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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 GLUCIDES 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 -  (CHOH) 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) 

+  selon 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) 
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II-4- Diversité des oses, Isomérie : 
 

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 défini 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. 

Ce sont deux formes stéréoisomères du glycéraldéhyde. 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 : 

 
 

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  
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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. 

 

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

 

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

de la cuve polarimétrique et C la concentration de la solution étudiée. 

 

• 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 

 

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 n carbones asymétriques est égal à 2n. 
 

•  Ces structures moléculaires sont appelées stéréoisomères 

 

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

différentes. 

Cas du glycéraldéhyde : 

n = 1       →        2n = 2 
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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 n = 4   →   carbones 2, 3, 4 et 5 

 

Dans la nomenclature R/S, le D-(+)-glucose est le 2R,3S,4R,5R - hexose. 

 

Il existe donc 24 = 16 aldohexoses isomères. 

 

NB 

Isomères = même formule brute 

Isomères optiques = diffèrent par la 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  

 

 
 

NB 

Le fructose (cétohexose) est un isomère de fonction du glucose. Ce n’est pas un isomère optique. 

 

Dans la figure précédente, le D-glucose et le L-glucose sont des énantiomères. Ce sont des 

isomères optiques images en miroir l’un de l’autre. Tous les carbones asymétriques ont des 

configurations inverses les unes des autres. 

 

NB.   

Le D-glucose est le glucose naturel. 

Dans les polymères glucidiques, les monomères osidiques appartiennent, sauf exception, à la série D. 
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NB. Rappel : L’appartenance à la série D- ou à la série L- 

pour un ose à n C est définie par la configuration de l’avant-

dernier atome de carbone Cn-1. 

Dans le cas du glucose (n=6) du carbone C6-1 = C5. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les 16 aldohexoses isomères sont les suivants : 08 sont de la série D- et les 08 autres sont de la 

série L-. 

 

Les huit D-aldohexoses isomères optiques (série D) 

 

 
NB.  Les huit L-aldohexoses (série L) portant les mêmes noms s’obtiennent en inversant pour chaque 

molécule les configurations de tous les carbones asymétriques. 

 

C5 
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II-5- Structures cycliques & conformations, Anomérie : 
 

a- Structure cyclique des 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 attendus 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 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 hémiacétal 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 ! 

 
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. 

 

Cyclisation des aldoses  
La réactivité de la fonction aldéhyde conduit à une hémiacétalisation intramoléculaire qui peut avoir lieu: 

 

- Entre les carbones C1 et C5 → formation 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. 

         
- Entre les carbones C1 et C4 → formation 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. 
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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 a et b sont des épimères  

 

Le carbone C1 est désigné sous le nom de CARBONE ANOMERIQUE  

 

 
 

 
 

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 : 
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- 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, 

- 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. 

 

 
 

 
 

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.  
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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. 

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.  

 

 

En résumé : 

 

 

 
 

 

 

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 

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.  
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Cyclisation des cétoses : la forme furanose  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Cours de Biochimie structurale - Glucides II- Les oses. II-5 – Structures cycliques et conformations, Anomérie. 

________________________________________________________________________________ 

 

RM Maaroufi - ISBM - Université de Monastir Page - 15 - 

 

 

Cyclisation des cétoses : la forme pyranose  
 

 
 

 

Cyclisation des cétoses : les formes pyranose et furanose  
 

 
 

NB.  L’alcool secondaire en C5 est plus réactif que l’alcool primaire en C6  lequel est toutefois plus 

proche du carbonyle.  
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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.  

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

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

l’anomère α. 
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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 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  (+113°), cristallisation dans l'éthanol, et de forme β 

(+19°), cristallisation dans la pyrimidine.  

 

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 conversion a  ↔  b 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 °  

 

 

 

 

 

 



Cours de Biochimie structurale - Glucides  II- Les oses. II-6 –Filiation des oses.  

________________________________________________________________________________ 

 

RM Maaroufi - ISBM - Université de Monastir Page - 18 - 

 

II-6- Filiation des oses. Synthèse de Kiliani-Fischer. Dégradation de Wöhl-

Zemplen : 
 

a- Filiation des oses  

 

 

 
 

 

 

 
• Synthèse cyanhydrique de Kiliani-Fischer : 

Des réactions chimiques permettent de synthétiser un ose à nC à partir d’un ose à (n+1)C ; c’est la 

synthèse de Kiliani-Fischer. L’addition se fait par l’extrémité portant la fonction aldéhyde. 

 

Etape 1 : 

- Avant addition, le C1 portant la fonction aldéhyde n’est pas asymétrique et existe sous une seule 

configuration. 

- Après addition, le C1 se retrouve en position C2 portant une fonction alcool secondaire et présente 

deux configurations possibles.  
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Etape 2 : 

La cyanhydrine subit une hydrogénation réductrice catalysée par le palladium sur sulfate de 

baryum (Pd/BaSO4) dans l'eau, pour former une imine. En présence de l'eau, l'imine s'hydrolyse 

rapidement pour former un aldéhyde. 

 
 

Compte-tenu de ce qui précède nous obtiendrons 2 D-aldopentoses  épimères : 

2R, 3R, 4R   et     2S, 3R, 4R 

 

 

• Dégradation de Wöhl-Zemplen (sucre à n+1 C  → sucre à n C)  

Dans la première étape, le D-aldotétrose est converti en oxime par réaction avec l'hydroxylamine. Dans 

une deuxième étape, l'oxime est mis à réagir avec l'anhydride acétique avec chauffage. Cela produit 

une cyanhydrine par déshydratation. 

