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Ansrnj~~:r.-Tlte
following 12 known alkaloids were isolated from the fruits (f),
leaves (Iv), trunk-barks
(t) and root-bnrk (r-b) of Taberncinfhe pubestens: coronaridine
(f), voaphylline
(Iv),, tetrahydroatstonine
(Iv), vonphytline
hydroxy-indolenine
(Iv),
11-hydroxy tabersonme (Iv), ibogamine (t), ibogaine (t, r-b), ibogaline (t), iboxygaine
(t), voacangine (r-b), voacangine hydroxy-indolenine
(r-b), and voacristine
(r-b).
Four new alkaloids were also isolated.
These were 3,G-oxido iboxygaine
(t),
lO-hydroxy
coronaridine
(Iv), lO-hydroxy
heyneanine (Iv), 3,Goxido ibogaine (r-b),
whose structures
were established
through chemical correlations
with the parent
alkaloids.

Tabertzanthe pubescerls est un arbuste proche de T. iboga; c’eut en se basant
SW la pubescence des jeunes rameaux, des feuilles et du pedoncule ainsi que SW
l’indumentation differente des s&pales et p&ales que i\I. Pichon crea en 1953
cette espece (1). Les Cchantillons analyses sont les fruits, les feuilles, lee,Ccorces
de tronc et les Ccorces de racine de Tabernaulhe pubescens r&oh& au Zaire dans
la region du Bas Zaire par l’un de nous (C.D.)‘.

Les alcaloides totaux (A.T.) sont obtenus selon la methode habituelle avec
les rendements suivunts: fruit.s 8 g/kg, feuilles 8 g/kg, ecorces de tronc 21 g/kg,
Ccorces de racine 50 g/kg.
Alcaltitles ties fruifs.-La
chromatographie sur couche mince (c.c.m.) montre
la presence d’au moms six alcaloides dont un majoritaire, isole par chromatographie
SW colonne de silice la (- ) coronaridine (19% des A.T.) identifiee par comparaison
(c.c.m., uv, [(~]n, ir, sm, rmn, pf) avec UU temoin. La trop faible quantite de
fruits en notre possession ne now a pas permis d’isoler les autres alcaloides presents.
Alcaltitles clesfeuilles.-La c.c.m. montre la presence d’au moins huit alcaloides.
Le fractionnement sur colonne de silice, suivi eventuellement d’une purification
par chromatographie sur couche epaisse de silice permet d’isoler six alcaloides
Fr % F6, classes par ordre de polarite croissante, parmi lesquels deux sont nouveaux
F, et F4.

Les alcaloides F1, Fs, Fj, F, sont identifies respectivement a la voaphylline,
la tetrahydroalstonine, l’hydroxyindolenine
de la voaphylline, et l’hydroxy-11
tabersonine, par comparaison (c.c.m., (a]~, uv, ir, sm, et rmn) avec des Cchantillons
authentiques ( F1, Fz et F5), ou par comparaison avec les donnees publiees (F,) (2).
cororzaridine (1)2
.L’alcaloide F, de formule brute C2rH2603N2 (sm, RI+‘=354) a des caracteristiques spectrales proches de celles de la coronaridine 2 et de .la voacangine 3 et
compatibles par ailleurs avec la presence d’un groupement hydroxyle en 10 sur
I
le noyau aromatique :
Alcaloi’tle FB: hytfroxy-10

I

‘Le materiel examine est authentifi6
par tes herbiers HB 35 31 et HB 34 37 d6posC.s au
\
Jardin Botanique National de Bruxelles par H. Breyne.
*En tours de publication,
la presence de I’hydroxy-IO coronaridine dans Err~~~clrnir heynenno
a et6 signalee. (8)
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1 hydroxy-10 coronaridine = FI
2 coronaridine
3 voacangine = ItI
4 hydroxy-10 heynbanine = F,
5 heynCanine

