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peut exister tl’autre travail exttirieur et, par conslquent, ii n’y a aucune
action 6lectromagn&ique du champ sur le coumnt de d&placement qui a
pour si&ge l’air du condensateur.
~1 Si l’on applique h cette proposition le principe de l’egaliti: de l’action
et de la r&action, on en conclut qu’un courant de dbplacement dans l’air
n’exerce aucune action magnktique et que, par con&quent, le courant de
charge d’un condensateur est un courant ouvert au point de we magn&
tique. C’est la nkgatiou m6me de l’un des principes sur lesquels repose la
th&orie de Maxwell: si done on veut maintenir cette thkorie, il faut
renoncer au principe de Ia r&action.
J) M. 11. Poincari: a dk,jh signal6 cette incompatibiiit&
entre le principe
r
de la r&action et plusieurs des thkories de 1’Electrodynamique. Pas plus
que lui, je ne vois dans ce fait une raison de renoncer cl’avance h ces
thkories dont la f6condittt est attest&e par les d&ouvertes capitales auxquelles elles ont donni: naissance. ;J
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(( Bien que la matikre premikre qui a servi A ce Travail ne semble pas
avoir la m6me origine que celle &udGe par IMM. Dybowsky et Landrin (‘).
nous crayons cependant devoir communiquer.les r&sultats, bien incomplets
encore, de recherches qui nous occupent depuis un an et que nous n’avons
pu mener.B bonne fin, faute de matiere suffisante (‘).
1) Au Congo, et dans les pays environnants, on clesigne sous le nom
d’lboga diverses espbces de plantes jouissant toutes de propri&& analeptiques et excitantes, et employ&es comme telles par les naturels du pays.
Faute de renseignements p&is sur l’origine exacte de celle qui’ a fait
l’objet de nos recherches, nous nous bornons B lui conserver le nom
d’lboga ou Aboua que lui donneut les indigBnes.
Comptes rencius,
t. CXXXIII, p. ‘j@.
(2) Ces recherchesont t% commenc&es,pour la partie chimique, par ,M.Schlagden(I)

haufen qui a rkussi a isoler de petites quantittk d’ibogine cristalliske ainsi qu’un produit amorphe de mBmes prop+&,
et, pour la partie physiologique,
par MM. le
Dr Lambert, de la Facultd de &fklecine de Xancy.
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I) ~utre
les remarques faites par Baillon et citdes dans lenr Note par
AIM. @bow&i et Landrin, voici ce que dit Eugler h propos de ia racine
d’lbogn ( ’ ) : (1 La racine jaune est un excitant t&s nppr6ciC: dans son pays
), d’origine; d’nprks cles essais faits i I’lnstitut tie Liebreicb, elle contient
)) un glucoside sp&iaI, mais ces recherches n’ont pas eu de suite )I.
1) 11 nous a dtk impossible, jusqu’i prksent, de savoir si le principe isol&
par le savant allemand a kt6 rt5ellement anal+
par lui.
D Les matkriaux mis i notre disposition, en quantitk malheureusement
trop 1imitCe pour mener h bien ce Travail, ont t9i rep&en&
A I’Exposition coloninle en Igoo, et comprennent : IO des racines; 20 des tiges;
3” des feuilles d’ibosa. Les traitements ont porti: sur les korces des
racines, principalement recherchkes par les indigknes, les kcorces de bois
et les feuilles.
11 12corces de r-mines. - Le mode optratoire de 81. Schlagdenhaufen
pour l’extraction de l’ibogine, nom qu’il await don& au principe actif,
consiste h kpuiser skparkment les Mkentes
parties de la plante, dans un
appareil h reflux, au moyen de I’kther de p&role qui dissout principaIement des tires et des corps gras, du chloroforme ou de l’alcool.
)I Emploie-t-on ce dernier dissolvant, la solution, aprks kpuisement, est
6vapoke et l’extrait est repris par de I’eau a,cidul(te. rip&s filtration de la
liqueur, on ajoute de l’ammoniaque ou une ‘autre base, on recueille le
prf&ipitP; jaunatre et on le fait cristalliser dans l’alcool. La solution, abandonnke j l’kvaporation spontake, fournit, au bout d’un temps plus ou
moins long, un amas cristallin assez considkrable qu’on lave avec un peu
d’kther et qu’on fait ensuite cristalliser dans le m6me solvant. A cause de
la facilitk avec laquelle cet., alcalo’ide se dkcompose au contact de l’air, il VI
vaut mieux opkrer de la faqon suivante : L’Ccorce de racines, prkalablemerit pulvkriske, est nAang6e intimement avec le dixkme de sdn poids de
magnksie calcinke, puis additionnke d’eau en -quantitk suffisante pour
former une pAte hotnogkne. Ce melange est ensuite s&h6 B l’ktuve, introduit dans un appareil a d&placement et 6puisB zi froid par de 1’8ther. La
liqueur &h&e,
d’une couleur vtrdktre, agitke B plusieurs reprises avec
de l’acide sulfurique dilu6, c&de l’alcalolde qui se combine g l’acide; il
suffit enfin Je neutraliser la solution par une base et d’6puiser ie tout avec
de l’kther pour obtenir le principe cherchk. En effet, soumise A l’kvaporation spontanke, la solution abandonne des cristaux blancs, souilks d’un

