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Un oside résulte de l’engagement de la fonction hémiacétal dans une

liaison osidique ou glycosidique.

R OH  +  OH      R’ R        O           R’   +    H2O

Liaison osidique

Sensible aux acides et enzymes

OH hémiacétalique

ou non d’un  autre ose 

OH hémiacétalique d’un ose

Oside 
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 Les oligosides : ils sont hydrolysés en milieu……..

et à chaud tandis qu’en milieu alcalin ils subissent des

transformations

 Les polysaccharides : en plus de la sensibilité de la

liaison osidique à l’action de l’acide (et des enzymes),

les polysaccharides sont ………… dans l’alcool.

Cette propriété va servir à leur extraction
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1.Les oligolosides

1.1. Les Diholosides

 Saccharose : α -D-Glucopyranosyl β- D -Fructofuranoside. C’est le sucre de

table. Non réducteur car pas de fonction hémiacétal libre et ne forme pas d’osazone

Etablissement de liaison osidique

Avec libération d’une molécule d’eau

α-D-Glucopyranose β-D-Fructofuranose
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Famille des CHENOPODIACEES

Plante dicotylédone apétale, 

bisannuelle, mais sa récolte est 

annuelle.

Beta vulgaris

Genre Beta 15 éspèces

Le saccharose est extrait industriellement à partir de 2 plantes : 

Betterave et canne à sucre  

Canne à sucre 
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Arrachage manuel des betteraves au Maroc 
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Livraison des betteraves à une sucrerie au Maroc 
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Stockage des betteraves arrachées en Europe 
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Dérivés du saccharose : le palatinose

Nom commun : isomaltulose 

Nom systématique : 6 0-α-D-glucopyranosyl-D-fructose
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. 
Le Palatinose ou Isomaltulose est un hydrate de carbone

pur et sucré de couleur blanche obtenu à partir d’une source

naturelle de sucrose.

Le Palatinose est produit par un réarrangement

enzymatique entraînant la conversion de la liaison alpha 1,2

entre le glucose et le fructose en une liaison alpha 1,6.

Le Palatinose un sucre lent intégralement assimilé par notre

organisme ; il fournit la même quantité d’énergie (4 kcal/g)

que tous les autres sucres.

Il se caractérise par une réaction limitée du glucose

sanguin.
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Le pouvoir édulcorant de quelques substances
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 Maltose :

Il est abondant dans le malt ; c'est aussi le produit de dégradation de

l'amidon et du glycogène sous l'action de l'amylase de l'orge germé, de la

Ptyaline de salive et sous l’action ménagée des acides.

α -D-Glucopyranosyl 1      4  D- Glucopyranose

Oside réducteur

donc OH terminal 

peut être en alpha

ou béta 

(mutarotation)



 Lactose : C'est le glucide du lait des mammifères (71 g/l chez la femme, 48

g/l chez la vache). Il a une saveur sucrée assez faible. Il est réducteur et forme 

des osazones.

β- D-Galactopyranosyl 1      4  D -Glucopyranose

Oside réducteur

donc OH terminal peut 

être en alpha

ou béta (mutarotation)



Tréhalose : α -D-Glucopyranosyl α - D-Glucopyranoside

c'est le sucre des champignons et de certains insectes.

Non réducteur
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Cellobiose : β -D-Glucopyranosyl 1 4 -DGlucopyranose

Existe dans la nature ; c'est le produit d'hydrolyse ménagée de la cellulose.

Oside réducteur

donc OH terminal peut 

être en alpha

ou béta (mutarotation)



11.2. Les Triholosides :

 Raffinose : présent dans toutes les feuilles et dans la bettrave à sucre

hydrolyse totale : galactose, glucose et fructose

hydrolyse partielle à l'invertase : mélibiose et frutose

hydrolyse partielle à l'émulsine : galactose et saccharose

 D-galactopyranosyl-(1 6)  -D-glucopyranosyl-(1 2)-b-D-fructofuranoside

 Mélezitose : se rencontre en particulier chez le mélèze (c’est un conifère).

L'hydrolyse ménagée libère le glucose et le turanose (isomère du saccharose).

Turanose :  D- Glucopyranosyl 1 3 D Fructofuranose)

Mélézitose :  D- Glucopyranosyl 1 3 β D Fructofuranosyl α-D-Glucopyranoside

 Maltotriose : produit de dégradation de l'amidon par exemple.
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Autres oligosides :

 Gentianose : dérivés du saccharose

ß -D-glucopyranosyl-(1,6)-  -D-glucopyranosyl-(1,2)- ß -D-fructofuranoside

stachyose : ß D – Fructofuranosyl  D- Galactopyranosyl 1      6  D-

Galactopyranosyl 1      6  D- Glucopyranoside

 nerbascose : trigalactosyl – saccharose

Par ailleurs plusieurs oligosides ont une activité de groupe sanguin et 

d’autres   une activité antibiotique. 

