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I- INTRODUCTION

Biomolécules les plus abondantes sur la Terre

Végétaux : 

 glucose synthétisé à partir de CO2 et H2O

 stocké sous forme d’amidon ou transformé en cellulose

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.

I- INTRODUCTION

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 :

• monosaccharides ou oses 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)

I- INTRODUCTION

• 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



I- INTRODUCTION



Classés selon :

1) le nombre de leurs atomes de carbone

2) la nature du groupement carbonyle

C (H O)

II-1- Classification

II- LES OSES

Cn(H2O)n                  

avec          

3 < n < 7

n = 3 : trioses

n = 4 : tétroses

n = 5 : pentoses

n = 6 : hexoses

n = 7 : heptoses



Classés selon :

1) le nombre de leurs atomes de carbone

2) la nature du groupement carbonyle

Pour les oses, le 

II-1- ClassificationII- LES OSES

Pour les oses, le 

carbonyle est 

• soit de nature 

aldéhydique 

(aldose) 

• soit de nature 

cétonique 

(cétose)



Classés selon :

1) le nombre de leurs atomes de carbone

2) la nature du groupement carbonyle

l’oxygène appartient :

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

- à un groupement carbonyle situé :

II-1- ClassificationII- LES OSES

- 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



Formule brute

CnH2nOn

Formule semi-développée

Aldose

CH2OH - (CH2OH) n-2 – CHO

Cétose

II-2- Formule brute, développéeII- LES OSES

Cétose

CH2OH - (CH2OH) n-3 – CO – CH2OH

OSES LES PLUS SIMPLES : TRIOSES (n=3)

Glycéraldéhyde  CH2OH - CH2OH – CHO   

(n=3)

Dihydroxyacétone CH2OH – CO – CH2OH

(n=3)



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

carboné linéaire, comportant 3 à 7 C

II-2- Formule brute, développéeII- LES OSES

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

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



Formule brute

CnH2nOn

Formule semi-développée

Aldose

CH2OH - (CHOH) n-2 – CHO

Cétose

NB. Convention de numérotation : 

L’atome de carbone du carbonyle 

porte le plus petit numéro possible

II-2- Formule brute, développéeII- LES OSES

Cétose

CH2OH - (CHOH) n-3 – CO – CH2OH

Glucose  CH2OH - (CHOH) 4 – CHO   

(n=6)

Fructose  CH2OH - (CHOH)3 – CO – CH2OH

(n=6)

1

2



Formule complète et formule simplifiée :

II-2- Formule brute, développéeII- LES OSES

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

II-2- Formule brute, développéeII- LES OSES

Formule développée

(Représentation de 

FISCHER)



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).

II-3- Appellations des osesII- LES OSES

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)



Diversité des oses

La diversité des oses provient des différentes configurations absolues des carbones 

asymétriques

a - Configuration absolue et isomérie

Tout carbone asymétrique (C*) est définit par sa configuration absolue qui décrit 

l'arrangement dans l'espace des atomes ou groupes fonctionnels auxquels il est lié (ses 

substituants).

Pour le glycéraldéhyde, deux configurations absolues sont possibles (1C*).

On a deux molécules différentes de glycéraldéhyde non superposables l'une à l'autre.

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

On a deux molécules différentes de glycéraldéhyde non superposables l'une à l'autre.

Ce sont deux formes stéréoisomères du glycéraldéhyde. Dans ce cas précis, cette 

stéréoisomérie est appelée énantiomérie. 

Les deux molécules ont des activités optiques

contraires, déviant le plan de polarisation de la

lumière d'une même valeur d'angle, mais dans les

deux directions opposées.

NB : Un mélange équimoléculaire des deux 

énantiomères d'une même molécule est appelé :

mélange racémique (n'a pas d'activité optique).



Représentation de FISCHER :

HO  - C  - HH  - C  - OH

CHO

CH2OH

CHO

CH2OH

C =  O

CH2OH

CH2OH

D-glycéraldéhyde L-glycéraldéhyde Dihydroxyacétone

ALDOTRIOSES CETOTRIOSE

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

NB La configuration de l’avant dernier carbone définit l’appartenance à la série 

D ou L

- OH à droite    → série D

- OH à gauche  → série L



Représentation de CRAM :

Représentation dans l’espace des formes D et L du glycéraldéhyde

-OH à droite    → série D                                                                                          - OH à gauche  → série L

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

C

CHO

H OH

C

CHO

HO H

Chiralité – Exemple du glycéraldéhyde

Le carbone 2 est lié à quatre substituants différents: C'est un carbone asymétrique.(C*)

C’est un centre de chiralité = aucun élément de symétrie.

