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VARIÉTÉS
Documents pour servir à l'étude du yagé (').
En 1905, un naturaliste colombien, le D• RAFAEL ZERDA BAYON,
revenant d'une mission scientifique d'exploration à travers les territoires
mal connus de la Caquetà colombienne et du Putumayo, rapportait,
avec une riche moisson de documents el de matières premières d'origine
végétale, une liane, auréolée d'une étrange et merveilleuse légende: le
yagê ('). Il en isola, par dtis moy1ms de fortune, un alcaloîde brut,
auquP.l, pour des raisons que l'on verra par la suite, il donna le nom
imprévu de télépathine.
L'intérêt éveillé par cette t< plante aux prophètes , )>incita d'autres
chercheurs colombiens à en reprendre l'élude. G. FrscUERCARDENAS, en
!923, en fit le sujet d'une courte thèsel de médecine. Mm• GEORGINA
Muffoz v. DE SALINAS entreprit vers \a même époque une série d'intéres·
sants essais psycho-physiologiques qui seront bientôt publiés.
Tout récemment le professeur BARRIGA VIUALBA, de l'Université de
Bogota, pourvu de matériaux abondants, reprit et poussa plus avant
l'étude chimique du yagé.
II isola à l'état cristallisé, et étudia le premier, l'alcaloîde de ZERDA
RIYoNdont il changea le nom en celui plus approprié de yagéhw ('). De
plus, il en découvrit un second qu'il appela la yagénine (').
C'est la tradù.ction de son travail paru dans le Boletin de la Sociedad
Colomhiana de Ciencias l\'aturales de Bogota, mars t.925, que nous
donnons ci·après.
A.
1. -

UN NOUVEL ALCALOIDE·

RoUHIER.

LA YAGÉINE

« Dans les vastes régions colombiennes des rios Putumayo et Caquetà
croit une plante que les habitants de ces régions appellent .vagé.
« Les Indiens préparent avec celte plante une boisson spéciale, par
décoction de la tige ligneuse découpée en morceaux d'un empan (')envi·

