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E R R A T A .  

Le Lectey est prié de faire les corrections suivantes: 

Fin de la page 5 ; (ajouter Elémens de Botanique par Decandolle , 
P. 399 ). 

P. 7 , 1. 5 de la note, caliebasse; lises callebasse* 
P. I O  et  II, Inghenouz ; lisez Ingnnhouss. 
P. 48,l. 2 ,  eurs autres ; lise: leiirs autres. 
P .  59,l. 18, a p r h  gallique; ajohtez morique , subériqiie, 
P. 60, ligne a3, aprks subériqoe; ajoutez l'acide mellitiquc , et 

probablement les acides campborique et succinique. 
P. 6 a ,  1.20 et n t ,  à la quantilé de hase qui entre dans leur  com- 

position ; l i s w  à la quantité d'oxigène qui  entre dans la compo- 
sition de  leurs bases. 

P. 66,  1. 7 e t  8 ,  introproduit; lisez introduit. 
]p. 69,l .  14, carbone ; lisez ou de carbone. 
P. g 8 , L  I O ,  (1288) ; lisez (1298). 
P .  g8,I .  a3, 26566 ; lisez 26,566. 
P. i 1 3 ~ 1 .  21 , et 25; lisez et 253. 
P .  135,l. I de la note, de  roo ; lises de iooo. 
P.  150,1.23, pyto-tartrate, de pohsse ; lisez pyro-tartrate de 110- 

tasse. 
P. 176,l. 7, les - ; lisez les 4. 
P. 177.1. I I ,  chacun ; lisez chacune. 
P. 188,l. 3, de sucre ; lisez de sucre , de ferment 
P. Iga, 1.8, on n'y parvient mSme qu'en; lisez on n'y parvient 

méme facilement qu'en. 
P. 104,  1.21, '; ; liscg 2 

400' 

P. ao6,l. g et I O ,  de la lessive faible de l'huile ; lue- de Iû lessive 
faible, de  l'huile. 

P. 947, 1.30, (tom. 7 3 , ~ . 6 ~ ) ;  lises tom.53, p. 167 ). 
P. 256,l. 16, tiggr.6,0g: lise+ 5951.,609. 
P. 156,l. 17, , ; lisez & 
P. a57,l. I de la note, si ~iquan te ;  lisez et  piqiian~e. 
P. 996,l. a ,  pag. 5 ; lisez pag. 128. 
P. 319.1. 4 ,  mitesque ; lisez mesléque. 
P.  316,1.3a, iqueur ; lisez liqueur. 
P .  336,l. 7 ,  de sucre ; lisez de sucre , e:c. 
P. 336,l. 21, que la pâte; Qez aoquela r i t e .  
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Page 348, ligne 1 ,  et des écorces d'arbres du sbmac ; lisci dn SU- 

mac et  des écorces. 
P. 348, 1. r de la noie, d'eucalyptus; lisez d'Eucalyptus, 
P. 350 , 1.4 de la note , mèle ; lisez mêler. 
P.  351,  memnispemurn ; lisez menispermum. 
P.  387, L 2 4 ,  tomberont; lisez et le ferment tombera. 
P. 387,l. 26, retomberont ; lisez retombera. 
P. 390, 1. sa ,  empérature; lisez température. 
p. 3ga, 1. r de la note, de foulê; 1W.e~ de fouler. 
P .  402, 1. 7 et  8, t. 6g, p. 59 ; lisez t .  77, p. 178. 
P. 426,l. 8 ,  un évaporant; lisez en évaporant. 
P.  463.,1,21, pervenu ; lirez parvenu. 
P. 469,I. 2 ,  leso,8 à o,g; lisez les o,oS à o,og. 
P. 41$, 1. I I ,  à 1 ~ 0 ;  J!ZkZ à 19''. 
P. 51 I ,  1.5, de sous-carbonates de soude; de chanx; lisez de sous- 

carbonates de soude, dc chaux. 
P. 5i9,l. 6 et 7 ,  du  ventricule gauche et  de l'oreilie droite; lises 

du ventricule droit et de l'oreillette gauche. 
p. 5 4 , l .  27, plus de carbone; lises moins da carbone. 
P. 538, 1. g, du ~ h o s ~ h a t e  de chaux ; lisez de l'acide pt~os~borique. 
Y. 539,l. 4, on remplit ; lisez ou remplit. 
P .  539,l .  27, synoviables ; lisez synoviales. 
P. 552, 1.31, mateiaur ; l i s s i  matériaux. 
P. 556,l. 25, !; lisez 5. 
P .  561 2 1.3a, i'un de vautre ; f ier  l'une d e  l'autre. 
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THÉORIQUE ET PRATIQUE. 
--- --+- 

S E C O N D E  PARTIE. 

L I V R E  P R E M I E R .  
Corps orga72iqz~es vdgétaux ou Chimie 

végéta le. 

i239. Lsr vCgètaux sont composés de diK6renrer 
parties que l'anatomie nous apprend à séparer t d'épi- 
derme, de parenchyme, de couches corticales, de 
liber, de bois, etc. Ces parties sont formées de diverses 
suixtances, qu'on parvient à extraire par des procédés 
chimiques; et ces substances le sont elles-mêmes de 
plusieurs principes dont les propriétés ont été étudiko 
précédemment. 

Rechercher quels sont ces principes, examiner com- 
ment ils s'associent pour former les diverses substances 
végétales, faire l'histoire de chacune delies, déier- 

Tome 111. I 
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mi~ier  celles q u i  entrent dans la composi~ion de toutes 
les parties des plantes, et étudier successivement toutes 
ces parties ; voilà ce -gui comtitue cette branche de .la 
chimie qu'on appelle chimie wégbtale, et dont nous 
allons no us occuper. 

.CHAPITRE PREMIER.. 

Des Principes des Substances' aekelales. 

1240. LORSQEE Yen dispose, sous un faible deç& 
d'inclinaison, un tube de parcelaine dans un fourneau 
à réverbhre ; que l'on fait communiquer, d'une part, 
son extrémité supérieure avec une cornue de grés con- 
tenant de l'amidon, et placée dans un second fourneau 
semblable au premier, et que l'on fait coinmuniquer, 
d'autre part, son extrémité inférieure avec un petit 
flacon tubulé portant un tube recourbé qui s'engage sous 
k mercure ; lorsqu'ensuite on fait rougir fortement le 
tube de porcelaine, et qu'on chauffe peu à peu la cor- 
nue jusqu'au rouge, l'amidon Se décompose et se trans- 
forme en charbon qui reste en partie dans la cornue et, 
en  partie dans le tube, en eau que l'on peut con- 
denser dans le flacon tubulé par le moyen d'un mé- 

lange de glace et de sel, et en gaz hydrogène carboné, 
gaz onide de carbone, gaz acide carbonique, qui 
paOsent dans les vases qui terminent l'appareil : quei- 
quefois il se forme encore un peu d'huile empyreuma- 
tique et d'acide acétique, qui, comme l'eau, se ias- 
semblent dan le flacon tubulé ; mais, introduits de 
nouveau dans le tube, ces deux corps subisseilt une' 
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Des Principes des Substances ve&3itlcs. 3 
decomposition compléte , d'oh résulte une nouvelk 
quantité de charbon, de .çaz hydrogène carboné, de 
gaz oride de carbone. Or, dans tous ces produits, il 
n'entre que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxigène : 
donc l'amidon est formé de ces trois principes. Mais en 
iraitant toutes les autres sabstances végétales de la 
même manière, elles donnent toutes les mêmes pro- 
duits, excepté un petit nombre; qui donne en outre de 
l'azote. Par conséquent, presque toutes les substances 
végétales sont formées d'oxigène, d'hydro-ne et de 
carbone ; quelques-unes seulement en contiennent un 
quatriéme, l'azote, qui ies rapproche des substances 
animales : car nous verrons par la suite pue celles-ci ne 
differen t , en général, que par ce principe, des subs- 
tances végétales. 

C H A P I T R E  111. 

.De la formation des Substances vegeZales, 

1 2 4 1 .  IL est certain que la plupart des substances 
végétales ne sont composées que d'hydrogène, de caï- 
hone et d'oxigène; et cependant nous n'en pouvons 
former aucune de toutes pièces. Cette impuissance de 
la chimie en a souvent rendu les résultats plus que dou- 
teux aux yeux de personnes étrangères aux sciences, à 
l a  vérité, mais d'un esprit très-profond. Jean-Jacques 
Rousscau , en suivant un cours de chimie chez 
Rouelle, disait qu'il ne croirait à l'analysé de la fa- 
rine que quand il verrait les chimistes en refaire. Ce 
philosoplie tiendrait sans doute un autre la~gage an- 
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jourd'hui. 011 lui prou~erait qu'il est des corps quo 
l'on peut décomposer et que l'on ne saurait reconi- 
poser; on lui en exposerait les causes, il ne man- 
querait pas , de les comprendre. Ces -causes résident 
principalement dans l'état qa'affectent les élémens. 

Si le carbone, si l'hydrogène et l'oxigéne étaielit liqui- 
des, rien ne s'opposerait à leur combinaison ; leur nou- 
vel état la favoriserait ; elle aurait lieu A la tempéra- 
ture ordinaire, et il est probable que l'on pourrait 
îormer alors un grand nombre de substances végét.ales. 
Au lieu d'etre sous cet état, le carbone est toujours 
solide , l'hydrogEne et l'oxigéae toujours gazeux. 
Qu'en résulte-t-il ? que la coh6sioti de  l'un, et l'élas- 
ticité des autres, sont des obstacles que I'aGnité nc 
peut vaincre. De là , la nécessité de chauffer pour 
opérer la réaction; mais cette réaction ne peut, se 
faire de manière à produire une substance végétale, 
puisque si celle-ci existait, la chaleur la détruirait. 
&us ne ~ O U V O ~ S  donc espérer de former ces sortes 
de substances de toutes pièces, du moins avec les 
moyens qui sont en notre puissance ; nous ne poii- 
vons tout au plus que les transformer les unes dans les 
autres en faisant varier leurs principes. 
, C'est dans l'acte de la végétation que la Nature les 
crée, akte qui comprend la germination et Yaccroisse- 
ment de la plante. 

S E C T I O N  Ire. 

IS~Z. La germination est un acte par lequel les 
graines fécondes se diveloppent et donnent nais- 
sance à de nouvelles plantes. 
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De la Gerrnhate'on.. 5 
La graine est formée de plusieurs parties qu'il est 

essentiel de connahre. Elle présente d'abord une peau 
plus ou moins épaisse dans laqiidle. on &stingiie l e  
test ou pellicule extérieure , le snrcoderme ou paren- 
ckyme à travers lequel les vaisseaux qui partent de  
tous les points de  la superficie passent pour se rendre 
sous l'ombilic, e t  l?endopl&re ou tunique interne im- 
perméable à i'humidité. Le tèst et la tunique interne 
sont marqués d'un point : c'est ce poiiit qui  indique 1û 
petite cicatrice par laquelle la plante mkre.nourrissait 
l'embryon, e t  qui. prend le nom d'ombilic ou de cica- 
01 icule, 

Sous la peau se trouve l'amande, partie ordinaire- 
ment blanchâtre qui forme la presque totalité de la 
graille, et qui est composée de l'embryon et souvent 
d'un autre corps appellé albumen. 

L'embryon est la partie la plus essentielle cTc la 
graine.; c'est une sorte de plante en miniature. On y. 
rernarquB en eKet, I O  la radicule, petit eorps place 
trés -prés de l'ombilic interne ; 29 la plumule ou cau- 
licule , autre petit corps tenant à la. radicule et portnnt 
les cetylédons ; 3-les e o t y k h a s  , organes foliacés ou- 
charnus, clestiués à préparer ou. à transmettre l'ali- 
ment necessaire à. 13 jeune plante, e t  sans lesquels la 
germinatiou ne saurait avoir lieu. On en compte de- 
puis un jusqu'h six. Les cotylédons charnus sont reni- 
plis d'albumen ou d'une matière analogue ; les foliacc's 
en sont recûuverts :. ceux-ci-, loi-squ'ils sont déve- 
Zoppés en feuilles par la germination , s'appcIlciit 
fiuilles séminales. On nomme jeuilles primordiu2es 
celles qui , autre les cotylédons., sont déjà visibles 
dans l'embryen. 
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6 Be hfonmation des Srrbstances vekc7ales. 
L'albumen q u i  est appliqué sur Z'einbryon varie par 

sa consistailce; il n'adhère que trhs-tareincnt à cet 
organe , et  jamais il n'offre d'organisation vasoli- 
laire (a). <I 

1243. Aprhs cette courte description , suffisante 
toutefois pour l'objet que nous nous proposons, re- 
clicrchoils quelles sont lestonditions faut réunir 
pour que la germination ait lieu : il est nécessaire que 
fa graine soit exposée à une certaine température, 
qu'elle soit en contact avec l'cm et  le gaz oxigbne, e6 

soustrai~e i l'action d'une trop vive lutnikre : peu 
imporle d'ailleurs qu'elle soit enveloppée de terre ou 
à découvert. 

I 244. La température la plus favorable parait ê ~ r e  
de r O à 300: au-dessous de zéro, il n'y a ja&ais d e  
signe de  germination. 

1245. Tout le monde sait que les graines ne çrr- 
ment pas sans eau : car on les conserve dans des lieux 
sccs sans que leur puissance végétative se développe ou 
se détruise. 

I 246. En vain l'on met des graines Iiumides, à la 
température ordinaire , dans un vase vide, dans un 
vase plein de gaz azote, de gaz hydrogéne, de gaz 
carbonique, et de tout autre gaz, en un mot, qui n'est 
point de l'oxigéne ou qui n'en contient pas A l'état d e  
mélange ; vainement aussi l'on en mct dans de l'eau pri- 
vée d'sir : loin de germer dans ces diverses circonstanc~s , 
elles pourrissent peu à peu, tandis qu'elles germent plus, 

( a )  L'albumen paralt Etre de la  même nature que la  rnatiére ren- 
fermée dans les cotylédons cliarniis ; car ces rnatihres sont toutes 
daux propres ;i la  nourritwe de la jeun ~ l a n ~ e .  7 1 
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De la Germination, 7 
ait moins promptement , au contraire, dansl'air atmos- 
phérique , dans ie gaz oxigéne, dansl'eau aérée ou char- 
gée. d'une petite quantité d'acide muriatique oxigéné : 
aussi observe-t-on qu'elles ne lèvent bien qu'autant 
qu'elles ne sont pas trop enfoncées en terre,  et que. 
selles qui en sont recouvertes d'une couche trop- 
épaisse hissent  inêine par se décomposer (a). 

I 247. La lumière ne  nuil à la germiualion qu'en: 
4cliauffant trop la graine; car celle-ci germe comme, 

l'ordinaire , lorsqu'o~i fait ioinher sur elle des. 
ravoiis solaires dont on a absorbé les rayons cnlori- 
fiques par un Terre (7'11. de Saussure). 

1248. L e  sol n'agit que par la chaleur, teau et  
l'air qu'il contient , puisque les graines. lbvent aussi. 
bien sur une éponge humide que dans la terre. 

68). Temps que certaines graines mettent à lever, BrrPr2s 
Adanson. 

cn jours. 

Le millet, le froment.. .............................. I 

Le hléton ,.I'épiiiarJ, la f b e  , l e  liaricot , le navet, la ............................ nnve, la moutarde, etc.. 3, 
Ea lailue, I'anet, etc ........................... 4 
Le cresson, le melon , le ~ ~ n ~ o m h r e ,  la c:iiirbiisse, etc. 
Le raifort, la poirée.. ............................ 6 
L'orge. .... , ........ , ......................... 7 .......... ........................ L'arroche.. ,.,. R 
Le pourpier.. ..... , ............ .... .............. !2 
Le cliou.. ...................................... IO 
k.'liyssope ........................................ 20 
Ee persil. ......... .--. . .--.-. ..... -. ....... 40 1 50 

am. . 
L'amandier, l e  melampyrurn , le pêcher, la pivoioe, 

h s  rnni~nculuo f,ilcatus, ctc.... ....................... L 
L e  cornoui!ler. le rosier, l'aubépine, le noisclicr-aie- 
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8 D e  ta formation des Substrraces ve'gdtaies. 
alais comment açissent ces trois corps ? 
La clinleur, comme stimulant, comme excitant les 

forces vitales; ce qui paraîtra probable du moins eu 
considérant ; IO que la vie des plant- et de plusieurs 
animaux est pour ainsi dire suspendue pendant l'hi- 
ver; z0 que la plupart des graines conservent encore 
la facultE de germer, après avoir été exposées à zéro: 

L'air enlève, par l'oxigène qii'i,l contient, une por- 
tion de carbone à la graine. Que I'on place des graines, 
à la température de 15 à zoq dans une capsule con- 
tenant un peu d'eau ; que l'on mette cette capsule sur 
un bain de mercure, et qu'oii la couvre d'une cloche 
dont on retirera une partie de l'air, bientôt les graines 
germeront, et il se formera pendant l e  temps de la 
germination, autant de  gaz carbonique qu'il dispa- 
raîtra de gaz oxigéne , si la temgérature et lqpression 
restent Ics m6rnes. Or ,  comme le gaz carbonique re- 
présente uii volume d'oxigène égal au sien, iI s'ensuit 
que tout I'oxigène nécessaire à la germination , est 
réellement destiné à priver la graine cïnoe portion de 
son carbone. C'est sur Yal8unz~n que se porte l'acrion 
de  l'oxigéne , et c'est par les changeinens qu i  sirr- 
viennent dans la composition de ce corps, change- 
mens auxquels :es cotylédons semhleiit contribuer, 
qu'il devient sucré et capable de servir d'aliri~ent à la 
jeune plan te. 

L'eau remplit plusieurs fonctions : pénétrant dans 
I'intérirur de la graine, d'abord par I'omidic, elle 
ramolli1 Ies t6gunieiis et les met. ainsi dans le cas 
de pouvoir être rompus sans effort ; elle ddüio l'ol- 
bumen , gonfle les cotyl6doiis, facilile l'action do I'osi-. 
géne et la formation de la matihrc ~iutritive ; enfin elle 
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De la Germination. 9 
charrie cette matière par des conduits particuliers et la 
présente à la jeune plante dans un état de liquidité qui 
en rend l'assimilation plus facile.- 

Ces conduits ou vaisseaux vont, ainsi que le prouve 
l'anatomie végétale , des cotylédons à la radicule , et 
de la radicule à la plumule. Entre la pluinule et les 
cotylédons , il n'existe point de communication di- 
recte : aussi la plumule ne commence-t-elle à vhgéter 
qu'à l'époque où la radicule a pris un certain accrois- 
sement. A cette époque, les cotylédons sont encore 
nécessaires ; si on les retranche, la jeune plante périt j 
clle ne peut même en être séparée sans souffrir, 
lorsque, la racine étant parfaitement formée, la plu- 
mule a deux millimètres de diamètre ; ce n'est que 
quand celle-ci est couronnCe de feuilles, que les coty- 
l6dons deviennent inu~iles, et que bientôt alors ils tom- 
bent d'eux~m2mes , nouvelle preuve de lcur irnpor- 
tance dans l'acte de la germination. 

E n  gbnéral, la radicule tend toujours à s'enfoncer 
dans la terre, et l a  pli~mule à pendre  une direction 
opposée, quelle que soit la position de la graine : 
quand bien m h e  on la placerait de manière que la 
radicule fût en haut et la plumule en bas, ces deux - 

organes ne tarderaient point à se coiirber pour re- 
prendre leur direction naturelle (a). 

(a) Duhamel fit à ce slljet une expirience curierise. Après avoir 
mis tan~ôt  m e  ft.ve, tanlôt un marron, tantût nn glaud, au mi1ip.n 
d'un tube d'un dianiStre convenable, il recouvrit la graine de 
terre, et suspendit le tube de mauikre que la jeune plante était 
renversée : alors la radicde et la caulicule ne trouvant point d'issue 
p3ur prendre leur direction naturelle, se roulèrent en spirale oonue 
Ir graine. 
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IO De la formation des Su6stances vekeI'taT~s; 

. S E C T I O N  II. 

De Io nartritzon et de Paecroissement $es Plantes. 

1249. Lorsque, par l'etret de la germination, lvs 
cotylédons se sont desséchés et sont tombés, la jeune 
plante ne recoit plus de matière nutritive de ces orga- 
nes. Cependaut elle continue de végéter ; son accrois- 
sement est souvent même trds-rapide ; sa racine s'al- 
longe et jette ordinairement des rejetons cl'où naissent 
de petites fibres chevelues ; sa tige s'éléve e t  se divise 
en rameaux qui se couvrent de feuilles : i l  faut donc 
qu'elle s'assimile de nouveaux aliinens. Où les puise- 
t-elle ? Ce ne peut être que daris l'air, dans l'eau, 
dans le terreau et Ie sol, puisqdelle n'est en contact. 
qu'avec ces corps. Examinons donc leur action sur la 
végétation ; e t ,  pour apprécier plus facilement l'actcliom 
de l'air, recherchons n'abord celle du gaz oxigkne , dis 
gaz azote, du gaz carhonique, qui, par leur miilange, 
constildent ce fluide. Presque tout ce que nous allons. 
dire sera tiré de l'excellent ouvrage de M. Th. de-. 
Saussure. 

I 256. Influence d u  gaz carbonique. -.- Toutes l e s  
parties vertes des plantes décomposent l'acide carbo- 
nique, pourvu touiefois qu'elles soient frappées par 
les rayons solaires ; clles s'emparent d e  t o u ~  son car- 
bone, alxorbent une pelite quantité de son oxigéne e t  

dégagent l'antre sous forme de gaz. C'est ce qui résulte 
des expériences de Pryestley , de Sennelier, d'In- 
ghenouz , de Th. de Saussure, etc. 

Pryestley dxerva le premier que les feuilles avaient 
Ia Fropriété d'am4iorer l'air vicié par la combustioir: 
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des bougies et par la respiration des animaux. Senne- 
hier remonta à la cause de ce phénomène ;ayant ex- 
posé des feuilIes fraîches à l'ombre et au soleil, dans 
de l'eau Iégkrcment imprégnée d'acide carbonique , 
il trouva que les premières ne produisaient aucun 
effet, e t  que les secondes donnaient lieu à un dégage- 
ment de  gaz oxigéne qui durait tant qu'il restait du gaz 
acide dans l'eau ; d'oh il conclut qiie des deux prin- 
cipes de l'acide carbonique, l'un était fixé et l'autre 
rendu à son état de liberté par l'influence solaire. Inghe- 
nouz fit de semblables observations. JI. Th.  de  Saus- 
sure alla plus loin ; il détermina avec exactitude tout - 
ce qui se passe dans la décomposition de l'acide carBo- 
nique. (( J'ai composé, dit liI. de Saussure, une atmos- 
(( plière artificielle qui occupait zgo centiméti-es culies 
« avec du gaz acide carbonique et de l'air coinmiin, 
« où I'eudiomètre h phosphore indiquait de gaz 
(( oxigéne ; l'eau de chaux y dénoncait 7 i centièmes 
c( de gaz acide carbonique. Le mélange aériforme 
« était renfermé dans un récipient ferme par du mer- 
« cure humecté ou recouvert d'une très-mince couclie 

d'eau pour empêcher le contact de ce métal avec l'air 
« qui environnait les plantes ; car j'ai bien constaté 
(( que ce contact, ainsi que I'ont annoncé les cliimistes 
(( hollandais, est nuisible h Ia végétation dans des ex- 
(( périences prolongées. 

(( J'ai iniroduit sous ce rGcipient sept plantes de 
« pervenclie, liantes chacune de z décimétres; elles. 
<C déplaqnient en tout ro centimètres cubes ; leurs ra- - - 

a cines plongeaient dans un vase séparé, qui contenait 
K 15 ceiitimétres cubes d'eau j la quantité de ce Ii- 
(( quide, sous le récipient, était iiisufisan~e pour al>- 
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Y 2 De la formation des Substances vkg&aZes. 
sorl~er une quantité sensible de gaz acide, surtout B 
la température du lieu, qui n'était jamais moindre 
que f 17 degrh de R h m u r .  

rc Cet appareil a été exposé pendant six jours de 
suite, depuis cinq heures du matin jusqu'i onze 
heures, aux rayons directs du  soleil, affaiblis toute- 
fois lorsqu'ils avaient trop d'intensité. Le  septième 
jour, j'ai retiré les plantes qui n'avaient pas subi la 
moindre altération. Leur atmosplière, toute correc- 
tion faite , n'avait point chan86 de volume, du moins 
autant 'qu'on peut en juger dans un récipient de 
omèbe I 3 de diamètre, où une différence de zo cen- 
timètres cubes est presque iuappréciahle ; mais 
l'erreur ne peut aller au-delà. 

a L'eau de chaux n'y a plus démontré de gaz acide 
carbonique ; l'eudiomètre y a indiqué 24 f centiémes 
de gaz oxigkne. J'ai établi un appareil semblable, 
avec de l'air atmosphérique pur, et le même nombre 
de plantes à Ia même exposition; celui-ci n'a changé- 
ni en pureté, ni en volume. 

« Il résulie des o~servations eudiornétriques énon- 
cées ci-dessus, que le mélange d'air commun et d e  
gaz acide contenait avant l'exphieuce : 

cc 4 ~ 9 9  centimètres cul3es de gaz azote. 
« I I I 6.. ............ .de gaz oxigène. 
a 431.  ............. .de gaz acide carbonique 

a Le même air contenait. ap rk  l'expérience : 
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i< 4338 cen~imètres'cubes de gaz azote. 
« 1408.. ............. de gaz oxigdne. 
tc  o. .............. de gaz acide carbouique. 

5746 

cr Les pervenches ont donc élaboré ou fait dispa- 
cr raître 43r cen~imetres cubes de gaz acide carbo- 
u nique; si elles en eussent éliminé tout le gaz oxiçène, 
cr elles en auraient produit un volume égal à celui 
a du gaz acide qui a disparu ; mais elles n'ont dégagé 
a que 292 centimètres cubes de gaz oxighne; elles se 
e sont donc assimilées 139 centimétres cubes de  gaz 
a oxigène dans la décomposition du gaz acide, e t  elles 
CI ont produit 139 centimétres cubes de gaz azote, 

a Une expérience comparative m'a prouvé que les 
n sept plantes de pervenche que j'avais employées 
a pesaient sèches, avant la décomposition du  gaz 
K acide, 2,707 grammes, et qu'elles fournissaient par 
« la carbonisation au feu, en vase clos, 528 mil& 
a grammes de charbon, Les plantes qui avaient dé- 
a composé le gaz acide, ont été séchées et carbonisées 
s par le même procédé, et elles ont fourni 649 rnilli- 
« grammes de charbon. La décompositioli du gaz 
a ac2de a donc fait obtenir IZO milligammes de 
r charbon. 

« J'ai fait également carboniser les pervenches qui 
a avaient végé~é dans l'air atmosphérique dépouillé de 
u gaz acide, e t  j'ai trouvé que la proportion de leur 
r carbone avait plutôt diminué qu'augmenté pendant 
a leur séjour sous le récipient. » (Recherches sur la 
régétation, page 40. ) 

La menthe aquatique (mentha aqua$ca), la sali- 
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I 4 De lu forrna~ion des Su bshrzces zlcke2trkes. 
* 

taire (Zytlzrunz salicaria), le pin ( pinus geneverisis) , la 
raqnette (cactus opuntia), placés dans les mêmes ciï- 
constances que la pervenche, ont fourni des résultats 
analogues à M. de Saussure. 

I 25 r. Mais puisqu'il existe du gaz carbonique dans 
l'air, il est évident que les plantes doivent le décompo- 
ser, et s'en approprier le carbone et le gaz oxigéne. 
BI. de Saussure a encore fait B cet égard des eupé- 
riences qui ne laissent rien à d&irer. 

Quatre graines de féves , du poids de 6,368 grammes, 
furent placées par lui entre des cailloux de silex conte- 
nus dans des capsules de verre, et furent arrosées avec 
de l'eau distillée. Au bout de trois mois de végétation 
en rase campagne, au soleil, les plantes qui en pro- 
vinrent pesaient, vertes, immédiatement après leur flo- 
raison, 87,149 grammes ;desséchées, elles se réduisirent 
à 10,721 gram., ce qui prouve qu'elles avaient presque 
doublé la quantité de leur matière végétale; calcillées 
ensuite en vase clos, elles donnérent 2,703 grammes de 
charbon. Or, de quatre graines de fèves de même poids 
qne celles qui avaient été mises en expdrieiice, on ne 
retira que 1,209 grammes de ce corps combustible : 
donc les féves, ,en végétant à l'air libre, s'étaient ap- 
propriées plus de carbone qu'elles n'en contefiaient d'a- 
bord ; elles lavaient puisé sans doute dans le gaz acide 
carlmnique de l'air, et c'est ce qui nous permet de com- 
prendre pourquoi l'air ne contiarit qu'une trés-petite 
quantité de ce gaz, quoiqu'il en rec;oive A chaque ins- 
tant qci provient, soit de la respiration, soit de la  com- 
bustion du charbon, etc. 

1252.  Il ne faut pas croire toutefois, d'aprks ce que 
nous venons do dire, que les plantes seraient swcep- 
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X u  trition et accroissement des Pkrnies. i 5 
.thles de végéter au soleil dans une atmosphére d'acide 
car1,onique pur. L'expérience prouve qu'elles y péïi- 
raient, au conkaire, très-promptenient. 

Pour que leur végétation ait lieu dans ce gaz, il est 
nécessaire qu'il contienne rine certaine quantité d'oxi- 
gène ou d'air : Par exemple, de jeunes plantes de pois 
(pisunr satiuunz), se sont flétries sur-le-champ non-seu- 
lement dans de l'acide carbonique pur, mais encore 
dans un mélange de deux parties d'acide et d'une partie 
d'air; elles n'ont existé que sept jours dans parties 
égales d'air et d'acide ; elles ont vécu plus long-temps, 
dans le cas où la quantité d'acide ne formait que la cin- 
qniéme partie de l'air; leur accroissen~ent a été presque 
le même que dans l'air, lorsque l'acide n'entrait que 
pour un huitiéine dans le mélange; et il a été plus 
grand que dans l'air, dans le rapport de onze à huit, 
lorsque le mélange ne contenait qu'un douzième d'acide. 
( T. de Saussure. ) 

1253. Si l'acide carbonique , employé en quantid 
convcnable, favorise la végétation des plantes au so- 
lcil, il la retarde toujours à l'ombre, et à plus forte 
raison à i'obscuri té. Des pois sont moris'en six jours daus 
un air qui contenait le quart de son volumede gaz acide. 
En a n  mot, jamais ce gaz, quelle que soit sa quantité, 
n'est sans aclion; il en exerce une favorable ou nui- 
silde : lorsqoe la plante peut le décomposer, elle pros- 
J?&; lorsqu'ellc nc peut point en opérer la décomposi- 
tion, elle dépérit : aussi est-il contraire à la germina- 
tion, et a-t-on observé qu'une graine qui germait très- 
biendans de l'air mèlé à une certaine quantité de gaz 
nfote ou de gaz hydrogéne, germzit moins bien dans 
la meme quantité d'air et d'acide carbonique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1254. Iy5hence du gaz oxigèue. - Nous vrnond 
de voir que les plantes périssaient dans le gaz carho- 
nique pur ; que, pour quklles pussent y vivre, il fal- 
lait qu'elles fussent exposées au soleil, et que ce gaz 
contint une certaine quantité d'oxigèile. Quclle pcut 
donc étre l'action de celui-ci sur les différentes pariies 
des plantes et sur les plantes entières? 

Lorsqu70n place, pendant une ~ e u i e  nuit, des feidles 
saines cueillies pendant un jour serein d'été, sous un 
récipient plein d'air atmosphérique, celles qui sont 
minces absorbent une certaine quaiitité de gaz oxigéne 
et eu convertissent une autre en gaz carbonique; 
celles qui sont charnues, absorl3ent aussi de lsori- 
gène, mais sans produire du gaz acide. N i  les unes, ni 
les autres, n'absorbent d'azote; et, dans tous les cas, si 
on les expose ensuite au saleil pendant quelques heures, 
le gaz acide carbonique qui aura pu se former sera dé- 
composé, et tout le gaz oxic$ne qui aura disparu repa- 
raîtra semiblement. 

Les mêmes feuilles seront susceptibles d'être sou- 
mises plusieurs fois à ce genre d'expériences , poiirvu 
qu'elles aient une grande force de végétation ; de sorte 
qu'alors en les laissant passer plusieurs jours sous le 
même récipient, on verra qu'elles clirninueront leur 
atmosphére pendant chaque nuit , e t ,  l'augmenteront 
pnndaut chaque jour à peu près 'en même raison. 
Telles sont toutes les feuilles grasses. 

M. Th. de Saussure, qui a observé ces effets, leur 
donne le nom d'inspiration et +xpiralion. Il s'est 
principalement servi, pour ses expériences, de feuilles 
de cactus opuntia qui végètent avec une force extreme ; 
il les mettait sans eau ayec environ huit fois leur vo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iunp :.air privé d'+de carbonique, s o q  d g  rfci- 
pieos dont les bords ,plongeaient dans led pj&re ; 
tpelquefois il les tenait ainsi dans l'obscurité pendant 
trente à quarante hures,afin dè  porter les impjrations 
au plus haut degré possibJe. Les plus prandef ont été 
d'une fois et ,un qupr~, 19 volume des feuillqs, M. de 
Saussure a vainement <essay6 d'extraire le ,gaz inspire' 
paq,la supprcssi;on du pGds de I'atrnpspkè~e QU par 
unje,cbaleur incapable de d6qornpos.e~ lq ti&p végétal j 
il d a  jamais pu y parveniri, Il  pense que ce &z passe à 
&kat d'ac& carbonique. d+ps 19 paréochymç> pt ..qu'il 

e,sv retenu, uni h veau, Bqr la compression gukxerce 
1:op6anisatign végétale j corn~ression q,u'oq sait être, 
tri3~-~rande : aussi lop,sgw'un petus, ~ 1 x 8  Jdan,9 J'obs: 
curiié , ne fait plus d'inspiration, il contjpw tp jours  'a 
vicier, sop atmasph&;re,o. jl, en change I:pxigàl~ e ,  gaz 
carbqnique, e t , q  ~bapgement continue gi?ypir lieu 
jusc&+ &qu'il ne reste pl~:d'oxigéne, cjy q~etie,cactus 
b i ~ m o r t .  

,I a55. Les phénqrqijn~~ quq nous oft&nt Je? feuilles 
dans leurs .ipspirationiji et ,  levp expiraPo?, , ??rnblent 
&.ire. Foptyadictioq ,ayecc ce que nous avons dit pré- 
~édmrnen t .  En,effet,, on redre par rp$imtion tout 
autant de gaz oxigéne qu'il eq disparaît dans, l'iqspii-a- 
tion; et F~peqdant ~ j r y s  q v p s  prouvé quq,d% la aé- 
comp&ition du gazcarbouique par les pTasies,.cel+s- 
ci absorbaient uue portion de, $on ~ x i g è q  ; ,mais il faui 
6bserver que les circonstances ne sont Pa6 les m2;mes. 
Dans un cas, le gaz carbonique décomposé jt,$ranger 
à la plastep il fait partie de son :. dang 
L'autre, il p r~yient  de ..la crppbinaison <FÇ. piirtie de 
$on carbone avec l'g~igène qui l ' e n v i r ~ ~ e - ;  d'oh il 
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Nutr2tka ee itcirmi;.ssemeizt des Plant'es. r g 
%rois semaines, -temps aupud  cm d mis fin 21 l'es'& 
rience. 

Ces obseitvations nous permettent de coiiemir, rb une 
paizie des avantages qu'on trouve à remuer le sol qui 
doit servir à la végétacioh-; .se poiirquoi 'les racines ont 
d'aultant plus d e  h m ,  qdelléb sont plus près de la  
superfide de la terre; 99 par qdelie raisoii les racirres 
pivotantes qui n'snt ,que peu de .chevePu croissent 
mieux, tontes choses &gales d'ailleurs, dans unè terre 
séche pue d e h u n e  terre humide, et inieruX encor6 dams 
une terre $ègéi-e que dam mne EdWe cdrnkabte ; @ c h -  
ment ilm fait -qne les raci'm's des arhres se ,divisent 
singulr'd.r&it l o r ~ ~ ~ ~ d l e s . p ~ ~ é t r e f i t  daris d u  fumier , 
dans 'de la vase au dks 'conduAs d'eati : tl'est -ce pas 
pour rechercher la  tr&s+peijit.e qaansit6 à'onighe ~ u 2  
s'y t roum 2 FlC. 

I 258. Toutes les&xpétieneas précédentes iious prona 
vent que les plaines qe 'peuvenyt 6e développer qu'h 
P'aide d u  gaz oxigéhe y wpendant elles praspbrent 
mains P f ombre dans lTo;t'ig&ne put, que dans son mé* 
Infige avec l'azot& ou l'hydre$hé : ceux-d qui ,' à l'état 
de ga-z, n'ont a n m q  5nffueiqcce sensible sur la vbgétar 
pion, agissent sans doute en diminuant les points de 
rontacr entre les diverses parties de la plante &t Poxi- 
$ne, et en emp-êchant ainsi .qu'il ne se fasse beatl&dp 
d e  gaz acide ' carboniquej gaz toifjours nuisible. lors- 
p J i 4  ne peut être Claborb 14 priratt que? dans le gaz 
oxigéne, au soleil, elles ~ég&ient  à peu coattu& 
dans l'air. 

1259. 31$uenc.è du p z  h z ~ t ~ .  - L'azote, à l'dtat 
de  gaz ,n'est jamais absorhd pax les plantes, soit pur, 
soit mdé au 33% orig6~8 ou a d  gaz carbonique, Celui IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



30 De Zaf'ormation des Substances vei;le'tal~, 
qui fait partie de leurs pincipes. ne peut donc provenir 
q u e  des engrais, ou de l'eau qui en tient toujours une 
certaine quantité en dissolution. 

Plusieurs plantes alimentées par de l'eaa,, sont sus- 
ceptibles toutefois de végéter dans ce gaz au soleil : ce 
sont, en général, celles dont les parties vertes sont 
très-abondailtes, préseptent beaucoup de surface, ,et 
consument le  moins de gaz oxigène dans l'obscurité ; 
telles sont surtout le lythrum saIrcaria, l'inula d y m l ~  
terica , l'epilobium molle et  montanum , le  polygonurn 
persicaria , q ~ i  sontplus ou mciius marécageuses. Alors 
i l  se forme, aux dépens de. Jeur prbpre s d ~ t a n c e  , une 
certaine quautité d'acide .~arhomiiqiie qu'eues décorn- 
posePt et recomposent tour à. tour. Les cinq plantes 
que nous venons de citer peuvent même soutenir pcn- 
dant long-temps leur végétation dans. du gaz azoie 
expos,é à -sne -, lumiér-e $aiLle:m h Yabri de .Faciion 
directe du soleil : il d e n  est .qu'un tr&s-petit nornl>t-e 
d'aimes qui puissent résister à wite épreuve., Toutes, 
d'ailleurs , périssent -dans l'oliscuïi té, .ce qui tend 
$ prouver que même à la lumiért diffuse, les phntes 
ou du a ~ o h  quelques plauteû pewent décomposer 
le  gaz carbonique. 

1260. Les plantes se comportent dans la gaz koxide 
de carbone et  dans le gaz hydrogène de même que 
dans le gaz azote : on observe seulemeut que. dans le 
gaz hydrogène il se fo&e au peu de gaz oaide de 
&bon-e provenant de l'action de l'hydrogine sur l'a- 
cide carbonique qui se forme lui-même. 

i 26 1. Influence du gaz -oxigène et du gaz azote 
nzil&s. -Voyons maintenant ce que deviendront leu 
plantes dans un mélange de gaz oxigène et de gazazob, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nuh.ition et accrohen~ent des Plantes. 2 i 
ou bien dans de l'air atmosphérique privé'd'acide car- 
bonique. La nuit, ces plantes dont nous ' supposons 
les tiges herbacées, absorberont une certaine quantité 
de gaz oxigéne et en convertiront une partie en gaz 
carbonique , 5 moins que leurs feuilles ne soient 
grasses (1254). Le jour, par le contact des rayons 
solaires, elles remettront sensiblement en liberté I'oxi- 
gène qu'elles auront fait disparaître, et pourront végé- 
ter ainsi pendant long-temps en faisant des inspirations 
et des expirations successives (1254). Si on les conser- 
vait toujoiirs dans lYol>scurité ou à l'ombre, elles lan- 
guiraient bientôt e t  finiraient par périr, en raison du 
gaz carbonique qui se formerait et qui ne serait pas dé- 
composé : aussi, pour entretenir leur végétation suffi- 
rait-il alors de placer, sous les récipiens , de la Potasse 
ou de la chaux? Le contraire aurait lieu si l'appareil 
restait exposé au soleil : là oh il n'y aurait point d'al- 
cali , la plante végéterait : là où il y en aurait, elle ne 
tarderait point à mourir ; l'alcali se carbonaterait, 
d'où il faut conclure que, dans ce cas-là même, il se 
formerait de l'acide carbonique par la combinaison d e  
l'oxigène avec les parties de cette plante, et qu'elle 
ne pourrait vivre qu'autant qu'elle l'élaborerait. 

Les plantes grasses font exception, parce que leur 
parench~me trés-épais et leur épiderme moins poreux 
retiennent plus obstinément le gaz carbonique qu'elles 
ont formé. 

1 262. J~ifluer~ce de k i r .  - 11 est facile de compren- 
dre, d'après ce q u i  précède, comlrien doit être grande 
l'iiifluence de l'air sur la végé~ation. Les végétauxy 
trouvent en ahondaiice le gaz oxigène sans lequel ils 
iie pourraient exister, qu'ils inspirent la nuit , et que 
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par Yi-nfluence solaire .ils, expirent Ie  jour. : peut-êtra 
s'es crssimileiit4ls ainsi. une portion (a), EQ 
dans la terre jusqn'à leurs, raciws ,, ce g w  exerce SUC 

eux uqe qou~lelie ac t i~n  , nécessaire $ leur vie (bz57).i .  
partopt ~n le voit se combine,r avec le carbone, dansnos. 
foyers., ay sein des végé~qux eupmêmes etdes aaiimaux 
morts et, vivaps, etc. ; partout il leur préparedu g a .  
caïboniqye ,, alitneiit qu'exige leur wcroissenieiit. Ces, 
htres décompos'eirt cet acide ; ils s'eq sppropxienr: topo 
le  carbone, rejettent w e .  poytiosde. son. oxigèize.; ete 
oette d6composition, source féconde de leur uutri&n., 
est en même temps le moyen dsnc la. nature se. serk 
POUS maintenir l'equilibre eutre l.es..élémess.de l'atmos- 
p h é r e : , ~ n ~ i ~ ,  lorsque le sol. daris lequel plongent leurs; 
racines n'est *oint' assez, humide , ils pompent a.m 
rnqen.  de leurs feuilles la vapeu  d'eau- que l'sic con- 
tient toujours ; et cependant, dans d;es circonstançes* 
contraires' , lorsque le. 30L est trop humide ,! ces. or- 
ganes servent à exhaler L'excès d'bumiili~é, 

r 263. Ir~fluan.ce cZ.e Peau, - On sait de temps 
worial que lleau est nécessaire &. la végéta,tiou :.non- 
seulement elle agit comme dissolv,an.t,.coirinie vihiaub., 
mais encore en cédant aux plantes les deux principes; 
qui  1% çoii,stituent.. Cette derni&i.e véri.ité, soup~oiin6e~ 
par divers physiologistes ,. n'a été prouvée. qw par: 
M. Th. de Saussure, Si l'on. fait ~égétes  des plantes 4 
l'aide de l'eail. pure dans de ra2r atmosphérique priv6; 
d'acide carboniq.ue , elles ~'altérerorat leur. atmosphère 

( a )  Comme les végataux pompent dans le sein de In terre diffe'rensi 
suas, il est possibk qu'une partie de i 'o~igéne soit absocbée e t  di-- 
diG6e par eux. 
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xai. en pireté ni en .volume ; et cependant, elles con- 
t iei i iont  plus de matidri, végétale qu'ariparavant ,- ce 
qu i  au peut être atkihué pu'aux principes de. l'eau, 
fixés, A la vérité , 1s différence d e  po&:entre k ma- 
&re végétale skche apkola  végétation et cette matiére- 
r!galerneh+. séche avant l a  végétation sera très-faible ,. 
mais c'est parce que les quantitks d'oxigène et  d'hydro- 
g2ne ne peuvent pas é t f i  mgnientées au-delà de cer- 
taines limites &ns les.végétaux , sans: quq la propor- 
biow de leur carbone s'accroisse en. même raisan. En 
effehl'on a vu précédemmenz (IAo), r o  quo.sept plantes 
de pervenche se sont assimilé Ze carbone de 431. sen- 
.tim&tres cubes de gamcarbonique, c'est&-dire, ai 7 mil- 
ligrammes j 20 qu'elles.ont laissé. dégager- autant d'azote 
qu'elles ont absorbé. d'akigkne. Or, elles pesaient. sè- 
ehes, avant lJopéra~icm, ~ ~ 7 0 7  grammes, et après l>opé- 
ralion, 3,237 : elles ont donc augmenté leur niatiere 
régétakcke 53r milligrammes ; mais de ces 531 milli- 
gammes, 2 17 seulement ont et& fournis par le gaz car- 
honique; par coilsécpent 31 5 doivent -êwe attribués h 
Xêaa fix&e*. 

i 264. I~f luence  di% engrais. - Les engrais ne con- 
tribuent pas seulementà la végétation P3ir le gaz cirbo- 
nique qu'il& laissent dégager et qui- provient, soit de la 
réactïon de leurs éKmens, soit de la combustion lente 
de le& carbone par l'bxigène de l'air ; ils y contribuent 
encore en fournissant aux plantes des ÇIW qir'elies 
peuvent s'assimiler, car l'on s a i ~  que les récoltes ap- 
pauvriss'ent plus ou moins le s o l  e n  raison de leur 
na turé. ' 

Mais  Gs pliint-es tïrent-e1lës & engraii ia majeure 
p r t i e  de leurs alirnens ? Voilh ce qu'il s'agit de savoir, 
C ' e s  encure M. Th, di: Satissure! qui v;t naus'wrvir de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



guide dans ce que nous allons  di^ A cet égard. Il ob- 
serve: r0 qu'ayant laissé séjaurner de l'eau 
pendant plusieurs jours sur, le soli hien fumé d'un jar- 
din, il & est résulté une infusion qui ne contenail que 
la milliéme, partie de son poids d'extrait ; que, d'a- 
près des expériences qu'il a faites , un végétal qui ab7 
sorberait feau de cette infusion, ne  prendrait que l e  
quart de son extrait solide ; d'oii il conclut que, dans le  
cas où ce végétal ne recevrait, pas d'autre pourriture, il 
$augmenterait son poids que d'un quart de livre dans 
I'état sec, en absorbant mille liwes d'i~fusion. Or, une 
plante ann~elle  telle qu'un tourliesol qui croissait dans 
ce jardin, pouvait acquérir, dans respace de quatre 
mois , h dater de sa gèrmination ,.un poids .de quatre 
kilogrammes dans I'état vert, et d'un demi-kilogràmme 
dans l'état sec; et Hales nous apprend que la quantité 
d'eau aspi& et transpirée par un tournesol pendans. 
vingt-quatre heures-est égale à la woitié du poids de ce 
tournesol, non desséché : si donc on le pèse dam les 
différentes époques de sa végétation, il sera possible 
de connaître l'absorption et la transpiration totales, C'est 
çe que M. Th. de Saussure e fait, et il a trouvé que ce 
uégéial au-ait dû absorber et. transpirer cent kilo- 
grammes d'infusion, ce qui représente ceut grammes 

I .- 
d'extrait sec, Quel'oil ajoute actuellemeet la quantité 
4e matière que le gaz carbonique contenu dans l'infu- 
sion aura pu céder au tournesol, quantité que M. de 
Saussure évalue, d'après ses propres recherches, à r ,  85 
grammes ,, et l'on sera conduit, à ce résultat : savoir i 
que le terreau n'aura fourni que 26, 85 grammes de 
matière nutritive, c'est-à-.dire? envixon la vingtième 
pgrlie derce que le tournesol s'en est assindé. 
B$. daSaussure est10,iq de donaer çes calcuIs corn?? 
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Nutr-ltion et accroissement des Plantes. 25 

rigoureux ; mais il n'en prouve pas moins que les végé- 
Taux tirent la majeure partie de leur matière nutritive 
de l'eau et du gaz carbonique de l'air. 
1265. Influence du sol. - L'influence du sol sur les 

végétaux n'est pas due toute entière à sa température, 
$ Peau et aux engrais qu'il contient ; elle provient en-, 
core des sels qui entrent dans sa composition : aussi, 
dans un grand nombre de lieux, fait-on usage des 
cendres avec le  plus grand succès. Nous ne savons pas 
comment agissent ces sels ; les uns prétendent qu'ils 
n'agissent qu'en attirant l'humidité de l'air ; d'autres, 
qu'en favorisant la putréfaction des engrais, opinion 
facile réfuter ; d'autres, qu'en se combinant avec les - 

parties des plantes. Ce qu'il y a de'certain , c'est qu'ils 
sont absorbés par les racines et portés dans le sein de 
la plante même, en dissolution dans l'eau; que plu- 
sieurs plantes elcigent pour leur accroissement des sels 
d'une nature particulière et en quantités variables : les 
-plantes marines, par exemple, végètent mal dans uii 
sol où il n'y a point de sel marin; et ce sel est nuisible 
au blé dans les proportions où il convient au dévebp- 
pement des plantes marines. La pariétaire, la bour- 
rache, lés orties ne réussissent bien que dans les ter-? 
reins qui contiennent des nitrates de potasse ou de 
chaux. Le plâtre favorise la végétation du tréfle , de la 
luzerne, et i l  ne produit aucun eEet sur un g a n d  
ndtnbre d'autres plantes. 

M. de Saussure a fait, sur l'absorption des dissolu- 
tions de sels et de quelques autres corps par les plantes, 
des expériences dout DOUS deyons citer les rédtats .  Il 
3 pris O,  637 gramme 

De muriate de potasse j 
De muriate de soude j IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



26 De ZzJormntion des $ubstmces uekétates, 
D e  nitrate de diaux ; 
De sulfate de soude efüeuri ; 
De muriate d'ammo.niaque ; 
D'acétate de chaux ; 
De sulfate de cuivre ; 
De sucre crishallisé; 
De gomme arabique;. 
Et a, I 59 gramme d'extrait de terreaa. 

II a fait dissoudre séparément ces diverses matières 
dans 793 centimétres cqbes d'eau distillée, et a fait 
plonger dans chaque dissolution cles plantes de yoly- 
gonunt, persicaria ou de bidelcs cannabin~,  pourvues 
de leurs racines. Le  polygo~mnt persicuria. a végdté k 
l'ombre pendant cinq semaines dans ks dissolutions 
de niuriate de potasse, de  muriate de so&-,de 'e- 
trate de chaux, de sulfate.de soude. et d'extrait de ter- 
meau, et y a développé ses racines; il a imjonrs, été 
languissant dans le muriate d'ammouiaque ; il n'a pu 
se soutenir dans l'eau p m é e  qu'en rensuvellant la. disr 
solution, qui se putréfiait. très - prompten~eut, ; il est 
mort, au bout de huit à dix jpnrg , dans Ymp gommée 
et Ja- dissolution d'acétate dé chaux; i.1 nln pu vivre- 
plus de deux à trois jours dans le sulfate de ~aivre.  Le 
hideris a suivi à peu près la même marche, pais eu. 
général il a rnojns résisté que le poZygonnm.. ., 

Répétant ensuite ,ces expériences pour savoir dans 
quille proportion ces, substances dissoutes &aient ab- 
snrMes relaiivement à l'eau, et y rnetrant fin5 lorsque. 
les plates  avaient pompé la moilié du liquide, ce qui 
arrivait au h ~ u t  de deux jours, en raison du nambra 
des plantes employées paur cela ;il trouva, en divisala 
eu  cent parties ks 0,637 granune contenu dans les 
dissolutions, qrie l'absorption arrait ét.6. 
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Par le polygonum , Par le bidens, 
de de 

Muriate de potasse.. . .14,7.. .......... .16 
Muriate de soude. .... .13,o. ............ I 5 
Nitrate de. chaux.. .... 4,a.. ........... 8 
Sulfate de soude.. .... .14,4.. ......... ..IO 

............ Muriate d'ammoniaque. I z,a. 17 

Acétate de chaux ...... 8,o ............. 8 
Sulfate de cuivre. .... .47,0. ............ .48 
Gomme ............... g p . .  ......,.... 8 
Sucre.. ............... qg,o.. .......... .3% 
Extrait de terreau. ..... 5,0, ............ 6 

04 voit donc : 1' que les plantes ont absorbé mutes 
les matières salines et ;égétales qui leur ont été présen- 
tées ; za qu'elles ont toujours absorbé proportionnellc- 
ment beaucoup plus d'eau que n 'me queIconque de ces 
m a ~ i h e s ;  30 que ce n'est point toujours la matière la 
plus favorable à la végétation qui a été absorbée eil 
plus grande quantité. Ces effets dépendent, selon M. d e  
Saussure, de la vigueur des racines, de l'altération que 
leur font éprouver certaines dissolutions et de la vis- 
cosité du liquide. Les deux premières causes favo- 
&ent l'absorption : la troisikrne l a  diminue. En 
etcl ,  moins une subsiance communique de viscosité 
$ l'eau, et plus la plante est susceptible d'en absorber. 
Cette dernih-e assertion semlde du moins résulter des 
exp&iesces suivantes qui ont toutes été faites comme 
Ics précédentes : seulement, au lieu de ne dissoudre 
qu'une seule matière dails Feau dont ta quantité était 
de 793 centimètres cubes, on y en a dissout deux ou 
fiois, chacuiie du  poids de O ,  637 gramme. ( Th. de  
Saussure). L';\l)sorption a été. 
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28 De lajormation des Substances Y e~eCtdes, 

Par le polygonum. Par le bidens. 

... Première (Sulfate de soude. 
Experience. Muïiate de soude, . , 

Sec07t"e7 
Sulfate de soude. , . . 

Expérience. Muriate de potasse. . 
Troisièn~e Acétate de chaux,. .. 

Pspérieizce.f~luriate de pqtasse. . 
itrate de chaux.. . Quatrième Muriate d'ammonia- 

Expérience. ............ que. 

.... Acétate de chaux (a). 31 35 
Sulfate de cuivre.. .. 34 .... 39 

.... Septième Gomme.. ......... 26 21 

&xpérience.(~ucre. ............ 54 .... 46 
- 

I 266. Quelles que soient lcs diverses conséquences 
qu'on cherche à tirer des espériences que nous venons 
cle rapporter, il en est que l'on sera forcé d'admettre 
d'abord : c'est que les plantes doivent puiser dans le 
sol les sels soldiles qui s'y trouvent, et que les mêmes 
plantes, en raison du sol o'ù elles se seront développées, 
pourront contenir des sels de diverse nature et en quan- 
tité très-difrèrente : aussi, les plantes qui croissent sur 
les bords de la mer sont-elles trks-riches en sels de 
soucie, tandis que celles qui croissent dails l'intérieur 

( a )  L3 quantité d'ace'tate absorbée n'a été si grande qu'à raisoir 
rfn sulfate de cuivre qui  à dbsorganisé la racine, 
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Nuiritton et accroissenzent des Plantes. 29 
des terres contiennent beaucoup de sels à base de 
potasse. 

En  pénétrant dans les plantes, les sels ne sont poirit 
clécomposés, leurs acides restent unis 3 lcurs bases. 
Si l'on fait végéter des plantes de po&gonum dans de 
l'eau chargée d'une petite quantité de muriate de po- 
tasse, on retrouvera dans la plante développée tout 
le muriate de potasse qui aura été absorbé. Ou. n'y re- 
trouvera d'aill.eurs que les cendres qu'elle aurait don- 
nées, si elle avait végété dans de l'eau pure. ( Th. de 

' Saussure). i 

1267. Les plantes ne renferment pas seulement des 
sel; solubles; elles renferment encore d a  sels insolu- 
bles, divers osides , ,e te. 

On y trouve, 'en un mot, 
Parmi les corps coi&u&;6les non m ~ - ~ l , s O u f r e .  

1 . 4  1 ..................... Iiqhes.. .... : 
1-2 

i La'silice. 
luminer , 

Porrni les osides.. ..... .IL L'oxide a de fer. 

Parmi les acides et les an- 
tres composés minéraux, ...... les sels exceptés. 

Parmi les sels ; 
Potasse* 
Soude. Les sous-carbonates de,. r . 

L'hydriodate de poiasse (a), 

- - 
(a) Nous supposons que l'iode eft à l'état h ~ d r i ~ d a t e  de potasse 

J m s  le varcch, d'aprks M. Gaultier Claubry. 
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Chaux. 
Les sous-phosphates de.. . ; 

Magnésie. 

Les sulfates de. . . . . .. . . . . Potasse. 
{Soude. 

Potasse. 
Les nitrates de. . . . . . . 

Magnésie. 

Po tasse. 
Soude. Les rnuriates de.. . , . . : . . . Chaux. 
Magnésie. 

x 268. Il- s'en faut de beaucoup que toutes ces suk+ 
tahces se rencontrent dans le m.ême végétal; Celles 
qu'on y trouve le plus souaent , sont : le sulfate ,, le 
muriate de potasse-, .les fieus-carbonate et + s p h a t e  

I <. 

de la miaie base ; les sous-carbopate et phosphate1 de 
chaux, le sous-phosphate- de magnésie, le sel mirin, 
la  silice, l'oxide de fer, l'oxide de manganèse. 

i )  tr' Les sous-carbonates de soude et de magd2e  11 e x w  
tent guère que datls les plantes marines et surtout dans 
les fucus, dans le salsola soda ; c'est aussi dans le$ 
plantes qui croissent sur les bords de la, mer que se 
trouve le sulfate de soude; c'est également dans ces 

<. 

sortes de plantes quYal>onde le sel marin ; quelqbee 
plantes seulement , telles que la bourrache, I'li.éliantus, 
l'ortie, la pariétaire, renferrpent des nitrates de poi 
tasse et de chaux. Le  soufre n'est pour ainsi dire connu 
que dans les crucifkres ; l'hydriodate de potasse ne 
l'est que dans le vareck; l'alumine est très~rdre (ay. 

(a) Ce Font toiijours les sels alcalins à base d a  potasse ét  de sondo IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nutrition et uc~rohei7zen.t des Planles. 3 t 
Si nous"ajoutoiis maintenant que les vCgétàùx c m -  

tienheht certains sels à base de potasse, de chaux, teb 
qu? des bxaldtes , des acétates, dont les acides destruc- 

r 
tibles par l a  khaleur sont un prbduit de l'organisation 
végétalé>' l'An se fera facilemeht une idée d e  la naturd 
du résidunqui provient de ka combustian d i  plantes, 
résidu qak l'on connaît ordinairëment sou9 le hom de 
cerldrd8', et qui équi;aut au'filus à quelqlies ceritihes 
de la plante dont il 'provient. 

' 3 
Les 'cepdres'devront retif'erder les ouides, les sous- 

r f-9 -' - 
carlositss,  à moios c$ fa ealeinaUon n'aitqété Asse2 ' I 3 J 7  ' 
fortè pour en chasser l'acide ca&oniqhe , les'sous- 
pliosphates, les sulfates dont une portion pouda être 
changée en sulfure, les muriates ; mais le soufre, les 
nitrates, les sels végétaux ne pourront point en faire 
partie. Dans l'incinération, le soufre sera volatilisé 
et brûlé, les nitrates et les seIs végétaux seront dé- 
composés de telle manière que leurs bases seront res- 
tées unies à l'acide carbonique (a). 

I 269. Les diverses parties de la meme plante, et à 
plus forte raison, les différentes plantes ne fournissent 
point la même quantité de cendres. Ce sont celles où 

q u i  forment l a  majeure partie des cendres d'une plante verte ber- 
bacée ; ils e n  font quelquefois les trois'quarts : i l e n  est de mime 
des feuilles sortant de leurs boutons (T. de Saussure). 

(a) Quoiqu'on rencontre d u  sous - carbonate d e  potasse dans 
la cendre de presque tous les végétaux, il n'est point certain que 
ceux-ci en contiennent. On peut supposer qu'il provient de la  dé- 
composition d e  l'acétate de potasse, l'un des matéiiaux constans do 
l a  sévc; e t  cette opinion, qiii est celle de M. Vauquelin, est d'au- 
t an t  plus probable, que la sève ne contient jamais do carhonate 
alcalin. 
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sa  De td finnation desSubstances ut$p%desc 

la transpiration est la plus grande, qui en fournissent lé 
plus (Th. de Saussure ). Onen retire moias des plantes 
ligneuses que des plantes herbacées, ainsi que s'en 
sont assurés plusieurs chimistes ; moins du \rom d'un 
arbre que de ses branches ; moins de ses brapches et 
de ses fruits que de ses feuilles ( Pertuis, Aqn, de Chi- 
mie, tom, 19 ) ; moins de ses parties intérieures que 
de I;t$corce qui est le siége immédiat de la  transpiration 
du tronc ; moins du bois que, de l'aubieqilrnoins 
des feuilles des arbres toujours verts que de cellés des . ., , ':J " 
arbres .qui se dépouillent en hiver : c'est ce qu'& "erra 

I 
dans 1;s tabléaux suirani , tirés de Pouyragê dk Mi $a 
Saussure. 
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Table des Incinéhations. 

ZENDRE! 
contenues 
dans tooi 

paities de 
plante 
verte. 

:ENDRE? 
conlenues 
daris rouc 
parties de 

plante 
sèche. 
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Table des Anafyses. 35 
i o o  parties de cendres contiennent 

t a) Ces sels ne sont que des sels i base de potasse. 
6) Ce qui provient dc ce <[ue, dans la calciiintion. une portion 

de ces  sels se conhine avec les sels iiisoluh!cs, e t  dcliapl e a I'dc- 
rion de l'eau. 
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36 Table des Zncinkmtions, 
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Table des Analyses. 5 7 
roo parties de cendres contiennent 

Sciure de chéne 
  ou il lie pendant uni 
lenii - heure dans di 
'eau distillée. La dé. 
:ocrion filtrée a ét' 
[vaporée à siccité h un' 
louce chaleur. 

Cc terreau, .presqu 
ioir, a été pris a plu 
ieurs pieds au-dessu 
lu sol, dans le tron 
l'un chêne en végéta 
ion ; il contenait d 
~etits grumeaux blanc 
le silice. 

Le terreau a éd sou 
nis à l'ébullition pen 
lant nne demi-heur 
hns de l'eau distillée 
a décoction filtrée 1 

té évaporée jusqu' 
ticcitéhune doucech3 
eur. 
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38 Table des IncineS.a2iorzs, 

Eau de 
v&&iarion 
h n s  ~ o o o  
parties 

de plante 
verte. 
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TuGle des Analyses, 59 
\ 

xoo parties de cendres contiennent 

O ' B S E A V A T I O M S .  

Dans cette analys 
t dans les suivanles 
E déficit appartien 
resque uniquement 
iix sels solubles dan 
'eau. 
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C E N ~ R E S  
contenues 

dans iocio parties 
de plante sèche. 

Dans un champ, 
ol calcaire. 

Cette graine &ait 
elle, qu'on l'em- 
loié pour la semer, 
'est-à-dire, pourvue 
.e sa balle inté- 
ieure. 
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Table des Analyses. 4 5  

IOO parties de cendres contiennent 

AnnZpe plus précise des mêmes 
cendres. 

Pot- ............... 16. 
Sulfate de potasse .... 3, 5. 
Muriate de potasse.. ... O, 5.  .... Phosphates terreux. ~ ~ ~ 5 .  
Carbonates terreux.. ... 12, 5. 
Silice ................. 57. 
Oxides métalliques.. ... O, 5. 
Perle.... ......., ,.... a,sJ. 

100. 

AnaZyse plu3 précise des mémes 
cendres. ................ Potasse 18. ... Phosphate de potnsse g, a. 

Sulfate de potasse.. .... Y, 5. 
Muriate de potasse.. ... o,z5. 
Phosphates terreux.. ... 32, 5. 
Carbonates terreux.. ... O. 

Silice ................ 35, 5. 
Osides métalliques. .... o,z5. 
Perte... ............. 2, 8. 

100. 

Ces graines, qnoique suscep- 
tibles de germer, ont été cueil- 
lies quinze joiirs avant leur 
parfaite maturité. J'ai bonv6, 
en cherchant les sels restés dans 
la dissolution acide , qu'ils pe- 
salent, réunis aux a4 ci-joinls, 
17 parties. 

On doit attribuer, soildans 
cette analyse, soit dans la pré- 
cédente, une grande partiede' 
la silice à la balle, dont la 
graine n'a pas é ~ é  dépouillée. 
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4 2  Tuble des Incine'rations. 

E a  il de 
r6gétation 

dans 
:ooo partie! 
de plante 

verte. 

Dans un 
champ fer- 
~ i l e ,  sol gra- 
veleux. 
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Table des Analyses. 45 
IOO parties de cendres contiennent 

O B S E R V A T I O N S .  

Graine étranglée e t  peu abon 
lance. 

ditalyse pZirs pre'ck des m8mc 
ccndres. 

'otasse ................. i2,5 
'hosphatc de potasse.. .. 5. 
Wuriate de potasse. ..... 2. 
hlfate d e  potasse.. ..... z. 
'bosphates terreux.. .... 6,1 
2arbonates terreux.. .... J. 

jilice. .a.............. 61 ,! . .  Ixides métalliques.. r. 
'erte.. ............... 7,8 -- 

100. 

dnalyse plus priçise des mérne 
candies. 

'otassr.. .............. 15. . 'liosphate de pntasqe.. 3.. 
ifuriate dc potasse.. ... o,iT 
iulfate depotasse, nuage 

impondérable. 
'hosphates terrerix.. ... 4+ I 
Zarbonates terrcnx .... o. 
silice ................. O, i 
lxides métalliques.. ... O,?. 
'erte.. ............... 7.5 - 

100. 

............... 'otasse. 14. 
'hosphate de potasse.. . 30. 
bfuriate de potasse.. ... o,rE 
hlfate de potasse ...... o. 
'hosphates terreiix.. ... 46, ! ... h h o n a t e s  terreiir.. o. 
Silice. ................ O, ! 
h i d e s  mttalliques. ..... 0.25 

'erte.. ............... 8. i r  - 
100. 
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44 .De la forma~ion des Substances v&ge'caZes. 
M. de Saussure a fait un grand nombre d'autres 

incinérations et d'autres analyses, dont les résultats 
sont conformes à ceux que nous venons de rapporter. 
( Yoyez ses Recherches, page 328). 

E n  Ies comparant, l'on voit que les sels alcalins à base 
de potasse et de soude forment la majeure partie des 
cendres d'une plante verte herbacée et des feuilles sor- 
tant de leurs boutons; qu'ils entrent quelquefois pour 
les trois quarts dans leur composition; que les phos- 
phates terreux sont, après les sels alcalins, la partie 
prédominante dans ces sortes de cendres ; que les 
écorces ne contiennent , au contraire, que très-peu 
de sels alcalins et de phosphates terreux, et  sont très- 
riches en carbonate de chaux, etc. 

1270. La majeure partie des matières qui composent 
la cendre des végétaux provient moins de la partie 
terreuse du sol que du terreau disséminé dans ce sol. 
E n  effet, le terreau, d'aprés l'analyse de Saussure, 
contient une grande quantité de ces matiéres, et son 
extrait est tellement combiné avec elles, qu'il rend 
solubles dans l'eau celles qui y sont insolubles. 

11 serait difficile de concevoir autrement dans les 
plantes l'existence de la silice, du  phosphate de chaux, 
de i'oxide de fer, qui ont tant de cohésion ; car nous 
avons vu précédemment qu'elles n'absorbaient qu'avec 
beaucoup de peine, même les liquides qui avaient de 
la viscosité ; d'où il est évident qu'elles ne pourraient 
point absorber de matière à l'état solide. Cette opinion 
n'est point gkuéralement adoptée. Plusieurs savans pen- 
sent que les terres et les alcalis prennent naissance au 
sein des végétaux; ils s'appuient surtout des expé- 
riences qui valurent à M. Schrœder le prix proposé 
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par l'Académie de Berlin, sur la question de savoir si 
les parties terreuses que contiennent les différentes 
esphces de blé ne se formaient point par l'acte de la 
végétation. Schrceder ayant fait germer du froment, 
d u  seigle , de l'orge et de l'avoine dans la fleur de  
soufre, et ayant arrosk les plantes qui en provinrent 
avec de l'eau distillée, trouva qu'elles contenaient plus 
de terre que leurs graines. A la vérité, i l  avait bien 
pris le soin de mettre la  fleur de soufre dans une boite 
et  de l'abriter de  la pluie; mais elle était exposée à 
l'air. Or, comme celui-ci peut tenir en suspension des 
corps tds-atténués , il a dû en déposer sur les feuilles : 
ce sont ces corps qui, sans doute, ont fourni les suhs- 
tances terreuses qu'a retirées M. Schrœder. ( Th. de 
Saussure ). 

I 27 1 .  Assimilation des parties nutritives. - Aprés 
avoir déterminé quels sont les corps dont les végétaux 
tirent leurs principes, il serait naturel de rechercher 
comment ces principes s'associent dans le végétal, e t  
comment ensuite ils s'y assimilent. Nais nos connais- 
sances à cet égard sont très-bornées, et le seront tou- 
jours tant que les organes des plantes ne seront pas 
mieux connus qu'ils ne le sont. Nous ne dirons donc 
que très-peu de chose sur cette question, d'autant plus 
qu'elle est absolument du ressort de la physiologie vé- 
gé tale. 

Les racines, par les sucoirs qui  sont A l'extrémité 
de leurs petites fibres chevelues, pompent dans le sein 
de la terre les sucs nourriciers qu'elles y trouvent, 
sucs qui sont formés d'une grande quantité d'eau et 
d'une petite quantité d'acide carbonique, de matières 
ré&tales ou animales, de sels et de terres. Ces sucs, 
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introduits ciam le végétal, prennent, après avoir subi 
peut-èlre de légères modifications, le noln de sève, 
de lymphe, et coulent dans de longs tubcs poreux qu'ou 
appelle unisseaux séveuz ou Zy-nlplzntiques; ils par- 
vieuneut jusqu'aus feuilles, qui, de leur côté, agissent 
sur l'oxigène et  l'acide carbonique de i'air. L i  ont lieu 
les foi~c~ions les plus importantes de la nutrilion; de 
l'eau est exhalée ; il se forme de nouveaux corps; une 
sève iio,uvelle prend naissance ; elle pénètre dnns le 
tissu cellulaire de l'écorce, et gagne insensiblement les 
parties inférieures d u  végétal: celui-ci puise dans ce 
suc élaboré les matériaux dont i l  a besoin, se les assi- 
mile eC se développe par une force occulte, inhérente à 
tous les être organisés, cause de presque toutes leurs 
fonctions, et qu'on est convenu d'appeler forcewitnb. 

. Voilà l'ensemlile des phénomènes : c'est dans les ou- 
vrages spécialement consacrés à la physiologie végétale 
qu'on'en trouvera les détails. 

Des Substances vegétales. 

Lois nuxquelles leur composition est sounzise; cZass$- 
catiou, propriétés géuéra2es de ces substances. 

I 272. Quoique nous coimaissions un grand nombre 
de substances végétales , il est probable que nous 
sommes bien loin encore de  les connaître toutes, et 
cependant la plupart ne sont formées que d'hydrogène, 
de carbone et  d'oxigène ; quelques - zincs seulernenb 
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eontiennent de l'azote : la cause en est évidente; c'est 

qu'il suirit de faire varier la proportion de leurs priu- 
cipes pour en obtenir de nouvelles. 

I 273. Toutes sont soumises dans leur composi~ion à 
des lois remarquables. Nous ne ferons connaître main- 
tenant que les lois qui sont relatives à la composiiioii 
dcs substances formées d'oxigène, d'hydrogène et de 
carbone : nous exposerons les autres dans l'histoire de 
la chimie animale. 

io Lorsqu'une substance végétale ne contient point 
d'azote, et que sa quantité d'oxigèrie est à sa quantité 
d'hydroghe dans un rapport plus grand que daus l'eau, 
elle est acde ,  quelle que soit la quantité de carbone 
qui entre dans sa c.omposi~ion. 

z o  Lorsque le contraire a lieu, la substance est 
huileuse, résineusè , alcoolique ou éthérée : quelque- 
fois, cependant, elle joue le rôle' d'acide. 

V0 Enfin,, lorsque la quantité d'oxigéne est à la 
quantité d'hydrogène dans le même rapport que dans 
Peau, la substance est analogue au sucre, à la gomme, 
à la a r e  ligneuse, etc. - 

De là résultent trois sections dans lesquelles les subs- 
tances v6gétales non azotées se partagent naturelle- 
ment. Nous y en joindroas toutefois deux autres : 
l'iule, qui comprendra les matières colorantes, parce 
que l'on n'est encore parvenu qu'à en isoler quelques- 
uiies; et l'autre , les substances dont l'existence est 
fiouteuse. Nous réunirons, clans une sixieme et der- 
xiihre , celles qui contiennent de l'azote : elles forrne- 
rout le passage de la chimie végétale h la cliiinie 
aiiiniale. 

i 274. Propriétés. -Toutes les substances végétaIeî 
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sont solides ou liquides, à la température ordinaire I 
leurs autres propriétés ~hysiques varient. 

1275. Action du feu. - Plusieurs sont volatiles 
par elles-mêmes et  susceptibles d'entrer en ébullition : 
telles sont i'alcool , l'éther , les huiles essentiellesc 
D'autres se vaporisent facilement dans les différens 
gaz : nous citerons pouf exemple le camphre, l'acide 
benzoïque, l'acide oxalique, D'autres sont fixes. 

Soumises à la distillation, les premières n'éprouvent 
aucune altération j les deuxiérnes se décr>mposent et 
se volatilisent en partie ; les troisièmes se décomposent 
coinplétement : de l'eau, du gaz carbonique, de l'a- 
cide acétique, du gaz oxide de  carbone, de l'huile 
plus ou moins colorke et plus ou moins épaisse, dit. 
gaz hydrogène carboné, du charhon ; tels sont tous les 
produits que fournissent celles qui ne contiennent point 
d'azote : celles qui en contiennent donnent en outre de 
l'acide prussique, de l'ammoniaque, et du  gaz azote 
même. 

Aucune ne résiste, qu'elle soit volatile ou non, à 
une très -haute température ; toutes alors se trans- 
forment principalement en gaz oxide de carbone, en 
gaz hydrogène carboné et en charbon. Nous avons d i t '  
comment on devait faire cette derniAre expériehce 
(1240) ; disons comment il faut prockder à la première : 
On introduit la substance végétale dans une cornue de 
grès ; celte, cornue est placée dans un fourneau à ré- 
verbère ; son col pénètre dans une allonge qui se rend 
dans un récipient tubulé, et de ce récipient part u n  
tube qui s'engage sous des flacons pleins d'eau. Les tubu- 
lures étant b i e ~  lutées, on met du feu dans le four- 
neau de maniere à porter peu à peu la panse de la 
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p r ~ d u i t  ; elle commence à avoir lieu, même bien BU- 

dessous de la chaleur rouge ; elle s'annonce par des 
tapeurs blanches et par un dègageq~ent de gaz : l'on 
juge qu'elle est achevée, lorsqu'il ne se degage plus ni 
gaz, ni vapeurs, malgré la violence du fea. Les gaz 
se rassemblent dans les flacons; l'eau, l'acide acdtique 
et l'huile se coudensent dans le récipient; le charbon 
reste dans la cornue. L'huile est ordiilairement épaisse 
et d'un brun noiràtre ; elle ressemble à du goudron j 

'une petite portion se dissout dans l'acide acétique, et  
une autre passe avec les gaz dans les récipiens : c'est 
à cette huile qtie les gaz doivent l'odeur empyreuma-i 
tique qu'ils ont toujours. 
1276. Toutes les substandes ne donseat poiot ces 

produits en quanlités égales. De celles qui contiennent 
beaucoup d'oxigène, on retire beaucoup d'eau, de gaz 
carbonique, d'acide acétique et de celles qui sont 
très-hydrogénées, beaucoup d'huile et de gaz hydro- 
gèue carboné. Dans tous les cas, on obtient pour rk- 
sidu le charbon que don t  pu dissoudre, soit isolément, 
soit A m i s  l'hydrogène et l'oxigène faisant pattie de 
la substauce végétale soumise à la distillation. L'eau et 
l'acide carbonique, qui sont très-oxigériés, se forment 
les premiers j le gaz oxide de carbone et l'acide acé- 
tique, qui le sont moinst ne se forment qu'en second 
lieu ; l'huile, qui ne l'est que peu, et le gaz hydtogênè 
carboné qui ne l'est pas, ne se forment qu'en dernier 
lieu. Il est évident, en eflét, que tant que la subs; 
tance végétale contient b e a u ~ o u ~  d'oxigène, il ne peut 
point se former de matière huileuse, puisque I'oxi- 
gène convertit cette matière en eau et en gaz carboa 
nique ; et  si, dans le cours de l'expérience, tous ces 

Torne III' 4 
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50 Des Substanps vége'tnles. 
~rodui t s  se dégagent à la fois, c'est parce que la subs* 
tance qui est au centre de la cornue est'moins chaude 
que celle qui touche ses parois, et que, quand l'une 
achéve de se décomposer, la décomposilion de l'autre 
çommence à s'opérer. D u  reste, il est trop facile de 
concevoir la formation de chacun de ces produits, pour 
devoir nous y arrêter. Que si, lorsque la température 
est très-élevée, l'on n'obtient pointd'huile, point d'acide 
acétiqne, etc., la raisdn en est simple : ces corps ne 
peuvent exister à cette température ; donc ils ne peu- 
vent point se former. 
- I 277, Déconaposition spontanée. -Il est des subs- 
tances végétales qui, lorsqu7e11es sont humides, sont 
susceptibles de se décomposer spontanément, A la 
température ordinaire ; un grand nombre même sont 
dans ce cas; leurs principes se dissocient, se comhi- 
nent dans d'autres proportions, et donnent naissance 
à des-produits nouveaux : ces produits sont ou très- 
oxigénés , ou très-hydrogénés, ou très-carbonés; ils se  
rapprochent donc beaucoup, par leur nature, de ceux 
qu'on obtient par la distillation. L'air favorise singu- 
lièrement cette sorte de décomposition que nous ne 
faisons pour ainsi dire qu'annoncer et que nous exa- 
minerons avec beaucaup de soin par la suite. ( yoyez 

la fin de la clsirnie végétale, article Fermentalion pu- 
tride. ) ' 

I 378. Action du guz oxlgène et de raip. - Tout le 
monde sait qu'à l'aide de la chaleur, la plupart des 
substances végétales prennent feu dans l'air. Les plus 
combustibles sont les huiles, les résines, etc., oh I'hy- 
drogène prédomine ; et les moins combustibles sont . 
les acides, où l'oxiçène est presque toujours au con- 
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traire prédomifiant : aussi plusieurs de ceux-ci bruleut- 
ils sans lumière; tel est particulibement l'acide oxa- 
lique, 

L'air n'agit évideinment que par son oxigkne ; il 
tend donc à convertir la substance végétale en eau et 
PU acide ~ a r b o i i i ~ u e  : telle serait en effet le résultat 
de son action, s'il était en assez grande quantité, et si 
ka. température était assee 6levéë ; fiais c'est ce qui  
h'arrive jamais, mème dans ies meilleures cheminées et 
les meilleurs po6les : aussi s'amasse - t - il toujours de 
la suie dans leurs tuyaux. 

I 279' Action d'es corps conzbustiblies. - L'hydros 
@he, l'azote, le bore, le carboné, sont sans action 
sur les substauces végétales. 

L e  soufre, le phosphoré ne s'uniss~nt qu'à la plu; 
part de celles où I'hydrogéne prédomia.e ; ils se dissol- 
ként dans les huiles, dans I'nlcool~, ét forment des corn; 
posés holides avec les r6sines. 

L'iode, ?i la température capab- de décomposer les 
substances végétales, forme avec toutes de l'acide hy; 
ririodique en s'emparant de leur hydrogène. Au-des- 
sous de cette température, il est sans action sur celIes 
de la première section ; il s'unit à celles de la deuxiènie 
et particulièrement à l'amidon ; mais il forme taujours 
de l'acide hydiiodique avec celles de la troisième, 
tnême 'afroid, du moins par l'intermède de l'eau. 

Le potassium et le sodium, à une température peu 
&levée, ddcompasent toutes 1.es substances végétales des 
deux premières sections ; ils s'unissent à leur origène; 
et les charbonnent en donnant lieu à un dégagement 
de lumière et probablemem de gaz hydrogéne car- 
honi. Leur action sur celles de la troisième serhioil oii 
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5 2 Des Substances vdg.étalcs. 
l'hydrogène prédomine, est beaucoup moins marquée ; 
aussi plonge-t-on ces métaux dans l'liuile pour les con- 
server (a). 

Le barium , le strontium et le calcium, en vertu cIc 
leur grande a ih i té  pour l'oxigène, se comporteraient 
sans doute de même que le potassium et le sodium; 
mais, parmi les autres métaux connus jusqu'à présent, 
il n'en est aucun qui agisse d'une maniére quelconque 
sur ces diverses substances. 

1280. Action de Z'eau. - L'eau n'agit jamais que 
comme dissolvaut sur les substances végétales ; elle 
n'est décomposée par elles et ne les décompose dans 
aucune circonstance. On observe que toutes ceIles où 
l'oxigène prédomine sont solubles dans ce liquide, et. 
que toutes celles OU l'hydrogène est très-prédominai~t y 
sont, au contraire, insolubles ou très-peu solubles (b). 

Quant à celles oh l'hydrogène et i'oxigéne sont dans 
les proportions nécessaires pour faire l'eau, il eu est 
qui s'y dissolvent, et d'autres qui ne s'y dissolvent pas. 

1281. Action des bases sal$ubles. - La plupart des 
bases salifiables s'unissent aux substances vdgétales aci- 
des, et forment des sels que nous examinerons par la 
suite. L'expérience prouve qu'elles tendent aussi à se 
combiner avec les huiles-et les résines : on nomme sa- 

(a) Cependant, aussitôt que l'on met du potassium ou du sodiiirn 
dans l'alcool et l'érher, on apercoit une vive effervescence ; mais 
somme legaz qui se dégage n'est que de l'hydroghe, il est probable 
qu'il provient d'une certaine quantité d%au restee dans ces s u b ~  
tances, et qui se trouve décomposée. 

(b)  L'alcool, à la vérité; est soluble en toute proportion; mai6 
aussi contient4 uns assez grande quan&ité d'oxigbe, et très-pcis 
Pl~y drogkne en excés. 
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vons les composés qui en résultent. Leur action sur les 
autres substances n'a point encore été bien étudiée ; on 
sait seulement en général que les dissolutions alcalines, - 
concentrées et bouillantes, finissent par altérer celles 
de ces substances qui ne sont point volatiles. 

I 282. Action des acides. - Les acides nous présen- 
tent des phénomènes variés avec les substances végé- 
tales. Ceux qui sont faibles, tels que les acides carbo- 
nique, borique , molybdique , tungstique , colombi- 
que, sont sans action sur toutes. Ceux qui sont forts, 
à part quelques-uns, n'ont eux-mêmes aucune action 
sur les substances de la première section; mais ils agis- 
sent sur presque toutes celles des deuxième et troisième 
sections. Tantbt ils s'y unissent, et tantôt ils les dé- 
composent. Cette décomposition provient toujours ou 
de ce que l'acide ayant beaucoup d'aninitd pour l'eau, 
détermine la formation d'une certaine quantité de ce 
liquide aux dépensde l'oxigène et de l'hydrogène de la 
substance végétale, ou de ce que cet acide est lui- 
même décomposé et de ce qu'il brûle par son oxigéne 
une portion de l'hydrogène et du carbone de cette subs- 
tance : entrons dans quelques détails à cet égard. 

1283. L'acide nitrique attaque presque toutes les 
substances végétales, si ce n'est à froid, du moins b 
chaud. Son action sur celles de la seconde section et  
sui,tout sur celles de la troisième a même lieu avec 
violence. Jamais il ne détermine la formation d'eau 
aus dépens des principes de la substance végétale avec 
laquelle il est en contact ; rarement il s'unit à elle ; 
presque toujours il la décompose, et touiours il en 
opère la décomposition en brhlant par son oxigène une 
portion de i'hyùrojhe et du carbone qu'elle contient ; il 
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la rapproche ainsi de l'état acide, et finit même souvsnf 
par I'y faire passer, en donnant naissance beaucoup 
de produits divers. Que 1'04 introduise I partie de  
sucre avec 4 parties d'acide nitrique à 250, dans une 
cornue de verre d'une capacité double du  volutne da 
mélange qu'elle doit contenir; que cette cornue soit 
placée davs un fourneau muni de son laboratoire ; que 
8on col se reqde dans un récipient tubulé, et que 
celui-ci porte un tube qui s'engage sous des flacons 
pleins d'eau : l'appareil étant ainsi disposé, que l'os 
mette qi~elques charbons incandescens sous la cornue, 
et'qu'on soutienne le feu de rqaiiihe à faire toujours , 

bouillir légirement la liqueur, voici çe que l'ou obsert 
vera. Bienibt la liqueur entrera en ébullition ; l'acide 
et le sucre se déc~pposeront reciproquen~ent ;. il en 
résultera de l'eau, du gaz carbonique, du gaz azote 
ou de l'oxide d'amte ou de l'acide nitreux, une trés- 
petite quantité d'acide prussique, une certaine quan? 
$té d'acide acétique et beaucoup d'acide rnalique, acides, 
qui sont formés d'oxigène , d'hydroghe et de carbone, 
excepté le  premier, qui contient eu  outre de l'azote. 

L'opération sera terminée, 1orsq~'il ne se dkgakera 
plus ou presque plus dc gaz. L'acide carbonique, I'azots 
et l'oxid? d'azote passeront dans les flacons qui termi? 
nent l'appareil. L'acide malique restera tout entier 
dans la  cornue. Une partie de l'acide acétique, de 
J'eao et de l'acide nitrique, échappés à l'actioii d- 
sucre, y restera aussi ; i'autre se condensera dans le  
récipient. Quant aux acides nitreux et prussique, ils se 
volatiliseiront entièreme~t et se condenseront dans Ics 
récipiens ou les flaco'ns. Si l'acide rnalique é t a ~ t  formé, 
on yerse daus la cornue 4 autres ~ q r t j e s  crgcide nitrIr 
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que , et qu'on continue de faire bouillir la liqueur, il 
se produira de nouveau de l'eau, du gaz carbonique', 
de l'acide nitreux ou de l'oxide d'azote, de l'acide 
prussique ; mais il ne se produira plus d'acide acétique. 
L'acide malique disparaîtra et se trouvera changé en 
un acide beaucoup plus oxigéné , susceptible de cristal- 
liser, qui est l'acideoxalique. Enfin, si l'on traite l'acide 
oxaliyue par l'acide nitrique, de même que l'acide ma- 
ligue, il sera décomposé comme lui. Toutefois un 
nouvel acide ne prendra plus naissance ; on n'obtiendra 
que de l'eau, du gaz carbonique, de l'acide nitreux 
ou de i'oxide d'azote, et peut-être un peu d'acide 
prussique. 

Ajoutons à tout ce que nous venons de dire ; ioque 
la quantité d'acide acétique et d'acide malique est bien 
moindre que celle du sucre ; 2 O  que celle d'acide oxali- 
que est bien plus petite encore; et la formation de tous 
les produits de l'expérience deviendra évidente. On 
verra que l'eau et le gaz carbonique ne proviennent que 
de  la combinaison de l'hydrogène et du carbone du 
sucre avec l'oxigène de l'acide nitrique ; que l'acide 
nitreux, i'oxide d'azote et l'azote sont une suite de 
cette combinaison; que, privé d'une partie de son 
carbone et de son hydrogène, le sucre se trouve 
transformé en acides maIique et acétique ; que, privé 
d'une plus grande quantité de ces deux principes, i l  
passe à l'état d'acide oxalique, et enfin que, par une 
soustraction plus grande encore de l'un et de l'autre, il 
se change en eau et en acide carbonique. On concevra 
aussi que la très-petite quantité d'acide prussique qui 
parait se former dans tout le cours de l'opération, pro- 
vient sans doute de l'union d;me certaine quantité 
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d'hydrogène et de carbope du sucre avec une quantite 
cosvenable c a z o ~ e  et d'oxigène de l'acide pitrique. 

1 2 8 4  L'acide muriatique oyigéné attaque Comme 
l'acide nitrique presque toutes les substances végétales; 
il. n'y a guères que quelques acides sur lesquels il n'a- 
gisse pas ; son action a mème lieu à la température 
ordinaire. C'est toujours en s'emparant d'une partie de 
leur hydrogène, qu'il décompose ces substances : i l  
passe ainsi à l'état d'acide hydro-quriatique, et les 
transforme en d'autres matiéres qui n'ont point encore 
été exaahées, Peut-être au nombre de ces ma~iéres , 
doit-o,n, placer .acide carbonique, racide acétique ; 
peut-être aussi sont-elles nouvelles. 
, Que l'on verse de la teinture de toyrnesol dans l'a- 
cide muriatique oxigérié liquide, elle disparaîtra e t  
devieudra jaune eussitôt que Je contact aura lieu : ea 
vain, l'on versera de l'ammoniaque pour la faire r e ~  
paraître; on obtiendra tout au plus vue teipte d'un 
jaune-rougeâtre, 

Que Son fasse cette expérience sur une couleur vé- 
gétale quelcaiique , il en résultera de semb1,ables phér 
nombnes ; qu'on la répete sur l'encre, corps composk 
d'acide gallique, de tanpin et d'oxide de fer, il se fort. 
pe ra  eq outre du muriate de fer. 

Il est facile. de co.ncevoir d'apds cela p~urquo i  l'op 
enzploie l'acide muriatique oxigéné avec tant de succéis 
pour blanchir les estampes, les gravures, le papieï, 
les fils de lin et de chanvre, et pour décomposer les 
miasmes putrides qui se répandent quelquefois ilaus, 

Sair, 
1283. De tous. les acides , c'est l'acide sulfurique 

&nt raçtion sur les substanc,es ~égétales est la, plil* IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Substances veke"ta2es. 57 
variée. Quelquefois il se combine avec elles ; souvent il 
les décompose en occasionnant la formation d'une cer- 
taine quantité d'eau, aurdé pens de leurs principes ; et  
souvent aussi, tout en les décomposant, il est lui- 
même décomposé : par exemple, met-ou en contact à 
-froid une petite quantité d'acide avec une grande quan- 
tité d'huile grasse, il en résulte un composé particu- 
lier. Plonge-t-on des allumettes, à la température or- 
dinaire , dans l'acide sulfurique , leur hydrogène et 
leur oxigène s'unissent de manitke à faire de i'eau, et 
leur carbone devient libre : fait-on cette expérience à 
une tempéra~ure de r oo à I 509, le charbon mis h nud 
d'abord, ou même une portion de l'hydroghe du bois, 
s'empare de i'oxigbne de l'acide sulfurique ; et alors 
il se dégage du gaz sulfureux; il serait possible méme 
qu'il se dégageât du  soufre en vapeur. 

r a86. Lorsque les acides fluoriquz , fluo-borique , 
muriatique , phosphorique, phosphoreux, agissent 
sur quelques substances végétales , ce n'est jamais 
en cédant une portion de leur oxigkne ; ils le retiennent 
trop fortement : c'est toujours en s'unissant k elles ou 
en occasionnant la formati~n d'une certaine quantité 
d'eau, aux dépens de l'oxigène et de l'hydrogène 
qu'elles contiennent. 

1287. Action des seb. - Les siibstances végétales, 
contenant toutes plus d'hydrogène et de carbone qu'il 
d e n  faut pour convertir leur oxighe en eau et en gaz 
oride de carbone ou gaz carbonique, les sels doiven~ 
agir sur elles, '4 une  haute température, comme sur ces 
deux corps combustibles : aussi a-t-on sbservé, I O  que 
dans ce cas les sulfates étaient ramenés à l'état d'oxides, 
d'oxides siilfu~és ou de sulfures; go qu'en projetant 
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un mélange .de nitrate ou de muriate sur-oxigéné et de 
matière végétale de la deuxième ou de la troisième 
section dans un creuset rouge, il en résultait une vive 
combustion ; 30 que le muriate sur-oxigéné de potasse 
détonnait avec elles par un choc fort et subit , etc. 
( Voyez l'action du carbone et de l'hydrogène sur les 

sels, 474-477 1- 
Ces effets ne sont jamais produits à la température - 

ordinaire. A cette température , il n'y a guuéres que les 
substances végétales acides, l'alcool, le tannin , les 
matières alorantes, qui aient de I.'action sur les sels. 
Les acides tendent à les décomposer, en s'emparant 
d e  leurs bases ; l'alcool, à les dissoudre j les matières 
colorantes, à s'unir à eux, en les décomposant quel- 
quefois du moins en partie. Le taniiin agit comme les 
acides. 

S E C T I O N  Ire. 

Des acides végétaux. 

I 288. Nous mettozis , au rang des acides végétaux, 
tous les corps formés d'oxigène , d'hydroghe et de car- 
bone, qui rougissent le tournesol et saturent les bases 
saliables. Nous connaissons aujourd'hui dix-sept acides 
végétaux ; savoir : lcs acides acétique, benzoïque, ci- 
trkque , camphorique, fungique , gallique , kinique , 
rnalique , melli tique , morique , mucique , oxalique , 
pyro - tartarique, subérique, succinique, tartarique , 
et un autre qui n'a point encore reçu de nom couve- 
nable. Ce nombre augmentera sans doute à mesure que 
nos connaissances s'accroîtront. 

Les noms que reçoivent les acides végétaux, sont 
tirés des substances végétales dont on se sert le pl& 
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Des Acides vkge'2aux. 59 
souvent pour les obtenir : c'est ainsi qu'on appelle 
gcide citrique, celui qu'on extrait du citron , quoiqu'il 
se trouve d'ailleurs dans d'autres fruits. 

1289, Propriétés. - Tous les acides végétaux sont 
solides par eux-mêmes , incolores, spécifiquement plus 
pesans que l'eau. Uii seul est odorant, c'est l'acide 
acétique. Les uns, tels que les acides oxalique , tar- 
tarique , citrique, rougissent fortenient le tournesol; 
d'autres, tels que racide mucique et l'acide suhéri* 
que ,  ne jouissent de cette propriété qu'à un faible de- 
gré. Tous, si l'os e s  excepte l'acide fungique , l'acide 
p~alique, l'acide subérique et l'acide innommé, sont 
susceptibles de cristalliser. 

I 290. Soumis dans urie cornue à l'action du feu, iIs 
se comporteut diversement. L'acide acetique se volati- 
lise sans se décomposer ; ce qui est prol~ablement dû& 
l'eau dont il est impossible de le séparer. Les acides 
benzoïque, gallique , succinique , pyro-tartarique et 
oxalique, se partagent en deux parties : la première se 
décompase et donne lieu à des gaz dans lesquels la 
deuxième se vaporise et cristallise par le refroidisse- 
vent  ; les autres se décomposent compléternent et se 
transforment en eau, en acide carbonique, eu acide 
acétique, en charbon, etc. ( I 275). 

Il n'en est aucun qui ne soit déliquescent dans un air 
saturé d'humidité ; mais il n'en est que quatre qui le  
soient dans UIJ air qui n'en est point saturé, l'acide ma- 
lique , l'acide acétique, l'acide fungique et l'acide in- 
nommé. 

I 2 9  r . Tous les acides végétaux sont solubles dans 
l'eau. Plusieurs ire s'y dissolvent qu'en petite quantité ; 
?& sont les acides wucique , sul~érique et camphori- 
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que : aussi ont-ils peu d'action sur les couleurs bleues 
végétales. 

La plupart se dissolvent dans l'alcool ; ils y sont, 
comme dam l'eau, plus solubles à chaud qu'à froid, de 
sorte qu'ils cristallisent par le refroidissement. 

1292. Les acides, selon qu'ils sont secs ou en disso- 
lution dans l'eau, se comportent différemment avec les 
substances métalliques. Dans le premier cas, ils n'a- 
gissent que sur les métaux de la deuxième section, er, 
encore faut-il que la température soit élevée ; ils leur 
cèdent une portion d'oxigène , les enflamment, les font 
passer à l'état de deutoxide en donnant naissance à de 
l'eau, à de l'acide carbonique q u i  se trouve eu grande 
partie retenu par I'oxide formé, h de l'hydrogéne car- 
boné, et à un dépôt de charbon. Dans le deuxième cas, 
nou-seulement ils ont de l'action sur les métaux de la 
deuxième section, mais encore, s'ils ont un certain degre" 
de force, ils agissent sur le  fer,  le zinc et le manganèse. 
Ce n'est point alors par l'acide que les métaux s'oxi- 
dent ; c'est par l'eau : elle est décomposée, il y a dé- 
gagement d'hydrogène et formation d'un sel végétal. 

I 293. Tous les acides végétaux , excepté l'acide 
beuzoïque ot l'acide subérique , paraissent susceptibles 
d'être décomposés par l'acide nitrique concentré et 
bouillant, et d'être transformés en eau et en acide 
carbonique : ce qu'il y a de certain, c'est que l'acide 
nitrique, en attaquant les acides, s'empare d'une por- 
tion de leur hydrogène et de leur carbone, rend la 
quantité d'oxigène qu'ils contiennent de plus en plus 
prépondérante, et les rapproche d'un 6tat d'acidité, 
oii cette trànsformation devient très-prochaine. 

J 294. Il n'est aucun acide ~P'gétal qui ne soit suscep- 
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Des Acides veke7aux. 6 t 
tible de s'unir aux bases salifiables et de former des Selr 
particuliers. Ces sels jouissent de propriétés générales 
qu'il est nécessaire d'exposer. 

1295. Propriétés des sels. - Tous les sels végétaux 
sont décomposés par une chaleur rouge , et donnent 
lieu à des produits divers. En effet, lorsque le sel ap- 
partient aux deux premières sections, les principes de 
l'acide réagissent les uns sur les autres; il en résulte de  
l'eau , de l'acide carbonique, de l'hydrogéne carboné, 
dugaz oxide de carbone, etc. (a) Mais, lorsque le sel ap- 

- - 

partient aux 4 dernières sections, non-seulement l'acide 
est décomposé, mais l'oxide est réduit lui-même en 
totalité ou en partie. Cependant il arrive quelquefois 
que dans ce cas I'acide n'éprouve qu'me décoînposi- ' 
tion partielk ; c'est ce qui a lieu quand il est volatil, et 
que l'oride est facilement réductible. Alors, l'oxide est 
réduit par une portion de l'acide, tandis que I'autre se 
dégage : v o i l  ce que nous offre particulikrement l'acé- 
tate de deutorridede cuivre, ou le verdet. 
1296. Les sels végétaux se comportent avec la pile 

de même que les sels minéraux. L'acide se rend au pôle 
positif, et l'oxide pur ou réduit au pôle négatif ( 713 ). 

1297. L'eau dissout tous les sels qui sont à base de  
potasse, de soude et d'ammoniaque. Parmi ceux dont 
les bases sont diffërentes, il en est un grand nombre 
sur lesquels elle n'a point d'action. 

Tout ce que nous avons dit de l'action hygrométrique 
de l'air sur les sels minéraux, s'applique aux sels vé- 
gétaux (711). 

(a) Cependant l'acétate d'alumine laisse dégager son acide, 
sans que celui-ci se décompose. 
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1298. Les bases salifiables qui ont le  plus Re teri= 

dance à s'unir aux acides par l'intermède de l'eau, 
sont : la baryte, la strontiane, la chaux, la potasse et 
la soude ; viennent ensuite l'ammoniaque et la ma4 
gnésie. On ne sait rien de positif sur le rang qu'accu-+ 
peut les autres entr'elles. On ne sait presque rien non 
plus sur l'ordre que suivent les acides végétaux dans 
leur union avec les diverses bases. Cependant il parait 
que les acides oxalique, tartarique , citrique , occu-, 
peizt le premier rang, et que les acides mucique et  
subérique occupent le dernier : l'acide oxalique enlève 
même la chaux à l'acide sdfurique. 

1299. Les seIs végétaux dissous dans l'eau se coma 
portent avec les métaux et surtout avec l'hydrogéna 
sulfuré, de même que les sels minéraux, C'est encoré 
comme ceux-ci qu'ils agissent les uns sur les autres ou 
bien sur les sels minéraux mêmes ; enfin, leur compo- 
sition est analogue à celle des iels minératlx, c'est-& 
dire, que la quantid d'acide qu'ils contiennent est 
toujours proportionnelle à la quantité de base qui entre 
dans leur composition. ( 704, 71 5, 7 17 et 721 ). - 

1300. Etat naturel et Préparation. - Les acides 
végétaux sont naturels ou artificiels. Trois sont pro-. 
duits par la nature et l'art : l'acétique , le malique et 
i'oxalique. Neuf le sont seulement par la naauce: le ben* 
zoïque, le ci trique, le fungique, le gafiique, le! kinique , 
le  mellitique , le morique, le succinique, le tartarique. 
Cinq ne lesont que par l'art : le camphorique, le muci- 
que, le pyro-tartarique , le subérique et l'acide in-. 
nommé. 

Les acides naturels se rencontrent libres ou unis 1è 
plus soirsent à des bases salifiables. Ce ne sera qu'en 
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parlant de chacun d'eux en particulier que nous en fe- 
rons l'histoire naturelle, et que nous exposerons la ma- 
nière de les préparer. 

130 1. Composition. - Il parait que presque tous 
les acides végétaux sont formés de carbone , d'hy- 
drogène et d'oxigkne dans les proportions néces- 
saires pour faire l'eau , et d'une certaine quantité 
d'oxigdne , qui toutefois n'est jamais assez grande 
pour convertir le carbone en oxide , et à plus forte 
raison en acide : du moins, telle est la composition 
des acides oxalique , tartarique , citrique , mucique et 

acétique, dont l'analyse a étB faite depuis quelques 
années. De ces cinq acides , le premier est le plus 
oxigéné; le dernier l'est le moins (a). 

1302. - Usages. Il n'y a que très-peu d'acides 
végétaux qui soient employés dans les arts, en méde- 
cine, ou comme réactifs : nous ne citerons que les 
acides acétique, tartarique , oxalique , citrique , gal- 
lique. On s'en sert en général plus souvent unis aux 

bases salifiables, que lorsqu'ils sont libres. 
1303. Historique. - C'est à Schéele que l'on doit 

les recherches les plus étendues sur les acides dg&- 
taux; c'est lui qui le premier distingua les acides 
benzoïque , citrique , malique , gallique , mucique, 
osalique ; et c'est en marchant sur ses traces qu'on 
en a découvert enshite plusieurs autres. L'analyse de 
ces sortes de corps n'a été traitée arec certitude de 
succès que dans ces derniers temps. ( Voyez les 
recherches physico-chimiques de MM. Gay-Lussac et 
Thenard. ) 

(a) Les acides benzoïque, sube'rique et campborique, contien- 
nent probablement un excès d'hydrogène, par rapport i i'oxigénc. 
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1304. Etnt naturel. - L'acide acétique est de torld 
les acides végétaux celui qu'on rencontre le plus fïé- 
quemmeut dans la nature, et que l'art produit le. 
plus facilement. On le trouve dans la sève de 
presque toutes les plantes , libre ou uni à la potasser 
La sueur, les uriùes de l'h~rnrne,~ le lait même le plu$ 
récent, en cont$nneni; d'une manière très-sensible* 
Ii se déveioppe dans l'estomac à la suite de mauvaises 
'digestions. C'est l'un dcs produits constans de la fer* 
mentation putride, que sont susceptibles d'éprouver 
les matières végétales et animales ; c'est aussi l'uri 
des produits de leur décoimiposition par le feu, pap 
I'acide nitriqde , par l'acide sulfurique et par les 
alcalis, Toute liqueur vineuse qu' on expose au contact 
de l'air, ne tarde point à s'acidifier ; et l'acide qui 
se forme est encore l'acide acétique. Enfin il paraît que 
toutes les fois qu'on trouble l'équilibre qui existe 
entre les principes des matièresorganiques, il eu résulte 
presque toujours une certaine quantité de cet acide. 

1305. Propriétés. - L'acide acétique le plus pur 
qu'on ait pu obtenir jusqu'h présent, se prend en massa 
cristalline à la température d'enviroii 13O+o j il est 
incolore ; son odeur est très-piquante , sa saveur très- 
forte, son action sur le tournesol tris-grande j sa ped 
santeur spécifique , à 1û température de 160, es& 
de 1,063. 

Cet acide exige, pour sa satdration, deux fois cf 

demie son poids de sous-carbonate de soude cristal- 
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lise' d'aprks M.MolIerat, ce qui prouve qu'il doit &tre 
formé de I i d'eau, et de 89 d'acide réel. Combiné avec 
l'eau, dans le rapport de IOO à I tz,z, il ne change 
point de pesanteur spécifique, mais alors il reste 
liqtiide, mème A plusieurs degrés au-dessous de 08 

E n  l'étendant d'une moins grande quantité d'eau, sa 
pesanteur spécifique augmente ; elle est de 1,079 , ou 
à son maximum, lopaque l'eau forme le tiers du  
poids de l'acide. (Mollerat, Ana. de Chim., tom. 66). 

L'acidé' acétique est le seul des acides ~égétalix qui 
se volatiliw sans se décomposer; ou doit attribuer 
m t e  prbpriété à l'eau qu'il contient. Son ébtillition 
~ i ' a  lieu qu'au dessus de la température de xooo. Exposd 
h l'air, il ea  attire peu B ped l'humidité, d'où l'on 
doit conclure qu'il est très-soluble dansj l'eau : sa 
solubilité dans l'alcool est moins grande. 11 s'unit 'a! 
toutes les bases salifiables, et forme des sels dont plu- 
sieurs sont employés dans les arts et dans la médecine* 

I 306. Préparation. - On se procure l'acide acé- 
tique, soit en distillant le vinaigre ou le vin aigri par 
l'air , soit en traitant l'acétate de potasse ou de 
soude par l'acide sulfurique, soit en décomposant 
l'acétate de cuivre par le feu. Celui qu'on obtient par 
le  premier po"cédé est très-étendu d'eau; celui qu'od 
obtient par l e  dcuxième est très-concentré; celui 4u'on 
obtient par le  troisième l'est plus encore. 

1307 Rien n'est plus facile que la distillation du 
vinaigre : on y procède comme à celle de l'eau. 11 
faut arrêter l'opération lorsque le résidu a la consis- 
tance de la lie de vin. En  outrepassant ce terme, ou ris- 
querait de décomposer une partie de la matière végétale. 
L'acide ainsi obtenu prend ordisairement le nom de 
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66 Des AcicIes naturels et nrt$ciels. 
vinaigre distillé ; il a peu d'odeur et de saveur : tes 
derniers produits qu'on obtient sont bien plus acides 
que I,es premiers , parce que l'eau est plus volatile 
que l'acide acétique.. 

1308. Pour opérer la décomposition de l'acbtate cle 
potasse ou de soude par l'acide sulfurique , on prend 
une cornue de verre tulmlée, dans laquelle on intro- 
produit l'acétate en poudre par la tubulure  don^ elle 
est surmontée ; ensuite on adapte un tube à trois 
branches à celte tubulure; puis l'on fait rendre le col 
de la cornue dans un récipient tubulé qu'on entoure 
de linges mouillés. L'appareil ainsi disposé, on verse 
peu à peu par le tube A trois branches une quantité 
d'acide sulfurique concentré égale en poids à celui du 
sel : aussitôt que le contact a lieu, il en résulte un 
dégagement assez considérable de vapeurs épaisses. 
Ces vapeurs se rendent dans le ballon, et s'y con- 
densent en un liquide très-odorant qui est l'acide 
acétique. 11 ne faut pas chauffer le mélange ; la cha- 
leur prod'uite dans l'opération sufit : une chaleur plus 
forte pourrait occasionner la réaction de l'acide acé- 
tique sur l'aride sulfi~~iqiie , et la production d'une 
certaine quantité d'acide sulfureux. 

1309. Ce n'est point dans une cornue de verre 
qu'on calcine i'acétate de cuivre pour le décomposer : 
l'on fait cette opération dans une cornue de grès. Après 
avoir rempli aux deus tiers la cornue de cet adtate ,  
et l'avoir placée dans un fourneau à réverbère, l'on 
adapte à son col une allonge et un récipient tulmlé , 
dont la tubulure porte un long tube droit ; l'on échaure 

7 

peu à peu le fourneau, et  bientôt la d é ~ ~ m p ~ ~ i t i ~ ~  a 
lieu. L'acide acétique se partage en deuxparties : l'une 
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$empare de i'oxighe de l'oside de cuivre, et de-là 
zésulrent du gaz acide carbotiique , de l'eau, du gaz 
hydrogène carburé, un peu d'esprit pyro-acétique (a), 
d u  cuivre métallique très-divisé , et qiielques traces 
de charbon ; l'autre, devei-iue libre, Sunit i reau 
formée, s'élève à l'état de vapeurs épaisses, et vient 
se condenser avec l'esprit ppro-acé tique dans le réci- 
pient, qu'il faut avoir soin de refmiclir avec des linges 
mouillés. Le gaz acide carbonique se dégage par le 
tube droit ; on pourtait le recueillir sous l'eau par un 
tube recourbé. Quant au cuivre et au charbon, ils 
restent dans la cornue. L'opération est terminée lors- 
qu'il ne sort plus de vapeurs de la cornue, e t  que 
celle-ci est portée au rouge-obscur. On doit conduire 
b feu avec beaucoup de ménagement; sans cela, la 
réaction serait subite; tout l'acide ne se condenserait 
pas dans le récipient, et une assez graride quantité 
d'acétate de cuivre, et même de cuivre , , serait 
entraînée. 

Toutefois, quelques précautions l'on prenne, 
l'acide contient toujours a n  peu d'acéate de cuivre et 
est coloré en vert : aussi estion obligé de le distiller 
rine seconde fois pour le séparer de ce sel. Cette nou- 
velle distillation se fait dans une cornue de verre, 
munie d'un récipient tubulé, et doit être continuée 
jusp'à ce que tout le liquide soit presque volatilisé, 

C'est à l'acide acétique ainsi préparé qu'on donne 
le nom de .r&uigre radical. Il est ordinairement uni 

(3) Substance particuliire, ainsi nommée à cause de sa volatilité, 
de son mode de production, et p i  se formc seulement dans la 
&raiére moitié e t  surtout a la fis de I'opération. 
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à une petite quantité d'esprit pyro-acétique. On l'ema 
ploie en médecine j mais il peut presque toujours étre 
remplacé par celui qui provient de l'acétate de pelasse, 

En opérantsur zoki1.,31 5 de deut-acétate de cuivre ou 
de vevdet, MM. Desrortes ont obtenu gki1.,943 d'acide 
vert et non rectifié, 6kil-,7ga de cuivre et 3kil-,380 de 
fluides élastiques, chargés d'une d'acide acéa 
tique capable seulement de saturer gr grammes de 
potasse caustique, liquide et concentrée. Comme ils 
avaient pour objet d'examiner les proporiions de l'acide 
aux dif'férentes époques de la distillation, ils ont eu soiu 
de changer les récipiens , de manière à partager l'acide 
en 4 parties. Le premier recueilli avait une odeur faible 
et était légèremeut coloré : il pesait akil.,754, et mar- - 
quait à l'aréom8tre go,5-O. Le deuxième avait une 
odeur plus forte que le premier, et  sa couleur était 
plus foncée : il pesait ?jki1.,074, et sa densité à l'aréo- 
métre &ait indiquée par 10°,5-o. Le troisième était 
d'une couleur plus inteiise encore que le deuxibme ; 
son odeur &ait aussi beaucoup plus forte , mais 
empyreumatique. ; son poids de 3ks.,855, et sa den- 
sité, représentée à l'aréomètre paq 40~5-O ; il con- 
tenait de l'esprit pyro-aoétique et plus d'acide que 
les précédens. Le quatrième avait une couleur 144 
gèrement citrine ; il ne contenait point de cuivre ; son 
odeur était faiblement acide j il pesait seulement 
okil.,260, et sa densité, au lieu d'être plus grande que 
ceiie de l'eau, était moindre, car il ne marquait h 
SaréomCtre que $ + O : il était moins acide que lee 
trois précédens, et  renfermait une assez grande quan- 
tité d'esprit ~yro-acétique. Ces deux derniers produits, 
mumis à une douce chaleur, ne tardaient point i 
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laisser dégager la majeure partie de leur esprit, et ft 
marquer à l'aréomètre de 6 à 7O-o. C'est àxet esprit que 
BIM. Desrones ont attribué la cause pour laquelle les 
derniers produits sont plus légers que les premiers ; 
luais ils doivent cette légèreté aussi en partie au peu 
d.'eau qu'ils contiennent (1305). 

I 3 IO. Composition. - L'acide acétique ne contient 
qu'une petite quantité d'oxigène en excès par rapport 
A I'hydrogène. Privé d'eau ou tel qu'il se trouve dam 
lis acétates desséch&, jl est composé de  

Carbone. ......................... 50,224 
Hydrogène. ....................... 5,629 
Oxigène. ......................... 44,147 
Carbone.. ........................ 50,zzq 
Osigène et hydrogène, dans les propor- 

tions nécessaires pour faire l'eau. ... 46,911 
Oxigène en excès. ................. 2,865, 

C'est pourquoi, sans doute, il se forme dans toutes 
les circonstances que nolis avons rapportées précé- 
demmen t. 

1 3 r o . ~ ~ ~  Usages, Historique. - Ses usages sont 
très-étrndus : à l'état de vinaigre, on l'emploie comme 
assaisonnement et comme antiseptique ; sous ce même 
état, et sous celui de vinaigre distillé, on s'en sert dans 
les arts pour préparer divers acétates. Mêlé à l'état de 
vinaigre radical avec le sulfate de potasse de manière 
à humecter celui-ci, il constitue le sel de vinaigre 
que l'on enferme dans de petits flacons de verre, e t  
dont on fait usage comme excitant. 

Pendant long-temps, on a pensé que l'acide ac6- 
tique était clifférent d u  vinaigre disiil16 ; on s'imaginait 
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7a Bes Acides naturels et urt$%Gdk. 
que celui. ci étaie moins sxigénk : aussi .l'appelait-se 
acide acéteuxr C'est M. Adet qui, le premier, fit voir 
qu'ik n'y avait aucune différence entre l'un eh l'autre, 
Son opinion 4 combattue par plusieurs chimistes, a 
été confirméeL par les expériences dc M. Darrac9 
(Ana de Chimie, tome 41, p, 264). 

Des &e'taites; 

X ~ E  q .  Prcyri&ks. - Les &tates, dans leur &corn 
position par le .feu, donnent lieu à tous les produik 
qui  pwviennent de la décomposition des autres sels 
végkaux (1295). E n  général, Iorsqu'un acétate est fa- 
cilement décornPosable par Te feu, il donne beaucoup 
d'acide et peu' d'esprit ; il donne, au contraùe , beau- 
coup d'esprit et peu d'acide, lorsqn'ik exige une hauts 
températme pour se décomposer. Les acétates de nickel, 
d e  cuivre f dtc:, sont dans le premier cas ; oeux de. 
barite, de potasse de  soude, de strontiane , de chaux, 
de mangadse , &e zinc, sont dans le deuuièrne. C'est 
ce que i'oii vesra , en partie du moiru, dans le tableam 
suivant, dû à M, Cheiievix ; tableau dans lequel ca 
chimiste examille les produits provenais de la distiua- 
tion des acétates d'argent, de ~ i c k e l  , de cuivre, cEa 
plomb, de fer, de zinc, de manganèseL 
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( ( I )  Prrsqi~e tous Ics résidus mc'irillirlars sont pJ~roplioricliies oii swiceptihlcs (le s'enflammer par le contact tlc 1'; 'r,  npri.s l itif  
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11 suit de là q i e  de tous les acétates, c'est celui d'ai-. 
gent qui donne l'acide acétique le plus concentré et le 
plus pur,  puisqu'il ne contient point d'esprit pyro- 
gcétique. 

1312. L'esprit pyro-acétique est limpide et sans cou- 
leur; sa saveur est d'abord Acre et brûlante, ensuite 
fraîche, et en quelque sorte urineuse ; soli odeur se rap- 
proche de celle de la menthe poivrée, mêlée d'amandes 
amères ; sa pesanteur spécifique est de 0,7864. 11 
brûle avec une flamme dont l'intérieur est bleu, et 
dont le contour est blanc ; il entre en ébullition à 5g0 ,  
et ne se congèle point à- 1 5 O .  Il se obmbine avec l'eau 
en toutes proportions , ainsi qu'avec l'alcool et avec la 
plupart des huiles volatiles ; il ne dissout que peu de 
soufre et de phosphore, mais il dissout le camphre eq 
très-grande quantité. 

Lâ potasse caustique n'a que tris-peu d'aption sur 
resprit pyro-acétique. Les acides sulfurique et nitrique 
le  décomposent ; mais l'acide muriatique forme aveo 
ce corps une combinaison qui n'est point acide , et 
dans laquelle on ne peut démoiitrer la présence de 
racide muriatique, qu'en la décomposant par le feu : 
pinsi i'esprit pyr~-acétique est donc uns substance tout- 

zc  Il sufi t  d e  verser un excès d e  carbonale de potasqe dans les 
produits des ace'tates de plomb, d e  fer, de zinc et de manganèse, 
pour en séparer l'esprit eu grande partie et le rassembler à la su?., 
face d e  la  liqueur; 

3' Lw acétates d e  baryte, de potasse, de soude, d e  chaux 
d'aprhs les ezpériences de M. Chenevix , donnent encore plus d'es- 
pri t  pyro-acétique que l'acétate de niangankse : l'acide acétique 
$eu1 n'en donne point; les acétates sont les sehls corps q u i  soiçnt 
susceptibles d'en prodaire. 
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Des Ace"tates, 7% 
P-fait particulikre : qui se rapproche des Ptliers, de 
Z'alcool et des huiles volatiles. 

Pour obtenir l'esprit pyro-acétique , on peut se 
servir avec succks d'acétate de plomb du commerce, 
Après avoir distillé ce sel dans une cornue de g é s  e& 
avoir recueilli les produits liquides dans un ballon 
communiquant par le moyen d'un tube avec un f laco~ 
entouré de glace, on sature ces produits par une disso- 
lution de potasse ou de soude, et on sépare ensuite l'es- 
prit par une nouvelle distillation , en ayant le -soin 
toutefois de ménager la chaleur. Comme il entraîne 
presque toujours un peu d'eau,. il esL bon de le. recti- 
fier sur du muriate de chaux. . 

C'est à Courtanvaux, Monnet et Lassonne, que nous 
sommes redevables des premieres observations qui ont 
i té  faites sur l'esprit pyro-acétique. MM. Desrones s'en 
sont ensui te occupés d'une manière plus par ticulibre 
(Ann. de Chimie, t. 63, page 267); et enfin, M. Che- 
nevix l'a soumis à un grand nombre d'épreuves, 
&QU il a conclu que ce liquide devait être .un corps 
nouveau : c'est sa dissertation qui nous a servi de 
guide (Ann. de Chimie, tome 69, page 5). 
131 3. Presque tous les acétates sont solubles dans 

l'eau ; il n'y a guère que ceux de mercure et d'argent 
qui ne le soient que trés-peu : plusieurs, et notam- 
ment les acétates alcalins et terreur, quand ils sont 
dissous, se décomposent dans l'espace de quelques mois: 
ils se couvrent de moisissures verdàtres et se trans- 
forment en carbonates. 

1314. Il n'est aucun acétate qui ne soit susceptible 
d'ètre décomposé par les acicles sulfuriq1?e , mnria- 
tique, nitrique, fluorjque phospl:orique : il en résulte 
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7 4  Des Ace'tates. 
un nouveau sel, et l'acide acétique se vaporise en;: 
partie. ( yoyez , pour les autres propriétés, l'llistoira 
générale des Sels v&gétnux ( 1  ~9.5).  

1315. Etat naturel. - On ne trouve dans la nature 
que deux acétates, l'acétate de potasse et l'acétate d'am- 
moniaque : celui de potasse existe en petite quantité 
dans la séve de presque tous 'les arbres ; l'autre ne se 
rencontre que dans l'urine pourrie. 

1316. Préparation, etc. - Tous les acétates se 
forment directement, c'est-à-dire, en traitant lesoxiber 
ou les carbonates par l'acide acétique. On emploie or- 
dinairement, à cet effet, Ie vinaigre distillé. Cepen- 
dant, ceux de zinc et de fer s'obtiennent le plus ordi- 
nairement en traitant directement les +taux en gre- 
naille par une suEsante qiiautit6 d'acide. Il est po~sible 
d'en obtenir aussi plusieurs autres par la voie &es 
doubles dbcompositions. 

1317. Composition. - En admettant que l'ac6tate 
de baryte soit formé de IOO d'acide et de r31,64 d a  
baryte (Recherches physico-chimiques, t. z, p, 309); 
il en résulte que, dans les adtates neutres, la quantitg 
d'oxigéne de l'oxids est à la quantite d'acide comme x 
7,23. Or, comme l'on connaît la eompssition desoxides 

(SO~) ,  il est facile d e  calculer edle des acétate+. 
131 8. U s a p .  - Le nombre des acétates dont on 

se sert dans les arts et dans la médecine est de neuf: ces. 
neuf acétates sont ceux qui ont POUF hases la potasse, 1s 
chaux, Pammoniaque, l'alumine, Qoxide de- fer, le 
protoxide de plomb, le deutoxide de cmivre et le deué- 
oxide de mercure. Xous allons  étudie^ cliacau de ces 

sels en particulier, et nous é~udierons en outre les acé- 
tates de baryte, de strsntiaue et de mag~ésie, 
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De tAc&tate d'Alumine. 75 

De tdcètate d'Alumine. 

I 3rg. L'acétate d'alumine est incolore, trés-astrin- 
gent, très-stiptique , incristallisable; il rougit sensible- 
ment le tournesol. C'est un des acétates do i t  l'acide 
peut se dégager au-dessous de la  chaIeur rouge, sans 
éprouver di: décomposition (a). II attire fortement 
l'humidité de l'air : aussi est-il teks-soiuble dans l'eau. 

1320. Soumis éii dissolution j. l'action du feu,  i l  
ne tarde point à se troubLr; mais par le r,efroidis- 
sement et I'agitation il reprend sa limpidité première. 
Cette observation, qui a été faite pour la première 
fois par M. Gay-Lussac, s'explique facilement. En 
élevant la température, un certaitl nombre de  molé- 
cules d'acide et d'alumine s'éloignent assez pour être 
portées hors de leur sphère d'attraction : de-là uit 
précipité de flocoiis aluniineux (6). A mesure que 1â 
température diminue, l'alumine et l'acide se rappro- 
chent et se combinent de nouveau, etc. ( I  3 r 1).  

1321. L'acétate d'alumine pur se prépare en met- 
tant en conLac! à la température ordinaire un excès 

d'alumine en gelée avec l'acide acétique liquide et con- 
eentrê, décantant ou Gliraut la dissolution après quel- 
ques heures de contact. 

Ce sel ne s'emploie qu'cn teinture : on s'en sert 
pour fixer les couleurs sur les toiles peintes. Alors 
on l'obtient par un procédé plus économique que 

(a) Ce qui est dû saas doute ji ce qu'il retient use certaiue quan- 
tité d'eau. 

( I r )  11 est probable que ces flocous sont un sous-ac4tate d'alu- 
minci 
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76 Des Ace'tatés, 
celui que nous venons d'indiquer. Ce procédé consiste 

verser une dissolution d'acétate de  plomb dans uue 
dissolution d'alun, c'est-&dire , de sulfate d'alumine et 
de potasse ou d'ammoniaque : outre l'acétate d'alumine, 
i l  en résulte de l'acétate de potasse ou d'ammoniaque 
soluble et du sulfate de p l m h  insoluble ; d'où il 
suit que l'acétate d'alumine ainsi préparé n'est point 
pur ,  mais le sel avec lequel il est mêlé ne produit 
aucun effet nuisible sur les couleurs qu'il Qaçit de 
fixer. 

De I'Acétate de magnésie, 

1322. Incolore, très-amer, sans action sur le tour- 
nesol, dificilement cristallisable, décomposahle par 
une chaleur rouge, légèrement déliquescent, très- 
soluble dans l'eau, etc. (131 I )  ; s'obtient en trai- 
tant à chaud un excès de carbonate de  rn-nésie par 
le vinaigre distillé , filtrant la liqueur et la faisant 
évaporer ; n'existe point dans la nature ; sans usage. 

Acétate de cltnux. 

I 323. L'acétate de chaux se prépare comme l'a& 
tale de magnésie , c'est-à-dire, en traitant la chaux 
ou le carbonate de chaux en poudre par l e  vinaisre 
diitillé. 

Ce sel cristallise facilement en aiguilles prisma- 
tiques d'ub aspect brillant et satiné ;, il est incolore 
et sans action sur le tournesol ; sa saveur est âcre 
et très-piquante; il est très-soluble dans l'eau; une 
chaleur rouge en opère la décomposition, etc. ( I  3 I 1 ) .  

On ne l'a point encore trouvé dans la nature. Pré- 
paré avec la chaux éteinte et  le vinaigre de bois, on 
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Acétate de B~ryfe.  '1 7 
s'en sert pour décomposer le sulfate de soude et ohte- 
nir l'acétate de soude impur;qui, séché et calciué, 
fournit un résidu d'où, par la lixiyiation, l'on extrait 
de beau carbonate de soude (a). 

Acétate de baryte. 

13e4. L'acétate de baryte peüt s'obtenir de même 
que les précédenû , c'est-à-dire , en traitant le car- 
bonate de baryte par le vinaigre distillé ; ou bien 
comme le nitrate de baryte , en traitant par l'acide 
acé~ique le sulfure de baryte délayé dans I'eau bo l ) .  

Ce sel est très-piquant , trés-âure , sans action sur 
ie  tournesol ; il cristallise facilement en aiguilles trans- 
parentes. Sa décomposition s'opère h la même tem- 
pérature que celle de l'acétate de chaux. Exposé Q 
l'air, il defleurit légèrement. IOO parties d'eau en 
dissolvent , suivant Rucholz , 88 parties lorsqu'elle 

(a) II parait que l'on se sert aussi de l'acétate de chaux fait avec 
le vinaigre de bois pour obtenir deux espèces d'acides acétiques trés- 
concentrés; l'un un peu huileux, et l'autre tds-peu. 

Pmur obtenir l e  premies, ou évapore l'acétate de  chaux jnsqu'h 
siccité, et on le calcine lc'gèrement, afin de charbonner l'huile; en- 
suite on le dissout dans I'eau, puis la dissolution est filtrée sur du  
charbon, évaporée jusqu7A un certain point, et mêlée avec une cer- 
taine quantité d'acide sulfurique qui précipite la chaux et met 
l'acide acétique en l iberJ : celui-ci forme une couche liquide plus 
ou moins épaisse au-dessus d u  dép8t qui ne tarde point à s'établir, 
et  dont on le sépare par la décantation. 

Pour obtenir le deuxième, on décompose le sulfkte de soude par 
l'acétate de chaux calciné, dissous et tiltré sur d u  charbon ; i l  en  
résulte, outre le sulfate de chaux qui se précipite, de  l'acttate de  
soude soluble, facile à purifier par la cristallisation , et qu'ensuite 
on décompose par l'acide sulfurique, comme nous l'ayom indiqué 
précédernuent (1308). 
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78 Des Aceltdtes. 
est à IP, et ga lorsqu'elle est bouillante. L'alcool en 
dissout à peiiie un ce i~ t i~me  de sou poids, etc. (131 1). 

Jusqu'à présent l'acétate de baryte est sans usage : 
seulement on peut l'eniployer comme tous les sels de 
baryte, solubles, pour reconnaître la présence de l'acide 
sulfurique. 

De l'Acétate de Strontiane. 

1325. Acre, piquant, sans action sur le tourne- 
sol, décomposable à une chaleur rouge, inaltérable à 
l'air, se dissout dans les 2; de son poids d'eau froide 
ou bouillante, etc. (131 x ) ,  s'obtient sous forme de 
petits cristaux, en traitant le cal bonate de strontiane 
ou la strontiane très-divisée par le vinaigre distillé, 
et évaporant la dissolution j sans usage. 

De PAcétate de Potasse. 

1326. L'acétate de potasse, connu autrefois sous 
le  nom de terre foliée de tartre, à cause de son 
aspect, et de ce que pour l'obtenir on se servait de 
l'alcali du tartre, a une saveur très-piquante ; il est sans 
action sur le tournesol ; on ne peut l'obtenir cristallisé 
qu'en paillettes, ou dumoins n'est-ce qu'avec beaucoup 
de  temps qu'il cristallise en prismes. C'est peut-être le 
sel le plus déliquescent qui existe. E n  effet , lors- 
qu'il a le contact de l'air, il en attire l'humidité au 
point qu'il se couvre presqu'à riristant même de pe- 
tites gouttelettes : l'eau doit par conséquentt en dis- 
soudre plusieurs fois son poids à la température 
ordinaire , etc. (1 31 1). 

E n  chauffant dans une cornue de verre munie d'un 
récipient entouré de glace et surmonté d'un tube 
recourbé, un mélange de parties égales d'acétate -de 
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potasse et  de deutoxide d'arsenic, ces deux corps ne 
tardent point j. se décomposer, e t  de leur décomposition 
résultent, IO du gaz acide carbonique, du gaz hydro- 
gène carboné et du gaz hydrogène arseiiiqué qui se dé- 
gagent par le tube ; 20 deux produils liquides d'me pe- 
santeur spécifique differente, qui se condensent dans Le 
balIon, et qui contiennent ordiuairement quelques do- 
cons d'arsenic très-divisé; 30de la potasse en partie car- 
bonatée qui reste au fond de la cornue, e t  de l'arsenic 
métallique qui tapisse lesparois de son col. Il est deux de 
ces produits que nous ne coilnaissons point encore, et 

que nous devons examiner : ce sont les produits liquide. 
On les sépare en les versant dans un tube 10135 et étroit, 
&lé la lampe, et ne présentant par conséquent 
qu'une petite ouverture qui permet de les recevoir dans 
des flacons différens. 

Le plus pesant a un aspect huileux, et est légère- 
ment jaune. 11 repand daus l'air des vapeurs épisses, 
exliale une odeur horriblement fétide qui se communi- 
que au  loin avec une extreme rapidité, et qui s'attache 
tellement aux vêtemens , qii'ils en restent imprégnés 
pendant plusieurs jours. 11 ne s'enflamme point par 
l'approche d'un corps en combustion (a). Soumis à une 
douce chaleur dans une cornue, il ne tarde point à 
l~ouillir : ainsi distillé, il conserve toutes ses propriétés 
primitives. Lorsqu'on en projette quelques gouttes dans 

(a) Cependant Cadet e i  les chimistes de  Dijon le  regardent 
comme jouissant de  la propriéid de prendre feu spontanémeut: 
pour moi, j'ai observé qu'il ne prenait feu de lui-même qu'autant 
qu'il contenait des flocons noirs d'arsenic, et qu'ao~ant que c e  
flocons avaient le oontact de l'air. 
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Sa û e s  AceWzs,  
un flacon plein d'air, il se forme tout à coup un ndag 
épais, et peu de tcmpsapr& cet airacyuiert la propriétt 
d'éteindre les bougies. Lorsqu'on fait la même exp& 
rience dans un dacon plein de gaz carbonique humide, 
il se produit aussi des vapeurs, moins toutefois que 
dans le cas précédent; mais lorsque cet acide est sec, 
il ne s'en manifeste aucune. On voit donc, d'aprés cela 
que les fumées blanches que ce liquide répand dans 
l'air, dépendent tout à la fois de l'oxigène et de l'eau 
qu'il absorbe. 

Il est peu suluhle dans l'eau. Las alcalis ne ratta;. 
quent que difficilement. Versé dans Ie gaz muriatique 
oxigéné, son inflammation est subite', e t  sa dkcompo- 
sitioii complète : après quoi il précipite par l'eau de 
chaux en blanc, et par l'hydrogène sulfuré en jaune 
tandis que, saturé de potasse et évaporé, il forme un 
sel feuilleté, attirant fortement l'humidité de l'air et, 
réunissant les propriétés de l'acétate de potasse. 

Dissous dans l'eau et mis en contact aveç l'hydrogène 
sulfuré, il produit un précipité blanc légèrement jaune, 
trés - divisé , formé principalement d'arsenic et de 
soufre, et qui ne se sépare qu'avec beaucoup de temps 
d'une sorte de matiére oléagineuse, laquelle vient se 
rassembler à la surface de la liqueur : celle-ci est alors 
sensilhnent acide, et la potasse y fait Lientôt recon-. 
na l~re  la présence de l'acide acétique' 

Enfin, an l'exposant à l'air pendant quelques jours, 
il répand d'abord d'épaisses vapeurs, cristallise en- 
suite, s'humecte léghrement , se trouble par l'eau de 
chaux, et donne lieu sur-le-champ, par l'hydrogène 
sulfuré, à un précipité d'un beau jaùne. 

De ces espérieruxs, rai conclu que ce liqnide de4 
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De l'Acdtate de Potasse. 8 I 

vait Ctre regardé comme une espéce d e  savon à hase 
d'acide et  d'arsenic, ou comme une sorte d'acetate 
oléo - arsénical ; mais il me parait probable qu'il entre 
dans sa composilion uue certaine quantité d'esprit pyro- 
acétique. 

On l'a connu jusqu'à présent sous le nom de Iiqueur 
fumante de Cadet, parce que c'est ce chimiste qui en 
a fait la décou~ierte. 

Le produit liquide le moins dense est d'un jaune' 
brunâtre, a l'aspect d'une eau colorée, se combine en 
toutes proportions avec elle, ne forme qu'un léger nuage 

dans l'atmosphére et a beaucoup moins d'odeur que 
le premier. Il  n'en diffëre que par l'eau qu'il contient, 
e t  par une plus gra. l e  quantité d'acide acetique qui 
entre dans sa composilion. (Yoyez le Mémoire de Cadet, 
de l'Académie des Sciences; les ol->servations des chi- 
mistes de Dijon dans la cliimie de Dijon, et les Annales 
de  chimie, tome 52, page 54. ) 

~ t a t  naturel, préparation, etc. - On trouve l'acé- 
tate de potasse en petite quantité, d'aprés M. Vauque- 
lin, dans la sève de presque tous les arbres. Long- 
temps on a fait un secret du procéclé par lequel on 
l'obtient parfaitement, blanc et tel que l'exige le com- 
merce ; aujourd'hui ce procédé est connu de tous les 
l>hnrmaciens. 

11 consiste à prendre de la potasse du cornmerce, 
hien blanche, à la dissoudre dans l'eau, à filtrer la dis- 
solation et à y verser du vinaigre disiillé jusqu'à ce 
qùelle rougisse sensif>lement le tournesol. La dissolu- 
tion étant sursaturée d'aeidc , doit être évaporée à sic- 
cité, dans une bassinc d'argent, en remuant constarn- 
ment la liqueur au moment ou l'évaporation touche Zt 
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82 Des Ace'tates. 
sa fin. Le sel doit être ensuite exposé à l'action d'un 
feu assez vif pour le faire entrer promptement en fu- 
sion: aussitôt qu'il est fondu, ou y jette environ la 
dixième partie de son poids de charbon en poudre 3 
on agite le mélange, on 6te la bassine de dessus le feu j 
et lorsque la masse saline est refroidie, on la dissout 
de nouveau dans l'eau. Alors on filtre la nouvelle dis- 
solution, et l'on proc&de 21 son évaporation comme 
on l'avait fait d'abord. Il paraît que par la fusiou, l'on 
détruit ou l'on charbonne une petite quantité de ma- 
tière végétale que renferme le vinaigre distillé et qui 
colore l'acétate, et que, par le charbon, on s'empare de 
toute cette matière charbonnée. Si l'on voulait avoir de 
l'acétate exempt de muriate et .de sulfate de potasse, 
ce qui n'est pas nécessaire pour son emploi en méde- 
cine, il faudrait se servir de sous-carbonate de potîsse 
pur. Dans tous les cas , il est nécessaire de soustraire ce  
sel à l'action du feu immédiatement après sa fusion : sana 
cela, une portion d'acide pourrait être décomposée. 

L'acétate de potasse n'est employé qu'en médecine, 
comme fondant. 

Acétate de Soude. 

1328. Lfacétate de soude s'obtient en saturant uiie 

dissolution de sous-carbonate desoude par le vinaigrer . 
distillé, et la faisant évaporer jusqu'à pellicule. I l  cïis- 
tallise en longs prismes striés. Sa saveur est piquame e t  
amère. Exposé au feu, il éprouve la fusion ignée, et se 
décompose ensuite. 11 est inal~érable'à l'air. L'eau, à 
la température ordinaire, en dissout au moins le .tiers 
de son poids; l'eau bouillante en dissout une plus grande 
quantité ; il est moin4 soluble dans l'alcool. 

On l'exnploiq dans quelques fabriques pour se pro- 
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Be ~'Acdtate d'Ammoniaque. 83 
ëurer le sous-carbonate de soude ; mais alors on lé 
prépare en décomposant le sulfate de soude par l'acé- 
tate de chaux fait avec l'acide pyro-ligneux (1323). 

De tAcdtate d'ammoniaque. 

1329. Ce sel, que l'oh appelait autrefois esprit de 
mendererus, existe en petite quantité dans les urines 
pourries, On l'obtient en saturant l'ammbniaque par le 
vinaigre distillé et évaporant la dissolution convena- 
blement ; mais comme il passe, dans le cours de l'éva- 
poratiod à l'état d'acétate acide, il faut le neutraliser 
lorsqu'elle est presque terminée, par une addition conve. 
nable d'alcali. 

L'acétate d 'amm~nia~ueneutre ne eristallise point ; 
en le  distillant dans une coruue, il s'en dégage de  
l'eau, dé l'ammoniaque, è,t il se sublime un acétaté 
acide dont une partie se trouve sous forme de longs 
cristabx déliés et applatis. Sa saveur est très-piquante. 
h est trés-soluble dans l'eau et dans l'alcool. On nè 
l'emploie qu'en médecine. 

De l'.Acétate cie fer. 
1330. L'acgtaté j e  fer peut contenir ce métal dans 

trois états d'&dation : A l'ktat de protoxide, 4 l'état 
de deutoxide et à l'état de tritoxide. Le  prot-acétaté 
de  fer s'obtient en traitant, A l'aide de la chaleur et 
S~TLS le  contact de l'air, la  tournure de fer par l'acide 
acétique concentré. L'eau est décomposée ; son oxi- 
géne se porte sur le fer et son hydrogène se dégage; 
Quant a u  deut-acétate et  au trit-acétate , on les pré- 
pare en dissolvant dans ce mème acide le deutoxide eo 
l e  tritoxide de fer. L'on peut encore obtenir le trit: 
acétate de fer ,  en traitant la tournure de fer par 
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$4 Des Ac&z~es. 
l'acide acétique avec le contact de l'air : alors kcan eh 
l'air contribuent tocs'deux h l'oxidation du métal. C'est 
même par ce procédé, en employant toutefois le vi- 
naisre ordinaire ou l'acide pyro-acétique, qu'on fait le 
trit-acétate de fer, qne fon emploie dans les maniifac- 
tures de toiles peintes. 0 1 1  appelle t o m e  au  noir, le 
.tonneau dans lequel ce trit-acétate se fait peu à peu, 
à la température ordinaire. Le trit-acétate de f e r  
rougit fortement la teinture du tournesol ; il se cris- 
tallise point; sa couleur est d'un blanc rouge; il est 
très-soluble dans l'mu, etc. (1.31 1) : au ne l'emploie 
qu'en teiut~trire. 

Des d c é ~ s s  de cuivre. 

1331. Nous n e  parlerons que de deux acétates de 
l cuivre, du sous- deut-acétate et du dent - acétate 

neutre : celui-ci porte dans le commerce le uom de uer- 
det cristallisé ou de cristaztx de Ténus; et son mélange 
avec le premier, le nom de vert-de-gris et de verdet. 

1332. Le sous-deut-acétate est pulvérulent et d'un 
vert assez pâle : il d a  point de saveur j cependant, 
pris intérieurement, il occasionne , à petite dose, drs 
vomissemens e t  de  très-fortes coliques ; son aclioii sur 
le tournesol est nulle. Par la distillation, on en retire 
les inémes produi~s que du verdet (1333) : l'air ne 
l'altère en aucune manihre ; il est insoluble dans l'eau 
et l'alcool. 
' 

Il  est formé, suivant M. Proust, de 63 d'oxide et de 
37 d'acide et d'eau. 

On l'obtient en broyant dans l'eau le vert-de-gris, 
qui est un mdange d'environ parties égales de sous- 
deut - acétate et de deut - acétate néutre (Proust). 
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Des Ace'titt~s de Cuivre; 
Cel~ii-ci ktant soluble, reste dans la liqueur, tandis que 
Eautre se précipite. 

I 353. C'est à Montpellier, e t  dans les environs de 
cctie ville, qu'on fabrique le ;ert-de-gis en France. 
On prend du marc de raisin dont on fait une couche 
plus ou moins étendue et toujours peu épaisse. Ou la 
recouvre de lames de cuivre, par - dessus lcsquell~s on 
étaldit une nouvelle couche de marc et ainsi de suite, 
eu terminant toutefois la masse par une couche de 
marc. Au bout d'environ un mois à six semaines, les 
Iames decuivre se trouvent tapissées d'une asscz grande 
quantité de vert-de-gris que l'on sépare, afin de pou- 
voir exposer de nouveau le cuivre non attaqué à I'ac- 
tion du marc. Cette opération se fait chez presque tous 
b s  particuliers dans un coin de la cave. La théorie en est 
facile à coricevoir. Le marc contient toujours une cer- 
taine quantité de vin qui s'aigrit par le contact de l'air; 
le cuivre absorbe en même temps l'sxigtlne de ce fluide, 
sans doute en raison de l'affinité de son oxide pou; 
i'acide ae6tique. A mesure qu'il se forme de l'ouicle et 
de l'acide, ils s'unissent ; et de la, rèsuIte le vcrt-de- 
gris ( Voyez, pour plus de détails, la chimie appli- 
quée aux arts de M. Chaptal.) 

On s'en sert : en médecine, comme d'un léger ca- 
iliérétique ; en pharmacie , pour faire Yemplàtre di- 
vin,  etc. : on l'emploie aussi dans la pemture à - 
l'lluile , dans quelqiies teintures , mais surtout pour 
faire le verdet, 

11 ne faut pas lc confondre avec la substance verte 
q u i  se forme sur les vases de cuivre qu'on n'a pas 
soin de nettoyer. Cette substance , que l'on appelle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aussi vert-de-gris , est un véritable sous-deuto-car- 
bonate, 

1334. L e  yerdet cristagisé est d'un vera bleubtre; 
ses cristaux so,nt rhombo~daux ; sa saveur est sucrée 
et stiptique ; il est plus yénéneux que le sous-acétate. 

S ~ u m i s  à Faction d c  feu, il ne tarde point à se dé- 
çomposçr (1309). 11 est légèreme. emorescent , soi 
luble daqs l'eay et dans l'alcod, etc. (r 31 11.. 

On l'obtient en traitant le vert-de-gris par vinai- 
gre. Cette opkration se fait e n  grand à Montpellier. 
Der h~mtpes ,  qu'on appelle Zeue&s, vont recueillir le 
vert-de-gris chez tous. les particuliers qui e e  fabrii 
quent , et le portent daos les ateliers où se fait le 
verdet. Là,, on le dissout à chaud dans le vinaigre, oq 
Concentre h liqueur coiivenablemeiit, et on la verse 
dans des vases qù .elle cristallise par le refroidisse- 
pient. Pour en favoriser la çristallisatbn , 9n y plonge 
~rdinairement des bâtons verticaux , fendus e'n quatre 
presque jusqu'au sommet, à partir de la base. 'c'es! 
$ur ces bâtoni que l'acétate se dépose en. prismes rhom: 
boïdaux , quelquefois très-réguliers , et d'un assez gros. 

, . c 

volume. 
M. Proust le regarde comme étant formé de 39 

d,'oxide, et de 61 d'acide et d'eau. 

Ses usages sont peu nombreux : on s'en sert grinci? 
palement pour obteil? le v i n a b e  radical; il entre 
aussi dans la composition du  vert-deau , liqueur vert% 
&on emploie pour le lavis des plans. 

Acétates de Plomb. 

1335' L'acétate neutye et j sousoacétate de plo+ 
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méritent tous deux d'être examinés en particulier, de 
même que l'acétate et  le  sous-acétate de cuivre. C'est 
le  premier de ces sels que l'on connaît dans le com- 
merce sous ie nom de sel de Saturne, de sucre de 
Saturne, de sucre de plom6. 

1336. Acétate neutre. - L'acétate neutre est u n  
sel dont on consomme une grande quantité d h s  les 
arts : aussi en existe-il plusieurs grandes fabriques. De 

. tous les procédés que l'on peut employkr pour le 
préparer, le meilleur consiste à traiter par le vinaigre 
la litharge ou l'oxide provenant de la calcination d u  
plomb (a). 

L'opération se fait facilement dans des chaudikres 
en plomb ou en cuivre étamé : on met l'oxide dans 
Pa chaudière avec un excès de vinaigre distillé , et  l'on 
fait chauffer la liqueur. Bientôt la dissolution a lieu ; 
on la concentre et on la porte dans des vases où elle se 
refroidit peu à peu, et où le  sel cristallise en aiguilles. 
On décante ensuite le? eaux mères, pour les soumettre 
5 une nouvelle évaporation, et obtenir d'autres cris- 
taux. Les dernières parties d'acétate que l'on obtient 
sont ordinairement jaunâtres; mais on les obtient faci- 
lement blanches en les purifiant par de nouvelles cris- 
tallisations. 

Ce sel cristallise en petites aiguilles blanches, hril- 
lantes , qui sont des tétraédres terminés par des som- 
mets dièdres; sa saveur est d'abord sucrée et ensuite 
astringente; il ne rougit point sensiblement le  tour- 

( a )  Cette calcination se fait dans un fourneau à réverbère; elle a 
été décrite (554). L'oxide peut rester aiélé sans aucun inconvénient 
avec une plus ou moins grande q u a n ~ i ~ é  de plomb métallique. 
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nesol; on en retire , par la distillation , les mEmes pro- 
duits que de l'acétate de cuivre (1 3 r i) ; il n'éprouve 
point sensihlemeilt d'altération à i'air, même lorsque 
celui-ci est saluré d'humidité; cependant il est très- 
solul~le dans l'eau , puisqu'à I ooo, elle ' peut en dis- 
soudre plusieurs fois soi1 poids. L'eau chargée d'acé- 
tate boiit à la même température que l'eau pure,  ce 
qui explique pourquoi ce sel n'est déliquescent dans 
aucune circonstance (71 I ). L'acide sulfuiique ainsi 
que Ics sulfates solubles y produisent à I'iristarit 
meme un précipité de sulfate de plomb en poudre 
blanche : lorsqu'on y verse de l'acide carbonique li- 
quide, on y déteknine aussi un faible précipité de 
sous-chhonate de plomb (a). Mais de toutes les yro- 
priéds de ce sel, la plus remarquable est de pouvoir 
dissoudre un poids presqu'égal au sien de protoxide de 
ylonîl), et de fornier ainsi le sous-acétate dont il sera. 
queslion plus Ilas, etc. (131 11. 

Les usages de l'acétate de plomb sont impoïhns : 
on l'emploie en médecine, à l'extérieur, comme cal- 
mant et résolutif, et à l'intérieur, comme anti-aphro- 
disiayue. Dans Tes manufactures de toiles peintes, on 
s'en sert pour préparer la pande  quanGté d'acétate 
n'alunline qu'on y consomme comme mordant (132 1) ; 
enfin, on en fait usage pour obtenir le blanc de plomb, 
ainsi que nous ledirons tout à l'heure. 

