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600 défriché au mac/tete, ce qui esl long el par conséqueul coùteux; les
ar!Jres l>l buissons aiusi ahallus sonl b1·ùlés sui· place el leurti ceuclrcs
constitueul l'unique engrais qui sei·a donné à la riziè!'e sur laquelle
ou ne fait qu'une seule récolte. C'esl celle pratique qui entraine un
coO.l élevé de la production. Cepeudanl lc sol de l'Equateur se prêle à
une cullure plus inlensive puisque dans ce1·laines fermes (La Pradcra,
San Miguel) on a pu cultiver clu Riz, sut· le même Lerrain pendant plus
de ll'Ois ans.
Les 1·endements pourraient Nre très améliorés, el en qtrnlilé et en
quanlilé, mais le sol n'esl soumis à aucune façon culturale, pas même
un labourage. L'irrigation n'est pas pratiquée et le Riz doil se contenter de l'eau des pluies, cependant, il serail facile, surtout dans la zone
littorale d'en amener dans les rizières. Les semences ne sont pas
sélectionnées; lin décembre, au début de la saison des pluies, à J'aide
de l'espeque. sorte de pieu en bois, l'agriculteur fait un trou dans le
sol et y dépose quelques grains de Riz . L'usage des semoirs à baul
rendement utilisés anx Etal-l'nis : d1·ill ou broad cast est inconnu.
S'il ne pleut pas, peu de Lemps après le~ semailles, d'innombrables
oiseaux s'abattent sur les champs, déYoranl tout, sauf les manvabes
herbes et la présence de ces mauvaises herbes nécessite deux ou trois
sarclages durant la période végHittivc du ll.iz. Ces opérations d'entretien reviennent très cher el scrnienl insignillanles si l'on appliquait des
méthodes appropriées à ·Ja terre.
Les l'pis sonl mùrs en mai ou juin, la moisson se fait au maclu:tc:
el Je dépiquage à la main ; il csl certain que le producteur équatorien
perd chaque année de l'argent par suite du manque de machines agricoles.
J. 'l'ROCIIAIN.
{D'après Ecuado,· Agric.:olu, n° 1 Il , 1:!, 13, 19~0) .

Le Yagé en Amazonie.
Par A. F . BAl!UIEIUIIUN .

Nous avons publié récemment une note de M. F . GAGNEl·AI:>'. sur le
Yajé ou Yage, plante de l'Amazonie fournissant aux Indiens une
boisson narcotique iR. B. A., 1930, p. 293-294) .
;Il. A. F. HAMMERMAN du Bureau de Botanique Appliquée de Lening1·ad nous a adressé un lil'a(Jf! â part d'une étude qu'il vient de
publier en Russie. Nous publions
conclusions :

