
L'action de l'iodate d'argent solide sur les solutions d'iodure se
traduisant par une précipitation d'halogénure d'argent accomp<1gnée
do la mise en solutions d'ions 1°3-, une étude préliminaire a permis
de préciser les cOllllitions dans lesquelles doit s'effectuer la réaction
pour que le dosage de ces ions fournisse line mesure directe de la
concentration initiale en iodure. Une méthode élaborée sur cc prin-
cipe permet de doser yolumétriqllement l'halogène des composés
organiques iodés sur des prises de 3 à 5 mg. de substance, l'erreur
relative restant inférieure à ± 0,2 %.

(Travail du Laboratoire de Chimie biologique
de la Faculté mixle de /If édecine el de Pharmacie d'Alger.)
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A "l N~p fi~" rt. lI'~.~: :2.2.2 - 22.5", (1'948)
Au sujet de la Jusquiame d'Égypte,

Par M. Henri PECKEl1(1).

Ayant eu récemment l'occasion d'ex.aminer d'importants lots de
Jusquiame d'Egyple (llyoscyamlls muticns L.), je crois intéressant
de relater quelques observations au sujet de celte drogue qui croit cn
abondance dans les terrains sablonneux de la vallée du Nil.

Les premiers envois sur l'Angleterre, que mentionne le Bulletin de
1

concentré sur du hisuHile ordinaire. Avant d'arriver dans la solulion de carbonate, le
gaz se purifie en traver8ant un tube contenant de la laine de verre imprégnée de la
liqueur alcaline. La solution de hisulflle est conservée en tuhe scc.lM. Elle doit satisfaire
11 l'essai suivant : 1 cm3 de la solution est additionné de V gouttes de perhydrol,
de 2 cm3 d'acide nitrique concentré el de 2 cm3 de solution 0,1 N de nitrate d'argent.
Il ne doit al'paraltre alleune opalescence après lin séjour de dix minutes au' bain-
marie bouillant. .

1. Mémoire présenté 11 l'Académie de Pharmacie, séance du 3 mars 1948.



l'J mperial 1nslitute, datent de 1896. Vcrs la fin de la première guelTe
Jllondiale (U)18·HJ20), les importations s'élèvent à 140 tonnes par an.
On l'utilise surtout pour l'extraction de l'hyoscyamine qui s'y trouve
presque seule comme alcaloïde, et à peu près à l'état pur; cellc-ci
est ensuite transformée assez facilement en son isomère l'atropine.

Les COnSOHlJnations n'ont fait qu'augmcntcr dcpuis cI. not<lTlIlTlcnl
]wndant la deuxième gueITc mondiale (1940-H14G).

La teneur en alcaloïdes de J'II. nmlicus d'Egypte est notablement
plus élevée que cellc des autrcs variétés indigèncs 011 exotiqucs (Inde,
Afrique du Nord). Happelons qué la teneur des feuilles de la Jusquiame
noire (lIyoscyamu..~ nige,. L.), seulc officinale, est de 0 g.,20 'ta.

Voici, d'après (luclques auteurs qui 0111. (\l,ul1i() la .Jusquia1llc
d'Egypte, quelqucs chiffres donnant les tcneurs maxima en alcaloïdes
rapportées, en poids, à 100 parties de drogue sèche.
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(llllNS'r,IN el IlI\OWN).

Ces auteurs ajoutent, cc qui est d'ailleurs une règle à pell près
générale, que cette plante perd de son activité après un temps pro-
longé el. le séchage.

HANSOMet IIENDERsON,en 1903, ont trouvé dans les divers organes
des taux un peu moins élevés.

0,1', comment sc présente à la réception dans nos entrepôts, une
lelle drogue ~

On n'est pas peu surpris de recevoir d'énormes balles pesant en
moyenne 240 il 250 Kg., d'une plante fortement comprimée. Néan-
moins on distingue au prem ier abord de gros fragments de tiges
cylindriqlles, ligneuses, parfois ramifiées, de 10 à H) IllTll. d(1 di;IInèlre,
dimension U11 pell supérieure à celle habituellement indiquée, aCC\lf'ant
une plilllte robuste, assez élevée, dépassant facilement 1 m. de haut,
puis de nombreuses hampes florales garnies de fruits, avec de mul-
1iples ramifications portant d'assez petites feuilles à pétiole foliacé;
enfin, une gangue de feuilles totalement brisées, souvent réduites en
poussière, où l'on ne distingue :aucun élément permettant de
retrouver leur forme.

Le tout d'une couleur café au lait qui contraste fortement avec



J'aspect de la Jusquiame noire, s'offrant en larges feuilles découpées,
de couleur gris yerdàtre, avec celle aussi de la Jusquiame des Indes
<lui nous parvient en ballots comprimés de même couleur.

L'impression première est qu'on a affaire à une drogue plutôt
ancienne et sans doute de valeur douteuse ou dimiJluée, du {<lit aussi
de la présence de très nombreux fragments de tige lignifiée. Il n'en
est rien, ainsi que nous allons le voir. J'ajoute que la Jusquiame
d'Egypte ne présente pas l'odeur virellse de la Jusquiame noire, sous
~a forme desséchée, tout au moins.