Dans la dernière étape, l’oxyde d’argent (Ag2O) provoque le départ du groupement nitrile sous forme 

d’acide cyanhydrique. 
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II-7- Oses et dérivés d'oses d'intérêt biologique : 
 

a  - Oses couramment rencontrés :  
 

1 ) Les trioses  

Les formes D et L du glycéraldéhyde sont présentes dans la nature. 

Les formes les plus importantes des trioses sont des dérivés phosphorylés que l’on retrouve dans les 
premières étapes de la glycolyse : D-glycéraldéhyde 3-phosphate et dihydroxyacétone phosphate issus 
de la dégradation du D-Fructose 1,6-diphosphate. 

 
2 ) Les tétroses : 
Ceux sont aussi, sous forme phosphorylée, les intermédiaires du métabolisme glucidique, par exemple 
chez les végétaux réalisant la photosynthèse (D-érythrose 4-phosphate). 
3 ) Les pentoses 
On peut les classer selon les fonctions qu’ils remplissent dans les cellules : 

- ceux entrant dans la composition de polyoside principalement chez les végétaux : 
· D-Xylose : retrouvé dans le xylème du bois, 
· D et L-Arabinose (un des rares oses naturels de la série L) : retrouvés dans tous les végétaux, 
- le D-Ribose (et son dérivé réduit D-2-désoxyribose) qui entre dans la composition des nucléotides qui 
peuvent être utilisés dans la synthèse des acides ribonucéiques ARN (et désoxyribonucléiques ADN), ou 
bien comme coenzyme, 
- les cétopentoses D-Ribulose et D-Xylulose qui sont des intermédiaires du métabolisme glucidique sous 
forme phosphorylée (cycle des pentoses et photosynthèse). 

4 ) Les hexoses 
- D-Glucose 

C’est la molécule « carburant » du monde vivant. C’est en effet l’ose le plus répandu, à la fois chez les 
animaux, les végétaux et les bactéries et qui a ainsi servi de modèle d’étude des structures et 
propriétés des oses. 
Il peut être retrouvé : 
· à l’état libre : aliment énergétique de la plupart des cellules, forme transportée dans le sang, abondant 
dans le miel et les fruits, 

· phosphorylé : intermédiaire essentiel du métabolisme glucidique, 
· condensé sous forme de diholosides (lactose, saccharose, maltose), 
· condensé sous forme de polyholosides 
 Les polymères formés à partir de l’anomère a constituent les réserve énergétiques de la plupart des 
organismes supérieurs (amidon végétal et glycogène animal), 
 le polymère formé à partir de l’anomère b donne un polyoside aux propriétés radicalement différentes 
ayant surtout un rôle structural : la cellulose. 

 - D-Galactose (épimère en C4 du D-Glucose) 
C’est l’ose le plus répandu après le glucose. On le retrouve à l’état combiné dans : 
· le diholoside lactose (principal glucide du lait), 
· des osides végétaux, bactériens, dans des glycoprotéines et des glycolipides. 
 - D-Mannose (épimère en C2 du D-Glucose) 
Peu abondant à l’état libre (écorce d’orange), il est retrouvé dans des polymères comme les mannanes ou 
dans des glycoprotéines. 
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- D-Fructose 
C’est un des rares sucres cétoniques naturel. On le retrouve à l’état naturel libre dans les fruits et le 
miel auquel il donne sa consistance à cause de sa cristallisation difficile. Il peut également être retrouvé 

sous forme : 
· phosphorylé : intermédiaire important du métabolisme glucidique, 
· condensé sous forme de diholoside dans le saccharose ou d’autres osides. 
5 ) Les heptoses 
Sous forme phosphorylée, ce sont des intermédiaires importants du métabolisme glucidique (voie des 
pentoses). 
 

b  - Les dérivés d’oses : 
Certaines molécules ont des structures très proches de celle des oses dont elles dérivent par 
modification plus ou moins importante de leurs structures. Quelques unes jouent un rôle biologique 

important.  
1 ) Les désoxyoses  
Ce sont des molécules qui correspondent à un ose dans lesquel un groupement hydroxyle alcoolique est 
remplacé 
par un hydrogène (souvent en 2 ou en 6). 
- le désoxyribose (D-2-désoxyribose) : présent dans toutes les cellules comme constituant des 
désoxyribonucléotides, qui sont des monomères d’ADN. 

 
- les autres désoxyoses : 
· des 6-désoxyhexoses aussi appelés méthyl-pentoses : 
 L-fucose (L-6-désoxygalactose) retrouvé dans des polyosides du lait et des glycoprotéines 
 L-rhamnose (L-6-désoxymannose) retrouvé dans la paroi des végétaux et des bactéries 
· des 3,6-didésoxyhexoses entrant dans la composition des parois bactériennes. 
 

 
 
3 ) Les acides sialiques 
Ce sont des composés caractéristiques des glycoprotéines et sphingolipides des membranes cellulaires. 

