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I INTRODUCTION

La détermination de la structure de nombreux terpènes a conduit Ruzicka à

formuler une hypothèse de travail, la règle isoprénique empirique , qui constitue

en même temps une hypothèse sur la biogenèse de ces substances. Mais on s'est

vite aperçu qu'il existe un certain nombre de terpènes qui ne suivent pas fidèlement
2)

cette première règle isoprénique. La règle isoprénique biogénétique
'
propose une

explication pour ces anomalies. Ces deux règles constituent au point de vue théorique

une hypothèse suffisante pour la biogenèse de tous les terpènes connus.

Cependant, si au point de vue structurel la validité de ces règles a été prouvée

par de nombreux exemples, l'importance biogénétique de ces théories n'a été confirmée

expérimentalement que dans quelques cas séparés. La découverte de l'acide mévalo-
3)

nique par Folkers et ses collaborateurs '
a donné, ces dernières années, une impul¬

sion formidable aux travaux biogénétiques expérimentaux.

Dans ce travail, la biogenèse de trois triterpènes pentacycliques, le lupéol, la

bétuline et l'acide bétulique, isolés à partir de la plante aquatique Menyanthes trifoliata,

[14
n 14

2- C J-mévalonique et CHo-COOH. Ces travaux

sont suivis de l'identification d'une stérine isolée de la même plante.
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II BIOGENESE DE L'ACIDE MEVALONIQUE ET DES TERPENES

ALIPHATIQUES

La biogenèse des terpenes peut se diviser en trois étapes bien définies:

1) Formation de l'unité isoprénique biologique.

2) Formation des terpenes aliphatiques à partir de cette unité isoprénique

biologique.

3) Cyclisation de ces précurseurs aliphatiques en terpenes cycliques.

Les deux premières étapes seront considérées en détail dans ce chapitre. La

troisième étape sera étudiée, en relation avec les travaux personnels, dans les autres

chapitres.

a) Formation de l'acide mévalonique

Les premières étapes dans la biogenèse de l'acide mévalonique ont été mises en

évidence par les études sur la biogenèse des acides gras '. Selon ces études l'acétate

forme d'abord l'acétyl-CoA (I); deux molécules d'acétyl-CoA se condensent ensuite

enzymatiquement pour former l'acétoacétyl-CoA (II). Le mécanisme exact de cette

dernière réaction n'a pas encore été établi. On a cependant prouvé qu'elle dépend,

dans la biogenèse des acides gras, de la présence de l'ion HCOo qui n'est pas incor¬

poré et de la biotine
,

et comporte comme produit intermédiaire le malonyl-CoA
' '.

Une preuve directe de l'incorporation de l'acétoacétyl-CoA dans les terpenes n'a pas

encore pu être apportée â cause de l'instabilité de ce produit qui se décompose en

9)
deux unités acétate avant d'être incorporé .

CH,

I 3

CH,-C-S-CoA + CH,-C-S-CoA * f"00 + CoA-SH
3 II "Ml I
O o CO-S-CoA

i n

La condensation enzymatique irréversible de l'acétoacétyl-CoA et de l'acétyl-

CoA avec formation du /3 -hydroxy-y3-méthyl-glutarylmono-CoA (HMG-CoA) (m), a

été étudiée surtout par Rudney
' ' et Lynen '. L'HMG-CoA peut se former enzy-

12)
matiquement aussi à partir du #-hydroxy-$ -méthylbutyryl-CoA (IV) , qui fournit

d'abort par élimination d'une molécule d'eau le /3-méthyl-crotonyl-CoA (V); la car-

12)

boxylation de (V) ' suivie de l'hydratation du méthylglutaconyl-CoA (VI) ainsi obtenu,

conduit au HMG-CoA. La formation intermédiaire du /3-méthylcrotonyl-CoA à partir

de (IV) permet d'envisager une source indépendante pour la formation de l'HMG-CoA;



CH,

I 3

o=c

.ï
COOH

- n -

Tableau 1

CH,

>
+ ?H3

[ CO-S-CoA

CO-S-CoA

II

H'KyCHg

CoA-S-CO COOH

m

HO. CH,

CoA-SH

HOOC COOH

IX

CoA-S-CO COOH CoA-S-CO

VI V

CoA-S-CO

vni

HO^ .CH,

n
HO-CHg COOH

X

HOL.CH3

CoA-S-CO

IV

CH,

r^cH,

HOOC^^NHo

VH

il s'agit de la formation enzymatique du /3-méthyl-crotonyl-CoA à partir de la leucine
131

(VII) par l'intermédiaire de l'isovalérianyl-CoA (Vin) '. Toutes ces réactions enzy¬

matiques sont résumées dans le tableau 1.

L'HMG-CoA ainsi formé peut participer à plusieurs réactions enzymatiques. Il

peut subir une dégradation irréversible avec formation de l'acétyl-CoA et de l'acide

12)
acétoacétique ,

ou bien une hydrolyse irréversible avec formation de l'acide HMG
14)

qui semble être biologiquement inactif '. D'autre part, par élimination d'une molé-

15)
cule d'eau ', l'HMG-CoA conduit à la formation du méthyl-glutaconyl-CoA (VI), qui
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est relié enzymatiquement d'une manière réversible à plusieurs métabolites en C5,
comme le /3 -méthylcrotonyl-CoA (V), le y3 -hydroxy-^-méthylbutyryl-CoA (IV) et

l'isovalérianyl-CoA (VIII).

L'HMG-CoA peut aussi participer à une réaction clef dans la biogenèse des ter-

pènes; il s'agit de la réduction enzymatique pratiquement irréversible du groupe¬

ment ester thiolique, avec formation de l'acide mévalonique (X). Cette réaction a été

étudiée par Durr, Rudney et Ferguson ' ' et par Lynen ' '
qui ont montré

qu'elle dépend de la présence du TPNH. On n'a cependant pas réussi à prouver la for¬

mation intermédiaire de l'aldéhyde correspondant, l'acide mévaldique (XII), qui semble

jouer un certain rôle au point du vue biogénétique, car il peut être incorporé dans le

cholestérol et réduit enzymatiquement en acide mévalonique ' ' ' '. Il est

possible que la réduction du groupement carbonyle de l'HMG-CoA soit précédée de la

libération du CoA-SH et de la formation d'un ester thiolique avec l'enzyme; la réduc¬

tion par une molécule de TPNH fournirait d'abord un sémithioacétal résistant à la

dissociation en acide mévalidique, mais facilement réductible en acide mévaldique

par une deuxième molécule de TPNH.

Plusieurs chercheurs ont prouvé que les réductions enzymatiques de l'HMG-CoA

et de l'acide mévaldique sont des réactions stéréospécifiques '

,
car seulement un

des deux isomères est réduit. De même l'acide mévalonique isolé par Folkers ' à

partir du Lactobacillus acidophilus est optiquement actif, et les essais faits avec l'acide

mévalonique racémique ont montré que seul l'énantiomère naturel est biologiquement

actif '. Toutes ces recherches ont rendu nécessaire une détermination de la confi¬

guration absolue de la mévalolactone, qui a été effectuée par Eberle et Arigoni '. Une

fois connue la configuration absolue de la mévalolactone naturelle (XI), on peut déduire

celle de l'acide mévaldique biologiquement actif (XII) et de l'HMG-CoA biosynthétique

(XIII), les relations biogénétiques entre ces produits étant désormais établies.

HO .CH3 HO. ..CH3

n n
CHOCOOH CoA-S-CO COOH

xii xin
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La formation enzymatique irréversible de l'acide mévalonique constitue

une étape clef dans la biogenèse des terpênes. En effet, l'acide mévalonique une fois

formé, la chimie des réactions enzymatiques change complètement; le CoA-SH qui a

joué jusqu'à maintenant un rôle primordial, ne sera plus requis par la suite.

b) Formation des terpênes aliphatiques inférieurs

La détermination des étapes intermédiaires entre l'acide mévalonique et les

terpênes aliphatiques est due essentiellement aux travaux de Lynen
' ', Bloch

'

, Popjak ' et Cornforth '. Bien que le nombre d'enzymes isolés et

partiellement purifiés soit encore faible, et que certaines étapes soient encore pure¬

ment spéculatives, les progrès faits dans ce domaine sont tellement rapides qu'on

peut prévoir que dans quelques années la plupart des problèmes en suspens seront

résolus.

L'acide mévalonique est d'abord activé grâce à deux phosphorylations séparées

qui demandent la présence de l'ATP. La première de ces réactions conduit à la for¬

mation de l'acide 5-phosphomévalonique (XIV) ' ' '
qui est identique au produit

obtenu par phosphorylation chimique
' '. L'acide 5-phospho- [2- C~\ -mévalonique

est incorporé dans le cholestérol par le système enzymatique complet du foie de rat

deux fois plus vite que l'acide DL- [2- c] -mévalonique '. L'acide (XIV) est phos-

phorylé ensuite d'une manière réversible ' '
en acide 5-diphosphomévalonique

(XV) '

', qui n'a pas encore pu être synthétisé au laboratoire. Avec le système

2- CJ -mévalonique est aussi un

meilleur précurseur du squalène ' et du cholestérol
, que l'acide DL- [2- c] -méva¬

lonique.

L'acide 5-diphosphomévalonique est ensuite transformé en un ester phosphorique

labile, l'acide 5-diphospho-3-phosphomévalonique (XVI), qui n'a pas été isolé, mais
34)

dont l'existence intermédiaire a été prouvée d'une manière indirecte '. Ce produit

se décarboxyle avec élimination simultanée du groupement phosphorique et formation
30)32)33) 14

de pyrophosphate d'isopentényle (XVII) ' '.Le pyrophosphate de C-isopentényle
35)

a été synthétisé par Lynen qui a montré qu'il est un excellent précurseur du squalène.

Le tableau 2 résume toutes ces réactions.

La présence aux deux extrémités de la molécule de squalène du groupement dimé-

thylallylique, (CHoLC^H-, ne peut s'expliquer que si on admet une isomérisation du

pyrophosphate d'isopentényle .
Tout récemment, Lynen et ses collaborateurs ont ré¬

ussi à isoler une isomérase qui est capable de transformer d'une manière réversible

le pyrophosphate d'isopentényle en pyrophosphate de diméthylallyle (XIX) '. Un groupe¬

ment -SH de cet enzyme peut s'additionner, selon Lynen, à la double liaison de (XVII)
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Tableau 2

ÇH2OH CH2-0-P CH2-0-P-P

ATP ADP ATP ADP

ÇH2-0-P-P ÇH2-0-P-P

^ + C02 + H2P04

ATP ADP c£, xvll

0

XVI

ou (XIX) avec formation intermédiaire de (XVin). Un produit semblable â (XVin), la

37)
félinine (XX), a été isolé à partir de l'urine de chat ', et on a prouvé qu'il se forme

38)
dans l'organisme à partir de l'acide mévalonique et de la cystéine . Toutes ces réactions

sont résumées dans le tableau 3.

Tableau 3

CH0-0-P-P CH,-0-P-P CHo-O-P-P
|

2
|

2
,2

L »- k/S-Enzyme —

*

xvn xvin

H'

*

XIX

COOH

Î'V'h.k-'c-h
•CH2

XX
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L'isomérisation du pyrophosphate d'isopentényle en pyrophosphate de diméthyl-

allyle conduit à la formation d'un deuxième groupement méthyle. Dans le cas de l'in-

r 14 1
corporation de l'acide [2- CJ-mévalonique, on doit s'attendre, si l'isomérisation

est stéréospécifique, à ce que toute la radioactivité soit localisée dans l'atome de car¬

bone de ce deuxième groupement méthyle, qui doit se différencier de l'autre par sa

position géométrique cis ou trans par rapport à l'hydrogène attaché à l'atome de carbone

C-2 de (XIX). Cette différenciation implique un comportement différent pour les deux

groupements méthyle. Comme on verra plus loin, cette stéréospécificité a été vraiment

observée dans plusieurs systèmes biochimiques.

Ces dernières années, on a réussi à isoler ou identifier plusieurs précurseurs

aliphatiques entre le pyrophosphate de diméthylallyle (XIX) et le squalène. Ainsi par
35)

exemple Lynen et ses collaborateurs ont isolé à partir des extraits de levure in-

r 14 t 14
cubés avec l'acide [2- CJ-mévalonique, du pyrophosphate de C-farnésyle (XXVI),

qui peut être transformé in vivo en C-squalène.

La formation du pyrophosphate de farnésyle comporte comme précurseur inter-
30)

médiaire le pyrophosphate de géranyle (XXV) qui a été identifié par Lynen
' et par

-
39) 17)

Popjak '. D'autre part Lynen et ses collaborateurs ont réussi la synthèse chi¬

mique des pyrophosphates de diméthylallyle et de géranyle, et ont isolé à partir de la

Tableau 4

O-P-P

I
CH„

XXI

"«2 ^

XXII

CH2

O-P-P

XVII
XXIV

CH,

I
^

O-P-P

k
XXIII

O-P-P

XXVI

O-P-P

O-P-P

XXV
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levure un enzyme enrichi qui est capable de transformer les pyrophosphates de di-

tl4
1 14 14

1- CJ-isopentényle en pyrophosphates de C-farnésyle et C-

géranyle. De même le pyrophosphate de géranyle peut aussi être transformé en présence
r 14 1 14

du pyrophosphate de [1- CJ -isopentényle en pyrophosphate de C-farnésyle.

Ces données expérimentales ont conduit â l'élaboration de plusieurs schémas

presque semblables pour la biosynthèse du squalène ' '.La formation de la

première liaison carbone-carbone est possible grâce à la position allylique spéciale

du groupement pyrophosphorique de (XXI) qui est, dans ce cas, très facilement éli-

minable, et conduit à la formation d'un cation stabilisé par la possibilité de résonance

entre les deux formes (XXII) et (XXIII). Ce cation est un agent électrophile puissant et

peut attaquer le méthylène terminal d'une unité pyrophosphate d'isopentényle (XVII)

pour former un nouveau cation (XXIV), qui se stabilise par élimination d'un proton et

conduit ainsi à la formation du pyrophosphate de géranyle. Le pyrophosphate de famésyle

(XXVI) se forme à partir de (XXV) par un processus d'alkylation analogue. Le tableau 4

résume ces réactions.

Tableau 5

CH2-0-P-P

P-P-§-CH2

A

xxvm

,o-p-p

XXI XXVII

XXIX

Un schéma d'alkylation différent a été proposé par Johnson sur la base de réac-

42)
tions chimiques faites sur des substances modèles '. Dans ce cas, le groupement

pyrophosphorique du pyrophosphate d'isopentényle est supposé prendre une part active

à la réaction, qui est synchrone et conduit par l'intermédiaire du phosphate cyclique

(XXVII), aux isomères (XXVHI) et (XXIX). Ce schéma, qui présente l'avantage d'ex-
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pliquer la formation dans la nature des substances du type linalol (XXIX), est résumé

dans le tableau 5.

c) Formation du squalene

Lynen et Popjâk ' '
ont montré que le pyrophosphate de farnésyle peut

être transformé enzymatiquement en présence de TPNH en squalene, dont il est le pré¬

curseur immédiat. Cette transformation implique pour le pyrophosphate de farnésyle,

qui se forme par des condensations tête-à-queue de l'unité isoprénique, une dimérisation

tête-à-tête.

