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CHAPITRE I

1. Introduction

Dans le courant de ces trois dernières années le domaine des tri-

terpènes tetracycliques de constitution connue s'est singulièrement élar¬

gi. Les recherches de l'école de Zurich (Ruzicka, Jeger) ainsi que

celles des chercheurs anglais (B a r t o n, Halsall, Jones & Robert-

son) permettent d'attribuer à non moins de 15 triterpènes tetracycliques

une formule de constitution définitive. En 1952 Ruzicka et Jeger dé¬

terminent la constitution de la lanostérine (I)
,
de l'agnostérine (H), di-

hydrolanostérine (IH) et dihydroagnostérine (IV) '- en accord avec des re-

3)
sultats expérimentaux obtenus aussi par Bar ton

'
- l'année suivante celle

de l'acide polyporénique A (V) '. 1953 et 1954 Jones & Halsall donnent

la formule des acides polyporéniques B (VI) '
et C (VII) ' ainsi que de l'acide

7) 8)

pinicolique (VIH)
,
Robertson celle de l'acide éburicoique (DC) '. La

constitution de l'euphol (X) '
,
déterminée indépendament â Zurich et à

Londres est suivie par celle du tirucallol (XI), de l'euphorbol (XII) de l'acide

1) W. Voser, M.V. Mijovic, H. Heusser, O. Jeger, L. Ru¬

zicka, Helv. 35, 2414 (1952).
2) L. Ruzicka, T5I Jeger, R. Denss, Helv. £8, 759(1945).
3) C.S. Barnes, D.H.R. Barton, A.R.H. Cole, J.S. Fawcett,

B.R. Thomas, J. chem. Soc. 1953, 571.

4) M. Roth, G. Saucy, R. Anliker, O. Jeger, H. Heusser,
Helv. JH5, 1908 (1953).

5) A. Bowers, T.G. Halsall, E.R.H. Jones, A.J. Lemin, J.Chem.

Soc. 1953 2548.
6) J.H. "GUlder, T. G. Halsall, R. Hodges, E.R.H. Jones, J.Chem.

Soc. 1954, 2548.

7) J.M." Guider, T.G. Halsall, E.R.H. Jones, J.Chem.Soc. 1954, 4471.

8) J.S.E. Holker, A.D.G. Powell, A. Robertson, J.J.H. Simes,
R.S. Wright, R.M. Gascoigne, J.Chem.Soc. 1953, 2422.

9) D.H.R. Barton, J.F. McGhie, M.K. Pradham, S.A. Knight,
Chem. &Ind. 1954, 1325; J.Chem.Soc. 1955, 876.

10) Voir cette thèse ainsi, que : D. Arigoni, R. Viterbo, M. Diin-

nenberger, O. Jeger, L. Ruzicka, Helv. ^7, 2307 (1954) et

D. Arigoni, Thèse E.P.F. Zurich 1955.
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élémique (Xm) et cétoélémique (XIV) (Ruzicka & Jeger) '; enfin

tout récemment Barton détermine celle de 1' CX-onocérine (XV) ' '.

Mais déjà lors de la découverte de la constitution de la lanostérine (I)

l'on s'aperçut que cette substance, classée jusqu'alors parmi les triterpê-

nes ne répondait pas à la condition considérée nécessaire pour cette classe

de produits naturels, cette condition étant un squelette carboné se laissant
4)

décomposer en restes isoprènes.
' Il n'en restait pas moins que la lano¬

stérine possédait avec les terpènes, diterpènes en particulier, de nom¬

breux points communs que nous examinerons plus loin (voir p. 10). D'autre

5)
part, la frappante analogie structurale avec les stéroides fit que l'on con¬

fia
sidéra ce composé comme le trait d'union entre stéroïdes et triterpênes .

Mais l'on s'aperçut bientôt que la lanostérine n'était pas une sorte d'excep¬

tion, mais quebiene au contaire, son squelette carboné se retrouvait dans toute

une série de substances, en particulier celles que nous avons mentionnées

plus haut (voir p. 1). Il semblait donc que stéroides et terpènes se trou-

7)
vaient dans des rapports mutuels étroits. Ruzicka

,
en énonçant la règle

isoprène "biogénétique" apporta l'élément rationnel réglant ces rapports;

il postule en effet que 1 es terpènes naturels peuvent théorique¬

ment se dériver d'un nombre limité de précurseurs simp¬

les, ces précurseurs étant le squalêne (XVII), le géranyl-

géraniol (XVIII), le farnésol (XIX) et le géraniol (XX).

Cet énoncé prend toute sa valeur lorsque l'on se reporte à un certain nombre

de travaux expérimentaux, en particulier ceux de Bloc h, établissant

clairement l'importance du squalêne dans la biosynthèse de la cholestérine,

et de Daube n qui réalise la première biosynthèse d'un triterpène tetracyc-

lique (voir § 2).

1) D. Arigoni, H. Wyler, O. Jeger, Helv. 37, 1553 (1954).
D. Arigoni, O. Jeger, L. Ruzicka, Helv. 38, 222 (1955).

2) D.H.R. Barton, K.H. Overton, Chem. & Ind. 1955, 654.

3) Le cycloarténol (XVI) (D.H.R. Barton, J.E. PagiTE.W. Warnhoff,J.
Chem. Soc. 1954, 2715.) bien que pentacyclique, mérite d'être cité ici, à cause

de sa grande similitude avec la lanostérine (I).
4) O. Wallach Ann. 238, 78 (1887).
5) L'on peut considérer la lanostérine (I), comme la 4,4',14-triméthylzymo-

stérine.

6) Voir par exemple M. Diinnenberger, Thèse E.P.F. Zurich 1954.

7) L. Ruzicka
, Experientia 9, 357 (1952).
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2. Le squalêne, pont entre stéroides et triterpènes

Dans un travail sur la constitution du squalêne, Heilbron, Kamm

& Owens ' notent qu'il leur semble probable que le squalêne joue un

rôle important dans le métabolisme animal, et attirent l'attention sur les

rapports pouvant exister entre le squalêne d'une part, la stigmastérine et

2)
la cholestérine d'autre part '. Ils remarquent l'augmentation du taux de

cholestérine dans le foie de rats alimentés avec un régime additioné de

3)
squalêne ,

mais il ne peuvent établir si le squalêne est véritablement un

précurseur de la cholestérine, ou bien si l'augmentation du taux n'est dû

4)
qu'à un effet indirect. Quelques années plus tard, Robin s on propose

un schéma de cyclisation purement hypothétique de squalêne conduisant â

la cholestérine.

squalêne cholestérine

Mais ce ne sont que les travaux de B1 o c h et coll. ainsi que deCorn-

forth & P opj a k, qui grâce à l'emploi d'isotopes radioactifs apporteront

des certitudes au milieu de ces hypothèses.
5)

Bloc h montre que l'acide acétique est un précurseur tant du squalêne que

de la cholestérine
'
et qu'en outre le squalêne est un précurseur direct

1) J.M. Heilbron, E.D. Kamm, W.M. Owens, J. chem. Soc. 1926,
1630.

2) Il faut remarquer que la constitution de la cholestérine ne fut établie dé¬

finitivement que plus tard par H. Wieland, E. Dane, Z. Physiol.
Chem. 210, 268 (1932).

3) J. Channon, Biochem. J. 20, 400 (1926).
4) R. Robinson, Chem. &Ind. 53, 1062(1934).
5) R.G. Langdon, K. Bloch,T. Biol. Chem. 200, 129 (1953).
6) K. Bloch, D. Rittenberg, J. Biol. Chem.TÎB, 625(1942).

7) K. Bloch, D. Rittenberg, J. Biol. Chem. T55, 45 (1945).
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1)2)
de la cholestérine '; il émet encore l'hypothèse que les restes isoprè-

nes constituant le squalène se forment â partir de 3 molécules d'acide

3)
acétique d'après le schéma suivant ':

m

me C
CH0COOH \c m c

3^""" C - C - C

C

m

les carbones provenant du C-méthyle (C m) et du C-carboxyle (C c) de

l'acide acétique alternant alors de façon régulière dans la molécule de

squalène. Ce "principe d'alternance" trouve sa confirmation en particu¬

lier dans les résultats de la dégradation de la chaîne latérale de la cho

limétlr
a4)5)6)

lestérine marquée
'
et dans le fait que l'acide /3 -diméthylacrylique est

un intermédaire dans le biosynthèse de la cholestérine

CH, COOH

C = CH

CH3

acide fh -diméthylacrylique

Par analogie avec le squelette carboné de la lanostérine (I), Bloch &

1) R.G. Langdon, K. Bloch, J.Am.Chem.Soc. 74, 1869(1952).
2) R.G. Langdon, K. Bloch, J. Biol. Chem. 205/135 (1953).
3) J. Wiirsch, R.L. Huang, K. Bloch, J. Biol. Chem. 195, 439

(1952).
4) La chaîne latérale de la cholestérine biosynthétique marquée a, en

effet la distribution des Cm et Ce ci-dessous^):

m

I

m

i
c

m

I
c

/ \
m m

5) K. Bloch, L.C. Clarke, I. Harary, J.Am.Chem.Soc. 78, 3859

(1954)
~

6) B. Arreguin, J. Bonnes, B. J. Wood, Archives Bioch. £1, 234 (1951).
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Woodward proposent â leur tour un schéma de cyclisation 'du squa-

lène (schéma B), dans lequel les atomes 7,8,12 et 13 '
devraient avoir

une provenance - C-méthyle ou C-carboxyle de l'acide acétique - différente

de celle découlant de l'hypothèse deRobinson (schéma A).

m

m

va< m

m

* X^V
nu m jnf c1

y \
^

mm
m m

-3-CH,

? / B

-3-CHo

Les résultats obtenus jusqu'alors tant sur la provenance des atomes de
4) 5)

la chaîne latérale '

que sur celle des méthyles angulaires
'
et des car-

fi)
bones de l'anneau A et du C 6 'ne pouvaient départager en faveur de l'une

ou l'autre hypothèse. Mais du fait que le C13 et le C7 proviennent
7)8)

tous deux d'un C-méthyle de l'acide acétique
' '

,
le schéma de Robinson

1) R.B. Woodward, K. Bloch, J.Am.Chem.Soc. 75, 2023(1953).
2) La cyclisation doit en outre être suivie de transpositions permettant, au

groupement méthyle angulaire entre les anneaux C et D, de prendre sa

place définitive en C13.

3) Numérotation des stéroides.

4) J. Wiirsch, R. L. Huang, K. Bloch, J. Biol. Chem. ^95, 439

(1952).
5) H.N. Little, K. Bloch, J. Biol. Chem. 183, 33 (1950).
6) J.W. Cornf orth, G.D. Hunter, G. Popjak, Biochem. J. J34, 590,

597 (1953).

7) R.B. Woodward, K. Bloch, J.Am.Chem.Soc. 75, 2023(1953).
8) K. Bloch, Helv. 36, 1611 (1953).
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devenait improbable, alors que celui de Woodward & Bloc h prenait

toute son importance. En effet, en indiquant que le squalêne pourrait être

un précurseur dans sa biosynthêse, la lanostérine (I), qui, comme nous

l'avons vu plus haut, n'entre pas dans le cadre de la règle isoprène em¬

pirique ,
trouverait de cette manière une place rationnelle tant dans le

cadre des steroïdes que dans celui des terpênes. Enfin, en réalisant la

biosynthêse de l'acide éburicoi'que (IX) à partir d'acide acétique, Dau-
2)

ben '

apporte encore un élément supplémentaire quant'à l'origine com¬

mune des steroi'des et des triterpénes tetracycliques. La règle isoprène
3)

"biogénétique" ,
en limitant le nombre de types de squelettes carbonés

compatibles avec la règle isoprène empirique apporte non seulement une

contribution importante â la systématique des terpênes, mais peut aussi

constituer un guide dans la détermination de la constitution de nouveaux

composés.

En abordant le problème de la constitution de deux triterpénes tetra¬

cycliques - l'euphol (X) et l'onocérine (XV) -, nous avions précisément

pour but de voir dans quelle mesure la règle isoprène biogénétique conser¬

vait sa validité.

1) voir p. 1.

2) W.G. Dauben, J.H. Richards, Chem. & Ind. 1955, 94.

3) voir p. 3.
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CHAPITRE II

LA CONSTITUTION DE L'EUPHOL

1. Lanostérine et euphol

En 1952, Ruzicka et Jeger 'ont proposé pour la lanostérine

( = lanostadiènol ) la formule de constitution (I)

Ibis

Cette constitution a été par la suite confirmée définitivement par

synthèse totale réalisée par Woodward et Barton
, après que dif¬

férents travaux aient permis de relier la lanostérine (I) aux diterpènes et

triterpènes d'une part et aux stéroides d'autre part (voir tableau 1).

Notons que le résultat de l'emploi systématique des différences de pouvoirs
3)

rotatoires molaires par Barton ;, la méthode de synthèse asymétrique
4) 5)

de Prelog et le spectre de rayons X obtenu par Curtis ' sont en plein

accord avec la constitution (I) et permettent en outre de fixer la stéréochimie

de la molécule que l'on peut dès lors représenter par la formule (I bis) '.

En ce qui concerne l'euphol (X), sa similitude avec la lanostérine (I) ap-

1) W. Voser, M.V. Mijovic, H. Heusser, O.Je ger, L. Ruzicka,
Helv. 35, 2414 (1952).

2)R. B."Woodward, A.A.Patchett,D.H.R.Barton,D.A.Ives,
R. B. Kelly, J.Am.Chem.Soc. 76, 2852(1954).

3)C.S.Barnes,D.H.R.Barton,J.S.Fawcett,B.R.Thomas;
J.Chem.Soc. 1953, 576;W.Klyne, J.Chem.Soc. 1952, 2916.

4)V.Prelog.
5)R. G. Curtis, J. Fridrichsons, A. M. Mathieson; Nature 170,

321 (1952). J. Fridrichsons, A. M. Mathieson; Soc. 1953, 2159.
6) Pour une revue d'ensemble plus détaillée sur cette question voir par

exemple: M. R. F a 1 c o ; Thèse E. P. F. Zurich 1955.
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OH

3)

HOOC

Manool

12)*

COOH

Acide abiétique

'6)
N»

3)

Cholestérine

; i

7)8)

(C + H + O)

HO'

14-Mêthy1 -choiestane

tableau 1

1) E. Kyburz, B. Riniker, H. R.Schenk, H

Helv. 36, 1891 (1953).
2)H.R."S~chenk,H. Gutmann, O.Jeger, L.

(1952).

Heusser, O.Jeger,

Ruzicka, Helv. 35, 817

3) O.

4)D.
5)D.

A.

6) R.

Ives,

7) R .
B

,

H.

A.

B.

Jeger,O.Duerst.G.Biichi, Helv. 30, 1853 (1947).
H.R.Barton,D.A.J.Ives,B.R. fEomas, J.Chem.Soc. 1954,

R.Barton,D.A.J.Ives,R.B.Kelly,R.B.Woodward,
Patchett, Chem. & Ind. 1954, 605.

Woodward, A.A. PatcFèTt, D.H.R.Bprton.D.A.J.
R.B. Kelly, J.Am.Chem.Soc. 76, 2852 (1954).
Woodward, F. Sondheimer, UTTaub, J.Am.Chem.Soc.

73, 3548 (1951).
8) Pour la configuration des stéroides en C 17 et C 20 voir:

B. Riniker, D. Arigoni, O. Jeger, Helv. 37, 546 (1954).
D. Arigoni, B. Riniker, O. Jeger, Helv. 37, 878 (1954).
W. Klyne, Chem. & Ind. 1951, 426.

903.



2916.1952,J.Chem.Soc.Klyne,W.4)
1027.1953,Soc.Chem.J.on,traBR.H..