La partie glucidique est dirigée vers la face extracellulaire de la membrane et joue un rôle essentiel 
dans les phénomènes de reconnaissance cellulaire. 
Les acides sialiques sont des dérivés de l'acide neuraminique, lui-même dérivé d’un cétose à 9 C 

avec une fonction acide carboxylique en C1. 
Le plus courant est l'acide N-acétyl neuraminique  
Dans les glycoprotéines, les acides sialiques sont liés par des liaisons osidiques, disposés en bout de 
chaîne, à intervalles réguliers ; ils forment par la fonction –COOH libre un nuage électronégatif qui, par 
répulsion électrostatique, maintient la chaîne allongée sous forme de bâtonnet. Il s'ensuit une grande 

viscosité de ces composés. 
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4 ) Les acides uroniques 

Ce sont des dérivés d’oses dans lesquels la fonction alcool primaire a été oxydée en fonction acide 
carboxylique. 
Ces dérivés sont retrouvés essentiellement sous forme polymérisés dans les glycoconjugués 
(glycoprotéines, mucopolysaccharides). 
Exemples : 
- l’acide glucuronique qui peut se condenser au niveau hépatique avec de nombreuses substances 

hydroxylées favorisant ainsi leur solubilité et leur élimination urinaire ; on parle de détoxification par 
glucuroconjugaison (élmimination de certaines hormones thyroïdiennes et sexuelles, pigments biliares, 

certains médicaments ou toxines…), 
- l’acide galacturonique qui est un constituant des gommes, mucilages et pectines des végétaux. 

 
5 ) Les polyols 
Ils résultent de la réduction de la fonction réductrice aldéhyde ou cétone d’un ose en fonction alcool : 
on obtient alors un polyol, molécule dont chaque carbone porte une fonction alcool. 

Exemple : 
- à partir du glycéraldéhyde on obtient du glycérol (constituant glycérides et des 
glycérophospholipides), 
- à partir du ribose on obtient du ribitol, 
- à partir du glucose on obtient du sorbitol, 
- à partir du galactose on obtient du galactitol, 
- à partirdu mannose on obtient du mannitol… 
Ces polyols peuvent êtres contenus dans certains milieux de culture utilisés en bactériologie car ils 

peuvent être utilisés comme source de carbone et d’énergie par certaines bactéries. 
Certains polyols (mannitol, sorbitol, xylitol…) sont également utilisés comme additifs alimentaires en 
substitution du sucre classique (saccharose). 

 
Certains polyols peuvent être cycliques comme l’inositol (hexa-alcool 
cyclique) qui est un constituant des inositides (ou phosphatidylinositols) 
qui sont des glycérophospholipides membranaires. 
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II-8- Propriétés des oses : 
 

a  - Propriétés physiques des oses :  
 

a-1- Solubilité et cristallisation 

* Les oses sont solubles dans l’eau car présentent plusieurs groupes OH 

* Les solutions aqueuses concentrées sont visqueuses, ce sont des sirops (cristallisation difficile) 

• La cristallisation est facilitée par ajout d’alcool (méthanol ou éthanol) où les oses sont peu 

solubles. 

* Les oses sont solubles dans le méthanol mais insolubles dans l’éther 

Donc on peut séparer les oses par chromatographie de partage sur couche mince 

 

a-2- Pouvoir rotatoire 

Chaque ose a un pouvoir rotatoire spécifique qui permet de l’identifier. 

a-3- caractéristiques spectrales 

* Les oses n’absorbent pas en ultraviolet mais dans l’infra rouge. 

 

b  - Propriétés chimiques des oses 
 

b-1 – Propriétés dues à la fonction carbonyle : 

b.1.1– Réduction des oses : obtention d’alditols (ositols) : 

Les aldoses et les cétoses sont irréversiblement réduits en alditols par addition d'hydrure. 

Agents alcalins : Borohydrures alcalins (NaBH4, LiBH4) 

Les noms des alditols s'obtiennent en remplaçant le suffixe -ose par le suffixe -itol. 

Par exemple le D-glucose donne le D-glucitol (D-sorbitol) et le D-mannose donne le D-mannitol, etc... 

- Formation d'alditol à partir d'un aldose 

La réaction implique exclusivement la forme ouverte de l'aldose. 

 
 

b.1.2 – Oxydation des oses : 

– Oxydation douce en milieu alcalin :  

l'aldose R-CHO s'oxyde en acide aldonique R-COOH. Les cétoses ne sont pas oxydés. 

Agents oxydants : I2, Br2, HNO3 dilué. . Le D-glucose  est ici oxydé en acide D-gluconique :  
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Le pouvoir réducteur des aldoses  

– Oxydation par les sels de métaux lourds : 

Réaction d'oxydation des aldoses par la liqueur  

de Fehling : à chaud en milieu alcalin, l'oxyde cuivrique (bleu) 

est réduit en oxyde cuivreux (rouge brique) insoluble, tandis que l'aldose s'oxyde en acide aldonique (ici 

sous forme de sel ou aldonate de potassium).  

 
– Réduction de composés organiques :  

L'acide 3,5 dinitrosalycilique de couleur jaune est réduit en milieu alcalin et à chaud en acide 3-amino 5-

nitro salycilique de couleur rouge orangé, qui absorbe spécifiquement à 530 nm. Il existe une méthode 

de dosage spectrophotométrique des oses et osides réducteurs fondée sur cette réaction.  

 

 
 

– Oxydation forte = oxydation nitrique : 

L'oxydation forte d'un aldose conduit à l'attaque simultanée de l'alcool primaire terminal et de 

l'aldéhyde. 

On obtient un di-acide carboxylique appelé acide aldarique.  

 
 

b.1.3 – Réaction d’addition et de substitution : 

– Réaction avec les alcools et les phénols (addition) : formation d’oside 

Ex : Action du méthanol sur le glucose 
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– Action de l’acide cyanhydrique (addition) : (cf. synthèse de Kiliani-Fischer)  

 

b.1.4 – Réaction de condensation :  

La fonction hémiacétalique d’un ose peut se condenser avec un groupement –OH d’une autre molécule : on 

obtient une liaison osidique. La molécule obtenue est appelée oside.  

