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On peut étu dier de la même façon le dép lactmen t de K par Ca; les 
résultats obte nus s'expr iment par des formules analogues aux f<H'mules ( 1) 
et ( 2 ), mais le sens de l' inégalité des coefficient s k, et k, correspon dant à 
chacun e des deux premi ères étapes est inversé. 

De ce qui précède on peut déduire qu e, dans une terre exclusivement 
calcique , l'éq uilibr e att eint , K sera fixé surt out dans la première étape et 
n'exis tera en proport ion appréc iable dans la deux ième que si, dans la 
premi ère, l a presque totalit é de Ca a ét é déjà remplacée par K. 

Ceci résu lte encore de la compa raison du graphique expr imant l'action 
de solutions d'ion s K sur des échan till ons Agr Ca H ., ... , H,. au grâphique 
corre spondant à l'act ion des mêmes· solution s sur des échantillons 
(Ag r H., H,, . .. , H.)' Cq. Le déhÙt de la courbe obte nu e dans le premier 
cas (les deux étapes H, et H,) est presque iden tiqu e à la cour be obtenue 
dans le deuxi ème cas (prcmiè~e étape seule) ; l'ac tion de K porte donc presque 
exclusivement au début s.ur la première étape , et ce n'es t que lor sque cette 
première étape est satu_rée de K , pour des valeurs de y plus grandes 
que 4,3, que l'action de K porte sur la deuxième étap e. La courbe est 
alors presqu e rectiligne et très peu incli née sur l'axe des abscisses; le coeffi
cien t k correspo ndant est très petit, plus petit que le coefficient k, (0 ,037) 
tr ouvé plus haut pour la deuxième étape seule, car K agi t maint enan t en · 
pr ésence d 'ions Ca antag onistes, libérés de la premi ère étape. 

Ces conc lusions ne s'appliquent en toute rigueu r qu'à une terre exclusi
vemen t calciqu e; néanmoins il e,t vraisemblable qu 'elles s'appliqueront 
aussi à des terre, dans laquell e la chau~ domine , ce qui est le cas généra l. 

PHA.R!!ACOLOGI E. - Sur 111t 1to11oeau faux lboga pharma cologiqueme nt actif . 
ote de M. Rua oxn-U.uET 1 présentée par M. August e Chevalier . 

Ayant reçu du Gabon, sous la dénomi n.ation d 'l boga, 7 échan till ons de 
ra cines accompagn ées de tiges feuillées, fleuries etfru ctifiées pr élevées sur 
chacun e des ? plant~ s dont ils pro venaient, nous avons pu cons tater: 
1 ' qu'un seul de ces échal)till ons était constitu é pa r de l '!boga vrai, c'est
à-d ire par les racine s du Tabernanthe Jboga Baillon; 2• que 4 appa rtenaient 
à une au trç espèce de Tabernanthe bien distincte du T. Iboga par. ces 
fruits citr iformes; 3• qu' un 6' axa it été fourni par le Pterotaberna inco ns
picus Staff, var-macrantha Raym ontl-Ham et ; que le 7• enfin devait être 
rapporré à ·un Rauwolfia bien distinct du R. vomit oria Afzelius et que nous 
croyons êtr e le R. monbasiana Stapf. 
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Chien n tier à poill rH de 1o'I, •nuthûié par le chloralosc (•4"'pa.r kg.). bincotomilé ao .cou et 10uml1 à la rt1plntio~ artifi c ielle. , .. ligne : 
tcmp1 c.a. su.ondes; :a•• et 4- licne1: nri ation.s du •olume du rein ea.rcci1l!'écs par l'oocogn phe d'Hdlion et Comte pu nous modifié; 3-• 
et S-- l igne,: prca ioa cvotidienne eoregi1tnc par le maaométre à a,crcare. Eo I et 11, fandlMtion du bout ~ripbé r ique du pneom o
gu tri quc. En 2, 8 et tO, occ.lotion de la carotide. En 3, 1 et 9, injection iotn-saphéaique de o-c,oo6 d'adrénaline. On a injecté dari, la 
Hphéne, en 4, :a, pui1 s(a•; ën 5, 10C-' ; en 6, 2oc-'; entre 8 et 9, .SO-';..d'extrait aqueax à I pour 8 de Rauwolfia monJxuiana. Tracû 
rtdu .ill de moitié. 
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Un ext rai t aqueux (') des racines .de ce Rauwolfia monbasiàna a 
provoqué une hypotension passag ère d'autant pl~s marquée 'que la dose 
injectée étai t plus élevée. A une dose où il augmen tait [ très faiblement , 
il est vrai (exactement de 80mm de Hg, au lieu de 76mm)J l'hypertension 
produite par l'occlusio n carot idienne et lais~ait subsi ster la vasocon
stric tion rénale provoquée par · cell e-ci, cet extrai t a inversé l'act ion 
hypertensive d'une dose moyenne d'adrénaline, mais alors l'hypotension 
adrénalinique était encore précéd ée d'une légère et peu, durabl e hyper
tension qui s'accompagnait d 'une ·vàsoconstriction rénàle peu marquée , 
mais indéniable. 

Toutefois, à la dose où il inversait total~ment l'action hypertensive de la 
mêm~ quantité d'.adrénaline qu'auparavant et où, par ·conséqu ent, cette 
dernière ne provoquait plus -qu'une hypotension non précédée d'hyper - · 
tension et ne s'acco mpagnant elus de modifications du volume du rein 
parallèles à celle de la pression carotidienne, il diminuait nettement 
l'h ypertens ion provoquée par l'occlusion des carotides et abolissait complè
tem ent les manifestations oncographiques de la vasoconstriction réna le 
préc édemme.nt observée à la suite de cette occlusion, mais alors il laissait 
subsister sans modification apparente les effets cardio -inbibiteur s de la 
faradisation du bout périph 'érique du pneùmogas trique . 

Doué d'un pouvoir sympathicolytique majeur, ce faux lboga a 
donc une action opposite de celle du vrai lboga , qui est un pui_ssant 
.sym pathicosthéniqu è. 

GÉNÉTIQUE. ·sur l'hétérosis des hybrydes ·de Gryllus campestris L. et 
Gr. bimaculatus de Geer. Note ( ') de M'" GBa•.uNB Cous,N, pr ésentée par 
M. Maurice Caullery . · 

Sous le nom d'hétérosis on entend généralement l' accroissemen t de la 
taill e des hybrides par rapport aux ·1ailles moyenne s de chacun des parents. 
Cette différence de taille et, corr éla'l.ivement, de tous les autre,s carac tères , 
due à la vigueur sujiérieure des produits de croisements interspécifiques, 

(
1

) Extrait à une parti e de racines pour huit parti es d1eau distill ée, obt enu par 
'décoction de 1_heure et macé ration · de 23 heures , filtré pui s additionn é de 8°1& de 
sodiuIQ par cen timètre cube . 

(') Séan ce du 3 juin 1940. 
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