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.ownwarpus similis Hemsley (Corynocarpact5.x) est un arbre cilie I'oii nc 
Ireilcontre qu'A $anliatu et qui figure pamii les quatre ou cinq espkes du genre, i*dp:trt ics dails le 
IS-O du Pacifique entre la Nouvclle-GuinCc ct la Nouvellc-Zlande, notnmment : (Y:!w&iIJ!i> 
I(N.ZRlande), C.,dissimili!j (N.Calddonie) et <!,cri blii:inus (Austrulic).L'csl)ice clc Vaiì i iai i i  u t  
\connue sous divers noms vernaculaires cites selon l'origine gCographiclue et linguisiiqiic. Les 
'numgros des langues locales suivent l'ordre de TRYON (1 1). Les îles sont citées dri Nord a u  Sud: 
:Vanua-Lava, N'AI< NAR(8); Santo,NAVAU(65), AMAKO(44), TAPWI(46?), 'rhPOI(41); 
Malo,VUNDONDORA(72 et 73); Pentecôte,GAMEA ou TANGBWIRI(30); 'l'AN(; 13WI(31); 
Vaté,NAKURI JMA( 155 21 158); Erromango,WAI,AOSI ou UVL,AVSI(IGl). Aiiatoni,NEPNAX 
'ou NEPNAI( 177). Ces noms ,la plupart du temps gknériques, sont souveiil con,ipl2ti!s par line 
&pith& spCcitiflue traduisant la coulcur du fruit, inîir et coniestible. 

I.,'espkce C.lricv~Sa~~u-( K m k í l )  est connuc polir les propii? tlss tosiqurs de scs 
grilines,consotnrn[5cs par Ics Miions ( I ,4,8,9 ) ct d o n t  le priiicipe actif it k16 id~.iililï~ ;1 1;) 
karakine 1, trie>der B-iii~roI'ropionicjllc du glucosc ( 3,5,6,7,9 ), lib6riiI1t 1)ilr 1i~;di'olysc. l'acide 

". ._ ß-nitropropion que responsable des ef'fcts convulsivants décrits (2). 

,Qiic:lques observations rapportees par l'un de noils (P.C.) lors d'cnquém sur les 
plantes médicinaies et toxiques de Vmiatii, donnent iì penser que les graines de C.similis sont 
Cgidement dangereuses (tradition orale de la famillc de M. Peter I&wo, sud d'Erroniango). Les' 
graines, de la taille et de la dureté d'une noix, auraierit ét6 consommh au moins rinc fois 
(guerre,disctte ,cyclBne ?) et provoqueraient une intoxication irks skrieuse. Le bclail rcjcttc lcs 
graines entikres et consomme donc le fruit sans diinger. 

Il était intkressarit de savoir si les griiines de C.simili5 conticnnent dcs esters nitro- 
propioniques toxiques du type de la karakine, pr6sc.111 ts dans C.l:ievigiitlis cl' d';\il Icurs rctrouvt5s 
dans des espkccs diffbrentes, notamment certains AstragaluS ( 10 ) et Indi?oferq-( 5 ). 

Nous avons pu effectivement isoler et caract6riser la karakine I [i partir d'un Cchnn- . 
' 

tillon de graines rCcoltC le 10/11/1985 dans le sud de l'île d' Erromango, au vi1l;ige d'Ihppylanti. 

(env. 1%) et il n'est pas douteux que la consommaiion accidentelle dc graincs c i t  (:..sijh!:!h. 
donncrait lieu aux mêmes effets toxiques que le Karnka. On trouvera dans la panic cr;pc?rimentule le 
protocole d'isolenicnt et d'identification de la kar ít k '  111e. 

I 
i Elle reprksente pratiquement le seul ester nitropropionique prksent. Sa teneur n'est pi is ii6gliglt;iblc 

, PARrIE EXPERIMENTALE 

340.g de graines de Corymcarpus similis mûres et skhkes 21 une tempkrature inferieure B 60" C 
sont pulvkrides et percolées par de l'acktone. On recueille 2200 ml de percolat que l'on 6vapore 
totalement. Le resitlu huileux est partagé par reprisc avec 250 ml &&her de p6trole et 200 ml d'eau. 
Ln phase aqueuse, ninsi qu'un important insoluble form6 It l'intcrface avec la phítsc orgiiniclue, sont 
sCpar6s et l;ìv6s 2 ibis par 200 ml d'hexane. L'ensenible est alors épuisé h 3 repriscs par  dc I':tc&ntc 
d'ithyle qui enIriiînc la majorité des produits. L'extrait obtenu (400 ml) est séchd sur Nii2S04 et 

Cvnporé, donnnni iinc huile brun-rouge (7,78 g). Culle-ci abanclonne par rcpos h 0' tlc f'irics 
, 
I 

aiguilles blanclies qui sont s6piuCes et lavtres h I'acCtate d'Cthyle froid. Par CCM(gc1 du silice; 
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AcO~t/HCOOH/H,O,50/48/1) on observe une .riche unique.Aprks recristallisaGon dans l'acdtate 
d'&hyle, puis dans 1'6tliano1, on obtient un prdduit F. 123' (Kofler), CyjH21015N3 (calc.% 

C 37,27 ; H 4.34 ; N 8,70. u. C 37,44 ; H 4,55 ; N 8,85), RMN H (appareil Bruker 2 0 0  MI-Iz 
solvant CDC13, TMS) 6 ppin 3,07 (t,6H); 3 3 3  (m,lH); 3,77 (m,2H); 4,37 (2 q superposCs,21-1); 
4,78 (in,6H); 4,88 (t,lkI,JHH =8 Hz et 9 Hz); S,73 (d,lH, J =8 Hz). Ces constantes sont 
identiques A ccIIes de la karakine (tris-[nitro-3 propanoyl]-1,2,6 ß-D glucopyranose) I (6,7 ) et 
cettc structure cst corifirmCe en RMN p u  des experiences dirradidtion qui montrent 16s couplages 
caract6Iistiqucs cntre les protons de la partie B-D glucopyranose. 

1 
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Lcs eaux-mkrcs de la karakine examinees en CCM ne permettent pas de mettre en , _ l i  

bvidence des (pantités apprdciables d'autres hdtkrosides que la kar&ne. 
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