1.. Prononeer: ;ragu e.
2. Une tbèse iwportante de doetorat en médecine sur la ;yagéirrn vient d'ètre tout
ALHIIRACIN.
Le Bull. S(.
r ··cemment soutenue à l'Université de Bogota par L10POLDO
l'harm. en donnera ultërieurement le comp.te rendu.
J. »·après des recherches plus rëcente~, qu'il termine en ce moment, le professeur
B,11k1G.~ VILULBA
a été amené à supposer que la y11.gênin.epouvail n'être • qu'une
g ,rnme-ré~ine sp!ciale 01 une base non akaloïdique ».
~- L·empan mesu1e i2 à 2-t clm. environ.
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ron . Ils concenlrenl la liqueur par ébullition jusqu'à un di~ième de son
volume, y rnjoutentde l'eau et concentrent de nouveau . Il en résulte un liquide de couleur rouge,Hre a,·ec des tons verdàlres qui, après a,•oir dépoi-1',
devient de couleur topaze et présen te un e belle fluorescence vert bleuté.
u Les iodi gànes absorbent des quantités de 60 cm• environ de celle
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eu lier. Ils utili sent pour cela un vase spéc ial quïls appellent mnte.
« L'indi en y,1gé11is
é finit par s'enjvrer (ce qui arrh·e aussi aux blancs)
et cependant il ne semble p as que l'ol1.ait enreg istr é d'empoisonnements,
au dir e de personnes dignes de foi qui ont vêcu parmi eux. Sous l'action
de \a plant e les Indi ens sa utenl, crient , courenterftous sen fi, et poussent
des hurlem ents à l'imitation de ceux des animaux dans la forêt. Lorsque
\es effets se sont dissipés ils s'e nivrent de nouveau en buvant encore de
la liqueur , et cela dnre des jours entiers.
(< Les effets de la boisson ont été fortemt>nt exagérés par les gens de
race blanche qui prétendent en avoir pris. Ils r,1contcnt qu'elle pro,·oque la divination, la ,·ision de l'aven ir, la ,·ision à dist•ince (télépathi i·),
extrarétinienne, et beaucoup d'a ulr es effets qui s ..nt Join de 1a véritti,
Nous pouvons a ffirm~r le conlraire d'apr ès les expériences que nous
avons faites a,·ec les sl:Jls purs de l'alc aloïde.
« La plante a l'a spect d'un arbuste peu feuillu qui tend à s'enrouler
autour des tron cs voisins. Sa hauteur maximum ne dépasse pa's 3 à
4 m. Le diamètre maximum du tronc est de 5 cim. Les feuilles son t
opposées et de couleur vert olive.
« Elle croit à une altitude de ïOO m. au minimum et sous un climat
dont \a température e.st supérieur e à 28° centigrades.
« Elle contient deux alcaloïdes qui cristallisent facilement. Le plus
import an t s'y trouve dans la proportion de 1,50 •/ 0 de la plante sèche,
e l l'autre de 0,025° /•. On y trou, ·e un acide dont le sel de chaux est bien
cristallisé; c'est probablement celui qui sature les alcaloîdes. La plante
contient aussi une matière colorante dichroïque qui s'oxy de facilement
à \'air en prenant une couleur rouge écar late . On rencontre egalement
une petite quantité de mati ère grasse et une resine.
" Nous avo ns dé.~igoé l'alca loïde principal sous le nom de y,1ur:i110
et
l'autre sous celui de J'll[JÔ11inc.
« Méthode d'extraction. - On fait bouillir pendant une demi-heure
tOOgr. de tige, bien>'èd1e et pulvérisée, dans un litre d'eau additionnée
de 4 cm' d UCI pur, puis on filtre sur loile. Celle opération doit èlr~
répétée à trois reprises (en diminuant chaque fois la proportion d'aciJe )
afin d'épuiser complètPment la substance. D'autre part, on éteint is gr.
de chaux ,·ive, bien pulvérisée, dans :?00cm' d'eau dislillêe, de façon à
former un lait tr ès epais. On l'ajoute peu à peu aux décoctions réunies

'"
et filtrées . Il se forme un pr écipité ab ondan t qui entra îne la chau x et les
A. ROUNIER

alcaloîdes. Oo laisse dépos er, on décante la parti e liquid e surna geant e
et on filtre le reste. On dessèche parfaitement ce prédpil é à un e tem pérature inférieure à 10°. Après dessiccation on le pulv éris e el on le fail
bo uillir da.os 200 cm' d'alcool à 90°, pendant dix minut es e nvir on, puis
on 61tre. On doit répéter l'opé ra tion pour avo ir un épui semen t parfait.
« Les alcaloïdes passe nt.dan s l'alcool. On additionn e celui- ci , encor e-

chaud, de deux fois son volume d'eau bouillante. A cause de son insolubilité, l'alcaloï de prin cipa l ne tard e pas à crist alliser ; la liqu eur est
envahie tout entière par des cri staux en aig uilles brillantes, qui se.
déposent au fond du récipient. On laisse au repos "Vingl•quatre heures, ,
pendant lesquelles les cri staux augmentent de volume. On les sêpa re
par flltra tion d on les dessèche à basse températur e. Pour les avoir
parfaitement blancs , on les redissout dans l'al cool auquel on ajoute un
peu de noir an imal et qu'on porte rapid ement à l'éb ullition . On filtre, oDrefait bouillir en ajoutanl encore du noir animal et, lorsqu e la solo lion
filtré e n'est plus que légèremen t verte,on ajout e de l'ea u chaude comme
précédemment.
« On trouve lé deuxième alcaloïde dans les eaux mères de celle
première cristallisation. Pour l'obt en ir , on évapore à siccité, on ext rait
par le chloroform e, on décolore au noir animal, et après filtration et
évaporation on obtient les cristau x.
PROPRIÉTÉS

PHYSIQUES ET CBUflQUES DE LA YAGÉINE.

