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L'lboga,

psychotrope africain

Orro GoLLSHOFER ET ROGER SILLANS *

Le but de cette étude est de faire une synthèse
portant sur les aspects essentiels de la plante halluci-
nogène d'Afrique équatoriale, connue sous le nom
générique d'/boga. Une synthèse du niveau de tout
lecteur cultivé, mais qui évite de trop entrer dans des
détails susceptibles de n' intéresser que les seuls spé-
cialistes.

Ce fut un travail long et difficile, car l'étude de
ce psychotrope est fon complexe, tant par les problè-
mes qu'il a longtemps posés du point de vue botani-
que qu'en raison des nombreux travaux auxquels il a
donné lieu et de l'intérêt qu'il présente pour une
grande partie des ethnies du Gabon.

Dans l'aperçu historique que nous esquissons
d'abord, nous indiquons l'époque de la récolte du
.premier échantillon d "Iboga qui permit sa description
botanique. Mais cette première récolte à des fins
scientifiques est de date trop récente pour que nous
puissions l'assimiler à la découverte de cette drogue
qui - la version de la tradition orale mise à pan -
remonte, à n'en pas douter, fon loin dans le temps.
N'oublions pas, en effet, qu'en raison des propriétés
dont elle a toujours joui auprès des populations loca-
les, ellen'a pu passer inaperçue des voyageurs et trai-
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tants qui se sont hasardés à faire le commerce de
l'ivoire et de l'ébène ou la traite des Noirs le long de
la côte.

Après avoir esquissé les aspects botanique et chi-
mique, nous mettons nettement l'accent, dans la par-
tie réservée à la physiologie, sur les effets de ce
psychotrope sur l'homme. Sans reléguer au second
plan l'expérimentation sur l'animal, le lecteur com-
prendra que nous sommes, avant tout, des observa-
teurs de « terrain ". À savoir que nous avons observé
les réactions physiques et psychosensorielles de ceux
qui absorbent l'iboga, d'une pan à des doses subtoxi-
ques dans le but .initiatique. et d'autre pan à petites
doses afin de résister à la fatigue et au sommeil no-
tamment .

Sans exagérer l'imponance que cenains des prin-
cipes actifs de cette plante pourront ultérieurement
avoir en pharmacologie, il était cependant aisé de
subodorer que nous étions là en présence dune « dro-
gue héroïque 1 ••• Or c'est avec beaucoup d'étonne-
ment et de regret que nous sommes obligés de consta-
ter qu'aucune étude scientifique concernant l'homme
n'a été entreprise sur les lieux mêmes de l'absorption
de ce psychotrope !

1. C"est \' ex.pression employée par R. Goutarel. 1979,
Actualisation de la Pharmacopée traditionnelle et prospec-
uon des plantes medicinales du Gabon, Paris. 26 p. dacryl.
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Par contre, malgré l'absence d'études pharmaco-
logiques suffisamment avancées, n'avait-on pas vu
apparaître sur le marché, il y a quelques années, une
spécialité pharmaceutique défatigante, retirée de la
vente depuis un certain temps, qui se présentait sous
la forme d'un chewing-gum à base d'extrait de cette
plante ~

Les investigations ethnologiques approfondies
sont récentes. nos travaux dans ce domaine datant d'à'
peine un quart de siècle 2. Notons, toutefois, que nos
recherches. en dehors de l'étude approfondie des
rites. ne portent. dans le domaine psychophysiologi-
que. que sur des observations forcément superficiel-
les. Des études en profondeur seraient souhaitables,
mais exigeraient évidemment une équipe pluridisci-
plinaire de terrain dotée de tout le matériel scientifi-
que adéquat.

Enfin. nous donnerons un aperçu du vécu hallu-
cinatoire, déclenché par l'absorption de cette drogue.
Cene perception varie d'une société initiatique à l'au-
tre en fonction de l'enseignement préinitiatique des
postulants, propre à chaque formation religieuse.

Sur ce dernier point. nous reviendrons plus en
détail dans une communication qui sera présentée à
l'occasion du XI' Congrès international des Sciences
anthropologiques et ethnologiques qui se tiendra à
Québec du 14 au 17 août 1983 3.

Aperçu historique

C'est sur le littoral de la côte du Gabon, au Cap
Lopez. que fut récolté le premier échantillon ë'Iboga
qui allait servir, quelque vingt-sept ans plus tard, à la
description botanique de Baillon.

Le Dr Marie-Théophile Griffon du Bellay (1829-
1908) de la Faculté de médecine de Montpellier, alors
chirurgien de la Marine en 1861 avait, en effet. été
envoyé au Gabon de la fin juin 1861 à 1863. Chargé
du service de l'hôpital-flottant La Caravane, de la

2. Voir. tout d'abord, les deux thèses des auteurs: O.
Gollnhofcr. 1973. Les rites de passages de la société initia-
tique du Bwete che: les Mitsogho. La manducation de
Ilboga (thèse Doctorat 3' cycle. université René Descar-
tes). Paris: R. Sillans, 1967, Motombi. Mythes et énigmes
initiatiques des Mitsogho du Gabon central: /. La route de
la \'ie (thèse Doctorat 3' cycle. Faculté des Lettres-
Sciences Humaines de Paris-Sorbonne). Paris et Institut
dEthrrologie , micro-édition. Archives et Documents:
code 67.022.21 Pans.

3. Cette communication portera sur. Usages culturels
du psychotrope Iboga chez les ethnies du Gabon ". par O.
Gollnhofer et R. Silians.
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Division navale des Côtes occidentales d'Afrique, il
en avait profité pour effectuer diverses missions au
cours desquelles il s'était occupé, entre autres. de
recherches sur l'histoire naturelle et les. produits du
pays. C'est ainsi qu'il découvrit ïIboga et ses pro-
priétés qui avaient émerveillé le professeur Henri
Baillon de la Faculté de médecine de Paris.

Mais, entreternps. le commis de marine Charles
Aubry-Lecomte (1864) avait fait état des propriétés
de l' Iboga, rapporté par Griffon du Bellay, et dont un
échantillon avait été présenté, parmi toutes ses collec-
tions, à l'Exposition universelle de 1867. Collections
qui avaient d'ailleurs valu deux médailles à Griffon
du Bellay 4. ,

Enfin, pour en revenir à Griffon du Bellay, ~ps
ajouterons - sans rien enlever au mérite de cet explb-
rateur qui. par la récolte de. cette plante, avait permis
sa détermination scientifique - qu'il nous est diffi-
cile, malgré tout, de considérer cette récolte comme
la découverte de VIboga.

Il serait en effet bien improbable que des voya-
geurs n'en aient pas eu connaissance bien plus tôt, car
de tous temps l'homme a été attiré vers l'exotisme
avec ses épices et ses drogues ... Mais, pour le savoir.
ne faudrait-il pas se pencher sur les archives espagno-
les et surtout portugaises?

Sans recourir à ces sources, nous avons tenté une
certaine approche de la question, très succincte. pour
des raisons de temps, dans des ouvrages et des docu-
ments d'archives de la deuxième moitié du 19C
siècle,

À première vue, c'est avec beaucoup d'étonne-
ment que nous constatons que les écrits de A. Bastian
(1874-1875) et de P. Güssfeldt (1877), dans le cadre
de l'Expédition allemande sur la côte de Loango, ne
mentionnent ni l'utilisation de ïIboga, ni les sociétés
et confréries initiatiques qui en font un usage courant.
Tout au plus peut-on lire dans Bastian qu'en plus des
poisons énumérés dans les ordalies. il Y a « des raci-
nes de l'arbre Imboka " (<< die Wurzeln des Imboka-
Baumes »}. S'agit-il de ïlboga't C'est possible mais
non certain, car nous ne connaissons pas l'usage de
l'/boga dans les ordalies.

À une date antérieure, O. Dapper (\686), obser-
vateur tout aussi attentif et minutieux que les précé-
dents, ne nous livre aucun renseignement sur l'exis-
tence de l'/boga et des rites qui lui sont liés.