1337. Sous-Acélnte. - Ce se! cristallise en lames 

(a) L'aee'tate de plomb di1 commerce verdit en génçrnl vin prn le 
' sirop de\ziolettes : il est probable que ce n'est qii'apr;~ avoir i : t i  

traité par l'acide carbuniqire qu'on peut réellenielct le cunsidércr 
comme neutre. 
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opaques et blanches ; sa saveur est la même que celle 
dc l'acétate, seulement elle est moins sucrée ; il verdit 
tïés-sensildement le sirop de violettes et rougit le pa- 
pier de curcuma, en sorte qu'il se comporte avec ces 
coulcurs comme les sels alcalins; il est inaltérable h 
l'air, et beaucoup moins soluble dans Seau que le pré- 
cédent. L'acide carbonique en précipite sur-le-champ 
uue grande quantité de sous-carbonate de plomb d'un 
très -beau blanc. Toutes les ~Iissolutions de skls neu- 
tres, mime celles des nitrates de potasse, de soude, 
le troublent sur-le-champ. Dans tous les cas, il en 
résulte dessous-sels de  plomb, insdables. 11 est égale- 
ment décomposé par les dissolutions de gomme , de  
tannin, et par la plupart des dissolutions de matiéïes 
animales. 

Pour obtenir le sous -acétate de plomb , il Fzué 
prendre une partie d'acétate neutre , unc partie et 

demie de litharge privée d'acide carbonique par la cal- 
chation et réduite en poudre fine, mettre le tout dans 
iine casserole de cuivre avec zo h 25 parties d'eau, 
faire bouillir la liqueur pendant 15 à zo ininutes, et 
ensuite la filtrer et la concentrer (a). 

L'extrait de Saturne, qui se prépare en sur-satnrnnt 
le vinaigre d'oxide de plomb et faisant évaporer la 
dissolulion jusqu'à un certain point, est évidemment 
u n  sous-acétate de plomb ; étcndu d'eau, il deviest 
blatic et forme l'eau blanche, ou l'eau végéto-nzi~~drule 
oii l'eau de Goulard. 

L'on se sert particulièrement de sous-acétate de 

(a) La litharqe doit Qtre calcint.'e, parce que l'acc'late de plomb 
ne poutrait point dissouJre le carbonate da plomb qu'elle conlient 
tuujmrs eo plus ou moins grande ql iant i~é .  
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go Des Ac&ates. 
plomb pour préparer les matières que 1'04 connait 
dans l e  commerce sous les noms de blanc de plomb, 
blanc de céruse, et qui ne sont que du sous-carbonate 
d e  plomb. Toutefois ce produit s'obtient encore par 
d'autres procédés ; nous devons les exposer tous avec 
soin. 

1338. Blanc de Plomb. -La fabrication du blanc 
de plomb par le sous-acétate de plomb est très-simple; 
elle consiste, IO à faire passer à travers la dissolution 
de ce sel un courant de gaz acide carbonique, jusqu'à 
ce que cette dissolution soit ramenée à peu près à l'état 
d'acétate neutre, ou plutbt jusqu'à ce qu'il ne s'y 
forme de carbonate de plonib ; ao à faire bouillir 
cet acétate avec de l'oxide de plomb, pour le reportq 
à l'état de sous-acétate ; 3 O  à décomposer de nouveau 
celui-ci par l'acide carbonique et ainsi de suite; d'où 
l'on voit que si, dans l'opération, on ne perdait point 
d'acétate, il serait possible de faire avec le même sel 
une trés-grande quantité de sous-carbonate ou blanc d e  
plomb. A mesure que ce blanc se forme, il se dépose au 
fond des vases dans lesquels on opère ; lorsqu'il est suni- 
samment lavé, on le fait sécher doucement et on le 
verse dans le commerce : il est de première qualité. 
C'est par ce procédé que MM. Roard et Brechoz pré- 
parent à Clichy le blanc de plomb qu'ils versent dans 
le commerce. 

I 339. Le  procédé que nous venons de décrire n'est 
connu que depuis environ douze ans. Avant cette 
époque, on préparait tout le blanc de plomb eqexpo- 
sant des lames de plomb à la vapeur d u  vinaigre, mêlée 
de gaz acide carbonique : c'est encore par ce moyen 
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Acéiates de PlomB. 9 
qu'on le  prépare soit en Hollande, soit à Krems en 
Autriche. 

E n  Hollande, l'on prend des pots de terre de 7 ou 
8 litres de capacité. Au fond de ces pots, l'on met une 
couche de quelques pouces d'épaisseur de vinaigre 
d'orge; immédiatement au-dessus de cette couche et  
sur des supports, l'on place, les unes à côté des autres, 
des lames de plomb coulées et  non laminées : la dis- 
tance qui les sépare est très-petite, Après avoir fermé 
chaque pot avec un couvercle , ordinairement en 
plomb, on les met tous dans des couches de fumier ou 
de tan, de manière qu'ils en soient entièrement re- 
couverts. Au bout d'environ six semaines , l'on dé- 
couvre les pots, et l'on trohve les lames presque en- 
tièrement attaquées et converties en une grande quantité 
de sous-carbonate de plomb, et uue petite quantité 
d'acétate. On sépare ces deux sels des portions de 
plomb qui sont encore à l'état métallique ; on les broie, 
on les lave; tout ce qui est acétate se dissout, tandis 
que tout ce qui est sous-carbonate se dépose sous forme 
de couches trés-denses de r 3 z centimétres d'épais- 
seur. 

Le blanc fabriqué ainsi est toujours grisitre, teinte 
qui provient sans doute d'un peu de gaz hydrogèiie 
sulfuré fourni par le  tan ou le fumier. En effet à Krems, 
c'est aussi en exposant le plomb à la vapeur du uinaigre 
et  à l'action du gaz acide carbonique, qu'on prépare le 
blanc de plomb ; et cependant le blanc que l'on obtient 
est très-beau et  de première qualité j mais c'est que 
l o n  se garde d'entourer les pots de fumier ou de tan: 
pn les élève artificiellement au degré de température 
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92 Des Ace'2at'es; 
convenahle : le blanc de Krems est toujours SOUS forme 
de ~rochisques. 
1340. Montgolfier a proposé un nouveau moyen d e  

faire le blanc de p l o d  en se servant de se métal, de 
vinaigre, d'acide carbonique et d'air. - A cet &et, il 
établit, par le moyen d'un tuyaim, utle comrnui~ica~io~k 
entre un fourneau allumé et un tonneau qui contient 
aile certaïie quantité de vinaigre, et qui communique 
d'ailleurs, par le moyen cl'un autre tuyau, avec une 
boîte remplie de lames de plomb coulées et non lami- 
nées. L'acide carbonique, provenant de fa combusti~n 
du charban, et mélé d'azote et de gaz oxigéne échappé 
à l'action du feu, se rend dans le tonneau, se charge 
de vapeurs de vinaigre, es de-là arrive dans la h î t e  
oùse trouvent les lames. Celles-ci sont promptementc 
attaquées ; il en r&siiPte, comme dans le procédé hollanp 
dais, un mélange d'acétate et de sous-carbonate , q u e  
l'on sépare par des lavages. La théorie du procédé d e  
Montgolfier est facile à concevoir : sans la présence de 
l'acide carbonique , on n'ohiiendrait que du sous- 
acétate de plomb; mais comnîe ce sel est susceptible 
d'ètre cléconîposé par l'acide carbonique , l'on doit 
aussi obtenir du  sous-carboaate ; il est probable qu'il 
se passe quelque chose d'analogue dans le procédé pra- 
tiqné en Hollande et en Autriche, 

Le blanc de plomb est employé en peinture pour 
étendre les couleurs , obtenir toutes les nuances possi- 
bles et faciliter la dessication de l'huile : l'an en f a i ~  
principalement usage pour peiridre les boiseries des 
appartemens : c'est dans ce cas qu'il prend ordinaire- 
ment le nom de céruse; les marchalids y ajoutent sou- 
vent de la craie. 
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Ace7afe de Mercure. g3 

Acétate de Mercure. 

3341. L'acétate de mercure peut être comme les 
autres sels de mercure à l'état de protoxide ou de deu- 
toxide. Nous ne parlerons que du deut-acétate, parce 
q u e  c'est le seul employé. 

Le  deut-acétate cristallise en paillettes blanches et 
nacrées; il provoque la salivation ; sa saveur est trés- 
désagréable, quoique moins forte que celle de la plu- 
part des autres sels mercuriels solubles ; il n'altère 
point le tournesol. 

Soumis à l'action du feu , il ne tarde point à se di.- 
composer (131 1). L'air est sans action sur lui. L'eau, 
à la température ordinaire , n'en dissout qu'une petite 
quantité ; lorsqu'elle est bouillante, elle en dissout 
davantage et en laisse déposer par le refroidissement 
sous forme de cristaux. 
- Le deut-acétate de mercure peut s'obtenir, soit en 
faisant bouillir dans un matras du vinaigre distillé sur 
du deutoxide de merCuSe, filtrant ensuite la Liqueur et 
la  laissant refroidir ; soit en versant une dissolution neu- 
tre d'acétate de potasse, dans une dissolution également 
neutre de deuto-nitrate de mercure : à l'instant même, 
l'acétate se forme et se précipite presque tout entier; 
pour l'obtenir pur,  il suilh de décanter la liqueur sur- 
nageante et  de le laver. 

- 

Cet acétate entre dans la composition des dragées de 
geyser ; quelque f' ois aussi, on le fait entrer, au lieu 
de nitrate de mercure, dans la composition du sirop 
de Belet. 
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1342. Cet acide a été découvert dans le suc de poni* 
ines en I 785 , par Schéele : il nSy est uni à aucune base 
salifiable. On l'a rencontré depuis dans le suc de plu; 
sieurs autres fruits ; ceux de berberis, les prunes, les 
baies de sureau doivent, dit-on, leur saveur aigré 
uniquement à cet acide ; les groseilles, les cerises, les 
fraises, les framboises , doivent la leur à un mélange 
d'acide malique et d'acide citrique. Fourcrby en admet 
l'existence dans le pollen du dattier d'Egypte ; ~ d e t ,  
dans le suc de l'ananas ; Hoffmann dans l'agave ameri- 
caha. Mi buquelin l'a trouvé mêlé aux acides tartaA 
rique et citrique dans la pulpe de tamarin ; à tacider 
oxalique dails les pois chiches; et formant avec la 
chaux un rnalate acide dans le suc du sempervioua 
teclorum. 

1343. L'acide nialique n'est pas très-sapide; cepenj 
dant il rougit trks-bien le tournesol. Jusqu'à présent 
on n'a pu l'obtenir que sous forme d'extrait lég&e- 
ment coloré en brun jaunâtre ; sa dissolution même la 
plus concentrée fie cristallise point, 

Exposé au feu dans une cornue, il se boursoufle, se 
charbonne et donne tous les poduits qui provi.ennent 
de,la distillation des rnatiéres végétales (1~75). Lors4 
qu'on l'expose en couches minces à i'air sec, il se des. 
shche et prend l'aspect d'un vernis; lorsque l'air est 
humide, il tombe en déliquescence : aussi est-il solu- 
ble dans l'alcool, et l'eau en dissout-elle plùsieurs fois 
son poids. Sa dissolution aqueuse, conservée dans des 
vairsaaux ouverts ou fermés, se décompose au bout 
&un certain temps ; il se forme à la surface des moisis* 
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Be l'Acide rnalique. 
hures épaisses au milieu desquelles on apercoit une 
sorte de sédiment charbonneux. L'acide sulfurique 
concentré charbonne l'acide malique. L'acide nitrique 
le transforme en acide oxaliqiie (1283). 

Versé dans les eaux de baryte, de strontiane , il pro- 
duit un précipité blanc et floconneux; il en forme an 
semblable dans les dissolutions de nitrate et d'acétate 
d e  plomb, de nitrates de mercure et d'argent. Ces di- 
vers précipités se dissolvent dans un excès d'acide ma& 
lique et dans tout autre acide fort, susceptible de for- 
mer des sels solubles avec leurs oxides. 

1344. C'est du suc de joubarbe qu'il faut extraire 
l'acide malique pour l'avoir le  plus pur possible. Après 
avoir filtré ce suc, on y verse un excès d'acétate de 
plomb en dissolution (a). Il en résulte un précipité 
blanc uniquement formé de malate de plomb, qu'on 
lave à plusieurs reprises par décantation, et dont on 
retire I'acide malique par un procédi semblable à celui 
qui a été décrit pour retirer l'acide oxalique de l'oxa- 
late de plomb (1346). 

On peut aussi extraire de la m6me manière l'acide 
malique du suc de pommes. On peut encore se le pro- 
curer en traitant i e  sucre par trois fois son poids d'a- 
cide nitrique à 25 (1 a83) ; mais par ces derniers pro- 
cédés, on n'obtient jamais qu'un acide très-foncé en 
couleur, et  uni sans doute à des matières étrangAres. 
Cet acide est absolument sans usage. 

1345. On ne sait sur les propriétés des malates que 

(a )  On reconnaît qu'il p a un excés d'seétate de plomb, lorsqu'cn 
filtrant une portion de la liqueur, eue cesse d'ktre troublée par une 
nouvrile quantiti de ce sel. 
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ce que nous venons d'en dire dans l'histoire de l'acide 
malique , et ce que nous en avons dit d'ailleurs dans 
l'liistoire générale des sels (1295). 

1546. Etat naturel, prdparatioir. - L'acide oxali- 
que, dont la découverte est due à Bergman, ne se 
trouve dans la nature qu'uni à la chaux et àla potasse. 
On l'obtient, soit en traitant le sucre par 6 à 7 fois son 
poids d'acide nitrique, comme nous l'avons dit précé- 

' demment (1 283), soit en l'extrayant de I'oxalate acide 
de potasse ou sel d'oseille. Le dernier de ces deux pro- 
cédés est le plus économique. 

Pour extraire l'acide oxalique de I'oxalate acide de 
potasse ou sel d'oseille, on commeuce par dissoudre ce 
sel dans 25 à 30 fois son poids d'eau, et on y verse 
une dissolution d'acétate de  plomb ducommerce, jus- 
qu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. Il en résulte 
de l'acdtate de potasse soluble, et de l'oxalate de plomb 
insoluble qui se dépose sous forme de poudre Qanche. 
Lorsque le dépôt est formé, on le lave par décantation 
à plusieurs reprises. Elisuite on met l'oxalate daus une 
capsule avec la moitié de  son poids d'acide sulfurique 
concentré, que l'on étend auparavant de 4 à 5 fois son 
poids d'eau (a) ; puis on porte peu peu la liqueur 
jusqu'à i'ébullition. L'oxalate de est prompte- 
ment décomposé ; son oxide s'unit à i'acide sulfurique, 
et forme un siilfate qui se précipite en poudre blanche, 
tandis que son acide reste en dissolution; mais comme 

(a) Puiir connal~re ia (pantilC d'oralate de plomb surlaqiiellc on 
opi.re, i l  faut seulenient en faire sBchcr une parrie. 
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De l'Acide oxoiiqut.. 9 7 
cette dissolution contient en même terbps une pelile 
qiiantité d'acide sulfurique, il faut, pour précipiter 
c~mplétement celui-ci, ajouter un peu de litliarge en 
poUdre très-fine et remuer continuellement la liqueur. 
O n  cessera d'en ajouter, quand la liqueur, dont on fil- 
trera de temps en temps une porlion, cessera d'être 
troublée par le  nitrate ou le muriate de baryte. Alors, 
on la filtrera toute entière; on la recevra dans un fla- 
con, et on y fera passer un courant de gaz Iiydrogéne 
sulfuré. Ce gaz réduira une petite quantité d'oxide de 
plonlb qui sera restée unie à l'acide oxalique , et don- 
nera lieu par conséquent i des flocons noirâtres de sul- 
fure de plomb. Enfin, on fiitrera de nouveau la  li- 
queur ; on la fera évaporer 'convenaldeinent , et, par 
le  refroidissement, on en séparera des cristaux d'acide 
très-pur. E n  évaporant les eaux méres, on en retirera 
d'autres cristaux aussi purs que les précédens. 

I 347. Propriétés. - L'acide oxalique cristallise en 
longs prismes incolores , transpaïens et 
terminés par des sommets dièdres. Sa saveur est tr&s- 
forte, et son action sur le tournesol très-gande. 

Soumis à Yaction du feu dans une cornue , il se fond 
dans son eau de cristallisa~ion, qui fait les 0,273 d e  
son poids , s'épaissit et se partage en deux portions , 
dont l'une trés-petite se décompose et donne lieu à des 
gaz dans lesquels l'autre se vaporise : celle-ci, privée 
d'eau de cristallisation et dans un état de siccité aussi 
gande  que possible , se condense sous forme cristalline 
dans le col de la cornue. Lorsqu'on fait pass- l'acide 
oxalique dans un tube rouge de feu, sa décomposition 
est totale et a lieu sans dépôt de charbon ; ce qui pro- 
vient de la grande quantité d'oxigéne qui entre dans sri 

Tome 171. 7 
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Y$ De rAcide ooalique. 
composition. Il est inaltérable à l'air, soluble dans soli 
poids d'eau bouillante, et seulemat dans le double 
de  son poids d'eau, à la température ordinaire. L'al- 
cool le dissout moins facilement que l'eau. Au moment 
où ses cristaux sont en contact avec celle-ci, ils Sem- 
blent se rompre et produisent un léger hu i t .  Sa tell- 
dance pour s'unir avec la chaux esE telle, qu'il l'enlève 
5 l'acide sulfurique, et  qu'il trouble la dissolution de 
sulfate de chaux, eic. (1288). 
1348. Composition. - L'acide oxalique est, de tom 

Ics acidesvégétaux , celui qui contient le plus d'oxigène. 
II est formé de : 

....................... Carbone.. 26566 
Oxighe ........................ 70,689 
Hydrogène ...................... a,745 

100,000 

ou Carbone.. ...................... 26,566 
Oxigène et hydrogkne dans les pro- 

portions uécessaires pour faire 
i'eau ......................... 22,872 

Oxigène excédent. ............... 50,562 
100,0o1, 

On s'en sert dans les labora~oires comme réactif, 
pour reconnaître la présence de la chaux dans les 
liquides, et on l'emploie aussi dans quelques manufac- 
tures de toiles peintes, pour enlever les couleurs + 
base de fer : il fait disparaître les taches d'encre lieu. 
plus promptement que le sel d'oseille, que i'on emploie 
ordinairement pour cela. 
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Des Osalates. 

1349. Propriétés. - Les oxalates sont susceptibles 
d'être décomposCs par le  feu, comme tous les autre 
aels végétaux : mais, comme l'acide oxalique contient 
beaucoup d'oxigéne, i l  n'y a jamais de charbon mis à 
nu dans cette décomposition; de sorte que le résidu 
n'est formé que de sous-carbonate , si l'oxalate appar- 
tient à la seconde section, et que d.'oxide ou de métal 
réduit, s'il appartient aux autres (a). 

Parmi tous les oxalates neutres, il parait qu'il n'y a .  
que ceux qui sont à base de potasse, de soude , d'am- 
moniaque et d'alumine qui soient tr&s-solubles : ils le 
deviennent moins par un excès d'acide , tandis qoe 
ceux qui sont iusolul~les se dissolvent, au contraire, 
toutes les fois que l'acide est prédominant. Par consé- 
quent, si d'une part on verse une dissolution concep- 
trée d'acide oxalique dans une dissolution neutre et  
concentree d'oxalate de potasse, de soude ou d'ammo- 
niaque, il se formera, nu bout d'un certain temps, des 
cristaux d'oxalate acidule ; et si l'on verse d'autre part 
peu à peu de l'acide oxalique dans de l'eau de baryte, 
la ,liqueur se troublera d'abord et s'éclaircira ensuite. 
Il faudrait beaucoup plus d'acide pour r6tablir la trans- 
parence dans de  l'eau de chaux, en raison de la grande 
cohésion de l'oxalate calcaire. 

L a  chaux, la baryte et la strontiane sont les bases 
qui ont le plus de tendance à s'unir avec I'acide oxa- 

(a) Il paraît que le résidu ne contient de métal à l'état métallique 
qu'autant que l'oxide de l'oralate est susceptible dc se réduire 
spontanément j ce qui provient  ouj jours de ce que I'acide oxalique est 
teks-oxiginé. 
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lique par l'interniède de l'eau : viennentp ensuite la 
potasse et la soude, puis l'ammoniaque et la magnésie. 

11 que les oxalales sont les sels végétaux les 
plus difliciles à décomposer par les acides, et qu'ils ré. 
sistent à l'actio~i d'uil grand noml~re, etc. (1295). 

1350. Btat nuturd - Jusqu'à présent on n'a trouvo 
que deux oxalates dans la nature. L'oxalate de chaux 
et l'oxalate acide de potasse : l'oxalate de chaux, sui- 
vant Schéele, se rencontre en petite quantité, I O  dans 
les racines d'ache, d'asclépias, d'arrête-lmuf, de cur- 
cuma, de carliix, de diclame blanc, de fenouil, de 
gentiane rouge, de gingembre, d'iris cle Florence, 
de mandragore, d'orcaiiette, de patience, de sapo- 
uaire, de scille , de tormwtille , cle valériane, de z6- 
doire ; z0 dans les écorces de cascarille, de canellc , dé 
sureau et de simaroubs : que'lquefois aussi cet oxalale 
se trouve, sous forme de concrétions, dails la vessie de 
l'homme. Quaut à l'oxalate acide de potasse, il existe 
dans le rrtrnex, et particnliérement dans le rumea. 
ace'losella que l'on cultive en Snisse pour se procurefi 
ce sel, dans les oxalis, dans les tiges et feuillei du 
rheunr palnzatwn , et probablement dans les feuilles 
des Oerberis. 

I 351. Pr&pamrion. - Les oxalates de potasse , de 
soude , d'ammoniaque , se préparent directement, 
c'es~-h-dire , en traitant ces bases libres ou carbo- 
natées par l'acide oxalique. Ceux qu i  sont insol~&les 
s'obtiennent, en général, par la voie des doubles dé- 
compositions : cependant , on peut les obtenir aussi 
de m&ne que. les oxalates solubles ; mais alors il fauh 
traiter l'oxide ou le carbonate par un petit excès d'acide 
oxalique, faire bo~iiilir 1;~ liqueurp 111 filtrer, et ne 
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sonsidérer le dépôt comme de l'oxalate , qu'aprhs 
l'avoir bien lavé. 

135a. Cot~z,~osi~ion.  - L'acide oxalique est suscep- 
tible de se combiner en quatre proportions avec les 
oxides , de telle sorte qu'il en résulte des oxalates 
neutres, des sous-oxalates , des oxalates acidules et des 
oxalates acides. La  quantité d'onigène de l'oxide est 
2 la quantité d'acide comme I à 5,568 dans les oxalates 
neutres : comme I à 5,568 multiplié par 2 dans les oxa- 
lates acidules . comme I à 5,568 multiplié par 4 dans les 

, 5 5 6 8  
oxalates acides : comme I a+ dans les sous-oxakes* 

Les oxalates neutres contiennent donc deux fois autant 
.d'acide que les sous-oxaiates , la moitié de la quantité 
n'acide des oxalates acidules et le  quart de la qiiantité 
des oxalates acides. C'est pourquoi l'on nomme ceux-ci 
quadr-oxalates. On désigne aussi les oxalates acidules 
par le  nom de sur-oxalates. C'est à BI. Wollaston qu'on 
doit ces importantes observations (a). 

I 355. Usages. - On n'emploie qu'un seul oxalate 
dans les arts; c'est l'oxalate acidule ou acide de po- 
tasse, appelé vulgairemeiit sel d'oseille. On s'en sert 
pour aviver la couleur du carthame ou le rouge végé- 
tal, et pour extraire l'acide oxalique. On en fait aussi 
usage pour découvrir la présence de la chaux dans di- 
vers liquides ; mais on peut se servir avec plus de suc- 
cés encore des oxalates neutres de potasse, de soude ou 
d'ammoniaqrie. Ces derniers sont les seuls qui méritent 
d'être étudiés en particulier. 11 sera facile d'ailleurs de 

(a) Ces 4 genres d'oxalates exis~ent rérllamcnt ; mais ils n'ont 
point pour base le même oside. Le deutoxiJe de potassium en pro- 
dilit 3 ( 1354-1 558) : la plupa~r des autres oxides 4'cn yiuduisrut 
que 3. 
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102 Des Oxdates. 
faire l'histoire des autres, d'après ce que nous avons 
dit des sels végétaux e t  dcs oxalates en général. 

OxaZute de potasse. 

1354. L'oxalate de potasse s'obtient en neutralisant 
l'acide oxalique ou le sel doseille par la potasse. Il est 
si soluble dans l'eau, ,qu'il est difficile de le faire cristal- 
liser. Lorsqu'ou le  décompose par le  feu, ou obtient 
uu résidu qui est entièrement formé de sous-carbonate 
de  potasse. Les acides sulfurique, nitrique, muriatique, 
et en général tous les acides puissans lui enlèvent une 
certaine quantité de base, et le font passer à l'état de 
quadr-oralale , qai est beaucoup moins soluble que 
l'oxalate neutre ; et qui se précipite sous forme de cris- 
taux, si celui-ci est concentré. Les eaux de  chaux de 
baryte, de strontiane , y déterminent des précipités 
blancs d'oxalates de ces bases. I l  en est de i d m e  des 
sels dont la base forme un sel insoluble en s'unissant 
avec l'acide osalique. 

Sur-oxalate de potasse. 

1355.- Lorsqu'on veut se procurer ce sel parfaite- 
ment pur ,  i l  faut combiner une certaine quantité de 
potasse avec le double de l'acide qu'elle exige pour se 
neutraliser. 

Ce sel cristallise facilement. Ses cristaux sont des 
parallélipipèdes opaques et très-courts. Il rougit la tein- 
ture de tournesol. En le calcinant, on obtient un ré- 
sidu entièrement formé de sous-carbonate de potasse. 
11 n'attire point l'humidité de l'air ; il est bien moins 
soluble dans ?eau. pue l'oxalate neutre : aussi produit- 
on un pi-écipitk cristallin acidule, en versant de l'acide 
0xa1i~u.e dans une dissolu tion conceritrie d'oxala teneutr~.  
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Oxalate acicle , ou quadr-oxalate de potasse?. 

1356. On obtient ce quadr-oxalate de la même ma- 
niére que le  sur-oxalate , si ce n'est que l'on combine 
l a  base avec deux fois autant d'acide. Sa cristallisation 
s'opère facilement; il rougit fortement le tournesol. 

Soumis B l'action du feu, i l  se décompose et  donne 
lieu aux mêmes produits que les oxalates neutres et  
acidules; son action sur l'air est nulle; il est moins so- 
luble dans l'eau que le  précédent; il paraît que l'al- 
cool n'en dissout pas la plus pelite quantité; il se 
comporte à peu près avec les bases et les sels, comme 
l'acide oxalique ; il fait quelquefois partie du sel d'o- 
seille, ainsi que l'oxalate acidule, et est par conséquent 
employé comme tel. 

1357. Le sel d'oseille s'extrait en Suisse du  rumex 
acetosella, e t  en Angleterre de l'oxnlis acetosella. Le 
rumex est pilé, mêlé avec une certaine quantité d'eau, 
et soumis à la presse après quelques jours de macéra- 
t i ~ n  : eusuite on chauffe 16gèrement le suc, e t  on le 
porte dans une cuve eu bois. Là, on le met en contact 
avec de l'argile pendant un à deux jours. Au Lout de 
cc temps, il se trouve clarifié ; on le décante et  on 
l'évapore co~venablement dans uue chaudiére de  
cuivre. Peu à peu il se forme des cristaux ; mais 
comme ils sont verdàtres, on les par de nou- 
velles cristallisations. D e  500 grammes de rumex , on 
se tire environ 4 gammes de sel d'oseille, 2 décigram- 
mes de muriate de potasse, 2 centigrammes de sulfate 
de potasse, I 20-grammes d'extrait. 

Oxalate de Soude. 

1358, Cet osalate est peu sapide et ept ordinaire- 
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ment en petits cristaux grenus. Le feu en opére faci- 
lement l a  décomposition, et le résidu que l'on ohtient 
est entièrement formé de sous-carbonate de soude. 
L'air ne l'altère point. Il est peu soluble dans l'eau. 
Lorsqu'on le traite par les acides sulfurique, nitrique, 
muriatique , il passe à l'état de sur-oxalate. 11 nous 
offre avec les &ses salifialdes et  les sels, les mêmes 
phénomènes que celui de potasse. 

On l'oljtient en neutralisant une certaiue quantité de 
soude par l'acide oxalique : pour peu que Ia dissolution 
alcaline et la dissolution acide soient concentrées, il 
se précipite en grande partie à mesure qu'il se forme. 

~ 3 5 9 .  le sur-oxalate de soude se prépare en versant 
dans une dissolution de soude deux fois autant d'acide 
qu'elle en exigerait pour être saturée ; il se prkcipjte 
ordinairement en poudre cristalline , lorsque les li- 
queurs sont tant soit peu concentrées ; il rougit la tein- 
ture du tournesol; sa dissolubilité est moins grande 
encore que celle de l'oxalate neutre : il est sans usages, 

I 360. L'oxala~e d'ammoniaque s'obtient en saturant 
l'acide oxalique par l'ammoniaque, e t  faisant évaporer 
convenablement l n  dissolution. Il cristallise en longs 
prismes tétraèdres terminés par des sommets dihdres; 
sa saveur est très-piquante. Par la distillation, ou en 
retire de l'eau, du sous-carbonate d'ammoniaque qui 
se volatilise, etc. Il se sublime aussi uil peu d'oxalate , 
et  il reste clans la cornue un petit résidu charI)onneux, 
Ce sel est trAs-soluble dans l'eau, et ipsolul>le dam 
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Sur- Oxtrlrrte d'Anznromaque. 3 05 
l'alcool. Traité par les acides sulfurique, nitrique , mu- 
riatique, il est en partie décomposé et passe h l'i'tat d'oxa- 
late ncidule. 0 1 1  ne l'emploie-que dans les laboratoires 
comme ~éac t i f ,  pour reconnaître la pr6sence de la 
chaux. 

Sur- Oxnlote d> Anzmoniaque. 

Y 36 r .  Ce sur-oxalnte se prépare en combinant l'am- 
moniaque avec deux fois autant d'acide qu'elle en exige 
ponr sa neutralisation. Il estmoinssoluble que Yosalate 
neutre, et l'on reconnaîtra facilement toutes ses autres 
proprié~és d'aprés ce que nous avons d i t  des sels et des 
oxalates en général. ( Yoyez pour sa composition, I 352). 

Acides produits seulement par la nature. 

De l'Acide benzoïque. 

1362. Etnt mturel,  P~T~nrnt iolz .  - L'acide ben- 
zoïque, qui tire son nom du benjoin, ne s'est rencontré 
jnsqu'à présent que dans les baumes, l'urine de quel- 
ques espéces d'animaux, e t  particuliérement dans celle 
dcs animaux herbivores. 

Sa préparation est fondée sur la propriété qu'il a de 
se vaporiser. 011 prend une certaine quantité de ben- 
join ; par exeniple, 500 grammes. Apïés les avoir con- 
cassés, on les met dans un vase de terre dont !es bords 
sont us&, et que l'on recouvre d'un long cône en carton. 
La 11ase de ce cône doit être unie au vase par des bandes 
de papier collé, et son sommet doit être troué, a h  de 
livrer passage aux vapeursqui ne se  condenseraient pas. 
L'appareil, ainsi clis~osé , eslplacé sur un fohrueau où 
l'oli fait un  feu trfs-modér8. Bientôt le benjoiri entre en 
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I 06 Acides produits par la haturc. 
fusion : alors son acide se vaporise, se condense sur les 
parois du cône, et cristallise en aiguilles blanches sati- 
nées. De temps en telnpsil faut enlever le cône et faire 
tomber l'acide avec la barbe d'une plume. Il faut sur- 
tout bien ménager ie feu ; sans cela, presque tout l'acide 
sortirait par le sommet du cône, et la petite portion 
qu'on obtiendrait serait colorée en jaune par un peu de 
substance huileuse. L'opération bien coiduite dure 
plusieurs heures. On reconnaît qu'elle est terminée, 
lorsque le résidu, qui est formé de la résine de benjoin 
en grande partie charbonnée, lie laisse plus dégager de 
vapeurs blanches et piquantes. Mais comme, dans cet 
état, l'acide benzoïque contient toujours une ~ e t i t e  
quantité de résine qui lui donne l'odeur de Laume ou 
d'encens, on doit, I O  le faire chauffer avec son poids 
d'acide nitrique ji 25O, dans uue cornue de verre manie 
d'un récipient, jusqii'à ce quo la liqueur soit réduite 
presqdà siccité, afin de détruire la résine qui le rend 
odorant; z0 le dissoudre dans l'eau et le faire cristalliser 
pour le séparer de l'acide nitrique avec lequel il reste 
uni ; 3OIe sécher à une donce chaleur. 

On peut encore se procurer l'acide benzoïque en 
faisant bouillir IO  à I z pr t ies  cl'eausur un mélange de 
I partie de chaux éteinte, et de 4 à 5 parties de ben- 
join en pondre, filtrant la liqueur qui contient alors 
beaucoup de heiizoate de cliaux, la concentrant par 
l'évaporation , y versant de l'acide muriatique, et trai- 
tant par l'acide nitrique, comme nous venons de l'indi- 
quer tout à l'heure, l'acide benzoïque qui se précipite. 

Enfin Son pourrait encore extrairecet acide dcs urines 
Jes animaux heïhivores. 11 sufirait de les concentrer et 
d'y verser de l'acide muriatique. A l'instant même, 
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l'acide benzoïque qui s'y trouve uni à la potasse, se dé- 
poserait sous forme depetites aiguilles, entraînant avec 
lu i  un peu de matière colorante.dont on .le séparerait 
facilement par l'acide nitrique. Ce procédé, qui a été 
indiqué par Fourcroy et M. Vauquelin, est même plus 
économique que les autres. 

1363. Propri&t&. - L'acide benzoïque est solide, 
blanc, légèrement ductile ; il rougit très-sensiblement 
la teinture de tournesol ; sa saveur est piquante et un 
peu amère ; pur, il n'a pas d'odeur ; uni à certaines ré- 
sines, il en prend une comparable à celle de  l'encens; 
scs cristaux sont de longs prismes blancs, opaques et .  
qtinés. 

Exposé au feu dans une cornue, il ne tarde point h 
fondre ; bientôt il s'en déconipose une petite partie, 
le reste se vaporise entièrement, e t  cristallise clans le 
col du vase. Chauffé à l'air libre, il s'exhale en fumée 
IAanche , qui s'enflamme à l'approche. d'un corps en 
ignition : cette fumée est trks-irritante et provoque à 
l'instant la toux. Si , lorsque l'acide benzoïque 'est 
foudu, ou le laisse refroidir, i l  se prend en une masse 
dure au milieu de laquelle on aperçoit une foule de 
petites aiguilles divergentes. 

L'air ne I'altére en aucune manière. L'eau chaude 
en dissout ung grande quantité et en laisse déposer la 
majeure partie sous forme d'aiguilles par le refroidisse- 
ment ; il est également trés-soluble dans l'alcool, d'où 
l'eau le précipite presque tout entier en flocons blancs. 
Les acides minéraux, m6me les plus puissans, ont peu 
d'action sur lui ; la plupart ne font qu'en opérer la dis- 
solution: l'acide nitrique est dans ce cas. Enfin il s'unit 
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aiix oxides saliiîables et forme des sels que iious devons 
examiner d'une rnaniére générale. 

1364. Les benzoates n'ont encore été que très-peu 
étudiés : aussi l'histoire que nous allons en faire sera- 
t-elle très-incomplète. 

Soumis & l'action du feu, les henzoates laissent dé- 
gager une partie de leur acide. mis en colitact avec 
l'eau, ceux des deux premiéres sections se dissolvent, 
et cristallisent par l'évaporation de la liqueur ; il en 
est de même des henzoates de fer, de zinc, d'argent; 
ceux de mercure, d'étain, de cuivre, de.cerium, sont 
les seuls qui passent pour être insolubles. Tous sont 
susceptibles d'être décomposés par les acides puissans. 
C'est pourquoi, lorsqu'on verse de l'acide nitrique, de 
I'acide miiriatique ou sulfurique, dans une dissolution 
concentrée de Iienzonte, il se précipite à l'instant de 
l'acide bciizoïque : quant au nouveau sel, il reste dans 
la liqueur s'il est soluble, ou se dépose avec l'acide 
beiizoïque s'il est iiisoluble. 

~ 3 6 5 .  On fait tous les benzoates solubles en combi- 
naut, par l'intermède de l'eau, l'acide brnzoïqrie avec 
les bases salifiables, ii une douce clinleur, et faisant 
évaporer la liqueur. Ceux qui sont iiisoluhles pour- 
raient sans doute s'obtenir par la voie des doubles dé- 
compositions. 

Aucun benzoate n'a d'usages. Leur analyse n'a poiiit 
encore été faite. On ne trouve dans la  nature que ]CS 
benzoates de potasse et de soude. ( I ; 'oyer Urine $rs 

snimaiix fierlivorcs ). 
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De l'Acide cifripe.  

r 366. Historiqtle. Etnt 71aturel. -. 011 sait depuis 
1111 temps immémorial, que le suc de citron est acidc ; 
mais c'est Scliéele qui le premier a prouvé que l'acide 
contenu dans ce suc était distinct de tous les autres. 
C'est au  même acide qu'est due l'acidité de l'orange. 
M&i6 h l'acide rnalicpe, il forme également celle qu'ont 
toms les fruits rouges : on le rencontre encore dans le 
fruit du sorhier des oiseaux, dans les limons, etc. Il 
iie se trouve jamais en combinaison avec les bases sali- 
fiables, si ce n'est avec la chaux en petite quantité. 

I 367. Préparation.-C'est toujours des citrons qu'on 
le retire. Après avoir extrait le  jus de ces fruits, on le fait 

chauffer et on y verse peu à peu de la craie réduite en 
poudre fine, jusqu'à ce que la saturation soit presque 
complète. 11 en résulte une vive effervescence et du ci- 
trate calcaire. Celui-ci étant insoluble se précipite ; 00 

l e  recueille sur un filtre, et on le lave à plusieurs re- 
prises avec de l'eau cliaude. Lorsque l'eau qui d'abord 
passe colorée cesse de l'être; on arrête les lavages 
e t  on traite le citrate par l'acide sulfurique. Les meil- 
leures proportions paraisseut étre une partie de cilrate. 
calcaire supposé sec (a), et  trois parties d'acide splfu- 

1 rique, à 1, 1 5  de pesa-stcix spécifique. Le citrate et  
l'acide doivent être nGlés dans une capsule, et leur 
réaction doit être favorisée par l'sgitation et la chaleur. 
Dans cetie opération l'acide sulfurique se conhine avec 
la c l~aux et forme an  suifate peu soluble, tandis q u e  
l'acide citriquereste en dissolutioii avec un ],eu de sul- 

( a )  Pour connaitre la quantité d'eau que le citrate contient, 9s 
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I I O  Be L'Acide citrique. 
fate de chaux et l'excés d'acide sulfurique. Au bout 
d'environ demi-heure, en supposant qu'on opère sur 
4 à 500 grammes de cit?ate, on filtre, on lave et on 
réunit toutes les liqueurs que l'on concentre jusqu'k 
un certain point, et qu'on laisse ensuite refroidir. Par 
ce moyen, la majeure partie de l'acide citrique cris- 
tallise dans l'espace de quelques jours. E n  concentrant 
les eaux-mères , on obtient de nouveaux cristaux. 

L'acide ainsi préparé n'est pas pur;  i l  contient de 
i'acide sulfurique. Pour le purifier, i l  faut le  dissoudre 
dans l ' e n ,  y verser peu à peu de la litharge en 
poudre fine, jusqu'j ce qu'il cesse de  précipiter par 
le nitrate de haryle, filtrer la liqueur, y faire passer 
de l'hydrogi.iie sulfuré, la filtrer de nouyeau, e t  la 
faire évaporer. Ce procédé est entièrement analogue, 
comme on le voit, à celui &e nous avons déjh décrit 
en parlant de l'acide oxalique (1346). 

1368. Propriétés. - L'acide citrique cristallise en 
rhomboïdaux, dont les plans sont inclinés entre 

eux sous des angles d'environ 60 et izoO, et dont les 
extrémités sont terminées par quatre faces trapézoïdales 
qui embrassent les angles solides. Sa saveur, qui est 
trés-acide et même iiisupportable lorsqu'il est concen- 
t ré ,  devient très-agréable lorsqu'il Est étendu d'eau. II 
rougit fortement la teinture de tournesol. 

Distillé en vaisseau clos, il se partage en deus par- 
ties ; l'une , très-petite , se volatilise ou pluliltdt est entrai- 
née, tandis que l'autre se décompose et donne lieu à tous 
les produits qui résultent de la décomposiiion des ma- 
tières végétales par le feu (1275). Exposé à l'air, il n'é- 
prouve aucune altération ; chauffé avec le contact de ce 
fluide, il se fond, se boursouffle , exhale une vapeur 
âcre, et ne laisse aucuu résidu. 75 parties d'eau à I 80, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Be L'Acide citrique. I I x~ 

dissolvent IOO parties d'acide citrique. L'eau ]>ouillanie 
en dissout bien plus, et l'alcool hicn moins. La disso- 
lution aqueuse d'acide ci~rique , à moins qu'elle ne soit 
concentrée, ficiit par se décon~poser, même dans les 
vaisseaux fermés, et se couvre de moisissures. 

Lorsqu'on verse peu à peu cet acide dans les eaux de 
baryte, de stroutiane , il ~ 1 1  résulte un précipité qui dis- 
paraît dans un excés d'acide ; il trouble aussi l'eau de 
chaux ; mais pour cela il faut l'employer en cristaux, 
et faire en sorte que la chaux soit prédominante. Un 
excès d'acide dissout le citrate calcaire, comme les ci- 
trates de baryte et de strontiane. Il trouble également 
racétate de  plomb. Il ne trouble point au contraire le 
nitrate de plomb, le nitrate de mercure. Traité par 
l'acide nitriqne à chaud, i l  finit par passer à l'état d'a- 
cide oxalique (1 283). 

1369. Composition. - Cet acide est formé de 

Carbone. ...................... 33,8 I I 

Oxighe. .  ...................... 59,859 
Hydrogène. .................... 6,350 

100,000 

ou de Carbone.. ..................... 33:8 I I 

Oxigène et hydrogène dans les pro- 
portions nécessaires pour faire 
l'eau.. ...................... 52,749 

Oxigène en excés par rapport à l'hy- 
drogéne. ..................... I 3,440 

1 00,000 

Sous forme de cristaux, il n'est employé que pour 
faire des limonades. A cet effet, on le broie avec la 
quantité de sucre couveilabla, et on aromatise le tout 
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avec un peu d'essence de citron: pour se servir de cette 
limonade qu'on appelle limonade sèche, e t  qu'on con - 
serve dans un flacon bien bouché, i l  suifit de la dis- 
soudre daiis l'eau. 

A l'état de jus de citron, on l'emploie nori-seulement 
pour préparer des limonades, ~iîais cncore en.teintiire. 

Des Citrates. 

1370, Propribt6s. - Tous les citrates, exposés au 
feu, se clécompcrsent et dounen1 cles produits semblables 
h ceux dont nous avons parlé dans nos géiiérali~és sur 
les sels végétaux (1295). 

Les citrates de potasse, de soude, d'ammoniaque, 
de  strontiane, de magnésie, de fe;, sont solubles daiis 
I'eau, et plus ou moins ~us&~ti l ) lcs  de cristalliser. 
Ceux de baryte, de chaux, de zinc, de cerium, de 
ploinb, de mercure, d'arge., sont insoluhlrs ou très- 
peu solubles ; mais ils se dissolvent trks-bien dans un 
excès d'acide ciiriqae, ou dans tout autre acide ca- 
pable de foïmer avec leurs hases des sels soluldes. L'ac- 
l ion de l'eau sur les autres est inconnue. 

Il parait que la baryte, Ia strontiane et la chaux, sont 
les trois bases qui ont le plus de tendance h s'unir avec 
l'acide citrique, par l'intermède de l'eau : viennent en- 
suite la potasse et la soude, puis l'ammoniaque et la 
gnapésie (1 295). 

1371. Elnt naturel, Prdpnratio~z. - On ne trouve 
aucun citrate dans la nalure, si ce n'est le citrale de 
chaux en petite quantilé, dans la plupart des fruits qui 
coiitienneiit de l'acide citrique. 

Tous les citrates solubles peuvent se faire directe- 
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DES Cibates. I 13 
nates par 'l'acide citrique. Ceux qui  sont insolubles 
s'obtiennent par la voie des doubles décomposi- 
tkhs (725). 

I 372. C~mposition. - En admettant avec MM. Gay- 
Lussac ,et 'ThGard (Recherches Physico-Cliirriiques , 
vol. z , p. 306) que le citrate calcaire soit formé de 
:68,83 .d'acide, et de 31,17de chaux, i l  en .résulte que, 
%dans ce sel, et  par conséquent dans tous les autres ci- 
trates (7041, la-  quantité d'oxigène de l'oxide .est à l a  

'quantil  d'acide comme I 7,748. Or, .comme l'on 
coiin& la composition des oxides (504,  'on peut faci- 
delnent dgterrniner cellc des citrates par le  ca~cul. 

Les citrates s o t l t ~ ~ ~ s  usages. Ils .ont $té étudiés par- 
~ticulièrement par M. Vauquelin. ( Voyez ie  Système 
&s Connaissances chimiques). l 

1 3 ~ 3 .  La p1up.ai.t des champignons contiement , sui- 
vant M. B~aconnot , riil .acide par~icuiier, qu'il prapose 
d'appeler acide fungigue. 11 l'a trouvé, Ebre en grande 
partie, dans la pezize noire, et uni à la potasse, dans 
l e  bolet du noyer. ( Afin. de Chimie, tom. 87, p. a37 
,et 2 5 ) .  

I 374. Pour le retirer du bolet du noyer, voici le 
procédé que suit y Sraconnot : I~ il exprime forte- 
ment le suc de ce champignon, le fait bouillir, le filtre, 
e t  sépare ainsi l'albumine coagulée ; 20 il évapore la Ii- 
plieur filtrée jusqu'e? consistance d'extrait, e t  traite 
celui-ci, à p1usieui.s reprises , par l'alcool, qui n'a 
auwne action sur Ïe fungate de potasse; 3 O  il opère la 
dissolution du résidu alcoolique dans l'eau, y verse de 
l'acétate de plomb , et obtient un précipité abondant, 
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presque uniquemeut formé de fungate métallique ; 
40 il décompose le fubgate de ~ l o m b  , à une douce 
chaleur, par l'acide sulfurique faible, unit à l'ammo- 
niaque l'acide fungique qu'il sépare du sulfate de plomb 
par le filtre, et fait cristalliser le fungate d'ammo- 
niaque plusieurs fois; 50 le fungate d'ammoniaque ne 
contenant plus aucune trace de la matière animale que 
l'acide fungique avait entraînée dans sa précipitation, 
M. Bracolinot le redissout dans l'eau, et en extrait 
l'acide fungique au moyen de l'acétate de plomb et 

de l'acide sulfurique faible, L'acétate de plomb lui 
donne d u  fungate de plomb, et l'acide sulfurique, du 
sulfate de plomb insoluble et de l'acide fungique en 
dissolution. 

1375. Cet acide est incolore, d'une saveur très- 
aigre, incristallisable , déliquescent. 
11 forme, avec la chaux, un sel inaltérable l'air, so- 

. luble dans 80 fois son poids d'eau, à 23'. --- avec la baryte, un sel difficilement cristalli- 
sable, soluble dans 15 fois son poids d'ean , 
à la température ordinaire, -- avec la potasse et la soude, des sels incristalli- 
sables, très-solubles dans Yeaq insolubles dans 
l'alcool, ' --- avec l'ammoniaque, un sel a d d e  cristallisant 
en prismes'hexakdres parfaitement réguliers. -- avec la magnésie, un sel assez soluble dam 
i'eaa, et en petits cristaux grenus. ---- avec l'alumine, un sel incristallisable et qui 
resseml~le à de la gomme. 

,-, avec le deutoxide de manganèse, un sel sem- 
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b e ' f  Acide gatii4i;ie, t i 5  
ff k~rfiie, avec l'oxide de zinc, un sel médiocrement so- 

luble dans l'eau, et cristallisant bien. 
L-- Enfin, versé daus la dissolution d'acétate de 
plomb, l'acide fungique produit un dépôt blanc, flocon; 
heu%, soluble dans le vinaigre distillé. 11 ne trooble 
point la dissolution de nitrate d'argent; il ne jouit de 
tettd propriétl qu'autant qu'il est uni aux alcalis. 

De PAcide *gallique. 

i3,& ktat tlatilret. Pr&pirnti& - L'acide . gali 
lique, découvert par Schéele en 1786, n'existe jamais 
tp'tiili au tannin. On le trouve dam 
la noix de galle et dans fa plupart des écbrces; C'est 
toujours de la noix de galle qdou l 'e~tfait; 0: a pro2 
posé cet effet plusieurs procédés : nous ne parlerons 
que de ceux de Schéele et de Richter. 

Suivant Schéelé, apr&s avoir pulvérisé la noix dé  
galle, il faut la faire infuser trois quatre jours avec 
8 parties d'eau, èt  l''exposer à: l'air en la couvrant 
d'un papier trou& Datis l'espace d'un à deux mois, 
l'infusion s'évapore presque entiéremeht, et il se forme' 
peu à peu de la moisissure h $a surface et un précipite 
cristallin. On rassemble cette moisissure' et le dépôt 
Sur un filtre ; on les lave avec un peu d'eau froide, 
puis oti les traite par l'eau bouillante. La dissolution 
est ensuite soumise h une dooce évaporation, et par 
le refroidissèment , il s'en dépose des cristaux d'acide 
gallique , g r a u $  et  étailés , de  couleur grisitre. Ces 
cristaux sont l'acide tel que Schéele Pa obtenu. Dans 
cet état, ils retiennent &idemment une petite quantit6 
d e  tannin qui les colore en gris. Pour les purifier, 
MM. BerholIet ont proposé de les redissoudre dans 
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r IG De l'Acide guZligne. 
l'eau chaude, et de projeter peu à peu de petites 
quautités d'oxide d'étain dans la dissolution, jusqti'h 
ce qu'elle soit décolorée. En la filtrant et la faisant 
évaporer, on obtient l'acide en petites aiguilles fines et 
très-blanches. 

On peut concevoir de la manière suivante tout ce q u i  
se  passe dans cette opération. L'eau que l'on emploie 
dans l'infusion dissout l'acide gallique et le tannin, qui 
tous deux sont susceptibles de se décomposer par le 
contact de l'air ; mais la démmposition du tannin 
s'opére plus promptement que celle de l'acide gallique, 
de  sorte que, au bout d'un certain temps, la quantité 
d'acide doit devenir trés-prépondérante, relativement à 
celle du tannin, En effet, celui-ci se décompose pres- 
que tout entier, e t  donne lieu à de la moisissure inso- 
luble, tandis qu'il n'y a au contraire que très-peu d'a- 
cide qui $altère, et que la plus grande partie se dépose 
sous forme de cristaux, retenant un peu de tannin en 
combinaison. Lorsqu'on vient à traiter cet acide par 
l'eau et l'oxide d'étain, cet oxide s'empare de tout le 
tannin et d'une petite quantité d'acide; il en résulte 
u n  composé triple insoluble, et l'acide qui reste dans 
la  dissolution se trouve pur. 
, Le procédé de  Richter consiste, IO it faire évaporer 
la décoction de noix de galle jusqu'à siccité ; 20 à pul- 
vériser le résidu, et à le traiter, à plusieurs reprises, 
à une douce chaleur, par de l'alcool très-concentré i 
3" à filtrer la liqueur alcoolique, et à la faire évaporer 
juqu'à siccité, de même que la liqueur aqueuse ; 4 à 
iraiter ensuite par l'eau le nouveau résidu qu'on ob- 
tient ; 5 O  enfin, à décanter ou filtrer la dissolution, et à 
la soumettre à une évaporation ménagée : on en retire IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par ce moyen l'acide gallique en cristaux 1égers.et assez 
blancs, 

Pour l'obtenir plus blanc encore, on pourrait seser- 
vir de l'oxide d'étain, aiusi que nous l'avons dit prkcé- 
dcmment. Ce procédé. est fondé sur la propriété qu'a 
l'alcool de dissoudre l'acide gallique, et, de ne point 
dissoudre le tannin. De 500 grammes de noix de galle, 
on obtient I 6 grammes d'acide gallique. 

1377. Propriétés.. - L'acide gallique a une saveur 
acide astringente. 11 rougit &se2 hrternent la teinture 
de tournesol, et cristallise en lames blanches et bril- 
lantes. 

Soumis à L'action du feu dam une cornue, il s'en clé- . . 
compose une petite partie ; !autre se-. vaporise et cris- 
&-illise dans le col du vase. Lorsqu'on Ie fait passer B 
travers un tube incandescent, sa décomposition est to- 
tale, et donne lieu à tous les produits qui proviennent 
de 1s  décomposition des matiéres végétales (12$]. 11 
n'attire point l'humidité, de I'air.. Selon Richter, ii se 
dissout dans 3 fuis soa poids d'eau bouillante ,,et seule- 
ment dans 20 fois son poids d'eau froide. Il est très-so- 
h b l e  dans l'alcool. Sa dissolution aqueuse, exposée à 
I'air, finit par se couvrir de moisissure, 

L'acide gallique est suscep~ibh de se combiner avec 
toutes les bases salifiables : il nous offre dans ces coin- 
binaisons des phénomènes remarquables. Si l'on verse 
peu à peu de L'acide gallique en dissolution-, dans de  
l'eau de chaux ou de baryte, ou de strontiane, il en  
zésultera d'abord un précipité d'un blanc verdâtre. A. 
mesure que la quantité n'acide augmentera, le préci- 
pité tournera au violet, et enfin disparaîtra : la Ziquer'.ï 
auïa alorsune teinte rouseâtre. Les dissoliitionr: de po- 
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118 Des GalEates? 
tasse, de soude et dgarnmoniaque, ne sont point trou7 
blées par ?acide gallique ; elles prennent seulement une 
teinte fauve. 

Parmi tous les sels, il n'y a pour ainsi dire que çeulç 
qui sont à base de deutoxide et de tritoxidp de fer, qui 
soient décamposés par l'acide gallique pur. Cet açide 
forme un précipité bleu dans les ptemierg , et d'un brun 
poir dans les secands. Lorsqu'au contraire l'acide gal- 
lique est pni au tannin, il décomppsa presque taus les 
sels des quatre dernières sections ( Voyez Tannip). 

usages. - On ne se sert de l'acide galIique pur que 
dans les laboratoires, comme réactif j mais uni a& 
tannin, on remploie fréquemment en teinture. 

Des Gallates. 

1378. Ce genre de sels a été ti peine étudié ; ctest 
pourquoi nous n'aurons presqye riea à ajouter ce qqe 
nous en avons dit en traitaiit des sels en général, 9t de. 
l'acide gallique en particulier. 

Il paraît qu'il n'y a que les gallates base de po,tasse, 
de soude et d'ammoniaqoe qui s ~ i e n t  solubles. La plu- 
part sonL colorés; ils le sont diversement, en raison de 
la quantité plus ou ~ ~ i n s  grande d'acide qu'ils contien- 
pent. Les sous-gallates de baryte, de strpntiane et de 
chaux sont violets, et les .gallates acides d'un brwn 
rouge : le deuto-gallate de fer est bleu; le trito-ga1lai.e 
$un gris noir. 

Presque tous les gallates se dissolve~t dans les açidea 
forts qui sont susceptibles de former des sels solubles. 
avec leurs oxides. Ceux de fer se dissolyent non-seule- 
pent dans un excès d'acide oxalique, mais encore dans 
le  sel d'oseille. Eq se c$ssolvaot ainsi, les gqllates pqr? 
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dent tellement leurs couleurs, que la liqueur devient 
d'un jaune fauve. C'est sur cette propriété qu'est fondé 
l'usage qu'ou fait du sel d'oseille pour enlever les taches 
d'encre de dessus le linge; taches qui toutefois peuvent 
disparaître plus facilement encore dans l'acide muria- 
tique oxigéné liquide. 

Aucun gallate n'existe dans la nature. On doit faire 
directcment.ceux qui sont solubles, et tenter la voie des 
doubles décompositions, pour obtenir ceux qui son t  
insolubles. Ils sont tous sans usages. 

De l'Acide Hinique. 

1379. Propriétés. - L'acide kinique pur a une 
saveur assez forte qui n'a rien d'amer. Son action sur 
la teinture de tournesol est très-grande. Il ne cristallise 
que dif6cilement. Ses cristaux sont des lames diver- 
gentes dont la forme n'a point encore été bien déter- 
minée. 

Soumis à l'action du feu dans une cornue, il entre 
promptement en fusion, bouillonne, se décompose , 
noircit, et donne en général tous les produits qui pro- 
viennent de la distillation des substances végétales. 
L'air ne l'altère point. II est trés-soluble dans l'eau : 
aussi sa dissolution, soumise à une évaporation spon- 

- 

tanée, se réduit-elle en un sirop dpais avant de cristal- 
liser. 

Les sels qu'il forme avec les alcalis et les terres, sont 
solubles et cristallisables : enfin il ne précipite point Ics 
nitrates d'argent, de mercure et de plomb. 

1380. Etat ria~urel, Préparation. - L'acide kinique 
ne s'est trouvé jusqu'ici que dans Te quinquina. Il y est 
uni à la chaux, 
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Lorsqu'on veut l'extraire, il faut commencer par se  
procitrer le kinate de chaux pur. On fait infuser à plu- 
sieurs reprises le quinquina eu poudre dans de l'eau 
chaude, et an. réduit la dissolution en consistance d'ex- 
trait. En traitant celui-ci par l'alcool, on dissout toute 
l a  partie résineuse, et l'ou obtient un résidu visqueux 
de couleur brune, qui n'a presque plus de saveur, 
amère, et qui est formé de kimte de chaux et d'une. 
matiére mucilagineuse. On dissout ce résid; dans l'eau ; 
cm filtre la liqueur et ou la soumet B une évaporation 
spontande, dans un lieu chaud : elle devient kpaisse 
comme une sorte de sirop ,'et hisse alors c?épcser peu A 
peu des lames, taiitôt hexaèdres, tantôt rhomboïdales, 
quelquefois carrées, et toujours, un peu colorées en 
brun rougeâtre. Ces lames, qui sont le kiuate de- 
chaux,. doivent etre purifiées par une nouvelle crislal- 
lisatian. . 

S'étant aiusi procuré Ie kinate de chaux, ou le dis- 
sout dans 1 O à I a fois son poi& 'd'eau, et l'on verse peu 
à peu dans la liqueur de l'acide axalique en dissolution 
faible, jusp'à ce qu'il ne se forme plus de p~écipité ; 
par le filtre, on sépare le précipite qui dese for& q u e  
d'oxalate d e  chaiix, et 'par 'l'évapwa.tion de la liqueur, 
l'ou obtient l'acide Linique en çriotaux.. Cette évapora- 
tion doit 6tre spontanée..( Yoyez le Mémoire de M. Val+ 
quelin ; Ann. de Chimie, tom. 59 , p. 162). 

Les h a t e s  n'ont point encore 6té examinds. 

i38 I . naturel. Pdparaliori. - L'acide melli- 
tique ne se trouve dans la nauire qu'uni B l'alukina: ; 
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De .?Acide ~mlIitàqua. IZI  

il forme avec cette base l'honigsteïra, qu'on appelle 
encore pierre de miel ou rnellite (a). 

M. Klaproth , qui a découvert cet acide, l'extrait 
de la mellite de la maniére suivante. Après avoir pul- 
vérisé cctte substance, il la traite à plusieurs reprises 
par l'eau bouillaute ; il dissout ainsi la majeure partie 
de l'acide , et  très -peu d'alumine. La liqueur étant 
filtrée, il la concentre au bain-marie, et la mêle avec 
de  l'alcool, qui en précipite sans doute l'alumine. Fil- 
trée de nouveau, i l  la fait évaporer à une tlouce cha- 
leur jusqu'à siccité, e t  par ce moyen, i l  obtient une 
masse friable d'un blanc jaunâtre et grasse au toucher, 
dont il opère la solution dans i'eau froide. Cette solh- 
tion, concentrée peu h peu, laisse déposer de petits cris- 
taun, que l'on purifie en les dissolvant et en soumet-. 
trint lanouvelle dissolution à une évaporation spontanée. 

Au lieu de  sdivre le procédé que nous venons d e  
décrire, il vaudrait peut-être mieux traiter à chaud la  
mellite par une dissolution de  sous-carbonate de po- 
tasse ; il en résulterait un dégagement ?e gaz acide 
carhonique, un résidu alumineux et une dissolution 
contenant d u  mellitate de potasse et un peu d'alumine 
unie à l'gxcès de sous-carbonate de potasse. En versant 
dans cette dissolution un petit excès d'acide acétique, 
c)n décomposerait le sous-carbonate alcalin ; ajoutant 

' ( 0 )  Celte substance, diconverte par Verner en 17ga, est irEs- 
rare ; an ne l'a reocontr8e)usqu7à présent qu'à Arteu en Thuringe, 
dans des couches de bois fossile, et en Suisse; Elle est ordinaire- 
ment sous forme de petits cristaux octaédriques rarement hien 
transparens. Elle est d'un jaiine de miel ou d'ambre, fragile, cas- 
saate , tendre et facile à pulvériser. S a  pesanteur spécifique est de 
x,55. 
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raa B e  l'Acide mellitlque. 
ensuite de l'acétate de plomb ordinaire,îl se forme- 
rait du mellitate de plomb insoluble, 'd'où l'on extrai- 
rait l'acide de la même manikre que i'acide oxalique 
de I'oxalate de plomb (1346). 

1382. Propriétés. - L'acide rnellitiqie a une saveur 
qui d'ahoïd est aigre, puis amère ; il cristallise eu 
petits prismes durs isolés, ou en aiguilles fines formant 
quelquefois, par leur réunion , une masse glohulaire, 
M. Klaproth pense qu'il n'acquiert la propriété de cris- 
talliser qu'en absorbant l'oxigène. 

Mir sur une piaque chaude, il se décompose en 
donnant lieii à une fumée grise qui n'affecte pointl'odo- 
rat : lorsque la décomp~sition se fait dans u w  cornue, 
ron  obtient un résidu charbonneux, et en général tous 
les produits qui proviennent de la distillation des ma- 
tières végétales. 

Il parait qu'il n'est pas très-soluble dans Yeau. Son 
action sur l'acide nitrique est nulle. Il forme dans les 
eaux de chaux, de baryte , de strontiane , des préci- 
pités blancs, solubles dans l'acide nitrique ou muria- 
tique. Il en forme aussi de blancs daus l'acétate de 
baryte, daris l'acéiate de plomb et dans le nitrate de 
mercure. Ceux qu'il produit dans l'acétate de cuivre 
et le nitrate de fer sont : le premier, vert; et le second, 
de couleur isabelle. Ces divers précipités sont tous 
suscéptibles de se dissoudrs'dans facide nitrique. 

L'acide rnellitique ne trouhle point la dissolution dB 
muriate de haryte ; cependant quelque temps après 
qu'il y est versé, i l  détermine la formatioii de cris- 
taux e». fines aiguilles très-transparentes. II n'opère aucun 
changement dans les dissolutions de nitrate d'argent et 
de nquriate de cuivre. 
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Combiné avec la potasse, il forme un sel neutre 
poluble qui cristallise en lorigs prismes groupés ; lors- 
qu'on verse dans la dissolution concentrée de ce sel uq 
peu d'acide nitrique, il s'en sépare des cristaux de mel- 
litate akde de potasse, Ce mellitate acide précipitela 
dissolution d'alun, propriété dont ne jouit pas l'oxa- 
late acide de potasse. La soude et l'ammoniaque for- 
ment aussi, avec l'acide mellitique, des sels neutres so- 
lubles susceptibles de cristalliser. Les cristapx de melli-. 
tate de soude sont des cubes oii tables triangulaires, 
tantat isolés , tantbt groupés. Cepx de mellitate d'am- 
moniaque sont de beaux prismes à six paus, qui perdent 
bientôt leur transparence à l'air, et prennent une cou- 
leur blanche d'argent, (Yoyez Dictionnaire de chimie 
de MM, Klaproth et Wolff). 

On n'a point encore étudié les mellitates d'une ma- 
pière particuliére. 

1383, L'acide morique , découvert eo 1803 par. 
RI, Klaproth, n'existe qu'en combinaison avec la chaux. 
Cette combinaison se trouve sur l'écorce du îWor?u 
plha ou Mûrier bbnc , en petits grains, d'upe couleur 
ai in brun jaunhtre et noirâtre. 

Pour obtenir I'acide morique , on traite 'a chaud, 

R ar une grapde quantité d'eau distillée, l'écorce du 
mûrier recouverte de morate de cliaurc : ce sel se dis- 
sout ; on l'abtient par .évaporation. Alors on fait 
I-rouillir le morate de chaux avec un excès de dissolu- 
tion d'acétate de plomb ; il en résulte de I>acGtate de 
&aux, sel très-soluble , et du morate de plomb , sel 
insoluble, On recrieille celui-ci sur un f i l~ ïe ,  on le 
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lave et on extrait l'acide morique par un procédé sene 
blahk à celui que nous avons suivi pour extrai~e l'acide 
oxalique de l'oralate de (13.~6) .  

L'acide morique a une saveur âcre ; il rougit la  tein- 
ture de taranesol ,. et mistallise en aiguilles tr8s-&es , 
de couleur de bois pâls : cette couleur est due A une. 
petite quantité d e  matières étrangères.. . 

Imsqu'on le chauffe dans une cornue, il s'en dé- 
compose une partie; i'auwa se sublimeet se condense 
dans le col du vase en cristaux prismatiques trans- 
parens et sans couleur; II ne s'altère point à l'air, 
L'eau et l'alcool le dissolvent facilement. 11 forme avec- 
la chaux un sel qui ne se dissout que dans ,228 fois son 
yoicls d'eau bouillante, et 66 fois .son poids n'eau froide, 
II est probable que les morates de baryte, de strontiane 
sont Ggalement trés - peu solnbles, C e w  de potasse, de 
soude et d'amnooiaque sont au contraire très-solubles.. 

Lés morates n'ont point encore été étudiés, de sorte 
que nous ne pouvons en faire l'histoire d'une manière 
particulière. ( rayez b Dictionnaire de chimie d e  
MM. Klaproth et Wolff ). 

1384. L'acidé succiniqueest tout formk dans l'ambre 
OU le succin (Gelheni: ily est uni à une p n d e  quantité 
dernaiiére huileuse : c'est par la distillation q.u'on le re- 
tire. On remplit à moitié de succin une cornue d e  
verre ou de grès; on adapte à son col- m e  allonge e t  
un récipient tuhulé et l'on procéà'e à la distillation, en  
ayant soin de ménager le feu. Il passe d'ahord un li- 
quide incolore, ou du moins peu coloré ; ensuite il 
se sublime de l'acide stiociniquz qui se caildense sous 
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Des Succinates. rz5 
&me d'aiguilles dqns le col de la cornue ; puis 11 se 
forme une huile épaisse et brune, qui contient encore 
irne assez g r a d e  quantité d'acide succinique , et il se 
dégage en même temps beaucoup de gaz. 

Plusieurs procéaés ont  été proposés pour purifier 
cet acide, ou le séparer de l'huile dont il est toujours 
imprégné. Le meilleur nous paraît être celui de Rich~er. 
On dissout cet acide dans l'eau chaude. La dissolution 
étant filtrée, on la sature par la potasse ou. la sonde, 
et on la fait bouillir avec du charbon qui absorbe en 
grande partie la matière hileuse. A,près i'avoir filtrée 
d e  tiouveau, on y verse da  nitrate de plomb : il en ri- 
sulte du succinate de plomb insoluble dont on extrait. 
4'acide sucoinique par un procédé absolument sem- 
blable h celui que nous avons décrit pour extraire 
l'acide oxalique de l'oxalate de plomb (1 346). 

L'acide sucainique ainsi purifié est 'blanc , trans- 
parent; sa saveur a quelque chose d'âcre; i l  rougit 
assez fortement la teinture de tournesol, e t  cristallise 
en prismes dont .la forme n'a point encore été bien 
déterminée. Exposé à la chaleur, il fond, se décom- 
pose et se sublime en partie: sa décomposition et sa 
sublimation n'ont lien qu'au-dessus de iooO : il est inal- 
térable à l'air. L'eau bouillante en dissout beaucoup 
glus que l'eau froide; il en est de même de l'alcool. 

Jusqu'à présent il est sans usages. 

Des Succinates. 

r385.  Les succinates ont à peine dté étudiés : aussi 
ne présenterons - nous que quelques observations sur 
leurs propriétés. Ceux de potasse, de soude, d'ammo- 
niaque sont trb-solubles: ceux de magnésie, d'aluinine, 
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de  mangankse , de zinc', paraissent aussi i'ètre t 

de baryte, de stroiitiane, de cliaux , de fer, de plomb, 
de cerium , de cuivre , sont au contraire iiisolubles , 
t t  il parait qu'il en est de même de la plupart des 
autres, Tous se dissolvent dans un excès d'acide suci 
chique,  ou dans un acide fort et susceptible de dis- 
soudre l'oxide du succinate. 

Les succinates de potasse et de soude cristallisent 
facilement ; celui d'ammoniaque cristallise difficile 
ment et paraît &tre volatil, 

Aucun succinate n'existe dans la nature. On peut 
faire tous les succinates directement , c'est-à-dire, en 
traitant les ozçides ou les carbonatès par l'acide sucs 
cinipue. Loïsqu'ib sont inso ubles, on peut encore les ! 
obtenir, du  moins pour la plupart, par - la voie des 
doubles d6cotnpositions. . 

Le succinate de potasse ou de soddè peut être ema 
ployé pour séparer ïoxide de fer de l'oxide de manga-. 
nèse ; car l'oxide de fer est entièrement prbcipité de see 
dissolutions acides par ces sels, et I'oxide de manganèse 
ne l'est nullement. Ce procédé nja d'autre inconvénient 
que d'dtre trop dispendieux. 

1386. Historique, Etat naturel. - L-existence da 
I'acide tartarique a étk démontrée dails la créme dts 
tartfe par Dahamel, Margraff et Rouelle le  jeune; c'est 
Schéele qui le premier est parvenu 31 l'isoler. 

Cet acide ne se trouve jamais à l'ktat'de pured dans; 
l a  nattire; il y est toujours uni à la potasse ou à la 
chaux. Le tartrate de chaux étant rare, et le tarkrate' 
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ecide étant au contraire assez commun, c'est de celui-ci 
qu'on retire l'acide tartarique. 

1387. Préparation. - On pulvérise une certaine 
quantité de crême de tartre, ou tartrate acide de po- 
tasse ; par exemple, 5 kilogrammes que i'on met sur 
le feu dans une bassine de cuivre avec 50 kilogramnies 
d'eau. Lorsque l'eau est bouillante, on y projette peu 

- peu de la craie réduite en poudre fine, jusqii'à ce que 
l'excès d'acide soit saturé, en ayant soin toutefois, 
pour faciliter l'action, d'agiter le mélange de temps en 
temps avec une spatule : il en résulte un grand dégagc- 
ment de gaz acide carbonique, du  tartrate de chaux 
qui se précipite, et du tartrate d e  potasse qui reste en 
dissolution, retenant un peu de tartrate calcaire ; en- 
suite on verse un excès de rnuriate de chaux daus la 
liqueur. Par ce moyen, tout le tartrate de potasse est 
décomposé; son acide entre en combinaison avec la 
chaux, et le nouveau tartrate calcaire se mêle celui 
qui s'étai~ formé d'abord : alors on lave le précipité h 
grande eau, par décantation, pour enlever le muriate 
de potasse qui provient de la réaction du muriate de 
chaux sur le tartrate alcalin, et on le traite par les + de 
son poids d'acide sulfurique concentré, que l'on étend 
de 3 A 4 parties d'eau avant de l'employer : enfin l'on 
fait cristalliser l'acide tartarique, et on le purifie par la 
litharge. ( f'byez ce qui a été dit sur l'acidé citri- 
que, 1367 ). 

1388. Propnëtés. - La saveur de l'acide tartarique 
est très-forte ; son action sur le tournesol est par consé- 
quent très-grande. Il ne cristallise que difficilemerit. 
Pour que la cristallisation se fasse, il faut que la li- 
y c u r  soit très - concentrée et abaudonnée pendant 
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x a8  a e  l'Acide tartan'que. 
plusieurs jours dans un lieu tranquille. Les crhatix 
sont ordinairement des lames asse.2 larges et légère- 
ment divergentes, dont la forme n'est point encore 
bien déterminée. Lorsqu'on triture l'acide tartarique, 
il se réduit en une pâte épaisse; ce qui provient proba- 
blement d'une certaine quantité deau  interposée entre 
ses lames (707). 

Exposé à Paction de la chaleur, l'acide tart'aritpe se 
fond, se hoursouffle , se décompose, répand une odew 
particuliEre qui a quelque chose de  celle du  caramel, 
.et forme de l'acide pym -tartarique, indépendamment 
d e  tous les produits que donne la distillation des ma- 
t ihes  végétales. 

Lorsqu'on fait l.'expérieiice dans un vase ouvert, par 
exemple, dans un creuset, on obtient d'autres pro- 
duits : l'acide s'enflamme et se convertit eu eau et  en 
acide carbonique. 

L'acide tartarique est très-soluble dans l'eau ; il se 
dissout moins facilement dans 'l'alcool. Sa dissolut?& 
aqueuse se décompose par le contact de l'air et se 
couvre de moisissure, surtout loïsqu'elle est faible. f l  
n'en est point de même lorsque l'acide est cristallisé; il 
n'éprouve auculie altération. 

L'acide nitrique attaque facilement l'aciàe tartari-. 
que; il le convertit en acide oxalique Cr a83).  

Versé peu à peu dans les eaux de chaux, de  baryte, 
de strontiaue, et dam la dissolutioii d'acé tau de plomb, 
l'acide tartarique produit des précipiti!s' blancs qui se 
dissolvent à mesure que l'acide L'ammo- 
niaque ne fait point reparaître celui de chaux : il . . 
forme alors un sel triple soluble et ind6coinposable par 
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&es Tartrates. izg 
th dcali. L'acide tartarique produit aussi des précipi- 
tés dans les dissolutibiis concentrées de potasse, de  
kmde et d'ammoniaque : ce& - ci sont des tartrates 
acides qu'un excès d'acide iië peut point redissoudre. 

1389. C~mposition. - L'acide tartarique est formé 
de 

Carbone..;.;.;.;;..;.....;..;... 54,050 
Oxigéne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ; 69,321 
Hydrogène. , . . . . . ; . . . ; . . . . 6,629 

u 
100,000 

1 

bii de carhofie. . . . ; . ; . . . ; . . ; ; . ; . . ; . . . . 54,050 
Oxighe et hydrogène dans les propor- 
tions nécessaires pour faire l'eau. . . ; : 5 5 j ~ 4 0  
OxigéneeZiexcés;;i.;; .i.i;.ii... 20,710 

100,00b 

c e t  acide d a  d'autre iissge, jusqa'à pr&ènr, que dd 
bouvoir être employé ii la place de l'acide citrique pou% 
faire de la limonade; 

Des Tarirde$. 
1390. Les tai-trates, dans leur décomposition par 18 

feu, se cbmportent comme dons ies autres sels vé+ 
taux, si ce n'est que ceux qui sont avec exch d'acide ; 
tels que la crême de tartre, répandent une odeur parti- 
eiiliére, analogue à celle du caramel, et qu'il$ donnent 
peut-être lieu ài iine certaine quantité d'acide' pyro-tar- 
tarique. 

1391. Les t aha te s  peutres de  potme, 'de soude; 
d'ammoniaque, dé magnhsie, de dcxitoxide de cuivre, 
sont solubles dans l'eau. La ylupdt des autres, et par: 
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ticilliérenient les tartrates de baryte, de strontiane, de 
chaux, de plomb, de fer, de manganèse, de zinc, d'é- 
tain, de mercure, d'argent, y sont insolubles. 

Tous les tartratcs neutres solubles forment, avec 
l'acide tartarique , des tartrates acides peu solubles, 
tandis que tous les tartratcs neutres insolubles sont sus- 
ceptibles de se dissoudre dan9 un excès d'acide. 

Il s'ensuit qu'en versant peu à peu uii excés d'acide 
tartarique dans les eaux de baryté, de stronliane et de 
chaux, lei précipités qui se forment d'abord ne doivent 
pas tarder à disparaitre, tandis que ceux que I'on ob- 
tient par un exch de ce même acide dans les dissoly- 
tions concentrées de potasse, de soude et d'ammonia- 
que, ou de tartrates neutres de ces bases, de tartrates 
neutres de maglr&ieet de ci ivre ,  doivent être perma- 
x~ims. Les premiers sont toujours floconneux ; les se- 
conds toujours cristallins ; celui de cuivre seulement est 
ep poudre d'un Manc verdâtre. 

11 s'ensuit encore que la plupart des acides doivent 
troubler les dissolutions de tartrates neutres de potasse, 
de soude et d'ammwiaque , parce qu'ils transforment 
ces sels en tartrates acides; et qu'au contraire, par la 
même raison, ils doivent opereï la dissolution des tar- 
tfates neutres insolubles. En eKet , pour peu que l'acide 
soit foh ,  le premier phdnomène aurà toujours lieu ; le 
second se produira toujours aussi, i moins que l'acide 
ne puisse pcint dissoudre lu base du tartrate. 

1392. La chaux est la base qui a le plus de tendance 
à se combiner avec l'acide tartarique , par l'interméde 
de l'eau ; vient ensuite la barytE, puis la strontiane : 
apres elles viennent 23 potasse et la soude, puis I'am- 
moniaque et la magnésis. Si donc l'on verse des eaux IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Tartrate~. 
de baryte, de strontiane et de chaux dans des dissolu- 
tiaiis de tartrates de soude, de potasse, d'ammoniaque, 
il en résul~era un précipité plus ou moins abondant. 

1395. Les tartrates de potasse, de soude et d'arnmo- 
niaque, sont non-seulement susceptibles de  se combiner 
ensemble, mais encore avec la plupart des autres tar- 
trates , de maniére à fornier des sels doubles (a). Tous 
CPS sels sorit plus o u  moins solubles dans l'eau; quel- 
ques-uns même n'existent que par l'interméde de ce 
liquide: teh sont les tartrates de chaux e t  de potasse, 
de  chaux et de soude, de chaux et d'ammoniaque: 
aussi, lorsqihn concentre leur dissolution, le tartrate 
de chaux s'en sépare-t-il en grande partie , en raison de 
sa cohésion. 

I l  sera facile, d'après cela, de concevoir pourquoi 
les tartrates de potasse, de soude et  d'ammoniaque ne 
troublent p i n t  ies dissolutions de fer et de mangankse, 
el troublent au contraire les dissolutions des sels de ba- 
ryte, de strontiane, de chaux et  de plomb : c'est que 
dans le premier cas i1 se forme des sels doubles, quelle 
pue petite que soit la quantité de tqrtrate que l'on em- 
ploie, et que dans le second, il ne s'en forme qu'autant 
pue le tartrate employé est en très-grand excés. 

1394. Etat nalurel. - On n'a trouvé jusqu'à présent 
pue deux tartrates dans la  nature, le tartrate de chaux 
e t  le tartrate acide de potasse. Le premier est rare ; 
l'autre est assez abondant : tous deux existent dans le 
raisin ; le second se rencontre encore dans le tanjarin. 
C'est du raisin qu'on l'extrait pour les 11esoins du com- 

( a )  Peut-Btre existe-t-il aussi Lr sels triples. 
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merce. Impur, il prend le nom de tartre; pur, il prend 
celui de crême de tartre. 

1395. Préparation. - Tons les tartrates neutres 
solul~les s'obtiennent en traitant leurs oxides , purs ou 
unis à l'acide carbonique, par l'acide tartarique : il n'y 
a que celui de potasse que l'on prépare plus économi- 
quement, en se servant de crême de tartre au lieu d'a- 
cide tartarique. 

Pour obtenir ceux qui sont insolubles, il faut em- 
ployer la voie dee doubles décompositions, h moius 
qu'il ne puisse en résulter des tartrates doubles solu- 
bles (725) (a). Dans ce dernier cas, il faut les faire 
directement, c'est-à-dire, comme .les tartrates neutres 
solubles, et faire en sorte qu'il y ait un petit excès d'a- 
cide. A la vérité, il se dissout un peu de tartrate, 
mais la majeure partie échappe à l'action de l'excès 
d'acide, et reste sous forme de poudre. 

Tous les tartrates doubles résultant de la combinaison 
du tartrate de potasse avec un autre tartrate, se font en 
traitant la crême de tartre ou tartrate.acide de potasse 
par les oxides ou les carbonates. En traitant également, 
par les carbonates ou les oxides les tartrates acides de 
soude et  d'ammoniaque, on obtiendra des tartrates- 
doubles, dans la composition desquels entrent les t a r ~  
trates de soude ou d'ammoniaque. 

Quant aux tartrates acides, ils s'obtiennent tous e s  
traitant les oxides, ou les carbonates, ou les tartratee 
par l'acide tartarique. Dans tous les cas, il faut einy 
ployer l'eau pour intermède. 

(a) Tels sont les tareatm de fer et de manganèse. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Tartrates. 135 
1396. Composition. - Dans les tartrates neutres, 

la quantité d'oxigkne de i'oxide paraît être à la quantité 
d'acide comme I est à 12, 14 (a). Il est facile, d'après 
cela, d e  calculer la composition des tartrates , puisque 
Son connaît celle des oxides (504). 

1397. Usages. - Les tartrates que l'on emploie 
dans les arts et dans la médecine, sofit au nombre de 
ciuq ; savoir : le tartrate de potasse, le tartrate acide 
de potasse, le tactrate de potasse et de soude, le tar- 
trate de potasse et de fer, le tartrate de potasse et d'an- 
timoine. ( Voyez  ces sels en particulier ). Nous nous 
ocCuperons particulièrement de ceux-ci dans l'histoire 
des espèces. 

Du Tartrate acide de Potasse, ou Crême de Turue (b). 

1398. Etat naturel. - L e  tartrate acide de potasse 
existe dans le raisin et dans le tamarin ; il se dépose 
avec une petite quantité de lie et de tartrate de chaux, 
sur les parois des tonneaux dans lesquels l'on conserve le 
vin, et forme sur ces parois une couche plus ou moinr 
épaisse, connue sous le nom de tartre. Dans le corn- 
merce , le tartre qui provient des vins blancs porte le 
nom de tartre blanc, et celui qui provient des vins* 
rouges porte celui de tartre rouge. Tous deux sont 
l'assemblage d'un grand nombre de petites paillettes 

(u) Ce résultat est tiré de la composition du tartrata de chaux. 
En effet, ce sel cst formé de 77,577 d'acide et  de sa,Oa3 de shrux' 
C Recherches physioo-chirniques, vol. 2 ,  p. 304.) 

( b )  Nous appelons la crême de tartre, tartrale acide de potasse : 
n u i s  le fait cst que, ouire le tartrate acide, elb contient qiielr[ues 
centièmes de tartrale de cliaur. 
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cristallines, et ne different sensiblement l'un de l'autre 
que par la quantité de matière colorailte qui entre dans 
leur composition. 

1399. Préparation. .i- La purification d a  tartre 
s'exécute en grand à Montpellier; elle est fondée sur  
la propriété qu'a le tartrate acide de potasse d'être très- 
peu soluble dans l'eau froide, et de l ' h e  beaucoup 
plus dans l'eau chaude. s 

Après avoir pulvérisé le tartre, on le traite par l'eau 
bouillante dansune chaudière de cuivre. Lorsque l'eau 
en est saturée, on la verse dans des terrines oh elle 
laisse déposer, par le  refroidissement, une couche 
cristalline presque décolorée. Cette couche est Fe- 
dissoute dans l'eau bouillante j on délaie 4 à 5 pour 
cent d'une terre argileuse et sablonneuse dans la  
dissolution, et on évapore celle-ci jusqu'à pellicule. 
L'argile s'empare de la matière colorante, et il se pré- 
cipite de la liqueur, & mesure qu'elle refroidit, des cris- 
tnux blancs q u i ,  exp8sés en plein air sur des toiles pen- 
tlmt quelques jours, acquièrent un nouveau degré d e  
Llancheur. Ces cristaux blancs, demi - transpaïeiis , 
sont la crême de,tar~re pure. Les eaux mhes  servent à 

faire de nouvelles dissolptions. f Traité de M. Chaptal 
su- les vins). 

1400. Propriétés. - Le tartrate acide de potasse a 
une saveur légèrement acide ; il cristallise, d'aprhs 
M. Chaptal , en prism.ûs tétraèdres , courts, coup& 
de biais aux deux extrémités. 

Soumis à l'action du feu dans une cornue, il se d4- 
compose, donne lieu A de l'acide pyro-tartaricpe et à 
tous les produits qui proviennent de la distibaiion des. 
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D u  Turdrate acide de Potasse. 195 
matières végétales (la). 60 parties d'mu en dissol.vent 4 
parties h la température de 1005 et seulement I à la 
température ordinaire. Il est absolument insoluble dans 
l'alcool. A i'état solide, il n'éprouve aucune altération de 

part de l'air ; dissous dans l'eau, il en éprouve une 
q u i  ne se manifeste que dans l'espace d'un assez grand 
nombre de jours, et d'où résultent une espèce de moi- * sissure, du sous-carbonate de potasse et un peu d'huile. 

Les eaux de Imryte, de stroniiane, de chaux, ver- 
sées en excés dans la dissolution de lartrate acide d e  
potasse, s'emparent de tout l'acide de ee sel, et for- 
ment des tartrates qui se précipitent. L'acétate de  
plomb se comporte de la même maniére avec cette dis- 
solution. 

En saturant l'excès d'acide du tartrate acide de po- 
tasse par les bases salifiahles, on ohtienk toujours des 
sclls doubles lorsque les tartrates de ces bases sont so- 
EiMes : il n'en est pas toujours de même lersqu'ils sont 
iiisolubles; alors l ew  coliésisa remporte quelquefois 
sur PaGni~é qu'ils ont pour le tartrate d e  pottuse, de 
sorte qu'ils se précipitent en totalité., ou du moins en 
grande partie. C'est ce que l'on observe particulidre- 
ment avec la baryte, la strontiane et la chaux. 

1.e tartrate akide de potasse, q u i  est peu soluble 
par lui-même, devient soIul~le par son mélaage avec 

[a) De ioo partirs <le cri& de tartre décomposée par la distil- 
lation, BIM. Fourcroy etvaiiquelin ont obtenu un résidu qui con- 
knai l ,  ouce le cha~bon : 350 parties Je sous-carbonate de potasse, 
6 de sous-carbonate de chaux , ip, de silice , 9,%5 d'ahmins , O ;,G 
d'oride dc fer et  de manganèse. Les deux sous-carbonates pro\e- 

=icat do la déoomposi~iusdes tartratos de potasse et L chae~. 
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736 Du Tarirate. acide de Potusse. 
la cinquième partie de son poids de borax, ou de SOUS: 

borate de soude. Sa solubilité est aussi augmentée par. 
!'acide borique : dans ce dernier cas, l'acide borique 
s'unit au sel; dans le premier, le borax est décomposé, 
et il se forme tout à la fois du tartrate de potasse e\ 
de soude, et un composé de lartrate acide et d'acide 
borique, 

Le peroxide de manganèse nous offre, avec le tar-. 
trate acide de potasse, un phénomène par~iculier , qui 
a été observé pour la première fois pr' Schéele. Lors-, 
qu'on fait chauffer cet oxide avec ce sel et de l'eau, 
il se dégage du gaz acide carbonique, et il se forme uq 
çomposé de tartrate de potasse et de deirtoxide ou tri- 
toxide de  manganèse : il est donc évident que le per- 
~ x i d e  de manganèse est ramené à l'état de tritoxide ou 
de deutoxide par l'acide tarsarique: sans doute qu'outra 
l'acide carhonique qui se dégage, et que l'on peut ob-. 
tenir en faisant l'expérience dans une cornue, il se pro- 
duit de l'eau, et peut-être de l'acide acétique, 

2401. Compositior~, - Il paraît que le tartrate acide. 
de potasse contient - une fois et derni.e autant d'acide que. 
le  tartrate neutre. 

1402.  Usages. - Les usages de ta crème de tartre 
sont très-nombreux, C?est de ce sel qu'on extrait l'acide - 
iartarique. On s'en s,ert en pbarmacie pour préparer 
différens sels : s9voir ; le se? végétal ou tartratc de PO.- 

tasse ; le se< de seignette ou taytrate de potasse et d a  
soude; l'émétive ou tartrate de potasse et d'antimoine% 
le tartre martial solublé, les boules de. M& ou de  
Nançi, la teinture de Mars de. Ludovic, la teinture 
de Mars tartarisée, le tartre chnlybé, composés résul- 
tant de la co@inaison de la crême de tartre aveç una 
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D u  Tartrate de Potasse, ~~7 
plus ou moins grande quantité de tartrate de fer. Seule 
QU mêlée au borax, la crême de tartre est encore ein- 
ployée en médecine comme purgatif. En teinture, on 
en fait assez souvent usage pour augmepter la fixité des 
couleurs. Dans les laboratoires, on la calcine avec le 
nitre pour se procurer la potasse pure (596). C'est eu  
brûlant la ..lie des vins, qui contiennent une plus ou 
moins grande quantité de tartre, qu'on fait Ies cepdres 
gravelées. C'était en calcinant le tartre, qu'on préparait 
autrefois l'espéce de sous- carbonate de potasse qu'on 
appelait sel de tartre. Enfin, c'est en mêlant le tartre 
avec le nitre, et decomposant le mélange par le feu, 
qu'on prépare le flux blanc et le flux noir. P u s  deux 
s'obtiennent ; savoir : le flux blanc , en projettarit dans 
un vase rouge deux parties de nitre, et une pqrtie de 
Tartre; et le flux noir, en y projettant parties égales 
de ces deux sels. Celui -ci est un mélange de sous- 
çarhonate de potasse et de charbon ; l'autre n'est cpe 
du sous-carbonate de potasse, à part toutefois la petite 
quantité de matières foimnies par les sels étrangers 
au tartrate acide de potasse, qui se trouve@ dans Ze 
tartre. 

Nous ne dirons rien des autres tartrates acides : touk 
ce qu'on en sait se trouve compris dans l'histoire géné, 
~ ique ,  

Du Tartrate de potasse, 

1403. tartrate de potasse, appelé ordinairemenk 
sel végétal en médecine pù il est employé comme pur- 
gatif, n e  se rencontre yaint dans la nature. 

Ce sel se prépare ordinairement en saturant par 14 
sous -carbonate de potasse l'exc6s d'acide de la crème 
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338 D u  Tctrtrate de Potasse. 
d e  tartre : on fait chauffer une dissolulion de sous- 
carbonate de potasse dans une bassine d'argent ; on y 
projette , à plusieurs reprises, de  la crême de tartre 
réduite en pomdre très-fine , en agitant presque coa- 
tinuellement la liqueur ; chaque fois qu'on en projette, 

, il se forme une effervescence due au gaz carbonique 
qui se dégage ; on continue d'en projeter jusqu'à ce 
que l'efrervescence cesse d'avoir lieu. Il es't nécessaire 
que la saturation soit parfaite; on y parviendra tou- 
jours en ,versant successivement de petites quantités 
de crême de tartre ou de  sous-carbonate de potasse, 
selon que la'licpeur. sera acide ou alcaline. Alors on la 
filtrera pour en séparer un peu de tactrate de chaux 
que la crême de tartre contient, et qui ap,paraît sous 
Ia forme de flocoiis blancs ; on la fera évapora conve- 
nablement, on la versera daails des terri ries cllaudes ,. 
et on l'abandonnera à elle-m5me dans un lieu tran- 
quille. Ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'il 
commencera à s'y former des cristaux (a). 

1404. Le tartrate de p a s s e  cristallise en prismes 
rectaugulaires à quatre pans, terminés par des som- 
mets dièdres; sa saveur est amère. 

Exposé au feu , il éprouve la fusion aqueuse, sa 
boursoufle et se décompose. L'eau, à la température 
ordinaire, en dissout un poidségal au sien; l'eau bouil- 
l a n t ~  en dissout plus encore. 

(a) Pour que la cristallisation ait lieu il faut vue la liqueur soit , 
très-concentrée ; ou observe qu'elle se prenll quelquefois en sirop 
mns donner de cristaux. Quelques chimistes prétendcat que cela 
r:;i lieu qu'autant qu'elle n'est point alcaline, assurant que le tar- 
irate de potasse ne  cris~aliise hiea qua par un petit exces d'alcali. 
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TurErate de Soude et de Potasse. i 59 
Les acides sulfurique, nitrique, muriatique, et cn 

gFnéral tous les acides, pour peu qu'ils aient de force, 
poduisent dans sa dissolution concentrée un précipité 
cristallin de tartrate acide que la potasse, la soude et  
l'ammoniaque font disparaitre promptement. L'alumine 
ûii contraire s'y dissout en grande quantité, sans toutc- 
fois que la liqueur devienne sensiblement alcaline. 

1405. L e  tartrate de soude et  le tartrate d'ainmonia- 
que s'obtiennent en saturant une dissolution d'acide 
tartarique par le  sous-carboilate de soude et  le sous- 
carbonate d'ammoniaque ; le tartrate d'ammoniaque 
peut encore s'obtenir en saturant cette même dissolu- 
tion par l'ammoniaque : ces sels cristallisent en aiguilles. 

L'histoire des autres tartrates se trouve coinprise 
dans l'histoire générale. 

Tartrate de soude et de porasse. 

1406. Le tartrate de potasse et de soude s'obtient 
par un procédt! analogile à celui que nous avons di.crit 
pr6cédemment pour obtenir le  tartrate de potasse, 
c'est-à-dire, en saturant l'excès d'acide de la crème de 
tartre par le  sous-carbonate de soude, filtrant la liqueur 
et la faisant évaporer (1403). 

Ce sel est un de ceux qui cristallisent le plus régu- 
lihement Ces cristaux sont des prismes à huit ou dix 
pans in6gaux; mais il  rie prend cette forme qu'autant 
qu'on le r q o i t  sur des fils plongés dans la liqueur, ou 
qu'on procède k la cristallisation par la méthode cle 
Leblanc. En employant la mé tbode ordinaire , les 
prismes ke trouvenc coupés dans la direclion de leur 
axe, ce qui a fait dire du tartrate de soude et de po- 
t isse par les anciens, qu'il cristallisûit en tomnhau. 
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40 Tartrate de Potasse et d'Antimoine. 
Le tartrate de potasse et de soude a une trks-légère 

saveur amdre ; il est inaltérable Q l'air ; l'eau chaude en 
dissout une grande quantité, l'eau froide en dissout 
moins; il se comporte avec les acides et Palumine do 
la même maniére que le tartrate de potasse. 

On l'emploie quelq'uefois en médecine comme léger 
purgatif: autrefois on en faisait un fréquent usage; il 
s'appelait alors sel de seignette , du nom d'un apothi- 
caire de la Rochelle qui l'avait formé le premier. 

1407. L'émétique est l'un des médicamens les plus 
héroïques. Sa découverte date de 1631. Adrien 
Mynsicbt est celui qui le fit connaître le premier dans 
un ouvrage ayant pour titre ; Thesaurus Medico- 
Chimicus, 

1408. L'émétique est toujours un produit de l'art : 
on a proposé divers procédés pour le préparer. C'est 
en traitant un mélange de crême de tartre et de verre 
d'antimoine par l'eau bouillante, qu'on se le  procure 
aujourd'hui dans toutes les pharmacies. Plusieurs phé- 
uomhes qu'il est nécessaire de faire connaître, se 
présentent dans cette opération: il se dégage une petite 
quantité de gaz hydrogène sulfuré, et il se forme en 
même temps des flocons de kermhs qui sont d'un brun- 
marron; la liqueur est toujours jaun9tre ou diin jaune- 
verdâtre ; lorsqu'on l'évapore jusqulà un certain point 
rt qu'on la laisse refroidir, elle se prend assez souvent 
en gelée, après avoir laissé déposer des cristaux d'é- 
métique et de tartrate de chaux ; ceux-ci, qui sont sous 
forme d'aiguilles, partent tous d'un centre commun, 
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Tartrate de Potasse et d9Aniirnoz'ne. r 4 r 
recouvrent $à et là les cristaux d'émétique, qui ziffec-. 
tent ordinairement la forme d'octaèdres. 

Tous ces phénomènes s'expliquent facilement, en 
se rappelant que le verre d'antimoine est un oxide 
d'antimoine sulfuré \ contenant la dixième partie de 
son poids de silice et un peu d'oxide de fer; que 
l'antimoine est à l'état de protoxide dans ce verre, 
tandis qu'il se trouve à l'état de deutoxide dans I ' émb . 

tique et dans'le kermès; que lacrême de tartre rend 
ferme toujours un peu de tartrate de  chaux. Eu effet, 
l'eau est éyidemment décomposée ; son oxigène fait 
passer le protoxide du verre d'antimoine h l'état de 
deutoxide, et son hydrogène se portant sur le soufre 
de ce même verre, donne lieu l'hydrogène sulfuré : 
presque tout le  deutoxide se combine avec l'excès 
d'acide de la crême de tartre ; une très-petite partie 
seulement s'unit avec l'hydrogène sulfuré produit, et 
de là résultent l'émétique et le kermès. La gelée est due 
h la silice qui, se dissolvant d'abord, redevient libre 
par l'évaporation de la liqueur, et y reste en suspen- 
sion. Quant h la couleur, elle provient d'un peu de 
tartrate de fer. Enfin si l'on trouve du tartyte de  
chaux sur les cristaux d'émGtique, c'est que ce sel cab 
caire, séparé de la crême de tartre par le deutoxide 
d'antimoine, est insoluble dans l'eau froide, et au con- 
traire sensiblement soluble dans l'eau chaude. 

Quoi qu'il en' soit, il faut procéder à l'opératior de 
la  manière suivante : On prend parties égales de crême 
de tartre et de verre d'antimoine, tous deux réduits en 
poudre fine; on les met avec 1s parties d'eau dans un 
vase de verre, de terre ou de porc+ine, et on fait 
bod-ir la liqueur pendant une demi-hepre , en la re- 
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L 4 2  Tarirate de Potasse et d'Antirnoiize, 
muant presque contiriuelloment; on la'filtre et on la 
fait évaporer jusqu% siccité, pour rassembler la silice 
et en détruire l'état gélatineux. Ensuite on traite le ré- 
sidu par l'eau chaude ; on filtre la dissolution de 
nouveau, on la concentre et on l'ahandonne à elle- 
i d m e  : bientbt il s'en sépare des cristaux d'émétique. 
Lorsqu'il ne s'en produit plus, ce qui a ordiiiaire- 
meut lieu au bout de vingt-quatre heures, on décante 
les eaux d r e s  ; on les concentre à plusieurs reprises; 
en les laissant refroidir chaque fois, e t  on retire ainsi 
des cristaux jusqu'à la fin de l'opération., Ceux qui pro- 
viennent des eaux mères sont toujours plus olt moins 
colorés; quelquefois ceux qu'on obtient en premier lieu 
le sont eux-mêmes : on les purifie par de noiivelles cris- 
tallisations. 

1409. L'émétique est incolore; il cristallise en té- 
traèdres ou en octaèdres transparens; il rougir le torir-' 
nesol; sa saveur est caustique et nauséabonde : tout le 
monde sait combien son action sur l'économie animale' 
est énergique. 

Exposé A l'air, il. s'effleurit peu à peu. L'eau bouil- 
lante en dissout près de la moitié de son poids, et l'eau 
froide seulement la quinzième partie du sien. Versés. 
dans la dissolution de ce sel, les acides sulhrique, ni-' 
trique, muriatique, en précipitent de la crême de 
tartre; et la potasse, la soude et l'ammoniaque, ou 
leurs carbonates, de l'oxide d'antimoine. Les eaux de 
baryte, de strontiane , de chaux, y forment non-seu- 
lement un précipid d'oxide d'antinzoine, comme les 
autres alcalis, mais encore un précipité de tartrates de 
ces bases, Celui qu'y produisent les hydro-sulfures al- 
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ïàrtrale de Potasse et Unlimoine. i 43 
fait naitre l'hydrogène sulfuré contient tout à la 

fois du kermès et de la cr6me de tartre. Les décoctions 
de espèces de quinquina et de diverses plantes, 
surtout de celles qui sont astringentes et amères, dé- 
composent également l'émétique, et toujours alors le 
pécipitk est formé d'oxide d'antimoine uni à des ma- 
tières végétales, et de crême de tartre : aussi les &- 
decins se gardent-ils d'administrer ce mkdicament avec 
ces sortes de  substances. 

1410. L'on a prétendu, pendant long-temps, que 
I'kmétique variait dans sa composition, même lorsqu'il 
&ait préparé par le même procédé. Cette opinion était 
principalement admise, parce que l'émétique rie pro- 
duit pas toujours des effets identiques sur le mhme in- 
dividu.   ai's ne sait-ou pas que i'action d'un médica- 
ment dépend non-seulement de sa nature, mais encore 
de l'état oA se trouve le malade auquel il est admiois- 
tré ? 11 est certain que ce sel n'est jamais que du tartrate 
acide de potasse, doat l'excks d'acide est saturé par 
l'oxide d'antimoine : d'où il suit qu'il peut tout au plus 
Gtre mhlé avec d'autres corps; par exemple, avec la 
crême de tartre, si l'on n'emploie pas assez de verre 
d'antimoiue, su avec un peu de tartrate de fer et de 
tartrate de chaux, si'l'on se contente d'une seule cris- 
taliisaiion. ( Voyez pour plus de détails un bfémoire 
3s M. Barruel, dans le Dictionnaire de Chimie de Kla- 
prolh et de Wolff, tome 4 ,  page 334). 

Tous les sels d'antimoine étant purgatifs et éméti- 
ques, la vertu de l'émétique réside sans d o u e  dans le 
tarlrate d'antimoine qu'il contient. 
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Tarlrate de potasse et defer. 

14 r I. Ce sel s'obtient en faisant bouillir de l'eau sui! 
un mélange 'de parties égaies de iimaille de fer et dei 
même de tartre, filtrant ia liqueur et la concentrant par 
l 'é~a~orat ioi i  ; il cristallise en petites aiguilles j sa cou- 
Iéur est verdâtre, ix sa saveur très-stiptique. 

Sa dissolution n'est troublée, ni par la potasse, ni 
par la soude, ni par l'ammoniaque, ni par ces bases 
h i e s  2 l'acide carbonique; elle l'est au contraire par 
l'hydroghne sulfuré , ce qui est dû tout à la fois à l'a& 
nité de l'hydrogène sulfuré pour l'oxide de fer, et à 
delle de l'acide tartarique pour le tartrate de; pbtasse. 

D'aprbs ce qui précède, le tartre martial soluble, le 
tarzre ~hal ihé ,  la teintiire de Mars de Ludovic, la 
teinture de Mavs tartarisée , et les boules de Nancy, ne' 
sont autre chose que des cornbinaisims de tartrate cl6 

potasse et de tartrate de fer. (Yoyez le Codex). 

Bes Acides produiis seulenient par Partd 

1412. L'acide camphorique dexiste point dans la 
nature. On ne peut l'obtenir qu'en traitant le camphre' 
par une gliande quantité dacide nitrique : il faut em; 
ployer iz parties d'acide à 2s0 de l'aréomètre de: 
Beaumé, contré I de  camphre. On introduit le tout 
dans une cornue de verre, au col de laquelle on adapte 
un r&cipient ; on pIace Ia cornue sur un fiurneau, es 
oii porte la liqueur à l'ébullition. Lorsque ia distilla; 
tion est à moitié faite, on recohobe ; on continue l'op+ 
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De L'Acide carnphoriqzce. 145 
ration, e t  l'on recohohe une seconde fois, lorsque de 
nouveau la liqueur est à moitié distillée : alors on re- 
met encore l'opération en activid, et on la soutient 
jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans la cornue qu'environ 
le quart de la quantité d'acide que l'on a employé. Par 
le refroidissement, l'acide camphorique ne tarde point 
à cristalliser. Comme il est peu soluble, on le  sépare 
facilement de l'acide nitrique avec lequel il est rnêlé, 
en lui faisant suhir plusieurs lavages. 

La théorie de cette opération est analogue à celle de 
l'action qu'exerce l'acide nitrique sur toutes les subs- 
tances végétales. Cet acide, en enlevant par son oni- 
$ne une certaine quantité d'bydrogène et de carbone 
au camphre, rend l'oxigène de plus en plus prépondé- 
rant dans celui-ci, et le transforme enfin en uu nouveau 
corps, qui  est l'acide~camphorique. 

141 3. L'acide camphorique a une saqeur Iégkrement 
amère ; son odeur rappelle celle da safran; il rougit 
d'une manière tr&ssensible le tournesol, e t  cristallise 
en  parnllélipipédes opaques et blancs. 

Projeté sur des charbons ardens, i l  s'exhale entière- 
ment en une fumée blanche, épaisse et aromatique. 
ChauffC dans une cornue, i l  se fond, se décompose, et 
se transforme en grande partie en une matière blanche 
qui se condense dans le col de la cornne. Cette matière 
ne rougit point la teinture de tournesol; elle est inso- 
luble dans l'eau, mais solublo dans i'dcool; elle a peu 
de  saveur ; son odeur est assez forte. 

L'air n'a point d'action sensible sur l'acide cnmpho- 
rique. L'eau, à la température ordinaire, en dissout 
environ la centième partie de son poids ; Seau bouil- 
lante en clissoiat beaucoup plus ; l'alcool, les acides mi- 
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146 Des Acides produits seuleinent par Z9air, 
néraux , les huiles volatiles et fixes, sont aussi suscep. 
tibles de le dissoudre, 
1414. Cet acide est absolument sans usage; il a é ~ é  

découvert, en 1785 , par M. Kosegarten , 'et étudié par 
iui et par M. Bouillon-Lagrange. (Ann. de Chimie, 

t* 27, p. 4 0 4  

Des Camphorates. 

I 41 5. Les c v p h o r a t q  de potasse, de soude, d'am- 
moniaque, e baryte, d e a a u x , '  de magnésie, d'alu- 
mine, sont f es seuls sur iesque&i n&s ayons quelquis 
notions. ~ d r s ~ u ' o i i  les expose & feu, ils . . se décom- 
posent, et, selon M. B~uilloii~Lagrange, leur acide se 
sublime sans éprouver d'altération; mais i l  est pro- 
bable que cet acide donne lieu à une grande quau- 
tité de la matière, dont nous avons parlé précédem- 
ment, et qui est l'un des pïbduits de sa distillation. 
Les camphorates de potasse, de soude et d'ammonia- 
que, sont assez solubles dans l'eau bouillante; ils le 
sont beaucoup moins dans l'eau froide. L'eau chaude, 
et à plus forte raison l'eau froide, ne dissolvent que 
quelques centiémes des autres camphorates. Ils se dis- 
solvent tous dans un excés de leur acide, ou de tout 
autre acide fort, susceptible de former avec leurs bases 
des sels solubles., 

Aucun n'existe dans la nature. Tous peuvent &tre 
faits directement, c'est-à-dire, en traitant les bases par 
l'acide camphorique. Ceux qui sont insolubles peuvent 
encore s'obtenir par 1% voie des doubles décomposi- 
tious (725). 

De l'Acide mucique. 

1416. L'acide mucique, découvert par Schéele en 
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De l'Acide mucique. 147 
1780, n'existe ni libre ni combiné dans ,la nature. 011 
ne peut l'obtenir qu'en traitant certaines substances par 
l'acide nitrique ; savoir: la gomme, la manne grasse et' 
le sucre de lait. C'est avec le sucre de lait que Schéele 
I'ohtint pour la première fois; ce qui lui fit d'abord 
donner le nom d'acide saccho-lactique. On suit encore 
aujourd'hui le même procédé : on prend, 3 parties d'a- 
cide nitrique et I partie de sucre de lait, et on iritro- 
duit le tout dans une cornue dont la capacité est double 
de celle du volume du mélange. Après avoir adapté un 
récipient tubulé au col de la cornue, pour recueillir 
I'aciclc qui échappe à la décomposition, on la place sur 
un fourneau, et on la chauffe modérément. La réaction 
a lieu avec beaucoup de force : il en résulte tous les 
produits qui proviennent de l'action de l'acide nitrique 
sur les matihres végétales. (1z83), et, de plus, une cer- 
taine quanti té d'acide mucique, qui se précipite sous 
la forme de poudre blanche. Lorsqu'il ne se dégage 
presque plus de gaz ou qu'il n'y a presque plus d'effé'r- 
vescence, l'opération est terrininée, ou du moins il ne 
s'agit plus que de laver l'acide rnucique à grande eau, 
pour le séparer des acides avec lesquels il peut &tre 
mêlé, et de le dessécher A une douce chaleur. 
1417. L'acide mucique est sous forme de poudre 

Hanche, croquant sous les dents, d'une saveur faible- 
ment acide, rougissant légèrement la teinture de tour- 
nesol. Soumis dans une cornue à l'action de la chaleur, 
il se décompose, donne naissance à tous les produits 
qui proviennent de la distillation des matières végé- 
tales, et à une substance blanchâtre qui se sublime et 
se condense presque toute entière, dam le col de la 
cornue, sous forme de lames. (Schéele. ) 
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I 48 Des Acides produits seulement par Pair. 
Il n'éprouye rien à l'air. L'eau houillarite en dissous 

la soixantième partie de son poids : par le refroidisse- 
ment, elle en laisse déposer une petite quantité en 
cristaux. Il  parait qu'il est absolument insoluble daos 
l'alccol. Versé dans les eaux de chaux, de baryte, de 
stmntiane , il les précipite tout à coup : un excès d'a- 
ûide redissout le précipité* Il  trouble également les 
nitrates d'argent, de nicrcure, et les acétate, nitrate et 
muriate de plomb; niais il n'agit en aucune manière sur  
les sels de magnésie et d ' a b i n e ,  sur les muriates 
d'étain et de mercure, et sur les sulfates de fer, de 
cuivre, de zinc et de. mansanése. ( Schéele , secoride 
partie de ses Mémoires, p. 76. ) 

1418. Composition. - L'acide mucique est corn- 
posé de (Recherches physico-cliiniiques) : 

'Carbone. ......... : ............. 33,6g 
Oxighe..  ....................... 62'69 
Rydrogène ................. .;. ... 3,62 

100,oo 

QU de Carbone. ....................... 33,69 
Oxigdne et hydragène dans les propor- . 

tions nécessaires pour faire l'eau. :. 30,16 
................. Oxigène excédent 36, I 5 

I O 0 , O O  

Des Mucates. 

f 419. Parmi les mucates, il paraît qu'il n'en est que 
trois qui sont solAles dans l'eau; savoir: ceux de po- 
tasse, de soude et d'riniinoniüque : plusieurs le sont 
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dans un excks de leur acide ; tous le deviennent dans 
un acide fort, capable de former avec leurs bases u n  
sel soluble. 

Tous aussi sont décoinposés par le  Gu. Celui dlam- 
moiiiwpe se trouve dans un cas particulier : J'amrno- 
niaque s'en dégage d'abord en grande partie, ,de sorte 
que le résidu se comporte à pela pr& comme l'acide niu- 
cique. La plupart des acides sont susceptibles de dé- 
composer les mucates de potasse, de soude et d'ammo- 
niaque : il en résulte de nouveaux sels solubles; et  dails 
tous les cas, pour peu que Ea dissolution soit cooeenr 
trée, l'acide mucique est précipité en ~o i td re  bla~che. 
L'eau de chaux, l'eau de baryte et l'eau de strontiane, 
décomposent également les mucates solubles ; elles Berna 
parent de leur acide, et,forrnent de noyveau5 sels q u i  
se précipitent en flocons blancs. IL en est de mème des. 
dissolutions falines, autres que celles à base de po- 
tasse, de soude et d'ammoniaque. Presque tout- ces, 
dissolutions troublent les muçates d'ammoniaque, de  
soude et de potasse. 

Aucun mucate n'existe dans la nature. On fait ceux 
d e  potasse, de soude et d'ammoniaque directement. 
Les autres peuvent probablement s'obtenir par la 
voie des doubles décompositions. Ils soiit tous sans 
usage. 

1420. C'est à Rose qu'on doit la découverte de I'a- 
cide pyro-tartarique. Cet acide est toujours un pr~dui t .  
de l'art : î4 n'existe dans la nature ni libre ni couîhiné. 

On l'olxient en distillant de la crêmede tartre (tartrate 
acicle de potasse), et, mieux encore, de l'acide tarta- 
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rique : c'est de là quevient le nom qu'il porte. On rem- 
plit à moitié d'acide tartarique une cornue de verre : 
aprés l'avoir placée dans un fourneau muni de son 
dôme, on en fait rendre le col dam un récipient tu- 
l>ulé,et an la porte peu à peu jusqdh la chaleur rouge. 
L'acide rartarique se décampose ; oit en retiro to.us les 
produits que fournissent ordinairement les autres ma- 
tières végétales, et, de plus, l'acide pyro-tartarique , 
qui se trouve en dissolution dans le liquide provenanc 
de la  distillation. 
Ce liquide est d'un brun rougeiltre, parce qu'il con- 

tient une certaine quantité d'huile, soit en dissolution, 
soit en suspençion. 

a 

Il faut d'abord le filtrer à travers du papier imbibé 
d'eau, pour séparer toute la matiére huileuse qui n'y 
est que mêlée; on le sature ensuite avec du sous-carbo- 
nate dt! potass8; on l'évapore jusqu'h siccité; on redis- 
sout le résidu, et l'on filtre la dissolution sur da papier 
mouillé. En répétant cette opération plusieurs fais, l'on 
parvient à précipiter presque toute l'huile ; ear l'on 
fiiiié par obtenir un sel dont la couleur est seulement 
brunâlre, et qui paraît être un mélahge de beaucoup 
de pyro-tartrate, de potasse, et d'une pe t i~e  quantité. 
d'acétate de  cette base : peut-être qu'en faisant usage 
du charbon, la décoloration serait plus complè~e. . 

Quoi qu'il en soit, ce sel doit être traité à une douce 
cllaleur par I'acide sulfurique affaibli, dans une cornue 
de  verre niunie d'un récipient. Il passe d'abord dans 
celui-ci une liqueur qui contient évidemment de l'acide 
acétique ; mais, vers la fin de l'opération, il se forme 
à la voUte de la cornue un sublimé blanc et lamelleus 
qui esL l'acide pyro-tartariqne parfaitemerft pur. 
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I.421. L'acide pyro-cartarique a une saveur trks- 
seide : aussi rougit-il fortement la teinture de tourie- 
sol, La forme de ses cristaux n'est pas bien déter- 
d née. 

Chauffé dans m e  eornue, Il se fond ; en augmentant 
le feu, une partie de l'acide se décompose, l'autre se 
volatilise et se condense dans le col du vase. Si l'ex- 
périeme se faisait à vase ouvert ; par exemple, dans 
me capsule, l'acide apparaîtrait en fumée blanche, 
et ne laisserait aucun rksidu charbonneux. 

Cet acide est très-soluble dans l'eau; il s'en sépare 
sous forme de cristaux, par une évaporation sponta- 
née. Les bases salifiables j e  combinent avec lui. La 
plupart des pyro-tartrates n'ont point encore été étu- 
diés : on sait seulement que ceux de potasse, de soude, 

. d'ammoniaque , de baryte, de strontiane , de chaux, 
sont trds-sohbles ; que celui de potasse est déliques- 
cent, soluble dans l'alcool, et susceptible de cristalliser 
en lames, comme l'acétate de potasse; que ce pyro- 
tart~ate précipite l'acétate de plomb et le nitrate de 
mclrcure, tandis que i'acide pyro-tartarique ne forme 
de précipitd qiie dans le dernier. ( yoyez le Mémoire 
de MM. Vauquelin et Fourcroy, A m .  de Chimie, t. 64, 
pag. 42 1- 

Les pyro-tartrates sont sans usages. 

5422. L'acide subérique n'existe point dans la na- 
gare; c'es€ toujours un produit de l'art : on ne peut 
Yobtenir qu'en traitant le liége par l'acide nitrique. Les 
proportions à employer sont six parties d'acide de 29" 
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r 52 Des Acides pro&Lts seulement par Z'uir. 
A 309 et une partie de rapure de liége. On doit intro- 
duire le tout dans une cornue de verre d'une capacité 
double du volume du mélange, placer la cornue sur un 
fourneau, adapter un ballon à son col pour recueillir 
les portions d'acide qui échappent à la décomposition, 
porter la liqueur jusqu'h l'ébullition, recohohr plu- 
sieurs fois, afin de bien attaquer le liége, et verser la 
matière dans une capsule do porcelaine, quand l'action 
de l'acide est devenue très-faible : alors on évapore la 
liqueur à une douce chaleur, en la remuant continuel- 
lzment avec une spatule ou un tube. Réduite en consis- 
tance d'extrait, on la délaie dans cinq à six fois son 
poids d'eau, et on la fait cliauffer pendant quelque 
temps, après quoi on la retire du feu. il s'en sépare 
deux matières solides par le refi.oidissement ; l'une se 
dépose au foiid du vase sous forme de gros flocons, 
c'est la partie ligneuse nnturelIsment contepue dans le 
liége ; l'autre se rassemble et se fige à la surface du li- 
quide, c'est une sorte de matikre grasse qu'il cst facile 
d'enlever avec une carte. Tout l'acide subérique se 
trouve dans la dissolution. Cette dissolutian, qui est 
jaune, a une saveur acide et amèi'e. On en retire l'a- 
cide subérique en la faisaut concentrer et refroidir à 
plusieurs reprises. L'acide s'en sépare sous forme de 
petits flocons d'un blanc jaunâtre. On enlève par l'eau 
froide la plus grande de la matière jaune qui le 
colore, et i'on Gnit de  le purifier en le dissokant plu- 
sieurs fois dans l'eau bouillante, dont il se sépare à la 
fin sous forme de Uocons très-blancs. L'on peut, par 
ce procédé, extraire 5 grammes d'acide pur de 60 
grammes de liégc. 

1423. L'acide subérique est hlanc et pulvdriilent; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Su  bhates. 153 
sa saveur est tds-faihle : aussi a-t-il peu d'ac~ion sur 
le tournesol. 

Exposé à uni douce chaleur dans une cornue de 
verre, il se fond à'la manière de la graisse. Si on le re- 
tire du feu et si on l'agite lowqu'il est ainsi fondu, il 
s'attache aux parois de la cornue et cristallise par le re- 
froidissement. En poussant la distillation plus loin, il 
se produit des vapeurs qui viennent se condenser au 
dôme de la cornue, sous forme d'aiguilles, lesquelles 
jouissent de toutes les propriétés de l'acide sulsérique, 
et dont quelques-unes ont jusqu'à a7 millimè~res de 
longueur : il ne reste au fond cle la cornue qu'une lé- 
gbre couche charl>oiineuse. Projeté sur des charbons 
incandescens, l'acide subérique se vola~ilise i n  entier 
en ~+aildant une ~ d e u r  de suif très-prononcée. Une 
partie de cet acide exige pour se dissoudre 80 parties 
d'eau A 1 3 ~ ,  et seulenient 38 parties à 600. Il est beau- . . 
coup plus soluble dans l'alcool. E n  étendant d'eau b 
dissolution alcoolique concentrée, on en sépare une 
portion d'acide subérigue. Il paraît qu'il n'est point at- 
taqué par l'acide nitrique ; il précipite en blanc le ni- 
trate et l'acétate de pIomb, le nitrate de mercure, le 
nitrate d'argent bien neutre, le muriale d'étain et le 
proto sulfate de fer; il lie forme aucun précipité dans 
la dissolution de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc. 

1424. Cet acide est sans usages j il a été découvert en 
1787 par?& Hrugnatelli, examiné ensuite parM. Boiiil- 
lon-Lagrange en ,1797, et étudié avec soin par M. Che- 
vreul, (Ann. de Chimie, tome 62, page 323). 

Des SuheTates. 

1425. Nous ne ammines pas plus avancés sur I'étude 
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des s;bérates que sur celle dâS inucates, des rnora- 
tes, etc. Suivant M. Bouillon-Lagrauge , les subérates 
de  soude, de potasse et' d'ammoniaque sont très-sdu- 
bles. Le premier ne cristallise que d i f ic i le rne~;  les. 
deux autres cristallisent avec assez de facilité. Ceux d e  
baryte, de chaux, de magnésie et d'alumine sont peu 
solubles. Parmi ceux des quatre dernieres sections, la- 
plupart sont probablement insolubles. Les suhérates 
de plomb, d'argent, de mercure, d'étain, de fer, le. 
sont sans aucun doute, puisque ces métaux sont préci- 
pités de leurs dissolutions par l'acide subérique, 

Lorsqu'oiz expose' les subérates de magnésie, d ' ah -  
mine; et les suhérates de la seconde seclion au feu dans 
une cornue, une portion de l'acide se décompoke, 
mais Ia majeure p r t i e  se volatilise; 

Presque tous les acides forment un précipité abon- 
dant et floconneux d'acide subérique , dans les clissolu- 
tions cmcentrées de subérateç de potasse, de soude et 
d'ammoniaque. Ces sortes de sels décomposent la plu- 
part des ùissolutims neutres métalliques appartenant 
aux quatre dernières sections. Le di.pôt q u i  en résulte 
est un subérate insolulde. Le swbérate R'ainmoniaqae' 
précipite aussi la dissalution d'alun et celles de nitrate 
de chaux et de muriabe de chaux, pourvu toutefois que 
celles-ci soient très-concentrées, 

Aucun suhérate n'existe dans 1s nature. Tous ceux 
qui sont solubles peuvent s'bbtenir directement, en 
traitant les bases par l'acide subérique. Ceux qui sont 
iusoluhles peuvent ètre sans doute préparés par la voie. 
des doubles décompositions. 

Ces sels sont sans usages; ils ont éd étudiés par 
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Des Szehe'rates. I 55 
Bi. Bouillon-Lagrange. ( Ann. de Chimie, tome 23, 
page 52 ). 

D e  l=-icide appelé par M. Braconnot : Acide 
nancéique (a). 

1426. Selon M. Braconnot, il existe dans les subs- 
tances végétales acescentes, un acide qui jouit de pro- 
priétés particulières, et qu'il regarde comme nouveau ; 
i l  l'a rencontré dans le ris aigri, le jus de betterave pu- 
tréfié, les haricots bouillis avec l'eau et abandonnés à 
i'acescence, les pois traités de la même manière, l'eau 
siire préparée en délayant du levain de boulanger dans 
l'eau , et  faisant aigrir le mélange. El pense que cet 
acide-se développe simultanément avec l'acide du vi- 
naigre dans toutes les substances organiques qui s'aigïis- 
sent immédiatement. 

Il l e  retire de la manière suivante du suc de bette- 
rave. Il concentre à une douce chaleur, jusqu'en con- 
sistance presque solide, le jus de betterave aigri, le 
traite par l'alcool, et fait évaporer la dissolution al- 
coolique jusqu'en consistance de sirop ; il étend ensuite 
ceEle liqueur d'une certaine quantiié d'eau, et y pro- 
jette jusqu'à saturation du carbonate de zinc; il jette 
alors le tout sur un filtre,'et fait évaporer le liquide 
filtré jusqu'à pellicule. La combinaison du nouvel acide 
avec l'oxide de zinc cristallise. Après l'avoir fait cris- 
talliser une deuxième fois, il la fait redissoudre dans 
l'eau, y verse un excès d'eau de baryte, décompose par 
l'acide sulfurique le sel baritique formé, sépare le dé- 

(a) Nom tiré de la ville de Nancy, oh demeure RI. Braconnot, 
et qui'n'a point été approuvé par les rédacteurs des Annales. 
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I 36 Des Acides produits seulement par l'air, 
pôt au moyen clu filtre, e t  obtient par l'évaporation Ie 
iwuvel acide pur. 

Cet acide est presqu'incolore, iocristallisahle , d'une 
saveur très-acide. Soumis à la distillation, il se décom- 
pose complétemeilt, e t  doline tous les produits qui 
proviennent des matières végétales non azotées. 
11 f o h e  avec l'alumine un sel ressemlalant à la soinme, 

et avec la magnésie un sel inaltérable à i'air, 
en petits cristaux grenus, soluble dans 25 
parties d'eau'à 15 degrés de Réaumur. 

-- avec la polasse et la soude, des sels incristal- 
lisables, déliquescens , solubles dans l'alcool. --- avec la chaux et la strontiane , des sels grenus, 
solubles ; le premier dans 31, et le deuxième 
dans 8 parties d'eau à I 5 degrés de Réaumur. 

- avec la baryle, un sel incristallisable non dé- 
liquescent, et qui a l'aspect d'une gomme. 

--- avec l'oxide blanc de manganèse, un ,  sel qui 
cristallise en prismes tétraèdres solubles dans 
12 parties d'eau à I z degrés de Réaumur. 

-- avec l'oxide de zinc, un sel cristallisant en 
prismes carrés, terminés par des sommets 
obliquement tronqués, solubles dans 50 par- 
ties d'eau à.15 degrés de Réaumur. 

--- avec le fer, un sel cristallisant en fines aiguilles 
tétrhdres , peu soluble, paraissant inalté- 
rable à l'air. 

,,- avec l'oxicle rouge de fer, un sel blanc iiicris- 
tallisable. 

--- avec l'oxide d'étain , un sel cristallisant cn 
oftaédres cunéiformes. 

,-- avec li: protoxide de cobalt, un sel de coûleur 
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De E',Pcide izance'iqrre. '57 
rose, soluble dans 38,5 parties &eau h 15 de- 
grés de Réaumur. --- avec l'oxide de cuivre ,un  sel cristallisable qui 
se décompose au feu. 

--- avec le protoxide de nickel, un sel d'un vcrt 
d'émeraude, cristallisant confusémeut, et so- 
luble dans 30 parties d'eau à 15 degrés de 
Réaumur. 

,-- avec l'oxide de plomb, un sel incristallisable, 
non déliquescent, et ressemblant à une 
gomme. -- avec l'oxide noir de mercure, un sel trés-so- 
luble , cristallisant en aiguilles. 

n dissout l'oxide d'argent à l'aide de la chaleur, et 
produit un sel cristallisant en aiguilles soyeuses partant 
d'un centre commun, soluhle dans 20 parties cl'eau à 
15 degrés de Réaumur. Combiné avec l'ammoniaque , 
il donne un sel acide formé de cristaux parallélipipè- 
des. Il ne précipite aucune dissolution métallique, s i  
ci n'est celle de zinc lorsqu'elle est peu étcndue. 
( Voyez Ann. de Chimie, tome 86, page 84 ). 

S E C T I O N  II. 

Des Substances vége'tales dans lesquelles Z'hy- 
drogène et Z90xig2ne sont dans les propor- 
tions nécessaires pour faire i'eau ( 1  273). 

1427. Tolites ces substances sont solides , plus pe- 
santes que l'eau, sans odeur, sans action sur la teinture 
de tournesol et sur le sirop de violettes. I 

Aucune n'est volatile. Soumises à i'action du  feu daus 
une cornue, elles se décomposent compléternent , et 
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DZL Sucre. 
donncnt un résidu charbonneux beaucoup plus graiid 
que celles qui contiennent un excès d'oxigène ou d ly-  
drogéne. 

Mises en contact avec IOO ou I 50 fois leur volume 
de gaz muriatique oxigéné , elles se charbonnent en 
quelques jours, et ce gaz est transformé en acide hy- 
dro-muiiatique. 

Elles se comportent, en général, avec l'acide ni- 
trique, de même que le sucre (1288) : la gomme seule 
donne, de plus, de l'acide mucique. 

11 n'en est point qui ne soit attaquée sur-le-champ, 
à la température ordinaire, par l'acide sulfurique con- 
centré j leur hydrogène et leur oxigbne s'unissent pour 
former de l'eau, et leur charbon est mis en liberté : 
aussi deviennent-elles noires en très-peu de temps : à 
l'aide de la chaleur, il se forme en outre du gaz sulfu- 
reux, du gaz carbonique, de sorte que l'acide est lui- 
même décomposé. 

Nous ne dirons rien de leurs autres propriétés gé- 
nkrales : elles ont été exposées précédemment (1274). 

Du Sucre. 

1428. NOUS désignons par le nom de sucre toutes les 
substances qui, dissoutes dans l'eau et mises en contact 
avec le ferment, sont susceptibles d'être décomposées 
et transformées en gaz acide carbonique et en alcool. 
( Voyez fermentation spiritueuse). D'après cette défi- 
nition, nous devons admettre au moins aujourd'hui trois 
espèces de sucre : la première est le sucre ordinaire ou 
le sucre proprement dit ; la seconde est celui que nous 
trouvons dans presque tous les fruits, et la troisième est 
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Du Sucre ordinaire. 

Du Sucre ordhaire ou de Canne. 

1429. Le sucre ordinaire est connu depuis nombre* 
de  sihcles ; mais ce n'est que depuis la découverte de 
1'Ariiérique que l'on s'en est servi comme aliment:: 
Avant cette époque, il n'était employé qu'en médecine, 
-à cause de sa rareté. Tous les chimistes s'en sont suc- 
cessivement occupés, en sorte que l'liistoire de ses pm- 
priétés est une de celles qui laissent le moins à désirer. 

1430. L e  sucre est solide, blanc, d'une saveur très- 
douce; sa pesanteur spécifique est de 1,6065, suivant 
Fahrenheit. Il cristallise assez facilement ; ses crislaux 
sont presque sans eau de cristallisation; ils prennent le 
nom de sucre candi ; on les obtient en plongeaiit des fils 
dans une dissolution sirupeuse, que l'on abandonne A 
elle-même dans une terrine pendant dix à quinze jours. 

1431. Soumis à l'action du feu, le sucre se bour- 
soufle, se décompose, et répand une odeur de caramel. 
Il paraît inaltérable à Vair. Dissous dans le tiers de soli 

poids d'eau, il donne lieu à un sirop qui se conserve 
très-bien, à la température ordinaire , dans des vases 
fermés. Etendu d'eau, ce sirop s'altére promptement, 
surtout par le contact de l'atmosphère, s'aigrit e t  se 
couvre de moisissure. E n  l'exposant pendant long  
ienips à une températui-e de 60 à 80 degrés, il se co- 
lore, e t  la plus grande partie du sucre qu'il contient 
perd la propriété de cristalliser. Le sucre, rendu ainsi 
incristallisable, formerait-il une espéce nouvelle? C'est 
une question qui n'a point encore été résolue. 

1432. C'est en concentrant par l'ébullition une dis- 
solution de sucre, jusqu'à ce que, projetée dans l'ea*, 
elle soit susceptille de se prendre en niasse cassaiite -ct 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I Go D u  Sucre ordinaire. 
transparente, qu'on prépare le sucre d'orge: alors on la 
coule sur une table huilde j devenue molle, on la di- 
vise et on en forme de petits cylindres. 

1433. Le sucre est beaucoup moins soluble dam l'al- 
cool que dans l'eau; l'alcool coiicentré n'en dissout 
qu'une très-petite quautité. 

1434. Les dissolutions de sucre deviennent tout à la 
fois incristallisahles et Iéghreinent astringentes, en s'u- 
nissant à la chaux, à la baryte, à la stroil!iane ; mais, 
en ajoutant une quantité convenable d'acide qui en pré- 
cipite la base, elles reprennent leurs propriétés primi- 
tives : ce ne serait qu'autant que l'alcali serait en grand 
exces, et qu'on les soumettrait à une longue ébulliiion , 
qu'elles s'altéreraient. La potasse, la soude, mises en 
contact avec ces dissolutions, nous offrent les mêmes 
phknomènes. 

Plusieurs autres oxides, et particulièrement le prot- 
oxide de plomb, sont aussi susceptibles de s'unir avec 
le  sucre. E n  effet, lorsqu'on fait bouillir de l'eau sur 
du  sucre et de la litharge, l'on dissout non-seulen~ei~t 
du sucre, mais encore uue petite quantité de celle-ci. 
1435. L'acide sulfurique concentré chnrbonue le 

sucre sur-le-champ. Cent parties de sucre, traitées par 
l'acide nitrique, doiveiit former plus des deux tiers de 
leur poids d'acide oxalique; elles ne prodilisent auoune 
trace d'acide mucique. 

Il n'est aucun sel, ou plutôt aucun réactif, qui trou- 
ble la dissolution de sucre. Le  sous-acétate de 
trouble celle de presque toutes les autres substances vé- 

gétales et animales; d'où il suit qu'on peut einp!oyer 
avec avantage le sous-acétate de plomlj pour séparer le 
sucre Je la plupart de ces substances. 
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nu Sucre ordi/m're. I 6 t 
1436. Etat i~nturel et Pr+aration. - Le sucre se 

I 
trouve dans la tige de toutesles plantes du genre arunrlo , 
dans l'érable, la betterave, le navet, l'oignon, et e n  
général dans toutes les racines &.nt la saveur est douce, 
C'est de l'nruizdo saccltarifira ou canne à sucre, d e  
l'mer rnoatalzunz, de la betterave, qu'on l'extrait. 
1437. La canne à sucre se cultive dans les Indes oc- 

cidentales et  dans les Indes orientales. Elle peiit être 
également cultivée dans tous les pays chauds. La 
plantation de la canne se fait toujours par boutures. 
Dans l'Amérique, c'est depuis le mois de mars jusqu'au 
mois d'avril qu'on met les boutures en terre. I l  faut 
celle-ci soit légère et molle, sans etre niaigre iii trop 
humide. La cendre, les feuilles pourries de la canne, la 
lie des distillateurs, sont autant d'engrais q~ 'oi ie@~lofo 
avec succ As. 

Les boutures ont 4 décimètres de iong et 7 à 8 hou- 
tons : on les coucse deux par deux dans des trous 
out 8 décim6tres de largeur et 16 centimétres de pro- 
fondeur; on les couvre ensuite de 5 ckni imhes et 
demi de terre. Les trous de la même rangée sont éloi- 
gnés les uns des autres d'environ 45 centimètres, et les 
rangées le sont entr'elles d'cxiviron r métre. Au bout il; 
15  k 1 8  jours, les jeunes plantes paraiûsent à la surface 
d u  sol ; bientôt elles sont envhonnées d'lierbes de di- 
verse iiature. Ces herbes, nuisant B l'accroissement des 
cannes, doivent h r e  enlevées avec soin, surtout au corn* 
mencement de la'plantation. Ce n'est qu'à douze mois 
que les cannes fleurissent : qua~re  ou cinq mois après, 
clles sont parfaitement mî~res. Alors leur couleur est 
jaunâtre, leur moelle d'un gris-brunâtre, et leur sue 
visqueux et trbs -doux. Leur grosseur et  Ieiir llauteilr 
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varient ~in~uliéremeiit  : il e n  est qui ont 6 métres et 
demi de haut,  ce qui provient du climat, du  terrain 
et de la culture ; le  plus communément elles n'en ont 
que quatre. La quantité de sucre qu'elles contiennent 
est aussi tr&-variable : on en retire depuis 6 jusqu'à 
r 5 centièmes de leur poids. 

1438. Le procédé que I'on suit pour extraire ie sucre, 
repose sur la propriété qu'a ce corps de cristalliser fa- 
cilement, tandis que ceux avec lesquels il est mêlé sout 
absolument incristallisables. Les cannes étant parvenues 
à leur maturité, ou les coupe par le  pied, après en 
avoir enlevé la flèche ou partie supérieure; ensuite on 
les effeuille et on les porte au moulin, qui se compose 
principalement de trois cylindres, placés verticalement 
les uns à côté des autres, et mis en mouvement par 
des chevaux ou des bœufs. C'est au moyen de ces 
cylindres qu'on en exprime le suc, en les faisant passer 
d'abord entre l'un des cyliudres latéraux et le cylindre 
du milieu; puis entre celui-ci et l'autre cilindre la- 
téral : les cannes ainsi comprimées, prennent le nom 
de bagasse. Le suc exprimé n'est presque composé 
que d'eau, de sucre cristallisahle, et de sucre incristal- 
lisable ; on y trouve seulement en outre un peu d'ai- 
bumine ou fécule verte , de gomme , de fermen t, dc 
matikres salines en dissolution, et de parenchime ou 
matière fibreuse en suspension ; il entre en fermenta- 
tion si pompternent, qu'il est nécessaire de le cuire 
sur-le-champ. 

Le suc doit être mis dans une chaudière de cuivre 
avec une pe~ite  quantité de chaux, et porté à l'ébulli- 
tion. Bientôt il s'y forme des écumes qui se rassem- 
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D u  Sucre ordinaire. 
proviennent dela coaplalion de la fécule contenue dans 
le liquide : cette fécule est même entièrement séparée 
par la seule action de la La leu r ,  quand le suc est de 
bonne qualité. 

La liqueur, concentrée par l'él>ullition jusqu'au 
point de marquer a40 à 26' à l'aréomètre, s'appelle 
wesou (a). Dans cet état, on la verse sur des filtres 
formés par desclaies d'osier, recouvertes d'une laine. 
Filtrée , elle doit être tenue en repos pendant six 
à huit heures, séparée par la décantation. des ma- 
tihes terreuses qui se sont précipitées, et remise dans 
la chaudière pour y être évaporée jusqu'à cc qu'elle 
soit réduite en consistance de sirop très-épais , ou 
plutôt jusqu'h ce qu'en prenant une goutte artre le 
pcuce et l'inde* et écartant ceux-ci brusquement, il 
en résulte un filet qui se rompt près du pmce et remonte 
vers l'index en forme de crochet (6). Alors il faut verser 
ce sirop dans une bassine appelée rafraîclzissoir , et  
delà dans des caisses percées de plusieurs trous qu'on 
a bouchés avec des chevilles de Lois entourées de paille 
de  maïs. Vingt-quatre heures aprhs, on l'agite avec un 
mouveron, afin de faciliter la cristallisation qui est déjà 
commencée, et qui par ce moyen s'achève en cinq à 

(u) Dans les fabriques en grand, onpe sert de  quatre chaudières 
de différentes grandeurs, placées sur le même fourneau. On com- 
mence I'évaporation dans la plus grande, qui est la plus éloiguée du 
foyer; l'on fait passer successivement le suc dans chacune d'elles ; 
la concentration du sirops'achève dans la plus petite, qui est pla- 
cée immédiatement au-dessus de l'endroit où ou fait l e  feu. 

(a) Lorsque la liqueur a acquis cette consistauce, elle marque 
R U  thermomdtre 110 d e ~ é s :  aussi peut-on se servir du theruiomèlrc 
pour recofinaître lc deart dc cuisson du skup. 
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164 Du Sucre ordinaire. 
six heures ; puis en déboudhant les trous, l'cm donne 
issue au sirop qui a conservé sa fluidit8 (a). Aussitôt 
qu'il est écoulé, le  sucre resté dans la caisse est ex- 
posé 3 l'air pour le priver de I'humidi~é qu'il re- 
tient toujours, et renfermé ensuite dans des barriques 
bien séches. C'est dans cet état qu'on nom l'envoie 
sous les noms de cassortade , nzoscoide , ou de sucra 
brut. 

Le sucre ainsi préparé, contenant encore beaucoup 
de matières étrangeres , a besoin d'être rafiné ; il faut 
l e  fondre dans une certaine quantité d'eau, y ajouter 
du  sang de b œ ~ f ,  et le chauffer peu à peu, jusqu'à ce 
qu'il entre en ébullition. L'albumine du sang, en se 
coagulant, saisit toutes les matières étranghes insolu- 
bles, et forme une écume qu'il est facile de séparer. 
Ensuite on laisse refroidir la liqueur jusqu'à un certain 
degré, on y ajoute une nouvelle quantité de sang et 
on In  clarifie sinccessivemen~ jusqu'à trois fois. Dés 
q u ' d e  est clarifiée, elle doit étre filtrie à travers une 
étoffe de laine, évaporée en consistance de sirop très- 
épais, comme nous l'avons dit précédemment, et enfin 
versée dans un i.afi.nîc?zissoir, où on l'agite pendant quel- 
que temps. Ramenée à la  température de 400, on en 
remplit des formes coniques percées à leur soinmet d'un 
trou que l'on tient bouché avec une cheville : ces formes 
qui sont renversées, reposent sur des pots destinés à 
recevoir le sirop non cristallisé. L e  refroidissemerit 
détermine bientôt la cristallisation du  sucre: à cette 

(a) Ce sirop est reversé dans une cliaudi8re7 évaporéde nouveauR 
et soumis à des cristallisations siiccossives, jusq~i'à ce qu'on na 
puisse plus obienir de sucre : alors il porte lenoui de mélasse. 
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Du Sucre ordinaire, 165 
époque, on débouche le trou des formes, et le sirop 
s'écoule, après quoi on proclde au terrage. 

Cette opération se fait en enlevant à la base des 
cbaes une couche d'environ a7 milliinètres de sucre, 
la reinplapnt par une. autre de mêrnc épaisseur de 
sucre blanc réduit en poudre, et la recouvrant d e  
terre blanche argileuse, délayée dans l'eau. Cette eau 
filtre à travers le sucre ,' rend le sirop qu'il contient 
plus fluide et l'entraîne (a). , . 

Un seul terrage ne suffit pas : il faut en fairejusqu'h 
quatre, ce qui exige ordinairement trente-deux jours. 
Par conséquent au bout de huit jours, il faut enlever 
la première couche d'argile dont la consistance est celle 
d'une pâte ferme, recouvrir de nouveau de sucre pul- 
uérisé la base du pain et verser dessus d'autre argile 
délayée. Il ne reste plus qu'à enlever les pains de leurs 
moules*et qu'à les laisser à l'étuve pendant un à deux 
mois pour les dessécher et les raffermir (b). 

1339. Extractiolz du Sucre de Betteraves. - C'est à 
Margraff que nous devons la découverte du sucre de 
betteraves; mais c'est M. Achard de Berlin qui le pre- 
mier est parvenu à l'extraire en grand. 

Les procédés ont été répétés soigneusement, surtout. 
en Frauce. Ils ont éprouvé successivement un grand 

Cn) Au lieu de tPrre~ le sucre, comme nous venons de le dire, on 
pourrait verser dessus du sirop de sucre blanc; l'effet serait le 
même, puisque l'eau, en quitlaet l'argile, dissout le sucre appliqué 
à la b p e  du pain, et donne lieu à un véritable sirop. 

(b )  Tte raffermissement du sucre provient non-seulement de la 
vaporisation d'une certaine quantité d'eau, ma:s encore de la cris- 
tullisaiion de quelques parfies qui sont eucoi.e licpidrs.. 
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i 66 Bu Sucre ordinaire. 
nombre de modifications. Enfin, aprés beaucoup d'es- 
sais, l'on a vu que ce qu'il y avait da mieux à faire, 
était de traiter le jus de betteraves par la chaux, puis 
par le charbon, et die concentrer assez la liqueur pour 
qu'elle cristallise par le refroidissement ; procédé q u i  
est le même que celui qu'on pratique dans les îles, à 
l'ei~plG du chsrbon près. 

ApGs avoir arraché les betteraves, on en coripe le 
collet, l'extrémité de la racine et les radicules; on les 
lave, on les râpe pour les réduire en pulpe, et on les 
presse, afin d'en extraire le jus. Ce jus ressemble beau- 
coup, par sa composition, à celui de canne. .corn& 
lui, i l  contient de  l'eau, du sucre cristdlisable, da 
sucre incristallisable, de l'albumine, du  ferment, qurl- 
ques sels (a), du parenchime, et en outre un peu d's- 
cide malique ou adtique; il n'en diffère essentielle- 
ment que par une moins grande quantité de sucre : aussi 
n'en retire-t-on que z à 3 centièmes au plus des bette- 
raves les plus sucrées. 

Dés que le suc de betteraves est extrait, il Jjut le 
mettre dans une chaudière de cuivre et en élever 
promptement la température jusqu'à 80 à 82 degrés. 
Alors on verse dans'cette ehaudibre, pour chaque litre 
de suc, un lait de chaux fait avec 3 grammes de  cliaux 
vive et 18 grammes d'eau ; on agite la liqueur pour la 
mêler avec la chaux, et on continue de la chauffer for- 
tement. Lorsqn'clle est h 1000, sans entrer en ébulli- 
tion, on éteint le feu. Dans l'espace d'une heure il se 
forme une écume solide, épaisse , d'un gris verdàtre, 
et un dépôt plus ou moins considérable. On enldre 

(a )  Les sel4 varient en raison du temain e t  de i'cngrris. 
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D u  Sucre ordinaire. t67 
i'écurne, et une heure ap&s on passe la liqueur a ' tra- 
vers un hlanchet, afin de séparer tous les flocoiis qui 
pourraient en troubler ln transparence (a); elle est 1é- 
gèrement jaune, d'une saveur douce et désagréable, h 
cause de la chaux qu'elle contient. 

La liqueur ainsi filtrée est remise sur le feu. Parvenue 
au degré de l'ébullition, on y projette u n  kilogramme 
de charbon animal ou un kilogramme et demi de char- 
hon végétal, par roo litres de  jus. Le charbon non- 
seulemeet décolore le sucre, facilite la cuite du sirop, 
mais cncore e n l h e  la saveur urineuse du jus. 

L'ébullition doit être soutenue jusqu'à ce que le- 
sirop marque 150 à l'aréomètre d e  Baumé. A cette 
époque on L'arrête et an enlève avec une poche atta- 
chée à l'extrémité d'un long manche, la majeure partie 
du charbon, qui ne tarde point à se précipiter,Lorsque 
le siroll n'est plus qu'à la température de 30 à 34\ il 
faut le mêler avec un centiéme de son volume de sang 
de bœuf, le  elia&er jusqu'à I ooo sans qu'il houille. 
P a r  ce moyen, l 'albumi~e se eoagule, entraîne à la 
surface du  liquide toutes les substancesh4térogénes7 PL 

faiirme iim écume abondante qui prend bientbt assez 
tie consistance pour pmvoir. elre enlevée a.vec une 
Pciimoire. 

Le sirop étant écumé est filtré ct BCCU dansune ch.au- 
cliZre où, par une prompte ébullition, on le concentra 
juspu'& zBO de l'aréomètre. Il s'en dépose alors ~iiie. 

assez grande quantisé de sels qu'on sépare exactement 

(n) Cependant on peut sé dispenser de la filtrer, en constniisanr 
Pa chaudihre i darification de maniSre qu'il y a i t  un robinet pra- 
t i p i  a qudqueç pmceoau-clessus du dépCt qui se forme. 
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I 68 D u  Sucre ordinnire. 
au moyen d'une nouvelle filtration. Dans cet Ctat, il 
n'est point encore susceptible de cristalliser; il faut 
donc le concentrer de nouveau, mais il ne faut opérer 
que sur 50 kilogrammes à la fois, l'agiter continuelle- 
~ ~ ~ e n t  avec un mouveron, et faire en sorte que l'ébulli- 
tion soit toujours vive. On enlève les écumes à la ma- 
nière ordinaire, et s'il se forme un boursouflement 
trop considérable, ou l e  modére, en jetant un peu de 
beurre dans le  sirop. On continue d'opérer ainsi jus- 
qu'à ce que le sirop soit aussi concentré que nous l'a- 
tons dit en parlant de celui de canne. A cette époque, 
le sirop est suffisamment cuit i on le verse dans un ra- 
fraîchissoir. Lorsqu'il ne marque plus qu'environ 40" 
a u  tllermomètre, on le coule dans de grandes formes 
coniques en terre légèrement humectées, percées à leur 
sommet d'un trou qu'on tient bouclié avec une clle- 
ville, et placées sur des pots de grandeurcoiiuenable. La 
cristallisation s'opère en vingt-quatre heures ; on fait 
écouler le sirop, et on raBine le sucre comme celui de 
canne (1437). 