Une première explication du mécanisme de cette dimérisation a été proposée par
35)

Lynen '. Selon Lynen, cette réaction se tarait sans aucune perte ou introduction de

nouveaux atomes d'hydrogène sur les deux atomes de carbone centraux du squalene.
41)

Les expériences de Rilling et Bloch ' ont permis d'exclure cette première

interprétation de la biosynthèse du squalene. Selon ces auteurs la formation de la liaison

centrale du squalene se fait avec élimination de deux protons attachés primitivement

aux deux atomes C-5 des deux unités d'acide mévalonique, et introduction de deux nou¬

veaux atomes d'hydrogène n'appartenant pas à l'acide mévalonique.

Des résultats différents ont été obtenus par Cornforth et Popjak qui, après avoir

réussi à mettre en évidence la formation du pyrophosphate de nérolidyle (XXX) ' ' ',

ont répété les expériences de Rilling et Bloch en utilisant, cependant, des extraits de

45) 46)
foie '. Ces auteurs arrivent aux conclusions suivantes:

r 14 1

1) Le squalene biosynthétisé à partir de l'acide L5-Dg-2- CJ -mévalonique con¬

tient 11 atomes de deutérium au lieu de 10 trouvés par Bloch. La dégradation chimique

indique que la répartition des trois atomes de deutérium attaches aux deux atomes de

carbone centraux du squalene est asymétrique (-CHD-CDo-), ce qui correspond à

l'introduction d'un atome d'hydrogène étranger dans la molécule du squalene. D'autre

part ces auteurs ont réussi à synthétiser le pyrophosphate de |l- H.,-2- cl-trans-
47)

trans-farnésyle .
Le squalene biosynthétisé à partir de ce précurseur indique aussi

la perte d'un atome marqué.

14
2) Le squalene biosynthétisé à partir du pyrophosphate de C-farnésyle en pré-

3
sence de HOH ne contient aucun atome de tritium attaché aux deux atomes de carbone

centraux (Bloch en trouve deux). Cependant, la même expérience effectuée en pré-

sence de TPNH marqué avec le tritium (TPN H) montre l'incorporation d'un atome de

tritium qui est attaché à un des deux atomes de carbone centraux du squalene. Pour

souligner d'avantage la différence entre leurs résultats et ceux de Bloch, ces auteurs
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ont montré que lorsqu'on emploie un système d'enzymes brut, il y a la possibilité d'un

3
échange entre le TPNH et le HOH, d'où il en résulte l'incorporation d'un atome de

tritium (selon Bloch 2 atomes de tritium) dans la position centrale du squalène.

Tableau 6

O O

R-CH„ \_/

XXX XXVI

CHo

R-CH2
\ /

P-0 o

CH„

CH2-R

XXXI

NH2-CO

CH,

R-CH„

CH,

CH2-R

XXXHI

NH2-CO

/ Of .O CH„
R-CH, \D/

P-O O

CH2-R

XXXII

Cornforth et Popjak ont proposé, sur la base de ces expériences, plusieurs
-

46)

mécanismes nouveaux mais semblables pour la biosynthese du squalène '. Selon ces

mécanismes la condensation de deux molécules de pyrophosphate de farnésyle est un

processus asymétrique dans le sens où l'une de ces deux molécules est soumise à des

réactions différentes de celles que subit l'autre. Le rôle du TPNH n'est pas de réduire

une double liaison, mais plutôt de réduire un système allylique, comme par exemple

le groupement pyrophosphorique /3,jfnon saturé de (XXXII). Le tableau 6 résume un

des mécanismes proposés par ces auteurs.

Ces résultats très encourageants indiquent que le problème difficile de la bio¬

synthèse du squalène est en train d'être résolu. Cependant il reste encore beaucoup à

faire en ce qui concerne l'isolement de nombreux enzymes qui permettrait de mettre

en évidence d'une manière certaine les différentes étapes intermédiaires de cette

biosynthèse.
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d) Formation des terpènes aliphatiques supérieurs

La biosynthêse des terpènes aliphatiques supérieurs qui ne possèdent pas, comme

le squalène, un plan de symétrie, doit se faire certainement par une répétition du

processus d'alkylation étudié dans le cas du pyrophosphate de farnésyle (voir tableau 4).

Pour prouver cette hypothèse, Park et Bonner ' ont montré que l'acide [2- c] -

mévalonique est incorporé dans le caoutchouc (XXXIV) par le latex d'Hevea brasiliensis.

Comme l'indique la formule (XXXIV), la répartition de la radioactivité obtenue par dé-
35)

gradation chimique est conforme à la théorie. D'autre part, selon Lynen
' le pyro-

14
phosphate de C-isopentényle (XVII) est incorporé dans (XXXIV) par le latex de

Taraxacum kok-saghyz. Au cours de ces dernières années, on a trouvé dans la nature
49) 50)

des substances telles que le solanésol (XXXV) '
et le dolichol (XXXVI) '

qui occupent

une place intermédiaire entre les terpènes aliphatiques inférieurs et le caoutchouc.

D'autres substances très importantes au point de vue biologique comme les vita¬

mines K, les vitamines E et les ubiquinones, ont une chaîne latérale formée d'unités

51)
isopréniques. La biogenèse des vitamines K a été étudiée par Martius

, qui a montré

14
que la 2-méthyl- C-l,4-naphtoquinone (XXXVII) est incorporée dans la vitamine

^2(20} CXXXVHI), isolée ainsi pour la première fois. En utilisant des 2-méthyl-l,4-

naphtoquinones marquées dans le groupement méthyle et dans la chaîne latérale,

CH,

CH,

CH,

H(CH2-C=CH-CH2)nOH

XXXV n = 9

XXXVI n = 20

CH,
CH,

CH2-CH=C—

CH,

CHrt ~CHrt ~CH—C—— -CH,

J3

or

XXXVIII

CH,

CH2-CH=C—

CH,

-CHrt""CHn~*CH—C- -CH,

XL n=3-9



- 20 -

Martius ' '
a montré que la chaîne latérale de plusieurs vitamines K (vit. K^, vit.

K0fon\ et vit. Kor„a\) est coupée dans l'organisme, et que la 2-méthyl-l, 4-naphtoqui-
l ' ^W3/ 54)55)

none qui en résulte est transformée en vitamine Kg/ngy L'alkylation
' ' de (XXXVII)

en vitamine K-ninn) ainsi que de la 2, 3-diméthoxy-5-méthylbenzoquinone (XXXIX) en

ubiquinones (XL) se fait selon un mécanisme identique 3 celui étudié dans le tableau 4.

La biogenèse des ubiquinones (45) et (50) a été étudiée par Gloor et Wiss ' '

r 14 1
â l'aide de l'acide [2- C J-mévalonique. Ces auteurs ont montré par dégradation

chimique
~

que la radioactivité est répartie uniquement dans la chaîne latérale,

comme l'indique la formule (XL). Des résultats semblables ont été obtenus par

, qui ont prouvé par dégradation chimique que l'incorporationDialameh et Oison61"63)
14.

de l'acide CH,- COOH dans l'ubiquinone (50) se fait aussi seulement dans la chaîne

latérale63^.
La biosynthèse des terpènes aliphatiques supérieurs qui possèdent un plan de

64)
symétrie, comme par exemple les caroténoïdes

,
doit se faire selon un mécanisme

de dimérisation du pyrophosphate de géranyle, analogue à celui du squalene. Une telle
65)

dimérisation a été observée récemment par Grob, Kirschner et Lynen '. Ces auteurs

ont incubé un homogénat de mitochondries et microsomes de Neurospora crassa avec

14
du pyrophosphate de 1- C-géranylgéraniol en présence de TPNH, et ont réussi à

isoler pour la première fois une substance qui serait du lycopersène (XLI).

XLI

XLH

D'autres produits marqués ont été incorporés dans les caroténoïdes. Ainsi par
14 14 r 14 i

exemple, les acides CH,-COOH, CH,- COOH et 12- C -mévalonique sont incorporés
66)

dans le ^3-carotène (XLII) produit par les champignons Mucor hiemalis
, Phycomyces



- 21 -

blakesleeanus '

,
Blakeslea trispora

' et Neurospora crassa '. La dégradation

chimique
' ' '

indique que la répartition de la radioactivité est analogue à celle du
72)

squalêne. Modi et Patwa ' ont isolé et identifié l'acide mévalonique contenu dans les

coupes de carottes, tandis que Goodwin a montré que ces coupes peuvent incorporer

[14
1 - 14

2- CJ-mévalonique dans le fi -carotène. L'incorporation de la C-leucine

dans le fl-carotène se fait certainement par l'intermédiaire de l'HMG-CoA '.
14 14

Les acides C-acétique et C-mévalonique sont aussi incorporés dans le

lycopene (XLIII) produit par les tomates ' ' '. A ce propos il faut mentionner

74) 14

que les résultats de Zabin ', selon lesquels l'acide C-acétique est incorporé d'une

manière anormale dans le lycopene, sont inexacts et doivent être attribués à l'emploi

d'une méthode de dégradation inadéquate '.
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m BIOGENESE DES TERPENES CYCLIQUES

2)

La règle isoprénique biogénétique
'
explique la formation du squelette de tous

les terpènes connus à partir de quatre précurseurs aliphatiques isopréniques, en

faisant intervenir certaines réactions biogénétiques telles que les cyclisations, les

éliminations, les transpositions, toutes analogues aux réactions du même type pra¬

tiquées "in vitro". D'autre part un schéma plus complet, comprenant aussi la déduc¬

tion biogénétique de la stéréochimie, n'a été proposé jusqu'à maintenant que pour les

, -,
- 75)76)

triterpenes

Au lieu de résumer une fois de plus ces théories, il serait peut être plus utile

d'examiner, après quelques considérations sur la cyclisation, les preuves expéri¬

mentales directes, peu nombreuses hélas, apportées jusqu'ici en leur faveur.

a) Biogenêse des monoterpênes

Selon la règle isoprénique biogénétique les monoterpênes cycliques proviennent

de la cyclisation du pyrophosphate de géranyle qui est leur précurseur aliphatique.

Des preuves expérimentales sur la biogenèse de ces substances ont été apportées

par Birch et ses collaborateurs '

qui ont montré que l'acide [2- Cj -mévalonique

est incorporé dans le cinéol (XLIV) par la plante Eucalyptus globulus. Dans ce cas, si

l'incorporation de l'acide mévalonique se fait d'une manière stéréospécifique, un des

r 14 i
deux atomes de carbone C-2 ou C-6 provient du C-2 de l'acide |_2- CJ -mévalonique

et contient la moitié de la radioactivité de la molécule du cinéol, tandis que l'autre

moitié est contenue dans l'atome de carbone C-9 ou C-10. Les résultats de la dé¬

gradation du cinéol par oxydation ne permettent pas de savoir si l'incorporation de

14
l'acide mévalonique est stéréospécifique ou non; le CO, obtenu contient un quart de la

radioactivité de la molécule du cinéol, et provient des atomes C-2 et C-6 à la fois, car ces

deux atomes ont la même chance d'être oxydés. Les mêmes auteurs ont essayé l'in-

14
corporation de l'acide CHo-COOH dans le citronellal produit par l'Eucalyptus citrio-

14
dora. La dégradation de ce produit a montré que l'incorporation de l'acide CH,-COOH

se fait avec une dispersion de la radioactivité.

Selon Stanley ,
les acides [2- Cj-mévalonique et CH,-COOH sont incorpo¬

rés dans l'o<-pinène du Pinus attenuata, mais ce monoterpène n'a pas été dégradé.

Une étude de la biogenèse des monoterpênes contenus dans la plante Mentha piperita
14 79)

a été faite à l'aide du C00 par Loomis ', quia mis en évidence à l'aide des chroma-

14
toplaques l'incorporation du CO, dans plusieurs monoterpênes. La participation
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14
directe de l'acide CH,- COOH à la formation du menthol (XLV) dans la plante

80)
Mentha arvensis a été prouvée par dégradation chimique par Mitsuhashi '. La ré

partition théorique de la radioactivité est indiquée par la formule (XLV). La dé-

Tableau 7

COOCH,

XLIV

*CH3-COOH

CH3-*COOH

•A
HOOC

XLVII

CH3

XLV
XLVIH R = -CH=CH2
XLIX R = -CH,

gradation chimique a permis de montrer que chacun des atomes C-l, C-3 et C-8

contient environ un quart de la radioactivité totale de la molécule. L'incorporation

directe de l'acide 11- C1 -diméthylacrylique dans la pulégone contenue dans la plante

Mentha pulegium a été tentée par Sandermann et Stockmann '. Mais les résultats de

ces essais sont compromis par le fait que les mesures radioactives ont été faites sans

une identification convaincante des produits de dégradation.
14 r 14 T

Les acides CHo-COOH et [2- C J-mévalonique sont incorporés dans la pyré-

thrine II, qui est un mélange des esters de l'acide pyréthrique (XLVI) et des deux

82)
alcools cétoniques pyréthrolone (XLVIH) et cinérolone (XLIX) . L'hydrolyse de la

pyréthrine n a montré que l'acide mévalonique n'est incorporé que dans l'acide (XLVI),

bien qu'à première vue le noyau méthylcyclopenténique pourrait aussi provenir de

l'acide mévalonique. L'incorporation de l'acide [2- C ]-mévalonique dans la pyré¬

thrine I, qui est l'ester de l'acide chrysanthemum-monocarboxylique (XLVII) et de la

pyréthrolone (XLVTII), se fait aussi seulement dans l'acide (XLVII). La dégradation

de cet acide indique que la radioactivité est répartie comme le montre la formule

(XLVII). Ces résultats sont résumés dans le tableau 7.
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L'acide mévalonique est aussi incorporé dans certaines substances qui contiennent

dans leur molécule des unités isopréniques. Ainsi par exemple, le champignon Penicil-

14 r 14 1
lium griseofulvum est capable d'incorporer les acides CHo- COOH et 2- C -mévaloni-

84)

que dans le composant monoterpénique de la mycélianamide (L) '. La répartition théo¬

rique de la radioactivité est indiquée par la formule (L). La dégradation chimique a

permis d'établir que les atomes C-7, C-8 et C-9 isolés sous forme d'acétone, contiennent

environ la moitié de la radioactivité totale de la molécule, tandis que les atomes C-3,

C-4, C-5, C-6 et C-10 isolés sous forme d'acide lévulique contiennent l'autre moitié.

D'autre part la dégradation chimique de la mycélianamide obtenue par incorporation de

r 14 t
l'acide [1- CJ-diméthylacrylique indique que l'incorporation de cet acide ne peut se

faire que par l'intermédiaire du cycle de l'HMG-CoA, après coupure en unités

acétate.

14
Des expériences semblables ont permis l'incorporation des acides CH,- COOH,

r 14 1 r 14 n

|_2- C-J et [4- Cj -mévalonique dans l'acide mycophénolique (LI) produit par le Pé¬

nicillium brevi-compactum. La chafne latérale de cet acide doit, selon les résultats de

r 14 i 85)
l'incorporation de l'acide |_4- Cj -mévalonique ', provenir de la coupure d'un compo¬

sant formé d'au moins deux unités isopréniques. L'acide CHo- COOH est incorporé,

selon les résultats de la dégradation chimique, dans toute la molécule de l'acide myco-
84) r 14 i

phénolique '. Par contre, l'acide |_2- CJ -mévalonique n'est incorporé, ainsi que

l'indique l'isolement par ozonolyse d'acide lévulique contenant la totalité de la radio¬

activité de la molécule, que dans le composant isoprénique de (LI). Ces résultats con¬

firment une fois de plus la participation irréversible de l'acide mévalonique à la bio¬

genèse des terpènes.

