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Une agitation continuelle de quinze minutes assure la disparition de
tout cristal d’iode et Ton peut ^goutter le bocal de preparation sans < n
trouver trace.
Pour I’emploi prendre :
Teinture d’iode sextuple.150 gr.
Alcool a 90'. 750 —
Total.

900 gr. (= 1 litre).

Ern. Cordonnieh.

Etude de I’herbe dite « a la femme battue »
(Tamus communis L.), cause de dermites.
Les charlatans vendent, sur la voie publique, sous le nom de
« Pommade v6geiale », une racine noire, h cassure blanche, mucilagineuse, employee en frictions dans le traitement des sciatiqms.
Le prospectus accompagnant la drogue d6bute par cette phrase, lapidaire: « Plus de douleurs ». Suit le mode d’emploi : « Raper im peu de
Ja plante, appliquer cette maliere niucilagineuse sur la partie atleiiite de
rhumatisnies, on dans la region dorsale pour le lumbago. Frotler energiquement ».
L’emploi de ce remfede determine le plus souvent des 16sions cutan6es
locales.
Plusieurs medecins des hdpilaux, ayant soign6 des malades pr6sentant de telles lesions, nous ont adress6 des fragments de la drogue pour
en faire I’Stude.
Les coupes histologiques ont permis d’identifier cette substance veg6tale comme des fragments de rhizome de Tamus communis L.
Cette plante etant actuellement lr6s employee dans la medecine
populaire, il nous a sembl6 interessant d’en faire I’^tude.
I. — EMPLOIS THlBAPEUTIQUES DE LA RACINE
ET DU RHtZOME DE TAMUS
Les tubercules etaient autrefois em.ployes comme purgatifs et diur6tiques; on leur attribuait m6me des propri^tes resolutives, d’ou le nom
expressif de « Racine de iemme battue », « Her be a la femme battue >■.
A plusieurs reprises, ces tubercules ont ete vendus, dans le commerce,
sous le nom de Mechoacan.
Actuellement, la drogue est vendue par les charlatans et les camelots
sur la voie publique, aussi bien e Paris qu’en province, et cela depuis
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dejA quelque temps. II y a quelques ann6es, il Alait vendu, dans des
conditions analogues, de la racine de Colocasia, originaire du S6nSgal,
grosse racine, A sue mucilagineux irritant. II 6tait prescrit d’en faire
des cataplasmes, devant 6tre places sur les trajets douloureux, sur le
parcours du sciatique, par exemple. Comme il devenait difficile de se
procurer les racines de Colocasia, on leur substitua le rhizome de
Tamils, esp6ce indigene tres r6pandue.
It. — LESIONS PRODOITES
L’emploi de ce remAde determine, le plus souvent, des eruptions
pustuleuses 6tendues, dermites
aspect varicelliforme, vesicules,
lesions de grattage, acn6iformes par'places, noires sur un fond rouge.
La plante est employ4e en frictions. Douze heures aprfes I’emploi, on
voit souvent apparaitre les Eruptions particuliferes.
Le plus souvent, les lesions siegent A, la jambe ou dans la region
lombaire.
Nous avons eu en main I’observation d’une femnae soign6e k I’hdpital
Bichat. EHe presentait, sur la jambe, une Eruption pustuleuse assez
dtendue, en rapport avec I’application du Tamils.
Comme les m^decins et les micrographes peuvent fetre appel^s k
etudier cette plante, nous croyons qu’il n’est pas sans int6ret d’en
exposer, outre I’^tude morpbologique, les caractSres anatomiques
complete.
ill. — Etude botanique du tamus communis.
caractEres morphologiques externes
Le Tamus communis L. appartient A, la famille des Dioscoreacees;
il habite I’Europe, I’Asie et I’Afrique.
TrAs common en France et en Corse oti il est connu sous les noms
de Tamier, Sceau de Notre-Dame, Haut Liseron, Herbe a la femme
battue.
Cette plante v6g6te dans les taillis et les haies, parmi les parties les
plus buissonneuses. Elle se rencontre abondamment A Bouray-Lardy,
aux environs de Paris, ainsi que surtout dans la Basse-Bretagne (*) et
la region mediterran6enne.
Tamus communis L. : Plante vivace de 1 A 3 m., glabre. Tige herbacAe, grMe,
volubile, rameuse, feuilles A pAtioles longs, munis de deux glandes, largement
ovales en cceur, a. sinus trAs ouverts, acumindes en pointes flliformes, minces.
1. Les Achantiilons ayant servi A faire les Atudes histologiques de cette pltunte
nous ont AtA obligeamment adressAs par M. Deschamvs, de Nanfes. Nous lui en
exprimons notre gratitude.
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luisantes, transpareutes, 5 a7nervures ramifi^es; fleurs vert jauntoe, en grappesgrSles et lAches, allongges et multiflores dans Irs pieds males, courtes et pauciflor^ a
dans les femelles; bates ovoides arrondies, rouges luisantes, de la grosseur d’une
cerise; graines ol^agineuses.
Dans le centre, les bales sent jaun^tres et les feuilles plus petites pour
constituer le Jawus smilacifolia Jullien Jn Bor.
Elle fleurit en mai et juillet et fruclifie en aoAt et oclobre.
La souche employee, grosse, noire, cylindracce en navet, forme une
sorte de long tubercule plus ou moins nettement vertical, souvent
ramifie, qui s’accrolt par son extr(?mit6 inf6rieure et porte i son extr6mit^ sup^rieure les tiges aeriennes et annuelles.
Ce sont, en reality, des rhizomes volumineux; les moyens pirlformes
atteignent une longueur de 20 k 25 ctm., sur un diametre total de 7 k
8 ctm. Ils sont de couleur noire, finement rides en surface, portant un
grand nombre de radicelles flliformes, blanc jaunatre, trfes allongees,
atteignant jusqu’ci 25 et 30 ctm. de long, tandis que le diamStre n’excede
jamais 1 mm.
Ils sont completement ddpourvus de feuilles, m6me rudimentaires, et
recouverts par du liege, m6me sur leur sommet; ils s’accroissent en
6paisseur. Blancs sur la coupe transversale, ils laissent exsuder un
liquids incolore, fortement mucilagineux. Leur poids esten moyenne de
123 gr. L’extremit6 inf6rietlre se rStrecit brusquement en une racine de
1 ctm. de diametre, gris-jaune, presentant la constitution normale des
racines de Monocolyledones.
Nous avons observe des rhizomes beaucoup plus gros, dont quelquesuns atteigmiient la taille et le poids d’une tele d’enfant.