1439 bir, Composition, mages. - Le sucre est corn- 
posé sur I oo parties de  42, 47 de carbone, de 50, 63 
d'oxigène, et de 6 ,  go d'hydrogéne ; ou bien de 42,d.y 
de carbone, et de 57, 53 d'oxighe et d'hydrogène, 
clans les pr~portions nécessaires pour faire l'eau. 

Le sucre s'emploie dans une foule de circonstances, 
soit comme aliment, soit comme médicament. Scs 
usages sont si connus, que nous ue croyons pas néces- 
saire d'en parler. 

Du Srme de raisin., 

4 4 4 ~ .  P~esque tous les fruits contiennent une espèce 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Du Sz~c7.e de Raisin. i 69 
particulière de sucre, ditErente de celle que nous ve- 
nons d'examiner. C'est surtout dans les raisins qu'on 
trouve cette nouvelle esphce ; c'est pourquoi on la dé- 
signe ordinairement sous le nom de sucre de raisin. 
Nous devons à M. Proust presque tout ce que nous en 
savons. 

L e  sucre de raisiu n'affecte pas de forme trés-régu- 

lière ; il se dépose en petits grains qui ont pet1 de con- 
sistance (a)? qni se groupcn t et domen t lieu & des tuher- 
cules, semblablrs à ceux qu'ou observe dans les clioiix- 
fleurs. Mis dans la bouche, i l  produit d'al~ord une sen- 
sation de fraiclleur; à cette sensation succhde une sa- 
veur sucrée; cette saveur n'est pas très-forte. Aussi, 
pour sucrer &alenlent la même quantité d'eau, faut-il 

employer deux fois e t  demie autant de sucre de raisin 
que de sucre de canne. L'eau et l'alcool en dissolvent 
plus à chaud qu'à froid ; il se dépose par le refroidisse- 
ment avec une très-grande facililé de sa dissolution al- 
coolique bou.illante : du reste , il jouit de {outes les 
p r o ] d l &  du sucre de canne (1429). 

1441. Rien de plus facile que sa confeclion. Aprés 
avoir exprimé le suc des raisins , qui est cbmposé 
d'eau, de sucre, de mucilage, de tartrate acide de po- 
tasse, de tartrate de chaux, et cl'uue petite quantité. 
d'autres matihres saliues, ou y verse uu excès de craie 
en  r>oirdrc (h) .  Il en résulte, surtout par l 'a~itation , une 

( n )  Dans quelques ci'rconstanceç cependant, il se pourrait faire 
que le sucre de raisin p r î t  beaucoup de dur&. ( V o y e z  l'ouvrage 
dc Parnientier, p. 95, publié en 1812.) 

( b )  Les fabricans de sirop donnent la préféredce au marbre, 
pal ce que celui qui cs t  CU excés se dt+o3t: fiicilenient. 
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B u  Sucre de Rais'stn. 
eflerveçcence due à ce que l'excès d'acide du tûrtrate 
acide de potasse contenu dans le sucre de raisin se corn- 
hine avec une partie de la chaux du carbonate calcaire, 
et met l'acide de celui-ci en liberté. La liqueur étant 
saturée, ce qui ne larde point h avoir lieu, on la clari- 
Ge avec des blancs d'aufi ou du sang, par les pro- 
cédés ordinaires (r438) : ensuite on l'évapore dans une 
chaudiire de cuivre jusqu'h ce qu'elle marque 350 
bouillant, et on la laisse refroidir. Au bout de quelques 
jours, elle se prend presqu'en m-asse cristalline. Cette 
masse égouttée, lavée avec un peu d'eau froide, et sou-. 
mise à une forte compression, n'est autre chose que le . 
sucre même. Eu concentrant le sirop, on retire de  
nouveaux 

1442. On préparait, il y a quelques années, dans Ie 
midi de la France, pour le besoin du commerce, une 
assez grande quantité de sirop de raisin. La préparation 
s'en faisait comme celle du sucre cristallisé, si ee n'est 
que, pour prévenir la  fermentation d u  moût et le tra- 

f 
vailler à loisir, il était nécessaire de le muter, et qu'an 
lieu de I'évaporer jusqu'à 3s0 bouillant, il fallait seu- 
lement l'évaporer jusqu'à 329 

Le mutisme ~"apère, soit en agitant le mofit dans des 
tonneaux 06 l'on a brûlé auparavant des rn~cties 'sou- 
frées, soit en versant dans ce moût du sulfite de chaux 
en poudre. Dans tous les cas, l'osigéne d e  ta petite 
quantité'd'air qui  parvient à s'introduire dans les ton- 
neaux se porte sur l'acide sulfureux, de telle sorte que 
le ferment, ne pouvant point s'oxiçéner, la fermentalion 
ne saurait avoir lieu, Par  ce moyen, l'on peut donc 
conserver le moUt pendant très-long-temps , tandis 
que, livré h lui-même , il perdrait sa saveur siici-ck au 
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b ~ u t  de quelques jours, et deviendrait vineux ( r r ) .  

( F'oyez, pourplus de détails, le Mémoire de M. Proust, 
Am.  de Chimie, tome 57, page I 3 r, et un Recueil de 
Mémoires de différas auteurs, publié par Parmentier 
en 1813).  

Le sirop de raisin bien préparé n'a qu'une teinte 
jaunâtre peu foncée, surtout quand il provient de mcùt 
qui a &té convenablement cuit. Renfermé dans des 
bouteilles , il résiste long - temps à l a  fermentation, 
.moins cependant que le sirop ordinaire, ce qui pro- 
vient sans doute de ce qu'il contient plusieurs matières 
étrangares au sucre méme ; il ne donne point au café ni 
A l'eau une saveur aussi agréable que le sucre de canne ; 
mais il peut le remplacer dans la préparatjou des com- 
potes, des prunes à l'eau-de-vie, et en gériéral dans 
toutes les prkparations de fruits, qui doivent être plus 

* 
ou moins sucrées. 

Du Sucre de Diabètes. 

1443. Les individus qui sont attaqués du diabètes 
ont tous une soif extraordinaire, hoivent beaucoup, et 
rendent chaque jour une quantité d'urine qui s'elGue 
quelqiiefois jusqu'à 30 ou 32 litres. Ce que cette mala- 
die offre de plus étoniiant ? c'est moiiis d'augmenter si 
fortemenr la soif des malades que de changer la ua- 

(a) On peut encore employer l'acide sulfureux liquide ou le  sul- 
61e acide de  chaux dissous dans l'eau, pour milter le siic de rai- 
sin. ces'deiix substances nous paraissent m8me préférables ; savoir r 
l e  sulfire acide de chaux, ail mlfite de chaiix, parce que son action 
est plus vive ; L'acide sulfureux liquide, aux nihches soufrées, parçe 
t p e  l'opération est plutôl faite, et  que d'ailleurs la quantité d'acide 
employé est toujours la même. 
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172 B u  Sucre de Diabètes. 
ture de leurs urines. En  effet, celles-ci n'ont plus nila 
saveur ni l'odèur viïeuse des urines ordinaires. Loin 
d'être comme elles susceptibles d'éprouver la fermenta- 
tion putride, et de donner lieu à des produits infects, 
elles sont au contraire capables d'éprouver la fermen- 
tation spiritueuse, et de former une liqueur d'où, par 
la distillation, l'on peut retirer' de l'eau-de-vie ou de 
l'esprit-de-vin. E n  un moi, elles ne sont composées que 
d'eau, de sucre, de quelques traces de matière animale 
et de matiéres salines, lorsque I'a maladie est parvenue 
à spn plus haut période. Alors, pour en extraire le 
sucre, il suKt d'y verser un excès de sous-acétate de 
plomb en dissolulion, dc filtrer la liqueur et de l'éva- 
porer en consistance sirupeuse (a). 

Cette espèce de sucre ne cristallise point; sa saveur 
varie beaucoup : il en est qui est aussi sucrd que celui 
de raisin; d'autre l'est à peine, si bien qu'on le pren- 
drait pour une sorte de gqmme (b). Cependant celui-ci, 
.dissous dans l'eau et mis en c~ntac t  avec le ferment, 
entre tout aussi bien en fermentation que celui-là: 
donc il appartient, comme lui, iiu genre sucre, eb 
en est évidemment une espèce disUncte. 

Du fidiel, du Sucre de chdtaignes et du Sucre d'ami&,;. 

1444. D u  Miel. - Le miel est une substance sucrée 
que les abeilles préparent en iiitrociuisniit dans leur es- 

(e)  On se rappelle que l e  sous-acétate de plomb ne précipite 
point le sucre, et précipite presque toutes les autres matihes véga- 
tales ou animales. 

( h )  J'ai eu occasion d'extraire des urines d'un diabdtique , qiie 
M. Dupuytren a trai~C, $us de quiiize kilugrainnies de ce sucre 
prcqu'insipide. 
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tomac Ie suc visqueux et sucré qu'elles recueillent 
dans les nectaires et sur les feuilles de certaines plantes ; 
elles le déposent ensuite dans les alvéoles de leurs gâ- 
teaux. Le miel est-il tout formé dani les plantes? OU 

bien est-il produit par les abeilles? C'est ce qu'on ne 
sait point encore d'une maiïi8re précise (a). 

La manière d'extraire le miel est fort simple. AprPs 
avoir enlevé avec un couteau les petites lames de cire 
qui ferment les alvéoles, on expose les gâteaux sur des 
claies à une douce chaleur. Bienth. la partie la plus 
pure du miel s'écoule goutte à goutte : on l'appelle 
mie2 wierge. Lorsqu'il ne s'en écoule plus, on brise 
les gâteaux et on les laisse 'égouter de nouveau, ayant 
soin d'augrrienier insensildement la chaleur. Alors on 
sépare autant que possible le couvaiaet le rouget qu'ils 
contiennent, puis on les soumet' à une pretxion v a -  
duée. Par ce moyen, presque tout le reste du miel 
a c u v e  de s'écouler. I l  est à remarquer qu'il est d'au- 
tant meilleur, qu'il a fallu moins de pression pour 
I'eXtraire (b). Le  miel vierge n'a besoin d'aucune es- 

(a )  En effet, si I'on consid6re, d'une part, que le suc contenu 
Jans les nectaires est sucré etjouit de l a  plupnrt des propri6~és phy- 
siques d u  miel, on sera tenté de croire qu'il n'y :+ point ou presque 
point de différence entre ces deux substances. Mais si I'on observe, 
d'autre part ,  avec M. Hubert fils, qiie la cire provient réellement 
d e  l'élaboration d'une partie do suc que les abeilles ramassent, i l  
sera permis de penser qu'il en est demème d u  oriel. Cependant, 
comme les abeilles, que l'on nourrit seulement de sucre ou de miel, 
produisent uue certaine quantité de cire, on pourrait supposer que 
le  suc des plantes contient tout le miel formé, er qu'il n'y en a 
qu'une partie d'ilaborée ou cle décomposée pour l a  nourrituke des 
abeilles e t  la produciion de la Gre. 

(b) Ces t  en traitant par l'eau les giteaux que ron a pressis, et en 
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péce de purification. Quant à celui qui a été exprimé, 
comme il contient en suspension des matières plus ou 
nioins pesantes p , i  se rasseiiiblent, les unes à la partie 
supérieure, les autres à Ia partie inférieure, il faut le 
garder en repos pendant quelque temps, i'écuiner et 
le  dicanter. 

1~45. 11 s'eu bat de beaucoup que tous les miels 
. - 

soient de la même qualité ; ce qui provient non-seuIe- 
ment, comme nous venons de Ie dire, du  mode de 
leur extraclion, mais encore de l'état de l'atmosphère, 
et surtout des plantes sur lesquelles les abeilles les ont - 

recueillis. Les aromatiques de la famille des 
labiées en fournissent d'excellent; le sarrasin en donne 
au contraire de mauvais ; l'azalée pontigue, la jics- 
quiaine, pasrent même pour en donner qu'il serait 
dangereux de manger. Les miels de Mahon, du molit 
Hymette, du mont Ida, de Cuba, sont les plus re- 
nommés ; ils sont liquides , blancs et  transpaiens 
comme du sirop. Après eux viennent les miels de Nar- 
bonne et du Catinais; ils sont blancs et grenus. Les 
miels de Breiagne tiennent le dernier rang ; ils ont tou- 
jours une couleur d'un rouge-brun , upe saveur âcre et 
une odeur désagréable. 

Tous les miels contiennent deux espèces de sucre ; 

abandonnant la liqueur à elle-mdme , qu'on forme l'hydromel ; e t  
a'est en renfermant le résidu dans des sacs et  en les exposant h 
l'action de l'eau bouillante dans de5 chauditses, qu'on obtient la 
cire : elle foiid, passe à travers les mailles, se sépare du couvain et 
se rassemble 1i la surface du liquide, oii elle se fige par le refroidis- 
sement. Dans cet état, elle est jaune ; on la blanchit en l'exposant & 
l a  rosje, ou bien en la mettaut en contact avec l'acide muriatiqua 
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rune, semblable au sucre de raisin, et  l'autre au sucre 
incristallisable de la canne. Ce sont ces deux espèces de  
sucre qui, milées en diverses proportions et unies à 
une matière odorante, constituent les miels de bonBe 
qualité. Ceux de qualid inférieure contiennent en outre 
une certaine quantité de cire et d'acide : les miels de 
Bretagne contiennent même du couvain; c'est à cela 
qq'il faut attribuer la propriété qu'ils ont de se putré- 
fier. 

Le sucre cristallisabte entre quelquefois en assez 
grande quantité dans les miels, pour s'y montrer sous 
la forme de petits grains brillalis. Nous citerons pour 
exemple ceux de Narbonne et de Gatinais. Le  meilleur 
moyen de le séparer consiste à délayer le miel dans'une 
petite quantité d'alcool, à mettre le tout' dans un sac 
de toile serrée , et à Ic presser fortement. L ' a l m l  en- 

traîne la presque totalité du sucre incristallisable ; il 
n'entraîne au contraire que très-peu de l'autre. Celui-ci 
reste sous forme de masse solide; on l'obtiendra pur en 
l'imprégnant une seconde fois d'alcool et le pressant de 
nouveau. Il  est évident d'ailleurs que pour se procurer 
le sucre incristallisable, il suffira d'évaporer la dissolu- 
tion alcoolique. - 

1446. Le miel s'emploie fréquemment en médecine 
et comme substance alimentaire. Nous ne citerons que 
quelques-uns de ses usages. Uni au vinaigre, il forme 
l'oximel. Dissous dans Teau, il fermente peu à peu, et 
donne lieu h une liqueur vineuse appelée ordinaire- 
ment hydromel. Il entre dans la compositiori du pain- 
d'épice. E n  le traitant par l'eau, le charbon et la craie, 
on parvient à faire un sir& qui, lorsque le miel est de 
boane qualité, est aussi bon que le meilleur sirop de 
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sucre. Ce sirop, que Lowitz a fait le premier, et dont on 
s'est beaucoup occupé en France dans ces derniers 
temps, s'obtient de la maniéresuivante. 0 1 1  prend IOO 

parties de miel, zo parties d'eau, I partie et demie de 
craie, 5 parties de charbon pulvérisé, lavé et séché, et 
un blanc d'œuf pour deux kilogrammes de miel. Le 
miel!, 13 craie et les - de l'eau doivent'6tre mis dans une 
bassine. La liqueur ayant bouilli pendant deux minutes, 
on y ajoute le charbon, et deux minutes aprh  on y 
verse les blancs d'œuf délayés .dans l'autre tiers d'eau ; 
on agite et on soutient encore l'ébullition pendant deus 
autres minutes. Alors on ihe la bassine de dessus le feu, 
et aubout d'un demi-quart-d'heure on passe le sirop à 
travers la chausse. Enfin on lave Je résidu avec de l'eau 
chaude, et on se sert des eaux de lavage polir faire 
une nouvelle opération, ou bien on les £ait évaporer 
jusqu'à consistance sirupeuse ; mais le sirop qui en pro- 
vient a toujours un peu la saveur du caramel, 

1447. L e  sucre de chhtaignes paraltêtre analoçue au 
sucre cristallisable de la canne. Toutes les châtaignes 
ne contiennent pas Ia même- quantité de sucre; celles 
de Toscane en contiennent, d'après M. Guerrazi , les 
o,14 de leur poids ; celles de Limoges en con tiennent 
une moins grande quantité, et celles des enviroils dc 
Paris, moins encore. Dans toutes l'on trouve en oiiire 
de la fécule et une certaine quantité d'alumine et d'ex- 
trait gommeux. Pour en extraire le sucre, il faut les 
stkher, les écorcer, les réduire en poudre, les metLrc 
en contact avec deux à trois fois leur poids d'eau pen- 
dant vingt-quatre heures, en oyant soin d'agiter le -6- 
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fange de temps en temps, décanter ensuite la ligueur, 
et  traiter deux fois par d,e nouvelle éau le  résidu qui 
après ces différens lavages, ne contient plus que de la 
fdcule. On obtieridra ainsi trois dissolutions. La pre- 
miére est la plus sucrée, et la dernière la plus mucilad 
girieuse. En les-évaporant jusqu'it 38 degrés à chaud 
(aréomètre de Beaumé), et en les plaçant dans une 
6tuve , elles cristallisent dans l'espace de  quelques 
jours, et d'autant plus promptement, qu'elles contien- 
hent moins de mucilage : de là la nécessité de les fairè 
évaporer chasun ii part. Enfin, comme le sucre est 

pheux en raison du miicilage qui l'enveloppe, l'on ren- 
ferme la masse cristalline dans une toile serrée, et on 
la soumet à une forte pression: presque tour le mucilage 
découle, et il reste dans la toile upe cassonade assea 
belle , très-isucrée, qui n'a plus qu'une légère saveur 
de châtaigne. (Yayee, pour plus de détails, ~shférnoire 
de MM, Darcet et Alluaut ; Moriiteur de 18 t s , no"o 
k t  91)' 

Du Sucre BAmidonc 

i448 Depuis long-temps ies chimistes savent &ans- 
former ptespue toutes les substances végétales en acides 
malique et oxalique , le sucre en alcool, et l'alcool en 
vinaigre, Mais ce n'est que depuis trois ans qu'on est 
parvenu à transformer l'amidon en sucre. Cette décou. 
verte est due à M. Kirckhoff : il la fit en traitant l'a- 
bidon par l'acide sulfurique. 

Le sucre d'amidon est le  même que le sucre dë 
raisin. Pour l'obtenir , il faut prendre t kilogr. de fé- 
cule, les délayer dans 8 kilogrammes d'eau aiguisée de 46 
grammes d'acide sulfurique à 6 6 O  : on fait bouillir le mb- 
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r 78 D u  Sucre d'Amidon. 
lange pendant 36 heures dans uiie bassiiie d'argent ou 
de plomb, en ayant soin de l'agiter avec une spatiile 
de  bois pendant la première hcure de l'6hllitiod. Au 
Sour de ce' temps, la masse ,devenant plus liquide d a  
plus besoin d'être remuée que par  intervalle.'^ mesure 
que l'eau s'évapore, elle doit être remplacée. Quand la 
'liqueur a suffisamment bouilli, il faut y ajouter de la 
craie et du charbon, puis la filtrer à travers une chausse 
a e  laine, et l'évaporer- jusqu'à ce qu'elle ait acquis 
une consistance presque sirupeuse. Alors on ôte la bas- 
sine du feu,, afin que .par le  refroidissement il se pré- 
cipitd le .plus possible de sulfate de chaux ; on dé- 
cante ensuite le sirop et on en achève l'évaporation. 
. 11 est à remarquer que plus la quantilé d'acide est 
'considérable, mi>ins il faut laisser bouillir l'ahidon 
pour le convertir en matiére sucrée. ( Mémoire de 
M. Vdgel ; Annales de chimie, tome 82, p. $48).  

Il &ait curieux de  rechercher *ce qui se passait dans 
cette opération ; c'est ce qu'a fait M. Th* de Saussure : 
aprks s'ihre assurd qu'il ne se dégageait aucun gaz ; que 
l'air ne jouait aucun rôle ; que l'acide sulfurique n'était 
yas décomposé, ainsi que PaYai! annoncé M. Delarive ; 
'que cent parties d'amidon produjsaient I r op, 14 dé sucre, 
A. 

d e n  a concluqu'une portion de l'eau était.soIidifiée, que 
'le sucre Barnidon n'était par ymsrkpient qu'une corn- 
.binaison d'amidon et $hydrogène et d'oxigèneldans les 
proportions nécessaires pour faire l'eau, et que l'acide 
oulfurique n'avait d'autre influence que d'augmenter la 
'fluidité de i a  solution aqueuse d'amidon. 

De la finnite.  

.r449. Je  désigne, par le nom de mannite, une snbs- 
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tance qui entre dans la composition de la manne, et 

qui fait la majeure partie de la manne en larmes. 
La mannite est solide, blanche, inodore, suscep- 

tible de cristalliser en aiguiiles demi-transparentes. Sa 
saveur est douce. 

Sohmise à l'action du feu, la mannite se ramollit, se 
décompose et donne lieu à tous les produits qui pro- 
viennent de la distillation des substaiices végétales; elle. 
n'attire point l'humidité de l'air; elle At, très-soluble 
dans l'eau ; elle ne se dissout bien dans l'alcool qu'à. 
chaud; aussi par le refroidissement s'en précipite-t-elle' 
presque toute entière sous la forme de petits grains 
blancs et cristallins. ' 

L'acide nitrique la  décompose facilement, à l'aide 
d'une légère chaleur: il ne résulte pas de cette décom- 
position la plus petite quantité d'acide mucique : les 
produits qui en proviennent sont l'eau, ,l'acide carbo- 
nique, l'acide oxalique , etc. (1 283). Le sousacétate de 
plomb ne trouble point sa +solution, Enfin, mise en 
contact avec l'eau e t  le ferment, elle ne donne aucun 
signe de fermentation, même après un grand nombre 
d e  joors, quelle que soit la température. 

Pour-l'obtenir, il faut dissoudre la manne en larmes 
dans I'alcool bouillant, laisser refroidir la dissolution 
et dissoudre de nouveau dans l'alcool bouillant le dépôt 
cristallin qui se forme ; la mannite se précipitera pure 
de  cette seconde dissolution (a). 

(n) M. Gay-Lussac et moi, nous avons trouvé que la mannite cm- 
tenaitun peu plus d'hydrogène qu'il u'en fallait pour convertir son 
oxigéne en eau. Nous n'avons pas publié notre analyse, parce que 
nous ne regardions pas nos résiiltats comme asser rigoureux. M. de 
Saussure en a obtenu de semblables. 
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r 80 Du Principe doux des. Huiles. 

Du PrincFe doux des Huiles. 

1450. Schéele a observé le premier que toutes les 
fois que l'on traitait les huiles grasses ou les graisses 
par la litharge, à l'aide de la chaleur, et qu'on em- 
ployait I'eau comme intermhde , celle-ci , après l'opé- 
ration', contenait une mati&re douce, à laquelle il a 
cru devoir donner le nom de prilicipe doux des huiles. 

Ce corps est un liquide, transparent, sans couleur, 
'et d'upe consistance siripeuse; sa saveur est très-douce; 
il est sans odeur ; sa pesanteur spécifique est plus con- 
sidérable que celle de l'eau. Lorsqu'on le soumet à l'ac- 
tioo du feu dans une cornue, il se vaporise et se dé- 
compose eu partie ; exposé à l'air : il en attire l'humi- 
dité ; en: le projetant sur des charbons ardens; il s'en- 
flamme presque à la manière des huiles ; l'eau se com- 
bine avec lui en  toutes proportions ; l'acide nitrique le 
convertit en acide oxalique (I 283) ; il est susceptible 
de  diiwudre une petite quantité'doxide de plomb; le 
ferment ne I'altère en aucune manikre ; enfin, l'acétate 
de  plomlb ne trouble poiat sa dissolution. 

Rien de plus facile que sa préparation. 11 faut 
prendre parties égales d'huile d'olive, de lithmge bien 
p&lvérisée, mettre le tout dans une bassine avec un. 
peu d'eau, placer la'bassine sur un feu modéré, agiter 
constamment le mélange avec une spatule, ayant soiil 
d'ajouter de l'eau chaude à'mesuie qu'elle s'évapore, 
faire chauffer le mélange jusqu'à ce que l'huile et la 

f 
litharge se soient çombinées et aient pris la consis- 
tance d'empkre : alors on ajoute une nouvelle quantilé 
d'eau, on ôte la bassine dé dessus le feu, on décante 
la liqueur, on la filtre j puis, apr6s y avoir filit passer IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du gaz hydrogène sulfuré pour en séparer le plomb, 
on la filtre de nouveau et on l'évapore jusqu'en consis- 
tance de sirop. Ce sirop est le principe doux le plus pur 
que l'on ait pu obtenir. 

Le  principe doux est.41 tout formé ? ou n'est-il pas 
un produit de l'action de la litharge sur l'huile ? Cette 
dernière opinion est la plus vraisemblable, d'après les 
expériences de M. Fremy. Suivant lui,  pendant cette 
opération, il se forme de l'eau, il se dégage de l'acide 
carbonique dû à la coinhinaison d'une partiede l'oxigène 
de la Jithûrge avec une partie des principes comhus- 
tibles de l'liuile , et cell--ci, en partie déshydrogénée 
et décarboiiée, donne lieu au principe doux. (Ann. 
de chimie, tom. 62, p. 25 ). 

Le principe doux n'a point encore été analysé: il 
contient peut4tre un excès d'hydrogène. 

De 'L'Asparagine. 

145 I . L'asparagine est une substance végétale parti- 
culière, dont la découverte est due à MM. Vauquelin 
et Rol~iquet. Cettc subsiance est solide, incolore ; 
elle a une saveur fraîche et nauséabonde qui excite la 
sécrétion de la salive. La forme qu'elle affecte, d'après 
M. Haüy, dérive d'un prisme droit ïhomhoïdal , dont 
le grand angle de la base est d'environ 1.300 ; les bords 
de cette base et ses deux angles; situés à l'extrémité- 
de l a  grande diagonale, sont remplacés par des facettes. 
Ainsi cristallisée, elle est dure et cassaiitg. 

'Soumise à la dis~illation , l'asparagine se hoursouft-le 
considérablement , exliqle des vapeurs piquantes, se 
décompose à la manière des substances végétales, et 

fournit un charbon qui brille sans laisser de résidu ; 
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1 8 2  De E'Asparaghe. 
l'air ne l'altère point; elle est médiocrement soluble 
dans l'eau ; dissoute dans ce liquide , elle n'offre aucun 
Caractère d'acidité ou d'alcahité; eRe n'est troublée 
a i  par l'iiifusion de noix de galle, ni par Y acétate de 
plomb, ni par l'oxalate d'ammoniaque, ni par le mu- 
riate de baryte, ni par l'hydro-sulfure de potasse, 
L'akoot est sans action sur elle. L'acide nitrique, en h 
dkcomposant , donne lieu à une ceriaine quantité 
d'ammoniaque ; la formation de cet alcali provient 
'sans doute de ce que Z'asparagiue contient -un, peu 
d'azote. 

L'asparagine n'a encore été trouvee qua dans I'as- 
perçe. MM. Vauquelin et Robiquet la retirent de cette 
plante de la maniére suivante : après avoir extrait h 
suc d$sperges , ils 1e svumettent h l'action du feu pour 
le  déféquer et en coaguler l'albumine ; ils b filtrent, 
le  coiicentrent et l'abandonnent à une évaporation' spon- 
tanée pendant quinze à vingt jours. Dans cet espace 
de  temps, il s'y forme deux espèces de cristaux : les 
uns rhomhoïdaux , durs et  cassans, ne. contiennent,, 
pour ainsi dire, que de Pasparasine ; les autr'es, en 
aiguilles peu consistantes, paraissent être analogues à 
la mannite : il ne faut glu$ alors que séparer les pre- 
miers avec beaucoup de soin , les dissoudre et faire 
cristalliser la liqueur, pour obtenir l'asparagine pure& 
(Am. de chimie, t. 57, p. 88 ). 

1452. Les graines d e  toutes les Iégumineixses et des 
graminées , les marrons, les châtaignes , les pomme3 
de terre, les racines des aluna, de la hryone, etc., 
conlieunent m e  grande qaanlité d'une ssiil~iiince IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B e -  l'Amidon. 
Jrlaiich-e , pulvérulente, insipide, sans odeur , inal- 
térable à l'air, cristalline lorsqu'on l'examine à la 
loupe, B laquelle Qn donne le nom d'amidon o u ,  d e  
fécule anaikacée. 

Soumis à l'action d u  feu, l'amidon se fond, noircit, 
se boursouflle, se décompose. à la maniere des sushs- 
tances végétales. Projeté sur un corps incaidescent, 
i l  prend feu et rkpand une f i l d e  d'une odeur pi- 
quante. Trituré. avec plus ou moins d'iode, il Eorme 
des combïnaisons dont la  couleur varie. Ces combi- 
naisons sont': v i o l à t r ~  qnand la quantité d'iode est 
petite ; bleues, qnand elle est un peu plus grande ; 
noires , quand elle l'est plus encore. On peu-t toujour~ 
obtenir la plps belle couleur Bbne en traitant l'amidon 
avec un excès d'iode, h isso~~ant  le compm6 dans de 
la potasse liquide., et pré'cipitant- la dkolution par un 
acide végétal- II parah qu'outre ces diverses comhi- 
naisons, il en  existe une qui est blanche, et qui con- 
tient le moins d'i'oiie possible. Elles jouissent toutes 
$ailleurs de propriétés particuliéres , qu'on trouvera 
exposées dans Te Mêmoire d'e MM. Colin et Gauthier 
Clnul>ry. ( Ann. de chimie, f. gm, p. 92). 

L'amidon n'est point attaqué par l'eau froide (a) ; 
mais ilse combine facilement avec l'eau bouillante, et 

forme ane gelée connue sous le nom d'empois. Cette 
gelke s'althre promptement à I'air, se ramollit et ae- 

quiert une saveur aciJe. 
LJa1cooî et l'éther, de-même que l'eau froide-, sont 

(a) Une légére torréfaction en change l a  nature , siirant 
111. Bouillon-Lagrange : alors il se dissout dans l'eau ,à la teinpe'r,~ 
nxu ordinsire, comme kcsgommes- 
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184 De ZVrnidon, 
sans action sur l'amidon. Vacide suIfbrique peut le 
çonvertir en une matière sucrée ( 1448) .  L'acide ni- 
trique affaibli le dissout à froid : à l'aide de la cha- 
leur, il le convertit en acides nialiqu~ , oxaliqwe, etc. 
( 1283), et donne lieu en même. temps à que petite 
quantité d'une substance grasse qui, par le refroidisse- 
ment, se fige à la surface de 13 liqueur. 

La potasse triturée avec l'amidon, lui danne la 
propriété de se dissoudre dans l'eau froide; la disso- 
lutioa est troublée par les acides, qui, se cpmbinant 
avec l'alcali, mettent l'amidon en liberté., 

' i 4 5 3  i fécule étant toujours libre dans les plantes, 
et ayant d'ailleurs une pesanteur spécifique plus grande 
que celle de toutes les substances avec lesquelles etle 
se trauve mélde , on peut l'extraire facilement par de. 
simples lotions : tel est en efïet le procédé que l'on 
emploie ; seulement loïsqu'elle est enveloppée de gluten, 
comme dans plusieurs graines céréales, il faut détruire 
çelui-ci par la fermentation. 

C'est de la pomme de terre , de plusieurs espèces d a  
palmiers, du froment, de l'orge qu'on extrait la fécuie 
pour les besoins du commerce. 

1454. Aniidon de pomme de terre. Aprds avoir. 
hvé,  nettoyé et rapé les, pommes de terre,, on met 
la pulpe sur un tamis, et on yarrose en la remuant. 
jusqu'à ce que le liquide passe liqpide ; la fécule est 
entraînée et recue dans des vases placés. au-dessous. 
du tamis ; bientôt elle se dépose. Il Caut alors faire 
écouler la liqueur, laver le dépôt deux ou trois fois 
par décantation et le laisser sécher ; dans cet état, ii 
n'est plus fornié que de @cule purel Cette fécule est. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p8s-blanche, #apparence cristalline : on s'en sert pour 
préparer des bouillies fort nourrissantes. . . 

1455, C'est encore par uaprocédé analogue que l'an 
extrait la fécule de plusieurs espèces de palmiers qui 
croissent aux Moluques, aux Philippines et aux autres 
îles des Indes orientales : elle fait partie de la subs- 
tance molle et parenchymateuse qui forme le centre 
de ces arbres, et que l'on co~inaît improprement sous le 
nom de mode .  Cette fécule, desséchée et passée b 
travers un tamis pour la réduire en petits g r a h ,  prend 
le now de sagou : on l'emploie pour composer des 
~oui l lons  restaurans. 

1456. Nous venons de dire que, quand une plante 
pe contenait point. de gluten, il. sufisait de la traiter 
comme la pomme de terre pour en obtenir la fécule 
pure. Cependant il est inlposshle de purifier enlièïe- 
ment la fécule de bryone par ce moyen ; elle conser- 
verait une saveur amère, et des propriétés purgatives ; 
ainsi préparée, quelques médecins l'emploient même 
pour provoquer des éyacuations alvines. Quant à la 
fécule des arum, elle a Iiesoin d'être lavée un grand 
nombre de fois, pour perdre la saveur caustique qu'elle 
doit à un principe âcre et vénéneux. C'est une chose 
fort remarquablé que dans un grand nombre de plantes 
la fécule se trouve placée à côté d'un poison. 

1457. Anzidan d'Orge et de Blé. - Ces deux 
graines contiennent une certaine quantité de gluten. 
Il faut, d'après ce que nouS avons dit précédemment, 
les faire fermenter pour pouvoir facilement en extraire 
la fécule. C'est ce que les amidoniers exécutent à Paris - 

de la manière suivante : Ils commencent par mouche 
très-grossièrement l'orge ou le blé, sans séparer le son 
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i 86 De PAmidon. 
de la farine (a) ; ils mettent ensuite l'orge et le fromenq 
ainsi moulus, dans de grandes ctives, avec une cer- 
taine quantité d'eau ri laquelle ils ajoutent un peu d'eau 
sûre. ( Voyez plus bas la composition de ces eaux), Peu 
A peil la masse entre en mouvement. Lorsque la ma- 
jeure partie di1 gluten est décomposée, ce qui a lieu au 
bout de quinze à trenle jours, selou que b température 
de l'atmosphère est plus ou  moins élevée, ou que les 
graines contiennent plus ou moins de,gIuten, on dé- 
cante la liqueur, apr& avoir enlevé toutefois une 
couche assez épaisse de moisissure qui la recouvre : 
c'est cette liqueur qu'on connaît sous le nom de pre- - mière eau s z h ,  ou d'eau grasse; elle est trouble et 
gluante. M. Vauquelin l'a trouvée composée d'eau, d'a- 
cide acétique , d'alcool, d'acétate d'ammoniaque, dc 
phosphate de chaux et de gluten. 

Apxès avoir lavé le dépôt par décantation, ou le 
délaie dans l'eau, e t  on verse .le tout dans un tamis de 
crin, plûcé au-dessus d'un tonneau. Le son le plus gros- 
sier reste snr le tamis; le plus fin au contraire et la 
fëcule passent à travers; mais comme, pendant 'ta 
filtration, iIs se précipitent en partie 5 l'état de mé- 
lange, 11 faut les remettre en suspension dans laliqueur, 
en agitant celle-ci : alors ils sén séparent de nQuveair, 
mais de telle manière que le son se trouve prçsque tout 
entier à h s w f k e  de fa fécule. De 1a le mode de traite- 
ment qu'on fait subis au dépôt ainsi obtenu; dépôt qui 
prend le nom de gros noir. Dès que, par la ctécantatioq, 
il se t~ouve  mis à découvert, on enlève l a  première 

(a) On peut également employer les recoupettes de froment et  le 

U.6 gaté- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



couclle avec une pelle, la seconde et la troisième en 
r iqan t  à deux reprises Ia partie supérieure de la masse 
restante. Cela fait, on délaie le résidu dans l'eau, et 
on le jette sur un tamis de soie plus ou moins fin. Par 
ce moyen, on sépare une nouvelle quantité de son, e t  
il ne faut plus que laisser déposer la fécule et la rincer 
pour l'obtenir pure ; elle sera d'autant plus belle qu'on 
l'aura passée à travers un tamis plus fin, et qu'ou l'aura 
lavée davantage (a). 

Enfin l'on procède à la dessication. Il faut commen- 
cer par donner à l'amidon la  forme de bloc. Pour 
cela, on le moule dans des paniers d'osier, garnis 
d'une toile qui ne doit point y être adhérente. Quand 
les paniers sont remplis, on les porte au grenier, on 
les renverse sur une aire faite en plâtre, et on Ôte la 
toile qui recouvre les blocs. Ces blocs doivent être 
rompus à la main. Les morceaux sont exposés à l'air 
pendant quelqhes jours; on racle ensuile leur super- 
ficie, et on les met à l'étuve pour les sécher entike- 
ment. Sans cette précaution, ils prendraient une cou- 
leur verte (b).' 

1458. Pour peu, que l'on rétléchisse, it sera facile de 
se rendre compte de tout ce qui se passe dans cette 

(a) On garde les rinqures; elles laissent déposer nn amidon im- 
pur que  l'on nomme amidon commun. 

( b )  Dans plusieurs pays, les amidoniers n'ont pas l'habitude de 
moudre le  grain sur lequel ils opirenc; ils le laissent tremper dans 
l'eau jusqu'i ce qu'il se ramollisse, e t  qu'il donne un suc blanc 
par la pressïon. Alors ils l'enferment dans des sacs de grosse ~ o i l e  
qu'ils soumetteut à l a  presse a plirsieurs reprises, ayant  soin d e  les 
tremper dans l'eau à chaque fois. Ensuite ils laissrnt fermeiiter 
tontes les eaux obtenues, lavent le dépôt qui s'y forme, o i  le des- 
dchsnt !a une douce chaleur. 
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r S8 De l'Amidon. 
opération.' Les farines d'orge et de froment sont com- 
posées de beaucoup de fécule et d'une petite quantité 
de gluten, d'albumine, de sucre, et de quelques sels, 
parmi lesquels se trouve le phosphate de chaux. Le 
sucre et le ferment agissant l'un sur l'autre, dorinent 
lieu à la fermentation spiritueuse, et par conséquent A 
de l'alcool et à de l'acide carbonique : celui-ci se dégage 
sous forme de bulles. A cette fermentation succède né- 
cessairement la fermentation acide, d'où résulte une 
certaine quantité de vinaigre. Bientôt la fermentation 
putride s'établit; elle est due au gluten qui, par son 
contact avec l'eau, et en raison de la pande  quantité 
d'azote qu'il contient, est susceptible de se décomposer 
spontanément : de l i  l'ammoniaque. Que l'on ajoute 
que le gluten et le phosphate de chaux, qui sont in- 
solubles par eux-mêmes , peuvent se dissoudre dans 
l'acide acétique, et l'on se fera une idée exacte de la 
production des eaux sûres. Il sera aussi facile de con-.l 
cevoir la nature.du dépar. 

1459. Les usages de I'amidon sont trks-multipliés: 
ç'est le principe le plus abondant de la farine ; il entre 
dans la composition des dragées ; aromatisé , il cons- 
titue la poudre à poudrer; il sert à faire l'empois avec 
lequel on donne de la raideur au linge ; enfin les mé- 
decins l'ordonnent quelquefois comme substance ali- 
meutaire, mais, dans ce cas, ils emploient de préférence 
l a  fécule de pomme de terre ou le sagou. - 

II existe encore une espèce de fécule nommée salep, 
dont on fait usage pour soutenir les forces des malades 
qui ontl'estomac très-affaibli. Cette fécule est extraite, 
dans les contrées du  Levwt , des racines de plusieurs 
espàces d'orçlrl. Toutes les plautes de ce genre sont 
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Be Zn Gomme. 89 
susceptibles d'en fournir, peu importe le climat qui 
les ait produites. Pour se procuirtg le salep, il faiit 
recueillir les tubercules d'orchis sur la fin de septembre, 
les faire bouillir pendant un instant, afin de séparer la 
substance amère qu'ils contiennent, les piler, les laisser 
sécher et les moudre. La poudre d'un blanc jaunâtre, 
qui en résulte, est le salep même ; ,elle s'unit très- 
bien à Peau chaude, qu'elle convertit en  gelée. 24 à 
40 grains.de cette substance suffisent pour un bouillon. 

De ka Gomme. 

1460. La  gomme est solide, incristallisable , inco- 
lore, insipide ou du moius très-fade, sans odeur, inal- 
térahle à l'air, soluble dans l'eau, e t  susceptible de 
former avec elle une sorte de gelée que l'on appelle or- 
dinairement mucilage, insoluble dans l'alcool, facile- 
ment décompasable par l'acide nitrique qui la trans- 
forme en partie en acide mucique. 

Chauffée dans une cornue, la gomme se ramollit, se 
boursouffle, se noircit, donne un peu d'ammoniaque 
outre les produits qui proviennent de la distillation des 
matihres végétales. Lorsqu'on la traite par les alcalis 
étendus d'eau, elle prend d'abord l'aspect du lait caillé, 
et se dissout ensuite. Les acides végétaux favorisent 
aussi sa dissolution. Quel que soit d'ailleurs le dissol- 

'vant de la gomme, elle en est séparée par l'alcool sous 
forme de flocons, et par le sous-acétate de plomb en 
combinaison avec I'oxide de ce sel. L'acide suIfurique 
Ia noircit facilement. ll paraît que l'acide muriatique 
concentré jouit lui-même de cette propriété, à l'aide de 
la chaleur. 

Selon M. Thomson, la gomme s'unit au sucre : il en 
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donne pour preuve qu'en évaporant de l'eau chargée 
de ces' deux substances, et qu'en traitant le résida par 
l'alcool, la gomme qui y eût insoluble retient toujours 
une quantité de sucre qui est au contraire solùble 

. . dans ce réactif. 
146~. Etat n ,a twl .  - La gomme est un des corps 

immédiats des végétaux Ies plus répandus : on la reu- 
contre dans toutes les parties des plantes herbacées, 
dans tous les fruits, dans un assez grand nombre de 
racines et de tiges. ligneoses , .enfin dans toutes les 
feuilles. 

C'est de plusieurs espdces de rnlnrosa qui croissenk 
sur les bords du Nil et dans ~ ~ r a b i e ;  de deux espbce~ 
d'arbres qui forment des forêts immenses sui les bord6 
du fleuve Sénégal,.det que les naturels appellent uere! 
et nebzieb; des arbres fruitiers à noyau, et païticu- 
li&rement du prunier ; de l'astrag&s tragacantlra d$ 
I'ile 'de Crète et, des îles environnantes ; de la de 
lin et de plusieurs racines, surtout de celles des maiva- 

f cées, que l'on extrait la' gomme pour les besoi'ns du 
commerce et de la médecine. La gomme des mimosa 
s'appelle gomme arabique; celle de l'uerek et du nebue8; 
gomme du Sénégal ; celle des arbres frui t iers '~ noyau,' 
gomme du pays ; celle des astrcigalus , gomme aiIragani 
the j celle des graines et des racines, gomme du nom de 
ces racines ou de ces grainas. Les quatre premikres dècoti- 
lent spontanement des branches et du tronc des arbres 
q u i  les contiennent, sous forme d'un mucilage qui peu 
à peu se dessbche et se durcit B l'air. Quant aux autres, 
il faut les extraire par i'eau bouiliaate. 

1462. Gomme arabique. - Cette gomme est sous 
'forme de petites masse; arrondies d'un c?d et creuclee 
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De la Gomme, 191 
de l'autre , transparente, inodore, légérernent colorée 
en jaune, cassante et susceptible de se pul.~ériser faci- 
lement. La plus belle renferme toujours quelques ma- 
tières salines. M. Vauquelin, en brûlant IOO parties de 
gomme arabique, obtint 3 parties d'une cendre for- 
mée de carbonate de chaux, et d'un peu de phosphata 
de chaux et de fer. Selon lui, la chaux du carbonate se 
trouve d-ans la gomme, combinée à l'acide acétique et à 
l'acide malique, ou peut-être à fun  et &l'autre. 

La gomirie arabique est fort employée en médecine, 
à cause de ses propriétés adoucissantes. EIle entre dans 
la composition de plusieurs sirops et 'de beaucoup de 
potions. Les arts en tirent aussi un grand parti. Les 
confiseurs s'en servent pour faire les pastilles. On la 
dissout dans certaines couleurs pour les rendre bril- 
lantes et solides. Enfin, c'est .avec la gomme arabique 
que l'on doline le lustre aux étoffes. 

1463. Gomme du Sénégal. - Les nkgres recueil- 
lent cette gomme pendant ' le mois de novembre (a). 
Elle est eii larmes grosses coinnie des œufs de perdrix. 
Elle est blaiiche , quand elle a été produite par l'uerek ; 
orangée, quand elle provient du nébueb. Les propriétés 
et les usages de la gomme du Sénégal sont les mêmes 
que ceux de la gomme arabique. 
1464. Gomme du pays. - C'est h i'époque de la 

maturité des fruits des arbres qui la contienrient, que 
l'écoulement de cette gomme a lieu. Il  n'est personne 
qui n'ait eu occasion de remarquer cet écoulement. La 
gomme du pays ne diffère de celles que nous venons 
d'étudier que par une moins grande pureté. On l'em- 

( a )  L'arbre gui la produit est. haut de rS i a0 pieds. 
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ploie pour donner du brillant aux  couleurs, l'encre 
par exemple. 

1465. Gomme adraganthe. - Cette gomme, qud 
l'on ramasse sur la fin du  mois de juin, a l'aspect de 
petits rubans entortillt!~. Elle est blanche, opaque, un 
peu ductile. C'est àcette dernière propriété qu'il faut 
attribuer la difficulté avec laquelle on la réduit cil 

poudre : on n'y même qu'en chauffant le mor- 
tier. La gomme adraganthe jouit d'une solubilité bien 
moins grande que les espèces précédentes j mais le mu- 
oilage qu'elle forme est plus consistant. 

Cette gomme est principalement empIoyée en méde- 
cine : on la triture avec le sucre et le lait d'amandes 
douces pour préparer les loochs ; elle entre aussi dans 
plusieurs autres préparations. 

1466, Gomme des Graines et des Raciues. - II est 
probable que les unes jouissent des propriétés ,de la 
gomme arabique, et les autres de celles de la gomme 
adraganthe. Nous d e r  le mucilage de graine 
de lin pour exemple de ces dernières : aussi ne 
faut-il qu'une petite quantité de ces graines pour trans- 
former une grande quantité d'eau bouillante en un mu- 
cilage fort épais, que l'on sépare facilement en le pas- 
sant B travers un linge, Toutes ces espèces de gomme 
sont toujours employées à l'état de mucilage ou à l'état 
de dissolution dans l'eau. On s'en sert particulièrement 
en médecine pour faire des cataplasmes émoliiens el  

des hoissons adoucissantes. 

1467. Le ligneux est, de tous les corps immédiats 
des végétaux. le  US répaiidii et le plus abondant. Ou 
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DLL L ~ ~ ~ L I Y ,  193 
l e  trouve dans toutes leurs parties : dans la racine, la 
tige, les feuilles, les fleurs et les fruits. 11 cons~itue la * 

fibre proprement dite : aussi entre-t-il pour les o,g6 à 
0,98 dans la composition de toutes les espèces de bois. 
Toutes contiennent en outre des matikres extractives 
des sels de diverse nature ; quelques-imes contiennent 
en même temps des résines. Or, comme ces substances 
sont solubles dans l'eau, l'alcool et les acides, et que 
le ligneux y est insoluble, on parviendra toujours 
se psocurer ce corps sensiblement pur,  en traitaut 
smcessivement la sciure de bois, par ces trois agens , 
daiis I& matras, à la température à laquelie ils sont 
susceptibles de bouillir. II faudra mettre la sciure en 
contact : d'abord avec l'alcool, pour dissoudre les par- 
ties résineuses; ensuite avec l'eau, qui opérera la dissos 
lution des matières extractives et de quelques sels 5 
puis avec l'acide muriatique faible, ' gui attasuera les 
sels irisoluhles dans l'eau, et particulidrement le sous- 
carbonate et le s o ~ s - ~ h o s ~ l i a t e  de chaux; enfin une 
secoude fois avec l'ean , afin d'enlever l'acide adliérent; 
au résidu, c'est-à-dire, au ligneux même. 

1468. fAe liçneux est solide9 d'un blanc si le ,  insi; 
pide, inodore, spécifiquement plus pesant que l'eau. 

Décomposé par le feu dans une cornue, on en r-etirë 
tous les produits qui proviennent de la distilla~iun des 
matières végétales. Chauffé avec le contact de 1 air, il 
s'enflamme, se cliarbonne , et finit par se coi-i (in er en- 
tièrement. Imbibé d'eau, il se charbonne egalement 
dans son contact avec l'air, à la ternp&ature ordinaire, 
mais seulenient daus un espace de temps ir&+considé- 
rahle. Il n'est soluble dans aucun dissolvant. L'acide 
sulfurique concehtré, i'acide niiïiclue et l'acide nitreux 
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le  décomposent facilement. Les alcalis caustiques ne 
l'attaquent qu'avec peine. 

Plusieurs analyses, faites avec beaucoup de soin, onb 
démontré qilc le ligneux était formé de 52 de carbone, 
de 48 d'hydrogène et d'oxi~ène dans les proportions 
nécessaires pour faire l'eau. (Recherches physico-chi- 
miques, t. 2, p. 295 ). 

1469. Il est évident, d'aprés ce que nous avons dit 
précédemment de l'état naturel du ligneux, que c'est le 
corps immédiat des végétaux qui joue le plus grand 
r6le dans l'économie végétale, et celui dont les aïls 
tirent le plus grand parti. A la vérité , on nc l'emploie 
jamais pur; mais puisqu'il constitue au moins les 96 
centièmes du bois, n'est-ce pas à lui qu'on doit attri- 
buer toutes les qualités et toute6 les propriétés de 

celui-ci ? 
S E C T I O N  III. 

Des Substances dans lesquelles IWydrogène 
est en excès par rapport à rosigène (1 z73 ). 

1470. Ces substances sont toutes très-riches en car- 
bone : ce corps fait quelquefois plus des 4 cinquièmes 
deleur poids ; elles en contienneht d'autant plus, qu'elles 
renferment d'ailleurs plus d'hydrogène en exc& par 
rapport à l'oxigène. Elles sont, en général, trés-fusibles 
et très-comhstibles. Chauffées dans une cornue, plu- 
sieurs se volatilisent sans éprouver d'altération ; d'au- 
tres se décomposent : celles-ci donnent lieu à une 
grande quantité d'huile et à un petit résidu charbon- 
neux. Il en est toujours autrement, lorsqu'on les expose 
à une haute température dans un tube de porcelaine : 
toutes éprouvent une décomposition complète, et de 
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Des Huiles. 95 
cette décomposition résultent beaucoup de gaz hydro- 
gène carboné, un grand dépôt de charbon, et une cer- 
taine quantité de gaz oxide de carbone. Presqce toutes, 
excepté l'esprit-de-vin, sont insolubles ou peu solubles 
dans l'eau, et très-solubles, au contraire, dans l'esprit- 
de-vin. La plupart se combinent avec les bases sali- 
fiables : plusieurs jouent le rôle d'acide. 

D e s  Huiles, 

1471. Parmi les huiles, il en est yu$ont visqueuses, 
ifades ou presque insipides, et d'autres qui sont presque 
sans viscosité , caustiques et trhs-volatiles. Les Ire - 
miè.res s'appellent lm iles grasses, douces ou j îxes; 
les secondes, huiles d a t i l e s  : celles-ci prennent en- 
core le nom d'huiles ,t?ssentie2fes, et quelquefois &mg 
d'esseuces. 

Des Huiles grasses. 

1472. Les huiles grasses sont presque toutes li- 
qu'ides h la température ordinaire. Leur viscosité les 
empêche de couler facilement. Leur saveur, quoique 
faible, est souvent désagréable. Leur odeur est toujours 
tr2.s-légkre. La plupart sont colorées en jaune ou en 
jaune-verdhire : celles qui sont colorées, doivent leur 
couleur à la présence d'un corps étranger. Toutes sont 
sp6ciGquement moins pesantes que l'eau, 

1473. Lorsqu'on soumet une huile dans une wrnue, 
B une température capable d'en opérer la distillation, 
elle entreen ébullition, se décompose en partie, donne 
lieu à une certaine qilantité d'$drogène carboné qu'on 
peut recueillir à l'aide d'un tube clans des flacons pleins 
d'eau, et à un résidu charboriueux très-faible. L'huile 
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96 Des I f ides  grasses. 
ainsi distillée prend, en raison des altérations qu'elle a 
éprouvées, une odeur très-forte et très-piquante, et 
une couleur d'un jaune foncé ou d'un jaune-brun. 

1474. Exposées à l'aciion de i'air , les huiles grasses 
cèdent peu à peu une portion de leur hydrogène et de 
leur carbone à l'oxighe de ce ffuide, s'épaississent et 
quelquefois se durcissent. Celles qui se durcissent pren- 
nent le nom d'huiles siccatives : telles sont les huiles de 
lin, d'œillet, de noix. Celles qui ne font' que s'épaissir 
s'appellent hui lp non siccatives : nous citerons, pour 
exemple , les huiles d'dive, de colza , d'amandes 
douces. 
1475. L e  soufre et le phosphore sont susceptibles de 

se dissoudre dam les huiles à l'aide de la chaleur : on 
peut même, en laissant refroidir la dissolution, obtenir 
du soufre assez bien cristallisé. Ce procédé a été re- 
commandé par Pelletier. . 

Le potassium et le sodium dont  qu'une très-faible 
action sur les huiles : lorsqu'on les met en contact avec 
elles, ils s'oxident peu à peu, et forment une espèce de 
savon très-oléagineux. 
1476. 11 paraît que toutes les huiles sont absolument 

iiisoluliles dans l'eau : la plupart au contraire sont so- 
lubles dans l'esprit-de-vin. 

1477. Presque toutes les bases salifiables sont sds- 
ceptibles de se combiner avec lis huiles et de former 
des sa;ons (1491). 

Il en est de même de la plupart des acides puissans : 
ils s'unissent aux huiles, du moins à plusieurs; et de 
là résultent cles composés onctueux, pâleux et insolu- 
Ides dans l'eau. Leur action est bien plus grande à 
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Des IIuiTes grasses. r 97 
élevke , plusieurs d'entr'eus sont-ils décomposés, et 
donnent-ils lieu aux produits dont il a été fait men- 
tion (1282). Les acides nitrique et nitreux concentrés 
décomposent les huiles, même à la température ordi- 
naire ; il se désage beaucoup de gaz carbonique, d'oxide 
d'azote, d'azote ; etc. Se forme-t-il de l'acide malique, 
de l'acide oxaliqiie? C'est ce qui n'est pas démontré. Se- 
lon Trornmsdorff, les huiles, dans ce cas, passent 
d'abord à l'état de cire, et ensuite de résine. S'il en 
est ainsi, il doit se produire du tannin artificiel (1 5 19). 

Parmi les acides faibles, il en est un qui a aussi de 
l'action sur les huiles : c'est l'acide muriatique oxigéné; 
il s'empare' d'une partie de leur hydrogène, et passe à 
l'état d'acide muridtique, qui, s'unissant au corps gras 
en présence duquel il se trouve, forme un composé 
onctueux, analogue aux précédens. 

1478. Etat naturel, Préparation. - Quoique les 
huiles grasses soient très-abondantes, elles ne se ren- 
contrent pour ainsi dire que dans les semences, et ne 
se trouvent mémo jamais dans celles des monocotylé- 
dones. 

1479. Les unes sont employkes comme aliment 
ou comme médicament, et les autres dans i'éclai- 
rage, etc. Les premières s'obtiennent en broyant la 
substance qiii les contient, et en exprimant cette subs- 
tar\ce à froid, si les huiles sont fluides, et entre des pla- 
ques de fer plus ou moins chaiides, si elles sont con- 
crètes. Pour obtenir les secondes, on broie aussi la 
substauce d'oii on se propose de les extraire; mais 
avant de  soumettre cette substance à la presse, on Uiu- 
mecte, on la torréfie, afin de détruire le mucilage 
qu'elle renferme, et cpi s'opposerait à la sortie de 
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198 B e s  H d e s  gnrsses. 
l'huile, et afin de rendre en même temps celle - ci 
plus fluide.. 

Examinons maintenant les principales huiles en par- 
ticulier. 

1480. Huile Bolive. Contenue dans le péricarpe des 
fruits de l'Olea Europea, arbre q u i  croit surtout en 
Provence, en Italie et en Espagne ; plus on moins co- 
lorée en jaune, ou jaune - verdàtre ; Iégèrcment odo- 
rante ; solide à la température de f 10 : an en connaît 
plusieurs variétés. 

I O  L'huile vierge , qu'on obtient en exprimant à 
froid les olives les   lus mûres, et non fermentées : 
c'est la meilleure ; e l e  est ordinairement peu colorée, - 
d'une iaveur et d'une odeur agréables. 

ea L'huile commune, qui est extraite en délayant 
dans Seau bouillante la pulpe des olives dont on a 

séparé l'huile vierge, et qui ,  en raison de sa légèreté, 
se rassemble bieaôt  à la surface de l'eau : cette huile 
se rancit facilement, et est toujours colorée en jaune. 
3 L'huile des olives fermentées, qu'on pi+pax-e comme 

les précédentes, si ce n'est qu'on entasse les olives, el 

qu'on les laisse entrer en fermentation avant de les sou- 
mettre& la presse.Cettehuile est de mauvaise qnali~é; elle . 
contient plusieiirs matières étrangères , parmi lesquelles 
on rencontre une grande quantité de mucilage et de pa- 
renchyme qui restent suspendus dans l'huile, et qui 
en troublent la transparence pendant quelque temps. 

L'huile d'olive est employée comme aliment ; elle 
entre clans la composition du  savon (1493) ; les hor- 
logers s'en servent pour adoucir les frottemens ; mêlée 
avec de la cire l~lanche et de l'eau, elle forme Ir cérat 
de Galien ; c'est en  combinant parties égales de celle IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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huile , d'axonge et de lithargo , et ajoutant au composé 
un peu de cire blanche et  de  sulfate de zinc, qu'on 
fait l'emplâtre diapalme. ( Yoyez le Codex ). 

148 1. Huile d'nrnajrdes douces. Contenue dans Ie s 
semences de l'Arnigdalus cornmrrnis ; liquide, d'un 
blaizc verdàtre, ayant l'odeur et la saveur des amandes, 
raiicissant avec beaucoup depromptitude. Pour extraire 
cette huile , on commence par frotter les amandes 
les unes contres Ia autres dans un linge rude, afin 
de séparer la poussière qui les recouvre, e t  qai,  tout 
en coIorant l'huile, en absorberait une partie; en- 
suite on réduit les amandes en pâte au moyen du pilon , 
ou mieux en poudre par le  moulin ; on Tes met dans. 
des sacs de coutil, entre deux plaques de fer qu'on a 
fait chaufrer dans l'eau louillaizte, et on les presse 
fortement. Cette huile, récemment préparée , est lou-. 
che : on peut la darifier par le repos, a u  la  filtration 
à travers un papier gris. 

L'huile d'amandes douces n'est guère empToyée 
qu'en pharmacie, dans la préparation des émulsions, 
des potions huileuses, du savon médicinal, du savon 
animoniacal, etc. Ce dernier , qu'on appelle encore 
lininzeiit volati l ,  résulte de la combinaison de I partie 
d'ammoniaque liquide à 220, et de i3 parties d'huile : 
pour le faire, on nGle simplement l'ammoniaque avec 
I'liuile , et  on a ~ i t e  fortement le mélange. Ce savon est 
laiteux, d'une consistance un peu plus épaisse que celle 
de l'huile ; il exhale fortement l'odeur ci'ammoniaq~le, 
et est regardé comme un  puissant ~ésolutif. 

I 482. Huile de Faine. - Extraite à froid des graines 
du fip sylvatica , Kgerernent color& cil j a w e ,  ho- 
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dore, d'une saveur douce, employée quelquef~is comma 
aliment au lieu d'huile d'olives. 
1483. Huile de Colza. - Cette huile 9 une odeur 

analogue à celle des plantes crucifères, une coulem 
jaune et une viscosité assez grande; elle est contenue 
dans les graines du brassica napus (navette) ; on l'ex- 
trait en broyant la graine, la faisant chauffer avec UQ 
peud'eau et la soumettant à lapresse. Dans cetétat, elle 
retient une certaine quantité de mucilage, qui en rend 
la combustion moins facile : aussi , lorsqu'on la brûle, 
d m e  dans les meilleures lampes, n'empêche-t-elle 
point la carbonisatian de la mèche, et donne-t-elle de 
la fumée. Pour la purifier, il faut l'agiter avec z centiè- 
nies de son poids d'acide sulfurique, la battre ensuite 
avec le double de son valume d'eau, garder ce mélange 
en repos pendant huit à dix jouis à la température de 
25 à 30°, décanter l'huile qui se rassemble B la sur- 
face, et la filtrer, en la versant dans des espèces de 
cuviers dont les fonds sont percés de plusieurs trous, 
qui reqoivent des mèches de coton, longues d'enviro~ 
I décimktre. L'acide sulfurique s'unit au mucilage e t  
le précipite sous forme de floçons verdâtres; l'eaq 
$empare de l'acide, et isole ces 'flocqns sur lesquels 
I'huite n'a plus d'action ; la chaleur favorise la sépa- 
ration de l'huile; le filtre achève de la  clarifier. 

L'huile de colza est ernployhe dans l'hclairage e t  

dans la falwication des savons verts ; e!le enlre aussi , 
mais Four une petite quantité, daris la  compositios 
du sdvon ordinaire. 

1484. Huile de Ricin. - Siccative, jaune-verdltre, 
InoEo~e, d'une saveur fade sqivie d'un aïrière gout lé- 
&wrieiit hcre, ae se co~gèle pas à plusieurs degrés 
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pudessous de zéro, s'épaissit à l'air sans perdse sa 
traasparepce , s'obtient des semences du ricinus corn-. 
munis, par expression, ou bien en pilant ces semences 
et les faisant bouillir dans l'eau, à la surface dit la- 
quelle l'huile ne tarde point B se rassembler. 

Ce dernier procédé est le plus souvent employé, 
parce que l'ébullition volatilise un principe âcre très- 
dangereux, qui peut rester dans l'huile préparée par 
expression, Cependant il suGt de faire bouillir celle-ci 
pendant quelque temps, pour en séparer ce principe. 

L'huile Acre de ricin doit être proscrite de la mé- 
decine : prise en grande quantité, elle est vénéneuse 3 
à la dose de quelques graios, elle est fortement purga- 
tive. 
1485. Huik de Lin. - Siccative, d'un blanc ver-. 

dàtre , d'une odeur particulière, contenue dans lek se- 
mences du lirzum usitatksiw~um. On l'extrait de ces se- 
mences en les torréfiant, pour détruire le mucilage 
qui les recouvre, les broyant, les chauffant avec un 
peu d'eau, et les exprimant. 

Cette huile est fort employée dans la peinture com- 
murie; elle entre aussi dans la compositiou des vernis 
gras ; mais, avant de s'en servir, il est nécessaire d'aug- 
menter sa qualité siccative. Pour cela, on la fait bouil- 
lir, en la remuant, avec sept B huit parties de sou poids 
de litharge : on l'écume avec soin, et quand elle ac- 
quiert une couleur rougeâtre, on laisse éteindre le 
feu ; elle se clarifie par le repos. Il paraît que dans cette 
opération l'huile dissout une certaine quan~ité de li- 
tharge , et qu'elle absorbe en même temps une partie 
de son oxigène , d'où résultent salis doute de l'eau et  
de l'acide carhouique, 
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C'est encore avec l'huile de lin que l'on prépare 

l'encre des imprimeurs. A cet effet, il faut la faire 
-boilillir dans un pot de terre, l'enflammer, la laisser 
brûler pendant environ une demi-heure, l'éteindre et 

la laisser bouillir doucement, jnspu'à ce qu'elle ait ac- 
quis une consistance convenable. Dans cet état, on 
l'appelle vernis : on la  colore, en la  Lroyant avec un 
sixiéme de son poids de noir de fumée. 
1486. Huile dOEiüet. - D'un Llanc jaaniître, 

peu visqueuse , inodore, d'une legère saveur d'amande, 
liquide à zéro, siccative, s'extrait par expression des 
graines du papaver somi~ferum. , 

Rendue par la litharge plus siccative qu'elle ne Yest 
naturellement, on s'en sert en peinture pour délayer 
les coiileurs et les appliquer sur la toile. On l'ein- 
ploie aussi, mais dans son état naturel, comme aliment 
et dans l'éclairage ; quelquefois même ,on la mêle 
avec l'huile d'olives, fraude qu'il est toujours facile de 
reconnaître, parce qu'alors cette dern ihe  huile ne se 
fige plus à + ioa, du moins en totalité , comme celle 
qu i  est pure. 

1487. Huile de Noix. - D'un blanc verdàlre, ino- 
dore, d'une saveur particulikre, siccative, s'extrait de 
l a  noix, fruit du ~ u ~ l n n s  regia, à froid, quand on Veut 
s'en servir comme aliment, et à chaud, quand on veut 
l'employer pour la peinture ou  dans l'éclairage. 

1488. Huile de Clzénevis. - Jaunâtre, siccative., 
ne se congèle qu'à   lu sieurs degrés sous zéro, s'extraik 
du chénevis, graine du carmabis saliva (chanvre) , en 
broyant cette graine à l'aide de meules, la torréfialit 
légérement, y ajoutant une petite quantité d'eau, et  
la soumettant à la  presse. 
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On s'en sert pour la confection des savons mous, 
dans la peinture et l'éclairage. 

1489. Huile ou Bezwre de Cacao. - Huile con- 
crète, d'un blanc jaunàtre, d'une saveur douce et 
agréable, d'une odeur particulière, contenue dans les 
semences du thfieborna cacao : on l'extrait de  ces se- 
mences par deux procédés diffèrens. 

Le premier consiste à torréfier légèrement le cacao - 

des îles, à le monder de ses écorces et de ses germes, 
à le broyer avec un cylindre de fer sur une pierre 
chaude, à le réduire en pAte liquide, et à le renfermer 
dans un sac de toile, qu'on met à la presse entre deux 
plaques chauffées d'avance dans l'eau bouillaiite : bien- 
tiit l'huile s'écoule ; eile est r e p e  dans des moules où 
elle se solidific par le refroidissement. 

Le deuxième procédé se borne à mettre le cacao 
broyé, dans l'eau bouillante : l'liuile se fond, et en rai- 
son de sa légèreté, vient se rassembler à la surface de  
l'eau ; on l'enléve et on la coule dans des moules. 

Ce Leurre est employé en pliarmacie pour la pré- 
paration des bols, des pilules , des suppositoires, etc. 

1490. Huile ou Beurre de A'0i.x muscades. -D'une 
couleur jaune tirant sur le rouge, d'une consistance 
assez ferme, d'une odeur extrêmement agréable, con- 
tenant toujours un peu d'huile essentielle; on i'extrait 
des noix du myrystica moschata, en les pilant dans 
un mortier de fer, y ajoutant un peu d'eau bouillante 
lorsqu'elles sont en pâte, les plaçant dans un sac de 
coutil entre deux plaques chaudes, et les soumettant B 
une forte pression. 
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Des Savons. 

1491. Les savons sont des composés qui résultent de 
la combinaison des bases salifiables avec les huiler 
grasses végétales ou animales, et en général avec tous 
les corps gras. Cependant l'on donne aussi par exten- 
sion le noin de savons acides aux combinaisons des huiles 
grasses avec les acides, et celui desavonnules aux com- 
binaisons des huiles  essentielle^ avec les bases sali- 
fiables. 

Parmi les savons, il n'en est que trois qui sont so- 
lubles dans l'eau ; savoir : ceux de potasse, de soude 
et d'ammoniaque. 

Les savons ammoniacaux se font6 tous à froid, en 
? 

raison de la volatilité de la base 1481 ). Ceux de 
potasse et de soude se préparent toujours au contraire 
en faisant bouillir les huiles avec les djssolutions alca- 
lines. Les autres étant insolubles, on peut les faire 
par la  voie des doubles décompositions : ainsi , que 
l'on mêle deux dissolutions, l'une de savon ordinaire, 
et l'autre de muriate de chaux, on obtiendra aussitôt 
un précipité floconneux de savon calcaire. C'est pour 
cela que les eaux des puits de P a r i ~ ; , ~ u i  coutien- 
nent &, de sulfate de chaux, ne sont point propres au 
savonnage. Nous ne parlerons en particulier que des 
savons à bases de soude et de potasse, parce que ce 
sont les seuls employés dans les arts et l'économie do- 
mestique. Le  savon de soude est toujours solide, et le 
aavoii de potasse toujours mou. 
1492. SUVOIIS & base de Soude. - Toutes lcs huiles 

OU les graisses ne solit point susceptibles de se saponi- 
fier également bien. Celles qui se saponifient le mieux 
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avec la soude, d'apres Darcet le père, Lelikvre et Pel- 
letier, sont : I O  L'huile d'olive et l'huile d'amandes 
douces. z0 Les huiles animales, telles que le suif, la 
graisse, le beurre et l'huile de cheval. 3 O  L'huile de 
colza et celle de navette. 40 L'huile de faine et celle 
d'ceillet, mais mêlées h l'huile d'olive ou aux graisses 
animales. 5 O  Les diverses huiles de poisson, mêlées 
comme les précédentes à l'huile d'olive. 60 L'huile de 
chénevis. 7 O  L'huile de noix et celle de lin. 

1493. On ne consomme en général que du  savon 
d'huile d'olive, du savon de suif et du savon de graisse. 
Le  premier est celui dont on fait principalement usage 
en France, dans l'Italie et dans l'Espagne, où les oli- 
viers sont communs, tandis qu'on ne se sert-, pour 
ainsi dire, que des autres en Allemagne, en Angle- 
terre, et en Prusse. Décrivons comme exemple, la 
préparation du savon d'huile d'olive. 

On prend 600 kilogrammes d'huile ; 
500 de soude du commerce, de bonne qua- 

lité; 
I 25 de chaux. 

IO Après avoir pilé la soude, éteint la chaux, on en 
fait un mélange, sur lequel on verse une certaine quan- 
tité d'eau froide. Au bout de 12 heures, on fait écouler 
la liqueur, qui prend le nom de première lessive , et 
qui marqne de zo e5°.iTraitant ensuite le résidu deux 
fois par de nouvelle eau pour l'épuiser, on se procure 
deux autres lessives, dont l'une marque de I O  à I 57 et 
l'autre de 4 à 5". 

' 

an Lorsque le fabricant a fait provision de lessives 
b diverses densités, il s'occupe de la cuite. Pour cela, 
il emploie des chaudières qui varient beaucoup dans 
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leur couistruction, et qui peuvent contenir depuis 2,500 
jusqu'à I 2,500 kilogrammes de savon. Dans tous les cas, 
elles portent à leur fond un tuyau de 68 rnillimètras de 

#diamètre, nommé l'épine. 
On commence par mettre de la lessive faible dans la 

chaudiére; ensuite on y verse peu à peii de l'huile, et 
l'on fait bouillir le mélange. Bieati3t la combinaison 
s'opère, forme une espèce d'émulsion : on ménage le 
feu (a) et on ajoute succepivement de la lessive faible 
de  L'huile, en ayant soin, pour accélérer la combinai- 
son, de maintenir toujours la masse bien empâtée, bien 
homogène, sans lessive au fond de la chaudihre , et 

sans huile à la surface. 
3° Quand on a ainsi mis dans la chaudière toute 

l'huile que l'on veut saponifier, on y ajoute peu à peu 
de la lessive forte qu i  sature l'huile et convertit l'es- 
pèce de savon avec excès d'huile, dont nous venons de 
parler, en savon parfait qui  se sépare de la lessive et  
vient se rassembler à la surface (b). 

4 O  Ce phénomène ayant eu lieu, la lessive, quoique 
très-abondante , n'est plus propre à la saponification : 
on n'y trouve plus en effet que des sels neutres, du 
sous-carbonate de soude, et un peu de soude caustique 
non absorbée. C'est pourquoi le feu étant tombé, on L 
tire par l'épine, de manière à mettre le savoii presqu'à 
sec. Alors on ajoute de nouvelles lessives, caustiques, 
neuves et concentrées, et on rallume le feu : on met 
ainsi sucoessivement dans la chaudière plus de lesive 

(a) Pour empêcher la matiére de brbler. 
(b)  Les lessives acquérant plus de densité par Io niélange de la 

lessive forte, favorisent cette séparation. 
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caustique qu'il n'en faut pour saturer l'huile, on fait 
bouillir pour n'avoir aucun doute sur la satmatiou-, e t  
on arrête la cuisson quand la lessive est parveuue i - 

1,150 B 1,200 de pesanteur spécifique. Dans cet état,' 

le savon est d'un bleu foncé tirant sur le noir et ne 
contient que 16 pour roo d'eau. Sa couleur provieut 
d'une combiiîaison d'huile, d'alumine et d'okide de 
fer liydro-su1,furé , qui se forme lors de l'empàtage, 
et qui se dissout dans le savon (a). 

Le savon arrivé à ce point peut être converti en 
savon blanc ou en savon marbré. 

50 Pour le convertir en savon blanc, il faut le dé- 
layer peu à peu dans des lessives faibles, eu ménageant 
la chaleur, et le bien laisser déposer en couvrant la 
chaudière. Le  savon alumino-ferrugineuxinoirâtre, n'é- 

(a) L'alumine provient des fours dans lesquels on  fabrique les 
soudes e t  se dissout dans celles-ci, pendant le lessivage. L'hydro- 
gène sulfuré provient d e  l'hydro-sulfure demsoude contenu dans la 
lessive, et' est mis en liberté a u  moment oii 1Iempâtage se fait. 
Quant  l'oxide de fer, il provient des matériaux employés, au du 
sol sur lequel on opère, ou de la  plante même, dans le  cas oh 
l'on se sert des soudes naturelles. Cet oxide J e  fcr est tenu e n  dis- 
solution par l'hydro-sulfure d e  soude. 

Lorsque les lessites ne contiennent pas assez d'oxide d e  fer 
pour que le  savon alumineux se colore en beau bleu, on  en ajoute 
à la cuite rine quantité suffisante, ce qui se fait en l'arrosant a rec  
une dis5oliition de couperose a p r h  I'einpitage de l'huile. 

Dans tous les cas,  il paraît que l'huilc se combine presque sur- 
le-champ avec l'alumine e t  l'oxide d e  fer, qu'il en résulte un savou 
alumino-ferrugineux jaunâtre, e l  que ce n'est qu'à la  ciiaIeur de 
l'~l~ui1ition que ce savon se colore. 

C'est à M. d'Arcet, dont  las connaissances dans les arts sont ~i 
diondues, que je dois cer observations. 
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tant pas soluble dans le savon à celte température, s'eti 
sépare et tombe au fond de la chaudière. On puise la 
pâte du savon, qui est devenue parfaitement blanche, 
et on la coule dans des mises où elle se prend en masse 
par le refroidissement, ct d'oh elle est enlevée pour être 
coupée en tables ou en briques. 

Ce savon est counu dans le Commerce sous le nom 
de  savon en table ; il coiilient ordinaiïcmeut sur roo, 

. ..... Deutoxide de sodium ou soude,. : 4,6 
............................... Huile 50,2 

Eau ................................ 4 5 , ~  
._ 
I 0 0 , O  - 

11 est péféré ait savon marbré dont nous allons 
parler, pour les usages délicats, comme le hlanchis~ 
sage de la dentelle, la teiuture , etc. , parce qu'ayant 
été réduit en pàte et purifié, pour ainsi dire, paf 
décaii~ation, il ne contient aucun corps étranger. 

1493 bis. Lorsque la cuite du savon est termii~ée, et 
que la lessive sur laquelle il nage a acquis de 1,150 à 
1,200 de pesauteur spécifique, le savon est bleu-noir9 
coinme nous l'avonr déjà dit. Dans cet état, si au lieu 
d'en vouloir faire du savon en table, bn vetit en faire 
du savon marbré, on conduit la cuite comme il suit. 

Nous avons vu que le savon ne contieiit alors qae 
o,16 d'eau, et que la masse entière est colorée en bleu 
noiràtre. I l  faut ajouter l'eau qui y manque pour que 
le corps colorant se sépare de la pâte blaiiclie et se 
réunisse en veines plus ou moins grandes , dc ma- 
nière à former une cspkt cle marbrure bleue sur tin 
fond blanc. 
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On voit que ce procédé est encore fondé sur la moiil- 

dre solubilité du savon alumino - ferrugineux A une 
basse température. 

Lorsqu'on a ajouté b la cuite la quantité convenable 
de lessive faible pour l'amener au point désiré, on 
coule le savon dans des mises, de même que le savon 
blanc, et on l'en retire de la méme manikre aprés son 
refroidissemeilt pour être coupé en briques (a). 

Le savon marbré contient ordinairement sur roo: 

Deutouide de sodium ou soude ............ 6 
............... Huile................. 64 

Eau ............... l.................. 30 

100 

Ce savon est toujours plus dur et plus constant 
dans ses proportions, que le savon en table. En 
&et, la nécessité de produire le marbré, fait que 
le fabricant n'est pas le m a h e  de faire varier la 
quantité d'eau ; elle dépend de la marbrure. L e  

!r au- savon blanc en table peut au contraire recevo' 

(a) Les mises dans lesqiielles on coule le savon, lorsqu'il est 
cui t ,  se construisent de différentes manikres , suivant les locali~és 
et selon la manière de voir d u  fabricant. Les plus ordinaires sout 
de grandes caisses faites de planches ajustées dans des mem- 
hrureset assujetties p w  des clefs en bois; elles sont placGes sur de 
forles plate-formes, de manière que la lessire, qui s'en écoule * 
puisse être recueillie dans un réservoir. D'autres fois, elles sont 
formées par plusieors dales de pierre. lit% par un ciment. Avant 
de couler le savon dans les mises, an recouvre leur surface in- 
terne d'une légére couche de craie, pour empêcliar le savon d'ad- 
hérer aux parois. 
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tant d'eau que le fabricant désire, et est mhnë 
d'autant plus blanc , qu'il en contient davantage ; 
d'eh il suit que celui q u i  en achète est souvent 
trompé, et qu'il doit naturellement préférer le savon 
marbré. 

3494. L e  savon de suif q u i  a la soude pour. base, 
se fait comme le savon d'huile d'olive. Il  en est de 
même des savons de toilette, qui se préparent avec la 
lroude et les huiles d'amandes douces, de palme, 
de noisette, le saindoux , le suif, le beurre, etc. 
1495. Quelle que soit; sa couleur, le savon jouit 

des mêmes propriités, à son degré de force près. 
Tout le monde en connaît l'aspect et l a  consistance. 
Sa pesanteur spécifique est pIus grande que celle ds  
l'eau; sa saveur est légérernent alcaline. Exposé au 
feu, il entre promptement en fusion, se boursodle 
ensuite et so décompose. L'air, en se renouvelant, le 
desséche peu à peu presqu'entièrement. L'eau en opère 
la dissolution plus facilement à chaud qu'à froid ; 
cette dissolution est sur-le-champ troublée par les 
acides qui,  en s'emparant de la soude et précipitant 
l'huile q u i  s'y trouve, forment une espdce d'émul- 
sion; elle l'est également par tous les sels solubles 
autres que ceux à base de potasse, de soude et d'am- 
moniaque, et donne lieu à des savons insolubles. 
L'alcool est aussi susceptible de dissoudre le savon; il 
en dissout une g-ande quantité surtout à chaud. Eii effet, 
que I'on sature l'alcool de savon à la température de 
l'ébulli~ion , et qu'on abandonne la liqueur 4 elles 
même, elle se prendra par le refroidissement en une 
masse jaune et transparente ; en se séchant, cetih: 
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de la prôprïété d'enlever de dessvs le l&e et les 
Etoffes , la plupart des corps gras qui peuvent y être 
appliqués. 

1496. Snvoizs rE base & potasse, on Savons mous. 
- Les savons que forme l'union des graisses et des 
huiles avec la potasse, restent mous, ou plus ou moins 
pllteux. On en connaît deux espèces dans le  commerce : 
ce sont les savons d'huile de graines, q u i  portent le 
nom de savor~s kerts, et les savons de toilette, faits ad 
inoyen de la potasse et  du saiodouir. 

Les fabricans de savon vert piéjjareni l e i& lis' 
 ives comme ies f i h i ca i s  de savoii ordiniire, e t  con- 
duisent leur opération de la même maniére , jusqu'h ce 
pue toute l'huile soit ajoutée. Dans cet état, le savoTt 
iesseinble à un onguent ; il contient excès d'huilé ; il est 
d'un blanc sale et  à peine transparent. On mgnage l é  
feu et on remue continuellement au fond de' la chau: 
Bière, avec de grandes spatules ; ensuite oa ajoute p e ~ i  
à peu de nouvelles lessives bien Eaustiques et un peu 
plus fortes que les premières. La saturation de i'huild 
ai opère, kt le  savon dëvient transparent. On continue 
alors le feu pour donner au savon la  consistance coiive: 
nable, e t  on le coule dans des tonneaux pour ainsi 
livré au commerce. 

On voit que cette espèie de savon diffèi-e beauooup 
du savon fabriqué avec l'huile d'olive et la soude. Ici , 
depais le  commencement de l'operalio~ jusqa'h la fin ; 
Part du savonnier colisiste à bpérer la cornbiiiairnn de 
l'huile avec Ia potasse, sans que lé savon formé cesse' 
d'être en diljsoluiion dans la lessive, tandis qne, dans 
la fabrication du savon dur, il est au c~nl ra i re  néces- 
Jaire, comme nous l'avons vu, cle séparer le savon de 
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la lessive, avant méme que la saturation de l'huile soit 
tout-à-fait achevée. 

Le savon vert contient, en génfral, plus d'alcali qu'il 
n'en faut pour la saturation de l'huile, C'est uii  savon 
parfait dissous dans une lessive alcaline. . 

11 dcit être bien transparent, d'une belle couleur 
verte qui se donne quelquefois au moyen de l'indigo. 
11 est formé ordinairement de 

Deutoxide de potassium ou potasse.. ..... 9,5 
Huile ............................... 44 
Eau. ............................... 46,s 

I 0 0 , O  

1497. Les savons qui se font avec la potasse et les 
graisses ne servent que pour les usages de la toilette : 
ils ont un peu plus de consistance que le beurre, 
e t  peuvent s'aromatiser facilement avec toutes les 
huiles essentielles. Ils se préparent comme le savon vert 
dout nous venons de parler. 

1498. Il y a une autre espèce de savon qui se fa- 
brique avec les graisses ct avec la potasse, mais q u i  
est de suite converti en savon dur, au moyen d'une 
dissolution de muriate de soude, dont l'acide se porte 
sur la potasse, et la soude SUT la graisse. On sépare le 
savon de la lessive, et on termine la cuite en la conver- 
tissant en savon blanc, ou en savon marbré, comme 
nous venons de l'indiquer. Ce proddé  est employé en 
grand dans tous les pays où les savons de graisses sont 
en usage, et  oh la soude est A un prix plus tlevé que 
la potasse. 
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Des IYuiles essentielles. 

1499. Toutes les huiles essentielles ou volatiles sont 
- - 

âcres, caustiques, odorantes, sans viscosité. Presque 
toutes sont plus légbres que l'eau (a). Plusieurs sont 
colorées, les unes en jaune, d'autres en vert, d'autres 
en bleu; il est qu'elles doivent celte pro- 
priété à des corps étrangers. 

1500. Quoique douées d'une forte odeur, elles n'en- 
trent point en ébulli~ioi~ si facilement que l'eau. Lors- 
ilu'on en verse une certaine quantité dans une capsule, 
et q~l'on en approche un corps en coml>ustion , elles 
s'en flamment sur - le  -champ et répandent une fumée 
noire et épaisse. Mises en coniact avec a à 300 fois 
leur volunie de gaz oxigéne, à la teinpérature oidi- 
naire, dans un flacon fermé, elles cèdent peu à peu 
uue portion de leur cai~boue et de  lcur h y d r o & ~  à 
ce gaz, s'épaississent d'abord, se solidifient ensuite, 
et se transforment ainsi en des substances analogues 
aux résines ; elles se comportent de la méme manière 
avec l'air dans les mêmes circonstances. Leur ac~ion 
sur le potassium, et surtout sur le sodinm, quand 
elles sont Bien pures, est nulle ou presque nulle 
fioicl. 

Toutes sont susceptibles de se dissoudre en petite 
quantité dans l'eau, et en grande quantité dans l'al- 
cool : chargés d'huile essentielle, l'alcool prend le nom 
d'espn't , et l'eau celui n'eau aromatique. On dis- 
tingue les eaux aromatiques et les esprits par le nom 

(a) 11 n'y en a qu'un irEs-petit nombre qui se dépose a u  f m d  ; 
OH ne coniiaît gi1i.i~ que 1'Lui!e de sassafras, de g i i d e .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



$e l'a p h t e  ou de la partie de la plapte avec laquelle 
pli les prépare. C'est ainsi qu'on appelle eau de lavande, 
esprit de lavande, l'eau et l'esprit de vin tenant en 
$issolulion de l'huile essentielle . de . .  lavande. . Toutes les 
dissolutions alcooliques d'huile essentielle sont toujours 
$écoinposées par l'eau : celle-ci s'empare de l'alcool et 
sépare thuile, de telle sorte que la liqueur prend un 
aspect laiteux: 

Les h&s essentielles sont susceptibles d'absorber 
une p n d e  quantité de gaz muriatique et d'en neutra- 
liser une partie. Quelquis-unes même acquièrent, par 
çette absorption ,' la propriété de cristalliser : telle est 
priiicipalement l'huile essentialle de térébenthine, qui 
forme avec cet acide un composé q u i  se rapproche 
singu!ièrement du camphre par la plupart de' ses pro- 
priétés (1567). Versé sur les huiles essentielles, l'acide 
nitreux liquide les décompose avec violence : il en ri- 
sulte un grand boursouflement, beaucoup de chaleur, 
et  sans doute de i'eau, du gaz carbonique, des orides 
$'azote ou de l'azote. L'action est plus grande encore, 
lorsque l'acidenitreux contient environ le tiers de soq 
p o i b  d'acide sulfurique : alors l'huile skiiflanîme tout i 
coup., Pour faire cette expérience avec succ& et sans, 
danger,  il faut prendre environ 30 graymes d'huile 
essenticlle de térébenthine, 45 grainmes d'acide ni- 
treux e t I 5 grammes d'acide sulfurique tr&-coi?centré, 
placer lghuile dans un creuset, et ierser dedans les 
deux acides au moyen d'un verre attaché A l'extrémité 
d'une tige ; l'acide sulfwrique agit évidemment en ab- 
sorbant l'eau de l'acide nitreux, et le mettant dans le 
cas de se d é c ~ m ~ o s e r  tréslfacilemcnt. L'acide nitrique. 
a aussi beaucoup d'action . .  sur . les huiles " .  essentielles, .. . 
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Des HGles essentielles. 215 
mais jamais il ne peut les enflammer même par son 
mélange avec l'acide sulfurique concentré. Le gaz mu- 
riatique oxigéné produit avec elles beaucoup de char 
leur et une matiére visqueuse qui est un composé d'a- 
cide muriatique et de corps gras, d'où il suit que ce 
gaz les deshydrogènd eti partie. 

Jusqu'à présent on n'a fait qu'un petit nombre d'ex- 
périences sur la réaction des bases salifiables et des 
huiles essentielles. Cependant ces expériences s a s e n t  
pour prouver que les huiles essenlielles et les bases 
n'ont pas une grande afinité réciproque. Aussi a-t-on 
proposé de désigner les composés qu'elles peuvent 
former sous le nom de savonnules. Le savonnule qui a 
été le plus étudié, est celui qui résulte de la combi- 
naison de la soude et de l'huile essentielle de térében- 
thine : il s'appelle en médecine, Savon de Starkey. 

Enfin, les huiles essentielles se combinent en toutes 
proportions avec les huiles fixes. Elles dissolvent les 
résines, le camphre et même le caout-chouc, proprie'tés 
dont les arts tirent un grand parti pour la composition 
des vernis. 

1501. On  oit donc, d'après ce qui précède, que 
les huiles essentielles jouissent de propriétés opposées 
à celles des huiles fines. En effet, les huiles essentielles 
sont âcres, caustiques, trks-odorantes , sans viscosité, 
trés - volatiles , susceptibles de s'enflanîmer par l'ap- 
proche d'un corps en combustion, sensiblement solu- 
bles dans l'eau, incapable6 de former des combinaisons 
intimes avec les alcalis. Les huiles fixes, au contraire , 
sont douces, presque inodores, visqueues, dificilement 
volatiles, insolubles dans i'eau ; elles Qe s'e&nunené 
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2 I 6 Des Huiles essentielles. 
point par l'approche $un corps en combustion, et ont 
beaucoup rl'afiriité pour les hases salifiables. 

1502. Etat naturel. - Les huiles essentielles se 
trouvent dans tous les végétaus aroinatjques ; ce sont 
ces huiles qui leur communiquent l'odeur qu'ils exha- 
lent : elles se rencontrent dans toutes leurs parties, 
dans les fleurs, dans les feuilles , dans les tiges , moiils 
fi-équemment dans les graines, quclpuefOis dans les 
racines ; elles sont toujours renfermées dans de pelits 
utricules placés à la surface de ces différens corps. 
Il n'est point de plantes de la famille des labiées, 

qui n'en contiennent des quaihilés plus ou moins 
grandes ; mais il s'en faut beaucoup que celles des 
autres famili'es soient dans ce cas. 

1503. ~x"rr.action. - Toutes les huiles essentielles 
peuvent être extraites par distillation : ce procédé est 
celui que l'on suit presque toujours; on l'exécute en 
distillant de l'eau dans un alambic, comme nous 
l'avons dit (zti6), et en mettant avec l'eau elle-même, 
dans la cucurbite, la plante ou la partie de la plante 
qui contient l'huile essentielle. La' quantid d'eau 
doit être assez grande pour baigner la plante, et 
l'on juge que l'opération et terminée, quand l'eau 
passe sans odeur. L'eau et l'huile essentielle se vola- 
tilisent ensemble , se condensait dans le serpentin, et 

se rendent dais le récipient dont la forme est par- 
ticulière ( Voyez pl. 3 2 ,  fi$. I ). Au moyen de ce 
récipient , qu'on appelle récz;uieut florentiu ou da- 
lieu, I'eau ne peut pas dépasser le niveau AB. Lors- 
qu'elle y est parvenue, elle s'écoule par l'anse BC. 
L'huile, au contraire, se rassemble ordinairement au- 
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Des H zdes essentielles. "7 
Cependant il en est une petite partie qui se dissout 
dans l'eau : c'est meme ainsi qu'on obtient les eaux 
aromatiques, et c'est pourquoi l'on doit se servir de 
préférence d'eau déjà saturée d'huile, à moins qu'on 
ne veuille obtenir tout à la fois de l'huile et de  l'eau 
aromatique. Il est même des substances dont il serait 
impossible de se procurer l'huile sans cette précau- 
tion, parce qu'elles en contiennent très-peu ; telle est 
la rose. D'ailleurs, on sépare la couche d'huile en 
la versant avec l'eau dans un entonniir dont on 
tient le bec fermé avec le doigt, retirant le doigt 
au bout de quelques.minutes , laissant écouler l'eau 
et recevant edsuite l'huile dans un flacon : il serait 
encore mieux de commencer par faire écouler la iua- 
jeure partie de l'eau par l'anse en iiiclitiaiit le 

On peut encore se procurer certaines huiles essen- 
tielles par la pression; mais ce moyen n'est prati- 
cable que sur les zestes dont la partie charnue de quel- 
ques fruits est enveloppée. Qui n'a pas été à même 
d'observer en effet que, en comprimant l'enveloppe 
de l'orange, on en faisait jaillir une liqueur trhs-in- 
flamuiable : c'est aux huiles volatiles ainsi extraites 
qu'on donne le nom d'essences. 

1504. Composition , usages, etc. - Les huiles 
essentielles n'ont point encore été analysées : tout 

nous porte j. croire qu'elles coitiennent plus de car- 
bone et plus d'hydrogène que celles qui sont fixes. 

Les unes sont employées comme aromates; d'autres 
pour dissoudre les résines ; d'au~res en médecine, elc. 

Nous n'examinerons en particulier que les principales. 
I 505. liuile volatile à'nnis. - BlancLe, plus légére 
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Des Huiles essentielles, 
que l'eau, solide à + 100, s'extrait des semences 
d'anis ( anisum pimpinelln ) ; on l'emploie eu méde- 
cine et dans l'économie domestique. 

I 506, De Bei.gurnote. - Jaune, plus légkre que 
l'eau, ne se congèle qii'à plusieurs degrés sous zéro, 
s'extrait par la distillation et par la pression de l'kcorce 
de bergamote (cilrus bergamium). Pour l'obtenir par le 
dernier procCdk, on fait choix de bergamotes bien saines 
et bien mûres, on en rare l'écorce ; et cette écorce rapée, 
ressemblant h une pulpe, est soumise A la presse 
dans une étamine très-fine, faite en forme de sac : 
bientôt I'huile volatile se sépare j on la garde en 
repos pendant quelque temps; ensuite on la dEcante, 
et on la conserve dans des vases fermés. Ainsi ob- 
tenue, elle est moins fluide que celle qui provieni 
de la distillation, mais son odeur est plus agréable, 
011 l'emploie en médecine et comme cosmétique ; 
elle imus vient de Poitugal, d'Italie et de quelques 
autres pays. 

1507. De Citron. - Jaune, plus légkre que l'eau, 
s'extrait comme l'essence de bergamote, par la dis- 
tillation et par la pression de l'écorce du citron 
( citrus médica ). 

Employée en médecine-et comme cosmétique ; nous 
yieiit du midi de la France et d'Italie. 

1508. Huiles uohz&s d e  cédrat et d'orange. - 
Les huiles volatiles de cédrat et d'orange se préparent 
comme celles de citron et de bergamote ; elles nous 
viennent des mêmes pays, et .sont employées aux 
mêmes usages. 

I 509. De CaneZIe. - Jàune , plus pesante que I'eau, 
ne se coiig8le qu'à plwieurs degrés -O, s'crstrait de Y& IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Huiles essentielles, 
parce du çanellier (iaurus cinnamornunz) , qui croit à 13 
Chine, à Ceylan et dans quelques autres îles des Indes, 

Employée en médecine et dans les préparations 
cosmétiquest 

15 IO, De Girofle. - D'un jaune orangé , plus 
pesante que l'eau, se retire des clous de girofle ( ca- 
~yoplzillus aromaticus l ,  que l'on cultive aux Grandes- 
Indes ; on l'emploie comme assaisonnement, comme 
parfum et en médecine, 

I 5 I r t  De Jasmin. - Cette huile , d'une odeur 
extrêmement fugace, ne peut s7obteni? et se conser- 
ver qu'au moyen du  procédé suivant : on étend, au 
fond $une boîte en fer blanc, un drrip de laine 
blanche, imprégné d'huile de ben ou d'huile d'olive ; 
on le recouvre d'un lit de fleurs récentes de jasmin 
( jasminum ofJ;cinale ); sur ces fleurs on étend un 
deuxi&me drap blanc, imbibé d'lipile comrne le pré- 
çédent et recouvert d'un nouveau lit de fleurs ; oq 
continue ainsi à mettre s~ccessivement des fleurs et 
des morceaux de drap jusqu'à ce que la boîte en soit 
remplie, et on comprime le tout au moyen d'un cou- 
vercle. Au bout de 34 heures, OU retire les fleurs, 
04 les remplace par de souvelles que l'on dispose 
comme les premières, et qu'on renouvelle jusqu7a ce 
que l'huile fixe soit bieii chargée d'odeur. Alors on 
p e t  les morceaux de drap dans l'alcool, on les exprime 
bien, et on distille au bain-marie ce mélange d'al- 
cool et d'huile odorante; l'alcool se volatilise et se 
rend dans le récipieut, chargé de l'odeur du jasmin ; 
il prend chez les parfumeurs le nom d'essence de  
jiismin. On prépare de la même maniérc les cssençef. 
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Ces essences se préparent dans le midi de Ia France ; 

elIes sont employées comme cosmétiques. 
I 5 r z. Huile zdatile de Iavande. - Jauiic! , plus 

légère qua l'cm, se retire des tleurs de lavande ( la- 
vandula spica ) ; employée en médccine et dans les 
parfums. 

r 5 13. De Menthe poivrée. - Jaune, plus légère 
que Peau, se retire des feuilles de la menthe poivrée 
( menthu piperita ) ; employée en médecine. 

I 5 14. IIuile zlolatile de p u r s  LPorauge ou neroli. 
- Liquide , d'un jaune orangé, plus légère que 
l'eau, se retire des fleurs d'oranger ( citrus aurail- 
tiunt ) ; on l'emploie en maec ine  et comme cos- 
métique. 

I 5 i 5. De Romarin. - Incolore, plus légère que 
l'eau; elle s'extrait du romarin ( rosmarirrus ofJici- 
nalis ) , et  est employée en médecine et dans la  
parfumerie. 
1516. Be Hose. - Incolore , plus 1égEre que 

l'eau, solide à + IO", s'extrait par la distillation des 
pétales de  la rose muscate ( rosa semper virens ); 
elle nous est 'apportée de Tunis et du  Levant dans 
de très-petits flacons; on remploie comme cosmé- 
tique. Respirée en grande quanti té, cette liuile blesse 
l'odorat; elle n'est agréahle qii'autaot que l'on respire 
à la fois peu de molécules odorantes. 
1517. De TêréO~nthiue. - Sans couleur , plus 

légère que i'eau, d u n e  odeur forte et  désagréable, 
s'extrait de la résine du pilius nmriiirna; :on l'emploie 
en médecine et dans la préparation des vernis. (Voyez 
pour sa préparation : Résine de térébenthine (1535). 
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Des Re3ines. 

15 18. Les résines, dont il existe un grand nombre 
d'espkces , sont des substances solides, cassantes, in- 
odores, insipides ou âcres, un peu plus pesantes que 
l'eau, demi- transparentes au  moins, e t  d'une couleur 
tirant le plus ordinairement sur le  jaune : aucune n'est 
conducteur du  fluide électrique ; toutes s'électrisent 
d'une manière négative par le frottement. 

Soumises à l'actiou du feu, les résines se fondent 
d'abord, e t  se décomposent ensuite en donnant lieu à 
divers phénomènes, selon qu'ou opère en vases clos 
OU en vases ouverts : en vases clos, elles se transfor- 
nient en une grande quantité de gaz hydrogéne car- 
buré,  d'huile enlpyreumatique et une petite quantilé 
de charbon. Eii vases ouverts, elles brûlent avec une 
flamme jaune, e t  répandent une grande quantité de  
fuinée noire (1 540). 

L'air n'a aucune action sur elles, à la température 
ordinaire. Elles sont toutes insolubles dans Seam. La 
plupart au contraire se dissolvent dans l'alcool, dans 
l'étlier sulfurique, dans les huiles grasses , dans les 
huiles essentielles, e t  dans la potasse et la soude en 
liqueur, surtout à l'aide de la chaleur : aussi plusieurs 
fabricans de savon font-ils entrer dans leur cuite une 
certaine quantité de poix-résine. 

r 519. Il. Hatchett a examiné avec un grand soin 
l'ac~ion de quelques acides sur les résines : nous rap- 
porterons ses principaux résultats. 

IO L'acide nitrique attaque et décompose les résines 
avec violence; il se dégage une grande quantité degaz, 
et il se forme une liqueur que l'eau ne trout~lr: poiiii, 
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et qui donne, par l'évaporation, une substance vis- 
quetwe, d'un jaune foncé , soluble dans l'alcool et dan$ 
l'eau; en faisant chauffer cette substance avec uile nou- 
velle quantité d'acide nitrique, elle prend peu à peu 
les propriétés du tannin artificiel. f Yoyez Tannin). 

2 O  L'acide sulfurique concentré dissout prompteineiit 
toutes les résines, à la température ordinaire, sans les 
altérer d'une manibre bien sensible. La  dissolution est 
transparente , visqueuse, d'un brun -jaunâtre et sus- 
ceptible d'être décomposée par l'eau, qui eu précipite 
sur-le-champ la résine ; en la chauffant, elle se foncd 
en  couleur ; et bientôt il se dégage beaucoup de gaz 
sulfureux, il se forme de l'eau , un peu d'acide car- 
bonique et il se dépose une grande quantité de chnrbou. 
Si on l'étend d'eau avant qu'elle prenne la couleur noirej 
et si l'on fait digérer dans l'alcool le précipité que l'oii 
obtiendra, il en résultera une liqueur d'où l'on pourra 
éxtraire du tannin artificiel : il suGra d'en vaporiser 
l'alcool et de traiter le résidu par l'eau; la partie dis- 
soute sera le tannin ar~ificiel pur. 
' ?iO L'acide muriatique liquide et l'acide acétique con- 
centré sont aussi susceptibles de dissoudre les résines, 
mais moins promptement que l'acide sulfurique ; soir 
que l'opération se fasse à froid ou chaud, les rdsines 
ne sont point altérées, et toujoimrs on peut les préci-: 
piter par l'eau. 

1520. Etat naturel, Extraction. - Les résines se 
trouvent presque toutes contenues daiis des arbrisseaux. 
ou des arbres de différentes hauteurs. La plupart sotlt 
unies à des huiles essentielles qui les ramollissent. On 
les obtient en les laissant exhuder naturelleiuieiit de 
ees arbres ou arl~risseaux, et le plus souy&l en faci; 
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h a n t  leur écoulement par des incisions. Dans tous les 
cas, on les sépare ensuite par la chaleur, de iïiuile 
qu'elles peuvent contenir.. 

1521. ContPosition. - Les résines sont tbutes corn- 
posées d'une p n d e  quantité de carbone, d'hydrogène 
et d'une p t i t e  quantité d'oxigène. Celle du pin, la 
seule qui ait été analysée jusqu'ici avec exactitude, 
contient sur IOO : 75,944 de carhone ; 10,719 d'hy- 
drogène; 13,337 d'oxigène : ou bien 75,944 de car-. 
bone ; i 5, I 56 d'oxigène èt d'hydrogène dans les pro- 
portions nécessaires pour faire l'eau; 8,900 d'hydrobT aened 

I 522. Usages. - Les résines ont divers usages ; c'est 
principalement dans la composition des vernis qu'os 
les emploie. Nous allons les décrire telles qu'elles se 
trouvent dans Ie commerce, c'est-à-dire, unies presque 
toujours ?I de 1'huiIe essentieIIes 

I 523. Résine animé, d'un jarine de soufre , très- 
odorante, pèse spécifiquement 1,028, découle de I'hy- 
merma courbaril ou caroage, arbre de I'Améripe 
septentrionale ; employée en médecine et dans la pré- 
paration des vernfs. 

1524. Baume de Copalzu , d'un blanc - jaunâtre , 
d'une consistance d'haile, $épaississant par la vétus~é, 
d'une odeur forte, d'unc saveur âcre et amère, pése 
spécifiquement o,g5, s'extrait par incision du coyar~era 
ofJicicinalis , arbre qui croit dans I'AmErique méridio- 
nale et dans les Indes occidelitales. On l'emploie en 
médecine comme vulnéraire et détersif. 

1525. Baume de Ea Mecque, de Jzrdée. Cette résine 
découle de i'mnyris opobnlsamum , arhre qui croit eii 
Arabie, surtout près de la Mecque ; l~lancliâtre d'a- 
bord, elle devient linyide au bout cte quelque temp9; 
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2 2 4  Des Re'sines. 
son odeur est suave; sa saveur âcre, amère, astrin- 
gente ; lorsqu'elle est récente, elle est spécifiquement 
moins pesante que l'eau. Elle est très-recherchée par 
les Turcs, et très-rare en Europe. 

Celle dont on fait usage en médecine, provient de 
la décoction des rameaux et des feuilles de l'arbre ; clle 
est plus épaisse et moins odorante que la précédente ; 
on l'emploie comme antiseptique et  vulnéraire. 

1526. Résine c?pale, fragile, d'un blanc tirant sur 
le  brun , quelquefois transparente ; répand, par le 
frottement, utle Iégére odeur; pèse spécifiquement de 
1,045 à I ,139 ; ne se dissout dans l'alcool et dans l'es- 
serice de térébenthine qu'à l'aide de précautions parti- 
eulibres, e t  se distingue, par cela même, de la p h -  
part des autres rksines; elle provient du rlws copal- 
limm , arbre de l'Amérique sepleutriouale. On l'em-- 
ploie dans la préparation des vernis. 

i 527. Résine élknzi , d'un jaune-blanchâtre , tirant 
un peu sur le vert, demi-transparente , d'une odeur 
approchant de  celle du fenouil ; phse spécifiquement 
i,o r 8 ; découle par incision de l'nmyris élémfera , ar- 
buste de l'Amérique méridionale ; nous vient, par la 
voie du  comrncrce , sous forme de gâteaux arrondis et 
enveloppés dam des feuilles d'iris : quelques arbres 
peu connus d'Arabie et d'Éthiopie en fournissent aussi. 
On  l'emploie en médecine comme antiseptique, fon- 
dante et  détersive. 

I 528. Gomnze laque, fragile , transparente, d'un 
~oiige-jaunhtre , sans odeur, d'une saveur faiblement 
astringente et amère ; déposée par l'insecte ( cocciu 
Zacca) sur plusieurs espèces d'arbres des Iiides oricn- 
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taies ; em&oyée en médecine, en teinture et dans là 
préparation de la cire à 'cacheter e t  des vernis. 

Ohdistinguedans le commerce trois variétks dego~nmé, 
jarque ; r 0  la lacque en bâton; cette variété paraît 
+être l'ouvrage de i'insecte ; elle est d'un rouge-brun 
et la plus riche en couleur. io La  lacque eu grairis; 
ielle résulte, dit-on , du  traitement par l'eau de la 
lacque en bâtons ; sa couleur est hiune. 3' ~a Ia&pè 
plate ou en écailles ; elle n'est vraiseh~blablement que 
la première qu'on a teiiue en fusion et couiée en 
ques minces ; sa couleur e h  ia méme qiie celle de 13 
lacque eh grains; ' 

1529; mastic. -Cette résine est en iarmei ou grains 
jaunâtres demi-traiqirehs et cassans ; chauffée, elle ré- 
pand une odeur agréable; on l'extrait par incision da 
pistaclZia Zenriscus de l'île de Chio ; elle ressemble beau- 
koup à i a  skndaraque, mais elle en diffh-e eu ce que misé 
dans la bouche, elle se ramollit, tandis que la çanda- 
kaque ?este fragile et se brisè entre les dents; 

Employée en médecine et dans la préparation des 
ternis. 

1530. Sandariqzie. Inodore, èn pt i tes  iarmes àrron- 
dies &un blanc-jaunâtre , transparentes, ayaut beau; 
coup d'analogie avec le mastic; elle découle du tliuy& 
articulata , c p i  croit en Barbarie ; on l'emploie eri 
inédecine et dans la prépkition des vernis ; on s'en 
$ert aussi pour ernpêkher le  papier de boire. 

1531. &n&&&on. cetté r ~ s i n e  est sèche, friable; 
d'un rouge foncé et  presque brun lorsqu'elle est el* 
inasse, d'un rouge de sang lorsyu'elle est en p u d r e  , 
Sans odeur, sans saleur; elle s'extrait par incisiou du 
dracæun ~ r ~ a c o ,  et  de plusieurs autres végétaux cpi 

Tome 111; 1 5  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



226 Des ReSines. 
croissent dans l'Inde. On en distingue plusieurs espèces 
dans le commerce ; la plus estimé; est celle qui nous 
est apportée en petites masses renfermées dans des 
feuilles de roseau. 

Le sang-dragon est employé dans là préparation des 
vernis et dans les dentifrices. 

1532. ~éi-dbentfzine. - D'un blanc légèrement 
jaunâtre, diaphane, d'une consistance de miel, d'une 
odeur forte, d'une saveur âcre et amère; elle dé- 
coule naturellement ou par incision de plusieurs 
arbres, tels que les pins, sapins; on l'emploie en 
médecine et dans plusieurs arts. 
On trouve dans le commerce trois espèces prin- 

cipales de térébenthine : io la térébenthine de Chio; 
2 O  la térébenthine de Strasbourg; 3 O  la térébenthine 
de Venise. Les deux dernières different peu entre 
elles ; l j  yemière s'en distingue par sa consistance 
q u i  est ordinairement plus grande et sa couleur jaune 
plus foncée ; on la préfkre pour  les usages de la 
médecin 6. 

1533. On extrait en France une grande quantité 
de térébenthine du pin marilime ( pirius nzaritima ) , 
qui croît dans les Landes de Bordeaux. L'on se pro- 
cure en même temps plusieurs substances résineuses 
très-employées , telles que le galipot , la colophone, 
la  poix, le goudron, etc. L'importance de ces pro- 
duils nous engage à entrer dans quelques de'tails sur 
leur extraction. 

1534. Sur des arbres de 30 ou 40 ans, l'on fait à 
partir de leurs pieds, du mois de février au mois 
d'octobre, des entailles ou incisiom de omètre,o8 de 
large , sur omètre,orq de hauteur ; on les renouvelle IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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m e  ou deux fois par semaine, et on les conlinue 
jusqu'à ce que la dcrniire soit à la hauteur de 
2métre5,59 à .zmekes,gz , ce qui arrive ordiuairement 
au bout de 4 ans ; ÈI cette époque, 011 commence 
une autre suite d'iucisious au côté opposé; et on en 
fait successivement de nouvelles tout autour de l'arbre. 
Pendant cet in>ervalle, les anciennes e~tai l les  s'étant 
fermées, on en pratique de nouvelles sur leurs bords ; 
et  on peut, en les faisant avec précaution, obtenir pen- 
dant roo ans de la résine d'un arbre hieu soigpé dans 
son exploitation. D'ailleurs, on pratique une petite 
cavité dans la terre au bas de l'arbre, pour recevoir la 
résine qui s'en écoule et qu'on nomme" térébenthine 
brute. Cette cavité se remplit ordinairement tous leu 
mois. 11 y a des portions de résine qui se @eut péri- 
dant l'été à la surface des incisions ; on les détache 
pendant l'hiver ; .elles prennent le nom de barras, de  
gnlipot ou de résine blanche. 

La térébenthine brute et le galipot contiennent 
toujours des matières étrangères : on les purifie en les 
fondant, les décantant et les passant à travers un filtre 
d e  paille. Le galipot purifié s'appelle poix jaune, 
poix  de Bozugognc. 

1535. C'est en soumettant la térébenthine pure à la 
distilla~ion obtient l'huile essentielle de térében- 
thine et la colophone , qu'on appelle aussi bray-sec : 
l'liuile essentielle passe dails les rkcipienç; la colo- 
phone reste dans la cucurbite à i'état liquide ; par 
le refroidissement, elle devient solide, brune et 
cassante. 

De 125~~~0s de téri.leuihim, on retire enviton 
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r5kilog.  d'essence, et par conséquent I 10kil0g. de CO- 

lophone. 
1536. La réiine jaune n'est autre chose que le 

galipot tenu en fusion, agité pendant quelque temps, 
es versé sur un filtre de paille. 

1537. Poix &ire. -Il reste dans les copeaux pro: 
venant des incisions des arbres et les crasses des filtres 
de  paille qui ont servi à purifier la tSrélienthine ee 
l e  galipot , une certaine- quantité de résine : l'on s'en 
sert pour se procurer la poix noire. A cet effet, on. 
remplit de ces matikres , des fours de 18 à zo déci- 
mètres de circonférence et de z à 3 mètres de haut; 
on met le feu à la partie supérieure ; la flamme 
gagne de proche en proche, liquéfie la resine conted 
nue dans ces substances, et la fait descendre sur le 
sol du four, d'où elle est conduite par un canal 
dans aile cuve à moitié pleine d'eau, placée à l'exté- 
rieur. La résine ainsi obtenue est roussàtre et pres- 
que liquide : pour lui donner de la consistance et 
une couleur noire, on la porte dans une chaudiére 
de fonte placée sur un fourneau, on l'y fait cuire. 
comme la résine ; seulement on emploie le double dé 
temps, et on prend moins de précautions que pouf 
celle-ci ; on la coule ensuite dans des moules de terre 
noire, et l'opération est terminée, 

1538. Goudron. - Il  arrive une époque à Iaquellar 
les arbres ne sont plus susceptibles de fournir de téré- 
benthine; alors on en retire du goudron ; on en coupe 
le  bois très-menu pendant l'hiver, et on le laisse 
sécher jusqu'à l'été. A cette époque, on entasse ces 
morceaux de bois dans un four en forme de cône 
renversé, dont le sol est carrelé ; et lorsqu'il en est IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rempli, on continue d'en ajouter de mauière à for- 
mer un deuxième cône, dont la base s'appuie sur le 
premier; puis on le couvre de gazon et on y met le 
feu. La chaleur ne tarde point à rendre fluide la 
portion résineuse du bois , et  b la faire descendre 
vers la partie la plus basse du sol , d'où' elle est 
fjortée par un canal souterrain dans un réservoir 
placé à l'extérieur. C'est cette matière résineuse, en 
partie charbonnée , qui constitue le goudron. 
1539. Bray gras. - Parties égales de goudron, 

de bray sec et de poix noire, cuits ensemble dans 
une chaudière de fonte, forment le bray gras ; on le  
met dans des futailles, ou bien on le coule en moule; 
une plus grande quantité de bray sec ajoutée à ce 
mélange, forme la poix bâtarde. 
1540. Noir defumée. - L e  noir de fumée est le  

dernier produit de l'exploitation des pins , etc.; il 
s'obtient en brûlant , dans un appareil particulier , 
les écorces de ces arbres, les résidus de goudron , 
de résine, etc. Cet appareil consiste en un fourneau 
communiquant par un tuyau incliné avec une chambre 
ou tour ronde dont le toit coniqne est percé d'un 
trou ; au centre du toit est suspendu un cône en toile 
dont la base tendue par un cerceau, afleure les parois 
de la chambre, qui  sont revêtues de peaux de mou- 
ton; le tout étant ainsi disposé, on place sur le  
fourneau une chaudière remplie de résidus de ré- 
sines, etc. ; on chauffe ; les matières résineuses ne tar- 
dent point à fondre, à se décomposer et à produire 
une épaisse fumée qui, par la dispositicn de l'appa- 
reil , est obligée de se rendre dans la chambre par le 
tuyau dont nous venons de parler. Le noir de fumée 
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se dépose partie dans l'intérieur du chne, et partie 
sur les parois de la chambre. Lorsque la combustion 
est ache& et que la couche de noir est suffisam- 
rnc-tit épaisse, o n  descend le cône de toile jusqu'h 
hauteur convenaLle pour recueillir plus facilement le 
noir. 

Des Gommes résines. 

I 541. Lorsqu'on fait des incisions aux tiges,aux Lrae- 
ches ouaux racines de  quelques végétaux, il en découle 
un suc laiteux qui se durcit peu à peu à l'air, et qui pa- 
raît formé de résine et d'huile essentielle, tenues en sus- 
pension dans de l'eau chargee souvent de gomme et de 
plusieurs autres matières végétales : c'est à ce suc devenu 
ainsi solide qu'on donne le nom de goname-r&sine ; nom 
impropre, puisqu'il donne une fausse idée du corps 
qu'il représente. Quoique les gommes-résines ne soient, 
d'après ce qui précède , que des mélanges de subs- 
tances imm6diates , nous en ferons l'histoire d'une 
manière particiilière, parce qu'il en est plusieurs qu i  
sont employées, surtout en médecine. 

1542. Les gommes-résines sont contenues dani  les 
vaisseaux propres des végétaux. On les obtient en 
5él~éra1, comme nous venons de l e  dire ,  par inci- 
sion et évaporation spontanée. Elles sont toutes soli- 
des, plus pmantes que l'eau ; presque toutes sont 
opaques et très-cassantes; la plupart ont une saveur 
âcre et une forte odeur ; leur couleur est très- 
varial&, 

L'eau les dissout en partie; il en est de  même de 
l'alcool. La d~ssolution aqueuse ne devient que dif- 
ficilement transparente : lorsc~u'on verse de l'eau dans 
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Ea disdut ion alcoolique, elle se trouble sur-le-chanp, 
Ia partie résineuse s'en sépare dans un état de divi- 
sion extrême, et donne à la liqueur l'aspect laitéux. 
II paraît, d'après M. Haichett , qu'elles sont solubles 
à cliaud dans la potasse et la soude en liqueur ; et 

q u e  l'acide sulfurique, après en avoir opéré la solu-. 
h i o u ,  les convertit peu 2 peu en charbon, e t  en 
tnnni t i  artificiel. (Voyez Tmnin) ,  

II s'en faut beaucoup que  toutes les gommes- 
résiues soient employées ; ou ne se sert, pour ainsi 
dire, que des suivantes : 

~ 5 4 3 .  Assa fœtida. - En masse , d'un brun- 
rougeâtre, opaque, parsemé de petits frngineiis blancs, 
d'une odeur fétide etalliacée. 

On l'extrait par incision de la racine du ferda 
assa.fœtida. Il nous vient des Itzdes orientalcs rt est 
eornposé, d'après M. Pellelier, de : résine particulière 
,65; huile volatile 3 , b ;  gomme ~ 9 ' 4 4 ;  bassorine l n )  
I 1,66 ; malate acide J e  potasse 0~30. (Bulletin d e  
Pliarmacie , décernlwe , I 8 r I , p.. 556)- 

1544. Gornn~e anzntoniaque. - En masse ou en 
2armes, d'un jaune-pâle , d'unc odeur faible et désa- 
gréable , d'une saveur nauséal>oiide et mélhe d'amer- 
Eilmej elle s'obtient par incision d'une plante incon- 
nue de la famille des ombelliféres, et nous est apportée 

(a) Bassorine oii gomme da Bassora : c'est uue substance qui .  
suit ant M. Vailquelin, joiiit de pwpriétk particuliheç; par cxeni- 

ple, elle se gonfla considirablement dans l'eau froide sans s'y dir- 
soudie; elle ue se dissout même pas dans l'eau bouillante : l e s  
aeides ni~riqi ie  et muriatiqua très-étendus d'eau, la dissolvent au 
coutraire, ~ri.s-1Lcn B fib~id, 
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$es Indes orientales ; elle est coizzposée , d'aprég 
M. Brac~nnot , de : gomme I 8,4 ; résine 70 ; matihre 
glutiniforme 4,4 ; eau 6,o ; perte r,2. ( Voyez an na!^ 
de Chimie, tome 68 , page 69 ). 

I 545. Eupliorbe. - En larmes irréigulières, jau- 
nâtre, inodore, friable, d'une saveur âçre et causti- 
que, irritant violemment l'organe de l'odorat, lorsqu'on 
en respire en poudre même une très-petite quantité. 
On l'extrait par incision en Egypte de l'eiiphorbia I 
~_fJiciizaiwn eb de I'euphorbia antiquorum ; elle est 
çomposée , d'après M. Pelletier, de : résine 60,80; ma- 
late de chaux xa,zo ; yalate de potasse 1,80 ; cire 
14,40 ; hassorine et ligneux z ; huile volatile et eau 8 ; 
perte 0,80. (Bullelin de Pharmacie, novembre 18;2, 
.p. 502. ) 

I 546. Galbanunt. - E n  masse, peu fragile, rous- 
sàtîe extérieurement, blanchâtre intérieurement, opa- 
que ou quelquefois demi-transparent, d'une odeur 
forte, d'une saveur âcre et amère. On l'obtient par 
des incisions faites au collet de la racine du bubon galba- 
num,"et par l'évaporation du suc laiteux qui en !dé- 
çoule ; il nous vient de l'Ethiopie, et contient, d'après 
M. Pelletier (Bulletin de Pharmacie, mois de mars 
J ~ I Z ,  p. 9 7 )  : résine 66,86, gomme 1g,z8; bois eb 
Corps étrangers 7,52 ; nialate acide de chaux (des 
traccs ) ; huile volatile et perte 6,34. 

r 547. Gomme @te. - En inasse , d'un jaune? 
brun à l'extérieur et d'un jaune-rougeàtre à l'inté-. 
rieur , opaque , inodore , friable, d'une cassure vi-. 
Ireuse, donnant par la trituration, une poudre d'un 
bea i  jaune, presqu'insip$~ . . dai,ord, pu,k âcre et a , q é ~ e ~  
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Elle s'extrait par incision du canzbogia gutta,  e t  

p ~ u s  vient des Indes orientales ; on l'emploie non- 
seulement en médecine , mais encore en peiniure. 
Composée, d'après RI. Braconnot , de gomme 20 ; résine 
80. (Yoyez Annt de Chimie, tome 68, page 33 ). 
1548. Myrrhe. - En larmes ou en grains de dif- 

férentes grosseurs, roussâtre . ou d'un jaune-brun , 
plus ou moins transparente, d'une cassure vitreuse, 
d'une odeur agréable, d'une saveur amère et légère- 
ment âcre. 

On l'obtient par incision d'une plante peu connue; 
elle nous vient de l'Arabie et de 1'Ethiopie; suivant 
M. Pelletier ( Bulletin de Pharmacie, mois de février 
18 [ a ,  p 49), ille e ~ t  formée de résine 54 ; gomme 
6 6.. 

I 549. Oliban ( encens des Anciens). - En masse 
QU eii larmes plus ou moins transparentes, jauniitre 
fragile, d'une saveur amère et nauséabonde, répan- 
dant en brûlant u-e oaeur agréable. 

On l'extrait du junz>erus Zycia, arbre qui croît eq 

Arabie et dans quelques autres lie- d'Afrique. Il  est 
principalement employé comme parfum. Il a été exa- 
miné par M. Braconnot. (Annales de Chimie, t. 68., 
page 60.) 

1550. Opoponax, - En larmes ou en grains de 
différentes grosseurs; d'un jaune rougeâtre à l'exté- 
rieur, d'un .blanc sale à l'intérieur, opaque, friable, 
&une odeur forte et désagreable, d'une saveur âcre eb 
amère. 

On l'extrait pqr incision, dans le Levant, de la ra- 
cine du pastinaca opoporiax, etc. 11 est composé, d'a- 
yrèç M. Pelletier (Ann. de Chimie, t. '79J p. 90) , de: 
~és ine  4 2  j gomme 33,40; ligneux 9,80; amidos 4,20; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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acide rnalique z,ae; matière extractive 1,6o; cire O,?&; 

caout-chom des traces ; huile volatile el perte 5,go. 

I 551. Scamrnonée. - On distingue deux variétéçde 
scammonée , toutes deux en masse opaque : la scammo- 
née d'Alep et la scammonée de Smyriie. La première 
est d'un gris cendré, Iégère, friable, brilknte, trans- 
parente dans sa cassure, Elle est coinposée, d'après 
MM. Bouillon-Lagrange et Vogel, de 60 de résine, 
de 3 de gomme, de 2 d7extraciif, de 33 d e  débris de  
végétaux. matike terreuse, etc. La seconde est noire, 
plus pesante, moins friable que la prernikre, et leau- 
coup moins estimée. Suivant les mêmes chimistes . e l b  
est formée de 29 de résine, de  8 de gomme, de 5 d'ex- 
tractif, de 58 de débris de végétaux, hatière terreuse, 
etc. ( Annales de Chimie, t. 72, p. 69. ) 

1552. Ah&. - L'aloés est un suc concret fourni par 

l'aloe soccotorink, e t  l ' a h  perfooEiiato, arbres qui  
croissent aux Grandes-Indes. 

On distingue dans le  commerce trois espèces d'aloès : 
I O  l'aloès succotrin ; 20 I'aloés hépatique; 30 l'aloL5 ca- 
I>aliiii. Les deux premiers seulement sont ernploqés 
en m6decine. Le  troiçitme n'est d'usage que dans la 
médecine vétérinaire. 

L'aloès succotrin est d'un muge-brun jaunitre , demi- 
transparent, fi-iable , d'une saveur très-amère et d'une 
odeur nauséabonde. Sa poudre est d'une belle couleur 
jaune : on l'obtient, suivant M. Rraconnot, en conpant 
transversalement les feuilles de i'nloe perfiliu ta, et pla- 
$ant au-dessous, des vases de terre paur recevoir le 
suc, que l'on fait ensuite épaissir au  soleil (a). 
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L'aloès hépatique est d'une couleur plus foncée et  
moins brillante que celle du précident. Son odeur est 
aussi plus désagréable et sa saveur plus amère. 

L'aloès caballin est beaucoup moins pur que les deux 
premiers. 

1552 bis. D'après M. Braconnot, l'aloès est une 
substance particuliére qu'il propose de nommer resino- 
amer. 

D'après MM. Bo~iillon-Laprang e et Vogel , il est 
composé de deux substances bien distinctes : l'une, qui 
se rapproche beaucoup des résines ; l'autre , qui est so- 

luble dans l'eau, et qui ne differe de l'extractif que par 
quelques nuances. 

> 

M. Tromrnsdorff s'en fait encore une autre idée. 
( Ann. de Chimie, t. 68, p. I I  ). Selon lui,  l'aloès suc- 
cotrin est formé, sur r oo parties, de 

' 

Principe savonneux amer.. ............ k .  7 5 
Acide gallique.. .............. uiie trace 
Résine.. ............................. 25 

1 O 0  - 
Et l'aloès hépatique de 

Principe savonneux.. ................ 8i,25 
Acide gallique.. ............ une trace 
Résine.. ........................... 6,25 
Albumine. ......................... I 2, !j 

99355 
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D'après MM; Bouillon-Lagrange et Vogel ( Ann. de 
Chimie, t. 68, p. 155 ), le premier de ces aloès est 
çomposé de 

Extractif. ............................. 68 
............................. Résine., 32 

I , 
1 O 0  

L 

Et l'iloks hépatique de 

Extractif.. ............................ 52 
, . .............................. Resine.. 42 

Matière insoluble, ou albumine végétale coa- 

................... gulée de Trommsdorff.. 6 

I O 0  

Des Baumes. 
1553. Les baumes ne sont pas plus que les gommes 

résines , des substances immédiates particuliéres. Ils 
sont composés de résine, d'acide benzoïque, et quel- 
quefois d'huile essentielle. On en distingue cinq espèces ; 
i.1 y en a deux de solides, le benjoin, le storax ; et trois 
de  liquides ou visqueux, le baume du Pérou, le 

t baume de talu et le styrax : ce sont ceux-ci qui con- 
tiennent une quantité remarquable d'huile. 

I 5.54. Baume du Pérou. - On extrait ce baume du 
miroxillon pe~v$eruin, qui croît au Pérou, au Mexi- 
que, etc., tantôt par incision, et tantôt en faisant éva- 
porer la décoction de l'écorce et des branches de cet 
arbre, 

Celui qu'on extrait par h i s i o n  est trhs-rare: on 
l'apporte dans les enveloppes des j fruits du coco-. 
lier : de là le nom qu'il prend de baume en coque. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Baumes, 257 

Blanc jaunâtre et presque liquide d'abord, il devient 
ensuite brun et très-épais. Son odeur est suave, e t  sa 
saveur âcre et amère. 

L'autre est heaucoup plus commun que le précé- 
dent, d'un rouge-brun , d'uiie cunsistance syrupeuse ; 
son odeur est agréable, e t  sasaveur âcre et piquante. 

1555. Baume de Tolu. - Récent, i l  est liquide ; il 
acquiert ensuite peu à peu une consistanGe solide et  
devient cassant; son odeur est agréable, et sa saveur 
âcre et  amère. , , 

On l'extrait par iticision de l'écorce du tolu@ra ha& 
samum , qui croit dans la  province de  Tolu, prks 
Cartliagèn , en Amérique, 

1556. enjoin. - Solide, d'un rouge-brun, offrant B 
le plus souvent ~à et là des grains ou des larmes d'un 
blanc jaunâtre, friable, d'une cassure vitreuse, d'une 
odeur agréable, d'une saveur peu marquée, 

11 s'extrait par incisioiz de plusieurs arbres, et sur- 
tout du laurus berizoe, qu i  croît à Siam, à Java et 
dans plusieurs autres endroits de l'Inde. On l'emploie 
non-seulemen; en médecine, mais encore pour obtenir 
l'acide benzoïque (1362)  et comme cosmétique., L e  
plus estimé est celui qui est parsemé de taches blan- 
châtres : il prend le nom de benjoin anygdnlin. 

1557. 8tora.x calamite. - Ce baume est solide, 
rougeatre , d'une odeur suave qui tient de celle du ben- 
join, et d'une saveur âcre. Quelquefois il est SOUS 

fornie de larmes pures, mais le plus souvent en 
masse friable, mêlée de  beaucoup de sciure de bois. 

On l'extrait par incision du storax officinale, qui 
croît dans le Levant; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



258 B u  Caout- Clzouc. 
I 558. Styrax liquide. - D'un gris verdàtre plus on 

moins foncé, opaque, d'une consistancede miel, #une 
odeur moins agréable que celle du storax calamite, 
d'une saveur âcre. 

Il paraît provenir de l a  décoction des jeunes hran- 
ches du liquidnrv~bnr styracgua, qui croît surtout en 
Virginie et au Mexique. 

I 559. Propriétés. -Le caout-chouc , nommé aussi 
gomme élastique , résine élastique, est une substance 
solide , blanche, inodore, insipide, molle , flexible, 
extrêmement élastique, assez tenace, qui fut apportPe 
d'Amérique en Europe au commencement du dix- 
huitième siècle. Sa pesanteur spécifique est de 0,9335, 
suivant Brisson. 

Cette substance entre en fusion ?i une température 
peu élevée, et prend la consistance de goudron, qu'elle 
conserve mkine après son refroidissement. En la distil- 
lant, on en retire une certaine quautité d'ammonia- 
que, ce qui prouve que l'azote est l'un de ses principes 
constituans. Mise en contact avec la flamme d'une 
bougie, elle s'enflamme promptement , brûle avec ra- 
pidité et répand une odeur fétide. Elle est inaltérable 
à l'air', insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Lorsqu'on 
la  tient pèndant long-temps dans l'eau bouillante, ses 
bords se ramollissent de telle sorte qu'en les rap- 
prochant et les tenant pressés l'un contre l'antre, ils 
finissent par adhérer ensemble avec beaucoup de force. 
( Grossart , Ann. de chimie , tom. 4 0 ,  p. I 53). Cette 
propriété a même été mise à profit pour faire des 
tubes de caout-chouc. Lcs huiles essentielles sont le IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



yér;!ablr: dissolvant du caout-ctiouc ; elles le dissolvent 
très-bien à chaud, surtout lorsqu'il a été ramolli dans 
I'eau bouillante , comme nous venons de le dire (a). 

L'éther sulfuriqne pur , privé par l'eau de l'al- 
cool qu'il contient, dissout aussi le caout-chouc , mais 
moins bien que les hùiles essentielles : I'alcool , qui a 
heaucoup d7a&iité pour l'éther, trouble tout à coup 
cette dissolution. 

Les alcalis, suivant M. Thomsom, le transforment 
en une espèce de  matière çlutiueuse , mais n'eu dissol- 
vent que très-peu. L'acide sulfùrique le charbonne ; 
l'acide nitrique agit sur lui avec assez de force et 
s'empare d'une partie de son hydrogène et de son 
carbone ; l'acide muriatique ne  l'attaque pas. 

L'on doit a M. Gough diverses expériences dont 
les résultats sont très-curieux : nous allons les citcsr. 
Que l'on prenne une lanière de caout-chouc d'en- 
viron 5 centimEtres de longueur et de quelques rnilli- 
mètres d'épaisseur et de largeiir ; qu'on la plonge dans 
l'eau jusqu'à ce qu'elle se ramollisse, et qu'alors on la 
tende avec force, il se produira sensiblement de la 
chaleur ; cette chaleur disparaîtra sur - le -champ en 
laissant la lanière revenir à son premier état, sans 

(a) Peut-êlro varidrait-il mieux bpérer la dksolution du caout- 
cliouc par l'liuileessenticlle dans la machine de Papin : alors il se- 
rait inutile'de le ramollir d'abord; on le mettrait dans cette ma- 
chine avec I 'huib essentielle, par rxeniple, avec celle de terébrn- 
tliine, et l'on soiimettrait le tout à une clia!eur J'envtron 130 à 
aoo degrés, telle enfin que ni l'huile, ni le caour-ciiouc ne se di- 
composassent. D'ailleurs, on parviendrait aiibsi , b i ~ n  plus facile 
ment, à ramollir le caout-chouc en le trsi:nnt par I'eau dans In 
machine de Papin, que dans un vase onver t ,  parce qu'un élhrrrair 
la teinpérature au degre' que i'on déaireraii. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



doute parce que le caout-chouc occupe plus de volunie 
sous cet état que dans son &at de tension. Qu'on 
tende de nouveau la laniére; qu'en cet état on la 
tienne plongée dans l'eau froide,   en da nt I h n mi- 
nutes, on verra , en abandonnant l'un de ses bouts, 
qu'elle aura perdu beaucoup de son élasticité ; mais 
elle la reprendra toute entière par la chaleur de là 
fiain ou celle de l'eaui 

1560. Éta t  naturel, Extraction. - L e  caout; 
chouc se trouve coiiténu en quantith assez considé- 
rable dans I'ltœvea caout-chouc , le jaii-opa elastica , 
le j c u s  iiadica et l'artocarpus in&grEjroZiaSqui sont : 
les deux premiers, des arbres de SAmérique méridio- 
nale ; et les deux derniers, des arbres des Indes occi- 
dentales. Pour extraire le caout-choui de ces arbres j 
il suGt de les inciser; il en sort un suc laiteux q u i  
peu h peu absorbe 1'odgbne de l'air, suivant Fouï- 
croy, et se prend en une masse blanchâtre qui est 
je caout-chouc même. Ce n'est point sous cet état que 
le caout-chouc nous vient d'Amérique j il nous arrivé 
le plus souvent sous la forme de poire. A cet effet, les 
naturels font un moule pyriforme en terre ; et aprks 
avoir appliqué une premihre couche de suc suc 
ce moule, ils la font sécher en l'exposant à là 
fumée j ils en appliquent ensuite une seconde, uaè 
troisième , etc' , qu'ils font sécher successive men^ 
comme la premiére j puis ils briseut le moule et le 
fant sortir en fragmens par un trou qu'ils me'nageiit 
au haut de l a  poire. Ils font sur ces poires des dessins 
en creux, avant qu'elles aient acquis tout le degré' 
de consistaiice qui leur est propre. 

Les arbres que nous uenons de citer ne sont ~ X J  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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!es seuls qui contiennent du  caout-chohc ; on l e  
trouve encore dans plusi&rs autres, et meme dans 
1111 grand nombre de plantes, particulièren~ent dans 
les diverses espèces de guy;  mais il est souvent mêlé 
~ v e c  diverses shh~tances immédiares j de sorte que, 
pour l'obleiiir pur, i'on est obligé de te séparer chi- 
iniquem'ent dé ces substances. * 

I 561. Composition. - Quoiqu'ori u'ait point encore 
analysé le caout-choiic, il doit pardtre évldent , en 
raison de son analogie avec les résines, qu'il ne con- 
tient qu'une pelile quantité d'oxigène, et qu'il con~ieiit 
au  contraire heaucodp de cai.bone et d ' l iydr~~ène.  
Peut-ètre l'azote est-il ailssi l'un de ses principes 
çonstituans : ce qui tend à le prouver, c'est qii'eii 
distillant le caput-chouc, Yon ob~.ient de l'ammonia- 
que ; mais comme la qhaiitité .qui s'en forme esri 

très-petite, il. serait possiMe qu'elle fût due ?a des 
matières ét'cang&re's. 

1562. Usages. - Le *caout-cbotic est principale" 
hlent enlployé pour faire des sondes, effacer les traces 
de crayon, et composer des vernis q u i  ont l'avautas 
de lie point s'CçaiBer. 

Be ta dire. 
1563. La cire, qu'oh peut regarder comme une 

h i l e  fixe concrète , est trés-répandue dans l n  nature. 
io  Suivant 'M. Prbust, elle fait partie de la fé* 

cule verte de plusieurs plantes, et par.iculiérement 
du chou; elle entre dans la  composition du pollen de 
toutes les fleurs ; elle recouvre l'enveloppe des pruues 
~t d'un grand uombre d'autres fruits. 

z0 L'on trouve, sur la surface supérieure des feuilles 
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24 2 De kt Cire. 
de beaucoup d'arbres un vernis qui paraît jouir de 

toutes.les propriétés de  la cire. Pour s'en procurer 
une certaine quantité, il faüt écraser les feuilles, les 
faire digérer successivement dans l'eau et dans l'alcool, 
jusqu'à ce que toutes les parties soh~bIes dans c ~ s  
agens soient dissoutes, e t  essuite verser sur le,résidu 
5 à 6 fois son poids d'ammoniaque liquide. Après 
quelques lieures de macération, l'on filtre la liqueur 
et l'ou en sature l'alcali par un acide étendu : Ie 
vernis se précipite en poudre jaune ; on le purifie eu 
le lavant et l e  fondant. 

30 Le n y i c n  ce~$era, arbrisseau qui croit très-abon- 
dqmment dans la Louisiane et dans d'autres parties 
de l'Amérique septentrionale , contient aussi beaucoiip 
de  cire qui se trouve, suivant Cadet, B la surface des 
baies que produit .cet arbrisseau. L'extraction s'en 
fait facilement ; i l  suEt de mettre les baies dans l'eau 
bouillante e t  de  les froisser contre les parois de la 
chaudière ; la cire entre en fusion et se rassemble à la 
surface du bain; on l'enléve, on la passe à travers 
un linge ; et  lorsqu'elle est devenue concréte , on la 
fond de nouveau et on la coule. Dans cet état, la cire 
esr verdà~re, couleur qu'elle doit sans doute à des 
matières thrangères ; car ,  en  la dissolvant à chaud 
dans l 'éther, elle se sépare , sous fornie de lames 
presque blauclies , par le refroidissement de  la liqueur, 
e t  celle-ci reste teinte en vert. (Voyez le  Mémoire de 
Cadet, Ann. de  Chimie, tome 44,  page 140 ). D'un 
seul arbrisseau, on peut retirer jusqu'a 3 kilogrammes 
de cire : 4 parties de baies en donnent une. M. Hat- 
chett admet dans la laque une certaine ÿuantité de 
cire analogue à celle du  2l/yrica, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4b Le pcIa des Chinois est une espèee de cire qu'ils 
tetirent d'un insecte. 

50 On trouve également .de la cire dans les nzyrica 
angust$idia, latfolicz et cornlfolia. Enfin le  gale, le 
reroxylon andicola, le chaton mhle du bouleau, de 
l'aulne , du peuplier , du fresne , contiennent une 
certaine quantité de cire, 

La cire étant si répandue, il est naturel de pen- 
ser que'les abeilles ne la forment point; et qu'elles 
ne font que la recueillir. Cependant M. Hubert est 
d'une opinion contraire, et il eu donne pour preuve 
qu'en les nourrissant de sucre, elles fournissent beau- 
coup de cire ; preuve à laquelle il n'y a rien à réplid 
quer , si , ce qui est vraisemldable , I'expérience a éié 
lien faite. 

Toutes les espéces de cire. dont nous venons de 
parler sont-elles identiques ? Cela n'est pns probahle, 
11 y a peut - être autant de dinërence entre plu- 
sieurs d'entr'elles qu'entre les diverses huiles. Ce que 
nous allons dire ne s'appliquera principalement qu'à 
la cire des abeilles (1444). 

La cire est solide, blanche, cassante, insipide, 
yresqu'inodore (a); sa pesaniaur spécifique est de 0,96 
( Bosiock ). 

Elle entre en fusion à 68 degrés environ, brûle 
facilement, devient blanche par le contact de l'air 
humide , ou de l'acide muriatique oxigéné , est 
insoluble dans l'eau , ne se dissout point à froid 

(a) La cire des abeilles, récemment extraite, a une odeur asse* 
forte; mais elle la  perd Ipresqu'entiéremen~, lorsqu'on l'expose à 
l'air, pendant quelques jours, en rubans niiiices : ce quipiouve que 
celte odeur lui est é l r a n g h  
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244 D u  Carnph~e. 
dans l'alcool et !l'éther , et ne s'y dissout même 5 
chaud qu'en petile quantité ; se dissout keanconp 
mieux dans les huiles e ~ n t i e l l e s  et  dans les huiles 
grasses, et forme de véritables savons avec la potasse 
et la soude. 

L'analyse qui en a été faite (Recherches Physico- 
Chimiques ) prouve qu'elle est mtnposée de 81,784 
carbone , de i 2,672 d'hydrogène et de 5,544 d'oxigèiie. 

Ses usages sont assez variés; nous n'exposerons que 
les principaux : combinée avec l'huile d'olive, elle 
forme le cérat ; c'est avec elle qu'on prépare toute3 
les pièces artificielles d'anatomie; l'on s'en sert pour 
injecter des vaisseaux ; la bougie est uniquement com- 
posée da cire. ' 

D u  Camphre. 

1564. Étnt itarureE,'extrac~iolr. - Le camphre est 
une substance immédiate particulière qui a beaucoup 
d'analogie avec les résines, mais qui en diffère cepen- 
dant par plusieurs propriétés. 

On le trouve uni à l'huile essentielle dans plu& 
sieurs plantes de la famille des labiées, et pour ainsi 
dire libre dans plusieurs espèces de laurus, arbre 
trés - commun en Orient. C'est toujours du lauiw 
camphora qu'o,~~ i'extrait pour les besoins du corni 
merce ,' et surtout de la nzédecine, oii il est souvenb 
employé. L'extraction s'en fait particuli6rement au 
Japon : on divise le bois du Zuurus , et on le chauffe 
avec de l'eau dans des grandes cucurbites de fer, 
surmontées de chapiteaux en terre dont l'intérieur 
est garni de cordes de pailles de riz. Le camphre 
entraîné par la vapeur d'eau, se sublime et vient s'at- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bu Camphre. 345 
tacher B ces cordes, à l'état de poudre grise : on Yen 
sépare, e t ,  transporté en Europe, on le raGne par 
une nouvelle sublimati.on , mais tellement conduite, 
qu'il prend la forme d'uiie masse hemi - spliérique 
transparente et cristalline, forme soiis laquelle on 1; 
trouve chez les droguistes. La manière d'opérer cette 
seconde sublimation est teaue secrète. Tout  ce qu'on 
en sait, c'est qu'elle se fait dans des vases de verre 
et sans l'intermède de l'eau ; elle n'est conuue qu'en 
Hollande et à Paris ; tout le camphre reflîné sort des 
fabriques de ces deux pays (a). 

Si i'on voulait se procurer le camphre des labiées, 
il faudrait d'abord en extraire l'liuile et l'exposer! 
ensuite à l'air, à une température de 22 degrés ; l'huile 
s'évaporerait pea à peu , et le camphre resterait 
presque tout entier soas forme cristalline. M. Proust 
en a retiré par ce procédé O,IO de. l'huile de roma- 
rin, de marjolaine ; O, 125 de celle de sauge, et o,a5 
de celle de lavande. 

i 565. Propriétés. - Le camphre.ra%hé est solide, 
blanc, demi-transparent, cassant; son odeur est forte-; 
sa saveui: âcre, et sa pesanteur spécifique, suivant 
Brisson, de 0,9887; quelques petits g ïa%isd~ camphre, 
projet& sur l'eau, s'agitent et prennent un mouve- 
ment de rotation : une goutte d'huile asrite ce mou- 
vement. ( Ann. de Chimie, tb a l ,  37,40 et 48.)- 

Soumis. dans un matras à l'action d'une douce 
clialeur , le camphre se sublime peu à. peu sans se 

- - - 

( n )  N e  oerait-il point possible de ramner le caniphre en le  distik- 
laat  avec de l'eau, et de parvenir à lui donner la forme et l'aspcat 
soas lesquels il se  trouve dans le commerce, en le fondant c ~ ~ u ~ ~  

' dres un vase d'une fornie appropriée? 
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2..6 Du Ciznzphre. 
fondre. Lorsque la chaleur est forte e t  subite , il 
se fond avant de se sublimer. Sa fusion n'a lieu qui: 
hien au-dessus de la température de l'eau bouillanto. 
Dons tous les cas, il s'altache aux parois du vase eii 
lames qui paraissent ètre hexagonales. L e  camphre a 
une si p-ande tendance à se réduire en vapeur, qu'il 
se vaporise dans l'air à. la température ordinaire ; de 
sorte qu'on ne peut le conserver que dans des flacons 
bouchés. 11 est trés-inflammable ; aussi prend-il feu 
facilement par le contact d'un corps en combustion, 
et brûle-t-il sans résidu. 

L'eau n'en dissout que des quantités insensibles, 
e t  cependant elle ne peut être en contact avec ce 
corps sans prendre l'odeur qui le caractérise. L'al- 
cool au contraire en dissout une grande quantité, 
environ les 0,75 de son poids. La  dissolu~ion est 
incolore, très-âcre, même caiilitique et suscep~ihle 
d'ètre décomposée par l'eau, qui en précipite subite- 
ment le camphre en flocons. 

Les huiles fixes et les huiles eswntielles jouissen: 
aussi de la propriété de dissoudre le  camphre : e h  
en dissolvent plus à chaud qu'à froid , et  en laissent 
déposer par le refroidissement sous forme de cristaux, 
lorsqu'elles ont été saturées à chaud. 

Les dissolutions alcalines paraissent être sans action 
sur le  camphre , ou du moins elles ii'en dissolvent 
que des portions extrêmement pelites : il n'en est 
point de  tnPme des acides. 

L'acide nitrique, par une douce chaleur, dissout 
facilement le camphre ; il en résulte une l iqwur qu'on 
appelait autrefois huile de camphre, à cause de son 
aspect oléagineux, et dont 'l'eau opère sur-le-champ 
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D u  Camphre. 247 
Jdécomposition de même que celle de l'alcool cam- 
$ré. E n  augmentant la clialeur, l'acide et le camphre 
se décomposent réciproquement ; l'acide campho- 
rique est l'un des produits -de cetle décomposition 

( '4'2). 
L'acide sulfurique concentré nous offre avec le cam- 

phre des phénomènes très-remarquables qui ont fixé 
d'abord l'attention de M. Hatchett, et cp'ensuite 
M. Chevreul a examinés avec une grande exactitude, 
En inettaut en contact 30 grammes de  camphre avec 
60 grammes d'acide sulfurique, le méiange ne tarde 
point à jaunir e t  à brunir ; pour peu qu'on le chauffe, 
il s'en dégage beaucoup de gaz sulfureux. Si, au bout 
de deux heures, l'on verse sur le résidu 60 autres 
grammes d'acide, et qu'on procéda A la distillation, 
il passera dans le récipient, de l'acide sulfurique faible, 
de l'acide sulfureux, une huile volatile jaune dont 
l'odeur sera celle de camphre ; .eE si , lorsqu'il n'y a 
presqwe plus de  liqueur dans la cornue , l'on traite 
le nouvéau résidu, q u i  est tout noir, par l'eau bouil- 
lante,  à plusieurs reprises, il se partagera en deux 
parties : en une matière noire insolul~le, q u i  est une 
combinaison d'acide sulfurique et  de charbon très- 
hydrogéné, et en une substance astringente soluble, 
q u i  est forniée d'acide et d'une matiére particulière, 
C'est 312 la distillalion qui provient d e  l'action d e  
l'eau sur le  second résidu, qu'on ohient  le tannin 
artificiel dc M. Halchett; il suîfit d'en saturer l'excès 
d'acide par l'eau de baryte, de filtrer et de faireéva- 
porer la liqueur. (Rna..de Cllimîe, t. 73, p. 67.) 

