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PREAMBULE

Cette partie du Module de Biochimie Structurale constitue une

introduction à la structure et propriétés des glucides. Elle complète les

notions déjà vues en S1 qui seront de ce fait seulement rapellées.

Elle a été voulue succincte et simplifiée avec notamment des espaces à

remplir. Vous devez donc la compléter par vos propres notes pendant les

séances de cours.

Pour avoir des notions plus approfondies, les étudiants pourront avoir

accès à de nombreux ouvrages de Biochimie Structurale disponibles à la

bibliothèque centrale de la faculté.
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Teneur moyennes pour quelques denrées  (%)

sucre (saccharose)                    100

confitures                                     69

riz (sec)                                        87 (amidon)

farine blanche                              80

pain blanc                                    55 

dattes                                           64 (saccharose et sucres Red.))

bananes                                       19 

pommes                                       12

oranges                                          8,5

pommes de terre                         18 (amidon, eau)

choux                                             6

Epinard                                           3 (cellulose)

lait                                                  4,5  (lactose)

fromages                                        traces

oeufs                                              0

foie                                                 4 (glycogène)

GENERALITES 

Les glucides sont largement répandus chez tous les êtres vivants. Ils

représentent 5 % du poids sec des animaux et 70 % de celui des

végétaux.
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Non hydrolysables (oses)

Holosides 

exclusivement constitués de n oses

(oligolosides : n < 10

polyholosides : n>10)

Hydrolysables (osides)

hydrolyse acide

faible à chaud

Hétérosides : holoside ou ose + aglycone 

(fraction non glucidique)

GLUCIDES 
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Sur le plan biologique, les glucides ont différents rôles :

 Source d'énergie, disponible immédiatement (ex : glucose) ou après

dégradation d'une forme de réserve tel que l'amidon ou le glycogène.

 Les glucides améliorent le goût et l'arôme des produits alimentaires.

 Les glucides sont des éléments dans les mécanismes de

reconnaissance cellulaire

 Les glucides sont aussi des éléments de soutien et de structure

(cellulose et chitine par exemple), matières colorantes très répandues

chez les végétaux et constituants de métabolites variés et

indispensables (ex: nucléotides et coenzymes)
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Les  glucides sont largement exploités dans les industries 

agroalimentaire, pharmaceutique et chimique :

 Sucre de table ou saccharose extrait industriellement à partir de la

betterave et la canne à sucre.

 Sucre liquide (sirop de glucose) ingrédient dans de nombreuses

industries agro-alimentaires : chocolaterie, confiserie...

 Dans beaucoup de médicaments

 Levure de boulangerie et alcool fabriqués à partir de la mélasse,

principal sous produit de l’industrie sucrière.

Acide citrique, acides aminés et cellulases et autres dérivés

fabriqués par biotechnologie à partir de la fermentation de la mélasse.
9



Récapitulatif

Cocher les réponses justes 

 Les Glucides sont plus abondants chez les animaux que chez les
végétaux

 Les glucides sont des substances énergétiques

 Le sucre de table est le saccharose

 Les osides sont formés d’oses

10
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1.Définition

Ce sont des polyalcools porteurs d'une fonction aldéhyde ou cétone. 

Ils peuvent aussi être des dérivés de ces polyalcools.

Formule brute  Cn(H2O)p (hydrates de carbone) avec :

 (n-1) fonctions alcooliques

 1 fonction carbonyle

On classe les oses selon le nombre d'atomes de carbone et la nature 

de la fonction carbonyle (aldéhyde ou cétone). 

Chapitre I : LES OSES 
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2.1.En perspective

En 1906, FISCHER et ROSANOFF ont choisi le glycéraldéhyde

comme composé de référence pour l'étude de la configuration des

sucres. Ils ont proposé un mode de présentation où la ligne brisée qui

unit les 3 carbones splace dans un plan. Le carbone 1 est en haut et le

carbone 2 est dirigé vers l'observateur. Les 2 substituants du carbone 2

seront dirigés vers l'observateur.

