
Isolement de coumarines de la CalophyUum inophyUum

de I'ile de Tamanu

Projet de trimestre automne 2001

Marie-Solei! Giguere

Presente a Pro Claude Spino

Universite de Sherbrooke

14 decembre 2001

--- - - - -- -



Table des matieres

1.0 Introduction

1.1 Historique ...3

1.2 Travaux precedents 4

2.0 Theorie

2.1 Chromatographie liquide a haute performance avec support solide 6

2.2 Chromatographie liquide preparative 7

3.0 Resultats et discussion. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... 9

4.0 Conclusions .17

5.0 Experimentations

5.1 Conditionsd' extractionet de chromatographiesur gel de silice ...........18

5.2 Chromatographie liquide a haute performance analytique.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . ..21

5.3 Chromatographieliquidepreparative ...22

5.4 Caracterisation. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

6.0 Remerciements .27

7.0 Bibliographie 28

2

---- --- -



1.0 Introduction:

1.1 Historiaue :

.
La Calanolide A (1) et B (2) (Costatolide) representent une nouvelle classe

d'inhibiteur de la transcriptase inverse du VIR. lIs ont ete designes pour des tests pre

cliniques par Ie U.S. National Cancer Institute). On rapporte qu'il est difficile d'obtenir des

quantites appreciables de la calanolide A a partir de la Calophyllum lanigerum

(austrocoriaceum). On obtient moins de I mg par g d'extrait. Cette source originale a ete

detruite. L'enjeu est maintenant de trouver de nouvelles sources de Calanolide A ainsi que de

nouvelles coumarines pouvant presenter une grande activite contre Ie HIV.

(+)-Calanolide A (1) (-)-Calanolide B (Costatolide) (2)

A partir de la Calophylluminophyllum de la Malaisie2,diversescoumarinesont ete

isoIees,elles font partiede la classedes inophyllums.II s'agit de l'InophyllumA (3), B (4), C

(5), D (6), E (7), P (8) et de la Calophyllolide(9).

Inophyllum A (3)

--------

o o

Inophyllum B (4) .Inophyllum C (5)
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Inophyllum D (6)

Calophyllolide (9)

1.1 Travaux precedents:

o o

Inophyllum E (7) Inophyllum P (Soullatrolide) (8)

Suite a des tests d'ac~ivitebiologique, l'InophylIum B et P

s'avere de loin les plus actives. Lorsque Ie groupement

hydroxyle (CI0) est remplace par un carbonyle l'activite

biologiquebaissecommec'est Iecas de l'InophylIumC et E. La

stereochimie des carbones CIO et Cll est importante. Une

o activitemaximaleest observeelorsqueles carbonesC10 et C11

sont en positiontrans-diaxiale.La stereochimiede l'InophylIum

B, la plus active, est identiquea celIe de la CalanolideA. La

Calophyllolideest inactive.

Le groupe (M. Marco Dodier) a isole les coumarines presentent dans deux extraits

vegetaux. De la Calophyllum cerasiferum il a isole en majorite la Calanolide B. On la

retrouve dans une proportion de 7 mg/g d'extrait. C'est ce compose qui procure l'activite a

I'extrait.

Par la suite, M Dodier a isole les coumarines de

la Calophyllum inophyllum Linn (huile de Dilo). La

meme espece que celIe presentee dans la section

Historique, mais provenant des lIes Fiji. Le compose

majoritaire qu'il a isole est la Calophyllolide. II a

egalement identifie les inophyllums B, C, E et P.

---- - - -
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La preparation de l' extrait 11partir

de la Calophyllum inophyllum ne detruit

pas l'arbre. On effectue la collecte des

graines de cette plante qui croit

abondamment aux lies Fiji4. L'huile

obtenue de ces graines est utilisee dans la

medecine folklorique de cette region pour

Ie traitement des rhumatismes5. Elle

possede egalement une capacite 11promouvoir la regeneration de tissus et la cicatrisation.

Un extrait de la Calophyllum inophyllum sera analyse. II proviendra cette fois de I'lle

Tamanu (huile de Tamanu). Les graines ont subi un pressage 11froid. Les coumarines

contenues dans cet extrait seront separees par chromatographie sur gel de silice et par

chromatographie liquide preparative. La caracterisation des composes sera ensuite effectuee

grace 11la spectroscopie de resonance magnetique nucleaire 1H, 13C, 11la spectroscopie

infrarouge et 11la spectrometrie de masse.
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2.0 Theorie6.7 :

2.1 Chromatoeraphie IiQuidea haute performance avec support solide

Pour ce type de chromatographie, la separation est basee sur un principe d'adsorption.

L'analyte est partage entre une phase stationnaire polaire et une phase mobile de polarite

faible a moyenne. Lorsque la phase stationnaire est composee d'un support solide on nomme

ce type de chromatographie : Liquide-Solide (C.L.S.).

La C.L.S. rivalise avec la chromatographie en phase gazeuse pour I'analyse

d'echantillon peu polaire, thermiquement stable et volatil. Contrairement au GC, elle peut etre

utilisee pour analyseer des composes thermiquement instables ou ayant un tres haut point

d' ebullition.

La silice est I'adsorbant Ie plus utilise pour ce type de chromatographie. Elle retient de

grandes quantites de produits, occasionne moins de reactions secondaires et possede une plus

grande diversite que les autres types de support comme Ie charbon ou I'alumine. Les groupes

fonctionnels permettant la retention de I'echantillon sur Ie support de silice sont les

groupements hydroxyles a la surface des particules. One adsorption se produit entre ces sites

et les composes polaires. Les composes les plus polaires seront les plus retenus sur la colonne,

done ils auront un temps de retention superieur.

