NOTES

Note

Lrs C~udes conduites sur les propriAt% pharmacolo~ictlles
de t’alcaloide, on1
pertnis de concture qu’elle est douCr d’une action sympathu-minl~tiqlle
qui produit
dans I’organisme une augmentation de la force muscutairc el de I’xAivitC psychique
et, en doses ~lrv&x, cles elyecs h;lltu~iiiop~nc~.
I-es publications
qui concerneul tit
rechercheclliiilico-loxic~)logiqtre
de I’iboy;linc d;ln> IL’Sliquidc~ hiolopiqucs ~)nt routefois peu nombwuses et peu concluantes.
De Sio” prcnd en considkration
la rrcherchc de t’ihogaine clans tes urines de
sujels qui on1 absorb2 des doses ~h~r~al’c‘tt~iques d’url proctui~
commercial li I’ibogaine.
It conctut qu’il esL impossible de relcver WI alcaloi&
txir I’applica~ion de l~rocCclCs
d’analyse de uhr~o~na~ogrnphie en cauchc mince (<‘CM) et cn phnse g~cuse (CC;).
dcs t~roc~d~.s d’exlixcliou
cl de d&xrni~iatioii
Dhahir et ootlaboratrurs ‘) ” dkrivcnl
par spectrophotam~trie
&ins I’ullra-violet
(IJV) et I’inl‘lr~~-rouge (Ii<) CL txw CC’M,
mais it faut bien souligner qu’ils utilisaient du mntCriel biologique auquel on ~tvnil
prCalablement ajoutk de I’ibogai’ne en qunntilCs d2terminks,
ou hicn en administr~~nt
?Ides animaux de I;~hor~~toirc &s doses cs~r2u~u~~~1 klcv&~ d’ihog;~iue (50 @kg).
Cartoni et Giarusso’i on1 rkussi A rclcvcr uric quanii(6 d’ibog;ri‘nc slandurd tteO.O05~~f,
mais ifs concluaieut qu’il n’est possible de relever CTI ntcatoi’tle clans les urines qu’al”Zs
I’administration de 5 mg du produit pur et atwks I’utitisa~ion de 50 I00 ml d’urincs
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3 h apr&s I’adsorption.

prtIe&es

D’ailleurs,

I’identification

de I’ibogaine

est impos-

sible

dans les urines de si!jets qui ont absorb6 jusqu’h
6 dragees d’lperton*.
A la suite des Ptudes mentionnfes,
nous avons voulu
vCrifier’li
possibilitC de
determiner
I’ibogaine
dans de trts petites quantites
d’urine
(I 5-20 ml), apres I’absorption
de doses extrCmement
basses du dit produit
pharmaceutique
(3 dragees
d’lperton).
On s’est servi de In CCM et de la CG, en utilisant
en CCM de diKrenls
tluants
et plusieurs
rtactifs
et surtout
le reactif ri la IT-dimethylarninobenzaldehyde
(PDAR)
grace A I’observation
que la mol&ule
de I’ibogaine
a une structure indolique,
qui donne au rCactif une coloration
extr&mernent
selective.
Les prerni&res recherches
ont PtC conduites
pour ddfinir les limites de rt%lation
de I’ibogaine
en CCM et en CO.
PARTIE

EXl’lfRlMENTAI

iodoplatinate;
rtactif
de DragendorlP:
permangnnate
de potassium.
(2) Plaques fines de cellulose,
Ppaisseur 0. IO mm (Merck):
&luant,
acide fortnique+eau
(20: I :2): reactif,
bromocr&ol
vert.

+butanol-

(3) Dtpbts
d’ibogaine
standard (solution
dans I’ithanol)
en quantitCs variantes
#/1g).
Au but du dCveloppement
chromatoprnphiqite
et aprPs avoir vu la rCvClation

des rCactifs
sensible.

difl%rents,

II perniet

bromocrCsol
capables

vert

il a ett! possible
bien tlPtermirier
et au permanganate

de rCvkler

TABLEAU

d-observer
que le reactif A la PDAB est le plus
0. I //g d’ibogaine.
tnndis que les reactifs au
de potassiuni
Ctnient mains sensibles, n’&ant

de

que

IO//g

d’ibogaine

(Tableau

I).

