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de fibres encore en voie d'évolution renferman t au t re cliose que de la 
cellulose adnlte. 

C'est donc une matière incertaine et variable, d'une année à l'autre, 
suivant les conditions de maturation de la plante. Cette matière n'est 
pas, comme le coton de filature sélectionné, susceptible de fournir une 
cellulose de composition constante et toujours identique. 

Elle ne peut présenter, en ancnn cas, la certitude scientifique d'ho
mogénéité. Par suite, elle esl impropre à donner la sécurité qu'exige 
impérieusement la fabri cation irréprochable des nitro-celluloses. 

Ttt. )loREUL, 
Docteur en pharmaci e , Landerne au. 

REVUES 

Sur la culture et le commerce de la coca de Java. 

La coca est mr1intenanl, tout comme le quinquina, une des drogues 
les plus importantes de Java. Depnis quelques dizaines d'années, OIi a 
commeDcé daoi. cette Ile la cullure de l'Eryllll'o xy lon Coca, et comme 
le climat était favorable à la ,·égétation de la plante à cause de sa cha
leur humide et de ses terrains accidentés, on y a réussi três bien, et au 
bout de quelque Lemps, la récolle fut suffisante pour qu'on pt1t exporter 
quelques milliers de kilogrammes en Hollande. ' 

Vers :1.880, en Europe, on ne recevait du Pérou que des marchandises 
de qualité inférieure; c'étaient des feuilles brisées et décolorées , et cett e 
défeclnosite provenait d'emballages déf .. ctueux et de l'humidité du cli
mat('); de plus, comme pendaDt plusieurs anDées la récolte avait été 
mauvaise, on eut l'idée de faire des plantations de coca à différents 
endroib;; du moDde, entre autres à Java. 

Déjà, eD t.854., le D•J. K. HASSBAHL (s) avait essayé de transplanter 
l'E ryth1·oxy/011 Coca du Perou à Ja\'a,comme il l'avait fait avec le quin.: 
quina, mais le gouvernement le contraria, parce qu'il croyait que cette 
nouvelle culture pourrait avoir une mauvaise inflnence sur les Javanais 
lorsqu'ils auraient appris les qualités «miraculeuses" de cette plante 
divine des vieux Incas. 

Le gouvernement néerlandais eut donc les mêmes scrupules, en ce . 
t. HÀNDILSBUI.IÇII, G1:111 u. co, avril, t878, p. 3~. 
2. VAN nn. SI.BDI. Indilschc .Mcrcuur, :1908. 
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{fui concernait les soins pour ses sujets indiens, que ceux qu'il avait 
éprom•és a-vnnt à la culture du Pt1pt11·cr so1m11Ierum. Quoique celk 
culture permît encore d'espérer plus d'avantages, il n'hésita pas à l'in
terdire et ce fut une s:1ge mesure. Cependant, en 1878, le jardin botani
que de Buitenzorg reçut des graines de coca de la maison IlERMA :'< 

LINDEN('), de Bruxelles. On les sema, el lorsqu'on vit que laplanle pou~
sait vigourrusement, on recommanda aux phrntPurs de semer la coca 
et de la regarder, non comme une plante de grande cullure, mais 
comme cullure srcondaire. On conseilla surtout aux planteurs de 
thé("), de culti,·er la coca entre les arbustes de lhé, afin que les jeunes 
plantes fassent abriUes des rayons trop vifs du soleil. Ou fit beaucoup 
d'ess~is sur différentes -variétés de coca dans le jardin botanique, afin 
de déterminer quelle serait la plus propre à la eulture dans l'lle de Ja-va. 
Après de longues recherches , on résolut de ne distribuer aux planteurs 
que l'ltrytl1roxylo11 Coca, Yar. Spr11cetu;um, celle-ci parai-:;sant donner 
les meilleurs readements. Cette sorle cependant est bien différente de 
l'Erylln·oxylo11 Coco Lamarck qu'oa cultive au Pérou; les feuilles 
sont plus minces et d'une couleur vert teadre, plus petites que celles de 
l'Er:,t/J. Coca Lamarck et ont une teneur en alcaloïdes totaux d'environ 
2 °/0 seulement. D'après les publicatioas actuelles, on sait qu'elle ren
ferme principulemenl la cinaamylcocaille et quelques autres combinai
soas d'eci-;oniae, mais tl'i:s peu de covaii1c prœo, ce qui la difffrencie de 
la coca péruvienne qui contient surtout de la cocaïne, mais avec un 
pourcentage d'alcaloïde'! totaux moindre que dami celui de la coca de 
Java. L'extraction des alcaloïdes de celte dernière est difficile et coü
teuse, et on n'obtient jamais un produit cristallisé, mais toujours 
amorphe, tandis qu'avec de la coca du Pérou on peul obtenir facilement 
la cocaïne presque pure et qu'il esl possible' de purifier à peu de frais. 11 
n'est donc pas bien élonnantqu'au début ces feuilles de coca de Java ne 
fussent pas très recherchées, mais on ne tarda guère à reconnaître la 
possibilité d'utiliser ces feuilles, car les fabricants obtiennent mainte
nant à l'étal de liberté toute l'ecgonine qui y est contenue et l'éthéri
fient ensuite par l'alcool méthylique et l'acide benzoïque. Le principal 
avantage de cette méthode est de transformer en cocaïne les autres 
alcaloïdes dérivés de l'ecgonine. 

