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Biochimie	cellulaire	et	moléculaire	à	visée	PACES	-	BCPST	

	

Éléments	de	Biochimie	des	
Glucides	

 

1.	Définition	
 
Glucides (ou hydrates de carbone) : composées comportant à la fois 

• Un groupement carbonyle, aldehyde (R-COH) ou cétone (R-CO-R’) 
• Plusieurs groupements hydroxyle ou alcool (-OH) 

 
C’est un groupe de biomolécules important qui comporte 

• des molécules ayant un rôle énergétique essentiel (glucose, saccharose, amidon, 
glycogène) 

• des molécules de structure essentielles (cellulose, chitine, acide hyaluronique) 
 
De plus, certains glucides forment des composés importants avec des molécules d’autres 
familles, notamment les protéines : 

• peptidoglycanes des parois bactériennes 
• protéoglycanes du cartilage 
 

 Plantes 
(Métaphytes) 

Animaux 
(Métazoaires) 

Champignons 
(Mycètes) 

Production et 
transport d’énergie 

glucose, glycéraldehyde, saccharose, fructose, lactose 

Stockage d’énergie amidon, inuline glycogène 
Structure cellulose, callose, 

dérivés pectiques 
chitine, 
peptidoglycanes, 
protéoglycanes 

callose 

Information  peptidoglycanes, 
protéoglycanes 

 

Principaux glucides du monde vivant et leurs rôles 
 

2.	Les	monosaccharides	
 

2.1	Définition	
 

• Un monosaccharide ou sucre simple est un dérivé aldehyde ou cétone d’une chaîne 
simple polyhydroxylée comportant au moins trois atomes de carbone.  
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• Ces molécules sont les plus petits glucides ; on ne peut obtenir à partir d’eux de 
glucides plus petits par hydrolyse. 

 
 

2.2	Classification	
 
Nombre de carbones   
de la chaîne 

- aldo  
(groupement aldehyde) 

-keto 
(groupement cétone) 

3 aldotriose ketotriose 
4 aldotetrose ketotetrose 
5 aldopentose ketopentose 
6 Aldohexose (ex. glucose) Ketohexose (ex. fructose) 
Principe général de classification des monosaccharides 
 
 

2.3	Sources	de	diversité	des	monosaccharides	
 
 

Sétéroisomères	
 
Prenons comme exemple un des plus importants monosaccharides, le ribose de formule 
brute C5H10O5. Le Ribose est un composant essentiel de l’ARN. 
À l’exception de ses carbones C1 et C5, tous les atomes de carbone de la chaîne du ribose 
sont des centres chiraux : ils sont liés à quatre radicaux différents et sont donc chacun 
susceptibles de donner naissance à deux structures différentes qui sont images l’une de 
l’autre dans un miroir. L’ensemble des différentes molécules possibles générées par cette 
propriété sont des stéréoisomères. Le nombre de stéréoisomères possibles pour le ribose 
est donc de 23 soit 8 possibilités, qui sont précisément tous les différents aldopentoses 
possibles (2 possibilités pour chacun des 4 carbones chiraux soit 23). 
 
Lorsque deux stéréoisomères sont entièrement images l’un de l’autre dans un miroir, ce sont 
des énantiomères. Ils portent le même nom en précisant s’il s’agit de la forme lévogyre L ou 
dextrogyre D. Ainsi, il existe le L-ribose et le D-ribose mais seul le D ribose est abondant 
dans la matière organique naturelle. Deux stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères 
sont appelés des diastéréoisomères. 
 
Lorsque deux stéréoisomères ne diffèrent que par la configuration d’un carbone ce sont des 
épimères ; par exemple  

• Le L-ribose et le D-arabinose diffèrent sur le C2 
• le D-glucose et le D-mannose diffèrent sur le C2 
• le D-glucose et le D-galactose diffèrent sur le C4 

 
 

Formes	cycliques	hémiacétal	
 
Prenons maintenant comme exemple le D-glucose, le plus important des monosaccharides 
naturels, de formule brute C6H12O6. La forme linéaire du glucose ne représente que 0,1% du 
glucose présent dans la nature. Cela est du au fait que le groupement aldehyde réagit 
spontanément avec l’un des groupements OH de la même molécule pour former une 
molécule cyclique, un hémiacétal de formule générale R-O-C(R,R’)-OH. 
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• lorsque le cycle formé est un hexagone (dont les angles sont 5 carbones et un 
oxygène), il s’agit d’un pyranose donc dans notre exemple du D-glucopyranose; 

