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REDUCTION PAR LES METAUX DISSOUS DANS L'AMMO-
NIAC LIQUIDE DE CETONES EN SERIE STEROIDE
EQUILIBRATION DES ALCOOLS

Sommaire. - La réduction d'une cétone par les métaux en dis-
solution fait intervenir deux électrons : on peut considérer
comme intermédiaire un radical-anion, puis un dianion ou un
carbanion. Le radical-anion pouvant aussi se dimériser pour
donner des pinacols. Pour interpréter les résultats des ré-
ductions, il nous fallait connaître les stabilités relatives des
alcools ce qui nous a conduit à faire des équilibrations.

Dans un premier chapitre, nous étudions les méthodes
de préparation de l1 androstanone-11 et des androstanols-lla
et 11)3. Nous vérifions ensuite qu'il n'est pas possible selon
nos méthodes de conclure sur la stabilité relative des deux

J.

CEA-R-3838 - GIROUD Anne-Marie

REDUCTION BY METALS DISSOLVED IN LIQUID AMMONIA
OF KETO STEROIDS. EQUILIBRATION OF THE ALCOHOLS

Summary. - Reducing a ketone by dissolved metals involves
two electrons ; we may consider as intermediate a radical-
anion, then a dianion or a carbanion. The radical-anion may
also split and give pinacols away. In order to discuss the
reduction proceeds, we had to know the respective stabilities
of the alcohols, which lead us to effectuate equilibrations.

The first chapter is devoted to the method of preparing
the androstanone-11 and the androstanols-lla and lip. We
further establish thé impossibility of using our methods for
reaching a conclusion about the alcohols relative stability by
experimental equilibration. Last we describe the methods for
reducing the ketone by alkaline and earth-alcaline metals,

.A



(suite CEA-R-3838) I

alcools par équilibrations expérimentales. Nous décrivons
enfin les méthodes de réduction de la cétone par les métaux
alcalins et alcalino-terreux dissous dans l'ammoniac liquide,
suivant deux procédés : soit en présence de donneur de pro-
tons , soit avec addition postérieure de donneur de protons.
Ces réductions conduisent à un mélange des deux alcools où
l'isomère a equatorial stable prédomine.

Dans un deuxième chapitre, nous étudions l'action de -
l'acide sélénique et de l'eau oxygénée sur la cholestanone-3,
réaction qui nous a permis d'étudier la préparation et la
stéréochimie des dérivés du A-nor cholestane. Nous décri-
vons ensuite la préparation des A-nor cholestanols 2 a et
2 j3 et des acétates correspondants. L'équilibration par des
méthodes chimiques de ces alcools montre que l'alcool 2 a
est plus stable que l'alcool 2 (3, ce qui est confirmé par le
calcul. /

dissolved in liquid ammonia, either in contact with a protons
donor or with a later added protons donor. The resulting
mixture of the two alcohols shows a prevailing quantity of the
stable equatorial isomer a.

In a second chapter, we study the action of selenic
acid and hydroperoxide on cholestanone-3 , which leads us to
study the preparation and stereochemistry of the A-nôr cho-
lestane dérivâtes. We further describe the preparation of the
A-nor cholestanols-2c* and 2/3, and the corresponding acetates.
Equilibration of the alcohols by chemical methods shows the
2 a-alcohol stabler than the 2ft, which is mathematically con-
firmed.

Last, the reduction of the A-nor cholestanone-2 by
dissolved metals consistently leads to the less stable 2 p
epimer, with associated pinacols.

• A



(suite CEA-R~3838) II
Enfin, la réduction de la A-nor cholestanone-2 par les

métaux en dissolution conduit toujours de façon prépondérante
à l'épimère 2 p le moins stable avec en outre formation de
pinacols.

Nous consacrons enfin le troisième chapitre à l'étude
des réductions de l'androstanone-17 et des stabilités relatives
des deux alcools 17 a et 17p. Quel que soit le mode opéra-
toire utilisé, nous obtenons toujours presque exclusivement
l'acool 17 0 le plus stable. D'autre part, nous observons
dans tous les cas la formation de pinacols.

En conclusion, nous remarquons que lors de nos ré-
ductions , nous obtenons toujours de façon prépondérante
l'épimère equatorial, qu'il soit le plus stable ou le moins
stable.

1970 77 pages
Commissariat à l'Energie Atomique - France

The third chapter is devoted to the study of the andro-
stanone-17 reductions, and the relative stabilities of the 17a
and 170 alcohols. Whichever operating methods is used, we
predominently obtain the stabler 170 alcohol. In all cases,
a pinacol production is observed.

Summing up, we note that, in all cases, we predomi-
nently obtain the equatorial epimer, whether it should be the
stabler or the less stable.

1970 77 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

C'est en vue d'une étude approfondie de la réduction par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide
d'une fonction cétone en diverses positions du noyau stéroïde que nous avons entrepris ce travail.

I - RAPPELS

C'est WOOSTER [l] qui, le premier, en 1937 montia que l'ensemble ammoniac liquide,métal,alcool
réduisait les composés aromatiques. BIRCH reprit cette réaction de réduction par les métaux en disso-
lution sur de nombreux composés aromatiques [2, 3, 4, 5, 6] ainsi que sur d'autres composés orga-
niques [7].

Nous nous intéresserons uniquement à la réduction de cétones saturées cycliques.

La réduction de cétones en alcools secondaires peut se faire par de très nombreuses méthodes.

La revue [8] fournit une bibliographie détaillée sur ces réductions.

En règle générale, la réduction par le tétrabydruro-aluminate de lithium fournit le composé corres-
pondant à l'attaque par le côté le moins encombré de la molécule pour donner l'alcool êpimère le plus
encombré donc le moins stable [9l.

De même, il était généralement admis que la réduction des cétones soit par le sodium et un alcool
soit par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide conduisait à un mélange d'alcools avec prépondé-
rance d'alcool thermodynamiquement le plus stable, c'est-à-dire l'alcool equatorial en proportion voisine
de celle de l'équilibre, [10, 11, 12, 13], et cette règle a souvent été utilisée comme critère d'analyse
de conformation.

Il a cependant été montré [14] lors d'une étude des réductions du camphre par les métaux en dis-
solution que, suivant les conditions de la réaction, on pouvait obtenir l'un ou l'autre des deux êpimêres.

Par une étude approfondie des réductions par le sodium et un alcool des bicyclo 2,2,1 heptanones-2
[9], A. RASSAT a montré qu'il obtenait l'épimêre endo qu'il soit le plus stable ou le moins stable ther-
modynamiquement.

De même dans la série des stéroïde s, on connaît des cas où l'alcool de réduction est axial :

- céto-12 stéroïdes [15, 16]

- céto-12 spirostane [17]

- 18 a oléanone-19 Ù.8] et hydroxy-3 ergostêne-22 dione 7,11 [19].

Il est à remarquer cependant que, dans ces cas, des interactions nombreuses peuvent rendre
l'alcool axial plus stable que l'alcool equatorial.

Pour mieux comprendre ces comportements parfois anormaux des réductions, nous allons dans ce
travail, examiner différentes réductions de céto-stêroïdes. Il nous faudra auparavant :

- vérifier les attributions en particulier par R.M. N. [20, 21, 22] des positions a et (3 (par-
fois controversées).

- étudier les stabilités relatives des deux isomères par équilibration expérimentale ou par
calcul théorique.



Auparavant, nous résumerons les mécanismes envisagés pour ces réductions dans l'ammoniac li-
quide et les étapes étudiées.

II - MECANISME DE REDUCTION DES CETONES PAR LES METAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC
LIQUIDE

L'ammoniac liquide est un excellent solvant qui dissout les métaux alcalins et alcalino-terreux,
sans réaction, donc en milieu homogène. Il dissout de plus une grande quantité de substances organiques
[23].

D'autre part, les éthers sont inertes vis-à-vis des solutions de métal dans l'ammoniac, même en
présence d'alcool ; c'est pourquoi nous les utilisons comme co-solvants. FRIED et ABRAHAM [24] ont
cependant montré que ces co-solvants pouvaient avoir une influence sur le cours de la réaction.

Les solutions de métaux dans l'ammoniac liquide contiennent des cations métalliques M* et des
électrons libres e' responsables de la couleur bleue des solutions, plus ou moins associés entre eux et
avec les molécules de solvant [25, 26].

M(NH3) -» M (NH3) + e
(NH3)

II est à constater que l'ammoniac peut réagir comme un acide selon la réaction (2).

NH,

(1)

(2)

cependant l'ammoniac a une faible acidité (pK z 34).

Néanmoins, sous pression et à une température supérieure à 0° (60° à 130°) le sodium dans l'am-
moniac liquide réduit le benzène en cyclohexène sans additionner un donneur de protons [27].

Nous allons tout d'abord donner un schéma général des possibilités envisagées pour ces réductions,
et nous reprendrons ensuite chaque étape plus en détails.

a) Mécanisme général

La réduction fait intervenir deux électrons : on peut considérer comme intermédiaire Ù.2, 28], un
radical anion (B), puis un dianion (C) ou un carbanion (D).

Le radical anion (B) pouvant donner aussi des pinacols (E)

Nous verrons que ces différents stades sont plus ou moins bien connus, et dépendront des condi-
tions dans lesquelles s'effectuera la réaction.

b) Discussion

l/ Radical-anion

Le radical-anion ou cêtyle est obtenu par fixation d'un électron sur la première orbitale molécu-
laire non occupée du carbonyle (antiliante en général). Ce radical-anion est plus ou moins complexé avec
le métal (réaction (3)).
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= 0 + M' . . . M (3)

Du point de vue stéréochimique, si la cétone de départ est plane, il est vraisemblable que le ra-
dical anion n'est pas plan ; en effet l'électron supplémentaire se place sur le niveau 7i* antiliant, et cet
état ressemble alors, à un électron n près, à l'état excité d'une cétone. Or il est connu [29] que les
électrons non liants interviennent peu dans la géométrie d'une molécule et que l'état exité [30, 3l] de
la formaldehyde n'est pas plan.

Nous pouvons donc penser que les geometries de la cétone excitée, et du cétyle, doivent être voi-
sines et pyramidales.

n

7t

V

cétone cétone excitée
(transition n > cétyle

Dans cette hypothèse le radical anion s'inverserait (comme pour l'ammoniac).

Ces radicaux anions ou cétyles sont connus depuis très longtemps [32, 33, 34] et ont été plus ré-
cemment étudiés en R. P. E. [35, 36, 37, 38, 39] sur l'hexaméthylacétone, la pentaméthylacétone, la
xanthone, la benzophénone, la fluorénone.

Ces auteurs montrent en particulier que les spectres sont différents suivant les métaux : avec cer-
tains métaux (Li, Na, Mg) il y a association du radical-anion avec le métal et dimêrisation (fig. A).

Par contre d'autres métaux (K, Ce) n'ont pas de contribution à la structure fine du radical-anion
et semblent ne pas s'associer avec lui.

A partir de ce radical-anion, nous avons vu dans le schéma 1 que différentes voies pouvaient être
envisagées :

a) fixation d'un proton et formation d'un carbanion

b) dimêrisation et formation de pinacols

c) fixation d'un deuxième électron et formation d'un dianion.

11



a) Protonation du radical-anion

Nous pensons que la charge ainsi créée défavorise l'addition d'un deuxième électron sauf si cette
charge est neutralisée par un proton ou par un cation métallique.

En présence de donneur de protons le radical anion doit se protoner facilement et nous pouvons
avoir deux possibilités :

l/ la protonation se fait sur l'oxygène plus électronégatif pour conduire à un radical neutre (réac-
tion (4)). Ce radical fixe alors un deuxième électron pour donner un carbanion (réaction (5)).

R.

R-
-O ... M

R

R
(4)

R>

H/"
OH

> < - > R

R-

C^-OH

2/ La protonation se fait sur le carbone [40] (réaction (6)).

R-

(5)

.H

(6)

Le radical obtenu fixerait ensuite un deuxième électron pour donner un oxyanion qui serait réduit
en alcool (réaction (7)).

R.

R-

H

•o (>

H

OH

Nous pensons que la protonation est irréversible alors que la fixation d'un électron est réversible.

Cette deuxième possibilité de protonation du radical-anion doit avoir une probabilité moins grande,
mais non nulle.

L'oxygène est en effet plus électronégatif que le carbone ; donc le doublet 7t liant est plus localisé
sur l'oxygène qur sur le carbone, et par corrélation l'orbitale TI* antiliante est plus localisée sur le car-
bone que sur l'oxygène.

L'électron célibataire se trouve donc dans l'orbitale TÏ* antiliante, et la densité de spin (ou diffé-
rence des orientations de spin a et (3) dans le cétyle intermédiaire est plus forte sur le carbone que
sur l'oxygène. Quant à la charge négative, elle est plus forte sur l'oxygène que sur le carbone, mais il
faut tenir compte de la forme mésomère (C) pour représenter le radical-anion.

1 e'

(cêtone de départ)
(A) (B)

On peut considérer que les formes limites (B) et (C) contribuent pour 64
ment à la structure du radical-anion [41].

et 36 % respective-

(B)

^

(C)

12



b) Le radical-anion peut se dimériser et conduire à la formation de pinacolates (réaction (8) )
qui donneront des pinacols.

La formation de pinacols lors des réductions de cétones par les métaux dissous dans l'ammoniac
liquide est connue : céto - 12 stéroides Ù.5, 16], céto-17 stéroïdes [24] friedline [55].

(8)

- Le radicai-anion peut se dimériser et former un complexe avec le cation [38] et WEISSMANN
[36] a montré de plus que ce complexe (Fig. A) pouvait être paramagnêtique donc différent du pina-
colate.

c) Le radical-anion peut fixer un deuxième électron pour donner un dianion (réaction (9))

R R

(9)

2/ Carbanion

Du point de vue stéréochimique le carbanion a une structure pyramidale et peut s'inverser rapi-
dement en formes (B) et (C).

(B) (C)

Très basique, il fixera rapidement (dans l'une ou l'autre de ses formes êpimëres dans lesquelles
la charge négative sera soit en position axiale, soit en position équatoriale), soit un proton et donner
l'alcool, soit un cation métallique pour donner un composé organométallique facilement hydrolyse.

3/ Le dianion

a) En présence de donneur de protons, il y aura attaque de H par le côté le plus encombré
pour donner l'alcoolate le plus stable (réaction (10)), qui donnera ensuite l'alcool (réaction (11)).

R- „(+) Rs. H
;c—0e '»... M(+)-JL-> ^c-^ (io)

R R O (-> M (+)
\S m • • A»A

R- ^H H(+) R^ H
»

b) Sans donneur de protons, il peut y avoir formation d'un composé organométallique (réac-
tion (12)), et cette étape conditionnera la stéréochimie ; ce composé organométallique peut conduire à
l'alcool avec rétention de configuration (réaction (13))

13



M R H

X ^O'-'.. M<°

E. , . . . M'*' R^ OH

Dans ce dernier cas, il est probable que la taille de l'ion métallique a une grande importance sur
le cours de la stéréochimie de la réaction ; plus le rayon de l'ion métallique sera faible, plus il lui
sera facile d'attaquer le dianion par le côté le plus encombré.

Nous voyons donc que la stéréochimie de la réaction sera différente suivant que l'on protonera
directement le dianion en présence de donneur de protons, ou que l'on passera par l'intermédiaire
organe-métallique, avec addition postérieure de donneur de protons.

S'il est donc bien établi [42, 383 que la réduction passe par un radical-anion, l'existence du dia-
nion est moins certaine. REINMUTH, KATZ et STRAUSS [43, 44, 45] ont étudié cette deuxième étape
par réduction électrochimique du cyclooctatétraène en mettant en évidence les divers intermédiaires.
Plus récemment ALLENDOERFER et RIEGER [46] ont poursuivi cette étude de réduction du cycloocta-
tétraène et montré que la réduction se faisait en deux étapes ; addition d'un premier électron pour
donner un radical-anion, puis addition d'un deuxième électron conduisant au dianion.

c) Conclusion

En conclusion nous pouvons donc donner un schéma général des hypothèses envisagée pour la ré-
duction d'une cétone par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide.

