
Contribution a Z’&ude de Z’Zboga [Tabernanthe Iboga ZZ. Bn (‘I], 

par M. Jean DELOURME-HOUD~. 

L’Iboga est une Apocynacee de I’Afrique Bquatoriale, dont les indi- ’ 
genes mlchent les tacines comme tonique et hypnofuge. Son usage esi 
particuli&rement rdpandu au Gabon parmi les pagayeurs, les por- 
teurs, etc. 

Signalbe pour ia premiere fois en 1864 par GRIFFON DU RET.LAY, celle 

drogue a Bt6 Btudh?e par DYBOWSKI et E. LANDRIN [a]: et par IIar,r,en et 
IIECRBL 133, qui en isokent Q peu p&3 en m&me temps (lOOI), un 
alcalolde cristallis6, appelb ibogaine par les premiers, ibogine par les 
seconds. Sucessivement, PHISALIX [6]‘, LAMBERT [4], Poucner et 
GIEVALIER [7], A. LANDRIN [5]:, RAYMOND-HAMET [8], 1[9], [iOJ, 
apporthrent de nouvelles prkisions sur son activitt5 pharmacologique 
et sa composition chimique. Aucun travail d’ensemble n’ayant dtd 
entrepris sur ce sujet depuis la thkse de Doctorat en MBdecine d’hlbert 
LANDRIN [5], soutenue en 1906, nous avons repris cette Etude [ 11. 

Au point de vue botanique, il hous ii paru nkessaire de poser avec 
prkision ie pioblkmd de I’origine de ka drogue. Si celle-ci provient en 
principe du Tabernanthe Iboga H. Bn (espke et genre c&s en 1881, 
par H. BAILLON), ik n’est pad exclu que les racines des espkces cr&ea 
en 1898 et 1902 par STAPF (Tabernunthe tenuiflora, T. Bocca, 
T. srrbsessilis, T. Mannii), n’aient pas une composition cbimique et une 
activitd pharmacologique cornparables. A ddfaut du materiel qui aurait 
permis de donner une solution d#mitive a cette question, nous pou- 
vons dire, apr&s consultation des collections du Muskum de Paris et du 
Jardin botanique de Bruxelles, qtie le Tabernanthe Zboga H. Bn com- 
Porte des vari&%, parmi lesquelles certaines des espkes de STAPF 

nous semblent pouvoir &re rangdes (en particulier Ie Tabernanthe 
tenuijlora Staph). D’autre part, des Tabernanthe diffkents du type de 
BAILLON, mais qui n’ont pu &re rapport& d’une maniere dtTmitive II 
l:pne des espkes de STAPP, renferment de l’ibogaine. Enfm, il a dtB 
signal& en particulier par LE TESTU ei le P. GILLET, un Tabernanthe, 
de port sensiblement plus 61ev6, qui semble bien diffkrent du Taber- 

1. Mnnuscril regu le 28 ma1 1945. 
Les recherches bribvement cxposkes dans ce mkmoire onl fail l’otjel d’une these 

a laquelle now renvoyons pou; tqus dklails compl6mentaires : J. DIL~VRMB-IJovD/, 
Conlribulion ti I’BLude de J’lboaa V’abernarSthe Iboga Ii. Bn.). Thkse Dock Unfa. _ 
(Pimrm.). Pnris, 1944. 

2. Sijinnlorzs que lout rOcemment, AW I. S&no [iI] a soufcnu me fhl3se s18r 
l Uno ApocynacEe d’&ique Bqualoriale, Taberrtanlhc Itoga B. Thkse Doct. Unir. 
(Pharm.), TouIouse, 1944. 
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3, CONTRIBUTION A L’&TUDE DE L’IBOGA 

rwnlhe Iboga, et dont les caractkres se rapprochent de ceux du T&r. 
nanthe subsessilis de STAFF. 