• lorsque le cycle formé est un pentagone (dont les angles sont 4 carbones et un 
oxygène), il s’agit d’un furanose (la forme furanose du D-glucose ou D-glucofuranose 
est extrêmement rare dans la nature); 

 

Configuration	et	conformation	des	pyranoses	
 

• Le cycle des pyranoses n’est pas plan : les atomes de carbone qui le composent 
peuvent subir une rotation limitée qui produit deux structures différentes : les 
configurations chaise et bateau ; la configuration chaise étant la plus stable. 

 
• La configuration chaise elle-même existe sous deux conformations, deux formes 

interconvertibles selon la disposition des groupes portés par les carbones du cycles. 
La forme la plus stable est celle pour laquelle des groupes les plus gros (-OH et -
CH2OH) sont rayonnants (en position équatoriale) par rapport à l’axe central du cycle. 
En effet, cela correspond à un plus faible encombrement qui affecte les possibilités 
de réactions chimiques.  

 
 

Anomères	
 

• La cyclisation d’un monosaccharide fait apparaître un centre chiral sur le carbone C1 
qui portait auparavant la fonction carbonyle aldehyde ou cétone. Cela génère deux 
stéréoisomères. Ces stéréoisomères ne sont pas des énantiomères comme les 
formes dont nous avons parlé précédemment (formes L et D images l’un de l’autre 
dans un miroir) : ce sont deux diastéreoisomères appelés anomères α et β. 

 
• Dans le cas du D-glucose, on aura donc deux anomères : l’α-D-Glucose et le β-D-

glucose. Dans la forme β, le -OH porté par le carbone C1 et le -CH2OH porté par le 
carbone C5 (centre de chiralité L ou D des hexoses) sont du même côté du cycle 
pyranose 

 
• La réaction par laquelle le glucose passe d’une de ces formes à l’autre est réversible 

et s’appelle la mutarotation. Les sucres qui ont conservé leur atome de carbone 
anomérique sont appelés sucres réducteurs car le groupement carbonyle est 
facilement réducteur. 

 
• Lorsque la molécule de glucose forme une liaison osidique (voir section 3. Les 

polysaccharides) avec une autre molécule via le groupement -OH α ou β, la 
mutarotation devient impossible et la forme du glucose (α ou β) est fixée. 

 
• Remarque : rappel sur les isomères : 

o isomères : même formules brutes, structures différentes 
o si les isomères diffèrent par les liaisons entre les atomes : isomères de 

constitution 
o si les isomères ont les même liaisons entre atomes mais des organisations 

spatiales différentes : stéréoisomères 
o stéréoisomères images l’un de l’autre dans un miroir : énantiomères (formes L 

et D) 
o stéréosiomères non images l’un de l’autre dans un miroir : diastéréoisomères 
 



AP TS - Biochimie des glucides 4 

2.4	Réactions	des	monosaccharides	
 

Cyclisation	(voir	2.3,	formes	cycliques	hémiacétal)	
 

Mutarotation	(voir	2.3,	anomères)	
 

Epimérisation		
• Dans certaines conditions (solutions légèrement basiques), certains 

monosaccharides peuvent se présenter sous forme d’un mélange de plusieurs 
formes interconvertibles. c’est le cas du D-Glucose, interconvertible avec son 
épimère le D-Mannose, et avec le D-Fructose (un hexokétose). 