Le spect,re uv, identique B celui de la voncnttgitte Xm:~s 225, 2Si, :<o:! (i.p.),
subit en milieu alcalin utt net d~pl:tcemetrt b:ttl~ocl~rot~~ede cc tlernier m;tsitnum:
Xmax 225, 285, 330.
Sur Ie spectre ir, on observe we forte b:ttttlc B :%<socm-’ (OH).
Le spectrc de masse se diffkttcic
de ceiui de 1:~corott:tridittc p:tr 1’:tttgmetttntiott
de 1G unit& de masse de l’ion mol&ul:~ire, :linsi clue par Its iotts co~.~.csipo~ttl:~ttt
A
la partie aromatique: m/e 214+230, m/e 25%-+2N).
Le spectre de rmn est identiclue 2 celrti de 1:~vow:tttgittc tl;tns I:1 r~giott des
protons nromatiques: 3 protons etttre (i.iB et i. I ppm :~pp:w:&s:uit comme un
syst&me ABX (J~s=7Hz; ,J*x =O; .Tttx =PHz).
La structure 1, hydroxg-10 cot,ottnt.iditte, tl6drtite tic l’:~~~:~lysespect rnle, est
confirm& par une hCmisytttlt&c, cotttluitc ach UH proc&l6 tl~vrlopp~ au l:tbor:ttoire par AI. D6C de AIaittdreville (8). IA cotwtt;iritlitrc 2 wt, ths m premier
temps, transform&e en dihydro-2,i corott:triditte (Cl::,CO,H ‘CSBH:,S:I), clui est.
oxydCe au moyen de nitrosodisulfottnte de potwsium (4) et le COIYI~OS~
quittoide
obtenu est imm6diatement r&duit au moyett tl’ltytlt~osulfite de potassium pour
fournir un composC identique en tous potttts (c.c.m., uv, ir, sm, rmtt, [cy]n) Q
l’alcaloide k’s.
Alcaltide

Iline,
ry-11
illons
) (2).

ET AL. :

jXKK=H,

;
,
I
sant
! SW
1953
xces
dans

JIULAMBA

Fd: hydroxy-10

heyntarrine

(4)

Les caractkistiques spectrales de I’alc:dotde l:,, AI+’ 370 (sm), C,tH,,;O,N,
sont pro&es de celles de I’hgdroxy-IO corott:tritlitte 1 et de l’lteyn@:utitte 5 et
laissent p&sager In prCsence de deux groupemettts hydros~le, l’un sur le tioyau
aromatique et I’autre sur la chaitte 6thgle.
En effet, le spectre uv, identique B celui de 1 Amas 225, 2x7, 303 (@p.) subit,
en milieu alcalin, un dCplacement. b:~thochrome: Amax 225, “~5, :$:#). I,e spect re
ir prCsente une forte bande B 3380 cm-’ (OH).
Le spectre de masse se diffkrencie de celui de 1 par I’;tugmettt:ttiott de 16 unit&
de masse de I’ion mol&ulaire, nit& clue par des ions correspondant ri 1:~pnrtie
I1 se diff&ettcie dgnlemettt du
“terpCnique” (m/e 122-+138, m/e l:N-+l52).
spectre de masse de l’heyn~anine par I’augmetttation de I6 unit& de masse des
ions correspondant A la pat-tie aromatique (m/e 25:+200, m ‘e 21&+2:%0).
Sur le spectre de rmn, identique B celui de 1 dntts la Ggiott des protons womatiques (3 protons entre G.75 et 7.1 ppm, on observe, comme pour I’heynd:utine 5,
un doublet de trois protons A 1.12 ppm: CH, (18) et un quadruplet elargi de 1
proton A 4.12 pp,: H (19).

I
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La structure 4 d’une hydroxy-10 heynkanine est d&duke de l’analyse spectrale
et est confirmke par hkmiaynth&se B purtir de l’heynkanine 5, conduite comme
prtk~demment via la dihydro-2,‘i lteyn&uk~e. Le produit ainsi obtenu est en
tow points identique (c.c.m., uv, ir, sm, (a]~) A l’alcaloide lp, (5).
Alcaloi’des des Ccorcestie troJtc.-Les alcaloides totaux (%l g,kg) sont chromatographiCs sur colonne de Alice. Les fractions obtertues sont purifiCes par chromatographie sur couche kpaisse de silice suivi de cristallisation.
Cinq alcaloides
sout isol&, Tt A Tj, class& par ordre de polaritk croissante. Un alcaloide est
nouveau, Tj.
Les alcaloides Tt, T?, Ta et T ,, sont identifi@s respectivement B l’ibogumine,
l’ibogaine, l’ibogaline et l’iboxygaine plr c~mpzrais~n (cctn, [cu]D, uv, ir, sm, rmn)
avec des dchatttillons authentiques.
Alcaloi’de T5: orydo-3,6

iboxygaihe

Alcaloikle R5: oxytlo-3,6 ibogai’rre (8)

