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41 PARTIE: 

ETUDE BOTANIQUE. 

1.0 Io1-:NT1TÉ oE Ayalmasca · ET DE Banisteria Caapi (Sl'llucg). 
Bien que leséchanlillons que j'avais }'.écoltés aient été égarés par suite 

de mon départ brusqué en aoùl 19H, je crois que l'on peut, avec proba
bililé, identifier la liane qui servit à préparer la boisson que j'ai observée 
avec celle que Spruce 1, ainsi qu'on l'a vu,. découvrit en f853 sous 
le nom d'ayahuasca ou de caapi et cl.écrivit au .Point de vue botanique. 

Lu région où elle croît, les circonslances de son absorption, ses effets 
phy11iologiques, tout me porte à croire qu'il est probable qu'il y a iden
tité, IJélns cependant l'allirmcr. 

Je dois it l'obligeance de M. Gagnepain, assistant de Botanique au 
Mu .. uum d'Histoire nallll'elle de Paris, une description et une figuration de 
cette piaule : 

/ 

1. U. Si•nucE 1.op. cil. 
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Danisleria Canpi Spruce 
Wig. tJ 

Liane; feuilles ovales ou ovales-lancéolées, brusquemenL.acuminées-aigul.111, glabreM, rous

s4Lres, à pétiole muni au sommeL eL eu dessous de 2 glandes, en coupelle semblables, 
panicule éLalée, formée de corymbes eL d'ombelles; pédicelles arLiculés 1\ la buse même; 

grêles, blancs, Lomenteult; calice à 8 gland,·s, ù ~ piéces ; péLales munis d'un ongleL, iné
gaux, à limbe crénelé, gluhre, 2 fois plus gronda au moins qne les &épulcs; éLamincs 10, 

LouLes rerLiles, iuégales oL à fileLs soudés ù la buso, 1\ anLhl:rca Klabres; ovaire ù 3 loge•, 
velu, ù carpelles bossus sur le dos, à 3 sLyles distincLs Klabres, à sLigmaLea cnpiLés ou un 

peu Lrouquéa ; fruiL en somore, ailé Rur le dos, en crêLe sur le etiltl, un peu velu, ù aileM 
épaissies sur le bord supérieur, la supérieure, bossue vers la base, divel"',;-enLc, ohovalc, 
oblongue, obLuse. 

t,'ig. 1. - BARISTIIIIIA CA.A.ri (Spruee) 
D"nprès l1L1e photographie du spécimen de !'Herbier du Muséum 

(1/3 de grandeur). 

2° IDENTITÉ DE yajé ET DE? 

A San Antonio, j'avais recueilli quelques échantillons de yajé: le hasard 
fit que tout ne fut pas perdu et que quelques feuilles furent sauvées. 

M. Gagnepain a bien voulu en cette circonstance encore mettre à mon 
service, avec sa science consommée, son inlassable amabilité et b"1.lider 
mes recherches. 

11 était impossible avec les quelques feuilles en ma possession de déter
miner l'espèce. Mais il était indiqué de les comparer aux plantes indiquées 
par les aute'urs et existnat dans les herbiers. 
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La première comparaison effectuée fut. faite avec le Banisteria Caapi 
Spruce dont. uu échantillon venant de Spruce se trouve au Muséum. 

Les deux plantes ne présentent aucune analogie et leurs différences 
nous permettent d 'alllrmer que le yajl récolté au Curaray ne peul en aucune 
Coçon être assimilé à Banisteria. Cao.pi. 

Nous avons comparé les feuilles à ce1·Laines plantes indiquées par Plan
chon, Crevaux, Schomburgk, comme usitées dans la fabrication des curares 
{v. supra) et portant des noms indigènes identiques ou approchants: yanc 
(pour yabe), yakki, et nous avous constaté que nos feuilles sont en tout dis
semblables des espèces: Strychnos en général, et Strychno, Schomburgkii spé
cialement, Cocculus toxicoferus. 
· Comparant également avec les autres plantes indiquées par Planchon 
comme accessoires de la fabrication des curares du Yapura ou des 
Guyanes, nous n'avons trouvé aucune analogie avec le Strychnos yapu
re11sis1 les SpigeJia, les Arvidées i les Méliacées, les Simarulées ; les Ano
nacées; Pctivcria alliacea (Phytolaccécs); Arislolochia dcltoidea (Arisl. 
Hajâ KunLh) ; Paullinia Cururu (Sapindacées) ; non plus qu'avec les 
différents Piper (caudat.um, geniculatum, pothifolium,etc.) en usage dans 
la même préparation. 

Enlin une comparaison esL restée aussi négative avec les plantes sui
vantes considérées commé toxiques dans le bassin amazonien et employées 
parfois comme poisons: Caryocâr toxif. (uariki ou pekea-rana) ; Paullinia 
pinata (timbo); Phyllontus brasilienlis (canaby) '· ~. · 

Il nous restait à voir si quelque ressemblance n'existait pas avec 
Hœmadictyon Amaz.onicu,n Sprucc (ou Pre.stonia). Aucun exemplaire ne 
figurant au Muséum, nous nous sommes adressé au Botanical Garden de 
Kew qui a bien voulu comparer une de mes feuilles avec l'exemplaire de 
Spruce de son herbier el nous envoyer une copie de celui-ci (fig. 2) dont 
M. Gagnepain m'~ communiqué la description b~tanique suivante: 

UœmadicLyon amuonicum llenLh. 
, (Fig. 2) 

Liane ; fcuillci; courLonient pétiolées ellipUqucs ou ovales, à base presque ot,Luse, û. sommcL 
courl.cmcnL acuminé-aigu, mcmbr11ncu11cs, raides, l'OUssâLrcs, p1-esquc concolorcs sur Ici; 

·roœs, La-ils courLcmenL poilues et mûn1c glabres, les nervures secondaires lHi de chaque 
côLé, à veines lâches; g1•appcs de Beurs jaunes, axillaires, égalant ù peine la feuille; 
pédicelles par 2, l'un Lorminal, l'autre latéml avec une bracl.éolc à la base, ou solil.aircs 
2-3 fois plus longs quo le calice ; calice à a pièces ovales, l.riangulairca· acuminées, avec à 
leur bue. en dedans, une écaille triangulaire fendue au sommet ; co1·olle ù tube très cou1·
l.cmcnL liit'lloul.c en dehors, hispide à poils rcnvcnés en dedans vers la base des anLhères, à 
gorsc plissclc-é1)aissic, â limbe en entonnolr·à a lobes imbriqucls-convolutés, obliques; 
étamines plus ou moins saillanLcs, insérées aux 2/3 ou 3/4 du tube dcla corolle ù anLbèrcs 

