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I) Les terpènes

Ce sont des molécules rencontrées dans la nature. Elles sont généralement de petite taille, qui vont très souvent 
être à l'état de gaz, libérée par des plantes par exemple.

Elles ont des structures assez différentes, mais elles sont issues d'une structure petite et peu compliquée.

A) Carbures terpéniques (C5H8)n

Les terpènes sont des polymères naturels d'unités isopréniques.

On les appellent aussi carbures terpéniques : (C5H8)n

On obtient une molécule qui est de l'isoprène ou 2-méthyl-butadiène. 

On retrouve 2 insaturations → « -diène ».

Cela nous donne par exemple le caoutchouc naturel, qui est composé de plusieurs unités isopréniques. 

• Le myrcène     :

C'est un dimère de terpène. Il est donc composé de 2 unités avec une liaison pour les assembler → On perd une 
insaturation au profit de cette liaison.

On a une tête et une queue, qui l'apparente à un scorpion. On a ainsi un enchainement tête queue.
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Suivant le nombre entier d'unités pentacarbonés (C5)n ramifiés, dérivées du 2-méthylbutadiène, on peut faire la 
classification suivante :

      Monoterpènes Sesquiterpènes Diterpènes

B)  Source biologique d'isoprène

• Les unités isopréniques des terpènes ne proviennent pas directement de l'isoprène mais du pyrophosphate
d'isopentényle.

On a une insaturation qui a disparue pour se lier avec l'oxygène et le reste.

Elle va avoir un carbone qui pourra subir des attaques de nucléophiles.

• Le pyrophosphate d'isopentényle (5carbones) provient de l'acide mévalonique qui lui même produit de 
l'acide acétique.

◦ Le coenzyme A forme des thioesthers à partir des acides carboxyliques correspondants

La réaction entre l'acide acétique et le coenzyme A ne se fait pas directement, il faut une enzyme : 
l  'acétyl-coA synthétase. 
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Réaction finale     :

Le pyrophosphate d'isopentényle (PPI) est pourtant moins stable de le pyrophosphate de diméthylallyle 
(PPDMA), mais elles sont toutes deux des mésomères.

Le  pyrophosphate d'isopentényle a un alcène en bout de chaine, et donc on aura une délocalisation sur le carbone
terminale. Ce carbone en bout de chaine sera nucléophile.

Pour le pyrophosphate de diméthylallyle, n'ayant pas d'alcène en fin de chaine, il y aura un électrophile pour 
cette réaction qui sera obtenu avec un cation allyique. 
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En associant les 2 molécules, on obtient le pyrophosphate de Géranyle. 

On aura ensuite des association possible pour faire de nouvelles molécules. 

• Les sesquiterpènes C15H24 et dérivés

On a un pyrophosphate de Géranyle qui jouera le rôle d'électrophile a la place du PPDMA et le PPI jouera 
toujours le rôle de nucléophile. Ainsi la réaction entre les 2 aboutira à un pyrophosphate de Farnésyle

C) Biogenèse des stéroïdes

Ils proviennent aussi des terpènes.

On aura une réaction chimique, une oxydation, sur la double liaison terminale. Ainsi l'oxydation donnera la 
formation d'un époxyde. L’époxyde est un cycle, qui va renforcer le caractère électrophyle du carbone voisin. 
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Ainsi on aura une succession de réaction qui finira par donner un triterpène tétracyclique.

Enfin, par déméthylation on pourra obtenir des stéroïdes :

Le TAXOL en est un exemple.
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