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ENCYCLOPF.plE CHI~IIQUE. - C. GIRARD ET A. DUPRÉ. -·EAUX POTAllLES'~.F.lJORDA5 , 
-~.#~ ---- -- --~~~--~----~- -----~-~- -~ ----

EAUX POTABLES 

l'AIt M. F. BORDAS 

L'étude des eaux potables a, de tout temps, attiré l'attention des hyg'iénistes, et 
l'on a beaucoup écrit, beaucoup discouru sur cette importante question, Qllestion 
très importante, en effet, si l'on considère qlle les phénomènes physiqup.s et 
chimiques qui s'accomplissent dans l'intimité de nos tissus réclament, pour ~e 
manifester, la présence de l'eau. -

Il est à peine utile de faire remarquer qlle l'eau, nécessaire à la plante pour 
l'aider à puiser dans le sol les sels qui doivent concourir à sa croissance, n'est 
pas moins indispensable à l'animal pour délnyer ses aliments, les rendre plllS 
facilement attaquables par les sucs digestifs, el parlant plus assimilables. 

On conçoit, dès lors, quel puissant intérêt s'attache il. l'étude des caux potables: 
car, suivant les variations sans nombre qui peuvent exister dans leur nature, 
ces eaux exercent une influence très directe, tl'ès grande et très variable sur 'les 
phénomènes intimes de la vie. 

A. de Jussieu ['avait bien compris lorsqll'il écrivait, en i735 : (, La bonne qua
lité des eaux étant urlll des choses qlIÏ contribuent IR plus il. la ~anté des cHoyens 
d'une ville, il n'y a rien que les magistrats aient plus d'intérêt a entretenir que 

la salubrité de celles qui servent à la boisson, et il. remédier aux accidents par 
lesquels ces eaux pourraient être altérées. » 

Les qualités indispensables que doit présenter une eau potable sont les sui
\'autes : 

QrALITÉS DES EAUX POTABLES 

L'eau doit être fraîche et limpide, inodore et agréable au goCtt; elle doit être 
également aérée et imputrescible, ne renfermer aucun germe pathogène et, enfin, 
remplir certaines conditions qui la rendent propre aux usages domestiques. 

E!'fCYCLOP, catrot. 1 
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2 ENCYCLOPEDIE CIlIMIQt:1<:. - C, GIRARD ET A, DUPllÉ 

Au Congrès international pharmaceutique de BruxelleR, tenu en 188;;, on 
indiqua les eondilio!1s suivantes, que doit remplir unfl eau pOUl' être potable: 

1° Elle doit être limpide, transparente, incolore, sam odeur et complètement 
exempte de matières en suspension; 

2° Elle doit être fraîche et d'une savellr agréable; sa température ne doit pas 
varier sensiblement et ne pellt dépasser 15°; 

:l0 Ellfl doit être aérée et tenir en dissolution une certaine quantité d'acide 
carbonique, Il faut, en outre, que l'ail' qu'elle renfel'lne contienne plus d'oxy
gène que l'air atmosphérique; 

4° La quantité de matières organiques, évaluée en acide oxalique, ne doit pas 
dépasser 20 milligrammes par litre; 

5° Elle ne doit pas eonU~nil' plils de cinq dixièmes de milligramme d'amrno
lIiaque par litre (1); 

(io La matière organique azotée, bri'llée par une solution alcaline de perman
ganate de potasse, ne doit pas fournir plus de og',OOOl d'azote albuminoïde par 
litre d'cau; 

7° Un litt'c d'ea.u ne doit pas contenir plm; de : 

0",500 de sels minéraux, 
o ,060 d'anhydride sulfurique, 
o ,008 de chlore. 
o ,002 d'anhydride alOtiquc, 
o ,'200 d'oxydes alcalino-terreux, 
o ,030 de silice. 
o ,003 de fer, 

8° L'cau polable ne doit renferrrwl' ni nitrites, ni hydl'ogène sulful'é, ni sul
fures, ni sels métalliques précipitables pal" l'acide sulfhydrique ou Je sulfhy
drate d'ammoniaque, à l'exception de traces de fer, d'aluminium ou de man
ganèse; 

go Elle ne peut acquérir une odeur désagréable après avoir séjourné pendant 
quelque tr.mps dam; nn vase Ollvel-t on fermé; 

iDo Elle ne doit renfermer ni saprophytes, ni Jeptotrix, ni leptomiles, ni hy
phéotrix et autres algues blanches, ni infusoires, ni bactérie!', et particuliè
rement aucun de Ces êtres en décomposition; 

Ho L'addition de sucre blanc ne doit pas y développer de funguE; 
t2° Cultivéfl avec de la gélatine, ell),! !le doit pas produire d'innombrables bac

téries liquéfiant cette gélatine en moins de huit jours. 
La fraîcheur d'une eau dépend en général de l'air ou du sol oil elle circule, 

Les eaux de rivière ou de fleuve sont plus chaudes en,été qu'en hiver, et ces 
oscillations thermiques ne sont pas sans produire des changements notables 
dans la qualité des eaux, surtout au point de vue des organismes inférieurs. 

Les eaux qui proviennent des profondeurs du sol étant plus à l'abri des in
fluences atmosphériques, leur température est plus constante ct osr:ille entre 
9 ct Ho. 

(i) Ce chiffro de cinq dixièmes de milligramme d'ammoniaque par litre nous parait encore 
trop considérable, 
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EAUX POTABU:S. - F. BOR~AS 3 

Cette température de 10' eo moyenne est, en effet, celle qui doit êlre consi
dérée comme la plus. convenable ponr les eaux devant être distribuées dans les 
villes. 

Une cau potable doit être limpide. Le limon qui se trOllye dans les eaux des 
fleuves est une des cau~es principales pour lesquelles ces eaux doivent être, 
sinon rejetées de l'alimentation, du moins soumises à des décantalions et à des 
filtrations. 

La presence dans l'eau de sels de magnésie Ol! de potasse peut lui commu
niquer de l'amednme : le chlorure de sodiullI, un goût saumâlre; les sels 
d'alumine, une cerlaine doucour, etc., "etc. 

Toute eau qui, lorsqu'elle est chaffée à 50' en viron dans une capsule, déve
loppe une odeur quelconque, doit ètre rejetee; il en est de même des caux qui, 
gardées dans l'obscurité pendant une semaine environ, prennent une odeul' 
de croupi et sc troublen 1. 

Une eau potable doit être aérée, e'est-à·dire qu'elle doit contenirrn dissolLltion 
une certaine quantité des éléments de l'air. Ces proportions sont assez variables; 
mais, néanmoins, lorsqu'une eau IHtlul'elle contient peu ou point d'oxygène en 
dissolution, c'est l'indice que cette cau renferme une assez forte proportion de 
matiôres organiques et doit, par conséquent, être considérée comme au moins 

suspecte. 
Nom~ avons déjà dit qu'une eau potahle doit être inodore; mais il faut aussi 

qu'elle puisse conserver cette proprieté assez longtemps lorsqu'elle est placée à. 
l'abri de l'air et de la lumière. POUl' certains auteurs, une eau qui, se trouvant 
dans de semblables conditions, émettrait une ode .. r de putréfaction, devrait être 
mise absolument de côté. 

Ce caractel'e de l'cau qui doit être imputrescible pour être potable, est le 
corollaire naturel des deux autres conditions que nous ayons exposées ct qui 
.sont rI'être inodore ct aérée. 

La décomposition avec dPgagement gazeux est la conséquence, d'une part, de 
la présence de matières organiques et, d'autre part, de celle de microl'ganismes 
virant aux dépens de ces matières organiques, 

La seule présence des matières organiques ne semble pas offrir de danger; 
il n'en est pas de même de celle des microrganismes, qui amènent la décom
position de ces matières organiques, et dont quelques-uns pem'ent appartenir à 
des espèces pathogènes. Dans le cas où les germ[~s ne seraient pas I1ollifs, le 
fait de lour grallde abondance dans l'cau contenant des matières organiques 
ampncrait une diminution dans la quantité d'oxygène dissons. 

Enfln, nous avons donné comme dernière condilion pour la salubrité d'une 
eall la nécessité, pour cette eau, d'ètre propre à certains usages domestiques; 
ail)si une eau potable doit cuire les légumes et pouvoir être utilisée pour le 
savonnage. 

Avant d'énumérer les différentes méthodes qui sont employées pour l'analyse 
chimiqlle des caux, nous croyons qu'il n'cs! pas sans intérêt de signalel' les 
corps qlt'on y trollve en ·général, et les proportions dans lesquelles on les rcn
.eontre dans les eaux potables. 
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ENCYCLOPÉDIE CHIMIQt:E. - C. GIRARD ET A. DUPRÉ 

LIMITES AmllSES AU LABORATOIl\E ~IUNICIPAL. DE PARIS POUR LES EAUX POTABLES 

(Les "aleurs sont indiquées en milligrammes par litre, sauf, bien entendu, pour 
les degrés hydrotimétriques.) 

EAT: PURE 
EAU EAU EAU 

POTABLE SCSPECTE l\IAVVAISE 

Extrait à 180' . )) ,) plus de 500 )) 

Alcalinité en carbonale de chaux. » )) - de 250 )) 

Degré hydrotimétrique total. _ 5- 15" 15 - 20" - de 30 plus de iUU 

- - après ébullition. 2- 5" 5- 12° 12 - 18 - de 2[) 
Oxygène consommé par le pcrm!l.n-

j:anale, en liqueur acide ou alcaline. moins de 1 1- 2 3- 4 - de 4 
l'iitrates, en nitrate de potasse. )) " plus de 10 » 
Ammoniaque. _ » )) D- i plus de f 

Chloruros, en chlorure de sodium .. moins de 27 30 - 70 80 -- InO -- do 160 
Sulfates, en suifa le de chaux .. ' 3 -8 8 - 50 50 - 83 - de 85 
Chaux totale » )) plus de 200 )) 

Magnésie. )) » - de 30 )) 

Phosphate3 .. )) )) iraecs )) 

Hydrogène sulfuré. » )) tmces )) 

COMPOSITION CHL'lIlQUE DES EAI'X POT.\BLES 

Les principaux sels dissous dans les eaux sont, d'abord, les sels de chaux, de 
magnésie, d'alumine, de soude, de potasse et d'ammoniaque, puis de l'oxyde 
de fer; ces sels sont combillés, en général, aux acides carbonique, sulfurique, 
chlorhydrique, phosphorique et nitrique, à l'hydrogène sulruré et à la silice. 

Les proportions dans lesquelles se trouvent ces éléments sont très variables, 
et la plupart des eaux potables sont similaires à très peu de chose près. 

Lorsque certains des éléments sont en plus grande abondance, les eaux sont 
dites willérales. La distinction entl'c une eau potable et une eau minérale n'est 
pas, néanmoins, chose facile, attend u que le terme d'eau minérale ne répond à 
aucune classification bien précise. 

Si nous comparons les chiffres fournis par un très grand nombre d'analyses 
d'eaux potables, nous remarquerons que le poids par litre des H1alières miné
rales oscille enlre O",Otî eL ogr,50, dont la moitié, environ, est constituée par riu 
carbonate de chaux. 

Au-dessous et au-dessus de ces chiffres de 0°',05 et 0",50, les eaux peuvent 
présenter des inconvénients qui ont parfois occasionné, dans certaines condi
tions, de véritables affectinns à caractère épidémique. 

Les carbonates et bicarbonates de chaux: qui forment, comme nous l'avons 
dit, à peu près la moitié en poids, par litre, de la matière minérale, représentent 
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EAUX POTABLES .. - F. BORDAS 5 

environ Og',650 il. 01',300 j les sulfates alcalino-terreux 0",005 il. Og',02:j, et les 
chlorures alt.:alins 0!',005 il. 0",015. 

Les sels de magnésie et d'alur'line varient de Og',05 à O!',iO pour les premier:" 
et de Og',005 il. O<"OiO pour les seconds. 

Les sels de polasse et de sonde qui existent dans les eaux ;potables sont en 
quantités très faibles et atteignent rarement le chiffre de 50=' par litre. 

L'ammoniaque s'y rencontl'e pour la quantité insignifiante de 1 il. 2 millièmes 
de milligramme par litre. 

Les sels de fer peuvent se trouver soit à l'état de sesquioxyde, soit il. l'état de 
carbonates; en général, ces corps n'atteignent pas un chiffre très élevé: à peine 
Og',OOI par litre. 

L'acide carbonique libre. dosé dans des eaux potables, val'ie de 15 à 20". 
L'acide sulfuriquc, combiné aux métaux alcalino-terreux, oscillc entr'e 0",001 

et (l",040. Au-dessus de Og',10 les eaux doivent être rejetées. 
Enfin, la quantité d'oxygène dissous ne doit jamais être inférieure à 3"< par 

litre. 
Voici, d'après le Comité consultatif d'hygiène de France, un tableall four

nissant les limites dans lesquelles les divers élements que nous venons d'énu
mérer doivent être contenus dans l'eau. 

DOSAGE EAU TRtS PURE EAU POl'ABLE EAU SUSl)ECT~ Il AU MAUVAI~E 

moins de Ü"',015 
moins de 0"',040, 

Chlore. excepté 0",050 à 0",100 pIns de 0", tOO 
par litre au bord de la mer 

Aciùe snlfuri,{uc. Ü"',OO:! il Ü"',OO5 Û"',OO5 à 0",030 plus de Û"',030 plus de 0",050 

Oxygène emprunté 
au [Ie,rmanganate 

moins de Ü"',ool moins ùe Ü"',üOl! 0",003 Il O",OOi plus de O",OO~ en solution alca-
line. 

Perte de poids du 
dépôt par la cha- moins de 0",015 moins de 0",040 0" ,040 il 0",070 plus de 0",100 
leur rouge. 

--------

Degré hydrolimé-
5 à 15 15 à 30 au-dessus de 30 au-dessus de 100 trique total. 

Degré hydrotimé-
lriq',16 persistant 2 Il 5 5 Il 12 12 Il 18 au-dessus de 20 
après l'ébullition. 
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6 ENCYCLOpf:DIE CHIMIQUE.- C. GIRAI\D ET A. DUPRf: 

La prise d'échantillon d'une cau potable qui doit être soumise à l'analyse 
chimique est une opération peu compliquée en elle·même, cela est certain, mai" 
flui, cependant, nécessite quclques soins. 

I.a premip'rfl conditi()n résiliA dans la quantité riA liquide à prélflH~I'; il flst 
certain que le volume de deux litres peut être suffisant dans la majorité des cas; 
cela dépend un peu ies éléments que l'on vellt doser. Il est, néanmoins, pré
férable d'opérer sur quatre litres de lifluide. 

La propreté des récipients destinés à recevoir les caux doit être aussi rigou
reuse que possible. "Cn lavage il l'acide sulfurique et an permanganate de 
potasse, pour dôll'llÎre les 'matières OI'r?aniques qui pourraient i\t['e restèfl'; at!hl~
rentes aLlX parois du vase, sera tout d'abord pratiqué. On le fera suivre de 
plLlsicurs rinçages à l'eau et, enfin, en dernier lien, d'un lavage il 1'6an distillée. 

Voici les conseils que donne Sulton, à ce sujet, dans son Malluel méthodique 

d'analyse chimiquevolumelTique " 
" Il faut rejeter les bouteilles de grès; elles peuvent modifier la dureté de 

l'eau et sont plus diiIiciles il nettoyer quCl celles de vcne. 
" Il faut, antant que possible, se servir de bouteilles de vel'fe munies d'un 

hOllchon de verre ou d'un bOllchon de liège paraffiné. 
« Une bouteille de deux litres contient assez de liquide pour l'analyse générale; 

d'une eau de source ou de rivière trl~s souillée; deux sont nécessaires pour les 
eaux de ~ource, les eaux de rivière el de torrent ordinaires; enfin, il en faut tL'Ois 
pour l'eau des lacs et des sources de montagne. 

« Une analyse plus détaillée entraîne nécessairement la consommation d'une 
pll]s grande quantité d'eau. 

« On ne doit sc servir que de bouchons neufs et bien lavés dans l'eau où l'on 
a puisé l'échantillon. 

« J'our prélever un échantillon dans une source, une rivière ou un réservoir, 
on y plonge la bouteille clle-même, si cela est possible, au-dessous de la surface 
liquide; mais, s'il faut se servir de l'intermédiairc d'un vase, on veille à ce qu'il 
soit parfaitement propre ct biell rinr:(j il l'eau. 

« On évitera de recueillir à la surface de l'eau ou d'entraîner les dépots du 
fond. 

" Pour prendre un échantillon au moyen d'une pompe ou d'un robinet, on 
laisse couler l'eau qui a séjoLlrn(~ dans la pompe ou dans le tuyau de conduite 
avant de recevoir le jHt direderIHlIll dans la hOlltflille. 

« Si l'échantillon représente l'eau d'ulle ville, on devra le prendre au tuyau qui 
communique directement à la principale rue, ct non pas à une citerne. 

/( Dans tous les cas, on remplit d'abord complètement la bouteille avec l'eau, 
on la vicie, on la rince une 011 deux fois avec cette eau, on la remplit enfin 
jusque prèci du bOll[:hon et on la ferme soliilement. 

/( Au moment de la prise d'échantillon, on note le nom de la source, soit qu'il 
s'agisse d'u[Je source profonde Oll peu profonde, d'une rivière ou d'un torrent, 
ainsi que le nom du lieu, afin que son identité soit bi.en établie. 
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" S'il s'agit d'un puits: on détermine la matière du sol, du sous·sol et de la 
cOllche d'où l'eau jaillit, la profondeur ou le diamètre du puits, sa distclOCC dC9 
plli~ards voisins, des drains pt drs autres sources qui pourraient la souiller. On 
note également si l'cau traverse une couche imperméable d'où elle jaillit et si 
les parois du puits sont ou non imperméables à l'eau. 

({ Si l'échantillon provient d'une rivière, on indique la distance de la source de 
la rivière au point où l'cau a été prise; on note les causes d'altération flLI'elle a 
pu subir entre ces deux points et la nature géologique des pays qu'elle traverse. 

« S'il s'agit d'une source, on note la conche d'ol! elle .iaillit. » 

Enfin, une dernil~re précaution consiste à soulllettl'e immédiatement à l'analyse 
les édLantillons ainsi prélevés. Lor,qllEl, ponr dp~ raisons queleonques, on est 
obligé de différer l'examen, il faut que 1118 échantillons soient cOllsenés dans un 
endroit frais et à l'abri de la lumièrr,. 

Le Laboratoire du Comité consultatif d'hygiène publique de France fait par
venir un questionnaire aux corn m Il nrs qui sollicitent des autorisations pour des 
exécutions de projets d'amenée d'eallx potables. Ce questionnaire a pour hut de 

fOUl"nir des renseignements tl'ès complets SUL' la façon dont le prRlèl'ement des 
écbantillons a éfr'~ opéré. 

Voici quelles sont les questions posées: 

Questionnaire. 

Prélèvement des échantillons destinés à l'analyse. - 1" Quelles sont les 
personnes qni ont procédé au prélèvement des échantillons '! 

2" Tempémture de l'air au mome!)t Ol! ces échantillons ont étt\ prélevés et sur 
les lieux de prélèvement. 

3D Température de l'eau au moment même du prélp.vement des échantillons. 
40 Comment a-t-on procédé au prélèvement des échantillons pour l'analyse 

chimique? 
fjo Combien de litres d'eau a-t-on prélcl'és pour cette analyse? 

6° Comment ont été prélevés les échantillons pour l'analyse bactériologiqlle? 
70 Comment ont été stérilisés les récipients dans lesquels on a recueilli les 

écbantillons destines 13. l'analyse hactériologique? 
80 A-t-on eu soin de mettl'€ les échan tillons (pOUl" l'analyse bactériologique) 

dans dl', la glaL:e et de la sciure immèdiaterncnt après leur pré li\v 1', III 1', nt ? 
90 Comment l'eau destinée aux analyses a-t-elle été miSA à découvert ponr ces 

prélèvements? 
100 Dans quel instrument a-t-elle été recueillie avant d'en remplir les bou

teilles, les flacons ou les tubes? 
Ho A-t-il plu dans les journées et les nuits qui ont précédé le moment du 

prélèvement? 
i2" Comment sc trouve situé le point où se sont faits les prélèvements, par 

rapport il l'agglomémtion qlle J'cau rroit alimenter? (Préciser cc point SLlr le 
plan annexr, au dossier et y fairEl figurer les maisons, fermes, écuries, cours, 

lavoirs, dfipôts de fumier, etc., en les désignant par des signes facilement l'ccon· 

nais~ilbles.) 
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A ces questions on joint un certain nombre de demandes de renseignemcnts 

relatifs à l'état sanitaire actuel de la commune, à la provenance de l'eau à 
fournir, au captage et à la distribution. 

Voici en quoi consiste ce second questionnaire, qui est fait en exécution de la 

circulaÎl'e ministérielle du 23 juillet 1892: 
État actuel. - jo Quel est le chiffre de la population de la commune? 

2° Combien y a·t-il eu de décès, par année, dans la commune, depuis cinq 
ans? 

3" A quelles espèces de malarries ces décès ont-ils été attribués? 
4° Y a-t-il cu des épidémies de fièvre typhoïde, de dysen terie ou de choléra '! 

A quelle époque eL quelle a été la mortalité? 
5° Quel est le nombre des habitants quc duit dpsservir la distribution projetéc1 
6" Comment, jusqu'a présent, cette partie de la population se procure-t-elle 

de l'eau? 
7° Y a-t-il de's puits? 

8" Comment sont-ils situés? (Les faire figurer au plan.) 
9" Comment s'I~vacllent les eaux sales? 

Comment s'évacuenlles eaux ménagères '1 
Comment s'é\'acuent les eaux fluviales? 
Com ment s'évacuent les eaux résiduaires d'industries? 

10° Y a-t-il des égouts? (Les faire figurer au plan.) 
HO y a-t-il des puisards? (Les faire lIg-urer au plan.) 

12° y a-t-il un ruisseau, une mare ou un cours d'eau auxquels se rendent les 

eaux des cours et des maisons? (Les faire figurer au plan.) 
i 3° Y a-t-il des lavoirs? où et comment sont-ils établis? 

14° Où vont les caux sales de ces lavoirs? 
15" Existe-t-il des fosses d'aisances? sont-elles étanches? 
16" Yen a-t-il dao, chaque maison? 
:1.7" Comment sont-elles établies '1 
iRo QIIC deviennent les matières de rida.nge? 

19° Emploie·t-on l'engrais humain ponr la cuILure? 
20° Quelle e~t la natUl'e du sol rullivé et non cultivé de la région? 
21 ° Y a-t-il de grands espaces de terrain non culti vés '1 
22° Ces grands espacrs sont-ils constitués par des bois, des prairies, dei' 

marécages? 
Provenance de l'eau il fournil'. - L'eau à fournir proviendra-t-Jlle dl' 

sou l'ces, de puits ou de cours d'eau '! Suivant le cas, il devra être répond u aux 
questions comprises dans rllne des sections indiquées ci-après. 

Sources. - 1" De queUe sorte de terrain la source émerge-t-elle? 
2" Quelle est la composition géologique du sol qu'elle traverse? 
3° A quelle distance se trou\'e-t-elle des habitations? 
4· Combien la source debite-t-elle d'eau par minute ou par 24 heures? 

5" A quelle époque de l'anllé~ le jaugeage a-t-il été pratiqué? 
6' Comment le jaugeage a-t-il élé pratiqué? 
7" Comment la source sera-t·elle capt{!e? 
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8' La source cst-clle à un niveau inférieur, égal ou supérieur à celui du point 

de distribution? 

Puits et galeries captantes. - f' Est-il ahsolumcnt impossible dc se procurer 
de l'eau de source '1 

2' Exisle-t-il des puits dans le voisinage de l'endroit où sera placé le puits 
projeté (ou la galerie captante projetée) '1 

3' A quelle profondeur les eaux s'y trouvent-elles? 
~. Composition du sol qui rceouvl'e la nappe aquifère. ~olamment, le sol est-

il imperméable? 
5' Qllel peut être le Mbil du puits (nu de la galerie captante)'? 
6" Cc débit. est-il constant ou variable? 
7' SUI' quelles données reposent les prévisions relatives au déhit? 

Cours d'eau. - f" Est-il absolument impossihle de se procurer de l'eau de 
source '1 

2' QI18118 est, à peu près, la longueur dn COUI'S d'eau, de son originc jusqu'à 
la prise d'eau? 

3' Quel est son débit minimum? 
4' Comment ce jaugeage a-t·il été effectué? 
5' Quelle est la nature géologique des terrains sur lesquels coule le cours 

d'cau? 
6° En amont de la prise d'eau, le cours d'cau traversc-t-il des villes ou des 

villages? 
7" Existe-t-il dans le voisinage du cours d'eau des villes, des villages, de 

gl'andes agglomérations (casernes, prisons, asiles, hôpitaux, etc.)? Indiquer le 
chiffre aH'érent à chaque agglomération. 

8" Existe·t-il dans le voisinage du cours d'eau des établissements industriels? 
Indiqucr lenr nature et Icur importance. 

9' Quelle sera la quantité d'cau \1 Lilisée, par jour, pour la distribution? 

Captage et distribution. - :1,0 Existe-t-il au voisinage du point où les eaux 
sont recueillies, des causes pouvant amener la pollution de ces eaux (habita
tions, grandes agglomérations! établissements industriels, lavoirs, dépôts d'en
grais, etc.)? 

2" Quelles dispositions seront prises en vue d'éviter la pollution des eaux, au 
point où elles seront recueillies '! 

3" Est-il nécessaire d'élever les eaux pOUf en effectuer la distribution? 
4° Par quel moyen l'élévation des eaux sera-t-elle assurée? 
5" Y aura-t-il un réservoir de distribution? où et comment sera-t·il établi ? 
6" QLlels serout les matériaux utilisés pour la canalisation amenant les eaux 

à ce réservoit'? 
7" Quels seront les matér'iallx utilis/!s ponr les conduits de distribution? 
8" La distribution est-elle projetée en vue d'un service public et d'un service 

particulier, ou seulement en vue de ru n ou de l'autre? 
9' Y aura·t-il des fontaines et des bornes-fonlaines, et combien? 
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EXAMEN PHÉLn!I~AIRE 

Il est nécessaire, ayant de procéder à l'analyse chimique d'une eau, d'en étu
dier certains caractères physiques et o['ganoleptiqlles. C'est ainsi qu'on doit en 
examiner la limpidité, noter si elle contient des matii~res en l'uspension, si ces 
malii~res sont d'originc vègétaln ou animale, étudier le dllpot all microscopn, 
reconnaître la présence de diatomées, d'infusoires, de spores, d'œufs de 
tœnia, etc., etc.; puis, comparer la coulelll' de l'eau avec un égal vol'lme d'eau 
distillée dans deux tubes à essai; en essayer, au papier tournesol, la réaction 
et, enfin, constater si l'cau 11 une odeur. 

Cet examen préliminairc est d'autan! plus inlérnssanl que toulle monde sait 
qu'une eau qui ne pourrait noufJ'ir de mollusques, et qui ne contiendrait aucun 
phanérogame, serail une cali impropre à l'alimentation. 

M. Gérardin admet que les eaux potables renferment seules des algues vertes, 
et (Jue les eaux n"on potables sont d'autant plus dangereuses que les baeté,'iacées 
qu'elles renfermenl sont d'une ~aille plus rédnite. 

Voici la classification de Géral'din : 

( 

Eml 
potables 

(algues vertes) 

non potahles 
(algues blanche,) 

î 
1 Règne des d~,da,phora .. . 
2 - des s~"ncma ... . 
3 - des rhynchoncma .. 

des hyphcothrix " 
des beggiatoa. 
des vibrions •.. 

Vanne, Dhuis. 
Seine à POl't-à-l'Anglais. 
Canal de l'Ourcq. 
Seine à Argenteuil. 
La Bièvre. 
Égouts de quelques établis

semenls classés. 

La faune pourrait aussi fournir les éléments d'une classification. 
Les eaux riches en infus(Jires doivenl être rejeléus, car ceux-ci nc se dôvclop

pent que dans les eaux chargées en matières organiques, et la présence d'en
glènes et de monades est particlllièl'emen t caractéristique. 

Pour connaître l'odeur d'une eau, il faut opérer de la façon suivante: 
On prend un petit ballon bien propre qu'on rince une ou deux fois avec l'eau 

à essayer; on verse alors dans le ballon une ccrtaine quantité de celte eau, de 
façon à le remplit, à moitié. On bouche avec un bouchon de liège neuf et on 
place le tout au bain-marie, à 40°, pendant quelques minutes. On lave le ballon 
extérieurement avec de l'calI distillée, puis on enlève le boucholl et l'on observe 
si l'eau a quelque odeur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EAUX POTABLES. - F. BORDAS H 

ANALYSE CHIMIQUE 

Hydrotimétrie. 

C'est un chimi~te anglais du ~om de Clark qui, le premier, eut l'idée d'em
ployer les solutions titrées de savon pour mesurer le degré de dureté des eaux 
po tables. 

Cette méthode fut reprise en France par Boutron el Boudet, qui la perfec
tionnèrent et la rendirent plus générale. Le principe de la méthode est le 
suivant: 

On verse, dans un volume d'eau déterminé, uoe dissolution alcoolique de 
savon, j lI~qLl'au momen.t où les sels de magnésie et de chaux contenus dans l'eau 
sont décomposés et neutralisés. On agile sans int"erruption afin de provoquer la 
formation d'une mousse; l'opération est terminée lorsque la mousse qui surnage 
au-dessus du liquide devient persistante. Vne eau sera donc d'autant plus cal
caire qu'il aura !"allu, pour arriver il cc résultat, une quantité plus ou moins 
grande de liqueur de savon. 

Ce moyen permet de comparer plusieurs eaux entre elles, à condition toutefois 
que les liqueurs soient fabriquées de la même façon. 

La formule de lloutron ef Boudet est la suhante : 

Savon blanc de lIIarseille, ou mieux, savon amygdalin bien sec 
Alcool •••....................••...... 

On dissout le savon dans l'alcool Cn chauffant iusqu'à ébullition; 
on filtre pour séparer les sels ct les matières étrangères insolubles 
dans l'al~ool que le savon peul contenir, et l'on ajoute 11 la disso
lution filtrée : 

Eau clistillée pure ..•.... 

Ce qui fai 1 en tout. 

100" 
1.600" 

t.OOC·' 

2.70Ü'" 

)1. Cou'rtonne propose de remplacer la formule de Boutron ct Boudet par la 
suivante: 

On verse dans un ballon de i litl'e : 

Huile d'olive ou huile d'amandes douces. 
ou, en poids. 

Soude à. 36' ....•....... 
Alcool à 90-95° . . . . . . . . . . . . 

On lai~se au bain-marie pendant quelques minutes, puis on Rjaute 8 à 900" 

d'alcool à 60', aIl agite Ull instant pour dissoudre le savon, puis on filtre dans 
un ballon jaugé de fli., dont on complète le volume après refroidissement avec 
de l'alcool à 60°. 

L'avanlage de cette liqucur cst de ne pas changer de titre avec le temps; si ce 
titre devenait un peu supériellr ou, au contraire, un peu inf"érieur il 22°, il serait 
facile de le corriger soit en augmentant la quantité d'huile, soit par addition 
d'eau. 
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M. Ch. Girard emploie une solution de savon aillsi préparée: 
On fail dissoudre au hain-marie 250,r de savon hlanc de Marseille à l'huile 

d'olive, ou mieux, du savon amygdalin ou officinal, dans 31i • d'alcool à 90°. 
On filtre le liquide dans un flacon de 6Ji • renfermant {!i. d'alcool et 21i • d'eau, 

et on laisse reposer pendant trois mois au moins. 
La liqueur hydrotimetrique ainsi faite, on prépare une dissolution de chlorure 

de baryum, obtenue en dissolvant 19r,iO de chlorure de baryum pur et sec 
(BaCl',2aq) (ou 19r ,18 de nitrate de baryum) dans 2),' d'eau distillée. 

Pour titrer la liqueur de savon, on introduit dans le flacon special 40" de solu
lionde chlorure de baryum, puis on ajoute par deux ou trois division5 la liqueur 
de savon contenue dans la burette hydrotimétrique de M. Dupré en ayant soin 
!l'agiter chaqLH~ roi~, jusqu'à ce que la mousse ait 1/2 centimètre de hauteor, 
soit fine et persiste environ cinq minutes. 

Dans ce cag, soit n le nombre de divisions trouvé sur la burette hydrotimé
trique, on a : 

1.000 
x 

et, pour chaque litl'e de liqueur", on ajoutera x - LOOO" d'Lin mélange de 2vo1 

d'alcool et de :1'0\ d'cali. En répétant l'essai, on doit trouver maintenant 23 divi
sions ou 22° (i). 

Voiei, maintenant, eomIIlent ~e pratique l'analyse: 
On introduit dans le flacon spécial 40"" de l'eau à essayer, ou bien 20 ou 10«, 

suivant la nature de l'eau, en ayant soin, dans ce dernier cas, de compléter le 
volume de 40" avec de l'eau distillée; puis, an ajoute peu à peu la liqueur de 

• savon contenue dans la burelle hydrotimétrique, en agitant chaque fois le flacon, 
jusqu'à ce que la mOllss~ soit fine, homogène, d'une hauteur d'au moins 1/2 cen-
timètre, et persistant enviroo cinq minutes. 

Le nombre lu sur la burette est le degré total de l'eau, 
On obtient ensuite le dcgré hydrotimétrique de l'eau après ébullition en faisan t 

une opération identique avec de l'eall qui a été préalablement bouillie; 
Pour eela, on fait bouillir -LOO"" d'caLI pendant L1ne derni-hp.ure, on laisse 

refroidir, on complète le volume avec de feau distillée, on agite et on filtre, 
puis 011 prend de nouveau le degré sur 40""_ 

La méthode hydrotimétrique ne doit pas avoir la prétention de se substituer 
aux méthodes rigoLlrellses de l'analyse, et il serait cxces~if d'exige.r d'elle des 

(1) Si au lieu de titrer la liqueur de savon avec une solntion de chlorure de haryum, on la 
titre avec une dissolution normale de chtorure de calcium obtenue en dissolvant 0"',25 de 
rhlorure de calcium fondu et sec dans 1111 d'eau distillée, on trouve, en admettant que la disso
lutioll normale corresponde à 22" hydrométriques, que le degrc hydrométrique correspond à : 

de chlorure de calcium. 
En faisant ceLLe convention purement arbitraire, on rend comparables les résultats obtenus 

par différent, ohsenateurs. 
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résultats précis qu'elle ne peut pas donner. On doit considérer le dosage de 
l'essai hydrotimétrique comme un moyen commode de comparaison, et c'est 11. 

ce titre seul qu'il mérite d'être conservé dans les tableaux d'analyse des eaux. 
Voici, d'après M. A. Gautier, le degré llydrotimél['ique tutal d'lin certain 

nombre d'eaux connues qui peuvent servir de termes de comparaison: 

Eau distillée ...........•.•...•... 
de pluie, à Paris ....••....••.•. 
de la. Seine, au pont d'Ivry (decembre 18:>4), 

(février 18:>5) 
à Chaillol (février 185.5) ... 

de la !llarne,' il. Charenton (f';vrier 1855). 
d'Arcueil. •........ 
du canal de l'Ourcq. . . . . . . . . . . . 
de Bellcl"ille •.•......•...... 
de la Garonne, il. Toulouse ....... . 
de la Loire, à Tours el à Nantes. 
du Rhône, il. Lyon. , . 

- de la Saône . • . • • , ••••• 
de la Dordogne, à Libourne .. 
de l'Allier, à ~loulins .... . 
de l'Oise, Il Pontoise .... . 
de l'Escaut, il Valenciennes .. 

Source sortant du granit plorvan) .. 
sortant des sables de Fontainebleau. 
sortant de la craie blancho .•..•. 
de la cl'llie marneuse .•..•.... 
du niveau d'eau des marnes vertes non gypsifèrcs. 

des marnes verles gypsifères 
Eau du lac de Genève 
- de l'Arve ..... 
- du lac Longemer. 

Source de Grandfontaine (Vosges) . 
de Tramont (Vosges) ... . 
de la forêt de Guerbaden .... . 

Eau du Rhin (prise d'eau d'Altersheim) . 
du petit Rhin (près de Strasbourg). 
de l'lll (Strasbourg). 
de Londres . . . , . . 
de Liverpool. . . . . . 
de Mancbester. . . • . . . . . . . .. 
de Glasgow (eau de la Clyde) 
d'Edimbourg ...... . 
de Newcastle. . . . . . . 
du Tibre ..... 
Félice, il Rome .. 
Verg~nc, à Rome. 

Degré 
hydrotimetri'lue. 

o 
3,5 

15,0 
17,0 
23,0 

19,Oà23,0 
28,0 
30,0 

128,0 
5,0 
5 ,5 

13,5 
15,0 

4,5 
3,5 

21,0 
24,5 

2,Oall,0 
6,Oà2'il,0 

12,01117,0 
14,0 il 22,0 
20,0 Il 30,0 
23,0 à 1:>:>,0 

11,0 
11,0 

1,1 
7,0 
6,0 
1,5 

12,2 
12,5 

13,01114,0 
15,0 à23,U 
16,8 à21,O 

16,8 
21,0 
7,0 
7,0 

29,0 
18,2 
11 ,2 
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Enfin nous donnons, d'après les analyses faites par le Laboratoire municipal de 
Paris, la !:Omposition moyenne (les caux de SOllfl:es distribuées d:lOS la capitale. 
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~ \ Hêservoü' de 8t-1 Moye.nI"" 1.8001 12 U à 17 4,5 il 5220 il 24,i 

~ 1 Cloud .•... \Extrcme. 8,00°'18 à 10 

1,20 

0,20 
0,10 

1,20 

0,20 

O"iO 

17,5 4,5 à 7 

1 1 

Dosage de la matière organique, - La mdhodc généralement employée 
consiste à brûler la matière organiq lIe par lc permanganate de potasse alcalin et 
bouillant. Suivant le vœu dn Comité consultatif d'hygiène, nous avons adopté la 
Illodifieatillll de M. A. Lévy. 

Voici le modus operandi : 

On inlroduit dans un ballon de 100" l'eau à analyser, prbdablement fillrée 
sur un filtre de papier Herzt\lius, puis ::l" d'unc dissollition Ilr.. bicarbonate de 
soude an dixième (8'",3 par litre), et, enfin, ", 10 ou 1;';" d'une dissolution titréCl 
de permanganate de potasse. 

La qnantité de caméléon vers(\e dépend de la teinte qu'il prend dans la liqneur 
alcaline, d cette quantité doit toujours être en excès. 

On porte le liquide à. l'ébullition pellllalit dix minutes exactement; la colora
tion du liquide, qui est brun violacé au début, devient un peu plus rOIlg'e à 
l'ébullition et ne doit jamais virer au jlwne; dans ce dernier cas, on reconnaî
.1rait que le caméleon n'a pas eté versé en quantité suffisante. 

Après refroidissement, on m:iditie la liqucur cn versant 4" fl'aeiLle sllifuriqlle 
pur au demi, et on verse immédiatement après 4" d'une dissolution acide de 
sulfate de protoxyde de fer ammoniacal. 
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La liqueur se décolore rapidement, et on ajoule goutte il. goutte du perman

ganate titré ,1'1:.. jusqu'à l'apparition d'une lôgère ü1inte rose. 
:.JO 

Le volume de permanganate versô est égal au volume initial (5, 10 ou 1;''' 

scion le cas), augmenté de la quantilé nécessail'e pour oxyder le suHate cie 
protoxyde de fer en excès. 

On recommence la mème opériltion sur 200" d'eall. La différence des volumes 
de permanganate versés dans 'les deux cas donne la quantité de permanganate 
de potasse correspondant il. 200 - 100" de l'eau soumise il. l'analyse. 

Comme on connaît la valeur en poids de l'oxygène disponible dans 1" dl~ 

permanganate, on en déduit le poids d'oxygène emprunté au .permanganate par 
la matière organiljlH1 dissoute dans l'eau. 

Le Laboratoire municipal de Paris dose les matières organiques en solution 
acide et en solution alcaline. Cette méthode eot, d'ailleurs, suivie par M. G. Pou
chet, au Laboratoire du Comité consultatif d'hygiène. Les liqueurs destinées 
à l'analy~e sont titrées de la fa<;on suivante: 

La liqueul' de permanganate de potasse renferme exactement 3°',162 de sel 
par litre, ce qui correspund il 1.'C = og',0008 d'bxyg()ue, ou 0",0063 d'acide 
oxaliq lIe. 

On additionne 12,joc de ce permanganate d'eau distillée, de façon à faire l li '; 

alors, 1" = Og',llOOl d·oxygène ou og',000738 d'acide oxalique. 
La solution de sulfate ferreux n'a pas besoin d'être titrée exactement; il slIffit 

d'employer toujours un même volume de la sDlution Ui g, de sulfate ferreux cris
tallisé dlws jl;<d'eau additionnée rie 20" d'aeirlll sulfuriqull cnncentréj. 

L,t solulioll d'acide sulfurique est faite en mélangeant 200" d'acide sulfurique 
il 800" d'eau; le tout doit être conservé dans un flacon bouché à l'émeri. 

Entln, la solution alcaline est composée d'une solution saturée de bicarbonate 
<le soude. 

Le dosage se fait de la façon suivante: 

Dosage en solution acide. - On fait siml1ltanémcnt bouillir 200co d'eau dis
tillée avec 10" d'acide sulfurique et 20" de permanganate, en prolongeant 

. l'ébullition pendant dix minutes exactement; puis, 200" de l'eau il. analyser 
additionnée au~si de 10" d'acide et de ~O" de permanganate, pl'olongeunt aussi 
l'ébullition pendant dix minutes exactmnrnt. 

On plonge ensuite les deux ballons d,lUS l'cau froide, ct, quand la lempérature 
dll liqllide est d'environ 30", on vorse dalls chacun 20" de sulfate ferreux e.t on 
ramène au rose avec le permanganate de potasse. 

La différence entre le volume de permanganate consommé par le -ballon d'eall 
distillée et celui de l'eau à analyser est calculée il raison de 1/2=& d'oxygène par 

litre pour 1" de permanganate, 

Dosage en solution alcaline. - On introdllit dans un JJallon 100" de l'eau il. 
analyser, puis 200" dp. la même eau ùans Ull autre ballon; on ajoute dans 
chacun 20" de bicarbonate de soude ct 20" de permanganate. 

On fait bouillir exactement pendant dix minutes, on refroidit rapidement jus-
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qu'iL 30' environ dans l'eau froide et on ajoute 10" d'acide su1furique ct 20'< 

de s.ulfate ferreux; on ramène au rose par le permanganate, et la différence 

entre les deux volumes est calculée eu oxygène, à "raison de i mg pal' litre pOUl' 
i e

, de permanganate. 

Ce titrage ne sc fail en réalité que sur 100", landis que le dosage en solution 

acide s'opère sur 200". 

Dosage des gaz dissous. 

Il faut qu'une eau potable contienne de 20 il 50" de ga~ par litre. Cette quan

tité doit se décomposer ainsi: 

Acille carbolliqu~ .. 
Oxygène 
Azote" " •.. 

H),t5 
. ...... ' 3t,5 

50 parties. 

50 

100 parties. 

L'oxygène qui se trouve en dissolution dans l'eau provient de sources diffé
rentes: i" de l'air, car on sait, en effet, qu'un litre d'eau à 0", sous 760=m de 

pression, dissout i2=g,36 d'oxygène; 2' des plantes fIni y vi ven 1, princi palemon t 

[les algues. Ces plantes, en décomposant l'acide carbonique, mettcuL en liberté 

Fig. 1. 

une certaine quantité d'oxygène 

qui se dissout dans l'cau. 

D'uIl autre coté, la quantité 

de gaz qui se trouve dans l'eau 
pt,[Jt diminuer SOllS J'influent;e 

de la décomposition des ma

tières organiques existant dans 

ce liquide. 

La présence de l'oxygt'ne en 

plus ou llIoins grande abon

dance dans une cau peut fOlll'1l il' 
d'utiles renseignements, non 

seulement sur la quantité de 

matières organiques que cette 
pail tir.llt fm dissolution (]II en 

suspension, mais aussi sur le 

degré d'intensité des fermen

tations qni s'y produisent. 

L'analyse des gaz contenus 

dans l'eau pellt se faire par 
deux procèdes différen ts : par 

l'ébullition ou par l'extraction 

au moyen du vide. 

Le pl'oeMe par l'ébullition 
est Ir. plus simple et le plus rapide (fig. il. L'appareil que l'on emploie St~ 

compose d'lin hallon A entièrement rempli de l'eau iL examiner, et relié par un 
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caoutchouc épais B muni d'une pince P, à lIll long tube CEF qui porte un 
renflement en C; ce renflement est en partie rempli d'eau que l'on fait bouillir, 
la pince P étant serrée. 

Lorsque tout l'air .est chassé de la boule et du tube EF, on desserre la pinceP, 
on fait bouillir pendant un temps suffisant le liquide du ballon A, ct on recueille 
le gaz sur la cuve à mercure. 

Le procédé de l'extraction des gaz au moyen du vide est plus exact, mais 
beaucoup plus long. Il consiste à faire le vide à l'aide de la trompe il. mercure 
d'Alvergnat, et à recueillir les gaz SIH la cuve il. mercure. 

Voici comment se pratique l'opération: 
On fait le "ide dans un ballon de 1,00", puis on introduit 200" d'eau il. ana

lyser avec toutes les précautions voulues pour ne pas laisser entrer de l'air, et 
on recueille les gaz dans une éprouvette. On transvase sur la cuve il. mercnre et 
on fait la iecture du volume total V du gaz. On noIe le volume VI de la même 
façon, après avoir fait barboter le gaz dans une pipette de Sillct contenant de la 
potasse. 

On inscrit le vol lune V" après absorption par une dissolution d'acide pyro
gallique. 

On a ùonc le volume de l'acide carbonique .. . 
le volumc de l'oxygène ....... , 

et, enfin, celui de l'azote ... 

v - VI 

'" ~ V" 
V" 

Les volumes exprimés en centimètres cubes étant obtenus, et les corrections 
relatives il 101 température ct il la pression ayant été faites au moyen de la for
mule ci-après: 

(VOlume corrigé = Volume lu >< H7·6~r x + O,O~367 >< t)' 
on obtient le poids gazeux en mnltipliant le volume par le poids du centimètre 
cube de chacun des gaz. 

C'est-à-dirCl : 

1 WIJ,i30 pour l'oxygène. 
1"",256 pour l'azotc. 
t m .,977 pour l'acide carbonique. 

Comme, en général, on ne tient à doser que l'oxygène dissous, on a recours il. 
d~s méthodes plus expéditives. 

Le procede de M. F. Mohr, pour celle analyse de l'oxygèn.e dissous dans les 
. eaux, est beaucoup plus rapide, tout en étant également tres précis. 

Le principe de la méthode est le suivant: 
On verse dans l'cau rendue alcaline avec de la potasse un volume déterminé 

de sulfate de protoxyde de fer ammoniacal. Il se forme du sulfate de potasse; 
l'oxyde de fer sc précipite et, en présence de J'oxygène dissous, sc transforme 
partiellemen t en sesquioxyde. 

La quantité de protoxyde de fer transformé indique le poids d'oxygène dissous 
dans l'eau. " 

ENCYCLOP. CHnt. 2 
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L'évaluation du poids de sesquioxyde formé s'obtien t en saturant la potasse 
par un excès d'acide: les deux oxydes de fer, le protoxyde non transformé et le 
sesquioxyde, repassent il l'état de suHateg et on dose, à raide du permanganatr 
de potasse, l'oxyde d[l fer resté il l'élat de protoxyde. 

Voici maintenant comment se fait l'opération d'après M. A. Lévy; 
On remplit d'eau il analyser une pipette il double robinet et d'une capacité. 

de lO'". Cette pipette pleine d'eau est placée entre les griffes d'une pince, la 
partie inférieure plongeant dans un verre eOlltellant 2" d'acid(' sulfurique 1111 

demi. 
Dans l'entonnoir qui surmonte la pipette, on verse 2" cubes de potasse au 

dixième, que l'on fait entrer aver. prêcaution dans le liquide il l'aide des deux 
robinets. L'entonnoir étant bien essuyé, on l'emplit avec 4ec de la dissol ulion de 
sulfate de fer ammoniacal que l'on introduit de la même façon. 

La n\aclion se produit; les OXydf!S de fer, très dHn~e~, tomhent au fond du 
liquide, et après quelques instants tout l'oxygène a disparu. 

On verse alors 4" d'acide sulfurique au demi dans l'entonnoir. On ouvre le 
robinet supérieur; l'acide, plus lourd que l'eau, pénètre lentement dans la 
pirettc, se mè'le au liquide et dissout les dCllx oxydes de fer. 

La liqueur !ltant redflVellllp. ineolore, on verse Ir, eontenu de la pipette dans 
un ballon en y ajoutant l'eau proyenant du lavage de l'appareil. 

Ce liquide est l'amené au rose par le permanganate. Le volume du pm'man
ganate versé doit être retranché de cehti qui correspondrait à la totalité du suHate 
de fer employé. 

Si nous supposons que Ir, volumr, indiqué sur la burette soit de 4,20 ct que le 
volume correspondant au sulfate de fer total soit 10,90, nous trouyons 6,70 qui 
représente la différence des deux titres; si la dissolution de permanganate est 
telle que j" fournit 0=,16 d'oxygène, on conclura que l'eau soumise il l'analysr 
contenait : 

0"',16 x 6,70 = i mg ,072 d'oxygène, 

soit iOwg,72 par litre, ôtant donnô qlW la pipette a une contenance dl~ 106". 

Dosage de l'ammoniaque. 

Il existe pillsieurs procédes pour doser l'azote qui peut. se trouver dans 1('5 
caux à l'état de sel ammoniacal. Tous n'o1lt pas la même précision et n'offrent 
pas les mêmes facilitGs dans leur emploi. 

te procédé suivant permet d'obtenir assez rapidement des résultats suffi
samment exacts. 

On prend 200" de l'eall à analyser, pf'(\alablement filtrée, rendue alcaline avee 
de la magnésie pure et calcinée, puis on la soumet à la distillation. L'eall aban
donne toute son ammoniaque aux deux premiers cinquièmes de la liqueur qui 
distille; on la reçoit dans une fiole cootenant 2" (ou plus, suivant que les caux 
sont plllS ou moins ammoniacales) d'acide sulfurique titré, eolOI'é par 3 gouttes 
d'une dissolution alcoolique de cochenille. 
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La différence de titre de l'acide sulfurique al'ant et après l'opération donne le 
poids de l'ammoniaque retiree de l'eau sur laquelle on a opéré. 

Le dosage de l'ammoniaque pal" le reac/if de Ness/el" est assez simple et a 
surtout l'avantage d'être pillS rapicle. 

Le réactif cie Nessler est préparé cie la façon suimnte : on dissout 50" d'iodul'e 
de potassium dans 50co d'eau bouillante, puis on ajoute peu il peu une solution, 
bouillante également, de 2:;" de bir!hlorllre de mefl!ure dans 500

' d'l'ail. 
Lorsque le précipité refuse d'entrer en dissolution, on en rcdissout la majeure 

partie à l'aide de quelques cl'istaux d'iodure de potassium; on filtre et on 
ajoute 300" de lessive de potasse à 43' Baumé. 

Le liquide est dilué à un litre et on rajoute 5" de la solution à 5 p. iOO 
de bichlorure de mercure. On laisse reposer et on décante le liquide clair 
dans un flacon de verre brun, bouché au caoutchOLlc et conservé à l'abri de 
la lumière. 

D'au lre IJarl, on dissou t 100g ' de, earhonate de soudc· pur et cristallise dans 

200" d'eau, on y ajoute 50" de soude caustique il l'akool, et on fait bouillir rapi
dement pendant quelques minutes. 

Après refroidissement, on rami!ne le liquide à 300'· avec de l'eau pure. Ce 
liquide ne doit pas se colorer par le réactif de l"essler. On le conserve da us un 
flacon bouché au caoutchouc. 

Enfin, on p(1Se exactement ::l'',H7 de chlorhydrate d'ammoniaque pur, que 
l'on dissout dans l'eau, de façon à en faire {Ii'. Un centimètre cube de cette 

liqueur contient donc f=' d'ammoniaque. On en diluc riO'· il {li', et on obtient 

1. ." n 
un Iqlll"e 20' 

On pratique l'analyse ainsi qll'il suit: on verse 100" d'eau à analysel' dans 
une éprollvell,e haute et bouchée à l'émeri; on ajoute foc 1/2 de la lessive alca

line et on bouche. Après quelques heures, le liquide est assez clair; on en me
sure 50", qu'on introdLlit dans un tube jauge spér:ial, avec foc de réactif de 

Nessler. 

Si le liquide se trouble, on ne prenclra que 5 il 25" d'eau (suivant la richesse 
en ammoniaque), que l'on diluera avec cie l'eau pLI!"e. 

D'autre part, on verse dans un lube pareil 50'" d'eau di~tiJlée et 1'" de réactif 
de Nes,;ler; on fait couler, à l'aide d'une burette, dans ce lube de comparaison 
la liqu8ul" titrée de sel ammoniae jusqu'à ce que les nuances soient égales dans 
les deux tubes. 

Le nombre de centimètres cubes de chlorhydrate d'ammoniaque employé 
nonne la quantité d'ammon.iaque, en milligrammes, par litre d'eau. 

Dosage des nitrates. 

Los nitrates se trouvent en faibles qllantités dans les eaux de sources. Cer
tains puits anciens, non recouverts, dout les eaux filtrent de terrains cultivés et 
fortement fumes, peuvent; au contraire, en contenir des quantités assez consi

dérables. 
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On peul admettre qu'cn général la grande abondance ùe nitrates existant 
dans une eau provient d'une modification active de la matière organique, sous 
l'influence de fcrmel'lts spéciaux. Comme il ne semble nullement démontré que 

cette fermentation nitrique l'a~se disparailr'e les micro-organismes pathogènes 
qui pourl'nient aecompagnel' les rnatièr'cs organiques provenant d'infiltraf.ions de 

l'mt'rs d'aisances, par exemple, il nous parait prudent de considéror de pareilles 

eaux comme suspectes. 
11 existe un assez grand nombre de procédés pour doser los nitrates; presque 

tous demandent un temps trop long, sallf celui de Crandval ct Lajoux, qui 
est aSSC7. expérlitit', ct dont l'exactitude est aussi gl'andfl que edle des antres 

procérlfis. 
La fJl(\thode consisle à faire réagir de l'acide sulfoph(~niqué sur le résidu sec 

conlenant le nitrate, à étendre ensuite le mélange d'cau additionnée de quelques 
gouttes d'ammoniaque. On oblient ainsi un(~ solution de picrate d'ammoniaque 
qui rstjaune et que l'on [ll1ut CnOlparl~r aLL colorimp-lre avec des solutions typAS. 

On dissout, à cet eilet, par portions et en refroidissant, !:;,r de phénol pur en 

neige rlRns 025g , d'acide sulfill'ique pur. On conserve cette solution sulfophé
niquéc dans un flacon bouché à r~meL·i. 

[l"autr'c part, on pèse 11xac[PIIIcnt 0",1;0 de nitrate de potasse plIr et Sf]C, qll'Oll 

fail dissoudre dans l'cau pour Cain] jLi'. Hl"dc ce liquide renferment donc O·r,OO:; 

de nitrate de potasse. 
On évapore enslLite fO" de celte solution, à sec, au bain-marie, dans une cap

sule de porcelaine, ct, après ref/"oidis~l1I1lGnt, on promène SUl' le résidu, pOUl' le 

}ïg. 2. 

rassembler, 10 gouttes de 

réattif sulfophéniqué. 
On ajoute un peu d'cau, 

puis un tlxcès d'am mo
n iaq LIe, on dilue ;1 un 

demi·litre, puis on intro
duit dans des tubes jaugés 
ct 1)(1I11:/;é8 Ù l'émeri (fig. 2) 

,iO, 40, :30, 25, 20, Hi, iO, 
S, 6, 4, 2, 1 co de cette so

lut ion , et on complète 

au trait avec de l'eau dis-
tillée. On note ensuite an 

diamant, sur chacun de ces tubes,lo .volume de liqueur jaune qu'il a reçu et 'lui 
représrmLe le pllids dl) nitrate de potasse par litre que renferme une eau traitée 

dans les nll)meS conditions. 
POUl' procéder à l'analyse d'une eau, on évapore à sec, au bain·marie, dans 

une cilpsule de porcelaine, 10" d'cau. Après refroidissement, on verse 10 goutte, 
de réactif sull'opbéniqué, puis on étend d'eaLl, on ajoute ILlI excès d'ammoniaque, 

on-amène le volume à :;0" dans un tube semblable aux tubes jaugés et on com
pare àTéchelle colorée. 

Si la teinte est plus foncée que celle du tube 50, on dilue le contenu du tube 

à 500'" et on compare, puis on multiplie le résultat par 10. 
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Dosage des nitrites. 

Le dosage des nitrites se pratique de la f'ar.;o[) suivante; . 

On prépare une solution titrée de nitrite d'a.rgent en faisant dissomlre 0,,,406 
de nitrite d'argent pur et cristallisé dans de l'eau pure et bouillante. On pré

cipite par un léger excès de chlorure de sodium pur, et on dilue à lli'. Cette 
solution est abandonnée à. elle-même pendant quelque temps pour la laisser 

déposer, puis on la décante: 1" contient donc 0",0001 de Az2 03. 
On prépare u ne solution à 1/iOO' de chlorhydrate de métaphény lèncdiarnine; 

après déeoloration par le noir, Oll la conserve dans l'obscurité. 

On introduit iOO" de l'eau à examiner dans une éprouvette, puis, dans I1ne 

autre éprouvette ~emblable, on étend de i à iO" de la solution titrée de nitrite 
de soude jusqu'à 100co avec de j'eau pure. On ajoute il. chacune des deux éprou

vettes foc de phénylènediamine, et 1" d'acide sulfurique dilué de 2 vo1 d'eau; on 
compare, après 20 minutes, l'intensité des couleurs des deux solulions. 

Si l'eau à examiner prenait de suite une teinte rouge et non jaLlne orangf\, il 

faudl'a-it la diluer dans des rapports déterminés. 

Recherche des phosphates. 

Les phosphates sont toujours cn l)uantités II·ès faibles, même dans les eallx 

sonillées par ries liquilles provenant de matières animales en voie de d{~compu

sition. La plllpart dll temps les méthodes analytiqlles ne permettent que d'en 

signaler des traces. 
On se l'end compte de la présence des phosphates en introduisant dans un 

bécherglas 100" d'eau à examiner et 5" de réactif molybdique. On laisse digt\rcr 

pendant quelques heures vers 50°, et on observe s'il s'est forIllé lin précipité 
jaune, dunt on note slmlemenl la plus ou moins forte proportion, 

Dosage des chlorures. 

Pour constater si une eau contient des chlorures, on fait, au préalable, une 
solution de nitrate d'argent à 9,/100', en diluant à 1li ' 100" d'une liqueur titrée il. 

raison de 17" de nitrate d'fOrgen t par li tre. Puis, on fait dissoudre 1Og. de chro

mate jaune neutre de potasse, exempt de chlore, dans 100'" d'eau. 
Le dosage se pratique en ajoutant à 100" d'eau il. p.xallliuf!l' 2 à 3 gouttes de 

la solution de chromate. On verse, au moyen d'une burelle, la liqueul' d'argent, 

jusqu'à ce que le précipité, d'abord blanc, garde une coulenr rougeâtre persis
tante, 

Le nombre de centimètres cubes troul'é, multiplié par Og',OO:;/l:5, donne le poids 

en grammes de chlorure (calculé en chlorure de sodium) par litre. 

Residu sec à I80". 

Dans une capsule tronconique en platine ayant les dimensions suivantes : 
on',8 de diamètre à l'ouverture et 0=,6 au fond, sur 4:jmm de hauteur, on évapore 

à sec 500" d'eau mesures dans un ballon jaugl·. On termine la dessiccation en 
portant la capsule il. l'étuve à air à i80· pendant 2 heures. 
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Dosage de la chaux. 

Pour le dosage de la chaux, on prend le résidu obtenu par l'opération précé
dente, on l'humecte avec un peu d'acide chlorhydrique, on laisse digérer pendaut 
10 minutes, puis (ln reprend par 50" d'féau ct fO" environ de solution à 10/iOO" 

de chlorhydrate d'amllloniaque. On fait bouillir, on ajoute de l'ammoniaque 
jusqu'à réaction alcaline, ct on filtre dans Il n ballon jaugé de 125", en lavant le 
précipité sur le filtre, à l'eau chaude. Ce précipité, formé de silice, d'oxyde de 
fer et d'alumine, peut être pesé après dessiccation et calcination, s'il est assez 
important. 

Dans le hallon jauge, on précipile la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, on laisse 
refroidir, plLis on complète avec de l'eau jusqu'an trait. On laisse reposer pen
dant 12 heures; ensuite, avec nne pipette, on prélève assez de liquiele clair pour 
en humecter un filtre à analyser, sur lequel on fait passer le liquide décanté, 
que l'on récolle dans un ballon jaugé de iOO" pour le dosage de la magnésie. 

On jctt(1 alors l(~ précipité d'oxalate de chaux sur le filtre, on le lflvc à l'eau par 
un jet de pissette, on le rassemble au fond dLI filtre, on le sèche, on calcin e dans 
un creuset de platine (le filtre à part), on humecte d'un peu d'eau, puis d'acide 
sulfurique faible, on calcine encore et on pèse. 

Ulle partie de sulrate de chaux correspondant à 0,4111;4- de chaux, on aura le 
poids de cJJaux par litre en multipliant par 0,H23 le poids de suHiIte de chaux 
trouvé. 

Dosage de la magnésie. 

On obtient ainsi le poiels ele la magnésie: 
Les iOO"' de liquide que l'on a mis à part dans le ballon jaugé au cours de 

l'opération précédente, sont transvasés dans un bécherglas et additionnés de 
50" d'ammoniaque, avL'C lesquels on lave la fiole jaugée. On ajoute un léger 
excès de phosphate de soude ou, si l'on vcuL doser ensuite les alcalis, de préfé
rence un excès de phosphate d'ammoniaque. On agite avec Ulle baguette de verre, 
on laisse reposcr 12 heures, on rassemble le précipité sur un fillre, on le lave 
avec de l'eau additionnée de 1}7" d'alilmoniaque, on sèche le filtre, on fait tomber 
le prècipité dans une capSide de port~elaine de Saxe tarée, on pose le filtre 
(lesslls, on calcine au rouge et on pèse. 

Le pyrophosphate de magnésie renfermant 0",3üO:J de magnésie, et comme on 
n'opère que sur les 4-/5' de la magnésie contenue dans 1/2 litre d'cau, on mul
tipliera par 0,901 le poids trouvé de pyrophosphatc, pour avoir la quantité de 
IlIagnllsip. par litre. 

1. 
2. 

Facteurs. 3. 
4. 
,. 
J. 

0,n01 
1,802 
~J703 

3,604 
4,505 

l
6 .•............ 

7.. . ..... ' .. 
F~~un. a ............ . 

9.. . ..... . .. 

;;,4Uü 
6,307 
7,208 
8,109 

])alls le eas oil l'on vOlldrait doser les alcalis, ayanL précipité la magnèsie par 
le phosphate d'ammoniaque, on séparerait la potasse ct la soude par Je chlorure 
de platine, et on mulliplierait le poids trouvé par 5/2" pour le ramener au litre. 
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Dosage des sulfates. 

Pour la )'echerche des sulfates, voici comment on procède: on dilue à i li " 

cinquante cent. cubes de la sGlution normale de chlorure de baryum (il 122,0' par 
litre de sel llaCI!2aq.). 

On dilue également à Iii', cinquante cent. cubes de la solution normale dc 
bichromate il 73 g',8 par litre de sel K' Cr2 07, après les a voir, au préalable, satlll'és 
par l'ammoniaque. 

Dans une série de tubes jaugés, semblables il ceux employés pour le dosage 
des nitrates, on introduit 0,1 il 1", par dixième, de solution de chromate, on 
compJ(~te le volume de 50" et on conserve à l'abri de l'air. 

On PI;ututiliser une partie de l'eau bouillie qui a servi ;'L rolever le degré 
hydrotimétrique après ébullition. A cet effet, on prend 5000 de celle eaù, il 

laquelle on ajoute fOoo de chlorure de baryum (20" si le degré, après ébullition, 
est élevé), et on fait bouillir pendant 5 minutes; puis on ajoute du chromate 
jusqu'à coloration jaune, faible mais nette. 

On refroidit rapidement le ballon à l'eau froide, on décante le liquide dans lin 
tube jaugé de liO" et on compare à l'échelle des tubes de chromate. On noie le 
Lube donL lu tp.inl.e est égale: e'est le volume de chl'omute ajouLé cn excès, et 
qu'on déduit du volume employé. La différence est calculée en sulfate de chaux 
anhydre, à raison de OP,068 par litre pour le, de chlorure de baryum consommé, 
.différence entre le volume du chlorure de baryum et celui du chromate corrige. 

) 

1. . 
2. 

}'actcurs. 3 .. 

4 .. 
\ 5 .. 

0,0(j8 
0,136 
0,204 
0,272 
0,340 

)

6 .. 

Facteurs. ~:: 
9 .. 

Alcalinité. 

0,408 
0,476 
0,&14 
0,612 

Ce dosage ofl're un certain intérêt comme conlrôle des chiffres de l'analyse. 
On mesure iOOee d'cau, on njo·ulc 4 gouttcs d'une solution d'orangé de rn(,thyle 

~à raison de {O' par litre) et on titre par l'acide sulfurique ;0 en s'arrètant au 

virage au jaLl!le orangé. 

Ayant une fois pour toutes déterminé le volume d'acide nécessaire pour faire 
\irer il la m{~me teinte iOO,e d'eau distillée (en général O,3 ec), on retranche le 
volume fixe eonsomrné par J'eall distillée du volume Il'aeide ernpl()yt~, cL on 

·compte O~o,O:iO de carbonate de chaux par centimètre cube d'acide. 

ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE 

L'analyse bactériologique des eaux est devenue un complc':ment indispensable 
de l'examen chimique, depuis qu'on a signalé dans les eaux potables la présence 
-de germes pathogènes. 

L'étiologie de la fièvre Iypholde. du choléra, de la dysenterie, pour ne parler 
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que des affections dont le mode de transmission par l'eau est uminimement 
reconnu, a fait ressortir l'impAI'ieutiP, nécessité dû ne plus se borner il l'unalysB 
chimique seule, ayant de se prononcer sur les qualités d'une eau, 

L'eau contient un tres grand nombre de microrganismcs; la plupart de ces 
germes sont inoffensifs, mais d'autres ne le sont pas; il importe donc beaucoup 
de ne pas s'attacher à la simple numération des colonies, ct de chercher, par 
des méthodes appropriées, il reconllaltre, parmi (!cs germes, ceux qui sont 
pathogènes, 

De pareils examens nécessitent d'abord lin temps très long, puis des connais
sances étendues, non seulement en bactériologie, mais encore en physiologie et 
en chimie biologique, Si on joint à ces complications le peu de ressources 
oilertes par les IIolions en[:ore insuffisantes que nous possédons sllr les carac
tères morphologiques de la plupart des micro-organismes, on comprendra 
combien sont grandes les difficultés que doit surmonter cette science si jeune 
encore: l'étude bactériologique des eaux, 

On a procédé maintes fois il la classification des eaux; mais les méthodes ct 
les donm\es qui onl servi il cette classification n'ont pas uno grande valp-ur, 
parce que toutes sont basées précisément sur la quantitli de micro-organismes 
existant dans une eau, et non sur la nature de ces micro-organismes, Cette 
numération est donc, nous le répetons, sans grand intérêt, puisqu'on est tres 
souvent dans l'impossibilité de distinguer à quel microbe 011 a affaire, 

Il est admis, d'aulre parl, que les eaux natLlrelles les plus pures sont celles 
qui proviennent de sources; mais il faut bien ajouter qu'il n'existe pas de défi

.nition précise de ce que c'est qu'une source, On est donc obligé de reconnaître 
tiue dans une pareille classification il Jl'y a rien d'absolu, 

Pasteur ct Joubert ont démontré qu'à son lirnergenœ, j'eau ùes SOUl'ces est 
pure, mais que ce liquide ne larde pas à être souillé lorsqu'il coule il l'air libre, 
et cela, pour mille causes que l'on conçoit aisément. 

Les eaux de sources qui sont captées directement à l'émergence ne sont pas, non 
plus, à l'abd de la contaminatiob; les nombreux protozoail'es, les mollusques 
qui vivent clans les conduits arrivent peLL à peu à e[]Sernent:flr lps eaux d(~ som'ces 
ainsi captées, 

Ces causes de contamination, qui n'ont, en général, aucun inconvénient, 
suffisent à démontrer combien sont nombreuses les causes de pollution, 
; Après'Ies eaux de sources, par ordre de purelt;, on J'ange les eaux de puits ct, 
enlin, les eaux de fleuves cl de rivières, 
~ous ne pouvons pas, étant donné le cadre que nous nous SOmlllGS imposé, 

envisagel' les nombreuses causes de pollution des caux de puits, de citernes, de 
marcs, de riyièrcs ct de fleuves, 

Les études qui ont litA faitp,s à ce sujet par de nombreLlx l\pidérniulogistes, out 

démontré, dans maintes occaRions, que beaucoup d'épififlmies avaient pOUl' 

origine la contamination soit d'LIn puits, soit d'une citerne souillée par des infil
trations provenant de fosses d'aisances, de fosses à fumier, elc, 

Nous ne croyons pas utile d'insister IJlus longtemps SLll' ces points, la science 
ayant tlemoIltrfi d'une façon péremptoire que l'cau sert de véhic,Llle aux princi
pales maladies infectieuses, 
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I;,(STRUME~TS 

Le microscope est l'instrument indispensable pour toutes recherches en micro
graphie; aussi, le choix de cet appareil est-il d'une importance capitalfJ el 
nécessite-t-il toute l'attention de qui. 
conque désire s'occuper de bactério
logie, 

Nous ne pouvons entrer ici dans 
les considérations qui peu vent faire 
adopter un modèle de microscope 
plutôt qu'un autre, d'auLant plus que 
ces considérations sont presque tou
jours d'ordl'e purement économique. 
Il est certain que les modèles de laille 
moyenne fabriqués par les maisons 
les plus avantageusement connues en 
France, sont des instruments admi
rablement conditionnés; mais nOllS 
pensons qu'il est preférable d'avoir, 
dans un labo-
ratoire de bacté-
riologie, un mi
croscope grand 
modèle, possé
dan t tous les per

feetionnements 
désirabllls. 

L'instrument 
qui est repré
senté (fig. 3) est 
un microscope 

grand modèle, 

Ce microscope 

est suspendu sur 
un axe monte sur 

deux colonnes 
permettant d'in

cliner la pa l'tic 
supérieure dans 
toutes les posi

tions, entre la 
verticale et l'ho-

rizontale. 

ta mise au 
Fig. 3. 

point rapide s'opère par une crémaillère à pignon hélicoïdii 1. Le mouvement lent, 
d'une très grande précision, porte une division indiquant le 1/400- de millimètre. 
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C'est pour ce modèle qu'a été imaginée et appliquée, pour la première fois par 
Nachet, la disposition de la vis rie rappel micrométrique, à pointe d'acier trempe, 
en remplacemenl de l'ancien système à écrou, el qLtÏ pm'met de filire des varia
tions de mise au point de i/1000· de millimètre sans à-coup et sans temps 
perdu. 

Le corps à tirage est grildué en millimètres pour apprécier la distance de 
l'oculaire à l'objectif. 

La platine, montée à rotation, entraîne dans son mouvement toute la partie 
inférieure aulour de l'axe optique, de sorte que l'ohjet reste toujours centré dans 

le chilmp du microscope ct sc trouve échtiré sous toules les incidences. 
Cette platine tournante porte le chariot mobile garni d'une glace noire 

incrustée; a l'aide de deux boutons silués à droite et à gauche de la platine 
agissant dans deux directions perpendiculaires, on peut, par Ieul" action simul
tanée, faire mouvoir la préparation dans tous les sens ct amener très faeilemen
au centre ùu champ un objet à examiner, ce qu'il est assez diiIicile de faire à la 
main, lorsqu'on emploie des objectifs forts. 

Le chariot porte des di visions qui se déplacent' perpendiculairement l'une par 
l'apport à l'autre; il est donc possible d'examiner méthodiquement une prépat 
ration. 

On pent aussi retrouvur plus lard un pain t intéressant d'llIH1 préparation: il 
suffit de noter les coordonnées relevées sur les deux divisions de la platine, la 

Fig. 4. 

préparation étant appuyée 
sur l'équerre. 

Les deux petits miroirs, 
situés à droite et à gauche 
rie la platine, Sf'.rvenl a éviter 
le contact brusque de l'ob
jectif et de la préparation. 
L'un, celui de droite, sert à 
diriger un faisceau de lumière 
rasante sur la plaline ct pro
jette ainsi dans le miroir de 
gauche, placé à 45", l'image 
illuminée de l'extrémité de 
l'objedif et de la surface du 
verre mince, laissant un filet 
de lumii~re laléral, d'autant 
plus étroit qu'on s'approche 
davantage de l'objet. On a 
ain~i le moyen d'éviler le }Jris 

de préparations rares. 
Lorsqu'on veut suivre fa

cilement le développement 
des éléments ou des cultures 

dans un liquide, l'influence du milieu gazeux ou raréfié, sur ces orga
nismes, on peut employer le micl'oscope renverse de Sachet (fig. 4), dans 
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lequel l'objcctif est placé sous la cellule, dans le fond de laquelle on a 

placé la goutte de liqnide. Cette cellule 
est munie de deux tubulures garnies de 
tubes en caou tchOllC adaptables à des 
récipients quelconques permettant de 
modifier la composition de l'air am
biant, la partie supérieure de la cellnle 
étant bouchée hermétiquement par une 
plaque de verre scellée, tandis que le 
fond cst formé d'une plaque de vel'pe Fig. 4, ~is. 

mince permettant l'usage de grossisscmen ts forts (fig. 4 bi,~). 
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La vision est très commode, le corps étant tout naturenement incliné, l'éclai
rage de l'objet est des plus faciles, et la mise an point s'opère en faisant glisser 
le tube porteur des objectifs et par une vis de l'appel faisant mouvoir la 
platine, 

Lc déplacement de la préparation constitue une disposition nouvelle, c'est le 
corps, ct, par conséqucnt, l'ohjectif qui sc déplace au muyen de dcux vis transver
sales l'une à l'autre 0 et T'. 

Au-dessous de la platine est p1acé un sy~tèmc de conlisse, à frottement doux, 
qui, au moyen d'un levier, permet de faire mouvoir, dans J'axe optique, toute la 
sous-platine qui porte les éclair'ages condensateurs et le diaphragme-iris, 

Cet instrument réunit tOllS les avanlagps ct perf~ctiullllp.menls qu'oll est en 
droit d'exiger d'un bon microscope, 

L'étude de la forme des colonies, soit Cil cultures sur plaques ou dans des 
boîtes de Pétri, soit encore dans des tubes de gélatille, m'a fait modifier le mi· 
croseoPll de dissection généralement usité drrns lrs laboratoires, afin de rendre 
ees redlCrches plus rapides et plus fa(~iI('s. 

Ce nouveau microscope, a grand chiimp da vis-ion, permet, au moyen d'ocu
laires et d'objectifs à très large ouverture, l'examen d'une bien plus grande 
surface que ne peut le faire le microscope ordinaire; cette étendue du champ 
de vision, jointe à la possibilité d'éclairer ct de parcourir rapidement un objet 
aussi grand qu'une plaque de culture 9 x -12, par exemple, donne à cot instru
ment un très grand avantage sur les modèles usuels (fig, 5), 

La préparation est placée sur le cadre G représentant la platine ordinaire des 
microscopes; ce cadre peut se déplacer d'avant en arrière, au moyen d'une cré
maillère actionnée par un arbrc BB' donnant unc marr.hc de 8'=; en même 
temps, le support du corps D, portant la partie optique, peut pivoter wr un axe 
situé dans la base de la colonne C, au moyen d'une vis tangente V, et donner 
une amplitude de marche silffisante allant jusqu'à Hm, 

Le parcours méthodique de la préparation s'opère donc: 
1.' Par le déplacement longitudinal de la platine, enlmÎnée par la crémail

lère BB'; 
2' Par le déplacement transversal de la combinaison optique circulant sur la 

préparation. 
Le mouvement circulaire imprimé au corps est, d'ailleurs, d'un rayon assez 

gmnd pOlU ôtre considéré comme nn mOllvcmr.nt rcetilignr, 
Ce système de déplacement du corps offre l'avantage de simplifier les organes 

mécil.niques nécessaires pour une course transversale aussi grande, 
L'éclairage s'obtient all moyen d'un miroir plan de grande dimension, pou

HlIIt r\clail'er toute la slHfaee des plus gmndrs prt'parations, et d'un miroir 
concave pour les observations avec des grossissements forts; dans ce cas, la 
glace-platine peut être remplacée par u ne plaque d'ébonite, percée d'une ouver
ture centrale et munie de diaphragmes montés de façon à rester fixes pendant 
le mouvement de la platine, 
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Les dessins faits à la chambre claire ne sont guère possibles en bactériologie; 

r; 
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tout au plus pourrait-on employer ce moyen pour reproduire certaines muscMi· 
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n(\es, des levures, dont les pro portions plus grandes permetlen t de les dessiner plLls 
facilement. Néanmoins, les dessins faits à la chambl'e claire ont LIn gros incon
vénient, c'est qu'ils sont rarement achevés; on est obligé de reprendre l'épreuve 
obtenue, de rectifier des traits 011 bien de finir des parties incomplètes, et cela 
au détriment de l'exactitude. Enfin, ces reprodllctions prennent plus de temps 
qu'une épreuve photographiqlle. 

La photographie e~t donc ]'e mode de reproduction par excellence; il n'est 
guère nécessaire d'insister sur ce point ct de signaler les innombrables avan
tages de cette méthode sur tous les autres moyens employés. 

Pour que la photogl'aphie micl'oscopique donne de bons résultats, il faut 
d'abord que l'appareil photographique lui-mêmr, présente des qllalitl)s particu-

Fig. 6 bis. 

lières que nous allons si
gnale r; il restera à ré
soudre ensuite la question 

de l'éclairage, celle de la 
nature des plaqur.s et, 
enfin, celle de la prépara
tion qui doit être repro
duite. 

Les appilreils photogra
phiques ont reçu des per
fectionnements très im
porliwts depuis quelques 
,Hlllées; ces instruments 
sont munis de tous les 
accessoi rrs désirables et 
disposés de telle façon qUll 
leur maniement est des 
plus commodes. 

Il existe deux di:o;positions qui ont chaeune leurs avantages: la dispositioll 

horizontale de la chambre noiTe, qui offre eertaiTles facilités pOlll" l'éclairage 
et la mise au point, et la disposition verticale, qui permet la reproduction 
d'objets vivants, ou des préparations fraîchement établies, ct, enfin, d'isoler les 
microscopes pour pouvoir faire les manipulations préparatoires. 

La figure 6 repr(;sen le III mieroscope fix(\ sur l'cxt.r(]mitr\ de la glissiùrp. et porteui' 
r,n outre d'un organe imaginé par l'Iachet et destiné à permettre les observatious 
directement dans le microscope, de faç,on à n'ayoir plus qu'à fixer le plan focal 
sur la glace dépolie, à l'aide de la tige CT. 

Ou voit sur la flgurp. un corps oculaire verlieal ou plLllôt un peu ohliqup, qlli 
est relié au microscope par une boîte métallique contenant un prisme qui peul 
être élevé, pour laisser arriver l'image sur la glace sensible, ou abaissé 
pour l'amener dans l'oculaire du corps vertical, afin de pouvoir régler la 
àisposition de l'objet, 1'l\eIairage, sa misp au foyet· approximative, cte., etc., 
pn un mot faire toutes les manipulations préparatoires à une roproduction 
photographique. 

L'appareil vertical (fig. 7) est constitué principalement par lIne chambre 
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noire suspendue entre deux colonnes métalliques, fixées solidement sur un pla
teau servant à recevoir le microscope. 

Fig. 7. 

Cette chambre noire est munie de deux oreilles NN' réunies aux manchons AB 
glissant librement sLir les colonnes; elle peut être fixée à une hauteur quel
conque par les vis de prc~sion II Il', afin d'obtenir les différents grossissements 
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dont l'emploi est néeessilé par le diamètre Oll la strllctllre des objets à repro
duire. 

La partie snpérieure reçoit lcs châssis, et la partie inférieure porte un 
soufflet S terminé par une armature de tubes D et 0, se raccordant avec le 
corps du microscope ct pouvant s'en séparer instantanément, 

Cette disposition nouvelle ct spéciale à eet appareil est 111 suivante: les deux 
tllbes D et 0 s'nmhoÎlprlt très librenlfml., le premier étant fixé 11 l'extl,r.mité du 
soufflet, le second ajusté simplement, par un système dit à baïonnette, sur 
la bague l', attenante au corps du microscope. L'ajustement 11 baïonnette a 
j'avantage d'ohturer exactement ce corps et de permettre au tube de s'en déta
cher très facilement, de façon que, si on veut séparer la chambre noire du mi
croscope, il n'y a qu'à remonter le tube 0 dans le tube D et il le suspendre par 
les pelil~ bOlltons latéraux glissant dans les rainures. 

La chambre noire, suspendue par les deux bras :"IN', peut pivoter autour du 
tube A ct venir se placer latéralemrnt. Pour lui permettre ce mouvement de 
déplacement, il suffit de dévisser un peu la bague molletée qui maintient l'o
reille N' sur le manchon B. La chamh/'e noire peut alors être rejetée il. droitr. 
011 rcplacr.p- p-xar:lmnent dans le plan qU'Alle occupait d'abord. 

I.e manchon 13, sur lequel tourne l'oreille N', peut être fixé très solidement au 
moyen du bouton Il, 

On conçoit que le travail, avec le microscope placé sur la base de l'appareil, 
est alors très facile, ces colonnes étant assez écartées pour ne pas gêner la tête 
et. le mouvement dl;, II1èlins; on peut, (l'ailleurs, au besoin, abaisser la colonne 
de gauche B, pour dégager complètement le microscope, 

Pour opérer photographiquement, il n'y il. plus qu'à replacer la chambre noire 
au-dessus de l'instrument ct à faire joindre l'extrémité du soufflet avec le corps 
du microscope, en laissaot glisse!' le tube 0, rlui vient s'attacher il. la r()n
delle P. 

Cette rondelle reste fixée au corps objectif; elle peut recevoir le tube oculaire C 
pour les observations normales, ou ,les oculaires de projection qu'on vouùrait 
faire intervenir dans la proùuction de l'image sur la glace sensibilisée, 

Si, au liell d'opl'rer verfiealemenl., on veut incliner tout l'app'n.reil, on appliqlle 
une tige-b(\quill~ qui s'ajllste en t'F' sur le coté de la chambre noire, et s'appuie 
SUl' la table. 

Une règle V, attachée il. l'extrémité du soufflet, permet d'arrêter cellLÏ-ci il. toutes 
les hauteurs, pour que son poids ne porte pas sur le tube P. 

La partie cent.rale du plateau glisse entre deux l'ôgles tIc Illr'llal, afin de ecnlrer 
facilement le microscope dans toutes les positions que pellt occuper la chambre 
noire en s'inclinant. 

La question de l'éclairage est très importante; elle dépend, en quelque sorte, 
de la prt'lparation il reproduire ct des plaques employées, 

Pour les préparations non colorées, bien transparentes el nécessitant un faible 
grossissement, on peut se contenter de la lumière diffuse du jour, et se servir 
des plaques au gélatino-bromure ordinaire du commerce; lorsque, au contraire, 
les préparations sont plus épaisses ct surtout colorées en violet ou en rouge, 
et IIlL'il s'agit de les reproduire à un fort grossissllment, camIlle c'est générale-
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ment le cas pour les bactéries, il est nécessail'c [l'employer des plaques isochro
matiqllCs, et d'avoir une source lumineuse constante et faeile il. l'liglel', cc qui 
n'est pas le cas a\'ec la lumièrfl 
solaire, du moins dans nos climats. 

Les sources lumineuses les plus 
couramment employées dans les la
boratoires, sont: le gaz (après bar
botage dans la naphtaline), la lampA 
albo-cadJOn (fig. 8), le pétrule avec 
ses divers modèles de lampes il. mè
ches multi pIcs, la lu mière oxycalcique 
ou oxymagnésienne, 0 u, entin, la 
lumière électriqlle_ 

Les temps de pose son t variables, 
suiYilrlt la nature de la sOllrce lumi
neuse et la préparation il. cJl.écuter; il 
Y a, de cc côté, toute une pratique 
très délicate ct qui demande une 
certaine habileté. Il en est de même 

Fig. 8. 

des différents dl;ve!oppaleurs pour les plaques : l'expérience en apprend 
beaucoup plus que tOlltes les explications ct tous les traités. 

f:TUYES 

L'étuYe est un instflll11ent aussi indispensable au bactériologiste que le micros
cope; cet appareil, réglé à des tempéraLul'cs déterminées, permet aux cultures 
qui y sont introduites de se développer dans de meilleures conditions qlle dans 
des chamhres ou des laboratoires dans lesquels les écarts de température du 
jour et de la nuit sont quelquefois a~sez cOllsidr'mlJlcs. 

L'(ltllve de Pasteur répond à cc but; c'est une armoire de 1=,15 de hauteur 
snr om,70 de largeur ct 0=,4:; de profondeur. 

Les côtés sont à double paroi, et la partie antérieure, construite de la même 
far.on, est, de plus, vitrée. 

Le chauff'nge s'obtient par une circulation d'cau chaude dans IR partie infe
rieure de l'étuve. Cette disposition perlIlot d'ubtenir une température diffé
rente pour chaque étage, température qui va en décroissant vers la partie 
supérieure. 

La vapeur produite par la chaudière circule dans les serpentins, puis revient 
se condenser dans un réfrigérant qui la ramène à la chaudière. 

Le n\glage du gaz sc fait automatiquement par un regulateur en caoutchouc, 
de d'Arsonval, ou mieux encore, par un grand régllialeur à mercure plongeant 
dans l'étuve de haut en bas. 

La disposition du chaufl"age de l'etuye Pasteur, qui occasionne souvent des 
ennuis, jointe à la difficnlté d'avoir un bon régulateur, fait que cct. appareil 

ENGYCLOP_ CHIM_ 3 
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est avantageusement modifié par l'étuve à air de M. Houx. Cette étuve possède 
contre la paroi interne LIlle série de tubes en cuivre disposés verticalement, qui 
recueillent l'air chaud produit par des lampes il gaz plat:évs il la partie inférieure 
de l'appareil (fig. 9). 

Fig. 9. 

Les gaz de combustion, dégagés par les brùleur~, s'engagent dans chacun lIes 
tubes, et ceux-ci déterminent par rayonnement un échauffement uuiforme de 

l'atmosphère de l'appareil. 
Le régulateur est entièrement mét<dlique; il se compose d'une lame de zinc 

et d'une lame d'acier soudées ensemble et recourbées en forme d'V (fig. fOl. 

La branche de gauche est fixe; l'autre, n, reste libre. C'c!st elle qllÎ totalise les 
rlMorrnations provoqlJ(JCS par l'élève ment ou par l'abaissement de la température 
et qui, à l'aide d'une tige rigide horiwntalc de longueur variable, les transmet 
au piston d'admission du gaz P, placé exlürieul'emcn!. 
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Lorsque la température s'élève, la branche il se rapproche de l'autre, entraÎ
nant avec elle la tige rigide; le piston, sollieité parun ressort, se ferme, ne lais
sant pour tout passage au gaz qu'un trou de sûreté ou l'allumeur t. 

Si la température s'ahaissp, le phénomène inverse se produit, et aIl hOllt de 

Fig. 10. 

'!lJclques oscillations décroissanteg, l'étuve est définitivement réglée. Pour faire 
varier en plus ou en moins la température, il suffit d'augmenter ou de diminuer 
la longuellr de la tige, ee qlle l'on obtient facilement en tournant ou en détour
nant la vis V. 