Mais le plus déconcertant est Paul Belloni du
Chaillu (1863) qui - ayant séjourné au pays des
Bapindji et des Mitsogho du 10 octobre 1858 au 10
février 1859. lors de son premier voyage au Gabon -

4. Archives centrales de la Marine. sous-série CC 7,

Dossiers individuels. Dossier individuel Griffon du Bellay.
Marie- Théophile.
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nt: fait nullement allusion à ce végétal. Or le pays des
. Bapindji et des Mitsogho est précisément considéré
comme le berceau de la Société initiatique du Bwiti
dont l'accès est subordonné à l'absorption, à doses
hallucinogènes, de ïIboga.

Tous ces explorateurs font cependant amplement
état. et en détail. de la vie religieuse des populations
contactées. Vie religieuse dans laquelle le Bwiti, insé-
parable de ïlboga . occupe une place prépondérante :
et qui, avec ses rites publics spectaculaires ne pou-
vait. de ce fait, passer inaperçu.

Comment donc expliquer que nulle mention de
tels rites .liés à \' Iboga n'ait été faite, pas plus que de
ïIboga lui-même, alors que d'autres drogues font
l'objet d'amples descriptions?

On peut envisager deux hypothèses.
La première consiste dans le fait que les explora-

teurs seraient passés en dehors des périodes où s' ef-
fectue la manducation rituelle de ï'Iboga à doses hal-
lucinogènes. Car on ne consomme pas rituellement
cette drogue à n'impone quelle époque de l'année.
Mais on pourra faire remarquer que cela ne saurait
empêcher d'avoir connaissance de cette plante en rai-
son de ses propriétés très appréciées à petites doses.
Soit. mais un voyageur n'en saurait rien s'il n'avait
pas l'idée de se livrer, même très succinctement, à
des investigations sur les plantes en usage. Il en est
tout autrement s'il est témoin de rites auxquels est liée
une plante comme c'est le cas pour les «jugements de
Dieu ", ou ordalies, qui sont liés à des plantes dites
~ poisons d'épreuve ••.

La seconde hypothèse, la plus plausible à notre
avis, tient au fait que l'utilisation rituelle de J'/boga,
au sein de la société du Bwiti et des confréries initiati-
ques, n'aurait débuté qu'aux alentours de 1880-1890,
donc à une date plus récente que nous l'avons pensé
jusqu'ici. Ceci semblerait confirmer les observations
du Père Henri Neu et les dires de nos informateurs
fan, comme nous allons le voir.

Un fait nous semble en tout cas certain, à savoir
qu'il apparaît nettement que le psychotrope /boga a
peu à peu supplanté l'ALan ou Alchornea floribunda
Müll.Arg. (Euphorbiacées) - espèce largement utili-
sée dans des rites et bien connue en tant que substance
excitante et aphrodisiaque - tant chez les Mitsogho
que chez les Fan.

En effet, d'après les dires ges Fan, l'usage de
ïIboga leur a « permis d'avoir des songes sûrs"
(sic), des visions plus importantes, ce que l'Alan ne
procure pas. Toujours d'après les Fan, ce sont les
esclaves mitsogho, échappés de bateaux négriers, qui
leur ont K fait goûter" ce végétal. ce « bois miracu-
reux » (sic),

Suite à ces dires, une question nous vient aussitôt
à l'esprit: chez les Fan, l'usage de l'/boga existait

L 'I .•n~a. psvchotrop« africain

donc anrér ieuremen à l' arri vée des esclaves
mitsogho ~

Cela nous semble évident vu les témoignages de
nos informateurs fan à ce sujet (J. Binet. O.· Gollnho-
fer et R. Sillans, 1C;;2) : " Nos ancêtres avaient l'ha-
birude de manger les feuilles cIboga [... J. C'est en
1908 que les Itsogho et les Bapinzi sont arrivés au
Gabon, c'est-à-dire à l'Estuaire-Libreville. C'est là
qu'ils ont enseigné aux Fan de manger ï'Iboga par la
racine. "

Il est fon probable que la manducation des feuil-
les ne produit que de faibles réactions par rappon à
celles de la racine et de la combinaison des deux. Les
Fan le laissent entendre nexement : « [ ... ) Mais, à
cette époque (où ils ne consommaient que les feuil-
les), la vision que nous avons aujourd'hui n'était pas
encore apparue [... j "

Il est donc vraisemblable que l'utilisation des
feuilles, .surtout en quantité négligeable, n'entraîne
pas chez les sujets d'hallucinations spectaculaires.
Leur absorption a dû surtout servir de stimulant.

S'il en avait été autrement, il nous semble impen-,
sable que les Européens - marins, missionnaires et
voyageurs - ne s'en soient pas aperçu et n'aient pas
fait état d'un spectacle exotique panicul ièrement allé-
chant qui n'aurait pas manqué de frapper les esprits
et d'exciter la curiosité des étrangers.

À notre connaissance, le premier témoignage
européen concernant l'estuaire du Gabon est celui du
Père Henri Neu, vers 1880, qui. dans son manuscrit
Le Gabon 5, fait état de l'usage de l'lboga:
« 10 L'Aboga. [... j La plupan des Européens ont
entendu parler de cette plante employée dans les céré-
monies du fétichisme. Les indigènes se servent de la
racine d'aboga, rapée et infusée, comme d'un philtre
puissant qui fait découvrir les choses cachées et pré-
voir l'avenir [ ... j. Celui qui en boit tombe dans un
sommeil long et profond, pendant lequel il est obsédé
de rêves continuels, qu'à son réveil il prend pour des
réalités [ ... j ".

Mais quelles sont les "cérémonies du féti-
chisme JO dont parle le Père Neu? Rien d'autre qu'une
pratique de divination. Mais nous constatons avec
beaucoup d'étonnement que la préparation de la mix-
ture à base d'/boga n'était pas sollicitée d'un esc/ave
« féticheur" pour être absorbée par un devin, afin de
dépister un coupable, mais pour être utilisée par le
plaignant qui, en avalant la drogue, pouvait ainsi le
désigner. Cela constitue un fait impensable dans la
pratique juridique des Mitsogho, chez lesquels c'est

5, Archives générales des Pères du Saint-Esprit,
148-8-1. Neu. Père Henri, 1885. (Au Gabon du 9 mai 1879
à fin 1885: rentré en France en 1886l.
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toujours le devin qui absorbe ï'Lboga à des fins de
divination.

Par contre, lePère Neu s'étend longuement sur
les poisons d'épreuve utilisés bien avant ï'Iboga,
comme l'Alan (Alchornea cordifoiia) et le Mboundou
(Strychnos icaja Loganiacées). Ces deux derniers
sont aussi des hallucinogènes, mais d'action bien plus
faible.

En se référant aux écrits du P. Neu, il ressort
donc nettement et sans ambiguïté que les populations
de l'estuaire du Gabon faisaient appel, en vue de l'uti-
lisation du psychotrope lboga. dans le domaine de la
juridiction en tout cas, au concours des esclaves mit-
sogho. Cela constitue, malgré tout, les premiers pas
de l'expérimentation de 1'Iboga auprès des popula-
tions de l'Estuaire. Et ainsi, peu à peu, il s'incorpora
aux structures religieuses fan en commençant par le
culte des ancêtres ou Byeri.

Notons, en passant, que chez les Mitsogho , tout
a très vraisemblablement débuté également par le
stade de la « délectation pure et simple ••de la drogue
que, selon la tradition, les Pygmées leur auraient fait
connaître car elle permettait « de battre le tambour
pendant des jours sans avoir besoin de dormir et tout
en éprouvant. tout à tour, des sensations voluptueu-
ses, des visions étranges, terribles ou merveilleuses ••
(1. Séro, 1944; A. Raponda-Walker et R. Sillans,

- 1962).
Ce n'est que progressivement que ïIboga a été

incorporé dans les structures religieuses mitsogho , et
cela à une date également beaucoup plus rapprochée
que nous le supposions.

Chez les Fan de l'Estuaire, à la faveur du chris-
tianisme, l' lboga trouva sa place en dépassant le
cadre Iignager dans une nouvelle structure, qui est la
société initiatique du Bwiti, à l'échelle tribale. Société
qui s'est constituée en partant d'une synthèse des don-
nées chrétiennes, d'une part, et d'autre part en sinté-
grant à des éléments traditionnels de provenance mit-
sogho. Le tout aboutit à ce formidable svncréusrne
actuel. .