Des résultats semblables ont été obtenus tout récemment par Thomas
'
qui a

montré que la champignon Pénicillium herquei est capable d'incorporer l'acide

[2- Cj -mévalonique seulement dans le composant terpénique de la norherquéinone,
14

tandis que l'acide CH,- COOH est incorporé dans toute la molécule, La norherquéinone

est intimement liée à un pigment produit par le champignon Pénicillium atrovenetum,

l'atrovénétin, dont la structure pourrait être selon Barton '
représentée par (LU).

r 14 ^
Birch et ses collaborateurs ont observé l'incorporation des acides |_2- CJ -mé¬

valonique et CH„- COOH dans d'autres substances â composants monoterpénique pro-
r 14 i

duites par des champignons. Ainsi par exemple les acides 2- C -mévalonique et

14
CHo- COOH sont aussi incorporés dans l'auroglaucine (LHI) produite par le champignon

88)
Aspergillus novus. Selon les résultats de la dégradation chimique l'acide mévalonique

n'est incorporé, comme l'indique la formule (Lin), que dans le groupement isopenténique,

tandis que l'acide acétique est incorporé dans toute la molécule. De même l'acide mé¬

valonique est incorporé dans le composant monoterpénique de la fuscine (LIV) ,

mais les détails sur la répartition de la radioactivité et la dégradation de cette sub¬

stance, n'ont pas encore été publiés.
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10CH2O

OH

I
N-CO

/ \
CH=C ,CH-CH,

\ /
3

CO-N

I
OH

HOOC

OH

LI

CH„

OHCs

XJ
CH3(CH=CH)3 J

OH

un

r 14 i 14
L'incorporation des acides [2- C J -mévalonique et CH,- COOH dans l'échinuline

(LV) produite par le champignon Pénicillium amstelodami a été étudiée par Birch
9'9U'

dans le but de déterminer la structure de ce produit. L'ozonolyse de (LV) obtenue par

incorporation de l'acide [2- c] -mévalonique, fournit de l'acétone qui contient deux

tiers de la radioactivité totale de la molécule. Ces résultats ont permis à Birch

d'établir la nature isoprénique d'une partie de la molécule de l'échinuline, qui doit

contenir trois unités isopréniques. La répartition théorique de la radioactivité est

indiquée par la formule (LV).

Plusieurs chercheurs ' ont observé l'incorporation des acides [2- CJ -,

Ï2- h] - et [4- H] -mévalonique dans l'agroclavine (LVI) et l'élymoclavine (LVH),
911

deux alcaloïdes intimement liés au point de vue biogénétique ' à l'acide lysergique
94) r 14 î

(LVIII). Selon Birch '
l'incorporation de l'acide [2- Cj -mévalonique se fait de ma¬

nière telle que 30 % de la radioactivité de (LVI) et 90 % de celle de (LVII) se trouve

dans le C-17, tandis que le C-8 est complètement inactif. Une meilleure preuve de

r 14 t
l'incorporation stéréospécifique de l'acide [2- Cl -mévalonique a été fournie dernière-

95)

ment par Okany
'
qui a réussi a isoler les deux atomes C-17 et C-7 de l'acide lyser¬

gique (LVIII) et a prouvé ainsi d'une manière convaincante que le C-17 contient pratique¬

ment toute la radioactivité. De plus l'incorporation de l'acide mévalonique semble se

faire selon le même mécanisme que celui étudié pour les terpenes, car la radioactivité
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LIV

N

CIWn_)_CH3

N-CH*

H
J

LVI R = -CHg
LVII R = -CH2-OH

HOO

Lvm

de l'acide [l- c] -mévalonique n'est pas incorporée et les pyrophosphates d'iso-

pentényle et de diméthylallyle inhibent l'incorporation de l'acide mévalonique.
96)

Selon une hypothèse émise tout récemment
,
l'acide mévalonique pourrait

aussi être le précurseur d'une partie de la molécule d'autres alcaloïdes indoliques.

b) Biogenèse des sesquiterpênes

La règle isoprénique biogénétique prévoit que les sesquiterpènes cycliques pro¬

viennent de la cyclisation du pyrophosphate de farnésyle qui est leur précurseur ali¬

phatique.

L'élaboration d'un schéma biogénétique stéréochimique pour les sesquiterpènes
971

a été essayée par Hendrickson ', qui admet que le farnésol en tant que précurseur

aliphatique peut avoir la double liaison allylique cis ou trans. Cette hypothèse semble
98)99)

être confirmée par les résultats de Bâtes et ses collaborateurs ' '

qui ont isolé à

l'état pur l'isomère cis à partir des huiles naturelles. Ces travaux doivent toutefois

être interprétés avec beaucoup de prudence, car l'isomère cis pourrait tout aussi

bient être un artefact formé par l'intermédiaire de l'alcool tertiaire allylique corre¬

spondant, le nérolidol.
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L'étude de la biogenèse des sesquiterpènes à l'aide des substances radioactives

se limite pratiquement à un seul exemple, la tnchothécine (LXI) produite par le

champignon Trichothecium roseum Link. Jones et Lowe ont réussi à obtenir l'in-

14 r 14 t

corporation des acides CHo- COOH et [2- CJ-mévalonique dans ce sesquiterpène,

et ont montré par dégradation chimique que la radioactivité se répartit comme l'in¬

dique la formule (LXI). Cette répartition indique que la trichotécine se forme selon

Tableau 8

LIX

+

LX

-O

rr

î-.

OR
LXI

R = -CO-CH=CH-CH,

LXH

le schéma représenté par les formules (LIX à LXI), et permet d'exclure une deuxième

possibilité de cyclisation des trois unités isopréniques représentée par (LXII).
14

Des essais ont été faits en vue d'incorporer l'acide CH,- COOH dans la santo-

nine contenue dans l'Artemisia maritima
,
mais l'incorporation obtenue est très

faible.

c) Biogenèse des diterpènes

Le squelette de tous les diterpènes cycliques connus provient, selon la règle

tsoprénique biogénétique, de la cyclisation d'un seul précurseur aliphatique, le pyro¬

phosphate de géranylgéramol.

Des preuves expérimentales sur la biogenèse de ces substances ont été apportées

par Britt et Arigoni
' et par Birch

, qui ont réussi à obtenir indépendamment

tl4
i

2- Cj -mévalonique dans la rosénonolactone (LXVII) pro¬

duite par le champignon Trichothecium roseum Lmk. La dégradation chimique indique

une répartition de la radioactivité favorable au schéma biogénétique représenté par les
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formules (LXm a LXVII). Le fait que le C-16 n'est pas radioactif montre qu'il provient

stéréospécifiquement du groupement méthyle de l'acide mévalonique. D'autre part,

comme on le verra plus loin, des résultats semblables ont été obtenus par Arigoni

avec les triterpènes pentacycliques des plantes supérieures '. Bien que les initia¬

teurs de cyclisation des diterpènes soient différents de ceux des triterpènes, ces ré¬

sultats sont en faveur d'un mécanisme de cyclisation stêréospécifique semblable.

Tableau 9

CH2^)R

LXVI

CH2-OR

H
«*

..•*^sU\

£P
LXIV LXIII

^ ^CH9

OOH

14 r 14 i

Selon Birch les acides CH,- COOH et |_2- CJ -mévalonique sont incorporés

dans l'acide gibbérellique (LXVIII) produit par le champignon Gibberella fujikuroi '.

La dégradation chimique indique dans ce cas aussi une répartition de la radioactivité

favorable à un mécanisme de cyclisation stêréospécifique semblable à celui des triter¬

pènes. La migration qui conduit à la formation d'une liaison Cc-Ca avec inversion en

C-7 et en C-9a, a été étudiée par Birch ' à l'aide de l'acide [4- c]-mévalonique.
D'autres essais ont été effectués par Nicholas '

qui a obtenu une faible incor-

r 14 T
poration de l'acide [2- CJ -mévalonique dans le sclaréol produit par la plante Selvia

officinalis, et par Sandermann et Stockman '

qui ont essayé d'obtenir l'incorporation
r 14 1

de l'acide [1- CJ -diméthylacrylique dans les acides dextropimarique et abiétique

contenus dans le pin. Mais dans ce dernier cas la dégradation a été effectuée sur un
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mélange amorphe de ces deux acides, et les produits de dégradation n'ont pas été

identifiés d'une manière satisfaisante. Les résultats de ces auteurs ne doivent donc

être acceptés qu'avec la plus grande réserve.

d) La biogenèse des triterpenes

L'hypothèse émise par la règle isoprénique biogénétique, selon laquelle le squa-

lène est le précurseur aliphatique de tous les triterpenes, a été prouvée jusqu'à

maintenant d'une manière directe, seulement pour le passage squalène-lanostérine

' '. Ces recherches ont été résumées maintes fois dans la littérature et au lieu

de les résumer une fois de plus, il serait peut être plus utile de considérer les re¬

cherches qui ont été faites dans ce domaine sur les plantes supérieures.

La première preuve expérimentale directe sur la biogenèse des triterpenes dans

les plantes supérieures a été apportée par Arigoni ' qui a réussi à obtenir l'in-

14 14 r 14 t

corporation des acides CH,-COOH, CH,- COOH et L2- C J-mévalonique dans le

,8-sitostérol (LXXII), les soyasapogénols A (LXIX)111^112^ et D (LXX)112^ produits

par les pousses de Soja hispida. Dans ces expériences, l'acide [2- C]-mévalonique
a été mieux incorporé que l'acide acétique. D'autre part, les stérines et les triter¬

penes possèdent la même radioactivité spécifique, ce qui est à première vue une

bonne indication sur l'existence d'un précurseur aliphatique commun pour tous les

triterpenes.
113)

Un argument de poids en faveur de cette hypothèse a été apporté par Naegeli ,

qui a réussi à isoler le squalène radioactif à partir des pousses de la même plante
r 14 n

cultivée en présence d'acide [2- C J -mévalonique. Le squalène radioactif a été dilué

et purifié par formation répétée de son complexe cristallin avec la thio-urée ainsi

que par formation de son hexachlorure cristallin.

14
La répartition théorique de la radioactivité des C-soyasapogénols A et D obtenus

r 14 n
par incorporation de l'acide [2- CJ

- mévalonique est indiquée par les formules

(LXIX) et (LXX). La dégradation du soyasapogénol D par la méthode de Kuhn-Roth

indique que les groupements méthyle contiennent environ deux sixièmes de la radio¬

activité totale de la molécule. D'autre part, la présence du groupement glycol 1, 3

dans l'anneau A a été mise à profit pour isoler par oxydation l'atome de carbone C-24

qui est entièrement inactif. L'absence de radioactivité dans l'atome de carbone C-24

r 14 i
indique que l'incorporation de l'acide [2- CJ -mévalonique dans le noyau A du

soyasapogénol D se fait d'une manière stéréospécifique.

D'autres auteurs ont essayé par la suite de résoudre ce problème difficile de la

biogenèse des triterpenes des plantes supérieures. C'est ainsi que Sugii et Hashimoto

' ont cultivé la plante Swertia japonica en présence de CHq-l^çooH. ^ dégra-
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dation chimique de l'acide C-oléanolique (LXXI) obtenu, indique que le groupement

carboxyle de cet acide ne possède pas de radioactivité et provient donc de l'atome de

carbone C-2 de l'acide acétique.

OCH,

» *-CH2OH

LXIX

COOH

LXX LXXI

so—l^XzJ J<
Lxxn Lxxm

L'incorporation de l'acide [2- CJ -mévalonique dans la digitoxigénine (LXXIII)

produite par les plantes Digitalis lanata, D. purpurea et D. mertonensis, a été réali¬

sée par Ramsted et Beal ' ainsi que par Gregory et Leete . La dégradation chi¬

mique de la digitoxigénine indique que l'atome de carbone C-22 ne provient pas de

l'atome de carbone C-2 de l'acide mévalonique, et que les autres atomes de l'anneau

,p-lactone sont complètement inactifs. Selon ces résultats l'anneau r-lactone ne se

forme pas comme on l'avait supposé par la coupure de la chaîne latérale d'un stérol

(LXXIV) entre les atomes de carbone C-23 et C-24. D'autre part l'hypothèse selon

laquelle cet anneau pourrait provenir de la condensation de l'acide 17-carboxylique

d'un stéroide (LXXVI) avec deux molécules d'acide acétique et élimination du groupe-
118)

ment carboxylique, avait déjà été émise par Tschesche .
La dégradation de la

14
digitoxigénine marquée avec l'acide CH,- COOH indique que les atomes de carbone

C-20 et C-23 proviennent de l'atome de carbone C-l de l'acide acétique, et favorise

ainsi l'hypothèse de Tchesche. Mais l'anneau ^-lactone pourrait tout aussi bien se

former par la condensation de la cétone méthylique (LXXVLTI) résultant de la coupure
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Tableau 10

LXXTV OH

LXXIII

'* + c„

Lxxvm

/

CHg-cooH

OH
,.

o=c* '

10 *

+ C
^

LXXV LXXVI LXXVII

d'un stérol (LXXVII) entre les atomes de carbone C-20 et C-22, avec une seule molé¬

cule d'acide acétique. Ces différentes hypothèses sur la biogenèse de l'anneau jf-

lactone sont résumées dans le tableau 10. Des travaux plus détaillés sont nécessaires

pour établir avec précision l'origine de l'anneau r-lactone des glycosides cardiaques.
14

L'acide CHo- COOH a été aussi incorporé dans la tomatine produite par le

119)
Lycopersicum pimpinellitolium ,

tandis que le /3 -sitostérol radioactif a été obtenu

en cultivant la plante Salvia sclarea '
en présence d'acide mévalonique. Mais les

produits radioactifs ainsi obtenus n'ont pas été dégradés.

Plusieurs travaux publiés tout récemment indiquent que certaines plantes n'in¬

corporent que l'acide mévalonique tandis que l'acide acétique n'est pas incorporé, et

inversement. C'est ainsi que l'acide acétique est incorporé dans la diosgénine pro-

120)
Parduite par Dioscorea floribunda, tandis que l'acide mévalonique ne l'est pas

contre l'acide mévalonique est incorporé dans le stigmastérol des tomates, tandis

121)
que cette fois c'est l'acide acétique qui n'est pas incorporé '. Il est possible que

les cellules de cartaines plantes possèdent des perméabilités très différentes pour

ces acides.
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IV DEGRADATION DES 4C-TRITERPENES ISOLES DE LA PLANTE

MENYANTHES TRIFOLIATA

a) Généralités et essais préliminaires

L'hypothèse émise par Ruzicka et ses collaborateurs ' ' selon laquelle le

squalène est le précurseur immédiat de tous les triterpenes, ainsi que les études sur

14 40)
l'incorporation de l'acide C-mévalonique dans le squalène et le cholestérol ', per¬

mettent de prévoir la répartition de la radioactivité dans les quatre unités isopréniques

contenues dans la partie centrale de tous les triterpenes connus. Seule la ré¬

partition dans les deux unités isopréniques terminales est, dans certains cas, plus

difficile sinon impossible à prévoir. Un de ces cas est présenté par le soyasapogénol

D (LXX), et a été étudié comme on vient de le voir par Arigoni '. Un autre cas où

la théorie ne permet pas de décider entre plusieurs solutions possibles, est celui de la

répartition de la radioactivité dans le groupement isopropényle des triterpenes du groupe

du lupéol, et fera l'objet de ce travail.

