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CHIMIE PHAR~IACEUTIQUE. - Snr le spectre d 'absorption 11/traoiolet de 
l'ibogai'ne . Nol e (') de MM. VINcE, T BuusTIEH , DHIEI , V I NCENT et 
M"• lu~,E SEuo. 

Les premiè res rech erch es chimi ques sur les principes actifs de Tabernanth e 
iboga Baill. ( Apocynacées ) ont été publiées presque en même temps pa r 
Oy bowski et Landrin(' ) d ' une part, par Hall er et H eckel (') d 'aut r e parl; ils ,n 
retirèrent un alca loïde, nommé ibogat ne par les uns , ibogine par les autre s, 
auque l ils attribuèrent les formul es brutes C" H " N' O et C" H" N' O '. 

li nou s a paru inLéressanl d'essayer d 'app or ter qu elques éclaircisseme nt s 
sur la co nst ituti on molécu laire de cet alcaloïde par l' étude de son spectre 
d ' absorption U. V. 

Nous avons examiné successivement les spectres d'absorp tion U. V. de 
l'ibogaïne cristall isée (ex traite et purifiée par nous) et d 'une ibogaïne cristal
lisée provenan t du laboratoire de Pha rmacologie de la Faculté de Médecin e de 
Paris , en utili sant des solu ti ons /1000 et N/10000 dans l'a lcool absolu ('). 

1, ibogcüoc; 2, quiuolëinc ( H, Fischer); 3, isoquinolé ine ( H. Fiacber ); .fi, iodol ( H. Fischer}; 
i>, lryploph aoc (Casti lle); G, )Obimbin e (H. Fitc her ). 

Ces deux ibo gaïnes crist a llisées ont un spec tre abso lum en t identique , qui 
présente une bande dans l'U. V. moyen, d ' une largeur de 380 A (co nvention -

(') Séance du 16 juin 1943. 
(

1
) Compt es rendus , 133, 1901, p. 7(,8. 

(*) Comptes rend us, 1.33, l9'J1, p. 850. 
( ~) PF 148-150° j po uvoir rotatoire [ o: ]1.1 -48't, 38'. 
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nellemen L, nous définisson s la large ur d 'une bande par les longueurs d 'ond e 

limit an t deux points où le coefficient d 'extinc tion est approx imative m ent la 

moyenne arithmét iq ue de la somm e des valeurs des coefficien ts maxim um el 

mi nimum ) : elle s'étend de À 27 10 1 à i, 3090 1 . Son maxi mum est situ é 

à À 2950 avec une va leur de , 13 885; son minimum cor re spo nd à 2560 A pour 

une valeur de E 4 102 . A partir de 2500 A l 'abso rption parait unilat éral e, à 

moin s qu 'il n'y ait l 'a morc e d ' un e ban de tr ès large dont le maximum t rès élevé 

serait sit ué dans l'U. V. lointain que nou s ne pouvons enregi strer dans les 

conditi ons de no tr e expéri ence. 
En vu e de l 'int erprétation, l'e xamen du spectr e ainsi défini sugg è re les deux 

observation s suivan tes : d'une par t, ce spectre rappelle de façon frappante 

celui de la quinol éine, dont il représente un e simp lificat ion ; d ' aut re part , en 

rai son de réac tio ns chimique s, on est au toris é à le rapproch er des spectres de 

l'indol et du trypt ophane. 
1• Le spectre de l'ib ogaïn e appa ra1t comme une simplification de celui de la 

4ui noléine ou de l'is oquin oléine. 
Les bandes fines ou ét roit es el la rge de ces deux sub stances éta nt fusionn ées 

dans le spec tre de l' ibogaïne en un·e seule band e large. 

Si le maximum d ' in tens it é el le minimu m sont cepe nda nt plus élevés pour 

l' ibogaï ne, cela est do vraisemblab leme nt à ce q ue le noyau qui_noléique ou 

isoqu inoléiqu e est lié à d'a utr es gro up ements a tomiqu es. 
2• Les rec he rch es chim iqu es sur la co nsti tut ion de l 'ibogaï ne, due s à 

Raym ond- Ham el , ind iqu ent la pré sence dans la molécul e de cet alca loîde d'u n 

noyau indolique ( • ) . 
Nous sommes don c ain si amenés à comparer le spect re de l' ibogaïne à ceux 

de l' ind ol el du tryp tophane . L'allure général e des tr ois courbes est la même , 

mais le spec l~e de l' ibogaïne est nett ement décalé ver s les gra nd es longueurs 

d 'o nd e ; l' in tensité de l'abs or pti on est plus grand e qu e pour l'indol en par ti

cu lier. Le spect re de l'indol ne conditionne donc pas essentiellement ce lui de 

l' ibogaïne. Si un noya u ind ol iq ue en tr e dan s la constituti on moléc ulaire de 

cet alcaloïde , son rô le est minime. En effe t, si son influence se manife stait 

efficace ment, en même temps qu e ce lle d 'u n autre chr omoph ore , en l' espèce le 

noyau quinolé ique ou isoquin oléique , nou s auri ons probablement un spectr e 

int ermédia ire , comme c'es t le cas pour !'yohim bine. 
L'in fluence spec tr ale du noy au indolique n 'a pp a raît pas, parc e q ue celui -ci 

est associé au rest e de la molécul e tota le, de telle façon qu e cer taines de ses 

propri étés son t masquées. D 'aille urs nous avons remarqu é que la réac t ion 

d 'Hopkin s el Col e donn ée par l' ib ogaïne est loin d 'ê tre io1ta nt anée; elle ne 1e 
produi t qu ' au bout de 2 0 heur es ; le chauffage ne l'accélère pas. Ceci serait 

donc un argumen t supp lémen taire en faveur d'une liais on complexe du noyau 

( 1 ) Bull. Soc. Chim. , 5• série, 9, 1942, p. 6:20. 
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indolique aux autres groupements atomiques existant dans la molé cule 
d'ibogaïn e . 

Nous concluron s do nc que , le sp ec tre d'absorpti on lJ. V . de l' ibogaï ne 
cris tallisée étant conditi onné essentiellement par celui de la quin olé ine, on 
peut émettre l'hypothèse de l'existence, dans la molécule d 'ibogaï ne, d'un noy au 
qu inoléiqu e ou isoquin o léiqu e; cela res te à con firm er pa r voi e chimiqu e. 
Qu ant au noyau ind ol iqu c, dont la 1i résen cc parait indiqu ée par des réac tion s 
chimiq ues, il n ' intervient vrais em blab lement dans l'a bsorpti on de l'ibogaïne 
qu 'e n produisant seuleme nt une augm ent a tion de l' inten sité de cett e abs orp 
tion; il ne joue donc dans le phénomène tot a l qu'un rôle tr ès accessoire. Cc 
fait se ren contr e fréqu emment lo rsqu 'il s'ag it d 'a lca loïd es dont la molécule est 
form ée de la réunion de d eux fra gments aromatiques plus ou moin s vo lumin eux : 
le s pect re ne représente pas la somme des consti tuant s, mais est détermin é 
essentiellement par l' un d'e ux. 

A t(j " 15" l'Acad émie se forme en Co mit é secre t. 

La séance est le vée à , li' · 3o" . 

RULLlt rl N UIRLIOORAPIIIQUH. 
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