 

Réduction	
• La réduction des monosaccharides est possible avec des agents réducteurs tels que 

le NaBH4 (tétrahydruroboate de sodium).  
• Pour les aldoses, le groupement aldehyde est réduit en groupement alcool. l’alcool 

polyhydroxylé acyclique ainsi obtenu est un alditol ; son nom s’obtient le plus souvent 
en ajoutant le suffixe -itol au nom de l’aldehyde correspondant. 
Exemples : 
D-glycéraldehyde → D-Glycérol (composant important des triglycérides, lipides de 
réserve) 
D-Ribose → D-Ribitol (composant important des transporteurs d’électrons FAD) 

 

Oxydation	
• En présence de conditions oxydantes, c’est le groupement carbonyle (aldéhyde ou 

cétone) des monosaccharides qui s’oxyde le plus facilement en fonction carboxylique 
(ou fonction acide) -COOH. les aldoses se transforment ainsi en acides aldoniques. 
Exemple : D-Glucose → acide D-Gluconique 

 
• Cependant, si le groupement carbonyle est protégé de l’oxydation, c’est le 

groupement alcool primaire qui est oxydé en fonction carboxylique. L’acide alors 
formé est un acide uronique. Les acides uroniques sont des constituants de 
nombreux polysaccharides aux fonctions biologiques importantes (lame basale, 
humeur vitreuse de l’œil, liquide synovial des articulations…).  
Exemple : D-Galactose → acide D-Galacturonique 

 

Estérification	(avec	l’acide	phosphorique)	
Les groupements hydroxy des monosaccharides peuvent former des esters avec des acides 
tels que l’acide phosphorique (H3PO4) également présent dans les nucléotides de l’ADN. 
Deux esters d’acide phosphoriques du Glucose sont très importants pour le métabolisme 
énergétique : 

• le Glucose 6-phosphate 
• le Glucose 1-phosphate (formes intermédiaire du glucose dans la synthèse du 

glycogène cellulaire) 
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Formation	d’autres	dérivés	
 

• sucres aminés 
Dans les sucres aminés, un ou plusieurs groupements -OH ont été remplacés par des 
groupements amines -NH2 
Exemples : α-D-Glucosamine et α-D-Galactosamine, fréquents dans de nombreux 
polysaccharides aux fonctions biologiques importantes  

 
• sucres N-acétylés 
Dans les sucres N-acétylés, un ou plusieurs groupements -OH ont été remplacés par des 
groupements aminés acétylés -NH-CO-CH3) 
exemples : N-acétyl D-Glucosamine et N-acétyl D-Galactosamine (présents dans des 
polysaccharides importants du milieu extracellulaire) 

 
• acides N-acétylés 
Dans certains sucres N-acétylés, un groupement OH forme une liaison ester avec un 
acide pour former un composé qui comporte à la fois un groupement N-acétyl et une 
fonction acide 
exemples :  
N-acétyl D-Glucosamine + acide D-Lactique (CH3-CHOH-COOH)   
→ acide N-Acétylmuramique (fréquents dans les parois bactériennes) 
 
N-acétyl D-Mannosamine + acide Pyruvique (CH3-CO-COOH)    
→ acide N-Acétylneuraminique (fréquent dans les glycoprotéines et glycolipides) 

 

Formation	de	glycosides	
 

• Le groupement -OH anomèrique d’un monosaccharide peut réagir avec un alcool et 
former un O-glycoside avec perte d’une molécule d’eau. La liaison ainsi formée est 
appelée liaison osidique.  
Exemple : α-D-Glucose + Méthanol → α-Méthylglucoside 

• Remarque : Une fois la liaison osidique formée, la forme anomérique α ou β est fixée 
et toute mutarotation est impossible. 

 
 

3.	les	polysaccharides	
 

3.1	Les	disaccharides	
 

Formation	des	disaccharides	
 

• Les disaccharides sont le résultat de la liaison du groupement -OH anomérique d’un 
monosaccharide à un groupement -OH d’un autre monosaccharide avec départ 
d’eau. Dans la nature, cette liaison est catalysée par des enzymes, et il n’existe entre 
deux monosaccharides qu’un des deux types de liaison osidique possibles d’après la 
forme anomérique du premier monosaccharide : α ou β. 
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Quelques	disaccharides	courants	
 
 
Disaccharide Structure Rôle 
Maltose D-Glucose α1→4 D-Glucose Produit courant de la 

dégradation de l’amidon 
Cellobiose D-Glucose β1→4 D-Glucose Constituant de base de la 

cellulose 
Lactose D-Galactose β1→4 D-Glucose Sucre le plus important du lait 

des mammifères - sa digestion 
implique une enzyme, la β-
galactosidase 

Saccharose D-Glucose α1→β2 D-fructose Sucre soluble des plantes 
(canne à sucre, betterave). Sa 
digestion implique une enzyme, 
l’invertase (origine du terme 
« sucres invertis ») 

Quelques disaccharides importants 
 

	

	

3.2	Les	polysaccharides	

	

Généralités	
 
 

• Les polysaccharides sont des molécules constituées de l’association de nombreux 
monosaccharides reliés entre eux par des liaisons osidiques. On les classe selon 
leurs rôles ou selon leur structure. 

