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Abstract-Twenty-two indole alkaloids have been isolated from two new Hazunta species (Apocynaceae). Apparently, five of them are bis-indoles of a previously unknown structure.

Le genre Hazunta a été décrit par Pichon en 1948 [l] et la tabernaemontanine Pb, la drégamine IC,la silicine 2c,
revu par Markgraf en 1972 [2, 3a]. Ce genre compte, à I'ibogamine 3, la dihydro-ellipticine 6, la voacarpine 9.
ce jour, huit espèces; deux taxons font l'objet de la D'autres sont connus mais n'avaient jamais été isolés
présente étude: les échantillons botaniques ont été d'un Hazunta [4a, 4b]. Ce sont: I'heynéanine 3b, I'épirécoltés sous les numéros d'herbier: H. 1580 D et TI 119 heynéanine 3c, la voaphylline 4, la polyneuridine Sa,
et sont conservés àl'herbier général du Muséum National I'akuammidine Sb et l'apparicine 7.Enfin, ceux qui ont
d'Histoire Naturelle de Paris. L'échantillon H 1580 D, été isolés pour la première fois d'un Hazunta sont: la
récolté à Nosy-Bé (Madagascar) a été déterminé comme methuénine 2a, le produit M 2b, I'oxo-6 silicine 2d,
étant H. inembranacea Mgf. Toutefois, la composition I'hydroxy-méthoxy-tabersonine8.
alcaloïdique des feuilles étant très différente de celle
d'autres échantillons de H. inembranacea récoltés et IL '
étudiés préckdemment [6, 71 un nouvel examen bota-,
nique a été effectué;il s'agit, en fait, de H.modesta modesta
var. divaricata Mgf.
L'échantillon TI 119 a été récolté à Vohémar (Madagascar) et déterminé par F. Markgraf comme étant H .
inodesta modesta var. brevituba Mgf.

c

Exaineii chiinique des écchantilloiu
Notre attention s'est portée exclusivement sur les
alcaloïdes. Les résultats obtenus figurent dans le Tableau
1 suivant: les pourcentages indiqués entre parenthèses
représentent l'abondance de chacun des alcalordes par
rapport aux alcaloïdes totaux. Les pourcentages ne sont
pas indiqués dans les cas o Ù les alchoïdes étaient présents
en très faible proportion.
Parmi les alcaloïdes isolés de ces deux taxons, beaucoup sont déjà connus et étaient présents dans les espèces
étudiées précédemment [6, 71. Ce sont: la vobasine la,

3a R = R, = R, = H
3b R = H; RI = OH; R, = C0,Me
3c R = OH; RI = H; R, = COzMe

c

RI

,

H

2a RI = H; R, = éthylidine HI5H1J
2b R, = H; R, = Cthylidène,H,,P; H,,a
2c R I = H; R2 = éthyle-a; H,,H16ß
2d R I = O; R2 = éthyle-a; H,,H,,P

?

l a R, = C0,Me; Rz = éthylidène
Ib R, = C0,Me; Rz = éthyle-P
IC RI = C0,Me; R, = éthyle-a

* Part XVIII in the series "Plant Malgaches".
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Sa R, = C0,Me; R, = CH,OH
5b R, = CH,OH; R, = C0,Me

‘I,

7

8

9
Tableau 1. Alcaloïdes de deux esptces de Hazunta

Analyse des rbsultats
On peut considérer le genre Hazunta comme un genre
Espèces étudiées Part. Rdt
Produits isolés*
chimiquement évolué parmi les Tabernaemontanoïdées,
au même titre que le genre Eruatamia qui lui est très
H 1580D
F
13,5 l a (4%); 3b (10%); 3c; 4
proche. Le genre Hazunta est caractérisé par la présence
(5 %); s a (5 %)
ET
26
lb; IC;2a (50%); 2b (10%); d’alcaloïdes indoliques appartenant aux trois principaux
groupes biogénétiques: I (vobasine, ervatamine), II
2c; 2d; 3a; 6; 7
(ibogane), III (aspidospermane).Tabernaemontanoïdées,
ER
35
lb; IC;2a (37%); 2b (7%);
Toutefois, la caractéristique chimique essentielle est,
2c (6%); (2 %); 3% 6 (1%);
7
dans les deux taxons étudiés la présence de quantités
TI 119
F
3,3
5b(8%);8(11%);9(7%)
importantes d’alcaloïdes a-acyl indoliques du groupe de
ET 25
l a ; 1b;‘lc (15%); 2a (15%); la vobasine (la, Ib, IC) ou de I’ervatamine(2a,2b, 2c, 2d).
2b (4%); 2c (50%); 2d;
On sait que les alcaloïdes du groupe de l’ervatamine
3a; 6
ER
63
l a ; l b ; IC (15 %); 2a (15%); dérivent très probablement de ceux du groupe de la
2b (4 %); 2c (50%); 2d; 3a; 6 vobasine par une réaction d‘oxydo-réduction impliquant
un réarrangement du squelette [9]. Les oxo-silicine et
F = feuilles; ET = écorces de tiges; ER = écorces de racines: dihydro-ellipticine peuvent être considérés comme
Rdt = g/kg.
encore plus évolués. I1 est curieux de constater que les
Key: l a = vobasine, l b = tabernaemontanine, IC = dréga- alcaloïdes a-acyl indoliques ‘évolués’ sont présents dans
mine, 2a = méthuénine, 2b = isométhuénine, 2c = silicine, les écorces de tronc et, surtout, dans les écorces de
2d = oxo-6 silicine, 3b = heynéanine, 4 = voaphylline, Sa = racines alors que les alcaloïdes des type II et III sont
polyneuridine, Sb = akuammidine, 6 = dihydro-ellipticine,8 =
surtout présents dans les feuilles.
hydroxy-méthoxy-tabersonine, 9 = voacarpine.

CONCLUSION

Quelques alcaloïdes apparemment nouveaux ont été
isolés des feuilles de H 1580 D: produit AY (PM: 378,
UV
228,285,294) et cinq molécules ‘bis-indoliques’
possédant un squelette de type vobtusine ou voafoline
[SI dont i’étude structurale n‘a pas pu être effectuée
faute de matière première suffisante. L‘étude par RMN
du carbone 13 de ces produits sera entreprise ultérieurement.

(2:H)

Les travaux rapportés dans cette communication
démontrent, à nouveau, la grande homogénéité chimiotaxonomique du genre Hazunta. On distingue, toutefois,
des lignées évolutives qui font que‘ certains taxons
apparaissent comme plus ‘modernes’ que d’autres. Les
études en cours d‘achèvement dans notre laboratoire et
portant sur d‘autres synthons non encore étudiés du
genre Hazuiita devraient nous permettre de revoir
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