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Constituants des graines de Tahwnanthe Iboga Baillon 

I. - Alcaloi’des (“), 

par 

L’lboga (Tubrrttrrtlthe /boga Baillon) a attirC I’attention des phytochimistes depuis plu- 
ricurs dCcennies en raison de I’emploi de ses racines comme ton&e [4,5, 171. Celles-ci renfer- 
IIWII un alcaloi’de mzijeur, I’ibogai’ne la [I, 6, 7, 8, 9, II, 12, 21, 221, accompagnC de bases 
\oisincs en foible proportion [6], certaines &ant vraisemblablement des artefwts ; tabernzm- 
tklne [I, 4, 9, 221, ibogamine [I, 3, 9, 221, iboxygai’ne [IO], ibogaline [I& 231, voacangine [I, 
6, 141, gabonine [6, 231, ibolut6ine [8, 131, desmCthoxyibolutCine [6], hydroxyindolCnines de 
I’lbogaine et de I’ibogamine [6], kisantine et kimvuline [6, 231, iboquine [6, 131. 

Les graines n’avaienl pas CtC Ctudiees jusqu’ici, hormis le rapide examen dc DILOI~ME- 

Ilouu~! 14, 51 montrunt la p&ewe de lipides et d’alcaloides. Disposunt d’un Cchantillon- 
U~C fourni d’une part par M. le professeur LE MEN, d’autre part par le Centre OwroM 
d’Adiopodoum& (Pharmacien-Commandant M. DEBRAY), nous en avons extrait les alcaloi’des 
&II de les identifier, ainsi que I’insaponifiable pour en Ctablir la composition. 

Les fruits de l’lboga se prbentent sous forme de petites baies charnues lisses OLI verru- 
yucuso de 3-4 cm de long sur I,2 g I,5 cm, de teinle jaune-orangC, contenant une dizaine de 
yraines. Celles-ci, polyCdriques allongCes (4 g 6 mm >: 3 zi 4 mm), brunes, possedent une sur- 
focc paufree. Elles sont fr&~uemment recouvertes d’une pellicule parcheminee provenant 
de 1~ dcssiccation du mt%ocarpe. 

P.u Cpuisement des graines broyCes B I’Cther de p&role et agitation de I’extrait avec un 
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solution acidc, on rtcuptre h I’tlal de sels les alcaloi’des; ceux-ci sont ensuite isoles sous forme 
de bases, par I’ether en milieu ammoniacal. On s&pare ainsi en moyenne 7 g/kg d’alcaloides 
totaux. Par chromatographie de ceux-ci sur alnmine, on obtient en t&te une importante 
quantite d’un premier produit qui est identifie, apres purification a I’Ctat de chlorhydrate, 
h la ( ) coronaridine lb [l9]. Cet alcaloide, assez courant chez les Apocynacees Taber- 
naemontanoi’dtes (El-wtanrin, Toberrlnerllorrfrrrln, etc.), possede une structure proche de 
celle de I’ibogai’ne la. La suite de l’elution permet de &parer directement a I’Ctat cristallist 
un second alcaloide, identique a la (f) voaphylline II isolee antetieurement des feuilles de 
Voncrn~g~o qfiicnrm [IS, 161 et des graines de Qioceras diplndmii’orm [2]. La voaphylline 
appartient a un type structural different de celui du groupe CC ibogaine H, non signal6 jusqu’ici 
clans les alcaloides des racines. Notons Cgalement que la coronaridine a ttC obtenue ici a 
l’etat cristallise avec des constantes legerement diK&entes de celles d&rites anterieure- 
ment [20], probablement IiCes g une meilleure purete de notre produit. 

La fraction CthCrCe d’extraction des graines, privee de ses alcaloides, est Cvaporee et 
saponifiee dans les conditions habituelles. La separation de I’insaponifiable par I’Cther donne 
un residu huileux rouge dort I’analyse fera l’objet d’un autre memoire. 

ICI RI : OCH,- R, : H 

Ib R1: H - R2 : cOOCHB 

FIG. 1. 

PARTIE EXPRRIMENTALE 

Appareillages : P. F. : microscope KofJer ~- [a] 578 : Polarimetre Clectronique Zeiss. 
R. M. N. : appareil Varian A-60 - Spectres de masse : spectrometre MS-9 A. E. I. a 70 eV. 

EXTRACTION DES At+chLoivss TOTAUX 

570 g de graines d’lboga broyees”s?ont Cpui&es au Soxhlet par I’tther de petrole pendant deux 
jours. L’extrait Cthtre est ensuite agite ii trois reprises avec 250 ml d’acide chlorhydrique a 2 p. 100. 
Les solutions acides reunies sont alcalinisees B I’ammoniaque et Bpuisees a deux reprises par IWhcr. 
De I’extrait &h&5 s&h6 sur carbonate disodique anhydre, on rtcupere par evaporation 3,7 g d’alca- 
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Le mart 6puis6 g I’tther est soumis iI une nouvelle extraction par agitation B froid avec de I’etha- 
nol a 96~ contenant 5 p. 100 d’acide acttique (3 I). L’extrait concentr6 g 200 ml, repris par 500 ml 
d’eau, liltre sur ctlite, lav& & I’tther, alcalinist par I’ammoniaque et extrait par du chlorure de’mCthy- 
lene fournit encore une petite quantite d’alcaloldes (0,06 g) de composition analogue g la fraction 
prkCdente d’aprks I’analyse chromatographique sul couche mince (CCM). Une operation identique, 
r&Ii& a plus grande echelle B partir de 5,5 kg de g&es, a d&m? 42,5 g d’alcaloIdes toLaux (7,7 g/kg). 