/ 

2_ } • Ci Lées daus ,El lstmo de Fis&arrald ( op. cît.). 
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adh{•renLes en cl'ine, éLroUe11, ohfonguca-pyrnmidales, acuminées, glabrell, ferlil.-s dans ln 
moiLié supérieure, prolongées en ball enLre les loges par une. hoHe, munie!! A l'insertion 
d.is ftleLII de cornes aiguës el creuses, ,\ filets très courts plusieul'!I fois quo les anlhères 
penchés vcr>t le style; nccl.nircs à 5 i;lautles soudéC!I par la base, ovo'ides, ohlm1es, dépas
sanl l'o\'l\ire; ovaire formé de '2 carpelles, velus; style g1·èle, A 11Liirmute épnis~i r.n 
nnnenn û 11n hase, terminée en cône renvel'!lé, presque hémisphérique 011 sommet; fruiL 
formé de deux follicules, peULs, linéaires, toruleux, ineurvéa-falciformes, dl!hiscenla en 
long ; graines quelques-unes, aulanL que de bosses aux follicules, terminées en bec chevelu 
au sommet. 

t,'jg, 2. - IJ .l!M,WH!TYON AlilAZONIClf:11 (::;prUCC) 
D'après m1 dessin du spécimen de l'lle1·hic1• de Kew 

(1/2 grandNu·). 

M. Gagnepain a comparé les fouilles de yajé de ma récolte à la plante 
précédente et me communique les conclusions suivantes : 
Notre plante: 1111jé du Cu1•aray (llg. 3)° diffère cerlainemenL do l'll. 411\HOllÎCllln pnr la 

feuille Loul au moins : t• elle est un Liers pins étroite el un peu plus courLe, pins uigul' 1\ 
la J111se, pl.us longuemcnL cus11idêe au sommet; :?• son 11éLiole esL 1/3 plus cou1•L cl nulu· 
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blemcnL plus gré le; 3• sa tex Lure paralL plus ferme, moins bulléc, sa surface est rousse eL 
parait avoir c!l.é. rouge4Lrc sur le vif; ,l• si le 11ombrc des nervures scconùoi1-es parait Je 
môme (11 paires) clics so11L moins fortes; oll~s 1<e raccordent également entre cllc11 par arcs 
vers le bor(I, mai11 dnns nuL1•c plai1Lc 11résc11LcnL ces arc11 à fl-to 111111 du bord, alors 11uc dans 
I' Il. a111 . .i:oaicu111 cette distance n'aLLeiuL pas parLouL r, mm. ; fi• ces ~rcs préscnLenL une 
nervure sub111argimdc, en arcs jllus pcLil.s, c~ ~-â fois plus nomhrcux cl ccLLc seconde ner
vure marginale n'e•dslc pas dnns le bon dc11sin envoyé de lfow pour l'll. ama;oriicun,, 

l<'tG. 3. - \' AJJ°; <lu Curat'U;)' 
ll'nl'rès 1111c 1~hoto!{rapbic du 11pécimc11 ,lu D• llcinhm•g 

{ llcrbic1• tlu Mu8cum). 
(t /2 gramlcur). 

Il n'y a donc pas identité absolue entre les deux planies, mais il est indé
niable que certains caractères se rapprochent (nervation des feuilles, 
nervures colorées) et (fUe c'est certainement avec le genrn Hœmadictyon 
que les feuilles du yaji de ma récolte présentent la plus grande atnniLé. 

Je conclus donc en disaiit: le yaji récolté pai· moi au Curaray n'appar
tient à aucune des espèces indiqué~s plus liaul; ce n'esl pas .le Cocculus 
toxicoferus (yakki). Ce n'est pas le Banisteria Caapi de Sprucc (Kaapi). 
Ce n'est . pas l'Hœmadiciyon Amaz.otticum de Spmce (Kaapi-pinim.~ ou 

S,,ciétcl dea A mériea1titttes de />arù. U 
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Kadana-pira); mais la plante dont il se rapproche le plus pat· l'apparence 
des nervures des reuill~s est le genre Hœmadictyon, sans toutefois pouvoir 
olllrmer que celte plante appartienne· à ce genre, les éléments complé
mentaires indispen:iables · à une déLermination plus précise nous ayant 
fait défaut. 

5e PARTIE. 

ÉTUDE ÉTYMOLOGIQUE. 

Lorsque l'on étudie la· carte ethnographique 1 de la région dans 
laquelle Spruce a découvert le caapi, le caapi-pinima ou cad.ana-pira qu'il 
identifie à l'ayahuasca, et Crevaux le capi, on s'aperçoit que presque 
toutes les tribus de la région appartiennent au groupe Arawak. 

C'est ainsi que l'on voit que : le Rio lçana esJ habité par les Akari, · 
Bani va, lfouiari, lpeka '(ifom!tta-minanei), Karutuna, Kadana-pnritana, 
Suassu, Katapolitana (Akaiaka), Siusi (Oaliperi-dakeni), Kuati (KapiLi
minanei, lç:rna, M:thatsi, Ditkeni, ,fondu, Tatù, Pay"oarini, Uatsoli, 
Dakeni ; le J(ainry-Uaupè.s est lwbité par les : Iyuïnc, sous-tribu des 
Tariâna, aux sources du Caiary-Uaupès) el les Turi,ina, qui, d'après 
l{och-Grünherg, sont aujourd'hui sur cette riviîmi les seuls 1-eprésenlnnts 
du groupe Arawak dont les deux centres lpanoré et Yauareté sont sépa
rés par des tribus Hetoya (Tukano); d'après le même nuteur les hommes 
parlent le plus souvent le tukâno, qui e~t la langue de. leurs mères 
et de leurs femmes. Et ceci vient confirm'er ce que dit Spruce lorsqu'il 
parle des <1 Tucano du Uaupé. >> - Le Rio-Negro est habité par les 
Buré, Banivu, Maipure ; le. Guaviare par les Piapoko; le Yichatla par les 
B.miva, puis les Saliva el Piaroa qui sont en dehors du groupe Arawak; 
l'Atabapo est habité par les Uurekéna, Baniva, Daré (ou Spruce les. a vus, 
ainsi que sur l'Orinoco jusqu'aux. cntaractes Maipure) ; le Sipapo par les 
Piaro~; l'Orinoco est habité dans sa région supérieure par les Piapoko et 
les Maipure. 