La phase mobile utiliseesera de polaritefaible a moyenne.Les eluants courantssont

les suivants :
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Tableau I : Eluant courant pour C.L.S.

L'usage de solvants isohydriques (25 a 50 % de saturation en eau) est recommande

lorsque la silice est utilisee comme phase stationnaire. Cela permet de reduire les variations de

temps de retention d'une injection a I'autre pour un meme compose. Si les echantillons

contiennent de I'eau, la colonne sera partiellement desactivee. Cette desactivation croitra avec

Ie nombre d'injection done des variations au niveau des temps de retention seront

enregistrees. Lorsque des solvants isohydriques sont utilises, il est possible d'augmenter la

quantite de produit injecte. Cela entraine une augmentation de I'efficacite de la colonne et une

diminution de la tendance de I'adsorbant a catalyser certaines reactions. L'addition d'eau par

I'eluant va desactiver uniformement les sites d'adsorption de la colonne et permettre une

meilleure reproductibilite.

Le HPLC analytique n'a ete utilise dans Ie but d'identifier ou de quantifier des

produits, mais pour de developper une methode d'analyse en vue d'une separation par HPLC

preparatif. Une reproductibilite des temps de retention n'etait pas necessaire, done des

solvants grade HPLC ont ete utilise sans eau ajoutee.

2.2 Chromatoeraphie liquide preparative

Cette technique de separation sacrifie la resolution et la vitesse du HPLC analytique

pour mettre I'emphase sur la quantite de produit a separer. En chromatographie preparative en

phase liquide, deux modes d'analyse sont possibles soit Ie « scale-up» et la surcharge.
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Solvant Polarite
n-Hexane

n-Heptane Faible

Isooctane
Chlorobutane
Chloroforme
Dichloromethane Moyenne
Ether isopropylique
Acetate d'ethyle
Tetrahydrofurane
Propylamine
Acetonitrile Forte

Methanol



Le premier mode permet de separer une quantitemodeste de produit a I'aide d'une

colonnede diametresuperieura 1 em. Normalement,on injectemoinsd'un milligrammepar

grammed'adsorbant. Lesparticulesd'adsorbantont un diametreinferieura 10microns.Dans

ces conditions, il est possible d'utiliser les memes parametres qu'en HPLC analytique

(comme la taille des particules, I'eluant et la temperature)sans perdre significativementde

resolution. Ce mode permet de separer des composes tres purs provenant d'un melange

complexe(dont la quantiteinjecteevarieentre 1et 100mg).

Le second mode permet de separer des quantites superieures de produit avec une

colonne de diametre jusqu'a 10 em. Les particules d'adsorbant utilisees doivent etre

superieures a 50 microns.

Lorsque la colonne est non-surchargee, la resolution depend du debit d'elution.

Lorsqu'on injecte plus d'un milligramme par gramme d'adsorbant, la resolution de la colonne

est diminuee systematiquement, mais elle n'est plus affectee par la vitesse d'elution. Done, on

surcharge deliberement la colonne, lorsque la resolution Ie permet, pour ensuite appliquer une

vitesse d'elution superieure. II est done possible de separer des melanges simples et d'obtenir

une plus grande quantite de produit par unite de temps.

Au niveau de I'appareillage, I'equipement est sensiblement Ie meme que pour un

HPLC analytique. Par contre, la pompe doit delivrer un debit superieur (maximum de 100

mLlmin). La precision du debit et I'amortissement de pulse ne sont plus aussi importants

qu'en HPLC analytique puisque I'analyste ne recherche pas la meilleure resolution. Le

detecteur ne doit pas necessairement etre aussi sensible parce qu'on n'effectue pas d'analyse

de trace. II est preferable d'utiliser une combinaison de deux detecteurs soit I'indice de

refraction (IR) et I'absorption (UV-Vis). Cela permet d'analyser un plus grand eventail de

produit. Tous les produits repondent de fa90n a peu pres identique en JR. Cela donne un

indice valable de la portion des produits retrouves dans un melange contrairement a I'UV OU

les produits contenant beaucoup de chromophores adsorbent plus.
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3.0 Resultats et Discussion :

Selon les recommandationslaisseesparM. Dodier,un aliquotd'huile de Tamanua ete

dilue dans Ie methanolet extraitavec de l'hexanesde faltona enlever les triglycerideset les

phytosterols.La portion acides gras recupereesdans I'hexanes representeenviron 75 % de

I'huile. Suite a cette extraction liquideliquide,la fractionhexanesa ete mise de cote. Nous

avons effectue une flash chromatographiepour separer de falton sommaire les composes

contenusdans I'extrait methanolique.Les tubes obtenusont ete rassemblesen 9 fractions,la

derniereetant un rinltagea I'acetated'ethyle 100%. Memeles fractionsqui ne revelaientpas

ont ete conservees et evaporees.Nous les avons ensuite eluees sur chromatographiesur

couche mince(CCM)a nouveaux.C'est Iecas de la fractionG et H du schema#1.

