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Les volumes indiqués d'urine et de solution d'acide phosphotung
stique correspondent à des liq1.1ides dont on suppose que ln teneur en 
ammoniaque n'est pas supérieure à 4 gr. par litre. Si la méthode de 
RoNCIIÈSE appliquée directement à l'urine donn e pourJa somme : 

Ammoniaque + acidu aminEs 

'un chiffre d'azote par litre supérieur à 4, il faut augmenter les doses 
du liquid e W et de MgCI· proportionnellement, c'est-à-dir e iO cm• de W 
et O gr. tO de Mf,-Cl' pnr brramme d'azote en plus. 

Avec not re procédé, le biologiste pourra facilement se rendre comple 
de l'imperf ection de l'uréogénèse dans tous les cas pathol ogiques où 
l'org anisme se defend contre l'apparition de produits acîdes. 

(A suivr e.) L. LEX>.TTE, 

Docleur en pharmacie. 

Le Ceetrum Parqui. Étude botanique , chimique 

et physiologique. 

Le Ceslrum Parqui est un arbuste qui croit dan s l'Am érique du Sud, 
spécialement dans les provinces centrales du Chili et les indigènes qui 
l'emploi ent comme su dorifique et antipyrétique le désîgnen t commu
ném en t sous le oom de J->arqui. 

F&u1u.i:E a donn é une descript ion d'ensem ble de cet arbust e : 

~ Les tiges de cet arbrisseau s'élèvent à la hauteur de 7 à 8 pieds, el se 
dl, isent et Se subdi"risent en bran ches. Les feuilles sont 11.lternes, de la gran
deur et figuru de celles de l'adhatoda, verl gai, qui rend,,ol une odeur désa
gréable lorsqu'on les presse avec la main. Les fleurs nai.&sent en espèce de 
\oupet à l'extrémité des branches; leur calice est uu tnyau ou gobelet à 
cinq pointes, do fond duquel s'élève une fleur blanc sale, semblable à celle 
du jumin. Le pisti l devient un fruit ovale qui noircit dana sa maturité, 
long de six lignes, et qui renferme cinq à six semences coniques; le suc de 
ce fruit est d'un beau violet, je m'en suis servi dans tons mes dessins. 

« Je trouV4i ce l arbrisseau danij les montagnes du ro1aume de Chili, à 
33° du Pôle austa·al • ., 

Une descrip tion plus comp lète fut donnée pa r LBÊIIITIEB., en 17iü 1 

dans ses Stfrpe s navœ; c'es l à cet aut eur qu'o n doit l'identificatio n 
définitive du Cestrum Parqui, qu 'il a différ encié du Cestr eau à bai es 
noires de LAlO,RCll. Nous la r epr oduirons intégralement, ai ns i qu e la 
très belle grav ure dont il accompag ne sa description. 
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FIG. t. - Cestrum Parqul, d'aprh l<'m111L1.ll.I. 

{Jlistoir c dcsplnntesmédicinales,tl09.) 
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Cts111u.v. P.u,;,u1 (r enla udria monogyuia). - Ces trum lltJmentis d,mticulnti s 
nuJis,e , caule llor irero panic11lato stipuh s lin earibus. 

(Habitat) Cont eptl onis Ciles in bumidis. Dombey. 
Faut ex orgyalis , fœtidu s (Oescensus). 
RADl:t lignosa, ramosa, atolonlfera, ex albida s . pdlida, fœleus (A.scensu s). 
Cou u:oo ;u s. 2. ovat œ, obtuaœ, vh: petiolatœ. 
G,1ous e radice plurimi, erecti, ramosi, teretes, rimosi, c inere i. Hawi 

altemi, patuli, teretea, tuben:ulis suhadspersi, Tw·iones virid es !!labri ~f1on
descentia ). 

FouA alterna , petiolata, lanceolata. s. angusto-lanceola la, acumi na s. 
utrinqllli acuti ssima , integrn, rnbundulata, glabra; cosh\ iu paginé. proml 
elevalâ, inJ supi uà vix proninsula: venis paucis allt:rius , luis ; l:ele viridia , 
concolora, pate ntia, 4 poil. long., f poli. lat. 

Pe1ioli bre vîu im is bine teretes, inde planisculi. 
St1Pat.1: in srar foliorum nascentium axillares, lineari-l11oceol a tœ acu liii 

(lufl oresc.e n t ia). 
P1,N1cou e summi tat ihu s ramulorum, erect œ, foliace se , hra cteat œ glabra ·, 

cowposi&œ. • 
Spicis aiillari hu s, s implicibus vel compo s it is, pat uli s , 2 poll. long. 
Flores suMessile s sess il es, conges ti, obscure latel , noctu odori, 8 lin. lon.c;., 

6 fin. lat. 
Braclea lin ear is , aCut a , 11ub calycibu~, pat ens (Fruclificalio ). 
C.1.LTs, Per isntli iom monopbyllum, quinquedeanta&um, aculum, enc tum, 

glabriusculum, rersistens, 2 lin, long. 
Coaou. A monopetala, iufundibulil'ormi~, receptaculo in certa, nu d iuscula. 

Tubas cyli udracen1, apicime clavatus, 8 lin. long. Limbres quin qut>partitu~. 
plicatilis : laci11ii.s lanceslatis, acuminatis, patentibus , moque relle 1is. 

Su.11.1NA, Filame11111S, subulata, dimidio tubo corallœ adner t.a decurreulia, 
denticulata., de nticulo tubum claudenlia, basi pubescentia, long itud. tubi. 
A111l,er œ su bro tnnd œ biloculares, peltatre, lute ro, intm Ca.uce m. 

P1sr1LLOlf. - Gel'uie11 superum, sub rot undum. S1y /us filiforml s stsmin\bu s 
vix Joogior. Sti9v ia orbiculato-capitat um depreSJ1um, exca,at.um, magnum, 
su bnser lum, ,iride. 

Pu1 c 1RPEUll, - Bacca calyci insidens longius exser la , aquo sa , o, al is , bi lo
cular is , Cusco-,.iolacea 4-5 lin long., 3 lin lat. 