D
exemple:parvoirproposceàdétailléraisonnementunPour3)

(1949).Helv.32,323Ruzicka,Jeger7L.O.Nowak,R.exempleparVoir2)
1620(1949).32,Helv.O.Jeger,C.B.Roth,155.S.

1949,Soc.J.Chem.J.M.Williams,L.F.Warren,Donald,DA.D.Mc

exemple:(parpentacycliquestriterpènesdescelleetlanostérineladesériela

dansobtenuesvaleurslesavecanalogieparpermet,c)âa)transformation

laàppliquée
'molairesrotatoirepouvoirsdesméthodelaplus,De

4)

H©.--'^vV
.-O
H\

c)b)a)

2)Pb(Ac)40.T^^HO>><^
[A°S?A^^YH®

A

.3)

constella-laqueainsihydroxyle,groupeunà
0<géminauxméthylesgroupes

'

derniercedeéquatorialetion

0<géminauxméthylesgroupes

deuxdeprésenceladéterminerdepermettantretropinacoliquetransposition

':triterpènesdes
2)

chimieladansclassiquesdevenuesréactionsdesérieunepardéterminer

laissese(X)l'eupholdeAl'anneaudeconstitutionlapartD'autre

XXI

diméthylnaphtaline).

1,8-et7-(1,naphtalineladesérielaàappartenantaromatiquesduits

pro¬d'autreparmi(XXI)7,8-triméthylphénanthrêne1,leaussilàobtint

L'onsélénium.lepardéshydrogénationsaeffectual'onlorsquedéjàparut

-11-
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lupanol), de conclure, en plus de l'identité constitutionelle de l'anneau A, à

une identité de configuration des deux substituants de la soudure des anneaux

A/B (voir tableau 2).

tableau 23)

Série HO-^X^ o*J—k AMD

Euphénol MD = + 146° MD = + 692° + 546°

Lanosténol = + 262° = + 765° + 503°

Lupanol = - 76° = + 411° + 487°

La soudure A/B est donc bien trans- et l'hydroxyle est J2> '. La na¬

ture iso-octénylénique (XXII) de la chaine latérale de l'euphol (X) à été le

résultat de recherches de différentes écoles '.

XXII

Notons là encore la concordance avec la lanostérine (I). Une suite

d'autres réactions ajoutées à celles que nous venons de citer a permis de

proposer la formule partielle (XXIII)'.

1) K. Christen, M. Diinnenberger, C.B.Roth, H.Heusser,
O.Jeger, Helv. 35, 1756(1952).

2) K. Christen, OTJeger, L. Ruzicka, Helv. 34, 1675 (1951).
S.A. Knight, J. F. Me Ghie, Chem. & Ind.l954J~24; voir aussi cette

thèse p. 20.

3) K. Christen, O.Jeger, L. Ruzicka; Helv. 34, 1675 (1951).
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HO

xxin

Une différence marquante entre la série de l'euphol (X) d'une part, de

la lanostérine (I) d'autre part, réside dans le comportement de la dicétone

(XXIV).

HO'

XXIV

Cette dicétone se prépare facilement dans les deux séries par action

de l'acide chromique sur l'acétate du dihydro-dérivé ; dans les deux séries

également la double liaison du groupement ène-dione se laisse hydrogéner

par action du zinc et acide acétique, pour donner le 7,11-dicétolanostanol

(XXV) et 7,11-dicétoeuphanol (XXVI) ' respectivement. Cependant que le

7,11-dicétolanostanol ne se laisse pas deshydrogéner par l'oxyde de sélénium

3)
pour redonner le ène-dione de départ (XXIVa) - ce qui conduit Barton à

la conclusion que la soudure des anneaux B/C doit être trans, après avoir

indiqué que l'oxyde de sélénium agissait sélectivement sur des hydrogènes

cis, à l'exclusion des hydrogènes trans - le 7,11-dicétoeuphanol se laisse

4)
deshydrogéner aisément, déjà par l'air en présence d'alcali et redonne

5)
le ène-dione (XXTVb). Knight et McGhie concluent que la soudure des

anneaux B/C doit être cis dans les dérivés de l'euphanol. Autrement dit,

l)M.Vilkas, G.Dupont, R.Dulou, Bull.Soc.Chim.France 1949, 815.

A.D.Mc Donald, L.F.Warren, J.M.Williams, j.Chem.
Soc. 1949, S. 155.

2)C.DcTrTe, J.F.Mc Ghie, F.Kurzer, J.Chem.Soc. 1948, 988.

3)C.S.Barnes, D.H.R.Barton, J.Chem.Soc. 1953, 815.

4) S. A. Knight, J.F.Mc Ghie, Chem. & Ind. 1953, 920.

5) S. A. Knight, J. F. Me Ghie, Chem. & Ind. T9S?, 23.



- 14 -

tandis que le 7,11-dicétolanostanol (XXV) avec une soudure B/C cis condi¬

tionné par le mode de réduction de la double liaison, a la possibilité de pas¬

ser dans la forme B/C trans (XXVII) plus stable
,
une telle possibilité ne

semble pas exister dans la série de l'euphanol; la seule possibilité de

stabilisation du 7,11-dicétoeuphanol B/C cis étant l'élimination des deux
8

hydrogènes pour redonner la double liaison A
. Nous verrons plus loin le

partie que l'on peut tirer de ces faits (voir p. 31).

HO

XXIV b

I Zn/CH3COOH SeOn | Zn/CH3COOH

HO

1) W. S. Johnson, J.Am.Chem.Soc. 75, 1498(1953).
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Soumise à l'action des acides minéraux, la dihydrolanostérine (XXVIII)

fournit un isomère (XXVIIIa) dans lequel la double liaison tétrasubstituée en

8-9 a migré dans une position trisubstituée en 7-8 '.

H©

HO

xxvin XXVHIa

Le dihydroeuphénol (XXIX) soumis à des conditions identiques fournit

l'isoeuphénol (XXX), isomère dans lequel la double liaison inerte tétrasubsti¬

tuée en 8-9 migre jusque dans une nouvelle position tétrasubstituée et plus
3}

précisément dans l'anneau D '. Contrairement à la double liaison en 8-9, la

double liaison de l'isoeuphénol réagit avec le tétroxyde d'osmium pour don¬

ner un o<-diol (XXXI). Celui-ci se laisse oxyder par le tétraacétate de plomb

à la dicétone (XXXII) tricyclique
'
dont le dérivé oxyméthylène (XXXIII) se

laisse scinder par action de l'eau oxygénée en solution alcaline. Les produits

volatils de la scission se composent de l'acide L-(+)-2, 6-diméthyloenanthique

(XXXIV)4*.

1)R. E. Marker, E.L.Wittle, L . W. Mixon, J. Am.Chem.Soc. 59,
1368 (1937). „

La double liaison en A se laisse d'ailleurs isomèriser de nouveau dans

la position tétrasubstituée A**.
2)M.Vilkas, G.Dupont, R.Dulou, Bull.Soc.Chim.France 1949, 813.

3) K. Christen, M. Dunnenberge r, C.B.Roth, H.Heusser,
O.Jeger, Helv. 35, 1756(1952).

4)D.Arigoni, R.Viterbo, M. Diinnenberger, O.Jeger,
L.Ruzicka, Helv. 37, 2306(1954).
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H©

XXX

Os04

HOHC O
Il II »

„ ,

nL---C—C—R HCOOR vL—C—R -±- N

J^-C-R' ^®" -^--C—R'
"*~~ ^U°3'

Il II

O O

xxxni xxxn xxxi

\ P2°2

HOOC

x L-,+)

XXXIV

Par analogie avec les stéroides et en particulier avec la zymostérine
i) o)

(XXXV)
, Jeger

'
admet pour la double liaison de l'isoeuphénol la posi¬

tion 14-15 dans un cycle cyclopentanique, et tout en faisant des réserves

quant à la possibilité éventuelle de transpositions ou migrations au cours de

l'isomérisation, suggère la formule (XXXVII) pour l'isoeuphénol, l'euphol

et la dicétone tricyclique devant alors se formuler par (XXXVIII) et (XXXIX)

respectivement '.

l)H.Wieland, L.GSrnhardt, Ann. 557, 248(1947).
2)K.Christen, M.Dunnenberger, C. B.Roth, H.Heusser,

O. Jeger, Helv. 35, 1756(1952).
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H©

HO

XXXV XXXVI

XXXVII

H
®-<

HO

xxxvra xxxix

Toutefois le squelette carboné de (XXXVII) étant en contradiction avec

les résultats de la deshydrogénation (voir p. 11), celle-ci donnant du 1, 7,8-
.1) 2)

triméthylphénantrène ,
Ruzicka propose deux nouvelles structures

1) Les résultats de deshydrogénation ne doivent toutefois être admis qu'avec
une certaine prudence, vu que des migrations non prévisibles peuvent

quelquefois avoir lieu, par exemple.

Se

H3C

CHo

R.D.Haworth,C.R.Mavin,G.Sheldrick, J.chem.Soc. 1934,454.

2) L. Ruzicka, Experientia 9, 357(1953).
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(XL) et (XLI), l'isoeuphénol devant alors se formuler par (XLa) ou (XLIa)

et la cétone tricyclique par (XLb) ou (XLIb). Il n'en restait pas moins que

la nature du cycle D, pentacyclique ou héxacyclique ', ainsi que la position

des substituants sur ce cycle et en particulier de la chaîne latérale restaient

encore à déterminer.

XLI

XLa XLIa

HO

XLb

HO

XLIb

XLII

1) En effet une structure (XIII) ne pouvait être exclue â la lumière des ré¬

sultats expérimentaux obtenus jusqu'alors.
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Par analogie avec la lanostérine, qui par dégradation systématique

de la chaîne latérale fournit la cétone a), dont le spectre infra-rouge per¬

met de déceler un dérivé de la cyclopentanone ("OC = O : 1735 cm" ) ',
2)

Dunnenbe rger avait tenté la même voie dans la série de l'euphol dans

le but d'isoler une cétone isomère, permettant là aussi de déterminer la

taille de l'anneau D. Toutes les tentatives de cet auteur pour dégrader la

méthyle-cétone b) restèrent toutefois sans succès.

a) b)

Une partie du présent travail de thèse apporte une contribution à la

constitution de l'isoeuphénol en déterminant d'une part la nature du cycle D

et d'autre part la position des substituants sur ce cycle. Des considérations

théoriques permettent ensuite de dériver la constitution de l'euphol.

l)W.Voser, M.V.Mijovic, H.Heusser, O.Jeger, L.Ru-

zicka, Helv. 35, 2414(1952).
2) M. Dunnenberger, Thèse E.P.F. Zurich (1955).
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2. La constitution de l'i soeuphénol (XLIII)

L'isoeuphénol (XLIII) et en particulier la dicétone tricyclique (XLIV)

qui en résulte, soit par ozonisation, soit par action successive du tétroxyde

d'osmium et tltraacétate de plomb (voir p. 16), nous a paru devoir constituer

un produit de départ tout indiqué pour dégrader l'anneau D. Par analogie avec

2)
les travaux de Achtermann et de Laucht dans la série des stéroi'des,

nous avons soumis la dicétone (XLIVa) à une scission alcaline et avons obtenu

de la sorte une série de trois substances de bas poids moléculaire (XLV),

(XLVI) et (XLVII), ainsi qu'un produit de poids moléculaire plus élevé (XLVIE).

Il est important de noter ici que la dicétone (XLIV) ne se laisse pas scinder

par simple pyrolyse à une température de 300 C. Plus précisément, traitée

par la potasse caustique en solution dans le diéthylène-glycol à 170 C-

180 C pendant une heure, la dicétone (XLIVa) fournit une substance

volatile d'odeur fruitée que nous avons pu isoler et caractériser par sa

semicarbazone. Il s'agit de la 3, 7-diméthyl-octanone-(2) (XLIX). Le pou¬

voir rotatoire est nul, la cétone s'étant complètement racémisée sous l'in¬

fluence de l'alcali. Nous avons préparé cette cétone racémique par action

de diméthyl-cadmium sur le chlorure de l'acide 2,6-diméthyloenanthique

(L). Les propriétés des deux cétones ainsi que celles de leur semicarbazones

sont identiques en tous points (nn, F., F. mélangé et spectre infrarouge).

Par chromatographie des produits non-volatils à 200 C, nous avons pu

isoler 3 autres substances: une oxycétone tricyclique C.qHoqOo (XLVI),

un diol tricyclique (XLVII) CjgHq^Og et un composé ConH-gO, (XLVIII) que

nous supposons être un produit de cyclisation - sous l'influence de l'alcali -

de la dicétone de départ (XLIVa). L'oxycétone (XLVI) donne une oxime aussi

bien qu'une 2,4-dinitrophénylhydrazone; son spectre infra-rouge montre la

présence d'un groupe hydroxyle à 3500 cm et d'une fonction cétone sur un

anneau cyclohéxanique à 1710 cm . Cette oxycétone se laisse oxyder par

l'acide chromique en donnant la dicétone CjqHoqO, (LI), dont nous avons

1) Nous employons dès à présent des formules de constitution définitives

telles qu'elles résultent du présent travail. La stéréochimie ne sera

toutefois prise en considération que plus loin (voir p. 29).
2) T. Achtermann, Z.Physiol. Chem. 225, 141(1934).

F. Laucht, Z.Physiol. Chem. 237, 23T7J935).



21

RO

XLIV R = -H

XLIVa R = -Ac

a

XLIX

Hoocr

XUII R = H

XLIHa R = Ac

XLvn

LI
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préparé la bis-2,4-dinitrophénylhydrazone. Le diol (XLVII) fournit par oxy¬

dation à l'acide chromique la même dicétone (LI) que l'oxycétone (XLVI). La

formation de ce diol s'explique probablement par l'action réductrice de

l'alcali en solution alcoolique sur l'oxycétone (XLVI), le glycol jouant le

rôle de l'alcool . Enfin, le produit (XLVIII) en Cg0 possède un spectre

infra-rouge avec une bande à 3500 cm" pour la fonction alcool et une bande

à 1712 cm" pour une fonction carbonyle sur un anneau cyclohéxanique.

a) Nature du cycle D

La scission alcaline de composés dicarbonyliques a déjà été décrite en

2)
1896 par v. Kostanecki , qui constate la scission de la dicétone (a) en

benzalacétophénone (b) d'une part et acétophénone (c) d'autre part.

c.CH2-CO-C6H5 ^ ^CH=CH-CO-C6H5
10 "CH2-CO-C6H5

a)
CH3-CO-CgH5

c)

Ce type de réaction qui correspond à l'inverse d'une condensation de

3)
Michael

,
trouva par la suite de nombreuses applications, surtout après

1) La réduction d'après Meerwein-Ponndorf est une réaction analogue.
2) A. Cornelson, St. v. Kostanecki, B.29,1976 (1896); St. V. Kosta¬

necki, G. Rossbach, B.29,1488 (1896).
3) La condensation de Michael se laisse formuler de la façon suivante:

\/ b© y©
X- C -H — X— C y + BH

-* \J
R\

C =Y

R/

X— C

^C-Y9
+ BH R/

X— C

R. I -*

C — YH

R/

(voir par exemple A.Frey; Thèse E. P. F. Zurich 1954).
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que Ingold ait montré que la réversibilité de cette réaction était générale:

ainsi, par exemple le diester méthylique (d) de l'acide caryophyllique donne

2)
par scission alcaline la cétone non-saturée (e) 'd'après le schéma:

-COOCH3

CHoOOC
\COOCH3 ^n3

d) O e)
3)

Popj ak ', dans le cadre de travaux sur la biosynthèse de la cholestérine,

(a), a effectué la scission du cétoaldéhyde (b) par la potasse à 450° C et obtint

de cette manière la 2-méthyle-cyclohéxanone (c).

