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biologiques in vitro et in vivo sur les extraits des espèces choisies et

Introduction

en l'isolement par guidage biologique des fractions et composés

population bolivienne présente un niveau de santé qui est le plus
bas d'Amérique du sud. La majorité de la population souffre de
maladies parasitaires, en particulier les habitants des zones tropi¬
cales. Les diarrhées et maladies respiratoires causées par des
atteintes bactériennes et fongiques affectent l'ensemble de la popu¬
lation bolivienne, en particulier les couches les plus défavorisées.
L'étude des remèdes à base de plantes, tels qu'utilisés au sein des
pharmacopées traditionnelles en Bolivie, constitue un point de
départ pour la recherche de principes actifs antiparasitaires et anti¬
infectieux. Des plantes, issues des pharmacopées de trois ethnies,
ont été sélectionnées en vue d'une étude approfondie. Deux de ces
ethnies (les Tacanas et les Chacobos) se situent dans la zone tropi¬
cale, et une (les Raqaypampenos) dans la zone des vallées interan¬
dines, lieu de transition entre l'Altiplano et l'Amazonie.
La

Discussion
Depuis 1 993, une équipe franco-bolivienne de chercheurs chimistes
et biologistes s'est consacrée à la valorisation des espèces utilisées
par certaines ethnies boliviennes pour leurs propriétés curatives.
Ces espèces ont été choisies en tenant compte des besoins de santé
de la population bolivienne qui souffre de parasitoses comme le
paludisme, les leishmanioses et la maladie de Chagas. L'approche
appropriée pour une telle étude consiste en la réalisation d'essais
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actifs. Notre batterie de tests inclut également des essais antibacté¬
riens et antifongiques, ces derniers tests consistant un complément
dans le cadre d'un criblage biologique incluant les maladies les plus
répandues en Bolivie comme les maladies infectieuses. Les metabo¬
lites secondaires isolés proviennent de six espèces médicinales ori¬

ginaires de Bolivie, à savoir, Senecio smithioides Cabrera
(Asteraceae), Amburana cearensis A. C. Smith (Fabaceae), Qualea
paraensis Ducke (Vochysiaceae), Dunalia brachyacantha Miers
(Solanaceae), Notholaena nivea var. {lava Hook (Pteridaceae) et
Cavanillesia aff. hylogeiton Ulbr. (Bombacaceae). Ces espèces sont
rencontrées dans la pharmacopée de trois ethnies boliviennes : les
Chacobo et les Tacanas, de la région amazonienne, et les
Raqaypampenos des vallées interandines de Bolivie. Du point de
vue chimique, l'intérêt de cette étude est lié à l'absence ou au peu
d'études chimiques et biologiques réalisées antérieurement sur ces
plantes. L'étude biologique des extraits et des metabolites secon¬
daires est présentée dans un but de valorisation des connaissances
médicales rapportées pour ces espèces. La découverte de principes
actifs originaux doit justifier cette démarche dite "ethnopharmaco¬
logique" (Phillipson ef ai, 1 995). En Bolivie, certaines maladies
parasitaires sévissent plus ou moins sévèrement, notamment le palu¬
disme, la leishmaniose et la maladie de Chagas (Wery 1995,
Rousset 1 995, Atias 1 991 , Gentilini 993).
1

Les six plantes ont été sélectionnées à partir des résultats du cribla¬
ge pharmacologique des extraits hydroéthanoliques de 300 plantes
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provenant principalement des régions tropicales de Bolivie récoltées
suite aux enquêtes ethnopharmacologiques (Tableau I).
La

