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PARTIE THÉORIQUE.

Introduction.

Les hétérosides à aglycones de structure stéroïde ou triterpénique
tiennent une grande place parmi les substances d'origine végétale.
En l'état actuel de nos connaissances, c'est dans cette catégorie que

nous devons classer, entre autres, les hétérosides dits saponosides ou

saponines ainsi que les cardiotoniques des digitales, des Strophantus,
de la scille et d'un grand nombre de plantes vénéneuses d'origine sur¬

tout tropicale.
Chez les stérolosides et les hétérosides triterpéniques, en règle

générale, l'aglycone est relié à l'ose ou à l'holoside (mono-, di-, trisac-

charide ou même holosides plus complexes) par un hydroxyle secon¬

daire, mais il semble que, dans certains cas, plusieurs molécules d'osés ou

d'holosides soient fixées sur le même aglycone, sans liaisons entre elles.

La constitution de la plupart des aglycones de structure stéroïde

ou triterpénique a été établie. Chez les cardiotoniques, la nature des

monosaccharides constituants de la partie sucrée des hétérosides a

été déterminée, de même que la composition des holosides qu'ils
forment et l'ordre dans lequel ils y interviennent; ceci presque sans

exception. Par contre, les oses entrant en composition dans les autres

hétérosides stéroïdes ou triterpéniques ont été, ou peu étudiés, ou

déterminés de façon incomplète et peu certaine dans des travaux d'ori¬

gine ancienne. A part quelques exceptions, nous manquons de préci¬

sions, dans la série des hétérosides à aglycones de structure stéroïde

ou triterpénique sur: a) les positions et les configurations des liaisons

glucosidiques dans la partie sucrée; b) la configuration de la liaison

glucosidique entre l'ose et l'aglycone; c) la constitution et donc l'iden¬

tification des acides réducteurs qui peuvent constituer la partie osique.
Nous ne connaissons, pour ainsi dire, pas de travaux ayant trait

à la synthèse de stérolosides naturels à partir de l'aglycone et de

dérivés osiques ou d'osés. Par contre, dans la série des hétérosides

à aglycones de structure stéroïde (par exemple glucosides d'hormones),
des synthèses de mono-, di- et trisaccharides ont été réalisées. Il ne

semble pas, non plus, que des synthèses d'hétérosides à aglycones

triterpéniques aient jamais été entreprises.
Le but de ce travail était d'apporter une contribution à la chimie

des saponosides. Tous les travaux effectués jusqu'à ce jour sur ces

substances sont d'essence analytique; nous avons donc entrepris d'en

réaliser des synthèses, ceci en rapport direct avec de nombreux tra¬

vaux effectués sur les sapogénols de structure triterpénique dans les

laboratoires de M. le Professeur L. Buzicka.
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Notre choix s'est porté sur les deux hétérosides a et /? quinovine,

que l'on peut considérer comme monosaccharides de l'acide quino-
vique. Les recherches déjà effectuées sur ces deux substances prêchent
en ce sens et c'est l'hypothèse que nous poserons comme base à nos

travaux de synthèse. Quelques préparations préliminaires de stérolo-

sides eurent pour but de nous familiariser avec des réactions à effec¬

tuer par la suite dans la série des acides triterpéniques oléanolique
et quinovique. Un chapitre spécial de ce travail traitera d'un nouveau

mode de protection passagère du groupe carboxyle par l'ester benzhy-
drylique, que nous avons utilisé dans les séries stéroïde et triter-

pénique.
Le plan de notre travail est établi comme suit :

Partie théorique: Généralités sur les hétérosides.

Les saponosides.
Les saponosides à aglycones triterpéniques.
La quinovine et le quinovose.
Modes de préparation des hétérosides.

Esters benzhydryliques.
Travaux effectués : 1° stérolosides,

2° hétérosides oléanoliques,
3° quinovine.

Partie expérimentale : Préparation et hydrogénolyse de quelques esters benzhydryliques.
Hétérosides synthétiques à aglyeones de structure stéroïde.

Quinovoside et glucoside de l'acide oléanolique.
Quinovoside de l'acide quinovique.

Un appendice traitera de la préparation du quinovose à partir
de glucose et donnera quelques modifications aux techniques utilisées

jusqu'à ce jour.

Généralités sur les hétérosides.

Les hétérosides étaient autrefois désignés sous le nom de gluco-
sides ou glycosides, suivant les auteurs. Ce sont des corps, soit synthé¬
tiques, soit naturels (beaucoup d'hétérosides naturels dont on a pu
faire l'analyse totale ont été, ensuite, reproduits par voie de synthèse),
ayant une origine animale, comme par exemple les glucuronides qui
sont les produits d'élimination de leurs aglycones (menthol, bornéol,
prégnandiol, etc.), ou et principalement végétale.

Les hétérosides présentent tous le caractère commun de se dé¬

composer sous l'influence des acides forts ou des ferments (les carbo-

hydrases) pour donner naissance, d'une part, à un ou plsuieurs sucres

(oses) et,d'autre part,à autre chose (è'teçoç): un corps caractéristique
par la présence dans sa molécule d'au moins une fonction ayant servi

à constituer la liaison dite glycosidique. Cette fonction est caracté¬

risée par un atome au moins bivalent, quelconque, à l'exception du

carbone. La partie non glucidique obtenue par hydrolyse d'un hétéro-

side sera appelée aglycone.
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Nous nous bornerons, dans ce qui suit, à l'étude des hétérosides

dans lesquels la liaison glycosidique ose-aglycone est réalisée par un

atome d'oxygène c'est-à-dire de ceux dont l'aglycone comportera au

moins un groupe hydroxyle.

Ces hétérosides renferment donc dans leur molécule un ou plu¬
sieurs oses reliés à l'aglycone, sous sa forme semiacétal, par le groupe
réducteur. Notons cependant une exception à cette règle; celle des

produits de condensation avec les aldéhydes ou les cétones. Par exemple
le 1,2-isopropylidène glucofuranoside : il y a bien là une liaison ose-

aglycone au groupe réducteur par l'intermédiaire de l'oxygène, mais

pas à proprement parler d'hétéroside.

On trouve dans les hétérosides naturels une très grande variété

d'osés: glucose, galactose, rhamnose, quinovose, xylose, arabinose,
ribose, etc., cependant on n'a jamais identifié de tétrose. Parmi les

pentoses, le 1-ribose et le lyxose n'ont pas été trouvés pas plus que

l'altrose, le gulose, le talose, I'allose et l'idose chez les hexoses. Les

hétérosides naturels contiennent parfois un sucre à chaine ramifiée.

Citons enfin les désoses méthylés ou non, que l'on rencontre surtout

chez les cardiotoniques et les acides réducteurs comme les acides

glucuroniques, galacturoniques qui se trouvent dans la partie sucrée

de quelques hétérosides naturels.

Certains hétérosides contiennent plusieurs molécules d'osés fixées

sur le même aglycone, sans liaison entre elles : ainsi le pélargonoside est

un diglucoside 3,5- du pélargonidol. Le plus souvent les oses, quand
ils existent à plusieurs dans la même molécule d'hétéroside sont réunis

sous forme d'un holoside. On connait des hétérosides dont les holo-

sides peuvent renfermer trois oses : xanthorhamnoside, robinoside, ou

même quatre oses: les digilanides renferment trois molécules de digi-
toxose et une molécule de glucose. Dans certains cas, ce nombre

semble même être dépassé; c'est ainsi que la saponine de l'Aralia

montana renferme du glucose, du galactose, de l'acide galacturonique,
de l'arabinose et un méthylpentose.

On pourra, pour chaque hétéroside, déterminer deux formes

stéréo-isomères a ou /? suivant les deux formes correspondantes
des oses entrant dans leur constitution. De même, on pourra diffé¬

rencier les hétérosides de structure furanique de ceux de structure

pyranique suivant le mode de liaison du pont oxydique (1—4 ou

1—5). On ne connait pas d'autres isomères naturels (1—3 ou

1—6), pourtant la synthèse des derniers, les heptanosides, a été

réalisée.

Nous délimiterons le groupe des hétérosides en citant, pour ter¬

miner, quelques composés naturels qui, quoique fournissant sous des

influences chimiques variées un ose et un produit non glucidique, ne

doivent pas entrer dans cette catégorie :
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Par exemple, la vaccinine retirée de Vaccinium Vitis Idoea qui
n'est pas un hétéroside, mais un ester (benzoylglucose-6), la fonction

aldéhydique restant libre1) et le dibenzoylglucoxylose de la Daviesia

latifolia2), de même le crocoside (crocine) matière colorante du safran,
ne serait pas un hétéroside, mais un ester du gentiobiose3). Les pro¬

duits du groupe de la lactoflavine ne peuvent être, non plus, considérés

vraiment comme des hétérosides puisque le groupe réducteur de la

partie osique n'intervient pas dans la liaison.

Nous ne considérons pas, non plus, comme des hétérosides les

oximes et les osazones dérivant des oses quoique, pour quelques-uns
de ces composés, une structure glycosidique soit évidente.

En résumé, on voit que, malgré quelques difficultés, on peut
délimiter de façon assez nette le cadre des O-hétérosides : ces composés
sont caractérisés, en somme, surtout par le fait de la présence d'un

ose ayant conservé le pont oxydique du groupe réducteur et d'un

aglycone relié à ce groupe réducteur de l'ose par l'intermédiaire d'un

atome d'oxygène. Il y a pratiquement possibilité de récupérer oses

et aglycone de la molécule en mettant en œuvre des agents appropriés,
de nature chimique ou biochimique.

Nous proposons la classification générale suivante des O-hétéro¬

sides naturels, elle découle de la classification générale des hétérosides

donnée par H. Hérissey et J. Babaté dans le traité de chimie organique
de V. Grignard, tome VIII, fascicule 1 et nous paraît apte à la com¬

préhension du problème de la délimitation de la famille des hétéro¬

sides.

Classification générale des O-hétérosides naturels importants.

1° Phénolhétérosides (Flavonosides, anthocyanosides, anthracéno-

sides).
2 ° Stérolosides (hétérosides cardiotoniques et saponosides à aglycones

stéroïdes).
3° Saponosides à aglycones triterpéniques.
4° Cérébrosides (hétérosides d'alcools aminés).
5° Hétérosides cyanogénétiques (de la semence de moutarde).

Historique.

Ce fut en 1830 que Leroux5) 6) isola le salicoside (salicine). Piria1)
en effectua l'analyse et démontra la formation, par hydrolyse de cet

hétéroside, d'une molécule de glucose et d'une molécule de saligénol.
Cette même année voit encore la naissance de l'amygdaloside8) et de

l'œsculoside9).

Depuis, de nombreux chercheurs ont allongé cette liste. Leurs

travaux étaient basés soit sur des méthodes de recherche chimiques
soit sur des méthodes biochimiques (enzymes).
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Schutzenberger10), réalisa en 1870 la première synthèse d'un hété-

roside en chauffant le glucose acétylé avec le saligénol sodé. Michael,
en 187911) 12) créa la méthode si remarquable des acétohalogénoses,
perfectionnée ensuite par Konigs et Knorr13).

Nous reviendrons, d'ailleurs, de façon plus détaillée sur les diffé¬

rents modes de synthèses d'heterosides dans un chapitre spécialement
réservé à cet effet.

Généralités sur les hétérosides. — Bibliographie.

!) O.Oriebel, Zîitschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genussmittel, 19, 241 (1910).
a) F.B.Power et A. H. Salwaij, J. Chem. Soc. London 105, 767 (1914).
3) P. Karrer et H. Miki, Helv. 12, 985 (1929).

4) M. et M. Polonovski et A. Lermttre, J. Pnarm. Chim. 17, 145 (1933).
5) H. Leroux, Ann. Chim. Phys. 41, 295 (1829).

6) H. Leroux, Ann. Chim. Phys. 43, 440, (1830).
') J. Piria, Ann. Chim. Phys. 56, 35 (1845).

8) L. Robiquet et C. Boutron-Charlard, Ann. Chim. Phys. 44. 352 (1830).

9) L. L. de Koninck, Liebig's Ann. 15, 75 (1835).

10) E. Schutzenberger, Ann. Chim. Phys. 21, 259 (1870).

u) A. Michael, Ber. 12, 2260 (1879).

12) A. Michael, C. R. 89, 355 (1879).

13) E. Konigs et L. Knorr, Sitzungsber. Bayer. 30, 103 (1900).

Les saponosides.

Les saponosides étaient autrefois définis comme des substances

végétales de nature glycosidique, composées de carbone, d'hydrogène
et d'oxygène, à l'exclusion de tout autre élément tel que l'azote et

qui présentent les propriétés physiques et physiologiques caracté¬

ristiques suivantes:

1 ° Agités dans leur solution aqueuse, ils fournissent une mousse

persistante et abondante.

L'indice de mousse est déterminé de la façon suivante1): on met

en solution dans 10 cm3 d'eau la quantité de saponoside nécessaire

pour provoquer dans une éprouvette une mousse de 1 cm de hauteur.

L'inverse de la concentration donne l'indice de mousse du produit.
On a trouvé, de cette façon, des indices variant de 300 à 10000.

2° Les saponosides donnent des solutions aqueuses à allure col¬

loïdale qui dialysent très mal et ont un fort pouvoir émulsionnant.

3° Les saponosides sont, pour la plupart, solubles dans l'alcool

bouillant d'où ils cristallisent parfois par refroidissement, et inso¬

lubles dans l'éther et l'éther de pétrole.
4° Les saponosides donnent des produits d'addition avec le

cholestérol, le tanin, les lécithines, de même qu'avec certains alcools

ou phénols (alcools butylique et amylique, géraniol, linalool, phénol,
carvomenthol, etc.). •
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5° Modifiant considérablement la tension superficielle du solvant

dans lequel ils se trouvent, les saponosides en solution aqueuse sont

un poison violent pour les poissons et les animaux à appareil respira¬
toire du type branchies. Le saponoside du Sapindus saponaria tue un

poisson en 11 minutes à une concentration de 0,1 %.
6 ° Les saponosides ont un pouvoir hémolysant puissant, souvent

à des concentrations extrêmement faibles : cette propriété avait permis
une première classification en deux grands groupes. On avait remarqué

que l'hémolyse saponosidique était influencée par le pH de la solution

qui les contenait ; dans le premier groupe, l'action hémolysante dimi¬

nue de moitié aux environs du pH 8,7 et dans le second, disparaît

presque totalement au pH 10,3. La cyclamine, par exemple, qui appar¬

tient au premier groupe, possède une propriété d'hémolyse même

dilué à 1:360000.

7° Ces substances présentent soit une réaction acide soit une

réaction neutre. Elles sont précipitées de leur solution aqueuse par de

nombreux sels tels que: S04(NH4)2> acétate de plomb, hydroxyde de

baryum, etc.

Si nous nous bornons à ces propriétés générales pour délimiter

la famille des saponosides, comme il fut fait jusqu'à maintenant par

la plupart des auteurs, nous ne trouverons qu'un nombre relativement

restreint de glucosides ou d'hétérosides à aglycones de structure soit

stéroïde soit triterpénique possédant l'ensemble de ces sus-dites pro¬

priétés. Par exemple, l'acide glycyrrhizosidique est peu dangereux

pour les poissons à l'encontre des saponosides, son pouvoir hémoly¬
sant est très faible et sa saveur sucrée est bien connue puisqu'il est

utilisé comme édulcorant. De même, les deux quinovines a et fi
n'étaient pas classées dans la catégorie des saponosides quoiqu'il ne

soit plus douteux qu'elles doivent l'être. Il est fort probable que

ces deux hétérosides sont des monosaccharides d'acide triterpénique.
Il nous semble donc plus logique de ne plus baser la terminologie

«Saponosides» sur des propriétés physiques ou physiologiques, mais

bien sur des considérations chimiques structurelles.

Les saponosides seraient donc tous des hétérosides de triterpènes
et d'acides triterpéniques. Dans l'état actuel de nos connaissances,
nous pouvons également classer dans cette famille les saponines sté-

roïdes, dont on connait environ 60 exemplaires correspondants aux

22 aglycones connus qui comportent toujours la configuration de base

du cholestérol en C27 avec un groupe spiroacétal allant de C22 à C16
et C26 suivant la formule:
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Cette nouvelle classification, peut-être un peu trop large pour les

saponosides triterpéniques et un peu trop restreinte pour les sapono-

sides stéroïdes, semble d'ailleurs s'être imposée récemment en Amé¬

rique à la suite de recherches approfondies2)3).
L'acide glycyrrhizosidique et les deux quinovines « et /3 entre¬

raient donc bien dans la famille des saponosides.

Extraction des saponosides.

Tous les saponosides sont solubles à chaud dans l'alcool dilué.

Plusieurs de ces substances sont aussi solubles dans le méthanol, dans

l'alcool absolu ou même dans l'eau. Pour extraire un saponoside, on

traitera la plante fraîche, humide ou séchée, par l'alcool dilué bouil¬

lant ce qui aura également pour avantage d'annihiler l'action des fer¬

ments qui, au cours de l'extraction, pourraient détruire les principes
recherchés. On filtre, puis concentre. Dans bien des cas, on observera

alors la séparation des saponosides sous forme plus ou moins pure4).
On pourra aussi accélérer la séparation par adjonction d'éther5).

La purification du saponoside brut ainsi obtenu est un problème
difficile pour lequel on ne peut malheureusement pas donner de règle
générale. On pourra opérer par formation de sels de baryum, de cal¬

cium, de plomb, d'ammonium, etc., et retrouver l'acide d'origine par

libération du carboxyle. Ceci n'est évidemment valable que pour les

saponosides à réactions acides.

La méthode la plus générale de purification et celle qui fournit

les meilleurs résultats repose sur la propriété assez fréquente des sapo¬

nosides de former avec le cholestérol des composés d'addition très peu

solubles6). Des composés semblables peuvent être obtenus avec le

tanin ou avec les lécithines7).
On ne connaît que très peu de saponosides ayant été obtenus sous

la forme cristalline. La cristallisation de ces substances est extrême¬

ment difficile et ne se produit que dans des conditions d'expérience
bien déterminées.

La sublimation en est impossible; on ne retrouve dans le sublimât

que le sapogénol, parfois assez pur (acide oléanolique), parfois modifié

(acide quinovique).
Bien souvent, la seule méthode de purification est la précipita¬

tion8).
Les saponosides dont nous venons de donner quelques caracté¬

ristiques, sont donc des hétérosides et, de ce fait, hydrolysables par

les acides forts. Parfois l'hydrolyse n'est obtenue que par degrés, les

acides réducteurs étant plus difficiles à séparer que les oses. Les sucres

les plus couramment obtenus sont le glucose, le galactose, l'arabinose,
le rhamnose, le quinovose. Les acides réducteurs comme le glucuro-
nique et le galacturonique ont été également décelés.



12

Structure des sapogénols.

L'aglycone des hétérosides saponosidiques, le sapogénol, peut être

ainsi que nous l'avons vu, de nature soit stéroïde soit triterpénique.
1° Sapogénols stéroïdes. Ils sont connus presque sans exception;

leur structure et leur configuration ont été fixées dans presque tous les

cas. Nous ne connaissons pas, parmi les produits naturels, de sapogé¬
nols stéroïdes acides. Nous retrouvons toujours la configuration de

base du cholestérol en C27. Il ne semble pas que ces sapogénols aient

été isolés seuls; les végétaux les contiennent toujours sous forme

d'hétérosides.

2° Sapogénols triterpéniques. Les sapogénols triterpéniques n'ont

pas encore tous été identifiés. La constitution d'un certain nombre

d'entre eux est incertaine. Nous verrons au chapitre suivant, réservé

aux saponosides triterpéniques, une classification provisoire que nous

proposons à la lumière des dernières recherches effectuées dans la

série des triterpènes et des acides triterpéniques. Notons que les sapo¬

génols triterpéniques ont pu être isolés, soit seuls, soit sous forme

d'esters parmi des substances d'origine végétale ou animale.

Citons par exemple:

H0~ '' ' XIOOH

HO-/

/COOH

HO-
1 j/CUUH

1 i I POOTT
L'acide oléanolique |

' ' y

L'acide quinovique

Synthèse partielle d'un saponoside.

En 1923, Van der Haar9) tenta de réaliser une synthèse partielle
d'un saponoside à aglycone stéroïde, de constitution simple, en partant
de l'aglycone et de l'acétohalogénose d'après Kônigs et Knorr.

Cet auteur obtint, avec un rendement de 2%, le glucoside /S du

parigénol (diosgénol), mais ne put purifier complètement cet hété-

roside qui ne sembla pas identique au produit naturel, la trilline.
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En 1940, Marlcer10) reprit les essais de synthèse partielle de la

trilline et obtint, d'après Zemplén et avec un rendement de l'ordre

de 40 %, un produit de réaction qu'il identifia avec certitude comme

étant identique à la trilline naturelle, c'est-à-dire un glucoside a du

diosgénol.

Les saponosides. — Bibliographie.

1) L. Kofler dans G. Klein, Handbuch der Pflanzenanalyse chez J. Springer à Vienne.

2) B. E. Marier, J. Am. Chem. Soc. 69, 2386 (1947).
3) B. E. Marker, J. Am. Chem. Soc. 69, 2215, 2389 (1947).

4) B. E. Marker et J. Lopez, J. Am. Chem. Soc. 69, 2386 (1947).

5) L. Kofler dans G. Klein, voir 1).

6) A. Windaus et B. Weinhold, H. 126, 299 (1922).
7) J. Bolansard et P. Flandrin, Bl. Soc. Chim. Biol. 27, 618 (1945).

8j B. L. M. Synge et J. Martin, Biochem. J. 37, 86 (1943).

9) A.W. van der Haar, Rec. 48, 726 (1929).

10) B. E. Marker et J. Krueger, J. Am. Clwm. Soc. 62, 3349 (1940).

Les saponosides à aglyeones triterpéniques.