HO

a)

^OCHO A b>

^B©/450°C

Oo
C)

Comme nous venous de le voir, la plufart des suissions de ce type ont été réalisé

sous l'influence d'une base telle que potasse, potasse caustique, amidure de

sodium et à des températures variant entre 200° et 450 C. Toutefois des
4)

scissions ayant lieu sans addition de base sont aussi connues '. Remarquons

que si une scission alcaline, par un mécanisme inverse de la condensation

de Michael, n'est possible qu'avec des composés 1, 5-dicarbonyles d'après
5)

le schéma
.

1)C. K. Ingold, W.J. Powell, J.Chem.Soc. 1921, 1976.

C. K. Ingold, Structure and Mechanism in Organic Chemistry, Cornell

University Press, Ithaca, New York 1953, p. 695.

2) A. Eschenmoser, A. Fiirst, Experientia 7, 290(1951).
3) J. W. Cornforth, G.D.Hunter, G. Pop^ak, Biochem.J. 54,

590 (1953).
—

4) voir par exemple: B
. Riniker, D.Arigoni, O.Jeger, Helv. 37,

546(1954), ainsi que T.Achtermann loc.cit. et F.Laucht loc.cit.

Il est toutefois possible que dans ces cas la basicité des récipients en

verre soit suffisante pour permettre à la réaction de se faire suivant ce

même mécanisme.

5)S.Julia, A. E schenmoser, H.Heusser, N. TarkSy, Helv.

36, 1885(1953); C.A.Grob, W. Baumann, Helv. 38, 594(1955).
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y

B©

O
II

-c
I

1

H

O
II

-c-

BH

+ BH

des scissions de nature purement thermique peuvent aussi avoir lieu avec

des composés 1, 6-dicarbonylés et en particulier avec des diacides .
Toute¬

fois les produits obtenus dans ces cas montrent que la réaction n'est pas

uniforme; l'on obtient en effet un mélange de produits saturés et non-saturés

ayant le même squelette carboné

HOOC
HOOC

1 1

hoocTe]
HOOCn$ HOOC>£

HOOC
1

HOOC
.

1

HOOC
1

oO? 0^&'+ J
/N^

La nature des produits que nous avons obtenus par scission de la di¬

cétone (XLIVa), ainsi que l'impossibilité de scinder cette dicétone par voie

purement thermique (chauffage au vide à 300 C pendant 3 heures) permettent

de conclure de façon certaine à la position 1, 5 des groupements carbonyles

de(XLIVa). Une telle dicétone ne peut provenir que de l'ouverture d'un cycle

à cinq atomes de carbones. L'anneau D de l'isoeuphénol est donc un anneau

cyclopentanique.

l)L.Ruzicka, H.Gutmann, O.Jeger, E. Lederer, Helv. 31,
1746(1948); B.Bischof, O.Jeger, L.Ruzicka, Helv. 32, IS11

(1949).
—

Comme nous l'avons indiqué dans le schéma de réaction il s'agit dans le

cas des scissions thermiques, de réactions avec formation intermédiaire

de radicaux, ce qui explique la formation simultanée des deux paires de

produits de scission.
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b) Position des groupements méthyles et de la chaine latérale

Les produits de scission tricycliques en C-q d'une part et la cétone

aliphatique en C10 d'autre part représentent au total 29 des 30 atomes de

carbone de l'isoeuphénol (XLIII). Le trentième atome s'est très probable¬

ment séparé sous forme de formaldéhyde par retroaldolisation de la cétone

non saturée (XLIXa) \

^O

XLIV XLVI XLIXa

HC>

*y

'H XLDC

L'oxycétone en C1Q (XLVI) (ainsi que le diol (XLVH) correspondant)
2)

provient des anneaux A, B et C de l'isoeuphénol (XLIII). Le nombre 19 'des

atomes de carbone indique la présence de 5 groupements méthyles, autrement

dit, tous les groupements méthyles de l'isoeuphénol, à l'exclusion de ceux de

1) Voir par exemple: C
. K. Ingold, Structure and Mechanism in Organic

Chemistry; Corne11 University Press, Ithaca, New York 1953, p. 680.

2) Ce résultat permet d'exclure définitivement la formule (XXXIX) (v.p. 17)
pour la dicétone tricyclique; celle-ci conduirait en effet à des produits de

scission tricycliques en C18

J&&*J&
XXXIX

Par voie de conséquence la formule (XXXVIII) pour l'euphol est à écarter.
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la chaine latérale, sont attachés aux anneaux A, B et C; seuls les deux

structures a) et b) sont alors possibles pour l'oxycétone, à l'exclusion de

toute autre (le diol doit alors se formuler par c) ou d), la dicétone corres¬

pondante par e) ou f) ).

a) Rj = (-OH); R2 = (=0) b) Rj = (-0H); R2 = (=0)

c) Rj = R2 = (-0H) d) Rj = R2 = (-0H)

e) Rj = R2 = (=0) f) Rj = R2 = (=0)

Toutefois en tenant compte du fait que le groupement carbonyle de l'anneau

C réagit avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine pour donner un mono-dérivé

avec l'oxycétone (XLVI) et un bis-dérivé avec la dicétone (II) correspondante,

les structures a), c) et e) deviennent très peu probables, si ce n'est impos¬

sible ' et nous sommes conduit à admettre les formules b), d) et f). Les for¬

mules (XLVI), (XLVII) et (LI) que nous avions postulées plus haut (voir p. 15)

correspondent donc à la réalité. Il en est de même pour la dicétone (XLIVa)
2)

et pour l'isoeuphénol (XLIII) qui en découlent '.

1) D'après D.H.R.Barton, J.Chem.Soc. 1953,1027, l'empêchement stériquedu
carbonyle de l'anneau C dans les structures a) et e) aurait la valeur 2+ et

2 pour b) et f), la valeur 2 con¬

stituant la limite de réactivité

avec la 2, 4-dinitrophénylhydra¬
zine. Ainsi, par exemple, la

cétone g) ne donne pas de dérivé

avec ce réactif. (H. Koester,
W.Logemann, B. 73, 298

G (1940).)
—

2) Notons que les produits de scission a), c), e) proviendraient soit de la di¬

cétone (XLIb), soit du céto-aldéhyde (XLb). Les formules hypothétiques
correspondantes (XLI) et (XL) de l'euphol peuvent donc être écartées.
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Ces résultats sont d'ailleurs confirmés par D. Arigoni qui pré¬

pare l'énol-lactone (LVI) à partir de l'acétate d'isoeuphénol (XLIIIa) en

2)
passant par la cétone non saturée (LE) . Cette cétone se laisse dégradei

par l'ozone et fournit alors l'acide 2, 6-diméthyloenanthique D-(-) (LV),

d'une part et le céto-acide (LIV), d'autre part, ce céto-acide se laissant

alors lactoniser pour donner (LVI). La possibilité de formation d'une

lactone de ce type implique la présence en « - du groupement carbonyle
3)

d'au moins un atome d'hydrogène. La structure (LVII) '

ne remplit pas

cette condition et doit donc être écartée en faveur de (LVI), en accord avec

nos propres résultats.

AcO AcO

XLIIIa

AcO

>T°J

COOH

LU : R = (= H2)
liii : R = (= choh)

LTV LV

AcO^><^
LVI

^\lX<A0 COOH

AcO^><S^
LVII

1) D . Arigoni; Thèse E.P.F. Zurich 1955 et aussi: D. Arigoni,
R.Viterbo, M. Dunnenberger, O.Jeger, L. Ruzicka, Helv.

37, 2306 (1954).
2) Cette cétone fournit un dérivé oxyméthylène (LIH), fait incompatible avec

les formules (XXXVIII) et (XLI) que nous avons d'ailleurs déjà écartée

(voir note 2 p. 25 et note 2 p. 26).
3) La structure LVH correspondrait aux structures a.ce de la page 26.
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Enfin, Barton
,
simultanément à la publication de nos propres

résultats, apporte une confirmation supplémentaire à nos conclusions. Par

deshydrogénation de l'isoeuphadiène (LVin) par le sélénium, il obtient -

à l'exclusion de dérivés du phénantrène - la 1, 2, 5-triméthyle-naphtaline
2)

(LIX), ce qui implique, par analogie avec les triterpènes pentacycliques ',

la présence de groupements méthyles en position 8 et 14, condition néces¬

saire à une rupture facile de la liaison C8 - C14. D'autre part, en titrant

l'oxydicétone (XLIV) par le brome en solution acétique, il constate la con¬

sommation de 5 moles de brome et conclut à la présence de 5 atomes d'hy¬

drogène en oc des deux fonctions cétones. Ces résultats confirment donc

bien la structure (XLIV) pour l'acétoxydicétone et par conséquent la for¬

mule (XLIII) pour l'isoeuphénol.

Se

LVHI

1)D. H. R. Barton, J.F.McGhie. M.K.Pradhan, S.A.Knight,
Chem. & Ind. 1954, 1325; J.Chem.Soc. 1955, 876.

2) Voir par exemple: L. Ruzicka, H.Brungger, R.Egli, L.Eh-

mann, M. W. Goldberg, Helv. 15, 431(1932).
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3. Constitution et stéréochimie de l'euphol (X)

L'étude des produits de scission alcaline et en particulier de l'oxy-

cétone (XLVI) nous a conduit à la structure de l'isoeuphénol (XLIII) En ce

qui concerne le passage euphénol - isoeuphénol sous l'influence des acides

minéraux
,
nous devons admettre une double migration de groupements

methyles, permettant à la double liaison A de passer en A *

,
les

groupements methyles en C13 et C14 de l'euphol (X) passant en C14 et C8

respectivement. Une telle migration est conditionnée par des facteurs

stériques et en particulier par la configuration des methyles en C13 et C14

de l'euphol (X). En outre, l'isomérisation de l'euphénol (XXIX) ne donne

pas lieu à la formation de produits secondaires, ce qui indique la spécificité

de la réaction; une telle spécificité ne peut s'expliquer qu'en admettant pour

cette isomérisation un mécanisme permettant aux différentes phases inter-
2)

médiaires d'avoir lieu simultanément '. Dans notre cas particulier il s'agit

d'une série de déplacements 1:2 ("1:2 shifts"). Les conditions stériques né¬

cessaires pour un tel déplacement sur un cycle cyclohéxanique sont une

constellation axiale et antiparallèle des groupements prenant part à ce dé-
3)

placement '. La formation du diol de Westphalen (LX) à partir du 3/3 ,

6/3-acétoxy-5 0<-cholestanol (LXI) constitue un exemple d'un tel mécanisme '.

1) Voir p. 15.

2) Dans la littérature anglo-saxonne ce type de réaction est désigné par les

termes "concerted réaction", que l'on peut aussi traduire par: "réaction

synchrone".
3)D. H. R. Barton, Experientia 6, 316 (1950); J.Chem.Soc. 1953, 1027;
Chem. & Ind. 1953, 664.

4) T. Westphalen; B. 48, 1064(1915).
B.Ellis, V.Petrow, J.Chem.Soc. 1952, 2246.

5) Nous n'employons les formules cationiques que pour des raisons de simpli¬
cité; il reste toutefois entendu qu'il s'agit d'un mécanisme synchrone,
sans formation de cations intermédiaires.
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CH

AcO

H0)0Ac
LXI H©

CH,

H©
A

A
10

OH

AcO

CH,

OAc

®

10

AcO'

LX

©

10

OAc

VI

L'isomérisation de l'euphénol (XXIX) telle qu'elle est représentée dans le

schéma ci-dessous 'en accord avec les conditions que nous venons de citer, im¬

plique une configuration (b duméthyleenC14, 0CenC13 et un hydrogène A enC17,

la chaine latérale devant alors être o< .
La stéréochimie du C20 a été fixée

par la dégradation citée page 27, conduisant à l'acide oenanthique D-(-) (LV).

Le méthyle en C20 est donc CK '.

AcO

XXIX

H©

H
©I

H
-R

XLIII

1) Nous n'employons les formules cationiques que pour des raisons de simpli¬

cité; il reste toutefois entendu qu'il s'agit d'un mécanisme synchrone,
sans formation de cations intermédiaires.

2) La configuration au C20 est donc identique à celle des stéroides. Voir

par exemple: D
. Arigoni, B. Riniker, O. Jeger; Helv. 37, 878

(1954).
~
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Le comportement de la dicétone (XXVI), qui avec une soudure des

anneaux B/C cis ne se laisse pas isomériser à une soudure B/C trans se

laisse facilement expliquer par la configuration des groupements méthyles

en C13 et C14 c* et fh respectivement. En effet, seule une soudure B/C cis

permet à l'anneau D de se former à partir de deux liaisons équatoriales de

l'anneau C, les méthyles en C13 <X et C14 /î étant alors tous deux axiaux

par rapport à ce cycle. Avec une soudure B/C trans les deux méthyles de¬

viendraient équatoriaux et le cycle D devrait se former à partir de deux

liaisons axiales du cycle C, ce qui est impossible.

B/C: cis \c

B

B/C: trans /H C />CH

Nous pouvons donc compléter les formules structurales (X) et (XLin)

de l'euphol et de l'isoeuphénol respectivement, par les formules (LXII) et

(LXIII) dans lesquelles la stéréochimie de tous les centres d'asymétrie est

indiquée en accord avec les raisonnements que nous venons de développer.

HO'

LXII LXIII
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CHAPITRE III

LA CONSTITUTION DE L'ONOCERINE

L'étude de la constitution de l'onocérine, substance extraite de la

racine d'Ononis Spinosae . a fait l'objet d'un certain nombre de publica-
1) 2)

tions
' antérieurs â 1936, date â laquelle Schulze

' donne pour ce diol

doublement non-saturé la formule brute C,0H50O„ + 2H et reconnaît son

appartenance â la classe des triterpênes. Reprises par Zimmermann
4)

puis par Kaluza ' et alors que nous même poursuivions ces recherches,
5)

Bar ton ' est conduit à admettre pour l'onocérine la formule de consti¬

tution (XV) sur la base de ses propres résultats. Il n'est pas sans intérêt

-OR

XV R =H

XVa R = Ac

de considérer les travaux antérieurs que nous venons de citer à la lumière

de cette formule et de voir dans quelle mesure elle est en accord avec ceux-

ci.

2)
Schulze aborde le problême de la constitution de l'onocérine dans

le cadre d'un travail sur les alcools polyterpéniques; il prépare une série de

dérivés (diacétate, dibenzoate,bis-dichloracétate), de l'onocérine dont les

*
H. Hlasiwetz, J. prakt. Chem. 65, 419 (1855).
H. Thoms, Ber. deutsch. chem. Gis. 29, 2985 (1896).
F. v. Hemmelmayer, Mh. Chem. 27,~l81 (1906); 28, 1398 (1907).
H. Dieterle, A. Salomon, Arch. Pharmaz. 272,~T42,(1934).

2) H. Schulze, Z. physiol. Chem. 238, 35 (1936).Të lecteur trouvera

dans cette dernière publication une revue des travaux antérieurs cités

plus haut.

3) J. Zimmermann, Helv. 21, 853 (1938); £3, 1110(1940).
4) F. Kaluza, Thèse E.P.F.~Zurich 1950.

5) D.H.R. Barton, K.H. Overton, Chem. & Ind. 1955, 654.
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valeurs de combustion concordent avec la formule brute CoqH-qO- + 2H;

il montre d'autre part que l'onocérine présente un phénomène de dimorphie,

le point de fusion des deux modifications étant F. 232 C et F. 202 C respec¬

tivement, alors que l'on avait admis jusqu'alors qu'il s'agissait de deux sub¬

stances différentes. L'hydrogénation catalytique permet de mesurer l'ab¬

sorption de deux mois d'hydrogène, mais le spectre ultra-violet de l'ono¬

cérine ne présentant aucune bande d'absorption, l'auteur conclut â l'ab¬

sence de tout système conjugué. La partie la plus intéressante de son tra¬

vail est sans aucun doute celle ayant trait â la deshydrogénation de l'ono¬

cérine: en traitant 2,5 gr. d'onocérine (XV) préalablement chauffée â 250°C

par 5 gr. de sélénium pendant 21 heures â 300° C, il obtient, après distil¬

lation fractionnée du résidu, une fraction cristallisée (220 mg. ) F. 113° C-

114 C répondant â la formule C..H« g; cet hydrocarbure caractérisé par

son picrate, est la 1,2, 5,6-tetraméthyle naphthaline (LXIV). Schulze re¬

marque que ce produit de deshydrogénation a été obtenu par Ruzicka
'

à partir de triterpênes du type du lupéol (LXV). C'est sur la base de ces

différents résultats qu'il classe l'onocérine dans le groupe des triterpênes.