En 1885, le /11discl1e Mercuur (' ) publie de lÜngs articles pour mon
trer combien il serait avantageux aux planteurs de cultiver la coca. Sa 
culture est, en elfel extraordinairement facile, ltis plantes sont raremenl 
atta1111êes par les maladies cryptogamiques ou autres et la préparation 
du produit pour le marché est très simple; de plus, le prix des feuille'"> 
est élevé. Mais, tout d'abord, on se plaignait à Java de ne pas avoir 

1. VAN DEIi s~~u. foJisch e Jlerca111·, 1908, p. 321. 
2.IndiseheMcr cuur, 25!i. 
3. Pag,s 193, 20\, 2i3, 310, 3!ii.. 
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planté le véritable Er;'llw. Coc,~ el on s'en prit ·au x personnalités qu; 
avaifm l donné de faux renseignements scientifiques('). Il fallut bien se 
rendre compte que c'était à bon escient qu'on avait recommandé la 
variété Spruceanum, pour la simple raison que celle-ci vient três bien, 

Fm. 1.. 

tandis que l'autre poussait à.Java bien plus difficilement("). C'est pour
quoi la variété à petites feuilles y est cultivée et non pas avec perles, car 
le temps a prouvé que la culture éLait très lucrative, malgré la concur
rence énorme du pays d'origine et l'infériorité prétendue du produit. 

Pour donner une idée de l'extension de la culture, citons les chiffre& 
suivants: 

A la fin de 1911, il y avait à Java .\i7 entreprises s'occupant de la 

L V.uDE!l SLEBN.lIJdis cheMerc uur, l.908. 
2. DE Jo;,i-Q.fodisch eMerr.uur, 190B, blr. 315 
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culture de fa coca, 18 dans la parti e occidenta le, ü dans le moyen Java 
et 34 dans la parti e orientale. 

Le nombre de<' bouws n (1 bouw = 7.096 ,4 M') plan lés de coca fut en 
t9tt environ 2.000, tandis que sur t2 5 « b<.mws >) la coca éta it mêlée-

i<'I0.2 . 

à d'a utres végétaux cultivé s. On avait planté le long des chemins, etc., 
environ 1.700.000 arbustes . 

La coca de Java (') croît à partir du niveau de la mer jusqu'à une alti 
tude de t.000 m. et même au-dessus; la hauteur la plus favorable sem
ble être enlre 400 et 600 m. 

Quoique la plant e vienne le mieux en plein soleil, elle pousse aussi 
très bien à l'ombre des plantatio ns de caféiers, mais alors la p.roducLion 
des feuilles est moindr e qu 'a u soleil. La sécheres se n'es t pas favorab le 

t. Oe A. \\ ·. K. DB Joxo. Oost. !1Hl. cull ur~s, p. 164. 
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à la.pousse des feuilles, et un e chaleur humide esl nécessaire à la végé
tation. La culture de la coca ress emb le suri out à celle du thé parc e qu'on . 
peul•dans ce cas rec•1eillir sur le cocaîer une plus grande qmrntité de 
Seuilles. 