2. Représentation de la molécule d’ose



Image par rapport au miroir

2.2.En projection

La représentation la plus souvent utilisée est celle de Fischer : c'est une 

projection dans le plan de la structure tridimensionnelle de la molécule 

d'ose.

Les atomes de carbone sont numérotés d'une extrémité à l'autre de la 

chaîne en choisissant le sens qui donne au carbone le plus oxydé 

l'indice le plus faible. 

1

2

3

4

5
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2.3. Représentation cyclique

La formule linéaire de la représentation de Fischer s'est révélée

insuffisante pour expliquer les propriétés chimiques des oses à chaîne

carbonée supérieure ou égale à 5 et certaines anomalies ont été

observées.

L’interprétation de ces anomalies a conduit Tollens à proposer

une structure cyclique avec un pont oxydique dans laquelle la

fonction carbonyle est engagée dans une liaison de type

hémiacétalique ; il apparaît ainsi un carbone supplémentaire substitué

assymétriquement.
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Représentation de Tollens dans le cas du gulose

α - D- Gulose β- D- Gulose

Pont

oxydique

2 anomères possibles



Formule globale       Représentation         Représentation
linéaire de Fischer     cyclique de Tollens

Représentation de Tollens dans le cas du glucose



Les formes cycliques sont des hémiacétals

Représentation de Haworth
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Représentation de Haworth

β-D- Fructofuranose



Cette position détermine la

configuration D ou L d'un

glucide.

Cette position marquée permet

de donner la forme a ou b d'un

glucide.

Représentation de Haworth
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En réalité un équilibre existe entre la forme linéaire et la 

forme cyclique

21



Formes stéréochimiques possibles pour 
le cycle de Haworth 

La représentation hexagonale de Haworth n'est qu'approximative.

En effet, les noyaux pyranoses ne peuvent exister sous forme plane ;

ils adoptent donc des conformations en chaise et bateau. Les

substituants des atomes de carbone sont soit axiaux (presque

perpendiculaire au plan moyen du noyau) soit équatoriaux (presque

parallèles à ce plan).
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La forme chaise, la plus favorisée sur le plan énergétique, correspond

à deux structures selon que les substituants de chaque atome de

carbone présentent une position équatoriale (C1) ou axiale (1C).

C'est la forme C1 qui est la plus stable car la gêne stérique y est

moindre.

Les noyaux furanoses ne sont pas plans mais ont une conformation

appelée enveloppe.



Récapitulatif

Cocher les réponses justes 

 Les oses n’existent que sous forme cyclique

 La représentation de Haworth entraîne la possibilité de deux
anomères

 La représentation linéaire de Fisher comporte un pont oxydique

 L’appartenance à la série D ou L peut être reconnue à travers la
représentation de Haworth

24
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2.3.1.Détermination de l'emplacement du pont oxydique

2.3.1.1.Oxydation par l'acide périodique

L'acide périodique (HIO4) possède la propriété de couper au niveau

d'un glucide la liaison covalente entre deux atomes de carbone

porteurs de fonctions alcools.

26



Les fonctions alcool sont oxydées en fonctions aldéhydiques.
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Règles à retenir :

 Coupure au niveau d’une fonction alcool I : on obtient le

formaldéhyde,

 Coupure de part et d’autre d’une fonction alcool II : on

obtient l’acide formique,

 Le nombre de moles d’acide périodique consommées

correspond au nombre de coupures.

En fonction du nombre de moles de périodate consommées
et des produits obtenus on peut déterminer les carbones
impliqués dans le pont (mais aussi dans les liaisons osidiques
pour les osides).

Cette réaction est très utilisée aussi pour la détermination des

carbones impliqués dans les liaisons osidiques (voir TD osides).