 

 
- Si le –OH qui se condense avec la fonction hémiacétalique appartient à un autre ose, l’oside formé est 

un holoside. 

- Si le –OH qui se condense avec la fonction hémiacétalique appartient à un composé non glucidique, 

l’oside formé est un hétéroside ou O-hétéroside. 

Il est important de noter que la formation de cette liaison s'accompagne de la perte du pouvoir 

réducteur de l'ose et blocage de la configuration du cycle en position a ou b. 

Cette condensation peut aussi avoir lieu avec des groupements amine (–NH2) ou thiol (–SH) : on obtient 

alors des hétérosides qualifiés de N-hétéroside ou S-hétéroside.  

 

 
 

b.2 – Propriétés dues à la fonction alcool : 

 

b.2.1 – Déshydratation en milieu acide : 

En milieu acide concentré et à chaud, les oses (à partir de 5 C) sont déshydratés en furfural ou dérivé 

du furfural 
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b.2.2 – Formation d’esters : 

Des esters d'oses existent à l'état naturel. 

Des oses mono- et diphosphate sont essentiels dans le métabolisme énergétique.  

 
b.2.3 – Formation d’éthers (Ethérification et méthylation) : 

Les plus utilisés sont les éthers méthyliques pour la détermination de la structure des cycles et les 

enchaînement des holosides. 

Les fonctions alcool peuvent se condenser avec d’autres groupements hydroxyles –OH pour donner des 

éthers-oxydes :  

 
Les agents méthylants tels que l'iodure de méthyle ICH3 agissent en substituant tous les hydrogènes 

des groupements hydroxyles par un -CH3 formant ainsi un groupement éther. 

On dit qu’il y a perméthylation de l’ose. 

Si le groupement réducteur de l'ose est libre, il réagira lui aussi en formant un dérivé O-méthylé ; 

cependant, cette liaison n’est pas une liaison éther et n'a pas la même stabilité en milieu acide où elle est 

facilement hydrolysée.  

 

 

 
 

b.2.4 – Oxydation de la fonction alcool primaire : 

Après protection de la fonction carbonyle, on obtient un acide uronique = Ac. Alduronique  
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b.2.5 – Oxydation par l’acide périodique :  

On sait que en solution le glucose existe à la fois sous forme linéaire et sous forme cyclique, en équilibre 

les unes avec les autres.  

L'action de l'acide périodique portant préférentiellement sur le glucose aldéhydique linéaire, sa 

disparition va entrainer le déplacement progressif des équilibres des formes cycliques vers la forme 

linéaire, jusqu’à ce que tout l’ose soit passé soit forme linéaire et oxydé. Le bilan de l'oxydation est donc 

le même que ci-dessous :  

 

 
 

 
 

 

Application de l’oxydation périodique à la détermination de la structure cyclique d’un ose : 
 

• Si le D-glucose est sous forme pyranique : 
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• Si le D-glucose est sous forme furanique : 

 

 
 

 

Les résultats de l’oxydation périodique étant différents, cela permet de conclure sur la nature du 

cycle de l’ose. 

Dans le cas étudié du D-glucose : 

•   2 HIO4 consommés et 1 acide méthanoïque libéré : D-glucopyranose, 

•   2 HIO4 consommés et 1 méthanal libéré : D-glucofuranose. 

Cette analyse apporte également des renseignements permettant de déterminer la structure des osides.  
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III- Les osides : 
 

II-1- Les oligosides : 

 

a- La liaison glycosidique : 
                  

Une liaison O-osidique ou O-glycosidique est formée par condensation : 

- de l'hydroxyle de la fonction hémiacétalique porté par le carbone anomèrique d'un ose (C1 pour les 

aldoses, C2 pour les cétoses), 

- d’un groupement –OH (ou –NH2 ou –SH) d’une autre molécule. 

 

Exemple : 

 
 

Si R représente un autre ose, on obtient un holoside (dans ce cas Il s’agit d’une liaison acétal formée 

entre deux oses).  

Si R représente un aglycone, on obtient un hétéroside.  

On parle alors de : 

- O-hétéroside : hétéroside d’alcools ou de phénols, 

- N-hétéroside : hétéroside d’amine, 

- S-hétéroside : hétéroside de thiol.  

 

La participation du –OH hémiacétalique d’un ose est obligatoire pour avoir une liaison osidique. 

 

La liaison osidique va bloquer la forme anomère de l’ose engageant sa fonction hémiacétalique dans une 

conformation : soit a, soit b. Selon la configuration du carbone anomérique engagé dans la liaison, on 

obtiendra donc 2 positions possibles pour la liaison osidique : position a ou position b. 

Chaque oside est ainsi caractérisé par la stéréospécificité de sa liaison osidique. 

 

a-1- Les différents types de liaisons osidiques entre 2 oses (diversité d’enchaînements) : 

 

Un diholoside est formé par la condensation de 2 oses liés par une liaison osidique : 

-  Le 1er ose est obligatoirement engagé par le groupement –OH de sa fonction hémiacétalique, 

-  Le 2ème  ose peut être lié : 

•   par un –OH d’une de ses fonctions alcools, primaire ou secondaires :  cet ose conserve sa 

fonction hémiacétalique libre et le diholoside formé est réducteur (et présente le phénomène 

de mutarotation), 

•   par le –OH de sa fonction hémiacétalique :  le diholoside formé n’est donc pas réducteur (et ne 

présentera pas de phénomène de mutarotation)  car il n’y a aucune fonction hémiacétalique libre 

(toutes les 2 engagées dans la liaison osidique). 
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Si le groupement hydroxyle hémiacétal initial est en configuration α : la liaison osidique est α . 