L'lboga a servi de catalyseur par excellence
entre deux conceptions religieuses.

Ce « bois amer •• qu'est ïlbogu est considéré
comme le « bois miraculeux ••qui permet d'entrevoir
les « choses cachées de l'existence ••(sic). de prédire
l'avenir et de contempler le passé comme l'ont fait les
prophètes!

Il est indiscutable que dans la transformation de
la structure religieuse et sociale traditionnelle de l'Es-
tuaire, l' Iboga a constitué le facteur dynamique
moderne de la transition, évitant ainsi. à lavenir. des
bouleversements et des heurts irréparables entre le
traditionnel et le moderne.

L ïhoS!(l, psyduJfrope africain

La place de l' Iboga* en botanique
L 'Iboga , au sens large, appartient à la famille des

apocynacées. Ce sont. d'après A. Aubréville (1936),
des plantes principalement tropicales ou subtropicales
comprenant de très nombreuses espèces d'arbres,
arbustes, lianes et quelques plantes herbacées. Rares
sont les arbres de grande taille, par contre les lianes
et les arbrisseaux sont les plus abondamment repré-
sentés. D'après J. Hutchinson (1926), les principaux
caractères de cette famille sont les feuilles opposées.
décussées ou verticillées, rarement alternes, simples,
entières. non stipulées; fleurs hermaphrodites avec
bractées et bractéoles , calice à 4 ou 5 lobes imbri-
qués. Généralement fruits déhiscents (follicules) mais
parfois indéhiscents (baies. drupes). Les apocynacées
à fruits secs sont pourvues d'ailes. d'aigrettes ou de
touffes de poils soyeux. Parmi les caractères anatomi-
ques. notons la présence de laticifères , surtout dans
l'écorce 'et le liber des racines et des tiges. au voisi-
nage des faisceaux dans le parenchyme des feuilles.
Rappelons par ailleurs que. selon H. Baillon (1889).
la forme des anthères est. dans cette famille. un
caractère de classification très important et très facile
à saisir en général.

Quant à Henri Baillon (op. cit.) qui fit la descrip-
tion du Tabernanthe iboga en 1889, laissons lui la
parole: • C'est à M. Griffon du Bellay que nous
devons sur cette plante les plus précieux renseigne-
ments. Il l'a rapportée du Cap Lapez où elle porte le
nom d'lboga, et c'est l'Aboua des Pahouins 6. Elle
paraît suffrutescente. et ses branches aériennes ont
environ un mètre et demi de hauteur. Elles partent
d'une très grosse racine ramifiée qui a une écorce
grise et amère. et c'est là la partie de la plante que les
Gabonais mangent. Ils la disent enivrante, aphrodisia-
que et. avec elle. ils prétendent qu'on n'éprouve
aucun besoin de sommeil. C'est une Apocynacée à
feuilles opposées. ovales-aiguës. acuminées. glabres,
assez molles. entières. d'un vert-jaunâtre en dessous.
Les inflorescences sont de courtes grappes lâches. de
cymes pauciflores ; elles sont latérales ou occupent le
fond des dichotomies des rameaux. Les fleurs. petites
et blanches, sont construites extérieurement comme
celles des Tabernaemontana en général [ ... J. Je
nomme cette plante Tabernanthe iboga. »

Malheureusement. le type décrit par Baillon n'al-
lait pas mettre un point final concernant la détermina-
tion de cette espèce par les botanistes. Cette apocyna-
cée a. en effet, longtemps découragé botanistes et
pharrnacologues. pas seulement en raison de l'exis-
tence d'espèces différentes du même genre Tabernan-

* Représenté en page couverture

6. Ancienne appel.ation des Fan.
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the. mais aussi à cause de la très grande variabilité de
la couleur des fleurs et surtout de la forme des fruits
du T. iboga Baillon 7. Cette dernière allant de
l'ovoïde, presque en forme de gousse, jusqu'à la
forme subsphérique terminée par un apex soit réduit
et hémisphérique soit cylindre-conique.

Contrairement à ce que pensait 1. Séro (1944), il
ne semble pas s'agir d'un genre parfaitement classé
mais d 'une espèce vraisemblablement sujette à des
phénomènes d'hybridation et très polymorphe par ses
fruits et par la variabilité de la couleur de ses fleurs.
Espèce le plus souvent cultivée sur laquelle H. Hürli-
mann (1957) a effectué une nette mise au point en
estimant illusoire le classement de ses nombreuses
formes: " Il ressort de ces tableaux synoptiques que
toute classification en variétés ou formes constantes à
F'intérieur du complexe Tabernanthe iboga est artifi-
cielle et arbitraire. »

Notons que les ethnies qui l'utilisent, et notam-
ment les Fan et les Mitsogho du sud du Gabon cen-
tral, distinguent « l'lboga de la brousse" et « l'lboga
du village ". Que ce dernier soit cultivé, c'est l'évi-
dence même, mais nous ne saurions affirmer' que
4( ï'Iboga de la brousse" ne soit pas, lui aussi, cultivé
pour des besoins initiatiques, car il n'est guère récolté
au-delà des alentours des villages.

Quoi qu'il en soit et tout en admettant que la
- constance des diverses 4( formes" ou " variétés" du

T. iboga est artificielle et arbitraire, il y a, selon toute
vraisemblance, deux espèces utilisées par certaines
ethnies du Gabon, ce sont le Tabernanthe iboga Bail-
lon et le Tabernanthe subsessilis Stapf.

Le Tabemanthe iboga Baillon ou « Iboga typi-
que -, « Iboga vrai ", se présente sous l'aspect d'un
arbuste de 1 à 2 mètres, à feuilles pétiolées de 2 à
3 mm, simples, ovales .ou elliptiques, atténuées en .
pointe fine obtuse. Petites fleurs de couleur jaune,
jaunâtre, jaune-verdâtre, blanche, blanche tachetée
de rose, à tube corollin d'environ 4 à 5 mm de long.
Fruits très polymorphes mais, le plus souvent, plus
ou moins allongés en forme de gousse à péricarpe
plus ou moins coriace, peu épais, brièvement pédon-
culés.

Le Tabemanthe subsessilis Stapf est un arbuste
de plus de 2 mètres pouvant même atteindre la taille
d'un petit arbre de 4 mètres à feuilles simples. oppo-
sées, obovales ou obovalo-oblogues, à pétiole nul ou
très réduit. Fleurs présentant les mêmes couleurs que
T. iboga Baillon, mais à tube corollin d'environ 7 à
8 mm de long. Fruit le plus souvent globuleux (sub-
sphériques, ellipsides, ovoïdes ou citriformes) à péri-

7. Voir Rayrnond-Harnet. 1943 .• Variabilité des fruits
dans Tabernanthe iboga H. Baillon •. Bulletin de la Société
botanique de France. vol. 90 : 24.
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carpe coriace, rugueux (verrucosités), longuement
pédonculés (10 à 15 mm).

Dans les deux espèces, late: abondant et odeur
vireuse très forte. Floraison entre mars et juin-juillet;
fructification vers le début de 12. saison sèche.

Les noms vernaculaires de ces deux espèces sont
pour le T. iboga Baillon: mbasoka (mitsogho) ; kuta
mbasoka (apindji) ; moabi (bavungu) ; gi uma (eshira)
et, vraisemblablement, sese, minkolongo chez les
Fan. Pour le T subsessilis Stapf : ûokè (mitsogho) ;
diiiokè (apindji) ; mungondu (bavungu, eshira) et,
vraisemblablement. mebange chez les Fan.

Il apparaît donc clairement que, tant du point de
vue botanique que linguistique, ces deux espèces sont
nettement différenciées.

Mais il existe également, chez les diverses eth-
nies du Gabon, des noms vernaculaires applicables à
ces deux espèces. Ce sont, d'après A. Raponda-
Walket et R. Sillans (1961): iboga (mpongwé,
galoa, nkorni, orungu, benga); boga (apindji);
diboga (beseki, balumbu, ngowé) : débuga (eshira,
bavarama, masango) : dibugi (bavungu) : dibuyi
(bapumu) ; eboga (fan, bavove) ; eboghe (mitsogho) ;
leboga (bakèlè) : lebuga (banzabi) ; libuga (baveli) ;
leboka (loango) : lebuga, obuka (mindumu).