Ex : cas du glucose 
Expérimentalement, on a consommation de deux molécules d'acide périodiques

et une formation d'une mole d'acide formique et 0 mole de formadéhyde. Donc

le glucose est cyclisé sous forme pyranique c'est à dire que le pont est établi

entre C1 et C5.
28



Principe de la méthylation :

Les agents méthylants tels que le sulfate de méthyle ((SO4(CH3)2)

en présence de soude ou l'iodure de méthyle ICH3 avec Ag2O

agissent en substituant tous les hydrogènes des groupements

hydroxyles libres par un -CH3 formant ainsi un groupement éther.

Si le groupement réducteur de l'ose est libre, il réagira en formant

un dérivé O-méthylé.

2.3.1.2.Méthylation

29
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Les OH qui étaient engagés dans des ponts oxydiques

(cyclisation des oses) ou des liaisons osidiques ne seront pas

méthylés.



Remarque : la liaison O-CH3 sur le OH hémiacétalique
est une liaison osidique qui n'a pas la même stabilité en milieu
acide où elle est facilement hydrolysée.

30
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En pratique, la méthylation se fait en 3 étapes :

1/ Méthylation

2/ Hydrolyse acide : coupe la liaison osidique (mais pas les 

liaisons O-CH3) et libère les monomères méthylés 

3/ Identifier les carbones non méthylés



3.Isomérie 

3.1. Activité optique

Toute molécule non superposable au moyen de translation et/ou de

rotation à son image dans un miroir est dite Chirale. Elle est douée

d’activité optique. Une molécule chirale ne possède aucun élément de

symétrie. L’activité optique est exprimée par le pouvoir rotatoire

spécifique (voir TD).

Ex1 : Glycéraldéyde (aldotriose)

1  C*  donc  2  stéréoisomères  optiques  appelés  Enantiomères.  Ils  ont  

les mêmes propriétés physiques et chimiques mais  diffèrent  par  leur  

activité optique.

D - Glycéraldéhyde  = +14° L - Glycéraldéhyde = -14°

Un mélange équimolaire de deux énantiomères est optiquement 

inactif : il est dit racémique.
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Exemple 2

Glucose : Il existe 4 carbones asymétriques, donc 16 stéréoisomères du

glucose. Seuls deux d'entre eux sont des composés naturels le (+)-(D)-

galactose et le (+)-(D)- mannose. Les autres isomères D et leurs

énantiomères L ont tous été synthétisés.

Chaque  isomère  stérique  a 1 énantiomère et 14 diastéréoisomères
32



Le L-Glucopyranose est l’image du D-Glucopyranose

par rapport à un miroir horizontal

Les régles

à retenir ?



Définitions :

On apelle diastéréoisomères, des stéréoisomères non

énantiomériques, c'est-à-dire qui ont plusieurs

carbones chiraux de configuration différentes.

On apelle épimères des stéréoisomères qui ne diffèrent

que par la configuration d'un seul carbone chiral.

Exemple : le D-mannose et le D-galactose sont des

épimères du D-glucose.
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Mutarotation
Les oses, et en particulier les hexoses et la pentoses, ne se trouvent

pratiquement pas dans la nature sous la forme proposée par Fischer. Il

s’établit un équilibre entre la forme linéaire et deux structures cycliques

appelées pyranoses, provenant de l’hémiacétalisation de la fonction

aldéhyde et de la fonction alcool placée sur le carbone 5.

Par exemple le D-glucose :

L’établissement de l’équilibre ci-dessus à partir de l’un ou

l’autre des glucopyranoses s’appelle la mutarotation du glucose

PRS = + 52 ° à l’équilibre
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3.2. Les séries D et L

L'appartenance à la série D ou L est fixée par la configuration de

l'hydroxyle porté par le C asymétrique le plus éloigné de la fonction

carbonyle.

Cette appartenance ne donne aucune indication sur le signe de

déviation de la lumière polarisée. Ainsi, le glucose naturel est

dextrogyre et le fructose est lévogyre mais tous les deux appartiennent

à la série D.