méthodologie employée dans la recherche de principes actifs se

base sur l'extraction et l'isolement des composés par le biais de pro¬

tocoles orientés selon les résultats obtenus lors du criblage biolo¬

gique. L'isolement des principes actifs est suivi de leur élucidation
structurale. Deux types d'extraction ont été utilisés, le plus couram¬
ment utilisé consiste en un épuisement classique de la plante à l'ai¬
de de solvants de polarité croissante. Le second protocole d'extrac¬
tion comprend une extraction primaire hydroalcoolique ; après
concentration le résidu aqueux est partagé contre le dichlorométhane. La phase organique est concentrée pour fournir un résidu qui
est de nouveau partagé entre l'éther de pétrole et un mélange
hydrométhanolique. Diverses techniques chromatographiques (VLC,
CC, TLC, PTLC) ont permis l'isolement de dix-neuf produits. Pour
l'élucidation structurale, des analyses de Rmn ID et 2D, et des
spectres de masse ont été réalisés. Les structures planes des génines
ont été établies principalement d'après des expériences Hmbc,
Hmqc, Xhcorr et coloc. Des expériences Noesy et Roesy ont servi à
l'élucidation des stéréochimies. L'établissement des structures des
parties osidiques a été fait grâce aux corrélations Cosy et Hohaha,
aussi bien que à partir des spectres Roesy et Hmbc. L'analyse spec¬
trale de produits de certaines dérivatisations ont été nécessaires
comme complément à l'analyse de leurs précurseurs. Les principaux
résultats obtenus sont présentés dans le Tableau II.
L'espèce Senecio smithioides a été étudiée pour la première fois. La
caractérisation d'un seul composé de structure connue mais rap¬
porté précédement uniquement dans deux espèces, a conduit à
l'obtention d'un principe antipaludique : le furanoérémophil-1 (10)
-en-9-one (Bolhmann et al. 1 997) (Figure 1 , 1 ) qui est aussi connu
sous le nom de 9-oxoeuryopsine et isolé auparavant des espèces
Euryops hebecarpus et S. serratifolius (Dupres et al. 1 991 ) avec une
CI50 de 1,2 mg/ml sur des souches chloroquinosensibles de

Plasmodium falciparum. Ce composé est le composant majoritaire
de l'extrait éthéro-pétroléique, l'extrait manifestant une activité anti¬

paludique proche de

1

mg/ml (CI50). Ce composé semble donc être

responsable de l'activité antimalarique de l'espèce. Néanmoins
l'étude de la cytotoxicité du composé 1 (Figure 1 ) doit être réalisée
afin d'évaluer son indice de sélectivité.

coumarine (Pretsch et al 1989) (Figure 1, 2) ou 2H-l-benzopyran-2-one, majoritairement présente dans l'espèce Amburana cearensis semble être le principe actif sur Plasmodium falciparum (CI50
La

9 mg/ml, souche chloroquinosensible) de l'extrait dichlorométhane
et éthéro-pétroléique. La présence de la coumarine dans des

graines des espèces du genre Amburana a été déjà mentionnée. Les
composés phénoliques, l'amburoside A (Figure 1 , 3) et l'amburoside B (Figure 1 , 4) sont des composés nouveaux. Seul le composé 3
manifeste une activité antiplasmodiale semblable à celle de la cou¬
marine (CI50 de 9,1 mg/ml sur une souche chloroquinosensible) et
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son indice d'activité dépasse celle de l'extrait de départ. Le compo¬
1 ) peut être donc considéré comme le responsable de
l'activité antiplasmodiale de cet extrait. L'activité antibactérienne de
la coumarine 2 (Figure 1 ) est intéressante (inhibition de la croissan¬
ce de Escherichia coli et Shigella flexneri à 1 25 pg/ml). Etant donné
la faible cytotoxicité de ce produit, il pourrait éventuellement être
testé comme antibactérien chez l'animal dans un modèle approprié.
Les indices d'activité obtenus sont en accord avec les données eth¬
nopharmacologiques recueillies auprès des Chacobo. C'est la pre¬
mière étude mettant en évidence les activités antiplasmodiales, antileishmanienne et contre la maladie de Chagas de la coumarine
(Figure , 2). Parmi les deux extraits les plus actifs de Qualea
paraensis contre Plasmodium falciparum, celui obtenu à partir de
l'éther de pétrole et celui au méthanol, seul le premier a été étudié
et purifié. La complexité des fractions a permis l'isolement de trois
produits purs minoritaires et un mélange non résolu de trois com¬
posés dont l'activité antiplasmodiale est la plus proche de celle de
l'extrait brut (CI50 4,2 mg/ml, souche chloroquinosensible). Les pro¬

sé 3 (Figure

1

duits purs manifestent une activité antiplasmodiale, moyenne pour
les composés 5 (Figure 1) (3-p-acétoxyurs-12-en-l 1-one, CI50 9