Si le groupement hydroxyle hémiacétal initial est en configuration β : la liaison osidique est β. 

 

 
 

Il existe (au moins) 20 manières différentes de lier deux aldohexoses A et B en un disaccharide : 

A peut-être lié par son carbone anomérique α ou β à chacune des 4 fonctions alcool de B 

A et B peuvent être liés par leurs carbones anomériques selon 4 combinaisons de configurations : α-α, α-

β, β-β, et β-α.  

 

a-2- Nomenclature et convention : 

Un diholoside, donc une liaison osidique, est caractérisé : 

-  par la nature des 2 oses qui le constituent et par leur forme cyclique (pyrane ou furane), 

-  par la configuration anomérique de la liaison osidique, α ou β, 

-  par les numéros des atomes de C portant les fonctions impliquées dans la liaison. 

 

Génériquement, le nom de l’oside sera : 
(α ou β) X…osyl (1 → n) Y…oside avec n : numéro du C anomérique.  

(α ou β) X…osyl (1→ m) Y…ose avec m : numéro du C non anomérique 

 

La terminaison du nom de chaque ose dans la nomenclature d’un oside a une signification bien précise : 

- …osyl :  signifie que la fonction hémiacétalique du premier ose est engagé dans la liaison osidique, 

- …oside : signifie que la fonction hémiacétalique du dernier ose est engagé dans la liaison osidique, 

-  …ose : signifie que la fonction hémiacétalique de l’ose est libre (ose engagé par une fonction alcool). 

 

b- Les diholosides : 

 

La nomenclature se fait de droite à gauche ou de haut en bas 

Pour le lactose, le nom systématique complet est : D-Galactopyranosyl-β (1 → 4) D-glucopyranose.  
Le nom abrégé est : D-Galp-β (1->4)-D-Glcp. 

                                     

Lactose Saccharose 
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Pour le saccharose, le nom systématique complet est : -D-glucopyranoside-α (1 → 2) b-D-

Fructofuranosyl. Le nom abrégé est : D-Glcp-α (1->2)-b-D-Fruf. 

  

Le lactose est réducteur car le C1 hémiacétalique du 2ème ose (glucose) est libre. 

Le saccharose est non-réducteur car le C2 hémiacétalique du 2ème ose (fructose) est engagé dans 

la liaison osidique.  

 

Maltose : disaccharide répété dans l’amidon et le glycogène. 

 

 
 

Cellobiose : disaccharide répété dans la cellulose. 

 

 
 

Maltose et cellobiose sont réducteurs car le C1 hémiacétalique du 2ème glucose est libre.  

 

NB. Les conformations α et β sont à l’origine de propriétés physicochimiques très différentes pour 

l’amidon et la cellulose pourtant tous deux polymères de glucose sous forme a pour le 1er et sous forme b 

pour le second.  

 

c- Autres oligosides : 

 

Le raffinose : trisaccharide ou triholoside composé de galactose, de glucose et de fructose. Ou plus 

simplement c'est une unité de galactose attachée à une unité de saccharose par son glucose. 

On trouve le raffinose dans un nombre important de légumes comme, les haricots, et autres plantes à 

grains (comme les graines de soja), présent dans la betterave. 

Le raffinose n'est pas un sucre réducteur, les carbones hémiacétaliques sont impliqués dans 

la liaison osidique. :  

- le – OH anomérique du galactose est engagé dans la liaison O-glycosidique (α 1 → 6) avec le glucose. 

- le – OH anomérique du glucose est engagé dans la liaison O-glycosidique (α 1 → 2) avec le fructose en 

configuration β. 
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III-2- Les polyosides homogènes : 
 

Appelés aussi homoglucanes, ils sont formés d’un seul type d’oses ou dérivés d’oses. 

Les homopolysaccharides peuvent être linéaires (amylose, cellulose, chitine) ou ramifiés (amylopectine, 

glycogène).  

Dans les polymères de réserve, les unités d’oses (ou de dérivés d’oses) sont reliées le plus souvent par 

les liaisons osidiques en position a, alors que pour les polymères de structure, ce sont les liaisons de type 

b qui sont les plus courantes.  

 

 

 

 
 

 

 

 

a – Les homopolysaccharides de structure : cellulose et chitine. 

 

a-1- Cellulose : Constitutive de la paroi végétale. Dans la cellulose, les liaisons glucosidiques sont de 

type β(1->4), ce qui limite significativement les possibilités de rotation des résidus consécutifs . Ces 

liaisons résultent en une conformation rigide beaucoup plus étirée, dans laquelle chaque résidu est 

retourné d'environ 180°par rapport à ses voisins. Polymère linéaire de 10 à 15000 β-D-glucose, non 

soluble, non digestible par l’homme (pas de β-glucosidase). 

 

 
 

 

 

La molécule est étirée, car les liaisons b-glycosidiques sont équatoriales, et permettent donc une 

extension maximale. L'agencement se fait ensuite en micro-fibrilles (environ 1500 molécules par fibre).  
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a-2- Chitine : Constituant principal de l’exosquelette des arthropodes,  

elle est constituée de la polymérisation de résidus de N-acétylglucosamine 

 liés entre eux par une liaison osidique du type β-1,4. 

La présence de groupements N-acétyl substituants est à l’origine de 

l’existence de très nombreuses liaisons hydrogène intra et inter-chaînes 

polysaccharidiques.  