Poids moléculaire : 666.6 g/mol.

Le stachyose se trouve naturellement dans plusieurs légumes (haricot vert,

graines de soja et autres graines) et plantes.

Une espèce de légume chinoise, Dapeng Di Ling, a une très grande

contenance en stachyose. Il est utilisé en Chine depuis longtemps pour

l'alimentation et comme ingrédient médicinal dans la médecine chinoise

traditionnelle. Il semblerait que cette plante ait de multiples fonctions

régulatrices des systèmes respiratoire, métabolique, hématopoiétique et

digestif.
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LES POLYHOLOSIDES 
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2.1. POLYHOLOSIDES DE RESERVE

- Amidon : c’est le polyholoside de réserve des végétaux où on le rencontre

dans les feuilles, les tubercules et les graines.

PM moyen variable : 77 000 chez maïs, 170 000 chez blé.

Il est formé de 20 % d’amylose et de 80 % d’amylopectine.

Amylose : c’est un polyholoside linéaire formé par environ 200 unités de D-

glucose liées entre elles par des liaisons  1 4. Ces chaînes présentent

une structure héllicoïdale.

Amylopectine : en plus de la chaîne principale de nombreuses ramifications
 1 6
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Structure schématique de l’amylopectine
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L’amidon peut être hydrolysé par les α et β amylases mais cette action est 

limitée par les branchements ; on obtient des dextrines limites.
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Les enzymes de dégradation de l’amidon (et des glucanes) 

 Les béta-amylases à -SH actif se retrouvent uniquement dans le monde végétal.

Elles coupent une liaison sur deux à partir de l'extrémité non réductrice, libérant

ainsi des unités maltosyle.

Elles ne coupent pas les liaisons α-1,6 et n'agissent donc que sur les chaînes

externes des polysaccharides branchés.

 Les alpha -amylases sont des métalloenzymes et se retrouvent dans les deux

règnes. Elles coupent les liaisons a-1,4 à l'intérieur des chaînes en formant des

oligosides de petite taille (3 à 8 restes) qui peuvent contenir 1 ou 2 points de

branchement puisqu'elles ne coupent pas les liaisons α-1,6.

 Les enzymes de débranchement: elles coupent les liaisons α-1,6 des points de

branchement selon des modes différents en fonction de leur origine.
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Principales sources d’amidon dans notre alimentation
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Principaux débouchés de l’amidon
Khalid  FARES 
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2.1. POLYHOLOSIDES DE RESERVE   (suite) 

Glycogène :

c’est le polyholoside de réserve des animaux où on le rencontre dans le foie

et les muscles. Il a une structure comparable à celle de l’amylopectine avec

toutefois les différences suivantes :

 Chaîne principale plus courte,

 3 résidus séparent chaque branchement,

 un plus grand nombre d’extrémités non réductrices

pour 1 seule extrémité réductrice.
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Structure

de l’inuline

Unités répétitives de 30-35 

fructose (ß 2     1) avec un 

glucose terminal 

AUTRES POLYHOLOSIDES DE RESERVE

L’inuline (chez artichaut, topinambour…)

Les laminaranes : Polyosides de reserve chez les algues et champignons,

essentiellement composés de (1 3) D-glucose avec des branchement

(1 6). Les extrémités réductrices peuvent être liées au mannitol.

Les dextrans : ce sont les polyholosides de réserve des bactéries et des levures.

La structure ressemble à celle de l’amidon et glycogène mais avec 2 différences :

. liaisons 1 6 dans la chaîne principale ;

. Ramifications 1 2, 1 3, 1 4 selon les espèces.
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LES POLYHOLOSIDES DE STRUCTURE
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Paroi des cellules   

végétales

Polysaccharides 

des cellules 

végétales
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Les polysaccharides de la paroi

La Cellulose
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Distribution des constituants des parois des 

Cellules végétales 
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La fibre alimentaire peut être sommairement définie

comme étant "la part d'un aliment d'origine végétale

qui n'est pas digérée dans l’intestin”