« La yagé ine cristallise en prismes obliques à base rh omboîda le. Les

formes types sont obtenues en partant de la solution alcoolique el les
déri vés du sys tème se forment dans la solution chloroformiqu e. Sa
densi té est Je 1,28ï8 et son point de fusion de 206° (sous Il= 5Ci,pression
de Bogola).
« Elle es t tr ès soluble dans l'alcool absolu.
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« Elle est solubl e dans le chloroform e et dans l'éther ; très peu solubl e
dan s la benzine, l'éth er de pétrole , l'acét ate d' éthyle.
« Sa compositi on es l la suivante :

Carbone .
llydrogéne.

n ,20°1.
3,U •/o

Azote •

l'l,3 5 • !.
1,01° ; .

Oxygène. ,
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Après avoir formé le sel de platin e de l'alcalol"de nous avons
attr ibué à ce dernier la formule et le poids moléculai re suivant :
«

C"II 'N'O

dont nous nous proposoDSde déterminer la slructure moléculaire et les
fonctions. Il semble, d'apr ès certaine s réactions, être un déri \•4du pyrrol .
« De même que l'alcaloïde en solution alcoolique, les sels sont abso lument inaclirs sur la lumière polarisée.
Réactions de la yagé ine .
SOLUTIO ll'AQt:EUU

Pn!clplté erl sta llln Immé Pu da pr écipit é. Pardn utlon
avec t ou 5 partl n d'eau, des diat, de eoul eur jau ne d'œ ur .
aigu ill e, ja un u app ara.iue nt.
Une gouLt.edonne un prt,cfColor ation de couleur bleu
Céles te qui 'di1pa.r att si l' on pit é b\an c. Uoltg n e:i:eës produit une colora tion bl eu té ·
ajoute de!'ta.u.
let te.A pr éJ deux heur u il se
fonne det &guillea gro upées
en fonned e p&lm es.
Précipit~ crit tallin Imm éPré eipil é eri stallin imm é·
diat, en algulil et .
dia l, d'a iguill e- j aunes .
Coloration n rte, pu is émePas de pré cipiU; nu oresraude, devenant r ouge tlllo
cencev iolett e .
vingt-quatre hfftltel.
Précipité de couleur rose
Pr écipité blanc, lêgèr ement
jaun e. Au micro scope: ai- ch air.Aumicr oijcor eila ppan J tentièrementcri lla llin surgu'i!les gr oupées en éto iles.
tout deux heuru aprt,s .

Chlorure d'or •.

R. de Frœhde.

R. de Dr llgcndorff.

R. d'E rdm11an .

R. deScheibler.

ÎO XICITÉ DE LA YAGÉrnE .

Nous résumons quelques-uns de nos essais dans le présent tableau.
Les cobayes utilisés pesaient 500 gr. chacun.
«
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Coba ye n• 1
-

11•2.,

-

n• 3 • •
n• 4.

-

n• 5 •

-

1106.

O em'
U cm'
o em'
ten, •
2e m•
2 cm'

-

n• 1 .

3 Clll'

-

n• 8 .

.fi

-

n• 9

SOà. !O •/,
5:i à 6 & •à
, !
50 à •

cm • •
Sem • •

d '1o lm1I.

0 gr. tO de 1uUate.
og r. H
ogr. n
O gr.20
O gr. 40
Og r. 50
0 gr. 60
O gr. 80
t gr . ..

Sm vie.

Mort en
Mort en
Morten
Mort en
Mort en
Mort en

9 heures .
2 heure ~.
30 mlnut es.
20 minute s.
15 rninUU'1.
10 minu tes .