(a) La solvatation des ions et le passage par un radical-anion sont étudiés (32 à 39)

(b) - la formation de pinacols se fait couramment [15, 16, 24, 55]
- complexes mis en évidence [38]

(e) - paires d'ions étudiées par HOGEN-ESCH et SMID [47]

(c) en présence de donneur de protons passage probable par un carbanion qui soit se protone (i)
scit donne un organométallique (j)

(d) passage par un oxyanion [40]

(f) sans donneur de protons, formation d'un dianion qui, soit se protone (g) soit forme un organomé-
tallique (h) [43, 46].

En tenant compte de ces hypothèses la réduction d'une cétone par les métaux dissous dans l'ammo-
niac liquide conduit, à côté d'autres produits, à la formation des deux alcools épimères dans des pro-
portions données et différentes suivant les conditions de la réaction. Le mélange obtenu n'est pas tou-
jours le plus stable, il reflète uniquement les propriétés cinétiques de la réacticn. Plusieurs facteurs
peuvent en effet intervenir :

- encombrement stêrique de la fonction cétone

- grosseur du métal employé

- solvatation des cations métalliques.

Or, pour interpréter les résultats des réductions il faut connaître les stabilités relatives des
alcools, et pour obtenir les deux isomères dans des proportions correspondant à leurs stabilités ther-
modynamiques, nous sommes conduits à faire une équilibration.



Schéma général des hypothèses envisagées lors des réductions par les métaux dissous
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HI - EQUILIBRATION

Le mélange des deux isomères doit provenir d'un équilibre entre les deux isomères et un inter-
médiaire symétrique permettant de passer de l'un à l'autre [48].

E

équilibre

-a

Pour réaliser ces équilibrations nous avons essayé deux méthodes :

l/ Une méthode décrite par CHIURDOGLU, GONZE et MASSCHELEIN [49] et modifiée par A. COU-
LOMBEAU et A. RASSAT [50] utilisant l'isopropanol, le potassium et quelques gouttes d'acétone. CHIUR-
DOGLU et coll. proposent le mécanisme suivant (tableau I).

L'isopropanol et le potassium (M) donnent l'isopropylate (réaction (1)). Isopropanol, isopropylate,
alcool à réduire et alcoolate réagissent avec la cêtone pour donner le complexe (B) (réaction (2)). Ce
complexe (B) conduit à la cêtone (C) (réaction (3)) qui par l'intermédiaire du complexe (D) conduit à
l'alcoolate (E).

Tableau I

CH,
3 -i -.
^ ^^

CH> A

CH
CO

H

A^/HO H

V CH3 CH3
^^

Nous voyons que cette méthode équilibre au niveau des alcoolates eux-mêmes en équilibre avec les
alcools suivant le mécanisme :
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Alcool equatorial + isopropylate

Alcool axial + isopropylate

D'autres complexes peuvent intervenir tels que (G)

Alcoolate equatorial
+ isopropanol

IT
2 Alcoolate axial

+ isopropanol

M
O R

R H

(G)

Tout revient donc finalement à l'équilibre :

Alcool axial < > Alcool equatorial

où le passage d'un isomère à l'autre ne dépend que de la différence d'énergie libre entre les deux iso-
mères.

AE = R T lok K

avec K = constante de l'équilibre ou rapport des pourcentages des isomères à l'équilibre.

L'équilibration est une réaction lente, et les températures doivent toujours être supérieures à
100°C.

2/ Nous avons aussi équilibré nos alcools suivant une méthode mise au point par Melle G. CHALIER
et A. RASSAT [51], utilisant le diéthylêne glycolate de potassium dans le diéthylène glycol à reflux.

3/ Enfin, ces derniers auteurs [51] montrent d'autre part qu'en traitant certaines cêtones terpê-
niques par le diéthylêne glycolate de potassium à la température d'ébullition du diêthylène glycol, il y
a réduction de la fonction cétone et en particulier ils constatent qu'ils obtiennent un mélange qui
correspond au mélange à l'équilibre dans les conditions de température et de pression.

Cette réduction doit se faire suivant un mécanisme cyclique semblable à celui de la réduction de
MERWEIN, [52], PONDORF [53], VERLEY [54] utilisant l'isopropylate d'aluminium. Dans cette der-
nière réaction l'équilibration se superpose à la réduction et dépend de la cinétique de la réaction.

Dans chaque chapitre nous décrirons :

l/ Préparation des deux alcools isomères

2/ Stabilité relative des deux alcools isomères

3/ Réduction de la cétone par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide.
v.

Nous étudierons successivement :

Chapitre I : Réduction de l'androstanone-11

Chapitre II : Réduction de la A-nor cholestanone-2

Chapitre III : Réduction de l'androstanone-17.
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CHAPITRE I

ANDROSTANONE-11 ET ANDROSTANOLS-1I
RÉDUCTION DE L'ANDROSTANONE-11 PAR LES MÉTAUX DISSOUS

DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

En vue d'étudier l'influence clés interactions 1-3 des méthyles angulaires 18 et 19 [l] sur la ré-
duction du carbonyle en position 11 par les métaux alcalins et alcaline-terreux dissous dans l'ammoniac
liquide, nous avons eu à préparer la (5a) androstanone-11 et les deux alcools isomères de réduction :
les (5a) androstanols lia et 11(3.

Dans ce premier chapitre nous étudions les méthodes de préparation de la cêtone et des alcools
isomères en position 11 de l'androstane.

L'étude des spectres de résonance magnétique nucléaire des deux alcools épimères nous donne
des indications sur la déformation du cycle G, suivant que l'hydroxy est en position axiale ou équato-
riale.

Nous vérifions ensuite la stabilité relative des deux alcools par équilibration expérimentale.

Enfin, nous décrivons les méthodes de réduction de la cétoiie par les métaux alcalins et alcalino-
terreux dissous dans l'ammoniac liquide, et les résultats obtenus.

I - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

l/ L'androstanone-11 a été préparée par SONDHEIMER, BATRES et ROSENKRANTZ [2] à partir
de l'acétate de cortisone (schéma 1). Cet acétate hydrogénée conduit à l'alloprégnane 17 a, 21 diol 3, 11,
20 trione, 21 acétate ± qui saponifié donne le diol 2. La dégradation de ce diol par la méthode de
RIGBY NORYMBERSKI conduit à la tricéto 3, 11, 17 (5a) androstane 3, déjà connue [3, 4, 5].

La coupure de la chaîne latérale de la cortisone peut aussi être effectuée par le tétracétate de
plomb [6]. Par réduction de cette tricêtone 3_ par la méthode de WOLFF-KISHNER HUANG-MINLON,
SONDHEIMER et Coll. [7] obtiennent l'androstanone-11 4 mais le rendement n'est pas excellent. Eh
particulier cette monocétone est purifiée en la pressant "entre deux feuilles de papier filtre".

2/ Hydroxy-llp

La réduction des 11 céto stéroïdes en 11(3 hydroxy stéroïdes a été effectuée soit par • hydrogéna-
tion catalytique [8, 9], soit par réduction au tétrahydruro-aluminate de lithium [10] soit encore par ré-
duction par le borohydrure de lithium Cil] ou de sodium [12, 13].

3/ Hydroxy-lla

Comparativement peu de lia hydroxy stéroïdes sont connus. NUSSIM et SONDHEIMER [14] montrent
pourtant que les (5a) A9-11 stéroïdes ne sont pas très encombrées sur la face a de la molécule et peu-
vent subir une hydratation par la méthode de BROWN ft5] pour donner des lia hydroxy stéroïdes avec
une configuration normale a pour l'hydrogène en Cg. Ainsi l'androstêne A9-11 !_ conduit à l'androstanol-
lla 2 avec environ 90 % de rendement. Ces auteurs ne donnent aucune mesure physique pour cet alcool ;
ils l'identifient uniquement en l'oxydant en androstanone-11 3_ et par le fait qu'il s'acêtyle en composé 4_
(schéma 2).
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Schéma 1

Schéma 2

OH

.OH

Schéma 3
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Quant à HERZOG et coll. [16, 17] ils préparent la (5(3) androstane 3a, lia, 17 p triol £ par ré-
duction de la (5(3) androstane 3oc ol, 11,17 dione 1 (schéma 3).

Enfin différents auteurs dont MANGERA et coll. [18], SARETT [19], HERZOG et coll. [16, 17],
montrent qu'il est facile de différencier les deux alcools par le fait que l'hydroxyle 11(3 2 résiste à
l'acétylation alors que l'hydroxyle lia 1 est acétylé à température ambiante (schéma 4).

HO

HO

OAC OAC

H .OH

AC20

Pyridine

HO OAC

Schéma 4

H - PREPARATION (tableau I) [20]

a) Série Céto-11

La dégradation de la chaîne latérale de la cortisone par la méthode de RIGBY-NORYMBERSKI
[21, 22] a été améliorée en utilisant une quantité plus faible de bismuthate de sodium(*).

CH2 OH

a-

b-

Q

Q

C=O

.OH
C.

C- Q

""• H
,OH

H

Tableau I

(*) Nous remercions Madame L. MAMLOK NORYMBERSKA qui nous a signalé cette modification.
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Le bismuthate donne de meilleurs rendements que le tétracêtate de plomb ou que l'acide périodique
et est plus facile d'emploi.

Il semble que le produit intermédiaire forme un complexe avec le bismuth de façon analogue au
complexe avec le plomb.

L'hydrogénation catalytique du tricéto-3, 11, 17 androstêne-4 2a obtenu donne essentiellement
l'isomère A-B trans c'est-à-dire l'isomère 5a. Cette hydrogénation est difficilement contrôlable et peut,
dans certaines manipulations, donner sans raison apparente une quantité importante d'isomère A-B cis
(hydrogène 5)3 [23].

La tricétone 3a est ensuite réduite en (5oc) androstanone-11 4a par la méthode de WOLFF-KISHNER
HUANG-MINLON modifiée [24] : on forme d'abord l'hydrazone en milieu neutre, on ajoute ensuite la
potasse puis on chasse l'eau pour décomposer l'hydrazone en présence d'alcoolate. Cette modification^)
qui évite de laisser la cétone réagir en milieu fortement alcalin permet d'obtenir un produit pratique-
ment pur avec un très bon rendement.

B - Série Hydroxy-llfi

La même suite de réactions à partir de l'hydrocortisone permet d'obtenir l'androstanol-11 (3. La
modification de la méthode de WOLFF K3SHNER et HUANG-MINLON, donne ici quantitativement l'alcool
4b pur. Cet alcool ayant aussi été obtenu par réduction de l'androstanone-llpar le tétrahydruro-aluminate
de lithium, cette synthèse confirme sa configuration OH-|3.

C - Série Hydroxy-lla

La réduction par le sodium dans l'alcool isoamylique de l'androstanone-11 nous conduit avec un
excellent rendement à l'androstanol-11 a 4c_.

El - MESURES PHYSIQUES

A - Infra-Rouge

W. KLYNE et S. PALMER [25] donnent pour la (5a) androstanol-11 p une vibration du OH libre
à 3665 cm"1 et une vibration d'élongation C-OH à 1055 cm-1 dans le sulfure de carbone.

Nous trouvons en solution dans le tétrachlorure de carbone les vibrations suivantes :

Hydroxy-lla

Hydroxy-ll|3

v (-OH) libre

Faible 3702 cm'1

Faible 3659 cm'1

Forte 3618 cm-1

Faible 3700 cm'1

Forte 3620 cm'1

v (C-0)

1051 cm'1

1055 cm-1

Ces bandes ne varient pas en fonction de la dilution. Pour l'androstanone-11, KLYNE et PALMER
trouvaient trois fortes bandes à 1080 cm'1 , 1050 cm'1 , 1020 cm'1.

B - Résonnance magnétique nucléaire

Les spectres de résonance magnétique nucléaire des produits étudiés permettent deux remarques,
l'une sur la structure fine des protons voisins des hydroxyles, l'autre sur les déplacements chimiques
des méthyles.

l/ La configuration (3 des dérivés de l'hydrocortisone et la configuration a de l'alcool de réduction
au sodium dans l'alcool amylique sont confirmées par la structure fine du proton voisin de l'hydroxyle.

(*) Nous remercions M. P. CRABBE qui nous a signalé cette modification.
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Le proton equatorial en 11 correspondant à l'alcool 11 p est couplé à trois protons voisins
equatorial (en position 12) et deux axiaux (en positions 9 et 12).

un

Nous avons donc deux sortes de couplage : un couplage equatorial-equatorial .et un couplage
équatorial-axial. Mais nous savons que Jee est très peu différent de Jea - donc le proton equatorial en
11 voit trois voisins équivalents. On observe bien un quadruplet dans le rapport d'intensité 1-3-3-1
avec une constante de couplage de l'ordre de 3 cps en bon accord avec la théorie [26] (spectre 1).
Cette constante de couplage est obtenue par l'analyse du premier ordre de ce proton en admettant que
les protons 12ct et 12 (3 ont des déplacements chimiques différents.

Les interactions 1-3 diaxiales entre les méthyles et le OH ne semblent donc pas introduire de
déformation dans le cycle C. Au contraire le OH axial repousse les méthyles axiaux 18 et 19 et de ce
fait redresse le cycle C par rapport à sa déformation normale créée par le cycle D. C'est-à-dire que
la déformation créée par les interactions entre le OH et les méthyles angulaires est compensée par la
déformation créée par le cycle D.

Le proton axial en 11 correspondant à l'alcool lia est fortement couplé avec deux voisins axiaux
(en 9 et 12) et faiblement avec un voisin equatorial (en 12). Or J est différent de J&& ae

5 cps

/ V \/ ' ^^ \
' S N \/

10 cps

On observe effectivement (spectre 2) un triplet de doublets dans les rapports d'intensité 1-1-2-2-1-1
avec des constantes de couplages :

J axial - axial = 10 cps

J axial - equatorial = 5 cps.

Le couplage de 5 cps légèrement plus grand que celui prévu par la théorie [26] correspond plutôt
à un angle de 30° et le couplage de 10 cps à un angle de 150°. Le cycle C serait légèrement déformé
(fig. A) à cause de l'interaction entre l'hydroxyle en 11 et les hydrogènes portés par le C r Une légère
torsion dans le cycle C peut diminuer ces interactions en faisant basculer l'hydroxyle equatorial vers le
côté a. Une torsion de 30° environ rend alors compte des couplages observés.

Me

OH

Figure A
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D.H. WILLIAMS et N.S. BACCHA [27] confirment nos constantes de couplage ; ces auteurs pen-
sent aussi qu'il n'y a pas de déformation dans le cycle C lorsque l'hydroxyle est axial, et que c'est
uniquement le changement dans la configuration du substituant OH qui est responsable des différences
observées dans les couplages : ils constatent en particulier que dans tous les cycles cyclohexaniques
de conformation chaise, la constante de couplage entre les protons portés par deux carbones voisins
est égale à 5,5 cps ± 1 cps lorsque l'hydroxyle est equatorial et 2,5 cps à 3,2 cps lorsque l'hydroxyle
est axial.

D'autre part SHOOLERY et ROGERS [28] ont montré que les signaux dus aux protons des mêthyles
angulaires 18 et 19 sont extrêmement sensibles à l'environnement moléculaire. Nous observons effec-
tivement ce phénomène sur nos produits (tableau II) ; on suppose que le méthyle 19, plus proche des
substituants en 11 que le méthyle 18 est dans tous les cas le plus déplacé vers les champs faibles, et
on constate que les mêthyles sont sensibles à la double liaison 4-5, aux carbonyles en 3, en 11 et en
17 et aux hydroxyles en 11.

CH,0K

fH.oH

.OU

C«> HO.

1,55 10,95

0,95

1,5

1,3

1,05 0,95

0,95 0,7

1,3 0.9

0,9

0,62

Tableau H

La double liaison 4-5 déplace le méthyle 19 de 0,2 ppm par rapport au composé non éthylénique.

Les carbonyles en 3 et en 17 déplacent les deux mêthyles d'environ 0,2 ppm.