Les caract&istiques spectrales de 8 sont pro&es de celles de l’ibogaine (9).
Le spectre de masse prksente un ion moltkuluire A m,le 324, correspondant au pit
molkculaire de l’ibogaine augment6 de 14 unit& de masse. Comme dans le spectre
de masse de 6, on observe usepit m:‘e 310 (11-14) suggkant la pr6sence d’un pont
oxyg&ne entre le carbone 3 et le carbone 6. Afin de confirtier cette structure,
l’oxydo-3’6 ibogaine est pr6purke par action de Ir en p&ewe de HCO,- dans le
THF sur l’iboguine (5) (9). Le produit obtenu s’uvke en tous points identique A
l’alcaloide It,.
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L’alcaloide Tj est. nouveau. Sa structure est ktablie sur la base des caract&istiques spectrales et par corrklation chimique. Les spectres sont proches de
ceux de l’iboxygaine.
Sur le spectre de masse, l’ion molkculaire A m/e 340 correspond B celui de l’iboxyga’ine+l4;
la p&ewe, de plus, d’un ion important A
m/e 326 (11-14) rappelle la fragmentation des composks prkentant un pont
oxygitne entre le carbone 3 et le carbone 6, comme c’eat le cas pour l’kglandine et
l’oxydo-3’6 isovoacangine (5, 6). (Cette fragmentation particulikre n’a toutefois
pas recu d’interprktation jusqu’8 prbent).
Cette hypothke de structure est appuyke par la rkduction de 6 au moyen de
NaBHa qui conduit 2t un produit en tous points identique A l’iboxygaine (7).
Alcalofdes des ecorces tie racitzes.-Suivant
la technique habituelle, cinq
alcaloides sont isol& lit A Kj dent un nouveau, l’alcaloide Rj.
Les alcaloides Ill, It.?, It3 et Ii, sont identi& respectivement B la voacangine,
l’hydroxyindoknine
de la voacangine, la voacristitte (voacangarine), l’ibogaine,
par comparakon (ccm, [a]~, uv, ir, stn, rmn) avec des Cchantillons authentiques.

;

XlA

oxydo-3,6 ibogaine = Rs

H

ibogaine= Rc
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Seul,
et. .? nu t,ype “.‘Is~idosperma..”
un alcalpide de t,ype “COY~I~~U~~“, Is tbtmll\-droalst,oniue, est, isol6 en faible
quantite. C’est, B notre counaissance, In premi&re fois yue la prCsence d’un
alcaloide de ce type est sign&e dnns le genre Tnberrrarz~hc.
Les alcaloides des feuilles du Taberrlorlflre pllbescerzsse diff6rencieut nettement
de ceux des feuilles de T. iboga (i), ce qui npporte une justification supplCmentaire
& la crCatiou de cette eep&cepar I’icllon.
Kous remercions le Docteur Georges I\Iassiot, qui n pnrticipg ri I’interpr&tation
de certains spectres. L’un de nous (T.11.) remercie le gouvernement zairois pour
l’allocation d’une bourse d’Ctudes.
pubescens, 12 nppartiennent, au type “Iboga”
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EXPERIMENTALE

