
·- 85 -

~ EV UE ColoN/ A-LE 2!s., v. {°' ,,( JÇ6 
HYGIÈNE ET MÉDECIN·& 

DU KAWA-KAWA. ou· .PIPER llETBYSTI~UM t. . .. .. . 
. . . 

# • • - " • • 

Par le docteur O'RoRKE, pharmacien, ex-interne, lauréat des hôpitaux de .Paris, 
· ex-médecin (l'u~e _expédition autour ~u monde, etc. ·· ~-~ 

. \ . 
. . . 

. 

Les poivres don\~ l' ~~sembl~ çonstitue __ la peti~e famille des 
pipéracé~s offrent ·u~ certài.~ inté~êt à plu~ienrs titres. · En 
effet, leur éultur~r_â ét_é; dans .l,e.~ p;iys qu; les produisent, l' ob.iet 
de grands soins et leur emptoî ·s~~tr9uve ~ Jleu p_i:ès le même, 
m~lgré l'éloignement ~~ l'isol~_meri_~,ëles différents peuples. Dans 
tous les ·pays du globe,· ieu~s pr~:pr:iétés médicales ont été ::ip
préciées à leur .iuste· valeur.· Dans l'In·de, les Antilles. le Brésil, 
l_'Océanie, les affe~tions gonorrhéiquës son-.t trait~è~ efficacement 
par différentes espèces de··poivre~· · · · · . 

Sou~ té~ Il
0

0inS d,e ·~o~bEb<'i .éi" d,è é~rpesiuni (Galien), les Grecs 
et les Latins paraissent a~o~r. déjà eu_ connaissance de ces J)ro
priél~s, ce qui 11o_us ferfli~ ·ci:oire qu~ l'Inde, qui nous. donne 
actuel fement le c·ub~be; ~l.' einpJoyai( dëpuis une ha~ te anLiquité, 
et que de là s~èn étfti~ r.épa·ndue la notion en Occident. · 

·11argravè e~ Pison_, ~v~f~·.1648·, ·va·ntère11.t, sous les noms de 
11handi et janzborandi'; plùsieurs espèces de p·oivre ·employé~s 
au l\fexique et an Brésil pour combattrEflâ syphilis. Ce ~ont les 
piper anzala90 t critifâliu1>i ét d'autres encore. . 

En 1816, ii11 orficier _angJ;iis;dh
1ns :l'Inde, d'après les conseils 

d'11n de ses do·n1estiq·u~s, i1a'tùre1;·du ·pays, se dé~arrass~ d'une 
gonorrhée cl1roniqùè ~ .. pnt I'én11iloi -~·tr poivre cubèbe. Il en . .. . ... \ . . 
répandit la conn~~ssàhëè dans·1.-n· .. vo·yage ù Java. ~epu·is cette 

1 , • • • r , 

étloque, les llollâriùa_is. i~1portèi~ért~ lé ci~bè}?e. en Europe, où 
ses succès ile se sont ·point démen~is. Les documents de la 
cfouane franç3ise rl'e~·<lisent rie11 sur la quantité in1porlée chez 
nous aun11ellen1ent~ 1nais il en entre ·environ 25,000 kilogr. en . (. 

Angleterre, c~ nous ·en consommons à peu près autant, si l'on 

• 
1 Voir la Reuue coloniale, page· 582 du XVe vol. de la 2e série • 

.. 
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en .inge par le bat1me de copaht1, son st1ccédané, n1oins em
ployé que lui, et dont nous recevons en moyenne 15,000 kilogr. 
par an. 

A Amboine; le piper siriboa est employé aussi contre la 
sypliilis. 

Au Pérou, le piper q,ng~tstifolium, sous le ~om de 1iioho-
1noho on de mattico, est usité pour arrêter le sang des plaies, 
et le docteur Duthrouil, de Bordeaux, préten1l c1ue cette pro
priété est réelle, _quel que soit le calibre d1t vaisseau ouveri. Le 
docteur Sommé, d'Anvers (1835), en a en1ployé avec succès les 
feuilles à l'intérieur comme astringent, et le capitaine qui les 
lui apporta lui assura que les naturels s'en sei·vaient avec effi. 
cacité contre les gonorrl1ées, fait déjà mentionné par Ruiz 
et Pavon. 