Parmi les autres acides, il parait qu'il en est p h -  
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348 Du Cn~phre  lar~$ciet: 
sieurs tels que l'acide niuriatique qui ,  comme Pacids 
nitrique, peuvent dissoudre le cdmphrc. 
1566. Canzpositiorr. - Quoique le camphre n'aib 

point encore été analysé , on ne saurait douter, & 
cause de son analogie avec les rhsines , qu'il ne soit, 
h rmé  comme elles d'une grande quantité de carbone 
et d'hydrogène, et d'une petite quantité d'oxigéne. 

Le camphre de tautes les espèces. de. Inurw est sans 
Joute ideiiiipe ; mais, suivant RI. John Brown, celu2 
qu'on extrait de l'h~tile de thym jouit de proprh6tés 
yaar~iculiè~es : par exemple , Il no se dissaut pas dans 
l'acide ni trique, 
IL eu est de même du camphre a~tifiaiel, dont la 

aompositioa d'ailleurs est très-diffërente de  celle du 
çainphre proprement dit : on pourrait donc, jusqn'à 
un certaiu point, dktinguec plusieurs e s p ~ e s  de. 
camphre, 

1567, Lbrsqu'on fait passer du gaz inuriatiqus 
à travers roo pariics. d'essence de. tkrébeiuhine puri* 
G e -  et entoarée. d'un mélange d a  glace et da sel, 
d l e  absorbe prés du tiers de son poids d'acide, et sa 
prend en iuie masse. cristallim et moJIe., dont 011 

&pare, en lïi faisant .égoutter pendant quelques jeurs, 
environ a o  parties d'un liquide incolore, acide, fumant, 
oliargé de beaucoup d e  cristaux, et A ~o parties d'une 
substance blanche, grenue,, cristaltiue , volûtile-, donh 
l'odeur est camphrée : c'est à cette substance qu'on 
a donné lie nom de camplwe drtij'ciel. 011 la purifie 
en Yexposmt à l'air sur du papier Joseph!, .l'agitant 
ensuite clans wae di.sssolutio de sous-carbonate de 
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potasse, la lavant à grande eau et la frisant se. 
cher. 

Le camphre artificiel, d4couvcrt par. Kind , a Cté. 
Gtudié suocessivement par Trommdorq  par MM. BouL 
lay , Cluzel et Chomet , par M. GehIen et par moi, 
Les cinq premiers le considkrent comme étant formé - - 

seulement d'hydroghe , de carbone et d'origéiie ; 
BI. Gehlen le regarde comme un composé d'acide 
muriatique uni à la majeure parlie de l'hydrogène 
de l'huile et à une peti~e quantité de son carlmne ; 
pour moi, je pense qu'il aésulte de la coml>iiiaison 
de l'acide muriatique et de i'hulle essentielle. (Voyez, 
Ann. de Chimie, tome 5 I , page 270 ; et Mémoires 
de lia Société d'A~cueil, tome z , page 26 ). Ce qu'il 
y a de certain, c'est qu'il contient de l'acide muria- 
tique, ainsi que M. Gehlen Ya annoncé le premier, 
et que , par consckpeiit, il difrire essentiellement dii 
camphre naturel. 

Ouire les propri6t;s pr6c:dentes , le camphre arti- 
ficiel jouit des suivaiiies : 51 est plas léger que l'eau ; 
il ne rougit point le tournesol; il s'enllamme facile- 
ment et brhle sans résidil. Soumis à l'action du feu 
dans un matras, il se sullime et se décompose en par- 
tie : aussi sa sublimation n'a-t-elle pas lieu sans qu'il y 
ait de l'acidr muriatique mis en liberté. Lorsqu'on le 
fait passer à travers un tube incandescent, sa déconl- 
position est complète ; et si l'on r e ~ o i l  les produits 
dans un flacon plein d'eau, celle-ci acquiert la pro- 
priélé de précipiter abotrdamment ie nitrate d'argent. 
Il se dissout en totalité et facilement dans i'alcool 
dont l'eau le sépare sans altération. L'acide nitrique 
Je décompose chaud, en pi-oduismt de l'acide mu- 
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a50 D u  Principe narcotique de l'opium. 
riaiique oXigéné. I.'acide acétique ne l'attaque point. 
Enfiu les alcalis n'en séparent que très-peu d'acide; 
d'oh il faut concfure que celui-ci est fortement reteuu 
par la substa~ice à laquelle il se trouve uui. 

Du Principe narcotique de l'Opium. 

1568. L'opium, que l'on extrait toujours par inci- 
sion de la capsule dupapaver album ou pavot blanc, 
contient un grand nombre de substances différentes; 
savoir : une substaiice cristallisable, de la matiére 
extractive , de la résine, de  l'huile, de l'acide, 
un peu de fécule, un peu de ,mucilage et  de gluten, 
des débris de fibres végétales et quelquefois un peu de' 
sable et des petits cailloux. ( Voyez l'article Opium ). 

Parmi toutes ces substances, il en est une dont nous 
n'avons point encore parlé, et dont nous devons 
cxpoçer les proprié& : c'est celle qui est susceptil~le 
de cristalliser. 

Cette substance, qui a 15th très-bien examinée sous 
l e  nom de sel d'opium par M. Derosne f Ann. de' 
Chimie, tome 45, page 274 ), est solide, blanche, 
insipide , inodore, plus pesante que l'eau , cristalli- 
sable en prismes droits rliornbdidaux qui , par leur 
réunion , forment assez souvent de pelites houps.  

Ses effets sïxr l'écauomie animale sont remarqualdes. 
Plusieurs chiens à qui M. Derosne en fit prendre 
depuis 4 décigrammes jusqu'à an gramme , éprou- 
vèrent des vertiges, des vomissemens et des convul- 
sions, de même que s'Ils eussent pris de l'opium brut 
5 forre dose : et  la plupart furent guéris par le  vinaigra 
qui, comme ou le sait, est le contre-poison de l'opium; 
cl'oir il suit évidemment que c'est à cctte substance 
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D u  Principe narcotique de Z'Oyiurn, 25 1 

que l'opium doit ses vertus narcotiques et sopora- 
tives. 

La substance cristalline de l'opium entre en fusion 
h la manière des graisses. Distillée , elle donne un 
peu de ,sous-carbonate d'ammoniaque ; une huiIe 
tenace, consistante , dont l'odeur est forte, aroma- 
tique, et dont la saveur est piquante, âcre ; un charbon 
trbs-volumineux , léger, sponsieux , divisé , et tous 
Ics autres produits qui proviennent de la décompo- 
sitioq drs substaiices organiques par le feu. L'air ne  
l'altére point. Projetée sur des charbons ardens, elle 
s'enflamme sur-le-champ: 

L'eau froide n'en dissout point. 
. .............. L'eau bouillanfe en dissout. 2 

40P 

L'alcool ?I froid.. ...................... B O. 

....................... '--- Bouillant. -T- 24 

L'éther e t  les huiles volatiles à froid t r ?~ -~e i i .  
--.----y-- à chaud , uno 

assez grande quanti té. 

Les acides faibles, à froid ou à chaud , une 
grande quantité. 

Les dissolutions alcalines, un peu plus que l'eau. 

P a r  le refroidissement, la substance cristalline se 
dépose de sa dissoliition dans l'alcool , dans l'élher 
et les huiles volatiles sous forme de lames. L'eau la 
précipite aussi de sa dissolution alcoolique. Les acides, 
en quantité capalde de saturer l'alcali , la précipitent 
également de sa dissolution alcaline. Il paraît cepen- 
dant qu'elle entraine avec elle un peu n'alcali. L'acide 
nitrique concentré la décompose facilement à chaud : 
&&cette dissolution résulte de l'acide oxalique , etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



$2 D u  Princ&e ïzarcoh'que de l'Opium 
1569. Préparation. - Il faut d'abord concassep 

I'opium et le t rai~er  par l'eau, à la température ordi- 
naire, juspu'à ce qu'elle n'en dissolve plus rien. L'on 
obtient ainsi uue dissolution qui  contient une certaine 
quan~ité de substance cristalline et de matière extrac- 
tive, de la résine, de l'acide, et un résidu qui renferme 
toutes les substa~lces qui entrent dans la composition de 
l'opium, moins l'acide et la matihe extractive, et en- 
core y trouvè-t-on uue petite quantité de celle-ci. 
Traitant ensuite le résidu par l'alcool bonillant, la 
substance cristalline et la résine se dissoudront, et la  
première se dépogera de la dissolution par le refroi- 
dissement. A la vérité, elle entraînera un peu de ré- 
sine qui la colorera en jaune ; mais au moyen de cris- 
tallisations répét6es7 il sera possible de Ia purifier et 
de  la rendre blanche. . 

Quant à l'extraction de la substance cristalline con- 
tenue dans la dissolution, on l'opérera en évaporant la 
dissolution jusqu9à la consistance n'un &-op iiu peu 
épais, délayant l'extrait qui en résultera dans cinq à six 
fois son Poids d'eau, filtrant la nouvelle dissolutioti, 
l'évaporant comme la premikre, et traitant de mêine le 
nouvel extrait qui en proviendra : en effet, dans chaque 
traitement de l'extrait, la substance cristalline se dé- 
posera eu grande partie avec une certaine quantité de 
résine et d'extrait, et on la purifiera par l'alcool, 
comme nous venons de le dire. 

r570. Compositio~n. - La suhstauce cristallisable 
de l'opium n'a pas enoore été analp,aée ; mais sa facile 
fusibilité , son action sur l'eau, sur l'alcool, l'éther ei 
les huiles, la rapprochent des corps gras, et nous font 
présumer qu'ollo contient de l'hydrog8ne enexcès, pair 
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b e s  Vernis. 253 
rapport à l'oxigèue. Qaraît aussi qu'elle renferme us 
peu d'azote, puisque l'ammoniaque est l'un des produits 
de sa d6composition par le feu. 

l l es  Vernis. 

I 571. Les vernis sont des espèces de liquides qu'on 
applique en couche minee sur les corps pour les pré- 
server de l'action des agens extérieurs. On en distingue 
trois genres qni Comprennent chacun plusieurs espèces ; 
les deux premiers sont en général formés de corps ré- 
sineux tenus en dissolution dans h u i l e  essentielle de. 
tér6bentliine ou dans l'alcool ; le troisième est une 
dissolution de coyal ou de succin dans l'huile de lin ou 
de noix, ou d'ceillet lihargirée et dans l"essence de 
térébenthine : de là les noms qu'on leur donne de vernis 
i l'alcool, vernis à l'essence et vernis gras ; celui-ci ne 
sèche que lentemelit; les deux autres, au contraire, sont 
trds-siccatifs. Donnons un exemple de chacun d'eux. 

i 572. Yernis i'alcool. - Prenez, 
Alcool concentré ..............'... 32 parties; 
Mastic pur ...................... 6 
Sandaraque.. .................... 3 
Térébenthine de Venise très-claire.. . 3 
Verre pilé grossièrement (a). ....... 4 

Réduisez le mastic et la sandaraque en poudre fine ; 
introduisez-les avec le verre et l'alcool dans un matras ; 

(a) Le verre, suivant M. Tingry, en dirisant la ma~iére, facilite e t  
augmente l'action de i'alcool. Comme il est plus pesant que les ré- 
sines, et qu'il occupe le fond du vase, il s 'oppo~ d'ailleurs B ce 
gue les rériaes adhérent h celui ci  e t  se colorent. 
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254 Des Vernis. 
placez le matras dans de l'eau bouillante une OU 

deux heures, en ayant soin de remuer de temps en temps 
la matière avec un gros tube de verre; versez ensuite la 
térébenthine dans le mûtras et coiitiiluez à le tenir pen- 
dant une demi-heure dans l'eau. Le lendemain, décantez 
la liqueur et filtrez-la à travers le colon, elle aura la 
plus grands l i q id i t é .  

Ce vernis est ordinairement appliqué sur les objets 
de toilette, tels que boites, étuis, carions, découpu- 
res, etc. 

I 573. yernis L'L ressente. Prenez 
........... Mastic pur en poudre.. 12 parties. 

Térében~hine pure.. .............. I et demi. 
- Camphre en morceaux.. .......... 

Verre blanc pilé.. ................ 5 
Essence de térébenthine rectifiée.. .. 36 

Mettez dans un matras le mastic, le camphre, le 
verre et l'huile essentielle de térébenthine, et faites 
l'opération comme la prtkéderite. Ce vernis est celui 
qu'on applique ordinairement sur  les taldeaux. 

1574. Yeniis gras. - Prenez copal.. .. 16 parties. 
Huile de lin ou d'œillet, litliargirée.. 8 
Essence de térébenthine.. ......... I 6 

Faites fondre le copal dans un matras en l'exposant à 
une chaleur modérée ; versez-y ensuite l'huile bouil- 
lante, remuez la matière, e t  lorsque la température ne 
seraplusqu'à600u80°,ajoutez l'essence de térébenthine 
chaude; passez le tout sw-le-champ par un linge et 
conservez le vernis dans une bouteille 4 large ouver- 
ture : il devient très-clair au bout de quelque temps. Ce 
vernis est presque sans couleur. 
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Les vernis gras s'appliquciit sur Tes voitures de luxe, 
le fer, lelaiton, le cuivre, le bois; on ed recouvre aussi 
les lampes, certaines theyéres , etc. ( Voyez , pour p1us 
de détails sur les vernis, l'ouvrage de Watin et de 
r .  l'ingry.) 

De 1'Alcool ou Esprit-de-vzrr. 

1575. L'alcool est un liquide trhs-volatil, qu'on re- 
tire par la distillation i ls toutes les hoissons vineuses, 
et particulièrement du  vin proprement dit, de la bière 
et du cidre. ( Voyez Fermentation vineuse). On en at- 
tribue la ddcouverte à Arnold d: Villeneuve, qui pro- 
fessait la médecine à Montpellier au cornmencemeur 
du quatorzième siècle. 

Employé d'abord comme médicament, il le fut bien- 
tôt comme liquenr, et l'art de l'extraire devint mie 
branche considérable d'industrie. 

1576. L'alcool, tel qu'ou le trouve dans le corn- 
merce, n'est point pur; il contient de i'eau dont on 
parvient h le priver; du moins en grande parlie, en le 
distillalit sur des sels déliquescens, et païticuliérernent 
sur du muriate de chaux. A cet effet, on l'introduit 
dans une cornue tubulée avec un poids égal au sien de 
ce sel réduit en poudre et Lien sec, et ,  après vingt- 
quatre heures de digestion, l'on proc4de à la distilla- 
tion, en ayant soin de fractionner les produits. La gre- 
mière moitié du liquide distillé est ordinairement de 
l'alcool le plus deflegmé possible. Dans le cas où il n e  
le serait pas coinplétemeiit, i l  faudrait lui faire subir 
une nouvelle distilla~ioii. 

1577. Ainsi obtenu, l'alcool est un liqiiide trans- 
parenr et iiicolore, dont 13 psmteur  spéciEque, d'a- 
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256 Bc Z'AlcooE ou Esprit-de-vilt. 
près Richter, est de' 0,792 à la température de zoo. Son 
odeur. est pénétrante e t  agréable ; sa saveur brûlante, 
Pris à petite dose, il excite les forces; pris e!i trop 
grande pant i té ,  il les détruit au contraire, e t  produit 
l'ivresse; il est sans action sur le tournesol. Lorsqu'on 
l'agite, il forme des bulles qui disparaissent prompte- 
ment. 

hrsqu 'on le fait pass.er, au moyen d'une cornlie, 
à travers un tube incandescent, il se déroiripose corn- 
plCtcment. De 8 rwmmes ,  17 de liqueur alcoolique qui 
contenait , d'aprés sa pesanteur spéciGque, 7 0 . ~ 4  I; 

d'alcooi et I 1v.,23 d'gau , M. Th .  de Saussure a re; 
tiré : ro 771itres,924 de gaz hydro$ne oxi-carburé sec, 
ou de gaz liydrogène carboné et de gaz oxide de car- 
bone, à la température de O et sous la pression de 
om.,76 ; lesquels pesaient 5ggr.6,0 j , et renfermaient 
tout au ~ l u s  ;oo de gaz carhonique; z0 17,771 d'eau; 
?P des traces d'acide acétique ; 4" oCr.,65 d'alcool 
échappé la décomposition ; 50 ogr.,41 d'un melanae 
de cristaux volatils ou lames minces et d'huile essen- 
aielle l~rune. (Ann. de Chimie, t. 83 ,  p. 278). 

A environ 790, sous la pressioii de om.,76, l'alcool 
entre eu ébullition. La densité de sa vapeur est une fois 
et demie celle de l'air (1 I 3). Par un froid de 680 il ne 
se congèle pas. ( Walker) (a). 

L 

(a) Saivrtnt M. Hutton, l'alcool se congkle et cristallise B 79 de- 
gris. Un peu avant sa congdation il re partage en trois coiiche 
tris-distinctes : la premiAre, très-niince, d'un vert-jaunâtre pâle, 
d'une odepr forte et désagréable, d'me saveur très-niarrpée et nau- 
séabonde ; la sewude, triis-mince aussi, d'un jaune trhs-pâle, 
d'une odeur forte, mais agréablc , d'une saveur piquanie ; la troi- 
s i E r n e ,  beaucoup plus épaisse qile les deux autres, transpaierite , 
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L'alcool ne conduit pas sensiblement le fluide élec- 
trique. Sn réfraction, comparée à celle de l'air prise 
pour unité, est de 2,2223 (1  14). Exposé au contact de 
l'air, il se vaporise peu à peu et en auire l'humidité: 
aussi, lorsqdil est aux trois quarts vaporis; , trouve- 
t-on que la portion qui est encore liquide, w moins de 
saveur, moins d'odeur et plus de pesanteur spécifique 
que l'alcool pur. Ylxé dans un vase ouvert, il s'en- 
flamme par l'approche d'un corps en ignition. Sa corn- 
bustion est assez rapide; elle ne donne aucun résidu; 
sa flamme est blanche et très-étendue. 

Il s'enflamme également en tirant à sa surface des 
dtincelles électriques : par conséq;ent, en chargeant le 
gaz oxigène de vapeurs alcooliques, et en excitant une 
étincelle à travers le mélange, il devra e n  résulter une 
détonnation, et c'est en effet ce qui a lieu : on convertit 
ainsi ce  mélange en eau et en gaz carbonique. 

L'hydrogène, le bore , le carbone , l'azote, sont sans 
action sur l 'alcool.~e phosphore et le soufre s'y dissol* 
vent en petite quantité, ~t en sont l'un et l'autre préci* 
pités par l'eau : leur dissolution, qui a une odeur et 
une saveur désagréables, ne s'opère bien qu'à chaud. 
Pour faire celle du soufie, il est même bon de mettre 
ce  corps et. l'alcool en contact à l'état de vapeurs ; ce à 
quoi l'on parvient en plagant du soufre au fond d'un 
a!ambic de verre, suspendant dans l'intérieur de la CU- 

curbite un petit vase plein n'alcool, disposant l'appa- 

forte st piquante. M. Hutton considhre celte dernière coiiche 
comme de i'alcool pur, et les deux autres comme des substances 
6trangéres. Il ne dit point comment il a pu produire un froid de 79 
degrés ; de sorte que ses expdriences n'ont point eucore pu dtre ré : 
pétées. (Bibliothèque britannique, vol. 5 3 ,  p. 3, ) 
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reil dans un Imio de sable, et le chauffant coiivena1,le- 
ment. 

L e  potassium et le sodium, mis en contact à froid 
avec l'alcool le plus rectifié, passent peu à peu tous 
deux à l'état de deutosides, qui se dissolvent en doii- 
nant lieu à un dégagement de gaz hydrogéne ; pliéno- 
mène dont on peut vraisemblablement conclure que 
nous n'avons point encore obtenu l'alcool sans eau : 

peut-être parviendrait-on à l'en dépouiller tout-à fait 

par ces métaux. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'on 
l'aurait du moins plus voisin de l'état de pureté. 11 
faudrait, lorsque l'alcool serait sans action sur eux, le 
séparer par la distillation de l'alcali auquel il serait 
uni. 

L'alcool se combine avec l'eau en toutes proportions. 
Combiné avec un poids d'eau égal à peu près au sien, il 
forme l'eau-de-vie qui ne doit sa couleur qu'à une ma- 
tière étrangére : toiitefois l'on remarque une différence 
sensible entre l'eau-de-vie faite ainsi et l'eau-de-vie ex- 
traite du vin par la distillalion; celle-ci est toujours 
meilleure (a). 

Lorsqu'on mêle de I'eau et de l'alcool dans des pro- 
portions quelconques, le volume du mélange est tou- 
jours moindre que la somme des volumes employés, si 
l'alcool est concentré ; mais s'il est très-faible, nori-seu- 
lement la pénétration n'a pas lieu, suivant M. Thil- 
laye fils, mais il y a raréfaction; ce dont on peut s'as- 
surer en jetant les yeux sur le tableau suivant: 

(a)  L'on prétend qu'en distillant la combinaison de l'eau et de 
l'alcool l'eau-de-vie prend toutes les qualités de  celle qu i  provient 
du vin. 
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Mélanges d'Eau et d'Alcool. 

f, = 
'roportion 
de l'eau. 

__ 
5. 

5. 

5. 

6. 

6 .  

8. 

8. - - 

Densité de 
l'alcool 

employé. - 
0,9707. 

1 0,9700. 

0,9692. 

0,9688. 

0,9600. 

0,9544 

0,9465. - 

EeEE!E 

Densité 
obserrue. 

ryi 

0,9835. 

0,9834. 

0,9828. 

0,9857. 

o,g8a8. 

0,9895. 

0,9885. 

- 
Densité 

calculke. 

0,9854. 

0,9850. 

0,9846. 

0,9875. 

0,9840. 

0,9909. 

0,9893. 

On voit donc que 5 parties d'alcool, dont la den- 
sité ==o,g707, rnélées à 5 parties d'eau distillée, don- 
nent un mélange dont la pesanteur spécifique =0,9835, 
et qu'en supposant le volume du mélange Cgal à la 
soinme des volumes employés, sa densité serait 0,9854 : 
par conséquent il y a raréfaction. Il faut en dire autant 
des autres résultats indiqués. 

Un fait très-remarquable est que la dilatation qu'é- 
prouve le mélange, est accompagnée d'une élévation de 
température appréciable au thermomètre, qu'elle fait 
monter de plusieurs degrés. 

D e  toutes les bases salifiables, il n'y a que la po- 
tasse, la soude et l'ammoniaque que l'alcool puisse 
dissoudre; et l'on se rappelle sans doute que c'est srir 
la propriéte dissolvante de l'alcool pour ceo deux pre- 
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miers alcalis, qu'est fondé le procédé que nous avons 
donné pour en obtenir les hydrates puts (596). 

L'alcool a de l'action sur tous les acides minéraux et 
végétaux, excepté les acides carbonique, molybdique, 
tungstique , colombique, mucique, er peut-être quel- 
ques autres. De cette action résulte la dissolution de 
l'acide ou la formation d'un kther. Tous sont suscep- 
tibles de se dissoudre dans l'alcool, moins l'acide phbs- 
phorique ' e t  ceux que nous venons de nommer. La 
dissolution a toujours lieu avec chaleur, lorsqu'en s'u- 
nissant à l'eau, l'acide est de nature 21 pouvoir en pro- 
-duire. Ceux qui peuvent former des éthers sont : les 
acides sulfurique, phosphorique, arsénique , muria- 
tique, nitriqùe , hydriodique , et probablement le plus 
grand nombre des acides végétaux. Les éthers sulfu- 
rique, phosphorique, arsknique , résultent de  la com- 
binaison de l'hydroghe, de l'oxigène et du carbone ; 
ils sont identiques : les autres sont composés de l'acide 
employé pour les faire:, et d'alcool. ( Voyez Ies 
Ethers > 

Lorsqu'on fait passer au travers de 300 grammes d'al- 
cool, le gaz muriatique oxigéné provenant d'un mé-. 
lange de 1 ~ 3 0  grammes de sel marin, de 450 grammes 
d'oxide de manganèse, de 800 grammes d'acide sulfu- 
rique, et de 800 grammes d'eau, presque tout le gaz et 
l'alco01 se décomposent réciproquement : il en résulie 
beaucoup d'eau, beaucoup d'une matière ayant l'aspect 
huileux, beaucoup d'acide muriatique, un peu d'a- 
cide carbonique et un peu d'une matière abondante 
eu charbon. Tous ces produits restent dans la liqueur, 
moins le gaz carbonique qui se dégage, et une portion 
de la matiére oléagineuse qui se précipite. Pour la pré- 
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cipiter presque toute e n d r e ,  il suilit d'étendre d'eau 
la liqueur, où elle n'est tenue en dissolution que par 
Sacide muriatique concentré. Purifiée avec soin par des 
lavages d'eau et de potasse, cette matière jonit des pro- 
priétés suivantes : Elle ne rougit point le papier de 
toprnesol ; elle est blanche, plus pesante que l'eau ; 
elle a une saveur fraîche analogue à celle de la nienthe, 
et une odeur toute particulière qui n'est point éthérée; 
elle est très-soluble dans l'alcool, et très-peu soluble 
dans Peau. Distillée avec l'acide nitrique, elle se vola-. 
tiljse et se décon~pose en partie. L'un des produits de  
la décomposition est du gaz muriatique oxigéné , ce qui 
prouve qu'elle doit contenir une certaine quantité d'a- 
cide muriatique. Aussi, lorsqu'on la fait passer à tra- 
vers un tube très-incandescent , y a-t-il beaucoup de cet 
acide mis à nu, Cependant les alcalis les plus foris l'at- 
taquent à peine; d'où il faut cortclure que l'acide mu- 
riatique qu'elle contient est intimement combiné avec 
une autre substance. Jusqu'h présent cette substahce 
n'a point été isolée. 

Tous les sels insolubles ou peu soluhles dans Peau, 
sont insolubles dans l'alcool. I l  paraît qu'il en est de  
même du plus grand nombre des sels efflorescens.Tous 
les sels déliquescens peuvent au contraire se dissoudre 
dans ce liquide. E n  l'étendant d'eau, sa force dissol- 
vante augmente ; il acquiert alors la propriété d'opérer 
la dissolution d'un grand nombre de substances salines 
qu'il ne dissout point dans son état de pureté : c'est 
ce que l:on verra par la table suivante, formée d'aprhs , 
bs expériqces de Kirwan. 
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Enfh  l'alcool est susceptible de  dissoudre, ainsi que 

nous l'avons vu précédemment, l e  sucre, la mannite, 
plusieurs huiles grasses, les huiles essentielles , les 
résines, le camphre, les baumes, etc. D'après toutes ces 
eoizsidérations, l'on voit donc que c'est surtout, comme 
dissolvant que I'alcaol joue un grand rôle dam les ex- 
+riences chimiques. 
1578. Etat naturel. - L'alcool ne provient jamais 

que des l iquev~s qui ont subi la fermentatiou vineuse : 
par conséquent, il ne peut exister dans la nature. En 
effet, gour que celte fermentation puisse se développer, 
il faut que les fruits ou les autres parties des végétaux 
susceptibles de la produire, soient écrasés eL aient eu 

quelque tempe le contact de l'air; à la vérité, 
il serait possible que dans quelques circniistances, ces. 
deux conditions fussent remplies, mais bientat le fer- 
mentation acide, succédant à la fermentation vineuse, 
changerait l'alcool en vinaip, de sorte que l'alcool 
m'existerait que momentanément. 

r 579. Composition. - Suivant les dernières expé- 
ri$nces de M. Th. de Saussure, l'alcool d'une pesanteur 
spécifique de o,7ga à zoo, es1 formé do 5 r,g8 de car- 
hone, de 34,32 cl'oxigène, de 4 7 a  d'hydrogkne, ou 
bieii de roo d'hydroghe et d e  carboize , dans les pro- 
podcms nécessaires pour faire le gaz liydro$iie per- 
carhoné (172) e t  de 65,58 d'hydroghue et d'oxigéne 
dans les nécessaires paur composer l'eaw 
{Xnn. de chimie, tan. 8 9 ,  pag. 278). 

1580. Usage. - Uni au sucre, l'alcool est la I ~ s e  de  
toutes les liqueurs; étendu d'eau, il forme l'eau-de-vie; 
le8 vins lui doivent leur force, leurs principales vertus. 
Onl'emploiedans les arts POLU cwnposer d e s  vernis trbs- 
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siccatifs (19.78), eten médecine, pour dissoudre le c a m  
phre, pour faire les qédicamens cannus sous le nom de, ' 
teinture, médicamens qui ne sont que des matièresrési- 
neuses dissoutes dans l'alcool ; c'est l'un des dissolvans 
dont nous Gisons. le plus, fréquent usage davs nos labo- 
ga toires. 

158 r ,  Les éthers, étant le produit ,de l'action des 
acides sur l'alcool, doivent être placés immédiatement 
après l'alcool même ; c'est pourquoi nous allons nous 
occuper de leur histuire. 

Le nom d'éther fut d ' ab~rd  donné à un liquide très- 
volatil , très-inflammable , très-suave , composé ahy--, 
drogène, de carbone et d'oxigène, et qu'on obtient, en 
chauffant parties égales d'alcool et d'acide sulfurique. 
On le donna ensuite à d'autres liquides qui provenaient 
de l'action do l'alcool sur d'autres acides, et qu'on 
croyait être de la même uature que l'éther propre- 
ment dit, parce qu'ils étaiest comme lui volatils, suaves 
et inflamrnaldes; mais comme, parmi ces noaveaux 
éthersr plusieurs se trouvèrent farmés d'acide et d'al- 
6001, et qu'on découvrit Lientdt après des composés 
d'acide et d'alcool peu volatils, presqu'inodores, on fut 
conduit à donner à çeux-ci , en raison de leur nature, 
b,? nom d'éther comme aux précédens, de sorte que 
ce nom n'emporte plus toujours avec lui l'idée d ' u a  
corps dont, la volatilité est trèsVgrande. 

Il existe donc, cornnie on le voit, deux genres d'& 
tliers : les uns, formés d'liydrogène, de carbone et 
d'oxigène ; et les autres, d'alcool et de l'acide employé 
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Des Ethers du premier genre. a65 
pour les faire. Dans tous les cas, on se' sert du nom 
de cet acide pour les désigner. 

Des Etlzers du prenzicr gerzre. 

158a. Les éthers du premier genre, c'est-à-dire, 
ceux qui sont formés d'hydrogène, de carbone et d'oxi- 
&me, ne proviennent jamais pue de I'actioii de l'alcool 
sur les acides qui ont beaucoup c rdn i t é  pour l'eau, et 
qui ne se vaporisent que très -'dificilenient ; oiz en 
compte trois : l'éther su~furi&e, l'éther phosphorique 
et i'éther arsbipue : ils son! identiques ; de sorie p e ,  
connaissant les propriétés de l'un, on connaît, par cela 
même, les propriétés des iautres. Nous ne décrirons 
avec soin, par cette raison, que l'éther sulfurique. 

I 583. Ethcr sulfurique. - L'éther sulfurique est de 
tous les kthers le plus anciennement connu et le plus 
employé. Sa découverte remonte au mciins a u  s e i d m e  
siècle ; car il en est parlé dans la pharmacopée de yiz- 
lerius Cordus, publiée à Nuremberg en I 540. Cepen- 
dant, ce n'est que vers l'année 1730 que les chimistes 
commeiicèrent à en étudier les propriétés avec soin. 

C'est un liquide incolore, d'une odeur forte et suave, 
d'ulie saveur chaude et piquante, dont la limpidité est 
y arfaite , 13 fluidité très-grande, la pesanteur sp6cifique 
de 0,7155 à la température de 20 degrés, qui ne traris- 
met point le fluide élecirique et qui &fracte fortement 
la lumière. 

Il  en est peu de plus volalil. En effet, sous la pres- 
sion de 0 ~ . , 7 6 ,  il entre en ébullition vers le trente-troi- 
s i h e  degré. Sa vapeur, comparée à celle de l'air, pèse 
2,Z96. Placé sous un récipient où l'on fait ensuite le 
yide , il bout à la température ordinaire. Exposé à un 
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caurant d'air, il ne tarde point à se vaporiser : aussi, 
lorsque i'on entoure de linge la boule d'uii thermo- 
mètre, qu'on la plonge dans l'éther, et qu'on la fait 
tourner rapidement, le mercure descend-il à un grand 
nombre de  degrés -O, surtout si l'on a soin d'entrete- 
nir ce linge toujours humide. Cette. propriété est quel- 
quefois mise à profit pour guérir, ou du  mains dimi- 
nuer certains maux de tête : l'an verse quelqnes gouttes 
d'éther sur l'une des tempes et i'on so.ufYe dessus; le 
froid pocluit cause un soulagement subit. Soumis à un 
froid de 50 degris, l'ètlier reste liquide et n'éprouve 
d'ailleurs aucnne altération. Une chaleur rouge le dé- 
compose. De 47 grammes introduits peu à peu en va- 
peur dans un tube de porcelaine incandescent, M. Th. 
de Saussure a retiré : 4zgr.,36 d'un mélange de gaz 
hydrogéne carboné et de gaz oxide de car'bne, conte- 
n m t  un atome de gaz carbonique; 0 g r 4 .  d'huile et 
cle goudron ; OP-, I z de charbon : la perte a été de 
4g*., 12. 

Chargé de vapeur d'éther, le gaz oxîgène détonne 
sur-le-champ par une étincelle électrique ou par le 
contact d'un corps en comlmtion : il en est de même rlc 
l'air. C'est pourquoi, si i'oii verse de l'éther dans un 
vase, et qu'on en approche une bougie allumée, il 
prend feusur-le-champ : de là le soin qu'on doit avoir 
desne jamais transvaser l'éther que datis le jour. La 
flamme de i'éther est blanche, très-étendue, fuligineuse ; 
elle noircit les corps blancs exposés à son action. 

Le pliosphore et le soufre sont légèrement solul>les 
dans l'éther. Le potassium et le sodium s'y ouident, en 
donnant lieu à une légère &ervesceiice. L'eau en dis- 
sout, à la température et à la pression ordiiiaires, la 
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dixième partie de son poids ; e t ,  de son côté, l'éther 
dissout aussi une petite quantité d'eau, de sorte que, 
en agitant ensemble' parties égales d'eau et d'éther, i l  
se forme deux couches, Pune inférieure d'eau éthérée, 
et l'autre supérieure d'éther aqueux. 

Aucune base salifiable, excepté la potasse, d'après 
M. Boullay , et  Yarnmoliiaque , ne se combine avec 
l'é~lier; 

Son action sur les acides a été à peine étudiée; on 
sait seulement : IO que , en cliauffant parties égales 
d'éther e t  d'acide sulfurique , il se forme de l'l.iuile 
douce (1584);  de l'eau, du  gaz hydrogène per-car- 
honé, du  gaz sulfureux, d u  gaz carbonique et qu'il se 
dépose du charhon ; a0 que l'acide nitrique, gui agit 
avec beaucoup de force à chaud sur l'éther, n'a point 
d'action sur lu i  à froid; 30 que le gaz muriatique oxigéné 
l'enflamme eu donnaiit lieu i du gaz muriatique, à un 
dépât de  charbon, etc. ; 40 qu'il est soluble dans l'acide 
muriatique etdansl'acide acétiqur , et que l'eau le sépare 
de celui-ci e t  ne le sépare pas de  l'autre. (Bodlay ) 

Il est probable que l'éther n'a qu'une très4aille 
aetiou sur les sels; l'on ne connaît eucore bien que celle 
qu'il exerce sur les dissolutions d'or et sur le sublimé 
corrosif. IL réduit facilement les premières par I'agita- 
tion ; et R i .  Vogel vient d'observer qu'il dissout le 
deuto-muriate de mercure e t  que, exposée au soleil 
pendant quelques jours, la- dissolutioii devenait trés- 
acide et laissait déposer une poudre hlanche formée 
de proto-muriate et de  carbonate de mercure. 

Dès que l'éther et l'alcool sont en contact, ils s'unis- 
sent et forment un l iqdde incolore et limpide que l'eau 
décompose j elle s'empare de l'alcool et ni~t la plus 
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grande partie de l'éther en liberté : on voit i'éther,. 
dans cette expérience, se séparer sous forme de pet& 
globules etse rasseqbler àlasurface dela liqueur. 

L'alcool n'est pas la seule substance vbgétale sur 
laquelle l'éther agisse; il agit encore sur plusieurs huiles 
fixes, sur les huiles essentielles, les résines, le caout- 
chouc gonflé par l'eau bouillante; il dissout toutes ces 
substances et forme des dissolutions dont, jusqu'i pré- 
sent, les arts n'ont tiré aucun parti. 

t 584. Prépalntiori.-La préparation de l'éther sulfu- 
rique iioffre aucune dificulté : l'on prend parties égales 
d'alcool et d'acide concentré; l'on introduit l'alcool dans 
une cornue de verre et l'on y verse peu-à-peu I'acide, en 
ayant soin de favoriser, par l'agitation, la combinaison 
qui a lieu avec un grand dégagement de calorique ; l'on 
place ensuite la  cornue dans un fourneau muni de. son 
laboratoire, et an la fail communiquer, par le moyen 
d'une allonge, avec un ballon qui commui~iqye lui-même 
avec deux flacons, savoir : directement avec l'un par sa 
partie infhrieure, et latéralement avec l'autre par u i ~  
tube (PZ. 3 z ,  fig. a ) .  L'appareil étant ainsi disposé, 
on met du  feu sous la cornue , de manière faire- 
bouillir légèrement la cornhinaison de l'acide et de l'al- 
cool; l'éiher se produit, se vaporise et vient se condenser 
dans les rkcipiens ; la Fresque totalité se rassemble 
dans le flacon A : il n'en arrive que ,très-peu dans le 
flacon B. L'ébullition doit être soutenue jusqdà ce qu'on 
commence à apercevoir des vapeurs blariches dans la 
partie vide de la cornue, ce q u i  a ordinairement lieu; 
lorsque le liquide distillé est à peu prds égal aux j de 
l'alcool employé. A cette époque, il ne se forme plus o a  
presque plus d'éther. En continuait la distillation, l'on 
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thtient du gaz sulfureux, une petite quantité d'huile 
qu'on appelle hüiie douce du v in ,  et du gaz hydrogène 
per - carboné , désigné par les chimistes hollandais 
sous le hom de gaz oléfiant , du gaz carbonique, et en 
même temps i l  se dépose du charbon ; ce charbon est 
même en assez grande quantité pour épaissir la li- 
queur et la rendre susceptible d'être soulevée par les 
gaz qui se dégagent. 

Si Son suspendait l'opération avant l'époque que nous 
venons de prescrire, l'éther ne contiendrait qu'un peu 
d'alcool qui passe au commencement de la distillation, 
et une petite quantité d'eau ; mais comme on ne la 
suspend tout au plus qu'à cette époque, il s'ensuit qu'il 
contient en outre un peu de gaz sulfureux et d'huile 
douce du vin : dans tous les cas, l'on est donc obligé de 
le rectifier. Pour rectifier l'éther, on le met d'abord en 
digestion pendant r i  z heures, avec la 15 ou I Ge partie 
de son poids de pierre à cautère, dans un flacon que 
I'on agite de temps en temps; ensuite on le décante et  
on l'agite avec un poids d'eau égal au sien ; après ravoir 
décanté de nouveau, on le distille à une douce chaleur 
sur du muriate de chaux, en se servant d'un appareil 
semblable à celui @'on emploie pour le préparer. Dans 
cette expérience, la potasse a pour pbjet d'absorber 
l'acide sulfureux et de fixer l'huile douce; l'eau , de 
dissoudre l'alcool, et le muriate de cliaux, de retenir 
l'eau que dissout l'éther. 

r 585. Recherchons maintenant ce qui se passe dans 
l'opération. Il parait que l'acide eulfurique détermine, 
aux dépens d'une partie de l'hydrogène et de i'oxi- 
gène de l'alcool, la formation d'une certaine quantité 
d'eau, et que les autres principes de l'alcool se réu- 
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Ce qui vient B l'appui de cette théorie, c'est qtie 

l'éther ne paraît être que de l'alcool moins de l'hydro- 
gène et de l'oxigéne dans le rapport de I 1,z9 à 88,29, qui 
est celui où ces deux eorps se trouvent dans l'eau. Si 
les conditions de l'opération ue ehangehent point, il 
est évident que tout i'alcool devrait être trausformé en 
eau et en éther j mais comme la quantité d'alcool di- 
minue constamment, tandis que celle de l'acide reste 
la même, il arrive une époque à laquelle la réaction est 
toute autre qu'elle n'était primitivement, et  l'on doit 
obtenir alors les mêmes produits que ceux qu'an ob- 
tient en traitant l'alcool par une graude quantité d'a- 
cide; savoir : de I'huile douce, du gaz hydrogène per- 
carboné, de l'eau, du charboh , d u  gaz sulfureux et du 
gaz carbonique ; produits dont on concoit sans peine la 
formation, en observant, I O  que l'huile douce ne parait 
être que de l'éther moins de l'hydrogène et de l'oxi- 
gène, dans les proportions nécessaires pour faire l'eau; 
i o  que l'éther est représenté par les élémens de  l'eau 
et du  gaz hydrogène per-carboné (1 586) ; d'où l'on voit 
que l'alcoolpasse à l'état d'éther lorsqu'on l u i  enlève une 
certaine quantité des élémens de l'eau; 2i l'état d'huile 
douce , lorsqu'on lui en en lbe  davantage, e t  à l'état de 
gaz hydrogène per-carboné, lorsqu'on lui enlève tout 
son oxigène avec une quantité d'hydrogène convenable. 
Que si, dans l'opération, il y a dépôt de charbon, c'est 

parce qu'une portion de l'hydroghe de l'alcool se 
porta sur une portion de l'oxigéne de l'acide sulfu- 
rique : aussi se produit4 en même temps du gaz sul- 
fureux, et par suite un peu de gaz carbonique. 

I l  serait facile, d'apr8s ce qui précède , de ~réveilir 
la formation Re I'huile douce, du gaz sulfureux, du gaz 
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hydïogéne per-carboné , du dépôt de charbon. Ce se- 

rait de verser de temps en temps de l'alcool sur l'acide: 
on obtiendrait e? outre une plus grande quantité cl'& 
ther. C'est ce que confirme l'expérience, et ce que plu- 
sieurs pharmaciens exécutent dans leur laboratoire. 
Toutefois la quantid d'alcool qu'il faut ajouter est li- 
mitée : on en ajouterait vainement dans l'intention 
d'obtenir de l'éther, lorsque l'acide sulfurique est trop 
affaibli. M. Boullay en emploie les deux tiers de la 

quantité primitive : il obtient -ainsi deux fois autari1 
d'éther que par le procédé ordinaire. 

I 586. Composition, Usage. - Nous avons vu pré- 
cédemment que l'alcool était représenté par les élrmens 
de ~ o o  parties de gaz hydrogène per-carboné, et  de 
63P.,68 d'eau. Or, puisque l'éther est de i'alcool moins 
une certaine quantité d'hydroghe et d'onigène, dans 
les proportions nécessaires pour faire l'eau, il doit aus i  
pouvoir être représenté par les élémens de ces deilx 
corps ; il l'est en effet par ioo de gaz hydrogène per- 
carboné, et par 23 d'eau : d'où il suit qu'il est composé 
sur roo de 5 1 ~ 9 8  de carbone, de 3 4 5 2  d'oxigène, et 

de 13,70 d'hydrogène. (Th. de Saussure, Ann. de 
Chimie, t. 89, p. 294). 

L'éther est principalement employé en médecine. 
Uni à l'alcool, il forme la liqueur d'Hoffmann. 

I 587. Etlzers phosplzorique et arsénigue. - Cc3 
éthers, dont la découverte est due à M. Boullay, sont 
absolument les mêmes que I'étlier sulfurique ; ils ne 
peuvent être obtenus qu'en faisant passer l'alcool par 
petites portions à travers les acides phosphorique et 

arsénique, concentrés et échauffés convenablenirnt. 
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A cet effet, M. Boullay se sert d'une cornue tu& 

bulée qui comniunicpe avec l'appareil déjà décrit pré- 
cédemment ( r  M4), et dont la tubulure reqoit un 
tube creux de cuivre, d'une forme particuliére. Ce 
tube, effilé par la partie inférieure , pénétre jusquJau 
centre de l'acide, s'éldve au-dessus de In tubulure , 
d'environ un décimdtre , se ynfle dans son milieu A 
partir de cette tubulur,e même, et porte deux robi-. 
nets, l'un au-dessus et l'autre au-dessous durenflement. 
L'acide étant introduit dans la cornue, on remplit d'alcool 
l'espace vide qui sépare ces deux robinets, et lorsque la 
température est sutrisamment élevée, l'on fait tomber 
l'alcool, pour ainsi dire, goutte à goutte, eh tournant 
un peu le robinet inférieur. La densité de l'acide phos- 
phorique doit être de 1,46, et sa température de go0, 
Quant à l'acide arsénique, il doit etre dissous dans la 
moitié de son d'eau, et porté 1i la température 
capable de faire bouillir la dissolution. Dans les deut 
cas, on peut faire passer à travers l'acide un poids d'al- 
cool égal au sien. 

L'alcool ne sulit  aucune altérationau commenceinent 
de l'expérience : ce n'est qu'au bout d'un certain teirips 
qu'il s'élhérifie, ct ce n'est d'ailleurs qu'en rectifiant le 
produit à plusieurs reprises, qu'on parvient A obtenir 
pure la petite quantité d'éther qu'il contient, surtout avec 
l'acide arsénique. 11 faut avoir pour cela recours à plu- 

I 
sieurs distillations successives, et ensuite à un lavage. 

Puisque ces deux éthers sont les mêmes que l'éther 
~ u i f u r i ~ u e ,  ils se forment sans doute de niéme que ce- 
lrii-ci ; c'est-à-dire, parce que les acides phosphorique 
et arsénique enlèvent à l'alcool une certaine quniitité 
d'hydrogène et d'oxigène, dans les propor~ions néces- 
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saires pour faire l'eau. L'acide phosphorique peut don- 
ner lieu, comme l'acide sulfurique, à de l'huile douce, 
à du gaz hydrogène per-carboné , et k un dépbt de 
charbon; mais l'acide arsénique ne jouit pas dé cette 
propriété, ce qui provient de sa moindre aflhité pour 
l'eau. (Boullay, Ann. de Chimie, t. 62 et 78). 

Des Etlaers du deuxième genre. 

1588. Les éthers du deuxième genre sont cenx qui 
résultent de la combinaison de l'alcool avec l'acide qu'on . 
einploie pour les faire ; on en connait neuf : l'C~11er 
muriatique, l'éther nitrique , l'éther hydriodique , 
l'éther acétique, l'éther benzoïque, i'éttier oxalique, 
l'dther citrique, l'éther tartarique, l'éther gallique ; 
les quatre premiers sont plus volatils que I'alcool ; les 
autres le sont beaucoup moins car ils entrent en ébul- 
lition moins facilemeiit que l'eau. 

1589. EtZ~er nzuriatique. - Sous l a  pression de 
om-,76, cet éther est toujours gazeux au-dessus de 1 I O ,  

et liquide h I IO et au-dessous. 

Gazeux, il est incolore, sans action sur la teinture de 
iournesol, sur le sirop de violettes; son'odeur est très- 
h r t e  et analogue à celle de l'éther sulfurique; sa saveur 
sensiblement sucrée; sa pesanteur spécifi,que, comparée 
à celle de l'air, de a,21g. 

Liquide, il jouit de toutes ces propriétés, sinon qu'il 
est spécifiquement beaucoup plus pesant; alors, si l'on 
représente par l'unité le poids d'un volume d'eau, celui 
&un même volume d'éther sera de 0,874, k la tempé- 
rature de 50. Versé sur la main, il entre subitement en 
ébullition, et yproduit un froid considérable. Exposé au 
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a74 Des Ethers du deuxième genre. 
.rouge-brun , l'éther muriatique se décompose et sa 
transforme en gaz muriatique et en gaz hydro- 
gène per-carboné L une chaleur très-forte modirie ces 
r é d t a t s  ; il ne se forme dans ce cas que du gaz hydro- 
gène proto-carboué, et il se dépose une quantitéaon- 
sidérable de charbon. . 

Dans son contact avec l'air, l'éther muriatique prend 
feu sur-le-champ par l'approche d'une bougie allumée; 
ca flamme est verte j du gaz hydro-muriatique, de l'eau 
et  de .l'acide carbonique, sont les produits de cette 
combustion. On obtient de semblables résultats en le 
mettant en contact à l'état de gaz avec l'oxigène, ec 

décomposant le mélange, soit par une bougie, soit par 
l'étincelle électrique : si l'oxigène est A l'éther dans le 
rapport de 3 à 1, il en résulte de plus une très-forte 
détonnation , à tel point qu'elle brise les eudiomètres 
ordinaires. 

L'eau dissout un volume égal au sien de gaz éther 
muriatique, à la pression de om-75, et à la température 
de I 80. La dissolution a une Saveur sucrde et analogue i 
=elle de la menthe. 

Quoique très-soluble dans l'alcool, il en est séparé 
presqu'en totalité par I'eau. 

Les acides sulfurique, nitrique et nitreux concentrés, 
n'ont aucune espèce d'action sur cet éther à froid : ils ne 
Ie décomposent qu'à chaud; ce n'est qu'à cette tempé- 
rature qu'ils en mettent l'acide muriatique en liberté. IL 
n'en est pas de même dé l'acide muriatique oxigéné j 
aonSaction est aussi vive à froid qu'à chaud. 

La potasse, la soude, l'ammoniaque ne décomposeni 
pas sensiblement d'éther muriatique dans l'espace de 
quelques heures, à une température infërieure à celle 
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Des Ethem du deuxième genre. n 5 
de l'eau bouillarite ; sous quelqu9ét,at qu'on présente ces 
corp* uns aux autres, la rlecomposition ne devient 
sensi .2 que dans l'espace de plusieurs jours, même : 

lorsqu'on 6tab2it un contact intime entre l'éther e t  
l'alcali, par l'alcool qui est susceptible de les dissoudre 
tous deux ; il ne commence, en effet, à se brmer  de 
muriate que le deuxième où le  troisième jour. 

Le nitrate d'argent et  le proto-nitrate de mercure, 
sels qui forment subitement des précipités dans les 
Eaux, où se trouve de l'acide muriatique libre ou uni à 
des bases salifiables, agissent sur l'éther avec tout 
autant de lenteur que les alcalis ; ils n'y occasioiinent 
aucun nuage sur-le-champ , on ne commence à en aper- 
cevoir que quelques heures après le contact; toutefois, 
trois mois après, la décomposition est bien loin d'être 
compléte. Toutes ces expéxiences se font facilement 
dans un pet& flacon bouché à l'énieri. 

1590. Etat rzaturel, Préparation. - L'éther muria- 
tique n'existe point dans la nature; an le forme en sa- 
turant l'alcool de gaz muriatique , ou bien encore en 
milant ensemble parties égales, en  volume, d'alcool et 
d'acide muriatique liquide concentré, et chauffant le 
rn4lange. Après avoir introduit ce mélange dans une 
cornue de verre, on la place sur un fourneau par le 
moyen d'un triangle de fer, et l'on y adapte un tube à 
boule qui va se rendre au fond d'un flacon à trois tubu- 
lures, ègal en capacité h la cornue qu'on emploie *et ?i 

moilié rempli d'eauà 2 0  ou 2s0. La deuxihme tu1)ul~ire 
porte un tulle droit de sûreté, et la troisième, un tulve 
recourbé qui plonge dans une éprouvette longue, 
étroite, bien sèche et entourGe de glace, qu'on renou- 
velle à mesure qu'elle fond. II est hon de tenir l'ouvsr- 
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2 7 G Des Erhers du-dezlzièrne genre. 
ture de l'éprouvette fermée par un bouchon perd  
d'un trou pour donncr issue j. la petite portion de 
vapeur d'éther qui pourrait ne pas se conde&. 

. L'appareil étant ainsi disposé, on porte pcu à peu la 
liqueur jusqu'à une légkre ébullition; l'éther se produit, 
dépose dans l'eau du  flacoii~tubulé l'alcool et l'acide 
qu'il entraîne, et arrive pur et gazeux dans l'éprouve~re 
où il se condense, On juge que l'opération va bien, 
lorsque les bulles ne se succèdent ni trop rapidement., 
ni trop lentement, dans' le flacon intermédiaire. De 500 
gramlries d'acide, et d'un volume d'alcool Cgal à celui 
de ces 500 grammes, l'on peut retirer facilement 60 
grammes d'éther. 

Si l'on voulait l'obtenir h l'état de gaz, il faudrait 
adapter à la troisième tubulure du flacon, uu tube con- 
venablement recourbé , qui irait s'engager sous des 
flacons pleins d'eau à la température de 20 ou s5o;fon 
pourrait encore se contenter de faire passer un peu 
d'éther liquide dans des éprouve~tes pleines de mercure 
à cette même température. 

11 ne peut être conservé à l'état liquide que dans 
des flacons bouchés j. l'émeri, renversés et placés dans 

un lieu frais, par exemple, à la cave : encore est4 
nécessaire de maintenir le bouchon avec de la peau et 
du fil. 

I 59 I .  Composition. - En démmpsnnt par le feu 
dans un tube de verre luté , 102ar-,7az de gaz éther 
muriatique, on obtient une telle quantité d'acide que, 
saturé par la potasse, il en résulte 130gr-,z4 de miiriate 
'de potasse; or, ces I gogr. ,a4 contiennent 47,77 d'acide; 
donc la quantité d'alcool est de 54,952 pour 1 0 2 ~ - , 7 2 2  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Edzers du deuxièmegenre. 2.77 
$éther; donc IOO parties d'é~her sont formées de 46,s 
d'acide, et de  53,s d'alcool. 

15gz.. L'éther que i'on produit eri traitant certains 
muri&s, surtout le  muriate d'é tain fumant par l'alcool, 
est de l'éther muriatique; la seule différence qui existe 
entre l'un et l'autre, c'est que l'éther fait avec l'acide 
est un pea plus volatil que celui qui est fait avec les- 
muriates. 

I 5 9 2  bis. L'éther muriatique a été obtenu en  grande 
quanti té, pour la  ~ r e m i è r e  fois, FarM. Basse de  Hrimeln, 
et é~ridie successivement par M. Gehkn qui y a dé- 
nmnlré l'existence de  l'acide muriatique, par moi et par. 
M. ~ a n l l û ~ .  ( M é n ~  d'Arcueil, tom. 1, p. i r 5 et 337). 

I 593. Etfier nitrique. - L'éther nitrique est ordi- 
naireamnt liqu;de, d'un blanc jaunâtre ; il û une odeur 
analogue à celle des éthers sulfurique et muriatique, 
mais beaucoup plu6 forte r aussi, prodii t-il, quand cm 
le respire, une sorte d'étourdissement. 11 ne rougit 
point le papier de tournesol. Sa saveur est âcre et brUl 
Lmte; sa pesanteur spécifique plus que celle 
c h  l'alcool et moindre.que celle de l'eau; sa tension de 
~ ~ - , 7 5 8 ,  à la température de 210 : sous cette prcs- 
sion, il l m d i r a i t  donc j. cette température. Verse sur 
la main, il entre sur-le-champ en ébullition, et produit 
un froid considéralh ; il suffit même de tenir ouvert 
entre les mains le flacon qui lo renferme, pour le  voir 
s'échapper sous la forme de grosses hnlles ; il prend feu 
wec la plus grande facilité, et brûle avec une flamme 
Manche et  sans résich. 

Agité avec 25 h 30 fois son poi& d'eau, il se partage 
en trois parties : l'une , trés-petite, se dissout ; une  
antre sc vaporise, e t  une troisihme se décompose, IL+ 
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278 Des Etlzers du deuxième genre. 
dissolu~ioii devient acide tout h coup ; elle prcnrl m e  

E~r t e  odeur de pomme de reinette, et si , après avoir 
saturé l'acide qu'elle contient par la potasse, elle est 
soumise à la distiltation, on en retire de l'alcool et on 
obtient un résidu formé de nitritc de potasse : par 
conséquent, dans cette circonstance, il y a séparation 
&ne partie des deux corps qui constituen~ l'éther. 
Abandonné lui-même dans un flacon bien fermé, 
l'éther épr&ve'aussi, en quelques jours, d'une maniPre 
sensible , une altération de ce genre , car il devient 
acide ; il le  devient sur-le-champ par la dis~iliation , 
ce qui prouve que la chaleur lravorise sa décomposition. 

Si au lieu de soumettre l'hther nitrique à une chaleur 
capalde d'en operer la distillation, on l e  fait passer à 
travers un tube incandescent, i l  se décompose cotxi- . 

pléternent. 41 grammes-et demi d'élher ainsi décom- 
posés, ont dotmé 5,63 #eau, contenant un peu d'acide 

. prussique ; O,@ d'ammoniaque; 4 8 0  d'huile ; o,30 de 
charbon; 0,75 d'acide carbonique ; zg,go de gaz formé 
de  cleutoxide d'azote, d'azote, d'hydrogène carboné et. 

d'oxide de carbone. La perte a été de 3,p. 
Quoique l'éther nitrique s'altère spontanément et 

qu'on ne puisse le  mettre en contact avec l'eau sans le 
décomposer en partie, il résiste pendant long-temps à 
l'action de la potasse,.' D'une dissolution de quinze 
grammes d'éther nitrique dans un grand excés d'alco~l 
do potasse ; il n'a commencé à se déposer des cristaux 
de nitrite que 24 heures après; e t  au bout de hxit 
jours, cette dissolution sentait encore fortement l'éther. 

1594. Préparaliort. - L'Cther nitrique se prépare, 
en distillant parties &ales en poids d'alcool et d'acide 
nitrique du commerce.. Après les avoir introduits dariç 
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une cornue double en capacité de leur volume, on pose 
cette cornue sur un fourneau , par b moyen d'un 
triangle de fer, et on la fait communiquer par des tubes 
avec cinq fiacons, dont le premier est vide, et les 
quatre autres à moitié remplis d'eau saturée de sel. 
Chacun .d'eux est d'ailleurs placé daus une terrine, en- 
touré d'un mélange de glace et de  sel, marin ,' et recoit 
la longue branche du tube qui le fait communiquer 
avec le flacon qui le précède ; de telle sorte que cette 
Branche pénètre dans son intérieur juqu'à son îond, 

Cela fait, on met quelques charbm~s incruidescens. 
sous l a  cornue, et bientôt la liqueur entre en ébulli- 
tion. On doit alors retirer le feu et modérer l'ébulli- 
tion, qui devient de plus en plus forte, en jetant de 
temps en temps de l'eau sur la CQrnUe avec une éponge, 
L'opération est terminée lorsque, en rabaudonnant à 
elle-même, la liqueur cesse de bouillir. Cette liqueur 
forme ,,à cette époq,ue, un peu plus du tiers de la quan- 
ti.& d'alcool et d'acide employés 

L'éther nithique n'est pas le seul produrt qu'on, ob- 
tienno dans cette opération L'on obtient encore beau- 
coup de protoxide d'azote et d'eau, un peu d'azote, 
de cleutoxide d'azote, de gaz carbonique, de gaz acide 
nitreux, d'acide acétique, et  d'une matikre facile t 
cliarbonner. 11 faut donc concevoir qu'une portion 
d'alcool est compléternent décomposée par l'acide ni- 
trique, qu'elle cédc presque tout son hydrogène à l'oxi- 
gène de cet acide, et que de là résultent tous les pro- 
duits étrangers li l'éther, tandis que de l'alcool et de 
l'acide nitreux s'unissent pour cons~ituec l'éther pro- 
prement dit. Tout l'éther se dégage ainsi que l'azote, 
le protoxide d'azote, le deutoxide d'azote, le gaz car- 
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2 80 Des Bthers du deuxième genre. 
]tonique. Quant A l'eau, à l'acide nitreux et h I'acide 
acélique, ils ne se dkgagent qu'en partie, de même 
que l'alcool et l'acide nitrique, q u i  échappent leur 
réaction réciproque. E n  effet, la matière facile à char- 
I~onner reste dans la cornue avec un peu d'acide. acéti- 
que, environ 78 grammes d'acide nitrique, 60 grammes 
d'alcool et 284 grammes d'eau, lorsque l'on opere sur 
500 grammes d'alcool et 500 d'acide nitrique. 

C'est parce qu'il se forme une si grande quantité de 
gaz, que i'on est obligé de mettre de l'eau salée diins 

les flacons qui servent de récipient, et de les entourer 
d'un mélange de glace et de sel. Sans cela, la majeure 
partie de l'éther serait entraînée jusque dans l'atmos- 
phére ; et même, quelque chose qu'on fasse , une petite 
por~ion y parvient toujo.urs. 

Lorsque l'opération est terminée, ce qu'il est fiicile 
de reconnaître aux signes que nous avons indiqués pr6- 
cédeminent, on d&lute l'appareil et l'on trouve : dans le 
premier flacon, une grande quantité d'un liquide jau- 

n h r e  formé de beaucoup d'alcool failde, d'éther et 

d'acides nitreux, nitrique et acétique ; dans le second, 
à la surface de l'eau salée, uije couche aswz épaisse 
d'éther, chargé d'un peu d'acide et d'alcool ; dans le 

h troisième, une couche de la meme nature que la pré- 
cédente, mais très-mince , etc. On sépare ces dilie- 
rentes couches par un entonnoir a long bec; on les 
réunit à la liqueur contenue dans le premier flacon, 
et on soumet le tout à une légère ébullition, dans uue 
cornue de verre munie d'an récipient entouré de glace. 
Les premiers produits sont de i'éiher qui, pour être en- 
tihrenierit pur ou privé d'acide, n'a besoin quc d'èire 
mis à froid en contact avec de la chaux en poudre, 
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dans un prtit flacon, e t  décanté nu bout de dcmi- 
heure. D'un mélange de 500 grammes d'alcool et de 
500 grammes d'acide, l'on retire environ roo grammes 
dcxcellent éther. 
1593. Composition. - Outre l'alcool et l'acide ni- 

treux, l'éther nitrique c o d e n t  peut-être un peu d'acide 
acétique ; car, lorsqu'on le décompose, soit en I'aban- 
donnant à lui-méme, soit en le distillant, soit en le 
traitant par l'eau, on trouve toujours un peu d'acide 
acétique melé à l'acide nitreux mis en liberté. I l  est 
possible toutefois que cet acide acétique proviennc de 
la réaction des élérnens de l'éthcr, ou plutôt qu'il soit, 
dans l'éther nitrique, uni à de  l'alcool et B l'état d'é- 
ther acétique. D'ailleurs, nous ne connaissons point 
jusqu'ici les proportions d'acide e t  d'alcool y ui coiisti- 
tuent l'L.tlim nitrique. 

Cet éther ne sYempIciie qu'en médecine; encore n'en 
fait-on usage que dissous dans l'alcool. 

La découverte en est due à Naiier, médecin de ChA- 
Ions. Un grand nombre de chimistes se sont occupés de 
son histoire. (Mém. d'Arcueil, tome I ,  page 7.5)'. 

1596. Ether hydriodigue. - 1\1. Gay-Lussac, à qiii 
la dbcouverte de cet ithpr est due, l'a obtenu en faisant 
un mélange de deux parlies, en voliime, d'alcool et d'une 
d'acide hydriodique coloré, ayant I ?y00 de densi té, 
distillantle mélange au bain-marie, et étendant d'eau 
le  p o d u i t  qui se rassemble peu à peu dans le réci- 
pient. L'étlier se précipite sous forme de petits globules 
qui sont d'abord un peu laiteux; mais qui, en se réunis- 
sant, forment un liquide transparent. On le purifie en l e  
lavant à l'eau froide, à plusieurs reprises. 

Cet éther ne rougit point le tournesol; son odeur 
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282 Bes  drthers du deuxième genre. 
est h t e  et a de l'analogie avec celle des autres éthers; 
sa clensité est de 1,9206 h 220~3. Il prend, dans l'espace 
de  quelques jours, une coiileur rosée, qui n'augmente 
pas d'intensité avec le temps, et que l n  potasse et le 
mercure font disparaître sur-le-champ en s'emparant 
de I'iode auquel elle est due. 

L'éther hydriodique entre en ébullition h la tempéra- 
iure de 680,8, saus la pression de om.,76.'Il ne s'en- 
flamme point par l'approche d'un corps en combustion ; 
seulement, il exhale des vapeurs' pourpres Iorsqu'on le 
verse goutte à goutte sur des charbons ardens. Le po- 
tassium s'y conserve saris altération. La potasse ne l'al- 
ït're pas dans le moment. Il en est de même des acides 
nitrique et sulfureux, et du gaz muriatique oxigéné. 
L'acide sulfurique concentré le  brunit assez prompte- 
ment. E n  le faisant passer dans un tube incandescent, 
ik se décempose et se transforme en un gaz inflammable 
carlm-6, en acide hydriodique très-l>run, e n  charbon, 
et en flocons dont l'odeur est éthérée, e t  que M. Gay- 
tussac considère comme une sorte d'éther formé d'a- 
cide hy-driodique, et d'une matikre végétale diffirenie 
de l'alcool. Ces flocons se fondent dans l'eau bouillante, 
ct prennent, eu ;ie refroidissaoc, la transparence et la 
couleur de la cire ; ils son1 beaucoup moins vula~ils que 
l'éther hydriodique, et laissent dégager beaucoup plus 
d'iode en les projetaut sur des cliarlians incandescelis. 
( Ann. de Chimie, tome 91, page 89 3. 
1597. Eihers R base n'acides atégé1au.r. - Presque 

tous les acides végétaux se dissolvent dans l'alcool, et 

s'en séparent par 19 distillation, sans qu'il en résulte 
aucuns produits particuliers, quel que soit d'ailleurs le 
nombre de fois qu'on distille la même portion d'alcoot 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec In inêine portion d'acide ; tels sont du moins les 
acides tarlarique, ci trique, malique , benzoïque, oxn- 
Iique et gallique ; et je ne doute pas, quoique je n'aie 
point fait l'expérience, que les acides subèrique, succi- 
nique, mucique, pyro-tartarique, morique , mellitique, 
ne soient dans ce cas. Mais il n'el1 est pas de même 
de l'acide acétique : sa réaction sur l'alcool est telle , 
qu'au moyen de plusieurs distillaiions, les deux c o r p  
disparaissent et forment un véritable éther ; d'où je 
conclus que  cet acide est prol>ablemeiir le seul de tous 
les acides v6gétaux connus aujourd'liui, qui puisse nous 
oErir ce pliènomène; 

nLais lorsque, au lieu de mettre les acides végétaux 
eii rontncl avec l'alcool, on les met en nième temps en 
Coiitiict avec ce corps et l'un des acides minéraux loris 
rt concentrés, on peut alors avec plusieurs des 
coinposés analogues aux Ctliers précédens : c'est ce que 
vont les expériences qai suivent. Dans ces 
exp6riences , l'acide minéral agit probablement eii 

.L 

condensant l'alcool et le  rnpprocliant de I'èta~ où ce 
corps peut s'unir avec l'acide végétal. 

1598. Ether acétique. - L'éthcr ac&ique, décoii- 
vert par le comte de Lauraguais en 1759, est dcvenu 
siiccessirement l'ohjet des reclierclies de SchCelc , de 
Pelletier, de Schultze , de Licliteniberg , de Gehlen et  
de Thenard ( Mémoires d'Arcueil, t. I , p. 153). Les 
pliarrnacopées recommandent , pour l'obtenir, de 
nietwe parties égales en poids d'acide acétique con- 
centré et d'alcool; de  distiller le mélange jusqu'h ce 
que la distillation soit aux deux tiers faite, de cohoher, 
c'est-à-dire, de remettre dans la cornue ce qui est 
passé dans le récipient, de continuer la distillatioq 
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284 Des Ethers du.deuxième ge.rzre. 
jusqti'au point oh on l'avait Iaissée d'abord, de re- 
coliober et de redistiller, Re cette manihe, la li- 
queur cinq B sis fois ; enfin, de saturer le produit 
par la potasse, et d'en retirer l'éther pur par une 
nouvelle distillation. Mais ee procCclé présente plusieurs 
inconvéniens : le premier , d'occasionner une perte 
assez considérable d 'éther ,  en raison du nomGe de 
distillations qu'on est. obligé de faire ; le second, de 
donner de l'éther contenant de l'alcool, à moins qu'on 
n'ait recohobé un grand nombre de fois; le troisiéme, 
d'exiger une longue manuientidn et i'emploi d'une trop 
pande  quantité d'acide. Le  suivant est bien préfé- 
rable. 

Prenez I oo parties d'alcool rectifié , 63 parties d'a- 
cide acétique concentré, 17 parties d'acide sulf;irique 
du commerce; après avoir mêlé le tout, introduisez-le 
dans une cornue de verre tubulée, par la tubulure dont 

elle est surmntée ; placez cette cornue dans un four- 
heau muni de son laboratoire ; adaptez-y un ballon & 
long col, que vous refr2direz avec des linges mouillés; - 
fermez la tubulure du ballon avec un bouehon per& 
d'un petit trou; mettez qi~elques charbons incandrs- 
cens sous In cornue : la liqueur ne tardera pas à e n w r  
en ébullition; lorsgu'il y en aura environ 125  grammes 
distillés, l'opération sera terminée. Ces I 2 5  grammes 
seront de l'éther presque pur; il ne fmclra plus, pour 
le purifier, que le laisser en contact avec I O  à i z 

grammes de pierre B caulére pendant environ demi- 
heure dans nn Bacon, et agiter le tout de temps en 

temps ; il en résultera deux couches , l'une inférieure 
très-mince de potasse et d'acétate de potasse en disso- 
lution dans l'eau ; et l'autre supérieure , très-épaisse 
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d'éther pur , qu'on séparera par un entonnoir à long 
bec. Dans cette expérience, l'acide sulfurique peut 
être regardé comme agissant en concentrant l'alcool et 
l'acide acétique. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il 
n'entre pas dans la composition de l'éther acétique, et 
qu'il ne se produit point d'éther sulfnrique. 

On peut encore faire avec économie un excellent 
&her acétique en prenant 3 parties d'acétate de po- 
tasse, 3 parties d'alcooI très-concentré , e t  s parties 
d'acide sulfarique aussi très-concentré ; on les introduit 
dans une cornue tubulée, et on distille le nîélauge jus- 
qu'à parfaite siccité; ensuile ou mêle le produit avec 
la 5me partie de son poids d'acide sulfurique encore 
'très-concentré, e t  par une distillation ménagée on en 

retire autant d'éther qu'on a employé d'alcool. Tout 
autre acétate peut é tre substitué à l'acétate de potasse; 
mais alors il faut employer d'autres proporhns d'al- - - 

cool et d'acide sulfurique .que celle qu'on vient d'in- 
diquer. 

1599. L'éther adtique est un liquide incolore, qui a 

une odeur agréable d'éther sulfurique e t  d'acide acé- 
tique; il ne rougit, ni le papier, n i  la teinture de 
tournesol; sa saveur est toute particulière ; sa pesanteur 
spécifique est de 0.866 à 70. 

SOUS la pression de om. 75, il entre en ébullition à 
710. ~ i s ' e n  contact avec l'air e t  un corps enflammé, il. 
prend feu et brûle avec une lumière d'un blanc jaunàtre: 
d e  l'acide acétique se développe dans sa combus~ion. 11 
ne s'altère point avec le temps. L'eau en dissout à 170 la 
7""ar~ie et  demie de son poids : ainsi dissous dans 
l'eau, il est toujours sans action sur la teinture de tour- 
ne01 , et il conserve l'odeur et la saveur qui le caraç- 
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286 Des Ethem dz~  deuxième genre, 
térisent. Mais lorsqu'on le'rnet dans cet état en contact 
avec la moiiié de son poids de potasse caustique, son 
odeur et sa saveur disparaissent ; il se décompose com- 
plétement : aussi, eu sonmettant la liqueur h la dis~il- 
Iation , passe-t-il do l'alcool dans le récipient, et ob- 
tient-on de l'acétate de potasse pour résiclil. 

L'éther acétique est, comme tous les autres éthers, 
trés-soluble dans l'alcool, et séparé en grande partie 
de sa clissoIution alcoolique par l'eau : ses antres pro- 
priétés ne sont point encore connues. \ 

On ne l'emploie qa'en médecine. 
1600. Ether benzoïque. - L'é~lier benzoïque est 

incolore, liquide, à la température ordinaire ; sa sa- 
veur est piquante, sa deusité un peu plus grande que 
celle de l'eau, son odeur faible et  tout autre que celle 
de l'élher sulfurique, son aspect oléagineux. 

11 est presqu'aussi volatil que l'eau, presque insoluble 
dans l'eau froide, moins insoluble dans l'eau chaude, et 
trks-soluble dans f alcool, dont on pent le précipiter par 
l'eau. Agité pendant long-temps avec une dissolution 
d'hydrate de potasse, il disparaît et se décompose com- 
plétement. E n  effet, s i ,  lorsqu'il n'existe plus d'éther 
à la surface de la liqueur, 'elle est distillée, on en retire 
de l'alcool qui se vaporise, e t  .du benzoate de potasse 
qui reste dans le vase distillatoire. 

1601. On ne saurait obtenir l'dther benzoïque; soit 
en distillant ensemble de l'alcool et de l'acide benzoïque 
un grand nombre de fois, soit en précipitant par l'eau 
tine dissolution d'acide benzoïque dans l'alcool, soic 
en concentrant fortement cette dissolution et  l'abandon- 
qant à elle-même. La prthence d'un acide minéral fort 

et concentré, cst abso!uinent ind~cixnsablc. La 1nême 
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olmrvation s'appliglie à la préparation de tous les 
éthers dont il nous reste à parler. 

Que l'on prenne 30 grammes d'acide benzoïque, 60 
granimes d'alcool, I 5 grammes d'acide murialique li- 
quide concentré; qu'on les introduise dans une.petite 
cornue tubulée, dont le  col se rendra dans un récipiclit 
muni, si l'ou veut, d'un tube propre à rcciieillir les 
gaz; que I'on place ensuite la cornue sur un fourneau, 
et qu'on laisse refroidir les vases, lorsque la distillatioir 
sera aux deux tiers faite, voici ce qu'on observera. 
Dans tout le cours de l'opération, il ne se dégagera 
d'autres gaz que de l'air atmosphérique e t  des traces 
d'élher muriatique. Les premières portions d u  produit 
distillé ne seront que de l'alcool cliargé d'un peu d'acide; 
mais les derriiéres contiendron~ une certaine quantilé 
cl'éther benzoïque, qu'on pourra facilement en séparer 
par l'eau. 'Une plus grande quantité de cet é~ l ie r  res- 
tera dans la cornue; il y sera recouvert par une couclle 
assez épaisse d'alcool, d'eau, n'acide muriatique et a'a- 
cide benzoïque. En versant i plusieurs rep~iscs cle l'eau 
chaude dans la cornue, on finira par dissoudre celte 
couche. L'on pourra donc facilement se procurer ainsi 
de l'éther L>euzoïque. Toutefois cet éther, tel que iious 
venons de le préparer, ne sera point pur;  il contiendra 
un petit excès d'acide benzoïque, qui le rendra solide 
i la ternpirature ordiuaire, et lui donnera la propriété 
de rougir le tournesol. Pour le il faudra 17ngitcr 
avec une petite quantité de dissolution alcaline, et le 
laver convenablement. E u  vain on recheichera la pré- 
sence de l'acide muria~ique dans l'éther beuzoïque. 

1602. Ether o z d i q u e ,  citrique, etc. - I.orsqu'on 
L i t  une disolution de 30 gramnies d'acide oxnliqiie 
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dans 35 grammes d'alcool pur, et qdaprhs y avoir ajouté 
IO grammes d'acide sulfurique concentré, on la dis- 
tille jusqu'à ce qu'il commence à se former un peu d'é- 
ther sulfurique, il ne passe que de l'alcool légèrement 
éthéré dans le récipient, et il reste dans la cornue une 
liqueur ],rune très-fortement acide, d'où, par le refroi- 
dissement, il ne se dépose que des cristaux d'acide 0x3- 
rique; mais lorsqu'ou étend cette liqucur d'eau, il s'en 
sépare une matière semblabl& celle que nous a donné 
l'acide benaoique , peu soluble dans l'eau, assez ahon- 
dante, et qu'on obtient pure en la lavant à l'eau froide, 
et lui enlevant par un peu d'alcali l'excès d'acide qu'elle 
retient. 

1603. Si l'dn traite de la même manière les acides 
citrique et malique, on obtient les mêmes résultats. 
Les trois matières provenant de ces trois acides se res- 
seniblent dans quelques-unes de leurs propriétés.Toutes 
sont un peu jaunâtres, un peu plus pesantes que l'eau, 
sans odeur, sensiblement solul)les dam l'eau, et très- 
solubles dans l'alcool, dont elles sont précipitées par 
l'eau ; clles diffikent par leur saveur : celle qui est faite 
avec l'acide oxalique, est faiblement astringente ; celle 
qui est faite avec l'acide citrique, est très-amhe. La 
première est la seule qui soit volatile ; elle se vaporise 
dans l'eau bouillante, et par ce moyen on l'obtient fa- 
cilement blanche. 

Lorsqu'on les clinufl'e avec une dissolution de potasse 
caustique, on les clécompose toutes trois. Daus cette 
dé~orn~osiiion , toutes donnent de l'alcool ; et.la pre- 
miEre de l'acide oxaliyue, la de~ixihme de l'acide ci- 
trique, et la troisi6me dc l'acide maliyue : ancuiic ne 
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Uts  Etlzers du dcuxième genre. ,259 
contient d'acide sulfurique : ces maiiéres sont donc de 
véritables éthcrs. 

I 603. L'acide tartarique est aussi susceptible de se 
combiner avec l'alcool de i d m e  que les acides précé- 
dens; mais il nous offre, en secombinant avec ce li- 
quide, des phénomèues particuliers que nous croyoug 
devoir rapporter. L'expérience doit être faite de même 
qu'avec l'acide o~alique. Il f6ut donc employer 30 
grammes d'acide tartoriqué , 35 grammes d'alcool, IO 

grammes d'acide sulfurique, et distiller la liqueur jus- 
qu'à ce qu'il commence à se former un peu d'é~her. Si, 
à cette époque, l'on retire le feu du fourneau, la liqueur 
se prendra en sirop épais par le refroidissement. En 
vain l'on y versera de l'ëaa dens l'espérance d'en sépa- 
rer, comme dans les expériences précédentes , une 
combinaiaon particuliére d'acide et d'alcool. Que l'on 
y: ajoute alors peu à peu de la pdtasse , on en précipitera 
beaucoup de tartrate acide; puis, aprés l'avoir saturée 
sans dépasser le point de saturation, qu'on l'évapore! 
et qu'on la traite à froid par l'alcool trés-concentré, 
on obtiendra par l'évaporation de la dissdution alcoo- 
lique, une substance qui, pa/r le refroidissement , se 
prendra en sirop épais, plus facilement éncore qu'a- 
vant d'avoir été traitée par la potasse et  l'alcool. 

Cette substance, dont il est facile de préparer une 
gande  quantité, a une couleur brune et est amère, 
légèrement nauséabonde, inodore, nullement acidz , 
trb-soluble dans l'eau etdans l'alcool ; elle ne précipiie 
point le muriate de chaux ; elle précipite abondam- 
ment le muriate de baryte. Quand on la calcine, elle 
répand d'épaisses fumées qui ont une odeur dai l ,  et 
en même temps elle laisse un résidu charbonneux non 
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alcalin , qui contient beaucoup de sulfate de potasse : ea 
un mot, lorsqu'oii la distille avec de la potasse, on en  
retire de l'alcool très-fort et beaucoup de tartrate de 
potasse. Il est donc thident que cette substance est en- 
core une combinaison analogue aux précédentes; mais 
ce qu'elle nous offre de remarquable, -c'est son état 
sirupeux, et la propriété qu'elle a de rendre très-so- 
luble , dans l'alcool le plus concentré, le  sulfate de po- 
tasse, qui par lui-même est insoluble dans l'alcool 
faible. Peut-6tre est-ce au sulfate de potasse qu'elle doit 
la propriété qu'elle a de ne point avoir l'aspect huileux 
qu'ont toutes les autres combinaisons de ce genre. 
(Voyez, pour plus de dbtails, sur les composés d'a- 
cides végétaux et d'alcool, les Mémoires d'Arcueil, 
t, 2, p. 5). 

. . 
1604. Dans tont ce que nous venons de dire des 

éthers de la deuxième classe, nous les avons considérés 
comme des composés d'acide et d'alcool ; mais l'on peut 
soutenir avec tout autant de vraisemblance, qu'ils ré- 
sultent, non pas des molécules intégrantes de l'acide 
avec les molécules intégrantes de l'alcool, mais des 
molécules constituantes de l'un-avec les molécules cons- 
tituantes de l'autre. ( Voyez bJémoires d'Arcueil, t. I t 

pag. 356). 

SECTION IV. 

1605. Les matiSres colorantes sont très-multipliées : 
on les trouve dans toutes les parties des plantes, tantôt 
dans les racines, tantôt dans les tiges, tantôt dans les 
graines, etc. Il en existe de toutes les nuances ; les 
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pius communes sont les rouges, les jaunes et  les 
vertes. 

La nature ne  nous offre jamais les matikres colol 
rantes que combinées les uues avec les autres, e t  
souvent méme avec plusieurs dès matériaux iinméd.iats 
des végétaux. Par exemple, celles qui sotit jaunes ac- 
Gonipagnent presque constamment celles qui sont rou- 
ges. ~ o i l i  ce qui rend la préparation de ces matières si 
diEcile. Jusqu'A présent l'indigo, ].'hématine et le  rosé 
du carthame, sont les seules qu'bn ait pu se procurer. 
Il serait à désirer qu'on parvînt i les isoler toiites ; hors  
on pourrait savoir quel est le principe qui prédomine 
an elles, les soumettre à l'analyse, et les étudier d'une 
inanière spéciale (a). Toutefois l'an connaît un certain 
nombre de leurs propriétés : ce sont ces propriétés que 
nous allons exposer d'abord. 

1606. Toutes les matières colaraiitea semblcnt être 
solides, insipides et inodores. Comme les autres siibs- 
tances vég&ales, elles sont décomposées par le feu; ' 
Toutes s'altéi-ent et se ternissent par le contact de l'air 
humide et des rayons solaires ; plusieurs même per- 
dent entièrement leur teinte : tel est surtout le rose du 
carthame* On produit en elles de semblables change- 
iliens, en substituant aux rayons solaires une ternpé- 
rature de I 50 à 200°; changemens faciles à constater 
au moyen d'un tube dont les extrémités sont droites et 
le  milieu courbé en arc. Aprés avoir introduit un peu 
de  matiére colorante clans la partie arquée, on fait 
plonger cette partie dans un mortier de fer, rempli de 

(a Il est que les mali6res coloraiites coi.tiennent beair; 
roiip Je eaiL m e  ' plu,icws reiifermcnt de l'azotr. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



292 Ucs Biuri&res colorantes. 
mercure. Le  tube éiant solidement fixé, ou adapte 
l'une de ses extrémités une grande vessie pleine d'air 
humide : alors on élève le mercure à la température de 

P 
150 à eooO, et on comprimelégèrement la vessie; lors- 
qu'elle est vide, on la remplit d'air humide comme la 
première fois, e t  l'on continue l'expérience. Les ré- 
sultats ne sont sensibles qu'au bout de quelques 
heures. 

1607. La plupart des matières colorantes sont so- 
lubles dans l'eau; quelques-uues seulement le  sont dam 

' 

l'alcool, les huiles, l'éther. Ces dissolvans étant faibles, 
prennent toujours la teinte des matières dissoutes : ainsi 
i'eau est colorée en jauiie par la gaucle , en rouge par le 
bois de Brésil ; mais il en est tout autrement lorsque le 
dissolvant est un acide ou un alcali, même très-étendu. 
Alors, à moins que la matière colorante rie soit trés-so- 
lide, c'est-à-dire, peu altérable, elle éprouve dam sa 
teinte diffirens chaagemens d'autant plus manifestes, 
que l'acide ou l'alcali est plus puissant. 

Ces divers changemeils sont dus en général ?î de vé- 
ritables combinaisons entre les matières colorantes, les 
acides ou les alcalis ; car l'on peut faire reparaître par 
un alcali les couleurs altérées par les acides, e t  par un 
acide les couleurs altérées par les alcalis (a). 

1608. Il n'y a que l'acide muriatique oxigéné qui 
fasse constamment exception ; il détruit toutes les rna- 
tiares colorantes, même Q la température ordinaire, et 

les lirausforme en un jaune d'une nature particulière. 

(a) Il n'est pas besoin de faire remarqner que si l'acide ou l'al- 
cali, que l'on a priinitivement uni à la matière colorante, était 
tris-concentré celle-ci pourrait être détruite. 
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Nous citerons pour exemp!e le tournesol, qui est l'une 
des plus fugaces, et l'indigo, qui est au contraire l'une 
des plus solides. Que l'on verse de l'acide muriatique 
oxigéné liquide sur l'une ou l'autre de ces couleiirs, 
elle passera sur-le-champ au jaune fauve. 

1609. Presque tousles oxides et les sous-sels insolu- 
bles sont susceptibles d'enlever les maiières colora~ites 
à l'eau, et de former avec elles des composés q u i  sont 
eux.mèmes insolubles. C'est à ces composés qu'on 
donne le nom de laques. On les obtient ordinairement 
en dissolvant la matière colorante dans l'eau, y versant 
une dissolutbn d'alun, et quelquefois de deuto-muriate 
d'étain, et y ajoutant ensuite une suffisante quantitd de 
soude, de potasse, d'ammoniaque, ou bien encore des 
sous-carbonates de ces bases en liqueur. Toute la ina- 
tière colorante pourra être précipitée, si le sel est en 
excès. 

De PMémariw. 

r 610. L'hématine est cristalline , d'uh blanc-rosé , 
tr2s-brillante quand on l'examine à la loupe , d'une 
saveur Iégère~nen~ astringente, amère et Acre. M. Che- 
vreul, & qui nous devons la d6couverte de cette subs- 
tance, l'a trouvée dans le bois de campêche, auquel 
elle donne toutes ses propriéth caractéristiques. 

Ce bois est le tronc de l'h~rnntoxilorz canzpechia- 
nuna (a)  ; il nous vient de plusieurs colonies d'A&- 
rique, sous la forme de biches plus ou moins voluini- 

(a)  Cet arbre s'élkve à une grande hauteur dans lrs bons ter- 
rains. Son écorcz est lisse, son tronc droit e t  garni d'épines; =.es 

semences ont la saveiir des clous de girofle ; les Ang!ais leur dou- 
nent le nom de poirre de la laniaïque. 
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uepses ; il est pesant, rouge, dur ,  compacte, suscepiibb 
de recevoir un beau poli , presqu'incorruptible. Sa 
saveur est douce, arnére et astringente; son odeur 
aromatique. 

Pour se procurer l'hématine , M. Chevreul com- 
mence par faire digérer le campêche en poudre avec 

de l'eau, à la température de 50 à 550. Quelques heures 
aprÈs, i l  filtre la liqueur, l'évapore jusqu'à siccité et 
met le résidu dans de l'alcool à 369 pendant ut! jour.. 
A u  hout de ce temps, il filtre la nauvelle liqueur, la 
concentre jusqu'au point de l'épaissir, y verse une petite 
quantité d'eau, la soumet de nouveau à une douce 
évaporation et l'abandonne à elle-même : par ce moyen, 
il obtient une assez grande quanti& de cristaux d'lié, 
matine qui, pour devenir purs, n'ont liesoiil que d'être 
lavés à l'alcool et séchés. 

Soumise à l'action du  feu dans une cornue, l']&ma7 
tine donne tous les produits des substances végétales, 
et de plus une petite quantité d'amgoniaque , ce qui 
pi-ouve qu'elle contient de  l'azote. 

L'eau bouillante la dissout facilement et se colore. 
en un rouge-orangé qui passe au jaune par le refroi- 
dissement, mais qu'on peut faire reparaître en chauf- 
fant de nouveau la  dissolution. Si on évapore cette 
dissolution, il s'y forme des cristaux d'hématine : en y 
ajoutant peu à peu de l'acide, elle passe au jaune, puis 
au rolye 'L'ac~ion de l'acide sulfureux est un peq 
dizérente; il'donne &abord une teinte jaune à la dis- 
solution, et finit par détruire le principe cdorapt,  si 1s 
contact cst 

L a  potasse et l'aminoiiiaque font prendre uue cou- 
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De I>lfitatiize. 295 
si on ajoute un grand excès de ces alcalis, elle devient 
d'un bleu-violet , - ~ i s  d'un rouge-brun et enfin d'un 

.. ,., : 
jaune-brun : dans cet. % ;.- état, l'hématine est décomposée ; 
on ne peut point la faire reparaître par les acides. Les 
eaux de baryte, de strontiane' et de chaux, ont la 
même action sur cette substance ; seulement elles finis- 
sent par la précipiter de sa dissolution. 

Si on fait passer un courant de gaz hydrogèue'sulfuré 
dans de l'eau chargée d'hématine, elle prend une cou- 
leur jaune qui se détruit dans l'espace de quelques 
jours. L'hydrogène sulfuré parait agir en se combinant 
avec l'hématine, et  non en la déso;xigéna~t ; c'est ce 
qu'il est facile de vérifier. en faisant passer dans une 
petite cloche remplie de mercure, u8e certaine quan- 
tité de la dissolution décolorée, et en y portant ensuite 
un morceau de potasse pure ; celle-ci se fond, se 
combine avec l'hydrogène sulfuré, et la couleur repa- 
raît aussitôt. 

Leprotoxide de plomb, le protoxide d'étain, l'hydrate 
de tritoside de fer, l'hydrate de cuivre, l'hydrate de 
nickel, l'oxide de.zinc et son hydrate, les fleurs d'an- 
timoine, l'oxide de  bismutil, s'unissent à l'hématine, 
et la colorent en un bleu plus ou moins violet. Le tri- 
toxide d'étain agit sur elle, à la  manière des acides 
minéraux. Elle précipite la colle forte de sa dissolu- 
tion, sous forme de flocons rougeâtres. 

L'hématine n'est pas employée à l'état de pureté ; 
niais coiilnie elle existe dans le bois de campêche, elle 
entre dans toutes les couleurs que l'on prépare avec 
ce bois. Ces couleurs sout principalement le violet 
et le noir. M. Chevreul la propose comme un très- 
bon réactif pour dhcouvrir la prÉçence des acides. 
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( 7oyez son Mémoire, Annales de Chimie, tom. 8 I , 
pag. 53). 

Couleur rouge du Cart7tanae. 

161 I. Les propriétth de cette rnatiére colorante sont 
très-peu connues : on sait seulement qu'elle est très-fu- 
gace, d'un rouge très-foncé; qu'elle est insoluble dans 
l'eau et dans l'alcool; que les acides Yaviveut sans la 
dissoudre, et que la potasse, la soude et les sous-car- 
bonates de ces bases lai donnent une teinte jaunâtre en 
l a  dissolvant; teinte qu'on peut ramener au rose par 
un acide quelconque, mais s&rtou,t par les acides véçé- 
taux. 

Cette couleur s'extrait de la fleiir du carthamus t i~ ic -  
torius de Linnée, pknte annuelle que l'on cultive en 
Espagne, en Egypte, e t  dans quelques coutrées du 
Levant (a). On lave d'abord la fleur à grande eau (b). 
Ce lavage a pour objet de dissoudre toute la matière co- 
lorante jaune qui accompagne la matikre colorante 
rouse, et qui parait être coni1)inée avec elle. Lorsque 
la ileur ne colore plus sensibleineut l'eau, on la met en 
contact, à la température ordinaire, avec environ son 
poids de sous-carbonate de soude dissous dans 5 à 

(a) E n  Egypte, ceux qui  récoltent les fleurs d e  carthame les com- 
priment entre deux pierres pour en exprimer le  suc, les lavent avec 
(le l'eau chargée de sel marin,  les prescent ensuite entre les niaios, 
e l  les dessécbeiit àl'ombre. Pour empêcher que la dessication ne 
soi1 três-prompte, ils les exposent à In rosk  pendant la nuit. 

(6 )  Pour faire ce lavage, les teinturiers mettent le carthame dans 
un sac d e  toile serrée, le  laissent tremper dans l'eau pendant qitd- 
que temps; e t  le foulent ensuite à la rivière jusqti'à ce qu'il ne donne 
plus de couleur jaune. 
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Cozdez~r rouge du Carthame. 21E 
IO parties d'eau. Au bout d'une heure, on passe la 
liqueur à travers une toile serrée, on y verse du jiis 
de citron en quantité suGsante pour saturer l'alcali , et 
on y plange ensuite les écheveaux de coton. L'acide ci- 
trique contenu dans ce jus, décompose le sous-carbonate 
de soude, et  en précipite la matière coloran te qui se 
combine promptement avec lecoton. Alors, après avoir 
lavé ce coton, on le m i t e  par une nouvelle dissolutioil 
de carbonate de soude, qui redissout la ma~ière colo- 
rante, et  on la précipite de nouveau par le jus de ci- 
tron ; elle se rassemble peu à peu au fond du vase. E n  
la séparant de la liqueur surnageante, et la faisant sé- 
cher, elle prend l'aspect cuivré, et peut être conseï- 
vée indéfinimeut : il n'en faut qu'rine parcelle pour 
donner à l'eau une couleur rose trls-foncée (a). 

La matière colorante rouge, seule on comhinée avec 
différentes substances, et fixée sur la soie, le fil et le 
coton, leur donne une multitude de nuances qui varient 
depuis le rose couleur de chair jusqu'au cerise. Toutes 
ces nuances sont en général peu solides, surtout le rose. 
Cependant comme elles sont très-écla tantes, les teintu- 
riers font un grand usage du carthame. 

C'est encore avec le carthame qu'on prépare le roiige 
dont les femmes se servent pour la toilette. IL su& alors 
de se procurer la matière colorante roiige, comme nous 
venons de le dire, mais sans la recevoir sur le coton, 

(a) S i ,  dans cette opération, on précipite d'abord la matière co- 
lorante rouge sur du colon pour la redissoiidre ensuite, c'est afin 
de la séparer d'uiie petite quantilé du principe colorant jaune qui  
se trouve combiné avec elle, mais qui, une fois fixé sur le coton , 
n'est pus  attaqué par les alcalis. 
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de  l a  dessécher sur des assiettes, et de la broyer exac- 
tement avee du talc réduit en poudre fine au moyen de 
la prêle, et passé au tamis de soie. 

1612. Propriétés. - L'indigo, apporté de l'Inde 
en Europe vers le milieu du seiziéme siècle, est un 
corps solide, sans saveur, sans odeur, pourpre, et sus- 
ceptible de cristalliser en aiguilles. 

Soumis à l'action du feu dans une cornue, il se sépare 
en deux parties; l'une se volatilise sous forme de va- 
peurs vi6lette.s qui se condensent dans le col du vase, 
tandis que l'autre est décomposée et donne tous les pro- 
duits des substances animales. En le chauffant à l'air 
libre, on en vaporise beaucoup plus qu'en vases clos, 
pourvu toutefois que la température ne soit pas très- 
élevée : en effet, si elle était portée jusqu'au rouge, 
l'indigo se gonflerait, s'enflammerait, brûlerait aveç 
une flamme blanche, et se transformerait en un char- 
bon volumineux qui finirait par s'inciuérer, etc. 

I 6 I 3. L'indigo est inaltérable & l'air, insoluble dans 
l'eau et dans l'éther, mais sensiblement soluble dans 
l'alcool bouillant, qu'il colore en bleu, et dont il se 
précipite en partie par le refroidissement., 
1614. Lorsqdoii met eu contact une. partie d'indigo 

en poudre avec g 6 I O  parties d'acide sulfurique con- 
centré, il se dissout dans l'espace de quelques heures, 
surtout à une température de 30 & 400. La dissolution 
est toujours d'un beau hleu. Il est pokabite que, tlms 
cette opération, l'indigo est altéré, car il acquiert la 
propriété de se dissoudre dans ilusieurs réactifs qui, 
auparavant, n'avaient aucune action sur lui  , et il ~ e r d  
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pu contraire celle de se vaporiser. (Chevreul, Anp. de 

L'acide nitrique concentré exerce une très-vive a c ~  
tion sur l'indigo, Son ac~ion sur cette substance est en-. 
çore trés-grande, lors même qu'il est étendu d'eau , et  
les produits qui se forment, trés-nombreux. M. Che- 
vreul ayant traité à uue douce chaleur deux parties 
d'indigo impur ( de Guatimala ) , par un mélange 
de quatre parties d'acide à 320: et de quatre parties 
d'eau, obtint bientât une vive effervescence, et re- 
pueillit, outre tous les produits qui proviennent de  
ja décomposition des matières végétales par l'acide ni- - 

trique, de l'ammo~iaqiie , une matiére résineuse et de 
ramer, c'est-à-dire un composé d'acide nitrique et 
d'une sybstqqce végétale grasse. ( Yoyez l'action de 
!acide nitrique sur les substances animales). 

L'acide muriatique liquide n'agit point sur l'indigo, 
la température ordinaire ; par la chaleur, il prend 

une couleur jgunâtre qui est due à un peu d'indiga 
déc~rnposé. L'acide muriatique oxigéné le détruit en 
peu de tempsr Les alcalis se comportent c+omnie l'acide 
puriatique. 

I 6 I 5. Quoique les phénomènes dont nous venolîa de 
parler soient trés-iniportans ,'ceux q u i  nous restent à 
étudier le sont bien plus encore. Lorsqu'on traite l'in- 
digo réduit en poudre fine par diverses matières désosi- 
gériantes , il passe au jaune, devient soluble dans l'eau, 
surtout au ooyen  'dcs Jcalis ; et s i ,  dans cet état, on 
le met en contaç t avec l'air, il absorbe Ic gaz oxiçène , 
redevient bleu et insoluble : d'oii l'on doit eonclure 
que ces matières n'agissent sur lui qu'en le  désoxiçC- 
pant en partie. C'est ce que produisent, par l'intermède 
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500 n e  I'l~zdigo. 
I 

de  l'eau, l'hydrogéne sulfuré , l'Lydro-sulfure d'üin- 

moniaque , le yroto-sulfate de fer et un alcali, 
I'orpiment et la potasse , Ia potasse et le protoxide 
n'étain , et plusieurs aulres mélanges dont iious ile 
parlerons point. 

L'action de l'hydrogène sulfuré a lieu A la tempé- 
rature ordinaire : il en résulte, outre l'indigo au rnir~i- 
mum d'oxidation , de l'eau, et probablement 'un léger 
dépbt de soufre. L'expérience doit être faite eii vase 
clos; elle n'est terminée qu'au bout de quelques jours. 
II faut s'y prendré de la même maiiière, pour faire 
agir l'hydro-sulfure d'ammoniaque ; il donne lieu aux 
mêmes phénomènes que l'hydrogène sulfuré; seulement 
le soufre, au lieu de se déposer, reste en dissolu~ion 
dans l'exûés d'hydro-sulfure ; c'est encore à froid , 
comme nous venons de le dire, qu'on désoxigène l'in- 
digo par le protoxide d'étain et la potasse en liqueur (a): 
d'une part, le protoxide passe à l'état de deutoxide, et 
de l'autre, la potasse s'unit.& l'indigo désmiséné. Enfin 
l'on pourrait aussi opérer à froid la désoxigénation de 
I'indigo par ',.? sulfate de fer et la cIiaux ou par I'or- 
piment et la potasse ; mais il vaut mieux favoriser la 
réaction par la chaleur. Dans le premier cas, l'on prend 
2 partiesde sulfate de fer du commerce en poudre, z de 
cliaux qu'onéteint, I d'indigo bien pulvérisé, I 50 d'eau 
l'on met toutes ces matières dans un matras que l'on 
expose à une température de 46 à 500 pendant 
ques heures ; la chaux s'empare de l'acide sulfurique 
du sulfate, et le p~otoxide de fer qis en liberté di.soxi- 

(a) On se procrire celte di~soli i~ion en versanL tin excès de po- 
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g h e  l'indigo d'autant plus facilement que, ramené à 
un moindre degré d'oxidation , i l  tend à se combiner 
avec la matière calcaire. On  opère de même dans le  

cas; les propor lions qu'on doit employer, sont : 8 p. 
d'orpiment, 6 d'alcali, 8 d'indigo et  r oo d'eau. Il se forme 
sans doute du sulfite e t  de l'arseniate de potasse, tandis 
que l'indigo désoxigéné se combine avec une portion 
d'alcali, comme dans les expériences précédentes. 

1616. État naturel. - L'indigo n'a été trouvé jus- 
qu'ici que clans un très-petit nombre de plantes appar- 
tenant aux genres il~di~ofera, isatis et nerium. 

C'est surtout'du genre ildigofera qu'on l'extrait ; 
ce genre fait partie de la famille des légumineuses ; il 
renferme plusieurs espèces qui probablement sout 
toutes susceptibles de fournir de l'indigo. Celles d'où 
on le retire sont cultivées à la Chine, au Japon, aux 
Indes, à Madagascar, en Egypte et dans les colonies de  
l'Amérique : on en distingue trois principales, r 0  l'indiço 
franc , i~tdigofera tinctoria ; c'est l n  plus petite, la 
plus riche en principe colorant, mais l'indigo qu'elle 
fournit-est le moins estimé : z0 l'indigofera dispernia ; 
elle est plus élevée et plus ligneuse que la précédente, 
e t  donne un meilleur indigo; on ia  cullive à Guatimala : 
90 i'iudigofera argenten ; c'est de cette demi&-e qu'on 
retire le  plus bel indigo; elle n'en contient qu'uqe trés- 
petite quantité. M. Chevreul qui a fait l'analyse des 
tiges de l'indigofira a d ,  a trouvé 10 que le  suc de 
ces tiges contenait de l'indigo au minimum d'oxidation ; 
de la matière végéto-animale , coaaulable par la cha- 
leur; une certaine quantité d'une matiere verte et 

d'une matière jaune extcactive , toutes deux solulles 
dans i'alcool j du mucilage; un sel calcaire ; des se!q 
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alcalins. 2.0 Quo la fécule verte, c'est-à-dire la s u i s  
tance tenue en suspeilsion dans le suc non-filtré, renfer- 
mait de l'indigo j dt'  la cire, de la r6siiie verte, de la 
matiér,. anitilale et une matière rouge prirticu!iére. 

Qh + 1e marp , e k p r i d é t a i t  forlné , ponr la plus 
grande partie, des débris ligneux de la plailte. 

, 16 r 7. Prépa"tiou. - Lorsque la plailte est par- 
venue à son degré convenable de maturité, on en coupe 
les feuilles qu'on lave d'abord, et qiie l'on met ensiiite 
dans une ctive avec une quaniité d'eau assez grande 
pour les recouvtir d9,env.iron 1 décimktre de ice liquide, 
et que l'on maintient dans cette position par des plail- 
ches chargées de poids. Bientôt la ferrrieiztation s'établit; 
l a  liqueur devient verte , légèrement acide j se couvre 
de bulles et pésente un grand nombre de pellicules 
irisées : alors on la fait écouler dans une: autre cuvei 
placée' au-dessous de la première; on l'agite et on y 
ajoute une certaine quantité d'eau de chaux qui facilite ' 
l a  séparation de l'indigo. Le dépôt étant fait, on dé- 
cante la liqueur, on lave l'indigo par décantatiou , puis 
on le fait égoutter et sécher à l'ombre. 

On peut, par un procédé semblable, extraire: l'indigo 
du pastel ou isatis tincloria : seulement, au lieu de se: 

contenter de laver le précipité qu'occasionne la chauxi 
il faut le traiter ensuite par l'acide muriatique faible, 
et le soumettre à de nouveaux lavages (a), 

(a)  ,Le prdcipité est vert ; i l  doit cette couleur à un mélange de 
jaune et  de Meu. En le traitant par l'acide mulia tique, on enlEve 
non-seulement la chaux, mais encore on rend la matirte jaune 
pl114 soliible dans l'eau. Touiefois, apr& avoir été ainsi trait&, il 
contierit encore bien plris de matifire étrangdre que l'iudigo urdi- 
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L'indigo ainsi obtenu est celui qu'on trouve dam le  
commerce. On en distingue trois sortes, IO l'indigo 
flore ou guatimala ; il est moins impur, et par consé- 
quent d'un plus grand prix que les deux autres ; z0 l'in- 
digo cuivré, ainsi dommé à cause de la teinte cuivreuse 
qu'il acquiert quand on le frotte avec un corps dur: 
30 enfin l'indigo de troisiéme qualité, tel que celui 
qu'on nous envoie de la Caroline. Le prepier est plus 
léger que l'eau; les deux autres sont au contraire spé- 
cifiquement plus pesans. 

On parvient à les purifier presque compléternent en 

les traitant d'abord par l'eau, puis par l'alcool, et enfin 
par Y acide muriatique. 
' L'indigo patimala ainsi traité a fourni h M. Che- 
vreul : 

verte unie à l'ammo- ................ .. niaque. 
&indigo d é s o d é . .  12 ............... 

Gomme.. ................. 
............. ............. at ihe verte. 

30 .......... 
.............. ....... Résine rouge.. 6 

a ........ ..... , .......... 1 
.................... U n  résiclu Silice.. 3 

formé de.. <. . Indigo pur ................. 45 

I O 0  

On pourrait donc se servir de ce procédé dans les la- 
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boratoires, pour se procurcr de l'indigo presque pur ; 
mais lorsqu'on veut avoir cette matière colorante 
exempte' de toutes matières étrangères, i l  vaut mieux 
employer le  suivant. Celui - ci, que nous devons k 
M. Chevreul, consiste à mettre, par exemple, 5 déci- 
gramesd ' indigo ordinaire réduit en poudre, dans un 
creuset de platine oui d'argent, à fermer exactement ce 
creuset, et à le placer sur quelques charbons incandes- 
cens. L'indigo se sublime et s'attache en cristaux à la 
partie moyenne du creuset. 

On pourrait encore s'en procurer qui serait sensible- 
ment pur, en dissolvant I'indigo d u  commerce dans le 
sulfate de fer et  les alcalis, décantant la dissolution 
bien claire et l'agitant-dans l'air : bientôt en  effet l'in- 
digo absorberait l'oxigéne , deviendrait insoluble et 
formerait une sorte d'6cume qu'il suGrait de laver d'a- 
bord avec de l'acide muriatique faible, et ensuite avec 
de l'eau. M. Roard s'est m&me servi de ce procédé pour 
purifier en grand des inciigos très-impurs qui prove- 
ilaient du  pastel. 

De la Teinture. 

161 8. La teinture est un ark qui a pour objet de 
fixer les matières colorantes sur certaines substances. 

Les principales substances que l'on teint sont les fils 
et les tissus de coton, de  chanvre, de lin, de laine et 
de soie. Pour les teindre, il faut en général les sou- 
rnettre & trois opérations : la première consiste à les 
blanchir plus ou moins parfaitement ; la seconde, à les 
unir à des corps qui augmentent leur aEnité pour les 
matières colorantes, et que i'on désigne par le  nom de 
mordans ; la troisième, à dissoudre les matières et k 
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p"onger fe corps à teindre dans le bain p i  en résulte. 
Cependant, dans quelques circonstahces , l'on fait une 
¶uatriéme opération; l'on aérc la coulew afin de l'avi- 
ver. Dans quelques autres, au contraire, on supprime 
la seconde; c'est lorsque la matiére colorante est inso- 
luble dans l'eau. 

Les fils et les tissus destinés à la teinture, devant être 
blanchis plus ou moins parfaitement, l'on diat;ngue 
deux sortes de blanchiment. La première, moins par- 
faite que la seconde, ne peut suffire que dans le cas oit 
l'on veut obtenir des teintes foncées ; elle s'appelle dé- 
creusage, lorsqu'on opère sur le lin, le chanvre, le 
coton et la soie, et désuintage, lorscp'on opère sur la 
laine. La seconde n'est d'usage que pour les fils ou les 
tissus qui doivent recevoir une teinte légère ou partielle, 
comme dans les toiles peintes ; elle conserve le nom de 
blanchiment proprement dit, 

Nous allons traiter de chacune de ces opEratioas epi 
particulier. 

Du Décreusage. 

. 1619. Le décreusage est une opération par laquelle 
on se propose d'enlever aux fils et aux tissus de  coton, 
de  lin, de chanvre et de soie, les corps étrangers qui 
les recouvrent, qui en altèrent plus ou moins la Han-. 
cheur, en diminuent la flexibilité, et s'opposent à liac- 
tion des matières colorantes. 

L e  lin, le cbanvre et le coton se décreuscnt de la 
même manière. Quant h la soie, elle se clécreuse d'une 
maniére par ticuliére. 

1620. Décreusage du Lin, du Chanvre et d u  Coron. 
Supposoiis quel'on veuille décreuser ~oobilogroinrnee 
Tome Ilf. a o 
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de fils ou de tissus de coton, de chanvre ou de lin : an 
les fera bouillir dans l'eau pendant deux heures ; puis, 
après les avoir laissé égoutter, on les remettra sur le feu 
avec 15 seaux d'eau et I kilogramme et demi de soude 
du commerce, si l'opération se fait sur le coton, et 2 

kilogr., si elle a lieu sur le fil. Dans tous les cas, l'alcali 
devra avoir été rendu caustique par la chaux. L'é- 
bullition sera soutenue pendant deux heures ; après 
quoi les fils ou les tissus seront lavés à grande eau, et 
ensuite exposés h l'air. 

162 I .  Décreusage de la Soie. - On distingue deux 
espéces de soies, la soie écru blanc, et Ia soie écru 
jaune. Celle-ci, d'après des expériences de M. Roard, est 
formée de o,z3 Bo, 24 d'une matière gommeuse ; de & 
à & d'une matière grasse analogue é la cire; de & 4 
& de matière colorante ; d'une quao tité presque inap- 
préciable d'une matiére huileuse odorante, et de  o,7a à - 

0,73 de soie pure. L'autre ne parait eii difirer qu'en ce 
qu'elle ne contient point de matibre colorants, et qu'eue 
est un peu moins gommeuse. 

Le décreusage de la soie doit être fait de mauiére 
qu'elle ne perde rien de sa solidité : on y parvient en la 
traitant, à la température de  l'ébullition, par des quan- 
tités variables de savon et d'eau. Celui de la soie jaune, 
pour les couleurs foncées, s'opère à Lyon en employant 
I partie de savon sur  4 de soie, et maintenant l'ébiilli- 
tion 4 heures. Celui qu'on pratique pour les 
koulems claires ou pour le blanc, n'est pas iout-à-fait 
le même : on le partage en deux parties; la première 
prend le nom de d~gommagc,  et la secoude de rebouil- 
luge ou de cuite. Dans le dégommage, on emploie 30 
karties de savon pour I oo de soie, et i'on fait bouilEr. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Du DeSuz'lrtagei 9 q  
!a dissolutioii pendant 15 minutes. Dans la cuite, on 
emploie la meme quantité de savon que dans le dégoin- 
mage; mais au lieu de tenir la soie pendant 15 minutes 
dans la dissolution bouillante, on l'y tient pendant 4 
heures. Une -ébullition aussi long-temps soutenue altére 
roujours la soie, sans contribuer à son décreusage ; c'est 
ce que M. Roard a parfaitement constad : .aussi dé- 
creuse-t-il toules les soies, écru blanc ou jaune, en les 
faisant bouillir pendant une heure, avec 15 fois leur 
poids d'eau et plus ou moins d e  savon, selon les cou- 
leurs qu'il veut obtenir. Seulement i l la  le soin de 
plonger les soies dans le bain une demi-heure avant 
qu' i l  ne bouille, et de les retourner souvent. ( Voyez 
Ann. de Chimie, tome 65 page 44). 

Du Dé,wintage. 

I 622. La laine est naturellemekit enduite d'une ma- 
tière brune à laquelle on dome le nom de suint, et que 
M. Vauquelin a trotivé formée.: 16d'un savon à base de 
potasse qui en fait 1;a plus grahde ; sDd'hn peu de 
carlmnate, d'acétate et de muriale de potasse .j 3 O  de 
chaux, dont il ignore l'état de c.ornbinais~n ; 4 d'une 
niatiére animale à laquelle le suim doit son odear par- 
ticulière. Plus une laine est fine, plus elle contient de 
suint. Celle des mérinos en contient les deux tiers de 
s ~ n  poids, tandis pue les laines communes n'en çon- 
tiennent que le quart du leur : aussi les premieres sont- 
elles plus colorées que les secondes. Dans tous les cas,  
on les désuime par l'un des deux procédés suivans. 

Le premier consiste à fidire tremper les' laines que 
l'on veut désuinter dans de l'eau mêlée avec le quart de 
son poids d'urine put;.&ée, c'est-à-dire, d'urine arn- 
moaiacale, et à les remuer de temps en t~nmps, en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



308 D u  Blanchiment. 
ayant soin d'entretenir l'eau à une température assez 
élevée pour qu'on puisse à peine y tenir la main. Au 
bout d'un quart-d'heure, on les retire de la chaudibe , 
on les fait égoutter et on les porte à la rivière, où elles 
sont lavées dans de grands paniers jusqu'à ce que l'eau 
en sorte limpide : alors onles fait égoutter de nouveau, 
e t  on les fait sécher au soleil. L'eau restée dans la chau- 
diPre sert à de nouvelles opérations. Il parait que le 
suint qu'elle contient agit à la manière d'un savoii. 

Le second procédé ne diffère du premier qu'en ce 
que l'on n'emploie pas d'urine : du reste, la dissolution 
de suint qui en résulte sert également h des opérations 
subséquentes. 

Quelquefois on ajoute une très-petite quantité de 
savon au bain. 

DU Blanchiment. 

1623. On sait, depuis long-temps , que les fils et les 
tissus de chanvre, de lin, de coton, sont susceptibles 
d'acquérir un grand degré de blancheur par le contact. 
successif et long-temps prolongé de l'air, de l'eau et de 
la  lumière; mais ce procédé, que l'on a suivi exclu si^ 
vement jusques il y a environ 22 B 23 ans, a non-seu- 
lement l'iuconvénient d'être long, mais de nuire tou- 
jours B la solidité des matières que l'on blanchit. 11 était 
réservé à M. Berthollet de nous eu faire connaître un 
bien plus prompt et qui altère bien moins les fils et les 
tissus, lorsque son application est dirigée avec pru- 
dence (a). 

(a) L'ancicn procédé, qu'on pratique encore dans nn grand 
nombre de maniifactures , consiste i lessiver les toiles de temps eo 

temps, à les &cadre sur le pré. et i les axroser deus ou trois fuis Io. 
jour. 
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Du Blanchiment. 309 
Les fils et les tissus de  chanvre, de lin et de soie, 

doivent être regardés comme des composés de fibres 
blanches unies à une certaine quantité de matière co- 
lorante. Cette matière est insoluble dans l'eau, dans les 
acides, et peu soluble dans les alcalis ; mais l'acide mu- 
riatique oxigéné la détruit en s'emparant d'une portion 
de son hydrogène : il la transforme en une nouvelle 
substance toujours insoluble dans l'eau et dans les 
acides; mais très-soluble dans les .alcalis. C'est sur ces 
faits qu'est 6tablie la théorie du procédé de M. Ber. 
doIlet. 

Suivant ce célèbre chimiste, les fils et les tissus do 
chanvre, de lin, de coton, se blanchissent enles faisant 
tremper dans l'eau pendant quelques jours, les lessivant 
à plusieurs reprises, les plongeant après chaque lessive 
dans l'icide muriatique oxigéné, les traitant par l'acide 
sulfurique trèscfaible , les lavant A grande eau après 
chaque opération, les azurant , les tordant, et enfin les 
laissant sécher. 

L'eau, dans laquelle on les plonge d'abord, établit 
un commencement de fermentation qui, selon M. Ber- 
thollet, favorise la séparation de la matière colorante, 
et surtout du parou, dont les tisserands enduisent la 
chaîne dans le tissage des toiles. L'acide muriatique 
oxigéné et  la potasse agissent comme nous l'avons dit 
précédemment. Une seule immersion ne sufit point, 
parce que la nouvelle matière q u i  se produit s'oppose 
?i l'action de l'acide rnuriatiye osigéné , sur les couclieo 
intérieures de matière colorante ; et de là, par con$é- 
quent , la nécessité de  faire plusieurs lessives ainsi que 
plusieurs immersions. L'acide sulfurique sert à dis- 
soudre une certaine quantité d'oxide de fer qui, dans 
le cours de l'opération, se dGpase sur le coron, et lui IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dopue une légère teinte jauniîlre : enfin par les lavages 
on se propose de séparer le liquide dont le coton est 
imprégné. 

Il est nécessaire de ne faire usage que d'eau très-lim- 
- 

pide. Il  faut aussi, I O  que l'acide muriatique oxigéné 
ne soit pas trop concentré; 2" que les lessives ne soient 
pas trop fortes; 3' que l'acide sulfurique soit étendu de 
soixante-dix fois son poids d'eau; 4a enfin que l'action 
de ces agens soit prolongée   en da nt ria certain temps. 
On juge de la concentration do l'acide muriatique oxi- 
géné par son action sur l'indigo; il est au point de 

' force convenable, lorsqu'ii peut dé~ruire la couleur 
d'une fois et demie à deux fois son volume d'une disso- 
lution faite d'abord avec une partie d'indigo et sept 
parties d'acide sulfurique, et étendue ensuite de 99% 
fois son poids d'eau. Quant aux lessives, il faut, pour 
les obtenir, mettre dans un cuvier une certaine quan- 
tité de chaux vive, l'éteindre, 'jeter dessus deux his 
son poids de potasse du commerce ou de sous-carbo- 
nate J e  soude, puis ajouter une certaine quantité d'eau 
plus ou moins grande, selon la force qu'on veut donner 
-à ln lessive. On brasse le tout, et on &andonue I'opé- 
ration à elle-même. Bientôt un dépôt abmdaiit se ras- - 
semble au fond du cuvier; .alors on décante le liquide 
surnageant ; on lave une ou deux fois le précipité. 
L'eau qui sert à ces lavages est réunie à la prcrniére les- 
sive ; et si le inélanse n'est point au degré convenable, 
on l'y porte par d'autre lessive très - conceiitcée. 
( ?%pz,  pour plus de détails , les Elémens de teiri- 
ture par MM. Berthollet ). 

L'emploi de l'acide muriatique oxigénb il'est pas sans 
inconvénient, A cause de son action sur l'économie aiii- 
male (433) : aussi ldusicurs fahicans, et particdi& IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Du Blanchiment de la Soie et de la Laine. 3 I r 
rement M. Descroisilles ; versent-ils uoe certaine qaan- 
tité de craie dans l'eau OU ils le reqoivent, Par- ce 
moyen ils en font absorber par l'eau une bien plus 
grande quantité, et en neutralisent presque entièrement 
l'odeur sans affaiblir son action sur lesmatiéres colo- 
rantes. 

Du Blanhcintent de la Soie et de la Laine. 

I 623 bis. La soie n'atteint poini. par le décreusage l e  
dernier degré de blancheur. Pour le lui doiirier, il suffit, 
de l'exposer à la vapeur du gaz sulfureilx : c'est ce que 
l'on fait en la placant sur des cordes tendues dane une 
chambre où I'on fait brider du soufre, et que I'on tient 
exactement fermée. 

C'est aussi de la même manière qu'on rend la laine 
extrêmement blanche; seulement il faut, après l'avoir 
désuintée, la traiter par une dissolution tiède et très- 
faihle de savon, atîn de dissoudre le suint qu'elle pour- 
rait reteuir, puis la laver et la faire sécher. 

r 624. Nous désignons par le nom de mordans, tom 
les corps qui ont la propriété de s'unir avec ceux q u e  
l'on vent teindre, et  d'augmenter leur affinité pour les 
matières colorantes. 

Comme il n'es; presque point de corps qtii ne 
jouissent de cette propriété , il existe donc un  grand 
nombre de  mordans. Mais les uns n'en jouissent qu'h 
Un faible degré ; d'autres sont d'un prix trèa-élevé ; 
d'autres altèrent les couleurs qu'il s'agit de combiner, 
ou en modifient. les nuances : d'oh il suil qu'il n'y en a 

qu'un trés - petit nonrhre qui puisse erre employé, 
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512 Des illordans; 
Ceux dont on fait usage sont l'alun, l'acétate d'alumine, 
le  muriate d'étain, la  n'oix de 'galle; et encore n'cm- 
ploie-t-on , pour ainsi dire comme tel, l'acétate d'ah- 
mine que dans les toiles peintes, le muriate d'étain q u e  
dans la teinture écarlate, e t  la noix de galle que dans 
le  rouge d'Andrinople. 

C'est to+urs à l'état de dissolution dansl'eau q u e  
l'on combine les mordans avec les corps que l'on veut 
teindre, et après Que ceux-ci sont décreusés, ou dé- 
suintés ou quelquefois même blanchis. Nous citerons 
comme exemple le procédé que l'on suit pour unir 
!'alun avec les as ou les tissus : cette o.pération s'ap- 
pelle alunage. 

1625. Alunage de la Soie. -Cet almage se fait en 
plongeant la soie, à la température ordinaire,, dans de 
l'eau qui contient la 6oe partie de  son poids d'alun, la 

\ 
retirant du bain au  bout d e  24 heures, la tordant et 
f a  lavant. On ne doit jamais le faire ii chaud, parce- 
qu'alors 1q soie absorbe une moindre' quantité de 
mordant, qu'elle sé combine par suite arec moins de 
matière colorante, et que d'ailleqrs elle perd son brillant 
et s'altkre. 

I 626. Alunage de Itc Laine. - Lorsqu'onveut aluaer. 
de la laine, il faut eiz prendie par exemph t oooparties, 
les faire bouillir pendant une heu= dans de l'eau deson 
afin de les dégraisser, les passer ensuite h l'eau froide, 
puis les plonger pendant a heures daiis une dissolution 
bouillante composée de 8 B go00 parties d'eau, 250 par- 
ties d'alun; et enfin les retirer, les faire égoutter et les 
laver. Assez souvent on ajoute un peu de crême de 
tartre qui ,  se trouu-ant absorbée comme l ' a h  , agit par 
son excès d'aci,de sur les  couleur^ Son vent fixer, 
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Des Mordans. 3 i3 
1627. Alunage du Coton, du Chanvrer et du Lin. - 

Cette opération se fait en plongeant le  corps à teindre 
dans de l'eau légèrement chaude et  qui contient le quart 
de son poids d'alun, puis le laissant en contact avec le 
restant du bain pendapt z4 heures, à la température or- 
dinaire, le lavant et le faisant sécher.Cependant comme 
le coton a une assez grande affinité pour 1c.mordant , 
il serait possible de i'aluner à la manière de la laine. 

1628. Dans toutes les teintures sur laine, on peut 
employer tous les aluns du  commerce; mais dans les, 
teintures sur soie et sur coton, surtout dans les cou- 
leurs claires , ' i l  ne faut se servir que d'alun au moins 
aussi pur que celui de Rome, c'est-h-dire, contenant 
à peine un derni-milliéme de s o ~  poids de sulfate de  
fer. Sans cela, il y aurait une assez grande quantite 
d'oxide de fer 6x6 par le coton et  la soie, pour altérer 
la nuance qu'on cherche à obtenir. C'est ainsi que les 
jaunes de gaude deviennent d'un jaune verdàtre avec 
les aluns.de Liége ordinaires,-quoiqué dans ceux-ci on 
ne trouve qu'un millième de sulfate de fer. ( Ann. de 
Chimie, t, 59, p. 58 ). 

De la fixation des Couleurs sur les Tisszts. 

t629. Les matières colorantes qu'on se propose de 
fixer sur les fiIs ou sur les tissus sont solubles ou inso- 
lubles dans l'eau. 

Lorsqu'elles y sont solubles, ce qui  arrive le plus 
souvent, on les dissout dans ce liquide, A la chaleur 
de l'ébullition, et l'on plonge le corps à teindre dans 
le bain à une certaine température et pendant un cer- 
tein temps, aprhs l'avoir décreusé, dégraissé ou blanchi, 
et imprégné de mordant.. 
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3 I 4 De tajxatiort des Couleurs sur les Tissus. 
Lorsque, au  contraire, les matiéres colorantes sont 

insolubles dans l'eau, il faut les rendre solubles par un 
corps intermédiaire , mettre le fil ou le tissu décreusé, 
clésuinlé ou blanchi et sans étre imprégné de mordant, 
en coutact avec la dissolution ; puis, au moyen d'un 
troisième corps, précipiter ces matiéres. 

Les soies, le chanvre et le lin se teignent à une tenir 
pératnre qu'on porte successivement de 30 h 750. Si le 
bain était plus chaud d'abord, il leur enlèverait une 
partie de leur mordant, et l'on obtiendrait des nuances 
moius foncées qu'on ne le désirerait. Les laines et les 
cotons se teignent presque toujours au bouillon. 

II est nécessaire que toutes les parties du corps à 
teindre soient plongées également et pendant le mème 
temps dans le bain de teinture. A cet effet lorsqu'on 
opère sur des fils, on passe des bâtons dans les éclie- 
vaux : ceux-ci sont ensuite plongés dans le bain, puis 
rctourn6s de temps en temps. Veut-on teindre des 
étoffes, l'on se sert d'un tour dont Tes deux extrémitis 
sont posées sur deux fourches de fer, fixées elles mémes 
sur les bords de la chaudière. Après avoir enveloppé 
siIr ce tour l'extrémité de la pièce dont le reste plonge 
dans la ieinture , on Ie met en mouvement , et bientôt 
il se charge de toute l'étoffe : alors on lui imprime ut1 
mouvement contraire, pour que la 'partie plongée la 
première le soit la dernière à la secpnde immersion. 
Quant à la laine CR toison, on la met  su^ une esrPce 
d'échelle très-large dont les échelons sont tds-rap- 
prochés. 

Dans tous les cas, lorsqne le corps est teint, on le 
lave B grande eau pour le priver de la matière colorante 
qui n'est que superposée. 
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1630. Après les considérations que nous venons de 

présenter sur la  teinture, il ne nous reste plus, pour 
terminer ce que nous avons à dire à cet égard , tqdà 
faire connaître les substances d'oii on extrait Ies p i n -  
cipales couleurs rouges, jaunes et bleues, qu'à irdiquer 
celles de ces niati&es qui sont solides et celles qui sont 
fugaces, et qu'à considérer en particulier quelques- 
uns des procédés que l'on emploie de préférence dans 
les arts. 

Des Teintitres muges. 

1631. Les principales substances dont on se sert 
pour obtenir les rouges sont : la garance, la coche- 
nille, le bois de Brésil et le carthame. 

16%. Gamme, rubia tinctorum. - Cette plante 
qui a donné son nom à la famille des rubiacées, appar- 
tient à la tetrandrie digynie de Linne'e. Elle est cul- 
tivée 21 Smyrne, à cbypre,  en Barbarie , dans la 
Zélande, en Alsace et dans plusieurs de nos départe- 
mens du Midi. Les racines sont les seules parlies de 
la plante qui soient employées : on les arrache lors- 
qu'elles ont atteint leur troisième année, et on leur fait 
subir ensuite différentes manipulations qui onc pour 
objet de les trier, de les sécher, de les débarrasser de 
leur épiderme e t  de la terre qui les enveloppent, et de 
les réduire en poudre plus ou moins fine. Cette poudre 
est d'un rouge-jaunâtre ; elle est reufermée dans des 
tonueaun bien secs où elle finit par s'azlutiner si 
foïtemcnt, qu'on est obligé de la couper à coups de 
hache lorsqu'on veut s'en servir. On trouve cependant 
dans le commerce des racines de garance, entiéres : IH 
teinturiers donnent la préférence à celles q u i  osretit 
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316 Des Teintures rouges. 
une cassure d'un jaune-rougeâtre tr8s-vif, et dont Ie 
diamètre est égal à celui d'un tuyau de plume. 

1633. La garance contient une matière colorante 
d'un jaune fauve très-soluble dans l'eau, et une ma- 
tière colorante d'un rouge vifqui nes'y dissout en partie 
qu'à la faveur de Ia première. 

Elle est principalement employée pour teindre le lin 
et le coton en rouge. Le rouge que l'on obtient est de 
deux sortes : l'un est appelé simplement rouge de 
garance, et l'autre rouge &Andrinople. Celui-ci est 
le plus vif : on tirait autrefois du Levant les étoffes qui 
en étaient teintes ; mais à présent on en teint 
Rouen et ?i Montpellier qui ne laissent rien à désirer, 
Le procédé que l'on suit étaut très-compliqué, nous ne 
le décrirons point : on peut consulter à cet égard le 
traité de M. Chaptal sur la teinture en rouge des Indes. 

Lorsque le mordant alumineux que l'on combine 
avec le coton contient une certaine quantité de sulfate 
ou d'acétate de fer, les teintes deviennent violettes : 
or ,  comme le violet foncé paraît noir, l'on concoit qu'il 
est possible d'ohtenir avec la garance, les sels alurni- 
neux et les sels de fer,  toutes les nuances qui se 
trouvent comprises d'une part entre le rouge-clair et 

le rouge-foncé , et de l'autre entre le  violet-clair et le 
noir. C'est en effet de cette manièrequ'ou se les procure 

1 

dans les manufactures de toiles peintes. 
1634. On se sert aussi de la garance pour teindre 

la laine. Que l'ou fasse chauffer I partie de garance 
avec 25 ou 30 parties d'eau, et qu'on y plonge I partie 
de laine alunée, on obtiendra des couleurs d'un rouge 
plus ou moins fauve, qui varieïout en raison de l'espèce 
de garance, de la température à laquelle on teindra, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Tcini!ures rouges. 3 I 7- 
du temps que l'on mettra A teindre, etc. ( Yoyez le 
Mémoire de M. Roard dans le Moniteur, novemc 
bre 1809. ) 

Toutefois, jusque dans ces derniers temps, on avait 
vainement cherché un procédé au moyen duquel on 
pût obtenir sur la laine des couleurs vives avec la ga- 
rance. MM. Gonin viennent enfin de rCsoudre ce pro- 
blême ; ils sont parvenus à faire avec cette racîne une 
couleur aussi belle que l'écarlate de cochenille, Leur 
procédé est encore tenu secret. 

Je  tiens de  M. Roard qu'en traitant la garance 
d'abord par de l'eau chargée de sous-carbonate de soude 
pour en séparer la matiére colorante fauve , et ensuite 
par une dissolution d e  muriate d'étain e; de tartre , 
on obtient un bain qui donne de trés-beau rouge, 
non-seulement avec la laine, mais encore avec la soie, 
rune et  i'autre alunées préalablement. 
1635. La garance peut encore être employée, ainsi 

que l'a fait M. Merimée , à préparer une laque qui 
peut remplacer la laque carminée. Pour preparer cette 
laque, il faut commencer par laver la garance à Seau 
froide, jusqu'à ce qu'elle ne teigne plus l'eau j ensuite 
on la met en contact ii la température ordinaire, 
avec une dissolution d'alun pendant 24 heures. Cette 
dissolution prend une teinte rouge-foncé. Alors on en 
précipite la laque par une dissolution faible de sous- 
carbonate de potasse ou de  soude. Les premiéres por- 
tions que l'on obtient sont en général plus belles que 
les derniéres, de  sorte qu'il est bon de fractionner les 
produits. II faut se garder de mettre un excès de car- 
bonatc, car la laque deviendrait légèrement violet!e. 
Du teste, après l'avoir lavée à grande eau, on la 
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S i 8  Des Teintures ro7iges. 
recueille sur un filtre, et on ?a d e d c h e  à une douce 
chaleur. 

Toutes les couleurs de garance sont trés-solides j ce 
/ 

sont les rouges les moins altéralles. 
1636. Bois de Brésil. - Ce bois, ainsi nommé du 

lieu d'où il nous est d'abord venu, prend encore le nom 
de bois de Sapan ou de Japon, de Fernambouc et de 
Brésillet. Il nous est fourni par le cœsalpina cristu-de 
Linnée. Le Fernambouc est le plus estimé. 

Le bois de Brésil est très-dur , pesant, compacte, 
rouge à sa surface, pâle à l'intérieur lorsqu'il eit nou- 
vellement fendu; sa saveur est sucrée , et son odeur 
Iégérement aromatique j sa décoction est $un très-beau 
rouge. 

Ce bois est fréquemment employé en teinture. On 
den sert pour donner à la laine un rouge très-vif, et 
faire de faux cramoisis sur la soie, c'est-à-dire, des 
cramoisis imitant ceux qu'on obtient arecla cochenille. 
Pour le rouge sur laine, 1,011 prend I partie de bois de 
Fernambouc bien divisé, 15 à zo parties d'eau et 
6 parties de laine ; i'on fait bouillir l'eau sur le bois 
pendant trois-quarts d'heure, et l'on plonge la  laine 
dans le hain bouillant pendant à peu près le même 
temps; puis on la lave et on la  fait sécher. 

Pour le faux cramoisi sUr soie , l'on emploie les 
mêmes doses de bois, d'eau et de soie que pour le 
r p g e  sur laine : l'on prépare aussi le bain de la même 
manière, mais l'on y plonge la soie seulement la tem- 
pérature de 30 A 600 pendant une heure et demie. Alors 
.on la passe dans une dissolution alcaline, pour donner 
la teinte cramoisie. 
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B e s  Tei~rtures rouges. 3 9 
I 637. Cochenilkc. - La cocheiiille est uri petit insecte 

qu i  vit sur plusieurs espéces d e  cactus. On en distingue 
deux variétds, la coch~nille syIvestre et la cochenille 
fine ou mitesque. Toutes deux nous viennent du 
Mexique : la première se trouve encore St-Domingue , 
dans la Caroline méridionale , dans la Géorgie, à la 
Jamaïque et  au Brésil ; cette variété est plus petite que 
la cochenille fine, e t  est rev&tue d'un duvet cotonneux 
qui augmente inulilemeht son poids ; mais ces désavan- 
tages, qui d'ailleurs sont compensés par la facilite avec 
laquelle on l'élève, disparaissent en grande partie B 
force de soins. 

r 658. La cochenille se récolte facilement; il ne s'igit 
que de l'enlever de dessus les cactus, à une certaine 
ipoque , de la faire mourir dans l'eau bouillante, de 
l a  dessécher au soleil, et de  passer celle qui est fine à 
travers un crible, pour l a  séparer du colon des larves 
des mâles : alors elle est semblable à une petite graine 
iïrégullkre d'une couleur gdse pourprée. 

I 639. La matière colorante de la cochenille est très- 
ahondante, $un cramoisi violet et très-soluble dans 
I'eau. Dissoute dans ce liquide, elle devient rouge- 
jaunâtre par ies acides, pourpre par les alcalis ; l'alun 
réclaircit e t  l'avive ; le muriate d'étain la fait d'abord 
passer à l'écarlate, et finit par la précipiter entièrement. 

I 640. L a  cochenille est principalement employée 
pour teindre la laine e t  la soie en écarlate, en cramoisi 
et en couleurs qui se rapprochent plus ou moins de 
celles-ci : c'est aussi avec la cochenille qu'on prépare 
$3 carmin et la laque carminée. 

i 64.1. La teinture écarlate s'exécute en deux opéra- 
iions : la première s'appelle &ouilion, et la seconde 
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rougie. Supposons qu'il s'agisse de teindre 50 kilo- 
&ammes de drap : on versera 8 à 900 kilog. d'eau et  
3 kilog. de crême de tartre dans une chaudière d'étain 
ou de cuivre étamé. Lorsque la liqueur sera parvenue 
à la température de 50°, on l'agitera pour dissoudre 
la crême de tartre ; on y versera 2 hectogrammes et 
demi de cochenille en poudre, e t ,  un moment après, 
3 kilog. et demi de dissolution d'étain très-limpide, 
Alors il faudra y plonger le drap, le faire circuler rapi* 
dement pendant deux ou trois tours, ralentir le  moud 
vement, laisser le drap dans la teinture bouillante 
pendaiit z heures, le retirer du bain, l'éventer,le laver 
à la rivière, et procéder à la seconde opération. 

Cette opération se fait en prenant la moitié de l'eau 
de l'opération précédente, la versant 4ans la chaudière, 
la chauffant jusqu'h ce qu'elle soit prête à entrer en 
ébullition, y projetant &ilo!3,75 de cochenille pul- 
vérisée et tamisée, agitant fortement le bain, y ajou- 
tant, au bout d'un certain temps, 7 kilogrammes de 
solution d'étain (a) puis y plongeant le drap, le fai- 
sant circuler comme la première fois, le laissant dans 
le bain pendant une demi-heure à la température de 
l'ébullilion , le retirant, l'éventant et le faisant sécher. 

Pour donner plus de feu et de vivacité à l'écarlate, 

(a) Pour préparer la dissolution d'étain, il faut prcnthe, par 
exemple, 8 grammes d'acide nirrique à JO degrés, r gramme de 
muriate d'ammoniaque et I gramme d'étain d'Angleterre ou de 
Malaca, faire d'aborddissoudre le sel dans Facide, y ajouter l'étain 
en gsenaille, et en étendre la dissolution d'un quart de son poids 
d'eau. Il ~xiste  eiicore plusieurs moyens de se procurer le muriaie 
d'c'lain ; mais comiiie ils ne sont pas aussi sûrs que celui-ci, noue 
les passerons sous ~ilc,ucç. 
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Des Teintures rouges. 32 I 

OII loi communique une teiiite jaunâtre en ajoutant une 
certaine quantité de fustet- ou de curcuma au premier 
bain. . 

I 642. Le  second bain ou rougie qui a servi à teindre 
n'est pas épuisé de matière colorante lorsqu'on en re- 
tire le drap. On peut s'en servir pour obtenir les nuan- 
ces capucines, cassis , orangé, jonquille, couleur d'or, 
de cerise, de chair, de chamois, etc., en y ajoutant 
des quantités variables de fustet, de muriate d'étain, 
ou de crème de tartre. 

1643. L'écarlate paraît être une combinaison de 
laine, de matière colorante, d'acide tartarique , &acide 
muriatique et de péroxide d'étain. Ce n'est pas inutile- 
ment que l'on a divisé en deux parties l'opération par 
laquelle on la prépare ; si on faisait bou i lh  ensèmb!e 
tous les corps qui entrent dans In coniposition de cetté . 
teinture, on n'obtiendrait qu'une nuance peu foncke. 

1644. Lorsque l'on traite à plusieurs reprises du 
drap Ecarlate par l'eau bouillante, il prend d'abord 
une couleur cramoisi, et finit par devenir couleur 
de chair. La combinaison qui constitue l'écarlate 
est donc altérable par l'eau ; elle l'est aussi par les 
alcalis et le savon : ces substances la font passer sur-le- 
champ au cramoisi, même à la température ordinaire; 
niais on peut la  ramener au rouge en la mettant en 
contact avec les acides faibles. 

On voit d'aprés cela qd'on peut teindre en cramoisi 
les draps déjà teints en écarlate, et qu'à cet effet il 
suKt de les traiter par un alcali : l'ammoniaque est 
celui qui réussit le mieux. On parvient encore aura 
mêmes résultats en se servant d'une dissolution bouil- 
lante d'alun.Toutefois i'oii n'emploie guke ces procéde'o 
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5.2 z De Irl Teinture en jaune. 
que dans le  cas 06 la couleur écarlate n'est pas belle, 
Dans toute autre circonstance, oh teint directement 
en  cramoisi, en faisant bouillir le drap dans le bain 
de teinture, et composant ce baiu pour chaque partie 
de drap , par exemple, de 15 à 20 parties d'eau, 
de '; de partie d'alun, de de crème de tartre, de 5 de 
cochenille, et d'une très-petite quantité de dissolution 
d'étain. 

r 645. La laque carminée d k t  la teinte est toujours 
plus oumoiils violette, s'obtient comme toutes les autres 
laques (1609). Ceux qui préparent le carmin font un 
secret du procédé qu'ils suivent ; il est d'un rouge vif 
et foncé. Ces deux couleurs sont employées en peinture. 

De la Tein~ure en jaune. * 
r 646. La gaude , le quercitron et le bois jaune 

sont les trois substances dont on se sert Ie plus souvent 
pour teindre en jaune. 

1646 bis. Gaude, reseda bteola.-La gaude est une 
plante qui croît spontanément dans nos pays, ainsi 
que dans presque toutes les contrées de 1'Europe. 

Parvenue h sa maturité, on l'arrache, on la fait sécher 
e t  on la met en bottes : c'est sous cet état qu'elle est 
employée. Les teinturiers préfèrent celle qui est cul& 
yée et clont les tiges sont trés-fines; elle est plus riche 
en  matière colorante que l'autre. Toutes les parties de 
la ptante ne sont point également abondantes en cette 
patière. D'apréç M. Roard , les capsules en contiennent 
plus que les tiges, et la racine en contient à peine. 

La matière colorante de la gaude est ;rés-soluble 
dans l'eau. Une décoction de gaude bien chargée a 
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Be la Teinture en )@une. 
elle s'éclaircit et tire un peu sur le vert j les acides en 
affaiblissent la teinte ; les alcalis la foncent au contraire; 
je muriate d'étain y produit un précipité abondant d'un 
jaune-clair. 

La gaude est employée pour teindre eu jaune franc 
et solide la soie, la laine et le coton; on en fixe la ma- 
t ihe colorante par l'alun, ou dumoins ce n'est que dans 
les manufactures de toiles peintes qu'on?la fixe par 
l'acétate d'alumine. Que l'on fasse bouillir deux par- 
ties de gaude pendant dix minutes dans trente à qua- 
rante parties d'eau, qu'on passe le bain à travers une 
toile serrée, et qu'ensuite on y plonge pendant un 
quart-d'heure , à la température de 30 à 75 degrés, 
une partie de soie alunie avec de l'alun bien pur, on 
obtiendra un jaune très-beaket très-intense. En subs- 
tituant à la soie du coton décreusé et aluné, et prolon- 
geant davantage l'immersion, l'on obtiendra Cgalemenh 
un trés-beau jaune; mais, pour peu qu'on ajoute de  
sulfate de fer au bain, la soie et le coton prendront une 
couleur olive; dn s'y prendrait $8 la même manière 
pour teindre la laine, si ce n'est que le  bain de tein- 
ture pourrait être presque bouillant. 

Les couleurs de gaude sont trés-solides. 
1647. Quercitron. - Le quercitron est l'écorce du 

guercus nigra. C'est à Bancroft que nous en devons 
la connaissance. Avant de le réduire en poudre, on 
doit toujours séparer l'épiderme bruua~re qu i  le re-. 
couvre. Tl est bien plus riche en matiEre colorante que 
la 'gaude : cette matière est de deux sortes;l'une fauve, 
l'autre jaune ; celle-ci est la plus soluble dans l'eau : de 
la la nécessit; de teindre promptenient et de ne point 
poiter le bain à l'ébulSitioii j d'ailleurs ce bai;, qui est 
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3 2 4  De la Teinture en jaune. 
d'une couleur jaunâtre, nous offre avec les acides, le3 
alcalis et le  muriate d'étain, les mêmes phénomènes 
que cdui de gaude, si ce n'est que le  précipité pro- 
duit par le muriate d'étain est d'un jaune vif. 

On obtiendra un jaune assez beau en traitant une 
partie de quercitron par I 5 à 2 0  parties d'eau à la tem- 
pérature de 50 à 60 degrés, passant la dissoluiion à 
travers un tamis fin au bout de IO, à IZ minutes, et y 
plongeant pendant le même espace de temps et à 1~ 
meme température I O  parties de laine imprégnée 
d'alun et de muriate d'étain. L'alunage se fait à la ma- 
nière ordinaire, si ce n'est qu'on ajoute au bain une 
quantiré de muriate d'étain égale au quart de ce qu'on 
emploie d'alun. 9 

1648. Bois jaune. - Ce bois est celui du rnorzu' 
tinctoria. On nous l'envoie des Antilles et surtout de 
Tabago, sous forme de  gros tronsons. 11 est léger, peu 
compacte, d'un jaune veiné d'orangé. 

Sa décoction bien chargée est d'un jaune rougeâtre 
foncé : les acides la troublent lkgèrement et en affai- 
blissent la teinte ; les alcalis la rendent presque rouge ; 
le hîuriate d'étain y forme un précipité abondant d'un 
beau jaune. 

Le bois jaune est très-richeen matibre colorante : 
aussi suffit-il d'une partie de bois pour teindre 16 par- 
ties de drap. L'opération se fait en réduisant le bois en 
copeaux, le  renfermant dans un sac , plongeant ce sac 
dans 2 5  B 30 parties d'eau bouillante, mettant dans le 
bain, d'aprks le conseil de M. ichaptal, des rognures 
de peaux pour l'aviver, et y passant l'étoffe alunée. 
Il paraît-que la gélatine des peaux en précipite une ma- 
Gère d'un fauve rougeâtre analogue au  taunin. . 
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Des Teintures en bIeu. 325 

Des Teintures en bleu. 

1649. C'est avec l'indigo, le campêche es le  Ideu de 
Prusse, qu'on fait toutes les teintures en bIeu ; c'est. 
avec l'indigo seul qu'on en obtient de solides. 

1650. Teintures en bleu par Pindigo. - II. y a deux 
maniéres de combiner l'indigo avec les fils ou les 
tissus, 

1651. L'une consiste à dissoudre I'indigo dans l'acide . 
sulfurique concentré (16141, à étendre la dissolution d e  
zoo à I 50 parties d'eau pour en pr6cipiter la math- e co- 
lorante, à y plonger le corps A teindre, à une tempéra- 
ture plus ou moins élevée, selon qu'on veut avoir une 
teinte plus ou moins foncée, à le laver et le sécher. 
Les bleus que l'on obtient ainsi sont connus sous le 

nom de Meus de Saxe; ils sont plus vifi, mais moins 
solides et moins foncés que ceux qui sont faits par la 
cuve ; ce qui provient sans doute de ce que,  dans le 
traitement par l'acide sulfurique, l'indigo éprouve une 
altération s d .  

I 652. La seconde manière d'unir I'indigo aux fils 
et aux tissus, -est de le ramener au minimum d'oxida- 
tioa, de faciliter sous cet état sa dissolution dans l'eau 
par un alcali, et de mettre alternativement et plu- 
sieurs reprises le corps à teindre en contact d'abord 
avec le  bain de ieinture, B la température de 40 à 459 
et ensuite avec l'air. Chaque immersion a, pour objet 
d'imprégner le corps d'une certaine quantité d ' indip  
désosigéné, et chaque exposition à l'air, de rendre cet 
indigo insoluble en le ramenant à son état natrirel , et 

d'opérer sa combinaison. A sa première sort+ du bain, 
le corps parait i:iuriétre ; bientbt il devient vert, puce  
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326 Des Teinjures en bleu. 
qu'il se trouve imprégné de jaune et de bleu, et enGo 
il passe entièrement au bleu. 

I 652. Le bain de teSnture prend toujours le nom 
de cuve. On distingue trois espèces de cuves : I O  la 
cuve à la 'chaux et au vitriol; 2 O  la cuve d'inde; 30 la 
cuve de pastel. 
1654. La cuve au vitriol peut se composer de 

300 litres d'eau, z kilogrammes d'indigo , z kilog. 
et demi de sulfate de fer du commerce ( proto- 
sulfate ), 2 kilogrammes de chaux et un demi-kilog. 
de soude d u  commerce. On doit commencer par ré- 
duire l'indigo en poudre très-fine et éteindre la chaux ; 
ensuite on lessive la soude d'une part, et de l'autre on 
dissout le sulfate de fer. Cela étant fait, on verse l'eau, 
l'indigo, la chaux, la soude et le sulfate de fer dans 
une chaudière profonde; on remue bien le tout; on 
élève le bain à une température de  40 à 50 degrCs, et 
on l'y maintient pendant 24 heures, en le remuant de 
temps en temps pendant,les z premières; alors on y 
passe l'étoffe. ~ors~u'ap;ès s'en être servi, il commence 
à s'affaiblir, on y ajoute a kilogrammes de sulfate de 
fer, et un kilogramme de chaux vive, afin de.redis- 
soudre la portion d'indigo, qui, par son contact avec 
l'air, s'est ox'igénée et précipitée. Ce n'est que quelque 
temps après cette addition, qu'il est nécessaire d'y 
jeter une nouvelle quantité d'indigo. 

