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I. Oses simples : 
I.1.Oses (au sens strict) : sont des glucides simples ou monosaccharides (glucides non 

hydrolysables) 

      1) Les trioses :   

 
     2) Les tétroses : 
Le seul qui possède un intérêt métabolique, c’est le D- érythrose, présent à l’état de D- 
érythrose-4- phosphate.   Il a un rôle d’intermédiaire dans le cycle des pentoses  
     3) Les pentoses : 
Le D ribose : 
La forme furanique (1-4) du D-ribose et de son dérivé le D-2 désoxyribose est la forme 
habituelle des pentoses combinés dans les nucléotides, nucléosides et les acides 
ribonucléiques, liés aux bases puriques et pyrimidiques par une liaison N-osidique, mais aussi 
dans la structure des coenzymes : NAD, NADP, ATP. 
Le D ribulose : 
Ce cétopentose correspondant à la fois au D ribose et au D arabinose. 
C’est l’un des éléments fondamentaux du « cycle des pentoses » et des réactions de la « 
photosynthèse ».  
Le D arabinose : Précurseur direct du D glucose et du D mannose. 
Le D xylose : intervient aussi dans les polyosides de matrices extracellulaires animales, ou 
comme ose de branchement des glycanes sur une protéine.  
     4) Les Hexoses : 
Il existe dans la nature de nombreux hexoses, ceux qui présentent un intérêt biologique 
notable sont le D-glucose et 02 de ses épimères : le D-galactose et le D-mannose et un 
cétohexose, le D-fructose (lévulose). 
Le D glucose 
Le D-glucose est largement répandu dans tout le monde vivant, l’amidon, la cellulose et le 
glycogène en sont des produits de condensation.  
Il existe sous forme d’esters phosphoriques (exemple : glucose -6-phosphate), c’est 
l’élément central du métabolisme glucidique dans l’organisme.  
Le pouvoir rotatoire spécifique d’une solution aqueuse stable de glucose est de +52°2. Il 
correspond à un équilibre en proportions constantes, entre les deux anomères β (+19°) et α 
(+113°)  
Le D galactose 
C’est l’ose le plus répandu après le glucose. Il apparaît dans les oligosides comme le lactose 
du lait (galactose+glucose), dans les polyosides, les hétérosides et les glycoprotéines. 
IL est aussi lié à des lipides pour former les galactolipides. Son pouvoir rotatoire spécifique 
est +80°5.    
Le D mannose 
Constituant important des glycoprotéines humaines et des polyosides, surtout chez les 
végétaux (mannane). Son pouvoir rotatoire spécifique est +14°6 
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Le D fructose 
On le trouve surtout dans les fruits d'où son nom. Son pouvoir rotatoire est lévogyre d'où 
son nom de Lévulose.  
      5) Les heptoses 
Un seul présente un intérêt biologique important : le sedoheptulose ; intermédiaire 
important du cycle des pentoses et des réactions de la photosynthèse sous la forme de 
sedoheptulose -7-phosphate.  
 

 
I.2.Dérivés d’oses : 

1) Désoxy-oses : exemple du ribose et du désoxyribose  

 
2) Osamines : 
Elles dérivent des oses par remplacement d’un hydroxyle (généralement, celui porté par le 
C2) par une fonction amine.   
Le groupement aminé est fréquemment acétylé.  Un dérivé particulier c’est l’acide N-acétyl-
muramique dans lequel une molécule d’acide lactique est liée au C3, il participe à la 
formation de la muréine des parois bactériennes et assure ainsi leur rigidité. 
3) Acides sialiques : 
Dérivés (en général acétylés) de l’acide neuraminique. 
Exemple : Acide N-acétyl-neuraminique ou NANA. 

 
4) Acides uroniques : 
Dérivent des aldoses par oxydation de la fonction alcool primaire en fonction carboxylique.  
On les trouve dans divers polyosides et dans les glycoconjugués  
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5) Acides aldoniques : 
On les obtient par oxydation de la fonction hémiacétalique des aldoses par les halogènes. 