k01 EI1EN.r DES ALCALOiDES 

rrj 9,4 g d’alcaloldes totaux dissous dans le benztne sont chromatographi& sur 350 g d’alumine 
hlcrck standard. On recueille d’abord en tluant par C,11, 10 fractions de 200 ml ne contenant pra- 
liqucment qu’un seul produit (analyse par CCM) qui sont reunies (7 g). En poursuivant le developpe- 
meal a I’&her, on recueille 5 fractions de m&ne volume qui cristallisent par concentration et qui sent 
constitu6es par un produit unique, dilferent de celui des fractions de t&te (poids total = I,2 g). Lcs 
fractions suiwntcs i?lu& j I’ether contcnant dcs proportions croissantcs dc mCth;~nol son1 tics 
m&mges de plusieurs bases qui n’ont pas et& ttudi&s. 

b) 10 g d’alcaloides totaux sont chromatographi& sur 300 g de silice au sein du cyclohexane, en 
poursuivanl I’elution par des melanges de cyclohexane avec une proportion croissanle d’&her, puis 
avcc I’ether pur et enfin des mdlanges &her-mtthanol. On obtient 6galement deux produits isol&, 
Clues successivement, et identiques aux prtc6dents (Rdt 7,2 g du produit de t&e et I g du produit 
ruivant). 

(--) CORONARIDINE (chlorhydrate) 

L.es fractions &&es au benz&le lors de la chromatographie sur alumine (6,7 g) sent transform6es 
en chlorhydrates au sein du m&hanol (20 ml). L’addition d’&her provoque la formation d’un preci- 
pite (4,6 g) qui est recristallise dans le m&hanol. Une seconde recristallisation dans le m&hanol-Cther 
donne un produit pur, F. 2340, [a] 578 = - 8“ 4 20 (MeOH, c = I,]). Les spectres U.V. et 1. R. son( 
superposables g ceux du chlorhydrate de coronaridine (19). 

Andyse : pour C,lH,,N,O,, CIH. 

Calcule % : C, 67,27 ; H, 7,25 ; N, 7,47. 
Trouvb : C, 67,4 ; H, 7,38 ; N, 7.33. 

(-) COWONARKXNE (base) 

Les fractions de t&e, provenant de la chromatographie des alcaloldes totaux sur silice (eluant : 
cyclohexane-&her 9/l, p == 7,2 g) cristallisent dam I’ether-mCthano1 en volumineux prismes allong&. 

One recristallisation dans le m@me solvant donne le produit pur, F. 139-1400 (I), [a]5,a - 170 
(CIICI,, c = 2,l). Speclre U. V. : h max nm (log E) 227 (4,41) et 285 (3,84). 1. R. (KBr) Y cn-I 3 470, 
3 400, 1 725, I 630, 1 570. R. M. N. (60 MHz, CDCI,, T. M. S.) 8 ppm 0,81 (t, 3 p.) - 3,75 (s, 3 p.) 
.. 6,9-7,6 (/)I, 4 p.) - 7,s (blargi, I p.). 

ANUIJJS~ pour C,, H,,N,02. 

Calcule “/, : C, 74,52 ; H, 7,74 ; N, 8,28. 
Trouvt : C, 74,54 ; H, 7,51 ; N, 8,43. 

(1. (1. S. N., Gif) pour l’extraction, et, pour I’isolemcnt des alcaioi:dcs au stade pr&:lraGf, nn groupe 
d’eludiants du Certilicat d’Etudes SupCrieures de Pharmacotechnie (1971). 

1. La valeur signal& par RAMIAH et MOHANIIAS 1201 esl 930-940. 

Nous tenons h I-emercier vivement I’ORSTOM et le I’h;lrmacien-Comm;lnd;lnl M. DLIIIRAY. ainri 
que hf. le profcsauur J. Le MEN. pour la rrmise dcs lots de rraincs &udiCs ici. MM. A. EWAIII 



lion plusieurs jets de produil cristallisC (0,80 g au total). Par recristallisation dam le mCthanol on 
obtient un produit F. 164(‘, U. V. h max nm (log 3) 228 (4.45) et 285 (3,79), don1 le spectre IR es1 
superposable i celui de la voaphylline. Le melange de cette dernitre avec la base isolCe ne monfre pas 
de depression du point de fusion. 

L’extrait provenant de I’Cpuisement des graines (5,5 kg) L I’Cther de petrole et privC de ses alca- 
loides est Cvaport & set donnant une huile orangCe (I 275 g soit 23,l % des graincs). I65 g de cette huile 
sent repris par 500 ml de potasse mCthanolique I N et chaufT& 6 heures B Cbullition sous retlux, aprPs 
quoi Ic solvnnl cst en grancle parlie &aporC et le rbiclu repris par 2 litres cl’eau. L’Cpuisement r&p&e 
de la solution alcnline par I’tther permet de r&cup&er I’insaponifiahle (9,2 g, soit 5,6 x de I’huile). 
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