APPAREILS DE STÉRII.ISA TlO" 

Ces appareils sont dnslilH\s il. portr~r il. une haute lempét-allire les instrlllllnnt~ 
ou les produits qui y sont placés, de façon à amener la destruction des germes 
<llli pourraien t s'y troll ver. 

On arrive à ce résultat en utilisant l'air chaud, ou bien en soumettant les 
objets il. url séjour plus ou moins prolongé dans une atmosphère de vapeur d'eau, 
vapeul' prodlüte pal' des appareils à pression. 

On se sert ordinail'ement dans les laboratoires du four à flamber de Pasteur. 
Ce four est construit en tôle et est chauffé extérieuremen t par un fort brûleur. 
On peut introduire dans ce fourneau (fig. H) un panier métallique contenant 
lfls différents ohjets il. soumettre il. une haute température (température qui peut 
atteindre 2000 environ), pour être flambés Ol! stérilisés. 
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Les appareils de stérilisation par la vapeur sont surtout employés pour 518ri
liser les liquides; l'appareille plus commQ[l(~ et le plus simple est l'autoclave de 
Ghamberland (fig. 12). 

Il se compose d'une chaudière en cuivre rouge brasé, sur laquelle se fixe, il 

l'aide de fortes vis de pres5ion, un couvercle en cuivre massif muni de trois 
orifices. 

L'un des orifices donne issue au tube d'lin manomètre gradué (ie 0 il. 2",m; un 

Fig. 11. Fig. 12. 

second orifice est muni d'un robinet; le troisième porte une soupape de 
slireté. 

La chaudière est supporlôe par un fourneau à enveloppe de tôle muni de deux 
couronnes de forts brûleurs. L'appareil est d'un maniement très simple. On 
introduit une certaine quantité d'eau dans la chaudière (presqllejusqll'au niveau 
du panier), ct on place les ustensiles dans le panier. Ceci fait, 011 interpose un 
boudin en caoutchouc entre le couvercle et la chaudière, on serre les vis et on 
chauffe. L'eau entre cn ébullition, et suivant la charge de la soupape de sûreté, 
on obtient des températures variant de 100 à H5'. 

En laissant le robinet ouvert, l'appareil fonctionne à la température de fOO n 

sous pressiou nurmal!'. 
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l'n~:LÈVE1ŒNT DES ÉCHA~TILLONS DEVANT ÊTRE SOUMIS 

A L'EXAMEN BACTÉnIOLOGIQ[E 

37 

La prise d'échantillon est, en général, comme nous le disions d'autre part, une 
opération peu difficile, et qui nécessite seulement quelques soins. 

Tous les moyens employés sont bons, du moment que l'échantillon prélevé 
arrive au laboratoire sans avoir été souillé par des germes étrangers, et que cet 
envoi a été fait dans de lA. glace. 

Nous ne pouvons passer cn revue le grand nombre de récipients proposés 
pour cct usage pA.r les bactériologistes; quelques-uns se servent exclusivement 
rle flacons bOllchôs avec de la ouate; d'autres, de pipettes a formes spéciales,etc. 
Tous C('~ instruments se valent, en théorie: car illeur siiflit, pour être d'un usage 
convenable, d'être stériles au moment de la prise d'échantillon. Nous ne men
tionnerons ici que quelques-uns d'entre eux, qui sont d'un maniement plus 
simple, et qui suffisent amplement dans lA. pratique. 

Pour fai/'c l'étude bactériologique d'une eau, il faut que l'échantillon soumis 
à l'analyse ne contienne pas de germes étrangers a l'cau, c'est-à-dire de germes 
prOVflna!lt s(,il de l'air, soit du recipient. 

Pour rendre les récipients stériles, il D'y a qu'un seul moyen qui soit réellement 
efficace, c'est la chaleur. Certains auteurs conseillent.le lavage avec des subs
tances anti"eptiques, voire même avec le bichlorure de mercure. C'est Hl un pro
cédé défectueux et pouvant occasionner de grosses erreurs si les flacons ne sont 
pas suffisamment rincés. 

La stérilisation par la chaleur est le procédé le plus simple: c'est celui qui, 
rl'ailllmrs, P.st toujollrs employé. 

1\. cct effet, les récipients en verre, après avoir été rinces à l'eau distillée il. plu
sieurs reprises, sont munis d'un tampon d'ouate et placés ensuite dans un four 
Pasteur dont la température doit être maintenue pendant quinze .minutes à 150· 
environ. 

On peut aussi se servir d'ampoules de verre dont les extrémités étirées sont 
~eeIlées ala lampe après avoir été fortmnent chaufJéfls (Miquel). Le ville partiel 
permet, lorsqu'on brise une des pointes effilées sous l'eau, que l'A.mpoule se 
remplisse à. moitié. Il n'y a plus qu'à sceller de nouveau àla lampe, ou il. obturer 
avec de la cire à. cacheter. 

C'est liL UB des moyens les plus parfaits, et qui ne présente guère d'inconvé
nients que pour l'ouvertur8 au laboratoire. 

On se sert également des flacons de M. de Frendeureich, légèrement modifiés, 
de façon à rcnure le prélèvement de l'échantillon plus facile il. l'aide d'une 
pipette. Il suffit d'avoir de ces flacons avec un goulot plus large etla partie SUpl:

fieure du bouchon scellée à la lampe, au lieLI d'avoir un tube ouvert contenant 
de la ouate. 

00 ne craindra pas, de cette façon, que les échantillons ne se vident partiel

lement pendant le transport. 
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M. ~liquel conseille l'emploi de flacons de verre de 100"', simplement bouchés 
au liège, et auxquels on a fait subir le traitement suil'ant : 

Les flacons, munis à leur goulot d'un tampon d'ouate, sont disposés dans un 
bain d'air dont on élève graduellement la température jusqu'à 200°. Au bout 
d'une demi-heure, on peut considérer les germes contenus dans l'interieur des 
flacons comme irrévocablement détruits. 

Les flacons étant refl'Oidis, on enlève avec unc pinœ ou lln fil métallique 
flambé le coton roussi, qu'on remplace par un bouchon de liège légèrement car
bonisé à sa surface par la flamme d'une lampe à alcool ou d'un bec de gaz. 
Les flacons sont alors entourés d'une feuille de papier el cachetés dans cette 
enveloppe. 

Maintenant que nous avons passé en l'ev ue les quelques récipiclItsles plus cou
ramment usités, il nous fant dire quelques mots sur la façon de remplir ces réci
pients. 

On doit toujours se mettre dans les conditions les plus fa"orables pour obtenit' 
un échantilloIl moyen du liqllide à examiner. n faut prélever le liquide un peu 

au-dessous de la masse et tenir l'ouverture ltu récipient tournée du côté opposé 
au courant. 

On doit prendre toules les précautions nécessaires pour éviter que l'échantillon 
ne soit souillé par lcs poussières de l'air ct, pour cela, il convient d'opérer rapi
dement. 

On peut être appclé à faire des prélèvements d'eau provenant soit de mares, 
de citernes, de puits ou de sources plus ou moins accessibles. Nous ne cl'oyon, 

pas utile ct 'cnvü;ager tous ces cas ct d'étudier 
ell détailles mille et UlI petits moycns il la parlée 
de tout le monde. JI suffit de ne pas oublier qu'il 
faut tout faire, ainsi que nous ['avons recom
mandé, pour ohtenir un échantillon mnyen d" 
l'eau à examincr et éviter les causes de pollutions 
étrangères. 

Toulefois, lorsqu'on désire obtenir de l'eau il 
diverses profondeurs, il est hon d'avoir des 
appareils spéciaux, et celui qui est le plus simple 
et qui donne le,; meilleurs réStlitals est l'appare!l 
de M. J. Ogier (fig. 13). 

Il se compose d'un flacon carré de 500" ou de 
i litre, maintenu verticalement dans unA arma
tlll'C lIIétalliqlle, et lesté il. ~a partie inférieure 
par une plaque de plomb. Ce flacon est bouchù 

"~ avec un bouchon de liège percé d'un trou dans 

~!~!!~~~ lequel s'engage uu tube terminé par une 

Fig. 13. ampoule. 
La stérilisation dc l'appareil est très facile il 

opérer et peut SB faire en chauffant le tout dans lin autoclave il HOa. 

L'appareil ainsi préparé est suspendu à unc corde; le long de cette corde glisse 
un poids en cuivre qu'on laisse tomber lorsflue le flacon est arrivé il. la prof 011-
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deur voulue. La chute du poids brise l'ampoule en verre et le flacon se remplit 
d'eau. 

L'appareil de M. Miquel donne aussi d'excellents résultats. Il se compose d'un 
matras d'essayeur d'environ 500" de capar:ité, à pointe effilee recourbée en col 
de cygne, maintenu verticalement dans une armature métallique. 

Le sy~tème, lesté d'un poids de plomb de 2 à 3'<, est suspendu à une corde
lette résistante, graduée en mètres et fl'actions de mètre au moyen d'anneaux 
et de nœuds. Le long de cette cordelette glisse, dans les anneaux espacés d'un 
mètre, un fil de cuivre terminé par une bague embrassant le col fragile du 
mall'a~. 

L'instrument étant descendu à la profondeur voulue, par un mouvement 
brusque et sec, on relève la bague qui tranche la pointe capillaire du vase scellé 
et l'eau se précipite dans le matras stérilbé ail un vide partiel a été produit. 

Cet appareil a l'inconvénient, lorsqu'on s'en sert pour des profondeurs un 
peu grandes, d'être d'un maniement délicat, soit que la pointe effilée se bl'ise 
trop facilement, soit, an contl'aire, que rentortillmJ1ent du tH de cuivre avec la 
cordeleHe ne rende la rupture de la pointe fort difficile. 

DU TRA"iSPORT DES ÉCHA?\TILLDNS 

NOLIS avons insisté, dès le début, sur le faible intérêt que présente la simple 
numération des colonies, et la grande importance qui existe, au contraire, dans 
la spécification de ces colonies 

Pour faciliter la recherche des germes paLhogènes, surtout si on est obligé 
d'avoir recours li la méthode de cultures sur plaques, il e~t nécessaire d'opérer 
sur des échantillons qui n'ont pas trop attendu et qui représentent le plus pos-
8ible le liq uide originel. 

En effet, il résulte d'expérienecs très bien faites que les micro-organismes se 
développent très rapidement dans des échantillons qui n'ont pas été soumis im
médiatement à l'analyse. 

Un échantillon d'cau de la Vanne donne (llf. Miquel) : 

Immédiatement. 
2 heures après. 
1 jour après 
2 jours après. 
2 jour. après. 

Bactéries 
Tem[léI'atul'e. par cent. cube. 

15<J,B 48 
20',6 125 
21',0 38,000 
21Jü,;) 125,000 

22,,3 1)80.000 

Plusieurs cause~ entrent en jeu pour favoriser le dé\cloppement ùes bactéries: 
la température ct le manque d'agitation du liquide (qui sc traduit par une 
moiodrt! adion de l'oxygène de l'ail'). 

n est bien certain qu'après quelques jours, le nombl'e des rnicro·org:mismes 
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diminue et que les chiffres tendent à redevenir ce qn'ils étaient au mOlllent du 
prélèvenwn l. 

Ces grandes variations pouvaient avoir des conséquences assez imprévues 
autrefois, lorsqu'on se bornait à indiquer seulement le nombre de colonies con
tenues dans une eau. Le seul inconvénient que présente réellement l·analyse 
tardive des échantillons soumis à l'examen bactériologique, e'est la difIiculté de 
retrouver, dans nn très grand nombre de colonies, celles qui appartiennent à 
des germes pathogènes. 

Ces germes sont en quantités très faibles, même dans les eaux les plus conta
minées; on augmente donc les chances de les laisser passer inaper~us, et cette 
seule raison nOLIs engage à préconiser l'cnsem8ncement immédiat sur les lieux 
mêmes du prélèvemen t, lorsque la chose est possible, ou l'emploi de glacières 
pour le transport des échanlillons. 

Ce dernier mnyen étant de beaucoup le plus fréquemment employé, c'est celui 
que nons décrirons de préférence. 

L'échantillon d·eau ayant été prélevé a,-cc toutes les précautions voulues, est 
entollré d·ouate, puis introduit dans une éprouvette à pied à large ouvert lire, 
ouverture qne l'on ferme avec un bouchon plat en liège. Cette éprouvette est 
placée ensuite dans une balte rectangulaire en chêne, dont la paroi, douhlce 
intérieurement de feutre, est recouverte de zinc. On remplit la boite de sciure 
de bois mélangée de glace (environ 2kg de glace). Le couvercle de la boîte, 
doublé à lïntérieur d'une lame de caoutchouc de 5== d'épaisseur, ferme hermé
tiquement. 

La tf'TTlpér:lture des échantillons contenus dans une s~mblable hoîle est tou

jours inférieure il 4°. 

HAL YSE BACTÉRIOLOGIQL'E 

Il est assez important de connaître la richesse bactérienne de l"eau soumise 
à l'analyse. A cet effet, on prend, à l'aide d'une pipette flambée, un centimètre 
cube de l'eau à examiner, qu'on dilue dans un ballon contenant 100e< d'eau dis
tillée et sll;rilisée. On agile légèrement, de façon à ce que le IIlBlange soit bien 
homogène, puis on prélève 1"" de ce mélange, qu·on dilue de nouveau dans un 
autre ballon contenant iOO"" d'eau distillée et stérilisée. 

On a donc, d'une part, une solution au centième et, d'autre part,.une solution 
uu dix-millième. 

Ces solutions sel·vent alors à ensemencer des tubes de gélatine que l'on coule 

sur des plaques ou dans des boîtes de Pétri. 
Après 48 heul·es de séjour il l"étuvc, à 2()', on peut se faire une idée, à la simple 

inspection des plaques, du degré de dilution que doit subir l'cali pour qLle l'étude 
des colonies soit plus commode. 

Cet examen préalable a, en outre, l'avantage de I·enseigner le bactériologiste 
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sur la nature des bactéries prédominantes dans le liquide il. analyser, ct tout 
particulierement sur les bactéries liquéfiant la gélatine. 

Un deg nombreux reproches que l'on pent faire à cette analyse quantitatil'e 
bactériologique, c'est le pen d'exactitude des résultats qu'elle fournit, quant à la 
numération elle-même. 

Il faut considérer, en effet, que l'on prend une ou deux gouttes du liquide à 
examiner, et qu'on les dilue au 1liOO', au 1/1000' et même au 1/1.000.000·, puis, 
qu'on fait la numél'ation plus ou moins exactcment, et qu'on rapporte le résultat 
final au centimètre cube. On conçoit qu'il puisse y avoir ainsi de très grands écarts, 

Ce procédé n'est donc applicable qlle lorsqu'on analyse des eaux contenant 
de très grandes quantitL\s de micro-organismes; mais si on examine des eaux 
pllrp.5, certaines cali x de sourees, par exemple, il est prr.l'érable d'employer' le 
moyen soivant, qni est plus exact. 

Ce moyen consiste à déterminer d'une façon précise le volume de gouttes 
employées, et de les ensemencer directement dans la gélatine. 

On prépare, à cet effet, lin certain nOlllbre de tubes terminés à l'une des extré
mités par une pointe effilée et presque capillaire, l'autre extrémité étant obturée 
par un mOl'ceau d'ouate. 

PDur graducr lïnstrument, on aspire Ilne certaine quantité d'l!aU distillée et 
on laisse couler goutte à goutte, en ayant soin de compter le nombre de gouttes 
qui est nécessaire pour occuper un volume de i". 

Le nombre de guuttes peut étl'e quelcunque, et il suffit de l'inscrire sur la 
pipette ainsi construite. On a, de la sorte, des instruments qui fournissent 25, 
50, 60, 80, 95 gouttes au centimètre cube. Ces pipettes sont facilement stérili
sables; il suffit de les placer, avant de s'en servir, dans lIn ballon contenant de 

l'eau en ébuliitiDn. 
La gélatine ainsi ensemencée est coulée soit dans des boîtes de Pétri, soit dans 

des flacons coniques employés par ~. Miquel. 
Ces derniers récipients sont certainement préférables; on peut y prélel'er, 

avec un fil de platine, sans trop craindre les poussieres de l'air, les colonies qui 
se trouvent môme il la périphérie, et cela autant de fois (lu'il est nécessaire. 

Un petit inconvénient réside dans la difficulté d'examiner au microscope les 
caractères phys iqlles de ces colonies. 

Milieux de culture. - Les colonies isolées peuvent être étudiées directement 
au microscope, ou bien servir il l'étude plus approl'ondie de l'espèce; on les 
place alors dans des milieux plus favorables à leul' développement. Ces milieux 
de culture sont tres variables '2t n'offrent pas toojours un critérium certain de 
l'espèce qu'on a réussi à cultiver. 

On pensait, il y a quclque temps encore, que l'aspect de la colonie en culture 
sur dps milieux solides, tels que la gélatine, par exemple, pouvait être caracté
ristique pour certaines bactéries; on a reconnu depuis qu'il y avait quelque exa
gération à l'ouloir différencier deLIX bactéries par le seul fail qu'elles liquéfiaient 
ou non la gélatine. 

Les milieux nutrilifs employés pour b cLllture des micro-organismes peuvent 
être divisés en deux groupes: les milieux liquides et les milieux solides, 
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Milieux liquides. - Pasteur, le premier, a démontré que les bactéries pou
vaient se développer dans des liquides artificiels, de composition chimique 
connue. 

La solution Pasteur était composée de : 

Eau distillée .......•.•.. 
Sucre candi. . . . . . . , . 
Cendres de levure de bière. . . . 

100",0 
10 ,0 
o ,075 

Celte solution avait l'inconvénient, à cause du !mcre eandi qu'elle renfermait, 
d'être trop favorable au dévcloppement des moisissures. Colm l'a modifiée ainsi: 

Eau distillée ...... . 
Tartrate d'ammoniaque. 
Phosphate de potasse. , 
Sulfate de magnésie ..• 
Phospbate tribasique de chaux ... 

200Q'r,O 

2 ,0 
2 ,0 
1 ,0 
0",1 

Ces solutions sont SIll'lout 'H'aIltagellses pour le rapide développmrwnt des 
levures et des muscédinées. Elles sont, en général, peu favorabfes aux bactéries, 
lesquelles y prospèrent moins bicn que dans des solutions contenant des matières 
albuminoïdes en sllspen~ion, 

Voici une solution employée par Pastcur, qui perm ct de cultiver certaines 
bactéries: 

Eau. ' .... , , ... , 
Sucre candi. . . 
Carbonate d'ammoniaque, 
Cendres de levure de bière ... 

100 parties. 
10 

Enfin, lorsqu'il s'agit d'obtenir d'abondantes cultures de muscédinées, et en 
particulier de l'Aspergilus niger, on ne saurait mieux faire que de les cultiver 
dans le liquide de Raulin, dont voici la formule: 

Eau ........ . 
Sucre candi. . . 
Acide tal'lrique ..• 
Nitrate d'ammoniaque .•. , 
Phosphate d'ammoniaque. 
Carbonate dr. potasse ..... 
Carbonate de magnésie. 
Sulfate d'ammoniaque. 
Sulfate de zinc .. ' .. 
Sulfate de fer ..... . 
Silicate de potasse, , , . . 

1.500",0 
70 ,0 

-1 ,0 
4 ,0 
0 ,60 
0 ,60 

0 ,40 
0 ,25 
0 ,07 
0 ,07 
0 ,07 

Les infusions végétales pcuvent, dans ccrtains cas assez restl'cints, avoir 
quelques avantages qui ne doivent pas être dédaignés. Leui' préparation est des 
plus simples et consiste, la plllpart du tl'mps, en infusion ou en décoction de 
plantes. Les sucs de fruits, le j us des poires, pommes, etc., ainsi que les sucs 
de navets, carottes, etc., sont préparés en coupant les fruits ou les plantes, ct en 
les soumettant à la presse, enveloppés dans Iln sachet de toile. 
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Les jus ainsi obtenus Bont filtrés grossièrement, puis stérilisés par le passage 
à travers des bougies Chamberland (fig. H). 

On peut aussi se servir d'eau de levure ou de décoction de touraillons, ces
derniers dans la proportion d'environ 10 p. 100. 

Fig. 14. 

Quelques micro~organismcs se développent très abondamment dans certaines 
humeurs de l'économie animale. On a souvent employé le sérum du sang des 
divers animaux, le liquide séreux épanché dans les hydrocèles, dans l'ascite, 
l'humeur aqueuse de l'œil, le liquide amniotique; on a utilisé l'urine, le lait, 
la salive parotidienne des animaux, elc., etc. Ces milieux conviennent bien aux 
espèces pamsitcs qui y trouvent des conditions de nutrition plus voisines de la 
réalité. 
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Mais le liquide nutritif qui est surtout employé, c'est le bouillon fabriqué 
soit avec du bœuf, du veau ou du poulet. 

Les morceaux découpés sont additionnés d'une certaine quantité d'eau (2'" d'eau 
pour p. de viande), puis placés sur un feu doux pendant 2 heures environ. On 
écume le houillon avec soin, et après refroidissement on dégraisse en siphon
nant le liquide dair. 

Le bouillon est neutralisé avec de la soude caustique, puis soumis il l'ébul
lition. On filtre sur un filtre mouillé pour retenir la graisse, et on additionne de 
chlorure de sodium (6"' par litre). 

On introduit ensuite le bouillon ùans d,'s ballons ct on stérilise à l'autoclave, 
vers HOo. 

Je prépare le bouillon de bœuf de la façon suivante: 
i k, de chair musculaire débarrassée de sa graisse et de ses aponévroses est 

finement haché à l'aide d'un hachoir mécanique. On ajoute environ 1,Ji. d'eau 
par kilogramme de viande et on laisse macérer pendant quelques beures dans 
un endroit frais; on filtre, puis on soumet la viande retenue par le filtre à une 
assez forte pression il. l'aide d'une presse à main. 

Le jus ainsi recueilli est ajouté au liquide illitial et le mélange est filtré pour 
le débarrasser d(~ la majeure partie de la gl·aisse. On place ensuite ail bain-marie 
pendant quelques heures, on filtre sur un filtre mouillé, pnis on neutralise avec 
de la soude, on fait bouillir pendant quelque temps, on filtre de nouveau sur 
un filtre mouillé et, enfin, on ajoute de 5 à 8gr de chlorure de sodium par litre. 

Ce bouillon est ensuite stérilise à l'autoclave à 110·, et filtré jusqu'à r.c qu'il 
passe clair. 

Lorsq ue rOll veut varier les conditions ùe culture, on peut introduire dans le 
bouillon des peptones, dll glucose ou bien de la glycérine. 

M. Miquel preconise l'adoption d'un même milieu de culture, pour que les 
essais des divers expf\rirlHmtatellrs puissent être aisément comparés. 

La composition de ce bouillon est la suivante 

Peptone .... . 
Sel marin ... . 
Cendre de bois . 
Eau Ol'dinail'e ... _ . 

20 11\0 
5 ,0 
o ,10 

1.000 ,0 

Milieux solides. - Les milieux nutritifs solides sont de beaucoup les plus 
employés; ils offrent, en effet, de sérieux avantages dans les recherches bacté· 
riologi ques. 

Parmi les milieux sotides, les gelées à base de gélatine sont celles que rOll 

choisit le plus communément. On se sert pour les fabriquer de gélatines extra
fines. La quantité de gélatine employée varie selon les saisons. En hiver, on peut 
faire de bonnes gelées avec 7g' de gdaline pour iOO" d'eau, tandis qu'en été il 
est D(lGessai!"8 de dOllbler el même de tripler la dose de gélatine. 

Pour augmenter la valeur nulritive du milieu, on ajoute des peptones, ou 
bien on fait fondre la gelaline dans du bouillon de bœuf, de veau, etc. 

Parmi les nombreuses recettes qui sont enseignées, en voiei une qui fournit 
de bons résultats: 
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On laisse tremper BOg' de gélatine dans une certaine quantité d'eau; lorsque 
la gélatine est bien ramollie, on la fail fondre dans un litre lte bouillon préparé 
comme nous l'avons déjà dit; on ajoute ensuite 20g' de peptones sèches, ct 5 à 6"' 

de sel ordinaire. 
On neutralise par la soude jusqu'à réaction lègèrement alcaline, puis on 

introduit un blanc d'œuf battu 
en neige dans un peu d'eau pour 
clarifier la masse. 

On porte le tout à l'autochLve à 
HO', puis on filtre à chaud il 
l'aide d'un entonnoir bain-marie 
ordinaire. La gel~e ainsi reeLleillie 
est conservée danJ. des ballons 
stérilisés (fig. 15). 

Une pareille gélatine fond vers 
25'; de là l'inconvénient de ne 
pouvoir y cultiver des germes qui 
réclament LLne température voi
sine de 37°. 

De plus, beaucoup de bactéries 
liquéflant la gélatine, il est fort 
difficile de procéder il des cnltnres 
pures. 

On prépare des milienx solides 
nutritifs qui permettent de cul

Fig. 15. 

tiver des espèces pathogènes, par exemple, à des températures (le 40'. On SB 

sert pour cela de gel ose qu'on ajoute sail à de la gélatine, soit à de la peptone, 
et que 1'011 utilise seule au lieu et place de la gélatine. 

On prépare la gelose de la façon suivante: 
La gelose commerciale est soumise à une mllcératioll pf{ialable à l'aeide ehlor

bydrique à 6 p. !GO; puis, après lavage à grande eau, elle est plongée dans de 
l'cau contenant 6 p. iOo d'ammoniaque. On lave de nouveau à plusieurs reprises. 

La gelose étant ainsi purifiée, on la fait fondre dans de l'eau distillée bouillante, 
on neutralise avec du bicaL'bonate de soude, puis on filtre il chaud et on stérilise. 

Cette gelée peut être additionnée de glycérine de i à;; p. !GO, ou de glucose, 
ou de tout autre produit, suivant les exigences des egpèces qui doivent se cultiver 
sur un pareil milieu. 

Le sérum sanguin offre au~si des avantages appréciables dans certains cas; 
quelques bactéries s'y développent pins abondamment que sur les milieux pré
cédents; ce milieu de culture présente pourtant un grand inconvénient: c'est le 
temps assez long que nécessite sa préparation. Aussi, son usage se restreint-il 
de plus en plus. 

On recueille le sang de l'animal: cheval, chien, lapin, cobaye, etc., dans un 
l'ase, et après la rétraction du caillot, on sépare le liquide ambré qui surnage. 
On porte ce liquide à la température de 65 à 680, et immédiatement le sérum se 
solidifie dans les tubes en prenant la position qui leur est donnée. 
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On peut ajouter de la glycérine, de 6 à 8 p. 100, suivant MM, Nocard et Roux, 
pour éviter la dessiccation de la surface, surtout lorsqu'on désire conserver les 
tubes quelque temp~ avant de les employer, 

On utilise aussi déS milieux vég{·taux. La pomme de terre fournit très souvent 
un bon milieu de culture; quelques bacilles pathogènes s'y développent très 
vigoureusement. 

Les pommes de terre sont préparées de la façon suivante: 
On choisit des tLlbercules sains, qu'on pèle et qu'on débite en prismes de 4cm 

de long SUl' 1'= de largeur et. i c = de hauteur, Ces morceaux de pomme de terre 
sont Jani'l dans de l'eau distillée, puis introduits dans des tubes à pommes de 
terre, Ces tubes, assez larges d'ouverture (2<= de diamètre en viron), portent à 
la partie inférieure un étranglement, ce qui permet au morceau de pomme ùe 
terre de ne pas aller jusqu'au fond du tuhe, et de recueillir 'eau qui provient de 
la cuisson du tubercule, 

On stérilise les tubE's à l'autoclave pendant 10 minutes et on les conserve 
ainsi pendant assez longtemps, 

Le blaIH: d'œuf cuit peut être aussi débité !~n prismes et introduit dans des 
tubes à pommes de terre. 

M, Ogier a employé, principalement pour les microbes chromogènes, un 
milieu de culture qui donne de très bons résultats: la noix de coco, 

On détache l'amande à l'aide d'un marteau et, au moyen d'un emporte-pièce 
en métal, on découpe des rondelles de noilC de coco qu'on. stérilise dam des 
tubes à pommes de terre, comme à l'ordinaire, 

On peut aussi se servir d'empois, d'amidon, du riz cuit, etc, 
Enfin, un milieu de culture qui m'a fourni d'excellents résultats et qui a le 

très grand avantage de plaeur I!~s rnicrob!!s à peu près dans les conditions de 
milieu réelles, ce sont les fœtns d'animaux abattus pour la boucherie, 

Les fœlus provenant de truies sont plus faciles à manier à cause de leurs 
dimensions assez restreintes. Voici, d'ailleurs, comment on doit opérer, 

Les fœtus sont apportés au laboratoire encore enveloppés de leurs membranes; 
Oll les défait aussi rapidement que possible et on les lave à plusieurs reprises 
avec de l'eau distillée et bouillie, 

Les fœtus saut placés dans des flacons stérilisés et sont inoculés avec les cul
tures il étudier, On pratique facilemen.t l'inoculation en sc servant d'un tube de 
verre fraîchement étiré. 

Methode des cultures sur plaques, - Cette méthode, établie par Koch, 
permet d'obtenir l'isolement des colonies produites par le développement des 
bactéries emprisonnées dans la masse de la gélatine refl'oidie, 

Elle permet, en outre de l'obtention de cultures pures ct de la numération de 
ees colonies, l'étude des formes que présentent les colonies issues d'un seul 
germe, 

Cc caractère peut fournir, dans quelques cas, des éléments de diagnose suffi
sants pour di~tinguer des germes entre eux, 

Si l'on envisage l'examen baetériologique des eaux qui nous occupe ICI, on 
comprendra l'importance qu'il y a à obtenir des liquides dilués afin que, ces 
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liquides étant mélangés il de la gélatine nutritive fondue, les bactéries empri
sonnées dans la masse refroidie soient suffisamment écartérs les unes des autres 
pour que non seulement la numéralion en soil possible, mais aussi quc les 
colonies ainsi formées puissent se développer facilement, sans empiéter les unes 
sur les autres. 

Nous avons, precédemment, indique quelles étaient les méthodes suivies pour 
obtenir le degré de dilution de l'eau il analyser; nous n'y reviendrons pas, et 
nous ne fcrons que décrire ici les moyens employés pour obtenir des cultures 
sur plaques. 

Les plaqucs qui servent il cet usage EOI,I en verre et proviennent de clichés 
photographiques 9 x 12; elles ont été, au préalable, nettoyées à l'acide chlor
hydrique, puis lavées soiglleusement afin d'en détacher la couche de gélaline. 

On les passe il l'al'lll en les fmtlant avec un tampon de papier joseph, puis 
elles sont stérilisées dans une boîte en tôle placée dans un four à flamber. 

Fig. 16. 

Ces plaques sont disposées ensuite sur un support parfaitement horizontal, de 
façon à ce que la gélatine se répande bien uniformément sur toute la surface. 

Le support doit aussi remplir unc autre condilion, c'est de permettre à la géla
tine de se prendre en maS8e assez rapidement. 

L'appareil de Il oux offre ces avantages, mais ses dimensions sont trop res
treintes. 

Le système imaginé par M. 1. Ogier est certainement plus approprié aux re
cherches bactériologiques des eaux. Cet appareil se compose d'un plateau rec
tanglliaire creux muni de vis calantes, afin de le maintenir horizontal, et possé
dant à ses deux extrémités deux tubulures soudées par où peut passer un courant 
d'eau froide. 

Afin d'éviter que la pression des conduits d'eau de la ville ne déforme la partie 
inférieure du plateau creux, on a soin de placer entre la prise d'eau et la tubu
lure d'entrée un flacon en verre à deux tllbulures, pour régulariser la pression 
(fig.16). 

Ce plateau peut recevoir six cloches et pcrmet ainsi de faire au moins 12 pla
ques en mêmc temps. 
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Les plaques, préparees comme nous venons de le dire, sont de nouveau flambées 
il l'aide d'une lampe il alcool et placées enfin sous les cloche~. 

Des tulles cOiitenant iOcc de gélatille nutitl'ive, maintenus il une dOLlee tem
pérature, de façon il conserver la fluidité de la gélatine préalablement ense
mencée, sont coulés sur les plaqucs disposées comme ci-dessus. La gelée s'étale 
lentement et uniformément, et ne tarde pas à se solidifier. 

On peut allandonner ainsi les plaques il elles-mêmes, ou bien, lorsque la géla
tine est prise, les placer diliiS des cristallisoir, couverts et stérilisés, sur de pe
tites étagères, de façon il. poul'oir en mettre plusieurs à. la fois. 

La cloche est portée ensuite il. l'étuve réglée à f6 ou 18". Cette méthode a un 
inconvénient assez grave que voici: étant données les diverses maniplllations 
que l'on fait subir aux pla[lues, on [Je peul éviter les poussières atmosphériques. 

M. Esmarch a modifié le procédé primitif de Koch de la f'ij,çon suivante: 
Les dilutions sont faite, dans des tubes de gros diametre, et au lieu de verser 

la gélatine contenue dans cps tubes sur des plaques de verre, on la solidifie il. 

l'intérieur des·tubes mêmes en plaçant. ces derniers SaLIS nn robinet d'eau froide 
et en les maintenant illclin6s tout en lElur imprimant un mouvement de ro
tation. 

Ce procédé permet, en effet, de se mettre à l'abri des poussières de l'air; mais, 
outre qu'il rend difficile l'examen des colonies au lIlicroscope, il offre l'incon
vénient de ne pas POUVOil' êtl'e employé pour les analyses d'eau, par exemple, il. 

cause de la présence fréquente de germes liquéfiant la gélatine. 

Culture dans l'organisme vivant. - L'organisme vivant offre des affinités très 
grandes pOllr certaines espèces de bactéries pathogènes, affinités qni peuvent 
être telles qne dans un mr\lange de plusieurs espèces il se produise IIne véri
table séparation, et que certaines bactéries se développent à l'exclusion de tOlites 
les autres. Celte méthode de culture appartient à Pasteur, et c'est grâœ à. elle 
que Pasteur a découvert le vibrion septique. 

L'expérimentation physiologique est indispensable pour déterminer le carac
tère pathogène de certaines bactéries: ear les troubles profonds produits dans 
l'organisme permettent de mettre en évidence les caractères propres il. quelques 
bactéries. 

Nous ne pouvons pas indiquer ici les moyens usités dans l'expérimentation 
physiologique, ni décrire IcI:' règles suivies en pareil cas; il faudrait se reporter 
aux traités spéciaux de physiologie et d'anatomie pathologique. 

::Sous nous bornons il appeler sur ce point l'attention de eeux qui s'occupent 
plus spécialement de l'analyse des eaux, et a insist!~r sur cette méthode de la cnl
ture dans l'organisme vivant, car elle seule peut fournir le criteriLlm indiscutable 
en tre le parasite et la maladie. 

Culture des germes anaerobies. - La doctrine de l'anaérobiose, due à Pas
teur, qui la découvrit en 1861, ne fut pas admise sans conteste par tous, et 
principalement en Allemagne. Mais les recherches ultérieures ne tardèrent pas 
à confirmer cette découverte, et on s'aperçut' que l'anaérobiose est un phéno
mène très caractéristique et plus fréquent qu'on ne le pensait. 
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Lorsqu'on procède à l'analyse bactériologique d'une eau, il est, à notre avis, 
tout aussi important de cultiver les microbes anaérobies que ceux qui sont 
aerobies, et cela pour plusieurs raisons. La première, qui est déjà suffisante, 
est que beaucoup de ces germes anaérobies sont des microbes pathogènes (œdème 
malin, tétanos, vibrion septique, charbon symptornatiqup., etc,); la seconde, c'est 
qu'une numération faite aulrement enlèverait encore, un peu du faible intérôt 
que présente cette susdite nllméralion. 

La technique des cultures anaérobies est très simple en théorie, mais beau
coup plus difficile à mettre en pratique, témoin les nombreux procédés qlli ont 
été préconisés pour placer les cultures à l'abri de l'oxygène atmosphérique, ou 
de l'oxygène qu'absorbent les milieux de cultures, 

On a essayé de recouvrir les cultures a,'cc du mica, du verre, dc la vasrlinc, 
de l'huile, ou bien d'enlever l'air et de le remplacer par de l'hydrogène, de l'acide 
rarbonique, du gaz d'éclairage, etc, De tons ces procédés celui qui est à l'abri 
des principales critiques est le suivant, préconisé par Roux: 

Il consiste à faire le vide dans un tube de gélatine ensemencée, maintenue 
liquide à une douce température; il. l'aide d'un robinet il. trois voies, on laisse 
pénétrer de l'hydrogène, on -refait le vide et on introduit de nouveau le même gaz 
hydl'ogène. On répète celle manœuvre plusieul's fois, puis on étire le tube et on 
le scelle à la lampe. 

En étendant ensuite la gélatine sur les parois du tube, comme dans le procédé 
E"march, on peut pratiquer la numération. 

La séparation des colonies anaérobies est assez facile par ce procédé; mais si 
l'on désire étudier les caractères des colonies, il est nécessaire de les cultiver par 
des méthodes plus aisées ct moins longlles. 

Les cultures faites par piqùre profonde dans des tubes de gélatine donnent 
d'assel, hons résultats, il. la condition d'employer une certaine masse de gélaline, 
de faire la piqûre avec un fil de plaline très fin et, enfin, de recollvrir la surface 
de la gélatine par une couche de 5< d'huile d'olive stérilisée par l'ébullition, 

Un autre pr'océdé très élégant, préconise par M, Roux, consi~te à faire absorbe,· 
par des germes aérobies l'oxygène contenu dans un tube à essai ensemencé avec: 
des microbes anaérobies, 

Enfin, on peut prpparer des pommes de terre et y faire développer dos cullures 
de microbes anaérobies en opérant d'une façon identique à celle que nous pré
conisions pour la gélatine, c'est-a-dire il. l'aide du vide et d'un courant d'hydro
gène (Roux), 

Mêthodes de coloration. 

L'examen direct des micro-organismes à l'airie du microscope est une operation 
qui pré,en te q nelques difficultés, il. cause de la petite dimension des bactéries, 
de leur mobilité et de leur faible l'éfl'ingence, On n'a pu étudier les caractèl'C's 
propres à certaines bacléries, les différencier les unes des autl'es, en découvrir 
même qui étaient passéeH inaperçues auparavant dans les préparations, qu'à 
l'aide Lle la méthode de coloration par des réactirs appropriés, el surtout pal' 
l'emploi des couleurs d'aniline, 

ENCYCL OP. CHIV, 4. 
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Il existe, pour déceler la présence des bactéries, beaucoup de procédés dB colo
ration basBs sur des colorants autres que des dérivés de la houille, mais ces pro
cédés ne ~ont pas tuujours suffisants ct ne donnent pas des préparations aussi 
parfait8s que celles qui sont obtenues il. raide des eoulCllrs d'aniline. 

Les couleurs basiques sont employées de préférence aux couleurs acides: car 
elles semblent être fixées plus fortement et produisent, parce fait, un pins grand 
contl·aste entre les bactéries et le fond de la préparation. 

Certains auteurs emploient de préférence le violet de méthyle ou le violet de 
gentiane; quelques-uns, le bleu de méthylène oula vésul'inej d·autres, ennn, se 
servent de vert de méthyle ou de noir d'aniline. 

Toutes ces matières colorantes peuvent être employées avec un égal succès; 
mais nous préférons, avec nombre de bactériologistes, l'usage de la fuchsine 
rubinc, qui permet d'obtenir des contrastes benùcoup plus nets. 

On emploie la rubino en sollition aqueuse el en solution aleunliquo. La pre
mière est d'un usag~ prMérable lorsque l'on veut étudior les bactéries vivantes; 
011 la prépare de la façon suivante: 

On fait dissoudre 10g' de rubine dans 200gr d'ean distillée, on filtre et on con
sona dans un flacon compte-gouttes; mais comme cette solution ne demeure 
pas lougtemps exempte de micrn-organisrnes, cm·tains auleurs, pnur olivier à 

cel inconninienl, préfè.rent préparer leur sollilion aqueuse de rubine au moment 
de s'en servir. 

On place, dans ce cas, quelques grammes de rubine sur lin petit filtre, dan!' 
un entonnoir de verre, ct on vers~ de l'cali llistillée stérilisée au moment de 

Fig. 17. 

s'eu servir j nn obtiellt aim,i 
uoe solulion aqueuso àpeu 
près exempte de germes 
étrangers. 

La solution alcouliqne de 
rubine se prépare en faisant 
dissoudre de la rllbine dans 
de l'alcool absolu (20!' de 
rubine dans 100" d'alcool 
absolu). 

On obtient ainsi une i'olu
tion très concentrée que 
l'on consene dans un flacon 
compte-goutles (fig'. 17). 

Le modèle de compte-goutteg dont nous nous servons possède quelques avan
tages, entre autres de nc pas laisser évaporc!" la solulion qui ~'y lrouve, d'em
pècher que la matière colorante ne sa dépose sur les parois du bouchon et, enfin, 
d'éviter la souillure par les poussières de l'air. 

Cc compte-gouttes sc compose d'un flacon de 200" don! le goulot est rodé 
extériell!"Cl1lCnt; le bouchon est formé d'une ampoule en verre rodée intérieu
remellt il. sa partie inférieurp, d qui ferme herlllôtiqnemen[ sur l!~ goulot dtt 
flacon. Au sommet de ['ampoule se trouve soudé un tube de verre effîlé qui 
plonge pt·esque jusqu'au fond du flacon, et qlli dépasse le point de soudure avec 
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l'ampoule de Om,4 environ. Un pelit bouchon en caontchouc ferme l'orifice supé
rieur du tube. 

On a en soin, afin de maintenir l'égalité de pression entre l'extérieur et l'inté
rieur dll flacon, lorsque celui-ci est fermé, de percerun petit trou dans l'ampoule 
en verre, Ull peu au-dessous du gr'and diamètre de cette ampoule. 

On peut ainsi COIlSPrvCl' des solutions alcooliques de couleurs d'aniline sans 

crainte de 1eR voir sc déLériol·er. 
L'Litllde des colonies qui se sont développées sur les plaques de cullure néces

site une technique spéciale permettant l'examen rapide des bactéries composant 
ces diiférentes colonies. 

Le montage des préparations est, en général, une opél'ation assez longue qu'on 
peut abréger considérableqJent en procédant eOllllllP il sllit : 

Une parcelle de la colonie à examiner étant enlelée à l'aidD d'un fil de platine 

préalablement flambé, on l'étale sur la lame du porte-ob,iet, on verse il. côté une 
goutte de la solution de fllbine aqueuse, et on mêle à l'aide du fil de platine le 
liquide colorant à la parcelle de colonie. On recouvre avec une lamelle ft 

Oll attend quelCfues minutes pour permettr'e aux bactéries de fixer la matière 
colorante. 

Pendant cc temps, on fail une pl'éparation semblable avcc une autre colonie; 
celle-ci terminée, on examine la première ct on en note les principaux caractères. 

Si, à l'inspection de la colonie, de sa forme, de sa couleu!', et si apJ'ès l'examen 
m:croscopique rapide on conserve des doutes sur le cCll'actèl'C de la bactérie, on 
en prélève une autre parcelle Ijue l'on 1: 1I1li\'l! dans des tubes de gl\latille, etc., 

et qu'on examine ensuite à loisil' par d'autres procédés de coloration que nous 
indiquerons plus loin. 

Pour cet c~alllen sommaire, suffisant dans la grande majorité des cas, il est 
préférable d'employer de la rubine aqueuse; mais, lorsqu'il s'ugit de faire des 
préparations pour la photographie, par exemple, il faut se servir de la solution 
alcoolique de rubille. 

Voici comment on procède: 
La parcelle de culture est dépoEée sur la lame du porte-objet, puis desséchée 

sur la table chauffante de M. Dgier. On verse ensuite ulle goutte de la solution 
alcoolique de rubine, on évapore à sec, puis on plonge la pl'éparation à. plusieurs 
reprises dans \In vCfI"e à. pied contenant de l'eau distillée; lorsque le li1luide n'e 
se colore plus, on sèche la préparation et ou monte sur baume. 

Celte technique est applicable à tous les autres l:olDrallts de la houille. Dans 
certains cas, on est oblIgé d'employel' des morda.nts pour fixer la matière colo
rante t'ur les bactéries. 

Lamer et Koch se servent d'une solution de ogr,01 de potasse p. 100. 
Ziehl Pl'end une solution à 5 p. 100 ~~adde phénique, et, enfin, d'autres bac

tél'Ïologistes se servent d'acide gallique, de tanin, de sulfate de fer, ele., cie. 
La solution de Ziehl est ainsi compos.le : 

Fuchsine. ' ' , , 
Alcool. ' 
Acide phénique . 
Eau .... , , , .... , . , ... " .. , 
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Koch est le pl'cmier qlli ait préconisé l'usage des solutions alcalines. Sa fol'
mllle primilil'c c:tait la suivante: 

Sululioll alcooli'lue concentréc de bleu de méthylène. 1'" 
Solution de potasse il 10 p. 100 . 2'" 
Eau distilli,c ............. ' . 200'" 

mais clle avait l'inconvénient de déflll'rncr les bactéries pal' le gontlemonlol! 
bien de ltétachel' l<L fIIillce pellicule d(~ matièl'c fixée sur la lamelle par la des
siccation. 

M. El'lich a modifié la fOl'mule de Koch en substituant l'eau d'aniline à la 
potasse. Il prend donc: 

Sohlliun alcoolique de ,iolet dc méthyle, 
Alcool absolu .. 
Eau d'aniline .............. . 

On peut pl't~parer séparétllent l'eau d'aniline et la conserver dans un flacon 
jaune: 

Huile ,l'aniline. 
Eau distiltée .. 

On agite fodement et on filtrc sur un filtre mouillé, de façon à retenir les 
gouttelettes d'huile non dissoutes. 

Certaines bactéries retiennent très fortement la matière colorante; d'autres, 
au contraire, l'abandonnent plus ou moins totalement suivant les réactifs em
ployrs. 

Ce caràctère des bactél'ies de se décolorer avec tel ou tel réactif permet de diffé
rencier qurlf!ues espèces. 

Koch a préconisé, dans ce bnt, l'alcool dilué 

Alcool. 
Eau .• 

60 pal'lirs, 
-iO 

La méthode de Gram n'est pas, il proprement parler, utle méthode de décolo
ration; l'iode qui s'y trouve est plutôt un fixatif, et la décoloration est obtenue 
par le lavage u!tùt'iellr à l'alcool: 

Ioùo •.. , • , ... , 
Iodure dc potassium. 
Eau distilléo .•••.. 

Voici comment on doit pratiqller la méthode de décoloration de Gram: 
On colol'e la préparation pendant qllelques minlltes avec une solution de violet 

de gentiane composée de : 

Solution alcoolique saturee de violet de gentiane. , 5" 
Eau d'aniline ••••• , ••••.•.•••. , • .• 100" 

On la plonge eosuite dans la soluLion iodée, jusqu'à ce que la préparation soit 
devenue noire, ce qui exige quelques minutes; puis on lave dans l'alcool jusqu'à 
complète décoloration. La prépal'ation est ensuite montée sur baume. 
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A ces diffél'ente" méthodes on a joint ensuite celle des doubles colorations, 
basée sur la propriété que possèdl~nt certains micro-organismes de retenir d'une 
façon très énergique la matière colol'unte, tandis que d'autres, au contraire, 
sous l'influence des mèmes colorants, abandonnent leur matière colorante et 
sont, par ce fait, susceptiblE's de se colorer de nouveau par un autre colorant. 

C'e~t grâce à cette méthode que Koch a pu distinguer le bacille de la tuber
culose des autres espèces avec lesquelles il se trouve presque toujours mêlé. 

La formule de Kock a été. modifit\c pur M. Fraenkel de la façon suivunte: 
La prf\paration ayant été colorée par la méthode d'Erlich, on la 8Oumet, après 

lavage, à l'action du mélange suivant: 

Alc~ol ........•••.. 
Eau distillée .. 
Acide azotique . . • • . • ..• 

en ajoutant du bleu de méthylène si le colorant primitif d'Erlich était à base de 
fuchsine, et de la vésuvine si elle était faite avec du violet de méthyle. 

La méthode de la double coloration pp l'met aWisi de colorer les b"cilles et les 
spores qui sont contenus dans l'intérieur des bacilles eux-mêmes. 

On utilise l'aelion prolongl'e de la chaleur, qui a pOlir efT'et d'empêcher la 
coloration de la cellule, tandis qu'au coutraire les spores qui sont contenus 
dans l'intérieur des bactéries sont susceptibles de se colorer par les solutions 
aqueuses ou alcooliques diluées. 

Après la coloration des spores, on peut colorer les bactéries par un autre colo
rant et obtenir ainsi des préparations très nettes. 

Enfin, il est quelquefois utile de rechercher la présence des flagella chez des 
baclériBs, pour les distinguer d'autres e~pèces. La méthode de Loflll~r est celle 
qui est le plus généralement employée, elle donne d'assez bons résult'alti et n'a 
guère que l'inconvénient d'être d'une manipulation longue et dëlicate. 

Elle consiste: 1° à chauffer modérément la préparation; 2' à mettre sur la 
face enduite une goutte du mordant suivant: 

Solution aqueuse d'acide gallique (20 p. 80) 
Solution de sulfate de fer saturée il froid. 
Sohüion alcoolique de fuchsine . . . . . . . 

3" à chauffer de nouveau la lamelle j usqu'à déga~ement de vapeur; 4" à laver à 
l'eau, puis à l'alcool; 5° à colorer al'ec une solution de fuchsine aniline; 6° à 
chauffer et à laver à grande eau à plusieurs reprises, et 7° enfin à monter sur 
baume. 

La méthode suivante est tOllt aussi longue, mais elle a l'avantage de fournir 
de belles préparations où les flagella se distinguent très nettement. 

On prépare d'abord les solutions suivantes: 

1" solution. 

Acide osmiquo, à .......... . 2 p. 100 

2" solution. 

Tanin, à .••....•.......• 20 p. 100 
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3' solution. 

Nitrate d'argent, à •• 

~, solution. 

Acide galliq Ile • . .• 
Tanin ...... . 
Acétate de soude fondu .• 
Eau •••.•..•••.• 

0,2 p. 100 

1) 

3 
10 

3,;0 

Pour étudier les tlag-ella du bacille d'Eberth, par exemple, on prend une cul
ture récente (de 24 heures) faite SUI' agar et maintenue à 37°. 

On délaye un peu de la culture dans de l'eau sur une lamelle et on se sert de 
celte dilution pour étaler sur d'autres lamelles. 

On sèche à l'air 011 bien en chauflhut avec précaution, puis on fait un mélange 
composé de 2vol de la solution au tanin pt jvol de la solution à acide osmique; 
on recouvre les lamelles avec ce liquide noir et on abandonne le tout pendant 
4 heu res. 

On lave ensuite à J'eau et à l'alcool et on plonge ensuite les preparations 
pendant 5 minutes dans la solution de nitrate d'argent; puis, sans laver, on 
plonge les lamelles dans la solution d'acide gallique en agitant constamment, on 
remet les lamelles dans le nitrate d'al'gent, toujours sans les laver, jusqu'à ce 
que ces dernières aient pris une tcillte grise et que le bain d'argent brunisse, on 
sèche et on monte ensuite dans le baume. 

DESCRIPTIO,x. DES PRI~CIPALES ESPÈCES BACTÉIUENNES 

t'analyse qualitative des bactéries contenues dans l'eau se trouve actuellement 
aux prises avec des difficultés que nous n'avions pas encore signalées et qui 
tiennent il l'insuffisanee des classifications des espèces baetériennes. 

Les différents projets de elassilieation qui ont été proposés par d'Cmlinents 
bactériologistes ne répondent qu'imparfaitement au bLtI poursuivi. De même, la 
plupart des essais de flore tentés avec l'intention de fournil' une clef qui per
mette de délimiter assez étroitement un certain nombre de micro-organismes, ne 
sont pas à l'abri des critiques. 

Dans la pratique, on a bien essayé de différencier les bactéries en les divisant 
soit en bactéries pathogènes et non pathogènes, soit d'après quelljues caractères 
physiques tirés de la coloration des cultures, soit en se basant SUI' des propriétés 
particulières, telles que la liquéfaction ou la non-liljuéfaction de la gélatine. 
Malheureusement, ces caractères sont élllinemment variables, souvent chez la 
même espèce, et telle bactérie qui, par exemple, foumit une culture blanche, 
ne tarde pas, au bout de quelques jours, à se foncer en couleul' et à prendre 
Lili aspect plus on moins jaunâtre; d'autres, qui ne liqLléfiaicnt pas la gélatine 
au début, se mettent à fluidifier peu à peu le substratum. 

Malgl'é les cl'itiques que nous venons de formulel', il faut Hien, fallte d(~ mieux, 
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conserver la division basée sur le caractère de la liquéfaction de la gélatine par 
les bactéries, sur leur-pouvoir chromogène et, enfin, surtout sur la propriété 
qu'clIes ont d'être ou non pathogènes. Ces divisions ne devront pas être consi
de rées comme absolues ponr les raisons que nous avons indiqnées plus haut, 
ct ne serviront qll'à faciliter les recherches bactériologiques qui nous occupent. 

Les microbes peuvent être classés en trois grandes familles distinctes: 

i" La famille des Coccacées; 

2" 

3° 

des Bactél'iacees; 
des Beggiatoacees, 

La famille des Coccacées comprend quatre g'enres : 

Le genre Micrococcu8; 
Sal'cina; 

Ascococcus; 
Leuconostoc. 

La famillc des Bactél'iacees est divisée en plusicurs genres: 

Le genre Bacillus; 
Spirillum; 
Cladothrix; 
Streptotltrix; 
Aclinomyr:es, 

Enfin, la troisième famille, celle des Bcggiatoacecs, comprend deux genres: 

Le genre Beggiatoa; 
Crenoth rix. 

Nous ne parlerons que des micro-organismes qui se rencontrent le plus rréquem
ment dans les eaux; nous décrirons quelques -uns de leurs caractères les plus 
ncts qui peuvent permettre de les diffél'encier, et nous renverrons, pour plus 
de détails sur chaque espèce, aux tmités de bactériologie, " 

FAJIILLE DES COCCACÉES 

Genre nlicrococcus (espèces chromogènes). 

Micrococcus prodigiosus (Ehrenberg). 

Description. ~ Cellules ovales ou ellipliques de 0,5 po à i po de diamètre j prend 
quelquefois des formes un peu plus allongées, 

Sur plaques, - Colonies arrondies, couleur rosee; liquéfie la gélatine et la 
teinte en rose. 

Produit sur pOOime de terre ou sur noix de coco une culture rouge vif avcc 
reflets métalliques, 

Sc développe très bien Sllr le pain, - Matière colorante soluhle dans l'alcool. 
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Micrococcus cinnabareus (Flügge). 

Description. - Coccus ovoïdes assez gros mesurant .0,9 iL de largeur. Réunis 
C[uelqucfois en diplocoques cu en petits amas. 

SUl' plaques. - Colonies rondes en forme de boulon rouge brique ou jaune 
orangH. Liqlléfif' la gélatine il la lungue. 

Cultivè dans du bouillon, troubll) celui-ci, qui devient visqueux et lai,se un 

dépôt rouge brique. 

Micrococcus aurantiacus (Schroeter). 

Descl'zption. - Coccus elliptiques de j [L il f,5 [L, réunis par 2, 4, ou en amas 
i 1Il1llobilcs. 

Sur plaques. - Colonies rondes ou elliptiques, à surface lisse brillante, 
jaune et jaune orangé en vieillissant. Ne liquéfie pas la gélatine. 

Matière colorante peu soluble dans l'eau, l'alcool, etc. 

Micrococcus roseus (Fliigge). 

Description. - Gros coccus mesurant 1,4 [L de diamètre, réunis en diplo
coqUES ou en chaînes de quelques éléments. 

SUl' plaques. - Colonies en forme de boulon rose, mamelonné au centre. 
Ne liquéfie pas la gélatine, mais se ramollit il la longue et prend alors une teinle 
rouge. 

Culture Iléveloppe odeur fécaloïde. 

Micrococcus flavus liquefaciens (Flügge). 

Description. - Coccus gros, immobiles, réunis en nombl'e variable. 
Sur l)laques. - Colonies jaunâtres liquéfiant rapidement la gélatine, laissant 

sédiment jaune épais. 
Sur pomme de terre, développement jaune brillant. 

Micrococcus versicolor (Flügge). 

Description. - Cellules rondes de 1,3 fL à f,n [L, associées souvent en diplo
coques. 

SUl' plaques. - Colonies circlllairrs jallne verdàlre, il reflets nacrés à bords 
irréguliers. Ne liquéfie pas la gélatine. 

Micrococcus luteus (Adametz). 

Description. - Coccus longs de 1,2 il à 1,3 fL très mobiles, souvent réunis en 
diplocoques ou en chalneHes d'une dizaine d'éléments. 

SUl' plaques. - Colonif's arrondies, jallnes, liquéfiant lenlement la gélatine. 

Sur pomme de terre, culture jaune brun. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EAUX POTABLES. - F, BORDAS 5'1 

Genre Illieroeoecus (espèces ne produisant pas de matière colorante). 

Micrococcus candicans (F1ügge). 

Description. - GI'OS coccus de 1 il 2 fL de diamètre, immobiles. 
SUI' plaques. - Colonies jaunâtres en forme de disque lorsqu'elles se déve

loppent dans la masse de la gélatine. Ne liquéfie pas la gélatine. 

Micrococcns ureœ (Van Ticghem). 

Description. Cellules sphériques de i fL à 1,5 fL de diamètre, réunies souvent 
en longues chaînettes. 

Sur plaques. - Colonies d'un blanc nacré, en forme de disque. ~e liquéfie 
pas la gélatine; se développe avec tous ses caractères dans l'urine et transforme 
l'urt\c en carbonat.e d'ammolliaque. Plnsieurs micrococcLls, d'après M. )liquel, 
possèdent la propriété de décolliposer l'urée. 

Micrococcns viticnlosus, 

.Qescription. - Cellules ovales mesurant 1 fL de large sur 1,5 fL de long, réunis 
SOLlvent en amas. 

Sllr plaques. - Les colonies superficielles sont blanchâtres, opaques et 
s'étendent, à l'aide de fils fins, dans la masse de la gélatine. 

Les colonies développées dans la masse se résolvent en fines branches partant 
du centre de la colonie. Ces branches sont constituees par des zooglées. Ne liquéfie 
pas la gélatine. 

Micrococcns aquatilis (Meade Rolton). 

Description, - Coccus arrondis de 0,5 fL de diamètre, souvent en diplocoques, 
Sur p!<tques. - Colonies rondes qui s'étendent assez rapidement, d'un blanc 

mat. De la partie centrale, plus foncée, partent un certain nombre de sillons qui 
donnent à la colonie l'aspect d'un acinus dll foie. 

Les colonies qui sc trouvent dans la profondeur de la gélatine sont rondes, 
dentelées et d'un jaune hrillant. Ne liquéfie pas la gélatine. 

Micrococcus concentricus (Zimmermann). 

Description. - Coccus de 0,9 fL de diamètre, disposés en amas irréguliers 
immobiles. 

SUl' plaques. - Les colonies, au dl;but, pamissent comme de petits points 
gris bleu; en s'étalant, elles prennent deR contours irréguliers ct ,conservent à 
pf'll près la même teinte. 

Les colonies incluses dans la gélatine sont d'un gris jaunâtre et montrent plu
sieurs cercles réguliers et concentriques. Ne liquéfie pas la gélatine. 
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Micracaccus fervidasus (Adametz). 

Description. - Cellules rondes, de 0,6 p. de diam~tre, immobiles ct affectant 
fréquemment la disposition en diplocoqnes. 

Sur plaques. - Colonies ovoïdes, à bords dentelés, sinueux, faiblement 
jaunàtres. 

Se développe dans les solutions sucrées avec faible production d'alcool et des 
traces d'acide acétique ct lactique. 

Micracaccus cremaïdes (Zimmermann). 

Description. - Coccus ronds de 0,8 p. de diamètre, réunis sou ven t en amas. 
SU), plaques. - Colonies liquéfiant la gélatine en forme de cupule, et laissant 

un dépôt blanc jaunâtre au fond de la cup[I!e. 
Sur pommc de terre, on obtienlune culture couleur crème. 

Genre sareina. 

Sarcina rasea (SchrotterJ. 

Descl'iption. - Cellules sphériques de 2 p. de diamètre, réunies en paquets 
cubiques de 8 p. de long. 

Sur plaques. - Colonies incolores au début, ou faiblement jaunes; devicn
nent roses en liquéAü.nt la gélatine. 

Sur pomme de terre, les culturcs sont d'uu beau rouge. 
Matière colorante insoluble dans éther ou alcool. 

Sarcina alba (Adamelz). 

Description. ~ Éléments arrondis, de 0,88 1'- de diamètre, immobiles. 
Su l' plaques. - Colonies rondes d'un blanc grisàtre. Liquéfie la gelée très 

lentement. Les colonies se développant dans la masse ont l'aspect de petites 
sphères grisâtl·es. 

Sarcina aurantiaca (Koch). 

Description. - Coccus immobiles . 
. Sur plaques. - Colonies en forme de petits disques jaune orangé. Forme 

une espèce de pellicule à bord rele\'é pou vant s'enlever en bloc. Liquéfie très 
lentement la gélatine. 

Sur pomme de terre, sillon d'ensemenccment jaune d'or. 
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F,UflLLE DES BACTÉfUACÉES 

Genre Uacillus chromogène • 

• Baeillus chlorinns (Macé). 

DeSCI·iption. - Gros bâtonnets mesurant 2 [L de longueur sur i [L de largeur, 
mobiles, sensibles à l'action de la lumière. 

Sur plaques. - Colonies rondes jaune verdâtre. LiqLléfie la gélatine assez rapi
dement. 

Le bouillon ensemencé finit par devenir vert pomme. Matière colorante 
soluble dans l'alcool absolu. 

Baeillus fluoreseens liquefaciens (Flugge). 

Description. - B,Uonnets courts de {,5 [L de loogueur sur 0,4 fJ. de largeur, 
réunis souvent deux par deux, mobiles. 

Sur plaques. - Colonies rondes gris verdâtre, liquéfiant la gélatine peu à peu 
et la teignant en vert cIair. 

En culture dans du bouillon, ce dernier ne tarde pas à devenir d'un beau vert. 
Le liquide est dichroïque. 
Matiere colorante soluble dans le chloroforme et ,l'alcool amylique. 

BacilluB fluorescens putridus (Flugge). 

De~criplion. - Bâlonnets de 2 à 2,2 fJ. de longueur sur 0,45 p. de largeu!', 
mobiles. 

Sur plaques. - Colonies transparentes jaunâtres; s'étalent à la surface de la 
gélatine en forme de brioche très aplatie il bords sinueux, offrant quelque res
semblance avec les colonies du bacille typhiquc. 

La gélatine se teint profondément cn vel'!. 
La CLllLllre dans le bouillon esl diehroïque. 
~[atière colorante insolLlble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, mais soluble 

dans l'alcuol amylique et dans l'eau alcalinisée. 

Bacillus crerulus (Smilh). 

DCSCl'iption. - Bâtonnets réunis en longues ehaînes el mesurant 2 [J. de lon
gueur sur 0,5 [L de largeur. 

Sur gélatine. - Colonies circulaires liquéfiant la gélatine autour d'elles. La 
portion superficielle en contact avec l'air se colore en bleu. Sur pomme de lerre, 
il se forme une couche d'un bleu qui, avec le temps, devient de plus en plus 

sombre. 
Matière colorante insoluble. 
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Il semble exister plusieurs variétés décrites par Claessen, Schroetel', Eujwid, 
sous le nom de bacillus violaccus, micrOCDCCUS violaceu.~, et même par Znpf, 
sous la dénomination de ùacilluB janthinus. 

Bacillus flavus (Macé). 

Desc)'iption. - Biltonnets mesurant i,8 à 2 P. de longyeur sur 0,5 p. de largeur, 
immobiles. 

Sur plaques. - Colonies en forme de disque jaune brun, avec des reflets ver
dâtres. En piqûre, la gélatine est liquéfiée, le liquide est clair, il est recouvert 
par une pellicule épaisse jaune d'or. 

Se développe sur pomme de terre en une couche épaisse jaune d'or. 

Bacille rouge de Kiel (BI·clIuig). 

Description. - Bâtonnets mesurant 3 à 51'- de longueur sur 0,7 à O,~ 1'- de 
largeur, immobiles. 

Sur plaques. - Colonies blanchâtres dans la profondeur de la gélatine. A la 
surface, il sc forme une colonie ronde, rouge sang. 

Liquéfie la gélatine. 
Les cullures sur gélose prennent, à la longue, des reflets métalliques. 
La matière colorante cst soluble dans l'alcool et insoluble dans le chloroforme 

et l'alcool amyliqlle. 
Il existe plusieurs bactéries produisant une matière colorante rOllge qui ont 

été décrites par Lustig, Eiselberg, Dowdeswcl, Zimmermann, etc. 

Genre Uaeillus ne produisant pas de matière colorante. 

Bacillus coli communis (Escherich). 

Descl'iption. - Courts bâtonnets mesurant de 2 il 3 fi. de long, selon les milieux 
de clllture, el 0,4 à 0,5 P. de largeur, mobiles, animés d'un mouvement lent. 

Sur plaques. - Colonies s'étalant assez rapidement en forme de brioche à 

bords ondulés, et dont la partie centrale est plus foncee; les bords ont des 
reflets irisés et la gélatine n'cst pas liquéflée. 

Se différencie difficilement du bacille typhique ct même, d'Hprès certains 
auteurs, le bacil/us coli communis serait une j'DrIlle dégénérée du bacille 
typhique. 

Le nombre de flagella ne paraît pas avoir fourni non plus un signc bien net 
pour différencier ces deux bactéries enLre elles. 

Bacillus typhosus (Eberth Gaffkyj. 

Description. - Bâtonnets mesurant en moyenne de 2 à 3 fL de longueur sur 
0,7 à 0,6 p. de largeur, tl'ès mobiles, SUI'!OIIt lorsque les hacilles sont courts. 
:Munis de flagella nombreux. Enfin, le bacille typhique est franchement aérobio. 
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SI11' plaques. - Les colonies, en fOl'me de brioche, à contours irréguliers, 

s'étalent en amas minces et transparents à reflets bleuâtres. La forme de la 

colonie, autrefois caracléristique (comme beaucoup d'aull'es caractères spéci

fiques), n'a rien de spécial et se rencontre dans nombre d'autres espilees. 

La culture SUI' pomme de tert'e ne présente aucune particularité et varie 

d'aspect suivant la nature de la pomme de terre employée. 
Par l'aspect de ses colonies sur plaqlles et par ses autres caractères, le bacillus 

typhosus offre de ~rès grandes ressemhlances avec le bacillus coli cam munis. 

'Bacillus 8ubtilis (Ehrenberg). 

Description. - Bàtonnell' tantôt isolés, tantôt en chaines plus ou moins longues, 

mesurant ~ à 5,5 po de longueur, sur 0,7 à 0,8 IL de largeur, mobiles el possédant 

de longs cils aux deux extrémités du bâtonnet. Bacille aérohie vrai. 
Sur plaques. - Colonies rondes jaunes s'étalant en taches à bords sinueux 

transparents. Liquéfie la gélatine; commence au centre de la colonie pour 

gagner ensuite la pédphél'ie. De nombreux prolongements fins terminent les 
llOrds de la colonie. 

Sur pomme de terre, culture épaisse, crémellse, 

Offre certaine5 analogies avec le bacillus anthraceus, mais n'est pas patho

gène, ce qui l'en différencie. 

Bacillus mesentericus vulgatus (Flugge). 

Description, - Bâtonnets épais, court~, de 1.,2 IL de longueur sur 0,9 p. de 

largeur, tres souvent réunis en chaines plus ou moins longues. 
SUl' plaques. - Colonies jaunàtres dont la partie centrale, plus :sombre, est 

entourée d'LI ne zone claire où comlllencc la liquéfaction (le la gé!alinc. Do la 

phl\riphérie parlent de nOlllbreux et court~ filaments qui donnent !'aspeeL cilié à 
la colonie. 

Se développe abondamment sur pomme de terre. La couche est plissée, d'un 

blanc brunâtre en vieillissant. 
Attaque les matières amylacées et les transforme en glucose. 

Bacillus radicosus. 

DeSC1·iption. - Courts b:îtonllels mesurant 2 IL de longueur sur i Il. de largeur, 

réunis fréquemment en chaineltes; peu mobiles. 
SUl' plaques. - Colonies sous forme de petit nU<lge blanc, composé par l'en

chevêtrement de filaments très fins, tordus. 
tiquéfie rapidement la gélatine. 

CullLIl'e abundante et grisâtre SUl' pomme de terre. 

Bacillus termo (Oujardin). 

Description. - Courts bâtonnets mobiles mesurant de 2 à 3 IL de longueur, 

en moyenne, sur 0,6 à i,8 1" de largeur. Aérobie. 
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Sur plaques. - Colonies blanchâtres circulaires, envahissant les cultures sur 
plaques et liquéfiant promptement la gélatine. 

Trouble rapidement le bouillon en produisant un mince voile. Odeul' sui 
generis. 

Bacillus vulgaris (Hauser). 

Description. - Bâtonnets mesumnt .iusqu':\ 4 p. rie longueur sllr 0,6 p. de 
largeur, très mobiles. 

Sur plaques, - Colonies caractéristiques jaunes, d'ol! partent, dans diverses 
directions, des prolongements en forme de chapelets de grosscut' très variable·. 
Ces chapelets peuvent se déplacer ct quitter la colonie mère. 

Liquéfie très rapidement la gélatilw. 
Se développe tl'ès abondamment dans le bouillon en dégageant ulle odeur 

putride. 
Les caraclr.res du bacWus vulgaris sont à peu près les mêmes que ceux appar

tBnant au bacillus mÜ'.1bilis ~Hauscr') ou protc1Is mi1'abilis. 

Bacillus urere (Miquel). 

Description. - Bâtonnets minces dc moins dc f p. de largeur réunis en longs 
filaments. Aérobie faculratif. 

Sur plaques. - Colonies cn forUlc de disqlle opalescent, il bords sinueux. 
Ne liquéfie pas la gélatine, 

Se développe dans du bouillon auqucl on ajoutc de l'urée, qu'il transforme 
énergiquement en carbonate d'ammoniaque. 

Il existe, d'après M. MiqueL lin certain nombre de bacilles qLli jouissent de la 
propriélé de faire fermenter l'urée. 

Gell.oe Spirilluln. 

Spirillum cholerre (Koch). 

Description, - Courts bâtonnets de 1,5 il 3 P. de longueur, sur 0,4 il 0,6 ["
de lorgcur. La courbure est tres variable, la mobilité est très grandc vers 30 il 33°. 
Munis de flagella. Aérobie vrai. 

Sur plaques. - Colonies rondes en forme dc disque granuleux, liquéfiant la 
gélatine assez lentement. 

Sur glucose, on obticnt sur des cultures de plusieurs jours la production d'une 
matière colorante rOLlge (Choléra Roth). 

La réaction rouge dB BlIdjwid, olJlcllLle en addit.iollnant de 5 il iD p. iOO d'acide 
chlorhydrique une. culture pure, est produitc pal' des traces d'in dol. Celte 
réaction est commune il d'autres espèces voisines. 

La courte monograpl1ie que nous venons de faire des principales espèces 
bactériennes qlli se rellcontrent le plus fréquemment dalls les eaux sem. souvent 
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insuffi,ante pour distinguer une espèce d'une autre espèce voisine à peu près 
similaire. Elle fournira, cependant, quelques renseignements qui permettront 
de consulter plus facilement les ouvrages de bactériologie. 
~ous ne Raurions trop répéter ce que nous avons dit au cours de cette mono

graphie, à ~avoir qu'aucun des caractères particuliers à certaines bactéries ne peut 
constituer un criterium absolu pour la distinction des espèces. 

Nous avons signalé déjà le peu de valeur que pl"ésente la propriété inhérente 
à quelques bactéries de fabl'Îquer des princi pes colorés, et l'indice assez vague 
que l'on peut tirer de la liquéfaction ou de la non-liquéfaction de la gélatine, 
attendu que ces deux parlicularités varient souvent ehez la mêmc espèce. 

A l'égard des mensurations que nous donnons au déblIt de la description de 
ehaque espèce ct qui, a priori, semblent devoir fournir des indications lri~s 

nette~, les mêmes rectrictions s'imposen l. 
n aurait fallu, pour que ces mensurations présentassent un caractère de quasi

certitude, que l'on spécifiât clans quel miiieu se développaient les bactéries au 
moment où on les mesurait. Malheureusement, ce ren~eignernent n'est pas, en 
général, fourni par les auteurs qui décrivent les bactéries étLldices par eux. 

Il en résulte que quand on a affaire à des bactéries non pathogènes ou, en 
d'autres termes, lorsque le réactif physiologique fait absolument défaut, on se 
trouve fort embarrassé, la plupart du temps, pOlir distinguer des esp~eps dont 
les caractères macroscopiques paraissent semblables. 

La bactériologie, comme toute science à son début, est remplie de l~cunes 
qu'il faudra combler. Avec le temps, les obstacles s'aplaniront, et l'on sortira 
des tâtonnements inévitables. Mais il importe au plus haut point, malgré 18S 
difficultés présentes, de pl'atiquer les analyses bactériologiques des eaux non pas 
seulement pour obtenir la numération des bactéries contenues par centilllètrl} 
cllbe, mais en se plaçant aussi et surtout au point d,e vile qualitatif. 

A cette seule condition, on obtiendra des résultats sérieux et l'on pourra 
marcher plus avant dans l'étude éminemment intéressante dps espèces bacte
riennes. 

AMLYSE BACTÉRIOLOGIQl'E DE LA GLACE 

L'emploi de la glace dans l'alimentation devient chaque jour plus fréquente; 
aussi, l'attention des hygiénistes s'est-elle portée depuis quelque LemJls, en 
France, sur la qualité des glaces présentées à la consommation. 

A l'étranger, aux ]~tats-Unis surtout, où l'usage de la glace a pris des propor
tions considérables, les savants se sont préoccupés de cette question, et ils ont 
publié, à ce sujet, de nombreux travaux. 

ene grave épidémie de di~lfrhée ayant édaté, M. James Carder, de l'État de 
Xew-York, l'attribua à l'ingestion de glace provenant du lac Ouondaga et en 
prohiba l'usage. De son côté, le Board of IIeaIth de l'État de Connecticut a adopté 
la résolution suivante à la suite de troubles cholériformes: 

a Toute personne qui mettra en venle de la glace prise dans un étang, dan~ 
une eau communiquant avec des égouts, ou encore dans un fleuve, une rivière, 
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en un point situé à moins de deux: mIlles en aval de l'endroit olt débouche un 
égout, sera passible d'une amende de 5 dollars. » 

Les expériences qui ont été faites par Rieder et Hey Roth Anton ont donné 
lieu aux importanles condusions sllivantl~s : 

i· L'eau qui se transforme en glace par la congélation se sépare constamment 
d'une partie de ses éléments chimiques et organique;;; 

2· Certaines substances organiques sont moins atteintes que les sels des acides 
inol'ganiq ues; 

3° Les micro-organi~mes, et, parmi ceux-ci, non seulement les bactl\ries ordi
naires ct inoffensives de l'eau, mais aussi les espèces pathogènes, peuvent 
supporter la congélation naturelle, et même une assez longue conservation à 

l'élat congelé, sans que leur puissance de reproduction soit détruite, et aussi 
sans qu'elles perdent leur virult~llce. 

Celte dernière conelnsion a été vérifiée par beaucoup d'auteurs ct, ell parti
culier, par -'ni. Challtemeese et Widal, qui constatèrent que le bacille typhique 
résistait plusieurt\ jours à la congélation de l'eau dans laquelle il se trouvait. 

~. Prudden, qui entreprit d'assez longues recherches sur la glace, avait admis 
que les allernatives de congélation et de fusion amenaient une destruction assez 
rapide des germes typtliqucs. 

Nous avons fait des expériences analogues avec différentes badéries patho
gènes, en parti"wlier avec le bacille d'Eberth, le baeil/us anthracis, le staphylo 

coccus pyogenes, et nous n'avons jamais constaté de diminution dans le 
nombre des colonies produites par des eaux ainsi soumises au gel et au dégel 
répétés; il n'y a même jamais lm de diminution de virulence dans les cultures 
faites en de telles conditions. 

Des travaux nombreux qui ont été faits à ce sujet, il faut donc tirer cette 
conclusion, qui est la plus naturelle et la plus simple, à savoir: qu'on ne doit 
livrer à la consommation quede la fllace donnant par fusion de la bonne eau 

potable. 

L'analyse chimique de cette ean n'offre guère plus de difficultés que celle des 
eaux potables elles-mêmes; il en est de même de l'analyse microscopique. 

Il est, toutefois, nécessaire de prendre quelques précautions particulières 
dans l'échantillonnage. Il est préférable de se servir de tubes à essai volumineux, 
mesurant 20,m de longueur sur 5'= de diamètre, el bouchés avec un tampon 
d'ouale. Ces tubes seront flambés au préalable, et ne devront être ouverts que 
pour permettre l'introduction des fragments de glace. 

Les récipients étant remplis doivent être maintenus verticaux, afin que l'eau 
prOVfman t dll la liqLléfaction ne souille pas le tampon d'ouatll. Les échantillons 
seront conservés dans des glacières pour le transport et seront soumis à l'analyse 
dans le plus hrefdélai, pour les mêmes raisons que celles que nous avons décrites 
pour l'analyse des eaux potables. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ENCYCLOPÉDIE CRIMIQUE. - C. GIRARD KT A. DUPR~;. - VIN. - SANGLE FERRIÈRE /55 

VIN 

PAR M. SANGLÉ FERRIÈRE 

Le vin est le produit de la fermentation du jus de raisin frais. 
La liqueur alcoolique qui résulte de celte fermentation paraît avoir été connue 

de tout temps; de tout temps, aussi, elle a été sujette à de nombreuses altéra
tions et falsifications dont l'étude et la recherche, surtout avec les progrès 
actuels de la science, présentent le plus grand intérêt, aussi bien pour le négo
ciant en vins que pnur le chimiste. 

Moût. - Le liquide obtenu après le foulage OllIe pressurage des raisins mûrs 
constitue le motit et contient une grande partie des matériaux que l'on retrou
vera plus tard dans le vin. C'est un mélange complexe formé principalement 
d'cau, de sucre interverti, dans la proportion 
de iD à 25 p. 100, de gommes, de matières pec
tiques, de substances azotées, des acides tar
trique, malique, citrique, tannique, libres ou 
combinés, de crème de tartre, de tartratc de 

chaux, de matières minfiloales, etc. De plus, le 
moùt tient en suspension des débris de toute 
sorte, rafles, pellicules, pépins, etc., qui, pendant 
la fermentation, céderont au vin des principes 
utiles: tanin, huile, matiel'e colorante, etc. 

Le moût, exposé à une température de 28 à 32", 
ne tnde pas à entrer en fermentation. Les le
vures (Saccharomyces ellipsoïde us) (fig. il, dis-

Fig. 1. 

séminées à la surface des grains de raisin, attaquent activement le sucre ct le 
transforment, en quelques jours, en alcool ethyliquc et en acide carbonique. 

ENCYC~OP. CllIM. 5 
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Théoriquement, W;;g',26 de glucose doivent donner 53«',8f d'alcool et 5ig',4t> 

d'acide carbonique. :\lais, dan~ la pratique, il ne se forme réellement, pour le 
mème poids de glucose, que 5t gr,H d'alcool et 48"',89 d'acide carbonique, avec 
apparition de produits secondaires: glycérine et acide succinique, dans la pro
portion de 3"',f6 du premier et 0",67 du second. 

Composition du vin. - Les éléments qui entrent dans la composition du vin 
sont nombreux. A part quelques exceptions, on y trouve toujours les mêmes 
matériaux formant un enscmblc caractéristiqlle dont la proportion seule peut 
varier en conservant, cependant, un certain équilibre. La nature dl! sol, le 
climat., l'exposition de la vigne, la variété du cépage, le mode de vinification, etc., 
sont les causes principales qui influent SUI" la composition et sur la qualité des 
vins. 

Ces matériaux peuvent être rangés en deux classes principales. En effet, les 
nns sont volatils à fOOD ct au-dessus; les autres sont fixes à celte température et 
constituent l'exlrait sec, dont le poids varie généralement de i4 à 40gr pour les 
vÎns de nos· pays. 

Les principes volatils ~ont en majeure partie constitués par l'eau et par 
l'alcool éthylique; ce dernier, dans la proportion de :.; à 15'·' p. fOO, est toujours 
accompagné de ses homologues supérieurs: alcools pl'opylique, butylique, 
amylique, œnanthyliqlle, caproïque, etc. Puis, viennent les éthers constituant 
le bouquet, une lrès petite quantité d'aldehyde éthylique, d'isobu!y/glycol. 
d'acétal, de {UI'{urol; la glycerine dans une proportion en rappDrt avec l'alcool, 
les acides acétique, œnanthique, {01'mique, et, enfin, des gaz dissous: acide 
carbonique et azote, en quantité variable. 

Les matériaux fixes sont principalement formés d'un mélange de glucose et 
de lévuluse non fermentés, de tanin, de matières colorantes, de gommes et 
de dextrines infermentescibles, de matières pectiques et albuminoïdes, de 
substances grasses, ù'aciùes tartrique, malique, succinique, œnot~nnique, en 
partie libres, en partie combinés avec la potasse et la soude, et, enfin, de!> 
substances mil](\rale~, phosphates de chaux ct de magnesie principalement, un 
peu de sulfate de potasse, une petite quantité de chlorure de sodium avec des 
traces de manganèse, de (er et d'alumine. 

Certains auteurs ont signalé la présence de produits plus rares qui ~em blent 
se fOI'mer plus particulièrement dans les fermentations mauvaises ou contrariées, 
Oll pendant les nombreuses maladies anxquelles les vins sont si suj[~ts: ce sont 

,principalement les acides lactique, butyrique, propionique, tartTonique, va/é
Tique, etc. On a signalé aussi la présence d'un sucre spécial, la mannite, en 
quantité qllelquefois considérable dans certains vins d'Algérie et, en petite 
quantité, dans quelques vins blancs ùe la Gironde. La présence de cette substance 
paJ"aH prolenir d'une modification que subit le sucre de raisin pendant la fel"
mentation. 

Le tableau suivant donne la composition moyenne des vins francais et étrangers. 
Ces moyennes ont été calculées sur plus de 7.000 analyses de vins naturels 
entrés au LaLora.toire municipal de 18S0 à. {81H inclus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORIGINE DES VINS 

~ moyenne .. 
Ain. maximum. 

minimum .. 

Aisne • .•••....••••... 

~ moy~nne .. 
Allier. maXImum. 

minimum .. 

A Ipes (Ilautes-J •••••.•••. 

Alpes-Maritimes. ~ moyenne .. 
Vins plàtrés maXImum. 

il plus de 2". minimum .. 

Ardèche. ~ moy~nne .. 

Vins non plâtrés. 
. maXlmum. 

minimum .. 

Ardèche. ~ moyenne .. 
Vins plàtrés maximum. 

il plus de 1". minimum .. 

cmIPOSITTON MOYE~rŒ DES YJ\'S ~FRAN(~AlS ET ÉTRAL'GEHS (1) 

VIXS nOUGE~ DE FRAXCE, l)',\LGÈllIE ET DE TU:'\ISŒ 

ALCOOL EITRAIT 
EXTRAIT KATI~RES SULFATE ACIDITÉ 

DJ<NSITll P. 100 A tOo' DANS REIJUC- DE TARTRE CENDRES EN 

A + 15' EN 
LE VIDE TRICES POTAS,E PAR PAR S08HO 

PAR 

VOLUME LITRE PAR PAil PAR LITRE LITRE PAR 
LITRE LITRE LITRE LIT liE 

--- --- ---- ---- --- --- ---- ---

" 7,9 17,6 " 1,0 < 1" ~)95 2,S9 5,2~ 

» 10,3 20,0 )) 1,S 0,50 » 3,0~ 7,~0 

» .'l,3 H,' » traces 0,12 " 1,96 3,92 

» 7,-1. 16,9 " 0,6 < 1" " )) " 
0,9960 8,9 19,6 \l3,5 1,0 < 1" 2,S\l 2,85 4,36 
0,9970 9,9 25,2 2:;,7 1,5 0,50 3,28 4,32 4,80 
0,9950 7,3 15,4 21,2 traces 0,08 2,50 2,28 3,82 

" 9,3 '17,1 " 1,0 < 1" 10 » " 
" 10,3 24,2 " 1,25 > 2" " » )) 

" 11,5 25,3 " 1,3 > 2" l) l) " 
" 9,0 23,0 " 1,2 > 2" . l) " 

0,9963 9,5 17,8 23,4 1,2 0,64 2,15 2,80 4,65 
0,998 t 10,5 21,5 ~8,0 2,0 0,96 2,83 3,48 5,24 
0,9939 7,3 14,3 19,8 traces 0,43 0,72 2,16 4,28 

" 9,5 20,0 n 1 " ,- 2,91 3,08 4,62 4,87 

" 13,0 26,2 " 2,5 > 2IJt -1.,16 ~, fiG 5,U 

" 7,-1. 16,2 " 0,.5 > 1" 2,00 3,8~ 4,01 

q g p pp 

!{APPORT 

DE SOKllE 
L'ALCOOL ALCOOL-

A ACIDE 
L·EXTR.HT 

3,6 13,1:! 
4,9 )) 

2,t " 
3,5 " 
3,6 13,26 
4,6 14,40 
2,7 13,72 

4,3 » 

3,8 )) 

-1.,6 l) 

3,0 l) 

4,4 13,79 
5,8 15,24 
3,7 12,34 

4,,1 14,70 
5,2 13,34 
3,3 13,05 

NOKBRE 
D'ANALYSES 

SOBLE'QUELLES 
LA KOYENNE 

AÉTÉ CALCULÉE 

8 vins. 
Id. 
Id. 

1 vin. 

12 ~ius. 
Id. 
Id. 

1. vin. 

3 vins. 
Id. 
Id. 

13 vins. 
Id. 
Id. 

Hi vias. 
Id. 
Id. 

:: 
:-: 

U> 
>-
2 

'" t"" 
Mo 

"'l 
t'" 
::l 
::l 
r;;. 
::l 
t'l 

=.i 
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Vll'"S ROCGES DE FRA:.'1CE, D'ALGÉHIE ET DE TCi'ilSlE (suite). 

. 1 

ALCOOL EXTHAIT EXTAIT M.1TIERP.S SULFATE 

DENSITÉ P. 100 A 100' DANS RÉDCC- DE TART HE CENDRES 
ORIGINE DES VINS A + 15' EN PAR LE VIllE TRIGES POT,ISSE PAR PAR 

VOLCME LITRE PAR PAR PAil Lll'HE LITRI; 
LITRE LITRE LITRE 

---- ---- --- --- --- --- ------
~ moypnne •• " B,5 16,5 " 0,8 < 1"' » 2,65 

Ardennes. illaXUllum. " 8,9 10,7 " 0,9 < 1" " 3,12 

minlmum .. " 8,0 16,2 " 0,7 < 1" " j!,17 

~ moy~nne •. " 9,6 22, li " 1,2 1 et 2" " 2,05 

Ariège. maxImum. J) 11,8 24,7 " 1,7 > 2Çff " 2, Iii 

mjni~um . » 7,2 19,2 " 0,9 < 1" " I,U5 

~ moy~nnc .. 1,0001 7,4 17,7 23,7 0,98 0,38 3,0:; 2,20 

Aube. maXImum. 1,0045 10,0 25,3 29,7 2,3 0,73 3,49 2,8':1 

minimum .. 0,9978 4,4 1::1,7 21,4 traces 0,17 2,76 1,7 t 

Aude. ~ moy~nnc .. 0,9972 9,0 19,2 21,3 1,1 0,55 2,96 2,67 

Vins non plâtrés. 
maxImum. 0,9993 11,5 25,0 29,4 2,8 0,97 4,62 3,86 

, minimum .. 0,9951 5,7 1;;,0 1~,3 traces 0,31 l,JO 1,89 

Aude. ~ moy~nne .• 0,9971 9,6 20,1 24,8 1,3 1,53 2,62 3,4'! 

