
Biochimie 	 	 	 Les glucides 

Cours 2 


I-Les oses 


1) Nomenclature 


3 noms pour une famille : glucide=sucre=carbonyhate 

Sucre complexe = oside 


1-Holoside : sucre complexe formé d’oses 

Oligoside :2-20 oses 

Polyosides: >20 oses 


2-Hétéroside: sucre complexe couple à des composés non glucidiques 


Les oses les plus simples possédés 3 carbones, sucre en C3 ou triose. 

—> glyceraldéhyde 

—> dihydroxyacétone 


Les glucides sont caractérisés par : 

•une fonction carbonyle c=o 

-aldéhyde sur C1: famille des aldoses 

-cétone sur C2: famille des cétoses 

•une fonction alcool (-OH) 


Filiation des aldoses : 
Triose—> tetrose —> pentoses—> hexoses







2) Carbone asymétrique 


Définition: les 4 substituants du carbone sont des groupes différents. Carbone asymétrique ou 
centre Chiral C*. Le nombre de stéréoisomères est 2^n où n est le nombre de C*. 

Le carbone asymétrique induit un pouvoir rotatoire. 

Déviation du plan de la lumière polarisé d’un angle alpha : image 


La molécule est : 

-dextrogyre (+) : sens des aiguilles d’une montre ou 

	 	      

-lévogyre (-): sens inverse des aiguilles d’une montre 

Série D et L des oses : 


Fisher étudie le glyceraldehyde et remarque que ses 2 énantiomeres dévient le plan de la lumière 
polarisée du même angle, mais de sens opposé. 

(D-glyceraldehyde dextrogyre) et (L-glyceraldehyde levogyre).


Hypothèse de Fisher: 2 composés de référence dans la confirmation des oses.

Des oses issus de D-glyceraldehyde—> série D 
Des oses issus de L-glyceraldehyde—> série L  
Dans l’organisme : série D. Les sucres du métabolisme sont de série D.

Les deux formes L et D ne sont pas superposables. Les deux isomères sont appelés 
énantiomères. 

 

Représentation de Fisher : exemples 


Représentation du glucose par Fisher: 

Par convention: si le dernier carbone asymétrique du sucre possède: le OH à droite : D-ose, le OH 
à gauche : L-ose. 




Glucose et isomère : C6H12O6


Les stéréoisomères correspondent à différentes conformations des C*. Isomère : formule 
chimique brute identique, mais formule développée différente. 

Différentes représentations de Fisher des différents oses: (image)


Épimère: sucres différant dans la configuration d’un seul des centres chiraux. Glucose et 
mannose épimère en C2. Glucose et galactose épimère en C4.

Fonction réductrice = mise en évidence par la liqueur de Fehling —> précipité rouge brique à 
chaud = sucre réducteur = aldose. 


3) Structure cyclique des oses 


En solution, le glucose existe sous forme cyclique . Le pouvoir rotatoire se stabilise à +52° dans 
l’eau à 20°.

-pouvoir rotatoire alpha-D-glucopyranose =112,2° 

-pouvoir rotatoire bêta-D-glucopyrannose= 18,7° 


A l’équilibre : 64% de beta-D-glucose et 36% de alpha-D-glucose 

= 112,2x0,36) +(18,7x0,64)=52,5°


Cette réaction survient spontanément chez les oses formant des composés cycliques (image) 

Les sucres cycliques à 6 atomes sont appelés pyranoses : ex: D-glucopyranose

Cyclisation des cétohexoses.

Les sucres cycliques à 5 atomes sont appelés furanoses. 




4) Les oses modifiés 


Les oses simples peuvent être modifiés par: une fonction amine, une oxydation (acide 
gluconique), phosphorylation. 


II- Caractéristiques des oses 

1. La liaison osidique  

Relie 2 oses et forme un disaccharide  

Ose 1-----O------- Ose 2  

La liaison C-O-C s’appelle une liaison acétal ou éther oxyde 

Elle implique un carbone anomérique d’un ou des 2 oses = carbone sous forme anomère alpha ou béta 

Le carbone anomérique (alpha ou béta) est le carbone numéro 1 pour les aldoses (glucose)  

Rappel : la mutarotaFon est la forme cyclique des oses, qui fait apparaître un carbone supplémentaire sur 
le carbone 1, il peut être vers le bas, ou vers le haut, on définit alors deux isomères de plus, alpha ou béta 