OH à droiteOH à gauche



3.3. Filiation des oses

Les différents oses dérivent du Glycéraldéhyde (pour les aldoses) et

du Dihydroxyacétone (pour les cétoses) par allongement de la

molécule après adjonction d'une fonction alcool secondaire pour

obtenir les séries des aldoses et des cétoses.

L'apparition d'un nouveau carbone asymétrique entraîne une nouvelle

possibilité d'isomérie.

La plus part des oses naturels sont de la série D sauf L-arabinose et

L-Sorbose.

37



Filiation des aldoses de la série D

38



Filiation des cétoses de la série D

39



Récapitulatif

Cocher les réponses justes 

 Les oses épimères différent par les positions de 2 hydroxyles

 Tous les aldoses dérivent du dihydroxyacétone

 2 techniques principales sont utilisées pour déterminer la
position du pont oxydique

 Chaque ose possède un énantiomère

40
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Chimiquement, il est possible en partant de l'un ou l'autre des deux

Glycéraldhydes d'augmenter le nombre d'atomes de carbones de la

chaine unité par unité pour obtenir des tétrose, des pentoses.... C'est la

synthèse de Kiliani Fischer ou la synthèse cyanhydrique.

Remarques :

D-Glucose (anglo-saxons: dextrose): énorme importance biologique

sources alimentaires directes: fruits mûrs, miel (avec fructose en

quantités ± équivalentes)

sources alimentaires indirectes: saccharose (+ fructose), lactose (+

galactose), maltose, amidon, dextrines, glycogène dans les tissus

animaux

D-Fructose (anglo-saxons: levulose): accompagne le glucose dans les

fruits, le miel, formé avec le glucose par hydrolyse (inversion) du

saccharose: sucre inverti (voir saccharose).

42



Deux aldoses à (n+1) 

épimères en C2

1 aldose à n C REGLE :

On peut démontrer aussi la filiation des oses par Dégradation  

de  Whol-Zemplen : 43

Méthode de KILIANI-FISCHER
Elle conduit à l’allongement de la molécule par addition d'un carbone

supplémentaire .



Dégradation de 

WOHL
Ex :D-Glucose

D- Arabinose

D- Glucose
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REGLE :

En partant de deux aldoses à n carbones épimères  en  C2,  on obtient un 

seul aldose à (n-1) carbone.

D-Mannose  et D- Glucose

(épimères en C2)

D-arabinose

45



4. Propriétés physiques des oses

solides cristallisés blancs, 

saveur sucrée,

très solubles dans l'eau,

insolubles dans les solvants apolaires,

optiquement actifs,

non volatils,

Pas d’absorption en UV,
 Spectre caractéristique en infra rouge

5. Propriétés chimiques des oses

Les oses possèdent 2 types de fonctions : 1 fonction réductrice carbonyle

et des fonctions alcools ; beaucoup de propriétés (réduction,

condensation,…) découlent de l’existence de ces fonctions.

5.1. En milieu acide

 en milieu acide dilué : stables
46



En milieu acide concentré et à chaud : 

formation de dérivés furfural et hydroxyméthyl furfural.
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Les dérivés obtenus réagissent à chaud avec les

phénols (a-naphtol, orcinol, résorcinol…) pour donner

des colorations caractéristiques :

identification

dosage des glucides

48



Phenol

Alpha 

naphtol
Naphtol-

résorcinol

Orcinol

Anthrone

Résorcinol

Structures de quelques composés phénoliques 
Formant des produits colorés avec les glucides 
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5.2.En milieu alcalin

En milieu alcalin dilué et à froid, les oses subissent une épimérisation ou 

une interconversion. 

L’épimérisation des oses est également possible par voie enzymatique.

50



Interconversion des oses :

C'est la réaction qui provoque la transformation partielle d'un aldose 

à n C en un cétose à n C. L'équilibre s'établit entre  le  cétose  et  les  

deux  aldoses épimères en C2.

