

6C) 

 


