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Sujet : les glucides chez les êtres vivants

Introduction

(contextualisation) Les glucides sont des molécules dont les unités élémentaires ont une chaîne carbonée linéaire dont 
chaque carbone est hydroxylé, à l’exception de l’un d’entre eux, qui est carbonylé. A ce schéma fondamental s’ajoutent 
diverses molécules dérivées des glucides élémentaires : des polymères. Diverses méthodes permettent de mettre en 
évidence les glucides. Une recherche des glucides dans diverses structures composant les êtres vivants montre qu’ils 
sont présents tant dans les matrices extracellulaires (peptidoglycanes des parois des bactéries), dans le cytoplasme des 
cellules (saccharose des vacuoles des végétaux), dans les fluides circulants (glucose du sang des mammifères), ou dans 
les aliments des hétérotrophes (amidon dans la nourriture des bovins). On verra que ces exemples, déjà nombreux, 
constituent quelques uns seulement des exemples de rôles des glucides.

(problématique et annonce de la démarche) Par la présence de nombreux hydroxyles, les oses (glucides simples) ont 
une forte interaction avec l’eau. Cela permet d’une part une grande solubilité dans les solutions aqueuses, mais cela 
impose également des contraintes particulières quant au transport des glucides dans la cellule et dans l’organisme. Nous 
discuterons cet aspect dans une première partie. Les oses ont également une réactivité importante, conférée par leurs 
nombreux oxygènes (un par atome de carbone), qui permet notamment des réactions avec d’autres molécules, glucides 
ou non. Cette réactivité importante est à l’origine de la formation de nombreuses molécules dérivées des glucides, dont 
la structure leur donne des propriétés particulières, et donc des rôles particulier, comme nous le verrons dans un second 
temps. En tant que molécules organiques (donc réduites), les glucides sont potentiellement oxydables, par des réactions 
qui libèrent une enthalpie libre récupérable par la cellule. Nous montrerons dans une troisième partie quels sont les 
mécanismes, universels, qui permettent l’utilisation de l’enthalpie libre des glucides, et à commencer par le glucose, 
tout en permettant la formation de composés intéressants pour la cellule. L’omniprésence des glucides dans le règne 
vivant, et leur absence quasiment totale en dehors de la biomasse, pose la question de leur synthèse et de leur 
approvisionnement pour les êtres vivants, que l’on verra dans une quatrième et dernière partie, où l’on montrera que les 
autotrophes tiennent une place tout à fait singulière au sein de la biodiversité de ce point de vue.

I. Les oses   : des petites molécules organiques interagissant fortement avec l’eau

1. Groupements hydroxyles et solubilité

Définir un ose : molécule organique aliphatique portant un hydroxyle sur tous ses carbones, à l’exception d’un qui est 
carbonylé. Montrer sur un exemple la réaction d’hémiacétalisation. Evoquer l’électronégativité de l’oxygène et la 
polarité de la liaison O-H, et justifier la solubilité des glucides par liaisons H.

2. Le transport des glucides est permis par des solutions aqueuses

Evoquer les transports de glucides par les fluides circulants (sang des mammifères, sève élaborée des angiospermes).

3. Compartimentation et séquestration des glucides

Evoquer la membrane phospholipidique (donc imperméable pour les glucides), permettant d’établir des gradients 
transmembranaires, potentiel hydrique et rôle dans la turgescence des cellules végétales.

4. Des échanges  de glucides contrôlés par la perméabilité sélective des membranes

Possibilité de rendre les membranes perméables par des transport actifs secondaires ou passif (perméases). 

II. Réactivité des petites molécules glucidiques et polymérisation

1. Le groupement hydroxyle confère aux glucides une réactivité particulière permettant notamment 
leur polymérisation

Réactivité des oses impliquant le groupement hydroxyle :
– réactions de condensation impliquant un hydroxyle : formation d’un étheroxyde (liaison osidique : exemple de 

la cellulose pour les polymères ; exemple de l’intégrine ou des ancres GPI pour les glycoprotéines), 



phosphorylation (exemple de la phosphorylation du C5’ du ribose dans l’ARN), estérification (exemple des 
glycérolipides, esters d’un (ou plusieurs) acide(s) gras et d’un dérivé de glucide, le glycérol).