La molécule est dite chirale (non superposable à sa propre image dans un miroir).

Elle présente une activité optique : une solution de glycéraldéhyde fait "tourner" le plan de 

polarisation de lumière qui la traverse.

CH2OH

forme D (+)

CH2OH

forme L (-)



b- Pouvoir rotatoire spécifique, Loi de Biot :

Toute molécule chirale possède la particularité d’être optiquement active ou douée de 

pouvoir rotatoire :

Traversée par un faisceau de lumière polarisée plan, elle provoque la rotation du plan de 

polarisation de la lumière.

L’angle α de rotation est donné par la loi de Biot : α = [α] . l . C

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

[α] est le pouvoir rotatoire spécifique de la substance étudiée, l est la longueur de la 

cuve polarimétrique et C la concentration de la solution étudiée.



b- Pouvoir rotatoire spécifique, Loi de Biot :

• Lorsque la rotation est vers la droite le composé est dit dextrogyre et son 

pouvoir rotatoire est positif

• Lorsque la rotation est vers la gauche le composé est dit lévogyre et son 

pouvoir rotatoire est négatif

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

NB :

Le pouvoir rotatoire d’un mélange de substances est la somme des pouvoirs 

rotatoires de chaque substance.

α = Σ [αi . l . Ci]



c- Isomérie

* Chaque carbone asymétrique peut exister sous deux états structuraux distincts

(deux configurations absolues),

* Le nombre des structures moléculaires possibles avec x carbones asymétriques

est égal à 2x.

• Ces structures moléculaires sont appelées stéréoisomères

On appelle isomères les composés qui ont la même formule brute mais des formules 

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

On appelle isomères les composés qui ont la même formule brute mais des formules 

développées différentes.

Cas du glycéraldéhyde :

n = 1       →        2n = 2

D-glycéraldéhyde et L-glycéraldéhyde ont la même

formule brute  C3H6O3

Mais des formules développées différentes



Il en est de même du glucose, de formule brute C6H12O6

Le nombre de carbones asymétriques est  x = 4

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

Il existe donc 2x = 16 aldohexoses

isomères.

NB

Isomères = même formule brute

Isomères optiques = diffèrent par la 

configuration de leurs carbones 

EnantiomèreEnantiomère

Le fructose (cétohexose) est un 

isomère de fonction du glucose. Ce 

n’est pas un isomère optique.

configuration de leurs carbones 

asymétriques

• Diastéréoisomères = ni 

superposables, ni images en miroir

• Epimères = diastéréoisomères ne 

différant que pour un seul carbone 

asymétrique

• Enantiomères = images en miroir



Le D-glucose et le L-glucose sont des énantiomères.

Le D-glucose est le glucose naturel.

NB.  Dans les polymères glucidiques, les monomères osidiques appartiennent, sauf 

exception, à la série D.

Tous les carbones asymétriques ont des configurations inverses les une des autres

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

miroirmiroir

Glucose naturel →



Les huit D-aldohexoses isomères optiques (série D)

II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES

NB.  Les huit L-aldohexoses portant les mêmes noms s’obtiennent en inversant 

les configurations de tous les carbones asymétriques.



II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES



II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES



II-4- Diversité des oses, isomérie.II- LES OSES



La structure des oses a été décrite sous forme d’une chaîne carbonée linéaire mais cette 

représentation n’est pas satisfaisante car elle ne permet pas d’expliquer certaines 

observations.

1) Certaines réactions spécifiques de a fonction aldéhyde ne donnent pas les résultats 

aQendus avec les aldoses → la fonction aldéhyde serait donc indisponible pour ces 

réactions.

2) En milieu acide, un aldéhyde peut se condenser avec deux fonctions alcool pour 

II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

a- Structure cyclique des oses

2) En milieu acide, un aldéhyde peut se condenser avec deux fonctions alcool pour 

former un acétal :

Toutefois, avec le D-glucose par 

exemple, l’ose ne peut se combiner

Qu’à une seule molécule d’alcool

→ le D-glucose serait déjà sous 

forme d’un hémi-acétal ou forme

hémiacétalique



3) La cristallisation du D-glucose dans deux solvants différents  (éthanol ou pyridine) 

conduit non pas à un mais à deux produits dont les pouvoirs rotatoires sont différents

→ Il existe donc deux formes différentes pour le D-glucose.

