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A propos des oses réducteurs 
 
 

 
Question 
Dans mon cours sur les glucides, il est écrit que les oses possédant une fonction cétone ou hemicétale sont 
réducteurs. Cependant en chimie organique, il me semblait pourtant que les cétones (et donc les fonctions 
hémicétales) ne sont pas réductrices ?  
Merci d'avance pour votre aide 
 
Réponse 
En plus de leurs groupements hydroxyles (- OH) +/- nombreux, qui en font des polyalcools,  les oses présentent 

une fonction cétone définie par un groupement carbonyle cétonique sub-terminal dont le carbone est lié à 

deux groupements carbonés  C = O, ou une fonction aldéhyde caractérisée par un  groupement carbonyle 

aldéhydique de formule générale - CHO. D’où la qualification de cétoses ou d’aldoses.  

Un ose a des propriétés réductrices (= est « réducteur », donc donneur d’électrons) si sa forme à chaîne ouverte 

comporte une fonction aldéhyde ou un groupe hémiacétal libre. Pour rappel, un hémiacétal est un groupe 

formé par réaction d'un aldéhyde et d'un alcool ou un composé chimique contenant ce groupe fonctionnel 

mais ces intermédiaires des réactions d’acétalisation se rencontrent rarement, sauf lors d’une cyclisation, chez 

les oses. 
 

Les aldoses seront donc « réducteurs » à la différence des cétoses dont la fonction cétone ne peut être oxydée 

sans décomposition du sucre.  

Le glucose (aldose) sera un sucre réducteur…, mais ce pouvoir réducteur est atténué en solution aqueuse lors 

de la cyclisation de la molécule. Dans une telle situation, la fonction aldéhyde réagit avec la fonction alcool du 

carbone C5 (hémiacétylation) et la mise en place d’une liaison covalente entre le C1 et le C5 supprime a priori 

la fonction réductrice (on a alors une forme « glucopyranose »). La molécule oscille entre la forme ouverte 

(réductrice) et la forme cyclisée (non réductrice), cette dernière étant majoritaire.  

En théorie, la cyclisation peut également se produire entre le groupement aldéhydique du C1 et le groupement 

hydroxyle du C4 (=> glucofuranose) mais une telle cyclisation est quasi-inexistante. 

 

 Au total, un ose réducteur sera donc un ose possédant un groupe aldéhyde … ou capable d'en former un 

par isomérisation : ce qui se passe lorsqu’une forme « hémiacétal » cyclique d'un aldose s'ouvre et 

présente une fonction aldéhyde, mais aussi lorsque certains cétoses peuvent, …par tautomérie, se 

transformer en aldoses (mise en place d'une fonction aldéhyde qui pourra par la suite être oxydée). Le 

fructose (cétose) est ainsi considéré comme un ose à propriétés réductrices mais c’est, en réalité, son 

isomère dont la fonction aldéhyde peut être oxydée. 
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