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ALCALBIDES DES ANNONACÉES XXLII (*). 
ALCALQIDES DES ÉCORCES D’bsolo12a campanulata 

Engler et Dids 

par R. HOCQUEMILLER (””), P. CABALION (*’), J. BRUNETON (***) et A. CAVÉ (**) 

Après dégraissage par l’éther de pétrole, l’extraction des alcaloïdes est 
effectuée de faCon classique sur les écorces de racines (0,2 % d’alcaloïdes 
totaux) et sur les écorces de tronc (0,3 %). Un examen en chromatographie 
couche mince montre la similitude de ces deux extraits. Les alcaloïdes 
sont ensuite obtenus par chromatographies en couche mince ou sur colon 
d’alumine ou de silice de granulométrie variable. 

Six alcaloïdes ont été isolés, tous de nature aporphinique. L’alcaloïde 
existe en très faible pourcentage ; l’examen de ses spectres de masse et 
RMN l’a fait identifier à l’anonaïne [41, ce qui a été vérifié par comparaison 
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avec un échantillon authentique. 
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Les écorces de racines et de tronc de I’kalonu cnnipanrdatn contiennent respectivement 
0,2 et 0,3 d’alcaloïdes totaux ; six alcaloïdes aporphiniques ont été isolés et identifiés : 
anonaïne, nomuciférine, olivéridine, olivérine, W-oxyoliverine et liriodénine. Deux 
composés neutres ont été isolés : un triterpène, le polycarpol, et un indole terpène. . 

B= Nornuciférine 
Le genre Isolona, créé par ENGLER et DIELS El]. comprend environ 15 espè- 

ces, toutes Africaines ou Malgaches, dont la différenciation est basée sur 
deux caractères principaux : la présence ou l’absence de pilosité et le rapport 
des longueurs du tube et des lobes de Ia corolle. 

I1 était donc intéressant, dans le cadre général de l’étude chimique des 
Annonacées entreprise dans notre laboratoire, d’envisager l’examen de la 
composition alcaloïdique des diverses espèces du genre Isolona dans un but 
chimiotaxonomique. 

L‘lsolonn cmnpanu!afa est un arbuste de 10 à 15 m, remarquable par ses 
fleurs dépourvues de pilosité et posskdant un pédicelle grèle. Les lobes de la 
corolle sont presque deux fois plus longs que le tube. 11 s’agit d’une espèce 
très répandue en Afrique, du Libéria au Congo, utilisée en MCdecine Popu- 
laire dans diverses indications. En Côte d’Ivoire [2], elle est prescrite aux 
femmes stériles pour les rendre fécondes et ensuite, pendant la grossesse, 
pour que l’enfant i vienne bien D. La plante est également utilisée contre les 
affections des bronches, les maladies de peau et l’hématurie. Selon IRVINE 131, 
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rhumatismes et en Côte-d’Ivoire pour combattre les troubles bronchiques, 
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L’alcaloïde B n’a pu être obtenu pur, mais en mélange avec l’alcaloïde A. 
Toutefois, son identification a pu être effectuée par examen détaillé des spec- 
tres de masse et de RMN du mélange. Le spectre de masse indique deux pics 
moléculaires respectivement à m/e 265, qui correspond à l’anonaïne, et à 
m/e 281, qui correspond à l’alcaloïde B. L‘examen du spectre de RMN indi- 
que que les deux alcaloïdes sont des noraporphines non substituées sur le 
noyau D dont l’une possède un groupement méthylène dioxy, alors que 
l’autre possède deux groupements méthoxy. Ceci permet donc de conclure à 
un mélange d’anonaïne et de nornuciférine, ce qui est en accord avec les 
valeurs trouvées pour le spectre de RMN [4] et ce qui a été confirmé par 
chromatographie couche mince en présence d’échantillons témoins d’ano- 
naïne et de norcuciférine. II est d’ailleurs fréquent de trouver ces deux alca- 
loïdes dans les mêmes végétaux difficiles à séparer et ils ont déjà été signalés 
dans un autre Isolona, T. pilosa [SI. . 

L’Alcaloïde C présente un spectre de RMN caractéristique d’une apor- 
phine substituée en position 7 : en effet. en plus des signaux habituels en 
série aporphinique [6] ,  il présente deux doublets de un proton chacun à 3,40 
et 4,50 ppm (J = 123  Hz) attribuables respectivement aux hydrogènes en 
position Ga et 7, la constante de couplage élevée de ces protons indiquant leur 
orientation trans l’un par rapport à l’autre. L’analyse des différentes cons- 
tantes et données spectrales a fait identifier l’alcaloïde C à l’olivéridine, 
isolée initialement du Pol~7aZthia oliveri [7]. 