D- Mannose                  D-Fructose                          D-Glucose

Comme  l'épimérisation,  l'interconversion  peut  s'effectuer  par voie 

enzymatique.

En milieu alcalin concentré et à chaud : 

L'ose subit différents réarrangements moléculaires des dégradations 

ou des polymérisations. 51



5.3.Propriétés dues à la présence d'une fonction carbonyle

5.3.1. Réduction des oses

Elle peut se faire :

 Soit par hydrogénation catalytique sur noir platine ou Nickel Raney

Soit par action de l'hydrure de bore et de sodium (NaBH4) sur l'ose en 

milieu alcalin.

Aldose : on obtient un seul isomère (polyalcool)

 Cétose : on obtient 2 alcools épimères

D- Fructose
52

et Mannitol



5.3.2.Oxydation des oses

• Oxydation douce des aldoses par le brome ou l'iode en milieu 

alcalin ou par l'acide nitrique très dilué :

 Pour les cétoses : aucun résultat

 Pour  les  aldoses :  la  fonction  aldéhyde  est  transformée  en  

fonction carboxyle ; on obtient un acide aldonique.

Ex : D-glucose



Les acides aldoniques (et uroniques) prennent habituellement une 

Configuration lactone 

Exemple : pour glucose
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Ex : D-glucose

• Oxydation plus poussée par l'acide nitrique :

 Pour les aldoses : la fonction alcool primaire est oxydée en plus de la 

fonction  carbonyle pour donner un diacide : acide  glucarique  ou 

aldarique.

 Pour les cétoses : il y a coupure de la molécule



 Oxydation de la seule fonction alcool I :

on obtient un acide uronique

Exemple : 

Acide D- Glucuronique

• Oxydation par les enzymes :

Exemple : la glucose oxydase de la voie des pentoses phosphates

Glc6P               Acide phopho 6 gluconique  

• Oxydation par l'acide périodique  (voir 2.3.1.)



• Oxydation des oses par les ions métalliques en milieu alcalin

Ex : réaction avec la liqueur de Féhling (voir TP)

Aldose           oxyde                        oxyde cuivreux

réducteur        cuivrique                         rouge

Cette réaction permet d’indiquer si la fonction hémi-acétal est libre 

ou non.
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5.3.3.Réactions d'addition ou de substitution au niveau de la fonction 

carbonyle
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Le glucides réagissent aussi avec des composés azotés

pour donner des produits colorés :

Indole Tryptophane

Diphénylamine

Carbazole

59



Adénosine

L’Adénosine est aussi le résultat de la réaction 

d’un ose avec une base azotée



Avec les thiols 

Les aldoses donnent avec les thiols en milieu acide des mercaptals 

tandis que les cétoses ne se combinent pas avec les thiols.

61

Exemple : cas du D-Glucose



avec l'acide orthophosphorique

Exemples
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5.4. Propriétés dues à la présence de la fonction alcool

5.4.1. Formation d'esters

Les fonctions alcools I et II des oses peuvent être estérifiés par des

acides minéraux ou organiques :

 Esters phosphoriques : ce sont les plus importants

biologiquement.

Ex :

glucose 6-P : ester monophosphorique

Fructose 1-6 diP : ester diphosphorique

ATP : ester polyphosphorique

 Esters sulfonés : les oses réagissent avec le paratoluène-

sulfochlorure (chlorure de Tosyle) pour donner des paratoluène-

sulfonates très réactifs et d'excellents intermédiaires dans

la synthèse chimique des oses.
63



 Esters des acides phénols :

Ex : dans les tanins,

le glucose est estérifié

par l'acide gallique 



Ester interne :

L’acide ascorbique se présente comme la lactone (ester interne) de 

l’acide L- cétogulonique énolisé :

C’est un composé facilement synthétisé par les végétaux mais par les 

primates et l’homme ; c’est une vitamine (vitamine C) présente dans 

les fruits (orange et citron) et dans les légumes frais.