1655. La cuve d'inde résulte d'un mélange de IOO. 
seaux d'eaq, 6 kilog. d'indigo, 6 kilog. d'alcali, z kilog. 
de son et a kilogram. de garance : après avoir délayé 
t'alcali, la garance et le son dans l'eau, on la fait 
bouillir pendant quelque temps; on porte ensuite la 
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dans un fourneau d'une forme appropritie; après quoi 
on ajoute l'indigo bien broyé, on agite le tout,  l'on 
couvre la cuve et l'on fait un peu de feu autour. Bicntôt 
on agite de  nouveau le bain, et on répète cette opéra- 
tion toutes les 12 heures jusqu'à ce qu'il soit achevé, 
ce qui arrive ordinairement au bout de 48 heures; i l  
doit être d'un beau jaune , couvert de plaques cuivrées, 
et d'écume bleue. A mesure qu'ou teint i l  s'affaililit , 
et même beaucoup plus vite qu'on ne pourrait le croire, 
si on en jugeait par la quantité d'indigo qui se combine 
avec I'étoife. Cet e&t est di1 21 I'oxig4nation et à la pré- 
cipitation d'uiie g r a d e  partie de matiére colorante. On 
la redissout en faisant bouillir une portinn de la liqueur 
dt! la cuve, y ajoutant le quart de la quantité d'alcali, 
le  quart de la quantité de son, et  le  qnart de la quantité 
de  garance, employés primitivement, et enversant le mé - 
lange dans la cuve même. D'ailleurs, lorsque l?indigo 
se trouve lui-mème épuisé, on en ajoute nue nouvella 
quantité. Il est évident que, dans la cuve d'inde, les 
corps qui ifés~xigénentl'indi~o sont l e  son et la ga- 
rance. La garance agit encore d'une autremanière : 
c'est q J e n  se combinant avec l'étoffe, elle la rend sus- 
ceptible d'ètre portée au même ton par une moindre 
quantité d'indiço. 

I 656. La cuve de pastel a beaucoup d'analogie avec l a  
cuve d'inde; elle n'en difTère qu'en ce qu'il entre une cer- 
taine depastel et de chauxdans sa composition, 
et qu'il n'y entre point de soude. Les quantités de ma- 
tiéres que l'on peut employer, iont les suivantes : eau, 
4000 à 4500 litres ; pastel, zoo bilog. (a); gaudc, 4 kilog.; 

Cu) Le p y e l  est une plante de la fimille dos crucifères r p à  
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3 28 Des Teintrires en bleu. 
garance, 6 lijlog. ; son, z kilog. ; chaux, I kilog. ; in- 
digo, IO kilogrammes. 

IO L'on doit faire bouillir l'eau dans rine chaudièrt 
pendant 3 heures avec la gaude, la garance et le son; re- 
tirer la gaude, e t  transvaser la liqueur dans une cuye en 
Bois, dans laquelle on a jeté le pastel hien divisé. Cette 
cuve a à peu près 26 décimétres de profondeur et I 6 dé- 
cimètres de diamètre! elle est dans un lieu bien clos, e t  
est enfoncée en terre jusqdà la hauteur d'appui : pen- 
dant tout le temps qu'on transvase et pendant au moins 
nn quart-d'heure après, l'on doit agiter toutes les &a- 

eières Contenues dans le liain, a6n de les bien mêler. 

z0 Il faut couvrir exactement la cuve, la laisser 6 
heures en repos, agiter le bain pendant une demi-heuFé, 
répéter cette opération de 3 heures en 3 heures jusqu'd 
ce qu'on aperqoive des veines bleues à sa surface, 
ajouter la chaux, et immédiatement après l'indigo 
broyé; agiter dc nouveau deux fois le bain dans l'espace 
de 6 heures, et le laisser déposer; il prencbne couleur 

croît naturellement en France e t  en Angleterre, et q u i  appnrtient à la 
tétrandrie : L i m é e  lui a d o n i é  l e  nom d'kat& tinctoria. O n  en dis- 
tingue deux variétés, I'uue à feiiilles lisses, e t  l'autre à feuilles 
velues. Ceux qui s'cccepent de la culture dn p s t e l  en font trois 
coupes par an ; iis laissent un espace d e  six semaines entre cha- 
cune d'alles, e t  conimsocant la premibre avant l'époque de la'flo- 
raison Quand l e  pastel est  fauché ils le  lavent,' le font sécher au  
soleil, e t  le broyent ensnite au moulin. Alors ils I'nmasscnt en tas 
e t  le lxissent fermenter pendant une qiiinzaine de jours. Au bout 
de oc temps, ils en foruient des boules qu'ils arnoncélent dans un 
lieu aéra et exposé au  soleil ; elles ne tardent point à s'échauffer, 
répandre une odeur potridc, e t  finissent par  tomber eu p o u d e  
grossiùre. Ces t  d a n s  cet état qu'on verse le pastel dans le  cem- 
merco. 
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Des Teiniures en bleu. 3% 
d'un jaune d'or : c'est dors qu'on y passe 'les &ores , 
après y avoir plongé toutefois un treillis fait avec de  
grosses cordes pour empêcher l'étoffe de toucher le  
dépôt. 

3oA partir de l'époque où lacuve est en état de servir, 
il est nésessaire d'y verser tous les jours un demi-kilog. 
de chaux éteinte, et de réchauffer le bain tous les z B 
3 jours, afin de l'entretenir à une température de 36 à 
50 degrés; cette seconde opéraGon se fait en transva- 
sant une grande partie de la liqueur dans une chaudière 
sous laquelle on allume du feu, en repor,tant ensuite 

x 
cette liqueur dans la cuve, et couvrant celle-ci avec soin 
jusqu'à ce qu'on s'en serve. 

La cuve au pastel est sujette li deux accidens : le 
premier se reconnait à l'odeur piquante et à la couleur 
noiràtre qu'elle acquiert, ainsi qu'8 la disparition des 
veines et de l'écume bleue qui se forment à sa surfiice ; 
il est causé par un excxs de chaux ; les ouvriers y rem& 
dient en jetant du tartre, du son, de l'urine ou de la 
garance dans le bain,, d'autres se contentent de le faire 
chaiiffer. La seconde altération est an contraire produite 
par le défaut de chaux, ce qui permet au pastel de fer- 
menter. Quand cela a lieu, les veines et les écuma 
bleues de la cuve disparaissent aussi; elle prend une 
teinte rousse, exhale une odeur fétide, et le dépat 
qu'elle contient se soulève ; dans ce cas on y ajoute une 
nouvelle quantité de cette matiére alcaline. 

Ce sont ces inconvéniens qui rendent les cuves du 
pastel si difficiles à conduire. Une cuqe bien conduite 
peut durer très-long-temps, en y teignant matin et soir. 

I 657. Teinture en bleu par le Camp&tie. - On ne 
tciut que la laine en bleu par le bois de çampôcl>e. Cette 
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5 30 Des Teintures en bleu. 
tciiiture se fait comme l e  rouge de Brésil, si ce ii'cat 
qu'on ajoute au bain une certaine quantite de vert de- 
gris ou d'alcali. OL peut employer lpour I partie de 
laine aluiiée $ de  partie de bois, I 5 à zo parties d'eau, 
& de partie de vert-de-g&. 

Le campêche ne sert pas seulement i~ teindre la laine 
en bleu ; on s'en sert encore pour la teindre en violet 
ainsi que la soie; alors on se co'ntente d'aluner ces 
substances salis rien iou le r  au hain. La laine se teint 
au bouillon, et la soie à la température de 30 A 60 de- 
grés. Il entre aussi dans la composition des bains dc 
teinture én noir, comme donnant à cette teinte' du 
lustre et d u  velouté. Enfin, en le mêlant avec d'autres 
substances colorantes, on obtient un grand nombre de 
couleurs composées. ' 

I 658. Teiirture en bleu de Prusse ou de Prussiate 
de fer.. - La  teinture en bleu de Prusse, ne prend bien 
que sur la soie ; elle ne s'exécutait il y a quelques années 
que dans les laboratoires, parce qu'on ne l'obtenait 
jamais que terne ; mais en 1811, époque à laquelle 
M. Rayinor.! est parvenu àl'aviver, et à la rendre tout 
à la fois foncée et brillante,. les arts s'en sont empa&s 
et versent aujoud'hui dans le commerce, sous le nom 
de blezl Raymond, une grande quantité de soies teinles 
en bleu de Prusse. 

Pour teindre la soie, il faut, après l'avoir décreuoéq 
la plonger pendant Un quart d'heure, à la température 
ordinaire, dans de l'eau contenant environ la vingtième 
partie de son poids'de nitro-muriate de tritoxide do 
fer, la laver, la tenir demi -heure dans- un 
bain de savon presque bouillant, la laver de nouveau, 
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Du Tournesol. 33 r 
prussiate de potasse, acidulée par I'atide sUlfurique ou 
l'acide muriatique. Dès que la soie y est plbngée, elle 
devient bleue, et n'a plus besoin., au bout d'un quart- 
d'heure, que d'étre lavée et séchée pour etre versée dans 
le commerce. Dans cette opération, la soie s'empare 
d'une certaine quantité du sel ferrugineux; le savon 
enlève l'acide de ce sel; l'acide sulfurique ou l'acide 
muriatique s'unit à la potasse du prussiate de potasse, 
et l'acide prussique se porte sur l'oxide de fer retenu 
par la soie. 

Bu Tournesol. 

1659. Le tournesol a une couleur d'un bleu violet; il 
existe dans le commerce sous deux états diffërens : en 
pain et en drapeau. L e  tournescd en drapeau se prk- 
pare au village de Grand-Gallaugues, p è s  Montpellier, 
en imprégnant des chiffons de suc de croron tincro- 
rium, pIante annuelle et herlacée, et 16s exposant à la 
vapeur de i'urine putréfiée. On l'exporte en Hollqnde, 
oh l'on assure qu'il est employé pour colorer extéïieu- . 
rement les fromages. 

Le tournesol en pain se fait en Hollancle. On a cru 
pendant long-temps que les Hollandais se servaient à 
cet effet du tournesol en drapeau; mais on sait au- 
jourd'hui qu'ils le préparent avec le lichen roccella des 
Canaries ou du cap Vert, ou avec la mousse de Suhde. 
Ils hêlent ce lichen, %duit en poudre, avec 13 inoi~ié 
deeson poids de cendres gravelées bien pilées, et hix- 
mectent le mélange avec de l'urine humaine pour le 
faire entrer en fermentation. Lorsque la masse a pris 
une teinte rouge, ils i'arrosent de nouveau avec de 
l'urine et la remuent ; par ce moj-en, elle devient CU:L 
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332 De la Teinture en noir et en gr&. 

bleu violet daiis lkpace  de quelques jours : alors ils di- 
visent la pâte pour en modérer la chaleur, la m6len~ 
avec un tiers d'excellente potasse et  une nouvelle quan- 
tité d'urine, ce qui en fonce beaucoup la couleur, puis 
ils y ajoutent de la craie pour en diminuer le prix, la 
moulent e t  la font sécher. 

M. Chaptal est parvenu à faire une couleur analogue, 
mais moins belle, avec le lichen parellus. (Chimie ap- 
pliquée aux arts, t. 3, p. 3). 

Le  tournesol est trés-altérable par les acides, même 
les plus faibles; c'est ce qui fait que nous nous servons 
de sa dissohtion pour décéler leur présence. Sa couleur, 
primitive est le  rouge; et s'il nous offre ;rie teinte 
bleue, elle est due aux alcalis avec lesquels il. est tou- 
jours combiné. 

De la Teinture en noir et en gris. . 
1660. La matière colorante de cette teinture est un 

eorAposé de tritoxide de fer, d'acide gallique et de  
tannin; elle est insoluble dans l'eau ; sa couleur natu- 
relle est d'un gris violet, elle ne semble noire qu'autant 
qu'elte esb concentrée : par cons&quent, en fixant une 
grande quantité de cetie matiére sur les étoffes, elles 
paraîtront noires; et en en fixant de moins en moins, 
elles passeront depuis le gris violet le plus brun jus- 
qu'au p h  clair, Que l'on tienne pendant z heures une 
partir: de coton dans 15 parties d'eau bouillant:, à 
laquelle on aura ajouté -g de partie de noix pl l e  en 
poudre, et autant de campêche ; qu'on plonge ensui te 
le coton pendant 2 à 3 heures dans un bain presque 
bouillant, formé de 15 parties d'eau et de I pariie de 
pyrolignate de fer, et i'wobtieodra un noir assez foncé. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De fa Tein~ure en couleurs cornpus&. 535 
En employant deux fois moins de noix galle, de Cam- 
pêche et de pyrolignate, il en résultera du gris. Dans 
la teinture noire en grand, on commence d'abord par 
donner un pied de bleu h la laine , au coton ct au lin 
que l'on veut teindre ; puis on les combine avec le 
principe astringent provenant d'une subs~ance quel- 
conque, et enfin on les. passe dans un bain formé de 
sillfate de fer, de vert-de-gris et de campêche. Quant i 
la soie, elle ne reqoit jamais de pied de bleu. 

De ta teirrture en coukt~rs composées. 

I 661. Nous ne décrirons point d'une manière par- 
ticulière les procédés par lesquels on à obtenir 
ces couleurs. Nous nous contenterons de dire qu'ils 
consistent qn général, a plonger le 'corps h teindre suc: 

cessivement dans divers bains colorans, ou qaelqaefois 
dans un seul formk de diverses matières colorantes ; 
c'est ainsi que tous les verts se fout, en passant les fils 
oir les tissus, d'abord dans un bain Bleu, et ensuite 
dans un bain jaune. 

Le violet , le pourpre, le colombin , la pcnsCe, 
l'amaranthe, le lilas, la mauve et beaucoup d'autres 
nuances se préparent en fixaut sur l'étoffe une plus 
ou  moins grande quantité de bleu. et de rouge; le 
coquelicot, le briqne , le  capucine, l'aurore, les mor- 
dorés, le: canelles, etc., en l'imprégnant dé rouge et 
de jaune. 

Telles sont les différentes notions que nous nous 
sommes proposé de donner sur i'art de la teinture; 
ceux qui voudront en avoir de plus précises et de plus 
étendues, devront consulter les ouvrages qui traitept 
particuliérement de cet art, et surtout les ouvrages de 
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9 34 Des Substances vekéfo-anima les* 

S E C T I O N  V. 

Des Substances v&&to-animates, 

Du Gluten. 

166%. Le gluten est une matière d e  nature animale, 
qui, mêlée intimémeut avec l'amidon, le sucre , l'albu- 
mine et  l e  ferment, constitue la partie intérieure de 
plusieurs graines céréales, du  seigle, de l'orge et sur- 
tout du froment. C'est à Beccaria, chimiste italien, 
qu'on en doit la découverte. 

Pour  extraire Je gluten, il faut faire une phte avec 
d e  In farine $e froment, et la malaxer sous un filet 
d'eau, jusqu'à ce que celle-ci, qui d'abord devient 
laiteuse, conserve sa limpidité, et qu'il reste dans lea 
mains une substance d'un blanc grhàtre , molle , 
collante , insipide, .d'une odeur spermatique , trés- 
élastique, susceptible de s'étendre et de prendre l'aspect 
d'une membrane ; cette substance est'le gluten pur. Si 
Pon considère que la pâte n'est qu'une espèce de feutre 
de glulen, dont les interstices sont remplis de fëcule, 
de sucre et  d'albumine, on coucevra facilement quelle 
doit être i'action de l'eau dans cette opération. En 
efïet, les mouvemens que l'on imprime b la pâite dé- 
chirent les pe~ites fibres de gluten, metteni à nule 
sucre , l'afiumine e t  la fécule. Celle-ci étant insoluble, 
est entraînée, tandis qu'au contraire les deux autres 
se dissolvent. 

Soumis à l'action d'iinedouce chaleur, le gluten perd 
l'eau q u i  le gonfle, diminue beaucoup de volume, se 
durcit, devicnt cassaut et imputrescille. Chauffé plus 
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Du Gluten. 333 

fortement, il se décompose, donne lieu B ~ o u s  les pro- 
duits des substances animales, et à un charbon très- 
volumineux et très-brillant. 

L'eau bo Jllûnte ie transforme en une masse spon- 
gieuse, peu flexible et facile ?a briser. Il est insoluble 
dan; I'eau froide ; cependant mis en contact avec elle, 
à la température ordinaire, il cesse bientôt d'etre 
élastique, se putréfie e t  se prend en une bouillie d'un 
gris-noirâtre : telle est aussi l'altération qu'il éprouve 
à l'air humide ; il se conserve au conmaire lorsqii'on 
l'expose <un courant d'air sec.: 

Les alcalis en opèrent !a dissolution d'une maoiere 
sensible ; il en est de même des acides vég6taux, de 
l'acide murintique, de l'acide Phosphorique et de quel- 
ques autres acides minéraux ; l'acide sulfurique le 
charbonne ; l'acide nitrique le décompose à la manière 
des substances animales. 

Jusqu'à présent l'analyse n'en a point encore été faite. 
Seulement on sait qu'il donne à la distillation beaucoup 
d'ammonia ue, e t  que par conséquent il doit con- Y tenir beaucoup d'azote. 

1663. L e  gluteu, tenu en macération dans I'eau jus- 
qu'à ce qu'il soit réduit en bouillie, est propre à coller 
l a  porcelaine et toute espèce de poterie; il suEt Ken  
appliquer une petite couche sur la cassure et de main- 
tenir le vase dans une positiori fixe pendant 24 heures. 
Suivant M. Cadet, lorsqu'on triture dans l'alcool le 
gluten fermenté d e  manière à former une sorte de 
mucilage: e t  qu'on ajoute ensuile une nouvelle quantité 
de  ce liquibe , il en résulte un vernis qui jouit d'une 
grande élasticité, qui s'étend très-bien sur le bois e t  
sur le papier, et qu i ,  mèlé avec de la chaux, fait 
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pn Iut excellent que l'on applique comme celui de 
blanc d'œuf et de chaus. 

1664. C'est au gluten que la farine dsit la propriété 
de faire pâte avec l'eau. La pâte n'est en effet, comme 
nous l'avons déji dit, qu'un tissu visqueux et élastique 
de gluten dont les cellules sont remplies d'amidon, 
d'albumine, de sucre. L'on conqoit, d'après cela, que 
c'est aussi au gluten que la pâte doit la propriété de 
lever par son mélange avec la levure ou le levain. La 
levure, en agissant sur le sucre de la farine, donne 
lieu successivement aux fermentations spiritueuses et 
acides, et par conséquent là de  l'alcool, de l'acide 
acétîgne et  du gaz acide carbonique. Ce gaz tend à se 
dégager ; mais le gluten s'y oppose : il céde , s'étend 
comme une membrane , forme une foule de petites 
cavités qui donnent de la 1égè.reté et de la blancheur au 
pain et l'empêohe d'être mat. 11 suit'delà *IO que dans 
la panification on n e  saurait mettre trop de soin i 
bien meler la levure avec la pâte ; car toutes les fois 
que le mélange ne sera point intime, pain sera 
nécessairement mat; que la pâte sera d'autant plus 
longue et susceptible de lever, e t  le pain d'autant plus 
blanc et plus léger que la farine contiendra plus de 
gluten (a) ; c'est pour cette raison que la farine de 
froment, indépendamment de ce qu'elle est plus nu- 
tritive, est préférée aux farines des autres graines 
céréales ; 3" qu'en détrempant, soit de l'amidon pur, 

(a) Les boulangers le savent très-bien : aussi, quand ils veulent 
juger ri une farine est bonne ou mauvaise, ils en forment yaepitc 
e t  la tirent en sens contraire. ta farine est d'autaut nieilleure 
pur cette pâte s'dlonge davantage. 
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soit de l'amidon entremblé de parewhyme , telle que 
la farine de manioc, il en résultera une masse qui 
ne lèvera jamais, blême en y ajoutalitles matiéres pro- 
pres à développer la fermentation, et alli fera 
qu'un pain très-mat. 

t 661. t e  ferment est une subsiancè qui se sé'&re 
sous forme de  flo~ons $us ou moins visqueux, de 
tous les fruits qui Qpïouvent la fermentation vineuse. 

en faisant la biére qu'on se le prod,ure ordinaire- 
ment ; c'eSt pour cela que dams- le coarnerce on lé 
connaît sous le n b h  de levure de Wre .  Des hommes 
appel& Ieriuriers le vendent à Paris sous f o m e  d'une 
@te d'un blanc-grishtre ferme et cassante. NOUS 
allons en étudier les propriétés gous cet état. 

' Lé fèrtkient én pâte, abandonné à lui-même dans un 
vaisseau fermd, à une température de I 5 ' à  zoo , se 
clécompose et éprouve en quelques jours la fermenta* 
tioii 

BIis en contact h cette inêmè tenip6ratiire avec le 
gaz oxigène dans une cloche placée sur le mercure, il 
absorbe ce gaz en quelques heures, et i l  en résulle 
du gaz carbonique et un peu d'eau (a), 

Soumis à l'action d'une douce chaleur, il se dessêche, 
perd plus des deux tiers de son poids, devient diir et cas- 
sant, et peut alors se conserver indéfiniment. Chauffé 
plus fortement ensuite, il éprouve une décomposition 

(a] II est probable qu'il se forme de l'eau, parce que le volnrng 
du gaz carbonique ne reprÉscnte pas celui du gaz oxigène. 
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complète et donne tous les produits provenant de la 
distillation des substances animales. 

Il est insoluble dans l'eau et dans l'alcool. L'eau 
bouillante lui  enlève promptement sa propriété fermen- 
tescible, du moins pour un grand nombre de jours. En 
effet, lorsqu'on le tient plongé dans cette eau pendant 
I O  à I z minutes, et qu'on le met ensuite en contact 
nvec une dissolution de sucre , la dissdution reste: 
long-temps sans fermenter (a). Son action sur les acides, 
les alcalis et les sels i'a point encore été bien étudiée. 

Le  ferment n'est employé que pour faire lever le 
pain et que dans les lieux 8ù il y a des brasseries; 
partout ailleurs on se sert da pâte aigrie. 

1666. Outre le gluten et le ferment, l'on rencon- 
tre encore daus les végétaux plusieurs autres subs- 
tances tr&s-azotées; mais comme ces substances sont 
plus ou moins analogues à l'alhumine et au caséiim qui 
se trouvent surtout' dans les fluides ou solides animaux, 
nous ne les examinerons qu'en traitant de ceux-ci. 

S E C T I O N  VI. 

Des Substances dont Z'exutence est doz~teuse 
OZL rnexte d'être constateé par de nouvelles 
expe?iences. 

De l'inuline. 

1667. M. Rose, en examinant l'inula Izelenium, eu 
a extrait une substance qu'il regarde comme nouvelle 

(a) Dans cette opération,, le ferment ne parait perdre aucun de. 
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De la Sarcocolle. 559 
et à laquelle M. Thomson donne le nom d'inuline. 
Cette substance est blanche et pulY~rulente comnla 
l'amidon. Projetée sur des charbons iucandescens , 
elle fond et répand ilne fumée blanche d'une odeur 
semblable à celle du sucre qui brûle ; distillée 
daus une corme,  on cn retire tous les produits que 
fournit la gomme. Elle se dissout facilcnzent dans l'eau 
chaude, et s'en précipite presque Foute entière par le 
refroidissement sous forme de poudre : toutefois, availr 
de se précipiter, elle donne à la dissolutiori une consis- 
tance un peu mucilagineuse ; c'est ce qui a lieu surtoüt 
lorsqu'on emploie uue partie d'inulilie sur quatre par- 
ties d'eau. En versant de l'alcool dans une dissolutioii 
d'inuline, celle-ci ne tarde pas à se déposer. Enfin 
traitée par l'acide nitrique , l'inuliue se ddcompose 
promptement, il en résulte de l'acide ~naiique , d e  
l'acide oxalique , etc. 

D'après toutes ces propriétés, il est évident q u e  
l'amidon est la substance dont l'inuline se rapproche 
le plus. C'est en faisant bouilljr la racine d'aunée 
dans trois ou quatre fois son poids d'eau, et en aban- 
donnanlla liqueur à elle-inême, qu'on obtient l'inuliue. 

1668. On donne ce noni à uue substance qui exsude 
spontanéruent du penœa sarcocolIn , arbrisseau qui 
croît dans l'Afrique septentrionale. 

Ce~ te  substance, telle qu'on l a  trouve dans le com- 
merce, est solide, sous forme de petits $obules, deini- 
transparente , d'une conleur jaune ; sonrodeur so 
rapproche de celle de l'anis. 

Elle paraît étre composée ro  d'une sul>stance que 
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M. Thomson propose d'appeler sarcocolle pure ; zd de 
petites fibres ligneuses auxquelles adhère une ma-l 
tiére d'yn blanc-jaunâtre; Li0 d'une matière rougeâtre 
d'apparence terreuse ; 4" enfin d'une espèce de gelée 
qu'on obtient en petites masses inolles et tremblantes 
lorsqu'on dissout la sarcocolle du commerce dans 
Sesprit-de-vin ou dans l'eau. La sarcocolle pure est la 
plus ahondante de ces matières ; on l'estrait eu tkaitant 
la sarcocolle du commerce par l'eau ou l'alcool, et 
en évaporant la dissohtion. 

La sarcocolle pùre est brune, cassante, incristallisabl~ ; 
sa saveur est sucrée et  un peu ambre ; jetée sur un 
corps incandescent , elle se ramollit, exhale une 
odeur de caramel, prsnd la 'consistance du goudroli, 
e t  brûle en ne' laissant que peu de résidu ; elle a beau. 
coup d'analogie avec le suc de réglise. 

De la Gelée, 

1669. Lorsqu'après avoir exprimé 1è suc des gr02 
seilles ou des mîires parvenues à leur maturité, on le 
garde en repos pendant quelque temps, il s'en dépose 
une substance tremblante que l'on conuaît sous le nom 
de  gelée, ec qu'on obtient presque pure en la lavant 
avec de l'eau froide. La gelée n'existe pas seulement 
dans ces deux espéces de fruits ; on la trouve encore 
dans presque tous les autres, et  surtout dans ceux 
d'une acidité marquée. 

L a  gelée bien pùre est presqu'incolore , mais il est 
fort difficile de l'obtenir dans cet état j elle contient 
souvent une petite quantité de la matikre colorante 
des frpits dont on l'a extraite. Exposée ?I l'action d'une 
duucé chaleur, eue oe Qeijè&e et pregp l'aspect ei la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



duret6 de la gomme. Par la distillation, on en retire 
tous. les produits des substances vegétales , et de plus 
un peu d'ammoniaque (a). Elle eit pr&qu'iiisolulle 
daps l'eau froide ; elle se dissout. au contraire très- 
bien dans l'eau bouillante, et s'en précipite par la 
refroidissement, en conservant l'aspect gélatineux : ce 
ne serait qu'autant qu'on la laisserait eu contact pen- 
dant long-temps avec ce liquide, qu'elle perdrait cette 
propriété. C'est pourquoi il arrive souvent que les 
confitures ne peuvent plus se figer quand on a étC 

obligé de les concentrer par une longue ébullition. 
&a gelée cst très-'soluble dans les alcalis; l'acide ni- 
trique la convertit en acide oxalique, etc. 

I 670. Lorsqu'on évapore jusqu'à consistance de 
miel ou jusqu'à siccité, le suc, les infusions, ou les 
décoctions des végétaux, on abiient pour résidu une 
substance connue daus !es pharmacies sous le nom 
d'extrait. 

Il est évident, d'après cet aperçu, que la compo- 
sition des extraits doit être très-compliquée et très- 
variable , puisqu'ils contiennent tous les corps solubles 
qui se trouvent dans le végétal d'où ils sont tirés. Les 
chimistes soat d'qccord sur ce point ; mais plusieurs 
d'entr'eux pensent que les extraits renferment un prin- 
cipe particulier qu'ils proposent de nommer extractif, 
tandis que d'autres, dont nous partageons 170pj- 

(a)  L'ammonkqua provient sans doute de ce que la çelce con- 
iim une petite quantité de ferment. 
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nion, soutiennent au contraire que l'extractif n'esiste 
point : ce qu'il y a de certain , c'est que jusqu'à 
présent il a été impossible de l'obtenir pur. Ceux 
qui admettent son existence, disent, IO qu'il est d'une 
saveur amère , d'un brun fonké , brillant , fragile 
et cassant lorsqu'il est sec; 20 qu'il donne à la distilla- 
tion une liqueur acide et ammoniacale ; qu'il est 
solulile dans l'eau et dans l'alcool ; 4" qu'il se combine 
avec la plupart des oxides métalliques ; 50 en611 qu'il 
s'unit à l'osighe et devient insoluble dans l'eau, pro- 
priété que l'on peut constater en le traitant par les 
aeides très-osigénés, ou en le dissolvant et l'é'vapo- 
raut un grand nombre de fois. 

Du Tannin. 

1671. Le tannin a é,té l'ohjet des recherches d'un 
grand nombre de chimistes. MM. Deyeux , Séguin , 
Proust, Bouillon-Lagransé, Davy, Wuttig, Richter, 
,&Erat-Guillot , Trommsdorff , Hatchett , Pelletier, 
Chevreul , etc. , s'en sont successivement occu- 
pés. Cependant c'est l'un des corps dont l'liistoire 
hisse le plus a désirer. En effet on le distingue seule- 

, mcnt par la propriété d'être astringent , soluble dans 
I'enri, et de précipiter la dissolution de colle forte. Or, 
c o m m ~  ces propriétés sont indépendantes de la nature 
et du nombre des démens, il s'ensuit qu'on peut 
confondre, sous le nom de tannin, des corps de nature 
triis-diffèrente. 

Le tannin, tel que nous venons de le définir, existe 
dans la noix de galle, dans le cachou, daiis la gomme- 
kino, dans le sumac, dans le thé, dans la plupart des 
@corces et des fruits. On peut encore le former soit IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D u  Tannin. 345 
en traitant le charbon, l'indigo, par l'acide nitr ipe ; 
soit en traitant la plupart des matières végétales par 
l'acide sulfurique. 

1672. Tanltin de Ea noix de galle (a). - On a 
proposé divers p r ~ é d é s  pour extraire le tannin de la 
noix de galle. Selon M. Proust, il faut verser du 
muriate d'étain dans l'infusion de la noix de galle, 
recueillir sur un filtre le précipité, qui est d'un hlanc- 
jaunâtre, le laver, le délayer dans l'eau froide, faire 
passer un exds  d'hpdrogéne sulfuré à travers la liqueur, 
1s filtrer et l'évaporer jiisqu'a siccité : le résidu, d'après 
M. Proust, est le tannin pur; mais il faudrait pour 

(a) Les noix d e  galle sont des excroissances produites par la  pi- 
qhre que fait un insecte aux feuilles d u  chihe,  afin d'y diposer ses 
anfs. Ces excroissances se développent à la manière des fruits, e t  
se desskchent aprés leur maturité ; alors elles sont tuberculeuses, 
de consistance ligneuse , d e  coule i i~  grisâtre au noiràtre , Je la  
grosseiir d'une forte balle de plomb, creuses et sooven t percées 
d'un petit trou q u i  a servi d'issue eux insectes développés d a n s  
leur intérieur. 

Les noix d e  galle les plus estimécs nons ~ icnncnt .  du Levant ; 
elles sont coanues sous le nom de pl les  d'Alep. Les chénes de nos 
for& nous offrent souvent de semblables cxcroitsances ; mais elles 
ne miîrisscnt point, e t  restent lisses et spongieuses. 

M. Davy s'est occupé d e  i'analyse des noix dr galle i il a Lroiivk- 
que 500 parties de galle d'Alep donnaient 185 part. de rnatithe so- 
Itilile composée d e  

..................................... Tannin. 130 
Acidc gallique uni à un peii d'estrnc~if..  ........... JI 
hlncilztge e t  ma~iére  rendue insoliihle par l'érapora- 

tion.. ........................................... i a  
Carbonate de chaux et siihs~anro saline.. .......... iz 
Ln partie ligneuse incinark ccontenait beaucoi~p de carhonate de 

' chaiix. 
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544 B u  Tannin. 
cela que le précipité forme par le muriaee d'&tain, 
ne fût composé que de tannin et d'oxide d'étain. Or,  
il contient en outre de l'acide muriatique et de l'acide 
gallique ; d'où il suit que le  tannin obtenu ainsi doit 
être uni à une petite quantité de ces deux acides. 

On peut encore, d'après le même chimiste, se con- 
tenter de verser une dissolution de sous-carbonate de 
potabse dans l'infusion de noix de galle : il en résulte un 
précipité floconneux trés-abondant et d'un blanc-jau- 
nitre, que M. Proust regarde comme n'étant formé 
qué de tannin, et  dans lequel de nouvelles recherches 
ont démontré la présence de la potasse et de l'acide 
galliqu e. 

Au lieu de sous-carbonate de potasse, M. Bouillon- 
Lagrange propose de verser le sous-carbonate d'am- 
moiliaque dans l'infusion de noix de galle, de laver le 
précipité à l'eau froide, et de le faire digérer, à plu- 
sieurs reprises, dans l'alcool à 0,817 de pesanteur spé- 
cifique. 

Ces deux derniers procédés n'étant point exacts, il 
est évident que le suivant ne doit pas l'être davantap. 
Celui-ci consiste à verser de l'acide sulfurique ou mu- 
riatique dans une infusion de noix de galle, à laver à 
l'eau froide le précipité trks-abondant que l'on obtient, 
et qui paraît être une combinaison de tannin, d'acide 
gallique et de l'acide employé, à dissoudre ensuite 
ce précipité dans l'eau chaude, et à verser du sous- 
carbonate 'de potasse dans la dissolution pour en 
séparer le tannin. 

L e  procédé de N. Mérat-Guillot ne me parait pas 
mériter plus de confiance. 011 l'exécute en versant de 
l'eau de chaux dans une-infusion de noix de galle,, 
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Du Tannin. 345 
lavant le  précipité qui se forme, et le traitant par dr 
l'acide nitrique ou muriatique étendu n'eau. Ces acides 
en séparent, une substance noire, qui, selon XI. Mérat , 
est le tannin pur ,  mais qui contient réellement de  
l'acide gallique et une certaine quantité d'acide pitrique 
ou d'acide muriatique. 

Il en est de ndme de celui de  M. Trommsdorff: nous 
ne le décrirons point en raison de sa cornplibation. 

II suit de tout ce qui précède, qu'on ne sait point 
encore obtenir pur le tannin de la noix de galle, ce qui 
provient sans doute 'de ce que l'on emploie clans sa 
préparation des acides et des oxides, et que ce corps a 
beaucoup d'afinité pour eux. 

Cependant, quel que soit le procédé que l'on suive, 
le tannin de la  noix de galle jouit à peu près des mêmes 
propriétés. Sa saveur est astringente ; il est solide, brun, 
cassant e t  incristallisable. 

Soumis ?A l'action du feu, le tannin se boursouiüe , se 
décompose, donne un charbon très-iolumineux et une 
liqueur acide qui noircit sensiblement les dissolutions 
de fer (a) ; il sè dissout dans l'eau, la colore en brun,  et 
s'en sépare, sous forme de pellicules, par l'évapora- 
tion ; il est au contraire al~solument insoluble dans 
l'alcool. 

Presque tous les oxides métalliques se combinent 
avec le tannin et le  rendent insoluble dans l'eau, lors- 
qu'eux-mèmes sont insolubles ou peu solubles clans çe 
liquide : aussi l'eau de baryte, de chaux, de stron- 

( a )  Probablement , parcs qu'one portion da tannin es1 ea- 

trahir* 
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346 Du Tannin. 
tiane , forment-elles un précipité dans sa dissolution ; et 
l a  magnésie, l'alumine , l'oxide d'étain , i'oxide de 
plomb, sont-ils susceptibles d'en absorber le tannin, 
surtout à la température de l'eau bouillante, et de la 
décolorer complé tement. 

La plupart des acides ont aussi la  propriété de s'unir 
au tannin. Plusieurs forment avec lui des composés 
peu solubkes : tels sont sureout les acides sulfurique, 
muriatique, arsenique. L'acide nitrique et l'açide mu- 
riatique oxigéné le détruisent aisdment, 

La dissolution de tannin ne décompose aucun set 
appartenant aux deux premières sections ; mais elle 
décompose un grand mmbre de ceux qui appartien- 
nent aux quatre dernières. Elle précipite facilement les. 
dissolutions de cuivre, d'étain, de plomb, de titaue, 
de fer, savoir : celle de cuivre à l'état de deutoxide, 
en couleur olive ; celle de mercure en jaune ; celle de 
titane en rouge de sang; celle de deutoxide de fer en 
bleu, et celle de tritoxide en gris-noir. 
. Enfin, le tannin est susceptible de former des préci- 
pités plus ou moins abondans et imputrescibles dans les 
dissolutions d'albumine et de colle-forte. 

I 673. Tanuin du cachou (a). - M. Davy, à qui 

(a) Il paraît que le cachou est un extrait du mimosa entechu, 
arbre qui croît dans la province de Babar , dans lYIndostan. Selon 
Kerr et  Garcias, c'est en faisant bouil lIdans l'eau des copeaux de 
l'intérieur d u  tronc de cet arbre, réduisant la liqueur à lin treizième 
de son voleme, et l'exposant ensuite h l'air, jusqu'à ce qu'elle soit 
entièrement évapcrée, qu'on extrait celte substance. 

Le cachou se trouve dans le commerce sous forme de gâteaux de 
diffiren~es grandeurs. I l  est solide, cassant, compncte. d'une cas- 
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Du Tunnin. 34 7 
l'on doit l'analyse du cachou, Pa trouvé composé de 
tanniu, de mucilage et d'une matière végétale extrac- 
tive, En traitant ce composé par l'alcool , on dissoiit 
tout le tannin et la matière extractive; évaporant en- 
suite la dissolution jusqu'à siccité, et mettant le résidu 
en contact avec l'eau fcoide , ou ne dissout, pour ainsi 
dire, que le tannin. Si donc on évapore la nouvelle 
dissolution, on obtiendra le tannin du cachou, sensihle- 
ment pur. Ce tannin diflêre principalement de celui de 
la noix de galle, en ce qu'il est plus soluble dans Peau e t  
qu'il est soluble dans l'alcool, qu'il précipite le fer cn 
olive, et que le composé qu'il forme avec la gélatine 
passe peu à peu au brun. 
2674. Tannin de la gomme Kino ( a ) ,  du Iiustiqt~e '. 

ceâtre. L'ean le dissout facilement et en sépare une matit're tor- 
reose qui paratt avoir été ajoutée lors de sa préparation. 
Pd. Davy distingue deux esphces de cachou, le cachou de Bom- 

h:iy e t  le cachou de Bengale : celtii-ci est d'un brun de chocolat; 
l'antre d'nue couleur moins foncée. Leur composition est à peu près 
la rne"mc. M. Davy a retiré de aoo parties d e  

Tannin. ...................................... rog parties. 
Eruactif ........ ;. ..................... ,.. .. GS 
Mucilage.. .................................. 13 

... i\.laii&ce insoluble, formée de sable e t  de chau$. IO 

Cachou de Bengale. 

Tannin.. ................................... 97 pnrtics. 
Extractif.. ................................... 73 
Xiicilage.. ................................~ 16 ........... R6sidu formé de cliaux et  d'alrimine.. 14 
( a )  Cette substance, d'aprés le d x t e o r  Duncan, est un extrait 

du coccoloba zivyera. Il nous v i ~ n t  principalerncot dz la Ja- 
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et dcs Ecorces d'arbres dit Sumac (a).-Tom ces tan- 
nins se rapprochent plus ou moins des tannins de la 
iioix de galle er, du cachou. Ceux des &orces d'arbres 
sont tout-à-fait analogues au tannin de noix de galle. 

1675. Tmtnin art$ciel. - C'est en traitant le char- 
bon de terre, l'indigo, lcs résines par l'acide nitrique, 
ou le  camphre et les. résiues par l'acide sulfurique, 
qu'on se procure le tannin artificiel. Nous nous conten- 
terons de décrire le procédé qu'on,emploie pour i'ob- 
tenir. Mettez dans un matras I partie de charbon de 
terre et 5 parties &acide nitrique d'une, pesanteur spé- 
cifique de 1,4, érendu de, deux, fais sQ,n poids. d'eau; 
faites chauffer le mélange : bientôt il se produira une 
vi,ve effervescence due principalement au dégagement 
d u  deutoxide d'azote. Après deux jours de digestion, 
ajoutez une nouvelle quantité d'acide, et laissez digé- 
rer jusqu'à ce que le charbon soit dissous; alors éva? 

maïque. Q n  en tire aussi de différentes espèces d'encalypizu , e t  par- 
ticulihement d u  resinifera, ou arbre à gomme brune d e  Botany: 
Bap. L a  gomme IZino a une saveur amère e t  astringente; elle e;t 

sous forme d e  niasses noires, e t  devient d'un rouge-brun quand on 
la  r iduit  en petits fragmens. L'eau chaude la  dissout facilemest; 
mais l'eau froide n'a que peu d'action sur  elle. O n  l a  ramollit aisé- 
ment en In  tenant quelque temps dans la main. M. Vauquelin, 
qui s'est occupé de l'analyse d e  certe substance, a trouve quwc 
était presqu'entièrement formée de tannin. (Annales de Chimie, 
vol. 46, p. 321.) 

(q) Dans le  commerce, on  connatt soiis le nom d e  sumac les 
jeunes branches réduites eu poudre d u  rhiu eoriaria, arbrisseau qui  
croît dans nos jardins, mais que l'on cultive plus particuli&rement 
dans le  Levant. Toiis les, ans on coupe les branches, on les laisse 
sécher, ensuite on les monde e t  on  les pile. 

Le sumac est employé en te in~ure ,  en raison du tannin rfu'ik 
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pbrez la liqueur jusqu'à siccité, et vous obtiendrez un 
peu plus d'une partie d'une masse brune : c'est le tan- 
nin artificiel. 

Le tannin artificiel jouit de toutes les propriétés pliy- 
~iques et de presque toutes les propriétés cliimiques du 
tannin naturel : il n'eh diffère que pai- la manière dont 
il se comporté, Iixsqu'on le traite par le feu ou par 
l'acide nitrique. Cet acide n'en opère point la décompod 
sition , tandis qu'il décomposé facilement le tannin ria- 

turel. Exposé au feu, il se hoursoume comme le tannid 
naturel, e t  donne un charbon très-rolumineux; mais 
on trouve, parmi les produits volatils, du deutoxide 
d'azote en assez gande  quantité. C'est M. Chevreul 
qui, le preiinier , a fait cette observatioii ; elle l'a porté 
à faire sur les tannins artificiels des expériences dont 
nous citerons les principaux résultats. 

11 observe! d'ahord que, dans la préparation du tani 
nin artificiel, il se forme toujours une certaine quan- 
tité de matière jaune peu soluble, qu'on en sépare au 
moyen de l'ean; que, dans la liqueur, on trouve en 
dissolution non-seulement du tannin, mais encore un 
peu d'amer ( Yoyez l'action de l'acide nitrique sur les 
~ubstances animales ) ; que le tannin obtenu, coinuie 
nous venons de le dire, est un composé d'acide ni- 
trique et d'une matikre charbonneuse. Dans ses Md- 
moires, M. Chevreul prouve également que le tannin 
artificiel qui provient de l'action de l'acide nitrique sur 
les résiries, contient aussi une certaine quantité de cet 
acide, et que la même chose a lieu pour le tannin qui 
résulte de i'action de, l'acide sulfurique sur le camplire 
et sur les résines, c'est-à-dire, qu'il retient 10uj6urs une 

porti~u de Z'aciQg . employé. . (Voyez le Mém,oire de 
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350 D u  Tunnin. 
M. Hatçliett , Ann. de Cliimie , t. 57, p. 113, et celui 
de  M. Chevreul, Ann. de Cliiinie, t. 72, p. I 1'3, et 
t. 73, p. 56.) 

Puisque, d'après les expériences de M. Chevreul, 
il est prouvé que certaines matières, en se combinant 
avec les acides, acquièrent les propriétés caractéris- 
tiques du tannin , sans doute plusieurs espèces de 
tannin naturel ne sont autre chose que des composés 
de  cette nature : c'est ce qu'autorisent encore à pen- 
ser les observations faites dans ces derniers ,temps 
par M. Pelletier. ( Ann. de Chimie, t. 87, p. 103.1. 

Les tannins contenus ddns les fruits sont ceux sur 
la nature desquels il nous paraît qu'on peut élever le 
plus de doute comme corps immédiats. Peut-Etre 
même tous sont-ils dans ce eas : ce qu'il y a de certain, 
c'est quel'on n'est point encore parvenu à obtenir sans 
acide gallique le tannin de la noix de galle et des 
écorces; et que par conséquent, il est permis de croire 
que c'est h cet acide qu'est due la propriété qu'a ce 
tannin de précipiter en noir le tritoxide de fer. 

Le tannin a plusieurs usages trks-importans : c'est 
en le cornhinant avec les peaux gonflées qu'on prépare 
le cuir. Uni à l'acide gallique et au tritoxide de fer, 
il forme la matière dont on se sert le plus souvent pour 
teindre les étoffes eu noir ou en gris, et pour former 
l'encre (a). C'est en tannant tous les trois ou quatre 

(a) L'encre est une combinaison de tannin, d'acide gallique et 
d'oxide de fer; les autres substances qui enlrent dans sa composi- 
tion servent seuleme~it à lui donner de la consistance et du bril- 
lant. Rien de si facile que la piparation de l'encre. 11 faut mele 
un tiers de cppeûar rtr; 1~oK de cumpCclie h d w x  tiersde noir de gal!e 
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jours leurs sets avec 114corce de  chêne que Ies pê- 
cheilrs parviennent à les conserver. Quelques méde- 
cins ont proposé l'emploi du tannin dans certaines 
maladies. Enfin les chimistes s'en servent comme réac- 
tif pour distinguer les oxides métalliques; mais alors i l  
est toujours associé à l'acide gallique. A cet ell'et ils 
font une infusion de noix de galle, et versent une 
portion de cette infusion dans les liquides oii ils .soup. 
sonnent la présence de quelques sels métalliques sus- 
ceptibles d'être décoinyosés par cc? moyen. 

De ta Substance vénétreuse de la Coque du Levant. 

1676. M. Boullay, en analysant la coque du Levant, 
fruit du memnispernum cocculus, est parvenu à en iso- 
ler la substance vénéneuse. Cette substance, qii'il prc- 
pose de nommer picrotoxiue à cause de sa saveur et 
de son action sur l'économie animale, est blanche , 
brillante, demi-transparente , susceptible de cristal- 
liser en prismes quadrangulaires, d'une amertume 
excessive. 

L'eau froide en dissout jb de son 
L'eau bouillante 1 - 

3 5  

concassées, les faire bouillir dans 25 fois leur poids d'eau pendant 
deux heures, et remplacer l'eau à mesure qu'elle s'évapore. D'autre 
part, on sature de  l'eau liede avec de la gomme arabique cuncas- 
sée, et l'on fait aussi une dissolution de sulfate de fer calciné; 
eettedissolution doit marquer 14 à 15 degrés à l'aréoiqé~re; un y 
ajoute d u  sulfate de cuivre dans la proportion de  un treizieme de la 
noix de galle employée. Cela étant fait, on &le six mesures de d13 
coction de noix de galle et de campêche i qualre mesures d'eau 
gommée, et on y vcrse ensuite t ro is i  quatre uiesuws dela solution 
de sulfate de fer, en ayant soin d'agiter la liqueur, qui aussiiôt de- 
vient d'un beau noir. ( Voyez, pour pl= de &ails, la Chimie rp- 
pliqués aux arts, par M. Chaptal, L 4,  p. 173 et suivantes.) 
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5.kJ9 bu Tunnh; 
L'alcool bouillant d'une pesanteur 

spécifique de o,8 I O 0,33 
L'éther sulfurique d'uné pesanteur 

spécifique de 0,700 0,4 
Les huil'cs d'olive, d'amandes douces, 

de térébeutliiné O 

La potasse, la soude ét I'afnmaniaque liquides, und 
tissez .grande quantité. 

L'acide acétique i'd8ril. 

L'acide nitrique en opère aussi la dissolution àfroid 
mais à chaud il la transforme en acide oxalique, etc. 

L'acide sulfurique agaibli est sans action sur elle à 
ia température orciinaii;e ; concentré, il la disiout à 
cette température, et la ctiarbonne àl'aide de la chaleur, 

Les acides muriai.ique, muriatique oxigi.116 et sulfu- 
reux l'attaqukt à peine. 
' Projetie' sur des clicirhotls ;ucandcsceiis, elle brûle 
sans se fondre ni  s'entlamnier , en répaudant une 
fumée blanche abondante et une odeur de résine. 

Sbuniisz Lla distiilation, elle se décompose sans doa- 
ner d'ammoniaque ; d'où il suit qu'elle ne contient 
point d'azote. 

Pour obtenir la picrotoxine pure: il faut faire bouillir 
dans une certaine quantité d'eau la coque d u  Levant, 
mondée de son péricarpe ; filtrer la décoclion, y verser 
de l'acétate de plomb, s6paret par le filtre ie précipité 
qu'occasionne ce sel, évaporer la liqueur en consis- 
tance d'extrait, traiter celui-ci par l'alcool tr&+ona 
centré, rapprocher la dissoluti~n alcoolique, traiter 
de  nouveau le résidu par I'aIcooI, évaporer encaïe la 
clissolu~ion, et ainsi de su i te ,  jusqu'à ce que le résidu 
de l'évaporation soit entihement soluble dans l'alcool 
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~ . t  clans l'eau. Ce résidu n'est plus con~posé alors que 
de picrotoxine et d'unepetiie quantité dematibre jauiie; 
en le lavant avec un peu d'eau, on dissout la matiére 
jaune qui est eatrêmment soluble, et l'on obtient, sous 
forme de petits cristaux, la picrotosine, qu'on peut 
achever de purifier par de nouvelles dissolutions et  
cristallisntions dcooliques. ( Voyez le MGmoire de 
M. Eoullay., Ann. de Chimie, t. 80, p. zog.) 

C H A P I T R E  QUATRIÈME.  

1677. APRÈS avoir examiné la formation générale 
cles végétaux et leiirs diGrens matériaux immédiats, i l  
seraitn4cessaire de rechercher quels sont ceux de ces 
inatérinux qui constituent chaque organe ou chaque 
partie végétale; mais nos connaissances sur ce sujet 
sont si incomplètes et  si ]>ornées relaiivement b son 
étendue ,* que nous n'aurons presque rien à en dire. 

, Nous nous.contenterons donc de jeter successivement 
un coup d'mil : 10sur la sève; z0 sur les sucs particu!iers ; 
50 sur le bois e t  12s racines ; 40 sur l'écorce; 5' sur les 
feuilles ; 60 sur les fleurs ; 7O sur le pollen ; 8 O  sur Its 
semences ; go sur les fruits ; IOO sur les hulbes. Nous 
considérerons aussi les lichens, les champipons , 
plantes qui diffèrent des autres sous tant de rapports. 

De Id Sève. 

i 678. Les seules sèves qui aient été examinées jus- 
qu'à ce jour sont cella de l'orme ( U I ~ I I L I S  ~ ( ~ n i p ~ s ~ r i ~  ), 
du l iè~rc ( f h g u . ~  ,syZ~c~iica ) , du charme ( cnrpirrus 
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5 54 De lu S&e. 
sylvestris) , du  bouleau ( betzzla alba ) , du marronier, 
de l a  vigne ( vitis vinfera ). C'est à M. Vauquelin 
que l'on doit )'examen des quatre premières , et à 
M. Deyeux que l'on doit celui de la dernière ; la 
cinquième a été examinée parl'un et par l'autre. Toutes 
sont presqu'aussi liquides que l'eau. Leur nature varie. 

1679. Sève d'Orme. - L'on en recueillit trois por- 
tions : l'une, à la fin d'avril 1797; une autre quelque 
temps aprés; et l'autre un mois plus tard. 

La première ayait une couleur rouge fauve, une 
saveur douce et mucilagineuse j elle ne rougissait pres- 
que pas la teinture de tournesol. 

4 

1039 parties se sont trouvé formées de 

Eau et matières volatiles.. ........... 1027,go5 
Acétate de potasse. ................. 9,240 
Matière végétale. .................... ~ ,o60  
Carbonate de chaux.. ................ 0,796 

La  deuxième contenait un peu plus de' rnatiére 
végétale et un peu moins de carbonate de chaux et 

d'acétate d e  potasse que la première. La troisième 
contenait encore moins de carbonate de chaux et d'a& 
tate de potasse, que celle-ci. 

En  abandonnant la sève d'orme à elle-m&me dans 
un flacon ouvèrt, elle se décompose peu à peu, et l'acé- 
tate de potasse qu'elle contient se change en carbonate ; 
d'où l'ou voit pourquoi ce carbonate fait partie de la 
matière que l'on recueille sur  les ulcères de ces arbres. 

1680. Sèvedu BZtre .- L'analyse en fut faite en 
mars et un mois après. Sa couleur , à la fin d'avril, 
était d'un rouge-fauve ; sa saveur, analogue à l'in- 
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fusbn de tan ; son action sur le  tournesol, faible. Zlle 
était formée , en mars comme en avril, d'une 
quanticé d'eau, et de petites quantités d'acétate de 

/ 

cliaux, d'acétate de potasse , d'acétate cl'alumine , 
de tannin , de matières muqueuse et extractive, 
d'acide acétique et d'acide galIique. 

1681. SGve de Charme. - M. Vauquelin examina 
cette s h e  dans les mois d'avril et de mai. Elle était 
incolore et claire comme de l'eau. Sa saverir était 
légèrement sucrée et doticeâtre , et son odeur un peu 
analogue à celle du petit-lait. Elle rougissait fortement 
je tournesol. On peut conclure des expériences aux- 
cpelles M, Vauquelin l'a soumise, qu'elle est composée 
au moins d'une grande quantité d'eau et de petites 
quantités de sucre, de matière extractive, d'acide acé- 
tique, d'acétate de chaux et sans doute d'acétate de 
potasse : aussi, lorsqu'on abandonne cette séve à elle- 
même dans un vase ouvert, donne-t-elle successive- 
ment des signes de fermentation alcoolique et de fer- 
mentation acide. 

168%. Sève de BouZeaic. - Cette sève rougit forte- 
ment la teinture de tournesol; elle est incolore; sa sa- 
veur est douce et  sensiblement sucrée. 

Au nombre de ses principes constituans sont I'eau, 
qui en fait la majeure partie, le sucre, une matière ex- 
tractive, de l'acétate de chaux, de I'acéiate d'alumine, 
e t  sans doute de l'acétate de potasse. Concentrée et 
mise en contact avec le ferment, elle ne tarde point à 
fermenter ; soumise ensuite à la distillation, elle fournit 
une assez grande quaqtité d'alcool. 

I 683. Sève du Marrouier. - RI. Vauquelin n'en 
ayant eu qu'environ 15 grammes à sa disposition, n'a 
point pu la soumettre h un grmd uomhre d'erpé- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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riences. Il a reconnu qu'elle avait une légère saveur- 
amére, qu'elle contenait du mucilage, une matiére ex- 
tractive, du nitrate de potasse. I l  y soupconne aussi 
la présence des acétates de potasse et de chaux.' (Ann. 
de Chimie, t. 31, p. 20). 

Des Sucs par tic u1ier.s. 

1694. La séve, parvenue jusqu'aux feuilles, s'y al- 
tère et se transforme en des liquides nécessaires à 
l'existence du végétal. Ces liquides, qui paraissent des- 
cendre des feuilles vers les racines dans des vaisseaux 
appropriés, prennent le nom de  sucs particuliers ou 
propres. Les principaux sont les sucs laiteux, les sucs 
résineux et huileux, les sucs ~iucilagineux , les sucs 
sucrés. 

r 685. Sucs laiteux. - Ces sortes de SUC6 doivent P 
en général, leur aspect laiteux k une certaine quantité 
de résine ou de corps gras qu'ils tiennerit en suspen- 
sion : ils renferment souvent , d'ailleurs, différentes 
substances solubles dans l'eau , particuIièrement du . - 
mucilage. Les sucs laiteux qui méritent le plus de fixer 
i'attention , sont ceux qui déroulent par incision dcc 
plantes d'où on extrait les gommes résines, ceux qu'ou 
extrait du papayer et des capsules du papaver album, 
ou pavot blanc, et le suc qui produit le caout-chouc; 
1686. Le pavot blanc se cultive en grande quantité 

dans l'Inde et l'Orient. Après la floraison, l'on fait dcs 
incisions longitudinales aux capsules : il en découle un 
suc laiteux qui se concréte facilement. Ce suc, ainsi 
devenu concret, constitue l'opium que l'on apporte en 
Europe sous forme de masses de différeutes grosseurs. 

L'opium, si remarquable par ses proprié$s niédi- 
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caleS, est brun, dur;  sa saveur est aniére, Acre, nau- 
séabonde ; son odeur est toute particulière. I l  se ra- 
mollit à une douce chaleur; celle de la main est meme 
sul'fisante. Lorsqu'on le  cliauffeavec le  contact de l'air, 
il s'enflamme Nous en avons déjà donné 
la con~position (1368) : il est formé d'une substance 
cristallisable et narcotique, d'une matière extractive, 
de résine, d'huile, d'acide, d'un peu de  fécule, de mu- 
cilage , d e  gluten, de débris de fibres-végétales , et 
quelqueîois d'un peu de sable et de petits cailloux. On 
n'en fait guére usage dans cec état qu'extérieurement ; 
donné à l'iiitérieur, il causerait des vertiges, des con- 
vulsions contre lesquelles le vinaigre et  tous les acides 
convenablement affaiblis peuvent être' employés avec' 
succès : anssi les médecins n'ordonuent-ils que l'extrait 
fait eu traitant l'opium par une grande quantité d'eau 
froide, extrait qui procure uii sommeil paisible et qui 
parait formé de la matière extraclive, de mucilage e t  
d'un peu de principe narcotique. 11 semblerait, d'après 
cela, que le principe narcotique, uni à beaucoup de  
iuatières extractive et muqueuse, agirait sur 1 éconbmie 
animale d'une autre maniére que quand il est pur ou 
prédominant ; car il est prol~able qne toute la partie 
active de l'opium réside en lui. (Derosne, Annales de  
Chimie, t. 45, p. 257.) 

1687. Le suc de papayer s'extrait par incision d'un 
vkgétal nommé carica yrryaya , qui croit à l'Isle-de- 
France, au Pérou, etc. JI a été aiialysé par M. Van- 
quelin et par 81. Cadet-Gassicourt , qui le  teuaient de 
RI. de Cossigni et du docteur Rocli. C'est surtout avec 
les échantillons de M. Roch que l'analyse a e't6 faite. 
Ce SUC avait été rr~pporté dnns trois  état^: i0 à l'état 
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solide, et sous Îorme d e  lames d'un blanc jaunâtre, 
formées au soleil dans des assiettes ; 2 O  à l'état de suc 
naturel renfermé dans des vases bien bouchés ; 30 à 
l'état de suc naturel :mêlé au ,sucre. Le premier et le 
dernier s'6taietit bien con.servés ; l'autre avaii fermeiité. 
D'après M. Vauquelin, le suc de papayer est conlposé 
d'eau, d'une .grande quantilé de matière animale et 
d'un peu de graisse. Cette matiére animale joui1 de 
toutes les propriétés de l'albumine, si ce n'est qu'apres 
la  dessication elle est toujours très-soluble dans l'eau, 
tandis que l'albumine y devient insoluble. [Annales de' 
Chimie, t. 49, p. 295. ) 

1688. Sucs résineux et huileux. - Nais compre- 
nons, sous cette dénomination ? les sucs qui sont for- 
més de résines en dissolu~ion dans une huile essenhdle, 
et qui restent liquideslong-temps après leur extraction, 
tels que la térébenthine; ceux qui ,  contenant beau- 
coup plus de résine qiie les prbckdens , s'c!priississeiit 
tout de suite, tels quc le mastic, etc. ; enfin ioiis les 
sucs entièrement ou presqu'entièrement formGs de 
corps gras. L'histoire en ayant été faite précédc:nrneiit, 
nous ne nous en occuperons pas. 

1689. Sucs muciZagirieux. - Beaucoup de plantcs 
contienneilt des sucs qui sont sans saveur, sans od.eur, 
dont la hase est le mucilage : telles sont cel'les que nous 
avons indiqu4es en parlant de la gomme (1461). 

1690. Sucs SIICI+S .  - L'on peut désigner par ce noin 
le suc de la canne, celui dufraxinics o~+izils, qui, en 

s'épaississant ,coiistitue la manne, etc., etc. 
16çr. Quoique la manne soit très-douce, elle ne 

contient qu'une trés-pebite quantité de sucre. Jl pa- 
raît qu'elleest principalement formle de deiix cor1)s 
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particuliers ; l'un susceptible de cristalliser , que nous 
avons appelé mannite ( 1 4 4 9 ) ~  et dans lequel réside la 
saveur sucrée, et l'autre incristallisable et muqueux. 
Peut-être en renferme-belle encore un autre auquel 
elle devrait sa saveur et  son odeur nauséabondes. On 
distingue daris le commerce trois espèces de manne : la 
manne en larmes, la manne en sorte et  la manne grasse. 
La manne en larmes est solide, blanche, légère , 
douce et sucrée, quelquefois cristalline à la surface : 
toujours, sous forme de stalactites, elle contient beau- 
coup plus de mannite que de mucilage. La manlie 
grasse consiste en un amas de fragmens agglutinés par 
uii suc visqueux ; elle est brune, molle, pesante ; son 
odeur est nauséabonde ; sa saveur l'est aussi ; mais elle 
est en même temps sucrée : le mucilage domine dans 
cette manne. La manne en sorte tient le  milieu entre 
la manne en larmes et la manne grasse. Toutes trois 
sont poduites par différens arbres , surtout par les mé- 
lèzes : c'est d u f i x i n n s  oînus qu'on l'extrait en  Ca- 
labre, et du h r i x  euroyea ( inéièze d'Europe ) qu'on la 
retire à Brianqon. 

Ln manne n'est employée qu'en médecine; mi l';id- 
ministre comme purgatif; le plus souvent on l'associe 
auséné et au sulfate de magnésie ou de soude. 

I 692. Les bois ont tous pour base la f h r e  Iigneiise ; 
ils en contienneut au moiiwles O , I J ~  à o,96 de leiir poids, 
Cependant il existe une grande diEirence entre lcur 
pesanteur spécifique : les uns sont beaucoup plus légers 
que l'eau, e t  les autres beaucoup plus lourds : aussi les 
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premiers, en raison de la division de leurs fibres, 
brtilent-ils bien plus facilement que les seconcls. 

On pourrait diviser les bois en colorans, en résineux, 
et en non colorans et rion résineux : les bois ordi- 
naires forment cette dernière section. 

Les principaux hois coloïnns sont ceux de Brésil, de 
Campèche, de fustique, de sumac et de santal rouge : la 
matière colorante de ce dernier paraît être de nature ré- 
sineuse ; elle n'avait été que très-peu examinée j usqu'à 
présent; M. Pelletier vient d'en étudier les propriélés ; ses 
reclierches seront bientat imprimées dans les Annales de 
Chimie. ~ o u s '  avons parlé de tous ces bois sous Ze ïap- 
port de leur matière tolorante dans l'histoire de 13 

teinture (1636). Quant aux bois résineux, ce sont ceux 
qui , incisés, laissent découler une plus ou moins 
grande quantité de résine dissoute dans une huile es- 
sentielle : tels sont les pins, les sapins. 

C'est du bois que l'on extrait le charbon. Les char- 
boiiiîiers procèdent k cette opération de la manière 
suivante : Ils se procurent d'abord quelques bliches 
e t  O à g cordes de  jeune bois de 3 centimktres A peu 
p r è ~  de grosseur sur 24 décimètres de longueur ; en- 
su i t e ,  aplanissant la terre, ils formea un espace circu- 
kiire d'environ 5 mètres de diamètre, plantent verLi- 
calement au milieu de cet espace, appelé aire, une grosse 
bûche fendue eu quatre par soir extrémité supérieure , 
font entrer deux morceaux de bois dans les fentes, de 
manière qu'il en résulte une double croix dont les 
quatre angles sont destines à recevoir l'extréniité supé- 
rieure de quatre gros rondins que Yon incline conire la 
bi'clie verticale ; aprhs quoi ils placent horizontalement 
sur le sol , des l&clies qui représentent les rayons d'un 
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cercle dont la bîtche verticale est le centre, fixent avec 
un piquet l'extrémité extiïieure de ces bî~ches, et les 
couvrent de petit bois. Cet, assemblage porte le nom d e  
premier plancher. Alors ils rangent le bois contre la 
bûche verticale, en l'inclinant légérernent et ayant soin 
de mettre les plus gros morceaux au centre. Lorsqu'ils 
ont recouvert la surface du plancher, et qu'ils ont ainsi 
formé un cône tronqué, ils montent sur ce cône , 
plantent au milieu un'long pieu, et établissent successi- 
vement autour de  ce pieu, sur des planetiers faits avec 
des rondins, un second et un troisZrne cônes Sem- 
1)lables au premier : ces trois cônes superposés:prennent 
le nom de fourneau. 

Cela étant fait, ils répandent du petit Bois sur la surface 
du Eoiirnetiu, puis de l'limbe et de la terre, ne laissant 
à dkouvert que I 6 cent in~ét~es à la base : un ouvrier 
moiiie au sommet du fourneau, enlève le pieu qui en 
fait le centre, e t  jette du petit bois sec et quelques 
tisons enflammés dans le  trou qui  sert de cheminée. 
Le forirnsau ne tarde pas à s'allunler, la flamme s'élkve , 
et& qn'elle s'échappepar le haut  de la cheminée, celle- 
ci est aussitôt bouchée avec du gazon. A partir de cette 
épocjue, les charbonniers doivent toujours rester auprès 
du  fourneau ou du  moins le visiter souvent, afin de hou- 
cher les crevassesqui peuvent se former. Si le vent souf- 
fie avec force et rend la coinl>ustion trop active, .ils lu; 
opposent des claies. Si le feu brûle inégalement, ils 
dosnent de l'air en pratiquant des ouvertnres du çdié 
oh ilest moins ac6f. 

Le  second ou le troisiéme jour, le fourneau pa- 
rail enlierement rouge. Alors ils étouflent le  feu en le 
couvrant d%ne couche de kr re  t&-épaisse. Quelque 
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temps après, ils ratissent cette couche et en mettent 
une nouvelle, ce qui s'appelle raf,.aîcltir. Enfin le 
quatrième jour ils ouvrent le  fourneau et le démolissent, 
- 

si le charbon est éteint. 
D e  roo parlies de bois ils relirent ordinairement 

I 6 à I 7 parlies de cliarbon. 
E n  charbonnant le hois comme nous venons dele dire, 

oii brûle non-seulement unc portion du carbone en rai- 
son de l'air quise renouvelle, mais encore l'on perd tout 
I'ncide acétique, toute l'huile-goudron e t to i t  le gaz hy- 
drogène carboné qui se forment. Lorsqu'au contraire 1'0- 
p6rationse fait dans des vases fermés, on peut laconduire 
de  telle maniére que tous les produits soient recueillis. 
C'est ce dernier genre de carbonisa~ion que M. Mollerat 
a exécuté le premier à Nuits , et qu'on exécute actuel- 
lement à Choisy, prks Paris. Nous allons donner une 
idée de l'appareil adopté dans l'une des fabriques de 
Choisy. Cet appareil se compose , I * d'unfourneau dont 
l e  ddme est mobile; z0 d'une chaudière cylindrique en 
fonte, assez grande pour contenir une corde de hois, et 
sur laquelle s'adapte un couvercle qui est lui-même en 
Eoiite ; on la descend dans le fourneau toute chargée 
au moyen d'une grue, et on l'enlkve de mênie, pour la 
remplacer par une autre; elle est recouverte d'une 
légére couche de terre à four ; 30 d'un tuyau en fonte 
adapté horizontalement à la partie supérieure et latérale 

\ 
de la chaudiére, et long de quelques d4cimètres ; 
4" d'un tuyau en cuivre qu i ,  en se courbant. va succes- 
sivement plonger dans deux tonneaux pleins d'eau, 
et de là se rendre dans le fourneau. Arrivé au fond des 
tonneaux, il se dilate en boule ; chaque houle est 
percée infkrieurement d'un.trou auquel correspond un 
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tube dont l'extrémité plonge dans l'eau : c'est par ce 
tube qu'on relire le goudron et l'acide pyroligaique. 
Quant au gaz inflammable, il est coiiduit évidemment 
dans le fourneau, e t  sert à en entretenir la chaleur. 

De  I oo parties de bois, on retire environ 25 parties 
de charbon, 

Des Ecorces. 

I 693 L'écorce est composie de trois parties : de l'épi- 
derme, du parenchyme el  de couches corticales. 

L'épiderme est une membrane extremement mince, 
transparente, qui recouvre tout l e  végétal. On I'ol~serve 
facilement dans le bouleau. Fourcroy a supposé qu'il 
&ait de même nature que le liége , fet M. Chevreul a 
rendu celte supposition très-vraisemblable ( a ). Sous 
i'épiderme se trouve le parenchyme , substance verte, 
remplie de soc et qui présente une multitude de Gbres 
se croisant en tous sens, comme celles d'un feutre. 

Enfin sous le parenchyme sont les couches corticales 
qui paraissent formées de plusieurs membranes trks- 
minces , placées les unes sur les autres. Chacune de 
ces membranes se compose de  Gbres longitudinales qui, 
se rapprochant et se séparant alternativement, donnent 
Iieuà une sorte de reseau dont les mailles sont pleines 
de substance cellulaire verte. 

On concevra facilement, d'aprhs cela, que, quoique 

(a) M. Davy a reconnu qite l'épiderme des graminies contenait 
une grande qriantité de silice : IOO parties d'épiderme de canne- 
bonnet contienaent go de silice ; ioo d'épiderme de bambou en 
contiennent .II,.; I O O  de roseai. commun en contiennent @,I ; roe 
de tiges da en conticnnent 5. 
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la fibre forme la majeure partie de l'écorce, celle-ci 
peut assez varier dans sa nature, en rai3on des autres 
siihs~ances qu'elle est suscepiib!e dc contenir, pour 
prendre des propriétés très-di~erses.C'est en effet ce que 
prouve l'expérience. Coiitentons-nous de parler des 
écorces p i  sont employées dans les arts ou n mé- 
decine. 

I 694. Ecorce de Chêne.-cette écorce est astriiigente; 
réduite en poudre, elle constitue le tan dont on se 

sert en Europe ; elle contieiit donc une assez grande 
quantité de tannin. Presque toutes les autres en ren- 
ferment aussi, de sorte que l'on pourrait les employer 
pour lanner. 

I 695. Ecorce du Laurus cynnamon~unz. - Le laurus 
cynnamornum es; un arbre que l'on cultive principa- 
lement A Ceylan, pour en obtenir l'écorce intérieure. 
Cette écorce est la cannelle qui se trouve toujours daos 
le  commerce sous forme de longs morceaux roulés 
sur eux-mêmes et très-cassans. La cannelle doit son 
odeur aromatique et sa saveur+quaiite à une huile 
essentielle que l'on peut extraire en faisant infuser l'é- 
corce dans l'alcool, et en séparant ensuite celui-ci par 
une douce chaleur : d'eiiviron 500 grammes d'écorce, 
Neumann n'a retiré que 3 grammes d'huile. 
16g6. Ecorce dit Chanvre, Caln~aOis sntiva. - 

Cette korce  est formée de filasse qui se rapproche 
l,eauc~up de la fibre végétale , de résine, d'une matière 
werte colorante et d'un suc glutineux : c'est par celui-ci 
qu'elle adhére fortement à la tige. Le rouissage a porir 
ohjet de la mettre dans le cas de pouvoir i tre Bcile- 
lement séparée. On i'exécute en plaqaiit le chanvre, 
l~eiiclailt uii certain nombre de jours, dam des routoits 
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ou fossés, placés sur le  bord des rivières, et remplis 
d'eau q u i  se renouvelle peu à peu. II paraît qu'alors le 
suc glutineux et la matière colorante se car 
ils ùisparaisscnt en grande partie, en donnant lieu à us1 

dégagement de gaz hydrcghne carbont?, de çaz carho- 
nique, etc. L'opération se ferait moins bien dans une 
eau courante ou dans une eau stagnante : la prernilre 
retarde trop la fermentation ; la seconde la rend trop 
active ; et cl'aill.eurs le chanvre prend uiic couleur 
brune, perd de sa solidid, et exhale des vapeurs dan- 
gereuses à respirer. 

1697. Ecorce de Cinchona. - Le quinquina ou 
kina, si remarquable par son amertume et par ses 
propriétés fébrifuges, n'est que l'écorce cle diverses es- 
pèces de cinchona, arbres qui croissent en Amérique, 
au Pérou, etc. 

Cette écorce, en raison de ses importans usages, a 
dté examinée tout à la fois par un grand nombre de 
naturalistes et par un assez grand nombre de chimistes 
parmi lesquels on distingue LagranSe , Fourcroy e t  
l\l.M. Vestrjng, Deschamps, Ségiiin, Vauquelin ; cepen- 
dant son Iiistoire laisse beaucoup à désirer. Nous pren- 
drons pour guide de ce que nous allons dire, la disser- 
tation de M. Vauquelin. (Ann. de Chimie, t. 59, p. I 13). 

M. Vauquelin a d'abord recherché des caractères chi- 
miques pour distinguer Ies meilleures espèces de quinqui- 
na. Pour cela, il a fait des idusions de toutes les espèces 
de quinquina qu'ila pu se procurer, en opérant toujours 
de  la même manière ; c'est-à-dire, en employant une 
mêmequantité de poudre, même quantité d'eaii égîle- 
ment chaude,et laissant l'eauet la poudre en conlact 
pendant le mème temps. Il a vu: r w  que plusieurs de ces 
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infusions étaient précipitées abondamment par' la d h  
solution de nois d e  galle, par celle de colle et par 
celle d'émétique ; z0 que quelques-unes l'étaient par la 
colle, sans l'être par la noix de galle etl'ém6tique; 30 que 
d'autres l'étaient a u  contraire par la noix .de galle et 
l'ém4tique, sans l'ktre par la colle; 4e qu'il y en avait 
qui ne l'étaient ni par la noix de galle, ni par le tanniu, 
ni par l'émétique. 

Or, les quinquinas qui avaientfournila première infu- 
sion étaient d'excellente qualité; ceux qui avaient fourni 
la quatri6me n'étaient point fébrifuges, et ceux qui 
avaient fourni la deuxième et la troisième l'étaient, 
mais en général moins que les premiers. De l à ,  les 
trois sections dans lesquelles M. Vauquelin propose de 
diviser les véritables quinquinas,et de 1àausaiZes moyens 
qu'il propose pour en déterminer la bonté ; observant 
toutefois qu'une espèce de quinquina que l'infusion 
de  noix de galle précipiterait abondamment serait 
meilleure qu'une espèce qui serait précipide par la 
noix de galle , par la colle et par l'émétique, mais 
faiblement. 

M. Vauquelin s'occupe ensuite de l'analyse du quin- 
quina, et il parvient. à en &parer une matière résini- 
forme, qui parait ne pas être identique dans toutes 
les espèces de  quinquina, du mucilage, du liinate de 
chaux (sel découvert par M. Deschamps, pharmacien 
de Lyon) ,  et de la fibre ligneuse. Cette matière rési- 
niforme est très-ainére, très-soluble daris l'alcool , 
dans les acides et  les alcalis, peu soluble dans l'eau 
froide, plus soluble dans l'eau chaude ; c'est elle qui 
donne aux infusions de quinquina la propriété d'ètre 
précipitées l'émétique, la noir de $le, la colle 
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forte ; et c'est en elle que semble résider la vertil 
fébrifuge. 

C'est aussi cette matière qui se dépose en partie des 
décoctions de quinquina qu'on laisse refroidir, ou des 
.infusions qu'on concentre. 11 suit de là qu'on emploie 
un mauvais procédé pour se procurer le sel essentiel 
de quinquina : en effet, après avoir évaporé jusqu" uun 

certain degré l'infusion, on la laisse refroidir, et ou 
la sépare du dépôt qui se forme pour l'évaporer de 
nouveau, et à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle 
reste limpide étant froide. Alors on la dessèche sur des 
assiettes dans une étuve, et le résidu est ce qdoii appelle 
sel.essentie1. Mieux vaudrait évaporer tout de suite ia 
liqueur jusqu'à siccité, e t  mieux encore serait de  faire 
l'infusion avec de i'alcool; l'extrait par ce moyen 
contiendrait une bien plus gai ide quantité de matière 
résiniforme : en raisonnant ainsi , on suppose, bien 
entendu, que la  vertu fébrifuge réside dans cette 
matière. 

M. Vauquelin n'assure point qu'il n'entre pas dans 
la composition du quinquina d'autres matières que 
celles que nous venons d'iudiquer. 

1698. Libge, ou partie extérieure de l'écorce du 
Quercus suber. - Ce corps, que Fourcroy considér43ir 
comme un des matériaux immédiats, est compod, 
selon M. Chevreul, d'un tissu cellulaire dont les ami- 
tés contiennene des matières astringentes, coloralites 
et résineuses. 

Des Racines. 

1699. Les racines sont ligneuses ou charnues. Les 
premières sont compos6es de bois et d'écorce, et no 
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Des Raci~zes. 
contienlient presque toutes, pour ainsi dire, que de la 
fibre. Il n'en est pas de  mPme des secondes ; celles-ci 
contiennent, outre la substance fibreuse , beaucoup 
d'eau, du mucilage, assez souvent du sucre, dans quel- 
ques circonstances de l'amidon ,- et quelquefois eucore 
d'autres matières, par exemple, de la niatiére yégéto- 
animale. Les racines qu'il est le plus utile de considCrer 
et qui ont été le plus examinées, sont les suivantes. 

17eo. Rac. de Viola Ipécacuarzha. - Cette ra- 
cine, réduite en poudre, se prend à la dose de 14 a 

I 5 grains , comme émétique , sous le nom d'lyé- 
- 

cacuanha : elle est noueuse, inégale, de l a  grosseur ' 

d'une plume, et d'une couleur très-variable ; elle pro- 
vient d'une plante qui croît spontanément au Brésil. 
On n'a commencé h l'employer en médecine que sous 
le  siècle de Louis XIV, époque à laquelle elle fut es- 
sayée à l'Hôtel-Dieu. Suivant le docteur Irvine, elle 
doit sa vertu à une matiére gommo-résineuse. 

170 1. Racines de Convoloulus jnlaypa. - ~ e '  jalûp , 
purgatif si actif, est la racine de cette espece d;: con- 
volvulus, plante indigéne de Xalapa , province de la 

- - 

Ipouvelle-Espagne. Cette racine, qui nous est apportée 
en tranches minces et  dures, a une saveur légèrement 
âcre ; elle s'enflamme aisément. On en attribue les pro- 
priétés à une résine. 

I 702. Rac. de Rheum pnlmatum , ou Rhubarlre. - 
C'est de la Chine que nous tirons cette racine, qu'on 
emploie en médecine comme purgative. Elle est grasse, 
ctbloague ou orbiculaire, d'un brun foncé extérieure- 
ment', et d'un jaune rougeâtre intérieu~ement. On 
ignore quel est le principe auquel elle doit ses vertus. 
Scliéele y a trouvé de i'ouahte de chaux, 
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Des Racines, .;ô9 
1703. Racine de Ru6ia tinctorunz ou Garance. - 

Nous en avons dit totit ce qu'on en sait, dans l'histoire 
des matiéres colorantes. 

1704. Rac, de Gentiana luten. - On sait seule- 
ment qu'elle est amére, qu'elle contient 'du muci- 
lage, de la rdsine, qu'elle est fëbrifuge, qu'elle croît 
spontankment dans les montagnes de la Suisse, de la 
France, etc. $ 

r 705. Rac. de Curcuma Zorigu. - Cette racfne nous 
vient des Indes orientales ; elle est riche en couleur; 
on eh tire le jaune orangé le plus éclatant que l'on con- 
naisse, mais malheureusement il n'a point de solidité. 
04 s'en sert quelquefois pour dorer les jaunes de gaude 
et donner plus de feu à l'écarlate. On l'emploie aussi 
pour préparer le papier de curcuma, avec lequel il est 
si facile de reconnaitre la présence des alcalis, par la 
nuance rouge qu'il prend tout de s u i t e  

1706. Rac. de Glycyrrhiza glabra ou Réglhe. - 
En traitant la réglisse par l'eau, on obtient une disso- 
lution qui, évaporée convenallemeilt , donne lieu à 
une matiére sucrée que l'on appelle ordinairement 
jus i réglisse. Il était qécessaire de rechercher si la 
saveur de ce jus n'&ait point due à la présence d'un 
véritable sucre : c'est ce que M. Robiquet a fait dans 
ces dernierr temps. I l  résulte de ses expériences, que 
la réglisse est composée de fécule amiiacée, d ' a h -  
mine végétale, d'une matière sucrée qui se rapproche 
des résines, des acides phosphorique et &alique CO* 

binés à la magnésie, d'une huile résintpe brune, 
épaisse et âcre , d'une matière cristalline qui a l?aspect 
d'un sel, et enfin d'un tissu ligaeux, 

Tome 111. 34 
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a?0 Des R ~ c i ~ z e s .  
D e  toutes ces matihres , nous n'examineraiis que 

celle qui a une saveur sucrée et celle qui est suscep- 
tible de cristalliser. 
Matière sucrée. - Cette matière est incristallisable, 

d'un jaune sale ; sa saveur est serriblaLle h celle de la ré- 
glisse. Projetée sur des charbons ardens, elle se bour- 
soufle et répand une odeur de résiqe. L'eau froide 
l'attaque à peine ; l'eau bouillante, au contraire, la 
dissout facilement, et la dissolution, par le refroidis- 
sement, se prend en une gelée &ansparente et solide. 
L'alcool la dissout également bien, soit à froid, soit à 

chaud, et acquiert une couleur citrine foncée, une 
consistauce sirupeuse, et une saveur trés-sucrée : par 
une évaporation spontanée , la matière sucrée s'en 
sépare sous forme de plaques minces, élastiques conime 
de la cire. Mise en contact avec le ferment et l'eau, 

donne aucun signe de fermentation, 
e plusieurs jours. L'acide nitrique Ia 

décompose ; mais il ne résulte de cette décompositiou, 
ai acide malique, ni acide oxalique ; il se forme seule- 
ment une masse visqueuse, jaune, transparente, q u i  
ne  se délaie point dans l'eau, susceptibIe de se diviser 
en petites masses opaques, &berculeuses, et de briiler 

la manière des résines ; il parait que cette masse ren- 
ferme un peu d'amer, 

On se procure la matihe sùcrée de la réglisse rii 

faisant houillir de ,l'eau sur la racine de cette planie 
pendant environ un quart-d'heure , filtrant la dissolu- 
tion, et y ajoutant, après son entier refroidissement, un 
peu de vinaigre distillé; bientôt il en résulte un magma 
&lat;neux, transparent, formé de bèaucoup de matikre 
sucrée et d'une petite quantité de matière animale 
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hnie à l'acide acélicjue. Cette gelée, étailt lav,& e t  
s&Iiée , doit ktre mise en contact avec de l'alcool ; 
celui-ci ne dissout que la matiére sucrée, de sorte 
qu'en évaporant 'la dissolution on obtieut cette matière 
paifa'aitemènt pure. On pourrait se dispeiiser de verser 
de l'acide dans la décoction ;,inais aiors il Faudrait la 
concentrer assez pour avoir une couleur brune , et 
Pabandonnér 'à elle-méine pendant 3.4 h e u e s  : ce n'est 
@'au boat de ce temps qu'el]e se prehd en geke. 

Matzère crista1lisn&le. 6 Lorsque, avoir vers8 
un peu de viiiaigre dans uue ddcoction de réglisse 
pour en séparer la matiere sucree, on y ajoute d é  
l'acétate de plornl, jusqu'au point de la décolorer, 

filtre la liqueur, qu'on y fait passer du gaz 
hydrogkne sulfuré , qu'on la filtre & nouveau, qu'oh 
la concentre par l'évaporation et qu'on l'abandoniie à 
elle-mkme, s'y forme des cristaux très-règuiiers qui 
d'abord sont sales, mais qdi , purXés par une muvelle 
cristallisation, devienoent transparens : ces cristau2 
sont des octaèdres rectangulaires, dont les deux arretes 
les plus courte$ sont remplackes par des facettesi 
ils n'ont presque point de saveur; jetés sur les chat-. 
bons, ils se bouuoufilent , répandent une odedr ammo- 
niacale ; les acides sulfurique, ni trique , les dissolvent, 
le premier sans les noircir, et le second sans dégage- 
ment d'oxide d'azote; broyés avec la potasse Caus- 
tique , ils laissent dégager de l'ammoniaque au bout 
d'un certain temps ; l'eau n'a que peu d'action sur eux, 
cependant elle en dissout une'cpntité sensible ; la kis- 
solution qui en résulte n'est troublée par aticuri réactif. 
(Voyez Ann. de Chimie, t. 72, p. 143.) 

1707. Rac. du  Jatropha manioc. - Cette racine est 
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pivotante, pkse de 8 à 13 kilogrammes, courienl teau* 
coup d'amidon, et appartient à un petit arbrisseau 
que i'on cultive en Amérique. C'est arec elle qu'une 
partie des habitans du  Nouveau-Monde prépare le 
pain dont ils se nourrissent. A cet effet, ils la pèlent, 
l'enferment dans un sac d'écorce, fixé supérieurement 
B un support et portant à sa partie.inférieure un seau 
destiné à exercer, par son poids, une pression sur le 
sac, et à recevoir en même temps le suc laiteux qui en 
découle. La racine ainsi exprimée, puis séchée au 
soleil et passée A travers un tamis de crin, cons~itue 
une sorte de farine appelée cassave. Pour la faire cuire, ' 
ils en versent une légère couche sur une plaque de fer 
chaude, en ajoutent une deuxihme lorsque la première 
est assez torréfiée, etc. , et forment , de cette ma- 
ilière, des espèces de galettes auxquelles ils donnent le 
nom de pain de cassave : ce pain est mat et se conserve 
indéfiniment.. 

Le s w  de la racine de manioc est un poison assez 
violent, mais il sufit de l'exposer 2~ la chaleur de l'eau 
bouillante pour le priver du  principe vénéneux qu'il . 
sontknt ,  tant ce principe est volatil ou facile à dé- 
bruire. Il  n'est laiteux que parce qu'il tient en suspen- 
sion de l'amidon qui ne tarde point à se déposur. 

I jo8. Rac. De Brionia ah.-Voyez ce qui en a 416 

dit 1456 ). 
Racines potagdres. - Ces racines contiennent toutes 

une certaine quantité de  mucilage et de sucre. Celb 
qui a été le plus soigneusement examinée, est la bet- 
terave dont nous avons parlé ( I 439 ). 
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Des Reuilles. 

~ 7 0 9 .  Toutesles feuilles renferment trois parties dis- 
tiactes ; la première , celle qui les enveloppe, est l'épi- 
derme ; sous cette épiderme se trouve une pulpe verte ; 
et sous cette pulpe , existe la fibre qui donne la forme à 
la feuille. 

L'analyse de l'épiderme n'a point encore pu être faite: 
il est probablement de même nature qGe l'épiderme 
des arbres. La pulpe contient. toujours de la résine, 
une sorte de gluten , souveut de la cire, et quelquefois 
encore d'autres substances. Nous ne dirons rien de la 
fibre, nous en avons parlé précédemment. 

L'eau est sans action sur la matière colorante des 
feuilles ; l'alcool, les huiles, la dissolvent bien : il 
semble donc, d'après cela, que la couleur réside daus la 
résine même ; ce qu'il y a a e  certain, c'est qu'elle est 
trèsdfugace, qu'elle passe facilement au jaune-rougeâtre 
et qu'elle n'est point formée de jaune et de bleu: Nous 
ne parlerons que des feuilles du riicotiana tabacum, d e  
Iarropa belladona, d u  gratioh oficinalis , de l'isatis 
tinctoria , du cassin senna. 

1 7 1 0 .  Feuilles du riicotiana tabaciirn latiJolia- 
C'est avec les feuilles de certaines espèces des nicotianes, 
plantes qae l'on cultive dans un grandnombre de pays, 
que l'on fait le tabac. Il s'obtient en général en faisant 
fermenter les feuilles jusqu'à un certain point, les sé- 
chant et les réduisant en rubans ou en poudre, selon 
l'usage auquel on le destine : il était donc intéressant 
d'analyser ces feuilles. 

hl. Vauquelin a fait l'analyse de cellesdu lzicotiana ta- 
bacuru la~i/olia(Aim. de Chim., t. 71, p. 139). Elles con- 
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574 D e s  FeuiTIt-s. 
tiennent 10 une grande quantité d'albumine ; z0 une ma- 
zi6re r.ouug soluble dans l'alcool et dans l'eau, qui se 
boursouffle considérablement lorsqu'on Ia chauffe, et 

' . 
ilont la nature n'est point encore bien connue; 30 un 
principe âcre , vohtil, incolore, légèremeut soluble 
daus l'eau , très-soluble &ns ralcool; 4 O  d.e la résine 
verte, semblable à celle qui existe dans toutes les feuilles;. 
-ode la fibre ligneuse ; @ de Elcide acêtique; 70 du ni- 
trate et du muriate de potasse; 80 du muriate d'ammo- 
i$lique ; go du malaie acide &e chaux, de Y oxalhte et du 
.phosplia&de &aux ; ioode l'oxide de fer ; r IO de la si- 
l'ice. C'est au principe ' âcre , principe trés-voisin des 
huiles, que le tabac doit ses propri2té's. 

Apri.s avoir fait cette ' analyse, M. Vauquelin s'est 
occcpé ae celle du tabac.pour connaître la différence 
ijui existe enlre cc podui t  dë l<a fermeniation' et h ü  
feuilles qui le  fournissent; i:l a retrouvé dans le tabac 
bs mêmes subslances que celles existept dans 1% 
]Jante verte , e t  de d u  car1,onate. d?irnmoniaque 
r:t du,murijtg de cllaux, provenant, sans doute, & 
la dkcomposition mutue'1l.e d u  muriate d'amrnoniàqio 
ct de.la chaux qu'on y ajoute pour h i  donner du mou-. 
tant. (8.. du '&fuséuin. d'Histoire. 'naturelle , t. x.4, 
1). 21 I r  

171 I. FeyiZks c@ t 4 t rogq  8etta.dona ou de la 
'~e2Zadone.. - C'est. encore h M, Vauquelin que nous 
devon6 ce que nous savons. de la belladone, plante de 
la mème famille que les, tabacs, et qui produil des effe~s 
iiarcotiques sur l'économie animale. N'ayant pour objet 
que de savoir {il o'y ~etrouverait pas te principe âcre. 

au ne1 Le tabac doit ses principales ,, il 'J 
u'eu a. examiné' -que l u  srrc. 'Ce suc renferme , outre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Feuilles. 575 
l'eau, I O  une subitance animale dont une partie se coa- 
gule par la chaleur, et dont une autre teste en dissolu- 
tion à la faaveur d'un exch  d'acide acétique ; zœ une 
substance solub$e dans l'esprit-de-vin, qui a une saveur 
amère e t  nausGabondé, et à laquelle la belladone doit 
sr? vertu narcotique ; 30 du nitrate, du muriate, du sul- 
fate de potasse, de l!oxalate acide de potasse, de l'acé- 
tate de potasse eh de l'acide acétique : le principe âcre 
du tabac-ne s'y trouve pas en quantité' sensible. (Ann. 
de.Chimie., t. 72, p. 55). 

- 17 12.  Feuilles de la gratiole ( gratiola ofjcinalis ); 
- Le suc .de gratiole est un purgatif assez violent; 
al. Vauquelin désirant connaitre le corps auquel il 
doit cette proprikté , a soumis-ce suc à l'analyse. I1.en 
a retirh u n e  mati&re+gommeuse , colorée en brun; 
z0 une sorie de matière résineuse très-amère, très-so- 
luble dans l'alcool-, soluble' dans l'eau surtout k la 
fasetif des autres principes du suc de gratiole ; 3@ une 
petite quantité de matière animale ; 40.m mnlate q u i  
parait être à base de potasse , et) une assez 
quanth.6 de sel marin. &S. Vauqneliil ne doute pas q u e  
c i  ne. soit daus la matière amère que réside h vertu 
purgative ( Ann. de Chimie, t. 72 ,  p. 191 ). 

I 7 I 3. FeuiHcs de Z'lsntis tirictorin et de Paldigo- 
fera mit. - Voyez se qui en a été dit (1616). 
17 '4 .  FeuiZies ckt Cassia senlia. - Ces feuilles sont 

employées en médecine sous le nom de séhé , comme 
purgatives. Elles viennent principalement d'Egypte, où 
croit l'arbuste qui les produit; elles ont  été analysées 
par M. Bouillon-Lagrange ; mais les résultats qu'il a 
olzteiiua laissent beaucoup désirer. (Ann. de Chiniie, 
E. 24, p. 3 ). 
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3 76 .Des Fleurs, 

1715. Les fleurs sont surtout remarquables par la 
variété, par l'éclat de leurs couleurs, et par la diver- 
sité de leurs parfums. Ceux-ci sont dus A des huiles 
esseiitielles , et les couleurs à des combinaisons diverses 
entre les trois principes qui constituent la masse des 
végétaux.] Le parfumeur met à profit les uns, il les 
extrait par la distillation, Les autres sont trop fugaces 
pour pouvoir être fixés ; aussi les fleurs séparées des 
hanches qui les portaient ne tardent-elles point à se 
ternir. 

r 7 I 6. Fleurs bleues, violettes ou purpurines. ,- Ce 
sont les plus altCrables; les acides les rougisisent et les 
alcalis les verdissent ; quelques-unes, en raison de 
cette propriété, nous serveut de réactifs, telles que 
celles de violettes, de mauve, de guimauve. Leur 
pripcipe colorant n'a point encore été isolé; il est 
presque toujours soluble dans l'eau, 
. I 7 17. Fleurs rouges. - Elles sont presqu'aussi alté- 
rables que les fleurs bleues ; les alcalis ies "jaunissent, 
les acides au contraire les avivent ; on n'a encore isolé 
qiie le principe colorant de l'une d'entr'elles, de celles 
d u  car.!lzamus tinctorius (161 1). Ce principe est inso* 
luHe dans l'eau, mais celui de presque toutes lesautree 
fleurs s'y dissout. 

17 I 8. Fkurs jaunes. - Ce sont les fleurs qui s'al- 
tèrent le moins ; aussi, en se desséchant, ne perdent- 
elles que trks-peu de leur teinte. Elles communiquent 
leurs matiéres colorantes à l'eau. Les acides en affai- 
blissent la auance ; les .alcalis la rendent presque 
orangée. 
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L'on n'a encore analysé aucune fleur, si ce n'est 

celle de carthame. ( P'oyez le Mémoire de M. Dufour 
et celui de M. Marchais, Ann. de Chimie , t. 48, 
p. 283, et t. 50 ,  p. 73 ). 

1719. Les seules expériences qui nous éclairent sur 
la nature du pollen ou de la matière fécondante végé- 
tale sont dues à Fourcroy et à M. Vauquelin. Ayant 
soumis à l'analyse le pollen du dattier (phœnix dacty- 
lifera ) , rapporté d'Egypte par M. Delisle, ils ont 
trouvé qu'il était composé d'une matiére animale très- 
putréscible, insoluble dans l'eau , et tenant le milieu 
entre le gluten et l'albumine , d'acide malique , de 
phosphate de chaux et  de phosphate de magnésie 
( Ann. du Muséum d'Histoire naturelle, t. I , p. 417 ). 
Cetre matière, en se putréfiant, répand l'odeur dir 
vieux fromage. On n'a point encore examiné le pollen 
des autres végétaux ; il est probable qu'il est de mime 
Pature que le précédent. 

Des Semences. 

1720. Les semences ont été plus étudiées que la plu- 
part des autres parties des plantes. L'amidon, le gluten, 
l'albumine, le mucilage sout les principes qu'on y ren- 
contre le plus souvent : on y trouve assez souvent aussi 
du  sucre. Quelques-unes, telles que celles des cruci- 
féres, contiennent de f huile fixe ; quelques-unes même 
d e  l'huile essentielle; toutes renferment divers sels, 
Einhoff est celui de tous les chimistes à qui on doit le 
plus d'analyses de ce genre. Celles que iious allons 
çiter a o ~ t  presque toutes tirSes de se9 mémoires, 
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37S Des Semences, 

Analyse des przimpales Graines céréqleF, 

3840'~arties de seigle se composent de 
........................... Enveloppe 930 

Rtmidité., ..... ,..,. ................... 390 
Farine .............................. 8520 

La même quantité de farine contient: 
Albumine.. ........................... ~26. 
Gluten non desséché.. ........a.-... +. .. 364 
Mucilage. ............................. 4 2 6  

............................. Amidon. 2345 
................................ Sucre 1 2 6  

.......................... Enveloppe.. 245.  
Perte.. ............................... 208 

L e  froment est formé des mêmes principes : il con- 
tient plus de gluten et moins de sen., . . 

L'orge est également formé des mêmes principes, 
mais dans d'autres proportions ; il en est probablement 
de même de toutes les graines céréales. ( Yoyez p, 41 
et 4 2  de ce volume, Tanalyse des cendres de ces 

, . 
graines ). 

1 7 ~ 1 .  Le froment et l'orge sont sujets à une maladie 
appelée nielle, produite par un fungus qui tire sa 
nourriture de ces. semences. I~orsqu'elles eu sonil atta- 

quées, ellesdeviennent noires. Fourcroyet M. Vauquelin 
ont analysé la semence du froment &ans cet état de 
maladie ; ils l'ont trouvé formée d'une huile âcre , de 
gluten putride, de charbon , d'acide phosphorique , 
de phosphate ammoniaco-magndsien et de phosphale 
de .chaux ; elle ne contenait pas d'amidoii. Einlioff a 
trouvé à peu prés les mêmes pripcipes dans l'orge 
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1722. AnatySe de qrdekpes Semences des plnntes 
pnpillonacées, to~tjoours f d e  sur 3840 parties. 

Pois, Pisrtm satiurun. FBvcs, 77icik fdba. 

Ma~iére volatile.. .......... 540.. ........ 600 
Amidon.. ............... ,1265.. ....... .15 I 2 

..... Matière végéta-animale 559 .......... 417 
Albumine.. .............. 66 .......... R I  
Sucre.. .................. 81.. ........ a 
Mucilage. ................ 24g.......... 177 
Matière amilacée fibreuse et 1 840 ......... enveloppe. ............. - 996 
Extractif soluble dans l'alcool. o. ......... I 36 

........ Sels.,. ................... II.. 37,s 
Perte.. .................. 229.. ........ r33,5 

i723.'Xycopode ( Lycopodiïcrn ctavaturn ). - De 
mille parties de ces semences, Bucbolz a retiré : 60 par- 
ties cl'une huile fixe, soluble dans l'alcool; 30 parties de 
sucre; 15 parties de - mucilage ; 895 parties d'une 
matière insoluble dans I"eau , l'alcool, l'éther, l'essence 
de térébenthine , les lessives alcalines froides. Ces 
semences brillent - facilement ; pour les enflammer, il 
*suilit de les projeter sur une bougie : aussi s'en sert-an 
p u r  produire subitement de flammes daits 
les salies de spectacle. 

Des Truits charnus. 

r724. Les fruits charnus sont toujours acides : ils 
doivent leur acidité le  plus souvent aux acides rnalique 
et citrique, quelquefois à l'acide acétique, quelque- 
f ~ i s  ausri au tartrate acide de potase ,  Ils contiennen; 
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380 Bes Frui~s charnzrs. 
tous une certaine quantité de sucre et de maiiAre 
fermentescible ou du moins susceptible de le devenir 
par le contact de l'air ; dli mucilage ; de la fibre ; une 
matière colorante : quelques-uns contiennent encore 
de la gelée, du tannin et une matière animale analogue 
à l'albumine ou au gluten. Il n'y a guère que le fruit 
d u  tamarin ( tamarindus indicn ) dont on ait déter- 
miné la proportion des principes constituans. L'ana- 
lyse en est due à M. Vauquelin ( Aiin. de Chimie, t. 5, 
p. gz ) ; il la fit sur la pulpe qu'on trouve dans lé 
commerce , c'est-à-dire qu'on apporte en Europe, 
conservée dans le sucre ; il retira de cette pulpe sucrée: 

Tartrate acide de potasse. .............. 300 
Gomme ............................. 432 
Sucre.. .............................. I I 52 
Gelée ................................ 576 
Acide citrique. ..... '. ................. 86'i 
Acide tartarique.. .................... 144 
Acide malique.. ...................... 40 
Matière féculente.. .................... 2880 

............................. Eau.. .. 3364 

9752 

Des Bulbes. 

1725. Les bulbes sont des tubercules séparables de 
la plante mère et susceptibles de produire de nouveaux 
individus; le plus souvent elles sout altachées h la 
racine. Les plus connues, les plus utiles sont la pomme 
'je terre , l'oignon, l'ail, la scille. 

1726. O i g ~ ~ o n  ( Bulbes de 2'allillm cepa ). - L'on 
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doit l'analyse de l'oignon à Fourcroy Et à 19. Vau- 
quelin ; il résulte de leurs expériences que l'oignon est 
composé : 

IO D'une hùile blanche, Acre, volatile et odorante ; 
z0 De soufre uui h l'huile, qu'il rend fétide ; 
30 D'une grande quantité de sucre incristallisable; 
4" D'une gran* quantité de mucilage analogue A la 

gomnle arabique ; 
50 D'une matière végéto-animale, coagulable par la 

chaleur, et analogue au gluten ; 
60 D'acide phosphorique en partie libre , en partie 

combiné à la chaux, et d'acide acétique ; 
7" D'une petite quantité de citrate calcaire; 
8" D'une matière fibreuse très-tendre, retenant de 

la matière végéta-animale. 
Le sun: d'oignon leur a ofïert des phénomènes remar- 

quables. Abandonné à lui-même, à une température 
de 15  à zo degrés , dans un flacon surmonté d'un tube, 
il n'a pas éprouvé la fermentation vinewe ; cependant , 
au bout de quelque temps, il ne restait plus de sucre 
dans la liqueur ; l'on y trouvait alors beaucoup d'acide 
acétique et de manne, d'où il suit que ces deux corps 
sont probablement susceptibles de se former dans quel- 
ques circonstances par la réaction des principes du sucre 
les uns sur les autres, réaction qui peut-être a besoin 
d'être favorisée par un ferment particulier. De lh , 
MM. Fourcroy et Vauquelin sont en quelque sorte 
tentés d'admettre que la manne se forme natürelle- 
ment dans les arbres qui la produisent, par un pro- 
cédé analogue. La skve de ces arbres contiendrait du 
sucre et de la rnatiére glutineuse : ces deux matières, 
lorsque la fève sortirait de ses couloirs, agiraiest l'une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



?if?, -Des Bulbes. 
sur l'autre , et  il en résulterait du vinaigre qui s'&va& 

porerait en grande partie, et de la manne qui cris~rilli- 
serait peu à peu, Cette hypothèse , ainsi que le remar: 
quent les auteurs, a besoin d'être vérifiée par l'ex- 
périence. Il faudrait examiner la sève des frênes , des 
mélèzes, et voir si la manne s'y trouve formée ou non. 
(Ann. de Chimie, t. 65, p. 161). 

1727. Pommes de terre (Tubercules du solanum tu- 
berosum ). - La pomme de terre, importéed'Amérique 
en Europe depuis plus d'un siècle, n'est guère cultivée 
généralement que depuis une trentaine d'années. C'est 
surtout-à Parmentier que nous sommes redevables de 
cette culture importante. 

Plusieurs chimistes, entr'autres Péarsbn , Einhoff, 
Pfaff, ont analysé les pommes de terre. Tous y ont 
trouvé beaucoup d'eau , de l'amidon ; de l'allunzine, 
du  mucilage et de la fibre. Nous citerons l'analyse 
rl'Einhoff , qui a ét6 faite sur la po mme de terre dont 
l'enveloppe est rougeâtre et le suc couleur de chair ; 
il en a retiré ces cinq substances dans les proportions 
suivantes : 

Eau.. ............................... 6,336 
Amidon. ............................ I 53 

I 

Albumine. .......................... I 07 
~ u c i l a ~ e  en d o p  épais. ............... 3 r a 
Matière fibreuse amilacée. .............. 540 

Ayant calciné ensuite I 820 parties de pon~mei de 
terre, desséchées, il obtint 96 parties de cendres qui 
contenaient du sous-carbonate , .du sulfate, du mu- 
riate, du phosphate de potasse, du sous-carbonate de 
chaux, de la magnésie, de l'alumine , de la d i c e ,  des 
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Bes Lichens. 389 
Einhoff reconnut en outre la présence de l'acide tar- 

tarique dans la pomme de terre : cet acide s'y trouv? 
put-être à l'état de tartrate acide de potasse et de tar- 
trate de  chaux: ce qu'il y a de cerlain, c'est que le jus 
qu'on en extrait par la pression rougit le tournesol. 

Lorsque les pommes de terre sont exposées .à la ge- 
Ide, elles se ramollissent et prennent une saveur sucrée i 
hientat ensuite elles deviennent aigres et éprouvent la 
fermentation putride. Suivant Einhoff, c'est alors le 
mucilage qui se change en sucre. 

La chaleur jouit également de la propriété de détre- 
loppeï une saveur sucrée dans les pommes de terre : 
aussi, pour faire l'eau-de-vie de pomme de terre, les 
fait-on d'ahord cuire ; ensuite, après les avoir écrasées, 
on les mêle avec de i'eau chaude, et on détermine la 
fermentation par une addition de levure. 

Cependant, i l  faut en convenir, ces diverses expé- 
tiences ne démontrent pas que le sucre ne soit pas un 
des principes de la pomme de terre. 

Des Lichens. 

f 7a8. Les licheiis sont si différens des autres plantes, 
que now devons les considérer en particulier. Jusqu'h 
présent, ils n'ont encore été l'objet que d'un petit 
nombre de recherches chimiques. Georgi , Amoreux , 
Proust, Westring et Berzelius, sont presque les seuls 
chimistes qui s'en soient occupés. 

La plupart des licliens contiennent une grande 
quantité d'une matikre susceptible de former gelée et  
analogue à la gomme selon les uns, et h la gélatine selon 
les autres. On en retire au moins 25 pour roo des li- 
chens isla~~dicus, farinaceus, glaucus, physodes, hir? 
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3QL# Des Lichens. 
tus, pulmonur::rrs; le licl~ew prurzasm' eri contient tant, 
que ses branches deviennent transparentes, comme 
une membrane, lorsqu'on les met en macération dans 
l'eau. Il paraît que tous les lichens à larges feuilles en 
contiennent aussi beaucoup. 

On rencontre assez souvent encore de la résine et une 
mat.i&re colorante dans les lichens, 

E u h ,  tous renferment une certaine quaiitité de 
fibre et de matière terreuse. 

Suivant M. Berzelius, le lichea d'Islande est corn- 
pose de : sirop mêlé d'un peu d'extractit'et de sel végé- 
tal, 1,s ; principe anler,b,I ; extractif soluble clans 
l'eau, mêlé de sels à base de chaux, 0,58 j extractif 
soluble dans le carbonate: de potasse, 2,82 ; su1)stance 
coagulable de la naturc de la gélatine, zo,23 ; gomme 
formée par l'ébullition, 0,49 ; squelette insoluble, 14,oo. 

Les Islandais font leur principale nourriture de ce 
licheu : ils le trient, le favent, le font sécher et mou- 
dre : après quoi ils en délaient la farine dans de l'eau, 
la  laissent en contact avec celle-ci pendant 24 heures, 
la font bouillir ensuite avec du lait ou du petit-lait, et 

obtiennent ainsi une bouiliie qu'ils mangent fioide. 
Deux parties de  farine de lichen sont aussi nourrissantes 
qu'une partie de farine de froment. 

M. Westring est parvenu, eu moyen des alcalis, à 
séparer l'amer de ce lichen, et par conséquent à rendre 
cet aliment meilleur et  d'uu usage plus généra1.M. Ber- 
zelius, qui a répété ses expériences, assure qu'il sutrit 
pour cela de verser, sur 500 grammes de lichen divisé, 
8 kilogrammes d'eau et 4 kilogr. de lessive contenant 
environ 32 grammes de sels ; d'abandonner ce m6lange 
à lui-même pendant 24 heures, en ayant soin de le re- 
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Mhër de temps en temps; de décanter ensuite la lia 
queur ; puis d'exprimer lichen avec les mains, de le. 
rincer z a u  3 fois, de le mettre en contact avec de l'eau 
pendant 24 heures comme avec la lessive , et de le sé- 
cher. ( Voyez  Ann. de Chimie, t. go, p 31 6). 

Traités par divers corps, mais surtout par la chaux, 
Ie muriate d'ainmoniaque et l'eau, les lichens prennent 
un grand nombre de teintes; quelques-unes de ces cou- 
leurs sont employées j telle est celle du lichen roccella, 
qui est violette. 

Des Champignonsl 

1729. Ce n'est que depuis quelques années qu'on a 
tenté de les soumettre â l'analyse. IRS premiers essais en 
ce genre sont dus à M. Bouilioir-Lagrange ; ils ont été 
faits sur le boletus larix , sur le bolelus igiliarius avec 
lequel on prépare l'amadou dans plusieurs pays, et sut  
le suber ciburium ( truffe ) ( Ann. de Chimie, t. 46 et 
5 r ). Bientôt ensuite, M. Braconnot a entrepris d'a- 
nalyser les principales espèces ; ses résultats ont paru 
6i curieux h M. Vauquelin, qu'il a désiré de les vérifier; 
et ydil s'est trouvé ainsi engagé dans la même entre- 
prise que M. Braconnot. 

Les champignons analysés par M. Braconnot sont 
l'agaricus volvaceus, l'agaricus acris , l'hyd~rum repa~t- 
durn , l'lydtrum hybriduna , le merulius car~tharclfus , 
le  boletus ruiscidus, le boletus juglatdis , le psziza 
nigra , l'agariclts stypticus , le tremelh nostoc ( Ann. 
de Chimie, t. 79 u t  87 ). Ceux dont on doit l'analysé 
h M. Vauquelin sont : l'agan'czu campestris, l'agar+ 
bulbostu? I'agaricus tlzeogalus et I'agericus muscaiius; 
il a trouvé que I'agaricus campatris était formé d'eau, 
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386 De la Perrneni5atiotz. 
d e  partie fibreuse, d'albumiue , de sucre, d'huile ou de 
graisse, d'adipocire , d'osmazôme , de substance mi- 
male insoluble daus l'alcool, d'acétate de potasse. 
( Voyez, pour les autres analyses, Annales de Chimie, 
tome 85). 

De la Fermentation. 

1730. LA fermentation est un mouvement spontané 
qui s'excite dans les corps, et qui donne naissance à 
des produits qui n'y existaient point. 

Il y a trois sortes de fermentations : la fermentalion 
vineuse, spiritueuse ou alcoolique , la fermetitation 
acétique et la fermentation putride. La première est 
celle dans laquelle il se forme de l'alcool; la seconde 
celle dont le principal résultat est l'acide acétique ; la 
troisième est distincte des deux précédentes, en ce que 
les produits auxquels elle donne lieu, 'sont plus nom- 
breux et plus ou moins infects. . 

Plusieurs chimistes reconnaissent encore deux autres 
fermentatians : la fermentation panaire et la fermenta- 
tion saccharine. Nous avons prouvé que la fermeiita- 
tion panaire se composait de la fermentationspirituLwe 
e t  de la fermentation acide (1664); et. il est facile de 
démontrer que l'existence de  la fermentation saccha- 
rine est au moins douteuse : en effet, ceux qui l'ad- 
mettent disent que, dans la germination des graines 
céréales, i b e  déweloppe une certaine quantité desucre; 
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et ils se fondent sur ce qu'elles ont une saveur plus 
sucrée après avoir germé qu'auparavant, et sur ce 
qu'elles sont plus propres alors à subir la fermenta- 
tion alcoolique. Mais puisqu'avant la germination, 
elles contiennent déjà du sucre, ne pourrait-on pas 
soutenir, avec quelque raison, que la germination ne 
fait que détruire un corps auquel le sucre était uni 
dans la graine ? 

De la fermentation wineuse, spiritueuse ou alcoolique, 

1731, La fermentation vineuse ne peut être produite 
que par le concours du sucre, du ferment, de l'eau 
et d'une certaine température. Que l'on dissolve 
5 parties de sucre dans zo parties d'eau ; que l'on 
ajoute A la dissolution I partie de ferment frais en 
phte ; que l'on expose ensuite le mélange à une tem- 
pérature de 15 à 306, et bientôt la fermentation 
vineuse aura lieu ; il se formera tout autour du fer- 
ment une multitude de petites bulles; ces bulles se 
réuniront 2 à 2 ,  3 à 3 ,  4 à 4 ,  s'élèveront en empor- 
tant des petites masses de ferment auxquelles elles 
étaient adhérentes, resteront à la surface de' la liqueur 
pendant quelque temps, et y formeront une écume 
plus ou moins épaisse : alors elles se dégageront dans 
l'air , tomberont au fond du vase pour s'élever une 
seconde fois par la production de nouvelles bulles, 
retomberont encore, et ainsi de suite. La fermentation 
sera très-forte pendant les I O  ou 12 premières heures, 
si l'on ophre sur une centaine de grammes de sucre; 
puis elle se ralentira, et ne s:: terminera, quc dans 
l'espace de plusieurs jours : à ccttc Cpoque , t o d ~  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la matière qui trobblait la transparence de la liquetir 
se déposera, iet celle-ci deviendra tris-claire. 

Pour pouvoir apprécier les changemens chimiques 
qui surviennent dans cette opération, i l  faut la faire 
dans un flacon tubulé et surmonté d'un tube recourbé 
qui s'engage sous des flacons pleins de mercure. sCe 
changemens consistent : r0 dans la décompositioii 
totale du sucre; zo dans la décamposition partielle du 
ferment; 30 dans la production d'une quantité poil- 
dérable d'alcool et d'acide carbonique, à peu près aussi 
grande que la quantité de sucre sur laquelle on opère; 
40 dans celle d'une mati&re blanche , insoluble dans 
l'au, composée d'hydrogène, da carbone et d'oxigène , 

/7 

équivalant B peu prhs 2t la moitié de [a qnanlité de 
ferment décomposé. Le gaz carbonique passe dans 
les flacons pleins de mercure ; l'alcool reste en disso- 
lution dans la liqueur qu'il rend vineuse , on peut l'en 
extraire par la distillation; la matière blanche se dè- 
EOSe au fond du flacon avec le ferment non décom- 
posé (a). 

~a quantité de ferment décomposé est trés-petite : 
IOO parties de sucre ir'exigent que z partics et demie 
de ce corps supposé sec, pour leur décomposition 
totale. En effet, pour le prouver, il suffit de prendre 
deux quantités égales de ferment frais ou en pâte, de 
faire dessécher i'une et  de la peser, de mettre l'autre 
avec un excès de sucre et de l'eau, de filtrer la liqueur 
loïsqu'elle ne donne plus de signe de fermentation, 
et de la faire évaporq P siccité ; par ce moyen, l'on 

(a) Pour obtenir cette m d r e  pure, il faut rendre le sucre pré- 
pcndérant. 
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De la Femzentntion vineuse. 3s9 
obtiendra pour résidu l'excès de sucre, et par consé- 
quent, l'on connaîtra ce qu'il y en aura eu de décom- 
posé : donc, l'on connaîtra aussi la quantité de matière 
blanche produite ; elle restera sur le filtre à travers l e  
quel on passera la liqueur. 

Or, puisque IOO parties de sucre n'exigent que cette 
quantité de ferment pour se décomposer, qu'il résulte 
de cette décomposition presque too parties tant en 
acide carhonique qu'en esprit-de-vin, qu'il ne se pro- 
duit qu'environ I partie et ; de matière blnche ; il' 
doit devenir très-probable que le ferment, qui a beau- 
coup d'alfinité pour l'oxigène, en enlève un peu à 
chaque particule de  sucre par une partie de son hydro- 
gène e t  de son carbone ; et que dks-lors l'équilibre se 
trouvant rompu entre les principes constituans du  
sucre, ceux-ci agissent tellement les uns sur les autres, 
qu'ils se transfwment en esprit-devin et en acide car- 
bonique. Ce qu'il y a de certain du moins, c'est que 
ees deux corps se forment réellement aux dépens des 

principes du sucre. Quant à la formation d e  la matière 
blanche, il paraît qu'elle n'a lieu qu'aux dépens de 
ceux du ferment; car il est à présumer qdon ebtien- 
drait beaucoup plus de cette mati&?e , si les principes 
du sucre contribuaient à sa formation : on doit la regar- 
aer en un mot comme du ferment, moinsrazote et une 
partie du carbone et de l'hydrogène qu'il contient. 

Dans ce que nous venons de dire, l'on ne voit ppas 
ce qtie devient l'azote du ferment décomposé : il ne se 
trouve point mêlé au gaz carboniqrie ; il n'entre point 
dans la composition de la matihre blanche insoluble ; il 
ne fait point partie d'une tds-petite quantité de matière 
t:è.s-soluble , que l'on trouve dam la liqueur aace- 
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590 .De la.ferrnenfcl.tion uineuse. 
l'alcool. 11 n'y a donc plus qu'une supposition à faite, 
c'est de l'admettre au nombre des principes de i'nlcool; 
c'est ce qu'avnh fait M. Théodore de Saussure dans uu 
premier Mémoire sur l'analyse de l'alcool ; mais dans 
un second, publié tout réc~mment  ( Ann. de Chimie, 
t. 89, p. 278 ) , il ne regarde plus l'alcool que comme 
composé d'hydrogéne, de carbone et d'oxigéne ; de 
sorte que la question de savoir ce que devient l'azote 
du ferment, dans i'opération que nous venons de dé- 
crire, est encore à rdsoudre. 

Jetons actuellement un coup d'œil général sur les 
arts de faire le vin, le cidre, la biére ; et  appliquons 
à chacuii d'eux la théorie précédente. 

.1732. Dit Yin. - C'est avec le  jus de raisin 
q t i ~ "  fait le vin. Ce juS est formé de beaucoup d'eau, 
n'une assez grande quantité de sucre , d'une matière 
particulière très-soluble dans i'eau , et d'une petite 
quantité de inucilage, de tartrate acide de potasse, de 
taïtrate de  chaux, de  sel marin, de sulfate de pa- 
tasse. Privé du  contact de l'air, il ne jouit point de la 
propriété de fermenter ; il l'acquiert au contraire sur- 
le-champ par son coutact avec ce fluide. En effet, que 
l'on introduise des raisins biens mûrs sous une éprou- 
vette pleine de mercure, ea que,  pour chasser toutes 
les petites bulles d'air adliérentes à ses parois, on la 
remplisse successivemeut et  à plusieurs reprises de 
gaz carbonique et de ce métal; qu'on écrase alors le 
raisin avec une lige que l'on aura bien dépouillée d'air, 
en la frottant daris le bain mercuriel, et l'on verra que 
le moût n'entrera point en fermentation, quelle que 
soit la température à laquelle on.l'expose : mais si, la 
emp ératuïe étant O zo ou z5", on fait passcï dans la 
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doche quelques bulles de gaz oxighe, la fermentation 
s'établira tout à coup à tel point que, ,dans l'espace de  
quelques mmutes, la cloche se remplira d'acide carho- 
oique ( Gay-Lussac, Ann. de Chimie, t. 76, p. 245 ). 
Il est probable qu'alors la matière particulière très-so- 
luble qui entre dans la composition du moût dé raisin, 
absorbe Toxighe et se transforme en ferment; cette 
opinion est d'autant plus vraisemblable que le moût 
laisse déposer du ferment pendant la fermentation même: 
aussi le moût que l'on mute , c'est-à-dire , que l'on 
imprègne de gaz sulfureux ou de sulfite de chaux, 
n'est-il plus susceptible de fermenter (1442). 

Quoique l'art de faire le vin varie dans les différens 
vignobles, il est assujetti à des regles gehérales dont oa 
ne doit point s'écarter. 

Lorsque les raisins sont mûrs, on lescueille, et on 
les met dans des tonneaux où ils sont foulés, et de-là 
versés dans de grandes cuves en bois ou en pierre, à 
la température de l'atmosphére , qui,  dans nos climats, 
vers le temps des vendanges, est à peu près de I O  B 
rzo. Peu à peu la fermentation s'établit, elle est en 
pleine activité vers le quatriéme ou cinquihme jour ; la 
matiére s'échauffe d'une manihe sensible ; la quantité 
de gaz carbonique qui se dégage e ~ t  si grande, qu'il en  
résulte une sorte d'ébullition ; toutes les parties solides 
sont soulevées et rassemblées en une masse presqu'lié- 
misphérique qui prend le nom de chapeau ; la liqueur 
de sucrée devient vineuse, se colore fortement si les 
raisins sont rouges, et se recouvre )à et 1a d'une écume 
composée de ferment et de la matièreblanche dont nous. 
avons parlé précéclemment. Vers le septiéme jour, tous 
les signes de la fernienlation diminseni. 6int.erisit.é ; 
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39 3 De la fermen fation vineuse. 
alors on lfoule la cuve, soit avec un fouloir, soit en 7 
faisant descendre un homme nu,  afin de m6ler toutes 
les ma!ières et de ranimer la fermentation (a). Lors- 
que lit liqueur ne bout plus, qu'elle a pris une saveur 
forte et viuense , et  qu'elle est devenue parfaitement 
claire, ce qui a lieu du dixiéme au treizihme jour, on 
regarde le vin comme fait et on le tire. 

Cependant la ferrn~ntation est loin d'être achevée; 

il s'en fait dans les tonneaux une très - faible qui 
se prolonge pendant plusieurs mois; elle est même 
encore assez active les premiers jours, pour forme* 
tout autour de la bonde une écume épaisse seml>lable 
h la précédente. Cette même écume continue.& se fore 
mer tant, que la fermentation dure ; mais, au lieu da 
rester à la surface de la liqueur, elle se précipite au 
fond, entraînant une certaine quavtité de matière 
colorante, e) mêlée avec du tartre qui, peu sahble. 
dans l'eau, en est facilement séparé par l'esprit-de- 
vin (1 398j. Cest le mélange de toutes ces matières qui 
consiitue la lie. 

I 733. Les vins sont rouges ou blancs ; les vins rouges 
proviennent du moUt des raisins noirs, fermentés avec 
l'enveloppe de leurs grains ; et les vins blancs d ~ s  
raisins blancs, ou bien encore du maût des raisins 
noirs, fermentés sans cette enveloppe, 

Pour les obtenir mousseux, il suffit, de les mettre 
en bouteilles quelque temps après qu'ils sont tirés : 
alors la fermentation n'étant point encore achevée, il 

(a) L'opt:ralim de fouler la cuve en descencbut nu dedans n'est 
pas sans danger : il arrive qndquefois qu'on est asphyxié par io 
pz carbonique qui se digage. 
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De ka fermentation vineuse. 393 
se forme de l'acide carbonique q u i ,  ne pouiant se déga- 
ger en raison de la pression à laquelle il est soumis , 
reste en dissolution' dans le vin. Vient-on à déboucher 
la bouteille, cet acide reprend en partie l'état de gaa , 
il s'élance hors du vin , et lé fait pétiller et  mousser. 
C'est principalement en Champagne, comme lout le 
monde le sait, qu'on fait des vins mousseux : l'on a soin 
de ienir les bouteilles renversées, et de les déboucher do 
temps en temps dans les premiers pois, pour en extraire 
)a lie qu'ils laissent déposer , et qui se rassemble 
dans le goulot. 

r 734. 'kous h vine, soumis à Favalyse, donnent les 
mêmes. produits ; l'on en retire beaucoup d'eau, de 
l'esprit-de-vin en quantité t r k w i a b l e  , un peu de 
mucilage, de tannin, d'une matière colorante bleue 
qui devient rouge en s'unissant aux acides, une matiére 
colorante jaune, du tartrate acide de potasse, du  tar- 
trate de chaux , de l'acide acétique, et quelquefois 
d'autres sels, tels que le sel marin et le sulfate de 
potasse. C'est à l'esprit-de-vin qu'ilsdoivent leur force 
ou leur propriété enivrante ; plils il est abondant par 
rapport à l'eau , et plus ils sept généreux. Ils'ne 
reçoivent du mucilage aucune propriété remarquable; 
peut-être est-ce lui qui, dans quelques circonstanc&, 
les rend filans. L e  tannin leur donne une certaine 
âpreté, et les met dans le cas de pouvoir être clarifiés 
par une dissolution de colle ou de blanc d'œuf; il s'unir - 
i~ la gélatine ou à l'albumine de  ces substances, et se 
précipite avec elles en entraînant toutes les matières 
tenues en suspension. Le tartrate acide de potasse et 
l'acide acétique leur donnent de la verdeur : aussi les 
vins acquibrent-ils du prix avec le temps, non-seule- 
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394 De lafermentation vineuse, 
ment parce que leurs principes reçoivent des modifica- 

\ tiens dans.leurs combinaisons, mais encore parce qu il 
se dépose du tartre : les sels ne jouer aucun 
rôle. Dans les pays chauds, les raisins étant trés-sucrés, 
les vins qui en provienneht sont trèsgénéreux ou très- 
riches en esprit ; et l'on observe en même temps qu'ils 
ne contiennent presque pas d'acide. Les vins des pays 
froids sont au contraire peu spiritueux et tr&-aigres ; 
ils peuvent 6tre améliorés en ajoutant au moût de la 
craie et une matiére taicraiite ; la craie les désacidifie, 
et la matiére sucrante augmente la quantité d'alcool 

Il ne faut pas croire toutefois qu'un vin est d'autant 
meilleur qu'il est plus généreux ou plus riche en esprit; 
les meilleurs vins de Bourgogne donnent à peine plus 
déau-de-vie que les vius des environs de Paris, et en 
donnent beaucoup moins :que les vins du Midi ; et 
cependaut il existe une grande diErence entre la qua- 
lité des uns et celle des autres. Nous ne pouvons attri- 
buer la cause de cette diKérence au mucilage, au 
tannin ; il faut la rechercher dans un corps qui nous a 
échappé jusqu'à présent, et qui forme le bouquet du 
vin ; boupat  que quelques chimistes attribuent à uue 
Iiuile, mais qu'ils n'ont pu isoler. ' 

' I 735. Les marchands étaient autrefois dans l'usage 
d'adoucir les vins devenus aigres par la litliarge; il en 
rèsultait de l'acétate de plomb, dont la saveur est douce, 
mais dont l'action est véiiéneuse. Aujourd'hui cette 
falsification n'est plus employée, parce que, d'une part, 
lei lois la condamnent avec une juste sévérité, et que, 
de l'autre, elle est facile à reconnaître : pour peu 
qu'un vin contienne de litharge , il a une saveur 
d'abord douceâtre, puis styptique; et ci'ailleursl'hydro- 
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De lu Fei-nzentirtion vinez~se. 395 
gkrie sulfuré ou I'hydro-sulfure de potasse, de soude 
ou d'ammoniaque y forment un précipité noir e t  
floconneux. 

Telles sont les notions générales que nous nous 
sommes proposé de donner sur la fabrication du vin: 
ceux qui voudront connaître tout ce qu'on sait à cet 
égard, devront consulter l'ouvrage de BI. Chaptal su t  
l'art d e  faire le vin. 

1736. Cidre. - L e  cidre est une liqueur vineuse 
que l'on fait avcc le jus de pommes.7;es pommes q u e  
l'on sert sur nos tables ne donnent pas dc bon cidre; le 
meilleur provient de celles qui sont aigres et âpres. En 
Normandie et en Picardie, on eu fait la récolie depuis 
le mois de septembre jusqu'au mois de novembre 3 on 
les laisse en tas pendant un certain temps pour en 
achever la maturilé e t  les rendre plus sucrées; après 
quoi elles sont écrasées, entre deux cylindres caniielis 
surmontés d'une trémie, ou dans une auge circulaire 
par deux meules verticales de bois, mues par un chc- 
val ; ainsi réduites en une sorte de bouillie, on lcs 
soumet à une grande pression; assez souvent on y 
ajoute auparavant une certaine quantité d'eau. Le  jus 
coule à flots, il est reçu dans uue grande cuve , e t  
de là versé dans des tonneaux oii il dCpose toutes les 
hatiéres qu'il tient en suspension. SA fermentation est 
lente à se développer; elle ne comrnence guére à se 
faire bien que vers le mois de mars : jusqii'à crtic 
époque, le cidre cst doux ; mais alors il devient 
piquant, e t  mis en bouteilles , il ne tarde point à 
inousser fortemeri t. 

011 fait un cidre de qualité inférieure avec le résidu, 
en Ir coupant, i'impi-Gpant d'eau et le compiimant Le 
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596 Be Zu firmentution viner~sc; 
nouveau. Quelquefois même on le recoupe encore 
pour obtenir une sorte de piquette ou petite boisson. 

Le jus de pommes paraît être composé de beaucoup 
d'eau, d'une petite quantité de sucre analogue à celui 
du raisin, d'une trbs-petite quantité de rnatiére fermen- 
tescible ou suscep~ible de le devenir par le contact de 
l'air, d'me assez grande quantité de mucilage et 
d'acides malique et acétique; on n'y trouve point de 
tartre ; il contient toujours moine de sucre que le 
raisin : aussi est-il moins spiritueux que le vin. 

L e  cidre ne peut pas se conserver plusieurs années, 
à moins qu'il ne soit très-bon ; il passe promptement 
à l'aigre; os ne le calle jamais j il se clarifie de lui- 
meme. 
1737. De L Ilière. - La bière, dont la décauveite 

"remonte à des siècles très.reculés , se fait cwdiilaire- 
ment avec l'orge; on peut encore l'obteuir avec les 
autres graines céréales. Sa préparation n'est point 
aussi simple que celle du vin et du cidre; elle exige 
un grand nombre d'opérations qui soutes doivent être 
soigneusement exécutées. 

Il faut d'abord faire tremper l'orge dans l'eau pen- 
dant a4 à 48 heures, a6n de la ramollir, de l'imprégner 
d'humidité et de la disposer à la germination. OR 
l'étend ensuite sur un plancher, et Fan en forme une 
couche d'environ 4 décimètres d'épaisseur, qu'on laisse 
en repos pendant un jour ; après quoi, pour qu'elle ne 
s'échauffe pas trop, on la retourne deux fais par jour, 
avec des pelles de hais, en ayant soin de diminuer 
I'épaisseur de la couche. La germinatian qui commence 
à être skilsible exterieurement le cinquihme jour, ne 
doit point être partée trop loin, parce que le principe 
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bucré , qu'elle a pour objet de dévelGper, se d4- 
trulrait q aussi doit - on l'arrêter a4 ou 30 heures, 
après qu'elle s'est manifestée, en exposant l'orge à une 
chaleur d'environ Go0. Le lieu où s'exécute cette der- 
nière opération s'appelle touraille; les germes qui se 
détachent par le frottement, prennent le nom de tou- 
raillons, et  l'ofi connaît l'orge ainsi germée, séchée et 
réparée de ses germes sous celui de drf.cfae ou m d t .  

L'orge étant convertie en drèche , est grossièremenr 
moulue et versée dans une cuve en bois à double fonds; 
le fonds supérieur est très rapproché de l'inf&rieur, et 

percé de petits trous coniques, dont la pointe est 

en haut. Entre ces deux fonds, I.'on fait arriver par un 
tuyam un yolume d'eau un peu plus grand que celui de 
la drèche mbuliie , et dont la température est à 800. A 
mesure que cette eau s'élève dans la cuve, on remue 
.ou l'on brasse la matière ; puis on recouvre la cuve : 

n'est qu'au bour de  2 eu  3 heures que l'on doit 
retirer la liqueur par un robinet correspondant à l'es- 
pace gui sépare les deux fonds, et la remplacer par 
de nouvelle eau chaude, de manière A pouvoir dissou- 
dre toutes les substances soluliles; ces substances soiit 
du  sucre, une matière fermentescible ou susceptible 
de le devenir par le contact de i'air , de l'albumine, 
du mucilage, et ,  selon RI. Thomson, un peu degluten, 
d'amidon, de tannin. 

La liqueur ainsi.obtenue est trop ilendue d'eau pour 
pouvoir être convertie en hière j il faut Ia concentrer : 
de plus, on doit y ajouter du liouhlon qui conlient un 
principe amer très-soluble; sans l'addition de ce p i n -  
cipe, elle éprouverait tout de suite la fermentation 
acide. Pour cela, l'on se sert d'une grande cliaudiére 
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De la fermentation vineuse. 
de  cuivre ; latuantilé de houblon que l'on cmploie , 
peut équivaloir en poids aux i ou 3 millièmes de la 
drèche. 

Lorsque la liqueur, qui prend alors le nom de 
moût de bière , est sufisaminent rapprochée, on la 
porte dans des ciives trés-larges et peu profoiides pour 
la refroidir promptement. Ramenée à la température 
d e  I ao , on la fait rendre dans une cuve très-grande , 
très-profonde , placée au-dessous des précédentes , 
appelée cuve à fermentation, et l'on y délaye une 
trés-petite quantité de levure ,matière Ecumeuse, trés- 
riche en ferment, qui se rassemble B la surface de la 
bikre pendant qu'elle fermente. Il eu résulte hicu- 
tôt uiz mouvement consiclérable. Dès que. le mouve- 
ment s'appaise, la bière est en partie fahc; elle est 
versée dans des petits tonneaus qu'on l+se ouverts 
plusieurs jours. Pendant ce temps , i l  s'en dégage 
beaucoup d'écume par la bonde, effet de la fermen- 
tation qui continue d'avoir lieu(n). 

Lorsque la bière ne forme plus d'écume, on 1a vend; 
elle est collée de même que le vin, et mise en bou- 
teilles 3 jours aprh  le collage ; 8 ou I O  jours plus tard, 

(a) Cette éc~ime, formée de bière, de ferment, d'lin peu de rna-  

t h e  blanche provenant de 19 décomposition de celui-ci, coule 
dans des baquets places au-dessous des tonneaux: les brasseurs en 
séparent d'abord la biérq autant que possible ; ils la vendent cri- 
s~ii te à des hommes appelés leouriers. Ceux-ci la mettent dans des 
sacs pour la laver à la rivière, et la dépouiller de la h ike  et du 
principe amer du houblon qu'elle contient; ils lui donnent par CO 

moyen l a  aonsistance d'une pâte ferme et cassante, que l'on con- 
naCt dans le commerce sous le nom da levure, substance que nous 
avons dés ignée sous celui de ferment, e t  dont les hculangm se ser- 
ycnt pour faire lever Ir phie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De la fermentation heuse .  $9 
elle commence à mousser. On doit la boireen peu de - 
temps, car dans l'espaoe de six semaines à deux mois, 
il s'y développe tant d'acide acétique , qu'elle devient 
trhs-aigre. Elle contient moins d'alcool que le cidre, 
et h plus forte raison que le vin. 

I 738. Liqueurs siineuses autres que les précédentes. 
- Ce n'est pas seulement avec les raisins, les pommes, 
les poires, l'orge, le blé, qu'on peut faire des liqueurs 
vineuses ; il est possible d'en obtenir encore avec tous 
les autres fruits, et en gétiéral avec toutes les plantes ou 
toutes les parties des plantes, sucrées. En effet, le suc 
de la canne fermente dans l'espace de quelques heures; 
il en est de même de celui de groseilles: celui de la 
mrise ne tarde point non plus à entrer en fermentation; 
et l'on sait qu'avec le jus de I'acer montanum, on pré- 
pare un vin assez agréable dans quelques parties de 
rAllemagne : d'où il faut conclure que partout où se 
trouve le sucre, il existe du ferment, ou du moins 
une matière susceptible de le devenir par le contact 
de l'air. Mais cette matière, quelle qu'elle soit, perd 
presque toutes ses ~ropriétés fermentescibles par la 
chaleur de l'ébullition; et voilà pourquoi le moût de 
raisin, le suc de la canne, le jus de groseilles, le moût 
de bière , etc, houillis pendant quelque temps, n'eu- 
trent que dificilement en fermentation ; pour l'exciter 
ensuite, il faut nécessairement ajouter à tous ces liquides 
une certaine quantité de ferment. On concevra encore 
facilement, d'après cela, carnment il se fait qu'en dis- 
~olvant par exemple, 500 grammes de  sucre dans un 
litre de jus de groseilles , versant la dissolution dans, 
une bouteille, et i'exposant à la chaleur du bain marie, 
pendant une demi-heure ,-il en résulte un sirop q u i  se- 
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400 DG fa firmentation ~hjlëusi?. 
conserve,bien. Ce sirop a tout l'morne de la 
ceille. 

I 739. Extraclion de I'ALooI des liqueurs vinenses ow 
, f e rmedes .  - L'existence de l'alcool datis les liqueurs 
vineuses, généralement admise d'abord par les chi* 
mistes, niée ensuite par M. Fabroni ( Ann. de Chimie, 
t. 30, p. zzo) ,  et admise de noirveau par ,M. Brande 
( Phil. Trans., i 8 I 1, p. 337 ), n'est plus probléma- 
tique depuis les derniéres expériences de M. Gay-. 
Lussac ( Ann. de Chimie, t. 86, p. 175 ). Ces expé- 
riences sont sidémonstra~ives, que nous ne doutons pas 
que M. Fabroni lui-même n'ait renoncé à croire que 
l'alcool soit Un produit de h distillation, ou de l'action 
de la chaleur. L'une de ces preuves consiste à agiter le 
vin avec de  la litharge bien porphyrisée , jusqu'à ce 
qu'il devienne limpide comme de l'eau, ce qui ne tarde 
point B avoir lieu, et à le saturer ensuite de sous- 
carbonate de potasse : auesitdt, l'alcool s'en sépare et  
vient se rassembler à la partie supérieure, L'autre 
consiste à le distiller dans le vide, à la tempdrature 
de I 5 9  température inférieure B celle qui se développe 
pendant la fermentation, et qui cependant suffit p o u  
donner un produit trés-alcoolique. 

Toutes les liqueurs vineuses ne contiennent point 
la m&me quantité d'alcool : la bière ordinaire n'en 
contient guére que la trentième partie de son poids ; 
le cidre, la vingtième : il en existe davantage dans 
tous les vins ; les plus généreux en donnent environ i ,  
et l'on en extrait au moins de ceux qui le sont 
le moins. 

1740. C'est sur la propriété qii'a l'akool d'dtre plus 
volatil que l'eau, et que toutes les substances qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tnkrent dans 1.a composition des liqueurs vitieuses + 
gl'est fondé l'art de l'extraire. 

Loi;squ'on soumet du  vin d. la distillaiion , et qu'on 
1.a suspend au moment où elle est à moitié faite, le 
produit que l'on obtient est dé l'eau-de-vie plus od 
moins forte, selon que le vin est plus ou moins généreuxi 

Soumise à une nouvelle &stillation, que l'on arrêta 
comme la à une certaine époque, cette eauide- 
vie prend beaucoup plus de force; elle en acquiert 
davantage enc'ore par une troisième distillation ; et par 
une elle se tmuve convertie en alcool 
presque pur : d'où l'on voit que celui-ci tend toujours 
à passer le premier et à se séparer .de l'eau qui, moins 
volatile, reste en partie, dans les vases distillatoires. 

C'était en ofiérant ainsi plusieurs distillations succesa 
sives, qiie l'on se procurait, il n'y a pas plus de douza 
ans encore, toutes les eaux-de-vie et tous les esprits. 
Vers cette épo,pe Adam conçut le projet d'obtenir à 
volonté en une seule distillation, de l'eau-de-vie 01% 

de l'esprit à un degré donné, Il fit des essais ; et ses 
essais furent si heureux, que bientôt i l  forma un grand 
établissemena,à Montpellier. Tout lui pkésagenit d'in1-i 
rnenses bénéfices ; il pouvait verser dans le commerce 
des produits en bien plus grande .quantité, et à bien 
meilleur marché que les autres fabricans : déjà il 
commen~ait à recueillir le fruit de son industrie, lors- 
que tout à coup il se trouva engagé dans des procès 

' ruineu;, en s'opposant ce qu'on fît usage de son 
procédé, pour lequel il avait pris un brevet d'inventioq 
Cependant il n'en a pas moins la gloire d'avoir fait iine 
révolution dans l'pt de distiller les vins ; art des plus 
importans, puisqu'il est, pour les contrées méridio-r 
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402 De ta fermentation vineuse. 
nales de la France, rune des sources de richesses les 
plus fécondes. - 

Nous ne pouvons point décrire le procédé qu'il em- 
ployait; il faudrait entrer dans de trop grands détails : on 
les trouvera dans un Mémoire publié par M. Duportal, 
.qui s'est beaucoup occupé de la distillation, et qui a 
simplifié le procédé d'Adam ( A m .  de Chimie, t. 69, 
p. 59 ). Nous d e n  donnerons qu'une idée sornmairei 
Que l'on se représente un alambic avec son chapiteau, 
communiquant par le moyen de tubes de cuivre avec 
trois ou quatre grands vases Pgalement en cuivre, de 

.même que , dans l'appareil de Woulf,  une cornue 
communique avec trois ou quatre flacons tubulés. Si 
l'on remplit en grande partie la cucurbite et les deux 
premiers vases de vin, et si l'on porte celui qui est 
dans la cucur1,ite à l'ébullition, bientôt le vin du pre- 
mier vase y entrera lui-même, au moykn du calorique 
latent de la vapeur qu'il recevra ; celui du second - 

s'échauffera beaucoup et même éprouvera utle légère 
Qbulli~ion : il arrivera donc ,. dans le troisième vase qui 
est vide, une grande quantité de vapeurs alcooliques, 
mêlées de vapeurs aqueuses. En maintenant ce vase 
une cert'aine température, l'esprit-de-vin passera plus 
ou moins déphlgmE dans le quatribme ; yt en main- 
tenant également celui-ci à une température déterminée, 
.il n'en sortira ?i volonté que de l'eau-de-vie ou de 
l'esprit. D'ailleurs cette eau-de-vie , cet esprit , encore 
en vapeurs, se trouvent conduits dans un serpentin 
plein de 'vin, où ils se condensent ; de là ils se rendent 
dans un autre serpentin plein d'eau , oii ils se. refroi- 
dissent compléternent ; et enfin dans le tonneau q u i  
doit les renfermer. Le vin de l'alambic étant épuisé 
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Be kfenneniaati0n vineuse. 4 û 3  
d'esprit, s'écoule par un robinet , et est remplacé par 
celui du premier vase j celui-ci l'est par celui du 
second ; et celui du second, par celui du serpentin, 
dans lequel on en met du nouveau. Les choses sont 
donc tellement arrangées , que l'on obtient tout de 
suite de l'eau-de-vie ou de l'esprit, que l'appareil 
marche toujours, et qu'on tire partie de tout le calo- 
tique, puisque l'on met à profit celui de la  vapeur que 
I'on forme. 

Non-seulement cc procédé a l'immense avantaga 
d'être bien plus économique que l'ancien, mais encore, 
iorsqu70n l'applique l'extraction des eaux-de-vie de 
ga ins  et de marc, il donne des produits de qualité su- 
périenre.Tout le monde sait que ces sortes d'eaux-de- 
vie, que I'on a généralement fait jusqu'à présent par les 
anciens procédés, laissent dans Za bouche un aïriére 
goût d'ernpyreume qui est très-désagréable. Il est cer- 
tain qu'elles seraient bien meilleures, si on les extrayait 
par labapeiir d'eau; c'est-à-dire, si on mettait de l'eau 
dans l'alambic, e t  les grains fermentés ou lemarc, dans 
3es premiers vases dont nous avons parlé précédem- 
ment. La chaleur que subiraient ces grains ou ce marc, 
ne serait jamais que de 1009 de sorte que, aucune de 
leur partie n'étant altéde par le feu, l'eau-de-vie ne 
pOurrait pas contracter le goiit qu'elle a ordinairement, 
ou du moins elle n'en prendrait qu'un très-faible. 

1741. Les eaux-de-vie, en se dégageant, emportent 
quelquefois des principes appartenant aux substances 
aveu lesquelles on les prépare : telles sont surtout celles 
que l'on connaît sous les noms de rlzum, de tnfJia, de 
kirch-wasser, de rack, et que l'on obtient par la fer- 
mentation et la  distillation ; la première, du suc' da 
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canne; la deuxième, de la mélasse j la troisième, des 
cerises pilées sans en séparer les noyaux ; la qua- 
triéme, des fruits de l'areca catechu et du riz. 

De la ,Fermentation acide. 

1748. Lorsqu'on expose une liqueur vineuse à 
l'air, à une température de IO à 309 elle chde une 
portion de son carbone au gaz oxigéne de ce fluide, 
et de la résulteut du gaz carbohique et  un faible 
dégagement de calorique; en même temps elle se 
trouble ; il s'y forme une foule de filamens qui s'agiteu t,  

-se meuvent e n  tout sens, et finissent par se déposer 
en une masse semblable , pour la consistance, à d e  
la bouillie : à cette hpoque, l'alcool qu'elle contknt 
est décomposé, elle redevient transparente, et se trouve 
changée en vinaigre : on dit alors qu'elle a éprouvé la 
fernzentation acide. Cette fermentation consiste donc 
dans la transformation spontanée des liqueurs vineuses 
en ligueurs acides, qui doivent leur acidité à l'acide 
acétique. Comment cet acide se forme-t-il? C'est une 
cpestion d'laquelle il est dificile de répondre complé- 
tement.' On sait que ies liqueurs vineuses qui contien- 
nent le plus d'alcool, sont celles qui donnent le vinaigre 
le  plus fort : or, comme l~alcooZ est décomposé, ce doit 
être principalement aux dépens de ses principes qne se 
forme l'acide acétique. On est d'abord porté à croire 
que i'alcool passe a l'état d'acide acétique, en cédaut 
une portion de son hydrog&ne e t  deson carbone au gaz 
oxigène de l'air; mais M. Théodore de Saussure nous 
assure que le voiume du gaz carbonique forrné'est le 
meme qne celui du gaz oxîgène absorbé ; c'est-à-dire, 
quo celui-cis'unit enlièremeiit au carbone. (Recherches 
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B e  ka fermenfclfbn acide. 405 
sur la Végétation, p. 9). Il faut donc, en admettant 
ce résultat, renoncer à cette explication, et  croire que 
l'excès d'hydrogène de l'alcool se perte sur d'autres 
corps. 

1743. Quoi qu'il en soit, on sait d'ailleurs, I~ qiie 
I'alcool pur ou étendu d'eau ne devient jamais acide 
par lui-mème ; a0 qu'il le devient, au contraire, lors-. 
que, convenablement affaibli, on le mêle avec de la le- 
vure. Suivant M. Chaptal, un litre d'eau-de-vie à EP, 
dans laquelle on délaie, avec soin, I 5 grammes de le- 
vure et un peu d'empois, produit du vinaigra extrê- 
mement fort, qui commence à se développer le cio- 
qnième jour .de l'expkrience : même quantité de levure 
et  d'amidon délayés dans l'eau en produisent aussi, 
mais plus lentement et de *moins fort que par leur me- 
lange avec l'esprit-de-vin (Art de faire le vin, p. 277) ; 
3 que les'vins vieus, dont toute la matière végito-an& 
male s'est précipitée avec le temps, n'éprouvent que, 
ditricilement lafermentation acide : d'après M. Chaptal, 
ils ne deviennent même nullement aigres ; ils perdent. 
seulement leur couleur, acquièrent un goût acerbe, et  
ne recouvrent la propriété d e  fermenter, qu'en y faisant 
digérer des ceps, des feuilles de vigne, de la grappe 
de raisin, delalevure, etc. (Art de faire le vin, p. 275, 
et Am. de Chimie, t. 36, p. 246.) ; 40 qu'en mêlant 
avec du sucre l'eau dans laquelle le gluten de froment 
a fermenté, le liquide se converbit en vinaiye, sans le 
contact de l'air et sans apparence d e  fermeniution; 
50pue le moût de bikre, q u i  ne contient point une cer- 
taine quant;té du principe amer du houblou, devient 
acide en quelques jours, dans des vaisseaux parfaite- 
ment fermés; 6" que la bière et le cidre finissent par 
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4 JJe la fermentation actde. 
s'aigrir é&lenient, daus des vaisseaux qui n'ont pas Te 
contact de  l'air. 