Le cône d'anisotropie [29, 30, 31] du carbonyle en 11 a un effet faible sur le méthyle 18 (5=0,62ppm).

L'hydroxyle axial en 11 en interaction 1-3 diaxiale avec les mêthyles 18 et 19, déplace plus ces
mêthyles que l'hydroxyle equatorial.

C - Etude des acétates lia et 11 p par R.M.N.

L'androstanol lia est acétylé à température ambiante par l'anhydride acétique et la pyridine.
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Le spectre de résonance magnétique nucléaire de l'acétoxy-lla (5a) androstane en solution dans
le benzène présente un pic à 6 = 1,78 ppm du T. M. S. attribué au méthyle du groupement acëtoxy et
deux pics à ô = 0 , 6 8 ppm et ô = 0,90 ppm du T.M.S. attribués aux mëthyles 18 et 19.

L'androstanol lift ne s'acêtyle pas dans les conditions habituelles. En chauffant à reflux pendant
5 heures en présence d'anhydride acétique et de pyridine on obtient l'acétoxy-llp (5cc) androstane dont
le spectre de résonance magnétique nucléaire en solution dans le benzène présente un pic correspondant
au méthyle de l'acétate à ô = 1,75 ppm du T.M.S. et deux pics à ô = 0,81 ppm et ô = 0,90 ppm du
T.M.S. attribués aux méthyles 18 et 19.

Ayant déjà admis que le méthyle 19 était plus déplacé vers les champs faibles que le méthyle 18,
nous remarquons que les méthyles 19 des deux acétates isomères ont les mêmes déplacements chimiques,
alors que le méthyle 18 de l'isomère (3 est légèrement plus déplacé vers les champs faibles que le mé-
thyle 18 de l'isomère a.

D'autre part, nous constatons que le benzène présente l'avantage de séparer les signaux des mé-
thyles des groupements acétoxyles, ce qui nous permettra de doser directement les pourcentages des
acétates.

IV - STABILITE RELATIVE DES ANDROSTANOLS lia et 11(3

La stabilité relative des alcools épimères lia et 11 (3 a été étudiée par ESCHENMOSER et coll.
[32, 33] par l'étude cinétique de l'oxydation chromique des alcools. Il est en effet connu [34, 35] que
la vitesse d'oxydation des alcools est proportionnelle à la compression stêrique du système et que les
alcools axiaux s'oxydent plus rapidement que leurs épimères équatoriaux. Cette méthode ne donne que
des renseignements qualitatifs.

Ces auteurs ont montré que l'androstanol-lla était le moins encombré, donc le plus stable.

Nous verrons d'autre part, que l'alcool lia est élue en chromatographie sur alumine par un sol-
vant plus polaire que son isomère 113 - ce qui tend à confirmer que l'alcool lia est le plus stable.

En vue d'obtenir un pourcentage à l'équilibre des deux alcools épimères, nous avons entrepris
leur équilibration.

Equilibrations

Nous avons tenté d'équilibrer ces alcools suivant deux méthodes :

A - Suivant la méthode mise au point par CHIURDOGLU, GONZE et MASCHELElN [41] modifiée
par A. COULOMBEAU et A. RA.SSAT [42] utilisant l'isopropanol, le potassium et l'acétone en ampoule
scellée à 170°C.

B -Suivant la méthode mise au point dans notre laboratoire par G. CHALIER et A. RASSAT [43]
utilisant le diéthylène glycolate de potassium dans le diéthylêne glycol à reflux.

C - Enfin, nous avons réduit l'androstanone-11 par le diéthylène glycolate de potassium dans le
diéthylène glycol à reflux [44], une méthode qui, avec certaines cêtones terpéniques [43] conduit à un
mélange d'alcools correspondant au mélange à l'équilibre dans les conditions de température et de
pression [42].

Méthode A

]./ En chauffant l'androstanol-lla dans les conditions de la réaction pendant 24 heures, puis 48
heures, puis 96 heures, puis enfin 240 heures, nous retrouvons l'androstanol-lla.

2/ En partant d'androstanol-llj et en maintenant le chauffage pendant 120 heures, nous obtenons
un mélange des deux alcools que nous séparons par chromatographie et qui est formé de 44 % d'isomère
a et 56 % d'isomère |3.

Méthode B

l/ L'androstanol-lla traité par le diéthylène glycolate de potassium dans le diéthylène glycol à
reflux pendant 528 heures, en présence d'une trace d'androstanone-11 donne 90 % d'androstanol-lia.

2/ L'androstanol-llg traité dans les mêmes conditions pendant 528 heures donne 90 % d'androstanol-
l lp.
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Ces conditions d'épimérisation ne semblent donc pas affecter les hydroxyles en 11.

Méthode G

L'androstanone-11 traitée par le diéthylène glycolate de potassium à la température d'êbullition du
diéthylène glycol pendant 21 uaures conduit à un mélange formé de 80 % de cétone initiale et 20 %
d'androstanol-11 p .

En prolongeant le reflux pendant 214 heures, nous obtenons un mélange formé de 33 % de cétone
initiale, 19 % d'un mélange de cétone initiale et d'androstanol-ll (3 et 48 % d'androstanol-1113.

Cette méthode de réduction nous donne donc simplement des renseignements sur la cinétique de la
réaction : la formation d'épimère (3 est plus rapide que celle de son épimère a. De plas, nous avons
vu (méthode B) que l'alcool (3 ne se transformait pas en son épimère a sous ces conditions de réaction.

V - REDUCTION DE L'ANDROSTANONE-11 PAR LES METAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

L'androstanone-11 nous a paru intéressante car :

- le cycle C étant fixe, il n'existe pas de mobilité conformationnelle pouvant rendre anbiglie l'in-
terprétation des résultats.

- on retrouve entre la position 11 [3 et les méthyles 18 et 19 des interactions 1-3 diaxiales im-
portantes.

- la distance entre les méthyles 18 et 19 compte tenu de l'encombrement stérique de ces deux
méthyles est de l'ordre du diamètre de l'ion Césium (2,38 À) ce qui, a priori, pourrait empêcher
l'abaque (3 des gros ions. De toutes manières, les positions lia et 11 (3 ont un encombrement différent,
ce qui doit jouer un rôle sur les étapes de la réduction.

Mode opératoire

A - Appareil

Nous utilisons un ballon rodé à fond plat à deux tubulures, muni d'un réfrigérant et d'une ampoule
à brome. Le ballon est entouré d'un bêcher, lui-même placé dans un deuxième bêcher. Les intervalles
entre le dessus du ballon et le premier bêcher et celui entre les deux béchers sont remplis de laine de
verre afin d'éviter la condensation sur les parois du ballon (fig.). L'agitation se fait magnétiquement.

L'ammoniac liquide a été utilisé sans distillation préalable (anhydre Fluka).

Nous avons vérifié dans la réduction par le lithium que le changement d'origine d'ammoniac (Fluka
ou Air Liquide) pouvait introduire des différences.
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De même le changement d'origine des métaux (Lithium Fluka ou Lithium Prolabo) introduit aussi
des variations. Elles sont dues très certainement à des traces d'impuretés qui peuvent influencer le
cours de la réduction.

Nous comparerons toujours des réductions faites dans l'ammoniac liquide Fluka avec des métaux
Fluka.

B - Manipulation

l/ En présence de donneur de protons

A environ 40 ml d'ammoniac liquide, on ajoute une solution de 100 mg de (5oc) androstanone-11
dissous dans le donneur de protons. S'il se forme un trouble, on ajoute 1 à 3 ml d'éther. On laisse
réagir 15 minutes, puis on évapore l'ammoniac sous vide et on extrait à l'éther. L'êther est lavé à
l'eau puis avec une solution saturée de chlorure de sodium, séché sur sulfate de sodium anhydre et
chassé sous vide.

2/ Addition postérieure du donneur de protons

On ajoute à une solution de métal dans environ 40 ml d'ammoniac liquide, 100 mg de (5oc) andros-
tanone-11 dissous dans 20 ml d'éther anhydre. On laisse réagir 15 minutes, puis on ajoute un excès de
donneur de protons. On évapore l'ammoniac et extrait à l'éther comme précédemment.

Les produits sont ensuite chromatographies sur alumine Woelm (activité III).

On élue successivement :

- par l'éther de pétrole,

• un composé huileux qui semble être l'huile dans laquelle baigne les métaux, car son poids n'entre
pas dans les pourcentages de produits.

• l'androstanone-11 de départ

• l'androstanol-llp

- par le benzène

• l'androstanol-llcc.

L'androstanone et les androstanols [20] ont été caractérisés par leurs points de fusion, leurs
spectres I.R. et leurs spectres R.M.N.

Une chromatographie sur un mélange synthétique de 32 mg d'alcool lia et 44 mg d'alcool 11 (3
permet d'éluer à l'éther de pétrole l'alcool 11J3 et au benzène l'alcool lia.

G - Résultats

l/ En présence d'éthanol

Réactifs

Métal

Li

Na

K

Ça

Résultats

Pourcentage relatif
d'alcool p

4

6

5

7

Pourcentage relatif
d'alcool a

96

94

95

93
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2/ Addition postérieure d'éthanol

Réactifs

Métal

Li

Na

K

Cs

Ça

Ba

Sr

Résultats

Pourcentage relatif
d'alcool p

43

42

42

42

21

35

42

Pourcentage relatif
d'alcool a

57

58

58

58

79

65

58

D - Discussion

l/ En présence de donneur de protons, nous obtenons essentiellement l'isomère a avec environ
95 % de rendement quel que soit le métal utilisé.

2/ Avec addition postérieure du donneur de protons nous observons que le pourcentage d'isomère a
stable est toujours supérieur au pourcentage d'isomère (3.

Le pourcentage d'isomère (3 est pratiquement le même pour tous les métaux alcalins.

Il est plus faible pour le calcium, augmente jusqu'au strontium pour lequel le pourcentage est le
même que pour les alcalins.

Ici, comme pour le camphre, la réduction en présence de donneur de protons fournit l'isomère
stable de façon prépondérante et la réduction avec addition postérieure de donneur de protons fournit
un mélange des de ax alcools secondaires épimères.

série
Mais alors que dans le cas du camphre la proportion d'êpimère stable formé diminuait dans la

Li > Ça ~ Ba > Na > K > Rb > Cs

ici la proportion d'êpimère a stable formé est la même pour tous les alcalins et augmente avec les
alcaline -terreux

Li ~ Na ~ K ~ Cs ~ Sr < Ba < Ça

3/ Nous employons environ 100 eq de métal par rapport à la cétone. Une réduction faite avec 10 eq
de sodium n'est pas totale. Nous récupérons 29 % de cétore non réduite.

4/ L'absence Vô.ale de pinacols peut être expliquée par l'encombrement stérique très important du
car bony le en 11 du noyau stéroïde.

5/ La stérêospécificité presque totale de la réduction en présence de donneur de protons est peut
être due à leur grande différence de stabilité.

En conclusion, la réduction de l'androstanone-11 :

- par le sodium dans l'alcool conduit à l'isomère equatorial stable,

- par le tétrahydruro-aluminate de lithium à l'isomère |3 axial instable (comme il est prévu
par la théorie),

prédomine.
- par les métaux dissous, à un mélange des deux alcools où l'isomère a equatorial stable
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ANNEXE - DICHROISME CIRCULAIRE DES COMPOSES 11 SUBSTITUES

D'importantes études ont été effectuées récemment par DJERASSI [36, 37] sur la dispersion rota-
toire optique des stéroïdes et des terpènes carbonylés.

LEGRAND, LAC AM et VIENNET [38, 39] ont repris ces études. Nos courbes de dichroïsme cir-
culaire sont normales par rapport aux courbes publiées [40] et par rapport aux données de dispersion
rotatoire [38].

On peut faire cependant les remarques suivantes :

1 - Additivité de dichroïsme et interactions des chromophores

S'il n'y avait pas d'interactions entre les différents chromophores, on devrait trouver que la courbe
expérimentale de dispersion rotatoire du produit est la somme des contributions de chaque cétone, c'est-
à-dire que les ôe satisfont à chaque longueur d'onde à des relations additives du type :

l/ (tricéto-3, 11, 17 androstane) - (diceto 3-17 androstanol-11) = androstanone-11

2/ (tricéto-3, 11, 17 androstène-4) - (dicéto-3, 17 hydroxy-11 androstêne-4) = androstanone-11

3/ cortisone- - hydrocortisone = androstanone-11.

En fait (fig. 1 et 2) les courbes des tricétones ne sont pas la somme des courbes des di et mono
cêtones. Aux longueurs d'onde maximum nous trouvons :

1) 4,8 - 3,7 = 1,1

2) 2,96 - 2,4 = 0,56

3) 2,9 - 4,4 =-1,5

alors que la valeur mesurée pour 1'androstanone-11 est ôe = 0,106.

Dans tous les cas, le chromophore en 11 a un effet très important, supérieur à celui que prévoit
une simple additivité. Ce phénomène est interprétable comme en dispersion rotatoire dans des cas voi-
sins, par une interaction entre les électrons de chaque chromophore, aussi bien entre le carbonyle en
11 et entre le carbonyle en 17 dont les plans des cêtones sont parallèles et assez rapprochés (environ
1,5 À), qu'entre le carbonyle en 11 et la double liaison 4-5 conjuguée au carbonyle en 3. Dans ce der-
nier cas le plan des cêtones 3 et 11 fait un angle d'environ 60°.

2 - Influence du solvant

Dans le cas de la tricétone éthylénique, le dichroïsme est beaucoup plus faible dans le méthanol
que dans le dioxanne (fig. 1).

On observe également un faible effet de solvant pour toutes les tricétones a, (3 éthyléniques où le
faible dichroïsme des bandes vibrationnelles de la première transition n >n* change d'intensité et
même de signe en passant du méthanol au dioxanne.

PARTIE EXPERIMENTALE

Les points de fusion sont donnés en °C et ont été déterminés au bloc chauffant Kofler (FR) ou au
microscope Reichert (FR).

Les spectres infra-rouges (I. R.) sont pris en suspension dans le nujol avec un spectrographe
Perkin-Elmer (Infracord).

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) ont été réalisés à l'aide d'un appareil
Varian A. 60, à la fréquence de 60 MHz en prenant le tétraméthylsilane comme référence interne (dé-
placements comptés positivement vers les champs faibles).

Les pouvoirs rotatoires (PR) [a] sont mesurés à température ordinaire (20°C dans le dioxanne) avec
un polarimètre "Quick" Roussel-Jouan pour la raie J du sodium. Les concentrations sont voisines de
de 3 mg/ml sauf mention particulière.
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Par extraction à l'éther, on entend extraction à l'éther éthylique après dilution à l'eau, puis un
ou plusieurs lavages avec une base ou un acide dilué, ensuite lavages à l'eau jusqu'à neutralité, à l'eau
saturée de chlorure de sodium, séchage sur sulfate de sodium anhydre, et evaporation du solvant.

Les chromatographies ont été faites sur alumine Woelm neutre, d'activité 3. Les analyses ont été
effectuées au laboratoire du Service Central de Microanalyse du C.N.R.S., Division de Lyon.

Triceto-3, 11, 17 androstène-4

A une solution de 5 g de cortisone dans 100 ml d'acide acétique et 100 ml d'eau, on ajoute 20 g
de bismuthate de sodium. Après 6 h d'agitation à 60°, on filtre le précipité obtenu, dilue à l'eau, neu-
tralise avec de la potasse N et extrait à l'éther. Par evaporation du solvant, on obtient 3,63 g de pro-
duit (F = 220-221°) (Rdt = 88 %) qui sont recristallisés dans le méthanol FR = 223°, [alD- + 300° ;
[litt. F = 220° ; [a]0= + 271° (6)1

Dichroïsme :

\max négatif Méthanol . 337 mp, (Ae = - 0,04)

Dioxanne 348 mp, (Ae = - 0,105), 336 mp, (Ae = - 0,24)

\aax Positif Méthanol : 298 mp. (Ae = + 2 , 9 6 )

Dioxanne 374 mp, (Ae = + 0,135) ,359 mp. (Ae = + 0,177) ,302 mp. (Ae = + 4,53)

Spectre U.V.