Schema #1

25.05 9 d'huile deTamanu Extractionliquideliquide Hexanes: 18.59 9 (acide gras)

p. 11 \. ~
MeOH: 6.14 9 Flashchromatographie1

.~ ~ A 13* (fr. 4-17) acidegras I RMN 1H

813 (fr. 31-35)

C13 (fr. 36-50) acidegras I RMN IH

D13- (fr. 51-65)
E13** (fr. 66-79)

F 13 (fr. 23-30) acidegras I RMN IH

G 13** (fr. 18-22) coumarinesI RMN IH

H13* (fr. 1-3)

113** (rin9age)

0.63 9
0.4016 9
1.43g
0.8850 9
0.4103 9
0.0376 9
0.0154 9
0.0071 9
2.07 9

* Ces fractions ont ete perdues durant Ie demenagement du laboratoire.

** Ces fractions revelent bleu it la vanilline.

Pour la revelation, une lampe ultra-violet et un revelateur de vanilline ont ete utilises.

Les coumarines tetracycliques comme les calanolides et les inophyllums ont la particularite de

prendre une coloration bleue a la vanilline. Les coumarines tricycliques comme la

Calophyllolide (8) revelent rose. Les fractions D, E, G et I presentaient des taches bleues sur

les CCM. L'objectif du projet etant de trouver la Calanolide A et B ainsi que toutes autres

coumarines, toutes les fractions ont ete analysees par RMN tH. Les fractions A et F etaient

pur par CCM, Ie RMN tH obtenu pour chacune indique qu'i) s'agit d'acide gras. Les fractions

comportant plus d'une tache ont par la suite ete separees par chromatographie sur gel de
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silice. La chronologiedes manipulationsn'a pas necessairementete respecteedans Ie but de

presenterles resultatspar ordrede tractions.

Nous avons d'abord separe la traction B, 11ce moment aucun RMN tH de brut n'avait

pas ete realise. C'est une erreur parce que ce melange comportait uniquement des acides gras

et nous aurions pu Ie constater avec Ie spectre RMN tH. Suite 11la premiere flash

chromatographie, voir Ie schema #2, les tractions pures n' ont pas pu etre caracterise par RMN

I'appareil etant hors d'usage. Vne autre separation a alors ete effectuee sur la traction B13B15

etant un melange de la traction B13A15 et B13C15. La meme erreur a ete repetee avec Ie

melange B13B15B16.

Schema #2

813 Flash chromato. 2

-- ~ 813A15

813815

813C15

acidegras / RMN 1H,MS

_.:., Flashchromato.3
IIlt:Iange ,_ ~

p
acide gras / RMN 1H

813815A16 = 813A15/ RMN 1H

813815816 melange Flashchromato.4

P.'6y
813815C16 = 813C15/RMN1H

813815816D16 acidegras/RMN1H,MS
813815816E16 acidegras/RMN1H,MS
813815816F16 acidegras/RMN1H,MS

La traction C13 a ete analysee par RMN tH, elle ne contenait que des acides gras.

Par la suite, nous avons entrepris la separation de la traction D13. Lors de la dilution

de l'echantillon, la cristallisation d'un produit (D13S) abondant a ete effectuee. Le produit

revelait rose 11la vanilline. Apres analyse par spectrometrie de masse, par RMN IH, nous

avons compare les donnees obtenues ont 11celles de M. Dodier. II s'agit de la Calophyllolide

(8), 0.1847 g on ete isole. On la retrouve done dans une proportion de 30 mglg d'extrait. Le

filtrat a par la suite ete separe par chromatographie sur gel de silice (voir schema #3). Deux

des cinq factions obtenues contenaient que des acides gras. Les trois suivantes sont un

melange d'acide gras, de Calophyllolide et d'une coumarine produisant une tache bleue sur

CCM. Cette demiere n'a pas ete isolee des tractions D13FC22 et D13FD22. La demiere
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fraction D13FE22 n'a pas ete analysee par RMN IH etant donne la tres faible quantite de

produit isoIee.

Schema #3

013 Cristallisation
- ". ~ solide: 0135

filtrat: 013F

Calophyllolide (9) I RMN 1H,MS, IR 0.1847 g

"'I
Flash chromato. 5

mcange p. 21 ~ 013FA22
013FB22
013FC22
013F022
013FE22

acide gras I RMN 1H

acide gras I RMN 1H

melange a.g. + C~hyllolide + ? I RMN 1H

melange a.g. + Caphyllolide + ? I RMN 1H

Nous avons ensuite debute la separation de la fraction E13. Suite a une premiere

chromatographie sur gel de silice, comme indique dans Ie schema #4, sur les cinq fractions

regroupees, trois etaient relativement propres. E13AI8 est compose d'acide gras, par RMN

IH, E13DI8 semblait contenir trois coumarines majoritaires. La fraction E13FI8 pourrait

contenir un ou des steroYdesselon Ie Pro Spino. La fraction E13EI8 a ete separee par

chromatographie sur gel de silice dans Ie but d'obtenir une plus grande quantite du melange

de coumarine. Quelques fractions que nous avons obtenues semblaient correspondre par

CCM. Le RMN IH obtenu indique que la fraction E13EI8AI9 comporte bien les coumarines,

mais elle est beaucoup moins propre. Etant donne qu'elle n'etait que d'environ 5 mg elle n'a

pas ete ajoutee au melange E13DI8. Le melange d'acides gras et Ie compose qui semble etre

un steroYdeont ete separes de la fraction E13BI8. Nous avons laisse les fractions obtenues de

cote dans Ie but de se concentrer sur Ie melange de coumarines E13DI8.