De-ce qui pr@éde, i'on doit conclure que le ferment 
ou des matiéres analogues jouent un rble important et 
encore inconnu dans la conversion du  vin 'en vinai- 
gre. Disons maintenant commeat on se. le procure. 

Dans les pays vigcobles , on le fait avec le vin ; dans 
ceux du nord, avec la hière. Dans tous les cas, c'est en 
exposant ces liquides à l'air qu'on les acidifie ; mais la 
manière de procéder n'est pointla même partout : nous 
ne parlerons que de celle que l'on suit à Orléans, dont 
les vinaigres sont trés-renommks, et nsus en parlerons 
d'après MM. Prozet et Parmentier. 
1744. Les to2neaux que l'on emploie contiennent à 

peu près 400 litres; ceux qui ont déjà servi à la fabri- 
cation du viiiaiçre sont p~éférés : on les appelle m2re 
de vinaigre. Tous préçentent à la partie supérieure une 
ouverture Ne 54 millimètres de diamètre, qu'on ne 
bouche janîais,: on les place ordinairement sur trois 
rangs, les uns sur les autres, dans un atelier où l'on ne 
fait point de feu en été, mais où) dans l'hiver, l'on en fait 
de maniéïe à porter la température à 18 ou zoo. On 
verse d'abord dans chaque mère roo litres d e  bon vi- 
naigre bouillant; huit jours aprés, on y ajoute IO litres 
de vin soutiré à clair (a); huit autres jours aprés, l'on 
y en ajoute encore I O  litres, et ainsi d e  suite, juçqu'a 
ce que les toiineaux soient pleins. A dater de cette 
époque, le viaaigre se fait en quinze jours : toutefois, 

(a)  Ce vin est conservt! dans des tonneaux, où S e  troiive une 
cotiche de copeaux de hkre , sur lesquels la lie se dépose et s'at- 
tache. 
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Ile LI femzentation acide, 437 
au bout .de ce temps, on n'en retire que la moiti6 de 
chaque mère, et dans chacune d'elles on ajoute de nou- 
veau60 litres de vin tous les huit jours, comme nous 
l'avons dit d'abord. Cependant il arrive quelquefois 
qu'on en.ajoute plus ou moins et à des intervalles diré- 
rems de ceux que nous venons d'indiquer. Tout cela dé- 
pend de h marche de la feymentation. Pour la con- 
naitre, les vinaigriers plongent une douve dans les ton- 
&eaux ; ils la jGent très-active, lwsque cette douve se 
charge de heaucaup d'écume ou de fleur de vinaigre :. 
c'est alors qu'ils ajoutent une plus grande quantité d e  
vin. 

Il existe dans le commerce deux sortes de vinaigres ; 
le blanc, qui est fait avec le vin blanc ou le vin rouge 
aigri sur du marc de raisins blancs, et le rouge, qui 
provient de  I'acidification du vin rougebCelui-ci, passé 
à plusieurs reprises sur le charbon, ne tarde point à 
perdre sa couleur, et &me à devenir plus limpide q u e  
le vinaigre blanc du commerce. M. Figuier a fait à cer 
égard des expériences intéressantes qu'on trouve. (Ann, 
de Chimie, t. 79, p. 71 ). 

On clarifie Iacilement le vinaigre, sans Iui faire perdre 
son arôme, en jetant, dans 25 à 30 litres de ce liquide, 
environ un verre de lait bouillarit, et agitant le mé- 
knge  Cette opération rend paillé celui qiii est rouge : 
le dépôt qui se forme est facile à séparer, 

1745; Les principaux usages du vinaigre sont géné- 
ralement connus. Tout le monde sait qu'il entre dans 
la préparation d'une foule dc mets, et qu'on l'aromatise 
pour quelques -uns d'entr'eux avec le citron, l'estra- 
gon, le thym, le romarin, etc ; on s'en sert pour la 
conseruatiou'des viande?, des fruits et  des 1t.gumes; 
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408 D e  10 fermentatL'on pz~t~tde, 
c'est l'un dcs iiigrédiens de l'art du parfumeur.; 21 e8b 
souvent ordonné en médecine, associé ordinairement à 
d'astres corps; les fabricau d'acétate de plomb, de 
blanc de plomb en consomment des quan~ités consid& 
salles. ( P o y e z  , pour plus de dépi1glsz l'Art de faire 
,vin par M. Ç4aptal.)., . , 

1,746. Tout le monde sait queles végétaux et les ani-. 
p u x  soustraip à l'influence de la vie, s'altérent peu à 
peu, laissent &gager de leur sein des matières souvent, 
&ngereuses A respirer et d'une odeur désagréable,, 
perdent leur forme' et finissent- m&ne par se consumer 
G u  dispa.raitre. entièrement: c'est cette sorte de décom-. 
positirua , dont ne  sQnt poinb susceptibles les minéraux, 
yGon appel% ~ernz~ra ta t ion  pytride ou putréfnction, 
Les do* le tissu est toujours lâche., répiou- 
vent-' plus promptement, que les autres dont fe tissia 
est serre;, et les animaux en sont bien phis vite atteints. 
que bs plantes ellei-mêmes. Aucuns- ne l'éprouvené 
toutefois: sans être so,urnis à,ane certaine température,, 

f e t  sans être en  contact avec. 1 eau. En effet., les viandes, 
bien qnfuniées, les légumes secs, se. conservent indé. 
finiment, et il est. probable. que le sel et 1-'esprit-de-. 
vin ne les qpéchen t  de se putréfier que qu'ils 
s'emparent suctout de leur. humidité. Personne n'ignors 
que  les chairs:, qui: dans. l'été se corroqpent du jour: 
RU feudernain, Se gp-dent. trés-long-temps en. hiver;, 
Comj~ien. de. cadavres.sains , absolument intacts, n'a-t- 
an p~ink retir&i de la neige où ils étaie* ei~sevelis. 
depuis plusieurs mois , peut-être mèMe depuis plu-, 
$crys, années :. aussi profite-t-011: des r-igaeurs de la, 
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gaisan pour les dissections, et  la police s'opposet-el!e 
h ce qu'il en soit fait par un temps trop chaud. 

L'eau  agi^ sans doute en ramollissant les fjbres, en 
détruisant leur cohésion et en tendant i s'unir avec 
quelques produits de la putréfaction. Il n'est pas pro- 
bahle qu'elle se décompose ; car il paraît qu'il s'en 
forme au contraire une certaine quantité. Quant à la 
dialeur, elle'agit évidemment en dinpinuant l'attrac- 
tion des molécules unies, et les mettant dans le cas 
de se dissocier ou de se combiner diffireinment : il 
ne faut pas qu'elle soit trop grande, elle vaporiserait 
l'eau, et alors, loin de favoriser la putréfactioh , elle 
l'empêcherait d'avoir lieu ; la plue convenable est de 
IO à 25"; au-dessous de zéro, terme où l'eau est 
toujours congelée, il n'y a $6 de décomposition 
putride, b 

L'air a une influence marquée sur la fermentation 
putride ; stagnant, il contribue à la développer, e n  
cédant une portiou de son oxigène au carbone et à 
l'hyJrogène du corps qui doit l'éprouver ; libre et à 
l'état de courant , i l  la retarde s'il se trouve immé- 
diatement en contact avec ce corps, p r ~ b d h ~ e n t  
parce q~i'il tend à la dessécher , et à emporter les 
germes putrides qui se forment. 

1747. Les causes de la fermentation étant connues, 
nous allons en rechercher les produits : nous ne par- 
Lïons maintenant que de ceux qui proviennent des \-& 
gétaux : il ne sera question des autres quo dans l'His- 
toire de la Ch.imie animale. 

Lorsque les végétaux sont impregnfs d'huGiJid et  

gu'ib oqt le contact de Yair, ou l ien  lorsqu'ils soiit 
Scçouverts #eau aérée , i l .  s'es dégage peu é peu, 
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4 1 0  Be la fermentdon putride. 
du  gaz carbonique, du gaz hydrogène carboné, du 
gaz azote; il se forme en outre de l'eau, de l'acide 
acétiqued peut-être de l'huile, et enfin une substance 
noire dans laquelle le charbon prédomine. Les pro- 
duits auxquels ils doiinent lieu dans des vases purgés, 
d'air, n'ont point encore été bien examinés ; ils doi- 
vent être plus a u  moins aualojues aux précédens (a). 

Ce ne sont point tous les rnatEriaux immédiats des 
végétaux qui concourent h la formation de ces divers 
produits. E n  etret, ceux dans lesquels l'hydrogène et 
le charbon prédominent , tels que les huiles, les 
résines: l'alcool, ne sont point susceptibles d'éprouver 
la fermentation putride j ceux qui sont très-oxigénés, 
tels que les acides, ne l'éprouvent que difficilement; les 
seuls qui l'éprouvent plus ou moins bien, sont ceux qui  
contiennent i'ox;gène et l'hydrogène dans les propor- 
tions nécessaires pour faire l'cau , et surtout ceux qui , 
4 
contena& de l'azote, se rapprochent par cela meme 
de la nature des matières animales : aussi le propre de 
la fermentation putride est-il de transformer, comme 
nous venons de le voir, les corps sur lesquels elle 
s'exerce en d'autres, les tins tr&oxigénés et les autres 
t r k  hydrogénés et trh-carbonés. Cependi& plusieurs 

(a) Cependant, suivan! M. Th. d e  Saussure, le  bais qui  se dé- 
compose par la seule influence de l'eau, blanchit s u  lieu de noircir, 
et contient alors moins de carbone que celqi dont la  décomposition 
a lieu tout à La fois par l'influence d e  l'eau et d e  l'air. 

Suivant lui aussi, l'action de l'oxigène d e  l'air se borne à enle- 
ver du c*booe a u  bois, do sorte cpie l'eau q u i  se forme pro- 
vient de l'union de l'oxigdne et  d e  17hydrogEne d e  ce vggétal ; il se 
produit proportionnellement plus d'eau que d'acide, et c'sst 

cette raison que le bois noircit. 
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De hz fermentation putride. 4 1 1  

d'en tr'eux passent quelquefois par des états in termé- 
diaires sous lesquels ils restent long-temps; par exemple, 
ils se recouvrent d'une sorte de moisissure, dont la 
vature et les propriétés n'ont point encore été bien 
examinées. 

1748. La fermentation putride, que sont swcep- 
tildes d'éprouver les matières organiques, nous per- 
met de concevoir la formation du terreau , de la 
tourbe, du lignite, et jusqu'à un certain point celle 
de la houille et des bitumes. 
1749. Terreau. - Le terreau, cngrais si excel- 

lent, n'est autre chose que la matière noire qui reste 
après la putréfaction , plus' ou moins avancée , des 
substances organiques exposées au contact de l'air. 
Th. de Saussure et Einhoff en ont étudié les proprié- 
tés ( Recherches sur la Végétation, p. 6 a  ; Gehl&, 
Jour. VI ,  p. 373 ). 11 résulte principalement des 
recherches de Th. de Saussure : que le terreau végétal 
contient une très-petite quantitd de matière soluble; 
que l'eau et l'alcool ne dissolvent qu'une très-pe~ite 
quantité de la matière du terreau; que les a1,calis la 
dissolvent compléternent ; que les acides n'ont que 
peu d'action sur  lui; et que, à poids égaux, il contient 
plus de carbone et d'azote, et moins d'hydrogène et 
cl'oxigène que les v6gktnur qui le fournissent. De 
Z~~ramnies,6 I 4 de terreau de bois de chêne, et dequan- 
tic6 égale de bois de chènc soumis à la distillation, 
jl a retiré, savoir : 
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Du terreau. Du Jais de cKêne. 
centim&trt.s cubes. centirn&res cubes. 

Gaz hydrogkne carlioné. 2456. ..,..... 2293 
Acide carbonique.. .... 673. ....... 575 

Eau contenant de l'acdtate 
acide d'ammoniaque. . zgram., 81 qgram., 25 (O)  

Huile ernppre.dmatique.. O , 53 O ,589 
Charbon.. . .'. ......... z ,706 B ,zoo 
Cendres.. 1,. ......... O ,424 O ,026 

1750. Tourbe; - La tourbe est un combus~ible 
spongieux, léger et  noiriitre, forme de végé~aux enlre- 
lacés, en partie décomposés, souvent reconnaissables 
e t  toujoursrnêlés de terre : aussi fournit-elle, en brlilant, 
beaucoup de cendres. C'est au sein des eaux stagnantes 
qu'elle prehd naissance. Il semble que toutes les plantes 
e t  toutes les parties des plantes qui croisserit et se 
trouvent enfoncées dans ces eaux devraient être sus- 
ceptibles de concourir B sa formation. Cependant3 
existe des marais, re in~~l i s  de végétaux aquatiques, qui 
ne deviennent jamais tourbeux. De là quelques natura- 
listes ;nt pensé que la formation de la tourbe était duo 
à la'présence de qiielques espèces de plantes particu- 
lières g mais l'observation n'a point confirmé cette opi- 
nion, On n'est d'accorh sur le temps nécessaire 8 
la formation de la tourbe : les uns admettent qu'elle se . 
forme en trente ans ; d'autres en cent. M. van Marum 
rapporte qu'il a vu une couche de tourbe de  15 déci- 
mètres se former au fond d'un bassin de son jardin en 

(a) il y avait moins d'ammoniaque dans ces 4fir~nimes,z'), 'ike 
dans les 2,81 grammes. 
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cinq ans. Daos ce bassin se trouvait le conferva rivula- 
ris, plante à laquelle il attribue ce pHénornène. Tout 
cela peut être; la nature des plantes, leur immersion 
&s ou moins prompte, le degré de chaleur, la pro- 
fondeur de l'eau, sont autant de circonstancCs q u i  - 

doivent faire varier le temps népssaire pour la forma- 
tion de la tourbe. . 

1751. Noüs ne, citerons point toutes les tourbikes 
exploitées. Nous nous contenterons de nommer les 
plus remarquables : celles de Hollande qui sont si 
étendues, d'Ecosse , de Westphalié, d'Hanovre, et 
celles de France ; celles-ci se trouvent principalement : 
dans la vallée de la Somme, entre Amiens et Abbe- 
ville; dans les environs de Beauvais; sur la rivière 
d'Essonne, entre Corbeil et Villeroi ; dans les environs 
de Dieuze, département de la Meurthe. w 

1752. On trouve une'foule de corps au milieu de la 
tourbe : IO des petites couches d'argile, de sable, de 
craie, transportées par les alluvions ; z0 des amas consi- 
dérables de coquilles fluviatiles; 30 quelquefois d a  
troncs d'arbres et des arbres entiers parfaitement con- 
servés, et couchés dans le même sens auprés de leurs 
souches qui sont toutes coupées à la même hauteur et 
qui présentent souvent i'empreinte de la hache ; 40 des 
débris d'animaux, destois de cerf, des sqAlettes de 
bœuf; 3° enfin des armes, des outiIs de bûcheron, des 
bois de construction, des chaussées, etc. (Voyez, pour 
plus de détails, les ouvrages d'histoire naturelle). 

1753. Lignite. - On désigne en minéralogie, par 
le nom de lignite, un corps solide et opaque, dont la 
couleur varie depuis le noir foncé et brillant jusqu'au 
brun terreux, dont la cassure est compacte, sau&t 
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4r4 De la fermentation putrhh. 
résiniforme ou conchoïde, et dont le  tissu est presqw 
toujours le même que celui du bois. E n  brillant, il 
ne se boursoume ni ne se colle point comme la houille, 
ni ne coule comme les bilumes solides ; il répand UA 
odeur âcre, fktide, et sa flamme est assez claire. Par la 
distillation, on en r e t i r ~  une liqneur acide. 

0 1 1  distingue plusieurs variétés de lignite. 
IO Le Lignite jayet. 11 est compact, d'uu noir pur, 

susceptible de recevoir un beau poli : on s'en Sert pour 
faire des bijoux de deuil. 

Le  Lignitefriable. Il est d'un noir assez vifi ;OR 

caractère distinct consiste dans sa grande friabilité et ' 
la propriété qu'ont ses masses de se diviser facilement 
en un grand nombre de pièces cubiques : on reconnaît 
encore quelquefois le tissu des végétaux qui l'ont formé; 
on l'emploie comme combustible dans les manufactures 
et  la cuisson de la chaux. 

30 Le Lignit~jîbreux. Sa couleur varie du brun noi- 
rltre clair au  l r u n  de girofle. Sa forme et sa texture 
sont les mêmes que celles du bois : aussi sa cassure lon- - 
gitudinale est-elle fibreuse, et reconnaît-on , dans sa 
cassure transversale, les couches annuelles du bois. 

40 Enfin le Lignite terreux. Il a pour caractère par- 
ticulier d'être noir ou d'un brun noiriitre mêlé de rous- 

b soitre ; d'a:oir une cassure et un aspect terreux à grain - 

fin; d'être tendre, friable, assez doux au toucher, prrs- 
que aussi léger que l'eau, etc. C'est ce lignite qu'on ap- 
pelle vulgairement terre de Cologne. II a plusieurs 
usages : on s'en sert dans les environs de Cologne comme 
combustil~le, et la cendre qu'il donne et qui fait environ 
la cinquiéme partie de son poids, est regardée comme 

s 

un excellent engrais. Ce lignite est aussi kmployé dans 
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la péinture en détrempe, et même dans la yeiuture B 
l'huile : quelquefois .on en ajoute au tabac pour l u i  
donner de la finesse et du nioélleux. 

I 7.54. Le lignite paraît provenir de l~iidécompositi~n 
du bois, e t  se trouve dans un grand nombre de pays : 
on le rencontre toujours sous forme de couches plus ou 
moins corisidérabIes. Les trois premikres variétés exis- 
tent en France; savoir : la premikre, dans la llrovencq, 
à Belestat dans les Pyrénées, dans le département de 
l'Aude, etc., e9 morceaux, dont les plus gros sont de 
a5 kilogrammes ; la seconde, dans le département de 
Vaucluse ; la troisième, dans l'île de Chatou près de 
Saint-Germain, dans le département de l'Arriége, etc. 
Quant à la quatrième, on la trouve aux e'nvirons de 
Cologne. 

1755. Houille. - La houille ou charbon de terre 
est solide, opaque, noire, plus ou moins brillante, in- 
sipide, friable quelquefois, jamais assez tendre pour 
être rayée par l'onglé, d'une pesanteur spécifique 
moyenne de r,3. 011 ne la trouve jamais cristallisée; 
elle se rencontre touiours en masses, qui sont souvent 
susceptibles de se diviser en parallélipipèdes assez régu: 
liers, et dont la surface a quelquefois des couleurs très- 
diverses et th-ès-variées. 

La houille brûle avec assez de facilité : sa flamme est 
blanche; la fumée qu'elle répand est noire, et l'odeur 
qui s'en dégage n'a rien de piquant. 

Par la distillation, on en retire beaucoup d'huile 
empyreumatiqtie,beaucoup de gaz hydrogkne carboné, 
de l'ammoniaque, et un charbon volumineuv appellf 
coack. La meilleure laisse abrés la couil~ustion au moins 
3 pout roo de résidu. 
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416 . De ta fermentation pr~tride. 
$756, On distingue plusieurs variétés de h9uille : 
10 La douille grasse, remarquable par sa Iégère~é~ 

sa friabilité, sa pande combustil~ilité , et surtout parce 
qu'elle produib utle flamme blanclie et longue, qu'elle 
se gonfle et qu'elle s'agglutine facilement; propriétés 
qu'elle doit à la grande qmntité de matière huileuse 
qu'elle renferme : telle est celle de Valencieuiles, de 
Mons, du Creusot, du Forez. 
20 La houille compacte. Cette houille, quoique coma 

pacte, est fort légére; elle est d'un noisun peu grisâtre 
et terne ; sasassure est tantôt conchoide et tantôt droite ; 
on la taille et on la polit assez faoilement ; elle briile 
trks-bien ; sa flamme est brillante, et le résidu qu'elle 
laisse peu'considérable : telle est la liouille du Lau- 
cashire. 

3' La Izouille sèche, Celle-ci est d'un noir qui tire 
sur le gris-de-fer; elle est beaucoup plus lourde et plus 
solide que la précédente; elle brûle sans se gonfler, 
sans s'agglutiner, avec une flannrie bleue, et en répan- 
dant une forte odeur de gaz sulfureux ; le résidu qu'elle 
laisse âpres sa c6rnbustion est considérable, parce qu'elle 
contient beaucoup de pyrite : telle est celle de Sainb 
Etienne , d'Aix, de Toulon. 

La France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Brabant, 
sont trés-riches en houillères. 

1757. Plusieurs géologistes regardent la houille 
comme provenant de la décomposition de cette grande 
quantité de corps organisés enfouis dans le sein de la 
terre ; mais d'autres objectent à cette opinion, IO qu'on 
trouve souvent, au milieu des couches de houille, des 
végétaux à peine JécompoSés; 20 qu'il n'est pas dé- 
montré qiie les corps organisés donnent des bitumes 
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De la fermentation putride. 417 
dans leur décomposition spontanée : d'oh l'on doit cou- 
clure que nous ignorous encore l'origine de cette sorte 
de substance. 

1758. Bitumes. -Les bitumes varient par leur con- 
sistance : les uns sont solides et friables , d'autres mous, 
d'autres liquides. Les premiers sont noirs ou au moius 
brum ; les derniers sont quelqiiefois jaunâtres, trans- 
parens et même limpides. Tous se liquéfient par la dia-  
leur et répandent une odeur trés-forte, mais qui n'a rien 
de piquant ou d'Acre. ~ o b s  aussi brûlent facilement et 
presque sans résidu, en laissant exhaler une funlée 
épaisse, très-odorante, qui n'a ni le piquant ni l'àcreté 
de celle du jayet. Aucun ne donne d'ammoiiiaque par 
la distillation. Leur pesanteur spécifique varie singu- 
lièrement. 

Les minSraIogistes admettent plusieurs variétés de 
bitume. 

I' Bitume naphte. Liquide, transparent, d'un blanc 
légèrement jaunâtre, d'une odeur forte, tenant un peu 
de I'esseiice de térébenthine, pesant sphcifiquement 
0,80 au plus; combustible à tel point qu'il prend feu 
par la présence d'un corps enflammé placé à peu de 
distance de lui. 

On le trouve assez abondamment, dit-on, en Perse, 
sur les bords d e  la mer Caspienne près de Bakou, dans 
la presqu'île GApcheronn. Du sol qui le fournit, il se 
dégage continuellement des vapeurs inflammables et 
très-odorantes ; les habitans y mettent le feu et en pro- 
fitent pour faire cuire des alimens, de la chaux, etc. 
Lorsqu'on creuse à 600 mètres environ de ces feux, des 
puits de ro mètres de profondeur, bientôt il s'y ras- 
eemhle uue grande quantité de naphte ; aussi est-ce de 
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cette manièke qu'on se le procure ; seulement pour Pa* 
voir plus pur, on le distille. 

On rencontre encore du naphte en Calabre, en Si- 
cile, en Amérique, etc., et on en a découvert, en 1802, 
près du village d'Amiano, dans le duché de Parme, 
une source si abondante, qu'elle fournit h f éclairage 
d e  la ville de Gènes. 

Il est employé en médecine, comme calmant à l'in- 
térieur, et eu friction sur le bas-ventre dans les aiyec- 
tions vermineuses des enfans. Les Indiens s'en servent 
pour faire des vernis. 

au Bitume pdrole. Moins fluide que celui de naphte, 
dont il semble n'être qu'une altération, d'un brun noi- 
râtre, presque opaque, d'une odeur forte et tenace, 
onctueux au toucher j il pèse spécifiquement 0,854, 
brûle en laissant un peu de résidu, et donne, par la dis- 
tillation, une huile semhla1)le à celle de naphte. 

O n  le trouve à Gabian près de Béziers, en Au- 
vergne près de Clermont, en Angleterre à Omskirk 
dans le Lancashire, à Amiano en Italie, en SiciIe, en 
Transylvanie, dans l'Inde, etc. II flotte souvent sur les 
eaux ; la mer en est quelquefois couverte près des îles 
~olcaniques du cap Vert. . 

Il sert j. l'éclairage, peut remplacer le goudron, et 
est employé en médecine, comme le naphte, lorsqu'il 
a été distillé. 

30 Bitume malthe. Ce bitume ne diffère pour ainsi 
dire du précédent, que par sa consistance, qui est vis- 
queuse j il se trouve dans les mémes lieux que le pétrole, 
mais plus particulièrement près de Clermont, au lieu 
nommé Puy de la Pège. On l'appelle vulgairement 
goudron minéral, parce qu'on l'emploie, comme le gou- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Be Za fcrmentatioon pi&&. 419 
&on .ordinaire, porir ehduk-e les câbles et les bois. 11 
'entre dans la composition de la cire noire à cacheter, 
~t dans celle de certailis verdis qu'on applique sur le 
fer. On peut aussi s'en servir pour graisser les essieux 
des charrettes, Les anciens a Lisaient usage dans leur 
construction> 
40 Bitume asphalte. Celui-ci est solide, sec et friable, 

wrdiiiairemen~ noir et opaque; sa pesanteur spécifiqne 
est de 1,104 à 1,205 ; il ne répand d'odetir qu'en 
le chauffant bu le frottant ; il brûle i'acilement, 
mais laisse quelquefois jusqu'l O, 15 de 'résida. On le 
trouve particulièrement à la surface du iac de Judée3 
dont les eaux sont salées. Il est versé dans ce lac pa? 
des sources, e t  porté par les vents sut les rives. Les 
historiens rapportent que les murs de Babylone étaient 
construits de briqoeS cimentées par ce bitume, Il pa- 
raît que les Egyptiens s'en servaient ainsi que de malthe 
dans les embaumemens. 

Les bitumes appartiennent aux terrains de sédiment 
OU de seconde formation. Quelques natura1iat.e~ pensent 
qu'ils proviennent de la ddcomposition spontanée des 
anima- et des végétaux enfouis dalis le sein de la terre; 
d'autres lés attribuent aux houilles décomposées paii 
des feux souterrains : ces opinions ne sont nullement, 
prouvées. 

1759. I l  est une autre matikre à laquelle on donne 
ilgaleilient le nom de bitume, mais qui diffbre beaucoup 
des bitumes précébns. Ce bitume a ordinairement l'as- 
pect, la mollesse et f élasticité du caout-chouc : aussi 
l'appelle-t-on caout-chouc minéral ou f o ~ i l e ,  ou bitume 
élastique; quelquefois cependant il est mou, et, dans 
d'autres circonstances, piesrpie sec, Il a bté trouvé en- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



420 De la fcrn&fation putride. 
1~85, p r b  de Castleton en Derbyshire, dans les fissures 
d'un schiste argileux. 

' 

1760. Succin. Le succin, qu'on appelle aussi karabé, 
ambre jaune, est une matière dont les propriétés sont 
analogues P celles des résines, et particulièrement de 
ia résine copal. Sa pesanteur spécifique est de 1,078 ; sa 
couleur, jaunâtre ; sa saveur et son odeur, nulles; sa 
texture, compacte; sa cassure, vitreuse : souvent il 
est diaphane, et toujours il est homogène et suscep- 
tible de recevoir un beau poli. 

Soumis à l'action du feu dans une cornue, il fond, se 
décompose, donne de l'acide succinique et tous les pro- 
duits qui proviennent de ' la  décomposition des rési- 
nes (15 I 8). I l  s'enflamme assez facilement ; l'air ne l'al- 
tére point à la température ordinaire ; l'eau et l'alcool 
sont ptesque sans action sur lui. Lorsqu'aprbs l'avoir 
fondu, on le délaie dans les huiles grasses et les huiles 
eseentielles , il s'y dissout facilement. 

Il paraît formé d'une matière grasse particulière, unie 
& une petite quantité d'acide succinique. 

On le trouve particulièrement dans les dunes sablon- 
neuses qui bordent le rivage de la mer Baltique, enm 
Konigsberg et Memel. 11 entre dans la composition des 
vernis gras, et sert à faire des bijoux recherchés par 
les Qsientaux. 
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L I V R E  II.  
SECONDE PARTIE. 

Corps organiques animaux, ou Chimie 
animale. 

1761. D E même que les végétaux, les animaux 
sont composés de diKèrentes parties. Ces parties le  
sont de diverses substances animales ; et  ces substa-~cei 
elles-mêmes de plusieurs principes. L'ohjat de la 
mie animale doit donc être le même que ceh i  ck- 
chimie, végétale : e n  eget , il consiste à recherch?r' 
puels sont ces principes ; à examiner comment ils 
s'associent pour former les diverses substances ani- 
males; à faire l'histoire de chacune d'elles; à déter- 
.miner celles qui entrent dans la composition de toutes 
les parties solides et liquides des animaux, et à étu- 
dier successivemeut toutes ces parties. 

C H A P I T R E  P R E M I E R .  

Des P&~c+cs des Substanc~.s.ani~~a~Ies. 

1762. C'est en exposant les substances animales ?t 

une très-haute température, de la m h o  rnaniére q u e  
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gous y avons exposé les substances v,égétales (124s)~ 
qu'on. h d6termiiîer la nature de leurs prin- 
cipes. Soumises à ce degré de chaleur, quelques unes 
donrient absolment les mêmeo prodihs quo eelles-ci ; 
d'autres. donnent e n  outre de l'azote et un peu de phos-. 
phore ou de. soufre.; mais le plas grand nombre ne. 
donne qu'une. certain!: quantité d'azote de plus. Pas 
çoiiséquent elles sont forpées, presque to.utes , <azote ,. 
d'hydrogène. de carbone et d'oxigène. 

Il ne.nous est pas plus possible de faire des subatauces; 
animales de. toutes pièces, que des. substances vég& 
tales. Nous snvoni même & peiue en transformer quel-. 
ques-qnes dans d7autres. C'est dans l'acte de la diges-- 
Gon et dans ceux de la sespiration, de la circulatioq 
et de l'assimilation, qdelles. se. ferment (&.. 

CHAPITRE SE.C.O:ND, 

Des Substances animales.. 

~763.  Parmi les substances animales il.,en est qu$ 
sont' acides, d'autres qui $0- grqsses , et, d'autres qui 
ne possèdent ni les propriétés, des acides, ni celIes. 
des graisses. D e  1.à. résultent trois sections comparables,. 
chacune dans leur genre, aux trois premières des six. 
sections d3.w lesquelles. sous avons partagé les subs-. 
tances végétales.. Nous y en joindrons une quatrième 

(a) Nous n'examinerons ces fonctions <yu7apri.s cyoiq exarnisé le& 
rubsiiiaccs anjrgales en particulier. 
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Des Suhtaaces antmaIr~. 433 
p u r  comprendre les matières salines ou terreuses 
quron trouve dans les différentes parties des animaux, 
parce que plusieurs de ces matières &nt évidemment 
nécessaires à l'existence de quelpes. organes , par 
exemple, à celle des os. 

Les substances acides sont très-rares , et n'ont point 
encore été assez étudiées, pour qu'oa puisse en faire 
l.hisioire d'une manièrte générale. 

Les. substances grasses sont assez communes ; elles 
sont aiialogues, dans. leur nature et leurs propriétés, 
aux huiles et aux résines, 

Les substances les plus abondantes sont cel-les qui n e  
sont ni grasses ni acides..Leur histoire, constituant en 
quqlque sortecelle de la chimie animale, doit être faite 
la prerniére; nous les coiisidéreroiis d'abord en général, 
et ensuite en particulier. 

S E C T I O N  Ire.. 

Des Sdstances pi. ne sont ni acides ,, 
ni grasses. 

1264. Les substances qui composent cette section: 
sont au nombre de I O ,  savoir : la fibrine, l'albumine, 
la gélatine , la matière caséeuse, l'urée, le mucus , 
!a matière extractive du bouillon, le picromel, le sucre 
de lait , le sucre da diabètes. Les sept premières con- 
tiennent beaucoup d'azote ; la huitième n'en contient 
que très-peu., les dehx dernières n'en wntienneiit 
point. Ce que nons allans dire ne s'appliquera qu'à 
celles qui sont très- azotées, 

1765. Soumises à la distillation , ces substances 
Biinent de l'eau, du gaz carbonique, du sous-carbac 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 2 4  Des Substances animales. 
nate d'ammoniaque dont une partie cristallise dans 
les vases , de l'acétate d'ammoniaque, du prussiate 
d'amnioniaque en trés-petite quantité, du gaz oxide 
de carbone, une Iiuile épaisse, noire, lourde et très- 
fétide , du gaz hydroghe carhoné , d u  p z  azote et 
un charhon volumineux, la plupart du temps brillant, 
difficile A incinérer. 

1766. Mises en contact avec l'eau et abandonnées à 
elles-mêmes, à la température ordinaire, dam des vais- 
seaux ouverts ou fermés, elles éprouvent peu h peu la 
ciécompositioii putride, sur laquelle nous reviendrans 
dans la suite ( à la fin de la chimie animale ). 

1767. Projetées dans un creuset rouge ou sur dcs 
charbons incandescens, elles se )oursouflent, s'enflam- 
ment et briletit à la manière des corps combustibles. Si 
la comlisstioii était complète, il n'en résulterait que de 
Seau, du'gaz carbonique et du gaz azote ; mais comme 
elle ne l'est jamais, il se forme en outre une pliis ou 
moins grande quantité des produits qu'on obtient en 
vases clos, praduits toujours faciles à reconnaître par 
leur fétidité, 

1768. Le gaz hydrogène, le bore, le  carbone, le 
phosphore , le soufre, l'azote, sont a n s  action suc 
elles, 

Elles se comportent, avec l'iode et les métaux, de 
~ S m e  que les substances végétales de le deusiéme 
section ( r  279). 
1769. L'eau n'agit jamais sur elles que comme dis- 

solvant ; il en est presque toujours de mème de l'alcool. 
1 ~ 7 0 .  Lorsqu'on les calcine avec la potasse ou la 

soude, et qu'on lessive le résidu, on obtient uneliqueux 
très-chargée de prussiate (1837). 
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f i s  Substances animales. 4 2 5  

Les dissolutions alcalines, concentrées et bouillantes, 
les décomposent ét les transforment en ammoniaquequi 
se dégage, et en acide carl>onique, aeidc acétique et 
une autre rnatiére de nature animale, qui restent unis 
à i'alcali. 

L'action des oxides insolubles ne présente rien de 
général. 

1771. Les acides faibles, tels que les acides carbo- 
nique, borique, tungstique , colomhique , molybdique, 
datraquent pas les substances animales. Ceux qui sont 
forts s'y unissent ou en opèrent la décomposition. Nous 
ne parlerons que de l'action de l'acide nitrique et de 
celle de l'acide sulfurique; ce sont les seules qui soient 
asse7 Lien connues pour nouvoir étre exposées dans ces 
généralités. 

1772. Ces substances sont toutes décomposées par 
l'acide nitrique, de même que les substances végétales, 
si ce n'est a froid, du moins é chaud. Toutes, excepté 
i'urée peut-être, paraisseut donner lieu, par des quan- 
tités convenables d'acide, 

qui se forment ou se dégagent. 

A de l'eau et du gaz car- dails tout le cours da topé- 
honique. ............... ] ration. 

A un peu d'acide prus- 
sique. ................. ]idem. 

A d a  gaz azote.. ...... au  commencement. 

.. quelque tc-nz,i~s après qrre A de l'oxide d'azote.. l'opéralion est coinmen- ... A de L'acide nitreux. cée. 

A de l'ammouiaque.. ......................... 
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A d'c l'acide acétique, de jvers le milieu. l'acide rnalique. . , . . . . . , . 
A de I'acide oxa.lique., . . presqu'is la@ 

A un composé j.auile ,)à a p  amer et détonnant. . . . . . . 
Ge c~mposé  est formé d'acide nitrique et .de m a & ?  

animale altérée, dodt la nature n'est pas hien connu5 
il reste dans la cornue ; on l'ol>tieiit un évaporant la li- 
queur à siccité, pourvu que celle-ci contienue en assez 
graicl excés d'acide. 

L'expérience se fait absolument de la merne mairière 
que celle que nous avons décrite, au snjet de  l'açlioii 

de  l'acide nitrique sur les ~ubstances vêgélales : 1c.s 
produits s m t  aussi les mêmes, si ce n'est qu'ici L'on 

obtient de plus un peu d'ammoniaque peut-ètre et un 

çompos6 détonuarit ; d'oA sa p t r t  concture que la 
ailCorie de  leur formation doit être analogue. Par COD- 

séquent, il faut concevoir que l'eau, le gaz carbonique 
résultent de la combinaison d'une plus ou moins gande 
quantité d'oxigène de l'acide,~litrique avec une cerlaine 
quantité d'hydrogéoe et de carbone de 13 substance 
aoirnale; q~ie le gaz azote, i'oxide d'azote et l ' a ide  
nitreux proviennent de la décomposition de l'xi& 
nitrique ; que les acides aç&ique7 malique et oxalique 
ne sont que la substanca animale eIle-inème d4sarot~'c 

et convenablemeiit d&.shydrogé?iée et déca~boi~ée; que 
I'arnmtmiaque , s'iT s'en forme, n'est due qu'aux prin- 
cipes d e  cette substance; que l'acide prussique, dorit 
la  quautité est très-petite, a la memc o r i ~ i n e  que celui 
qu'on recueille dans le traitemeiit des substauces végé- 
tales ; qu'il se forme une ma&e particulicre q u i  
s'unit intirn6ment b I'açidc ni  triq~ie, et donne naisancc IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Substances animFes; 427 
P un composi qui s'enflaume facilement et avec une 
r o ~ t e  d'explosion, 

Dans tout ce que nous venons de dire, ou ne voit 
pas ce que devient tout l'azote de la substance animale, 
A la véribé, une portion peut être employée pour 
faire de l'ammoniaque; et l'on peut supposer qu'uire 
autre e ~ t r e  danu la composition d e  Pacide prussique (a]. 
Mais la quaptité d'azote qui apgartient à ces deux pro- 
duits est loin de représenter celle que conti'ent toute 
la  substance : il faut donc le chercher ailleurs. Peut- 
être est-ce i'un des principes constit~ans de la matière 
hconnue qui fait partie du composé détonnant? Ce 
qu'il y a de certaiu, c'est que les substances végétales 
qui ne contiennent pas d'azote, ne donnent jamais lieu 
à ce composé. Il est probalde aussi qu'il se dégage, 
soit à l'état Coride d'azote en s'emparant dune  por- 
tion de Yoxigène de l'acide nitrique, soit à l'itat d e  
gaz azote :. cette derniére. opinion est géuCralement 
ieque, et Yen pense m&me que le dégagement de  
l'azote a 1;eu au  commencement de Popération, par 
3'afX~ité qu'a, dit-on, la matière animale désazolée pour 
l'acide nitrique. Il est vrai que les premiers gaz qu'on 
recueille , lorsque l'acide nihique est très-faible , con- 
tiennent beaucoup de gaz azote, e t  ne renferment point 
d'oside- ,d'azote; mais doit-on en conclure pour cela 
que cet azote provient entièreinent de la substance ani- 
male? Non sans doute : il peut provenir de l'acide nitri- 
que ; et  ce qui prouve qu'il en provient, du nioins en 

(a) Hypothèse qiie n o m  n'adrnc~~ons pas, parce que les sctbs- 
tances végétaIes doqnent autank <acide prussique y i e  les mbs- 
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428' Ues Srrlstances a~zimaks. 
partie, c'est qu'il est toujours mêlé de gaz carbonique. 
D'ailleurs il est facile de concevoir pourquoi l'acide ni- 
trique est complétement décomposé d'abord ; c'est que 
la substance animale étant riche en hydrogène et car- 
boue, les cède plus facilement que quand elle est tram- 
formée, par exemple , en acides acétique et malique. 

1773. Il n'est'aucune des substances que nous venons 
de considérer qui ne soit charbonnée par l'acide sulfu- 
rique concentré, à la température ordinaire. Comme 
ces substances sont formées de charbon, d'hydrogène 
et d'oxigène, dans les proportions nécessaires pour faire 
l'eau, et d'hydrogène et d'azote à peu près dans les 
proportions nécessaires pour faire l'ammoniaque , il 
serait possible qu'elles fussent transformées en ces sortes 
de produits. Quoi qu'il eu soit, lorsque l'expérience se 
fait à l'aide de la chaleur, l'acide lui-même est.décom- 
posé, et il se dégage du gaz sulfureux. 

1774. Les substances animales n'ont aucune action 
sur les sels à froid, sans l'intermède de l'eau : à chaud, 
elles agissent sur eux de même quo les substances végé- 
tales, c'est-à-dire par l'hydrogèue et le carbone qu'elles 
coatiennent (1287). 

1775. Cornpositon, etc. - La fibrine, l'albumine, 
l a  gélatine et la matière caséeuse sont formées de car- 
bone, d'hydrogène et d'oxigène dans les proportions 
nkessaires pour faire l'eau, et à peu près d'hydrogène 
et d'azote, dans les proportions nécessaires pour faire 
l'arnmoniaqye. 

11 est probable que la campositiou des autres est 
soumise aux mèn~es lois. 

1776. Noiis ne parlerons de leur état naturel, dc leur 
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De la Fibrine. 439 
ticulière de chacune d'elles , histoire dont nous allons 
actuelleinent nous occuper. 

1777. Etat naturel, P~dparat io~~.  - La fibrine 
existe dam le cliy le ; elle entre dans la Composition du 
sang; c'est elle qui fornie eu grande partie la chair 
musculaire : on peut donc la regarder c o d e  la subs- 
tance ailimale la plus abondante. 

Pour l'obtenir, il suait de baltre le sang, à sa sortie de 
la veine, avec une poignée de bouleau. Bientôt elle 
s'attache à chaque tige, sous forme de longs Glamens 
rougeâtres qu'on décolore ou qu'on purifie par des la- 
vaps  à l'eau froide. 

1778. Propriétés. -La fibrine est solide, blanche, 
insipide, inodore, plu# pesante que l'eau, sans action 
sur le tournesol et le sirop de violettes. Humide, elle 
jouit d'une espèce d'élasticité ; par la dessication, elle 
la perd, devient jaunâtre, dure et cassante. 

On en retire par la  distillation beaucoup de sous- 
carhonate d'ammoniaque, etc. et un charhou très-w- 
lumineux , très-brillant , très.ditricile à incinérer, q u i  
laisse un résidu contenant heaucoup de phosphate de 
chaux, et un peu de phosphate de magnésie, de car- 
bonate de chaux, de  carbonate de soude (1765). 

L'eau froide est sans action sur elle, Traiiée par 
l'eau bouillante, elle finit par s'altérer tellement, qu'elle 
perd la propriété de se ramollir et de se dissoudre dans 
l'acide ac&ique , et que la liqueur filtrée précipite par 
l'infusion de noix de galle, et donne un r é d u  blanc, 
&c,  dur, d'une smcw af;ré~hIe. C'es) à ;[II, Berzelius 
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que nous devons ces observations, ainsi qiie lès su:- 
vantes. ( Ann, de Chimie, t. 88, p. ~ 6 ) ~  

Conservée dans de l'alcool d'une pesanteur spécifique 
de o,81, elle donne lieu, au bout d'uii certain temps, à 

une matière adipocireuse, d'une odeur forte et désa- 
gréable. Cette niatière reste en dissolutioh dans i'alcool, 
et peut eh étre précipitCe par l'eau. 

&lise en contact avec l'éther, elle 6pruuve utie alté;. 
ration anaIogue , inais iraoins lente et plus complète 
que dans l'alcool. 

Tenue en digestion dan9 dé l'acide miiriatipe faible, 
elle laisse dégager un peu d'azote, et il se forme un 
coinposé dur, racorni, qui, lavé à plusieurs reprises 
avec de l'eau, se transforme en un autre composé gé- 
latineux. Celui-ci est un muriate neutre, soliible dans 
Yeastiède , tandis que le premier est un muriate acide, 
insoluble même dahs l'eau bouillante. 

L'acide sulfurique, étendu de six fois son poids d'eau, 
se comporte avec elle à peu près de la même manière 
que l'acide muriatique. 

Lorsqu'ii n'est pas trop eoticentrh, I'acide nitriqué se 
comporte tout autrement. Par excmple , lorsque sa pel 
santeur spécifique est de 1, 25, il en reul te  d'abord un 
dégagement de gaz azote ; en même temps la fibrine se 
couvre de graisse, et la liqueur devient jaune [a). En 

(a) Cette formation de graisse s'explique bien en considérant que 
si l'on séparel'azote d e  la fibrine, de l'albumine, de la gélatine, dt! 
la matitre caséeuse, les aiitres principes se troiiveront dans les pro- 
portions nécessaires pour faire un corps gras. Par exemple, ioo 
parties de malitre caséeuse privée d'azote seront formées da : 76 dd 
oarboiie ; 14,s d'oxigéne , 9,s d'hydrogéne. 
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prolongeant le  contact pendant a4hkures, toute la fi1,rlne 
est attaquée et convertie en une masse pulvérulente 
n'un jaune citron, qui paraît êti-e composée d'un mé- 
Iüiige de graisse et de fibrine altérée et  combinéeinti- 
méuient avec i'acide malique et l'acide nitrique ou ni- 
treux. E n  effet, si l'on met cette masse sur un filtre, et 
qu'ou la lave à grande eau, elle cédera à celle-ci une 
porlion de son acide, conservera la propriété de roi~gir 
le papier de tournesol, et deviendra orange. Si on la 
traite ensuite par de l'alcool bouillant, on dissoudra la 
niaiiére grasse : enfin, si l'on met le résidu eii caiitact 
avec Veau et le carbonate de chaux, il se fera une petite 
effkrvescence due à du gaz carbonique, et il se produira 
du malate et du nitrate ou nitrite de chaux qu i  se dis- 
soudront. 

L'acide acétique concentré rend la fibrine molle A 
l a  température ordinaire, et la convertit, à i'aide de la 
cliaIeur, en m e  gelée qui se dissout dans I'eau chaude 
avec émission d'une petite quantité d'azote. La disso- 
lution de la fibrine, dans I'acide acétique, est sans cou- 
leur et peu sapide. EvaporEe jusqu'à siccité, elle lais& 
un résidu transparent qui rougit le papier de tournesol, 
e t  qui ne peut se dissoudre, même dans I'eau bouil- 
lante, qu'à la faveur d'une nouvelle quantite d'acide 
acétique. Les acides sulfurique, muriatique, nitrique 
en précipitent la matike animale, et forment avec e lb  
des codinaisons acides. La potasse, la soude, I'am- 
moniaque opèrelit aussi la précipitation de  cette matière, 
pourvu toutefois qu'on n'ajoute pas un trop grand excès 
n'alcali ; car alors les parties précipitées d'abord se re- 
dissoudraient. 

La potasse et la soude, liquides, dissolvent peu à peii 
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43 3 De la FiLricfi. 
la fibrine à froid, sans lui faire éprouver des altér a t' ions 
bien sensibles ; mais à chnüd, ils la décomposent, occa- 
sionnent la formation d'une certaine quantité de gaz 
ammoniac et des autres produits dont il a été fait men- 
tion précédemment (1 770). 

1779. Composition. - Cent parties de  fibrine sont 
composées de 55,360 de carbone, 19,685 d'oxigérie; 
7,021 d'hydrogène j 19,934 d'azote : ou de 53,360 de 
carbone; zz,3tig d'oxigène et  d'hydrogène dans les pro- 
portions nécessaires pour faire l'eau; 4,337 d'ùydro- 
gène ; 19,934 d'azote. 

1780. Usages. - La fibrine, à l'état de pureté, est 
sans usage; mais, puisqu'elle forme la,base de la chair, 
elle ne doit pas en être moins considérée comme la 
substance aiiirnale nutritive la plus commune, elle 
est connue depuis un temps immémorial. 

De Z"A22iurnine. 

1781. L'albumine est, de toutes les substances, la 
plus disséminée dans l'économie animale. C'est elle qui,  
unie à une plus ou moins grande quantité d'eau, et à 
une trèLpetite quantité de sels, forme le blanc d'ceuf 
d'où elle tire son nom, le seïum du  sang, la liqueur du 
péricarde, des hydropiques, des ventricules cer- 
veau, l'humeur des vésicatoires, de la brûliire, des 
idatides : elle forme la majeure partie de la synovie; 
elle existe aussi dans le chyle, dans le sang, dans la 
bile des oiseaux, e t  l'on ne saurait douter qu'on ne la 
trcuve un jour dans plusieurs autres substances q u i  
n'ont point encore été bien examinées. 

Pour en faire plus facilement et plus c o n ~ ~ l é t ~ m r n t  
l'liistoire, nous l'etudiercns j, l'état solide er à i ' h t  li- 
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pu;& : parce que, sous ces deux états, elle jouit de pro- 
priétés diverses. 

1782, Alfiuntiria 9olide. - L'albiiinine solide oii 
pure s'obtient  et^ délayant et agitant le blanc cl'ceuf dans 
i o  à iz fois son poids d'alcool. Celui-ci s'empare de 
l'eau qui tient la su21stance albumineuse en dissolution; 
e t  cette substance-se précipite sous forme de flocons et 
de filamens blancs que la cohésion rend insolubles, et 
que par conséquent on peut laver à grande eau, 
1~83. L'albumine ainsi extraite, est, comme la fibrine, 

solide, blanche, insipide, inodore, plus pesante que 
l'eau, sans action sur le tournesol et sur le sirop de 
violettes, susceptible de donner dans sa décomposition 
par le feu, beaucoup de sous-carbonate d'ammoniad 
que, etc. ( 1765 ), et un charbon volumheux dont la 
cendre ressemble A celle qui provient de la calcina* 
tion de la &ine ( 177U. ) 

C'est aussi comme la fibrine, suivant M. Berzelius, 
qu'elle se comporte avec les acides, les alcalis, l'alcool, 
l'tther et l'eau; seulement elle se dissout moins facile* 
ment que celle-ci dans l'acide acétique et dans l'ammo 
niaque, et beaucoup mieux dans la potasse et la soude, 
Toutefois il est possible de les distinguer l'une de 
l'autre ; car, lorsqu'on les dissout séparément dans la 
potasse, et qu'on sature les dissolutioiis par l'acide 
muriatique, celle d'albumine ne se trouble point, tan- 
dis que celle de fihrine se trouble sensiblement. 

1784. AEbumijle liquide. - L'albumine liquide, 
qne nous ne pouvons nous procurer en traitant par l'eau 
celle qui est solide, nous est offerte en grande quantité 
dans l'économie animale. A la vérité, elle y est mêlée 
i une certaine quantité de sels, mais ces sels n'ont au- 

Tome IIL' 2 8 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De l'Albumine. 
cune influence sur les résultats, du moins dans presque 
tous les cas : elle est transparente, insipide, inodore, 
plus pesante que l'eau, plus ou moins visqueuse, sus-, 
ceptible de mousser par l'agitation, et de verdir le sirop 
de violettes en raison du peu de sous-carbonate de 
soude qu'elle contient. , 

Soumise à l'action de la chaleur, elle ne tarde point: 
à répandre une odeur particulière et caractéristique, 
et  à se prendre, lorsqu'elle n'est unie qu'à une petite 
quan~ité d'eau, en une masse dure, opaque et blanche : 
nous citerons, pour exemple, le blanc d'œuf. 

Plusieurs chimistes, et notamment Fourcroy, ont 
attribué cette sorte de coagula'tion h une oxigénation 
d e  I'albumine ; mais il est facile de démontrer que 
l'oxigéne n'y entre pour rien. En  effet, i0 i'albumine se 
coagule tout aussi-bien sans le contact, qu'avec le contact 
de Yair ; 2 0  l'alcool la coagule sur-le-champ de même 
que le feu ; 30 une fois coagulée, si on la traite par une 
faible dissolution de potasse ou de soude , elle se redis- 
rout , et ne se pas en saturant l'alcali par un 
acide. La cohésion est réellement la seule cause du phé- 
noniène ; mesure que la température s'éléve, les molé- 
cules d'eau et d'albumine s'éloignent les unes des au- 
tres; l'affinité diminue, et bientôt l'albumine se préci-. 
pite : déjb nous avons fait la même observation sur 
l'acétate d'alumine (i3zo). Toutefois, en unissant l'al-. 
bumine à une plus grande quantité d'eau, on diminua 
la proprietC qu'elle a de se coaguler, à tel point qu'a- 
lors la liqueur ne fait que se trouhler et devénir lai- 
teuse : voilà pourquoi les mufs frais, qui sont toujours 
pleins, cuisent moins facilement que les œufs de i 5 ,. 
2o ,30  jours, qui oirrent un petit vide dû à l'humidité' 
qu'ils out laissé degager'& travers leurs coquilles. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



@'onservée surtout en vases clos, l'albiimine éprouve 
au bout d'un certain temps la ddcomposition putride, 
s t  répand une odeur analogue à celle de l'hydro$na 
sulfurë'. 

Ld potasse et la sbude s'opposent à sa coagulation par 
le feit. 

Tous les acides d'un certain degré de force sont sus* 
ceptibles de sc combiner avec elle, et presque tous sont: 
capables de former des composés blancs, acides, peu soi 
luhles (a). Il paraît même que celui qu'elle forme avec 
l'acide nitrique est tout-à-fait insoluble; car cet acide 
rend trouble une liqueur qui ne coutieut que des atomes 
&albumin& . 

Quoi qu'il en soit ,hW , a p r h  avoir précipité i'albud 
mine par un acide , l'on verse dans la liqueur d e  
l'ammoniaque, ou de ia potasse, OU de la soude, en 
quantité capable de saturer cet acide, le précipité dis4 
paraîtra : ce ne serait qu'autant qu'il se serait produif 
au moment de la combinaison un assez grand degré d e  
chaleur, que ce précipité ne disparaîtrait pas; c'est ce 
qui a lieu avec les acides sulfurique et nitrique peu 
étendus d'eau, et à plus forte raison concentrés, sur- 
tout, lorsque l'albumine est élle-même dans ~ i i  grand 
état de concentration. Au reste, il suffira de faire quel-. 
ques essais sur le degré le plus convenable de concen- 
tration des acides et de l'albumine, pour donner lieu 
à tous les phénomènes que nous venons de rapporter. 

Il n'est presque   oint de dissolution de sels apparted 
nant aux quatre dernières sections, qui ne soient a- 
composées et troublées par l'albumine liquide et même 

(a )  L'acide phosphorique et l'acide acètique sont du très-petit 
nombre de ceux s'y unisseut sans la troubler. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



436 Dd ~'Albuminë, 
trés - étensue d'eau. Les précipités varient par letit 
huance ; mais ils sont toujours floconneux et composés 
d'albumine, de l'oxide, métallique et d'une certaine 
quantité d'acide. Souvent un tris-grand excès d'all~u- 
mine d'une concentration médiocre les fait disparaître, 
du  moins en partie. 

Parmi les substances végétales, celles qui agissent 
Sur l'albumine sont les acides, l'alcool et le tanhin : les 
acides et l'alcool y agissent comme nous l'avons dit 
précédemment ; le tannin s'unit à elle et la précipite. 

1785. Composition. - Cent parties d'albumine sont 
fbrmées de 5a,883 de carbone ; 23,872 d'oxigène ; 
3,540 d'hydrogène; 15,705 d'azote : ou bien de 52,885 
de carbone ; 27, I 27 $'oxigène et d'hydrogène dans les 
proportions nécessaires pour faire l'eau ; 4,285 d'hy- 
drogène i I 5,705 d'azote. 

Cependant, outre ces principes, il semble qu'elle 
contient une petite quantité de  soufre; car elle noircit 
les vases d'argent dans lesquels on la fait mire,  et elle 
finit par exhaler du gaz hydrogène sulfuré, lorsqa'on 
l'abandonne à elle-même. 

1786. Usages. - Lorsqu70n fait bouillir une li- 
queur qui contient de l'albumine, bientôt celle-ci, 
comme nous l'avons dit précédemment, se coagule e t  
entraîne tous les corps tenus en suspension, même lco 
plus divisés : de Ià yusage qdon en fait pour clarifier 
les sirops. On l'emploie aussi, mais à la température 
ordinaire, pour .clarifier les vins, la bière ; elle s'unit 
dors au tannin, et forme un composé insoluble qui agit 
comme l'albumine coagulée. Elle entre dans la com- 
position du cirage. On s'en sert quelquefois dans les 
iaborat~ircs pour c~mposer, par soe &lange avec L IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De la Gélatine. 4'57 
chaux, un lut très-siccatif. Enfin elle doit ktre con- 
sidérée comme substance nutritive, puisqdelle fait 
partie des ceufs, du sang, de la chair musculaire. 

D e  2a Gélatine ou Colle-Jorte. 

1787. Etat natul;el. - La gélatine ne fait jarnais 
partie des humeurs des animaux; mais toutes leurs par- 
ties molles et solides contiennent la matière propre à la 
former. On la trouve, sous cet état, dans la chair mus- 
culaire, les peaux, les cartilages, les ligamens , les ten- 
dons, les aponévroses ; les membranes en contiennent 
une grande quantité; les os en renferment environ la 
moitié de leur poids. ( Voyez les parties blanches). 

1788. Propriétés. - La gélatine est, de même que! 
la fibrine et l'albumine, plus pesante que l'eau, sans 
saveur, sans odeur, sans couleur, sans action sur la 
teinture de tournesol et sur le sirop de violettes. 

Décomposée par le feu, elle nous offre encore Ier 
mêmes phénomènes que c d  substances ; pais  elle s'eu 
distingue facilement par les propriétés suivantes. 
Elle est très-soluble dans l'eau bouillante, et très- 

peu dans l'eau froide. Lorsqu'on en dissout 2; parties e t  
demie dans  IO^ parties d'eau chaude, la ligueur se 
prend en gelée par le refroidissement : cette gelée, 
surtout en été, s'aigrit en quelques jours, se liquéfie, e t  
ne tarde point ensuite à éprouver tousles phénomènes 
de la fermentation putride, - 

Aucun alcali, a u c d  acide, aucun sel, excepté le 
nitrate de mercure, d'aprds Thomson, et l'acide mu- 
riatique oxigéné, ne  précipite la gélatine de sa dis2 
solution. L'alcool ne la précipite qu'en partie, le tân- 
pin la précipite toute entière, le premier en agissaua 
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sur l'eau, et le secoid sur la substance elle-rnémi. Ee 
précipité que forme le tannin est abondant, d'un 
blaac-gris; il se rkunit promptemené eu une masse 
collante, élast,ique, qiii, par son exposition à l'air, se 

dcssèche et devient friable ; sous ces deux états, il est 
imputrescible ; c'est un composé analogue qui se pro-. 
duit dans l'intérieur des peaux lorsqu'on les tanne : on 
g'a point encore détermiid exactement combien il cou- 
tientde gèlati~e, et de tannin. Celai q u e  forme l'alcool 
est blasc, disparaît dans l'eau; il n'est coinp.osé que de 
géla1i:ne. Ce1u.i que. forme le nitrate d e  mercure est 

qnalogue $44 matière, caséeuse ; il résulte sans doute de 
la gélatine et de I'oxi.de mercuriel. Enfin celui pue forme 
l'acide nluriatique oxigéné est blanc., floaonneux, formé 
de filamens nacrés. très-flexibles, trés-élastiques : il a 
pour propriétés. caractéristiques d'être insipide, inso- 
lable dans,l'eau et dans Yalcad, impu.trescible, faible- 
mcst acide., de dégager spontanément pend,alit plu- 
qieurs j w s  du, gaz muriatique. oxigéné, d'en dégager 
beauco-up plus. par la. ch.alenr:, enfin d'être soluble dana 
les .alqtlis et de former des muriates, O& peut le re- 
garder- Comme çompos& de géhtiue, peutdtre altérée, 
$acide muriatique @t d'acide mu,riatique oxig6iié. 

Les oxides. métalliques ne paraissent pas susceptibks 
de foxmer de combhaisow intimes. avec la gélatinei 
Les, aciciv aKaiblis , B part , Ilaeidt+~rnuriatiq,ue. oxi- 
géné, e n  favorbegt !a dissolutiw dans i'eau; concefi- 
f ~ é s  ils se oomportent comme nous tarons dit dans, 
l'histoiraaes propriétés générales, 

L'alcool, Yéther, les huiles sgnt s a w  action sur ellet 
~789. Pfiépara~ion. -- C'est avec les rognures de 

waax, de parchemins. et de- gants. av.ec !es. sabots ea, 
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Be la Gé?&ze. 4-39 
les oreilles de bœufs , de chevau~ , de h~outoils , de 
veaux , qu'on prépare ordinairement la gélatine ou 
colle-forte pour les besoins du commerce. 

Ces suhstauces étant bien nettoyées et séparées de 
leur graisse et de leurs poils, on les fait bouillir dans 
une grande quantité d'eau pendant très-long-temps, en 
ayant soin n'enlever les écumes à mesure q q l l e s  se 
forment, et dont on favorise quelquefois la formation 
par l'addition d'un peu d'alun ou de chaux. Ensuite , 
on passe la liqueur h travers un filtre claire-voie, et 
on la laisse reposer : aprés quoi elle est dbcantée , écu- 
nke  de nouveau, concentrée fortement et versée dans 
des espéces de moules dCcouverts et humectés où elle 
se solidifie et prend la forme de plaques molleS. Enfin , 
lorsque ces plaques sont refroidies, ce qui a lieu eu 
24 heures, elles sont enIevées , coupées en tableties , 
et l'on termine l'opération en les p l a~an t  sur des cordes 
dans un endroit chaud et aéré. 

Ce n'est point ainsi qu'on l'extrait des os : ceux-ci, 
contenant beaucoup de phosphate de chaux, doivent 
étre mis d'abord en contact avec de l'acide muriatique 
liquide, qu'on renouvelle au hesoin dansl'eçpace de huit  
jours ; par ce nioyen ils sont dépouillés de toutes leurs 
matikres salines et deviennent souples, flexibles, demi- 
transparens. Si alors on les traite par l'eau bouillante, 
ils se convertissent presqu'entièrement en colle ; 4 heu- 
res d'ébullition suffisent ; du reste, l'opération se fait 
comme nous venons de le dire tout à l'lieure. 

Toutes les colles sont plus ou moins transparentes : 
les unes sont d'un brun-noirâtre, d'autres d'un hrun- 
rougeâtre, d'autres enfin d'iin blanc Iégèrement jaune. 
Les plus pures sont celles qui ont le plus de transpa- 
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440 B e  la Ge'latine. 
os par le procédé que nous venons d'indiquer, procéG 
que M. Darcet vient d'exécuter en grand, et pour 
lequel il a pris un brevet d'invention, l'emporterit do 

\ 

I>caucoup sur toutes les autres : elles sont aussi belles 
que celles qu'oti pourrait faire avec la meilleure col12 
de poisson elle-même. 

La cojle de poisson n'est autre chose que la partie 
intérieure de la vessie natatoire de différentes espèees 
de  poissons. La meilleure provient de certains estur- 
geons. La préparation en est simple : elle consiste à 
laver la vessie de  ce poisson, la couper en long, en 
détacher et rejeter la pellicule extérieure qui a une 
couleur hrune , faire sécher jusqu'i certain point la 
partie restante, la rouler et en achever Za dessication 
à l'air. Cette colle est blanche, même demi-transpa- 
rente, et n'est presque formée que de gélatine. Le prix 
en est bien plus élevé que celui die la colle-forte ordi- 
naire, parce qu'elle est sans odeur, sans saveur , sans 
eouleur . 
On prépare encore la colle en faisantbouillir dans l'eau 

la tête, la queue et les mâchoires de p,iusieurs baleines, 
et de  presque tous les poissons sans écailles, mais cette 
colle est bien moins estimée que la précédente ; elle se 
confond pour ainsi dire avec la colle-forte ordinaire. 

1790. Composition. - La gélatine est composée 
de 47,881 de carbone; de 7,914 d'hydrogène ; de 
27,207 d'oxighe; de 16,998 d'azote. 

1791. Usages. - Les usages de la gélatine ou de la 
colle sont très-nombreux ; nous ne citerons que les 
principaux. Elle 'entre dans la composition de la pein- 
ture en détrempe. Les menuisiers, les ébénistes, etc. 
en emploient une grande quantité pour coller le bois. 
Les fabricans de papier en font aussi une grande con- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sommation. C'bst avec la gélatine qu'on prépare le 
taffetas d'Angleterre. C'est elle qui constitue toutes 
les gelées animales. Elle fait plus des f de la sul,s- 
tance nutritive du meilleur bouillon : amsi a-t-on pro- 
posé d'en ajouter une certaine quantité. à celui-ci afin 
de le rendre plus nourrissant. ( 703'ea Chair mus- 
culaire. ] 

De &a Matière caséeuse. 

r 792. Etat naturel, préparation. - La matière 
caséeuse n'existe que dans le lait. Pour l'en extraire, 
il faut abandonner le lait A lui-même, à la température 
ordinaire , jusqu'à ce qu'il soit coagulé ; enlever la 
crême qui se rassemble à la surface; laver le caillé 
à grande eau et à plusieurs reprises ; le faire égoutter 
sur un filtre et le dessécher : le résidu qu'on obtiendra 
sera la matière caséeuse pure. 

1793. Propriétés. - Cette madère est blanche , 
i,nsipide , .inodore, plus pesmte que l'eau, sans actiou: 
sur le tournesol et le sirop de violettes. 

Décomposée par le feu, elle donne beaucoup de 
sous-carbonate d'ammoniaque , etc. ( 1765 ) , et un 
charbon volumineux, dificilé à k i n é r e r  , dont la 
cendre contient beaucoup de sous - phosphate de  
chaux. Placée sur un filtre à claire-voie, ou surune 
claie en osier, à l'état de caillé, e t  exposée à l'air, 
elle prend peu à peu de la consistance, finit par s'al- 
tdrer et se transformer en une sorte de fromage. 

L'eau froide ou chaude ne la dissout point ; elle est 
au contraire soluble dans les dissolutions alcalines, et 
particuliérernent dans l'ammoniaque , à la température 
ordinaire ou à une temp6ra~ut-e peu élevée. Elle se dis- 
sout aussi àcette température dans la plupart des acides 
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forts appartenant au règne végétal et au règne minéral, 
pourvu toutefois que les premiers soient concentrés et 
les seconds étendus d'une certaine quantité d'eau, etc. 

1794. Composi~ion , etc. - L a  mauère caséeuse est 

çomposée, sur IOO parties ; de 59,781 de carbone ; 
I 1,409 d'oxigène 7,429 d'hydrogène ; P 1,38 I d'azote : 
ou bien de 59,781 de carbone; 12,964 d'oxigène et 
hydrogène dans les proportions nécessaires pour faire 
l'eau ; 5,874 d'hydrogène ; z 1,381 d'azote. 

Elle forme la base de toutes les espèces de fromages, 
et constitue presqu'entièrement ceux qui sont de qua- 
li té inférieure : nous devons donc la considérer comme 
substance nutritive, d'autant plus qu'elle entre pour 
une grande quantité dans la composition du lait. 

1795. Propriétés. - L'urée la plus pure que l'on 
puisse obtenir est une substance cristallisée en lames 
carrées ou en feuilles quadrilatéres allongées, dont 
l'épaisseùr varie de I à 5 millimètres ; elle est sans 
couleur, transparente, assez dure, d'une saveur fraîche, 
un peu piquante et  uriaeuse ; sou odeur rappelle aussi 
celle de l'urine ; sa pesanteur spécifique est plus grande 
que celle de l'eau; elle est sans action sur les couleurs 
bleues végétales. 

Lorsqu'on l'in~octuit dans une cornue e t  qu'on l'ex- 
pose à une chaleur progressive, elle se fond d'abord, 
se boursoufle ensuite, bientôt se décompose et se tram- 
forme en une grande quantité de sous-carbonate d'am 
moniaque , en un gaz inflammable dont l'odeilr est 
insupportable et en charbon : elle ne fournie p ~ i n t  ow 

que trés-peu du moins , d'eau , d'acide acétiquei. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'acide prussique, d'oxide de carbone et d'huile, pro- 
priété qu'elle seule posséde parmi toutes les maiières 
animales. 

Mise en contact avec l'air, elle en attire l'humidité 
et se résout eu liqueur : aussi est-elle trhs-soluble dans 
l'eau et dans l'alcool. Sa dissolution aqueuse nous pré- 
sente des phénomènes qu'il est important de faire con- 
naître. 

AhancTonnée à elle-même, cette dissolution se dé- 
compose peu à peu, donne lieu à de l'acétate et du sous- 
carbonate d'ammoniaque, et laisse dégager des p z  tris- 
fétides. 

En la rnêlant à une certaine quantité d'acide sulfu- 
rique, d'acide nitrique, d'acide muriatique, étendus 
d'eau, ou à tout autre acide fort dans un état conve- 
nable de concentration, et soumettant le mélançe à la 
température de l'ébullition, il en résulte, par la ïéac- 
tion de ses principes les uns sur les autres, de l'ammo- 
niaque, de l'acide acétique et d'autres produits varia- 
bles, en raison de la nature de l'acide employé ; savoir: 
I" arec l'acide muriatique et l'acide sulfurique, du gaz 
carbonique et une sorte de matière grasse noirâtre ; 
zo avec facide iiikique, du gaz carbanique, de l'acide 
prussique et un dégagement d'azote ou d'oxide d'azote; 
à la fin de l'o ération, la matikre s'épaissit et s'eu- J 
flamme avec une violente explosion. 

Les acides nitrique; nitreux, muriatique oxighé, 
$out les seuls qui aient à froid do l'action sur la disso- 
lution d'urée. 

En versant une grande quantité d'acide nitrique à 
240 dans eette dissolution concentrée, il se forme tout 

coup an grand nombre de cristaux brisans, pi-cwe- 
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nant de la combinaison de l'acide nitrique avec I'iirée. 
Cette combinaison, qu'on pourrait appeler jusqu'à un 
certain point niérate acide d'urée, est très-acide, peu 
soluble dans l'eau, décomposable par les bases sali- 
Gables, et su.sceptihle de détonner quand on la .dis- 
tille, parce qu'il se produit, à une basse température, 
du nitrate d'ammoniaque qui se décompose suhitement 
à une chaleur rouge. 

L'acide nitreux ne paraît pas pouvoir se combiner 
avec l ' d e  ; il la décompose avec violence lorsqu'il est 
concentré et qu'elle l'est elle-même, et donne lieu aux 
mêmes produits que ceux qui proviennent de l'a'ction 
.de I'aoide nitrique sur cette substance, à l'aide de la 
chaleur, 

Quant au gaz muriatique, oxigéné , il se combine 
d'abord avec la dissolution, produit des flocons qui s'at- 
tachent peu peu comme une huile concrète aux pa- 
rois du vase, détruit l'ur6e , et donne lieu, en se d é  
composaut lui-même, à du gaz carbonique, du gaz 
azote, du muriate et  du sous-carbonate d'ammoniaque. 

La dissolution d'urée ne décompose aucun sel ; elle 
change seulement la cristallisation de quelques-uns : 
par exemple, elle fait cristalliser le sel marin en oc- 
takdre , et  le sel ammoniaque en cube. 

L'infusion de w i x  de galle ne Ia trouble pas ; les al- 
calis n'y produisent non pEqs aucun précipité ; mais, 
pour peu qu'on la chauffe avec les matières alcalines, 
l'urée qu'elle coutient ne tarde point à se transformer 
en ammoniaque, acide carbonique, acide acétique. 

1796. Etat natuw2, Extraction. - L'urée existe 
daps l'urine del'homme, dans celle de tous les quadru- 
pèdes, et ptabablernent d'un grand nombre. d'autre6 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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admaux : 6ri ne ia tronve dans aucune autre humeur ; 
elle ne fait jamais partie des substances molles ou so- 
lides. 

De tous les qu'on peut employer pour l'ob- 
tenir, le meilleur est le suivant : Il faut évaporer l'urine 
en consistance de sirop, ayant soin de ménager le feu, 
surtout i la fin de l'évaporation ; ajouter peu à peu ce 
sirop son volume d'acide niirique à 24"; agiter le mé- 
lange et le plonger dans un bain de glace, afin de 
durcir les cristaux de nitrate acide d'urée qui se préci- 
pitent ; laver ces cristaux avec de l'eau à O; les faire 
égoutter et les comprimer entre des feuilles de papier 
joseph. Lorsqu'on les a ainsi skparés des matières étran- 
ghes auxquelles ils étaient adhérens, on les ridissout 
dans l'eau, et on y ajoute assez de carbonate de potasse 
pour en séparer l'acide nitrique ; puis on évapore la 
nouvelle liqueur, à un-e douce chaleur, presque à siccité : 
on traite le résidu par de l'alcool très-pur qui ne dissout 
que l'urée; <m concentre la dissolution alcoolique, et 
l'urée cristallise. 

1797. Composi~ion. - L'tirke , suivant Fourcroy et 
M. T'auquelin , est composée de 

Oxigéne .,.... .................. 28,s 
Azote. ........................ 32,s 
Carbone ....................... I 47 
Hydrogène. .................... I 1,8 

Ils sont parvenus à ces résultats en distillana une cer- 
taine quantité d'urée, observant que 217 parties de 
cette substance donnaient 200 partiq de sous-carbo- 
nate d'ammoniaque cristallisé, I O  parties de gaz hy- 
drogPne ca~bvn$ et 7 de ckarbo~, cdcdiint la pro- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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portion des principes de chacune de ces substances, et 
supposant que dans les 200 parties de sous-carbonate 
d'ammoniaque, il entrait 2 4  parties d'eau contenue. 
ilanshrée avant sa distillation. Cette analyse n'est point 
rigoureuse sans doute, mais elle prohve toutefois que 
l'urée est, cle toules les substances animales, la plus 
awol6e. 
' 

1798. Usages, etc. - L'urée pure est sans usages ; 
mais c'est elle qui, en se décomposant et formant du 
sous..carhonate d'ammoniaque, rend l'urine propre à 
dtre employée dans plusieurs arts. C'est à Rouelle le 
cadet que nous en devons la découverte, et é Fourcroy 
et M. Vauquelin que nous devons la connaissance du 
plus grand nombre de ses propriétés. ( Ann. de Chimie, 
t. 32, p. 80) .  

D u  itiucus animal. 

1799. Le mucus a été connu de tout temps par les 
médecins, mais l'étude chimique n'en a été faite que 
dans ces derniers temps, par Fourcroy et M. Yauquelin, 
et par M. Berzelius. Il n'est renferma dans aucun or- 
gane, dans aucun vaisseau, dans aucun réservoir; il 

JI 

se forme sans cesse à la surface de toutes les membra- 
nes muqueuses, et paraît destind à les lubréfier : on le 
trouve constamment dans les fosses nasales, la bouche, 
Z'arriQïe-bouche, l'œsophage, l'estomac , les intestins, 
la hile, etc. C'est lui qui, en se desséchant à la surface 
de la peau, forme les petites écailles qu'on détache par 
le frottement. Les durillons et les couches épaisses de 
la plante des pieds, les ongles, les parties cornées, ne 
contiennent pour ainsi dire que du mucus. Les clle- 
yeux, les poils, la laine, les plumcs, les écaillcs IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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des poissons, en renferment une très - grande quan- 
ti lé. 

Uni à l'eau, tel qu'on le trouve dans les fosses na- 
sales, il est transparent, visqueux, Slant, sans odeur, 
sans saveur, Exposé à une douce chaleur, il perd peu 
à peu l'eau qu'il contient, diminue beaucoup de vo- 
lume, et se transforme eu une masse demi-transparente 
et cassante, susceptible de se fondre sur les charbons 
ardens , de s'y boursoumer et de brûler en répandant 
l'odeur de la corne. Conscrvé dans un vase ouvert, il 
finit par se dessécher et prendre l'aspect que lui donne 
une douce chaleur long-temps continuée. L'eau n'en - 

dissout qu'une petite quantité. Son véritable dissolvant, 
ce sont les acides. 

A l'état sec, il est enticrenient irisoluble dans l'eau: 
celle qui est chaude ne fait que le gonfler et le ramollir. 
Sous cet état les acides n'en opèrent eux-mêmes la dis- 
solution qu'avec beaucoup de peine. 

Oit n'a point encore déterminé la proportion des 
principes constituans du mucus : on sait seulement qu'il 
est très-animalisé, puisque, par la distillation, on en  
retire une assez grande quantité de sous -carbonate 
cl'nrnmoniaque. (Ann. de Chimie, t. 67, p. 26, et t. 88). 
M. Berzelius en admet plusieurs variGtés ( r 904). 

De iu Matière extractive du Bouillon. 

18'00. La chair de bceuf est coinposée de fibrine, 
d'albumine, de gélatine, de graisse, d'une matière 
extractive et de quelqnes seIs. Pour se procurer 
cette matière, on divise la chair et on la met d'al~ord 
en contact avec deux ou trois fois son volume d'eau 
froide pendant iiae à deux heure$, en ayant soin de 
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l a  malaxer de temps en temps ; ensuite on décante 
cette première eau, que Pon remplace par une seconde , 
e t  meme par une troisième : l'albumine, la matiere 
extractive et divers sels se dissolvent. Toutes les eaux 
étant réunies sont soumises à l'évaporation dans 
une capsule de porcelaine. Bientôt l'allmmine corn- 
mence à se coaguler, et le coagulum continue d'a- 
voir lieu pendant presque tout le temps de l'évapora- 
tion, qu'il faut ménager, surtout lorsqu'elle touche à sa 
6n. On enlève les écumes à mesure qu'elles se forment, 
et l'on ne filtre qu'A l'époque où il ne se séparê plus sen- 
siblement d'albumine. Alors la liqueur, très-réduite et 
déjà très-colorée , doit être exposée à une douce cha- 
leur, jusqu'à ce qu'elle soit en consistance sirupeuse. 
L'extrait qu'on obtient ainsi n'est plus qu'un mélange 
de  matière extractive ei. de sels primitivement dissous. 
En le traitant par l'alcool, i la température ordinaire, 
et faisant évaporer la dissolt~tion alcoolique, on en sé- 
pare la matière extractive presque pure. 

Dans cet état, cette matière est d'un brun-jaunâ~re; 
jamais elle ne se prend en gelée comme la gélatine; sa 
saveur et son odeur sont les memes que celles du bouil- 
lon : aussi le bouillon est-il d'autant meilleur, qu'il en 
contient davantage ; elle s'y trouve, par rapport à la 
gélatine, à peu près dans la proportion de I à 7. 

Soumise à l'action du feu, elle se fond, se bour- 
souMe, se décompose, donne du sous-carbonate d'am- 
moniaque , et un charhon très-volumineux contenant 
d u  sous-carbonate de soude qui provient, selonM. Ber- 
zelius, d u  lactate de soude qu'elle renferme. Elle ne se 
putréfie que très-lentement. L'eau et l'alcool la dis- 
polyent avec facilité, Sa dissolution aqueuse est troublée IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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le nitrate de mercure, par l'acétate et le nitrate de 
plomb, 

E n  supposant que cette matiére extractive soit réel- 
lement particuliére, on pourrait l'appeler os~nnzôrrre. 

Du Picromel. 

i 80 1. Etnt nntzire2, - Le picromel , ainsi appel6 
i cause de sa saveur, est une substance proprc à la 
bile de la plupart cles animaux, inais que ne renferme 
point toutefois celie de l'homme. 

II est sans couleur, et a le mème aspect et la m h e  
cons;stance que la térébenthine épaisse ; sa saveur est 

d'abord âcre et amère, puis elle devient sucrée j sou ' 

odeur est nauséabonde et  sa pesanteur spécifique plus 
grande que celle de l'eau. 

Soumis à l'action du feu,  le picromel perd une 
partie de sa viscosité, se boursoufle, se décompose eii 
ne donnant point ou que trhs-peu de carbonate d'am- 
moniaque, Il est susceptible de se conserver tr&-Iong- 
temps, sans subir laAmoindre altération. Exposé b 
l'air, il en attire légèrement l'humidité : par consé- 
quent il est trés-soluble dans l'eau. L'alcool est aussi 
susceptible de le dissoudre. Chauffé légèrement aveo 
les acides muriatique, nitrique, sulfurique , convena-. 
Llement affaiblis, il forme un composé visqueux sup 
lequel l'eau n'a que très-peu d'action. Les alcalis et la 
plupart des sels n'en troublent point la dissolution; et  
il n'y a p è r e  que le nitrate de  mercure, l'acétate avec 
excès d'oxide de et les sels de fer qui jouisseut. 
de cette propriété. L'i~fusiori de noix de galle ne 
possède point. De tous ces caractéres , le plus saillant 

Tome II, 29 
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450 Du Picromel. 
réside dans les phénornhes qu'il nous offre avec In 
résine de l n  bile et la soude. 

Lorsquion dissout z parties et demie de picromel c t  

I partie de résine dans l'alcool, que l'on fait évaporcr 
ia dissolution jusyu'à siccité, l'on ol~tient un composb 
qui  e-st solublc dans l'eau. Si l'on ajoute du sel marin 
à la dissolution, elle deviendra plus stable ; si on l'éva- 
pore ensuite et si i'on calcine le résidu, il en résultera 
un  chaibon très-alcalin et qui contiendra évidemment 
d u  sous-carhonate de soude : d'où l'on doit conclure 
I O  que la résine de la bile est soluble dans le picromel ; 
z0 que la résine, le picromel et la soude sont suscep- 
tibles de former un composé trhs-intime ; 3 O  que le 
picromel et la résine peuvent d6composer le sel marin. 
Ces différens faits nous seront très-uliles par la suite 
pour expliquer le plus grand nombre des résultats qui 
nous sont offerts par la bile. 

I 8-02. Pr~épn~~atio~t .  - C'est de la bile de bœuf qu'on 
extrait le picromel : cette bile, outre le picromel, la 
matière résineuse et un peu de matière jaune, ren- 
ferme l,&~ucou~ d'eau et une petite quantité de soude, 
de phosphate ,, de niuriate, de sulfate de soude, de 
pliospliate de chaux et d'oxide de fer. Il  faut d'abord 
y verser un excès de dissolution d'acétate de plomb 
du eommerce : par ce moyen, on précipite toute In 
matière jaune et toute la résine unie à I'oxide de plomb; 
on précipile également l'acide phosphorique et l'acide 
sulîurique du phosphate et  du sulla~e de soude. La li- 
queur &nt filtrée , on y verse du sous-acétate de 
plomb : à l'instant le picromel s'empare de l'excès 
d'oxide dr ce sel, et se dépose sous forme de flocons 
blanc; Ces ,iIccons aoiveut éire lavés a grande eïo IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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par dkantation , recueillis sur un filtre, dissous dans 
ie vina'igre distillé. Alors, à traveis la dissolution, l'dn 
fait passer du gaz hydrogène sulfuré pour séparer le 
plomb; l'on fikre la liqueur, l'on en chasse l'acide acé- 
tique par l'évaporation, et on obtient pour résidu le 
picromel pur. 
Le picrornel n'a point encore été analysé. Il est sans 

usage. 

Du $mre de Lait. 

I 805. Propriétés. - Le sucre de lait est une suhs-. 
tance qu'on appelle ainsi, parce qu'elle a une saveur 
douce et qu'elle n'existe que dans le lait. On ne doit 
point la confondre avec le sucre proprement dit ,  car, 
elle ne fermente point. 

Le sucre de lait est solide, sans odeur, spéci6que- 
ment plus pesant que l'eau; il est susceptible de cris- 
talliser en parallélipipkdes réguliers , terminés par des 
pyramides à 4 faces, blancs, demi-transparenq , durs , 
croquant sous la dent, et qui, projetés sur les charbons 
incaildescens, décrépitent, se boursoument et se char- 
bonnent. Comme il ne contient point d'azote, et qu'il 
est composé de carbone, et d'oxigkne et d'hydrogène 
dans les proportions nécessaires pour former de l'eau, 
il donne, dans sa décomposition par le feu, les mêmes 
produits que les substances végétales appartenant à la 
seconde section. Exposé à l'air, il n'en attire point 
i'humiditd et ne s'altère en aucune manière. L'eau en 
dissout $us à chaud qu'à froid, de sorte que, par le 
refroidissement, elle en laisse déposer sous forme de 
cristaux. L'alcool n'en dissout pas la plus petite quan- 
tité. Traité par i'acideuitrique, il donpe a1)solumeni les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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marnes produits que la gomme, c'est-à-dire, des acidcs 
acéiiqne, malique , mucique, oxalique , etc. (1460). 
II ii'eet précipité de sa dissolution aqueuse par aucun 
sel, par aucun alcali , par aucun acide ; l'infusion de 
noir de galle ne produit non plus aucun nuage dans cette 
dissolution; mais l'alcool, en raison de son affinité pour 
l'eau, la trouhle sensiblenient. 
1804. Préparation. - C'est en Suisse que le sucre 

d e  lait se prépare; l à ,  existe une grande quantité de 
plit-lait provenant de la fabrication du fromage de 
gruyère; on l'évapore jusqu?i un certain point et oh 
en retire, par le refroidissement, des couches épaibses 
d'environ 20 millimètres, de cristaux de sucre de lait, 
qu'on purifie par de nouvelles dissolutions et cristallisa- 
tions. Ces couches cristallines sont brisées en morceaux 
d e  diffërentes grosseurs et versées dans le commerce. 
;En traitant de la meme manikre toute autre espèce de 
petit-lait provenant de la coagulation spontanée du 
lait ou de sa coagulation par les acides, on en reti- 
rerait &alement du sucre de lait. Dans tous les cas, 
cette préparation sera facile à concevoir, en observant 
que le petit-lait n'est autre chose qu'une assez grande 
quantité d'eau tenant en dissolution une grande quan- 
tité de sucre de lait, et une petite quantité de matière 
caséeuse, d'acide et de sels. 

I 805. Composition. - L e  sucre de lait est formé de 
38,825 de carbone ; 53,634 d'oxigène; 7,341 d'hy- 
drogène : ou bien de 38,825 de carbone ; 61,175 d'hy- 
drogène et d'oxigène, dans les prorortions nécessaires 
pour faire l'eau. 

1806. Usages.- Le sucre de lait est employé en 
médecine, mais sculemcnt par quelques médeciiis. Ois IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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s'en sert aussi quelquefois pour falsifier la cassonade; 
il est toujours facile de recannaitre la fraude au moyen 
de l'alcool faible qui dissout le sucre proprement dit, 
et n'a point d'action sur le sucre de lait : le résidu sera 
véritablement du sucre de lait, si, par l'acide nitrique, 
il se convertit en partie en acide mucique. 

Du sucre de Dinbt.tes. 

1807~ Le sucre de diabètes ne se produit que dans 
les urines des individus attaqiiés d'une maladie connue 
sous le nom de diahèles sucré. Ce sucre est analogue 
au sucre proprement dib ; l'histoire de ses propriétc's 
ayant été. faite précédemment ( 1 4 4 3 ) ~  nous ne devons. 
plus nous en occuper. 

S E C T I O N  IT. 

Des Aci&s d radicaux binaires et fernùires, 
qu'on rencontre tout fornze's dans les . atzi- 
maux, et de ceux C ~ Z L ' O I Z  peut former en 
traifant les szrbs~ances mimales paF di~w-s 
corps. 

1808. Ces acides sont au no~izlwe de I I  ; savoir r 

Pacide urique, l'acide rosacique, l'acide amniotique. 
l'acide sébacique , l'acide prussique , l'acide prussique 
oxigéné , l'acide lac tique, et les acides acétique , ma- 
lique, ondique, benzoïque. Les quatre derniers ont 
&té examinés daris la chimie vég6tale ; nous allons ex- 
poser les propriétés des sept auires. 
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De FAcide urique. 

1809. Etat naturel. - L'acide urique ne se trouve 
q u e  ilans les urines de l'homme et des oiseaux : c'est 
cet acide qui se dépose, de certaines urines, sous 
forme d e  poudre jaunâtre, peu aprés qu'elles sont ren- 
dues , et qui s'attache tellement aux vases, qu'on a 

peine à l'enlever, même par le frottement; c'est 1.ui 
I 
qui constitue tous les calculs. et toutes Ies couches de 
calculs urinaires de l'homme, qui sont jaunâtres et 

dont; la pousslère ressemble i la sciure d e  Bois; c'est 
également lui qui forme toaie 1à partie blanche qu'on 
distingue d'ans les excrémens des oiseaux (a) ; enfin, it 
paraît que c'est ce même acide qui, uni B la soude, 
compose les calculs arthritiques, 

I 810. Prépnratlon. - ~ ' e  rne?lleur. moyen d'obtenir 
l'acide urique pur est de se .procurer Eles dépôts 
d'urines non putréfiées ,Qn des calculs urinaires jau- 
nâtres, de les broyer, de les traher à chaud par un 
excès de. dissolu,tion de potasse su  d e  soude caustique, 
de  filtrer la liqueur et üy verser cfe 1'acid.e muria-. 
tique : à l'instant, Yacide urique, qui est peu. soluble, 
se precipite en  flocons blancs qui perdent peu h peu do 
leur vo1.um.e et se transforment en petiles paillettes. 
brillantes ; au.~sita qu'il est. précipité, on le rassemble 
sur un filtre et on 19 lave jusqu'à. &'que Seau qui passe 
$ iravers nqtroub1.e pg la dissolution de nitrate 6ar- 

(a)  Classe d'animaux d'ont l'organisation e s t  telie, qu'ils rend en^ 
leurs uriues avec leurs excrérnens.. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gent : dans cet état, il est pur, il ne reste plus qu'à le 
dessécher à une douce chaleur. 4 

I 8 I I . Propriétés. - L'acide urique ainsi préparé 
est solide, d'un blanc jaunàtre , en poudre lamelleuse, 
sans odeur, sans saveur, spécifiquement plus pesant 
que l'eau et sans action, bien sensible du moins, sur 
la teinture du tournesoI. 

Soumis, dans une cornue , à l'action du feu, i l  
donne tous les produits qui proviennent de la disiil- 
lalion des matières animales, et de plus, un sublimé 
jaunâtre qui se rapproche : suivant ~chée le  ,' de l'acide 
succinique ; suivant le docteur Pearson , de l'acide 
benzoïque ; suivant d'autres chimistes, de l'acide urique 
même, et qui, suivant M. William Henry, est un 
composé d'ammoniaque et d'un acide particulier. 

L'air n'exerce aucune action sur lui, à la température 
ordinaire. L'eau, à celle de I 5 à 160, n'en d.issoüt que 
la 1720éme partie de son poids; bouillante, elle en dis- 
sout la 115oème partie et en laisse déposer, par le 
refroidissement, sous forme de petites lames : il est 
absolument insoluble dans l'alcool. 

Les sels qu'il est susceptible de former avec les bases 
salifiables, ne sont solubles, d'une manière très-sensi- 
ble, qu'autant que ces bases le sont elles-mêmes, et 
qu'elles sont en excés. Presque tous les acides sont 
susceptibles de les décornposcr. En  effet, si l'on verse 
un excès d'acide qui ait tant soit peu de force dans une 
dissolution de sous-urate alcalin, dissolution que l'on 
peut toujours obtenir à froid, et 'n plus forte raison à 
chaud, l'acide urique en sera précipité tout à coup, 
comme nous l'avons dit pïécédemnient. 

Lorsqu'on traite l'aciJe urique par l'acide nitrique 
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45G De l'Acide urique. 
bouillant, ces deux acides se décomposent réciproque- 
ment,  et de cette décomposition résuhent de l'eau, du 
gaz carboiiique, de VazoVe et  de l'oxide d'azote, cle 
l'aciile prussique, du  nitrate d'ammoniaque, et peut- 
être des acides acétique, malique et oxalique, A une 
certaine époque, la liqueur devient trés-rose et cornina 
carminée. 

Si l'on projette de l'acide urique dans un flacon plein 
de gaz muriatique oxigéné, i l  se forme en peu de temps 
du muriate d'anlmoniaque, de  l'oxalate d'animoniaque, 
de l'acide carbonique, de l'acide muriatique et de l'a- 
cide malique ; on obtient le même résultat en faisant 
passer ce gaz à travers de l'eau, teliant l'acide urique 
en suspension. 

E d n ,  quand on fait chauffer un mélange ct'acids 
urique et d'un excès de muriale suroxigéné de potasse, 
il se dPgaqe du gaz azote, et il se produit non-seule- 
ment de l'eau, du gaz acide carbonique, mais eiicQrG 
du gaz acide nilreux : la combustion a peu d'aciivi~é, 
. 1812. Contposition , etc. - L'acide urique n'a point 

encore été analysé. Il est sans usages. C'est à Schéele 
que 13 découverte en est due ; il la fit en 1776, en ma- 
lysant les calculs de la  vessiè de l'homme. Croyant q u e  
les calculs Ctaient toujours formés de  cet acide, il le 
nomma acide Zilhique; cl&riomination à laquelle on a 
renoncé, depuis qu'on sait que ces concrétions contien- 
nent.beaucoup d'autres substances. Bergman, M. Pear-t 
son, Fourcroy et M. Vauquelin, et sureteut M. Wi1- 
linni Henry, sont ceux qui,  après Scliéele , on2 étudié 
avec Ic plus de soin Ics propriités de l'acide urique. 
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n e  i'Acide rosacique. 

r 8 i 3. Histol*ique, Propn'&~és. - L'acide rosacique, 
qui tire son nom de sa couleur, fut découvert par 
M. Proust il y a treize à quatorze ans, et étudié par 
M. Vauquelin en I 81 I. 

Cet acide est solide, d'un rouge de cinabre très-vif, 
inodore; sa saveur est faible : cependant i l  rougit d'une 
manikre très-sensible la teinture de tournesol. 

Mis sur les charbons incandescens, i l  se décompose 
et donne lieu à une vapeur piquante qui n'a rien des 
matières aliimales : il paraît donc qu'il ne contient pas 
d'azote, ou du moins qu'il n'en contient que peu. Il est 
trés-soluble dans l'eau ; il est même déliquescent, car 
il se ramollit à l'air. Sa dissolution dans l'alcool s'opère 
facilement. 11 se combine avec les hases salifiables, et 

, . 
forme des sels solubles, non-seulement avec la potasse, 
la soude et l'ammoniaque, mais avec la barite, la stïond 
tiane et la chaux ; i l  forme un précipité légèrement rose 
dans l'acétate de : enfin il se combine. avec l'a- 
cide urique, et cette combinaison est si intime, que 
I'acide urique, en se précipitant de l'urine, entraîne 
tout l'acide rosacique, encore bien que celui-ci soitdé- 
liquescent. 

I 8 I 4. Etnt naturel, Préparation. - L'acide rosa- 
cique est très-rare : on ne le trouve que dans quelques 
urines. C'est lui qui , uni à I'acide urique, se dépose 
de celles qu'on rend dans le cours des fivres iiiterrïlit- 
tentes et des fitivres nerveuses, souvent sous forme de 
sédiment rosacé, et quelquefois sous forme de cristaux 
rougeâtres. Peut-être est-ce lui qui colore les urines 
que l'on coiiiiaî~ sous le uoni d'urines ardentes. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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On l'obtient par en se procurant une certaine quan- 

tité du dépôt coloré dont nous venons de parler, lavant 
ce dépôt avec de l'eau, pour en séparer le liquide uri- 
naire,  traitant ensuite ce rriême dépôt par l'alcool 
bouillant, et faisant évaporer la dissolution. 

L'analyse n'en a point encore été faite; i l  est sans 
usages. 

De FAcide amniotique. 

18 I -3. Historique, Propriétés. - MM. Buniva et 
Vauquelin, en analysant l'eau de l'ainnios de la vache, 
i l  y a à peu prés quinze ans, ont trouvé un acide par- 
ticulier, auquel ils ont donné le  nom d'acide amnio- 
tiq lie. 

Cet acide est solide, blanc et. brillant, sans odeur; 
s a  saveur est faible ; il rougit légèrement la teinture de 
tournesol , et est susceptible de cristalliser en ai- 
guilles. 

Exposé au feu, il se boursouflle , se décompose, et 
donne d u  sous-carbonate d'ammoniaque, un charbon 
volumineux, etc. L'air ne l'altère poiut. Il est peu so- 
luble dans l'eau et  dans l'alcool, à la température ordi- 
naire ; il l'est beaucoup plus dans ces liquides houil- 
la is  : aussi en laissent-ils déposer une partie par le re- 
froidissement, sous forme de cristaux. 

Il forme, avec tous les alcalis, des sels solubles que 
l a  plupart des acides décomposent : c'est pourqnoi, lors- 
qu'on dissout ces sels dans l'eau, et qu'on verse un acide 
taut soit peu fort dans la dissalution, on voit tout ?I 
coup l'acide amniotique se déposer sous forme de 
poudre blanche cristalliné. Il ne trouble point les dis- 
solutions de  ni~rate d'argent, de ~ l o r n b ,  de mercure, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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~t ne décon~pose celles des carbonates alcalins que par 
la chaleur.. 

I 8 i 6. État naturel, Préparation. - L'acide am- 
niotique n'existe poiut dans les eaux de  l'amnios d e  
f ~ m n ~ e  : on ne sait poiut d'ailleurs s'il existe dans d'au- 
tres eaux d'amnios que celles de vaclie. 

Les eaux'd'amnios de vache étant composées d'eau 
propreineut dite, d'une .matière animale jauirAtre, vis- 
queuse, très-soluble dans l'eau, incristallisable, inso- 
lulde dans l'alcool, d'acide amniotique, de sulfate de 
soude, de phosphate de chaux et de  magnésie, il faut, 
pour en extraire l'acide amniotique, les faire évaporer 
jusqu'en consistance de sirop trés-épais, et traiter & 
plusieurs reprises le résidu par l'alcool bouillant : l'a- 
cide se dissout dans cehi-ci et s'en sépare presqu'eritiè- 
rernent par le refroidissement. 

On peut encore se le procurer en réduisant, par l'é- 
vaporation, les eaux de l'amnios au quart de leur vo- 
lume, et les laissant refroidir : l'acide qu'elles contien- 
neut cristallise en grande partie. A la vérité, l'acide 
que l'on obtient ainsi est'coloré en jaune par un peu cle 
matikre animale, mais il sufit de le laver dans une 
petite quantité d'eau pour enlever cette matière qui  est 
très-sduhle, et le rendre blanc. 

La proportiorl des p ~ i n c i ~ e s  de l'acide amniotique 
n'a point encore été dé~erminée. Il est sans usages. 

s 8 I 7. L'hcide séhacique tire son nom du mot latin 
sstum, suif : c'est un produit de la distillation des 
graisses. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cet acide es1 sans odeur; sa saveur est faible ; sa pe- 
santeur spécifique, plus graiide que celle de l'eau ; iI 
rougit d'une manière trks-sens&le la teinture de tour- 
nesol; il cristaIlise en petites aiguilles blanches qui 
n'ont que trhs-peu de consistance. 
, Soumis à l'action du feu, il fond comme une espkce 
de graisse, se décompose et se vaporise en partie. 

L'air ne l'altère point. 
11 èst bieu plus soluMe dans l'eau à chaud qu'à 

froid : aussi de l'eau bouillante qui en est saturée, se 
prend-elle en masse par le refroidissen~ent. L'alcool 
en dissout, à la température ordinaire, une grande 
quantité. 

Il forme, avec les alcalis , des sels neutres so- 
luhles : si l'on verse de l'acide sulfurique, nitrique ou 
muriatique dans une dissolution concentrée de sébate , 
il s'eu dépose tout à coup une très - grande quantité 
d'acide séhacique. 

Enfin il précipite les dissolutions d'acétate et de ni- 
trate de plomb, d'acétate et de nitrate de mercure, et 
e l l e  de nitrate d'argent. Telles sont les propriétés q u i  
le caractérisent. 

Pour e q  obtenir une quantité trhs-sensible , il faut 
distiller 3 à 4 kilogrammes de suif ou d'axonge dans 
une cornue de grés de 7 à 8 litres, recevoir dans un 
ballon, par le moyen d'sine allonge, les produits qui 
sont susceptibles de se coiidenseî, et qui sont formés 
d'une grande'quantité à'liuile et de graisse altérée, et 
d'une petite quantité d'acide acétique et d'acide sélja- 
cique ; traiter à plusieurs reprises ce produit par de 
l'eau bouillante , agiter la liqueur pendant quelques 
 nin nu tes, la laisser refroidir, l a  d4cnnter à chnqrie fois, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et y verser un excès dc dissolution d'acétate de plomb : 
il en résulte sur-le-champ un précipité blanc et flocon- 
neux de sébate de plomb, qui doit être réuni sur un 
filtre, lavé et séché. Alors on introduit le sébate dans 
une Sole avec son poids d'acide sulfurique étendu de 5 
à 6 parties d'eau ; on expose cette fiole à une tempéra- 
ture d'environ IOO degrés ; l'acide sulfurique s'empare 
de l'oxide de plomb, et met eu liberté l'acide séba- 
cique qui reste en dissolution ; on jette Ie tout sur un 
filtre, et l'acide skbacique cristallise par refroidisse- 
meut : mais, comme il est imprégné d'acide -sulfu- 
rique, il faut le laver jusqu'à ce qu'il ne communique 
plus à Peau la propriété de précipiter par le nitrate de 
harite. Amené à ce point, il ne s'agit plus que de le 
faire sécher à une douce cha?eur. 

I 8 I 8. Compositioi~. - L'acide séhacique n'a point 
encore été analysé ; mais il est évident qu'il ne doit pas 
contenir d'azote, puisque le suif n'en contient point : il 
n'est donc formé que d'hydrogène, de carboné et d'oxi- 
gène. J e  présume que, dans cet acide, l'hydrogène est 
en  excès par rapport à l'oxigéne. 

Il est sans usages, et connu seulement depuis douze 
à treize ans. 

r 8 19. Cet acide ne doit point être confondu avec ce- 
lui qui etait connu sous ce nom avant l'époque que nous 
venons de citer. Celui-ci, auquel on attribuait une odeur 
forte et repousgante , n'est que de l'acide acétique, ou 
de l'acide muriatique, ou de la graisse OU cd- 
ttérée, suivant le procédé que l'on emploie pour le pré- 
parer. ( Ann. de Chimie, t. 39, p. 193). 
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462 Acide prussiq~ce. 

Acide prussique. 

1820. Propriétés. - L'acide prussique pur, à Ir 
température ordinaire, est liquide, transparent, sans 
couleur j sa saveur, d'abord fraîche, devient bientôt 
âcre et irritante ; sa densité à 7 degrés est de 0,70583. 
Il rougit Idgèrement la teinture de tournesol. Son odeur 
est si forte, qu'elle produit presque sur-le-champ des 
maux de tète et des étourdissemens ; elle ne devient sup- 
portable qu'autant que l'acide est répandu dans uue 
très-grande quantité d'air ; alors elle est la même que 
celle des amandes amères. 

Sa volatilité est trbs-grande. En effet, il bout à 26,s 
degrés sous une pression de om.,76 ; e't à IO degrés, il 
soutient une colonne de mercure de om.,3B. Cependant 
sa congélation est facile à opérer ; elle a lieu à -15 de- 
grés : aussi, lorsqu'on verse quelques gouttes de cet 
acide sur du papier, la portion qui se vaporise pres- 
qii'instantanément produit - e lk  assez de froid pour 
faire cristalliser l'autre : c'est le seul liquide qui jouisse 
de cette propriété. On i'obtient bien plus facilement 
.cristallis6 en plongeant le vase qui le contient dans un 
mélange de 2 parties et demie de glace et d'une partie 
de sel : alors il affecte quelquefois la. forme dû nitrate 
d'ammoniaque. 

Il résiste à l'action de la chaleur rouge-cerise ; et ce- 
pendant, abandonné à l u i  -même d a b  un vaisseau 
fermé, à la température ordinaire, il se décompose en 
quelques jours et se convertit en une masse noire, pul- 
vérulente, et probablement eu ammoniaque, etc. ; car 
tels sont les produits dans lesquels il se transforme 
loïsqdil est dissous daus l'eau, suivant M, Proust. (An- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acide pnrssiguc. 463 
nales de Chihie, t. Go, p. 233). Mis en contact avec les 
gaz, à la température de 20 degrés, il en quintuple le 
volume. Il prend feu sur.le-champ dans l'air par l'ap- 
proche d'un corps en combustion. 11 est peu soluble 
dans l'eau : c'est pourquoi, lorsqu'on l'agite avec I O  à 12 

fois son volume de ce liquide, i l  se rassemble a Ia sur- 
face, à la manière des huiles et des éthers. L'alcool le 
dissout facilement. Les métaux sont sans action sur 
lui. 

Il se comlhe  avec la plupart des bases salifiahles, et 
forme des composés salins que nous examinerons plus 
bas. 

On ne connaît point encore l'action qu'il est sus- 
ceptible d'exercer sur les acides : il décompose les 
sels de mercure protoxidés , en skpare l'acide, une 
portion de mercure, e t  forme un deuto-prussiate so- 
luble; il précipite la dissolution de nitrate d'argent en  
blanc, celle de carbonate acide de fer, en vert de mer 
qui devient bientôt bleu ; i l  trouble aussi les dissolu- 
tions de sulfures hydrogénés et de savon; mais il pa- 
rait qu'il n'agit point sur les autres combinaisolis 
salines. 

1821. Etat naturel, Préparation. - Jusqu'à pré- 
sent cet acide d a  point été trouvé dans la nature ; 
cependant il se forme dans un grand nombre de nos 
apérations. On ne peut décomposer aucune substance 
végélale ou animale azotée sans en produire une cer- 
taine quantité ; il s'en produit beaucoup plus, lorsque, 
avant la calcination, ces matières sont mdées avec de 
la potasse ou de la soude j on en obtient également 
beaucoup en chauirant ces alcalis avec les cliaibons 
animaux ; les charbons végétaus, traités de la même 
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469 Acide prussique, 
manihre, en donnent aussi des quantités trés-sensi1,lc~ ; 
c'est l'un des produits constans de l'action de l'acide 
nitrique sur les matières végétales et animales, e t ,  
suivant Clouet, de celle du gaz ammoniacal sur le 
charbon incandescent. 

On l'ob~ient en décomposant le prussiate de mer- 
cure cristallisé par les deux tiers d'acide muriatique. 
liquide et légèrement fumant, dans un appareil qui se 
compose : d'une cornue i*:bulée ; d'un flacon à deus tu- 
bulures contenant des fragmens dc muriate de chaux 
et de craie ; d'un petit flacon et de deux tuhes destinés. 
B établir une com~nuilicatioiz , le premier entre la 
cornue et le flacon tubulé, et le second entre celui-ci 
et lo petit flacon : ces flacons doivent être entourés 
d'un mélange de glace et  de sel marin. L'appareil étant 
monté , on iutroduit successivement le .prussiate .de 
mercure et l'acide par la tubulure de la cornue, ou 
bouche cette tubulure et  on fait un peu de feu dans lc 
fourneau; bientôt i l  se produit une légère ébullition 
due en partie à la vaporisation de l'acide prussique, 
qui se rend e t  se condense dans le flacon tubulé avec 
un peu d'acide muriatique et  d'eau. Lorsque la quan- 
tité d'eau devient trés-sensible, i l  faut suspendre I'opé- 
ration pour purifier le produit déjà obtenu , cotte 
opération se fait en retirant le tube de la cornue, le 
bouchant avec du lut, enlevant la qui entoure 
le premier flacon et la remplacant par de l'eau à envi- 
non 32 OU 33 degrés ; par ce moyen, l'acide prussique 
passe seul dans le  petit flacon, puisque l'eau et l'acide 
muriatique, qui s'étaierir d'abord volatilisés avec lui , 
sont retenus dans le premier flacon ; savoir, l'eau par 
le muriatc calcaire, et l'acide muriatique par la cllaus. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Nous devons observer : IO qu'il vaut mieux verser - 

Pacide muriatique par pariie que tout à la fois j 2 O  que 
le premier tube doit pénétrer Cians le flacon tubulé 
jusqu'auprès de la surface des sels qui y sont contenus ; 
3" que le second tube doit s'enfoncer jusqu'au fond du 
petit flacon ; 40 que, pour avoir une quanti& notable 
d'acide prussique, il faut opérer au moins sur 2 ou 300 
grammes de prussiate de mercure, 

I 822. Composition, e2c.-L'analyse de l'acide prus- 
sique n'a point encore é.té faite, de sorte que la nature 
de ses principes constituans n'est point encore bien 
connue. Il paraît bien certain qu'il contieut du car- 
bone, de l'azote et de l'hydrogène : mais il n'est pas 
démontré qu'il coiitieniie de l'oxigène ; les chimistes 
sont à cet égard partagés d'opinion. ( Yoyez Statique 
chimique , tom. 2 ,  p, 265 ). 

I 823. Usages, Historique. - Ses usages sont iluls. 
C'est Schéele qui le de'couvrit en 17.80 ; mais cet 
illustre chimiste ne le coniiutqu'uni à une grande quan- 
tité d'eau (a) : M. Gay-Lussac est le prenîier q u i  soit 
pervenu à l'obtenir pur. Presque tout ce qui préc&?e 
est tiré de son Mémoire. (Ann. 'de Chiin. t. 77, p. 128). 

(a) Pour se le  procurer, il dissolvait une partie d e  deuto-prus- 
siate de mercure dans 7 à 8 parlies d'eau ; i l  versait 13 dissolution 
dans un flacon , y ajoutait une partie e t  demie d e  limaille de fer. 
trois huitièmes de partie d'acide sulfurique concen~ré,  agitait bien 
le  tout pendanl quelques minutes, le laisait reposer, dicantait en- 
suite la liqueur e t  en retirait le quart par la distillation. Cette por- 
tion de liqueur distillée était celle qu'il eonsidérait comme l'acide 
prussique. Dans cette opération, l'oxighe dn deutoxide de mer- 
cure se porte sur  le fer, e t  le  protoxide de fer qui  en résulte s'unit 
à l'acide sulfurique, en sorte que le mercure devient libre, et q u e  
l a  liqueur contient tout à la fois un sel ferrugineux e t  de I'ncids 
prussique. 

Tome III. 
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466 DGS Prussiates simples. 
1824. Après avoir examiné, comme nous venons 

cîe le faire, les propriétés d e  l'acide prussique, oc- 
cupons-nous maintefiant de l'histoire de ses combi- 
naidoiis salines , et trai~ons séparément, pour plus de 
clarté, des sels simples et  des sels doubles qu'il est sus- 
ceptible de former. 

Des Prussiates simples. 

1825. Les prussiates de potasse, de  soude, de bac 
rite , de chaux, d'ammoniaque , de magnésie, n'ont, 
pour ainsi dire , été étudiés que dissous dans l'eau r 
le  moiiis soluble est le  prussiate de barite. Dans cet 
état de dissolution , ils sont iricolores et verdissent le 
sirop de violettes. Exposés à la chaleur de l'ébullition, 
les prussiates de magnésie et de chaux laissent dégager 
tout leur acide; les prussiiites.de potasse et de  soude 
en laissent &gager une partie; celui n'ammoniaque se 
volatilise. Ils sont décomposés par tous les acides, 
mème par l'acide carhonique , ce qui prouve que 
l'acide prussique est trés-faible : aussi passent-ils peu 
à peu à l'état de carbonates par leur contâct avec l'air. 
Tous, principalement ceux de potasse et de soude, sont 
susceptibles de  dissoudre l e  deutoxide de  fer et de 
former des sels doubles jsunàtres , beaucoup plus sta- 
bles que les prussiates simples (a). 

Enfin, lorsqu'on verse l'un d'eux dans une eau 
chargée d'un sel appartenant aux quatre derniéres 
sections, il se forme souvent , . un précipité de  prus- 
siate dont la couleur est variable. Par exemple, 

(a )  Il est probable que plusieurs autres oxides des quatre der-. 
nieres seciions jouissrnt aussi de celle propriCté., 
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Bes Pmss~uies s h y d e ~ ,  4% 
lé  précipité formé dans les sels de fer protoxidé est 
orangé, très-abondant; il absorbe peu à peu l'oxiçène 
de l'air, et devient d'abord d'un vert sale, pnis d'un 
bleu foncé. Celui qu'on obtient avec les sels de fer. 
deutoxidé , est abordant comme le premier, et d'un 
bleu pàle ; comme lui aiissi, il absorbe i'oxigtne de  
L'air, et devient d'un beau bleu. Quant aux sels da 
fer tritoxidé , ils sont à peine troubiés par les prussiates. 
1826. Etat naturel, Préparation, etc. - Aucuii d e  

ces prussiates n'existe dans la nature r on Les obtient 
directement en agitant l'acide prussique avec les bases 
salifiables et f'eau dans tin flacon bouché, et en filtrant; 
ensuite la liqueur, si la base est insolul~le. L'on peut 
aussi à la vérité se procarer ceux de soude et de potasse 
eu faisant un mélange de parties égales de sous-carbo- 
nate de potasse, ou de sous-carbonate de soude ~t d e  
rnatiéres animales, par exemple , de sang desséché , 
calcinant le mélange dans un creuset jusq& ce qu'il 
soit devenu pâteux, le délayant dans .l'eau, et passant 
la dissolution à travers un filtre; mais les prussiates 
ainsi préparés contiennent toujours un grand excès d'al- 
cali, et peutaêtre même quelques traces de fer, pro- 
venant de la matiére animale. 

Ces prussiates n'ont point encore été analysés. 
Ce sont d'excellens réactifs pbur reconnaître la pré- 

sence de que!ques sels et particulièremeht des sels de  
fer ; car ce n'est gu'avec les sels ferrugineux qu'ils se 
comportent, comme nous l'avons vu précédemment. 
Toutefois, lorsque ces sels sont &,l'état de tritoxide , 
ce qui arrive souvent, il faut, avant d'y verser le 
prussiate, les ramener à l'état de deutoxide, par une 
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Bu Deuto-Prussiate de Mercure. 

183). PïGparation. - Ce sel s'obtient en faisant 
bouillir clalis un matras 8 parties d'eau, z parties de 
bon bleu de Prusse (a) réduit en poudre fine, et I par- 
tie de deutoxide de mercure. Lorsque le mélange, da 
bleu qu'il est d'abord, est devenu jaune, on filtre la 
liqueur, et le prussiate s'en dépose par le  refroidisse- 
ment sous forme de prismes tétraèdres qui sont opaques 
et blancs. Ensuite on réunit les eaux mères aux eaux 
d e  lavage, et on relire tout le sel qui s'y trouve par des 
évaporations et refroidissemens successifs. Mais comme, 
dans cet état, le prussiate contient une certaine quanticé 
d'oxide de fer,  il faut, pour le séparer de celui-ci, 
suivant M. Proust, le redissoudre dans l'eau et le faire 
bouillir à plusieurs reprises sur du deutoxide de mer- 
cure; en filtran~, la liqueur à chaque fois, et la mettant 
en conlact avec de nouvel oxide mercuriel. Ainsi puri- 
f ié,  ce sel ne cristallise plus en prismes, inais en petites 
aiguilles fines et groupées. Sa saveur est très-stipique 
et  très-désagréable. I l  excite fortement la salivation. 
Son action vénéneuse est telle qu'il serait dangereux de 
le à la dose de quelques grains. Sa pesanteur 
spécifique est très-grande. Il est sans odeur et ne rougit 
pas le tournesol. 

Chauffé graduellcment clans uue cornue, il se déconi- 
pose , donne de l'amnioniaque , de l'huile, du gaz 
carbonique, de l'acide prussique, de l'hydrogène car- 
loné  (6), du mercure , et un résidu charbonneux. Le 

(a) Prusçiate ferrugineux, mklé d'alumine. 
( b )  M. Proust prétend que le prussiate de mercure donne du 

gaz oxide dc carbouo, et i l  ne parle point dv gaz hydroghe 
carbonf. 
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mercure forme les o,7r du sel employé , et le résidu 
en forme les o,8 à o,g. 

La  dissolution concentrée de potasse ne dGcompose 
point le prussiate de mercure ; elle le dissout seulement 
à l'aide de la chaleur, et le laisse cris~alliser par le re- 
froidissement : aussi le deutoxide de mercure enlève-t-il 
facilement l'acide prussique à cet alcali. 11 est probable 
qu'il l'enlève de meme aux autres bases salifiables al- 
calines, et que par c~nséquent aucune d'elles n'opère 
la décomposition du  prussiate de mercure. 

De tous Ies acides dont on a éprouvé l'action sur le  
prussiate de mercure, il n'y a que l'acide muriatique 
qui puisse en dégager l'acide prussique. L'acide nitrique 
même, par l'ébuilition, ne fait que le dissoudre; il en 
est de même de l'acide sulfurique faible. L'acide sulfu- 
rique concentré agi€ à la vérité sur h i  ; mais en m8me 
temps qu'il s'unit à son oxide, il détruit l'acide prus- 
sique et passe en partie à l'état de gaz sulfureux. 

La plupart des sels sont sans action sur le prussiate 
de mercure; il n'y a guère que le proto-muriate d'étain 
qui le décompose ; il s'empare de l'oxi-ne de l'oxide de 
ce sel, et rend son acide libre. L'hydrogène sulfuré en 
met également l'acide en liberté, en agissant sur l'oxide 
de mercure à la manière ordinaire. ( Voyez l'action du 
fer et de l'acide sulfurique sur ce sel (1823). 
-1828. Etat naturel, Composition. - Le prussiale 

de mercure n'existe poiut dans la nature : on l'obtient 
comme nous l'avons dit précédemment. L'analyse n'en/ 
a point encore été faite : on pourrait cependant, jus- 
qu'à un certain point, en conclure la composition, d'a- 
près les produits de sa décomposi~ion par le feu (a). 

< 
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I 829. U & p ,  etc. - Quelqnes médecins emploient 
ce sel dans le traitement des maladies sipbillitiques ; les. 
cliimistes s'en servent pour extraire l'acide prussique. 

C'est Schéele qui i'a obtenu le premier. Après lui, 
M. Proust est cejui de tous. les chimistes qui I'a le. plus. 
et le mieux étudié ; c'est même de son Mémoire que 
anus avons tiré presque tout ce gui précède, ( Ann, de. 
CEVrnie , t. 60, p. 2 27 ).. 

Des autres espèces de Prussiates shplès.  

1870. Les autres espèces de prussiates simples ont été 
à peine étudiées : on ne sait autre chose de leur histoire, 
qinon , IO qu'a n'existe point de prussîate d'alumine, 
de prussiare de zircône, de prussiate de silice, de proto-. 
prusîiate de mercure ; 20 qu'en versant une /dissolution 
(le prussiate de potasse ou, de soude daps la plupart des 
dissoIutions salines appartenant aux quatre derniéres 
sections, il en résulte des précipités diversement co- 
lorés, qili co~tienuent presque tous une ~ertaiiie quan- 
tité d'acide prussique et d'oxide de la dissolution sa- 
line ; mais ne renferment -ils pas de la potasse ? Ne 
serait-ce pas, en d'autres termes, des prussiates dou- 
bles ? C'eut ke qu'on n'a point encore examiné généra- 
.meut : on en  reçonnahrait facilement b natyre en les, 
çalcinant. 

Pou,r en faire exactement l'histoire., i4 faudrait es- 

alcalis, qu'on serait porté à croire que ce sel seraituil sel double, si 
Schéele . ne nous assurait qu'on peut l'obtenir directemerit , 
ç'-eskà-dire, eu mettant l'acide prussique avec d u  deutoxide de 
vercure et de l'eau, ( Z1cq-49 h i i ~ i C e  de S,c&&, ae partie, 
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Des Prussiafes doubles. 
gayer de les préparer directement en présentant les 
bases salifiables dissoutes ou suspenducs dans l'eau , - 

à l'acide prussique. Schéele a bien fait quelques ten- 
~ - 

tatives à cet égard, mais il les a peu variées , et 
d'ailleurs il n'employait jamais que de l'acide très- 
étendu d'eau. Il nous apprend que cet acide ne pro- 
duit aucun effet sur les oxides de plomb, de bismuth, 
de fer, de m a n p è s e  , de pla~ine , d'étain et d'anti- 
Jhoine ; qu'il rend blanc l'or précipité par les carbonates 
alcalins ; qu'il dégage avec une légère effervescence le 
gaz carbonique cle: l'argent précipilé de la même ma- 
niére ; qu'il agit de même sur les carbonates de cuivre, 
de fer, de cobalt, provenant des dissolutions de e s  
métaux, décomposées par le carbonate de potasse, et 
qu'il rend le premier jaune citrin, le second j a d e  
foncé, et le troisième jaune brun ; enfin qu'il est sans - 
action sur le carbonaie de manganèse, pr6paré de 1û 

même manière. 

b e s  Prussiates doubles. 

1831. Les prussiates alcalins jouissent tous de la pro- 
priété de se combiner avec le deu~oxide de fer, et de 
former des prussiatrs doubles, bien plus stables que 
les prussiates simples. Il  est probable que beaucoq 
d'au~res ~russiates jouissent hgalement de cette pro- 
priété. 

De ;eus les prussiates doubles il n'y a qru: le prus- 
siate de potasse ferrugineux et le bleii de Prusse qui 
aient été exaniinés avec un  grand soin. Bous ne parle- 
rons en particulier que de ceux-là, d'autant plus que,  
en faisant leur histoire, nous dirons ce qui est cotuiu 
de celle des autres. 
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Du P~ussiate de potasse fe14rugineux. 

1832. Préparation. - C'est en traitant convma- 
bleinent le bleu de  Prusse du commerce, qu'on obtient 
le  prussiate de potasse ferrugineux (a). 

Après avoir broyé ce bleu, on en dissout l'alumine 
et  lcs autres matières étrangéres , en le faisant chauffer 
avec son poids d'acide sulfurique étendu de' cinq à six 
parties d'eau. Au bout de demi-heure, le  tout est mis 
sur un filtre et lavé à grande eau. Lorsque celle-ci ne 
précipite plus le nitrate ou le muriate de harite, on 
verse le résidu par partie dans une dissolution rl'hy- 
&rate de potasse bouillante et  suKsamment étendue, et 
on en ajoute jusqu'à ce qu'il cesse d'être décoloré, ou 
ci. 

de passer du bleu au brun jaunâtre : alors on filtre la 
liqueur, on sature le petit excès d'alcali qu'elle contient 
par l'acide acétique, on la concentre, on la laisse re- 
froidir, et peu à peu le  prussiate s'en dépose sous forme 
de kistaux cubiques ou quadrangulaires ; on le purifie 
en le  dissolrant et le faisant cristalliser de noweau. 

I 833. Propri6tés. - Ce sel, ainsi ohtenu, est trans- 
parent, de couleur citrine, sapide, inodore, plus pe- 
sant que l'eau. 

Exposé à l'action d'une clialeur rouge dans une cor- 
nue, il se dkompose , donne de l'acide prussique, de 
S'ammoniaque, de  l'acide carbonique, etc., et un résidu 
fornié de charbon , de fer métallique et de potasse. 

(a) Le bleu de Prusse, pur, est un prussiate de tritoxide et de 
deutoside de fer, selon il?. Pio~ist ,  e t  un prussiate de fer potassé, 
selon 81. Berthollet. Celui du commerce contient toujours beau- 
cuirp d'aliirnine e l  une petite qirantité d'autres eorps (1835). 
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D u  .Prussiate de Potusse ferrugineux. 47 5 
L'air ne l'altkre point ; l'eau en dissout plus à chaud 

froid; il est insoluble dans l'alcool. 
Les acides sont sans action sur lui, à la température 

. o r d h r e  ; il n'en est point ainsi à chaud : en effet, lors- 
qu'on le fait bouillir avec de l'acide sulfurique ou de 
l'acide muriatique , affaibli, ou même de l'acide acé- 
tique, il s'en dégage du gaz prussique, et il se forme 
un précipité blanc très-abondant de proto-prussiate de 
fer et de potasse qui, traité par l'acide muriatique oxi- 
géné , passe h l'état de bleu de Prusse, et qui,  Rché, 
équivaut aux 0,34 ou aux 0,55 du sel employé (a). 

Il n'éprouve aucun changement, ni par l'hydrogène 
sulfuré, ni par les hydro-sulfures, ni par l'infusion de. 
noix de galle. 

L'oxide rouge de mercure le  décompose compléte- 
ment à l'aide de l'eau et de la chaleur j il se produit 
alors du deuto-prussiate de mercure, et il se dipose 
une certaine quintité de métal et de tritoxide de fer; 
d'oh l'on voit qu'une partie de l'oxide mercuriel est ré- 
duit pour porter le fer au sumfnum d'oxidation. 

Sa dissolution n'est point troublée par les aloalis; 
elle l'est au  contraire par presque toutes les dissolutions 
des sels appartenant aux quatre deinières sections. Les 
précipités qui en résultent sont autant de prussiates in- 
solubles, qui ont pour base l'oxide du sel décon~posb, 
de l'oxide de fer, et peut-être une certaine quantité de 
potasse. Leur couleur est très-variable , comme on le 
verra dans le tableau suivant. 

(a )  Le fer étant à i'état de protoxidc dans ce précipité, n'est-il 
point aussià cet étnt d'oxidation dans le prussiate de potasse fer- 
rugineux. 
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d e  

I 
Mangàn&se.. ....... 
Fer rotoxidé.. .... 
,Fer geu toxidé. ..... 
Fer tritoxidé.. ..... 
'Etaiu.. ........ i.. .............. ,Zinc. 
dmlimoine... ...... 
jura*. ............ 
,Cc'rium.. .......... 
Cobalt. ........... 
.Titane. ........... 
:Bismuth. ......... 
;Cuivre wotoxidé., . . ,Cuivre aeutoxidi.. 
!Nickel. ............ 
~ ~ l O n i l > .  ............ 
IMercure deutoxidé. 

Par le prussiate de  
potasse ferrugineux. 

Blanc,. ........... 
Blanc, abondant. .. 
Bleu clair, abondant 
Hleu foncé, abond.. 
Blanc. ............ 
Blanc. ............ 
Blanc.. ......... ... Couleur de sang. 
Blanc.. ........... 
Vert d'herbes. .... ./. 
Vert..  ............. 
Blanc... ........... 
Blanc.. ........... 
Cramoisi. ......... 
Vert-pomme.. .... 
Blauc.. ............ ............ Blanc.. 

Blanc. 11 bleuit à l'air 

Olive. ............. 
0 ............S.... 

0 ................. 

Par  l e  prussiate 
simple (a ) .  *, 

Jaune sale. 
Orangé, ahondnnt. 
Vei t bleuâtre.. abon. 

Rliinc. 
Blanc. 
Blanc jaune. 

w 

Canelle clair. 
D 

Rlniic. 
Blanc. 
Jagne. 
Blanc-jaunâtre. 

9 .  

Jaune. 
Rlanc, soliilde dans 
un  excés de  prussiatc. 

O 

d 
0 .  

Blanc. 11 devieut 
r d'un beau jaune. 

1834. Que i'on traite les précipitds provenant du 
prnssiate de potasse ferrugineux, par exemple, cetlx 
de manganése et de cuivre, par une dissolutiou d e  
pwasse , et l'on obtiendra uu prussiate semblable eu 
tout à celui qui se forme lorsqu'on traite le bleu de  
Prasse par cet alcali : ces précipités contieiment donc 

(a) Ylusienrs des précipités formés par  le pr~issiate  si!uple, ne 
sontpeut-&~re que d e  eimples oxides; car ces p r k i p i i k  on t  lieu avec 
dégagement d'acide prussique et sont d e  la m h n e  nuance que ceux 
que forment les alcalis. II n'y a guére que ceux d e  fe r ,  de  i o l a l t ,  cle 
çuivre, d'argent qoi soient certaincnient d e  vérilables prussiaics, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bu Bleu de Prusse. 475 
une certaine quantité d'oxide de  fer. C'est au moyen 
de cet oride que l'atljnité de  l'acide prussique devient 
si grande pour les bases salifiables ; car naus avons vu 
que les simples prussiates alcalins sont susceptil>les 
n'être décomposés, même par l'acide carl>onique, et 

résisteiit à l'action des acides les plus forts , du 
p~oins i la température ordinaire, lorsqu'ils sont m i s  à 
une certaine quantité d'oxide de fer. Cet oxide entre 
sans doute pour une & m i t é  constante dans leur 
composhion, 

Du Blezt de Prusse. 

18%. Composition. - Les chimistes ne sont point 
d'accord siir l n  corriposition du  bleu de Prusse. La plii- 
part je regarde~t  comme du trito-prussiate de fer : 
3T. Berthollet met la potasse au nombre de ses prin- 
cipes consti~:ians; et selon M. Proust, il est formC d'une 
certaine quantité de tritoxide de fer uili à l a  quantité 
d'acide prussique et d e  deutoxide de fer qui entre 
dans la  composition du  prussiate de potasse ferrugi- 
neux. Les expériences suivaetes, puisées dais les Mé- 
moires de Schéele et de ers deux derniers chimistes, 
iious permettront de- fixer notre opinisn à cet égard. 

I O  L'acide prussique n'exerce aucune action sur le  
tritoxide de fer; mis en cautact avec le deutoxide, il 
s'y unit et forme un composé verdâtre, qui al~sorbe 
l'oxigéne de l'air, et devient bleu. 

20 Le prussiate de potasse pur forme un précipité: 
jaune à peiiie sensible dans le trita-muriate de fer ; 
il en forme au contraire un très-abondant e t  d'un beau 
Yeu dans ce mehe sel mêlé a une pet i~e quantité de 
deulo-muriate de fer, 
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476 D u  Bleu de Prusse. 
30 Le prussiate de potasse ferrugineux donne tout 

à coup un bleu très-abondalit et tfès-beau avec tous les 
sels de fer A l'état de tritoxide. 
40 Lorsqu80u verse du prussiate de potasse.ferrugi- 

neux dans une dissolution d'un sel de manganèse, de 
cuivre, etc., il se produit un précipité qui contient le 
deutoxide de fer propre au prussiate; car ce précipité, 
mis en contact avec une dissolutioq de potasse, est 
susceptible de reformer un prussiate alcalin ferrugi- 
neux. Le même phén~mbne doit avoir lieu, et a lieu - 
en effet avec les sels de fer, puisque c'est en traitant le 
bleu de Prusse par l a  potasse, qu'on se procure le 
prussiate de potasse, chargé de fer. 

54 Le précipitb blanc et bien lavé que b prussjate 
de potasse ferrugineus praduit dans les dissolu~ions de 
fer protoxidé , donne un résidu alcalin, lorsqu'on k e n  t 
à le calciner : il en est de même du précipité bleu formé 
par ce même prussiate dans les dissolutions de fer à 
l'état de tritoxide. 

On voit doiic, d'après cela, que le bleu de Prusse 
n'est pas seulement farrné d'acide prussique et de 
tritoxide de fer; qu'il contient taujours une certaine - 
quantité de deutoxide de ce métal ; que, préparé de 
toutes pièces, il n'est réellement qu'un composé d'acide 
prussique et de ces deux oxides ; mais que, préparé 
- - 

cil versant du prussiate de potasse dans les sels de fer, 
comme on le fait clans le commerce, il renferme en 
autre de la potasse (a). 

(a) J'ai lavé trente grnmmos de bIeo de Prusse, récamment pré- 
eipjté, dans plus de ra litres d'eau, en ayant le soin de n'employer 

litre par lavago ; en le calcinant ensuite, $en ai retiré dc ia IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1836. Propriétés. - Le hlcu de Prusse pur est d'un 

bleu extrêmement foncé, insipide, inodore, beaucoup 
plus pesant que l'eau. 

Soumis à l'action du feu dans une cornue, il se 
dicornpose et  donne de l'acide prussique, du sous- 
carbonate d'ammoniaque , de l'acide carbonique, de 
l'oxide gazeux de carbone, de l'hydroghne carboné, 
point d'huile, et un résidu considérable. 30 grammes 

1 

et demi de aleu de Prusse du commerce, de bonne 
qualité, en fournissent un dontle poids est de 18 gram.; 
il contient du charbon, du fer metallique, d a  l'alu- 
mine ; il est noir, attirable à l'aimant; il s'embrase , 

rapidement par le  contact de l'air, propriélé qu'il perd 
en le conservant pendant quelque temps dans un fla- 
con mal bouché, et qu'il recouvre sur - le -champ 
lorsqu'on l'arrose avec un peu d'acide nitrique. 
( M. Proust, Ann. de Chimie, t. 60 , p. 2 IO. ) 

Exposé à l'air, il en absorbe pcu à peu l'oxigène et 
passe à l'état de prussiate oxigéné, dont la couleur est 
ver te. 

L'eau et l'alcool sont absolument sans aclion sur liii. 
Lorsqu'on le traite par des clissolutions bouillan~es de 
potasse, de soude , il est décomposé, et il en résuhe, 
d'une part, un prussiate alcalin fermgineux solui~le, et 

d'une autre part, uu 1-ésidu de tritoxicle de fer, qui est 

potasse : cet alcali était certainement à l'&nt de cornhinaison dans 
le résidu. Cependant il paraît que plus on mul~iplie ies la\ ages, et 
moins le bleu retient de potasse. M. Proust assiire m h t  qu'd est 
possible de parvenir à l'en ddpouiller totalement. L'eau , dans ce 
cas, n'agirait-elle point en enlevant du prussiate de potasse ferru- 
gineux ? IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'un Brun marron, ou de sous-prussiate, qui est d'un 
brun jaunâtre (0). 

L'ammoniaque, la barite, la strontiane , la chaux , 
l a  magnésie, le deu~oxide de mercure, out aussi la 
propriété de dkcomposer le bleu de Prusse par l'inter- 
mide de l'eaii, de lui enlever la majeure partie de soa 
acide, et par conséquent de le  décolorer. J orsque le 
bleu de Prusse a été seulement transformé en sous-. 
prussiate , i t a t  sous leqoel il est d'un brun jaunâtre, les 
acides sulfurique, nitrique, muriatique, etc., dissol- 
vent +xcés d'oxide qu'il contient, et le  font redevenir 
bleu. 

Parmi tous les acides, il n'en est qu'un qui agit, à 
l a  température ordinaire, sur le bleu de Prusse; c'est 
l'acide muriatique oxiaéné ; il le rand vert et le trans- 
forme en prussiüte oxigéné. Ce changement a lieu en 
q:ielques minutes, si le prussiate est récemment. préci- 
pité et encore mou. 

Les acides nitrique et sulfurique n'agissent sur ce sel 
qu'autant qu'ils sont coiicenîrés et que la température 
est lrès-élevée. 

L'acide muriatique, faible ou concentré, ne l'at- 
taque à aucune température. 
. L'eau chargée d'hydrogène sulfuré le ramène à l'état 

de prussiate blanc ou de proto-prussiate de fer, en s'em- 
parant d'une portion de l'oxigéne de l'oxide. 

Il est également t r k s f o r m ~  en prussiate blanc dans 
son contact avec I'eau et des lames d'étain ou de fer. 
(M. Proust). 

(a )  BI. Proust prétend cIiiequand le résidu a ;té bien lavé, i l  ne 
coritiçut plus d'acidt prussicpe. ( A s n .  de Cliimie, t .  60 ,  p. 186). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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II paraît qu'il n'est altéré que par un très-perit 

nornlwe de sels. De  ce nombre sont le proto-muriate 
d'étain &t le protb-sulfate de fer; ils rendeat sa couleur 
nioiiis intense. 

1837. Etat naturel, Prbparation. - Le bleu de 
Prusse n'existe point dans la nature. 

Dans les laboratoires on se le procure en versant uiie 
- 

dissolution de prussiate de potasse ferrugineiixdans une 
dissolution de lïito-sulfate ou trito-muriace de fer. A 
l'instant même le bleu se précipite sous forme de flo- 
cons : on le lave à grande eau par ciécantation, puis on , 

le rassemble sur un filtre et on le sbche. 
Dans les arts, voici Ie procédé que l'on suit : Après 

avoir fait un mélange de parties égales de potasse du  
commerce et d'une matière animale, qui est ordinai- 

- 

rement du sang desséché ou des rognures de corne (a), 
l'on calcine le mélange jusqu'à ce qu'il devienne pâ- 
teux; ce qui n'a lieu qu'à la température rouge (b) : 
alors on le projette par parties dans 1 2  à I 5 fois son 
poids d'eau , on l'y délaie, et on le laisse en contact 

(a) Au lieu de matiéres animales, on  peut empIoyer, avec le 
uiême succès, les charbons qu i  en proviennent, pourvu qu'ils 
n'aient pas été trop calcinés; d e  sorte qiie , dans une fabiiqne d e  
sel ammoniac, l'on peut faire en même temps du bleu d e  Prusse 
sans que r u n e  des opérations nuise à i'autre. 

(6) Cette calciriation s'opére dans u n  fourneau à r8verbère ou 
dans un graud creuset de fonte : ce creuset est placé dans un fuur- 
neau surmont< d'un dôme dont la partie ante'rieure est munie d'une 
porte par laquelle on  introduit le combustible e t  l a  matière; la 
partie supérieure est surmontée d'nu long tuyau qu1 se rend dans 
une cherninie : de celte manière, on évhe toute mauvaise odeur 
dans l'atelier. 
Eu petit, la calcination se fait dans un creusct ordinaire. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avec elle pendant environ demi-heure, en le remuant 
d e  temps en temps. apr& quoi l'on filtre sur une toile 
la liqueur qui contient dn  sous-prussiate de polasse, du 
sous-carbonate de potasse, un peu d'hydro-sulfure, de 
sulfite et de muriate de potasse (a). L a  liqueur étant 
filtrée, on l'agite avec un bâton, et 011 y vcrse en m h e  
temps de l'eau daus laquelle on a fait dissoudre z par- 
ties d'alun (6)  et une partie de sulfate de fer du com- 
merce. Il se fait aussitôt, d'une part, une efferves- 
cence due à du gaz carbonique et h un peu de gaz hy- 
drogène sulfuré ; et  d'autre part, un précipilé très- 
abondant, formé de beaucoup d'alumitie , de beaucoup 
de proto-prussiate de fer et de potasse, d'un peu de 
deuto-prussiate des mêmes lmses, et d'une petite quan- 
tité d'hydre-sulfure de fer qui colore le tout en brun 
iioirAtre. Ce n'est que quand la liqueur n'est plus sus- 
ceptible d'être troublée par l'alun et le sulfate de fer, 
qu'on doit cesser d'y ajouter de ces sels (c). Ce préci- 

T - - -  - - 

s 

(a) Au lieu de faire agir l'eau à froid, il vaut mieux la chauffer ; 
mais pour prévenir la dicoinposition d'une certaine qiiantit6 de 
prussiaie. il faut y verser une petite quantité J e  suIfale de fer qui 
l e  transforme en prussiate de potasse ferrugineux, indécomposaide 
à cette température. 

(6) +lu  lieu d e  a partics d'alun, on en emploie souvent 4. 
(c) Pùur se préserver d u  gaz hydrogène sulfuré, toujours tr& 

incommode et très-dangereux à respirer, il faut faire 120p&ration en 
vases clos. 011 peut employer 8 cet effet, avec s iccès,  l'appareil qui 
a été décrit par M. Darce1 J a n s  les Annales de Chimie, tome 82, 
page 165. Cet appareil consiste dans une tonne fermée par 1 s  
deiix bouts etprtisentant, d'uneparl, i sa partie inférieure et latk- 
ra?e,  un robinet servant à retirer la  liqueur e t  le précipitt.'; 
d'autre part, à la partie siipérieure, i D  u n  entonnoir miiui d'un 
robinet par lequel on verse la 1ique:r ; 2 O  u n  biton qui plonge dans IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pité egt ensuite lavé par décantation avec une grande 
quantité d'eau limpide, qu'on renouvelle toutes les 1 2  

Iieures. Par ce moyen, i l  passe successivement du I r im 
noirâtre au hrun verdàtre, du brun verdàtre au brun 
bleuâtre, de cette couleur à un bleu plus prononcé, et 
de celle-ci à un bleu très-foncé. Loïsqu'il est devenu 
aussi bleu que possible, ce qui n'a lieu qu'au bout de 
zo à 25 jours de lavage, on le rassemble sur une toile, 
on le laisse égoutter, enfin on le partage en masses cu- 
biques que l'on fait sécher, et on le verse dans le com- 
merce. Que se passe-t-il dans cette opération? C'est ce 
que nous allons examiner. 

10 Par la calcination, la. matière animale est décom- 
'posée ; il s'en dégage de l'eau, du gaz carbonique, d e  
l'ariirnoniaque, du gaz oxide de carbone, de l'huile, du 
gaz hydrogène carboné, enfin tous les poduits  de la 
décompositioil des matibres animales par le feu ; l'on 
obtient, pour résidu, un' composé de potasse et de char- 
bon, retenant une certaine qua~itité d'azote et d'hy- 
drogbne en combinaison, et mélé d'ailleurs à du sulfure 
et du muriate de potasse , povenant de ce que la  
potasse du  commerce renferme toujours des sulfate et 
muriate qui ont cet alcali pour base. 

z0 Ce n'est qu'au moment où l'on projette le  résidu 
dans l'eau, que le prussiate de potasse se forme, puis- 
que cesel ne saurait supporter la chaleur rouge cerise. 

la tonne, et dont l'extrémité supérieure est rcque dans un petit sac 
de peau servant à boucher le trou par lequel ce bâton passe: c'est 
avec ce b â ~ o n  qu'un agite les liqueurs; 3 O  un tube de fer blanc, 
dont l'axtr6mité inférieure va se reudre au-dessous de la grille du 
fourneau de calcinarioo. 

Tome III. 3 r IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Dans cette opEration, I'eau est sans doute décorn.. 
posée. Si l'on n'admet point d'oxigène dans cet aciùe, 
il faudra concevoir que tout l'hydrogène de l'eau 
décomposée se combine avec la,  matière destinée à 
devenir prussiate , et que tout l'oxigène pase  à l'état 
d'acide carbonique en se combinant avec une certaine 
quantilé de carbone; dans le cas contraire, cette ma- 
tière absor1)era non-se ulement tout l'hydrogène de I'eau, 
mais encore une portion de son oxigène, tandis que 
I'excédent de celui-ci s'unira au carbone comme dans 
le cas précédent. 

Quant à la petite quantité n'hydro-sulfure, de sulfite 
e t  de muriate de potasse qui entrent dans la composition 
de  la liqueur, elle provient &idemnient d a  sulfure et 
du muriate de potasse que contient le résidu de la 
calcination. 

30 L'on concevra facilement les phénomènes que 
nous présente la dissolution d'alun et de sulfate de 
fer, en se rappelant : que la potasse décompose l'alun, 
s'empare de son acide et en précipite la base ; qu'il en 
est de même du sous-carbonate et de l'hydro-suIfure 
de potasse, si ce n'est que, dans ce cas , il y a de plus 
un dégagement de gaz carbonique et de gaz hydrogène 
sulfuG; que le prussiate de potasse forme avec le pro- 
to-sulfate de fer un précipité blanc de pnissiate de fer 
et de potasse, insoluble ; enfin, qu'avec ce même sulfate, 
l'hydre-sulfure de potasse en fornie un noir composé 
d'hydrogène sulfuré et de protoxide. 
40 Enfin les lavages ont pour objet non-seulement 

de dissoudre les sels solubles étrangers au bleu de 
Prusse, tels que le  sulfate de p'otasse, mais surtout de 
faire passer, au moyen de l'air contenu daus i'eau, le 
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Du Bteu de Prusse. 4-33 
proto~ide à l'état de tritoxide, degré d'oxidation néccs- 
saire pour que ce métal puisse former un bleu foncé avec 
l'acide prussique. 

Il est probable aussi que, par ce moyen, on parvient 
S. détruire la petite quantité d3hydro-sulfure de fer qui 
se forme au moment où l'on mêle les liqiieurs. 

1838. Usages,-Les usages dubleu de Prusse sont assez 
nombreux : leo fabricans de papiers peints eu emploient 
une grande quantité; il en est de même des peintres en 
lhimens; oii en fait aussi usage dans la peinture à 
l'huile, mais à toit, parce qu'il drvimt peu à peu ver- 
dàtre ; uni à la soie, il lui doline la belle teinte conuue 
sous le nom de Zdeu Raymond, bleu que l'on prépare 
nujourd'hui en grand à Lyon dans plusieurs ateliers 
(1658); enfin, dans les laboratoires, l'on s'en sert pour 
préparer l'acide prussique et les prussiates, 

1858 bis. Historique. - La découverte du bleu de 
Prusse datede 1704: elle est due à Dieshach et h Dip- 
pel, le premier fabricant de couleurs, et le second 
pharmacien, R Berlin. Le ~ rocédé  par lequel on le 
prépare resta caché jusqu'en 1724 : à cette époque, 
Woodward en donna une description dans les Tran- 
sactions philosophiques. Un grand nombre de chi- 
mistes s'occupèrent ensuite d'en rechercher la nature. 
Mais, pendant long-temps , toutes ces recherches furent 
vaines ; cen'est qu'en 1752 qu'il parut un Mémoire re- 
marquable de Macquer sur ce sujet, mémoire dans lequel 
il annonqa que le bleu de Prusse était une combinaison 
d'oxide de fer et d'un principe colorant qu'il ne put 
point isoler, et que, par cette raison sans doute, i l  
crut être le phlogistique. (84) ( Vo? son dictionnaire de 
Chimie). Cette opinion fut adoptée et soutenue exclu- 
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sivement jusqu'en 1772. Alors M. Guyton, et ,  bientôt 
après, Bergman, soupqonnèrent que CF principe pou- 
vait être un acide; ce que Schéele démontra dans le 
beau Mémoire qu'il publia sur le bleu de Prusse en 
1782. (Secoude partie des Mémoires de Schéele , 
page 141). Enfin M. Proust et M. Berthollet soumirent 
ce corps à de nouvelles recherches. Celles de M. Proust 
surtout sont très-Ctendues, et  ne permettent point de 
douter que le bleu de Prusse lie contienne une certainn 
quantité d'oxi.de de fer qui n'est point au summum 
d'oxidation. ( Yoyez Annales de Chimie, tome 60, 
page 185, et Statique chimique, 2 e  vol.) 

De IAcide yrussiqlre oxigéné. 

a83g. Zorsqu'on traite une dissolution d'acide yrus- 
sique dans l'eau par une certaine panti té  d'acide mu- 
riatique ouigéné , celui-ci se convertit en acide muria- 
tique ordinaire, et l'acide prussique devient plus vola- 
til, plus odorant, et susceptible, en s'unissant aux alca- 
lis, de précipiber en vert les dissolutions de fer à l'état 
de tritoxide. Mais, pour produire ce résultat., il ne faut 
pas que la quantité d'acide muriatique oxigéné soit trop 
grande; car s'il est en grand excès, il donne lieu ?a une 
sorte de matiére oléagineuse, spécifiquement plus pe- 
sante que l'eau, insoluble dans ce liquide, et incapable 
de s'unir au fer ainsi qu'à la potasse. M. Berthollet, à 
qui ces observations sont dues, pense que, dans le pre- 
mier cas, l'acide prussique passe A l'état -d'acide prus- 
sique oxigéné. 

I 839 bis. L'acide prussique oxigéné n'a encore étS 
que trés-peu étudié.Tout ce que nous en savons est dû à 

M. Berthollet, qu i  le fit pour la première fois en trai- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tant l'acide prussique en dissolution dans l'eau par l'a- 
cide muriatique oxigéné. 

Cet acide est sans couleur, plus volnti: e t  d'une 
odeur plus piquante que l'acide prussique. Uni à la- 
p a s s e ,  il forme un prussiate oxigéné qui, versé dans 
les dissolutions de fer,  donne lieu à un précipité bleu, 
lorsqu'elles contiennent le métal à l'état de prot- 
oxide , et à un précipité vert,  lorsqu'elles le contien- 
nent à l'état de tritoxide. Celui qui est Ideu est un 
prussiate ordinaire, e t  celui qui est vert un prussiate 
oxigéné de tritoxide. 

Le  prussiate oxigéné de potasse, qui est soluble, s'ob- 
tient en traitant le prussiate oxigéné de  fer par une 
dissolution de potasse, et en filtrant ewuite la liqueur. 