I

COLORATIONS
DIFFCRENTS

teur 300”,
solution s
“lxi
L’ibogahe

Ensuite 8
5 mg d’ityogair#
4, 8, 12 et 24
acidifiCs (pk-i i‘31
.f
sont &cart& et.
avec 20 mi d’kt@

E

Ixs conditions
f9aient comme suit. Les rCactifs ant dte pr+ares
d’apr+s Clarke’*.
(I) Plaques fines de gel de silice 60, epaisseur 0.25 nini (Merck):
Pluants, mCthanolNll,OH
cont. (100:1.5)
et chlornforme-~mCthallolacide
acttique
(60:40:1):
lamps
UV; application
de PDAB suivi par cbauffage
des plaques h 120“ pendant 5 min;

(0. I-IO
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RTiVl?LATION

DE

L’IBOGA~NE

AVEC

R6ACTIFS

ce qui coke@
tenu iI la suite98
I’ibogaine dani’?
sujets trait& $1
sClectivit606’4 ri
sans interfkreiia
qui n’avaient g
mtdicaments a#
Potir z&
examirk par C!l
plus d’ideli’tifiC@
sujets qui avaiti!
que 3 dragCes d’f
optimale a Ct6 of
des deux technid
sorbte soit en dd!
sable d’une toxit
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Les conditions
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550; colonnes de verre en spirnle. 2 m de longueur,
remplies de SE 30
I “/, sur Chromosorb
W, 80-100 mesh, silanisC. apt& preparation
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teur 300”, injecteur 300”; vitesse du gaz porteur (azote pur) 45 ml/niin; quantitCs cJe
solulion standard injecti‘es correspondantes 9 0.05, 0.1 et O.S/lg.
this
loiis les cas il a ttC possible cle r&i-ler le pit ri-lntif3
la substance analyske.
Ensuite on ii atlininistrk h drs sujets volontaires en iluelqties cus tine dose cle
5 mg d’ibogai’ne pure, en d’autres ens 3 dragCes d’iperton *. On a prClevC les urines B
4, 8, 12 et 24 h aprks i’absorption
et des quote-parts de I S--20 ml de urine ont ttk
acidilk% (pH I) avec HCI I N et extraites avec 20 nil d’kther. Les extraits rl’ether
sont tcartks et I’urine est alcalinis6e (pt I 12) pnr Na01 I 5 N ct extwitc tic nouvei~u
avec20 ml d’hhrr.
Pour Irs analys13 on a eniployi Irs extraits Clbtro-alcalins
obtenus,
reduits 9 UII volume de 20-40 ,uI.
RtSlJLTATS

PCTIFS

t

En CCM les rkultats obtenus ant contir-rnt2 les observations prCc&lentes pour
ce qui concerne la sensibilitt des rkoctifs: en efTet les meilleurs rksultats ont CtC oblcnu j la suite de I’emploi clu rkactif h la PDA B qui nous a pelmis de bien rep&e1
I’ibogai’nc duns les urines prtlevkes 4, 8, I2 et 24 h aprks I’absorption,
m&e clans les
sujets trait& d’lperton en doses thCrapeutiques (3 dragkes). Pour ce qui concerne la
sklectivitk on a remarcl& clue la PDAB est le seul rCactifcnpable & riviler I’alcaloi’&
saris interf&ences. Crci ;1 et& confirm&
par nombrruscs annlyses cl’urines de sujets
qui n’avaient pas kt6 trait& cf’aucun mCdicament, ou bien qui avaient et6 trait& de
mbdicaments avec un en-et pareil ri J’ibogtine.
Pour confirmer les rksultats obtenus par CCM, les extraits urinaires ant tt.5
examinks par CG dans Its conditions tlkji d&rites. Cette technique nous It pcrmis en
PIUS d’identilirr
IC pit de I’ibagaine d;lns les L’xtl.;litS d’urinrs prilevt&s soit ii des
sujets qui a\aienl absorbs 5 nlg ci’ibogalne pti~v, soit B ceux clui n’avaient absorb6
que 3 drag&s cl’lpel-ton, en utilisanl tfans tOtIS 1~3 CilS I5 -20 nil tl‘urine. Lil rCvC]iition
optimale a &k oblrnu ties extraits prC;rlnbkrnent purilits par CCM. La cornbinaison
(CCM et CG) pernle~ tlo11c LIIIC ikntilication
tie I’ihogai’ne abdesdeux trchniqtlcs
sorb& wit en tloscs tl~Cra~~~:“ti~ltl~s, soit CWIIIIC “sloping”, soil con)nIe droguc responsabled’une toxiconianie dventurllr.
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