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Les glucides 
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1.  Les oses 

2.  Les polysaccharides 

3.  Les hétérosides 

Introduction 

4 fonctions biologiques essentielles : 
 

 - stockage de l'énergie 
 

 - structure des acides nucléiques 
 

 - structure des parois (cellulose, peptidoglycane) 
 

 - reconnaissance et adhésion cellulaires 



La famille des glucides 

Glucides = composés ternaires C, H, O  
(hydrates de carbone) 
 
ex. glucose :   C6H12O6   ou   C6(H2O)6  

Aldose : fonction aldéhyde 
 
Cétose : fonction cétone 
 
3C    →  trioses  (aldotrioses, cétotrioses) 
4C →  tétroses  (aldotétroses, cétotétroses) 
5C →  pentoses  etc. 
6C →  hexoses 
7C →  heptoses 
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!
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Les glucides 
Introduction 

Les oses (ou monosaccharides) 

Représentation de Fischer - Isomérie des oses 
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Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 



Les aldoses supérieurs 
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Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 

!

Les aldoses 
de la série D  
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Les glucides 
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Les cétoses supérieurs 
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Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 

Dérivés de la dihydroxyacétone :   CH2OH-CO-CH2OH  

8 

Les cétoses 
de la série D 

Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 
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Structure cyclique des oses 
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Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 
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Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 

Représentation de Haworth 

D-glucopyranose 
Représentation de Haworth 
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Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 

Oses et dérivés d�intérêt biologique 

Pentoses : 

Hexoses : 

Propriétés des énantiomères 
 
Les propriétés physiques des composés chiraux (image miroir) sont identiques à 
l'exception de la capacité qu'ils ont de faire tourner le plan de polarisation d'une 
lumière incidente polarisée. Un des énantiomères fait tourner ce plan de 
polarisation dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre, l'autre dans le sens 
inverse ; le premier est dit dextrogyre (signe + de la rotation optique), le second 
lévogyre (signe - de la rotation optique). 
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Application : 

EXERCICE 1 . Parmi les formules suivantes, quelle est celle qui correspond à un ose ? 
C6H10O7  C6H10O8  C6H12O6  C6H12O7  C6H13O6 
 
 
EXERCICE 2 . Quelle est la signification de la lettre D et du signe (-) dans le D(-)fructose ? 
 
 
EXERCICE 3 . Écrire la structure linéaire du D-glucose et du D-fructose en projection de 
Fischer. 
Donner la structure de leurs formes énantiomères.  
 
EXERCICE 4 . Écrire les composés suivants en représentation de Fischer :  
 
 
 
 
 
 
 
A quelle série appartiennent ces oses ? Comment les désigne-t-on ?  

Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 

O OH 

H 
H 

OH 

OH 

H 

H 

OH 

CH2OH 

H 

O 

OH 

OH 

OH 

OH 

CH2OH 

CHO 

     CH2OH 

OH 

OH 

H 

OH 

H 

H 

HO 

H 

Haworth 

Newmann Cram 

Fischer 



17 

Oligosaccharides et polysaccharides 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 

Liaison (α1→4) 

Maltose : association de 2 molécules de glucose par une liaison osidique (α1→4) 

Liaison osidique  
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Nomenclature des oligosaccharides 

Maltose :   
Nom systématique:  

D-glucopyranosido (α1→4) D-glucopyranose 
 

Symbole: 

Glc (α1→4) Glc 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 

(=disaccharide réducteur) 

aldéhyde 

Extrémité  
réductrice 

les monosaccharides contenant un noyau à six éléments sont dénommés 
pyranoses. De même la forme à noyau pyrane du glucose est connue sous 
le nom de D-glucopyranose. 



