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cnsuite conccntiec pour 6limincr, par filtration, les
Heninndin peltuta; klernandiaceae; Aporphine al- pigmcnts et Ics graisses. On s6pare alors les alcaloïdes phtholiques des alcaloides cthers par u n procékaloids.
dé classique [Cy].
Le renctement est faible pour les A . T. (alcaloïdes
Abstrack
totaux) phénoliques : 0,s % O , plus ékvé pour les i t The alkaloidal content of the leaves and stem harks hcrs: 0,4 ‘50. En ikdité la chronnatographic du résidu
of FI. peltata has been studied; eleven alhaloicis and niontrc qu’il est surtout constitu6 2 prks de 80 ‘%,par
three lignans are isolated from the leaves, eleven al- des produits non alcaloidiques. Ceux-ci sont sipar&
kaloids from the stem barks. Thirteen diffcrcnt alka- par C. L. fi. P preparative et purifiés sur colonne d?loids are identhïed by means of the spectral tinalvsiq; gcl de silicc pour C . C. M. On s2parc ct identific: ainsi
twelve are aporpliines arid nor-aporphinc\.
trois lignanes dc IiXErie clos diaryl-2,6 diou0-3,7 hicyi
CIO [3, 3 , octane: il s’agit hic trois composCs non hydroxyles et assyniétriyuement substitués: la (t)épiIptroduction
euciesmine /, la (4-,) epi-aschmtine 2 et I n (+) Ppi1
idegenre fferjzulldin est représente aux Nouvelles- In~lgnohlC-4, d’alltreS Comp<)s6Sde Cette skrie c t de
N&rides par deux espèces: fj. cordrgpla VII:~[ et Séries \&inCS sont p r t k l t s et aCtUekmc‘nt en COLlrS
d’étudc [9]. On remarquera que la distribution clc ces
H. yeltatn MEISSNER
[l].
.
[ l o ]et que Jeux d’entre ~ U X
Dans un precédent article
nous dkcrijiiorls la lignanes est L I ~ S C Ietroitc
n’ont CtC decrits (]LI“ chez N.oi’igcrci L. [ I It, 161. Apcolnposition alcaloïdique des écorces
tiges
121
res ces lignmes O!? élue trois alcaloïdes: (-t)nor-isopremière espèce, nous rapportons ici IC rcsultat ‘je
corydine
/ O , ( + ) isocorydinc / I , et (+) nor-nanténinos investigations sur la seconde.
H. peltatrl est Lin arbre plut(jt grand des ,-Ates dG . ne 7 ; 1t.s dcuu pi-CITi¡CrSSollt comfnuns Chez les RanaI’()c&an Incilen et du Pacifique. ScsgraincsSoI1t I-ichcs ICs IC ttOj5iclnC dt:lllt fllO¡llS ~ r ~ c l t l c l[l 1.t1.
en huile à podophyllotoxine [ 3 ] ;non comcstible cette
huile est purgative les racines seraient u n contrc-poison [ 3 ] .Son bois, très tendre, sert i In confcctioii de
peignes [SI, de pirogues 161. Les feuilles sont ernployées contre les furoncles et autre\ éruptioris cutiìtlees
[7]. Si des essais préliminaires ont monti-6 la présence
de pigments flavoniques et d’alcaloïdes 161, a notre
connaissance aucun travail n’a été pub
H--la wniposition alcaloïdiyuc de cette c
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Fiati illts

1 R 1 = R 2 r C H 3 , R3:H

Les feuilles sèches sont;lid&ées par ui-&Clange
ethinoIo-acétique: la solution hydro alcoolique tltmt

8. R. s. 1.0. MI. Fonds
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3 R1=R2=CH3, R J z O C H ~
2 R’R*=CHz,
R3zOCH3
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nancligdrine 12 et (+) N-méthyl nandigkrine 23; la
(+) N-nietk$ hernovine 9 p e représente quand B elle
qu’cnvirrin 1 76 des A. T.
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Ecorcc~tlr riges
Iln Cpiiisemcnt prCliminaire des écorces préalablement si.c-ht5es par I’éther en milieu neutre laisse un
résidu prjtcux ( R = 125 74) riche en lignanes [ 9 ] ; les
alcaloïdes sont ensuite extraits en milieu alcalin, par
IC procCclc2 habituel et sépar& en bases phénoliques
(0,7 ‘%I, c t non phénoliques (0,l Yo).
Huit composCs phknoliques sont isolés dont sept
sont icicntifiés . La (+) nandigérine 22 est largement
majoritaire (plus de 50 % des A. T.):les autres bases
identifiées sont également présentes dans les feuilles:
( 3 - )rCticuline 4 , (+) laurotétanine 5 , (+) hernovine
8, (+) N-methyl hernovine 9 , (+) isocorydine 21, et
(i-)
N-mdthyl nandigérine 13. Les bases se comportant coniine cles composés non phénoliques sont la
(+) nor-isocorydine IO, la (+) isocorydine et - différencc ~ivt‘cles feuilles-la (+) ovigérine 24.
On rcninryuera que l’appartenance à la famille des
Hernancíiacces est soulignée par la présence d’alcaloïdes spkifiqucs de cette famille (nandigérine, ovigérinc, liernagine) mais que la majorité des composés isol6s le sont aussi de familles trks proches (Lau,.racées, Moniniiackes) ou assez proches (Annonac l e s ) . Seule I’liernovinc a une distribution d’apparence plus hltkrogènc, puisque présente aussi bien
chez les Hcriiurzdin [ 13, 141 que chez Croton wilsoriii
GrusL:iI. (Euphorbiacées) [15].