Quant au prinssiate oxigéné de fer qui est insoluble, 
ou se le procure en traitant le bleu de Prusse pur, ré- 
cemment précipité et encore mou, par un grand excès 
d'acide muriatique oxigén4 liquide, ?i la température 
ordinaire : bientôt ce bleu devient vert, surtout en 
ayant soin de l'agiter dans la liqaeur ; alors 011 le  laisse 
dFposer, on le lave à grande eau par décantation, puis 
on le rassemble sur un filtre et on le fait &ch& à une 
douce chaleur. Si, lorsqu'il est encore mou et en sus- 
pension dans l'eau, on le met en contact avec une dis- 
solution de prote-muriate d'étain, de proto-sulfate de 
fer, d'acide sulfureux, de sulfite, de nitrite de potasse, 
de soude, et en général de toutes matières tr&s-désoxi- 
gft'uantes , il redeviendra sur-le-champ d'uu beau bleu, 
pour repasser a u  vert par une nouvelle quantité d'acide 
muriatique oxigéné, et reprendre encore sa couleur 
primitive par de nouvcllcs quantilés de dissolutions 
désoxigénantes. 
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Le bleu de Prusse passe également h l'état de prw- 
siate oxigéné, lorsqu'on le laisse pendant loiig-temps ex- 
posé au contact de l'air : on peiit en acquérir la  preuve 
directement, et elle ne s'offre que trop souvent à nos 
yeux dans les tableaux des peint~es qui ont osé l'em- 
ployer pour faire cles ciels, etc. 

I 840. L'acide lactique, dont Schéele annonqa l'exis- 
tence clans le petit - la i t  aigri, ' en I 780, jouit, sui- 
vant cet illustre chimiste, des prapriétés suivantes. Con- 
centré Ic plus possible, il ne cristallise point, il reste 
Sous forme d~ sirop ou d'extrait. Sa saveur n'est point 
forte; cependaut il rougit le tournesol d'une manidre 
irès-scnsi Me. 

Soumis à Yae~ion du feu dans une cornue, il fond, se 
hoursouffle., se décompose, et donne les memes pro- 
duits que les acides végétaux. L'eau et  l'alcool le dis- 
solvent facilement. Il forme, avec la potasse, la soude, 
l'ammoniaque, la barite, la e h u x ,  la maguésie, l'alu- 
mine, l'oxide de plomb, des sels déli quescens ; lors7 
qu'on lemet en contact avec le zinc et le fer, il les at- 

daque et les clissout, eri. donnant Iieu I un dégagement 
de  gaz Iiydpgéoe. Son action sur le bismuth, le co- 
halt, l'antirnoine , l'étain, le mercure, l'argeat et l'or, 
est rinl le .  

L'acide. lactique existe non-seu1emeu.t ctans le lait, 
mais enccrre lilxe ou combiné, n'nprés RI. Berzelius, 
dans  LOU^ les fluides animaux et la chair niusculaire, 
Voici le prockdé par lequel Sclléele l'ohicnt : Apr& 
avoir riduit le petitaait i un huitiérnc, el sipar4 par le 
Gktrelefrornaçe q u i  sc ctbpoue ctans le cours de i'évaporü- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tion, il sature la liqueur par Peau de chaux, précipite 
par ce moyen le phospliate de  chaux qu'elle tient en 
dissolution, la filtre de nouveau, y ajoute peu peu de 
l'acide oxalique très-étendu d'eau, jusqu'à ce qu'elle 
cesse de se troubler, la fait évaporer en consistance de 
sirop, et traite le résidu par l'alcool .rectifié, qui ne 
dissout que l'acide lactique. Pour l'avoir plus pur en- 
core, M. Berzelius conseille de faire digérer la dissolu- 
tion alcoolique avec du carbonate de plomb, de la dé- 
canter au bout de  quelque temps, et d'y faire passer 
un courant de gaz hydrogène sulf&& Ce gaz précipile 
le plomb du lactate de plopb qui se forme et qui reste 
seul uni à l'alcool ; évaporant ensnite celui-ci jusqu'eu 
consistance de sirop, on a l'acide lactique aussi pur 
que possible. 

L'acide que M. Braconnot a proposé d'appeler acide 
nancéique, a I~eaucou~  de rapports avec l'acide lac- 
tique f 1426). 

S E C T I O N  III., 

Des Matières grasses. 

1841. Etat naturel. - Les matières grasses se trou- 
vent dans un grand nombre de tissus animaux; elles 
sont trds-abondantes sous la peau, aux environs des 
reins et dans la duplicature membraneuse de l'épi-. 
ploon : la surface des miiscles et des intestins, la base 
du cœur, les médiastins en présentent encore des quanti- 
tés considéraides. Leur consistance, leur couleur et leur 
odeur varient suivant les animaux qui les fournissent : 
ainsi, elles sont généralement fluides dans les cétacés, 
molles et d'me odeur forte dans les carnivores, solides 
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et inodores clans les ruminans , ordinairement hlaiicltes 
,et abondantes dans Zts jeunes animaux, jaunàtres et 
moiiis abondanles dans un âge avancé. Leur con- 
sistance varie encore suivant la rhgion qu'elles oc- 
cupent; elles sont  lus fermes sous la peau et a- en- 
virons des rein$ que dans le voisinage des viscères mo- 
biles. Elles foni environ la vingtième partie du poids 
du corps de l'homme. 

1842. Préparation. - Les matières grasses dans les 
animaux ne  sont jamais compléteiilent isolées ; elles 
sont toujours envelopp6es de tissu cellulaire, de sang, 
de membranes, de vaisseaux lymphatiques, etc. Pour 
les purifier, on les sépare, d'abord rn4caniquemeiit, d'uile 
partie des corps étrangers qu'elles contiennent; ensuite 
on 12s fa i t  fondre, le pliis souvent avec une certaine 
quantité d'eau; et oii les décante ou on les passe à tra- 
vers une toile. 

I 843. Co~nposition. - L'on n'a fait jusqu'ici l'ana- 
lyse exacte d'aucune matiére grasse; mais il est pro- 
pable qu'elles sont toutes formées d'une- grande quan- 
tiié de carbone et d'hydrogène , et d'uiie pelite quan- 
tité cl'oxigéne. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles ne 
contiei~nent point d'azote. 

I 844. Pt-opri&&. - Les matières grasses sont, en 
Manches ou jaunbtres, presque toujours ino- 

dores, d'une saveur douce et fade, plus légères que 
l'eau, d'une consistanee qui varie, depuis celle du blaiic 
de haleine qui est solide, Jnsqu'à celle de l'huile de 
poisson qui  est tout-;-fait liquide. 

Toutes, excepté celle des calculs hiliaires de l'homme, 
entrent en fusion au-dessous de zooo. Chauffées forte- 
rilerit avec le contact cle l'air, elles se décoiii~:o~enr, ré- 
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pandent des fumées blanches et piquantes, prennent une 
couleur plus ou moins foncée, et s'enflamment. Soumises 
à la distillation, on en retire ordinairement unpeu d'eau, 
de gaz carbonique, d'acide acétique, d'acide sélacique, 
I~eaucoup de gaz hydrogène carboné, une grande quan.- 
tité de matière grasse même, altérée et devenue plus 
molle ou plus fluide, et un très-petit résidu charbon- 
neux : ce résidu est spongieux, assez facile à incinérer ; 
et les produits gazeux et  liquides ont une odeur si forte 
et si piquante, qu'il est impossible de la supporter. Lors- 
qu'au lieu de recevoir directement ces produits dans 
des récipiens, on les fait passer dans un tube de por- 
celaine exposé à une haute température, ils se trans- 
forment seulement en gaz hydrogène carboné, en gaz 
oxide de carbone et eu charbon. La quamité de charbon 
qu'on obtient alorS est trés-considérable. 

Le soufre et le phosphore, à l'aide de la chaleur, sont 
susceptibles de se dissoudre, d'une maniére sensible , 
dans les matières grasses. L'hydrogène, le  bore , le 
carbone et l'azote, n'ont point d'action sur elles. Elles 
se comportent avec l'iode, comme nous l'avons dit pré- 
cèdemment (1  279). Exposées au contact de l'air, elles 
rancissent plus ou moins prompbernent; il est probnblc 
qu'elles absorbent alors une porlion d'oxigène. L'eau 
n'en dissout aucune ; l'alcool en dissout plusieurs. Leur 
action sur les métaux, les bases salifiables et les acides, 
est presque toujours analogue à celle qu'exercent les 
Iiui!es SUF ces différens corps. 

I 845. Usages. - Considérés physiologiquement, 
les usages des matières grasses sont de.prantir les or- 
ganes; d'entretenir leur température, dc diminuer la 
susceptibilité nerveuse, et de servir à la nutri~iou, 
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comme on l'observe dans les an imam dormeurs, tels 
que les loirs, les marmottes, etc. 

Leurs usages, dans l'économie domestique et dans les 
arts, sont très-variés. Nous indiquerons les principaux 
en traitant de chaque matière grasse en particulier. 

1846. Les matières grasses qui doivent nous occuper, 
sont le beurre, la graisse de porc, le suif, le blanc de 
baleine, le gras des cadavres, la matière grasse des 
calculs biliaires, l'huile de poisson et l'huile de pied 
de  bœuf 

1847. Graisse de porc. - La graisse de porc, qu'on 
connaît encore sous les noms d'axonge , de saindoux, est 
Manche, molle, presqu'inodore, d'une saveur fade, sans 
action sur le tournesol, fusible à environ 27" ; elle s'ob- 
tient par le procédé suivant : On coupe par morceaux 
la  panne (graisse enveloppée de membranes et de por- 
tions de tissu cellulaire, qu'on trouve vers la région 
d is  reins et à la surface des intestins du cochon 1; on la 
débarrasse des matières sanguinolentes, en la lavant à 
plusieurs reprises; on la fond avec de l'eau, en ayant 
soin de presser de temps en temps les cellules adipeu- 
ses, et on la passe h travers un linge. Lorsqu'elle est 
refroidie, on l'enlève couche par couche pour en sé- 
parer une petite quantité d'eau qui se trouve ordinai- 
rement rassemblée au fond du vase; puis on la fait 
fondre de nouveau, mais au bain marie, et on la coule 
dans des pots. 

1848. M. Chevreul a fait sur eette graisse dés recher- 
ches neuves et remarquables : nous nous contenterons 
de rapporter les principaux résultals. qu'il a obtenus. 

10 La graisse est composée de deux rnatihes g:asses, 
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rer presqu'entièrement ces deux matières en traitant la 
graisse dans un matras par 7 à 8 fois son poids d'alcool 
bouillant, décantant la liqueur et  traitant le résidu par 
de  nouvel alcool, jusqu'à ce que toute la graisse soit 
dissoute. Chaque portion d'alcool laisse déposer par le 
refroidissement, sous forme de petites aiguilles, la ma- 
tière la moins fusilde, et retient l'autre qu i ,  en rédui- 
sant par la chaleur la dissolution à r huitième de fion 
volume, se rassemble en une couche semldable à de  
l ' h ~ d e  d'olive. 

Ces deux matières jouissent séparément de propriétés 
diffdrentes eh caractérisliques ; réilnies, elles possèdent 
celles de In graisse. 

r0 La graisse ne se saponifie qu'avec assez de diffi- 
culté. Dans sa saponification, elle éprouve une véri- 
tahle décomposition, d'où résiiltent , IO deux matières 
grasses particuliéres , que M. Chevreul désigne, l'une 
sous le nom de margarine, parce qu'elle a l'aspect de 
la nacre de perle, et l'autre sous le nom de graisse 

ju ide ,  parce qu'elle ne se congèle qu'à environ + 60. 
20 Une petite quantité de  principe doux des huiles. 
30 Quelques traces d'huile volatile et d'un corps orangé. 
E n  effet, lorsqu'on traite 250 grammes de graisse par 
un litre d'eau et 150 grammes d'hydrate de potasse, à 
la température de 70 à go0, on obtient au bout de deux 
jours une dissolution qui, soustraite à l'action du feu,  
se çonvertit en une masse savonneuse contenant l a  mar- 
garine , la graisse fluide, l'huile volatile , le corps 
orangé, et en une liqueur renfermant le principe doux. 
Si l'on fait bouillir cette masse dans un litre et drnii 4 

d'eau, elle se dissoudra, et l a  dissolution se de 
nauveau en une masse gélatineuse, à mesure qu'elle 
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se reîroidira ; mais en délayalit la gelée dans I O  litres 
d'eau froide, et l'ahandoniiant à elle-même pendant 
quelques jours, i l  ne s'en déposera qu'une matihe na- 
crée ou bien un savon insoluble de margarine et de 
potasse. I l  faudra, pour retirer le plus possible de 
celte matiére de la liqueur, évaporer celle-ci jusqu'à 
ce qu'elle puisse prendre encore une consistance géla- 
tineuse, traiter le résidu par l'eau froide, et répéter 
cette double opération jusqu,'à ce que la dernière dis- 
solution reste transparente. Alors versant de l'acide 
tartarique dans cette dissolution concentrée, on en sé- 
parera, sous la forme de grumeaux blancs, I 20 grammes 
d'un corps gras formé de beaucoup de graisse fluide 
et  d'un peu de margariue. Enfin faisant chauffer ces 
I 20 grammes avec 3r'grammes de potasse et  420 gram. 
n'eau, et traitant d'ailleurs par I'eaii, comme nous 
l'avons dit, la masse savonneuse qui ne tarde point à se 
former, toute la margarine se précipitera à l'état de 
matidre nâcrée ; de sorte que l'acide tartariqua versé 
clans la iiouvelle dissolution isolera une maLière qui  
sera la graisse fluide pure. Quant à la margarine, on 
l'obtiendra en traitant la matière nacrée par l'acide 
muriatique faible, e t  le résidu l a d ,  par l'alcool bouil- 
lant ; l'acide s'emparera de la potasse, l'alcool dissou- 
dra la margarine et la laissera déposer peu à peu. 

1849. La mar~ar ine  est d'un blanc nacré, plus légère 
que l'eau, sans saveur, d'une odeur faible et qui tient un 
peu de celle de  la cire blanche ; elle rougit la teiuture 
de tournesol; elle fond à 560, et  forme un liquide 
incolore qui cristallise par reii-oidissement, en aiguilles 
blanches et brillantes. 

Distillée dans uiie cornue, elle se volatilise en grande 
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partie sans se décomposer; L'eau est sans actiou sur 
elle : l'alcool en dissout une grande quantité. Elle 
s'unit facilement aux alcalis, et forme avec la potasse 
deux savons, i'un avec excès d'huile, et l'autre neutre. 
Le premier, formé de roo de margarine et de 8,88 de 
potasse, constitue 1; matière nacrée; il est insoluble 
dans l'éau. L e  second, formé de IOO de margarine et de  
18,rq de potasse, est décomposé par ce liquide, et 
transformé en potasse et  en matihe nacrée. 

La graisse fluide a une odeur et une saveur, rances ; sa 
pesanteur spécifique est de 0,898 à 190; elle se solidifie 
à environ f 60 en aipilles blanches; sa couleur, à 
l'état liquide, est d'un' blanc-jaunâtre ; elle rougit la 
teinture de tournesol, est insolubIe dans l'eau et très- 
soluble da~is l'alcool, de'même que la matière nacrée. 
De même que cette matière aussi, elle s'unit aux alcalis 
et forme deux savons avec la potasse. 'Celui qui est avec 
excès d'huile est insoluble ; l'autre, au contraire, est 
solulde. 

Les deux matières grasses qui constituent la graisse 
ne peuvent être conforidues, ni avec la margarine, ni  
avec l a  graisse fluide, parce qu'elles sont peu solubles 
dans l'esprit-de-vin , qu'elles ne rougissent point lo 
tournesol et qu'elles ne se saponifient que difici- 
leinen t. 

1850. L a  graisse de porc est employée comme ali- 
ment. Elle enwe dans les pommades cosmétiques et  
dans plusieurs préparations pharmaceutiques: l'onguent 
napolitain ou pommade mercurielle double n'est que 
du mercure qui a été trituré, à parties égales, avec de 
la  graisse, jusqdà ce qu'on n'apercoive plus de glof)ule 
métallique; l'onguent gris est ce méme onguent divisé 
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494 Des Matières grasses. 
dans 7 parties de graisse. C'est en faisant cliauffer ta 
graisse avec la dixiéme partie de son poids d'acide ni- 
trique, que l'on prkyare celle qu'on appelle graisse 
oxigénée; enfin c'est en foiidant un kilogramme de 
graisse, y versant go grammes de mercure dissols à 
chaud dans r 20 grammes d'acide nitrique et agitant le 
tout, qu'on obtient l'onguent citriil. ( Yoyez l e  Codex). 

La graisse est encore employée dans la corroierie, la 
liongroierie, pour l'éclairage, pour graisser les roues 
des voitures, etc. 

I 8.5 I. Su$ - Substance grasse, insipide, inodore, 
l e  consistance ferme, insoluble dans l'eau et  l'alcool, 
p 7 0 n  trouve autour des reins et prés des viscères mo- 
biles du bœuf, du mouton, du bouc et du cerf. Le suif 
présente 'des variétés dans sa blancheur , sa consistance 
et  sa combustibilité. Celui du moutou est très-blanc, 
très-solide et le plus en usage : on le purifie comme la 
graisse (1849). 

On en fait du savon, de la chandelle, etc. : les chan- 
deliers mêlent, dit-on , de l'aluii avec le suif pour lui 
donner de la blancheur et augmenter sa consistauce. 
Quelquefois aussi on l'emploie eu médecine. 

1852. Beurre. - La matihre butireuse ne se trouva 
que dans le  lait : c'est toujours par le procédk suivant 

l'extrait. On commence par abandonner le lait à 
lui-même dans des terrines. Bientôt il se rassemble à sa 
surface de la crême qui est formée de beaucoup de 
beurre et d'une certaine quantité d e  serum et  de ma- 
tière caséeuse : on l'enléye avec une écumoire, et lors- 
qu'on en a une sufisante quantité, on la bat dans une 
]>arate, au moyen d'un disque de  bois attaché à l'extré- 
iiiité d'un long ]Aton, ou dans un tonneau, par des 
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ailes fixées à son axe qui est mobile. E n  agitant aiilsi 
la crême, on en met successivement toutes les parties 
en contact, les unes avec les autres : celles qui sont si- 
milaires finissent par se réunir, de sorte qu'au bout 
d'un certain temps, la crême se trouve transformée en 
beurre et en lait de beurre, liquideblanc qui n'est que 
du serurn tenant en suspension intime du beurre et de 
la matikre caséeuse. Aussitôt que ce départ est fait, on 
cesse de battre : on retire le beurre et on le sépare du 
lait de beurre qu'il renferme, en le lavant à grande eau 
et le malaxant jusqu'à ce qu'il ne la blanchisse plus 
sensiblement. C'est alors qu'on le verse dans le corn- 
merce. Il est plus ou moins bon, selon qu'il a été pré- 
paré avec plus ou moins de soin ; et en raison des ali- 
mens que prennent les animaux qui le fournissent. 

1853. Toutefois, quelque multipliés que soient les 
lavages , le beurre retient toujours une petite quantité 
de matière caskeuse et de serum, qu'ou ne peut en sé- 
parer que par la fusion. C'est à ces substances étran- 
gères qu'il doit la propriété de rancir si vite en été; 
car, lorsqu'il est pur, il se conserve pendant trb-long- 
temps. En efret , que i'on expose du  heurre à une tem- 
pérature d'environ 60 à 660, i l  fgndra , deviendra 
limpide s'il est de bonne qualité, et laissera déposer le 
serum à l'état liquide, et la ma~iére caséeuse sous forme 
de fbcons blancs. Qu'on le décante alors, il sera tout 
aussi bon qu'avant d'être fondu, et l'on verra que, 
privé du coutact de l'air, il n'éprouvera que de légères 
altérations, même après plusieurs mois. 

1854. La théorie que nous venons de donner de I n  

préparation d u  beurre; n'est point celle qui a été ad- 
mise jusque dans ces derniers temps : oii pensait que 
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non-seulement le beurre n'était point tout formé dans 
la crême , rnais encore que la crême n'<'.tait point toute 
formée dans le lait; l'on prétendait que le lait ne pou- 
vait donner d'e crême, et que la crême ne pouvait don- 
ner de bearre que par une absorption d'oxigène : de là, 
disait-on , la nécessi té d'employer des terrines très-éva- 
sées, e t  de battre la crême pour multiplier leurs points 
de contact avec l'air ; mais les expériences que nous 
allons rapporter sont entièrement contraires à cette 
manière de  voir, et prouvent que l'autre est la seule 
que l'on puisse admettre. * 

i0 Si l'on remplit un flacon de lait, qu'on le bouche 
et qu'on l'dl~andonne à lui-même, la crême se séparera 
tout aussi bien que s'il avait le contact de l'air. 

z0 Si ce flacon est exposé au soleil, la crème corn- 
mencera à s'élever tout de suite, et formera en très-peu 
de temps une couche assez épaisse ; au bout de 34 
heures, le lait sera entiérement caillé. 

30 Lorsque l'on met de la crême dans'une bouteille 
jusque près du goulot, qu'on remplit celui-ci de gaz 
carbonique, qu'on le bouche et qu'on agite la bouteille, 
le beurre se fait comme dans des vaisseaux ouverts. 

11 faut donc conclure de là, que la matibre butireuse 
existe dans le lait, e t  que celui-ci n'est que du serum, 
tmant, pour aiiisi dire, en suspeizsion intime cette ma- 
tière et la matière caséeuse, de telle sorte que, quaiid 
le lait est abandonné à lui-même, ces diverses matières 
se séparent les unes des autres, en vertu de leur pesau- 
teur spécifique. 

1855. Les propriétés physiques du beurre sont con- 
nues de tout le monde. On sait qu'il est d'uiie con- 
sistance molle à la température ordinaire j que sa cou- 
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leur varie du jaune au blanc; que sa saveur est plus 
ou moins agréable ; qu'il a une odeur légkrement aro- 
matique; que sa pesanteur spécifique est moindre que 
celle de l'eau, et qu'il est très-fusible. 

L'air I'a!tdre beaucoup plus promptement eri été 
qu'en hiver; l'eau ne le dissout point ; i l  en est de  
n~èine de l'alcool; il est susceptible de se combiner 
avec les alcalis, et de former d'excellens savons. 

Pour le conserver, on le sale ou on le fond. Au lieu 
de le funclre en le soumettant A une température élevée 
coinme on le fait ordinairement, il vatidrait mieux en 
opérer la fusion à une chaleur de 60 à 660; il en résul- 
terait uu gi4aud avantage : c'est qu'alors i l  ne contracte- 
ra i t  point de saveur âcre, et serait aussi propre que 
le beurre frais à la préparation des alimens. 

1856. Huile de Poisson. -  raiss se fluide, blariche 
ou d'un brun -rougeâtre, d'une odeur désagréable, 
y u'on retire de plusieurs poissons de mer, et surtout 
des cétacés. 

Cette graisse s'obtient pure en la Lisant fondre, la 
coulant à travers une toile dans des tonneaux, eL la sé-. 
parant, par la décantation, d'une matihre blanche 
qu'elle laisse déposer par le refroidissement. Cette ma- 
tiére est le blanc de baleine. 

L'huile de poi'sson est employée pour faire le savon 
vert et pour l'éclairage. 

I 857. Blanc de Baleine. - Cette matière grasse est 
solide, blanche, douce au toucher, cassaiite, sans 
action sur le tournesol. Elle entre en fusion à environ 
45 degrés Soumise à la distillation, elle donne un peu 
d'eau acide et un  produit solide, cristallisé, dont l e  
poids est égal aux nquf dixièmes du blanc de baleine. 
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Cent parties d'alcool bouillant en dissolvent 7 parties, 
e t  en laissent déposer une certaine quantité par le re- 
froidissement, sous forme de lames cristallines. Elle ne 
se saponifie qu'avec la plus grande dificulté. Le savon 
qui en résulte se divise par l'eau, comme celui de 
graisse, en deux parties, dont l'une est soluble, et  
l'autre insoluble ' ct nacrée : celle-ci contient un corps 
gras particulier qui, dissous dans l'alcool, rougit le 
tournesol comme la margarine. (Chevreul). 

Le blanc de baleine fait partie, non-seulement de la 
p i s s e  de plusieurs cétacés, mais il se trouve aussi, 
et même en bien plus grande quantité que partout 
ailleurs, dans le tissu cellulaire interposé entre les memd 
branes du cerveau de diverses espèces de cachalot, 
surtout du physecer macrocephalus. Dans tous les cas, 
on le sépare de la majeure partie de l'huile avec 
laquelle il est naturellement mêlé par la. pression, et 
on le purifie, dans les laboratoires, par des fusions 
et cristallisstions successives. 

1858. Substance cristaUine des calculs bigaires de 
d'homme.-Inodore, insipide, sans action sur le tourne- 
sol, plus lé&e que l'eau, fusible seidement à 137 de- . 
grés, donnant à la distillation un produit huileux qui 
n'est point acide, tandis que celui qui provient des 
autres graisses l'est toujours, insoluble dans l'eau, so- 
luble dans six fois son poids d'alcool bouillant, dont 
elle se sépare en grande partie par le refroidissement 
sous forme d'aiguilles blanches et brillantes, ne jouis- 
sant pas de la propriété de se saponifier et même d'être 
altérée par les alcalis. (Chevreul.) 

* 

1858 6;s. Gras des Cadavres. - Lorsqu'on conserve 
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&es se décomposent peu peu et se transforment en 
un ,composé gras pue l'on obtient pnr en le fondant 
dans l'eau bouillante et le passant à travers un linge. 
Ce composé, regardé par Fourcroy comme iii1 savon 
ammoniacal avec excès -de graisse, vient d'être soumis 
Q rn uouvel examen par M. Chevreul. Il I'a trouvé 
formé d'une petite quantité d'ammomiague, de potasse 
e t  de chaux, unies à beaucoup Je  margariné et à très- 
peu d'une autre matière grasse différente de  celIe-ci. 
Par l'acide muriatique faible, il s'empare des tmis hases 
.dcaliues; traitant ensuite le  résidu par une dissolution 
d e  potasse, la margarine se précipite à l'état de matikro 
nacrée, tandis que l'autre matiére grasse reste dis- 
'soute. 

Fourcroy, persuadé que b gras des cadavres, la ma- 
%<ère grasse des calculs biliaires et le blanc de baleine 
.étaient ponr ainsi dire identiques, avait praposé de les 
désigner so-us l e  aom d'adipocire; mais il est évident, 
d'après les recherches de M. Chevreul, que ces subs- 
tances sont difiidrentes les u&s des .autres 

r85g. Huile de Pied .de Beuf. - Graisse liquide, 
jaunkre, inodore, pue Ibn  abtient en $aisarit bouillir 
dans l'eau, jusqu'à parfaite cuisson, lcs pieds de beuf 
séparés de leurs cornes ; bientht elle vient se rassembler 
A la surface de la liqueur; on l'enlève et on la met 
dans de grands rdservoirs, où elle se dépure par le 
repos. 

L'huile de pied de h u f  ae s'épaissit e t  ne  se fige 
que diEcilement , ce q u i  $a fait rechercher pour le 
graissage des mécaniques ; o n  .s'en sert aussi comme 
aliment dans réconornie domestique, et particulière- 
=lit pour faire des &itures, 
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500 Des Matières salines et terreuses, 

S E C T I O N  IV. 

Des Matières salines ér terreuses, mêlkes ou 
combineés avec les humeu~s et les parties 
molles ou solides des animaux. 

1860. Toutes les humeurs, toutes les parties molles 
et solides des animaux renfèrment une certaine qnan- 
tité de matikres salines et terreuses. 

Od y trouve : 

Parmi les sels 
minéraux. . . . . 

Parmi les sels 
vkgétaux.. . . . . 

Le sous-phospate de chaux, 
E t  eu{-être le phosphate acide d- 

c l aux; 
Les sous-phosphates de soude, 

, de magnésie, 
d'ammoniaque ; 

Les sous-carbonates de soude, 
de potasse, 
de chaux, 
de magnésie ; 

Les sulfates 1 de potasse, 
et muriatesf de soude. 

Les benzoates de soude, 
de potasse ; 

L'acétate de potasse; 
L'oxalate de chaux. 

Parmi les seb L'urate d'ammoniaque ; 
Le lactate de soude, suivant M. Eer- animaux. .. . .. 

Celui de manganèse. 

Ces différentes matières ne sont pas toutes conte- 
nues? il s'en faut beaucoup, dans la même humeur ou 
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'Des Ma fières snlines et terreuses. 5 or 
la mSme pnrtie animale. Celles qu'on y rencontre le 
plus fréquemment sont le pliosphate de chaux, le sel. 
marin, le carbonate de soude. 

M. Berzelius n'admet pas toujours ces matihres 
toutes formées dans les substances animales ; il pense 
qu'elles sont quelquefois des produits de la combus- 
tion. I l  s'appuie sur ce que le charbon de la matière 
colorante du sang est susceptible de donner autant de 
cendres, après avoir Cté trailé par l'acide nitro-muria- 
tique bouillant, qu'auparavant. Or,  ces ccndres soiit 
composées de phosphate. de chaux, de carbonate de 
chaux, d'oxide de fer, de magnésie, et par consé- 

quent sont tïès~solubles dans l'acide précédent. S'il ne 
les dissout point, dit le célèbre chimiste suédois, c'est 
que le charbon ne contient que leurs radicaiix en com- 
binaisou intime ; sLvair : le. phospliore, le calcium, le  
fer. Nous ne pcruvons partager cette opinion; car 
l'acide nitro-muriaiique agit bien plus fortement sur le 
fer, e t  surtout sur le calcium, que sur le phosphate de 
chaux et l'oxide de fer. A la vérité, M. Berzelius sup- 
pose que ces mélaux, par leur union avec le carbone, 
deviennent beaucoup moins coml>ustil>les ; mais rien 
n'empêche qu'on ne suppose également le charbon 
étroitement uni au pliuspliate de  chaux et au carbonate 
de cliaux, et qu'on explique ainsi pourquoi ils ré- 
sistent àll'actioa des acides, (Annales de Chimie, t. 58 , 
p- 47). 
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50, De Ga Digestion, 

Des dgeentes  parges composant les animartr~ 

1861. Les alimens se changeat erz chyle et en axcré- 
mens ; le chyle se transforme en sang, et  le sang donné 
&eu a toutes les au.tres parties. aniqales :. de, 1à l'prdm 
que nous allons suivre d w  l'éede de ce chpitre. 

De Za Digest~ioit et lie ses Produits imrnéâiab,. 

1862. Lorsque les alimens se tsouvent ~ t r o d u h ~  
dans la cavité buccale dei'homme et de la plupart des. 
aiibnaux, ils y sont broyés, divisés par les dents, mêlés, 
àla salive, aux mucosités abondamment sécrétéespar les, 
glandes rn~queiises, à la sérosité que laissent exlder. 
les parois de la bouche, et ils sont portés par l'effet de. 
la déglutition dans le pharynx ou arrière-bouche ; du 
pharynx, ils arrivent dans l'œsophage, et de l'œsophaga 
dans L'estomac: parvenus dans ce vijcère, ils s'y irn- 
prégwnc, dit-on, de suc gastrique, et ils y séjournent 
plus ou. moins long-temps , selon l&r nature, l'âge, 
I'appgtit , les forces, l'état de santé de l'individu, et ses 
dispositions physiques et morales. Dans tous les'cas , ils 
s'y altèrent, s'y dénaturent, et finissent par se convertir 
en une matière molle, et une sorte de bouillie que 
l'on appelle chyme. 

Cette matière molle , cette sorte de bouillie , le 
chyme, en un mot, passe de l'estomac daus les iu- 
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2% ai$&% 503 
aestins grèies, où arrivent sans cesse de la bile et du suc 
pancréatique; a1 y subit de nouveaux changemens, et 
bientôt il est t ransford  en chyle et en substance es- 
crémeixtitielle : cette transformation faite, lad '  eslion "g 
est achevée Le chyle est absorbé par une multitude de  
aaisseaiis capillaires qui recouvrent les intestins gréles, 
et la matière excrémentitielle se rend par lesgros intes- 
tins au-dehors de l'animal. 

r 863. Comment le mucus, la salive, la hile, le suc 
pailcr4aiique et le suc gastrique concourent-ils à la di- 
gestion ? 

L'un des effets de la salive est de ramollir les ali- 
mens, de les dissoudre quelquefois, et de les cendre, 
par cela merne, d'une plus facile digestion ; cet effet 
peut être attribué à, l'eau qu'elle contient : elle en 
exerce probablement un autre dû aux matières ani- 
males pi' entrent dans sa composition, 

L'on a beaucoup écrit sur l'action digestive du suc 
gastrique ; l'on prétend qu'il a le pouvoir de dissoudre 
ies alimns, de quelque nature qu'ils soient; mais les 
expériences faites à cet égard ne sont encore, ni asses 
multipliées, ni assez précises, pour pouvoir admettre 
ces résmltats : l'edstence du suc gastrique n'est pas 
yrouvéa 

On ignore complérement la manikre d'agir de ta bile 
et du suc pancréatiqne : ce qu'il y a de bien probable, 
c'est qu'ils concourent h la transformation du chyme en 
cliyle et en excrémeils. 

Quoique ces différens liquides soient lesseuls corps ait 
moyen desquels la cligestions'opère, il ne faut pas croire 
toutefois qu'il suffirait de mettre les alimens d'abord 
avec de la salive et du s u c  gastrique, et ensuiteayec de 
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la bile et du suc pancréatique, pour les convertir siic- 
cessivement en chyle et en excrémeiis ; il est une cause 
secrète qui préside à toutes ces transformations et qui 
réside dans,les nerfs : aussi les affections morales in- 
fluent$lles singulièrement sur la digestion. 

1864. Toutes choses égales d'ailleurs , ce sont les 
matières animales qui sont les' plus faciles h digérer, 
parce qu'elles se rapprochent le plus de notre nature : 
et  c'est pourquoi sans doute les carnivores ont un tube 
digestif beaucoup moins long que les herbivores; ceux- 
ci ont même souvent plusieurs estomacs. 

1865. Il est impossible d'obtenir le chyle pur : en 
effet, on se le procure en ouvrant un animal quelques 
heures après lui avbir donné à manger, liantla partie 
supérieure du canal thorachique, et faisant une ouver- 
ture' à la partie inférieure ou aux branches sous- 
lombaires. Or, il y a sans cesse de la lymphe versée 
dans le canal thorachiqne par une multitude de vais- 
seaux qui la puisent dans les différentes cavités du 
corps : donc le chyle est mêlé de lymphe. 

L e  plus pur que l'on connaisse est un liquide, blanc 
comme le lait, sans odeur, sans saveur, plus pesant 
que l'eau; plusieurs physiologistes avaient avancé que 
toutes les fois qu'on mêlait de l'indigo ou du jus de 
betteraves aux alimens, le chyle était bleu ou rouge, 
mais ce fait n'est nullement d'accord avec les observa- . ~ 

t i k s  de M. Hall& 
Abandonné à lui-même, le chyle ne tarde point 'a 

ee coagtiler à la maniere du sang, et à se transformer 
en deux parties, don,t'l'une est solide et l'autre li: 
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quide. Assez souvent aussi, il s'en sépare une petite 
d'huile qui se rassemble à la surface. ; 

La partie liquide n'est que du serum seniblable à 
celui du  sang, tenant en suspension une certaine quan- 
tité d'un corps gras soliible dans I:alcool et insoluble 
dans les alcalis : aussi est-elle coagulée par la chaleur, 
les acides et l'alcool lui-même. ~ o r s ~ u ' o n  traite le 
coagulum par la potasse, l'albumine est dissouie et 
la matière grasse ne l'est point : le contraire a lieu qyand 
on le traite par l'alcool bouillant. 

La  partie solide, ou le caillot, est un mélange de 
Gbrine, de matière grasse et de serum, : si l'on e n M e  
celui-ci par l'eau , et si l'on traite ensuite le résidu 
par l'alcool, la matière grasse se dissoudra et la fibrine 
restera pure. 

Cette fibrine est un peu différente de la fibrine pro- 
premeut dite, elle n'en a ni la contexture fibreuse, 
ni la force, rii l'élasticité ; elle est dissoute plus proinpte- 
ment et p h s  compléternent par la potasse caustique, 
et ne laisse point, comme elle, de parties insolubles 
dans cet alcali : i l  semlile enfin que ce soit de l'albur 
mine qui commenqait à prendre le caraclére de 
fibrine. 

Il faut ajouter, en outre , qu'on rencontre dans le 
cliyle les mêmes sels que ceux qui existent dans le 
sang, c'est-à-dire, de la soude ou d u  sous-carbonate 
de Soude, du sous-phosphate de chaux, etc. (1871). 

Tels sont les résultats que nous offre l'aiialgse du 
chyle, ou du moins tels sont ceux que BI. Vauquelin 
a obtenus en analysant le cliyle de cheval, et que 
NI. Dupuytren a observés en partie le premier dans 
le chyle de chien. (Ann. de Chimiè , t .  81 , p. 113 j 
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50G De !a Mat-ièrefei;.de. 
Thése sostenue I'Ecole d e  Médecuie), Ils prouvem. 
que le chyle peut être considéré, jvsqu'à un ce r t a i~  
point, comme du sang, moins de la matière- colo.- 
xante , et plus de la graisse. 

Be la Matière fécale. 

186â Les matiérss fécales doivent varier dans leur 
composition, en raison de la nature des alimens , d e  
leur quantité , de la manière dont se fait la diges- 
tion, etc., etc, : toutes renferment encore une certaine 
quantité de matière nutritive , mais d'autant moins 
s M i s  le même poids, toutes choses égales d'ailleiirs, 
qu'elles sont prises en moindre qua~ticé. Par ekemple, 
lorsque les chiens ne se. nourrissent que d'os, leurs 
excrémens sont blancs et ne  sont , pour aimi dire, 
formés que de la partie terreuse çontenue dans ces. 
organes. 

1867. &ta&?v fécnb humaine. -n M, Berzelius rr 

retiré de roa  parlies de ces matières ( Ann. de Chimie; 
t. 61 , p. 33 E ) : eau 73,3 ; débris de végétaux et ani- 
maux 7,o ; bile o,g 3 albumine o,y ; matière extractive 
particulière z,?; matière visqueuse, composée de rt- 
sind, de bile un peu altérée, de matière animale par- 
ticulière et de résidu ii~solul>le 14,o; scls I , Z .  

17 parties de ces sels contieizneilt : carbonate de 
soude 5 ; muriate de soude 4 ;  sulfate de soude 2 ;  

phosphate ammoniac0 - rnagaésies z ; phosphate de 
chaux 4. 

1868. E.rrr énzem des 0Lreaux.-C'est à MM. Eour- 
croy et Vauquelin que nous devons ce que nous savons 
de plus précis sur les excrdmenç des oiseaux; ils y bna 

trouvé uoegrancte qumtitiréd'acide urique. C'est cet acide 
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De la Matiérefekal., 537 
qui en forme la partie blanche et comme cristalline; 
il ne provient point de la matière fécale praprement 
dite, mais de l'urine qui, dans ces sortes d'animaux, 
se confond avec cette matière, en raison de leur orga- 
nisation. Il est facile de l'extraire ; il suffit pour cela 
de' traiter les excrémens par l'eau alcaline; dc filtrer 
la liqueur et d'y verser de l'acide muriatique (1810). 

1869. La présence de l'acide urique dans les excré- 
pens des oiseaux a permis d'expliquer l'origine du 
guano, matière que l'on emploie comme engrais avec 
tant d'avantage au Pérou, et qui a été rapportée de ce 
pays par MM. Humboldt et Bonpland: qu'il nous soit 
permis de  citer ici ce que disent ces savans uoya- 
geurs, / 

.CC Le guano se trouve trés-abondamment dam la 
a mer du  Sud, aux îles de Chinclie, près de Pisco ; 
u mais il existe aussi sur les côtes et îlots plus méri- 
« dionaux, à Ilo, Iza et Arica. Les habitans de Chan- 
H cay, qui  font le commerce du guano, vont et  
w viennent des îles de Chinche en 20 jours : chaque 
« bateau en charge 1500 à 2000 pieds cubes. Uns 

vanega.vaut i Chancay 74 livres, à Arica 15 livres 
tournois. 
« Il forme des couches de 50 à 60 pieds d'épais- 

e seur, que y04 travaille comme des mines de fer 
q< ocracé : ces mêmes îlots sont habités d'une multi- 
« tude d'oiseaux, surtout d'ardea, de phenicopterus, 
a qui y couchent la nuit; mais leurs excrémens n'ont 
H pq former depuis trois si4cles que des couches de 
K 4 5 lignes d'épaisseur. Le guano serait-il un pro- 
r duit des bouleversemens du globe, comme les char- 
n boas de terre et les bois fossiles? La fertiliré des 
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508 B e  la Matière fekale. 
i( chtes stériles dit Pérou est fondée sur le  guano, qui 
I( est un graiid objet de commerce. Une cinquanlaiiie 
a de petits bâ~imens , qu'on nomme guaneros, vont 
cc sans cesse chercher cet engrais, et le  porter sur les 
« côtes ; OB le sent h un quart de liene de distance. Les 
(( matelots, accout~més à cetLe odeur d'ammoniaque, 
(c n'en soufient pas : nous kterniiionssans cesse en iious 
« eu ; i p p ~ ~ h a i i ~ .  C'est le mais surtout pour lequel le 

guano est un excellent engrais. Les Indiens ont 
I( enseigné cette méthode aux Espagnols. Si l'on jette 
(( trop de guano sur le maïs, la racine en est brûlée eb 
(( détruite. N 

Frappé de l'existence de l'acide urique dans les ex- 
ctéineiis des oiseaux, et voyant qu'il servait de carac- 
tère à ces excrémens , RI. Iluml~oldt remit une certaine 
qriaulité de guano à MM. Fourcroy et Vauquelin pour 
en faire l'analyse et y l'acide urique. Il 
résulte de leurs expérikiices que le guano est formé : 

1' D'acide urique qu i  en fait le quart, et qui est. 
en partie saturé d'ainmoiiiaque et de chaux ; zo d'a- 
cide oxalique saturé en partie par l'ammoniaque eh 
par la potasse; 30 d'acide phosphorique combiné aux 
inêmes bases et à la chaux ; de petites quantités de 
sulfates et de muriates de potasse et d'ammoniaque; 

d'uu peu de, matière grasse ; 60 de sable en partie 
quartzeux et en partie ferrugiueux. ( yoyez Am. de 
Chimie, t. 56, p. 258). 

On peut en conclure que cet engrais n'est, pour 
ainsi dire, autre chose que des excrdineiis d'oiseaux. 

On renconlre dans plusieurs grottes des dépôts sem- 
h1able.s de fientes formées par dcs cliauvess-ouris. Nous 
citerans, pour exemplc? , lcs grottes d'Ar& - sur - la-  
Cure , prés d'Auxerre. 
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D> la H d 2 r è  fe'cale. 509 
I 870. Excrénzens de Potdes. - M. Vauquelin, 

en comparant, sous le rapport de leur iiature et de 
ieur quantité, les parties terreuses des excrémens'des 
poules à celles des alimens qu'elles prenaient, est par- 
venu à des rSsultats remarquables qu'il a consi&s 
dans le zge volume des Ann. de Chimie, p. 3. 

La poule, sur laquelIe il fit ses expériences, mangea 
en IO jours 4 8 3 ~ r a m m e s , 8 3 8  d'avoine contenant : 

granimes. 

Phosphate de chaux.. ............... 5,944 
............................ Silice. 9, I 82 

Elle pondit 4 œufs, dont les coquilles 
............................ pesaient. 19,988 

et étaient formées de carbonate de chaux.. I 7,g I O  

................ Phosphate de chaux. I , I  39 
Gluten. .......................... 0~939 
Elle rendit des excrémens qui donnè- 

............................... rent.. 23,558 do 
cendres, et qui étaient composés de 

............... Carbonate de chaux. 2,547 
Phosphate de chaux.. ...........-.... rr,g44 . .  

........................... Silice. ; 8,067 
Ainsi la poule a donc ren -lu, soit par les 

excrémens, soit par les coquilles, 
Carbonate de chaux.. P.. ........... 20,457 ............... Phosphate de chaux.. 15,083 

............................ Silice.. 8,067 
grammes. 

C'est-à-dire, I ,I  I 5 de silice de moins qu'elle n'a pris. 
7, I 39 de phosphate de ...... chaux. de plus qu'elle 

20,457 de carbonate de 
cliaux.. .... 
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D'où M. Vauquelin conclut, en supposant que les 
expériences soient exactes, qu'une portion de chalix, 
d'acide phosphorique et de carbonate de chaux doit 
être formée dans l'acte de la digestion et de l'animali* 
sation de l'avoine. 

Nous nous permettrons de faire une observation à 
cet égard : c'est que pour arriver à des résultats rigou- 
reux, il aurait fallu nourrir la poule pendant long- 
temps d'avoine, avant d'analyser ses excrémens et les 
coquilles de ses œufs ; car l'on peut supposer avec wai- 
semhlance que le carbonate de chaux et  l'excès de phos- 
phate de chaux que l'analyse y démontre, provenaient 
des alimetis que la poule avait pris, et des matikres 
terreuscs qu'elle avait avalées la veille o u  quelques jours 
auparavant (a). L'ou pourrait encore les attribuer Ji 
quelques parties de son corps, puisque le corps de tous 
les animaux est susceptible de se renouveler dans un 
certain espace de temps(6). 

(a )  On sait que les potiles avalent contiauellemcnt , en man- 
geant, des petits fragmens d e  terre e t  de pierre. E n  général, les 
oiseaux ne peuvent produiro d'œufs qu'autant qu'ils prennent une 
cerlaine quantité de terre calcaire. Il m&me qu'à défaut de 
chaux i l'c'poque d e  la  ponte, les serines meurent, parce que les 
œufs ne peuvent aboulir à terme. L*docteur Ferdyce ayant mis des 
serines dans une cage avec des fragmens de vieux mortier, elles vé- 
curent tontes et pondirent, tandis que d'autres , auxquelles il 
n'avait point donné de chaux,  moururent presque toutes. 
(6) Dans le Mémoire ciré, il y a des erreurs de nombre qu'il est 

facile d'apercevoir avec un pen d'ablentioli. 
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S E C T I O N  II. 

Du Sang. 

~ 8 7 1 .  Composition, etc. L e  sang est un coiriposé 
d'eau, d'albumine, de fibrine, d'une substance ailitnale 
colorée, et de  différens sels ; savoir : de muriates de 
potasse et de soude; de sous-phosphate de chaux ; de 
sous-carbonates de soude; de chaux, de magnésie; 
d'oxide de fer; et, suivant M. Berzelius, de lactate 
de soude uni à une matière animale. 

1871 bis. T l  n'est point de corps qui ait 'été plus étu- 
dié que le sang. Dans tous les temps, les médecins, les 
physiologistes et  les chimistes s'en sont occupés ; tous 
ont essayé d'en déterminer la nature, et cependant on 
ne savait presque rien à cet égard avant les expériences 
de Rouelle le cadet; expériences qui ont été répétées 
dans tous les laboratoires , et  auxquelles Lavoisier, 
Fourcroy, Parmentier, MIM. Deyeux, Brand et Ber- 
zelius, etc., ont beaucoup ajouté. 
1872. Propriétés. - Ses propriétés physiques sont 

généralement connues. Il est toujours à l'état liquide 
dans l'économie animale; sa couleur est rouge dans les 
artères, et d'un rouge-brun dans les veines ; son odeur 
est fade; sa saveur légérernent salée, et sa pesanteiir 
spécifique variable, niais toujours un peu plus grande 
que celle de l'eau. Haller a trouvé celle du sang humain 
de 1,0527, terme moyen, et Fourcroy, celle du sang de 
bœuf de 1,056, terme moyen aussi, à la température 
de 15 à 160. 

Soumis à la température de l'eau bouillante, le sang 
se coagule en raison de i'rlbumine qu'il coii~ieiit. L a  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



matière coagulée esi d'un brun-violet, et donne, par 
la calcinalion, un charbon volumineux dificile à inci-. 
~iérer.  Lorsqu'oil l'abandonne à lui-même, il ne tarda 
point h se prendre en une masse qui se divise peu à peu 
en deux parties ; l'une liquide, transparente, jaiin&lre, 
r~u'ot~ appelle serurtz; l'autre molle, opaque, d'un briiii- 
rougeAtre, nommée cruor ou caillot. Le seruin n'est 
que de l'eau tenant en dissolution beaucoup d'albu- 
mine, et la plupart des sels du sang. Le  caillot rcn-, 
ferme ioute la fil>i.ine, toute la matière colorante, un 
peu de seruni et une certainc quantilé de sels. 01; 
puisque par le repos la fibrine et la matière colo- 
raute se séparent en~iérement , il faut eii coriclnre 
qu'ellcs ne sont pour ainsi dire que suspendues dans le 
sang (a). D'autres phériomènes se présentent, lorsqu'au 
sortir de la veine on agite le sang au lieu de l'aban- 
donner à lui-même : alors il ne se prend plus en masse; 
il coiiserve l'état liquide, et il s'en sépare seulement 
une certaine quantité de fibrine, sous forme de longs 
filamens qu'il est facile de blanchir par ,l'eau : aus i 
a-t-on soin de battre le sang à mesure qu'on l'extrait 
pour ,pouvoir le convertir en boudin. 

Mis en coniact avec les gaz et agité dans ceux-ci, le 
sang se comporte cliversement : c'est ce qu'on verra 
dans le talileau suivant. 

(a) Cepeadant, comme la matidre colorante est soluble, e t  que la 
fibrine ne l'est pas, on pourrail admettre aussi quc la premiare ne 
se dipose c;uc parce qu'elle est entraînée par la seconde au moyen 
de i'afiniré. 
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Sang veineux. 

COULEUR. 

Rouge-rose. 

Idern. 

Rouge-cerlse. 

Rouge un peu vio- 
let. 

Idena., 

Idem. 

Rouge-brun. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Violet f o n d  , pas- 
sant peu à peu au 
brun-verdâtre. 

Il est probable que le sang artériel , agi té dans ces 
gaz, finirait par prendre les mêmes teintes que le sang 
veineux. 
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514 D u  Sang. 
Une très-petite quantité de sang suffit pour colorer 

en rouge une grande quantité d'eau. 
Versees dans le sang, la potasse et la soude s'opposent 

3 sa coagulation, parce qu'elles ont la propriété de dis- 
soudre la fibriue, q u i  tend A se précipiter. La plupart 
des acides, au contraire , pour peu qu'ils soient forts, 
l'opèrent sur-le-champ en s'unissant 1 l'albumine. 

Les dissolutioris salines des deux premieres sections 
n'y occasionnent aucun précipité ; mais presque toutes 
celles des quatre dernières sections y en produisent un 
qui est très-abondant , et qui provient principalement 
de  la cornl$uaison de l'albumine avec l'oxide et une 
partie de l'acide. 

Enfin l'alcool le coagule sur-le-champ ; il en préci- 
pite tout à la fois la fibrine, la matière colorante (a),. 
et  même plusieurs sels. 

(a) La niatière colorante d u  sang n'a encore été examinée que 
par M. Brand et  M. Berzelius, ( Trans. philos. 181a , pag. go ;, 
et Ann. de Chimie, tom. 88, p. 45 ). M. Brand l'obtient en agi- 
tan t  le sang à sa sortie de  la veine, enlevant la fibrine qui se 
sépare, sous forme de longs filamens, abandonnant à elle-même . 
l a  liqueur restante, qui est d'un rouge-brun très-foncé , jusqu'à ce 
qu'il s'y soit formé un dépôt trés-coloré , et décantant le serum qui 
surnage. Ainsi obtenue, elle contient encore une petite quantité 
d'albumine, et jouit des propriétés suivantes : examinée au micros- 
cope, elle paraît composée de globules ; elle forme avec l'eau une 
dissolution q u i  ne se putréfie que dificilement, qui conserve sa 
couleur au-dessous de go0 de chaleur, mais qui au-delà se trouble, 
laisse déposer un sédiment brun et devient incolore ; enfin qui es6 
susceptible d'être précipitée par l'alcool et l'éther. 

L'acide muriatique, l'acide sulfurique étendu de 8 fois son poids 
d'eau, l'acide acérique , l'acide tartarique. l'acide oxalique , l'acide 
citrique, sont tous susceptibles de la dissoudre trés-facilement i 
l'aide d'un peu de chaleur. Tous, excepté I'acide sulfiriqiir, la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bu Sung, 515 
i 873. Analyse. - De toutes les analyses animales, 

celle du s a n g  est, sans contredit, l'une des plus diffi- 
ciles, en raison de la diiriculté qu'on éprouve h isoler 

dissolvent même à froid, Les dissolutions paraissent d'un rougc- 
cerise ou d'un cramoisi foncé, vues par réflexion, et verdâtres, 
Vues par transmission. 

Les alkalis et  les carbonates alkalins dissolvent la matière colo- 
tante plus facilement encore que les acides ; aussi prennent-ils une 
Ceinte si foncée, qu'ils paraissent opaques. 

L'acide nitrique 3 au  contraire, la détruit snf-le-champ. 
Il paraît que l'oside de plomb ne peut point se combiner aved 

elle ; le proto et  l e  deuto-nitrate de  mercure, le sublimé corrosif, 
la précipitent de  sa dissolution aqueuse, et  donnent lieu à des 
composés qui adhérent aux étoftes. 

L'alumine l'entrafne dans sa précipitation ; mais la laque qui  
en résulte ae résiste n i  à l'action de l'air. n i  à l'action de la 
lumière. Il en est d e  m&me de celles que l'on peut préparer, soit 
avec l'oxide , soit avec le muriate d'étain. 

Cependant elle est susceptibk de  former avec le coton engalld 
m e  teinte rouge solide. 

M. Berzelius n'obtient point la inatière eoJorante par le mdme 
procédé que M. Brand; il coupe le caillot en tranches trés- 
minces, le plase sur d u  papiet brouillard, pour en absorber 1s 
serumi et  le t i t u r e  dans une petite quantité d'eau, qui prend 
bientôt une couleur brune si foncée, qu'elle n'offre pas la moindre 
transparence dans un tube de verre de 7 millimètres de diahiètre . 
i l  expose ensuitela dissolution h l'action de la chaleur et ep 
cipite, par ce moyeh, l a  matière colorante en une masse brune 
qu'il lave avec soin, qu'il presse fortement et qu'il séche à l a  
température de 7a0 ; c'est dans ce t  état qu'il examine les pro- 
priétés de  cette matière. Calcinée avec le contact de Pair, elle 
se fond, se boursouHe, brùle avec flamme et donne un charbon 
qu'on ne peut incinérer qu'avec la plus grande difficulté; qu i ,  
pendant sa combustion, laisse continuellement dégager du gaz 
ammoniac, et  qui  fournit la centième partie de son poids d'une 
cendre composée, d'environ : 55 parties d 'aide de fer ; 5 parties 
c i  demie de phosphate do chaux et  d'un peu de  magnéaie ; 17 
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l'albumine de la matière colorante. Le  meilleur pru- 
cédé consiste 3 abandonner le sang à lui-même pour le 
transformer en caillot et en serum, à les séparer l'un de 
l'autre par décantation, et 1i traiter chacun d'eux en 
particulier, comme nous allons le dire. 

I O  La quantité de fibrine peut être déterminée en 
lavant le caillot dans un nouet de linge jusqu'à ce que 
toute la matiFre colorante soit dissoute. 

eo On appréciera, jusqu'à un certain point, celle de 
la matière colorante par les méthodes que nous venons 
d'exposer. 

30 Quant à l'analyse du serum, on la fera en éva- 
porant ce liquide jusqu'à siccité , traitant le résidu 
par l'eau, évaporant d e  nouveau la liqueur et traitant 
successivement le nouveau résidu par l'alcool et une 
nouvelle quantité d'eau, puis prockdant à la séparation 
des matikres salines dissoutes par ces deux agens. 

Suivant M. Berzelius, 1000 parties de serum con- 
tiennent ; savoir : 

parties e t  demie d e  chaux pure,  eL 16 parties e t  demie d'acide 
carbonique, y compris la  perte dont l'analyse est inséparable. 

Il est vrai qu'en traitant celte cendre par un acide, e t  versant 
ensuite de l'ammoniaque dans la  liqueur, ou obtient d u  sous-phos- 
pliate de fer; mais ce sous-phosphate est e'videmment un produit de 
l'op&ration, puisqu'en traitant de la  m&me maniére l'oxide d e  fer e t  
l e  phosphate d e  chaux, ou obtient de semblables résultats : aussi 
M. iierzelius est-il loin d'admettre, avec Fourcroy et M. Vauque- 
lin, que l'oxide d e  fer soit à I'Ltat de sous-phosphate dans le sang; 
ce qu'il prouve par beaucoup d'autres expériences. 

l)'nilleiirs, la matibre colorante jouit desmêmes propri4tésquela 
fihriue; elle n'en diffire donc que par sa coulear, que par sa solu- 
bilité .dans l'eau, e t  par la grandç quantité d'oxide d e  fer qüe con- 
tient sa cendre. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sentrn d [ ~  sang Smim du sang 
debm$ * himain. ...... Eau.................. .. go5,oo 90590 

............ Albumine (a).  79,gg ...... 80,o 

Substances solubles dans 
l'alcool ; savoir : 

Lactate de soude et  ma- 
tière extractive.. 6, I 75 ........... 

8,74 ...... ~ q a  
Muriates de soude - .. ........... et  de potasse.. 2,565 1 61 

Substances solubles seu- 
lement dans l'eau ; savoir : 

Soude sans doute carbo- 
natée et un peu de ma - 
tière animale ( 6 ) .  ..... 1,52 ...... 4,o (CI 

Perte. .................. 4 7 5  ...... 0," 

M. le docteur Marcet, à qui nous devons aussi 
l'analyse du serum du sang humain, et qui l'avait faite 
avant M. Berzelius, le  regarde comme composé de 
go0 d'eau; 86,8 d'albumine; 6,6 de muïiates de po- . 

(a) &te albiimine incinérée donne à peu p r h  autant de cendres 
que la matihe colorante : ces cendres ne reuferment point d'oxide 
de fer ; elles ne sont composées que de  phosphale de chaux, de car- 
lionale de chaux, et d'un peu de magnésie et  de carbonate da 
solide. Il e a  est de marne de celles de la fibrine. 

(6) Il parait que cette mabière provient de l'action de l'eau 
sbaiide sur l'albumine. 

(cl Qutre le sou=,-carbonate de soude et  la matière aniinnle, 
cette partic dl1 serum du sang humain renferme un peu de phos- 
phate de soude.. 
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tassé et de soude 1 4 de matière muco-extractive ( a ) ;  
1,65 de sous-carbonate de soude; O,% de sjulfate de 
potasse;,0,60 de phosphate terreux. . 
1874. Usages. - Le sang forme la  majeure p.artie 

a u  boudin ; il est employé dans toutes les raffineries 
de  sucre pour clarifier les sirops ; en le calcinant avec 
la potasse, et lessivant le résidu, l'on obtient le prus- 
siate de potasse dont on se sert ensuite pour fabriquer 
l e  bleu de Prusse ; c'est le liquide qui joue le plus 
grand rdle dans l'économie animale, puisqu'il donne 
lieu toutes les substances qu'on y rencontre, excepté 
le chyle et la matikre fécale, 

S E C T I O N  III,  

De la Circulation, de la Respiration et de la Nutrition, 

187% Quoique l'examen de ces fonctions soit presque 
tout entier du ressort de la physiologie, nous devons les 
considérer d'une manière générale pour pouvoir ap- 
précier les phénomihes chimiques qu'elles nous of- 
Cent. Nous les suivrons surtout dans les animaux les 
plus parfaits, 

1876. Nous avons vu que le chyle était absorbé par 
un grand nombre de vaisseaux capillaires qui recou- 
vrent les intestins grêles, et  surtout le duodenum j que 
ces vaisseaux, en s>nastomosant , le portaient dans le 
canal thorachique, situé le long de l'épine du'dos , et, 
que ce canal le versait dans la veine sous-clavière gau-. 

(a)  Cette matière est le lactate de soude &iir de M. Ber- 
selius, 
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DG la Circulation. 
che, quelquefois dans la veine sous-clavikre droite, où 
il se mêlait au sang. . 

L e  nouveau liquide qui risulte de ce mélange pé- 
nètre par laveine cave supkrieure dans les cavités droites 
du cceur, d'abord dans l'oreillette, et ensuite dans le ven- 
tricule (a). Le ventricule droit, par l'artère pulmonaire 
qui se bifurque, le distribue aux poumons, et ceux-ci, 
par les veines qui leur sont propres, le transmettent suc- 
cessivement à l'oreillette et au ventricule gauches ; de 
ce ventricule i l  passe dans l'artère aorte ; de l'artkre 
aorte dans l'aorte ascendante et  dans l'aorte descen- 
dante, qui, en se ramifiant, le portent dans toutes les 
parties du corps. 

Arrivé aux dernihres ramitications artérielles, il 
passe dans celIes des veines; bientôt il arrive dans les 
principales branches veineuses p i '  le portent dans la 
veine cave supérieure ou la veine cave inférieure. : de  
I i  il rentre dans l'oreilIette droite, puis dans le ven- 

(a) Le cœur est un muscle susceptible de se contracter et Je s e  
dilater, et  composé de  quatre cavités, dont deux sont :situées 
droite et  deux à gauche : les deux premiéres prennent les noms 
d'oreillette et de ventricule droits , et les autres ceux d'oreillette 
et de ventricule gauches. Chaqne oreillette est placée au-dessus de 
son ventricule, quiest terminé inférieurement en pointe. Du ven- 
tricule gauche et de l'oreillerte droite partent de gros vaisseaux qui  
se distribuent, se ramifient et  6*al>ouchent dans les poumons : les 
vaisseaux qui partent des ventricules s'appellent artères, et ceux qu i  
partent des oreillettes s'appellent veines. Les cavités droites ne 
communiquent avec les cavités gauches que par 10s artères et  les 
veines piilmonaires. Chaque ventricule est séparé de son oreillette 
par une valvule; iken est de même des veines et  des arthres par 
rapport aux oreillettes et aux ventricules, auxquelies elles correr- 
pondent. ( Voym, pour plus de  détails , les ouvrgges à'anatamie ). 
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tricule droit, pour être de nouveau transmis aux pou- 
mons, ramené aux cavités gauches du cœur, distribué a 
toutes les parties du corps, rapporté au coeur, etc. C'est 
Jans ce mouvement que consiste la circulation. 

Quels sont les phénomènes auxquels elle donne lieu? 
,Voilà ce qu'il s'agit d'examiner. 

1877. Le sang, parvenu à l'extrémité des artères, se 
décompose par la puissance de la vie, nourrit tous les 
organes au milieu desquels il se trouve en leur cédant 
une portion de ses principes, doilne lien à toutes les 
sécrétions (t892), et se cllange ainsi en sang veineux et 
en lymphe qui retournent, l'un et l'autre, au centre 
d e  circuhtiou par des canaux diKérens. 

- Or, comme les organes diffhrent par leur nature, et 
qulil en est de même des sécrétions? il s'ensuit donc 
que partout i l  éprouve des modifications différentes. 
Pour plus de clarté, que l'on considhïe , par exemple, 
l e  lait et i'urine, et l'on verra : que ces deux fluides ne 
coutiennent ni albumine, ni fibrine, ni mntihre colo- 
rante, qui sont les seules matières animales qu'on ren- 
contre dans le sang; que le premier est un composé 
d'eau, de  matière caséeuse, de matière butireuse, de 
sncre de lait et de di%rens sels, et que l'autre est prin- 
cipalement formé d'eau, de différens sels , d'acide 
urique et d'urée. Cependant leur formation est due au 
sang artériel (a) : il faut donc que les reins dans lesquels 
se forme l'urine , et les glandes mammaires dans les- 
quelles se forme le lait, aient sur le  sang chacuu 

(a) Il paraît que celle du lait est due aussi à la lymphe; carl'on 
observe qii'i~ne grande quantité de vaisseaux lymphatiques entré 
dans la composition des mamelles. 
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une inaniére d'agir qui leur soit propre; et ce que nous 
disons ici de ces glandes, i l  faut le dire de toutes les 
autres, et en &Gral  de tous les organes, d'où l'on 
peut penser aussi que le sang veineux, résidu pro- 
duit par l'action d'un organe sur le sang artériel, n'est 
point identique avec celui qui provient de l'action d'un 
autre organe sur ce même sang artériel. 

1878. Eii même temps que ces pliénomènes ont lieu, 
il s'en produit d'autres non nioins remarquables. 

Puisque les organess'assimilent continuellement de la 
matière nutritive, cette matière ne doit faire partie de 
leur composition que pendant un certain temps. Sans 
cela ils finiraient par devenir d'un volume très-considé- 
rable. La rénovation totale du corps se fait en trois ans , 
selon certains pliysiologistes ; d'autres en portent la 
durée à sept : la plupart pensent qu'elle dépend d'un si  
grand nombre de circonstances, qu'il est impossible 
d'en fixer la révolution. L'on cite généralement, B 
l'appui de cette rénovation, une expérience qiie nous 
devons rapporter. Lorsque l'on donne des alimens 
mêl6s de garance aux animaux , leurs os, dit - on ,  
se teignent uniformément en rouge ; en supprimant en- 
suite la garance, la couleur rouge disparaît dans un es- 
pace de temps qui n'est pas trEs-lons. Mais il noussemlde 
que ce temps devrait être de plusieurs années, et  que, 
Si1 n'en est point ainsi, l'expérience ne prouve point 
la  rénovation , à moins qu'on admette, ce q u i  n'est 
nullement probablet qiie celle-ci n'ait lieu beaucoup 
plus promptement qu'on ne le croit. 

1879. Lorsque le  sang a passé des artères dans les 
veines, il n'est   lus rouge comme il était d>aLord; il 
est devenu noir , e t  a perdu ses qu~li tés  nutritives : 
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.De la Circulation. 
di1 rentrait dans les artères, sans les avoir recouvrées, 
ou être redevenu sang artériel, il ne tarderait point ir 
produire la mort : c'est dans l'acte de la respiration, 
au sein des poumons, que cette importante transfor~ 
mation s'op8re. 

1880. Les poumons ,contiennent non-seulement des 
vaisseaux sanguins, mais encore des vaisseaux aériens: 
ceux-ci, en nombre infini comme ceux-là, proviennent 
de la division et de la subdivision des bronches qui, 
par leur réunion, forment la trachée. Les injections 
ne nous ont encore appris rien de positif sur la dis- 
position relative des uns par rapport aux autres j mais 
on peut les concevoir accolés de telle sorte que le sang 
veineux ne soit sépard de l'air que par une cloison 
extrêmement fine et perméable aux fluides élastiques. 

188 1. D e  tout temps on a su que la respiration. de 
l'air était nécessaire à l'entretien de la vie ; depuis 
long-temps on sait aussi qu'un animal qui respirerait 
toujours le même air serait bientbt suffoqué ; mais ce 
n'est que depuis que les principes de ce fluide nous 
sont connus, que l'on a pu acquérir des notions pré- 
cises sur SR mauière d'agir. Schéele, Priestley, et sur- 
tout Lavoisier sont ceux qui nous ont d'abord éclairés 
à cet kgard. 

1882. L'analyse prouve que l'air , à sa sortie des pou- 
mons, au lieu de contenir o,zr d'oxigène n'en contient 
que de o,18 à o,19 ; donc il y en a une portion qui est 
absorbée : cette portion, dans les animaux à sang 
chaud, se cornbine toute entière àvec le caibone du 
sang; car le gaz expiré renferme autant d'acide car- 
bonique en plus que d'oxigène en moins. On peut s'en 
convaincre en faisant passer 5 à 600 parties de ce gaz 
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De la Circulation, 523 

dans un tube gradué , absorbant. l'acide carbonique 
par une dissolution de potasse, mesurant le résidu et 
déterminant l'oxigène qui s'y trouve, dans l'eudio- 
~ é t r e  à gaz hydrogène : aussi, lorsqu'on insufle , au  
moyen d'un t ~ b e ,  de l'air des poumons dans de l'eau 
de chaux, celle-ci se trouble-t-elle promptement, ce 
qui n'a point lieu, à beaucoup près, dans le n~ême 
temps avec l'air atmosphérique. 

Priestley, qui reconnut l'un des premiers l'absorp- 
tion de l'oxigène dans l'acte de la respiraion, ad mi^ 
aussi qu'il y avait une certaine quantité d'azote ab- 
sorbée ; M. Davy partage également cette opinio~l ; il 
en est de même du docteur Henderson: toutefois c'est 
ce quene confirment point les expériences faites depuis, 
soit par MM. Allen et Yepis sur les mammifères, soit 
par M. Berthollet dans le manomètre. M. Berthollet a 
même observé que la quantité d'azote, loin de dimi- 
nuer, semblait augmenter ( se vol. d'Arcueil). L'ab- 
sorption de l'acide carbonique et de l'air, que plu- 
sieurs physiologistes supposent avoir lieu dans quelques 
circonstances, n'est pas plus prouvée (a). 

1883. M. le docteur Menzies estime à 850 déci- 
mètres cubes l'oxigène qu'un homme consume en uii 
jour. Lavoisier et M. Séguin la portent seulement ii 
754, et M. Davy i 745. Or, puisque l'oxigène fait 

(a) Nous ne parlous ici, comme nous l'avons dit précédemment 
( 1 8 7 5 ) ~  que de la respiration des animaux les plus parfaits; car 
tous ne nous présentent point les mêmes phénomènes, En effet la 
respiration, dans les mammifères, et probablement les oiseaux , a 
lieu sans absorption d'azote; tandis que, dans les poissons, elle ne 
peut se faire, suivant MN. Humboldt et Provenqal, qu'avec une 
grande absorption de cc gaz. ( P,Iémcirçs d'Arcueil, t. a ,  p. 359). 
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5 a 4  De la Circ~~lation. 
les o,a I de l'air atmospllirique , un homme rend donc 
irrespirables plus de 3 mètres et demi cubes d'air par 
jour ; et si, depuis quinze ans qu'on en a fait l'aizalyse 
exacte, la proportion de ses principes n'a pas changé, 
c'est parce que le gaz carboiiique, qui se forme sans 
cesse, est continuelle men^ dl.compos6 par les végétaux, 
et que ceux-ci metlent en liberté la majeure partie de 
son oxigène. 
1884. Nous devrions mabitenantcoiisidérer les par- 

ties du sang veineux sur lesquelles l'oxigène se porte, ou 
auxquelles if enlève du carbone ; mais nous ne savons 
rien de positif à cet égard : le cha~ i~emen t  de couleur 
qu'il éprouve nous autorise seulemeiit A soupçonner 
que c'est principalement sur la matière colorante 
qu'il agit. 

I 885. Le carbone n'est point le seul principe que le 
sang ~ e r d e  dans la respiration ; il ~ e r d  encore une 
certaine quantité d'eau par la transpiraiion pulmo- 
naire. Cette eau, suivant le  docteur Hales, est, terme 
moyen, de 634 grammes par jour. Lavoisier en estime 
l a  quantité un peu plus grande, et M. Thomson l'a 
trouvée sur lui, seulement de 590 grammes. 

1886. Ainsi donc, il n'existe pour nous d'autre dif- 
fikence entre le sang veineux et le sang artériel, qu'en 
ce quecelui-ci contient à sa sortie du cœur moins d'ma 
que celui - 19, et que l'un ou plusieurs de ses matériaux 
contienneiit plus de carl~one que les matériaux corres- 
pondans de l'autre. 

N'y en a-t-il point d'autre réellement? Nous sommes. 
loin de pouvoir l'assurer. 

Toutefois, il est certain que dans le poumon , le 
sang, par l'influence de l'air, prend toutes les nouvelles 
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Sozrrces de la chaleur dans Z'e'con. anim. 525 
prop~iétés que nous avons énoncées précédemment, 
qu'il les perd, en passant à travers les organes, pour les 
reprendre dans les poumons et  les perdre de nouveau 
dans la circulation. 

S'il ne recevait point de matière nutritive, bientôt i l  
serait épuisé : c'est le chyle, dont la sanguification a 
lieu probaldement dans les poumons, qui est destiné 
i réparer toutes les pertes qu'il fait à cet égard. 

S E C T I O N  IV.  

Sources de la chaleur dans Féconomie animale. 

1887. Nous avons fait voir précédemment qu'il se 
formait sans cesse du gaz acide carbonique dans le  
poumon par la combinaison du carbone du sang vei- 
neux avec le gaz oxigène de l'air. Nous avons dit aussi 
que le sang artériel , parvenu aux extrémités des 
artères, subissait une décomposition et cédait une 
portion de  ses principes aux organes qu'il traversaitd 
Or, nous savons que, dans toutes combhaisoiis in- 
times, il y a dégagement de calorique; il doit donc 
s'en dégager dans les poumons par l'effet de la respi- 
ratioil, et dans toutes les parties du corps par l'effet. 
de la nutrition. C'est à ces deux causes, e t  surtout à la 
première, que l'on doit attribuer la chaleur animale : 
aussi observe-t-on qu'elle est toujours d'environ doo 
d?ns les mammifères et les oiseaux, qui consomment. 

. tous beaucoup d'air, tandis que, dans les reptiles et les 
autres classes d'animaux qui en consomment très-peu, 
elle n'est presque pas plus élevée que celle du milieu 
%u2ils habitent. Dans les poumons d'un homme, par 
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526 Sources de la chdeur dans 2'kcon. anim. 
exemple, il doit se produire chaque jour, par le seul 
effet de la respiration, une quantité ,de calorique ca- 
pable de fondre 38kil.18 de glace, puisqu'il s'y consume 
750 décimètres cubes d'oxighne (a). Cependant la tem- 
pérature de ces organes n'est pas sensiblement plus 
élevée que celle des autres parties du corps ; mais 
c'est parce que, d'une part, le sang circule trés-rapi- 
dement, et que, de l'autre, le sang artkriel a peut- 
être, ainsi que l'a annoucé Crawford, plus de capacité 
pour le calorique que le saug veineux (6). 

Jusque dans ces derniers temps, i'on avait cru que la 
chaleur animale, dans les animaux à sang chaud, était 

(a) En effet, 750 décimélres cubes <l'oxigéne représentent 750 dé- 
eimhres cubes ou 750 litres de gai carhonique, lesquels contien- 
nent 395 grammes de charbon, à. la température e t  à la pression 
ordinaires ; et nous savons que le charbon fond, en brûlant, 96 
fois et demie son poids de glace. 

La quautité d'oxigène consumé par une tanche n'est qilc la 
5ooooem0 partie de celle qui est consumée par L'homme, suivant 
M. Humboldt. 

(1) La capacit.é du sang artériel, suivant Crawford, est à celle du 
sang mineux comme a3 à 20. S'il en es# ainsi, la nutrition contri- 
bue à la chaleur animale non-seulement en fixant les principes du 
sang artériel dans les organes, mais encore en diminuant sa ca- 
pacité.. 

Un  physiologiste anglais, en répétant les belles expériences de RI, 
Legallois sur In respiration dans les animaux décapités, observa que 
ceux que i'on faisait vivre en les faisant respirer artiEciellemen t , se 
refroidissaient plus vîte que cenx qu'on abandonnait à eux-mêmes, 
et dont i'existence n'était pas prolongée, d'oh il conclut que la cha- 
leur animale ne dépendait pas de la respiration. Mais M. Legallois 
a fait voir que ce phénomène provenait de  ce que l'nir insiiflé dans 
le poumon emportait alors, pour s'échauffer, plus de calorique que 
l'acide carbonique produit n'en pouvait &gager. ( Bulletin de la 
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De Z'izctian des Gaz, etc. 
toujours 3 400, quelle que fiit celle de l'atmosphère qui 
les environnât. De Laroche, dans une thèse soutenue 
à l'Ecole de Médecine, a prouvé le contraire ; néan- 
moins, d'ttprès ses propres expériences, il paraît qu'elle 
ne s'éloigne pas beaucoup de ce terme, parce que dans 
un lieu très-froid l'animal transpire peu, et que dans 
un lieu trks-chaud il transpire beaucoup. 

De taction des Gaz autres que r Oxigène sur 
Péconomie animale. 

1888. Lorsque, au lieu de respirer l e  gaz oxigéne 
ou l'air, qui n'agit dans la respiration que par l'oxigène 
qu'il contient, un animal respire tout autre gaz, il périt 
plus ou moins promptement : tous les gaz, excepté 
i'oxigéne , sont donc contraires à la vie. Les uns pro- 
duisent la mort, seulement parce que privant le sang 
veineux du contact du gaz oxigène , ils s'opposent à sa 
transformation en sang artériel, et les autres la pro- 
duisent non-seulement par cette cause, mais surtout 
par l'actîon qu'ils exercent sur les organes de l'économie 
animale : les premiers ne sont réellement que l'occasion 
de la mort, tandis que.les seconds la donnent j ils sont 
vtkitablement délétères. 

1889. Gaz de la prerniére classe.- A cette classe 
appartiennent l'azote, le protoride d'azote, l'hydro- 
gène, et sans doute quelques autres. 

Lorsque l'on plonge un oiseau dans une cloche 
pleine de l'un de ces gaz, et qu'on la recouvre d'un 
obturateur, il tombe en asphyxie en moins d'une 
minute ; en le retirant de la cloche presqu'aussitôt que 
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5 25 De l'action des Gaz, etc. 
l'asphyxie a lieu et l'exposant à l'air, il reprend bientôt 
ses forces premières ; il meurt, au con~raire , s'il reste 
exposé trop long-temps ?i l'action du gaz méphitique : 
quelques centièmes d'oxigèue suffisent pour prolonger 
son existence. 

Plusieurs chimistes ont osé respirer une assez grande 
quantité de protoxide d'azote pur. Les premiers essais 
e n  ce genre furent faits en Angleterre par M. Davy; les 
effets qu'il en éprouva sont si extraordinaires qu'ils mé- 
ritent d'être rapportés. Écoutolis ce savant chimiste 
eu faire le récit : 

(( Après avoir expiré l'air de mes poumons, dit -il, 
et m'ètre bouché les narines, je respirai environ 

R 4 litres de gaz oxide nitreux; les premiers sentimens 
cc que j'éprouvai furent, comme dans la première ex- 
« périence, ceux du vertige et  du tournoiement ; mais 
N en moins d'une demi-minute , continuant toujours 
(( de respirer , ils diminuèrent par degrés et furent 
i( remplacés par des sensations analogues à une douce 
« pression sur tous les muscles, accompagnée de fri- 
« missemens très-agréables , particulièrement dans la 
i( poitrine et les extrémités; les objets, autour de moi, 
« devenaient éblooissans, e t  mon ouïe plus subtile: 
« vers les dernières inspirations , l'a~itation aug- 
« menta, la faculté du pouvoir musculaire devint plus 
« grande, et il acquit j. la fin une propension irré- 
« sistible au mouvement. J e  ne me souviens qu'indis- 
« timtement de ce qui suivit, je sais seulement que 
(( mes tnouvemens furent variés et violens. Ces effets 
N cessérent dès que j'eus discontinué de respirer ce 
« gaz, et dans dix minutes je me retrouvai dans mon 
(t état naturel : la sensation de fréiiijssement dans les 
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De 19uctio7z des Gaz,  etc, 529 
t~ extrémités se prolongea plus long- temps que les 
1( autres, n 

Tels sont aussi les effets que le protoxide d'azote 
sur M. Tennant et M. Onterowd. Cependant 

tous ceux à qui je l'ai vu respirer s'en sont trouvés mal : 
je citerai M. Vauquelin, deux jeunes gens chargés dc 
préparer mes lecons, et je me citerai moi-même. 
M. Vauquelin fit l'expérience de 1% même ma- 
n ihe  que M. Davy : i peine avait-il inspiré ce gaz, 
qu'il tomba presque sans force ; son pouls était extrê- 
mement agité , un bourdonnement considérable avait 
lieu dans ses oreilles, ses yeux étaient hagards et TOU- 

laient dans leurs orbites , sa figure était décomposée, 
sa voix ne pouvait se faire entendre, et sa souffrance 
était extrême : il resta dans cet état pendant environ 
deuxminutes. Mes deux préparateurs s'y prirent autre- 
nient; ils remplirent de protoxide d'azote une vessie 
d'environ 15 pintes; ils en embouchèrent le  robinet, 
en la soutenant d'une main et pressant le nez d e  
l'autre, de manière que le gaz passait alternativemeut 
de la vessie dans leurs poumons, et de leurs poumons 
dans la vessie, mêlé avec la quanti té d'air que leur poi- 
trine pouvait contenir; leur respiration devint bientôt 
très-précipi~ée , et leur figure bleme et bleuâtre ; on les 
aurait cru pleins de force, à ne consulter que l'espèce 
d'ardeur avec laquelle ils respiraient le gaz; et cepen- 
dant, aussitbt que la vessie leur fut arrachée, ils tom- 
bèrent en défaillance et restèrent quelques secondes 
sans mouvement, les bras pendans et la tête penchée 
sur les épaules. / 

Pour moi, je fis l'expérience , tant& comme mrs 
préparateurs, e t  tantôt en chassaiit une portion de 
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530 De I'ac~ion des Gaz,  etc. 
l'air de ma poitrine, inspirant alors l e  gaz et  l'a- 
pirant dans l'atmosphère, puis en inspirant de nouveau, 
le rejetant comme le premier, e t  ainsi de suile, jusqu'k 
ce que j'en eusse consommé à peu prés 15, litres; 
je devins successiveinent pâle e t  légérernent violet , 
j'étais presque sans force, je ne voyais plus qu'à travers 
;in nuage les objets qui m'environnaient; tous me sem- 
blaient être en mouvement, et je suis persuadé que si 
j'avais respiré un peu plus de gaz, je serais ~omhé en d6- 
faillance comme mes- préparateurs : j'en fus quilie 
pour un mal de tête qui se dissipa en quelques 
heures (a). 

1890. Des Gaz de h deuxième classe. -Danstelte 
classe se trouvent : tous les gaz acides , inoins l'acide 
carbonique peut-étre; le gaz aminoiiiaç; le gaz liydro- 
gène sulfuré ; le gaz hydrogiinc arseniqué ; le deut- 
oxide d'azote ; et  probablemeut plusieurs auwes sur 
JesqueTs l'expérience n'a point prononcé. Lorsqu'on 
plonge in1 animal dans une atmosphère de l'un de ces 
gaz, il y périt tout à coup; il y périt inème encore, 
lorsque le gaz est mêlé h une grande quantité d'air 
atmosphérique. Le plus délélhre est le gaz hydrogèiie 
sulfuré ; son action est si grande'qu'on a peine à la con- 
cevoir. L'air contenant & de son volume d'hydro- 
gène sulfuré doiiiie'promp~emeilt la mort à un verdier; 
celui qui en contient & la donne à un chien de 
moyenne taille, ct un Cheval finit par succomber dans 
un air où on en  a ajoixié A. 

(a) M. Davy, à qui  rai cornrnuniqué ces observetions, pense que 
r i  nous u'avons point obtenu les mêmes effecs que lui, c'est parW 
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Be Paction des GUZ, etc. 53 r 
Ces expériences, qui datent de dix ahs et que j'ai 

faites avec M. Dupuytren, ont été précédées de celles 
du docteur Chanssier , qui prouvent qu'il suffit mème 
d e  faire agir le gaz hydrogène sulfuré sur la surface 
cutanée pour faire périr les animaux, parce qu'alors il 
est absorbé par les bouches inhaldntes du derme. Q u e  
l'on prenne une vessie niunie d'un robinet, au fond 
de Iatpelle on aura pratiqué une ouverture ; que l'on 
y introduise un jeune lapin jusqu'au cou ; que l'on 
colle hermétiquement, avec uri emplàtre de poix et 
de téréLenthine, les bords de la vessie sur le cou épilé 
du lapin j que l'on fasse alors le vide dans la vessie par 
la succion , et qu'on la remplisse ensuite de gaz, 
l'animal périra en 15 à 20 minutes. En géuéral, tous 
les jeunes animaux succombent assez promptement à 
cette épreuve ; les adultes résistent beaucoup plus 
long-temps. (Nysten. ) 

I 891. M. Nysten a fait, sur les gaz injectés dans i'éco- 
nomie animale, des observations intéressantes qui se 
rattachent iniddiatement A ce qui précède. 

Les gaz dont il a examiné les effets sont : l'air atmos- 
phérique, I'oxigEne, l'azote, l'hydrogkne, l'hydrogène 
carboné, l'hydrogène phosphoré, l'acide carbonique, 
l'oxide de carbone, le protoxide d'azote, l'hydrogène 
sulfuré, le deutoxide d'azote, l'acide muriatique oxi- 
géné et l'ammoniaque : les quatre derniers sont les 
seuls qu'il regarde comme délétères (a). 

(a)  Cependant des gaz que M. Nysten regarde comme 
non délkkres, n'agissent point tous de la même ruanitre dans la 
respiration. t e  gaz oxide de carbone fait périr :es animaux bien 
plus rite que le protoxide d'azote et  i'azote i ils périssent aussi p h  
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II rdsulte de ses expéricnces, I O  que l'on peut in4 
jecter dans le système veineux d'un chien de moyeiiiie 

. taille, sans le faire périr, une assez grande quantité de 
gaz non délétère, pourvu qu'on n'en introduise quepeu 
à la fois , par exemple, r 5 à 20 centimètres cubes, et 
qu'on metie un certain intervalle entre deux injections 
consécutives. 
3 zo Que ceux dont on peut introduire le plussont: 
l'acide carbonique, le protoxide d'azote, sans doute en 
raison de leur solubilité. . 
30 Que tous, injectés en grande quantité à la fois, 

distendent fortement l'oreillette et le ventricule droits, 
s'opposent à leur contractibilité , arrètent tout à coup la 
circulation et donnent promptement la mort. Leur 
action est donc entièrement mécanique : aussi quand, 
après avoir iripcté successivement une assez grande 
quantité d'aid pour r n e ~ ~ r e  l'animal dans un Ptat de 
mort appar{nte, on ouvre la veine sous-claviére et 
qu'on comprime le thorax, l'animal est rappelé peu 
à peu à la vie, parce que l'air est chassé des cavités 
pulmonaires du cœur et  que la circulation se ré- 
tablit. 
40 Qu'aucun d'eux, injecté dans la plèvre, ne pro- 

duit d'effet nuisiMe, excepté le gaz hydrogène phos- 
phoré q u i ,  en s'enflammant, occasionne une ph l ep  
rnasie de cette membrane. . 

50 Que lorsque l'animal résiste aux injections de ce,% 
gaz, une pecite partie de ceux-ci se dégage du sang par 

promptement dans le gaz hydroç,he proto-phosphor%, et je crois 
berne dans le gaz carbonique, d'oh il suit qu'ils doivent h iin 
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De l'action des Gaz, etc, 
lesvoies de la respiration (a) , tandis qu'une autre reste 
en dissolution, pendant un certain temps , dans le sang 
artériel dont elle diminue toujours plus ou moins la 
teinte vermeille, pourvu toutefois que le gaz soit tout 
autre que le protoxide d'azote ou l'oxigène. 
60 Qu'on peut aussi injecter de trés-petites quantités 

de gaz délétères dans le système veineux des animaux, 
sans occasionner la mort (b) ; qu'ils la produisent promp- 
tement lorsque ces quantités sont trop fortes ; qu'intro- 
duits dans la plèvre, mais à une plus haute dose que dans 
le s y s t h e  veineux, ilsla causent également ; que ledeut- 
oxide d'axote et l'hydrogène sulfud la  causent encore, 
lorsqu'on les porte dans le tissu cellulaire sous-cutané, 
mais que le premier ne jouit point, comme le second, 
de la propriété de la déterminer par son seul contact 
avec la peau; que ces différens gaz ne la produisent 
point de la même manière; qu'ils la produisent tous en 

(a) E t  probablement par la suena , la transpiration, les urines i 
car lorsqu'on injecte dans le systhme veineux tonte autre matière 
que des gaz, et que l'animai ne périt point, c'est par la transpira- 
tion pulmonaire et cutanée, psr les urines, que la  nature s'en dé- 
barrasse. M.. Magendic a fait i ce sujet des expériences fort inté- 
ressantes. 

(6) M. Nyçten a fait trcis injections d'hydrogène sulfuré de IO 
centimhtres cubes chacune, dans le sys~Eme veineux, d'un chien- 
loup de moyenne taille et  du poids de 3 kilogrammes et demi, sans 
q u e  ce chien mourbt. Après la premikre, l'animal s'est agité un peu 
et a fait de grandes inspirations ;la deoxii.me lui a donné des mou- 
vemens convulsifs qui se sont calmés peu d peu; la troisième l'a 
jeté dans une mort apparenle: il est resté long-temps faible et 
chancelant ; le lendemain il était aussi-bien portant qu'aupara- 
vant. Il n'aurait pas résisté àre t te  dose d 'hydroghe milluré, port4 
dans les organes ùe la -respiraiion et dissimini daos 5 à 600 foie 
soa volume d'air. 
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taison de leur aature et jamais rnécaniquemcnt ; sa- 
voir : le gaa ammoniac et le gaz muriatique oxigéné en 
irritant violemment les organes avec'lesquels ils sont 
en contact; le  gaz hydrogène sulfuré, en portant at- 
teinte à la vie de tons les organes par sa puissance délii- 
litante; et le deutoxide d'azote, en s'unissant au sang, 
le rendant noir et le mettant hors d'état de pouvoir se 
.transformer en gang artériel. E n  effet, i0 lorsqu'on in- 
jecte de l'acide muriatique oxigéné et de l'ammoniaque 
dans le système veineux, le sang reste liquide ; 04 n'aper- . 

qoit aucune lésion dans le cœur et on n'y trouve point 
de gaz ; si l'injection a lieu dans la plèvre, celle-ci se rs- 
couvre de fausses membranes qui contiennent beaucoup 
de  sérosité ,, et les autres organes n'offrent rien de 
remarquable; d'où M. Nysten conclut que c'est pro- 
bablement en irritant vivement les Gbres du cœur 
qu'ils occasionnent la mort,  a p d s  leur introduction 
dans le système veineux; 20 lorsqu'on injecte du deut- 
oxide d'azote dans les veines, clans la plèvre ou dans le 
tissu cellulaire cutané, la mort a lieu sans qu'on ob- 
serve de lésion dans lcs organes, ou qu'on trouve de 
gaz dans le cœur (a) ; le sang seul devient noir, il 
conserve cette teinte dans les artéres. Par conséquent, 
dans tous les cas , la cause morbifique doit être la 
même : c'est donc l e  gaz q u i  arrive par voie d'absorp- 
tion du tissu cutané ou de la plèvre dans le sang , 
il se combine avec celui-ci et s'oppose à sa transfor- 
mation en sang artériel. Est -ce en s'emparant de l'oxi- 
gène qu'il produit cet effet ? On est tenté de le croire 

(a) Ou du moins l e  cœur est seuleineot marbré de rouge livide 
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Des Liqueurs des Sekre'tims. 555 
d'abord; mais cette opinion devient peu probable en 
consi,clérant que, si l'on injecte I 5 centimktres cubes 
de deutoxide d'azote dans le système veineux d'un 
chien, il ne périt souvent que plus d'un jour après 
et  que, pendant tout ce temps, il y a circulation sans 
que le sang devienne vermeil ; 30 lorsqu'on injecte du 
gaz hydroghe  sulfuré dans les veines, dans la plèvre, 
dans le tissu cutané , l'animal éprouve bientôt une 
grande prostration de force, qui le fait succomber et 
dans laquelle le système nerveux est profondr'meiit 
atteint : aprés la mort, l'on ne trouve point de gaz 
& 1 3 ~  les cavités pulmonaires, e t  si,   en da nt que l'ani- 
mal est vivant, on retire du sang de ses artères, on le 
trouve vermeil. Ce gaz arrive donc, par voie d'absorp- 
tion, de  même que le deu~ovide d'azote , du tisçu 
cutané, de la plèvre et de la peau, dans le  coui-s cle 
la circulation , et son action débilitante se porte 
sur les principaux orgaries. 

Des Liqueurs cJeJ S&rkrions. 

1892. On entend, par le mot sécrCtian, une fonc t io~~ 
par laquelle un organe , en  décomposant le sang , 
donne lieu à une liqnenr particulière : c'est ainsi que 
e forment toutes les liqileurs anilnales , enceplé le 
sang et le chyle. 1.a de  ces fiqueiirs reslent 
en totalité ou en partie dans le  corps, et y remplissent 
cles fonctioiis qui ont pour ohjet la nuiriiion et I'Rc- 
croissement de l'animal : trois seulement en sont rejc- 
tées, l'urine, l a  sueur et le l a i t  ; elles ne pourraient y 
être conservées Longtemps salis clatlgcr : clans !'homme 
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crlles-ci sont toujours acides, tandis que, dans tous 
les animaux, les autres sont presque toujours aI- 
calines. 

I 893. Des Liqueurs aZca2ines. - Ces liqueurs doi- 
vent ,leurs propriétés alcalines à une petite quantité 
de soude : elles sont toutes composées d'eau , des 
mêmes matiéres salines que celles qui existent dans le 
sang , et de substances animales particulières. M. Ber- 
zelius les divise en de& espèces. Suivant lui, les pre- 
mières coutiendraient les mêmes quantités d'eau, de 
sels, et de matière animale que le sang : les secondes 
contiendraient - aussi les mêmes quantités d'eau et de sels 
que  ce fluide, mais moins de matiére animale ; d'où il 
s'ensuivrait que, dans la sécrétion des liqueurs alca- 
lines , les matières animales seraient les seule$ qui 
éprouveraient des changemens, soit dans leur nature, 
soit dans leur proportion. Par  conséquent, dans la for- 
mation des uues , l'influence nerveuse ne ferait que 
combiner autrement les principes de la fibrine, de 
llall)umine et de la matière colorante d u  sang; tandis 
que, dans la formation des autres, cette influence non- 
seulement ies combinerait autrement, mais les Blimi- 
lierait en pqrtie. Il pense aussi que chaque liqueur 
alcaline est caractérisée par une matière aiiimale.par- 
ticulière , et que les autres substances qu'elle renferme 
n'en font partie que parce qu'elles se trouvaient dans 
le sang qui a servi à la former. ( Ann. de Chimie, 
t. 68, p. 113).  

1894. Nous nous permetlrons quelques observations 
à cet égard : 

11 scrait fort extraordinaire que cwtaineq liqiieui-s 
nlcaliues rcnfwiimsseiit présisf~nc~i t 13 ~ n h e  quautité 
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de matières animales que le sang, propriété que d'au- 
tres ne possèdent bien sûrement pas.' 

' 

r0 Labile, que M. Berzelius cite comme un fluide de 
la  pernière espèce, ne contient presque point de matière 
azotke : il faut donc que, au moment de sa formalion, 
l'azote ait été séparé du sang qui lui a donné naissance; 
il faut aussi qu'une certaine quantilé d'hydrogène en 
ait éti. éliminée, car la fibrine , l'albumine et la ma- 
tiére colorante , privées seulement d'azote, donne- 
raient lieu à une sorte de graisse ; à la vérité, l'on 
trouve de la matière grasse dans la bile, mais en petite 
quantité. 

3 O  La plupart du temps, il est vrai, les liqueurs 
alcalines ne contiennent qu'une substance caractéris- 
tique, mais il en est qui en contiennent plusieuk: nous 
citerons encore, pour exemple, la bile. 

4" Les matières salines font quelquefois une partie 
tellement intégrante des liqueurs animales, que, sans 
Icur présence, ces liqueurs auraient un tout autre 
caractère : telle est la soude. ~ a n s ' l a  bile que nous 
citerons de nouveau , il en existe une plus grande 
q~iantiié quy dans la salive, l'eau des ventricu- 
les, etc.; clle est destinée à favoriser la dissolu- 
tion de la  matière résineüse et du mucus : la bile de 
porc n'est même qu'une combinaisop de soude et de 
matiére grasse. 

Ces diverses observa~ions nous empêchent de par- 
tager Sopinion du savant chimiste suédois : nous admet- 
trons seulement avec lui que la plupart des sels pa- 
raissent étrangers aux liqueurs alcalines , et que les 
fonctions de l'économie animale ne s'exécuteraient pas 
moins bien saus leur existence dans ces liqueurs ; 
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533 Des Liqueurs des Se'cre'tions. 
encore peut-être sont - ils destirihs à stimuler les 
parties avec lesquelles ils soiit en contact, 

1895. Des Ziqu~urs acides. - Ces liqueurs , au 
hombre de trois dans i'homme , l'urine, la sueur et 
le lait, sont légèrement acides : les deux premières le 
sont plus que la dernière. M. Berzelius en attribue 
l'acidité à l'acide lactique. Pour moi, je la crois due à 
l'acide acétique, du moins en partir: , surtout dans 
la sueur acide. Existe-t-il d u  phospllate de chaux 
dans l'urine, comme on le croit généralement ? j'en 
doute fort fa). Le lait est destiné à la nourriture des 
jeunes animaux : quant à la sueur et à l'urine, elles 
sont destinées à porter au dehors les matières qui 
pourraient être nuisibles h l'économie animale. La 
sueur n'est que de l'eau légèrement acide, tenant en 
dissolution une trés-petite quantité de  matières ani- 
males et de sels. Le lait rcnferme, outre un acide, 
des sels et de l'eau, trois substances particulières, de 
l a  matière caséeuse, du  sacre de  lait e t  du  beurre. 
L'urine est le  liquide dont la composition est la plus 
compliquée; on y trouve différens acides, de I'urte 
et un grand nombre de sels, dont plusieurs n'existent 
pas dans le sang et qui doivent se former dans les 
reins. 

Des Liquides provenant des rnemhrar~es séreuses. 

1896. La surface des membranes séreuses est tou- 
jours humectée d'un liquide qui est connu sous le 
nom de sérosité : ce liquide, dans l'état de  santé, est 

en si petite quantité, qu'il est impossible de s'en pro- - 
(a) L'urine contient à la vérité de l'acide urique, maisqoi ehanga 

i pcine la  couleur du touroesul. 
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B e  la L~.ni,vhe. 539 
curer assez pour en faire l'analyse. I l  n'en esk pas cle 
même dans l'affection morbifique , connrie sous le nom 
d'hydropisie : alors il s'épanche à travers le tissu cel- 
lulaire, on remplit, en partie du moins, les cavités 
tapissées par les membranes dont il s'exhale. Quel- 
ques-uncs de-ces cavités, savoir: le bas-ventre et la 
poitrine en contienncnt souvent p,iusieurs litres. Dans 
tous lcs cas, il ne diffère du serum du sang qu'en ce 
qu'il est moins albumineuxj celui q u i  existe dans les 
ventricules du cerveau l'est ordinairement très-peu. 

Telle est encore exactement la nature de l'humcur 
de la brûlure et de celle des vésicatoires. 

De la Lymphe. 

I 897. La lymphe est un liquide incolore et transpa- 
rent qui circule dans lin ordre de vaisseaux qui scm- 
blent partir des extrémités artérielles , et dont les 
troncs viennent se rendre dans le canal thorachique. 
Cette humeur est l'une des plus abondantes, l'une do 
celles qui jouent le plus grand rôle dans l'économie 
animale, et cependant sa naturene nous est pas hien 
connue. On sait seulement qu'elle est susceptible de se 
coaguler par la chaleur ; ce qui l'a fait regarder, par 
plusieurs physiologistes , coinme étant semblable au 
serum du sang. 11 me semble en avoir vu se coaeular 
spontanément. 

De la Synovie. 

I 898. Des capsules synoviables, des articulations es 
cleej coulisses des tendons, il suinte un liquide visqueux 
destiné à lubréfier ces parties, et que l'on dt;signe souo 
le iiom de synovie. 
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L a  synovie du bœuf est la seule qui ait kté examid 

née : c'est h M. Margueron que nous devons tout ce 
que nous en savons. (Annales de Chimie, t. I 4, p. r a3). 
Au sortir des articulations, cette substance a une demi- 
transparence, une couleur d'un l~lanc-verdâtre , une 
fluidité visqueuse, une odeur animale telle que celle 
du  frai de grenouille , une saveur salée : bientôt elle 
prend une consistance gélatineuse, reprend ensuite son 
premier état, perd de sa viscosité, et dépose une ma- 
tiére filandreuse. 

M. Margueron la regarde comme formée de : 80,46 
d'eau ; 4'5% d'albumine ; I 1,86 de matière fibreuse; 
r,75 de muriate de  soude ; o,71 de  soude ; 0,70 de 
phosphate de chaux. Elle contient sans doute, en 
outre, les autres sels qui entrent dans la composition 
d u  serum du sang. 

Pour séparer la matière fibreuse, i l  faut, suivant 
M. Margueron, verser un acide faible dan? la synovie, 
par exemple, du vinaigre ; à l'instant cette matiére se 
dépose en une masse filandreuse qu'il est facile d'enle- 
ver avec un. tube : l'acide agit sans doute alors en s'u- 
nissant à l'albumine, la rendant plus liquide et la dé- 
gageant du réseau fibreux qui l'enveloppait. D'ailleurs, 
on procéde à l'analyse de ln liqueur restante comme à 
celle du serum du sang (18 73). 

M. ,Margueron pense que la matière filandreuse est 
de l'albumine dans un état particulier. Ne serait-e1Ie 
point la même que celle qui se dépose en pe t i~e  quanlité 
d u  blanc d'oeuf traité par l'eau ? 
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De l'Eau de l'Amnios de femme. 54 r 
qui conlient le fcetus, sécrète une liqueur dans laquelle 
nage celui-ci. Cette liqueur est un peu laiteuse ; son 
odeur est douce et fade ; sa saveur légérernent salée ; 
sa pesanteur spécifique de r,o&. Elle verdit de sirop 
de violettes. 

MM. ~ a q u e l i r ;  et Buniva, qui en ont fait l'analyse, la 
regardent comme composée d'une très-graude quautité 
d'eau et  d'une très - petite quantité d'albumine, de 
soude, de muriate de soude, de phosphate de chaux , 
de carbonate de chaux, et de' matière caséiforme à la- 
quelle elle doit son aspect laiteux. L'albumine et las 
sels ne forment que les 0,0012 de l'eau. 

La matiére caséiforme est blanche, brillante, douce 
au toucher ; son aspect est celui d'un savon nouvelle- 
men1 préparé ; l'eau, l'alcool, les huiles, n'ont sur el10 
aucune action; elle s'unit aux alcalis, et paraît former 
une çorte de savon ; placée sur les charbons ardens , 
elle décrépite comme le sel, se dessèche, répand des' 
vapeurs huileuses empyreumatiques, et laisse un char- 
bon abondant et diacile à brhler. Chauffée dans un 
creuset de platine, elle décrépite aqssi, et laisse exhu- 
der de-l'huile : puis elle se racornit et s'enflamme. Sa 
cendre est grise et presqu'entièrement composée de  
carbonate de chaux. MM. Vauquelin et  Buniva regar- 
dent cette matière caséiforrne comme une substance 
particiiliéïe dont ils attribuent l'origine à la dégCnéra- 
tion de la matiére albumineuse. 

Les eaux de l'amnios de la vache, que MM. Vau- 
quelin et Buniva ont aussi examinées, aiffèrent beau- 
coup de celles de la femme ; elles s'en dislinguent : 
P par Urie couleur rouge-fauve ; z0 par une saveur 
acide mêlée d'auertume ; 30 par une odeur analogue à 
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54 2 De kt Salive. 
certains exirails de végétaux ; 40 par une pesanteur spé- 
cifique égale à 1,028 , et par une viscosité qui approche 
de celle d'une dissolution d e  gomme. Nous en avons 
donné la composition précédemment ( I  8 I 6). (YOJPZ, 
pour plus de détails, les Annales de Chimie; t. 33, 
p* 269.1 

De la Salive. 

r goo. La salive est un fluide, inodore, sans saveur, 
limpide, visqueux, dont la pesanteur spécifique est un 
peu plus grande que celle de l'eau, que l'agitation rend 
4curneux, qui est sPcrété du sang par diverses glandes 
qui environnent la bouche, ct  versé dans celle-ci par des 
canaux particuliers : c'est surtout à la vue des alirnens, 
e t  lorsque le besoiu d'en prendre se fait sentir, que la 
sécrétion de la salive s'opère abondamment. L'un des 
meilleurs xoyens de s'en procurer consiste à faire jeû- 
ner un animal, par exemple, un chien, à lui mettre un 
bàillon dans la gueule, à l'approcher de viande rôtie et 
encore fumante : tout à coup les glandes salivaires sont 
excitées; elles se gonflent et s4crétent tant de salive, 
que celle-ci forme, pendant un certain temps, un filet 
presque continu. 

La salive est composée, suivant M. Berzelius, de 
992,g d'eau ; z,g de matière animale particulihe; 1,4 
de mucus ; 1,7 de muriates de  potasse et de soude ; o,g 
de lactate de  soude et matière animale ; 0,2 de soude. 

En desséchant la salive, e t  la traitant successivement 
par de l'alcool pur et de l'alcool aiguis6 d'acide acétique, 
on dissout les muriates, la soude, le lactate et la matiére 
animale à laquelle il est uni, et il ne reste que la ma- 
tière particuliére qui est soluble dans l'eau, e t  le mu- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De la ~ u f i u e .  543 
cus, qui y est insoluble. La solution de la matière par- 
ticulière, évaporée à siccité, donue une masse transpw 
rente que Seau froide dissout de  nouveau : cette solu-. 
tion n'est troublée, ni par la chaleur, ni par les alcalis, 
ni par les acides, ni par le sous-acétate de plomb, le 
muriate de mercure et le tannin. 

Il sufEt, poetr obtenir le mucus, de mkler de Peau à 
la salive : par ce moyen, il se rasseinb!e peu à peu à la 
partie inférieure, et lorsqu'il est déposé, on le recueille 
sur un hltre et on le  lave. 

Ainsi préparé, il est ldanc. L'eau ne le dissout point, 
Les acides acétique et sulfurique , étendus, le rendent 
seulement transparent et corné; il est en grande partie 
soluble dans la potasse et la soude, et en est précipité 
par les acides ; la parlie qui échappe l'action de l'alcali 
disparaît promptement dans l'acide muriatique, et ne 
reparaît point par-un excès de dissolulion alcaline. 

Exposé à urie chaleur royge, il donne un charbon 
facile à incinérer, de la cendre qui contient beaucoup 
de phosphate calcaire et une certaine quantité de phos- 
phate de magnésie. 

M. 'Berzelius pense que ces phosphates se forment 
, au momeiit de l'incinération, parce que les acides ne 

peuvent les séparer du mucus. Nous ne pouvons parta- 
Ser cette opinion. (Yoyez  ce qui a été dit à ce sujet, 
1860). 

Il  pense aussi que le mucus est plutôt le produit des 
membranes muqueusa de la bouche, que des glandes 
salivaires ; mais, si telle était l'origine du mucus, l'on 
devrait à peine en retrouver dans la salive, surtout lors- 
qu'elle coule aboiidaniment et qu'elle ne Gjourne point 
dans la bouche. 
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544 Du Suc pnncréatique. 
Quoi qu'il en soit, c'est ce mucus et celui de l n  hou- 

çhe qui, ense dépasnnt sur les dents et en s'y décompo- 
sant peu à peu, forment le tartre qui y adhère si forte- 
ment : ce tarlre est formé, d'après l'analyse de M. Ber- 
zelius, de 79 de phosphate terreux; I 2,s de mucus 
non décomposé ; r de matière particulière h la salive ; 
7,5 de matière animale soluble dans l'acide muria- 
tique. 

Du Suc pancréatique. 

I 901. Le pancréas est une glaude située dans la ré- 
gicn épigastrique, et qui sécrhte un fluide que l'on ap- 
pelle suc pancréatique. Ce fluide, conduit par des ca- 
naux dans le duodénum, se mele la maLière nutritive 
et contribue, selon toute apparence, à la digestion 
duodénale. 

L'impossibilité qu'il y a ,  pour ainsi dire, à se .le 
procurer, a empêché jusqu'à présent d'en faire l'ana- 
lyse. Tl est probable qu'il ressemble beaucoup â la sa- 
live, dn moins si l'on en juge par l'analogie qui exista 
entre l'organe qui le sécrète et les glandes salivaires. 

Des Hicnaeiirs dc d'œil. 

- 1902. Les humeurs de l'œil sont au nombre de 
trois : I O  i'humeur aqueuse, placée dans la clianabïe 
antérieure de l'œil, entre la cornée traiispareiiie et 
l'iris, et dans la chambre postérieure entre l'iris et le 
cristallin; z0 le cristallin ou l'humeur cristalline, qui 
est kpaisse, diaphane, semblable i une lentille, et 
formée de couches concentriques dont la densité va en 
augmentaet de la circonférence au centre ; 30 l'humeur 
vitrée, qui est derriire le cristallin et qui occupe la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Des Humeurs de L'mil. 545 
PIUS grande partie de l'œil. Elles sont toutes trois ti'ès- 
limpides. MM. Chenevix , Nicolas et Bereelius sout les 
seuls chibistes qui engaient fait l'anallse. (Bibliothèque 
britannique, vol. 34, p. 51 ; Annales de Chimie, t. 53, 
p. 307, et t. 08, p. 138 ). MM. Chenevix et Nicolas ont 
fait leurs expériences sur les yeux de bœuf, de mouton 
et d'homme; M. Berzelius ne nomme point ceux sur 
lesquels il a opéré. Les résultats de BIM. Chenevix) t 

Nicolas sont à peu de chose prds les mêmes. 
M. Chenevix regarde l'hutneur aqueuse et I'humeur 

vitrée comme composées d'une grande quantité d'eau 
et d'rine très-petite quantité d'albumine, de gélatine et 
de sel marin : M. Nicolas y admet en outre un peu de 
phosphate de chaiis. Suivant M. Chenevix, la pesanteur 
spécifique de ces deux humeurs est égale dans l e  bœuf à. 
1,0088 , et dans l'homme à 1,oo53 : mais, suivant 
M. Nicolas, l'humeur vitrée est un peu plus dense 
que l'humeur aqueuse j il trouve que la densité de 
celle-ci est de  1,ooog. 

Tous deux pensent, d'ailleu~s, que le cristallin ne  
diffère des humeurs vitrée et aqueuse pu'en ck qu'il 
ne contient point de sel marin, et qu'il contient heau- 
coup plus d'albumine et 'de gdlatine, ce qui rend sa 
pesanteur spécifique plus considér&le. M. Chenprix a 
trouvé celle d u  cristallin de bœuf de 1,0765, celle du  
cristallin de l'homme de 1,07go, et celle du cristallin 
de mouton de 1, 1000. 

Tous deux aussi n'ont admis de gélatine dans ces 
diverses humeurs, que parce qu'elles sont susceptibles 
de précipiter la dissolution de noix de galle ; mais cette 

ne suBr point pour eu reconnaître la pré- 
To?w III. 3 5 
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546 Des Humeurs de t"œ& 
seice, puisque la noix de galle précipite plusieurs autres 
substances animales, et particuliirement I'a'ibuniine. 

JI s'en faut beaucoup que les résultats de M. Ber- 
zelius s'accordent avec ceux de MM. Chenevix e t  Nico- 
las. En effet, M. Berzelius a trouvé que les humeurs 
aqueuse et vitrée etaient composées de : 

Humeiu aquerme. Hz~merrr virrée. 

................ Eau.... 98,1o ..... 98,40 
.............. plbumine. un peu.'. .. O, 16 

Muriates et lactate.. ...... I , I ~  ..... 1,42 
Soude avec une matière ani- 

male soluble seulement dans 
l'eau.... .................. O,+ ..... o,oz - 

IO0,O I00 ,O  - 
Et  que le cristallin était formé de : 

E i u  
Matikre particulière.. ................ 
Muriates, lactate, et matiète animale so- 

.................... luble dans l'alcool. 
Matière animale seulemetit soluMe dans 

l'tau avec quelques phosphates ........... 
Portions de la membrane cellulaire, qui 

.................. restent insolubles (a). 

" 
(a)  Ici l'auteur ne parie point d'acide lacrique; e l  cependant il 

'le met, dans la mir de ses obswvatious, au rang des mabériaur da 
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On voit donc qu'il n'admet de gélatine dans aucune 
4es humeurs de l'œii. 

La matière particuliére est soluble dans l'eau; elle se 
coagule par la chaleur et jouit alors, à ln couleur près, 
de tautes les propriétés chimiques de la matière colo- 
rante du sang : on eu retire par la calcination un peu 
de cendre qui contient une petite portion de fer. 
BI. Berzelius, qui a examlné en meme temps le pigment 
noir de la choroïde, a trouvé que cette substance était 
une poudre insoluble dans l'eau'et dans les acides, 1 6  
gérernent soluble dans les alcalis, très-combustible, et 
doni la  cendre contenait beaucoup de fer. 

D e s  Lurnzés. 

i903. Les larmes, fluides et I t q i d e s  comme l'eau, 
destinées li faciliter les mouvemens du globe oculaire 
et des pmpières, sont sécrétées par une petite glande 
qui a son siége dans la fossetle exLerne de la paroi su- 
périeure de l'orbite. 11. s'en produit constammeqt une 
.petite quantité, laquelle, après avoir rnouillé le globe 
de l'ail, passe dans les conduits lacrymriux qui les 
portent dans un petit sac, d'où elles se rendent par un 
autre conduit dans les fosses nakales : arrivées là, elles 
se mêlent au mucus, dont elles entretiennent la flui; 
aité. 

L'analyse en a été faite'par Fourcroy et M. Vauque- 
lin : ils les regardent comme formées de beaucoup 
d'eau; de quelques centièmes de mucus; et d'une 
très-petite quantité de soude, rnuriate de soude, phosa 
phates de chaux et de soude. [Aiinales de Chimie, 
t. IO, p 115). 

L'alcool en précipite facilemeet le mucus, 
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Des d$Vrentes especes de fi~'ucus. 

1904. Fourcroy et M. Vauquelin ont considéré le 
mucus des différens organes, comme une substance tou- 
jours identique, et nous en avons décrit les propriétés, 
d'après eux, tjaits i'histoire des substances auimales de 
noire @emi&re section. M. Berzelius le considère, au 
contraire, comme un corps dont les propriétés chi- 
miques varient, suivant les fonctions qu'il doit rem- 
plir. 

Mucus des narines. - Ce mucus , qui a pour 
objet de protéger la membrane muqueuse des fosses 
nasales contre l'action de l'air, est formé, sur 1000 

parties, de 933,g d'eau ; de 53,3 de matière mu- 
queuse; de 5,6 de muriates de potasse e t  de soude; de 
3 de lactate de soude, uni à une substance animale ; 
de  o,g de soude ; de 3,5 de phosphate de  soude, d'al- 
bumine et d'une matière animale insoluble dans l'al- 
cool , , mais soluble dans l'eau. A quelque chose près, 
M. Berzelius lui attribue les mêmes propriétés que 
Fourcroy et M. Vauquelin. 

21.1~1~~~ de la trachée. - L e  mucus de la trachée 
parait être le même que celui des narines. 

Mucus de la vessie du$el. - Celui-ci est plus trans- 
parent que celui des narines ; mais il a toujours une 
teinte jaune provenant de la bile. Desséché, il se ra- 
mollit de nouveau dans l'eau, mais en perdant une 
partie de ses propriétés muqueuses. I l  est très-soluble 
dans les alcalis, et eu est séparé par les acides. L'alcool 
le  coagule en une masse grenue, ja~inâtre, qui ne peu; 
pas repreridre les propriétés du mucus. . ' 
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De la Liqueur spermatique. 549 
oe saurait lui rendre par l'eau ses propriétés mu- 
queuses. Les alcalis produisent cet effet saus le rendre 
transparent. 

Mucus des conduits de rurine. - Ce mucus est très- 
rare. Les alcalis le dissolvent facilement, et la dissolu- 
rion n'est point troublée par les acides. Il est précipité 
de l'urine par une infusion de noix de galle sous forme 
de flocons blancs. ( Annales de Chimie, t. 88, p. I a7).  

De la Liqueur spermatique, ou séminale. 

1905. La liqueur séminale, au moment de l'émis- 
sion , se compose de deux substances différentes ; 
l'une, liquide et laiteuse, que l'on attribue à la glaude 
prostate ; et l'autre, Manche, épaisse comme du  mu- 
cilage, que l'on croit provenir des testicules. 

M. Vauqrielin est le seul q u i ,  jusqu'ici, ait examiné 
et analysé cette liqueur. ( Ann. de Chimie, t. g , 
p. 64.) (a). Ses expériences ont été faites sur la 1i- 
queur séminale humaine ; il l'a trouvéc formée de 
go0 d'eau ; de 60 de mucilage animal j de IO  de soude ; 
de 30 de  phosphate calcaire. 

Abandonnée à elle-même, daps des vases ouverts 
ou fermés, la liqueur séminale se liqué6e compléte- 
ment en 20 OU 25 minutes : nous ne connaissoiis point 
encore la cause de ce phénomène. Une douce chaleur 
en favorise la liquéfaction; en la chauffant fortement, 
elle se décompose et fournit beaucoup de sous-carbo- 
nate â'ammouiague. 

(a) CependankM. Berwlius annonce (Annales de Chimie, t. 88, 
p. II~), que la liqueur séminale est composée d'une matière mi- 
male particulière ct de ta i s  les sels du sans : je nc sais oh il a con. 
signé sod analysa 
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Exposee à l'air, elle présente divers phénomènes, 
selon que l'atmosphère est plus ou moins chaude e t  
humide; dans une atmosph+re chaude et  séclre, elle 
s'épaissit , Iai6se deposer des eristaux de phosph,ate d e  
chaux et se prend en écailles solides, cassantes et 
demi-tranisparentes comme d e  la corne : mais dans 
une atmosphère chaude et humide, elle s'altère avant 
de. se dessécher ; elle devient jaune, acide, répand 
une odeur de poisson pourri, et se couvre d'une grande 
quan tik6 de byssws septica. 

La  liqueur séminale n'est soluble dans l'mu froide 
on chaude qu'après sa liquéfaction; elle en. est pré- 
Cipitée par l'alcool et l'acide muriatique oxigéné en 
flocons blancs. 

La  potasse et Ia soude la dissofvent, mais moins Paci- 
Eement que la plupart des acides : ces dissolutions n e  
sont point troublées ; Savoir : les premières par les 
acides, et les secondes par les alcalis. 

Du Suc gastrique* 

1906. L e  suc gastrique est regardé comme unliquide 
slcréré par l'estomac , et comme l'agent principal de la 
digcstion stot-~.lacale : trois procédés ont et< indigués 
pour se le procurer; le  premier consiste à tuer un 
animal, aprés l'avoir fait jeûner ; le second à faire 
avalcr , par des animaux, des petits tubes mktalliques 
percés de troiis et attachés à. un fil ; et  le troisibme , k 
exciter le vomissement Ie matin, lorsque I'estomnc est 
vide d'alimens. Spallanzani a pratiqué le premier su;. 
un mouton, Ie second sur cinq corbeaux, le troisiéme 
snr lui-mCme : il a retiré ainsi 37 cuillerées de suc des 
derix estoimcs de mouton, e t  seulement 5 I grammes 
cie celui des coi Ivaiix. C'es~ce  c é l t h e  piiysiohgis~e c't 
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Sennebier qui se sont le plus occupés d'en étudier Ies 
propriétés ; ils l'ont soumis à un grand nombre d'erpé- 
riences. Voici les résultats auxquels ils sont parvenus : 

lo Le suc gastrique est un vrai dissolvant des ali- 
mens, même hors du corps vivant, pourvu qu'il en 
conserve la chaleur. . 
zo A la chaleur tempérée de l'atmosphkre, il est seu- 

lement anti-septique. 
- - 

3' 11 peut se conserver longtemps à une temgra- 
ture qui-ne dépasse pas celle du corps llumaiii, sans 
éprouver de décomposition putride 4 un mois, par 
exemple ). 

, 4 O  Le suc gastrique n'est jamais, ni acide , ni al- 
calin : du rnoius, quand cet état se développe, il tient h 
la nature des alimens, et s'évanouit bieritôt. 

M. le docteur MontBgre, qui a la propriété de vomir 
volonté, en a profité dans ces derniers temps pour 

répéter les expériences de Spallanzani , et en icnter de 
nouvelles. Les résultats qu'il a obtenus sont bien difd 
férens de ceux que nous venons de rapporter. Suivant 
M. Montègre , 

io Dans l'état de santé parfaite, I'on trouve très- 
fréquemment dans l'estomac un liquide plus on moinrr 
abondant , transparent, filant, ordinairement écu- 
meux; tant& absolument semblable à la salive, soit 
par les caracthres extérieurs, soit par les altérations 
qu'il éprouve, et taotat en différant, parce qu'il est 
acide et qu'il ne se pu~réfie que dificilement : ii cou- 
tient très-souvent, en-quantité plus ou moins gran&, 
des flocons de mucus qui parait n'être que du nluc~is. 
des narines. 
20 Les matières; soiimises à Ia digestion, passent 

xaturdlemci~t & l'état acide par suite de ce ~ L I ' C ~ ! P S  
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éprouvent d a ~ s  l'estomac et indépendamment de leur 
nature particulière. 
80 Le SUC non acide de l'estomac ne  jouit pas seu- 

lement de la propriété de s'opposer à la putréfaction 
des matières animales, mais i i  se putréfie de lui-m&me 
avec autant de promptitude que la. salive , lorsqu'il est 
exposé à une chaleur à peu près égale à celle dis 

corps humain. 
4" Le suc acide de.l'estomac ne préserve de la 

putréfaction les viandes peu animalisées qui s'y sont con. 
servées, par une propriété qui lui soit particulière. 

50 Le suc de l'estomac n'agit point sur les alimens, 
3 la manière d'un dissolvailt chimique. 

D e  là, M. Montègre conclut que le suc non acide 
n'est autre chose que de la salive récemment intro- 
duite dans l'estomac, ou n'ayant pas encore éprouvé 
I'aclion de ce vischre, et que le suc acide n'est que 
de la salive altérée à la rnaniére des autres alimens, et 
véritablement digérée, 

Ces tksultats rendent l'existence du suc gastrique 
au moins très-douteuse ; s'il existe, il doit se produire 
surtout au moment de la digestion, et il n'est pas ira- 
bable qu'on puisse jamais l'obtenir autrement que 
vêlé B beaucoup de mucus, et peut-être de bile* 

B e  ka Bile. 

1907. La bile est une liqueur amère, jaunâtre oa 
d'un jaune verditre , plus ou m ~ i n s  visqueuse, d'une 
pesanteur spécifique un peu plus grande que celle de 
l'eau, commune à iin grand nombre d'animaux : c'est 
dans le foie qu'elle se forme. 

La plupart des physiologistes pensent que ses maté- 
iaux piavieniie~t son point du sang artériel ,,mais de 
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celui que les veines rapportent de la rate, du pan- 
créas, .de l'estomac et du tube intestinal. Ces veines 
se réunissent en un gros tronc que l'on appelle veine- 
porte, laquelle se partage en deux branches qui pé- 
riètrent dans le foie , s'y divisent à l'infini, et dont les 
dernières ramifications s'abouchent, d'une part, avec 
les conduits biliaires, et de i'autre avec les veines hé- 
patiques simples chargées de rendre à la circulation le  
sang qui n'est point eniployé à la confection de la hile. 
Celle- ci arrive directement dans le duodénum par les 
canaux hépatique et cholédoque, lorsque les animaax 
n'ont point de vésicule ; lorsqu'au contraire i b  en' on6 
.une , ce qui a lieu le plus souvent, elle y reflue, 
en grande partie du moins, par le canal cistique ; elle 
y séjourne p1u.s ou moins long-temps , et y éprouve 
quelquefois des altérations remarquables : sa fûnction 
principale paraît être de favoriser la digestion duo- 
dénale , de concert. avec le suc pancréatique. Con- 
tribue-t -!elle par ses principes à la formation du 
chyle? Nous ne le savons point encore; ce qu'il y a 
de certain , c'est que la matière fécale en contieut 
presque constamment, et parfois une assez grande 
quantité pour avoir une saveur d'une amertume insup- 
portable. 

1908. Beaucoup de physiologistes et  de chirnistei 
s'en sont successivement occupés j mais, parmi ceux 
dont les travaux ont fixé l'idée qu'on a prise de sa 
nature à divers& époques, on doit citer surtout Boer- 
rhaave , Verheyen , Daglivi , Burgrave, Har~man , 
Makbride , Gaubius , Cadet, Vqnbochaute , Poulletiw 
de la Salle et Fourcroy. 

Boerrhaave , par une erreur inconcevable, rgar-. 
ùait la bile comme un des liquides les plus putres- 
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554 D e  la Bile. 
cibIes : et de Ia*sont sorties plusieurs théories plas ou 
moins hypothétiques sur les maladies et leur traite- 
ment. 

Verheyen, Burgrave et Hartman ont tous annoncé 
l'existence d'un alcali dans la bile;; Makhride a entrevu 

contenait quelque chose de sucré ; Gciubius en 

a séparé le premier une matière huileuse d'une grande 
amertume; et Cadet, guidé par les recherches de ces 
divers savans, a été conduit, en 1767, à la regarder 
comme un savon B dase d~ soude, mêlé avec du sucre 
de lait. 

Dix qns s'écoulèrent ensuite sans qu'il parût rien 
de remarquable sur la bile : ce n'est mLZme qu'en 1778 
que, dans sa dissertation, Vanbochante y annonca u w  

'matière fibriueuse, q u i  depuis a été prise pour de l'al- 
bumine ; mais, malgré ses efforts, il n'a pu rhussir I 
isoler le corps Sucré, et cependant il conclut de ses 
experiemes que ce corps entre dans la composilion 
de la bile. 

Quoique le travail de Poulletier de la Salle n'ait point 
eu pour objet la bile même, il n'a pas moins contribu6 
à en éclairer l'histoire ; il a jeté la plus grand jour su% 
les concrétions qui se forment dans celle de l'homme 
surtout, et ce travail, repris ensuite par Fourcroy, 
a bientôt recu un nouveau degré de précision. 

L'opinion de Cadet a prévalu jusqu'en 1805. A cette 
époque, aymt eu occasion de faire des expériences sur 
la-bile d'un grand nombre-d'animaux, je crois avoir 
démontré que ce liquide ne doit point être consideré . 
comme un savon ; que sa composition, dans les diffi- 
rens animaux, n'est p'oint toujours la méme; que, le 
plus souvent, il renferme toutefois une grande quantité 
de picranel iini 5 un corps gras et à dc la soude. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rgog. Bilede Bœui - La bile de bceuf, t~ujonrs  

déposée en quantité considérable dans une sorte de 
poche ou sac, est ordinairement d'uu jaune-verdâtre , 
rarement d'un vert foncé. Elle agit principalement, par 
sq couleur, sur le bleu de tournesol et de la violette, 
$elle change en jaune-rougeâtre. Tr+-amère et Ié- 
girement sucrée tout à la fois, on n'en supporte la 
saveur qu'avec répugnance. Son odeur, quoique faible, 
est facile distinguer ; et s'il est permis de la comparer 
a quelqu'autre , ce ile sera qu'à l'odeur nauséabonde 
que nous offrent certaines matières grasses, lorsqu'elles 
sont chaudes. Sa pesanteur' spécifique varie peu, et est 
en général de 1,026 à P. Sa consistance est plus va- 
riahle : tant& elle coule à Ia manière d'un Iéger muci- 
bçe, tantôt comme Ia synovie. Quel'quefois elle est 
d'une limpidité parfaite; quelquefois aussi elle est 
troublée par une matiére jaune dont il est facile de la 
&parer par l'eau (O). 
* ,  

(a) Il existe dans la bile de presque tous les animaux une iha- 
rière jaune que l'on peut considérer, jiisqu'h un certain point, 
comme différente de celles qui sont connues jusqii'ici. Cette matière 
constilue enriirement les calciils de  la vésicule d u  bœuf. E1L cnnn 
dans l a  composition de presque tous ceux de la vZsicule de  
l'homme. On II trouve aussi déposée dans cette vésicule, ainsi que 
dans la précédente e t  beaucoup d'autres, sous fornie de  magma. 
Dans quelques circonstances m6me elle obstrue les canaux bi- 
liaires. Nous citerons pour exemple un éléphant mort au Jardin des 
Plantes, il y a environ douze à treize ans. L'on a reiiré des canaux 
hépatiques plus de 500 grammes de cette matière. 

.La matière jaune est solide, pulvémlente lorsqn'elle est sèche, 
iusipide , inodore, pesante que l'eau. Décomposée par le feu, 
elle donne du sous - carbonate d'ammoniaque, du  charbon, etc. 
E1L est insoluble dans l'eau, dans l'alcool, les huiles ; elle est au 
.coqtrairc soIui.de dançles alcalis,  don^ elle est précipitée en flocons- 
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19 IO. Cent parties de cette bile sont composCesTz 

peu près de : 

E a u  ................-. 70° 
Matière résineuse. ........ I 5 
Picromel. .............. 69 

Soude.. .............A.. 
Phospliate de soude. ..*.. 
Muriates de soude et de po- 

tasse.. ................m.. 

Sulfate de soude.. ....S.. 

Phosphate de chaux et yeut- 
être de magnésie. .......S.. 

Oxide de fer. ........... 

Matière jaune.. ............ quantité variable, ici ( supposée égale b 4. 

19% 

quelques traces. 

191 1. Distillée jusqu'h siccité, elle. se trouble d'a- 
bord légèrement; il s'y forme ensuite une écume consi- 
dérable par le mouvement que produit l'ébulli~ion; et, 
bientbt après, il passe deans le récipient une liqueur in- 
colore précipitant légèrement en blanc l'acétate de 
plomb, d'une saveur fade, d'une odeur toute particu* 
Iière analogue à celle de la bile, et qui, distillée de 
nouveau, conserve encore toutes ces propriétés, qu'elle 
doit sans doute à une portion de résine qu'elle en- 
traîne. Le résidu solide et bien sec qui tapisse le fond 
de la cornue, forme depuis le ' jusquJau de la bile 
employée. Toujours d'un vert-jaunâtre, très-amer, 1é- 

bruns-verdâtres par les acides. L'acide muriatique ne l'attaque qu'a- 
vec peine; il: ne la d k ~ u t  point ou en dissout trbs-peu, mais il la 
-end d'un beau ver3 Eiie paraît provenir d'une altération du mucus. 
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gkrement déliquescent, ce résidu se dissout presqu'en- 
tièrement dans l'eau et dans l'alcool ; i! se fond ii une 

1 .  

basse température et se  décompose par une forte cha- 
leur, en donnant tous les produits des matières ani- 
males, plus d'huile, et seulement très-peu de car- 
bonate d'ammoniaque ; un charbon très - volumi- 
neux renfermant diverses espèces de sels, particu- 
liérement de la soude. Pour ne rien perdre dans cette 
décomposition, il est quelques précautions B prendre : 
i l  faut projeter la matière par fragmens du poids de 
quelques grammes, dans un creuset de platine ou d'ar- 
gent, porté à peine au rouge-cerise ; autrement, la cal- 
cination serait longue et inexacte. 'lin coup de feu plus 
fort opérerait la sublimation d'une partie du résidu; 
un coup de feu moindre volatiliserait une partie de la 
matière même sans la décomposer; et, dans l'un et 
l'autre cas, si cette matikre était trop abondante, le 
boursoufflemeiit considérable qui a toujours lieu, la 
porterait promptement hors du creuset. Dans le pre- 
mier mode d*opération, pu contraire, tous ces inconvér 
niens disparaissent ; et de IOO grammes d'extrait, u n  
retire 22 grammes de résidu charbonneux et de ma- 

\ tières salines. 
Abandonnée à elle-même dans un vase ouvert, ia 

bile se corrompt peu à peu, et laisse déposer une petite 
quantité de matière jaunàtre ; le mucilage seul qu'elle 
coutient.se décompose alors en partie : aussi la fermen- 
tation qu'elle éprouve n'est-elle point active, et l'odeur 
gu'clle exhale n'est-elle point insupportable : on pré- 
tend même que cette odeur finit par se rapprocher 
beaucoup de celle du musc. 
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L'eau et l 'akod se combinent en toutes proportion& 
avec la bile. . 

Pour peu q d o n  verse d'acide dans la bile, elle se 
trouble Egèrement et rougit le papier de to~rnesol : si 
on en ajoute davantage, le précipité augmente, mais 
beaucoup plus par l'acide sulfuriqbe que par l'acide 
nitrique ou tout autre. Dans tous les cas, il est toujout~ 
formé d'une matière animale jaune et de t rhpeu  dè 
résine, et ne correspond jamais, à beaucoup près, aux 
p a n  tités réunies qu'on trouve ' de ces deux matiéres 
dans la bile : aussi la liqueur filtrée a-t-elle une saveur 
amère trks-forte , et donne-t-elle par l'évaporation un, 
résidu à peu près égal au 2 de celui que donnerait la 
bile elle-même. i 

La potasse et la soude, loin de troubler la bile, err 
augmentent la transparence et eu diminuent la vis- 
msi té. 

La dissohtion d'acétate de  plomb précipite la ma- 
$ère jaune, la mtiSre résineuse, et les acides sulfii- 
sique et phosphoriqae de la bile; la dissolution de 
sgis - adtate précipite non - seulement ces différens 
corps, mais.encore le picromel et l'acide muriatique. 
L'acide acétique,reste toujours dans la liqueur, uni h 
la soude ; dans tous 1; cas, l'oaide de plomb fait 
partie des précipités. 

La plupart des matihres grasses sont susceptibIes de 
se dissoudre dans la bile : cette propriété n'a pas peu 
contrihué à la faire regarder comme un savon ; elle la 
doit à la soude et au composé ternaire de soude, de 
résine et de picromel qu'elle contient. Les dégraisseuis 

. s'en serveut mèine de préférence au savon pour dé- 
graisser les étoffes de laine, 
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lgxz. D'aprés ce que nous venons de dire, il sera 

facile de concevoir le procédé par lequel on parvient à 
déterminer la proportiou des différentes substances' qui 
entrent dafis la composition de la bile. 

i n  La quaiitité,d'eau se détermine en évaporant une 
certaine quantité de bile jusqu'à siccité, et prenant le 
poids de la bile soumise à l'évaporation. 

20 Par l'acide nitrique, l'on en précipite taule la , 
matière jaune et une t rhp&ite  quantité de résine que 
I'on redissout par l'alcool. 
30 Dans la liqueur filtrée et réunie aux eaux de 13- 

vage, l'on verse un petit excès d'acétate de plomb fait 
avec 8 parties d'acétate de plomb du commerce et r 
partie de litharge ; l'on recueille sur un fil~re le péci- 
yité qui est formé de résine et d'oxide de ploml~, et, 

lorsqu'il est bien lavé, on le traite à froid par de l'a- 
cide nitrique - faille. Z'oxide de plomb se dissout, 
et la résiue reste sous forme de glèbes molles et 
Vertes (a). 

4 O  $a matière jaune et la matière résineuse étant s& 
parées, ou yrocède à la séparation du picromei. On 
l'opbre par une dissolution de soud-acétate de plomb, 
comme nous l'avons dit précédemment (1802). 

50 C'est en calcinant l'extrait de bile avec les p r é  
cautions que nous avons indiquées (1 g r 1) , qu'on ob- 
tieut les sels : on les sépare, d'ailleurs, par les méthodes 
ordiuaires (6). 

(a) H paratt aussi qu'une por~ion de résine se dissout dans l'eau i 
la faveur de I'acide. 

(b) Suivaut M. Berzelius, la bile est forai& da go7,J d'eau ; de 
8u,0 d'une mati6re analque au piaroniel; de 3 de piucun de la vcssig 
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19 r 3. Bile de Cl~iew, de Mouton, de Cfiat , de 
Yeau. - Les biles de ces divers animaux, soumims 8 
I'nnalyse, donnent les mêmes résul~ats que celle du 
bceuf, dont nous venons de faire l'histoire. 

19 14. Bile de Porc. - Cette sorte de hile n'est vé- 
ritablement qu'un savon : on n'y trouve, ni matière al- 
bumineuse, ni matiése animale, ni picromel; elle ne 
contient que de la résineien très-grande quautité, de la 
soude, et quelques sels ddnt je ii'ai point cru devoir 
rechercher la nature : aussi est-elle subitement et en- 
tièrement décomposée par les acides et même par le 
vinaigre. 

19 1 5 .  Bile des Oiseaux. - Quoique la bile des oi- 
seaux ait une grande analogie avec la bile des quadru- 
pédes , elle en differe essentiellement sous les rapports 
suivaus: IO elle contient une grande quantité de ma- 
tière albumineuse ; no le picromel qu'on en retire n'est 
pas sensiblement sucré, et  est au contraire tiés-âcre et 
amer ; 30 on n'y trouve que des atbmes de soude ; 40l'acé. 
tate de plombdu commerce n'en précipite point larésine; 
du moins telles sont les propriétés que nous errent 
les biles de poulet, de chapon, de dindon et de canard. 

r g I 6. Bile de quelques especes de Poissons. - Lcs 
biles de raie, de saumon, de carpe et d'anguille, spnt 
les seules qui aient étE examinées, et encore n'en a-t-on 

du fiel ;de 9,5 d'alcali et sels cornnitins h tous les fluides des sécré- 
tions. 11 n'y admet point de résine, e t  rcgrde le corps d'apparence 
résineose qu'on obtient, comme un coniposé d'acide et de la ma- 
tiire particidière qu'elle renferme. Je n'ai point encor? répété les 
expériences de ce célèbre chimiste ; voili pourquoi je me contente 
de rapporter ses résultats et ceux que j'ri obtenus, il 7 a ncuf 
à dix ans. ( Aiin. de C l i i m i ~ ,  t. &), , 
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pas fait un examen approfondi. On sait seulement 
que la bile de raie et celle de saumon sont d'un blanc- 
'jauiiLtre; qu'elles donnent, par l'évaporation, uiie ma- 
tière très-sucrée , légérernent Acre, et qu'elles ne pa- 
raissent point .contenir de résine ; que celle de carpe et 
,selle d'anguille -sont trés-vertes , trés-améres, non ou 
peu alhumineuses, et qu'on peut en retirer de la 
soude, de l a  résine, e t  une matière sucrée et âcre sepi- 
blable à celle -qui forme la bile de raie et de saumon. 
Celte matière âcre et sucrée est probablement du pi- 
cromeL 

1.9'7. Bile humnine, - La bile humaine varie en 
couleur'; .tant& elle est verte, presque toujours d ' u i ~  
brun-jaunâtre., quelquefois presque sans couleur; la 
saveur n'en est pas très-amère. Il est rare que; dans la 
vésicule, elle soit d'une Zimpidiaé parfaite; elle con- 
tient sovvent, .comme celle d u  bœuf, une certahe 
quant.ité de matière jaune en  suspeilsion ; parfois cette 
ma!ière est en assez grande qimntitd pour rendre .la 
bile comme grumeleuse, Filtrée ,et soumise à Pébdli- 
aion, elle se trouble fortement et répand l'odear de 
blanc d'ceuf. Si on l'évapore jusqu7à siccité, il en ré- 
d t e  un extrait brun, égal en poids A la onziéme partie 
d e  la bile employée. En calcinant IOO parties de cet en- 
trait, on en retire tous les sels qdon trouve dans la bile 
de bœuf; savoir : de la soude, du rnuriate, du sulfate, 
d u  phosphate de soude, du phosphate de chaux et de 
I'ox.ide de fer, 

Tous les acides décomposent la hile humaine et y 
déterminent un précipitk abondant d'albumine et  de 
résine, qu'on sépare l'un de l'autre par l'alcool. Il ne 

Tome TII. 3 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



562 De la fornation des Calculs, elc. 
faut qu'un gramme d'acide nitrique ii z5  degrés pour 
en saturer IOO de bile. 

Enfùi, lorsqu'on y verse de l'acétate de plomb du 
commerce, on la transforme en une liqueur légèrement 
jaune, dans laquelle on ne trouve point de picromel, e t  
qui ne contient que de l'acétate de soude et quelques 
traces.de matière animale. 

19 18. La bile humaine paraît formée d'eau, d'une 
petite quantité de matière jaune, d'albumine, d'une 
sorte de résine, et des mêmes sels que ceux qui entrent 
dans la composition de la bile de bœuf. 

1919. Ce n'est que dans certaines maladies du foie 
qu'elle change de nature : quand cet organe passe au 
gras, la bile qu'il sécrète est moins résineuse qwe dans 
l'dtat sain; et quand l'affection est tellement avancée 
que le foie contient les $ de son poids ile graisse, alors 
elle n'est réellement qu'albumineuse : tel est au moins 
le résultat de six analyses de bile de foie presqu'entik- 
rement gras; l'une de ces biles contenait seulement un 
peu de résine, et par conséquent était très-sensible- 
ment amère. 

De la nature et de la formation des Calculs de 15 
vésicule d,u Bœuj et de l'Homme. 

rgio. II se forme quelquefois des concrétions au seiq 
de la bile : ces concrétions prennent le nom de calculg 
biliaires et plus souvent celui de calculs de la vésicule, 
parce qu'on les rencontre bien plus souvent dans cettg 
sorte de réserloir que dans les canaux avec lesquels elle 
cotnmunicpe. 

19'2;. C&UE de B ~ u f .  - Les calculs de la vésicule 
de  bœuf sont rares; ils sont assez gros, et on n'eq 
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Lbrs~u'on examine intérieurement les calculs de la 

v6sicule du bceuf, on voit, avec un peu d'attention, 
qu'ils ne sont composés que de grumeaux légèrement 
agglutinés ou adhérens h peine les uns aux autres. 
Mais comme ces grumeaux ne sont formés. que par 
le seul principe de la bile, que nous avons désigné 
sous le nom de matière jaune, il faut en conclure, 
IO qu'il est des circonstances dafis lesquelles cette 
tnatiére jaune peut se précipiter de la bile; ao qu'il 
n'en est point dans lesquelles la bile peut en aban- 
donner d'autres. En effet, on sait que la matikre 
jaune est insoluble par elle -même, et que, dans la 
bile, elle est tenue en dissolution par la soude, pour 
laqhelle elle n'a pas une grande aGaité. Or ,  si l'on fait 
attention que la bile ne contient que très-peu de soude, 
dont la hiajeure partie est même unie avec le picromel 
et l'huile ; si ,  de plus, on remarque qu'elle contient 
une quantité variable dé matière jaune, on concevra 
aisément que celle-ci pourra quelquefois, par rapport 
h son dissolvant, s'y trouver en excès et s'en déposer. 
Enfin, si l'on observe que dans la bile, outre la ma- 
tikre jaune, il n'y a que la résine qui soit insoluble 
dans l'eau, et qui partant puisse contribuer à la fora 
kation des calculs ; mais que , dune  part , cette 
résine y est tellement combinée avec le picromel et 
la soude, que les acides même les plus forts ne peuvent 
l'en séparei., et que,  de l'autre, ces deux derniers 
corps s'y trouvent dans de tels rapports qu'ils sont loin 
d'en être saturés, il ne restera plus aucune espèce de 
doute sur l'exactitude des conséquences précédentes : 
la formation des calculs biliaires de bœuf 6s t donc facile 
à expliquer* . 
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Igza. Calclils de la Vésicule de l'homme. - Le$ 

calculs biliaires de l'homme sont beaucoup moins rares 
que les caiculs biIiaires du bœuf: ils sont plus petits et 
plus n,ombreux. On en trouve quelquefois un très- 

nombre dans l a  même vésicule j alors ils s'usent 
les uns contre les autres et présentent ordinairement 
quatre faca. M. Dupuytren en ayant mis à ma dispo- 
sition plus de 300, j'ai eu occasion de faire sur ces 
calculs un travail assez complet. 
. Parmi ces 300, dont les uns ont eu pour siége la 
vésicule, d'autres les canaux chargés de verser la bile, 
dans le duodénum, et d'autres dans le foie, un pgit 
nombre était formé de  lames blanches, brillantes ct 
cristallines, entièrement adipocireuses ; beaucoup, for-, 
més de lames jaunes, fiontenaient depuis 88 jusqu'à 
94 cent. d'adipocire , et de  12 à 6 de la substance qui  
les colorait ; quelques-uns, verdis extérieurement par 
un peu de bile, étaient du reste jaunes daris l'intérieur 
et semblables aux précédens ; plusieurs, recouverts en 
grande partie, au moins , d'une croûte brune-noirâtre, 
dans laquelle on ne trouvait que peu d'adipücire, 
étaient intérieurement encore dans le même cas que 
ceux-ci; quelquefois c'était la matière noire qui était 
au centre, et la matière jaune lamelleuse à la partie 
supérieure ; deux ou trois , enfin, étaient depuis le 
centre jusqu'à la circonférence , bruns - noirs , sans 
aucun point brillant ou cristallin, et presque sans adi- 
pocire. Il faut ajouter que dans tous, excepté dans 
ceux qui étaient blancs, il y avait quelques traces de 
bile qu'on pouvait en séparer par l'eau. 

Les calculs qu'on trouve quelquefois dans les intes- 
tins de l'homme sont encore semblables & ceux de la 
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&icule : du moins, j'en ai analysé deux qui n'en dif- 
féraient en rien ; tous deux contenaient beaucoup d'adi- 
pocire en lames grises et. jauaes. 

Depuis que ces recherches sont faites, M. OrfSla , 
ayant eu occasion d'examiner différens calculs bi- 
liaires, en a trouvé un qui ne contenait point d'a&- 
pocire, et qui était formé d'une grande qaanbiié & 
niatiére jaune et d'une petite quantilé de picromel et 
de matiCre grasse de la hile; ce qui est d'autant plm 
remarqiiable, que, jusqu'à présent, l'on n'a point pu 
extraire de picromel de la bile hrtimaine. (Annales de- 
Chimie, t. 84, p. %), 

La formation des calculs de la vésicule de l'homme 
présenta quelques incertitudes , parce qu'on y rem- 
contre le plus souvent deux matiéïes : la matiere jaum 
et l'adipocire. Or, on conqoit très-bien, à la vérilé, b 
dépôt de la matihre jaune dans la bile humaine, puisque 
eette matière s'y t r ~ u v e  placée dans les mêmes circons- 
tances, et seulement en moiiidre quantité que dans la 

. I d e  de bœuf. Mais comment concevoir Ir: dkpôt d'adi- 
pocire? Si l'adlpocire était un des principes consti- 
tuans de la bile de l'homme, toute espéce de difficüIG 
serait levée; rnlvis on m'y en twuve point, pas même 
dans celle où se sont formés beaucoup de calculs. Il 
faut donc admettre, au que l'adipocire se forme dans 
le foie, et q.n'il se  dépose aussitbt ou presqu'aussitôt 
sa formalion, ou que la résine de la hile humaine 
peut passer, dans quelques circonstances, à l'état d'adi- 
pc i ï e .  Dans l'un e t  l'aatre de. ces cas également pos- 
sibles, on ne saurait. douter que le ncyau de tous les 
calculs ne prenne naissance dans Ies canaux hiliaires , 
et ne soit ensuite entraiué par la bile, qudquefois & r i  
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les iutestins, et le plus soyvent dans la vésicule, 04 
ils continuent à s'accroître i c'est ce qu'atteste le 
grasd nombre qu'en contient celle-ci, et ceux qu'os 
rencontre dans les cqnaux do foie, 

Vu de mes grands désirs était aussi de soumettre 4 
Sanalyse des calculs biliaires de quelques autres ani- 
maux, et je regrette bien, faute d'en avoir pu trou- 
ver, de ne pouvoir présenter que des conjectures 
sur leur nature. Toutefois ces coiijectures acquerront 
un grand degré de probabilité, si on observe qu'elles 
reposent sur la cannaissauce exacte des principes cons- 
tituans de la bile au sein de laquelle ces calculs peuvent 
prendre naissance. J e  dirai donc que s'il existe des; 
calculs biliaires dans le chien, dans le chat, dans le 
mouton, ainsi que dans la plupart des quadrupèdes, il 
est prohable qu'ils sont tous de la nature des calculs 
du bced, puisque la bile de tous ces animaux se res- 
semble; que pourtant celle du cochon doit faire excep 
tion ; et j'ajouterai que, dans tous les cas, les calculs 

' qui peuvent se former dans la bile des divers animaux 
pe doivent point ressembler aux calculs adipocireur 
de  l'homme, si ce n'est peut-être ceux des oiseaux, 
à cause de la petite quantité de soude qu'on rencontre 
dans leur bile. 