^V

XV _§?_^ ^vV **L
HO

LXTV LXV

2)
Dans une première publication, Zimmermann confirme les ré¬

sultats de Schulze concernant l'hydrogénation de l'onocérine, bien plus,

il isole deux tetrahydrodérivés, dont les diacétates (LXVI) et (LXVII) fondent

respectivement â 218° C [<X]D = + 57°) et F. 170° C[oGD = + 55°).

1) L. Ruzicka, H. Brungger, R. Egli, L. Ehmann, M. Fur

ter, H. Hôsli, Helv. 15, 431 (1932).
2) J. Zimmermann, Helv. 21, 853 (1938).
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H9/Pt
XVa AcO

.--OAc

LXVI F. 218" C

LXV1I F. 167 C

Par traitement de l'onocérine (XV) par l'acide formique à 90%, il ob¬

tient deux formiates isomères (LXVIII) et (LXIX); lesacétates correspon¬

dants ont un point de fusion F. 260° C (isomère fi ) et F. 360
°
C respec¬

tivement '. Le /3 -diacétate (LXVIIIa) se laisse aussi préparer en traitant

OR

LXVm R = HCO-

LXVma R = Ac-

LXVmb R = H-

RO

,-OR

LXIX R = HCO-

LXIXa R = Ac-

LXIXb R = H-

Oï® H®,

XV

1' <X-diacétate (XVa) par l'acide sulfurique en solution acétique. Par titration

des diacétates (XVa) et (LXVIIIa) par l'acide perbenzoique, l'auteur constate

dans les deux cas l'utilisation de deux mois d'oxygène, établissant ainsi la

structure tetracyclique des deux isomères 0< et fi .

1) L'auteur désigne dés lors l'onocérine elle-même par c< -onocérine. Nous

désignerons le troisième isomère (diacétate F. 360 C ) par la lettre f .

La constitution (LXIX) de l'isomère y» est donnée par Barton loc. cit..

Celle de l'isomère fi découle de nos propres résultats expérimentaux.
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En traitant â une température de 60 C pendant 3/4 d'heure le dia-

cétate d' o< -onocérine (XVa) par une solution acétique d'acide chromique

en présence d'acide sulfurique, il isole avec un faible rendement une dia-

cétyle-dicétone (LXX) Cg^H.gOg de F. 303° C. Cette dicétone possède

dans l'ultra-violet un maximum d'absorption à 260 nyx (log £ = 4,2),

typique pour les fonctions carbonyles o<
, fi non-saturées '.

AcO AcO

LXVIIIa

AcO

LXX

2)
L'ozonisation des diacétates (XVa) et (LXVIIIa) fournit des renseigne¬

ments intéressants en ce qui concerne la position des doubles liaisons. L'ozo¬

nisation du diacétated' o^-onocérine (XVa) fournit d'une part 0,96 mois de

formaldéhyde - ce qui permet de conclure â la présence de deux doubles

3)
liaisons terminales - et d'autre part une diacétoxydicétone CgoHcgOg (LXX*a)

qui par saponification fournit la bis-nor-dioxy-dicétone (LXXI) C?0HjeO,,

correspondante.

'28"46 4

XVa

RO

LXXI

LXXIa

R = H-

R = Ac

1) D. A rigoni a pu obtenir cette dicétone dans notre laboratoire, en oxy¬

dant, le diacétate de/3 -onocérine (LXVIIIa) par le chromate de butyle ter¬

tiaire. Il est donc vraisemblable que sous l'influence de l'acide sulfurique,
Zimmermann a obtenu intermédiairement l'isomère /5 qui n'a été qu'en¬
suite oxydé par l'acide chromique en donnant la dicétone (LXX).

2) J. Zimmermann, Helv. 23, 1110(1940).
3) Un rendement en formaldéhyde aussi élevé autorise en effet une telle conclu¬

sion.
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Par ozonisation du diacétate de fi -onocérine (LXVIIIa) suivie d'une distil¬

lation â la vapeur d'eau de la solution acétique de l'ozonide, Zimmer-

mann identifie dans les parties volatiles 0,78 mois d'acétone. Les produits

non-volatils, huileux, sont saponifiés par une solution de soude caustique à

5 %, et fournissent ainsi, avec toutefois un rendement très faible, des cri¬

staux jaunes répondant à la formule brute C„0H44O.; le spectre

ultra-violet présente des bandes à 359 m/U, (log£ = 4,4) et â 264 mu.

(log £ =3,6) caractéristiques des fonctions carbonyles conjuguées avec plus

de deux doubles liaisons. Le spectre infra-rouge présente des bandes carac¬

téristiques â 3480 cm ( -OH), 1655 cm (carbonyle conjugué avec plu-

sieures doubles liaisons), 1500 cm (doubles liaisons conjuguées) et 668

cm (double liaison disubstituée) .
Ces données sont en accord avec la

structure (XCVI) que nous proposons pour cette dicétone, et dontnous indi-
2)

querons plus loin le mécanisme de formation '. Par contre nous n'avons jus¬

qu'à présent aucune explication rationnelle de la formation d'acétone.

HO

CHoCHq

XCVI

La préparation d'hydrocarbures saturés dérivés de 1' OC -onocérine

3)
(XV) constitue une partie du travail de thèse de Ka luza

.
Par hydrogéna¬

tion catalytique du diacétate d' <X-onocérine il isole les deux tetrahydrodé-

rivés (LXVI) et (LXVII) déjà décrit par Zimmermann ; il remarque

toutefois que la proportion des deux isomères varie suivant la température

à laquelle l'hydrogénation a lieu: â température ambiante il obtient princi-

1) Résultats non publiés de J. Zimmermann,

2) voir p. 46.

3) F. Kaluza
,

loc. cit.

4) J. Zimmermann, Helv. 21, 853 (1938).
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paiement l'isomère (LXVII) de F. 167 C, tandis qu'à une température

de 60°-80° C c'est l'isomère (LXVI) de F. 218° C qui prédomine. Par sa¬

ponification de l'isomère (LXVII) il obtient le diol correspondant (LXVIIa)

qui oxydé par l'acide chromique en solution acétique fournit la dicétone

saturée C3qH540„ (LXXII) de F. 158 C; la réduction de cette dicétone par

la méthode de Wolff-Kishner fournit l'hydrocarbure saturé C„0Hg4(LXXni)
de F. 127° C ([o<]D = + 40°). Il obtient en outre un hydrocarbure saturé

(LXXIV) isomère de (LXXIH) par réduction de la dicétone C3()H5()02 (LXXVp
d'après la méthode de Wolff-Kishner fournissant l'hydrocarbure non saturé

(LXXVI) CoqHcq, et hydrogénation catalytique de ce dernier.

RO^X^CH3

LXVH R = Ac- (F. 167 C)
LXVIIa R = H-

LXXH R = O

LXXm R = Ho (F. 127 C)
LXXIV R = H9 (F. 195° C)

LXXV R = O

LXXVI R = Ho

1) H. Thoms, loc. cit.
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C'est principalement en établissant la symétrie de la molécule d* <X-

onocérine que Barton 'fut conduit â admettre pour ce composé la con¬

stitution (XV). En effet, par hydrolyse partielle du diacétate d' o< -onocé-

rine (XVa), il obtient 1' <X-acétoxyonocéradiêne-ol (LXXVH), dont l'oxy¬

dation par l'acide chromique fournit 1' ot-acétoxyonocéradiène-one (XCa);

la réduction de celle-ci d'après la méthode de Wolff-Kishner fournit 1' (X -

désoxyonocérine (XCI). D'autre part, 1' o<-acétoxyonocéradiêne-ol

(LXXVII) donne 1' 0< -acétoxybenzoate (LXXX) qui par hydrolyse partielle

fournit l'0< -benzoxyonocéradiêne-ol (LXXXa). L'oxydation de (LXXXIa)

par l'acide chromique conduit â la benzoxycétone correspondante (LXXXI),

qui réduite par la méthode de Wolff-Kishner donne un mono-alcool identique

â 1' <X -onocéradiène-ol (XCI) obtenu plus haut, ce qui implique la symé¬

trie de la molécule.

AcO

^•OAc ,-OH

XVa

LXXX R = CHgCOO
LXXXa R = H-

LXXXI

XCI

1) D.H.R. Barton, K.H. Overton, loc. cit.
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Bar ton dérive la constitution de partie cyclique de la molécule en

se basant principalement sur la structure de produits de deshydrogénation

tant de 1' C?<-onocérine elle-même que de ses dérivés. La deshydrogénation

de 1* oC -onocérine (XV) par le sélénium lui permet d'isoler en accord avec

Schulze 'la 1,2,5,6-tetraméthyle-naphthaline (LXTV); la deshydrogéna¬

tion d' <X-onocéradiêne (LXXXII) fournit la 1,2, 5 triméthyle-naphthaline

(LXXXm) et celle du bis-nor-onocérane (LXXXIV) la 1,5-diméthyle-naph-

thaline (LXXXV).

HO

LXXXII XV LXXXIV

LXXXm LXIV LXXXV

2)
L'étude de l'isomère ^f-, obtenu précédemment par Zimmermann ;

est reprise par Bar ton qui admet une structure pentacyclique (LXIXb); il

démontre là encore la symétrie du squelette carboné. Il prépare, en effet la

cétone (X
,
A -non-saturée (LXXXVI) par action de l'acide chromique sur le

diacétate de V^-onocérine (LXIXa). Ce même diacétate traité par l'eau oxy¬

génée en solution acétique fournit la cétone saturée (LXXXVII); celle-ci,

après bromuration et déhydrobromuration fournit la cétone (X
,

fi -non-sa¬

turée (LXXXVI).

1) H. Schulze, loc. cit.

2) J. Zimmermann, Helv. 21, 853 (1938).
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AcO

OAc

AcO

LXIXb LXXXVI

OAc

ni

AcO

OAc

AcO

OAc

LXXXVII R = H

LXXXVHI R = Br

LXXXVI

En ce qui concerne la stéréochimie de 1' CKet de la y*-onocérine, les

auteurs citent l'emploi de la méthode des pouvoirs rotatoires molaires, sans

autre détail.

Pour isoler l'onocérine (XV) à partir de la racine d'Ononis Spinosae,

nous avons employé la méthode décrite par Schulze '; toutefois nous avons

purifié le produit brut en passant par le diacétate (XVa) plus facile â recri¬

stalliser. Le diacétate d' 0<-onocérine ainsi obtenu a, en accord avec l'au¬

teur précité, un point de fusion F. 226 C; le spectre ultra-violet est vide;

dans l'infra-rouge sont visibles les bandes caractéristiques à 1735 cm et

1250 cm (acétoxyle), est à 1645 cm et 890 cm (double liaison termina¬

le).

L'isomérisation par l'acide formique â 100 % nous a permis d'isoler

d'une part le diacétate de /$ -onocérine (LXVIIIa) de F. 260° C et d'autre

part le diacétate de Y* -onocérine (LXIXa) de F. 360 C. Nous avons en

outre effectué cette isomérisation par l'acide sulfurique en solution acétique,

mais alors que le diacétate de l'isomère/J s'est formé avec un bon rende¬

ment, nous n'avons pu isoler l'isomère W
, qui ne semble pas se former dans

1) H. Schulze, loc. cit.
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ces conditions. Le spectre ultra-violet des isomères o< et A ne présente

aucune absorption; le spectre infra-rouge du diacétate de /î -onocérine

-1 -1
(LXVTOa) présente des bandes caractéristiques â 1727 cm et 1250 cm"

(acétoxyle); les régions de 1500 cm" â 1700 cm" ainsi que de 700 cm"

â 850 cm ne présentent aucune bande indiquant ainsi la nature tétrasub-

stituée des deux doubles liaisons '. Le diacétate (LXIXa) l'isomère

absorbe à 1730 cm et 1220 cm" (acétoxyle); des bandes de faible inten¬

sité se situent â 1680 cm" et dans la région de 800 cm" â 875 cm"
, que

l'on peut éventuellement attribuer â une double liaison trisubstituée. Le

diacétate de y -onocérine (LXIXa) ne donne qu'une faible coloration jaune

avec le tetranitrométhane - alors que les isomères 0< et [à donnent tous

deux une forte coloration jaune-brun avec ce réactif -; en outre un essai

d'hydrogénation catalytique à latempérature d'ébullition de l'acide acétique

et pression normale ne redonna que le produit de départ inchangé. Tenant

compte, enfin, du point de fusion élevé de cette isomère, nous avions admis

pour celui-ci une structure pentacyclique; la structure (LXIXa) proposée

ns.

3)

2)

par Barton
' est en accord avec ces considérations. Nous examinerons

plus loin le mécanisme de formation de cet isomère

Par ozonisation du diacétate d' o< -onocérine (XVa) en solution acé¬

tique â température ambiante et saponification consécutive, nous avons ob-

4)
tenu la bis-nor-dioxydicétone saturée CggH.-O. (LXXI) ,

le spectre infra¬

rouge présente des bandes d'absorption caractéristiques a* 3500 cm ( -OH)

et à 1695 cm (carbonyle sur cycle cyclohéxanique). La perte de deux

atomes de carbone au cours de l'ozonisation implique pour les deux doubles
5)

liaisons de 1' C< -onocérine (XV) une position terminale '.

La saponification du diacétate d' <X -onocérine (XVa) par la potasse

alcoolique, fournit 1' <X -onocérine C30H5()O2 (XV), diol de F. 202°-204° C,

que nous avons soumis â une oxydation par l'acide chromique en solution

acétique â température ambiante.' Nous avons ainsi obtenu la dicétone

C30H46O2 (LXXXIX) de F. 187° C 6*, dont le spectre ultra-violet possède

un plateau à278-285 nyx (log £ =1,8). Le spectre infra-rouge présente une

1) J. Zimmermann, loc. cit. a, en effet établi la présence de deux

doubles liaisons dans cet isomère.

2) D.H.R. Barton, K.H. Overton, loc. cit.

3) Voir p. 53.

4) H. Dieterle, A. Salomon, loc.cit.

5) J. Zimmermann, Helv. 23, 1110, (1940).
6) H. Thoms, loc. cit.
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bande caractéristique à 1702 cm (carbonyle sur anneau cyclohéxanique);

â 1643 cm et 905 cm" (double liaison terminale), et à 1427 cm" une

bande caractéristique pour un groupement -CH, - en CX d'une fonction

carbonyle. Cette dicétone fournit une bis-2,4-dinitrophériylhydrazone de

F. 274° C.

Dans le but de faciliter des dégradations ultérieures de 1' 0< -onocéri-

ne, nous avons cherché une méthode permettant d'éliminer l'une des deux

fonctions hydroxyles de la molécule. Contrairement à toute attente, le bioxyde

de manganèse nous a permis d'oxyder sélectivement une seule des deux fonc¬

tions alcools secondaires, et d'obtenir ainsi l'oxycétone C30H.gO2 (XC).