 
• Selon leurs rôles : 

o les polysaccharides de structure fournissent une stabilité mécaniques aux 
structures biologiques qui les contiennent (cellulose, chitine) 

o les polysaccharides de réserve permettre de conserver dans le cytoplasme 
des cellules d’énormes quantités de réserves glucidiques sans que cela ne 
provoque l’éclatement de la cellule par choc osmotique (glycogène, amidon) 

o les polysaccharides fixant l’eau préviennent la déshydratation des tissus et 
peuvent jouer le rôle de lubrifiants (glucosaminoglycanes ou GAG) 

 
• Selon leurs structures : 

o les homopolysaccharides ou homoglycanes sont constitués de l’association 
répétitive d’un seul type de monosaccharide 

o les hétéropolysaccharides ou hétéroglycanes sont constitués à partir de 
plusieurs monosaccharides différents (souvent deux) 
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Polysaccharides	importants	
 
La cellulose 
 

• La cellulose est un polymère comprenant jusqu’à 15000 molécules de D-Glucose 
liées en β1-4. Elle constitue la paroi primaire de toutes les cellules végétales et est 
pour cette raison la molécule d’origine biologique la plus abondante (environ 1015 Kg 
de cellulose sont produits et dégradés chaque année par les êtres vivants). Son rôle 
est double : 

o éviter l’éclatement de la cellule causé par de forts écarts de pression 
osmotique1 entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire (jusqu’à 20 
atmosphères !) 

o jouer le rôle de squelette pour permettre à la plante de se développer et 
notamment de croître en direction de la source de lumière. 

 
• Dans la paroi des cellules végétales les molécules de cellulose alignées côte à côte 

sont reliées entre elles par des liaisons faibles de type hydrogène ; elles forment ainsi 
des feuillets. Plusieurs feuillets se superposent avec un léger décalage qui permet la 
formation de liaisons hydrogènes entre feuillets successifs. Cette structure fortement 
stabilisée par de nombreuses liaisons est très résistante.  

• Les vertébrés ne possèdent pas la cellulase (enzyme digestive capable de rompre 
les liaisons β1-4). Certains vertébrés comme les ruminants et des insectes (termites) 
abritent dans leur tube digestif des bactéries symbiotiques qui possèdent cette 
enzyme, ce qui leur permet de digérer la cellulose. mais compte tenu de la structure 
très compacte de la cellulose, le processus est très lent. Il en est de même pour la 
décomposition de la cellulose par les champignons et bactéries du sol, qui prend 
plusieurs années. 

 
 
La chitine 
 

• La chitine est un polymère de N-acétyl-D-Glucosamine liées en β1-4. Sa structure est 
très proche de celle de la cellulose. Elle est présente dans l’exosquelette des 
Insectes, des Arachnides et dans la paroi des champignons (Mycètes) et de 
nombreuses « algues », et est donc presque aussi abondante que la cellulose.  

 
 
L’amidon 
 

• L’amidon est la forme de réserve du glucose dans les cellules des plantes 
(Chlorobiontes). Le plus souvent, il se présente sous la forme de grains d’amidon 
présents dans le stroma des chloroplastes. Certains organes végétaux contiennent 
jusqu’à 75% de leur poids sec en amidon (grain de blé). 

  

                                                
1 Les différences de concentrations salines de part et d’autre d’une membrane semi perméable 
comme la membrane plasmique provoquent des échanges d’eau du milieu le moins salin vers le 
milieu le plus salin, qui tendent à équilibrer les concentrations. La pression osmotique est une mesure 
de la force de ces mouvements d’eau. Chez les plantes, la pluie peut faire diminuer brusquement la 
salinité du milieu extracellulaire et provoquer une forte entrée d’eau dans les cellules qui « gonflent » : 
c’est la turgescence. La paroi cellulosique rigide empêche alors la cellule d’éclater. 
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• L’amidon n’est pas un polysaccharide ! c’est en fait un mélange de deux 
polysaccharides différents : 
o l’amylose, polymère linaire de quelques milliers de D-glucoses reliés en α1-4. 
o l’amylopectine, contituée de chaînes de D-glucose reliés en α1-4 avec un 

branchement en α1-6 tous les 24 à 30 résidus en moyenne, et qui contient au 
total 106 molécules de glucose. 