Les chaînes de chitine s’organisent en fibrilles qui s’associent à des gaines 

protéiques en formant des fibres de diamètre plus important; qui 

s’organisent elles-mêmes en plaques protéino-chitineuses minéralisées. Celles-ci se superposent sous 

forme de contreplaqué torsadé à la base de la cuticule multicouche de l’exosquelette.  
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b – Les homopolysaccharides de réserve : amidon et glycogène. 

 

b-1- Amidon : C’est la forme de réserve glucidique chez les végétaux (blé, pomme de terre, riz, 

maïs...). Il se présente sous forme de grains avec 2 constituants :  

1- L’amylose : C’est un polyoside à chaînes linéaires, représente 15 à 30% de la masse de l'amidon, 

formé de 300 à 1000 unités de D-glucose liées par des liaisons α(1→4) glucosidiques. Sa masse 

moléculaire varie de 150 000 à 600 000.  

 

 

Cette longue chaîne prend une forme 

spatiale hélicoïdale à 6 résidus de 

glucose par tour d'hélice, stabilisée par 

des liaisons hydrogène entre les 

groupements hydroxyle en C2 du premier 

cycle et en C3 du deuxième cycle. 

 

 

2- L’amylopectine : Elle représente 70 à 

85% de la masse de l'amidon. 

L'amylopectine se distingue par un nombre de glucose supérieur mais surtout par une structure ramifiée. 

Sur la chaîne principale en  α(1→4) des points de branchement, se répétant environ tous les 20 à 30 

résidus, sont formés par une liaison α(1→6) où le carbone anomérique appartient à la ramification. 

 
 

La totalité de la molécule peut atteindre plus de 40000 résidus glucosidyls et des masses moléculaires 

de l’ordre de 1 million de g/mol. 

De plus les branchements sont plus resserrés du côté de l'extrémité réductrice de la chaîne. Enfin, 

certaines branches sont elles mêmes ramifiées. 

Contrairement à la structure étirée en hélice de l’amylose, la molécule d’amlylopectine prend une 

structure arborescente compactée que l’on peut ainsi schématiser : 
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b-2- Glycogène : C'est la principale forme de réserve énergétique glucidique des animaux (foie et 

muscles).  

C’est un polymère ramifié de 

glucose : les résidus glucose sont 

associés en chaînes linéaires par 

des liaisons osidiques de type 

(α1→4), avec des ramifications par 

branchement entre chaînes par 

des liaisons de type (α1→6).  

La structure du glycogène est 

analogue à celle de l'amylopectine, 

mais avec des ramifications plus 

fréquentes, environ touts les 10 

résidus glucose, d’où un aspect 

plus compact et plus dense que 

l’amylopectine. Le glycogène a une 

masse molaire encore plus importante pouvant atteindre 100 millions de g/mol. 

 

c – Autres homopolysaccharides. 

 

c-1- L’inuline. 

De la famille des fructosanes, c’est un composé de réserve retrouvé chez certains végétaux (dahlias, 

artichauts, topinambours). 

C’est un polymère de résidus fructose (30 à 100 résidus) reliés par des liaisons osidiques (b2→1)        

[ D-fructofuranosyl (b2→1) ]n 

C’est le seul composé de réserve en configuration b connu. 

 

c-2- Les dextranes. 

Ce sont des formes de réserve des bactéries et des levures. 

Ce sont des polymères de résidus glucose reliés par des liaisons osidiques (a1  6), avec occasionnellement 

des branchements sur C3 ou C4. 

Ils sont des composants de la plaque dentaire, produit de la prolifération bactérienne buccale. 

Ils sont également utilisés en solution comme substituts plasmatiques. 
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II-3- Les polyosides hétérogènes : 
 

Appelés aussi hétéropolyosides ou hétéropolysaccharides, ils sont constitués de différents types d’oses 

ou de dérivés d’oses. 

On retrouve essentiellement des polymères de structure, constituants des parois cellulaires chez les 

végétaux et des constituants de la matrice extracellulaire cellulaire et du cell-coat chez les animaux. 

 

 
a – Les glycosaminoglycanes (GAG). 

Les chaînes polysaccharidiques constituées en général de la répétition d’un disaccharide «Acide 

hexuronique - Hexosamine».  

 

 
Des groupements chimiques substituants peuvent être présents en différentes positions sur le cycle 

osidique de l’acide uronique et de l’osamine. 

 
 

a-1- L’acide hyaluronique. Le seul GAG qui ne soit pas sulfaté (pas de substituants sulfate) e qui ne 

soit jamais sous forme de protéoglycane (lié par covalence à une chaîne polypeptidique). Il a une masse 

moléculaire très élevée jusqu’à 1 000 000 g/mol. Composant du fluide synovial (articulations, tendon 

cartilage …). 
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a-2- L’héparane sulfate. 

Présent sous forme protéoglycanes retrouve à la surface des cellules ou dans la matrice extracellulaire, 

il est constitué de la répétition d’un disaccharide formé d’acide glucuronique et de glucosamine pouvant 

porter des groupements sulfate substituants sur leurs cycles osidiques. 

 

 
 

NB. L’héparine, utilisée pour ses propriétés anticoagulantes puissantes a une structure voisine de celle 

de l’héparane sulfate avec toutefois de l’acide L-iduronique à la place de l’acide D-glucuronique et trois 

fois plus de groupements sulfates substituants.  

 

a-3- La chondroïtine sulfate. 

