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RÉSUMÉ

Une revue est présentée sur le pollinastanol. Cette substance a été isolée pour la première
fois des pollens en 1964. Elle a été retrouvée depuis chez divers végétaux et son rôle comme
intermédiaire possible dans la biosynthèse du cholestérol a été établi. La structure du démé-
thyl-4,4’ cyloartanol a été proposée et vérifiée récemment par une étude aux rayons-X ainsi
que par la synthèse partielle à partir du cycloartanol.

SUMMARY

THE POLLI1VASTAIVOL STORY

A review is presented on pollinastanol. This compound was first isolated from pollen
in 1964. Since then, it has been found in several plants and its possible role in the biosynthesis
of cholesterol was demonstrated. The structure of 4,4’-desmethyl cycloartanol was proposed
for pollinastanol and recently checked by X-ray determination and also by a partial synthesis
from cycloartanol.

Comme son nom l’indique, le pollinastanol est un alcool stéroïdique
saturé, isolé pour la première fois des pollens. Cette substance, dont la structure
est intermédiaire entre celle des alcools triterpéniques comme le cycloarténol,
et le cholestérol, offre la particularité d’avoir été le premier déméthyl-4,4’
stérol connu ayant un cyclopropane en position 9,19. L’histoire du pollinastanol
repose sur une collaboration établie depuis 1957 avec les chercheurs de la

Station de Recherches sur l’Abeille et les Insectes Sociaux à Bures-sur-Yvette.



Cette collaboration a conduit à quelques 45 travaux publiés et nous voudrions
choisir cette occasion pour rendre un hommage particulier à Mlle PAIN qui en
fut l’instigatrice efflcace.

La découverte du pollinastanol est due à un curieux enchaînement de
circonstances. Vers 1957, en collaboration avec Mlle PAIN, a commencé une
série de recherches sur les sécrétions des glandes mandibulaires des reines
et des ouvrières d’abeille. Plusieurs publications s’ensuivirent, dont celles

concernant la structure chimique de la substance royale (BARBIER et LEDERER,
1960; PAIN et al., 1962). Environ 2 000 reines furent utilisées et une abondante
fraction stérolique, biologiquement inactive, fut récupérée et analysée. C’est
ainsi que fut découvert le méthylène-24 cholestérol chez les abeilles (BARBIER
et al., 1959; BARBIER et SCHINDLER, 1959); jusqu’alors, ce stérol n’avait été
trouvé que chez des organismes marins, les huîtres par exemple. On a pensé
que ce stérol pouvait provenir, en ce qui concerne les abeilles, de leur nourri-
ture habituelle : le pollen; ce qui fut ensuite vérifié par HüGEL (BARBIER,
HÜGEL et LEDERER, 1960; HÜCEL et al., 1964; BARBIER, 1966.)

La découverte du pollinastanol par HüGEL en 1962 a été tout à fait

fortuite, à la suite d’une analyse des stérols d’un pollen mixte de composition
non déterminée; (HÜGFL, BARBIER, LEDERER, 1964). Des eaux-mères de

cristallisation déposèrent quelques 300 mg d’un produit nouveau, apparemment
différent des habituels stérols. Le caractère accidentel de cette découverte

devait causer bien du souci; la recherche de cette substance ne permettrait
pas de la retrouver, donnant ainsi à son existence un aspect dogmatique.

Continuant néanmoins son travail sur l’échantillon isolé, HÜGEL proposait
en 1964 une structure qui devait se révéler être la bonne 10 années plus tard.
En effet, les méthodes utilisées alors, ne permettaient pas d’avoir une précision
suffisante sur certains points de la stéréochimie de la molécule, laissant planer
un doute quant à son rattachement à la famille du cycloarténol; (HüGEL,
BARBIER, LEDERER, 1964; HÜGEL, 1964).



Une recherche systématique du pollinastanol dans des pollens de diffé-
rentes origines fut entreprise successivement par HUGEL, KREMBEL puis DEVYS.
HücEL quittait définitivement le laboratoire en 1964, devenant Mme HÜGEL-
LHOMME, après un stage de perfectionnement dans le service du Professeur
OURISSON à Strasbourg. Trois années passèrent et ce n’est qu’en 1967 que le
pollinastanol fut retrouvé par DEVYS dans des pollens de la famille des Compo-
sitae : Taraxacum dens leonis et Hypochoeris radicata; (DEVYS et BARBIER,
1967).