Vins plâtrés maxImum. 1,0003 13,3 28,0 28,9 2,9 1,98 4,32 5,68 
entre 1 et 2". minimum .. 0,9955 6,6 15,6 20,9 0,7 1,09 0,R6 2,44 

Aude. ) moy~nne .. 0,9982 9,5 21,9 27,3 1 Q 2,99 2,50 4,33 ,~ 

Vins plâtrés maxImum. 0,9999 13,5 29,8 3i, 1 ?i,0 4,5-' 4,71 6,12 

à pIns de 2". \. minimum .. 0,9969 6,2 H,O 19,8 trll.ce~ 2,02 D,9.ï 2,76 

~ moy~nne .. " 8,4 \i,7 22,3 0:8 0,99 2,48 3,41 

Aveyron. maXImum. " 11,2 24,3 27,0 1,3 3,65 3,50 5,12 

minimum .. II 6,5 14,8 19,1 0,5 0,12 1,31 2,26 

~ movenllC •. 0,9973 9,1 19,0 25,0 1,9 1,36 2,13 3,33 

Bouchc.q-du-Rhône. ma~imum • 0,998 ° 11,5 2~,6 32,0 4,0 2,15 3,85 4,00 

mInImum .• 0,9967 7,3 16,2 20)5 0,6 0,21 1,14 2,88 

(1) Vin de 5 mois il 4'.40 d'alcool; 

ACIDITÉ RAPPORT 
E" DE 

SO'BD L'Ar.r,OOL 

PAR A 
L[TRE L'EXTRAlT 

--- ----

" 4,1 

" 4,4 

" 3,8 

" 3,6 

" 4,3 

" 2,7 
;),76 3,4 

10,~2(1) 5,7 
3,92 1,4 
4,85 3,8 
6,iI 5,0 
3,)19 2,8 
4,78 4,0 
6,07 4,8 
2,H 2,7 
4,97 3,9 
7,44 5,5 
3,25 Q 'J 

~,~ 

",63 3,8 

6,0" 5,0 
3,69 3, .. 
4,75 4,1 

. 5,43 4,5 
3,8\ 3,5 

SOMME 
ALCOOL-

ACIDE 

---

" 
Il 

" 
» 
II 

" 
13,26 
20,22 
8,32 

13,85 
IG,71 
9,98 

13,39 
Hi,95 
10,88 
14,07 
16,11 
10,66 
13,03 
15,U 
Il,11 
13,;;8 

16,69 
12,00 

XOMBRF. 
D'ANALYSES 

SUR LESQUELLES 
LA MOYE~NE 

AÉTÉ CALCUÉE 

2 vins. 
Id. 
Id. 

.) vins. 
Id. 
Id. 

34 vins. 
Id. 
Id. 

10a vins. 
Id. 
Id. 

85 ~ins. 
Id. 
Id. 

1025 ,ins. 
Id. 
Id. 

20 vins. 
Id. 
Id. 

16 vins. 
Id. 
Id. 

'" !Z> 

t"l 
~ 
C'> 
~ 
C'> 
r 
o 
~ 
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VINS BOUGES ilE FHA~CE, Il'ALG~;RIE ET m TUNISIE (suite). 

EXTRAIT lfATIÈRF.S SULFATE 
ALCOOL EXTRAIt 

RÈDUC-
DENSITÉ P. 100 A 100' DANS DE TARTRE CE~DIŒS 

ORIGINE DES VINS 
A + 15' EN PAR 

LE VIDE TRICES POTASSE PAR PAR 
PAR PAR PAR LITRE LITRE 

VOL!::.!E LITRE 
LITRE LITHR LITRE 

---- ---- --- ---- --- ---- ------
Calvados • •.••••••.... " 9,1 2\ ,0 " 1,7 < 1" lJ " 

~ moyenne •. 0,9967 8,6 lB,22 23,6 1,0 0,30 2,82 2,58 
Cantal. maximum. 0,9981 10,8 20,8 26,0 1,2 0,72 3,96 3,00 

minimum .. 0,9947 7,1 15,11 2\ ,5 °l7 0,11 2,08 2,10 

~ moy~nne .. lJ 8,2 18,7 22,0 1,0 0,42 2,56 3,07 
Charente. maXImum. » 9,5 :t5,5 24,1 2,0 0,93 3,20 3,92 

minimum .. " 7,0 15,1 '18,8 0,.& 0,13 1,71 2,2-1 

~ moyenne •. » 9,2 Hl,O 23,5 1,3 0,61 1,87 2,90 
Charente-Inférieure, m~x,imum. » 10,7 27,3 25,0 3,4 1,:20 2,63 3,88 

\ mInImum .. " 6,7 15,2 2~,5 o ,. 0,18 1,14 2,17 ," 
~ moy~nne .. 1,0006 7,7 19,1 24,8 0,9 < 1" 3,09 2,45 

Cher. maXImum. 1,005 ° 'iO,9 25,5 30,0 2,4 0,71 <l,:l3 3,90 
minimum .. 0,9962 5,2 14,0 17,2 traces traces 2,17 1,83 

Corrèze • ••••........• " 8,9 IB,4 " 1, i < 1"' " )J 

Corse. ~ moy~nnc .. " H,O 20,6 25,9 1,7 O,5i 2,19 2,82 

Vins non plâtres. 
maXimum. " 16,0 30,6 " 3,7 0,68 2,83 3,60 

\ minimum .• " 7,3 13,2 " tl'aces D"iO 1 ,89 2,04 
Corse. ~ moy~nne .. " 11 ,4 20,4 26,8 1,98 2,21 1,78 3,66 

Vins plâtres maXImUm. " 13,7 2.\8 31,9 5,0 3,18 2,18 4,88 
à plus de 1". minimum .• " 10,0 Hi,"' 23,9 traces 1,40 0,95 2,80 

~ moyenne .. 0,9965 9,5 18,3 24,2 1, i 0,43 2,72 2,'26 
Côte-d'Or. maXimum, 1,0007 13,4 24,2 30,0 3,8 0,77 <l,08 . 3,52 

minimum. 0,9922 5,2 13,7 19,0 traces O,tt 1,32 1,52 

(1) Vin vieux. 

ACIDITÉ RAPPORT 

~:N DE SOMME 

SO'HO L'ALCOOL ALCOOL-

PAR A ACIDE 
LITRE L'EXTRAIT 

---- ----. 3,6 lJ 

4,83 3,8 13,4;\ 
7,30 4,7 14,40 
3,92 2,9 12,05 
6,06 3,5 U,26 
8,12 4,7 17,62 
4,65 2,9 12,15 
-1,2;) .&,0 B,i5 
5,57 4,7 lu,;;7 
2,"'6 2,8 11,50 
5,25 3,2 12,95 
7,98 5,7 (1) 15,27 
3,13 1,8 10,50 

II 3,9 » 

5,06 4,.& 16,06 
6,Ol 5,8 17,18 
"' 'lU ,_il 2,9 13,83 
4,43 5,0 15,59 
5,09 6,1 16,36 
3,68 4,3 13,60 
4.79 -i,2 14,29 
6,86 à,9 18,86 
3,19 2,2 1\ ,42 

NaMBRE 
n'ANAL l'SES 

SURI,E,"QUELLES 

LA VOYENNE 

A ÉTÉ CALCLLÉE 

1 yin. 

20 vins. 
Id. 
Id. 

15 vins. 

Id. 
Id. 

l:î vins. 
Id. 
Id. 

80 vins. 
Id. 
Id. 

1 vin. 

30 vins. 
Id. 
Id. 

6 vins. 
Id. 
I.i. 

185 vins. 
Id . 
Id. 

1 

1 

--= 
~ 

en 
> 
7! 

" t'" 
t'j. 
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VINS HOtGES DE FRAXCE, D'ALGÉRIE ET ilE Tl:XISIE (,mite), 

1 ALCOOL EXTRAIT 
EXTRAIT MATIÈRE:; SULFATE 

DENSITÉ P. 100 A H)O' DA:'>s Rf; nuc- DI<J TART IlE CEXDRES 
ORIGI:'<E DES VI:,>5 

A +- 15' E:'> 
LE VIDE TIUCES POTASSE PAR PAll 

PAR 

VOI,mm LITRE 
PAR PAR PAR L1TRE LITRE 

LITRE LITRE LITI\E 

---- ------ ------- ---- --------

~ mOI:nnc .• " 7,9 18,6 " 1,1 < 1" " ~,69 

Creuse. maxunUffi . " 10,2 21,7 " 1,3 < 1" " 5,B 
\ minimum. " 5,8 17,4 " 0,6 0,18 " 2,8:5 

~ moyenne .. 0,9968 9,4 18,8 24,0 1, t 0,58 2,30 2,96 
Dordogne. maXImum. 1,0004 11 ,5 22,9 26,8 2,0 0,82 3,36 3,56 

Vins non plâtrés. minimum. 0,99.'" 7,0 12,7 21,4 0,6 0,32 1,2:> 2,16 

Dordogne. ~ moy~nnc .. " 9,7 19,9 20,0 1,0 1,82 2,13 3,26 
Vins plâtrés maximum. " 11 ,5 22,2 28,0 1,3 2,63 ::l,61 3,76 

à plus de 1"'. minimum. " 7,3 11 ,0 23,0 0,3 1,14 1,50 3,04 

~ moyenne .. " 8,4 18,1 " 0,9 < 1" " Il 

Doubs. maXimum. Il 10,2 20,8 )J 1,2 < 1" " " 
minimum. Il 6,1 15,t )J 0,8 < 1" Il 1) 

Drôme. ~ moyenne .. 0,9<J66 9,7 18,8 23,6 1, t 0,68 2,5~ 2,86 

Vins non l'làtrés. 
maXimum. 0,9978 H,:> 2:2,\ 2i,0 2,8 0,80 3,57 \,2i 
minimum. 0,\J950 7,2 16,!! 23,3 Il'accs 0,50 1,33 2,14 

Drôme. ~ moycnne .. Il 8,8 19,9 " l,t > 2crr 
" 3,90 

Vins plâtrés maximum. Il 11,1 23,9 " 2,2 > 2<' " ;>,76 
à plus lie t". minimum. " 7,5 15,1 )J 0,7 > 1"' Il ':l, 76 

Eure . .•......•.•.... " 8,5 16,6 ::H,t 0,9 0,10 2,92 1,80 

~ moy~nnc .. Il 8,1 t7,9 
" 

0,9 < 1" ,. 2,73 
Eure-ct-LOl·'·. maxImum. " 9,8 21,2 Il t ,9 < 1'" Il 3,24 

minimum. " 6,6 14,0 " 0,6 0,37 " 2,32 
1 

.ACIDITÉ [ RAPPORT 

EN nE 

SO"HO L',,\LGOOL 

PAR l, A 
LITRE 1 L EXTRAIT 

-1-
" 3,3 

" -1,5 

" 2,:) 

4,:;9 4,0 

5,RR 6,0 
3,39 2,6 

4,86 4,1 
5:93 4,3 
3,92 3J:i 

" 3,7 

" 4,7 

" 2,5 

4,87 4,20 
fi,78 5,~ 

3,68 3,4 
,. 3,7 
Il 5,4 

'1 1 3,0 

5,13 4,1 

4,97 3,7 
5,19 4,3 

7,76 2,9 

SOllllE 

ALCOOL-

ACIDE 

----

)) 

" 
» 

13,99 
Iii,64 
U,Œ 

14,40 
t:>,45 
13,19 

" 
" 
" 

14,57 
14,18 
12,50 

" 
" 
" 

13,93 

13,07 
13,86 
13,69 

SOMBRE 

D'ANALYSES 

SLR LE'QI:ELLE.' 

LA MOYE:'>:'>E 

A ÉTÉ CALCULEE 

6 ViIlS, 

Id. 
Id. 

35 vins. 
Id. 
Id. 

7 vius. 
Id. 
Id. 

7 vins. 
Id. 
Id. 

~8 vins. 

Id. 
Id. 

20 vins. 
Id. 
Id. 

l "in. 

6 vins. 
Id. 
Id. 
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ORIGI:l:E DE B VI:;S 

Gard.-
Vins non plalres. 

Gard. 
Vins plâtrés 

entre 1 et 2"'. 

Gard. 
Vins plâtrés 

il plus de 2", 

Gal'onne (Haule-). 
Vins non plâtrés. 

Garonne (Haute-). 
Vins plàtrés 

entro 1 et 2"'. 
Garonne (IIaute-). 

Vins plâtrés 

11 plus de 2". 

Gers. 
Vins non plâtres. 

Gers. 
Vins plâlrés 

- à plus de r'" 

~ 
moy?nne. 
maxImum 
minimum 

~ 
moyenne. 
m~x.imum 
minImUm 

~ 
moyenne. 
maxImum 
minimum 

~ 
moyenne .. 
m~x~Illulll . 
ffilflImum. 

~ 
moyenne .. 

m~x.imlim .\. 
mlDIlnum . 

~ 
moyenne .. 
maxImum. 
minimum. 

~ 
moyenne. 
maXImum 
minimum 

~ 
moy~nnc .. 

m~x:mum .\. 
mlmmUlll . 

n~s ROUGÉS bÉ FRAi\CE, D'ALGf:JIIE ET DE 'TUNISiE (suite). 

ALCOOL 
DE:l:SITE 1 P. WO 

A + 15' EN 
VOLr:!\IE 

EXTRAIT 

A 'lOG' 
PAR 

LITRE 

EXTRAIT llATl~RE!'i SULFATE 
DANS RÉDue- DE 

LE VIDE TRU:'ES POTA~SE 

PAR PAR PAR 

LitRE LITRE LITRE 

TARTRE 
PAR 

LITRE 

CE~DRES 

PAR 

LITRE 

AClDlTË RAPPORT NOII·BRE 
EX DB SOMME D'ANALYSES 

SO" HO ':AI.C[)OL ALCOOL- SCR LE'QUELLEM 
PAR A ACIDE LA VOYENNE 

LITRE L'EXTRAIT AETE CALCULEE 

_______ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______ ' ______ 1 ________ 1 _______ ' __ • ____ ,------------

0,9979 
1,0000 

0,996 ° 
0,9977 
0,9987 
0,9966 

0,9988 
1,0004 
0,9976 

" 

8,6 
'11,5 
6,2 
8,9 

13,3 
6,3 
9,1 

12.6 
6,0 
9,3 

10,9 
6,0 
9,9 

12,5 
8,3 
9,0 

10,0 
7,0 
9,9 

11 ,5 
8,2 
9,0. 

12,0 
,6,2 

18,7 
21,4 
H,O 

17,1 
26,0 
14,:1 
20,3 
34,8 
13,9 
20,3 
26,5 
16,4 
21,2 
26,5 
17,1 
20,8 
2',2 
17,0 

21,7 
24,3 
14,2 

.20,2 
29.8 
li,7 

23,3 
28,3 
20,0 
24,3 
28,0 
20,9 
27,7 
41,5 
22,5 
25,5 
30,6 
22,9 

26,0 
28,0 
21,0 

25,6 
27,'" 
2-',1 

'! 

1, t 
3,5 
0,5 
1,2 
2,8 
0,4 
1,2 
3,5 
0,6 
'1,2 
2,5 
0,6 
1,3 
2,8 
0,6 

1,0 
1,9 
0,6 
1,2 
2,5 
0,7 

-1,2' 
3;0 
Q,f) 

0,43 
0,80 
0,12 
1,53 
1,95 
1,0:2 
3,05 
5,09 
2,01 
0,:)2 
0,95 
0,18 
1,54 

. 1,90 
1,3~ 

2,38 
2,86 
2,01 

< 1 
< 1 
< 1 
1,98 
3,12 
1,40 

:!,91 
4,78 
1,25 
Q -") 
... , j ... 

4,46 
1,63 
2,63 
5,06 
1,33 

2,37 
3,94 
'1,2;) 

2,1>0 
3,M 
2,30 

2,93 
4,-iil 
1,56 
3,50 
4,88 
2,60 
4,37 
6,44 
3,24 

2,98 
3,41 
2,52 
3,00 
3,68 
2,36 
4,39 
5,52 
3,20 
2,43 
2,9:2. 
1,80' 

4,04 
5,60 
3,20 

4,62 
7,35 
3,72 

",61 
5,39 
3,27 
5,00 
7,20 
3,4!! 

4,5-1. 
1.1,98 
3"jO 

4,93 
6,12 
il,82 

5,37 
5,5S' 
5,29 
6,17 
8,82 
3,52 

3,7 
5," 
2,4 

·1,3 
5,5 
2,6 
4,0 
6,0 
':Il,' 
3,7 
",,5 
2,1 
3,9 
5,3 
3,1 
3,7 
5,2 
2,5 

3,7 
5,8 
3,1 

3,8 
5,0 
1,9 

13,22 
16,35 
10,!l9 

13,41 

1:>,36 
10,62 

13,70 
17 ,92 
9,51 

13,84 
15,55 
1:2,il2 

13,67 
15,22 
12,62 
J:l,27 
16,62 
13,78 

U,90 
15,20 
11 ,42 

105 vins. 
Id. 
Id. 

63 vins. 
Id. 
Irl. 

116 vm •. 
Ici. 
Id. 

27 vins. 
Id. 
Id. 

20 vins. 
Id. 
[Il. 

20 vin~. 
Id. 
Id. 

20 vins. 
là. 
Id. 

20 vins 
Id, 
Id. 

--"! 
~ 

rI> ... 
:.o! 

'" t"" "". 
>rj 
t'1 
;:l 
;:l 
;;. 
;:l 
t"l 
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VD'S FlOlJGES DE Fl\A.t'ipE 1 O'AL.GtRIE ET IlE TUNISIE (suilt1). 

i 

ALCOO~ EXTRAIT 
EX'l!RAIT .1IATlÈRES SULFATE 

DE'ISITÉ p.l00 A 100' DANS RÉDL'C- DE 'l'ARTI\E CENDI\ES 

ORIGUiE DE 5 VIX; 
A + 15' El'! PAR 

LE VIDE !lUCES POTASSE PAR PAR 

VOLUME LITRE 
PAR PAR PAR LITRl: LITRE 

LITRE LITRE LITRE 

---- ------------ -----"-- ------- ----
~ mOY?JlllC .. 0,9064 9,6 18,9 24,~ 1,1 0,54 2,58 2,66 

Gironde. maxImum. 0,09S 0 12,4 25,2 29,S 3,3 1,00 3,77 3,i6 
minimum. 0,9939 7,1 13,4 '18,6 0,4 0,10 1,18 1,64 

Hérault. ~ moyenne •. 0,9972 9,0 '18,4 23,3 1,2 . 0,54 3,12 2,70 
maXlIIlum. 1,0010 12,1 27'0 35,0 .1,7 0,98 4,74 4,16 

Vins non plâtrés. 
minimum. 0,9059 6,0 'l4,3 19,0 traces 0,10 1,40 1,RO 

Hérault. ~ movenne •. 0,9!J7t 9,3 19,3 2i,2 1,2 1,42 2.76 3,23 

Vins plàh'és m~x~rnum . 0,9986 13,5 27,4 27,0 3,8 1,96 4,08 4,20 

entre 1 et 2". 1llUllII1Um. 0,9967 6,0 14,3 20,1 0,5 1,03 1,14 2,14 

IIérault. ~ moyenne.. 0,0976 9,4 20,9 25,' 1,1 2,67 2,!W 4,14 

Vins plàtré, maximum. 0,9992 12,7 29,4 34,5 3,8 4,00 3,88 7,12 

à plus de 2". minimum'1 0 ,9966 6,4 13,4 19,1 0,5 2,01 1,23 2,65 

~ moyenne. . " 7,6 17,S " 0,9 < 1" " 2,,9 

Indre. m~x~mum .1 )J 10,1 20,3 " 1,7 < l" " 3,04 
mInimUm . ») 5,9 14,7 " 0,6 < l" " 2,15 

) moyenne •. 0,9985 7,8 18,4 23,2 l,a 0,3i 2.97 2,49 

Indre-el-Loire. (m~X.lmum . 1,0009 Il,2 27,4 29,0 2,6 0,88 3,86 3,96 
mllllmum. 0,9957 5,0 13,4 19,0 traces 0,08 

1 
2,01 1,12 

~ moy~nne .. " 9,2 20,0 21>,2 1,0 0,63 3,20 2,51 

Isère. maximum. " 10,1 22,2 2;') ,0 1,2 1,32 3,36 2,92 
,minimum. " 7,0 IH,1 :l3,5 0,9 0,34 3,05 2,20 

~ moy~nne •. " 8,3 18,4 23,9 1, .\ 0,:14 2,43 2,2K 

Jura. maxImum. " 9,7 2a,4 25,3 2,1 0,57 2,92 2,80 
1 .' 

" 
5,8 14,4 21,7 0,6 0,07 l,iO 1,68 "mIlllffium. 

1 

ACIDITÉ RAPPORT 
EN DE 

S03HO L'ALCOOL 
PAR A 

LITRE L'EXTRAIT 

---- ----
4,39 4,1 
7,55 6,3 
2,80 3,1 

4,87 4,0 
6,32 5,6 
3,50 2,4 
4 -,. ,'" 4,0 
6,07 6,8 
2,80 2,4 

4,95 3,9 
9,65 5,6 
3,00 2,0 

" 3,4 

" 
4,2 

" 2,6 

:;,43 3,4 
7,92 5,9 
3,00 2,1 

4,69 :1,7 
5,H 4,2 
3,98 3,2 

5,46 3,7 
6,56 5,1 
4,63 2,6 

1 

SOMME 
ALCOOL-

ACIDE 

----
13,99 
17,04 
11 ,12 

13,S7 
16,44 
9,72 

13,90 
14,41 
10,90 

13,62 
16,18 
10,5.ï 

" 
" 

" 
13,30 
15,22 

9,53 

13,89 
14,74 
Il,61 

13,;6 

15,16 
12,23 

NO:.lDRE 
tl'AJliALY5ES 

St'R LESQUELLES 
LA ldOYENI'!E 

A ÉTÉ CALCl:LÉE 

560 vins. 
Id. 
Id. 

340 vins. 

Id. 
Id. 

IGO vins. 

Id. 
Id. 

295 vins. 

Id. 

Id. 
9 vins. 

Id. 

Id. 

180 vins. 

Id. 
Id. 

5 vins. 

Id. 
Id. 

20 vins. 

Id. 
Id. 

.., 
'''' 

t'1 
~ 

" ~ 
<"> 
t" 
o 

"" ~, 

o 
;; 

" ::c: 
Si 
ê 
~ 

~ 

r"l 

El 
~ 
». 
:::l 
Cl 

t'l ..., 
?>' 
o 
~ 

"" :0; 
~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VI:1S ROCGES DE FRANCE, D'ALGÉIUE ET DE TUNISIE (suite). 

ALCOOL EXTRAIT 
EXTRAIT MATIÈRES SlJLPATE 

DE:'iSITÉ p.100 .1.100' DAl'iS n';Ol:C- OK TARTRE CENDRES 

ORIGI:'(E DES VINS 
A +15' El'i PAR 

LE VIDE TRICES POTASSE PAR PAR 

VOLUME LITRE 
PAR PAR PAR LITRE LITRE 

UTRE LITRE UTRE 

--- ------------ --- ------

~ moy~nne •. » 8,7 ~3,3 )) 2,0 < 1" " » 

Landes maXImum ,. 9,8 25,3 " 3,8 < 1" » ,. 
,minimum. " 8,0 2\ ,2 " 1,0 < 1" )J » 

, moy~nne •. 0,9982 7,1 19,4 2:i,0 1,0 0,29 2,76 2,68 
Loir-et-Cher. (maxImum. 1,00l5 12,2 32,0 35,0 5,0 0,9\ 5,62 3,80 

minimum. 0,9957 01,4 14,1 19,0 traces traces 1,93 1,50 

~ moyenne •. li 7,3 '17, , " 1,3 < 1" n 2,09 
Loire. m~x.lInuIIl . n 8 " 2l,3 " 2,5 < 1" " ~,34 ,,, 

\ mlnImum . )) 6,1 IG,3 . 0,6 < 1" » 1,84 

Loire (IIaute-), , , , ... , ... " 6,7 18,1 " 0,9 < l" 1 ,. » 

Loire-Inférieure., . ' , ... » 6,6 19,6 21,0 ° " ,Cl 0,33 2,12 2,24 

,moy~nne .. 0,9979 7,8 18,7 23,2 1,0 0,38 2,71 2,56 
Loiret. 1 m~x.lmum . 0,9996 9,9 26,6 28,0 2,1 0,87 3,18 3,68 

\, mInImum. 0,9964 6,0 13,4 18,8 0,5 0,09 2,23 1,7:2 

Lot. (moy~nne •. " 9,0 18,0 24,5 1,1 0,41 2,65 2,30 

Vins non plâtrés. 1 m~x:mum . " 11,11 24,6 30,0 2,0 0,78 3,9:2 2,52 
1" mInImum. " 5,8 13,0 20,3 0,4 0',16 1,23 1. ,60 

Lot. ~ moyenne .. II 9,4 ~0,4 " 1,2 1,79 " 3,3{ 
Vins plàtrés maximum. II 11 ,5 23,1 » 1,8 > 2"' » 3,8i 

à plus de 1". .... millimum . " 8,2 17,2 » 0,7 1.36 » 2,88 
1 

Lot-et-Garonne. ~ moyenne.. 0,9969 9,3 18,7 23,5 1,2 0,52 2,32 2,67 

Vins non pl~trés. 
maximum. 0,997 6 12,0 27,2 32,0 -1,2 0,85 3,11 4,59 

\ minimum. 0,9961 7,7 13,5 20,1 traces 0,13 i ,25 1,98 
1 

ACIDITÉ RAPPORT 
E!\' DE 

S03HO L'ALCOOL 
PAR A 

LITRE J.'RXTRA1T 

--------
1> 3,2 

" 3,7 

" 2,9 

5,2~ 3,0 
9,08 5,3 
3,92 1,3 

n 3,4 
n 01,3 

" 2,4 

" 3,0 

" 2,7 

5,14 3,4 
7,69 5,8 
3,64 1,[1 

4,S9 01,0 
7,59 5,7 
2,74 1,9 

4,40 3,9 
4,63 5,0 
.f,16 3,2 

4,!li 4,0 
6,22 5,09 
3,21 3,3 

SOMME 
ALCOOL-

ACIDE 

----
» 

li 

li 

12,86 
2\,02 
9,94 

n 

" 
n 

» 

,. 
12,94 
14,GO 
10,90 

13,59 
17,30 
12,H 

13,6i 
14,63 
13,16 

13,84 
16,59 
ii,Ol 

NOMBRE 
D'ANALYSES 

SUR LESQIJJ<LLE' 
LA HOYENNE 

A ÉTÉ CALCUI,ÉE 

3 vins. 

Id. 
Id. 

80 vins. 

Id. 
Id. 

8 ~ins. 
Id, 

Id. 

1 vin. 

1 vin. 

tiO vius. 
Id. 
Id. 

40 vins. 

Id. 
Id. 

14 vins, 

Id. 
Id. 

65 vins, 

Id. 
Id. 

< 
~ 

<Il 
:>
z 
" t'" 
~ 

>,j 
tel 
~ 
~ 
;; 
g; 

-t 
W 
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VINS ROUGES DE FHAl'iCE, D'ALGERIE ET DE TU:\"ISIE (suile). 

ALCOOL EXTRAIT 
EXTRAIT MI.TIÈRES SULFATE 

DENSITÉ p.100 A 1OU" DANS REDUG- Dl': TARTRE CE:!IiDRES 

ORIGIl\'E UJ.o;S ,'INS 
A +15" EN PAR 

LE YIDE TRIeES POTASSE PAR PAR 

VOLUME LITRE 
PAR PAR PAR LITRE LITRE 

l.ITRE LITRE I.ITRE 

---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----

Lot-el-Garonne. ~ moyenne .. .. 9,6 19,1 23,7 1,3 1,24 Il,0l 2,89 
V in5 plâtres maXlffium. " 11,5 ~H,5 28,0 2,7 l,6O 3,30 3,i7 

eutre 1 ct 2". minimum. Il 5,1 11 ,2 19,3 traces 1,02 1,63 2,28 

Lot-et-Garonne. ~ moyenne .. .. 10,0 21,7 " 1,0 2,42 " 4,50 
Vins plâtrés m~x~rnum . " 11,.1 24,3 )) 1,2 > 2" Il 5,2~ 

11 plus de 2°'. Jmmmllm . " 9,1 18,5 " 0,9 > 2!J~ " 3,48 

Lozère . .............. " 10, '1 17,4 " 0,8 < l" " » 

(moyenne .. .. 8,0 18,3 " 1,0 0,33 " 2,60 
;}Jaine-et-Loire. 1 maximum. " 9,8 21,7 " 1,4 < 1" " 

1 

2,80 
, 

minimum. " 6,6 1;',7 , )) 0,7 < 1" " 2,40 

\ mo~~nnc .. 0,9977 8,1 18,0 22,5 0,9 0,47 2,68 2,28 
}Iarl/c. 1 maXImum. 0,3987 11,0 22,0 25,7 1,3 < l" 3,67 3,OR 

\ millilIlum • 0,9972 5,0 13,0 21,9 0,3 < 1"' 1,93 1,52 

~ moyenne .. " 8,3 19,5 " 1,1 < 1" " 2,41 
.Uarne (I/rtule-). maXImum. " 9,5 24,3 " 1,6 < t·, " 2,84 

minimum. » 7,2 1 i, 1 » 0,7 < 1'l[ J) 1,80 

~ moyenne •. " 6,0 2l,1 " 0,9 < t" » " 
Meuse. maXImum. " 6,8 23,2 » 1 ,2 < t', " » 

minimum. " 5,3 17,3 » 0,8 < 1" " " 
) movenne .. » 8,6 t9,6 " 0,9 < 1" " 2,38 

.~Ieurthe-et-Jloselle m~x.lmum. " 10,5 22,3 " 1.4 < l" " 1 

3,12 
\. mInImum. " 5,3 14 ,2 " 0,6 

1 

< 1" " 
1 

1,66 
1 

ACIDITÈ RAPPORT 

E:>i DE 
SO'HO L'ALCOOL 

PAR A 

LITI\E L'EXTRAIT 

---- ----

4,59 .l,Il 
5,49 5,7 
.1,05 3,6 

" 4,0 

" 4,7 

" 3,4 

" 4,6 

4,69 3,5 
5,09 4,4 
~,28 2,6 

4,/8 3,6 
5,04 4,8 
4,19 2,5 

" 3,:; 

" 4,3 

" 2,8 

IJ 2,3 

" 3,'l 

" t ,8 

" 3,5 

" 4,2 

" 2,3 
1 

SOMME 
ALCOOL-

ACIDE 

----

B,06 
1(',45 
13,21 

" 
" 
)) 

" 
12,69 
14,50 
10,88 

t2,88 
13,44 
10,92 

" 
" 
» 

» 

" 
" 

" 
" 
" 

:l'OMBRE 

n'AKALYSES 
SUR LESQUl':LLES 

LA MOYENNE 

A ÉTÉ CALCULÊE 

20 vins. 
Id. 
Id. 

8 vios. 
Id. 
Id. 

1 vin. 

15 vins. 

Id. 
Id. 

Il vins. 
Id. 
ld. 

10 vins. 
Id. 
Id. 

3 vins. 
Id. 

Ici. 

12 vins. 
Id. 
Ici. 

~ 
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~ 
("'l 

-< 
("'l 
l"" 
o 
'";;1 
i:'> 
o 
;; 
("'l 

::: 
::: 
:3 
c:'! 
f"l 

p 

~ 
:::l 
;,. 
::>::J 
o 
t"l .., 
~ 

t:1 
c:'! 
'";;1 
::>::J 
M-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VINS ROIJGES DE FRAKCE, D'ALGÉHIE ET DE TIJ;'i'ISIE (suite). 

ALCOOL EXTRAIT EXTRAIT MATIÈRES SULFATE 

DEl"'SITÉ p.l00 A 100' DA.NS RÉDUC- DE TAliTRE CENDRES 
URIGI~E Dt;S Vl~S A +15' E:'l PAR LE VIDE TRIeES POTASSE PAR PAR 

VOLl:IIE LITRE PAIl PAR PAIl LITRE LITRE 
LITRE I,ITRE LITRE 

---- -------- ---- ---- ~-- -------

~ mOy~lllle •. . 7,9 17,'" " 0,9 O,H " 2,6;) 
Nièvre. maxImum. » 10,5 23,,') " 1,7 < 1" " 3,20 

minimum. " 4,6 13,8 " 0,:; < 1" " 1,96 

~ moyenne •. " 9,7 23,6 » 1,8 o ,. 
" " ,il 

Diu. maximum. " 10,6 2~,3 " ~,2 < 1" ., " 
miuimum . » 8,5 2'"2,7 " 1,5 <'1" " " 

~ moy~nne .. 0,996 .( 8,1 18,4 22,0 1,0 0,30 2,51 2,21 
Puy-de-Dôme. maximum. " 10,7 !H,9 28,2 2,0 0,i8 4,7\ 3,36 

minimum. " !i,7 H,O 20,0 . 0,3 0,06 I,K5 1,92 

~ moyenne •• " 10,5 22,4 26,0 1,5 1,65 2,06 3,21 
Pyrénées (Basses-). max~mum. " 11,8 3~,' 30,0 2,6 4,66 2,61 4,i6 

mWlmum. " 8,8 16,3 ~1 ,2 0,8 0,15 i ,5.5 1,92 

~ moyenne •. " 9," 20,4 25,1 1,2 1,11 3,02 :1,53 
Pyrénées (lIautes-). m~x~mum. " 12,7 25,8 30,5 1,7 3,75 -4 "C) 5,64 ,iJ ... 

ITllIllmum. )) 6,8 1(;,4 2:!,7 0,8 

1 

0,26 2,:15 2,44 

, ~ moyenne .• 0,9966 11,1 21,5 25,8 1,5 0,60 2,69 3,05 
Pyrenéc8-0,·ientalp.8 . 0,997 ;; H;,t 30,2 3i, t 3,9 0,80 3,28 3,80 maXlmum. 

Vills nOIl plâtrés. . . 0,9948 8,\ 17,2 22,8 0,6 0,33 2,10 2,10 \ IDlmmum. 

PyrénéeS-orienlales.~ moyenne •. " 10,6 22,5 " 1,8 " 1,40 :1,27 
Vins plâtl'és maximum. " 13,1 31,5 " 5,3 l,54 1,U 4,70 

entre 1 ct il"'. minimum. " 9,3 17,2 " 1,0 1,2\ 1,21 C) ~'> _, L .. 

pyrénéeS-orientales.~ moyenne .. " 10,8 23,0 28,3 1,7 2,66 2,04 .&,54 
Vin. plâtrés maximum. " 14.2 2i ,4 32,4 4,2 1 3,15 3,06 6,44 

1 

à. plus de 2". minimum. " 8,3 18,1 24,6 O,R 2,00 1,04- 3,12 
1 

ACIDITÉ RAPPORT 
E!V DE 

SO"HO L'ALCOOL 

PAR A 
LITRE L'EXTRAIT 

---- ----
» 3,7 

" .(,9 

" 1,7 

" 3,4 

" 3,7 

" 3,2 
4,95 3,5 
8,8~ 5,.!. 
3,04 2,0 
4,61 .&,0 
5,14 5,6 
3,6\ 2,:~ 

",85 3,7 
6,02 !i,7 
4,15 2,7 
4,49 i,3 
5,,;0 5,1 
3,86 3,3 
!'! "'C) l),iJ ... 4,0 
6,03 5,4 
4,90 3,2 
4,32 4,2 
5,~3 5,5 
2,92 3,0 

SOMIIE 
ALCQOL-

ACIDE 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

13,05 
16,82 
10,04 
14,98 
16,68 
13,51 
Il,23 
16,55 
11 ,73 

15,;)9 

16,70 
13,19 

16,00 
16J,2 

14,15 
14 ,8 
t6,66 
12,49 

NOMBRE 

D'A:'lALYSES 
SUR LESQUELLES 

LA MOYE!'iNE 

A ÉTÉ CALCULEE 

16 vins. 

Id. 
Id. 

3 vins. 

Id. 
Id. 

68 vin~. 

Id. 
Id. 

19 vin •. 
Id. 
Id. 

11. ~ins. 
Id. 
Id. 

32 vins. 

Irl. 
Id. 

13 vins. 
Id. 
Id. 

31 ~ins. 

Id. 
Id, 

~ 

2 

en 
~ 
:2 

" r"" 
l'S 

'"'l 
~ 
::0 
::e 
;;> 
::0 
~ 

-. ~, 
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VI:'\S ROUGES DE FRA"CE, D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE (,~uite). 

ALCOOL EXTRAIT EXTRAI1' .IIATIÈRES SULFATE 

DENSITE P. 100 A 100' DANS RÉDUC- DE TARTRE CENDRES 

ORIGINE DES VINS 
A + 15' EN PAR LE VIDE TRICES POTASSE PAR PAR 

VOLUME LITRE PAR PAR PAR LITRE LITRE 

LITRE LITRE LITRE 

--- --- --- --- -- -

~ moy~nne .. 0,9970 9,1 18,0 23,4 0,8 0,48 2,53 2,37 
Rhône. maXImum. 0,998 ~ 11,8 22,3 26,5 3,1 0,~9 3,81. 3,80 

(minimum .. 0,9951 6,8 14,4 18,9 traces O,I~ 1,78 1,80 

Saône (Ilaute-) . ......... " 8,4 17,9 " 0,8 < 1"' " " 
~ movenne .. 0,9974 9, t 18,9 ~H,8 1,1 0,45 2,71 2,28 

SatJne-et-Loire. m,ax.lmllm. 0,9992 1" ') 24,0 31,6 2,.1, 0,96 3,96 3,32 -,-
ml.l1lffium .• 0,9956 5,8 11.,4 19,9 tl'i.lCeS 0, t7 1,,0 1,3G 

~ mo)'~nno, • " 8,1 18,2 " 0,8 " " 2,60 
Sarthe. maXImum. " 10,7 22,9 " '1,6 < 1"' " 3,48 

minimum •. " 5,1 14,1 " 0,4 " " 2,~4 

~ moyenne .. " 7,3 17,5 21,8 t,1 0,~5 2,47 2,tiO 
Salwie. maximum. " 8,8 21,8 2:2,5 t,7 0,40 3,20 2,96 

minimum .. " 5,3 B,9 21,2 0,6 0,12 1,85 1,96 

Seine . .... , , .... , . , , . " 6,8 17 ,3 >l 1,8 < 1"' " 2.80 

~ moyenne •. " 8, t 19,3 >l 0,8 II " " 
Seine-et-Marne. m~x.imuHl . " 8,9 20,3 " 1,6 < 1" " " 

mlllllllurn .. )l 7,7 17 ,4 " 0,5 " " " 
~ moyenne .• 1,0008 7,5 t9,6 23,3 0,9 0,36 3,36 2,,,2 

Seine-e t- Oise. maximum. 1 ,OOJ 0 10,1 25,6 27,8 2,0 0,66 5, t3 3,.i8 
minimum .. 0,9976 3,5 H,9 18,8 0,3 0, Il 2,36 1,60 

~ moyenne •. " 8,7 18,4 " 0,9 " " " 
Sèvres (Deux-). maxImum. " 10, t 20,9 " t,4 < tg, " " 

minimum .. " 7,0 t6,0 " 0,6 li " " 

ACIDITE RAPPORT 
EN DE 

SOlHO L'ALCOOL 

PAR A 
LITRE L'EXTRAIT 

4,74 4,1 
5,53 5,4 
3,45 3,1 

Jl 3,8 

4,76 3,9 
5,88 6,t 
2,69 2,1 

5,93 3,6 
7,Ol 4,6 
4,30 2,3 

5,41 3,4 
6,17 4,1 
4,78 2,4 

" 3,3 

» 3,4 

" 3,7 

" 3,1 

0,31 3,1 
8,47 4,2 
4,iO 1 ') ,-

II 3,8 

" 4,8 

" 2,8 

1 NO.IIBRE 
SO}lME n'ANALYSF.S 

ALCOOL-

1 

,URLESQUELLES 
ACIDE LA .II0YEN:'il': 

A ETt; CALCUI,ÉE 

13,84 117 vins. 

16,51 Id. 
10,25 Id 

" 2 vin~. 

13,81' 20~ vins. 

17,16 Id. 
10,98 Id. 

14,03 17 vins. 

13, rit Id. 
11,60 Id. 

12,71 10 vins. 

13,08 Ill. 
tl,49 Id. 

" 1 vin. 

" .. vins. 

" Id. 

" Id. 

13,81 36 vins. 

15,67 Id. 
10,67 Id. 

" 5 ~ins. 
» Id. 

" Id. 

-; 
O'J 

t'l 
~ 
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'" t" 
o 
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vœ, BOUGES DE FRA:iCE, Il'ALGÉRIE ET ilE TC1iISIE (suite). 

ALCOOL EXTRAIT 
EXTRAIT MATJÈHES sULFATE 1 

DENSITÈ P. 100 A 100" DANS RÉDUC- nE 1 TAliTRE CENURES 

ORIGINE nES VINS 
A + 15" EN PAR LE VIDE TlUCES POTASSE PAR PAIl 

YOLUlIE LITRE 
PAR FAR PAR LITRE LITRE 

LITRE LITRE LITRE 

---- --- ---- --- ---- ------ ---

) moy~nne .. " 8,4 19,0 23,8 1 .) 0,73 2,79 2,60 
Tarn. 

,~ 

Vins non plâtres. 
maXImum. " 10,6 22,2 25) t. 2,9 0,96 3,02 3,H 

... minimum .. " 5,2 16,2 20,7 0,6 0,53 2,36 1,98 

Tarn. ~ moy~nno .. " 9,4 20,6 " 1,2 • " 3,28 
Vins plâtrés 12,2 29,0 2.1 2,00 4,32 maXImum. " Il Il 

entre 1 et 2"'. minimnm .. " 7,7 15,1 " traces 1,00 » 2,8/\ 

Tarn. /" moyenne .. " 9,4 22,3 Il '1,2 > 2" " 4,::!i 

Vins plâtrés ~ maximum. Il 11 ,0 2[j,0 " 2,3 > 2" " 5,3t 
à plus de 2". minimum .. " 7,3 17,7 » 0,6 2,04 " 3,88 

~ moy~nne .. 0,996 ;; 9,5 18,6 23,0 1,1 0,61 2,51 2,71 
Tarn- et-Garonne. 
Vins non plâtros. 

maXImum. 0,9973 H,8 2i,4 25,7 5,0 0,90 3,21 3,52 
minimum .. 0,9959 7,2 13,4 21,2 traces 0,32 1,93 2,16 

Tarn-el-Garonne. ~ mo)"~nne .. " 9,5 19,7 " 1,1 1,;;0 " 3,67 
Vins plàtres maXllnum. " Il,8 29,2 " 3,·4 1,8t " 5,39 

entre 1 et 2"'. minimum .. " 8,3 15,4 " 0,4 1,20 " 3,00 

Tarn-et-Garonne. ~ moyenne. . " 9,4 20,9 " 1,1 2,98 2,98 4,03 
Vins plàtres maximum. " H,O 23,7 " 1,6 4,20 3,05 4,80 

à pIns de 2". minimum .. " 8,0 15,5 " 0,7 2,36 2,7t; 3,62 

~ moyenne .. 0,997'l 10,3 2\ ,2 24,7 1,3 1,37 2,79 3,30 
Var. maximum. 0,998 ° 1\ ,7 24,7 27,0 2,2 3,26 3,80 5,";,2 

minimum .. 0, LHJô 4 8,0 1(j ,:' 21,7 0,7 0,22 1,92 2,08 

Vaucluse. ~ moy:nne .. 0,9961 9,2 19,4 2',6 1,1 0,54 2,71 3,20 

Vins Tlon plàtrés. 
maXImum. 0,9968 10,5 23,4 28,0 2, t 0,95 3,12 3,96 
minimum .. 0,9955 1 7,4 17,0 21,0 0,8 0,31 1,93 2,68 

1 

AClDITÉ RAPPORT 

EN DE 
S03HO L'ALCOOL 

PAR A 

LITRE L'EXTRAIT 

4-)i5 3,6 
4,98 4,6 
4,;;0 2,6 

" 3,7 

" "' ,. ,a 
Il 3,4 

4,29 3,7 

4,6:; 4,4 

3,88 2,5 

4,6:l 4 " ,-
5,2i 6,1 
3,ti6 3 ,.~ 

" 4,0 

" ~,O 

" 3,2 

4,:19 4,0 

.'J 58 .'1,6 

4,21 3,7 
4,ti8 4,0 
5,49 5,3 
3,07 3,4 
4,74 3,8 
5,60 4,9 
3,84 

. 3 '-1 ,-

So}llIE 

ALCOOL-

ACIDE 

---

13,15 
14,68 
10,10 

)) 

" 
)) 

13,39 
14,31 
12,82 
14,12 
14,65 
12,46 

" 

" 1 )) 

"," 14,21 
12,97 
14,81 
14,91 

12,75 1 

13,94 

14,73 [ 
12,54 

NOMBRE 
1 

D'ANALYSES 
1 

SCR LESQUELLES 

LA MOYF.Nr\"E 1 

AÉTÉ CALCULÉE 

1 

11 vins. 

1 

IJ. 
Id. 

15 vins. 1 

Id. 
Id. 

12 vins. 
Id. 
Id. 

!J7 vins. 
Id. 
Id 

33 vins. 
Id. 
Id. 

13 vins. 
Id. 
Id. 

20,ins. 
Id. 
Id. 

20 ,ins. 
Id. 
Id. 

< ::;; 

rIl 
~ 
2 
Cl 
r 
t'jo 

"i 
M 
;;:l 
;;:l 

try 
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t'l 

_1 
-1 
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ORIGINE DES 'iINS 
DENSITÉ 

A+ Hi' 

Vaucluse. 
Vins plâtrés 

à plus de 1", 

Vendée. 

Vienne. 

Vienne (Haute-). 

Vosges. 

Yonne. 

Bourgogl1e. 

Centre. 

~ 
moy:nne .. 
maXImum. 

minimum .. 

~ 
mo~enne .. 
maxImum. 
minimum .. 

~ 
moy:nne .. 
maXlmum. 
minimum .. 

~ 
moyenne .. 
maxImum. 
minimum .. 

~ 
moyenll,e .. 
maximum. 

minimum .. 

0,9990 
1,0016 
0,9969 

0,9969 
0,9996 
0,9932 

~ 
moyenne.. 0,9968 
maximum. 0,9977 
minimum .. 0,9965 

VINS ROUGES DE FRnCE, D'ALG~:HIE ET DE TU~lSlE (~uite). 

ALCOOL 

P. 100 
EN 

VOLUME 

1 EXTnAlT 

A ÙlO' 
PAR 

LITRE 

EXTRAlT MATIÈRES SULFATE 

DANS RË DUC- DE 

LE YIDE TRIGES POTASSE 

PAR PAI\ PAR 

LItRE LITRE LITRE 

TARTRE 

PAR 

LITRE 

CE~DRES 

PAlI 

I.ITRE 

ACIDITÉ 

EN 

SO'IIO 
PAR 

LlTlIE 

RAPPORT 

DE 
L'ALCOOL 

A 
L'EXTRAIT 

l\"OMERE 

SOMME 1 D'ANALYSES 
ALCOOL- SURLESQUELLE, 

AC illE LA MOI"ENNE 

AÉTÉ CALCl:LEE 

----,----,----,----,----,----'----1------
9,7 

11,3 
7,9 

9,9 

7,4 
10,3 
4,0 

8,9 
9,9 
8,3 

5,9 

7,6 
10,8 
4,6 

8,5 
12,0 

5,1 

7,"-
9,3 
5,2 

21,3 
26,7 

17,8 

17,0 

17,1 
23,3 
12,1 

19,4 

20,7 
18,7 

2::!:9 

18,0 

27,0 
12,;) 

18,3 
2~,.j, 

13,4 

20,4 
26,3 
15,2 

20,3 
2~j, ,0 

17 ,2 

23;7 
30,1 
'18,7 

23,8 
30,0 
18,0 

23,0 
24,4 
21,9 

1,3 
2,8 
0,6 

0,8 

0,0 
1,r> 
0,6 

l 
" 
,. 

1,9 
0,9 

0,9 

0,9 
~,9 

tl'aces 

1,0 
1,7 
traces 

1,0 
1,8 
0,5 

> 'l" 

> 2" 
> 1" 

< 1"' 

0,33 
0,50 
0,2t 

1 et 2" 
> 29'r 

< l" 

0,50 

0,29 
0,50 
0,09 

2,40 
3,02 
2,08 

2,78 
3,99 
1,40 

3,18 
3,44 

2,BR 

2,18 
2,60 
1,8i 

2,:i3 
3,.6 
1,88 

5,02 
5,39 
4,fl6 

4,68 
4,90 
4,41 

5,09 
8,88 
3,38 

3,7 
5,0 
3,1 

"-,7 

3,5 
5,1 
1,9 

3,8 
4,2 
3 ,~i 

2,1 

3,3 
6,0 
1,5 

-I---~-0,4:; 2,90 2,28 5,31 3,7 
0,87 "-,50 3,.6 8,7~ 5,7 
0,05 1,33 1,36 3,2l 1,9 

O,tS 

0,65 
0,33 

2,93 
3,48 
2,10 

2 
, .• ,a, 

3,32 
2,10 

4,41 
5,78 
2,80 

2,9 
3,9 
1,7 

14,68 
14,26 
B,OS 

12,08 
13,21 
9,\15 

12,69 

16,48 
10,25 

13,81 
18,02 

9,0:! 

11 ,81 
B,35 
10,00 

Il ~in~. 

Id. 
Id. 

1 ~in 

14 vins. 
Id. 
Id. 

3 vins. 
Id. 
Id. 

1 vin. 

123 ~ins. 
Id. 

Id. 

180 vin~. 

Id. 
Id. 

U vins, 
Id. 
Id. 

-. 00 

t'"l 
2 
Cl 
>< 
C"l 

""' o 
~, 
o 
;; 
C"l 

E 
~ 
.:: 
c 
t'l 

p 
C"l 
;;; 
i» 
::0 
o 
M 
o-J 

!'"" 
o 
C 
"C 
~ 
t'l. 
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VINS nOr;DES m; FIlANCE, D'ALGÉHIE ET DE TUNISŒ (suite), 

ALCOOL l'.:XTRAIT 
EXTRAIT MATIÈRES SULFATE 

DENSITÉ p, 100 A 100' DANS RE DUC- DE TARTRE CENDRES 
ORIGINE DES VINS A -7- 150 EN PAR LE VIDE TRICES PUTASS}o~ PAR PAR 

VOLUME LITRE PAR PAR PAR LIlnE LITRE 

LITRE LITRE LITRE 

--- --- --- ---- --- ------ ---

Midi. -'r.'! ~ moy~nno .. 0,9968 9,~; 19,3 25,1 1,3 0,53 2,9:] ~,7R 

, maximum. 1,0013 12,11 27,1 35,0 4,8 0,95 4,90 4,28 
'ins DOII plàtres .. 

0,995 ° 6,5 15,0 21,~ traces 0,10 1,;;5 1,72 mInimum .. 

Midi. ~ moy~nne .. 0,9972 9,8 20,3 25,B 1,4 1,4B 2,29 3,2f1 
Yins phi.trés maXlmUIll . 1,000 4 12,9 27,5 32,0 11,6 1,92 3,70 3,91 

entre 1 et 2"'. minimum .• 0,9%0 6,6 15,4 20,1 0,5 1,0;; 1,17 2,16 

Midi. ~ moy~nne •. 0,9982 9,4 21,4 26,5 1,3 2,82 2,69 4,11 

Vins plâtrés maXImum. 1,0004 13,", 3j,", 40,6 3,5 4,48 4,16 5,84 
à pIns de 2"'. minimum .. 0,9962 5,9 16,1 21,2 traces ~,03 1,15 2,96 

Algérie. ~ lIIoy~nne •• 0,9967 10,5 23,0 29,0 1,9 0,57 2,39 3,06 
maXImum. '\ ,0039 14,2 39,8 47,1 9,0 1,00 4,03 5,08 

Vins non plâtrés. minimum .. 0,9943 7,1 Hi,7 21,3 traces 0,12 1,33 1,72 

Algérie. ~ moyenne •• 0,9971 10,2 22,5 29,0 3,7 '\ ,48 2,25 3,49 
Vins plàtrés maximum. 1,0006 13,1 32,8 40,5 6,0 2,00 3,86 5,92 

enlm 1 et 2". minimur.J •. 0,~95 5 7,5 H,9 21,5 0,6 1,02 0,82 2,39 

Algérie. ~ IIIoY~I1ne •• " 10,5 2t,2 28,8 1,8 2,86 1,i9 "',26 
Vins plâtrés maXIlIlum. " 12,7 30,8 36,0 5,6 4,22 3,02 5,44 

à plus de 2". minimum .. " 8,5 15,5 22,2 0,7 2,OR D,RD 3,30 

~ moy~nne •. " 10,6 26,3 32,0 2,4 0,48 2,48 4,50 
Tunisie. maXlmum. " 12,5 33,6 42,0 6,1 0,,,2 3,13 5,R3 

minimum .. " 9,5 20,7 25,6 0,9 0,41 2,01 3,92 

ACiDITÉ RAPPORT 
EN DE 

S08HO L'ALCOOL 

PAR 11 

LITRE L'EXTRA1T 

--- ----

4,82 4,0 
6,46 "',8 
'l,:!O 2.2 

4,41 4,1 
8,09 5,7 
3,OB \l,6 

4,3' 3,9 
9,80 5,9 
2,74 2,2 

4,76 3,8 
9,4:; 5,6 
3,30 2,1 

4,9" 4,2 
'1,35 5,5 
3,35 2,8 

4,73 3,9 
6,41 5,5 
3,43 3,1 

4,80 3,4 
6,88 3,9 
3,04 2,3 

1 

SOMllE 

ALCOOI.-
ACIDE 

----

B,3:! 
17,60 
11,50 

14,12 
16,40 
11 ,30 

13,38 
16,87 
9,77 

15,26 
21,2:> 

10,57 

15,0.) 
1~,63 

12,18 

H,8j 

17,66 

Il,66 

15,40 
18,33 
H,02 

NO)(BRE 
D'ANALYSES 

SUn. LESQU~LLES 
LA MOYENNE 

Af:TECALCULÉE 

188 yins. 

Id. 
1.1. 

E!3 vins. 
Id. 
Id. 

168 ~ills. 

Id. 
Id. 

413 vins. 
Id. 

Id. 

137 vins. 
Id. 
Id. 

40 vins. 
Id. 
Ict. 

" vins. 
Id. 
Ict. 

<: 

? 

rr> 
> :z 
'" t-
~ 

"'l 
M 

'" '" ;;. 
::>:> 
M 

~ 
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VINS ROUGES ETRANGERS 

ALCOOL EXTRAIT 
EXTRAIT MATIÈRES St:LFATE 

DEl'bITÉ P. 100 A 100' DA~S REDCC- DE 
ORIGINE DES VINS 

A + 15' EN PAR 
LE VIDE TRIeES POTASSE 

VQLl:ME LITRE 
PAR PAR PAR 

LITRE LITRE LITRE 

---- ---- --- ---- ---- ---

~ moyenne •• " 14,0 26,7 32,1 3,3 2,04 
Asie. ma.ximum. " H,3 29,2 35,7 5,7 3,67 

~ minimuIll .. " 13,8 22,0 26,ù 1,3 0,46 

--- ---- --- ---- --- ---

Canada . ............. " '12,0 25,7 :H,ü 6,7 0,94 

--- --- --- ---- --- ----

Espagne. 
r' mo~;cnne .. 0,9975 12,1 25,3 31,5 3,2 0,45 

Vins non plâtrés. 
~ maximum. 1,0012 15,5 40,8 49,3 9,6 0,69 

minimum .. 0,99,,2 7,3 '16 1 5 24,4. 0,9 0,21 

---- ---- ---- ---- --- ----

Espagne. ~ moy~nlle .. " 13,3 25,4 32,3 3,5 1,4.5 
Vins plâtrés maXImum. " 16,4 35,1 37,9 10,0 1,84 

en Ire 1 et 2". minimum .. " 10,1 18,6 25,8 0,9 1,04 

--- ---- --- ---- --- ---

Espagne. ~ mO)~nlle .. 0,9966 1::1,9 26,0 3~,t 2,4 3,93 
Vins plâtres maxImum. 0,9984 15,5 35,7 43,9 7,1 5,8:J 

a plus de 2". minimum .. 0,995 :1 10,0 18,7 24,0 0,6 2,11 

--- ._-- ---- ---- --------

~ moy~nne •. " 12,;' 25,9 3i,0 2,2 1,07 
Grèce. maxImum. " 13,5 29,4 36,5 2,8 1,36 

\ minimum .• » 11,1 20,9 27,1 1,6 0,97 , 

1 

ACIDITÉ 

TAIlTIlE CE:\'DRES EX 
PAR PAR S03HO 

LITRE LITRE PAR 
LITRE 

---- --- ----

2,58 3,81 4,32 
3,28 4,52 5,14 

2,08 3,44 3,92 

~ ---------

1,;)2 :l,05 6,81 

------- ----

2,50 3,08 4,41 

5,82 4,36 7,59 

1,08 2,12 4.,16 

---- -------

2,30 3,50 4,17 
3,00 4,2i 5,24 
0,76 2,76 2,84-

-----------

1,96 5,38 4,17 
3,92 7,80 7,22 
0,8:> 3,17 2,50 

----------

2,60 3,78 4,63 
2,98 4,32 5,U 
2,23 3,04 3,84 

RAPPORT 
m: SOMME 

L'ALCOOL ALCOOL-
A ACID~ 

L'EXTRAIT 

---- ----

4,8 18,11 
5,9 18,61 
4,2 17 ,fiO 

---- ----

4,8 18,81 

-------

4,2 16,51 
6,4 21,79 

2,3 12,68 

--------

4,8 17,37 

6,8 20,42 
3,6 16,30 

--------

l,8 16,49 

6,4 19,10 

3,6 13,15 

--------

4,0 17,13 
4,.) 18,57 
3,7 16,74 

1 

NOMBRE , 
n'A'SALYSES 1 

SURLESQUELLES 
LA MUYENKE 

A ÉTÉ CALCULÉE 

3 vins 

Id. 
Id. 

1 vin. 

20 \illS. 

Id. 

Id. 

1 

20 vins. 
1 

Id. 1 

Id. 

1 

60 vins. 

Id. 
ld. 

5 vins. 
1 

Id. 
lrl. 1 

~. 

o 

~ 
~ 
C'l 
~. 

C'l 
t
o 
":1 
tr., 

~ 
~ 

C'l 
::I: 
~ 
i5 
d 
~ 

p 
C'l 
;; 
> 
::>:l 
o 
~ 
>-l 
;,-

g 
"::1 
::>:l 
t"l-
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.. 
'" " 0< 

~ 
o 
:0 

" 10 

1i' 

0:. 

ORIGI~E DES Vl:;S 

~ moy~nne .. 
Hongrie. maXImum. 

minimum .. 

~ moyenne .. Italie. maxImum. 
Vins non plàtrés. minimum .. 

Italie. ~ moyenne .. 
Vins plàtrés maXImum. 

à plus de 1". minimum .. 

Péninsule ~ moy~nno .. 
maximum. 

des Balkans. ( minimum .. 

~ mOY~lIne .• 
P01'tugal. maXImum. 

minimum .. 

~ moy~nlle .. 
Turquie. maxImum. 

minimum .• 

ALCOOL 

DE:\SITÉ P. IDO 
A + 15' EN 

VOLUliE 

--- ---

" H,l 

" H,7 
)) 10,0 

---- ---

" 12,8 

" 15,8 
» 9,3 

---- ----

" 13,0 

" 16,0 

" 9,0 
---- ----

" 12,9 

" 14,8 

" la,' 
---- ----

" 11,6 

" 13,5 

" 10,0 
---- ----

" 13, l 

" 14,7 
)J 11,4 

VINS nOUGES ÉTl\A!WEI\S (sui/e). 

EXTRAIT 
EXTRAIT MATIÈRES S'CLFATE 

A 10O' DA~S Rf'DUC- DE TARTRE 

PAR 
LI'.: VIDE TI\lC~S POTASSE PAR 

LITRE 
PAR PAR PAR LITRE 

LITRE LITRE LITRE 

---- --- ---- ---- ---
19,1 " 1,7 < 1" " 
20,3 " 2,0 > 21lr 

" 
17,3 » 1 ,2 0,18 " 

---- --_. -------- ----
29,6 38,6 -1,6 0,!)2 2,23 
43,8 t}2,4 10,ot 0,90 3,67 
lR,2 26,2 0,6 0,30 0,50 

---- ---- --- --- ---
27,7 34,8 3,' 1,41 2,01 
38,9 46,9 13,2 2,76 3,11 
20,9 27,0 0,7 -1,05 0,86 
--- ---- ---- --- ~---

23,9 29,6 2,7 1,13 2,111 
20,4 3',3 4,6 1,97 3,65 
27,2 25,4. 1,6 0,17 2,23 

---- ---- ---- ---- ----
20,6 26,9 1,87 1,05 2,25 
23,7 31,3 4,2 2,74 3,l:î 
17,2 23,6 traces 0,27 1,18 

---- ---- ---- ---- ----
25,0 31,7 2,3 1,89 2,42 
3- ,> ,), ..... 44,2 6,2 4,95 3,7~ 

18,9 24,3 0,7 0,48 1,55 

ACIDITE RAPPOl\T 

CENDRES EN DE 

PAIt soallO L'ALCOOL 

LITRE PAR A 

LlTHE L'EXTRAIT 

---- ---- ----
2,30 J, -1,9 
2,52 " 5,5 
2,08 " -1,3 

---- --- ----
3,06 -1,80 -1,0 
3,92 6,86 5,3 
1,80 ~,13 3 '> ,-

--- --------
3,57 3,90 -1,2 
5,24 5,16 ,. " ",_ 
2,53 2,56 3,1 

----------
2,.8 4,29 4,7 
3,3B 5,00 5,9 
2,44 3,58 3,4 

---- --- ----
3,05 4,72 4,8 
4,80 6,07 5,7 
2,40 3,72 4,3 

------- ----
3,83 2,09 4,7 
6,5~ 5,17 6,5 
2,47 3,10 3,8 

SOIIME 
ALCOOL-

ACIDE 

----

" 
" 
" 

17,60 
20,36 
B,Ot 

---

16,90 
21,1.6 
12,18 

17,19 
19,0l! 
15,98 

16,32 
18,57 
14,73 

51,19 
19,:10 
14,50 

NOMBRE 
n'ANALYSES 

sun LESQUELL:I-;S 
LA llOYE:S~E 

AÉTÉ CALCUL"'F. 

-1 vins. 
Id. 
Id. 

22 vins. 
Id. 
Id. 

20 vins. 
Id. 
Id. 

13 vins. 
Id. 
Id. 

15 vins. 
Id. 
Id. 

20 vins. 
Id. 
ld. 

< 
;Z 

rfJ 
~ 
2: 
C'> 
t" 
t>'> 

"'l 
t"'l 
:;>:j 
:;>:j 

Mo 
~ 
t"'l 

<XI .... 
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YI~S BLANCS DE FRA~CE ET D'ALGÉRIE. 

EXTRAIT MATIÈRES SULFATE 
ALCOOL EXTRAIT 

REDCC-
DE:VSITf: p.I00 A 100' lJA~S DE TAlURE CE:>1DRES 

OlUGI:;E DES VINS 
A +15' LE VIOE TRlCES l)UTAS~E PAn PAR 

E:V PAR 
PAR PAn PAR LITRE LITlŒ 

VOLL\1E LITRE 
LITRE LUllE LlTl\E 

---- -------- ---- ---- --- ----

Ain . ..... : .......... 0,9952 9,2 14,3 20,1 2,1 1,20 1,10 2,80 

~ moyenne .. )) 7,4 13,5 ») 1 ,0 < {ilr 
" " 

Allier. maXlIDum . » 8,0 16,4 » 2,1 

1 

<tu' " " 
minimum. )) 6,7 11,3 " 0,5 < l" » " 

Ardèche . ............. 0,0991 9,8 9,5 13,5 0,9 0,37 1,02 1,18 

~ moyenne .. " 7,1 15,9 )J " < 1" " 1,62 

Aube. rnaXlffium. " 7,5 1 G, 7 » » < Jo' » 1,7:! 

minimum. » 6,R 15,t " " < 1" " 1,52 

~ moy~nlle .. 0,9939 fO,t 15,6 19,4 0,9 0,73 1,73 2,6:1 

Aude. maXlmum. 0,9948 10,7 23,0 20,1 1,7 1,2 2,01 3,84 

minimum 0,893 "' 9,6 12,6 18,3 0,4 
1 

0,43 1,33 1,72 

~ mo\'enne .. " 8,9 15,0 » 0,8 
1 

< l" » » 

Charente. m~x.llnum . " 11 ,4 16,3 " 0,9 

1 

< 1" " " 
minImum. " 7,4 12,4 " 0,7 <jar " » 

~ moyenne .. )) 7,8 H,2 " 1,2 < 1" » ') ")<» -,-'" 
Charente-Inférieure. lllax.lI1lUm. " 9,2 16,0 " '1,7 < 1" " 2,48 

IIllnIrIlUm . " 6,1 12,8 " 0,9 < l" " 1,96 

~ moyenne .. " 7 " 17,5 22, l 0,8 0,4i 2,89 2, iï ,-
Cher. maXlffium. " 8,5 23,4 31,0 1,0 1,30 3,33 2,60 

minimuJn . " 5,8 11,7 19,6 0,6 0,13 2,08 1.80 

ACIDITÉ RAPPORT 
EX DE 

50"110 L'ALCOOL 

PAU A 

LITRE L'EXTRAlT 

---- ----

3,84 5,7 

" 4,4 
» 4,R 
)J 4,2 

3,18 8,2 

" 3,6 

" 3,9 

" 3,2 

4,32 5.2 
5,13 6,5 
3,74 3,9 

5,29 4,8 
D,oR 5,6 
-"gO 3,9 

5,63 4,5 
5,73 5,4 
5,53 3,Ci 

6 "'J ,1_ 3,3 
8,52 4,7 
5,34 '!!lD 

1 
1 

SOMME 

A1.COO1.-

ACIDE 

----

13,0[) 

» 

" 
" 

12,98 

" 
" 
" 

1.4,42 
15,83 
13,68 

B,19 
16,30 
13,08 

13,43 
U,g3 

11,63 

1:1,9:1 

14,78 
13,00 

NOMBRE 

D·.UALYSES 

oSL'HLESQt'ELLES 
LA MDY EN~E 

A ÉTE CALCULÉE 

1 'Vin. 

3 vins. 
Id. 
Ill. 

1 vin. 

2 vins. 

Id. 
Id. 

7 vins. 
I((. 

Id. 

3 vins. 
Id. 
Id. 

3 vins. 

Id. 
Id. 

8,·ins. 

Id. 
Id. 

P$ 

~ 
~ 

~ 
~ 
o 
~. 

::: 
t"l 

C"> ::: 
:::: 
ê 
fi 

~ 

C'l 

~ 

"" =" o 
M .., 
?>' 
o 
H 
'0 
=" 
t"l 
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VISS BLANCS nE FIIAIiCE ET D'ALGÉIUE (sui/e). 

ALCOOL EXTRAIT 
EXTRAIT _ATIÈRES SULFATE 

DE:'Ii:SITE p.l00 A HIO' DA:-;S n>:nuc- DE TAHTHE CEIŒRES 
ORIGIXE DE S VINS 

A +Ii'i' E'/ PAR LE "VIDE TRIeES POTA~~E l'AR PAR 

VOL t'ME LIT nE PAR PAR PAn LITRE LITRE 

LlTHE LITRE LITnE 

--1---------- ---- ---- ----

COI'se .. ...... , ..•... " 11 ,2 

1 

11 ,2 " 0,9 < l" " 1,80 

'mo~·enne .. 0,9957 8,6 B,6 20,0 0,8 0,39 2 L)w) 2,2-1 ,--
Cùle-d'Or. ~ maximum. 0,9985 11,4 20,6 28,0 2,4 0,87 3,67 3.0i 

minimum. 0,993 ;; 6,3 il ,8 17,0 0,5 0,1:> 1,02 l,GO 

~ mO~?!lne .. 0,9994 8,4 73,9 JI 27,.& 0,.'i3 2,28 2,3[ 
Dordogne. maXlffium. 1,0111 11,0 138,5 16"2,0 125,0 1,50 3,96 3,OS 

\ minimum. 0,99:>4 5,7 7,8 13,2 0,6 0,17 0,80 1,64 

Doubs . ...........•.. " 6,1 12,6 Il 0,7 < 1" " " 
~ moyenne •• 0,g9~ 9 10,6 16,2 19,6 2,0 1,2 1,58 2,75 

Gard. m~x..iIIlum . 0,99::1 3 14,9 22,1 21,2 4,1 > 2" 2,16 4,48 
ffiHllmulll • 0,9\.!i5 8,4 12,9 17,7 0,7 0,2~ 0,67 1,92 

~ moyenne .. " 10,7 1:>,7 20,9 3,7 0,63 1,6:> 1,95 

Garonne (Haule-J. m~x.imum. )) 10,7 16,4 21,0 " < 1" 1,70 1,98 
IDlnlfIlum. " 10,7 1~,0 20,8 » < 1"' 1,6/ 1,92 

~ m(ly~nne .. » 9,0 15,1 19,3 1. ,2 0,30 2,69 1,96 
Gers. maxImum. " 10,7 18,1 22,3 2,8 0,55 3,58 3,36 

minimum. " 7,1 11,5 17,2 0,6 0,21 2,01 1,40 

~ moyenne .. 0,9976 10,1 20,1 28,4 4,3 1,25 1,80 2,63 
Gironde. maXImum. 1,0063 13,7 :U,3 69,0 2i,3 2,!i2 3,21 3,72 

"-. 

minlllium. 0,991. " 7,8 9,9 19,9 tl'aces 0,26 0,80 1,36 

1 

ACIOITÉ nAPPoBT 

EN DE 

50" 110 L'ALCOOL 

PAR A 

LITHE L'EXTHAIT 

---- ----

5,3\.! 8,1 

4,39 4,8 
5,3' 6,.1, 
3,33 3,5 

5,08 1,4 
6.80 7,1 
2,6V 2,8 

» 3,9 

4,41 5,7 
5,49 9,1 
2,95 4 .) ,-

3,S5 6,6 
3,90 6,9 
3,80 6 ') ,-
4,81 4,8 
5,48 6,0 
4,21 3,7 

4, tJ 4,8 
5,90 7,2 
3,17 3,3 

SOM~E 

AI.GOOL-

ACIDE 

----

16,59 

12,99 
15,30 
11, Il:! 

13,48 
16,71 
9,59 

» 

1:>,01 
tl,iO 

11 ,86 

14,55 
14,60 
14,50 

13,Ri 
15,17 
10,90 

H,25 
19,10 
10,92 

NOltBRE 

D'ANALYSES 
SUR LESQU~LLES 

LA MOYENNE 

A ÉTÉ CALCI:Ü:F. 

1 vin. 

14 vins. 

Id. 
Id. 

6 vins. 

Id. 
Id. 

1 vin. 

10 vins. 

Id. 
Id. 

2 vins. 

Id. 
Id. 

10 vins. 

Id. 
Id. 

H rius. 

Id. 
Id. 

1 

1 

1 

1 

....., 

~ 

cr> 
~ 
~ 
t;"l ,... 
1:» .,., 
M 
::rJ 
:::l 
;; 
:::l 
M 

co 

'" 
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VINS BLA:\'CS DE FRAXCE ET D'ALGÉRIE (suite). 

ALCOOL EXTRAIT 
EXTRAIT MATIÈRES SULFATE 

DEXSITÉ p.I00 A 100' DAXS R~DUG- DE TARTRE CENnRES 
ORIGlXE DES VIXS 

A +15' EN PAR 
LE VIDE TRIGES POTASSE PAR PAR 

VOLUME LITRE 
PAR PAR PAR LITRE I.ITIŒ 

LITRE LITRE LITRE 

--------------- ------- ---

~ moyenne .. 0,9957 10,8 18,8 24,2 2,3 1,00 1,44 2,33 
Hérault. maXImum. 0,998 ;; 14,1 30,5 3a,2 12,5 1,5~ 2,38 3,32 

minimum. 0,9931 8,1 11,6 17,7 0,9 0,31 0,72 1,U 

~ moyenne •. )) 8,1 18,9 24,7 1,4 0,18 2,76 2,02 
Indre-et-Loire. maXlmum. " 11,7 25,1 30,0 5,' 0,27 3,57 2,88 

minimum. )l 6,8 13,3 18,5 traces traces 1,78 1,3~ 

~ moy~nne .. 0,9960 8,5 15,8 20,0 1,0 0,45 ~, 19 2,26 
Jura. maximum. 0,9993 8,8 16,6 :l0,1 1,1 0,70 2,53 2,J2 

minimum. 0,9957 8,3 15,1 20,0 1,0 0,19 1,85 2,00 

Landes .. ............ » 10,4- 15,5 " 1,8 < l" " " 
~ moy~nlle .. )) 6,7 19,3 25,7 1,0 0,28 3,01 2,16 

I-oir-el-Cher. maXUTIum. " 9,0 26,2 30,0 2,8 0,50 4,38 2,80 
minimum. )) 3,6 9,4 13,7 traces 0,12 1,80 1,32 

~ moy~nne .. " 7,1 15,6 20,4 0,8 0,15 2,66 2,18 
Loire-Inférieure. maXlffium. " 8,9 24,2 27,0 1,0 0,2;) 2,92 2,44 

minimum. " 5,0 11 ,6 15,7 0,7 tl'aces 2,38 1,72 

~ moyenne .. 0,9989 6,9 16,1. 19,7 1,8 < l" 2,27 1,99 
Loiret. maximum. 1 ;000 8 9,5 19,4 21,5 6,4 0,35 3,21 2,20 

minimum. 0,9971 4,8 11,11 18,0 0,4 traces 1,33 1,(JO 

ACIDITÉ RAPPORT 

EN DE 
S03HO L'ALCOOL 

PAR A 

LITRE L'EXTRAIT 

--- ----

4,31 5,0 
5,89 9,5 
2,96 3,6 

6,23 3,5 
8,62 5,5 
4,nO 2,2 

4,58 4,3 
4,8i 4,2 
4,32 4,0 

" 5,7 

8,00 2,8 
12,25 7,2 
3,51 1,6 

6,15 3,7 
10,93 5," 
3,74 1,6 

5,36 3,6 
7,50 ,],4 

3,23 2,1 

SOMME 
ALCOOL-

ACIDE 

----

15,11 
17,90 
10,99 

14,33 
16,5i 
9,98 

'13,08 
13,14 
13,12 

" 
14,70 
17,45 
7,1t 

13,25 
15,93 
10,90 

12,26 
12,30 
10,03 

l'mliBRE 

D'A.NALYSES 
SeR LESQUELLES 

LA MOYENl'iE 

A ÉTÉ CALCULÉE 

15 vins. 
Id. 
Id. 

20 vins. 
Id. 
Id. 

2 vins. 
Id. 
Id. 

1 ~iD. 

12 vins. 
Id. 
Id. 

6 vins. 
Id. 
Id. 

:; vins. 
Id. 
Id. 

"" ... 

t<1 
!2 
r"l 
~ 
r"l 

S 
"C 
t"'l-

S 
t'>l 

r"l = ~ 
Z 
~ 

p 
:;-> 

51 .,.. 
-;D 
C 

t<1 .., 
.,.. 

s 
~ 
:>:0 
t:z> 
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VINS BLANCS ~OE FIIANCE ET D'ALGf:RIE (.mite). 

ALCOOL EXTRAIT 
EXTR.AIT MATIÈRES '.ULFATE 

DEliSITt p.l00 A1OU' DANS RE DUC- DE TARTRE CENDRES 

ORlGINE DES ViliS A+H,' EN PAR 
LE VIDE TRIeES POTASSE PAR PAR 

PAR PAR PAR LITRE LITRE 
VOLeKE LITRE 

LITRE LITRE LITRE 

---- --_. ---- ---- ---- - -_.- ---- ----

~ moy~nnc .. " g,! H,4 " 1,2 < 1" " 1,8~ 

Lot-et-Garonne. maximum. » 9,5 15,8 " 1 ,9 1 ,2 " 2,32 
\ minimum. » 8,3 Il ,9 " 0,6 0,29 " 1,12 

~ moyenne, . 1.002 J 7,8 20,3 31,5 4,5 0,54 2,58 2,45 
Maine-et-Loire. m~x.iIIlulIl . 1. 004 8 9,-' ~6,5 42,0 22,3 1,31, 2,92 3,41 

ffillllIDum. 1.0006 4,5 13,8 18,2 0,9 0,1:> 2,38 1,88 

~ moy~nne .. 1) 9,6 17,8 " 2,1 < [J' li 1,85 
!l'Jarne. maxImum. " 10,8 29,3 " 7,3 < 1" " 2,48 

minimum. li 8,9 13,8 " 0,5 < 1"' » 1 ,44 

Meurthe-et-Moselle . •.•.•. » 7,5 12,6 19,0 1 ,0 O,M 2,36 1,64 

~ moy~nne .. » 7 ,1 16,8 21,4 0,9 0,40 2,38 2,23 
.'tleuse. maX1mum. » 9,7 22,4 27,0 1,3 0,59 2,91 2,56 

\. minimum. » 5,9 12,0 16,9 0,7 0,13 1,80 1,75 

~ mOy~IlIle .. " 8,8 lil,5 l) 0,8 < 10' l) 1,88 
Nièvre. maxImum. " 9,9 20,0 l) 1,0 < 1" l) 2,60 

minimum. " 6,9 10,9 " 0,7 < 10' l) 1,85 

~ moy:nne .. l) 9,2 19,5 " 1,0 < 1" " 2,Oj 
Puy-de-Dôme. maximum. . 10,0 22,7 " 1,2 < l" " 2,60 

minimum. " 8,4 16,-' " 0,9 < 1"' " 1,48 

Ar.IOE RAPPORT 
t.;~ ilE 

SO"HO L'ALCOOL 

PAR A 

LITRE L'EXTRAIT 

---- - ---

4,56 :'l~ 

-',iO 6,.1, 

-',-'3 -',"' 

6,06 3,7 
7,69 5,1 
4,90 2,4 

" -',6 

" 5,7 

" 3,1 

4,4\ 4,8 

5,49 3,4 
9,40 5,0 
3,82 2,3 

1) 4,6 

" 6,6 
l) 2,9 

" 3,8 

" 4,9 

" 3,0 

SOKIIE 
ALCOOL-

ACIDE 

13,66 
U,20 
13,93 

13,86 
16,99 
10, iO 

" 
li 

" 
11,91 

12,;;9 
15,80 
10,53 

• 
" 
1) 

" 
" 
" 

liOKBRE 
D'ANALYSES 

SUR LESQUELLES 

LA KaYENNE 

A tTÉ CALCULÉE 

~ vins. 
Id. 
Id, 

10 vins. 
Id. 
Id. 

8 vins. 
Id. 
Id. 

1 vin. 

7 vins. 
Id. 
Id. 

-' vins. 
Id. 
Id. 

2 vins. 
Id. 
Id. 

.... 
z 

". ;>0-
7-

" ,.. 
cr> 
'"':l 
t"'l 
":J' 
;:>: 
;:;. 
== 
t'l 

oc 
Oit 
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VI:i'S BLA:\'CS DE FRA~CE ET D'ALGÉHIE (suite). 

1 

AICDOL EXTRAIT 
EXTRAIT MATIÈRES SI:LFATE , 

DExsn" 1'.100 A 100" DA~'~ RÉD,[,C- DE 1 TARTnE C.ENDRE3 

ORlmNE DES VIXS 
A -lao LE VIDE TRIeES POTASSF. PAR PAR 

EX PAR 

YOLL'ME 
p.m l'Ali l'AIl LITHE LITRE 

LITItE 
I.ITRE LITRE Ll1'HE 

1 
~~-- ~~- ~~~- -~-- ~~~- ~~-- ~~~- ~~~-

~ moyenne .. J) 10,9 14,8 19,9 1,1 1,43 1,99 2,54 
Pyrénées-Ol'ientales.( maximum " 13,8 19,1 23,3 1,9 2,30 2,8Q 3,33 

illlTIlmum. J) 9,5 13,2 17,0 0,7 0,65 0,9:; 1,32 

RMne . ....... . , .... " 1~ '0 
-:~ 26,8 » 1 ,(1 < 1" » " 

Saône (Haule-). 0 0 0 ••••• )) 8,8 18,5 » 0,7 < 1" " 3,08 --

~ moy:mnc .. " 9,4 Itl,l 21,4 1,2 0,tl2 1,91 1, S-l 
Saône-el-Loire. nIaXlffium. " 1" 1.) 20,8 24,9 2,7 1,00 2,60 2,60 

( millimum . 
-,-

" '7,7 10,7 17,7 tl'ace, 0,23 1,50 1,18 

Sm'the . .... , .......•. ') " , 18,2 23,0 1,9 0,41 2,68 2,36 

~ mo~cnnc .. » 8,1 13,0 19,0 0,8 0,16 2,63 1,52 
S'n'oie (llaute-). rn~x:mum . » 9,4 13,9 21,2 0,9 0,19 2,66 1,62 

\ mlllimum . " 7,4 11,6 17,6 0,7 0,13 2,60 1,44 

Seine-et-Marne. " R,3 H,6 » 0,7 < -\" 1 » 3,16 ........ 
Seine-et-Oi8e _ . • . . . . . . . . " 8,8 18,5 » t ,3 < 1" » " 

,moyenne. 0 
» 9,6 16,5 » 1,1 < l"~ 1,82 . 