GAG présent dans le tissu conjonctif, en particulier composant de la matrice du cartilage 

Le chondroïtine sulfate est un composant de la matrice du cartilage, elle est constituée par un 

disaccharide répété formé par de l'acide glucuronique lié en β1-3 à de la N-acétyl galactosamine 

sulfatée. Chaque unité disaccharidique est reliée à la suivante par une liaison β1-4. 

 

 
 

Le dermatane sulfate est une chondroitine sulfate dans laquelle au moins 10% des résidus d’acide D-

glucuronique sont épimérisés en acide L-iduronique e qui comporte davantage de groupements sulfates. 
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III-4- Les hétérosides : 
 

a- Les glycoprotéines : 

Une glycoprotéine est une protéine portant un ou plusieurs chaînes oligosaccharides. Le premier motif 

glucidique est fixé de façon covalente à la chaine polypeptidique.  

Les glycoprotéines ne renferment pas d'acide uronique ni des esters sulfates dans leur structure. La 

fraction glucidique représente en moyenne 10 à 20 % de la molécule. 

On trouve 4 groupes de glucides : • Oses : D mannose, D galactose • 6-désoxyhexoses : L fucose (6 

désoxy L galactose) • Glucosamine et galactosamine souvent acétylées • Acide N-acétylneuraminique 

(NANA) souvent terminal qui donne leur caractère acide aux glycoprotéines. 

 

 
 

Le sucre situé le plus à l'extérieur d'une chaîne glucidique liée à une protéine est souvent l'acide N-

acétylneuraminique, chargé négativement, qui aide à tenir les protéines éloignées les unes des autres 

(par répulsion de charges).  

 

b- Les protéoglycanes.  

Un protéoglycane est un glycoconjugué ou hétéroside constitué d’une protéine liée à une ou plusieurs 

voire de nombreuses chaînes de GAG (glycosaminoglycanes). La portion glucidique d’un protéoglycane 

peut atteindre 95 % du poids moléculaire de la molécule. 
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Les protéoglycanes sont produits par glycosylation de protéines au niveau de l’appareil de Golgi et 

du réticulum endoplasmique. Ils sont soit intégrés à la membrane plasmique, soit excrétés, et retrouvés 

en particulier au niveau de la matrice extracellulaire où ils constituent la substance blanche.  

 

c- Les glycolipides. 

gras par des oses ou des sucres aminés. Ce sont des sphingolipides avec un ose ou un dérivé d’ose. 

Ils ont un rôle biologique important au niveau des membranes cellulaires : récepteurs qui interviennent 

dans les phénomènes de reconnaissance Ag-Ac. 

Par exemple la galactosphingosine où le lipide est un sphingophospholipide et l'ose un galactose. 

 

 
 

L’ensemble « glycérol + acides gras » constitue la partie non glucidique ou aglycone.  

 

d- Le peptidoglycane. 

Il est constitué d'une partie glucidique (= polysaccharide) et d'une partie peptidique. Le polysaccharide 

est un glycosaminoglycane où la N-acétyl-glucosamine (NAG) et l'acide N-acétyl-muramique (NAM) sont 

liés par des liaisons osidiques b1→4. Cette liaison peut être coupée par le lysozyme. Le NAM est un 

composé spécifique des parois bactériennes. Deux polysaccharides sont liés par des ponts peptidiques au 

niveau du NAM, formés par différents acides aminés : D-alanine, L-alanine, acide glutamique, L-lysine 

ou acide diaminopimélique (analogue de la lysine). Les acides aminés D sont spécifiques de la paroi 

bactérienne, on ne les retrouve jamais ailleurs.  
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IV- Méthodes d'étude : 
 

IV-1- Extractions sélectives : 

 

a- Oses et oligosides :  

Ce sont des molécules hydrosolubles, on peut les extraire : 
- en les faisant passer en solution aqueuse à chaud en milieu neutre (car un milieu acide risque de 

provoquer des hydrolyses et un milieu basique des isomérisations) 
- en les précipitant en présence d’éthanol (ce qui permet de neutraliser toutes enzymes en les 
dénaturant). 
b- Les polyosides :  

Ce sont des molécules hydrophiles mais pas toujours hydrosolubles, et facilement hydrolysables ce qui 
rend leur extraction délicate. Exemples : 
- amidon : extraction par le DMSO (diméthylsulfoxyde),  
- cellulose : extraction par la liqueur de Schweitzer (solution ammoniacale d’hydroxyde de cuivre); la 

cellulose est ainsi solubilisée et on peut ensuite la faire précipiter par acidification. 
- Glycosaminoglycanes : précipitation sélective par des détergents cationiques (se liant aux chaînes 
polyanioniques) et à l’éthanol. 

 
IV-2- Fractionnement et identification :  

 
a- Fractionnement :  

- Oses et osides:  
 Chromatographie d’adsorption sur couche mince 
 Chromatographie d’échanges d'ions après complexation à 1’acide borique 
- Polyosides :  
 Chromatographie d’exclusion moléculaire, Chromatographie d’échanges d'ions  

 
b- Identification :  

• Méthodes fondées sur les propriétés réductrices des sucres :  
 - Réduction de la liqueur de Fehling  disparition de la couleur bleue et formation d’un précipité rouge.  