On sème les fruits de coca dans des couches couvertes pour préserver 
}es jeun es planles de la pluie el des rayons du soleil, ou tien on les 
sème dans des sillons qu'on couvre de fouilles, de f«çon qu'on puisse 
voir encore les h"ies rouge-s. li ne faut pas trop arroser les plant es parc ~ 
qu'alors les graines peuvent être prises de moisissures. Au bout de deux. 
ou troi s mois, lorsque les jeunes plantes ont une hauteur de 15 cm., on 
peut les transplanh-r en plein sol et on ajoute à chaqu e trou un peu 
d'engrais pour favoriser la croissance. 

Comme culture secondaire, on plant e la coca en lignes où les jeunes 
plantes soi:it placées à une distan ce de deux pieds l'une de l'autre, tan
dis qu e les haies elles-mêmes sont séparées par une distance de trois 
pieds. Le coeaîer est bien propre à la culture secoudaire parce qu'il 
donn e déjà des feuilles pendant la premif're année, tandis que la plupart. 
des grandes cullures ue donnent de rendement qu'au boul dequ .. lques 
anné es. Ainsi se trouvent diminués les frais des premières années , et de 
plus le cocaïer, étant un arbuste, nuit peu à la cullure principale; au con
traire, on y trouvera moins de mt1.uvaises herbes, car la grande quantité 
des plants de coca empêche celles-d d'envahir la plantation. 

La cueillette qui peut dPjà se faire nprès huit à douze mois doit être 
pratiquée par un temps sec. il va sans dire qu'il ue faut pas encore 
enlever trop de feuilles. 

D'ordinair e, pour la première cueilletle, on taille les jeunes plantes 
jusqu'à un e hauteur d'environ un pied. 

La valeur des feuilles dépend de la teneur en alcaloïdes, et les j eunes 
feuilles uyanl une teneur plus grande que les vieilles on cueille toujours 
quatre ù sept feuilles de chaque rameau. Souvent aussi, au lieu de 
cueil!ir, on réduit par la taille la plante qui mesure trois pieds et demi 
de hauteur jusqu'à celle de deux pieds. Après la taille, il faut lai5ser à 
l'arbuste le temp s de former de nouvelles pousses. 

Quand les boutons floraux commencent à se montrer , on taille de 
nouveau, et alors la plante possède la plus ~rande quantité de feuilles 
p'as trop vieilles. 

Avec celle manière de cueillir, les plantes ne peuvent former de 
graines, dé sorte qu'elles consacrent toutes leurs forces à la production 
des feuilles. Les frais de la cueillett e aussi sont moins élevés qu'en 
cueillant les feuilles une à une. 

Après la récolte, vient la préparation. On doit avoir soin de ne point 
empiler les feuilles pour éviter la fermentation. Celle-ci décolorerait les · 
feuilles,qui pus:ieraientdu vert au brun, ce qui diminuerait J"arome et la 
\eneur en alcaloîdes. Quant au séchag e, il doit se faire sa ns reta rd et à 
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température basse; la chaleur du soleil est aussi bonne que la chaleur 
artificielle. On se sert de cette derni~re quand on y est forcé par la pluir, 
et l'appareil en usage s'appelle un « sirocco. 11, La feuille est regnrd ~ 
comme ~èche quand le pétiole se brise en le pliant. Après le âosséehag e, 
les feuilles sont réduites en poudre grossière el em ballées aussitôt en 
des caisses, des sacs imperméables de forme carrée (pour épargner lës 
frais de transport) ou bien des sacs carrés non imperméable s, car ceux
ci sulfüent, pourvu que la poudre soit très fortement comprimée. 

Au commence.ment d~ trmO, on reçut au marché de Lond res pour la 
première fois une petite quantité de feuilles de coca dtt Java, mai"' qui 
étaient d'une qulllité inférieure. En même temps , il arriv a de Cl.'ylaa 
dl!s marchandise s superbes, d'une belle coul.-ur et un peu br isées. 

En 18!.ll, on vil s ur le marèhé d'AmstPrdam un lol de i0.000 K~, 
dont la. qua.lité n'étai t guèr e bonne non plus et qui fut vendu à un prix 
dérisoire. Ce résultat n'était vraiment pas encourageant pour les plan
teurs. 

Entr e 1894 et t900. la culture de la coca a pris un essort coosidérabl e, 
car on voulait se rendre indépendant. du marché européen et, si pos
sible, l'influence r. 