ci-après la traduction de sf's
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Les Indiens élablis le long des arlluenls de gauclic du cuurs supérieur
de l'Amazone font usage d' un hrenvage loxique, oblenu d'une liane.
l>'aprl,s les renseiguemenls
fournis par les voyageurs, on donne à ce
narcolique des noms diliérenls selon la région ou les lrilrns indie1111e~.
{° Caapi, Kalti. - Parlie orienlale d, i Loule la régio11 déCl'i le, lc lo11~
des affluents de l'Ort•noque el 1lu Negro, du cours inférieur du Ca11ueln;
).
tribus Guahibo, Jekuana, Tukano (SPnuc.11:,CREVAt.:X, Koc11-G11ii:;ni,;111;
2° Yagé; J'alté. - Le long du cours supérieur du Caquda,ju;;qu'a11
l'utumayo;
(CnEvAu:-., H.ot:11.\,
tribus Correguajes el Hianakola-Umaua
B,\Y0:'1, IIARDE...IIURG,Cr.AëS, Koc11-GRii:-.11t:RG).
:!" . lyalwasca. - Parlie occidentale de la r(·gion bonlirnl les rivières
Napo, Paslaza el leur~ al'fluenls ; lribu s Zapa:·o (parla11L le Quichua ;.
(VILLAVICENCIO,
SrRUC~:,Ü11To~·.TYLOH, KAnsn::-., R.t-:r:'iBURG.
/
.i0 lyona . - Çà cl là le long du Curaray el du Tigre; tribus Zaparn
(pat-lanl le Zaparo) (H.wmunG).
:;• Natema. - Le long des Paslaza el Buho11aza; lrilrns ,Jihao
(KARSTRl'i,IlnTr, MAGAI.Ll,(h1. 1:-.oo).
4i0 Nepe. - Sur les pentes occiden tale s des A11tlcs Jans lï~qualcur,
ll·ibu Cayapo (K.\nSTE~, RIVET).
1° Pinde. -- Sur les pentes occirlcntales des Andes dan~ l'Equateur,
chez la tribu Cayapo (KARsn:11).
On a donné des indications exll·<'memenl varil-i,s sur la préparation,
l'usage el l'clfol du hrcuvag,', mais lr s r:ipports des ,·oyageurs sont unales hallucinations,
nimes eu ce qui concerne l'intoxication,
les visio11s,
cl les songes hrillanls el grandioses, pt'ovoquils par la drogue. Un seul
voyageur, Il. St>RUCE,a vu une liane en lioraison fomnissanl la drogue.
Ses noms vernaculaires soul Caapi el ayalwasca; il lu nommil: Banisteria Caapi. ZERDAe l BAYONmentionnent que les Indiens de lu province Caqueta réunissent quatre sortes de lianes sous un seul nom ragé.
Parmi les chercheu r·s de laboratoire, P11m10T-HAMET cerlilie que le~
lianes Ca api, ayalwasca, et Y agt! ~out homogènes, d'après les caracloules au genre /Ja11istères anatomiques de la lige. lis les rapporlrnl
tc1·ia, plus vrabemblablcmeut
B. Ccwpi Spruce .
Des spccimcn de Yagé Curent apportés à Leningrad pour la première fois, par ü.:-1. Vono:o.oF el S. V. Ji:zE1·czi;K; ils les avaie11t cueillis
c11 Colombie, dans la province de Caqueta, au bord ,.le l'Ort cguaza, au
cours de l'expédition en1•oyée par le !rusl du caoutchouc de l'l, . R S.S.
en Amérique lat ine en Hl25-l!l26. Ces ')Uat:·c ~p,·,·imens (feuilles el
tiges), furent transmi s au lluséum bolanique du " Principal Botanical
Gardeuiu Leningrad, el examinés au point de vue pharmacenti')lH' .
Il
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N• J. - Deux branches de Yagé munies de feuilles, prélevées sui·
un specimen cultivé près de la petite ville de Getucha. Il avait servi pour
la p1·éparation du breuvage mentionné ci-dessus jusqu'à ce qu'un so1·cier hostile y eut allaché un sortilège, après quoi les Indiens eurent
peur de s'en servir .
N° Il. - Tiges de Yagé cueillies dans lu forèLQuecochiyaraoi1 elles
étaient couchées depuis un an. C'étaient les restes de lu liane avec laL'une des tiges avait
quelle on avait préparé le breuvage pour T. CLAl!:S.
émis un bourgeon adventif avec dix petites feuilles .
La structure anatomique tic la feuille el la disposilion de ses glandes
sont identiques au N• l. Ccpendunl, il faut mentionner l'absence de
cristaux el la grande quantité de poils, que l'on peut probablement expliquer par la présence anormale du bourgeon.
N• Ill. - "Tiges de Yagé obtenues des Indiens de la petite ville de
, Ces tiges ne présentent ni
Solano, par l'intermédiaire du o• SALAS
rayons médullail'es, ni couche ligneuse centrale compacte; la structure
de la tige esl manifestement excentrique. La sti·uclure anatomique est
semblable à celle du N• Il.
N° IV. - Tiges de Yagé, restes de la plante ayant servi à la préparation de la drogue dont G. N. VORONOV a observé les effets à Gelucba.
Elles furent cueillies dans la forêt sur des plants ayant servi à préparer le breuvagfl.
On a fait l'examen anatomique el l'analyse chimique de ces specimen.
Par la méthode de Villalha, on a obtenu des tiges du N°lll, environ 1 °/.
de beaux cristaux d'un alcaloïde. Les deux autres échantillons ne présentèrent pas de cristaux. Plus tard, on travailla d'aprî,s une autre méthode . On fit infuse1• la fine poudre de la lige avec de l'élbyl élbtn· el une
pelile quanlilé de NaOH. Le liquide fuL ensuite mélangé à de l'euu acidifiée avec du CLII, el lrailé de nouveau avec de l'élher el du NaOH.
Après évaporation de l'éther, il resla un alcaloïde rougeALre à jaune,
1lans le cas des ='i°' 1, Il, Ill. Le N° I se montra riche en alcaloïdes : il
suffil de 1,5 gr. de feuilles pour produire la réaclion mentionnée cidessus, alors que pour le même résullal il a fallu presque i5 gr. pour
le N° li. On explique celle faible leneu1· en alcaloïdes par le long séjour
de ces lianes sur le sol, dans la forèl humide.
Le N° .\ diffère des autres échunlillons, par ses propriélés chimiques;
il esl Lrès pauvre en alcaloïdes : de 30 gr. de feuilles, on obtient seule menL un léger précipilé blanchâtre. Avec Lous les exlrails on obtint des
précipités, el avec les alcaloïdes bruts, principalement, - des réactions
colorées. L'alcaloïde N° lll fut seulement purifié, à Lilre de comparaison,
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mais sauf avec le réactif Frühde, il produisit les mêmes réactions
colorées. La comparaison de ces réactions avec les observations décriles onl montré que l'alcaloïde des N°• 1, II, Ill, n'esl pas aulre chose
que la Lélépalhine (= Yagéine).
La description du matériel se!'vanl aux recherches montre que dan;
un specimen seulement les feuilles sont normales el peuvent servir à
l'identification de la plante.
La principale caractéristique de ces feuilles sont les « poils malpighiens ». Selon NumENZUel JussrEu, ces poils sont si ca1·actéristiques,
que celle parlicula1·ilé suffit pour rapporter le plant à la ramille des
Malpigbiacées. D'autres caractères l'ont confirmé: présence de glandes
sur la lame entière de la feuille (nectaires exll'atloraux).
On doit mentionner, parmi les caractères an1tlomiq11es, la présence
de cristaux d'oxalate de chaux Ill la disposition des stomates parallèle
aux cellules qui les accompagnent.
Pour déterminer l'espèce à laquelle appartient la feuille en observation, nous avons examiné les caractères systématiques des organes
végétalifs de celle famille, en remontant aussi loin qu'ils sont mentionnés. A la base de ces caractères, nou.s excluons les genres différents de i'échantillon, mais nous prenons quelquefois en conl'idrralion
la distribution géographique.
Trois genres seulement: Mascagnia, Tetraplerys el Banistel'ia,
n'ont pas montré de caractères génériques suffisamment typiques,
aussi avons-nous pris en considéralion les caractères spécifiques. Des
feuilles avec des nervures secondaires parallèles, semblables à celles
de la feuille donnée, se produisent dans les trois genres. Mais les
espèces de ces genres dilfèrenl toutes de nolre feuille dans quelquesuns des autres caractères. Seule la description de Banisteria quitensis Ndz, est identique à celle de notre reuille, la nervure médiane et
les nervures primah·es présen lanl le caraclère particulier de se développer en même temp,;, ce qui esl un Cat'actère distinctif de l'espèce
désignée en lilléralure.
La feuille du Banisteria caapi Spruce (compa1·ée à l'échantillon
d'herbier du Jardin Botanique Principal) est semblable à nolre reuille
en ce qui concerne la slruclure anatomique, mais en dilîère pa1· la
présence de deux glandes sur Je pétiole.
Le N° II n'a pas pu êlre exactement déterminé étant donné le caractère anormal de ses feuilles, mais d'après la disposition de ses glandes,
il doit êlre aussi rapporté au IJ. quitensis. Sa tige est semblable à
celle que décrivit PERVROT-HA14ET pour un Banisteria.