• Méthodes fondées sur les réactions furfuraliques des sucres :  
 Réaction de caractérisation des sucres : · réaction de Molisch (a naphtol)  coloration brun-violet avec 
tous les oses 

 Réactions de différenciations : · réaction de Bial (orcinol)  coloration verte avec les pentoses · réaction 
de Sélivanoff (résorcinol)  coloration rouge qui apparaît rapidement (en moins de 5 minutes) avec les 
cétoses,  

•  Réaction à l’iode :  
· coloration bleue intense caractéristique de 1’amidon 
· coloration brun-acajou caractéristique du glycogène  
 

IV-3- Dosage des oses et osides :  

 

a- Méthodes physiques : 

•  Polarimétrie : Fondée sur le pouvoir rotatoire des sucres (Loi de Biot : a = a° x I x C), 
•  Réfractométrie : L’indice de réfraction d’une solution aqueuse de sucres augmente avec la 

concentration  
•  Viscosimétrie : La viscosité d’une solution aqueuse de sucres varie avec la concentration de la 

solution. 
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Toutes ces méthodes sont rapides mais ne donnent des résultats satisfaisants que si les solutions sont 
concentrées. Elles sont donc surtout utilisées en industrie. 
De plus, elles ne sont pas spécifiques. 

 
b- Méthodes chimiques :  

 

b-1- Méthodes réductimétriques :  

Elles sont fondées sur le pouvoir réducteur des oses et osides, pouvoir lié à la présence d’une fonction 
hémiacétalique libre. Ce pouvoir réducteur s’exprime en milieu basique et à chaud. 
L’oxydation des sucres réducteurs dans ces conditions est une réaction complexe et non 

stoechiométrique : sucres réducteurs  Produits d’oxydation + n e- 
Cela implique donc la préparation d’un étalon ou d’une gamme d’étalonnage, ou bien l’utilisation d’une 
table, toutes les expériences devant être réalisées dans les mêmes conditions opératoires strictement 
respectées.  
b-2- Méthodes furfuraliques :  
La formation de composés colorés permet le dosage colorimétrique par absorbance à une longueur d’onde 
déterminée dans le visible. 
 

NB. Toutes ces nombreuses méthodes sont peu spécifiques et souvent fastidieuses. 
Beaucoup sont désuètes et ne sont plus utilisées de façon courante dans les laboratoires 

d’analyses.  
 
c- Méthodes enzymatiques : 

• Dosage du glucose par la méthode à la glucose oxydase : 

 
L’évolution de cette réaction est suivie grâce à une réaction indicatrice, catalysée par une peroxydase : 

 
La concentration  du composé coloré A est proportionnelle à celle de H2O2 qui est elle-même 
proportionnelle à celle du glucose en solution. 
 

• Dosage du glucose par la méthode à l’hexokinase : 

 
On suit l'évolution de 1’absorbanoe à la longueur d’onde d'absorption maximum du NADH.  
 
NB. L’avantage des méthodes enzymatiques est leur spécificité et leur simplicité à mettre on 

œuvre. 
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IV-4- Détermination de la structure des oses et osides :   

L’étude d’un oside consiste à déterminer le nombre et la nature des oses constitutifs, ainsi que les 
modes de liaison entre ces oses. Pour cela, on procède par étape : 

• Détermination de la masse molaire :  Cela permet d’évaluer la longueur des chaînes dans le cas 
des polyosides. 

• Hydrolyse totale : hydrolyse chimique, en milieu acide et à chaud :  Cette hydrolyse libère les 
oses dont on détermine la nature par chromatographie. 

• Recherche d’un pouvoir réducteur :  Cela apporte un renseignement important sur le mode de 
liaison entre les oses pour les oligosides (présence d’une fonction hémiacétalique libre). 

• Hydrolyse chimique partielle :  Peuvent contribuer à déterminer la nature et l’enchaînement des 

oses constitutifs. 
• Hydrolyses enzymatiques :  Très spécifiques, elles permettent de préciser la nature, la 

structure et le mode de liaison entre les oses constitutifs. 
• Méthylation suivie d’hydrolyse acide ménagée :  Permet de déterminer les groupements engagés 

dans les liaisons osidiques (non méthylés). 
• Oxydation périodique :  Permet aussi de déterminer les groupements engagés dans les liaisons 

osidiques, ainsi que la forme furanique ou pyranique des oses.  
a- Hydrolyses enzymatiques :   

Très spécifiques, elles permettent de préciser la nature, la structure et le mode de liaison entre les 
oses constitutifs.  
Les enzymes hydrolysent la liaison osidique de manière spécifique à l’anomérie. L’ose doit avoir son 

OH anomérique engagé dans une liaison osidique et tous ses OH alcooliques libres. 
Exemple :  

• Les a-glucosidases ne coupent que la liaison glycosidique a1→4 au niveau de l’amidon, du 
glycogène mais pas la liaison b1→4 de la cellulose. 

• Les b-glucosidases ne coupent que la liaison glycosidique b1→4 de la cellulose, à l’inverse des 

précédentes.  
 
b- Hydrolyse d’un oligoside et séparation des oses :  
Il faut couper la liaison par hydrolyse acide et on se retrouve avec un mélange d'oses. 

 
Donc il faut faire une séparation des oses par technique de chromatographie : 
b-1- Chromatographie sur couche mince (de partage) :  
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b-2- Chromatographie phase gazeuse (GC) : 
3 acteurs : solvants: gaz (azote-argon) Phase stationnaire: silice dans la colonne. un soluté. Les glucides 
sont transformés en dérivés triméthylsililés (composés volatils) avant d’être injectés dans la colonne de 

chromatographie.  
 

 
 

c- Détermination de la nature des oses :  

 
c-1- Perméthylation (méthylation complète) suivie d’hydrolyse acide : 

 

 
 

c-2- Action de l’acide périodique HIO4 (sur forme cyclique méthylée, protection C semi-

aldéhydique) : 
 

 


