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Conce11
trati on de o, o5 %. - L ' ind ex mit ot iqu e diminu e grad uellement au
cours des premières heur es (en moyen ne de 25 % après 2 heure s 3o minutes ·, de
4Ô % apr ès 4 heures ) et la proportion des prophases et des télopha ses augmente .
Ce tab lea u s' accen tue encor e dan s les p réparation s effectuées après 5 heur es et
'J heur es, en -même temps qu 'a pp arai sse nt quelque s stathm odiérèses . Enfin,
apr ès 3o heur es, le s racin es sont mort es; il n'ex iste plus qu 'une vingtaine de
cin èscs ( prop ha ses et téloph ase s); les noyaux sont légèrement pycnotiques et
les nucl éol es sont tr ès n ett ement dilat és. Il est intéressant de rappro cher ce
derni er fait de la gêne apportée aux tran sformations ann et ca ta chr oma siq ues,
étnnt don né le rôle que l'o n attribue maint en ant au nu cléole dans le méta bolisme de s acid es nuc léiqu es. Signa lons que nou s avons éga lemcut observ é cett e
dilatation sous l'influ ence du taur ocholat e de sodi um ( o, 10 %; 4 jours ) .
5. Concentrat ,o,is de 0,02 et 0 1 01 %. - . L 'action exercée est ici plu s lente,
mai s de même nature. La diminu tio n d es ci nèses est, par exem pi e, de 58 % en
mo yenn e ap rès 44 heures à 0,0 1 %. Les tr oub les sont cep endant irréversible s
et les r acines sont tuées en moins de 48 heur es à 0 1 02 %, en 3 jou rs, à 0,0 1 %.
Le s cellul es sont très altér ées , les noya ux int erpba s,ïques sont souvent pycnotiqu es. Il ne r este alors qu e très peu de cinèse s, moins de 20, en généra l ; elles
pré senten t une forte chr omat olyse, notumm ent pour les mélap h ascs et les
tél opha ses qu i sont à peine recon nai ssable s. Néanmoin s, partout, le fonc ti onnement fu sol'ial est intact.
En résumé, le chola le de sodiu m se montr e tr ès no ci f p our les cell ules el
l'int ox ication devie nt rapid ement ir réve r sib le dan s la p lupal't des cas. On
observe tr ans itoir ement un e gêne d es tran s formations ana et catachromasiq ues
que les num ération s mett ent tr ès nett ement en éviden ce. L a dila tati on de s
nucl éoles, observée dan s cert ains tr aite mcnl s létha ux, · tradu it éga lement le
troubl e apporté au métaboli sme des acides nucl éiqu es. Cependant, les cellul es
en ci nèsc ne sont pa s les seules intoxiquées ct une act ion beaucoup plu s générale
pr ovoqu e rap id ement la mort des racin es .
·
Enfin, cett e ac tion toxiqu e re specte le fonct ionn ement fusol'ial et, se ul es, les
concentrati ons les plu s fort es parmi celles qui son t mi ses en œuvre provo qu ent
l'ap p arition d e rares cellul es binuclé ées.
11,

Essai d'interpr étation du spectre d 'abso1pt1on dans
l'ultravio let de t'iboga ïru: et de la tabernant/11ne. Note d e M. Ru1110NoH.i.11111Tpré sent ée par M. Gabriel Dcrtrand.

CIIIMIE VÉGÉTALE. -

A pr ès qu e nous eOmes déco uver t ( ' ) qu e l'ib og aïnc est un e ba se indoliqu e,
V . Bru sti er et ses collab or ateur s(') on t détermin é le spec tre d'ab sorption de
( ' ) Bu ll. Soo. Chim . France, 5• sér., 9,
(') Comptes rendus, 21G, 1943, p. gog.
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celle base dans l'ultraviol et; ils ont admis qu'il est condùionné essentiellement
par celui de la quinoUine et que l'influ ence du noyau indoliqu e n'y appr:p;aftpas
ou produit tout au plus une augmentation de l'intensité de fabsorption.
Cependant, dès 1931, le chimiste croate Karschulin ( 3 ) avait montré que la
yohimbine qui, par distillation sèche, donne naissance à un. dériv é indolique
et a une substance isoquinoléique, possède un spectre qui ressemb le non à celui
de la quinoléine mais à celui de Pindol. _
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lbogafoe (solution ,dans l'al cool).
Maxima : 1010
1031
1053
1351
Minim n : 1017
ioq3
, t67
-- - - -- Quino léi ne (soluliùn dan• l'alcool).
Maxima : '958 979 1000
10 20
ro/15 10 ) .S
Mini ma : 968 987 10 10 · 10,4
1049
, af,,;
.........
· ln dol (solution dan • l'a lcool).
Maxima : 1045
16;9
1107
Mintina· : 1053
J09l
1~60

2.

· -- l boga !nc (solutiou dans l'a lcool).
- • , - - - N-éthy l-tétrahydrocarba,ol
(soluiion
· dan s l'alcool) .
Ma,ima : «>24
1053
1094
)liuima : ,o3f,
1183

Fig. 3.
-
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Tobe,·nanthine (solution duns l'alc ool ).
Maxima : 997
1099
1304
Minima : 1056
1172
- - - - - - Tétra hydroharmine (sol u tion dans l'al cQol).
Maxima : 1017
1120
1321
Mioiwa : 1q2
1190
•... • .... 6- m éthoxy-indol (so lut io n dans l'alcool).
1132
·
lllaxima : 1027
Minim a: ,o83
1230

En fait , il est facile de s'assurer que l.e spectre de l'ibogaïne diffère beaucoup
de celui de la quinoléine et ressemble beaucoup à celui de l'indol (fig. I ). S'i l
s'écarte de ce dernier par un léger déplacement vers le rouge et par une faible
augmentation de l'intensité de l'absorption, il n'e faut pas oublier que, par la
substitution d'un simpl e groupe méthyle sur un des deux noyaux de l'indol , le
('' ) Arhi11a ;a kemiju ijarma cija, 5, 193i, p. 2:.1
7.