IV. — CARACreRES MORPHOLOGIQUES INTERNES
a) Rhizome.
De B.\hY a d6crit, dans son TraJte d'aiialom.'e compare", les forma¬
tions secondaires qui determinant I’epaississement. L’etude anatomique
a ete ensuite reprise par Emil BucHERER(‘),puis par Solms-Laubace (*), et
enfin par Leclerc du Sablon(’).
La coupe ddbute par une zone subero-phellodermique, d’origine sousepidermique. Le suber, tres developpe, est forme de cellules allongees.
tangentiellement, ci parois epaisses suberifiees.
1. Emil Buchereh. Beilriige zur Morphologie und Anatomie der Discoreaceen.
Bibliotheca Dotanica, 1889, Heft 16.
2. Solms-Laubach. Uebermonocotytedonen Embryonen. Bot. Zeitung, 1878.
3. Leclerc dc Sablon. Sur le tubercule du Tamua communis. Revue gcaorale
Botanique fBoNNiER}, 1902, 14, p. 145-150.
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Au-dessous, pareochyme cortical, peu d6velopp6, forme de cellules
irr6guli6res k parois fines cellulosiques. Dans la parlie externe du
rhizome, & I’interieurde la partie profonde de la zone externe que Ton
peut consid6rer biologiquement comme le pericycle, on voit se differencier une assise g6n6ratrice qui fonctionne comme dans les Dracaena
et les Yucca. A I’extSrieur, elle donne un parenchyme peu developpe,
forme de cellules assez etroites prenant I’allure d'un parenchyme liberien, mais depourvu de tubes cribles lorsqu’on I’examine en coupes longitudinales. A la face interne, au conlraire, le parenchyme form6 est tres
d6velopp6, et, dans son int6rieur, on voit se diff^rencier de nombreux
faisceauxlib6ro-ligneux. Les faisceaux sont orient(is dans tous les sens;
ils sont formes par quelques vaisseaux de bois, aUectant Failure d’un
parenchyme ligneux scl6rifie, surmonl6s d’un petit ilot liberien en
pointe, constitu6 par des Elements irr6guliers. Ces faisceaux ne sont
pas entour6s par une gaine de scl6renchyme, constituant des faisceaux
fermes, comme cela s’observe dans la plupart des Monocotyledones. On
observe dans tous les parenchymes de tres nombreux grains d’amidon
irreguliers, le plus souvent subarrondis, h hile central et presentant de
nombreuses stries concentriques.
Abocdantes raphides d’oxalate de calcium cristallise, a I’interieur de
longues cellules remplies de mucilage. On observe egalement, sous le
suber, de grosses cellules remplies d’un contenu brun rappelant les
elements de secr6lion de la racine, mais ils sont ici moins abondants.
Ce tubercule pr^sente, en somme, un caractbre interm6diaire entie
les racines et la tige. 11 est depourvu de feuilles, et le suber, qui se d6veloppe k I’extremit^, joue le r61e de coiffe persislante comme dans les
racines. II se rapproche de la tige par la presence de faisceaux lib^roligneux isol6s, alors que la racine monlre I’alternance du liber et du
bois.
11 n’est pas 6tonnant de constater ici que le lubercule de lamus
communis tient k la fois de la tige et de la racine, car, comme Fa d6monlr6
Solms-Ladbach, il provient de la tigelle qui est elle-m6me, dans toules
les plantes, un interm^diaire entre la racine et la tige proprement dite.
b) Racine.
Type de racine de Monocotyl^done. Assise subereuse peu nette.
Parenchyme cortical h cellules arrondies devenant de plus en .plus
reduites h mesure que I’on approche du cylindre central. Les parois des
cellules sont sclerifi6es. Axe central arrondi, limits par un endoderme
tres net, a grandes cellules 4 parois scl^rifiees, tres epaisses sur lout
leur pourtour. Le p6ricycle, trbs developp6, est sclereux. Tres petits ilots
de liber renfermant un ou deux volumimux tubes cribl6s, alternant