Su111.1.. - Nonnu lla (3-') obso lete a!lgulata, nigr a . 
Cili:u sibu s 1emin ibus a Jos. Dombey Jectis inlroducta !oil .ipud no s . ~ub· 

dio viget, sed impa tiens est fri~ris. Hyemibus fere singu lis cor rupti frigore 
caules pereunl su r,ra lerram. l'lurimi surculi renal!cuntur e radic e p rim o 
anno llorent , et nouo umquam semina perficiunt. Ilegeneralur t.aleis et 
seminibus. 

L F/ Ot;& lllÎ Nl, 

2. no~ posliee. 
3. Corolla po.tlu. 
!. Co/'ollo. !eela iuteroe, 
5. Si, 0ea 1uclum. 

6. Calyx pîstillîrer. l 
1. Pltllllum. 

prop. Ml. 8. D11eeœ wagiiil udioe di, 
1'8 t'1 la'. 

9. Scmi11a. 

prop. 11&L, 
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C E S T R U M Pan:i.m· 
d'apr ~s Lnt111rnm (St irlepes Dovœ, ll26 .) 

Frn. 2. 
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ÙUOE ANATOMIQUE OU CESTAUM PARQUI 

Nous avons pu nous procurer, grâce à l'obligeance de M. le profes
seur CosTANTIN, un certain nombre ù'échantillons de Cestrum Parqui 
cultivés au Muséum : Cestrums de serre et Cestrums de plein vent. 
Nous avons été particulièrement heureux de posséder ces échantillons, 
qui nous ont permis d'identifier de maniêre certaine la plante que nous 
avions reçue du Chili. 

Il nous a paru intéressant de mettre en parallèle la structure de la 
plante française el _celle de la plante américaine; nos recherches nous 
ayant montré que, sous l'influence de notre climat tempéré, le Cestrum 
n'arrivait pas à un développement aussi parfaiL A propos de l'étude de 
chac un des organes végétatifs de cette plante, nous donnerons donc, 
toutes les fois que cela sera intéressant , deux descriptions: celle du 
Cestrutil cultivé au Muséum, celle du Cestrum d'Amérique. 

Les feuille:, de Cestrum &ont alternes, courtement pétiolées, lancéo
lées, glabres et subondulées , d'une longueur ,·ariable de 5 à t2 ctm. 

Le bord du limbe est à: peine marqué de petites encoches qui le ren
dent un peu irrégulier; la nervure médiane est très saillante à la face 
inférieure; les nervures secondaires sont peu nombreuses, alternes, et, 
comme la nervure médiane, très légèrement en saillie. Les feuilles ont 
une coloration vert clair uniforme Sur leurs deux faces. A la base du 
pétiole, on trouve deux petits stipul es liDéaires et lancéolés. 

CRrRctPres anatomiques. ~ L'épiderme supérieur du limbe (e) est 
glabre; formé de cellules polygonales à: pal"Ois assez notablement 
ondulées; il est recouvert par une cuticule (c) assez épaisse et lisse; il 
est dépourvu de stomates, de poils tecteurs et de poils glauduleux. 

L'épiderme inférieur est formé de cellules plus larg es, à: parois très 
sinueuses, recouvert par une cuticule finement striée; il est garni de 
&tomates qui affectent une dispositi on sensiblement normale, à savoir, 
deux cellules annexes assez souvent iDégales, allongées parallèlement à 
l'ostiole. 

Le mésophylle {mes) est asymétrique, hétérogène; représenté dans 
sa partie supérieure par une seule assise de cellules palissadiques el 
dans sa partie inférieure par un paNmchyme formé de cellules irrégu
lières, ovales, arrondies ou polygonales, dont quelques-unes contien
nent do la chlorophylle et séparées entre elles, surtout au ni-veo.u du 
limbe, par de larges méats. 

C'est dans ce parenchyme, ettoulspécialemeot dans la travée cellulaire 
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située immédiatement au-dessous des cellules épî,Jermiques, qu&o.nous 
avons pu localîser certains principes actifs du Cestrum. 

Nos résulta Ls concordent d'ailleurs avec ceux obtenus jusqu'à pr ésent 
par tous les expérimental eurs qui, onl cherché à localise r microchimi
quement les principes actifs des divers végétaux. 

La nervure médiane possède un contour assez irrégulier,- et les deux 
lignes convexes qui la délimitent à la face inférieure comme à la face 
supërieure sont marquées de sinuosités assezJltM'ondes. · 

Sous l'épiderme , qui est dépourvu de poils, on observ e une ou deux 
rangées de cellules eollenchymateuses (c) à la partie supérieure, trois 
rangées à la partie inférieur~. 

Le tissu fondamental est formé de cellules irrégulièrement arrondies, 
laissant entre fllles des méats plus ou moins grands ; au milieu de ce 
tissu rondamenlal se trouve disposé le système libéro-li gneux. 

11 est représenté par un cordon lign eux (h) en forme de croissant 
assei développé et recouvert sur deux faces par une couche de liber 
d'une épaiss eur vari able (c). 

En traitan t les coupes par l' acide sulfuriqu e, nous avons pu voir 
apparaitre dan s ces massifs libériens et dans les cellules des rayons 
médullaires , une coloration violacée très différente de la coloralionjaune
rougeâtre que ce même réactif fait apparaitre dans les cellules du 
parenchyme corti.cal, indiquant la localisation dans le liber d 'un prin
-cipe différent de celui qu'on peul localiser dans l'écorc e. Quant à la 
coloration identique que nous avons pu noter dans quelques cellules 
de l'anneau ligneux, elle est certainement due à ce fait , qu 'au moment 
de la section , le rasoir étale sur les cellules ligneuses le contenu des 
cellules libériennes et des cellules des rayons médullaires . 