 
• L’amylose est un isomère de la cellulose ; pourtant la liaison α1-4 permet à chaque 

molécule de glucose de pivoter par rapport à la molécule précédente, et la molécule 
peut alors prendre la forme d’une hélice, ce qui réduit énormément son 
encombrement dans la cellule (propriété que n’a pas la cellulose). 

 
• L’amylose et l’amylopectine permettent de stocker du glucose dans la cellule en 

limitant très fortement l’augmentation de la pression osmotique (qui pourrait faire 
éclater la cellule). En effet, la pression osmotique du cytoplasme est proportionnelle 
au nombre de molécules qu’il contient. 

 
• L’amidon est la première source de glucides de notre alimentation. Sa digestion 

comprend plusieurs étapes : 
o dans la bouche, l’amylase salivaire rompt au hasard les liaisons α1-4. Quand 

son action s’arrête à cause de l’acidité de l’estomac, il ne reste que des 
chaînes de 8 glucoses en moyenne, dont certaines encore branchées en α1-
6. 

o dans l’intestin grêle, l’amylase pancréatique continue à rompre les liaisons α1-
4. Après son action il ne reste plus que des trimères de glucose (maltotrioses) 
et de courtes chaînes branchées, les dextrines. 

o Toujours dans l’intestin grêle, l’α-glucosidase continue d’écourter les chaînes 
d’un glucose à la fois jusqu’à ne laisser que des monosaccharides, et l’α-
dextrinase (enzyme débranchante) hydrolyse les liaisons α1-6 

 
Le glycogène 
 

• Le glycogène est la forme de stockage du glucose chez les champignons (mycètes) 
et les animaux (métazoaires). Comme l’amylopectine, c’est un polymère de D-
glucose liés en α1-4 avec des branchements à intervalles régulier en α1-6, mais les 
branchements sont tous les 8 à 12 résidus, plus fréquents que dans l’amylopectine. il 
présente les mêmes intérêts que l’amidon en tant que forme de stockage. 

• le glycogène est présent dans le cytoplasme sous forme de granules. Chaque 
granule correspond à une molécule de glycogène ramifié liée à des enzymes de 
synthèse et de dégradation du glycogène (qui seront « activées » ou « inactivées » 
par des molécules signal selon les besoins de la cellule) : 
o l’enzyme de synthèse est la glycogène synthétase 
o l’enzyme de dégradation est la glycogène phosphorylase, qui détache un par un 

les glucoses du glycogène en leur associant un acide phosphorique en C1 ; ainsi 
ce sont des « glucose 1-phosphate » qui sont le produit de l’hydrolyse du 
glycogène. Comme pour l’amylopectine, il existe aussi une enzyme débranchante 
capable de rompre les liaisons α1-6. 

  



AP TS - Biochimie des glucides 9 

 

Glycosaminoglycannes	(GAG)	
 

• Les glycosaminoglycannes forment une famille particulière de polysaccharides non-
ramifiés, formés par la succession de quelques centaines d’unités disaccharides, qui 
se distinguent par trois caractéristiques : 

o L’un des deux monosaccharides de l’unité disaccharide répétitive est un 
glucide aminé : N-acétyl-D-Glucosamine ou N-acétyl-D-Galactosamine, le 
plus souvent estérifié par un ou plusieurs groupements sulfate -O-SO3

- 
o L’autre monosaccharide de l’unité disaccharide répétitive est un acide 

glucuronique portant donc un groupement carboxylique -COO-. 
o À cause de ces deux premières caractéristiques, les glycosaminoglycannes 

portent une forte charge négative. Cette charge leur permet d’attirer des 
cations, notamment Na+, qui attire à son tour un grand nombre de molécules 
d’eau. Un GAG fixe ainsi jusqu’à 10 000 fois son propre poids moléculaire en 
eau. 