 
6) L’acide ascorbique ou la vitamine C : 
C’est une vitamine hydrosoluble.  
C’est un monoacide car elle a un seul H mobile. Sa fonction ène-diol (2 OH portés par 2C unis 
par une double liaison) est caractéristique. 
Elle possède un pouvoir très réducteur. Elle est donc facilement oxydable en acide 
déhydroascorbique 

 
7) Polyalcools dérivés d’oses : 
Les oses se réduisent en polyols par voie chimique ou enzymatique 
— La fonction aldéhydique ou cétonique est réduite en alcool. 
• Glucose           Glucitol (ou Sorbitol) 
• Galactose            Galactitol (ou Dulcitol) 
• Mannose          Mannitol 
• Ribose           Ribitol  
Le Fructose donne 2 polyols car la réduction du C= O entraîne la formation d’un *C 
asymétrique : 
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II. Osides (glucides complexes) : 

Les osides sont des molécules qui donnent par hydrolyse 2 ou plusieurs molécules d’oses. 
Ces oses peuvent être identiques ou différents. 
II.1.Holosides : l’hydrolyse ne libère que des oses, parmi ceux-ci : les diholosides, oligosides 

et les polyosides dont la différence se situe au niveau du nombre de monomères formant le 

polymère. 

1) Diholosides : 

Deux oses sont unis entre eux par une liaison osidique (ou glycosidique) pour donner un 
diholoside. 
Selon le mode de liaison des 2 oses le diholoside peut être réducteur ou non réducteur. 

Diholoside non réducteur : liaison osido-oside : 
Il y a condensation de la fonction hémiacétalique de chaque ose par une liaison osido-oside. 

 
Diholoside réducteur : liaison osido-ose : 
Il y a condensation d’une fonction hémiacétalique d’un ose avec une fonction alcoolique 
d’un second ose par une liaison osido-ose. Il reste donc dans le diholoside un -OH 
hémiacétalique libre responsable du pouvoir réducteur de la molécule. 

 
L’association de 2 oses donne un diholoside, de 3 oses donne un triholoside, etc... 

Exemples : 

Le Maltose : C’est un produit d’hydrolyse obtenu lors de la digestion des polyosides (amidon 
et glycogène) 

Par les amylases.  
• Il est formé par l’union de 2 molécules de glucose unies en α 1-4. C’est un oside réducteur. 
• Il est hydrolysé en 2 molécules de glucose par une enzyme spécifique, la maltase. 
Le Lactose : présent dans le lait de tous les mammifères. 
• C’est un diholoside réducteur constitué d’une molécule de galactose et d’une molécule de 
glucose unies par une liaison β 1-4 osidique. 
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Le Saccharose : diholoside non réducteur, très répandu chez les végétaux. C’est le sucre de 
table. 
• Le saccharose est hydrolysable par voie enzymatique avec une α glucosidase ou une 
βfructosidase. 

 
2) Oligosides : 

Sont des osides qui résultent de la condensation de 3 à 10 molécules d’oses ou de dérivés 
d’oses.  
Exemples d’oligosides: dextrine, gentianose et raffinose  
 

3) Polyosides : 
Les polyosides sont des composés de plus de 10 oses, pouvant atteindre des milliers on les 

classe en 2 groupes : les polyosides homogènes et les polyosides hétérogènes  

a) Polyosides homogènes : 
Ils sont subdivisés en 2 catégories par rapport à leur fonction : polyosides de réserves et de 
structure.  
a.1) Polyosides de réserves : Il s’agit essentiellement des glucosanes (amidon et glycogène), 
et d’un fructosane (inuline) 
L’amidon : 
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Il est constitué d’une chaîne principale faite de glucoses unis en α1-4 et de ramifications(ou 
branchements) faites de glucoses unis en α1-6.  
 
