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peut ex;ister d'autre travail extérieur et, p~r conséquent, il n'y a aacnne 
action électromagnétique du champ sur le courant de déplacement qui a 
pour siège l'air du condensateur. 

» Si l'on applique à cette proposition le principe de l'égalité cle raction • 
et de la réaction, on. ,en ,;onclat qu'un courant ~e déplacement dans l'air 
n'e-xerce aucune action magnétique et qae, par consequen't, Je cou~ant de 
charge d,un condensateur est un courant ouvert au point de vue magné
tiqu~. C'est la négatiou même de run des principes sur lesqnels repose la 
théorie de l\iaxwell; si donc on veut maintenir cetto théorie, i] faut 
renoo.cer au principe de la réaclioo. 

,, ~l. H. Poioca'fé a déjà signalé celte incompatibilité entre le principe 
r 

de la réaction et plusieurs des 'théories de !'Electrodynamique. Pas pl us 
que lui, je ne voi~ dans ce fait nue raison de renonoer d'avance à ces 
théories dont Ja fécondité est altestee par les découvertes capitales aux
quelles elles ont donné naissance ,. » 

CHIMIF. VÉGÉ'fA.LE .. - Sur l'ibogine, pn·ncipe actif d,une .Plante du genre 
·rabernœmoo.tana, originaire du Congo. Note de l'fl~I. A. BALJ~Ell et 
En. BEcnL. 

« Bien que la matière première ·qui a servi â ce Tra, 1 a il ne semble pas 
a.voir la même origine qne ceHe étudiée par MM. Dybo'-"-sky et· Landrin(') .. 
noas croyons cependant devoir comma niquer les résultats, bien incomplets. 
encor~, de recherches qui oous occupent depuis t1a an et que nous n'avoas 
pu mener à bonne fin, faule de matière suffisante (~). 

)1 Au Congo, et dans les pays environnants, on désigne sous le no.m 
d'Jhoga diverses espèces de plantes joaissant tontes de propriétés analep
tiques el excitaolest et employées comme telles par les naturels du pays .. 
F'aute de· renseignements précis sur l'origine exacte de oelle qui a. fait 
l'objet de nos recherches, nous nous bornons à lui, conse1·ver le nom 
d'Jboga ou .Aboua que lui donnent les indigènes .. 

( ') CompttJS rendu .. ,, t. CXXXIII, p. 748. 
(') Ces recherches ont eté commencées, pour la partie chimique, par M. Sch)a .gden• 

haufeo quj a réussi à isoler de petites qnantités d'ibogine cristallisée ainsi qu'un pro
duit amorphe de mêmes propriéLés, et, pour la pat·tie physiologique, par 1\1. le 
Dr Lambert, de la Facuhê de 1\f édecine de Nancy. 
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produi.1.jauoe brun, qu 'on recueille et qu'ou purifie par une sé1·ie de crls~ 
tallisations dans fêth.er nuliydre. 

v J}·ibogine p1~re se présente sôus la forme de crist.aoit blancs, 1)ien nets, 
p,a,.r,issaol 11ppar'tenir au système orthorhombique el pouvant alteiudre 
jnsqu' à 1°•0 de longueur, surtout quanti Ils sQnt impurs et jaune~. Elle fond 
nettement à 152<> en donnant un liquide vi.sqaenit reL'l'Îslallisant parfois 
difficiJ.ement. IJe produit est iosc:iluble d:,1ns l'e;n1, soluble dans ,l'alcool, le 
beo7.ène, l'étbel' , le chloroforme , f 1,1célone et la plnpart. des dissolvant~ 
organiqrtes. ChauO'ê pendant quelque temps an contact <le l'-aîr an sein de 
~es dissolvoot.s,, U se {lécompose peu a peu et, en évaporant 1~ solution, on 
obtient one masse visqo &use . plus ou moins <;olorée et. incl'islallisable . 
Cette roodifioatiun df. l'ihogine se rertissoat dao,s les acides étendus et 1fl 
solution donne, par addition <l1un 0lct1li, un prêoipile d'uo jaune sale , 
sol oh le en parûe seulement dans l'èlher en foarnissaot une liqueul' d' un 
j.aune brau par t:ranspareoee et cl"une helle flaoresoenoe d'un jaune vert 
par réfleitiao, 

" L'Jbogine possède oite sit\'eur àpre et amère d'a bord, qoi devient 
fraiche en.suite. ~ 

11 L'iboglne est lévogy1·e, Une solution <le ot•',4851 de· produ it dans 25'"" 
de bellll.ène pur a donné~ = ~ o0 3o' po1Jr l.= .2 00""" à la température d~ 
r6°, d'o~ («)o = - ,i•,88. _ 

» Les solutions àlcoolique~ ne réduisent. pàs l'a:oot;ite d'argent autmo-
niacal et n'e:otorcenl une aclion réductrice sur la liqueur de Pehlittg qu'â 
ln longue e,t à chaud. 