L'incorporation de substances radioactives dans le lupéol (LXXIX), qui est le plus
122)

répandu de tous les triterpenes
,
semblait à première vue facile à obtenir, surtout

à cause de sa présence à l'état presque pur dans les différentes espèces de Lupinus
122-124)

, qui sont des plantes facilement accessibles et cultivables au laboratoire.

Deux de ces espèces, le L. angustifolius et le L. polyphyllus coeruleus, à partir

desquelles le lupéol n'avait pas encore été isolé, sont choisies pour ce travail. Des

semences de ces plantes sont d'abord extraites par l'éther de pétrole pour déterminer

exactement le rendement en lupéol, et ensuite laissées germer pour contrôler la vi¬

talité des pousses. Ces essais ont permis d'éliminer le L. polyphyllus coeruleus dont

les pousses après une semaine de culture sont trop petites, et contiennent trop peu de

lupéol.

Des pousses de L. angustifolius ont ensuite été cultivées, selon une méthode déjà

employée avec succès par Arigoni avec les pousses de Soja hispida ', en présence de

r 14 1
l'acide [2- CJ -mévalonique. Le lupéol isolé par chromatographie des parties neutres

de l'extrait à l'éther de pétrole est complètement inactif, tandis que les stérines de

F. 137-8 contenues dans le même extrait et précipitables par la digitonine, ont une

radioactivité spécifique d'environ 2000 imp/m.mg '. Cet échec doit probablement

être attribué au système enzymatique responsable de la formation du lupéol. Il est

possible que pendant les premières semaines qui suivent la germination, ce système

*) Les conditions dans lesquelles ont été effectuées les mesures radioactives sont

indiquées au début de la partie expérimentale.
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N^ N^ N**

^q5
H(A<y

COOH

LXXIX LXXX LXXXI

OH

HOOC

HO' HO^_X^
LXXXII LXXXIII LXXXIV

enzymatique ne soit pas présent dans la plante ou ne fonctionne pas. Cette hypothèse

semble confirmée par le fait que le lupéol est surtout présent dans l'enveloppe des

123)

14.
semences

La présence de "C-squalène dans les pousses de Soja hispida nourries avec

r 14 T
l'acide 12- Cl -mévalonique, a été mise en évidence, comme on l'a vu dans le cha¬

pitre précédent, par Naegeli. Un essai semblable est tenté avec le L. angustifolius.

Dans ce but l'extrait à l'éther de pétrole est dilué avant saponification avec 15 mg de

squalêne inactif. Les parties neutres de cet extrait sont chromatographiées sur

alumine et le squalêne contenu dans les fractions éluées par l'éther de pétrole est

purifié par formation de son complexe cristallin avec la thio-urée. Après deux purifi¬

cations, le squalêne était entièrement inactif. Il est possible que le squalêne soit

présent dans cette plante, en quantité trop petite pour être mis en évidence avec la

méthode de dilution employée.

Après ces essais, l'attention a été concentrée sur les autres triterpènes apparte¬

nant au groupe du lupéol. A part la bétuline (LXXX) et l'acide bétulique (LXXXI),

connus déjà depuis longtemps, ce groupe renferme trois autres triterpènes isolés

assez récemment; il s'agit de l'acide ceanothique (LXXXII) isolé à partir de Ceanothus

125)
americanus

,
de la stellatogénine (LXXXHI) isolée à partir du cactus Lemaireocereus
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stellatus
'
et du monogynol A (LXXXIV) isolé à partir de Melodinus monogynus '.

128)
Ce dernier produit a été isolé par la suite aussi à partir de Maclura pomifera '.

Un examen détaillé des nombreuses plantes contenant un triterpène de ce groupe

a été effectué ' ' '.Cette étude devait révéler que le nombre de plantes faciles

à obtenir et surtout à cultiver au laboratoire, et qui contiennent un de ces triterpènes

à l'état assez pur et en quantité suffisante pour permettre une étude biogénétique avec des

produits marqués, est très limité. Une des seules plantes qui semble remplir toutes

ces conditions est la plante aquatique Menyanthes trifoliata ou trèfle d'eau, classée

131) 132)
tantôt dans la famille des Gentianacées ', tantôt dans celle des Menyanthacées '.

Avant d'étudier la biogenèse des triterpènes contenus dans Menyanthes trifoliata,

il serait peut être intéressant d'examiner brièvement les différents produits qui ont
133)

été isolés de cette plante. En 1861 déjà, Kromayer
' avait réussi à isoler un prin¬

cipe amer sous forme d'un glycoside amorphe qu'il a appelé ményanthine. En 1911

134) 135)

Bridel a obtenu ce glycoside à l'état cristallin, et Rosenthaler ;
a montré qu'il

est identique avec la loganine isolée à partir du fruit de Strychnos nux vomica. Une

formule a déjà été proposée pour ce glycoside (LXXXV), mais elle n'a pas encore

été entièrement confirmée par dégradation chimique. D'autres chercheurs ont isolé

à partir de cette plante une stérine qui n'a pas été identifiée, ainsi que de l'alcool

cérylique (LXXXVI) ' '. La présence d'un triterpène pentacyclique dans les rhi¬

zomes de Menyanthes n'a été signalée qu'assez récemment par Stabursvik ', qui a

isolé et identifié l'acide bétulique.

COOCHg

CH3-(CH2)24-CH2OH

0-C6Hn05(/3) LXXXVI

LXXXV

En vue d'une étude biochimique, des rhizomes frais de Menyanthes trifoliata

cueillis au mois d'avril dans le Katzensee sont séchés et extraits d'abord par l'éther de

pétrole, et ensuite par l'éther.

L'extrait à l'éther de pétrole (1,08 %) ' est saponifié et séparé en parties neutres

(0, 47%) et parties acides (0, 61 %). Les parties neutres sont chromatographiées sur

alumine d'activité II. Le mélange benzène-éther 20:1 élue d'abord des traces de lupéol

*) Les pourcentages sont exprimés par rapport au poids des rhizomes secs.
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qui est identifié par chromatographie sur chromatoplaques. Le même mélange de sol¬

vants élue ensuite une stérine (0,07 %) qui sera identifiée ci-dessous comme étant de

l'ca-spinastérol, ainsi qu'une faible quantité (0,006 %) d'une substance impure de F.

232-7
. Cette substance après purification par sublimation ne donne pas de dépres¬

sion du point de fusion mélangé avec la bétuline et possède la même rotation et le

même spectre IR que la bétuline. La présence du lupéol et de la bétuline dans la

Menyanthes trifoliata est ainsi mise en évidence pour la première fois.

L'extrait à l'éther (1, 55 %) est estérifié avec un courant de diazométhane.

Après une cristallisation dans le mélange chlorure de méthylène-méthanol, on obtient

l'ester méthylique de l'acide bétulique pur (0,88 %).

14
b) Culture de Menyanthes trifoliata en présence des acides CH«

COOH, CH3-14COOH et [V14c] -mévalonique

Les résultats très encourageants des essais préliminaires indiquent que la

plante Menyanthes trifoliata peut se prêter très bien à une étude biogénétique avec des

produits marqués. Cette étude est commencée avec la culture de cette plante en pré¬

sence des acides CHg-COOH, CHy COOH et [2- c] -mévalonique.

Des rhizomes de Menyanthes trifoliata cueillis au mois d'avril dans le Katzen-

see sont cultivés pendant deux semaines dans des éprouvettes en présence de 100 uC

14
d'acide CH,-COOH. Les plantes sont ensuite séchées et extraites d'abord par

l'éther de pétrole et ensuite par l'éther. L'élaboration de ces deux extraits est

effectuée dans des conditions identiques à celles des essais préliminaires. Selon les

résultats de ces essais, l'extrait à l'éther de pétrole doit contenir environ 1 mg de

bétuline. Pour l'isoler on ajoute à cet extrait avant la saponification 20 mg de bétuline

inactive. La bétuline qui est diluée ainsi environ 20 fois, est isolée par chromatogra¬

phie des parties neutres de cet extrait, et possède une radioactivité spécifique con¬

stante de 40 imp/m.mg. L'ester méthylique de l'acide bétulique non dilué, isolé par

chromatographie de l'extrait à l'éther estérifié d'abord par le diazométhane, mesure

50 imp/m.mg.

Des rhizomes de Menyanthes sont ensuite cultivés dans les mêmes conditions

r 14 t

en présence de 100 pC d'acide [2- CJ -mévalonique. La bétuline diluée cette fois

environ 30 fois, possède une radioactivité spécifique de 102 imp/m.mg, tandis que l'ester

méthylique de l'acide bétulique, non dilué, mesure 85 imp/m.mg. La chromatographie

sur chromatoplaques a permis de mettre de nouveau en évidence la présence du lupéol.

D'autre part, l'<x-spinastérol isolé dans des conditions identiques à celles des essais

préliminaires, possède une radioactivité spécifique de 116 imp/m.mg.
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Pour mettre à l'épreuve la vitalité et la capacité d'incorporation de cette plante,

on a cultivé des coupes de rhizomes d'une épaisseur de 0. 5 à 1 cm pendant deux semaines

14
dans une solution de 100 uC de CH,- COOH. Les extraits bruts â l'éther de pétrole et

à l'éther, sont environ trois fois plus radioactifs que les mêmes extraits obtenus à

partir des rhizomes entiers, cultivés pendant le même temps en présence de la même

14
quantité de CHo-COOH. Si on tient compte du fait qu'une partie de la radioactivité de

14 14
l'acide CHo- COOH est éliminée lors de l'incorporation sous forme de C09, on

14
doit s'attendre à ce que l'incorporation de l'acide CHo-COOH dans les coupes de

rhizomes de Menyanthes trifoliata soit encore plus élevée que celle obtenue dans les

rhizomes entiers.

1 4
c) Dégradation de l'acide C-bétulique

14
Les esters méthyliques de l'acide C-bétulique obtenu par incorporation des

14 r 14 1
acides CHo-COOH et [2- CJ -mévalonique sont dégradés, après dilution et

cristallisation jusqu'à radioactivité spécifique constante, selon le schéma résumé par

les formules (LXXXVD) à (XCV) du tableau 12.

L'ester méthylique (LXXXIa) est d'abord transformé en acétate (LXXXVII), qui

est oxydé avec le tetroxyde d'osmium; le produit brut ainsi obtenu fournit par chro-

matographie sur alumine les deux isomères en position C-22 de (LXXXVIII). Ces deux

isomères, coupés d'abord séparément par le tétraacétate de plomb, fournissent du

formaldéhyde isolé sous forme de dinitro-2,4 phénylhydrazone (LXXXEX), ainsi que

la même cétone méthylique (XC). Cette cétone avait déjà été préparée par Ruzicka et

139)
Rey à partir du diacétate de bétuline (XCVI), qui fournit par ozonolyse la diacétoxy-

norlupanone (XCDC); la saponification du groupement acétate primaire de (XCIX),

l'oxydation du groupement alcool primaire en acide, et l'estérification par le diazo-

méthane, fournit la cétone méthylique (XC).

Un essai pour obtenir les deux atomes C-22 et C-29 sous forme d'acide acétique

par dégradation de la cétone (XC) à l'aide d'acide perbenzoïque, n'a pas donné les ré¬

sultats attendus; l'acide perbenzoïque ne réagit pas sur cette cétone, probablement à

cause de l'empêchement stérique. D'autre part, le traitement de la cétone méthylique

(XC), peu soluble dans le dioxane, par l'iode et la soude, ne permet pas d'obtenir

l'iodoforme.

L'oxydation de (XC) par le bioxyde de sélénium fournit l'aldéhyde (XCI) qui avait
139)

déjà été obtenu par Ruzicka et Rey '. Cet aldéhyde donne par dégradation avec l'eau

139)
oxygénée l'acide (XCV) et l'acide formique. Tous les essais d'oxydation de l'acide

formique par HgO ont échoués, les résultats étant toujours faussés par le C02
qui provient de la décomposition du solvant organique, acide acétique ou dioxane, dans
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Tableau 11

Produits de dégrad.

14
ac. 2- C -mévalonique 14CH3 -COOH

imp/sec.

mM.COg

*

C (C*) imp/sec.

mM.C02

*

C (C*)

Ester méthylique de

l'acide bétulique

Acétate (LXXXVH)

46,1

40,0
43,1 6 6

78,6

76,2
77,4 18 18

Hydrazone (LXXXIX) 0,46 0,01 0-1 17,6 0,89 1

Cétone (XC) 45,0 6,26 5 - 6 81,0 18,8 17

Hydrazone (XCIV) 28,3 0,86 0 - 1 16,9 0,86 1

Aldéhyde (XCIII) 35,1 4,74 5 73,6 16,5 16

lequel on effectue la réaction. D'autre part, le sel d'argent de l'acide (XCV) n'est
141)

pas dégradé par le brome selon la méthode de Hunsdiecker '.

Dans le but d'isoler l'atome C-29 sous forme de formaldéhyde, on a réduit

l'aldéhyde (XCI) à l'état brut par NaBH^. Le mélange possible des deux isomères en

position C-22 du produit (XCII) ainsi obtenu, est coupé tel quel par le tétraacétate de

plomb et fournit du formaldéhyde isolé sous forme de dinitro-2,4-phénylhydrazone

(XCIV), ainsi qu'un nouveau produit. La formule brute de ce produit (CoiH.gOg) et

la présence dans le spectre IR d'une bande très nette à 2680 cm
, permettent de lui

attribuer la structure (XCHI).

L'examen des valeurs présentées dans le tableau 11 indique que les atomes

14 14
C-29 et C-30 de l'acide C-bétulique obtenu par incorporation de l'acide CH,-

COOH proviennent du groupement méthyle de cet acide. Les valeurs trouvées pour

la radioactivité des deux hydrazones (LXXXDC) et (XCIV) sont très voisines et in¬

férieures toutes les deux d'environ 10 % à la valeur théorique. Ceci semble indiquer

*) Les activités spécifiques (imp/sec.mM CO2) indiquées dans ce tableau représentent
la moyenne d'au moins deux analyses radioactives.

(C*): nombre d'atomes radioactifs prévu par la théorie.

C* : nombre d'atomes radioactifs, calculé sur la base des valeurs r.m.a., qui sont

rapportées au nombre d'atomes radioactifs prévu par la théorie; r.m.a (activité
moléculaire relative) = activité spécifique x nombre d'atomes de carbone.

Les déviations entre les différentes valeurs des analyses radioactives sont de t 3 à

5 %', ces déviations sont dues aux erreurs sur les mesures radioactives, sur les

mesures manométriques et sur les pesées, qui sont au total de l'ordre de 11%,
ainsi qu'aux erreurs plus difficilement estimables de l'appareillage et du personnel.
Les conditions dans lesquelles ont été effectuées les mesures sont indiquées au dé¬

but de la partie expérimentale.
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Tableau 12

\>CH2OH

X0^
LXXXIa Rj = -H;R2 = Me

LXXXVII Rx = -Ac;R2 = Me

OOMe

LXXXVIII

CH,0

1
NH-N=CH

rAr"N°2
kJ +

LXXXIX

XC

CHO

COOMe

AcO'

XCI

COOMe

xcn

COOH

j^5&OOMe

XCV

CHO

AcO

COOMe

XCIII

CH20

NH-N=CH„
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14
qu'au cours de l'incorporation de l'acide CHo-COOH il y a dispersion, par le cycle

142)
de Krebs

,
de la radioactivité des atomes de carbone qui proviennent du groupe-

14
ment méthyle de l'acide CHg-COOH, sur ceux qui proviennent du groupement car-

boxyle de cet acide.