Au point de we histologique, nous avons Bgalement t?tudiC de nom- 
breux Bchantillons de Tabernanthe. Leurs caracteres anatomiques ne 
permettent pas de les diffdrencier tandis que deux falsifirations de 
I’Iboga, le Rauwolfia monbasiana Stapf et le Pterotnberna incon- 
spicua Stapf, se sont montrees, A cet Cgard, bien distinctes de 1’Ibogn. 

Au point de vue chimique, seul le l’abernanthe lboga a 4th Btudi4. 
Nous avons essay6 de nombreux procedes d’extraction des alcaloides 
des racines d’Iboga. Deux d’entre eux ont et& retenus, comme 
donnant les meilleurs rendements et permettant d’obtenir les alca- 
loi’des avec le minimum d’alteration. 

Dans le premier proc6d6, les alcaloides, d&places par l’ammo- 
ninque, sont enlev4s par l’etlier. Les solutions 6thBrBes concentrfka 
sont Bpuisdes par l’acide sulfurique A 6 %. Les solutions snlfuriques, 
neutmlis6es, puis alcalinis~es par I’ammoniaque, sont Bpuisdes par 
1’8th~. Les liqueurs BthtMes, dhshydrathes, sont redistillees sous 
pression rdduite. Le rdsidu d’alcaloides totaux est s&h4 dans le vide. 

Le deuxieme pro&d4 d’extraction met A profit la solubilitt5 des 
chlorhydrates d’alcaloldes dans le chloroforme. La drogue pulverisbe 
est Bpuiske par lixiviation au moyen de l’acide chlorhydrique dilud 
(3 gr.,60 p. 1.000 en ClH). La liqueur obtenue est Bpuisde par le chlo- 
roforme dans une ampoule & dkantation. Les solutions chlorofor- 
miques, d&hydraMes, sont concentrees sous pression rhduite. Le 
rEsidu set de chlorhydrates bruts d’alcaloides est redissous dans l’eau 
au bain-marie. Dans la solution filtrbe et refroidie, les alca!oides sont 
prkipit& par addition d’ammoniaque. Les bases sont recueillies sur 
un entonnoir de B~~CENER, lavbes B l’eau et skh6es A 40”. 

Le taux des alcaloides, assez variable selon les origines, est de 
l’ordre de 1,0 A 2,6 y0 dans les racines totales ; iI atteint 5 1 6 y- dam 
les ecorces seules, s4parees par grattage. 

A partir des alcaloides totaux, nous avons &par& par cristallisation 
dans l’alcool, l’ibogaine dont nous avons prBcis4 les constantes : 
I’.% F.=162°, [a]o =---6Y (alcool). Les resultats de l’analyse elkmen- 
taire nous conduisent h admettre, pour cet alcaloide, la formule 
C,,II,,N,O, legkement differente de celle precedemment donnee par 
I\AYMoNn-HAMar [10]. Un certain nombre de sels ont 4th obtenus bien 
cristallises : chlorhydrate, bromhydrate, iodhydrate, sulfate et picrate. 

IJn deuxibme alcaloide cristallis~ a pu Btre &park, A parl.ir des alca- 
loides des racines, en utilisant 19 plus grande solubilite de son chlorhy- 
drc,te dans le chloroforme. La base crist~llise dans I’alcool en t&s fines 
aiguilles ou en petites Iamelles brillantes appartenant an syst&me 
orthorhomhique. Elle est d’un beau blanc, de saveur amere, et pro- 
duit une sensation d’anesthesie de la langue ; sa forme en lamelles, 
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FIG. 2. - Souche de l’rclernanfhe Jboga II. h. 
Echnnlillon provenant de la r&ion de Fernan-Var, Gabon. 

(Ii&hit a11 i/3 environ). 



s’r CON’l’RII3IJl’ION A L’E’I’UDE DE L’TWGA 

~:~~l~r~~S~~Olld~Ill. 311 protl~iil. Ic plus pur, land h 20!)“. Son potlvoir rota. 
loirc dans l’ncbto~~o WI tic la][, =--10”. N’ily:IIlI, INS I.I.OIIV~ ~I~IIS la 
bibliographic d’alcaloide rbpondant a ces constantes, nous l’avons 
nomm6 labcrnanthine. On doit vraisemblablement rattachcr h celui-ci 
la (1 substance cristallis6e D, de P. I?. =2013-207~, sign&e en I!)01 pat 
II~r.rzn cl IIECREL dans les tiges d’Iboga, mais qu’ils n’Bt.udi&rent pas 
plies avant, et qu’ils ne nommhrent pas. 

