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Abstract

The alkaloidal content of the leaves, stems and
root barks of U. guianensis has been studied. All
compounds isolated are oxindole alkaloids; alkaloidal composition is compared to that of other SouthAmerican Uncaria species.
Introduction

Dans une précédente note [l] nous rapportions
I’étude de deux Apocynacées guyanaises, poursuivant notre investigation de drogues à alcaloïdes de
cette région nour rapportons ici l’isolement et I’identification d’alcaloïdes oxindoliques à partir d’une
Rubiacée: Uncaria guianensis (AuBL.)GMEL.
Initialement décrit sous le nom d’ourouparia
AUBL.
[2] le genre Uncaria SCHREB
[3] (Rubiacées) fut
longtemps classé dans la tribu des Cinchonées, sous
famille des Cinchonoïdées. Le genre, pantropical à
dominante asiatique et polynésienne comporte trente quatre espèces initialement classées en six sections
[4] et actuellement réparties en sept groupes [5]. Le
groupe VI, réduit aux seules espèces sud-américaines, ne compte que deux représentants: U. guianensis GMEL
et U. tomeiztosa (WILLD.)
DC. , U. guianensis est une liane à bois dur, garnie de crochets, àfeuilles opposées, glabres, stipulées; les fleurs, pentamères, sont faiblement pédicellées. Traditionnellement les feuilles sont utilisées en infusion comme antidiarrhéique [6]; séchées elles sont employées pour
la guérison des blessures [7].
Si de nombreuses espèces d’ Uncaria ont fait l’objet
d’études chimiques [8] les espèces de l’Amérique tropicale sont moins bien connues. Ainsi, si la rhynchophylline est reconnue comme l’alcaloïde majoritaire
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de 1’U. guianensis en 1952 [9] ce n’est qu’en 1974 que
sont identifiés d’autres oxindoles tant tétracycliques
que pentacycliques [lo]. Encore faut-il souligner que
ces identifications ont été faites par chromatographie
sur couche mince sur des échantillons d’herbier pondéralement peu importants et que seules les feuilles
ont été analysées.
Résultats et discussion

L’échantillon étudié a été récolté par I’un d’entre
nòus (C. M.) près de la rivière Tampok en août 1978.
I1 est référencé dans l’herbier du Centre ORSTOM
de Cayenne sous le no CM 957.
Feuilles: Les feuilles sont broyées, alcalinisées
(NH40H) et extraites par le chloroforme. Les alcaloïdes sont purifiés par les techniques habituelles:
passage sous forme de chlorhydrates et retour aux
bases. Les alcaloïdes totaux (A. T.) sont obtenus
avecun rendement de 0,14 % .Le fractionnement des
A. T. est réalisé par des procédés classiques.
Deux alcaloïdes en quantité sensiblement égale représentent environ 95% du résidu des A. TACes
deux composés présentent des caractéristiques spectrales très proches: même formule brute en
C22H28N204 (M? à m/z 384,2065), même spectre ultra violet caractéristique d’un chromophore oxindolique, même fragmentation en spectrométrie de masse
traduisant la nature oxindolique (m/z 130,144,146et
159) et montrant que ce sont tous les deux des ,,Corynoxanes“ [12] ou oxindoles tétracycliques: pic à mlz
239 [ll],L‘équilibration aisée de ces deux alcaloïdes
en milieu acétique et pyridinique (24 heures à reflux)
[13] ne conduit qu’à deux composés et l’on peut donc
penser qu’ils appartiennent à la série normale (3 S,15
S, 20 R) [14]; en fait dans le cas particulier des corynoxines il ne se forme aussi que deux produits [14,151
bien qu’elles appartiennent à la série allo (3 S, 15 S,
20 S) . L’examen du spectre de RMN lève l’ambiguité: le signal correspondant au CH, de la chaine éthyle
apparaît à haut champ (0’80 ppm), cette dernière
n’est donc pas influencée par le doublet de l’azote et,
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de, ce fait, est situé en a. Les deux composés isolés
sont donc la rhynchophylline (normale, 7 R = “B“)
et l’isorhynchophylline (normale, 7 S = “ A ) ce que
confirme la comparaison des constantes [alD, PF
avec les valeurs publiées.
Racines: Une extraction conduite selon le même
procédé fournit 0,04% d’A. T. Ces derniers sont
fractionnés par chromatographie sur colonne de gel
de silice pour C. C. M. avec une légère surpression.
Trois alcaloïdes sont isolés qui sont tous les trois des
stéréoisomères (M? 368) du groupe des oxindoles
pentacycliques ( d z223) non substitués [ll]. L‘examen attentif du spectre IR [14] du spectre de RMN
(position des signaux du CH3en 19, du proton en 19,
[14, 171) de ces composés montre que les deux alcaloïdes majoritaires appartiennent à la série allo,
épiallo alors que le produit minoritaire se rattache à
la série normale. Les trois produits étant cristallisés
on les identifie par comparaison de leurs constantes
avec les valeurs connues: ptéropodine (40 YO)
(16) spéciophylline (50 Yo) et mitraphylline (10 Y!)
~171.
Analyse en CLHP: Devant la difficulté connue de
séparation des oxindoles et en particulier des paires
d’isomères la CLHP a été proposée pour la résolution de tels mélanges [BI. Pour notre part nous avons
pu vérifier ainsi l’absence d’alcaloïdes autres que
ceux précédemment isolés, confirmer les proportions
respectives ci-dessus énoncées et constater que les tiges présentent une composition identique à celle des
feuilles.

Conclusions
On remarquera en premier lieu une différence nette de composition entre les feuilles et les racines, différence qui n’est pas inhabituelle tant chez les Uncaria que chez les Mitragyna. Si l’on se reporte aux travaux sur les Uncaria cités plus haut [lo] on constate
que, comme pour la majorité des quatorze prélèvements étudiés les composants majoritaires de notre
échantillon d’ U.guianensis sont des oxindoles tétracycliques; par contre si l’un des échantillons étudiés
contient de la mitraphylline , les deux oxindoles pentacycliques alloépiallo (ptéropodine, spéciophylline)

n’ont jamais été mentionnés chez les deux Uiicaria du
groupe VI [8]. Cette différence n’est peut être pas significative en effet il convient de remarquer que pour
douze des quatorze prélèvements étudiés un ou deux
oxindoles ont été détectés par des réactions colorées
sur couche mince mais n’ont pas été identifiés; en
outre dans tous les cas, seules les feuilles ont été étudiées. On doit par contre rapprocher nos résultats de
ceux obtenus sur un Uncaria sp. récolté au P ~ R O U
[19]: les racines de cette espèce renferment, outre la
ptéropodine ,la spéciophylline, leurs stéréoisomères
et des traces d’isomitrophylline. Enfin il ne faut pas
perdre de vue qu’une variabilité importante a souvent été observée chez les Uncaria [8,20,21].
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