Le poivre betel que les Malais mastiq11ent n1élangé à la noix 
cl'.t\.rec et à la chaux éteinte, préparation qui donne à leurs dents 
11ne couleur rouge de sang, est par eux en1ployé au~si conire la 
syphilis, d'après certains voyageurs. 

Le poivre noir, nommé ainsi en l'honneur du go11verne11r 
Poivre, qui en répandit la culture aux îles de France et Bour
bon dans le siècle dernier, est employé journellement par nos 
soldats, d'une façon empirique, pour con1battre la gonorrhée 
chronique. Il !c)St :vrai de dire pourtant que ce n'est point à cet 
usage qu'est ernployée l'immense quµntitéde 2,000,000 dekilogr. 
que la France 111 copson1ni!c) par année. 

Toµs les voyag()urs dep11is Cook et Forster, son compagno11, 
qui ont visité l~s îles qe l'Océanie /iabities par la r(tce blçinche, 
ont parlé de la boisson no1nmée ava, kava, ka,va-ka,va, par 
les indigènes, et q11i est préparée avec la racine tlu piper 
n1et~ystic11m ( qEl f1-E8u, viµ, Forster). Lesson (Voyage sur la Cv
quille) en donné une b()nne définition, et l\'lérat et Pelens citent 
une note q~1eje 1,'ai })J.I eqcore consulter (Nre, IIole sur le cava, 
Anales qe ci~1icias naturqfes, VI, 290. l\fadrid, 1803). Voici 11n 
extrait.de Lesson, jnséré da11s les Bulletins de Férussac, VI, 294-. 

• L'a~a ~e rètii·e des racines fraiches du piper 1nethysti,:u11i; sa 
. saveur à J'état frais est âcre et aromatique. Aux îles des An1is 
on en fait 11ne grande. conson11uation, parmi les cl1efs sut"tout. 
Eli~ est universpllen1ent l1Silée aux l\larquises, Sancl,vich et 
Topga, a!JX îles de la Sociêté; niais les missionnaires, on ne 
sail tro1) pourquqi, eµ emJ)êchent l'usage. Dans Loutes les 
g·randes circonstances, on boit le ka,va avant de négocier. 

« Dans les Carolines, on fait usage, sous le norn de schialia, 
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d'une boisson analogtte faite avec les tiges clu 1nên1e poiv1·ier, 
mais la saveur e11 est moins cl1aude et 1noins âcre .que celle 
qui est ol)tenue des racipes. 

< J.es 'faïtirns e1nploient l' ava seul pour se débarrasser des 
maladies que leur apportept IPs navires. Ils en prennent u11e 
fort(;) macératioll qµi lrs ei1ivl'e Jle11dr111t vingt-quatre heures. A 
ce~te ivresse su.ccèdent des sue~trs abondantes qui durent trois 
jours. Si la. n1~ladie ller-siste, ils en reprennent ainsi trois ou 
tJuatre doses, et la n1al;idie est vaincue. Dans ces cas, ils ont le 
soin de ne ·,)as tnélanger à cette liqueur le .lait du coco qui, 
dit-on, ang,nente l'é_coulement urétbral. • 

ÜQ trouv!) clans Cook, Bougainville et d1autres voyageurs, tles 
détails très-curieux sur la manière dont on prépare le ka,va, et le 
cérémonial d'usage lorsqtt'il servait cle prélutle at1x asse1nblées 
solen11elles. Car, en effet, chez les peuples de l'Océanie avant 
leur fréquentation ·avec les Européens, à défaut de lloissons 
~lcopljques ( que pour leur-malheur nous avons in1portées chez 
eux), la liqueur d'ava était le seul excitant employé pour ré
veiller et stimuler leurs sens comme leurs facultés engourdies 
par un climat trOJl fortuné. , 