D'après ce qui précède, on voit que Spruce el Crevaux n'ont. été en 
contact dans toute cette région qu'avec des Arawak, à part le point du 
Uaupé où les ti·ibus Tuk/mo ont pénéLro les Tariâna. · 

,J:·. A. F. CnAMnERLUN. Nomenclature a,ul dislrib11tiot1 of the trincipal /ri~ts and mbtribts, 
of tfie Ara1~•aka11 Linguislic Stock of S011tb America. Joul'nnl de la Sociolé des América
nistes de P11ris, Nouvelle série, t. X, r. II, p. iM, Paris, 1913. ' 

ttude trè,i complète où sont cités et analysés au point de vue habitat des Indiens 
lt•s travaux 1lo li:och-Gr!inherg, Ehrcnrcich, Dl'inlon, Tavera-.\cosla,. etc. 
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En comparant les noms donnés par les différents auteurs aux plantes 
que nous avons étudiées, à ceux appartenant à divers idiomes arawak 
(notamment du Rio Negro) publiés par G. de Créqui-Montfort et 
P. ~ivet'1, il nous est poi.sible de voir que ces noms sont d'origine tupi 
parfois !~ns al,tération, d'autres fois avec modifications arawak. 

t 0 : Kaapl (Spruce et autres auteurs), kapl, kahl, etc. 
En parcourant les noms tupi·guarani des plantes 2, on constate que le 

vocable composé kaâ-pt qui est le terme générique des graminles et 
. signifie « herbe effilée o s'applique, joint à une terminaison variable, 
pr,,bablemenl un qualificatif, uniquement à des planles herbacées, et 
notamment ~es graminée, : 

kaa pi iatâ Slipa ;:. (Graminée). 
kaâ-pi ape Andropogon latitol. ( d0 ). 

kaà-pi ipepoi Cynodon ' ( d0 
). 

kaa-pt ipord ·Eragrostis erect. :.._ { d0 
). 

kaâ-pt ipesal Eragrostis repens _ ( d0 
). 

Il est donc peu probable.que ce t_erme très nettement limité et presque 
p1•opre à une espèce ait été '!PPliqu.é ~ des plantes télles que des lianes 
'(Banisleria Caapi} ou des arbustes (Hœttuul.ictyon À ma{_.), surlouflorsque l'on 
voit: 1° quefos lianes ont en tupi un nom générique propre: ih-sibpo (où 
on retrouve le radical ih caractéristique des. arbres : ib-virâ ou ih-va), 
et que notamment les Banisleria sont déno.mmées lh-sihpô-paragwa ; .2° que 
les plantes non graminées, de nature plus ligneuse, arbustes ou mêmes 
arbi-es sont désignées par le vocable kaa (herbe, plante) ou ka-a qui est 
propre ù l'[lex paraguayeiisis, précédé ou suivi d'un affixe probablement 
qualificatif, et différent de pi, tel que : 

Kaa ·po rbpi Urtica Urticées. 
Pari kaa-ra Acacia 
Kara 

1 
kaa Acacia 

Kaa ruru Amarantbacée. 
Kaa bai Begonia 
Kaa kera Cassia Simaroubée. 
Kaa rl Chenopodium Salsolacée. 

i . t. G. · DP. Cui,Qu1-:t.loNTPOnT cl P. Ihv1n. Lfog11istiq1u boliviem1e, La langue S'!raveka, 
Journal de la Société dos A1néricnnislos dç Paris. Nth Série, t. X. Case. III, p. •97. 
·Parj.s, i9l3. . 

~. Mo1Hs S. D1mT01u. Las pl11n~11111 usualea del Paraguay y Paises limitrotea 
31 ; t. lntroduccion, Nomonclaturn, y dicciônario · de los géneros bolânicos latino
guarani. A.suncion (sans dole). 
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Kaa 
Kaa 
Kaa 
Kaa 

.. 
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kanibib 
pé 
pé 
pera 

Euphorbia e1·ect. 
Chicoracea 
Hypocharis 
Hieracium 

Eu phorbiacée. 
Composée. 

do 
do 

Par contre, il est permis de- supposer que le mot tupi-guarani: kaa-pl, 
connu des Araiuak, a perdu par son passaie dans cette langue son accepta
tion slrictement lîmitée, et a pris un sens beaucoup plus large, désignant 
acluellement <les plantes qui n'ont 1·ien de commun avec les graminées. 
De plus la prononciation en n légèren1ent vai•ié, puis<[Ue à côté clu 
caapi de Spruce, nous trouvons cap{ (Crevaux) el ka"/pi (Koch-Gri.inberg). 
Le 1·adical ka ou 1,aa existe du reste actuellement dans certains idiomes 
arawak et se rapporte à des dénominations désignatives de : bois, racine, 
plant.es, etc. Il faud1:ail donc voir dans la pt·ésence d·e ce vocabl~ en 
arp.wâk, une influence ·rttpl qui ne nous paraît pas contestable. 

li est cnlin intéressant de rappeler que kaspi signilie : bois, en kiéua. 
Faut-il voir 1:galemenl ici une inltuence tt1pi} ·Je signale le fait sans 
en tirer de conclusion. 

2°: 1(adana-pfra (Spruce). 

La clénmniuntion Kadana n'existe pas en tupî-guarani. Duns ces.langues. 
en elîet, le d n'existe pas,· et les Guarani le prononcent généralement r. 
S'agit-il d'une erreur de transc1·iption de Sprucc ou le mot est-il 
aruwuk? Je vais essayer de le démontrer. , 

Si lé mot est l1tpl-gt1ara11l, il fou<lrait l'écrire ka-rana, · ou kaa-rana, dont 
la traùuction serait kaa = plante, rana, ou arana = qui ressemble, dont 
le sens n'a pp ,rait pas clairem;nt, ou ,Kara/la= Palmier copernicio, ce 
qui ne cClncorde pas avec ~a description de la plante. 

· Par conlr.e en arawak, nous le trouvons ,sous dilTêrentes formes. 
D'abord !(ad/mari en,f(atapolllani (Koch-G1•iinbcrg) qui signifie égale-

ment coptrnicia. · 
Cliez les TarùJna : Kâna veut dire herbe et nous retrouvons le même 

sens avec la forme lwhana, kana (Yavittro) km,ak (kamtana); kkanai (Pia
poko). Mais le mot : arbre, bois {prc,bablement racine) est ada (Baré); 
,itadna ,Manao); adda (Amak) et plus spécinle1nent: bois== ata-pi (Baniva); 
feuiile =-= ,1pmw-pe ( Uarekma); plma-pe (Karutana); pd11a-pe (l(atapolltani); 
panû-pe (Siusi); pâmî-pe ( Tariana); pana-pera ( Tariâna). 