Ces polysaccharides pariétaux font partie de ce qu’on

désigne dans le langage médical et paramédical par

« fibres alimentaires »
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Outre la contribution au bon fonctionnement intestinal, il semble que les fibres :

 améliorent la tolérance au glucose après absorption d'hydrates de carbone;

 rassasient sans apporter d'énergie (un avantage pour les obèses);

 contribuent à la résorption des calculs biliaires;

 réduisent le risque d'ulcères peptiques et duodénaux;

 diminuent les niveaux de cholestérol sanguin (réduisant éventuellement le risque 

de maladie cardiaque);

 protègent contre les actions hostiles des toxines.
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Principales sources de fibres dans notre alimentation
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Cellulose
Homopolyoside linéaire constitué d’unités β-D-Glucopyranosyls liés en

(1 4)

Les chaînes cellulosiques sont connectées entre elles par des liaisons hydrogène intra
et intermoléculaires

Insoluble à l’eau chaude et les conditions d’extraction sont assez drastiques
(milieu acide souvent).
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Des liaisons H inter-caténaires et liaisons H intra-caténaires relient les molécules 
de cellulose et permettent la formation de feuillets rigides et résistants

liaisons H 

inter-caténaires

liaisons H 

intra-caténaires

glucose

m
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Cellulose

La structure tridimensionnelle de la cellulose I est très
complexe et n’est pas entièrement élucidée ; elle
montre la coexistence de deux formes Ia et Ib.

Plusieurs états polymorphiques existent pour la
cellulose : cellulose I (cellulose native), II, III et
IV,

La forme naturelle la plus abondante est la
cellulose I.

La cellulose II est obtenue par mercerisation
(traitement à la soude 0.5 M) de la cellulose
native,
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Cellulose

Morphologie des microfibrilles constituant les fibres de 

cellulose (SATGE 2002)
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Teneur en cellulose de quelques espèces végétales.

Espèce végétale
Teneur en cellulose

(en pourcentage de la matière sèche)

Coton 95-99

Lin et le chanvre
60-90

bois environ 50

Sources de cellulose



DIFFERENCE PAR RAPPORT A 
L’AMIDON

Dans la cellulose, tous les monomères prennent la
configuration bêta.

deux formes tridimensionnelles
distinctes pour l´amidon et la cellulose et par
conséquent des propriétés très différentes.

Les enzymes qui digèrent l´amidon sont
incapables d´hydrolyser les liaisons bêta de la
cellulose.

Peu d´organismes sont dotés d´enzymes capables
de digérer la cellulose.
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Utilisation de la cellulose (Engelhardt, 1995)
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Principaux débouchés de la cellulose
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Hémicelluloses

Très difficile à définir ; ce sont les polysaccharides des

cellules végétales qui ont la capacité de se lier fortement

aux micro fibrilles de cellulose.

Ils comprennent les xyloglucanes, les plus abondants, les

hétéroxylanes, les mannanes, les galacto ou

glucomannanes.

Les arabanes et les arabinogalactanes présentent des

propriétés différentes de celles des hémicelluloses ; ils sont

présents dans les parois en tant que chaîne latérale des

pectines ou faisant partie des glycoprotéines.

Insolubles dans l’eau chaude et demandent des conditions 
Alcalines pour l’extraction
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Les pectines

Oses neutres estérifiés par acides phénoliques

Acide Gal. estérifié par méthanol (C6) et par acide acétique (C2 et C3)
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Les pectines

Chaînes 
polyrhamnogalacturoniques 
associées à des oses neutres

• Zones lisses : α-D-acide 
galacturonique, liés 
1             4                        

• Zones hérissées : L-
Rhamnose + acides 
galacturoniques + oses 
neutres 
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Les pectines

Le degré de méthylation (DM) des fonctions carboxyliques permet la 
classification des pectines :

 DM inférieur à 3 – 5 % : Acides pectiques

DM  inférieur à 45 – 48 % : Pectines faiblement méthylées (FM)

DM supérieur à 50 % : Pectines hautement méthylées (HM)

Cette classification est très utile pour l’utilisation des 

pectines dans l’industrie agroalimentaire notamment                 
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* Raifort : plante herbacée, famille des crucifères
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• Protéines de structure : HRGP (hydroxyProlin Rich Glyco
Protein ) apellée aussi extensine

• Acides phénoliques

• Lignine

• Eau

• Ions : les plus importants sont calcium et les protons

• Des enzymes : pectinases, peroxydases….

Associés à ces polysaccharides pariétaux, d’autres composés 

se retrouvent dans la paroi :
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Exemple de structure 

tridimensionnelle de lignine

SATGE (2002)

La lignine est un polymère 

tridimensionnel dont les 

unités sont trois alcools 

phénylpropénoïques : 

l'alcool coumarique, 

l'alcool coniférylique, 

l'alcool sinapylique.