Cette cérémonie, encore. aujourd'hui la n1ême, ou à peµ près, 
se pratique dans Loule l'Oci\anie, <lrpt1is les iles Sand,vich jus
qu'à la Nouvelle-Zélande.- Elle est l'indice, avec la cot1t11me du 
ta/Jozt et la parenté du langage, des rapports fl'équents et in
times, con1n1e 'de l'origine commu11e, des divers peuples ac
tuellen1e11t dissén1inés sur cette vaste surface, à des distances 
énorn1es les uns <les antres. 'fo11tes ces îles éJ)arses ont-elles 
été .habitées successivement Jlar l'audace dc.popttlations s'aven
turant sur de frêles esquifs au sein des ten1pêtes océaniennes, 
luttant contre la force ·constante des vents alisés pour aborder 
aux côtes <]Uelquefois pen hospitalières qtt'ils n'abanclonnent 
plus? ou Jllutôt l'in1111ense Océanie n'était-elle pas, à une époque 
tellen1ent re.culée que la traclition s'en est perdue, un grand 
contine11t dont les plaines sul1111ergées par un effroyable cata
clysme diluvien ne J)l'ésentent plus au-dessus des eaux que les 
points culminan1s de ses plus I!autes montagnes (appirent 1·ari 
na11te~ i1i gurgite vastr), ppints cul1ninants devenus des. îles, 
refuge des clf;bris \"l.'tine poJlulation ainsi di~sén1inée, qui a con
servé ses coutu1nes et son langage primitifs. 

La l)l'OJll'!fité anti-gonorrhéique de l'ava ne se trouve pas 
n1entionnée dans Coo~, et i'II. ! .. esson, dans son intéressante 
dissertation sur la date de l'in1portation de la syphilis chez les 
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Océaniens, tout en cléfendant le nom francais de cette souif:. 
• 

l111'e, et rapJ)Ortant à Cook, ou peut-être aux Espagnols anté-
rieurement à tous, ce triste cad~au, indique l'usage ac·111el de 
c·ette plante contre la gonorrhée; Il faut; à propos <le cette mala
die disting11er avec beauèoup de soin ce qui est syphilis de ce 
qui en diffère. Cëtte confusion, ·trop ft·éqüente;:-à empêché, 
en·•Europè 1co1nme en Océanie; dé fi·xer des clates·précises Sli'!' 
l'appa,rition de ce fléau: La·syphilis, dans son acception, véri;. 
·table,· consiste dans les accidents d'un virus spécial· dont 
l'ulcère huntérien est le sym·ptôme priniilif le pl11s <tranché, 
s'il n'en- est pas le se11L Tous les accid·en·rs gan·orrhéiques 
( sauf quelques rares exce·ptions). ne sôn t point 'la •syphilis; 
ce ·sontëles produits d'inflan1mation. affectant une :,ntiqueuse 
spéciale. La syphilis n'a pas été·côrinue;des anciens; elle pa
raît dater de 1494 chèz no11s, età Taïti etall1x Sandwich, de la 
découverte de ces îles ;,l'introducti<ln eniserait <lue aux -compa
gnons de Bougainville, Cook etQuiros; L'urétlirite; au con.tir-aire,: 
et la gonorrhée, son symptô1ne, cloivent dater'lles 'pren1ie'rs 
ten1ps d11 rnonde. Les anciens, cornme· tes modernes, ên ont 
souffert, à toutes les époques; les animai1x même ·en sont quel-, 
C[uèfois atteints, et c'est contré elle q11e les poivres se sont 

· toujour·s montrés efficaces. · . 
Quant à la syphilis confirn1ée, au contraire, les· traitements 

végéraux et f)rétendus dépi1ratifs n'en, ont· jarnais triomphé; 
ce:sont de simples adj11vants. L'expérience'de chaq11e jour 
montre qu'il n'y a de cure cornplète à espérer qu'en eniployant 
des préparations mercurielles, iodées, l'or, le platine, etc. 
Encore si les progrès de là médecine sont parvenus à rendre 
cette affection moins redoutable,. peut-on dire avec un célèbre 
syphiliographeque; n1algréto11t, l'on: n'est jan1ais si llien guêri 
que lorsqu'on n'a rien eu 1. · . . 