L’amidon est formés de 2 constituants: 
L’amylose(chaine linéaire) dans 5 à 30 % et l’amylopectine (chaine ramifiée) dans 70 à 95%
  
Le Glycogène 
 C’est la forme de stockage du glucose dans le foie et les muscles. 
 C’est un polyoside plus ramifié que l’amidon car ses branchements sont plus nombreux 
(Liaisons α1-6) et plus rapprochés. 
*Son poids moléculaire varie selon son origine, le glycogène se colore en brun acajou avec 
l’iode  

 
L’inuline : 
C’est un fructosane, formé par la condensation d’une centaine d’unités de D-fructose sous 
forme furanique par des liaisons ß (2—>1) avec de rare unités de D-glucose sans doute au 
bout de la chaîne. 
L’inuline est retrouvée chez certains végétaux.   
 
a.2) Polyosides de structure : 
 Extracellulaire, forment l’armature des exosquelettes d’algues, des végétaux (cellulose), 
d’animaux (carapace de chitine des arthropodes), ce sont des polymères de glucose. 
La Cellulose 
• C’est un polyoside linéaire qui représente 50 % du carbone végétal. 

• Structure linéaire, les monomères sont unis par des liaisons ß (1—4) 
 
La cellulose est hydrolysée par une β glucosidase (cellulase 
 

 
 

b) Polyosides hétérogènes : 
 

Leurs hydrolyses libèrent : des monosaccharides, des acides uroniques, des osamines, et des 
acides sialiques. Dans ce groupe on distingue :  
-les gommes de structure ramifiées comportant : D-galactose, L-arabinose, L-rhamnose, et 
de l’acide glucuronique. 
-les hémicelluloses formés par le D-glucose, D-xylose, L-arabinose, et l’acide D-glucuronique.         
-les mucilages renfermant : D-mannose, D-galactose, parfois estérifiés par l’acide sulfurique.    
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II.2.Hétérosides : 

L’hydrolyse libère des oses et des composés non glucidiques  
Ils Résultent de la Liaison du groupement carbonyle libre d’un ose ou d’un oligoside avec une 
fraction non glucidique « AGLYCONE », on trouve : 
                     -les «O-hétérosides » liaison avec un groupement alcoolique.                                                       
Exemple : l’arbutine (hydroquinone comme aglycone) 
                    -les «S-hétérosides » par liaison avec un groupement thiol                                                                                                                      
-                  - les« N-hétérosides » ; le groupement amine est dans la plus part du temps une 
base purique ou pyrimidique 
 
Les hétérosides sont très répandus dans le règne animal et végétal ; un grand nombre ont 
des propriétés pharmacodynamiques utilisés en thérapeutique, notamment ceux à 
propriétés cardiotoniques (la digitaline) dont l’aglycone est un dérivé des stérols. 
À ce groupe appartient également les glycoconjugués (glycoprotéines et glycolipides). 
 

II.3.Glycoconjugués : Classés dans les hétérosides : 

• glycosamino-glycanes : constituants de la matrice extra-cellulaire.  

• glyco-proteines et glyco-lipides : constituant des membranes cellulaires.   
 
a)Les glycosaminoglycanes GAG ou MPS mucopolysaccharides : Sont des polyosides 
hétérogènes qui résultent de la polycondensation d’osamines et d’acides glucuroniques. 
 