19 

Lactose et saccharose 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 

Lactose 

Liaison (β1 → 4) 

D-galactopyranosido (β1→4) D-glucopyranose   Gal (β1→4) Glc 

Saccharose 
Liaison (a1 ↔ β2) 

D-glucopyranosido (β1→4) D-fructofurranoside   Glc (α1 ↔ β2) Fru    ou   Fru (β2 ↔ α1) Glc 
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Les polysaccharides 

 

hétéropolysaccharide linéaire                                  homopolysaccharide branché !

glucose    →  glucanes (= dextranes)   
mannose      →  mannanes 
fructose      →  fructanes (= lévanes)   
xylose    →  xylanes 
galactose     →  galactanes  
arabinose    →  arabanes 

Polysaccharides de stockage : 
 - Amidon → cellules végétales 
 - Glycogène → cellules animales 

Polysaccharides de structure : 
 - Cellulose → paroi végétale 
 - Chitine → carapace des arthropodes 
 - Glycosaminoglycannes → cartilage, tendons, humeur vitrée… 

Parois cellulaires 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 

Amidon et glycogène 

•  Polysaccharides de stockage : 
 - Amidon → cellules végétales 
 - Glycogène → cellules animales 

 
•  Un seul glucide : le D-Glucose 
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L'amidon 

!

!

Mélange de 2 glucanes 
 
• Amylose : polymère linéaire  
Liaisons osidiques (α1→4) 

• Amylopectine : polymère ramifié  
Liaisons osidiques (α1→4) et ramifications (α1→6) 

Ramification tous les ~ 30 résidus 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 

Métabolisme de l’amidon 

•  Hydrolyse enzymatique par les amylases (glycosidases) 

•  Localisation : salive, estomac, intestin 

•  Action : libèrent du glucose, du maltose, et des 
dextrines (oligosaccharides) 
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Ramification
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Le glycogène 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 

Ramifications tous les 10 résidus 

Métabolisme du glycogène 

Biosynthèse et dégradation fortement régulées 
(adrénaline, glucagon, insuline) : 
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La cellulose 

!
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/csf4/index.php  

Polymère linéaire de résidus de D-glucose 
liés par des liaisons (β1�4) 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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La chitine  

Polymère linéaire de résidus de D-N-acétylglucosamine 
liés par des liaisons (β1�4) 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Le peptidoglycane  

Réseau structural formé de chaînes 
polysaccharidiques reliées par des peptides courts. 

N-acétyl D-glucosamine (NAG) 
Acide N-acétyl muramique (NAM) 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Les parois cellulaires  
Parois des cellules végétales  
Plusieurs polymères qui lui confèrent 
sa rigidité (cellulose) (lignine).  

Parois bactériennes 
Responsables de la forme et de la résistance à la pression. 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Lysozyme et pénicilline 

1922 : Fleming découvre le lyzozyme, 
enzyme qui dégrade le peptidoglycane  

Alexandre Fleming 

Principe : Inhibe la synthèse du peptidoglycane. 
Mode d’action : Antibiotique qui inhibe la transpeptidase  
(cf liaison croisée engageant les tetra et pentapeptides du peptidoglycane). 
 
=> stoppe la croissance cellulaire bactérienne. 

1928 : Fleming découvre la pénicilline 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 

Les glycoconjugués  
    Glycolipides 

!  Glycéroglycolipides (lipides des thylacoïdes) 
!  Sphingoglycolipides (glycolipides neutres et gangliosides) 

Glycoprotéines 

!  N-glycoprotéines : liaison N-glycosidique 
avec un résidu d’asparagine 

        Séquence consensus Asn-X-Ser/Thr 
  
!  O-glycoprotéines : liaison O-glycosidique 

avec un résidu de sérine ou thréonine 
        Pas de séquence consensus 
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Les glucides 
Les hétérosides 

NeuAc

GalNAcGalGlc

Partie osidique du 
ganglioside GM2 

Les lipopolysaccharides 
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Les N-glycoprotéines  
1

chaîne polypeptidique

liaison N-glycosidique

CO

NH
CO

NH
CHCH2CONH

O

     résidu
d'asparagine

oseSéquence consensus : Asn-X-Ser/Thr  

Les glucides 
Les hétérosides 
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Les O-glycoprotéines 

ose

  résidu 
de sérine

O O CH2 CH
NH

CO
NH

liaison O-glycos idique

chaîne polypeptidique1

!

Résidus de sérine ou de thréonine  

Pas de séquence consensus 

Les glucides 
Les hétérosides 
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Les lipopolysaccharides (LPS) 
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Les glucides 
Les hétérosides 
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Hémagglutinine du virus de la grippe 

Les glucides 
Les hétérosides 
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Groupes sanguins ABO 
 
 
 
 
 
 

Groupe A 

Groupe B 

Groupe O 

Gal 

Fucose 

NAcGlu Gal Glu Gal 

Gal 

Fucose 

NAcGlu Gal Glu 

Gal 

Fucose 

NAcGlu Gal Glu NAcGal 

Les glucides 
Les hétérosides 
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Application : 
EXERCICE 12. Une hydrolyse enzymatique du saccharose est effectuée.   
a. Quels sont les produits formés au cours de cette hydrolyse ?  
 
b. Comment suivre la réaction de dégradation ?  
 