On ·voit que les similitudes sont beaucoup plus grandes dans ce de1;nier 
groupe et notamment dons les mots Tari/ma (K,ina et pa11a-pera) qui est 
la langue <les Indiens parmi lesqµels Spruce a fait ses observations sur 
le Rio Kniary-Uuupé. · 

Nolre conclusion est donc que kada11a est un mot u actu~Uement » 
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arawak qui signifie « bois, racine 1> et est accompagné d'un mot tupi : 
pira = écorce. Le vocable entier se traduit alors par <• écorce d'arbre ,>. 
Les associations d'un mot tupi avec un mot d'un aulre dialecte sont 
assez fréquentes et celle que nous proposons n'a rien d'impossible tl 
pt'Îori. Il y a du reste une analogie frappanle entre ce mot et le nom 
<les Indiens luulana-puritana du Hio Içana. 

Je ferai ici la même remarque que plus haut (à p1•opos de l'étymologie de 
caapi} au sujet de la présence en arawak du radical ka ou kaa et de ses suCfixes 
pi, pe, pera qui semblent dénoter une influonèe dans la formation de cer
tains mots devenus arawak, tels que : kadana dont rorigine tupi semble 
probable par le radical ka et dont le vocable ana (feuille} semble révéler 
la morphologie arawak. · 

3° : Caapi-pinima (Spruco). 

Le mot pini,na signifie 1c coloré >> on tttpi. Spruce nous sembl~ donc 
faire une erreur lorsqu'il dit quo caa-pinima et cadana-pira (dont on a vu 
la sign~lication} ont le même sens. 

4.0 : !(,ilika.,piro (Koch-Ga·ünberg}: 
' . 

Ce vocable peut se décomposer ainiü : ln.üi, ka:z-piro. On y re~rouve le 
radical tupi ka.a et le mot tupi''pira (piro). La traduction nous semble 
donc devoir être : écorce d'arbre, . kllli nous restant inconnu et étant 
peut-être t11kli110 (?). 

5° : Hi(,/) yati (d) yabc (Koch-G1·ünberg) . 

. Dan~ son étude sui· la langue Hianakoto-Umdua \ le Dr Ifoch-Grüii
berg dit que Caapi (Banisteria caapi Spruce) est d·énommé dans cette tribu : 
t• yahé_, 2° hi (d) yati (d} yahe. 

La seconde dénomination nous paraît composée et devrait. être décom
posée comme suit : hi (d) ya-ati-(d)-y,ihc et en nous rapportant au voca
bulaire de l'auteur, nous en trouvons la traduction : 

. ttdya : ici. 
yah4: yaht, 
Ce qui semble bien être la réponse d'un Indien à qui ou am·ait 

demandé, en lui montrant la plan le : c< llu'est-ce que c'est? Comment 
l'nppelle-t-on? >1 et qui répondrait c< c'est le ya/J!. >> .(ici yahé). Je donne 
cette explication sous toutes réserves, mais elle me paraît vraisem-
blable. · 

(i0
: Yajé, YahÂ, Yabi. 

Dans les dialectes tuk/1110 ( Koch-Grüuberg}, le radical servanl à désigner 
• .,t. Op. cit. 
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le sorcier ou la sorcellerie est yai, c1ue l'on retrouve égulement 
dans les tlialectes caraïbe des Guyanes (piai). En dinlectt" Hianâkoto
Umaua (Caraibe), le sorcier est désigné du nom de J,i (d) ylt.Ji. Rn Kobeua 
Tukano, on l'appelle yaiii; en Tu.klmo: yahi; en Karapanâ ( Tukd,w) yahi. 
Il èst donc probable que le même mot sert à désigner le sorcier et . la 
plante d(.lnt il se sert; celle-ci, on l'a vu· plus haut, est dans certiiines 
tribus prèsque exclusivement utilisée par le sorcier, conjointemenl avec 
l'aya-hiiasca ou caapi. La signification de yaje devient alors << plante du 
sorcier)>. , 

Quant à l'origine linguislique du mot, elle ne nous apparaît pas-très 
clairement. Peut-être faut-il la rattacher à celle que nous donnons 
ci-après pour le mot yakkl. 

G. Jameson 1 classe les Hœmadictyon dnns .les Apocynées et cite 
Hœmad. Lindl. Ecbetis. spec. mut., comme habitant les environs de Guaya
quil. Les feuilles « oppositis, integris, venis sœpius coloratis >> l'en 
rapprochent de celui que nous décrivons. - Cet aut«:ur considère les 
Apocynées comme vén6neuses 1 et cependant, cite comme une exception 
à cette règle « Tabernœmcmtarta 11tilis, nrbre qui croît en Guyane et est 
connu sous le nom de hya-hya >> .• • 

Cet arbre par incision du lronc donnerait une sorte de lait que les 
habitants boiraient au même titre c1ue le lait de vache. Laissant tle 
côté les prop1•iétés de celte plante, je n'en rclien<lrai ,1ue le nom vulgaire 
guyanais bya-bya qu'il est inté1·essant de rapprocher <le yaje, ia/11, etc., 

. qui servent à désigner une plante appartenant probablement à la même 
famille, mais vénéneuse. .,. · 

7° : Yakki ( H. Schomburgk). 

R. Schomburgk 2 (v. sup:) cite cette plante qu.'il identifie à Strychnos 
Schomburgki et l'a rencontrée dan$ la préparation du curare de la Guyane 
anglaise. Dans la nomenclature de M. S. Bertoni nous retrouvons le 
kut-aki ( dénommé dans les Guyanes : achi), que l'auteur identifie à 
Capsicum forma piperita. Le mot Jakki est-il tttpl? Dans le dictionnaire ,du 
P. Breton, on voit que le << poivre » se disait· dans les Iles des Antilles 
alÎ, dans la langue des Femmes, c'est-à-dire !'arawak (celle des Hommes, 
probablement conquérants des Iles, étant le Caraïbe). 

C'est ce mot lui qui fut ndopté par les Espagnols et importé ensuite 
sur le continent sud-américain où il est devenu aji. 

On ne doit pns s'étonner de retrouver le même mot sous la forme 
y-akki aux Guynnes, les Arawak ayant été parmi les plus nombreux habi..: 
tants de ces régions. 

t. Gugl. lAMESoN." Synopsis plantar11m .:eq11atori,nsium. Quito, 1865, t. Il, p. 232. 
~. Op. tit. 
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Nous voyons donc ici une influence inverse, celle de l'arawak sur le 
lupl. 

Une autre constatation s'impose également : c'est que de l'identité 
ou de la quasi-similitude de deux noms indiens dé.signant des plantes, 
on ne peut, à défaut d'autres caractères, conclure d'une façon absolue à 

l'identité de celles-ci. 