– Modification du groupement hydroxyle : oxydation (en acide carboxylique : exemple de l’acide 
galacturonique), amination (exemple du N-acétylglucosamine)

Formation de polymères glucidiques grâce à la liaison osidique (cellulose, amidon, etc), formation de polymères 
contenant des glucides grâce à des groupements réactifs fixés sur les glucides (ADN, ARN)

2. Les polymères glucidiques sont des molécules impliquées dans de nombreuses structures des êtres 
vivants

Polymères structuraux de type fibre (exemple au choix : cellulose, callose, chitine…) ou de type gel (exemple au choix :
agarose, pectine, acide hyaluronique…), importance de ces molécules dans la physiologie de l’organisme (résistance de 
la paroi végétale ou fongique, absorption des chocs pour le tissu conjonctif, milieu aqueux gélifié extracellulaire chez 
les animaux et les végétaux…

3. Des polymères contenant des glucides ont un rôle informationnel majeur

a) Les acides nucléiques sont des polymères essentiellement informationnels dont le squelette est formé 
par des oses

Notion de séquence (succession ordonnée d’éléments pouvant potentiellement porter une information), montrer sur un 
exemple (maladie génétique) qu’une séquence d’ADN porte une information, montrer que cette information est portée 
par la séquence de bases azotées (non glucidiques), mais que l’existence même du polymère est permis par le squelettre 
désoxyribose (ribose pour l’ARN). 

b) Le glycocalyx est un constitué de polymères glucidiques dont les monomères constituent une 
séquence portant une information

Montrer que les glucides peuvent porter une information dont l’unité informative est un ose (exemple du glycocalyx du 
globule rouge).

III.Les glucides constituent une forme d’énergie utilisable par les êtres vivants

Toute cette partie peut se faire sur le glucose.

1. Les glucides sont des molécules réduites

Montrer que le glucose est réduit, par la demi équation CO2/glucose : glucose + 6 H2O = 6 CO2 + 24 H+ + 24 e–. 

2. L’oxydation du glucose lors de la glycolyse libère de façon contrôlée de l’énergie utilisable par la 
cellule

a) La glycolyse libère de l’ATP et du NADH,H+ 

Donner le bilan de la glycolyse (glucose → pyruvate), montrer que c’est une oxydation (glucose = 2 pyr + 4 H+ + 4 e–), 
montrer que 2 réactions consomment 2 ATP (réactions 1 et 3), que 2 réactions libèrent 4 ATP (réactions 7 et 10), et 
donner le bilan AT, montrer qu’une réaction libère du NADH,H+ (réaction 6), montrer que le pyruvate est entièrement 
oxydé dans le cycle de Krebs (sans le détailler), donner le bilan en coenzyme réduit (12 équivalents NADH,H +).

b) ATP et pouvoir réducteur sont des sources d’enthalpie libre

Montrer que l’hydrolyse de l’ATP libère de l’enthalpie libre, montrer que le NADH,H+ est recyclé grâce à l’O2 dans la 
mitochondrie (chaîne respiratoire), sans détailler les mécanismes. Conclure sur un bilan énergétique : l’énergie du 
glucose a été convertie en ATP (35 mol par mol de glucose) et en chaleur.

c) La glycolyse est régulée

Donner les principaux éléments du contrôle de la glycolyse : contrôle des enzymes de la glycolyse, par des effecteurs 
allostériques qui sont en général des produits (inhibition par excès de produit) ou des molécules qui s’accumulent si la 
glycolyse est trop intense (inhibition de la PFK1 par l’ATP, activation par le Pi).



3. Le métabolisme oxydatif du glucose permet la formation de molécules carbonées importantes pour 
l’organisme

Evoquer le rôle amphibolique de la glycolyse, avec synthèse de dérivés comme le glycérol (par réduction du DHAP), 
l’alanine (par transamination à partir du pyruvate) ou les acides gras (par hélice de Lynen à partir de l’acétyl-CoA).

4. Le stockage des glucides par les êtres vivants constitue un stockage d’énergie

a) Nature des réserves glucidiques

Glucides de réserve chez les angiospermes (vacuoles contenant du glucose ou du saccharose, stockage d’amidon) ou 
chez les animaux et champignons (glycogène), 

b) Rôle des réserves glucidiques

Source d’énergie pendant les périodes sans apport de nutriments (notamment la nuit chez les angiospermes ou entre 
deux repas chez les animaux), dispersion des graines (fruits charnus transportés par zoochorie), germination (amidon 
des graines), pollinisation (glucides du nectar), reproduction végétative (amidon (pomme de terre) ou inuline 
(topinambour) des tubercules).