\max (mu) Méthanol 238 (e = 18300), 280 (e = 300)

Dioxanne 347 (e = 3,7) 275 (e = 250) 233 (e = 16400).

Triceto-3, 11, 17 (5cc) androstane

3,6 g de triceto-3, 11, 17 androstêne-4 dissous dans 17 ml d'acétate d'éthyle sont hydrogênés
en présence de 3,5 g de palladium à 5 % sur charbon Baker. On fixe en 5 mn la quantité théorique
d'hydrogène. Après filtration et lavage du catalyseur, on chasse les solvants. On obtient 3,5 g de pro-
duit F = 168° qu'on recristallise dans le mélange acétone-éther de pétrole : FK = 175° ; [«]„= + 160° ;
[litt. F = 174-176° ; [tx]D= + 160° (45)].

Dichro'isme :

XBax Méthanol : 297 mp. (Ae = + 4,8)

Dioxanne : 302 mp, (Ae = + 4,8)

Spectre U.V. :

\Bax Méthanol : 292 mp. (e = 97)

Dioxanne : 294 mp. (e = 93)

Les eaux-mères de cristallisation contiennent un mélange des deux isomères 5a et 5|3.

On a réussi à isoler à la pince quelques mg de tricéto- 3, 11, 17 (5(3) androstane : Fk = 133° ;
fa]D= + 150° ; [litt. F = 135° ; [a]D= + 144° (6)].

Céto-11 (5oc) androstane

On dissout 1,4 g de tricéto-3, 11, 17 (5ct) androstane dans 8 ml d'hydrazine hydratée et 120 ml
de diéthylêne glycol. Après 45 mn de chauffage à reflux, on ajoute à la solution 2,5 g de potasse dans
3 ml d'eau. On distille alors jusqu'au moment où la température atteint 200° et on met à reflux 2 h
à cette température.
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On dilue à l'eau la solution et extrait à l'éther. Après lavage à l'acide sulfurique normal, à l'eau
et au chlorure de sodium, on sèche sur SO4Na2et chasse les solvants.

On obtient 1,36 g. d'une huile qu'on chromatographie sur 20 g. d'alumine. On élue à l'éther de
pétrole 1,29 g de produit : Rdt = 99 % ; FK = 49° ; [a]D= + 63°. [litt. : F = 50° [oc]D = + 65° (2) ;
F = 49-50° [<x] D = + 68° (25) ; F = 50 - 52° (3)].

Dichroïsme :

Xmax Positif Méthanol : 301 œjj, (Ae = + 0,106)

Dioxanne : 328 nap. (Ae = + 0,028), 316 (Ae = 0,08) , 308 (Ae = + 0,106), 297 (Ae = 0,102)

Spectre U.V. :

Xmax Mêthanoi : 293 nip. (e = 48)

Cyclohexane : 326 mp, (e = 23), 314 (e = 36,5) , 304 (e = 42,6), 292 (e = 46,5).

Hydroxy-11 a (5a) androstane

A une solution de 159 mg de céto-11 androstane dissous dans 20 ml d'alcool isoamylique, on
ajoute 500 mg de sodium. On laisse 3 h sous agitation magnétique à température ambiante, et 2 heures en
chauffant légèrement. On dilue à l'eau et extrait à l'éther. Par evaporation des solvants, on obtient
228 mg d'une huile que l'on filtre sur une petite colonne d'alumine. On recueille ainsi 159 mg qui sont
cristallisés dans le méthanol aqueux : (FK = 108°).

Spectre I.R. (CC14):3702, 3655, 3610 et 1051 cm'1

Analyse C19H38O(= 276,44) : Cale. % : C 82,88 H 11,51
Tr : C 82,86 H 11,65.

Hydroxy-11 J3 (5a) androstane

a) A une solution de 120 mg de céto-11 (5&) androstane dissous dans 10 ml d'éther anhydre -,
ajoute 50 mg d'hydrure de lithium et aluminium en suspension dans 30 ml d'éther anhydre.

On laisse 1 h 30 sous agitation magnétique à température ambiante, puis on chauffe 1 h à reflux.

On détruit l'hydrure en excès par 0,05 ml d'eau, puis 0,05 ml de soude à 15 % puis 0,15 ml
d'eau. On filtre ensuite l'alumine formée et extrait à l'éther. On récupère ainsi 98 mg d'hydroxy-llp
(5oc) androstane (F = 88°) qu'on recristallise dans le méthanol aqueux : FK = 92° [a]D = + 1° [Litt. : F =
89-91° [a]c = +17° (25)].

Spectre I.R. (CC14): 3700, 3620 et 1055 cm*1.

b) On porte 45 mn à reflux 100 mg d'hydroxy-11 p dicéto-3,17 (5a) androstane dissous dans 10ml
de diéthylène glycol et 1 ml d'hydrazine hydratée. On ajoute ensuite à la solution 0,3 g de potasse dans
0,5 ml d'eau. On distille l'eau jusqu'au moment où la température atteint 200°C et on met à reflux 2 h
à cette temperature. On dilue à l'eau la solution et extrait à l'êther. On recueille 94 mg (FK = 86 - 87°)
d'hydroxy Ilf3-(5oc) androstane dont le spectre infra-rouge est identique au spectre du produit précédent.

Hydroxy-11 (3 dicéto-3, 17 androstène~4

On dissout 10 g d'hydrocortisone dans 200 ml d'acide acétique et 200 ml d'eau. On ajoute alors
40 g de bismuthate de sodium et agite 6 h à 55-60°. On filtre après refroidissement, dilue à l'eau et
filtre une seconde fois.
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On neutralise ensuite avec la potasse N et extrait à l'éther. Par evaporation des solvants, on
recueille 8,6 g (F = 160-165°) qu'on recristallise dans le benzène jusqu'à point de fusion constant :
FK = 196° [cc]D = + 210° ; [litt. F = 195°-197°,5 [<x]D = + 219° (22)].

Dichroïsme :

^max Négatif (m|i) Dioxanne : 360 (Ae= - 0,41), 344 (Ae= - 1.102), 331 (Ae=- l ,34)

Méthanol : 326 (Ae=-l ,31)

\max Positif (mu) Méthanol : 294 (Ae= + 2,4)

Dioxanne : 299

Spectre U.V. :

Méthanol : 385 (E = 250), 241 (e = 16800)

Dioxanne : 343 (e = 39), 329 (e = 52), 315 (e = 63), 277 (e = 195), 235 (e = 19200).

Hydroxy-llp Diceto-3, 17 (5a) androstane

On hydrogène 1,02 g d'hydroxy-llp dicéto-3, 17 androstène-4 dissous dans 100 ml d'acétate
d'éthyle et en présence de 1,07 g de palladium 5 % sur charbon. Après filtration et lavage du cataly-
seur, on chasse les solvants. On obtient 954 mg de produit (F = 200-220°) qu'on recristallise dans
l'éthanol absolu. FR = 227° [a]D = 91° [litt. F = 226-7° [a]D = + 96° (46)]

Dichro'isme :

\Bax Positif (m[ï) Méthanol : 295 (Ae = +3 ,7 )

Dioxanne : 301,5 (Ae = + 3,6), 197 (Ae = + 3,49)

Spectre U.V. :

Xnax (mu) Méthanol : 290 (e = 67), 204 (e = 517)

Dioxanne : 290 (e = 55), 232 (e = 35)

Acetoxy-lla (5a) androstane

Une solution de 66 mg d'androstanol-lla dans 3 ml de pyridine séchée sur potasse et 3 ml
d'anhydride acétique est abandonnée 24 heures à température ambiante. Après addition d'eau dans la
solution on extrait par traitement habituel 75 mg de produit ne présentant plus de bande hydroxyle en
I.ïl.

Spectre R.M.N. : singulets à 6 : 1,78 ppm (Méthyle acetoxy) ; 0,68 ppm (Méthyle en C13) ;
0,90 ppm (Méthyle en C10).

Acétoxy-llp (Sa) androstane

On porte à reflux pendant 5 heures 28 mg d'androstanol-llp dissous dans 2 ml de pyridine séchée
sur potasse et 2 ml d'anhydride acétique. Après traitement habituel on extrait 35 mg d'un produit qui
est filtré, dissous dans le benzène, sur une petite colonne d'alumine. On obtient 30 mg d'un produit non
cristallisé ne présentant plus en I.R. de bande alcool.

Spectre R.M.N. : singulets à 6 : 1,75 ppm (Mêthyle acetoxy) ; 0 ,81 ppm (Méthyle en C13); 0,90 ppm
(Méthyle en C10).
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EQUILIBRATION

A - Equilibration à l'isopropylate de potassium - acétone en ampoule scellée

l/ Androstanol-11 a

On dissout dans une ampoule 56 mg d'androstanol-lla dans 1 roi d'isopropanol. On ajoute alors
15 mg de potassium. Lorsqu'il n'y a plus dégagement d'hydrogène on ajoute 2 gouttes d'acétone. L'am-
poule est ensuite scellée et placée dans un autoclave dans de l'isopropanol. On porte à 170°C pendant
24 heures. L'autoclave est refroidi, l'ampoule est cassée et son contenu est extrait au pentane.

Par chromatographie du produit brut sur 10 g d'alumine on élue par le benzène 54 mg (F = 103°)
d'androstanol-lla.

On recommence la même réaction sur 100 mg d'androstanol-lla.

- Par chauffage pendant 48 heures à 170°C on récupère après chromatographie 91 mg (FR =
108°) d'androstanol-lla.

- Par chauffage pendant 240 heures, on élue 87 mg d'androstanol-lla cristallisé (F.. =106°).
K

2/ Androstanol-11 p

100 mg d'androstanol-ll (3 , 3 ml d'isopropanol, 60 mg de potassium, 5 gouttes d'acétone sont
chauffés comme précédemment à 170°C en% ampoule scellée pendant 120 heures. Par extraction du contenu
de l'ampoule au pentane ou récupère 510 mg d'un produit non cristallisé que l'on chromatographie sur
alumine.

On élue successivement à l'êther de pétrole 80 mg d'un mélange d'isopropanol et dandrostanol-11 (3,
puis au benzène 51 mg d'androstanol-lla, non cristallisé, car contenant encore de l'isopropanol.

Ces fractions de chromatographie sont mélangées puis acêtylées à reflux pendant 5 heures en pré-
sence de 5 ml de pyridine séchée sur potasse et 5 ml d'anhydride acétique.

Le spectre R.M.N. présente deux pics à 6 = 1,78 ppm et 1,75 ppm du T-M.S correspondant aux
méthyles des groupements acétoxy lia et 11(3. L'intégrale nous indique qu'il s'agit d'un mélange de
44 % d'isomère a et 56 % d'isomère p.

B - Equilibration par le diêthylêne glycolate de potassium dans le diéthylêne glycol

Androstanol-11 a

A 25 ml de diéthylêne glycol distillé, on ajoute 1,9 g de potasse en pastilles. On distille l'eau
jusqu'à ce que la température atteigne 200°C. Après refroidissement, on ajoute 100 mg d'androstanol-lla
et 10 mg d'androstanone-11, et on porte à reflux 528 heures.

Par traitement habituel de la solution, on extrait 240 mg de produit qui sont chromatographies sur
50 g d'alumine. On élue 136 mg d'androstanol-lla encore mélangé à du diêthylêne-glycol (R.M.N.).

Androstanol-llg

La même suite de réactions effectuée sur 100 mg d'androstanol-ll (3 (à reflux 528 heures) donne
après chromatographie 94 mg d'androstanol-ll(3 (R.M.N.).

C - Réduction par le diéthylêne glycolate de potassium dans le diéthylêne glycol^

On ajoute à 25 ml de diéthylène-glycol distillé, 1,8 g de potasse en pastilles. On distille l'eau
jusqu'à ce que la température atteigne 200°C.

Après refroidissement on ajoute 200 mg d'androstanone-11 et on porte à reflux pendant 21 heures.

Par traitement habituel de la solution on extrait 545 mg d'une huile qui est chromatographiée sur
40 g d'alumine. On élue successivement 140 mg de cétone initiale, 45 mg d'androstanol-ll |3 et 40 mg
d'une huile présentant en I.R. une fonction alcool, mais non identifiée.

La même réaction pendant 214 heures à partir de 170 mg d'androstanone-li, donne après chroma-
tographie :

- 58 mg de cétone initiale

- 33 mg d'un mélange d'androstanone-11 et d'androstanol-ll (3

- 84 mg d'androstanol-ll (3
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Le spectre R.M.N. des premières fractions ne semble pas indiquer d'androstanol-lia.

Produit de départ

Androstanol-11 a

Androstanol-11 a

Androstanol-11 a

Androstanol-11 (3

Andros'anol lia

Androstanol-11 (3

Méthode
d'équilibration

isopropylate
de K-acétone

ti

it

D ;.G./KOH

D.E.G. /KOH

Température

170°

M

tl

240°

240°

Durée
en

heures

24

48

240

120

528

528

% de cétone
initiale

récupérée

0

0

% relatif
d'alcool

a

100

100

100

44

100

0

% relatif
d'alcool

P

0

0

0

56

0

100

REDUCTIONS PAR LES METAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

Résultats : l/ Addition postérieure du donneur de protons.

Réactifs

Métal

Li Prolabo

Li Fluka

Na UOC eq)

K

Cs

Ça

Sr

Ba

NattO 64/

Donneur de
protons

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

CLNH4

Poids en mg

cétone

0

0

0

0

1 à 2

0

0

0

29

IIP - OH

28

42

40

42

41

21

41

36

39

lia- OH

66

56

57

57

58

81

57

65

32

% relatif
de|3

28

43

42

42

42

21

41

36

54

2/ En présence du donneur de protons

Réactifs

Métal

Li

Na

K

Ça

Li

K

Donneur de
protons

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

C1NH4

t. Butanol

Poids en mg

cétone

0

0

0

0

0

0

llp - OH

4

6

5

7

44

4

11 cc-OH

96

94

93

92

55

95

% relatif
de (3

4

6

5

7

44

4
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CHAPITRE II

DÉRIVÉS DU A-NOR CHOLESTANE
ET RÉDUCTION DE LA A-NOR CHOLESTANONE-2

PAR LES MÉTAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

Dans ce chapitre, après avoir fait un bref rappel bibliographique des préparations des A-nor stê-
roïdes, nous rappellerons simplement l'action de l'acide sélénique et de l'eau oxygénée sur la cholestanone-
3, réaction qui nous a permis d'étudier la préparation et la stéréochimie des dérivés du A-nor cholestane
(acides, méthyl-cétones, alcools tertiaires). Ces préparations ont déjà fait l'objet d'une publication [1].

Nous décrirons ensuite la préparation des alcools et des acétates dérivés du A-nor cholestane en
précisant leur stéréochimie. L'équilibration, par des méthodes chimiques, de ces alcools montre que
l'alcool 2oc est plus stable que l'alcool 2(3 ce qui a été confirmé par le calcul.

Enfin, la réduction de la A-nor cholestanone-2 par les métaux alcalins et alcalino-terreux dissous
dans l'ammoniac liquide conduit toujours de façon prépondérante à l'épimëre 2(3, le moins stable, avec
formation de pinacols.

I - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES SUR LA CONTRACTION DU CYCLE A DES STEROIDES

1 - Transposition de FAVORSKI [2, 3. 4]

Une cétone cyclique a bromee. (2) se réarrange avec contraction de cycle en ester (3) (schéma 1)

Schéma 1

En particulier EVANS et coll. [5] et WINTERNITZ et coll. [6] ont préparé les deux A-nor (5«)
cholestane carboxylate en position 2 (5) et 3 (6) par action du méthylate de sodium sur la bromo-2 (5<x)
cholestanone-3 (4) (schéma 2).

Schéma 2

Me-COO

COOMe
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SMITH et NAGE [7] préparent les deux mêmes esters par action de l'éthylate de sodium sur la
bromo-2 (5a) cholestanone-3.