Ge PARTIE. 

ÉTUDE CRITIQUE GÉNÉRALE. 

En comparant les récits et descriptions des différents voyagéurs, il 
semble y régner une certaine confusion : les uns ont vu les plantes el les 
décrivent (c'est ln minorité}, les autr<:s n'e1.1 parlent que par ouï-dire; il 
en est de même des procédés de, prépo.ration et des effets de lu boisson. 

Sur un seul point tous sont d'accord: c'est.-_~ur 1e caractère magique et 
les vertus divinatoires attribuées par les i)ldiens à la boisson et sur 
l'action physiologique excitante et déprimauté. 

A ma connaissance, la s~Ùle exptrimentation personnelle décrite en 
dehors de la mienne est celle dé Villovicencio. , 

Celle de Koch-Grünherg n'a pas été poussée à bout el n~ parle que de 
la légère excitation décelée par les phosphènes. Mais je suis loin d'avoir 
éprouvé les sensations délicieuses décrites par Villavicencio ou Hocha ou 
même les simples rêveries dont on m'avait parlé à Iquitos. Je crois donc 
qu'il y a dans ces desc1·iptions un peu de fantaisie ou un désir « d'avoir 
éprouvé » non· conforme à la réulilé. A moins peut-être que, dans mon cas, 
la tension d'esprit voulue et nécessitée par une auto-observation ne m'ait 
pas permis de m'évader dans le monde des songes, en raison de ma 
résistance obstinée a'u sommeil qui m'envahissait. 

Quant au délire 'curieux, je ne l'ai pas davantage constaté sur moi
même et il ne m'a pas. été signalé parmi les buveurs Zâparo. Bien au 
contraire, la période terminale est celle d'un abattement profond, d'une · 
impuissance absolue de mouvement, aÎl)sÎ que le dil Villavicencio. Du 
reste lorsque les « caucberos )) du Curaray ou du Napo font une n correrla >1 

(chasse) d'indiens, généralement awisiri (Groupe Tukano) du -Nusino 
ta11lucnl du Villano) ou du lerritoirc compris (mtrc le Curaray c_\lle Napo, 
notammeul le Conouaco, ils essaient toujours de savoir (1uand ceux-ci 
ont pris l'ayabuasca, alin de les sm·p1·e11dre Jans l'étal oil je me trouvais 
moi-même et oit ils sont sans ·défense. . 

Pour la majorité des auteurs, il s'agit d'une liane ou d'une racine de 
liane : ils sont donc d'accord avec ce que dit Sprut>c du caopi ou dyalmasca. 

Pour ln prépnralion presque tous sont auss(ti!accord pour y voir une . .. 
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décoction ( morcenux entiers: ou concassés, ou pilés et· bouillis dans 
l'mm). 

Pour Sprucc et I<och-Griinberg ce serait la macération de la plante 
triturée~ pour Crevaux ce serait ln mastication de la plante crue. 

Mais lorsqu'il s'agit de la dénomination de la plante ou des plantes 
employées, nous voyons de notables divcrgencefl. 

Pom· les uns·, seul l'ayalmasca ou caapl est employé (Sp1-uce, Villnvicen
cio, 01•ton, \-Vhill'en, ·Rivet, Crevaùx, Koch-G1iinberg); pour d'autres (ou 
pour les mêmes.à un autre endroi~) seul le yajl serait le composant 
(Crevaux, Rocha) ; pour Koch-Gt·ünberg et llardenhourg, le yajé d'une 
part et l'ayalmasca ou caapi seraient identiques ; pour Spruce, l{arsten, 
Rocha'et moi-même, la boisson se composerait de deux éléments différents 
l'ayahuasca ou cmipi ou le chiripanga d'une part et le yajé d'autre part. 

Nous croyons qu'il y a lieu d'admettre que la boisson: 1° dans certains 
cas se compose d'une décoction ;rune seule pla11te: ayahuasca (Banisteria 
Caapi) ; 2° que dans d'autres cas l'on y adjoin.t une seconde plante: yajè 
(Hmmadictyon Amozonicum Spr. ou ? Hœma<lictyon '!); 3° que peut-être 
-le yajé est parfois employo seul: 

Nous croyons qu'il y a également lieu' d'admettre que, suivant les 
tribus, il y a des difTérences : t O dans le choix des plantes ; 2° pour la 
même plante, dans la. partie utilisée; 3° dans la préparation. 

En classant. suivant cet ordre d'idée, les tribus citées par les o.uteUl's 
analysés plus haut, nous arrivons à cette conclusion : · 

1 

t O Tribus employant le Banister,'a Caapi seul, morceaux de la liane ou 
racines, en dlcoction. . ,,,... ' 

Villa.vicencio Zâparo, Yâm~o, Tukâno (Angulero) 
Orlon : Zâparo ' 
Hardenburg : Tukano (Ceona) 
Whi!Ten : Menimehe, Caraibe (Karijona, Hianâkoto-Umâua 

Tukâno ( Andoke) · 
Karsten : ,Jivaro, Zâparo, Chibcha (Kayapa), Quijo 

Rivet : Chibcha (Colorado) 
Reinburg : Zftparo, Quijo, Tukâno Awil'liri 
Magalli : Jivaro 
Vncas Galindo :.,Jivai·o 
2° Tribus employant le B. C. seul: morceaux de liane ou raci.:ies pilées 
a) en macération : 

) 

Guahibo . . 

S Arawak (.Rio Uaupès, lçonna, ll. Negro et aFituents) 
pruce · 

' Tukâno. <Jl. Uaupès) . · 
ZAparo · 
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l{och-Grünberg : Tukâno·, Arawak, Caribe 
b) en mastication: ' 
Crevaux : Guahibo 
3° Tribus employant le yajé (Hœma:iictyon Amazonicu.m_Spruce ou Hœma

dictyon ?) seul : 
a) Madralion de l'Écorce. 

Crevaux: Tukâno (Coreguaje) 
b) Trituratio1, et macéralwn de toute la platite. 

Koch-Grünberg : Tukâno. 

c) Dicoction. 

Arawak. 
Caraibe. 

Rocha Sebondoy, Tukûno (Ceona). 
4° Tribus employant B. C. + H. A. ou H? 
a) fragments de B. C. + fèuilles H .J! : décocliim. 

l{ar~leu : Jivaro, Zaparo, Quijo. 
Rocha : Sebonday, Tukano (Ceona). 
Hcinburg: Zuparo, Quijo, .Tukâno (Awisiri). 

b) fragments de B. ü: ..; 1·acines de H. A. : trituration et madrari01i ; 
Spruce : Ara~ak;-Tariâna, Tukano (d~ Uaupès). 