Shores (Deux-). maXImum " 10,6 19,2 " ... 5,0 < l" 2,04 " 
(minimum. )) 7,8 14,6 » 0,8 < 1" 1,60 » 

1 

Tarn. 0 ••• ....... )) 10,2 12,4 , 0.4 < 1" 
1 

» » 

ACIDITÉ RAPPOl\T 
E:'i" m: 

SO~UO L'ALCOOL 

PAU A 
LITI\E L'EXTIlAIl' 

---- --

3,68 6,1 
4,90 8,7 
3,Q7 5,2 

" 3,8 

J) 3,8 

o,27 ~,O 

\ 7,18 7,4 
4,21 3,7 

4,44 3,6 

)) 5,0 
» 5)5 

" 4,2 

" 4,6 

" 3.9 

» 4,7 
» 5,7 
» 4,1 

» (j,B 

SOMME 

Ar.COOL-

ACIDE 

~~~-

13,58 
17 ,02 
13,09 

)) 

" 
14,67 
16,tl 
12,7~ 

12,14 

» 

" 
» 

" 
» 

" 

" 
» 

" 

NOMBRE 
D'ANALYSES 

~un LESQCELLE:-i 

LA MOYE'\:'iE 

A inÊ CALCULEE 

6 vins. 
Id. 
Id. 

" vin. 

1 vin. 

12 vins. 
Id. 
Id. 

1 ~in. 

3 ~in~. 
Id. 
Id. 

"1 vin. 

1 vin. 

3 vins. 
Id. 
Id. 

-1 vin. 

00 co 

t'j 
~ 
n 

'"' n 
t" 
o 
"=' 
t'j. 

S 
t'j 

[") 

~ 
::: 
Cl 
d 

!" 

[") 

'" ;; 
:.
::0 
t::1 

t'1 ..., 
:.
t::1 
~ 
"=l 
::0 
t'l-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORIGINE DES \TSS 
DE:S,'HTÊ 

A +15' 

ALCOOL 
p.I00 

EN 

VOL['ME 

VISS BLAses ilE FRAKCE ET D'ALOÜ\IE [suite). 

j 1 

EXTRAIT 1 EXTRAIT I.'dA.TIÈRES
j 

SULFATE 
A iODa DA!\S REDUC- DE 

PAR 

LITRE 

LE VlDE TRlCgS 1 POTASSF. 

PAR PAil PAil 
LITRE LITRE LITHE 

1 

TARTRE 

PAR 

LITRE 

CE"IDRES 

PAR 

LITr.E 

ACIDITÉ !IIAPPORT 
E"I DE 

SO" HO L'ALCOOL 

PAR 1 A 
LITRE L'.ro;XTRAIT 

SOMME 

NOMBRE 
n'ANALYSES 

ALCnOL-ISTJR LE~QUF.LLE~ 
ACIDE LA MOYENNE 

A ETË CALCULÉ}~ 

__________ - 1---- , ____ , ___ _ 

Tarn-el-Garonne. ~ 
moyenne. 
maXlIllum 

minimum 

9,5 
12,0 
7 '1 

12,7 
15,3 

-" ~I~I-" -" 11-" -6-,0 1-" 
o 9 1 < t'· 6 9 

tra~es < l'" 1 1 4:9 

3 vins, 
Id. 
Id, 

Vienne. 

l"unne. 

BOUl'gagne. 

Centre. 

Midi. 

Algérie. 

~ 
moyenne. 
maXImum 
minimum 

,~ 

6,9 
9,0 
5.6 

9,0 

15,~ 

18,5 
11,0 

0,7 
1,1 
0;4 

< 1" 
< 1" 
< 1" 

1,28 
2,40 
1,20 

, moyenne. 

j rn~x.iIllum 
C mllumum 

°'99621 9,1 ( 16.8 1 21,5 1 0,8 0,33 2,20 ( 1,87 
0,99i6 11,7 22,4 27,0 3,1 0,60 3,13 2,i3 
0,99:>3 6,5 H,1l 18,0 1 lraces 0,06 1,02 1,32 

-1----
~ 
moy~nne .. 
maximum. 
minimum. 

~ moyenne. 
) m~x.lmum . 
(minImum. 

,moyenne, 0,9919 
~ maximum 0,9976 
,minimum. 0,9909 

~ 
moyenne.. 0,992 g 
maximum. 0, 994 ~ 
minimum. 0,9916 

8,6 
10,3 
6,8 

7,7 
9,7 
5,7 

10,0 
15,2 
7,7 

H,6 
14,3 
9,9 

15,2 

21,6 
11 ,8 

19,0 
21,9 
17 ,4 

17,2 
29,3 
11 ,9 

17,8 
28,6 
1 ~) 'J -,-

20,9 
2~19 

19,0 

22,4 
33,0 
Hl,9 

22,9 
21,9 
17,4 

1,1 
3 ,;; 

0,7 

1,0 
'1,2 
0,7 

2,8 
15,6 
O,r, 

1,9 
10,4 
0,7 

0,23 
0,37 
0,11 

0,4:'> 
0,50 
O,.iO 

1,61 
2,63 
0,33 

0,50 

> 2gr 

0,2! 

2,97 

3,67 
2,58 

1,81 
3,20 
0,72 

1,79 
2,50 
0,80 

I,Hl 
2,00 
t,fiS 

2,3! 
3,90 
1,20 

2,27 
3,76 
l,tH 

6,3i 
7,50 
4,50 

5,t5 
7,35 
') "9 _,a ... 

~,79 

" ')" J , .... J 

4,45 

4,26 
0,12 
2,60 

4,24 
, .6,18 

1 3,35 

3,6 
4,1 
2,9 

4.,4 
7,1 
2,5 

4,6 
5,9 
3,2 

3,3 
4,4 
2,0 

5,2 
9,3 
0,8 

5,6 
7,0 

4,0 

13,2i 
H,04 
13, :;0 

H,25 
15,76 
11 ,32 

14,39 
1:;,04 
12,65 

14,26 
16,85 
11,78 

15,8.i 
17,97 
13,85 

7 vins, 
Id, 

Id. 

46 vins, 

Id. 
Id. 

9 vins, 

Id. 
Id, 

4 vins. 
Id. 
Id. 

108 vins. 
Id, 

Id. 

20 vins. 

Id. 
Id. 

-< 
~ 

'" ,.. 
:;.<1 
::> 
t-< 

"" "'l 
t<l 
':l' 
':l' ;;. 
':l' 
t<l 

~ 
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VI~S BLA~CS ÉTRAKGERS 

1 DE~SITÉ ALCOOL \ 1 EXTRAIT ,IMATIilRE~ Sl;LFATE EXTR,IT ' 

l', 100 A 100' DAXS, REDt:C- m: TAHTIIE 

ORIGINE DE S VIN S 
A + 15' EN PAR 1 LE VlDE TRICES l'OTASSE PAR 

VOLUME LITRE PAR PAR PAR LITRE 
LITRE LlTRE LITRE 

--- -----1----- ---- ---

~ moy:nnc .. l) A,3 16.3 l) 1,2 < 1" )) 

Alsace. maximum. l) 9,2 19:3 l " 
2,6 < 1" " 

minimum, . l) 6,9 15, t " 0,6 < l" n 

~ moyenne .. 0,9924 1'\ ,8 15,7 2\,5 1,8 1,63 1,78 

Espagne. maXImum. 0,9942 13,9 2L,8 1 28,0 9,8 3,73 3,85 

minimum .. 0,990;; 8,4 11,4 \7,2 0,9 0,30 0,6:; 

~ moyenne .. l) 12,6 20,2 
1 

l) 1,1 " " 
Grèce. maximum. )) 14,7 26,6 " 2,1 > 2ur 

" 
minimum,. " 10,5 13,9 " 0,9 1,20 " 

IIongrie, . . . , , , . . . . . . . 0,9971 B,B 1'1,6 16,9 0,9 0,50 1,93 

~ moyenne .. " 12,0 21,1 1 " 1,0 O,MI " 
ltalie. maximum. " 12,1 23,2 1 " 1,1 0,50 " 

. minlrnum .. " 11,9 19,1 " 0,9 0,47 " 
~ moyenne .. " 1L ,6 22,3 29,'.l 5,5 0,74 1,57 

Portugal. 1') " 25,2- 31,2 8,6 1,1::\ 1,8i maximum. " _,.1 
minimum .. " 10,9 20,7 27,5 3,2 0,45 t,33 

Péninsule des Balkans . •.... " 9,9 13,3 

1 

" 0,8 " " 

~ moy:nnc .. " 8,9 13,8 " 0,8 " " 
Vin du Rhin. maXllTIUm. " 9,8 17,4 " 1,0 < 1" " 

minimum .. " 8,1 10,3 

1 

" 0,7 0,42 " 
Suisse . ............•. 0,9954 9,1 14,5 19,5 0,9 0,61 1,63 

ACIDITÉ RAPPORT 
r,F.IŒRES E"I DE 

PA li 803 110 L'ALCOOL 

LITRE PAR A 

LITRE L'EXTRAIT 

--- ---- ----

2,20 4,67 4,1 
2,36 5,4!' 4,6 
1,60 4,21 3,5 

3,56 3,68 6,6 
5,76 5,~4 8,4 
2,00 2)70 5,a 

" " 5,1 

" " 6,2 

" l) 4,7 

2,44 3,78 4,B 

" l) 4,6 

" " 5,0 

" " 4,2 

2,92 ",:;;) 5,2 
3,36 4,99 5,1 
2,52 4,02 4,9 

1,65 " 6,0 

" l' 5 " ,-
" " 6,3 

" " ",5 

1,60 4,40 5,0 

SOMME 
ALCOOL-

AClDE 

----

12,97 
14,24 
12,71 

15,48 
17,35 
13,62 

» 

" 
" 

10,38 

)) 

" 
" 

Hi,H 
17,49 
15,42 

" 

" 
" 
" 

13,50 

I\OMBRE 
D'A~ALYSES 

SCR LESQUELLES 

L.'\. MnYENNR 

A f;Tt CALCULÉl': 

5 vins. 
Id. 
Id. 

19 vins 
Id. 
Id, 

2 vins. 
Id. 
Id. 

1 vin. 

2 vins. 
Id. 
Id. 

3 vins. 
Id. 
Id. 

1 vin. 

2 vins. 
Id. 
là. 

1 vin. 

1 

co 
cA 

~ 
7: 
r. 
~ 
r. 
t"" 
o 
~ 
;:; 
t" 

g 

== o 
cO 
t'l 

p 

'" ;; 
> 
~ 

'=' 
t'l .... 
?" 
t::l 
o 
'tl 
~ 
t'l, 
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VIN. - SANGLf: FERRIÈRE 

A~IÉLIORATION DES ~IOUTS. - FAnRICATION DES nOISSOXS 

POUVAXT ÊTRE AJOLTÉES FRACDUEUSEJIENT AUX VIXS 

89 

Chaptalisation. - Dans le but d'améliorer une vendange insuffisamment 
mûre, on peut recourir il cette pratique qui consiste il ajouter il un moû.t une 
quantité dl\terminée de sucre cristallisé. Primitivement on saturait mÔlIle l'excès 
d'acidité p~\' du marbre en poudre. Le sucragp., assez usité en France, surtout 
dans les contrées où le raisin mùrit difficilement, ne présente pas le caractère 
d'une fraude, à condition de n'être accompagné d'aucune addition de substance 
étrangère. 

Il est même favorisé pal' J'abolition des droits sur les sucres destinés à cet 
lisage. 

La composition des "ius obtenus n'cs! pas sensiblemfwt lIlodifiée, sauf en ce 
qui concerne l'alcool; néanmoins, si la fermentation a été incomplète, on peut 
retrouver, à l'analyse, une petite quantité de saccharose. On a conseillé, à juste 
raison, d'intervertir préalablement le sucre avec de l'acide tartrique ou, tout 
simplement, avec un peu de moÛt. On obtient ainsi un sucre analogue au sucre 
du raisin, fermentant dans de meilleures conditions. 

Gallisation. - Cette pratique a aussi pour Lut de suppléer au 'défaut de 
maturité des raisins par l'addition de surre ; elle permet, en outre, de ramener 
l'acidité à une teneur normale, en ajoutant une quantité d'eau variable suivant 
l'acidité du moÛt. Comme la quantité de sucre ajouté est non seulement en 
rapport avec hL composition du motit, mais aussi avec la quantité d'euu intro
duite, de façon à obtenir un titre alcoolique normal, cette opération ne peut 
être considérée que comme une fraude. On a, en effet, augmenté frauduleusement 
le prodllit d'une vendange à l'aide d'un mouillage indirect. La composition d'un 
vin gallisé cesse d'être normale; les éléments extractifs y ont tous diminué; 
il n'y a d'exceptions que pour l'alcool et l'acidité. 

Petiotisation. - Vins de 2" cuvée. - Vins de marc. - Vins de sucre. -
Sous ces différents noms, on désigne la boisson obtenue après une deuxième ou 
même une troisième fermentation du marc séparé de la goutte mère et addi
tionné d'eau sucrée tiède contenant un pell d'acide tartrique. On enlève ainsi 
au marc la. totalité des matériaux qu'il contenait encore après le pressurage. 

Le résultat de cette opération, tout en constituant une boisson évidemment 
recommandable, saine ct économique, né peut, sous aucun prétexte, être vendu 
comn~c vin naturel, ni même mélangé à. ces vins. L'article 3 de la loi Griffe 
définit, en elfeL, celte boissun cOlIlme suit: "Le l'in de sucre est soitlp. produit 
de la fermentation du marc de rai~in frais avec addition de sucre et d'eau, 
soit le mélange de ce produit avec du vin. " 
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Les "ins de 2' et 3' cuvée sont caractérisés par une diminution sensible des 
malé"iaux ordinaires du vin. 

Indépendamment de cet inconvénient, il arrive souvent que l'on substitue à la 
saccharose la glucose commerciale, bien meilleur marché, qui contient presqlle 
toujours une proportio'n importante d'impuretés: dextrine, amidon non saccha
rifié, sl!lfate de soude, d même quelquefois de l'arsenic, substanr,es qui ne sont 
pas sans influence sur la bonne conservation dl! vin, ainsi qlle f\ur la santé du 
consommatellr. 

CO)IPOSIT!O~ DES VUIS DE JIAnC OBTEXCE HEC LE SUCIlE DE CAUE BllUT, 
ClllSTALLlsÉ OU ES DÉBlUS (1). 
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) Vin pur ..•. 10,8U 26,20 "',3D 2,60 7,15 2,80 2,30 0,:a2 1,06 
Gironde. Vin do sucre. 8,50 12,~jO 1,30 2,03 5,70 0,00 1,,{:; 0,19:2 0,76 

l Vin pnr .... iO,30 20,90 2,50 2,70 7 ,>,. 1,07 ? 0,36i ? ,-il 
Gironde. Vin de sucre. 7,60 12,60 1,3>! 1,85 5,21 2,15- 2,20 ? ? 

1 

Gironde. ! Vin pnr. 10,50 23,15 2,75 3,02 7,60 3,10 2,60 0,346 1,12 
Vin de sucre. 7,8°1 20,10 2,10 2,25 5,53 1,50 2,50 0,190 0,52 

\ Vin pur. .. 10,20 24,20 2,5;; 4)7,:) 7,15 2,05 1,80 0,290 0,99 
Gironde./ Vin de sucre. 8,60 18,20 1,40 3,57 4,65 1,60 1,42 0,195 0,75 

) Vin pur .•.• 11,00 25,80 3,20 3,40 7,20 2,45 2,40 O,~gg ? 
Gironde. Vin de sucre. 8,5°1 17,.40 0,93 2,10 5,10 '1,10 1,YO 0,185 ? 

) Vin pur .... 10,00
1 

25,10 5,65 3,iJ ? 4,0:> 2,20 0,54;j 1,01 
Gironde· Vin de sucr~ . 9,50 10,60 0,9:; 3,25 ? 0,35 1~25 0,220 0,75 

l Vin pur .... tI,10 22,90 2,10 3,75 7,25 2,10 1,85 0,4i8 0,951 
Ciron de· Vin de sucre. 9,00 11,00 1,!l0 2,90 4,60 1,30 1,5{) 0,120 0,804 

l Vin pur .... 11 ,20 21,40 ",,16 4,25 S,3D ? 1,75 0,410 0,897 
Gironde· Vin de sucre. 9,30 18,50 2,15 2,80 5,70 t,S5 1,tiU 0,335 ? 

\ Vin pur .... 11 ,25 21,90 ",,36 ",,40 8,20 2,90 2,35 0,520 1,10 
Gironde, l Vin lie sucre. 8,8U 17,60 2,05 2,60 6,10 1,85 2,30 0,40ul 0,70 

1 Vin pUT ..... 10,90 24,40 3,95 3,70 7,20 t,56 2,05 0,465 0,92 
Giroude. l"Vindesucre, 8,ü5 12,10 1,30 3,40 '! trace 1,65 0,3201 0,64 

21'1 Yin de sucre~ 8,50 10,80 0,60 2,50 ? trace 1,60 o,nô 0,58 

Lot-et-j Vin pur .... 10,30 25,80 3,50 3,25 7,90 3,81 2,25 0,486 t,Oi 
Garonne. Vin de sucre . 7,75 13,00 1,30 2,19 6,00 0,50 l,HO 0,22:; o,sa 

Lot-ct-l Vin pu!' .... 11,20 26,10 2,90 

1 

3,09 7,10 2,90 

1 

2,60 0"i68 1,06 
Garonne. Vin de sucre. 8,001 12 ,12 1,10 2,61 6,85 0,30 t,9O 0, t97 0,72 

(1) Tableau extrait du Traité de la Vigne, pal' MM. Portes et Huyssen, t. Il, p. 378. 
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Piquettes de raisins frais. - C'est la boisson légèl'ement alcoolique et peu 
chargée dc matières extractives qui résulte du lavage méthodique du marc 
séparé du vin de !,a cuvée et étendu, sur des claies, sous une épaisseur de 

i il 2"'. 

On peut encore opérer de la façon suivante: le marc est émietté, puis légè
rement tassé dans une cuve; et on y verse de l'eau pour le couvrir en évitant 
que la grappe soit en contact avec l'air atmosphérique. La fermentation est 
froide et peu active. On augmente progressivement la proportion d'eau jllsqu'à ce 
qu'on soit arrivé à verser l'équivalent de la moitié du vin produit par ce marc. 

Avec des résidus peu riches, on fait, sur le marc d'une cuvée de WOhl de vin, 
de 25 à 30hl de piquette. 

Les piquettes, fabriquées avec des marcs de seconde cuvée, se tl'aitent de la 
même manière; mais on ajoute à l'eau de 4, il. 5k

, de sucre cristallisé par hecto
litre, de façon à obtenir un liquide marquant de 4, à 5° d'alcool. 

Ces liquides sont très recherchés pour être mélangés frauduleusement aux 
vins. 

Piquettes de raisins secs. - La fabrication des piquettes de ralsms secs, 
encore florissante il y a peu d'années, a bien diminué d'importance aujourd'hui, 
grâce aux lois spéciales venues à. temps pour protéger les viticulteurs contre 
une concurrence déloyale, et relever la bonne réputation de nos vins. 

Cette industrie, si elle n'avait dévié de son véritable but, était évidemment 
digne d'encouragement, en fournissant des boissons économiques qui, vendues 
sous leur véritable nom, pouvaient rendre de réd,; services à une certaine classe 
de la société. Mais cœi n'était qu'un prétexte facile, le hut réel de celle fabrica
tion étant surtout de favoriser la fraude, en linant au commerce un liquide 
destiné il. remplacer, dans certains coupages, les petits vins du Cher, des 
Charentes, du centre, etc. 

Les piquettes de raisins secs sont facilement obtenues par la fermentation à 
une température comprise entre 25 et 30· de différentes espèces de raisins secs: 
Corinthe, Vourla, Chypre, Samos, etc., préalablement déchirés par des fouloirs 
et imbibés ensuite d'une quantité d'eau déterminée. 

On peut encore faire gonfler les raisins secs dans l'eau froide, les pressurer 
ensuite, et faire fermenter le moill obtenu, à une température de 26° environ, 
après addition de levure. La fermentation terminée, on colle et on filtre. 

Nous trouvons, dans une petite brochure intitulée la Verite sur les raisins 
secs, par M. Ressède fils, de Marseille, quelques conseils intér[~ssants sur la fabri
callon et l'emploi des. piquettes de raisins secs. L'auteur ~'expI'ime ainsi: 
1( Pour obtenir une piquette marquant Wo,5 d'alcool, on emploiera 3001 d'eau 
pour !OOkg de raisins; pour une piquette marquant 6°,5, on emploiera, pour 
iOO'g de raisins, 500\ d'cau. 

1( Cette dernière proportion est particulièrement recommandée; elle donne, dit 
l'auleur, lIne piquette desr.inée aux coupages avec des vins étrangers ou du 
Midi ayant, eux-mêmes, une richesse de i3, 14: et i5 p. iOO d'alcool; on obtient 
aiosi des vins de gO,5, iG et Wo,5 d'alcool, très convenables pour des vins de 

consommation. 
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« Les vins de raisins secs, additionnés de 10, i5, 20 et 30 p. {DO de vins foncés 
en couleur, constituent un très bon vin ordinaire dont le prix est très avan
tageux. D 

Non contents de réaliser de beaux bénéfices, certains industj'iels n'hésitaient 
pas il recourir à la fraude pour augmenter le rendement des raisins secs. 
M. le D' G. Pouchet, dans un rapport adressé en i886 au ministre du commerce, 
constate que l'emploi des glucoses et mélasses, dans la fabrication df's vins de 
raisins secs, a pris une exlension considérable, au détriment de la santé publique. 
Certains fabricants yont mèmejusqu'à fahrique .. la glucose dans la cuve pour ne 

pas payer les droits qui frappent ce produit. L'emploi de pareilles substances 
n'est pas sans inconvénients. A ce propos, ~. Bardy s'exprimait ainsi, le 
14, ayril 18813, devant la commission d'enquète du Sénat sur l'alcool: « Le 
mouillage passe pour être fait avec ce que l'on nomme la piqllette de raisins 
secs; mais ce nom de piquette n'est qu'une étiquette. En r(mlité, au lieu de 
n'ajouter ;u yin que de J'eau pure ou de la véritable piquette, on y ajoute, sous 
cette rubrique, un produit fabrique avec des glucoses du commerce -qui con
tiennent de l'acide sulfllrique, de l'acide chlorhydrique, des traces d'arsenic, à 

rétat de sels de chaux, de soude et de magnésie. Le danger .ct II mouillage est 
donc augmenté par ce procédé. " 

Une autre fraude des plus communes, destinée surtout il. tromper le fisc, est 
celle qui se fait sur la durée de la cuvée. Le fabricant réclame généralement 
15 jours, et il trouve moyen, en activant la fermentation, de renouveler plusieurs 
fois les raisins sees dans la même cuve ou d'utiliser les mêmes raisins en les 
additionnant de glucose. 

Une fraude également très répandue consiste à relever le titre alcoolique en 
coupant le vin de raisins secs avec de l'eau alcoolisée d'un prix inférieur à ce 
que coûte le degré alcooliqlle produit par la fermentat.ion naturelle. On emploie 
{Jour cela des alcools de mauvaise qualité provenant de la distillation clan
destine des fl'nits secs, dattes, figues, etc., soit l'alcool supposé employé pour 
viner les vins d'exportation, soit celui que l'on extrait des mistels d'impor
tation (1). 

Le tableau suivant donne la composition des vins de raisins secs préparés avec 
difl"érentes variétés de raisins. 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim_, supplément du n' XXIII, p. 1 et v. 
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ANALYSES DES VINS DE RAISIXS SECS P. \00 (\). 

en fol Z 

'" 
... fol .., '" 0 DÉVIATION 

0 ~ '" .... ., .... z '" .... " ;:: '" ~ '" ;;:: '" '" '" NOliS 0 Q u S ~ -< '" -< Dg .., .... Z H ~ t:l -< .... 0 ;;: o-l >< " ~ .. Cl '" -< ., Cl < '" "" LA GOM"'E 

" 
Q 

-- -- -- --- --- -- --- -----
degr. gr. gr. gr. ~r. gr. gr. gr. gr. degr. 

Thyra .••••• . 1O,':! 2,35 0,37 0,087 0,42:;1 0,2905 0,0660 0,1473 0,368 - 0,8 + Très faible. 
Corinthe 1883 . 9,7 2,65 0,312 0,079 0,5003 O,Mlfi 0,0726 0,2952 0,2~2 - 1,0 + Très faible. 
Corinthe Turquie. 10,9 2,580 0,360 0,0968 0,5'36 0,3100 0,0892 0,1539 0,492 - 0,75 + Très faible. 
Ercara ...• 10,0 2,992 0,376 0,0880 1,2680 0,5620 0,0952 0,1380 O,lOO - 6,0 o nulle. 
Carabournou .•. 10,32,520

1

°,340 0,0912 0,6009 0,4150 0,06120,H33 0,465 - 1,0 + Falble. 
Beghlergé.. • . . S,8 2,H60 0,320 0,0880 0,4281 0,33i9 0,OH57IO,1221 0,562 + 0,5 + FaIble. 
El/me ....... 9,03,70 0,.38 0,0836 1,721 0,58~ 0,08940,1486 0,58:' -11,0 -1". 
Chesmé •.... 10,2 2,86')0,36 0,110 0,9256 0,4770 0,0869 0,1272 0,425 - 4,5 - Faible. 

Sultanines . • . Il,9 2,780 0,~8 0,1232 0,7135 0,3100 0,0833
1

°,13275 0,6S,; - r,1 + Très faible. 
T,al ..... 9 4 2 192 0 352 0,0836 0,3982 0,3404 0,0690

1

°,1486 0,420 - 0,75 - Très faible. , , l' 
NOTA. - Les chiffres ci-dessus indiquent la quantité de substance p. 100 de vin. La déviation a été 

observée dans. un tube de 20·'" de vin. Quant à la déviation de la gomme, elle est inférieurè il 1°, soit à 
gauche soit 11 droi te. 

CO~IPOSITIO:V DE Ql;ELQIJES PIQUETTES DE RAISLVS SECS GLUCOSÉES. 

Analyses (aites au Laboratoire municipal en mai 1890. 
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i 999,8 8,2 21,72 28,00 4,15 0,39 2,52 3,28 5,29 + 1'00 
2 999,9 8,8 24,24 30,90 5,00 0,38 2,30 3,,38 ti,.~O + 0'46' 

3 998,1 7,4 19,88 26,00 3,12 0,48 2,36 3,89 5,3i + 0'20' 
4 1002,2 9,5 30,24 37,80 6,25 0,60 2,66 3,06 7,14 + 0'42' 
5 999,8 8,0 23,52 29,70 .~,20 0,42 2,.'12 2,91 5,H + 0"36' 
6 1000, t 8,9 25,04 32,80 5,95 0,58 2,24 2,83 6,12 + 0'38' 

MALADIES DES VINS 

Ces maladies sont généralement dues, r,omme l'a si bien démontré M. Paille ur, 
Il la présence de micro-organismes particuliers dont les germes peuvent 
----- -------- ------ - - ._--- '---.---

(1) Tableau extrait du Traité de la Vigile, par MlIl. Portes et Ruysseu, t. Il, p. 3i!:!. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



94 ENCYCLOPÉDIE CIIIMIQUE. - C. GIRAIlD ET A. DUPRÉ 

préexister dans les mOIHs, dès les premiers temps de la vinification, ct sèmblent 
même accompagner presque normalement le ferlllent alcoolique (J.). 

Quelle que soit leur provenance, ces parasites, lorsqu'ils ont été incomplètement 
éliminés, ne tardent pas il. se propager au détriment des matériaux du vin, en 
donnant naissance à des produits nouveaux, dont l'apparition est, pour le pro
priétaire ct ponl' le consommateur, la seule caractéristique de l'état de détériora
tion dans lequel se trouve leur produit. 

La présence dB ces f[~[,lllfmts dans les vins pent aussi provenir des gerlll(~S 
qui sont en suspension dans l'atmosphère, d'une mallvaise fermentation, 011 de 
manipulations pell favorables il. la conservation du vin, telles que: séjollr dans 
des récipients contaminés, coupages mal compris, addition d'eau, etc. 

Les principales maladies des vins son t: l'acetificalion, la lournr., la pou.'se, 

la graisse et l'amerlume. 

Acétification. - Cette maladie est caractérisée par la présence du myco
dcrma accU. Cc ferment spécial consiste en chapelets d'articles généralement un 

Fig. 2. - ~]ycodel'ma acéti. Fig. 3. - M)"codcrma vini. 

peu étranglés en lenr milieu ct d'un diamètre tie i,;) millième de millimètrè 
environ (fig. 2). Le mycoderma aceti est essentiellement aérobie i il se développe 
il. la surface du vin en formant un voile caractéristique, et s'empare de l'oxygène 
de l'air qu'il fixe sur l'alcool en le transformant en acide acétique. 

L'acélification est souvent devancée par l'apparition des fleurs du vin ou 
mycoderma vini (fig. 3), qui se forment plus parliculièrement dans les vins 
étendus d'eau, peu acides, ou contenus dans des récipients insuffisammen t pleins. 
Le mycoderma vini ne présente pas les mêmes inconvénients que le mycoderma 
aceti; quoique absorbant comme lui l'oxygène de l'air pour le porter sur l'alcool, 
il ne forme pas d'acide acdique, il donne directement de l'eau et de l'acide car
bonique. 

Tourne. - Le ferment qui cnractérise cette maladie consiste en filaments 
organisés, d'une grandp. finesse, en suspension au sein du liquide, ct provoquant 
des ondes snycnses que l'on distingue nettement en agi lant le vin au ~()leil. 

(1) J!:tudes sur le vin, de ~l. Pasteur. 
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Les vins atteints de cette maladie sont plus ou moins troubles, lcur cou
leur s'altère sensiblement et tonrne rapid~mp[lt au marroll; le tanin est 

attaqué, pendant que le tartre est transformé, comme l'a montré M. A. Gautier, 
en acides tar/ronique, acétique et lactique. 

Pousse. - Les vins qui ont la pousse se reconnaissent il. la présenr,e d'un 
mycoderm"a à filaments (fig. 4) scmblables à ccux de la tourne, qui s'attaqucnt 
particulierement au sucre, à la glyr.érine, à l'acide tartriqull, pour donner des 
acides propionique, acétique, carbonique, 

Amertume. - Le ferment qui détermine cette maladie se présente sous la 
forme de branchage~ rameux, plus ou moins articulés, incolores au début de 
la maladie, mais se reCOLlHant à la longue d'incrustations de matière colorante. 
Ce ferment re~sclllble assez à eelui de la tourne ct il e1:;t même assez dilIicile de 

l'en distinguer au microscope (fig. 5). Les filaments du vin tourné sont, n{~aIlmoins, 

Fig. ~. - ~Ialadie de la pousse. Fig. 5. - Maladie de l'amertume. 

plus tins que ceux du vin amer, leur~ articulations moins sensibles; enfin, ils ne 
s'incrustent pas de matière colorante. 

La maladie des vins amers, contrairement à la maladie de la tourne, se porte 
de préférence sur les vins les plus cstirlJ()s, qui deviennent alors plals, falles, 

puis amers. La matière colorante se dépose sur les parois de la bouteille en 
entrainant le ferment qui semble avoir principalement vécu aux dépens de la 
glycérine. 

Graissll. - Cette maladie est plus Spéciale aux vins blancs jeunes, pallvr(~s en 
alcool et en tanin. Elle est due à un ferment qui se présente au microscope 
sous l'aspect de chapelets formés de petits grains sphériques tres petits s'atta
quant surtout au sucre et aux gommes. Les vins atteints de cette maladie 

deviennent huileux, filants, et perdent de leur limpidité. 

TRAITEME~TS ET MA~IPULATIOXS DES VINS 

Soutirage. - Ce remède traditionnel et séculaire a pour but de séparer, par 
décantation, le vin de son dépôt, qui contient une majeure partie des germes 
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nuisibles à sa conservation. On recommande d'effectuer principalement les sou
tirages à la fin de l'automne et au mois de mars, c'est-à-dire au moment où 
les germes engourdis par le froid se déposent au fond des tonneaux et se 
reprod uisent difficilement. 

Il est préférable de soutirer par un vent du nord et par un temps sec; en pre
nant cette précaLltion, on profile de la plus grande solubilité de l'acide carllO
nique et on évite le dégagement de ce giJ~ qui troublerait le dépôt en remettant 
les germes en suspension. 

Collage. - Cette opération complète souvent la précédente; elle a pour but 
d'achever la clarification dn vin, de faciliter la précipitation de matériaux dis
sous qui pourraient nuire à sa conservation, et d'entraîner les substances mises 
en suspension à la suite de différentes manipulations, transport, coupage, etc. 

On emploie, généralement, pour coUer les vins, la gélatine blonde dissoute 
dans ['eau tiède et acidulée par un peu d'acide tartrique, le blanc d'œuf, la colle 
de poisson, le ~a[]g desséché, le lait, etc. Ces ~ubstances agissent en formant 
a\·ec le tanin des combinaisons insolubles qui entraînent, en se déposant, toutes 
les parties troubles du vin. 

Le collage exerce une certaine influence sur la composition du vin, M. A. Gautier 
a montré que cette opération diminuait sensiblement le poids de l'extrait, ainsi 
que l'intensité colorante et le titre alcoolique. Chaque collage abaisse la proportion 
d'alcool d'environ un dixième rle degré. 

Les collages répétés nuisent à la qualité des vins fins; ils conviennent au 
contraire très bien aux vins durs, âpres ct chargés en couleur. Pour les vins 
pauvres en tanin, pour les vins blancs, notamment, on conseille d'ajouter a\'ant 
le collage Lille dizaine de grammes de celte substance par hectolitre de vin. 

Chauffage. - Pour éviter et combattre les maladies des vins, M. Pasteur 
s'inspimnt des idées d'Appert, rle VergneLle-Lamotlw, etc., conseille le chauffage. 
On opère dans des appareils spéciaux en exposant le 'vin, quelques heures, à 
une température maxima de 63°. Cette pratique donne les meilleurs résultats, 
même pour les vins atteints d'un commencement de maladie; les germes et 
les ferments ~ont entièrement détmits, lorsqu'ou opère dans les condi{ion~ 

prescri tes. 
La composition du viu soumis à ce traitement n'est pas sensiblement 

modifiée. 

Congelation. - Celte opération donne de moins bons résultats que le chauffage 
et présente l'illcom·énient d'altérer sensiblement la qnalité et la composition du 
vin, en précipitant une partie du tartre, de la matière colorante et des substances 
azotées. En revanche, si on enlève les glaçons formés à une température de 
- 6°, on peut enrichir le vin en alcool. 

Electrisation. - On a conseillé d'électriser les vins pour faciliter leur conser
vation. Les essais tentés dans ce bul par M. de Meritens n'ont pas donné des 
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résultats bien concluants; néanmoins, M. Mcnganno, de Home (i), prétend que 
l'électl'isation donne aux vins de la saveur ct du bouquet, V'aprèsle même expé
rimentateur, les vins élecll'isés et collés inHllélliatement apres ne sont plus 

sujets aux maladies. 

Agitation, - Certains VIns s'améliorent !'ensiblement par une agitation pro

longée; les famcux bordeaux dits « Retour des Indes» en sont un exemple. 
L'action du roulis ou de tout autre mouvcment analogue facilite, en effet, 

l'absorption de l'oxygene et l'étherification lente de l'alcool. 

Oxygénation. - Pasteur a (lélIl{)[)tré quP. Ir, vieillissement (lu vin et, par suite, 

le dévploppement ùe son bouquet, était dû à l'oxygène de l'air. On a donc tenté, 

à la suite de ces divers travaux, d'accélérer le yieillissement du vin par l'emploi 
direct de l'oxygènc et de l'ozone, Les résultats obtenus onl été à peu près néga
tifs ct la composition des "ins traités sensiblement modific;e. 

Mutage, - Le mutagl~ l'st l'opération qui a pour bllt d'entl'avel' l'action des 

j'I'rment" On mule aussi eerlaillS IIIUù!S pour ohîtmir dc~ "ins ne fermentant 
plus, quoique cOlltenant encore ulle assez grande quantité de sucre, 

Les substallces les plus employées dans cette pratique sont: l'acide sulfureux, 
l'alcool et l'adde ;;alicylique. 

Soufraqe, - L'emploi du soufre, pOlir faciliter la consel'vation des vins, 
mlllonte à la plus haute anliquitl). 

Cette opération consiste à introduire, dans le vin, de l'acide sulfureux oblenu 
soit par la COIllllUstion de mèches soufrées, soit par l'addition de bisulfitcs alca
lins ou d'une solution aqueuse d'acide sulfureux, Cet acide précipite les matières 
albuminoïdes; il engourdif les ferments, absorhe l'oxygène du vin, et empêche 

les moisissures I}lli se produi~cot souvent dans les tonneaux vides, 
La matiôre colorante des vills trailés à l'acide sulfureux est ell partie afi'aibliu, 

mais elle réapparalt à la longue. 
Le principal inconvénient du soufrage est l'oxydation lente que subit l'acide 

sulfureux ct ~a transformation en acide sulfurique, qui se combine, il est vrai, 
aux bases du vin, mais dont la proportion, si elle est assez considérable, peut 
dc\'cnil' nuisible. 

On peul débarrasser; en par[if~·, un vin cie l'excès d'acide sulfureux qu'il con

tienL, en l'agitant au contact de l'air, de façon à activer son oxydation, On a pro
posé l'emploi de l'hydrogène sulfuré, mais sans succès, le remède étant pire que 
le mal. 

Vinage, - On a recours au vinage lorsqu'on veut relever le titre alcoolique 

d'un vin plat ou acide, difiicilement venùable, ou qui se conserverait difficile
hlent, Mais, le plus souvent, on vine des vins qui n'en ont nul besoin, dans le 
seul but d'augmenter les bénéfices, en faisant entrer dans Paris des vins vinés 
à f5·, qui sont ensuite l'amenés à un titre normal par addition d'eau. On obtient 

ainsi une cerlaine quantité de vin qui n'a pas payé de droits. Le \'inage, effectué 

(Il Cosmo,ç, 1890, 15 mars, 

ENGYCLOP, ClIUl, ï 
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dans certaines conditions, est crpendant une opération licite autorisée par le 
gouvernement, qui réduit les droits sur les alcools destinés à cet usage. 

Cette pratique, tout en présentant des avantages incontestables, présente 
allssi des inconvénients nombreux. 

La composition d'lln vin viné n'est plus la même; l'extrait a diminué sensible
ment, non seulement parce que l'adclition d'alcool contribue à étendre son 
volume, mais encore parce qu'il précipite des matél'iaux utiles, tels que les 
gommes, la crème de tartre, etc. Le rapport harmonieux qlli existe, clans cer
taines limites, entre l'alcool et l'extl'ait n'existe plus. Le vin viné a une odeur 
et uoe saveur alrooliqlles prononcées qui persistent après la dégustation; au 

lieu d'entretenÏl' les {Ol'ces et de développer l'intelligence, il les detruit; au 
lieu de {avoriser la digestion, il la 1'end plus di{ficile et produit l'ivresse. 

(Poggiale, J01l1'l1ill de Plwrm. et de Chim., t. XII, pages 62 et IH). 
La nature de l'alcool employé dans le vinage joue aussi un rôle dr,s pliiS 

importants ct peut même, dans certains cas, ôtre prèjud:ciable à l'hygiène, sur
tout si on a ell recours à des alcools de grains ou cle betteraves mal rectifiés. 

Salicylagc. - L'acide salicylique a élé très employé, il y a quelques années 
surtout, en introdllisant de 5 à lOg' de salicylate de soude par hectolitre de vin. 
Cet antiseptique a la propriété d'arrêter la fermentation presque instantanément, 
mais son action n'est que momentanée; car, au bout de quelquc temps, la fer
mentation reprend ses droits ct on est obligé de faire une nouvelle addition 

de con~ervatcur. 
Le Comité consliltatif d'hygiène de France, après dc nombreuses discussions, 

s'est nettement pronorH:é eontre l'emploi de l'acide salieylique dans les sub
stances alimentaires. Les circulaires des 7 février 188! et 30 juin 188"" l'inter
disent comme nuisible. 

Coupage. - C'est le mélange de deux ou plusieurs vins. Lorsqu'un coupage est 
pn;paré dans le slml but d'alll{:]iorer 1111 vin naturel, ou de le rendl'!' propre a la 
consommation, en l~ lIlélaup;eant avec un ou d'autres vins naturels doués de 
propriétés differentes, on effectue une opération recommandable. qui, cependant, 
peut être considérée comme frauduleuse, si le vin coupé a été vendu comme v~n 
non coupé (i). Le coupage des "ins rouges avec les vins blancs est défendu (2). 

C'est dans la connaissance parfaite des coupages que réside toute la sdence 
des négociants en vins; ils doivent arriver, par des mélanges combinés, à donner 
des produits au goût de leurs clients et à dcs prix accessibles allX petites 
bourses. 

~I.alheureusernellt, certains coupages ne sont pas toujours préparés avec des 
vins naturels, mais le plus souvent avec de gros vins étrangers, mèlangés frau
duleusement de piquettes de raisins secs, de piquettes de marc, ou tOlLt sim
plement d'eau. 

Mouillage. - Comme son nom l'indique, cette opératioll a ]JonI' but cl'aug-

(1) Loi du 27 mars 1851. Traité des vilts, par M. Viard, p. 217. 
(2) Jugement du tribunal correctionnel de Lyon, confirmé en appel en 1886. 
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menler frauduleusement le volume d'un vin en l'additionnant d'eau. Le Comité 
consultatif d'hygiène résume ainsi les inconvénients du mouillage: (( En satu~ 
rant les vins pal' ses carbonates terreux, oxydant les matières astringentes par 
son oxygène, l'eau altère le goût du vin, qui devient plat, en diminue l'aciditc; 
et en l'end la conservation difficile. Non seulement le vin ainsi obtenu est main" 
savoureux, moins excitant, moins nutritif, mais, grâce il la. dilution de Hall 

alcool, de son tanin et de son extrait, gril.ce aussi à l'introduction des germes 
d'altération ou de ferments qu'apportent avec elles la plupart des eaux, il sc 
transforme en un liquide qui s'altère assez rapidement s'il n'est pas immédiate., 
ment consommé, (1) " 

De tontes les manipulations déloyales que l'on fait sulJir aux vins, le mouillage 
est la plus fréquente et porte plus particulièrement sur les l'ins vinés au préa'
lable. On poursuit ainsi UII double bllt: maintilm d'une certaine quantité d'alcool 
et tromperie au préjudice du fi:,c et du eonsomrnateur. 

Le mouillage est généralement le point de départ d'autres falsifications des
tinées à le masquer: addition de colorants, de conservateurs, etc. 

Plâtrage, - La loi du 27 janvier f 880, seulement mise en vigueur le t" avril j 891, 

Il ramené cetle opération il de sages limites, en fixant il 2" la qlIantité maxirnR 
de sulFate dr. polasse par litre de vin. 

II y a quelql1es années, le plàtrage était pratiqué, à l'excès, dans le Midi de la 
France, en Italie et en Espagne, ct avait pour but d'actil'er la fermentation, de 
ha.ter le dépouillement du vin, d'aviver sa couleur ct, surtout, de faciliter sa 
co n se r v a ti 0 n, 

Ce traitement s'exécute, le plus souvent, au débnt de la fermentation, en 
ajoutant directement au molH de 250 il 300" rie plâtre pOlir environ 12:;" 'dl) 
raisin. 

tes r.trets du plâtrage sur la qualité et SUI' la composition des vins sont nom
breux, Le plâtre leur communique, en effct, cette saveur il.pre spéciale, accom
pagnée d'une légère amertume que les dégustateurs reconnaissent bien. Le$ 
vins plâtrés sont insalubres par suite de la quantité anormale de sels minéraux, 
qu'ils contiennent. 

Au point de vue chimique, le plâtrage facilite la dissolutiou de matièl'es colo
ranles qui, saIl~ cela, resteraient dans la pulpe; il r:1arifie le vin par la précipi
tation de certaines substances albuminoïdes et agit surtout s!lr sur le bilaf'l.m!e 
de potasse. 

Le plâtre réagit sur le tartre, en donnant, par double décomposition,de l'acide'. 
tartrique, du tartrate de chaux ct du sulfate de potasse. L'acide tartrique, mis 
en liberté, réagit à son tour sur le sulfate de potasse, pour donner une petite; 
quantité de bitartrate de potasse avec formation d'une quantité correspondante; 
d'acide sullurique libre, qui s'unit au sulfate neutre pour produire une petite 
portion de bisulfate. 

Cette théorie parait ètre généralement admise aujourd'hui, de préférence aux 
idées de Chancel, qui ne voit, dans les effets chimiques du plâtrage, que la pre-

(1) Traité des vil/S, pal' M, Viard, p, 801. 
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mière partie de la réaction, c'est-à-dire la formation de tarlrate de chaux, 
d'aGide tarlrique et de sulfate neutre de potasse. 

Le plâtre, ajouté directement au moCtt, augmente légèremenll'acidité finale du 
vin. bOl. Chancel et Magnier de la Source ont démon lré que le sulfate de chaux, 
après avoir presque complètement décomposé le tartre, s'attaque ensuite il des 
sels organiques de potasse, à réaction faiblement acide, restés non dissous rlans 
l'enveloppe du raisin. Ces sels wnl décumpose::; il Jeur LOUI', cèdent lL!ur base il 
l'acide sulfurique du plâtre ct une partie de leur acide à la challx, pour rlonner 
des combinaisons insolubles, avec mise en liberte, dans le vin, d'une acidité 
nouvelle sensiblement égale à l'acidité du sel acidp. décompose. 

l'II. A. Gaulier adrnet que, pour chaque gramme de sulfate de potasse existant 
dans un litre de vin, l'aciclitè est aLIglllentée de Og',25 (,:aIeulée en acide sulfu
rique;' L'extrait sec est augmenté lui aus,i de 0<',20 par litre et par gramme ùe 
sulfate de potasse formé. 

Le plâtrage s'effectue rarement sur le vin fermenté et séparé de la rafle. Dans 
ce ea3, le sulfate de potasse est accompagné d'une certaine quantité de sulfate 

. de chaux dissuut. L'acidité n'est pas augmentée; elle serait pllLtôt diminuée par 
suite de la présence d'un peu de carbonate de chaux, existant toujours dans les 
plâtres du commerce. 

Déplâtrage. - On a proposé rlifféreulcs méthodes pour cnlfwcr aux vins pl à

trés l'excès de suUate de potasse Iju'ils contiennent. La plus rationnelle et la plus 
inoffensive est le coupage de ces sor les de vins avec des vins non plâtrés. 

Ce procédé présentant quelques difficul!(\s, on a eu recours aux différents 
sels de baryte ou de strontiane. Les principaux sels employés sont: le cal'bo
nate et le chlorure de haryulII, le lartrate elle phosphate de strontianr'. 

L'emploi des i>els de baryte présente le plus grand danger: car la moindre 
trace en excès de cette base vénéneuse peut amener de graves complications. 
En outre, le carbonate de baryte a l'inconvénient d'elirniner presque corn plete
IIIent le tartre et l'aeide tartrique. Quant au chlorure de baryum, il donne, par 
double décomposition, du chlorure de potassium dont la présence au delà de ig' 

est interdite (1). 
Les sels de strontiane donneut un meilleur résultat, mais présentent aussi un 

inconvénient: c'est celui de laisser toujours dans le vin une petite quantité de 
slIlf&te de strontiane soluble, dont M. lp, n' Laborde a démontré l'innocuité, rnai~ 
qui n'en constitue pas moins l'indice d'une manipulation chimique enlevant 
au vin son caractère essentiel de produit naturel (2). 

Le phosphate de strontiane donne, en ontre, une proportion anormale de 
phosphate de potasse peu en rapport avec la composition normale d'un vin 
naturel. 

Le tartrate de strontiane, employé à raison de 1,662 par gramme de sulfate de 
potasse à précipiter et additionné de 0,21-0 d'acide tartrique, possède, il est vrai, 

li) Loi du :l!7 juillet 1891. 
<.;1) Concln~ions présentées par M. le D' G. Poucbct ct approuvées pal' le Comité consultatif 

d'hygiène de France, dans sa séance du 30 novcmbrc.1891. 
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la propriété de rég-énérer le tartre décomposé par le plâtrage, mais peut intro
duire dans le vin environ 0,060 de sulfate de strontiane par litre. 

La présence de cc corps suffit, d'après certains auteurs, pour faire refuser à. un 
vin l'appellation de naturel, loyal et man:hand (t). 

D'après M. A. Gautier, le déplâtrage à l'aide des sels de baryte ou de strontiane 
constitue une fl'aude ayant pour but une tromperie sur l'ori5ine ct la vuleur de 
la marchandise vendue (2). On pourrait tout au moins exiger du négociant qui 
a eu recours à celte pratique, d'en faire mention, faute à lui de voir le marché 
résilié (3). 

Phosphatage. - Cette opération, pt'oposée par M. P. I1ugounenq, a pour bul 
de remplacer le plâtrage en ajoutant au moùt du phosphate de chaux précipité, 
il raison de 200 à 300-' par hectolitre. 

Les effets du phosphatage rlilfèrent notablement de cenx du plâtrage; la pro
portion de tartre reste la même que dans les vins naturels, à peu de chose près. 
Les matières IIlinérales ont augmenté, il est vrai, et sont, en poids t sensible
ment égales aux cendres d'un même vin plâtré, mais elles possèdent le grand 
avantage, SUI' les cendres de ce dernier, d'être en partie formées -de phosphate 
acide de potasse exerçant une action nutritive, aIl lip.ll dl] sulfate de potasse nui
sible à la santé. 

Les gommes et le suc!'e 80nt, en général, en proportion un peu plus forte que 
dans les ,'ins naturels et plâtrés. 

L'acidité est aussi plus forte que dans les vins naturels, par suite de la forma
tion de phosphate acide de potasse dù à la réaction, sur Je tartre, du phosphate 
bibasiqllc de chaux dissous. On prt\tend que c'est ceUe acidité qui assllI'e la con
servation des l'ins phosphatès. 

Par contre, l'intensité colorante des vins ainsi traités, touL en étant supé
rieure à celle des vins naturels, est inférieure à celle des vins plàtres. 

Tartrage. - Un autre traitement, proposé par M. H. Calmettes et destiné à 
rempl~cer le plâtrage, consiste à ajoute!' aux raisins foulés de 200 à 300~' d'acide 
tartrique et :150" de craie par hectolitre de vin. 

Dans ces conditions, la fermeotation est plus ra~ide, le titre alcoolique est 
augmcnté, ct on obtil'nt un vin de bonne cOllservation. La matière colorante a 
une intensité supérieure à celle des vins naturels, tout en étant inférieure à celle 
des mêmes vins plâtrés. 

L'acidité est un peu plus faible que dans un "in normal, tandis que l'extrait 
sec, les matières minérales, le tartre sont sans changement. 

On ajoute quelquefois de l'acide tartrique à. certains vins blancs collés à la 
gélatine, pour précipiter le tannale de gélatine en partie soluble (4). 

Salage. - L'addition de sel au vin a pour but de diminuer la solubilité des 

(1) ~1. CarIes, Journ. de Pharm. et de Chim., t. XXIIl, p. 485. 
(2) Sophistication et analyse des vins, par M. Gauthier, p. 286. 
(3) ~1. Gassend, Revue internationale des falsifications, 15 sept. 1891, p_ 90. 
(4) Traité des vins, par III. Viard, p. 178. 
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matières allwminoïdes; il aide iL la clarification rapide des vins et les rend 
moins aptes à tourner ct à aigrir. Cette opération s'cffectue en suspendant un 
sachet plein de sel dans le moût en fermentation, ou en mèlant le sel au blanc 
d'œuf ou à la gélatine, au moment des collages . 
. Les chlorlll'es peuvent encore ètre intt'oduits indirectement dans IHl vin, 
lorsque celui-ci a été déplàtré au chlorure de baryum. Quelle qu'en soit la pro
venanoe, la circulaire ùu 24- janvier 1890 et la loi du f{ juillllt Hl9l. interdisent 
la présence des chlorures au delà de 1"' par litre, calculés en chlorure de sodium. 

Alunage. - Dans certains pays, il est d'usage de terminer les collages avec 
IIne argile l'péciale. En Angleterre et en Espagne, OII emploie 1'!!c.~o(]J'is. On 

remplace quelquefois celte argile par de l'alumine frakhement préeipitée qui 
facilite le dépùt des matière:; en sllspen~ion dans le vin. L'addition de ces sub
stances peut donner des combinaisons d'alumine solubles et entraîner une partie 
de la couleur. 

L'alun est introduit dans les vins pour une au tre raison; il leur donne une 
certaine âpret.6, de la verdcur, ct avive surtout leur couleur. A la longue, les 
vins alunés déposBnt du phosphate d'alumiull sotlillè de matiùl'O eoloraule. 
L'alull cst 'encore contenu ùal1s certains colorants pOlir vins, dans la teinte de 
Fismes, notamment, où M. Maumené aurait trouvé 7<' d'alun par litre. 

Glycérinage. - L'addition de glyeérine ou seheelisage a pour but d'ad.oucir 
le vin, cie lui donner du eorps, d'assurer sa conservation et surtout d.e masquer 
le ma:nque d'extrait. 

ANALYSE DU VI~ 

Détermination de la densité. 

Dans un ballon jauge de 200"0, à col étroit et terminé par une partie é\'asée 
(fig. 6), on introdtlit un peu plus de JlOO°c de vin. On laisse séjourner, dans lIne 

cuve à eau courant(~, jusqu'à ce que la templirature descende 
il. + 15°, puis on verse dans une éprouvette à pied ct on p/'L'nd le 
poids spéeifique en fonction de la température, à l'aide d'un den
simètre eontrôlé, il. tige plate, et donnant la ~" décimale. 

Pour celte détermination, il est néce~saire d'avoir ulle série de 
4 densilIl[~tres, allant de 98Ô il. l,020. Chaque instrument possède 
une graduation de 10·, divisés en 1/5, et à éeartement suffisant 
pour pouvoir apprûcicr le dixième. 

l'if:. o. 
La ledure se fait au-dessus du mClIIsque et en prenant les 

'précautions d'usage. Si la température a vari,) pendant le transvasement, on fait 
hl, correction à l'aide de la petite table suivante, pour al'oit, la densité à + f5·· 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VI~. - SA:'iGLÉ FERRIf:RE 103 

A RETRAliCIlER A AJOCTER 

- -~ -
Température. tO' 11" 12' 13' t" 15' Hi' 17" 18' 19' 20' 

-- -- ---- -- r---~ --------
Corrcction .• .. 0,6 0,5 0,-' 0,3 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 

Dosage de l'acool. 

Dosage de l'alcool par distillation. - Le vin ayallt servi il l'opéra Lion pré

cédente et qui e~t encore il. Llne tcmpél'uLurrJ tl'ès voisine de + iii'est remis dans 
le ballon jauge, et on en mesure exactement 200". On procède ensuite il la dis-

Fig. 7. 

tillatioTl, dans un alambic Salleron modifié par M. Dllpré, de façon à pOUVOir 
conduire facilement quatre essais en mèmc Lemps (fig. 7). 

On rccucille un peu plus de 100" dans un ballon jaugé de 200", analoguc il. 

relui qui a servi il. mesun~r le vin; on complète avcc dc l'eau distillée un pcu 
au-dcssous du trait dejaut;c, puis on fait refruidir à. + 15°; on complète à 200''', 
on agite ct on introduit dans une éprouvette à pied pOUl" prendre le degré 
alcooliq ue. 

Lcs alcoomètrcs employés sont les alcoomètrcs légaux donnant le 1/5" de 
degré. 

On prend la temperature du liquide alcoolique ct on fait la leclul'e en dessous 
du ménisque c1lpillail'c, après s'ètre assurl\ (lue la tige de l'illstrlllllcnt était par
faitemelll propre el mouillée par l'alcool. 

S'il y a lieu, on fait la correction de tempél'ature à l'aide de la table sui
,'ante. 
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A défaut de cette table, il est facile de calculer la correction de température. 
Differents auteul's ont proposé des formules contenant un même coefficient pour 
tous les degrés alcooliqlJes, M, Guilloz a démontré que ce coefficient de correc
tion élait variable suÏ\'ant le titre alcoolique (1), et a établi ces variations à 
raide de la formule suivante: 

x = N + (0,006 Nt + 0,O(8) (15 - t), 

Degrés alcooliques 
observés, 

3', ' , 
4', , 

5' 
6° •. 
7' •. 
HO~ . 

9", .. , 
iO", .. , 

H", ' 
f2", . 

13", , 
'14°, , 
15(1 .. 
16°, _ 

17", , 

18', • 
t9', ' 
20', _ . 

, . , ~ , , , , ' , , , , 

Coefficients 
calculés, 

0,0731 
0,0776 
0,0830 
0,0896 
0,0971 
0,1061 
0,1166 
0,1280 
0,1406 
0,t5u 
0,16fH 
0,1856 
0,2030 
0,2216 
0,2414 
0,262~ 

0,2846 
0,3080 

Il suffit de faire entrer le coefficient correspondant au degré alcoolique observé 
dans l'une ou l'autre des formules ci-dessous, pour remplacer la table de Gay
Lussac: 

x=n-c(t-i5), 
x' = n' + c (i5 - t), 

x et x' représentent le!' richesses alcooliques à + 15", n et n' les degrés alcoo
liques observés, c le coefficient de correction à. employer, 

Il est souvent utile de convertir l'alcool pour cent en volume en alcool pour 
cent en poids; il suffit alors d'employer la formule ci-dessous, qui a servi à 
calculer le tahleau sllivant : 

D 
P = V x d' 

P est l'alcool en poids cherché. 
V est l'alcool en yolllme à + i~". 
d est la densité du mélange alcooliqùe correspondant à V. 
D est la den sité de l'alcool pur (0,7947). 

(t) Journ, de Pharm, et de Chim_, t. XXVII, p, 41ï, 
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Le~ acides volatils d'un vin, lorsqu'ils sont en quantité notable, peuvent mo
difier légèrement les résultats obtenus par la distillation. Dans ce cas, il est pré
férable, comme l'a conseillé M. Pasteur, de saturer le produit distillé par un peu 
d'cau de chaux et de procéder ensuite à une deuxième distillation qLIi donnera, 
cette fois, un alcool neutre. 

Con/rôle du dosage de l'alcool par la dirrerence qui existe entre la densité 
du vin et la densité de ce même 1.:m privé de son alcool. - NOLIS avons mis 
en pratique le principe Tabarié, dont les travaux de M. Bouriez et de M. L. Périer, 
et les nôtres ont démontré la parfaite exactitude (:1). 

En elfet, si on représente par x la densité du vin, par D celle de l'aeool 
contenu, par d celle du vin privé de son alcool, et enfio par t.OOO la densité de 
l'eau distillée, on obtient l'équation: 

D + (d-LOOO) = x. 

Connai~sant d et x, il est donc facile de calculer la densité de l'alcool contenu, 
c'est-à-dire D, ct, par sui le, le degré alcoolique, il suffit d'appliquer l'équation; 

D = LOOO - (d-x). 

NOlls connaissons dé.ià la densité du vin; pour dderminer d, on laisse refroidir 
à + Cî' le résidu de la distillation que l'on complète ensuite exadement à 200" 

avec de l'eau distillée à + n·. On n'a plus qu'à prendre la densité en faisant, s'il 
y a lieu, la correction de température à l'aide de la table indiquée antérieu!'e
ment. 

Pour simplifier les calculs, nous avons dressé la table suivante, qui nous 
donne Ile suite le degré alcoolique il + 15° résultant de la différence entre d ct x. 

..i ~ ..i 'n ..; 00 ..; .;:; ..; 
fol 

.., 
fol "" '" "" fol '" '" ~~~ 

c 
~ 5 0 " .... 0 '-' .... 0 u ... 0 ..., ;> ..., ;> z~;;; ..., ;> ~i:i:l:n 

..., ;> Z r:a:J ~ 
..., ;> 

f;l" Z 
0 Z ., i:l ""' 0 z '" .. '" 0 

'" '" '" Z 
0 Z 

'" '" Z 
0 Z 

.... '" 0 fol "' ... '" 0 '" ...... '" 0 c" c:: .... '" 
0 

'" " .... "' 0 

'" "''''0 '" 0 ~;;':C1 " 0 ~Z.::l u """"'0 u .~ Z Q " ~ 
..., ,.., 0 .., 0 ..., 

8 ;~~ :;; ~~O'l -= 0 ;~~ .. a ~:.J~ -= a ;:~G-1 -= 
- 00 

... ... ... ::; ·n ... 
o '" ..; " '" ..; " '" ..; " '" ,.; '" ,.; 

'" ..., ..., ... ,., 
--- --- --- --- --- --- ---. --- --- ---

degrés. degrés. degrés. degrés. degrés. 
8,i 6,0 10,1 '7,3 12,0 8,9 14,0 10,6 16,0 12,4 
8,5 6,1 10,2 7,4 12,1 8,9 14,1 10,7 16,1 ·12,5 
!l,fi 6,2 10,3 7,5 1::!,2 9,0 14,2 10,8 16,2 12,6 
8,7 6,3 JO,4 7,6 12.3 9,1 14,3 10,8 16,3 12,6 
8,8 6,4 iO,!) 7,7 12,4 9,2 H,4 10,9 16,4 12,7 
8,9 6,5 10,6 7,8 12,5 9,3 14,5 11 ,0 16,5 12,8 
9,0 6,6 10,7 7,8 12,6 9,4 14,6 11 ,1 16,6 12,9 
9,1 6,7 10,8 7,9 12,7 9,5 14,7 11 ,2 16,7 13,0 
9,2 6,7 10,9 8,0 12,8 9,6 14,8 H,3 16,8 13,1 
9,3 6,8 11 ,0 8,1 12.9 9,7 14,9 11,4 16,9 13,2 
9,4 6,9 H,l 8,2 13;0 9,8 15,0 H,5 17,0 13,3 
9,5 6,9 11 ,2 8,2 13, t 9,8 15 l t B,5 17 ,t 13,4 
9,6 7,0 11 ,3 R,3 13,2 9,9 15,2 11 ,6 172 13,5 
9,7 7,0 11 ,4 8,4 13,3 JO,O 15,3 11,7 d3 13,6 
9,8 7,1 11,5 8,5 13,-' 10,1 15,4 11,8 17;4 13,6 
9,9 7,2 11,6 8,6 13,5 10,2 1.5,5 11 ,9 17,5 13,1 

10,0 7,3 11,7 8,6 1:~.6 10,3 15,6 12,0 17.6 13,8 
D » 11,8 8,7 13,7 10,4 15,7 12,1 17,7 13,9 
» » 11,9 8,8 J3,8 10,~ 15,8 12,2 17,8 li,O 
» » » » 13,9 10,5 15,9 12,3 17,9 14,1 

(J) Journ. de P/wrm. et de Chùn., t. XIV, p. 549; t. XXII, p. 49. 
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Cr. procédé de contrôlc nous a toujours fourni d'excellenls résultats. Essayé 
sur plus ùe 20,000' vins, il n'a jamais don né un écart de plus de 3/iO de dogré 
d'alcool. 

Les densimètres indiquant exactemcnt la qnatrième décimale donnent de 
meilleurs résultats que le picnomètre (i). 

Dosage de l'alcool par les ébullioscopes. Ébullioscope de M'. Dupré. --

Cet appareil est basé sur la d(\lcTminalion exacte du point d'ébullition d'un 
liquide alcoolique, en tenant compte, bien en
tendu, de la pression barométrique et de la cor
rection du thermomètre. JI se compose d'une 
chaudière verticale à double paroi d'une conte
nance de iOO« environ (fig. 8). A la partie infé
rieUl·e, légèrement ovoïde, se trouve un disque 
de métal destiné à répartir également la chaleur 
et à chauffer par conductibilité le liquide con
tenu dans la chaudière. La fermeture de ce réci· 
pient est à vis à sectenrs interrompus; de pIns, 
le rebord de la chaudière vient s'appliquer 
exactement sur une rondelle de caoutchouc en
caissée dans le fond du couvercle. Ce couvercle 
en métal est traversé par un tube venant aboutir 
dans un réfrigérant, et par la tige d'un ther
momètre hypsoml\trique, dont l'e.xtrémité infé
rieure pénètre dans la chaudière et est protégée 
par une carcasse métallique. Une lige de cnivre 
recourbée formant poignee est soudée au cou
vercle el supporte tout l'appareil, au-dessus d'une 
lampe à alcool, donnant une flamme de hautenr 
conslante. Pour régler I"appareil, on preod le 
point d'ébullition de l'eau et on note la pression 
barométrique. La différence eotre le point d·ébul
lition observé ct le point d·ébullition qu'on aurait 
ùù obtenir sous la pression à laquelle on il. 

opéré, représente la correction de l'ébullioscope. 
Fig. 8. 

On etTectlle le dosage de l'alcool en intro
duisant dans l'appareil 35" de vin qLli sont rapidement porte!, à l'ébullition, 
on fait la lecture au point où s'arrête la colonne de mercure; puis, si cela est 

(1) On peut encore contrôler approximativement le degré alcoolique d'un vin, connaissBnt SB 

densité et son extrait en poids par litre; il suffit de modifier la formule Houdart, indiquée plus 
loin, de façon à avoir: 

D'~.D --p-, 
2,062 

D'est la densitc d'un mélange d'eau et d'alcool. 
D est la densité du vin. 
Pest l'extrai t en poids par litre. 
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VIN. - SANGLÉ FERRIÈRE 109 

nécessaire, on fait la correction de l'appareil, ainsi que la correction baromé
trique donnée par le tableau ci-dessous, et on obtient le point [l'ébullition réel 
correspondant à l'alcool contenu. 

Pression barométrique 
au moment 

de la lecture. 

787 
784 
781 
779 
776,5. 
77.10 
772 
768,~. 

765,5. 
7ü2 
760 

CORUECTION BAnO~IÉTRIQD: 

Correction à effectuer 
sur le point 

d'ébullition. 

1",0 

O\B 
0',8 
0',7 ,,; 

'" ,d 
0',6 " >= 
0",5 01 

b 
0',4 i': 

0',3 .os 

0',2 
0',1 
01'1,0 

Pl'ession barométrique 
BU moment 

de la lecture. 

757 
754,5. 
752 
749 
146,5. 
7H 
741 
738,5. 
736 
732 

Correction à effectuel' 
sur le point 
d'ébullition. 

0",1 
0',2 
O',:J 
0',-1 ..: 

'" oe,5 g 
0',6 .~ 

0',7 .os 

0',8 
0',9 
1°.0 

TABLEAU DO;'olNAl'iT LE DEGHÉ ALCOOLIQUE CORRESPO;'olDA.IT AV POlIT D'f;BCLLITIOI 
CORRIGÉ (1) 

POINT D'ÉBULLITION SOLS .u:œ PRESSION DE 760",m 

~~ ----- ---
90' 91 ' 92' 93' 94' 95.) 

Degré llicooi. Degré alcool. Degré alrool. Degré iilcoûl. Degré olcaol. negré alcool. 
0 15,35 13,0 11 ,0 9,3 7,6 6,1 

.:Al 

'" 
1 15,1 12,8 10,8 9,1 7,5 6,0 

" !! B,85 12,6 10,7 8,9 7,3 5,9 
'" " 3 14,,6 12,4 10,5 8,7 7,2 5,7 
'" " '" 1.1.,'" 12,2 "lO ,3 8,6 7,0 5,6 
'" 5 14,,25 12,0 10,1 8,'" 6,8 5,4 '" .. 
-'" 6 13,9 11,8 9,9 8,3 6,7 5,3 ;; 

" 7 13,7 11,6 9,8 8,t 6,5 5,1 
8 13,45 H,4 9,6 8,0 6,'" 5,0 
9 13,25 11 ,2 9,'" 7,8 6,3 "',9 

Il est bon de dédoubler les vins riches en alcool et en extrait. 
Ebullioscope de j'l-I. Ma/ligand (2). - Cet ébullioscope est basé sur le même 

principe que le précédent (fig. 9). Il se compose: t, d'une bouillotte destinée à 
contenir le liquide alcoolique et chauffée à l'aide d'un thermosiphon j 2" d'un 
rél'rigérant vertical j 3" d'un thermomètre coudé à angle droit portant sur sa 
branche horizontale une échelle mobile munie d'un curseur. 

On règle l'appareil en introduisant de l'eau ordinaire dans la bouillotte j llsqu'all 

(1) En tenant compte de la correctioll de l'appareil et de la pression barométrique. 
(2) Cet ébullioscope, ainsi que ceux qui suivent, sont antérieurs il celui de ~. Dupré. 
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trait marqué à l'intérieul', et on porte à l'ébullition après avoir fermé la chau
dière et rempli le réfrigérant d'eau froide. A l'endroit où s'arrète la colonne de 
mercure, on fait correspondre le point 0 de la réglette mobile. Ce point est 
variable avec la pl'ession barométrique. 

Après avoir rincé la chau(lière avec un peu du vin à examiner, on la remplit 

jusqu'au trait marqué, et on continue comme précédemment, en ayant soin 

J 
1 

1 

1 

Itpi 

Fig. 9. 

J 

..[, CourUe.I' 

Fig. 10. 

de ne pas toucher à la rr'gletle, qui doil être, du reste, fixée à l'aide de son écrou. 
On amène ensuite le curseur au point où s'est arrêté le mercure, et le chiffre 
qui se trouve en face de la tige du curseur représente le degré alcoolique du vin. 

Ébullioscope de lii. Amagat. - L'ébullioscope diITérentiel de M. Amagat permet 
d'obtenir, dans une seule opération, le poinL d'ébullition du liquide alcoolique 
cL le point d'eau (fig. 10). Il sc compose, en efl'eL, de deux chaudières parallèles 
munies chacune d'un thermomètre; dans la chaudière de droite on introduit 50" 

de vin, et dans celle de gauche i5'" d'eau. Une vis de pression permet de déplacer 
l'échelle alcoométrique, de façon il meltre le zéro de l'appareil en face le point 
où s'arrête la eolonne de lIlCreUfC correspundant à l'eau pure. Le titre alcoo
lique est directement lu SUl' l'échelle gradLlée en degrés el en dixièmes de degré. 
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Ébulliomètre de 1'vI. Sallero11. - Cet appareil est basé, comme les précédents, 
sur la dilTèrcnce des points d'ébullition de l'eau et des mélanges d'eau et d'alcool. 
Il est composé d'une chaudière vCI'Licale munie d'un thermomètre et d'un réfri
gérant (fig. H). Une ri'gle spéciale accompagne l'ébulliomètre et sert à calculer 
le degré alcoolique, eonnaiss:lnt le point d'ébullition du vin ct le point d'(~bullilion 
de l'eau. 

Ebullio-correcteur. - Sur les indications de M. Ch. Girard, M. Chabaud a 
construit un petit appareil permettant d'obtenir les points d'ébullition de tous 

~ 
\ 

.1 
1 

K 

Fig. 12 bill. 

Fig. 11. l<'ig 12. 

les liquides sous une même pression normale. L'ébullio-correcleUl' se compose 
d'un réservoir métallique (fig. 1.2), ayant une capacHé déterminée, muni d'un 
ro ùim,t R, relié à une poire cn caoutchouc et surmonté d'un baromètre ané
roïde B de construction spéciale. Au-dessous dll baromètre se trouve une tubu
lure latérale ~ communiquant avec l'intérieur du récipient en cuivre. 

Son application aux ébullioscopes est très simple: il suffit de réunir, à l'aide 
d'un tube en caoutchouc, l'extrémité supérieure du tube du réfrigérant au tube 
cn T, MS muni de deux robinets et qui est lLIÏ-même relié il. ~ au moyen d'un 
l:aoutclllluC à parois épaisses. On ferme r ct on ouvre S, le vin étant plac(~ dans 
l'ébullioscope et porlé à l'ébullition. Au bout d'un certain temp'1 le thermomètre 
devient stationnaire, on ouvre alors r, R. Si l'aiguille est dans la· partie AD du 
cadran du baromètre on ferme S, on presse lentement sur la poire en caoutchouc 
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jusqu'à. ce que l'aiguille du baromdre vienne se placer exactement sur la divi
sion marquée 760, puis, à ce moment précis, on ferme R. Si l'aiguille est dans 
la partie OB', on presse lentement sur la poire en caoutchoue tout èn laissant 
Sel' rouverts: l'air, chassé de la poire, ~'éehappera par S, on ferIllP ~Ilsllite ce 

robinet. 
La poire se gonflant, en puisaut dans le récipieut une certaine quantité d'air, 

détermine une diminution de pression: cOlllme précédemment on ferme R lorsque 
l'aiguille du baromètre coïncide exactement sur 760. Le nouveau degré indiqué par 
le thermomètre est le point d'éblillition du liquille sous une pression de i60=m. 

Dosage de l'extrait sec. 

Dosage de l'extrait sec en poids. - Pour cette importante détermination, il 
est essentiel d'opérer toujours dans des conditions identiques: la température, 

------------

=-=-=-==- --===--

~'ig. 13. 

la durée de la dessiccation, la ventilation 
du bain-marie, enfin la natllre, les diruen
sions dll vaSI) contenant l'extrait et le 
volume du vin employé, sont aulant de 
causes pOllvant faire val'Ïer le poids de 
l'extrait sec. 

On a beaucoup discuté sur la définition 
exacte de l'extrait sec. Doit-on considérer 
~OllS ce n()m un extrait l:oulenant une 
quantité quelconqlle de glycérine ou un 
extrait qui en serait privé? Il nous a 
semblé que l'on devait rationnellement se 
ranger il cette dernière définition, car un 
extrait semblable donne tuujuurs des r~
sultats plus comparables qu'un extrait 
contenant encore une proportion variable 
de glycérine. 

Au Laboratoire municipal, nOllS opérons 
toujours de la façon sLtÏvante : 25" de vin, 
IIwsurôs il l'aide de la pipette à déverse
ment de M. Dupré (fig. 13) (i), sont intro
duits dans une capsule de platine il fond 
plat, taréoe et numérotée, ayant une hauteur 
de 22== et un dinmètre de 70==. Cette 

capsule est ensuite placée sur une grille bien horizontale afileurant exactement 
l'eau bouillante d'un grand bain-marie à niveau constant, pouvant contenir 
48 capsules. 

(1) Toutes les prises d'essai de 25"' que l'on a à faire sur un même liquide, sont effectuées, 
l'uue après l'autre, à l'aide de cette pipette, en ayant soin, bien entendu, de la rincer à chaque 
changement d'échantillon avec une portion du nouveau liquide. 
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Le bain·marie est installé dans u ne hotte fermée, il. tirage rapide, destinn à 
ilviter la condensation de la vapeur d'eau et à faciliter l'entraînement de la 
glycérine. 

Dans ces conditions, les matières volatiles sont rapidement entraînées, et l'ex
trait se dépose en une couche uniforme el de même épaisseur, au fond de la 
capsule. On l'abandonne 
sept heures au bain-marie, 
au bout de ce temps il est 
complètement sec; on retire 
la capsule, on l'essuie soi
gneusement, puis on la porte 
au dcssiccafeur à acide sul
furique (fif>. !4). Après re
froidissement, on la pè~e 

ct l'augmentation de poids 
trouvée représente le poids 

des matières fixes à fOOD 

pOllr 25« de vin. Il suffit alors 
de multiplier par ~O pour 
obtenir l'extrait sec par litre. 

n est bon de diluer au 
préalable les vins sucrés ou 
très riches en extrait,defaçon 
il opérer sur un vin conte
nant une proportion nor
male d'extrait. On ramène 
ensuite au litre en te
nant compte de la dillltion 
effectuée. 

Fig. U. 

Contrôles du dosage de l'extrait sec. to Pal' la méthode de M. Houda.l'L 
- POLIr calculer l'extrait Houdart, il suffit de connaître le tifre alcoolique du vln 
et sa densité. L'auteur du procédé a montré, en effet, que si l'on représente "par 
P le poids de J'extrait d'un litre de vin pris à fOO·, par D la densité de ce vin 
à :l5·, par D' la densité d'un mélange d'eau et d'alcool correspondant au titre 
alcoolique du vin examiné, pal' c la densité de l'extrait sec (i,94) et par d la den
sité de l'eall à O·, il existe entre ces divers facleurs la relation: 

p=~(D-D/); 
c-d 

en remplaçant cet d par leur valeur, on obtient: 

p = 2,062 (D - D'). 

M. Houdart a fait construire un densimètre spécial, dans lequel le O· correspond 
à une densité de 0,987. Le degré œnobarométrique à + it)· est obtenu en lisant 
en hallt du ménisque et en faisant la co rreetion de températllre à raide des 
tableaux ci-dessous, Le troisième tableau donne l'extrait HOLldart. 

I<NCYCLOP. CHI"'. 8 
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.118 ENCYCLOPÉDIE CHlMIQCE. - C. GIRARD ET A. DUPRÉ 

Le calcul de l'extrait IIoudart est encore plus simplifie lorsqu'on se sert de la 
règle à coulisse que l'allteur a spécialement fait établir dans ce but. 

Celte méthode, appliquée aux vins naturels et non sucrés, donne des résultats 
très rapprochés de l'extrait sec. Pour les vins sucrés, il suffit de changer la 

o 

Fig. 15. Fig. 16. 

du vin ct l'extrait sec en 

constante 2,062, en prenant 2,:;2, comme l'indique 
M. Abela. 

2° Par la densittl du l'csidll de distillation 

l'amen!! au lw[ume pl'imiti( à + i5°. 

En prenant la densité du résidu de distillation 
ramr.né il. 201Y' il. lII1e température de + 15°, nous 
obtenons une valeur qui, diminuée de la densité 
de l'eau, est égale il la relation D - D', indiqnée 
par M. Hourlal·t. 

Celle valeur multipliée par la densité moyenne 
de l'extrait sec, qlle nous considérons être égale 
il 2,0, nOlis donne nn nouveflll calcul de l'extrait, 
dont le résultat est sensiblement voisin des deux 
premièl'es déterminations. 

Ces différents calculs dérivant tous d'un mème 
principe, hasé sur l'équilibre qui existe entre la 
demité du vin d'uuc part, la densité de l'alcool 
contenu et la densité du vin sans alcool d'autre 
pal'I, il nous a été facile de construire une règle 
à coulisse (fig. iCi) donnant immédiatement: 

1° L'extrait IIoudart, connaissant la densité du 
vin et son alcool; 

'2" L'extrait correspondant à la densité du vin 
priv(~ de son aleoul; 

3' Le degré alcoolique, connaissant la densité du 
vin ~t la densite dll viII privé de son alcool. 

4" Le degré alcoolique, connaissant la densité 
poirls. 

Nous av()ns constrnit sur la faef~ Opposf\e une autre règle (fig. 16), donnant 
le rapport existant entre l'alcool en poids et l'extrait il iOO°. Ces deux règles se 
complètent et permettent de calculel' rapidement le "ioage ainsi que le mouil
lage, en tenant compte, comme nOlis le verrons plus loin, de la somme alcool
'l.cide indiquée par la circulaire du Ministère du commerce et de l'industrie. 

Dosage de l'extrait dans le vide. 

Cet extrait représente la t()talité des matériaux fixes à tooo, et contient en 
outre la glycérine. Son poids, comparé à l'extrait sec, permet même d'évaluer 
appr(lximativement la proportion de cette substance. 
~ous effecluons ce dosage en introduisant iD,e de vin dans un petit vase de 

vel're à fond plat, taré et numéroté, ayant les Ilimensions suivantes: hauteur, 
20==; diamètre, 50==. 
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VIN. - SANGLe FERRlf:RF. ,1/9 

Ce vase est placé dans un appareil spécial, OÎt on fait le vide il. l'aide d'une 
trompe double Alvergniat. 

Les appareils à vide que nous employons au Laboratoire, se composent; 
de huit grandes caisses rectangulaires en bronze mesurant i3'~ x 22C~ X 30cœ , 

fixées à l'aide de boulons sur un solide ch!lssis en fer scellé dans le mur (fig. 17), 
Ces caisses sont indépendantes, munies chacune d'un manomètre, et sont fer-

-- --, -----,~I- -F-=--- ---
--- i_ "-r-

~--~--~~~~----~ -----

.. 

,. 

Fig. 17. 

mées sur le devant par une porte il. charnières, pouvant ètre fortement com
primée sur une bande de caoutchOlIC, il l'aide d'une vis de pression. 

Un réservoi.· il. soupape est interposé sur la canalisation, pouréviter la rOlllr.ée 
,de l'eau dans les appareils en cas de changement de pression: 

Les vases il. extrait sont posés ~lIr une grille nickolée, qui repose elle-même 
'sur une ClIvette conlenant la substance desséchante. 

Le dosage demande quatre jours; on favorise l'évaporation d'abord avec rie 
l"acirle snlfu.·iqun, puis on la termine cn presence d'acide phosphorique anhydre, 
{)n ayant soin de changer les acides tous les jours. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i20 E:'\CYCLOPÉDIE CHIMIQUE. - C. GIRARD ET A, DUPRÉ 

On fail rentrer l'air lentement, en prenant la précaution de le faire circule,·, 
au préalable, à travers une colonne contenant du chlorure de calcium, 

Les extraits retirés sont peses de suite j l'augmentation de poids m ultipliee 
par iOO donne l'extrait dans le vide, par litre, 

Dosage du sulfate de potasse. 

i o Dosage en poids, - On précipite tOO'" de vin, portés il l'ébullition dans un 
vase. de Bohème, par 10'" d'une liqueur contenant fOOg ' de chloru'e de baryum, 
iOog' de chlorhydrate d'ammoniaque et 50« d'acide chlorhydrique par litre; puis 
on fait bouillir quelques minutes. (I"a présence du chlorhydrate d'ammoniaque 
facilite le depôt du sulfate de baryle.) 

011 recueille le précipité sur un filLre (donnant après incinération 3"'1 de cendres), 
on s'assure que la liqueur filtrée ne précipite plus par le chlorure de baryum, 
puis on lave à l'eau bouillante jusqu'à disparition des matières salinps, On sèche 
dans une étuve à HOo, et on incinère dans une moufle. Le produit de l'inciné
ration est mis à refroidir dans un dessiccateur, puis pesé. On retranche 3mm du 
produit de la pesée et ensuite on multiplie par 0,747, puis par iD pour avoir le 
sulfate de potasse contenu dans {li. de vin. 

2" Contl'ôle du dosage du sld(ilte de potasse il l'aide du procedé Marty, -
On se sert d'une liqueur renfermant 7g ' de chlorure de baryum cristallisè 
lBaCI + 2 aq) et i5« d'acide chlorhydrique pur par litre. 

Gctte liqueur est lilrée de façon que il" eorrespondent exactement à i"' df~ 

sulfate de potasse par' litre, en opérant sur 2:;" de l'in. 
an procède ensuite de la façon suivante: Dans un premier tube à essai, on 

introduit 25'" de vin et 5CC de liqueur titrée. Dans un second tube il essai, on 
introduit la même quantité de vin et {Ooc de liqueur barytique, Après agilatioIl, 
on labse reposBr vingt-quatre heures et on filtre, si cela est nécessaire, le con
tenu des deux lubes. 

Au liquide du premier tube on ajoute nn peu de chlorure de baryum: s'il ne 
s'est pas formé de précipité au bout de quelques minutes, le vin contiGnt évidem
ment une quantité de sulfate de potasse inférieure à i". Dans le cas contraire, 
on prend le liquide filtré du deuxième tube et on le divise en dellx portions; 
dans l'une on ajoute du chlorure de bal"yum, dans l'autre de l'acide sulfurique 
faible; s'il se produit un précipité par addition de chlorure de baryum, le vin 
sera plàlré au delà de 2" j s'il n'y a pas de précipité et qll'on en obtienne un 
par l'acide sulfurique, le vin conticndm une dose de !\Illfatc de polasse comprise 
entre i et 28' par litre. 

Il peut arrher quelquefois que le vin contienne une quan tité de plâtre exac
tement égale à { ou 2;', On s'en apercevra en n'obtenant pas de précipité, ni par 
le chlorure dc baryum ni par l'aride sulfurique dilué. 

Cette opération menée avec soin est assez sensible el permet de doser le sulfate 
de potasse à 0",1 près. 
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Dosage du sucre réducteur. 

to A l'aide de la liqueur cupro-potassique. - On décolore iOO" de vin par 
iD" dl] noir animal lave et bien sec. Après agitation et 2 heures de contact, le 
yin filtré doit être absolument incolol·e. 

D'autre part, on introduit dans un ballon de 250" à fond plat 10" de liqueur 
cupro-potassique (formule Neubauer et Vogel modifiée) (1), on ajoute quelques 
gouttes de lessive de potasse, puis iOD,e d'eau distillée et on porte à l'ébullition. 

Le vin décoloré est mis dans une burette de Cay-Lus~ac et on le verse avec 
précaution dans la liqueur cuivrique, jusqu'à apparition d'oxydule rouge; on 
continue l'ébullition en ajoutant le vin goutte à goutte. La liqueur ne tarde pas 
à se décolorer, on s'arrête au moment précis où la teinte bleue a disparu. S'il y 

avait excès de vin, la liqueur del'Ïendrait jaune et il faudrait recommencer le 
dosage. 

On détcrmine exactement la fin de l'opération cn interposant le ballon entre 
une feuille de papier et la lumirre du jour, l'operateur tournant le dos à la 
lumière. Après quelques secondes d'observation, le précipité cuivrique se dépose 
en rendant perceptible la couleur du liquide surnageant. Sïl est encore bleu, 
on remet le ballon sur le feu, on ajoute quelques gouttes de ,·in, et ainsi de suite 
jusqu'à décoloration complète. 

Cet e~sai doit être exécuté assez rapidement pour éviter une trop grande 
concentration de la liqueur. 

iOee de la liqueur cupro·potassillue correspondant à 0,025 de glucose, il suffit 
de faire le petit calcul suivant pour déterminer la quantité de sucre contenu 
dans un litre de vin. 

Soit n le nombre de centimètres cubes de vin qu'i! a fallu verser pour réduire 
les !OCC de liqueur cuivrique, on aura: 

x = 0,025 x iOOO 
n 

Le tableau suivant évite tout calcul. 

(1) Préparation de la liqueur Neubauer et Vogel. - On fait dissoudre 1'",730 de sel 
de seignette da.ns 4111,800 de lessive de potasse pure (D = t,1 ') obtenue en mélangeant 3n'660 d'cau 
avec 1''',230 do lessive de potasse à 45' Baumé. Après dissolution comptète, on verse par petites 
portions, et en agitant, une sotution tiède do 346"',5 de sulfate de cuivre pur cristallisé dans 
2lit d'cau. 

On filtre, s'il ya lieu, sur du coton de verre ct l'on ajoute environ 3111 d'une lessive de potassc, 
de façon il faire tOlit • On prend 10ce de liqueur et on titre avec une solution de sucre pur inter
verti. contenant 0,25 de sucre p. 100. 

La liqueur est ensuite exactemeut dédoublée il l'aide d'une lessive de putasse au tiers, puis 011 

~érifle le titre. 
Cet,te liqueur se conserve longtemps sans changer de lilre. 
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DOSAGE DU SUCRE m:DUCTEUR 

DIXIÈMES DE CENTUIÈTRE CUBE 

- ------
0 1. l! 3 " 5 6 7 

--- --- --- --- --- --- -- ---

25,0 22,72 20,84 19,23 17,85 16,66 15,62 14,70 
12,5 11,90 11,36 10,86 10,42 10,00 9,61 9,25 
8,33 8,06 7,81 7,57 7,36 7,14 6,9~ 6,75 
6,25 6,07 5,95 5,8t 5,68 ... ,,'1':' ",= 5,43 5,31 
5,00 4,90 4,80 4,71 4,62 4,54 4,46 4,38 
4,16 4,09 4,03 3,96 3,90 3,81 3,78 3,72 
3 ,--,J/ 3,52 3,47 3,43 3,39 3,33 3,28 3,24 
3,12 3,08 3,(H 3,01 2,97 2,94 2,90 2,87 
2,77 2,B 2,71 2,68 2,65 2,62 2,60 2,58 
2,50 2,47 2,45 2,41 2,39 2,38 2,35 2,33 
2,27 2,25 2,23 2,21 2,19 2,17 2,13 2,13 
2,08 2,07 2,06 2,Oi 2,02 2,00 1,99 J,98 
1,92 1,90 1,89 1,88 1,87 1,85 1,84 1,83 
1,78 1,77 1,76 1,7-1 1,73 1,72 1,71 1,70 
1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,60 l,59 

1,56 1, .~5 1,54 1,52 1,51 l,50 1,49 1,48 
1,47 1,46 1,45 1,14 1,43 1,42 1,-H 1,41 

1,38 1,38 1. 37 1,36 1,35 1,35 1,3i 1,33 
1,31 1,31 1,30 l,3D 1,29 1,29 1,28 1,27 
1,2;) 1,25 1,2~ 1,2i 1,22 1,21 1,21 1,20 

1,19 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 
1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 1,1t I,10 1,10 
1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 
1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,0l 
1,00 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 
0,9:î 0,95 0,95 0,95 0,94 0,!l4 D,rH 0,93 
0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 
0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 
0,86 0,85 0,85 O,S;j 0,85 0,81 0,84 0,84 
0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,8t 
0,80 0,80 0,80 0,79 0, 79 0,79 O,il'l 0,78 
0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0, 76 0,76 0,76 
0,75 0, 75 0.75 0,75 0,75 0,74 O,H 0,74 
0,73 0,73 0,73 0, 73 0,72 0,72 0,72 0,71 
0,70 0, 70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 
0,69 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 0,66 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
0,64

1 

0,64 0,64 0,6t, 0,li4 0,63 0,63 0,03 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

0,59 0,59 0,59 0,59 0,38 0,58 0,58 0,58 

0,58 0,58 0,58 
0,

58
1 

0,58 0,57 0,57 0,57 

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0"j5 0,55 

-8 9 
-- --
13,88 13,16 

8,92 8,62 

6,~7 6,41 

5,20 5,10 

4,3\ 4,23 

3,67 3,62 

3,20 3,16 

2,84 2,80 

2,56 2,53 

2,31 2,29 

2,11 2,10 

1,96 1,93 

1,80 1,79 

1,68 1,67 

1,58 l,51 

1,48 l,n 
1,40 1,39 

1,32 1,32 

1,27 1,26 

1,20 1,19 

1,14 .1, 1~ 
1,09 1,09 

1,05 1,05 

1,01 l,Ul 
0,96 0,96 

0,93 0,93 

0,90 0,90 

0,87 0,86 
0,84 0,83 

0,8\ 0,81 

0,78 0,78 

0,76 0,76 

0,73 0,73 

0,71 0,7t 

0,69 0,69 

0,67 0,67 

0,66 0,65 

0,65 0,64 

0,63 0,63 

0,61 0,61 

0,60 0,60 

0,58 0,!i8 

0,57 0,57 

0,55 0,55 
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Lorsqu'on se trouve en présence d'u n vin très sucré, il est nécessaire de pro
céder, avant la décoloration, il une dilution en rapport avec la quantité approxi
mati\'e de sucre, soit au 1/4, au i/5', au 1/10', etc., de façon il. avoir à verser au 
moins !O" de vin, pour réduire les iO" de liqueur cupro-potassique. 

La décolor .. ltion au noir animal peut être remplacée par une précipitation de 
la matière colorante, au moyen du sous-acétate de plomb. A cet effet on traite 
{()()" de vin par iD" d'une solution saturée de sous-acétate, on agite et on précipite 
l'excès de plomb par un volume connu d'une solution concentrée de sulfate 
de soude. 011 agite encore, on filtre et on procède au dosage comme précé
demment, cn tenant compte de l'augmentation de volume provenant des réactifs 
ajoutés. 

2' Par fermenta/ion. - On coneentre rapidement 200" de Vill atl quart du 
volume primitif, on préeipile par l'acétate neutre de plomb et on filtre, en recueil
lant un volume connu de liqueur. On elimine l'excès de plomb par un peu 
d'acide sulfurique faible, on filtre il. nouveau, on sature l'excès d'acide par un 
alcali, on ajoute Ull peu d'acide tartrique et Oll introduit dans une fiole avec un 
peu de levure fraîche, 

La fiole (aussi légère que possible) est fel'mée par un bouchon traversé par' 
deux tubes: le premier plonge dans le liquide par son extrémité inférieure, 
tandis que sa partie supérieure es! fermée par lin tube en caoutchouc et lin bout 
de baguette de verre; le deuxième est ouvert et destiné au dégagement de l'acide 
carbonique. Ce gaz traverse un tube contenant une substance desséchan te, des
tinée li fîxer la vapeur d'eau qlli pourrait être entraînée. Le tout est pesé, puis 
abandonné 48 heures dans une étuve il. 30°. Au bout de ce temps on fait passer 
un courant d'air sec il. travers l'appareil pour entraîner les dernières traces 
d'acide carbonique formé, puis on pèse. La différence obtenue entre les deux 
pesées représente la perte de poids due au dégagement d'acide carbonique que 
l'on transforme par le calcul en glucose anhydre. Sachant que théoriquement 
100" de glucose donnent 48,88 d'acide carbonique, il suffira donc de multiplier 
la perte de poids par 2,046. 

Dans la pratique, iOO" de glucose ne donnant en réalité que 46,44 d'acide 
carbonillue, il sera donc préférable de remplacer 2,046 par 2,153. 

On ramènera ensuite au litre, en tenant compte des dilutions effectuées dans 
le cours de l'opération. 

Ce procédé de dosage est long et peu employé. Il convient surtout aux vins 
assez riches en sucre, car un "ill bien fermenté ne conslitue pas un milieu très 
favoralJle au dp.veloppemenl de la levure. Dans tous les cas, il reste toujours du 
sucre infermentescible, réduisant la liqueur cupra-potassique. 

Essai au polarimètre. 

Les vins naturels hien fermcntés Sf,nt généralement sans action sur la lumière 
polarisée. ou donnent une légère dévialion à gaucbe, due li la présence d'une 
petite quantité de lévulose fermen tant difllcilement. 

On procède il. cet essai en remplissant exactemcnt un tuhe de 20" de longueur 
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avec du vin décoloré au noir animal ou au sous-acétate de plomb, puis en exa
minant au polarimètre à pénombre. 

TI'ois cas peuvent se présenter: 
f 0 I~a. déviation est il droite. - Le vin contient probablement de la sac

charose, de la glucose et de la dextrine, UII l'une de ces trois suhstances. 
2° La déviation est il gauche. - Le vin contient plus probablement de la 

lévulose. 
30 La dévi:ltion est nulle. - Le vin renferme une quantité de matières réduc

trices inférieure à 3" par litrc, ou bien s'il en conlient plus de 3g " il peut ren
fermer un mélang-e de lévulose et de glucose. 

Cette déviation polarimétrique étant la somme algébrique de prod llits déviant 
les uns à droite, les autres à gauche, il s'emuit que le résultat obtenu n'est pas 
toujours en rapport avec la quantité de sucre dosé par la liqueur cuivrique et 
ne peut fournir que des indications pOllr la recherche spéciale des sucres ajoutés 
frauduleusemen t. 

Dosage des gommes. 

Les vins contiennent toujour~ une quantité plus ou l1Ioins [~ollsidp,rable de 
matières gOIllmeuses et mucilagineuses. 

M. lléchamp (i) a trouvé, dans quelques vins, les quantités suivantes de ces 

matières gommeuses: 

Vin d'Alicante .. 
de Carignan. 

~ d'Ara man .. 
~ d'Œillaùe .. 

D'autres auleurs onl trouvé: 

Dans un vin d'Olmeto (Corse) 
- de Sallacoro ( Corse) , 
~ du Var ........• 

1",()() de gomme par litre. 
l",Oi 
(}<l',95 

0",91 

4",36 de gom m e par litre. 
2<',t5 
2",03 

On connait deux procédés de dosage des matièt·cs gommeuses: 
1" Méthode de M. Rcboul (2). - 00 evapore iOO" de vin de façon à les réduire 

à 6 ou 7"; au bout rie 24 heures ne repos on jette le tout sur un filtre et on lave 
quatre fois av[~c 5" d'alcool à 40--i2" ehaque foii;. Dans la liqucur filtrée on 
ajoute peu à pell et en remuant iOO-HO"" d'alcool à 92", ce qui porte le titre 
alcoolique à 83-84". (On a soin d'ajouter la prrmière pori ion d'alcool lentement 
et en l'elTIllant eonstamment pour b'iter la. forillalion d'une massc visqueuse 
difficile à laver, On nillssit IllèITIl~ rnieuJ;. la précipitation Cil versant lentement 
la solution alcooliqne dalls HO" d'alcool à 92"). 

Après 2!i, heures de repos, la gO!1lme s'est déposée sur les parois du vase, on 
la lave avec 25" d'alcool à 85", puis on la dissout rians l'eau chaude et on évapore 
au bain-marie jusql1'à ce qu'on obtienne un poids constant, ce qui demande 
environ 4 ou 5 heures. 

(1) Comptes rendus, t. XXX, p. 968. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., t. II, p. 117, 
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On pèse, puis on incinère pour pouvoir déduire, par une deuxième pesée, la 
quantité de matières minérales précipitées avec les gommes. 

2' Methode de M. PasteUl' (i). - On réduit le vin au {50 de son volume 
environ, on laisse cristalliser le tartrate acide de potasse pendant 24 heures, et 
on ajoute à l'eau mère, séparée du tartre, environ trois à quatre volumes d'alcool 
à 90'. Le précipité se présente sous deux étals: tantôt il se rassemble et s'agrège 
promptement en diminuant beaucoup de volume; tantôt il reste sous forme de 
précipité floconneux. 

M. Pasteur attribue cette dernière forme du precipité il. la présence de sels de 
chaux, principalement du tartrate neutre, associe à la gomme. Le précipité 
est lavé, par décantation, il l'alcool à 900 et purifié par dissolution dans l'eau, on 
filtre et on précipite une deuxième fois par l'alcool. Les gommes sont recueillies 
sur un fillre taré, lavées avec de l'alcool il. 90°, sechees à iOO° et pesl'es. On a 
souvent beaucoup de peine à les déharrasser des sels de chaux auxquels elles 
sont mélangées. 

Pour obtenir le poids net des gommes, on incinère après la pesée, on note le 
poids des cendres et on dose leur alcalinité. Par le calcul on transforme cette 
alcalinité en tartrate neutre de chaux, on ajoute au poids des cendres l'acide 
tartrique correspondant à cc sel, puis on retranche le tout du poids brut. 

Dosage de l'acidité totale. 

iD Procédé il la touche. - On introduit 2~" de vin dans nn becher-glass, 
puis on verse lentement la liqueur décime de 
potasse, contenue dans une burette à déversement 
Dupré, graduée en dixièmes de eelltimëtre cube 
(fig. iB). Au contact de la liqueur alcaline, la 
teinte du vin se modifie sensiblement, et lorsqu'elle 
commence à devenir violacér.; on ne laisse plus 
tomber la liqueur acidimétrique que goutte à 

goutte, en prélevant de temps en tempg, au bout 
d'un agitateur très fin, une goutte de vin que l'on 
dépose au milieu d'une bande de papier au tour
nesol sensible. Le point de saturation exact est 
facile à saisir: car, à l'endroit où la goutte a été 
déposée, il se forme par capillarité une auréole 
c610rée. On s'arrête lorsque les bords intérieurs de 
cefle auréole sont de la même teinte que le tour
nesol sensible, ou à peine bleutés. Un pdit excès 
de liqueur acidilllétrique serait accusé par un 
bleuissement accentué de l'endroit touché. 

Il suffit ensuite de multiplier le nombre de cen-
timètre~ cubes versés par 0,00-1,9, puis par 40, 

Fig. 18. 

pour obtenir l'acidité totale du vin par litl'e, exprimée en acide sulfurique. 

(1) Études sur le vin, Pasteur, p. 294. 
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Le tableau ci-dessous dispense de tout ealcul, en se servant, bien entendu, 
. d'une liqueur décime de potasse. 

ACIDITÉ EN sos,no. - PRISE D'ESSAI DE 25cc 

- -~ ----
DIXIÈMES m; CE~TIID;THE CUBE 

~ -
1 ° 1 2 3 4 ,~ 6 7 8 9 

-- ------------~ -- --
/ 10 1,96 1,98 2,00 2,02 2,04 2,06 2,OH 2,10 2,11 2,13 

11 2,15 2,17 2,19 2,21 2,23 2,25 2,27 2,29 2,30 2,32 

12 2,35 2,37 2,39 2,41 2,'B 2,45 2,41 2,49 2,50 2,52 
13 2,5i 2,56 2,58 2,60 2,6::! 2,64 ::!,66 2,68 2,69 2,11 
14 2,74 :t,7G 2,78 2,80 2,82 2,8' 2,86 2,88 2,89 2,91 

15 2,D4 2,96 2,98 3,00 3,02 3,04 3,06 3,08 3,09 3, t1. 
16 3,13 3,15 3,17 3,19 3,21 3,23 3,25 3,27 3,1!8 3,30 
17 3,33 3,35 3,31 3,39 3,41 3,43 3,45 3,47 3,48 3,50 

~ 
18 il,52 3,54 3,56 3,58 3,60 3,62 3,64 3,66 3,68 3,70 

'" 19 3,72 3,74 3,76 3,78 3,80 3,81! 3,8~ 3,86 3,88 3,90 '" :. 
<.l 20 3,92 3,94 3,96 3,98 4,00 4,02 4,Oi 4,06 4,07 4,09 
'" 21 4,B 4,13 4,15 4,17 4,19 4,21 4,23 4,25 4,26 4,28 "' '" '"' 22 4,30 4,32 4,3' 4,36 4,38 4,40 4,42 4,44 4,46 4,48 
.~ 

'" 23 4,51 4,53 4,55 4,57 4,59 4,61 4,63 .1,65 4,66 4,68 
>= 
" 24 4,70 4,72 4,74 4,76 4,78 4,80 4,82 4,84 4,86 4,88 
" <.l 

25 4,90 4,D2 4,94 5,96 4,D8 5,00 5,02 5,0' 5,05 5,01 
26 5,09 5,11 5,13 a,15 5,n 5,19 5,21 5,23 ... "J"" :J,_J 5,27 
27 5,29 5,31 5,33 5,35 ~;,37 5,39 5,41 5,43 5,45 5,46 
28 5,48 5,50 5,52 5,5-' 5,56 5,58 5,60 5,G::! 5,6i 5,66 
29 5,68 5,70 5,72 5,n 5,76 5,78 5,80 5,82 5,84 5,86 
30 5,~8 5,90 5,92 .~,94 5,96 5,98 6,00 6,02 6,04 6,05 