L‘alcaloïde D est très proche de l’alcaloïde précédent, son spectre de RMN 
ne différant que par la présence d’un groupe méthoxyle supplémentaire 
résonnant a 3,65 ppm et le déplacement des signaux dus aux protons en 6a et 
7 à 3,65 et 4,29 ppm, ce qui est caractéristique d’une 7 méthoxy aporphine 
[SI. L‘alcaloïde D est donc I’olivérine, ce qui a été démontré par comparaison 
avec un échantillon authentique [7]. 

L‘alcaloïde E constitue l’alcaloïde majoritaire (50 0: des alcaloïdes totaux). 
Sa fluorescence importante et sa faible solubilitt, en particulier dans le 
chloroforme, font immédiatement penser à une oxoaporphine. I1 a été 
identifié à la liriodénine, oxoaporphine très fréquente chez les Annonacées. 

L’alcaloïde F, neftement plus polaire que les alcaloïdes précédents existe 
en pourcentage relativement important (environ I O “4 des alcaloïdes totaux). 
Son spectre de masse présente un pic moléculaire de faible intensité à m/e 341 
et une fragmentation beaucoup plus importante à M-16, suggérant la pré- 
sence d’une fonction N-oxy. L’examen du spectre de RMN confirme cette 
hypothèse par le déblindage du signal attribué au N-CH,. Ces Cléments font 
donc envisager pour l’alcaloïde F la structure de la N-oxyolivérine, ce qui a 
été prouvé par comparaison avec cet alcaloïde isolé précédemment de 
I‘Enantia pilosa [9]. 

La fraction éthéropétrolique provenant du dégraissage aségalement été 
ChromatographiCe. Deux produits intéressants en ont été isolés. Le premier 
est un diol triterpénique tétracyclique à squelette lanostane comportant un 
systtme diénique en 7,9 (11) et un hydroxyle en 15 a, le polycarpol [lo]. Ce 
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triterpène semble être caractéristique des Annonacées et il a jusqu’ici ét4 
isolé d’une dizaine d’espkes appartenant à cette famille. 

Jk deuxi&me produit neutre est nouveau et sa structure n’a pas encore été 
établie avec certitude en raison de sa très grande instabilité. Il s’agit d’un 
produit azoté très proche du polyalthénol, un indolosesquiterpène précédem- 
ment isolé du Polyalthia oliveri [ll].  De masse M+ 353, il paraît être un 
dérivé oxygéné du polyalthénol (M+. 337). Le spectre de masse présente une 
fragmentation à m/e 13Ocaractéristique du noyau indole et des fragmenta- 
tions à m/e 223 (M-130) et 205 (223-1 8) attribuables à la partie terpénique 
portant une fonction hydroxyle. Le spectre infra-rouge montre la présence 
d’une fonction carbonyle (v 1.725 cm-’). Le spectre RMN (CDCI,, 60 MHz) 
indique que la partie indolique est inchangée par rapport au polyalthénol, 
sauf un déblindage de 6,75 à 6,92 ppm du proton en 2‘ ; on note, de plus, 
l’absence du proton gtminé à l’hydroxyle en 3 et la prCsence d’un proto 
Cthylénique lui-même déblindé par rapport à celui du polyalthénol(5,45 pp 
au lieu de 4,93). Plusieurs hypothèses de structure ont été avancées pour ce 
nouveau produit : malheureusement, les essais de corrélation avec le polyal- 
thénol ont pour le moment échoué. 

CONCLUSION 

La composition chimique de l’lsolona campanirlnta le différencie nettement 
au sein des Zsolonajusqu’ici étudiés [5], [32], [13] puisqu’il ne contient que 
des alcaloïdes aporphiniques. 

La présence d’aporphines substituées en 7 établit un lien avec le genre 
Guatteria qui, tout comme le genre Isolona, contient des alcaloïdes bisbenzyl 
isoquinoléïques et des 7 hydroxyaporphines [14]. Mais, i l  convient surtout 
de noter la grande analogie de composition avec celle de 1’Enantia pilosa [9] 
et, surtout, du Polyalthia oliceri [SI puisque, outre les alcaloïdes fonctionna- 
lisés en 7, tels que I’olivCrine, I’olivéridine et la N-oxyolivérine, on y trouve 
un indole terpène très proche du polyalthénol, type nouveau de substance 
jusqu’ici dtcrit uniquement a partir du Polyalthia oliueri. 
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