
f'aaot commun, dit coqwelicot. a) Fleur et pistil; b) partie
rie la plante auec racines, lewilles et boutons; c) pistil (agran-

d,i) paruenu à maturité et, deuenu Ie fruit.

Papaver album. Corolle pâle, leuilles larges. C'est Ie suc d.e

ce pauot qui d,onne l'opium.

L'apium, à fortes d,oses, constitue un terrible danger. Les fu-
nueurs ou rnangeuts d'opium étaient nombreux en, Chine
jusqu'en 1912, oit, lurent pubLiées des lois séuères conlre ceu.x

qui recherchaient l' iu resse opiatique.
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læ pavot \papauer) ie mieux connu de tout le monde, c'est
Ie papauer rh,oeas, encore dit le ponceau, le pavot-coq, et, bien
plus communément, le coquelicot.

Son nom lui vient de sa couleur rouge, qui ressemble à
une crête de coq, et tlui < coquerique r dans les champs, com-
me le coq< coquerique ,rdans les fermes,C'est une des quatre
{teurs pectoraiesl ses pétales sont employés en in{usions, com"
me calmants. On le trouve en abondance en Asie Mineure et
en Afrique du Nord, comme en Europe. Son pistil est aussi
noir que ses pétales sont rouges, et vraiment l'on croirait que
cette fleur, ardente comme de la braise, est née du {eu.

En France,nous connaissons, de la même famiiie,le papa,-
uer alpium aux fleursblanches ou jaunâtres, le papaaer
hybridum et le papauer duhium.

Les caractères généraux des papavéracées sont: plantes her-
bacées, souvent avec un suc laiteux, feuilles alternes, simples
ou divisées, sans stipules. Pédoncules longs, uni{ormes. Sé-

Jrales: 2 ou 3 (caducs). Pétales (4 cu 6) ordinairement chif-
fonnés avant la floraison. Etamines hypogynes. Style court
ou nul. Fruit uniloculaire, tantôt en forme de gousie, tantôt
capsulaire (tête de pavot).

Le Papauer somnilerum est apprécié depuis longtemps
dans l'Asie presque tout entière et en Europe. Mais ce
sont les Chinois, qui, en ayant appris les propriétés par
les Indiens et les Persans, en poussèrent le plus loin la cul-
ture, à partir du XVe siècle. Ce pavot se plaît surtout dans
les endroits chauds. On le sème en février-mars et la floraison
se produit en mai. Tout en rappelant notre coquelicot, il s'en
distingue par ses lleur-*, beaucoup plus pâles et beaucoup plus
grandes, et par la hauteur de sa tige.

On cultive sur une grande échelie deux variétés àe papauer
somniferwn, I'une, appelée pavot noir (papauer niger). pour
l'huiie que fournit sa graine, l'autre, le pavot l-Àanc (papa-
uer album), pour l'opium qu'elle produit.

Losque les pétales tombent et que les capsules commen-
cent à jaunir, le moment est venu d'y pratiquer une incision.
Il s'en écoule un suc gommo-r'ésineux, homogène à i'air et
cl.ont l'odeur est nauséabonde. L'analyse chimique a Évêlê,
dans l'opium, un grand nombre de principes différents. Indé-
pendamment des matières grasse, résineuse, extractive, gom-
meuse, on y a découvert ia morphine, la codéine, la narco-
tine, la méconine, l'acide méconique, qui, employés en doses
minimes peuvent constituer de précieux remèdes, mais, à
forte dose, sont le plus souvent mortelles ou peuvent conduire
à la folie. Les formes sous lesquelles on administre l'opium
ou I'un de ses alcaloides sont très variées. Nous citerons seu-
lement l'extrait thébaique, qui n'est autre chose que de l'opium
purifié, le laudanum, et les pilules sédatives...

Sous l'impulsion de Th. Roosevelt, à ia Conférence de La
Haye, en 1912, les grand Etats d'Amérique, d'Europe et d'Asie
ont décidé de limiter la production de l'opium aux nécessi-
tés des applications médicales.. Des lois sévères sont interve-
nues pour condamner ceux qui se livrent au trafic fraudu-
leux de ce produit et de ses dérivés.

Les graines du pavot somnifère noir sont comestibles. L'hui-
le qu'on en tire en ies moulant et en soumettant la farine ob-
tenue à des pressions successives, est parfaitement saine. Elle
est connue dans le commerce sous le nom d'Huile blanche,
cl'Huile d'oeillette ou simplement d'oliette (mot dérivé du
latin oliulum, diminu.tif à'oleum., huile).

Parmi les pavots du Nouveau Monde; nous citerons la San-
guinaire du Canada" émétique et purgative à haute dose, l'Ar.
gémone du Mexique, appelée par les Espagnols Fico del in-
ferno, et le Chardon saint (Cardo Santo) du Brésil, employé
par{ois contre les piqûres de serpents. ***
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