« Ainsi qu' on peul le voir dan.sce tableau , la dose toxique est lrès
voisine du chiffre de O gr. 20 par K• d'animal.
1< L'animal soumis à l'aclioo de l'alcalotde, par quelque voie que ce
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sOil, court dan s toutes les directions. Le corps est agité de lremblemenll' ,
Quelques in~tants après, l'animal marche, le corps extrêmement allongé
el les palles de derrière rejetées en dehorl' comme s'i l dés irait augmenter
son polygone de sustentation. Puis la parésie apparall. Enfin, si la dose
est suffisante, l'animal tombe sur lo.1côté en agitant vivement les exl rémit.ês. Si on lui aide il revient à sa position primitive, pour reloml 1n
de nouveau. Il reste ainsi jusqu'à la morl.
"' La température rectale tombe à a5~s.Les mictions et les dMé·
calions sont fréquente~. L'animal bave abondamment et des larmes
emplissent ses :yeux. Dans tous les cas on peut constater une anesth ésie
générale el profond e.
" Les mêmes coustatalious rur1rnl effcctuéts sur des chiens , chez 11ui
on observa la profonde anesthésie que produit l'injection de l'alcaloîde.
Ci:tte anesthésie rut remarqurible sur un chien de 13 K0 • a~'ant reçu une
injection de ':?Ocenligr. de sulfate de yagéine. L'animal ne pcyd ni le
sens de vue, ni celui de l'ouîe. Avec les pelites doses il conserve sa fa<'ullé
de locomotion, mais a\·ec de fortes doses il tombe sur le nanc et pré~ente
des convulsions(' ).
« Chez l'homme, les petites doses que nous avons expérimen1ées produisent un sommeil pr ofond el une sensation marquée de bien-être.
" En r ésumé, la yagéi ne est un alcaloïde qui produit de l'anesthé ~ie
géné rale et dont les applicalions présentent un certain avenir en tant que
médicnm - nt particuli èrem ent électif pour certains organes; il ne
touche ni ne modifie les autres fonctions essentielle~. »
A.

il!.

llA llRIGA

V1LLALR.I., M.

profe sseur de chimie,
(Tnduil

Il. -

,\.,

D.

Pb.,

r u ni~er silé de Bogota.

par .1.. Roi:HrnR.)

NOTES COMPLÊMENT.AIRES SUR LE YAGÊ

Le yagé est un e liane originaire des grandes forêts tropicales du haut
bassin de l'Amazone.
Son aire de ,·égélation s'étend donc '!Ur plusieurs pays de l'Atnérique
du Sud: lla11t-Br ésil, Venezuela, Pérou , Colombi e et peul- être OuJane.
Elle empiète aussi sur le versant pacifique de la Cordillère où la liane
est connue sous le nom de pildé (') .
t. V. in A. Roi:111~11
. Le yagé, plante télépathique, Pui .,- médical, 12 avril 1924,
le résumê des ~na is phy,iologiques du D• Y1sr.HE11
CA~OUAS.
2. Fid o G10MIH
M ul'tot , in L !O:(H>.I S MUll:LA:(0 .\ : llo/clfo de E81adislie 1 del!a llep.
de Co/owln a, d~pto. del V1/le del Cauca, uo 4, 4, p. 100, Cali, Febrero 1925. La

langue populaire lui ,lonne souveu t aus,I les mêmes dénominations

d'aya -bu,-,ea,

ay11gmu:n, liane des csp ril •, qu'au Baaisteria Caapi Spr., a~ec lequel il ne faut p&s

le conron ,lre .
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Le yagé serait ua e Apocynacêe: l'HœnU/dic
tyon 11mt1zo11icum
Dent h.
La mort récente du bot.anist.e colombien S.VI T LAGO CoRTts empé<:ha de
ratifier cett.e identi fica tion. Les ëlivers échantillons parv enus r écemment
en Fran ce, et dus à l'a clive complaisao ce de M. P[~TO VALOERIU MA, de
S.E. le comte DEI EA!'f el è l'am abilit é de w •• G. Mt:Ros et de M. L. MARU
·
LANDA de Cali, étant malheu reusement dépourvus de fleurs et de frui!s,
ne le permirent pas non plus.
Quelque s-un s de's matériaux que nous avons pu e"xaminer j usqu'ici
nous laissent même supposer que l'on pourrait corn-pre ndre sous la
même appellation de yagé (y. du Putumayo,' y. de Naya, par exemple)
des plante s de vari étés ou d'espèces différentes.
" Le D' HE11rn URG publi a en Franêe, en i021, une étud e sur le yagé {'),
ainsi que M. le proresseur EM. PERROT en i923 (') et nous·m ême eo
t9 2• (').