14 r h i

Dans le cas de l'acide C-bétulique obtenu par incorporation de l'acide [2- Cj -

mévalonique, le C-29 provient du C-2 de l'acide mévalonique et contient une radio¬

activité correspondant à environ un sixième de la radioactivité totale de la molécule,

tandis que le C-30 est complètement inactif.

d) Dégradation de la C-bétuline

L'incorporation de l'acide [2- Cj -mévalonique dans Menyanthes trifoliata

permet d'isoler, par la méthode de dilution mentionnée ci-dessus, 29 mg de bétuline

ayant une radioactivité de 102 imp/m.mg. Cette substance est diluée et purifiée par

cristallisation et chromatographie sur alumine jusqu'à radioactivité spécifique con¬

stante. On obtient ainsi 282 mg de bétuline, qui est dégradée selon le schéma résumé

par les formules (XCVI) à (CIV) du tableau 14.

La bétuline (LXXX) est d'abord acétylée, et le diacétate (XCVI) est oxydé par le

tetroxyde d'osmium; le produit brut ainsi obtenu fournit par chromatographie sur

alumine un seul des isomères en position C-22 de (XCVII). La coupure de ce diol par le

tétraacétate de plomb fournit du formaldéhyde isolé sous forme de dinitro-2,4 phényl-

hydrazone (XCVIII), ainsi que la cétone méthylique (XCIX). Les produits (XCVH) et

(XCIX) avaient déjà été préparés par des méthodes analogues par Ruzicka et Brenner .

L'oxydation de la cétone méthylique (XCIX) par le bioxyde de sélénium fournit un

produit cristallin de couleur jaune, F. 215-16
. Ce produit, qui présente dans le spectre

IR des bandes â 1710 et 1730 cm
, répond à la formule Co^^nOg, ce qui permet de

lui attribuer la structure (C).

Dans le but d'isoler l'atome C-29 sous forme de formaldéhyde, on a réduit

l'aldéhyde (C) à l'état brut par NaBH*, et le mélange possible des deux isomères en

position C-22 de (CI) est coupé tel quel par le tétraacétate de plomb. Ces réactions ne

permettent pas d'isoler le formaldéhyde, et conduisent à un mélange amorphe qui ré¬

siste à tout essai de cristallisation ou séparation par chromatographie sur gel de silice

neutre. Ce mélange contient certainement des produits acides qui ne sont pas réductibles

par LiAlH*. En effet, après réduction par LiAlH«, on peut séparer ce mélange en parties

à peu près égales de produits neutres amorphes et produits acides cristallins, F. 312-15
.

Ce point de fusion indique qu'il pourrait s'agir de l'acide (Cil) obtenu déjà par Ruzicka

144)
et Rey par ozonolyse poussée du diacétate de bétuline (XCVI), et saponification du

diacétate du bisnor-acide obtenu.
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Tableau 13

Produits de dégrad.

14
ac.2- C-mévalonique

imp/sec.
mM.C02

*

C (C )

Bétuline

Diacétate (XCVI)

Diol (xcvn)

Hydrazone (XCVHI)

Cétone (XCIX)

Ester (Cm)

Diacétate (CIV)

49,4~
41,0

42,8

1,3

41,6

40,4

39,1

44,4 6

0,04

5,71

4,88

5,04

6

0-1

5-6

5

5

Les produits acides, après estérlfication par un courant de diazométhane,

fournissent par chromatographie sur alumine un produit, F. 260-61°, [oc]r> -28,5°,
qui répond à la formule C2gH4g04. Un produit isomère, F. 268°, [tx]D -5, 7°, avait

déjà été préparé par Ruzicka et Rey
' à partir de l'acide (Cil) par estérification

avec le diazométhane. Ces deux produits sont probablement les deux isomères en

position C-19 de l'ester méthylique (CIII).

Les produits neutres sont acétylés, et la séparation par chromatographie sur

alumine permet d'obtenir une faible quantité d'un produit cristallin, F. 168-70
, qui

répond à la formule brute CojHcqO. et donne une réaction négative avec le tétranitro-

méthane. Cette formule est confirmée par la détermination du poids moléculaire par

spectrographie de masse '. Le spectre IR montre une seule bande caractéristique a

1735 cm (acétate). Le spectre n.m.r. indique la présence d'un atome d'hydrogène

attaché â l'atome de carbone C-2 qui porte un groupement acétate (triplet à <S = 4,17),

et de deux atomes d'hydrogène attachés à l'atome de carbone C-28 qui porte aussi un

groupement acétate (quadruplet à 6 = 3, 90); les atomes d'hydrogène des deux groupe¬

ments acétate primaire et secondaire sont indiqués par la présence de deux bandes

très proches à é= 2,03 et 6= 2,05. En outre, le spectre n.m.r. n'indique la pré¬

sence d'aucun atome d'hydrogène vinylique. Toutes ces considérations permettent

d'attribuer à ce produit la formule (CIV).

La formation du produit (CIV) peut être expliquée par une dégradation anormale

du diol (CI) par le tétraacétate de plomb. La nature du produit (CIV) indique que la dé¬

gradation se fait suivant un mécanisme radicalaire; un mécanisme ionique impliquerait

*) Je remercie le Dr. J. Seibl pour la détermination du poids moléculaire de cette

substance.
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Tableau 14

LXXX R = -H

XCVI R = -Ac

CH2OH

XCVII

ÇH20

NH-N=CR,

'NO,
I] l

N02

xcvm

xcix ci

COOR

HO'

JG
\

19b
r^CH2OH

en r = -H

en[ R = -Me

AcO'

CIV

c
-^ tftffc

cv CVI
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Tableau 15

CH2OH

\h-o*

CH,OH
\2

CH-0-Pb(OAc)2
OAc

°V°\
Pb(OAc)2

-Cil

,OAc

CHoOAc

+ H -H*

OAc

<5 Nj^CH2OAc

SJnCH2OAc "Vj^CH2OAc X^^CI^OAc

CIV CVII cvm

la formation d'un ion carbonium qui se stabiliserait par élimination d'un proton avec

formation du produit non saturé (CVII) ou bien par addition d'un ion AcO~ avec for¬

mation de l'acétate (CVin). Ces deux mécanismes sont résumés dans le tableau 15. Une

dégradation semblable a été observée pour les deux isomères en C-20 de l'alcool (CV)

qui fournissent tous les deux, après traitement avec le tétraacétate de plomb, le même

produit (CVI)145\
D'autre part, le produit (CIV) pourrait aussi se former par oxydation de l'aldéhyde

résultant de la coupure du diol (CI), et décarboxylation par le tétraacétate de plomb de

l'acide (Cil) ainsi obtenu. Cette hypothèse permettrait d'expliquer l'isolement des

deux produits (Cin) et (CIV). Les décarboxylations par le tétraacétate de plomb des

monoacides et des diacides '

aliphatiques, ainsi que des monoacides ' et des
149)

diacides cycliques, se font avec introduction d'une double liaison ou d'un groupe¬

ment acétate sur l'atome qui portait le groupement carboxyle, ce qui a conduit les

différents auteurs â postuler pour ces décarboxylations des mécanismes ioniques.
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Cependant, la formation du produit (CIV) ne peut être expliquée clairement que par

une décarboxylation suivant un mécanisme radicalaire semblable 3 celle résumée

dans le tableau 15.

L'examen des valeurs présentées dans le tableau 13 indique que le C-30 de la
14 r 14 i
C-bétuline obtenue par incorporation de l'acide [2- CJ -mévalonique ne provient

pas du C-2 de l'acide mévalonique. D'autre part les produits (CIII) et (CIV) contiennent

une radioactivité correspondant à environ 5/6 de la radioactivité totale de la molécule;

par différence on arrive à la conclusion que le C-29 de la bétuline doit provenir du C-2

de l'acide mévalonique, et que le C-22 doit être inactif.

14
e) Dégradation du C-lupéol

Les essais préliminaires ont permis d'établir que dans les rhizomes de Menyanthes

trifoliata le lupéol, la bétuline et l'acide bêtulique se trouvent dans un rapport d'environ

1/100/14.000. Dans la biogenèse de ces triterpênes pentacycliques, l'acide mévalonique

est probablement incorporé d'abord dans le lupéol, qui est oxydé très vite en bétuline,

oxydée à son tour mais plus lentement en acide bêtulique, qui s'accumule dans la plante.

Tableau 16

Produits de dégrad.

14
ac.2- C-mévalonique

imp/sec.

mM.COg

*

C (C*)

Acétate de lupéol

Diol (CX)

Hydrazone (CXI)

Cétone (CXII)

14,5}
15,3|14'9
0,91

12,7

6

0,08

4,96

6

0-1

5 - 6

Si on admet cette hypothèse, on doit s'attendre à ce que la plante contienne des traces

de lupéol très radioactif par rapport à la bétuline, qui doit être beaucoup plus radio¬

active que l'acide bêtulique qui est fortement dilué par l'acide bêtulique inactif en ré¬

serve dans la plante.

L'incorporation de l'acide [2- c]-mévalonique permet d'estimer, sur la

base des méthodes de dilution employées, le rapport des radioactivités spécifiques
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de l'acide bétulique, de la bétuline et du lupéol. Ce rapport, qui est d'environ

1/36/350, rend cette hypothèse très vraisemblable.

14
Le C-lupéol est isolé sous forme d'acétate par dilution avec du lupéol inactif,

acétylation et purification par cristallisation et chromatographie sur alumine, à

partir de l'extrait à l'éther de pétrole, où sa présence sous forme de traces a été mise

en évidence par chromatographie sur chromatoplaques. On obtient ainsi 66 mg d'acétate

de lupéol ayant une radioactivité spécifique constante, qui est dégradé selon le schéma

du tableau 17.

AcO

Tableau 17

cxn

L'acétate de lupéol (CIX) est d'abord oxydé par le tetroxyde d'osmium; le pro¬

duit brut ainsi obtenu fournit par chromatographie sur alumine les deux isomères en

position C-22 de (CX). La coupure du mélange de ces deux isomères par le tétra-

acétate de plomb fournit du formaldéhyde isolé sous forme de dinitro-2, 4 phénylhydrazone

(CXI), ainsi que la cétone méthylique (CXII). Les produits (CX) et (CXII) avaient déjà été

préparés par des méthodes analogues par Jones et Meakins '.

La dégradation a dû être arrêtée à ce stade, car à cause de la trop faible radio¬

activité les erreurs sur les analyses radioactives sont cette fois trop grandes, et il
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n'est plus possible de dresser un bilan satisfaisant des différents produits de dégrada¬

tion.

14
L'examen des valeurs présentées dans le tableau 16 indique que le C-30 du C-

r 14 î
lupéol obtenu par incorporation de l'acide [2- CJ -mévalonique est entièrement in¬

actif, et ne provient donc pas du C-2 de l'acide mévalonique.

f) Discussion

Si on admet que le squalene est le précurseur immédiat des triterpenes penta¬

cycliques, et que sa formation dans la plante Menyanthes trifoliata à partir des acides

r 14 1 14
[2- C J -mévalonique et CH3-COOH se fait d'après le schéma mis en évidence pour

la levure
' ' et le foie ', on peut alors, en considérant les résultats obtenus

14 14
par l'incorporation de ces acides et la dégradation du C-lupéol (CXVII) de la C-

14
bétuline (CXVHI) et de l'acide C-bétulique (CXLX), tirer les conclusions suivantes:

a) L'acide [2- C J -mévalonique est incorporé par la plante Menyanthes trifoliata

dans les triterpenes pentacycliques, lupéol, bétuline, acide bétulique et dans la stérine

14
(x-spinastérol; de même l'acide CH3-COOH est incorporé dans la bétuline et l'acide

bétulique.

r 14 i
b) L'acide [2- Cj -mévalonique est un meilleur précurseur de la bétuline et de

l'acide bétulique que l'acide 4CH3-COOH.
c) Le rapport des quantités et des radioactivités spécifiques du lupéol, bétuline

r 14 ^
et acide bétulique obtenus par incorporation de l'acide [2- CJ -mévalonique indique

qu'il doit exister une relation très étroite dans la biogenèse de ces trois triterpenes;

très probablement le squalene est cyclisé pour former d'abord le lupéol, qui est oxydé

très vite en bétuline, oxydée à son tour, mais plus lentement en acide bétulique, qui

s'accumule dans la plante.

d) La formation du squalene â partir de l'acide mévalonique doit comporter

comme étape intermédiaire une isomérisation stéréospécifique du pyrophosphate

d'isopentényle (XVII) en pyrophosphate de diméthylallyle (XIX), ce qui implique que le

C-2 et le groupement méthyle de l'acide mévalonique conservent aussi leur identité

dans les deux unités isopréniques terminales de la chafne du squalene. Les résultats

114)
déjà obtenus avec la partie centrale de la molécule du squalene laissent prévoir

que la répartition de la radioactivité dans les deux unités isopréniques terminales

est telle, que seul le groupement méthyle en position cis par rapport à l'hydrogène

de la double liaison est marqué.
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Tableau 18

CXIII CXIV

29 30

CXVI

CH,
2-h-

HO

cxvn R = -ch3
cxvin R = -ch2oh
CXIX R = -COOH

14 14 14
e) La dégradation du C-lupéol, de la C-bétuline et de l'acide C-bétulique

obtenus par incorporation de l'acide [2- Cj - mévalonique, indique que l'élimination

d'un proton de l'atome C-30 de (CXVI) se fait d'une manière stéréospécifique. Pour

expliquer cette stéréospécificité il faut considérer les possibilités suivantes:

Si la cyclisation du squalène se fait par l'intermédiaire d'une série d'ions

pontés (voir tableau 18), l'étape finale de la cyclisation comporterait alors un ion

ponté du type (CXVI); l'existence d'un tel ion pourrait expliquer l'élimination stéréo¬

spécifique d'un proton de l'atome C-30 de (CXVI).

Si l'étape finale de la cyclisation du squalène comportait un ion carbonium

classique (CXX), alors la rotation autour de la simple liaison CjQ-Cng de cet ion

permettrait en principe la formation par l'intermédiaire des deux ions carbonium

classiques (CXX) et (CXXI), des deux produits (CXXII) et (CXXin). Si on admet



- 47 -

l'existence d'un état stationnaire pour l'ion (CXXI), on peut alors écrire l'équation

suivante:

Tableau 19

;»

•îO

cxx

h

CXXI

X
CXXII

A.
CXXIII

+d[CXXl]
= k^ [cxx] . ["^[CXXl] + k2 [CXXI]1= 0

kj [CXX] = [ CXXI ] • (kx + k2)

d'autre part:

«*Ec*xri]
= k9[CXX] et

+d [CXXm]
= k,[CXXl] = k,

dt £ dt ù ù

kjCCXX]

kl +k2

1 +

alors:

[CXXII]

[cxxm] kl

Cette dernière équation indique que dans le cas où le rapport kg/k^ — 100, la réaction

serait caractérisée par une forte stéréospécificité tout en ayant lieu par l'intermédiaire

d'un ion classique, et non pas d'un ion ponté.
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V IDENTIFICATION DE L'cx-SPINASTEROL CONTENU DANS LA PLANTE

MENYANTHES TRIFOLIATA

La présence d'une stérine inconnue dans la plante Menyanthes trifoliata avait
137^138)

déjà été signalée par plusieurs auteurs
; '.

