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118DICIN-lUJOll De 1,. CLASSE Dl!l TJIOVNt~ COJ..t)HUL~ -

Les propriél ~s slupéfiontc.s da datura ont élé c·onnur depuis 
IP- Lernps les plus reculés. Les prêtres du temple d:. Dc1phc · 
s,r.n servaient pour produir~ le d 'lire frénétique de la Pythie 
loa·squ elle rendait des ora ·les. Au Pérou, le i udigèncs mn
ployuient dnns le templ, du Sol il ;, S~gonuno1.o les r,rainci; 
d'une voriét t de dil tu ra ( Dulm'fl sa11cuiue11, Flo1-ipondfo cles 
Espngools) pour le rnéme usngc. On pr~pat'e encorr. dnns cc 
}lR)'S avec cette pl.lote un breuvage enivrant qui slnpéfie s'il 
e t "Lendu, n1ais qui, lo, squ'il est eoncenh ; , produit un étol 
d\excitntion furieuse. 

Les Orientaux connaissent depuis lonffle1nps ces propriétés : 
direrses espèces de dalura ( Da1u1'a tatuln, Dattœn Jl<·tel) sont 
eruploy ~es en Chine comme narcotiques. 

En lndo-Cbioe, à l'heure actuelle, les cmpoisonne1ucols 
par le dalora sonl lr~s fréquents. 

On utilise la toxicité dt! celle plnnlc non pas tant pour Sf1 

déharrnsset· director 1e•nl par le poison d'uu enn n1i ou d1nn 
g~oeur, que pour mellre n1omtHllan ~men I hors d'état de clé
fcnd re sa personne ou son bien I1indivrdu <p1e l'on reuL assns

sioer ou dévaliser. 
\ 

A do:e faible.·. 20 à 26 centigran11nes de poudre de trrltinc · 
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PU infu iun. cctt,• plan le• tle;L 1 1'111 i 1w de~ "-"ri iurs, de l'ollscur
cissemcnl dt• la nu•. de• la clilalnlion <les pupillC's .• clc·s hnllu
ciuation~ des ·cns, un d6lir<' ~lJ~rrab le el pas ·uger. \ dose plu~ 
l~l,•vc~ •s, IP <h~lirc dc)vi<•nt furicu~ ~ rL il lui sucrh lc une périoôt• 
,l':méîmlis t'OlCtll c·mup1ct d • la pcns ~t' c•I du corp ·. 

C'<•sl au claluru c111'onl t•u l'C(·our ·, le •)c_ juin 1 ~}Oi..:. i, Hanoï, 
pon r l'(;tl U Î l'P, tl I' l Ill p lli!->S:l II Cl! la rra l'll j ·o 11 c•m•op{•c Il OC. If~ ' a U-

1 C'U 1'$ d'un complot lrn111é d:111. le• but de s'empare!' de• l.1 ,·ille. 
Pl'olilant dr ln ptfri11n<1 de• dt~lil'C pro,ocpn:c pï1t' le lo~ÎtJlW, 

p('ndnnt lnquelle les sol<lats enro p,~ens aur·,,it•nl élé hors d'éla L 

clc se défendre , les ronj un:s dc\'airnt foil'C1 irruption <lnns la 
Yille s~<'mparcr de · poudri~n·s el d,,s maHasins rl'nrml's cl de 
111unition · , puis se réjtaudre <laus ln <'Hpilalc el ma&,:u·r<•r 1011:,; 
lc•!-1 Europt•c•ns. 

La premit•r·e prarli.-c1u complnl fui c;culc f':\f{(·utc{f'. (/,mpoi
~onu1•1ncnl. à pn1 prt•s uén,~n,l elc ln (F•rnison cul Lien lieu. 
111nis lt1s nnlor·ilt~ t~t.,ient sur le11l'S {p.lrtlc:, ayt•nl eu ,· .. nt qu 'u n 

ura,·e mou,· 1 111e11I sr41iticux ~r prc~pnrait, ,•l. hic11 qu'on 1w 

comptàt pos t1UP le con1l'lol clt\1 se ,unuife Ier ·ous crue forme 
•l'•Î surprit loul le monde~ ip·àce aut 1uc~nrt•:,; de sùreté ÎU1mé
Jiatcmcnl pl'ises le coup cJtl 1nain échoua. 