Irène Séro (1944) pensait que ces différents noms
vernaculaires correspondaient au seul Tabemanthe
iboga 4( typique" (celui décrit par Baillon) « que les
diverses populations du Gabon préfèrent à tout
autre ", alors qu'il s'agit de termes génériques pro-
pres à T. iboga Baillon et à T. subsessilis Stapf (pour
le moins).

L'aire de dispersion de l' lboga (au sens large) est
assez vaste. car elle semble couvrir toute la partie
occidentale de l'Afrique équatoriale. L!lboga se ren-
contre en effet au Zaïre, dans la République populaire
du Congo, dans la zone subcôtière de l'Angola, dans
le sud de la République centrafricaine (dans la Lobaye
et jusqu'à Carnot). au sud de la République unie du
Cameroun et dans la région côtière du Nigeria. Cette
aire couvre, enfin, presque tout le territoire de la
République du Gabon, sauf les plateaux batèkè et les
savanes de la Ngounyè et de la Nyanga. Au Gabon,
YIboga se rencontre le plus fréquemment dans les
sous-bois du Wcleu-N'tem (nord du territoire, en
pays fan), au sud du Gabon central (région monta-
gneuse des Mitsogho, Masango; Banzabi et
Bapindji). Il est également très répandu dans la forêt
du Mayumbe (zone subcôtière du nord-est de
Mayumba au sud-est de Pointe Noire en République
populaire du Congo) et jusque vers le littoral de la
mer.

Présenter la répartition géographique du Taber-
nanthe iboga Baillon sous forme d'une carte est, évi-
demment, une chose qui vient aussitôt à l'esprit.

1

f

t
1

f

1

!
1

116



ono Gallnhofa el Roger Sillans

Cependant, nous y avons renoncé après avoir constaté
que les sources concernant l'aire de dispersion de ce
végétal sont trompeuses car trop vagues pour deux
raisons majeures: tout d'abord. celles-ci englobent
différentes espèces de Tabernanthe (au moins deux:
T. iboga Baillon et T. subsessilis Stapf) et peut-être
mêrr"! certains genres voisins comme Tabernaemon-
lana: ensuite, pour pouvoir dresser une telle carte, il
faudrait disposer de très nombreux échantillons de T.
iboga Baillon récoltés en de très nombreux points de
toute l'Afrique équatoriale, ce qui supposerait des
années de travail. sinon on ne peut aboutir qu'à une
très vague esquisse approximative qui ne justifie pas.
à notre avis, l'établissement d'une cane.

Les principes actifs de l'Iboga

Précisons tout d'abord que sous le terme /boga
certains phytochirnistes ont jusqu' ici travaillé le plus
souvent, et sans le savoir, sur deux espèces de Taber-
nanthe - T. iboga Baillon et T. subsessilis Stapf -
croyant avoir affaire au seul T. iboga Baillon. Nous
signalerons un fait qui nous vient à l'esprit. c'est
l'étude concernant les " Constituants des graines de
Tabernanthe iboga Baillon. l. Alcaloïdes » (Goutarel
R. et al. 1974). Les auteurs en parlant des baies
d'/boga les décrivent comme étant" lisses ou verru-
queuses ». Profitons-en pour rappeler une fois encore
que les baies lisses, quelles que soient leurs formes et
longueurs, appartiennent au T. iboga Baillon. et les
baies verruqueuses au T. subsessilis Stapf.

Mais hâtons-nous de préciser que la confusion
qui s'est si souvent produite n'incombe pas aux
phytochimistes, qui ne peuvent que faire crédit à ceux
qui leur font parvenir sous le nom de T. iboga Bail-
lon, des espèces qui n'en sont pas. Et cela ne date pas
d'hier, Sans reprendre ce qu'avait écrit Raymonde
Hamet (1941) au sujet des « drogues que l'Europe
reçoit sous la dénomination d'/boga », l. Séro (1944),
s'étant aperçue, elle aussi, du problème épineux,
déconcertant et complexe que posait 1'lboga. écri-
vait : «l'ai fait une détermination aussi exacte que
possible de cette plante souvent qualifiée de drogue
inconstante parce que les échantillons expédiés en
Europe étaient tantôt de ï'Iboga "vrai". tantôt de
"faux [baga", souvent des espèces différentes du
même genre Tabemanthe [... ) ". ~t de poursuivre:
« Ainsi s'expliquent les résultats parfois décevants
obtenus par les pharmacologistes qui croient recevoir
de l ' Iboga vrai et qui utilisent des plantes ne conte-
nant pas les principes actifs de Tabernanthe iboga . "

Aussi, par surcroît de précaution, afin de s'assu-
rer sur quels matériaux ils travaillent. des phytochi-
rnistes ont précisé, en plus des noms vernaculaires et
des assurances fournies par les botanistes. les lieux de

L 'iboga . psychotrope africain

récolte des espèces soumises aux analyses. Précau-
tion non négligeable d'autant plus que, selon F.
Khuong-Huu et al. (1976), les plantes, des zones
forestières et côtières donnent des résultats différents.

R. Goutarel (1979) explique celte différence par
le fait qu 'il ~ apparaît que la culture de l' Iboga a dû
créer des hybridations qui se traduisent par un con-
tenu alcaloïdique des feuilles des zones côtières diffé-
rent de celles de l'intérieur du pays ».

* * *

Les principes actifs de ïlboga sont les alcaloï-
des. À l'exception d'un seul - un alcaloïde quinoléi-
que - tous sont des alcaloïdes indoliques.

Jusqu'en 1974, c'est en trois groupes que les
alcaloïdes de l'[baga - qui, initialement, n'ont pas
toujours été extraits du Tabemanthe iboga Baillon,
pouvaient être classés, à savoir: le groupe de l'ibo-
gaine avec> 14 alcaloïdes, le groupe de la voacangine
avec 7 alcaloïdes et celui de la voaphylline, seul
représentant du groupe du même nom. Depuis 1976,
s'ajoute la découverte, comme nous le verrons par la
suite, de deux nouveaux alcaloïdes indoliques du
groupe de 1ïbogaïne modifiée (pour des raisons de
structu re).

Cela dit. venons-en maintenant à la chronologie
de la découverte des alcaloïdes de ï'Iboga qui nous est
grandement facilitée par l'étude synthétique de Le.
Gaignault et J. Delourme-Houdé (1977) 8.

En 190 l , Dybowski et Landrin extraient du
Tabernanthe iboga Baillon l'ibogaïne, alors que Hal-
ler et Heckel, la même année, l'isolent sous le nom
d'ibogine.

En 1944, Delourme-Houdé propose de donner le
nom de tabernanthine 9, du groupe de libogaïne, aux

. cristaux que Haller et Heckel avaient déjà signalés en
1901 en découvrant ï'ibogine qui n'était autre que
1'ibogatne dont la formule brute, suggérée par
Delourme-Houdé en 1944, allait être révisée par
Janot et Goutarel en 1953 et confirmée par Dickel et
ses collaborateurs en 1958.

8. Afin d 'éviter de noter inutilement les références des
auteurs que nous signalons dans la totalité de ce passage
concernant la chimie. nous renvoyons le lecteur à la publi-
cation de J.C. Gaignault et J. Delourme-Houdé (1977). qui
les contient toutes.

9. D'après R, Heim. la tabernanthine est apparentée à
la psilocybine des champignons mexicains. R. Heim. 1966,
" Histoire de la découverte des champignons hallucinogè-
nes du Mexique ». in Phvtochimie er Plantes medicinales
des terres du Pacifique.' Colloques internationaux du
CNRS. n? 144. Nouméa (Nouvelle Calédonie). 28 avril-S
mai 1964. CNRS édit .. Pans. p. 243-262 (discussion
p.262-264),
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En 19':'2, Burckhardt et ses collaborateurs isolent
lïbogamine du groupe de lïbogaïne.

En 1953, Schl itter et ses collègues extraient un
isomère de 1ïbogaïne: ïAlloibogaïne. La même
année. Goutarel et Janot obtiennent, par la chromato-
graphie d'un extrait de racine d'lbaga, libolutéine:
Toujours en 1953, ces mêmes auteurs isolent l'ibo-
quine, le seul exemple d'alcaloïde quinoléique, du
groupe de 1'ibogaïne. parmi tous les dérivés indoli-
ques de cette série.