On avait constaté à cette époque que le pollinastanol était toujours
accompagné dans les extraits, par le cycloartanol et un stérol en C27’ cholestérol
ou /’-,7 -cholesténol. Ceci a permis de supposer l’existence d’une série biosyn-
thétique conduisant du cycloarténol aux stérols en C27 (fig. 2). Cette hypothèse
allait mener à deux nouvelles séries de travaux. On pouvait supposer que des
végétaux contenant le cycloartanol devaient contenir le pollinastanol, et cette
hypothèse devait se montrer fructueuse. Le pollinastanol fut ainsi isolé de la
fougère Polypodium vulgare et de la Salsepareille Smilax medica (DEVYs
et al., 1969). Il est vraisemblable que cette substance est plus répandue dans la
nature que ne le laissait supposer sa présence dans les pollens. La possibilité
qu’elle joue un rôle d’intermédiaire dans la biosynthèse du cholestérol chez les
végétaux fut démontrée par la transformation d’un pollinastanol radioactif
en cholestérol par des plants de tabac Nicotiana tabacum; (DEVYS, ALCAIDE
et BARBIER, 1969). Le stérol principal du pollen de la porcelle Hypochoeris
radicata (qui contient le pollinastanol) est le cholestérol, ce qui se trouve être
en concordance avec l’hypothèse et les résultats obtenus; (DEVYS et BARBIER,
1966). La transformation du pollinastanol en cholestérol apportait par ailleurs
un argument intéressant en ce qui concerne la stéréochimie de la molécule.

Deux dérivés substitués dans la chaîne latérale, le méthylène-24 et le

méthyl-24 pollinastanol étaient ensuite découverts; le premier dans l’algue
Chlorella emersonü intoxiquée par le Triparanol (l’accumulation dans cette
intoxication souligne le rôle d’intermédiaire) (DOYLE et al., 1972) et dans la
peau de banane (Kmnrr et al., 1972); les deux substances sont présentes chez
le phytoflagellé Astasia longa (ROHMER et BRANDT, 1973).

L’existence du pollinastanol et de ses dérivés substitués en position 24,
met en évidence des voies possibles de la biosynthèse des stérols C27 (fig. 2) ou
C,,, procédant par déméthylations en 4 et conservation du cyclopropane, à
partir du cycloarténol ou de l’eucalénol. Selon KNAPP et al., (1972) le méthy-
lène-24 pollinastanol n’existerait pas à l’état libre dans la peau de banane,
mais estérifié par des acides gras.

L’incertitude qui demeurait en ce qui concerne la stéréochimie du polli-
nastanol, nous a incité à entreprendre une étude par les rayons X (fig. 3) et
d’autre part une synthèse. L’utilisation des ordinateurs et des méthodes directes



permettent à présent d’obtenir les structures en quelques semaines, voire en
quelques jours si les cristaux sont valables. La preuve que la structure proposée
en 1964 était correcte fut rapidement apportée en 1973 (DUCRUIX et al.,
1973; DUCRUIX et PASCARD-BILLY, 1976) alors que la synthèse partielle à

partir du cycloartanol allait durer deux ans (BEmaFRT, DEVYS et BARBIER,
1975). L’étude du spectre 13C-RMN du pollinastanol fut publiée en 1975

(Kxuortc-Huu et al.).

Une étude des propriétés physiques (cristaux liquides) de divers esters
du pollinastanol a été rapportée (ATALLAH et NicFioLas, 1973). Ces auteurs
ont constaté que dans le pollen de Taraxacum dens leonis, le pollinastanol
se trouvait principalement sous forme d’esters avec les acides laurique, myris-



tique, palmitique et stéarique et donc sous forme de cristaux liquides; (pour
une revue sur le rôle des cristaux liquides comme constituants des parois
cellulaires, voir BOULIGAND, 1975).

CONCLUSION

Neuf années se sont écoulées entre le premier isolement du pollinastanol
et la preuve définitive de sa structure. Il est à ce sujet intéressant de noter
qu’une étude spécialisée (celle des stérols de l’abeille et des pollens) a conduit
à des résultats plus généraux, et ceci, grâce à la persévérance des divers cher-
cheurs qui se sont succédés sur ces problèmes. Le pollinastanol représente en
effet une voie possible de la biosynthèse du cholestérol chez les végétaux.

Reçu pour pu6lication en septembre 1976.
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ZUSAMMENFASSUNG

ZUR GESCHICHTE DES POLLINASTANOLS

Es wird über das Pollinastanol berichtet. Diese Substanz wurde 1964 erstmalig aus Pollen
isoliert. Seitdem wurde sie in verschiedenen Pflanzen wiedergefunden und ihre Rolle als

mögliches Zwischenglied in der Biosynthese des Cholesterols bewiesen. Die Struktur des

4,4’ -Desmethyl-Cycloartanols wurde vorgeschlagen und kürzlich durch eine Röntgenstruktur-
analyse sowie eine vom Cycloartanol ausgehende Partialsynthese bestätigt.
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