Le datura se trouve (lfi lrès gra11dr ahondancP dans loul le 
Tonkin. On h• cullin 1 dans les jardin · c·orn1ncl piani{• tl'o1·nc-
11wnl pour ses l,ellos llcurs ùlanclw~ i, corollt• lonr.uP11wnl lu
hul•fo. Dan~ tous I<'. ,·illilf{C~ il l'roit sponlt111ttmcnt nutoul' df'~ 
cnse. ~ prÎ1JC'Îpalc•rnPnL sm· les l,1:; d'ordu1·i•s. 

La ,1nrié1t' la plu~ <·omnume dans la rc'•giou du DcllH e~l le 
Datrtr·a tlassifl01·1t m ( Loue i ro) ; c, e~t. r.d II i 'l'' i n ,~lé c III pl11~ c'· 

pn1· le empoison1tt1 u1s d(l llanoL 
Ceux-ri s'Jtnient pr(.orl'upiis dr d,~lcl'rninPt' ln do. e lo'.\ÎtJHC 

nécess.i ire puur pr<Hoq urr des I roubles cl'unt• inlen~ilé ~ 11 lli 
~an tc pour l'e:\ ~culion du plnn du co1nplol, rl en m~mc lcmp · 
clu dcgr~ de <lilulion Întlispcnsablo alin qu'aucune .i,;:i\·,•nr anor
mulc 1w ~oàL conunuuiqué,• au~ a1im •nls. 

Des ronju1·t~s de• bonnl' \'olonlé en ircnt tl4· sujcls fl'e p ~
ric•nce •l nbsorbèrru L di, c1 rSPS dosr~ d • poi. on. 

Le datura fut administré ous l'ormt• de poudre Je grainrs en 

AX~. n•nro. cor.c>x, - Od.·noî.-déc. t 909. ). Il - 43 
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d 1coction dans la soupe 'l incorporc{l, à Lou · lc8 plats. Le do
snge fut rait d,une façou convenable , car, pendaul le repas. 
personttc 110 s,aperçul trune sa\·cu r ina ccoulum ée des ali
ments. 

Pou a· la bonne r \ussilc clu complot, il él~il nécessaire <1uc 
l'i n loxication se mani f eslàl sculeuum t nu morncn t du rcp.,s 
1ré•nP.rol des solc1uls, à la soupe du soir c,u· 5Î le poison avait 
été incorpo1·r au~ nliments cluus l'apr ôs-micli, pendonL leur 
prépnralion, le. hommes <le garde qui prcinnenl leur repn~ 
uoe hrur e en,·iron n,·aot leur~ cnmnrades auraient été e111-
poisonnés n,·onl que ceu1-ci se fussenl mis ù lnble , el loul 
aut1nit é té découvert. Aussi la poudr t• de dnlura nr fut-ellH 
mélangée aux aliments qu'opr ès l<' repos des premiers , qui 
l'urr nt lo us inclemncs. 

Les premicre. syroplômes d'inl oxÎc3LÎon l1pporurcut uui• 
demi-heure cl\vÎron :.près h1 là 11 du diuol' vers snpl heures du 
soir. et se succédèrent dans rord,·c suivant : rour,~ur de la foc,• 
comme il})l'ès u o repas copieux; excit-Otion onormnlo, rorhe 
l1nut,. comme dan s l'ivress r con11uençan le ; pupill es di la lée~, 

halluciualions, délire: un soldat b11laye aYec {IChnrnemenl •t 
:an · se la~scr ,c, parquet autou,· de son )il; il le voit cou,·ort 
cil' four ru is 1110n inn t C'n cnlonnes serrées r, ras~a ut <le . a mou -
liquairc sans que les to ups lie bnlai réu si~scanl à les l~clait·cir. 
Un mttrc grimpe sur un nrbre de la cou1· du <Juartier pour 
c~c·h11pper :mx irriffes d'un tigre imRIJÎnnire. Un troisi~me ,·euL 
1u·rncl 1·e son rus il pour tuer des mou, Liqucs ! 

