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t o  steric inhibition of resonance between the carbonyl group and the 
azulene nucleus j and 

c) that the usual linear regression of the characteristic half wave 
potential Ef)” on the frequency Fco for a series of comparable types 
of carbonyl compounds is still valid in our case, even though some of 
tho molecules investigated are sterically inhibited. 

Organisch-chemisches Laboratorium 
der Eidg. Tcchnischen Hochschule, Zurich. 

17. Identit6 de I’isorauhimbine et de la 3-&pi-a-yohimbine 
par R. Goutarel, A. Hofmann, M.-M. Janot, A. Le Hir et N. Neuss. 

(13 XI1 5 6 )  

L’isorauhimbine a 6th decouverte en 1953par l’un de nous (A.Z.) l )  
tlans le RauwoZfia serpentina Benth. Elle a Bt6 sBparBe des autres alca- 
loides de cette plante par chromatographie sur alumine, puis cristalli- 
sation sous forme de di-(p-toluy1)-L-tartrate. L’Btude de sa constitu- 
tion a fait l’objet de deux autres publications2). L’isorauhimbine est 
un isombre de l’yohimbine, pour lequel seule la position du groupement 
hydroxyle restait B dkmontrer. 

La 3-Bpi-a-yohimbine a B t B  isol8e en 1954 par 3. Schlittler et ses 
collaborateur~~), sous le nom d’~a1caloYde 3078 )), du meme Rauwolfia 
serpentina, par chromatographies rBp6t6es. La constitution de cet al- 
caloide a Bti: ensuite Btablie : c’est un stBreo-isombre de l’yohimbine4) 
qui ne diffkre de l’a-yohimbine (corynanthidine ou rauwolscine) que 
par la configuration du carbone asymetrique C-3. Ce qui a Bt6 d8mon- 
tr6 par isomerisation de la 3-Bpi-a-yohimbine (oxydation par le t6tra- 
cBtate de plomb et hydrogenation de 17ammonium quaternaire I1 
obtenu, par le borohydrure de potassium). 

Dans l’a-yohimbine (111)’ l’hydrogkne port6 par le carbone 3 est 
axial, done a du point de vue configuration absolue5), il est par con- 
sequent ,8 dans la, 3-Bpi-a-yohimbine. 
_ _  __ 

l) A. Hojman?~, Helv. 37, 314 (1954). 
?) A.  Hofmann, Helv. 37, 849 (1954) ; A. Le Hir ,  R. Goutarel, M.-M. Janot & A. Hof- 

3, F.  E. Bader, I). F.  Dickel, R.  A. Lucas& E. Schlittler, Experientia 10, 298 (1954). 
4, F. E. Bader, D. F. Dickel, C .  F .  Huebner, R. A. Lucas & E. Schlittler, J. Amer. 

chem. SOC. 77, 3547 (1955). 
5 ,  M.-M. Janot, R. Goutarel, A.  Le Hir, G. Tsatsas & V .  Prelog, Helv. 38, 1073 

( 1 x 6 ) .  

mann, Helv. 37, 2161 (1954). 
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L’isorauhimbine soumise A la meme isomdrisation conduit aussi 
2i 1’ a-yohimbine, ce qui, logiquernent, sigriifie quc l’isorauhimbine et 
1 a 3-&pi-a-yohimbine sont identiques. L’identitB du produit d’isomB- 
r isation de l’isorauhimbine, et de l’a-yohimbine est confirm& par les 
spectres IR. qui sont superposables (fig. 3 ) .  
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Nous avons confirm6 I’identitB de l’isorauhimbine et de la 3-Bpi- 
a-yohimbine, qui ne paraissait pas Bvidente, par le seul examen des 
constantes de ces deux substances, comme le tableau suivant permet 
de s’en rendre compte. 

Isorauhimbine’) 2, 

F. 1 [“In 
I I 

3-Bpi-a-yoI ‘ ’)ine3)4) 

F. I [“ID 
- 

Base . . . . . . 

Chlorhydrate 
de l’acide . . . 