Pour donner une idée, aussi claire que possible, de ce chapitre
encore peu exploré par les chercheurs, nous avons dressé les tableaux

qui suivent et dans lesquels sont classés les différents hétérosides

triterpéniques dans lesquels l'aglycone est connu avec certitude. La

classification en est faite d'après un travail de 0. Jeger qui doit

paraître prochainement et constituera un chapitre des «Fort-

schritte der Chemie organischer ÎTaturstoffe» (volume 7) (1950).
Nous tenons à remercier tout spécialement M. 0. Jeger qui a

bien voulu nous prêter ce travail et nous aider de ses conseils

éclairés.

On trouvera, à la première colonne, la terminologie des aglyeones,

triterpenes acides ou neutres; la seconde colonne donnera le nom du

ou des saponosides s'y rapportant; la troisième fera état des oses ou

acides réducteurs contenus dans la partie glucidique de l'hétéroside ;

la quatrième donnera les renseignements concernant les formes

connues à ce jour du saponoside, cristallisé ou amorphe; la cinqui¬
ème renseignera sur la forme sous laquelle l'aglycone possible a

été isolé au cas où aucun hétéroside certain n'en serait connu,

et la sixième colonne citera les références se rapportant aux corps

cités.
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Nous n'avons pas cité les triterpenes du groupe du squalène:

ni ceux du groupe tetracyclique (Kryptosterol, Euphol, Butyrospermol>
acide Elemadiénique) pas plus que les triterpenes du groupe de l'Hetéro -

bétuline :

car jamais aucun hétéroside n'a été décelé dans ces groupes. Il est

fort probable qu'il n'en existe pas.

Notre classification ne porte donc que sur :

1° Les triterpenes pentacycliques du groupe du /?-Amyrol et de

l'acide oléanolique:

2° Les triterpenes pentacycliques du groupe de l'a-Amyrol et de

l'acide ursique:

\

3° Les triterpenes pentacycliques de structure encore indéter¬

minée, tels que l'acide quinovique.
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Des saponosides probablement triterpéniques cristallisés, telle la

cyclamine, ou amorphes tels : l'adzukisaponine, l'astersaponine, la ca-

melJiasaponine, la théasaponine, etc. etc. n'ont pas trouvé place dans

notre exposé, la constitution de l'aglycone en étant encore inconnue.

Citons encore comme sources des renseignements que nous don¬

nons, les ouvrages suivants:

G. Klein, Handbuch der Pflanzenanalyse chez J. Springer, Vienne.
L. Kofler, Die Saponine, chez J. Springer, Vienne. Van Bijn Dieterle,
Die Glycoside chez Borntràger Berlin. Elsevier's Encyclopaedia of

Organic Chemistry, volume 14.

La quinovine.

L'a et la fi quinovine sont des substances amères extraites de

l'écorce du quinquina; elles ont toutes deux la même formule brute:

C36H56(V)2).
Cette formule est établie sur la base de la formule brute de l'acide

quinovique, C30H46O5, telle qu'elle est aujourd'hui admise. Les va¬

leurs analytiques correspondantes sont bien celles données par

H. Hlasiwetz3) dans ses travaux, en 1851.

C'est à Pelletier et Caventou*) que nous devons la découverte

de la quinovine en 1821. Ces auteurs l'appelèrent faussement acide

quinovique en se basant sur les propriétés acides du produit d'extrac¬

tion de Quina nova. On trouve cet hétéroside dans la plupart des

écorces de quinquina et même dans d'autres plantes5), mais les deux

quinovines ne sont jamais rassemblées dans le même organisme végé¬
tal. Certaines espèces fournissentl a quinovine a, d'autres la quinovine fi.

Pour extraire ce quinovoside, on traite à chaud les écorces par

le lait de chaux, filtre et acidifie à l'acide chlorhydrique. Un précipité
jaune clair se forme immédiatement qui est dissout dans l'alcool pour

le séparer d'une faible quantité d'acide quinovique, insoluble, qui s'est

formé par hydrolyse2)6). On ajoute alors de l'eau jusqu'à léger trouble

et, au bout d'un certain temps, recueille la quinovine qui s'est dépo¬
sée sous forme de fins cristaux à peine colorés. Ajoutons pourtant que

seuls Liebermann et Giesel ont obtenu la quinovine sous forme cristal¬

line2); tout essai en ce sens effectué par les autres auteurs échoua.

Liebermann et Giesel prétendent également avoir obtenu de gros cris¬

taux dans l'alcool absolu qui auraient la formule brute: C30HS6O9-
4 CH3CH2OH.

D'après Liebermann et Giesel2), l'a quinovine pure est obtenue

comme suit:

Une solution alcoolique de l'hétéroside est précipitée à chaud par

saturation au gaz ammoniac. Le sel d'ammonium qui est, semble-t-il,
une masse cristalline compacte, est essoré puis traité à l'acide acétique
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I. Sapogénols triterpenlques pentaeycliques

Sapogénols Saponosides Partie glucidique

/Î-Amyrol

Acide a-Boswellique Panaxsaponine

Saponinede laBetayulgaris

Arabinose

Rhamnose ou glucose

Acide glucuronique

Acide Echinocystique Megarrhine ?

Erythrodiol

Génol A Primuline Dissaccharide

Acide uronique

Germanicol

r

Acide Glycyrrhétinique Glycyrrhizoside Acide glucuronique
Acide uronique

Gypsogénol Gypsopbila-saponine

Agrostemmasaponine

/-Arabinose

Rhamnose

d-Glucose

d- Galactose

Acides uroniques

Hédéragénol ot-Hédérine

Kalosaponine

Siponine de l'Aralia japonica

Mukurosine

Arabinose

Rhamnose

Fructose

Arabinose

Rhamnose



du groupe du /Î-Amyrol.
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Forme connue

du saponoside

Autre forme

du génol
Références

Ester

Amorphe

Amorphe

Murayama, Tanaka, C. A. 3359 (1927).

Kotake, Kimoto, Se. Pap. I. Phys. Ch. Res., page 83

(1932).

Kitasato, Sone, Acta Phytochim. 6,179, 223, 305 (1932).

Ester

Cristallisé

Fp = 218°

Yanagisawa, Talashima, C. A. 2148 (1927).

Lindner, Figala, Hager, Ber. 67, 1641 (1934).

Ruhkopf, Mohs, Ber. 69, 1522 (1936).

Ester

Cristallisé

Voss, Angew. Ch. 49, 556 (1936).

Voss, Pfirschke, Ber. 70, 132 (1937).

Voss, Butter, Ber. 70, 1212 (1937).

Ruzicka, Leuenberger, Helv. 19, 1402 (1936).

Ruzicka, Furter, Helv. 20, 312 (1937).

Ruzicka, Cohen, Helv. 20, 804 (1937).

Ruzicka, Marxer, Helv. 22, 195 (1939).

Amorphe

Cristallisé

Fp = 297°

Rochleder, Schwarz, Sitz. Ak. Wiss. Wien 11, 335 (1853).

Rochleder, Sitz. Ak. Wiss. Wien, II, 45, 7, (1862).

Rochleder, Sitz. Ak. Wiss. Wien, II, 56, 97 (1867).

Kofler, Dafert, Ber. Deut. Phar. Ges. 33, 215 (1923).

Karrer, Fioroni, Widmer, Lier, Helv. 7, 791 (1924).

v. d. Haar, Rec. trav. Chim. 46, 85 (1927).

Cristallisé

Fp = 257°

Amorphe

Amorphe

Amorphe

v. d. Haar, Arch. Pharm. 250, 422 (1912).

v. d. Haar, Arch. Pharm. 251, 632, 650 (1913).

v. d. Haar, Biochem. Z. 76, 335 (1916).

v. d. Haar, Ber. 54, 3142 (1921).

Kotake, Pr. Imp. Ac. Jap. 8, 12 (1932).

Kotake, Taguchi, Se. Pap. I. Phys. Ch. Res. 18, 5 (1932).

Kitasato, Sone, Acta Phytochim. 6, 179, 223 (1932).

Winterstein, Stein, Z. Physiol. Ch. 211, 5 (1932).

Winterstein, Maxim, Helv. 2, 195 (1919).

Winterstein, Meyer, Z. Physiol. Ch. 199, 37 (1931).

Winterstein, Stein, Z. Physiol. Ch. 211, 5 (1932).

Jacobs, J. Biol. Ch. 63, 621, 631 (1925).

Jacobs, J. Biol. Ch. 64, 379 (1925).

Kitasato, Sone, Aeta Phytochim. 6, 179, 223 (1932).
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I. Sapojjenols triterpéniques pentacyeliques

Sapogénols Saponosides Partie glucidique

Maniladiol Saponines des Primulae

Acide Oléanolique Saponine de la Beta vulgaris

Panaxsaponine

Saponine de l'Aralia mon-

tana

cc-Taraline

Fatsine

Acide glucuronique

Glucose

Arabinose

Acide glucuronique

d- Glucose

d- Galactose

Acide d-galacturonique
l-Arabinose

Méthyl-pentose
Acide glucuronique
Deux glucoses

Guaiac-saponine

Calendula-saponine

Momordine

Acide Quillaïque Quillaja-saponine
(de bois de Panama)

Acide Siaresinolique

Sapogénol A du Soja

Sapogénol B du Soja

Sapogénol C du Soja

Sapogénol D du Soja

Galactose

Rliamnose

Arabinose

Acide glucurcn'que

Acide Sumaresinolique



du groupe du /3-Amyrol.
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Forme connue

du saponoside

Autre forme

du génol
Références

Amorphe Yanagisawa, Talashima, C. A. 2148 (1927).

Lindner, Figala, Hager, Ber. 67, 1641 (1934).

Buhkopf, Mohs, Ber. 69, 1522 (1936).

Cristallisé

Fp = 216°

Amorphe

Amorphe

Cristallisé

Fp = 203°

Amorphe

Andrlik, Volocek, Sitz. Ko. Bo. Ges. Wiss. (1897) LIV.

v. d. Haar, Rec. Trav. Ch. 46, 775, 793 (1927).

Behorst, Ber. 62, 519 (1929).

Smolenski, Bull. Int. Acad. Pol., A. (1935), 572.

Murayama, Tanaka, C. A. 3359 (1927).

Kotake,Kimoto, Se. Pap. I.Phys.Ch. Res. 18,83 (1932).

Kitasato, Sone, Acta Phytochim. 6,179,223, 305 (1932).

v. d. Haar, Ber. 55, 1054, 3041 (1922).

Winterstein, Stein, Z. Physiol. Ch. 211, 5 (1932).

Kuwada, C. A. 467 (1930).

Kuwada, C. A. 1948 (1931).

Kotake, Pr. Imp. Ac. Jap. 8, 12 (1932).

Kotake, Kimoto, Se. Pap. I. Phys. Ch. Res. 18, 83 (1932).

Ohta, C. A. 3631 (1927).

Amorphe

Amorphe

Amorphe

v. d. Haar, Arch. Pharm. 251, 217 (1913).
v. d. Haar, Biochem. Z. 76, 335 (1916).

Wedekind, Schicke, Z. Physiol. Ch. 195, 132 (1931).

Wedekind, Schicke, Z. Physiol. Ch. 198, 181 (1931).

Winterstein, Stein, Z. Physiol. Ch. 199, 64 (1931).

Ruzicka, van Veen, Z. Physiol. Ch. 184, 69 (1929).

Winterstein, Stein, Z. Physiol. Ch. 199, 64 (1931).

Kuwada, Fuwa, C. A. 5852 (1935).

Amorphe Stûtz, Ann. 218, 231 (1883).

Robert, Arch. exptl. Path. Pharm. 23, 233 (1887).

Hoffmann, Ber. 36, 2722 (1903).

Brandi, Arch. exptl. Path. Pharm. 54, 245 (1906).

L. Kofler, Die Saponine, Vienne-Berlin (1927).

Ester

Amorphe Sumiki, C. A. 3813 (1930).

Walz, Ann. 489, 118 (1931).

Okano, Ohara, C. A. 2360 (1933).

Burrell, Walter, J. Biol. Ch. 108, 55 (1935).

Iwasa, C. A. 5607 (1937).

Miyasaka, C. A. 2143 (1939).

Ochiai, Tsuda, Kitagawa, Ber. 70, 2083 (1937).

Ester
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II. Sapogenols triterpeniques pentacycliques

Sapogenols Saponosides Partie glucidique

a-Amyrol

Acide /3-Boswellique (voir acide a Boswellique)

Acide Ursique

Breol

Uvaol

III. Sapogenols triterpeniques pentacycliques

Sapogenols Saponosides Partie glucidique

Acide Bassaïque Mimusops-saponine Deux rhamnoses

Deux arabinoses

Deux glucoses

Acide Quinovique Quinovines a et fJ Quinovose

Aescigénol Aescine Glucose

Acide glucuronique
Pentose

Méthyl-pentose
Galactose

Friedeline

Cérine



du groupe de l'a-AmyroI.
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Forme connue

du saponoside

Autre forme

du génol
Références

Ester

Ester ou

Libre

Ester

Ester

de structure indéterminée.

l'orme connue

du saponoside

Autre forme

du génol
Références

Amorphe v. d. Haar, Rec. Trav. Chim. 48, 1155, 1166 (1929).
Buzicka, van Veen, Z. Physiol. Ch. 184, 69 (1929).

Orendel, Pharm. Weekbl. 68, 610 (1931).

Cristallisé

Fp = 235°

Hlasiwetz, Ann. 111, 182 (1859).

Rochleder, Sitzb. Akad. Wiss. Wien, II, 56, 39 (1867).

Liebermann, Giesel, Ber. 16, 926 (1883).

Oudemans, Rec. Trav. Chim. 2, 160 (1883).

Liebermann, Ber. 17, 868 (1884).

Fischer, Liebermann, Ber. 26, 2415 (1893).

Freudenberg, Baschig, Ber. 62, 373 (1929).

Votocek, Bac, Collection Czechoslov. I, 234 (1929).

Amorphe v. d. Haar, Rec. Trav. Chim. 42, 1080 (1923).

Buzicka, van Veen, Z. Physiol. Chem. 184, 69 (1929).

Winterstein, Z. Physiol. Chem. 199, 25 (1931).

Buzicka, Brûngger, Helv. 15, 431 (1932).

Bures, Babor, C. A. 5454 (1935).

Bures, Volak, C. A. 3591 (1937).

Libre

Libre
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cristallisable ce qui libère à nouveau le carboxyle. Ce traitement est

répété jusqu'à constance de pouvoir rotatoire.

L'a quinovine cristalliserait dans l'alcool sous forme de fines

aiguilles.
Les écorees de quinquina contiendraient jusqu'à 1,6% de quino¬

vine; le rendement en produit pur ne serait pourtant que de l'ordre

de 1%2).

Tableau récapitulatif sur les quinovines a et fi.

Formule brute

Point de fusion (décomposition) . .

[a]D dans l'alcool absolu

Solubilité dans l'eau

Solubilité ds alcalis, NH3, Ca (OH)2
Solubilité ds A. dilué

Solubilité ds A. 98%
Solubilité ds A. absolu

Solubilité ds éther abs

Solubilité ds acét. éthyl
Solubilité ds benzène

Goût

Fehling
Levure basse de bière

Quinovine a

^36"56*~*9
235°

+ 57°— + 59°

insoluble froid

peu à chaud

très soluble

très soluble

très soluble

très soluble

peu soluble

peu soluble

peu soluble

amer

négatif

négatif

Quinovine fi

235°

+ 28°

insoluble

très soluble

très soluble

très soluble

très soluble

insoluble

insoluble

négatif

négatif

D'après Liebermann et Giesel2), les différences caractéristiques
entre les quinovines ex. et fi résident surtout dans les pouvoirs rotatoi-

res de ces deux substances, dans leur solubilité dans les différents

solvants absolus: éther, acétate d'éthyle, benzène et chloroforme.

La solubilisation, dans l'alcool, de ces deux substances est accompagnée
de phénomènes dignes d'être mentionnés : la quinovine oc est facilement

soluble dans ce solvant, à froid, dans une proportion de 40 %, la solu¬

tion obtenue est stable. Si l'on dissout 100 g de quinovine /? dans

400 cm3 d'alcool, on observe un échauffement caractéristique de la

solution. En une journée, la quinovine /S se sépare de l'alcool sous

forme de gros cristaux qui seraient une combinaison d'addition /?-
quinovine-alcool. Il ne reste plus en solution qu'environ 2 g de produit
par 100 cm3 de solvant. Les cristaux sont décrits comme masses pos¬
sédant la duréeté du verre et contenant 23,6% d'alcool, ils se décom¬

posent rapidement à l'air. Liebermann et Giesel rapportent également
qu'il est facile de séparer des mélanges artificiels de quinovines a et /?
par la solubilisation dans l'alcool; la quinovine /? se sépare presque
quantitativement.
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L'hydrolyse de la quinovine réalisée en solution alcoolique par

l'HCl provoque la scission caractéristique des hétérosides. On obtient

l'acide quinovique et le quinovoside d'éthyle, longtemps considéré

comme un composant de la quinovine sous le nom de «Chinovit».

Le pourcentage obtenu en acide quinovique et en éthyl-quinovoside
ne laisse aucun doute sur la constitution des quinovines, tant a que

/5: ce sont des hétérosides de l'acide quinovique et des monosaccha-

rides. Seule une synthèse de ces produits pourra nous donner une

certitude absolue.

Le quinovose.

Le quinovose (isorhodéose, d-isorhamnose, d-épirhamnose, d-

glucométhylose) fut découvert pour la première fois en 1883 par
Liebermann et Giesel1) qui l'isolèrent du Cinchona calisaya sous forme

de son éthylhétéroside à la suite de l'hydrolyse acide du saponoside
extrait des écorces de cette plante. L'éthylquinovoside, considéré à

tort comme un principe, reçut le nom de quinovite. E. Fischer et

Liebermann prouvèrent en 18932) la véritable nature de cette subs¬

tance et la classèrent dans la catégorie des méthylpentoses. E. Voto-

ce~k, en 1910, obtint un produit semblable par hydrolyse de l'acide

purgique qui se forme, à côté de l'acide convolvulique, lors du dé¬

doublement par la baryte du convolvuloside, hétéroside de Convol-

vulus purga3)4).

Freudenberg et Baschig prouvèrent en 1929 l'identité de ces deux

substances et confirmèrent l'hypothèse de E. Fischer.

Le quinovose a une saveur sucrée, fond entre 139 et 145°; sa

solution aqueuse possède un pouvoir rotatoire:

[a]D (eau) = + 73°,3^ + 29°,7.

Sa synthèse fut réalisée par E. Fischer et Zach5). Ces auteurs

partent du triacétyl-méthyl-d-glucoside, bromhydrine-6 qui, par ré¬

duction à la poudre de zinc dans l'acide acétique et saponification du

produit de réaction fournit le méthyl-quinovoside-/S. Une synthèse
récente, décrite par Hardegger et Montavon6), utilise la réduction ca-

talytique de la tétracétyl-glucose-iodhydrine-6 et fournit directement

le tétracétyl-quinovose.

La formule du quinovose est la suivante:

CH3

/I °\ OH

OH

HO XI J<

OH
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La quinovine et le quinovose. - Bibliographie.
A. Quinovine.

x) M. Bergmann et M. Gierth, Glycoside mit wenig bekannter Konstitution, dans G. Klein,
Handbuch der Pflanzenanalyse, tome 2, II, 1188 chez J. Springer, Vienne (1932).

2) C. Liebermann et F. Giesel, Ber. 16, 928 (1883).
3) H. Hlasiwetz, A. 79, 145 (1851).
4) Pelletier et Caventou, Jour, de Pharm. (2) 7, 112 (1821).
5) H. Wieland et M. Erlenbach, A. 453, 83 (1927).
6) E. Votocek, Coll. I, 234 (1929).

B. Quinovose.

!) C. Liebermann et F. Giesel, Ber. 16, 928 (1883).
2) E.Fischer et G. Liebermann, Ber. 26, 2415 (1893).

3) E. Votocek, Ber. 43, 476 (1910).

4) E. Votocek, Ber. 44, 819 (1911).
5) E. Votocek et K. Zach, Ber. 45, 3761 (1912).
6) E. Hardegger et B. M. Montavon, Helv. 29, 1199 (1946).

Modes de préparation des hétérosides.

On peut distinguer trois grands groupes de méthodes:

Les méthodes biochimiques qui, avec l'aide de ferments appro¬

priés, les glycosidases, permettent des synthèses à partir de l'a-

glycone et de l'ose.

Les méthodes d'extraction de produits naturels qui permettent
d'obtenir et de purifier les hétérosides (surtout cardiotoniques et sapo-

nosides) contenus dans les végétaux.
Les méthodes chimiques.
Sous ne nous étendrons que sur ces dernières qui sont les seules

ayant directement trait à notre travail et bornerons notre exposé aux

méthodes de préparation des 0-hétérosides.

Nous avons pris les renseignements généraux se rapportant à ce

chapitre de notre travail dans les traités suivants: Tollens-Elsner,
Kurzes Handbuch der Kohlenhydrate, 4e édition (1935) chez Johann

Ambrosius Barth à Leipzig, pages 45—48. V. Grignard, G. Dupont
et R. Locquin, Traité de Chimie Organique (1938) chez Masson & Cie

à Paris, Tome VIII, fascicule I, pages 562 à 572 et dans la lit¬

térature récente.

Méthodes chimiques de préparation des hétérosides.

Nous diviserons ce chapitre en trois parties: 1° les méthodes par¬
tant des oses libres; 2° les hétérosidifications des oses acétylés;
3° les méthodes diverses qui n'entrent pas dans les deux catégories
précédentes.

1° Hétérosidification des oses libres.

La différence de valeur entre le groupement OH du carbone 1

(semi-acétal) et les autres hydroxyles de l'ose se manifeste surtout
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dans les phénomènes d'éthérification et d'estérification. Il est beau¬

coup plus facile d'estérifier (acétyler ou méthyler par exemple) l'hydro-
xyle 1 que les autres. L'hydrolyse de ces esters ou éthers est aussi

beaucoup plus facile que celle de produits semblables où les hydro-
xyles des autres chainons sont entrés en réaction.

C'est ce fait qui a amené E. Fischer1) à tenter la synthèse des

glucosides d'alcools simples par simple réaction du carbone 1.

Le principe trouve de nombreuses applications :

a) Sous l'influence de 1—2% d'il Cl gazeux.