La purification par chromatographie des parties neutres de l'extrait àl'éther

de pétrole et la cristallisation des fractions correspondantes dans le mélange chlorure

de méthylène-méthanol, a permis d'isoler cette stérine à l'état pur. Cette substance,

F. 165-6°, [<x]D - 1,8°, donne une réaction positive avec le tétranitrométhane, un

précipité avec la digitonine, et répond à la formule CggH.gO qui a été confirmée par

la détermination du poids moléculaire par spectrographie de masse. Le spectre IR

indique une bande à 3620 cm (hydroxyle), deux bandes de faible intensité à 1660 et

840 cm (R2C = CHR), une bande intense à 975 cm" (RHC=CHR trans) et une bande

intense à 1040 cm caractéristique des alcools stéroïdes du type 5txH '. Le point

de fusion assez élevé pour une stérine, et la rotation qui se situe au voisinage de

zéro, indiquent qu'il pourrait s'agir d'une A-stérine '. Ces indications, ainsi que

les résultats des réactions chimiques résumées ci-dessous, ont permis d'identifier

cette stérine comme étant de l'cx-spinastérol (CXXIV).

L'oxydation de (CXXIV) avec Cr03 dans l'acide acétique glacial fournit la cétone

(CXXVI) qui ne présente aucune conjugaison dans l'ultra-violet, et dont la courbe de

dispersion rotatoire est parfaitement identique à celle obtenue par Djerassi pour le
7 15^

A-ergostène-3-one '. Le spectre n. m. r. montre la présence de trois atomes

d'hydrogène vinyliques (6 = 5,1),, des atomes d'hydrogène en position a du groupement

carbonyle (6=2, 2), ainsi que des atomes d'hydrogène des groupements méthyle C-18

(6 = 0,55), C-19 (6 = 1,0) etC-21 (doublet à 6=1,02).

La stérine (CXXIV) fournit par acétylation l'acétate C31H5(,02 (CXXV) qui est

soumis à une hydrogénation catalytique dans l'acide acétique glacial en présence

d'oxyde de platine comme catalyseur; il est connu que dans ces conditions, une

double liaison qui se trouve en position 7, 8 peut migrer en 8,14 '. Le dihydro-

acétate ainsi obtenu ne présente plus dans le spectre IR à 975 cm" la bande caracté¬

ristique de la double liaison trans trisubstituée de la chaîne latérale, ni les bandes

de faible intensité à 1660 et 840 cm . Ce produit qui donne une réaction très nette

avec le tétranitrométhane, doit être très probablement l'acétate d'cx-spinastényle

(CXXVH).

L'hydrogénation de (CXXVII) dans l'acide acétique glacial contenant de l'acide

perchlorique ,
avec l'oxyde de platine comme catalyseur, fournit l'acétate du stigma-

*) La double liaison 8, 14 de l'acétate d'cx-spinastényle migre dans ces conditions

jusqu'en 14,15, où elle est facilement hydrogénablel54).
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Courbes de dispersion rotatoire:

( ) : cx-spinastérone dans le dioxane '

( ) A -ergostêne-3-one dans le méthanol '

) Nous remercions le Professeur G.Ourisson pour la détermination de la courbe de

dispersion rotatoire de l'cx-spinastérone.
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Tableau 20

jtfWr
CXXIV R = -H

CXXV R = -OAc

AcO

C XXVIII

AcO

CXXVI CXXVII

stanol (CXXVin). Le même produit peut être obtenu dans les mêmes conditions par

hydrogénation directe de l'acétate d'oc-spinastérol (CXXV). Les deux produits ne

donnent pas de dépression du point de fusion mélangé, ont les mêmes spectres IR,

et donnent une réaction négative avec le tétranitrométhane.

La configuration absolue de la chaîne latérale du stigmastérol déterminée tout

récemment par Kishida et ses collaborateurs
°'15b'

est 20-R-méthyle, 24-S-éthyle.
157)

L'hydrogénation de l'a-spinastérol en stigmastanol a permis à Djerassi d'attri¬

buer la même configuration aux deux atomes C-20 et C-24 de l'a-spinastérol isolé à

partir de la plante Iresine celosioides.

L'cx-spinastérol est très répandu dans la nature. C'est ainsi qu'on le trouve dans

les épinards ', dans la Medicago stiva L. (l'alfalfa) ,
dans les racines de Poly-

gala senega L. et dans les rhizomes de Mormordica cochinchinensis '.

La biogenèse de l'cx-spinastérol serait très intéressante à étudier, car l'origine

du groupement éthyle en position C-24 constitue au point de vue biogénétique un pro¬

blème qui est loin d'avoir été résolu. Ainsi par exemple, s'il est connu que la méthionine

40)
peut fournir un groupement méthyle pour la position C-24

, l'homologue de la mé¬

thionine contenant un groupement éthyle au lieu de méthyle, n'a pas encore été trouvé

dans la nature. Selon une hypothèse émise par Arigoni '

pour expliquer l'origine du
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groupement éthyle en position C-24 du ^-sitostérol (LXXII) isolé des pousses de Soja

hispida, il est probable que la méthionine agisse, par transfert du groupement

-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, aussi comme agent éthylant. Ce groupement serait ensuite

oxydé en acide a-cétonique, qui après deux décarboxylations successives fournirait

le groupement éthyle en position C-24. Cette hypothèse n'a pas encore pu être

vérifiée.
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VI PARTIE EXPERIMENTALE

Les points de fusion sont déterminés dans un tube â point de fusion fermé sous

le vide poussé, et ne sont pas corrigés.

Les rotations sont prises dans le chloroforme, en utilisant un tube d'une longueur

de 1 dm.

Les spectres IR sont pris à l'aide d'un spectrophotomètre Perkin-Elmer (Model

21).

Les mesures brutes de radioactivité, exprimées en impulsions par minute et

par milligramme, ont été faites à l'aide de l'appareil "Tracerlab 100 Scaler", sur

2
10 mg de substance étalée dans une coupelle d'aluminium ayant une surface de 3,14cm .

Les analyses radioactives sont effectuées en brûlant la substance '

,
et en

14
mesurant la radioactivité du COo dans un compteur à gaz proportionnel. L'activité

résiduaire contenue dans l'appareillage est déterminée avant chaque analyse par me¬

sure de la radioactivité du CO* de l'acide benzoïque inactif. La valeur ainsi obtenue

est soustraite des valeurs des mesures.

Toutes les expériences ont été d'abord effectuées avec les substances non radio¬

actives, et ensuite avec les substances radioactives.

14
a) Essai d'isolement du C-lupéoI à partir des plantes de Lupinus angustifolius

cultivées en présence d'acide [2-^^CJ -mévalonique

Culture du Lupinus angustifolius en présence d'acide

C 14 i

[2- CJ-mévalonique
- Dans un premier essai, 100 g de semences de Lupinus

angustifolius sont réparties sur un tamis et aspergées avec de l'eau de pluie à l'aide

d'un pulvérisateur, dans une chambre où la température ambiante est maintenue à 25 .

Seulement une dizaine de semences (environ 2%) ont germé.

Dans un second essai, on a laissé germer 100 g de semences de L. polyphyllus

coeruleus dans les mêmes conditions. Environ 10 % des semences ont germé. Mais

étant donné que ces semences sont trois fois plus petites que celles du L. angustifolius,

les plantes obtenues ne mesuraient, après une semaine, que 3 à 4 cm et de ce fait

leur culture en présence d'acide mévalonique devenait difficile à réaliser. D'autre

part les plantes obtenues contenaient trop peu de lupéol.

Dans un dernier essai, on a laissé germer 2 kg de semences frafches de L.

angustifolius dans les mêmes conditions. Après 3 jours, 500 semences avaient germé

(environ 10 %). Les semences germées sont plantées dans la teralite. Après quatre

jours on a pu recueillir 160 plantes mesurant 6 à 8 cm. Une solution d'acide [2- c] -



- 53 -

mévalonique est préparée en dissolvant 28, 7 mg (3, 3 jiC/mg) de [2- C J - mévalo-

lactone dans 20 ce d'eau, en ajoutant 6 ce de NaOH 0,05 N, et en maintenant la solu¬

tion pendant 20 minutes à 60 ; on laisse refroidir et on dilue à 100 ce. Les 160 plantes

sont mises chacune dans une petite éprouvette. Les 100 ce de solution sont répartis

entre ces éprouvettes. Après qu'elles aient absorbé complètement la solution radio-

achtive (2 à 3 jours), on laisse pousser les plantes pendant 5 jours en présence d'une

solution de Knoop. On recueille les plantes et on les sèche à l'aide d'une lampe infra¬

rouge. On obtient ainsi 15 g de plantes sèches.

Extraction du lupéol (LXXIX) - Les plantes sèches (15 g) sont

finement pulvérisées dans un mortier et extraites dans un Soxhlet pendant 2 jours par

l'éther de pétrole. On obtient ainsi 0, 440 g d'une huile jaune. On ajoute à cette huile

20 mg de lupéol pur inactif et on la maintient à reflux pendant 2 h dans 100 ce d'une

solution de NaOH alcoolique à 10%. Le traitement habituel fournit 0, 265 g de parties

neutres, qui sont chromatographiées sur alumine d'activité H. Le benzène élue 55 mg

de lupéol brut qui a une radioactivité spécifique de 500 imp/m. mg. Ce produit est

dilué avec 240 mg de lupéol pur inactif, et chromatographié encore une fois sur alu¬

mine d'activité II. Le benzène élue 271 mg de lupéol dont la radioactivité tombe rapi¬

dement à zéro, après trois recristallisations dans le méthanol. Les stérines contenues

dans certaines fractions de ce chromatogramme ont une radioactivité spécifique d'en¬

viron 2000 imp/m. mg.

14
b) Dégradation de l'acide C-bétulique obtenu à partir de rhizomes de Menyanthes

trifoliata cultivés en présence de 14CH4-COOH

Culture des rhizomes de Menyanthes trifoliata en présence
14

de CHo-COOH - Cinq rhizomes frais (123 g) de Menyanthes, cueillis au mois

d'avril dans le Katzensee (Zurich), sont introduits dans 5 éprouvettes maintenues in¬

clinées. On ajoute dans chaque éprouvette 20 ce d'une solution contenant 100 uC de

14 »

CHo-COOH. Après deux semaines, on recueille les plantes et on les sèche sous une

lampe infra-rouge. On obtient ainsi 15, 3 g de matériel sec.

Extraction de l'acide bétulique (LXXXI) - Les rhizomes secs

(15, 3 g) sont finement pulvérisés dans un mortier et extraits dans un Soxhlet pendant

2 jours par l'éther de pétrole. On obtient ainsi 322 mg d'huile, à laquelle on ajoute

20 mg de bétuline inactive. On saponifie cette huile en la maintenant à reflux pendant 2 h

dans 50 ce d'une solution de NaOH alcoolique à 10 %. Le traitement habituel fournit

47 mg de parties acides et 261 mg de parties neutres. L'extraction par l'éther des

rhizomes secs fournit 791 mg d'un produit vert gélatineux, qui est redissous dans

l'éther et estérifié par un courant de diazométhane. L'ester obtenu est chromato-
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graphie sur alumine d'activité II. Le benzène-éther 20:1 élue 83 mg d'ester, qui après

deux recristallisations dans le méthanol montre une radioactivité spécifique constante

de 50 imp/m.mg, F. 222-3°, [cx]D +11,8°. On dilue les 83 mg d'ester radioactif

avec 747 mg d'ester inactif. Après trois recristallisations dans le méthanol on ob¬

tient 500 mg d'ester à 5, 5 imp/m. mg. Pour une mesure précise de la radioactivité

on sublime 10 mg d'ester sous vide poussé:

CojH.qOo Activité spécifique:

Calculé: C 79,09 % H 10,71 %

Trouvé: C 79, 54 % H 11,06 % 76, 9 imp/sec.mM C02
C 79,47 % H 10, 97 % 80, 2 imp/sec. mM C02

Acétylation de l'ester méthylique de l'acide bétulique

(LXXXIa) - 250 mg de (LXXXIa) sont dissous dans 10 ce de pyridine et 10 ce

d'anhydride acétique. On laisse reposer pendant la nuit à température ambiante. Le

traitement habituel fournit 273 mg d'acétate (LXXXVH), F. 211-2°. Après une cri¬

stallisation dans le méthanol, on sublime 10 mg d'acétate sous vide poussé, F. 212°.

C33H52°4 Activité spécifique:

Calculé: C 77,30 % H 10, 22 %

Trouvé: C 77, 59 % H 10, 48 % 76,0 imp/sec. mM C02
C 77, 58 % H 10, 59 % 76, 4 imp/sec. mM CO,

Oxydation de l'acétate (LXXXVII) par Os04 - 264 mg d'acétate

(LXXXVH) sont dissous dans 40 ce de pyridine; on ajoute 208 mg d'Os04 et on laisse

reposer pendant 4 jours dans l'obscurité. On ajoute ensuite en agitant 2, 3 g de

SOgHNa et 34 ce d'eau. Après avoir agité pendant 30 minutes, on laisse reposer

pendant 5 minutes. La solution jaune-orange obtenue est diluée et extraite au chloro¬

forme. Les couches chloroformiques réunies sont lavées et séchées sur SOJtfa, an¬

hydre. Après distillation du chloroforme, on obtient 288 mg de diol. La chromato-

graphie sur alumine d'activité III fournit 218 mg d'un premier isomère élue par le

benzène-éther 1:1, et 47 mg d'un deuxième isomère élue par l'éther-méthanol 20:1.

Ces isomères, après cristallisation dans le chlorure de méthylène-méthanol, ont des

points de fusion constants, F. 233-4° et F. 244-5°, et présentent des bandes diffé¬

rentes dans le "fingerprint" des spectres IR. Des expériences avec des produits in¬

actifs ont montré que ces isomères coupés par Pb(OAc). fournissent du formaldéhyde

et la même cétone (XC), ce qui permet de réunir les isomères radioactifs. On obtient

ainsi 265 mg de diol (LXXXVm).

IR (Nujol): 3500 et 1725 cm"1.
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Oxydation du diol (LXXXVIII) par Pb(OAc)4 - 265 mg de diol

(LXXXVm) sont dissous dans 10 ce d'acide acétique glacial. On ajoute 428 mg de

Pb(OAc)4 dissous dans 15 ce d'acide acétique glacial. Après avoir laissé reposer

pendant la nuit, on ajoute 35 ce d'eau, et on distille le formaldéhyde, qui est reçu

dans un récipient contenant 50 ce d'une solution de dinitro-2,4 phénylhydrazine (0, 5 g

dinitro-2, 4 phénylhydrazine sont dissous dans 42 ce d'HCl concentré et la solution

obtenue est diluée à 250 ce). On obtient ainsi 64 mg de dinitro-2, 4 phénylhydrazone,

F. 163
. Le rendement par rapport à ce dérivé est de 64 %. Pour une mesure pré¬

cise de la radioactivité, on recristallise ce dérivé deux fois dans le chlorure de mê-

thylène-méthanol, et on le sèche sous vide poussé à 100° pendant 24 h. Le résidu de la

distillation du formaldéhyde fournit après le traitement habituel 250 mg de cétone (XC),

qui est recristallisée trois fois dans le chlorure de méthylène-méthanol, et sublimée

à 200° sous vide poussé, F. 236-7°.