EXERCICE 13. L’hydrolyse totale d’une solution d’amylose à 1 µmol/L libère l’équivalent de 
0,09 g/L de D-glucose.  
a. Calculez la molarité équivalente en D-glucose (masse molaire = 180 g/mol).  
 
b. Déterminez le nombre théorique de monomère(s) de D-glucose lié(s) pour former l’amylose.  
 
EXERCICE 14. Un polyoside, formé seulement de résidus de D-glucose et sensible à l’action 
des amylases, est soumis à une perméthylation suivie d’une hydrolyse acide. On obtient :  

 - 10% de 2,3 diméthyl glucose 
 - 10% de 2,3,4,6 tétraméthyl glucose 
 - 80% de 2,3,6 triméthyl glucose 

a. Que signifient ces pourcentages ? 
b. Calculer le nombre moyen de résidus par ramification. 
c. Calculer le degré de polymérisation du polyoside (masse molaire = 106 g/mol). 
d. Donner la structure des oses situés au niveau d’une ramification. 
 
EXERCICE 15. Il a été montré que le motif trisaccharidique d'une glycoprotéine de surface 
cellulaire jouait un rôle majeur dans la communication cellule-cellule en reconnaissant des 
cellules étrangères et en interagissant avec elles. Imaginez une expérience simple permettant 
de confirmer ce résultat.  

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Termes d�isomérie des glucides (2) 

Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 
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Termes d�isomérie des glucides (1) 

Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 
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Application : 

EXERCICE 5 . Etablir la ou les correspondance(s) : 

 a : D et L –arabinose        
 b : α-D-galactopyranose et β-D-galactopyranose  A : Stéréoisomères 
 c : α-D-galactose et β-D-galactose   B : Diastéréoisomeres 
 d : L-glucose et L-galactose    C : Enantiomères 
 e : D-mannose et D-mannose    D : Anomères 
 f : D-mannose et D-fructose    E : Epimères 
 g : D-glucose et D-ribose    F : Isomères 
 h : D-mannose et D-glucose 
 i : D-ribose et D-xylose 

 
EXERCICE 6. On mélange 100 mL d’une solution fraîchement préparée à 12,5 g/100 mL d’α-D-
glucose et 47 mL d’une solution fraîchement préparée de β-D-glucose à la même concentration.   

a. Calculez la valeur initiale du pouvoir rotatoire du mélange sachant que le pouvoir rotatoire 
spécifique de l’α-D-glucose est de +110° et celui du β-D-glucose de +20° (longueur du trajet 
optique = 10 cm).  

b. Comment évolue le pouvoir rotatoire du mélange ? Calculer sa valeur après plusieurs heures.  

Les glucides 
Les oses (ou monosaccharides) 
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FIN 

Les glucides 
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Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 

Application : 

EXERCICE 7. Combien de disaccharides différents peut-on former à partir de D-glucose 
(en conformation cyclique) ?  

Comparer ce résultat à celui du nombre d'isomères du dipeptide alanine-alanine. 

EXERCICE 8 . Ecrire en présentation de Haworth la structure de deux trisaccharides, l�un 
réducteur, l�autre non réducteur, que vous formerez à partir de deux aldoses et d�un 
cétose de votre choix. Les deux trisaccharides devront contenir une liaison glycosidique 
(α1�4).  

a. Donnez le nom de chacun des deux trisaccharides en utilisant la même nomenclature que 
celle des disaccharides.  

b. Quel est celui des deux trisaccharides qui présente le phénomène de mutarotation ?   