La tabernanthine est presque insoluble dans l’eau, per1 soluble 
dans l’akool froid, plus soluble a chaud, facilement soluble dana 
1’6111er, le benzhne, le chloroforme, l’ac6tone. Ses solutions sont inco- 
lows ct non fluorescentes. Sa form& mol6culaire, d6t,erminE,e comme 
pour I’ibogni’nc, par semi-microm6thode (l’azofe I’ar micro-lijeldal~l) 
correspond k C,,I-I,,N,O. 

Son spcctre d’absorption ultra-violet pr6sent.e dcux maxima h 2.700 
et 3.000 K et deux minima a 2.5’15 A et 2.800 h (ibogai’ne, un maxi- 
mum B 2.960 k et un minimum a 2.87ii A). 

Enlin, la tabernnnt.hine donne, avec les reactifs de WASWKY et de 
BRISSEMORET, des reactions color6es diff6rentes de celles obtenues aYec 
l’ibognlne. Son chlorhydrate a pu &tre obtenu % 1’6tat cristnllis6. L~s 
r6actions de coloration donn6es par cet alcalo’ide avec les r6actifs glyo. 
xylique ct phospho-vanillique font pr6sumer qu’il renferme, comme 
l’ibogalne, un noyau indol. C’est Bgalement un compos6 ran saturk. 
Enfin, nous avons pu rnctt.re en Bvidence la pr6sence d’un groupement 
mEthoxyl6 dans sa mol6cule. 

A c8t6 de ces alcaloi’des cristalli& il existe dans les racines d’Iboga 
uric forte proportion d’alcaloides amorphes, parmi lesquels se trouve 
une substance dont les solutions dans l’akool, le chloroforme, 
1’6ther, etc., sont fluorescentes. Cette substance semble un produit de 
cl@composition des alcnloides, en particulier de l’ibogai’ne. 

D’autre Part, des alcaloi’des ont pu Btre extraits des tiges, des 
feuilles, des pdricarpes et des graines. Ceux extraits de ce dernier 
orgnne pr6sentcnt des rEactions colorkes trEs nettes et diff6rentes de 

~~*celles des alcalofdes des racines. Le mnnque de mal6risl n’a pa8 
permis de pr6ciser s’il s’agissait d’un alcaloi’de particulier. 

Enfin, des dosages d’alcaloldes ont 6t6 effectu6s, dans des poudres 
d’6corces d’Iboga, par diff6rentes m6thodes : dosage PondEral direct, 
dosage volum6trique, pr6cipitation & 1’6tat de silicoturrgstate. Lea 
conditions optima de prkipitation de l’ibogai’ne & 1’6Lat de silicoa 
tungstate ont 616 d6terminfies, ainsi que le coefficient expWimenta1 A 
utiliscr pour les dosages. Pour les fioudres d’Iboga, les dosages par la 
m6thode pond6raIe directe et ccux obtenus aprEs pr6cipitation & l’ktat 
de silicotungstate donnent des chiffres t&s voisins, constamment plus 
faibles avec la deuxieme mbthode. Au contraire, le titrage volumk. 
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trique des alca1oTdes totaux (ex&im& en ibogai’ne), donne des chiffres 
t&s inf6rieurs a ceux que l’on obtient par peske direct& Dans la 
m&hode propost?e pour les poudres d’Iboga, les alcaloides, d6placks 
par l’ammoniaque, sont extraits par I’dther. 11s sent finalement p&i- 
piI& a 1’6tal de silicotungstate en rnjlieu aci@ chlorllydrique B 2 %. 
La mt?thode a et4 appliquke aux prt$arations gal&niques de la drogue : 
teinlure et extraits. 