 
Nom Disaccharide répétitif Localisation 

Monosaccharide A Monosaccharide B 
Acide hyaluronique Acide D-glucuronique N-acétyl-D-Glucosamine • tissus conjonctifs, 

• humeur vitrée 
• cartilage 
• synovie 
• capsules de 

certaines bactéries 
pathogènes 

Chondroïtine sulfate Acide D-glucuronique N-acétyl-D-Galactosamine • cartilage 
• cornée 
• os 
• peau 
• artères 

Dermatane sulfate Acide D-glucuronique 
ou acide L-iduronique 
(épimère de l’acide D-
glucuronique) 

N-acétyl-D-Galactosamine • peau 
• vaisseaux sanguins 
• cœur 

 
Héparane sulfate Acide D-glucuronique 

ou acide L-iduronique  
N-acétyl-D-Glucosamine • poumons 

• artères 
• lame basale 

Héparine Acide D-glucuronique 
ou acide L-iduronique 

N-acétyl-D-Glucosamine • poumons  
• foie 
• peau  
• mastocytes 
• inhibe la coagulation 

sanguine 
Kératane sulfate D-galactose N-acétyl-D-Glucosamine • cartilage 

• corné 
• disques 

intervertébraux 
Les glucosaminoglycannes. Les GAG sont disposés dans l’ordre du degré de sulfatation croissant des 
disaccharides répétitifs. Seul l’acide hyaluronique n’est pas sulfaté. À l’exception de l’acide hyaluronique, les 
GAG présentent parfois d’autres monosaccharides dans leur séquence en plus des disaccharides répétitifs. 
 

• Les GAG forment des chaînes relativement rigides qui ne peuvent se replier pour 
former des structure globulaires compactes comme les chaînes polypeptidiques (des 
protéines). Au contraire, leur repliement forme une structure très expansive ; cette 



AP TS - Biochimie des glucides 10 

structure facilite l’interaction avec les ions Na+ et de très nombreuses molécules 
d’eau. Ainsi, les GAG sont à l’origine de gels fortement hydratés dont le rôle est 
multiple : 

o ils fournissent aux cellules une matrice extracellulaire déformable jouant le 
rôle de support (en association avec des protéines extracellulaires comme le 
collagène) et permettant éventuellement la migration des cellules. c’est 
notamment le cas de l’acide hyaluronique ou acide sialique dont la production 
augmente dans les zones de migration cellulaire au cours du développement 
embryonnaire, et qui se trouve détruit après la période de migrations 
cellulaires par l’enzyme hyaluronidase. Cette enzyme est également présente 
chez certaines bactéries, et dans le venin de certains serpents et insectes ; il 
est possible qu’elle facilité alors la pénétration des bactéries ou des 
substances actives du venin. 

o ils permettent la diffusion des substances solubles dans le milieu 
extracellulaire 

o ils présentent une bonne résistance aux forces de compression grâce à l’eau 
qu’ils retiennent et qui leur confère une pression de gonflement (turgescence). 
c’est ainsi le cas de l’acide hyaluronique, qui est présent dans le liquide 
synovial lubrifiant les articulations. 

 
• La plupart des GAG ne se présentent pas isolés, mais dans de grandes structures 

appelées protéoglycannes. Un protéoglycanne est constitué d’une protéine qui forme 
le « noyau » du protéoglycanne, et de très nombreux GAG fixés de façon covalente 
sur les acides aminés de cette protéine. Les GAG représentent alors jusqu’à 95% du 
poids moléculaire de l’assemblage obtenu.  

• Seul l’acide hyaluronique ne forme pas de protéoglycannes ; en revanche il semble 
que des protéines de liaison permettent à de nombreux protéoglycanes de venir 
s’agréger (sans former de liaisons covalentes) sur une même molécule d’acide 
hyaluronique pour former un agrégat de protéoglycannes. 

• La très grande (et pratiquement inclassable) diversité des protéoglycannes et des 
agrégats de protéoglycannes suggère que leur rôle ne se limite probablement pas à 
ce qui a été dit précédemment, mais qu’ils peuvent jouer un rôle dynamique dans le 
filtrage des métabolites, voire un rôle informatif (signaux de position contribuant à 
déterminer la différenciation des nouvelles cellules). 