avec des vaisseaux de protoxyleme hexagonaux a parois pen Epaisses.
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M6taxyl6me tr6s d6velopp6, reduisant la moelle ci quelques rares
cellules OA'oides h parois sclerifiees.
Pas de raphides d’oxalale de calcium; cellules s6cr6trices arrondies b.
contenu resineux jaune, soluble dans le xylol, le chloroforme, localisees
dans la partie externe du parenchyme cortical.
c) Tige.
De forme arrondie, debutant par un epiderme caract6ristique dont
un grand nombre de cellules sont transformees en papilles a cuticule
cr^nele^.
La coupe est divis6e en deux zones tres nettes. Une 6corce etroite
dont la region sous-6pidermique est collenchymateuse.
L’axe central, tr6s d6velopp6, est limite ci la p6riph6rie par trois ou
quatre rang6es de cellules scl6rifi6es, recouvrant la premiere zone de
tout petits faisceaux libero-ligneux. Au-dessous, deuxi^me zone de
faisceaux, beaucoup pins d6veloppes.
Les faisceaux se sont diffei’eDci6s dans un parenchyme produit par un
m^risteme d6velopp6 comme dans le rhizome, mais scl6rifi6 tres rapidement. Ils sont constitues par deux gros vaisseaux entre lesquels on
apergoit le petit ilot de liber. Lorsque le faisceau, ainsi forme, est
repouss6 vers I’interieur pour former le deuxieme cercle, les vaisseaux
grandissent, se resserrent et le liber se place alors au-dessous du bois;
tandis qu’au-dessous de Pilot liberien se diffdrencient d’autres vaisseaux
plus petits. Le centre de la tige est occupy par une moelle tres developpee, formde de cellules subhexagonales A parois fines, cellulosiques.
Les parenchymes dela tige sont compl6temenl depourvus de raphides
d’oxalate de calcium et de grains d’amidon.
Dans la partie externe du parenchyme on observe, sous le suber,
quelques rares cellules A contenu brun, rappelant les cellules secretrices
de laracine, mais Ji contenu plus fonc6.
V. — caractEres anatomiques de la poudre de rhizome
La plante est employee, non seulement en nature, apres rapage de
la drogue fraiche, mais ^galement en poudre s6che qui doit 6tre
humeclde au moment du besoin. 11 est done interessant d’indiquer, ici,
les caracteres anatomiques de la poudre de rhizome, ceux-ci permettant
la determination, en cas d’expertise, d’line poudre saisie.
Le rhizome sedie devient dur, cassaut, aspect de pldtre. II se met
facilement en poudre et donne un produit granuleux au toucher, de
couleur gris-blanc terne. Humectee d’eau, celle poudre donne une masse
pitteuse, mucilagineuse, se colorant fortement en bleu par I’eau iodee.
Examinee au microscooe, elle presente les caracteres suivanls ;
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1° Grande quantile de grains d’amidon. Le caraolere de ceux-ci est
leur irregularity de forme : les uns arrondis, d’aulres ovoides, quelquesuns en clochetle, accoies par leur surface plane, comme on les observe
dans la moussache. 11s presentent souvenl des stries Ires marquees et
un bile eloile, central dans les grains arrondis, silue
I’extremite la
plus etroite dans les grains allonges. Ils ont un diameire de 30^i 40 [a d ns
les formes rondes, une longueur de 23 ci 30 [a et un dianietre de 20 ci 25 ja.
dans les formes allongees.
2“ Nombreuses rapliides, ifoiees, longues de 300 a 330 [a, aextr6mites
pointues. Ce n’esl qu’exceptionnellementqu’ellesse presenlenten masse.
3° Fragments de cellules parenchymateuses.
4° Cellules scl6reuses, ponctuecs, de la base dela tige.
5“ Fragments d’epiderme de tige, cellules k cuticule crdneiee caracteristique (rare).
6“ Fragments de voisseaux rayes, reticules, caracteristiques.