EXTRACTIONETISOLEMENT DES ALWALOIDES
g de poudre de fruits sont IixiviCs par un
Eslracfion ef isolemenl des ;4 .T. desfrttils.-13.4
litre d’&her de pCtrole, nprPs mac&ation
pendant 48 h. La solution CthCree est CpuisCe B
l’acide sulfurique aqueux S 2’;;. La solution acide est alcalinis6e par I‘ammoniaque en presence
La solution rhloroformique
lav6e B l’eau, s6chee et
de chloroforme, et estraite par celui-ci.
BvaporCe jusqu’h siccitC foumit les A.T. (0.057 g).
Les maws (11 g) sont humect& par 0 ml d’ammoniaque
RII demi et lisivies par un litre
d’ac&ate d’ethgle.
Ce lisiviat est 6puisC par l’acidc sulfuriqruz Q 2?>, les eaux acides sont
La solution apres Iavage,
n\calinisCes par I’ammoniaque
et extraites par le chlorofnrme.
g, Rdt: 8.0
adchage et distillation
sous vide fournit rm r&idu (O.OXl g). Poids d’A.T.=O.lOG
g/kg.
Une chromatographie
sur colonnc de silice (3.5 g) dans le benzene (fractions de 4 ml) permet
L’6lution par le melange benxCne&ther
d’ieoler des fractions 9-14, 11 mg de coronaridine.
Aprt% cristallisation
dnns le methanol, 20 mg de
9G:lOpermet d‘isnler 14 mg de coronnridine.
(-)coronaridine
sont obtemls, Rdt : 197;, des A.T.
Eslrnction et isolenzeftf des “1. I”. des fetti//es.-164
g de poudre de fellilles sont humectCs par
106ml d’ammoniaque au demi et lisivies par der~x litres d’acdtntc d’ctbyle apr6s maceration
pendant 48 h. Le lisiviat est estrait par I’enu sulfurique B 2Tc;. La solritlon nqueuse alcalinisCe
La solution rliloroformiqiie
est Iavee,
par I’ammoniaque est extraite par le chloroforms.
Elle sbandonne rrn r6sidu d’A.T. (1.309 g) Rdt: 8.0 g/kg.
a&h&z et Cvaporee jusqu’8 siccite.
Une chromatographie
sur colonne de silice (-10 g) dans le chloroformc avec des fractions de
36 ml permet d’isoler, dans les fractions 11 h 22, 400 mg de voaphylline:
F, (cristallisation
MeOH, 300 mg). Dnns les fractions 23-30, on obtient 120 mg de produits qui par chromat,oraphie sur plaqlle de silice, donnent 12 mg de tetrahydronlstonine:
F, et 80 mg de voaphylline:
F,.
Les fractions 34-39 (chloroforme-methanol
97:3) donnent 36 mg. Par purification
sur
plaque de silice, on obtient 21 mg du compos6 F,. Les fractions 40-18 donnent 22 mg de FS
(Rdt: 37,).
Les fractions 50-65 (chloroforme-methanol
95:5) donnent 427 mg de produits.
La purification sur plaque de silice (avec comme 6luant benxc’ne-ether-methanol
GO:-10:10+une trace
d’ NHIOH) permet d’isoler 27 mg du compos@ F,; 65 mg d’hydroxyindolknine
de la voaphylline:
Fh et 10 mg d’hydroxy-11 tabersonine: Fe.
Exlrncfion el isolentenl des .J.T. des icorces de franc.-143.5
g de poudre d’&orce de tronc
Rdt: 21.0 g/kg.
aubissent le m&me traitement que les feuilles et fournissent 3.1 g d‘A.T.
Une chromatographie
sur colonne de silice (1000 g) dans le rhloroforme
avec des fractions
de 80 ml permet d’isoler: fractions 5-10: 37 mg d’ibogamine:
T,; fractions 11-2G: 952 mg
d’ibogaine: Tt; fractions 27-32: 100 mg qui aprtis sCparation sl,r courhr 6paisse de silice donnent 70 mg d’ibogaine: Tt et 28 mg d’ibogaline: T;; fractions 11-50: (chloroforme-methanol
97:
3) 308 mg d’iboxygaine:
T,; fractions 51-G3 (chloroforme-methanol
95: 5) 300 mg d’oxydo-3,G
iboxygaine: Ts.
Extrncfion et isolenlenl des A .T. des c’corces de raci,Ies.--5’2.5 g de poudre d’ecorces de racines,

apr&sun traitement semblable,fournissent2.96g d’.4.T. Rdt: 56 g/kg.
*Les points de fusion sont mesures au microscope