2 - Transposition benzylique [8, 9]

Très efficace en série triterpénique cette transposition a été essayée par BIELLMAN et RAJIC
en série stéroi'de : la cholestadione-3, 4(1) en milieu alcalin conduit à un mélange d'hydroxy acides en
position 3(2 et 3). Une oxydation par le têtracétate de plomb conduit à la A-nor cholestanone-3 (4) (schéma
3). Ce procédé donne des rendements insuffisants pour être utilisé.

Schéma 3

HO

COOH

COOH

ÔH

3 - Coupure en diacide et recyclisation en dérivé A-nor [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]

Cette méthode est la plus employée et ses rendements satisfaisants.

Une 3-céto stéroïde (1) par coupure 2 : 3 du cycle A conduit au diacide (2) qui se recyclise en cé-
tone A-nor (3) (schéma .4).

Schéma 4

COOH
COOH

4 - Transposition rétropinacolique [18, 19, 20, 21]

Cette méthode nécessite un dérivé diméthylé en position 4 et est identique à celle montrée par
MERWEIN [22], sur la 4,4 dimethyl cyclohexanol-3 (schéma 5).

Schéma 5

HO

H

a) L'action d'un acide fort sur le dimêthyl-4, 4 cyclohexanol-2 (i) [20] conduit au dérivé isopro-
pylénique (2) (schéma 6).

b) L'action du carbonate de calcium sur les esters sulfoniques (3) [23] conduit à un mélange de
dérivés isopropyléniques (4_ et _5)et d'alcool tertiaire (§) (schéma 7).

Schéma 6

P C15
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Schéma 7

RSO,

COgCa

(Dioxanne aqueux)

5 - Oxydation sélénique [24, 25, 26]

Schéma 8

RCOO

SeO4H2

H,O2^2

COOR

Une cêtone cyclique (1), conduit à un mélange d'acides (2_ + 3) (R = H) avec contraction du cycle
(schéma 8). En particulier, HELLMANN et JERUSSI [27] par oxydation sélénique de la cholestanone (1)
obtiennent 49 % d'un mélange d'acides 2cc et 2P (2) dont ils ne séparent après estérification que 35 %
d'ester méthylique 2a (F = 97°) (2) (R = CH3). Ils obtiennent aussi le 3|3 - carbomêthoxy A-nor choles-
tane (3) (R =

II - OXYDATION SELENIQUE DE LA CHOLESTANONE

Par l'action de l'acide sélénique et de l'eau oxygénée dans le tétrahydrofurane sur la cholestanone-
3 [1] nous avons obtenu près de 90 % d'un mélange d'acides isomères A-nor (5a) cholestane carboxyliques
2a et 2(3 (8_ et S) [1].

Nous donnons, dans le tableau I les différents dérivés et leur stéréochimie préparés à partir de
ces acide (8_ et 9), dans le tableau n les caractéristiques physiques des différents produits obtenus et
dans la partie expérimentale la préparation de ces différents composés (*).

(*) GAVA, WEINTRAUB et GLAMKOWSKI [28] confirment notre attribution de configuration en préparant l'acide A-nor
(5 a) cholestane carboxylique-2 (3 (F = 188°) (au lieu de F ~ 196°) par réarrangement photochimique de Wolff de la
diazo-2 cholestanone-3. Un point de désaccord reste cependant quant à l'attribution dans le spectre R.M.N. (ben-
zène) du pic correspondant au méthyle 19 de l'isomère 2oc.

Nous appuyant sur les résultats de l'équilibration des acides [33], nous pensons que le pic à ô = 0,67 ppm
correspond bien au méthyle 18 et non au méthyle 19.
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Tableau I

HO-ç-<±
O g

O ê

CH-1

O îd

15

HO-<±

^
CH

HO
CH, 1̂3

O•<t

HO-<

CK—<
21

n
o

CH.-C-O—/|
â « \-£

~ct
Kt
°-â

III - PREPARATION DES ALCOOLS SECONDAIRES (16 ET 23) ET DES ACETATES CORRESPONDANTS

L'oxydation de BAEYER-VILLIGER en présence d'une trace d'acide p-toluène sulfonique, du mé-
lange d'acétyl-2 A-nor (5cc) cholestane (14 et 21) (F = 69°) conduit à un mélange d'acétoxy-2 A-nor (5a)
cholestane (15^ + 22) (F = 88°) dont on sépare par recristallisation l.'acétoxy-2oc A-nor (5a) cholestane (15)
(F = 93°) qui, saponifié, donne le A-nor (5a) cholestanol-2oc (16) (F = 155°). L'acétylation de cet alcool
(F = 155°) redonne l'acétate (F = 93°). Ces points de fusion sont voisins de ceux donnés par MARKER
pour l'isomère a.

D'autre part, la réduction de la A-nor (5a) cholestanone-2 (17) par le tétrahydruoaluminate de li-
thium à froid conduit à un mélange (FK = 108°) de A-nor (5a) cholestanols-2 (16 et 23) dont on sépare
par recristallisation le A-nor (5ct) cholestanol-2p (23) (FK = 110°, Rdt = 82 %). Par acétylation, on
obtient l'acétoxy-2 6 A-nor (5cc) cholestane (522) (FK = 74°); la saponification de cet acétate donne l'alcool
(F = 110°). L'obtention de l'alcool |3 est en accord avec le résultat de DAUBEN et celui de MINSSEN,
JACQUES, VARECH et BASSELIER [29] dans la série de l'androstane.

IV - STEREOCHIMIE DES ALCOOLS SECONDAIRES

Les A-nor (5a) cholestanols-2 et les acétates correspondants ont déjà été obtenus par différents
auteurs : MARKER, KAMM, JONES et MIXON [10] ont préparé un A-nor cholestanol-2 (F = 155°) par
réduction à l'isopropylate d'aluminium de la A-nor (5«) cholestanone-2. Par analogie avec le cholestanol-
3oc, ils lui ont attribué la configuration 2a d'après sa non-précipitation avec la digitonine.
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Tableau II

Produits

Série a

Acide 8

Ester 6

Méthyl-Cétone 14

Alcool 16

Acétate 15

Alcool tertiaire 13

Série (3

Acide j^

Ester 7

Méthyl-Cétone 21

Alcool 23

Acétate 22

Alcool tertiaire 12

Point
de

fusion

183°

97°

78°

155°

94°

99°

196

85

95

110

75

130

Pouvoir
rotatoire

+ 36

+ 28

+ 27

+ 9

+ 26

+ 24

R.M.N. en ppm à partir du T. M. S.

Méthyle
19

0,53
(benzène)

0,56
(benzène)

0,73
(CDC13)

0,66
(CDClg)

0,70
(cocy
0,71

(CDClg)

0,73
(benzène)

0,73
(benzène)

0,58
(CDClg)

0,90

0,80
(CDClg)

Méthyle
acétoxy
(CDClg)

1,93

1,93

Méthyle
acétoxy

(benzène)

1,75

1,73

Méthyle
de l'ester

(CDClg)

3,6

3,40
benzène

Méthyle
de l'acétyl

(CDClg)

2,05

t

2,05

Méthyle
tertiaire
en 2

1,10
(CD C13)

Ils attribuent de même la configuration 2(3 à un autre alcool (F = 130°) obtenu de façon prépon-
dérante lors de la réduction par le sodium dans l'alcool et précipité par la digitonine. Au contraire,
SHOPPEE et SLY [30] attribuent la configuration 2a à l'isomère précipité par la digitonine par compa-
raison avec les rotations moléculaires des (5ct) cholestanols-3a. FUCHS et LOEWENTHAL [3l] par de
nouvelles considérations sur les pouvoirs rotatoires moléculaires des acétoxy-2 A-nor (50) cholestanes,
arrivent à des conclusions opposées à celles de SHOPPEE et SLY [30].

Quant à DAUBEN, BOSWELL et TEMPLETON [32] ils préparent l'A-nor (5a) cholestanol-2 (3 (F =
112°) à partir da l'époxy-1 p : 2(3 A-nor chblestane et prouvent ainsi la configuration 2£ de l'alcool
qu'ils obtiennent par réduction de la A-nor (5ot) cholestanone-2 par le borohydrure de sodium dans
l'alcool. Le tableau in résume les valeurs des points de fusion donnés dans la littérature. C'est parce
que nous désirions identifier et doser de façon précise les deux alcools isomères que nous avons repris
leurs préparations et celles de leurs acétates, afin de préciser leurs configurations et d'étudier leurs
spectres de résonance magnétique nucléaire.
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Tableau in

(points de fusion)

Références

[10]

[30]

[31]

[32]

ce travail

Alcool 2 a

155°C

130°C

155°C

155°C

Acétate 2 a

96°C

80°C

93°C

93°C

Alcool 2^

130°C

155°C

130°C

112°C

110°C

Acétate 2p

77°C

93°C

80°C

75°C

75°C

V - ETUDE DES ACETATES PAR R.M.N.

En solution dans le chloroforme, le spectre de résonance magnétique nucléaire de l'acétate-2oc
(15)(F = 93") présente un pic à ô = 0,70 ppm du T. M. S., attribué au méthyle 19 alors que le méthyle
19 de l'acétate 2 p (22) (FK = 74°) résonne à ô = 0 , 8 0 ppm du T.M.S.

Le déplacement chimique plus important du méthyle 19 de l'acétate (FK = 74°) suggère que le grou-
pement substituant se trouve en |3.

Bien que dans le benzène les déplacements chimiques soient différents, c'est encore le méthyle 19
de l'acétate 2 a (15)qui résonne aux champs les plus faibles.

D'autre part, J.C. ESPIE [33] en reprenant cette série de réactions, a montré que le benzène
présentait l'avantage de séparer les signaux des méthyles des groupements acétoxy, ce qui permet de
doser directement les pourcentages des deux acétates. Grâce à ce moyen de dosage nous avons pu
examiner les produits décrits comme des corps purs et constater qu'il s'agissait en fait de mélanges.

En particulier, l'acétate (F = 88°) provenant de la réaction de BAEY.Ï1R VILLIGER sur la méthyl-
cêtone. (F = 69°) et décrit par RAO et URODA [34] comme étant l'isomère 2(3 pur, ainsi que l'acétate
provenant de la saponification de l'alcool (F = 130°) et décrit par SHOPPEE et SLY [30] comme étant
l'isomêr^ 2a pur, sont en fait des mélanges.

VI - UTILISATION DE LA R.M.N. A L'ANALYSE DES MELANGES D'ALCOOLS

J.C. ESPIE a examiné les produits de réduction de la A-nor cholestanone-2 par le tétrahydruro-
aluminate de lithium et les alcools précipités par la digitonine.

l/ Le produit de réduction au tétrahydruro-aluminate de lithium de la A-nor (5a) cholestanone-2
après acétylation montre en R.M.N. qu'il contient 90 % d'isomère (3 (23) et 10 % d'isomère a (16).

2/ Précipités par la digitonine

Dans les conditions expérimentales employées, sélectives dans d'autres séries [29] .à partir d'un
mélange synthétique d'alcools a et {3, la digitonine entraîne un alcool contenant 40 % d'isomère a et
60 % d'isomère (3, alors que les alcools non précipités contiennent 75 % d'isomère a et 25 % d'isomère
P. Ceci explique pourquoi les auteurs tels que MARKER Ù.O], SHOPPEE 130] ou FUCHS [31J n'ont pu
isoler l'isomère 2(3 pur.

L'alcool 2a était par contre plus accessible, car il pouvait être recristallisé pur à partir du mé-
lange riche en isomère 2a.

VELLUZ, PETIT et PESEZ [35] avaient aussi remarqué des anomalies lors de précipitations par
la digitonine.

3/ Enfin J.C. ESPIE a aussi vérifié que l'alcool obtenu par solvolyse du tosylate de l'alcool 2f5
pur (23) conduisait à l'alcool 2a pur (16).
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En conclusion ces différentes synthèses chimiques et spectres R.M.N. nous ont permis d'attribuer
une configuration et un degré de pureté aux différents méthyl-cétones, alcools et acétates obtenus. En
outre les travaux de J.C. ESPIE nous ont apporté non seulement une vérification de nos résultats mais
aussi un instrument pour la suite de notre travail.

L'alcool (F = 155°) et l'acétate correspondant (F = 98°) sont des corps purs de configuration 2a.
L'alcool (F = 110°) et l'acétate (F = 75°) sont aussi des corps purs mais de configuration 2p .

Ces résultats sont en accord avec ceux de DAUBEN [32]. La R.M.N. nous a donc permis de com-
prendre et de corriger les divergences trouvées dans la littérature à propos de cette série du A-nor
(5a) cholestane.

VH - STABILITE RELATIVE DES A-NOR CHOLESTANOLS-2

C'est J.C. ESPIE qui a effectué l'équilibration des A-nor cholestanols-2 en ampoule scellée à
170°C, suivant la méthode de CHIURDOGLU, GONZE et MASSCHELEIN [40] légèrement modifiée [41].

- L'isomère a équilibré pendant 16 heures et l'isomère {3 équilibré pendant 12 heures conduisent
tous deux, après acétylation, à un mélange formé de 62 % d'isomère a et 38 % d'isomère (3.

On peut donc dire qu'à 170° l'isomère a est plus stable que l'isomère 6. Ce résultat est en accord
avec des considérations sur l'encombrement plus faible du substituant en position 2 a. Il a confirmé cette
expérience par des calculs d'énergie de conformation des deux alcools faits suivant les méthodes de
BRUTCHER et BAUER [36] et de OUANNES et JACQUES [37, 38].

Vin - REDUCTION PAR LES METAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

1 - Résultats expérimentaux

Dans tous les cas nous employons un excès de métal par rapport à la quantité de cétone utilisée,
et la réduction n'est pas toujours totale.

Pour analyser les produits :

l/ On acétyle le produit brut obtenu par réduction de la cétone

2/ On chromatographie ce produit d'acétylation. On élue successivement :

- le mélange des deux acétates que nous dosons par résonance magnétique nucléaire,

- des produits à points de fusion élevés identifiés comme étant des pinacols.

a) Pinacols

II existe trois pinacols de configuration 2 oc 2'a, 2a 2'(3, 2!3 2'|3. Sans pouvoir leur attribuer une
configuration, ni sans être certain que l'un des trois n'est pas un mélange des deux autres, nous avons
obtenu trois pinacols (F = 264° ; F = 289 à 293° ; F = 335°). Un produit à F = 302° est sans doute un
mélange.

Le pourcentage des pinacols formés, donné dans le tableau IV est toujours important.

Tableau IV

Métal utilisé Li

a) sans donneurs de protons :

Pinacols, % 41

b) en présence d'éthanol :

Pinacols, % 27

Na

52

32

K

55

47

52



1.1 y a plus de pinacols formés sans donneur de protons qu'en présence de donneur de protons,
et plus avec le potassium qu'avec le lithium.

Dans le cas du camphre, au contraire, A. RASSAT [39] avait observé la formation de différents
pinacols, mais n'en obtenait pas avec le potassium et en obtenait moins avec le sodium qu'avec le
lithium.

b) Alcools

Les résultats sont donnés dans le tableau V.

Tableau V

Réactif

Métal

Li

Na

K

Résultat : pourcentage relatif

Rendement en alcools

1) En présence d'éthanol

69 %

67 %

45 %

Alcool a Alcool p

:

33 %

33 %

14 %

67 %

67 %

86 %

2) Addition postérieure d'éthanol :

Li

Na

K

54 %

45 %

44 %

43 %

33 %

20 %

57 %

67 %

80 %

2 - Discussion

Quel que soit le mode opératoire utilisé, nous obtenons toujours de façon prépondérante l'isomère
P(23} instable.

De plus, la réduction de la A-nor cholestanone-2 par le sodium dans l'alcool conduit à un mélange
des deux alcools isomères et le dosage par R.M.N. de l'acétate correspondant à ce mélange montre
qu'il est constitué de 45 % d'isomère a (16) et 55 % d'isomère p(23)(*).