IR (Nujol): 1720, 1735 cm
-1

C7H6N404 Activité spécifique:

Calculé: C 40,00 % H 2, 88 %

Trouvé: C 40, 09 % H 3,08 % 18, 6 imp/sec. mM COg
C 39,88 % H 3, 09 % 17, 3 imp/sec. mM COg
C 40,09 % H 3,09% 16,4 imp/sec. mM C02

C32H50°5 Activité spécifique:

Calculé: C 74, 67 % H 9, 79 %

Trouvé: C 74,18 % H 9, 57 % 78, 3 imp/sec. mM C02
C 75, 26 % H 9, 93 % 82, 6 imp/sec. mM C02
C 75, 53 % H10,12% 82,0 imp/sec. mM C02

Oxydation de la cétone (XC) par Se02 - 202 mg de (XC) sont dissous

dnas 50 ce d'acide acétique glacial. On ajoute 380 mg de Se02, un peu de laine de

verre pour permettre une meilleure séparation du Se, et on maintient la solution à

reflux pendant 1 h. On filtre la solution encore chaude, on ajoute dans le filtrat un

peu d'acétate de sodium et on évapore le filtrat presque à sec sous le vide de la

trompe à eau. Le filtrat est ensuite extrait à l'éther. Les couches éthérées réunies

sont lavées avec SO^H,, 2 N, COgNa2 2 N et avec de l'eau jusqu'à neutralité. On sèche

avec S04Na2 anhydre et on distille l'éther. On obtient ainsi 218 mg d'aldéhyde (XCI),

qui est réduit tel quel par NaBH^.



- 56 -

Réduction de l'aldéhyde (XCI) par NaBH4 - 218 mg d'aldéhyde (XCI)

sont dissous dans 50 ce de dioxane. On ajoute 700 mg de NaBHL et on maintient la so¬

lution a reflux pendant 2 h. On laisse refroidir et on verse la solution goutte à goutte

dans une solution de SO^Hg 2 N. Après le traitement habituel, on obtient 203 mg de

diol (XCII) cristallin, F. 185-190°. Ce produit est oxydé tel quel par Pb(OAc)4.

IR (CHCI3): 3500 et 1725 cm"1.

Oxydation du diol (XCII) par Pb(OAc)4 - 203 mg de diol (XCII)

oxydés par 430 mg de Pb(OAc). dans les mêmes conditions que le diol (LXXXVÏÏI)

donnent 16 mg de formaldéhyde dinitro-2, 4 phénylhydrazone, F. 162-3
.
Pour une

mesure précise de la radioactivité, on cristallise ce dérivé une fois dans le chlorure

de méthylène-méthanol, et on le sèche sous vide poussé à 70 pendant 24 heures. Le

résidu de la distillation du formaldéhyde fournit 157 mg d'aldéhyde (XCIII) cristallin,

F. 165-175 . Après deux recristallisations dans le chlorure de méthylène-méthanol,

le point de fusion reste constant, F. 223-25 . On sublime 12 mg de ce produit sous

vide poussé, [cx]D +8° (c =0,835).

IR (Nujol): 1725 cm"1 et une bande très nette à 2680 cm"1.

C7H6N404

Calculé:

Trouvé:

C31H48°5

Calculé:

Trouvé:

C 40,00 % H 2, 88 %

C 40, 31 % H 3,07 %

C 40, 57 % H 3,01 %

C 74, 36 % H 9, 66 %

C 75,13 % H 9, 84 %

C 74, 44 % H 9, 77 %

Activité spécifique:

17, 2 imp/sec. mM COg
16,6 imp/sec. mM CO,

Activité spécifique:

73, 9 imp/sec. mM COg
73, 3 imp/sec. mM C02

14,

c) Dégradation de l'acide C-bétulique obtenu â partir de rhizomes de Menyanthes

trifoliata cultivés en présence d'acide .2- 4CJ-mévalonique

Culture des rhizomes de Menyanthes trifoliata en présence

d'acide [2- c] -mévalonique - Dix rhizomes frais (170 g) de Menyanthes,

cueillis au mois de juin dans le Katzensee (Zurich), sont introduits dans dix éprou-

vettes maintenues inclinées. Une solution d'acide mévalonique est préparée en dissolvant

30,9 mg (3, 3 uC/mg) de mévalolactone dans 20 ce d'eau, en ajoutant 6 ce de NaOH

0,05 N, et en maintenant la solution pendant 20 minutes à 60 ; on laisse refroidir et
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on dilue à 50 ce. On introduit dans chaque éprouvette 5 ce de solution. Après deux

semaines on recueille les plantes et on les sèche sous une lampe infra-rouge. On

obtient ainsi 23 g de matériel sec.

Extraction de l'acide bétulique (LXXXI) - Les rhizomes secs

- 14
sont extraits de la même manière que ceux cultivés en présence de CH„-COOH.

A l'extrait à l'éther de pétrole (525 mg) on ajoute 30 mg de bétuline inactive et après

saponification comme précédemment, on obtient 200 mg de parties acides et 341 mg

de parties neutres. L'extraction par l'éther fournit 396 mg, qui sont estérifiés

comme précédemment. L'ester est chromatographié sur alumine d'activité n. Le

benzène-éther 20:1 élue 140 mg d'ester, qui après deux recristallisations dans le

méthanol, montre une radioactivité constante de 85 imp/m.mg. On dilue les 140 mg

d'ester radioactif avec 1,260 g d'ester non radioactif. Après trois recristallisations

dans le méthanol, on obtient 624 mg d'ester â 5, 9 imp/m. mg. On réunit toutes les

eaux mères sauf celles de la première cristallisation, on ajoute les 624 mg, et on

dilue encore une fois avec 1,068 g d'ester inactif. Après une recristallisation dans

le méthanol, la radioactivité reste constante à 3,1 imp/m. mg. Pour une mesure

précise de la radioactivité, on sublime 25 mg d'ester sous vide poussé:

C31H50°3 Activité spécifique:

Calculé: C 79,09% H 10, 71%

Trouvé: C 79,42 % H 10, 76 % 45,6 imp/sec.mMCOg
C 79,08 % H 10, 61 % 45,1 imp/sec. mM CO,

C 78,51 % H 10,67 % 47, 7 imp/sec. mM CO,

C 78, 69 % H 10, 71 % 46,1 imp/sec. mM COg

Acétylation de l'ester méthylique de l'acide bétulique

(LXXXIa) - 300 mg de (LXXXIa) acétylés comme précédemment donnent 330 mg

d'acétate (LXXXVII), F. 210-11°. Après deux recristallisations dans le méthanol,

on sublime 25 mg sous vide poussé, F. 212 .

C31H52°4 Activité spécifique:

Calculé: C 77,30 % H 10, 22%

Trouvé: C 77, 50 % H 10, 22 % 40, 8 imp/sec. mM C02
C 77, 49 % H 10, 28 % 38, 8 imp/sec. mM COg
C 77, 48 % H 10,19 % 38,8 imp/sec.mM COz
C 77, 51 % H 10,26 % 41, 4 imp/sec. mM CO,
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Oxydation de l'acétate (LXXXVII) par OS04 - 310 mg d'acétate

(LXXXVn), oxydés par 280 mg d'Os04 dans les mêmes conditions que précédemment,

donnent 355 mg de diol. Après chromatographie sur alumine d'activité m, on réunit

les deux isomères. On obtient ainsi 323 mg de diol (LXXXVIII).

Oxydation du diol (LXXXVIII) par Pb(OAc)4 - 323 mg de diol

(LXXXVIII), oxydés par 530 mg de Pb(OAc)4 dans les mêmes conditions que précé¬

demment, donnent 100 mg de formaldéhyde dinitro-2,4 phénylhydrazone, F. 163°.

Le rendement par rapport â ce dérivé est de 81 %. Pour une mesure précise de la

radioactivité, on recristallise ce dérivé trois fois dans le chlorure du méthylène-

méthanol, et on le sèche sous vide poussé à 70 pendant 24 h. Le résidu de la distilla¬

tion du formaldéhyde donne 312 mg de cétone (XC) cristalline, F. 210-13°. Après

trois recristallisations dans le chlorure de méthylène-méthanol, on sublime 20 mg

Activité spécifique:

0,40 imp/sec.mM COo

0, 52 imp/sec. mM CO„

Activité spécifique:

45, 6 imp/sec. mM COg
45,0 imp/sec. mM COg
44, 3 imp/sec. mM CO,

Oxydation de la cétone (XC) par SeOg - 228 mg de (XC), oxydés

par 380 mg de SeO, dans les mêmes conditions que précédemment, donnent 234 mg

d'aldéhyde (XCI), qui est réduit tel quel par NaBIL,.

Réduction de l'aldéhyde (XCI), par NaBH4 - 234 mg d'aldéhyde

(XCI) sont réduits par 700 mg de NaBrL, dans les mêmes conditions que précédemment.

On obtient ainsi 240 mg de diol (XCII), qui est oxydé tel quel par Pb(OAc)4>

Oxydation du diol (XCII) par Pb(OAc)4 - 240 mg de diol (XCII)

oxydés par 550 mg de Pb(OAc)4 dans les mêmes conditions que précédemment donnent

32 mg de formaldéhyde dinitro-2,4 phénylhydrazone, F. 158-9°. Le rendement par

rapport à ce dérivé est de 34 %. Pour une mesure précise de la radioactivité, on

cristallise ce dérivé une fois dans le chlorure du méthylène-méthanol, et on le sèche

sous vide poussé à 70 pendant 24 h. Le résidu de la distillation du formaldéhyde

de (XC) à 200° sous vide poussé, F. 235-36°.

C7H6N404

Calculé: C 40,00 % H 2, 88 %

Trouvé: C 39,81 % H 2,98 %

C 40, 23 % H 3, 01 %

C32H50°5

Calculé: C 74, 67 % H 9, 79 %

Trouvé: C 75,01 % H 9,82%

C 75,17 % H 9, 84 %

C 74, 95 % H 9, 84 %
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donne 201 mg d'aldéhyde (XCIH) cristallin, F. 200-205
.
Ce produit est recristallisé

trois fois dans le chlorure de méthylène-méthanol, et sublimé sous vide poussé,

F. 224-5°.

C7H6N404 Activité spécifique:

Calculé: C 40,01% H 2, 88 %

Trouvé: C 40,10 % H 2, 93 % 29, 8 imp/sec. mM CO„

C 40,19 % H 2, 96 % 26, 7 imp/sec. mM COg

C31H48°5 Activité spécifique:

Calculé: C 74, 36 % H 9, 66 %

Trouvé : C 74, 36 % H 9, 61 % 33,9 imp/sec.mM C02
C 80, 59 % H 9, 68 % 35, 6 imp/sec.mM CC>2
C 74,34 % H 9, 68 % 35, 7 imp/sec. mM COg

14

d) Dégradation de la C-bétuline obtenue â partir de rhizomes de Menyanthes

trifoliata cultivés en présence d'acide ,2- CJ-mévalonique
'

Isolement de la bétuline (LXXX) - Des expériences préliminaires

avec des produits inactifs ont permis d'isoler, par chromatographie des parties

neutres de l'extrait à l'éther de pétrole, quelques mg d'une substance de F. 251-52°

qui ne donne pas de dépression de point de fusion avec la bétuline, [cxjp. + 22, 6

(c = 0, 537). Le spectre IR de cette substance est identique à celui de la bétuline.

341 mg de parties neutres radioactives extraites précédemment par l'éther de

pétrole et déjà diluées avec 30 mg de bétuline inactive, sont chromatographiées sur

alumine d'activité II. Le benzène-éther 20:1 élue 29 mg de bétuline, qui après deux

recristallisations dans le méthanol, montre une radioactivité spécifique constante de

102 imp/m.mg. On dilue les 29 mg de bétuline radioactive avec 271 mg de bétuline

inactive. Après deux recristallisations dans le méthanol et trois recristallisations

dans le méthanol-éther, la radioactivité reste constante à 6,1 imp/m.mg. En réunis¬

sant tout, sauf les eaux mères de la première cristallisation, on obtient 226 mg, qui sont

chromatographiés sur alumine d'activité H. Le benzène-éther 20:1 élue 205 mg de bé¬

tuline ayant une radioactivité de 9, 5 imp/m.mg. On dilue encore une fois avec 205mg

de bétuline non radioactive. Après deux recristallisations dans le méthanol-éther, on

obtient 282 mg de bétuline ayant une radioactivité constante de 2, 9 imp/m. mg. Pour

une mesure précise de la radioactivité, on sublime 12 mg de bétuline sous vide poussé:

*) Les expériences marquées avec le signe + ont été effectuées, avec des produits non

radioactifs, en collaboration avec G.Serrallach (travail de diplôme 1961).
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C30H50°2 Activité spécifique:

Calculé: C 81,38% H 11,38%

Trouvé: C 82, 29 % H 11,10% 49,1 imp/sec. mM COg
C 81, 88 % H 11, 48% 49, 6 imp/sec. mM COg

+Acétylation de la bétuline (LXXX) - 282 mg de (LXXX) acétylés

comme précédemment donnent 338 mg de diacétate (XCVI), F. 219°. Après trois

recristallisations dans le méthanol-éther, on sublime 16 mg sous vide poussé,

F. 222°,[cx]D +24, 7° (c = 0, 985).

Cq4H,-40. Activité spécifique:

Calculé: C 77, 52 % H 10, 33 %

Trouvé: C 77, 55 % H 10,40 % 40,8 imp/sec. mM C02
C 77, 25 % H 10,41 % 41,1 imp/sec. mM COg

+Oxydation du diacétate (XCVI) par Os04 - 321 mg de diacétate

(XCVI), oxydés par 280 mg d'Os04 dans les mêmes conditions que l'acétate (LXXXVII),

donnent 358 mg de diol (XCVII). Après chromatographie sur alumine d'activité III, on

réunit les fractions éluées par l'éther-méthanol 20:1. On obtient ainsi 312 mg de diol,

qui après deux recristallisations dans le chlorure de méthylène-méthanol, présente

un point de fusion constant, F. 248-49°. 12 mg de ce produit sont séchés sous vide

poussé à 130 pendant 24 h.

IR (Nujol): 3400 et 1730 cm"1; [cx]D -2, 2° (c = 0, 823)

Activité spécifique:

42, 8 imp/sec. mM COg

+Oxydation du diol (XCVII) par Pb(OAc)4 - 300 mg de diol

(XCVII), oxydés par 530 mg de Pb(OAc)4 dans les mêmes conditions que le diol

(LXXXVIII) donnent 76 mg de formaldéhyde dinitro-2, 4 phénylhydrazone, F. 163°.

Le rendement par rapport à ce dérivé est de 68 %. Pour une mesure précise de la

radioactivité, on recristallise ce dérivé deux fois dans le chlorure de méthylène-

méthanol, et on le sèche sous vide poussé à 75 pendant 24 h. Le résidu de la distil¬

lation du formaldéhyde fournit 292 mg de cétone (XCIX) cristalline, F. 183-5°.