SYNONYMIE. · D'après ce qui précède et en comparant les. descriptions 
données plus haut, la synonymie des deux plantes peut s'établir ainsi : 

{
0 BANISTl!:IUA CAAPI Spruce: 

Aya-buasca \ · l Quijo du Napo parlant Kiëua. . 
o .. , . . . .. Zâparo de Canelos et du Pastaza, parlant 

zaya-lmasca IGëua. 

lyona . ....... ,. ..... . 

éiri-panga . ....... : .. .. 

? ......... ,. 
Natema .......•... .. 

Ka7.pi ...•....... ..•. 

Kiiâpl J 
Kapi. ~ 

Zaparo du Curaray et affluents.; du Haut-Tigre 
et affluents ; parlant Zùparo. 

Tukdno du -com·s supérieur du Caqueta el lça, 
parlant Kicua. 

Sebondoy (lngano): 
Jivaro (Bobona1.a, Pastaza). 
Tukâno du cours supérieur du Yapura et du Rio 

Tiquié. 
f Arawak (entre le Hio Negro et le Jlio Ti-
l quié). ·· 

I

Tukà,w (du Rio· Caiary-Uaupès). 
Guabibo. . 
Caraïbe (Karijona, Hianâkoto-Umaua). 
Mrnimèhe .. 
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l(ahi . .............•. 

i:t ( ............ . 
Ctiraibe (Y drnan:1). 

Chibcha ( Colorr1<lo). 

Pinde ......... .. .'.. • Chibrha (Knynpa). 
Kahi. . . . . . . . . . . . . . . Yekttand (W Ventunr-î). 
J(amalampi i..... . . . . . Indiens dtt Pl.Tou? 

2° lfo~MADICTYON AYAZON1cu11 Spruce ou HŒMADICTYON ? 
Yajé l · \ Qttijo J . , 
Yabé ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ·•.. l Zdparo \ parlant Ktcua. 

Yahé......................... .. Zdparo, parlant Zitparo. 
Yazén ................ ·.· ..... ·: . . Tukdno (Ceona). 
Yiz1e. . . . . • . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . Sebondoy (Ingano). 
I!J:hi . ............ : . ··"-:. . . . . . . . . . Jivaro. 
Ya~. j 
Hi (d) yati- (d) ya!Jti , · ·: • · · · .. ·· Cnmibe ( Hi:makoto-U mfiun ). 

Klràpi-pinJma.............. . . .. . . Arawak (Uaupé). 
Kadnna-plra............... . . . . . Tukano (llio Uaupé). 
Kulikaypin, . ......... : . . . . . . . . . . Tukdno (IIL Y npuru, · Rio Tiquié). 
Mil.Ji • .....•.•..•.•.• ; • ·.; . . . . . . T11kti110 ( Kobcua ). 

lfolin fo boisson elle-même est Msignée généralement du nom d'un de 
1 

. ses composants : 
aya-huasca . . . . . . ..... 
iyona .......... •.... 
yaje (yajen) ......... . 
natema ........... ..• 
leâllpi . ... ' . . . . . . . . . . 

chez les Zdparo pai·l:mt l{ièua. 
chez les Z,JparO' purs. 
chez les Tuk/mo., 
chez les Jlvdro. · 
·.chez les Arawak, les Carnibe, chez les Guabibo, 

les Tt1kdno. 
nepe. . . . . . . . . . . . . . . . .. chez les Colcrado. 
pinde. . . . . . . .. . . . . . .. • chc.>z les Ka:yapa. 

etc. 

Domaine géograpbique de Banisleria Caapi et de Htemadictyon Amaz.onicum. 
Nous pouvonsr par ce qui prl!Cède, délimiter plus ou moins le dom~ine 

géographique de l'ayalmasca et <lu yaje. Nous voyons <1ue celte boisson est 
en usage chez les Ztiparo. les Qnijo, les Yameo, les Tul«mo, les Sebondoy, 
les Jivaro, les Arawak, les Menimebe, les Caraibe et probablement les 
Wiloto, c'est-à-dire sur un territoire : com p1·is entre 6° Lat. N. et 4° Lat. 
Sud d'une part, et d'n.,~_tre part les Andes (81°) el 62 long. w~, et· 
arrosé par les cours supérieurs el moyens ùe !'Orénoque, <lu Bio Negro, 
du Y apura, du Càqueta; du Putumayo et par le N apo, le Curaray, le 
Tigre, le Pastaza, le Bobonaza et leurs afOueüts ; le cours supérieur de 
l'Amazone. 
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Enfin la Camille Chibcha des Colorado et Kayapa, qui habite les contre
fo1·t1? Est des Andes à la latitude de Quito, nous indique une zone où 

· l on peut trouver ces plantes. 
li est ù présumer '{U'elles doivent être également connues <les t.rilms 

habitant lo. rive droite du cours supérieur·de l'Amazone, dons les mêmes 
limites de longitude .et dans les mêmes conditions de température et de 
climat, c'est-à-dire d'habitat des plantes. 

CONCLUSIONS. 

Les conclusions que je puis dégager de.· celte étude sont les suivantes : 
Les Indiens occupant les territoires ama~oaj,~nsde l'Équateur, de la Colom
bie, du Vénézuela, et probablement ceux d'ùne partie du territoire ama
zonien du Pérou, c'est-à-di1•e ceux appartenant aux grandes familles : 
Zâparo, Quijo, Jivaro, Yan~, Stboudoy, Tukano, Arawtzk, Menimebe, Caraïbe, 
Witolo ; et dans 1a région 'transandine : Cbibcba, font usage dans un but de 
croyance magique, de boissons narcotiqmis. Les plantes servant à pré
parer ces boissons sont: f O Je Banisteria Caapi Spr; 2° l'Hœmadictyon 
Àmazonicum Spr. ; 3° unA plante· paraissant apporlenir au genre Bœma
dictyon? Suivant les tribus, le choix des plantes destinées à foire la boisson 
est variable. Tantôt elles sont employées seules, tanlôt associées. La 
partie utilisée dans la plante (tige, feuille ou racine), le mode de prépa
ration ( décocliou, infusion, macération) sonL également variables sui
vanl les tribus. 
, Les principes actifs contenus dans la boisson se rapprochent par leur 

action physiologique de la strychnine ou, d'une façon plus générale, dès 
principes actifs du strychnium. Ces boissons .sonl toxiques, mais non 
mortelles, à la dose généralemenl absorbée. Les noms indiens sous 
lesquels elles sont désignées sont variables suivant les tribus. D'une 
façon générale cependant les appellations aya-buasca el kiii'lpi. ( ou les simi
laires) servent à désigue1· le Banisleria Caapi; alors que yajl (ou les appel
lations similaires) désigne 11Iœmadiclyon Amazonicum ou une plante s'en 
rapprochant : Hœmadictyon? · · 

Mais ceci n'a rien d'absolu, et il est permis de supposer que dans 
certaines tribus, il y a renversement de cette formule, d'oü je tfre une 
dernière conclusion, la plus importanLe, qui est: l.,1 nécessité i>our les 
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explorateurs de ne pas s'en rapporter aux noms indiens pour identifier 
une plante à une autre découverte par un prédécesseur, étudiée par 
lui sous le même nom indien et identifiée ensuite hotaniquement. Il se 
peul que dans les deux cas on se trouve en présence de la même plante; 
mais ceci n'est pas certain el de là peuvent naître des divergences comme 
celles que nous avons ·pu constater au cours de celte étude entre des 
observateurs d'égale bonne foi. 

