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GLUCIDES (2)
LES HOLOSIDES

I. GENERALITES.

Si l on consid re que les oses repr sentent des glucides unitaires les osides sont alors des ensembles
d oses, li s de mani re covalente. On distinguera les holosides, constitu s uniquement d oses, des
h t rosides  qui comportent des parties non glucidiques (prot iques, lipidiques ) ou aglycone.

Le pr sent chapitre traite des holosides que l on peut galement subdiviser en deux cat gories˚:
- les oligoholosides qui poss dent un faible nombre de r sidus (moins de quinze) tels le
saccharose, le maltose ou le lactose
- les polyholosides qui sont constitu s d encha nements d un nombre important de r sidus et sont
donc de haute masse mol culaire, tels l amidon, le glycog ne ou la cellulose.

II. LES OLIGOHOLOSIDES.

Ce sont des compos s hydrosolubles, dont la petite masse mol culaire leur conf re la caract ristique
d tre dialysables. L hydrolyse en milieu acide faible et  chaud va permettre de rompre les liaisons
osidiques qui relient les oses entre eux et donc d obtenir des oses libres en m lange. Ne seront expos s
dans ce paragraphe que trois diholosides (saccharose, lactose, maltose). Des oligoholosides de taille plus
importante se retrouvent plus souvent dans le r gne v g tal.

Ces trois exemples r sultent de l association de deux hexoses et sont donc de formule brute C12H22O11

(soit 2[C6H12O6] — H2O). On distingue deux cat gories d osides selon la nature des fonctions impliqu es
dans la liaison osidique reliant les deux oses. Dans les osides de type tr halose (ex˚: saccharose) la liaison
osidique se fait entre les groupements hydroxyles des fonctions h mi-ac taliques de chaque ose. Dans les
osides de type maltose (maltose, lactose) la liaison se fait entre les groupements hydroxyles de la fonction
h mi-ac talique de l un des deux oses et d une fonction alcoolique du second ose.

A. Le saccharose˚: oside de type tr halose.

Le tr halose est un diholoside de glucose dans lequel les deux mol cules sont reli es par le
carbone 1˚:

Dans ce type d holoside les deux fonctions r ductrices sont impliqu es dans la liaison osidique. Le
diholoside perd donc son pouvoir r ducteur, ne pr sente pas de mutarotation et est stable en milieu
alcalin.

O

CH2OH

OH

OH

OH
O

O OH

OH

OH
CH2OH

Tr halose ou alphaD-glucopyranosyl 1-1 alphaD-glucopyranoside



2                                               www.mediprepa.com

Le saccharose ou sucrose est l exemple le plus important de cette s rie. C est le sucre, 
proprement parler, que l on retrouve dans la betterave sucri re ou la canne  sucre. Son hydrolyse
produit un m lange de glucose et de fructose en quantit  quimolaire (on retrouve abondamment
ce m lange dans le miel).

Ce sucre est indiff remment hydrolys  par deux familles d enzymes˚: les alpha-glucosidases (ex˚:
maltases intestinales) et les B ta-fructosidases ( invertase de la levure de bi re).

B. Le maltose˚: oside de type maltose.

Dans ce type d oside, la liaison osidique n implique qu une fonction h mi-ac talique qui s associe
au groupement hydroxyle d une fonction alcoolique (souvent en carbone 3,4 ou 6). Il subsiste
donc une fonction h mi-ac talique libre qui permet  l oside d avoir une anom rie alpha ou b ta et
les m mes pouvoirs r ducteurs que les oses.
Le maltose est un diholoside qui n est abondant  l tat libre que dans le malt o  sa pr sence est
due  l hydrolyse enzymatique de l amidon. Le maltose est hydrolysable par les alpha-
glucosidases et donne deux mol cules de glucose.

A noter˚: les r sidus dont la fonction h mi-ac talique est engag e dans la liaison osidique sont
d nomm s avec le suffixe —osyl, le dernier sucre, si la fonction r ductrice libre (type maltose) est
d nomm  avec le suffixe —ose, si elle ne l est pas (type tr halose) a le suffixe —oside.