Au point de we l’llarrnacodynarnique, nous avons r’elrouv6 certnines 
propri&% deja signalbes par diff&ents auteurs, en particulier l’hypo- 
leasion produite chez le chien apr&s injection d’ibogaTne. A cet Bgard, 
nous avons pu montrer, en utilisant la m&hode de SCIIILP, que cette 
bypotension est due B une vaso-dilatation pkriphkrique. 

En outre, quelques actions de la tahernanthine chez le chien ont Btk 
BtudiBes. Comme l’ibogalne, cet alcaloi’de : diminue l’amplitude et 
Ir fr6qucnce des mouvements respiratoires ; est hypotcnscur ; dinlinuc 
l’l~yyerlension rkflexe provoquke par l’occlusion des carolides ; 
rugmente beaucoup l’hypertension produite par injection d’adrdna- 
liac. Idil taberna~ill~iric SCIlllllC, Cl1 oIltrY!, ~~K)l0llgc:r~ I’;lc:Lioll llypo- 
tensive de I’act?tylcholine. Elle agit done dans le mdme sens que 
l’ibogaine. I1 en est de m&me des chlorhydrates tolaux et de l’cxtrait 
squeux de mc,ines. L’cxtrait aqueux dcs p6ricurpi:s s’cst rnonlr6 
rans action nette, tandis que celui des graines qui, comme l’ibo- 
galne, renforce notablement l’action hypertensive de l’adrknaline, 
wgmente par contre l’hypertension produite par l’occlusion des caro- 
lides. 

En rksumtf, les racines du l’ubernanthe Jboga renferment, B c&b de 
J’ibogai’ne cristalliske, P. F. = 162”, un deuxibme alcalorde cristallis6, 
P.F. = 20P, que nous avons nomm6 tabernanthine, sans doute de cons- 
litution t&s voisine, mais cependant bien difiXrenci4 par plusieurs de 
gs prop&t& physico-chimiques. Au point de vue physiolcgique, ces 
deux alcaloi’des paraissent rdaliser une synergie et contribuer l’un et 
l’sutre B I’activit6 totale de la drogue. Les autres parties de la 
plante renfcrment Bgalement des alcaloi’des doA d’activit6 physiolo- 
gique. 

@ant aux effets toniques de l’Iboga, leur explication est encore 
incompl&te, 1’6tude rBvB1ant chez l’animal des pl~6nom81~es t&s 
complexes. Deux th6ories ont 616 propos&?s : l’une, due a hYhlOND- 

&IET (91, fait intervenir l’action (1 syrnpathicostllBniquc )) do 
)‘lboga, sensibilisant l’organisme A ses excitants et en pnrticulier A 
l’rdr6nalinc. L’autre, due A n. VINCENT et iWe I. She [la], met en 

ause les propriMs anticholinest6rasiques de la drogue, Frolongeant 
I’action de l’acdtylcholine et amdliorant le fonctionnement du systeme 
neuro-musculaire. 



3; OXYI~A’L’ION DE L’ACIDE ASCORBIQUI 

11 faut esperer que d’autres recherches permettront d’blucider 
complbtement le mecanisme d’action de cette drogue, dont lee 
proprietes toniques, deja reconnues par l’empirisme des indigknee, 
sont indiscutables. 

(Laboratoire de Matibe mddicale 
de la Pacultt! de Pharnacie de Paris.) 
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Sur une mesure rapide du ,pouvoir oxpdant des plantes 
vis-$a-vis de l’acide ascorbique, 

par M. A. SOSA et Mm” C. SOSA-BOUR~OUIL (I). 

En 1941, & la suite de divers essais, non encore publi&, I’un de noud 
a dkrit, Q propos, de la comparaison du m&aholisme des divers 
organes de la lleur, une technique ayant pour objet la mesure du pow 
voir oxydant de ces organes vis-8-vis de l’acide ascorbique [I]. C~S 

1. Mannscrit *ecu Ic 13 avril 1945. 