Le seul Bcart vraiment important est celui qui existe entre les F. 
des deux bases. Or, l’isorauhimbine avait Bt6 recristallisBe dans 10 md- 
thanol pur et la 3-Bpi-a-yohimbine dans le mPthanol aqueux. D’autre 
part, la, 3-Bpi-a-yohimbine recristallis6e dans le mblange mBthanol-eau, 
peut se presenter sous deux formes cristallines, l’une F. 125 -128O, 
l’autre F. 181-183O. En tube capillaire see114 sous vide, la, 3-Bpi-a- 
yohirnbine6) fond a 125O et, si l’on poursuit le chauffage, la masse 
fondue recristallise et les nouveaux cristaux obtenus fondent a 225O 
comme l’isorauhimbine. 

L’isorauhimbine recristallisee dans le mBthanol diluB se comporte 
comme la 3-Api-a-yohimbine et le mklangc des deux alcaloides est 
fusible sous vide a 225O. 

218-225O -104O (py) *) 181-183O -900 (py) 
*) 125-128” - 96” (py) 
- 

260-268O - 6 l 0  & 3O 255-258O -8Y (eau) 
(eau) - 

2020 194-1 96 

6, Echantillon aimablement donni: par le Professeur Schlittler A qui nous adressons 
nos remerciements. 
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Les spectres d’absorption dans l’infra-rouge des deux bases sont 
pratiquement itlentiques (fig. 1). 

Fig. 1. I (dam le nujol). Courbe I : isorauhimbine 
Courbe 11: 3-Bpi-cr-yohimbine 

lie di-( p-toluylj-L-tartrate de 3-Bpi-or-yohimbine a 6th prbpar6. 
Son F. de I 7 4  -175O n’est pas abaissk par melange avec le sel corres- 
pondant d’isorauhimbine, et les deux spectres IR. sont snperposables 
(fig. 2). 

1 3 4 5 6 7 8 9 70 11 12 13 I4 15p 

Fig. 2. ’ (dans le nujol). Courbe 111: tli-(p-toluy1)-L-tartrate de l’isorauhimbine 
Courbe IV: di-(p-toluy1)-L-tartrate de la 3-6pi-cc-yohimbine 1 
L’identite de l’isorauhimbine et de la 3-Bpi-K-yohimbine est ainsi 

dhont rk .  Elk est demeuree un certain temps inaperque, car les deux 
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alcalolides avaient 6th obtenus a partir de deux solvants diffkrents, 
sous deux formes cristallines distinctes. 

Fig. 3. 
Courbe V: cr-yohimbine 
Courbe VI: produit d’isom8risation de l’isorauhimbine (dans le nujol). 

Le nom commun d’isorauhimhine nous pard t  devoir 6tre con- 
serve de prBf6rence comme &ant le plus ancien; le nom de 3-Bpi-u-yo- 
himbine &ant sa designation scientifique, ear il situe de fagon prBcise 
cet alcaloide parmi les st&&o-isorndres de l’yohimbine. Si on ajoute 
que la configuration absoliie du cycle E, porteur des fonctions ester 
mdthylique et hydroxyle a B t B  recemment Btablie, et ceci en relation 
avec celle de la rBserpine7), on peut considBrer que la structure de 
l’isorauhimbine est maintenant parfaitement connue. Elle est repre- 
sentee par I. 

Partie exphrimentale .  
Di-(p-toluy1)-L-tartrate de 3-bpi-a-yohimbine. A 20 mg de 3-Bpi-cr-yohimbine dissous 

dans 0,5 cm3 de methanol on ajoute 12 mg d’acide di-(p-toluy1)-L-tartrique. La cristallisa- 
tion est instantanbe. Aprbs repos a la glacikre, les cristaux (23 mg) sont essorBs, puis re- 
cristallises dans le methanol. Le di-(p-toluy1)-L-tartrate de 3-6pi-a-yohimbine (18 mg) 
se pr6sente en petits cristaux prismatiques, semblables a ceux du di-(p-toluy1)-L-tartrate 
d’isorauhimbine. Les spzctres d’absorption IR. dans le nujol ( f ig .  2) e t  les F. des deux 
produits sont identiques. F. 174-175O (en tube capillaire). 