Cette méthode2-6) n'est valable que pour des synthèses d'hétéro¬
sides d'alcools inférieurs,, car les oses sont trop peu solubles dans les

autres. On obtient un mélange des a et des fJ ainsi que des pyranosides
et des furanosides. Toutefois, la formation des hétérosides de struc¬

ture pyranique est influencée par la chaleur. Le mode d'opération
est le suivant : on dissout le sucre libre dans l'alcool et ajoute 1*—2 %
d'HCl gazeux. Le glucoside formé cristallise immédiatement.

b) En présence de diaïkylsulfite.

lie principe de cette méthode7-9) est analogue: on chauffe une

molécule de sucre avec une molécule de diaïkylsulfite, le tout dissout

dans l'alcool correspondant ou dans l'eau. On ajoute 3 % d'HCI gazeux.
Cette méthode, comme la précédente, n'est valable que pour les hété¬

rosides d'alcools inférieurs, elle fournit principalement la forme /?.

Ajoutons que cette méthode, pas plus que la précédente, ne sau¬

rait conduire à l'obtention d'hétérosides d'alcools tertiaires ou de

phénols.

2° Hétérosidification des oses acétylés.

a) Méthode de Schutzenberger.

La première synthèse d'un glucoside fut effectuée par Schutzen¬

berger10) qui tenta la préparation du salicoside en chauffant le glu¬
cose acétylé avec du saligénol sodé ou plombique : il obtint une combi¬

naison amorphe de nature hétérosidique, qui fournit du glucose et

du salirétol par hydrolyse sulfurique, mais qui ne put être identifiée

au salicoside.

Diverses synthèses ont été réalisées grâce à cette méthode11).

b) En présence de perchlorure de fer d'après Zemplén.

Elle consiste à dissoudre l'ose acétylé dans du chloroforme dé¬

pourvu d'alcool. On ajoute la quantité calculée de l'alcool que l'on veut

condenser et fait bouillir en l'absence de toute humidité après addition
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de perchlorure de fer sublimé anhydre. Il se forme un mélange de dé¬

rivés hétérosidiques oc et fi avec, d'après Zemplén12)13), prédominance
du dérivé a. Il est toutefois d'intérêt de noter que cet auteur, dans les

préparations d'éthyl-cellobioside a, d'isopropyl-cellobioside a et d'éthyl-
maltoside a, traite son mélange réactionnel au tétrachlorure de titane

qui a la propriété, comme nous le verrons par la suite, de transformer

les hétérosides fi en hétérosides a.

c) Méthode de Helferich et Schmitz-Hillebrecht.

Cette méthode permet la préparation de nombreux hétérosides a

ou fi des phénols avec des rendements de 20 à 80%. Les hexoses acé-

tylés sont fondus avec le phénol dont on veut préparer l'hétéroside

en présence de catalyseurs. Si la forme a est recherchée, on utilisera

le chlorure de zinc; l'acide p-toluènesulfonique pour la forme fi.

Ces formes a et fi sont produites simultanément, mais les propor¬

tions sont le plus souvent si différentes qu'il n'y a aucune difficulté

à les séparer14-17). Cette méthode n'est valable que pour la prépara¬
tion d'hétérosides phénoliques.

d) En partant d'acétohalogénoses.

C'est Miehael18)19) qui effectua par cette méthode la première
synthèse d'un hétéroside déterminé. Il fit agir l'acétochloro-glucose
sur le phénate de potassium ou sur le sel potassé de l'aldéhyde sali-

cylique en solution alcaline alcoolique. La saponification des groupes

acétylés se produit simultanément.

Cette première méthode vient d'être reprise37): on obtient d'ex¬

cellents résultats (rendements jusqu'à 80%) par la fusion de l'acéto-

halogénose et de l'alcoolate. Spécifions toutefois que les produits de

départ doivent être extrêmement purs.

Koenigs et Knorr20) font agir directement l'acétohalogénose (ils
préconisent l'utilisation des composés acétobromés) sur l'alcool libre,
mais en présence d'un agent propre à neutraliser l'acide bromhydrique
qui se forme au cours de la condensation. Ils utilisent pour ce faire

le carbonate ou l'oxyde d'argent. Les a acétohalogénoses fournissent

presque exclusivement l'hétéroside fi. D'autres auteurs21)22) ont

montré que, par cette méthode, il était possible d'obtenir une prédo¬
minance de dérivé x en partant de l'acétohalogénose fi, assez difficile

à préparer.

E. Fischer effectue la condensation23) entre l'alcool et le dérivé

osique acétohalogéné en présence de quinoléine ; il obtient un mélange
des hétérosides a et fi.
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Schlubach et Schroeter2i) préconisent une méthode spécifique de

la synthèse d'hetérosides a. On part des acétohalogénoses /? et fait

la condensation avec l'alcool en solution dans une base organique telle

que la pyridine, la quinoléine, etc. L'agent de condensation est le

nitrate d'argent. Les bases saponifient également les groupements

acétylés de l'ose ou de l'holoside et le produit brut doit être reacétylé
avant la cristallisation.

Cette méthode générale de condensation, puisqu'elle permet la

préparation de toutes les sortes d'hetérosides quels que soient les poids
moléculaires des oses, des holosides, ou des aglycones, et que nous

venons de citer dans son ensemble, a été l'objet de diverses amélio¬

rations :

Tout d'abord, les agents de condensation furent modifiés.

Zemplén25)26) a montré qu'il était possible d'obtenir à volonté les

hétérosides soit a soit p. Il part d'acétohalogénoses a dans tous les

cas. Il effectue la condensation à l'alcool dans un solvant indifférent

et en présence d'acétate de mercure. Le dérivé a pur se forme si l'excès

d'alcool est de 100 fois la quantité théorique; le dérivé fi si l'excédent

d'alcool est de 400 fois la quantité théorique. Dans le cas où l'on

recherche le dérivé /?, il est avantageux de remplacer l'acétate mer-

curique par le cyanure mercurique. Cette méthode présente l'incon¬

vénient de nécessiter l'emploi d'un grand excès d'aglycone.
On propose actuellement38) l'acétate de zinc comme agent de

condensation.

Ensuite, on essaya d'éliminer l'eau qui se forme au cours de la

réaction entre l'acétohalogénose, l'alcool et l'agent de condensation

au fur et à mesure de sa formation. Après des essais d'adjonction de

sels déshydratants comme le sulfate de sodium anhydre ou le chlorure

de calcium, il semblerait que la meilleure méthode soit celte proposée

par Miescher et Fischer38-38) qui condensent en solution benzénique
et éliminent l'eau par distillation azéotropique au cours de la réaction.

3° Méthodes diverses d'hétérosidification.

a) En partant d'anhydrides d'après Brigl.

P. Brigl et W. J. HicMnbottom rapportent que le triacétyl-gluco-

san-oc<l,2> /3 <1,5>, appelé aussi anhydride de Brigl, se combine avec

une grande facilité aux alcools primaires et secondaires. Le produit
de reaction serait uniquement un hétéroside /?. L'addition de phénol
à l'anhydride de Brigl conduit, par contre, au dérivé a. Il semble que

l'empêchement stérique ne soit pas à l'origine de cette différence,

puisque E. Hardegger et J. de Pascual ont montré, à la suite de tra¬

vaux effectués dans notre institut27) que si l'anhydride de Brigl28)
donne bien un glucoside a du cholestérol, il mène, au cours de réactions

effectuées sur le cholestanol, à un mélange a—ft.
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b) En partant de glucals.

On peut, en faisant agir l'acide perbenzoïque et les alcools sur

les glucals, obtenir des glucosides. Par exemple, on obtient le méthyl-
D-mannoside « en partant de D-glucal et le méthyl-1-rhamnoside a

en partant de 1-rhamnal29).

Transformation de fi-Jiétérosides en «.-Jiétérosides.

Les glucosides /9, traités par le tétrachlorure de titane ou par le

chlorure d'étain peuvent être partiellement transformés en glucosides
a30-32)_

Modes de préparation des hétérosides. - Bibliographie.

!) E. Fischer, Ber. 26, 2400 (1893); P. A. Levene, A. L. Raymond et R. T. Dillon, J. biol.

Chem. 95, 699 (1932).
E. Fischer, Ber. 28, 1145 (1895).
E. Fischer, Ber. 47, 1980 (1914).
J. C. Irvine, A. W. Fyve et T. P. Hogg, J. Chem. Soe. London, 107, 524 (1915).
T. 8. Patterson et J. Robertson, J. Chem. Soc. London, 121, 300 (1929).
B. Helferich et W. Schaefer, Org. Synth. I, 356 (1932).
L. Maquenne, Bull. Se. Pharm. 33, 260 et 469 (1905).
H. H. Schluhach et K. Maurer, Ber. 57, 1686 (1924).
W. Voss, C. R. 11,2604(1931).
E. Schutzenberger, Ann. Chim. Phys. 21, 259 (1870).
W. Voss, Liebigs Ann. 485, 283 (1931).
G. ZempUn et Z. Csurôs, Ber. 64, 993 (1931).
G. Zemplén et A. Gérées, Ber. 62, 985 (1929).
B. Helferich, E. P. 394—195 (1932).
B. Helferich et O. Peters, J. Prakt. Chem. 138, 281 (1933).
B. Helferich, O. Lang et E. Schmitz-Hillebrecht, J. Prakt. Chem. 138, 275 (1933).
B. Helferich et E. Schmitz-Hillebrecht, Ber. 66, 378 (1933).
A. Michaël, Ber. 12, 2260 (1879).
A. Michaël, C. R. 89, 355 (1879).
E. Kônigs et L. Knorr, Sitzungsber. Bayer. 30, 103 (1900).
P. Brigl et H. Keppler, Ber. 59, 1588 (1926).
W. J. Hickinbottom, J. Chem. Soc. 1676 (1929).
E.Fischer et L. von Mechel, Ber. 49, 2813 (1916).
H. H. Schlubach et G. A. Schroter, Ber. 61, 1216 (1928).
G. Zemplén et A. Gérées, Ber. 63, 2720 (1930); 64, 744 (1931).
G. Zemplén et Z. S. Magy, Ber. 63, 368 (1930).
E. Hardegger et J. de Pascual, Helv. 31, 281 (1947).
W. J. Hickinbottom, J. Chem. Soc. 3140 (1928).
M. Bergmann et H. Schotte, Ber. 54, 1564 (1921).
E. Pacsu, J. Am. Chem. Soc. 52, 2563, 2568, 2571 (1930); Ber. 61, 1508 (1928).
E. Pacsu, Ber. 61, 137 (1928).
J. C. Irvine et A. Cameron, J. Chem. Soc. London, 87, 901 (1905).
K. Miescher et W. H. Fischer, Helv. 21, 336 (1938).
K. Miescher, W. H. Fischer et Ch. Meystre, Helv. 25, 40 (1942).
K. Miescher et Ch. Meystre, Helv. 26, 224 (1943).
Ch. Meystre et K. Miescher, Helv. 27, 1153 (1944).
Y. E. Gilbert, F. Smith et M. Stacey, J. Chem. Soc. London, 622 (1946).
B. Helferich et K. F. Wedemeyer, Ann. 563, 139 (1949).



29

Préparation et Hydrogénolyse de quelques esters benzhydryliques*)

Pour les différents essais que nous avions à effectuer et qui de¬

vaient, si possible, nous mener à une réalisation de synthèse d'hétéro-

sides triterpéniques ou saponosides, le problème principal que nous

avions à résoudre avant de tenter toute condensation glycosidique,
était celui de la protection passagère du groupe carboxyle de l'acide

triterpénique. Cette protection avait pour but de nous permettre la

condensation en éliminant toute chance de réaction secondaire; elle

devait être passagère et nous devions pouvoir libérer le carboxyle dans

des conditions d'expérience ne mettant pas en danger la liaison gly¬
cosidique, facilement hydrolysable.

Le diazométhane et la formation d'un ester méthylique, moyen
de protection le plus courant et le plus simple que nous avions à

notre disposition, ne pouvait malheureusement être utilisé. L'ester

méthylique d'un acide triterpénique est, en effet, difficile à saponifier;
on doit agir en tube scellé, en chauffant à 150°, l'ester étant en solu¬

tion dans l'hydroxyde de sodium méthanolé 0,5-n.
Le mieux était d'utiliser un ester que nous pourrions scinder par

la suite, en milieu neutre, par simple hydrogénation catalytique. Nous
avions à choisir entre l'ester benzylique et celui du diphényl-carbinol,
que l'on peut préparer à partir du phényl- ou du diphényl-diazo¬
méthane. Le second nous parut le plus apte à nous donner satisfac¬

tion : facile à préparer puisque le diphényl-diazométhane est cristallisé

et de ce fait facile à purifier, son hydrogénolyse est aisée.

Dans ce qui va suivre, nous allons, à la lumière de nombreux

exemples, fournir un moyen de protection passagère du groupe carbo¬

xyle. Les préparations sont simples à réaliser, les rendements sont

bons et les conditions d'expérimentation douces.

Les acides à protéger seront transformés en leurs esters benzhy¬
dryliques (diphénylméthyliques) respectifs et, dans chaque cas parti¬
culier, on étudiera le retour à l'acide libre d'origine par hydrogénolyse
catalytique.

La formation d'un ester benzhydrylique est plus difficile à réali¬

ser que celle d'un ester benzylique par le phényldiazométhane mais,
comme mentionné plus haut, le diphényldiazométhane possède l'avan¬

tage sur le phényldiazométhane de cristalliser, donc de pouvoir être

purifié. D'autre part il est parfaitement stable à basse température.
La préparation du diphényldiazométhane fut effectuée d'après

la méthode de Th. Curtius et E. Bauterberg1) modifiée par H. Stau-

dinger, E. Antes et F. Pfenninger2) en partant d'hydrazone du benzo¬

phénone. On obtient cette dernière substance quantitativement à

partir de benzophénone et d'hydrate d'hydrazine1). La réaction de

*) Cf. E. Hardegger, Z. El Heweihi et F. G. Robinet, Helv. 31, 439 (1948).
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préparation du diphényldiazométhane s'effectue en présence d'oxyde

jaune du mercure et en solution dans l'éther de pétrole.

Pour des grandes quantités et pour améliorer le rendement, nous

avons multiplié le temps de réaction prescrit par Staudinger2), à la

température de 0°, par 10 et même par 15. Même avec cette modi¬

fication considérable, nous n'avons jamais observé de décomposition
secondaire du diphényldiazométhane digne d'être mentionnée. On

avait proposé une amélioration de la méthode de Staudinger par l'uti¬

lisation de l'oxyde de mercure fraîchement préparé3) ou par une homo-

génisation mécanique plus parfaite de la solution4). Des essais effec¬

tués en ce sens ne nous ont pas permis de confirmer les résultats ob¬

tenus.

La titration du diphényldiazométhane5) ne présente aucune dif¬

ficulté. Elle se fait par l'acide trichloracétique. Nous devons pourtant
mentionner qu'une titration de diphényldiazométhane à 100% ne

requiert que 95 à 96% de la quantité théorique calculée d'acide tri¬

chloracétique. La quantité de diphényldiazométhane qui n'entre pas

en réaction, réagit de son côté et aboutit à la formation de kétazine

de benzophénone. Mention n'est pas faite de ce détail dans la méthode

donnée dans les «Synthèses organiques6)».

Le diphényldiazométhane est une substance stable dans certaines

conditions. On peut conserver le produit, soit brut, soit purifié, pen¬

dant des années à la température de — 10°. Une solution à 5% dans

l'éther dibutylique se décompose très lentement. Au bout d'une

année, 70 à 80% du diphényldiazométhane sont transformés princi¬

palement en kétazine de benzophénone. La conservation de ce produit

paraît donc beaucoup plus facile qu'il n'est indiqué dans le mémoire

de H. Staudinger et A. Gaule7).

Réactions effectuées sur le diphényldiazométhane.

Afin d'étudier en détail les possibilités d'estérification qui nous

étaient fournies par le diphényldiazométhane, nous avons préparé
toute une série d'esters benzhydryliques qu'il nous soit permis de

mentionner ici. Nous retrouverons dans la partie expérimentale de cet

exposé les détails des différentes opérations.

Les acides carboniques suivants ont servi de base à notre expéri¬
mentation :

Acides benzoïque, adipique, trichloracétique, anisique, cinna-

mique, pentaacétylgluconique, cholique, A 5-hydroxy-3/?-cholénique,
oléanolique et quinovique*).

*) Monsieur Z. El Heweihi (Thèse E.P.F. 1950 à paraître) a contrôlé mes résultats,
les a confirmés et a préparé, de plus, les esters benzhydryliques des acides phénylacétique,
acétylsalicylique, /S-méthyladipique et gluconique.
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Les acides plus faibles que l'acide trichloracétique réagissent beau¬

coup plus lentement que ce dernier: il est souvent nécessaire de chauf¬

fer le mélange reactionnel: acide + diphenyldiazométhane pendant

plusieurs heures en solution dans le benzène, l'éther de pétrole, l'éther

dibutylique ou encore le dioxane.

Nous avons essayé d'ajouter lentement, goutte à goutte, la solu¬

tion de diphenyldiazométhane à la solution, préalablement chauffée,
d'acide. Cette méthode ne nous donna aucun résultat, le produit reac¬

tionnel ne représentant, après décoloration, que, presque exclusive¬

ment de la benzophénone-kétazine. La solution optima de ce problème
consiste à ajouter le plus rapidement possible la quantité de diphenyl¬
diazométhane solubilisée, tout en maintenant l'ébullition du mélange
reactionnel.

On peut facilement s'imaginer que l'estérification au diphenyl¬
diazométhane soit beaucoup plus difficile à réaliser qu'une estérifi-

cation au diazométhane par exemple2). Cette difficulté sera, par ail¬

leurs, compensée par une facilité plus grande d'hydrogénolyse.

Comme, au cours de la préparation d'esters benzhydryliques,
une réaction secondaire fournit toujours une certaine quantité de

diphényl-kétazine8) et de tétraphényléthylène, nous avons toujours

opéré sur un excès d'environ 50% en diphenyldiazométhane. Les

rendements en esters benzhydryliques calculés sur la base de l'acide

mis en réaction furent toujours très bons.

Il est d'ailleurs assez surprenant de voir que, jusqu'à présent,
seul l'ester benzhydrylique de l'acide benzoïque9) fut préparé à partir
de diphenyldiazométhane et obtenu pur2).

Nous avons obtenu des rendements plus faibles, de l'ordre de

30%, en ester bisbenzhydrytique de l'acide quinovique.
Cela proviendrait du fait d'une décomposition partielle possible

de l'acide quinovique lui-même.

Les rendements, dans la préparation de l'ester benzhydrylique
de l'acide gluconique, furent d'environ 50 % à partir du sel de cadmium

de l'acide, de diphenyldiazométhane et d'hydrogène sulfuré. H. Stau-

dinger et J. Siegwart10) avaient trouvé que le diphenyldiazométhane
et l'hydrogène sulfuré réagissent ensemble, même à froid en solution

alcoolique avec formation de thiobenzhydrol. Nous avons pu prouver,

au cours de nos essais, qu'une telle réaction n'entre pas en ligne de

compte. Dans le dioxane, même à ébullition, par exemple, aucune

réaction secondaire n'intervient dans des proportions notables.

Au cours de la réaction entre l'acide Zl5-hydroxy-3/?-cholénique
et le diphenyldiazométhane, nous avons pu isoler en quantités très

faibles, un produit secondaire qui, d'après les valeurs de l'analyse
serait constitué de deux restes benzhydryliques pour une molécule

d'acide A 5-hydroxy-3/3-cholénique.
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La trop faible quantité de cette substance ne nous permit pas

de poursuivre plus avant nos investigations sur ce sujet, pourtant, et

puisque d'après H. Staudinger, E. Antes et F. Pfenninger2), le diphé¬
nyldiazométhane ne fournit pas de produit d'addition à une double

liaison isolée, nous pensons être en présence d'un éther-ester.

Autres réactions du diphényldiazométhane.

Nous signalerons encore, rapidement, quelques autres réactions

du diphényldiazométhane et montrerons ainsi l'importance que cette

substance pourra être amenée à avoir par la suite.

D'après H. Staudinger et ses collaborateurs2), il se forme en plus
de la benzophénone-kétazine, si l'on chauffe une solution alcoolique
de diphényldiazométhane, un éther éthyl-benzhydrylique.

Ces mêmes auteurs en déduisent la possibilité de formation d'un

éther phényl-benzhydrylique. Cette supposition fut confirmée par la

suite dans les travaux de M. Busch11), P. Schorigin12), M. Busch et

B. Knoll3). Pour un excès de 20 à 80% de diphényldiazométhane,
les rendements des préparations de divers éthers benzhydryliques à

partir de phénols furent de l'ordre de 30 à 75%. On trouve encore

dans le mélange réactionnel jusqu'à 30% de benzophénone-kétazine
et 1% d'o-oxytriphénylméthane.

Les éthers benzhydryliques sont stables et ne peuvent plus être

ramenés à leur condition primitive de phénol11).

Le diphényldiazométhane réagit avec la naphtoquinone-(l-4) et

donne les éthers diphénylméthyléniques (benzhydryléniques) de la

1,2-dioxynaphtaline.

Avec les aminés, par exemple l'aniline, la réaction est extrême¬

ment lente à froid. A chaud, on obtient facilement la benzhydryl-
aniline2).
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Hydrogénolyse d'esters benzhydryliques.

On sait depuis longtemps que des substances de structures:

I l/°- I / I
Ar—C—0— Ar—C Ar—C—N Ar—C=N—

I X0- I \

peuvent être scindées par hydrogénolyse dans des conditions d'ex¬

périence très douces pour donner:

I I
Ar~CH Ar—CH2

I

Cette réaction ne présente aucune difficulté ; aussi de nombreux

auteurs en rapportent l'utilisation dans des cas où il s'agissait de pro¬

téger de façon passagère un groupe oxy-, carbonyl- ou aminé. Citons

quelques exemples parmi les plus connus: dans la chimie des oses,
l'utilisation d'éthers benzyliques1-3), d'éthers trityliques4)5) et de

composés benzylidène3)6) ainsi que les composés «carbobenzoxy-»7)8)
qui servent dans les synthèses d'acides aminés et de peptides. Moins

connue est l'utilisation d'éthers benzyliques et de benzophénone-

acétals9) pour des travaux sur les phénols polyvalents et celle de

benzylamines10) et de bases de Schiff dans la préparation des aminés.