C. Le lactose˚: oside de type maltose.

Ce diholoside est abondant dans le lait des mammif res (5  7 % en masse dans le lait de femme).
Il est hydrolysable par des b ta-galactosidases comme la lactase et donne une mol cule de
galactose et une mol cule de glucose. Comme la fonction h mi-ac talique du glucose est libre, les
alpha-glucosidases sont sans effet sur ce glucide. En revanche certaines bact ries peuvent le
fermenter en produisant de l acide lactique˚: CH3-CHOH-COOH.

Remarque˚: l acide lactique produit dans les muscles lors de la glycolyse en ana robie ne provient
videmment pas du lactose mais de l hydrolyse du glucose.

Saccharose ou alphaD-glucopyranosyl 1-2 b taD -fructofuranoside
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III. LES POLYHOLOSIDES.

Il existe des polyholosides mixtes, compos s de plusieurs types d oses, qui sont essentiellement d origine
v g tale ou bact rienne. Il s agit par exemple de la g lose ou agar-agar, extraite des algues du genre
gelidium, qui est riche en L et D galactose ou des acides polyaldobionoques des parois bact riennes qui
renferment diff rents oses, oses amin s et acides uroniques.
Plus courants sont les polyholosides homog nes , qui ne contiennent qu un type d ose et parmi lesquels
se retrouvent l amidon, le glycog ne et la cellulose, tous trois tant des polym res de glucose. Ils sont de
masse molaires importantes et donc non dialysables. Ils sont assez peu solubles dans l eau, alors qu ils
sont fortement hydrophiles. L hydrolyse chimique totale est se fait en acide fort et est longue  obtenir.

A. L amidon.

L amidon est la r serve glucidique des v g taux que l on trouve abondamment dans les graines et
tubercules (pomme de terre, manioc), sous forme de grains dont l aspect est caract ristique de
chaque v g tal. C est aussi la principale source glucidique dans l alimentation de l Homme.
L amidon peut tre enzymatiquement hydrolys  par l action d amylases  (salivaires et
pancr atiques) qui rompent des liaisons alpha 1-4 pour donner des r sidus de maltose. Ce maltose
sera  son tour hydrolys  par les maltases pour donner deux r sidus de glucose assimilables par
les cellules pith liales de l intestin.

L amidon est donc un polym re de glucoses li s en grande majorit  en alpha 1-4, d une masse
molaire variable (50  500 KDa). Cependant l amidon est un m lange de deux composants
structurellement distincts˚: l amylose et l amylopectine, dont les proportions varient selon les
v g taux.

1/ l amylose.

C est un encha nement simple d alpha D-glucopyranoses li s en alpha 1-4 que l on peut
aussi consid rer comme une suite d unit s maltose (alpha D-glucopyranosyl alpha 1-4
D-glucopyranoside). Une cha ne peut comprendre 250  300 r sidus de glucose dont seul
le dernier aura la fonction r ductrice (h mi-ac talique) libre. L amidon est donc peut
r ducteur. Par ailleurs la cha ne prend une conformation spatiale h lico dale qui facilite son
stockage en la rendant plus compacte. En se logeant dans cette spirale, l eau iod e ou
Lugol colore l amidon en bleu intense.

Lactose ou b taD -galactopyranosyl 1-4 D-glucopyranose
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2/ l amylopectine.

Aussi appel e iso-amylose, l amylopectine poss de une structure plus complexe qui
comprend de courtes cha nes de 20  25 r sidus de glucoses li s en alpha 1-4, associ es
entre elles par des liaisons alpha 1-6 impliquant le dernier glucose d une cha ne (fonction
r ductrice libre) et la fonction alcoolique en 6 d un glucose d une autre cha ne. L ensemble
peut atteindre 3000 r sidus de glucose. La spiralisation des cha nes ainsi reli es donne  la
mol cule un aspect buissonnant, ramifi .

Dans le cas de l amylopectine, l action des amylases produit bien s r du maltose, mais
aussi des dextrines r siduelles  correspondant aux glucoses li s en alpha 1-6. ces dextrines
seront hydrolys es par des alpha 1-6 glucosidases sp cifiques aussi appel es enzymes
d branchantes ou d ramifiantes (foie, muqueuse intestinale, muscle).