Qu'on réfléchisse maintenant sur ce qu'on a dit de 4 
dissolution des calculs dans la vésicule, et l'on avouera, 
je pense , qu'on regarde comme bien positif ce qui. 
n'est qu'incertain. Comment croire, en effet, que les 
calculs de la vésicule du bœuf disparaissent au prin-. 
temps , lorsque ces animaux se nourrissent d'herbes 
fraîches? On pouvait admettre cette opinion, korsqu'oq 
siïpposait que ces ~ d c u l s  n'étaient que de la  bile 
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De la formation des Calculs, etc. 567 
épaissie, et encore ne voit-on pas pourquoi ils ne 
seraient pas dissous en hiver par l'eau de la bile ; mais 
maintenant qu'on sait qu'ils sont formés d'une m a  
aiére insoluble dans l'eau, et qui résiste pendant long- 
temps à l'action des réactifs les plus forts, si on ne la - 

rejette point, du moins est-il bien permis de la mettre 
au nombre de celles qui sont peu fondées ; car on ne 
peut la soutenir qu'en l'appuyant de l'observation faite 
par les bouchers, savoir : de l'absence en été, et de la 
présence en hiver de calculs dans la vésicule du bœuf. 
Or, doit-on avoir une grande confiance dans cette ob- 
servation? J'en fais plus que douter, I O  parce que les 
bouchers, pour la plupart au moins, ont l'habitude de 
ne jamais tater les vésicules des bœufs en été ; za parce 
que, de leur aveu, ces calculs sont tr8s-rares en hiver; - 

et enfin, parce qu'il m'est arrivé d'en trouver deux en 
été dans deux v&icules différentes. Il me semble donc 
que tout ce qu'on peut dire de plus raisonnable à cet 
égard, c'est qu'il s'en forme peut-être moins en été 
qu'en hiver. 

La  dissolution des calculs, dans la vésicule humaine, 
par l'éther uni à I'hyile essentielle de térébenthine, 
ne doit pas paraître plus vraisemblable que celle des 
calculs du bœuf qu'on nourrit d'herbes fraîches, si l'on 
considère : qu'à la température de 320, l'éther doit se 
séparer en grande partie de l'huile essentielle et se vo- 
latiliser ; que d'ailleurs on no peut prendre cette mix- 
tion qu'en petite quantité; et que, quand bien même 
on la prendrait à forte dose, il ne saurait en arriver 

- 

jusqu'à la vésicule, ou qu'il en arriverait si peu que 
l'action dissolvante serait nulle. Cependant il paraît, 
d'après l'observation de M. Guyton, que i'huile d e  
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térébenthine éthérée, plus d'une fois a fait disparaitre 
tous ceux qui se trouvaient dans ce viscère (3e vol. de 
i a  Chimie de. Dijon, page 32z) j  mais n'est-ce point 
en favorisant le transport de la pierre dans les intes- 
tins ? Ce qui tend 'â le faire.cr&e, c'est que M. Guyton. 
a remarqué que deux malades guéris par ce remède,. 
avaient rendus de véritables calculs par le bas, quelque. 
temps après en avoir fait usage- 

1923. Les liqueurs acides sont au nombre d'e trois; 
dans i'hornme : l'humeur dé h transpiration, l'urine eiL 

Ie lait ; la première est celle qui est la moins com-. 
b l iq~ée  dans sa composition ;. et l'uriné, celle qui Cesk 
E plus, ' 

Dë l'Humeur de la transyihtioiort~ 

1924. L'humeur de la- cranspiration est- séparee &u 
sang dans la peau par des vaisseaux exhahns : tantôt 
elle se dégaged'une naiiilre insensible, et. tantôt eia 

assez grande quantité pour apparaître sous la forme de 
- - 

gouttelettes ; dans. c e  e r n i e r  cas, e l l e  p r e d  le  nom 
de sueux. i 

1925. La sueur de l'homme, daas l'état. de sant6 * 
rougit d'une maniére trbssensille Ic papier et la tein- 
ture de tournesol.. Cependant la saveur en est toujours 
plu~ôt  franche et semnblable à celle du sel marin, qu'a- 
cide. Quoiqu'incobre , elle fait- tache sur les tissus qui 
la reqoiyent Son odeur est toute particulière et de- - 

vient insupportable lorsqu'ellc est concentre'e : c'est ce 
p i  a lieu surtout l o q u ' o n  la distille. Elle est foi& 
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De l'Humeur de la transpiration. 569 
de beaucoup d'eau, d'une petite quantité d'acide acé- 
tique, de muriate de soude et peut-être de potasse; de 
très-peu de phosphate terreux, d'un atome d'oxide de 
fer, et d'une quantité inappréciable de matière animale. 

M. Berzelius la regarde comme de l'eau tenant en 
dissolution des muriates de potasse et de soude , de 
l'acide lactique, du lactate de soude et un peu de ma- 
tiére animale. (Ann. de Chimie, tom. 89, p. 20). 

Sanctorius est le premier qui se soit occupé de cons- 
tater la quantité d'humeur que nous rendons par la 
*transpiration : son travail est remarquable surtout par 
l e  nombre d'années qu'il y consacra. Pendant 30 ans, 
il eut la patience de peser ~ O U S  les alimens qu'il prenait, 
tous les escrémens solides et liquides qu'il rendait, et 
de  se peser lui-même, tous les jours, plusieurs fois. Il 
trouva que toutes les 24 heures son corps revenait sen- 
siblement au même poids, et qu'il perdait la totalité des 
alimens qu'il prenait; savoir : les f par la trauspiration , 
e t  les 8; par les excrémens. Ces expérieuces furent répé- 
tées dans presque toutes les parties du monde, en y consa- 
crant toutefois beaucoup moins de temps que Sanctorius; 
mais c'est en Frrinee seulement que l'on a considéré 
séparément la transpiration cutanée et la transpiration 
pulmonaire : cette recherche est due à Lavoisier et à 
M. Séguin. M. Séguin se renfermait dans un sac de 
taffetas gommé, lié au-dessus de la tête et présentant uiie 
ouverture dont QU collait les bords autour de sa bouche 
avec un mélange de térébenthine et de poix. Au moyen 
de cette disposition, l'humeur seule de la transpiratian 
pulmonaire &ait rejetée dans l'air : pour en connaître 
la quantité, il lui suffisait donc de se peser avec le sac, 
daus une balance trés-sensible, au commencement et & 
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la fin de l'expérience. En  répétant l'expérience hors du 
sac, il déterminait la quantité totale de l'humeur trans- 
pirée; de sorte que , en retranchant de celle-ci la 
quantité d'humeur transpirée par le poumon, il obte- 
nait la quantité d'humeur transpirée par la peau : il 
tenait compte d'ailleurs des alimens qu'il prenait, des 
ercrérnens solides et liquides qu'il rendait, e t ,  en 
geriéral , autant que possible, de toutes les causes 
qui pouvaient avoir de l'influence sur la transpi- 
ration. 

Voici les résultats auxquels ces deux chimistes sont 
parvenus : nous le's citerons tels que M. Séguin les a 
rapportés. (Am. de Chimie, t. go, p. 14.) 

« Premier Résultat, - Quelque quantité d'alimens 
a que l'on prenne, quelles que soient les variations de 
a l'atmosphkre , le même individu, après avoir aug- 
(( menté en poids, de toute la quantité de' nourriture 
« qu'il a prise , revient tous les jours, après la révoia- 
cc lution de 24 heures, au même poids, à peu prks, 
« qu'il avait la veille, pourvu toutefois qu'il soit d'une 
« forte santé, que S a  digestion se fasse bien, qu'il 
a n'engraisse pas, qu'il ne soit pas dans un état de 
K croissance, et  qu'il évite les excbs. 

« Deuxième R&sultat, - Lorsque , toutes les au- 
(( tres circonstances étant les mêmes , la quantite 
(( d'alimens varie , ou lorsque, les quantités d'alimeus 
cc étant semblables, les effets de la transpiration ,dif- 
(( ferent entr'eux, la quantité de nos excrémens aug- 
a mente ou diminue, de telle sorte que, tous les jours 

CC à la même heure , nous revenons à peu prés au 
(( même poids, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus; 
(( ce qui prouve que, pourvu que la digestion se fasse 
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e bien, les causes qui concourent à la perte de nos 
a alimens se secourent mutuellement, et que,  dans 
« i'état de santé, yune se charge de ce que l'autre ne 
r peut pas faire. . 

« Troisième R&suZtat. - Le défaut de bonne di- 
« gestion est une des causes les plus directes de la 

diminution de  transpiration. 
« Quatrième Résultat. - Lorsque la digestion se 

u fait bien, et que les autres causes sont semblables, 
« la quantité d'alimens n'influe que peu sur la trans- 
(( piration : ii m'est arrivé très-souvent de prendre E 
6 mon dîner deux livres et demie d'alimens solides et 
« liquides, d'en prendre d'autres fois quatre livres , et 
tc d'obtenir, dans ces d e w  cas, des résultats peu diffé- 
« rens entr'eux. 

u Il faut cependant observer que cet énoncé n'est , 
c vrai qu'autant que la quantité de boisson Be varie 
(( pas comidérablement dans ces deux circonstances. 

(( Cinquième Résultat.- C'est immédiatement après 
u le dîner que la transpiration est à son minimum. 

« Six2me Résultat. - Lorsque toutes les autres 
c circonstances sont semblables , c'est pendant la di- 
(( gestion que la  perte de poids occasionnée par la 
« transpiration insensible est à bon maximum. 

n Cette augmentation de transpiration pendant la 
!( digestion, comparativement avec la perte qui existe 
« larsqu'on est tt jeûn, est, terme moyen, de  deux 
« grains par minute, 

<(. Septième Rdsultat. - Lorsque les circonstances 
a sont les plus favorables, la perte de poids la plus 
u considérable qu'occasionne la transpiration insen- 
r sible, est, suivaut uos observations, de Sa grains 
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r par minute , conséquemment de 3 onces a gros 
cr 48 grains par heure, et de 5 livres en 24 heures, 
(( an supposant toatefois que notre perte de poids soit 
« égale pendant tous Ies momens de la journée, ce 
« qui pourtant est démen~i par les faiw. Cependant, 
a pour ne pas entrer dans des détails trop étendus, 

on peut dire que la perte de poids la plus consi- 
« clérable qu'occasionne la transpiration insensible est 
tc de 5 livres en 24 heures. 

(( Huitième Résubat. - Lorsque toutes les circons- 
« tances accessoires sont les moins favorables, pourvu 
« toutefois que la  digestion se fasse bien, notre perte 
u de poids la moins considérable est, suivairt nos expé- 

. R riences, de 1 I grains par minute, conséquemment 
a de I once I gros 12 grains par heure,  et de 
1~ r livre I r onces 4 gros en. 24 héures. 

te Neuvièine RésuItat. - Immédiatement apris les 
(( repas, la perte de poids occasionnée par la tram- 
u piration insensible est de 10 grains z disiAmes par 
a minute, dans les temps où toutes les causes extè- 
« rieures sont les plus défavorables à la trampiratiori, 

. « et de 19 grains I dixième par minute lorsque ces 
« causes sont les plus favorables et que les causes inté- 
« rieures sont égales. 

u Ces'différences dans Ia transpiration , après les 
i( repas, suivant que les causes qui 'y influent sont 
(( plus ou moins favorables ne sont pas daus le même 
t< rapport que les diffdrences qu'on observe &ans tout 
a autrc moment, lorsque h s  autres cireonstances sont 
a semlïlables ; mais nous ne savons pas à quoi tient se 
a phénomène. 

r Diziènae fiésulrnt. - La transpiration cutanée 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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r dépend inin~édiatement et  de la vertu dissolvante de 
« I'air enviro~~nant , et de la faculté dont jouissent les 
« vaisseaux exhalans de porter jusqu'à la surface de la 
a peau l'humeur transpiraMe. 

« Onziènze Résultat. - Si nous prenons le terme 
« moyen de toutes nos expériekes, nous trouvons 
« que la perte du poids occasionnée par la tïanspi- 
r- ration insensible est de 18 grains par minute; e t  
cc que, sur ces 18 grains, il y en a , terme moyen, 
(< onze qui dépendent de la transpiration cütanée, 
(( et sept qui doivent être attribués h la transpiration 
(( pu1 monaire. 

cr Douzierne Résultat. - La transpiration pulmo- 
« naire, relativement au volume des poumons, est hien 
(( plus considérable que la transpiration cutanée cor?- 
« parativement à la surface de la peau. 

N Treizième Résultat. - Lorsque toutes les autres 
« circonstances soiit égales , la transpiration pulmo- 
« naire est à peu près la même avant et immédiate- 

. . 
cc ment après le  repas. 

« Si l'on prend un terme moyen, l'on trouve que 
r lorsque la transpiration pulmonaire est avant le 
a dîner de 17 grains z dixi2mes par minule, elle est 
<r après 1: dîner de  17 grains 7 dixiémes. 

(( Quatorzième RJsultat. - Toutes les circonstan- 
a ces intérieures étant égales, c'est dans l'hiver que 
u le  poids de  nos excrimens solides est le moins 
s considérable. )) 

Du Lait. 

1926. L e  lait est un liquide, opaque , blanc, d'une 
pesanteur spécifique un peu plus graude que celle de 
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l'eau, el Sune saveur douce ; ce liquide est sécrété pae 
les glandes mammaires des femelles des aniinaux con- 
nus sous le nom de mammifères ; il est destiné $ nourrir 
leurs petits : aussi sa formation a-t-elle lieu immédia- 
tement après leur naissance, 

1927. E n  général, il est toujours composé d'eau5 
d e  matière caséeuse, de sucre de lait, de différens 
sels et d'une trks-petite quantité d'acide (a). Toutefois 
dans quelques circonstances, il doit contenir d'autres 
matières ; car l'on sait que les alirnens ou les matikres 
q u ' o ~  introduit dans l'estomac, et l'état moral des nour* 
rices, ont beaucoup d'influence sur ses propriétés ; les 
alliacées , les cruciferes', lui communiquent leur odeur + 
la  gratiole le rend purgatif; l'absinthe, amer; la tithy- 
male, âcre, etc.; on prétend même que certaines ma* 
tières colorantes, telles que la garance , l'indigo, peu-. 
vent en modifier la teinte. Le chagrin, la peur, le sai- 
sissement, etc., sont susceptibles d'en arrêter le cours. 

La matière caséeuse et la matidre butireuse ne sont 
pour ainsi dire que suspenches dans le lait ,  et de là 
sans doute la cause pour laquelle il est opaque et sus- 
ceptible de se cailler. 

Les chimistes qui ont le plus étudié le  lait sont t 
Schkele , Parmentier, M. Deveur , Fourcroyi M Vau-. 

I. 
quelin, M. Berzelius. (Voyez les Mémoires de Schiele, 
t. z , p. 5 I ; le Traité de MM. Parmentier et Deyeux 
sur le lait; les Mémoires de l'Institut, tom. 6,  p. 2 2  ; 
et les Aiin. de Chimie, tom. 89, p, 41). 

Le lait de vache étant le plus commun et celui dout 
les propriétés sont le  mieux connues , nous en parle* 
rons d'abord. 

(a) Du moins la lait de vaoha est  toujoucsl4gèrement acide. 
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1928. Lait de ?'ache. - Soumis à l'évaporation, 

il se forme à sa surface une pellicule composée prin- 
cipalement de matière caséeuse et qui ,  lorsqu'on l'en- 
lève, est bientdt remplacée par une autre; c'est cette 
pellicule qui, s'opposant au libre dégagement de la 
vapeur, donne au lait la propriété de se soulever à la 
température de l'ébullition. 

Lorsqu'on le distille , il s'en dégage de l'eau qui 
emporte avec elle une petite quantité de la substance 
du lait. 

Abandonné à lui-même, à la température ordinaire, 
en vases ouverts ou fermés, i l  se sépare peu à peu en 
trois parties : l'une supérieure, blanche, opaque, molle, 
onctueuse , d'une saveur agréable, formée de beau- 
coup de matière butireuse, d'une certaine quantité de 
matiére caséeuse et de serum ou petit la i t ,  c'est la 
crême ; la seconde, plus blanche que la première, 
Dpaque comme elle, sans onctudsité , sans saveur, c'est 
la matière caséeuse ; la troisième, liquide, d'un jau- 
verdâtre, transparente, d'une saveur douce, suscepti- 
ble de rougir légérernent la teinture de tournesol, c'est 
le  serum ou petit lait. La crême est celle q u i  se sépare 
la première, et le lait prend alors un aspect d'un blanc 
bleuâtre ; puis il se coagule, et c'est en brisant le  
coagulum que le petit lait se sépare. Ce petit lait est 
composé d'eau, d'acide, d'une petite quantit6 de ma- 
tière caséeuse dissoute à la faveur de l'acide, de sucre 
de lait et de tous les sels du lait : en le conservant sur- 
tout en contact avec l'air, son acidité augmente de  
plus en plus jusqu'à une certaine époque, et si on le 
distille alors, on en retire une quantité trés~sensible, 
de vinaigre. 
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576 Du Lait, 
Si l'on met du lait dans un flacon, et qu'on l'y laisse 

pendant 7 à' 8 jours, il se caillera d'abord. comme 
nous venons de le  dire ; mais ensuite ses principes réa- 
giront Jes u m  sur les antres, et il s'en dégagera beau- 
coup de gaz. E n  le faisant chauffer tous les jours un 
peu, on préviendra tout à la fois sa coagulation et sa 
décompositiou; M. Gay-Lussac est parvenu à en con- 
seryer par ce moyen pendant. plusieurs mois. 

L e  lait se mêle en toutes proportions A l'eau. 
Tous les acides , pour peu qu'ils aient de force, le 

coagulent à la température ordinaire et surtout à l'aide 
de la chaleur : quelques gouttes d'uri acide fort su#- 
sent même pour en coaguler un lilre. L'acide agit tqu- 
jours en s'unissant à la matiére cas&euse, et en for- 
mant un composé insoluble. C'est sur cette propriété 
qu'est fondée la préparation du petit lait artificiel. 
L'on prend du lait écrèmé; lorsqu'il est presque bouil- 
lant, l'on y jette une cuillerée de vinaigre par litre. A 
l'instant même ; la.liqueir se coagule et le petit lait 
se sépare : mais comme, dans cet état, le petit lait est 
trouble, il faut le passer à travers un tamis de crin 
très-serré , y ajouter un blanc d'ceuf délayé dans 4 à 5 
fois son poids d'eau, en supposant toujours qu'on n'o- 
père que sur un litre, porter la liqueur à I'ébullition , 
et la je~er  tout de suite sur un filtre de papier gris. 

L'alcool versé en grande quantité dans le lait, le 
coagule aussi à la température ordinaire; ce n'est point 
sur la matière caséeuse que se porte son action, c'est 
sur la matière aqueuse. 

Il en est de même de tous les sels neutres très-solu- 
bles , clu sucre, de la gomme, pourvu toutefois que 
l'opéraiion se fasse à chaud. 
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11 berait possible cependant que quelques sels coagu. 

lassent le lait par leurs oxides qui daniraient à la man 
&re caséeuse : l'acétate de plomb parait être dans ce 
cas, car il n'en faut que trb-peu pour produire le coa* 
&dum. 

La potasse, l a  soiide, et surtout i'amrntdaque, lofii 
de coaguler' le lait, fant disparaître sur-le-champ le 
coagulum formé par les acides, propriétés que ce9 
hases alcalines doivent à l'action dissolvante qu'des 
exercent sur la matiére caséeuse. 

I q a g .  Mille parties de lait écrêmé, d'utie pesanteue 
spécifique de rp33, cantieniient, suivant M. Berzen 
h s  t eau 9 ~ 8 ~ 3 5 ;  matière caséeuse avec quelques 
traces de beurre a8,oo ; sucre de la i t  35,oo; muriate de 
potasse 1 , ~ 0 ;  phüsphatei de potasse o,z5 ; acide lac-. 
tique, acétate de potasse avec un vestige de lactate de  
fer 6,oo; phosphate terreux 0,5 [a), 

Suivant le hlême chimiste, IOO parties de crême, 
d'une pesanteur spkcifique de 1,0244, sont formées de : 
beurre 4,s ; fromage 3,5 ; petit-lait gz,o ; lesquels ga 

teriferment 4,4 de sucre de lait et de sels. (Annales de 
Chimie, t. 89, p. qr ). 

r 930. Lait de Femme, - Le lait de femme diaère 
du lait de vache en ce qu'il contient plus de sucre de 
lait et de crême, et beaucoup moins de matièce c a l  
séeuse que celui-ci : aussi sa saveur est-elle plus douce , 

(a) La ma~ière ixséeuse danne, pir ll'incinératiun , 6,s pour xop 

de soh poids de cendres formées de phosphate termiix e t  d'un peu 
de chaux pure. M. Berzelius pense, comme nous l'avons déjh fa i t  
temarquer, que cette cendre est nn produit de l'incinération. Pour 
IIOUS, nous admettoiis qu'elle ert tQuteformdc danscette mati6i.r. 
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DU Lait. 
ne péut-on point le coaguler, et a-t-il peu de consis* 
tance; surtout lorsque la erême en est séparée. Cetie 
crême, qui s'en sépare peu à peu, jouit $une pro- 
priété remarquable, c'est qu'elle ne  donne point de  , 
beurre, quel que soiele temps pendant lequel on lfagite. 

rg3r. Lait de Chèvre. - Le- lait de chévre a la 
plus grande analogie avec celui de vache : il se com- 
porte de même avec tous les réqctifs ; il ne paraît en 
différer que par une plus grande consistance et une 
odeur particulière. 
1932. Lait de Brebis. - Le lait de brebis contient 

plus de crême que ceh i  de vache ; mais cette c r ê m  
donne un beurre qui n'a pas beaucoup de consistance. 
Le lait de brebis diqère encore du lait de vache en ce 
que la matière caséeuse qu'il contient a un ,aspect 
graisseux et visqueux : c'est avec cette sorte de ].ait 
et celui de chèvre qu'on fait les fromages de Roquefort; 
(Mémoire de.M. Chaptal, Ann. de Chimie, t..4, p. 3r). 

-1933. Lait U n e s s e .  - Ce lait se rapproche plus 
de  celui de femme que de tout autre ; il en a la consis- 
tance, l'odeur et la saveur ; comme lui, il est très-doua 
e t  contient beaucoup de sucre delait, mais il renferme 
un peu moins de crême et un peu plus de matiére ca- 
séeuse : aussi est-il susceptibb d'être coagulé par l'al- 
cool et les acides ; la crême qu'on en rétire fournit, 
par ime longue agitation, un beurre mou, hlanc et  
insipide; ce beurre jouit de la pr&priété remarquable 
de pouvoir se mêler facilement avec le lait de beurre, et 
d'en être de nouveau séparé par l'agitation, pourvu, 
toutefois, qu'on tienne le vase dans l'eau froide. 

1934. Lait de Jument+- Ce lait a une consistance 
qui tient le milieu entre celie du lait de femme et celle 
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DU Lait. 579 
du  lait de  vache; la crême qui den +are peu à peu 
ne  fournit point de beurre par l'agitation; les acides 
Be coagulent facilement. 

C'est avec cette esphce de lait qu'on prétend que les 
Tartares préparent une sorte de liqueur  vineuse^ 
Pallas dit même que, à defaut de lait de jument, ils se  
servent de celui de vache, mais qu'alors ils obtiennent 
une liqueur moins forte : ils y ajoutent sans doute 
quelque matière particuliére i car ie lait, abandonué à 
lui-même, n'éprouve point de fermentation spiri- 
tueuse, 

1 ~ 3 5 .  usages. - Les usages du lait sont tr&-nom- 
breux : il est employé comme aliment daus une foule 
de circonstances ; i l  fournit la crême, le beurre, 1è 
petit-lait, le sucre de lait; évaporé jusqu'à siccité eîi 
inêlé aux amandes et au sucre, il constitue la franchi.. 
pane j quelquefois on s'en sert pour clarifier les li- 
queurs, par exemple, on s'en est servi avec succès 
pour clarifier le sirop de betterave ; M. Cadet Devaurc 
en a proposé l'emploi daris la peinture en détrempe 
( Traité sur les Vernis, par Tingry, t. 2, pr 273) ; enfin 
l'on s'en sert surtout pour faire toutes les. espèces de fro- 
mages connues jusquJici : dans ceux qui sont mous ou 
tiouvellement faits, la matière caséeuse n'a point suhi 
d'altération ; mais il n'en est pas de même dans les au- 
tres : no& ne pouvons pas rapporter tous les détails de 
leur fabrication, nous nouscontenterons deciter ceux qui 
sont relatifs à la préparation du fromage de Brie. Aussi- 
tôt que le lait est tiré du pis de la vache, on le coule à traa 
vers un tamis de soie très-fin , et  bn le porte à la laiterie 
où il est versé dans une terrine ; ensuite on y ajodte un 
peu de présure délayée dans une petite portion de 
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580 De 1' Urine. 
lait, et on l'abandonne à lui-même : par ce moyen, 
il se caille en 2 4  heures; alors onle fait égoutter, 
sur une claie d'osier, dans un moule cylindrique en 
hois , jusqu'à ce qu'il ne s'en sépare plus de serum, ce 
qui a lieu au bout dc quelques jours ; à cettc époque, 
on lc sale et on l'emporte de la cave pour l'exposer au 
grand air, à la température de 15 à zoo ; là ,  on le 
rctourne au moins tous les deux jours, en ayant soin 
d'en saler la partie supérieure. Lorsqu'il est bien im- 
prégné de sel et qu'il est sec, on le reporte à la cave et 
on le dépose sur un lit de foin, où, de temps en temps, 
on Ie retourne de nouveau jusqu'à ce qu'il soit fait ou 
qu'il soit devenu gras. Dans cet état, on y rechercherait 
e n  vain la matière caséeuse ; elle a éprouvé une véritahle 
&composition : aussi, en traitant le fromage, suriout 
celui qui est très-avancé par les alcalis, en dégage-t-on 
de l'ammoniaque q u i  parait s'y trouver uni à l'acide 
acétique, 

De Purine. 

1936. L'urine est un liquide sécrété du sang arté- 
riel les reins; conduite par les uretéres dans la 
vessie, elle est bientôt portée au dehors par le  canal 
de l'urètre. Elle a pour fonction, ainsi que la sueur, 
de débarrasser les animaux des matières qui pour- 
raient leur être nuisibles : la quantité qu'on en rend 
est d'autant plus grande qu'on prend plus de boissons 
et qu'on transpire moins. 

Sa composition est trés-variable dans les divers ani- 
maux. On y remontre touiour~ de l'eau et du mucus, 
et presque toujours de l'urée. 
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L'urine humaine est celle qui aété le plus examiiiée : 

aussi est-ce de cette urine que nous nous occuperons 
principalement. 

1937. Urine huniaine. - L'urine humaine est com- 
posée d'eau, d'urée , de mucus de la vessie, d'une 
très-petite quantité d'une autre matière animale difi- 
cile à isoler, d'acide urique, d'un autre acide que les 
uns regardent comme de l'acide phosphorique, les 
autres comme de l'acide acétique , et d'autres comme 
de l'acide lactique, de muriates de soude et d'ammo- 
niaque, de phosphates de  soude, d'ammoniaque, de 
chaux et de magnésie, de sulfates de  potasse et de 
soude, et,  selon M. Berzelius , de lactate d'ammo- 
niaque et de silice. 

On distingue deux espèces d'urine : celle qiie l'on 
rend immédiatement apres le repas , et celle qu'on 
rend le matin ; celle-ci est bien plus chargée q u e  
celle-là. 

1938. L'urine a été l'objet des recherches d'une 
foule de chimistes. Ceux qui ont le pliis con~rilmé à 
en éclairer l'histoire sont : Rouelle le cadet, Schéele, 
Cruickshanks , Bergman, RI. WolI~ston , Fourerov et 
M. Vauquelin, M. Proust, M. 1-Ieret.liu~. Roiielle le 
cadet y découvrit l'urée en 1773 ; Schéele, trois ans 
après, y démontra l'existence du phosphate de chaux 
et de l'acide urique ; c'est à cet acide qu'il attribua la 
formation detous les calculs. Cruickshanks reconnut la  
présence d'une matiére sucrée dans l'urine des 3iiibé- 
tiques. B e r p a n  prouva que tous les ulculs urinaires 
n'étaient, point formés d'acide urique, comme Yavaic 
cru Schéete , mais qu'ils contenaient trés-souvent en 
autre du phosphate de chaux. M. Wollaston, Fourcro) 
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582 De 2' Urine, 
e t  M. Vauquelin allèrent plus loin ; ils firent ioir : le 
prémier, qu'on devait mettre au nombre des matériaux 
des calculs urinaires, Yoxalate de chaux, le phosphate 
ammoaiaco-magnésien et l'oxide cistique ; et les deux 
autres, qu'on devait y mettre aussi l'urate d'ammonia- 
que et la silice (1954). Fourcroy et M.Vauquelinfirent 
en outre Panalyse de l'urine, examinèrent tous ses prin- 
cipes constituans et parvinrent, par un procédé simple 
et facile, à en extraire l'urèe pure. M. Proust prouvq 
que l'acide rosacique entrait quelquefois dans sa compo- 
sition. Enfin, M. Berzelius la soumit à une nouvelle 
analyse, d'après laquelle il admet qu'elle contient da 
l'acide lactique , du lactate d'ammoiiiaque et de la 
silice. 

1939. La couleur de l'urine varie du jaune clair 
à Yorangé foncé ; elle est priiicipalement due à l'urée. 
Sa saveur est saléa et un peu âcre. Elle a une odeur qui 
est connue de tout le monde et que certains alimens 
font varier : c'est ainsi que les asperges' la rendent 
désagréable , tandis que la térébenthine, la résine, 
les baumes, la rendent analogue à celle de la violette ; 
da:x tous les cas, elle devient fétide et ammoniacale 
dans l'espace de quelques jours, en raison des alté- 
rations yn'éprouve l'urée, L'urine est quelquefois lé& 
rernetit filante, ce qui est dû au mucus qui entre dana 
sa composition ; elle prend ce caractère, sui.tout dans 
les affections calculeuses , et toutes les fois que la 
vessie est irritée par une cause quelconqu~ Elle rougit 
çonstamment la couleur et le papier de tournesol ; 
et constamment aussi sa pesanteur spécifique est un peq 
$us grande que celle de l'eau. 

carilie rie possède point toujours / ces propriétés au 
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même degré ; elle en jouit d'autant plus qu'elle est plus 
concentrée : ainsi, l'urine du  matin est plus colorée, 
i lus  sapide, plus odorante, plus pesante + plus acide 
que l'urine de la boisson. 

L'urine laisse ordinairement déposer, quelquefois 
immédiatement après qu'elle est rendue, mais le plus 
souvent, 'dans l'espace de quelques heures, un sédi- 
ment jaunâtre qui s'attache fortement aux parois des 
Vases, et qui n'est que de l'acide urique, substance 
que iious savons être plus soluble à chaud qu'à froid, 
et dont la quantité varie dans le liquide urinaire; 
Abaudonnée A elle-même pendant quelques jours à la  
température ordinaire, l'ukée qu'elle contient se dé- 
compo!e, lui donne une odeur presqu'ins'upportable, 
y développe de l'ammoniaque qui en sature l'acide, 
e n  précipite tout le Phosphate de chaux et en partie 
l e  phosphate ammoniaco-magnésien : la quantité d'al- 
cali produite peut être même assez grande, à une cer- 
taine époque, pour redissoudre tout l'acide urique 
qui  s'était prkcipité d'abord; c'est cet alcali qui pique 
si fortement les yeux, surtout en été, dans les latrines 
q u i  ferment mal; il se forme en même temps du car- 
bonate et  de l'acétate d'ammoniaque. 

De semblables phénomhnes ont lieu presqu'instan- 
tankment lorsqu'on la fait bouillir : ils se produisent, 
même en partie, au-dessous de la chaleur de l'ébulli- 
tion , et l'eau, en se dégageant, emporte toujours des 
matiéres qui la rendent odorante et susceptible de pu- 
trdfaction. 

Larsqu'on pousse l'évaporation assez loin et qu'os 
laisse refroidir la liqueur, i l  s'en sépare une granda, 
~ a n t i t d  de cristaux colorés par l'urée et appelés autrc- 
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334 Be Z' Urine, 
fois setfirsible, sel tratq, sel microscomique fie I'urSne, 
Ces cristaux sont un mélange de phosphates de soude 
et d'ammoriiaque , de nzuriates de soude et d'amino- 
niaque , de sulfates de. potasse et de soude ; en les 
traitant par l'alcool,, on leur enl&ve prwque toute 
la matiére colwante, et on achéve de les en les 
dissolvant dans l'eau et les faisant cristalliser. 

Concent~ée davantage, l'urine, par wa nouveau re- 
froidissement, peut encore donner lieu h une nouvella 
crfstallisati~n ; mais alsrs, e s  la soumettant une troi- 
sième fois à l'acùan du feu: elle se trouve bientôt. 
réduite en un liquide sirupeu+, d'un Prue foncé, qui  
contient beaucoup d'urée, puis eu un extrait plil% 
fonce encore q1.6 attire l'humidité de Pair , et qui, 
calciné, donne beauco-up de carbonate d'ammoniaque 
et un charbon très-salin , difficile à incinérer en raisopt 
de la grancle fusibilité des sels qu'il rederme. 

L'eau se mêle à l'urine eo toutes proportions : iB 
n'en est point de même de  l'alcool; versé e p  grande 
quantité dans l'urine , il la trouble et en précipita 
F'acide urique , les phosphates terreux et peut 6tre 
d'autres sels encore. 

I 

Les dissolutions de potasse, de soude et d'amm* 
aiaque la troubleat aussi sur-le-champ, en saturant 
l'acide qui en tient dissous les phosphattp terreux j 
lieau de bcirite, l'eau de strontiane, Peau de chaux, 
opérent non-seulement la précipitation de  ces sels, 
mais encore celle de f acide phosphorique, des phos- 
phates de soude et d'ammoniaque. La barite, et peut-. 
être même la strantiane, précipitent en outre Pacids 
des sulfates de potasse et de soude, en sorte que le 
psécipité prod"t par ces trois deruiéres bases est 
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bien plus abondant que celui qui provient des pre- 
mières. 

L'acide osalique passe pour être le seul acide qui,  
au bout d'un certain temps, produit un léger nuage dans 
l'urine j il Punit à la chaux d u  phosphate calcaire et 
formeun oxalate que les acides faibles ne peuvent point 
dissoudre. I l  serait possible, cependant, que l'acide 
fluorique f$t dans dans le même cas. Si l'urine était 
concentrée, l'acide nitrique y formerait tout h coup des 
cristaux de nitrate d'urée, et les autres acides agiraient 
d'ailleurs sur cette substaoce, comme nous l'avond dit 
précédemment ( r  195). 

Presque tous les phénomènes que nous offre l'urine 
avec les sels, dépendent des phosphates de soude et 
d'ammoniaque, des muriates des mêmes bases , et des 
sulfates de patass8 et de soude qu'elle renferme : lors- 
qu'il y 9 action, ce sont presque toujours de nouveaux 
sels qui se forment et  qui, étant issolubles, se dépo- 
gent. 

Le dép6t occasionné par l e  nitrate de mercure est 
rose, et a beaucaup fixé l'attention des anciens. 
Enfin le tannin forme un IEger précipité dans l'urine, 

dh sans doute A sa combinaison avec le mucus (a). 
1940, Mille parties d'urine soi t  composées , selon 

M, Berzelius, de ; 

(a) LesMémoires de Fourcroy et de M. Vauquelin RUI l'urine et 
les cal~uls  se trouvent dans les Annales de Chimie, t. 31 e t  3 a ,  et 
dans les Annales du Muséum d'histoire naturelle celui de 
&l% Wollaston sus les calculs, est imprimé dans les Transactions 
phiiosophicpes de 1797 ; et  celui de RI. Rerzeliiis sur l'analysa 
(te Pwine, daas les Aqnales de Chimie, G 89, p. aa, 
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Urée. .............................. sO, 
.................. Sulfate de potasse. 3971 
.................. Sulfate de soude.. 3,16 
.................. Pbosphate de soude, %94 
.................. Muriate de soude.. 4,45 

Phosphate d'ammoniaque., ............ 1,65 
............. Muriate d'ammoniaque. 1,5o 

Acide lactique lilre..  .............. 
Lactate d'ammoniaque. ............. 
Matiére animale soluble dans l'alcool, 

et qui accompagne ordinairement les lac- .............................. tates. 179'4 

Matière animale in-luble dans l'alcool. 
Urée qu'on ne peut séparer de la  ma- 

tiére précédente. ..................... 
Phosphates terreux, avec un uestige.de ............................. chaux.. I,OO ...................... Acide urique. I,OO .................. MUCUS de la vessie. 0,9à ..........,....,... .........< Silice l o p 3  

1000,00 

L'acide lactique, le lactate d'ammoniaque et la si- 
lice, ne sont encore admis dans l'urine que par M. Ber- 
zelius. C'est à cet acide qu'il attribue la bropriété 
qu'elle a de rougir la teinture de tatirnesol, et de tenir 
en dissolution le phosphate de chaux et le phosphate 
ammoniaco-magnésien; mais la plupart des chimistes 
'pensent qu'elle la doit à de l'acide phosphorique. Ce- 
pendant rien ne prouve que cela soit, puisqu'il est im- 
passible de retirer de l'acide phosphorique, de l'urine, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Caracf de Z' Vrine dans certrri~zes maladies. 587 
sans décomposer les phosphates. Pour moi, je suis 
porté à croire qu'elle la doit en partie au moins à de  
l'acide acétique, parce que, de quelque madére qu'on 
la traite, on en retire toujours une certaine quantité 
de cet acide. A la vérité, elle le produit facilement ; 
mais n'est -ce pas une raison pour croire qu'elle peut 
en contenir de tout formé. ( Annales de Chimie, 
r.  59, p. 269). 

1941. L'urine n'a d'usage dans les arts que lors- 
qu'e'lle est putréfiée : alors on s'en sert quelquefois pour 
dégraisser la laine, pour dissoudre I'iudigo et se pro- 
curer du  sel ammoniac, 

Caractères que présente lurine dan9 certaiues maladies 
ou par l'&et de quelques alinzens. 

I O  Dans 1aJawzisse. -L'urine, pendant la jaunisse, 
est d'un jaune orapgé, Il en est de même de la plupart 
des autres parties du corps, susceptibles d'être colo- 
rées. Cet effet est attribué au passage de la bile dans le 
sang. Les preuves apportées en faveur de cette opinion 
laissent trop à désirer pour qu'on puisse l'admeltre. 

2" Dcws Iffydropisie générale. - Alors l'iiriue est 
très-criargée de matière albumineuse. 

30 Dalis le Racltilis. - Suivant M .  Fourcroy, dans 
cette maladie où les os se ramollissent, le phospliate de 
chaux abonde dam l'urine. 

4" Dans b Gouate. - M. Berthollet a trouvé que 
l'urine des goutteux contenait moins d'acide que celle 
des autres personnes, excepté dans le cas de paroxisrne. 

50 Dons les AJections hystériques. - L'urine coule 
aboudamment, et n'est chargée que de trés-peu d'urée; 
aussi est-elle presque sans couleur. 
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585 Caract. de I' Urina dans certaines mglrzdies, 
@ Dans les Fièvres nerveuses. - L'urine est ar- 

dente, rouge, et laisse déposer un sédiment rosacé qui 
contient beaucoup d'acide rosacique ( I 8 r 4 ). Celle 
qu'on rend à la fin des maladies inflammatoires, jouit 
surtout de ces propriétés. 

7" Darzs la Dyspepsie, - L'urine se putréfie rapi- 
dement et précipite abondamment par le tannin. 

Dans le Diabètes sucré. - Les individus atta- 
que's de la maladie connut? sous le nom de diabètes su- 
cré, maladie dont le siége est dans les reins, ont une 
aoif inexthguiblé. Comme ils prennent une grande 

de boisson, ils rendent beaucoup d'urine. Leur 
urine est sucrée; et ce qui n'est pas mains remarquable, 
c'est qu'elle ne contient pas sensiblement d'urée ni d'a- 
cide urique; que les réactifs les plus sensibles y indi- 
quent à peine des traces de phosphate et de sulfate; 
qu'elle rougit à peine la teinture de tournesol ; enfin 

qu'on n'y trouve, pour ait& dire, que de I'eau en très- 
grande quantité, du sucre et du sel marin. Le sucre en 
fait, tantat la dix-septième, tantôt la vingtième, et tan- 
t ô t h  trentieme partie, Le  sel marin y est toujours bien 
moins abondant. A ces faits, dont la  découverte résulte 
des travaqx de Willis, pool, Dobson, Cawley, Cruick- 
shariks, Frank le fils, Nicolas et Gueudeville, MM.Du- 
puy treu et Thtnard (a), il faut ajouter : qu'en ne don- 
nant aux diabétiques que des alimens animalis&, leur 
urine change assea promptement de nature ; que d'abord 
on y trouve une matière albumineuse dont la quantité \ a  

(a) ~ruictshankset  MM. Nicolas e t  Gueudeville sont ccun q u i  
nous ont donué,les preazicrs,une h o m e  analysa de ces sorte8 d'urina 
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Caract. de I'tlr-ilre dans certaines maladies. 589 
toujours en croissant pendant quelques jours, et qui 
paraît être un signe non équivoque de la guérison de !a 
maladie; qu'ensuite l'albumine disparait peu à peu; 
qu'alors le rein commence à stkréter de l'urée, de  l'a- 
cide urique, etc., et que l'urine ne tarde point à étre 
semblable à celle d'un individu sain ; que néadmoins le 
malade, pour prévenir une rechute, doit encore ob- 
server long-temps le régime animal, et ne rien prendre 
enfin de ce qui peut faire reparaître le diabètes. (Ann. 
de Chimie, t. 44, p. 45 ; et t. 59, p. 41.) 

g0 Dans le Diabètes uon sucré. - Outre le diabétes 
sucré dont nous venons de parler, les médecins en dis- 
tinguent un autre non moins remarquable, dans lequd 
les urines sont insipides. Peut-étre celui-ci ne diffère- 
t-il du précédent qu'en ce que l'urine contient d u  sucre 
dont la saveur est à peine sensible. Je suis d'autant 
plus disposé à le croire, que j'ai vu du sucre de dia- 
bètes très-doux, et d'autre qui ne i'était presque pas. 

roO Par cerlains alimens ou par certains corps in- 
troduits dans Pestomac. - Nous avons déjà dit que les 
asperges rendaient l'urine fétide, tandis que la Gré- 
benthine , les résines, les baumes, l u i  communiquaient 
une odeur de violettes. Elle prend, avec le camphre, 
l'odeur propre à ce corps mèmc , et il est plus que pro- 
bable qu'elle en tient alors une petite quantité e n  disso- 
lution. Ce qui tend à le prouver, c'est que, ep intro- 
duisant quelques grains de yrussiate de potasse dans 
i'estomac , bientôt les i~rines précipitent en Lieu. 
M. Brand, à qui cette observation est due, s'est assuré 
qu'on ne retrouvait aucun vesiiçe de ce sel dans le 
saug ; d'où il a conclu que, pour arriver h la vessie, le 
prussiate de poiasse suivait une auire route qw celle de 
la circulation. 
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590 V'arie'tEs de 6 Uritze dms les Animsua, 

Des sariétés de E"urine dans les Aninmux. 

r 942. Les urines de cheval, de chameau, de vache, 
de lapin, de cochon d'Inde, de buMe, et celles de quel- 
ques oiseaux, sont les seules qui aient été analysées, ou 
sur lesquelles on ait quelques notions certaines. 
194% 'L'urine de cheval , analysée d'abord par 

Rouelle le cadet ,l'a été ensuite par Fowcroy et M,Vau- 
quelin, et enfin par M. Chevreul. I l  résulte des rechei- 
ches de ces trois derniers chimistes, qu'elle.est compo- 
sée : de carbonates de chaux, de magnésie, de soude; 
de benzoate de soude; de sulfate et muriate de potasse ; 
d'urée ; de mucilage ; d'huile rousse. ( Mém. de 1'111s- 
titut, an 5 ; Aiin. de Chimie, t. 67, p. 303.) 

cette huilé p r a î t  exister dans les urines de tous les 
animaux herbivores, et leur donner l'odeur et la  cous 
leur qu'elles ont ; elle se vaporise en soumettant l ' u r k  
à la distillation. . . 

1944. Urine de Paclte. - Rouelle est le seul qui ait 
fait l'analyse de cette urine : il la regarde comme corn- 
posée d'eau, d'urée, d'une autre matiére animale qu'il 
appelle extractive, de sulfate, muriate, henzoate, car- 
bonate de potasse; elle contient sans doute aussi des 
carbouates terreux et de l'huile. 

1945. Urine de charneait . . .  .C'est aussi h Rouelle, 
que nous devons la première analyse qui ait été faile 
de l'uriné de chameau. I l  la croyait, ainsi que l'urine 
de vache, formée seulement d'eau, d'urée, etc. (1944). 
M. .Chevreul, en l'examinant de nouveau, en a retiré 
de l'eau en grande quantité, une matibre animale coa- 
gulahle par la chdeur, des carhohates de chaux et de 
mapésie , de la +lice, yn atome de sulfate de châux, un 
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'Yarie'te's de Z' Ziirne dans tes Animaux. 5g1 
atome d'oxide de  fer, ducarbouated'ammoniaque prove-. 
nant sans doute de l'altéra~ion de l'urée, du muriate de  
potasse, du carbonate de potasse et du sulfate de soude 
en petite quantité, du sulfate de potasse en grande 
quantité, de l'acide benzoïque uni sans doute à la po- 
tasse, de l'urée, une huile odorante rousse. (Ann. de 
Chimie, t. 67, p. 302.) (a). 

1946. Urine de Lapin. - Suivant M. Vauquelin, 
l'urine de lapin'est formée d'eau, de carbonates de  
chaux, de magnésie et de potasse, de sulfate et de mu; 
riate de potasse, d'urée très-altérable, de mucilage, de' 
soufre. 

Elle contient sans doute aussi une certaine quantitg 
d'huile rousse. 

1947. Urine de Cochon d lnde .  - ,L'urine de CO-. 

chon d'Inde, sur laquelle M. Vauquelin n'a pu faire que 
quelques essais, en raison de la petite quantité qu'il a 
pu  se procurer, être analogue aux précédentes : 
on  n'y trouve ni phosphates ni acide urique ; elle rén- 
ferme de l'urée, du' carbonate de chaux et des sels à 
base de'potasse. 

1948. Urine de Castor. -Celle-ci, d'aprbs le meme 
chimiste , est formée d'eau, d'urée, de mucus animal, 
de benzoate et de sulfate de potasse, de carbonates do' 
chaux et de magnésie, de muriate de polasse ou de 
soude, peut-être d'acétate de magnésie, d'un peu d'oxide 

(a) M. Chevreul a fait cette analyse dans I'intention de savoir 
s'il existait de l'acide iirique dans l'urine de chameau, et  du phos- 
phate de chaux dans celle de tous les herbivores, ainsi que 17avait 
annoncé M. Brand : ses recherches ne lui en ont pas fait dicouviir 
les p l u  légères traces. 
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692 Yarte'tks de 1' Urine dans tes A i m a t t z ,  
de fer et d'une matière colorante végétale : elle contient 
probablement aussi de l'huile. ( Ann. de Chimie, t. 82, 

p. 197.1 
1949. Urine de Lion. - Cette urine, qui a été ana* 

lysée par M. Vauquelih, est composée d'eau, d'urée, 
de mucus animal, de de soude et d'ammo-. 
niaque, de phbsphate de chaux en petite quantité, de 
sulfate de potasse en grande quantité, de muriate d'am- 
moniaque, d'un atome de  sel marin. ( Ann. de Chimie, 
ibici.). 
1950. Urine de Tigre, - M. Vauquelin a trouvd' 

cette urine en toilt semblable à celle du lion. ( Ann. de 
Chimie, i6id.). 
195 r . Urine des Oiseaux. - Tout ce que nous sa- 

vons de précis sur lûrine des'oiseaux est dû &*Four- 
croy, à M.Vauquelin et à M6Wollaston. Ce sont les dem 
premiers de ces chimistes qui onr démontté l'eriistkie 
de l'acide urique dans ces sortes d'urines ; ils ont trouvé 

-celle d'autruche , dont ils ont p~ t i cu l i é r en i~n t  fait 
l'analyse, composée d'acide urique, de sulfate ae 
potasse , de sulfate de chaux, de muriate d'ammonia- 
que, d'une matière kimale,  d'une substance htiileuç~, 
et peut-être d'acide acétique; Pacideurique en fait à peu 
près la soixantième partie. Il s'en fiut de beaucoup que . ,. 
l'urine humaine en contienne cette quantité.' 

Il paraît, d'aprhs les recherches 'de M. T4follaston 
que la quantité d'acide urique, dans les urines des oi- 
seaux, varie en raison de la nature des .alimens, et 
qu'elle est bien plus grande lorsque ces al imns sont 
très-azotés , que lorsqu'ils ne le sont pas, ou qu'ils ne 
le sont que peu. En effet, les escrémens . . d'une poule 
qui ne vivait que d'herbes n'en contenaient que z cen- 
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tiEmes ; ceux n'uhe poule vivant libre dans la Basse.. 
cour d'une ferme en contenaient davantage; ceux d7un 
faisan uniquement nourri d'orge en renfermaient 14 
pour roo ; ceux d'un faucdn nourri de chair en étaient 
presque eiitiérement formés, et ceux d'un gannet ne 
vivant que de poisson, eii étaient entièrement coupo.- 
8és. ( Ann, de Chimie, t. 76, p. 31 ). 

1952. 11 résulte de toutes ces observations, i0 que 
presque toutes les espkces d'urines, analysées jusqu'& 
ce jour contieiineiit de l'urée; z0 que les urines des 
herbivores ne contiennrm ni acide tiriqiie , ni phos- 
phates ; qu'elles renferment des henzoates et des car- 
bonates ; qu'ellrs sont alcalines, et qu'elles doivcnt 
leur odeur et leur couleur à une huile particuliére ; 
3Q que celles de l'homme et des oiseaux sont les seules 
où il existe de l'acide urique, et q e n  ne trouve de 
phosphates que dans les uriiies humaines et celles des 
marnrnifkres carnivores. 

Des Ca7culs urinaires de l'fiomnze. 

1953. c o n  connaît sous le'nom de calculs ou de 
pierres urinaires de l'liomme, des concrétioiis qui se 
forment dans l'uriiie humaine, et qu'on rencotilre le  
plus souvent dans la vewie, assez souvent aussi dans 
les reins, rarement dans les uretères, plus raiemeiik 
encore dans le canal de I'urètre. 

Quelques-uns ne sont pas plus gros qiié la  tête d'une 
épinale ; d'autres, mais eu pe~ i t  nombre, sont si volu- 
inineiix qu'ils distendent la vessie ; pieqque tous ont la 
forme d'un spliéroide ou d'un ovoïde quelquefois légè- 
rement applati ; il n'y a que ceux gui se développeot 
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594 Des Calculs urinaires de Z'honzme, 
dans les reins, les uretères et le canal de l'urètre, gui, 
se trouvant camprimés, prennent une autre forme. Ceux 
des reins, surtout lorsqu'ils ne sont poiut entraînés 
dans la vessie par l'urine, s'étendent par des branches 
et des ramifications dano le bassinet, se mouleut dans 
ses divisions, deviennent trks-irréguliers , et nous of- 
frent quelque ressemblance avec les madrépores. 

Leur couleur et leur densité varient en raison de leur 
nature : il en est de blamè, de  jaune, de jauue-rou- 
geâtre , de gris-cendré , de mirâtre ; ils pèsent spéci- 
fiquement de 1,213 à 1,976. 

Plusieurs opt une surface lisse et polie j d'autres en 
ont une qui est graveleuse; d'autres sont chargés de 
petits tubercules ou de pointes. Leur dureté 'est aussi 
trhs-variable : les plus durs sont formés d'oxalate de 
chaux, et lés moins durs de phosphates terreux. 

Ils sont sans odeur, à moins qu'on ne les frotte , sans 
saveur, sans action sur les couleurs bleues : en& tous 
sont formés d'un grand nombre de couches superposées, 
au centre desquelles se trouve un petit noyau. 
1954. h s  calculs n$ sont pas toujours formés d'a- 

cide urique, comme le croyait Schéele, ou d'acide 
urique et de phosphate de chaux, comme le pensait 
Bergman. Six autres substances peuvent encore eii 
faire partie, ainsi que l'ont prouvé MM. Wollaston, 
Fourcroy et Vauquelin; savoir : le phosphate ammo- 
niaco-magnésien, i'oxalate de chaux, I'urate d'arnmo- 
niaque, la silice, l'oride cistique, et une autre matière 
animale. 

'Donnons les caractEres qui distinguent chacun de ces 
corps dans les calculs. 

rO. Acide urique. - J,aunAtr ou d'un j a h  rou- 
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Des CcrlcuZs urinaires de L'homme. 395 
I 

geàtre, surtout lorsqu'il est mouillé; donnant, lors- 
qu'on le scie, une poussière analogue a la sciure de 
bois; brûlant sans résidu ; ne dégageant point d'am- 
moniaque avec les diss»lutions alcalines ; formoiit , 
par la trituration, des composés onctueux avec celles qui 
sont concentrées; se dissolvant facilement, meme à 
froid, dans celles qui sont étendues et en excès, e t  jouis- 
sant alors de la propriété d'en être précipité par les 
ocidcs en flocons blancs qui,  recueillis sur un fijtre, 
ne tardent point: à apparaître en paillettes brillantes. 

zo Urale d'anrmoiliaquc?. - D'un gris de cendre, 
brûlant sans résidn, &gageant une forte odeur d'am- 
moniaque avec les dissolutioiis alcalines, et ce compor- 
tant d'ailleurs comme l'acide urique avec ces dissol'u- 
tions. 

30 Oxide cistique. - L'oxide cistique est en cris- 
taux confus, demi-transparent , jaunàtre, sans saveur ; 
il lie rougit point la teiiiture de tournesoI; il a quelque 
analogie, pour l'aspect, avec les calculs formés de 
phosphate ammoniaco-magnésien, mais il est beaucoup 
plus compacte que ces calculs ne le sont ordinairement. 
Distillé à feu nu ,  il donne du sous-carbonate d'ainin~- 
miaqne, une huile fétide et pesante, et un charbon noir 
spongieux : il est donc formé, comme l'acide urique et 
toutes les rnalières animales, d'liydrogène, d'oxigène , 
de carhone et d'azote, mais il parait contenir moins 
d'oxigène que cet acide : d'ailleurs, on l'en distingue 
facilement par la fétidité garticulikre des produits de sa 
dis~illalion ; ce dernier caractère est si remarquable, qu'il 
sui% même, pour reconnaître Poxide cislique, d'en 
chauffer au chalunieau une petite portion. 

Outre ces propriétés, l'oxide cistique en pr6sente 
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596 L)es Cnlcuh urinaires de Fhornme. 
encore beaucoup d.'aurres dont plusieirrs sont remard 
quables. 

Il est insoluble clans l'eau, l'alcool, les acides tarta- 
rique, citrique et acétique, ainsi que dans le carhonale 
neutre d'ammoniaque ; mais il se dissout trés-bien dans 
les acides ililrique, sulfurique, phosphorique, oxali- 
que, e t  surtout dans l'acide inuriatique. 
. La potasse, la soude, l'ammoniaque, la chaux, et 
iii&ne les carbonates de potasse et de soude saturés, Ie 
dissolvent aussi très-facilement. 

11 qst évident, d'après cela, qu'on peut le précipiter 
de ses dissolutions acides par le carbonate d'aniinonia- 
que, et de ses dissolutions alcalines par les acides ci- 
trique et acétique. 

Les diverses combinaisons de l'ogide cistique avec 
les acides, sont susceptibles de cristalliser en aiguilles 
divergentes, et de se dissoudre facilement dans l'eau, 
pourvu toutefois qu'elles n'aient point été altérées par 
une trop grande élévation de  température. 

11 suffit d'une chaleur de r ooO pour décomposer celle 
qu'il forme avec l'acide muriatique, et volatiliser l'a- 
cide. 

Les combi~îaisons de l'oxide cistique avec les alcalis 
cristallisent aussi ; mais l'auteur n'ayant e u  à sa dis- 
posilion qu'une trBs-petite quantité de matière, n'a 
pu  déterminer la forme des cristaux. 

Enfiu I'acide acé~ique , versé daus une dissolution 
chaude et alcaline de cette substance, a donné lieu à un 
précipité cristallin qui s'est formé par degré, à mesure 
que le  refroidissement de la liqueur s'est opéré. Les 
cristaux obtenus étaient des hexagones applatis. 

C'est en raison de la propriété qu'a l'oride cystiqiie 
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d e  s'unir aux acides, et parce qu'on le trouve dans la 
vessie, que M. Wollaston l'a appelé ainsi. (Ann. de 
Chimie, t. 76>. p. ZI ). . 
40 Oxalate de Chaux. - Gris, e t  quelquefois d'un 

' 

brun foncé en raison de la matière animale qui l'ac- 
compagne ; toujours disposé en couches ondulées; pré- 
sentant extérieurement des tubercules rarement aigus 
et  le plus souvent arrondis et analogues R ceux des 
mûres; donnant, lorsqu'on le calcine, un résidu blanc de 
chaux ou de carbonate de chaux, facile à reconnaître ; 
savoir : la chaux par sa saveur âcre, e t  le carbonate d e  
chaux par l'effervescence qu'il produit avec les acides, 
etc. Ce résidu, lorsqu'il n'est composé que de c laux ,  
équivaut A peu près au tiers du poids du calcul. 

50 Silice. - Même aspect que I'oxalate de chaux, 
si ce n'est qu'elle est moins colorée, facile à en distin- - 

guer , parce qu'elle ne perd presque rien par la calci- 
nation, et que le résidu est insiyidk, inattaquable par 
les acides, vitrifiahle par les alcalis, etc. 

60 Plzosphute amnzoniaco - mngn6sien. - Blanc, 
cristallin, demi-transparent, vitriGable par une clia- 
leur rouge, laissant dégager de l'ammoniaque par la 
trituration avec les alcalis en liqiiour, ne s'y dissolvant 
point, se dissolvant au contraire dans l'acide sulfurique. 
70 Phosphate de C1~au.r. - Blanc, opaque , non 

cristallisé, non vitrifiable , ne perdant presque rien 
par la calcination, ne laissant point dégager d'ammo- 
niaque par sa trituration avec les alcalis, insoluble 
dans ces substances, insoluble aussi dans l'acide sulfu- 
sique, formant avec lui un magma épais en donnant 
lieu à un grand dépgerncnt de calorique, soluble dans 
l'acide nitrique et rlaiis l'acide muriatique. 
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8" Matière anininle autre que P Oxide cistique. - 

Cette matihre n'a point encore é ~ é  isolée j elle existe 
dans presque tous les calculs, et particulièrement dans 
ceux d'oxalate de chaux qu'elle colore en brun ei dont 
elle lie toutes les parties. Ne proviendrait-elle pas du 
mucus de la vessie, altéré ? 

rùtj5. Les calculs sont formés, t a d t  $une seule 
substance, et tantôt de plusieurs, qui,  presque tou- 
joiirs, se trouvent superposées de telle sorte que Ia 
plus insoJuble est au centre : on ne peut donc avoir une 
idée de leur nature qu'en les sciant. Fourcroy, qui a 
analysé plus de 600 caIctiIs avec M. Vauquelin, en re- 
coiin$t 12 espèces ; on doit en admettre une treizième 
depuis que M. Wollaston nous'a prouvb. que certains 
calculs étaient formés d'oxide cistiqne ; il peut en 
exister beaucoup d'autres : nous allons énoncer ces 
difGrentes espèces: et le nombre qui s'en est trouvé 
dans les 600 calculs analysés par les deux chimistes 
francais que nous venons de citer. 

lere Espèce. Acide uriyüe, environ un quart. 
a0 Urate d'ammoniaque, rare. 
30 Oxalate de chaux, environ un cinquième. 
4" Oxide cistique j très-raie ; il n'a encore été trouvé 

que par AI. Wollaston, 
5" Acide urique et phosphates terreux en couches 

dislinctes , envirion un douzièirie. 
60 Acide urique et phosphates terreux mêlés inti- 

mement, environ un quinziéme. 
7" Urate d'ammoniaque et phosphates en couches 

distiiic~es , environ un trentième. 
8 O  Urate d'ammoniaque et phosphates terreux mê- 

lés intimement, environ un quarantihme. 
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go Phosphates terreux en couches fines ou mêlés in- 

tirilcnient , environ un quinzième. 
loo Oxalate de chaux et acide urique eu couches 

11-6s-distinctes , environ un trentième. 
r I O  Oxalate de chaux et phosphates terreux en cou- 

ches distinctes, environ un quinziéme. 
120 Oxalate de chaux, acide urique ou urate d'am- 

moniaque et phosphates terreux, environ un soiuan- 
tiéme. 

13" Silice, acide urique, urate ammoniacal et phos- 
pliates terreur, environ un trois-centième. Le  phos- 
phate cakaire, le phosphate ammoiiiaco-magnésien et 

la  silice, n'ont point encore été trouvés isolés (a). 
1956. Après avoir fait connaître la nature des dif- 

férens calculs trouvés jusqu'.à ce jour, essayons de pré- 
senter la théorie de leur formation. 

Si l'on introduit dans la vessie un corps étrangcr , 
par exemple, un petit caillou, ce corps attirera les 
substaiices les moins solubles qui entrent dans la corn- 
position de l'urine, de même qu'un cristal attire des 
particdes salines, et  ;l deviendra le centre d'un calcul 
q u i  se formera dans un espace de temps plus 011 moins 
eonsid6rahle : ce qui le prouve, c'eat qu'il existe cer- 
tains calculs qui  ont pour noyau, tantôt des épingla à 
friser, tantôt des caredents, et que toutesles fois qu'une 
sonde séjourne trop longtemps dans la vessie ,. elle se 

(a) RI. Pietro Alemaoi dit avoir trouvé un calcul urinaire formé 
siir xoo parties de 51  de magnésie, 20 de silice, ix,84 de phosphate 
de fer, 4 de carbonate de magnésie , 3,16 de sulislniices volatiles. Je  
tloute fort qua la niatihre sur laquelle M. Pieiro a opéré f4t un vé- 
ritable cakul. ( Ann. de Chin&, L 65, p. m a  1. 
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boa Bes Calculs urinaires de l'homme. 
recouvre d'une croùte terreuse. La questiohe réduit 
donc à faire comprendre commeiit se forme le noyau 
dans ces organes. 

Lorsqu'il est composé d'acide urique, ce qui arrive 
l e  plus souvent, sa formation a toujours lieu dans les 
reins. E n  effet, c'est dans cet organe que l'urine est sé- 
crétée du Sang artériel. Or, il se produit dans quelques 
circoriçtances plus d'acide urique que cette liqueur ne 
peut en dissoudre ; i l  doit donc s'en déposer une cer- 
taine quantité. Tantôt le dépôt reste dans le rein, tan- 
tôt il est entraîné dans les uretères, souvent dans 1% 
vessie ; et de là Ics calculs qui  ont pour siége ces dif- 
féreutes parties de l'appareil urinaire. Quelquefois aussi 
il est porté au-dehors sous forme de petits graviers par 
3e canal de I'urèlre : il en résulte alars l'affection con-. 
nue sous le nom de gravelie. 

Est-ce également dans le  rein que se forment les 
noyaux composés d'oxalate de chaux, d'urate d'ammo- 
niaque, et: ? Nous manquons de données pour ré-. 
pondre à cette question : nous remarquerons seulement 
qu'on rencontre ordinairement dans la vessie les cal- 
culs au centre desquels ils se trouvent. 

II est facile toutefais de concevoir la formation de 
ces divers noyaux, 

L'oxalate de chaux, l'uraie d'ammoniaque et 't'oxide 
cistique, qui ne sont point des matériaux constans de 
l'urine, s'y trouvent dans quelques circonstaiices, puis- 
qufils f ~ n t ' ~ u e l ~ u e f o i s  partie des calculs : mais ces trois 
corps sont insolubles ; ils doivent donc pouvoir se dé- 
poser et attirer à eux les matières étrangères. 

Le  phosphate de chaux ei, le p h p h a t e  amrnsniaco~ 
 magnésie^ existent toujours dans l'urine; ils y sont dis- 
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BOUS 5 la faveur d'un excès d'acide : celui-ci peut être 
neutralisé par de l'ammoniaque provenant de la dé- 
cornpositioii d'une certaine quantité d'urée, ou méme 
par une certaine quantité d'ammoniaque qui se forme- 
rait en même temps que l'urine; e t  dés-lors il y aurait 
dépôt de ces deus sels. 

Quant à la silice, il suffit, pour en concevoir la pré- 
seiice dans les calculs, d'observer qu'elle est tenue paï- 
fois en suspension intime dans l'eau, et que , selon 
M. Berzelius, elle fait même toujours partie de l'urine. 

Enfin il paraît que la  matière animale, qu'on trouve 
en assez grande quantité dans les calculs muraus, et qui 
cxisie d'aiileurs dans presque tous les autres, joue aussi 
un rôle dans leur formation ; il semble qu'elle en lie 
toutes les parties, et que, sans elle, leur réunion ne se 
ferait que diacilemen t. 

I y 57.Tout cela 6tant concu, supposons, pour plus de 
clarté, qu'un noyau d'acide urique soit transporté des 
reins dans la vessie, et qu'il y séjourne. De quelle na- 
ture sera le calcul qui se formera? Sa nature clépendra 
ae  celie du liquide uriiiaire. Si l'acide urique domine 
daLs ce liquide, ce sera cet aeide qui se  déposera ; si les 
phosphates sont au contraire prédominans et s'ils sont à 
peiue retenus par l'excés d'acide, ils se sépareront en 
partie et vienclront couvrir le  noyau d'acide. Ce qu'il y 
a de rec~arquable dans celte formation, c'est que ,  
comme u o u ~  l'avons d6jà dit, ce sont toujours les subs- 
tances les plus insolubles qui se trouvent au centre : 
ainsi, dniis un calcul qui serait formé de silice, d'oxala te 
de chaux, d'urate d'ammoniaque, d'acide urique et de 
phosphates, ces substances seraient disposées en .géné- 
ral de telle maniére; qtte la silice serait au centre; puis 
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viendraient successivement les autres substances dans 
l'ordre où nous venons de les énoncer (a). 

1958. Il est dificile, pour ne pas dire i&possible, de 
dissoudre la pierre dans la vessie, pour peu que son vo- 
lume soit considérable ; mais il est possible d'en préve- 
nir la formation, dans le plus grandnombre de cas. En 
effet, nous avons vu que la plupart des calculs avaiefit 
pour noyau l'acide urique, que ce noyau se formait 
dans le rein, et qu'il ne se formait que parce que l'u- 
rine ne contenait point assez d'eau pour pouvoir le dis- 
s~udre .  Conséquemment, lorsqu'on est atteint de la 
gravelle, les diurétiques ou les boissons aqueuses , 
pris en quantité convenable, peuvent être employés 
avec succès : c'est ainsi qu'agissent sans doute certaines 

.eaux qui passent pmr être lithontriptiques ; telles sont 
particulièrement les eaux de Contrexeville. 
- 

Ces moyens curatifs ne sont pas les seuls que l'on 
connaisse : Wk Stephens a indiqué des pilules savon- 
neuses; H a r t h l e ~ ,  la potasse qu la soude; Wil t ,  l'eau 
de chaux; Mascagny et le docteur Styprian Luscius de 
Leyde, le carbonale de potasse (Ann. de Chimie, t. 70, 
p. 32) j M. Brande, la magnksie (Ann. de Chimie, t. 75, 
p. 204). En faisant usage de ces remèdes, l'urine de- 
vient toujours alcaline ; de sorte qu'on pourrait suppo- 
ser que c'est par l'exc8s d'alcali que l'acide uBqu'e 
se trouve dissous : mais il paraît, d ' a~ rès  les expé- 
riences de M, Brande, que la magcésie agit tout autre- 

(0 )  L'acide urique étant i n  peu soluble dans lf&u, on poitr~ait 
moire qu'il devrait se déposer après 1,ei phospl~ates, qui, par eux- 

memes, y sont insolubles ; mais ceux-ci sont très-solubles dans I'er- 
&s J ' a d e .  
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ment ; suivant l u i ,  elle modifie tellemeut l'action des 
reins, quo, dans la sécrétion de Yurine, i lne se prodnit 
presque plus d'acide urique, et qiie la maladie ne re- 
paralt point. S'il en était ainsi, ce remède saa i t  bien 
préférable aux autres ; car ceux-ci font seulement dis- 
paraître la crise du  moment sans influer sur les crises à 
venir; en un mot, ils détruisent l'effet sans anéantir la 
cause. Towtefois, il est certain que la magnésie n'a 
pas toujours u:e action eGcace ; je l'ai vu emp!oyer 
sans aucun succès. 

1959. Si le noyau était de l'urate d'ammoniaque, les 
remèdes pré~édeus pourraient être employés avec le 
même succès que loïsqu'il est d'acide urique ; mais s'il 
&ait composé de phosphale de chaux ou de phosphate 
ammoniaco-magnésien , ils ne conviendraient point, 
puisqu'au lieu de favoriser 1s dissolution de ces sels, 
on en favoriserait au contraire la precipitation; il vau- 
drait mieux faire usage d'acides faibles. L'on ne connaît 
point encore de substaiices au moyen desquelles on 
p i s s e  s'opposer au dépôt de l'oxalate de chaux, ni de 
la silice, ni de  l'oxide cistique : heureusement que les 
calculs, qui out pour noyau ces matières, sont hic11 
moins nombreux que ceux dont le noyau est l'acide 
urique. 

Des Concré~ions urinnires des Animaux. 

1960. Les urines des animaux ne contenant que trés- 
peu de  matières insolubles par elles-mêmes, ou suscep- 
tibles de se déposer, les concrétions qui peuvent s'y 
former doivent être moins variées que les calculs uri- 
naires de l'homme. Il paraît que celles qui se pro- 
duisent dans la vessie des herbivores sont presque tou- 
jours composéa de carbonate de chaux, dont les pac- 
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ticules sont à peine unies, tandis que celles des carni- 
vores ne renferment que du phospliate de chaux ou de 
l'oxalate de chaux : du  moins, tels sont les résultas que 
Fourcroy et M. Vauquelin ont obtenus. 

Des Corzcrétions intestina7es. 

196 1, Il se forme quelquefois , dans les intestins et 
dans l'estomac des animaux, des concrétions dont la 
nature est très-variable, et auxquelles ou. donne le nom 
de bézoârds. Ces concrétions ont été principalement 
analysées par Fourcroy et M. Vauquelin. Ils en dis- 
tinguent sept espèces ( 4 e  vol. du Muséum d'histoire 
naturelle 329 ). 

La première est composée de phosphate ammoniaco- 
magnésien et d'un peu de matière aniinale. Quelquefois 
elle présente çà et là des fibres végétales. Sa couleur est 
d'un gris-brun; sa compacite assez grande ; sa texture 
rayonnée ; son poids, ordinairement de plus de 6 kilo- 
grammes ; sa forme sphéroïdale, quand l'intestin neren- 
ferme qu'un individu, et triangulaire, en raison des 
frottemrns produits , quand il en renferme plu- 
sieurs. C'est dans les animaux herbivores, et particu- 
lièrement dans les chevaux, qu'on rencontre ces sortes 
de calculs. Le phosphate de  magnésie provient des ali- 
mens dont ces animanx se nourrissent. L'ammoniaque 
sans doute est un produit de la digestion. 

La  deuxième espèce n'est formée que de phosphate 
de magnésie et d'un peu d e  matière aniinale; elle est 
demi-transparente , jaunatre , en couches concentri- 
ques, bien moins fréqaente que la première, et plus 
rare aussi que la troisième. 

La  troisième est un phosphate de chaux légèrement 
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magnésie. Celle-ci est formde de couches concentriques 
très-fragiles et qui se separent facilement les unes des 
autres : elle est blanche, léghrement soluble dans l'eau, 
et susceptible de rougir le tournesol d'une manière 
sensible. 

La quatrième ne paraît être autre chose que des 
grumeaux de matière jaune de la bile, adhérens les uns 
aux autres. 

La cinquiAme est fusible, trés-comhustil~le , décom- 
posable par le feu, et plus ou moins analogue aux ma- 
tières résinehses. Les couches dont elle est formée sont 
lisses, polies, douces au toucher et très-cassantes. C'est 
P cette espèce qu'appartiennent les bézoard~orientauu 
auxquels on attachait tant de prix autrefois, en raison 
des vertus médicales dont on les supposait doués. Elle 
a souvent pour noyau des coques d'un fruit gros, au 
plus, comme une noisette. File nous vient d'Asie ou 
d'Afrique. On suppose qu'elle est due à des ré- 
sines séparées des végétaux qui servent d'alimens aux 
animaux dans les intestins desquels elle se trouve. 
Ces animaux sont presque toujours inconnus. 

L a  sixième espèce proviept évidemment du boletus 
igniarius, dont les débris encore trés-distincts sont liés 
par un suc animal. Cette espèce, formée, commu 
presque toutes les précédentes, de couches concen- 
triques; est trés-légère et quelquefois recouverte d'une 
croûte de phosphate ammoniaco-magiiésien. 

La septiéme est composée de poils que les animaux 
avalent quelquefois et qui s'agglutinent; elleest jaunâtre : 
en la désigne ordinairement par le uom d'égagropile. 
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1962. Les personnes sujettes depuis long-temps i l a  
goutte nous offrent parfois, dans leurs articulations, 
des dép6ts mous et friables q u i  ressemblent h de la 
craie. Ce n'est que depuis 1797 que nous en connais- 
sons la nature : alors M. Wollaston les soumit à l'ana- 
lyse, et trouva qu'ils étaient formés d'acide urique e t  
de soude. 

De la Matière céribrale. 

1963. La matière cérébrale est une pulpe en partie 
blanch,t! et en partie grise , qui se trouve contenuedans 
la b8ite osseuse du crhiie, et qui donne naissance à la 
moelle épinière ainsi qu'à tous les nerfs : elle est d'au- 
tant plus abondante dans les animaux, qu'ils ont 
d'intelligence. C'est une des matières du règne animal 
qui se putréfie le plus facilement, car il est difficile de la 
conserver fraîche en été pendant 24 heures : c'est aussi 
l'me de celles dont l'incinération est la $us longue. 

M. Vauquelin, qui a analysé $la matiére cérébrale de 
l'homme, l'a trouvée fornde: de 80,oo d'eau ; 4 5 3  de 
matiére grasse blanche; 0,70 de matiére grasse rouge ; 
J ,  1% d'osmazôme ; 7,00 d'albumine ; 1,5o de phosphore 
uni aux matières grasses, blanche et rouge ; de 5,15 de 
soufre et de différens sds , entr'autres de phosphate 
acide de potasse, de phosphates de chaux et-de ma- 
j;nCsie. ( A m .  de Chimie, t. 81, p. 65). 

De toutes ces substances, il n'en est que deux dont 
pous ne connaissons pas les proprié& : l'une est la ma- 
tière grasse blanche, et l'autre la matiére grasse rouge. 

La m d r e  grasse blanche est concrete , maiô molle 
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et hoisseuae ; l'aspect en est satiné et brillant; elle tache 
les papiers à la maniére des huiles ; elle est soluble 8, 

chaud dans l'alcool ; elle ne s'y dissout pas sensiblement 
àfroid; elle nese dissout pas non plus dans une solution 
de potasse caustique ; elle ne rougit point la teinture de  
tournesol; mais si on la calcine, d l e  acquiert bientôt 
cette propriété à u n  trés-haut degré, et i'acide qui se 
forme est de l'acide phosphorique ; si,  au lieu de la 
calciner seule, on la calcine avec la potasse au le ni- 
trate de potasse, oii obtient dors  d a  phosphate d e  
potasse. 

La matière grasse rouge jouit, comme la mati6re 
grasse blanche, de la singuliike propriété de donner 
naissance à de l'acide pliosphorique par la calcinalion. 
Elle est un peu plus soluble à chaud et à froid dans 
l'alcool que daus la matière grasse blanche. Elle d i a r e  
ûurtout dela matière grasse blanche, par moins decoirsis- 
tance et par une odeur analogue à celle de la matière cé- 
rébrale, mais bien plus forte ; de sorte qu'il est prol~able 
que c'est par elle que la matière cérébrale est odorante. 
Toutefois ces différences sont très-faibles : aussi B!L Vau- 
quelin n'assuret-il pas qu'on doive considérer ces deux 
matières grasses comme essentiellenient distinctes l'une 
de l'autre. On les obtient comme il suit: O fait bouillir 7 
à plusieurs reprises de l'alcool sur la matière cérébrale ; 
on filtre 1i chaque fois ; on réunit les liqueurs et  ogles 
laisse refroidir ; il s'en dépose une matière plus ou 
moins lamelleuse,, c'est la matiére grasse blauche. Eva- 
porant ensuite jusqu'en consistance de bouillie, la li- 
q u h r  alcooliqué qui contient la matière grasse rouge 
et l'osmazôme, et mettant cette bouillie encontact avec 
l'alcool à froid, l'osmazôme se dissout toute entiEre, 
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tandis qu'il ne se dissout presque pas de maiii.ïe grasse 
rouge. 

A quel état le phosphore est-il dans' ces deux ma* 
tiÈresT Il n'y est prolablement,ni à I'état d'acide, ni à 

I'état de phosphate, puisque ces matières ne rougissent 
point la teinture de tournesol; qu'en les traitant par 
une dissolution chaude de potasse, il ne se forme point 
de phosphate et ne se dégage point d'ammoniaque, et  
qu'on ne peut y démontrer la présence d'aucun sel. II 
faut donc qu'il y soit, comme dans la laitance de carpe, 
uni au principe m$me de ces matières, et considéré 
comme l'un d'eux. 

C'est ce corps qui rendla rnatiére cérébrale si di& 
cile â iiicinérer : en s'acidifiant, il recouvre de toutes 
parts les molécules combustibles et les protGge contre 
l'action de l'air : aussi favorise-t-on singulièrement Vin- 
cinération en lavant de temps en temps le charbon. 

De Za Peau. 

1964. La peau est composée de trois parties appli- 
quées les unes sur 1es.aiatres : de ltépiderme ou cuti- 
cule, du tissu réticulaire et du derme ou vraie peau. 
Celle-ci est placée iinmédiatemeut sur la chair : au- 
dessus d'elle se trouve la seconcle, et la première est 
extérieure. 
1965. Epidernze. - L'épiderme est une membrane 

mince, blanche, élastiqne , sèche, transparente, écaib 
leuse, beaucoup plus distincte dans l'homme que düus 
la plupart des autres animaux. 11 se sépare assez faile-  
ment du reste de la peau par la mac&r&on dans reah 
chaude. Soumis à la distillation, il donne beaucoup de 
sous-çarbona~e cl-'ammoniaque ; i l  est irisoluble mème 
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dans l'eau bouillante ; il l'est également dans l'alcool. 
Les acide; sulfurique e t  milriatique, étendus, I'atd 
taquent à peine; la potasse et  la soude le dissolvent 
compl4tement. 

r 966. Tissu réticulaire. - Ce tissu , siége des Pa- 
pilles nerveuses destinées à In perception du tact, est si 
fin, qu'il est impossible de  le séparer, e t  que plusieurs 
'anatomistes en ont nié l'existence : c'est dans ce tissu 

que - paraît résider la matière colorante de la peau des 
négres. 

1 ~ 6 7 .  Derme, ou Peau proprement dite. - Le 
iletïnc est une membrane épaisse, dure, assez dense, 
composée de fibres entrrlacées et disposées cominc les 
poils d'un feutre. Chauffé dans une cornue, il se fond, 
se boursouffle, se décompose, et donne de l'huile très- 
fétide, du sous-carbonate d'ammoniaque, etc. Mis en  
contact avec les acides étendus d'eau, à la température 
ordinaire, i l  se ramollit, s.c gonfle, devient presque 
transparent, et se dissout en partie : il se comporte de 
la  même manière avec les dissolutions alcalines ; i l  
kprouve aussi, jusqu'à un certain point, de semblables 
phénoménes par son séjour dans l'eau froide. L'eau 
bouillanie, après l'avoir pnf lé ,  finit par le dissoudre 
en grande partie : en se refroidissant , la liqueur se  
prend en gcléq. C'est même en traitant ainsi les ro- 
gnures de peaux qu'on prépare une grande quariLité de 
colle-forte pour le besoin des arts (1789). 

Cette colb nous parait être uii podu i t  de l'ac- 
tiou de  l'eau sur le  derme, car celui-ci est absolu- 
mcrlt insoluble dans l'eau froide, et n'est méme corn- 
piétement attaqué par i'eau bouillante que dan- 3 un es- 
pace de temps assez consid4rable. L'alcool, l'éther, les 
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610 De la Peau. 
huiles, ne sont point iusceptibles d'en opérer la disso- 
lulion. 

5968. Du Tannage. - L e  tannage est une opéra- 
tion par laquelle on combine le tannin avec la peau 
proprement dite. La peau tannée prend le nom de cuir. 
L'art de tanner les peaux peut étre divisé en quatre 
parties. 

La première a pour objet de les écorner et de les 
laver. 

La deuxième consiste à les débourrer, ou bien à en- 
lever le poil qui les recouvre. A cet effet on les plonge, à 
la température ordinaire, dans une dissolution très-faible 
d'alcali ou d'acide, pendant un certain nombre de jours; 
elles se gonflent, se distendent, et leurs pores s'ouvrent de 
manière qu'on peut en arracher facilement tout le poil. 
Lorsqu'on se sert de liqueur alcaline, c'est la chaux 
qu'on emploie ; lorsqu'on se sert de liqueur açide , on 
fait usage quelquefois d'eau aigrie par u n  mélange de 
farine d'orge et de levure ; d'autres fois de jusée, c'est- 
à-dire, d'eau aigrie par son contact. avec la tannée ou 
le tan usé (a) ; quelquefois en6n de jusée aiguisée d'a- 
cide sulfurique. Certains tanneurs opèrent encore le 
débourrement en plaqant'les peaux les unes sur les 
autres, et les exposant à une température de. 30 B 350 ; 
bientôt il s'établit une fermentation qui"produit sur la 
peau le même effet que les alcalis et les acides : cette 
manière de débourrer est connue sous le nom de pro- 

(a)  On appelle tannée, le tan dont on s'est déjh servi polir tan- 
ner les peaux, et qui est par conséquent psivé de tannin. En le met- 
tant en contact avec i'eau, celle-ci finit par s'acidifier. L'acide qui 
se forme est probablement de l'acide acétique. 
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cédé à 1'échauJè. Dans tous les cas, l'on' met ensuite 
Ies peaun sur le chevalet, où,  à l'aide d'un couteail 
rond p i  ne coupe n i  du milieu ni des talons, on enléve 
non-seulement le poil, mais encore l'épiderme. La sé- 
paration de l'épiderme est nécessaire, car ce corps ne 
se comhIiiant point avec le tannin empêcherait celui- 
ci de pénétrer du c6té du poil. 

30 Lorsque le poil est enlevé, l'on plonçe les peaux 
dans une eau courante pour les ramollir j puis on les 
écharne et on les étire, ce qui se fait en enlevant la 
chair avec la faux, les plongeant de nouveau dans 
l'eau, inais seulement pendant quelques Iieures, et les 
pressant fortement avec le couteau roiid. Cette dernière 
manipulation a encore pour but de séparer les restes 
d'épiderme , et de faire sortir, lorsqu'on s'est servi de 
chaux, la portion de cet alcali qui a pu péiiétrer dans 
le tissu de la peau. 

A* Les peaux destinées E. former des cuirs à œuvre, 

telles que celles de veau pour empeigne, celles de vache 
pour badrier, doivent étre tannées immédiatement 
après avoir subi toutes les préparations dont nous ve- 
nons de parler; mais celles que l'on destine à former 
des semelles et autres cuirs forts, doivent en subir en- 
core une autre que l'on appelle gonflemei~t. Celle-ci 
s'opère en ploiigeant les peaux dans des dissolutions 
faibles d'alcali ou d'acide, de mème que pour ledébour- 
rementrpar ce moyen, on ouvre davantage les pores 
de  la peau ; elle devient plus épaisse, demi- tramps- 
rente, et susceptible de recevoir une plusgrande qwn- 
tité de tannin. 

50 Au gonflement succede le pasremeut, qui s'exé- 
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De la Peau. 
cute en tenant les peaux pendant quelque temps thfis 
une eau où l'on a mis quelques écorces. 

60 Enfin l'ou procéde au tannage. C'est au moyen 
d'écorce réduite en poudre et qui, sous cette forme , 
prend le nom de tau, qu'on fait cette dernière opérü- 
tion : l'écorce que l'on emploie le plus souvent est celle 
de ch6ne. 

L'opération se fait ordinairement dans des cuves 
rondes ou carrées, qui prennent le nom de fosses, 
et  qui peuvent &ire construites en bois ou en ma- 
connerie; leurs ]lords sont à fleur de terre. Pour les 
cuirs forts, l'on établit d'abord au fond de la cuve une 
couche de 16 centimètres de tan qui a déjà servi ; l'on 
recou17re cette couche d'une autre de 27 millimètres de 
tan neuf. Sur celle-ci, l'on étend une peau; sur cette 
peau, l'on forme une seconde couche de tan neuf, et 
ainsi de suite jusqu'à ce que la fosse soit pleine; puis 
on recouvre le tout de 16 centimétres de tannée ou tan 
usé que l'on foule' aux pieds, et l'on fait couler peu à 
peu de l'eau dans la fosse par un conduit en bois, qui 
se rend jusqu'à la partie inférieure. Peu à peu 16 tannin 
pénètre dans les peaux et s'y uuit. Lorsqu'on juge que - 
le  tan ne contient plu's de principe astringent, ce qui a 
lieu nu bout de deux à trois mois, on le renouvelle en 
vidant la foise et la remplissant de nouveau ; mais 
coinme cette nouvelle quantité de tan n'est point en- 
core sufisante, il faut la renouveler elle -même au 
bout de trois à quatre mois ; et celle-ci exigeant plus 
de temps pour se dépouiller de tannin que la seconde, 
et B plus forte raison que la prenîiére , il s'ensuit que 
les peaux restent en fosse au moins un an. On pourrait 
éviter cle renouveler le tan, en l'arrosant avec de l'eau 
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Dg Tissu celuLiire, etc. 6r3 
chargke de taniiin, lorsqu'il serait épuisé de cc prin- 

. cipe : de celte manière, an rendrait l'opération beau- 
coup plus prompte. . . . .. 

. Le procédé .de tannage que nous venons d'exposer 
n'est pas le seul qui soit suivi. Il en est deux autres qgi 

, sont pratiqués, l'un depuis long-temps, et l'autre de- 
puis une vingtaine d'années. Le premier consiste & 
coudre les peaux comme des sacs, à les remplir de tan et 
d'eau, à fermer les sacs et à les coucher dans dcs fosses 
pleines d'eau de tan. Deux mois sufisent pour cctte 
sorte de tannage, qu'on appelle tannage au s b p n g ~ ,  
au apprêt à la danoise. Le  second a été suivi en grmd , 
pour la première fois, par M. Séguin : dans ce pro- 
cédé, on commence par mettre les peaux en contact 
avec des eaux chargées d'une très-pe~ite quantité cla 
tannin, et on les en retire au bout de quelques jovrs 
pour les plonger dans d'autres qui en sont de plus ea 
plus chargées; après quoi on les met en fosse pendam 
six semaines, 

Des Tissus celi'ulaire , nzenzbrancux , terzltineus, 
nponévrotique , lipmeriteux. 

1969. Ces différens tissus n'ont 6 té examinés chimi- 
¶Üement que d'uue maniére très-superficielle. Tout ce 
qu'on en sait de général et de positif, c'cst qu'ils con- 
~icnnent de l'azote, et qu'en les faisant houillir dans 
I>cau, a s  se convertissent eir tout, ou au moiils en 
partie, en gélatine; propriétés par lesquelles ils se rap- 
prochent d e  la peau proprenieiit dite. 

1370. Tissu cellulaire. - Le tissu cellufaire sui- 
passe en finesse la gaze la plus legère : c'est lui qui lie 
les unes aux autres les fibres .musculaires, e x . ,  et q u e  
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614 D u  Tissz~ cellulaire, etc. 
'Son aperpi t  sous forme -de lamelles transparentes, 
lorsqu'on vient h les écarter. Sa transformation en géla- 
tine s'opère facilement. 

I 97 1. ICie~runes, - L'on désigne , par le nom de 
membrane ou tissu membraneux, des parties blanches, 
minces, transparentes ou opaques, dont l'aspect n'est 
point argenté, qui enferment ou recouvrent des vis- 
céres, et qui sont destinées à contenir des liquides, à 
séparer les différenbes parties du corps, atc. Nous cite- 
rons, CO-mme exemple, la plèvre et le péricarde dans la 
poitrine ; le péritoine dans Yabdomea ;la dure-mère, la 
pie.mére, l'arachnoïde dans le crâne ; le périoste autour 
des os. On en distingue trois classes : les muqueuses, les 
séreuses et les fibreuses. Toutes se dissolvent presqu'eu- 
tiérement dans l'eau bouillante ; toutefois celles q u i  
s o ~ t  fibreuses résistent pendant tr6s-longtemps h l'ac- 
tion de ce liquide. . 

1972. Tendoiis. - Ce $ont des espèces de cordons 
hrillans, nacrés, tenaces, denses, susceptibles de por- 
ter un poids considérable sans se rompre, formés de 
fibres qui sYattachen\t d'une part à celle des muscles, et 
de l'autre au périoste. Traités par l'eau bouillante, ils 
finissent par se disoudre entièrement. 

1973. Aponévroses. - Les aponévroses sont des 
variétés des tendons. Au lieu d'être, comme ceux-ci, 
sous forme de cordons, elles sont sous forme de mem- 
branes; elles enveloppent souvent les muscles, et sont 
faciles à reconnaître par leur aspect satiné. 

1974. Ligamens. - Les ligamens sont formés .de 
fibres très-fortes , trPs-denses et trhs-élastiques , qui  joi- 
gnent ensemble les os dans les différentes articulations, 
Ils résistent beaucoup plus à l'action de l'eau que les 
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tissus précédens : cependant ils s'y dissolvent en partie 
et lui donnent la propriété de se prendre en gelée par 
le refroidissement. , 

Du Tissu glanhbux. 

1975. Nous avons encore moins de notions sur le 
tissu glanduleux que sur ceux que nous venons d'exa- 
miner. Fourcroy prétend que celui des glandes con- 
globées ou lymphatiques se convertit en gélatine par 
l'action de l'eau bouillanre. Quant au tissu des glandes 
conglomérées, telles que la rate, les reins, le foie, il 
varie de même que leur structure et leurs usages. 

Du Tissu nausculaire du des ilfuscles. 

1976. Les muscles, organes qui ,  par leur contrac- 
tion toujours soumise à la volonté, donnent aux ani- 
maux la facultt5 de se mouvoir, constituent ce que l'on 
désigne sous le nom de chair dans le langage ordi- 
naire. Indépendamment de vaisseaux sanguins , de 
vaisseaux lymphatiques, de nerfs, on y trouve encore 

autres substances étrangères : des aponévroses 
qui les enve!oppcnt, du  tissu cellulaire qui en lie les 
6 bres les unes aux autres, du tissu adipeux, des tendons 
qiii les terminent et les attachent aux os,  de la matière 
extractive, une petite quantité d'acide libre, qiii, selon 
M. Berzelius, est l'acide lactique, et des sels de diverse 
nature. 

S'il était passible de les séparer de toutes ces parties, 
ils ne nous offriraient plus qu'une matière blanche, 
insipide, sous farme de longs filamens, insaluliIe dans 
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Grri  Bu Tissu musculaire. 
l'eau, et qui jouirait, en  un mot, de toutes Ies Pr+ 
priétL:s.de la fibrine : c'est donc cette matiére qui en  
fait l a  base. 

1977. 11 sera facile, d'après cela, de comprendre 
l'action de l'eau froide et de I'eau bouillante sur Itb 
chair musculaire. L'eau froide, même par une longue 
macération, ne devra dissoudre que filbumine des vais- 
seaux sanguins e t  lymphatiques, la matière extractive, 
l'acide et différens sels : quant h l'eau bouillante, elle 
coagulera en grande partiel'albumine , fondra la graisse 
qui se rasseinblera à la surfxe duliquide, et clrissoudre 
la matiére extractive, les mêmes sels que l'eau froide, 
et une partie des tissus aponévrotique, cellulaire e t  
tendineux, qu'elle convertira en gélatine : aussi lie 

trouve-t-on dans le rneillear bouillon que ces di%- 
rentes subslances. C'est à la matière extractive qu'il 
doit sa saveur agréable. Toutefois la gélatine, aprEs 
I'eau, en fait la majeure partie, et c'est elle qui le reud 
suscep~ible de s'aigrir si promptement en &té. 

1978. M. d'Arcet , qui est parvenu à extraire à bas 
prix 30 pour ioo de gélatine pure des os, vient de pré- 
senter une série d'observations dignes de la plus grande 
attention sur l'emploi qu'on peut en faire dans la pré- 
paration du bouillon. Nous citerons les principales. On 
sait que IOO kilogrammes de viande contiennent, terme 
moyen, 80 kilogrammes de chair , 2 0  kilogrammes d'os, 
et qu'ils donnent dans les hospices 400 bouillons d'uu 
demi-litre chacun, e t  50 ki togrammes de bouilli. Qr, 
l'expérience prouve que l'on fait la même quantité de 
bons houillons avec 25 kilogrammes de viande et 3 ki- 
logrammes de gélatine séche : il doit donc y avoir un 
g a n d  avantage à s'en servir. A la vérité, l'on obtiendra 
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37 kilogrammes et demi de bouilli en moins ; mais l'on 
aura en plus, moyennant 3 kilogrammes de gélatine, 
donc le prix est de I 5 francs, 75 kilogrammes de viande, 
lesquels peuvent fournir 50 kilogrammes de rôti. (An- 
d e s  de Chimie, t. 92, p. 300). 

Quelques personnes, ayant élevé des doutes sur les 
qualités nutritives de la gélatine, M. d'Arcet a prié la 
Société de 1'Ecole de Médecine de vouloir bien char- 
ger plusieurs de ses membres de faire à cet égard toutes 
les expériences qu'ils jugeraient convenables. Ces expé- 
riences ont été faites B l'hospice de Clinique interne de  
la  Faculté, et continuées sous les yeux des commis- 
saires pendant trois mois, Les commissaires rapportent : 
(( que l'on a préparé le bouillon avec le quart de la 
(( viande qu'on employait ordinairement, que l'on a 
cc remplacé par de la  gélatine et des légumes les trois 
« autres quarts qui ont été donnés en rôti, et que les 

malades, les convalesceis, et même les gens de ser- 
rr vice, n'ont pas a p e r p  de diffërence entre ce bouillon 
« et celui qu'on leur donnait préc6demmena; qu'ils 
« ont été aussi abondamment nourris et très-satisfaits 
a d'avoir du rôti au lieu de bouilli. n (Ann. de Chimie, 
t. 92 ,  p. 300). 

En  mclant la gélatine avec une certaine quantité de 
jus de viande et de racines, M. d'Arcet est aussi par- 
venii à préparer des tablettes de bouillon meilleures 
q u e  toutes celles qui ont été faites jiisqu'ici. ( Voyez 
les divers usages de la gélatine retirée des os, article 
Os (1982). 
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Des Cheveux, der Po&, de Za Laine, des Origlel, 
de la Corne. 

1979. Cheveux. - C'est à M. Vauquelin que nous 
sornmes redevables de  tout ce que nous savons sur les 
cheveux. Il résulte de ses expériences (Annales de 
Chimie, t .  52 ) : 

r o  Que les cheveux noirs sont formés de  neuf subs- 
tances difYérentes ; savoir : d'une matière animale sem-. 

hlable au mucus, qui en fait la plus grande partie; 
d'nne petite quantité d'huile blanche concrète, et 
d'une autre d'un noir-verdhtre , épaisse comme le bi- 
tume ; d'un peu de phosphate de chaux, de carbonate 
de chaux, d'oxide de manganèse et de fer oxidé ou sul- 
furé; d'une quantité notable de silice et d'une quantité 
plus considérable de soufre. 

ao Que les cheveux rouges ne diff4rent des cheveux 
noirs qu'en ce qu'ils contiennent de l'huile rouge au 
lieu d'huile d'un noir-verdàtre, et moins de fer et de 
manganèse. 

P Q u e  ceux qui sont blancs renferment un peu Le 

pKosphate de magnésie, et contiennent d'ailleurs les 
mêmes substances que ceux qui sont noirs ou rouges, 
moins h i l e  colorée. 

4" Qne les noirs doivent leur couleur à l'huile noire 
et probablement au fer sulfuré ; les rouges, à l'huile 
rouge, tot les blancs, h ce qu'ils ne contiennent ni huile 

. . 
colorée, ni fer sulfuré. 

Soumis j. la dis~illation, les cheveux se décomposent, 
donnent de I'huile, du carbonate d'ammoniaque, etc., ~t 

0,28 à 0,30 de charbon. L'air no les altère point. 11 n'est 
aucune substiince animale qui ïésist~ autant qu'eux à la 
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décomposition putride. Ils ne se dissolvent dans l'eau 
qu'à u n  certain nombre de degrés au-dessus de IOO : 

aussi n'en peut-on opérer la dissolution dans ce liquide 
qu'au moyen du digesteur. de Papin. Toutefois il ne 
faut pas trop ilever la température; car le mucus, qui 
constitue la majeure partie des cheveux, loin de se dis- 
soudre, se décomposerait et se transformerait en acide 
carbonique, en carbonate d'ammoniaque, etc. Dans 
tous les cas, il se dégage une certaine quantité de gaz 
hydrogéne sulfuré ; il s'en dégage d'autank plus, que Ia 
température est plus élevée, ce qui semble annoncer 
qu'il est dû à un commencement de ddcomposition. 

L'eau chargée d'une petite quantité de potasse Caus- 
tique, par exemple, de 4 centièmes, dissout bien mieux 
les cheveux que l'eau pure. Lorsqu-on traite ainsi les 
cheveux noirs et les cheveux rouges il se dégage, 
pendant la dissolution , de I'hydro-sulfure d'ammo- 
niaque, q u i  provient sans doute de ce qu'une petite 
portion de la maticre se décompose; e t  l'on obtient; 
savoir : avec les cheveux noirs, un résidu noir formé 
d'liuile épaisse, de fer et de soufre ; et avec les cheveux 
rouges, un rdsidu composé d'huile jaune, de soufie et 
d'un atôme de fer. 

Les acides agissent diversement sur les cheveux. L'a- 
cide sulfurique et l'acide muriatique, étendus d'eau, 
après s'être colorés en rose, les dissolvent. L'acide ni- 
trique les jaunit d'abord ; il les dissout ensuite h i'aide 
d'une douce clialeur , en isole l'huile, et les décompose 
complétement : de cette décomposi~ion résultent de 
l'acide oxalique , de l'acide sulîurique , en raison du  
soufre que contiennent les clieveux, de la matière 
am&, etc. (1772). Le.premier effet du gaz muria- 
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tique oxigéné est de les blanchir; hientai après iI Tes 
,ramollit, et les réduit en phte visqueuse et transparente 
comme de la tdrélientliine. 

L'alcool bouillant nous offre aussi des phénoménes 
reniarquables dans son action sur les cheveux : il en 
dissout les matières huilases : celle qui est Manche se 
dépose, par le refroidissement de la dissolution, sous 
forme de petites lames brillahtes ; celle qui est noire 
ne s'en sépare. que par l'évaporation ; il en est de même 
,de celle qui est rouge. On remarque qu'en traitant ainsi 
les cheveux rouges, ils deuieilnent bruns ou cl&.ains 
foncés. - 

Enfin, mis en contact avec les cheveux rouges, ch& 
tains et blancs, les sels de mprcure, de plomb, de bis- 
muth, ou leurs oxides, les font passer au noir ou au 
violet foncé : alors il se forme sans doute un sulfure 
métallique. Lorsqu'on veut faire usage des sels, il faut 
les étendre d'une grande quantité d'eau ; lorsqu'on veut 
se servir des oxides , il faut les employer très-divisés et 
récemment précipités. J'ai quelquefois vu la recetle 
suivante réussir aiassi-bien : L'on prend une partie de 
litharge r<;duite en poudre trks-fine, une demi-partie 
de chaux éteinte et  une partie de craie; aprés avoir 
mêlé ces trois suhtances inlimement, on délaie le mé- 
lange dans l'eau, de manière à: lui donner la'consistauce 
d'une bouillie épaisse ; on applique une petite couche 
de cette bouillie sur du papier, et l'on s'en sert pour 
mettre les cheveux en papillote A la manière ordinaire : 
au bout de quatre lieures, l'effet est produit ; on ôte lcs 
papillottes, et l'on enlève le melange avec un peigne et 
de l'eau. 

I 980. Ongles, Cornes, Epiderme, , Lnilie ct Poils en 
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gc'néral. -Toutes ces substauces sont formées, sui- 
van t M. Vduqueliii, d'une grande quantité d e  mucus, 
semblable à celui qui entre dans la composition des 
cheveux, et d'une petite quantité d'huile à laquelle 
elles doivent leur souplesse et leur élasticité. (Am.  de 
Chimie, t. 58, p. 52). 

Tissu cartilagineux. 

198 r. Ce tissu, qui est solide, blanc, demi-traiispa- 
rent , laiteux comme l'opale, facile à couper, compres- 
si ble , élastique, placé o~dinairement aux extrémités, 
articulaires des os, n'a été que peu examiné. 11 est proha- 
ble qu'il est formé, comme les tissus précédens, d'une' 
matière animale analogue au mucus, d'un peu d'huile 
e t  de quelques matières salines. Ce qui nous autorise à' 
l e  croire, c'est que telle est la composition des os cartila- 
gineux du sgzralus maximus, d'après M. Chevreul, e t  
probahlement de tous les os cartilagineux des poissons. 
(Bulletin de la Société pliilomatique, ,181 r , p. 31 0 ). 

Du Tissu osseux. 

1982. Composition. - Les 04, séparés de leur car- 
tilage, de leur périoste, de la moelle qui existe au 
centre de ceux qni sont longs, de la matière mollasse 
et rougeâtre qu'on appelle +Zoé, et  qu'on trouve entre 
les deux tables qui constituent les os plats, de  toutes 
les parties, en un mot, qui l em sont étrangéres , doi- 
vent être copsidérés, en général, comme un tissu cel- 
lulaire fort épais dont les cavités contiennent beaucoup 
de sous-phosphate de chaux, beaucoup moins de sous- 
carbonate calcaire, trés-peu de phosphate de magnésie, 
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quelques traces d'alumine, de silice, d'oxide de fer é; 
d'oxide de manganèse (a). 

1983. Hisioriqrre. - La découverte du phospliate 
de chaux daus les os date de 1771 ; elle est due àSchéele 
et à Gahn. Celle du phosphate de magnésie, de l'alu- 
mine, de la silice, de l'oxide de fer et de l'oxide de 
manganèse , appartient à Fourcroy et à. M. Vauqiieiiu; 
ils la firent de i 800 II 1807. On ne sait pas précisément 
3i quelle époque fut faite celle du aartjonate calcaire ; 
quant à celle de la hzatidre animale, elle remonte aux 
temps les plus reculés. 
. 1984. Propriétés. - Les os sont solides, blancs, 
insipides, inodores; d'une contexture lamelleuse, duc- 
tiles jusqii'à un certain point, plus durs et plus denses 
que toutes les autres parties de l'économie animale. 
Leur forme varie singulièrement, détermine celle du 
squelette, et par conséquent de l'animal même. 

Calcinés dans une cornue, ils se décomposent sails 
se déformer; noircissent, perdent à peu près les' trok 
septièmes de leur poids, deviennent cassans, et four- 
nissent tous les produits proienant de la distillation 
des matières animales. Chauffés dans des vaisseaux ou- 
verts, ils s'enflamment, noircissent d'abord comme 
dans des vases fermés, perdent un peu plus de leur 
poids que dans ces sortes de vases, et fie transforment 
enfin en une substance blanche et si friable, qu'il sufit 

(a) M. Morichini et M. Benelius admetlent aussi un pm de floaie 
de chaux dans les os : cependant Fouicroy et M. Vauquelin dont 
pu découvrir la moindre trace de ce scl dans ces organes ; ils ce 
ront trouvt? d'une maniire sensible que dans les os fussiles oh 
M. Morichini en a annoncé, le premier, la pre'scnce. 
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de la presser entre les mkns pour l'écraser. Cette mLs- 
tance était considérée , par les anciens chimistes , 
comme une terre particulihre qu'ils appelaient terre 
des os ; elle est évidemment formée , d'aptks ce que 
nous avons dit précédemment, de phosphates de chaux 
et de magnésie, de carbonate de chaux, d'alumine, 
de silice, d'oxide de fer et de magndsie. ExposCs à l'air, 
B la température ordinaire, ou enfouis dans la terre, 
ils bissent par se déliter, s'exfolier et tomber en pous- 
siére (a). 

Lorsqu'on .les traite par l'eau bouillaute , sous la 
pression de om.,76, on ne dissout qu'hne portion de 
leur mntiér e animale, 3 moins quyls ne soient rapEs et 
que l'ébullition ne soit soutenue pendant long-temps ; 
mais, lorsque l'expérience se fait dans la  marmite dé 
Papin, cette matière se dissout cornplétement, et les 
os deviennent aussi friables que par la calcination; ils 
sont,rnême réduits en une sorte de bouillie. Mis ea 
contact avec les acides, étendus d'eau, surtout avec céux 
qui dissolvent facilement le phosphate de chaux, le phos- 
phate de magnbie, le carbonate de chaux, les os se 
ramollissent et deviennent peu à peu, quelle que soit 
leur grosseur, demi-transparens et aussi flexibles qiic 
le jonc; ils ne sont pltis alors composés que de tissu 
cellulaire. C'est eg les faisant digérer dans l'acide mn- 
riatique faihle, pendant sept à huit jours, renouvelant 
l'acide au besoin, dans cet intervalle, les plongeant 

(a) On a trotivé, dans un tombeau de l'église de Sainte-Grne- 
viève, des os qui pouvaient avoir 700 ans, e t  qui étaient darenus 
acidefi et de couleurpoiirpre. L'acide qu'ils contenaient était I%acirte 
phosphorique ; il était  uni an phospha~  da chaux. (Fourcrn~ et 
M. Vauquelin, Anhales de Chimie, t 54 ). 
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624 D u  Tissu osseux. 
ensui$? quelques instans dans l'eau bouitlnule, puis les 
essuyant et les exposant à un courant d'eau froide et 
vive, que 34. d'Arcet en extrait la matière animale 
pure , qu'il convertit en colle à la manihe ordi- 
naire. 

I 985. Proponions des princl;oes consti~uans. - La 
proportion des principes constituans des os n'est point 
précisément la mème dans les divers animaux ; elle est 
surtout trés-variable dans le méme individu aux di- 
verses époques de la vie : lorsqu'il est jeune, la subs- 
tance cellulaire est prépondérante ; lorsqu'il est 
avancé en âge, c'est au contraire le phosphate de 
chaux qui prédomine : aussi les os commencent - ils 
par ressembler à une sorte de cartilage, deviennent-ils 
ensuite fermes, solides, e t  finissent-ils par être, pour 
ainsi dire, cassans. 

On peut conclure des différentes recherches de 
Fourcroy et M. Vauquelin, que les os de bœuf sont 
composés d'environ : 50 de tissu celliilaire ; 37 de phos- 
phate de chaux; IO de carbonate de chaux; 1,3 de 
phosphate de magnésie ; de traces d'alumine , de si- 
lice, d'oxide de fer, d'oxide de manganèse, et qu'il 
paraît que telle est aussi, à peu de chose près, la com- 
position des os de la plupart des autres animaux par: 
venus à l'àge adulte. 

Nons citerons textuellement, d'abord, le procédé 
que Fourcroy et  M. Vauquelin ont indiqué pour sépa- 
rer la magnésie, l'alumine, l a  silice, l ' o d e  de fer et 
l'oxide de mangariése des os. Noxs dirons ensuite com- 
ment on peut déterminer la quantité de matibe ani- 
male, de phosphate de chaux, de pliosphate de mngné- 
oie et de carbonate de chaux qui s'y trouvent contenus. 
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IO Otl décompose les os calcinés et mis en poudre, 
e par une quanti& épie d'acide sulfurique concentré. 

tc zD On délaie le premier mélange dans IZ parties 
k d'eau distillée, on jette le tout sur une toile, on 
tc laisse égoutter le sulfate de chaux, et on le presse 
a fortement. 

4( 3 O  Oh passe la liqueur au papier, et on la préci- 
rc pite par l'ammoniaque; ou la  filtre une seconde 
~r fois, ou lave le précipité, e t  on met la liqueur à 
tx part. 

K 40 On traite le précipité, encore humide, par ' 
9~ l'acide sulfurique, dont on a soin de mettre un léger 
a e x d s  ; on filtre de nouveau; on lave le précipité ; on  
tt réunit la liqueur avec la première (no 3) ; enfin, on 
tr i.ecommence cette opération jusqu'à ce que le  préci- 
t< pité, formé par l'ammoniaque, se dissolve eiitihre- 
a ment dans l'acide sulfurique, ce qui annonce qu'il ne 
t( contient plus de chaux en quantité sensille. 

N par  cette suite d'opérations, on convertit toute 
tc la chaux des os e n  sulfate de chaux, qu i ,  &tant peu 
H soluble, se s+are de la liqueur où se trouve I'acide 
tc phosphorique avec les sulfates de magnésie, de fer, 
R de manganèse et d'alumine. 

r 5 0  Ces inatières , séparées de l'acide sulfurique 
tc par l'ammoniaque, doivent être traitées avec de la 
(( potasse caustique qui s'empare des acides sulfurique 
ir  et phosphorique, dégage l'ammoniaque et  dissout 
IC l'alumin& 

tc 6" On précipite I'alumiue de la dissolution alca- 
(c line, au moyen du muriate d'ammoniaque ; on la 
(< lave, et on s'assure, par les moyens connus, si c'est 
u véritablement de l'alumine. 
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626 UZL Tissu O S S ~ U X ,  

(( 70 On fait sécher la magnésie, le fer et le rnûngw 
K nèse, dont on a séparé l'acide phosphorique et l'alu- 
r( miue par la potasse (a) ; on les fait calciner pendant 
cc long-temps dans un creuset de platine, et on verse 
<( dessus de i'acide sulfurique étendu d'eau, jusqu'à ce 
K qu'il y en ait un léger excès. 

R Celui-ci dissout la magnésie et une portion de fer, 
N mais ne touche pas aumanganèse. 

rc 80 On fait évaporer la dissolution de magizésie 
a( tenant du  fer j on la calcine fortement ; le fer se sé- 
« pare, et la magnésie, au contraire, reste unie à l'a- 
« cide sulfurique : on dissout dans I'eau, ct on obtient 
« le fer à l'état d'oxide rouge ; ou précipile par le car- 
(( bonate de potasse, et on s'assure qu'elle est pure par 
<t les moyens connus. 

' K .  go On réunit le fer de l'opération ~récédente avec 
K le manganèse de l'expérience 7 ; on les dissout l'un 
« et l'autre dans l'acide muriatique mis en excès ; on 
<( étend la dissolutioii d'eau, et on y ajoute du carho- 
(( nate de potasse, jusqu'h ce que l'on voie des flo- 

cons rouges se séparer, et la liqueur devenir claire 
(( et sans couleur. 

t< Ces flocons appartiennent l'oxide de fer ; on 
a filtre pour les s4parcr; on fait bouillir la liqueur dans 
K un matras. Au bout d'un certain temps, le manga- 
a nése se précipite sous la forme d'une poudre Han- 
K che; et lorsque la liqueur ne précipite plus rien, 

(a) Fourcroy et M. Vauquelin supposent que le fer et le man- 
gnnke  sont $ l'état de phosphate dans les os; il serait possible 
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Du Tissu ossézix. G27 
a et que la potasse n'y produit plus aiicim effet, od 
a filtre, et on a le man~anèse, qui devient noir par l a  
a calcination. . 

« Voilà donc i'alumine, la magnésie, le fer et  le  
(( mangarrEse séparés par les moyens que nous venons 
a de décrire; il lie nous reste plus qu'à trouver la 
ti  silice. 

c i  zoo Pour cela , ob fait évaporer la liqueur qui 
t< contient le phosphatw et  le  sulfdte d'ammoniaque 
t( des expériences 3 , 4 ,  etc. ; à mesure qu'elle se cou- 
« centre, il s'y forme des flocons noirs assez volumi-t 
tc lieux, qu'on sépare de temps en temps par la filtra- 
t< tion ; et lorsque le. sel est bien sec, on le dissout dans 
tc l'eaii, e t  l'on obtient encore un peii de la rnatiEre 
R noi~e, 

N i id On lave ces flocons, on les calcine dans un 
a creuset de platine, et on abtient ainsi une 
uc blanche qui a toutes les pkopriétés de la silice. 

K Pendant ces opérations, l'ammoniaqiie se dégagcc 
a pour la plus grande partie, ainsi que l'acide sizlfu- 
n rique à l'état de sulfate d'ammoniaque : l'acide phosa 
i c  p h o r i p e  est alors assez pur; cependant la potasse 
(( caustique en d+ge encore un peu d'arn~nonia~ne. 

I z0 C'est en calcinant jusqu'au blanc les os bien 
desséchés, et les pesant avant et aprés la calcination, 
que l@on dkterniiue la quantité de matiére aiiimale 
qu'ils contienrient : il est uécesoaire , toutefois , de 
ménager le feu pour ne pas décomposer le  carbonate 
calcaire. 

130 Les OS étant calcinés, si on les met en con- 
tact , à la température ordinaire, avec le vinaigre 
distillé, on ne décomposera et on ne dissoudra que 
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623 Du Tissu osseux.' 
le carbonate de chaux; de sorte qu'en filtrant la di+ 
solution, lavant le résidu, et versant du sous-carbo- 
nate de potasse dans les liqueurs réunies, on refor- 
mera et on précipitera tout le carbonate calcaire. 
D'ans le cas oii le vinaigre aurait dissous~uii peu de 
phosphate, il suflirait d'ajouter d'abord un peu d'am- 
moniaque à la dissolution pour séparer ce sel. 
14" Pour obtenir le phosphate calcaire, il faudra 

dissoudre dans l'acide nitrique faible les os calcinés 
e t  déjà traités par l'acide acétique, filtrer la liqueur 
et y verser de l'ammoniaque qui précipitera ce sel, 
d u  phosphate ammoniaco-magnésien en gelée et de 
l'alumine ; faim chauffer le précipité avec une disso- 
lution de potasse caustique et nou carbonatée, qui 
s'emparera de l'alumine et  de tout l'acide phospho- 
rique du phosphate ammoniaco-magnésien ; filtrer de 
nouveau et redissoudre la masse gélatineuse restante 
dans l'acide nitrique ou muriatique. Alors, en ajou- 
tant une quantité sufisante d'ammoniaque à la nou- 
velle dissolution, on précipitera seulement le phos- 
phate d e  chaux (a). 

La formation du phosphate ammoniaco-magnésien 
dans cette expérience, jointe à ce que l'acide acétique 
n'enlève que de la chaux aux os calcin&, prouve que 
la magnésie est véritablement unie à l'acide phos- 
Phorique dans la substance osseuse ; et l'on juge de la 
quantité de phosphate magnésien par la quantité de 
base obtenue. 

1986. Usages. - Les os sont employés dans un 

(a)  Cependant il y a aussi du ghosphate de chaua dPcomposP, 
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D u  Tissu osseux. 629 
assez grarid nombre de circonstances. On en extrait le 
phosphore, et on peut également en extraire l'acide 
phosphorique. C'est en les calcinant, les pulvérisant , 
les lavadt eL les moulant, qu'on prépare les coupelles. 
Calcinés et bien broyés, on s'en sert aussi pour faire 
des trochisques. Concassés ou divisés, ils forment un 
excellent engrais, qui toutefois ne devient fertile que l a  
deuxième ou la troisième année. En traitant les pieds 
de bœuf par l'eau bouillante, on eu retire une huile 
recherchée pour le graissage des mécaniques et les fri- 
tures (1859). Dépouillés de leurpartie terreuse par les 
acides, et réduits à leur tissu cellulaire, ils peuveut 
entrer dans la composition du  bouilfon et des teb1:ttes 
de bouillon, et l'on peut les employer pour faire de la  
colle propre non-seulement aux usages de la colle ordi- 
naire, mais encore à ceux de la colle de poiss6n, par 
conséquent à la préparation des gelées, des cr&mes, des 
blancs-mangers, au collage de6 vins, du café, etc. 

L'huile animale de Dippel, que l'on'ordonnait autre- 
fois en médecine, n'est autre chose que de l'huile qui 
provient des os de cornes de cerf, décomposés par le 
feu. Enfin, c'est en distillant les os mêlés à toutes sortes 
de chiffons de laine, et traitant convenablement le pro- 
duit de la distillation, que l'on prépare le sel ammo- 
niac en France. 

1987. On introduit les os et les vieux chiffons de 
laine dans des tuyaux de fonte, disposés horizontale- 
ment dans des fourneaux à réverbbre. L'une des estré- 
mités de ces tuyaux, qui peut Btre ouverle et fermée à 
volonté, est destinée à i'introduction des matières : 
c'est par i'autre que se dégagent les produits. A cet 
effet, on y adapte un tube très-large et courbé qui va 
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63 O B e  la n a t ~ r e  des dents. 
se rendre dans i1ii tonneau, lequel, par des tubes inter- 
médiaires , communique avec plusieurs autres ton. 
neaux : l'appareil se termine par un tube droit qui 
porte les gaz hors da  l'atelier ; i l  serait mieux de les 
ramener dans le fourneau pour les brûler. Les praduits, 
dont on facilite la condensation en refroidissant les 
tuyaux de communication, consistent en eau, en huile, 
en une petite quantité d'acétate et  de prussiate d'am- 
moniaque, et en une grande quantité de sous-carbonate 
ammoniacal. Lorsqu'ils sont retirés des tuyaux, on les 
met en contact avec du sulfate de  chaux réduit en 
poudre, e t  même an les filtre à travers uue couche de 
ce sel. L e  carbonate d'ammoniaque et le sulfate calcaire 
se déconiposent réçiproquement ; i l  se forme du sulfata 
d'ammoniaque soluble et du carbonate de chaux inso- 
luble. Alors on verse dans la liqueur un excès de sel 
marin, on la concentre, et ,  par des évaporations et re- 
froidissemens siiccessifs , on en retire du muriate d'am- 
moniaque et du sulfate de  soude, faciles à purifier par 
la cristallisation. Lorsque le sel ammoniac est purifié 
e t  séché, on procède à sa  subIiination comme nous 
l'avons dit (984), et on le verse dans le commerce, 

De la nature cIez dents, 

1985, Les dents sont lesos les plus durs de l'écona-. 
p i e  animale : aussi contiennent-elles plus de phos-. 
phate et moins de tissu cellulaire que les os proprement 
dits. M. Pepys, qui en a fait l'aealgsa2 a trouve qu'elles 
étaient composées ; savoir ; 
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Denui Premiéres donui Racines Emai1 
des des des des 

Adultes. Enfans. Dents. Dents. 

Phosphate de chaux. .64.. ... .62.. ... .58.. . .78 
Carbonate de chaux.. 6.. .... 6.. .... 4.. .. 6 
Tissu cellulaire.. ... .zo.. ... .zo.. ... .z8.. .. s 
Perte et eau. ........ IO.. ... .IZ.. ... .IO.. . .16. 

Si M. Pepys n'a point trouvé de tissu cellulaire dans 
l'émail, c'est sans doute parce qu'il a cherché à isoler 
ce tissu par l'acide nitrique, qui a la propriété J e  le 
dissoudre. En effet, l'émail fournit à la distillation une 
certaiiie quantité de carhonate d'ammoniaque, etc. Il 
est probable aussi que l'émail et toute la partie osseuse 
des dents renferment du phosphate de magnésie et peut- 
être les autres matières qui  entrent dans la composition 
des os. 

M. Morichini ayant découvert, en r 8 I z , le fluate 
de chaux dans l'ivoire ou les dents fossiles d'éléphant, 
découverte constatée par Klaproth, Fourcroy et M. 
Vauquelin, fit bientôt ensuite des expériences pour 
savoir si ce sel faisait partie de l'ivoire non fossile, et, 
en gGriPral, des dents fraîches des animaux. Suivant 
lui, il existe dans ces substances, et surtout dans l'émail 
des dents. Telle est aussi l'opinion de M. Uerzelius; 
mais MM. Wollaston, Brande, Fourcroy et M. Vau- 
quelin, pensent le contraire ; ils n'ont jamais pu retirer 
des dents fraiches la moindre trace d'acide fluorique. 

Des &rérentes parties sztsc~ptibles de s'ors9er. 

3989. Concrétions pin6ales. - La glande pinéale, 
dont on ignore les usages, contient presque toujours 
deux ou trois si petits, qu'on ne peut les décou- 
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vrir, pour ainsi dire, qu'en écrasant cette glande entre 
les doigts. Suivant Fourcroy, ces concrétions contien- 
nent environ le tiers de leur poids de phosphate de 
chaux. 

I ggo. Concrétions salivaires, pancréatiques, etc. - 
O n  sait aussi, d'après Fourcroy et M. Wollaston, que 
les concrétions qui se forment quelquefois dans les 
glandes salivaires doivent leur ossification au phosphate 
de  cJaux. Ii en est de même des concrétions pancréa- 
tiques. Telle est encore la composition des concrétions 
quXon trouve dans les poumons de personnes menacées 
de  consomption ? quelquefois cependant ces dernières 
concrétions contiennent une assez grande quantité de 
carbonate de chaux; M. Crumptan cil a même ana- 
lysé Uhe qui était formée de 82 de carbonate de chaux 
et de I 8 de matière animale et d'eau. 

I gg I. M. Dupuytren m'ayant remis un assez grand 
nombre de matières ossifiées, je me suis également con- 
vaiucu pue toutes ces matières devaient principale- 
ment leur dureté au phosphate de chaux. J e  les citerai; 
toutes, mais en indiquant seulement le poids du résida 
provenant de leur calcination jusqu'au rouge. 

Poids du résidu, 

Kiste osseux de 1b glande thyroïde.. ........ o,o4 
........... Kiste osseux de la même glande. 0,65 

. ........... Kiste osseux de la même glande. 0,34 
Plevre ossifiée. ......................... '41.4 

.......... Ossification trouvée dans l'aorte, 0,51 
................. Ovaire de femme ossifié. 0,55 

............. Glande mésentérique ossifiée, 0,73 
Glande thyrdidide ossifiée, ,................ 0266 
C~acrétion troqvée & la sur&ce convexe du 
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De que7ques rnat21.e~ particulières, etc. 633 
foie dans un kiste recouvert par la périto- 
néale. ............................... 0,63 

Concrétion osseuse trouvée au-dessus du ven- 
tricule latéral droit dans la substance céré- 
brale d'une femme de trente ans. ........ 0,66 

De quelques autres matières particulières ci certaines 
classes d a n i m a w ,  

~ 9 9 2 .  Après avoir examiné les matières ,liquides , 
molles et solides, les plus répaudues dans l'économie 
animale, nous devons du  moins indiquer, autant que 
possible, la source et  la nature de celles qui sont parti- 
culières à quelques animaux, et qui sont remarquables ' 
par leurs propriétés ou par leur emploi dans les arts e t  
I'économie domestique. Ces matières sont : dans la 
classe des mammifères, le musc, la civette, le casto- 
réum, l'ivoire, le bois ou la corne de cerf; dans les oi- 
seaux , les œufs ; dans les poissons, la laitance, les os ; 
dans les mollusques, l'encre et les os de la seiche, les 
coquilles, la perle et la nacre de perle ; dans les crus- 
tacés, la croiite qu i  les enveloppe; dans les insectes et 
les vers, les cantharides, le miel et la cire, la coche- 
nille, la soie ; dans les zoophytes, le corail, la cora- 
lihe, je madrépore, l'éponge. 

1993. J h c .  - Le musc est une matiére extrême- 
ment odorante, amère, sous forme de grumeaux, ren- 
fermée dans une bourse que porte le chevrotin, auimal 
qui ressemble au chevreuil, et qui liabite le Thibet e t  
la Grande - Tartarie : cette bourse est située vers le 
nombril. Il est rare que l'on trouve du musc pur dans le 
commerce; il ne s'y rencontre presque jamais que mêlé 
à des graisses ou des r6siiies. Tout ce qu'on sait de SM 
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634 De quelques matières pal.ticuliéi.es, etc. 
propriétés, c'est qu'il est très-iiiflammhle , en partie 
soluble dans l'eau eL dans l'alcool, et qu'à la dose d'un 
seul grain il est susceptible de répandre urie forte 
odeur, dans un grand espace, peudant plusieurs années. 
1994. Civette. - Substance ayant quelqu'analogie 

avec le musc, d'un jaune pllle , d'une saveur un peu 
Pcre , d'une consistance analogue à celle du miel, d'une 
odeur aromatiqne et très-forte. Cette substance provient 
de deux petits quadrupèdes du geilre wiverra, vivant 
l'un en Afrique, l'autre dans l'Arabie et lesJiides : elleso 
trouve contenue dans une vésicule située près de l'a- 
nus. On ne l'emploie que dans la parfumerie. 

- 

1995. Castor&m. - Corps analogue à la cilrette et 
au musc. Sa coiisistance est celle du miel très-épais; sa 
saveur amére, âcre, nauséabonde ; son odeur forte et 
très-volatile : c'est pourquoi il suEt 'de  l e  dessécher 
pour le rendre inodore. II passe pour être formé d'une 
résine, d'un corps gras, d'huile volatile, 'd'une matière 
extractive et de sels. On le trouve dans deux poch$~ 

l 
membraneuses si tuées dans les aînes du castor, 11 n'eq 
employé qu'en médecine. 

1996, Ivoire. - L'ivoire est une substance osseuse 
qui constiiue les dents connues sous le nom de défenses 
de l'éléphant. Il est de même nature que les os propre- 
ment dits. Les tabletiers en font usage pour la prépara- 
tion de divers objets. On s'en sert aussi pour obtenir un 
noir très-heau , très-fin et trës-recherché. A cet effet, 
on le calcine jnsqu'à un certain point. 

I 997. Bois ou Corne de Ce$ - Les cornes de cerf 
ne diffèrent en rien des os. Lorsqu'on les divise et qu'on 
les traite par l'eau bouillante, on en extrait une gelée 
que l'on ordonaait autrefois en médecine. C'était aussi 
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De quelgzses nznti2res particulières, etc, 635 
e u  distillant la corne de  cerf qu'on préparait l'huile ani- 
male de  Dippel, huile qu'on ne parvient à rendre blan- 
che qn'en lui faisant subir plusieurs rectifications et  
qu'en ne recueillant que les premières portions. 

1998. OEufs. - Les œufs sont composés d'une co- 
quille solide, d'une membrane mince adhérente inté- 
rieurement à la coquille, de blanc, de  jaune, de  liga- 
mens appelés glaires et de cicatricule. 

La coquille est formée, suivant M. Vauquelin : de  
matière animale, d'une grande quantité de carbonate de 
chaux, et d'une petite quantité de phosphate calcaire, 
d e  carbonate de magnésie, d'oxide de fer et de soufre, 
( Ann. de  Chimie, t. 81, p, 304). 

Le blanc est analogue au serum du sang. 
La membrane mince paraît etre albumineuse. 
Le jaune n'a point encore été soumis à une analyse 

exacte : on sait qu'en le chauffant il devient trés-dur , e t  
qu'en le comprimant ensuite, i l  en suinte une certaine 
quantité d'huile. 

Les ligamens et la cicatricule n'ont été jusqu'ici 
l'objet d'aucune recherche. 

~ y ~ g .  Laite dps Poissons et en particulier de la 
Carpe, - La laite de carpe est d'une nature toute par* 
ticuliére ; elle n'est pas seulement formée d'hydrogène, 
de  carbone, d'oxigène et d'azote, comme les autres 
siihstances animales, elle contient en outre du plios- 
phore, ainsi que l'ont démontré Fourcroy et  M. Vau- 
quelin. E n  efïet, IO elle ne rougit point la teinture de 
tournesol; 20 lorsqu'on la calcine fortement dans une 
cornue de grès, l'on obtient de l'huile, du carbonate 
d'ammoniaque, etc., et une quantité très-notabIe de 
phosphore ; 30 lorsque la calcination sc fait à un feu 
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636 B e  quelques matières particulidres , eic. 
modéré, le charbon qui en résulte ne s'i~cinère qu'a- 
vec diEculté. Il devient très-acide pendant l'incinéra- 
tion, et l'acide produit est l'acide phosphorique. A la 
vérité, la laite contient des phosphates à bases de pod 
tasse, de soude, de chaux et de magnésie, mais elle 
n'eu contient point d'autres ; elle ne contient point sur- 
tout de phosphate d'ammoniaque; et aucun de ceux 
qui entrent dans sa composition n'est susceptible de 
produire les phénomènes observés. Donc le phosphore 
doit être considéré comme l'un des principes de cette 
substance. (Ann. de Chimie, t. 64, p. 5). 

zooo. Os de Poisson. - Parmi les poissons, il 
eu est dont les os sont cartilagineux. Ces sortes d'os 
sont très-différens des os ordinaires ; ils ne sont, pour 
ainsi dire, formés que de l'espèce de. matière mucila- 
gineuse trouvée dans les cheveux, les cornes, les ongles 

(7979)- 
200 I . OS de Seiche. - Corps épais , solide, friable, 

ovale, rempli de cellules, formé en grande partie de 
matière animale et de carbonate de chaux, situé vers 
le dos de la seiche commune ; il entre dans la compo- 
sition des poudres dentifrices ; et on. le suspend, sous 
le nom de biscuit de  mer ,  dans les cages des petits 
oiseaux qui le becquetent de temps en temps. 

2002. Encre de Seiche. - Liqueur noire, produite 
dans les seiches par un appareil glanduleux , et con- 
tenu dans un réservoir particulier. L'animal qui la 
fournit s'en sert pour se dérober aux dangers dont il 
se croit menacé ; lorsqu'il est poursuivi, il en répand 
une certaine quantité et trouble ainsi toute l'eau qui 
l'environne. Quelques personnes ont prétendu que c'é- 
tait avec cette encre qu'on préparait l'encre de la 
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Chine ; mais on sait que celle-ci a pour base le noir de 
fumée très-divisé. 

2003. Coquilles. - Nous désignons par ce nom 
toutes les enveloppes osseuses des diverses espèces 
de coquillages. Les unes ont une contexture com- 
pacte, presque semblables à celle de la porcelaine, 
tandis que les autres sont formées de couches cons- 
tituant la nacre de perle et recouvertes d'uu fort épi- 
derme. A la première classe appartiennent les dif- 
férentes espèces de wo2uta; et dans la seconde se trouve 
la moule d'eau douce, etc. Toutes, suivant M. Hat- 
chett, sont composées de matière animale et de car- 
bonate de chaux : seulement, celles qui sont compactes 
contiennent beaucoup plus de carbonate que les autres. 
Mais ces résultats ne s'accordent pas avec ceux que 
M. Vauqueliu a obtenus en analysant les coquilles 
d'huîtres; il a trouvé dans ces espèces de coquilles non- 
seulement de la matiére animale et du carbonate de 
chaux, mais encore un peu de phosphate calcaire, de 
carbonate de magnésie et d'oxide de fer. ( Annales de 
Chimie, t 8 I , p. 309). 

2004. Perles. - Elles se trouvent dans les mêmes 
coquilles que la nacre, et sont comme celles-ci de la 
même nature que les coquilles dont elles font partie. 
On est parvenu à les imiter si bien, que l'œil dislingue 
dificilement celles qui sont artificielles de celles qui 
sont naturelles. 

2005. Canthaniles. - Les cantharides ont été l'oh- 
jet d'un grand nombre de recherches, parmi lesquelks 
on doit distinguer celles de Thouvenel , celles de 
M. Beaupoil et surtout cclles de M. Robiquet. En  ef- 
fet ,c'est ce dernier chimiste qui est parvenu, le pre- 
mier, à en extraire la matiére vésicante pure , et qui IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de plus a démontré dails ces insectes l'existence d'une 
huile verte, de deux autres matières, l'une jaune et 

l'autre noire , de l'acide acétique, de l'acide urique, du 
phosphate de magnésie. Exposons en peir de mots les 
procédés qu'il a suivis pour cela. 

1' L'on fait bouillir dans l'eau, à plusieurs reprises, 
les cantharides légèremeut contusées ; traitant eusui te 
le résidu par l'alcool, et exposant la liqiieur à l'air 
libre; l'huile s'en sépare : elle est verte , flùîde et 
nullement vésicante. 

20 La dissolution aqueuse étant évaporée en extraic 
mou, on traite celui-ci par l'alcool de même que le 
résidu précrSdent : on obtient ainsi un nouveau résidu 
qui est la matière noire et une nouvelle dissolution 
alcoolique. 

30 Après avoir vaporisé l'alcool de cette nouvel10 
dissolution, on inet la matière restante en contact avec 
de l'éther dans un flacon qu'on bouche et qu'on agite, 
Peu à peu l'dther se colore en jaune ; on le décante, 
et le mettant dans une capsule, il laisse bientôt dé- 
poser de petites lames micacées, salies par des goutte- 
lettes d'un liquide jaunâtre qua l'on enlève par l'alcool 
froid. Ces laines desséchées sont insolubles dans l'eau, 
solubles dans l'huile et solubles dans l'alcool bouillant 
dorit elles se précipitent pures par refroidissement sous 
forme cristalline; elles constituent la matière vésicante 
proprement dite : aussi lorsqu'on en dissout un at6mc 
daris a à 3 gouttes d'huile d'amandes douces, celle-ci 
agit-elle promptement sur la peau , tandis qae l'huile 
verte, la matibre noire et la matière jaune purifiée 
ne l'attaquent en aucune incuiiixc. 

4" Pour obtenir I'acirle urique, il sua t  de faire 
Louillir les cniithaïides fraidm diiiîs l'eau et de con- 
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centrer la liqueur; l'acide ne tarde point, à se précipiter 
et à former un dépôt dont l'aspect est terreux : ce qu'il 
v a de remarquable, c'est que les cantharides ancienues 
n'en contiennent pas sensiblement. Quoi qu'il en soit, 
en versant de l'ammoniaque dans l'eau mère, i l  se pro- 
duit un nouveau dépôt du au pliosphate de magnésie 
en combinaison avec du phosphate ammoniaco-ma- 
gnésien. 

5@ Enfin, pour isoler l'acide acétique, il faut infuser 
des cantharides fraîches dans de l'éther, filtrer la li- 
queur, la concentrer en l'exposant à l'air, et la distil- 
ler : il se vaporisera un liquide qui jouira de toutes les 
propriétés qui caractérisent cet acide. 

Outre tous ces principes, les cantharides contiennent 
une certaine quantité d'albumine, une matière animale 
insoluble dans l'eau et dans l'alcool, du phosphate de 
chaux, et sans doute plusieurs autres sels. 

2006. Miel, Cire, Cochanille, Résine - Laque, 
Soie, (Voyez les nos 1444, 1563, 1 6 3 ~ ~  1528, 1621). 

2007. EnveldPp osseuse des Crabes, des No- 
mal&, etc. - Toutes ces eiivc~loppcs, d'après l'analyse 
de MM. Hatcliett e t  Mérat-Guillot, sont formées d'une 
grande quantité de carbonate de chaux, d'une moindre 
quantité de  matihre animale, et d'une quantité moindre 
encore de pl~osphate calcaire. 

2008. Zoophytes. - M. I-latcliett partage les zoo- 
phytes en 4 classes, en raison de leur nature. Dans la 
première, i l  place ceux qui sont formés d'uiie grande 
quantité de carbonate de chaux et  d'une très-petite 
quantité de matière animale : tels sont les madmporn, 
nauricatn , ldyrinthica ; les niille-porn , ceruka , 
alcicornis. La seconde renferme ceux qui coiitieiinent 
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une assez gronde quantit6 de iiialière animale , et que 
d'ailleurs ne contiennent que du carbonate de chaux : 3 
cette seconde classe appartiennent le madrepora fmci- 
cultaris; les mille pora cellulosa, fasciculnris , truncata. 
La troisième comprend ceux où la matière animale esa 
assez abondante, mais qui reuferment en outre beau- 
coup de carbonate de  chaux et un  peu de phosphate 
de chaux : nous citerons, comme exemple, le nzadrp 
pora polymorpha, l'iris ochracea , le  coralina opuntia, 
le gorgorria nobilis, ou corail rouge. Enfin la p a -  

trième se compose de ceux qui ne contieiinent pour 
ainsi dire que de la matière animale : telle est l'éponge, 
dans laquelle M. Hatchett admet de la gélatine et 
une substance mince membraneuse; jouissant des pro- 
priétés de l'albumine coagulée. 

De Zn Fei*mentatiort putride, 

2069. Les matières animales sont susceptibles de se 
putréfier bien plus facilement encore que les matières' 
végétales. En effet, lorsqu'elles sont huaides et aban- 
données à elles-mêmes, à la température de l'atmos- 
phère (1746) ,  bientôt leurs principes se sèparent , se 
combinent dans un autre ordre, et donnent lieu à beali. 
coup de lesquels oh doit coinpiet 
l'eau, le gaz carbonique, l'acide acétique, l'ammonia- 
que, l'hydrogène carboné. Plusieurs de ces produits, 
en se dégageant, emportent une, portion de la matière 
même à demi-décoinposée; ils répandent une odeur s i  
fétide, qu'il est difficile de la supporter; et de là sans 
doute les miasmes ou p rmes  putrides, que l'on détruit 
tout h coup en répandant dans l'air une quantitd cou- 
yenable de gaz muriatique oxigéiG, Quand la rulitiéïe 
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Des Fumigations. 64 I 
anfmale a le contact de l'air, elle finit par se dissiper . . 
toute entikre ; mais quand elle est enfouie dans la terre 
ou plongée dans l'eau, et que d'ailleurs elle constitue 
l'une des parties musculaires d'un cadavre, elle ne laisse 
point dégager tous ses principes ; elle se transforme en 
un composé gras mêlé seulement d'un peu de tissu ce:- 
lulaire (1  858). Cette transformation, en été, s'opère au 
soin de l'eau dans l'espace de six semaines à deux mois ; 
elle se fait bien plus lentement dans la terre, surtout 
dans celle qui est peu humide : aussi certains cadavres 
ne sont-ils point entièrement convertis en gras au bout 
d'un a;, et même de dix-huit mois. 

L'on pense généralement que la graisse qui se forme 
alors provient en grande partie de la décomposition cle 
la fibre musculaire. Mais M. Chevreul, dans un Mé- 
moire lu récemment à I'Tn~t~tut, révoque en doute 
cette opinion. Observant qoe le gras des cadavres est 
un composé semblable à celui que l'on forme en traitant 
la graisse par les alcalis, il est porté à croire que ce 
composé ne provient que de l'action de l'ammoniaque 
produite par la décomposi~iou de la fibrine, de l'albu- 
mine, etc., sur la graisse toute formée. Cette théorie 
n'offrirait certainement aucun doute, s'il &ait prouvé 
que la fibrine pure ne passe point au gras, et que la 
quantité de graisse contenue dans les cadavres corres- 
pond A la quantité de gras qu'ils sont susceptibles de 
fournir. 

Des Fumigations. 

2010. Les exhalaisons produites par des matières 
animales en putréfaction et même par les individus 
attaqués de certaines maladies, sont toujours plus ou 

Torne III. 41 
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642 Dés Fumigations. 
moins dangereuses B respirer. Pendant long-temps l'on 
a cherché vainement les moyens de les détruire. Enfin 
M. Guyton nous en a fait connaître un qui ne laisse 
rien à désirer. II consiste à répandre, dans le lieu oh 

se forment ces exhalaisons, une certaine quantité de 
Gaz muriatique 8xigéné. S'agit-il de purifier l'air d'un 
amphiibé& de dissection, l'on met dans une terrine 
iin mélange de 250 grammes de sel marin et de 70 gr- 
d'oxide de manganèse ; l'on verse dessus 125 grammes 
d'acide sulfurique que l'on étend aubaravant de 125 
grammes d'eau ; l'on place la terrine sur quelques 
charbons incandescens , et  l'on ferme l'ampliithé?itre. 
Au bout de 24 heures, et même de I z heures, la fu- 
migation est terminée : alors on ouvre les portes et les 
fenêtres, on emporte. la terrine, et bientôt on ne sent 
ni l'odeur cadavéreuse, ni celle de'l'acide. L e  procédé 
doit être.modifié, lorsqu'on veut purifier Pair de salles 
remplies de malades : il faut éviter de répandre une 
trop grande quantité d'acide. ~ 8 u r  cela, Von introduit 
seulement 50 à 60 grammes de sa1 marin avec les 
quanlités convenables d'oxide de manganése et d'acide 
sulfurique étendu d'eau dans une fiole que l'on chadTe 
légèrement ; l'cm fait le tour de la salle en tenant l a  
fiole à la main, puis l'on se retire. S i ,  a u  bout de 
quelques minutes, l'air de la salle conserve une très- 
lGgire odeur d'acide , c'est une preuve qu'une seule 
fuinigation est sufiîsante ; si l'acide au contraire dis- 
paraît tout entier , il faudra répéter l'opération, etc. 
D'ailleurs l'acide agit dans ce cas, comme nous l'avons 
exposé en parlant en général de l'action de l'acide mu- 
riatique oxigéné sur les substances végétales (1 284). 
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De la pCtri$cation des Substances wégélaks et a d -  
males. 

201 1. Lorsque les végétaux et  les animaux sont en- 
fouis dans la terre, et qu'ils sont en contact avec de 
l'eau qui se renouvelle peu à peu, celle-ci, à mesure 
qu'ils se décomposent, les traverse et  y dépose les 
matières terreuses qu'elle contient, de tellc sorte que 
ces matières prennent coniplétemeut la forme des 
fibres v&étales et animales. On dit alors que ces corps 
sont pëtrifiés. 

De Part de conserver les Cadavres. 

zo I 2. Nous ne décrirons point les procédés que l'on 
suit ordinairement pour emhaumer les cadavres ; nous 
ne parlerons que de celui qui a Ité employé pour la 
première fois par le  docteur CIiaussier pour les con- 
server. Ce procédé consiste à mettre le cadavre bien 
vida et lavé, dans une eau qu'on tient toujours saturée 
de  sublimé corrosif. Ce sel se combine peu à peu 
avec les chairs ,)es affermit, les rend imputrescibles 
et inattaquables par les insectes, les vers. J'ai vu une 
tête ainsi preparée qui a été exposée, tantôt au soleil, 
t an th  à la pluie, pendant un grand nombre d'années, 
sans avoir subi la moindre aldration : elle était peu 
déformée et très-recouiiaissable , quoique les chairs 
fussent devenues presqu'aussi dures que le bois. 
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2013. E N traitant de l'alcool , nous avons oublié de 
faire connaitre les deux poudres fulminantes suivautes. 

2014. Poudre fuln~inante de Mercure. - Cette poudre, 
découverte par M. Howard, s'obtient en dissolvant une 
partie de mercure dans 7 parties et demie d'acide ni- 
trique à 300de l'aréomètre de Beaunié, ajoutant I I  parties 
d'alcool à la dissolution, faisant bouillir cette dissolutioii 
pendant z à 3 minutes , et l'ôtant de dessus le feu. La 
poudre se prtkipite peu à peu par le refroidissement, sous 
forme d'aiguilles légèrement applaiies ; elle est d'un 
blanc-gris; elle détonne fortement par le choc; pro- 
jetée sur des charbons incandescens, elle brûle avec une 
flamme dUn bleu tendre, acconipaguée d'une légère ex- 
plosion; mise en contact avec l'acide muriatique, il se 
forme bientôt du proto-muriate de mercute qui se dé- 
pose, et dn muriate d'ammoniaque et de deutoxide de 
mercure qai reste en dissolution. Suivant M. Howard, 
elle est formée: de 21,28 d'acide oxalique; de 64,72 de 
mercure ; et de 14 ,OO de gaz nitreux éthéré et de gaz oxii 
gène urii au métal. M. Berthollet met l'ammoniaque au 
nombre de ses principes constituans, et  pense qu'elle ré- 
sulte de la conibiuaison de cet alcali avec.l'o~ide de mer- 
cure et une matière végétale particulière produite par la 
décomposition de l'alcool. Telle est réellement sa com- 
position, lorsp7elle a Bté bien préparée ; mais elle est 
toute autre, lorsqu'on ne suit point exactement le pro- 
cédé que nous venons de décrire.En effet, si d'une part on 
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chauffe seulement quelques instans la liqueur, sans le 
porter à l'ébullition , et si de l'autre on soutient au con- 
traire l'ébullition pendant une demi-heure, il en rbsul- 
tcra des prodbits différens : dans le premier cas, b pré- 
cipité cristallin qui se formera sera composé d'acide 
nitrique, d'oxide de mercure, d'un peu de matière vé- 
%étaie, et ne deviend~a fnlminant que par la chaleur ; 
dans le second, il sera de muleur jaune , pulvérulent , 
il ne fulminera ni par le choc , ni par la chaleur, et ses - 

'principes canstituans seront l ' o d e  de mercure, l'acide 
oxalique et très-peu de mati6re végétale. 

La détonnation qu'épronue la première poudre par l e  
choc, depend évidemment de la réaction de ses principcs . 
réaction d'où résultent sabitement du gaz carbonique , du 
gaz azote, de la vapeur d'eau et  de la vapeur mercurielle, 
33e  cahier du Journal de l'Ecole polytechnique ,315 ). 

2015. Poudre fulnzii~ante d'argent. - Lorsqu'ori traite 
' l'argent par l'acide iiitrique et l'alcool, comme l'cn vient 
,de traiter le mercure, il en résulte une poudre plus ful- 
iniuante encore que la poudre mercurielle. MM. Des- 
cotils , Cruicksanks , Bragnatelli eu ont décrit la prépa- 
ration : je ne sais à qui la dicouverte en est due. 
hl. Crtiicksaliks emploie 40 parties d'argent, 60 parties 
d'acide nitrique concentré étendu de son pûi~ls  d'eau, e t  

60 parties d'alcool; il obtient par ce moyen 60 partics 
de Quant ?a M. Brng~atelli, il verse, sur 5 grain- 
m e s  de nitrate d'argent fondu et puliérisé, 30 grammes 
d'alcool et 30 grainines d'àcide nitreux concr tré; bien- 
tôt le mélange s'écliauffe de lai-niéme jusqu'au point 
d'entrer en ébullitimi ; il Jevieat laitenx , se remplit de 
flocolzs blnucs. Quand tout le nitrate d'cirjicnt a pi iscelte 
lorine, et que le liquide a acquis quelque consistance , 
on  y verse de l'eau distillée ; alors l'étullitioo cesse et  la 
paudre se précipite. Ce procédé eli fouruit un peu plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



646 Additions. 
de la moitié du poids du nitrate employé. Cette pondre 
détonne subitement par la pression ou le frottement, 
pria chaleur rouge, et  par l'actionde l'acide sulfuripe . 
Un seul décigramme suffit pour produire bile violente 
explosion : aussi est-il dangereux d'en préparer plusiei~rs 
grammes à la fois et  dè les conserver. C'est avec cette 
p u d r e  qu'on fait les Cartes et les bonbons fulminalis. 
Sa composition est sans dout~ailalogue à celle de la pou- 
dre mercurielle. 

Yoyez, pour les autres additions, le tame quatrième. 

Fin du Tome troisième. 
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