Queue est l'act ion du yagé? Elle vari e évidemme nt selon les doses ei
auss i selon la race de l'expérim enl at.eur .
Noua avons pu constater q ue de faibles doses (30 à 100 gout tes de la
tei ntur e au t /5) prod uisent un e légère stimul ation nerveuse, se tradui sant
par un e impre ss ion de bien-être, d'activit é cérébrale, d'alacrit é musculaire, analog ue à celle des caféiques , et, à vrai dire, à celle de beaucoup
de poi sons de l'in telligence. On constate un peu de dilat ation pupil laire.
Avec des doses plus for tes (5 c. c. à iO c. c. de teinture au ·1/5) une
notable prop ensio n au sommeil suit la phase d'excit a tion plus marquée
dn début. Ce sommeil se caractérise par une grande act ivité de la
productio n oniriqu e.
Des doses plus hautes encore, depuis celles de 30 gr . de tiges , qui
rurenl employées à la mode indi gène, en décoction , dan s les expér iences
de M""' G. Mu~oz, el qui doivent corres pondr e ap proximat ivement à
(1 gr . 50 ou O gr. 00 d' alcdloTdes, j usqu'à celles beaucoup plus élevées,
do nt sont coutum iers seulement les Indiens sectat eur s du yagé, pr odui sent les effels suivants :
Tout d'abord de larges lueurs bleues sooiblent au réoler les oojels
extérieurs ou mêm e les colorer en entier d'une int ense lueur ai.uni e (' ).
l. Rnl'II IJRG. Goolri buti oo li. l'ét ude des boinon! toxiqu e! de11lnJi eo11do N••o . de
l'Amazone ; l'aya -h ueijc.&1 le y 11
gé , le huanto. Jor1rtud de la Soû élé Ms ami ricani 'lles
de Pari s, 1921, U ,p . 25 et p . t 91.
2. Profn ~eur Ev . P1RROT. L'ay a-hu esca, le y&gé et le huan to. Bu ll . des Se .
ph ar m., l.92:1, 30, p. 101.
:1. A. Ro1;u1u . Le yag é, p lant e télépathique, P 1ri t midic lll , n• 15, 12 av ril 1924.
,. Ce méme phénom ène se produit quelquefois ausli au début de l'ivre!~ du peyotl
(b'chfoou ctua ~ltilli ams ii Lem.). Il n e klmble pu toujo ur, dtp t ndre un iquem ent
de la dilatation pup illaire.

Oru. Sc. f>11
.\J1,.. (Avri l 1926).
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'"
Puis des hallucinations
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surviennent qui son t, Lo.n tô l d' une incompa rab le
beauté e t d 'une grande vivacit é de teintes, rapp ela nt en cela les ,·isions

