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109.82 109.94 

Moyenne. 

13.275 
20.895 
31.59 
45.855 
63.90 
85.51 

109.88 

L’auteur a aussi fait deux determinations suivant la troi- 
si6me m6thode; les resultats s’accordent avec ceux qu’il a 
obtenus suivant les deux premiitres. 

v. D. 

Snr la substance v6n6nense dn Taxus bsccata L. 

PAR ?4. L. J. VAN DER HARST I). 

D’accord avec M. GROWER l’auteur a trouvb, que le 
toxique ne &side pas (ou en quantitb fort minime) dans 
une d6coction des feuilles. Une teinture alcoolique (alcool de 
85 laisse apr6s l’bvaporation de l’alcool un r6sidu aqueux 
contenant le poison 2)). 

Ce rksidu aqueux est brun, de riiaction acide, d’un goat 
acre rbsineux, d’une odeur (surtout L chaud) rappelant un 
peu celle d’une forte infusion de th6 vert, mari6e L celle 
d’une infusion de tabac. En le diluant avec de l’eau on 
obtient un liquide trouble bien qu’il n’y eat plus trace d’al- 
cool dans le rbsidu. 

1) Etudes sur le Taxus baccata L. These pour le doctorat en pharmacie. 
Utrecht, J. L. Beijers, 1884. 

2) La teinture avait 6th prbparee i 60’ C pendant 48 heures. L‘alcool 
fut 6vapor6 au bain marie d 45’ C., le liquide restant, bouilli jusqu’i ce 
que toute trace d’alcool e i t  disparu et puis filtr6 aprds le refroidissement. 

Bee. (2. Trav. Chim. d. Pays-Baa. 
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Si l’on Bvapore prudemment le rksidu jusqu’h la consis- 
tance d‘un extrait, la reaction acide disparait. Un sediment 
se depose au fond du vase et l’extrait mou qui reste n’est 
plus v6n6neux tandis que le sediment dissout dans l’alcool 
est tr6s peu v6n6neux. 

Le rbsidu aqueux de la teinture alcoolique des feuilles est 
pFiv6 de ses matiem colorantes, etc., par de 1’Bther mais 
celui-ci ne lui enl6ve pas le poison. Si le r6sidu ainsi pu- 
r S 6  est rendu alcalin par le bicarbonate de soude il cede 
le principe v6n6neux 5 de l’t6her ou h du chloroforme. En 
haporant ces dissolvants l’auteur obtint un rbsidu tr6s im- 
pur, qui se colorait en rouge par l’acide sulfurique; dissout 
dans l’alcool il donnait aprirs addition d’une trace d’acide 
chlorhydrique des pr6cipit6s avec le reactif de NESSLER, le 
tannin et l’acide phosphomolybdique, indices de la pr6sence 
d’un alcaloide. 

Pour obtenir celui-ci le r6sidu aqueux de la teinture 
alcoolique Btr6 fut verse dans de l’eau leg6rement acidulee 
par de l’acide chlorhydrique. Filtr6 de nouveau pour &parer 
les acides reoineux precipit6s on y ajouta une solution fioide, 
satur6e de bicarbonate de soude jusqu’h reaction alcaline. 
11 se deposa un pr6cipit6 floconneux, volumineux, complirte- 
ment soluble dans 1’Bther. 

La solution Btherique coloree en jaune brun fut secou6e 
avec de l’eau acidulee d’acide chlorhydrique; le liquide. 
aqueux presque incolore flit de nouveau rendu alcalin par 
le bicarbonate, ce qui &para des flocons d’un blanc pur;  
ces flocons furent dissouts dans 1’6ther. Apr6s 1’Bvaporation 
de 1’6ther on obtint un r6sidu blanc, insoluble dans l’eau, 
soluble dans l’alcool et dans les acides faibles. Par des expe- 
riences sur des lapins on s’est assure que c’6tait rbellement 
le poison. 

L’auteur communique encore les propri6tbs suivantes, qui 
d86rent un peu de celles qu’ont donnees avant lui d’autres 
chimistes sur la substance toxique, nommke t a x i  n e. 