En traitant l~c oup es par le réactif de MAYER ou la solution iodo
iodurée , on voit appar allre un troubl e tr ès net daus la région libérienne 
et non dans l'éeorce; il sembl ait donc que le corps de nature nlcah)î
diqu e que nous avons isolé du Cestrum soit localisé dan s le lib er des 
reuilles et des tiges, el que la coloratio n rougeàtre obtenue avec l'a cide 
sulfurique dans le parenchyme cortical des feuilles el des liges soit due 
à la localisation à ce niveau d'un autre principe, probablement le corps 
de nature glucosidique. Nous nous proposons d'ailleurs d'approfondir 
ultérieurement celte question de la localisation des principes actifs. 

Le. Cestrum du Muséum présente une feuille comparabl e à la précé
dente. 

Notons simplement un développement moins avancé dans les organes 
de soutien ; les cellules collenchymateuses sous-épi~erm iqnes n'o ccupent 
qu'une se ule rang ée cellul aire, au lieu de deux , ou trois comme dan s la 
coupe précédent e . 

De même l'anneau lign eux est moins évolué, les rayons médullair es 
plus larges, le liber moins compact. 
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Lorsqu'on traite les coupefl de Cestrum indigèn e par l'acide sulfu
rique, on observe une inten5'ité de teinte bien moindre, et en particuli er-

l'anneau violet du liber est à peine indiqu é; comme on le verra par la 
suite, cela concorde absolument avec les résultats que nous a fournis 
l'analyse chimique qui nous a montré la pauvret é en principes actifs de 
la plante cultivée sous notre climat. 
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Le pélfole présenle dans son ensemble une structure identique à celle 
de la nervure mAdiane des feuilles; à noter cependant la présence de 
deux faisceaux libéro-ligneux accessoir,s. 

Le Cestrum du Muséum présente : Une rangée de cellules épider
miques à cuticule épaissie. Tissu fondamenlal constitué par des cellules 
à parois irrégulièrement arrondies, laissan t entre elles de nombreux 
méats. 

Système libéro-ligneux principal, disposé en croissant comme dans lo. 
reuille; 

Deux groupes libéro-ligneux disposés en angle du côté de la race 
supérieure du pétiole. 

Le Cestrum d' Amérjque possède une rangée de cellules épi
dermiques à cuticule épaissie, immédiatement au-dessous de l'épi
derme, une ou deux rangées de cellules collenchymateuses. 

Tissu fondamental constitué par des cellules à parois arrondies avec 
nombreux méats; 

Système libéro-ligneux principal en croissant à concavité supé
rieure ; 

Deu,i:groupes libéro-ligneux ncces~oires affectantl• même di~position 
angulaire que dans la plante indigène. 

En somme, constitution identique avec perfectionnement des tissus 
de soutien dans la plante américaine. 

TlGE 

Caractères extérinurs. - Les rameaux qui se déla r.bcnt de la tige 
principale sont très nombreux el plus ou moins gros. Ces rameaux 
sont souvent tor tueux, repliés sur eux-mêmes; ils ont une teinte cen
drée et sont marqués de nombreuses stries longitudinales qui leur 
donnent un aspect cre,·assé. 

Si on examine à la loupe un rameau de Cestrum d'Amérique de 
moyenne grosseur, 6 à 7 mm., on observe une écorce très peu épaisse, 
d'une teinte grisâtre, une partie ligneuse blanchâtr e tra,·ersée de stries 
radiales partant d'un point central noirâtre représentant la moelle en 
partie résorbée. 

Les jeunes rameaux: de. Cestrum du Muséum présentent un aspect 
sensiblement différent: la partie corticale est verte, réduite à une seule 
assise de cetlules possédant une cuticule épaisse, l'anneau ligneux est 
moins dé,·eloppé, la moelle est intacte .. 

S tructure anntomiqaf'. - Dans lê Cestrum du ,1/usium l'épiderme 
est constitué par une assise de cellules à parois épaissies, dont quelques
unes sont bourrées de granulations ·chlorophylliennes. 
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Au-dessous de l'épiderme, on trouve cinq ou six rangées de cellules 

-collencbymateuses à parois polygonales. 
Vient ensuite l'endoderme, très irrégulier, peu distinct, constitué par 

une seule rangée de cellules polygonales. 
Le péricycle est représentP. par un cerlain nombre .de 6bres dessinant 

un anneau assez irrégulier et non continu autour du liber. Ces fibres 
possèden t des parois épaisses, elles ont une apparence nacrée, 

Le liber externe est représen té par un tissu dense de cellules régu
lières et de petites dimensions(/ ). 

Le bois est formé d'un anneau ligneux sillonné par d'étroits rayons 
médullaires el composé de fibres lignifiées, au milieu desquelles, 
-00 distingue des vaisseaux tantôt superposés en files radiaJes, tantot 
isolés. 

Le liber interne, périmédullaire, est très peu développé, constitué par 
de petites cellules à parois mince s et affaissée;;; au-dessous de ce liber 
interne, on trouve les cellules de la moelle arrondies, laissant entre elles 
de larges méats. 

Parmi les cellules médullaires el tout près du cercle de liber interne, 
on rencont re quelques cellules sclére uses isolées, ou réunies par petits 
gro upes de deux ou trois, qui représentent les fibres du bois pri
maire. 

Enfin, cerLaines de ces cellules médu llaires présentent un aspect tout 
à fait spécial, qui pourrait en imposer au premier examen pour celui 
d'un cana l sécréteur; la paroi interne de ces cellules s'épaissit par 
place, déborde vers la lumière cellulaire de manière à dessiner un con
tour sinueux formé par un certain nombre de lignes courbes à concavité 
externe se raccordant par leurs extrémités. 

La paroi de ces cellules se colore en violet bleu par le carmin-vert 
d'iode, à la raçon des tissus subissant la transformation scléreuse; et, de 
fait, ces cellules représentent des centres de lignification devant aboutir 
à la formation des grosses fibres. médullaires qu'on trouve en abondance 
dans la moelle de la plante américaine. 