mg/ml) et 7 (sitostérol, 6,0 mg/ml) et nulle pour le composé 6 (acé¬
tate de glut-5-en-3p-yl) (Matsunaga et al. 1 988). La possibilité d'un
rôle synergique entre les composés 5 et 7 peut expliquer la diffé¬
rence d'activité entre l'extrait brut et les composés identifiés. La 3p-acétoxyurs-12-en-l 1-one (Finucane et al 1972, Bandaranayake
1 980, Yagishita et al 1 961 ) (Figure 1 , 5) est pour la première fois
isolée comme un produit naturel. Ce composé est décrit dans la lit¬
térature comme le dérivé acétylé hémisynthétique de la 3-phydroxyurs-1 2-en-l 1 -one isolée des espèces Canarium zeylanicum
et //ex goshiensis.
travail de séparation et l'étude bioguidée des fractions de
Dunalia brachyacantha, a permis l'obtention de deux withanolides
(Raffauf et al. 991 ) 8 et 9 (Figure 1 ) présentant une bonne activi¬
té contre les leishmanies et Trypanosoma cruzi. La lyse totale des
parasites est obtenue à des concentrations de 25 et 1 0 mg/ml et la
disparition de 50% de formes épimastigotes et promastigotes de
Leishmania braziliensis à la dose de 1 mg/ml. Une activité bactéri¬
cide remarquable pour 8 et 9 (Figure 1 ) contre Bacillus subtilis à la
concentration de 0,0625 mg/ml et contre Staphylococcus aureus à
la concentration de 0,1 25 mg/ml est démontrée pour les deux com¬
posés. La réputation antitumorale des withanolides obligera à éta¬
blir les indices de cytotoxicité de 8 et 9 (Figure 1 ) ; ces composés 8
et 9 apparaissent ainsi comme les premiers withanolides leishmanicides et trypanocides. Les activités mesurées sur les extraits et les
Le

1

composés purs contre les épimastigotes et les promastigotes sont
voisines. On peut donc conclure que les withanolides 8 et 9 (Fig. 1 )
sont largement responsables de l'activité de l'extrait de départ.
La

récolte de l'espèce Notholaena nivea var. flava chez les

Raqaypampenos a été réalisée suite aux renseignements ethnobo¬
taniques laissant supposer une activité antibactérienne. Les résultats
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des criblages primaires antibactériens et antifongiques des extraits

ont orienté la recherche vers l'isolement de principes actifs antifon¬
giques. L'activité de l'extrait antifongique ont conduit à la purifica¬
tion de quatre flavonoïdes dont deux sont actifs. Les flavanones 1 2
(Figure 1) ou pinocembrine (Jung et al. 1990) et 14 (Figure 1) ou
sakuranetine (Baudoin et al. 1 983) manifestent un bonne activité
antifongique contre Neurospora crassa, avec respectivement 1 3 et
20 mm de diamètre d'inhibition de la croissance fongique en boîte
de Pétri à 0,1 8 mg/ml. Deux autres composés connus ont été isolés
et entièrement caractérisés : la pinostrobine (Figure 1, 13) et la
2',6'-dihydro-4'-méthoxy-dihydrochalcone (Figure 1 , 15). Ce tra¬
vail constitue la première étude chimique bioguidée de l'espèce
Notholaena nivea var. flava, aboutissant à l'isolement de deux
molécules antifongiques, la pinocembrine et la sakuranetine.
L'activité antipaludique manifestée par l'extrait CH2CI2 de l'espèce

Cavanillesia aff. hylogeiton avec 1 00% d'inhibition de la parasitémie sur des souches chloroquino-sensible et -résistante, a été rétrou¬
vée dans les premiers fractionnements. De ces fractions ont été iden¬
tifiés le lupeol (Figure 1, 16), le 3-O-glucosylsitostérol (19), le sitostérol (1 7) et la sitosténone (1 8). Ces composés se sont révélés inac¬
tifs. La répétition des essais biologiques sur les premières fractions
actives a montré une perte totale de l'activité du certainement à une
instabilité du principe actif.