IV. Synthèse des glucides et approvisionnement en glucides au sein de la biosphère

1. Les hétérotrophes s’approvisionnent en glucides en consommant d’autres être vivants

a) Prise alimentaire et digestion

Cette partie peut être traitée à l’aide de l’exemple de la vache. 
Prise alimentaire, fragmentation mécanique (mastication), action de glycosidases (exemple au choix), coopération 
métabolique symbiotique chez de nombreux êtres vivants (microorganismes de la panse), absorption par transport actif 
secondaire et par perméases, transmission des nutriments à la descendance (lait, réserves de l’ovocyte).

b) Interconversions de molécules organiques chez les hétérotrophes

Mentionner que le glucose peut être produit à partir (notamment) d’acides aminés, par néoglucogénèse (exemple de 
l’alanine désaminée en pyruvate).

2. Les autotrophes réalisent l’entrée des glucides dans la biosphère grâce au cycle de Calvin

a) Réduction du carbone du CO2

Mise en évidence des premières étapes du cycle de Calvin (expérience de Calvin), carboxylation catalysée par la 
RuBisCo, consommation d’ATP et de NADPH,H+, montrer que l’origine de ces deux coenzymes est variée (lumière et 
phase photochimique pour les plantes, chaîne respiratoire pour Nitrobacter)

b) Interconversions de molécules organiques chez les autootrophes

Mentionner que ce qui a été vu chez les hétérotrophes en terme d’interconversion est vrai chez les autotrophes, avec en 
plus la possibilité de synthétiser des glucides à partir d’acides gras.

Conclusion
Les glucides sont des molécules de structure relativement simple, qui sont rendues très solubles par leur composition 
chimique, et sont donc facilement transportable dans les fluides aqueux circulants, mais également séquestrable dans 
des compartiments endomembranaires, notamment via des transports. Leur grande réactivité leur permet d’entrer dans 
la composition de nombreux polymères aux rôles divers (structuraux, informationnels ou trophiques). Leur caractère 
réduit en fait des molécules oxydables dans des voies métaboliques comme la glycolyse, suivie du cycle de Krebs et de 
la chaîne respiratoire, des voies qui permettent de récupérer sous forme d’ATP l’enthalpie libre qu’ils possèdent. Leur 
grande importance est associée à divers mécanismes d’approvisionnement, dont les modalités diffèrent selon que 
l’organisme considéré est autotrophe (synthèse de glucides par le cycle de Calvin) ou hétérotrophe (approvisionnement 
en glucides en consommant de la matière vivante).

(ouverture 1) La dualité hétérotrophe/autotrophe a des conséquences directes sur la structuration des écosystèmes. La 
consommation des proies par les prédateurs influe directement sur l’effectif des populations (l’effectif des prédateurs 



augmente par consommation des proies, et l’effectif des proies suit l’évolution opposée), et la dynamique de ces 
échanges de carbone est responsable des équilibres, parfois fragiles, qui sous-tendent les écosystèmes.

(ouverture 2) Les glucides étant les premières molécules organiques produites par les autotrophes, on peut considérer 
que la totalité des carbones des molécules organiques existant dans la biosphère proviennent directement ou non d’un 
carbone carboxylé dans le cycle de Calvin. Ceci est vrai bien au-delà des seuls glucides ; en effet, de nombreuses 
interconversions existent, permettant la synthèse d’acides aminés, de bases azotées ou de lipides à partir du 
métabolisme du glucose. Le glucose est donc, bien au-delà du métabolisme restreint des seuls glucides, une molécule 
clé dans toute la biosphère.

(ouverture 3) En tant que molécules fondamentales pour la nutrition, les glucides simples courants comme le glucose et 
le saccharose sont détectés efficacement par les papilles gustatives des animaux. L’information recueillie par ces 
papilles est intégrée par le cerveau qui délivre une sensation généralement considérer comme agréable  : le goût sucré. 
Ce plaisir, qui active le système de la récompense, permet à l’animal (humain compris) de chercher plus efficacement sa
nourriture, par le renouvellement constant du désir (probablement inconscient chez de nombreuses espèces) de 
reproduire cette sensation agréable. Les individus étant dépourvus de cette capacité à détecter le sucre et à le trouver 
agréable ont moins tendance à rechercher de la nourriture, et ils ont probablement été contre-sélectionnés au cours du 
temps, car moins bien nourris, ce qui permettrait d’expliquer que ce caractère soit aujourd’hui partagé par l’ensemble 
des animaux.