L'hydrogénolyse d'esters benzhydryliques, que nous allons rap¬

porter, présente de nombreux avantages et ouvre de nouvelles possi¬
bilités dans la série des travaux de synthèse.

Elle est réalisée, pour la plupart des cas, à la température du

laboratoire, sous pression atmosphérique et en solution neutre. Ces

conditions de travail évitent bien entendu tout risque de réaction

secondaire sur le reste de la molécule. Les solvants utilisés seront:

l'alcool pur11), le méthanol12)13) ou bien des mélanges d'alcool pur

et d'acétate d'éthyle14). Dans certains cas, une addition d'acide acé¬

tique dilué13) ou cristallisable15) facilitera la scission. Si une tempé¬
rature élevée est requise, on pourra hydrogéner dans le toluène ou

dans le xylène. Dans l'acide acétique cristallisable, les doubles liaisons

aromatiques sont saturées, mais on peut éliminer cette réaction par

l'adjonction d'environ 5% d'acides minéraux forts comme HBr, HC104
ou H2S04ie).

Parmi les catalyseurs utilisés pour l'hydrogénolyse d'éthers ou

d'esters des méthyloles aryliques, citons en premier lieu17) le palla¬
dium. Le nickel de Eaneyls)19) provoque toujours une légère hydro¬

génation du système aromatique qui devient réaction principale, si

l'on utilise le platine, l'hydrogénolyse n'étant dans ce cas, qu'une
réaction secondaire.

La scission peut être, également, provoquée par l'alcoolate de

sodium à 100° 20) ou par voie électrolytique21). Le groupe benzylique

peut être scindé de certains glucosides22)23), mais il n'y a là qu'une
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confirmation de la règle, puisque nous nous trouvons toujours en

présence du même type de liaison.

De tous les catalyseurs au palladium, noir de palladium24), palla¬
dium colloïdal25), Pd-CaC0326), Pd-SrC0327), Pd-BaS0428), etc., il

semble que le charbon palladié soit le plus intéressant. La seule diffi¬

culté résidait dans la possibilité de reproduction, pour les différents

essais, d'un catalyseur de degré d'activité absolument constant. Nous

verrons, dans la partie expérimentale, les résultats différents obtenus

avec des catalyseurs au charbon palladié, préparés identiquement,
mais plus ou moins actifs.

Après de nombreux essais sur des charbons différents et avec des

pourcentages variables de palladium, entre 5 et 20%, nous nous

sommes fixés sur le charbon actif «Norite Supra» avec 5% de palla¬
dium.

Nous n'avons trouvé dans la littérature qu'un seul exemple d'une

hydrogénolyse d'un ester benzhydrylique29), celle de l'hydrogénolyse
de l'ester benzhydrylique de l'acide benzoïque. L'essai est rapporté

par K. W. Rosenmund et ses collaborateurs. Ces auteurs opèrent dans

le xylène à ébuUition avec un catalyseur au Pd—BaSO* pendant six

heures; ils obtiennent, avec un rendement de 94%, l'acide benzoïque

et le diphénylméthane. Une même hydrogénolyse, effectuée dans le

toluène à ébuUition, fut beaucoup plus lente alors que dans la qui-

noline, aucun changement de la molécule initiale ne fut observé.

Le tableau récapitulatif des hydrogénolyses effectuées ici et que

l'on trouvera dans la partie expérimentale est riche d'enseignements.

Qu'on nous permette d'insister sur les vitesses plus ou moins grandes

d'hydrogénation observées au cours de nos essais; nous avons pu ré¬

duire le temps de réaction à quelques heures dans des cas particu¬
lièrement difficiles, en hydrogénant sous pression à l'autoclave.

Dans certains cas (acide pentaacétylgluconique, acide oxycholé-

nique, acide triacétyl-cholique, acide quinovique) les rendements in¬

diqués sont inférieurs à 90 %. Il ne faut pas voir là une hydrogénolyse

incomplète, mais seulement les difficultés éprouvées à récupérer dans

leur totalité les fractions acides du mélange réactionnel.

Les essais rapportés dans ce travail sur la préparation par hydro¬

génolyse de l'acide pentaacétylgluconique ne nous permettent pas

encore de généraliser cette méthode à la préparation des autres acides

aldoniques.
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Travaux effectués.

Synthèses de Saponosides.

1° Stérolosides*).

La préparation des divers composés hétérosidiques du cholestérol,
du eholestanol et de l'acide zl5-hydroxy-3/?-cholénique avait pour but

de nous familiariser avec des réactions à effectuer, par la suite, dans

la série des acides triterpéniques. Le choix des méthodes de travail

et de l'ose entrant en composition dans les hétérosides neutres (XIIa)
et (XlIIa) et dans le monosaccharide acide (XVlIIa) fut guidé par
les mêmes considérations.

Comme des essais préliminaires de synthèse de glucosides « et ^
du cholestérol et du eholestanol par les méthodes de Zemplén à l'acé¬

tate de mercure1) et au chlorure de fer2) ou par les méthodes de Helfe-
rich3) préconisées pour les préparations de phénolhétérosides ne nous

avaient pas donné satisfaction, nous nous sommes décidés pour la

méthode classique de Konigs et Knorr avec, toutefois, certaines modi¬

fications apportées dans des travaux récents par K. Miescher et ses

collaborateurs4). Ces auteurs préparèrent, entre autres, des hétéro¬

sides de désoxycorticostérone, d'androstérone, de testostérone, du

*) Cf. E. Hardegger et F. G. Robinet, Helv. 33, 456 (1950).



36

lactone de l'acide dioxy-nor-choladiénique et de l'œstradiol5-8). Leur

méthode consiste à effectuer la condensation glucosidique à partir de

l'acétohalogénose et de l'alcool en présence de carbonate d'argent,
en solution benzénique de façon à éliminer par distillation azéotro-

pique l'eau de réaction qui se forme d'après la formule:

I I I I
2 ROH + 2 BrCH O + Ag2C03 = 2 ROCH 0 + 2 AgBr + C02 + H20

I ! Il

On arrive donc, en théorie, à déplacer l'équilibre de la réaction à son

extrême limite et obtient des rendements de l'ordre de 40—60%. On

arrive par cette méthode, et nos essais confirment ce point, exclusive¬

ment aux hétérosides de configuration ji.

Le second problème que nous avions à résoudre était celui de la

protection du groupe carboxyle des acides entrant dans nos synthèses
en tant qu'aglycones avec la possibilité de retour à l'acide libre, une

fois la condensation glucosidique effectuée, sans affecter la liaison ose-

aglycone. La nécessité de cette protection s'imposait du fait du risque
de réactions secondaires.

Quoique, pour l'acide A 5-hydroxy-3 ^-cholénique, la formation

d'un ester méthylique eut suffi, nous avons choisi, pour nous préparer
aux réactions sur les acides triterpéniques, la formation d'un ester

benzhydrylique (diphényl-méthylique) puisqu'il a été prouvé, même

dans la série triterpénique, que l'hydrogénolyse d'un tel ester était

simple à réaliser, en milieu neutre, par simple hydrogénation cata-

lytique au charbon palladié.

Notons que des essais ont été entrepris de préparation du gluco-
side de l'acide oléanolique en passant par l'ester méthylique de ce

dernier; on obtint le glucoside de l'ester méthylique de l'acide oléano¬

lique après réaction avec l'anhydride de Brigl, mais la saponification
en milieu sodé et en tube scellé provoqua la scission de la liaison glu¬
cosidique.

Les différents quinovosides mentionnés dans ce travail ont tous

été obtenus sous forme cristalline; ils sont mentionnés ici pour la

première fois et leur configuration /? ne fait aucun doute.

La saponification des acétates qui nous conduisit aux quinovo¬
sides libres fut réalisée en solution méthanolique par adjonction d'une

trace de sodium d'après Zemplén9).

Les quinovosides libres donnent, en solution dans les solvants

organiques, des gels et la cristallisation ne se produit que dans des

conditions extrêmement favorables. Ces substances possèdent toutes

le caractère net des saponines.
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Le cholestérol:

HO

fut condensé à l'acétobromo-quinovose a

!x OAc >|
AcOXI l/Br

OAc

et donna sans aucune difficulté le quinovoside triacétylé de cholesté¬

rol, lequel, après saponification d'après Zemplén, nous fournit le quino¬
voside libre. (XII), (Xlla).

La même réaction fut effectuée à partir du cholestanol :

HO' ~É

et nous avons pu isoler identiquement le quinovoside triacétylé du

cholestanol :

CH,

A
OAo

V H

IX OAc >|
AcOXJ Y

OAc

La saponification de ce produit fut identique à la précédente.

L'ester benzhydrylique de l'acide /d5-hydroxy-3/5-cholénique:

HO

CO

I
0
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fut condensé à l'acétobromo-quinovose et nous avons obtenu, avec un

rendement de l'ordre de 60%, le /3-D-quinovoside triacétylé de l'ester

benzhydrylique de l'acide zl5-hydroxy-3/?-cholénique (XVII):

AoO

A notre surprise, l'hydrogénolyse de cette substance ne nous

fournit pas l'acétate du quinovoside de l'acide zl5-hydroxy-3/?-cholé-
nique, ainsi que nous nous y attendions, mais une substance dont les

valeurs analytiques n'étaient jamais exactes.

De nombreux essais furent effectués et les valeurs C. H. étant

toujours semblables, nous avons effectué un essai d'hydrogénolyse
de l'ester benzhydrylique de l'acide zl5-hydroxy-3/?-cholénique, essai

mentionné au chapitre des esters benzhydryliques, avec notre cataly¬
seur au charbon palladié, fraîchement préparé.

Nous avons alors obtenu l'acide hydroxy-3/?-allocholanique, ce

qui nous fit supposer que l'hydrogénolyse de l'acétate de l'ester benz¬

hydrylique du quinovoside de l'acide A s-hydroxy-3/?-cholénique (XVII)
nous avait mené à l'acétate du quinovoside /S de l'acide hydroxy-3/S-
cholanique (XVIII):

CH,

A

OAo

O'

COOH

AoO

H

OAo

l'hypothèse est confirmée par les valeurs analytiques.
Ce n'était donc pas la présence de l'ose qui avait agi, au cours

de l'hydrogénation catalytique et favorisé la saturation de la double

liaison, mais bien le catalyseur utilisé qui était plus actif que les

précédents.

De même, l'hydrogénation du quinovoside triacétylé du cholesté¬
rol dans les mêmes conditions d'expérience nous conduisit par satu-
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ration de la double liaison du cycle B du stérol au quinovoside tri-

acétylé du cholestanol (XIII):

CH3

A—o.
i

o H

_

OAc

AcÔ

OAc

facilement identifiable au produit obtenu directement par réaction

de l'acétobromo-quinovose sur le cholestanol en présence de carbonate

d'argent. Les points de fusion étaient les mêmes, l'épreuve des mé¬

langes ne donna pas de dépression et les pouvoirs rotatoires étaient

identiques.
Les produits saponifiés s'avérèrent également semblables. Nous

avons, par cette même méthode et en utilisant le même catalyseur,
transformé le cholestérol (XI), en cholestanol (XIV). Quoique cette

réaction catalytique sur les hétérosides se passe en deux temps: tout

d'abord attaque de l'ester puis seulement saturation de la double

liaison, les valeurs d'analyse intermédiaires prêchent en ce sens, nous

n'avons pu, en arrêtant l'hydrogénation après absorption d'une molé¬

cule d'H2, obtenir de fraction unitaire cristallisée.

Cette activité plus grande du catalyseur n'était pas d'importance

pour la suite de nos travaux dans la série triterpénique. Il est bien

évident que nous n'avions pas à craindre une saturation de la double-

liaison triterpénique dans des conditions semblables.

Ajoutons encore que le ^-D-quinovoside triacétylé de l'acide

hydroxy-3/3-allocholanique nous donna après saponification d'après

Zemplén, le fi-D-quinovoside libre de l'acide hydroxy-3/S-allochola-
nique (XVIIIa).

CHa
COOH

|< OH >|

-0. 0' -h

HO

OH

Synthèses de stérolosides. - Bibliographie.
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2 ° Hétérosides de Vacide oléanolique.

L'acide oléanolique, un acide triterpénique du groupe du /?-Amy-
rol1), existe dans la nature aussi bien à l'état libre que lié à des sucres

ou comme acétate.

L'acide oléanolique libre a été identifié dans les clous de girofle2),
dans les feuilles d'olivier3), dans la peau de certains raisins (Vitis
labrusca)4), dans les centaurées5), dans la Swertia japonica (l'acide
oléanolique fut appelé «acide swertique»)6), dans le liège du chêne-

liège7), dans les feuilles du Viscum album8) (dans ce cas, on n'a pas

pu prouver avec certitude la forme exacte de l'acide oléanolique;
peut-être s'agit-il d'un hétéroside), et dans le liquide biliaire de cer¬

tains mammifères9) où il aurait probablement été apporté par le

fourrage.

L'acide oléanolique a été identifié comme composante d'un hété¬

roside dans la saponine de la Beta vulgaris10) (cette saponme dite de

Rehorst est un glucuronide de l'acide oléanolique), dans la Panax-

saponine11), dans la saponine de l'Aralia montana12), dans l'oc-Tara-

line13), dans la Fatsine14), dans la Guaiac-saponine15), la Oalendula-

saponine16) et la Momordine17).

L'acide oléanolique est donc une substance assez facilement ac¬

cessible. Elle ne comporte, dans sa molécule, que deux groupements
fonctionnels :

L'hydroxyle en 0-2.

Le carboxyle (C-28) en C-17.

Sa structure est celle d'un triterpène pentacyclique :

COOH

Puisque nous avons montré dans ce qui précède que :
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1° L'acide oléanolique (XX) est facilement transformé par le diphé-
nyldiazométhane en ester benzhydrylique de l'acide oléanolique

(XXI):
ester cristallisé

HO-

C-O—

2 ° Cet ester benzhydrylique peut être scindé par hydrogénolyse cata-

lytique au charbon palladié pour redonner l'acide oléanolique (XX).

3° Une hydrogénolyse catalytique semblable effectuée sur le quino¬
voside triacétylé de l'ester benzhydrylique de l'acide Zl5-hydroxy-

3/?-cholénique (XVII) provoque la même scission, la liaison gly-
cosidique demeurant intacte, la synthèse d'hétérosides de l'acide

oléanolique (XX) nous parut possible.

La condensation de l'acétobromo-glucose (II) et de l'ester benz¬

hydrylique de l'acide oléanolique (XXI) fut effectuée par la méthode

de K. Miescher et Ch. Meystre et nous fournit le glucoside tétraacétyle
de l'ester benzhydrylique de l'acide oléanolique (XXIII), substance

difficile à cristalliser et à purifier :

CHoOAc
I

-0,

AcôXl
°

/
H!

Un essai semblable, mais cette fois à partir d'acétobromo-quino-
vose nous donna le quinovoside triacétylé de l'ester benzhydrylique
de l'acide oléanolique :

AcO
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Ce produit bien cristallisé (rendement de l'opération 20%) fut

obtenu avec un acétate de l'ester benzhydrylique de l'acide oleano¬

lique à côté d'acide oleanolique inchangé. Ces trois composantes du

mélange réactionnel furent facilement séparées par chromatographie
sur oxyde d'aluminium de degré d'activité I—II.

Une quatrième substance avait pu être isolée du mélange réac¬

tionnel, avant la chromatographie, par cristallisation. Etant donné

la quantité minime de ce produit (environ 20 milligrammes), nous ne

pouvons en donner que les caractéristiques suivantes : formule brute :

C24H34015; aD = + 68°, ne réduit pas la liqueur de Fehling. Nous en

proposerons donc la constitution provisoire suivante : Hexaacetate du

6,6'-bis-désoxy-a, /3-tréhalose (a, /?-quinovosido-quinovoside) : (IX)

CH3

,/-"
OAc

V UAc y
AcOXI IX

OAc

CH,

-0,

K OAc >
AcOXI IX

OAc

L'hydrogénolyse du quinovoside triacétylé de l'ester benzhydry¬
lique de l'acide oleanolique fut effectuée à la température de 20°, sous

pression de 120 kg/cm2 à l'autoclave et en présence de charbon palla-
dié. Nous avons obtenu, avec un rendement presque quantitatif, le

quinovoside triacétylé de l'acide oleanolique libre (XXIV).

AcO
COOH

Cette substance, malgré son poids moléculaire élevé de 728 et

un groupe carboxyle libre put être distillée, puis sublimée sous vide

poussé, à la température de 260°, sans la moindre décomposition.
Le /S-D-quinovoside libre de l'acide oleanolique (XXIVa) fut

obtenu par saponification du quinovoside triacétylé (XXIV) à l'hydro-
xyde de baryum et élimination des ions de baryum par l'acide sulfu-

rique.
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Le /3-D-quinovoside libre (XXIVa) cristallise bien, fond une pre¬

mière fois à 196—200°, se resolidifie et fond définitivement en se dé¬

composant à 258°. Il contient du méthanol de cristallisation dont il

ne peut être libéré par séchage sous vide poussé. Nous n'avons pu

obtenir de valeur analytique exacte qu'en précipitant l'hétéroside de

sa solution méthanolique par l'éther.

Le /S-D-quinovoside de l'acide oléanolique (XXIVa) est le pre¬

mier hétéroside synthétique d'un acide triterpenique. Il présente
toutes les caractéristiques d'un saponoside et peut être qualifié de:

Première saponine triterpenique préparée par voie de synthèse partielle.

Hétérosides de l'acide oléanolique. - Bibliographie.
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3° Quinovoside de Vacide quinovique.

Comme suite à nos travaux dans les séries stéroïde et de l'acide

oléanolique, nous avons tenté la synthèse du /S-D-quinovoside de

l'acide quinovique (XXVIIIa).
L'acide quinovique (XXV) est une substance peu facilement ac¬

cessible (cf. chapitre sur la quinovine). Elle comporte dans sa molé¬

cule trois groupements fonctionnels : Un hydroxyle en C2. Deux carbo-

xyles de position non déterminée.

La structure de l'acide quinovique (XXV) est celle d'un triter-

pène pentacyclique. Sa formule en fut établie comme suit:1)

H0"r r ' .COOH

HOOC
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mais il semblerait, à la suite de travaux très récents, que l'on penche

pour la formule suivante, qui classerait l'acide quinovique dans la

série des triterpènes pentacycliques du groupe de l'a-amyrol:1)

HO
COOH

COOH

Les valeurs analytiques de la quinovine, telles qu'elles sont pro¬

posées dans une littérature assez ancienne2-6), ne nous donnent mal¬

heureusement aucun renseignement sur la nature de la liaison quino-
vose-acide quinovique. Tout ce que nous savons c'est que la quinovine
est composée de quinovose et d'acide quinovique (l'hydrolyse acide

de la quinovine a ou /5 donne ces deux produits), mais nous ignorons
le mode de liaison entre ces deux composantes : liaison glucosidique,
liaison au carboxyle ou à la double liaison.

Le but de notre travail était donc une synthèse du /3-D-quino-
voside de l'acide quinovique (XXVIIIa) et la comparaison des va¬

leurs constantes de ce produit à celles décrites dans la littérature pour

les quinovines a et /?. Nous avions à notre disposition 15 g d'ester

bisbenzhydrylique de l'acide quinovique (XXVI), substance non cris¬

tallisée mais de valeurs analytiques exactes7) (cf. le chapitre de ce

travail traitant de la préparation et de l'hydrogénolyse d'esters benz-

hydryliques)
0 ^~K

HO-
/V ^

La condensation de l'acétobromo-quinovose (VI)

CH3

lx 0Ac A\
Ac0N_j/Br

OAo
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et de l'ester bisbenzhydrylique de l'acide quinovique (XXVI) fut ef¬

fectuée par la méthode de K. Miescher et Ch. Meystre8) et le mélange
réactionnel fut chromatographié sur oxyde d'aluminium de degré d'ac¬

tivité I—II.

La séparation chromatographique nous donna, dans l'ordre, les

produits suivants:

1 ° Fraction benzénique : Le tétraphényl-éthylène.
2° Fraction benzène-éther 1/1: L'acétate de l'ester bis-benzhydrylique

de l'acide quinovique.
0

AcO—/V

3° Fraction éther-chloroforme 2/1: Le quinovoside triacétylé de l'ester

bis-benzhydrylique de l'acide quinovique (XXVII)

AcO

le quinovoside diacétylé de l'ester bis-benzhydrylique de l'acide

quinovique (XXVIIa)

CH,

x OAo J\
HO XI IX
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le quinovoside libre de l'ester bis-benzhydrylique de l'acide quino-

vique (XXVIIb)

Une saponification partielle et progressive au contact de l'oxyde
d'aluminium est donc évidente au cours de la chromatographie. Tous

les produits obtenus sont amorphes, n'ont pu être cristallisés malgré
tous les essais entrepris. Ils furent purifiés par chromatographie sur

gel de silice.

Les pouvoirs rotatoires trouvés pour ces diverses fractions sont

assez constants:

Quinovoside triacétylé (XXVII) Ire fraction: <xD =+ 98°

2e fraction: aD =+ 92°

Quinovoside diacétylé (XXVIIa) a„ = + 111°

Quinovoside libre (XXVIIb) Ire fraction: aD
= + 104°

2e fraction: aD
= + 150°

Toutes les fractions hétérosidiques furent rassemblées et l'hydro-

génolyse effectuée à la température de 100°, sous pression de 130kg/cm2
à l'autoclave et en présence de charbon palladié.

Le mélange fut saponifié et séparé à la fois par le lait de chaux

et nous avons obtenu, après acidification de la solution aqueuse à

l'acide ehlorhydrique, un produit semblant cristallin qui, après re¬

cristallisation dans l'alcool dilué, paraît être identique à la /? quinovine.