31 6,07 6,09 6,11 6,13 6,15 6,17 6,19 6,21 6,23 6,25 
32 6,27 6,29 6,31 6,33 6,35 6)l7 6,a9 6,41 6,43 6,44 

1 33 6,46 
1 

6,48 6,50 6,52 6,54 6,56 6,58 6,60 6,62 6,64 

2" Procédé à la phtaléine du phénol. - On verse 200" d'eau daIls un verre à 
pied ou dans un vase de Bohême, on ajoute 2 gouttes d'une solution alcoolique 
de phtaléine du phénol, puis on laisse tomber goutte à goutte la liqueur décime 
de potasse jusqu'à apparition persistante de la teinte rosée. A cc moment on 
introduit iD c ' de vin, on remplit la Durette contenant la liquellr titrHe ct on en 
laisse tomber avec précaution jusqu'à ce que le vin, après avoir passé au vert, 
demeure légèrement rose. Cette teinte est facilement visible, même en présence 
de la matière colorante verdâtre du vin. 

Ce procédé de! dosage donne toujours des résultats un peu forts, comparati
vement au procédEi à la touche. 

Si le vin contient de l'aciùe carbonique, on a soin de bien l'agiter avant la prise 
d'essai; on peut même le porter rapidement à l'ébullition ou l'exposer quelques 
instants daos le vide, comme l'a conseillé M. Pasteur. 

111. Pasteur détermine l'acidité totale d'un \'in en employant de l'eau de chaux 
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titrée, jusqu'à apparition d'un trouble floconneux de couleur neutre, grise ou 
foncée (1). 

M. Tony-Garein emploie une solution de soude caustique à raison de 6",32 par 
litre. Cette liqueur correspond à une solution de iOB' d'acide sulfurique pur par 
litre. Il titre, comme dans le procédé de M. Pasteur, jusqu'à apparition d'une 
teinte noire accompagnée d'un precipite. Ln excès d'alcali détermine un préci
pité floconneux et la liqueur devient verte. 

Ces procédés de dosage, quoique assez délicats, réussissent bi.en lorsqu'on se 
trouve en présence de vins naturels, mais il n'en est plLls de même lorsqu'on 
opère sur des vins colorés artificielle men t. 

Dosage des acides volatils. 

t" Acides llola/ils liures. - On satLlre tOO" Ile vin avec une quantité suffi
sante de potasse diluée, puis on distille en recueillant environ les 3/1J, du volume 
primitif. On ajoute ensuite au résidu de la distillation une quantité d'acide sulfu
rique dilué corres pondant exactement à la quantité de potasse décime employée, 
puis on distille à nouveau dans un appareil en verre. On pousse la distillation 
très loin, on remet de l'eau et on distille encore jusqu'à sec. On obtient ainsi un 
liquide distillé contenant l'ensemble des acides volatils, qu'on dosera à l'aide de 
la liqueur décime de potasse. 

On dose encore facilement les acides volatils libres eri évaporant 10" de vin 
danS" le vide, en reprenant le résidu par un peu d'eau tiède et évaporant une 
deuxième fois. Dans ces conditions, la totalité des acides volatils libres, com
posés en majeure partie d'acide acétique, est entraînée. Il suffit de doser l'acidité 
fixe sur le résidu de l'évaporation pour obtenir, par différence avec l'acidité 
totale, l'acidité volatile libl·e. 

2" Acidas vvlatil~ comuinés. - On sature un volume déterminé de vin pal" 
un alcali, on distille l'alcool, puis on ajoute un excès d'acide phosphoriq lit' 
sirupeux. On distille une deuxième fois pour recueillir les acides entrainés, et 
on titre avec une solution décime de potasse. 

Ce procédé, indiqué par Frésenius, recommandé par Kissel (2), donne la tota
lité des acides volatils libres 011 combinés. Connaissant les premiers par un pré
cédent dosage, il est facile de déterminer la propol'lion des deuxièmes. 

Dosage de l'acide carbonique. 

Dans un vin normal, bien fermenté, la proportion d'acide carbonique est peu 
considérable. On peut en déterminer la quantité par un des deux. procédés sui
vants : 

f" Dans lin ballon de 250" on introduit 100" de vin et on chauffe au bain
mari en recueillant les gaz dans une dissolution de chlorure de baryum ammo
niacal maintenue à l'abri de l'air. 

(1) Étude.~ sur le vin, Pasteur, p. 205. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., t. XII, p. 355. 
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Le précipité de carbonate de baryte est rassemble en clmutrant légèrement la 
liqueur, pui~ on filtre et on lave rapidement à l'eau ammoniacale. Le filtre et son 
contenu sont desséchés, incinérés, puis repris par un peu d'acide sulfurique 
très dilué; on évapore doucement et on calcine à nouveau. 

Du poids de sulfate de baryte on déduit la quantité d'acide carbonique. 
2° On chauffe au bain de sel un ballon contenant tOO" de vin. A l'aide d'un 

tube coudé, on reçoit l'acide carbonique dégagé, dans une solution de sous-acétate 
de plomb, Ce réactif est contenu dans un petit ballon fermé par un bouchon, 
traversé par deux tubes de verre: l'un reçoit les gaz et plonge au fond du liquide; 
l'autre, cOUllé deux fois à angle droit, va plonger dans une solution de soude 
caustique, qui évite la rentrée de l"acide carbonique de l'air. 

Le carbonaLe de plomb est recueilli sur un fiIL(·e taré, lavé, séché et pesé, 
Un gramme de carbonate de plomb contient Og',1648 d'acide carbonique, et 

tg, d'acide carbonique occupe un volume de 503« à une pression de 760 m = et à 

une température de 0° (1). 

Dosage du bitartrate de potasse, 

i o Procéde de MM. Berthelot et de Fleurieu (2). - Ce procédé est basé sur 
l'insolubilité de la crème de tartre, en presence d'une quantité suffisante d'un 
mélange d'alcool absolu ct d'éther à volumes égaux. 

Dans une fiole conique d'une contenance de 2,)0" on introduit 2;i"" de "vin, 
puis :l00'" du mélange élhéro-alcoolique, on bouche la fiole, on la porte 
ensuite dans une glacière ou en llll lieu frais, ct on l'y laisse 48 heures; an bout 
de ce temps on décante sur un filtre le liquide surnageant, puis on lave les 
cristaux à l'aide du mélange éthéro-alcoolique jusqu'à ce que le liquide filtre ne 
soit plus acide. 
'Le filtre ct son contenu sont introduits dans la fiole, où on a fail la précipi

tation, on dissout le tartre dans l'eall bouillante, puis on titre l'acidité à l'aide 
d'une solution décime de potasse, en se senant de la phtaléine du phénol comme 
indicateur. Le nombre de centimètres cubes de liqueur alcaline employé pour 
la saturation esL m1llliplié par D,Oi 881, puis par 40; pour ob tenir le hitartrate 
contenu dans un litre, on ajoute ensuite 0,20 correspondant au tartre non pré
cipité par le mélange éthéro-alcoolique ou entraîné dans les lavages (3). 

Le tableau ci-après donne la quantité de tartre par litre, en opérant sur 
2~C" de vin et en titrant avec une solution de potasse decime. 

(1) Traité des vins, C. Viard, p. 657. 
(2) Ann, de Chim. et de Phys., i' série, l X, p. 177, 
(3) M. Pasteur a constaté dcs erreurs sensibles et variables dans le procédé dc MM. Berthelot 

et de Fleurieu, erreurs qu'il attribue à la précipitation d'nne certaine qnantité de tartrale de 
chaux. (Études sur le vin, Pasteur, p. 268.) 
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CRÈ}IE DE TARTRE. - PRISE D'ESSAI DE 25" 

-~ -
DIXIÈM:ES DE t:!ENTI!dÈTRE CUBE 

---- ----- --
0 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 

- -- -- - -- - -- - -- --
1 0,21 0,35 0, i~ 0,50 0,57 0,6:; 0,72 0,80 0,87 1 0 

\ 

i 0,95 1,02 1,10 1,18 1 ~,. 1,33 1,40 1,48 t,55 1,63 
'" 

,_iJ 
~ 2 1,71i 1,78 1,85 1,93 2,01 2,08 2,16 2,23 2,30 2,38 
ê 3 2,46 ~,53 2,61 2,68 2,76 2,83 2,91 2,98 3,06 3,13 

'" ~ 3,21 3,28 3,36 3,n 3,50 3,57 3,65 3, 73 3.8l 3,89 
'" '" 3,96 4,03 4,10 4,17 4,25 4,33 4,40 4, HI 4.63 .... 

1 

5 4,55 .;.::; 

'" 6 4,70 -',i8 "!85 4,93 5,01 5,08 5,16 5,23 5,30 5,38 ;: 
>; 7 5,46 5,55 5,61 5,68 5,76 5,86 5,91 5,98 6,06 6,13 
'" " \ 

8 6,21 6,28 6,36 6,43 6,50 6,57 6,61 6,73 6,81 6,89 
9 6,96 7,03 7,10 7,17 7,~5 7,33 7, ·iO 7,48 7,55 7,63 

1 

2° Procédé Pa.~le!lr. - On réduit un demi-litre de vill, par évaporation au 
bain-marie, jusqu'a ce que la surface du liquide sc recouvre de petits cristaux 
de tartre; on laisse cristalliser 24 on 48 heures, on décante les eaux 
mères et on lave les cristaux a deux ou trois reprises avec de l'eau saturée 
de bitartrate de potasse, on sèche et on pè~e. Comme contrôle on peut calcinCl' 
le turtre pesé el doser l'alcalinité des cendres. Sachant que l<' de liqueur décime 
d'acide ~ulruriqlle corrl'Hpond à 0,00691 de earhnnate dB polasse et qu'une par lie 
de carbonate de potasse représente 2,7;2 de tartre, il sera facile de calculer ce 
dernier. 

~1. Reboul, dans ses nombreux dosages de gomme dans les vins, a eu il. élimi
ner SOLlvent la crème de tartre. Il a apporté une modification au procédé Pasteur 
qui n'a que l'inco[]\'[~nient d'exiger une trop grande quantité de vin. L'auteur 

opère sur 100« de vin, évapore au bain-marie, fait cristalliser le tartre et le lave 
ensuite quatre fois avec ,ï oc d'alcool a 42 degrés. La crème de Larlre est ensuite 
dissoute et titrée comme dans le procédé de MM. Berthelot et de Fleurieu. 

M. Dorgmann (i) emploie seulement 50" de yin, il ajoute un peu de sable, 
évapore au hain-marie et ajoute après refroidissement 700 d'alcool à 96°. Il agite, 
laisse reposer douze lJellres a une basse température et lave les cristaux à 
l'aleooL La creme de tartre est dissoute et titrée avec une solution normale 

de soude an 1/10'. 

Dosage de l'acide tartrique libre, 

Cet acide peut exister normalemellt dans les vins jeunes ou provenant de 
raisins incomplètement mûrs. 

Connaissant par un dosage antérieur la qllantité de bilartrate de potasse, on 

(i) Journ. de Pharm. et de Chim., t. XXII, p. 274. 

ENCYCLOP. CHUI. 9 
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ajoute à 2:.;" de vin contenus dans une fiole conique, 2" d'une solution com
posée dc 2506' d'acétate de potasse et de GOO" d'acide acétique cristallisable 
par litre. On introduit iOD" du mélange éth!\ro-alcnolique, puis on continue 
comme dans le dosage du tartre par le procédé de )f)f. Berthelot et de Fleurieu. 

La différence obtenue entre les deux dosages e,[ calculée en tartre par litre, 
puis multipliée par 0,797, ponr obtenir l'acide tartrique libre. 

On peut éviter l'empl()i de l'acétale de potasse cn saturant exactement 10" ùe 
vin par de la potasse et en ajoutant 40" de vin non saturé. On prélève sur ce 
mélange 2;;" clan contin ue comme précédemment. Ce procedé est bon, mais 
il est nécessaire d'ajouter un peu d'acide acétique. . 

M. Pastellr dose l'acide tartrique, en recueillant le produit des layages de la 
crème de tartre dosée par ~on pl'océdé, il filtre, aeidule I!\gèrement par l'acide 
acétique et ajoule un peu d'acétale de palasse; 24 heures après les cristaux sont 
recueil! is ct pesés. 

MM. Reboul et Bargmann utilisent aussi les caux mères résultant du lavage 
des cristallx rie tartre, On chasse l'alcool, on reprend par un volume d'eau 
déterminé que l'on partage ensuite en deux parties. L'une est neutralisée exacte
ment par de la potasse diluée, puis réunie à l'autre moitié. On évapore et on 
continue comme ils l'ont indiqué dans leur procédé de dosage du bitartrate de 
potasse. 

Dosage de l'acide malique. 

L'acide malique existe naturellement dans beaucoup de\'Ïns, sa proportion 
peut quelquefois atteindre 2 à 36' par litre. M. Ordonneau (1) a trouve que certains 
vins blancs de la Vendée contenaient souvent plus d'acide malique que d'acide 
tartrique toLal, et a montré que cet ,u:ille dispal'aissaiL par Il! vieillissement du 
vin. Le même auteur a isolé l'acide malique en obtenant d'abord un tartro
malate de chaux, qu'il a décomposé ensuite par l'acide sulfurique, 

Ce procédé d'extraction ne peLIt malheureusement pas être appliqué au dosage 
de l'aeide malique, Il n'y a guèl'e que le procédé de M. Berthelot qui puisse être 
employé. 

Procedé de ",v!. Berthelot (2). - Après avoir concentré le vin au 1/iO·, 011 

ajoute un volume égal d"alcool il. 90°, la majeure partie des sels insolubles dansce 
véhicule ne tardent pas à se déposer. On décante et on ajonte à la liqueur clairr 
ulle petite qll,mtité d'un lait dc chaux très dilue ct CIl léglw exci~s. Le malate 
de chaux est précipité, on le recueille et on le fait cristalliser dans de l'acide 
azolique au 1/W'. On obtient aussi un bimalate de chaux, dont le poids multiplié 
par 0,59 donne celui de l'acide malique. 

M. Mam~eau (3) conseille de faire deux essais simultanés, de façon que, 100's

'Ill'on a ajouté le lail de chaux, on puisse s'assurer Slll' l'essai témoin que l'aeide 
tartrique a élé complètement élimine. Dans le cas contraire on obtient, après 

(1) Bull. de la Société chim" n'Ut (1891), P, 241. 
(2) Bull. de la Société chim" t. XXIV, P' 288. 
(3) Revue int. des falsifications, 15 juin 1892, p. 190, 
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addition d'alcool, un mélange de malale de chaux: et de tartromalate de chaux 
cristallisé en aiguillps isolées ou réunies, visibles au microscope. 

Dosage de l"acide citrique. 

La pré~ence de cet acide dans les vins naturels n'a pas encore été bien 
démontrée; néanmoins on peut avoir il. le rechp.rcher ou il le doser. On emploie 
le procédé suivant: iOO" de viII sont él'aporés à environ ï", on précipite par 
30" d'aeool à 80° et on lai~se dépo~er une heure. 

On filtre, on évapore l'alcool, et on l'amène le résidu à 20" en l'additionnant 
d'eau distillée, puis on salure incomplètement avec de l'cau de chaux, 011 ajoute 
un peu de noil' animal, on filtre et on lave de façon il faire fOO". La liqueur e~t 
ensuite traitée pm' i/2" ou i" d'acétate de plomb ~aturé. 

Le précipité est recueilli sur un filtre, puis lavé et décomposé par l'hydrogène 
sulruré: on sèparc le ~uIrure de plomb précipité, puis on évapore la liqueur à 1~", 
on a\ciilinise pHr un peu de chaux et on filtre. La liqueur filtrée cst acidulée par 
url peu d'acide acétique et après une lwure on recueille le tartrate de chaux 
formé, on énpore il sec, on reprend por l'eau chaude et on concentre jusqu'à 
ce que le citrate de chaux se dlipose. On le recueille SUI' un filtre tal'é, on lave iL 

l'eau challde et on le pèse. Son poids multiplié par 0,737, puis par W, donne 
la proportion d'acict!' citriq lie par litre (1). 

Dosago de l'acide succinique. 

On évapore dans le vide 200" de vin, en présence d'un peu de sable. Le résidu 
est épuisé en plusieurs fois par 200" d'étJlcr, on filtre, on fait évaporel' lente
ment la solution éUléréc, et l"acide succinique se dépose sous forme de petits 
cristaux que l'on dissoLlt dans l'ean distillée et dont on détermine la proportion 
par un titrage acidimétrique. 

On peut encore épllisnr le ré~idu de l'évaporation du yin dans le vide par de 
l'alcool éthéré; on liltre les liqueurs pro\"cnant de l'épuisement, on évapore au 
bain-marie, puis dans le vide. On transrorme l'acide succinique en sllccinate 
de chaux par une addition d'eau de chaux au résidu de l'évaporation, et on 
enlève les dernières traces d'impuretés à raide du mélange éthéro-alcoolique. 
Le succinate de chaux est purifié par nne digestion de 24 heures dans de l'alcool 
à 80', pllis recueilli sur un filtre taré; on sèche et on pèse, i56 de sllccinate do 
chaux correspondent il. HS d'acide succinique. 

Procédé de M. Macagno. - Un litre de yin est mis il digérer avec de 
l'hydrate de plomb; on évapore le meJange au bain-marie et on épuise par de 
l'alcool concen tré. 

Le succinate de plomb est dissous à l'ébullition par une solution aqueuse au 
1/10' d'azotate d'ammoniaque. La liqueur cst filtrée, décomposée par l'hydrogène 
sulfuré, puis, après filtration, soumise à l'ébullition, saturée ensuite par l'am-

(1) Zeitschri(t, de Fré~énius, t. XXI, p, 62. 
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moniaque et, enfin, précipitée par le chlorure ferrique. On recueille le succinale 
de fer formé, on le lal"e et on le calcine. 

Le poids d'oxyde ferrique permet de calculer l'acide succinique avec lequel il 
était combiné (i de sesquioxyde de fcr correspond à 0,731 d'acide succinique). 

M. Portr,s a conseillé, il. juste raison, lorsqu'on emploie le procédé Macagno, 
d'éliminer au préalable le tanin qui, précipitant aussi par le chlorure ferrique, 
augmente sensiblement la quantité de sesquioxyrle de fer provenant de l'inciné
ration. 

Dosage de la glycerine. 

fo Procede de M. RayniJ.ud. - On él"apore lentement 2:jO"" de l'in, !le façon 
à obtenir GO"" environ; on sature par l'eau de baryte, on ajoute Ull peu de 
sable ct on achève la dessiccation dans le vide. Le résidu de l'émporalion est 
(:omplètement (~puisé par un mélange d'alcool ct d'éther à volumes égaux. Celte 
solution est distillée au bain-marie; on tHl"mine l'évaporation dans le vide, puis 
on reprend le résidu formé de glycérine ct de matières extractil"es étrangères 
par un peu·d'alcool que l'on introduit dans une nacelle de platine. Celle-ci est 
placée dans le vide, en presence d'acide sulfurique, puis d'acide phosphorique 
allhydre, cl ail pèse après deRsiccation I:ornplète des matièl'cR qu'elle contient. 
La nacelle est ensuite introduite dans un tube entouré d'uil baiu d'huile chauffé 
à 120°. 

On fait le vide dans l'appareil, de façon à n'avoir qu'une trus petite rentree 
d'air, reglée facilement au moyen d'un tube de verre effilé, placé à la partie 
opposée du tube. Dans ces conditions, l,t glyc(~rinc distillp. dans li) vide; <lU 

bout de quelques heures, on retire la nacelle de platine, on la laisse refroidir 
dans le dessiccateur et on pèse. La perte de poids indique la quantité de glycé
rine contenue dans 250"" de vin. 

Lorsqu'on se trouve en présence d'un vin plâtré, la méthode doit être modifiée 
de 1 a façon suivantp. (1): 

Après la dessiccation dans le vide, on épuise le résidu par de l'alcool absolu, 
et la solution alcoohque est traitée par l'aCÎlte hydrofluosilicique, qui précipite la 
palasse. Après un repos de 2~ heures, on filtre, un sature par l'eau de baryte, 
et on termine comme ci-desslls. " 

2° Procédé de 1'>1. Médicus (2). - - On évapore 100"0 de vin à une douce tempé
rature, jusqll'à tOC". On ajoute 13"' de sable ct 3°0 de lait de chaux (2 parties de 
ehaux pOUl' 5 d'eau), pnis on evapore à siccité. 

Le résidu est traité quatre fois par 50"' d'alcool à 96° bouillant. On relire, par 
distillation, i50"" d'alcool et on évapore jusqu'à consistance sil'Upeusc; on traite 
le résidu par 100

" d'alcool absolu et on verse dans un flacon avec 15" d'éther, 
Quand le liquide est éclairci, on le verse dans un flacon de f,üble poids, taré. On 
chauffe légèrement le flacon pour enlever l'éther et l'alcool; on ferme le flacon, 
011 laisse refroidir et on pèse. 

(1) Raynaud, Comptes rendus de l'Acad. des sciences, t. XC, p. 1079. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., t. XV, p. 429. 
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3' Procédé Pas leur. - 2:i0" de vin sont decolorés par du noir animal el éva
pores lentement à une température de 700

• Quand la liqueur est réduite à 100" 

environ, on la sature, en léger excès, par un peu de chaux éteinte; l'évapo
ration est ensuite achevée dans le "ide sec. Le résid u est traité par 1 partie 
d'alcool absolu cl i parti(~ 1/2 d'éther à 62'. On filtre le liquide éthéro-akoolilluC, 
on l'évapore lentement dans une capsule tarée, on le dessèche dans le vide, puis 
on pèse. La glycérine pesée con tient environ de 1 à 2 p. 100 dc substances 
étrangères, 

4' Pl'c)cùlé de M. F. Jean. - L'auteur recommflnde d'opérer de la façon 
suivante: On évapore 250" de vin, de façon à obtenir 100" environ, le vin réduit 
est agité avec de l'oxyde de plomb récemment précipité, puis rClHlu lr.gèremelll 
alcalin par l'eau de baryle. 

On filtre, nn lave et on neutralise le liquide filtré par l'acide sulfurique dilué. 
l.a liqueur est concentrée; lorsque le volume est réduit à enl'iron 5U", on y 
incorpore 5g' d'oxyde de plomb, lOg' de sable et 20~' de sulfate de baryte. On 
évapore ct on sèche à 100·. 

La masse desst~chée est pulvérisée et épuisée pal' lIn mélange de 1 partie 
d'alcool il 90· et i partie d'éther à 62° B. Le liquide éthéro-alcoolique est étendu à 
60"; la moitié est concentrée à basse température, puis on y ajollte 20g ' de 
lilharge séchée et pulvérisée et on achève l'évaporation au bain-marie. On sethe 
ensuite à l'étuve à i05- HO° jusqu'à poids constant, et on note l'augmentation 
de poids subie par la litharge. 

Le reste de la liqucul' élhéro-alcoolique, soit 30", est évaporé dans lIne cap
sule plate en verre de Bohême. On sèche à l'étuve à 160-1700 jusqu'à invariabilité 
de poids, et on pèse. 

L'augmentation de poids de la litharge, diminuée du poids des matières fixes à 
160-170°, multipliée par 1,243, puis par 8, donne le poids de la glycérine con
tenne dans un litre de l'in. 

n° Procédé de j'rI. Macagno. - On réduit, par évaporation lente, 500" de 
vin jusqu'à environ 300", on ajoute 10 à l;jg' d'oxyde de plollllJ fraichement pré
cipitfi, et on mêle bien le tout à chaud. Le précipité obtenu est séparé par 
filtration du liquide contenant la glycérine. Le liquide est évaporé au bain
marie et on mélange le résidu alec de l'oxyde de plomb hydraté, en wspension 
dans l'alcool. Dans ces conditions, le mere et les acides sont précipités. On filtre 
ct on traite la liqueur par Ill! eourant d'acide carboniqlle qui précipite l'excès 
de plomb et transforme la potasse, mise en liberté par l'oxyde de plomb, en 
carbonate insoluble dans l'alcool. On procède à une dernière filtration el, par 
évaporation de la liqueur claire, on obtient la glycérine. ,,-

Dosage du tanin. 

Beaucoup de méthodes ont été proposées pour doser les matières astringentes 
dans le vin; mais, en général, elles donnent presque toujours des résultats trop 
forts. 

Les procédés généralement employés sont les suil"ants : 
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fo Procéde de M. lilmé Girard (1). - Ce procédé est basé sur la propriété 
que possède le tissu animal de fixer le tanin. M. Aimé Girard emploie de pré

férence la eorlle il. viololl, formée de cinq boyaux de mouton purifiés et blanchis 

(ré de violon préparé par MM. Thibouville et Lamy). 
On réunit quatre ou cinq de ces cordes, on en coupe des fragments dont on 

pèse {gr 'pour doser l'humidité. On en pèse ensuite 3" pour les vins faibles, 
,;or pour les vins chargés en couleur; la quantité pesée est mise à tt'cmper dans 
l'eau prnn.:mt 4 à 5 heures; les boyaux se ramollissent, se gonflent et peuvent 

se détordre facilement à la main; 0[1 sépare ensuite les cordes pesées et on les 
plonge dans iOO" de vin à essayer. Après 24 ou 48 heures de contact, la matiére 
colorante a complètement disparu; on s'assul'e, par un peu de perchlorure de 
fer, qll'il n'y a plus de tanin dans la liqucur, puis on lave les fragments de corde 
il deux ou trois reprises il l'cau distillée, ct on les sèche à 40 ou 45" dans un 

vase plat. Lorsqu'ils ont perdu leur proprilité adhésive, on les introduit dans 

lin flacon pouvant être bouché à l'émeri, et l'on achève la dessiccation à une 
température de 100·, on bouche le flacon et on pèse. 

L'augmenlation de poids subie par le~ cordes (en tenant camp le de J'homidité 
qll'elles contenaient avant le dosage) reprèsente la proportion de Illatil~re calo· 
rante et d'œnntanin contenue dans le vin. 

2" Procédé de 1'v1. A. Gautier (2). - On prend 200"" de' vin auquel on ajoute 
3"' de carbonate de cuivre pulvérisé, on agite et on transvase dans un flacon, 
d'une contenance d'environ 400", on remplit a~cc de l'illcool à 86 D ; puis on 
abandonne le tout au repos pendant 2·} heures. 

Le préeipité d'œnotannate de cuivre esl jeté sur un filtre et lavé il. l'alcool faible, 
jusqu'à. complète élimination de la matière colorante. Le filtre et son précipité 
sont alors introduits dans un flacon de 150", jaugé et parlant un trait indi
quant 30". Ce flacon a été, au préalable, rempli d'oxygène ou d'air; et on y a 

verse 30" d"eau contenant 10 p. iOO d'ammoniaque liquide, on bouche rapide
ment, on place le llacon sous l'eau et on agite de temps en temps. L'œnotannatc 
de cuivre se dissout et absorbe une quantité d'oxygène proportionnelle il son 
poids. Au bout de 2.j, heures on ouvre le flacon sous reau ct on mesure le volume 
d'oxygène absorbé. 

3" Procédé de M111. Rom!, Cusson ct Giraud (3). - On prend 2:)c' de vin qu'on 

additionne d'ammoniaque jusqu'à. faible alcalinité, puis on litre il. l'aide d'une 
solution d'acéto·tartrate de plomb ammoniacal, préparé de la façon suivanle ; 

On fait une solution à 10 p. 100 d'acide tartl'ique qu'on sature d'amllloniaque 
jusqu'à faible alcalinité, on ajoute une solution d'acétate neutre de plomb jus
qll'à ce que le préeipilé qui sc forIllc ne se l'edissolve pills dans la liqllellr, puis 

on filtre. 
Cette liqueur est titrée, en prenant 25"C d'une solution de tanin à 5" par litre, 

on sature par quelques gouttes d'ammoniaque, puis à l'aide d'une burette gra

duée on laisse tomber la solution d'acéto-tartl'ale de plomb de 2 en 2" pOLir un 

(1) Comptc8 rendus de l'Acad. de,. ,.ciencc8, t. XCY, p. 185. 
(2) Soplti~ticaliun des vins, p. 168. 
(3) Journ. de l'harm et rie Cftim., t, XXI, p.59. 
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premier essai approximatif. De temps en temps on prélève, à-l'aide d'une 

baguette de verre, u.ne goutte de liqueur qu'on dépose sur une douille feuille de 
papier sa~s colle, Le précipité adhère au papier, tanùis que par capillarité le 
liquide s'étend et pénètre jusqu'à, la. feuille inférieure. Près de la. tache on dépose 
une goutte de solution de sulfure de sodium, en ayant soin que le liquide se 
mélange bien par capillllrité au liquide entl'ainé précédemment, mais sans 
atteindre le précipité. 

Ce precipité forme sur le papier une tache à contours très nets, qui se fonce 
sous l'influence du sulfure de sodium, mais qlli ne s'entoure d'une auréole 
brune qll'à partir du moment où le tanin e~t entièrement prôcipilé, 

Après avoir déterminé approximativement le titre de la liqueur, on fait une 
deuxième opération en essayant avec le sulfure de sodium après chaque addition 

de 5 gouttes de réactif. 
On détcrminc la pl'oportion de tanin contenu dans les 25" de vin cn opérant 

de la même fac:on que pour le titrage de la liqllem, 
L'emploi de la liqueur à l'aeéto-tartrate de plomb ammoniacal présente, mal

heureuscment, l'inconvénient de précipiter aussi lrs phosphates. 
M, Nicolle (1) a IIIontni, en effet, que 0,729 de pr(\cipité plomhiqlle obtenu 

RIec un vin naturel non phosphaté ont fourni 0,215 de précipité phospho
molybdique, renfermant 0,00/29 d'anhydride phosphorique, et correspondant il. 
3K' p. fOO de phosphate plombique. 

Cette erreul' peut être négligeable pour certains vins; mais, comme le fait 
judicieusement remarquer l'auteur de la critique, elle de"icnt considérable 
lorsqu'on se trouve en présence de vins phosphatés ou riches en acide phos
phorique. 

M, ltoos recommande (2), pour parer il. l'inconvénient de son procédé. de 
précipiter, au préalable, tout l'acide phosphorique il. l'état de phosphate ammo
niaco-magnésien par une addition suffisante de magnésie, 

Pour faciliter la conservation de la liqueur titrée, l'auteur prépare une solution 
à iD p. iOO d'acétate neutre de plomb ct, d'antre part, lIne solution de tartrate 
d'amTlloniaqne alealin contenant 5 p, iOO d'acide tartrique. Les deux solutions 
sont conservees il part ct mélangées par parties égales au moment de l'emploi; 
le mélange est ensuite additionné d'une quantité d'eau dis~illée variable suivant 
le titre que l'on \'eut donner au réactif. 

4' Procedés au pel'manganate de potasse, - a) Methode de M. Lowenthal. 
- Cette méthocie est basée sur l'oxydation du tanin il. l'aide du caméléon en 
solution acide et en pl'éscnce de carmin d'indigo, 

M, Lowcnthal opérant dit'ccteOlent sur le vin, les autres principes susceptibles 
de s'oxyder cn pré,ence du permanganate, tels qtte l'akool, la glycérine, etc., 
nuisent au dosage, en donnant une quantité beaucoup trop forte de tanin. 

b) Methode tie M, Carpene, - L'auteur de cette méthode a eu pour bul 
principal d'éliminer les suhstances étrangères au tanin, et comme lui avides 
d'oxygène. Il traite le vin par l'acétate de zinc ammoniacal, recueille le précipité 

(1) Joum, de Pharm, et de Chim., t. XXIV, p. 150, 
(2) Journ, de Phm'm, et de Chim" t, XXIV, p, 470, 
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de tannate dé zinc formé, le lave il. l'eau bouillante, le dissout dans l'acide sulfu
rique et continue suivant les inrlications de Lowenthal. 

c) Méthode de M. J. Pi. - C'est la méthode précédente modifiée. Ob pré
pare d'abord une ~{ll{ltion d'acdate de zinc ammoniacal, cn dissolvant 4<',5 
d'acétaLp, de zinc cl'isLallis(] dans \ln peu d'eau distillép,' et en ajoutant de l'am
moniaque jusqu'à ce que le précipité forme soit redissous, on complèle ensuite 

à 200". 
La liqueur titree de permanganate de potasse conlient 0,5,;8 de ce scl par litre. 

:lee de celte dissolution doit correspondre il. l mm de tanin pur. 
La sollllion sulfurique d'illliigo est prèpaI'p.c en traitant 1"·,5 d'indigotille 

sllhliméc pJr 30g' environ d'acide sulfurique pllr. Ail hout de quclques jours on 
étend à 1Ii ', on filtre et on titre a\·ec hl solution de caméléon. 

On opère sur iD" de liquClI1' dïndig·o, additionnée de 10" d'aeid(~ sulfurique 
pur, on étend ensuite il. l li ' al'cc de l'cali di,;tillôe. Le lotit p,~t eontl'nn dans un 
grand ballon ou dans un yuse à précipité, reposant SUI' une fcuille de papier 
bl;H1e. La solntion de carnôléoll contenue dans une bureLte de Gay-Lussac est 
versée goutLe à 4outte, cn agitant le liquide, jusqu'à apparition de la teinte 
jaune, illdiquant la fin de l'opération. Le nombre de centimètres cubes versé 
représente le titre de la liqllPllr d'Indigo. 

Comme dans la méthode Car'pen(~, on pr(ipal'c le lannate de zine en précipitant 
10" de \in par u" de la SOllltio[] d'acétate de 1,Ïnc al1lmoniacal, on évapore au 
hain-marie, on ajoute de l'eau houillante ct on l'ecueille le précipité sur un filtre. 
On le lave à l'eau (;hallde et on le dissout dans l'acide sulfurique faible (10" d'acide 
pur par lill'el et on détl,rlllinc comme précédemment la quantité de sulution de 
camélélln né(:essaire pOil!' oxyder l'indigo ct le tanin contenus. 
Connai~sant le titre de la solution d'indigo d'une part, el le titre lie la liqueur 

au permanganate d'autre part, il est facile de calculrr le tanin dosé. 
5· Procédé de JI. P. Jean. - L'iluteur est parl'enu à séparer les différentes 

matières astringentes contenues dans le" vins. Il les dose de la façon suivante: 
a) Dosage de l'œnotllnin. - On concentre 2:jO" de vin, de façon à obtenir un 

volunn d'cnviron iODe", on agile avec un excès de sulfure d'an,ertic précipité, on 

filtre et on lave. La liqueur est concentrée jusqu'à :iOC
", puis on ajoute 10"' de 

silice et 20"' de sulfate de haryte, après dessiccation a 100· on pulvérise la masse 
et on l'épuise par l'éther chaud. L'éthcl' est évaporé et le résidu dissous dans nn 
pcu d'alcool. 

D'autl'C part, on pèse 1"' de peau en poudre, préalablement lavée il l'alcool et. 
séchée il. 100·, on en fait une pit te épaisse en y incorporant quelques gouttes 
d'eau distillée, puis on laisse macércr 11Il quart d'heure al're III solution alcoolique. 
La liqueur est filtrée sur lin carré de batiste sec ct taré; on lave a l'alcool, on 
comprillle légèl'crnent pour chassel' l'excès Ile liquide, et on serhe au bain
marie, puis il ]'l1tuve à. 1000 jllsqu'a poids constant. L'uugmelltatiun dCl poids 
subie par la peau donne la qllantité d'œnotanin contenu dans 2;';0'" de vin. 

b) Dosage de l'acide œnogallique. - Le~ vins qui ont séjourné longtemps sur 
les mal'cs contiennent une certaine quantité d'acide œnog-alliqllc. 

M. F. ,Jean dose cet acitle dans la liqllcnl' alcoolique sliparée tIe l'opôration 
précéden le. 
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La solution alcoolique est étendue à iOO" avec de l'eau distillér, et on titre 
sur 20" avec une liqueur titrée d'iode. 

On obtient cette IiqueUl' en diôsolvanL 0",2 d'iode dans une solution d'iodure 
de potassium et en étendant de façon il fail'e un litre. Pour titrer la liqueur d'iode, 
on p[~se 0,125 d'acide gallique pur ct sec que l'on dissout dans 2:iO" d'cau dis
tillée. 00 introduit iD" de celte solution dans un gobelet de verre portant un 
trait de jauge à 50", on ajoute 3" d'une solution de bicarbonate de soude saturée, 
puis on y fait tomber, goutleà goutte, la liqueur d'iode contenue dans une burette 
gracluée, jusqu'à ce qu'une goutte dn mélange portée sur un double de papier il. 
filtl'e épais, enduit d'amidon en poudre, Irrisse une tache cernee de bleu. On 
ajoute de l'eau distillée jusqu'an trait Ile jauge et on continue l'addition de snlution 
d'iode jusqu'à ce qlIe l'on obtienne une nouvelle tache sur le papier amidonné. 

Le titre trouvé doit être diminué du volume de solution d'iode qll'il faut em
ployer en opél'ant sur 50" d'eau distillée, additionnée de3" de solution de bicar
bonate pOlir produire la tache sur le papier amidonné. 

Pour tit.rer l'acide Œnogallique contenu dans la soluLion alcoolique, provenant 
du dosilge de l'œnotanin, on inLroduit 20" de ceLte solution dans le gobelet de 
verre, on neuLralisl! par la solution de biearbonate de sOlldp, aprèssaturatÎoll, on 
ajoute encore 3" et on titre avec lé' liqueur d'iode, comme il a été dit plus haut. 

e) Dosage de la matière colorante. - M. F. Jean a modilié de la façon sui
vante, le procédé au sulfure d'arsenic indiqué par :\1. ~founet. 

On concentre 2:io" de vin, de façon il obtenir environ iOO,e, on alcalinise légè
rement par l'ammoniaq uo, puis on agite énel'giqllement avec du sulfure d'arsenic 
precipité. On fiILre pt on lave il. l'cau distillée. Le liquille filtl'e est additi01lllé 
d'acide acétique, qui précipite le sulful'e d'arsenic dissous par l'ammoniaque, 
on filtre et on lave le préeipite; le liquide filtré est jaune clair. 

Le slilfure d'arsenic resté sur les deux filtres est Illis il. digérer au bain-marie, 
avec de l'alcool à 90" et acidulé pal' un peu d'acide aLéti'lue. On filtre et on lave 
à l'alcool chaud jusqu'à ce que toute la matière colorante soit dissoute. La solu
tion alcoolique, émporee dans ulle eapii ull] taréfl, il halillonne la matière coloran te, 
que l'on pèse après dessiccation il. iD:;·. 

Colorimetrie. 

La colorimétrie a pour but de de:erllliner l'intensité colorante que po~sède 
un vin rouge. 

Deux colorimètres sont parliculièrement employés: 
1· Vinocolorimètre de M. Sallm'on. - Cet appareil permet d'apprécier, en 

mêllle temps, le ton el l'intensIté colol"anlp. des vins. Il se cnmpose : d'une 
petite lune1le formee d'un godet cn cuivl'e argente el il. fond de velTe dans lequel 
fntre un tube de méme métal, fermé lui·même par un disque de verre. L'écar

tement des deux verres peut varier à l'aiùe d'lin pas de vis, de sorte qu'en ver
sant du vin dans le godet extérieur, I"épaisseul' de la couche vineuse interposée 
entre les deux verl'cs varie dans la même proportion. 

L'écartement des dellx glaces est ohlenu ail moyen d'une vis micrométriqlle, 
qui permet de mesurer l'épaisseur de la couche liquide avec une très grande 
préci~ion, 
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Ce colorimètre est fixé sur un petit support incliné à 45'. Une seconde lunp.tte 
semblable, dont les deux disques de verre sont fixes, est placée sur le même 
support et à un écartement à peu près égal iL celui des yeux. 

llne llande de cartoll ]louvant glisser horizontalement sous le support incliné 
porte une série de coul(~\l]"s, étahlie comparativement aux cercles chromatiques 
de M. Chevreul. Cette gamme est formée des dix tons intermédiaires compris 
entre le 3' rouge et le violet rouge. 

On procède à l'essai en introduisant du vin dans le colorimètre jusqu'au trait 
intérieur, on visse le couvercle et on fixe l'appareil sur son slIpport. On fait 
ensuite glisser ~ous la lunette le eartoll portant les di~qllCS colorés, jusqu'à ce 
que l'un d'entre eux corresponde au ton du vin examiné; on détermine alors 
l'égalité exacte d'intensité colorante, en faisant varier l'épaisseur de la couche 
"ineuse à ['aide de la ,'is micrométrique. Supposons que cette épaisseur, mesurée 
il l'échelle micrométrique, soit de 120, on dil'a (l'unité de l'échelle étant le C'en
tième de millimètre) que le vin ohsnl'\'!! présente, sous une épaisseur de 120 cen
tièmes de millimètre, la même intensité colorante que le ton type auquel il a 
été comparé, 3· violet rouge, par exemple. 

L'intensité colorante d'un vin étant en raison inverse de l'épaisseur obtenue, 
il sera facile de mesurer la différence existant entre l'intensité colorante de 
deux yins. 

2' Colol'ünètre Duboscq. - Ce eolorimètre se compose de deux cuvelles cylin
driques en verre, parallèles, dans l,>squelles on place d'un côté la liquel1l" type, 
de l'autt'e le vin dont on veut mesurer j'intensité colorante. Un système à cré
maillèrr. commande ~n sens inverse le mouvement de deux cylindres en verre 
plcin. Les l'ayons de IUIIlii~re, réfléchis par un miroir, traversent les cuvettes et 
les cylindr'es pleins, ct sont doublement ,'élléchis pilr un l'ystème de prismes'qui 
les ramène l'un à cuté de l'autre, dans une petite lunette dont ils occupent chacun 
la moitié dtl champ. Cette vision simultanée permet aisément de comparer 
et de mesurèr lïntensité colorante de deux liquiltes. 

ColoTiscopc. - M. Dujardin vient de eonstl'uit'B un appareil tri~s simple, des
tiné il comparer l'intensité colorante de dPIIX vins. (;et appareil est formé d'une 
cuve en cristal, composée elle-même d~ lames parallèles, rodées, polies, collées 
entre elles et constituant, par leur assemblage, deux compartiments exactement 
semblablcs. Celte double ctlye est disposée de manière il pouvoir être placée, à 
,"olonlé, sous u [) angle de 40 ou de 90', au-dessus d'utle plaque d'opale blanche, 
sur laquelle les rayons lumineux, traversant la cuve, viennent se projeter. 

Pour comparer la diffél'ence de coloration que possèdent deux \'ins, on remplit 
de chacun d'cux les cuves du colorise ope, et on place l'appareil sur une incli
naison normale à l'aide de deux petites équcrres qui le soutiennent. Ces deux 
liquides, examinés SIHlS un même plan, devon! une fenètr[~, doivent paraître 
identiques à l'oD~erYateUl' si leur intenfiité colorante est la même. Des di~'isions 

gravées sur le verre permellent au hesoin de mesurer, dans l'un des compar
timents, la quantité de vin très coloré à mélanger avec un autre qui l'est moins, 
pOUf obtcni('la teinte type contenue dans l'autre partie de la cuve (iJ. 

(t) Journal l-a NatUl'e, n' 10i9, :l février 1894. 
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Dosage des cendres. 

Les cendres proviennent de !"incinération au contact de l'air des matériaux 
fixes du vin. Elles sont composées de tous les sels minéraux primitivement 
dissous eL des Lases résultant de la décomposition des sels organiques. 

On en détermine la pl'Oportion en employant une des deux méthodes sui
vantes: 

for Procede. - Après avoir pesé l'extrait ~ec (fait sur 25""), on achève sa des
siccation dans une étuve à 120", puis on incinère dOLlcement au rouge naissant 
soit sur un bec Bunsen, soit dans UIle moufle, jusqu'à disparition du charbon, 
en évitant soigneusement la fusion des cal'honates alcalins. Si cp.ux-ci sont en 
quantité un peu forle, les cendres sont plus difficiles à faire: il faut prendre la 
précaution de les mouiller avec un peu d'eau distillée, d'évaporer, de sécher el 
de terminer l'incinération à la moufle. 

La capsule de platine contenant les matières minérales parfaitement Llanches 
et non fondues, est mise il refroidir dan~ le dessiccateur et pesée rapidement. 

L'augmentation de poids multiplié par 40 donne la proportion de cendres con-) 
tenues dans un litre de vin. 

Le four à moufle que nous employons au Laboratoire pour les incinérations, 
a été construit par Wiesnegg, d'après les indications de M. Dupré (fig. 19). Cet 
appareil se compose d'un parallélipipede creux, en terre réfractaire, de 48"= de 
côté sur 36"m de hauteur, renfermant une moufle pouvant contenir 20 capsules 
de 7"= de diamètre. Le four est muni d'une porle et entoure de plaques de tôle; 
il est, en outre, consolidé par huit tiges plates en fer forgé, assemblées par des 
écrous. Le tout repose sur !juatl'e pieds de fonte. Au-dessous de la sole, huit 
brûleurs sont montés sur une même chambre à air en cuivre, dans laquelle 
il est facile de réglel' l'arri,'ée de rail' et du gilZ. 

2m. Procédé. - On évapore iOO"" de vin, on sèche à 120-130', puis on carbonise 
lentement l'extrait à une températurc aussi basse que possible, jusqu'a ce qu'i! 
n'y ait plus de vapeurs odorantes. Le charbon cst alors fioement broyé avec 
de l'eau chaude ct épuisé par des lavages sll(~cessifs à l'cau bouill'lllle, jusqu'à 
entraÎnemenl complet des miitières solubles. 

La liquellr filtrée est évaporée il sec, son résidu séché à HO', puis pesé. On a 
ainsi le poids des cendres solubles. 

Le filtre ct son contenu sont mis dans une capsule de platine tarée, on sèche, 
on incinère au rouge sombre et on pèse. 

Le poids obtenu représente les matières insolubles dans l'eau. L'addition des 
deux peséBs lionne le poids des cendres totales. 

Il est certain que ce procédé donne exactement le poids total des malÏllres 
minérales contenues dans le vin, mais il n'est pas sans présenter quelques incon
vénients. Le lavage du charbon, l'évaporation de la grande quantité d'eau qui en 
resulte demandent, en effet, un t~mps considérable et nécessitent un Illatériel 
enl:olllhrallt, toul en ôtant ulle CiiUSf) d'erreurs possibles dans une aussi lllngile 
manipulation. 

En outre, le contact prolongé de l'eau bouillante sllr les matières minérflles 
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suffiL pour favoI'iser uns double décomposition partielle entre les carbonales 

alcalins et les phospllates de chaux eL de magnésie, en dormant des phosphates 
alcalins solubles et des carbonates alcalino-terreux insolubles_ Il s'ensuit que 

les cendres séparées par lexiviation ne sont pas entièremement constituées par 
les matériaux qlli seuls auraient dù s'y trouver. 

Cette décomposition partielle n'est pas à négliger, lorsqu'on vr,ut doser l'alca-

Fig. 19. 

linitè des eendl'es sur la pnrtic soluble. II en sera oe même pour le dosage de 
l'acide phosphorique sur les cendres insolubles. 

~ous préferons donc incinérer et peser les cendres solubles et insolubles 
réunies, à condition d'opérer à. basse tcmpél'ntul'e et avec précaution. On évite 
ainsi la réduction des sels alcalins et la volatiliSation d'une partie des chlorures. 

Analyse des cendres. 

Dosage de l'alcalinite totale. - Un vin naturel n'ayant subi aucun traite

ment donne tonjoul's des cendres alcalines. Le tartre, les malates ct les acides 
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organiques préalablement combinés donnent en elfet, par leur incinération, de 
l'acide carboniqlle qui s'unit à la b1lse mise en liberté. 

Connaissant la quantité de tarlre, il est facile de connaître la proportion 
de carbonate de potasse qu'il produira, i d~ tartre donnant 0,36 de carbonate 
alcalin. Il est donc intéressant de déter'lIliner la quantité de carbonates prove
nant de la décomposition des autl'cs sels organiques. 

Nous avons vu plus haut qtt'il était diflîcile de S(!parl,l' réellp,ment les cendres 

solubles des cendres insolubles; nous dosons donc l'alcalinité sur les cendres 
totales provenant directerpent do l'incinération. D'autre part, la quantité de 
carbonates alcalino-terreux élant toujours très faible, on peut, sans inconvénient, 
évaluer l'alcalini té totale en carbon ate de potasse. 

On opè~e de la façon suivante: les cendres pesées sont traitées par quelques 
centin](~tres eubcs d'cau bouillanle, on ajout(~ deux gouttes. de solution alcoo
lique de phtaléine du phénol, puis on verse un exeès assez grand de liqueur 
décime d'acide sulfurique, en notant la quantité de liqueur versée, le tout est 
introduit dans une fiole conique ou 1111 ballon à fond plat, on rince la capsule de 
platine avec de l'eau bouillallte, on n:ullit les caux de lavage à la liqueur primi
tive, puis on fait bouillir 20 minutees, en remplaçant l'eau évaporée, au fur et il. 
mesure. 

Au bout de ce temps la décomposition des earbollatcs est complete, on n'a plus 
qu'à titrer l'acide sulfurique non Ctllllbjllé, à l'aide d'une solution déLillle de 
}lotasse. La différence entre la qllantité d'acide inlrodllit et la quantité restée 
libre correspond à l'alcalinité. On n'a qu'à iIlultiplier le nombre de centimètres 
cubes d'acide sulfurique décime manquant par 0,0069i, puis par 40, pour avoit' 
l'alcalinité totale des cendres évaluée en carbonate de p'Jtasse. 

Dosage de l'acide phosphorique total. - l' Procédé par liqueur titrée. -
On prépare d'abord une solution d'acétate d'urane, en di~soll'ant 52gr de ce sel 
dans un litre d'eau distillée, puis on titre à l'aide d'une solution de phosphate 
de soude à fOg ',85 par litre (1 rr de liqueur d'urane précipite 0,00:; d'acide 
pbosphorique). La liqueur neutre provenant du dosage de l'alcalinité est addi
tionnée de quelques gnuttes d'acide aeélil]ue, on ajoute 1111 peu ll'ar.étate de soud~, 
plÜS on chauffe jusqu'à un commencement d'ébullition, on modère le feu, puis 
on fait tomber goutte à goutte ];t solution titree d'acétate d'urane, qui détel'mine 
dans la liqueur un précipité de phosphate d'urane. 

D'autre part, on a preparé dans une soucoupe quelques gouttes d'une solution 
de ferrocyanure de potassium qui serviront à déterminer exactement la fin de 
l'0p'lration. Il suffit de prélever de temps en telIlps, atl bout d'ull agitateur, une 
goutte de la liqueur que l'on met en contact avec une goutte de ferrocyanure; 
au moment précis OÜ il n'y aura plus d'acide phosphorique à précipiter, on 
constatera l'apparition de- légers nuages rouge brique sur la goutte de ferro
cyanure. On lit le nombre de centimètres cubes de solution d'urane employés, 
on multiplie par 0,00:î, puis par 40, pour avoir l'acide phosphorique total par 
litre. 

On peut remplacer 10 ferrocyanure de potassium en ajoutant à la liqueur 
quelques gouttes d'une solution de cochenille. Ce réactif donne une belle teinte 
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verte en présence d'un léger excès d'acétate d'urane, mais il est nécessaire 
d'opérer en liqueur bien neutre. 

2" Dosage en poids. - Les cendres, faites sur 100" de vin, sont dissoutes dans 
un peu d'acide chlorhydrique, puis on filtre et on int.roduit la solution dans un 
verre à pied, en y ajoutant les eaux tie lavage. On salure par quelques gouttes 
d'ammoniaque, et on di~sout le précipité formé cn ajoutant de l'acide citrique. 
La liqueur ne précipitant plus par l'ammoniaC[ue, on verse du chlorhydrate 
d'ammoniaque, puis du chlorure de magnésium et enfin un excès d'ammoniaque, 
on agite ensuite ct on convl'e le verre. 

Le lendemain, on filtre, on lave le pho~phale amllluniacu-rnagnésien avec unc 
quantité suffisante d'eau ammoniacale, on le sèche, on l'introduit dans une 
capsule de Saxe tarée, on inci"nère le filtre à part, et on calcine le tout de façon 
à obtenir un pyrophosphate de magnésie absolument blanc (si cr]a est néces
saire, on mouille avec un peu d'acide azotique). On pi~se après refroirlissement 
de la capsule; (lu poids de pyrophosphate on retranche 3mm correspondant aux 
cenrlres du filtre, 011 multiplie par 0,6:1961" puis par 10, pOUl' avoir l'acide phos
phorique par litre. 

3' Prucerlé de. MM. Morgenstern et Paol"ino(( (1). - Les auteurs opèrent 
directement sur le vin de la manière suivante: On fait bouillir 200 0

" de ,,"in 
dans un vase conique jusqn'à disparition de l'alcool, on ajoute peu à peu 20'" 

d'acide azotique et on continue l'ébullition pour chasser les oxydes d'azote. 
Après refroidissement on sature par de l'ammoniaque jusqu'à réaetion presque 
neutre, puis on ajoute ;,0" de eitrate d'ammoniaque préparé par la méthode de 
Merkehr, puis on ajoute goutte à goutte 50"" de mélange magnésien en agitant 
constamment. Le dépôt de phosphate ammoniaco-magnésien a tout de suite lieu, 
on le recueille et on continue l'opération comme précédemment. Le pyrophos
phate obtenn est parfaitement blanc. 

Dosage des chlorures. - Ce dosage présente lIli grand intérêt, la quantité de 
chlorures tolérés dans les vins ne devant pas dépasser 19r pal' litre (évalués en 
~aClJ. On procède à ce dosage de différentes façons: 

1" ProcJdé par liqueur titrée, au. ni/rate d'argent ct au 8uZ(ocyanure de 

potassium. - On sature 25"" de vin par un léger excès de carbonate de soude, on 
évapore dans une capsule de platine, on sèche dans l'étuve à 120', puis on inci
nère à une basse températllre. La présence d'un excès de carbonate alcalin 
empêche l'acide tartrique de déplacer un peu d'acide chlorhydrique, et la tem
pérature à latluclle se fait l'illcinération [~st trop basse pour qu'il y ail ties pertes. 
Il est inutile d'obtenir des cendres blanches, un peu de charbon ne nuisant pas 
au dosage. On retire de la moufle, on laisse refroidir, on ajoute un peu d'eau 
chaude et ensuite de l'acide azotique par très petite quantité à la fois. La liqueur 
l(!gèrement acide est versée dans un verre à pi(~rt, on rince la capslllr, puis 
011 introduit 1 à 2"0 d'une solution d'alun de fer à 20 p. 100 et 10'" d'une liqueur 
décime de nitrate d'argent à l'W pitr litre. On rassemble le précipité de chlorul'c 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim, russe, fase. 5, p. 341-336, ou Journ. de Pharm, et de 
Chim., t. XXVLI, p. 482, 
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d'argent à l'aide d'un agitateur et on titre l'excès de nitrate d'argcnt., en employant 
une solution decime de sLllfocyanure de potassium il 9,7 par litre. On s'arrête 
lorsque la liqueur d'abord incolore, qui surnage le précipité, prend une teinte 
persistante rouge sale. Le nombre de centimètres cubes de la liqueur de sulfo
cyanure versé est retranché de 10, la différence correspond à la quantité de 
nitrate d'argent qui a été précipité. 

Or, comme 1" de liqueur d'argent correspond à 0,0058'1,5 de chlorure de 
sodium, il suffit de rnultipli8r par ce nombre, pllis par 40, pour avoir la qLlan
tité par litre. LB tableau ci-dessous dispense de tout calcul. 

CIlLOIlURE DE SODIUM, PAil LITRE. - PRISE D'ESSAI DE 25" 

~- -------
DIXI~MES DE CENTIMÈTI\E ceBE 

- - ~ -
0 1 2 3 -1 

1 
1\ 6 7 8 9 

J 
-- --- - - -- --'-- -- -- -- ----

'" 0 0,02 0,0" 0,07 o,m 0,11 0,14 0.16 0,18 0,21 '" .. 1 0,23 0.25 0,28 0,30 0,32 0,35 0,37 0,39 O,H " O,4~ u 

'" Il 0.46 0,49 D,5 1 0,53 O,~6 0,58 0,60 0,63 0,65 0,67 
'" '" 3 0,70 0,72 O,7i 0,77 0,79 0,81 O,~ 0,86 0,89 0,91 ... 
-"' " 0.93 0,95 O,!J1 t, ()() 1,02 1,04 1,07 1,09 1,12 1,14 >i 
;:: 11 1,16 1,19 1,21 1,21 1,26 1,28 1,:\1 1,33 1,35 1,38 z 
'" 6 l,iD 1,42 1,45 t, -17 1,j,9 l,51 1,5i 1,56 1,,,g 1,61 u 

1 

On peut aussi doser les chlorures il raide de la même solution d'argent, mais 
~n opérant en liqueur ahsolument neutre pt en présence de quelques gouttes 
d'une solution de chromate jaunr, qui détermine, au moment de la précipitation 
complète de l'acide chlorhydrique, lIne belle coloratiun rouge briquB. 

2' Prucédé de M. Blarez (1). - On verse 50 ou 60" de yin dans un flacon 
de WOoc environ; on ajoute [W de noir animal en poudr'e exemllt de cblortll'CS 
et 5"' de bioxyde de manganèse pulvérisé; on agite vivement à plusieurs reprises. 
Au bout de 15 à 20 minutes, on ajoute 0",2;; de carbonate de chaux cn poudre; 
on agite ct on jette le tOllt SUI' un filtre. On prélève 20" du liquide filtré, on Je 
verse dans un ballon avec 150" d'calI distillée; on ajoute quelqu8s gouttes d'une 
solution saturée de chromate jaune de potasse, el on verse dans le mélange 
une solution d'azotate d'argent décinormale, jusqu'au commencement de virage 
au ronge faible. On déduit ensuite 0",1 correspondant à la quantité de liqueur 
d'argent nécessaire pour obtenir, dans de l'eau, la teinte rouge brique. 

3° Procédé de M. J. Gondoin (2). - On emploie une solution de nitrate 
d'argent, à 7g ',25 par litre, titr'ée de far,:oll que 4" préeipitent 0,006 de chlore, 
correspondant à i" de chlorure de sodium par litre, lorsqu'on opère sur iO"de vin. 

All moyen d'une burette, on fait tomber 4,CO de la solution titrée d'argent dans 

il) Journ. de Pharm. et de Chim" t, XXII, p. 63. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim" t XXIV, p. 8. 
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10" de vin contenu dans un verre il. pied. On ilgite ct on dépose une goutte de 
vin sur du papier imprégné de chromate jaune. Si l'on voit apparaître, au mi
lieu de la tache gris rosée du vin, le "ouge brique du précipité de chromate d'ar
gent, c'p,st qu'il y il dans la lil[UeUr un excès de ré .. c~if ct, pal' sllite, moins de 

fg, de sel par litre de vin. Si, au contraire, la tache ree;te grise, r.'p's! qu'il reste, 
dans la liqlleur, des chlorures à précipiter ct le vin contient plus de i" de sel pal' 
litre. 

Comme dans toutes les méthodes où on emploie le chromate jaune, cc pl'océdé 
a besoin d'une cOl'rection qui est, dans ce cas, de i/lO' de centimètre cube. 
c'est-à-dire qlHl si l'nn Il'a pas de tache rouge brique visible, apr'ôs avoir mis 4" 
de liqueur d'ar'gent, on devra faire écouler encore 7/iO' de centimètre cube 
au maximum et voir si la tache apparaît. On ne doit conclure qu'après cet 
essai. 

4° Procede de lII, RaDS Ct). - A 20" de vin on ajoute lin excès connn rl'une
solution litrée de nitrate d'argent, puis on dose l'argent non précipité, à l'aide 
d'une solution titrée de ferrocyanure de potassillm, en faisant des essais à la 
touche, en présence de sulfate ferreux. 

Cc procédé a l'inconvéllipnt de donnel' toujours des résultats trop f:J.ibles. 

On peut aussi doser le sulfate de potasse sur les cendres totales, dissoutes dans 
un peu d'acide chlorbydril[lw, mais il est plus simple et plus pratique ri'opérer 
directement sur le vin, comme il a été clit pa~ 120, 

La potasse, la magnésie et la chaux sont dosées comme on l'indique dans 
tous les traités d'analyse, Il en est de même pour les substauce,; suivantes: fer, 
manganèse, silice, etc" qlli peuvent exister, en petite qnantité, dans les "ins 
naturels. 

HECHERCIIE DES FALSIFIC"\TIONS ET DES SCBST:\~CES 

ItTRANGÈRES AU VIX 

Mouillage, 

Le mouillage est la falsification la plus commune et la plus importante que 
l'on fait subir aux vins. 

Le Syndicat général des ehambre~ syndicales du commerce en gros des vins 
et spÏI'itlleux, dans la séance du f9 juin 1881, s'est prononcé contre cette fraude, 
qui porte plus spécialement, il. }laris, sur les vins de coupage ou de soutirage 
destines à la vcnte au détail et préparés généralement avec des gros ,'ins 
d'Espagne ou d'Italie déjà vinés avec de mauvais alcools allemands, de façon 
à marquer, à leur entr&e en France, em'iron 15° d'alcool. 

Ces vins grussiers, sans saveur, sans buuquet, sont imbuvables, mais ils po,
sédent pour le fraudeur un précieux avantage que n'ont pas les vins de nos pays: 

(1) Journ, de Pharm, et de Chim , t. XXI, p, 416. 
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c'est d'avoir le corps, la charpente et l'alcool nécessaires pour masquer les ma-

nipLllalion~ auxquelles ils sont destinés. ' 

Il suftit, en effl't, d'abaisser IrLlr tilre alcoolique à 10 ou 11", pal' une addi

tion d'cflu, ct de leur donner de la verdeur et du bouquet en y ajoutant un 
petit l'in léger en alcool, mais riehe en tartre et en acidité, pour obtenir nn vin 

buvable, il est vrai, mais ne pouvant, sous aucun rapport, être comparé à nos 

petits vin8 frais, sains et agl'eahles, malheureusemcnt trop délaissés par le com

merce en gros. 

Les détaillants, à leur tonr, illi font subir le classiquc mouillage au i/5' ou 
au 1/6", pour Ile dOllner finalement à lr.urs consommateur, qll'un vin ne marquant 

pilis que 8 à 9" d'alcool pour J6 ou f8g ' d'extrait par litre. Depuis quelques 
année-, il ont même pris l'hahitudc de prévenir leur clientèle par une artiche 

plus Oll moins apparnnte, indiquant que les \'irlS mis fln vente dans leur étahlis

sement sont additionnés d'eau. 

Il devient donc difficile de poursuivre un mouillage porLé à. la conn<lissanee 
du consommateur, à moins, toutefois, que la quantité d'eall ajoutée soit 

supérieure il celle indiquée. 
Si on examine le pr~judice causé d'une part au fisc, de l'antre aux vi[iculLeurs 

frrrnçais, qlli voient les produits étrangers et arlificiels faiJ'e une concurrence 
déloyale,aux leurs, on se rendl'1l fa(:ilement compte des eonséqup.r)(:es impor

tantes du mouillage. 

Détermina/ion du rnouillafJe. - On peut reconnaître un \'in mouillé en 

s'appuyant sur l'ensemble des résultats de son analyse et sur certaines déduc
tions tirées du dosage de l'alcool, de l'extrait sec, du Sllcre, de la glycérine, 
du sulÎate de potasse et de J'acidité tofale. 

Il est bien évident que si l'on compare la composition du vin inaiminé à la 

composition IIIoyenne d'un vin naturel provenant du mème cépage et de la 
même localité, il sera facile, par la diminution proportionnelle des matériaux, 

d'avoir des présomptions sérienses de fraude (i). 

Mais il se peut que l'alcool seul n'ait pas diminué et soit resté comparable à 
la richesse alcoolique dLI vin type. Diin~ cc cas, il surfit, comme l'indique 

M. A. Gautiel', (le faire intervenir la glycérine, dont le poids varie dll i/1\!' au 1/f4' 

dll poids de l'alcool. Si la proportion de glycériDe, comparée à l'alcool, dépasse 

le rapport de 14, il est fort probable qu'il y a eu mouillage et vinage. 

Il n'est pas toujours facile de pouvoir comparer le vin suspect à un vin type 
de méme provenance; il faut alors recourir à d'autres considérations indi· 

qllées pal' M. A. Galltier. 

1" Dans un ~in naturel non plâtré la proportion de tartre n'est jamais illfé
rieure à {gr. 

2" Le poids def' cendres est toujours environ le 1/10' de celui de l'[lxtrait. 
3" Le degré alcoolique d'un vin est en raison inverse de l'acidité to[ale de ce 

vin, Ce qui revient à dire que plus un vin est alcoolique, moins il est acide, ct 
réciproqnement. L'acidité d'un vin est donc complémentaire de son alcoolicité. 

M. A. Gautier a vérifié celte hypothèse sur les vins rouges les plus val'iés 

(1) Sophislification des vins, pal' :Il. Gautier, p, 147. 
ENCYCLOP, CHI\[. 10 
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• 
de cépage et d'origine, et a pu démontrer que la somme de l'alcool en volume 
ct de l'acidité totale ne va~iait que dans des limites très étroites. 

Ces limites sont nettement déterminées dans la règle générale suivantc (i), que 
l'auteur a appelée règle alcool-acide. 

" Si l'on additionne, dans un vin, le chifl're indiquant son titre centésimal 
alcoolique et celui que donne, par litre, le poids en acidt! sulfurique de son aci
dité totale, on obtiendl'a toujours, pour les vins rouges non additionnés d'cau, 
un nombre égal ou supôricur il 1:~ et dr.pas~ant rarement n, si l'on a amûre il 
des vins non plâtrés ». 

M. A. Gautier a reconnu qu'il n'y a d'exception il cette règle que pour les vins 
d'Aramon, qui ont une somme alcool-acide pouvant s'abaisser à 12,5 et même 
il B,5. 

Même pour Ul! vin viné avant ou apri1s le mouillage, cette règle pfHlt donner, 
d'après M. A. Gautier, et suivant l'instruction du Ministère du Commerce et de 
lïndustrie, que l'on trouvera plus loin, de;; indications précicll~es, qui, jointe;; 
ail rapport de la glycérine à l'alcool, ainsi qu'au rapport de l'alcool à l'extrait, 
pcrmettront de eonclure dans la majoritè des cas. 

Vinage. 

On efl'ec1ue cette opération SUl' le moût, 011 directement slir le vin, pour faci
liter ~a crJII~8rvation et surtout pour favoriser un mouillage qui en est presque 
loujours la consequence. 

Tous les Œnologistcs sont d'accord pOllr reconnaître qlle dans les ,'ins de 
vendange naturels le poids de l'extrait est sensiblement le double du chiffre 
indiquant le degré d'alcool. 

On reconnaitl'a donc qu'un vin a été viné lorsque le rapport existant entre 
l'alcool en poids et l'extrait réduit sera supérieur à 4,ti (avec une tolérance 
de 1(IO" en plus) pour les vins rouges, ct à 6,5 pour les vins blancs. 

Le rapport est calculé de la faç.on suivante: on transforme l'alcool en volume 
p. iOO en poids par litre, fl l'aide du tahleall indiqué page 100, puis l'on divise le 
nombre obtenu par l'exlrait réduil, e'esl-à-dire diminué de la quantité de sucre 
ct de sulfate de potasse supérieure à {gr. 

La propol'lion de glycérine et d'acide succinique est généralement en rapport 
avec l'alcool formé, ~l. A. Gautier considère qu'un vin a été viné lorsquc le 
poids de la glyeôrine est infériell/' au 1/14,' du poids de l'alcool. M. Pasteur a 
indiqué que pour 51"' d'alcool il se forme de ogr,ü à Og',7 ct'acide 8ueeiniquc, 

mai". en réalité, il y en a davantage. En général il y a cinq fois moins d'acide 
succinique que de glycérine. 

Pour les vins fortement vinés, on peut détprmincr la nature de l'alcool ajoulé 
en se servant des procédés indiqués à l'analyse des alcools. 

(1) Sophistication des vins, par M, Gautier, p. 1:;4. 
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Vinage et mouillage. 

Ces rleux opérations, souveut complélucutaires l'une de l'autre, peUl'ent 8e 
reconnaitl'e il. l'aide des méthodes indiql1érs à chacun de ces chapitres. 

Lorsque le rapport obtenu entre l'alcool en poids et l'extrait réduit sera supé
rieur à4,5, on calculera le vinage, en déterminant le titre alcoolique nécessaire 
pour obtenir cc rapport de 4,:', la différence obtenue entre l'alcool trouré à 

l'analyse ct l'alcool ainsi calculé représentera l'alcool ajouté. On évitera tout 
cal{:l1l en se servant de la régI!'. à coulisse dont IIOU'; avons déjà. parI/l, p. H8. 

Enfin, en considél·ant la somrnp. alcool-acide oblcllLIe 8!l prp.IIant ['aleolll calculé 

et l'acidité totale, on verra si l'on doit avoir des présomption de mouillage, qui 
seront alors confirm~es par la composition du vin suspect. 

Vins de sucre ou de deuxieme cuvee. 

Les viIls dn Sl1ere, purs ou mêl{1s 11 d(,s vins naturels, possi1dmlt les mêmes 

caractères qu'nn vin viné el mouillé, c'est-ii-dire qu'ils présentent une diminution 
très forte dE' l'extrait, du tanin, de la couleur, des cendres, etc., accompagnée 
d'un rapport anormal cntre l"aleool et I"extrait réduit. Mais ils ~e reconnaissent 
SLll"tout à la nature des matières sucrees qni ont pu être employées à leur fabri

cation et qui restent souvent cn quantité appréciable. 
Recherche de la .çaccharose. - A près a,'oir détermine la déviation polarimé

trique p.L la quantiLti de m,llii1res réductric8s lOtaI8~, on introduit 50" de vin dans 
Ull ballon jaugé de :>0-5;''', puis on complète il. :>5" avec de I"acidc chlorhydrique 
aIl 1/10', on chauffe ensuite un quart d'heure au bain-marie il. une température 
maxima de 70°. Au bout de ce temps, le ballon est mis à refruidir à + j5", on 
complète à 55" avec de l'eau distillée, puis on examine au polarimètre, dans un 
tube de 22'=. 

La déviation pnlarimétrique étant primitivement à droite 011 il gauche, ou 
nulle, la présence de la saccharose sera caractérisée ou par une diminution de 
la déviation droite, ou par une augmentation de la déviation gauche. 

On cOlllr6le ce résultat en effectuant un deuxième dosage des matières réduc· 
trices; la différence entre les deux dosages, multipliée par 0,95 (00 ajoute au 
résultat 1110'), donnera la qllantité de ~aeeharose non intcrvertio restant dans III 

vin. 

Vins glucosés. 

Fréquemment on remplace le sucre par la glucose commerciale; ce dernier 
produit est souvent impur; il contient des produits illferJllentp.~cibles déviant 
fortement à droite et qui peuvent servir, par conséquent, à caraclériser la [ramIe. 

On détermine la présence de crs impuretés de deux façons: 
1" Par saccharification. - Après amir recherché la ~accharosc comme il \'ienl 

d'être dit, on note la deuxième déviation obtenne, ainsi que la quantitcl de ma

tières réductrices dosées après interversion, puis on opère comme l'indique 
M. W. Bishop. 
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50" de ,in décoloré ct interverti sont introduils dans un ballon avec 4" d'a
cide chlorhyd.·ique pur, et on chautre trois heures à Illle température comprise 

pntre !l:J et iOO" en se servant d'un réfrigl;rant ascendant pOlir eOflserver la 

Il1rmc <iilulion à la liqueur. Au bout de co temps, une partit, de la dextrine e~t 

~accharifiée, on retire du feu, on laisslè refroidir, et on complète à [j;i" avec un 
peu de polasse diluée. Si cela est nécessaire on filtre, et on examille au polari. 

mètre dans nn tube de 22'll'. 

La présence de la <iextrine sera camctérisée 011 par une augmentation de la 

d,!viation droite, ou par une diminution de la déviation gauche. 

La quantité de dextrine saccharifiée sera déterminée par un lroisième dosage 

des malih'es rédllctrices et en mullipliant par 0,9 la différence obtenue entre les 
(ll~uX ormiers dosages. 

Si on [J'a ohtenu ni 8uccharose ni dextrine, ct oi le "in primitif dévie au pola

rimètre de plus de trente minutes, et si,en mème temps, le dosage des matières 

r('dllctrÎces effectué direclement sur le vin décoloré a donné une quantité de 

sucre supérieure à 3" par litre, on pourra conclure à la présence de la glu
(;()~e. 

2" PI'ocedé de M. IV eubaw'l". - Ce procédé est, lui aussi, basé sur la recherche 
des impuretés contenues dans les glucoses dll commerce; ces produits infer

mentescibles peuvent se transl'ormer en sucre, comme on l'a vu plus haut, 

par une ébllllition prolongée avec un acide fort; en outre, ils conLiennent des 

prineipcs soluhlp.s dans l'alcool faillIe, inHllubles dans l'éther, et possédant un 

pou voir l'olatoire droit très élevé. 

On recherche ces impuretés de la façon suivante (1) ; 

2:;0" de vin sont évaporés au bain·marie jusqu·à cristallisatioll des sels, le 

r~sidu est décanté, éLendu d'un peu d'cau, d6coloré au noir animal, filtré ct 

évapon\ à consisLance dfl sirop. On ajoute alors, par petites portions, IIne quan

tité suffisante d'alcool ii 90" pour' précipiter entièrement les gommes, les dextrines 

eL autres substances du vin. La liqueur alcoolique séparee du précipité par un 

repos de quelques heures est filtrée, évaporée au quart de son volume primitif 

et additionnée ensuile de 4 à 6vo1 d'éther. Il ne tar·de pas à sc former deux cou

ches, dout l'inrl\riellre, aqueuse, renferme les pl'incipl"s dextrogyres. CeLte couche 

est <iécantée et étendue d'cau, on se débarrasse de l'éther par évaporation au bain

marie, on décolore et on ramène à un volume de 30cc
• Le liquide ainsi obtenu, 

s'il provient d'un vin naturel, n'imprime au plan de polarisation qu'une déviation 

nulle ou tr(~s faillIe, tandis l}n'all coulrail'e, s'il provient d'un vin glucosé, il 

déviera énergiquement à droite. 

Pour des vins additionnés de glucose, qllÎ avant traitement déviaient de + 0",5 

à le, sous une épaisseur de 20cm , la rotation de la solution aqueuse provenant du 

traitement ci·dessus sera comprise entre + 2°,6 et + 7". 

Les travaux du docteul' Schmidl (2) ont montI·6 que cette snbstancp. infermen

tescible contenue clans les glucoses du commerce et prise jusqu'alors pour une 

dextrine, pouvait ètre un sucre special qu'il a appelé la Gallisine. Le D' Schmidt 

(1) Journ. de Ph. el de Ch., t. II,p. 298. 
(2) Ann. du Lab. d'analyses de Wiesbaden, \883-1884.. 
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a eludié ceLte substance et a constaté que la gallisine ne fcrmcnl<lit III avec lé!. 
levure de bière ni alec le ferment du fromage. 

Vins de raisins secs. 

On a prétendu que les raisins ~ecs ne différaient des raisins frais que par l'eau 
contenue naturellement dans ces derniers. Tout le monde est pourtant d'accord 

pOUl" reconnaître que 10s raisins subissent certaines modilicaLion~ pendant leur 
dessiccation, la disparition presr[lIe complète de l(~ur matière colorante ct la 
diminution dn tanin sont là pour l'attester. Or, r~III'quoi cl'ttc altération ;;i 

far.ile il constater ne ,emil-clic pas accompaf.([Jée lt'alltres lIIodilicatious, purtant 
pllls particulièrement sur certains hydrates de carbonfl, sur la lévulose notam
ment, qui est si facilement altérable, pour la transforlIIer en parlie en nn sucre 
infermentescible, mais très rédllcteur et dOllé de propriétés spéciales? La forma

lion d'nne telle substance, produite probablemcnt pal' déshydr'atation, expliquc
rait en même temps oet la forte proportio[J de rnatii~l'(~s l'édllctri~r.s existant 

dans les piqllcttes do raisins secs, Il1al bTé ra(:ti\[~ fp./"nwntati(]n à la(IIH~lle on les 

soumet, et la fOl·te déviation polarimdl'irrue gauche, si souvent observée. 
nOaulre part, l'excédent d'extrait si caJ"actél'istiql1e dans une piquette pure, ne 

pourrait·il contcnir des substances cncol'e inconnues qui proviendraient, elles 

aussi, des altl~ralions de certains matériaux qui, insolllhies dans un vin de ven

dange, deviendraient solûbles dans un vin de raisins secs? 
Cel inconllu a tenté bien des chercheuro. 

MM. Cazeneuve et Duehcr (1) onL dosé les substances azotées dans les piquettes 
de raisins secs, mais les proportions trouvées ne differaient pas sensiblemcnt 

des quantit(~s contenues normalement dans les \'ins naturels. 

Bien avant, ~L Hehoul (2) s'était dpjà occupé de celte importante question, en 
dosant les gommes dans les piquettes de raisins secs, espérant ainsi trouver une 

expliealion il. luur quanlité anormale d'uAtrait. 
Les rCSLlltab obtenus n'ont pas toujours répondu à SOIl atlcnlcj ses analysrs 

ont porte SUI' les principales varit!lés de raisins secs; pour certains, les résultats 
ont été concluants; pour dOautres, ilsoont été indécis. 

Voici la pl'oportioll de gomme tl'ouvée par Il!. Ucboul dans trois variétés de 
piquettes de raisins secs: 

Piquette faite aycc des raisins secs de Corinthe. 
de Chyra .. 
de Vourla .• 

2,H dc gomme par litre. 
2,;;8 
1,8>! 

La quantité de gomme conlenlle dans les vins de llourgogne et du Midi ne 
dépasse jamais tg, par litl'c, d'après l'auleur; exception est faite pour certains 

vins du Var et de la Corse. 
Cc dosage, sans donner un résultat cunel liant, permet cepc[](lant d'olJlpnir 

d'utiles indications. 

(1) Journ. de PhoT7n. et de Clâm., 1. XXI, p. 469. 
(2) Jou,", •. de l'haTmo et de Chim., t. li. p. 117. 
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Examinant ensuite le pouvoir rotatoire de ces gommes, ~r. Rebonl a reconnu 
qu'il était égal il + 22°,4, chiffre bien inférieur à ceux trouvés par 111. Béchamp 
pour les gOllllIles des vins d Il Midi. 

Leur pouvoir réducteur est d'env}ron un sixième et demi plus faible que cellii 
de la glucose. 

M. Itebolll a examiné aussi la rotation polarimétrique des vins de raisins secs, 
il leur a trouvé une déviation gauche. 

Enfin, l'examen microscopique des dlipôts ct des parties troubles ne lui a 
dl\cclé la présence qlle d'une multitllde de globules de diffl':r8ntes h~vLlr·8s. 

(Nous verrons cependant plus loin que l'examen microscopique a donné 
depll is des résultats importants.) 

- ... _--=-:::..=-=----=--===--=------

Fig. 20. 

La forte déviation gauche dont pade M. Reboul, est rendue plus sensible, 
en opérant de la maniere suivante: 

On fait fermenter complètement 300" de vin en y semant un peu de levure 
de bièrc ct l'ahan!lnnnauL a unc ternpératul'e de 30° environ. Quand la fermen
tation est terminée, on fillro et on place le liquide filll'e dans url dialyseur' de 
construction spéciale, im'lginé par M. Dupré (Ilg. 20). Ce dialyseur se compose 
d'une cuve plate parallélipipédique C, munie il ~a partie inférieure d'un tube de 
verre S destiné à rég'er la hauteuJ' de l'l'au dan" la cuve. Une feume de papier 
parchemin P, pliée de façon il pouvoir contenir la substance à dialyser, est 
maintenue à sa partie su perie lll'e par deux lamos-ressorts en cuivre nickelé 111. 11 
suffit donc de placer la cuve sous un mince filet d'eau, pour que l'entraînement 
des substances dialysablcs se fas,e rapidement. 

Au bout de quelqlles jours, l'eau dll vase el..téricur Ile sc charge plus d'aucun 
principe agissant sur la lumière polari,ée : à ce moment, on cesse la dialyse. Le 
liquide contenant les substances non dialysables est placé dans une capsule avec 
l'cau qui a servi à rincer le dialyseur; on ajoute de la craie et on fait bouillir 
pour hàter la saturation. On juge que celte opération est terminée quand le 
liquide ne rOllgit plus lc tOlll"llesol. 0[1 évapore ensuite à sec ail Lain-marie, en 
ayant soin de remuer fréquem~en l dès que la masse COOllllence à devenir 
pâteuse, pour éviter la formation d'ulle croûte adhél'ente au rond de la cap
sule. Quand la dessiccation est terminée, on écrase la lllasse séchée avec un 
pilon, et on l'arrose avec 50" d'alcool absolu, on hâte la dissolution en agitant, 
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puis on ,filtre dans une autre capsule; le résidu est épuisé encore deux fois par 
25" d'alcool, les solutions alcooliques réunies sont décolorées par un peu de noir, 
filtrées et é\'aporé[~s au bain-marie; le nouveau résidu e~t repris pal' 30" d'eau et 
le liquide examiné au polarimètre. 

Traités de cette façon, les vins naturels ne d6vient pas ou donnent une légère 
teinte à droite. Les piquettes de raisins secs, au contraire, dévient fortement à 
gauche. 

Ce sucre infermentescible et non colloïdal est peut-être le même qui agit 
sur la lif]l1eur curra-potassique, lorsque, après avoir dosé lB sur.re réducteur et 
s'être assuré que le vin ne contcoait pas de ~a[:t:harose, on prod~de à une hydra
tation. Dans ce but, on chauffe vingt min utes au bain de sel le produit décoloré 
et additionné de :.; p. 100 d'acide chlorhydrique pur. Après refroidissement, on 
complète au volume primitif, puis on procède à un deuxième titrage, qui permet 
souvent d'obtenir un excédent de matières réductrices atteignant quelquefois 2 
ct 3" par 1 i tre. 

Cet essai n'est évidemment pas conduant, car certains vins d'Algérie, notam
ment, donnent cet excédent de sucre après hydratation, mais joint à d'autres 
caractères il peut donner d'utiles r~nseignements. 

L'examen microscopique du dépôt ex.istant dans les piquettes de raisins secs 
fonrnit aussi des indications importantcs. 

1IIM. Schaffer ct dc Frcllndcnreich (1) ont, en effet, déterminé le nombre cl la 
nature des cellules de ferments contenues dans divers vins naturels et artificiels. 
Ils ont trouvé que les ,'ins naturels de bonne conservation ne contenaient exclu
sivement que des globules de levures, tandis que les vins artificiels et les piquettes 
de raisins secs contenaient une gl'alllle quantité de bactéries, de bacilles et de 
coccus, comme l'indiquent les resultats suivants: 

Vin de raisins sccs n' 1. - 110 colonies de leyurcs et beaucoup de coccus. 
n' 2. - -l0 colonies et beaucoup (le coccus. 
n' 3. - 12.600 colonies dont 1[10' de levure et 9/10' de coccus. 

Yin de raisins secs ...• - 4000 colonies de bacleries composées presque tontes d'un bacilll: 
liquéfiant. Pas de levure. 

La présence de ces lllicrorganismes est ~uffisanllIwnt expliqnée par la rnaf
proprelé ordinaire avec laquelle on manipllie les produits desLinés à la fabri
cation de ces boissons. 

M. Duclaux a trouve des traces d'acide formique dans les raisins frais. L'auteur 
attribue la présence de cette substance à la dislocation partielle de l'acide tar
trique ct du sucre pendant la période ùe malllratioll, sous l'influence de la 
lumière solaire. M. Khoudabachian (2) a reconnu que dans les raisins dHsséchés 
au soleil, cette dislocation était 10f!iquemcllt beaucoup plus accentuée, et a 
même trouvé dans ceux-ci une quantité d'acide formique suffisante pOlir pouvoir 
être do~ée. Les vins naturels ne contenant que des traces infinitésimales d'acide 
formique, tandis que les piquettes de raisins secs en contiennent une proportion 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., t. XXVI, p. 210. 
(2) Ann. de ['Inst. Pasteur, t. VI, p. 100. 
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sensiblf', M. Khoudabachian en conclut qu'il y aurait peut-ètre là un moyen de 

déceler la pr~5ence de ces piquettes dans les coupages. 
En résumé, une piquette de raisins secs pure peut se reconnaître à l'exa

men de son analyse, le rapport qui existe entre ses différents matériallx n'est 

plus le llIême que cl,lui exist.ant dans un vin de raisins frais, on ne trouve plus 

comme dans celui-ci cet équilibre conslant établi par la nature. 
Sa recherche, lorsqu'elle est mélangée aux vins, est plus délicate; ce n'est que 

par l'ensemble des résultats obtenus à l'analyse et lorsque certains des princi
paux c,uar.tères proprlls aux piquèltles de raisins secs auront ét/\ ohtenus t.elle 

quP.: richesse en extrait, CIl Slll~re, en gDmmc, en cendres, pallvreté pn tanin, 

- rapport anormal de l'alcool à l'extrait, forte déviation il. gauche, augmentation 
des matières réductrices après hydratation, présence de bactéries, de bacilles, etc" 
que l'on pourra en déduire des conclusions. 

Vins de figues. 

On a pendant ql1elque temps employé ces vins pour remplacer les piquettes 

de raisins secs, mais ils possèdent le grand inconv[\nient de contenir une forte 
proportion de mannite facile il caractériser. 

M. Carles, a eOllslaté un des prr.miers la pfI\senœ de ce snCf'/] sp[\eial rlans les 

vins. Cet auteur recherche ct dose la mannite de la fal;on suivantH (1): 
On évapore 100e , de vin au bain-marie jusqu'à consistance ~irupeuse, puis on 

abandonne pendant un jour ou deux dans un lieu frais. On lave le résidu de 

l'évaporation avec de l'alcool à 85' qui entraîne la glyeél'ine, les aeidcs orga
niques libres et aussi {/W' dH la mannite lotale. La partie insoluble e~t broyée 
avec un peu de noir animal et ùe ,able et épuisée par décoction successive avec 
de l'alcool il, 8;)' bouillant de façon à obtenir de 60 à 70" de liquide. 

Cetle soliltion alcoolique est en définitive évaporée au bain-marie en consis
tance de sirop ct mise dans un courant d'air. Au hout d'un jour OII deux toute 

la mannite a eristallisé. Il ne reste plus qu'à la s!)parer des eaux mùres soit par 
déplacement avec de l'alcool, soit par compression entre des papiers à filtrer, 

puis on la sèche et on la pèse. 
Nous avons li)] peu modifié le proccdé de M. CarIes et opérons comme suit: 
100" de vin contenus dans une capsule presque plate sont évaporés dans le 

vide en présence d'a!~ide sulfurique. ALI hout de 24- heures, l'évapol'alion est 

complète et permet même de constater la présence de 1 à 2"' de mannite par 
litre, par sa cristallisation en mamelons, bien spéciale. Le résidu d'évaporation 
est imbibé avec 10'" d'alcool il 8:;', lin quarl d'heure après on ajoute encore 
fD" d'aleool au même litre, on détache la masse des parois de la capsule, on 

décante sur un petit filtre il plis et on lave encore quatre fois pa,I" décantation en 
employant chaque fois lU" d'alcool il 8;;°. Le résidu insoluble est disso us dans 
un peu d'eau tiède, on y ajoute du noir animal, on fait bouillir et on filtre. Le 
noir animal est lavé deux fois à l'eau bouillante. On concentre ensuite la liqueur 

jmqu'à environ ;;0" par ébullitioll tians 1I1l ballnn, puis on achcve J'évaporation 
dans le vide. Le résidu est repris par lU"' d'eau, on ajoute 55e

< d'alcool absolu, on 

(1) Journ. de Phal'm. et de Chim., t. XXlII, p, 53;. 
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laisse en contact une demi-heure, puis on fait bouillir 20 minutes au réfrigérant 

ascendant, on décante sur llll filtre, 011 épuise le résidu encore une fois avec 
50" d'alcool à 8;)0 et on réunit, après filtration, les deux solutions alcooliques. 
On distille après avoir ajouté iD« d'eau, de façon à ne pIns avoir qll(~ 20" environ 

dans le ballon. Le rtisitlu est vcrsI1 ùans ulle capsule tarée ct évapnré dans le 

vide. Au produit de la pesée on ajollte 0,2 corre~ponùant à. la quantité de man

nite dissoute dans les üO" d'alcool employé au lava~e. La mannite obtenue est 
absolument blanche et sa solution ne rédllit pas la liqueur cupro-potassique. 

A l'aide de ce procédé, nous avons trouvé des quantités de mannite variant de 
2 à 28g , par litre dans les vins suivants: 

ORlGINE 

Vin rouge de Tunisie. 
- blanc d'Algél'ie. 
- rouge d'Algérie. 
- -

- -

- -

- - -

- rouge d'AIRérie ; 

Chàteau-llorgia. 
- de raisins secs. 

- rouge. 
- rouge. 

- blanc. 

CO)IPOSITIO~ DE QIJELQCES VI:\'S JI.\UITÉS 

Analyses faites au Laboratoire municipal. 

; ~ ~ '" 
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" U >< ;:-...::/ :;; 7- '" '" >; ü ~ 
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---- ----- -- -- -- - -- ----
1 

1 1004,1 10,8 i3," 2,:1 7 ,,,517,-1 » }) ») 7,20 
2 1006,2 11, i' 53 ,88 2.5 17,9 18,4 0,31 1,85 2,68,6,32 
3 1003,5 8,7 37,70 1,8 0,86 15,7 D,Hi 3,1613, iO 6,61 
4 1011, " 8,8 01,08 1,3 8,06 ~8,7 0,12 i,10

1

3,OR 9,48 
5 i007,7 9,4 49,901 1,8 10,0 10,5 0,35 5,mr,52 7,0., 
6 IOlll ,il 10,4 3S,6i 2,6 5,0 3,7 0,52 3,574,16 7,36 
7 997,0 12,9 30,68 3,4 1,9 • 'l 0,14 1,18(,08 5,76 a,_ 

Il 100[/,8 10,0 58,64 2,0 21,0 9,2 0,27 2,832,9" 7,64 
9 1010,4 8,6 53,20 1,6 11 ,3 14,1 0,48 1,10 6,0 9,13 

10 1015,3 12,8 35,0(; 3,0 2,:,8 8,9 ""1",8 4,H36,11 
11 999,1 13,0 36,28 3,1 3,90 10,4 1,182,08 4,29,6,15 
12 995,2 11 ,3 2~,9H 4,0 1,7 5,3 0,471,63 2,48[5,21 

'" .-
7. '" 0 li! 
;:: '"' ;:: .., 

:>1 

'"" iii 
"" '" "' ..l 

0 

'" 

---
~ 

-2',20' 
» 

-tn,4or 
_1:,3 ' 
-0',04' 

0 

_7°,8' 

-io,""' 
0 
0 
0 

ta pf(~s(!ncc rie la mannite a "té pp.nrlant longtemps con8idéf(~e comme la 

caractéristique des Vill~ ùe figues et la douane repousse encore maintenant tous 
les vins d'Algérie contenant p1us de 8g , de mannite par litre. 

Il est prouvé aujourd'hui quc la. mannite peut exister oans cértains vins 

natureis. M. Prat attribue la Sl\\'Cur sucrée persistante que conserve le vin de 
Chilteau-YquclII 3. la présence de ct'tle ~uhsla.ncc (1). 

M. Portes en a trouvé dans des vins aulhclltiques d'Algérie (2), et il a conclu 
de ses essais: 

iO Que la mannite peut se rencontrer dans certains vins non additionnes de 

vins de figues; 

---- ------------------------- ------

(1) Le Vin, par ~1. Verguette-Lamoltc, p. 20i. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., t. XXVI, p. 38:J. 
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2° Qu'elle se forme aux dépens du sucre interverti, sous l'influence du bacille 
de la tourne. 

L'apparition de la mannile dans certains vins d'Algérie, d'Espagne, d'ItaliB ot 
mème du Midi de la France paraît due à Ime fermentation vicieuse, favorisée 
surtout par les températures exceptionnellement chaudes, 

M. Roas (i) a constaté que cette maladie élait causée par un ferment spécicy, à 
l'aide duquel il a pu obtenir de la mannite, en l'ensomenc;ant dans ua liquide 
sucré pl'éalablernent stérilisé, 

Plus récemment, MM, Gayon et Dubourg (2) sont parvenus à isoler et à cul
tiver 10 ferment mannitique, Cc microrganisme est a.naérobie; à l'état de pllreté, 
il se présente sous la fOI'me de petits bàtonnets très cou rts, généralement en 
amas et se dé\'eloppant facilement dans les jus sucrés, en transformant, par 
hydrogénation, le sucre réductelll' en mannite, avec formation d'acide lactique 
et d'acide acétiqlle. 

Contrairement il. l'opinion de certains auteurs, ~IM, Gayon et Dubourg démon
trent dans leur travail que la maladie des vins mannités n'est pas la même que 
celle des vins tournes. 

En résumé, les vins manniLés sont des vins malades, dans lesquels on constate 
la présence du ferment décrit par MM, Gayon et Dubourg. L'acidité totale de ces 
vins esl fortement augmentée, les acides fixes contiennent de l'acide lü.Cliquc 
facile à caractériser en épuisant le résidu sec par l'éther; l'acidité volatile, suu
vent considérable, est presque entièrement (~ollstituée par de l'acide acétique, Le 
rapport entre l'aleool et l'extrait. réduit est très faible, Ces vills constituent des 
boissons peu agreables et de mauvaise conservation; mélangés avec d'autres 
vins, ils ne tardent pas à les altérer' en les acétifiant. Aussi, les vins mannités 
sont-ils vendus très bon marché anx distillateurs; il parait même (3) que cer
tains industriels les achètent à Ull prix minime et les font fermenter avec du 
fromage blanc, en vue de transformer la mannite en alcool. 

Acides minéraux libres. 

Acide sulfurique. - La préocnce de cet acide libl'e dans les \'1[18 pcnt être 
<lttribuép, à deux eauses di1rèl'elltp.~ : 

iO A un plà.trage exagèré, ayant donné naissance à du bisulfate de potasse; 
2° A l'addition directe d'acide sulfurique d,ms le vin, 
Cette dernipre o[Jération a pour but de donnel' du brillant au vin, (raviver sa 

couleur, cl de lui don [Je l' une espéec de verdeur artifidelle, 
Le Comité consultatif d'hygiène )Iubliqllp. de France s'est occupé de celte impor

tanLe question et a approuvé, dans sa séance du li décembre 1890, les conclusions 
suivantes présentées par M. le D' G. Pouehet, rappol'teur (';. 

" i O L'addition d'acide su]fuI"irlue, quelle qu'en soit la proportion, est nui
sible à la santé (lu consoIllmateur'; 

(, 2° Il importe de faire une distinction absolue cntre le sulfate de potasse 

(1) Journ, de Pharm. et de Chim., t, XXVIl, p. 405. 