VI. — COMPOSITION CHIMIQUE
Mode d’altion de la plante.
A notre connaissance, il n’a pasele faitde tra^aux surla composition
chimique et les principes actifs du rhizome de Tamus communis L.
Le D" Artault de Vevey (') a employe I’extrail de I’herbe h la femme
battue pour le traitement des ecchymoses, des contusions. II prefere
I’emploi sous cette forme d’extrait fluide, en compresses (moitie eau,.
moitie extrait) h celui de la plante elle-meme, parce qu’elle est, dil-il,^
tres irritante.
Pour lui, le Tamus communis, sorte de navet, serait souvent confondu
avec la racine de Bryone iiresentant des proprietes analogues, mais, 1ft
encore, I’anatomie permet de distinguer facilement les deux rhizomes :
la Bryone ne renferme pas de raphides et ses faisceaux libero-ligneux
sont tres differents de ceux de Tamus qui est une Monocotyl6done.
La confusion est d’aulant plus facile que, dans la region mediterraneenne, la racine de T’s/nus est prescrite, sousle nom de Radix Rryonse
niffree, comme purgatif et diuretique.
L’action du Tamus est due a des proprieteslresenergiquement hemolytiques, action s’exercant a Ira vers la peau, meme saine, sans solution
de continuite. A cette premiere action s’en ajoute une seconde, slimulante de la circulation lymphalique qui erapeche la formation de depots.
D’apres Artault, il faudrait penser h la presence d’.une saponine
dans la racine de Tamus et 11 serait, dit-il, « particulierementinteressant
1. Artaclt de Vevey (D' S.). Action antiecchyinotique du Tamus communis et du
Bryonia dioica. Bull. Soc. Thoiap., Paris, 191,'), 168, p. 232.
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de contrdler et d’exp6Fimenter scientifiquement ce que nous a appris
I’empirisme sur cetle plante ».
Le meme auteur signale qu’il a vu vendre par un herboriste forain,
sur le boulevard S6bastopTl, ci Paris, pour le traitement des rhumalismes, un melange de racines de Bryone et de Tamus communis.
Employee fraiche, en frictions, contre les douleurs, la plante deter¬
mine souvent des Eruptions; celles-ci sont-elles dues h la saponine
soupgonnee par Artault?
La reaction violente n’est-elle pas due simplement S, Taction mecanique des raphides? Le fait suivant plaide en faveur de celte hypothese :
si, apres Taction du medicament, on fait des lavages k Teau tifede, les
douleurs n’en persistent pas moins, soit parce que le produit actif n’est
pas soluble, soit parce que les raphides, enfonc6es dans la peau, ne sont
pas enlev6es par les lavages.
Enfiii on peut admettre que les raphides pdnetrant dans la peau par
les frictions inoculent ainsi les bact6ries de la surface de celle-ci :
Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus cutis. Micrococcus epidermrdis alhus, etc.
Nous avons rdcoltd une tres forte proportion de rhizome qui a ete
fixee. Nous nous proposons de faire Tetude chimique complete et de
verifier la presence de saponine entrevue par Artault. L’expose des
resultats obtenus fera Tobjet d’un nouveau memoire.

