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cet eŒet.esL dû sur les côtes baltes aux inégal ité s du régim e th ermiq~e des
différ ente s;p ortions des terres et des eaux.
·
·
Les cours ·ù/.ea:u·_montrent une différenc/ notab le de pha se qui djminile
ver s le Nord. Sa varia tion est br usque à la_hauteur de l'îl e G otla nd , au Sud
de laquelle' la neig e n'es t pas per sista nt e ( 4 ) . Le~ cours d'eau plus lon gs
(le Niemen, la Vistule, l'Oder) ont une phase inférieure à ce.Ile des cours
d'e au côtiers, ce q ui doit être attribué non seulement à leur plu s gra nd
dé velop pement , · mais aussi à ce qu e leur cours moye n et sup érieur · sont
dàos les contrées enn eigées. Cela expl ique a:ussi que lèNieinen est anop lymiri qu e par rapport à la. composante annu elle.
Ûn 'voit 1 en r_ésum é,·qu e la composante annuell e des variations du niveau
de là Balti que, de la pluie , sur son pourt our, et des fleuves, ses trihut~ir es,
est en re lation pr écise avec la morpho logie et le climat de cette r égion. Il
est souhaitable que l'ét ud e actuelle puisse-être complé tée par l'a nalyse des
~éries de la température des eaux, de l'.air et du sol, ainsi qu e du vent et de
l'évapo rati on effective de la surfa c~ libre des eaux.

- Sur un Jau_:,;Jboga doué de p ropr iétés p ha_rmaco1,ogiques très difl érentés de celles du véritable _!baga . .Note
de M. Ruuo xo-H A.ME
_r, présentée . par M. A,uguste Ch evalier. ·

BOTANI QUE CO LO NIALE APP LI QUÉE.

Al ors quela dro gue , que les l_ndigè nes du Gabo n conn.aissen~sous le nom
d'Iboga et ilont ils utilisent les propriétés névrosthéniques, êst fournie par
les ra cines du J'abernanthe Iboga Baillon, l 'Europe reçoit -souvent sous cett e
dénominatio n dt:s racines d'a utr es espèc es de Tabem"anthe et même d'au tres
Apocynacées appar~enant aux: genres Raui:vol}ia et Pterotàberna ,
C'est ainsi que nous avons reçu du Gabon sous le nom ·d' I boga quelques
racines qui ressemb laient macroscopiquement à celles _dri. Tabernanthe
Jboga, mais que , grâce à l'échan till on feuillé, fleuri et fruc tifié qui les
accompa gnai_t et q1;1iavait été pr élevé's ur 1a plante m.ême dont ell es provenaient , nous po uvons rappor ter avec; certit ude à une variété nouvell e
du Pterotaberna inconspicua S tapf. Cettè varié té s~ distingue du type de ·
l'espèce par la pfos grande ta ille de ses fleurs, dont le tube corollin atteint
1 5mm et dont 1es pétal es dépa ssent un peu cette lon_gu~u
r.
(•) J. W . S .1.NoSTROM, Asso ciatû ui Int ernationa le . d' Hy drolog ie scienti fi que, Bullet in 23, p. J , Ï! Riga, 1938.

'Ji:xpérie11cc du 16 juin 1939. - Chien de 10•,, anest hésié par le cb lora lose (12<11par kg) , bivag ot omisé au co u et so umi s à la re spii·atio n artificielie. 1 •• lign e : tem ps en secondes j' 2• ligne ·: contra ctions d e ,l'i,ltcstin · grêle e nreg is tr ées in situ par la méthod e
du b allon ; 3• li gne : repair e de la pression car ot idi enn e à 20'"' de Hg; 4• li gn.e : ,•ariat ions de la pr ession car ot idi en ne enregistré es au moyen du manomètr e à mercure. Aux poin ts marqu és p~r les· Oèches, on a injecté dans la saph ène, en 1 : 5cm•,
en 2 : 2Scm•, en 3 : Socm• d'extr ait aqueux · de P ter ota ber11a i11ço,1spïcua Stapf, var . ma,crantha Raymond -Hame t, don t chaque
centimètre cub e cor respond à 1/8• de son p oids de ra cine s d e cett e Apo cynacéc et qu i a cté additi onn ê de la quanti té .de clilorurc . de sodiùm n~cessaire poui: qu e chaq ue centim èt r e cube en cont ienne S••c. T,·acés réduits de moit ié.
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Nous avons pu nous assure r que les propriétés pharmacologiques de cet te
Apocynàcée sont tout à fait différentes de celles du vrai l boga . Alor s en
effet quel' extra it aque ux des rac in es de ce der nier èst essentiellement hypoten seur, celui qu'on obtie n t avec celles de notre Pterotaberna provoq ue de
l'hypertension C). Injecté dans le s veines à des doses variant de o, 5 à 5,.;.,
· par kilogramme, cet extrait , qui corre spond à 1/ 8• de son poids de rac ines,
prov oque : d'abord une pr emière hausse . de pression qui est brusque et
passagère , re ste à peq près égale à ces diverses doses et est bient ôt suivie
d'une ba isse; !a _ramenant au voisina ge de son niveau ini tial ; puis une
seconde hausse qui s'effectue pl_u 's lentement q\le la première et est d'autant
.
plùs forte et plus dur able que la dose injectéè a ét é plus grande. .
A ces_divers es doses, cet extra it. manifeste, sur l'intestin in situ, une .
act ion excitatric e marquée. A l a plu s faible de ces dose~, cett e action se
mànif e_ste à la fois par une augmentation consid érable de l'amplitude des
cont ractio ns et par une élévation marqu ée du tonus qui cepen dant s'abai sse
pe u à peu ju squ'à un niveau inféri eur à celui qu'il atteignait avant l'injec_tion. Ave c les doses pl us for~es, on obtient dei, effets intest inaux ne ttem ent
biph asiques qui resseinblent à ceux des subst ances nicotin iqu es e .) :
d'abo rd une très forte contraction de la musculat ure circu laire puis un
rel âchement plus ou moins marqué de celle-ci au cour s duquel les contractions d'abord plus amples qu'initi alement se rétrécissent peu à peu et
finalement s'arrêtent.

- · La cy tologie des mâles et l'hy pothèse du ·rajeunis' seme,nt p "é
riodi"que de la t ace p ar la .féconda tion, chez les Phasmes à parthénogénèse constante. Note de MM. PIERRE ~APP .B DE BAILLONet
GeoRGBS
DE V1 c nET , présenté è par M. Maurice Calillery.

BIOLOGIE GÉNÉRALE.

Il ·n'es t pa s d'espèce de Pha smes à par thénogé nèse constante qui ne
comp te de te_mps à autre quelq ues mâ les dans sa descendance. Sur la valeur
Les deu;,._ext raits aqu eux ont été pr ép ar és dans des condit ions identique s ~
déco ction au bain -marie pe ndant 3 heure s· suiv ie .: de rmtcération pendant '.H heu res
_d'une quanti té dé terminé e de racine s p ulvéri sées mises· en susp ension .d·ans 8 fois leui· .
poid s 'd'eau di~t illé e; filtra tion sur . Buchner ; .addition . au :filtr at de la_quantit é de
chlorur e de so<iium nécessair ~ pour que chaque ..centim ètre cuhè en contienne o;, 00 8 .
( ') Rull OND-H.UlET, A rch. int ern, de Ph arm acodyn amie , 38 , 1930, p ; 382-397 ;
Rer,. de Pllarm acol. et ,te T(iérap .. e:i::péÎ'i
m ent. , 2, 1931, p. 133-154.
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