(2) Ann. de l'Ins!. Pasteur, t. Vlli. 
(3) Revue Int. de .. falsifications, 15 oct. 1/;93, p. 31. 
(t] Recueil des travaux du Comité consultatif d' hygiène publig1le de France, t. XX, p, 37i. 
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produit par le plittrage et le sulfate de potasse produit par l'addition directe au 

vin d'acide sulfurique, ce dernier est caractérisé par du sulfate acidedepotasse: 

" 3' Il est possible de démontrer par une analyse complète des sels du vin 
que le sulfate de potasse provient de l'addition directe d'acide sulfurique au vin 
et non du pl,ltrage; 

" 4' Le Comité est d'avis qu'il y a lieu d'interdire, dès. à present, l'addition 

directe d'une quantité quelconque d'acide sulfurique au vin, ainsi que la circu
lation et la vente des vins ainsi falsifiés. » 

Comme suite il cette décision, M. le ministre de la justice transmit aux pro· 

cureurs générallx, en date dn -18 dp.[:embre -1890, une circulaire interdisant l'ad

dition de l'acide sulfurique dans les vins. Cette circulaire était accompagnée 

d'une note que nous reproduisons ci-dessous: 

l' Il n'existe pas de quantités appréciables d'acide sulfurique dans les vins. 

Quand on en rencontre, cela est dû à l'addition de plâtl'e et d'acide sulfuriqlle 

libre. Il est facile de constater dans un vin, surtout lorsque le dosage à l'état de 
sulfate de baryte accuse 5 ou 6" de sulfate de potasse par litre, si l'acide, ainsi 

dosé, provient ou du plâtrage ou de l'acide libre. 
(( Si, en cffet, on a employé le plâtre, l'acidité totale du vin n'a pas été modi

fiée, tandis que l'adlliliOTl d'aeide sulfurique libre l'aura augmentée dans UlW 

forte proportion. Le titre acidimétrique donnera donc une indication utile, 

« Mais il y il llIl autre procedé plus certain. Lorsque l'acide sulfurique est 
ajouté en proportion notable et telle que le dosage accuse une proportion de 

5 il 6<' de sulfate de potasse par litre, il n'y a pas en réalité assez de potasse 
dans le vin pour que tout l'acide sulfLlrique ajouté se trouve saturé, Il y 
aura alors du bisulfate de potasse et rnî~rne dl: l'acide slllfLlriqu[~ lihre. Or Je 

bisulfate el l'acide sulfurique librEl onl la propril~lé de se dissoudre dans l'all:Ool 
fort, alors que les sulfates neutres y sont insolubles. En évaporant le vin à un 

petit volume, soiL au 1/20" et en ajoutant un volume d'alcool fort 19:io) egal au 
volume primitif ùu vin employé, on aura dans la dissolution alcoolique une 
grande quantité d'acide sulfurique si le vin contient des bisulfates ou de l'acide 

sulfurique libre. On /l'cn allra pas, au e[)/ltraire, si le vin ne cOlltient que des 

sulfates neutres, 
« En chassant l'alcool par évaporation, reprenant par un peu d'eau distillee 

qu'on additionne de quelques gouttes d'acide azotique et de chlorure de baryum, 

on aura, dans le premier cas, un précipité très abondant; dans le second cas, 
on n'aura aucun précipité, 

« CeUe méthode peut servir à rechercher dans le vin la présence de l'acide 
sulfurique ajouté en nature et à lc distinguer de celui qui serait introduit par 

le plàtrage, En eiTet, le plàtrüge produit dans le vin du sulfate flp.ulre avec des 

traces de bisulfJ.te, landis que l'acide slilfurique en nature donnera de grandes 
quantités de bisulfate accompagllé d'acide SlIlfurique libre, et la réaction in

diquée plus baut établira entre ces deux modes de traitement du vin des diffé

rences extrêmement frappantes. " 
Cette mdhude est insufTisanle pour r[~(:onnaître si l'acide sulfurique trouvé 

provient d'ull plâtrage ou d'une addition modérée d'acide sulfurique, les effets 

produits étant les mêmes, 
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Il n'y a que dans le cas où l'acide sulfurique aurait été ajouté il dose massive, 
que l'on pourrait conclure à I"addition d'acide libre. Mais alol's d'autres procédés 
perrrwttcnt d'obt.enir ce résultat tont all5si far.ilcmcnt. 

En outre, cc pro(:èrlé d'épuiserm:nt il. l'alcool est eritiquabll~; M. Villiers iil et 
nous ensuite Ü.vons ohservé que si le sulfate de potasse et l'acide tal"!l"Ï(IUe peu
vent exister en présence l'lln de l'autre dans uoe solution-étendue, il n'en est 
plus de mêl1le lorsqu'on concentre la liqueur et surtout lorsqu'on y ajoute de 
l'alcool. Car alors la tendance qu'ont certains sels solLlbles il se comhiner entre 
CIIX pour produire un sel moins sDlulllc, est favorisée pÜ.r ce traitement 8t suivie 
d'une formation de bitartrate de potasse et d'acide sulfuriqne libre. 

D'autre part, M. F. Jean a fait remarquer que, dans le cas où il y aurait un 
peu d'acide sulflll'iquc libre dans un vin, la concentration favol'Ï5erait la décom
position des autres sels org~niqlles non atteints et même de certaills stls miné
raux, du chlorure de sorliurn, par exemple, qui, dans ces conditions, donnerait 
de l'acide chlorhydriqlle libre ct du sulfate de poLasse. 

Procédé de MM. Roos et Thomas 12). - Ce procédé consiste il. doser: iD le 
chlore dans le vin par la l1Iéthode ordinaire, 2" l'acide sulfurique total; puis à 

précipiter le vin par une quüntité de chlorure de baryum exactement nécessaire 
pour préeipiLcr tuut J'a(:idc sulfurique fW donnant par double dèeomposition 
une quantité équivalente de chlorure de potassium. On fait ensuite le dosage 
du chlore total dans la liquellr séparée du sulfate de baryte. 

Si l'on n'a dans le vin examiné que du sulfate neutre de potasse, tout le chlore 
du chlorure de baryum ajouté se retrouvel'a dans le dernier dosage, et le chlore 
trouvé primitivement dans le vin ,pra cxaelernent allgmenté de eeLLe quantité. 

Si, au contraire, il y a de l'acide sulfurique libre ou du bisulfate, on obtiendra 
de l'acide chlorhydrique, qui disparaîtra à l'incinération pOlir donner Ulle quan
tité de chlore inférieure à celle que l'on aurait dù obteuir en additionnant le 
chlore conteTlLI primitivement ct le chlore dn chlorure de bal'ynll1 employé. 

Cette lIIéthode ne d0!lIW pas toujours des résultats exacts, sul"louL lorsqu'on 
se trouve en présence de vins salés, parce que: iO l'acide tartrique libre rléplace 
les chlorures, même lorsque le Vill est additionné d'acétate d"ammoniaque. Il 
s"ensuit, par conséquent, qlle l'on peut, dans certains cas, obtenir une diffc
rence entre les deux dosages de chlore sans qu'il y ait d'acide sulfurique libre 
pour cela. 

2" L'acide sulfurique décomposant aussi les chlorures, on peut très bien trouver 
une qllantité de chlorure de sodium égale ou supérieure il. la somme des chlorures 
prim i ti vernent con tenllS et des chlorll res provenant du ch lorure de bilryu III 
ajoute, même si le vin contient une petile quantité d'al:Îde sulfurique llbt·e. 

Néanmoins, lorsque la proportion d'acide sulfurique libre sera assez considé
rable, on pourra en déceler la présence d'une partie. 

L'analyse des ccnr!rcs permet a.ussi de caradériser l'acide sulfuriquc lihre 
lorsque la proportion de cet acide dépassera la quantité totllle des bases sus-

(1) Journ. de Phal'fn. et de Chim., t. XXIII, p. 181, ct Monitcw' scienti(., année 1891, 
p. 373. 

(2) Comptes rendus de l" Acad. des sciences, octobre 1890. 
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ccptibles de le fixer au moment de l'incinération. Dans ce cas, on obtiendra des 

cendres neutres ou acides, ct la ditrén~nce entre le dosage de l'acide sulfurique 

fait dil·p,e!P,lllent sur le vin et celui fait ~llr les cendres correspondra li l'acide 

sulfurique dispal'll. 

Lorsque le poids des cendres sera inféricur il. la quantité de sulfate de potasse 

calculé d'après le do ,age de l'acide sulfu rii"[ue tOlal, on pourra conclure à la 

prèsence de cct acide. 
Procédé de M. F. Jean. - On précipite entièrement les sulfales pal' un léger 

excès de chlorure de baryum, on distiJle et on recueille le prodLlÏt de la distil

lation dans une sollition acide ct titrée de] nitrate d'argcnt. Si le vin renfcrme 

[le l'acide !iult'urique libre ou' à demi combiné, 011 obtiendra une qllantité équi

valente d'acide chlorhydriquc mis en liberté. 

Ce procédé, qui se rapproche un peu de cr;lui de MM. Roos ct Thomas, présente 
l"avantagp , ~ur celui-ci, d'évitel' la calcination et les conséquences qui en dérivent. 

Pour une recherche puremcnt qualitative des acidcs minél'aux libres, on peut 

employer la méthode suivante: On dl'colore fOD" dr. vin avec du noil' animal 

parfaitement hlvé il. l'acide, pnis à l'eau !listil1[~e. Le liquide filLré est concentré à 
moitié de son volume par (~vapol'ation au bain-marie, et l'on en introduit fOoc 

dans un tube il. essai, do.ns lequel on ajoulc 2 gouttes de solution de violet de 

méthylanilincj en comparant la coloration produite avec un lype préparé avec 
de l'eau distillée et la même qnantité de colorant, il est facile de reconnaitre, 

par la teinte bleue qui se manifeste, la présence de 2 millièmes d'acides miné

raux, sulfllriq[]c, chlorhydrifluC ou nitriqllc .. 

(P,t essai peut ôtr8 contrôlé en tl"f~mpant dans le \in décoloré et concentré 

une petite bande de papier imprégnée d'une solution de rouge Congo, on obliendra 

une teinte bleue très sensiblc, 

Acide chlorhydrique. - Après avoir déterminé, à l'aide des deux essais ei

dessus, l:t présence d'un acide minéral libre, et aprës s'être assuré que l'on ne 
se trouvc pas en prés[mcp d'acide S[]lrllrirjllf~, Ol! redwrdw l'aci[ie chlorllydrique, 

ell effectua.nt un dosage talaI de cct acide sur le vin décoloré au noir pur, ou sur 

les cendres de ce vin préalablement saturé par un petit excès de carbonate 

alcalin, puis en dosant les chlorures SUI' unc nouvelle portion de vin, évaporé 

et incineré ensuite, à une température aussi !Jasse que possible. Il e,t vrai, 

comme il li élé dit phls haut, que l'on doit tenir compte et de l'acide chlol·hy

drique libre qui s'est fixé sllr les bases, et du (~hlore qui peut êlre mis en liberté 

par l'acide tartriqu[j; mais si la différence obtenue cntl'e les deux dosages corres

pond à pell près aux 2 millièmes d'acide nécessaires pour faire virer le violet de 

méthylanihnc, on pourra r.oncIure qualitativement à la présence d'acide chlorhy
drique libre. 

Pl'océde de M, F. Jean. - On constate d'abord l'absence de l'acide sulfurique 

libre, puis on agite 100« de vin avec du sulfate de potasse en poudre, on ajoute 

ensuite un tiers d'alcool fort ct on filtre apri~s i2 heures [le d[':pôt dans un endroit 

frais. Dans une partie du liquine débarrassé ainsi de l'acide tartl'ique et des tar

trates et amené à un volume déterminé, on précipite l'acide chlorhydrique total 

à l'aide d'une solution acidc de nitrate d'argent, on ~épare le précipité, on le 
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lave iL l'cau chaude, puis on le dissout dRns l'ammoniaque pOlir le précipiter 
une seconde fois il l'état pur, en acidulant p~r l'acide azotique. Une autre pal·tie 
du liquide filLré est évaporée il sec, puis calcinée il ha;;so température. Le résidu de 
l'incinération est repris par un peu d'acide nitrique et d'eau chaude, et l'on dose 
l'acide chlorhydrique. 

Une différence entre les deux d(lsages indiquera la présencc et la qllantit-é de 
cet acide. 

Acide nitrique. - Procédé de M. Pollak (1). - On prépare une solntion de 
0",01 de diphénylamine dans 100" d'acide sulfurique étenrlu, prL)par(\ lui-m!~me 
avec 2 parties d'acide pur à 66° et 6 parties d'eau, et étendant ensuite il iOO" 
avec de l'acide slllfuriquc concentr~. D'iln antre côté, le vin il examiner est déco
loré au noir animal, lavé et calciné, puis on le concentre au :1'5" de son volume. 
Ponr chaque essai, on verse dans deux capsllle~ dp. porcelaine, contenant chal:une 
2" de réactif, ;i gouttes et 6 gOlltles du vin décoloré et concentl'é. Lorsqu'au bout 
de lO minutes il ne s'est manifesté aucune coloration bleue, on peut conclure à 
l'absence d'acide nitrique. Cette réaction permet de reconnaître i '20000" d'acide 
nitril[llp., 

Comme la présence des nitrates est aussi caractérisée par le sulfate de diphé
nylamine, et que ces sels peuvent provenil' d'une addition d'eau, il y a lieu, 
toutes les fois qu'on aura obtenu la réaction, d'effectuer le dosage de l'acide 
nitrique à l'aide du pfDcédé de M. Schlœsing. 

Acide sulfureux. - Cet acide est très employé comme conservateur, soit à 
1'l)t,LI. gazelIX, ~()it à l'état de bisullites. 

POlll' caractériser sa présence, il Sllf{it de distiller le vin, et d'ajouter, aux 
10 premip.rs !:entimètl'es culles passant il la distillation, quelqul's gouttes de 
chlorure de haryum iodé. Il se produit, dilns ces conditions, un précipité de 
sulfate de baryte. 

On peut encore aciduler le vin par un peu d'acide chlorhydrique et faire passer, 
ell chauffant légèrement, 1111 courant J!mt d'acide carboIliqUl~, qur, l'on reçoit 
dans une solntion de chlorure de baryum iodé. L'acide sulfureux libre ou pro· 
renant de la décomposition des bisulfites est entraîné, s'oxyde en présence de 
l'iode pour donner nu sulfate de baryte. 

M. Portes (2) conseille de distiller fOO" dD vin et de di viser le produit distillé 
en denx parties. 

Dans l'une, on ajoute quelques gouttes d'une solution d'iodate de potassium; 
s'il se produit une forte coloration jaune brun, on pourra conclnre à la présence 
d'une forte quantité d'acide sulfllreux; si cette eoloralion ne sr, pr()(lllit pas, on 

agite avec dn sulfure de carbone qui se colorera en violet, s'il n'y a que des 
traces du corps cherché. 

La deuxième portion du liquide distillé est traitée, comme il est dit ci-dessus, 
par une solution de chlorure de baryum bromée ou iodée. 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., t. XVIII, p. 307. 
(2) Portes et Ruyssen, Traité de la vigne, l. II, p. 565. 
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Dosage de l'acide sulfureux. - On précipite à froid 100" de \'in, par un excès 
de chlorure de baryum acide, le précipité de sulfafe de baryte est filtré et lavé. 
La liqueur filtrée est additionnée d'un excès d'cau iodée, on chauffe il l'ébullition 
et on recueille la nouvelle portion de sulfate de baryte formé, qui, lavé, sl'ché, 
incinéré et pesé, donne le poids d'acide sulfureux par litre en ITIultipliant par 
OB',275, puis par Hl. 

11.féthode de M. Ilii.as. - Dans un ballon, lllilni d'un bouchon à deux trous, 
on i~trodllit !OO" de vin. Vn des t,'ous du bouchon donne passage il un tube 
de verre donL une extrémité plonge au fond du ballon, tandis que l'autre extré
mité est en communication avec un appareil à acide carbonique. Dans l'autre 
trou pénètre lin tube à.dégagement, relié il un tube de Péligot, contenant 50" 
d'une solution de 5"' d'iode pour 5"',5 d'iodure de potassium. Le vin est al:idulé 
par un peu d'acide sulfurique, et on fait passer régulii~reIIlent un courant d'acide 
carbonique, en chaufi'ant lentement, jusqu'à ce que Je vin soit réduit de moitié. 
L'acide sulfurique formé dans le tube à boules cst alors dosé par les procédés 
ordinaires, 

Acide borique et borax, On sature 100" de vin par un 'léger excès de car-
bonate de soude, on évapnre et on incinère avec précaution. Les (~p,nllres sont 
reprises par quelques gouttes d'acide sulfurique pur; on ajoute un' peu d'alcool 
que l'oa incorpore bien à la masse et on enflamme celui-ci. La presence de 
l'acide borique sera caractérisée par une belle coloration verte de la flamme. 

Pour rendre la réaction plus sensible, on pent ajouter au résidu de la calcina
tion un peu de fluorure de calcium et de bisulfate de potasse. Il suffit alors de 
chauffer ce melang8 sur une lame de platine, pour obtenir une coloratiof) 
verte de la Hamme due à la formatio" d'une petite quantité de fluorllre de 
bore, On peut pncore chauffer la pàte dans un tube à. essai et entraîner le fluorure 
de bore formé par un courant lent d'hydrogène ou de gaz d'éclairage qui donne 
une flamme présentant la coloration verte caractéristique. 

Pour déceler des traces de borax ou d'acide borirrup., il suffit, apl'p.s avoi,' 

ajouté l'acide sulfurique et rajeool, d'introduire le mélange dans une capsule d~ 
platiue à bec, que l'on recouvre de son cnuvercle de façon à ne laisser qu'une 
toute petite ouverture, On chauffe le tout, doucement, jusqu'à, ce qu'on puisse 
enflammer la vapeur alcoolique il l'ouverture restée libre. En opét'ant ainsi, on 
évite la coloration de la flamme par les sels de chaux, de potasse et surtout de 
soude, qui peuvent masquer la réaction. De plus, on condense en une petite 
1lamme la totalilé de l'acide borique cnntenu. 

M. A. Gautier conseille d'opérer à peu près de la même façon, en chauffant la 
solution alcoolique dans un petit ballon de verre et en enflammant les vapeurs 
alcooliq II es à ]' ori fice du ballo n. 

Dosage de l'acide borique. - Méthode de Cooch fY!odifiée par M. Cassai. -

On neutralise {QO" de vin par un peu de soude, on évapore à siccité, et l'on 
calcine légèremen t le residu, sans chercher il. obtenir des' cendres blanches. Le 
charbon obtenu est broyé et épuisé avec de l'alcool méthylique additionné de 
quelques gouttes d'acide acétique et d'eau. 

Le liquide est introduit dans un vase conique de 200 à 300°c
, fermé par un 
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bouchon et muni d'un tuhe passant dans un condensateur, ce tube vient 
déboncher au-dessus d'une ca'psule de platine d'environ 60", contenant 1 à 2g· de 

chaux récemment calcinée au rouge, le tout exactement taré. 

En distillant l'alcool méthylique 011 entraîne l'acide borique, qui yient se fixer 

sur la chaux contenue dans la capsule de platine. Lorsque l'alcool méthylique 

a pflssé à la distillation, on introduit dans le vase conique 5" d'alcool méthy

lique neur, et l'on l'eCOIIIIIler][:e la dist.illation (Iaos les mômes conditions. 

iO distillations successives, il. raisoo de 1)"" d'alcool méthylique chaque fois, 

sont nécessaires pour entraîner de 0,1 à 0,3 d'acide borique. 

Après s'ètre assuré, à l'aide dLI papier de curcuma, que le résidu ne renferme 

plus d'acide borique, on évapore l'alcool eondensé dA.ns 1!l capsule de platine, 

on sèche ln résinll, qllL] l'on calcine ensuitR fllrtemcnt, de façon à détruire 

l'acétate de chaux qui a pu se former et à caustifier la chaux; puis on pèse la 

capsule. L'augmentation de poids correspond a l'acide boriquc anhydre qui s'est 

combiné li. la chaux. 

Fluoborates et Fluosilicates alcalins. - Ces antiseptiques sont employés 
depuis quelque temps pour faeiliter snrtout la conservation des vermoulhs et 

des vills (1). LA. faible dose à laquelle on les emploie rend leur recherche assez 

délicate, d·A.lIlant plus que ces sels sc dér:olllpOS(~llt au rouge sombre, pour 

donner ou du fluorure de 110l'e ou clu fluorure de silicium, tous deux volatils. 

Nous les recherchons de la façon suivante: on sature 100" de vin par un -excès 

de chaux eteinte, on évapore et on incini;re. Les cendrcs sont reprises par de 

l'cau ct de l'acide acétique jusqu'a réa(~lion acide, puis on évapore à sec, on 

reprend par (IR l'eau ehall(le el on filtre. 

Pendant la calcination, il s'cst formé du fluorure dc calcium et du borate 

de chaux soluble dans l'acide acéliqnc,'ou du silicate de chaux insoluble, restant 

sur le filtre avec le fluorure de calciulll. La solution acétique est é\'aporée et on 

y eherche l'acide borique COlllme il a été dit plus haut. 
Les ,;el" iIl501ublp.s sont lavés, eakinés iL nOLlyr,all, el introduits avr,c un peLI de 

sable dans un petit tube à essai de 4 à 5,m de hauteur; on ajoute un peu d'acide 

sulfurique, de façon à oblenir une pât(~ homogène, puis on fermc avec U:1 bou

chon donnant passage a un petit tube en U sur les branches duquel on a soufflé 

'il petites boules. 

ün introdLlit une goutte d'eau dans le petit tube en 1: et on chauffe. Le fluo

Ture de silicium formé se décompose au contact de l'cau, pour donner de l'acide 

hydrofluosilicique et de la silice geIatineuse qui sc dépose sur les parois du 
tubr,. Cc dépôt de silir.e est très net et caractt\ristiqnc. Si, d'autre part, on a 

trouvé de l'acide borique dans la solution acétique, la réunion des deux élé

ments constituants inrlique évidemment la présence d'un fluoborate. Dans le cas 
où on n'aurait pas trouve d'acide borique, mais obtenu néanmoins du fluorure 

de siliciulll, on recommencerait l'llpl~ration, sans ajouter cette fois de sable aux 

insolubles, le silicate de chaux devant suffire. 

--------- -- -- -- - -

(1) Monit. scienlif., 1101'. Hl83, t. VIII, p. 258. (Note de 111. ~urre, directeur du Laboratoire 
municipal de Toulouse.) 
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Acide salicylique. - On reconnaît facilemenlla présence de cet acide. Il suffit 
d'ajouter au vin suspect un peu d'acide sulfurique, quelqL1es gouttes de per
chlorure de fer assez concentré pour éliminer la majeul"e partie du tanin, pui~ 
d'agiter avec de l'éther. 

En cas d'émulsion, on ajoute quelques gouttes d'alcool; on laisse ensuite les 
deux liquides se séparer par ordre de densité, puis on décante la couche infé
rieure il. raide d'une boule à brome; on lave l'éther à l'eau distillée, jusqu'à Cl' 

que ce dissolvant ne soit plus acide, puis on l'él'apore lentement dans une sou
coupe de porcelaine. Le résidu cst alors additionné de 2 à. 3 gouttes d'une solu
tion très diluée de perchlorure de fer, qui dOline, s'il y a Jieu, hL coloration 
violette caractéristique du salicylate de fer. 

Si la réaction était douteuse, le résidu de l'évaporation de l'éther serait repris 
par un peu de benzine, et on continucrait comme précédemment. 

M. Portelle élimine le tanin, toujours gênant dans cet essai, en traitant 200"' 
de vin par de la gélatine et évaporant le tout jusqu'à, consistance sirupeuse, le 
résidu acidulé est repris pal' de l'éther; cc dissolvant est ensuite lavé, évaporé 
eltrailé comme ci-dessus. 

Dosage de l'acide salicylique. - Procedé de M. Ch. Gil'lll'd. - On agite 'fOW' 

de vin acidulé avec 30 à 4-0'0 d'éther; on renouvelle cette opération trois fois; les 
solutions éthérées sont lavées à l'eau distillée, filtrées et évaporées à une basse 
temperature; on chauffe ensuite une heure pour chasser toute trace d'acide~ 
volatils, puis on reprend la matière sèche par 1.50'0 de benzine parfaitrment neutre. 
On laisse digérer 24 heures, on décante avec soin et on laye le résidu avec 50" de 
benzine. 

200" de benûne suffisent pour dissoudre la totalité de l'acide salicylique; on 
ajoute de l'alcool absolu pour compléter un volume de 500", puis on titre direc
tement avec une solution de potasse décime, en opérant sur un volume connu 
de liqueur. 

On peut aussi dosel' l'acide salicylique colorimétriquement, en traitant le 
résidu proverHwt de l'épuisement à la benzine ou au chlorofol'me par une solu
tion diluée de percblorure de fer; on étend à un volume déterminé, puis on com
pare, l'intensité colorante obtenue, avec \lne série de solutions de même nature 
et de même volume, dont on connaît la tencur en acide salicylique. 

Procedé de M. Elion (i). - Le vin est agité quatre fois avec le double de son 
volume d'éther. L'éther est décanté et agité avec une lessive de potasse, puis 
lavé à l'eau. On réunit les eaux de lavage, on les évapore au bain-marie il un 
faible volume, on acidule légèrement avec un peu d'acide sulfurique, puis on 
ajoute de J'cau de brome en excéR. Après addition d'iodure de pntassilllTI et d'un 
peu d'empois d'amidon, on vcrse du slllfite de soude jlJsqlJ'à décoloralion. On 
distille le tout dans un courant de vapeur d'eau, jusqu'à ce qu'il ne passe plus 
de tribromophénol; puis on enlève ce produit en agitant avec de l'éther. La solu
tion éthérée est évaporée; on sèche le résidll sur l'acide sulfurique, et on pèse" 

Ahrastol. - Ce nouvel antiseptique, employé pour le traitement et la conser-

(1) Revue int. des falsifications, 15 avril 1893, p. 137. 
ENCYCLOP. CH 1.11. ft 
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vation des vins, à la dose de 10g' par hectolitre, est l'éther sulfurique dll 

~-naphtol combiné au calcium. 
M. Sinibaldi(i) a proposé de rechercher celte substance dans les vins, en utili

sant la belle coloration bleue que l'abrastol donne avec le perr;hlorure de fer, en 
solution très diluée. L'auteur concentre lentement 200" de vin, et traite le 
résidu par 30,e d'alcool absolu qu'il évapore ensuite dans le vide. L'extrait 
obtenu est dissous dans l'eau, puis épuisé par 25"" d'alcool amylique, après satu
ration par un léger excès d'ammoniaque. 

L'alcool amylique est décanté; on le filtre s'il ya linu, et on le por·te il l'élJlJI
lilion dans un tube à essai, de façon il chasser l'ammoniaqlle qu'il contient. 
Après refroidissement, on ajoute f,e d'une solution de perchlorure ùe fer au 
1/tOO· et on agite. Si le vin a été abrastolisé, on obtiendra Ulle belle coloration 
bleu ardoi3e. 

Au Laboratoire municipal nOllR rp.cherchons ce conservateur, en le saponifiant 
avec de l'acide chlorhydrique, puis caractérü;ant le ~-naphtol régénéré. Nous 
opérons de la façon suivante (2) : 

On concentre 200"e de vin à la moitié de son volume, on ajoute 4"' d'acide chlor
hydrique pur, puis on fait bouillir trè~ doucement pendant 40 minutes environ. 

La liqueur refroidie est (~plliséc deux fois par 50" de benzine, on réunit les 
deux portions de ce dissolvant, que l'on lave ensuite une ou deux fois il. l'eau 
distillée, dans UIle boule à décantation. La benzine est filtrée, puis abandonnée 
il. l'évaporation lente dans une capsule large ct à bords peu élevés. 

Le résidu est repris par 10" de chloroforme et introdllit dans un tube il essai, 
puis on y fait tomber nn petit frGgrnent de potasse caustique préalablement im
bibé d'une goutte d'alcool absolu, pour faciliter son adhérence avec le chloro
forme. Il suffit ensuite de chauffer une ou dellx minutes au bain-marie à la tempé
rature de l'ébullition du chloroforme pour obtenir une belle teinte bleu de Prusse, 
passant rapidement au vert, pllis au jaune. Lorsqu'il n'y a qu'une très petite 
quantité d'abraslol, le chloroforme passe directement au vert. Cette réllt;tion 
permet de déceler la présence de un décigl'amme d'abrastol par litre. 

Saccharine. - On caractérise facilement la saecharine dans un vin en acidu
lant celui-ci par un peu d'acide sulfurique ou phosphoriqlle, puis en épuisant 
pal' un mélange d'éther éthylique et d'éther de pétrole il. vol lImes égaux. A l'aide 
d'une boule à décantation on lave ces dissolvants il. l'cau distillée, puis on les 
fait évaporer lentement. Le résidu de l'évaporation possède une saveur sucrée 
caractéristique. 

Si cette saveur sucré.:; n'est pas très nette, il y R lieu de caractériser réellement 
la saccharine à l'aide d'un des procédés suivants: 

f' Procédé de l>l. Remsen. - Le résidu éthéré, provenant de l'épuisement, 
est séché il 100·, puis chauffé avec une petite quantité de résorcine et d'acide 
sulfurique concentrti qui dp.veloppent une coloraLion jaune rouge, puis vert 
foncé en ml!l1le temps qu'il se dégage un peu d'acide sulfureux. 

(1) Moniteur scienti{., t. VII, p. HB. 
(2) Comptes rendus de ['Académie des Sciences, décembl'e 1893. 
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2· Procédé de /Il. L. Schmidt. - I.e résidu de l'évaporation est repris par 
quelques gouttes d'une solution de soude et on évapore sur un couvercle d'argent 
en chauffant ensuile jusqu'à fusion pendant une demi-heure. On laisse refroidir, 
on sature par l'acide sulfllrique j puis on recherche l'acide salicylique par la 
IlH\thode ordinaire. (Il faut s'a~sul'f~r au prèalable que !t~ vin n'cst pas salicylé.) 

3· Procedé de .M. IIa./phrm. - On reprend le résidu de l'évaporation par un 
peu de soude, puis on fait passel' dans la solution un courant électrique de 
4 volLs pendant plusieurs heures. S'il y a de la satcharine dans la liqueur, on 
constate la présence d'acide sulfurique, d'acide azotique et d'un corps réduisanl 
le nitrate d'argent ammoniacal additionné d'un peu de potasse. 

Recherche de la sacchal'ille en presence d'acide salicylique. - 10 Procédé 

de M. Brlly/anls. - Le resirin éthl~ni obtenu eolllllle il a été dit tout à J'heul'C est 
dissous dans l'ealI, neutralisé par le carbonate de SOlIde et traité par un léger 
excès de nitrate de mercure: il se forme un précipité de saccharinate de merclll'e 
qu'on recueille et dessèche après lavage entre des doubles de papier il. fiHrer. Le 
produit obtenu est mis dans un tube il. essai, on y ajoute deux fois son volume 
de résorcine, puis de l'acide sulfuriqlle, et on continue comme dans le procédé 
de M. H.emsen. 

2° Procede de M. lIaiJ's (f). - _"près évaporation dLl dissolvant contenant 
l'acide ~alicylique et la saccharine, on acidule le résidu par un peu d'aeid[~ 

.chlorhydrique, puis on agite avec de l'eau de brome et on filtre; le filtratulll est 
débarrassé de l'excès dr. brome en y faisant passer un courant d'air, puis agité 
avec de l'éther. CclIIi-ci, décanté et évaporé en présence d'un peu de bicarbonate 
de soude, abandonne la sar.charine. 

L'auteur utilise ainsi la propriété que possède l'acide salicylique de donner en 
présence de l'eau de brome un composé fort peu soluble, l'acide bromosalicy
liqllP'. La précipitation est tellement complète qu'après avoir traité par l'eau de 
brome une solution de O,iO d'acide salicylique, il n'a pas été possible à M. llairs 
de retrouver ce corps dans le produit filtré. 

La saccharine n'est pas modifiee par son con tact ayec le brome. 

Recherche da l'alun. - Nous avons Vil plus hUllt que la préscnce de l'alun 
dans les vins pouvait provenir ou de l'addition directe de ccUe substance, ou 
de l'emploi de colorants végétallx en cOlltenant une quantité plus ou moins 
grande. Quelle qu'cn soit l'origine, il est important, dû.ns certains cas, de recher
cher et même de doser l'alumine, lorsque la quantité trouvée paraît dépasser 
la' très petite proportion (0,027 par litre, au maximum) qui peut exister norma
lement dans les vins. 

Cette recherche est d'autant plus délicate que l'alllll ne donne guère que 1/9' 
environ de son poids d'alumine. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que cer
taines méthodes ne permettent pas de déceler la présence de l'alun d:llIS UII vin, 
même lorsque celui-ci en contient 2"' par litye, car si on opère sur 200" de vin, 
par exemple, on ne se trOLlYe en presence que de O,O± d'alumine. 

Pour caractériser l'alun age, il slIffit de précipiter 250" de vin par un petit 

(1) Revue intcm. des falsifications, t<:i ocLobre 1893. 
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excès d'acétate neutre de plomh, on laisse reposf1r ct on filtre, toutes les bases sc 
trouvent dans la liqueur lillrée à l'état d'acétates, on précipite l'excès rie plomb 
par l'hydrogène sulfuré, on fait bouillir, on concentre el on traite par l'ammo
niaque qui donnera un précipité d'alumine gélatineuse si on se trouye en présence 
d'un vin aluné. 

L'alumine sera elle-même caractérisée en la lavant à l'eau distillée, la séchant 
ct en l'imprégnant ensuite d'une goutte de solution de nitrate de cobalt; par la 
calcination de ce mélangEl à haute température on doit obtenir le bleu Thénard. 

On peut encore chercher l'alumine en traitant les cendres provenant de l'inci
nération de 250" de vin par un peu d'acide chlorhydrique étendu d'eau, chauffant 
et filtrant; on ajoute un grand excès d'acétate d'ammoniaque à la solution, on laisse 
refroidir, puis on ajoute quelques gouttes d'acide acétique. Dans ees conditions le 
précipité de phosphate de chaux se dissout et il ne reste que le phosphate d'alumine. 

Do~age de l'alumine. - i o Procédé de M. Lhote (i). - On évapore 230" de 
vin dans une capsule de platine, jusqu'à consi~tance sirupeuse, puis on ajoute 
un peu d'acide sulfurique pur. Après incinération à basse température on obtient 
des cendres blanches. 

Les cendres sont attaquées à chaud dans une fiole par 15" d'acide azotique, 
puis on ajoute iOO" d'une solution de Illnlybdate d'ammoniaque acide et on fait 
bouillir. Le précipité de phosphomolybdate est recueilli sur un filtre et lavé a,'ec 
de l'eau légèrement nitrique. Dans la liqueur filtrée on ajoute de l'ammoniaque 
et du sulfure d'ammonium en excès, qui précipite l'alumine et le fer. On filtre, 
on lave, et on calcine dans une nacelle de platine, le tout placé dans un tube 
de porcelaine challtré au rouge. On se débarrasse ensuite de l'oxyde de fer, en 
faisant d'abord passer un courant d'hydrogène, puis du gaz chlorhydrique sec. 

Pour éliminer les traces de silice qui pOLlrrait rester avec l'alumine, on mouille 
le résidu de la calcination avec un peu d'acide fluorhydrique et d'acide sulfu
rique, puis on chauffe au rouge; le fluorure de silicium se dégage et il reste 
l'alurnirH! pure. qun l'on pèse. 

2° Procede de M. Caries, - 500" de vin sont évaporés, puis calcinés de façon 
à obtenir une masse charbonneuse. Ce charbon est pulvérisé, puis épuisé à chaud 
par de l'eau aiguisée d'acide chlorhydriqlle. On filtre et on traite il fOOD par de 
la soude caustique qui dissout l'alumine, en laissant insolubles les phosphates 
ùe chaux et de magnésie; le liqllide est filtré, puis additionné de chlorhydrate 
d'ammoniaque; par une ébullition de quelques minutes, l'alumine se sépare en 
totalité. Pour la purifier, on la dissout dans l'acide chlorhydrique, d'où on la pré
cipite une seconde fois par l'ammoniaque; l'alumine est recueillie sur un filtre, 
lavée, séchée, calcinée ct pesée. Son poids, multiplié par 9,237, puis par 2, 
donne la quantité d'alun par litre, calculé en alun de potasse. 

3" Procédé de M. Louvet (2). - Cet auteur opère à peu près de la même façon, 
en fondant les cendres avec un peu de carbonate de soude sec. La masse fondue 
est épuisée par l'eau bouillante, on acidule la liqueur filtrée par l'acide chlorhy
drique, puis on précipite l'alumine par un excès d'ammoniaque. 

(1) Comptes ,'endus de l'Ac ad. des sciences, t. CIV, p. 853. 
(2) Journ. de Pharm, et de Chim" t. l, p. 28tî. 
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Ces deux derniers procédés donnent toujours des résultats trop fOl'ts, parce 
qu'une partie de l'alumine est pesée à l'état de pho'phate, soluble dans les les
sives de potasse et de soude étendues. 

A moins de recourir au procédé de dosage de M. Lhote, qui est parfaitement 
exact mais malheureusement trop long, on ne peut guèl'e doser l'alumine 
qu'après élimination complète de la challx el de l'acide phosphorique. 

On effectue cette séparation en précipitant d'abord la chaux en liqueu r acétiqulJ, 
pal' l'oxalate d'ammoniaque, puis après tilt/'ation on précipite l'acide phospho
rique il l'état de phosphate ammoniaco-magnésien. La liqueur séparee de ce pre
cipité est évaporée, ou calcine le résidu, on reprend par l'acide chlorhydrique, 
on ajonte du chlorhydrate d'ammoniaque et enfin on précipite l'alumine pal' 
l'ammoniaque, 

Recherche de la strontiane. - Cette recherche présente quelque intérêL .pour 
un vin supposé déplàtré au tartrate de strontiane. On fait les cendres S~JO" 
de vin préalablement rendu alcalin par un excès de cal'bonate de ~oude. Les 
cendres sont fondues et épuisées par l'eiiu bouillantl', les carbonates de chaux, 
de magnésie et de strontiane sont ensuite dissous dans un pC11 d'acide chlorhy
driquc, on concentre la liqucur à l. ou 2" au maximum, puis on examinc :lU 

spectroscope en se servant dc l'étincelle d'induction. La présence de la stron
tiane sera caractérisée par des raies correspondant al/x longlleurs d'undf! 
suivantes, indiquées par ordre de sensibilité (i). 

En p,'cmière ligne. 
\ 605,8 

Bande <1. 1 603,1 

\ Bande 6. 636,4 
En deuxième ligne. " Bande "(. 662,7 

t Bamle B. 460,7 

En troisième ligne .• 
) 

Bande E. 

Bande ç. 

. Bande "'. 
Bande 6. 

674,7 
649,7 
624,3 
686,7 

Dosage de la strontiane. - On opère sur au moins 500", et comme il a été dit 
précédemment, mais au lieu d'employer l'acide chlorhydrique on transforme 
les carbonates en azotates, on évapore la solution à sec, puis on reprenrt par un 
mélange d'alcool ct d'éther qui dissDut tout le nitrate de chaux. Les insoluhles 
sont dissous dans un peu d'eau, puis nn précipite le sulfate de strontiane avec 
les précautions habituelles. 

Cette méthode 1I0US a permis de trouver 0,033 de strontiane par litre, dans un 
vin qui avait été évidemment déplâtré. 

Plomb, - La présence du plomb dans les vins peut provenir d'une saturation 
partielle des muats acCtifiés par du plomb ou de la litharge. 

Cette coutume heureusement bien l'are est des plus dangereuses. 
Plus fréquemment, le plomb peut provenir des vases ou récipients dans les

quels on commet l'imprudence de laisser séjourner le vin, et surtout de l'ha
bitude très r,;panduc de nettoyer les bouteilles avec des grains de plomb, qui 
peuvenl rester pris entre les parois rétrcr:ies du fond de la bouteille et échapper 
à la' vue, lors du remplissage. Nous avons constaté deux fois Je fait, et trouvé 
des quantités relativement considerables de ce métal toxique. 

(1) Spectres lumineux, pal' )1. Lecoq de Boisbaudran (Gauthier-Villars). 
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On peut rechercher directement le plomb sur le"vindécoloré par le noir animal, 
cn faisant passel' un courant d'hydrogène sulfure, après avoir acidulé légè· 
remcnt par un peu d'acille nitrique. Le pré(~i[lité fOl'mé est recueilli pt carac
térisé par les réactions à l'iodure de potassium, au bichromate de potasse, etc. 
Mais il vaut mieux opérer SUI' les cendres faites dans une capsule de porcelaine 
et calcinées en présence d'un excès de carbonate de soude. 

Cuivre. - Nous avon3 rencontré, au Laboratoire, un grand nombre de vins 
contenant des quantit(~s tri~s appréciables de enivre. La présenr.c de ce métal cst 
facilement expliquée pal' les traitements cllivriques que l'on fait snbir aux vignes 
malades; la majel1re partie du cuivre est, il est nai, précipitée dans les lies, 
mais il en reste souvent de petites quantités .. D'autre part, les récipients dans 
lesquels on conserve quelqupfois les vins et surtout l'introduction à demeure 
dans un mt d'un robinet de cuivrc, sont les principales causes de la présence de 
ce mIMai dans les vins. On recherche le cuivre en concentrant 200" ùe vin alca
linisé par un excès de carbonate de soude, incinérant et reprenant les cendres 
par un Reu d'acide nitrique, on filtre, on évapore, on reprend pal' l'eau, puis on 
fait passer un courant d'hydl'ogène sulfuré, te precipité est recueilli et sert à 
caractériser le cuivre, par ses réactifs habituels: ammoniaque, ferrocyanure de 
potassi llm, etc. 

On peut encore rechercher le cuivre par électrolyse en employant l'appareil 
de M, Riche; il suffit de concentrer le "in aù 1/10" de son volume en présence 
d'un peu d'acide sulfurique, de filtrer et de soumettre la liquenr à l'action d'un 
courant éleetl'ique de 2 volts, le enivre se dépose sur la lame de platine placée 
au pôle négatif. 

Un autre procédé permet de déceler la présence du plomb, du cuivre et du 
mercure. Il suffit de réunir un fil d'aluminium et un fil de platine par leurs extré
mités, de f<lçon que le point de réltnion soit en dehors du liquide il. examiner, 
Puis on plonge ce double fil dans le vin ll\gèrcment acidulé. 12 heures après, IH 
métal est entièrement déposé sur le fil de platinc, on lave celui-ci avec un peu 
d'eau distillée, puis on l'expose quel'llleS minutes aux vapeurs de brome. Le fil 
de platine est agité à l'air pour le débarrasser du brome en excès, pnis on le 
passe légèrement sur un papier imprrgné d'une solution d'iodure de potassium; 
il se pmduira pOlir le plomb une traînée janne d'iodure, pour IH mercure une 
traînée rouge de biodure. 

Dans le cas où on n'aurait obtenu aucnn résultat, on caractériserait le cui{,re 
précipité à l'aide des réactifs appropriés, ' 

Zinc. - Nous avons quelquefois constaté la présenœ du zine dans certains 
vins. Ce métal provenait évidemment de seaux, de brocs ou d'au tres rôcipients. 

Le zinc est recherché dans la solution provenant dn traitement à l'hydrogène 
sulfuré: il suffit d'ajouter de l'acétate de soude, puis de chauffer légèrement, le 
précipité e~t recueilli et on s'assure 'suigneusemcnt qnïl n'cst pas uniquement 
formé de soufre; à cct effet, on le calcine, et s'il y avait primitivement une petite 
quantité de snlfure de zinc, on obtiendra l'oxyde de zinc caractéristique, 
devenant jaune à chaud et blanc à froid. On peut encore calciner l'oxyde en pré
sence d'une trace de nitrate de cobalt, qui donnera u ne belle coloration verte. 
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Arsenic. - L'arsenic peut être introduit dans les vins, soit par l'addition des 
acides chlorhydrique ou sulfurique du commerce, soit par l'emploi de glucose 
impur, soit enfin par l' lisage de matières colorantes arsenicales. 

On recherche l'arsenic en traitant le vin, préalablement desséché au bain-marie, 
par un mélange de 2,T d'acide sulfurique pour 30g ' d'acide nitrique. On chauffe 
lentement le résidu avec un excès d'acide sulfurique et de bisulfate de potasse, 
jusqu'à. ce qu'il n'y ait plus de vapeurs nitreuses. Après avoir étendu d'eau et 
filtré, on précipite l'arsenic en faisant passpr un courant d'hydrogène sulfuré 
daus la liqueur tiède et additionné de quelques gouttes d'une solution d'acide 
sulfLlreux. Le sulfure d'arsenic est ensuite dissous par digestion dans de l'eall 
contenant du carbonate d'ammoniaqu'l. La solution filtrée et évaporée laisse du 
sulfure d'arsenic qui est oxydé par un peu d'acide nitrique fumant, puis chauffé 
un instant avec de l'acide sulfurique concentré jusqu'à. disparition de vapeurs 
nitreuses, et enfin introduit dans l'appareil de Marsh. 

RECHERCHE DES M.\TIÈRES COLOR,\~TES ARTIFICIELLES 

Jléthode suivie au Laboratoire municipal. 

i· Colorants derives de la houille. 

Le vin est légèrement alcalinisé par un pelit excès d'ammoniaque et agité 
avec environ 15" d'alcool amylique parfaitement incolore pour 50'" de vin. Deux 
I:H.S peuvent se présenter: 

a) L'alcool amylique n'est pas colore. - On décante ce dissolvaIlt à l'aide 
d'une boule à brome, on le lave à l'eau distillée, on le filtre, puis on l'acidule 
par quelques gouttes d'acide acétique; si l'alcool amylique reste incolore, il n'y 
a pas de colorant de la houille (exception est faite pour le sulfo de fuchsine qui 
est l'oLjct d'une recherche spéciale); s'il y a une coloration, il y a un dérivé 
basique. 

Pour caractériser ce colorant, on évapore l'alcool amylique au hain-marie 
en présence d'un mouchtt de soie et d'eau distillée. On surveille l'évapoJ'ation, 
et lorsque le contenu de la capsule ne dégage plus l'odeur désagréable de l'alcool 
a~yliqlle, on retire le mouchet de soie qui servira de contrôle à la réaction ulté
riure et on continue l'évaporation jusqu'à ce que le résidu soit parfaitement 
sec; on fait refroidir et on fait tomber sur le résidu une goutte d'acide sulfurique 
pur et concentré, en observant attentivement la coloration obtenue. 

Colol"ationjaune brun, pal" addition d'eau, la liqueur devient rose ...•.. " Fuchsine. 
verte, bleue, puis rouge. Safranine. 
bleu noir, l'ouge. • . • . .• Rouge de Magdala. 

La présence des colorants basiques est décélée encore plus facilement en 
saturant le vin par l'eau de baryte et en agitant avec l'éther acélique. 

b) L'alcool amylique est coloré. - Si le dissolvant est coloré en violet franc 
et si l'ammoniaque a coloré le vin en violet plus ou moins intense, il y a lieu 
de rechercher particulièrenle'hll'orseille (V. aux Colorants végétaux). 
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L'a\eool amylique color6 est décanté, lavé, filtré, mis 11 évaporer comme précé
demment avec un mouchet de soie, et le résidu traité par l'acide sulfm'iqlle 
concentré. 

La coloration obtenue par ce réactif permettra, à l'aide du tableau ci-dessous, 
de reconnaître le colorant employé: 

COLORATIO:S 

PRODUITE PAR 

L'ACIDE SULFUfiIQUE 

Violel Parme .. 

Marron. 

Bleue. 

Cramoisie .. 

Id. 

Vert foncé. 

BICKle. 

Violette .. 

Violet rouge. 

Rouge carmin. 

Brun jaune. 

Violette. 

Jaune orangé. 

Janne .. 

PAR ADDITION D'EAU 

LA COULEun DEVIENT 

Rouge sale .. 

Ne change pas .. 

Violette, puis rouge. 

Ne ch.nge pas 

Id. 

Bleue, p.is violette, puis rouge. 

Violette, puis rouge. 

Rouge. 

Orangé .. 

Orangé .. 

Ponceau. 

Violet rouge. 

:'(e chauge pas .. 

Id. 

Id, Id, 
I~ Id, 

Bleue. Rouge. 

Brun jaune à ch3ud. Id, 

NATURE DU COLORANT 

RocceUine. Acide diazonaphtylsulfureux 
sur f3-naphtol. 

Fond rouge. l\!lsorcino sur diazodinitro
phénol. 

Rouge. Bordeaux B ct R Diazonaphtaline 
ct sels sulfoconjugués de ~-naphtol. 

Rouge. Ponceaux R. Diazoxylène et sels 
sulfoconjugués de ~-naphtol (1). 

Rouge. Ponceaux RR et RRR. Dérivés des 
homologues supérieurs de la xylidine, 

Rouge de Biebrich avec les dérivés sulfo
conjugnés dans le noyau benzique. 

Rouge de Birbrich Ill'CC les dérivés sulfo
conjugués dans les deux Ill'oupes. 

Rouge de Biehrich avec les dérivés sulfo
conjugués dans le groupe naphtol. 

Tropéoline 000 ou Orangé I. Acide diaz(}
phénylsufureux et naphtol-a. 

OI'angé IL Acide diazophénylsulfureux et 
naphtol-;1. 

Orangé lI! (Hélianthine). Acide dia
zophénylsulfureux sur diméthylani
[ine. 

Tropéoline OOou Orangé III!. Acide diaz(}
phénylsulfureux sur diphénylamine. 

Tropéoline 0 DU Chrysoïne. Acide diazo
phénylsulfureux et résorcine. 

Eosine B et Eosine ,IL Dérivé létrahromé 
de la fluorescéine. 

Safrosine (Nitrobromofluorescéine). 
V,thyléosine. 
Crocéine 3 R. Isomère du diazohenz~ 

naphtol. 
EI'ythrosille. 

-- - --------------------
(1) Les poneea.ul!' sont asscz difficilement soluhles dans l'alcool amylique en liquenr ammo

niacale, il faut alors prendre une plus grande quantité d'alcool amylique et faire plusieurs 
épuisements successifs. 

Si la réaction n'était pas très nette, on opérerait SUI' le mouchet de soie par
faiLp,ment lavé et bien sec. 

Recherche du sulfo de fuchsine. - Après s'être assuré que le Vl!l ne con
tenait pas de dérivés basiques ou acides, on recherche ce colorant par l'un des 
procédés suivants: 
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!' Procédé de M. Ch. Girard. - A W"' de vin il essayer on ajoute 2" de 
potasse à 1) p. iOn, le liquide doit devenir franchemr.nt vert; quand cette colo
ration ne se produit pas il faut ajouter encore de la potasse. 

Lorsque la liqueur est bien verte, on l'additionne de 4" d'acétate mercurique 
à 10 p. 100, on agite et on filtl·e. 

La liqueur filtrée doit être alcaline et parfaitement incolore; si après acidu
lation par un petit excès d'acide suIrurique étendu la liqueur reste incolore, on 
peut conclure à l'absence du suifo de fuchsine; si, au contraire, elle se colore en 
rouge légèrement violacé et si par l'essai à l'alcool amylique on n'a pas trouvé 
d'autres colorants de la houille, on conclura à la présence du Bllifo de fuchsine. 

On vérifiera la nature de ce colorant en traitant la solution par un excès 
d'ammoniaque qui doit la décolorer complètement. La bande d'absorption du 
sulfo de fuchsine, facile à observer à l'aide d'un petit spectroscope de poche, est 
caractéristique. (Voir plus loin la méthode de MM. Ch. Girard et Pabst.) 

2° Modification de M. Bellier. - Le vin est traité par une solution d'acétate 
IIHl)'eurique il. JO p. JOo, jusqu'à, ce que la laque formée ne change pIns de cou
leur; on ajoute un petit excès de magn!\sie de façon à obtenir Hne liqueur 
alcaline, puis on porte à l'ébullition et on filtre. Le liquide filtré est ensuite 
examiné comme ci·dessus. La presence du sulfo de fuchsine est encore carac
térisee en ajoutant à 20" de vin 40'" d'oxyde jaune de mercure fraîchement 
précipité et faisant bouilir. La liqueur filtrée est rouge un peu violacé. 

L'oxyde jaune de mercure peut être remplacé par 20" de bioxyde de manga
nèse, on agite, on laisse reposer quelques heures, puis on filtre. 

Au liquide filtré on ajoute un peu d'acide tartrique, quelques fibres de laine, 

et on fait bouillir. La laine, abandonnée dans le bain de teinture jusqu'à complet 
refroidissement, fixe presque totalement le sulfo de fuchsine. 

Recherche du Bordeaux verdissant. - Ce produit est un mélange de bleu de 
méthylène, de suIfa de fuchsine et d'orangé à la diphénylamine, qui possède la 
propriété de verdir en présence de l'ammoniaque (le sulfo de fuchsine étant 
décoloré pal' ce réactif, il ne reste plus que le bleu de méthylène et l'orangé qui 
donnent du vert). 

Pour reconnaître la présence de ce colorant, on recherche d'abord l'orangé de 
diphénylamine par l'alcool amylique, puis le suIfa de fuchsine à l'aide de l'acétate 
mercurique. Il n'y a plus ensuite qu'à rechercher le bleu de méthylène, on y 
arrive facilement en faisant bouillir un flocon de coton-poudre dans le vin sus
pecté. Après une ébullition de dix minutes environ, le coton-poudre est retiré 
et soigneusement lavé à grande eau: s'il est coloré en bleu, la présence du bleu 
de méthylène ne présente plus aucun doute. 

2° Colorants vegetaux. 

On proci~dc à cette recherche après s'l~tre assuré que le vin suspect ne conte
nait a uCIln colorant dérivé de la houille. 

La recherche des matières colorantes végétales est plus délicate; aussi ne 
devra-t-on conclure à ,leur présence qUEl lorsque les réactions obtenues à l'aide 

du tableau ci-après seront parfaitement neUes. 
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Reactions speciales de certaines matières colorantes. - Le campêche se 
reconnaît facilement en agitant le vin avec son volume d'éther. La solution éthérée 
évaporée, reprise par un peu d'eau et traitée par:! ou 2 gouttes d'ammoniaque 
étendue, donne une coulenr rouge foncé. 

Une portion du résidu d'évaporation chauffé avec une trace de bichromate de 
potasse un peu aciùulé dOline une !;Oloratilln bleu noir. 

L'orseille, agitée avec de l'alcool amylique en liqueur ammoniacale, colore ce 
dissolvant en violet bleu, qui, évaporé et traité par une goutte d'acide sulfurique 
concentré, donne une liqueur rouge, devenant bleu violacé par un excès d'am
moniaque. 

L'orseille se dissout en jaune dans l'éther; en ajoutant ensuite quelques 
gouttes d'ammoniaque à l'Mher décanté, on obtient une coloration violette. 

La cochenille sc dissout un peu dans l'étheJ'. 'La solution étllérée agitée avec 
une goutte d'ammOniaque devient rouge carmin, La présence de ce colorant se 
reconnaît facilement par l'alun, il. la couleur bleu violacé de la laque et à la cou
leur rose de la liqueur filtrée. Ce rose ne disparaît pas par l'ébullition, ce qui 
distingue la cochenille du phytolacca. 

Le phylolacca donne avec l'alun et le carbonate de soude à peu près la même 
laque que la cochenille, mais la couleur rose du liquide filtré disparaît à l'ébul
lition. 

Le maqui se reconnaît par l'acétate d'alumine, le carbonate de soude au {/200' 
bouillant, et par l'essai au sulfate de cuivre à 10 p. 100 (100" de vin, 9" d'eau, 
3" de réactif) qui donne une coloration LIeue. 

D'après M. l'abbé P. Prax, un vin coloré au maqui se reconnaît par l'essai 
suivant: le vin est étendu de 2 il. 3vo1 d'eau jusqu'au brun rouge clair, puis addi
tionné de quelques gouttes d'alun et de molybdate d'ammoniaque en solution 
neutre. Un vin naturel prend une teinte l'osée, lcjacqucz donne une coulenr rouge 

violace, et le maqui une coloration grenat clair. 
Le myrtille se distingue aisément par la coloration violelte avec l'acétate 

d'alumine et avec le sulfate de cuivre préparé comme il a été dit plus haut. 
La rose tTemière se reconnaît par l'acétate d'alumine qui donne une coloration 

. violet/e, et par le sulfate de cuivre qui donne une coloration bleu pm'. 

Le sureau donne, avec l'acétate d'alumine et avec l'alun et le carbonate de 
soude, des réactions caractéristiques; en présence d'alun el de molybdate d'am
moniaque, il donne une coloration violettc. 

Le fcrnambouc se reconnait aisément par les réactions dll carbonate de soude, 
du borax et la coloration lilas de la laque d'alumine. 
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Nous donnons ci-dessous trois autres méthodes, pouvant être employées dans 
la recherche des matières colorantes étrangères au vin. 

" '" ... 
.3 
o 
" :; 

"" 

1° lvléthocle de M. Froehse pour la reconna.issa.nce des colorants 
de la houille (1). 

Par une goutte de 
réactif, colora
tion jaune franc. 
On ajoute à la li
queur l'rimiti ve 
une solution 
concentrée de 

'soude, la li-
queur 

A P r è s plusieurs 
gouttes, colora
tion dou teuse 
(vineuse, cou
leur sale), on a
joute il la liqueur 
primitive une so
lution concen
trée de soude, la 
liqueur 

Dès la première 
goutte de réactif, 
coloration vio
lette. On ajoute 
Il la liqueur pri
mitive une solu
tion concentree 
de sonde, la li
queur 

(

Res te rouge. 

Devient vio-
Ne change pas. letle, bleue 

On ajoute 11. la li- ou verte. On 
queur primitive ajoute il. la 
de l'acide sulfu- liq. primi-
ri,!ue concentré, tive de l'a-

Ponceau. 

Vechangej 
pas . .. j Rouge soluble. 

la liqueUl' cide chlor
hydrique 
con centré, 
la liqueur 

Jaunit.. Roccelline. 

Change (s'affaiblit 
ou fonce en cou
leur sale). On a
joute Il la liqueur 
primitive de l'a
eide su lfurique 
concentré, la li
queur devient 

Rouge ou violette, plus 1 p 
ou moins rouge . . , ourpre. 

~ 
Roufle Bordeaux Ou 

Bleue ou violet bleu.. Cerosine. 
Violet 1 (de Vignon). 

Devient violette .. par acide sulfurique con- l . . 
centré, la liqueur primitive devient bleue .. j Rougc, Orseille 

Devient dneuse, rouge .• ale foncé; par ~ .. 
l'acide sulfurique concentré, la liqueur pli- Croceznes. 
mitive devient violette. . . . . . . . . . .. Ponceau A. 

Se déculore ou l Reste rouge, devient! Fuchsine sulfocon-
jaunit. On a- pluS violette, puis s'af- l juguée. 
joute à la liqueur faiblit par un excès .. ) Fuchsine . 
primitive de l'a-
cide cblorhydri- ~ Grenat, Grenadine, 
que conccntré, Est décolorée oujaunit. Cerise. 
la liqueur , Rusarâline. 

est traitée par Incolore ou jaune 
l'acide sulfuri-

Reste rou.ge, la li-l queur primitive 

que concentré, 
la liqueur de- Violette, puis verte .. 
vient 

Bleue, verte par trop 
grand excès. . . 

~ 
{:osine. 
Primerose, E1'ythl'o

sme. 

Safranine. 

t 
Écarlate (diazosulfo

amidoazobcllzul sur 
sulfonaphtol Il ou ~. 

Rouge de Biebrich. 
Devient violette. \ 

On ajoute à la li
queur primitive 
de l'acide chlor
hydrique con
centré, la li
queur devient 

" t Rose bengale, dérivé 
Decoloree. . . . . . .. de la naphtylamine. 

~ 
Rose de naphtaline 

Ne change pas. . . .. (napbtylamine sur 
amidoazonaphtaline) 

(1) Ce tableau est extrait de l'ouvrage de ~l. Monavon, Coloration artificielle des vins, 1'.146. 
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2° Méthode de M. Cazeneuve (i). 

10'C de ,'in sont 
additiollnés de 
10" de p el'
oxyde de l'cr 
gélati neux et 
portés al'ébul
lition. Le li
quide filtré est 

1
1~;~i~~1~~ s~~t a:g~l 1 ~ Vin pur. 

d'hydrate slan- lnco- Vin coloré pa,' les 
neux et portés à ore. ments végétrrux. 
l'ébullition. La li-
queur est Colorée. Cochenille. 

Cl' 1 En rose fluorescent . . . 
o ore. En l'ose non fluorescent. 

Eosine. 
Eryth,.o.si71e. 

-9 ~ ;; ~) On a ajouté au 
~ e:.,) ;::.;- ,-in son poids de 
::: ~~"2 peroxyde de 
~ ;:::: 0 S manganèse. On 
g..; '3 E Hltre et acidifie 

:-= -;; ~ ~ 10 liquide qui 
j devient 

Incolore ( 
ou Fuchsine. 

jaunàtre. 

Jaune ( 
rosé ou Sulfofuchsine. 
rougr. 

ta liqueur p,'ér.é,lcnle \ 

n'es. t pas modifiée par 1 Violet poul']lre. 
l'ammOlliaque. On Violet bleu ... 
rend acide et l'on leint Blou .... _ . 
sur laine. Les fihres Cramoisi. .. . 
sont lavées, essorées Vert pré ... . 
et traitées par l'acide Bleu in(ligo .. 
sul t'nrique pur ct con- 'Violet. 
celltré qui colore eu 

en rouge 

Roccelline. 
Rouge pourp,'e. 
Rouge Bordeaux. 
Ponceaux. 
Ecarlate de Biebrich. 
Crocéine 3 li. 
C,'océine 7 B. 

Safl'anine. 

i Coloré en 1'ouge. On teint 
quelques hrin" de lume 
que l'on tralte ap,'ès la
vage et essorage par l'a
cide sulfurique concentré 
el pur qui ùOllne une eo
loratlOn 

) 

Tropéoline 000 1 et 2. 
Rouge fuchsine Orange 1 et 2. Poirric!'. 

/ Incolore, lal"inc 
teinte traitée 
par l'acide sul
fUl'i~ue con
centré est 

Tropéoline O. Chrysuïlle. 
Orangé brun;. Tropéoline y. 
JV'lUlne

t 
orange. 1 Tropéoline 00 (Orangé IV) 

UJ e 7~ouge .. , 
B1'1ln jaune.. IJélianthine (Orangé Ill). 

~ 
Brunjaunàtre. Chrysoïne. 
Brune.. . . .. Vésuvine. 

Jaune, deve- ~ 

(
nantroug~ sau- Jaune solide. 
mon pari cau. 

Bleu vert. . .. Jaune N. 

Colorée en jaune l 
nlais atténuée. . 
La laine teintc Brun J'lunc " Jaune l'iSo 
traitée par l'a-
cide sulfuri- , 
que concentré Jaune d or. .• Jaune de Martius. 
est 

l 
'" 1 L'ammoniaqne ajoutée an j' Bleu.Le vin étant ~. vin, ddbal'l'assee par : 

h01lIlh avec du '8;:j l'oxyde jaune du CDlo- 'h . 
fulmi-eoton, ec- ~ ~ rant naturel, précipite Bleu de met ylene. 
lui-ci ~ la solution bleue CIl 

00 violet ,.ouge. 

(i) Ce tableau est emprunté à l'ouvragc de M. Gautier, la Sophistication des vins, p. 25~ 
et 259. 
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Permanganate de potassium. 

Manganate. 

l'iiitrate d'urane. 

Sels uraneux. 

Chlorure de cobalt. 

Hydrate de cobalt. 

liS 

Chlorure de nickel ammoniacal. 

Alun de chrome violet. 

vert. 

Acide perchromique, éther. 

Sulfate ferreux + Az O. 

Sulfocyanure ferrique, éther 

Sulfate de cuivre. 

Hémoglobine oxygénée . 

réduite. 

+ AzO. 

+ CO. 

Hématine alcaline. 

+ KCy. 

acide. 

lIémochromogène, alcalin. 

Hémaloporphyrine, alcaline. 

Méthémoglobine alcaline. 

acide. 

Sirop de violettes. 

acide. 

alcalin. 

Violet d'ergot de seigle. 

Iodure d'amidon. 

Violet lIoffmann rouge. 

bleu méthy lé. 

Indigo. 

Bleu d'aniline, alcool. 

sulfoconjugué, "all. 

Bleu de quinoléine. 

Bleu de méthylène. 

Bleu azur. 

Picrate de vert rnéthylé. 

Vert malachite. 

Vert brillaot. 

Chlorophylle, s. fralche, alcool. 

s. vieille, 

Huile d'olives. 

Huile de jusquiame. 

Chlorophylle + H CI début. 

ae!. compl. 

ex~. 
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I~ 

/'-~ f- ------.-. 

l ..... ~ _---

f--
I~ 

I •• ~- _._ 1 ___ ---_·-

ChlOl'oph,)"lle + KilO. 

Carthame. 

Sang-dragon. 

CUrcuma. 

+ Ammoniaque. 

Fluoreacéine. 

Orangé de diphénylamine. 

au f3 -naphtol. 

Safran, ale. amyL 

alcool. 

&Jecol aqueUlI. 

Tomate, éther acétique. 

Ballura de carbone. 

alcool amylique. 

Rocou, sulfure de carb~ne. 

Rocou, éther. 

Cochenille, eau + Acide. 

.. Ica al. 

+A.mm. 

+KHO. 

+ Acide. 
Campêche, eau. 

+ Acide. 

+ Amm. 
+ KHO. 

Fcrnambouc. 

Santal. 

Orcanette. 

+ Amm. 

+ Amm. 
Tournesol, orseille. 

+ KHO. 

+ Amm. 

+ Acide. 

Fuchsine. 

sulfoconjuiuee . 
Acide rosolique. 

+ Amm. 

Coralline rouge, alcool. 

+ Eau. 

Safranine. 

Rouge de Magdala. 

Eosine, alcool. 

alcool amylique. 

+ Acide. 
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Rose Bengale alcool. 

Cyanosine. 

Azaline (VOilll) . 

Azarine rouill, aloooi. 

alcool "myliqu,,_ 

- +Amm. 

- + acide, 8tllture de carbone 

Purpurine, eau. 

alcool + KHO. 
eau + Amm. 

- + AI" HCl. 
.'cool + Amm . 

eau + Amm. + alun. 

Purpurinamide. 

+ Ba(). 

lsopurpurine. 

+ Amm. 

Atizarine, alcoel. 

- + Amm. 

eau + Amm. 

alcool + KHO. 
Nitroalizarine, alCOol. 

- +Amm 
- +1<110. 

alcoOl amyllque. 

Bleu d'alizarine. alcool. 

8ulfure de carbons. 

Sulfoxyanlhraquinone,alc+KHO 

Alizarinamide. 

+ Amm. 

Betterave rouge . 

Framboise. 

+ Amm. 

Bau 

Jacquez, couleur 8, eau. 
Raisins frais + Amm. 

+ Cu 80' . 
Vin fermenté . 

Pctit-Bouschel. 

Vin + Amm. 

Jacquez - Amm. 

Petit-Bouschet + Borax. 

+ Acét. alum. 

Jacquez + Acét. alum. 

Jus de fruits rouges. 

Vin + Acétate d·alumine. 

12 

177 
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Les colorants ajoutés frauduleusement au vin, surtout les colorants dérivés 
de la houille, se précipitent an bout d'un certain temps. MM. Cazeneuve et 
Monavon altribuen t celte précipitation à la pré~ence de microphyles développés 
au sein des vins malades (1). Indépendamment de l'action de ces êtres organisés, 
le travail chimique que les vins subissent lentement, favorise aussi la précipi
tation et même la disparition des matières colorantes artificielles. 

L'expert devra toujours avoir soin d'examiner à part les lies 011 les dépôts qui 
peuvent, dans certains cas, contenir plus de colorant que le vin lui-même. 

I~STRuCTIO~ PIUTIQUE POUR L'A~ALYSE DES VI~S ET LA DÉTERjll~ATlO~ 
DU MOUILLAGE DA~S LES LABORATOIRES DE L'ÉT;\T E~ FRANCE 

(Publiée par le Comité consultatif des arts ct manufactures.) 

" al Richesse alcoolique. ~ Les divers ébullioscopes pourl'Ont être utili~és pour 
faire un examen sommaire, mais dans les cas litigieux on devra toujours avoir 
recours à la distillation pratiquée sur une quantité suffisante de liquide (300" au 
moins) pour permeltre l'emploi d'alcoomètres poinçonnés. 

« La lecture sera faite en haut du ménisque. Les liquides devront être préala
blemcnt neutralises. 

" b) Poids de l'extrait sec. - On évaporera au bain-marie d'eau bouillante, 
20" de vin placés dans une capsule de platine à fond plat, de diamètl'e tel que la 
hauteur du liquide ne d(~passe pas {'=. La capsule sera plongée dans la vapeur; 
elle émergera seulement de i'= de la plaque sur laquelle elle sera supportée. Les 
capsules devront être placees sur le bain préalablement porté il. l'ébullition et 
l'évaporation sera continuée pendant 6 heures. 

" Cl Poids des cendres. - Le résidu de l'évaporation précédente sera inci
néré il. basse température, de façon à brûlel' le charbon sans fondre les l:eudres 
ni volatiliser les chbrures. 

(( d) Acidite. - On fera usage d'une liqueur alcaline titrée, convenahlement 
étendue, après avoir eu le soin de porter préalablement le liquide jusqu'à l'ébul
lition dans le but de chasser l'acide carbonique qu'il pourrait contenir. On arrê
tera l'addition de la liqueur alcaline lorsque le précipité qui se forme dans le 
vin sera persistant. L'acidité sera exprimée en acide sulfurique. 

" el Sucre. ~ Le vin, préalaLlement décoloré par une addilion ménagée de 
sous-acétate de plomb, sera essayé à la liqueur cupropotassique d'après la 
méthode connue. L'examen polarimétriqlle sera pratiqué s'il y a lieu. 

(1) Journal de Ph. et de Ch., t. XXI, p. 339. 
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« f) Dosage du sulfate de potasse. - On procédera. à un essai sommaire avec 
une liqueur titrée de chlorure de baryum acidulée. 

« Dans le cas où le vin examiné contiendrait moins de {gr de sulfate de potasse, 
on s'en tiendra à cet essai; dans le cas contraire, on déterminera le poids du 
sulfate de potasse par les méthodes usuelles. 

« Nola. - Dans le cas des vins plâtrés ou contenant du sucre, le poids de 
l'extrait trouvé directement sera diminué du nombre de grammes moins i, 

donné par les dosuges de sucre et de sulfate de potasse. 

« Si, par exemple, on avait trouvé: 

Extrait sec ........... . 
Sulfate de potasse. 

29,700 
3,fOO 

Sucre réducteur .....•............ , -1,500 

« L'extrait deviendrait 29,700 - (2,iOO + 3,500) = 2i"lOO. 
« Le nouvel extrait s'appellera « extrait réduit D. 

Calcul du vinage. - « io Vins rouges. - L'expérience a démontré que dans 
les vins de vendange naturels il existe un rapport déterminé entre le poids de 
l'extrait sec et celui de l'alcool. 

« Le poids de l'alcool est au maximum quatre fois et demie celui de l'extrait. 
« Lorsque ee rapport est dépassé (avec une tolüranee d.c {ita° en plus, soit 4,6) 

on doit conclure au vinage. 
1( Pour déterminer le rapport, on divisera le poids de l'alcool (obtenu en mul

tipliant la richesse exprimée en volume par 0,8) par le poids de l'extrait réduit, 
déterminé comme on l'a dit plus haut. 

'( 2° Vins blancs. - Pour les vins de cette nature Ir rapport maximum est 
fixé à 6,5. 

« A titre de renseignements on pourra se servir des indications fournies par 
la densité j l'expérience a en effet montré que, dans la grande majorité des cas, 
la densité des vins est voisine de celle de l'eau et jamais inférieure à 0,985. 

« Lors donc qu'un vin aura une densité inférieure à 0,985, on pourra être 
certain qu'il a été viné. 

« Cette densité pOUl'ra être déterminée soit par la balance, soit par le densi
mètre, soit par l'aleoomètre qllÎ n'est qu'un densimètre spécial. )) 

Calcul du vinage accompagné de mouilla!Je. - « Dans certains cas, il peut être 
intéressant de rechercher si un "in a été viné et mouillé, c'est-à-dire additionné 
d'eau; la règle suivante pourra être appliquée: 

« Dans tous les vins normaux la somme de l'alcool pour cent, en volume, et 
de l'acidité par litre, en poids, n'est presque jamais inférieure il i2,0. 

'( L'addition d'eau affaiblit ce nombre, l'addition d'alcool, au contraire, l'aug
mente. 

" Lorsque l'on soupçonnera un vin d'avoir été mouillé et alcoolisé, on détermi
'nera d'abord le rapport de l'alcool 11 l'extrait; si le nombre obtenu est supérieur 
11. 4,5, on ramènera par Je calcul le rapport à 4,0 et on aura ainsi le poids réel 
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de l'alcool, et par suite la richesse alcoolique dll ~in naturel, la différence avec 
la richesse trou~ée directement représentera la surforce alcooliqlle; puis on fera 
la somme acide-alcool telle qu'elle a été précédemment définie; si le vin a été 
mouillé, le nombre deviendra inférieur à 12,5, c'est-à-dire anormal, et le mouil
lage sera manifeste. 

« Soit, par exemple, un vin donnant: 

Extrait see, par litre .............. . 
Addité, par litre •...... 
Alcool (en "Volume) p. 100 ..•........ 

Le rapport, en poids, alcool-extrait = 9,01 ; 
J.a somme alcool-acide = 19,100. 

« En ramenant le rapport à 4,5, on a : 

14",200 
3",100 

16",000 

Poids de l'alcool naturel 14",200 X 4,5 = 63,900; 
Richesse alcoolique correspollilante 63,900 : 0,8 = 7,99; 
Surforce alcoolique 1U - 7,99 = 8,01 ; 
La somme alcool-acide devient 7,99 + 3,100 = 11.090. 

« La somme alcool-acide d'evient 7,99 + 3,iOO = 11,090. On se troul'e donc en 
pl'ésence d'un vin dont le rapport akool-extrail, déterminé direclement, est supc':
J'ieur à 4,5, dont la somme alcool-acide corrigée du vinage est inférieure à 12,5, 

et l'on doit condllre à une double addition d'eau et d'alcool. 
" En règle générale, lorsque la somme alcool-acide directe est comprise entre 

18 et 19 ou supérieure à ce chiffre, il y a llne grande présomption de vinage, II 

Vins mutes. - ~ Il Y a plusieurs manières de muter les vins 
" Au soufre, 
« A l'alcool 
« Et aux antiseptiques. 
« En exécution de la décision ministérielle du 29 mai 1888, les vins mutés à 

l'alcool devant être passibles des droits de douane et de contributions indirectes 
afférents à l'alcool qu'ils renferment, il y a lieu de définir les caractères qui 
perrnetlp.nt de reconnaitre ces produits. 

« TOlltes les analyses de moùts qui ont été faites, toutes celles des vins ordi
naires connues montrent que la richesse initiale du jus de raisin en sucre est 
toujours inférieure à 325" par litre; il résulte de ce fait que, lorsque, dans un 
vin contenant à la fois du sucre et de" l'alcool, la quantité de sucre totale (que 
l'on obtiendra en ramenant l'alcool à l'état de sucre et en ajoutant à ce nombre 
le poids du sucre dosé directement) sera supériellre à 325", le vin devra être 
considéré comme ayant été muté. 

« Ainsi, par exemple, un vin contenant par litre: 

89"' 
170" 
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" On aura pour le sucre total: 

Sucre direct. . . • • . , . , . , , ' , 89'" 
Sucre calculé d'après l'alcool •.. , 27~' 

" Ce vin sera un vin muté à l'alcool. 
n Tandis que si un vin renfermait: 

Sucre direct. 
Alcool, , .. 

Total .• ' . ' , , , , 361"' 

J > .. 

,( ..... 
1 

195"' 
80'" 

18\ 

« le poids- dG Sllcre correspondant étant égal à i2~gc, et par suite la somme totale 
de sucre n'étant que de :195 + :128 = 323g " le vin serait considéré comme muté 
par d'autres méthodes et devrait suine le régime des vins de vendange. » 
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BIÈRE 

PAR M. 1. DE BREVANS 

Préparation de la bière. - La bière est un~ boisson alcoolique obtenue par la 
fermentation d'in[üsions ou de coctions d'orge germée ou malt, aromatisées 
avec du houblon. Le liquide sucré ou moùt ainsi obtenu que la levure transflll'
mera en bière, se prepare par deux méthodes: 

a) Preparation du moût par infusion. - Le malt moulu est empâté avec de 
l'eau froide, et épuisé ensuite avec de l'eau chauffée à un degré tel que la tempé
rature de la masse ne dépasse pus 50-55". Quand l'amidon a été complètement 
saccharifiil par la diastase, on soutire le moût; on lave le résidu ou drl)che en 
ayant soin que la température ne dépasse pas 70". Les deux solutions sont 
réunies. 

h) Preparation du motît par decoclion. - Le malt, dans cette méthode, est 
empâté avec de l'eau froide. On prélève ensuite nne pal,tie du liquide qui sur
nage le maIL; on le porte à l'ébullition et on le "erse de nouveau dans la cuve. 
On répète en général quatre fois cette oll(~rtllion ou trempe, de manière à cc 
que chaque trempe amène progressivement le moùt de JO à 35", de 4,0 à 60· et 
de 60 à 70", lians que la température finale dépasse 75". 

Le moùt préparé par ce dernier procédé diffère du moût obtenu par infusion 
par sa plus grande richesse en dextrine et sa moindre teneur en glucose et en 
matières albuminoïdes. 

Le moùt obtenu par rune ou J'autre de ces méthodes est parlé à l'ébullition 
dans une chaudière ~péciale, avec la qllantité de hOllblon nilcessaire pour l'aro
matiser. Après refroidissement, il est mis en fermentation par addition de levure. 
La fermenlation peut s'effectuer par deux procédés distincts, suivant h tempé
rature à laquelle on la produit: soit de 15 il 30', c'est la fermentation supel'fi

cielle ou haute; !\oit de 4, à 5", c'est la fermentation par dépôt ou basse, méthode 
qui tend de plus en plus à se substituer à la précédente. 
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La bii>re est enfin clarifiée et conservée en tonneaux avant d'être livrée à la 
consommation. 

Composition de la bière. - Les éléments constitutifs de la bière, dont la pro
portion varie suivant l'espèce et la qualité de l'orge employée et suivant le procédé 
de brassage adopté, sont: l'eau, l'alcool, l'acide carbonique, les acides acètique, 
lactique, malique, tannique, succinique, la dextrine, la maltose, la glycérine, 
des matières grasses, des matières azotées, les produits amers ct résineux dn 
houhlon, des matières minérales, formées principalemen t par des phosphates 
alcalins. 

Nous allons examiner les procédés proposés pour doser ces dillërcntes sub-
stances. t 

ANALYSE DE LA BIÈRE 

Dosage de l'acide carbonique. - La bière renferme de O,iO à 0,40 p. 100 
d'acide carbonique. Différents procécll~s ont été proposés pour le doser; voici les 
principaux: 

a) On mélange 200« de bière avec une solution ammoniacale de chlomre de 
baryum ne contenant pas de carbonate de baryte. On laisse reposer le mélange 
pendant une demi-heure; on recueille, sur un filtre, le carbonate de baryte 
formé; on le laye, on le transforme en sulfate, et on le pèse SOllS cette forme. 

On calcule la quantité d'acide carbonique correspondante en mllltipliant le 
poids de sulfate de baryte .trouvé par 0,188. Le résultat obtenu, divisé par deux, 
donne la quantité d'acide carboniql!e contenue dans 100c

' de bière. 
h) On introduit une certaine quantité de bière dans un petit ballon, que l'on 

ferme avec un bouchon percé de deux trous, dont l'un porte Lill tube plongeant 
au fond de l'appareil, ct l'autre un tube aboutissant intérieurement à la partie 
inférieure du bouchon; ce dernier joint extérieurement à un tube en U rempli de 
chlorure de calcium. On pèse l'appareil; on le chauffe doucement jusqu'à ce que 
1outl'acide earhonique se soit dégagé; on balaie l'app/lI·eil par un Wllr,mt d'air privé 
d'acide carbonique envoyé par le premier tube; on laisse refroidir le ballon et on 
le pèse de nouveau. La différence elltl·C le poids primitifde l'appareil et le second 
poids trouvé représente la quantité d'acide carbonique contenue dans la bière. 
: Pour rendre ce dosage plus exact, MM. Langer et Sehultze ahsorbent l'acide 
carbonique qui se dégage, dans un tube de Liebig contenant IIlle solution de 
potasse et adapté à la suite dl! tube en U. Le tube de Liebig est pesé avant ct après 
l'opération; son alJgmentation de poids représente la quantité d'acide carbonique 
contenue dans la bière. L'opération est conduite comme la précédente. 
, c) Lorsqu'on veut doser l'acide carbonique que contient une bOllteille de bière, 
sans déboucher celle-ci, on peut opérer de la manière suiyanle; 
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On perce le bouchon avec un lire-bouchon spécial dont la tige est creuse il la 
partie supérieure et communique avec une tubulure extéricllrc, munie d'un 
robinet, qui est reliée à un appareil à faire le vide, tel qLle la trompe il mercure 
de M. Schlœsing. On fait le vide ct on accélère le dégagement de l'acide carbo
nique en chauffant la bouteille au bain-marie. Quand il ne se dégage plu,~ rien, 
on débouche la bouteille et on la ferme de nouveau rapidement par un bouchon 
à deux trous portant deux tubes, l'un qui plonge jusqll'au fond de la boutp.ille, 
l'autre n'arrivant qu'au l'as de la face intr,rne du bouchon et qui est relié à la 
trompe à mercure. On fait alors passer un courant d'air pur il travers l'ap
pareil pour le balayer. L'acide carbonique est recueilli dans une cloche graduée 
ou absorbé par une solution de polasse ou de chlomre de baryum ammoniacal. 

Il est bon d'interposer entre l'appareil il faire le vide ct le~ flacons absorbants 
un ballon d'une certaine capacité pOUl' arrêter la mousse qui peut s'échapper de 
la bouteille. 

Determination de la densité. - La bière est débarrassée de l'acide carbo
nique en l'agitant dans un ballon d'une capacité assez grande. Ceci [ail, on en 
détermine la densité, à la température de 15 ou 16", au moyen d'un bon densi
mètre, du picnomètre ou de la balance de Westphal. 

Alcool. - Les bières les plus faibles renferment de 2,0 à 3,0 p. 100 en poids 
d'alcool; les plus forles de 3,5 à 6,0 p. 100j le porter anglais et l'ale, jusqu'à. 
8,0 p. fOO. 

On dose l'alcool dans la bière par plusieurs méthodes. 
a) Dosage de l'alcool par distillation. - La bière contient toujours une cer

taine quantité d'acides volatils qui, pa~sant avec l'alcool il la distillation, 
peuvent en altérer le dosage. Pour la détermination rigoureuse de l'alcool, il 
convient donc de saturer les acides par un alcali fixe, soil directement dans; la 
bière, soit dans le produit distillé, ce qui est préférable, car on évite la formation 
d'ammoniaque par l'action de l'alcali sur les matières azotées. Dans ce dernier 
cas, le liquide alcalinisé est redistillé et le degré alcoolique est déterminé dans 
le nouveau produit de la distillation. 

Le dosage de l"alcool se fait g(\I1éralement sur 200'" de bière débarrassée. de 
l'acide carbonique; on recueille environ 100'· du liquide qui passe à la distilla
tion, dans un ballon jaugé à 200-'; on complète le volume avec de l'cau distillée 
et on prend le degré alcoolique du liquide au moyen d'un alcoomètre centésimal, 
à la température de f 5". 

On peut cgaJemeIlt dose/' l'alcool dans la bière au moyen de l'ébullioscDpe de 
Malligand ct autres appareils analogues. 

b) l'vIéthoâe de Rœse. - Cetle méthode est fondée sur la transformation de 
l'alcool en acide carbonique et en eau par le permanganate de potasse en liqueu/' 
sulfurique, d'après l'équation: 

L'oxydation ne se produit intégralement que si la quantité d'acide sulfurique 
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ajouté au liquide est dans la proportion de 4,0 p. 100; 8s',2~:3 de permanganate 
de potasse correspondent il J" d'alcool. 

Pour l'emploi de ce procédé, on se sert des solutions suivantes: 
10 Une solulion de permanganate de potasse à 1Og' par litre, 
2· Une solution i{Wo normale [l'oxalate de potasse [6<',35 par litre), 
3· Un mélange d'alcool et d'eau exactement dosé il 1 p. 100, pour le titrage de 

la solution de permanganate, Cette liqueur doit être préparée avec de l'alcool et 
de l'eau ne contenant aucune matière pouvant agir sur le permanganate de 
polasse. 

On pèse environ 5"' de la liqueur A.lcoolique dans un ballon de 300""; on y 
ajoute 50"" de la solution titrée de permanganate dH polasse et 20"' d'aeide sulfu
rique concentré, en agitant constamment. Après une minute de repos, on réduit 
l'excès de permanganate avec une quantité suffisante de la liqueur 1/10' normale 
d'oxalate de potasse, à l'ébullition; l'excès de cette dernière est déterminé au 
moyen de la liq[lelJr titrec de permanganate de potasse, En retranchant de la 
quantité toLale employée la qmllltité de permanganate de potasse correspondant 
à l'oxalate de potasse, on calculera au moyen des chiffres précédents la quantité 
d'alcool contenu dans le liquide. 

c) _1'v1 élhode indil·ecte. - Celle méthode est fondée sur la différence de den
sité qui existe entre le liquide primitif et le liqui[le dont on a chasse l'alcool par 
l'ébullition, 

Soient: 

d = densité du liquide primitif, 
D = densité du liquide privé d'alcool, ramené à son volume primitif, 
P = alcool p, 100 donné par la table, 
A = quantité d'alcool contenu dans la bière. 

On calcule la quantité d'alcool par la formule 

A = 1 + d - D (d'après Tabarié) (1). 

C'est-à-dire on ajoute il 1 la différence entre la densité du liquide prive 
d'alcool ct celle du liquide prilllitif, et on cherr.he dans le5 tables de densités des 
mélanges d'cau ct d'alcool, drc~sécs par Gay-Lussac, la teneur en alcool, corres
pondant au nOlllbre ubtenu pour la densité, 

d) Méthode tiilaiomBtrique de Silbermann. - Elle est fondée sur la dilata
tion variable des liquides alcooliques. Si l'on considère le volume il 0" comme 
étant égal il i, le volume de l'eau à 2~0 sera égal, d'après :\1. Kopp, à 1,002705; à 

50', -I,OH766; le volume de l'alcool sera égal, à 2:,', il. 1,02G/l0; à 50', il 1,oti623. 
Entre ce~ tempél'atul'es la dilatation de l'eau, comparativement à celle de l'alcool, 
~era de 0,()09061 à 0,029,13, ou de 1 à :1,25. Dans les mélanges d'alcool et d'eau, la 
dilatation augmente avec la proportion d'alcool. 

On se sert, pour ces déterminations, de l'appareil suÏ\'unt : Il se compose d'un 
thermomètre marquant 20 et 500, d'une pipette cn verre posée sur une tablette 

(f) Vair Analyse des vins, 
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à côté du thermomètre. La pipette est fermée il la partie inférieure par une 
plaque de cuivre surmontée d'un petit disque de liège qui s'appuie sur l'ouver
ture inférieure. Une tige à vis permet d'ouvrir ou de fermer la pipette. Un piston 
entre à frottement dans la partie supérieure de la pipette, qui est élargie il cet 
effet. 

Pour doser l'alcool au moyen de cet instrument, on prend un certain volume 
de liquide, mesuré à 25·, puis on le chauffe à 50·, et l'augmentation de volume 
dans cet intenalle donne la proportion d'alcool, la graduation de l'échelle de 
l'instrument ayant été faite avec des proportions connues d'alcool et d'eau; 
l'échelle donne de suite cette proportion. Qmmd on veut essayer un liquide 
alcoolique, on en introduit une certaine quantité dans la pipette jusqu'au trait 
placé au-dessous d'un petit renflement; au moyen du pil'ton, que l'on introduit 
dans la partie large de la pipette, on enlève l'air ou tout le gaz contenu dans le 
liquide; la tige du piston est creuse, ce qui permet de l'enfoncer dans la pipette; 
quand on veut le relever, on ferme son ouverture avec le doigt; une ouverture 
est ménagée pour permettre le libre dégagement du gaz, sans diviser la colonne_ 
Cette première précaution prise, on plonge l'appareil dans l'eau à 25·, on fait 
écouler une partie du liquide de la pipeLle, de manière qu'à celle tl!mp(;raturc 
le niveau s'élève au zéro de l'échelle; il suffit alors de le plonger dans un second 
bain à 50·, ct le point de l'échelle auquel le liquide s'arrêtera donnera la quantité 
d'alcool en degrés alcooliques de Gay-Lussac, Cet appareil est très délicat et 
demande à être manié par un opérateur très expérimenté (i). 

e) Liquornètre de M. Musculus. - Cet appareil est basé sllr la différence de 
hauteur ascensionnelle dans les tubes capillail'es qui existe entre l'cau ct 
l'alcool. 

D'après Gay-Lussac, la hauteur à laquelle monte l'eau dans un tube de 1 mm,291, 
est de 2:3==,579; celle atteinte par l'alcool de 0,8196 de densité est 9==,398. Les 
mélanges d'eau et d'alcool donnent des différences correspondant à la proportion 
des éléments qui entrent dans le mélange. 

Le lignomètre dc M. Musculus se compose d'un verre dans lequel on met le 
liquide à essayer; sur le verre, on place une peLite planchette traversée par un 
tube capillaire glissant à frottement dans la planchette. Le tube est divisé en 
degrés alcooliques marqués sur la tige. 

On fait affleurer la pointe du tube capillaire avec la surface du liquide; on 
aspire légèrement, et la division à laquelle le liquide s'arrête dans le tube indique 
le degré alcoolique. Cet instrument donne de bonnes indications, mais n'est 
rigoureusement exact qu'avec les mélanges d'eau et d'alcool; dilns les liquides 
complexes comme la bière, les sels et les matières extractives faussent plus ou 
moins les résultats. 

f) Compte-gouttes de j\f. Duclaux. - Le principe de cet appareil est la dimi
nution que produit l'alcool dans la tension superficielle des liquides qui en ren
ferment. Toutes les fois que les proportions d'eau et d'alcool cbangent, la tension 
superficielle varie et le volume des gouttes est modifié. A température t\gale, le 
nombre des gouttes augmente avec la quantilé d'alcool. 

(1) E, Viard, Traité des vins, 
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L'appareil dont on se sert est une pipette de a" dont· le tube d'écoulement est 
d'un diamètre tel que 5" d'eau distillée à 15° donnent exactement 100 gouttes. 

Dosage de l'extrait. - Les bières de table et de gal'de renferment en général 
de 4 il. 6 p. iOO d'extrait; les bières bock et d'exportation de {) il. 8 p. 100. 

a) Méthode di/'eete. - La détermination de l'extrait se fait sur 10 ou 25" de 
bière privée d'acide carbonique. L'échantillon est évaporé il. consistance sirupeuse 
au bain-marie, après avoir été additionné de iO il 25 g , ùe sable lavé. On achève 
la dl~ssiecation il. l'étuve à 100° et dans un courant cl'air ne contenant pas d'acide 
carbonique, ou dans le vide. 

Ce dosage est délicat; il ne faut pas exposer trop longtemps l'extrait à iOO', 
carn- s'altère très rapidement il. cette température. Pour l'évaporation on se 

sert de capsules cylindriques en verre ou mieux en plaline. 
b) Méthode indirecte. - II est beaucoup plus commode d'employer la mé

thode indirecte, qui donne d'excellents résultats. L'extrait est déterminé en ronc
tion de la densité du liquide débarrassé de l'alcool. iOO" de bière à 15' contenus 
dans un ballon jaugé, à col étroit, sont exactement pesés; on chasse l'alcool en 
chauffant la bière dans une capsule, au bain-marie; lorsqu'un peu plus de la 
moitié de son volume est évaporée, on laisse refroidir le liquide, puis on l'in
troduit de nouveau dans le ballon jaugé. On complète son volume primitir avec 
de l'eau distillée à Hi'; on en prend la densité à 17',;i, soit avec un densimètre 
spécial qui donne directement la quantité d'extrait, soit avec un densimètre. 
Dans ce dernier cas, on calcule la proportion d'extrait au moyen de la table 
suivante due à Balling : 

Densité à 17' 5. Extrait p. 100. 

1,0160 4 
1,0200 5 
1,ŒHO 6 

1,0281 7 
1,0322 Il 
1,0363 9 
1,04Q4 10 
1,û446 11 
1,0488 12 
1,0530 13 
1,0572 14 
1,0614 15 
1,0657 16 
1,0700 17 

Quantité d'extrait contenu dans le moût avant la fermentation et degré 
de fermentation. - Le degré de fermentation des bières de table et de garde 
doit être de H p. iOO, celui des bières bock au-dessous de cc chiffre. 

La détermination du degré de fermentation et de l'extrait du moù.t primitif est 
assez importante, elle se fait par les formules suivantes: 

( f) 
iOO (E + 2.0665 A) 

e = taO + 1.066;) A . 
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dans lesq uelles ; 
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f = fOO (i + ~), 

. E = extrait de la bière p. 100, 
A = degré alcoolique de la bière, 
e = extrait du molit primitif p. 100, 
f = degré de fermentation. 
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Dosage du sucre (maltose). - La bière renferme toujours une certaine quantité 
de sucre non fermenté (0,5 à 2,0 p. WO). On le dose de la manière suivante: 

50" de bière privée d'acide carbonique sont amenés à 200" par addition d'eau 
distillée, puis 25 ou 50" de cette solution, suivant la concentration de la bière, 
sont mélangés il froid avec 50"" de liqueur cupro-potassique. Le mélange est porté 
à l'ébullition et maintl'nu à ce point pendant 4, minutes. L'oxydule de cuivre formé 
est recueilli sur un filtre et lavé rapidement à l'eau bouillante. Le filtre est séché, 
pllis placé dans une petite nacelle de platine qu'on introduit dans un tube 
chauffé par une grille à analyse, et dans lequel on fait passer un courant d"hydro