^-Quinovine Produit9)

C36ÏÏ5609 ^36"56'-'9 formule brute

235°

+ 28°

insoluble

234°

+ 34°

insoluble

Fp (décomposition)

[<x]-p dans l'alcool

solubilité dans l'eau

soluble soluble solubilité ds alcalis

soluble soluble solubilité ds alcool

soluble soluble solubilité ds alcool dilué

insoluble insoluble solubilité ds éther

insoluble insoluble solubilité ds acétate d'éthyle

positif positif mousse
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PARTIE EXPERIMENTALE.

Les points de fusion sont tous corrigés.
Les micro-analyses ont été exécutées par M. W. Manser, au Laboratoire de Micro¬

analyse de l'Ecole Polytechnique de Zurich.

CHAPITRE 1".

Préparation et hydrogénolyse de quelques esters benzhydryliques*).

Hydrazone de benzophénone.

On chauffe, en tube scellé, pendant 6 heures un mélange composé de 100 g de benzo¬

phénone finement pulvérisé, 36 g d'hydrate d'hydrazine et 20 g d'alcool absolu. La plus
forte pression atteinte au cours de l'opération fut de 15 atm. Après refroidissement, la

pression était totalement tombée. Le mélange réactionnel, jaunâtre, est extrait du tube

par fusion, finement pulvérisé au mortier et séché à 100°, sous une pression de 10 mm Hg.
Le produit sec pesait 108 g. On reoristallise dans 300 cm3 d'alcool et obtient 82 g de pro¬
duit pur. On récupère encore 24 g d'hydrazone par concentration des eaux-mères. La subs¬

tance se présente sous forme de cristaux blancs qui se ramollissent à 93° pour fondre à

96—98°. Le rendement représente les 98% de la quantité théorique. D'autres essais nous

fournirent un rendement de 99%.

Diphényldiazométhane.

88 g d'hydrazone de benzophénone, finement pulvérisés sont mis en solution dans

500 cm3 d'éther de pétrole purifié à l'acide sulfurique et refroidi à -12°. On ajoute à la

solution 100 g d'oxyde jaune de mercure et secoue dans l'obscurité 10 heures à la

température de 0°.

La solution violet foncé obtenue est refroidie à —10° et débarassée du résidu de

mercure au moyen d'un papier filtre. On concentre à basse température, évapore à sec.

Le résidu, une masse cristalline de couleur violette très foncée, pèse 86 g. On le met

en solution par portions dans 500 cm3 de méthanol à une température ne dépassant pas
30° et abandonne la solution 16 heures à la température de —10°. Le diphényldiazo¬
méthane cristallise alors sous forme de longues aiguilles violettes qui sont soigneusement
essorées.

On sèche sous vide sur soude caustique et chlorure de calcium. La substance pèse
alors 48 g, ce qui représente un rendement de 55%. Nous n'avons pu, du fait d'une dé¬

composition rapide, récupérer de diphényldiazométhane dans les eaux-mères. Fp = 29,5°.
Dans les essais suivants, nous avons étendu le temps de réaction à 60 et même

130 heures; le rendement en produit brut fut alors de 79 à 90% de la théorie. Il fut même

inutile de recristalliser ce produit convenant fort bien à la préparation d'esters benzhydry¬
liques.

*) Cf. E. Hardegger, Z. El Heweihi et F. G. Robinet, Helv. 31, 439 (1948) et biblio¬

graphie, page 32.



48

Titration à l'acide trichloracétique.

1,94 g (0,01 mol) de diphényldiazométhane sont mis en solution dans 10 cm3 de

benzène et additionnés de 10 cm3 d'une solution benzénique de 3,27 g (0,02 mol) d'acide

trichloracétique. On observe une décoloration immédiate. L'excès d'acide est alors titré

en retour par la soude 1-n. Nous avons pu déterminer que les préparations non recristallisés

contenaient de 78 à 88% de diphényldiazométhane.

Titration à l'acide benzoïque.
Une solution de 0,5 g de diphényldiazométhane recristallisé dans 5 cm3 est ajoutée

goutte à goutte à une solution 0,25 millimol. d'acide benzoïque dans l'éther dibutylique
à la température de 60°. Au bout de 90 minutes, 4 cm3 de la solution de diphényldiazo¬
méthane étaient neutralisés. Au bout de 180 minutes les 5 cm3 calculés de solution étaient

utilisés.

Stabilité du diphényldiazométhane.

On peut conserver, pendant des années, le diphényldiazométhane dans l'obscurité,
à la température de —10° et probablement même aussi à la température ambiante.

Une solution 0,26 mol. dans l'éther dibutylique fut très légèrement éclaircie après
qu'elle ait été chauffée à 100°, 75 minutes dans l'obscurité. Après 120 minutes de ce

traitement, la solution n'était plus que légèrement violette. 4 minutes d'ébullition l'éclair-

cissent totalement.

Une solution à la même concentration, cette fois dans l'éther de pétrole (Kp. 110°)
s'éclaircit notablement au bout de deux heures à 100°.

Les produits de décomposition furent toujours constitués par une forte proportion
de diphénylkétazine à côté d'un peu de tétraphényléthylène. Diphénylkétazine : Fp. 167°,

tétraphényléthylène: Fp. 210°.

Si la solution de diphényldiazométhane est ajoutée goutte à goutte à l'éther dibu¬

tylique bouillant en suivant le rythme de l'éclaircissement, on observe alors une formation

massive de tétraphényléthylène.
Nous avons, de plus, isolé quelques produits de décomposition, huileux, que nous

n'avons pu identifier.

Préparations de quelques esters benzhydryliques d'acides carboniques
par le diphényldiazométhane.

Ester benzhydrylique de l'acide benzoïque.

Une solution équimoléculaire à 20% de diphényldiazométhane et d'acide benzoïque
dans l'éther dibutylique est abandonnée 3 jours à la température de 20°. L'ester benzhy-
drylique isolé s'avéra identique à une préparation effectuée en partant de benzhydrol et

d'acide benzoïque. Le point de fusion était de F = 87° et l'épreuve des mélanges ne donna

pas de dépression.

Ester benzhydrylique de l'acide adipique.

On met en solution 2 g d'acide adipique et 7,32 g de diphényldiazométhane non

recristallisé, ce qui représente un excédent d'environ 10%, dans 100 cm3 d'éther dibuty¬
lique et chauffe le mélange 4 heures à la température de 70—80° (une réaction semblable

entreprise dans le benzène se déroula plus lentement). La solution n'était alors pas com¬

plètement décolorée et rougissait encore légèrement le papier tournesol.

On évapore à sec sous vide et reprend le résidu (6 g) dans l'éther. On lave, dans

une ampoule à décanter, avec une solution 2-n. de carbonate de soude, sèche sur sulfate

de soude et évapore à sec. Le résidu cristallin est repris dans 20 cm3 d'acétone. On con¬

centre à moitié et ajoute à la solution chaude de l'alcool goutte à goutte jusqu'à obtention

d'un léger trouble persistant. On laisse refroidir et obtient, de cette façon, 4,1 g d'ester

bis-benzhydrylique pur de l'acide adipique. Le point de fusion est de F = 81—82°. Les

eaux-mères fournissent encore 0,75 g d'ester. Le rendement calculé à partir de l'acide adi¬

pique, est donc de 74%.
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Le produit pour analyse est séché 16 heures à 40°, sous vide poussé.

3,782 mg subst. fournissent 11,132 mg C02 et 2,114 mg H20

C32H30O4 Calculé C 80,31 H 6,32%
Trouvé

„ 80,33 „ 6,26%

Ester benzhydrylique de l'acide trichloracélique.

La réaction s'effectue en solution benzénique à 5% de diphényldiazométhane et

d'acide trichloracétique. Elle est terminée en quelques secondes. On opère ensuite comme

précédemment. L'ester benzhydrylique de l'acide trichloracétique est recristallisé dans

l'éther de pétrole; il fond à F = 47—48°.

Le produit pour analyse est distillé sous vide poussé à la température de 120°.

3,710 mg subst. fournissent 7,428 mg C02 et 1,131 mg H20

C15HU02C13 Calculé C 54,66 H 3,36%
Trouvé

„ 54,64 „ 3,41%

Ester benzhydrylique de l'acide anisique.

L'ester préparé dans l'éther dibutylique est recristallisé deux fois dans l'éther de

pétrole. Il fond à F = 96°. Le rendement de l'opération est de 70% calculé à partir de

l'acide. Le produit pour analyse est distillé à 180° sous vide poussé.

3.691 mg subst. fournissent 10,676 mg C02 et 1,876 mg H20

C21H1803 Calculé C 79,22 H 5,70%
Trouvé

„ 78,93 „ 5,68%

Ester benzhydrylique de l'acide cinnamique.

Cet ester fut recristallisé dans le benzène. Le rendement fut de 70%. La substance

fond à F = 80—81°.

Le produit pour analyse est distillé sous vide poussé, à la température de 180°.

3,700 mg subst. fournisssent 11,370 mg C02 et 1,865 mg H20

C22H1802 Calculé C 84,05 H 5,77%

Trouvé
„ 83,86 „ 5,64%

Ester benzhydrylique de l'acide pentaacétyl-gluconique.

La réaction du diphényldiazométhane sur l'acide pentaacétyl-gluconique s'effectua

dans l'éther dibutylique à la température de 110—130°. Elle était terminée au bout de

20 minutes. L'ester fut recristallisé, comme dans l'essai précédent, dans le mélange ester

acétique-éther de pétrole. Le produit s'avéra identique à l'ester benzhydrylique de l'acide

acétylgluconique préparé à partir de gluconate de cadmium. F = 112—118°. L'épreuve
des mélanges ne donna pas de dépression. Le rendement de cette opération fut de 80%.

Le produit pour analyse est séché sous vide poussé puis distillé, dans les mêmes

conditions, à la température de 150°.

3,840 mg subst. fournissent 8,519 mg C02 et 1,887 mg H20
3.692 mg subst. fournissent 8,204 mg C02 et 1,825 mg H20

C29H32012 Calculé C 60,83 H 5,63%
Trouvé

„ 60,54 „ 5,50%
Trouvé

„ 60,64 „ 5,53%

Ester benzhydrylique de l'acide cholique.

5 g d'acide cholique et 2 g de diphényldiazométhane sont mis en solution dans 50 cm3

de dioxane. On chauffe à reflux 2 heures, puis évapore à sec sous vide. Le résidu est lavé

plusieurs fois avec une solution très diluée froide de NaOH. On reprend par l'éther, sèche

sur sulfate de soude, évapore à sec et reprend dans le benzène pour la chromatographie

sur oxyde d'aluminium de degré d'activité II—III. L'ester benzhydrylique de l'acide

cholique est élue par la fraction chloroforme-méthanol. Malgré tous les essais entrepris,

nous n'avons pu cristalliser cette substance.
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Le produit amorphe pour analyse est séché deux jours sous vide poussé à la tempé¬
rature de 100°.

3,600 mg subst. fournissent 10,175 mg C02 et 2,773 mg H20

C37H60O5 Calculé C 77,31 H 8,77%
Trouvé

„ 77,13 „ 8,62%

Dérivé triacétylé de Tester benzhydrylique de l'acide cholique.

On fait bouillir deux heures à reflux une solution de l'ester benzhydrylique de l'acide

cholique dans le mélange pyridine-anhydride acétique. On évapore à sec et distille sous

vide poussé. Le dérivé triacétylé passe à la température de 160—200°. Il est chromato-

graphié sur alumine neutre de degré d'activité I—II et est élue par la fraction benzène-

éther de pétrole. Il est redistillé une seconde fois sous vide poussé à la température de 200°.

3,808 mg subst. fournissent 10,267 mg C02 et 2,741 mg H20
C43H5608 Calculé C 73,68 H 8,05%

Trouvé
„ 73,58 „ 8,05%

Ester benzhydrylique de l'acide Ah-hydroxy-3 p-cholénique.
On chauffe à reflux dans un ballon rond de 200 cm3 muni d'un réfrigérant ascen¬

dant et d'une ampoule à brome, 10 g d'acide /l5-hydroxy-3/?-cholénique en solution dans

50 cm3 de dioxane pur. Quand l'ébullition est atteinte, on fait descendre, par l'ampoule,
6 g de diphényldiazométhane dissous dans 80 cm3 de dioxane. Cette opération est con¬

duite le plus rapidement possible en prenant garde, toutefois, à ne pas interrompre l'ébul¬

lition. On chauffe à reflux pendant trois heures jusqu'à décoloration presque totale du

mélange réactionnel qui, du rouge foncé, passe au jaune clair. On évapore à sec sous vide,

reprend dans le benzène et chromatographie sur 250 g d'Al203 de degré d'activité T—IL

Chromatographie du mélange réactionnel.

(Voir graphique, planche VI.)

1 250 cm3 benzène 1,11g 16 250 cm3 chloroforme 1,72 g

2
„ ,, 0,47 g 17

„ ,, 2,88 g

3
, ,, 0,28 g 18

,, „ 1,01g
4

, ,, 0,17 g 19
,, ,, 0,22 g

5
, ,, 0,10 g 20

,, ,, 0,12 g

6
, „ 0,05 g 21

,, „ 0,05 g

7
, ,» 0,00 g 22

„
méthanol 0,01g

8
,

éther 0,14 g 23
,, „ 0,00 g

9
, ,, 0,38 g 24

,, ,» 0,38 g

10
, ,, 0,27 g 25

,, ,, 0,19 g

11
, ,, 0,20 g 26

,, ,, 0,10 g

12
, ,, 0,10 g 27

,, „ 0,04 g

13
, ., 0,00 g 28

„ ,, 0,00 g

14
,

chloroforme 0,28 g 29
,. ,, 0,00 g

15
' •' 0,57 g 30

» » 0,00 g

La fraction benzénique (1 à 7) nous fournit 2,18 g d'un produit qui, recristallisé

dans le méthanol,s'avéra être la diphényl-kétazine. Le point de fusion en était: Fp =

164°; l'épreuve des mélanges avec la diphénylkétazine pure ne donna pas de dépression.
La fraction éluée par l'éther (8 à 13) était un mélange de diphényl-kétazine et d'ester

benzhydrylique; elle fut chromatographiée une seconde fois et les deux composantes
furent séparées.

La fraction chloroforme nous fournit 6,85 g d'ester benzhydrylique de l'acide Ah-

hydroxy-3/S-choIénique qui furent recristallisés dans le mélange méthanol-acétone jus¬
qu'à point de fusion constant de 132°. Le produit pour analyse fut séché 24 heures sous

vide poussé à la température de 70°.
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3,731 mg subst. fournissent 11,218 mg C02 et 2,951 mg H20
C37H4803 Calculé C 82,18 H 8,95%

Trouvé
„ 82,05 „ 8,85%

Au début de la fraction éluée par le méthanol, nous avons pu isoler une très faible

quantité d'un produit qui, recristallisé dans l'acétate d'éthyle, fondait à 165°. La subs¬

tance pour analyse fut séchée 48 heures à la température de 100° sous vide poussé. Les

valeurs analytiques nous font penser que ce produit serait composé de deux restes benzhy-
dryliques pour une molécule d'acide zl5-hydroxy-3,8-cholénique. La trop faible quantité
de ce corps ne nous permit pas de poursuivre plus avant nos investigations, mais nous

pensons être en présence d'un ester-éther.

3,632 mg subst. fournissent 11,300 mg C02 et 2,729 mg H20
C5oH5803 Calculé C 84,94 H 8,27%

Trouvé
„ 84,91 „ 8,41%

Le rendement de cette opération en ester benzhydrylique de l'acide -d5-hydroxy-3/?-

cholénique fut de 60%.

Ester benzhydrylique de l'acide oléanolique.
On chauffe à reflux une solution de 20,4 g d'acide oléanolique dans 200 cm3 de dioxane.

On ajoute une solution de 12,5 g (en théorie, 8,5 g) de diphényldiazométhane dans 140 cm3

de dioxane, le plus rapidement possible, en prenant garde de ne pas interrompre le rythme
de l'ébullition. Au bout d'une heure, le mélange est totalement décoloré. On évapore
à sec sous vide, reprend dans le benzène absolu et chromatographie le résidu qui pèse
36,2 g sur 800 g d'oxyde d'aluminium neutre de degré d'activité I—IL

Chromatographie du mélange réactionnel. (Voir graphique, planche VI.)

1 250 cm3 benzène 0,00 g 27 250 cm3 chloroforme 0,06 g

2
„

0.00 g 28
,, 0,05 g

3 ,, 0,00 g 29
,, 0,06 g

4
„ 1,54 g 30

,, 0,06 g

5
,, 2,26 g 31 chloroforme-

6 ,, 1,72 g méthanol 1/1 17,42 g

7
,, 0,91g 32

,, 0,88 g

8
,, 0,31g 33

„ 0,14 g

9
,, 0,13 g 34

„ 0,20 g

10 ,, 0,12 g 35
.. 0,09 g

11 éther 0,08 g 36
,, 0,02 g

12
,, 0,03 g 37 méthanol 0,02 g

13 „ 0,03 g 38
», 0,03 g

14
„ 0,07 g 39

,, 0,02 g

15 éther- 40
,, 0,01g

chlorof. 1/1 0,04 g 41 méthanol-

16
,,

0,10 g acide aoét. 0,01g

17 ,,
0,13 g 42

,, 0,02 g

18
,,

0,14 g 43
,, 0,04 g

19
,,

0,06 g 44
», 1,37 g

20 ,, 0,08 g 45
,» 1,90 g

21 chloroforme 0,33 g 46
,. 2,59 g

22 ,, 0,08 g 47
,, 0,82 g

23 ,, 0,07 g 48
,» 0,60 g

24
,,

0,08 g 49
,, 0,20 g

25
,,

0,07 g 50 .. 0,01g

26 » 0,07 g 51 ,, 0,00 g
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Fractions 4—10 (benzène) : le résidu sec qui se présente sous forme d'une épaisse
huile jaune est mis en solution dans le méthanol où il ne tarde pas à cristalliser. On re¬

cristallise de la même façon jusqu'à point de fusion constant: Fp = 164°. Nous nous

trouvons donc en présence de diphénylkétazine. L'épreuve des mélanges ne donne pas de

dépression.
Fractions 11—30 (éther, éther-chloroforme, chloroforme). Ces fractions sont rassem¬

blées et cristallisées comme les précédentes. Là encore, nous nous trouvons en présence
de diphénylkétazine.

Fractions 31—36 (chloroforme-méthanol ljl). Le résidu sec, une huile jaune clair est

additionné de peu de méthanol et ne tarde pas à se prendre en une masse cristalline. On

recristallise dans le méthanol, soumet les eaux-mères à une nouvelle chromatographie,
recristallise la nouvelle fraction chloroforme-méthanol et obtient 18,7 g d'ester benzhydry-
lique de l'acide oléanolique sous forme de petites aiguilles blanches qui fondent à Pp =

146°. Le produit pour analyse est séché trois jours à la température de 100° sous vide

poussé.
3,622 mg subst. fournissent 10,997 mg C02 et 3,041 mg H20

C43H5803 Calculé C 82,95 H 9,33%
Trouvé

„ 82,93 „ 9,40%

Ester bis-benzhydrylique de Vacide quinovique.
17 g d'acide quinovique sont mis en solution (en partie en suspension étant donnée

la faible solubilité de cette substance) dans 125 cm3 de dioxane pur et sec. On chauffe

à l'ébullition et ajoute aussi rapidement que possible sans arrêter le rythme de l'ébullition,
une solution de 17 g de diphényldiazométhane dans 125 cm3 de dioxane. On chauffe à

reflux pendant trois heures. Le liquide est devenu jaune clair et presque totalement lim¬

pide. On ajoute alors une seconde portion de 10 g de diphényldiazométhane en solution

dans 100 cm3 de dioxane et chauffe encore à reflux pendant trois nouvelles heures. La

solution devient alors parfaitement claire. On filtre, évapore à siccité sous vide poussé. Le

résidu se présente sous forme d'une masse huileuse, dense, de couleur brune qui pèse
44,2 g.

On met en solution dans le benzène et chromatographie sur 900 g d'oxyde d'alumi¬

nium neutre de degré d'activité I—IL

Chromatographie du mélange réactionnel.

(Voir graphique, planche VI.)

1 750 cm3 benzène 0,00 g 16 750 cm3 éther-

2
,, 1,2 g chloroforme 0,1g

3
,, 7,9 g 17

,,
chloroforme 2,7 g

4
,, 1,8 g analyse 1

5
,, 0,4 g 18

,, ,, 4,0 g

6
», 0,4 g analyse 2

7 benzène

éther 1/1 1,2 g

19
" ,, 8,0 g

analyse 3

8
,, - 1,0 g 20

„ „ 5,9 g

9
„ 0,5 g analyse 4

10
„ 0,2 g 21

,, ,, 3,3 g

11 éther 0,1g 22
,. ,, 2,0 g

12
,, 0,1g 23

,, „ 0,7 g
13

,» 0,3 g 24
,, ,, 0,1g

14 éther- 25
,,

méthanol 2,2 g

chloroforme 0,5 g 26
,, ,, 0,3 g

15
" 0,2 g 27

» ,, 0,1g
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Etant donné que la quantité théorique de diphényldiazométhane nécessaire à l'estéri-

fication des deux restes carboxyle de l'acide quinovique pour 17 g de cette dernière subs¬

tance est de 13,6 g (nous avons calculé 15 g puisque le diphényldiazométhane avait été

titré à 90%), nous avons un excédent de 12 g en produit estérifiant. Nous nous attendons

donc à récupérer 11,2 g de diphénylkétazine en provenance de diphényldiazométhane inu¬

tilisé.

Un rendement théorique de 100% dans cette opération devrait nous fournir 28,6 g

d'ester bisbenzhydrylique de l'acide quinovique.

Fractions 1—10 (benzène et benzène éther). Ces fractions sont composées de diphényl¬
kétazine, facile à identifier comme vu à l'essai précédent.

Fractions 17—21 (chloroforme). Ces fractions représentent certainement l'ester bis¬

benzhydrylique de l'acide quinovique, comme nous le verrons dans les analyses qui

suivent, chacune des fractions ayant été analysée pour elle.