Schema #4

E 13 Flash chromato. 6

- An ~ E13A18 acidesgras/RMN1H,MS

E13B18 meiangeA18etF18

E13C18 meiangeA18et 018
E13D18 coumarines/RMN 1H,MS

E13E18 melange

E13F18 sterordes??/ RMN 1H,MS

Flash chromato. 7

M ~ E13B18A20
E13B18B20
E13B18C20

= E13F18/ RMN IH

melangeA18 et F18
= E13F18

Flash chromato. 8

. An ~ E13E18A19
E13E18B19
E13E18C19

= E13018/ RMN IH

melangeA18, 018 et F18

melangeA18 et F18/ RMN IH

11
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Nous avions 33,4 mg d'un melange de coumarines a separer. Le HPLC en mode

preparatif semblait la technique ideale. Vne methode HPLC analytique a donc ete developpee

pour separer ce melange. Nous avons utilise. un systeme HPLC et une colonne prete par M.

Michel Breton. II s'agissait d'une colonne pour analyse liquide-solide avec phase stationnaire

de silice. Nous avons utilise un detecteur UV-Vis, la longueur d'onde choisie est 270 nm et

l'eluant un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle8. L'equipement utilise sera decrit dans la

section Experimentation. La technique de separation developpee permettait une bonne

resolution entre les differents constituants du melange. Avant d'injecter I'echantillon au

HPLC preparatif, Ie systeme a ete teste avec un echantillon qui sera decrit plus bas provenant

de la traction 113. Cette etape a ete faite dans Ie but de s'assurer que les composes

n'adsoberaient pas de fa90n permanente sur la colonne et de s'assurer du bon fonctionnement

du systeme (i! n'avait encore jamais ete utilise). Par contre, I'etat de la colonne ne semble pas

parfait. Les pics obtenus sont tres larges et mal resolus.

La separation de I'echantillon E13DI8 a tout de meme ete effectuee avec des resultats

satisfaisants. Comme indique dans Ie schema #5, trois composes majoritaires et un minoritaire

ont ete isoles. Le produit minoritaire (compose 10) a ete isole dans les tractions erlenmeyer 1,

HPLC 1 et 2. Nous avons tente d'isole une petite quantite de produit pur de la traction HPLC

2 (ou il etait majoritaire) en recoltant les tractions sur Ie HPLC analytique. La quantite

obtenue etait insuffisante pour effectuer la caracterisation. II serait possible dans Ie futur

d'isoler de meme compose des tractions erlenmeyer I et HPLC 1. Le RMN IH de la fraction

HPLC 2 et les resultats GC-MS, nous ont tout de meme permis de proposer une structure. II

s'agit d'un analogue propyle de la Calophyllolide. Les donnees spectroscopiques ont ete

comparees avec la litterature,ce composea ete isolede la Calophylluminophyllumdans Ie

passe 9. Le compose 11 a ete caracterise par RMN JH, MS et RMN BC bien que la quantite

de produit retrouve soit tres limitee. Ce compose avait deja ete isole en 1957 a partir de la

Calophyllum apetalum 10.Les auteurs ont concIu qu'i! s'agissait d'un regioisomere de la

Calophyllolide (Ia pseudo Calophyllolide), la structure assignee a ce moment n'etait pas

exacte.
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OMe Ph

o

Calophyllumanaloguepropyle

de Calophyllolide(10)

pseudo Calophyllolide Apetatolide (11)

Les auteurs de la reference #9 ont corrige la structure de I'Apetatolide apres I'avoir

synthetise. lis I'ont caracterise par RMN IH, MS, RMN BC et on utilise la diffraction des

rayons-x. Les donnees spectroscopiques obtenues lors de la synthese ne correspondaient pas 11

celles donnees par les auteurs de la reference #10. Le RMN IH de la pseudo Calophyllolide

presente deux doublets 115.68 et 6.91 (correspondant au proton en I et 2) pour l'Apetatolide

les doublets ont un deplacement de 5.66 et 6.47. lis ont donc corrige la structure de

I'Apetatolide.

Schema #5

E13D18 HPLC preparatifl 27.8m~p. 30 ERLEN 1
HPLC 1

acide gras / RMN IH

90 % acides gras + compose 10/ RMN IH
86 % analogue propyle de Calophyllolide (10) +

HPLC 2 4 % a.g. / RMN IH, MS

HPLC 3-4 90 % Apetatolide 11/ RMNIH, 13C,DEPT 135
et 90, MS

HPLC 5 95 % InophyllumA (3),4 % pseudolnophyllum A
(12) / RMN IH, 13C,DEPT 135, MS

HPLC 6 57 % compose 3, 42 % compose 12/ RMN IH,
MS

HPLC 7 melangecomposes 11, 3 et 12/ RMN IH

7.5 mg

3.5 mg

3.7mg

3.2mg

3.0mg

4.8 mg

3.4 mg
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Les composes 3 et 12 n'ont pu etre separes completement. on les retrouve dans les

fractions HPLC 5 et 6. Avec la fraction HPLC 5, il a ete possible d'identifie l'Inophyllum A

comme etant Ie produit majoritaire. La structure a ete confirmee en comparant les spectres

RMN avec ceux de la litterature 2,9.La fraction HPLC 6 est

composee d'un melange de l'Inophyllum A et du compose 12

dans un ratio 1 :1. Etant donne les similitudes des RMN IH

nous croyons que Ie compose 12 pourrait etre un

regioisomere de l'Inophyllum. une pseudo Inophyllum. Les

pseudo coumarines de la calanolide A et B ainsi que de

l'Inophyllum C et E (carbonyle en C12) sont mentionnees

dans la litterature9. On ne traite pas des pseudo Inophyllum

A, B, D etP. Pseudo Inophyllum (12)

Nous avons obtenu quelques fractionssuppIementairesqui ne sont pas mentionnees

dans Ie schema#5. Apres les avoir analyseesau HPLC analytique,nous avons conclu qu'il

s'agissait de produits tres polaires qui avaient ete retenus par la colonne preparative lors

d'analyses precedentes. Ces fractions ne contiennentdonc pas de produit appartenant au

melangeE13DI8.

