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Exo1/soit l’α-D-glucose 

a- Quels sont les groupements fonctionnels qui caractérisent un ose simple ? 

b- Citer un énantiomère, un de ses épimères et un cétose correspondant à ce 

glucide ?  

c- Comment différencier un ose de la série « D » d’un ose de la série « L » selon 

la représentation de Fischer ? 

d- Quand cet ose est mis en solution dans l’eau, le pouvoir rotatoire qui est au 

départ de 112̊ évolue pour atteindre une valeur d’équilibre de +52.7̊. pourquoi 

e- Comment peut on ploquer le phénomène précédemment observé ? 

f- L’oxydation du glucose peut conduire à différents acides, indiquer leurs noms 

et formules. 

Exo2/  Soit l’ose de formule suivante : CH2OH- (CHOH) 3- CO – CH2OH 

a-  Ecrire la formule de ce composé selon la représentation projective de Fischer 

b- Combien de carbone asymétrique possède t-il ? 

c- Combien d’isomères possède t-il ? 

d- Classer les en couples d’épimères ? 

e- Classer les en couples d’énantiomères ? 

Exo3/  

1-  Pourquoi la formule linéaire des oses n’est pas satisfaisante. 

2- Comment peut-on savoir pratiquement qu’un ose est D(+), D (-), L(+), L(-) ? 

Exo4/ Soit les pouvoirs rotatoires suivants : 

- Saccharose : [α]20D (s)=+66.5° 

- D-glucose : [α]20D(g)=+ 52.7° 

- D-fructose: [α]20D(F)=-92° 

1- Calculer l’angle  [α](S) dont est dévié le plan de la lumière polarisé à 20°, par une 

solution décimolaire de saccharose (Mr=342)  dans un polyrimètre de 10 cm de 

longueur ? 

2- On ajoute à la solution de saccharose une petite quantité d’invertase de levure qui 

catalyse l’hydrolyse du saccharose en D-glucose (M= 180) et D-frucose (M=180) 

- Calculer à la fin de la réaction que l’on suppose complète, l’angle [α]g+f, dont 

le mélange dans les mêmes conditions fait dévier le plan de la lumière 

polarisé ?  

 

TD N° 02 DE BIOCHIMIE (GLUCIDES) 



Exo 1 

1- Donner les formules du galactose sous forme furanique et pyranique. 

2- Calculer le pouvoir rotatoire de ce sucre connaissant sa concentration 40g/l, la 

longueur du tube de lecture 10cm et la déviation du plan de rotation ou de 

polarisation est 3°.2 

Exo 2 : soit le diholoside suivant : 

1/ l’ose 1 : s’agit il : 

- D’un aldose ou d’un cétose  

- D’une forme puranique ou furanique 

- Une anomérie α ou β 

- D’un ose de la série D ou L 

- Quel est cet ose ? 

2/ Même questions pour l’ose2  

3/ Le diholoside est il réducteur ? si oui pourquoi ? 

4/ quel est le nom de cet ose selon la nomenclature  

International ? Quel est son nom commun ? 

Exercice 3 : soit le triholoside suivant : 

Α-D-Galactopyranosyl (1-4)α-D-glucopyranosyl (1-2) β-D-Fructofuranoside 

1- Ecrire sa formule. 

2- Quels enzymes peut-on faire agir pour obtenir deux composés réducteurs ? 

écrire leur formule. 

3- Quelle réaction chimique permet de déceler le pouvoir réducteur de ces 

composés ? 

4- Quels composés obtient-on après méthylation suivie d’une hydrolyse du 

triholoside ?    

Exercices 04 : un diholoside possède les propriétés suivantes : 

- Un pouvoir réducteur positif 

- L’hydrolyse acide donne le D-Glucose. 

- L’oxydation ménagée par l’iode suivie d’hydrolyse et d’une chromatographie 

permet de séparer l’acide D-Gluconique et le D-Glucose libre 

- La perméthylation suivie d’hydrolyse et de chromatographie permet de 

séparer : 

1- Un 2,3,4,6 Tetraméthyl-D-Glucose 

2- Un 3,4, 6 Trimethyl- D-Glucose 

- Ce diholoside est hydrolysable en présence de D-Glucosidase 

Donner le nom et la formule stériochimique de ce diholoside. 

 

 


