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Maquenne L. e t L. Philippe, Recherches sur I a ricinine.

(Bull. Soc. Chim. Paris. T. XXXI. 1904. p. 466.)
Les auteurs se sont propose d'elucider la formule de la ricinine.

Ils Tont extraite des tourteaux de ricin commerciaux sous forme de
lamelles incolores peu solubles dans Feau et fondant ä 201°; la saveur
en est tres amere. L'analyse donne la formule C s H 8 N'2 0-, differente de
Celles qui ont ete proposee jusqu'ä present.

L'acide ricinique s'obtient en saponifiant la ricinine par la potasse ;

il se degage en meme temps de l'alcool methylique. Aiguilles brillantes,
se decomposant sans fondre vers 320°. Sa formule est C 7 H 6 N 2 2

.

Par l'action de l'acide chlorhydrique fumant ä 1 50°, l'acide ricini-

que se decompose en anhydride carbonique, chlorure d'ammonium et une
nouvelle base. Celle-ci se presente sous forme d'aiguilles renfermant
une molecule d'eau de cristallisation; hydratee, eile fond vers SO", an-

hydre ä 170—171°. Sa formule est C 6 H 7 NO 2
. Ses

j>roprietes
tendent ä

la faire considerer comme une oxypyridone methylee. D'apres cela, la

ricinine serait un iminopicoline-carbonate de methyle.
E. Landauer (Bruxelles).

Delpino, F., Domenico Cirillo e le sue opere bota-
niche. (Bull. Orto bot. R. Univ. Napoli. Vol. I. Fase. III.

1902. p. 291—310.)
De ce savant medecin, botaniste et patriote, M. Delpino vient

d'examiner soigneusement les ouvrages botaniques et d'en exposer syntheti-

quement les resultats. II a mis en reliei beaueoup d'idees originales de
Cirillo, par ex. sur „la secretion aquifere par les feuilles de certains plan-
tes," sur „la generation spontanee", sur „la pierre ä Champignons", sur „les
stationsdes plantes et plus particulierement des plantesde lieux volcaniques",
sur „la fecondation des plantes", etc. En ce qui concerne ce sujet,
Cirillo a le merite incontestable d'avoir le premier observe la presence
et la formation des tubes polliniques au sommet du stigmate, et leur

parcours dans Finterieur du pistil. Quoique en raison de l'imperfection des

microscopes ä la fin du XVUe siecle, il n'ait pas pu constater tous les

procedes de la fecondation decouverts 50 ans apres par G. B. Amici,
on doit certainement reconnaitre qu'il a detruit tout de suite l'hypothese
de la poussiere fecondante admise et defendue jusqu'ä Linne et par
L i n n e lui-meme. Comme conclusion, il faut reconnaitre que Foeuvre scienti-

fique de Cirillo ä ete tres grande et tres importante. S'il ne peut pas
etre compte au nombre des inventeurs et des promoteurs de systemes
nouveaux et de nouvelles idees dans la science des plantes, il fut un
zele continuateur de Linne, dont il appliqua heureusement les idees
ä Filiustration des tresors de la flore du midi de l'ltalie.

A. Terracciano.

Personalnachrichten.

Herr Professor Dr. Achille Terracciano, Palermo, R. Orto

Botanico, bittet die Herren Fachgenossen um gefällige Zusendung
von Herbarexemplaren der Genera Gagea und Loydia, welche
er für eine diesbetreffende Monographie verwenden möchte.
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