Ces réductions sont donc particulièrement intéressantes puisque la réduction par le sodium dans
l'alcool ou par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide de la A-nor cholestanone-2, contrairement
aux théories établies donne toujours de façon prépondérante l'alcool épimère instable,

PARTIE EXPERIMENTALE

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) ont été mesurés avec un appareil Varian
A-60, à 60 mégacycles, dans le benzène ou le deutérochloroforme, en prenant le tétraméthyl-silane
comme référence interne (déplacements comptés positivement vers les champs faibles). Pour tous les
produits décrits ci-dessous, les signaux dus aux mêthyles de la chaîne latérale ou au méthyle en C-13
donnent lieu au même déplacement chimique :

(«) MARKER [10] par réduction de la A-nor (5oc) cholestanone-2 (17) par le sodium dans l'alcool, a obtenu les deux
alcools isomères et il évalue leur proportion à 3 pour 1, avec prédominance de l'isomère (23). Or, il sépare ces
deux alcools en les précipitant par la digitonine et, compte tenu des corrections provenant du fait que le préci-
pité à la digitonine est un mélange, les pourcentages obtenus par MARKER sont : 48 % d'isomère a (16)et 52 % P
d'isomère (23) et concordent avec nos résultats.
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singulet à ô = 0,67 ppm (méthyle en C-13)

pics à 6 = 0,82 ppm et 0,91 ppm (chaîne latérale).

Dan: la partie expérimentale, nous ne donnerons généralement plus la position de ces signaux.

On part de la (5o) cholestanone-3, _!, (F = 130°), préparée par oxydation du cholestanol-3, lui-même
obtenu par hydrogénation du cholestérol [40].

Oxydation sélé'nique de la cholestanone (Tableau VI)

A une solution de 12,98 g de cholestanone dans 75 ml de tétrahydrofuranne anhydre, on ajoute
7,5 ml d'eau oxygénée à 30 % et 0,5 ml d'acide sélênique. On porte 6 jours à reflux en rajoutant 5 ml
d'eau oxygénée après 10 h d'ébullition, et 4 ml après 2 jours d'ébullition. On évapore à sec le solvant,
reprend par une solution de soude normale et extrait à l'éther. Par evaporation de l'êther, on recueille
1,1 g de produit qui, chromatographié sur 50 g d'alumine, fournit différents produits non cristallisables
et non identifiés.

Les eaux mères de l'extraction sont acidifiées par de l'acide orthophosphorique, extraites à l'éther,
lavées à l'eau.avec une solution saturée de chlorure de sodium,et séchées sur sulfate de sodium anhydre.
Par evaporation du solvant, on récolte 11,15 g d'un mélange d'acides dont le spectre I.R. présente deux
fortes bandes à 3200 cm'1 et 1700 cm'1.

Tableau VI

HO C02H

13 6

Acide F=164'

(melange 8+9)

10

11,1 g du mélange brut d'acides obtenu ci-dessus sont dissous dans 350 ml d'éther éthylique. La
solution maintenue à 0° est traitée goutte à goutte par un excès d'une solution de diazométhane dans
l'éther et laissée 2 h sous agitation. Après avoir ajouté quelques gouttes d'acide acétique pour détruire
le diazométhane en excès, on évapore le solvant. On récupère 11,2 g d'une huile que l'on chromato-
graphié sur 300 g d'alumine.

Par le mélange éther de pétrole-benzène 1/1, on élue tout d'abord 8,4 g (rendement 76 %) (FK =
80° - 85°) de A-nor cholestane carboxylate-2 a de méthyle (6)qu'on recristallise dans le mêthanol jusqu'à
point de fusion constant (FK = 97°) [a]a = 28° ± 1°. Ce produit présente au spectre de résonance magné-
tique nucléaire une bande à 3,6 ppm et au spectre I.R. une bande à 1750 cnr1. Ses constantes physiques
sont identiques à celles indiquées par SMITH et NAGE [7].
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Par le benzène pur, on élue encore 1,3 g de séco-2 : 3 - cholestane dioate - 2,3 de méthyle (j>)
recristallisé dans le méthanol (FK = 61,5°), [a]D = + 18° ± 2°. Ce diester méthylique (1 g) est saponifié,
et donne 956 mg d'acide 2 : 3 - séco cholestane dioïque - 2,3 (4) (F = 196°), dont le spectre infra-
rouge montre une bande très accentuée à 1700 cm'1, ainsi qu'une bande à 930 cm-1 caractéristique des
diacides [41].

Enfin, par l'éther pur on élue 1,5 g de fractions plus polaires qui, saponifiées donnent 1,4 g de
produit dont le spectre I.R. laisse supposer qu'il s'agit d'un mélange d'acides-alcools (2+3) [9, 17].

Saponification de l'A-nor cholestane carboxyiate-2 a de méthyle 6_

5,76 g d'ester (6) (FK = 96-97°)dissous dans 300 ml de méthanol et 30 ml de soude 8 N sont portés
à reflux pendant 1 h. Après evaporation du méthanol, on extrait à l'éther, on élimine les neutres
(400 mg) et on recueille 5 g d'acide FK = 173° - 175°.

Par recristallisation dans le méthanol, on sépare des aiguilles FK = 183° et des sphéroïdes FK =
164°.

Une saponification à température ordinaire pendant une semaine donne les mêmes résultats.

Acide A-nor cholestane carboxylique-2a &

L'acide A-nor cholestane carboxylique-2a (8) cristallise sous forme d'aiguilles (FR •= 183°) [a]*° = + 36° ±1°.

Analyse C27 H46 O2 (402,6)

Cale. C = 80,54 H = 11,52

Tr. C = 80,72 H = 11,52

L'acide (10) cristallise sous forme de sphéroïdes (Fx = 164°), [<x]j = + 44° ± 2°.

Analyse Cy, H46 O2 (402,6)

Cale. C = 80,54 H = 11,52

Tr. C = 80,67 H = 11,71

Les spectres de R.M.N. de ces deux acides présentent une faible différence dans la position des
méthyle s.

Par estérification au diazométhane ces deux acides donnent après recristallisation le même ester
méthylique (6) (FK = 94-95°) (Méthanol).

Equilibration de l'acide A-nor cholestane carboxylique 8_ .

A - 200 mg d'acide (8) sont chauffés à 200° en présence d'une trace d'acide p-toluène suifonique
pendant 2 h en tube scellé sous vide. Après refroidissement, on dissout à chaud dans du méthanol,
on filtre le dépôt noirâtre, et on obtient un mélange de cristaux fondant à 183 et 92°C.

Le produit FK = 92° est identique à l'ester méthylique(6) par son spectre I.R.

Le produit de l'équilibration est repris par un excès de diazométhane dans l'éther : on obtient
127 mg de produit brut (FK = 66°) qui par recristallisation dans le méthanol permet de séparer une
première fraction de 46 mg (FK = 75°) et une deuxième fraction de 20 mg (FK = 95°).

La première fraction recristallisée dans le méthanol fond à 80°. 10 mg d'ester (FK = 80°) dissous
dans 5 ml de méthanol sont laissés une semaine à température ordinaire en présence de 10 mg de soude
dissoute dans le minimum d'eau. Après evaporation du méthanol et élimination des neutres on obtient
un acide qui cristallise dans le méthanol en forme de sphéroïdes (FK = 195°).

B - Une autre équilibration conduite sur 340 mg d'acide (8) (FK = 182°) permet d'isoler après trai-
tement du produit brut d'équilibration par du méthanol 145 mg d'ester (6) (FK = 95°) et 134 mg (F* =
80 - 85°). Ce mélange d'esters saponifié à froid par 40 mg de soude en pastilles fournit 123 mg d'acide
d'où on sépare par cristallisation dans le méthanol 13 mg (FK = 183°) et 18 mg (FK = 193°).

Le produit FK = 193° recristallise dans le méthanol sous forme sphéroïdes (FK = 196°). C'est l'acide
A-nor cholestane carboxylique-2 (3 (9).
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Analyse C27 H46 O2 (402,6).

Cale. % 80,54 H 11,52

Tr. 80,19 11,14

L'ester FK = 85° est l'A-nor cholestane carboxylate de mêthyle 2f5(7).

Saponification de l'ester A-nor cholestane carboxylate de méthyle 2g

10 mg d'ester (FK = 85°) dissous dans 5 ml de méthanol sont abandonnés une semaine à tempé-
rature ordinaire en présence de 10 mg de soude dissoute dans le minimum d'eau. Après evaporation
du méthanol et élimination des neutres on obtient un acide qui cristallise dans le méthanol en forme
de sphéroïdes (FR = 195°), c'est l'acide A-nor cholestane carboxylique-2 p.

Série 2oc :

Action du mêthyl-lithium sur l'acide A-nor cholestane carboxylique 2a

L'acide A-nor cholestane carboxyliq'ae-2a (1,5 g) (FK = 179°) (8) dissous dans 20 ml d'éther anhydre
est versé sur le lithien préparé à partir de 400 mg de lithium et de 4 ml d'iodure de méthyle dans
40 ml d'éther éthylique anhydre. On porte 8 h à reflux et hydrolyse. Après extraction à l'éther, lavage
au bisulfite de sodium et à l'eau, et séchage sur sulfate de sodium, on chasse le solvant et obtient
1,4 g de produit que l'on chromatographie sur 40 g d'alumine.

On récupère tout d'abord avec l'éther de pétrole 130 mg de carbure (24) identifié par son point de
fusion, (F = 55° - 57°), puis par le mélange éther de pétrole-benzène 1/1, 775 mg d'acétyl-2 A-nor
cholestane (14) (FK = 64 - 66°) qu'on recristallise dans le méthanol jusqu'à point de fusion constant (FR =
77-78°).

Analyse : C28 H48 O (400,6)
,-'""

Cale. C = 83,93 H = 12,08

Tr. C = 83,89 H = 12,06

Spectre m (C = 0 ) 1703 cm"1

Spectre UV Xm a x CH = 280 mH (e = 33)

Dichroïsme circulaire \(Ae) 325 (0) 315 (+ 0,034) 328 (0). 283 (+ 0,18) 250 (0).

Spectre RMN singulets à ô = 0,73 ppm (Méthyle en C-10) et
ô = 2,05 ppm (Méthyl-cêtone).

Enfin, par le benzène pur, on élue environ 220 mg d'alcool tertiaire (13) (FB = 97 - 98°) qui pré-
sente le même spectre I.R. que l'alcool tertiaire préparé par action de l'iodure de mêthyl-magnésium
sur l'ester méthylique.

Préparation de l'acêtoxy-2 a A-nor cholestane 15

On dissout 200 mg d'acétyl-2 a A-nor cholestane brut (14) (F = 68°) dans 15 ml de chlorure de
méthylène anhydre.

La solution maintenue à 0° est traitée goutte à goutte par 250 mg d'acide p-nitro-perbenzoique en
suspension dans 10 ml de chlorure de méthylène, et quelques mg d'acide p-toluène sulfonique. Après
12 h d'agitation et 12 h de repos à température ambiante, on reprend par une solution saturée de bi-
carbonate et extrait au chlorure de méthylène. On récolte 255 mg qui, cristallisés dans le méthanol,
fournissent 104 mg de produit (FK = 86° - 87°) qui recristallisé donne 67 mg d'acétoxy-2a A-nor choles-
tane (15) (FK = 94°) tlitt. F = 93° (31) ; F = 96° (10)]. .
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Saponification de l'acétoxy-2 g A-nor cholestane 15

On saponifie 96 mg d'acétoxy-2a A-nor cholestane (15) et le produit est chromatographié sur 10g
d'alumine. On élue par le benzène 44 mg ^FK = 120 - 132°) d'hydroxy-2oc A-nor cholestane (16)qui est
recristallisé dans le mêthanol (FK = 150°) [litt. F = 155° (10) (31)].

Oxydation de l'hydroxy-2 a A-nor cholestane 16

On dissout 339 mg d'hydroxy-2a A-nor cholestane (16) dans 60 ml d'acétone. La solution maintenue
à 0° est traitée goutte à goutte par 1 ml de solution oxydante (*). On laisse 3 h sous agitation, reprend
par de l'eau et essore 284 mg de A-nor cholestanone-2 (17) (FK = 88 - 90°) qu'on recristallise dans le
mêthanol (FK = 102 - 104°) [Litt. F = 100,5° (10)].

Réaction de grignard sur l'A-nor cholestane carboxylate-2 a

On prépare le magnésien de l'iodure de méthyle à partir de 160 mg de magnésium en tournures
dans 20 ml d'éther anhydre et de 1 ml d'iodure de méthyle dans 10 ml d'éther anhydre.

On verse sur le magnésien la solution de 94 mg de A-nor cholestane carboxylate-2 a de méthyle
(6) (F = 95°) dans 10 ml d'éther anhydre. On chauffe le mélange 5 h à reflux et hydrolyse avec une so-
lution saturée de chlorure d'ammonium. Après extraction à l'êther et lavage au bisulfite de sodium on
recueille par evaporation du solvant 109 mg d'(hydroxy-2'propyl-2')-2a A-nor cholestane (13) qui sont
chromatographies sur 10 g d'alumine.

On élue par le benzène 90 mg (FK = 96°) qui sont recristallisés deux fois (FK = 99°) [a] = + 27°
(C = 0,8).

Analyse : C29 H52 O (416,7)

Cale. C = 83,, 58 H = 12,58

Tr. C = 83,65 H = 12,49

Spectre I.R. v (- OH) 3670 cnr1

Spectre R.M.N. : singulet à 6 = 0,71 ppm (méthyle en C-10) et à 1,10 ppm (méthyles en C-3).

Série 2(3 :

Réduction au tétrahydruroaluminate de lithium de la A-nor (5a) cholestanone-2 17_

A 0,525 g de tétrahydruroaluminate de lithium dans quelques millilitres d'éther éthylique anhydre
refroidis dans la glace, on ajoute une solution de 0,5 g de A-nor (5«) cholestanone-2 (17) dissous dans
100 ml d'éther éthylique anhydre. Après 3 heures d'agitation, on ajoute 0,5 ml d'eau, 0,5 ml de soude
15 % et 1,5 ml d'eau pour détruire le tétrahydruroaluminate de lithium restant. On filtre et sèche sur
sulfate de sodium. Après evaporation de l'êther, on obtient 0,493 g de produit (FK = 107-109°) présen-
tant en infra-rouge des bandes à v = 3500 cm"1, 1160 cm'1, 1040 cnr1, 1020 cm'1.

Par cristallisation dans le mêthanol, on obtient un premier jet de A-nor (5<%) cholestanol-2(3 :
0,305 g (FK = 108-110°) [litt. (32) F = 112°C)].

[a] = + 26° (chloroforme) ;

puis un deuxième jet : 82 mg (FK = 110°C) et un troisième jet : 89 mg (FK = 130°C).

Acétylation du A-nor (5a) cholestanol-2 (3 (23)

On ajoute 1 ml d'acide acétique à 0,200 g d'alcool du premier jet (FK = 110°) dissous dans 1 ml
de pyridine. Après une nuit d'agitation à température ordinaire, on précipite par addition d'eau 148 mg
de produit (FK = 70°). Après extraction à l'êther, on obtient 53 mg (FK = 70°).

(*) Solution oxydante standard : 26,7 g de CrO3 et 23 ml d'acide sulfurique concentrée, complété à 100 ml par de l'eau.
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R.M.N. (chloroforme) : singulets à ô : 0,66 ppm, 0,80 ppm. ; 0,83 ppm (Méthyle 19 du composé (3), 173
ppm (méthyle de l'acétoxy-2 p).

L'acétoxy-2 |3 A-nor (5a) cholestane (J) ainsi trouvé est recristallisé dans le méthanol (FK = 74°)
ditt. (32) F = 75°] [a]D= + 24° ± 2°.

Acêtylation du mélange d'A-nor (5 a) cholestanol-2 (16 + 23)

L'acétylation, dans les mêmes conditions que précédemment, de l'alcool (FK = 130°C) conduit à
un produit brut qui présente en R.M.N. dans le benzène, les pics à ô = 1,75 ppm (méthyle de l'acétoxy-
2 a (6); 1,73 ppm (méthyle de l'acétoxy-2 (3 (7);0,80 ppm (méthyle 19 du composé 2f5) ; 0,53 ppm (méthyle 19
du composé 2a), et qui est donc un mélange des deux acétates isomères.

Le rapport des intensités intégrées des pics à 1,75 ppm et 1,72 ppm est de 3/2.

