
femelles; 3° que l'injectiun d'hormone androgène aux femelles àugmente forte-
ment l'activité amylasique de leurs sous-maxillaires: cette activiLé, devient
égale et même supérieure, pour certaines doses de testostérone (78m&),.àcelle
des mâles normaux.

Ces résultats montrent donc que la gland~ ,sous-maxillaire présente une acti-
vité amylasique différente dans les deux sexes, et que ~elte différence d'activité
est conditionnée par les hormones androgènes. Ces observations, parfaitement
superposables à celles obtenues sur la salive (\), e), indiquent que c'est très;
probablement la glande sous-maxillaire qui' est à l'origine des différences
sexuelles de l'activité amYlasique de la salive. !-2 '}1 &>'-~8 1946,

,c.ottfréS (têNDUS' ". 1 .',

PHARMACODYNAMIE. - Étude chimique et pharmacodynamique préliminaire.
d'une Loganiacée du Gabon: Mosluea stimulans A. CheIJ.Note de M. RENÉ
PARIS et Mm.HÉLÈNE l\IOYSI<:-}lIGNON, présentée par M. René Souèges.

Nous avons reçu au début de Ig4g, par l'intermédi,aire del'abbéWalker, en
provenance de Sainte-Anne du Fernan Vaz (Gabon), envirop faoogd'écorce de
racine utilisée par les indigènes comme stimulant, hypri,ofuge et aphr()disiaque
et dénommée Sata m'bwandaen nkomi etSétém'bwundéenbakolé;quelques
échantillons de plante entière reçus par la suite montrèrent qu'il s~agissait du
Mostuea stimulalts, récemment déçrit par A. Chevalier.

Dans le lot reçu, la tige, lignifiée, atteint environ 30001
, les feuille!! sont

alternes, ovalt1s, de 5cm de long sur 2 à 3 de large; feuilles et rameaux sont
hérissés de longs poils jaunâtres; les fleurs, g~inopétales, sont groupées en fasci-
cules axillaires ou terminaux. Les racines, noirâtres, striées long'itudinal€;ment,
peu ramifiées, muni'es de radicelles filiformes, ont une longueur ,qe 15 à 20~m ; ,

pour un diamètre de 3 à 4mID
; la saveur est amère et légèrement astrjngente.

Au point de vue histologique, la tige' comporte au niveau de l'épidermê
sinueux des poils tecteurs pluricellulaires unisériés à paroi fortement cutinisée;
le liber est peu développé, le bois fortement sclérifié. A la périphérie de la
moelle, riche en macles, se trouvent de pelits Hots de t,issu criblé; la feuille 'est
caractérisée par un arc libéro-ligneux ouvert, du liber interne et de longs poils
tecteurs abondan ts au niveau de la nervure médiane; la racine n'offre rien ,de
caractéris,tique, le liber est réduit, le bois est riche en fibres fortement épaissies.

Cette drogue n'ayant pas encore fait l'objet, à notre connaissancctde
recherches chimiques et phal'macodynamiques, nous avons effee'tué quelques
essais à ce double point de vue. Des alcaloïdes 'ayantété décelés, ceux-ci ont
été dosés sur des prises d'essai de 50ge'tp~~la-;;;éthode pondérale en utilisant
comme solvant le chloroforme qui donne des rendements plus élevés que
l'éther, et comme base l'ammoniaque préférable à la soude, l'épuisement étant

•
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réalisé à. l'appareil de Soxhlet. Les résultats suivants ont ,été obtenus; tiges
feuilléesfo,06 %, racines entières 0,146 % , écorce de racine 0,33 % . L'extrac-
tion des substances aléaloïdiques a été pratiquée (en raison de la petite
quantité ,de matière première dont nous disposions) sur environ 3pOK d'écorée
de racine. Après dégraissage au Soxhlet en milieu neutre, par l'éther de
pétrole qui n'enlève que des traces d'alcaloïdes et laisse un résidu huileux
de 0',28 %, présentant les réactions des phytostérols, la drogue a élé épuisée

"successivement 'en milieu ammoniacal par l'éther, Je chloroforme et l'alcool;
les liqueurs éthérées, lavées à la soude diluée pour éliminer diverses impuretés,
(les' solutions' sodiques, acidifiées et filtrées précipitent par les réactifs de
Bertrand et de ,Meyer, indiquant la présence d'un alcaloïde soluble dans la
soude) sont épuisées par l'acide chlorhydrique, les liqueur~ acides alcalinisées

'par l'ammoniaque sont traitées' par l'éther; celui-et' après évaporation
1 abandonne un résidu vernissé jaune clair d'alcaloïdes bruts (0,216 %). 'Les,

liqueurs chloroformiques concentrées, additionnées d'éther, donnent un pré-
cipitébrun, noconneux, de saveur amère mais ne précipitant que faiblement
.par les réactifs généraux des alcaloïdes. Après purification convenable, on

,.obtient une nouvellê quantitc d'alcaloïdes (environ 0, J 0 %). Les liqueurs
alcooliques ne contiennent'que des traces d'alcaloïdes.