Dans le Cestrum d' Am ériq11e(flg. 4.), le suber est conslilué par plu
sieurs assises de cellules tabulaires, régulièrement superposées et colo
rées en brun foncé (s). Sous celle assise fortement colorée on distingue 
quatre ou cinq rang ées de cellules non colorées, sensiblement disposées 
suivant les mêmes files radiales, mai& beaucoup moins aplaties; ces 
cellules incolores représentent le phellogène (ph). 

Vient ensuite une zone de cellules dont les parois sont épaissies, el qui 
formen t une assise de collenchyme comparable à celle qu'on observe à 
cet endroil dans la plante fraiche et représentant le parenchyme cor
lical (pc). 

Au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du péricycle, les travées 
cellulaires présentent des parois de moins ~n moins épai,sies pour abou-
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tir, presque sans transition, à la zone de l'endoderme, d'ailleurs 1rès 
difficile à délimiter exactement. 

Le péricycle est nettement représenté, comme dans le Cestrum indî-

F10. ,. - Structure de la tige de Cestrum (planle am~ricaine). 

gène, par un certain nombre de grosses fibres à parois épaisses et 
nacrêes (p). Ces fibres sont parfoi s isolées, mais le plus souYent réunies 
par groupes de deux ou de trois. 

Le liber externe, représenté par un tissu très dense de cellules régu
lières, présente une épaisseur plus considérable que dans la tige de 
Cestrum indigène {le); par contre, le bois y est absolument identique , 

BULL. Sc. l'HAR.11.. (Octobre l9! 3). XX. - 38 
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fibres lignifiée s, enl'remélées de vaisseaux groupés ou isolés, 'séparées 
par des rayons médullaires étroits , à cellules ponctuée s. 

Enfin la moelle esl souvent résotb ée dans sa parti e central e; elle est 
limitée à la périphérie par un aaneau de liber interne (/ 11, et on y ren
contre , commeduns le Cestrum indi gène, les trac es du bois pr imair e sous 
la foemc de fibres à parois extrêmement épaisses (~). 

Les centres de lignification ont évolué complètement et l'on trouve, à 

ce stade d'évolution de la plante, d'énormes fibres à contour circu
laire, à lumière cellulaire, extrémeme .nt réduite et qui occupent l'em
placement corr espondant dans le Cèstrum indigè ne au~ centres de 
lignification (fv~ 

En somme , dans la tige comme dans le pétiole et dans la feuille, la 
seule difference qui exisle anatomiquement entre les deu x plantes que 
nous avons éludiées, Cestrum du Muséum el Cestrum d'Amériqu e, c·est 
dan s ce der nier une perf ection des organes de sou tien trad uisant un e 
évolution plus complèt e de l'organis me végét.al. 

RA CINE 

CaractCrcs extél'ieurs. -A ! état frnis. - La racine deCestr um est 
blanchâtre. Elle r.st de longueur et d'épaisseur va.riabl~, très rameuse 
et de la souche se détachent un grand nombre de stolon s rampants. 

La surface en est irrëgulière, couverte de squames , el présente çà et 
là ·quelques protubérances, correspondant aux points d 'inser tion des 
racines secondaires. 

L'écorce est 11ssez. épaisse , peu adhérenlean bois, dont elle se détache 
par plnqu es assez large s el irréguli ères . 

Le bois a une appar ence jaunâ tre, sa cassur e est fibreuse. 
Sur une sec tion trnnsversale on distini;tue très aisémen t une zone cor

t icale blanch e, une zone ligneuse jaunâtre , une parti e centrale médul 
laire gr isâtre. 

Cette racin e possède un e odeur fétide. 
Quand on la mâche, elle est d'.une amertume extrêm e. 
Struct ure anatomique. - La section t~anS\•ersale de celte racine pré

sente, de dehors en dedans, le suber, composé de deux ou trois assises 
de cellule s superposées en files radiales et allongée s tangent iellement. 

Cette disposition varie avec les dimensions de la ra cine , el le suber, 
limité à deux ou trois assises de cellules dans les racin es pourvues d'une 
écorce mince, se modifie dans les racines plus grosses, el comprend 
alors un nombre consid érnble de cellules subéreuses très aplaties vers 
lo. périphéri e. 

Le parenchyme es t constitu é pnr un tissu de cellules polygonal es 
Irrégu lières, allongées dans la direction tangentielle. 

La limite intern e du par enchyme cor tical est indiqu ée par la pr é-
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sence d'une notable proporlio.n de ·cellules scléreuses munies de parois 
épaisses, à stries concentriques, et possédant un lumen très étroit. 

Ces éléments scléreux sont rarement isolés; le plus souvent, ils sont 
réunis par groupes ilt forment un anneau presque continu autour du 
liber. 

Le liber est constitué par un tissu de cellules plus petites et plus irré
guliéres que celles qui forment le parenchyme cortical; il est sillonné 
par des rayons médullaires qui perdent rapidement leur disposition 
régulière en le traversant . 

Le bois est constitué par un tissu composé de 6bres plus ou moins 
ligni6ées, irrégulières dans leur forme et leurs dimensions, et de vais
seaux tant.Ol isolé!!, tantôt groupés, et disposés dans leur ensemble eo 
files radiales; ce tissu ligneux est sillonné par des rayons médullaires 
dont les cellules sont nettement caractéris ées par les ponctuations qu'on 
observe sur leurs parois. 

Au-de~sous du bois, on trouve un anneau de liber interne, dont les cel
lules ont une disposition identique à celle du liber externe, et immédia
tement au-dessous de ce cercle libérien le tissu médullaire, formé dt! 
cellules à parois arrondies. 

A la périphérie de la zone médullaire, on trouve un certain nombre 
de 6bres ligneuses rêunies par groupes de quatre à six, représentant les 
cellules du bois primaire . 