C'est â notre connaissance le premier cas d'un tel type d'oxydation par ce

réactif, utilisé par contre fréquemment pour l'oxydation sélective d'alcools
1)2)

allyliques en présence de fonctions alcools saturées ' '.Nous avons oxydé

1' tX -onocérine (XV) â température ambiante, en agitant la solution chloro-

formique du diol, additionné de 10 fois son poids de bioxyde de manganèse

finement pulvérisé, pendant 3 jours. Nous avons ainsi obtenu 1' o<-oxyonocé-

radiène-one C30H4gO2 (XC) de F. 173° C '. Le spectre infra-rouge présente

les bandes caractéristiques suivantes: â 3502 cm" celle du groupement hy-

droxyle, â 1700 cm" celle d'une fonction cétone sur un cycle hexagonal, â

1647 cm" et 885 cm" celles des doubles liaisons terminales, enfin à 1427

cm une bande de faible intensité que nous croyons pouvoir attribuer â un

4)
groupe -CH„- en 0< d'une fonction cétone. L'acétate correspondant (XCa)

de F. 190° C, présente dans l'infrarouge les mêmes bandes que (XC), aux

quelles il faut ajouter les bandes caractéristiques du groupement acétoxyle

(1730 cm"1 et 1262 cm"1).

1) Préparé d'après la méthode de J. Attenburrow, A.F.B. Cameron,
J.H. Chapman, R.M. Evans, B.A. Hems, A.B.A. Jansen, T.

Walker, J. Chem. Soc. 1952, 1094.

2) Voir par exemple: F. Sondheimer, C. Amendolla, G. Rosen-

kranz, J. Amer. Chem. Soc. ]^, 5930 (1953).
3) Notons que l'excès de bioxyde de manganèse utilisé au cours de cet essai

exclut une oxydation partielle (a*50 %) de l'o<-onocérine qui conduirait

aussi à l'oxycétone (XC), vu la symétrie de la molécule. Signalons aussi

que le rendement en oxycétone (XC) est de 60 % et qu'il se forme une

faible quantité de dicétone (LXXXIX) comme produit secondaire de la

réaction; la séparation de ces deux substances n'offre toutefois aucune

difficulté.

En ce qui concerne les facteurs jouant un rôle dans la sélectivité du

réactif d'oxydation, des essais sont en cours dans notre laboratoire

afin de pouvoir les préciser.

4) Ce même acétate a été obtenu simultanément par Barton (v.p. 38).
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L'oxycétone (XC) soumise â une réduction d'après la méthode de

Huang Minlon ; fournitl'(X -oxyonocéradiene C«qH50O (XCI) de F.

180 C; son acétate a un point de fusion F. 140° C.2)

.-OH Of

LXXXIX

<
XV

RO
XC R = H-

XCa R = Ac-

XCI R = H-

XCIa R = Ac-

La nature de l'isomérie existant entre 1' 0( et la /3 -onocérine, et

par conséquent la constitution de la fi -onocérine, restait encore â déter-

3)
miner. Zimmermann 'a montré qu'il ne s'agit pas d'une cyclisation;

nous avons pu établir que l'isomère A ne diffère de l'isomère 0( que par la

position des doubles liaisons, et qu'aucune transposition n'a lieu pendant

l'isomérisation. En effet, alors que plusieurs essais d'hydrogénation cata-

lytique â pression normale et température ambiante ne redonnèrent que le

produit de départ, nous avons pu hydrogener le diacétate de /i -onocérine

(LXVnia) en solution acétique â 60° C en présence de catalysateur d'Adams

1) Huang-Minlon, J. Amer. Chem. Soc. 68, 2487 (1946).
2) Ces constantes sont en accord avec celles obtenues par D. H. R. Barton,

K.H. Overton, loc.cit. pour ces mêmes produits.
3) J. Zimmermann, Helv. 21, 853(1938).
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(PtOj et obtenir ainsi la tétrahydro-A -onocérine (XCII) de F. 215° C et

[w]
D

= + 53°. Le diacétate d' 0<-onocérine (XVa) hydrogéné dans les mêmes

conditions, fournit un tëtrahydrodérivé de F. 217 C etlP^L = + 55° iden¬

tique avec (XCII) ^.

-OAc

AcO' LXVIIIa

OAc

AcO

XCII

Le mode de substitution des doubles liaisons de la /3 -onocérine (LXVIH)

se laisse dériver des résultats suivants: l'oxydation du diacétate de/3 -onocé¬

rine (LXVIIIa) par le tétroxyde d'osmium et scission de l'ester de l'acide os-

mique par l'hydrure de lithium-aluminium, conduit à ITiéxol (XCin), qui par

acétalytion donne l'hexol-diacétate C^HggOg (XCIIIa) de F. 280° C; il est

plausible d'admettre que les deux fonctions hydroxyles acétylables de l'héxol

(XCin) sont les deux fonctions hydroxyles secondaires déjà présentes dans la

A -onocérine, les quatres autres fonctions, non acétylables, étant probable¬

ment tertiaires et provenant par conséquent de doubles liaisons tétrasubsti-

1) La stéréochimie du tëtrahydrodérivé (XCII) est démontrée p. 47.
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tuées
.
Cette hypothèse est confirmée, non seulement par le spectre

2)
infra-rouge de la fi -onocérine

,
mais aussi par les résultats de la dé¬

gradation de l'hexol-diacétate (XCIIIa); celui-ci, oxydé par le tétraacéta-

te de plomb, fournit des produits ne cristallisant pas, mais dont le dérivé

avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine correspond â la formule brute

^46^62^14^8' ^ s'agit de la bis-2,4-dinitrophénylhydrazone de la tétracé-

tone (XCIV). L'acide chromique en solution acétique â température ambiante

3)
conduit â cette même tëtracétone (XCIV) ,

caractérisée de nouveau par sa bis-

2,4-dinitrophénylhydrazone.

L'ozonisation du diacétate de fi -onocérine (LXVIIIa) en solution dans

l'acétate d'éthyle â une température de -70 C et scission consécutive de

l'ozonide par la poudre de zinc en solution acétique ne conduit qu'à des pro¬

duits huileux que nous n'avons pu cristalliser. Le spectre ultra-violet pré¬

sente un maximum d'absorption â 252 m u. (log £ = 3, 5) et un maximum se¬

condaire â 224 mya (log £ = 3,3), caractéristique pour une fonction carbonyle

1) Remarquons que si l'on considère en général les doubles liaisons tétra-

substituées comme stables vis-â-vis de l'hydrogénation catalytique,

quelques exceptions â cette "règle" sont connues; voir en particulier M.

Stoll, H. Hinder, Helv. 37, 1859 (1954) qui cite le cas de l'hydrogé¬
nation catalytique de l'acide ci-dessous.

COOH

H2/Pt

COOH

2) Voir p. 41 la discussion de ce spectre.
3) La scission d' <X-glycols tertiaires par l'acide chromique semble être

une réaction générale; ainsi, le glycol (b) correspondant â l'iso-tirucallé-

nol ( a) se laisse scinder quantitativement et donne la dicétone (c).

AcO

HO HO

Crû,

j^yR



- 46 -

Ot.
,

/i -non-saturée. Toutefois les valeurs de log £
, trop basses (valeur

théorique: log £ = 4,1), indiquent qu'il s'agit d'un mélange contenant 31 %

de produit non saturé, dont la formation s'explique aisément par la

cyclisation-sous l'influence de l'acide acétique utilisé au cours de la

scission de l'ozonide- de la tétracétone (XCIV), produit primaire de l'ozo-

nisation; nous obtenons ainsi la dicétone (XCV).

Notons, en outre, que la formation du composé (XCVI) obtenu par

Zimmermann avec un faible rendement en saponifiant les produits

AcO

LXVIIIa

OsO. OH
OH

RO-^X^-^
XCIII R = H-

XCIIIa R = Ac-

Cr03 I I Pt(CH3COO)4

AcO AcO

Ù
•*o

XCV

kOH
e,
^"0"

xcrv

HO

xcvi

1) J. Zimmermann, Helv. 2îS, 1110 (1940); voir aussi cette thèse p. 36.
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d'ozonisation du diacétate de /h -onocérine (LXVIIIa) s'explique facilement

sur la base des données précédentes: l'oxygène de l'air en milieu basique

provoque au cours de la saponification de (XCV) le deshydrogénation du sy¬

stème

O O
n I I I I II

CH3 - C - C = C - CH2 - CH2 - C = C - C - CHg

introduisant une nouvelle double liaison et prolongeant ainsi la conjugaison '.

Tous ces résultats sont en accord avec la constitution (LXVin) que nous

avons proposée pour la fh -onocérine.

La constitution de la A -onocérine ainsi établie, il nous est possible

de justifier la stéréochimie de son tétrahydrodérivé telle qu'elle ressort

de la formule (XCII) citée précédemment '. En admettant, en effet pour
3)

1* o<-onocérine la stéréochimie proposée par Barton et Overton
,

d'après laquelle la chaîne intermédiaire possède, par rapport à l'anneau

B (respectivement B*) la même configuration que le méthyle angulaire au

C-10 (respectivement C-10'), cette propriété doit être conservée dans les

deux produits d'hydrogénation et diacétate F. 167°C:(LXVII) et (diacétate

F. 218° C: LXVI), ce dernier étant en même temps le tétrahydrodérivé de

la R> -onocérine. L'addition d'hydrogène sur les doubles liaisons du diacé¬

tate de fi -onocérine ayant lieu cis, vu qu'il s'agit d'une hydrogénation ca-

talytique, il en découle que le méthyle en C-8 (respectivement C-8') possède

par rapport a' l'anneau B (respectivement B') la même configuration que la

chaîne intermédiaire en C-9 (respectivement C-9') et donc du méthyle an¬

gulaire en C-10 (respectivement C-10'). La formule (LXVI) est bien conforme

à ce raisonnement. Notons enfin, que la constellation la plus favorable de la

liaison C-ll - C-ll', tant au point de vue énergétique que de celui de l'em¬

pêchement stérique, est celle donnée par la formule (XVa'). Une telle con¬

stellation facilite l'addition de l'hydrogène par le côté 0^ de la molécule,

moins empêché stériquement, ce qui correspond bien à la formation du

tétrahydrodérivé (LXVI) tant à partir de 1' c*.
, que de la/3 -onocérine. La

1) L'extension du système conjugué est en outre favorable au point de vue

énergétique.
2) Voir p. 44.

3) D.H.R. Barton, K.H. Overton, loc. cit.
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XVa'

r&Ù>
R = Ac-

H,

RO'Sc^

XVa

LXVI F. 218° (R = Ac-)

„-OR

]H2
-OR

XXa R = Ac-

<£rR

xcvn
xcvin
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stéréochimie du tétrahydrodérivé (LXVII) doit alors correspondre soit

â (xcvn) soit a (xcvin) *\
La fi -onocérine (LXVHI), oxydée par le bioxyde de manganèse dans

les mêmes conditions que 1' c*-onocérine
,
donne la fi -oxyonocéradiêne -

one (XCIX) C^H-gO, de F. 175 C
,
dont le spectre infra-rouge possède

des bandes caractéristiques â 3495 cm" (-OH) et 1695 cm" (carbonyle
sur cycle hexagonal); nous avons préparé son acétate (XCIXa) de F. 174°C

LXVHI

XCIX R = H-

XCEXa R = Ac-

RO

1) Le changement de configuration d'un méthyle non-angulaire n'a pra¬
tiquement pas d'influence sur le pouvoir rotatoire des systèmes po-
lycycliques.

2) Le rendement en oxycétone (XCIX) est d'environ 65 %. Nous avons en

outre obtenu comme produit secondaire de la réaction, la dicétone (CI)
de F. 175° C. obtenue d'autre part en oxydant la fi -onocérine (LXVHI)
par l'acide chromique, ou encore par isomérisation acide de 1' o^ - ono-

ceradienone (LXXXIX).
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et sa 2,4-dinitrophénylhydrazone de F. 232 C. Par réduction suivant la

méthode de Huang-Minlon nous avons obtenu le A -onocéradiène-ol

(C ) de F. 176 C, ne présentant dans l'infra-rouge que la bandeâ 3400

cm" ( -OH); son acétate (C a) a un F. 168° C.

Enfin, dans le but de déterminer de façon certaine le nombre d'atomes

de carbone de l'onocérine, nous avons préparé le bis-tribrome acétate de

1' o(-onocérine, ainsi que le tribrome acétate de 1* 0(-oxyonocéradiène-one.

En effet, les valeurs de combustion des produits obtenus jusqu'à présent

ainsi que celles de leurs dérivés ordinaires (acétate, hydrazone, etc.) ne per¬

mettent pas de différencier entre une formule â 30 ou 31 atomes de carbone.

L'introduction d'atomes lourds - tels que le brome - dans la molécule donne

par contre des valeurs centésimales variant d'environ 1 % suivant qu'il s'agit

d'un composé en C30ou C,*. L'examen du tableau ci-dessous permet de confir¬

mer de façon définitive la formule C^HenO,, pour l'onocérine.

C% H% Br %

C34H48°4Br6

C35H50°4Br6

Calculé

Trouvé

Calculé

40,83

40,77

41,85

4,84

4,98

4,98

47,94

47,89

C32H47°3Br3

C33H50°4Br6

Calculé

Trouvé

Calculé

53,42

53,26

54,04

6,58

6,62

6,73

33,32

33,40
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CHAPITRE IV

L'EUPHOL, LES ISOMERES <X, /5 , f DE L'ONOCERINE ET LA

REGLE ISOPRENE BIOGENETIQUE

Heilbron, Kamm et Owens ' ont obtenu le tétracyclosqualène

(Cil) en soumettant le squalène (CIII) â l'action d'un acide fort. D'après
2)

Ruzicka la molécule de squalène serait attaquée simultanément par un

proton à chacune de ses deux extrémités, puis la réaction se poursuivrait

de façon synchrone. Le mécanisme de la cyclisation est alors représentée

par le schéma ci-dessous:

R
©.

cm civ

en : R = h

LXVffl R = OH

1) J. M. Heilbron, E.D.Kamm, W. M. Owens; J.chem. Soc. 1926,1630.
2) L. Ruzicka; Experientia 9, 357(1953).



- 52 -

Les isomères 0<(XV) et/3 (LXVTO) de l'onocérine possèdent le même

squelette carboné que le tétracyclosqualène et l'on peut donc supposer qu'

ils sont issus du squalene par un mécanisme de cyclisation analogue et sont

2)
de ce fait conformes à la règle isoprène biogénétique . L'euphol (X) ayant

un squelette carboné identique à celui de la lanostérine (I) pour laquelle R u z i c -

k a 'a proposé le schéma ci-dessous, est donc aussi en accord avec cette règle,

qui obtient ainsi une confirmation supplémentaire. Notons que dans ce dernier

cas l'attaque du cation ne doit avoir lieu que sur une seule des extrémités de

la molécule de squalene.

R'

ja$2

HO

Lanostérine (I)

Euphol (X)

1) Remarquons que la position des deux doubles liaisons du tétracyclosqua¬
lène (CE) n'a pas été déterminée de façon certaine, jusqu'à présent; il

se pourrait fort bien que le tétracyclosqualène soit le racémate du A -ono-

céradiêne (Cm). Cet isomère est en effet celui dans lequel le cation (CIV)
s'est stabilisé de la façon la plus favorable, énergétiquement, en formant

une double liaison tétrasubstituée.

2) Voir p. 3. .

3) L. Ruzicka, Experientia 9, 357 (1953).
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Nous avons obtenu l'isomère Ve (LXIXb) de l'onocérine en traitant

l'isomère 0<(XV) par l'acide formique à 100 %. Il est toutefois certain,

que la cyclisation est précédée par le formation de l'isomère fi (LXVIII) '.