Nous avons, pendant plusieurs mois, poursuivi des essais de cristallisation de ce

produit, mais n'avons jamais obtenu de résultat aussi cet ester sera-t-il, par la suite,

utilisé sous sa forme amorphe.

Analyse n° 1 (fraction n" 17).

3.694 mg subst. fournissent 11,113 mg C02 et 2,683 mg H20

C56H6605 Calculé C 82,11 H 8,12%
Trouvé

„ 82,10 „ 8,13%

Analyse n° 2 (fraction n° 18).

4,019 mg subst. fournissent 12,108 mg C02 et 2,919 mg H20

C56H66°5 Calculé C 82,11 H 8,12%
Trouvé

„ 82,22 „ 8,13%

Analyse n° 3 (fraction n° 19).

3,681 mg subst. fournissent 11,084 mg C02 et 2,659 mg H20
3,804 mg subst. fournissent 11,435 mg C02 et 2,738 mg H20

C56H6605 Calculé C 82,11 H 8,12%
Trouvé

„ 82,17 „ 8,08%
Trouvé

„ 82,04 „ 8,05%

Analyse n° 4 (fraction n° 20).

3.695 mg subst. fournissent 11,111 mg C02 et 2,667 mg H20

C56H6605 Calculé C 82,11 H 8,12%
Trouvé

„ 82,06 „ 8,08%

Le rendement de cette opération en ester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique
est de 70%.

Fraction 21 (chloroforme). Cette fraction, une substance huileuse fut distillée sous

vide poussé et six fractions différentes isolées:

Ire fraction 120° 1,5580
2e fraction 120--121° 1,5628

3e fraction 121--124° 1,5635

4e fraction 125° 1,5662

5e fraction 135--150° 1,5718

6e fraction 150--180° 1,5778

Les différences obtenues dans la détermination des indices de réfraction nous font

penser que nous nous trouvons en présence d'un mélange. Les valeurs analytiques nous

confirment cette hypothèse:
Ire fraction: Trouvé C 84,95 H 7,51%
2e fraction: Trouvé

„ 84,75 „ 7,35%
6e fraction: Trouvé

„ 85,16 „ 6,81%
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Fractions 22—27 (chloroforme et méthanol). Ces fractions rassemblées pèsent 5,4 g.

Elles sont acétylées dans le mélange pyridine — anhydride-acétique pendant une nuit et,

après évaporation à siccité sous vide poussé, chromatographiées sur 120 g d'oxyde d'alu¬

minium de degré d'activité I—II. (Les chiffres entre parenthèse représentent le nombre

de fractions de chaque solvant, chaque fraction étant de 70 cm3.)

Benzène éther 1/1 (8) résidu huileux. Nous avons observé la formation de quel¬

ques cristaux microscopiques, extrêmement solubles dans

tous les solvants et dont nous n'avons pu déterminer qu'un

point de fusion: Fp = 155—157°.

Ether (10) résidu se présentant sous forme d'une mousse solide de

couleur blanche.

Valeurs d'analyse:
fractions 3—5 Trouvé C 79,55 H 8,43%
fractions 7—8 Trouvé C 78,10 „ 8,76%
Ces fractions sont probablement composées d'un mélange
d'ester monobenzhydrylique :

Calculé C 79,10 H 8,65%
d'ester bisbenzhydrvlique :

Calculé C 82,11 H 8,12%
et d'acide quinovique inchangé :

Calculé C 74,04 H 9,53%

Ether chloroforme 1/1 (8) résidu se présentant sous forme d'une mousse blanche

solide.

Valeurs analytiques :

Trouvé C 73,99 H 9,36%
Ces valeurs correspondent à celles de l'acide quinovique :

Calculé C 74,04 H 9,53%

Chloroforme méthanol 1/1 (8) résidu huileux coloré :

Trouvé C 70,41 H 8,76%
cette fraction ne pjit être identifiée.

Hydrogénolyse catalytique de quelques esters benzhydryliques.

Préparation du charbon palladié.
On dissout, à une température légèrement inférieure à 60°, 1 g de chlorure de palla¬

dium (PdCl2) dans 2 cm3 d'acide chlorhydrique concentré et pur préalablement dilué par

5 cm3 d'eau. On verse le mélange ainsi constitué dans une solution de 40 g d'acétate de

sodium, cristallisé, dans 300 cm3 d'eau. Le palladium reste en solution sous forme d'un

sel complexe de couleur rouge-brun. 12 g de charbon actif «Norit supra» (1 g de Norit

supra représente une surface active de 500—1000 m2) sont jetés dans de l'eau bouillante,
cuits quelques minutes, refroidis et ajoutés à la solution de palladium. On fait passer à

travers la suspension un fort courant d'hydrogène pendant deux heures pour réduire le

palladium qui se dépose sur le charbon actif.

On filtre le charbon palladié du liquide qui doit être absolument incolore, on rince

soigneusement avec 300 cm3 d'eau distillée bouillante en contrôlant que les dernières

gouttes du filtrat ne contiennent plus aucune trace de sodium ni de chlore.

On sèche le catalyseur sur anhydride phosphorique. 150 mg de charbon palladié ainsi

préparé absorbent 4,5 cm3 d'hydrogène à 0° sous une pression de 760 mm.

Préparation de charbon palladié avec divers charbons actifs.

Un catalyseur d'activité semblable fut obtenu avec le charbon actif « Norit XXX».

Une activité plus faible fut décelée chez les charbons actifs de masque à gaz: «Carbotox

AC» et «SupersorbonIV» (1800 à 2300 m2 de surface active au gramme) ainsi que chez

le charbon actif. «Kahlbaum». Le noir animal «Siegfried» nous donna des produits
pratiquement inactifs.
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Détermination de l'activité de divers catalyseurs.
150 mg de catalyseur, 6 cm3 d'alcool éthylique pur et 2 millimol de produit à hydro-

géner (cyclohexanone, acétate de benzyle, aldéhyde salicylique, chlorure de benzyle, chloro-

benzène) sont secoués, dans les mêmes conditions (température, pression, etc.) sous at¬

mosphère d'hydrogène. On établit la vitesse d'hydrogénation qui sert de mesure à l'acti¬

vité du catalyseur.

Hydrogénolyse d'esters benzhydryliques.
1 millimol d'ester benzhydrylique est mis en solution dans 6 cm3 d'alcool éthylique

pur. On ajoute 150 mg de charbon palladié à 5% et secoue, à la température du labora¬

toire, sous atmosphère d'hydrogène. L'absorption de la quantité calculée d'hydrogène
est terminée en 20—25 minutes. On filtre du catalyseur qui est bien rincé, évapore à seo

et reprend dans l'éther. On sépare la partie acide de la partie neutre dans une ampoule
à décanter. La partie neutre est composée de diphénylméthane (quantité théorique)
facilement reoonnaissable à son odeur caractéristique et identifiable par son point de

fusion (26—27°) et par l'épreuve des mélanges.
Les parties acides furent également identifiées par leurs points de fusion et par

l'épreuve des mélanges.

Esters benzhydryliques
mg

H2 absorbé Acide isolé

de trouvé calculé trouvé calculé

Acide anisique 318 29 30 150 152

Acide phénylacétique . . 302 29,3 30 135 136

Acide acétylsalicylique . .
346 31 30 180 180

Acide cinnamique ....
314 58 59 140 150

Ester benzhydrylique de l'acide pentaacétyl-gluconique.

1,2 g d'ester benzhydrylique de l'acide pentaacétyl-gluconique sont mis en solution

dans un mélange composé de 10 cm3 d'acétate d'éthyle et de 10 cm3 d'alcool éthylique
pur. On ajoute 300 mg de charbon actif palladié et secoue sous atmosphère d'hydrogène
pendant 60 minutes. 59,9 cm3 d'hydrogène sont absorbés (la quantité théorique est de

63 cm3) et l'opération suspendue. On filtre du catalyseur, rince ce dernier avec 50 cm3

d'acétate d'éthyle et évapore à sec sous vide poussé pour éliminer la presque totalité de

diphény1méthane.

On recristallise dans le toluène et obtient 700 mg, soit 82% de la théorie d'acide

pentaacétylgluconique, identifiable par son point de fusion qui est de 114°. L'épreuve
des mélanges ne donne pas de dépression.

Hydrogénolyse de l'ester benzhydrylique de l'acide às-hydroxy-3fS-cholénique.

1,0 g d'ester benzhydrylique de l'acide Zl5-hydroxy-3/S-cholénique est mis en solution

dans 25 cm3 d'alcool éthylique pur. On ajoute 0,4 g de charbon palladié à 5% et hydro¬
gène à la température et sous la pression du laboratoire pendant 45 minutes. La quantité

d'hydrogène absorbée est de 70 cm3. On filtre du catalyseur qui est bien rincé, reprend
dans l'éther et extrait au bicarbonate de sodium dans une ampoule à décanter. Après
acidification de la solution aqueuse, on recueille 600 mg d'acide Zl5-hydroxy-3/?-cholénique,
soit un rendement de 97% pour cette opération. L'acide Zl5-hydroxy-3/S-cholénique est

identifié par son point de fusion: Fp = 233°. L'épreuve des mélanges avec de l'acide

.d5-hydroxy-3/3-cholénique ayant servi à la préparation de l'ester benzhydrylique ne donne

pas de dépression.

Seconde hydrogénolyse de l'ester benzhydrylique de l'acide Ab-hydroxy-3fi-cholénique avec un

catalyseur fraîchement préparé.

0,490 g d'ester benzhydrylique de l'acide zl5-hydroxy-3/S-cholénique sont mis en

solution dans un mélange composé de 3 cm3 d'alcool éthylique pur et de 8 cm3 d'acétate
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d'éthyle. On ajoute 0,250 g de charbon palladié fraîchement préparé et secoue sous atmo¬

sphère d'hydrogène à la température ambiante.

Hydrogénation.

Date Heure cm3 Temp. ° C Pression Observations

18. 6. 49 11.30 48.8 20 714

12.00 40,0 20 714 rempl. H2
12.05 49,2

20. 6. 49 8.00 9,2 17 715

9.15 10,7 19 715

10.00 11,5 20 715

Quantité totale absorbée: 46,5 cm3 H2 (20°, 715 mm)

Quantité réduite : 40,7 cm3 H2

Quantité calculée : 20,4 cm3 Ha

On filtre du catalyseur, rince ce dernier soigneusement avec le mélange alcool-acé¬

tate d'éthyle et évapore à sec. On reprend le résidu par l'acétate d'éthyle et extrait la

portion acide dans une ampoule à décanter par le carbonate de sodium.

La portion aqueuse est acidifiée à l'acide acétique et le précipité obtenu filtré et

séché. On recristallise dans le méthanol et obtient avec un rendement de 98%, l'acide

bydroxy-3/S-allocholanique. Fp. 216—217°. L'épreuve des mélanges effectuée avec de

l'acide hydroxy-3/î-allocholanique obtenu par saponification de l'ester methylique de

l'acide acétoxy-3/?-allocholanique ne donna pas de dépression.

Hydrogénolyse de l'ester benzhydrylique de l'acide cholique.

600 mg d'ester benzhydrylique de l'acide cholique sont dissous dans 20 cm3 d'alcool

éthylique pur et hydrogénés comme au cours des essais précédents après adjonction de

150 mg de charbon palladié. 35,5 cm3 d'hydrogène furent absorbés (quantité théorique
31,5 cm3). On extrait la partie acide et obtient, après recristallisation dans l'acétate d'é¬

thyle, un produit fondant à 200° et qui s'avéra identique à l'acide cholique. L'épreuve
des mélanges ne donna pas de dépression.

Hydrogénolyse de l'ester benzhydrylique de l'acide triacétyl-cholique.

700 mg d'ester benzhydrylique de l'acide triacétyl-cholique sont mis en solution dans

30 cm3 d'alcool éthylique pur et hydrogénés, comme vu plus haut, après adjonction de

200 mg de charbon palladié. L'opération prend 4 jours pour l'absorption de 33 cm3 (quan¬
tité théorique: 32,5 cm3) d'hydrogène. Nous n'avons pu cristalliser l'acide triacétyl-
cholique. Le produit pour analyse fut séché, puis distillé sous vide poussé à la tempéra¬
ture de 170—190°.

3,756 mg subst. fournissent 9,245 mg C02 et 2,938 mg H20

C30H46O8 Calculé C 67,39 H 8,67%
Trouvé

„ 67,17 „ 8,75%

Ester methylique de l'acide triacétyl-cholique.

150 mg d'acide triacétyl-cholique furent méthylés par 2 cm3 d'une solution éthérée

de diazométhane. L'ester methylique, après recristallisation dans le mélange éther de

pétrole-benzène, fond à la température de 90° et l'épreuve des mélanges avec le produit
authentique ne donne pas de dépression.
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Hydrogénolyse de Vester benzhydrylique de Vacide oléanoléique.

L'hydrogénolyse de 600 mg d'ester benzhydrylique de l'acide oléanolique dans

50 cm3 d'alcool éthylique pur par 150 mg de charbon palladié fut effectuée comme au

cours des essais précédents. Elle ne fut terminée qu'au bout de 7 jours.

Le produit acide, dont le sel de potassium est assez bien soluble dans l'éther fut

identifié à l'acide oléanolique: Fp. 302°. L'épreuve des mélanges ne donna pas de dé¬

pression.

Le produit pour analyse fut séché 24 heures sous vide poussé à la température de

150».

3,664 mg subst. fournissent 10,558 mg C02 et 3,455 mg H20
Calculé C 78,89 H 10,60%

Trouvé
„ 78,64 „ 10,55%

^30^48*^3

Hydrogénolyse de l'ester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique.

0,2 g d'ester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique sont mis en solution dans

30 cm3 d'acétate d'éthyle. On ajoute 0,1 g de charbon palladié fin, 5%, et hydrogène pen¬

dant 12 heures à l'autoclave, à la température de 100° et sous une pression de 150 kg/cm2.
On filtre du catalyseur après refroidissement, reprend dans le méthanol, ajoute une quan¬

tité égale d'éther et observe une cristallisation rapide de 0,107 g, soit un rendement de

90%, d'acide quinovique.

L'acide est caractérisé par son point de fusion Fp = 306°. L'épreuve des mélanges
ne donne pas de dépression.

Le produit pour analyse est séché sous vide poussé, trois jours à la température de

120°.

3,791 mg subît, fournissent 10,241 mg C02 et 3,324 mg H20

C3oH4605 Calculé C 74,03 H 9,53%

Trouvé
„ 73,72 „ 9,82%

Tableau récapitulatif des hydrogénolyses d'esters benzhydryliques.

Esters benzhydryliques mg
catalyseur

mg

solvant

cm3

temps
min.

H2 absorbé

trouv. cale.

adipique . . .

trichloracétique

anisique . . .

phénylacétique

acétylsalicylique

cinnamique . .

acétylgluconique

hydroxycholénique

hydroxycholénique

cholique ....

acétyleholique . .

oléanoléique . . .

quinovique . . .

300

328

318

302

346

314

1200

1000

490

600

700

600

200

30 Pt02
150 Pd-C

150 Pd-C

150 Pd-C

150 Pd-C

150 Pd-C

300 Pd-C

400 Pd-C

250 Pd-C

150 Pd-C

200 Pd-C

150 Pd-C

100 Pd-C

10 AcOH

6 Aie.

6 Aie.

6 Aie.

6 Aie.

6 Aie.

10A+10AE

25 Aie.

3A+8AE

20 Aie.

30 Aie.

50 Aie.

30 AE

45

25

20

20

25

60

70

1200

1100

4800

4800

720

71

29

29,3

31

58

59,5

40,7

35,5

33

30

30

30

20,4

32,5

Pd-C = charbon palladié.
AcOH = acide acétique.

Aie = A = alcool éthylique.
AE = acétate d'éthyle.
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CHAPITRE Ile.

Hétérosides synthétiques à aglycones de structure stéroïde*), **)

fi-D-Quinovoside triacétylé du cholestérol (XII).

Une solution de 4 g de cholestérol (XI) dans L00 cm3 de benzène absolu est amenée

à ébullition après adjonction de 4 g de carbonate d'argent fraîchement préparé et séché

sous vide sur anhydride phosphorique. On distille une petite fraction afin d'éliminer toute

trace d'humidité puis, le benzène distillant absolument clair, on ajoute lentement, en

suivant exactement le rythme de la distillation qui doit être, elle même, ramenée au

goutte à goutte, une solution de 6,2 g d'acétobromoquinovose (VI) dans 150 cm3 de ben¬

zène absolu. Cette opération dure deux heures. On chauffe le mélange réactionnel à reflux

pendant quatre heures, redistille une petite fraction et rechauffe à reflux pendant une

heure. Après refroidissement, on filtre des sels d'argent, rince ces derniers avec 200 cm3

de benzène en plusieurs fractions et évapore le filtrat à sec, sous vide, en maintenant la

température du bain marie aux environs de 50°. On traite le mélange obtenu qui se pré¬
sente sous forme d'une matière huileuse jaune foncé, dans 25 cm3 de pyridine, par 25 cm3

d'anhydride acétique pendant une nuit à la température du laboratoire. On évapore à sec

et reprend plusieurs fois dans le benzène pour éliminer toute trace d'acide acétique et

chromatographie sur 250 g d'oxyde d'aluminium de degré d'activité I—II et absolument

neutre.

Chromatographie du mélange réactionnel

(voir graphique, planche VII).

1 100 cm3 benzène 0,00 g 16 100 cm3 éther-

2
,, 0,20 g chlorof. 1/1 0,05 g

3
,, 0,12 g 17

„
chloroforme 0,38 g

4
,, 0,02 g 18

, „ 2,21g

5
,, 0,01g 19

, „ 0,61g

6
,, 0,00 g 20

, ,, 0,60 g

7 benzène-

éther 1/1 1,62 g

21

22

'
méthanol 2,48 g

1,78 g

8
,, 1,85 g 23

, ,, 0,96 g

9
,, 1,54 g 24

, ,, 0,40 g

10 ,, 0,60 g 25
, ., 0,03 g

11 éther 0,22 g 26
, >, 0,04 g

12
,, 0,15 g 27

, ,, 0,01g
13

,» 0,12 g 28
, *, 0,00 g

14 éther- 29
y „ 0,00 g

chlorof. 1/1 0,22 g 30
, ,» 0,00 g

15
*> >» 0,10 g

Fractions 1—6 (benzène). Elles sont facilement identifiables comme composées de

l'acétate du cholestérol.

Fractions 7—10 (benzène-éther 1/1). Ces fractions sont rassemblées et dissoutes dans

très peu de méthanol où elles ne tardent pas à cristalliser. On recristallise jusqu'à
point de fusion constant et obtient environ 6 g de fines aiguilles blanches qui fondent à

171—172°.

*) En collaboration avec Mrs. A. Lehmann-Lefranc, H. R. Millier, E. Schreier et

G. Bonnetli, travaux de diplôme E.P.F. (1947—1949).

**) Cf. E.Hardegger et F. G. Robinet, Helv. 33, 456 (1950).
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Le produit pour analyse est séché 24 heures à la température de 100° sous vide

poussé.
3,799 mg subst. fournissent 9,890 mg C02 et 3,215 mg H20

C39H6208 Calculé C 71,09 H 9,49%
Trouvé

„ 71,05 ,. 9,47%

[a]D = -11° (c = 0,6 dans le chloroforme)

Fractions 11—30. Ces fractions sont composées de cholestérol inchangé et de pro¬

duits de décomposition de racétobromo-quinovose, plus ou moins saponifiés. Elles n'ont

pas été étudiées plus avant.

ft-D-Quinovoside du cholestérol (XIIa).

0,4 g de /5-D-quinovoside triacétylé du cholestérol (XII) sont mis en solution dans

50 cm3 de méthanol. On ajoute une parcelle de sodium et laisse reposer à la température
du laboratoire pendant 40 heures. On évapore alors le solvant à la moitié de son volume

initial. En se refroidissant, la masse se solidifie sous forme d'un gel compact et trans¬

parent sur lequel ne tardent pas à apparaître des pellicules cristallines. On recristallise

dans le mélange hexane-éther et obtient 0,18 g de /J-D-quinovoside pur du cholestérol

(Xlla). Le produit fond en se décomposant à la température de 253—-255°.

La substance pour analyse est séchée pendant 36 heures à la température de 150°

sous vide poussé de 0,01 mm Hg.

3,943 mg subst. fournissent 10,748 mg C02 et 3,726 mg H20

C33H5li05 Calculé C 74,39 H 10,60%
Trouvé

„ 74,39 „ 10,57%

[a]D = — 63° (c = 1 dans la pyridine)

Transformation du fi-D'-Quinovoside triacétylé du cholestérol (XII) en fi-D-Quinovoside
triacétylé du cholestanol (XIII).

On met en solution dans un mélange composé de 7 cm3 d'alcool éthylique pur et

de 16 cm3 d'acétate d'éthyle, 1,3 g de quinovoside triacétylé du cholestérol (XII). On

ajoute 0,5 g de catalyseur au charbon palladié et secoue sous atmosphère d'hydrogène
à la température ambiante.

Hydrogénation.

Date Heure cm3 Temp. Pression

mm Hg
Observations

15. 6. 49 14.40 49,6 23 712

15.05 34,8 23

15.40 31,6 23,5

16.30 26,8 23

17.10 23,2 23 712 rempl. H2
17.15 32,6 23

17. 6. 49 08.15 2,4 18

09.30 4,4 22 714

Quantité totale absorbée : 54,5 cm3 H2 (23°, 713 mm)
Quantité réduite : 47,5 cm3 H2
Quantité calculée: 46,5 cm3 H2

Au bout de 42 heures, la quantité théorique d'hydrogène de 46,5 cm3 était donc

absorbée. On filtre alors du catalyseur, rince ce dernier à l'alcool, puis à l'acétate d'éthyle.
On évapore le filtrat à sec sous vide et recristallise le résidu trois fois dans le mélange
chloroforme-méthanol. On obtient ainsi 1,2 g de quinovoside triacétylé pur du cholestanol
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(XIII). Ce produit fond à: Fp = 191°. La substance pour analyse est sublimée sous vide

poussé de 0,01 mm Hg à la température de 200°.