,,,.• ... 
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LE HUANTO 

Qu~lques jours après mon expérimenlation de l'ayalmasca, Teofilo me 
proposa ·d'essuyer un aulre breuvage appelé du nom de la planle, en 
Kiéua: budnto ou hu/mtuc •, et en Zaparo: isJiona '!. Celte boisson esl prise 
beaucoup plus raremenl que fayalmasca et_conslitue presque une boisson 

,d'épreuve à l'usage de ceux qui se destinent à exercer l'état de sorcier. 
Lor~qu'on la prend, il faul s'assurer de la présence constante d'un ami, 
car on resle pend~nt deux ou trois jours dans un coma absol1.1 et le rôle 
de l'ami est d'éventer continuellement le patient pendant tout ce temps, 
en s'assuranl que les choses ne tournent pas mal, auquel cas son devoir 
est d'essayer.de le rappeler à la vie par les moyens en son pouvoir (flagel
lation, eau froide). Mais, à son réveil, le patient qui était parti au pays 
des songes en rapporte des renseignements précieux sur l'avenir, les 
ennemis qt~e l'on peut avoir, etc ... el il jouit d'une consid6ralio1{ el 
d'un crédil mérilés. Le buantv, contrairemenl •à l'ayabuasca, ne se prend 
pas en.commun, en famille o_u enlre amis, il.se prend isolément. Les 
femmes Zdparv, à ma connaissance, ne le prenneul. pas . 

. , Déjà un peu instruit par mon e?(périence récen~e, sur la force des.poisons 
indiens, je demandai, avanl de prendr& une décision, à voir la plante. 
'feolilo me mena alors <levanl une s~r>ei·be solanéc à gl'andes ll~urs blanches 
qui n'étail aulre llu'un Datura arbo,w L. (en espag1iol Floripondio). Peut
êlre ai-je ma1111ué de courage, mais je dois avouer que connaissant l'acli
vité des alcaloidcs de celle plante, j'ai reculé devant l'épreuve. Je prie de 
noter à .ma décharge que je me b-ouvais alors seul, sans aucun blanc 
près de mQi capable de me donner en cas de danger les soins nécessaires. 

VELASCO 3 qui la nomme bualltuc en parle comme d'une plante « qui 
ressemble beaucoup au floripondio; Heur rouge, de mauvaise odeur et 
d'e1Tels très différents, parce que c'est un formidable narcoligue dont se 
.servaient les Indiens p~~r éprouver la liction des visions». 

D'après H. KARSTEN (la;. cit.) les Jivaros qui nomment celle boisson 
Maikoa en feraiçnt aussi usage, principaleme1:1t comme boisson <l'initia-

L JUAN M. liimrn (op. cit.), qui a joule que c'est un « formidal,le n;u·colico n, 

2. 11rappé par la simililu<le <les deux mols Ztipa1•0 iyo,za = ayal111asca el isiùma = bua11lo, 
je me suis· demandé si le mème mol u'éLail pas employé par eux pour désigner deux 
plantes dilTércnt.es. !\fois nyuul p1·is soin de faire répéter pat· clh·c1·s ludieus, j'ai lou
joui·s obtenu ces deux mols lrès ncllemenL cl a\'ec la même légère différence. 

3. DonJuAN Di,: VELAsco, Historia del Rei,w de Quito eula AmeriCli Meridio,wl, 178!), Réé
tlilion. Quilo, 1884-, l. 1, p. :m. « H11t111luc, muy scmcjanlc ul floriponclio: Jlor roja de 
mal 0101· y virlud muy <lifo1•011Lc, po1·11uo es fo1·midablo nnrcotico, tlol cuol usal>an 
los indios para fingit· visioncs. » 
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tion pour les enfants et comme boisson réservée aux guerriers et égn
lcmcnt aux sorciers. Les rcmmes ln boivent aussi mais plus rarement. Hn 
général son usage est moins fréquent que celui de ttalema (ou ayalJ11asca). . 

Les Indiens de Canclos «Msigncnt cette plnnte du nom de g11tint11c d'a
près le même nulcnr, qui, clans la lettre cru 'il m'a éc1·ite, dit: n 11111/coa ou 
gulmttlc est ce1·taincment une espèce <le Dattira ( en esp. flo-ripoudio), mnis · 
je ne sais pas avec certitude si l'espèce que cultivent et emploient les 
.Jibaro est Datura arborea L., ou Datura mttel L. Dans la Sierra de l'Équa-. 
leur, i'l en existe encore une troisième espèce : · Datttra Stramonium, qui 
est plus petite et a des neurs rouges. Toutes les espèces sont toxiques. 
Les Indiens de la Sierra (les Quiclma) emploient cette plante pour empoison
ner leurs ennemis : quelques étamines des fleurs sont mêlées dans ln bois
son de chicha et données à la personne à qui l'on veut nuirt<>, La boisson 
a la propriété de la rendre Colle, ou temporairement, ou pour longtemps 
si le poison absorbé est donné à doses ·répétées. >1 

Lurs CoRDERO (Lexique Kiélla-Espagnol) signale également cette boisson 
qu'il désigne sous le nom de Huar}mar et qu'il dit être préparée avec le 
Floripon<lio (Dat. arboreti H. B. K.) 

Le renseignement de M. R. Karsten sur la ,connaissance crue les Indiens 
de la Sierra équatorienne ont des propriétés toxiques des Datura et sm~ 
l'emploi qu'ils en ront, est particulièrement intéressant parce qu'il jette 
un jour nouveau sur.certains faits cle tentatives d'empoisonnement crui 
se seraient passées dans la région du Norcl de l'Équateur et qui m'ont été 
contés pendant mon séjour dans ce pays; comme ayant été produits par 
une chicba empoisonnée. ..... . 

