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ALCALdiDES DU PANDACA. CALCAREA ET PANDACA DERRAYI
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Key %’ml In&x-Panducu ca!curun and P. debruyi; Apocynaccae; indole aikalo3s;dr.egamine: rppariciw;new
aikalo‘i9.s:chemotaxonomy.

Plumas. Les edhantillonsde plantes utilisés pour ce travail ont été rkoltés it Madagas.
car: le Pmlacu ccrlcwuu (Pichon) MgL‘ (syn. Taherrruarno&atta calcarea Pichon’), par
* Centru O.R.S.T.O.M.. B.P. 4%. Tamnark, Madagascar.
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Henri Jacquerriin, à Ahdipatra, au nord de Vohemar et le P. Jchra.ri par l'un de nous (M
M,D)à Sambava, au nordest de Vohemar. Les tchantiilons d'herbier respectifs: 255 H.J.,
pour la première es*,
et 458 M.M.D, 1637 M.M.D. pour la seconde, ont CtC soumis pour
identification à F.Markgraf?
Isoleriterit des alcalaiifes. Une même technique a été utilisée pour cliacun des organes
des deux espèces, Les alcaloïdes totaux (A.T.), isolés par le procedé dé@ d é ~ r i tA, ~l'occasion de l'étude préliminaire du P. calcarea, sont d'abord soumis A une'cristallisation dans
l'acétone en vue d'en siparer, par filtration, la majeure partie de la drtgaminc présente.
Les alcaloïdes secondaires, restant dans les solutions mères, soqt, aprts éliniination de
l'acétone, repris par le C,H6 et chromatographiés sur alumine. Sont ainsi élués. par ordre
de polarité croissante, les alcaloïdes A R C et D.A l'aide du réactif ckrique (sulfate chique
ammoniacal en solution dans l'acide phosphorique concentré) A et B donnent une franche
coloration bleue. D une coloration grise alors que 6 ne se colore pas. Chacun de ces quatre
alcalordes est ensuite purifit: par le prockdé usuel de CCM prtparatiw sur silicc (solvants:
C,H6-Et20-MeOH (4:4: i). Les alcaloïdes D et C ont respecthement Pté identifiés à la
(-)apparicine et 6 la( -)drtgamine. Les alcaloïdes A et B,apparemment nouveaux, ont respectivement r q u les noms de pandoline et pandine. Les rendements suivants sont observés
dans le cas du P. calcarea; écorces de racine et écorces de tige: A.T.48 à 50g/kg, dont
75% de drégamine; feuilles: A.T. 35 g/kg constitués de drégamine (SO'',,), patidine (3'1.,1
pandoliiie (0,3%]et apparicine (O,?;;); dans le cas d'un P. debrayi; écorces de racine: A.T.
101g/kg et écorces de tige: A.T. 46gg/kg constitués essentiellement par la drkgamine;
feuilles A.T. 30 gjkg, renfermant: drégamine (130!), pandine (1 3%) et pandoline (3%).
Prtlcipaux caractères de la pnndolirie er de ¿u paildim. Pandolirre: amorphe, [rb
417" (MeOH); C2 rW2603,N2 (M' 354); UV (MeBH neutre) &, ntn (tog e) 225 (3,85),
298(3,80)et 328(3,92); IR: vC0 ester conjugué 1680ot 1620cni-'; RMN (CDCI,): t (3H)
0,95ppa s (3H) 3,95 ppm; 111 (4Haromatiques) entre 6.9 et 7,3 ppm; MS:M +354, principaux pics à nn/e 323,295,244, 239,214, 140 et 122.
Pandine: F 108-1 13"; [ab 273"(MeOH); CzIHz9Q3NZ
(M+ 352); UV (MeOH
neutre) A,, nm (log E) 220 (3,04), 2295 (283)et 321 (3.15); IR:CO ester conjugué 167016IOcm"; RMN (CDQ,): t (3 €1) 1,O ppm, s(3 H) 3,76 ppm; I A (4 H aromatiques) entre
69 et 7,3ppm; MS:M +352, principaux pics à nt/e 295, 239, 238, 204, 193, 180, 167, 165,
144.
Dìhssìon: chiinioraxittotnie.Bien que morphologiquement très distincts, le P. calcareu
ct 116 P. debruyi sont trbs semblables du point de vue de leurs constituants alcaloïdiques.
Par leur richesse en alcaloïde du type a-acyl indole (drégamine), ces deux espèces s'apparentent au P. naauritiaria,* riche en vobasine et drégamine. Elles se distinguent par contre
nettement des quatre es@ces suivantes P. euscpdoiile~.~
P. a.~t.ss~olia,~
P . stel/t1ta3 et P.
retbc~u'*~*~
renfermant essentiellement des alcaloïdes du type iboga. Sous reserve d'études
ulttsieures, les esfices malgaches du genre PanJaca semblent ainsi se diviser, du point de
we chimique, en deux taxons nettement différentibs par la nature des alcaloïdes présents.
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*Nous remercions le Professeur F.Markgrafpour ces identifications. .
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