FRUIT ET GRAINE 

N'ayant pu nous procurer en temps utile des fruits et des semences, 
nous n'avons pu en faire l'étude, qui fera l'objet d'un lravail complé
mentaire que nous publierons ultérieurement. 

tTUDE CHIMIQUE 

Du Cestrum Parqui nous avons isolé : 
t • Un alcaloïde, pour lequel nous proposons le nom de porquine, et 

dont l'étude pharmacodynamique forme la troisième partie dece travail; 
2" Un glucoside, dont nous préférons réserver l'étude complète; nous 

ne sommes pas encore pa"enu, en effet, à surmonter les difficultés 
qu'offre son P.xtraction. 

Ce cClrps, instable, nous a paru être un des principaux facteurs de 
l'odeur repous!ante q\l'exhale la plante fraiche au cours des manipula
tions qu'on. lui fail subir. 

Il parait, en effet, posséder une ou plusieurs fonctions éther-sel et 
s'hydrater/et peut-être , s'oxyder au cours de la même réaction sous 
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l'inRuence de fermenLs pour donner naissance à de l'acide valérianique 
et à un nouveau glucoside ne dégageant plus d'acide valérianique par 
hydrolyse. 

Ce nouveau corps, hydraté par les méthodes habituelles, donne un 
sucre et une substance iosoluble dans l'eau, que ses caractères permel
tron( peut.élre de ranger dans la classe des phyLoslérols, dont il 
possède d 0ailleurs les réactions chimiques et physiologiques. 

Préparatiou de la psrquine. - Les reuilles du Cestrum sont grossiè
rement pulvérisées , puis additionnées d'une petite quantité de chaux 
éteinte. Le tout esl humecte et laissé en contact pendant quarante heures. 

Le mélang e est ensuite épuisé par lixiviation à l'aide d'alcool à 95°. 
Cette opération fournit un liquide fortement teinté en jaune, qu'on 
distille jusqu'à consistance sirupeuse du résidu. 

On délaiealorsc eUd masse résiduelle avecuoe solution aqueuse d'aci::le 
chlorhydrique A<.!•/ •. Cette opéralioo amène la précîpîtaliond'une assez 
grande quantité d'un corps coloré eo vert-jau nàlre, quî se 11épare fa.ctle
meot par décantalioo e.l qu'on dessèche ensuite dans le vide en vue 
d'un traitement ullérieur. 

La solution chlorhydrique filtrée est neutralisée à l'aide d'une solution 
ds carbonate de soude, de manière à déplacer le corps alcaloîdique qui 
"Se sépare sous la forme d'un précipité floconneux d'un blanc sale. 

Ce précipité est mis en suspension dans le chloroforme , qui en dissout 
une notable proportion, ainsi qu'en témoigne sa coloration jaune foncé. 

Il reste un résidu insoluble constitué, semhle-t-il, par une assei forte 
9roportion de carbonates minéraux et une pelile quantité d'une matière 

· organique soluble dans l"alcnol. 
On sépare ceUe matière organique des carbonates el on la dissout 

dans l'eau chlorhydrique . 
La solution ain si obtenue est neutr alisée comme précédemment pat 

le carbonate de soud e ; il se forme un préc ipité qui est repris par le 
chloroConne, oo prédpilé étant prob ablement constitué par de l'alcaloîde 
non déplacé par la première opération. 

Les liqueurs chloroformiques évaporées dans le vide laissent un 
résidu qui se présente sous l'aspect d'une masse jaunAlre, d'apparence 
cristalline, presque totalement soluble dans les acides étendus et 
représentant l'alcaloïde brut. 

Le corps résineux, précipité au début des opérations par l'eau chlorhy
drique et desséché en vue d'un traitement ultérieur, est pulvérisé. 

li se présente alors sous l'aspect d'une poudre verte, riche en cbloro
pbylle et possédanl une sanur très amèr e. 

~ Ile poudre est mise en suspension dans une solution aqueuse 
d'acide chlorhydrique à 2 •/ o, le liquide chauffé à feu dou x pendant une 
d emi-heure, 611.NS, et le filtral neutralisé parlecarbonale de soude. 

Il se forme aiosi un abondant précipité qu'on sépare par décantation . 
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Ce précipité est repris par le chloroforme, qui le dissout en presque
totalité. 

Celle solution cbloroformique évaporée daos le vide laisse un résidu 
dont l'aspect. la saveur et les propri étés sont absolument comparable"' 
à celles du corps alcaloîdique déjà recueilll . 
. La pa.rquine aiosi obtenue possède une saveur extrémemeot amère _ 

Brule, elle est souillée d'environ t./ t.0 de son poids d'une matière
amorph.e, gluante, d'un jaune tçmcé qu'il est très difficile d'éliminer el
dont la présence rend presque impossible la cristallisation de l'alcaloîde. 

Par les procédés que nous venons de décrire, nous avons pu extraire
du Cestrum Parqui 80 ceotigr. d'alcalolde par kilogramme de feuilles 
provenant d'Amérique et tO centigr. seulement par kilogramme de 
feuilles provenant du Muséum. · 

La composition centésimale de la parquine est la suivante: 

C-~8,20. 11- 9,21.N-~ 131\. 

Cette composition offre des analogies nvec celle des gluco-alcaloîdes
désignés sous le nom de solanines, elle permet de lui attribuer la for
mule provisoire suivante: 

La parquin e ainsi obtenue est très imparfaitement cristallisée pour
les raisonsdonnées 'précédemment. Pour en obtenir la meilleure cris
tallisation possible, nous avons llpéré de la manière suivante: 

a} Transformation de la parquine en son chlorhydrate par dissolution, 
dan! l'eau chlorhydrique à 2 • / o; 

h) Dêplao.:emeot de l'alcalol·de par neutralisation au mo~·eo d'uoe rnlu
tion de carbonate de sodium; 

c) Reprise de l'1tlcRlolde par Je chloroforme: 
'1) l:vaporation de la solution chloroformique, reprise du résidu par· 

l'alcool absolu. 
En répUtanl plusieurs fois ces opérations successives, on peut obteni~~ 

dans les condilions les plus favorables, la tormatioo de petits cristaux:. 
cubiquesjauoâtres noyés dans la mas~e alcaloîdique. 

La saveur de la pa.rquine esl extrêmemenl amère, â peu près ana
logue à celle de la strychnine. 

