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Les plantes de Vanuatu

SCIAPHILA ANEIWENSIS HEMSLEY:
UNE RARETE
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IA famille des T r i U r i e h kquclk
appartient cette plante est trb peu connue.
Elle compte une quarantaine d’espeee0,
surtout asiatiqueset am¿rimines,avecquet
qua reprtsentants du genie Sciaphila dans
les îles du Pacifique.
LR S. lneityensis n’existe qu’8 Vanuatu et y est donc “endtmique”. Cette
esprCea ¿t¿&01!&2 uniquement &Anatom
(Inrero) et B Vat6 (Mont Bemier et Mont
Mac Donald), dans les souAds humides
vers 400i500 m¿trcs d’altitude.
C‘est une herbe rougefitre B fleurs et
fruits r o ~ w: elle ne mtient pas de
chlorophylle, Ir substance g¿nfraInnent
prkente dans le6 plont fur donse leur
couleur verte. Elle se e senourrirdevdgdtaw en dhmposition, c’est une “sap.
rophyte“.
A p a e ” e n t , la coutume de Vanuatu ne l’apasremarqute :a w n nom vernadaire, aucun usage traditionnel n’ont
ctc ranreillis.
L’int¿&t de cette cspEte est dons sa
composition et les premien essais avajeat
montrc! la p r k n œ d‘akaloib dans toute
Ia plmte. Pour 6tudicr CES suMama en
Fmœ,il avait fallu dcolter ce Sciaphifa
maisnousn%navk”nuque 1 J p mesenpoidssec.
Le rendement en alealoida &ait fiibfe
et les diffbrents &tuants
de l’extrait
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total se dtcompowient au coursde la tentative de *ration. Un seul produit azolt a
et6 id¿,
m& en petite quontitd, 2,5 mg ce
qui ¿tait suffisant pour un d de r&nn a w magnetique nuclhire (RMN)et a
permis de montrer que la structure
chimique de cet alcaloide est linCeire
(alipitatique) et probabkment trts frdle.
Une autre substanoe a 6tt obtenue en
quantitt suffisante, SOmg, ils’agit de la trisUarine, un ester du &c&ol lpns intdrbt.
n-:s le cas pr¿sent d’une plyite rare,
appartenanthunefamillepeuoonnue,nous
aurions kt6 curieux d‘en savoir plus, malgr¿
k manque d’infonnation ethnobotanique,
car cette es*
ori&& pourrit contenir .
des produits nouveaux et ins¿mants.
La difficult6 a se procurer la plante
nous a rid d’un ¿chantillon suffisant.
d‘autant‘ plus que IC rendement en
aldoides et leur stabilite M e n t faibles.
S‘il s’¿tait agi d‘aporphines cumme dans les
Annona-,
I’Ctude &taitfaisable, mais ce
n’&ait pas le cs.Cela nous a coût6 trois
semaines & travail au laboratoire, pour
apprendrepeu de chmes.
11restedonc&bwvetdegdSqWtit& de SchphiIa aneitycnsk et B tout
recommencer avec d‘autres techniques de
separation.
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