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Des écorces de racines de Bororielltr d/. rsrticil/utu Baill. ont éti isolés et identifiés un alca- 
loïde furoquinoléique. la dictamnine. et une dihydrofurocouramine. t‘angénomaline. 

SUMMARY 

The Furo uinolinc alkaloid dictamine. and the dihvdrofurpcoumarin angenomalin ha\ e 
been isolate2 from root barks of Boroi7e//r cr f l .  rer.trcrflnm Baill. 

Boroiiellu u@. verticillutu Baill. est une des trois especes appartenant 
au genre Boroiiellu, Rutacées arbustives endkmiques en Nouvelle-Calk- 
donie [3]. 

Une ttude chimique préliminaire [8] des écorces de tiges et des ecorces 
de racines a montré la prtsence d’alcaloïdes et de coumarines seulement 
dans les Ccorces de racines ; l’étude a donc kté effectuée sur les Ccorces de 
racines ; l’échantillon &udii: (herbier PGNC 61 1) provient des régions 
montagneuses de Nouvelle-Caltdonie (mine de MCa Mébara, Mouaoua). 

L’extraction a étt réalisée, en appareil de SOXHLET, successivement par 
I’éther de pétrole, le chloroforme, le mtthanol. 

L’examen en CCM des extraits montre la prtsence d’une coumarine 
dans l’extrait éthtropttrolique et d u n  alcaloïde dans les extraits éthho- 
pétrolique et chloroformique. 

A partir de l’extrait tthéropétrolique la coumarine a été isolte par chro- 
matographie sur colonne de silice. Elle cristallise de l’tther Cthylique 
en aiguilles blanches (F 1030) [a]:’* 4- 590 (G = 0,5 ; EtOH) ; la masse 
moléculaire est M+ 228, la formule brute C,,H,,O,. Le spectre UV 

252,262 et 329 nm, log E = 3,56 ; 3.43 et 4.22) est caractéristique 
d’une dihydrofuranocoumarine [7]. Le spectre IR prtsente les bandes 
- 
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caractéristiques des coumarines (1.735 et -1.720 cm- ’) et on remarque 
l’absence des bandes correspondant à des groupements hydroxyles alcoo- 
lique ou phknolique [5] .  

L’examen du spectre de ‘€3 RMN apporte des renseignements complk- 
mentaires : on note la présence de deux systkmes AB de deux protons 
chacun, correspon6ant aux H en 3 et 4 (d à 5,06 et 7,50 ppm, J 10 Hz) 
et aux H en 5 et 6 (d à 6,60 et 7,12 ppm, J 8,5 Hz) [9]. Cette coumarine 
est donc substituée en 7 et 8 ; en outre, le déplacement du proton en 6 est 
caracttristique d’un proton situé à côti: d’un carbone porteur d’un oxy- 
gène [l]. L’ensemble des autres signaux confime la substitution par un 
cycle dihydrofuranique dtjà tvoquke par le spectre UV, ce cycle étant 
porteur d’une chaîne latkrale isopropényle : un octet à 3,23 ppm (CH, 
en ß), un triplet à 5,23 ppm (GH en a), un singulet à 1,75 ppm (GH, de la 
chaine isoproptnyle), un signal à 4,90 ppm (CH, de la chaìne isopro- 
pényle) [l]. 

L’ensemble de ces constantes et données spectrales conduit à attribuer 
à cette coumarine la structure de l’angénomaline 1, isolée pour la premikre 
fois des racines d’Angelica anomala Lall. (OmbefiifGres) [4]. 

I 
Formule 1. 

L‘alcaloïde (0,08 %) a t t t  isolt de l’extrait chloroformique par les t&h- 
niques classiques: il a été identifié à une furoquinoltine, la dictamine z3 
par examen de ses constantes et donnkes spectrales (UV, RMN, SM) zt 
par comparaison avec un échantillon authentique (CCM) [ 101. ._ 1:- 
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Formule 2. *J. 

Ea dictamnine est l’alcaloïde furoquinoléique le plus répand chez les 

a kté mise en évidence depuis dans une autre Rutacée, Boeizriiiigliauseiiiu 
albiflora 121 ; la présence simultanée de cette coumarine dans les Ombel- 
lifères et les,Rutacées doit &tre considérée avec prudence quant à sa sign& 
cation sur la parente phylogknttique de ces deux familles, ainsi que le 
soulignent A. I. GRAY et P. G. WATERMAN [2]. 

Rutacées ; I’angénomalhe, isolte tout d’abord d’ombellifkr e r  s [4], [5J, 
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