EXERCICE 9. Soit le triholoside ci-contre : 

a. Quel est le nom chimique de ce trisaccharide ? 
b. Ce trisaccharide est-il réducteur ? A-t-il une 
activité optique ? 
c. Ce triholoside peut-il présenter le phénomène de 
mutarotation ? Pourquoi ? 
d. Quelles sont les enzymes qui peuvent l’hydrolyser ? 
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LES GLUCIDES  

 
Exercice 1 : Parmi les formules suivantes, quelle est celle qui correspond à un glucide? A un acide 
aldonique? 
C6H10O7 C6H10O8 C6H12O6 C6H12O7 C6H13O6 

 
Exercice 2 : Quelle est la signification de la lettre D et du signe (-) dans le D(-)Fructose? 
 
Exercice 3 : Écrire les composés suivants en représentation de Fischer: 
 

 
 A quelle série appartiennent ces oses? Comment les désigne-t-on? 
 
Exercice 4 : Écrire la structure linéaire du D-glucose et du D-fructose en projection de Fischer. 
Donner la structure de leurs formes énantiomères.  
 
Exercice 5 : Etablir la ou les correspondance(s). 
 

a : D et L –arabinose 
b : !-D-galactopyranose et #-D-galactopyranose 
c : !-D-galactose et #-D-galactose 
d : L-glucose et L-galactose 
e : D-mannose et D-mannose 
f  : D-mannose et D-fructose 
g : D-glucose et D-ribose 
h : D-mannose et D-glucose 
i  : D-ribose et D-xylose 

A : Stéréoisomères 
B : Diastéréoisomeres 
C : Enantiomères 
D : Anomères 
E : Epimères 
F : Isomères 
 

 
 
Exercice 6 : Quels sont les D-aldoses dont la réduction conduit à des composés identiques à ceux 
que l’on obtient par réduction du D-fructose. Représenter la structure de ces D-aldoses par leur 
structure linéaire en projection de Fischer. 
 
Exercice 7 : Soit l’acide aldonique suivant :  Il résulte de l’oxydation d’un de ces oses. Lequel ? 
 

 
 
Exercice 8 : Ecrire la structure du #-D(+) 2-desoxyribofuranose en projection de Fischer et en 
représentation de Haworth. Sous quel forme naturelle trouve-t-on cet ose ? 
 
Exercice 9 : Représenter les deux formes épimères du D-galactopyranose selon Haworth à partir de 
la projection de Fischer. Quelle est la conformation du cycle la plus stable pour chacune des 
formes ? Justifier votre réponse. 
 
Exercice 10 : On mélange 100 mL d’une solution fraîchement préparée à 12,5 g/100 mL d’!-D-
glucose et 47 mL d’une solution fraîchement préparée de #-D-glucose à la même concentration. 
Calculer la valeur initiale du pouvoir rotatoire du mélange sachant que le pouvoir rotatoire 
spécifique de l’!-D-glucose est de +110° et celui du #-D-glucose de +20° (longueur du trajet optique 
= 10 cm). 
Comment évolue le pouvoir rotatoire du mélange ? Calculer sa valeur après plusieurs heures. 
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Exercice 11 : Ecrire en présentation de Haworth la structure de deux trisaccharides, l’un 
réducteur, l’autre non réducteur, que vous formerez à partir de deux aldoses et d’un cétose de votre 
choix. Les deux trisaccharides devront contenir une liaison ! 1$4 glycosidique. 
Donnez le nom de chacun des deux trisaccharides en utilisant la même nomenclature que celle des 
disaccharides. Quel est celui des deux trisaccharides qui présente le phénomène de mutarotation ? 
 
Exercice 12 : L’étude d’un oligoside donne les résultats expérimentaux suivant : 
1. L’analyse élémentaire et le poids moléculaire permettent d’écrire la formule brute C18H32O16. 
2. Après hydrolyse chlorhydrique, une chromatographie de partage permet de mettre en évidence 
du D-glucose et du D-fructose. 
3. L’incubation prolongée avec une #-D-fructosidase laisse comme résidu un diholoside réducteur. 
Après perméthylation suivie d’une hydrolyse chlorhydrique de ce diholoside, on caractérise par 
chromatographie deux oses méthylés, le triméthyl 2,3,4 glucose et le tétramethyl 2,3,4,6 glucose. 
4. L’incubation prolongée avec une !-D-glucosidase laisse comme résidu un diholoside non 
réducteur. 
Quelle est la formule développée et la nomenclature exacte de l’oligoholoside étudié ? 
 