En 1954, Goutarel détermine la formule brute
exacte de la tabernanthine et celles de l'ibogamine et
de libolutéine.

En 1955. de par leurs travaux, Janot et Goutarel
pressentent une parenté chimique entre Voacanga
africana Stapf, dont ils isolent la voacangine, et
Tabemanthe. Parenté qui se trouvera confirmée en
1958 par Taylor, Dickel et al. qui retrouveront la
voacangine dans le Tabemanthe .

En 1957. la structure définitive de 1"ibogaïne,
dont dérivent presque tous les autres alcaloïdes de
ïIboga et du Voacanga, a été établie à la suite des tra-
vaux de Taylor sur 1"ibogaïne , la tabernanthine et
lïbogamine. Noter que la même année, Renner isole,
du Voacanga africana Stapf', deux alcaloïdes du
groupe de la voacangine dont un qui sera isolé, égale-
ment, du Tabernanthe en 1965 par Taylor: la voa-
cristine ou voacanzarine.- ~

En 1958, Taylor et ses collaborateurs présentent
cinq alcaloïdes nouveaux du groupe de I'ibogaîne, ce
sont la gabonine. la kisantine, la kimvuline,
l'hydroxyibogaïne. l'hydroxyibogamine et la démé-
thoxyibolutéine. La même année, Janot et Goutarel
découvrent, dans (,lbaga, liboxygaïne.

En 1959, quatre alcaloïdes du groupe de la voa-
cangine sont extraits: les trois premiers - isovoacan-
gine, conopharyngine et voacryptine - par Renner;
le quatrième, du groupe de l'ibogaïne, par Neuss,
lïbogaline. Un cinquième, du groupe de la voacan-
gine est découvert la même année par Gorman, la
catharantine.

En 1960, Gorman et Neuss découvrent la corona-
ridine, du groupe de la voacangine.

En 1967, Kunesch isole la voaphylline, seule
représentante de son groupe, à partir des feuilles du
Voacanga africana Stapf. substance qui sera retrou-
vée en 1974 par Goutarel dans les graines de Taber-
nanthe iboga Baillon. '

Jusqu'ici, tous les alcaloïdes dont nous avons fait
état ont été, pour la presque totalité, extraits des raci-
nes de T. iboga Baillon. Avec les travaux de Goutarel
et al. commence l'étude des graines de l' lboga qui a
révélé la présence. en plus de la voaphylline , de celle
de la coronaridine et d 'un résidu huileux rouge-
orangé.

L 'iboga . psychotrope africain

Enfin. en 1976, l'étude sur des feuilles de T.
iboga Baillon et de T. subsessilis Stapf par F.
Khuong -Huu a permis la découverte de deux nou-
veaux alcaloïdes indoliques: l'ibophyllidine et
liboxyphylline.

L, liste des principes actifs du Tabemanthe
iboga Baillon est -elle close? l''ous ne saurions l' affir-
mer. mais ceux qui ont été jusqu'ici découverts lais-
sent déjà un vaste champ d ïnvestigations à la
pharmacodynamie.

Usages et effets

Nous commencerons par traiter de ce que nous
avons observé sur le terrain, c'est-à-dire les effets
physiologiques et psychosensoriels concernant
l 'homme. 'Effets que nous classerons en deux catégo-
ries: ceux relatifs à l'usage profane et ceux relatifs
à l'usage initiatique. Autrement dit. les effets dus à
labsorption de petites doses, d'une pan, et ceux dus
à l'absorption de doses subtoxiques. d'autre pan,
avec certaines réserves toutefois.

En ce qui concerne l'usage profane chez les
populations de l'intérieur (Mitsogho. Masango, Ban-
zabi, Eshira, notamment), le but recherché est une
action défatigante, stimulante, qui permet de mainte-
nir l'état de veille sans éprouver de fatigue, tout en
maintenant la lucidité.

Ces observations sont moins évidentes chez les
populations de l'estuaire du Gabon. En effet, chez les
Fan, nous avons observé il y a une vingtaine d'années
qu'ils atteignent fréquemment la limite de la dose hal-
lucinogène en mélangeant les râpures de la racine
ë'Iboga à du gin et du rhum. Et ce breuvage profane
est consommé très souvent au cours de l'année, de
sorte qu'il n'est pas possible de discerner les effets de
YIboga dans de telles conditions. À cette constatation
s'ajoutent les mouvements prophétiques et messiani-
ques au sein desquels les maîtres des cérémonies.
pour avoir des visions, absorbent Ylboga à haute
dose.

Toutefois. l'exemple fan est un cas à part, étant
donné que dans l'intérieur du pays il est strictement
interdit d'absorber la drogue à dose hallucinogène en
dehors de rites de passages, c'est-à-dire des cadres
initiatiques. La déviation de l'absorption de ï'Iboga
en " toxicomanie •• y est donc absente.

Quelles sont donc les structures religieuses dans
lesquelles l'/boga est usité. dans quel but et quels en
sont les effets?

Ce psychotrope est en usage dans trois sociétés et
confréries initiatiques: la société féminine de posses-
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sion (Ombudi ou Ombwiris 1(.. I~.' confréries de
devins-guérisseurs Il et la société initiatique mascu-
line du Bwiti , répandue dans la majeure partie du
Gabon.

Dans ces formations religieuses. ïIboga est uti-
lisé à des doses variables. .

En ce qui concerne les rites de passages, l'ab-
sorption de iIb iga s' effectue toujours à des doses
hallucinogènes, mais variables cependant.

Le contenu de la perception varie non seulement
pour des raisons de dosage du stupéfiant. mais aussi
et surtout parce que ce contenu perceptif repose sur
les données propres à chacune des sociétés el confré-
ries initiatiques. Dans chacune de ces perspectives
culturelles. le psychotrope Iboga apparaît comme le
libérateur des connaissances préalablement emmaga-
sinées par l'inconscient, au contenu duquel chaque
vision se réfere.· Cette drogue donne donc le moyen
d'atteindre le but visé, c'est-à-dire déstructurer tem-
porairement la conscience pour faire place à une
conscience modifiée, laquelle, " libérée" par la dro-
gue, permet l'émergence d'aspirations inexprimables
et non perceptibles à l'état de veille de la conscience
habituelle. Mais il serait inexact de dire qu'il s'agit là
de la connaissance du non-vécu, car, pour toute per-
sonne initiée, ce vécu de conscience modifiée par
l'lbaga correspond soit à la vision de la vie antérieu-
rernent vécue dans une autre existence, soit à la per-
ception d'entités spirituelles sous les aspects parfois
les plus inattendus.

C'est ainsi que dans les rites de passages d'un
culte de possession (Ombwirii, les visions se rappor-
tent à des animaux aquatiques liés à la fécondité tels
que poissons, grenouilles, têtards ou de génies qui les
uns et les autres dévoilent leur identité et leurs inten-
tions de " posséder •• les sujets.

Si. au premir stade des rites de passages,de cette
société, l'absorption de ï'Iboga est appréciable, à la
deuxième phase, au cours des rites publics, les ini-
tiées n'absorbent qu'une quantité négligeable de dro-
gue, juste suffisante pour qu'elles deviennent le siège
des entités que nous venons de voir. Entités qui les
" possèdent" en vue de la divination.

10. Le lecteur lira avec intérêt les deux. travaux sui-
vantssur la " possession - chez les Mitsogho : O. Gollnho-
fer et R. Sillans. 1974 .• Phénoménologie de la possession
chez les Mitsogho - Aspects psycho-sociaux ". Psychopa-
thologie Africaine, vol. 10, p. 187-209; O. Gollnhofer et
R. Sillans. 1979 .• Phénoménologie de la possession chez
les Mitsogho (Gabon) - rites et techniques ". Anthropos .
vol. 74. p. 737-752. .

Il. Voir O. Gollnhofer et R. Sillans. 1975 .• Cadres.
éléments et techniques de la médecine traditionnelle
tsogho. Aspects psychothérapiques ». Psvchopathoiogie
Africaine. vol. Il. p. 285-321.