Pendant les premiè res ventes publiques de la coca de Ja ya à Amster
dam, l'intérêt rut assez grand, mais il diminua bit>nlôl, de sorte que 
dans le courant de l'annèe 1892 on ne trouva plus qu'un se ul acheteur 
pour cet al'ticle , une vente publique était doM devenue inuti :e. On fit 
alors des conlral.'i de vente avec cet acheteur, jusqu 'en 1ff95 environ. 
C'est à cette époque que s'établit la première fabriqu~ de cocaîne à. 
Amslerdam. A partir de ce moment, la coca ne fut plus exporlée t>xclu
sh1e111ent à l'élrrmger, et Amsterdam devint le marché princi pii1 de ce 
produil. 

Entre i892 et 1005, il devint impossib le de trouver de la coca i.ur le 
marché{'), ce qui n'ét11it pas dn A uu e di minuti on de vnleur commer
ci11le du produil, mai s à ce fait qu·on nepmr vait p<1S concu rre ncer la pro
duction përuvienoe, â cause de l'infériorité commerciale des feuilles 
qu'on exporlail. Mais depuis 1905, le ma.rché ei-t de nouveau rf"f,'1lliè
remen t approvisionné de coca d'une qualilé supji.rieure aux au tr~s ~orle!>: 
quant à la couleur , au parrum et à la teneur en alcaloide <.. Dei. chifîr<'s 
donnés ci-dessous, on peut facilement constater qu e l'import.:üioll 
augmente cha.que aunée; les prix em-mêmes s'élève nt parce que plu
sieurs fabriqu es se sonl établies et que la demande deYienl auss i de plus 
en plus forte. 

Qunique l>'s quantités o.rrÎ\'O.nt de Java augmenlPnl chaque mois, le 
Pfauu pro duit oncore ln plus p;rnode i,nrlie de ln dro gue. F.n effel, P-n 
t9H. lc Pérou seul export ait aut rmt do fuuilles que les Indes Nf\nl :!J-

t. VAl'I rn:nS tta.'j .fod i::.che Mcrcuur, 1908, p. 311. 
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,Jaiscs et en plus 6 à 7 .000 K0 de cocaïne brute . Il faut di-re encore qu 'il 
-e1iste d'autr es pays oü l'on cultive la coca, de sorle qu'aujourd'hui la 
quaotîtt1 quî est fournie de Java est évaluée à 22°/ 0 de la production 
mondiale ('). 

Comme nous l'avons vu, la plupart des feuilles sont exportëes en Hol
lande et les balles sont empilées dans le plus grand des deux • Kina-éta
blissements "· Aux-venles pnbliques, on trouve la coca en forme de 
poudre , quelquefois de feuilles entières, el parfois de liges, qui sont 
<:ependanl tr ès rares aujour d'hui et qui ont une tenellr inférieure en 
alcaloîdes. Le prix de la coca est indiqué en " unit » (pr ix d'un demi
kilogramme ayanl une teneur de 1 °/0 en alcaloïde s) • . Lacoca, pro,·enant 
Jes petites cultures est cxpo~ée à st1bir des prix variables et elle est 
,·endue, sur le lllOJ'ché d'Aml'terdam·, après les venle!I publiques du 
quinquina. Lt!s ache teurs principau x sont aujourd'huî les fabri ca nts de 
cocD.îne hollandais et allemands. Il y a quelques plante urs cependant 
.qui on l des engogemenl s directèi avec les fabricants. 

C'est pourquoi les chiffres des ventes publiques ne corresp ondent pas 
avec les cbiff~s d'expo rlalio ns. Ils sont cependant très inté ressants et 
,nous les a vons r~unis dans les lableaux ci-dessou~ (") : 

L' IU,,J//JE C<'!JVC!J I C. 
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E:\IMA REUS, 
Phsrm.11.cie.n de l'Univers ité d'Amsterdam. 

t. 'l'ydschrm von Nyver he id en Landboun, in Ned . !nd. , Deel, 36. 
2. CeUe note rait plU'tie d'un Lra\'O.li d'ensemb le sur la « Coco. de Jo.va ~ eo.lreprls 

11ous la dlredion de M. le professeur P,10101, o.u l.o.boratolra de malitu mfdiea.l e de 
"~:cole su périeu,e de Phar macle de l'&ris. · 
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