Lignine
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Structure de l’HRGP



Structure de la Chitine des arthropodes

AUTRES POLYHOLOSIDES DE STRUCTURE

Khalid  FARES 
53



La chondroïtine

Les fonctions alcools des

carbones 6 et 4 peuvent être

estérifiées et la fonction amine

amidifiée par l'acide sulfurique. La

chondroïtine sulfate se retrouve

dans les ossifications et le

cartilage, liée aux protéines et au

collagène.

Acide

hyaluronique

On le rencontre dans la

substance fondamentale du

tissu conjonctif.

Les xylanes : ce sont des (1 4) D-xylane, polyholosides des parois

cellulaires des végétaux non aquatiques (25 % du bois dur).
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LES POLYHOLOSIDES DE SECRETION

(Mucopolysaccharides)
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L'héparine : substance à 

propriétés anticoagulantes sur le 

sang.  

Elle est constituée d'unités

répétitives d'acide glucuronique et

de glucosamine sulfatée. On la

rencontre dans le foie, le muscle

et les poumons

· Les gommes et mucilages : ils gonflent fortement au contact de l’eau.

Exemple : la gomme arabique d'Acacia verek, utilisée dans l’encre d’imprimerie. C’est

un exsudat de sève descendante obtenue naturellement ou par incision, sur le tronc et

au pied de l'arbre.

La gomme arabique est un polysaccharide acide fortement ramifié qui se présente sous

la forme de mélanges de sels de potassium, de magnésium et de calcium. Les éléments

monomères de l’acide libre (acide arabique) sont le D-galactose, le L-arabinose, le L-

rhamnose et l’acide D-glucuronique. Elle est récoltée principalement en Afrique

saharienne (Magreb, Mali, Sénégal, Tchad, Égypte, Soudan...)
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· Les glycoprotéines : une ou plusieurs chaînes glucidiques de faible taille et

ramifiées sont fixées sur la chaîne polypeptidique. La fraction glucidique est constituée

d’oses (D-xylose, D-mannose et D-galactose), de désoxyoses (L-Fucose, L-Rhamnose),

d'osamines (glucosamine et galactosamine acétylées) et d'acide sialique.

Contrairement aux protéoglycanes, les glycoprotéines ne comprennent ni acide

uronique ni ester sulfaté.

Exemples de glycoprotéines : la transferrine (transfert du fer dans le sang) et les glycoprotéines

enzymatiques (peroxydases, cholinestérases).

On trouve la gomme arabique dans le commerce sous forme de poudre ou de

cristaux non moulus plus ou moins ronds de couleur jaune blanche à jaune

brunâtre. La gomme est fade, inodore, soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool.
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LES HETEROSIDES

 Les O-hétérosides : L'aglycone est soit un alcool soit un phénol (cf. Réactions

d'addition et de substitution au niveau de la fonction carbonyle des oses).

Exemple : la digitaline (hétéroside cardiotonique) et l'amygdaloside des amandes

amères

 Les S-hétérosides : L'aglycone est un groupement thiol. Exemple : les hétérosides

de la moutarde

 Les N-hétérosides : Les nucléosides constituent l'exemple le plus connu : le groupe

réducteur du ribose ou du désoxyribose est lié à l'azote d'une base purique ou

pyrimidique.
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L’amygdaline

Elle se retrouve dans les amandes amères ; la partie glucidique est le 

gentiobiose et l’aglycone est la cyanhydrine du benzaldéhyde

Elle se retrouve dans la sève des conifères 

; la partie glucidique est le glucose et 

l’aglycone est l’alcool coniférylique.

La coniférine 
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Résidus glucidiques habituellement trouvés dans les glycoprotéines
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METHODOLOGIE DE DETERMINATION DE LA STRUCTURE D'UN GLUCIDE

1. Nature des oses : l'hydrolyse acide donne le mélange des oses constituant le

glucide.

2. Séparation des oses et dérivés d’oses : Une séparation et une identification sont

nécessaires. Plusieurs méthodes chromatographiques peuvent être utilisées :

 Chromatographie sur papier

 Chromatographie sur couche mince

 Chromatographie sur résines échangeuses d'ions

 Chromatographie en phase gazeuse.

3. Mode d’enchaînement des oses : la méthylation (suivie d'hydrolyse acide) et

l’oxydation périodique sont les deux principales méthodes utilisées (cf. TD Osides).

4. Précision de l'anomérie : l'utilisation des enzymes spécifiques permet de préciser le

type d'anomérie.
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