Perspectives

Conclusions
Cette recherche multidisciplinaire regroupant l'ethnobotanique, la

phytochimie et la pharmacologie et animée par des équipes francoboliviennes a aboutit à la caractérisation de cinq composés antiplasmodiaux, deux composés leishmanicides et trypanocides, trois
composés antibactériens et deux composés antifongiques. Les
plantes les plus actives [Dunalia brachyacantha et Notholaena
nivea var. flava) pourront faire l'objet d'études complémentaires en
vue de leur valorisation comme phytomédicaments pour lutter
contre les infections parasitaires et infectieuses endémiques en
Bolivie.
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Tableau I. Résultats du criblage biologique sur les plantes sélectionnées

Plante

Amburana cearensis

Extrait*

Inhibition**

Activité

EP

antipaludique

70% à 100u.g/ml

DM

antipaludique

47% à 10 ug/ml
96% à 100u.g/ml

AE

antipaludique

97% à

EP

antipaludique

Cl50< 4,2u.g/mlSCS

Ecorces

Chacobo

63% à

Qualea paraensis

Cl50 <

Ecorces

Chacobo

Dunalia brachyacantha

MeOH

MeOH

Feuilles

antipaludique

antileishmanien
antichagasique

1

1

10u.g/ml
00 u.g/ml

2,3 u.g/ml SCR

,7 |xg/ml SCS

CI50 <

1

Cl50<

2,8 u.g/ml SCR

totale des parasites
0 |ig/ml

Lyse

à

1

Raqaypampenos

Notholoena nivea var. flava

DM

antifongique

Neurospora crassa à 6 ug/ml
Trichophyton rubrum
T. mentagrophytes
Microsporum cannis à 1 25 Jig/ml
Candida albicans à 250 ug/ml

EtOH

antipaludique

100%

DM

antipaludique

Feuilles

Raqaypampenos

Cavanillesia aff. hylogeiton

100% à

Ecorces

Tacanas

Senecio smithioides

EP

antipaludique

Cl50 <

Kallawaya

* EP : Ether de Pétrole ; DM : Dichlorométhane ; AE : Acétate d'éthyle ; MeOH : Méthanol ; EtOH : Ethanol
** SCS : Souche Chloroquinosensible ; SCR : Souche Chloroquinorésistante
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1

u.g/mlSCS
u.g/ml SCR

100%à1 ug/ml
100% à 1 pg/ml

Feuilles
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Tableau II.

Metabolites isolés (Figure

Plantes

Amburana cearensis

A

Plasmodium falciparum (9,0 Jig/ml)
Escherichia coli et Shigella flexneri
(actifs à 1 25 u.g/ml)
Plasmodium falciparum (9,1 (Xg/ml)

B

inactif

5. 3-p-acétoxyurs- 1 2-en- 1 1 -one
6. Acétate de gult-5-en-3p-yl
7. Sitostérol

inactif

2. Coumarine

(Fabaceae)

3. Amburoside
4. Amburoside

Qualea paraensis
(Vochysiaceae)

Dunalia brachyacantha

8.

1

8-acétoxywithanolide D

9.

1

8-acétoxy-5,6-déoxy-5

(Solanaceae)

-en withanolide D

0. Dunawithanine G
. Dunawithanine H

Plasmodium falciparum [9,0 (ig/ml, 21 |aM)
Plasmodium falciparum [6,0 Ug/ml,

1

4,5 uM)

Trypanosoma cruzi (50% épimastigotes, à 50 ug/ml)
Leishmaniae (lyse totale à 25 U.g/ml)
Bacillus subtilis ([+] à 1 25 U-g/ml)
Staphylococcus aureus
([+] à 62,5 ug/ml)
Trypanosoma cruzi (lyse totale à 25 u.g/ml)
Leishmaniae (lyse totale à 1 0 u.g/ml)
B. subtilis ([+] à 1 25 u.g/ml)
S. aureus [[+] à 62,5 u.g/ml)

1 1

inactif
inactif

12. Pinocembrine

Neurospora crassa (13 mm d'halo d'inhibition)

13. Pinostrobine
14. Sakuranetine

Inactif
Neurospora crassa (13 mm d'halo d'inhibition)

15. 2',6'-dihydroxy-4'méthoxy-dihydrochalcone

inactif

16.
17.
18.
1 9.

Sitostérol

inactif
inactif

Sitosténone

non testé

3-O-p-D-glucopyranosil

inactif

1

Notholaena nivea var. flava

Activité

1)

(Pteridaceae)

Cavanillesia aff. Hylogeiton
(Bombacaceae)

Lupéol

p-sitosterol

Senecio smithioides

(Asteraceae)

1

.

Furanérémophil- 1(10)
-en-9-one

Plasmodium falciparum (1,2 jxg/ml, 5,3 \iM)
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