C’est ce carbone qui permeLra la liaison avec un autre ose 

Le fructose : carbone 2 permet la liaison osidique en posiFon alpha ou béta +++ 



2. Les diholosides  

-Deux sucres simples 

Le maltose (le malte se retrouve dans les céréales) : 2 glucoses sont reliés par une liaison osidique   

Deux structures sous forme pyrale  

Carbone 1 du premier glucose relié avec le carbone 4 de l’autre  

αD-glucopyranosyl (1!4) αD-glucopyranoside (terminaison oside car dernière molécule qui ne fait plus de 
liaisons) 

Le saccharose  

α-D glucopyranosyl (1!2) β-D Fructofuranoside  (nom) 

Hydrolyse acide = rupture de la liaison osidique  

Une protéine catalyFque pourrait aussi casser la liaison 

Hydrolyse enzymaFque : α glucosidase ou β fructosidase  

Saccharose + H20 ! β D fructose + α D glucose 

Le Lactose (voir page 6 polycopié) 

Β D-Galactopyranosyl (1!4) D glucopyranoside  

Glucose et galactose = épimère au niveau du carbone 4 (connaître structure cyclique glucose ++) 

Après hydrolyse acide =  

Lactose + H2O ! β D Galactose + D Glucose  

En présence d’une enzyme Galactosidase = 

Lactose + H2O ! β D galactose + D glucose  

Le lactose est-il un sucre réducteur ? Quel réacFf permet de meLre en évidence la foncFon réductrice d’un 
glucide ?  

➔ Liqueur de Feeling : met en évidence les sucres réducteurs 

➔ Seuls les aldoses sont des sucres réducteurs  

➔ Sucre réducteur si le carbone 1, le carbone anomérique est disponible  

Le carbone anomérique (carbone  1) du lactose est-il libre ? On en a deux, le premier est pris mais le 
deuxième est libre. Le lactose est donc bien un sucre réducteur  

Le saccharose (seul qui est sous forme verFcale) est-il réducteur ? Les deux oses sont des cétoses ou des 
aldoses ? Ici, le glucose est un aldose et le fructose un cétose  

Carbone anomérique du glucose : numéro 1 ! glucose non libre 



Fructose non réducteur  

ALORS saccharose non réducteur  

Le maltose est-il un sucre réducteur ? 

En présence d’une enzyme : α-glucosidase = hydrolyse enzymaFque  

Maltose + H2O ! 2 D glucose  

Pouvoir sucrant : le sucre de référence est le saccharose (goût sucré = 100%)  

Le fructose a un pouvoir sucrant de 114, donc supérieur à celui du saccharose. (voir photo) 

Edulcorants à fort pouvoir sucrant : 

-aspartame 

-acesulfame 

Exercice sure des soluFons sucrées proches du miel +++  

  

3. Les polyholosides 

3-1 : Amidon  

Forme de stockage du glucose chez les végétaux (réserve nutriFonnelle) 

Présent dans les pommes de terre, céréales, riz, etc…  

Mélange de deux polymères de α-D glucose : l’amylose, l’amylopecFne  

Amylose : polymère linéaire de résidus glucose liés en α-(1-4)  

Le maltose (diholoside) est libéré par hydrolyse de l’amylose (amylase : enzyme) 



AmylopecCne : (voir poly) 70 à 85% de l’amidon  

Polymère ramifié :  

-chaines α-(1-4)-D-glucosidique   

-branchements entre chaînes : liaison α-(1,6)-D-glucosidique  

En moyenne une ramificaFon tous les 25 résidus  

3-2 : Glycogène  

Forme de stockage du glucose chez les animaux 

Polyholoside le plus commun dans les cellules animales  

Dans le foie et les muscles squelekques  

Polymère de α-D Glucose : 

-liaisons glycosidiques α 1!4 

-branchements α 1!6 

-branches moins nombreuses et plus peFtes que celles de l’amylopecFne  

3-3 : Cellulose  

Un polyholoside de structure  

-homopolymère de glucose (300 à 15 000 résidus) 

-pas de ramificaFons  

-liaisons glycosidique β 1!4 

-liaison β 1!4 ne peut être hydrolysée que par la cellulase, une enzyme retrouvée uniquement chez les 
ruminants 

La cellulose : formaFon de liaisons hydrogène entre les molécules de cellulose ! structure très organisée 
qui forme des fibres végétale à parFr des chaines de glucose 

4.  Les hétérosides  

L’acide hyaluronique : ciment intercellulaire 