B. Le glycog ne.

C est la forme de stockage du glucose retrouv e chez les animaux et l Homme. Les muscles et le
foie sont les organes qui, chez les vert br s, sont capables de produire et de stocker cette
macromol cule. Sous cette forme, les r serves peuvent tre accumul es sans modifier la pression
osmotique intracellulaire. Le glycog ne musculaire (200 gr chez un homme adulte) sert  la
consommation propre des muscles, alors que le glycog ne h patique (300 gr) sert  maintenir le
taux de glyc mie.

Repr sentations sch matiques de l amylose :        r sidu glucosidyl,       r sidu r ducteur Repr sentations sch matiques de l amylose :        r sidu glucosidyl,       r sidu r ducteur Repr sentations sch matiques de l amylose :        r sidu glucosidyl,       r sidu r ducteur 

Repr sentations sch matiques de l amylose :        r sidu glucosidyl,       r sidu r ducteur,

r sidu impliqu  dans une liaison 1 -6
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Remarque˚: lorsque le foie fonctionne normalement et que l alimentation est quilibr e, les
r serves de glycog ne h patique suffisent  maintenir la glyc mie constante pendant huit heures,
soit pendant une nuit de sommeil.

La structure chimique du glycog ne correspond  celle de l amylopectine qui, tant plus ramifi e
(une liaison 1-6 tous les 10 ou 15 r sidus d une spirale), est aussi plus compacte. Le nombre de
mol cules de glucose peut aller de 3000  50000 pour une masse molaire de 1000 KDa et plus. Le
glycog ne se colore en brun acajou en pr sence de Lugol  froid. Il n est pas r ducteur et son
hydrolyse enzymatique est identique  celle de l amylopectine.

Remarque˚: Le m tabolisme intracellulaire de synth se et de d gradation du glycog ne ne se fait
pas selon les voies enzymatiques de la digestion d crites jusqu ici, mais par l interm diaire
d autres enzymes (glycosyl transferase, glycog ne phosphorylase ) qui agissent sur des esters
phosphoriques du glucose (glucose 1 phosphate).

Remarque˚: La d ficience des enzymes de branchement (transglucosidases), responsables de la
ramification du glycog ne, peut conduire  une h patom galie avec une hypertrophie du foie due 
la pr sence de glycog ne lin aire.

C. La cellulose.

Cette macromol cule n a pas un r le nerg tique mais structural uniquement. On la retrouve
presque exclusivement dans le r gne v g tal, o  elle entre dans la composition des parois des
cellules. Les cha nes de cellulose s agr gent, gr ce  des structures secondaires et forment des
microfibrilles, qui s assemblant, forment des fibrilles de cellulose (40  100 mol cules).
L accumulation orient e de fibrilles dans une cellule v g tale allong e forme des fibres qui lui
conf rent des propri t s physiques particuli res˚: r sistance et souplesse.

Chimiquement, la mol cule de cellulose est une cha ne lin aire form e de 1500  10000 r sidus
(selon l origine) et de masse molaire de 2000 KDa et plus. L hydrolyse chimique compl te est
difficile  obtenir, n anmoins, le poil de graine de coton (98% de cellulose) dilu  dans l acide
sulfurique et port  longuement  bullition produit du b ta D-glucose. Par hydrolyse partielle, on
obtient des d riv s ac tyl s de cellobiose (dim re de glucoses li s en b ta 1-4). De fait la mol cule
de cellulose est une cha ne de glucoses li s en b ta 1-4, l anom rie de liaison et la taille de la
cha ne tant les deux seules diff rences avec l amylose. C est la simple diff rence d anom rie qui
conf re  la cellulose ses caract ristiques physiques particuli res.

Il y a peu d enzymes capables d hydrolyser la cellulose, on en trouve dans la panse des ruminants
ou dans l estomac des thermites, mais ces enzymes proviennent en fait d unicellulaires symbiotes
(Ophryoscolex, Trichonympha). L Homme ne dig re pas la cellulose.