La séparation de ceux-ci à été tentée (bien que nous ne. possédions qu'un
résidu total inférieur à un gramme) en essayant la solubilité dans' divers
solvants et la cristallisation de diITérents sels. Deux substances, donnant les
réactions colorées (réactif de Wasicky, réactif phosphovanillique) des dérivés
indoliques, ont pu être séparées: l'une, colorée en jaune orangé, peu soluhle
dans l'éther, dont les solutions alcooliques sont fluorescentes, donnant un
nitrate peu soluble dans l'eau (F 2800) et un tartrate insoluble dans l'alcool
(F 180-182°), se rapprochant de la sempervirine; l'autre, blanc jauntltre,
cristallisant en prismes dans l'acétone (F 170- 1720), soluble dans la soude, se
colorant en vert olive par l'acide nitrique, en violet puis vert dans l'acide

'/sulfurique et le bichromate de potassium, dont le picrate fond à 184-J86° qui
.nous parait proche de la gelsémine. La petite quantité qüe nous disposions n'a
pas permis d'approfondir davantage les propriétés de ces deux alcaloïdes.

Au point de vue physiologique, il a (~Iéconstaté que le satam'hwanda était
toxique, surtout la racine. Chez la Souris par voie sous-cutanée, pour l'écorce
de racines, la dose mortelle est d'environ o~,60 par kilogramme et la dose
léthale moyenne est voisine de o~,25. La mort survienl: après une phase
d\hyperexcitabilité, l'animal se dresse sur ses pattes de derrière « en kan-

. i gourou », il ,présente parfois des convulsions. Chez le Chien chloralosé par
voie intraveineuse, à, faible dose (OK, 05 à OK, 10 par kilogramme), il se produit
.de l'hypotension puis de l'hypertension, à dose plus forte (og, 10 à og,20),
'seule existe Une hypotension durable; à une·courte phase de tachycardie et



d'hyperpnéc succ~dent des phénomènes de dépression cardiaq4e et respt-
raloire.

Il s'agit donc d'une drogue physio~<;>giquement active, se rapprochant du
Ge!:;emiufIl et de l'Iboga; ceci confirme les emplois en médecine indigène et
l'étude du J}lostueastimulans mérite d,'êlre approfondie. '

MICROBiOLOGIE. - 5'élection d'une souche de pénicilliumparl'ac#on~lfTl1riliel,l.
Note de M. HENRY n,.;slun;s et M.llo l\fARCELLE rF.1YRE,; prêsçfl~ée, par

. M. Paul Pascal. .

Dans une précéd~nte' Note nous avons indiqué comment nOus avons pu
améliorer la valeur moyenne d'une série de souches; PQur des cultures' de
surface, uniquement par l'influence d"ùn milieu synthét~que sur gel de silice, '.
et en effectuant des repiquages massifs. Nous ayons. a.lors pris un.eÇleces

'souches, la X 1I.H2, qui initialement titrait 170 UjcmJèt nous avo~s ~uivi'son'),
évolution lors de passages successifs sur gel de silice. ' . ',: ',;;', .

Après le troisième passage sur gel de silice, nous avoris ensemencé ma~~ive-
ment une gélose inclinée et avons observé trois aspects différents: une.'partie
de la culture était vert foncé, une autre bleue, une é,lutrejaune. Chacune a été .
repiquée au fil de platine el, finalement, a donné une culture homogène. Voici
les titres don nés par ch acune d'elles : . !' .

, 8' jo~r,

o
80

300

Culture vert foncé. , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Il bleue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
II Jaune.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Depuis, nous avons eu plusieurs fois l'occasion de constater cette' mê'me
dissociation dans les mêmes conditions:

Sur la souche jaune que nous dénommons 1-4, nous avons fait les obser~
valions suivantes:

1° L'entretien de la souche s'effectue en commençant sur gel de silice. Les '
cultures de multiplication séparant 2 silicogels ont été faites s'ur gélose inclinée,
et à partir di) S. sur billes. \

Voici les rêsultats obtenus: "

N' du silicogel., .. , . s,, S,. S,. s•. s•. s•. S,. s,, Su' s!r
No,ubre de générations entl'e les

silicogels, . , . , .. , ... ,0,,..,... , 4
00

6- 10 7 .1 10
Nombre de générations de sporula-

tions après S ... ' ..... , .. , ..... 4 4 6 4 4 ,4 3 4 '0 5
Titl'c moyen des cultures de contrôle

SUI' milieu de production ....... liO 350 230 260 250 470 520 7.200 859' 860