5.4.2.Formation d'ether oxydes

Les ethers-oxydes se forment selon la réaction suivante :

OH  +  OH     R                       O    R    + H2O 

OSE        ALCOOL               ETHER – OXYDE

les plus importants sont ceux formés après méthylation des oses.

5.4.3.Acétalisation des hydroxyles

La réaction entre un alcool et un aldéhyde conduit à un

hydroxyacétal. Avec une cétone on obtient un hydroxycétal.

Les hydroxyles d'un ose, y compris l'hydroxyle semi-acétalique,

portés par 2 carbones contigus peuvent être acétalisés par un composé

porteur d'une fonction carbonyle.

5.4.4.Formation d'acides uroniques : cf 5.3.2.



5.5. Propriétés dues à la présence d'une fonction carbonyle et 

d'une fonction alcool

Ces  propriétés  ont  pour  conséquence  la  formation  d'un  certain  

nombre  de composés dont les plus importants sont les 

phénylhydrazones et les osazones. La phénylhydrazine réagit avec 

les sucres pour donner des composés différents selon que la réaction 

a lieu à froid ou à chaud et avec excès de réactif. 

Glucose Osazone = Glucosazone



REGLE :

Deux aldoses épimères en C2 et le cétose correspondant donneront la

même osazone.

Exemple: Glucose et Fructose (voir TP).

INTERET :

Les osazones, composés de couleur jaune, sont caractéristiques de

l'ose de départ par la structure de leurs cristaux. Ils permettent ainsi

de différencier entre le glucose et le galactose à titre d'exemple (voir

TP).



Glucosazone (x 250)

Galactosazone (x 160)



Maltosazone (x 250)

Lactosazone (x 160)



6. Dérivés d'oses

6.1. Les osamines:

Ce sont des oses (surtout des hexoses) dans lesquels, un hydroxyle est 

remplacé par un groupement NH2. Il existe deux osamines naturelles :

 La glucosamine ou chitosamine : elle est souvent acétylée

N- acétyl D- Glucosamine

La glucosamine N-acétylée

ou N-acétylglucosamine, est

un constituant de la chitine,

de nombres oligosides

(oligosides du lait de

femme), polyhosides (acide

hyaluronique),glycopeptides

et glycoprotéines.



 La galactosamine ou chondrosamine : elle est souvent acétylée

N- acétyl D- Galactosamine

La galactosamine N-acétylée se trouve également dans de

nombreux oligosides et glycoprotéines. C'est un élément de la

chondroitine.



6.2. Dérivés des osamines acétylées

Acide N-acétyl Muramique : composé à 9 carbones, dérivé de la 

N-acétyl glucosamine ; il participe à l’édification de la muréine dans 

les parois des bactériennes

Acide lactique



Acide neuraminique : résultat de la condensation de l’acide

pyruvique et de la D-Mannosamine (corps à 9 carbones).

 Acide sialiques :

Acide

N-acétyl neuraminique
Les acides sialiques sont une famille

de composés de grande importance

biologique qu’on trouve en

abondance dans les tissus des

vertébrés. Ce sont des composés

caractéristiques des glycoprotéines.

Ils s'y trouvent en bout de chaîne liés par

une liaison alpha-glycosidique.

La fonction COOH est libre, ce qui

confère aux glycoprotéines un caractère acide marqué.

Les acides sialiques dérivent tous de l'acide 

neuraminique dont le plus courant est l'acide 

N-acétyl neuraminique



Ribose Désoxyribose

6.3. Les désoxyoses :

Un hydroxyle est remplacé par un hydrogène.

 le désoxy 2 ribose : constituant de l’ADN des noyaux cellulaires.
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 6 désoxy oses

 L fucose ou 6 désoxy L galactose : constituant des hémicelluloses et 

des polyosides du lait de femme.

 L rhamnose ou 6 désoxy L 

Mannose : dans les parois des 

végétaux.

76