Isomkrisation de l’isorauhimbine : a-yohimbine. Selon la methode dbcrite par E. Schlitt- 
Zer et  ~ o l l . ~ ) ,  une solution de tktracetate de plomb dans l’acide acktique (56 em3 de solution 
0,052-m., soit 2,08 mol. par mol. d’alcaloide) est versee goutte A goutte dans une solution 
de 0,500 g d’isorauhimbine dans 25 em3 d’acide acetique, maintenue sous agitation a 60O. 

A la fin de l’opbration qui dure 3 h environ, la solution acktique obtenue est distillee 
B sec sous vide. Le rbsidu est repris avec 25 em3 d’eau et  cette solution, alcaliniske par la 
soude, est Bpuiske par le chloroforme (25 et  2 x 10 cm3). 

7, E. Schlittler, in: Todd, Perspectives in Organic Chemistry; Interscience Publishers, 
Inc., New York (1956): 
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Les solutions chloroformiques rkunies sont lavees avec un peu d’eau distillke, s6ch6es 
siir carbonate de sodium, additionnbes de mbthanol, acidifiecs par HCI concentrb e t  distil- 
lees A sec. On obtient ainsi 0,430g de chlorhydrate de thtradbhydro-isorauhimbine amorphe. 
rouge orange. 

Pour la rehydrog6nation, ce chlorhydrate est dissous dans 30 cm3 de methanol; 
on ajoute 0,500 g de borohydrure de potassium et  fait bouillir 1 h It reflux. 

La solution mbthanolique cst concentrke It 2 a 3 om3, puis reprise avec 50 em3 d’kther. 
La solution ethbr6c est lavbe avec 4 fois 5 cm3 d’eau distillee (jusqu’i reaction faiblement 
alcaline), sechbe sup sulfate de sodium anhydre et  distillke It sec. Le rksidu amorphe 
(0,320 g) cristallise dam le melange mkthanol-eau et  on &pare 0,280 g (aiguilles). A p r h  
plusieurs cristallisations dam le mbthanol, le F. en tube capillaire scelle sous vide est : 
2400 ct  n’est pas abaissb par melange avec de l’cr-yohimbine pure (corynanthidine). 
[K]% = - 14,3O (i 2O) (pyridine, c = 1) [cc-yohimbine: [a15 = - 15O (3 2 O )  (pyridine, 
c = 1,3)]. Spectres IR.: fig. 3. 

C,,H,,O,N, Calculi: C 71,16 H 7,40 0 1334 N 7,90% 
(354,4) Trouvb ,. 71,16 ,, 7,39 ,. 13,72 ,, 8.28:/, 

Z u s a rnni e n f a s sung. 
Es wird gezeigt, dass das &us den Wurzeln von Rauwolfia serpen- 

tins Bennth. isolierte, vorerst als Alkaloid 3078 bezeichnete Yohimbin- 
Isomere, dem spater die Konstitution des 3-Epi-a-yohimbins zuge- 
wiesen werden konnte, mit dem schon fruher in der gleichen Droge 
aufgefundenen Isorauhimbin identisch ist. 

Beide Praparate liessen sich durch Epimerisierung am C-3  in 
a-Yohimbin uberfuhren. 

The Lilly Research Laboratories, Indianapolis 6 ,  Ind., USA. 
Laboratoire de Pharmacie Galknique, Facult6 de Pharmacie de Paris. 

Pharmazeutisch-chemisches Laboratorium SANDOZ,  Basel. 

18. 1-Oxygenierte Atiansaiure-methylester. 
Steroide, 11. Mitteilung’)2) 

von W. Schlegel und Ch. Tamm. 
(14. XII. 56.) 

Kurzlich berichteten SaZZmann & Tamm2) uber die Synthese des 
1-Keto-5 a-atiansaure-methylesters. In  dieser Arbeit beschreiben wir 
die Herstellung des an C-5 isomcren I-Keto-atiansaure-methylesters 
(XIII)  sowie des l c c -  und 1 /3-Hydroxy-atiansaure-methylesters (VIII) 
bzw. (XV) und deren Acetylderimhe. AlIe diese Stoffe konnten in 
Kristallen gewonnen werden. 

l) Auszug aus der Diss. W. Schlegel, Basel 1957. 
2, 10. Mitt.: F. Sallmann & Ch. Tamm, Helv. 39, 1340 (1956). 


