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La quinine, ou pour mieux dire le quinquina, est un alca-
loide que l'on tire de l'écorce des plantes de quinquina. Cette
plante comporte des arbustes ou des arbres qui peuvent at-
teindre 30 mètres de haut. Elle est originaire de l'Amérique
du Sud et plus précisément de la région des Andes (Vene-
zuela, Equateur, Bolivie, Pérou) et par la suite elle a été
cultivée dans d'autres pays à climat chaud (Indes, Ceylan,
Java). Dans les pays d'origine, elle pousse à l'état sauvage
entre I 200 et 3 700 mètres d'altitude. C'est un bel arbre à
feuillage toufiu, aux grandes {euilles ovales, pourvues de pé-
doncules dont les petites fleurs réunies en épis exhalent une
odeur'subtile. Jadis les chercheurs de quinqulna décelaient
cet arbre entre mille autres grâce à son odeur typique.

Les propriétés thérapeutiques de son écorce étaient con-
nues des indigènes déjà depuis longtempso mais ils en con-
servèrent le secret jusqu'à peu de temps après l'arrivée des
explorateurs espagnols. Ce ne fut que vers l'année 1630 qu'ur"l
missionnaire jésuite atteint de fortes fièvres fut sauvé grâce
à une in{usion d'écorce de quinine pulvérisée, sur le con-
seil d'un cacique péruvien. Cette même année, le gouverneur
de Loxa, Juan Lopez de Canizarès" également en proie à de
fortes fièvres, fut sauvé grâce à la même infusion, qu'il devait
ensuite recommander à Ia comtesse cle Chinchon, femme du
vice-roi du Pérou. Constatant les résultats que donnait le
remède, Lopez fit recueillir de grandes quantités de cette
écorce pour qu'on la distribue aux indigents frappés de fortes
fièvres. La renommée de ce {ébrifuge puissant gagna l'Eu-
rope grâce à la publicité que lui fit la comtesse de Chinchon,
et c'est ainsi que cette plante prit le nom scientiflque de
Chinchona. Pendant longtemps, Ia poudre de quinine, étant
donné i'approvisionnement difficile, eut un prix très élevé;
puis on commença une culture rationnelle de cet arbre et le
médicament devint alors à la portée de toutes les bourses.

Les variétés les plus importantes de cet arbre, qui {ait
lrartie de la fanrille des rubiacées, sont: les Chinchona oft.-
cinaLis qui atteignent une hauteur de l5.mètres, la Chinchona
succirubra, et la Chinchana calisaya, qui atteignent 30 mè-
tres. Il existe, en outre, des variétés d'arbustes qui ne dépas-
sent pas la hauteur de 5 à 6 mètres.

Jadis la récolte de l'écorce s'efiectuait en coupant les
arbres sans s'e soucier de ieur âge et de leur taille. Le tronc
abattu, on en battait longuenrent l'écorce avec des maillets
en bois spéciaux, la détachant €nsuite avec des coutelas ap-
propriés. Puis I'écorce séchée et réduite en poudre servait
à préparer une décoction fébrifuge. On se rendit bientôt
compte que ce procédé risquait de détruire très rapidement
les quinquinas, alors que le profit que l'on en tirait était né-
gligeable. Par la suite, cette culture s'étant étendue, on adopta
des moyens d'exploitation plus rationnels.

L'écorce contient de nombreux alcaloïdes 
- 

vingt-cinq
environ - dont les pius importants sont la quinine, la cin-
chon:ne, la cinchotine, la cinchonidine. qui ont toutes à peu
près la même structure chimique et les mêmes pouvoirs
thérapeutiques.

Le pourcentage en quinine va de 2 à B p. 100 et dans cer-
taines variété on Ireut atteindre 13 p. 100.

Après iJe longues études, commencées au XIXe siècle, cet
alcaloïde a été isolé, en 1820, par les chimistes Pelletier et
Caventou.

La quinine se prés'ente sous la forme d'une poudre blan-
che inodore et de saveur amère; en phârmacie, on ne l'em-
ploie presque jamais pure, mais sous forme de sels (sul{a-

te, chlorhydrate). On l'utilise contre l€s fièvres in{ectieuses
et paludéennes. L'écorce traité,e est également employée pour
préparer des liqueurs, des apéritifs, et des sirops digesti{s.
On l'utilise en poudre comme antiseptique.

Arbre à quinine rouye auec fleurs et fruits.L'abattateconsiste
à couper I'arbre adulte à peu de hauteur du sol et on en uti-
lise l'écorce dans sa totalité; Ia portion du tronc qui est de-
meurée dans Ie sol émet ensuite iles rejets d'oiL on tire en-
core de l'écorce. Auec la méthode de l'arrachage pratiquée
dans l'île cle lauqan déracine les arbres adu.Ites jusqu'à wte
prolonileur de un à cleux m.ètres, et on utilise la totalité d,e
l'écorce du tronc et d,es racines, qui contient une quantité

plus importante d' alcaloïdes.

Le u rnoussage ù est une des méthodes de récolte les plus
rationnelles de I'écorce. On incise prolondément l'écorce d,e

sillons uerticaux, de manière à d,étacher des bandes alterna-
tiuernent. Le tronc est ensuite recouuert d'une épaisse couche
de mousse destinée à protéger les parties ainsi mises à nu.
LIn an plus tard enuiron,oi orrn"h, Ies bandes d,emeurées
intactes et l'année suiuanter6n peut récolter I'écorce qui s'est,

reconstituée sur les parties dénudées-
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