2)
La stéréochimie de la Y*-onocérine (LXIXb) conduit alors à admettre un

mécanisme de cyclisation comportant les étapes intermédiaires (CV) à

(CVII). Le cation (CV) doit être suffisement stable pour permettre la for-

3)
mation d'un carbone trigonal , symétrique. La cyclisation se poursuit dès

lors de façon à fournir, en prédominence, le produit final le plus favorable

énergétiquement, les stades intermédiaires étant en outre choisi de sorte

à ce que leur barrière énergétique soit la plus basse possible. Une soudure

C/D cis (CVIII)est sans doute moins favorable que C/D trans (CVII) '
qui

conduit bien àla V> -onocérine (LXIXb) '.

l)R.Viterbo, K.Schaffner, D.Arigoni, O.Jeger, L.Ruzicka,
Helv. 38 (1955) à paraître.

2)D. H. R. Barton, K.H.Overton, Chem. & Ind. 1955, 654.

3) Pour des cyclisations de ce type voir: R. A. Barnes, J. Amer. chem.

Soc. 75, 3004 (1953).
4) W. STJohnson, J.Amer. chem. Soc. 75, 1498 (1953).
5) Le rendement en isomère Jf à partir d' oc-onocérine (XV) est d'environ

15 %. Le rendement relativement bas semble confirmer que la réaction

n'est pas stéréospécifique. Nous n'avons toutefois pas étudié les produits
secondaires de la réaction.
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HO'

,-OH

cvn CVI

cvin

HO'

CK
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CHAPITRE V

1. Travail expérimental dans la série de l'euphol*)

Euphadiénone à partir d'euphol brut

3
A une solution de 35 gr. d'euphol brut dans 750 cm de benzène, on

ajoute 300 cm d'acide acétique stabilisé. On refroidit la solution à 0° par

un mélange glace-sel; tout en agitant vigoureusement on ajoute goutte à

3
goutte, dans un laps de temps d'environ 10 minutes, 300 cm de solution de

Kiliani (200 gr. Na2Cr207 + 267 gr. H2S04 + 900 cm3 HgO) de telle façon

que la température du mélange réactionnel ne s'élève pas au dessus de 3 C.

3
On continue d'agiter pendant 20', puis ajoute 200 cm d'une solution de

bisulfite de sodium à 20 %. On décante la couche benzènique, lave avec de

la soude caustique 2n, puis à l'eau jusqu'à neutralité; on sèche sur sulfate

de sodium anhydre et évapore au vide de la trompe à eau. On recristallise

dans le chlorure de méthylene-méthanol et obtient 12 gr. de cristaux prisma¬

tiques jaunâtres fondant à 105 C. On filtre cette substance en solution dans

l'éther de pétrole sur 200 gr. d'alumine (activité II). Après deux recristal¬

lisations dans le chlorure de méthylene-méthanol le point de fusion s'élève à

F. 119-120 C. Pas de dépression avec un échantillon authentique d'eupha-

diénone.

Euphénol (XXIX) et épi-euphênol (XXIX')

On met en suspension 250 mg. de catalyseur d'Adams (Pt02) dans

300 cm d'acide acétique et sature avec l'hydrogène. On ajoute alors une

3
solution de 10 gr. d'euphadiénone dans 300 cm d'acétate d'éthyle et hy¬

drogène à nouveau. Au bout de 18 heures l'absorption s'élève à 2 mois et

3 o 3
s'arrête (cm d'H2 absorbés à 18 /730 mm. Hg: 1245 cm ). On sépare le

*) Les points de fusion sont corrigés et ont été déterminés dans des capil¬
laires scellés sous vide. Les pouvoirs rotatoires ont été déterminé en

solution chloroformique dans un tube de 1 dm de longueur. Les spectres
ultra-violet ont été déterminés à l'aide d'un appareil Beckmann en so¬

lution éthanolique, les spectres infra-rouges avec un appareil Perkin-

Elmer "double beam" C 21.
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le catalyseur par filtration, évapore le solvant au vide de la trompe à eau. Le

produit brut huileux est dissout dans le moins possible de chlorure de mé¬

thylène chaud et l'on ajoute du méthanol jusqu'à ce que la solution devienne lé¬

gèrement trouble; on laisse reposer à température ambiante; 5, 5 gr. de

fines aiguilles précipitent au bout de quelques heures; on filtre et recristal¬

lise encore deux fois du chlorure de méthylène-méthanol F. 121-122° C.

Pas de dépression avec un échantillon authentique d'euphénol (XXIX).
On concentre les eaux-mères jusqu'à siccité, et chromatographie sur 60 gr

d'alumine (activité II); l'éther de pétrole-benzène 1:1 élue 3 gr. de produit

cristallisé de F. 140 C; pas de dépression avec un échantillon authentique

d'épi-euphenol(XXIX').Le benzène élue encore 0,6 gr. d'euphénol (XXIX).

Acétate d'euphényle (XXIXa)

3
22 gr. d'euphénol (XXIX) sont dissout dans 100 cm de pyridine, et l'on

3
ajoute 100 cm d'anhydride acétique. On laisse reposer 8 heures à tempé¬

rature ambiante, jette le mélange réactionnel sur de la glace pilée, reprend

par l'éther, lave avec de l'acide sulfurique 2n puis avec une solution saturée

de carbonate de soude et enfin avec de l'eau jusqu'à neutralité; on sèche la

couche éthérée sur du sulfate de sodium anhydre et évapore le solvant au

vide de la trompe à eau. On recristallise 2 fois du chlorure de méthylène-

méthanol et obtient 19 gr. de longues aiguilles de F. 123-124 C. Un point

de fusion mélangé avec un échantillon authentique d'acétate d'euphényle

(XXIXa) ne donne pas de dépression.

Acétate d'isoeuphényle (XLIIIa)

6 gr. d'acétate d'euphényle (XXIXa) sont dissout â 60 C dans 105 cm

d'acide acétique additionné de 4 cm d'acide chlorhydrique concentré; on

maintient pendant 3 heures à 60 C, évapore le solvant à la trompe à eau

jusqu'à moitié; le précipité cristallin est filtré, lavé avec peu de méthanol

glacé et séché au vide à 80 C. On recristallise 2 fois du chloroforme-mé-

thanol: 3, 7 gr. de paillettes fondant à F. 111 -113 C. Pas de dépression du

point de fusion mélangé avec un échantillon authentique d'acétate d'iso¬

euphényle (XLIIIa).



- 57 -

Acétoxydicétone tricyclique (XLIVa)

Dans une solution de 3 gr. d'acétate d'isoeuphényle (XLIIIa) dans

250 cm d'acétate d'éthyle refroidie à -60 C on fait passer un courant d'ozone

(14 mg Og/Min.) pendant 35'. La solution est alors fortement colorée en bleu;

l'on évapore les 2/3 du solvant à la trompe à vide en évitant de chauffer au-

dessus de 40 C, ajoute 150 cm d'acide acétique et 2, 5 gr. de zinc en

poudre; on maintient à 60 - 65 C pendant 3 heures en agitant fréquemment;

on filtre, évapore le filtrat à siccité: l'addition de quelques gouttes de mé-

thanol provoque la cristallisation. On recristallise encore 3 fois du chloro¬

forme-méthanol et obtient 1,6 gr. de paillettes fondant à F. 134-135° C.

Pas de dépression du point de fusion mélangé avec un échantillon d'acétoxy-

dicétone (XLIVa).

Scission alcaline de l'acétoxydicétone (XLIVa)

On chauffe à 180 C, sous atmosphère d'azote, un mélange de 800 mg.

de dicétone (XLTVa), 800 mg. d'hydroxyde de potassium finement pulvérisé

et 20 cm dediéthylèneglycol dans un ballon de Vigreux pendant une heure.

On distille alors les 2/3 du solvant sous un vide de 35 mm. Hg; les produits

volatils formés dans le cours de la réaction sont condensés dans une trappe

à glace carbonique. Le distillât et le contenu de la trappe sont soumis à

une distillation à la vapeur d'eau. Les produits distillables sont extraits par

l'éther que l'on évapore avec précaution. L'on obtient ainsi 70 mg d'une

huile jaunâtre d'odeur fruité. On fractionne 2 fois sous 11 mm Hg et obtient

une huile incolore:

Ebn 77-80°C ; njj,9 =1,422 ; D = t 0° (c = 1,632)

Il s'agit de la 3,7-diméthyle octanone-(2) (XLIX).

Semicarbazone:

Recristallisée à partir de méthanol-eau F. 94-95 C (Aiguilles)

CllH23ON3 Calculé C 61, 93 % ; H 10,87%

Trouvé C 61,97 % ; H 10,83 %
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Ce dérivé est identique (point de fusion mélangé et spectre infra-rouge)

à celui obtenu à partir de la 3,7-diméthyle octanone-(2) synthétique (voir

p. 63).

Le résidu de la distillation sous vide est une résine brun-foncée que

l'on reprend par l'éther. On lave la solution éthérée par l'eau jusqu'à

neutralité, sèche sur sulfate de sodium anhydre et évapore sous vide. L'on

obtient 653 mg d'un produit amorphe que l'on chromatographie sur 20 gr.

d'alumine (activité II).

?raction Solvant cm mg. éluat Observations

1- 4 Benzène 100 52 huile jaunâtre

5- 9 Benz./Ether 9:1 125 162 huile jaunâtre

10-14 Benzêne/Ether
4:1

125 106 part, cristallisé

15-18 Ether 100 49 huile jaunâtre

19-21 Méthanol 100 298 part, cristallisé

Oxycétone (XLVI)

Les fractions 5-9 reprises dans le benzène sont filtrées sur 30 fois

leur poids d'alumine (activité II). Le filtrat évaporé à sec cristallise avec

une goutte d'héxane. Pour l'analyse on recristallise 7 fois d'un mélange

éther/héxane jusqu'au point de fusion constant F: 144 C. On sèche au vide

poussé pendant 48 h à 65 C.

C19H32°2 calculé

trouvé:

C 78,03 %

C 78,10 %

H 11,03 %

H 11,07%

[ot]D = +54° (c=0,77)

Il s'agit de l'oxycetone tricyclique (XLVI).
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Oxime

Les fractions 1-4 (50 mg.) donnent par traitement à chaud avec le

chlorhydrate d'hydroxylamine et la pyridine un dérivé cristallisé. On recristal¬

lise 8 fois dans le méthanol F. : 198°-199°C.

C19H33°2N calculé: C 74, 22 % H 10, 81 %

trouvé: C 74, 22 % H 10,73 %

Par saponification acide (acide sulfurique à 20 %) de cette oxime l'on regénère

l'oxycetone (XLVI).

2,4-Dinitro-phénylhydrazone

Recristallisation dans le chloroforme méthanol: aiguilles F. : 221 -

222°C.

C25H36°5N4 calculé C 63,54 % H 7,68 %

trouvé C 63, 36 % H 7, 56 %

Diol (XLVn)

Les fractions 10-14 fondent â 208 -209 C après 4 recristallisations

dans le chloroforme/méthanol. On sublime à 130 sous vide poussé pour

l'analyse (F. inchangé).

C19H34°2 calculé C 77,49 % H 11,64 %

trouvé C 77,19 % H 11,69 %

WD = - 0° (c = 1,03)

il s'agit du diol (XLVII).
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Produit de cyclisation (XLVIII)

Les fractions 19-21 sont recristallisées 5 fois dans l'acétone/héxane.

F. : 308-310°. Pour l'analyse on sèche 48 h au vide poussé.

C30H52°3 calculé C 78,20 % H 11,38 %

trouvé C 78, 61 % H 11,07 %

[ot]D=+ 36° (c = 0,49py.)

Dicétone (LI)

a) 250 mg de produit partiellement cristallisé provenant des eaux-mères

3
de recristallisation dudiol(XLVII) sont dissout dans 5 cm d'acide acétique.

On ajoute goutte à goutte une solution de 170 mg. d'acide chromique dans 20 cm

d'acide acétique à 80 %. On laisse reposer une nuit à température ambiante.

3
On détruit l'excès d'acide chromique par addition de 10 cm de méthanol et

obtient après extraction par l'éther et traitement habituel 210 mg de produits

neutres que l'on chromatographie sur 6 gr. d'alumine (activ II). 50 mg d'une

huile incolore elués par l'éther de pétrole sont distillés dans un tube à boule

à 0,1 mm Hg et 160 -170 C. Le distillât cristallise au bout de 2 jours en

rosettes F. 116°-117°C.

C19H30°2 calculé C78,57% H 10,41 %

trouvé C 78, 43 % H 10, 57 %

HD= + 74° (c = l,27)
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Bis-2, 4-dinitro-phénylhydrazone

On laisse reposer pendant 3 jours la dicétone dissoute dans le mini¬

mum de méthanol avec une solution de chlorhydrate de 2,4-dinitro-phenyl-

hydrazine. Le précipité est filtré et recristallisé dans le chloroforme F. :

290-291 (d) (fines aiguilles). Pour l'analyse on sèche 2 jours à 65 degrés

sous vide poussé.

C31H38°8N8 calculé c 57> 22 % H 5,89 %

trouvé C 57,08 % H 5, 96 %

b) 340 mg. de substance provenant des eaux-mères de plusieures
3

recristallisations de l'oxycétone (XLVI) sont dissout dans 4 cm d'acide

acétique; l'on ajoute goutte à goutte une solution de 283 mg. d'acide chro-

mique dans 26 cm d'acide acétique à 90 % et laisse reposer à température

ambiante pendant une nuit. On détruit d'excès d'oxydant par addition de mé¬

thanol et traite le mélange réactionelle de façon habituelle. On obtient

300 mg. d'une huile neutre que l'on chromatographie sur 9 gr. d'alumine

(activité 2). Par l'éther de pétrole on élue 162 mg. d'une huile incolore qui

ne cristallise qu'après avoir été distillée à 160°-170°C (0,1 mm Hg). On

recristallise du méthanol: rosettes de F. : 115 -116 C.

ClgH30O2 calculé C 78,57 % H 10,41 %

trouvé C 78,15 % H 10, 23 %

Le produit obtenu en b) est identique à la dicétone (Ll) obtenue en

a) (point de fusion, point de fusion mélangé).

3, 7-Dimethyloctanone-(2) (XLIX)

On fait bouillir au reflux pendant 2 h et demie une solution de 2,022 gr

d'acide 2,6-dimethyl-oenanthique ' (L) et 2,0 gr. de chlorure de thionyle
3

dans 20 cm de benzène absolu. L'on élimine l'excès de chlorure de thionyle
3

en évaporant plusieurs fois quelques cm de benzène absolu ajouté au mé-

1) Nous remercions M. Arigoni d'avoir mis cette acide à notre disposition.
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lange réactionel, au vide de la trompe à eau. On dissout le chlorure d'acide

3
dans 45 cm de benzène absolu; on ajoute cette solution goutte à goutte à

une solution de dimethyl-cadmium préparé de façon habituelle à partir de

0, 610 gr. de magnésium, 5 gr. de bromure de méthyle et 2,3 gr. de chlo¬

rure de cadmium anhydre. On maintient le mélange réactionnel à reflux

pendant 2 h.; après avoir décomposé par l'acide sulfurique 2 n à 0 on sé¬

pare les parties neutres des parties acides. Afin d'éliminer les esters se

formant comme produits secondaires de la réaction, l'on saponifie au reflux

pendant 3 hrs. par la potasse alcoolique à 10 %. Après traitement normal

l'on obtient une huile neutre légèrement jaunâtre que l'on distille à 105 C/

12 mmHg. Pour l'analyse l'on distille 2 fois une fraction moyenne:

Eb12 : 80°-82°C nD
= 1,420

X)

C10H20° calculé C 76,86 % H 12, 90 %

trouvé C 76, 60 % H 12, 93 %

Semicarbazone

Aiguilles à partir de méthanol/eau. F. : 97 - 98° C

CllH23ON3 calculé C 61,93 % H 10,87 %

trouvé C 62,03 % H 10, 74 %

DCC.Price & S. L. Meisel, J.Amer.chem.Soc. 69, 1497(1947)
donnent pour cette cétone Ebg = 70° nn = 1,4252. Pour la Semicarba¬

zone. J. Colonge & J.Dreux, C. r. 230,1776 (1950) donnent F. :

95°C.
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Nous décrivons ci-après une suite de réactions conduisant à la tricé-

tone (C) à partir de l'acétoxydicétone (XLIVa). L'hypothèse (XXXIX) en

cours au moment de ces expériences justifiait la préparation de cette tricé-

tone; celle-ci par scission alcaline aurait fourni une dicétone (D), dont la

synthèse n'offre pas de difficultés.