(1) Pflanzenfamilien,

IV. Theil, iibth. 2. S. 146.

produit jaune brun, qu’on recueille et qu’on purifie par une serie de cristallisations dans l’ether anhydre.
N L’ibogine pure se prbsente sous la forme de cristaux blancs, bien nets,
paraissant appartenir au systeme orthorhombique
et pouvant atteindre
jusqu’g lcm d e 1ongueur, surtout quand ils sont impurs et jaunes. Elle fond
nettement a 1520 en donnant un liquide visqueux recristallisant parfois
difficilement. J,e moduit est insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool, le
benzene, l’ether, le chloroforme, l’acetone et la plupart des dissolvants
organiques. Chauffe pendant quelque temps au contact de l’air au sein de
ses dissolvants, il se decompose peu a peu et, en bvaporant la solution, on
obtient une masse visqueuse, plus ou moins coloree et incristallisable.
Cette modification de l’ibogine se redissout dans les acides etendus et la
solutipn donne, par addition d’un alcali, un precipite d’un jaune sale,
soluble en partie seulement dans l’ether en fournissant une liqueur d’un
jaune brun par transparence et dune belle fluorescence d’un jaune vert
par rkflexion.
)) L’ibogine possede une saveur hpre et amere d’abord, qui devient
fraiche ensuite.
1) L’ibogine est kvogvre. Une’solution de 06~,4%1
de produit dans 2jcc
de benzene pur a donne c(= - o” 30’ pour I = 200~~ a la temperature de
160, d’oti (cx)~ = - 12~,88.’
1) Les solutions alcooliques ne reduisent pas l’azotate d’argent ammoniacal et n’exercent une action reductrice sur la liqueur de Fehliug qu’a
la longue et a chaud.
N Bouilli avec de l’acide sulfurique etendu, pendant une demi-heure,
elie se colore a peine en jaune. La solution neutralisee ne reduit pas davantage la liqueur cupropotassique. L’ibogine ne se dkdouble done pas
dans ces conditions en glucose et en un autre principe, et n’est par consequent pas un glucoside.
1) Elle possede par contre toutes les proprietes de5 alcaloides. Ses solutions alcooliques ont en effet une rba,ction nettement alcaline au tournesol.
N Elle se combine aux acides pour former des sels incristallisables pour
la plupart et donne avec le chlorure de platine un chloroplatinate qui a
un aspect amorphe.
j) Plusieurs analyses faites sur ce compose ont fourni des nombres qui
permettent de lui assigner la formule CaGHY2Az20”.
1) Des essais de determination du poids moleculaire par la methode
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cryoscopique, au sein de la benzine, nous ont donni des nombres variant
de 313 :I 320, au lieu de 4orl qu’exige la formuie que nous proposons.
)) Nous avons Cgalement employi: la mkthode lbullioscopique pour 61~~
cider le problkme du poids molkculaire, mnis les chiffres obtenus ant varie
du simple au quadruple suivant l’ktat de concentration de la solution.
1) I,e dissolvant emplow. &it le chloroforme. En Cvaporant la solution
pour rkcupirer l’nlcaloi?le, nous avons constatk qu’une partic du produit
ktait dcveno insoluble dans l’kther et nvait subi une transformation.
)) I~corccs de lijys. - Les &zorces pulvkriskes ont &i: kpuiskes g chaud
par tie la benzinc cristallisable. On a obtenu une solution verte qui, par
refroidissement, a abandonnk un tfCpGt de grumeaux qu’on a &park par
filtration. La liqueur benzknique est distillke et la masse verte, onctueuse
au
toucher, qui reste comme rksidu, est traitke g plusieurs reprises par de
l’eau aciduke.
)I Les solutions aqueuses rkunies sont pr&ipitCes par de l’ammoniaque,
et le prkipitk floconneux. d’un jaune gris;itre, est recueilli et trait.6 par un
m&nge d’alcool absolu et tl’kther. On a obtenu sinsi deux sortes de
cristaux. Les uns, peu solubles dans I’Cther, se dkposent sous la forme
d’aiguilles fines ou de paillettes fondant i 2060-2070. Les autres, plus
solubles dans l’kther et I’alcool, fondent B 152" et sent identiques au
produit extrait de l’korce de racines.
)t Feuilles. - Elles ont Ct6 soumises & un traitement semblable et. ont
fourni, dans les mkmes conditions, de petites quantitks de cristaux ayant
toutes les apparences de l’ibogine. Les solutions posskdaient d’ailleurs la
meme saveur que celle obs&vCe sur les produits extractifs des korces de
racines et de tiges.
~1En r&urn& les diffkrentes parties de la plante que l’on nous a soumise renferment un alcalo’ide auquel nous donnons la formule provisoire
PH3”Az20?;
les korces de tiges contiennent en outre un produit cristallis6, difftkent de l’ibogine par son point de fusion, et, qu’il nous a 8tk
impossible de soumettre g l’analvse en raison des petites quantitks de
matikre mises B notre disposition.
1) Nous nous proposons de revenir sur ce travail d&s que nowL serons
en possession d’une nouvelle provision de racines et de tiges, qud la-Direction de 1’Office colonial a bien voulu nous promettre. Nous espkrons aussi,
g ce moment, Btre en mesure d’ktablir l’espkce de Tabermmontana
A
laquelle nous awns affaire. 1)