Finalement, la separation par chromatographiesur gel de silice de la fraction de

rin~e 113a ete efIectuee.Le melangea ete diviseen neuf fractions.Des spectresRMN IH

de chaque fractionont ete pris. Apartir de cela, nous avons identifieIe melange113C24.n

s'agit d'acides gras. Les fractionsD, E et F revelaientbleu a la vanilline.Par RMN Ill,

seulement la fraction 113F24 semblait contenir des coumarines.Voila pourquoi elle a ete

utiliseepour teste la colonnepreparativecommementionneplus tot.

Lors de la dissolution de l'echantillon pour injection, nous avons cristallise un

compose (I13S sur Ie schema#6). 35.8 mg ont ete obtenu, Ie composepresente 1.4 mglg

d'extrait. Ce composerevelea la vanilline.Suiteaux analysesparRMN Ill, l3c, MS et IR, Ie

composea ete identifie.n s'agit de l'acide calophyllique(13). Le RMN IH de l'echantillon

nous laissaitcroire que Ie solide contenaitdeux produits. Certainssignauxpresentaientdes

dedoublements.Le spectremontredeuxsignauxpour l'hydrogenede l'acide a 15.56et 12.53,

plutot que d'avoir des doublets a 6.53 et 5.41, on observe des doublets de doublets. Le

singuletque nous devrionsavoir Ii6.44 est un doublet. Selonune publicationde AD. Patil,

14
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qui a isoIe Ie meme compose, ce dedoublement serait cause par la presence de rotameres. Le

lien entre les carbones 4 et 5 peut toumer puisque Ie cycle n'est pas ferme, ce qui cause deux

isomeres rationnels. Lorsque Ie spectre est effectue a 60°C, Ie dedoublement disparait.

L'echantillon n'a pu etre injecte par HPLC pour confirme la presence d'un seul pic parce qu'il

avait ete soumis pour une analyse H-C correlation. Par contre, l'echantillon a ete injecte au

GC-MS, et un seul pic a ete obtenu. La masse obtenue pas GC-MS et MS haute resolution

correspond au produit apres decarboxylation. On observe alors 376 plutot que 420.

Acide calophyllique (13)

Schema #6

113 Flash chromato. 9

- ~. ~ 113A24 RMN'H
113824 RMN'H
113C24 acides gras I RMN'H
113D**24 RMN'H
113E**24 RMN'H
113F**24 coumarinesI RMN'H
113G24 RMN'H
113H24 RMN1H
113124 RMN1H

Cristallisation

p. 28 ~ A
.
d I h

.

solide: 113F24S '3C1 e ca op ylhque (13) I RMN 'H, RMN
C, DEPT 135, DEPT 90, MS, IR

filtrat: 113F24F

Une portion du filtrat a ete injecte au HPLC preparatif. Des tractions recueillies,

l'echantillon correspond aux tractions HPLC 8 a 18 (voir Ie schema #7). Comme mentionne

dans Ie cas du melange E13DI8, d'autres tractions ont eM obtenues suite a celles-ci, mais

elles ne correspondent pas a I'echantillon injecte au HPLC preparatif. Chaque traction a ete

injectee au HPLC analytique pour valider la purete, aucun produit n'a ete separe de

satisfaisante. Le melange injecte etait tres complexe. 11aurait peut-etre ete preferable de Ie

separer par chromatographie sur gel de silice etant donne Ie mauvais etat de la colonne. Ou

encore d'injecter une plus grande quantite de produit et de reinjecter les fractions obtenues au
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HPLC preparatif pour une deuxieme separation. II reste encore une quantite suffisante de ce

melange pour tenter d'isoler ses composantes (0.3336 g de la fraction I13F24 n'a pas.ete

utilise).

Schema #7

filtrat: 113F24F HPLC pn3paratif/73.4 mg

p.27 ~ HPLC 1
HPLC 2-3
HPLC 4
HPLC 5
HPLC 6-7
HPLC 8-9-10
HPLC 11
HPLC 12
HPLC 13
HPLC 14
HPLC 15-16
HPLC 17-18
HPLC 19-20
HPLC 21
HPLC 22
HPLC 23-24

melange par HPLC anal

melange par HPLC anal

melange par HPLC anal

melange par HPLC anal

melange par HPLC anal

melange par HPLC anal

melange par HPLC anal
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4.0 Conclusion :

Bien qu'il reste encore des coumarinesa isolerdans differentesfractions,les RMN IH

des bruts ne nous permettent pas de penser que ces fractions pourraient contenir de la

CalanolideA ou B. L'objectif du projet n'a pas ete completementatteint. Par contre, nous

avons pu isolerplusieurscoumarines: La Calophyllolide,Acidecalophyllique,l' Apetalolide,

I'lnophyllumA et peut-etreI'analoguepropylede la Calophyllolideet la pseudoInophyllum.