AcO

(XLIVa)

H0 ;>v

(XLIV)

Pb(Ac)^
^

r
et:

(A)

OsO.

y£X
(C) (B)

<*ç,T
"""

<" ^K >" ^O

(XXXVIII) (D)

Oxydicétone tricyclique (XLIV)

1 gr. de dicétone (XLIVa) sont dissout dans 50 cm de potasse alcooli¬

que à 5 %; après 2l/2 h. d'ébullition à reflux on obtient après traitement

habituel 1 gr. d'une huile jaunâtre, qui cristallise après addition de quelques

gouttes d'héxane. Une recristallisation dans ce même solvant fournit 960 mg.

de fines aiguilles fondant à 107 C et ne donnant pas de dépression avec un

échantillon authentique d'oxydicétone (XLIV).
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Produit de deshydratation de l'oxydicétone (XLIV)

250 mg. d'oxydicétone (XLIV) sont dissout dans 25 cm d'éther de

pétrole absolu. Après addition de 150 mg. de pentachlorure de phosphore

anhydre on fait bouillir à reflux pendant 15 minutes. Après refroidissement,

on élimine l'excès de pentachlorure de phosphore par filtration. Le filtrat

est lavé à l'eau et au carbonate de soude 2n; on lave à neutralité, sèche la

couche organique sur sulfate de sodium anhydre et évapore au vide. On

obtient 221 mg. d'une huile légèrement jaune que l'on chromatographie sur

6 gr. d'alumine (activité I-II). L'éther de pétrole-benzène 1:1 élue 140 mg.

d'une huile incolore donnant une coloration jaune avec le tetranitrométhane.

On distille à 0,08 mmHg et 170°-195°C. C'est la dicétone non saturée (A).

Diol (B)

3
77 mg. de dicétone (A) sont dissout dans 6 cm de pyridine absolue;

on ajoute 45 mg. de tetroxyde d'osmium et laisse reposer pendant 4 jours

dans l'obscurité à température ambiante. La solution brun-foncé est éva¬

porée sous vide jusqu'à siccité. On ajoute au résidu brunâtre une solution

3
de 300 mg. de mannite et 300 mg. de potasse caustique dans 3 cm d'eau et

3 3
3 cm d'éthanol. On ajoute 3 cm de benzène et laisse bouillir à reflux

pendant 4 heures. On reprend par l'éther et lave à neutralité. Le traitement

habituel fournit 82 mg. d'huile jaunâtre ne donnant pas de reaction avec le

tetranitrométhane. On chromatographie sur 2, 5 gr. d'alumine d'activité m.

Le benzène-éther 1:1 élue 48 mg. de fines aiguilles de F. 127° C. On

recristallise 4 fois dans l'éther-éther de pétrole F. 130° C. Pour l'analyse

on sèche 18 h. au vide poussé à 60 C.

C30H52°4 Calculé C 75, 58 % H 11,00 %

Trouvé C 75, 56 % H 11,10 %

D
= + 13,6° (c = 0,37)

C'est la diol-dicétone (B)
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Tricétone (C)

3
136 mg. de diol-dicétone (B) sont dissout dans 5 cm d'acide acétique.

3
L'on ajoute une solution de 200 mg. de tetraacétate de plomb dans 5 cm

d'acide acétique. On laisse reposer pendant 2 jours à température ambiante.

Traitement habituel fournit 130 mg. d'huile que l'on chromatographie sur

5 gr. d'alumine d'activité m. Le benzène élue 92 mg. d'une huile incolore

distillable à 205°-210° C sous 0,08 mm Hg. C'est la tricétone (C).

Bis-2,4-dinitrophénylhydrazone

Aiguilles de F. 215° C

C39H52°9N8 Calculé C 60, 35 % H 6,72 %

Trouvé C 60, 30 % H 6,97 %

2. Travail expérimental dans la série de

l'onocér ine

Isolement et purification de 1* oc -onocérine sous forme de son

diacétate

1 kg de racine pulvérisée d'Ononis Spinosae est extrait 3 fois par 5

litres d'éthanol que l'on maintient à reflux chaque fois pendant 3 heures. On

filtre et évapore le filtrat au vide de la trompe à eau. Le résidu sirupeux
3

est saponifié par 500 cm de potasse méthanolique à 1%; l'on maintient â

reflux pendant 3 heures, évapore les deux tiers du solvant â la trompe à

eau, verse dans l'eau et extrait par l'éther. La couche éthérée est lavée

jusqu'à neutralité, séchée sur sulfate de sodium anhydre et évaporée au

vide. Le résidu brunâtre est dissout dans 1 litre de méthanol, et l'on ajoute 4

à 5 pointes de couteau de charbon actif, fait bouillir à reflux pendant 30

minutes, laisse refroidir et filtre sur une couche de Cellit; si nécessaire

on répète la décoloration une seconde fois, de sorte que le filtrat ne soit
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plus que jaune clair, on l'évaporé alors au vide jusqu'à siccité. L'onocérine
3

brute ainsi obtenue est acétylée par 25 cm d'un mélange pyridine - anhydride

acétique 1:1 à température ambiante pendant une nuit. L'on évapore le sol¬

vant au vide, reprend le résidu par l'éther, lave à l'acide sulfurique 2n, puis

au bicarbonate de sodium et enfin à l'eau jusqu'à neutralité, sèche sur sulfate

de sodium anhydre et évapore au vide. L'on obtient après 3 recristallisations

dans le chlorure de méthylène - méthanol 1,9 gr de diacétate d'o( -onocérine

de F. 226° C (XVa).

Isomérisation du diacétate d' o( onocérine

a) Par l'acide sulfurique en solution acétique

3
3 gr de diacétate d1 c<-onocérine sont dissout dans 100 cm d'acide

3
acétique; on ajoute 0,9 cm d'acide sulfurique concentré, et maintient le

mélange réactionnel à 60 pendant 3 heures. On filtre les cristaux ayant

précipités, puis évapore sous vide de la trompe à eau le filtrat au tiers de

son volume et filtre à nouveau. Les cristaux ainsi obtenus sont réunis avec

le premier cristallisât, lavés à l'eau, et avec peu de méthanol; on obtient

ainsi 2,4 gr. de cristaux en forme de paillettes de F. 255 -257°C. Après

3 recristallisations du chloroforme-méthanol, F. 260°-262° C. - Pour

l'analyse on sèche au vide poussé pendant 2 jour à 80 C.

C34H54°4 Calculé C 77, 52 % H 10,33 %

Trouvé C 77, 28 % H 10, 39 %

MD = +120° (c = 1,0)

C'est le diacétate de fi -onocérine (LXVIIIa).

b) Par l'acide formique à 100 %

3
1 gr. de diacétate d' crt -onocérine (XVa) sont dissout dans 30 cm

d'acide formique à 100 %. Le mélange réactionnel maintenu à reflux

pendant 30 minutes est ensuite versé dans un excès d'eau glacée et extrait
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par l'éther. On lave la couche organique plusieurs foid â l'eau, puis avec

une solution saturée de bicarbonate de soude, lave à neutralité, sèche sur

sulfate de sodium anhydre et évapore au vide. L'on obtient 900 mg de pro¬

duit brunâtre, partiellement huileux que l'on recristallise dans le chlorure

de méthylène-méthanol et obtient 140 mg de paillettes brillantes de F. 360 C.

Pour l'analyse on sublime au vide à 250° C.

C34H54°4 Calculé C 77, 52 % H 10,32 %

Trouvé C 77, 58 % H 10, 33 %

MD = + 81° (c = l,08)

Il s'agit du diacétate (LXIXa) de l'isomère V*.

La concentration des eaux-mères fournit des cristaux de F. 257 ne

donnant pas de dépression du point de fusion mélangé avec un échantillon

authentique de diacétate de fi -onocérine (LXVIIIa).

Saponification du diacétate défi -onocérine

On maintient â reflux pendant 1 heure une solution de 290 mg. de diacé-

3
tate de fi -onocérine dans 50 cm de potasse alcoolique à 5 %. Le traitement

habituel fournit 270 mg. de produit cristallisé. Après 3 recristallisations

dans le chlorure de méthylène-méthanol F. 230 -231° C. On sublime au vide

poussé à 210 C pour l'analyse.

C30H52°2 Calculé C 81,39 % H 11,38 %

Trouvé C 81,43 % H 11,38 %

[*]D = + 111° (c= 0,82)

C'est la/3 -onocérine (LXVnib).
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Hydrogénation du diacétate d'Of-onocérine à 60 C

3
On dissout â chaud 100 mg. de diacétate dans 15 cm d'acide acétique.

On ajoute 30 mg. de catalysateur d'Adams (PtO,) et hydrogène sous pres¬

sion normale pendant 15 heures en maintenant la température à 60 C. On

évapore l'acide acétique et obtient 100 mg. de produit cristallisé. Après 3

recristallisations dans le chlorure de méthylène-méthanol le point de fusion

est F. 217°-218° C. Pour l'analyse on sublime au vide poussé à 200° C. Le

point de fusion reste inchangé.

C34H58°4 Calculé C 76,93 % H 11,01 %

Trouvé C 76,85% H 11,08%

MD= + 56° (c = 0,96)

Il s'agit du tétrahydro-diacétate d'CK-onocérine (LXVI).

Hydrogénation du diacétate de/i -onocérine

a) Température ambiante

On dissout 100 mg. de diacétate dans 25 cm d'acétate d'éthyle à une

suspension de 40 mg. de catalysateur d'Adams (Pt00) pré-hydrogéné dans

3
5 cm d'acide acétique. On hydrogène pendant 4 heures à température am¬

biante et pression normale. Après filtration du catalysateur et évaporation

du solvant, l'on obtient 100 mg. de cristaux de F. 258°-259° C, ne donnant

pas de dépression avec le produit de départ.

b) 60° C

3
On dissout 100 mg. de diacétate (LXVIIIa) dans 25 cm d'acétate

d'éthyl et ajoute 40 mg. de catalysateur d'Adams (PtO») pré-hydrogéné dans

dant 15 heures sous pression normale et en maintenant la température à

60 C. Après filtration du catalyseur et évaporation du solvant à pression

réduite, l'on obtient un produit cristallisé. Deux cristallisations dans le

chlorure de méthylène-méthanol donnent des paillettes de F. 215°-216° C.

Pour l'analyse on sublime un échantillon sous vide poussé à 195°-200° C.
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C34H58°4 Calculé C76,93% H 11,01%

Trouvé C 76, 65 % H 10,99 %

MD = + 53° (c = 0,830)

C'est la tétrahydro-diacétate de A-onocérine. Le point de fusion mélangé

avec le tétrahydro-diacétate d'o<-onocérine (LXVI) ne donne pas de dépres¬

sion.

Hydrogénation du diacétate de Y" -onocérine

3
L'on dissout 100 mg. de substance dans 100 cm d'acide acétique

bouillant, après addition de 50 mg. de catalysateur d'Adams (PtO,), et l'on

hydrogène pendant 3 heures à la température d'ébullition du solvant et

pression normale. Après filtration du catalyseur et évaporation du solvant

sous pression réduite, l'on obtient 100 mg. de cristaux ne donnant pas de

dépression du point de fusion mélangé avec le produit de départ.

Oxydation de l'o<-onocérine par l'acide chromique

3
1 gr. d'oC-onocérine est dissout dans 300 cm d'acide acétique stabi¬

lisé et l'on ajoute, goutte à goutte une solution de 0,333 gr. d'acide chromique
3

dans 30 cm d'acide acétique à 90 %. Après avoir laissé reposer à tempé¬

rature ambiante pendant 20 heures, on isole les produits neutres de façon

habituelle. Après une recristallisation dans le chloroforme-méthanol, l'on

obtient de fines aiguilles fondant à 183°-184° C (800 mg. ). Pour l'analyse

on recristallise 4 fois dans ces mêmes solvants et sublime sous vide poussé

à 170° C.

C30H46°2 Calculé C 82,13 % H 10, 57 %

Trouvé C 81,87 % H 10,51 %

MD= i0° (c=l,01)

C'est l'c* -onocéradiène-dione (LXXXIX).
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Bis-2, 4-dinitrophénylhydrazone: F.: 274° C.

C42H54°8N8 Calculé c 63>08 % H 6, 75 % N 14,07 %

Trouvé C 63,14 % H 6, 81 % N 14,16 %

Oxydation de la/3 -onocérine par l'acide chromique

3
250 mg. de fi -onocérine sont dissout dans 70 cm d'acide acétique sta-

3
bilisé et l'on ajoute une solution de 85 mg. d'acide chromique dans 10 cm

d'acide acétique â 90 %. On laisse reposer une nuit à température ambiante

et isole les produits neutres de façon habituelle. On recristallise 3 fois dans

le chlorure de méthylëne-méthanol: 160 mg. de fines aiguilles de F. 174 -

175 C. Pour l'analyse on sublime au vide poussé â 16Gr C; le point de fusion

reste inchangé.

C30H46°2 Calculé

Trouvé

C 82,13 %

C 81,86%

H 10,57 %

H 10, 69 %

ML = + 187° (c = l,01)

C'est la lh -onocéradiêne-dione (Cl).

o

Bis-2, 4-dinitrophénylhydrazone: F. : 253 C

C42H54°8N8 Calculé C 63,13 % H 6,81 %

Trouvé C 63, 27 % H 6, 75 %
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Isomérisation de 1' (X -onocéradiène-dione

3
500 mg. d' 0< -onocéradiène-dione (LXXXIX) sont dissout dans 12 cm

3
d'acide acétique; l'on ajoute 0,12 cm d'acide sulfurique concentré et

maintient pendant 2 heures à 60 C. Par addition d'eau l'on fait précipiter

une masse cirstalline. Après 3 recristallisations dans le chlorure de

méthylène-méthanol, le point de fusion reste constant à F. 172 C. Un

point de fusion mélangé avec un échantillon de/3 -onocéradiène-dione ne

donne pas de dépression. Il s'agit donc de la fi -onocéradiène-dione (CI).

Ozonisation du diacétate d' (X -onocérine

3
Dans une suspension de 1 gr. d' (X -onocérine dans 50 cm d'acide

acétique on fait passer un lent courant d'ozone. Au bout de 10 minutes toute

la substance s'est dissoute. L'on ozonise encore pendant 30 minutes, puis

décompose l'ozonide à la vapeur d'eau. Après refroidissement on filtre le

précipité cristallin (900 mg.) de F. 168 C. Un point de fusion mélangé

avec un échantillon authentique de diacétate d'onocéradiol-dione (LXXIa) ne

donne pas de dépression.

Saponification du diacétate (LXXIa)

90 mg. de diacétate d' c* -onocéradiol-dione (LXIXa) sont dissout dans
3

10 cm de potasse alcoolique à 5 %. On fait bouillir à reflux pendant 1 heures.

L'on isole les parties neutres de façon habituelle et obtient 80 mg. de cristaux.

Après 3 recristallisations dans le chloroforme-méthanol le point de fusion est

constant à F. 214 C. Pour l'analyse on sèche au vide poussé pendant 48

heures à 100 C.