du peyotl ou du haschich, tantôt effrayantes el horribles(').
Comme 8'i'CC le peyotl également, et par s uite de l'excitatio n du centre
cér8bral de la v~sion, la sensibilité de celle-ci est accrue, à tel point que
le yagénisé est capable de percevoir les objets dans une obsc urité pr esque
complète \ ). Un autre phénomène, de même origine probablemen t, se
produit, que nous ne décrirons pas d'une façon plus explicile, parce
que nous ne l'avons pas observé personnellement: il sembl e au suj et qu e
ses yeux « sont en cristal~ : K Tout ce que je vois - dit l'un d'eux est comme « saisi,, par la pupille )) (y todo Jo l'eo como pr endid o de la
pupi/11). Un a utre déclare à. la personne qui se trouve aupr ès de lui qu'il
voit l'iolérieur de son corps (que estaha 1'iêndon1e fo tel'iormen te mis
ellt,.aD as) (' ). Les Indiens Caverres emploienl des termes pr esque identiqu es pour attribuer au yagé un semblable pouvoir.
li y a là, produite par la drogue, tOute un e série d'a nomo.lies de la
vision qu' il sera. intéressant d'étu dier de plus pr ès .
Puis Je patient cède brusquem ent à un sommeil impérieux et pro food,
pendant lequ el soo ins ensibilit é devient pres qu e totale.
L'accélération de l'ima gination subcon scient e produit e par la drogue
peuple ce sommeil de rêves d'une précision et d'une nettet é éto nna nles,
dont certains , qui affectent, paraît-il, un cat'aclère mélagno m ique (' ),
ont contribu é à créer au yagé, dans l/\. croyance populaini , sa solide
réputation d'herbe magique et divinatoire (').
Le yagéni sé décrit à son réveil toutes les visions qu'il a sub ies et qui
i. V. Jo4e11
1)1 ll.oen.t. Memor11ndumde viage por )o s regiones :a mazonicu , l.005.
'l. iS'ous pr 6tendon1 qu'il y a là, comme avec le peyotl , une •orle de • freud isme
up t riwenl.a.l •, produi11.nt une véritable ré r élatlon do subconsci ent lrn,or é de
l'ei:périm entat.lur. Ce.lane nous permet pa o de conclur e qu'av ec toutu ln plantes
à &el.ion et~ bral e il en est de w ème : le! ,\tr o~ ea et les Solantu produis ent
p~sque lllujour, , avec tous lei suj ets , d~• •isioDSd'épou vante. La w ~rsottu alité "
de l'homm e o'6Jlt donc pu en cau, e dans ce deraler eu, et seule celle de la plan te
y Joue son rôle.
3. F'id e G t OkO UU Mt:floz. Loc.•cil .
i. }létagnomie, mot oréé par B0r11.A
c et pi•écon isé Par Je or Osn pour désigner ce
qui es t au delii. de la propri éU commun e de connaitre.
~. Il est assez curieui: de con!tat er qu e les missionnaire s, cependant peu suspects
de partialité en 111matière, ne nient pas les phénom èn es métagnomi ques pr ovoqués
ptr Je yagé, \l,insi qu'il ressort d'une de leurs lettres ; • En cr qui concern e la divination de l'a.venir, on cite une infinité de faits dont, li premièr e vue, il n 'est pas
facile de trouv er l'explication ..• Dei personnes fort honnête s et m ême de quelque
nrtu ont pris du ya.gépar curiosité, dans l'intention de retrouv er de s objets p erdus.
Ellea ont été ('tonnées elles-mêmes du rê~ultat surprenant qu 'elles ont obt enu . li
semble donc qu'il s'agisse d'une plante aux propriété~ tri s acti ves qui excite le
aysMme 1.1
e1"V
eux et plonge dans une upèee d'hypnos~ . ee dont certa ins 11e servent
pour de mau vaises fins. •
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restent fortement gravées dans sa mémoire: visions de faits à venir, de
scènes lointaines , d'objets volés ou perdus, de personnage s ranlastiques ,
de paysages merveilleux, de voyages effectués dans des villes ou à
travers des contrées inconnues('}.
Ces images du rêve yagéen onl une tendance nette à ètre tantôt
roicropsiques, tantôt mégalopsiques. Elles reproduisent, en état de
sommeil, les hallucinations lilliputiennes observées et décrites par le
l)• LEROY
("J, et ces autres, gigantesques, que par anlilogie nous qualifierons de II brobdignaciennes », qui toutes se rencontrent dans beaucoup
de délires toxiques, les psychoses cocarniques, etc., et que donn ent
aussi l'aya-huesca (1 ) et le peyotl {' ).
Les doses tr P,s élevées deJyagé sont employées à l'occa sion de cérémonies rituelles et dans des pratiques de magie religieuse par de nombreuses tribus indiennes dont plusieurs sont anthropophages. Elles
utilisent les tige s et parfois les feuilles, en décoctions tr ès concentrées ,
qu'elles renforcent parfois encore avec d'autres planfes d'une activité
physiologique plus redoutable : Aya-huesca (Banisl era Caapi Spr. },
nicotiane, huanto (Datura arhor ea). De telles boissons , dont certaines
sont si dangereus es qu'elles ne sont P.mployées que par les sorciers et
les homme-m édecine (' ), confèrent à ceux qui les utilisent une sorte
d'initiation, et l'ivresse qu 'elles procurent, aussi dangereuse que celle
obtenu e par les breuvages consommés lors de certaines ordalie s
africaines l') , passe pour être une véritable communion avec les
dieux.
Les doses de yagé sont alors si massives, que l'indien animé <l'un
furieux délir e se croit changé en bète: tigre, cobra, tapir, etc. , et court
çàel là, imitant les cris et la démarche de l'animal. Parfois, arrivé
a un degré d'excitation nerveuse intense, il tente de se jet er sur ceux
qu'il rencontre pour les dévorer (' ).
t. V. F1scun C.\11011:us
. Loe. cit ., et A. Rou11œ11,Le ya gé . .. , elc. l..-Oc
. cil .
2. R. L1111o
r. Le syndrom e dei '.ha llucin&tions lilliputie11ne 1. Monde mMical ,
t 5 avril t 9il2. - Les états &lfeetifs dans les hallucin&tion a lilliputiennes. J . do P,y choJogi~. 15 fé .r ier 19Z5.
3. Profe n eur F.,.11
. PnROTj D 0 R ELUUR O. Loc. cil.
4. A. Rou111
1111
. l.o Peyo !/, Pari s, {926, D01s , Mit.
t.. Chez les Zo.p aro , les bornrne s qui me destin ent à exer cer la prof essi on de
• iwrcier- g m!ri sse ur ~ absorb ent, apr ês un jetlne de quime Jours, 111d.êcoction d e
tabac, pui s ult êr ieurernent, l'aya-boe sc& et le huanto. (D 0 Ra1~&uRO.)
6. Prof eneu r [ )[. Pell.ROT et E. VOGT. P oisonf! de bêches el pois on s d'épr euves,
p. 3~-40, Pari s, 1913, Vrnor fr., édit.
1. ll sera it h asartle ux de tent er l'interp re tati on phy1iolo giqu e de cette m anif estation de l'ivr es~e yagée nn e npporù!e par les expl or~teurs . Nous inclinon 1 per son•
nellem ent à y voir un certain rite aya nt un e croya nce totémi 1te à 1a b!.me; Il merait
alors poss ible que cette cro yan ce a1d1 sc, ampllfl ée par l'acti on psyc hiqu e de l a plante ,
en aut o-sug gesti on vf rit able.
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L'action thérapeutique du yagé n'a pas encore été étudiée. Elle ne veu t
plus larder à 1'étre. Il n'est pas douteux qu'une drogue si nett eme nt
active ne trouve sa place dans notre matière médicale, à côtëde s sédat ifs
nerveux, hypnotiques, etc., soit seule, soit en associt1lion synergique
avec des dro gnes analogues ou avec des médicaments chimiques.
Nous signalons tout parliculièremenl, d'après les exp érience s de
w•• Muiloz, l'action nettement anthelmintique du yagé. Les do ses pa.rasiticides minima el les espèces de vers qui y soul sensibles n'ont pas
encore ëté nettement déterminées.