Reichert,

et ne sont pas corrig&,

les

pouvoirsrotatoires g I’aide d’un polarimctre electronique Perkin-Elmer 211 dansle chloroforme.
Les spectresuv sont enregistrbs en solution dans le mCthnnnl ou 1’6thnnol 2 I’aide d’un
apectrophotombtre
LERES S28, les spectres I.R. sw rm nppareil Beckman Acculab 2 dans le
chloroforme.
Les spectres de rmn sont enregistrPs
rbf6rence interne sur un appareil Perkin

dans le dellt~ro~hloroforme

avec le TRlS comme

Elmer 1112BOII Bruker 60 RIlIz. Les spectres de
masse
sont obtenussur un appareil .Jeol1>300.
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Une chromatographie sur colonne de silice (100 g) dans le benz&ne avec des fractions de
90 ml, permet d’isoler: fractions 18-24: (benrPne&her 97: 3) 124 mg de voacangine: R,; fractions
25-30: 308 mg purifies sur plaque de silice (benzine-ether-methanol 60:40:5) donnent 29 mg de
voacangine: RI, 30 mg de voacristine: 1~1, 59 mg d’hydroxyindol&ine
de voacangine: Rs;
fractions 31-34: (bena+neither 9O:lO) donnent 1.101 g d’ibogaine: I~,; fractions 5574 (bennPne&her 75:15) donnent 375 mg de produits qui par chromatographie sur plaque (benzene-&hermethanol 60:40:10) donnent 300 mg d’ibogaine: 1~4et 31 mg d’oxydo-3,6
ibogaine: 11,.
F, Tj Hs
F3, hydroxyf0 corowridine (1): amorphe, coloration violette au reactif ckrique (9)
[a]D= -33” (C=0.5 ClIct,)
uv: k max (MeOH) (log E) ‘225 (4.341), 287 (4.021) et 302 (bp.), milieu neutre
A max (MeOH) 225, 285, 330, (NaOH 1 hi)
ir: (CHCl,): 3380, 1730 cm-1
sm: M+. 354, principaux pits B w/e 338, 325, 269, 230, 13G, 122.
rmn: 7.65 ppm (s) 111 &hangC en mllleu L)#; 7.1 ppm (d) 11~ J=7Hz; ci.9 ppm (d) 1H
/=2Ha; 6.75 ppm (d,d) III J,=7Hz, Jz=2Hz; 3.75 ppm (s) 3H; 0.90 ppm (t) 3H.
F,, hydrowpf0 heynhunik (4): amorphe, coloration violette ai kactif ckrique (sj
[o]D = -42” (c=0.4 CHCI,)
uv: X max (MeOH) (log e) 225 (4.221), 287 (3.781), 303, milieu neutre
A max (MeOII) 225, 285, 330, (NaOH 1 M)
ir: (CHCla): bande large 3380 cm-‘, 1728 cm-l.
sm: M+* 370, principaux pits B w/e 355, 341, 311, 269, 230, 170, 152, 138.
rmn: ;‘sp~l, B 6.85 ppm, massif 3H; 4.12 ppm (q) 1H; 3.72 ppm (s) 3H; 1.12 wm (4 3H
DESCRIPTION DES ALCALOIDESNOUVEAUX Fa

.

Tb, oxydo-S,6iboaygaine (6): coloration marron clair au reactif ckique (9) pF 226” (MeOH)
[a]D = -5.6” (c =0.53 CIICIJ)
uv: A max (EtOH)
(log e) 228 (4.31), 287 (3.87), 297 (kp.)
ir: 3900 cm-‘, lGO0cm-‘
sm: M+. 340, principaux pits ?I nr/e 326, 325, 295, 225.
rmn: 7.5 ppm B 0.9 ppm (m) 31~; 4.2 ppm (q) 1H /=6.5Hz; 3.8 ppm (s) 3H OCHI; 1.12 ppm
(d) 3H /=6.5Hz.
Ha, oxydo-S,6 ibogcline (8): amorphe, coloration marron clair au rCactif cCrique (9)
[a]D = - 18.7” (c=0.309)

uv: A max (MeOH) (log c) 228 (4.21); 290 (3.71); 306 (kp.).
ir: (CHCL): 3100 cm-‘, 1600 cm-l.
sm: 324, principaux pits B nl/e 310 (hI-14), 309, 295.
rmn: 7.30 ppm B 6.75 ppm 31-I; 3.85 ppm (s) 3H; 0.90 ppm (t) 3H.
H~MISYNTHBSE DE Fa: hydroxpl0
1.

Priparation

coronuridine

(1)

de la dihydro 8,7 coronaridine.