 

Conclusions	
 

• Nous avons passé en revue les principaux glucides que l’on peut rencontrer dans le 
monde vivant.  

• Malgré la relative simplicité de la formule des monosaccharides, les nombreuses 
réactions dans lesquelles ils peuvent se trouver engagés aboutissent à la formation 
d’une grande diversité de métabolites permettant des fonctions multiples et d’une 
importance fondamentale dans les écosystèmes en général, dans la structure et le 
fonctionnement du corps humain en particulier.  

• Bien que les glucides ne soient pas directement codés par le programme génétique 
des cellules, leur transformation par les enzymes cellulaires leur permet de participer 
à des assemblages moléculaires très élaborés et pour certains relativement rares 
dans le monde vivant. 
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Le	cycle	de	l’acide	citrique,	une	étape	centrale	du	métabolisme	des	glucides	
 

Présentation	générale	
 

• Nous avons vu que deux des glucides les plus importants dans le monde vivant, 
l’amidon (amylose+amylopectine) et le glycogène, sont des  polysaccharides de 
réserve à partir desquels notre organisme peut libérer du glucose par la digestion 
(amidon végétal) ou la glycogénolyse (glycogène présent dans la plupart de nos 
cellules, notamment les cellules musculaires et le foie).  

• La dégradation (oxydation) du glucose ainsi libéré est une des 2 principales sources 
d’énergie de nos cellules, avec l’oxydation des lipides.  

o Elle commence dans le cytoplasme par la glycolyse. 
o Lorsque du dioxygène est disponible, elle se poursuit dans les mitochondries 

par le cycle de l’acide citrique. 
• Ces deux étapes libèrent de l’énergie sous forme de chaleur métabolique (70%) et 

sous une forme chimique (30%) en permettant la synthèse d’une molécule, l’ATP, qui 
est la forme d’énergie la plus couramment utilisable dans les réactions du 
métabolisme où cette molécule sert de coenzyme.  

 
• L’ATP (adénosine triphosphate) est un nucléotide à adénine associé de façon 

covalente à une succession de trois acides phosphoriques (H3PO4). La liaison entre 
deux acides phosphoriques entre eux est une liaison phosphoanhydride instable dont 
l’hydrolyse (en présence d’ions magnésium Mg2+) libère une quantité d’énergie 
considérable (environ 30 KJ.mol-1 à pH 7 dans les conditions standard et même 
davantage dans les conditions du cytoplasme).  

 
• Ainsi, la synthèse d’ATP à partir d’ADP (adénosine diphosphate) et d’acide 

phosphorique permet  d’opérer un transfert de l’énergie chimique du glucose 
(difficilement mobilisable) vers une autre forme d’énergie chimique très facilement 
mobilisable. 

 

En	amont	du	cycle	:	résumé	de	la	glycolyse	
 

• La glycolyse est une suite complexe de 10 réactions réalisée dans le cytoplasme à 
partir du glucose. Le bilan de la glycolyse est le suivant : 

 
Glucose + 2 NAD+ + 2ADP + Pi → 2 pyruvates + 2NADH,H+ + 2ATP 

 
• Dans la glycolyse, la molécule de glucose est consommée et deux molécules d’acide 

pyruvique ou pyruvate (CH3-CO-COOH) sont produites, ce qui correspond à une 
dégradation (oxydation) car l’énergie chimique potentielle de l’acide pyruvique est 
moins élevée que celle du glucose.  

• Cette oxydation est couplée à : 
o la réduction de deux molécules de NAD+ (nicotinamide-adénine-dinucléotide) 

qui prennent chacune en charge 2 électrons et deux protons H+. 
o la phosphorylation de deux ADP en ATP 

• La glycolyse n’est pas réversible. En effet, les réactions 1 et 3 de la glycolyse sont 
couplées chacune à l’hydrolyse d’une molécule d’ATP en ADP : elles consomment de 
l’énergie et ne sont donc pas spontanées. Cependant, les réaction 7 et 10 sont 
couplées chacune à la synthèse de 2 molécules d’ATP et le bilan de la glycolyse est 
donc de (-2+4 =+2) 2 molécules d’ATP produites. 

(suite : présentation du cycle sur planche de documents Biochimie des glucides/5) 