Bien que plusieurs de ces composes aient deja ete isoles de la Calophylluminophyllum,

I'Apetalolidesemble avoir ete isole que de la C. Apatallum.La caracterisationde la pseudo

Inophyllumn'a pas ete completee.n serait interessantde confirmerla structureparceque ce

composen' est pas mentionnedansla litterature.

Fait a noter, durant I'introduction, la compositionde deux extraits de Calophyllum

inophylluma ete presentee.Par comparaison,des trois extraits(celuide Malaisie,de I'ile de

Dilo et de I'ile de Tamanu) nous notons que chaque source presente des coumannes

differentes.Par contre,les trois ont en commonla presencede Calophyllolide.

Quelques travaux restent encore a faire. La coumarine du melange D13FC22 et

D13FD22 devra etre isolee et identifiee. Le compose E13F18 devra etre identifie. Lorsqu'one

quantite suffisante de la coumarine presente dans les fractions E13D18 HPLC 1 et 2 aura ete

obtenue, la presence analogue propyle de la Calophyllolide pourra etre confirme. Une etude

plus poussee des composes contenus dans les fractions obtenues apres separation du 113 devra

etre faite. Finalement, il sera bon d' effectuer one separation sur gel de silice de la phase

d'hexane 0btenu suite a I' extraction de depart. Certaines coumarines pourraient s'y trouver.

Au debut du projet, nous avons passe beaucoup de temps a separer des acides gras. En

prenant de fa~n systematique les RMN IH des bruts, il aurait ete possible d' eviter cela et

d'avancer plus rapidement.
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5.0 Experimentations:

Toutes les separations par chromatographieont ete effectuees sur gel de silice.

L'eluant etait toujours constitue d'un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes. Les

proportionsvarient d'une flash a I'autre selon la polaritedes composes.Commerevelateur,

I'UV et la vanillineont toujoursete utilises.

5.1 Conditions d'extraction et de chromato2raphie sur 2el de silice :

Extraction de depart :

-25.05 g d'extrait d'huile de Tamanu ont ete peses et dissout dans 150 ml de methanol. La

solution a ete extraite quatre fois avec 150 ml d'hexanes de fas:ona retirer les acides gras. Les

fractions hexanes regroupees ont ete lavees au methanol. Les deux fractions obtenues ont eM

evaporees et quantifiees L'extrait methanolique etait d'aspect huileux est vert pale. La

portion hexane est egalement huileuse, mais d'un vert plus fonce.

Chromatographie sur gel de silice 1 :

La traction methanolique obtenue a ete separee a I'aide d'une colonne de gel de silice, elle a

ete divisee en 80 tubes qui ont ete regroupes en 9 fractions differentes. La separation a ete

realisee avec un gradient d'acetate d'ethyle et d'hexane. La composition de I'eluant debutait a

10 % d'acetate d'ethyle, 15 %, 20 % et 35 % dans I'hexanes. La colonne a ensuite ete rincee

avec 100 % d'acetate d'ethyle.

Chromatographie sur gel de silice 2 :

Les composes de la traction B13 soit 0.4016 g ont ete partiellement isoles toujours a la I'aide

d'une colonne. 12 tubes ont ete recueillis et divises en 3 fractions. La premiere et la derniere

fraction etaient pures par CCM, la deuxieme fraction presentait melange de 3 composes. . La

separation ete realise avec un eluant de 25 % acetate d'ethyle et 75 % d'hexanes. Aucun

gradient n'a ete effectue a l'exception de la fin de la separation ou la polarite a ete augmentee

a 100% pour rincer la colonne.

Chromatographie sur gel de silice 3 :

La fraction B13B15 (deuxieme fraction obtenue a par la chromatographie 2) totalisait 0.3119

g. Le melange de 3 composes a ete partiellement isole par une separation en 13 tubes
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regroupes en 3 tractions. La seconde traction comportait encore un melange de 2 composes.

La separation ete realise avec un eluant de 20 % acetate d'ethyle et 80 % d'hexanes. Aucun

gradient n'a ete effectue a I'exception de la fin de la separation ou la polarite a ete augmentee

a 100% pour rincer la colonne.

Chromatographie sur gel de silice 4 :

La traction B13BI5BI6 (deuxieme traction obtenue a par la chromatographie 3) totalisait

0.2608 g. Les composes ont ete partiellement isoles. Lors de la flash realisee avec un eluant

de 10 % acetate d'ethyle et 90 % d'hexanes, 21 tubes ont ete recoltes. lis ont ete divises en 3

tractions. Aucun gradient n'a ete effectue a l'exception de la fin de la separation ou la polarite

a ete augmentee a 100% pour rincer la colonne.

Chromatographie sur gel de silice 5 :

Suite a la cristallisation de la traction DB, Ie solide obtenu a ete filtre et rince a I'hexanes

troid. Le filtrat obtenu a ete separe par une chromatographie effectuee avec un gradient

d'acetate d'ethyle et d'hexanes. L'eluant de depart comportait 10 % d'acetate d'ethyle, la

concentration a ete augmentee a 15 et 20 % ensuite. 46 tubes ont ete recoltes et regroupes en 5

tractions. Les 3 demiers etaient composes d'un melange d'acides gras, de Calophyllolide et

d'une autre coumarine. Les tractions mixtes ont ete mises de cote.