C28H46°4 Calculé C 75,29 % H 10,38 %

Trouvé C 75,12 % H 10,46 %

[CX]D = -64° (c = 1,82)

C'est 1' <X -onocéradiol-dione (LXXI).
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Ozonisation du diacétate de /3 -onocérine

220 mg. de diacétate de /3 -onocérine (LXVIÏÏa) dissout dans 50 cm d'

acétate d'éthyle sont soumis à un lent courant d'ozone jusqu'à saturation, la

solution étant maintenue à une température de -70 C. L'on évapore le solvant

3
à la trompe à vide, dissout le résidu dans 10 cm d'acide acétique et ajoute 2 gr.

de poudre de zinc. On maintient le mélange réactionnel à 70 -80 C pendant

4 heures; après filtration du zinc que l'on lave soigneusement au chloro¬

forme, le filtrat est évaporé à siccité. Les parties neutres sont extraites de

façon habituelle. L'on obtient ainsi 200 mg. d'huile que l'on chromatographie

sur 8 gr. d'alumine d'activité II. Le mélange éther de pétrole-benzène élue

89 mg. d'une huile incolore ne cristallisant pas. Distillé pour l'analyse au

vide poussé KpQ - : 245°C.

Trouvé C 70, 93 % H 9,05 %

2,4-dinitrophénylhydrazone. F. 236°-239°

Trouvé C 59,09 % H 6, 32 %

Trouvé C 58, 98 % H 6, 36 %

n s'agit d'un mélange de la tétracétone (XCIV) avec la dicétone (XCVI)1'.

Oxydation du diacétate de /3 -onocérine par le tetroxyde d'osmium

55 mg. de diacétate de/3 -onocérine (LXVIIIa) sont dissout à chaud dans
3

4 cm de pyridine absolue; l'on ajoute 55 mg. de tetroxyde d'osmium et laisse

reposer pendant trois jours dans l'obscurité à température ambiante. L'on

évapore complètement le solvant à la trompe à vide, dissout le résidu dans

3
2 cm de benzène absolu et ajoute une suspension de 100 mg. de LiAlH,

dans 5 cm d'éther absolu. On fait bouillir à reflux pendant 4 heures et isole

par la voie habituelle 50 mg. d'un produit difficilement cirstallisable. C'est

l'héxol (XCin).

1) Voir p. 47.
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Diacétate de l'héxol (XCIH)

3 3
50 mg. d'héxol (XCIII) sont dissout dans 2 cm de pyridine et 2 cm

d'anhydride acétique. On laisse réposer à température ambiante pendant 5

heures et isole les produits neutres de façon habituelle. Pour l'analyse on

recristallise 5 fois dans le chlorure de méthylène-méthanol et sèche au vide

poussé pendant 4 jours à 120° C. Paillettes de F. 280°-282° C.

C34H58°8 Calculé C 68,65 % H 9,83 %

Trouvé C 68, 56 % H 9,80 %

[oflD = + 41° (c = 0,985)

Il s'agit de l'héxol-diacétate (XCIH a).

Oxydation de l'héxol diacétate (XCIIIa) par le tétraacétate de plomb

3
240 mg. d'héxol diacétate (XCIIIa) sont dissout dans 15 cm d'acide

acétique. L'on ajoute 500 mg. de tétraacétate de plomb et agite vigoureuse¬

ment pendant 6 heures à température ambiante à l'abri de l'humidité. Après

avoir laissé reposer une nuit, le mélange réactionnel est repris par l'éther.

Le traitement habituel fournit 240 mg. de produit neutre, huileux, que l'on

chromatographie sur 8 gr. d'alumine d'acivité II. Le mélange benzêne-éther

1:1 élut 112 mg. d'une huile incolore ne cristallisant pas. Il s'agit de la

tëtracétone (XCIV).

Bis-2,4-dinitrophénylhydrazone F. 148°-152° C ^

C46H62°14N8 Calculé C 58,12 % H 6, 57 % N 11, 79 %

Trouvé C 58, 49 H 6, 20 % N 11, 74 %

1) Cette bis-2,4-dinitrophenylhydrazone se décompose très facilement, ce

qui empêche d'obtenir un point de fusion bien défini.
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Oxydation de 1' 0< -onocérine par le bioxyde de manganèse

3
100 mg. d'cX-onocérine (XV) sont dissout dans 30 cm de chloroforme.

L'on ajoute à cette solution 1 gr. de bioxyde de manganèse et agite pendant

3 jours à température ambiante; on filtre, lave soigneusement le bioxyde

de manganèse avec baucoup de chloroforme, évapore le solvant à la trompe

à vide. Six essais identiques fournissent ainsi 600 mg. de produit cristallisé

que l'on chromatographie sur 18 gr. d'alumine d'activité II.

Fraction Solvant cm mg. éluat Observations

1 - 2 EP/Bz 1 : 1 100 42 Cristaux F. 180° C

3-6 Bz 200 200 Cristaux F. 182° C

7-13 Bz/Ether 1:1 300 357 Cristaux F. 168° C

14 Méthanol 100 73 Cristaux F. 203° C

Les fractions 1 â 6 sont recristallisées 1 fois dans le chloroforme-

méthanol: F. 184° C. Il s'agit de 1' <X -onocéradiêne-dione (LXXXIX). (Pas

de dépression du point de fusion, identité des spectres infra-rouges.)

Les fractions 7 à 13 sont recristallisées 3 fois dans le chloroforme-

méthanol: paillettes de F. 172°-173° C. Pour l'analyse on sublime au vide

poussé à 165 C.

C30H48°2 Calculé C 81, 76 % H 10, 98 %

Trouvé C 81,61 % H 11,17 %

C'est 1' <* -oxycétone (XC).

1) Le bioxyde de manganèse a été préparé suivant F. Sondheimer,
C.AmendoUa, G. Rosenkrantz, J. Am.Chem. Soc. 75, 5930(1953). Vc

aussi: J. Attenbur r ow, A. F
. B. Cameron, J

.
H. Chapman,

R.M.Evans, B.A. Hems, A. B
.
A. Jansen, T.Walker,

Soc. 1952, 1094.
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Acétoxycétone (XCa)

3 3
70 mg. d' o<-oxycétone (XC) sont dissout dans 2 cm de pyridine et 1 cm

d'anhydride acétique. On laisse réposer à température ambiante pendant

une nuit. Par addition d'eau glacée l'on obtient un précipité cristallin que

l'on lave à l'eau et avec peu de méthanol glacé. Après 3 recristallisations

dans le chloroforme-méthanol, le point de fusion est F. 189°-190° C. Pour

l'analyse on sublime au vide poussé à 185 -190° C. Le point de fusion reste

inchangé.

C32H50°3 Calculé C 79,62 % H 10,44 %

Trouvé C 79, 21 % H 10, 31 %

[<*]D = +19° (c = 0,78)

C'est l'c< -acétoxycétone (XCa)

Réduction de 1' <X -oxycétone (XC) par la méthode de Huang-Minlon

3 3
140 mg. d'oxycétone (XC) sont dissout dans 1,8 cm d'alcool et 6 cm

de diéthylênglycol; l'on ajoute 1 gr. d'hydrate d'hydrazine et maintient le

mélange réactionnel à l'ébullition à reflux pendant 2 heures (la température

de la solution se maintient pendant ce temps â 100 C). On ajoute alors

500 mg. d'hydroxyde de potassium pulvérisé et laisse bouillir encore une

heure, enlève le réfrigérant, laisse évaporer l'alcool jusqu'à ce que la

température de la solution atteigne 200 -210 C et maintient à reflux

pendant 4 heures. On isole par la voie habituelle 138 mg. de produit cristal-

3
Usé que l'on chromatographie sur 4 gr. d'alumine d'activité IL 75 cm de

benzène éluent 119 mg. de cristaux, qui après 3 recristallisations dans le

chloroforme-méthanol fondent à F. 180 -180, 5 C. Pour l'analyse on sublime

au vide poussé à 165°-170 C; le point de fusion est alors F. 181°-181, 5° C.

C30H50° Calculé C 84,44 % H 11,81 %

Trouvé C 84, 34 % H 11, 96 %

[<X]D = +26° (c =0,61)

C'est 1' <X -onocéradiènol (XCI).
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Acétate d'o< -onocéradiènol (XCIa)

40 mg. d' <X -onocéradiènol (XCI) sont dissout dans 2 cm de pyridine
Q

et 1 cm d'anhydride acétique. On laisse reposer pendant une nuit à tempé¬

rature ambiante et isole le produit de la réaction par la voie habituelle et

recristallise 4 fois dans le chloroforme-méthanol: paillettes de F. 139 -

140 C. Pour l'analyse on sublime au vide poussé à 140 C. Le point de

fusion reste inchangé.

C32H52°2 Calculé

Trouvé

C 81,99 %

C 82,13 %

H 11,18 %

H 11, 38%

C'est l'acétate (XCIa).

M = + 28° (c = 0,83)

Oxydation de la fi -onocérine par le bioxyde de manganèse

100 mg. de fi -onocérine sont dissout dans 20 cm de chloroforme. L'on

ajoute 1 gr. de bioxyde de manganèse et agite pendant 20 heures à tempéra¬

ture ambiante; on filtre, lave le bioxyde de manganèse avec beaucoup de

chloroforme, évapore le solvant à la trompe à vide. 6 essais identiques

donnent 600 mg. de produit cristallin que l'on chromatographie sur 18 gr.

d'alumine d'activité II.

Fraction Solvant cm mg. éluat Observations

1 - 3

4 - 13

14 - 15

16 - 17

Benzène

Bz/Ether 1:1

Ether

Méthanol

150

500

100

100

85 Cristaux F. 176" C

405 Cristaux F. 185° C

56 Cristaux F. 229" C

Les fractions 1 à 3 sont recristallisées 2 fois dans le chloroforme-

méthanol: F. 175 C. Pour l'analyse on sèche au vide poussé pendant 3 jours

àlOO°C.
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C30H46°2 Calculé C 82,13 % H 10,57 %

Trouvé C 82,02 % H 10,68 %

[û(îD = + 190° (c = 0,88)

C'est la /3 -onocéradiène-dione (CI). (Point de fusion, point de fusion mé¬

langé et spectre IR. )

Les fractions 4 à 13 sont recristallisées 3 fois dans le chloroforme-

méthanol F. 188°-189 C. On sèche au vide poussé pendant 3 jours à 100° C

pour l'analyse.

C30H48°2 Calculé C 81,76 % H 10,98 %

Trouvé C 81,60 % H 11,08 %

MD = + 158° ( c = 0, 71 )

C'est la fi -oxycétone (XCIX).

Les fractions 16 et 17 ne donnent pas de dépression du point de fusion

mélangé avec la fi -onocérine (LXVIII).

Acétoxycétone (XClXa)

3 3
86 mg. d'oxycétone (XCIX) sont dissout dans 2 cm de pyridine et 1 cm

d'anhydride acétique. On laisse reposer à température ambiante pendant une

nuit. Par addition d'eau glacée l'on obtient un précipité cristallin que l'on

lave à l'eau et au méthanol glacé. On recristallise 3 fois dans le chloro-

forme-méthanol: paillettes de F. 173°-174° C. On sèche au vide poussé

pendant 72 heures à 100 C pour l'analyse.

C32H50°3 Calculé C 79,62 % H 10,44 %

Trouvé C 79, 51 % H 10, 50 %

&*1D = + 152, 5° ( c = 0,80)

C'est la/3 -acétoxycétone (XCKa).
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2,4-dinitrophénylhydrazone

Aiguilles à partir de chloroforme-méthanol F. 230°-232° C

C36H52°5N4 Calculé c 69> 64 % H 8, 44 %

Trouvé C 69,35 % H 8,40 %

Réduction de la /3 -oxycétone (XCIX) par la méthode de Huang-Minlon

3
140 mg. d'oxycétone (XCIX) sont dissout à chaud dans 1,8 cm d'alcool

3
et 6 cm de diéthylènglycol; l'on ajoute 1 gr. d'hydrate d'hydrazine et

maintient le mélange réactionnel â l'ébullition â reflux pendant 2!/2 heures.

500 mg. de potasse caustique sont alors ajoutés et l'ébullition maintenue

pendant encore une heure. On laisse évaporer l'alcool jusqu'à ce que la

température de la solution ait atteint 200 -210 C et maintient au reflux

pendant 5 heures. Le traitement habituel fournit 130 mg. de produit cristal¬

lisé que l'on chromatographie sur 4 gr. d'alumine d'activité II. Le benzène

élue 97 mg. de substance que l'on recristallise 3 fois dans le chloroforme-

méthanol: F. 173 C. Pour l'analyse on sublime au vide poussé à 180 C,

le point de fusion est alors de F. 175°-176°C.

C30H50° Calculé C 81, 99 % H 11,18 %

Trouvé C 81, 73 % H 11,15 %

MD = + 115° (c = 0, 48)

C'est le fi -onocéradiènol (C).

Acétate de fi -onocéradiènol (Ca)

3
34 mg. de /3 -onocéradiènol (C) sont dissout dans 2 cm de pyridine;

l'on ajoute 1 cm d'anhydride acétique et laisse reposer à température

ambiante pendant 6 heures. Par la voie habituelle l'on isole 30 mg. de

cristaux fondant à F. 168 C après 3 recristallisations dans le chloroforme-

méthanol (Paillettes). Pour l'analyse on sublime au vide poussé à 168° C.

Le point de fusion reste inchangé.
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C32H52°2 Calculé C 81,99 % H 11,18 %

Trouvé C 81,73 % H 11,15 %

Il s'agit de l'acétate (Ca).

Tribrome acétate de 1' û( -onocérine (XV)

L'on ajoute goutte à goutte une solution de 1 gr. de bromure de tri-

bromacétyle dans 4 cm de benzène absolu à une solution vigoureusement

agitée et maintenue à 0 C de 2 cm de pyridine absolue dans 4 cm de

benzène absolu. Il se forme un complexe pulvérulent jaunâtre. Tout en

continuant d'agiter à 0 C, on ajoute goutte â goutte une solution de 200 mg.

d'oc-onocérine dans 60 cm de benzène absolu bouillant. Après avoir agité

pendant 1 heure à 0 C, on laisse reposer une nuit â cette même tempéra¬

ture, puis agite 2 heures â température ambiante. L'on extrait par l'éther,

lave la couche éthérée avec de l'acide chlohydrique 2n, puis avec une so¬

lution 2n de carbonate de soude. On sèche la couche éthérée sur sulfate de

sodium anhydre et évapore le solvant à la trompe à eau. On recristallise

6 fois dans le chloroforme-méthanol et filtre sur 25 fois le poids d'alumine

après avoir dissout dans le mélange éther de pétrole-benzène 1:1. On

recristallise encore 3 fois dans le chloroforme-méthanol: F. 160 -162 C.

Pour l'analyse on sèche au vide poussé pendant 7 jours à 60 C.

C34H48°4Br6 Calculé C 40> 83 % H 4, 84 % Br 47, 94 %

Trouvé C 40, 77 % H 4, 98 % Br 47,89 %

Tribrome acétate de l'o<-oxycétone (XC)

Dans les mêmes conditions que plus haut, l'on prépare le tribrome

acétate à partir de 119 mg. d'cK-oxycétone. On recristallise 3 fois dans le

chloroforme-méthanol, filtre sur alumine d'activité H, recristallise encore

3 fois dans le chloroforme-méthanol: F. 172 C. Pour l'analyse on sèche au

vide poussé pendant 10 jours à 60° C.

C32H47°3Br3 Calculé

Trouvé

C 53, 42 % H 6, 58 % Br 33,32

C 53, 26 % H 6, 62 % Br 33, 40
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CONCLUSION

1) Nous avons démontré la nature de cycle D de l'isoeuphénol.

2) Nous avons confirmé la formule CsAHcgOg proposée par Schulze pour

l'onocérine, et étudié plus particulièrement l'isomère /j .

3) Nous avons pu démontrer que des fonctions hydroxyles du type de l'alcool

néopentylique peuvent être oxydées sélectivement par le bioxyde de manga¬

nèse.
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