
Chapitre SV – D – 2 - 2 :

Oses et polyosides
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Comparaison des catégories moléculaires de cellules 

eubactérienne (E. coli) et eucaryote (foie de Rat).
L’hépatocyte a un volume environ 1000 fois supérieur à celui de la cellule 

bactérienne.



https://feedtables.com/fr/content/luzerne-deshydratee-

proteines-19-22-sur-sec

Les glucides, principaux 

constituants organiques 

des végétaux



Document 1. Deux 

précurseurs métaboliques.

Le glucose est 

un aldose

Le fructose 

est un cétose

Les oses, des 

molécules 

réductrices

Document 2. Deux hexoses.



D galactose et D glucose sont des épimères.

D mannose et D glucose?

D mannose et D galactose?

oui

non

Document 3. Les isomères 

chez les oses.

énantiomères

énantiomères

stéréoisomères



La structure cyclique des oses

source d’isoméries supplémentaires

Formation d’un pont oxygène 

entre le C1 et le C4

Entre le C1 et le C5

Les formes α

et β sont des 

anomères
Cycle furane

Cycle pyrane

La cyclisation 

masque la fonction 

aldéhyde

β-D-glucopyranose

α-D-glucopyranose

Deux types de cycles

Document 3. Les isomères chez les oses.



Document 4. La cyclisation des oses.



Les connaissez-vous ?

β-D- Désoxyribofuranose β-D- Ribofuranose

Ce sont les sucres des nucléotides. 

Un nucléotide est constitué d’une base azotée, d’un sucre 

et d’un acide phosphorique.



Document 5. Deux conformations 

possibles pour les oses cyclisés.

Conformation bateau
Conformation chaise

La conformation chaise est la plus stable, c’est elle que l’on 

retrouve dans les polymères (ex : cellulose).



Document 6. 

La première étape de la glycolyse : 

une phospho-estérification du glucose

Deux conséquences : 

- le glucose est activé : son C est augmentée, il est 

plus réactif,

- sa charge négative le séquestre dans la cellule.



Isomérisation du glucose 6 P en fructose 6P :

Dans le cycle  furane, un carbone sort du cycle 

et son alcool est « estérifiable ».

Document 6. 
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Document 7. Le lactose, un 

sucre réducteur.

50g/l dans le lait de Vache.

Une lactase intestinale très active chez 

le nourrisson hydrolyse le lactose. Elle 

l’est de moins en moins chez l’adulte : 

non digéré, le lactose retient l’eau dans 

l’intestin et provoque ballonnements et 

diarrhées.

Présent dans la sève élaborée des 

végétaux, c’est la forme de transport du 

carbone organique issu de la 

photosynthèse. Sa taille réduite lui confère 

une assez bonne solubilité. la liaison 

osidique masque la fonction réductrice : le 

saccharose n’est pas un sucre réducteur.

Document 7. Le saccharose, 

non réducteur.

Les oses, des molécules condensables



Partie osidique 

du glycolipide

Un glycolipide

Oses et osides, signaux moléculaires

Le potentiel de diversité des oses 

et osides est stupéfiant :

- alors que 3 acides aminés 

donnent 6 tripeptides différents, 

- avec 3 hexoses on peut 

concevoir plus de 1000 triosides !

Le système ABO (antigènes des 

groupes sanguins) correspond à la 

présence d’oligosides spécifiques à 

la surface de la membrane des 

hématies.



Mise en évidence de l’amidon dans un tissu de réserve : 

Le parenchyme amylifère de la Pomme de Terre

http://www.microscopie.ch/articles/solanum_t/solanum5.jpg

Ep  épiderme ; Pc : parenchyme cortical ; 

Pm : parenchyme médullaire ; Fi : fibres



Amidon dans les amyloplastes

Diamètre d’un amyloplaste : il peut atteindre 20 µm



L’amidon : 

- 20 à 30 % d’amylose

- 70 à 80 % d’amylopectine

Document 8.

L’amidon.



Les réserves de glycogène sont cytosoliques, 

les granules peuvent atteindre 200 nm



Voir document 8.



Des représentations schématiques 

de l’amidon et du glycogène

(document 8)



Relations structure / propriétés / fonctions

Squelette de base : nb glucoses 

associés par liaison 1,4 :

- une seule molécule : 

n’augmente pas la P

- une seule extrémité réductrice : 

diminue la réactivité

Structure hélicoïdale, 

conséquence de la liaison α : 

limite l’encombrement dans la 

cellule 

Ramification (glycogène, 

amylopectine) : augmente la 

compaction, augmente 

l’accessibilité aux E (extrémités 

libres non réductrices)



http://biologie.ens-lyon.fr/ressources/Biodiversite/Documents/plans-organisation-et-developpement/le-sureau-un-modele-de-differenciation-des-tissus/

Mise en évidence de la cellulose

Dans les tissus des végétaux

CT de jeune tige de Sureau



La liaison β 1,4

de la molécule de cellulose

Les liaisons H intrachaîne stabilisent 

une forme étirée de la molécule



http://mon.univ-montp2.fr/claroline/backends/

Document 9. Association des molécules 

en fibrilles de cellulose.



De la molécule de cellulose à la 

fibre de cellulose



Paroi végétale en microscopie électronique.

Observation après une fracture à froid et un contraste négatif d'une paroi 

de cellule de soja. On observe les microfibrilles parallèles de cellulose et 

on devine des liens inter-fibrillaires dus à d'autres constituants.

Des fibres de cellulose en 

interaction avec d’autres composés



Un exemple d’hémicellulose : 

le xyloglucane

Portion de chaîne de xyloglucane



Paroi en microscopie électronique

Document 10. Les molécules d’hémicellulose.
(PEYCRU P. et coll., “ Biologie 1ère année BCPST, Dunod Ed., 2007).

Hémicelluloses et microfibrilles de 

cellulose

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/paroi/hemicell.htm



La chitine

Un polymère de 

β N acétylglucosamine

Cellules vues à travers la chitine du dos d'un 

copépode, petit Crustacé planctonique 

(MO x 400 fond clair). Notez les fibres de chitine.



Les pectines

Un exemple de composé pectique : l’acide polygalacturonique

Interaction avec les ions Ca2+

Consistance de gels Structure de l’acide galacturonique
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/paroi/pectines.htm



Document 11. Les molécules de pectine.

b. Un secteur régulier d’une molécule de pectine.

c. Association de 2 molécules au niveau de leurs 

secteurs homogènes par des liaisons ioniques 

impliquant des ions Ca2+.
(PEYCRU P. et coll., “ Biologie 1ère année BCPST, Dunod Ed., 2007).

Molécules de pectines 

organisées en réseau.

(http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/paroi/pectines.htm).



Document 12. L’acide hyaluronique : un glycosaminoglycane.

Liaison b 1 - 3

Liaison b 1 - 4

acide carboxylique

→ acide glucuronique

acétamide

→ N-acétylglucosamine



Protéoglycanes 

et

glycosaminoglycanes



Une oligosaccharine 
http://uel.unisciel.fr/biologie/biochimie1/biochimie1_ch02/co/apprendre_ch2_09.html