Au Brésil, cette plante est 'nommée toé ou marikau 1 d'après un ouvrage 
qui n'indique pas dans quelle région brésilienne ces dénominations sont 
employées. . 

L'analogie de la dernière appellation: maril,all, avec : maikoa est à rete-· 
nir. Les usages du Datura dans les régions brésiliennes sont identiques à 

ceux que nous connaissons d~~jà. 
Aug. N. MARTINEZ'? sigqale. <lans la province de Tungurahua qui 

s'étend jusque sur Je chemin de Canelos, trois espèces de Datura et 
attribue le nom de Huantuc aÙ Datura sanguinea H.B.K. qu'il a rencon
tré à l'état sauvage, alors qu'il désigne sous le nom de Floripondio le 

. D. arborea H. B. K. en signalant que ce dernier est cultivé ; enfin Je 
D. Stramoni11m, Linn. serait désigné sous le nom vulgaire de cbamiœ. 
Il semble donc d'après cet aut.eur que les Indiens distinguent entre les 
espèces de Datura. 

i i. El Istmo de Fi!'lcnnnld, op. cit. 
j- 2, Aug. N. MAnTIHF.i. !lto11ogrll.{i.a cie11tifica de la ProvÎtlcia ciel Tungul'agua, .Parle 

primera : Cuadro sinoplico de la Flora dicotiledo11a.. Quito, 1803, p. 30. 
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A. S1Ms0N1 dit que « comme les Zaparo, les Piojl boivent aussi I'aya
l11u1ska mêlé avec le ynjé, des fouilles de samernja et de bo i de guanto, un 
mtllange qui ordimiirement a pour résultat de faire naître des querelles, 
au n1oins entre les b\,Jveurs ». 

Le yajé nous est connu; le bois de guanto est prÔbablement celui du 
huanluk (Datura arborea); quant aux feuilles de saméruja, je ne puis les 
identifier. 

Pmi:wm, cité par J. G. Schneider 2, cite ir son tour Lacondamine: << M. de 
Lacouùamine dit que les 0111ag11es usent dcJa fleur d'une plan le nommée 
jloripowlio par les Espagnols cl de la forme d'une cloche renversée, pour 
s'enivrer, el se procurer d'étranges visions. Leur délire dure, vingL-quaLre 
heures environ. 

ÉTUDI~ PHYSIOLOGIQUE CRITIQUE DJJ HUÂNTO. 

On sai~a.que les alcaloïdes conLenus dans les plantes de la famille des 
Solanées (notamment les Datura) appartiënneut aux groupes de l'atro
pine (isomères: hyosciaminej belladonine, manélragorine), de l'homatro:
pine, et de la .scopolami~e qui D.,!)US intéresse plus particulièrement 
puisque cet alcaloïde a été ·<signalé dans le Datura arborea. Alors que 
d·autres espèces de Datu~a se différencient par la présence de l'hyoscia
mine. Du reste les caractères de l'action de ces divers alcaloïdes sont 
identiques. L'aclion typic1ue atteint les différentes régions du système 
nerveux central el une série d'organes péripbériquès. 

C'est ainsi que nous voyons se produire dans l'œil une dilatation de 
la pupille et une par~lysie de l'accommodation rapprochée, par paraly-
sie de l 'oculomoleur. · 

Plus spécialcmenL, Ja Scopolamine à petites doses (:j milligr. à f mil
ligr.) agit connue un puissant sédaLif des éLuts d'excitation psychique; 
t}lle prnduit la résolution musculàit·e, touL en conservant la connaissance; 
·néanmoins même ù ces doses elle produit des étourdissements, des 
vertiges, de la céphalée, suivis ultérieurement d'un sommeil ca)me; à 

dose plus élevée elle produit de gmnds désordres cérébraux analogues à 

1. Au,11K1> So1soN. 1'ravcls fo the Wilcls o(Bcua<lol'. London, t880. P. iOO: « Like 
Lhc Zàparos, lhc Piojes also drink ayahuasca, mixed wilh yaje, samcrnja leaves and 
gunnlo wood, an indulgence wbich u1;ually resulls in a broil hetweeu al lenst the par
takcrs or the hevcragc. " . 

2. Jllr.moircs philasophiqucs, historiques, pltysiqucs par DoN Uu.011, Paris, t787, 
i. Il, Observations et Additions de M. J. S. SCHNEIDER. 

3. O. Scm11EnE1111110, op. cit. 
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ceux de l'nll'opinc : envie de rire otufe pleurer, élocution clésordonnêe et 
sans nucun s,ms ; lrnllucinntion avec visiom,, délire agiM, parfois furieux, 
avec cris et chute à la renverse ; séche1•essc de la peau envabie pnr un 
exanthème scarlnlin1rorine ; Slfohe1-csse de la gorge, dillicnllti de la <Mglu
tition, dilatation intense des pupilles, grande rnpidilé du pouls ; respira
tion stertoreuse rapide'\t profonde ; convulsions plus où moins fortes ; 
parfois érections. 

A cet état d'agitation succède le stade de dépression : sommeil profond 
comateux. 

La mort ne se produit qu'i, la suite de doses très élevées dépassant par
fois 20 milligr. : ce produit étant moins toxique que l'atropine. 

Nous retrouvons bien ici les dilîérents symptômes de l'intoxication par 
le huanto ainsi qu'ils nous· ont été décrits par les Indiens Zaparo. 

Cù.sc1,m110Ns. 
I 

, Nous pouvons donc conclure cp.ie les Zaparo absorbent une boisson 
contenant les principes actifs du Datura arhorea, notamment la scopola
mine, à une dose sinon mortelle, du moins élevée et capable de produire 
des effets d'agitation et de coma indiquant une profonde intoxication. 

Cette boisson ne paraît pas être d'un usage aussi génél'al que celui 
de l'aya-b11asca et du yajl et, à ma connaissance, ne serait employée que 
par les Zâparo, Jivaro, Qnijo. JI est cep.cndant pl'obahlc que son emploi 
doit être beaucoup plus ri'.ipallllu, mais il est à c1•ainùt·e que certains voya
geurs n'aient confondu son action avec celle des boissons étudiées précé-
demment, la passant ainsi souS"silen~~. · · 

SYNONYMŒ 

Huantn i 
Huant1u \ 

• • • • ~ ..... ·..;..!!!., .......... . 

lssi611a . •.•................ · ....• 

. ~:!::ia 1 .............. " .... . 
Ma.igwa \ 

1;rikau ( ....................• 

\ Quijo. · 
l Ztfparo (parlant kièua) • 
Zaparo. 

Jivarn. 

Indiens du Brésil l 