 
Exercice 13 : Soit le triholoside suivant: 

 
1. Quel est le nom chimique de ce trisaccharide ? 
2. Ce trisaccharide est-il réducteur ? A-t-il une activité optique? 
3. Ce triholoside peut-il présenter le phénomène de mutarotation? Pourquoi ? 
4. Quelles sont les enzymes qui peuvent l’hydrolyser ? 
5. Quels sont les produits obtenus et en quelle quantité après perméthylation puis hydrolyse acide 
d’une millimole de ce composé? 
 
Exercice 14 : Un polyoside, formé seulement de résidus D-glucosyls et sensible à l’action des 
amylases, est soumis à une perméthylation suivie d’une hydrolyse acide. On obtient : 

10% de 2,3 diméthyl glucose 
10% de 2,3,4,6 tétraméthyl glucose 
80% de 2,3,6 triméthyl glucose 

1. Que signifient ces pourcentages ? 
2. Calculer le nombre moyen de résidus par ramification. 
3. Calculer le degré de polymérisation du polyoside (masse molaire =106) 
4. Donner la structure des oses situés au niveau d’une ramification. 
 

LIPIDES  

 

Exercice 1 : Ecrire les formules développées de l’acide palmitoléique (16 : 1 ; 9) et de l’acide 
linolénique (18 : 3 ; 9 , 12 , 15 ). Comparer leur point de fusion. 
L’acide palmitoléique s’organise au contact de l’eau en un film monomoléculaire. Pourquoi ? 
Quelles sont les interactions impliquées ? (Faire un schéma) 
 

Exercice 2 : Donner la composition des lipides suivants en terme d’acides gras saturés ou 
insaturés, glycérol, phosphate… 
Classer-les par catégories structurales ( acylglycérols, phosphoglycérides, sphingomyéline, …  

44 

Application : 
EXERCICE 10. On veut déterminer la concentration en D-glucose d’un échantillon à l’aide du 
test de la glucose oxydase.  
a. Expliquez le principe.  
 
b. On teste différentes concentrations connues de D-glucose :  
[D-Glucose] (µM)  0  100   200  400  800  1600 
DO à 505nm  0  0,06  0,123  0,27  0,52   0,94 
Tracez la courbe étalon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. On hydrolyse chimiquement 0,3 mM d’un oligomère de D-glucose. A l’aide de la courbe 
standard, déterminez la concentration molaire en D-glucose obtenue lors de cette 
hydrolyse, sachant que la DO à 505 nm de l’oligomère non hydrolysé est de 0 et que celle de 
l’oligomère hydrolysé est de 0,4. 
 
d. Considérant que l’hydrolyse est totale, en déduire le nombre de moles de D-glucose par 
mole d’oligomère. 
 
e. Dessinez l’oligomère en sachant que la liaison osidique est de type α(1�4). 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Application : 

EXERCICE 11. Une molécule de glycogène, constituée de résidus de D-glucose, est ramifiée 
en moyenne tous les dix résidus. 
 
a. Ecrire la structure de la molécule dans son enchaînement linéaire et à ses points de 
ramification. 
  
b. Combien d'extrémités réductrices possède cette molécule ?   

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Les glycosaminoglycannes  

!

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Dégradation des disaccharides 

Glycosidase  Substrat 
maltase   maltose:     Glc (α1→4) Glc 
isomaltase  isomaltose:  Glc (α1→6) Glc 
tréhalase   tréhalose:    Glc (α1↔α1) Glc 
Gentiobiase  gentiobiose: Glc (β1→6) Glc 

saccharose     +     H2O saccharase
(= sucrase)

>       glucose     +     fructose 

Lactose    Galactose                     Glucose 

Lactase 
+ 

Galactose                     Glucose 

Circulation sanguine  Galactose                   Glucose 

Épithélium intestinal 

Intolérance au lactose 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Dégradation de l’amidon 

 

Glucose = principale source énergétique de la cellule 

Glucose         2 pyruvate    CO2 + H2O 
glycolyse    cycle de Krebs + respiration 

2 ATP 32 ATP 

 
Excès de glucose transformé en glycogène 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 
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Dégradation du glycogène 
 

insuline 
  Glucose                   Glycogène 

glucagon (foie) 
adrénaline (muscle) 

Foie 

Muscle 

Les glucides 
Oligosaccharides et  polysaccharides 