La teinlure de yagé au 1/5 est obtenue par macération pr olongée,
dans l'alco ol à 70<,des liges concassées .
Elle est di chroïque; marron roug eàtre fonc é par lrans ~r ence , ver l
foncé fluoresœot par réflexion.
Celte Ouorescence Yert bleut é est caracl érisllque des pr épara tions
liquides alcooliques de yagé ; les alcalis l' at ténuent et la dis simul en t en
faisant virer les liqueurs au rouge-brun.
La teinture trouble fortement par addition de son volume d'eau
distillée. L'addition de soude produit un précipité rougeâtre ab ondant
dont une partie est solnble dans le chloroforme, el l'aulr e (une matière
gommeuse rou ge foncé) dans un excès d'eau.
Par évaporation, la teinture de yagé laisse un extrait ;;ec en pr oport ion de ':!,-13 °/o(soil 12 •/0 environ de la. tige sèche ). Il es l de couleur
marron rou geAtre.
Dosage de la teiJlture de yagé. Nous avons employé le procéd é sui vant
que nou s résumons briè,•çm ent:
Evaporation au bain -ma ri e de 30 cm• de teinture, Ju1qu'à dlspufüo o comp lète
Je l'alcool . Dilution du r6sldu sir upeux dalll!tO cm• d'e11.udiatJllje et alcal inisation
franche au tourn esol Ile la liqueur, par additi on de aoude normall:!.
Le tiquid l:!trouble fortement et prend une couleur rouge foncé l ùs accentuée.
Agitation a vec du chloro forme, ju squ'à ce que celui-ci 1fenlralne plus d'alcaloïde
(R, de Fum ma.) Dtcaotation et évaporation du solvant.
Le résidti formé de petits cristaux brun-rouges, assez confœ, est redis1ous dans de
l'IICl é lendu.trait éa unoir,filtré.
Le filtrai ut nettement alcalinisé par de la 11oudenormale et agité ave c du chloroforme. Celui-ci, décanté et énporé, abandonne lei alc.aloîdei; &OUI!
forme de petits
cri1taux eonr ts, encore 1en1iblement colorés en rouge, que l'on des~cbe dan~ le
vide jusqu 'à. poids constant.

