
A.CADEMIE DES SCIENCES.

~l. le PRESIDE:H souhaite la bienvenue a M. le professeur "\VILLlA31

HERBERT HODDS, de IT niversite de Michigan, qui assiste a la seance .

.\IECAXIQUE ET CHROXO.VIETRIE. - Reclljication relative (l un octuple iso-
chrone propre all.V balances spirales et aux horloges elastiques. Note de
M. JULES AXDR.\DE.

_-\.ussi bien dans ma Note du 17 novembre 1924 que dans celle de
juin 1925, la correlation du second quadruple de ressorts au.'premier a ete
I{ fu/'t presentee comme un renversement; c'est d'une symetrie convenable
fjll'it s·(lgit.

BOT.\XIQUE. - Le tabac tombak des Alaouites.
:\ ote (') de M. HEXRI JmIELf.E.

On designe, en Perse et dans le Levant, sous le nom de tombal.~, ou
fOllmbeki, un tabac tres fort, si riche en nicotine (5,835 pour 100 dans un
t:chantillon de Chiraz analyse jadis par Holmes) qu'ilJ;n'est utilisable,
comme tabac a fumer, que dans le narguile. et le kalian. Mais, comme tel,
l,;'est, de longue date, la sorte la plus appreciee dans tous les pays Oll l'on
fait. usage de la pipe a eau. Des exportations regulieres en ont lieu depuis
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long-temps de la Perse, 1ui a toujours et,; le grand pays de culture, yers
l'Asie Mineure, la Turquie d'Europe, l'I:~gypte et la Grece. Les statistiques
du milieu du siecle dernier indiquent notamment le commerce de transit
qui s'etait ainsi etahli it Mossoul, Bag-dad et Trebizonde. Ce dernier port
reexpediait vel'S Constantinople, et d'importantes charges etaient trans-
portees par caravanes de Bagdad it Damas.

L'identite de la plante qui produit ce tabac est toujours restee cependant
un peu incertaine, On pensa un moment que c'etait un Lobelia. puis,
lorsque ceUe grosse erreur eut ete reconnue, on hesita entre NicfJtiana
rustiea, qui fut la determination donnee en I8t-16 ;\ \Varnford Lock par le
professeur Hausknecht, un specialiste de la flore de Perse, et Nicotiana
perSLCa.

Lock n'avait reproduit qu'avec reserve la det~rrnination d'Hauskn·echt,
car, faisait-il remarquer, d'une part le tahac du N. rtlstiea ,est, a l'inyerse
du tambak, mains fort que le tabac ordinaire du N. Ta/meum, et, d'autre
part, le N, rustica est a feuilles nettement petiolees, alars que celles du
·tombak sont sessiles.

, La premiere de ces deux raisons serait, en realite, sans valeur, pui:,'{ul'.
recemment, My!. Thatcher, Stret>ter et Collinson onL au contraire, troun~
que le N. rllstiea contient un haut pourcentage en nicotine, trois 1'ois plus
eleve environ que celui des tabacs ordinairement cultives comme tabae,; a
fumeI'. Il est bien vrai, par contre, qu'il y a entre les feuiJles de tombak et
de N. rllstiea la difference relevee par Lock.

eet auteur etait alors plut6t porte a 'admettre que le tomhak provient du
N. per.riea, tres voisin du N. alala: et son opinion pouvait paraltre trouver
confirmation dans le Prodrome de de Candolle, OU DUlla!. apres la descrip-
tion du N. pf'f~rica, ajoute que c'est cette espece qui fournit le tres celebre
tabac de Chiraz.

Si les plantes que nous cultivons depuis t('ois ans au Jardin botanique de
Marseille, et qui proviennent de graines qui nous ont eU~envoyees en 1922

du Territoire des Alaouites (Syrie), par l'intermediaire du Ministere des
Affaires etrangeres, sous le nom de « tombak ) sont bien les memes que
le tombak de Perse, c~tte determination de N. persiea n'est pas plus exacte
que celIe de N. rllstiea.

En meme temps que les graines de tombak, nous avons re<;u du meme
Territaire des graines de tabac ordinaire, ou ({ doukhane )'; nous avons
donc pu comparer, dans nos cultures, les deux plantes, qui sont bien
distinctes. .
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Le tombak l'este plus has et est deport plus trapu que le doul-hane (rlO,2:>
de hauteur, en juillet, au lieu de rm,Ko).

Les feuilles, dans les deux cas, sont sessiles et auriculees, mais celles de
tombak s6nt plus largement ovales que cel/es de doukhane, et ont, par
exernple, (IOcm sur :,d i't 2:)ClU, tandis IIue les autres ant 40"111 sur r6 a r8"m.
Les limbes sont toujours aigus au sommet, mais ceux du tombak sont plus
attenues inferieurement et, all contraire, a bords moins in curves au voisi-
nage de la pointe que ceux du doukhane. La tendance a la ramification est,
en outre, un peu rnoindre dans cette derniere sorte que dans l'autre.

Au moment de la tloraison, les inflorescences du tombak sont plus courtes
et moins amples, et se degagent beaucoup plus lentement et beaucoup mains
de rensemble des feuilles terminales que celles du doukhane,

Les deux plantes different aussi par la couleur des fleurs. La corolle du
doukhane est a tube blanc verdiltre et a lobes rose pide; celle du tombak
est a lobes d'un pOllrpre aussi intense que dans la variete hortieole bien
connue, le N. Tabar:um var. macl'ophylla purpllref/ : en outre, la partie large
cl u tube est egalemen t la vee de rouge.

Dans les deux tabacs syriens, celte corolle. qui est infundibuliformc, a a
peu pr,'·s la meme longueul' totale, mais la partie large est moins cylindrique
et plus en entonnoir dans le tombak qlle dans le doukhane. Les lobes, tou-
jours triangulaires, sont ordinairement, quoique non constamment, un peu
plus courts, un peu moins larges et. en tout cas, un peu moins aeumines
dans le to~bak. Le caliee de ee tombak est plus court (2ClD

) et un peu
moins renfle que celui du doukhane, et il est a dents triangulaires plus
courtes (8wllIau lieu de 12lUlD

) et moins larges a la base.
Mais ce sont la des differences qui, tout en etant nettes p~ur la plupart,

ne depassent pas les limites de di1ferences de varietes. Les etamines et le
style, dans les deux cas, on tIes memes caraeteres et les memes varia tions,
et, dans les deux tabaes aussi, ce qu'il importe de relever, c'est la meme
forme generale de la corolle, etroite inferieurement. large superieurement,
alors que le N. persica et le .V. rustica sont a corolle hypocraterimorphe,
c'est-il-dire a tube sensiblement de meme calibre sur toute sa longueur, et.
d'autre part, blanche ou verdatre, non rouge.

Le tombak cultive chez les Alaouites n'appartient done a aucune ,des
especes auxquelles a ete rapporte le tombak de Perse, qui est pourtant tres
probahlement le meme; il ne nous semble qu'une variete trapue, a Heurs
pourpres et a forte teneur en nicotine. du Nicotiana Tabacum ..