L ·ibnga. psvchotrope africain

. Les devins-guérisseur" ou nganga, en dehors des
rites de passages, c'est-a-dire à chaque consultation,
n'utilisent ï'Lboga qu'à doses relativement faibles tout
juste" pour avoir de la clairvoyance ». Clairvoyance
qui leur perme: de découvrir la personne qui est à
l'origine d'une perturbation physique ou psychique.

Le cas de la société initiatique du Bwiti est infini-
ment PiUS complexe, tant en ce qui concerne laquan-
tité de drogue absorbée qu 'en regard de la durée de
la manducation. L "Iboga est dosé, par les maîtres-
initiateurs, en fonction de la physiologie de chaque
postulant, qui est méticuleusement surveillé. La man-
ducation, qui débute par l'écorce de la racine de cette
plante, est suivie par celle du.bois de ladite racine,
pour finir par l'absorption des feuilles pilées 12. Le
tout peut durer jusqu'à une semaine. C'est une
épreuve très éprouvante, voire même douloureuse
pour les candidats.

Les réactions déclenchées par l'absorption de
ïIboga dans de telles conditions sont multiples, aussi
bien au niveau somatique que psychologique. Sur ce
dernier plan, elles aboutissent à des visions conven-
tionnelles ou plus exactement qui doivent être resti-
tuées dans une normativité conventionnelle polir per-
mettre aux postulants d'a voi r accès à la société.

Du point de vue physiologique. nous avons
observé, au cours de la manducation de ï'Iboga. des
phénomènes de somnolence, de respiration haletante,
d'incoordination motrice, d'excitation - tantôt des
rires, tantôt des pleurs quasi-simultanés -, d'éléva-
tion de la température du corps nu l'inverse, de dila-
tation des pupilles, d'insensibilité corprelle.

Cet état confuso-onirique provoqué par l'lboga
chez les narcosés intègre inconsciemment, dans leur
champ spatial environnant, le non-exprimé résultant
du fonds culturel propre à chacune des formations ini-
tiatiques. État qui permet de créer ainsi un autre
monde, un monde étrange et cependant familier.
C'est l'au-delà dont l'homme est issu, qui est sa
source, son passé et son futur. C'est son éternité dans
le périssable car il est immuable en tant qu'âme qui
suit le cycle des désincarnations et des réincarnations.

Ce voyage mystique que procure ï'Iboga aux
récipiendaires. c'est l'éternité immuable. par sa subs-

. tance spirituelle, qui se situe sur deux. plans d'exis-
tence. Car l'iboga est une « science infaillible -, une

12. Au sujet des feuilles, F. Khuong-Huu et al.. 1976,
notent que «les effets physiologiques des feuilles de
ïIboga apparaissent différents de ceux. des racines [ .. 0) -.
C'est évident puisque les feuilles ne contiennent pas d'ibo-
gaïne, mais d'autres alcaloïdes comme libophyllidine.
lïboxyphylline et lïbogamine. D'ailleurs les initiés mit-
sogho font nettement la différence entre l'activité physiolo-
gique des feuilles. de celle de l'écorce des racines ou du
bois de celles-ci.
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Che; les Mitsogho . .es jeunes aspirants à la societe initiatique du Bwiti. apre s avoir déraciné" {'iboga de la
brousse ». l 'amènen: aux abords immédiats du village, au lieu-dit le Nzimbè. C'est là, au cours de rires dont
sont l'xc/us les p+otcnes, que debute la manducation de 1 'iboga sous la surveilance constante des initiés, Sur
ce cliché, on l'Di: ur: adepte couper en lamelles lecorce er la racine de cerre p.ante sur une feuille de bananier
autour de laquei.e . on/ s'installer les neophvies pour la manducation ritue., e . t Cliche O. Gollnhofer et R.
Sillans J.



Avant que ne débute la manducation rituelle G:' !'iboga. la " mère" - un ancien initié - fait avaler il son
" enfant" une bouchee de lamelles d ïboga.-i c.iuche on aperçoit une tige decortiquee de cette plante a:ec ses
racines, (Cliché 0: Gollnhofer el R. Sillans -,
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Preparation des rat: ure s d 'iboga dans des corbeilles en rotin dont on renouvelle le contenu pour chaque récipien-
daire, (Cliche 0 C ,i!nhofer cr R. Sillan«:



Au village, au cours des rires publics dans la /l/U,.II" ..;,

des feuilles d 'iboga pilees et melan eces (lIC(' de le.:« ",., l

lui frappe la fontanelle afin que lcsnrit 1'1/ sort « {J. il'

culte, un des aspirants, assis à méme le sol, absorbe
lille enclume tradiu on Ilcll« piriiorme, un ancien initie
'''(l(!(' mvstiquc. rChâu; 0. Gotlntiotcr et R. Sillans!
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chose ql . i)ermet de se détacher du monde physique
pour er..rer dans le monde supra-physique: " [ .. )
J'al pris de l'lboga en quantité suffisante pour entrer
dans ur.: espèce de rêve extatique où Je ne me sentais
plus moi-même, mais complètement détaché d:~
mono:'! d'où"! venais » (J. Binet. O. Gollnhofer et R.
Sillans, 1972L

Que signifie ïlbogal D'après les dires ·!s Fan:
« C'est l'ensemble des affaires concernant le monde
des vivants, l'ensemble des choses qui conditionnent
les multiples existences .• Cest la chose qui permet
d'acquérir la faculté « de pouvoir contempler les cho-
ses du monde des vivants ainsi que les choses du
monde invisible pour les vivants" (J, Binet et al.,
1972).

Les réactions psychosensorielles sont multi-
ples 13. Les néophytes découvrent toute une nature
mystérieuse. jamais vue. tantôt calme, tantôt boule-
versante. des choses tantôt très agrandies. tantôt très
réduites. Tout en ressentant une sensation corporelle
anormale. ils perçoivent des visions kaléidoscopi-
ques, des êtres qui se métamorphosent sans cesse, des
visions fugitives aux formes multiples. etc.

Ainsi, les récipiendaires arrivent peu à peu à
entrevoir les ancêtres. des entités mythifiées telles
que la lune et le soleil avec lesquelles ils engagent un
dialogue. Dialogue dont la narration sera. jugée par

- les anciens initiés conforme ou non au stéréotype
exigé.

• * *

Mais avant que l'homme traditionnel n'essaie sur
lui-même les effets de ï'Iboga, rappelons que, selon
la tradition. les propriétés excitantes des racines de
cette drogue auraient d'abord été observées chez les'
animaux. à commencer par les phacochères qui. en
déterrant ces racines pour les manger. auraient ainsi
été les premiers à faire connaître la drogue. Des
observations identiques auraient été faites sur les élé-
phants. d'après les Pygmées. et sur les cynocéphales
et Je gorille, d'après les Mitsogho.

De son côté, J'homme occidental avait. quatre
ans après la découverte de 1'ibogaïne . tenté les pre-
miers essais de cet alcaloïde en thérapeutique
humaine. En effet, H, Huchard (1905) en avait
obtenu" de bons résultats" dans. le traitement de la
grippe, de la convalescence des maladies infectieuses
et chez certaines personnes atteintes de dilatation ato-
nique du coeur. Mais ces essais, cependant encoura-

13. Voir O. Gollnhofer et R. Sillans. 1976. «Aspects
phénoménologiques et iruuatiques de l'état de déstructura-
tion temporaire de la conscience habituelle chez les MiI-
sogho du Gabon". Psvcnopathologie Africaine. vol. 12.
p.45-75.
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geants. n'allaient pas plus loin. Raymond-Hamet
( '9:': 1 s'en est étonné C2 . écrit-il. .c de toutes les dro-
g,g. considérées par les guérisseurs africains comme
cil,:,~nsat:ïces d'énergie, celle qu'ils tiennent en plus
haut: estime, c'est ïlboga pour iequel les Pahouins
i'iéla;'.>\,'nt même ce rernarqual.le caféique ouest la
noix ci kola fraîche -. Nous pa: tageons l'étonnement
de cet auteur, car cela paraît à première vue incom-
préhensible d'autant pl us que la thérapeutique occi-
dentale a utilisé avec succès la noix de kola. alors
qu'en ce qui concerne l'lboga " en dépit même des
succès obtenus par H. Huchard avec 1'ibogaïne . cette
drogue n'a obtenu, de l'art de guérir européen, qu'un
éphémère crédit », Raymond-Harnet considérait cet
échec comme « immérité" et l'attribuait à-trois cau-
ses dont nous retiendrons surtout celle qui. pendant
très longtemps, a été la cause majeure. à savoir la dif-
ficulté" de distinguer parmi les drogues que l'Europe
reçoit sous la dénomination àlbog«. celles qui justi-
fient vra irnent cette appellation et celles qui s'en
parent abusivement ( .. -1 ".