La parquine est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'o.lcool, surtout-. 
à r.haud. · 

Elle est également ROluble dans le chloroforme, insoluble dans l'éther-
de pétrole et la benûoe; très peu soluble dans l'éth.er. 

Son point de fusion est entre iSO et i8l". 
La parquine parait s'altérer à l'air et à la lumière. 
Les s<'llu tions salines sont très inHobles et se coloreol rapidement en. 

jaune fonc(~. 
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/:.,e seul sel de parquine que nous ayons préparé esl le chlorhydrate 
dont les solutions donnent les réactions suivantes: 

RéM',tlJ de Marer. 
- d&Boucb11.rd&t. 
- de Dnge ndorlJ .• 
- de Marm6. 

de So11DPn1cbein. 
- Ile FTœhde. ' 

Tannin ..•. 
Chlorure de platine. 
Acide pitriqu e . 
Réactif de ~bndeUn. 

- séli!niBux. 
At. sulruriJiueeooceotr6. 

Pr~cipitt blanc. 
rouge brique. 

- j auHd 'or. 
- jaune 1ale. 

b]11DchUre. 
vert jaun&lro. 

- blanc, soluble dans l'alcool. 
jaune clair. 

- jaune d'or. 
Coloration rouge. 

rouge violacé. 
'Violette. 

La r6action d11 Vitali a ~16 négative. 

itTUDE PHYSIOLOGIQUE 

Bien qu'elles soient souvent utilisées à titre · médicamenteux , les 
Cestrées n'ont jamais été étudiées systématiquement au point de vue 
pharmacodynamique. 

Nous possédons cependant quelques renseignements sur l'emploi thé
rapeutique el raction toxique de quelques Cestrums, mais ils se bornent 
à des obsenations parfois très imprécises. 

0ESC00RTILZ, dans sa F'lol'e médicale des AJJfj}Jes (Parîs, t829 ), étudie 
l'action roédicamenltmse et toxique du Cestrum noclurtwm ou Galant 
de nuit. 

Mua1uo, dan s son ou,Tage Les Plante s médit.inal es du Chili (1889), 
fait une étude du Cei;trum P 11rq11i, étud e qu i nous iatéressaîl plus par~ 
ticulièrement e.l que nous avons reproduite en partie au début de ce 
tra vail. 
· On trourn encore quelques renseignemeals lrès vagues concernant 

l'emploi du Cestrum Parqui dans le& récits de divers explorateurs et 
dan s les tra vaux des botanistes du xvm• siècle. 

llressortde la leclure de tous ces ouvrages que le Cestrum Parqui semble 
doué de propriét és fébrHuges et sudorifiques, el que le suc de ses 
feuilles esl souvent employé à titre de parasilicide et de topique 
externe; mais ce sonl là de simples constatalionsconsêculi\"e l'I à l'usage 
empirique fa.il de celle drogue. 

Nous avons étudi é l'action générale du Cestrum Parqui et de son 
alca lotde su r les animaux à sang froid et sur les animaux à 80ng chau d. 

C/1ez la grenou ill i!, nous avons injecté le chlorh ydrate de parquine 
en solution à 5 °/.,,, dan s les sacs lymphatiques dorsaux. Les doses 
injectées ont varié entre :1. et :10 milligr ., et r expérience noua a montré 
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que la dose de 5 milligr. semblait être la dose optim a nécessair e à Ja 
produr.tion des phénomènes caract.érisant l'action de la parqu ine. 

Chez la yreuo11me, à. la suite de l'injection, l'animal présente une 
périod e d' hyperacUvilé molri ce tout.a particulière : sauts , conlorsi oos 
désordonnées; cette période est de courte durée; quelques i11stonLs plus 
tard, J'animai semble être revenu au calme, et ce n'est qu'a.près di1. 
minule s environ qu'apparaissent les symptômes que nous considérons 
commë caracLéristiques de l'action de la parquine. Lorsque l'animal 
veut se mouvoir, sa démarche est tout à (ail anormale. li ne progresse 
plus comme il le fait à l'ordinaire, par bonds succes sifs, mais bien 
à l'aide de mouvements de reptation, un peu à ln façon d'un cra
paud; il se tra ine ainsi avec peine et éprouve une dirticullë trè s appa
rente à ramener vars son tronc ses palles postérieures spasmodiqaement 
éle11d11es, Puis , apparaissent des crises convulsives. Chaque secousse 
proj ette avec vîolence l'animal en avant, et, à cett e période , l'incoordi
natio n moLrice est déjà telle que, tombant sur Je côté, il éprouve les 
plus grand es difficullés à reprendr e son a ttitude normale. La grenouille 
est à ce moment en élat d'hyper esthésie très neUe, el la plus faible 
excitation mécanique provoque une secousse convulsive. 

Puis, apparaissent des mouvements cloniques, à. la faveur desquels 
l'animal prend les postures les plus bizarres; la contractur e musculaire 
s'exagère et la sensibilité s'atténue au point de dis paraitre presque 
complèlemenl; à ce moment, l'animal prend une attitude typique, qui 
semble caractéristique de l'action de la parquine et que nou s retrouvons 
t.oujours chez la grenouille à celte période de l'intoxication : 

Le cher est relevé en opisthotonos; les yeux sont immobile s et à demi
clos; les Jmlle.s antérieures sont étendues en avant, de tell e façon que 
les faces inférieures de leurs extrémités se touchent comme les paumes 
de deux mains jointes (altitud e tr ès dilféren t.e de l'a ttitude en • bra s 
croi sés o qu' on observe avec la strychnine ); le train d'avallt, raide et 
contracté , contraste u ec le tr ain d'arr ière dont les pall es postérieure s 
reposenL flasques el au hasard des positio ns sur le fond du crisln.llisoir 
dans lequel esl placé l'animal. 