Attaché en qualité de n1édecin ù une expédition autour du 
inonde (1849 à 1852), j'ai. vu ernployer le ka,va, r.hose singu
lière; aùx îles Sand,vich, à Taïti, à l\'.langia et à la Nouvelle
Zélande, contre les gon·orrl1ées, très-fréquentes clans ces 
pays. D'après le peu de renseigne111ents que .i'ai p11 obtenir 
des naturels à cet égard, il est usité parrni eux de ternps immé
morial; J'ai assisté aus~i aux fètes océaniennes et goùté le ka"·a 

t Cette confusion a fait employer, il y a quelques années, à la Charité, chez 
M. Velpeau, le piper methysticum en poudre sur les ulcères cbancreux; l'ticllM 
a été co1nplet. L'idée était venue d'Angleterre. 



-

- 89 -
offert pa1·· politesse; ce <1ue je puis èn dire dirrère ùn· peu du 
récit de Cook; le grand navigateur, et le témoignage d'un de 
nos évêques e11 Océ:i'nie, grand an1ateur de ka,va, confirme 
mon observation. Les naturels ne préparent pas la liqueur de 
ka,va avec la racine fraiche qui, en effet, se mâcherait mal; ils 
emploient la racine sècl1e et coupée par tronçons; puis, avant 
de. la boire,. ils ne la soumettent pas· à une. fermentation 
préalable, de sorte que cette liqueur n'est vrai1nent pas al
coolique, ce qui ne manquerait pas d'arriver si la fermentation 
transformait l'an1idon que cette racine contient en abondance 1 • 

.·L'action de cette boisson n'est· pas . enivrante comme les 
alcooliques; j'en ai pris souvent de fortes doses préparées par 
les naturels, et n'en ai toujo11rs ressenti qu'11n sentiment de 
bien-être et 11ne augmentation d'appétit provenant de la sti
mulation de l'estomac, ordinairement paresseux dans les pays 
tropicaux. Le somineil a toujours été aussi calme que.d'ha
bitude, je ne me suis jamais aperçu qu'il eût été plus inquiet et 
plus prolongé que de coutume, malgré les assertions contraires 
que j'ai·. trouvées écrites depuis. . , , . ·. 
· ,Le ka,va est donc, so1nn1e toute, une boisson agréallle à la
q11elle on s'l1abitue aisément. Dans la petite note de 1\1. Cuzent, 
insérée dans la ·Revue coloniale,. pag. 582 · du XVe vol .. de la 

' . .. .. - '' ' 
. : 1_:'\'oici, d'ailleurs, comment se prépare la liqueur d'ava :et le cérémonial usité 
envers le_s .i'!Yi!~s.,-_ Le chef qui offrç l'ava, après .. avojr fait _ra9gcr .. en cercle et 
asse!}ir· s.ur des nattes les in.vités, choisit p~rmi _ses suivants plusieurs mâcheurs 
de· kawa; hon1mes ou· femmes: Ceux-ci ont le' soin de laver leurs ·mains' et leur 
boùche àvec· de !'eau fraîche, puis mastiquant solidement au moyen ·de leur ma
gnifique denture des · tronçons de racine sèche de ka,va, ils les réduisent en 
bols filaD)ent~,ul(, légèremen,t,hu!Jlec.tés .d.e salive. Ces bols sont placés ensuite 
dans un vase de bois· consacré àa· 1toc (j'ai vu un _de ces vases chez un chef 
Taïtïen qui le tenait de son aïeul)._Lorsque la quantité est jugée suffisante, on . . . 
verse peu à peu de l'eau dans le vase pour délayër et suspendre la masse qui 
ès(malaxée avec les .doigts. On retire les filaments les plus grossiers qui servent 
de ·filtre p!)ur séparer les plus ténus. l! ·el) résulte. un liquide trouble, brun, 
jaunàtre, d'aspe!<! assez dégoûtant, d'odeur aromatique d'acacia, d'un goùt de ré
glisse piquant èt agréable. Ensuite, ce liquide est. offert par ordre de considéra
tion aux assistants avec ·cérémonie,'. daris'. une petite écuelle de coco que l'on 
rejette au milieu. du cercle après l'avoir vidée d'un trait, tandis que le chef 
frappe plusieurs fois dans ses mains en signe de hourra. L'écuelle remplie de 
nouveau. est offerte ·de la même manière aux autres personpages. 