Plus récemment. Gaignault et Delourme-Houdé
(1977) s'étonnent aussi que le Tabernanthe iboga H.
Bn et ses dérivés n 'aient pas acquis « une place de
choix en thérapeutique, surtout en comparaison avec
le Rauwolfia et les Vinca ~. Car les résultats cliniques
obtenus avec le chlorhydrate dïbogafne dans les con-
valescences, la neurasthénie. l'asthénie et la maladie
du sommeil laissaient « espérer mieux ".

* * *

Pour exposer les grandes étapes des effets phar-
macodynamiques de 1ïbogaïne sur les animaux, nous
continuerons à nous inspirer de l'étude 14 de Gai-
gnault et Delourme-Houdé (1977). Ces effets portent
sur les systèmes nerveux central et cardio-vasculaire.

Sur le système nerveux central. la première étude
pharmacodynamique a été réalisée en 1901 par Phisa-
lix. par expérimentation sur le chien (élévation de
température et état d'ivresse éthylique).

Il faudra attendre 1967 pour que soient confir-
mées, sur cet animal. les propriétés stimulantes cen-
trales de l'ibogaïne, par A. Hoffer et H. Osmond,
Propriétés que H. Osmond avait assimilées dix ans
plus tôt à celles du haschisch, du peyotl et des amma-
nites. C'est-à-dire, à doses moyennes', altération de la
pensée, troubles sensoriels et caractériels sans trou-

14. Comme pour l'aperçu des principes actifs de
ïlboga, nous renvoyons le lecteur, en ce qui concerne les
effets sur le système nerveux et cardio-vasculaire , à l'étude
de J.c. Gaignault et J Delourme-Houdé (1977). qui con-
tient tous les auteurs signalés dans ce passage et que nous
ne citerons pas en référence dans notre mémoire afin d'évi-
ter une énumération inutile.
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bles majeurs du système nerveux, Mais, à doses sub-
toxiques, désorientation, troubles de la mémoire, stu-
peur et narcose. Par ailleur-. ioujours en 1CJ57, à peti-
res doses, Salrnoirag!.: et Page avaient constaté que
l'ibogaine renforce l'action d'un neurotransmetteur,
la seotOnine. S .lon Kostowski et ses collaborateurs
(1972). libogaïne produit chelia souris, mais à peine
chez le rat. une diminution de l'agressivité, laquelle
est reliée il des mécanismes dans lesquels intervient la
sérotonine.

Pour en terminer, succinctement, avec les effets
de l'ibogaïne sur le système nerveux central. il con-
vient de rappeler, au préalable, qu'il existe un fer-
ment hydrolysant l'acétylcholine dans le sang et les
tissus et la rendant inactive: c'est la cholinestérase
que l'on trouve dans le pancréas, le sérum et le cer-
veau. Or, certains effets centraux 15 de 1 'ibogaïne
sembleraient résulter de son action anticholinestérasi-
que que Vincent et Séro remarquèrent, pour la pre-
mière fois, en 1942, Celle activité anticholinestérasi-
que a fait l'objet de nombreux travaux que nous ne
pouvons développer dans la présente étude dont le
but, rappelons-le, est de donner un aperçu très géné-
rai sur les aspects historique, botanique, chimique et
physiologique du Tabernanthe iboga Baillon,

Dans ce champ d'activité signalons, cependant,
entre autres, d'une part l'action anesthésique de libo-
gaine. beaucoup moins forte que celle de la cocaïne
mais qui n'en justifie pas moins les propriétés anti-
odontalgiques de ïlboga mises en pratique par les
ethnies qui en utilisent, à cet effet, la racine. Et. d'au-
tre part, soulignons que les propriétés anticholinesté-
rasiques de l'/boga participent à l'action défatigante
de cette drogue.

En ce qui concerne l'action de 1 'ibogaïne sur le
système cardio-vasculaire , il convient d'insister sur
ses effets tensionnels et diurétiques. Ceux-ci apparu-
rent très vite dès les permières investigations, notam-
ment les propriétés cardio-dépressives retrouvées par
Wurmann (1939) et plus particulièrement par
Raymond-Hamet. Cet auteur qui, en 1940, avait mis
en évidence l'action hypotensive de l"ibogaïne confir-
mée par 1. Séro quatre ans plus tard, découvrait en
1941 que cet alcaloïde augmente l'action hyperten-
sive de l'adrénaline. Des travaux de Schneider et
Rinehart (1957), il ressort que l'ibogaïne exerce sur
le coeur des mammifères des effets.qui ralentissent le
rythme cardiaque et diminuent la contractilité de la
fibre musculaire de cet organe.

Enfin, en ce qui concerne l'activité des alcaloïdes
indoliques autres que l'ibogaine. si nous exceptons
les propriétés 'supposées antinéoplasiques de latha-

15, C'est-à-dire des effets sur le ~~,Ièmc ner- eux
central.
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ranthine, disons simplement, pour ne pas entrer dans
de s détails susceptibles de n'intéresser que les seuls
pharrnacologues, qu.: la plupart de ces composés ont,
comme le soulignent Gaignault et Delourrne-Houdé
(1977) « un profil cardio-vasculaire et central rappe-
lant celui de l'ibogaïne ».

Orientation actuelle des recherches
Malgré la confiance que l'on garde envers cet

incroyable complexe que constituent les principes
actifs du Tabernanthe iboga Baillon, il ne faut pas
manquer de souligner, comme l'ont fait Gaignauk et
Delourrne-Houdé (1977), que: les dérivés de libo-
gaïne ne semblent pas être des médicaments d'usage
facile ", à cause surtout de l'action simultanée qu'ils
ont sur le coeur et le système nerveux central.

Quoi qu'il en soit, les recherches s'orientent net-
tement sur ta tabernanthine, « excellent produit pour
lutter contre le sommeil •• (Goutarel. 1979), qui ne
présente pas l'inconvénient de Yibogaïne, à savoir
l'important tremblement que cet alcaloïde provoque
chez l'animal et chez l'homme. Mais la tabemanthine
n'existe qu'en faible quantité dans le Tabemanthe
iboga Baillon.

Malgré tout, les recherches de Robert Naquet et
de son équipe se portent sur la tabemanthine et ses
dérivés dont l'un, le parachlorophénoxyacétate de
tabernanthine mériterait d'être essayé chez l'homme.
II provoque, d'après les travaux de Da Costa, Sulkla-
per et Naquet (1980) tout comme le tartrate de taber-
nanthine, un éveil immobile chez l'animal qui
demeure très calme, sans signes d'agressivité ni hal-
lucinations, avec la pupille rétrécie et plus ou moins
complètement immobile. Il ne provoque aucun des
troubles neurovégétatifs que déclenche le tartrate de
tabernanthine.

Conclusions
Dans ce travail, que nous avons cherché à rendre

le moins fastidieux possible à la lecture pour les non-
spécialistes, nous avons opté pour une démarche
scientifique peu orthodoxe en envisageant la problé-
matique de YIboga sous l'angle rnultidirnensionnel.

L'expérience nous montre, en effet, que des
recherches très en vogue, dites pluridisciplinaires, ne
contribuent pas, dans la plupart des cas, à élucider le
fond des problèmes. Ce sont des recherches juxtapo-
sées sans liens cohérents car elles pèchent par l'ab-
sence de synthèse des données élaborées. Synthèse
qui ne peut être envisagée que dans un cadre rnultidi-
mensionnel. Nous avons traité synthétiquement ce
complexe que présente le problème Iboga au niveau
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de la recherche individuelle tout en "usant de nos con-
naissances dans toutes les disciplines impliquées.