-

601 -

Le N• Ill n'a pas de feuilles, mais la slruclure de sa Lige présente
plusieurs caractères communs au N° Il, el â ceux de la lige de
IJ. nig1·escens Juss. (prise pour compat·aison). Ainsi il peut être probablement rapporlé à quelque aulre espèce du genre Banisteria; de
plus l'analyse chimique a établi pour le N° Ill, le même alcaloïde,
la lélépalhiue (yagéine) . Le N° IV diffère des trois autres spécimens
par ses propriélés chimiques el ses caraclères bolauiques. C'est pourquoi nous nous abstenons d'ém ellre toulii supposition concernant son
origine.
Contrairement à cc qu 'onl écrit la pluparl des Auteurs, s'acco1·dant
à dire que, parmi les lianes de Loule la région, il n'en existe qu ' une
produisant le narcolique, plus prob,lblemenl Baniste1·ia Caapi Spruce,
les recherches faites sur not1·e ma lé riel onl prouvé que dans la province de Caqueta, en Colombie, il exisle au moins trois plantes diffé rentes avec lesquelles on peul pri'parcr le breuvage, l'une d'elles étant
Banisteria quitensis N. d. z.
J. G.-C .
Genetics <111<l
Plm1/ - /Jreedi119 V, :!:!, 11• -l. 1929, 1 tiré à part,
p. 165-20!$. D'après le ré~umé anglais, p . :fü-i-208).

(Bull . Appl . llotany,

Inauguration

de l'Institut

de Recherches

forestières

de Dehra Dun .
L'lnslilul de Recherches forestières qui vientd'êlre inauguré officiellement à Dehra Duu a pour but de contribuer aui. progrès de la syh ·iculture et de faire connaitre les ressources que peuvent fournir les
plantes indigènes .
Cel él:lhlissemenl comprend cinq sections: Sylvicullure, Economie
fo1·estière, Entomologie, Botanique el Chimie.
Syfricullltre. - Les officiers forestiers qui sui vent les cours de
Sylviculture de l'lnslilul sont initiés aux mélhodes nouvelles <l'aménagement <les fot·êts el profilant des notions acquises aident puissamment
à la 1·econslilulion du domaine forestier . Les propriétaires
de forè ls
lrouvenl à la section de Sylviculture, tous les renseignements qui peuvenl les intéresser.
Economie forestière. - La $ection économique s'occupe de l'utilisalion des diverses sortes de bois et du parti qne l'on peut tirer de certaines essences jusqu'à présent .:onsi<lér<-es comme sans valeur .