!\lais le kawa ne se prend pas toujours ain~i en compas-nie ; il y a, comme 
théz nous. des malheureux qui boivent seuls et à toute heure du jour: Dans ce 
cas, le kawa n'est plus inùfl'ensif et salutaire; il entraine, à la longue, -des 
accidents sérieux du côté de la peau surtout. . · · . . - . . 
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2e férie, le ka,va est qualifié de boisso1i r11ortelle. Il ne n1e p:irait 
pas mériter une appellation aussi rigoureuse, car il est, dans 
tOl!S les cas, comme le café, un poison bien lent. CPrtainen1ent 
lA (l!neste habitude de IJeaucoup de naturels d'.en prendre des 
qi1anti~s .considérables .à chaque heure du jour amène des 
il!gcii;lents. fàçheux et des troubles (ligestifs qui se manifestent 
,par des affections dartreuses ou cles lésions cérébrales. Mais 
il fa11t remarquer que, (!ans les pays·tropicaux, où la pea11 fonc
JipnQ!l !:>etiucoup, les maladies cle ce, tégun1ent sont IJlus com
Jllll!1CS que chei; nous; l' élépha11tiasis, l'hydrocèle y sont endé
miques. Con1bie11 de fois n'ai.je pas vu <les syphilides ulcé
·reuses .que le ka,va, in1puissant à guérir, n'avait certes pas 
,produites, q 11oiqu' on lui en ait fait le triste lion neur ! 

La propriété non douteiise du ka,va cornn1e anti~gonor
rhéique, que des résultats non1breux rn'ont pern1is déjà de 
constater (résultats que l'Acadén1ie de n1édeci11e sera appelée 
:'t apprécier), c!oit placer cette JJlante a,, rang <les plus héroïques 
1noyens que nous 'posséclions. jusqu'ici. Elle a e11 sa faveur de 
grands avantages, et ceux qui ont fait usage <lu copahu ou dit 
cubèbe sauront ap1lrécier l'importance d'u11 n1édica1nent au 
moins· aussi efficace .que ces deux agents et ne prr.sentant pas 
tom,ne eux un goût :l"ussi 1·épugnant, une odeur aussi dégoû
tante et des prot)riétés purgatives c1ui enflan1rnent l'intestin. 
· 1<:i1 !)arlaüt de la· syphilis, Cook, après son départ de 'faïti, 
s'exprime ainsi : • Nous avons lieu de croire Gu'ils (les Taï
' tiens) ont troiivé un spécifique coutre ce niai. Pendant notre 
• séjour cl.ans l'île, 11ous n'ayons vu ;iucun Ota'itien chez q~i. 
< elle eût f;i,t de grancjs pr()grès : la connaissance du remède 
, qu'ils· emploient nous eût été bien utile, car les cieux tiers de 
, notre équipage était infecté en quittant ce pays enchanté. , 

Ce remède était le ka,v:.i. M. l .. esson noiis en donne la preuve. 
(V.oy::ige sur la Coquille, 1838, t. I••, page 505.) < Aujoi1rd'hui, 
, la sypJ}ilis ne fait point de ravages dans les iles de la Société 
, et notamment à 'faïti ; le régin1e essentiellement cloux des 
, habitants 'l~ti ne vivent que de frui.ts, de lait de coco, l'usage 
« fréquent des l)ains, etc., et ajoute?: à cela la tlossession d'ùn 
, ren1ède actif, en sont la médication la plus active et la plus· 
, efficace. 

, I~es 1'aïtiens et les ~oraboriens font, en effet, diSJ}:.iraître 
' tr·ès-facile1neqt les affections vénériennes e1r emJ)loyant ll!le 
, hQis~on aquellse de·.racine ll'ava. 