A cette pèriode, les mouvements respiratoires sont forlem anl ralentis; 
ce ralentis.samenl va s'accentuer jusqu'à l'arrêt rei,.piratoire complet 

L'état de l'animal demeure stationnaire deux ou lroig heures, puis 
une crise convulsive très intense survient; elle est de courte durée et 
-coïncide avec le relour de l'hyperesthésie. 

Une derniilre set'.ousse convulsive projette la greoouill e sur le dos 
sans qu'ell e soîl capable de se relever. 

Elle reste alors immobile, les patt es poslérieur es spo.smodiquement 
~tendues, ht tronc à demi fléchi en avant et raidi, ln tête fléchie sur le 
·tronc, les patte s antéri eur es croisées. 

Dans cet êlat, le plus léger ébran lement du cristalli soi r au fond 
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duquel repose l'animal provoque u,1 spasme musculafre lo11ique, avec 
c"n1phrosthotonos, spasme que l'on peut reproduire à VCllonté tant que la 
grenouille reste dons cet élat, c·e~t-à-dire pendant deux à quatre jours. 

Les mouvements respiratoires ayant depuis longtemps cessé, les 
échanges gazeux se font uniquement par la voie cutanée. 

•Le cœur qui, au début de l'intoxication, s'était légèrement accéléré, 
se ralentit dès qu'apparaissent les premiers symptômes de paraplégie, 
et ce ralentissement va s'accentuant jusqu'à la période ultime de l'intoxi
cation pour aboutir à l'arrêt complet en syst'ole. 

Cbez les cobares, nous avons pu constater une résistance particulière 
vis-à-vis de la parcruine : il est rare que, chez ces animaux, l'injection 
de doses qui seraient capables de produire la mort d'un chien amène 
aulre chose que des troubles intenses , mais passagers, avec retour 
rapide à l'état normal après une dèbàcle urinaire. li y a là certainement 
q-uelque chose de comparable à l'indifférence des rongeurs el de la 
majorité des herbivores vis-à-vis des poisons des Solanées vireuses. 

Nous avons injecté à ces animaux des doses progressivement crois
santes de chlorhydrate de parquin e. 

Alors que les chiens meurent à la suite de l'injection de i centigr. de 
chlorhydrat e de parquine par kilogramme, les cobayes résistent iÎ. des 
doses de 20 centigr. par kilogramme, et il el't nécessaire d'arriver à 
2ü centigr. pour provoquer la mort de ces animaux. 

A la suite de l'injection, ils présentent généralement les phénomènes 
suivanls : incoordination motrice immédiale avec aspect ébrieux; au 
bout de quelques minutes, augmentatie>n énorme de la sensibilité 
réOexe; l'excilation, méme faible, du train postérieur de l'animal pro · 
voque une violente détente musculaire : l'animal plong~ liltéralement 
en avant, son museau allant frapper contre terre . A celle période, la 
contracture musculaire est déjà évidente. Puis, apparaissent successi
vement la paraplégie et l'impotence fonctionnelle totale. Ce n'est qu'à la 
fin de l'intoxication que se montrent les crises convulsives, précédant 
de peu la crise urinaire et le retour à l'état normal si la dose n'a pas été 
excessh·e. 

Le rythme respiratoire est modifiê d'un,,. manière très. précoce; la 
dyspnée est presque immédiate, et, lorsque l'intoxication doit avoir une 
issue fatale, on note toujours de la pa~alysie respiratoire . 

Le cœur est constamment ralenti, souvent arytbmique, la tempéra
ture toujours élevée, surtout A la période terminale. 
· Fréquemment 1 on note des hémorra gies intestinales se traduisant par 
des évacuations sanguinolentes. 

Chez le chien. - Nous avons constR.té n\·ec toute leur intensité les 
phénomènes toxiques provoqués par le Cestrum cbe~ les animaux à 
sang chaud, phénomènes très atténués chez le cobaye à cause de la 
résistance particulière de cet animal aux poisons des S.:,Janées. 
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Immédiatement après l'injection inlra•veineuse de la solution de par• 
quine, l'animal présente de l'incoordination motrice toi.ale, déllotant 
l'action rapide de la pa.rquine sur le cervelet et la protubérance annu· 
Jaire. Cette incoordination motrice diminue progressivement d'intensité 
sans pourtant disparaitre complètement; au bout do quelques minutes, 
le chien parait ivre, mais semble avoir conservé intactes ses ronctions 
cérébrales; il n'a pa.s d'hallucinations, répond à l'appel de son nom, 
agite la queue lorsqu'on ie Ratte et cherche à s'approcher de la personne 
qui le caresse. mais !!'es pattes déjà raides et contracturées le servent 
mal et il menace de choir à chaque pas. 

Une salive visqueuse s'échappe de sa gueule et, peu à peu, son état 
s'aggrave j il donne des signes de la plus vive inquiétude, sa respiration 
devient pénible, haletante, ses yeux sonL exorbités, ses pupilles dilatées. 

La température de l'animal s'élève progressivement et la polypnée 
thermique apparait; toutes ces manifestations évoluent dans un laps de 
temps d'environ vingt~inq minutes. 

Au bout de trente minutes, l'incoordination motrice réapparait, puis 
la parésie musculaire, qui affecte d'abord le train postérieur, puis le 
train antérieur. Malgré toute sa volonté, qu'il a gardée intacte, le chien 
ne peut se mouvoir que difRcilement, et bient.6L la paralysie musculaire 
s'étant généralisée, il lui est impossible de se servir de ses membres. Il 
reste alors étendu sur le ventre, les pattes antérieures repliées, les 
pattes postérieures allongées; l'hypersécrétion salivaire augmente, le 
chien est de plus en plus anxieux, il agite les yeux convulsivement, 
puis apparaissent des convulsions raciales précédant de pou les convul• 
sions généralisées. 

La température s'élève de plus en plus, los convulsions deviennent 
subintrantes, l'impotence muscuhlire est absolue, la dilatation pupillaire 
énorme, et. après quelques évacuations alvines et !iaoglantes, l'animal 
tombe dans un état comateux, dont il ne sortira plus jusqu'à la mort, 
qui survient environ quatre heures après 11njection de la substance 
toxique. 