Réaction de Grignard sur le A-nor cholestane carboxylate-2 (3 de méthyle T_

On procède de la manière habituelle à partir de 13 mg de magnésium, 0,2 ml d'iodure de mé-
thyle et 9 mg d'ester méthylique.

On recueille après traitement habituel, 9 mg de produit brut qu'on chromatographie sur alumine.
Par le benzène, on élue 8 mg d'(hydroxy-2' propyl-2')-2p A-nor cholestane (12) (FK = 110-120°) qu'on
cristallise dans le mélange éther-méthanol jusqu'à point de fusion constant (FK = 128-130°). L'échan-
tillon est identique à celui obtenu par réaction de Grignard sur l'acétyl-2|3 A-nor cholestane (F = 135,5'
138°).

Equilibration du A-nor (5oc) cholestanol-2 (3

a) Acêtylation témoin du A-nor (5a) cholestanol-2 (3 23

105 mg d'alcool (23) (FK = 110°) sont acétylés dana les mêmes conditions que précédemment. On
obtient 17 mg (FK = 74°) dont la R.M.N. en solution dans le benzène montre qu'il s'agit de l'acétoxy-2
(3 A-nor (5a) cholestane (22) pur.

b) Equilibration

307 mg de l'alcool-2 (3 (23) (F = 110°) sont dissous dans 3,8 ml d'isopropanol. On ajoute 35 mg
de potassium et 3 gouttes d'acétone. L'ampoule est scellée. On place de l'isopropanol à l'intérieur de
l'autoclave.

On porte 2 h à 200° puis 10 h à 170°. On laisse refroidir et extrait au pentane. On récupère
351 mg de produit (FK = 128°).

I.R. (nujol) : v = 3500 cm'1, 1330 cm'1, 1170 cm'1, 1050 cm'1, 1020 cm'1, 910 cm'1, 820 cm'1, [a] =
+ 24°.

Acêtylation des alcools équilibrés

99 mg de l'alcool brut ainsi obtenu (FK = 128°) sont acétylés dans les conditions habituelles. Le
produit brut obtenu présente en R.M.N. dans le benzène, les pics à ô = 1,75 ppm, 1,73 ppm, 0,80 ppm,
0,53 ppm. L'intensité des pics à 1,75 ppm et 1,73 ppm est dans le rapport 62/38.

Equilibration du A-nor (Set) cholestanol-2 a 16

95 mg d'alcool 2oc(16)(FK = 155°) sont dissous dans 1,2 ml d'isopropanol auxquels on ajoute 30 mg
de potassium et deux gouttes d'acétone.

Après 16 heures de chauffage à 170° en ampoule scellée, on extrait au pentane 114 mg de pro-
duit (FK = 110°) qui sont acétylés dissous dans 1 ml de pyridine et 1 ml d'anhydride acétique pendant
14 h à température ambiante, et extraits à l'éther. Le produit brut (140 mg) obtenu présente en R.M.N.
dans le benzène les pics à ô = 1,75 ppm, 1,73 ppm, 0,80 ppm, 0,53 ppm du T.M.S.

L'intensité des pics à 1,75 ppm et 1,73 ppm est dans le rapport 3 pour 2, c'est-à-dire 62/38.
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Réduction par les métaux alcalins dans l'ammoniac liquide

A - Mode opératoire

l/ Manipulation

a) en présence du donneur de protons.

A 50 ml d'ammoniac liquide, on ajoute une solution de 100 mg de (5o) cholestanone-2 (17) dissous
dans le donneur de protons. S'il se forme un trouble, on ajoute 1 à 3 ml d'éther. On introduit ensuite
le métal réducteur qui se dissout rapidement. On laisse réagir 15 minutes puis on évapore l'ammoniac
et extrait à l'éther.

b) addition postérieure du donneur de protons.

On ajoute à une solution de métal dans l'ammoniac liquide 100 mg de (5a) A-nor cholestanone-2
(17) dissous dans 20 ml d'éther anhydre. On laisse réagir 15 minutes, puis on ajoute un excès de donneur
de protons. On évapore l'ammoniac et extrait à l'éther comme précédemment.

Dans les deux modes opératoires utilisés, on emploie toujours un excès de métal par rapport à
la quantité de cêtone. Le produit brut de réduction est acétylé en présence de pyridine séchée sur po-
tasse et d'anhydride acétique à température ambiante pendant 20 heures, puis chromatographié sur
alumine. Les résultats sont donnés à 3 % près.

On élue successivement :

- par l'éther de pétrole,

- 0 à 6 mg d'un composé huileux ayant le spectre infra-rouge d'un hydrocarbure et prove-
nant vraisemblablement de l'huile dans laquelle baigne le métal utilisé.

- la A-nor cholestanone-2 de départ identifiée par son point de fusion et son spectre infra-
rouge.

- le mélange des deux acétates A-nor 2a et 2(3 identifiés par leur spectre R.M.N. et leur
spectre I.R.

On élue ensuite par le mélange éther de pétrole-éther éthylique (1/1) des produits à points de
fusion élevés (F = 260°C) qui paraissent être des pinacols.

2/ Résultats

Réactifs

Métal Donneur
de protons

Résultats poids en mg

Huile Cêtone Acétates Pinacols

1) en présence du donneur de protons :

(400 m g)

Li (900mg)

Li(1.2 g)

"•(900 mg)

Na(900mg)

K ( 6 g )

Ethanol

Ethanol

Ethanol

C1NH4 (5g)

Ethanol

Ethanol

0

3

4

3

2

3

30

2

0

0

0

5

71

54

69

62

67

45

2) addition postérieure du donneur de protons :

•"̂  (900 mg)

(900 mg)

K ( 2. 5 g )

Ethanol

Ethanol

Ethanol

3

1,5

1

2

1,5

1

54

45

44

0

41

27

35

32

47

41

52

55
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Pinacols

l/ Caractêrisation

Les spectres de masse donnent deux pics à M = 728 et M = 710 correspondants aux pinacols déshy-
dratés une fois ou devx fois, et deux d'entre eux, obtenus par réduction avec le lithium et le sodium
en présence d'éthanol présentent un pic à M = 766 non identifié.

- Leur spectre I.R. ne présente pas de bande OH vers 3300 cm'1

- Par recristallisation, on obtient :

sans donneur de protons :

- à partir du lithium, deux pinaools (FR = 291° et FR = 335°)

- à partir du sodium, un pinacol (FB = 290°)

- à partir du potassium, un pinacol (FB = 289°)

en présence de donneur de protons :

- avec le lithium en présence d'éthanol, deux pinacols (FR = 290 et 302°)

- avec le lithium en présence de chlorure d'ammonium, deux pinacols (FR = 293° et FR = 264°).

- avec le sodium en présence d'ethanol, un pinacol (FR = 292°)

- avec le potassium en présence d'éthanol, un pinacol (FR = 292°).

Toutes les réductions conduisent à un produit fordant entre 289° et 293°C suivant l'origine. De plus,
avec le lithium, on obtient deux pinacols différents (F,. = 335° et FB = 264°C).

Analyse : C52 H90 O2 (M = 747,24) FK = 290°C

Cale. % G : 83,58 H : 12,14

Tr. C : 82,97 H : 12,15

[cxL= + 41° ± 2°

Analyse pinacoj. (FR = 335°C)

Cale. % C : 83,58 H : 12,14

Tr. C : 84,22 H : 12,27

Ces pinacols ont été caractérisés par les méthodes suivantes :

a) Acêtylation

74 mg de pinacols sont abandonnés 20 heures à température ambiante, en présence de 2 ml de py-
ridine sur potasse et 2 ml d'anhydride acétique. Après traitement habituel, on obtient 72 mg de produit
de départ non acétylé (FK = 260°C) et caractérisé par son spectre I.R.

b) Oxydation par le tétraacêtate de plomb

On dissout 28 mg de pinacols dans 3,5 ml d'acide acétique glacial et 3,5 ml d'anhydride acétique.
On ajoute 50 mg de tétraacêtate de plomb, et laisse 3 heures à 50°C. On ajoute quelques millilitres
d'éthylène glycol et, après traitement, on récupère 26 mg de produit (FK = 100°) [a]D = 135° ± 4° dont
le spectre I.R. présente une bande carbonyle, et identifié comme étant la A-nor cholestanone-2 (FK =
101°) [a]D = + 140°.
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CHAPITRE III

ANDROSTANOLS-17. - RÉDUCTION DE L'ANDROSTANONE-i7
PAR LES MÉTAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

Afin de conclure cette étude sur la réduction des cétones en différentes positions du noyau sté-
ro'ide, nous consacrerons ce troisième chapitre à l'étude des réductions de l'androstanone-17, et des
stabilités relatives des deux alcools isomères 17 a et 176.

I - PREPARATION

L'androstanone-17 bien que commerciale, peut être préparée à partir de l'androstanol-17, one-3.
La réduction de WOLFF-Kl SHNER HUAJSG-MINLON [1] sur l'androstanolone (1) conduit avec un rende-
ment pratiquement quantitatif à l'androstanol-17 (3 (_2) (FK = 167°) qui est alors oxydé par la méthode de
DJERASSI [2], en androstanone-17 (3) (schéma 1).

OH

Schéma J"

L'androstanol-17 [3, également commerciale, est très facilement accessible. Il peut être préparé
soit à partir de l'androstanolone (1) (voir précédemment) soit par réduction de l'androstanone-17 (3) par
le sodium dans l'alcool [3], soit encore par réduction de l'androstanone-17 (3) au tétrahydruroaluminate
de lithium [4].

L'androstanol-17 a est beaucoup plus difficile à obtenir. Nous avons repris la réaction mise au
point par ELKS et SHOPPEE [4] par inversion de configuration du tosylate de l'alcool 17 p. L/androstanol-
17 a obtenu (Rdt = 35 %) est identique (TR, P. F., P. F. mélangé) à l'échantillon que le Dr MISCHER
(CIBA) a eu l'amabilité de bien vouloir nous envoyer.
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H - ETUDE DES ACETATES PAR R.M.N.

L'alcool 17a est acétylé à température ambiante en présence de pyridine et d'anhydride acétique.
Le spectre R.M.N. de l'acétoxy-17a (5a) androstane dissous dans le benzène montre trois pics à ô =
1,77 ppm du T.M. S. (Méthyle du groupement acétoxy), ô = 0,60 ppm (Méthyle 19) et ô = 0,73 ppm
(Méthyle 18).

L'alcool 176 est acétylé dans les mêmes conditions et conduit à l'acétoxy-17(3 (5oc) androstane dont
le spectre R.M.N. (benzène) présente trois pics à ô = 1,75 ppm (Méthyle du groupement acétoxy), 0,80
ppm (Méthyle 18) et 0,73 ppm (Méthyle 19). Il apparaît donc que les deux pics méthyles correspondants
aux groupements acétoxy 17a et 176 résonnent dans le benzène à des déplacements chimiques différents.
Ceci nous permettra de doser directement des mélanges d'acétates 17a et 17p. En effet un dosage fait
par R.M.N. d'un mélange synthétique formé de 42 % d'acétate 17a et 58 % d'acétate 176 nous conduit
à un résultat très voisin (44 % d'isomère a et 56 % d'isomère 6).

HI - EQUILIBRATION

La stabilité relative des alcools épimêres 17ct et 17 P a été étudiée par ELKS et SHOPPEE [4] qui
utilisent le méthoxide de sodium dans l'alcool à 180°. Ces auteurs montrent que ces conditions d'expé-
rience n'affectent pas les hydroxyles-17.

De notre côté nous avons essayé d'équilibrer par les méthodes décrites précédemment lors des
équilibrations des androstanols-11.

Méthode A

L'androstanol-17 B chauffé pendant 2 heures puis 24 heures en ampoule scellée en présence d'iso-
propylate de potassium donne uniquement l'androstanol-17 6.

Nous n'avions pas eu une quantité suffisante d'isomère a pour réaliser son équilibration.

Méthode B

Si on réduit l'androstanone-17 par le diéthylène glycolate de potassium [5] à reflux dans le diéthy-
lène glycol pendant 96 heures nous obtenons un mélange d'alcools formé de 90 % d'isomère B et 10 %
d'isomère a.

On peut penser que ce résultat concorde avec des considérations sur l'encombrement stêrique
relatif des deux isomères : l'isomère 17 6 a un caractère equatorial alors que l'isomère 17a est em-
pêché par des interactions 1 - 3 diaxiales avec les hydrogènes axiaux 12a et 14oc. Il est à remarquer
que le carbonyle en 17 est peu encombré : c'est pourquoi la réduction de MERWEIN-PONDORF, comme
d'ailleurs la réduction au tétrahydruroaluminate de lithium, conduit au composé le plus stable.

Ce résultat est aussi en accord avec des calculs d'énergie de conformation effectués par BRUT-
CHER [6]. BRUTCHER propose trois modèle I, H, m pour le cycle D des stéroïdes et montre que

CH3

f
m

l'isomère 17(3 se trouve de préférence dans la conformation m, alors que l'isomère 17a prend les
conformations II ou III. n calcule que la forme III S est plus stable que la forme Ha avec une diffé-
rence d'énergie de 2, <! kcal/mole. Si on suppose que nous avons atteint l'équilibre nos résultats condui-
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sent (d'après la formule AG = HT log K avec K = % à l'équilibre des deux isomères) à AG = 1,25 Kcal/
mole. L'accord est donc uniquement qualitatif.

IV - REDUCTION PAR LES METAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

Pour cette étude des réductions de l'androstanone-17 nous avons utilisé les deux mêmes techniques
que précédemment, c'est-à-dire réduction par le métal en présence de donneur de protons, ou addition
postérieure du donneur de protons au complexe cétone-métal.

A - Résultats

La réduction est presque toujours totale (voir partie expérimentale) : nous employons toujours un
excès de métal par rapport à la quantité de cétone utilisée.

Les produits obtenus sont analysés par chromatographie et Résonance magnétique nucléaire. On
élue successivement des produits à point de fusion élevé identifiés comme étant des pinacols, puis le
mélange des deux alcools qui est4acêtylé afin de doser le pourcentage relatif des deux acétates par Ré-
sonance Magnétique Nucléaire.

l/ Pinacols (Tableau I)

Le pourcentage de pinacols formés est important : il semble, d'après le point de fusion que nous
obtenions un seul pinacol : F = 300-301°.

Tableau I

Métal
utilisé Li Na K Cs Ça Ba Sr

a) Addition postérieure d'éthanol

Pinacols
%

28 17 6 3 0 10 12

b) en présence d'éthanol

Pinacols
%

6 34 13

Le pourcentage de pinacols formés sans donneur de protons diminue dans la série.

Li > Na > K > Cs

Pour les alcalino-terreux il augmente dans la série Ça < Ba < Sr. Il est nul pour le calcium.

En présence de donneur de protons, il est très important dans le cas du sodium et diminue du
potassium au lithium.

2/ Alcools

Les résultats sont donnés dans le tableau II.

B - Discussion

Nous remarquons que, quelque soit le mode .opératoire utilisé, nous obtenons toujours, presqu'ex-
clusivement l'alcool 17(3 stable. Avec les métaux alcalino-terreux nous obtenons une très faible quantité
d'alcool 17oc. D'autre part, nous observons dans tous les cas (sauf le calcium) la formation de pinacols.
Des pinacols en 17 avait déjà été trouvés par FRIED et ABRAHAM [7], lors de la réduction par les
métaux dissous dans l'ammoniac liquide de l'ester méthylique de l'oestrone.
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Tableau II

Réactifs

Métal
Rendement
en alcools

Résultats = Pourcentage relatif

Alcool a Alcool p

1) En présence d'éthanol

Li

Na

K

92

65

82

3

0

0

97

100

100

2) Addition postérieure d'éthanol

Li

Na

K

Cs

Ça

Ba

Sr

72

66

94

97

100

90

90

0

0

0

0

5

3

2

100

100

100

100

95

97

98

PARTIE EXPERIMENTALE

Androstanol-17|3

5 g d'androstanol-17, one-3 sont dissous dans 300 ml de diéthylène-glycol. On ajoute à la solu-
tion 50 ml d'hydrazine hydratée et on porte 45 mn à reflux. On ajoute alors 15 g de soude en pastilles
dissous dans très peu d'eau. On distille l'eau jusqu'à ce que la température atteigne 200-220° et on
laisse à reflux 2 heures à cette température.