Tollens (1884) : seule une forme cyclique du glucose peut expliquer ces 

observations !

II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

a- Structure cyclique des oses

observations !

Les oses naturels ne sont pas sous forme linéaire mais sous forme cyclique 

obtenue suite à la condensation entre la fonction aldéhyde et une des fonctions 

alcool secondaire de la molécule pour donner un hémi-acétal cyclique.



La réactivité de la fonction aldéhyde conduit à une hémi-acétalisation intramoléculaire 

qui peut avoir lieu :

- Entre les carbones C1 et C5 → formaRon d’un pont  oxydique C1-C5 et  

par conséquent d’un hétérocycle à 6 sommets (un O et cinq C) appelé  

forme pyranique (ou pyranose) par analogie avec le noyau pyrane.

II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des aldoses

forme pyranique (ou pyranose) par analogie avec le noyau pyrane.

- Entre les carbones C1 et C4 → formaRon d’un pont oxydique C1-C4 et  

par conséquent d’un hétérocycle à 5 sommets (un O et quatre C) appelé  

forme furanique (ou furanose) par analogie avec le noyau furane.



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des aldoses : la forme pyranose

C1 aldéhydique
C1 hémiacétalique

HAWORTH

TOLLENS



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des aldoses : la forme pyranose

Conséquences de la cyclisation :

1) Le C1 devient asymétrique

2) Anomérie : nouvelle forme d’isomérie 

apparaissant avec la cyclisation

3) Les anomères α et β sont des épimères

Forme cyclique selon HaworthForme cyclique selon TOLLENS

Hémiacétal     – forme cyclique    - pont oxydique C1-C5

Le carbone C1 est désigné sous le nom de CARBONE ANOMERIQUE



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des aldoses : la forme pyranose 

Représentation en perspective selon Haworth

La représentation en perspective de Haworth facilite la représentation des diverses formes cycliques ; 

elle utilise un certain nombre de conventions :

- le cycle est perpendiculaire au plan de la feuille, les liaisons en avant étant épaissies,

- le carbone le plus oxydé (fonction hémiacétalique) est à droite,

- la position des groupements hydroxyles est fonction de leur position dans la représentation de Fischer :

les –OH se trouvant à droite dans la représentation de Fischer se retrouvent en dessous du plan du 

cycle,

les –OH se trouvant à gauche dans la représentation de Fischer se retrouvent au dessus du plan du cycle,les –OH se trouvant à gauche dans la représentation de Fischer se retrouvent au dessus du plan du cycle,

- la position par rapport au plan du cycle de la fonction alcool primaire détermine la série :

série D pour –CH2OH au dessus du plan,

série L pour –CH2OH en dessous du plan.

- dans la représentation simplifiée, les C et les H ne sont pas notés, et seuls les OH sont représentés, 

parfois seulement par des traits verticaux.



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des aldoses : la forme pyranose, 

5
1

NB. A l’état libre, la 

forme pyranose est la 

plus stable
Le glucose est présent 

majoritairement sous 

la forme pyranose

1
4

3

6

2

1

5

4



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation : Règles de représentation

Règle 1 : Passage de la Représentation de Fischer (RF) à la Représentation de Haworth (RH).
Les groupes OH qui se trouvent à droite dans la RF sont en dessous du plan horizontal formé par
le cycle dans la RH.
Les groupes qui se trouvent à gauche dans la RF sont au dessus du plan du cycle dans la RH.

Règle 2 : Règle d’Hudson
L’anomère α d’un D ose est celui qui possède le pouvoir rotatoire le plus élevé.L’anomère α d’un D ose est celui qui possède le pouvoir rotatoire le plus élevé.
Ceci correspond à la position « trans » de l’OH en C1 pour les aldoses et C2 pour les cétoses
par rapport au CH2OH porté par le Cn-1.
L’anomère β correspond à la position « cis »
En conclusion, l’anomère α a son groupement OH anomérique orienté vers le bas dans la série D
et vers le Haut dans la série L et inversement pour l’anomère β.

Règle 3 :
Quand on cyclise un ose, si l’OH entrant dans le pont oxydique est situé à droite, le CH2OH 
terminal sera au-dessus du plan du cycle. S’il est à gauche, le CH2OH sera en dessous du plan.
Cette règle est valable quelque soit le OH entrant dans le cycle.