A fautopsie. - Nous avons trouvé les poumons très congestionnés, 
osphyxiques, le cœur en systole contractée, rempli de caillots noirs, ln 
vésicule biliaire vide; 1~ rein très congestionné , surtout dans la partie 
corticale; la rate gorgée de sang; l'intestin grêle présente quelques 
plaques de suffusions sanguine$, et l'on note un gonflement enorme deS 
,·einos rectales avec ruptures vasculaires (c'est là très probablement la 
cause de l'évacuation sanguine, mentionnée ci-dessus , et c'est également 
à une cause identique qu'on doit rapporter les èvacuations sanguines 
observées chez les cobayes). 

La vessie renferme de l'urine qui ne contionl pas d'albumine. Le cer
veau et la moelle sont légérem~nt congestionnés. 

La symptomatologie générale nous a permis de mettre en évidence 
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I'aet100 part1culièrementiotense exercée par la parquioe sur le système 
nerveux central et périphérique . 

Les expérience!'! faites sur lesgrenouîlles el les animaux à sang chaud 
nous ont amené à diviser l'action sur le système nerveux central en 
quatre périodes : 

Dans une première période, la parquine agissant sur le cerveau, mais 
surlout sur le cervelet et la protubérance annulairè, provoque des 
phénomènes d'1ncoordination motrice très marqués en même temps 
qu'un état de demi·ébriété assez caractéristique. 

Dans une seconde période, l'action irritante cheminant vers la 
moelle amène une exaltatioo progressive de toutes les propriétés fooc
lionnelles médullaires , conductibilité, sensibilité, molricilé et l'appa
rilion de l'hyperexcitabililé réOexe et des crises convulsives. 

Dans une troisième période, on assiste à la parésie progressive de 
l'axe gris hulbo-médullaire amenant l'arr êt des convulsions, la dimi
nulion, puis la disparition des réOexes. 

Enfin, la quatrième période est marquée à son début par la réappa
rition de crises .convulsives ducs bien plus,ànotrt avis, à l'accumulation 
du gaz carbonique dans le sang qu'à un réveil de l'activité cérébro
médullaire, car, à ce moment, la paralysie nerveus e s'installe déllnili
vemenl, provoquant la mort de l'animal. 

L'action élective sur la moelle, le peu d'intensité des troubles céré
braux entratnent, tbut naturellement , à rapprocher les troubles nerveux 
provoqués par la parquine de ceux pro\•oquéspar la strychnine, comme 
cette dernière, la parquine provoque des crises convulsives par action 
médullaire mais ces crises ont une intensité bien moindre avec la 
parquine qu'avec la strychnine. 

La parquine se conduit comme un poison , non seulement nerveux, 
mais aussi musculaire; la paralysie musculaire qu'elle provoque à la 
période ultime de son action toxique ne vient-elle pas atténuer l'inten
sité objective des phénomènes convulsirs en les empêchant de se mani
fester? Il faudrait, pour élucider ce point, dissocier exactement l'action 
musculaire de l'action nerveuse; nous n'avons encore pu.le faire. 

Si la paralysie musculaire vient masquer l'hyperesthésie médullaire, 
la parquioe n'agirait donc pas exactement comme la strychnine, qui 
respecte absolument les propriétés de la fibre musculaire, à quelque 
dose qu'on l'emploie. 

Mais la divergence devient manifeste lorsqu'on compare l'action de 
ces deux poisons sur le système nerveux périphérique sensitif. 

Nous savons que, non seulement la strychnine agit sur le système 
ner,·eux central, mai!'! qu'aussi elle agit sur les trooc!I nerveux et pro
voque une augmentation très notable de leur conductibilité en exaltant 
pour ainsi dire leur sensibilité. 

La parquine, au coctraire, diminue la sensibilité el la conductibilité 



LE. C!;STRU)I l'AHQUI 603 

nerveuse et agit sur les extrémités sensitives à la manière d'e l'atropine, 
provoquant ainsi de l'analgésie locale. 

On note cependant au début de l'action de la parquine de l'bypereS·· 
thésie apparente;lorsqu'on excite mécaniquement l'animal intoxiqué, il 
répond anormalement, avec plus d'intensité, que l'animal sain. 

A notre avis, ce qui domine à ce moment-là, c'est l'exaltation du 
pouvoir réflexe de la moelle, puisque à une période plus avancée de 
l'intoxication l'animal présente à la fois de l'exagération des réflexes et 
une analgésie périphérique absolue. 

Cette action particulière sur le système nerveux sem;itif rapproche la 
parquine de l'atropine en l'éloignant de la strychnine. 

L'action sur le système musculaire se traduit par du ralentissement 
dans la contraction et dans la décontraction du muscle avec augmenta
tion de l'amplitude et tendance à la contracture permanente à la 
période ultime de l'action toxique. 

Les troubles circulatoires provoquP.s par la parquine résultent à la 
fois de son influence sur le système nerveux et sur le myocarde. 

Elle provoque d'abord du ralentissement des battements cardiaques 
avec augmentation de leur énergie; cette période est de très courte durée 
el tout aussitôt le pouls s'accélère considérablement et la tension san
guine s'élève. 

Les modifications respiratoires portent surtout sur l'amplitude des 
mouvement.s d'inspiration, amplitude qui est progressivement accrue. 

La parquine ne semble pas posséder d'action irritante locale et son 
influence sur · les appareils glandulaires s'exerce d'une façon peu 1,en 
sible. 

L'action de la plante se différencie assez nettement de celle de son 
alcalotde, el ses autres constituants, en particulier le glucoside, parais
sent devoir exercer une action propre, peut-être intéressante et qui sera 
ultérieurement élucidée. 

Etant données les propriétés pharmacodynamiques que nous avons pu 
reconnaitre à la p«rquine, il nous est difficile, avec· ces seuls renseigne
ments, de présumer de l'action thérapeutique du Cestrum Parqui et de 
justifier, quant à présent, l'usage empirique qui en est fait au Chili. 
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