Je me suis donc intéressé par la suite 11 la Ileslinée de celte
Jusquiame d'Egypte.

Lorsqu'il fallut utiliser le contellu de ces énormes halles de drogue
comprimée, on dut naturellement procéder il son hroynge pour mêler
intimement. les menus fragments de feuilles agglomérées, les hampes
florales et surtout les gros morceaux de liges ligneuses, afiu (l'obtenir
une mntière première homogène, apte au traitement. par les solvants.

La manipulation qui en résulte développe IlIIe abondante poussière
il laquelle les ouvriers, assez pen disposés à se protéger par masques,
lunett.es ou bâillons de gaze, d'une drogue non irril:l1Ite, finirent
après quelques heures, par résister assez mal. Tous les premiers
phénomènes d'intoxication, constat.és lors de l'emploi abusif ou
criminel des alcaloïdes de la Jusquiame ou de la Belladone, se mani-
festèrent à un degré marqué : rougeur de la face, mydriase oculaire,
w'ftiges, hébétude. Un ouvrier fut retrouvé deux heures après la
fermeture de l'usine, couché dans l'atelier, somnolent et. compl(\-
!(ment hrbété. Les pupilles des trois ouvriers' Maicnl. dilatées a11
maximum et l'lin d'eux dut prendre un repos de qnelqlles jours.

Par la suite, il me fut indiqué que la teneur de celle Jusquiame
d'Egyple en alcaloïdes était de 0 g.,78 "/a, chif[re qui se rapproche
",sscz de celui cité plus hau\. pour la drogue entière.

J'ai cru qu'il n'était. pas inutile de signaler l'aspect un peu part.i-
culier, mais non snspect que présente la Jusquiame (l'Egypte dans sa
forme d'importation, d'en rappeler J'intérêt comme matière première
d(' l'extraction de 1'hyoscyaminc, source el'atropine, et de re1:ltc.r les
phénomènes d'in\.oxicaf.Ïon pouvant résull.er de la manipulation de
«'!te drogue, lorsllu'on l'utilise sans pfl~caulion en grosses quantit.és,
dans l'indust.rie plia rmacculique.
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Quelques aspects de la chimiothérapie,
pal' M. E. FOUl\NEAU (l).

La plupart des grantl('s inventions sont le lieu de rencontre d'une
inl1nité d'observations n'ayant souvent entre elles aucnll liell apparent.

Elles l111issent cepeIHlallt, snivant une pente insensible, par ôtre
comme drain(~es vers le ceneau d'un savant prédestiné. II cu fut ainsi
pour la c1limiolhhapie f1n'on dale, il :insle titre, dr, la dt'couyertc du
«( GOG » par EIIRLICII Cil 1910, mais il laquelle hien des savants ont
cOlltribu(~, de 1'~1C(" de rc1igion, tic nationalité dilTérenl('s, 1llais lous
inspirb, par le n1(\lIle idéal.

Quelque part, au centre de l'Afrique, un médecin colonial il la
"-

fois zoologiste, botaniste, bactériologisle, biologiste, COlllllle ils le
sont lous, accompagne LIVINGSTONE,puis ST.\NLEYd:ms leurs tournées.
L('s hNes de Il'nit, chnnwnllx, chevaux, hccufs, sont sOllvent fatiguées;
cn grand nomhre elles sont atteintes d'une sorte de maladie de lan-
gueur il laquelle eUl's finissent par succomher. Notre mt'dl'cin leur
administre il tout hnsanl del'ncide arsénieux, alors très il la Tllo<lr,
et qui traÎIIJit sur toull's ll's lables, servant aussi bien ;1 occire les
gl'ns qll'à les (ouincr. JI COl1fi(.atequc les hôtes traitées supportaient
les t'tnpes av('c plus de vaiJlnnce ct résistaient parfois il la maladie.
Un peu plus tnrd, vers 1830, EVANS, dans l'Inde, découvre dans le
sang des cIJevnux a\.l.eints d'un mal nppcIé surra dans le pays, IJJl
petit « ver» très mobile, dont le sang des animaux sains était
privé. C'(~l.ail. 1111 trypanosome dont on avnit trouvé autrefois quelques
échantillons c1w7. des poissons, des batraciens. On lui ùonna le nom
de Trypanosoma Evansi en souvenir d'EVANS. En 1897, BRUCE
(lécèle chez les Bovidés al.\.eints de nagana un autre trypanosome qu'il
appela nnl.urellemout : Trypanoso11la n,."cci. Enfin, en HlO:J, on en
11'0uve ('ncore lill che7. lcs hommes atteints de la mnladie (111SOllllllCil :
T,.ypanosoma O(TIIlbicnsc. Cette fois, l'aull'ur de la (1(lcOllvcrle l'sI.
llll Italien qu i sc nomme CASTELl,ANI.