Les t’ccuillcs ct les écorces de tiges de H. prltnrcr ont Cté ricoltées
IC 74-7-1VXO ii la pointe du Diable, Vaté (Vanuatu), No~ivellesHéhridcs. p r l’un cl’cntrc nous (P. C.) et u n Pchantillon est consew6 clans I’hcrbicr du Centre ORSTOM de Nouméa (reférence
PC-N H-llJ7‘)).
h’/t‘ll(’/;(Jll
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Les A . T. phknoliqucs sont separes par une suite
de ch rom at og ra p hi c s sur co 1o n n es d’a 1um i ne dé sact i vCe et cle chromatographies cur couches minces de gel
de silice. Huit composes sont ainsi isol6s: une benzyltltrahg’droisoquinoleine: la (+) réticuline 4 et sept
aporphines. Parmi celles-ci quatre sont prkponderantes [ 10 i 15 Yo des A. T.): la (+) lautotetanine5 et
son derive méthylé: (+) N-Methyllaurotétanirle 6 , l a
( + ) hernovine 8 et la (i-)hernagine IS; deux n’existent qu’cn faible yuantitl (. 10 ‘7;) des A. T.) (+)

1 ) F ~ w i / / e sOn
. procède par percolation de 3 kg de poudre Je
feuilles i l’aidc d’un mélange C2FI,0H, H,O, CH,C02H (75-20-5)
jusqu’b ncgativitC de la reaction 9 I’iodobismuthite de potassium.
La solution hydroalcooliyuc est concentrée sous vide ( t i 50“),diluPc à l’eau, filtrcc, alcnlinisée (NH,OH) et extraite (CHCI,). ‘La solution dilortitormiquc des bases est réextraite par une solution alcaline (Na(,)fl 5 ‘% ) qui entraîne les alcaloïdes phénoliqucs, recup e r k par la méthode classique (8) p = 3,35 g. L’évaporation de la
solution chlorol‘ormique résiduelle laisse un melange pâteux d’alcaloïdes éthers et de lignanes (10,s g).
2) Ecor-ces de tiges. Les Ccorces broyées (7- kg) sont extraites par
I’éther en milieu neutre, la phase éthérée est Cvaporée et laisse un
rCsidu de 25 g . La poudre sechéc et alcalinisée (NH,OH) et extraite en wuhlct ( EtzO),Ics alcaloïdes sont purifiés par passage à I’état
de chlorhydratcs ( HCl 2 ‘Y”) puis x?parCs en hases phénoliques et
non ph6noliques par partage cntre I’éther et une solution normale
d’hydroxyde de sudium. On obtient ainsi I ,96 g d’éthers et 14,13 g
de ctimposCs ph6noliques

Sép n rir iotI if e.r CUI istit rrur i ts
Lu stparation des lignanes et des alcaloïdes éthers est réalisde
par CI.III’ (Watcrs LC 500, catouches standard) puis par chromn-
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tographie classiquc sur alumine Merck 11-111 ct CCM prCp;ir:itivc
sur gel de silice Merck HF 254.
Les alcaloïdes phénoliques sont fractionnés sur aluininc d6sactivCe i 6 YO.Les Crractions non purcs m i t rcfractionnCcs sur colonnes garnies de silice HF 254 pour CCM et éluitcs par IC mélange
AcOEt-MeOH-NH40H 93-7-03; pour les Cthcrs on utilisc stir IC
mèmc support, le mélange 06-3-0,25.
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Identificatiori des comiitiiniiis
Les [alDsont mesurCs dans CHCI, (ou la pyridine: Iicrnovjne)
i l'aide d'un polarinletre Schmidt tiacmsch. Les spcctrcs dc I<. M.
N.protonique dan5 CDCI, ( o u C',D,N: tiernovinc) sur Vari:iii E M
36U A. Les spectres de niasse basse et haute ri'solutioii ont etc fait.;
par le service dc spectrométrie de I'UniversitC de Rcnncs. Tous les
produits ay;int déji 6t15 décrits par ailleurs leula coiistaiites nc sont
pas publiées ici. Les points dc fusion, mesures v n tutic cnpillairc
sont identiques h ceux publics [ I O , 121 ct les pouvoirs rotatoires ont
été syst~inaliriuciiiciitcontr61és. Quand cela ;I étv possilile iinc
comparaison ;i dtd cffcctute avcc des Cch:iiitillons aurhcriliqucs
(KF en CCM. spectre l I i , PF mdlangcs) on avec lcs y i c c t r n [I'dchaiitillons dc rcfércncc. ( 4 , 5 , 6 , IO, I I . II?, 1.3, IS).
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