1. L’acide hyaluronique : 
• Il représente une barrière pour les substances étrangères. Il est présent dans l’humeur 
vitrée et dans les articulations où il a un rôle de lubrifiant. 
• C’est le plus simple des glycosaminoglycanes. Il est constitué de motifs disaccharidiques 
répétés n fois : 
[Acide β D glucuronique + N-acétyl D glucosamine]n 
• Les liaisons sont : 
— β 1-3 dans le motif 
— β 1-4 entre les motifs 
2. Les chondroïtines sulfates : on les trouve dans le tissu conjonctif et le cartilage. 
• Elles sont constituées de la polycondensation de motifs disaccharidiques : 
[Acide β D glucuronique + N-acétyl galactosamine]n 
• Les liaisons sont également β 1-3 dans les motifs et β 1-4 entre les motifs. 
• Elles sont très riches en charges négatives en raison des groupements sulfates et uronates. 
Elles fixent donc fortement les cations. Les sulfates sont fixés en C4 ou C6 de la 
galactosamine. 
3. L’héparine : anticoagulant physiologique qui est présent dans de nombreux tissus (foie, 
poumon, reins, cœur).Elle est constituée de la polycondensation de : [Acide α D 
glucuronique + D Glucosamine N-Sulfate]n 
• Les liaisons sont α 1-4 dans le motif et entre les motifs. 
• Les sulfates sont indispensables à l’activité biologique, ils sont fixés sur l’azote et l’alcool 
primaire en 6 de la glucosamine mais certaines héparines peuvent en contenir beaucoup 
plus. 
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b) Les glycoprotéines : Sont des hétéroprotéines qui résultent de l’union d’une fraction 
glucidique (type oligoside) et protéique par des liaisons covalentes. Elles sont très répandues 
dans la nature et ont des fonctions biologiques très variées. Elles renferment plus de 5 % de 
glucides. 
 La fraction glucidique : 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. 
Liaison des fractions glucidiques et protéiques : 
La liaison se fait entre le groupement réducteur terminal de la fraction glucidique et un acide 
aminé de la protéine au niveau : 
• d’une fonction alcool d’un acide aminé alcool (sérine, thréonine) = liaison O-Glycosidique 
• d’une fonction amide de la glutamine ou de l’asparagine : liaison N-glycosidique 
Rôle biologique des fractions glucidiques 
• Elles permettent la reconnaissance spécifique par d’autres protéines comme les lectines. 
• Elles interviennent dans l’interaction cellule-cellule : contact, transfert d’information,… 
• Elles influencent le repliement des protéines. 
• Elles protègent les protéines contre les protéases. 
• La spécificité des groupes sanguins dépend de la fraction glucidique des glycoprotéines des 
globules rouges. 
 Les principales glycoprotéines 

 Les hormones hypophysaires : LH et FSH. 
 Les glycoprotéines du plasma : Orosomucoïdes, haptoglobine. 
 Les glycoprotéines du blanc d’œuf : ovalbumine. 
 Les protéines glyquées : hémoglobine glyquée. 
 Les glycoprotéines végétales ou lectines, sont des réactifs utilisés pour leurs 

propriétés d’agglutination 
 Des globules rouges, leurs propriétés mitogènes, etc. 

 
c)Les glycolipides: 
Ce sont des lipides qui contiennent des oses, les glycolipides dérivent de la sphingosine 
(sphingolipides). Les dérivés N-acylés de la sphingosine sont des céramides. 
Le céramide lorsqu’il se lie par une liaison O-glycosidique à un ou plusieurs oses, donne les 
sphingoglycolipides : 

➢ Cérébrosides « glycolipides simples » : liaison d’un céramide par la fonction OH 
primaire de la sphingosine, avec un monosaccharide neutre, soit le β-D-
galactose « galactocerébrosides » soit le β-D-glucose « glucocérébrosides » au niveau 
des membranes du SNC. 

➢ Gangliosides « glycolipides complexes » : céramide + une chaine oligosaccharidique 
caractérisée par la présence d’acides sialiques (Acide neuraminique N-acétylé ou N-
glycosylé) récepteurs spécifique pour certaines glycoprotéines au niveau du SNC. 

➢ Sphingomyeline : constitué d'une unité céramide liée à un résidu de choline ou 
d'éthanolamine par une liaison phosphodiester. Principal constituant de la gaine de 
myéline. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramide
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sidu_(biochimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Choline
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanolamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_phosphodiester
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Les glycérosphingolipides se trouvent surtout dans les tissus nerveux au niveau du feuillet 
externe de la membrane plasmique et projettent leur partie glucidique hors de la cellule, 
c’est la partie glucidique qui intervient dans la reconnaissance cellulaire. 
 
 Conclusion :                                                             
Les glucides ainsi que les produits qui en dérivent assurent des rôles importants :  

• Réserves énergétiques : amidon (végétaux), glycogène (mammifères) 
• Éléments de structure : cellulose (végétaux), muréine (bactéries), acides sialiques 

(membranes cellulaires) 
• Rôle métabolique : glucose, ribose 
• Rôle thérapeutique : digitaline, kanamicine B (dérivé di-aminé du glucose)   

 