La teneur en alcaloîd es (b11ses)de la teinture est de 0,33 °/ 0 • Celle de
la tige esl donc de t,65 °/Q,chiffre sensiblem ent égal à celui tro uvé par
Je prof. BAR~IGA V1LLALBA.
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Nous avons eu à examiner une Préparation indienne liquide de yagé,
préparée par une tribu de Jivaros des environs de Macas (Pérou) l').
Ca.ractèns: Décoction végétale aqueuse, très trouble, de couleur jaunâtre, de
réaction légèrement acide au toutne !o!.
Densité à t S•=t.030.
Esl déjà en voie d'altération. Saîeur faible, très légèrement amère et asllingenle,
nullement désagrtllble. OJeur faiblemenl élhyllque, bien que la liqueur ne contienne
pasd·arcooJ.
Pr6sente, vue sous une certain e Incidence, une Ouorescence très légère, qui
s'accentue par dilution avec un peu d'alcool.
Les acides pâ.liuent légèrement sa teinte, mais n'iclaircissent pas la liqueur.
Lei alcalis la font virer au rouge sang, pub, avec le temps et au contact de l'air,
au rouge-bron.
Contie,it un dépôt marron,dontunepartle1·estOxée suries parois et le fond de la
bouteille. Ce dépôt (non pes6), form6 en partie de substances ligneuses et terreuse,,
contient une substance e.lcaloidique, ce.ra.ctéride comme yagéine.
Filtr6e et évaporée, laisse S,40 •/ode r6s1Ju sec.
Titr ée par le même procédé que la teinture, cette décoction décèle
une teneur en alcaloïde de 0,26 °/0 • C.:elalcalo ï de est de la yagéioe, dont

il pr ése nte toutes les rl!action s.
A. Rounu:n.
L Cette préparation fot envoyée par notr~ Ministre de France ri.Quito à S. E. le
comte Du ul', qui voulut bien nous la transmettre.
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parait en deu.x volumes (le second volume, qui est sous presse, traitera des
m1Halloides et des composél organiques). Le volume actuel comprend les
méthodes gén~rales et le dosage de s mélau:1. Cet ouvrage se recommande par
la clar té de l'exposition, la précision de la technique et le caractère pratique
des méthodes indiquée s ; ces qualité s en font un guide pr6cieux pour les
début ants en chimie analytique.
Le précis- est divisé en quatre parties. Lâ première s'in iitule opérations;
elle pr ése nte un expos~ succinct des principales manipulations que comportent les do~ai::~s. La deuxi èm'l partie étudie les réactifs. La troisi ème
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