Chromatographie sur gel de silice 6 :

La traction E13 a ete separee par gradient d'acetate d'ethyle et d'hexanes. L'eluant de depart

comportait 10 % d'acetate d'ethyle, la concentration a ete augmentee a 15 et 20 %, la colonne

a ensuite ete rincee avec un melange un pour un. 63 tubes ont ete recoltes et regroupes en 6

tractions. La premiere, quatrieme et sixieme etaient pures par CCM. La premiere etait

composee d'acides gras, la quatrieme traction presentait Ie plus grand interet. Cette.demiere

traction (EI3DI8) a ete separee pas chromatographie liquide preparative.

Chromatographie sur gel de silice 7 :

La traction E13BI8 a ete separee par flash avec un eluant de 25.% d'acetate d'ethyle et 75 %

d'hexanes. Les 21 tubes obtenus ont ete divises en 3 tractions. De fa90n a isoler partiellement

I'acide gras du compose contenu dans la premiere traction.
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Chromatographie sur gel de silice 8 :

La fraction E13EI8 etait une fraction mixte contenant entre autres, les memes composes que

la fraction E13DI8. Elle a ete separee par flash avec un eluant de 25 % d'acetate d'ethyle et

75 % d'hexanes. Quelques gouttes de trimethylamine ont ete ajoutees pour desactiver la silice

et reduire la retention des composes. Les 23 tubes obtenus ont ete divises en 3 fractions.

Seulement la premiere fraction etait pure et correspondait a la fraction E13D18.

Chromatographie sur gel de silice 9 :

La fraction 113 etait Ie rin9age de la flash 1.Elle a ete separee par un gradient d'eluant de 10,

15 et 20% d'acetate d'ethyle et d'hexanes. 90 tubes ont ete obtenus puis divises en 9 fractions.

La fraction I13F24 presentait un plus grand interet, elle a ete cristallisee. Le soIide a ete filtre

et rince a I'hexanes froid. Le filtrat a ensuite ete separe par chromatographie liquide

preparative.
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5.2 Chromatoeraphie IiQuidea haute performance analvtiQue:

5.21 Systeme de chromatographie liquide a haute performance analytique :

Marque: Spectra-Physique

Comprend :

. Pompe delivrant un debit maximal de 10 mL/min sans possibilite de programmation

de solvant.

. Rheodyne(boucled'injection)de 20 ~

. DetecteurUV-Vis

Colonne analytique :

Marque : Brownlee labs

Style: Spheri-5 silica

# serie 70596

# part 8854

. 250 mm de long par 4.6 mm de diametre

. Support de silice

· . Particules de 5 J.Ul1

La colonne a ete conditionnee avec de I'acetonitrile 100 % durant 12 heures a ImL/min,

avec de I'acetate d'ethyle 100 %jusqu'a stabilite de la ligne de base toujours au meme debit

puis avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes. Les solvants utilises etaient de type

grade HPLC. La colonne semble etre dans un tres bon etat. Les pics obtenus sont fins et la

resolution est bonne.

5.22 Conditions de chromatographie liquide a haute performance analytique :

Eluant: Acetate d'ethyle, Hexanes (ratio varie selon la polarite de l'echantillon)

Debit : I mL/min

Longueur d'onde de detection: 270 nm

Quantite injectee : - 0.05mg
Eluant: melange E13DI8 : 10 % Acetate d'ethyle, 90 % hexanes

melange I13F24F : 25 % acetate d'ethyle, 75 % hexanes
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5.3 Chromato2raphie liQuide preparative:

5.31 Systeme de chromatographie liquide preparative:

Marque: Waters Prep LC 2000

Comprend :

. Pompe delivrant un debit maximal de 100 mL/min avec programmation de solvant.

. Rheodyne (boucle d'injection) de 3 mL

. Detecteur UV-Vis

Colonne preparative:

Marque: Phenomenex

Style: perpex 5-20 SIL

# serie P/4247A

. 250 mm de long par 22.5 mm de diametre

. Support de silice

. Particulesde 5 a 20 J.Ut1

La colonne a ete conditionnee avec de I'acetonitrile 100 % durant quelques heures a 4

mL/min, avec de I'acetate d'ethyle 100 % jusqu'a stabilite de la ligne de base toujours au

meme debit puis avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes. Les solvants utilises etaient

de type grade HPLC. La colonne n'est pas dans un tres bon etat. Les pic obtenus meme en

debut d'analyse etaient tres larges et la resolution etait extremement mauvaise.

5.32 Conditions de chromatographie liquide preparative:

Eluant: Acetate d'ethyle, Hexanes (ratio varie selon la polarite de I'echantillon)

Debit: 4 mL/min

Longueur d'onde de detection: 270 nm

E13DI8 : Quantite injectee : 27.8 mg injectes,

Eluant: gradient 10, 15, 17,20,50 et 100 % d'acetate d'ethyle dans l'hexanes

I13F24F: Quantite injectee : 73.4 mg injectes,

Eluant: gradient 10, 15,20 et 50 % d'acetate d'ethyle dans I'hexanes
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5.4 Caracterisation :