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation : Règles de représentation (Résumé)



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Règles de cyclisation des oses

La forme cyclique majoritaire d'un ose en solution résulte de trois règles :

1) Il n'y a que deux formes cycliques essentiellement utilisées par les oses : furanoses et 

pyranoses. D'autres formes cycliques sont possibles, mais sont extrêmement minoritaires 

( voir Principaux cycles des oses).

2) Les pyranoses sont plus stables, donc plus souvent représentés, que les furanoses, car ils 2) Les pyranoses sont plus stables, donc plus souvent représentés, que les furanoses, car ils 

permettent un meilleur décalage des gros substituants du cycle sur deux carbones 

consécutifs (voir Conformations des oses cyclisés). Dans la mesure du possible (voir ci-

dessous), tout ose tend donc à adopter la forme pyranose.

3) Un alcool secondaire plus réactif est généralement plus utilisé qu'un alcool primaire au 

moment de la cyclisation. Il peut cependant arriver que l'avantage structural apporté par la 

forme pyranose compense la difficulté à former un hémiacétal sur un alcool primaire.

L'application de ces trois règles permet de prédire la cyclisation des oses.



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des cétoses : la forme furanose

C2 cétonique
C2 hémiacétalique



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des cétoses : la forme furanose



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des cétoses : la forme pyranose



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

Cyclisation des cétoses : les formes pyranose et furanose

30%

70%

NB.  L’alcool secondaire en C5 est plus réactif que l’alcool primaire 

en C6  lequel est toutefois plus proche du carbonyle.



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

b- Conformation de la forme cyclique

Compte tenu des angles des valences des atomes de C tétraédriques et des tensions imposées par la 

cyclisation, la conformation des hétérocycles à 5 ou 6 atomes n’est pas plane.

Le cycle pyrane pourra se présenter sous 2 formes principales : les formes chaise et bateau,

interchangeables sans rupture de liaison covalente, par des simples rotations des liaisons.

Par libre rotation, le molécule oscille entre ces 2 formes extrêmes.

La conformation la plus stable est la forme chaise, et celle-ci sera d’autant plus stable que les 

substituants encombrants des carbones asymétriques seront en position équatoriale.substituants encombrants des carbones asymétriques seront en position équatoriale.

Ainsi, dans le β-D-glucopyranose, le –OH hémiacétalique du C1 est en position équatoriale alors qu’il est 

en position axiale dans le α-D-glucopyranose : l’anomère β du D-glucopyranose sera plus stable que 

l’anomère α.



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

b- Conformation de la forme cyclique

- OH hémiacétalique en position axiale

- OH hémiacétalique en position équatoriale

PLUS STABLE

99%1%



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

c – Anomérie et mutarotation (cas du D-Glucose)

Le glucose (glucopyranose ou glucofuranose) peut se présenter sous 2 formes avec 

des pouvoirs rotatoires différents : α-D-Glucose (α-D-Glc), β-D-Glucose (β-D-Gluc). 

Rappel :  ceci est du à la nouvelle forme d’isomérie appelée « Anomérie » liée à la 

cyclisation laquelle rend le C1 asymétrique (nouveau centre de chiralité appelé 

carbone anomérique).

2 anomères : molécules ne différant que par la configuration du C-hémiacétalique.

La modification du pouvoir rotatoire s’appelle la mutarotation.La modification du pouvoir rotatoire s’appelle la mutarotation.



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

c – Anomérie et mutarotation (cas du D-Glucose)

La cristallisation du D-glucose dans des solvants différents (éthanol, 

pyrimidine) conduit non pas à un seul produit mais à 2 produits dont 

les pouvoirs rotatoires sont différents. 

Ces 2 formes ont été qualifiées de forme α (+113°), cristallisation 

dans l'éthanol, et de forme β (+19°), cristallisation dans la 

pyrimidine.



II-5- Structures cycliques et conformations, 
Anomérie.II- LES OSES

c – Anomérie et mutarotation (cas du D-Glucose)

A l’état cristallisé : forme α la plus abondante (glucose industriel produit par hydrolyse acide 

de l’amidon)

En solution : forme β la plus abondante

Mutarotation : variation du pouvoir 

rotatoire accompagnant la rotatoire accompagnant la 

conversion α ↔ β jusqu’à la valeur 

d’équilibre

Glucose industriel : α]
D

20°C = + 113

°
→ solution initiale : pouvoir

rotatoire élevé diminuant au fur et

à mesure de la conversion α ↔ β
→ valeur d’équilibre : + 52,5 °