Une solution de 200 mg de (-)coronaridine
dans 5 ml d’acide trifluoroaktique,
est additionnCe par petites quant.it& de 200 mg de .cyanoboro!lydrure de sodium. La reaction est
maintenue 12 h g la tempkrature du !a.boratoIre sous agltatlon magn&que.
Le melange r&
actionnel est noye dans 1 eau et alcalmwZ par NHIOH.
La phase aqueuse est extralte par du
chloroforme, la&e B l’eau, s&hCe sur NanSO, et evapoke B sec. Le r&idu pesant 202 mg est
purifit? par chromatographie sur plaque. Un produit, orangC au reactif ckrique, est isole (170
md a%. uv X max: 230,24G, 300; ir: 3410 cm-l, 1730 cm-l, 1610cm-l; sm: 340 (M+.), principaux
pits B m/e 210, 173, 144, 131; rmn: 0.90 ppm t 3H, 3.71 ppm s 3H, 4 ppm d lH, 7.3-G.6 ppm m 4H.
hydrorpl0 coronuridine (1)
A une solution de 1‘20mg de dihydrocoronaridine, dans 3 ml d’acbtone, est ajoutke une
solution de 300 mg de nitrosodisulfonate de potassium dans 8 ml d’AcOH 2% dans l’eau. La
reaction est maintenue 48 h & la temperature du laboratoire sous agitation magnbtique.
Du dithionite de potassium est ajoutC jusqu’8 dkcoloration de la solution. Le melange
est noyC dans l’eau, alcalinise au carbonate de sodium et, extrait au chloroforme. Apr&s
traitement habituel, 116 mg de residu donnent par chromatographie SW-plaque preparative
30 mg de produit identique B I%. (ccm, II!, ir, sm, rmn [P]D).
H~MISYNTHBSE DE F,: hydroxyl0 heynbnrne (4)
I
2.

1. Prtparalion de ltr dihydro 8,7 heyntknine
97 mg de heyneanine (5) sont trait& par un es&s de cyanoborohydrure de sodiumdans 4
ml d’acide trifluoroacktique dans les mCmes conditions que pour la coronaridine. ‘Aprb
La purification par chromatogra hie sur
traitement habituel, 104 mg de residu sont obtenus.
plaque de silice, fournit un composC (50 mg, 51%) h omogene en ecm, dormant une coPoration
rouge au rkactif cCrique.
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uv: A max (MeOH) 228, Z-16,300; ir:3380 cm-*, 1730 cm-l, 1010 cm-‘.
2. hydra-y-fO-heyntnnine (F,)
56’mg de dihydro 2,7 heyntanine dans 3 ml d’acCtone sont traitis par 150 mg de nitrosodisulfonate de potassium. Aprtis traitement habitue], 35 mg de produits sont isol& et donnent ap& chromatographie sur plaque 5 mg de produit identifilte ir F, (ccm, ir, IW, sm).
COKI~%LATION
DE ~‘OxibO
3,B IIIOXYGAINE
Ts=6 .\vE(: I.‘IIIOXII:.\IN.E (1’+)=7.--A 25 mg de
Le m@langeest maintemt
Tc en solution dans 8 ml de methanol sont ajnuti’s 25 mg de NaBII,.
20 h B temp&atllre ambiante SOW agitation magnCtique. Apt+ addititrn d’eau et traitement
habituel, on obtient. 20 mg de produit homog?me en ccm et identiliti au cumpo& Tr (ccm, uv,
sm, rmn, [alo).
OXYDATION
DE I~‘IIlOGAINE
(9) PII1 12/HC03-=OXI.I)O
3,ti IIlOr:.\INF.
(1(5=8).-A Iln m&lange,
refroidi ?IO”, de la sohltinn de 100 mg d’ibogaine dans 5 ml de TIIF et de 100 mg de bicarbonate
de sodium dans 5 ml d’eau, est ajout6e en sgitant. une solution de 100 mg d’I* dans 5 ml de TIFF.
Aprb deux heures d’agitation, 10 ml d’eau puis 10 ml de CII,&I, sont ajoutds. I,a phase organique d6cantCe est lav6e avec 20 ml d’eau et 20 ml d’uno solution de t hiosulfate h lo%,, puis sCch6e
et distiIlCe snus vide. 104 mg de r&idu, soumis B une purification sur plaque Cpaisse donnent
30 mg d’ibogaine inchangCe et 30 mg d’un produit identili6 B Its (ccm, IIV, ir, sm, [a]~)).
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