1l Bouilli av-ec de l'!lolde '8UJfnrique étendu, pendant une demi-heure , 
elle se ooio1·e a pe.ine en jau11e. La sol1.1.ti0u néutralisée ne ,·êduit pas tla
\'antl3ge la liqt1eur cup1·opotassiqne. L'ibogi11e ne se dédouble donc pas 
dans ces conditions en gluoo5e et 81\ un autre principe, et. n'est par con
séquent pas un glucoside. 

» Elle possède par contre toutes Je~ prop1·iêtês des alca loïdes. Ses so-
loli.Otlll 11lcooliques ont eD' effet une réactioa aettemep.t uloaline au toul"-

ocsol. 
,, Eik, se èombine au:,;, acides pour fo'rIJlel' des sels incrîstallisab les pon.r 

la plupart et donne avec lo chlor·ure de platine-un chlot'op}atinate qoi a 

un aspec t t\Jnorphe. 
11 Plnsi.euri; analyses taites sur ce composé O(l,t fourni des nombres 11ui 

permeU.enLde loi assigner la formule c .se lJ&.• A7,•(:)•, 
» Des essl\fS cle déterminatio11 d"' poids moléuulàit·e 1,1ar la méth<Jde . 

• 
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cryoscopique , au sein de .la benzi11e; nous ont donné clea oombres variant 
de 313 i.e 320, au lieu de 4o4 qu' esige la formule que nous praposons. 

1/ Nous avons également emplo,yé la méthode éhullioscopique pour· élu
cider le pr•oblèmu du poids molëculaire, muis les chill'r·es obtenus ont varié 
do simpl o au quadruple soîvaot l'état ,le coocentratioo de la solution. 

» Le dissolvan t employé était le chlorofo rme. En évaporant la solution 
pour 1-êcupèrer l'alcaloïde, nous avons con~taté qu 'une parlio du produit 
était de ven u insol uble clans l<'éther et avait suhïune lran:sforrnaLion. 

~ Écorces cle tiges, - 1,es écorces p11ivérisèes ont été é.puisèes à chaud 
pat de la beu~ine cdstall'Ïsahle. Ou ,li obtenu one .solution verte qui, par 
rëfroidissemeol, a abandonné un dépôt de grllmeaox qu,'on a sepat'é par 
filttaliou. T.,a liqueur beu.zèuique es,t dis.l11lèe el la 1nasse verte, uool ueuse 
a,1 toucher, qui reste comme résidu, est traitée à plusieurs t·eprises par de 
l'eau J:1cidulêe. 

• 
,, Les solutions aqueuses rèu_t1ies sont précipitées par de l'amm.onîaque, 

et le précipil'é Oocooueux , d'un jaune grisât~e. esh recueilli et traité pa1· nn 
mêfange d'alcool absolu tll d'éther. On a obtenu ainsi deux: sot·Les de , 
cristaûx . Les 1.1Qs, peu solubles dans l'èt lu:r, se dopose11t solls la forme 
d' aigu.illes fines ou de paillettes fondant à 206°-207°. Les aut res, plus 
so[ubles dans l'éther et l'.alcaol, fonden t a 152° et sont ideobiques au 
prod11il. extrait de l'ècoi'oe de racines. 

1) JliJu.llles. - Elles out étê •soumises à u-11 lr,tilemeoi, semb ll\hle et ont 
fourn i, daus les mèmes conditions, de petli.ês qua nti tès de cristaux ayant 
toutes los apparences de l'iliogioe. Les solu~ions posséda,el\t d'i,ülleur.s la 
même saveur que celle observée sur les produ its ex.tt·actifs des écorces de 
racines et ôe tiges. 

11 .Eo ,•ésuooè, les diJlëreotes parties de la plante que l'on uous a sou
mise renferrneal. uo nlcalo'idc !luq_uel notis donnons la for,uule provisoire 
C' 6 H·12All"0'; les écorces de tiges cont iennent en outre un produit ot'is
tallisê, différent de l'ibogine piir son poiut de fusion, et qu'il nous a éte 
impossible de soumettre à l'analyse en raison des pél.ites quanti tés de 
mat lèl'C mi.ses à notre dîsposition. 

11 Nous t1ous proposons de 1°eveoir sur ce travail des que noas serons 
en posses5ion d 'uue no uvelle provi::.ion tle racines el. de t,iges, que lu Dir~c,. 
tïou de l'Office colonial a .Lieu voulu nous promett re. Nous uspérons aussi, 
h ce moment , être en mesure d'ét.~blir i'espeee de Tabcrnœmontana il 
laquelle nous ayoni.; alfai re , 11 