gène pour réduire l'oxyde de cuivre. Le cuivre est pesé; la quantité trouvée, 
multipliée par 0,569, donne le poids du sucre calculé en glucose contenu dans 
50" de liqlliàe. En multipliant le nombre trouvé par 2, on a la quantité de sucre 
calculé en glucose contenue dans 100" de bière. 

On peut également opérer par la méthode de dflcoloration. Il convient alors 
oe décolorer la bière par le ;;ous-acétate de plomb ou le noir animal. 

Dosage de la dextrine. - Les bières ordinaires renferment de 3 à 6 p. !OO de 
dextrine. 

On peut calculer la dextrine par différence, avec une appro'Ximation très 
suffisante en général, en retranchant de l'extrait la somme de la maltose, des 
matières azotées, de la glycérine et de l'acide lactique. 

Elle peut être dosée directement de la manière suivante; on étend 2[;'· de 
bière à 150" avec de l'eau distillêe, on ajoute !O" d'acide chlorhydrique à 1,125 
de densité et on chauffe 2 heures au réfrigérant ascendant, au bain-marie 
à 100', ou dans un flacon bouché, comme pour le dosage des matières amylacées. 
La solution est neutralisée après le refroidissement avec de la lessive de !i;oude; 
on amène le volume à 200'· avec de l'eau distillée et on dose la glucose formée 
avec la liqueur cupro-potassique; on calcule ensuite la quantité correspondante 
de dextrine, sachant que ig, de glucose ainsi dosé représente 19',636 de dextrine, 

On peut encore opérer de la manière suivante: Aprèlf'avoir décoloré la bière 
par du noir animal on du sons-acétate de plomb, on détermine la déviatiOn totale 
du liquide en degrés au polarimètre. On calcule la rotation attribuable à la 
maltose en multipliant la teneur en maltose par 2,5; le chiffre trouvé, retranché 
de la déviation totale observée, :donne la rotation attribuable il la dextrine, et. 
cette dernière rotation divisée par 3,4, donne en' grammes III poids de dextrine 
existant dans !OO" de bière. 

Dosage des matieres azotées. - Pour le dosage des malières azolées dans 
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la bière, on peut employer soit la méthode de Will et Warentr,lpP, soit la 
méthode de Kjeldahl. 

Dans le premier cas, la bière est évaporée à sec et mélangée avec de la 
chaux sodée. Il convient, pour éviter les pertes d'azote et la production de 
matières goudronnenses pendant la combustion, d'additionner la bière, lors
qn'elle est arrivée il consistance sirupense, de quelqnes gouttes d'acide snl
furique, lequel est chassé ensuite en chauffant légèrement l'extrait an bain de 
sable. 

Lorsqu'on fait I1sage de la méthode de Kjeldahl, on opère comme il suit: 
20" de bière sont évaporés à sec avec lin peu de plâtre on de sable lavé dans 
une amponle de verre très mince; l'extrait et l'ampoule sont pulvérisés et intro
duits dans nn ballon il long col avec Og',5 de mercure et 20'· d'acide snlfurique 
pnr. L'attaque de la matière organiqne et le dosage de l'azote se font il la manière 
ordinaire. On peut aussi, ce qni est plus cOl1llllode, évaporer 20" de bière direc
tement dans le ballon, en présence de quelqncs gouttes d'acide sulfurique, et 
quand le liquide est arrivé à une consistance sirupense, ajouter 20" d'acide sul
furique et continuer l'attaque. 

Les résnltats sont généralement exprimés en matières azotées; pour cela on 
multiplie le tallX de l'azote par 6,25. Qnelques autenrs trouvent cê coefficient 
trop faible et proposent 6,45. 

Les bières renferment environ 1 p. 100 d'azote, une teneur plus faible indique 
que dans le brassage on a fait usage des sucp,édanés du malt: glucose, sirop de 
maltose, amidon. 

Dosage de l'acidité. - Les acides de la bière sont, outre l'acidll carboniqne: 
l'acide lactique, une faible quantité d'acide acétique et l'acide phosphorique 
combiné anx alcalis et qu'on dose dans les cendres. 

a) Dosage de l'acidité totale. - 1000e de bière sont chauffés à 40 ou 50' dans 
une capsule de porcelaine, pour chasser l'acide carbonique. On Cil détermine 
l'acidité avec une liqueur ilW' normale de potasse, en se servant, comme 
indicateur, du papier de tournesol sensible. 

b) Dosage de l'acide acétique. - 200" dc bière additionnés d'un peu d'acide 
phosphorique ou de tanin sont distillés à l'aide d'un courant de vapenr d'eau, . 
pendant 2 heures. Le liquide distillé, environ 100", est titré avec une liqueur 
au 1/10' normale de potasse, en présence de quelques gonttes d'nne solution 
alcoolique de phtaléine dn phénol, comme indicatenr. Chaque centimètre cube 
de liqueur normale décime de potasse employé correspond à Og',6 d'acide acé
tique. Le chiffre trouvé, divisé par 2, donne la quantité d'acide acétique contenne 
dans 100" ùe bière. 

D'après la Réunion des chimistes de brasserie de Bavière, la limite maxima 
de l'acidité totale, exprimée en acide lactique, est de Og',270 p. 100 et la limite 
minima de 0",i08 p. WO, pour,les bières de fermentation basse. Pour l'acide 
acétique la limite supérienre est de 0°',006 p. iOO, cependant quelques auteurs 
admettent Og',02i et même 0",06 p. WO. 

Au delà de ces limites, la bière, si elle contient en même temps des ferments 
acétiques et de la levure en suspension, doit être considérée comme acide. 
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Ces données ne concernent pas les bières de fermentation haule, qui renfer
ment toujours u ne notable quantité d'acide acétique. 

Dosage de la glycérine. - Le dosage de la glycérine dans la bière a une 
certaine importance, car il arrive souvent que les bières sont frauduleusement 
additionnées de cette substance. 

Voici les principaux procédés proposés pour le dosage de la glycérine dans la 
bière. 

al Procédé de M. Pastew', modifié par MAL Reichardt, Neuvauer, BOl'gmann 
ct Clausnitz. - Ce procédé. qui est le pllls généralement suivi, repose sur la 
solubilité de la glycérine dans un mélange d'alcool et d'éther. 

50'c de bière débarrassée de l'acide carbonique 50nt évaporés dans une cap
sule de porcelaine. Dès que les dernières traces d'acirle earbonique ont été 
chassées, on additionne le liquide de 3" de chaux eaustique; on continue l'éva
poration jusqu'à ce qu'on ait obtenu un sirop qui est alors mélangé avec Wb' de 
sable layé; la masse est ensuite desséchée jusqu'à ce qu'clle ne puisse plus se 
détacher des parois de la capsule lorsqu'on l'incline. Le résidu divisé en plu
sip,urs porlions, pour faciliter l'épuisement, est traité par i:JOec d'alcool à 90", 

ou bien renfermé en totalité dans IIne cartouche de papier à filtrer et traitée par 
l'alcool dans Il n appareil il épuisement. 

J~'alcool est chassé par distillation; le résidu est repris par !Occ d'alcool.ahsoIu; 
cette solution, divisée en lrois pm'lions, esl additionnée d'une quantité totale 
d'éther de 15"', et après le mélange abandonoée au repos pendant un certain 
temps. Le liquide clair est décanté et évaporé. Le résidu est lavé deux ou trois 
fois avec un mélange de deux parties d'alcool à 90° et de trois parties d'éther. Les 
liquides d'épuisement sont évaporés dans une eapsule de porcelaine tarée; le résidu 
est desséché pendant i heure dans une étuve à eau, pesé, calciné et pesé de nou
veal1. On retranche du poids trouvé le poids des cendres, la différence est 
considérée comme représentant la quan tité de glycérine que renferme la bière. 

Dans certains cas le résidu n'est pas incinéré; on y recherche le sucre et 
autres éléments. On s'assure qu'il est formé de glycérine pure par les réactions 
suivantes: le précipité produit par une solution de potasse dans une solution de 
sulfate de cuivre est dissous en bleu azur par quelques goutle8 de glycérine. 
Le chlorure d'or, traité par le résidu, donne, s'il est composé de glycérine pure, 
un précipité rouge pourpre particulier à cette sllbstance. La coloration bleue 
produite dans une solution de chlorure de fer par quelques gouttes d'acide phé
nique dilué, disparaît par addition de 6 à 8 gouttes de glycérine. 

La quantité de glycérine trouvée par le procédé que nOLIs venons d'indiqucr 
varie enlre 0",100 et Op,255 p. 100, soit en moyenne Og',i 70 p. 100. Ce n'cst pas là 
la teneur réelle, une petite portion est entraînée par la vapeur d'eau et l'alcool. 
M.1. MOl'itr. a trouvé que cette perte est d'autant plus grande que la quantité 
de glycérine présente est plus faible; celte perte est en moyenne de 5g ',91 p.lOO 
du poids du résidu de l'épuisement. 

bl Procédé de M. H. Raynaud. - L'auteur, pour éviter que la glycérine ne 
soit mélang[le de sels alcalins) évapore la bière à 1/5' de son volume et y ajoute 
de l'acide bydrofluosilicique et un égal volume d'alcool à 90·. La masse est filtrée, 
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le liquide qui passe est additionné d'un excès de baryte en poudre, mélangé avec 
du ~able et évaporé dans le vide. Le résidu obtenu est épuisé par un mélange à 
volumes égaux d'éther et d'alcool absolu (pour 250" de bière, environ 300" du 
mélange sont nécessaires); la solution éthéro-alcoolique est évaporée et le 
résidu est desséché pendant 2-i heures dans le vide. La glycérine séparée ainsi 
ne doit laisser que quelques milligrammes de cendres. 

cl Pruced6 de M. J. Macagno. ~ On évapore la bière en présence d'oxyde de 
plomb fraichement préparé. On additio nne le résidu d'un peu d'oxyde de plomb; 
on l'épuise pM l'alcool absolu j on fait passer dans la solution alcoolique un 
courant d'acide carbonique pour le débarrasser de l'excès de plomb; on sépare 
le carbonate de plomb formé par fiItration. Le liquide filtré est évaporé à sec ct 
le résidu, qui est considéré comme formé rie glycérine pure, est pesé. 

d) J\1()lhode de dosage de la glyc/!l'i.ne fondé sur sa propriétti de dissoudre 

l'oxyde de cuivre. - On décompose le précipité formé par la potasse dans les 
solutions de sels d'oxyde de cuivre par la glycérine; l'hydrate d'oxyde de cuivre 
est dissous en bIen. On admet que le pouvoir dissolvant de la glycérine est 
indépendant de la dilution de cette dernière. 

M. MutAr, qlli le prerniur opérait par CAttf) méthode, mélangrait environ t.· 
de glycérine avec 50"" de lessive de potasse étendue de son volume d'eau et 
faisait couler dans le mélange, au moyen d'une burette, une solution de sulfate 
de cuivre, jusqu'à ce qu'il se forme un précipité persistant. Une quantité mesurée 
du liquide bleu foncé ainsi obtenu était versée dans un becherglas et traitée par 
l'acide azotique, puis pal' l'ammoniaque, ensuite on la titrait au moyen d'une solu
tion de cyanure de potassiuTJl ajoutée jUSqlt'ii ce que la coulellr bleue clisparùt. 

M. R. Kayser a proposé le procédé suivant: 
200!' de sulfate de cuivre sont dissous dans un litre d'eau; d'autre part on 

fait une solution de 300g' de potasse dans 600" d'eau. 100" de bière sont traités 
par iOO" de la solution de potasse et bien mélangés avec elle; puis on y verse, 
en agitant fortement, de la solution de cuivre, tant que le précipité d'oxyde 
formé sc rcdissout. Le mélange est enwite chauffé au bain-marie, ùans un ballon 
muni d'un réfrigérant ascendant, pendant une demi-heure. Après le refroidis
sement, on ajoute une nouvelle qllantité de sollltion de sulfate de cuivre calculée 
de manière que la quantité totale employée soit de !OO'" .. On filtre le liquide 
dans un ballon jaugé d'un litre; on lave le filtre avec de l'can distillt\e, jusqu'à 
ce que le volume soit complété. Dans ce liquide on trouve L1ne quantité de 
cuivre correspondant à la quantité de glycérine présente, et aussi, dans le cas 
du vin, à l'acide tartrique. 10g',i5l de cuivre correspondent à ls: d'acide tartrique, 
qu'on devra déduire, après}e dosage du cuivre par les procédés connus. 

On a calculé que fGr de cuivre représente 1",834 de glycérine. 
e) Dosage de la glyctirine sous forme de dibeHzoate de glycérine. - Si l'on 

agite une solution aqueuse de glycérine avec du chlorhydrate de benzoyle, l'éther 
de la glycérine se forme facilement (M. Baumann). Si on emploie une quantité 
suffisante de chlor~drate de benzoyle, la glycérine sera presque complètement 
enlevée. par un premier traitement; on achèvera l'épuisement du liquide filtré 
avec une nouvelle quantité du dissolvant. 

M. R. Diez a appliqué cette réaction pour le dosage de la glycérine dans la bière. 
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A cet effet, 200" de bière débarrassée de l'alcool sont desséchés modérément 
en présence d'un léger excès de chaux. L'extrait est epuisé à chaud par 200'" 
d'alcool à 96°. Après le refroidissement de la solution, on ajoute 3D" d'éther 
anhydre, on filtre le mélange et on lave le résidu avrc un mélange d'éther ct 
d'alcool (2: 3). On tl'aite le liquide éthéro ·alcoolique par l'eau pour dissoudre la 
glycérine; la quantité d'eau il employer doit être de 10 ou 20"' pour Og',1 de gly
cérine. La solution aqueuse est traitée par 5" de chlorure de benzoyle et 35" de 
lessive de soude il iD p. :\00, et agitée dix ou quinze minutes sans interruption. 

La combinaison de benzoyJe et de glycérine qui se sépare est recueillie sur un 
filtre, lavée à l'eau et desséchée deux ou troi,; heLll'es il :100". 0<,,:1. de glycérine 
correspond il 0<,,385 de l'éther de la glycérine. 

M. H. von Tœrring opère un peu différemment: il concentre 50" de bière à 10". 
Après le refroidissement, le sirop ainsi obtenu est mélangé intimement avec Li" 

de gypse calciné; la poudre sèche est épuisée par l'alcool absolu dans un appareil 
à épuisement. Après l'évaporation du dissolvant, on traite l'extrait par l'eau; on 
chasse les dernières tt'aces d'alcool et on distille la glycérine à 180°, dans le vide., 
pour la séparer des éléments fixes, ct on la rlose dans le liquide distillé, comme 
il a été dit plus haut. 

f) Met/lOde de dosage de la. glycérine pa.r oxydation, - La glycérine en solu-. 
tion fortement alcaline est transformée en acide oxalique par le permanganate 
de potasse. Se fondant sur cette réaction, MM. Fox: et Wanklyn ont proposé la 
méthode de dosage suivante: 

La glycérine, séparée par un des procédés indiqués précédemment, est dissoute 
dilns l'cau. La solution, qui Ile doit pas renfermer plus de 0",2" de glyep.rine, est 
rendue alcaline avec 5g , de potasse caustique solide et additionnée d'une solution 
de permanganate jusqu'à, ce qu'elle conserve une teinte rouge. Le mélange est 
chauffé une demi-heure il l'ébullition; on décompose l'excès de permanganate 
par l'acide sulfureux; on filtre le liquide et 011 le rend fortement acide par addi
tion d'ncide acétique. On précipite l'acide oxalique qu'il contient par un scl de 
chaux, ct on le dose dans l'oxalate de chaux avec une liqueur de permanganatB 
de potasse à l/iO'. On calcule la quantité de glycérine qui y correspond. Chaque 
centimètre cube de la liqueur décime normale de permanganate de potasse 
représente 08 ',0063 d'acide oxalique et W de cet acide égale 08',730 de glycérine. 
Les résultats sont ramenés à iOO" de bière. 

M, L. Le6 :er emploie, comme agents d'oxydation, le bichromate de potasse ct 
l'acide sulfllrique; sous l'action de œs réactifs, la glycérine pst transformée en 
acide carbonique et en eau, Pour ce dosage la bière est évaporée avec une quantir.p. 
suftisaule de cllaux, comme dans la méthode directe, et épuisée par l'alcool. I.e 
résidu laissé par l'émporation du dissolvant cst introduit dans un appareil a. 
dosage d'acide carbonique avec Ulle quantité suffisante de bichromate de potasse 
ct d'acide sulfurique; il faut, pour tg, de glycérine, 7g',5 de bichromate de potasse 
et lOg, d'acide sulfurique. L'appareil est chauflï! sulIisamIIlent l(lOgtemps pour 
que la réaction s'opère; l'oxydation de 0",25 de glycérine demande en général 
une heure. L'acide carbonique est dosé par perte de poids de l'appareil, qui a été 
préalablement taré; le résultat trouvé, multiplié par 0,697, donne la qnuntité de 
glycérine eontellne dans la bière. Les résultats sout ramenés à 100" de bière. 

E:>ICYCLOP, CHIli, 13 
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Les méthodes indirectes de dosage de la glycérine n'ont été, jusqu'à présent, 
que fort peu employées, el les résultats manquent pour en apprécier la valeur; 
nous ne les donnons donc que comme indication. 

Dosage de la glycérine et de la résine de houblon. - Pour t:e dosage, M. V. 
Griessmayer a proposé la méthode suivante; 

300" sont évaporés lentement au bain-marie, jusqu'à ce que le volume soit 
réduit des deux tiers. Le sirop est 'Versé dans un ballon de 500"°, à col étroit, et 
additionné de 200" d'éther de pétrole. On bouche le ballon, ct on l'agite trois 
ou quatre fois pendant cinq minutes; on "laissp. déposer plCndllnt trois heures et 
on verse le mélange dans une boule à décantation; on J'y laisse au repos pen
dant trois ou quatre heures, après quoi on laisse écouler le liquide brun qui 
forme la couche inférieure. La masse gélatineuse et l'excès d'éther de pétrole qui 
surnageaient sont décantés dans une capsule de platine tarée et évaporés à l'air 
libre. 

Le Rirop séparp. de l'éther de pétrole est épuiSA une del'Ilitire foi;; par l'I;thet· 
de pétrole; dès qu'on l'a décanté, on le rend alcalin avec de l'eau de baryte ou 
mieux de l'alcoolat de baryte (1). Le contenu de la boule à décantation est réuni 
au produit du premier épuisement. Après qllclquefl heures de repos on décante 
le liquide el ail' de la capsule de platine, OII porte celle-ci au bain-marie ct on 
termine la dessiccation à froid sur l'acide sulfurique. Le résidu de ceUe opéra
tion est pesé; son poids représente la quantité de résine de houblon contenue 
dans la bière. 

Le liquide alcalin est traité par le double de son volume d'un mélange de deux 
parties d'alcool absolu et de trois parties d'éther, ct ensuite décanté. La solution 
ethérée est évapnrp.e dans une capsule de verre au bain-marie; le liquide alcalin 
est de nouveau traité par le mélange éthéro-alcoolique; la nouvelle solutioll est 
ajoutée à la première dans la capsule; l'éther est chassé an bain-marie; la solu
tion alcoolique qui reste, est évaporée par petitcs portions très lentement au 
bain-marie, dans une t:apsule de porcelaine tarée; cette opération demande 
quinze à vingt lwul·es. La dessic(:ation de la lIlasse simpeuse aillsi obterllle s'achève 
dans une cloche. sur l'acide sulfurique ou sur l'acide phosphorique anhydre; 
on pèse le résidu au bout de deux jours; le poids trouvé, déduction faite de la 
tare, représente le poids de la glycérine. 

Dosages des matières minérales. - 50" de bière sont évaporés à sec au 
bain-marie, incinérég sur une flamme faible. L'incinération àu résidu charbon
neux. est achevée dans un courant d'oxygène. 

Les bières de garde ou de table renferment de 0,12 à 0,30 p. 100 de cendl'es, 
Des bières qui en renfermeraient moins de 0,10 p. 100, devraient être suspectées 
d'avoir été préparées avec des succédanés du malt. Si la teneur en cendres est 
supérieure il 0,30p. 100 et si en mèrne temps l'acidité est inférieure à 0,077 p. iOO 
d'acide acétique, on a affaire il une bière aigrie qui a été traitée par le car
bonate de soude; il Y a lieu alors de rechercher et ùe doser la soude et l'acide 
carbonique. 

(i) On prépare l'alcoolat de baryte en faisant lligérer de la baryte dans de l'alcool fort. 
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Dosage de l'acide phosphorique. - 50 ou iOO" de bière add itionnés de 0",6 
à ig"O de carbonate de soude, sont éraporés à sec et incinérés. Les cendres sont 
traitées par l'acide azotique; la solution est filtrée; on y précipite l'acide phos
phorique par le molybdate d'ammoniaque. Le poids de phosphomolybdate trouvé 
est multiplié par 0,219 pOUl" avoir le poids de l'acide phosphorique; le résultat 
obtenu est ramené il. 100" de bière. 

Les bières renferment en géneral de 0",:1 à 0",10 p.100 d'acide phosphorique; 
moins deO",;j p. iOO indique qU8 le bra~sellr a fait usage des succédanés du malt. 

Dosage du chlore. - On opère comme pourle dosétge de l'acide phosphorique; 
on précipite le chlore dans la solution azotique par le nitrale d'argent et on le 
Ilose par les procédés connus. 

Les bières allemandes renferment seulement de 2 il 3gr de chlore pour iOO de 
cendres; les bières anglaises, clarifiées 
par addition de sel marin, en renferment 
de 8 il iO p. iOO. 

Dosage de l'acide sulfurique. - iOO" 

de bière additionné~ de soude et d'azotate 
de soude sont évaporés à sec ct calcinés. 
Les cendres sont reprises par l'acide 
azotique et, dans la solution filtrée, on 
précipite l'acide sulfurique par le nitl'ale 
de baryte; ou bien, la liqueur est addi
tionnée de chlorhydrate d'ammoniaque 
et l'acide sulfurique est précipité par le 
chlorure de baryum. 

Détermination de la viscosité de la 
bière. - Pour determiner la viscosité 
de la bière, on se sert du viscosimètre 
d'Aubry (fig. i). Cet appareil se compooie 
d'une pipette spéciale, d'un support et 
d'un ballon jaugé. Le tube d'aspiration 
qui est fixé à l'am po Ille de la pipette par 
un bouchon, pénètre presque jusqu'au 
fond de celle-ci et le tube de déversement 
a un très petit orifice. 

Si on emplit la pipette de liquide, il 
Fig. 1. - Viscosimètre ù'Aubry. 

s'en écoulera, dans un temps donné, une certaine quantité qui dépend de la 
température el de la composition moléclIlairc du liquide. On supprime l'influence 
de la température en pluc;ant la pipette dans lIne cloche à douille contenant de 
l'eau maintenue constamment à la température de f7°,5. On remplit la pipette 
d'eau distillée, on place le tube d'aspiration et on en ferme l'extrémité avec Je 
doigt ou avec un petit bouchon. Lorsque l'eau de la pipette est arrivée à la tem
pémlure ambiante de 170 5, on laisse entrer dans l'appareil quelques bulles d'air; 
on le ferme de nouveau ct on plaCé au-dessolls un petit ballon de 25". A un 
1lI0rnent donné, noté avec ùne montre à secondes, on laisse couler l'eau de la 
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pipette et on détermine le temps qui est nécessaire pour remplir le ballon. On 
répète la même expérience avec la bière, dont l'écoulement sera. plus long, et on 
n ote le temps qu'a duré l'expérience. 

La viscosité de l'eau étant é1-\ale il. fOO, si a est le nombre de secondes trouvé 
pour If! temps d'écoulement de l'cau ct bic nomhre de secondes trouvé pour la 
bière, la viscosité clwrchéfl sera donnée par la formule: 

b x fOO 
v=----· 

a 

Coloration de la bière, - Alltrefois on comparait l'intensité de coloration 
de la bii~re avec une solution 1/10' norlllal d'iode, au moyen d'nll colorimètre. 
Celte détcrminatioLl n'il aucune importance, 

HECHEHCIIE DES FALSIFICATIOXS DE LA mf:RE 

Succédanés du malt, - Les succédanés du malt sont: l'amidon; la {écule 
de pomme de terre, la glucose, la mélasse, le sirop, le bois de réglisse, etc" 
qui ne peuvent être tolérés, parce que leur introduction dans la bière diminue 
la proportion d'éléments nutritifs, car ils ne renferment pas ou fort peu de ma
tières awtées, d'acide phosphorique ct de pot~sse; de plus, un certain nombre 
d'entre eux peuvent y introduire des éléments nuisible~, tels que des alcools 
supérieurs qui se forment pendant la fermentation. D'autres succédanés du 
lIlalt: le {rament, l'avoine, le maïs, et le riz peuvent être tolérés, si le brasseur 
en déclare expressément la présence dans sa bière. 

On pellt conclure à la présence des succédanés du malt dans la bière soit in
di "ectement, en se basant sur sa faible teneur en azote, en cendres et en acide 
phosphorique, soit direr:tp-ment, comme dans le CaS de la glucose, en en faisanL 
la recherche. 

Dans ce but, M, Griessmayer dialyse un litre de bière, La matière infermen
tescible de la glucose, la gallisine ct le sucre travel'sent la membrane de parchemin 
qui rfltient la dextrine. Le liljuide qui a traversé la membrane est mis à fer
menter avec de la levure de bière bien lavée, pour dc\truire la glucose; lorsque 
la fermentation est complètement terminée, on le filtre; on le concentre, si cela 
est nécessaire, et on le décolore avec un peu de noir animal, après quoi on 
l'examine au polarimètre. Si la déviation observée est il droite du plan de pola~ 
l'isatï'on, la bièrE' a été additionnée de sucre de pomme de terre, Cllr cette dévia
tion est due à la g:lliisine, matière infermentescible que renferme ce sucre. 

M. F. A, Haarstick opère la recherche de la glucose de la manière suivante: on 
évapore suffisamment un litre de bière pour que Je liquide ait à froid une con
sistance sirupeuse; on l'additionne avec Hne burette, en agitant continuelle
ment, de 300" d'alcool à 90" et on achève de séparer la dextrine en versant dans 
la masse de l'alcool à 95" jusqu'à ce qu'une petite portion du liquide filtré ne 
donne plus de trouble par addition d'une nouvelle quantité d'alcool. Le mélange 
est abandonné au repos pendant :12 heures et débarrassé de la dextrine par fil
tration i l'alcool est distillé et on achève l'évaporation dans une capsule chauffée 
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au bain-marie. Le ré"idu est dissous dans l'eau et le voillme de la solution 
amené à un litre; on la met il. fermenter avec de la levure lavée, à la tem
pérature de 20·. Si l'on a soin de l'ensemencer le deuxième et le troisième jour 
avec un peu de levure fraiche, la fermentation est complètement achevée le 
quatrième jour, Si la bière est pure, le liquide fermenté n'est pas dextrogyre; si 
ail contraire elle contiellt de la glucose, 011 observera ulle déviation à droite 
plus ou moins forte, 

Recherche du vois da niglissa, - Pour cette recherche M, R, Kayser évapore 
lin litre de bière, à la moitié de SO!] ,olume, au bain de vapeur, Après le refroi
dissement le liquide est traité par un très grand excès de sous-acétate de plomb 
concentré et laissé au repos pendant i2 ou 2~ hellres; le précipité formé est 
recueilli sur un filtre à plis, bien lavé à l'cau, pllis place dans UIlC capsule et 
traité par une quantité d'eau telle que le volume du mélange soit de :100 à 400". 

On le chauffe au bain-marip. pendant une heure, ct dans la masse encore chaude 
on fait passel' un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à ce que tout le plomb soit 
précipite; on agite plusieurs fois la masse et après complet refroidissement on 
la verse sur un filtre à plis et on lave le precipité jusqll'à ce que l'odeur d'hy
drogène sulfuré ait disparu. Le sulfure de plomb l'etient l'acide glycyrrhizique 
du bois de réglisse; pour l'en l~xtrail'e, Je sulfure bien lavé est lrailli par 150 il. 

200" d'alcool il. 50', dans un ballon et il la température de l'ébullition, puis filtré, 
Le liquide clair est évaporé il. quelques centimèlres cubes ct additionue d'ammo
niaque étendue versée goutte il. goutte; la liqueur prend une teinte jaune brun; 
on l'évapore à sec; on reprend le résidu par 2 à 3"" d'eau; on filtre la solution, 
Le liquide filtré, si la bière renferme du bois de réglisse, en a le goût caractéris
tique et laisse dtiposer, après l'addition de quelques gouttes d'acide ehlorhydrique 
et après avoir été chauffé quelques minutes au bain· marie, une masse brune, 
floconneuse, formée de glycyrrhétine, tandis que le liqnide séparé par filtration 
renferme une matière qui réduit la liqueur Cll pro-potassique (sllcre de glycyr
rhizine?). Le résidu laissé par la bière pure, dans les mêmes conditions, n'a 
aucun goût ou seulement une légère amertume; traité par l'acidc chlorhydrique, 
il ne dOline aucun prècipité ou seulement un trollhle blanchàtl'c. 

Glycérine. - La glycérine est ajoulée à la bière pour lui donner plus dc dou
ceur et comme agent de conservation, Cette pratique doit être repoussée comme 
une falsification, bien que la glycérine soit un élément normal de la bière, car 
elle permet de faire passer certainûs bières défectucuses comme bonnes; d'autre 
part, la glycérine du commel'ce est rarement exempte de matières étrangères et 
n'est pas d'une innocuité parfaite. Les docteurs Dujardin-Baul1letz et Audigé ont, 

en eff8t, montré que si l'on injecte 8 à tOg , de glycérine, pal' kilogramme dc poids 
vif, SOIIS la peau d'ull ehietl, il éprouve, au bOllt (le 24 heures, des symptùrnes 
analogues il ceux de l'empoisonnement par l'alcool. 

La glycérine n'est d'ailleurs pas un élément utilc il. la nutrition, ou mêmc, 
comme le sucre ou la graisse, un aliment d'épargne, par conséquent il n'y a pas 
lieu de la faire entrer dans le régime alimentaire normal. 

Saccharine. - La sacchal'ine est employée, comme la gly'cérine, pour adoucir 
la bière; comme elle, elle sert à faire consommer comllle bonnes des bières 
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défectueuses. Indépendamment de cette question de fraude, comme on n'est pas 
encore absolument sûr de l'innocuité parfaite de la saccharine, il con vient d'en 
prohiber l'usage dans les matières alimentaires. 

Les mélhodes rie recherche de la saecharine sont assez nomureuses et donnent 
de bons resu ltats. 

L'une des meilleures est la sui vante: 
{OO" de bière, fortement acidulés avec de l'acide phosphorique, sont agités il 

trois reprises avec CiO" d'u n m(~lange à volumes égaux d'éther et d'éther de petrole. 
On réunit les trois portions du dissolvant gu'on évapore presque 11 sec dans 
une capsule d'argent ou de porc[~laine. Le résidu, s'il y a de la saeeharirlc, doit 
avoir ulle sal'eur lrès sucrée; dalls ce cas on le chauffe une demi-heure à 2:îO°, 
avec 0",5 ou ig' de soude en morceaux. Le résidu de la fusion est dissous dans 
l'cau; la solution, acidulée avec quelques gouttes d'acide sulfurique, est agitée 
avec de l'éther. Le dissol\'aflt egt décanté, filtré et évaporé à sec. On reprend 
le résidu par quclqucs gouttes d'cau ct on Je traite par une solution étendue de 
perchlomre ùe fer, qui produira la belle coloration "iolelte caractéristique de 
l'acide salicylique, s'il y il de la saccharine dans la biere. 

On ne doit pas employer la potasse pour la fusion, Cilr le salicylate de palasse 
est transformé, à une température élc\'é~, en paraoxybenzoate de potasse. 

Antiseptiques. - Les antiOieptiques qui ont été employés pOLIr la conservation 
de la bière sont l'acide salicylique et les salieylates, l'acide borique ct le borax, le 
fluoborate et le fluosilicate de poLasse, l'acide sulfurellx et les bisullites alcalins, 
substances dont l'innocuité parfaite n'est pas démontrée. 

J,a 1'echen:he de l'acirie snlicyliqllB est basée sur sa propriété de donner une 
couleur violet intense avec les sels de peroxyde dl~ fer ct d'ètre soluble dans 
l'éther. Celte opération se fait comme dans l'analyse du vin. 

Pour éviter la dissolution des résines et du tanin de houblon qui gênent la 
réaction, M. Rœse a proposé le procédé suivant: 

50 ou 100" de bière sont agités, dans une boule à décantation, avec 5" d'acide 
sulfurique étendu et liO GU iODee d'un mélange à volumcs égaux d'éther et d'éther 
de pétrole. La séparation de la couche aqueuse ct de la couche éthérée se falt 
presque immédiatement après l'agitation; on fait écouler la première et on dé
cante la seconde sur un pelit filtre. Le liquide filtré est distillé, et lorsque la 
plus grande partie de l'éther et de l'éther de pétrole a été chassée, ou verse dan~ 
le ballon encore ehaud 3 ou 4" d'cau dislilll\e ; on agite avec soin et on traite la 
solution aqueuse par quelq lies gouttes de perchlorure de fer, on la filtre ~ur un filtre 
mouillé qui retient la eombinaison du fer avec la résine et le tanin du houblon. 
S'il n'existe pas d'acide salicylique, le liquide passe incolore ou faiblement coloré 
en jaune clair, ce qui indique qu'il a entraîné des traces de résine. S'il y a de 
l'acide salicylique, même des traces, la solution prend la couleur violette carac
téristique. Par ce procédé, on peut déceler jusqu'à un dixième de milligramme 
d'aeide salicylique par litre. 

Si la solution a donné la réaction du tanin par addition de perchlorure de 
fer, on l'acidule de nouveau et on l'étend d'eau pour amener son volume à 00"; 
on l'agile avee UII égal volume du mélange ri'éther et d'éther de pétrole. S'il y 
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a de l'acide salicylique, le résidu de l"épuisement, qui ne contient plus de tanin 
cette fois, prendra la teinte violette par addition de perchlorure de fer. 

Recherche du borax et de l'acide borique. - On rechercbe le borax et 
l'acide borique dans les cendres. Celles-ci sont traitées par quelques gouttes 
d'acide sllIf[/rique; on c1lilSSe l'excès d'acide en chaufJ"ant au bain de sable; après 
refroidissement, la matière est reprise par l'alcool. S'il existe de l'acide borique 

ou du borax, la flamme de l'alcool prendra la teinte verte caractéristique. 
On ~e serL aussi, pour la conservation des bières, du fluoborate de potasse et 

du fluosilicate de pOlasse. 
Recherche de l'ilcide sulfureux et des bisulfites. - L'acide sulfureux est 

introduit dans lit bière, soit par l'emploi de houblons soufrés, soit par les ton
neaux soufrés, soit cnfln directement, pour en assurer la conservation. On le 
dose de la manière suivante: 

200" de biere sont additionnés d'acide phosphorique et distillés dans un cou
rant d'acide carbonique. Le liquide qui distille est recueilli dans une éprouvette 
contenant une solution d'iode; on en recueille environ les 2/3 du volume total. 
Cette solutirm e,t additionnée d'acide chlorhydriqLlc ct portl~e à. J'ébullition. On 
y precipite l'acide sulfurique pal" le chlorlll'e de lJaryum. Le poids dB chlorum 
de baryum trouvé, multiplié pal" 0,274, donne la quantité d'acide sulrureux 
contenu dans 200" de bière. 

Le dosage de la chaux peut donner de bonnes indications, pour le cas de 
l'emploi du bisulfite de chaux. Une bière pure renferme de 0,006 à 0,020 p. iOO 

de chaux, ou 1,5 à 7,0 p. 100 du poids des cendres. 

Recherche des matières colorantes. - La coloration foncée des bières est 
généralement obtenue au moyen de malt plus ou moins torréfié ou de caramel. 
L'cmploi de ce dernier doit être considéré comme llne fraude, car il sert à faire 
passer des bières faibles pour de bonnes biHres. 

D'après M. R. Schuster, on retrouve le caramel, dans la bière, de la manière 
suivante: 

On agite le liquide avec une solution de tanin, qui décolorera la bière si la 
coloration est due au malt; elle n'a aucune aclion sur le caramel. 

M. V. CriessHHlyer agite la bière avec le nouble de son volume d'UIIB solution 
de sulfate d'ammoniaque et trois fois son volume d'alcool. La bière qui n'est pas 
colorée artificiellement, prend une 'teinte plus claire, et il se forme un précipité 
gris; si l'on a employé du malt torréfie, le precipité est brun foncé ou noir 
foncé. Le caramel donne un précipité gris ou brun. 

Succedanes du houblon. - Les IJrincipales substances employées comme 
succédanés du houblon, sont: 

L'absin/he (absinthine C'o 11'6 11"0?); 
Le romarin sauvage (ledum paluslre); 
La ményanthe (ményanthine C30 H,6 0') ; 
Le bois de quassia amara (quassine C'o H [203); 

La colchique (colchicine en Ip· Az05); 

La coque du Levant (piero toxine C'2 Ill· O~); 
La coloquinte (colocynthille C56 HS' C23); 
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L'écorce de saule (salicine); 
I.a noix "lJomique (strychnine C'IH22Az'0', brucine C'3H'6Az'0»; 
L'a/ropine ; 
L' hyocyamine; 

L'aloes (aloïne CI7H I8 01); 
La racine de gentiane (gentiopicrine C,o Ipo 0 12) ; 

L'acide picrique (C6 1P (Az 0 2)3 OIl); 
La gomme gutie. 

Il existe un grand nombre de procédés pour la recherche des malieres amères, 
Le meilleur est celui de Dragendorff modifié par Kubicky (i). 

On chauffe deux litres de bière au bain·marie, jusqu'à cc que l'acide carboniqUE: 
et cnviron la moiti(~ de l'eau soient chassés. Le liquide encore chaud est additionné 
d'acétate de plomb allssi basique que possible, tant qu'il se forme un préeipitr,; 
on elimine ainsi la matière amère du houblon; les principes actifs des succé· 
danés restent dans la solution. Plus l'acétate est riche en oxyde de plomb, miellx 
on élimine la matière amère, et, si on ne veut pas préparer le réactif par diges
tion !le l'acétate ordinaire sur de l'oxyde de plomb, on dp,vm faire la précipi
tation en présence d'une petite quantité d'ammoniaqup, 

Le précipité de plomb est séparé par fillration aussi rapidement que possible, 
à l'abri de l'acide carbonique de l'air; on ne conseille pas de laver. On élimine 
l'excès de plomb que contient la liqueur filtrée par l'acide sulfurique: le dépôt 
de sulfate de plomb se formera très rapidement, si, avant le traitement par 
l'èlcidp, le liquidc nst additionné (l'une vingtaiIlc de gouttes d"lIle sol(,tion de 

gélatine à 1/20'. 
La liqueur est de nouveau filtrée; elle doit n'ètre plus amère, si la bière est 

pure; dans le cas contraire, elle conserve son amertume. On neutl'alise l'acide 
sulfurique et Il ne partie de l'acide acétique par l'ammoniaque et on évapore le 
liquide 11. 250 ou 300"; le résidu est mélangé, pour précipiter la dnxtl'inp, avec 
quatre fois son volume d'alcool absolu; le mélange est bien agité ct abandonné 
pendant 24 heures au repos dans un lieu frais, et filtré. Le liquide clair est 
sDumis à la distillation pour chasser la plus grande partie de l'alcool; le résidu 
aqueux de la distillation, rendu acide par l'acide sulfurique, est épuisé Sllcces· 
sivement par l'élljp,r de pétrole, la benzine et le chloroforme; on répète ensuite 
ce même traitement sur le liquide rendu légèrement ammoniacal. 

La bière pure préparée avec du malt et du bDublon donne, pit!' cette méthode, 
les caractères suivants: 

Agitation en liqueur acide. - tther de petrole. - L'éther d(~ pétrole houil
lant ~ntre 33 el 66° n'enlève que de f<libles quantités d'éléments solides et fluides 
à la bière; parmi ces derniers, se trouve la substance désignée sous le nom de 
fuselœ!. Le résidu de l'évaporation de la solution éthérée est à peine amer; il 
~e dissout dans l'acide slllfurique additionné de sucre, qui prend une coloration 
jau!l<i.tre; la solution chlorhydrique est presque incolore. 

(1) Konig, Die menschlichen Nah1'ungs-und-Genuss illiltel, t. II. Berlin, 1893. 
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Agitation en liqueur acide. - Benzine. - La benzine n'enlève que très peu 
de matières à la bière et celle-ci se comporte vis-à-vis de l'acide sulfurique comme 
les précédentes. Elles ne donnent pas, en sollltion dans l'acide sulfurique à 1/5", 
de précipités avec lBS réactifs l'rdinaires des alcaloïdes, les solutions d'iode, de 
brome, d'iodure de mercure et de potassium, d'iodure de cadmium, de chlorure~ 
d'or, de platine, de fer ct de mercure, l'acide picrique et le tanin; elle ne réduit 
pas le chlorure d'or à chaud; l'acide phosphomolybdique y produit un faible 
trouble au bout de quelque temps. Ces substances sont très peu amères. 

Le chloroforme se comporte comme la benzine. 

Agitation en liqueur ammoniacale. - tther de pétrole. - L'éther de pétrole 
n'enlève presque rien à la liqueur ammoniacale_ 

Agitation en liqueur ammoniacale. - Benzine. - La benzine enlève des 
traces d'une substance qui cristallise dans la solution éthérée, mais qui ne 
donne aucune réaction coloree caractéristique; elle produit peu de réactions 
physiologiques; celles-ci sont analogues à celles produites par la strychnine, 
l'atropine, l'hyoseianine, etc. 

Si la bière a été préalablement épuisée, après avoir été rendue acide, on obtient 
les mêmes résultats; scull~ment, la benzine et le chloroforme lui ont déjà enlevé 
unemalièl'e qui réduit sensiblement, il. chaud, le chlorure d'or et le nitrate 
d'arg-ent. 

Par cette méthode, on peut déceler les succédanés suivants du houblon: 
1) Absinthc_ - Dans l'éther de pétrole, en liqueur acide, on retrouve une 

huile éthérée facilement reconnaissable à son odeur caractéristiqne, et une 
partie de la matière amère. Le résidu de l'évaporation du dissolvant dissous 
dans l'acide sulfurique coneentré donne une solution brune qui, par absorption 
de l'humidité, passe au violet. Avec l'acide sulfurique et le sucre, la liqueur est 
généralement \'iolette. 

La solution du résidu dans l'eau, après avoir été filtrée, réd uit le nitrate 
d'argent ammoniacal; elle ne donne aucun précipité avec le chlorure d'or, 
l'iodure de mercure et de potassium; le tanin, le bromure de potassium, 
l'iodure de potassium, le nitrate de mercure, la troublent faiblement. 

La benzine et le chloroforme n'enlèvent que des matières amilres (ahsinthine) 
dont les réactions sont semblables il celles que nous venons d'indiquer. 

La liqueur alcaline ne cède à l'éther de pétrole aucun élément caractéristique. 
2) Ledurn palustre (romi/l"in sauvage). - Dans l'éther de pétrole il se dissout, 

en liqueur acide, un pen d'une huile éthél'ée d'une odeur caractéristique. L'acide 
sulfurique concentré donne au résidu de l'l\vaporalion une teinte un peu plus 
-brune que celle que prend, dans les mèmes conditions, le résidu de la bière pure. 

La benzine et le chloroforme enlèvent à la solution acide une matière 
amorphe, amère, qui donne u ne coloration violet foncé avec l'acide sulfnrique 
et le sucre. Chauffée avec de l'acide sulfurique à f/fO", elle donne l'odeur de l'éri
cinol; la sollllion aqueuse réduit le chlorure d'or et la liqueur alcaline de 
cuivre; elle est précipitée par l'iodure de potassium et le tanin, mais non par 
l'acétate de plomb basique. La benzine dissout des traces d'une matière qui 
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réduille nitrate d'argent ammoniacal, ct le chloroforme retient une substance 
qui est précipitée par l'iodure de mercure et de potassium, 

Les liqueurs alcalines ne donnent rien de caractéristique, 
3) Meny:mlhes trifoliata (menyanthe, trè(1e d'eau),- Dans l'éther de pétrole, 

lors!J:ll'on opère l'r)ruisement en liqlleur acide, on ne trouve que des traces de 
matière amère, La benzine et mieux le chloroforme dissolvent la matière aml!rc 
(ményanthine) reconnaissable à l'amertume du résidu de l'évaporation. Ce 
dernier laisse dégager le parfum du ményanthe, lorsqu'on le chauffe avec de 
l'acide sulfurique conccntré; il réduit le nitrate d'argent ammoniacal et la 
liqueur alcaline de cuivre; l'iodure de mercure et de potassium, le tanin, le 
chlorure d'or, pn~cipilenl sn solution ou la troublent seulemcnt. 

4) Quasoü~ umura, - L'éther de pétrole ne dissout dans les liqueurs acides 
que des traces d'une substance très amère, la quassine, qui n'a aucune réaction 
caractéristique permettant de la distinguer des matières extraites de la bière 
pure, La benzine eL le chloroforme enlèvent dans les mèmes conditions de pllls 
grand[!s r[uuntit[\s de quassine. Cellr!·ei est colorl\e en rnnge pàle par l'ar.idc 
sulfurique ct le sucre; elle réduit faiblement le nitrate d'argent ammoniacal et 
le chlorure d'or (rèsidu de l'évaporation du chloroforme); elle est précipitée par 
l'iodure de potasôium et de mercure, l'iodure de potassium, l'acétate de plomb 
basique, ct faiblement par le tanin. 

ts) Semences de colchiq11e. - Lorsqu'on opère en liqueur acide l'éthr~r de 
pétrole laisse, après l'évaporation, une masse semblahle à. celle obten lle, dans 
les mêmes conditions, avec la bière pure. La benzine enlève de faibles quan
tités de colchicine et de colehicéine, matières très amères qui sont dissoutes 
en jaune par l'acide sulfurique concentré; cette solution est colorée en violet 
par le salpêtre, elle passe ensuite au blr.n et au vert. Si on ajoute à la solution 
de l'acide azotique au lieu de salpêtre, on obtient la même réaction colorée. La 
solution azotiqlle traitée par la potasse en excès prend une teinle très durable 
qui va du rouge cerise au rouge sang. 

Le chloroforme abandonne, par l'évaporation, une quantité plus grande de 
matières, Sll!' laqnelle on peut essaye!' les différentes réactions des alcaloïdes 
avec l'iodure de potassinlIl, l'iodlll'e de potassium ct de mercure, l'iodure de 
potassium et de bismuth, l'acide phosphomolybdique, le chlorure d'or, le 
tanin, l'eau de chlore, etc, Les réactions colorées sont gènées souvent par des 
éléments dissous par le chloroforme. Pour les éliminer, on peut ou bien dis
soudre le résidu dans j'eau chaude, agiter la solution a\'8C le chloroforme et 
répéter plusieurs fois cette opération, ou bien en se hasant sur ce que la colchi
cine est précipitée en solution aqueuse pal' le tanin, puis mise en liberté quand 
on traite le précipité par l'oxyde de plomb, tandis que les autres matières restent 
combinées au tanin. Si on veut opérer par ce procédé, on recueille, sur un 
filtre, le tannate de colchicine; on le mélange cncore humide avec de l'oxyde 
de plomb; on le chauffe avec de l'can ou de l'alcool; on filtre la solution, cL on 
fail les réactions colorées sur le ré:;idu de son évaporation, 

Ce mode de purification pcrmet d'éliminer un élément de la bière normale, 
.signalé par M~1. Geldern, Dannenberg et autres auteurs, dont les rcactions se 
rapprochent de celles de la colchicine. 
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La colchicinc se dissout également, en liqueur alcaline, dans la benzine ct. le 
chloroforme. 

6) Semence du cacGulus indicus (coque du Levant). - Ell liqueul" acide la 
benzine enlève a la bicl'c falsifiée les mèmes eléments qu'à la bière normale. Le 
chloroforme, et encore mieux l'alcool amylique, dissolvent la picrotoxine géné
ralement mélangée d'impuretés qui gènent le~ réactions colorées. La solution du 
résidu contenant de la picrotoxine réduit la liqueur alcaline de cuivre; elle est 
vénéneuse pour les poissons. Après avoir fait ces deux essais préliminaires, on 
purifie la matièl'e par dissolution dans l'eau chaude et agitation a\'ec· le chloro
forme, répétée jusqu'à ce que la solution, évaporée à l'air libre, laisse déposer 
de la picrotoxine cristallisEie. Le résidu cristallIn est dissous dans l'alcool, ceLLe 
solution est de nouveau évaporée; si la picrotoxine est pure, on obtiendra de 
longs cristaux eu aiguilles qui se dissolvent en jaune dans l'acide sulfurique; 
mélangés avec il ou 6 p. 100 de salpêtre et humectés avec suffi!iamment d'acide 
sulfurique concentré, pour former une pâ.te, additionnés enlin de lessive de 
soude d'une densité de 1,3, jusqu'à ce que la réaction soit très alcaline, ils don
neront une solution rouge brique, 

M. Langley a modifié ce procedé d'une manière qui donne de meilleurs résul
tals : la picrotoxine est humectée avec un }Jeu d'acide azotique concentré; on 
chasse l'acide au bain-marie; on reprend la masse par très peu d'acide sulfu
rique concenlre et pur, et enfin on ajoute de la lessivc de SOlide. 

On n'opère pas la recherche de la picrotoxine en liqueur alcaline. 
7) Coloquinte. - La colocynthine n'est dissoute ni par l'éther de pétrole ni pal' 

la benzine, mais par le chloroforme Cil liqueur acide. C'est une substance exces
sivement amère; elle est prél:ipitée de sa sulutiun aqueuse par le tanin; elle réduit 
laliqueur alcaline de cuivre, se dissont en rouge dans l'acide sulfurique concentré, 
et en violet dans le réactif de Friidhe (1 g, de molybdate de soude en solution dans 
100" d'acide sulfurique). Ces deux réactions colorées ne se produisent que si le 
produit est bien purifié par plusieurs dissullJ tions dans l'ean et dans le chlol'uforme. 

8) Écorce de saule. - La salicine, que l'on trouve dans un grand nombre 
d'écorces de saille, ne se dissout pa~ dans l'étber de pétrole, la benzinB et le 
chloroformB, mais seulement dans l'alcool amylique, en liqueur acide. Cette 
substance chauffée avec le bichromate de potasse et l'acide sulfurique étendu à 
11 4 dégage l'odeur d'acide salicylique (aldéhyde salicylique); elle se dissout en 
ronge dans l'acide azotique, en rouge violet d ans le réactif de Friihde. Ces deux 
réactions ne réus;iissent que si la salit;inB est ll'ès pure, ce que l'Oll obtient 
difficilement par des dissolutions SIIccessi\es. 

9) Strychnine. - On épuise la liqueur ammoniacale par l'éther de pétrole, 
mais plus facilement par la benzine ou par le chloroforme en liqueur ammo
niacale. Pour caractériser la strychnine, on emploie la réaction connue de 
l'acide sulfurique et du bichromate de potasse. 

10) Atropine. 11) HyoscYllminc. - Ces substances sont enlevèes par agitation 
de la liqueur ammoniacale avec la benzine et le chloroforme. Elles sont préci
pitées par la plupart des réactifs des alcaloïdes; ces essais doivent ètre confirmés 
par des expériences physiologiques. 

On obtient certains éléments amers du capsicum annuum; du dllphne 
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rnezercum, du cnicus benediclus et de l'erythrœa centauriurn en traitant la 
liqucur acille par' [a benzine et 10 chloroforme. 
. Les matières amères de l'aloès et de la gentiane ne peu vent être recherchées 
par la méthode qlle nOLIs venons d'indiquer, parce qu'elles sont précipitées par 
l'acétate de plomb basique. On modifie, pour ce cas, la méthode de la manière 
snivante : 

i2) Aloès. - On traite la biel'e par l'acétate Ite plomb neutre, et on l'agite 
avec l'alcool amylique. Après l'évaporation de ce dissolvant, il doit rester un 
résidu qui'a le goût caractéristique de l'aloès. La solution est précipitée par le 
bromure de potassium, l'acétate de plomb basique, le nitrate de mercure; elle 
réduit à chaud la liqueur alcaline de cuivre ct le chlorure d'or. Le tanin la pré
cipite également, mais un excès de ce réactif rcdissout pnrtiellement le précipité. 
Le résidll chaufré avec l'acide azutiqlle concentré se transforme en une sub
stance qui, après qu'on a chassé l'excès d'acide au bain-marie, prend une couleur 
rouge sang, lorsqu'elle est chauffée avec de la lessive de potasse et du cyanure 
de potassillm. 

13) Gentiane. - La bière est traitée par l"acétate de plomb nClltJ'c; le liquide 
filtré, dans lequel on a éliminé l'excès de plomb en le précipitant avec la quan
tité exactement nécessaire d'acide sulfurique, est évaporé à consistanr:e sjrupeu~e; 
lc résidu acidulé avec un peu d'acide azotique est soumis à la dialyse. Le liquide 
dialysé neutre est traité par l'acétate de plomb neutrc, filtré et additionné d'acé
tate de plomb basique qui précipite l'amer de gen tiane. Le précipité est recueilli 
sur un filtre, délayé dans l'eau et décolll posé par l'hydrogène sulfuré; la solutioo 
filtrp.e est ensuite épllis(~e par la henzine ou par le chloroforme. La matière 
amère isolée par ce traitement doit sc colorer en rouge bruo, en solution 
aqueuse, par le chlornre de fcr, sans qu'il se forme de précipité dont la présence 
indiquerait que les éléments normaux de la bière n'ont pas été précipités com
pIètement; on doit séparer leur combinaison ferrique par filtration. La solutioll 
précipite par le broTllure de potassium, le nitrate de mercure, le chlorure d'or, 
l'acide phosphomolybdique; elle est seulement troublée par le chlorure mercu
rique et l'iodure de mercure et de potassium. 

14) A.cide picrique. - L'acide picrique est en partie précipité par l'acétate 
de plomb basique; les dissolvants employés pour les autres succédanés du 
houblon ne l'enlèvent pas il la solltlion d'une maniere complète; aussi, par la 
mélhode générale que nOLIS venons d'indiquer, on ne peut avoir que des indi
cations et, pour plus de certitude, on doit employer le procédé de ~I. II. Brunner, 
quP. nous allons donner. 

La bière est acidulée avec de l'acide chlorhydrique et on y fait tremper, pen
dant 2/~ heures, un fragmcnt de laine dégraiss!\8, sur lequel sc fixera l'acide 
picrique. On lave la laine à l'eau distillée, on dissout l'acide par l'ammoniaque. La 
solution est concentrée au bain-marie, puis additionnée de cyanure de potassium 
et desséchée. On devra avoir un résidll rouge sang foncé d'acide isopurpurique. 

M. Fleck conseille d'évaporer 500" de bière acidulée avec de l'acide chlor
hydrique à consistance sirupeuse, de traiter [e résidu par 10 fois son volume 
d'alcool absolu, de laver le précipité, sur un filtre, avec de l~alcool. Le liquide 
filtré ct l'alcool de lavage sont évaporés et le résidu est suffisamment chauffé 
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avec de l'eau pour en chasser l'acide. La solution aqueuse est évaporée et ensuite' 
epuisée par l'éther. L'acide picrique pur ainsi obtenu peut être pesé, après avoir 
cri~tallisé dans le chloroforme et la bem.ine, et servir à faire la réaction de 
l'acide isopurpurique. Pal' ce procédé, on isole environ les deux Liers de l'acide 
picrique employé. 

Le tableau suivant résume la recherche des succédanés du houblon par la 
méthode Dragendorff et Kubicky (1) : 

A) A~ltptloD en solutiOn acide. 

I. LE, RÉSIDU DE L'ÉVAPOIl.ATION DE L'ÉTHEIl. DE PÉTIl.OLE EST: 

L Cristallin, jaunâtre, difficilement volatil. Sa solution aqueuse reste jaune et 
communique sa couleur à la laine ou à la soie. Le 
cyunul'c de potassium la colore en rouge sang. Acide piCl'ique. 

2. Amorphe, blanc, âcre, rougissant la peau. . . . . Capscicine. 

11. LE Rf;SIUU DE L'ÉVAI'ORATlO~ DE LA IlE:-IZlI'iE EST: 

L Cristallin. 

a) Non amer, coloré en rouge pourpre par la potasse. Aloétine. 
b) Amer, coloré en jaune par la potasse; en brun par la 

chalcur .......... . 

2. Amorphe. 

a) Colore en rouge par l'acide sulfurique, précipité par 
le tanin ... , 

li) Dégageant à chaud, avec l'acide sulfurique, une odeur 
de ményanthe, avec formation de gouttelettcs hui-

Daphninc. 

Quassine. 

leuses qui troublent le liquide. . . . . . . . . . .. Menyanlhinc. 
c) Coloré en rouge par l'acide sulfurique, dissous par 

l'acide chlorhydrique avec une coloration verdâtre; 
liquide brunissant par la chaleur avec élimination 
de gouttelettes huileuses qui le troublent. . . . .. Cnicine. 

dl Solution d'al:tord bl'lloe, puis bleu violet par l'acide 
SUlflll·iqup. ou par l'acide sulfomolybdiqne .... " Absinthinc. 

e) Solution rouge foncé par l'acide sulfurique, rouge' 
cerise par l'acidE} sulfomolybdique; precipité blanc 
jaunâtre par le tanin . . . . . . . . . . . . . . . .. Colocynthille. 

() Coloré en brun par l'acide sulfurique; dissous par 
l'acide chlorhydrique avec coloration verdâtre; li-

. quide brnnissant et se troublant.il chaud, '. '... .. J:..'rylhrocenlaul'ine. 
g) Coloré en brun par l'acide sulfuriqne; en jaune il froid, 

(1) Pharm. Zeitschri{t f. Russland, 1873, n° 15, p. 449. 
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par la potasse qui le brunit à chaud, en rouge par 
l'acide azotique de D = f,42. Pas de précipité par 
le tanin. . . . . . . . _ _ _ ____ . . ___ . _ 

Et peut-être ......... _ . _ ............ ~ 

Amer de gcntiEmc_ 
Un reste 

de capscicine. 

III. LE P,ÉSIDU D'ÉVAPORATIO~- DU CHLOROFOR!IE EST: 

L Cristallin. 

a) Pas de réaction alcaline. Soluble dans l'acide sulfu
rique avec coloration safranée. Prend la couleur 
rouge brique au r:ontact successit' du salpêtre, de 
l'acide sulfurique et de la lessive de soude Picrotoxine_ 

b) Présente une réaction alcaline .... _ ....... __ ~ dAll~al~ïdes 
~ e OplUJYl_ 

2_ Amorphe. 

a) Non amer. Coloration pourpre par la potasse Reste d'aloétine_ 

b) Amer. Coloration jaune par la polas~e_ Cristallisable 
après dissolution dans la benzine et évaporation à 
froid ............ _ . _ . . . . . . . . . . .. Reste de dapJmiJ1c. 

c) Amer. Coloré en violet par l'acide azotique. Précipité 
par le tanin ___ . _ . ___ . _______ . _ .. _ _ Colchicine. 

d) Insoluble dans l'éther: 

00) Coloration rouge brun par l'acide sulfurique, précipité 
par le tannin ...... _ ......... __ ... , Reste de quassine. 

~) Avec l'acide sulfurique étendu et à challd, le liqUide! 
Majeure partie 

se. trouble, en déposant des gouttelettes huileuses ct 
de ményanthe_ en dégageanll'odeur du ményanthe. _ . ___ .. _ 

T) Coloré cn rouge sang, puis rouge brun pal' l'acide sul
furique. Dissous par l'acide chlorhydrique avec colo
ration vel'dâtre; liquide hrunissant par la chaleur 
avec ôlirninalion de gOllttellJtles huileuses qui le 
troublcn l ••... _ ... _ . . . . . . . . . . . . .. Resle de cnicine. 

c) Soluble dans l'éther: 

0;) Solution d'abord brune, puis bleu violet par l'acide sul-
furique ou par l'acide sulfomolybdique . __ . _ . _ Reste d'absirithine_ 

~) Solution rouge foncé pal' l'acide sulfurique, ronge! 
Reste 

cerise par l'acide sulfomolybdique; précipité blanc 
de colocynth ine. 

jaunâtre par le t,min ••.... _ .• _ . _ .. _ .. 

y) Coloré en brun par l'acide sulfurique; dissons par (\ 
111ajeul'c paTtie 

l'acide chlorhydrique avec coloration verdâtre; 
\ d'érythrocenlaul'inc. 

liquide brunissant et se trouhlant il. chaud ..... ) 
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Bl AgItatIon en solution Buullonlo.cale. 

1. LE RÉSID(; DE L'ÉVAPORATIOX DE LA BE:'iZINE F.S'r : 

Cristallin. 

i. Il dila te la pupille : 

a) La solution aqueuse ne précipite pas pal' le chlorul'C 
de platine; elle dégagc à chaud, avec S0411 2, Ulle 
odeur particulière. . . . . . . . . . . . . . . . Atropine. 

b) Précipite par le chlorure de platine employé en pro-
, portion exactement suffisante. . . . . . . . . . . Ilyoscyamine. 

2. _Ne dilate pas la pupille 

La solution dans SOI Il' devient violette par L1ne trace de 
permanganate de potasse. . . . . . . . . . . . . .. Strychnine. 

II. LE RÉSIDU DE L'ÉVAPORATION DU CHLOROFORME DOI\'I\'E : 

i. Solution incolore à froid dans SO'lP. 

a) La solution se colore peu à chaud; elle est bleuie, 
après refroidissement, par l'acide azotique. Le chlo
rure ferrique bleuit la substance que l'acide sulfo-
molybdique reud violette. . . . . . . . Morphine. 

/J) La solution devient bleu violet à chaud. . . . . . . PapalJôJ'inc. 

2. Solution colorée à fl'oiel dans S04IP. 

La solution par l'acide sulfurique est brun grisàtre à 
ft'oid et rouge Rang à chaud .. lVal'céirw. 

III. RÉSIDU DE L'ÉVAPORATION DE L'ALCOOL A~IYLlQUE : 

20i 

On n'agite avec: ce dissolvant que lorsqu'on soupçonne la présence de la salicine. 
A froid, SO' H' colore le résidu en rouge groseille. A chaud, avec cet acide et 
le bichromate de potasse, il y a production d'odeur d'essence d'ulmaire ou 
hydrure de salicyle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Salicine. 

La rnr\thodc de Dragendorff et Kubicky permet de déceler dans Ull litre de 
bière: 0"',25 d'absinthe; 4g' de ményanthe; i" de quassia; 4" de semences de 
colchique; 8g' de coques du Levant; i" de coloquinte; 5" d'écorce de saule 
(fW,05 de salicine); 0'",00002 de strychnine; 08',0005 d'atropine, de daturine ou 
d'hyoscvarnine; 5g' de cnicus benedictus; 4" d'éryLhra:a centaUl'iUIIl; 5" d'écorce 
de me:ereus' 0" 25 de capsiculll annuum; 0",25 d'aloes; 6g

' de gentiane; , , 
0",003 d'acide picrique (Kœnig). 
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Pour la recherche spéciale de l'aloès, M. Borntrœger a proposé le procédé 
suivant: 

La bière est agitée avec de la benzine; celle-ci, après décantation, est chaufi'ée, 
en l'agitant légèrement, avec de J'ammoniaque. Si elle tient de l'aloès en disso
lution, elle prend une belle coloration rouge violet. CetLe couleur disparaît en 
presence d'un acide et reparaît par addition d'un alcali. D'après JlL Lenz, ce 
mode de recherche est moins rigoureux que celui de :M. Dragendorff, car un 
certain nOIllbre de matiiwes végétales peuvent donner la même réaction. 

La gom.m.e-gutte est quelquefois employée pour frauder la bière; ~I. Ed. 
I1irschsohn conseille de la rechercher comme il suit: 

La bière est évaporée il sec, avec du verre pulvérisé, ct le résidu est épuise 
par l'éther de pétrole. Si la solution est incolore, on acidule faiblement le résidu 
avec de l'acide chlorhydrique et on le traite de nouveau par l'ether de pétrole. 
Si la nouvelle solution est incolore, il n'y a pas de gomme-gutte. 

Si la nouvelle solution est jaune, on en agite une peLite portion avec une 
solution de soude à f/iOO'; s'il sc produit une coloration rouge, on fait passer 
dans l'autrn portion du liquide un courant de ga7. ammoniaque, jusqu'à ce que 
la solution soit complète; on recueille sur un filtre les flocons de résine qui sc 
séparent, on les lave à l'éther de pétrole et on les dissout dans l'alcool. La 
solution alcoolique traitée par le perchlorure de fer prend une teinte noil·e. La 
lessive de soude ne doit pas la colorer en rouge, mais seulement eu jaune. 

La gomme-gutte se dissout aussi dans le ehloroforme_ Cette solution est (iva
poree il sec, el laisse COlllIlle ré~idu une poudre jaune j celle-ci se dissoul en 
rouge, à froid, dans l'acide sulfurique concentré. Par addition d'eau on sépare de 
nou veau la résine. 

~lÊTHOIlE ADOPTÉE AU LABORATOIRE ~IL~IClI'AL 

L'échantillon de bière soumis à l'analyse ayant été débarrassé de l'acide car
bonique, par agitation dans un ballon d'un volume double du sien, on procède 
aux recherches ct dosages suivants: 

Densité. - La densité est déterminée à la température de i5" avec un deusi
mètre donnant directement le dix-millième. 

Alcool. - On distille 200" de bière, dans un ballon de 400 a 1WO'e. On recueille 
les deux tiers du liquide qui passe il la distillation, dans un ballon jaugé de 200" j 

on complète le volume avec de l'eau distillée. On détermine le degré alcoolique 
du produit de la distillation avec un alcoomètre indiquant le dixième de degré, 
à la température de 15° (1;. 

Pour éviter la rnous~e, qui gène souventl'opération, on introduit dansle ballon 
des fragments de papier ou quelques centimètres cubes d'une solution de ta,Jin. 

L'alcool distillé doit avoir une odeur franche de malt. Il n'est pas indispensable 
de neutraliser la bière avant la distillation, l'elTcllr produite dans la détermi-

(1) Pour les tables, voir au chapitre Vin, p. 104. 
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nation du degré alcoolique par la présence des acides volatils de la bière étant 
négligeable. 

On n'emploie pas les ébullioscopes, qui donnent pour la bière des résultais trop 
élevés de on à deux dixièmes de degré. 

Extrait. - On évapore, au bain-marie à !OO·, 25" de bière dans une capsule 
cn platine à fund plat, de 70=m de diamètre et de 23=- de hauteur. L'extrait est 
pesé après sept heures de dessiccation. 

Sucre. - On décolore iOO" de bière avec une quantité suffisante de noil' 
animal lavé; on filtl'e le liquide et on dose le sucre au moyen de la liqueur 
cupra-potassique, par décoloration. 

Pour les bières brunes, il est sallHnt nécessaire d'étendre la bière de son 
vo'ume d'eau. 

La détermination de la dévia lion palarimétrique donne de bonnes indications. 
Dextrines et ma!i(!TeS albuminoïdes. - Dans un becherglass contenant 

environ 100" d'alcool absolu, on fait couler goutte à goutte, en agitant cons
tamment, 25" de bière; on ajoute encore emiron 50" d'alcool absolu et, après 
avoir bien mélangé la masse, on la laisse en repos pcndant douze heures. 

Le précipité qui s'est formé ct qui est composé de la dextrine et des matières 
albuminoïdes, est recueilli sur un petit filtre taré, en papier Berzélius, convena
blement lavé à l'alcool absolu, desséché ct pesé. Le poids trouvé représente la 
dextrine, les matièrr-s albuminoïdes et une petite quantité de matières minérales, 
insolubles dans l'alcool. 

Sur une portion du précipill\, on dose les matières albuminoïdes par la mé
thode de Will ct Warentrapp ou par la méthode de Kjeldahl; sur une autl'e, les 
matières minél'alcs par incinération à une basse température. Au moyen des 
chiffres trouvés pal' ces deux dosages, on calcule par différence la dextrine. 

Le précipité obtenu en traitant la bii~re par l'alcool doit être blanc et léger; 
s'il est aggloméré et brunâtre, il est n(\ce~saire de le dissolldre dans l'eau et de 
le précipiter à nOllveall, car il contient encore des matières solllbies dans l'alcool. 
C'est pour éviter cet inconvénient, autant que possible, que nous avons adopté 
le mode opératoire qlle nous venons d'indiquer et relloncé à évaporer la bière 
il consistance sirupeuse, comme un grand nombre d'auteurs l'indiquent. 

Un certain nombre dA matières azoh\es de la bière sont solubles dans l'alcool, 
les bases, par exemple; mais la quantité en est minime et le chiffre trouvé par 
le dosage précédent donne des indications suffisantes. Cependant, si l'on veut 
doser l'azote total, on devra procéder comme il a été indiqué page 189. 

Glycérine. - On évapore à sec, dans le vide, 300" de bière el on malaxe le 
résidu avec de l'éther de pétrole. On ajoute de la baryte au résidu, on évapore 
de nOllveau dans le vide et on épuiSA la lIIasse avec un mélange de 200" d'éther 
anhydre et de 200" d'alcool absolu, La solution éthéro-alcooliquë, filtrée, est 
évaporée et le résidu est desséché pendant vingt-quatre heures sur l'acide phos
phorique anhydre, dans le vide; il est formé généralement de glycérine pure et 
peut être pesé directement. Pour plus dc précision, on peut doser la glycérine 
pal' le procédé de M. Pasteur. 

Acidité, -- On fait bouillir 100" de bière au réfrigérant ascendant, pour 
chasser les dernières traces d'acide carbonique; on étend d'eau à 200", et SUl> 

ENCYCLOP. CHIli. H, 
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100" on dose l'acidité totalG au moyen d'llOe liqlleuf normale décime de potasse 
et dll papier de tournesol sensible comme indicalnur. Les 100 autres crmtimètres 
cubes sont évaporés au bain-marie, il consistance sirupeuse; on ajoute ensuite 
de l'eau, on évapore et on rcpète plusieurs fois l'opération pour chasser tout 
l'acide acétique; puis 011 redissout dans l'eau et on titre de nouveau l'aciditt\; on 
a ain,;i l'a!:Ïlj{~ lactique ct, par di(férml[~e avee le prr,mier ehill"re, l'aeide acétique. 

Les résullats sout généralement exprimés en' acide sulfurique (Sa" IP) par 
litre. On multiplie pour cela le nombrë de centimètres cubes de liqueur normale 
décime de potasse trouvé par 0,0049. 

Le rappOl't des acides fixes aux acides volatils est normalement de 30 à i, sauf 
pour les bièn:s llrdges. 

Acide ca rbonique. - Ce dosage se fait par perte de poids, sur 200'0 de bii>re, 
ou au moyen du chlorure de baryum, en liqueur ammoniacale, procédés que 
nous avons déjà dècrit~page 184. 

Cendres. - L'extrait, aprios avoir été pesé, est in cine ré au ronge sombre et 
les cendres sont pesées. 

_Acide phosphorique. - Les cendres sont dissoutes dans :JO' d'acide chlor
hydriqllc et 5" d'eau. La solutron est évaporée à sec sans dépasser iOoo, le résidu 
est repris avec les mêmes quanlit~s d'acide et d'eau; la solution filtrée ct renduc 
ammoniacale est ailllitionnée d'acide cit.rique pour rcdissoudre le précipité de fer 
d d'alumine formé. Dans le liquide clair, majntcnu ammoniac:al, on précipill; 
l'acide phosphoriqoe par le chlorure dc magn(:sium. Au hout de douze heures 
le phosphate ammoniaco-magnésien forme est recueilli sur un filtre, layé à l'cau 
ammoniacale, séché, incinéré et pesé. Le poids trouvé multiplié par 0,639 donne 
la teneur en acide phosphorique. 

Chlore. - Le chlore est llosH eOrIlllle nOlIS l'avons indiqué pr(\eédemmcnt (-l). 
Tous les résultats sont calClllés par litre de bière. 
Sllccèdanès du malt. - Le dosage des cendres et l'acide phosphorique mon

trcront l'addilion à la bière d'amidon, de fécule de pomme de terrc. La glucose 
e[lIllmcrciale l'8[]f['l'me toujours dcs sels alcalins, chloruI"C [lU sulfate dr, sodiuIIl 
ou de magnésium. On retrouvera un excès de ees sels dans les cendres, dont la 
proportion sera plus considérable. 

Pour lil recherche du fllucose, on évapore 250"' de bière dans le vide, on 
ajoutc de l'aleool absolu qui precipite la dextrine, laquelle doit êtI'e cn ('""{cès par 
rapport à la glucose. Si cette dernière osl, au contraire, en plus grande quantité 
que la dexlrine, on peut conclure à l'addition de glucose. La présence des sels 
de chaux dans les cendres, en quantité notable, ainsi que des sels de magnésie 
et de soude, viendra encore à l'appui de cette conclusion. 

Glycerine. - On rechen;he la glyt;érine COllHue nous l'avons indillu(\. 
Saccharine. - La présence de la saecharine dans la bière est assez rare; nous 

avons déjà donné son procédé de recherche page j 97. 
Succédanés dv. houblon. - Les succédanés du houblon se recherchent par la 

méthode de Dragcndorff ct Kubicky ct les proeédé~ que nous avons inlliqués. 
Buis. - La présence du buis dans la bière est assez fréquente, mais il est 

-- ------- - ----- ------

(1) Voir Analyse des vins, p. 142. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BltRE. - J. DE BREVANS 

difficile de confirmer les conclusions de la dégustation pal' l'analyse. La buxine 
est enlevée par l'alcool amylique et donne des sels cristallisables; elle n'a pas de 
réactions colorées. 

Agents lie conserva.tion. - Les principales suùslances employées pour la con
servation des bières, sont : l'acide sulfureux et les sulfites, principalement le 
bisulfite de chaux j l'acide salicylique et les salicylates, l'acide borique et les 
borates j le tluoborate et le fluosilicate de potasse, l'acide oxalique. 

Acide sulfureux et sulfites. - On adllitionne GO"" de bière de 50' d'acide sul
furique pur, puis on fait passer dans le mt~lange un courant d'acide carbollir{llC 
pllr. L'acide sulfureux ainsi en traîné est dirigé dans une solution de chlorure de 
baryum mélangée d'eau iodée, S'il se forme un précipité de sulfate de baryte, 
orl peut conclure à l'emploi de l'acide sulfureux ou des sulfites. 

A.cide salicylique. - L'acide salicylique cst rccherché et dosé comme dans les 
vins (voir p. 16i). 

Acide borique. - ~OIlS avons indiqué sa rechel'che 11 la page 199 i on l'emploie 
rarement pour la co nservation des bières. 

Fluoborate et {luosilica./e de potasse. - Les tluoborates et les fluosilicates 
alcalins sont recherchés dans la bière par le procédé de M, Sanglé Ferrière, qui 
il. été donné à l'analyse des vins, page 160. 

Acide oxalique. - La IJière est acidulée avec une petite quantité d'acide acé
tique, puis additionnée de chlorure de calcium, qui donne naissance à un. 
pr(\cipité blanc insoluhle dans l'acid(~ acétique. 

JfatièrBs colorantes, - La recherche des maLièrrls colorantes se fait comme 
nOlis raYOnS indiqué page i99. 

Examen des cendres. - Lorsqu'on trouve dans les cendres une quantité 
notable de carbonates, on peut soupçonner l'addition de carbonates alcalins, 
~IIlployés pour saturer les bières acides. 

On dcvra chercher encore dans les cendres le cuivre; le plomb et le zinc, qui 
proviennent de vases en mauvais état. 

Les bières sont quelquefois additionnées d'alun. il la dose de 40 il 50g· par 
10 hectolitres, pour les clarifier. Ce sel se retrouve dans les cendres, par le 
procédé suivi pour le vin (voir p. 163). 

Nous donnons, pOUl' terminer, un cerlain nombre d'allalyse~, faites au Labo-:
rataire municipal, SUl' des bières françaises (i), d'origines bien connues, qui 
pourront fOllrnir de bons renseignements pOUl' les conclusinns d'une expertise. 

(1) Bières env~yées à l'exposition nationale de brasscrie do 1887. 
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ORIGINE ET ESPÈCE 

~ 
RiI~re-bock ... . 

Gmnde brasserie <le I"Est, il. ~!axcyille, près Nancy. Bière brune .. . 

Bière de garde .. 

1 
Bière de conserve (4 mois). 

Pa"ard et Cirier, il. Saint-Germain-en-Laye. 
• Bière jeune (2 mois) .... , 

Brasserie des lI!oulineaux (Seine) .. 
. ~ 

IIras80rie de Chaune (Vosges), Hanus 

Scybolh et C', a Bar-le-Duc (~!euse). 

Brasserie La Lorraine, il Xertigny (Vosges). 

1 

1 

G Ù b . Ù ['0 L H ) Bière de consommation locale. ·1 ran e rasserlC e nest, e avre. 
Bière d'exportation .•..... 

Brasserie de la Flèche d'Or, il. Savigny-sur-Orge (Seine-et·~!arne). 

Busserie Yal\{lellbronc'lue, il. Bourbourg (Nord) . 

Brasserie du Phénix, à 1Iarseille. 

1 

Bière blonde fralche .. 

Bière blonde fralche .. 

Bière blonde pastorisée. 

Bière blonde pastorisée •. 

Brassene de la Comète, à Chàlons-sUl'-)larnc (Marnc) . 

Jullien-:llartin, il Aiglemont (Ardennes) 

Brasserie Gallia, 11 Paris-Montrouge 

Wehr,l, à Tours (Indre-et-Loire) . 

.[ 

:1 

~ 
Bière blonde, fcrmenlation haute. 

Brasserie de la Frise-Brun, il Grenoble. Bière blonde, fermentation basse. 

Bière blonde, fermentation haute. 

Brasserie de Wiltel (Vosges) . 

Laubenheimer fils, à Nérac (Lot-et-Garonne). 

Laubcnheimer fils, à Nérac. - Bière-bock. 

Brasserie Peters, il Puteaux, . ~ 
Bié,·c viennoise. 

. Bière pastorisre. 

\ 

Bière-bock ... 
L. Arien, à. Montbéliard (Doubs). n" ù d 

lere c gal' c, 

! 

! 
1 
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1024,2 4,9 

1023,2 4,9 

1025,2 4,9 

1023,2 4,4 

1025,2 4,4 

1025,1 5,6 

1020,1 5,7 

1018,1 5,2 

1023,1 4,7 
1021,1 5,1 

1021,1 4,8 

1021,0 5,4 

1025,1 4,5 

1013,0 4,2 

1022,i 5,6 

1022,4 5,1 

1025.4 4,9 

1023,2 4,5 

10::!'-1,2 5,1 

1008,2 5,5 

1020,2 
1 

1018,0 

5,5 

6,0 

1020,1 5,3 

1021,0 5,1 

1015,1 5,7 

1017 ,2 5,0 

1026,2 4,,1 

1015,1 4,5 
1020,2 6,4 

1021,2 6,3 

1018,2 4,9 

1019,2 5,4 

1 
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UN LIT lU! DE BIÈRE caliTŒliT : ... 8 "' 0 .... z ... .., 
:ri .,; 0 :;: 0 

" ;:: 
'" 0 ., " ... -< ... u ., 

~ 0- ",,88 
~ .. '"' .., 

ê .., 
'" 

... 0 -<r:.::z F-< ~~--< ..,., .., 8' "' 
= ~ f1l ",..,.., 

« 
'"' "' ....... ""'!>! :::> " ~ ., 

'" " u '" en 0 "'< ~.....: ~ 0. "'., '"' 0 z .,- " '" -< .., '-' .. 0 ~ z ~ ~ ~ ., .. '" -Cl ~ ~ o."" 
< " 01 _'" z " ... " -< ... u .., ... ;:: i u ., " " 0 zo ~~""'!! 

.. ,,~ 
Z ",0. " " :;; . ., '" ... ... '" 0: ~ ... 

" .., " '" 0. " ... ... 0", 

'" .oz " :II ~ § ., " z ;:: '" u ... ~~ ê '" 0 .. 
" 

.., 
" u Z .." ~-< '" " <l 

.., .. .., .., 
'" " .., 
" 0 

1 

------ ---- ---- -------- ----~ -+------
1 

82,28 12,50 41,12 2,69 1,70 2,H 0,74 16,06 7,84 2,1 

78,68 13,88 42,31 2,77 1,70 2,52 0,92 15,70 7,84 2,0 

82,84 14,70 38,83 3,.1;"; 1,87 2,64 0,92 16,12 7,8' 2,1 

75,04 13,15 36,82 1,86 1,60 3,04 0,59 14,54 7,04 1,9 

83,24 11,36 38,38 2,74 1,R4 3,20 0,72 15,36 7,04 2,3 

85,48 14,28 35,81 2,19 1,80 2,96 0,77 17,52 8,97 1,9 

72,52 10,86 32,85 1,95 1,20 2,80 0,72 16,38 9,13 1,5 
63,44 8,46 28,46 1,74 1,52 3,00 0,31 H,66 8,32 1,4 

76,96 10,86 40,03 1,97 1,72 2,72 0,33 15,21 7,52 2,0 

69,34 15,35 29,96 1,7t 1,84 2,60 0,40 15,09 8,t6 1,6 

65,88 H,H 23,05 1,23 1
J
72 2,28 0,6i 14,26 7,68 i,n 

66,21 11,90 21,29 0,99 1,40 2,28 0,67 15,27 8,64 1,5 

74,80 12,48 31,30 t,48 1,20 2,41 0,66 14,68 7,20 2,0 

41,36 3,84 12,74 1,26 1,44 2,8i 0,7'7 10,85 6,72 1,2 

68,52 7,Oi 33,05 t,55 1,34 2,64 0,6' 15,82 8,97 1,5 

68,16 8,33 H,72 1,67 1,00 2,56 0,76 15,03 8, t6 1,6 

70,20 6,1'7 36,76 1,88 1,22 2,t>8 0,51 U,M 7,84 1,8 

72,92 9,61 43,00 2,04 t,.U 2,60 0,74 U,49 7,20 2,0 

77,68 H,60 36,42 t,50 1,44 2,72 0,97 15,93 8,16 1,9 

36,96 2,08 19,63 1,17 1,32 1,92 0,~3 12,50 8,81 1,3 

70,92 7.93 42,06 1,82 1,44 2,28 0,52 15,90 8,81 1,6 

65,20 8,33 36,51 2,03 1,08 2,12 0,43 16,U 9,62 1,3 

69,41 8,47 32,20 2,16 1,40 2,60 0,28 15,43 8,48 1,6 

71,20 8,62 38,35 1,93 1,08 2,60 0,46 15,28 8,16 1,7 

61,3G 10,41 21,05 1 

0,82 1,40 2,28 0,49 15,27 9,13 1,3 
1 

58,56 ',34 34,65 1,68 1,12 2,28 0,54 13,85 8,00 1,4 
51,48 , 6,66 31,05 1,52 0,72 2,28 0,47 12,70 7,56 1,5 

1 

1 

39,06 13;10 tl9,04 1 10,63 1,02 0,76 2,12 0,61 7,20 1,7 
Il,28 9,43 , 43,23 2,93 1,44 2,80 0,49 17,39 10,26 1,3 

77,92 8,62 ! 42,72 2,89 l,i8 2,S4 0,51 17,89 10,10 1,5 

1 

65,80 7,14 36,78 2,42 t,12 2,.U 0,61 14,42 7,84 1,6 

1 

68, t2 10,86 35,53 1,83 1,08 2,56 0,47 lil,22 8,ra 1,5 

1 
1 
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KarsellPr, il. Bar-Ie-Dne (Mense). - Bière-bock blonde. 

Karschcr, il. Rar-lc-Duc. - Bière brune, genre ~Iunich. 

Brasserie Franco-Suisse, à Beaucaü'e (Gard). - Bière d'exportation. 

_, 102t,2 

1022,2 

1020,1 

Brasserie du Fort-Carré, à Saiut-Dizier (ll"'-Marne)_ - Bière-bock de garde. 1026,1 

Brasserie du Fort-Carré, à Saint-Dizier.-Bière de garde (6 mois de csve). 1021,1 

~ 
Bière blonde. _ 

Burgelin, il. Nantes (Loire-Inférieure) .. 
Bière brune . 

Bouvaist, à Abbeville (Somme) _ 

Schmitt _ 

Delmarle, il. Pont-sur-Sambre .. 

Welten, il. l\larseille (Bouches-du-Rhône). 

Tourtel, à Tantonville ()!eurlhe-et-j)!oselle) . 

Brasserie de Terre-:\'euyc_ Cailhe, à l\!ontluçon (AIlier)_ 

Brasserie Orléanaise. Schmitz. - Bière, fermentation basse 

Brasserie de la Jourdanic_ ~apataud, à Limoges (Haule-Vienne) 

Bl'assel'ic de la Louvière. Macs fils, à Lille (Nol'd) 

Fontaine et C', il. Louvroil (Nord)_ 

Bière de Saint-Amand-les-Eaux (Nord). 

Didl'y-Dllbrlllle, à Tourcoing (Nord) 

Eugène Guyot, à Saulieu (Côte-d'Or). 

P. Mathormet, à Saint-Brieuc (Cotes-tlu-Nord) .. 

Ricaud frères, il. Beaune (Côte-d'Ol') • 

Bière de Brienne-Fischer et Leppert, il. Bordeaux (Gironde)_ 

G. Delannoy, il. Beauvois ("ord). Bièl"C blanche. 

G. Delannoy, à Beauvois (Nord). Bière brune. 

Cavette-Mairesse, à Saint-Waast (Nord) 

1021,1 

1022,1 

1012,1 

1019,1 

1013,1 

1020,1 

l'"~' _ t022,1 

1021,1 

1022,1 

1020,1 

1022,1 

1015,1 

1015,1 

1008,1 

1016,1 

1015,0 

1006,0 

1015,0 

:) 
1028,0 

1002,0 

1012,0 

fOtO,O 

5,4 

6,3 

5,5 

5,6 

5,6 

4,9 

5,6 

4,.~ 

5,9 

4,1 

6,1 

5,5 

5,5 

5Ji 

7,8 

5,4 

6,8 

<\,4 

3,8 

4,7 

3,7 

5,2 

3,8 

4,8 

4,7 

4,2 

4,2 

3,7 
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74,68 6,65 39,23 2,25 1,04 2,4B 0,3B 16,10 8,6' 1,7 

77 ,64 6,17 45,75 2,09 1,24 2,96 0,41 17,86 10,10 1,4 

72,48 5,H 42,39 2,17 0,96 2,16 0,44 16,05 8,81 1,6 

88,64 9,25 36,40 1,40 1,08 2,32 0,36 17,83 8,97 1,9 

85,48 10,13 42,42 2,26 1,24 2,40 0,41 17,50 8,97 1,9 

72,60 9,43 36,!!7 2,25 1,20 2,40 0,52 Il,18 7,84 1,8 

74,00 6,66 36,88 2,56 1,44 2,68 0,52 1(j,37 8,97 1,6 

45,68 4,67 17,50 1,94 0,96 2,32 0,56 11,76 7,20 1,2 

65,52 5,68 ·U,66 3,34 1,56 3,20 0,44 
1 

17,01 9,.15 1,3 
1 

45,92 4,00 26,83 t ,49 0,92 2,08 
1 

0,44 11,15 6,56 1,4 

61,96 7,14 37,95 2,17 1,24 2,28 1 0,41 16,97 9,78 1,3 

68,24 6,25 37,91 2,17 1,.40 2,~8 0,79 15,61 8,81 1,3 

68,04 8,33 38,55 2,57 1,28 2,60 0,77 15,61 B,81 1,4 

65,24 B,33 37,99 2,17 1,32 2,32 0,61 15,33 B,BI 1,2 

67,48 
\ 

6,25 32,26 1,90 2,04 2,92 0,82 20,28 13,53 1,0 

67,00 7,35 29,21 1,72 1,80 2,64 0,87 15,31 8,64 l ,. ," 
65,iO 8,62 30,60 1,68 1,76 2,88 0,77 17,45 10,91 1,1 

53,04 7,57 21,48 1,36 1,96 2,52 0,71 13,95 8,64 1,2 

46,36 8,06 21,85 1,95 1,20 1,60 0,40 10,71 6,08 1,5 

35,68 5,55 15,98 0,78 1,20 2,12 0,49 Il,18 7,52 1,0 

58,28 7,57 31,92 0,65 1,32 1,96 0,49 11,1<1 5,92 1,9 

56,36 4);0 30,35 1,4!l 1,56 2,56 0,43 13,96 8,32 1,3 

35,76 5,95 17 ,42 0,86 1,28 1,76 0,38 9,65 6,0t! 1',1 

55,72 8,33 25,71 0,85 1,00 2,28 o,.n 13,25 7,68 t ,5 

84,20 10,00 45,71 1,89 0,80 1,88 0,45 15,9J, 7,52 2,6 

H;,2{ 1,75 3,41 0,65 2,4i 2,88 0,5! 8,21 6,72 2,8 

45,24 6,2;-> 20,89 1,11 1,20 1,76 0,69 11 ,2l- 6,72 1,3 . 
38,12 6,25 17,43 0,77 1,22 2,12 0,43 9,73 5,92 1,1 
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ENCYCLOP~DIE CHDIlQUE. - CIDRE. - SA;\;GLÉ FERHlÈRE 

CIDRE 

P.\R M. SA~GLE FERRIÈRE 

Le cidre est la boisson alcoolique qui résulte de la fermentation du jus de 
pommes. 

C'est un liquide tonique, réconfortant, d'une coulcl1r ambrE\e, d'un goilt 
agréable et doué de propriétés lithotritiqnes incontestables, attribuées surtout à 
la présence d'une quantité importante d'acide malique. 

On fabrique plus particulièrement le cidre dans certaines contrées où la r.ul
turc de la vigne est incon nue, c'est-à-dire dans une partie du nord et de l'ouest 
de la France, cn Picardie, cn Normandie et en Brctagne. 

Les habitants dc ces provinces en font leur boisson ordinaire avec ou sans 
addition d'eau; l'excédent de leur consommation cst livré ail commerce, qui 
atteint souvent, tant en Fraoce qu'à l'étranger, une certaine importance. 

Le tableau suivant fait connaitre le mouvemcnt de production, d'importation 
et d'exportation des cidres et poirés depuis 1882, en hectolitres: 

A"NÉES PRODUCTIO~ 

1 

IMPORTATION EXPORTATION 

1882 . 8.921.000 912 10.000 
1883. 23."82.000 » 16.000 
1884. 1i.901.00ll )} 11.000 
188" . 19.955.000 )) f7.000 
1886. 8.301.000 )) 16.000 
1881. 13.431.000 )) U.OOO 
1888. 9.767.000 941 13.000 
1889. 3.701.000 8.319 12.000 
1890. 11.095.000 7.035 9.000 
1891 . 9.280.000 681 10.000 
1892. t5.B1.0nO ·"')2 10.000 
1893 . 31.608.56;; 831 14.522 

Moyenne. 13.050.463 
1 

1.;:;93 13.210 
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FABRICATION DU CIDRE 

Cidre pur jus ou gros cidre. - tes pommes il cidre sc divisent en trois 
espèces: 

Les pommc.~ douces; 

Les pommes amères; 
Les pommes acides. 

Les premières sont riches en sucre, mais elles donnent peu de jus et il est 
souvent nécessaire de les mélanger avec des fruits plus aqueux. 

Les pommes amères sont riches en tanin, elles donnent un moût dense, 
coloré et dc bon goùt. Mélangées dans la proportion de 2/3 pour i/3 de pommes 
douces, elles donnent un cid.·e agrèable et de bonne conservation. 

Les pommes acides fournissent beaucoup de jus, mais ne peuvent être 
employèes que mélangées en petite proportion aux deux premières espèces. 

CO}II'OSITIO:'1 ~l()YEXXE DE IlIFFÉREXTES ESPÈCES DE POJlMES 

Pommes de Normandie. 

Poids moyen d'une pomme ..•.• 
Volume du jus cxtl'ait par Kg de fmit. . 
n"nsité ou jus •.•..•..... 
Sucre total par litre rie jns •... 
Tanin 
lIIucilage 
Acidité exprimée en acirle sulfurique, par 

litre de jus. • . • . . . . . . . . . •• 

640 - ,0 
62jCC,O 

1.062 
124,46 

2,38 
5,60 

1,99 

Pommes de Bretagne. 

Poids moyen d'une pomrr.c ....... . 
Volume du jus extrait par Kg de fruit. 
Densité du jus ••.•..... 
Sucre total par litre de jns ... 
Tanin 
1;lucilage 
Acidité exprimée en aciùe sulfurique, par 

litre de jus ............ _ .. 

70"' ,4 
fi21 cC 

1 8 
1. 0619 

127,48 
2,1!i 

6,6 

2,61 

sur 1 .09i variétés. 
285 

1.261 
1.276 
1.264 

399 

1.208 

sur 803 variétés. 
11lt 

L073 
1.144 

1.139 
514 

894 

Sur 2.420 variétés de fruits normands et bretons allalysés, 50 espèces nor
mandes et 45 variétés bretonnes ont fourni plus de 170g' de sucre pouvant 
donner du cidre à iO° d'alcool (i). 

Au point de vlIe (le leur maturité, les pomnJes se rlivi,enL en trois catégories; 
fo Les pommes précoces, à fruits tendres, nnÎrissi\llt en août et septembre; 

(1) Le Cidre et le Poiré,!! année, p. 1R. 
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2' Les pommes à fruits demi-durs, milrissant en octobre et novembre, qu'on 
cueille en octobre j 

3' Les pommes tardives, il fruits durs, qui ne mùrissent qu'en novembre et 
décemhre, mais qu'on récolte en novembre. 

Il est nécessaire de ne pas mélanger les variétés de première, deuxième et 
troisième saison et de n'employer que des fruits parfaitement mûrs et non 
pourris, contrairement au préjugé qui règne dans beaucoup de campagnes et qui 
consiste à attendre qu'il y ait au moins un quart des fruits pourris avallt de 
procéder au pilage. M. Hauchecorne a constaté, en effet, que l'altération du 
fruit etait accompagnée d'une perte sensible de sucre; ainsi, un lot de pommes 
renfermant en moyenne :12 p. iOO de sucre au moment de la maturité, n'en con
tenait plus que 8,0 après le blettissement, et des traces seulement lorsque les 
fruits étaient pourris (i). 

En Normandie, les pommes sont broyées à l'aide d'Llne meule en bois ou en 
pierre, de 1 =,:îO de diam8tre, mue par un cheval et tournant régulièrement dans 
une grande auge circulaire ct évasée, de 18 à 20= de tour. ~ais il est préférable 
d'employer le moulin à noix de Leblanc, qui concas~e parfaitement le fruit, 
divise la chair, sans la mettre en Louillie ct sans écraser les pépins. 

Les pommes, réduites en pulpe, sont mises dans des cuves ouvertes et exposées 
à l'air libre de 12 à 24 heures. On retourne la masse de temps en temps avec 
des pelles de bois. Dans ces conditions il sc produit un commencement de fel'
mentation qui détermine le gonflement et la rupture des cellules du fruit épar
gnées par le moulin, facilite la dissolutiun du tanin et de la matière colurante 
contenus dans la peau, en donnant un moùl bien parfumé et dou~ d'une belle 
couleur ambrée très recherchée. 

A ce moment on a quelquefois l'habitude d'ajouter de l'eau sous le prétexte 
de faciliter la sortie du jus. C'est une pratique vicieuse qui ne peut qu'altérer le 
produit et donner une hoisson ne pouvant être considérée comme du cidre pur. 

Pressurage. - Celte opèration a pour but de séparer complètement le moût 
de la pulpe. Celle-ci est disposée sur le parquet du pressoir, en une molle régu
lière, formée de couches de 1Or~ de hauteul' et séparées par des tissus de crin 
011 par des lits de paille. Cette disposition est adoptee pOlir éviter que la masse 
ne forme lin tout r:ompact, d'où le jus ne s'écoulerait que difficilement. 

Le pressurage doit se faire avec précaution, surtout pendant la deuxième 
partie de l'opération, où on ne doit plus procéder que lentement et réguliè
rement: car il est évident que plus le jus allra traversé lentement la masse de 
pulpe ct plus sera grande la part des matériaux soll1bles entraînés par le liquide. 

La quantité de mOÎI! obtcnu varie sllivant j'espèce de pOlIlmes elIlployée ct 
sl1ivant le mode de pressurage suivi. Les bonnes variétés de pommes renferment 
en moyenne 8U p. fOU de jus; on n'en extrait que 3:i à 40 p. fO(J avec la presse 
dite pre,~se à mouton, tandi5 qu'avec ulle presse hydraulique on en obtient de 
70 à 75 p. l.OU. 

(i) Le Cidre, par M~!. De Boutteville ct Hauc:hecorne, p. 237. 
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cmiPOSITION DES ~IOUTS DE romIES ET DE POIRES 
~ 

~-

POMMES POlllES 