On reprend à l'eau et extrait à l'éther. On récupère 5,44 g de produit (FK = 162°) qui sont re-
cristallisés dans le mêthanol (FK = 166-167°) [8].

Androstanone-17

4 g d'androstanol-17 p sont dissous dans 150 ml d'acétone R.P. On refroidit la solution à une
température inférieure à 5°C, et ajoute 7 ml de solution oxydante. Après 30 mn d'agitation on verse
dans 2 litres d'eau et extrait à l'éther 2,7 g (70 %) (FK = 120°) qui sont recristallisês dans l'éthanol
(F = 120°) [Litt. F = 118°-119° (8)].

Androstanol 17-a

l/ Tosylate

a) - 200 mg d'alcool-17 p sont abandonnés 24 heures à température ambiante en présence de 200 mg
de chlorure para-toluène sulfonique et 2,5 ml de pyridine. On dilue à l'eau et extrait à l'éther 230 mg
présentant un I.R. une bande alcool, sans trace de bande correspondant au groupement tosyloxy.

b) - On distille tout d'abord le produit avec du benzène dans un montage très anhydre. On laisse
ensuite l'alcool en présence de 600 mg de chlorure p-toluêne sulfonique et de 5 ml de pyridine séchée
sur potasse pendant 144 heures à 50°C. On précipite à l'eau et extrait à l'éther 370 mg de produit
(F = 139°) présentant en I.R. une bande à 1600 cm"1 caractéristique du tosylate.
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2/ Acétolyse

Les 370 mg de produit précédent sont chauffés 2 heures à reflux en présence de 400 mg d'acétate
de potassium dans 12 ml de méthyl-pyrolidone. On dilue à l'eau et extrait à l'éther 214 mg de produit
non cristallisé.

3/ Hydrolyse

Les 214 mg d'acétate sont abandonês 20 heures à température ambiante, en présence de 5 ml de
méthanol, 5 ml d'eau, 500 mg de potasse, puis chauffés 3/4 d'heure à reflux après avoir rajouté 5 ml
de méthanol. On extrait à l'éther 167 mg (FK = 100-106°) présentant en I.R. une bande OH à 3400 cm"1.
Ce produit est chromatographié sur 15 g d'alumine. On élue successivement à l'éther de pétrole 95 mg
de produit non cristallisé identifié comme étant du pseudo-androstène (R.M.N.) puis au mélange éther
de pétrole-benzène 57 mg de produit (FK = 147°) identifié comme étant l'alcool 17 a attendu. (R.M.N.)
[Litt. F = 142 -146° (9)]

17 (3-acétoxy (5a) androstane

100 mg d'androstanol-17 p sont laissés 24 heures en présence de 2 ml de pyridine sur potasse et
2 ml d'anhydride acétique. On dilue à l'eau et extrait à l'êther 103 mg de produit (FK = 81°) [Litt. F =
7 8°-80° (10)].

[a]D = + 6° ± 1°.

Spectre I.R. : bande à 1745 cm"1.

Spectre R.M.N. : (benzène). Pics à 6 = 1,75 ppm (Me de l'acétoxy), 0,80 ppm (Me 18), 0,73ppm
(Me 19).

17 q-acétoxy (5a) androstane

50 mg d'androstanol-17 a sont acétylés en présence de 1 ml de pyridine et 1 ml d'anhydride acé-
tique à température ambiante pendant 20 heures.

On extrait à l'éther 55 mg (FK = 81°) d'acétate 17 a, qui sont recristallisês dans le méthanol aqueux
(FK = 88°)

[a]D = - 10° ± 2°.

Spectre R.M.N. (benzène) Pics à ô = 1,77 ppm (Me de l'acétoxy), 0,60 ppm (Me 19), 0,73 ppm
(Me 18).

Equilibrations

l/ Isopropanol, Acétone, Potassium en tube scellé

On dissout dans une ampoule 100 mg d'androstanol-17 |3 dans 3 ml d'isopropanol (80 équivalents).
On ajoute 32 mg de potassium (1,5 eq). Puis lorsqu'il n'y a plus de dégagement gazeux, 10 gouttes
d'acétone. L'ampoule est refroidie et scellée.

Elle est ensuite placée dans de l'isopropanol à l'intérieur de l'autoclave. On porte alors à 170°C
pendant 2 heures. On refroidit l'autoclave et extrait à l'éther le contenu de l'ampoule : 125 mg (FK = 162°).

Le produit est acétylé à température ambiante pendant 24 heures en présence de 5 ml de pyridine
et 5 ml d'anhydride acétique.

On recueille 53 mg de produit. Le spectre R.M.N. montre qu'il s'agit uniquement d'acétate 17 p.

La même réaction à partir d'androstanol 17 0 à 170°C pendant 24 heures donne là encore unique-
ment l'isomère de départ.

2/ Diêthylène glycolate de potassium

A 40 ml de diêthylëne glycol préalablement distillé, on aioute 2 g de potasse en pastilles. On dis-
tille l'eau jusqu'à ce que la température atteigne 220°. Après refroidissement on ajoute 200 mg d'androstanone-
17 et on chauffe à reflux pendant 96 heures. On extrait alors à l'éther 618 mg d'un produit non cris-
tallisé qu'on chromatographié sur 50 g d'alumine. On élue successivement : Au mélange êther de pétrole-
benzène 32 mg d'une huile dont le spectre I.R. présente une bande à 3600 cm"1 et des bandes à 1650,
1700, 1750 cm'1. Ce produit acétylé donne un spectre I.R. présentant les mêmes bandes que celui du
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produit avant acétylation. On élue ensuite au mélange éther de pétrole-benzène 80 %, 53 mg d'un pro-
duit présentant en I.R. des bandes à 3400 cm'1, et à 1650-1700 cm-1 - Acêtylé ce produit présente en
I.R. une plus faible bande à 3400 cm"1 et des bandes à 1650-1700 cm"1. Le spectre R.M.N. montre
qu'il s'agit d'un mélange formé de produits non identifiés et d'acétates 17a et 17 p dans des proportions
relatives de 44 % d'isomère a et 56 % d'isomère P.

Enfin, au môme mélange on élue encore 104 mg de produit présentant uniquement une bande alcool.
Le spectre R.M.N. de l'acétate montre qu'il s'agit d'acétoxy-17 (3 pur. On réunit ces trois fractions
acétylées et on les chromatographie sur 10 g d'alumine. A l'éther de pétrole on recueille 97 mg dont le
dosage par R.M.N. montre qu'il s'agit d'un mélange formé de 90 % d'isomère p et 10 % d'isomère a.

Réductions par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide

l/ Mode opératoire (voir chapitres I et II)

Dans les deux modes opératoires utilisés on emploie toujours un excès de métal par rapport à la
quantité de cêtone. Le produit brut de réduction est chromatographie sur alumine. On élue successive-
ment :

- 0 à 4 mg d'une huile dans laquelle baigne les métaux.

- L'androstanone-17 de départ lorsque la réduction n'est pas complète.

- Des produits à points de fusion élevés (FR = 298°) qui semblent être des pinacols.

- Les deux alcools 17oc et 17 p qui sont acétylés en présence de pyridine séchée sur potasse et
d'anhydride acétique à température ambiante pendant 20 heures ; on dose ensuite le pourcentage relatif
de ces deux acétates par Résonance magnétique nucléaire.

2/ Résultats

l/ En présence de donneur de protons

Réactifs

Métal

Li

Na

K (1,43 g)

K (3, 5 g)

Donneur
de protons

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Résultats, poids en mg

cêtone

0

6

55

4

Alcool a

3

0

0

0

Alcool p

89

65

38

82

Pinacols

6

34

3

13

2/ Addition postérieure de donneur de protons

Réactifs

Métal

Li

Na(456Bg)

NniNd-(930ing)

K

Ba

Sr

Ça

Li

Cs

Donneur
de protons

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Ethanol
Chlorure

d'ammonium
Ethanol

Résultats, poids en mg

cêtone

0

14

0

0

0

0

0

0

0

Alcool a

0

0

0

0

3

2

5

0

0

Alcool p

72

66

83

94

87

88

95

71

97

Pinacols

28

19

17

6

10

12

0

29

3
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Pinacols

C araotéristêrisations

l/ Les Spectres de masse(*) effectués sur des pinacols de différentes origines donnent les mômes
résultats. L'analyse du produit a été faite sur deux spectromètres de masse.

- Un MS9 où la température est évaluée à 200°.

- et un CH4 ATLAS où la température est évaluée à 130°.

Les spectres donnent :

- des pics de masse inférieure à 514 qui sont des pics fragments.

- des pics à M = 514 et M = 532 qui correspondent aux pinacols déshydratés une fois ou deux fois.

- Un pic à 550 correspondant à la masse du pinacol.

Remarques : La température source est certainement un facteur prépondérant dans la. déshydratation du
produit. En effet les proportions de molécule non déshydratées (M = 550) sont nettement plus élevées
pour les analyses faites sur l'Atlas où la température est plus basse.

Donc, les produits correspondent bien à la soudure de deux molécules hydroxylées, mais il n'est
pas possible de donner les proportions de molécules déshydratées, la déshydratation intervenant de toutes
manières dans les appareils.

2/Leur spectre I.R. présente deux faibles bandes OH à 3400 cm*1 et 3600 cm'1.

3/Par recristallisation dans le benzène, toutes les réductions conduisent au même produit (F = 300-
301°).

4/ Analyse C38H64O2 (M = 550)

Cale. C : 82,85 H = 11,34

Tr. C : 82,25 H = 11,54

5/Pouvoir rotatoire [a] = -12° ± 2°.

6/ Oxydation par le tétraacétate de plomb

On dissout 20 mg de pinacols (FB = 301°) dans 2,5 ml d'acide acétique glacial, et 2,5 ml d'anhy-
dride acétique. On ajoute 42 mg de tétracétate de plomb et laisse 3 heures sous agitation à 50°C. On
ajoute 1 ml d'êthylène glycol et extrait à l'éther ; par evaporation des solvants on récupère 21 mg de
produit (FK = 111°) identifié comme étant l'androstanone-17 (FK = 112°) - Point de fusion mélangé à un
échantillon connu d'androstanone-17 (F = 111°).
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CONCLUSION

En conclusion nous résumerons, dans des tableaux nos résultats exprimés en pourcentage relatif
d'alcool le plus stable.

I - RESULTATS

1 - Addition postérieure du donneur de protons

Cétone

Androstanone-11

A-nor
cholestanone-2

Androstanone-17

Li

57

43

100

Na

58

33

100

K

58

20

100

Cs

58

100

Ça

79

95

Ba

65

97

Sr

58

98

2 - En présence de donneur de protons

Cétone

Andro stanone- 1 1

A-nor
cholestanone-2

Androstanone-17

Li

96

33

97

Na

94

33

100

K

95

14

100

Cs Ça

93

II - DISCUSSION

II est à remarquer que nous obtenons toujours de façon prépondérante l'épimère equatorial, qu'il
soit le plus stable ou le moins stable.

a) Les réductions de l'androstanone-11 donne toujours de façon prépondérante l'êpimère lia le plus
stable. En présence de donneur de protons on obtient présqu'exclusivement l'alcool le plus stable.

La position 11 étant très encombrée nous pensons qu'il ne peut pas y avoir formation d'un composé
organométallique.

En présence de donneur de protons le radical anion se protonerait suivant la réaction (4), puis
additionnerait un 2êue électron pour former un carbanion (réaction (5)). Ce carbanion se protonerait à son
tour avec attaque de H* par le côté le plus encombré pour donner l'alcool le plus stable, ce que nous
vérifions (cf. Introduction).
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Sans donneur de protons, il y a attaque du carbanion ou du dianion par le cation métallique (réac-
tion (12)), et la stéréochimie devrait dépendre de la taille du "cation sec" (1).

Ion

Rayon ionique
sec (en A)

% relatif
d'androstanol-
11 a stable

H*

UT5

96

Lif

0,6

57

Na*

1

58

K +

1,3

58

Cs+

1,7

58

Ca+

0,99

79

Ba*

1,35

65

En principe plus la taille de "l'ion sec" est faible, plus facile est l'attaque par le côté le plus
encombré, plus le pourcentage d'alcool stable est grand.

Il est donc possible de comprendre le fait qu'il y a plus d'isomère stable formé en présence de
donneur de protons, qu'avec addition postérieure du donneur de protons. Par contre dans ce dernier cas,
la taille de "l'ion sec" ne paraît pas intervenir, et nous pensons que la solvatation des cations doit jouer
un rôle déterminant.

Enfin la proportion importante (79 %) d'alcool a obtenu par réduction avec le calcium sans donneur
de protons peut s'interpréter comme l'on fait P. ANGIBEAUD et Mme H. RIVIERE [2]par une plus grande
acidité de l'ammoniac en présence de calcium (par formation d'un complexe ammoniac-calcium [3].

b) Les réductions de la A-nor cholestanone-2 donnent un mélange dans lequel prédomine l'épimère
instable.

Nous avons vu de plus que la réduction de la A-nor cholestanone-2 par le sodium dans l'alcool
conduisait à un mélange avec prépondérance d'alcool (3 le moins stable (45 % d'isomère a et 55 % d'iso-
mère (3). Les positions A-nor 2a et A-nor 2)3 ont un faible encombrement stérique à caractère equato-
rial.

c) Dans le cas de l'androstanone-17 nous remarquons, que quelque soit le mode opératoire utilisé
nous obtenons toujours l'alcool equatorial 17(3 le plus stable de façon pratiquement qualitative.

La position équatoriale en 17 n'est pas encombrée alors que la position 17a axiale est faiblement
encombrée par les hydrogènes 16a et 12a.

Dans ces deux derniers cas, le choix de la stéréochimie peut se faire soit au stade du radical -
anion (si celui-ci, comme nous l'avons supposé,est pyramidal), soit au niveau du carbanion, soit au
niveau du dianion. L'encombrement étant faible il peut y avoir soit protonation du radical-anion ou du
dianion, soit passage par le composé organométallique.

Le mécanisme est trop complexe pour pouvoir interpréter les résultats en ne connaissant que le
stade final de la réaction. Nos réductions constituent simplement des exemples montrant que la réduction
des cétones par les métaux en dissolution peut conduire parfois à la formation prépondérante d'alcool
épimère instable.

m - PINACOLS

Les résultats sont donnés dans le tableau n et sont exprimés en pourcentage relatif,

l/ Addition postérieure de donneur de protons

Cétone

Androstanone-11

A-nor
cholestanone-2

Androstanone-17

Li

0

41

28

Na

0

52

17

K

0

55

6

Cs

0

3

Ça

0

0

Ba

0

10

Sr

0

12
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2/ En présence du donneur de protons

Cétone

Androstanone-1 1

A-nor
cholestanone-2

Androstanone-17

Li

0

27

6

Na

0

32

34

K

0

47

13

Cs

0

Ça

0

Ba

0

Sr

0

Tableau H

Ces pinacols se forment à partir du "radical-anion". Dans le cas des bicyclo-2,2,1 heptanones,
A. RASSAT n'obtenait des pinacols qu'avec le lithium et le sodium et expliquait ce fait par la coordina-
tion du lithium ou du sodium avec un deuxième atome d'oxygène ; cette coordination unissait donc deux
"radicaux-anions", (fig. D) et facilitaient la dimerisation :

R .R
V

o
|XR

'\T,*"' V,>Li Li

-R

-R
OH OH

\"l

Ce mécanisme pourrait interpréter nos résultats pour l'androstanone-17, mais est mis en défaut
pour la A-nor cholestanone-2.

Quant à l'androstanone-11 il est normal, étant donné son grand empêchement stérique, qu'elle ne
pas de pinacols.donne pas de pinacols.

la réduction de la A-nor cholestanone-2 par le lithium sembleII est à remarquer enfin que seule
donner deux pinacols.
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