, L'ava agit aussi puissamn1cn"t que 'le gaïac, la tiquine, la 
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, salsepareille! le cubèl1c, clans les pays qui les 1)roduisent et 
" qui aident. à leur erfet, tandis que ces substances perdent cle 
, leur efficacité dans ceux que nous habitons. 1:ava sert en
' core de 1noyen propl1ylacliqqe aux Taïtiennes dans leurs 
, relations journalières avec les navires qui les visitent. , 

Je dois à la llienveillance du l\'linistère de la marine cl'avoir 
pu me procurer une c111antité conven:ible <ll3 cette racine, 
afin d~ poursuivre cles essais thérapeutiques et d'en ébaucher 
l'analyse chimique. 11 est fàcheux que les n1ission11aires an
glicans, sous le prétexte que les naturels en font l'occ:isioQ. 
de fétes superstitieuses t et tl' orgies, aient prescrit par
tout, où il étai~ possil)le, de détruire cette planteq\t'il clevient 
difficile de se Jlrocu1·cr en France. Je crois que l'eau-de-vie 
apporte ::ictuellement J)lns de 1nal cl1ez les naturels, malgré 
les efrorts des n1issionnaires, que n'en a jan1ais produit l'u
sage du ka,va. Les propriétés thérapeutiques de cette Jllantè 
plaideront en sa faveur; sà culture et sa récolte étant des pins 
simples augmenteraient le no1nbre des produits Jleu allondants 
que nos colonies océaniennes nous ont fournis jusqu'ici 2 • 

1\1. Cuzent in(lique plu~ieurs espèces de ka,va; le piper 11ie

thystic11nt , se11l mentionné J)ar l~orster, ne les f .. urnit pas 
toutes, 1nais ces espèces variées ne diffèrent pas assez entre 
elles pour ne pas s' en11)loyer indistincten1ent les unes pour les 
autres. Il serait utile, d'ailleurs, que des renseignements bien 
précis et J)ris sur les lieux nous instruisis&ent plus compléte
ment à cet égard. 

Plusieurs Ilroduits de l'intéressante famille des pipéracées 011t 
leur eniploi cum1ne cundimentaires stin1ulants, !>ton1acl1iques, 
anti-gonorrl1éiqnes et leucorrl1éiques. I.e poivre noir a été 
employé avec avantage J)ar J<'rank po11r combattre les fièvres 
intermittentes, et son principe actif, le pipéri11, préconisé par 
~leli de Ravenne, comme succédané avantageux du sulfate de 

1 J'ai vu aux iles Sanù,vich e1nployer le ka,va dan~ une cérémonie d'exor
cisme pour chasser d'une maison un n1auvais esprit. Suivant ![arsden, à Suma
tra, on brûle dans les IT,aisons une plante du !!"enre piper, appelée cadoo, pour 
préserver les enfants nouveau-nés des n1aléfices. 

2Jem'élonne que la culture si productive du poivre noir n'ait pas été, comme celle 
du café, ùéjà introduite à Taïti. Sous l'administi·ation de lit. le contre-amiral 
Ilonard, la culture <le la vanille, du sorgho et du manioc avait bien réussi. 
Sur les hauteurs de Fauta hua, qui r~ppelh·nt un beau fait <l'armes de nos troupes, 
1\1. Ilonard avait aussi établi une pépinière d'arbres européens qui semblaient 

• prosperer. 
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quinine. Enfin, en Angleterre, ou a pendant un certain te1nps 
vanté le ka,va dont je parle, contre les affections catarrhales, 
la migraine et surtout la goutte. Je crois en effet que le piper 
methysticun1 pourrait être utile dans quelques-uns de ces cas, 
indépendamn1ent ùe son véritable e·mp!oi dans la gonorrhée. 
C'est ce que je denianderai à l'expériênce et ce que déjà l'ana-
logiè me pern1et d'espérer. · · . . ·, .. 

-

- Nota. - Le ka,va a figuré à l'Exposition universelle agricole (section des pro-
duits du lilinistère de 1~ m_arine et des colonies). Le temps ayant manqué, le doc
l~ur. O'Rorke n'a pu y joindre que les résultats sommaires de son analyse chimi
que, parmi lesquels se trouve un· prin'cipe résinoïde dans lequel réside sans doute 
l'efficaêiLé de la plante. }lais l'atitéur prépare en ce moment un tràvail complet sur 
le kawa au point de vue histori·que, · physiologique etthérapeutique. · 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la Revue coloniale accueillera avee 
faveur tou·tes les observations qui pourraient lui ètre adressées sur le kawa ou 
piper methysticum. . 

.. ' ·, 
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