VII. — LEGISLATION

Les preparations, fragments de plante ou poudre, sont livrees aux
camelols, qui les revendent accompagnds de prospectus.
Le tout est conditionne dans des ateliers de drogulstes, d'berboristes,
ou mSme de commercants n’ayant aucune notion de mati^re medicale.
La vente des sp6cialites pharmaceutiques par des marchands forains,
concessionnaires des prepaiateurs, nous ramSne aux debuts de notre
profession quand les apothicaires 6talaient au march6 au milieu des
ecuelles et des echelles.
II y a lieu de se deraanderquelles mesures pourraient 6tre prises pour
empScher la vente de cette drogue, sur la voie publique, par des nonpharmacienSv
Les pr6levements pourraient etre operas soit b la suite des plalntes
portees par les pharmaciens de la localite, soit directement par les
commissaires de police ou par les inspecteurs adjoints, eux-memes
offlciers de police.
La plante examinee est une plants indigene; elle n’est ni veneneuse,
ni dangereuse.
La mention portee sur le prospectus de vente : « Plus de douleurs »,
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puis, plus loin: « Frotter les parties atteintes de rhumatismes » donne, i
la preparation en cause, un caractere nettement m6dicamenteux.
D’apres la loi, la venle d’une plante medicamenteuse, effectuee dans
uttbut curatif par un non-pharmacien, constilue une infraction e la loi
du 21 germinal an XI.
{Travail du Laboratoire national de contrdle des medicaments.)
D'' Jacques Maheu,

Jean Chartier,

Docteur
science?,
Expert pr^s les tribunaux.

Licenci^ os sciences,
PrSparateur a la Faculte
de Pharmacie de Paris.

Sur la conservation des produits pharmaceutiques.
Comprinies et biscuits.
Dans une note parue en 1914 (*), nous avons signale quelques causes
chimiques d’alteration des comprimes; nous signalerons aujourd’hui
quelques cas d’atlaque de comprimes et biscuits medicamenteux par les
insectes.
I. — COMPRISES
Nos constatations onl porte sur trois sortes de comprimes oublies
dans des sacs mal fermes en juillet 1914 et retrouv6s en mauvais etat
en 19i4 :
1“ Des comprimes de levure de hiere renfermant le produit com¬
mercial sans aucune addition;
2° Des comprimes de iZi/roirf/ne contenant, en plus de la glande thyroide dessechee, du fucus, du sucre, de I’amidon et de la gomme
adragante;
»
3° Des comprimes d’orar/He, enfin, renfermant, en plus de la poudre
d’ovaires dess6ch6e, du sucre, de I’amidon et de la gomme .idragnnie.
Dans ces trois variates de comprimes nous avons constate des perfo¬
rations importantes, circulaircs, et un examen attentif a permis d’y
decouvrir ;
1° Un col^optere minuscule, cylindrique, de 3 mm. environ de lon¬
gueur, marron fauve, tres flnement velu, ci elytres r^gulierement stries
et ponctu6s, a antennes termin^es par une massue allongee de trois
articles, pr6sentant en un mot toft les caracteres de VAnobivm ou
1. Bulletin des Sciences pharmacologigues, 1914, 21, p. 90.