Le traitement du complexe /boga envisagé sous
cet angle nous a permis de lever des ambiguïtés et de
soulever des problèmes.

Nous avons montré que l'imbroglio dans lequel
s'est trouvée pendant fort longtemps la systématique
botanique de 1"Iboga est pratiquement éclairci.
Imbroglio qui fut la cause principale de la non-
progression des travaux d'investigation des principes
actifs de cette drogue et en particulier de l'ibogaïne.

Du point de vue des essais sur l'homme, nous
avons constaté qu'ils avaient été très prématurément
abandonnés sans raison valable si ce n'est ce qu'on
appelle à tort « l'inconstance» de cette drogue pour
les raisons que nous avons décrites.

Nous avons montré, enfin, qu'il serait souhaita-
ble de constituer des équipes de terrain pourvues de
spécialistes et équipées d'un matériel adéquat afin de
procéder sur l'homme, lors de la manducation de
ïIboga, à tous les examens possibles. Ce serait, à
notre avis, un grand pas d'accompli et qui pourrait
faciliter et réduire dans une certaine mesure les essais
sur les animaux.

Nous avons vu enfin que les quelque 24 alcaloï-
des de iIooga risquent fort de ne pouvoir être utilisés

tels quels en raison de certains de leurs effets sur la
physiologie humaine. Mais il nous a été donné de
constater que J'on pouvait surmonter ces inconvé-
nients en utilisant des dérivés de ces alcaloïdes.

Pour J'instant, toutes les recherches se portent
sur l'un de ces nombreux alcaloïdes, une" molécule
éveillante •• dont on espère tirer parti pour créer un
«antifatigue •• sans danger pour tous ceux qui ont à
travailler la nuit.

Les recherches s'arrêteront-elles là? Personne
n'oserait y penser quand on connaît les propriétés
contraceptives de la coronaridine, propriétés obser-
vées chez les initiées de la société féminine de «pos-
session ••qui absorbent-de ï'Iboga, le pouvoir aphro-
disiaque de l'écorce de la racine. etc.

J. Gaignault et J. Delourrne-Houdé (1977) avaient
raison quand ils ont écrit que" J'intérêt scientifique
de l' Iboga paraît certain en dépit de son peu de succès
thérapeutique ".

Avant de clore ce travail nous ne manquerons pas
de remercier bien vivement M. Robert Goutarel,
Directeur de recherche honoraire au CNRS, pour
avoir bien voulu mettre à notre disposition une ample
documentation concernant la chimie et la pharma-
codynamie de ïIboga,

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AUBRÉVILLE. A .. 1936, Flore forestière de la Côte
d'Ivoire, Paris. Larose.

AUBRY-LECOMTE, C .. 1864, • Notes sur quelques poi-
sons de la Côte Occidentale d'Afrique ", Archives de
Médecine Navale, T. Il, p. 264-265.

BAILLON, H .. 1889, « Sur lObouété du Gabon ", Bulle-
tin mensuel de /a Société lineenne de PC/ris. T. I. nO 98,
p.782-783.

BASTIAN, A., 1874-1875, Die Dcutsche Expedition an
der Loango-Küste . 2 vol., in 8", 3 tables et 1 carte,
Jena, Costenoble.

BELLONI DU CHAILLU, P .. 1863, Voyages er aventures
dans l'Afrique équatoriale (J 856-1859). moeurs et cou-
tumes des habitants, chusse au gorille. etc:, Paris,
Michel Lévy.

BINET, J., GOLLNHOFER, O. et SILLANS, R .. 1972,
• Textes religieux du Bwiti-fan et de ses confréries pro-
phétiques dans leurs cadres rituels". Cahiers d'Études
africaines. vo.. XIl, p. 197-253.

DA COSTA. L.. SCLKLAPER. 1. et NAQUET. R .. 1980.
.. Modifications de l'équilibre veille-sommeil du chat
par la Tabemanthine et quelques-uns de ses dérivés ",
Revue E.E.G . .\'europh\·siologie. vol. 10. 1. p. 105-
112.

DAPPER, 0.. 1686. Description de l'Afrique, contenant
les noms, situations et confins de toutes les parties, eTC.•
Amsterdam, Wolfang, Waesberg Boom et Van Sorne-
ren édit., (traduit du flamand au français).

GAIGNAULT. J.C. el DELOURME-HOUDÉ, J., 1977.
«Les alcaloïdes de lIboga (Tabernanthe iboga
H.Bn.) ", Fitoterapia, vol. XLVIII. nO 6, p. 243-265.

GOUTAREL. R .. POISSONS, J .. CROQUELOIS, G.,
ROLLAND. Y. et MIET, C., 1974, « Constituants des
graines de Tabemanthe iboga Baillon 1. Alcaloïdes ",
Annales Pharmaceutiques françaises, vol. 32, n? 9-10,
p.521-524.

GOUT AREL, R .. 1979. « Actualisation de la pharmacopée
traditionnelle et prospection des plantes médicinales
africaines". 3' Symposium interafricain CSTR/OUA

. sur les Plantes médicinales et la Pharmacopée tradition-
nelle africaine sous l'égide de l'OUA. 1

GUSSFELDT. P., 1875. « Bericht über die von ihm gelei-
tete Expedition an der Loango-Küste ", Verhandlungen .
Gesellschaft for Erdkunde :u Berlin, T. Il. p. 195-225 .

GUSSFELDT. P., 1877 .• Die Güssfeldt'sche Expedi-
tion ». Corresoondentblatt Afrikanischer Gesellschaft ,
vol. 12. p. 199-214.



-,
OT/O Gollnhof~' el Rage' Sillans

HUCHARD, H., POUCHET. G. et CHEVALIER, J ..
1905, • NOIe sur l'action pt.armacodynamique de l'Ibo-
gaïne ", Bulletin gënëra! de thérapeutique. T. 149.
p.215.

HURLIMANN, H" 195'7, • Tabernanthe H. BailL et
.Daturicarpa Stapf ", Bulletin de la Société botanique de'
Suisse, T. 6;. p. 487,505.

HUTCHINSON. 1., 1926. Families of flowering plants
dicotyledolls, London, Macmillan.

KHUONG-HUU, F., CESARIO. M., GUILHEM. 1. et
GOUTAREL, R., 1976. « Deux nouveaux types d'alca-
loïdes indoliques, l'Ibophyliidine, dérivé du Nor-21 ( +)
Pandolane et l'Iboxyphylline dérivé de l'Abeo-21 (20 .....•
19) (+) Pandolane, retirés des feuilles de Tabernanthe
iboga Baillon et de T. subsessilis Stapf », Tetrahedon .
vol. 32, p. 2539-2543.

L 'iboga. psychotrope africain

RAPONDA-WALKER. A. et SILLANS, R., 1961. Les
Plantes utiles du Gabon, Paris, Lechevalier, in 4°,614
p., 172 fig .. 53 pl., 1 cane.

RAPONDA-WALKER, A. et SILLANS. R .. 1962, Rites
et croyances des peuples du Gabon, Paris, Présence
africaine.

RAYMOND-HAMET et ROTHLIN, E., 1939,« Effets de
l'Ibogaïne sur quelques organes isolés: intestin grêle de
lapin, .gros intestin de cobaye, vésicule séminale du
cobaye, utérus de lapine. utérus de cobaye ", Archives
internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie,
vol. LXIII, fasc. 1. p. 27-39.

RA YMOND-HAMET, 1941. «L'IOOga, drogue défati-
gante mal connue ", Bulletin de L'Academie de Mid •...
cille. 124. nO' 9-10, p. 243-25S.

SERO, 1.. 1944. Vile Apocvnacëe d'Afrique équatoriale -
Tabernanthe iboga . Toulouse, Douladoure.

SOMMAIRE
Les auteurs présentent un état de la question sur Tabemanthe iboga, plante utilisée en Afrique noire à des

fins d'altération des états de conscience. Les angles suivants sont abordés successivement: historique. botanique,
principes actifs, effets liés aux usages, possibilités thérapeutiques.

ABSTRACT
The authors present a state-of-the-art documentation on Tabernanthe iboga, a psychoactive plant of black

Africa. They provide an update of the following aspects : historical ; botanical ; psychoactive constituents ; physical
and psychological effects ; and therapeutic potential of the plant.