L'épreuve des mélanges avec le /?-D- Quinovoside triacétylé du cholestérol (XII)
donne une très nette dépression.

3,696 mg subst. fournissent 9,529 mg C02 et 3,290 mg H20

C39H6408 Calculé C 70,87 H 9,76%
Trouvé

„ 70,36 „ 9,96%

[a]D = + 23° (c = 1 dans le chloroforme)

fi-D-Quinovoside du cholestanol (XIIIa).

Cette saponification s'effectue comme celle du /î-D-quinovoside triacétylé du choles¬

térol (XII), d'après Zemplén. 0,4 g de /?-D-quinovoside triacétylé du cholestanol (XIII)
sont mis en solution dans 75 cm3 de méthanol. On ajoute une parcelle de sodium et laisse

reposer à la température du laboratoire pendant deux jours. On évapore à moitié et

laisse reposer la solution qui, en se refroidissant, se prend en un gel compact et transparent.
On essore et purifie le /?-D-quinovoside du cholestanol (XIIIa) ainsi obtenu en le mettant

en solution dans Péther et le précipitant par adjonction d'éther de pétrole. Nous avons

ainsi obtenu, sans effectuer aucune récupération dans les liqueurs mères, 180 mg d'une

poudre blanche qui fond en se décomposant aux environs de 225°.

Le produit pour analyse est séché pendant trois jours à la température de 140°

sous vide poussé.
3,870 mg subst. fournissent 10,500 mg C02 et 3,760 mg H20

C33H5805 Calculé C 74,11 H 10,93%
Trouvé

„ 74,04 „ 10,87%

[a]D = - 21° (c = 0,8 dans la pyridine)

Transformation du cholestérol (XI) en cholestanol (XIV).

1 g de cholestérol (XI) est mis en solution dans un mélange composé de 5 cm3 d'al¬

cool éthylique pur et de 12 cm3 d'acétate d'éthyle. On ajoute 0,5 g de catalyseur au char¬

bon palladié 5% fin et on secoue sous atmosphère d'hydrogène à la température et à la

pression ambiante.

Hydrogénation.

Date Heure cm3 Temp.
"C

Pression

mm Hg
Observations

17.6.49 15.00

15.45

16.15

16.45

47,5

22,2

18,5

9,2

23 714

17.40 6,2 23 714 rempl. H2
17.45 38,0

18. 6. 49 08.15 12,0 18 714

09.30 14,2 20

Quantité totale absorbée: 65,2 cm3 H2 (23°, 714 mm)
Quantité réduite : 57,1 cm3 H2
Quantité calculée : 57,9 cm3 H2

Au bout de 20 heures, les 58 cm3 représentant la quantité théorique étaient donc

absorbés. Le produit (XIV) débarassé du catalyseur et recristallisé dans l'alcool jusqu'à
point de fusion constant s'avéra identique au cholestanol préparé à partir de cholestérol

par réduction de ce dernier dans l'acide acétique cristallisable en utilisant l'oxyde de



61

platine comme catalyseur, tant par son point de fusion que par son pouvoir rotatoire.

L'épreuve des mélanges ne donna pas de dépression.

fi-D-Quinovoside triacétylé du cholestérol (XIII).
La condensation du cholestanol (XIV) et de l'acétobromo-quinovose (VI) s'effectue

exactement comme indiqué plus haut pour le cholestérol (XI).
8,5 g de cholestanol (XIV) sont mis en solution dans 225 cm3 de benzène absolu.

On ajoute 9,5 g de carbonate d'argent fraîchement préparé et séché sous vide sur anhy¬
dride phosphorique et porte le tout à ébullition. On distille une petite fraction de benzène

pour entraîner azéotropiquement toute trace d'humidité, puis, on ajoute lentement, en

suivant exactement le rythme de la distillation, une solution composée de 12 g d'acéto-

bromo-quinovose dans 300 cm3 de benzène absolu. L'opération dure trois heures. On

chauffe à reflux pendant deux heures, distille une fraction et rechauffe à reflux pendant
deux heures. On laisse refroidir, filtre des sels d'argent qui sont soigneusement rincés au

benzène, évapore le filtrat à sec sous vide, la température du bain-marie ne dépassant
pas 50°, reacétyle et reprend le résidu dans le benzène absolu pour la chromatographie
sur 550 g d'oxyde d'aluminium neutre de degré d'activité I—II.

Chromatographie du mélange réactionnel

(voir graphique, planche VII).

1 150 cm3 benzène 0,00 g 16 150 cm3 éther-

2
,, 0,00 g chlorof. 1/1 0,08 g

3
,, 0,00 g 17

„
chloroforme 1,04 g

4
„ 0,00 g 18

„ „ 0,80 g

5
„ 0,58 g 19

., ,, 0,18 g

6
„ 0,35 g 20

., ,, 0,05 g

7
,, 0,10 g 21

»,
méthanol 2,92 g

8
„ 0,03 g 22

,, ,, 0,42 g

9 benzène- 23
,, ,» 0,18 g

éther 1/1 1,38 g 24
„ ,, 0,11g

10
», 1,30 g 25

,, ,» 0,05 g

11
„ 1,10 g 26

„ ,, 0,03 g

12
,, 0,80 g 27

„ „ 0,01g
13 éther 0,22 g 28

„ „ 0,00 g
14

,, 0,16 g 29
„ ,, 0,00 g

15 éther-

chlorof. 1/1 0,13 g

CO
,» " 0,00 g

Fractions!—8 (benzène). Elles sont unitairement composées d'acétate du choles¬

tanol, facilement identifiable par son point de fusion.

Fractions 9—12 (benzène-éther 1/1). Ces fractions sont rassemblées et mises en so¬

lution dans très peu de méthanol où elles cristallisent immédiatement. Le produit (XIII)
cristallisé est beaucoup plus difficilement soluble dans ce solvant que son homologue
(XII) de la série du cholestérol, aussi la recristallisation s'effectue-t-elle dans le mélange
methanol-chloroforme et nous obtenons, de cette façon, 4,4 g, soit un rendement de

30%, de fines aiguilles blanches qui fondent à 190—191°.

L'épreuve des mélanges avec le /3-D-quinovoside triacétylé du cholestanol (XIII)
préparé plus haut par hydrogénation catalytique du /î-D-quinovoside triacétylé du choles¬

térol (XII). Le pouvoir rotatoire en est également semblable:

[a]D = + 22,3° (c = 1 dans le chloroforme)

fi-D-Quinovoside triacétylé de Tester benzhydrylique de Vacide Ab-hydroxy-3j3-cholénique
(XVII).
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2 g d'ester benzhydrylique de l'acide /d5-hydroxy-3/?-cholénique (XVI) préparé
comme nous avons vu plus haut à partir d'acide zl5-hydroxy-3/?-cholénique (XV) et de

diphényldiazométhane, sont séchés 48 heures à la température de 70° sous vide poussé
de 0,01 mm Hg. On les met ensuite en solution dans 35 cm3 de benzène anhydre et ajoute
3 g de carbonate d'argent fraîchement préparé et séché sous vide sur anhydride phospho-
rique. On chauffe à ébullition jusqu'à ce que le benzène distille absolument clair et on

ajoute, goutte à goutte, en suivant le rythme de la distillation, une solution de 3 g d'acéto-

bromo-quinovose (VI) dans 50 cm3 de benzène anhydre. Cette opération dure une heure.

On chauffe encore deux heures à reflux, distille très lentement une portion de 10 cm3

qui est remplacée et chauffe encore à reflux une demi-heure.

On filtre des sels d'argent, rince bien ces derniers avec du benzène anhydre et évapore
le filtrat à sec sous vide de 12 mm. Le résidu se présente sous forme d'une huile jaune
clair pesant 4,8 g qui est mise en solution dans le benzène et chromatographiée sur 100 g

d'oxyde d'aluminium neutralisé, de degré d'activité I—II.

Chromatographie du mélange réactionnel

(voir graphique, planche VII).

1 100 cm3 benzène 0,00 g 9 100 cm3 éther-

2
„ „ 1,81g chlorof. 1/1 0,25 g

3
,, », 0,13 g 10

,, 0,22 g

4
,, ,, 0,07 g 11

,, 0,21g
5

,,
bsnzène- 12 chloroforme 0,30 g

éther 1/1 0,17 g 13
,, 0,53 g

6
„ ,, 0,16 g 14

,, 0,Hg
7

,,
éther 0,21g 15

,, 0,00 g

8
» " 0,26 g

Fractions 1—4 (benzène). Le quinovoside triacétylé de l'ester benzhydrylique de

l'acide zl6-hydroxy-3/3-cholénique (XVII) est élue dans ces fractions benzéniques. Il est

recristallisé dans le méthanol jusqu'à point de fusion constant Fp = 162°. On obtient

ainsi 1,9 g de fines aiguilles blanches. Le rendement fut de 60% pour cette opération.

Le produit pour analyse est séché 24 heures à la température de 100° sous vide

poussé de 0,01 mm Hg.

3,720 mg subst. fournissent 9,844 mg C02 et 2,668 mg H20

Ci9H61O10 Calculé C 72,38 H 7,96%
Trouvé

„ 72,21 „ 8,03%

Wd = 0,6 dans le chloroforme)

fi-D-Quinovoside triacétylé de Vacide hydroxySfi-allocholanique (XVIII).

1,2 g du /S-D-quinovoside triacétylé de l'ester benzhydrylique de l'acide J6-hydroxy-
3/S-cholénique (XVII) sont mis en solution dans un mélange de 6 cm3 d'alcool éthylique
pur et de 15 cm3 d'acétate d'éthyle. On ajoute 0,5 g de catalyseur au charbon palladié
et secoue sous atmosphère d'hydrogène à la température du laboratoire.

Au bout de 45 heures, la quantité théorique d'hydrogène qui était de 68 cm3 avait

été absorbée.

On filtre du catalyseur et rince complètement ce dernier avec de l'acétate d'éthyle,
puis de l'alcool. On évapore le filtrat à sec sous vide et cristallise le résidu dans 40 cm3

d'alcool absolu. On recristallise dans le mélange méthanol-acétone jusqu'à point de fusion

constant de Fp = 242—243° et obtient 0,595 g de fines aiguilles blanches, soit un rende¬

ment de 61% pour cette opération.
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Hydrogénation.

Date Heure cm3 Temp.
°C

Pression

mm Hg
Observations

13.6.49 14.25 49,6 21 710

15.00 27,5 22

15.45 17,5 22

16.30 6,1 22

17.00 3,1 21 710 rempl. H2
17.05 49,4

17.45 47,8

14. 6. 49 07.30 30,5 18 711

09.00 30,2 19

10.15 30,8 20

12.15 30,0 22

13.45 28,9 23

15.15 27,9 23

17.40 26,5 23,5

15. 6. 49 09.00 15,7 19 712

11.00 17,8 21 712

Quantité totale absorbée: 78,1 cm3 H2 (21°, 711 mm)

Quantité réduite : 67,9 cm3 H2

Quantité calculée: 67,8 cm3 H2

Le produit pour analyse est séché pendant trois jours à la température de 150° sous

vide poussé de 0,01 mm Hg.

3,941 mg subst. fournissent 9,604 mg C02 et 3,090 mg H20

C36H56O10 Calculé C 66,63 H 8,70%

Trouvé
„ 66,50 „ 8,77%

[oc]D = +14° (c = 0,7 dan3 le chloroforme)

fi-D-Quinovoside de Vacide hydroxySfi-allocholanique (XVLUa).

220 mg de /î-D-quinovoside triacétylé de l'acide hydroxy-3/?-allocholanique (XVIII)
sont mis en solution dans 70 cm3 de methanol. On ajoute, d'après Zemplén, une trace de

sodium et laisse reposer à la température du laboratoire pendant 48 heures. On évapore
le methanol à la moitié de son volume initial et acidifie très légèrement à l'acide acétique.
Le produit (XVIIIa) cristallise immédiatement sous forme de longues aiguilles fili¬

formes. On recristallise jusqu'au point de fusion constant dans le methanol et obtient

170 mg, soit un rendement de 96% de /?-D-quinovoside de l'acide hydroxy-3/?-allochola-
nique qui fond en se décomposant à la température de Fp = 247°.

Le produit pour analyse est séché 48 heures à la température de 100° sous vide

poussé de 0,01 mm Hg.

3,840 mg subst. fournissent 9,724 mg C02 et' 3,284 mg H20

C30H50O7 Calculé C 68,93 H 9,64%

Trouvé
„ 69,11 „ 9,57%

[a]D = - 19° (c = 0,8 dans la pyridine)



64

CHAPITRE Ille.

Quinovoside et glucoside de l'acide oléanolique*).

fS-D-Qitinovoside triacétylé de Vester benzhydrylique de Vacide oléanolique.

2 g d'ester benzhydrylique de l'acide oléanolique** ) (XXI), préalablement séchés

48 heures à la température de 100° sous vide poussé, sont mis en solution dans 80 cm3

de benzène anhydre. On ajoute à la solution 3,5 g de carbonate d'argent fraîchement pré¬
paré et séché sous vide sur anhydride phosphorique. On distille une petite fraction pour

éliminer toute trace d'humidité puis, en suivant exactement le rythme de la distillation,
on ajoute une solution de 2,4 g d'acétobromo-quinovose dans 80 cm3 de benzène anhydre.
Cette réaction dure 90 minutes, on chauffe alors le mélange réactionnel à reflux pendant
deux heures et laisse reposer 14 heures. On filtre des sels d'argent, ajoute à la solution

2,4 g de carbonate d'argent sec, puis une nouvelle solution de 2,4 g d'acétobromo-quino¬
vose dans 100 cm3 de benzène anhydre, tout en distillant comme précédemment. Cette

seconde addition terminée, on filtre, évapore à sec sous vide et reprend dans 150 cm3

d'éther sec. On laisse reposer trois jours. On filtre de la très petite quantité de cristaux

qui se sont formés et dont l'ensemble pèse 20 mg, lave la solution rapidement dans une

ampoule à décanter une fois avec une solution 0,01-n. de NaOH, puis cinq fois avec de

l'eau. On sèche sur sulfate de soude et évapore à sec sous vide le résidu qui pèse alors

3,9 g et est repris par l'éther de pétrole pour la chromatographie sur 80 g d'oxyde d'alu¬

minium neutre de degré d'activité I—II.

Chromatographie du mélange réactionnel

(voir graphique, planche VIII).

1—1 50 cm3 éther 21 50 cm3 benzène-

de pétrole 0,00 g éther 1/1 0,18 g

2
„ 0,00 g 22

») 0,08 g

3
,, 0,00 g 23 éther 0,05 g

4
,, 0,00 g 24

,, 0,08 g

5
„ 0,00 g 25

»> 0,07 g

6 benzène-

éther de pétr.

0,00 g 26

27

» 0,08 g

0,08 g

7
,, 0,01g 28

„ 0,12 g

8
,, 0,01g 29

„ 0,10 g

9
„ 0,01g 30

,, 0,06 g

10
,, 0,00 g 31 chloroforme 0,00 g

11 benzène 0,00 g 32
»» 0,00 g

12
,, 0,07 g 33

„ 0,00 g

13
>, 0,08 g 34

,, 0,00 g

14
,, 0,03 g 35

„ 0,15 g

15
., 0,01g 36

,, 0,73 g
16

,, 0,00 g 37
,, 0,16 g

17 benzène-

éther 1/1 0,33 g

38

39

,, 0,04 g

0,00 g
18

„ 0,22 g 40
)» 0,00 g

19
,, 0,18 g 41 méthanol 0,66 g

20
» 0,18 g

*) Cf. E. Hardegger et F. G. Robinet, Helv. 33, 1871 (1950).
**) Cf. E. Hardegger, Z. El Heweihi et F. G. Robinet, Helv. 31, 439 (1948.)
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La fraction benzénique élue 0,2 g d'un produit qui est recristallisé dans le méthanol

et fond à 207°.

La fraction benzène éther 1:1 élue 0,7 g de /?-D-quinovoside triacétylé de l'ester

benzhydrylique de l'acide oléanolique, soit un rendement de 25% de la quantité théorique
calculée à partir de l'aglycone mis en réaction.

Le produit est recristallisé dans le méthanol jusqu'à point de fusion constant de

F = 212°. Il se présente sous forme de fines petites aiguilles blanches. On sèche, pour

l'analyse, trois jours à la température de 150° sous vide poussé.

3,624 mg subst. fournissent 9,786 mg C02 et 2,666 mg H20

C55H,4O10 Calculé C 73,79 H 8,33%
Trouvé

„ 73,70 „ 8,23%

[a]p> = + 40° (c = 0,8 dans le chloroforme)
La fraction éther-chloroforme 1:1 nous fournit 0,9 g d'ester benzhydrylique de

l'acide oléanolique (XXI), inchangé. Les fractions suivantes de la chromatographie
éluèrent des mélanges constitués probablement par des produits de décomposition de

l'acétobromo-quinovose, qui ne furent pas étudiés.

Hexacétate du 6,6'-bis-désoxy-OLfi-tréhalose (tx,fï-quinovosido-quinovoside).

Les 20 mg de cristaux obtenus dans la solution éthérée du mélange réactionnel sont

recristallisés dans l'éther jusqu'à point de fusion constant de F = 263—264°. Ce sont

de très petits prismes incolores. Le produit pour analyse est séché, puis sublimé à la tem¬

pérature de 240° sous vide poussé.

3,658 mg subst. fournissent 6,842 mg C02 et 1,975 mg H20
3,802 mg subst. fournissent 7,163 mg C02 et 2.024 mg H20

C24H34015 Calculé C 51,24 H 6,09%
Trouvé

„ 51,04 „ 6,04%
Trouvé

„ 51,41 „ 5,96%

[aD] = + 68° (c = 0,2 dans le chloroforme)
Poids moléculaire (dans le camphre) Calculé 562

Trouvé 545

Acétate de l'ester benzhydrylique de l'acide oléanolique.

La fraction éluée par le benzène dans la chromatographie est recristallisée dans

le méthanol. On obtient une constance du point de fusion à F = 207°.

Le produit pour analyse est séché pendant quatre jours sous vide poussé à la tem¬

pérature de 130°.

3,627 mg subst. fournissent 10,795 mg C02 et 2,992 mg H20
C45Heo04 Calculé C 81,27 H 9,09%

Trouvé ,,81,22 „ 9,23%

fi-D-Quinovoside triacétylé de l'acide oléanolique (XXIV).

0,2 g de quinovoside triacétylé de l'ester benzhydrylique de l'acide oléanolique
(XXII) sont mis en solution dans un mélange composé de 1,2 cm3 d'alcool absolu et de

3 cm3 d'acétate d'éthyle. On ajoute à la solution 0,09 g de charbon palladié 5% fin et

on hydrogène à l'autoclave, à la température de 20° et sous une pression de 120 kg/cm2
pendant six heures. Ces six heures dépassent certainement de beaucoup le temps néces¬

saire à Phydrogénolyse ; nous avons choisi ce laps de temps pour être certains d'avoir une

scission complète. Aucune réaction secondaire n'était à craindre.

On filtre du catalyseur, rince ce dernier par petites portions avec 50 cm3 d'acétate

d'éthyle et évapore à sec sous vide. On reprend dans 20 cm3 d'alcool et additione la solu¬

tion d'eau, à chaud, jusqu'à léger trouble persistant. On laisse refroidir et essore le /J-D-
quinovoside triacétylé de l'acide oléanolique (XXIV) qui s'est déposé sous forme de volu¬

mineux cristaux blancs enchevêtrés. On recristallise très soigneusement dans le mélange
chloroforme-méthanol et obtient le produit sous forme de petites plaques cristallines rect-
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angulaires incolores. Cette substance fond à 186—188°, où elle semble abandonner son

solvant de cristallisation, puis se resolidifie vers 215° pour fondre définitivement at

franchement à 275°. L'épreuve des mélanges avec l'acide oléanolique (XX) nous donna

une dépression de 40°.

Le produit pour analyse est séché deux jours à la température de 220° sous vide

poussé :

3,561 mg subst. fournissent 8,971 mg C02 et 2,848 mg H20

C42H6401o-1/2CH3OH Calculé C 68,51 H 8,93%
Trouvé

„ 68,74 „ 8,95%

Une nouvelle portion est sublimée sous vide poussé à la température de 260°.

3,722 mg subst. fournissent 9,438 mg C02 et 2,946 mg H20

C42H64010 Calculé C 69,20 H 8,85%
Trouvé

„ 69,20 „ 8,86%

[a]D = + 44° (c = 0,9 dans le chloroforme)

fi-D-Quinovoside de l'acide oléanolique (XXIVa).

0,1 g de quinovoside triacétvlé de l'acide oléanolique (XXIV) sont mis en solution

dans 10 cm3 de méthanol. On ajoute 3,1 cm3 d'une solution 0,267-n. d'hydroxyde de ba¬

ryum et secoue le mélange 1 jour à la température de 18°. On observe alors la formation

de fins cristaux qui sont probablement le sel de baryum du quinovoside (XXIVa). On

ajoute 8,2 cm3 d'une solution 0,1-n. d'acide sulfurique, ce qui représente la quantité

théorique nécessaire à fixer les ions baryum, et secoue deux heures à la température de

50°. On ajoute 100 cm3 de méthanol, filtre du sulfate de baryum, lave le précipité à chaud

avec 50 cm3 de méthanol. Après concentration sous vide au quart du volume, la solution

ne tarde pas à se prendre en une masse cristalline formée de longues] aiguilles blanches

filiformes entrelacées. On essore, reprend dans le méthanol où l'on cristallise et obtient

un point de fusion constant de F = 258°. La substance fond une première fois à la tem¬

pérature de 196—200°, abandonne le solvant de cristallisation, se resolidifie à 222—2240

pour fondre définitivement en se décomposant à 258°. L'épreuve des mélanges, soit avec

l'acide oléanolique (XX), soit avec le quinovoside triacétvlé de l'acide oléanolique (XXIV)
donne une dépression très nette. Le produit pour analyse est séché 24 heures à la tempé¬
rature de 150° sous vide poussé.