Après deux recristallisations dans le chlorure de méthylène-méthanol, le point de

fusion reste constant, F. 190-1
.
On sublime 17 mg à 180° sous vide poussé.

IR (Nujol): 1720 et 1730 cm"1; [oc]D -12, 2° (c = 0, 985).

C34H56°6

Calculé: C 76, 07 % H 10,52 %

Trouvé: C 76,16 % H 10, 56 %
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C7H6N404 Activité spécifique:

Calculé: C 40,00 % H 2, 88 %

Trouvé: C 40,04 % H 2,92% 1, 2 imp/sec.mM CO,

C 40,68 % H 3, 00 % 0, 3 imp/sec. mM CO,

C33H52°5 Activité spécifique:

Calculé: C 77, 90 % H 10,30 %

Trouvé: C 77, 60 % H 11,94 % 40,4 imp/sec. mM CO,

C 77, 20 % H 10,29 % 42, 7 imp/sec. mM CO,

+ Oxydation de la cétone(XCIX) par SeOg - 274 mg de (XCIX),

oxydés par 400 mg de SeOg dans les mêmes conditions que la cétone (XC), donnent

275 mg d'aldéhyde (C). Ce produit est réduit tel quel par NaBH4.
-1.

IR (Nujol): 1710 et 1730 cm ; [cx]D - 8,0 (c = 0,874)

C33H50°6

Calculé:

Trouvé:

C 73,03 %

h 72, 59 %

H 9, 27 %

^ 9,18 %

+
Réduction de l'aldéhyde (C) par NaBH4 - 275 mg d'aldéhyde (C)

sont réduits par 800 mg de NaBEL, dans les mêmes conditions que l'aldéhyde (XCI).

On obtient ainsi 250 mg de produit amorphe, qui est oxydé tel quel par Pb(OAc)4.

+Oxydation du produit obtenu dans l'expérience précédente

par Pb(OAc )4 - 250 mg de produit sont oxydés par 550 mg de Pb(OAc)4 dans les

mêmes conditions que le diol (XCII). Cette oxydation ne permet pas d'isoler le formal-

déhyde, et le traitement habituel ne fournit que 214 mg de produit amorphe.

Réduction du produit amorphe obtenu dans l'expérience

précédente par LiAlH4 - 214 mg de produit amorphe sont dissous dans 70 ce

d'éther obsolu. On ajoute 500 mg de LiAlH4 et on maintient la solution 3 h à reflux,

l'excès de réactif est détruit avec quelques gouttes d'eau, et la solution est versée

dans une ampoule à décanter qui contient une solution de S04H, 2 N mélangée à de la

glace. La solution ainsi obtenue est extraite trois fois par l'éther. Les couches

éthérées réunies sont lavées avec S04H„ 2 N et séparées en parties neutres et en

parties acides. On obtient ainsi 110 mg de parties neutres amorphes et 83 mg de

parties acides cristallines, F. 320-3
.

*) Résultats obtenus avec le produit inactif.
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sence, dans trois de ces fractions, de traces de lupéol à côté d'une grande quantité

d'alcool cérylique (LXXXVI). En réunissant ces fractions on obtient 16 mg de substance

gélatineuse qui a une radioactivité d'environ 400 imp/m.mg. La quantité de lupéol con¬

tenue dans ces 16 mg est estimée comme étant inférieure à 1 mg. On dilue avec 64 mg

de lupéol pur non radioactif. Les 80 mg de substance obtenue sont dissous dans 2 ce

de pyridine et 2 ce d'anhydride acétique. On laisse reposer pendant la nuit à tempé¬

rature ambiante. Après le traitement habituel, on obtient 85 mg d'acétate de lupéol

(CIX) brut, dont la radioactivité est d'environ 40 imp/m. mg. Après trois recristalli¬

sations dans le méthanol, et trois recristallisations dans l'éther-méthanol, la radio¬

activité reste constante à 4,6 imp/m.mg. En réunissant tout, sauf les eaux-mères

des deux premières cristallisations, on obtient 44 mg d'acétate de lupéol â 6, 6

imp/m. mg. On dilue avec 44 mg d'acétate de lupéol inactif, et on chromatographie

sur alumine d'activité I. Les fractions 10 à 16 éluées par le benzène-éther 20:1 sont

réunies (76 mg). Pour une mesure précise de la radioactivité on recristallise cette

substance 5 fois dans le méthanol-éther, et on sublime 10 mg sous vide poussé,

F. 213-4°.

C32H52°2 Activité spécifique:

Calculé: C 81,99% H 11,18%

Trouvé: C 82,42% H 10,64 % 14, 7 imp/sec. mM CO,

C 81,78% H 11,14 % 14, 4 imp/sec. mM COo

Oxydation de l'acétate (CIX) par OsO, - 66 mg d'acétate de lupéol

(CIX), oxydés par 79 mg d'Os04 dans les mêmes conditions que l'acétate (XCVI),

donnent 85 mg de diol (CX). La substance est chromatographiée sur alumine d'activité

in. Pour une mesure précise de la radioactivité, on recristallise la fraction principale

éluée par l'éther-méthanol 20:1 deux fois dans le chlorure de méthylêne-méthanol, et

on sèche 4 mg de substance sous vide poussé â 120 pendant 24 h, F. 282-4
.
Les

autres fractions éluées par l'éther-méthanol sont réunies aux eaux-mères de la frac¬

tion principale, et fournissent ainsi 57 mg de diol (CX).

C32H54°4 Activité spécifique:

Calculé: C 76,44 % H 10, 83 %

Trouvé: C 76,17 % H 10, 73 % 15, 3 imp/sec. mM C02

Oxydation du diol (CX) par Pb(OAc)4 - 57 mg de diol (CX), oxydés

par 105 mg de Pb(OAc)4 dans les mêmes conditions que le diol (XCVII), donnent 13 mg

de formaldéhyde dinitro-2, 4 phénylhydrazone, F. 162-3
. Le rendement par rapport

à ce dérivé est de 56 %. Pour une mesure précise de la radioactivité, on cristallise
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le sublime à 210 sous vide poussé, F. 275-6

ce dérivé une fois dans le chlorure de méthylêne-méthanol, et on le sèche sous vide

poussé à 75° pendant 24 h. Le résidu de la distillation du formaldéhyde fournit 50 mg

de cétone (CXII) cristalline, F. 263-6°. Pour une mesure précise de la radioactivité,

on recristallise ce produit quatre fois dans le chlorure de méthylêne-méthanol, et on

Activité spécifique:

0, 78 imp/sec. mM C02
1,04 imp/sec. mM CC>2

Activité spécifique:

12,8 imp/sec. mM C02
12, 5 imp/sec. mM C02

C7HgN404

Calculé: C 40,00% H 2, 88 %

Trouvé: C 40,09% H 2, 90 %

C 40,02% H 2, 90 %

C31H50°3

Calculé: C 79,09 % H 10, 71 %

Trouvé: C 78,94 % H 10, 50 %

C 78,10 % H 10, 65 %

f) Isolement et identification de l'oC-spinastérol â partir de rhizomes de Menyanthes

trifoliata >

Isolement de l'oC-spinastérol (CXXIV) - 642 mg de parties neutres

extraites par l'éther de pétrole sont chromatographiées sur alumine d'activité II. Le

benzêne-éther 10:1 élue 100 mg de cristaux, F. 157-9
, qui sont chromatographiés

encore une fois sur alumine d'activité II. Après une cristallisation dans le chlorure

de méthylêne-méthanol, et deux recristallisations dans le pentane, le point de fusion

reste constant, F. 165-6°. Ce produit donne immédiatement un précipité avec une

solution conteant 1 % de digitonine dans l'éthanol à 80 %. Pour l'analyse, la substance

est d'abord séchée à 100° pendant 30 h sous vide poussé, ensuite avant d'être brûlée,

elle est de nouveau séchée pendant 24 h sur P^^S"

U.V: pas de maximum; [cx]D -1,8° (c = 1,074).

IR (CHC13): 3620, 1660, 840, 975 et 1040 cm"1.

C29H48° Calculé: C84,40%

Trouvé: C 84,45%

H 11, 72'

H 11,85'

Acétylation de 1 ' ex-spinastérol (CXXIV) - On dissout 100 mg

d'cx-spinastérol dans 4 ce de pyridine et 4 ce d'anhydride acétique, et on laisse repo¬

ser pendant la nuit à température ambiante. Après le traitement habituel on obtient

110 mg d'acétate (CXXV), F. 177-8°, qui sont chromatographiés sur alumine d'acti¬

vité I. Le benzène-éther 20:1 élue 87 mg de produit, qui est recristallisé deux fois

*) Les expériences marquées avec ce signe ont été effectuées en collaboration avec

J. P.Calame (travail de diplôme 1961).
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dans le chlorure de méthylène-méthanol et une fois dans l'héxane, F. 181-2°. Pour

l'analyse on sèche 4, 7 mg d'acétate sous vide poussé à 80
, pendant 24 h.

IR(KBr): 1735, 1250, 1035 et 973 cm"1; [cx]D-0, 6° (c = 0, 923).

C31H50°2 Calculé: C 81,88% H 11,08%

Trouvé: C 81,68% H 11,13 %

Hydrogénation de l'acétate d'cx-spinastérol (CXXV) -On

dissout 200 mg de (CXXV) dans 25 ce d'acide acétique glacial qui contient en suspen¬

sion 30 mg de catalyseur d'Adams (Pt02) pré-hydrogéné. Après 3 h d'hydrogénation

à température ambiante, on constate une absorption de 21,1 ce d'hydrogène. On

filtre le catalyseur sur célite, et on évapore le solvant à pression réduite. On obtient

ainsi 209 mg de cristaux, F. 114
. Après deux recristallisations dans le chlorure de

méthylène-méthanol, le point de fusion reste constant, F. 118
. Ce produit donne une

coloration brune avec le tétranitrométhane et un test de Tortelli-Jaffé positif. Pour

l'analyse on sèche 5 mg de substance sous vide poussé à 50 pendant 24 h.

IR (CHC13): 1720, 1260 et 1030 cm"1; [o<]D + 11, 9° (c = 0, 823).

C31H52°2 Calculé: C81,52% H 11,48%

Trouvé: C 81,20% H 11,59%

Il s'agit de l'acétate de l'06-spinasténol (CXXVH).

Hydrogénation de l'acétate d ' ex-spinasténol (CXXVII) -

100 mg de (CXXVII) sont hydrogénés dans les mêmes conditions que l'acétate d '(X-

spinastérol (CXXV), mais cette fois l'acide acétique glacial contient 1 ce d'HCl con¬

centré et trois gouttes d'acide perchlorique à 20 %. Après 5 h on constate une ab¬

sorption de 10 ce d'hydrogène. La solution est ensuite diluée avec de l'eau, et

extraite à l'éther. Le traitement habituel donne 102 mg de cristaux, F. 121-3
. Après

deux recristallisations dans le chlorure de méthylène-méthanol, le point de fusion

reste constant, F. 130
.
Ce produit ne donne aucune coloration avec le tétranitro¬

méthane. Pour l'analyse on sèche 5 mg de substance sous vide poussé à 70 pendant

24 h.

IR(CHC13): 1720, 1255 et 1030 cm"1; [ex] D +15,4° (c = 0,945).

C31H54°2 Calculé: C 81,16 % H 11,87%

Trouvé: C 81,10 % H 11, 83 %

Il s'agit de l'acétate de stigmastanol (CXXVm).
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Hydrogénation de l'acétate d'Cx- spinastérol (CXXV) -

100 mg de (CXXV) sont hydrogénés dans les mêmes conditions que l'acétate d 'cx-

spinasténol (CXXVII). Après 5 h on constate une absorption de 17, 2 ce d'hydrogène.

Le traitement habituel donne 98 mg de cristaux, F. 119-120
. Après deux recristal¬

lisations dans le chlorure de méthylene-méthanol, le point de fusion reste constant,

F. 131
, [cx]D +17,4° (c = 0, 912). Ce produit ne donne pas de dépression de point

de fusion avec l'acétate de stigmastanol (CXXVIII) obtenu dans l'expérience précé¬

dente. Pour l'analyse on sèche 5 mg de substance sous vide poussé à 70 pendant 24 h.

C31H54°2 Calculé: C 81,16 % H 11,87 %

Trouvé: C 81,18 % H 11, 86 %

Il s'agit de l'acétate de stigmastanol (CXXVIII).

Oxydation de l'o<-spinastérol (CXXIV) - On dissout 200 mg de

(CXXIV) dans 20 ce d'acétone, et on ajoute goutte à goutte en agitant 0, 5 ce d'une

solution de 2, 67 g de CrO, dissous dans 2, 3 ce de SO.H, concentré et dilué à 10 ce.

Après quelques minutes, on détruit l'excès d'acide chromique par addition de 5 ce de

méthanol et obtient, après extraction par l'éther et traitement habituel, 194 mg de

cristaux, F. 140-50
.
Ce produit est chromatographié sur alumine d'activité H.

L'éther de pétrole-benzène 1:1 élue 89 mg de cristaux, F. 173-5
. Après une

cristallisation dans le chlorure de méthylene-méthanol, le point de fusion reste con¬

stant, 175
.
Pour l'analyse on sublime ce produit sous vide poussé à 160

.

U. V: pas de maximum: [<x]D +25° (c = 0, 789).

IR (CHC13): 1705, 1665 et 975 cm"1.

C29H46° Calculé: C 84,81% H 11,29%

Trouvé: C 84, 65 % H 11,41 %

Il s'agit de l'ex-spinastérone (CXXVI).
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Les analyses radioactives ont été effectuées dans la section des isotopes du

Laboratoire de chimie organique de l'EPF, sous la direction de Monsieur le P.D.

Dr. P.Jordan, et la surveillance de Monsieur Ph. Lykourézos; ont travaillé à ces

analyses Mlle A.Hinze et Messieurs P. Reger, P.KSberle et R. Forster.

Les analyses ont été effectuées dans la section de microanalyse du Laboratoire

de chimie organique de l'EPF, sous la direction de Monsieur W.Manser.

Les spectres IR ont été pris par Mlle V.Klopfstein et Monsieur R.Donner.

L'extraction de grandes quantités de Menyanthes trifoliata a été effectuée par

Monsieur H. Grossmann.

Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma profonde reconnais¬

sance.
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Zusammenfassung

Es wurde gezeigt, dass in der Wasserpflanze Menyanthes trifoliata die drei

pentacyclischen Triterpene Lupeol, Betulin und Betulinsaure aus |2- C1 -Mevalon-

14
sâure und CHo-COOH aufgebaut werden.

Der Abbau der aus [2- c] -Mevalonsâure biosynthetisierten Triterpene fiihrt

zu Resultaten, die mit den Postulaten der biogenetischen Isoprenregel im Einklang

sind. Die experimentell nachgewiesene Verteilung der Radioaktivitât in der Isopro-

penylseitenkette der drei erwâhnten Verbindungen weist auf eine bemerkenswerte

Stereospezifizitat des biologischen Prozesses hin, welche im Lichte der bestehenden

Theorien nâher diskutiert wird.

In einem Anhang wurde nachgewiesen, dass das charakteristische Sterin aus

Menyanthes trifoliata mit cx-Spinasterin identisch ist.
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