Inophyllum A (3) compose maj. de E13D18 HPLC 5 et 6
IHNMR (300 MHz, CDCh): 07.40-7.37 (m, 2H), 7.25-7.22 (m, 3H), 6.53 (d, J= 10.0 Hz,
1H), 5.96 (s, 1H), 5.36 (d, J= 10.0 Hz, 1H), 5.16 (d, J= 5.1 Hz, 1H), 4.45-4.36 (m, 1H), 3.13
(massif, OH), 2.38-2.26 (m, 1H), 1.43 (d, J= 6.7 Hz, 3H), 1.16 (d, J= 7.1 Hz, 3H), 0.95 (s,
3H), 0.92 (s, 3H).
BC : 9.4552, 16.2376,26.8112,35.5885,63.2125, 75.7728, 105.4375, 111.5504, 116.0173,
127.1250, 127.3463, 127.5906.
MS (mle) : [M+ -H20] 386 [M+ - H20-CH3]371
MS haute resolution: masse exacte : 404.1617 :f:0.0012, masse calculee : 404.1624
Compare avec ref #3 et 9

CalophyUolide (9) D13S
IHNMR. (300 MHz, CDCh): 07.40-7.37 (m, 3H), 7.24-7.23 (m, 2H), 6.60-6.53 (m, 1H),
6.45 (d, J= 10.0 Hz, 1H), 6.02 (s, 1H), 5.47 (d, J= 10.0 Hz, 1H), 3.75 (s, 3H), 2.00 (s, 3H),
1.90 (d, J= 7.0 Hz, 3H), 0.96 (s, 6H).
IR (cellule NaCl): 1724
MS (mle) : [M+] 416 [M+ -CH3]401
MS haute resolution: masse exacte: 416.1647:f: 0.0012, masse calculee: 416.1624
Compare avec donnees de Marco Dodier

Compose 10 (Analogue propyle de la Calophyllolide a confirmer) E13D18 HPLC 2
IHNMR. (300 MHz, CDCh): 06.55 (d, J= 10.0 Hz, 1H), 6.53-6.43 (m, 1H), 5.99 (s, 1H),
5.65 (d, J= 10.0 Hz, 1H), 3.75 (s, 3H), 2.90 (t, J= 7.9 Hz, 2H), 1.98 (s, 3H), 1.86 (d, J= 7.0 Hz,
3H), 1.70-1.50 ??(m, 2H), 1.52 (s, 6H), 1.04 (t, J= 7.4 Hz, 3H).
MS (mle) : [M+] 382 [M+ -CH3]367
MS haute resolution: masse exacte : 382.1796:f: 0.0011, masse calculee : 382.1780
Compare avec ref #9

Apetalolide (11) E13D18 HPLC 3-4
IHNMR. (300 MHz, CDCh): 07.43-7.36 (m, 4H), 6.59-6.52 (m, 1H), 6.46 (d, J= 10.0 Hz,
1H), 5.66 (d, J= 10.1 Hz, 1H), 5.39-5.32 (m, 1H), 3.02 (s, 3H), 1.99 (s, 3H), 1.89 (d, J= 7.0
Hz, 3H), 1.38 (s, 6H).
BC: 10.5505, 15.0816,27.9578,30.9244,62.4477, 114.3288,115.8700,127.4744,127.6810,
128.4774, 130.8298, 138.3373, 143.2613.
MS (mle): [M+] 416 [M+ -CH3]401
MS haute resolution: masse exacte : 416.1635 :f:0.0012, masse calculee : 416.1624
Compare avec ref #9 et 10

Compose 12 (pseudo InophyUum a confirmer) en melange dans E13D18 HPLC 6
IH NMR.(300 MHz, CDCh): 07.39-7.35 (m, 2H), 7.25-7.22 (m, 3H), 6.64 (d, J= 10.0 Hz,
1H), 6.07 (s, 1H), 5.55 (d, J= 10.0 Hz, 1H), 5.10 (d, J= 5.1 Hz, 1H), 4.42-4.37 (m, 1H), 3.16
(massif, OH), 2.35-2.25 (m, 1H), 1.41 (d, J= 6.9 Hz, 3H), 1.16 (d, J= 7.1 Hz, 3H), 0.94 (s,
3H), 0.92 (s, 3H).
MS (mle) : [M+ -fI20] 386 [M+ - H20-CH3]371
MS haute resolution: masse exacte: 404.1633 :f:0.0012, masse calculee : 404.1624
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Acide calophyllique (13) 113F24S
lH NMR (300 MHz, CDCh): 8 12.56 (s, IH), 12.53 (s, IH), 7.41-7.36 (m, 2H), 7.33-7.28 (m,
3H), 6.53 (dd, J= 2.0, 10.0 Hz, IH), 6.44 (d, J= 6.1 Hz, IH), 5.41 (dd, J= 4.2, 10.0 Hz, IH),
4.30-4.19 (m, IH), 2.63-2.56 (m, IH), 1.54 (d, J= 6.3 Hz, 3H), 1.21 (d, J= 6.9 Hz, 3H), 1.06
(s, 3H), 0.92 (s, 3H).
BC : 9.9474, 19.6778,27.5050,28.0403,45.6132, 78.8152, 78.9904, 101.2535, 101.5508,
115.4313, 119.9286, 126.1531, 127.1335, 128.2963, 129.1171, 140.3324, 140.6137,
149.7059, 160.1429, 160.3798, 170.3350, 198.5218.
IR (cellule NaCl): 1724, 1695, 1624
MS (m/e): [M+ -C02] 376 [M+ -COrCH3] 361
MS haute resolution: masse exacte : 376.1652:i: 0.0011, masse calculee : 376.1674 apres
decarboxylation
Compare avec ref. #3
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