Le gofit en est sal6 et tr6s legirrement amer. 
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ChauffBe au bain marie la taxine fond en formant une 
masse brune, rksineuse, plus difficilement soluble dans les 
acides. 

ChauffBe avec de la chaux sodke recemment calcinee elle 
donne des vapeurs qui colorent en bleu le papier de tour- 
nesol rouge; elle contient donc de l’azote. 

La solution alcoolique est fortement alcaline. 
En  solution faiblement acide elle donne les pr6cipit6s 

avec le chlorure d’or - blanc jaungtre. 
- l’iodure de potassium iod6 - rouge brun. 
- le rkactif de NESSLER - blanc, floconneux. 
- tannin - blanc. 
- cyanure double de potassium et d’argent - blanc, 

- chlorure mercurique - blanc. 
- dichromate de potasse - jaune brungtre. 
- l’acide picrique - jaune. 
- l’iodure de potassium et de bismuth - orang6. 

cadmium - blanc. 
- l’acide phosphomolybdique - jaune citron clair. 
-- le phosphomolybdate de sodium - blanc jaungtre clair. 
L’acide sulfurique concentr6 la colore d’abord rouge de 

sang, puis pourpre; le rkactif de FROHDE produit unecolora- 
tion d’abord brun d’acajou, puis brun rouge enfin bleu violet. 

L’acide azotique la colore en jaune clair quand on chauffe ; 
l’addition d’une trace d’acide sulfurique rend la couleur un 
peu plus fonc6e. 

Le chlorure platinique ne donne point de prBcipit6 mGme 
dans la solution chlorhydrique B peu pr6s neutre. 

Ni les precipit6s ni la substance elle nGme ne pouvaient 
6tre obtenus B 1’Btat cristallis6. Si Yon laisse 6vaporer une 
solution alcoolique neutralisee par l’acide chlorhydrique, B 
la temp6rature ordinaire, le sel qu’on obtient n’est presque 
pas soluble dans l’eau; un peu d’acide chlorhydrique le 
dissout. 

suivants : 

. 

floconneux. 

- _ - - - - _ - A  



La taxine est soluble outre dans les liqnides dejP indi- 
qu6s, dans le chloroforme, l’essence de petrole et l’alcool 
am y lique. 

Bouillie avec de l’eau elle ne donne pas de vapeurs alca- 
lines; mais d6s qu’on ajoute un alcali les vapeurs ont une 
r6action alcaline. Ni par une ebullition avec des acides 
ni avec des alcalis il a 6t6 possible de trouver un corps 
sucr6. 

A cause de la grande tendance de la taxine iL se d6com- 
poser l’auteur n’a pas pu se procurer P l’dtat pur une quan- 
tit6 suffisante pour l’analyse Blementaire. 11 a cependant 
trouve que dans le sang et dans l’urine des anirnaux em- 
poisonnes par la taxine on peut demontrer la presence de 
ce poison en suivant la m6me mdthode par laquelle il l’avait 
extrait des feuilles. 

On ajoute un peu d’acide chlorhydrique et de l’alcool tr6s 
fort et l’on procede avec la liqueur alcoolique comme il a 
6t6 indiqu6. La coloration caract6ristique avec l’acide sulfu- 
rique et la reaction avec l’acide phosphomolybdique ne man- 
quaient jamais de se produire, ainsi que la reaction physio- 
logique sur des grenouilles. 

L’auteur a ensuite constat6 de nouveau que la cupule 
charnue des fruits du Taxus baccata n’est pas vBn6neuse du 
tout, mais que la graine contient le m6me poison que les 
feuiIles ; Ia taxine s’y trouve sous forme de tannate, la solu- 
tion se colore en bleu fond par le chlorure ferrique et pr& 
cipite une solution de colle. 

I1 dbcrit trGs minutieusement les symptomes de l’intoxi- 
cation et conclut de ses observations que la taxine est un 
poison respiratoire. 

A. P. N. F. 