Ln au Ire qui étoi t sor LÎ en ville dès ln fin du repas pour 
foim une prom made en bi<"ycteHe esl vu parcourant i, unr allure 
cxlrn\•aui•otc la rut• Piml-Berl. Brusquerncnl il s'arr êle el met 
pi['(I it lcrrc en mau1p·c!aot , ny:rnl la SPO!;Olion que depuis uu 
111on,c11t il n'o,1:11,~oit plus el p,;dalait . ur place. Il visite sn 111n

chin e, consl :ill\ que tous les organes pnrais.scnl en hon étal ; il 
a·emonlc•. •·P~HH'l à foules péclales el que1tpws centaine s fit• 
11,t•lres plus loiu s'nr r~te dcvnnl 1:n café, s':lS!-ted it la terr:tS!,C. 
abaudonnnnl :,n bir yclellc, et dit nu consomnialeurs : ('tJu ne• 

:-.-is c•• q11\ 1 ma machine dupuis un quart d"heure je ne pui · 
nrrivcr ù ln foire mt1rcher, il n) a pourtant rien de cassé].., 
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Cc,ux-ri, c111i l'a, aienl ,·u arrin•r il une rire allure, sup1,osèrcnl , 
en ,oyont son ,i!-nu,· anÏJll•~, l-a cl•~mal'chc un peu titnhê.rnlc~ 
qu'il .sortait. c1'u11 rcpa~ lrop copic·n~Pmcnt arr <nt. 

Aucune 1111111•11t· crempoi. onnemenl 1ùn·nil Pn ·ore à rr 1110-

mcnl lrnnsp ir,~ c•n , illl', ,,1 les promeneur s a\"aienl c•t•u qu'un e 
fèle f]Uelconque n,·aiL eu liru à la cë1sPrne rc jour-li1 , ,,n voynnl 
clan~ les rut's el lr s ,:tnbli~scmcnls p11blics, hruynnl Pl daos 
un ,;taL singuli er 41.,•,c·ilalion. le~ sold.its c1ui c~lnirnt ~orl is après 
1a oupe. 

L'aulorih ~ mililnire fil rr rhrr chcr dans lê• \i ll f• pour lt·n1· 
ft1ir • rc'•in[•fgrer la c;1s1•rnr ies 1oilil,1ircs qui ~c lrouHIÎl'III au 
clehnr~. l ln c·l'rl:,in 110111ln·c·. se ~cnlaot dons un élnl anor 
mal rie Inê.tlai!,.c', t'f•nl l't'r,•nl d ('ll'C-111c'•r11P~; cl'aulrr:-. nr pur cnl 
ttlr• 1·c•ll'Ou\·é~ cl ne r•·pa1·11rcnl cp1·:111 111:itin n·nyanl ,111c·u11 ~ou

, Pnil' ,Il• c·f' qu'il:-: n,.1ie11I l'ail prndanl ln mtil. On •n llmn:1 
daa"as 1.-s rnl«~s, cl;111s lc•s rnai:,.nns puhliCfllC'S, f'Jl 1u·oi1• i't un dc~
lirc J'urieu , l'i n'i1r:-inl c•onsri,,nfe ni dt> leur {•l;1l ni cl<· l'en
clroi I où ils se I rou HtÏl'n t. 

Tou lrs plab ayant .·.,,; :;tlupnmlr.~s <IP l'ni, ,arl . on c•onc_:oil 
que ~es rffcls ait1nl élé ,ariablc s comme iolpn .;it,~ ~clon lc:s 
sujet~ : <.'f'U:< c1ui uvaiN1l eu I" meilleur appl~lil r.l a,·aienl 
mnnuc: ahondu111111 •nt tic• tous h·s met · onl ,~te~ le-. plus 1;prou
H~ ~, 1 il ,l11SC i IJ{ff~l'C'C HYilrl l C! 1 é pl IJS forL •. 