3,880 mg subst. fournissent 9,843 mg C02 et 3,342 mg H20

C36H5807-1,5 CH3OH Calculé C 69,20 H 9,91%
Trouvé

„ 69,23 „ 9,64%

On sèche 3 jours à 150° sous vide poussé:

3,334 mg subst. fournissent 8,647 mg C02 et 2,872 mg H20

C36H5807-y2CH3OH Calculé C 70,83 H 9,77%
Trouvé

„ 70,78 „ 9,64%

On reprend dans le méthanol, précipite trois fois successives par adjonction d'éther,
essore et sèche le produit amorphe trois jours à 150° sous vide poussé:

2,390 mg subst. fournissent 6,247 mg C02 et 2,057 mg H20

C36H580, Calculée 71,72 H 9,70%
Trouvé

„
71,32

„ 9,63%

[a]D = + 24° (c = 0,75 dans la pyridine)

fi-D-Glucosiâe tétraacétylé de l'ester benzhydrylique de l'acide oléanolique (XXIII)*).

3 g d'ester benzhydrylique de l'acide oléanolique (XXI), préalablement séchés

48 heures à la température de 100° sous vide poussé, sont mis en solution dans 200 cm3

de benzène anhydre. On ajoute à la solution 5 g de carbonate d'argent fraîchement préparé
et séché sous vide sur anhydride phosphorique. On distille une petite fraction pour éli-

*) En collaboration avec M. H. R. Wûthrich, travail de diplôme E.P.F. (1950).
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miner toute trace d'humidité puis, en suivant exactement le rythme de la distillation qui
est amenée au goutte à goutte, on ajoute une solution de 5 g d'acétobromo-quinovose dans

150 cm3 de benzène anhydre. Cette réaction dure trois heures, on chauffe encore le mé¬

lange réactionnel à reflux pendant une heure et laisse refroidir. On filtre des sels d'argent,

ajoute à la solution une nouvelle portion de 4 g de carbonate d'argent sec, puis une nou¬

velle solution de 4 g d'acétobromo-quinovose dans 100 cm3 de benzène anhydre, tout en

distillant comme précédemment. La seconde réaction dure deux heures. On chauffe encore

une heure à reflux, laisse refroidir, filtre du bromure d'argent qui est soigneusement lavé

avec du benzène. Les filtrats rassemblés sont évaporés à sec sous vide poussé.
Le résidu qui se présente sous la forme d'une matière huileuse épaisse et translucide

de couleur ambrée est mis en solution dans un mélange benzène-éther de pétrole et chro-

matographié sur 300 g d'oxyde d'aluminium neutre de degré d'activité I—II. Le poids
du résidu avant la chromatographie est de 11,5 g.

Chromatographie du mélange réactionnel

(voir graphique, planche VIII).

1 250 cm3 benzène-éthei 24 250 cm3 benzène-

de pétrole 1/1 0,01g éther 1/1 0,06 g

2
,, 0,04 g 25

,, 0,05 g

3
„ 0,06 g 26

»» 0,04 g

4
J5 0,07 g 27

,, 0,02 g

5
,, 0,05 g 28 éther 0,02 g

6
)> 0,06 g 29

,, 0,01g

7
,, 0,07 g 30

,, 0,02 g

8
,, 0,02 g 31

j> 0,02 g

9
,, 0,02 g 32 éther-

10
„ 0,04 g chlorof. 1/1 0,05 g

11 benzène 0,10 g 33 chloroforme 0,72 g

12
,,

0,07 g 34
,, 2,46 g

13
!ï 0,02 g 35

,,
1,12 g

14
,, 0,09 g 36

,, 0,11g

15
,, 0,02 g 37

,, 0,27 g

16 benzène- 38
,,

0,08 g

éther 1/1 0,19 g 39
,, 0,10 g

17
5> 0,43 g 40

,, 0,07 g

18
,, 0,46 g 41

,,
méthanol 0,03 g

19 ,, 0,31g 42
,, ,, 2,91g

20 ,, 0,21g 43
„ 0,29 g

21
,, 0,13 g 44

,, ,, 0,09 g

22
,, 0,09 g 45

,, ,, 0,05 g

23
» 0,09 g

La fraction éluée par le mélange benzène-éther de pétrole 1/1 et par le benzène

cristallise de façon homogène. On obtient après plusieurs recristallisations dans le métha¬

nol un point de fusion constant de F = 207—208°.

Ce produit s'avère identique à l'acétate de l'ester benzhydrylique de l'acide oléano-

lique que nous rapportons d'autre part (page 65) au cours de la synthèse du quinovoside

de l'acide oléanolique. Le point de fusion est bien le même et l'épreuve des mélanges ne

donne pas de dépression.
La fraction éluée par le mélange benzène-éther (16 à 27) après une nouvelle puri¬

fication chromatographique cristallise dans le méthanol sous forme de petites boules

blanches.



Le produit fond de façon très peu franche aux environs de 190°. Il est distillé sous

vide poussé à la température de 230° et le distillât amorphe est envoyé à l'analyse.

2,413 mg subst. fournissent 6,357 mg C02 et 1,754 mg H20

C57HT6012 Calculé C 71,82 H 8,04%
Trouvé

„ 71,89 „ 8,13%

[oc]D = + 34° (c = 0,8 dans le chloroforme)

Au cours de la suite de nos travaux sur le glucoside de l'acide oléanolique, nous

n'avons jamais pu isoler une substance unitaire cristallisée. Les purifications chromato-

graphiques nous fournirent des produits amorphes à valeurs analytiques approchées.
Après de nombreux essais, ce problème fut abandonné.

CHAPITRE IVe.

Quinovoside de l'acide quinovique.

fi-D-Quinovoside triacétylé de Vester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique (XXVII).

14 g d'ester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique1) (XXVI), préalablement
séchés six jours à la température de 80° sous vide poussé, sont mis en solution dans 350 cm3

de benzène absolu. On ajoute à la solution 20 g de carbonate d'argent fraîchement préparé
et séché sous vide sur anhydride phosphorique. On distille une fraction de tête pour

éliminer toute trace d'humidité puis, en suivant exactement le rythme de la distillation,
on ajoute une solution de 15 g d'acétobromo-quinovose dans 250 cm3 de benzène anhydre.
La réaction est effectuée en une heure; on chauffe alors le mélange réactionnel à reflux

pendant trois heures et laisse refroidir. On filtre des sels d'argent, ajoute à la solution

15 g de carbonate d'argent et remet en réaction, comme précédemment, avec une nouvelle

solution de 15 g d'acétobromo-quinovose dans 300 cm3 de benzène absolu. Cette seconde

addition terminée au bout d'une heure, on chauffe encore à reflux pendant deux heures

et laisse refroidir.

Chromatographie du mélange réactionnel

(voir graphique, planche VIII).

1 750 cm3 benzène 0,06 g
* 16 750 cm3 éther-

2
,, ,, 0,02 g chlorof. 2/1 0,92 g

*

3
,, ,, 0,04 g 17

,, ,, 0,60 g
*

4
,, ,, 0,04 g 18

,,
éther- 0,35 g

5
,,

benzène- chlorof. 1/1
éther 1/1 0,36 g

* 19
,, >» 0,18 g

6
,,

éther 0,17 g 20
,, ,, 0,24 g

7
,, ,, 0,04 g 21

,,
chloroforme 0,62 g

*

8
,, ,, 0,06 g 22

,, ,, 0,90 g

9
"

éther-

chlorof. 2/1

0,35 g 23

24

"

chloroforme-

0,10 g

10
„ 0,26 g méthanol 1/1 4,50 g

*

11
,, 0,24 g 25

,, ,, 0,34 g

12
,, 2,85 g

* 26
„ .. 0,26 g

13
„ 4,58 g

* 27
>, >> 0,35 g

14
,, 1,03 g

* 28
,,

méthanol 0,28 g

15
» 0,75 g

Les fractions sortant le signe * seront analysées.

!) Cf. E. Hardegger, Z. El Hewethi et F. G. Robinet, Helv. 31, 439 (1948).
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On sèche sur sulfate de soude, filtre des sels de sodium et d'argent en rinçant bien

ces derniers à trois reprises et évapore à sec sous vide.

La masse réactionnelle se présente sous forme d'une huile dense de couleur jaune

rouge; elle pèse 27,4 g et est mise en solution dans le benzène anhydre pour la chromato-

graphie sur 600 g d'oxyde d'aluminium de degré d'activité I-—II, neutre.

Fraction 1. Les 60 mg représentants cette fraction sont soigneusement recristallisés

dans l'alcool jusqu'à point de fusion constant de Fp = 225 227". Nous avons identifié

cette substance comme étant du tétraphényl-éthylène.

Tétraphényl-éthylène.

3,792 mg subst. fournissent 12,858 mg C02 et 2,095 mg H20

C26H20 Calculé C 93,93 H 6,09%

Trouvé
„ 92,54 „ 6,18%

Fraction 5. Cette fraction est rechromatographiée sur gel de silice, mais tous nos essais

de cristallisation échouèrent. Le produit pour analyse fut séché trois jours à la température
de 80" sous vide poussé. Comme au cours de nos essais dans la série de l'acide oléanolique
où nous avions trouvé au début de la chromatographie l'acétate de l'ester benzhydrylique
de l'acide oléanolique, nous nous trouvons ici en présence de l'acétate de l'ester bis-benzhy-
drylique de l'acide quinovique.

Acétate de l'ester bis-benzhydrylique de Vacide quinovique.

3,581 mg subst. fournissent 10,617 mg C02 et 2,540 mg H20

C58H6806 Calculé C 80,89 H 7,95%

Trouvé
„ 80,91 „ 7,94%

[a]D = + 80,8° (c = 0,6 dans le chloroforme)

Fraction 12. Le produit est nettoyé sur gel de silice et ne peut être amené à cristal¬

liser. On sèche pour l'analyse trois jours à la température de 80° sous vide poussé.

Quinovoside triacétylé de l'ester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique (XXVII).

3,971 mg subst. fournissent 10,786 mg C02 et 2,698 mg H20

C68H82012-y2CH3OH Calculé C 74,29 H 7,64%
Trouvé

„ 74,12 „ 7,60%

[ccjjj = + 98" (c = 0,8 dans le chloroforme)

Fraction 13. On traite exactement comme la fraction 12, le produit ne pouvant

toujours pas être amené à cristalliser.

Quinovoside triacétylé de l'ester bis-benzhydrylique de Vacide quinovique (XXVII).

3,842 mg subst. fournissent 10,491 mg C02 et 2,736 mg H20

C68H82012 Calculé C 74,83 H 7,57%

Trouvé
„ 74,52 „ 7,97%

[a]D = + 92° (c = 1,0 dans le chloroforme)

Fraction 14. On opère comme décrit ci-dessus.

Quinovoside diacétylé de l'ester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique (XXVIIa).

3,925 mg subst. fournissent 10,888 mg C02 et 2,722 mg H20

C66H80On Calculé C 75,54 H 7,68%

Trouvé
„ 75,70 „ 7,68%

[oc]D = + 111,4° (c = 0,75 dans le chloroforme)
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Fraction 16. On opère comme dans les cas précédents et analyse la substance amorphe :

Quinovoside libre de l'ester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique (XXVIIb).

3,660 mg subst. fournissent 10,442 mg C02 et 2,564 mg H20

C62H7609 Calculé C 77,14 H 7,94%
Trouvé

„ 77,85 „ 7,84%

[a]D = +104,3° (c = 0,9 dans le chloroforme)

Fraction 17. L'analyse préparée comme précédemment donne les résultats suivants:

Quinovoside libre de l'ester bis-benzhydrylique de l'acide quinovique (XXVIIb).

2,130 mg subst. fournissent 5,995 mg C02 et 1,410 mg H20

C62H7609 Calculé C 77,14 H 7,94%
Trouvé

„ 76,81 „ 7,41%

[a]D = +150° (c = 1,2 dans le chloroforme)

Fraction 21.

3,916 mg subst. fournissent 9,688 mg C02 et 2,488 mg H20
TrouvéC 67,51 H 7,11%

[a]D — + 95° (c = 0,6 dans le chloroforme)

Fraction 24.

3,751 mg subst. fournissent 8,850 mg C02 et 2,534 mg H20
Trouvé C 64,39 H 7,56%

fi-D-Quinovoside de l'acide quinovique (fl-Quinovine ?) (XXVIIIa).

Les fractions 12, 13 et 14, présentant des valeurs analytiques à peu près constantes

et des pouvoirs rotatoires voisins, sont rassemblées. On chromatographie le tout une

seconde fois sur gel de silice et récupère ainsi 6,5 g de produit propre dans les éluats

chloroformiques. La substance se présente sous la forme d'une mousse blanche solide.

On met en solution dans un mélange composé de 200 cm3 d'acétate d'éthyle et de

100 cm3 d'alcool absolu. On ajoute 3 g de catalyseur au charbon palladié 5% fin et hydro¬
gène à l'autoclave 12 heures à la température de 100° sous une pression de 130 kg/cm.
On filtre du catalyseur et rince très soigneusement ce dernier avec 200 cm3 d'acétate

d'éthyle. On évapore à see sous vide et observe une forte odeur caractéristique de diphényl-
méthane (signe d'une bonne marche de l'hydrogénolyse). On sèche encore trois heures

sous vide poussé à la température de 80°, puis solubilise dans le méthanol. Au bout de

trois jours, on essore 2 g de cristaux bien formés (longues aiguilles) qui s'avérèrent être

du tétraphényl-éthane Fp = 209; valeurs analytiques comme suit:

C26H22 Calculé C 93,36 H 6,63%
Trouvé

„ 93,15 „ 7,10%

On digère le filtrat au lait de chaux, filtre, évapore sous vide pour éliminer le métha¬

nol qui se trouve dans la solution aqueuse. Il se forme une portion insoluble d'environ

3 g qui est essorée, mise en solution dans l'éther de pétrole et chromatographiée sur oxyde
d'alumine de degré d'activité I—IL On la récupère dans les éluats méthanolés, peut la

cristalliser dans l'éther après adjonction de méthanol et l'identifier, par son point de

fusion Fp = 304°, décomposition, à l'acide quinovique. L'épreuve des mélanges ne donne

pas de dépression.
La solution aqueuse est acidifiée à l'acide chlorhydrique 2-n. et l'on observe la for¬

mation immédiate d'un précipité colloidal blanc. On essore, solubilise dans 3 cm3 d'alcool

absolu et additionne d'eau, à chaud, jusqu'à trouble persistant. On laisse refroidir. La

solution se transforme en gel compact translucide et au bout de trois jours on peut filtrer

quelques milligrammes d'un produit semblant cristallin qui, après recristallisation iden¬

tique, fond à Fp = 234°.
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Le produit pour analyse est séché trois jours sous vide poussé à la température de

100°. Il devient très légèrement coloré.

3,867 mg subst. fournissent 9,546 mg C02 et 3,256 mg H20

C3(iH5609-C2H5OH Calculé C 67,37 H 9,20%

Trouvé
„ 67,37 „ 9,42%

C36H6609 Calculé C 68,32 „ 9,92%

[a]D = + 34° (c = 0,2 dans l'alcool abs.)

Appendice.

Préparation du quinovose à partir du glueose1)2).

fi-l,2,3,4-Tétraacétate du D-glucose-tosyl-(6).

1 kg d'a-D-glucose anhydre est mis en suspension dans un litre de pyridine. On

ajoute par portions, en deux jours, une solution de 1,2 kg de chlorure tosylique dans

2 litres de pyridine en agitant constamment et laisse reposer 24 heures. On acétyle en une

fois par 2,5 kg d'anhydride acétique et reprend le mélange dans 5 litres de chloroforme.

On lave en ampoule à décanter trois fois avec de l'eau, puis trois fois avec une solution

saturée de bicarbonate de potassium et enfin trois fois avec de l'eau. On évapore le chloro¬

forme et cristallise dans l'alcool.

Rendement: 50%, Fp = 195°.

/?--?,2,3,4-Tétraacétate du D-glucose-iodhydrine-(6).

On met en solution 100 g de /?-l,2,3,4-tétraacétate du D-glucose-tosyl-6 dans 1 litre

d'anhydride acétique et ajoute 50 g d'iodure de sodium. On chauffe à reflux pendant une

heure. Au début, la solution était parfaitement claire, mais le dérivé iodé ne tarde pas
à se séparer sous forme cristalline. On laisse refroidir, puis verse toute la masse réaction-

nelle dans 10 litres d'eau. On remue pendant trois heures. On filtre, lave avec 5 litres

d'eau et recristallise dans 750 cm3 d'alcool.

Rendement: 97%, Fp = 143—145°.

fi-D-Quinovose tétraacétylé-(l,2,3,4) (V).

30 g de /S-l,2,3,4-tétraacétate du D-glucose-iodhydrine-6 (IV) sont mis en solution

dans 500 cm3 de méthanol. On ajoute 10 g de nickel de Raney et hydrogène en secouant

à la pression et à la température du laboratoire, en laissant goutter dans le mélange une

solution de 4,8 g de diéthyl-amine dans 75 cm3 de méthanol. Cette adjonction de diéthyl-
amine dura 45 minutes.

Hydrogénation.

Temps 13.30 13.40 13.50 14.00 14.20 14.30

cm3H2 240 920 1440 1640 1700 1720

Quantité absorbée: 1480 cm3.

Quantité réduite: 1470 cm3.

Rendement: 75%. Fp = 150°.

J) Cf. E. Hardegger et B. M. Montavon, Helv. 29, 1199 (1946).

2) En collaboration avec Ch. Blom et E. Schreier, travaux de diplôme B.P.F. (1949).
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Planche VI

77

Kg. 1.

Chromatographie de

l'ester benzhydrylique
de l'acide Zl6-hydroxy-

3/?-cholènique.

Fig. 2.

Chromatographie de

l'ester benzhydrylique
de l'acide oléanolique.
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Fig. 3.

Chromatographie de

l'ester bis-benz-

hydrylique de l'acide

quinovique.
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Planche VII
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Kg- 4.

Chromatographie du

quinovoside triacétyle
du cholestérol.
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Fig. 5.

Chromatographie du

quinovoside triacétyle
du cholestanol.

Fig. 6.

Chromatographie du

quinovoside triacétyle
de l'ester benz-

hydrylique de l'acide

zl5- hydroxy-
3/S-cholénique.
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Planche VIII

1 5Tn

Kg. 7.

Chromatographie du

quinovoside triacétylé
de l'ester benz-

hydrylique de l'acide

oléanolique.

Fig. 8.

Chromatographie du

glucosjde tétracétylé
de l'ester benz-

hydrylique de l'acide

oléanolique.

Fig. 9.

Chromatographie du

quinovoside triacétylé
de l'ester bis-benz-

hydrylique de l'acide

quinovique.
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RÉSUMÉ.

Le présent travail est consacré à des essais de synthèse partielle
de saponosides à aglycones acides triterpéniques.

La partie théorique

définit le terme «saponosides». Alors qu'autrefois ces substances

étaient caractérisées par leurs propriétés physiques et physiologiques,
nous avons tenu, après des considérations d'ordre général sur les

O-hétérosides, à leur donner une place bien déterminée dans la fa¬

mille de ces derniers. Notre classification est basée sur des données

chimiques structurelles.

Le chapitre suivant donne, sous forme de tableaux, une classifi¬

cation par ordre d'aglycones des saponosides triterpéniques naturels

connus. Les différents groupes de triterpènes (les seuls dans lesquels
des saponosides naturels aient été actuellement reconnus sont les

triterpènes pentacycliques) sont passés en revue. 25 saponosides sont

cités dans lesquels la structure de l'aglycone est connue et dont six

seulement sont donnés par la littérature comme ayant été isolés sous

forme cristalline.

Parmi ces six corps, nous avons choisi la quinovine, dont la struc¬

ture en tant que quinovoside de l'acide quinovique est relativement

simple, comme but à nos travaux de synthèse partielle.
Un autre chapitre passe en revue les différents modes de conden¬

sation glycosidique qui étaient à notre disposition pour la réalisation

de nos travaux et parmi lesquels nous avons choisi la méthode clas¬

sique de Kœnigs et Knorr avec les modifications y apportées par

Miescher et Fischer dans des travaux récents.

Le dernier chapitre de la partie théorique traite d'un nouveau

mode de protection passagère du groupe carboxyle au moyen du

diphényldiazométhane par la formation d'un ester benzhydrylique.
Cette méthode est particulièrement désignée pour nos essais de syn¬

thèse partielle d'hétérosides d'acides, puisqu'elle permet le retour au

carboxyle libre par simple hydrogénation catalytique dans des condi¬

tions d'expérience très douces.

La partie expérimentale est divisée en quatre chapitres.
Le chapitre I donne, à la lumière de nombreux exemples la mé¬

thode de préparation des esters benzhydryliques (diphénylméthy-
liques) ainsi que le mode opératoire de leur hydrogénolyse catalytique.

Le chapitre II expose des essais préliminaires de synthèses d'hété¬

rosides de stéroïdes neutres ou acides. La préparation des /?-D-quinovo-
sides du cholestérol, du cholestanol et de l'acide /45-hydroxy-3/3-cholé-
nique y est rapportée.

Le chapitre III est consacré à la préparation du /3-D-quinovoside
de l'acide oléanolique par les méthodes décrites au chapitre précédent :
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condensation glycosidique d'après Kœnigs et Knorr et protection
passagère du carboxyle par estérification benzhydrylique. Tous les

dérivés décrits dans ces deux derniers chapitres sont parfaitement
cristallisés. Le /?-D-quinovoside de l'acide oléanolique est le premier
saponoside triterpénique artificiel obtenu par voie de synthèse par¬

tielle.

Au chapitre IV sont exposés les travaux ayant trait à la syn¬

thèse partielle de la quinovine. Tous les dérivés intermédiaires de

cette synthèse sont amorphes, mais possèdent des valeurs d'analyses
exactes. Le /3-D-quinovoside de l'acide quinovique, cristallin, semble

identique à la quinovine naturelle. N'ayant pu nous procurer cette

dernière substance, nous n'avons pu effectuer de comparaison ab¬

solue.

Un appendice traite de la préparation du quinovose à partir de

glucose et donne quelques modifications aux techniques actuelles.

Suivent les formules des différentes réactions décrites dans ce

travail et quelques graphiques de chromatographies.
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