LC'. nwmbrc·~ d'urw popole cJc1 ~ous-nflic·ir.r.!-'l cp1i 11·avHicnl 
Eab ·orhé du poison que ,lan~ lrul' soupe fur<1nt pc•u incon111ïod,=~
U1t11· rui~iniPr a\'ait anlrl'ieurPnwnl ref'u. 1• IL'~ oure1rlure:; 'l"Î 
lui nYairnl PtP foitr~ c·n vm• fip s,1 pnrticipalion au complol; 
am-si run de ~es camaradt•!:i d'unl' c11isir1t• Yoi-:inc lui aYnit-il 
cwpruol ~ tlnos l\1pr,•s- midi s.ou · un pr élC\I C quclco11t1ue 
'Jt1Plc111('~ lill'c.•s de l,011illon , pl'omellunl dt" l«•s rendn ~ r"nhl le 
cBne,·. Il les lui a·en<lil en efTP.l . mais apt'1·~ ) a\1oir mJlanut 
Il• poison. Le Loul fut t'e\e rs~ dans ln mal'milc• de ifl popote, 
mai.; IPs autrrs plc1t.· restèrent indemnes. 

\ la p•'•riwle d'c~<'Îlalion Cl de d,qirc a\•nicnL SIH'l't~d,; fah :,1tc•-
1111•11L complet cl l'S r,wrc•..; l' i Oil ,~ln I clc· profonde lorp,'111' Î11h•l

led u1•llc. C)uelcpJcs-un.:; e11rC'11l cl,•:; spwop t=--. ();,:; le~ prc•mier:. 
symptc\1ue~ d\ •mpoi~onnrment . d<':-romilif':-: nrnit•nl ~te? laqw-

' !} tv. 
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men~ distribués, el vers ll·ois heures do matin la plupnrl des 
soldnl~ •Huicnl rétablis. 

JI n'y <:ol aurun acciclenl mol'lcl , cl do.os la 111nti née un peu 
de lassi Lude subsislnit sf>ulemen l chez la plu parl cles i nloxiq u~:,. 

Ajou t on en lerminau L que dans les empoisonnemenl.s par 
le dalu ro , l~s injections sou. ~cutanées de pilocnrp inc paraissent 
èl re un excellenl moyen de lroitemenl employées concurr em
mcnl avec le vomitifs tt). 

NOTE 

CONCER(A~T L' TILi$ \TION E J CUIR RGI~ 

l)U l•'H~ DK u CON U>ÜC "• 

par M. le Dr- J,-M. IIIB ERT, 

H; Df.Cl!'MHIO!l D& 2' CLASSS DES TIIOOl'f:S COLO'O i\1, 1~, 

Descriplim,. Scion les renseignemen ls fournis p:.r M. Viei 1, 
in. peclnau-dé l'Aip·i•·ultu,•e, chat·~é cln la si ni ion séricicole de 
Phu-Lanu-Thuonff lo chenill e qui fourni t le fil expérimcnlt! 
t·ommc crjn d1• Flon•nc,• ê1ppn1·tienl à une ,,:.riété tic chenille~ 
trrs ,·oisin~ rl • t·rllc du Pelil Paon de nuil , Altocus pavo11ia 
mim,,· ( Con Cu•,; .. )· 

Les œufs , pondus en ië ,Ticr cl mars , éclosent ropid,,rn .. ni ; à 
l'état ndultc, lt1 chenille till e i nl une longueur de 8 à t o c --nti
m1•1r,•s cl un diamètre dti ·12 ;, 95 millimètre . . Elle e ·L d'une 
coloralion ,·cri lentlrr nvcc des lmodcs jounes lonrriLndinnles. 
Toul le corps est 1'Ccou,•c1·L de touffes de poils lonrrs el piquan ls. 
Q11aranlc jour·" apr'.s ~ou érlosion , dan s le ,·ouranl dn mois de 
urni, la chenille• coul'Pctionne un cocon nllonu,~. dur ,•l i:ros
sicr, inutili sa1,h! intlusll'iC'llemeut, el se transforme •o rhry~êl
lide. Gr;\cc ;, lu r~sistanct• du cocon , la ,•ie latente se prolonuc 
jusqu'au mois de fé,•1·ier de l'ann ée suivant e. Sorti s du cocon , 
les papillon · s' accou pleut et le cycle recommence. 

<1> J.-J. V\s~.,1 .. Nhatronn, Gt;u3r. méd. Annal~• d'hyg . ,, <k mld. col., 
c..ttl. -nor.•dé.c:. i goû, l'· 600 . 