~~~ --~-~ 
ELEMENTS DOSÉS 

blettes blettes 
vertcs mùres ou vertes mùres ou 

pourries pourries 

--- ------ ~ --- ---
Eau •. · . .. 85,50 83,20 63,35 86,28 83,28 62,73 
Sucre •. · . 4, !JO 11,00 7,95 6,45 11,52 8,77 
Tissu végétal. . · . 5]00 3,00 2,00 3,80 2,19 1,85 
Gomme ... · . 4,01 2,10 2,00 3,17 2,07 2,62 
Albumine. · . · . 0, ta 0,50 » 0,08 0,2t 0,23 
Acides malique, pectique, tan-

nique, gallique; chaux, acétates 
alcalins, huiles grasses et vola-
tiles, chlorophylle, matières azo-
tées non solubles .• 0,49 0,20 0,60 0,22 0,73 0,85 

--- ---------------
100,00 100,00 75,90 100,00 100,00 77,05 

- ..... -
Analyses faites par Fréscnius. 

po~nlEs ET POIRES 

ÉLÉ:MENTS DOSÉS - --. -
mûres et fraiches conservées molles et hlettes 

Chlorophylle résinoïde . 0,08 0,01 0,04 
Sucre .. 6,45 H,!i2 8,77 
Gomme . . . 3,17 2,07 2,62 
Fibre végétale . 3,80 2,19 1,85 
Albumine végétalc -, 0,08 0,21 0,23 
Acide malique 0,11 0,08 0,61 
Chaux .. 0,03 0,04 traces 
Eau . . . . . 86,28 83,IlS 62,73 

100,00 100,00 70,85 

- "" -
Allulyscs faites par Bérard. 

On doit à M. Truelle un grand nombre d'analyses de moûts de differcn les pro
venances. 

Ces analyses uut elé effeeluees au laboratoire pomologique de Trouville-sur
Mer (Cahados) et ont été publiees dans le journal le Cid l'e el le Poire, 4' annér, 
ne. 2,3, .\.; nous n'en reproduisons qu'nue pitrlie. 
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PROVE!'iA;';CE DES FRUITS 

Vauville (Calvados) .••. 
Id. . .•. 

Pont-l'Évêque (Calvados) 
Id. 
Id. 

Gué, Bouce (Orne) .... 
C.crlanguc (Seine-Inférieure). 

Id. • . 
Ongucmare-Guenouille (Eure) . 
Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure) 
Manche ..•••.....•.... 

Id. . .....•..•........ 
La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine) .. 

Id. Id... 
Pré-en-Mail ~Mayenne) ... . 
llréban-Londéac (Àlorbihan) ...... . 
Beignon (M orbihanj . . • 
Ploërmel (Morbihan). 
Quimperlé (Finistère) .. 

Id. • 

Tanville (Orlle). 
Id. 
Id. 
Id. 
hl. 
Id. 

DENSITÉ 

A + 15' 

1.087,5 
1.081,0 
1.062,5 
1.068,0 
1.083,5 
1.070,0 
1.061,0 
1.079,5 
1.068,0 
1.0;',7,5 
1.003,0 
1.089,0 
1.063,0 
1.110,0 
1.067,0 
1.110,0 
1.062,5 
1.081,5 
1.066,5 
1. OS6,O 

1.078,0 
1.076,5 
1.090,0 
1.098,05 
L097,0 
1.067,50 

TOTAL 

DES DEUX SUCRES 
SUCRE 

INTERVERTI 

PAR LITRE 

SACCHAROSE ÉVAI.uf,s 
EN GLUCOSE 

PAR LITRE l'ERME/(-

MOUTS DE POMMES 

1.';3,37 
117,79 
128,20 
136,05 
171,42 
138,33 
127,15 
1:i8,88 
H3,63 
H7,64 
123,45 
148,14 
1123 
135:4 
tOA,3S 
181,81 
127,38 
147,05 
128,20 
162,60 

36,27 
55,30 
13,9:2 
1558 
19:54 
16,80 
16:63 
33;92 
41,32 
12,71 
8:62 

27:80 
21;5 
71,7 
10,29 
47;27 
9,60 

15.10 
1666 
19:69 

MOUTS DE POIRÊS 

131,57 
111,25 
125,00 
197,93 
200,00 
108, tu 

35,54 
53,90 
61,41 
16,69 
19,00 
33,89 

TESCIBLE 

PAR LITRE 

195,55 
176,00 
142 R", 
141:92 
192,00 
1;;6,02 
144,65 
174,60 
157,13 
131,03 
132,52 
177,40 
134,9 
211 ,00 
119,22 
231,51 
137,49 
Hi:2,9ti 
145,74 
183,32 

167,93 
1till,OO 
189,64 
215,50 
220.00 
143;78 

TA:VIN 

PAR LITRE 

3,02 
4,33 
4,40 
8,07 
2,05 
o 26 
1:<)6 
1,10 
1,06 
4,11 
2,311 
3,18 
7,,,9 
2,12 
2 28 
2:1.!! 
5,71 
1,04 
1,08 
0,9.'1 

10,11 
1 20 
ÙO 
1;56 
1,iH 
1,85 

MATIÈRES 
PECTIQUES 

ET 
ALBUMINOïDES 

PAR LITRE 

17,0 
23,0 
10,0 
12,0 
8,5 

20,0 
13,0 
H,O 
H.5 
6;0 
9,0 

19,0 
11;0 
6.5 

néaill 
20,0 
6:0 
9;0 

17,5 
10,3 

12,0 
18,0 
16,5 
'l2 0 
17:0 
3,0 

ACIDITÉ 
EXPRIMÉE 

EN 
S03HO 

PAR LITRE 

1,39 
1,6t 
o 95 
1;33 
1,88 
0,69 
'l,17 
'l 6i 
0'95 <14 
2,46 
2,;;2 
1 26 
2;91 
7,41 
1 58 
Ù5 
7;03 
1,4" 
2,41i 

o 76 
t;3!1 
2 40 
1 ;4t 
1,69 
1,20 

n 
:::> 
:::0 
?' 

'" :.. 
C7. 

"' t"" 

""" "'l 
::'1 
:::0 
:::l 
;;. 
:::0 
t"l 

'" '<l 
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Fermentation. - La fermenlation alcooliqlw qu'(\prouve le jus de pommes 
lorsqu'il est exposé à une tempf~ratLll'e de f,i à iSo, parait due à la présence du 
saccharomyces apiculatus, que M. Hansen a trouvé répandu en abon Ltance sur la 
pomme ct dans le sol où croissent les pommiers. 

On effectue généralement la fermentation dans de grands tonneaux en chêne, 
bien pr'opres, qui sont remplis de moût jusqu'à la bonde, quand on ne rioit pas 
soutirer plus tard. Sous l'infllwfII:e de la f(mncnlalinn, un voit apparailre à 
l'orifice du fùt une écume bl'llne d'abord, blanche ensuite, qui entraîne le 
chapeaLI au dehors. Au bout d'un mois environ la f(~rmentation tUlllultueuse est 
terminée; on ferme la bonde, en ayant soin de percer une petite ouverture 
dans laquelle on passe Hne tigB de paille. 

Dans les grandes cidreries lIormandes on emploie avec avantage des foudl'es 
de i30 à 200h1 de capacité. POLIr qlle la fermentation suive un cours normal, il 
est nécessaire que la tempér'alure ne descende pas au-des~ous de 1.2", en ayant 
soin d'éviter les var-iations de température, une moyenne de 12 à 15° est excel
lente. Si la fermentation ne s'établit pas avcc énergin, on br:lsse le moùt deux 
fois par jour à l'aide d'un ÏJal;;i en osier, int.roduit par la bonde; si ce moyen est 
insuffisant, on fait chauffer une certaine quantité de moùt qu'on reverse ensuite 
dans le tonneau, el on ajoute du moùt puisé dans un autre fùt en pleine fer
mentation. 

Soutirage, - Peu de GlllLivateurssoutirent et clarifient leurs cidres, préten
dant qu'il est préférable de le laisser sur lie, parce que le soutirage lui fait 
perdre de sa force alcoolique. On se contente, généralement, de l'abandonner à 
lui-même aussitôt sa mise en tonneaux; ceux-ci sont enSllite conservés dans des 
celliers souvent mal construits et où rHgne ulle températuI'e (les plllS ,'ariables. 

Celte coutume est vicieuse sous tous les rapports, car un et même deux sou
tirages améliorent au contraire le cidre et en hàtent la clarification, tout en le 
débarrassant des ferments nuisibles, pouvant le prédisposer il. la 10ll\'ne ou à 
l'acescence. 

M. Grignon, !{11Î S'cot partieldiHr[~rnellt oecupé de cette qucst.ion importante, 
recommande de soutirer le cidrc aussitôt la fermentation tumulteuse terminée, 
et dc l'introduire dans de petits tonneaux, pour les cidres à consommer de 
suite, et dans des foudres pour les cidres à conserver. 

Les précautions à prendre dans cette opération sont les mêmes que celles 
pr'ises dalls le soutirage du vin, c'est-à·dire [}!l(!rer dll pn\férencc par un temps 
sec et par LIll vent du nord ou de l'est, et éviter le contact prolongé de l'air, pal' 
l'emploi de pompes ou de siphons. 

Pour obtenir un c)dre particulièrement doux et délicat, on doit même le sou
til'er entre deux lies, avant qne le chapeau ne se crevasse, cn un mot avant 
la fin de la fermentation. 

Le cidre est alors dit cilié; il subit ensuite UIle deuxième fermentation très 
lente qui le bonifie et augmente sa richesse alcoolique. On doit le surveiller avec 
attention et le soutirer à nouveau chaque fois qu'en ôtant la bonde on verra lIIl 
peu ùe lie surnager. 
, En Angleterre ct à Jersey, on fait fermenter le cidr'e dans des clives ouvertes, 
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placées dans des celliers où la température est invariablement fixée entre i2 ct 1:jO 

et on soutire trois fois pendant la fermentation, le dernier soutirage étant fait 
aussilôt que l'acide carboniqne ne se dégage plus. On obtient ainsi un cidre 
coloré, délicat, clair, d'une bonne conservation, avec une saveur piquante et 
agréable. 

Collage. - Il est préférable d'employer le tanin ou le cachou qui forment, 
avec les matières albuminoïcles, la pectine ct l'excès de levurA, des combinaisons 
insolLlbles qui se précipitent en entraînant les matières en sllspension. M~I. de 
Boutteville et lIauchecorne conseillent d'ajollter il. Gog, de cachou ou il iO" de 

tanin (dose il. employer par hectolitre) un peu de colle de poisson, qui donne 
au cidre une limpidité parfilite, 

Cette opération est suivie d'un dernier soutirag-e, puis le cidre est introclLlit 

dans des tnnneaux bien cIo~, en ménageant, toutefois, un vide de 3" à l'intérieur, 
pour que l'acide carbonique, qui se dégage lentement, puisse s'y accumuler et 
maintenir le cidre sous une légère pression. 

Le cidre est alors terminé ou paré, suivant l'expression admise, et il peut ètrc 
livré à la consommation, Généralement le cidre fait pendant l'été est buvable du 
troisième au cinquième mois, celui d'automne du cinquième au huitième, et 
celui d'hiver du huitième au douzième. 

Pour obtenir le cidre mousseux, nn ne laisse fermcnter dans lcs tonneaux 

que pen!lant un mois, et on mAt en bouteilles dès que le liquide est éclairci. 

Cidre par diffusion. - Ce procédé de fabrication, pratiqué dans quelqllcs 
cidreries, consiste à faire macérer la pulpe de pommes dans des cuves commu
niquant entre elles et dans lesluelles circule un courant d'cau. Le jus des 
cellules en snrt par voie d'osmose et les pllipes sont assez rapidement épuisées. 
On arrive, par ce procédé, à extraire la totalité du liquide et des matières solubles 
qu'elles renferment, c'est-à-dire de 90 à 95 p, 100 du poids des fruits. 

Petit cidre, - Le petit cidre est celui qu'on obtient en délayant le marc retiré 
du pressoir avec les 23 de son pnids d'eau, en laÎAsant séjourner qnelqul's 
heures dans des cuves ouvertes et en pressant de nouveau, 

On obtient ainsi un moùt moins riche que la mèTe-goutte ou cidre de pre
miè)'e pression, mais qui est néanmoins susceptible de donner une boisson 
agréable. 

Au marc, déjà presque épuisé, on ajoute souvent encore i/3 d'eau, on laisse 
macérer 24 heures et on porte au pressoir pour la dernière fois. Le liquide est 
cette fois pcu chargé en matières extractiveH; mélangé au moùt précédent, il 
donne le cidre de ménage. 

Dans certaines contrées, on fabrique le cidre de ménage en ajoutant direc
tement aux pommes broyées 6hl d'eau pour 8h1 de fruits. 

En mélangeant le produit des trois brassées, mère-goutte, petit cidre, cidre de 
ménage, on obtient un bon cidre moyen, mais qui ne doit, sous aucun prétexte, 
être IIlis cn vente sous le nom de cidre. Il en est de même ponr t[JUS les cidres 
qui ont été additionnés d'eau, pendant on après leur fabrication, 
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Maladies du cidre, 

Le cidre se conserve rarement plus de i2 à Li Illois, Néanmoins, lorsque la 
fermentation et les soutirages ont été effectués avec soin, et lorsqu'il renferme 
une quantité suffisante d'alcool, on peut le conserver 3 iL 4 ans, surtout lorsqu'il 
a été lIlis en bouteilles avec toutes les precautions nécessaires. 

Les maladies auxquelles le cidre est sujet sont il peu près analog-ues à celles 
du vin, 

L'acescence se déclare principalement dans les cidres faibles ou dans ceux qui 
restent longtemps en vidange. La meilleure précaulion iL prendre pour prévenir 
cette malarlie est de recouvrir la surface du cidre d'Ilne mince couche d'huile 
d'olive, on peut encore soutirer à l'aide d'une cannelle placée au milieu du tonneau. 
Mais lorsque le cidre est piqué, il ne faut plus songer à le rendre potable, toute 
tentative faite dans ce sens ne ferai t q 11 'altérer da vantage ses propriétés natu
relles. 

La graisse est caractùrisép, par la viscnsitù huileuse du cidre ct provient d'une 
insuffisance de tanin. On y remédie en ajoutant 6" de tanin ou 300 à 40(w 

d'alcool par hectolitre, 
La pousse est une maladie plus spéciale aux cidres faibles, elle se manifeste 

généralement au printemps et se reconnaît à une pression qui se déclare à l'in
térieur du tonneau, ct à un trouble dLl liquide, causés par la présence des fila
ments organistls dôcrits par 111. Pasteur. 

On peut remédier à cette maladie en ajoutant du tanin ou du cachou, puis 
collant fortement le cidre, et le soutirant ensuite dans des tonueaux soufrés. 

Le noircissement est une altération spéciale au cidre, qui est caractérisée par 
une coloration plus ou moins brunâtre. On dit alors que le cidre se tue; il devient, 
en effet, plat, sans sav(mr, sans montant, P,t est privé de cette saveur piquante 
qui caractérise le bon cidre. Cette altération provient, le plus ordinairement, de 
l'emploi d'eaux calcaires ou cOlltaminées par des matières organiques, ou à la 
présence du fer. Dans ce dernier cas, on combat cette maladie en introduisant 
dans Je tonneau de l'écorce de chêne on des copeaux de hêtre. 

L'opacité est l'état d'un cidre qui ne p(mt pas s'éclaircir, pal' suite de la pau
vreté du moût en sucre et d'nn arrêt subit de la fermentation. En ajoutant de 
1,;;0 à 200-' de sucre par hectolitre, on peut rendre à la levure toute son activité 

'et par snite faire repartir la fermentation, 

cm1POSITlO~ ET ANALYSE DU CIDRE 

Le cidre contient, en outre de,s produits ordinaires de la fermentation, alcool, 
glycérine, acides succiniqLle et carbonique, des substances pectiques el a~otées, 
des matières grasses, un peu de matière colorante ct de tanin, de l'acide ma
lique libre el combiné, des substances minérales: potasse, soude, chaux, ma
gnésie, etc" combinées surtout aux acides malique et phosphorique, 
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Les acides acetlque, butyrique, valérianique, etc., auxquels certaIns cidres 
doivent leur odeur et leur goût désagréables, proviennent genémlement d'une 
mauvaise fermentation ou d'une conservation défectueLIse. 

Le dosage des principaux matériaux, alcool, extrait il 100", cendl'es, etc., est 
effectue comme il a été indiqué pOli/' les vins (voir p. 102 ct suivantes). 

Dosage des matieres réductrices. - On décolore, au noir animal, le cidre 
ayant subi au préalable une dilution proportionnelle il sa densité. C'est ainsi 
qu'un cidre ayant une densité compri~e 

Enh'c t. 000 et 1.006 sera décoloré sans dilution. 
t .006 ct 1.008 sera décoloré après une dilution de moitié. 

- 1.008 ct 1.012 au 1/5'. 
- 1.0t2 et 1.022 au l/tO'. 
au-dessus de 1. 022 au 1/20'. 

On fait ensuite l'examen polarimétrique et on dose le sucre rédllctcur il l'aide 
de la liqueur ~eubauer et Vogel (voir p. 121). 

Dosage des matières pectiques. - On concen tre iOO" lie cidre au Imin-marie 
jusqu'à 10" environ, et nn ajoute au résidu 60" rI'alcool il 90'; on lai~se reposer, 
on décante et on rcdissout le précipité formé dans une petite quantité d'eau 
pour le precipiter il nOllveau par l'alcool. On le re~ueille ensuite sur un filtre 
taré, on le lave avec de l'alcool à 90" et on le pèse, après dessiccation à iOO'. 

Dosage de l'acide malique total. - Il n'y a guère que le procédé indiqué par 
M. llerthelot qui soit applicable, et encore doit-on prendre la précaution 
d'éliminer par fermentation la majeure partie du sucre qni existf~ dans les cidres 
doux. 

On concentre, au bain-m{trie, -100" de cidre au 1/10' de son volume primitif, on 
ajoute au résidu un ~olL1me égal d'alcool à 90", on laisse reposer et on filtre. 
(Le précipité peut servir au dosage des matières pectiques.) La liqueuI' filtrée 
est saturée par un léger excès d'un lait de chaux très clair. Il se préeipile du 
malate de chaux mêlé il un excès de chaux. On filtre, on lave avee de l'alcool à 
90', on dissout dans de l'acide azotique étendu de 10 parties d'eau et on fait 
cristalliser. Le poids de malate de chaux obtenu étant multiplié pal' 0,59, puis 
par 10, donne le poids de l'acide malique par litre. 

Dosage de l'alcalinité des cendres. - Ce dosage donne la quantité de carbo
nate de potasse provenant de la décomposition du bimalale, et, par suite, la 
pl'oportion de ce sel. Les cendres provenant de l'incinération de 25" de c~dre 
sont additionnés d'un volume connu de liquf!ul' décime d'acide sulfurique, de 
façon il obtenir ulle solution franchement acide. On fait bOl.i1lir ulle 'demi-heure 
environ dans un vase conique, puis on titre l'excès d'acide à l'aide d'une liqueur 
décime de potasse. Le nombre de centimètres cubes d'acide. qui a été saturé 
par les cendres, multiplié par 0,2764, donne le carbonate de potasse par litre. 
En multipliant ensuite par 2,48, on obtient le bim~late. 

Dosage de l'acidité totale. - On procède comme pour 1eR vins, en saturant 
exactement 25" de eidre par une liqueur décime de potasse ajoutée par petites 
portions jusqu'à ce qu'une goutte du liquide à neutraliser déposée sur une bande 

ENCYCLOP. CHIli. 15 
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dB papier tournesol produise Ulle allréole très légèrement bleuâtre. Le volume 
de liqueur acidimétrique employé étant multiplié par 0,196 donnBl'acidité tolale 
par litre, exprimée en acide sulfurique monohydraté. 

Il est bon de compléter ce dosage en déterminant la proportion de l'acidité 
fixe, qui, seule, peut donner des indications exacte~ sur la valeur d'un cidre. 

Dosage de l'acidité fixe. - Quand on le peut, il est préférable de recourir à 
l'évaporation dans le vide, reprendre ensuite le résidu deux fois pal' un peu 
d'eau et évaporer à nouveau en presence d'acide sulfurique. Dans ces conditions, 
il ne reste plus d'acide acétique en quan tité appréciable. 

Un dosage aci!lilfll~triql1e permet finalement d'obtellir l'acidité fixe. 
La différence entre l'acidité totale ct l'acidité fixe représente l'acidité due aux 

acides volatils. 
Nous donnons dans le tableau ci-dessous la composition de quelques cidres 

naturels analysés au Laboratoire municipal (1). 

Par <llcnol r,xi~tant nous désignons l'alcool prodllit par la fermentation, et par 
alcool total l'alcool correspondant il la quantité de sucre total contenu primi
tivement dans le moût. 

COMPOSITION DE CIDRES AUTHEXTlQUES 

- - ----- -- -~ 

0 
~ :;J '" " 0 8 '" i:l '" .,.. 
E-< co "' -' ... ... '-' '< '" 0: 0 !:: :; ",0 - '" '" co .., 01 '" - ... 

E-< ~ ~ ;:il 0 s ~ '" 
a; :; ... -' 

...:l ~ -'" ~ ~ ~ ::::::: .~ o ., 0", 

~ ~ '" .~ =- ..., .., ;., '" '" '" '" ..., ...l ..., !:: "' f-< '" ~ ~ t: '" " "' " E-< ~ t I;;o 
'"' 0 

::l "' :.:: ~ "" " :; -' PROYENANCE c> !:: .., '"' "" 
"-' ... en - » ,"' >< '" ... - '" E-< " '" '" "'z z .., '" .., '" 0 

~ :il c:; -" '" .... '" ,.,'" 
...l '" 03'" 

0; .. ~'" ... fr~~ .. " '" 
.., .., 

"" 0. ... '" '" 
-:il G '" zp.. 

~ 0 0 '1 " " -< ~ -<! " 0 
0 u '" 

., 0; ..,~ z " u -' u 
'" ;:: ~ "' '" 0 -' 

"" ~ '" 
u "" '" ..., ~ ~ " '" -- -- ---------- --- --- --- -- -- -- --

Cidre pur 1817, fl'uits de côte: 
7' 2 1 

, Bois-Guillaume (env, de Rouen), 6' , : ,'1,60 32,60 20,0 3,60 2,50 3,50 2,33 0,38 
Cidre pur (récolte 1876), fruils 

de Mamre, Yvetot. 5°,2 5°,6 30 ,90 24,40 7,50 4,07 2,40 2,50 l) » 
Cidre vieux .. . 4',8 5' 20,90 17,50 4,40 5,36 2,59 2';;0 1,40 0,2;) 
Cidre pur, 1878. Yvc!ot, fl'Ults 

de plaine, , 4',4 6' ,6 61,30 
Cidre pur, gros cldre 1880 (en-

25,30 37,0 ~,54 2,31 3,00 2,000,30 

Vlrons de Bayeux). 3' 4' 53,20 37,70 16,50 3,23 2,68 2,60 1,80 U,4rj 
Clùre marchand, l' 3',1 69,70 34,70 36,00 2,68 1,11 2,54 1,51 0,62 
Cidre 1" choix. 3 ",2 5° ,5 81,20 43,20 39,00 » » 2,30 » 0,17 
Cldl'e pur, gros Cldrc Hl80 • 2",5 4' 63,80 39,80 25,00 2,08 1,48 2,80 » » -- -- - --- --- --- -- -- -- --

Moyenne. , 3',7 5',1 5i,OO 31,9 23,1 3,6" 
'," ',71 "''1'''' lIlaximum, 6' 7',2 81,20 43,20 39,00 5,36 2,68 3,50 2,23 0,62 

Minimum _ 1" 30,1 20,90 17,50 4,4 2,08 1,11
1

2,30
1

1,400,17 

(1) Documents du Laboratoire municipal, 2' rapport, édition ùe 1886, p, 213. 
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A~ALY""E DES CWHES PBIMI~S A L'EXPOSITION NAT[(J:\,AU: DES C!DltES ET l'UIHltS 18X8 (1) 

.\LCOUL 1 
1 GLYC!iRlIŒ 

MATI~~nES 
ACllJJTf: AClLllTt:. AGlIJITlC 1 ACJlJE 

ANNËES DENSITÉ EN VULUME 
SUCng TAXIN CE~[)RES EXTRACTIYES TOTALE ~'IXE VOLATII.E ACETlQCE 

PAR LITRE \ PAR LITRE_ l'AR LITR~ 1 PAR LlTHE 
PAn LITHE I\"O~ Dosf;l':s 

PAR LITBE PAR LITRE PAR ),ITBE i PAB LITRE 
PAR LITHE 

----

CIDlŒS DE RIH:TAGNE 

l~H~ t,OH 39,7 
1 

5i,71 1,00 ) 3,00 22,49 
1 

2,40 0,9:1 l,i:> 1,31 

1884 1,()~8 37,5 1 4:l,UG 1,30 l,UO \l,UO 17,74 3,15 2,65 O,~)O 0,40 

1884 1,066 37,5 1 46,06 1,3i 2,25 2,90 61,95 
1 

3,23 r-,58 1,65 4,65 
1 

'18Ri 0,9!18 47,tJ 24,1,; 1,60 1,00 2,40 10,44 2,18 1,36 1, III 0,91 

1887 1,()25 40,0 1 36,20 1,20 

1 

~ 2,50 7,10 3,.',7 2,43 1,14 1,14 

IHH1 1,020 

1 

60,0 1 29,00 1,80 )l 2,HO 

1 

16,00 2,61 1,71 0,90 0,82 

1887 1,017 33,4 
1 

37,33 1,82 )l 2,80 13,5:) 1,96 1,13 0,83 0,83 

1886 1,02i 17 ,5 
1 

43,lR 1,30 0,90 2,80 29,22 2,ti9 t,16 1,43 1,43 
1 

1 

1886 1,022 
1 

l1î,O 
1 

56,00 1,34 0,85 2,85 

1 

11,16 2,;i6 0,R7 t,69 1,69 

tHSS 1,03" 1 
-12)5 1 ü8,28 0,80 1,00 3,00 2ll,80 1,32 0,33 0,~9 0,99 

CfllkES llE 1\()lnL\~1l1B 

lS86 1,035 :J4,ti 6i,H 2,20 1,80 2,50 
! 

23,96 1,21 i 
U,HU 

1 

U,41 0,3S 

1886 1,008 33,5 4G,2S 2,20 1,87 2,52 ü8,o3 2,99 1,~5 1,74 » 

1888 1,010 50,0 16,11 1,SO 1,68 2,40 14,51 l,56 0,97 0,,',9 0':-,0 

188f! 1,006 51,2 14,t.i5 1, H' » 2,43 1':l,68 1,H 0,8:> 0,89 O)l() 

lRS:> 1,018 37,5 3i,8t 1,SO 1,38 3,50 19,8R 2,71 1,3.3 1,38 1,3S 

1886 1,013 :)2)5 2R,57 1,00 2,40 2,HO U,é\3 2/i3 1,39 1,14 1,14 

1886 1,006 "0,0 1\ ,84 1,58 )) 2,20 

1 

12,4R 2,33 1,62 0,71 0,71 

1888 1,030 40,5 41,3,; 1,60 ) 2,2) 20,40 2,08 1,27 D,SI 0,81 

1886 1,029 35,0 31,Hi 1,60 )l 2,20 21,35 1,21 
1 

O,9S 0,23 0,19 

--- - -

(1) Analyses ell'ccluccs pal' }!. Kayscl', Annales de l'Institut Pasteur, t. IV, 1', ;,21. 

ACIHR 

BUTYRH..lUE 

PAR LITRE 

----

1 
0,21 

1 

0,18 
» 

1 

D,31 
)l 

1 

0,13 
)l 

)l 

1 

)l 

)l 

O,Ot 
) 

0,14 
» 

)l 

)l 

») 

» 

0,06 

1 

1 

1 '"' 5 
=" 
M 

UJ 
>
:.l 
8 
~ 
'Tl 
t"l 
:;>j 

::: 
tp, 
:;>j 
t'j 

, .. 
L" 
_1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



228 ENCYCLOPÉDIE GHlmQUE. - C. GIRARD ET A. DUPRÉ 

La composition des cidres est assez variable suivant leur pl·ovenance. On doit 
il M. Lechartier (i) une série d'analyses très intéressantes montrant les écarts 
qui peuvent exister entre les cidres de différents départements. 

Cel auteur insiste sur le dosage de l'alcool, des matiHres réductrices, de l'acide 
acétique, de l'extrait et des cendres. D'après M. Lechartier, il y a intérêt il 
déterminer la proportion de l'alcool total, qui est la somme de l'alcool existant, 
de l'alcool disparu par acétification et de l'alcool qu'aurait pli donner, par une 
fermentation complète, le sucre non transformé. 

ALCOOL ALCOOL 
MATI~nES 

lJIFF~~RENCE 

EXISTAl\'T TOTAL suCRf:ES 
E:\'"TRE CENDRES 

PROYENANCE 
L'EXTRAIT E~ VOLUME EN VOLUME PAR LITRE 

P. 100 P. 100 
PAR LITRE ET LE SUCI\E 

Calmdos. 1,6 il 6,7 
1 
1 5,9 il 9,4 2,8 à 65,0 1'7,4 il 30,8 2,27 à 3,22 

Seille:lnférieure. 2,2 à 6,5 6,0 à 8,9 21,7 il 78,3 18,9 il 34,5 1,8-1 à 4,91 
Eure. 3,6 à 4,6 5, ~1 à 7,6 6,4 à 68,0 20,2 il. 21,3 2,28 
Orne. 3,7 il 6,7 6,1 à 7,2 1,7 à 43,6 1",1 il 24,2 2,22 à 2,86 
Manche. 6,7 à 7,6 7,3 il. 8,4 1,2 a 17,5 16,4 il. 19,9 1,91 
Sarthe. 5,8 à 7,5 7,6 à 8,9 20,5 à 26,7 22,;) il. 24,6 2,92 à 3,27 
Mayenne. 2,4 à 4,5 ~ " '-',' 16,9 a. 53,4 16,7 a 25,5 1,84 à 2,0~ 
lIle-ct-Vilainr 2,6 à 7~O 5,1 à 7,7 4,1 il. 35,.5 12,3 à 20,1 1,70 à 2,14 
Côtcs-d u-N ord . 3,-11 à 4,9 6,4 à 6,6 25,3 à 48,4 14,7 à 21,3 2,09 à 2,72 

M. Grignon, dans son ouvrage le Cidre, ùonne la composition sllivante comme 
moyenne d'un certain nombre d'analyses de cidres PUI'S bien fermentés: 

Alcool. • ' .•........ 
Extrait à 100' . 
Cendres •.......•.• 
Sucre .•...•••.••.• 
Acidité totale en acide sulfurique. 
Faible déviation lévogyre. 

5' ,4 p. 100 en ,·ulume. 
30,32 [lOI' litre. 
2,70 
6,21 
5,21 

Nous avons analysé, au Laboratoire municipal, quelques cidres d'origine 
autpentique, que M. Demorieux, pharmacien à Pont-Lévêque (Calvados), a pu 
nous procurer, et dont nous donnons la compositiOn dans le tableau ci-joint. 

(1) Journ. de Phai'm. et de Chirn., t. XV, p. 157. 
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: I~ 1 g 
E-t ~ ~ ~.~ 

<JO '"' Z ,", ~ 1 2 0 

~ '" < 1<"' < .. ~ E-t;? H::3 ." 
'" PRO'E~A.'\CE r. _ 0 ~ ...... 

'" '" >-: f-o < ~ 
Z " ~: ':1 ~, g 3 ~ 

Cl ... 

1 

:;j < 

-- --- -- -----

Departement dŒ Cal\"ados. 1 

-
1 Ulungy-lc-CMtcau ......... 1.0081 3,.'l14,01 31,60 

':! Cléry. . ........•.... 1.0U3 . ~,.~ 5.6 51,28 
3 Saillt-Philibert-des-Champs ... 1.0il0 3,8

1 
ti,6 fi8,1fi 

4 Beaumont-en-Auge. . . . .. . 1.00;; 4 5,0 5,1 1 28,24 
.'\ Ail thieu x-sur-Calonne. . . . . . . 1.0U 0 1,1, 4,8114,00 
6 Saint-llemy-sur-Omo ....... 1. 019!J 3,9 ;;,0143,08 
7 Sainj-M adi Il-au x-Chartrains 1.01H 3,7 4,9 4~,60 

8 POllt-I'Evèque ........... 1 006'" :i,4 3,5 2''',56 
g La Vilelte .•... ' ........ 1. 0171 4,1 5,71 57,72 

10 Clécy-lo-Boche ..•••...•. 1. 0012 6,2 6,2 !:!2,62 
11 Authiellx-sur-Calonnc .••••.. 1.0290 3,7 6,5 92,60 

----,---
~Ioyenne ...... 1. 015 9 3,9 5,2

1 

52,67 

~Iaximum ....... LOUO 6,2 6,5 114,00 

1Ilinimum ..•.... 1.0012 1,1 3,5 22,62 

Iléparlerncnt de la Scille-Inférieure. 
-

12 Hameau du Bouquet ([Irès Elbeuf). 1.0067 ,.[1 5 '[1"'"" 13 Id. [do J.OIH 4,4. 5,5 58,48 
14 Id. Id. 1. 0010 4,7~» 16,20 
15 Id. Id. 1.0068 3,21 4,0, 27,36 

'" 
1 

~ 
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• f-j := 'n :i ;;.. .....:; ·n ''''0 ~ z ~ .p.;J t:.J .~ C '" t:~ 
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23,70 8,22 9,OH - 11\52 3,08 2,6t) 5,35 2,74 

31,60 20,60 21,30 - 4'.Hi 2,80 ~,07 ~) ,31 2, 7~ 
.iO,4fi 2S, 70 ~!J.40 - 6' ,00 3,44 2,62 5,00 2. ti~) 
26,H 2,88 2' 9j 0,,0014' OK ;1,09 6,59 284 
64,1>0 59,40 fiO;80 -11' 20 4 3" 3 68 0,58 2'91 
2;;,20 18,83 1~,20 - 40;00 ÙR Ù4 4,20 2:49 
35,80 19,80 20,00 -- 4',08 2,81 2, 12 i,78 '2,1tj 
23,42 3,14 3,40 - 0',05 :1,08 2,81 5,72 2,4:) 
32,70 26,00 26,20 - 5" 20 3 24 2 26 ,i,41 :J,89 
22,6:1 trnces traces 00;003:08 Ù9 420 1,47 
46 ,-10 46 , 20 46,80 -10',003,442,29 5;88 2,74 
------ -------

33,90 21,31 21,62 - 4',25 3,26 2,56 5,27 2,55 

64,60 59,40 60,80 -11',20 4,32 3,68 6,59 2,9l 

22,62 traces traces 0 2,48 2,0. 4,20 1,47 

33,08 traces trares 0',00 S,04 3,917,384,11 
41,70 17 ,iO 17,70 - 3",10 4,00 .3,06 7, 1:l 4,17 

» tr'aces tmces 0',0 3,582,5;; 5,54 2';19 
13,66 14,70 15,00 - 3°,0 2,70 l 903,332,54 

1 ' 1 1 

• 

1 

OBSERVATIONS 

Cidre llUr jus. Hérulte Hm!. Anal)"", 
cn septembre 189':!. 

Cid!'e Tlul' jus. Héroltc IH!)I • 
Id. I,L 
M. Id. 
Id. Vieux. Hérolle 1890. 
hl. Heeolte 1891. 
Id. [,1. 
Id. Id. 
Id. hl. 
Id. Id. 
Id. Id. 

Poiré ]l1ll' jus. Vieux. Bécolle 1890. 
Id. Nouveau. Id. 1891. 

Cidre Yieux, mouillé de moitié. 
Cidre nO"'-C3U, mouillé aux 2/3. 
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En s'appuyant sur les travaux déjà faits et sur les nombreuses analyses de 
cidres purs que nous venons de citer, on voit que la proportion des principaux 
Cléments "arie dans des limites faciles à déterminer. 

En supposant les cidres complètement fermentés, on peut adupter la Illoyenne 
sui vante comme représentant un type de cidre pur: 

Alcool p. '100 en volume ........... . 
Extrait à 100" pHI' litre .......... . 
Cendres par litre ........•...... 
Acidité fixe par litre (en acide sulfurique) .. 

511 6' 
30" 
2,80 
2,00 

~ous trouvons dans le livre de M. E. Burcker : Falsifications et altérations 
lics substances alimentaires, les tableaux suivants, qui résument la composition 
des cendres du cidre. 

Composition des cendres du cidre. 

Poids des matières minérales insolubles dans l'eau. 

Silice. . . . . : . • • . . . . . . . . . . . . . . . 
Acide phosphorique ..•.....•......•• 
Chaux .••........•.. 
Magnésie ...•........ 
Oxyde de rCl' et de manganèse. 

Poids des matières minérales solubles dans l'eau. 

Polasse ......... . 
Soude .......•... 
Acide carbonique ... . 
Acide phosphorique .... . 

Composition ce7ltésimale des cend,'es de cidre. 

Silice .........• 
Acide phosphorique. 
Chaux ......... . 
~Iagnésie ....... . 
Oxyde de rCl' et de manganèse. 
Polasse ..... . 
Soude ....... . 
Acide cal'honique. 

0,017 
0,229 
O,O~O 

0,037 
0,017 

0,970 
0,020 
0,480 
0,020 

0,91, 
12,68 
2,77 
2,0,'; 

0,94 
53,74 
1,10 
2~,7R 

100, ()() 
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Cü:\[POSITJO~ DES BOISSO~S DE CIDnE YE~D[ES lUXS LES l'HS DE PRO])[;CTIOX (1) 

I~ 0 '" '" '" ~ "' '" '" "' 0 ... " ... '" -' - 0 t: ;:; '" c- ;:; a: .. '" -' li: ... ... " ~ :.::: 0 ... ;:; ~~ -' ... ., ... ., 
Cl '" 

a: -< P :a::: '" " '" 7. :II :;] ~ .. . ., a: .., ... '" .. .. .. ~ a: ..... ..... .. ... '" 0", ... '" "' ... z ... ... "' ... '" fol ~ ... ;:; -' ... '" ~ 
'" 
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" H 

H ~ 
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~ 0 U '" 
., a: "" ~ 

.. 
U U Z '" a: " -' U "' -< :;; '" 

..., 0: .., -< U '" ---- ---- ------ -- - --

Boisson de ménage 

1 

vendue chez les débitants. 
Yvetot, 1878. 2,8 2,8 10,7 10,7 1,50 2,71 1,22 1,45 1,12 0,12 

Boisson de ménage. 
Yvetllt, 1878. 

Boisson des particuliers ais~s . . 2,6 3,4 40,10 23,10 B,O . 2,95 1,76 1,98 1,30 0,11\ 
----- ~10,1~ J\Ioy~nne . . 2,7 3,1 23,4 16,9 7,7';1 2,83 1,19 1,71 

RECHERCHE DES FALSIFICATIO~S DU CIDRE 

Mouillage. - Le cidre pur jus est très rare, même dans les centres de pro
duction, en Normandie et en Bretague, où il est d'usage de couper le jus de la 
pomme d'une certaine quantité d'eau, variable selon les pays et les variétés de 
fruits. 

Cerlains fprmiers se contlmtent qmdquefois de n'ajouter qu'un qlJart d'eall, 
soit pendant le broyage ou le pressurage des pommes, soit directemr.nt au cidre 
fermenté; dans les mauvai~es années, ils vont presque au tiers. Dans certaines 
contrées de Normandie, où les pommes sont très riches, et donnent, par consé
quent, un cidl'e fort en alcool, on mouille à la moitiB et souvent même 
davantage. 

La qualité de l'eau employée dans cette opération laissfl quelquefois lJP,aucoup 
il désirer. Il est en effet d'usage, dans t:ertaines localités, de choisir de préférence 
il toute autre l'eau de mare où grouillent toutes les espèces élnimales de la basse 
cour et qui reçoit une partie du jus du fumier. 

« Cette cau, dit le Dr Denis-Dumont dans ses leçons sur le cidre (2), espèce de 
purin, est fortement foncée en couleur, ellB est légi)remcnt onctueuse, deux 
conditions singulièrement appréciées, et on s'empresse d'y puiser. " 

-------------

(1) Documents du Labomtoire municipal, 2' rapport, éditiun de 1886. 
(2) Propriétés médicales et hygiéniques du cidre, par ~1. le D' Denis-Dumont, de Caen, 

p. 211. . 
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Nombre de gens éclairés partagent malheureusement cette opinion et sou
tiennent que celte eau inrecte donne un meilleur cidl'e, la fermentatioll, d'après 
eux, détrllisant toutes les substances nuisibles. 11 est impossible d'admettre ces 
raisons; aussi doit.-on protester énergiquement, au nom de J'hygiène, contre 
cette habitude invétérée (i), ct souhaiter qu'on apporle dans la fabrication du 
cidre les précautions les plus élémentaires de pl'oprelé, qui ne feront qu'aug
menter la qualitf~ et les avantages de cette utile boisson. 

Le mouillag'e est caractérisé par une diminution sensible des éléments du 
cidre. On doit insister SIlI'tout sur le dosage de l'alcool, de l'extrait sec, dll sucre, 
des matières minérales et des acides fixes et volatils. 

Lorsqu'on se trom'e en présence d'un cidre incomplètement fermenté, on dé
termine par le calcul la quantité d'alcool que produirait le sucre alcoolisable 
restan t. 

Pour arriver à CP. résultat il suffit de diviser par 2, pllis par 0,;9, la quantitt': 
de sucre supérieure à. i". La somme de l'alcool existant ct de l'alcool ainsi cal
clllé donnera la totalité de I"aléool qui aurait été produit si la fermentation avait 
été complète. Par contre, on retranche de l'extrait la quantité de sucre trans
formé en alcool. 

Pour un liqllidp. vendn comme cidre, les résultats obtenus ne devront jamais 
être inférieurs à la limite minima suivante: 

Alcool p. 100 en volume. . . . . . • 
Extrait à 100' par litre. 
Cendres ....•..•.....••••. 

3' 
18,0 
1,7 

Lorsqlle le cidre suspect présentera une composition inrérienre à cette limite, 
il ne pourra être vendu que sous le nom de boisson. 

Si la proportion d'acide acétique est. assez forte, on devra ajouter à l'alcool 

talaI l'alcool disparLl par acétification, qui sera calculé en multipliant l'aeidc 
acétique par 0,766 et en divisant ensuite par 0,79. 

La détermination de l'alcalinité des cendres fournit aussi d'utiles indications. 
Enfin, si le mouillage a été eITectué a\'ec des eaux contenant des nitrates, on 

caractérisera ceux-ci à. l'aide du sulfate de diphénylamine 1,2). 

Vinage et sucrage. - La richesse alcoolique d'un cidre peul être augmentée 
soit pal' vinage direct, soit en ajoutant, avant la fermentation, une cel'lilioe 
quantité de saccharose ou de cidre dOllX évaporé à consistance sirtlpeuse. Cette 
pratique ne constitue pas une falsification, mais elle est quelqucfois remplacée 
par l'a(lditio[] de suc["(~s impurs, de miel, de glucose et mêmes de betteraves 
cuites ou de pommes tapées et séchées. 

L'addition d'alcool se reconnaît à. la faiblesse des éléments du cidre par rapport 
à l'aleool contenu. 

Le sucrage effectué avec de la saccharose est caracterisé par la présence d'une 
Ijllantité assez considérable tle ~ucre nnn interverti. On a constaté la présence 

(1) Encyclopédie d·hygiène 1. Rochard : Boissons, par 1\1. A. Riche, p. 566. 
(2) Pour ces differ811teô recherches, se reporler au yin. 
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de ce sucre dans des moûts de cidl'es purs et naturels; il est très Vl'ai qu'il 
existe en proportions variables dans le jus de pommes non fermenté, mais il est 
presque complètement interverti sous l'action biologique de la levure et il n'en 
reste une quantité importallte dans le cidre que lorsqu'on en a ajouté. 

RecheJ'che de la saccharose. - Le cidre, dccoloré comme il a ete dit plus 
haut, est examiné au polarimètre, puis on dose les matières l·éductrices. 

On intervertit ensuite en ajoutant à 50" de cidre dilué ct décoloré 5" d'acide 
sulfurique au :1/:10' et chauffant un quart d'heure au hain-marie il une tempéra
ture de 70'. La liqueur refroidie est complétée à un vu]ume de 55", puis examinée 
de nouveau au polarimètre, dans un tube de 22". Si la déviation ohtenue est 
sensiblement plus accentuée vers 1« gauche que la déviation primitive, on fera 
un deuxième dosage des matières réduclrices sur le cidre interverti, et lorsque 
la différence obtenue entre les deux dosages correspondra à plus du 1/10' du 
sucre primitÏl'ement dosé, on pourra conclure à l'addition de saccharose. 

RecheJ'chc de la gll1co.~e. - Lorsque la déviation polarimétl'ique sera dextro
gyre avant el après interversion, il y aura lieu de rechercher les impuretés qui 
existent ordinairement dans la glucose commerciale, en employant la méthode 
de Neubauer modifiée de la façon suivante: On fait fCl'menter le cidre aussi com
plètement que possible, de façon à le débarrasser du sucre interverti qui pour
rait donner des résultats erronés. 

Le li quille fermenté est saturé par un petit excès dc carbonate de chaux; on 
évapore, puis on reprend par l'alcool absolu, qui dissollt les impuI'Etés de Lt 
glucose. La solution est filtrée, on évapore l'alcool, on reprend par l'eau, puis 
on décolore par le noir animal. 

S'il y a eu addition de glucose, la solution obtenue déviera fortement à droite 
le plan de la lumière polarisée. 

Recherche et dosage de l'acide tartrique. - La faihle acidité des cidres forte
ment mouillés et des boissons est souvent corrigée pal' l'addition dr, 1 à 2" d'acide 
tartrique par litre. 

O'n recherche cet acide en concen trant fOO<c de cidre au bain-marie, de façon 
à réduire au 1;4 du volume primitif. Après refroidissement, on ajoute 2" d'une 
solution acide d'acétate de potasse (2:jOg, d'acétate de poLasse et 2~0<c d'acide acé
tique cristallisable par litre) et 5û" d'alcool absolu. On filtre rapidement en 
recueillant le liquide clair dans un tube à essai. S'il y a eu addition d'acide tar
trique, on ohtiendra au bout de quelques heures de petits cristaux de bitartrate 
de potasse, adhérents aux parois du tube, Ces cristaux sonlla\'és plusieurs fois 
à l'alcool et caractérisés par la réductio n du nitrate d'argent ammoniacal. 

Après avoir ainsi déterminé la présence de l'acide tartrique, on le dose en le 
précipit«nt à l'étal de biLarLrale dn potasse, par le mélange éLhéro-alcooliqLHl 
et en opérant comme il a été dit page 129. Quoique la qllantité de palasse 
contenue dans le cidre soil presque toujours suffisante, il vaut mieux ajouter à 
25" de cidri! 2"0 de la solution d'acétate de potasse. 

Après avoir calculé le tartre par litre et ajouté 0,20 correspondant à. la solu
biliLé de cc sel, on multiplie le chiffre obtenu par 0,79 pOUl' avoir la quantite 
correspondante d'acide tartriqlle. 
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Recherche de la chaux et des carbonates alcalins. - Dans certaines localités 
on a la vicieuse habitude d'introduire de la craie ou de la cendre de pom mier 
ou tout simplement du bicarbonate de soude, dans les moClts qui fermentent 
mal. Ces substances produisent un résultat tout à fait opposé, retardent la fer
mentation et souvent même clIcs font quc le cidre se tun. On les emploie encore 
pour saturer un cidre trop acétique; dans ees conditions il se forme des acétates 
que l'on recherche d'après la méthode indiquée par M. Chevalier: on décolore 
le cidre par du noir animal bien lavé à l'acide, puis à. l'eau distillée, on évapore 
presque à sec et on traite par l'alcool qui dissout les acétates. Ceux-ci sont 
cnsuite caractérisés sur le résidu d'évaporation dc la solution alcoolique, 

Recherche de l'alumina. - La préscnce de l'alnmine dans les cidres provient 
le plus genéralement de l'emploi de colorants contenant nne qnantité d'alun sou
vent considérable. Nous avons eu récemment l'occasion d'examiner un colorant 
pour cidre, composé de cochenille et de caramel, qui contcnait 26p d'alun de 
potasse pur litre. 

On rccherche l'alumine en reprenant les cendres faites SUI' 2:';0" de cidre, par 
un excès d'acide chlorhydrique; on chauffe, on met un peu d'eau, puis on filtre, 
et on ajoute un gl'and excès d'acétate d'ammoniaque. Dans ces conditions, le 
phosphate de chaux reste dissous, tandis que le phosphate d'alumine est préci
pité. 

l'OUf le dosage, on suit un des procédôs quo nous avons indiqués (p. ioi). 

Recherche des métaux toxiques. - La céruse et la litharge ont été quelque
fois employées pour saturer des moûts trop addes; mais cette contume dangc
reuse a h{~lIrr.llsem(Jnt presqlle disparu, ct c'est à une autre cause qu'il faut 
probablement attribuer la préscnce de ce métal dans les cidres. M. Duchemin. 
essayeur du bureau des garanties il. Rouen, en a fait connaître une, qlli résulte 
de ce qu'on peint quelquefois il la céruse ou au minium les parties inféricuflls 
du pressoir, 

La recherche du plomb, du cuivre, llu zinc, etc., s'effectue comme dans les vins 
(voir p. Hi:'; ct suivantes). 

Acide sulfureux. - Cet acide est généralement introduit sous forme de bisul
lite de chaux liquide, dans le but d'empêcher les fermentations secondaires, On 
le recherche et on le dose en ajoutant ~" d'aeide sulfurique pllr il 50" de cidre; 
on fait ensuite passer dans le rnèlange un courant d'acide carbonique, qui 
entraîne l'acide sulfnreux dans une solution de chlorure de baryum additionnée 
d'call iodée. Il se forme du slllfate de barytc que l'on recueille et qlle J'on 
pèse après calcination. 

On pellt aussi rechercher l'acide slllfurenx en ajoutant directement à l'alcool 
distillé qllelques gouttes de chlorure de baryum iodé. 

Acide salicylique. - L'acide salicylique se caractérise cOIllme dans le vin, en 
acidillant le cidre par lin peu d'acide slilfurique ct en agitant avec de l'éther. Ce 
dissolvant est décanté, lavé, évaporé, puis le résidu de l'civaporation Irai té par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIDRE. - SANGLÉ FERRIÈRE 23~ 

une ou deux gouttes d'une solution très diluée de perchlorure de fer qui produit 
la coloration violette caractéristique. 

Recherche des matières colorantes étrangères au cidre. 

L'intensité colorante des cidres e~t assez variable: elle dépend de l'espèce de 
fruits employés et de la. durée du cuvage. On emploie les colorant~ artificiels 

soit pour relever la couleur d'un cidre peu teinté, soit pour donner à un cidre 
factice un aspect naturel. 

Les matières colorantes dérivés de la houille sont peu employées. Néanmoins 

il est bon de s'assurer qu'elles n'existent pas, en alcalinisant le cidre par un pOLI 

d'ammoniaque, puis agitant avec quelques centimètres cubes d'alr.ool amylique. 
Ce dissolvant doit rester incolore, même si après l'avoir décanté on l'acidule 
par quelques gouttes d'acide acétique. 

Les colorants les plus employés sont les sui vants ; 

Cochenille. 
Fernambouc. 
Caramel. 
Coquelicot. 
Nitrorhubarbe. 

Cochenille. - On acidule 50" de cidre par environ 5" d'acide chlorhy
drique, puis on agite doucement avec 10" d'alcool amylique. On décanie le 

liquide surnageant, on le lave à l'cau distillée, puis on en introduit une partie 

dans un Lube à essai contenant quelques gouttes d'eau. En inclinant légèrement 
le tube, on laisse glisser ~ur les parois une seule goutte d'ammoniaque qui pro
duira une teinte violette. Si on agite légèrement le liquide, la teinte violette passe 

au rouge carmin et se dissout dans les quelques gouttes d'eau qui sont au fond 
dlt tube. 

Un cidre naturel donne, dans ces conditions, ulle teinte ùrun rouge sale. 

M. Lagorce a utilisé la réaction que donne la cochenille avec l'acétate d'urane (i). 

I! conseille d'ajouter à une autre portion d'alcool amylique .bien neutre une 
goutte de solution concentrée d'acétate d'urane. La cochenille donne une belle 
coloration verte qui, par agitation, se réunit au fond du tube. 

Fernambouc. - Le fernambouc est très lôgèrernent soluble dans l'alcool amy

lique eri liqueur alcaline. Si le cidre en contient une certaine quantité, on cons· 

tatera,12 heures après l'agi talion, une légère teinte dichroïque. On caraetérise ce 
colorant plus facilement, en acidulant fortement le cidre par l'acide chlor
hydrique; en agitant ens Id te a v~c I"alco 01 amylique, la van t, décantan t et traitant 
par nn pen d'ammonia(lUC, on obtiendra LIne eoloralion grmwl. 

On peul encore reconnaître le fernambouc en traitant 1" de cÏlll'e par iD" de 
carbonate de soude à D,;; p. iOO : on obtient une teinte lilas passant au grenat 

. par ébullition. 

(1) Journ, de Ph. et de Ch., t. X VIII, p. 499. 
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Caramel. - Le caramel e::;t très employé, quelquefois seul, souvent mélangé il 
la cochenille. Dans ce dernier cas, ce colorant est caractérisé comme il a été dit 
plus haut, puis à une nouvcllc portion de cidre on ajoute quelques centjmètl'~s 
cubr,s d'nne solution de tanin au 1/50' et une quantité correspondante d'nne 
solntion de gélatinc il 30 p. iOO. Il se forme une hlqUC qui elltraine les mat.ières 
colorantes naturelles et étrangères sauf le caramel, qui communique au liquide 
surnageant une teinte jaune ambré. 

Coquelicot. - En employant pour 4" de cidre i" d'une solution d'alun il 
iO p. iOO., et 3" d'une solution de carbonate de soude également au l/iO', on 
obtient une laque rouge carmin, tandis que la cochenille donne une laque lilas 
devenant bleu violaeé au contact dr, l'air. 

Nitrorhubarbe, - Un cidre qui contient ce colorant donne une laque brune 
lorsqu'il est traité par une solution de protochlorure d'étain. La cochenille 
donne une laque rose violace. 

La nitrorhubarbc est solublc dans l'éther; en traitant la solution éthérée par 
un peu d'ammoniaque, on ohLient unc color31ion rouge. 
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VINAIGRE 

PAR ~J. SANGLÉ FERRIf:I\E 

Le vinaigre est le produit de la fermentation acétique du vin ou de tout autre 
liquide alcoolique. 

Le mot vinaigre employé seul est, comme l'indique son étymologie, plus 
pilrticulièremen~ réservé au vinaigre de vin. Les produits provenant de l'acétifi
cation de liquides autres que le vin ne peuvent légalement être mis en vente 
que sous un nom indiquant leur véritable origine: vinaigre d'alcool, vinaigre 

de glucose, etc. 
La loi du 17 juillet 1875 a institué sur les vinaigres de toute,nature et sur les 

acides acétiques un droit qui est perçu par les employés des contributions 
indirectes, au moment de l'enlèvement des fahriques, magasins de gros et débits; 
les formalités de circulation sont les mêmes que pour les vins, cidres et alcools. 
La taxe varie entre 4, ct 42 francs en principal par hectolitre, suivant la richesse 
du liquide en acide acétique; cette taxe rend environ 3 millions par an. Depuis 
i875, le nombre des fabriques de vinaigres d'alcool s'est accru au détriment des 
fahriques de vinaigre de vin. La production totale et annuelle des vinaigres est 
évaluée de 600,000 à 700,000 hectolitres. 

Le tableau suivant donne l'importation et l'exportation des vinaigres depuis 
1888 : 

Année. Importation Exportation 
cn hectolitres. en hectolitre,. 

1888 1,267 25,461 
1889 3,248 28,862 
1890 3,712 28,503 
1891 1,713 27 ,33~t 

1892 1,50~ 25,017 
1893 1,069 28,001 
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Le prix moyen des vinaigres reçus de l'étranger est de 23',80 l'hectolitre envi
ron. Le prix moyen des vinaigres exportés est de 34(,70 l'hectolitre environ. Les 
importations viennent surtout d'Allemagne, de Belgique et d'Espagne; nous 
expurtons en Belgique, Suisse, Angleterre, Allemagne, République Argfmtine, etc. 

Jusqu'ici les droits d'entrée étaient de 4',;10 au tarif général, de.')' au tarif con
ventionnel. Les derniers tarifs douaniers étahlissent une distinction entre les 
\'inaigres à 8° acétiques ou au-dessous, pour lesquels la taxe est de 8i par hec
tolitre au tarif sp(;eial, ct. de 6' au I.al'ifconventionncl, et les vinaigres au-dessus 
de Ho qui payent par degré et par hectolitre l' au tarif général ct 0',75 au 
tarif minimum (1). 

Acétification. - Comme nOlIS l'avons vu en parlant succinctement des ma
ladies du vin, l'acétification est le résllltal d'une oxydation lente que subit 
l'aJcoollorsqu'il l'st placé dans œrtaines eonditioTls. 

Contrairement à la théorie de Liebig, qui attribuait la fixation de l'oxygène à 
une absorption de ce gaz par les débl'is végétaux, tels qlle copeaux, sciure de 
bois, etc., ou par les matières azotées du vin, de la bière, et~., M. Pasteur a 
montré qlle la condensation et le transport de l'oxygène de l'air ne pouvaient 
s'cffectuer que pal' l'intcrmédiaire d'un organisme vivant, le mycorlerma accti, 

remplissant le rôle d'un \eritable ferment doué de fonctions chimiques particu
lières ignorées jusque-là. 

Cet être organisé, soupçonné par 1'.I- Fabroni, entrevu par .\11\'1. Persoon, 
Turpin ct Hutzing, n'avait jamais été isolé et étudié avant les ceJèbres travaux 
entrepris par 111. Pasteur sur lr.s phénomènr.s de l'acBtification, Iravaux qui ont 
eu pour résultat de démontrer que c'est le mycoderma aceti qui intervient 
exclusivement dans les fermentations acétiques naturelles ou industrielles (2). 

Ce ferment se présente au microscope sous la forme de chapelets composés 
d'articles généralement étranglés en leur milieu, et dont le diamètre est, en 
moyenne, de t il i,5 millième de millilll~tre. La lllngueur de j'article r.st un pell 
plus du double Ct paraît formée de la réunion de deux globules. 

La multiplication de ces articles s'a père d'une façon très simple: chacun d'eux, 
s'étranglant de plus en plus, finit par don ner deux nouveaux globules com
plètement séparés, qui commeIlcent par s'allonger, puis par s'étrangler à lellr 
tour, en donnant deux autres globules, et ainsi de suite. 

Le mycoderma aceti présente deux formes différentes de déyeloppement, sui
vant qu'il vit à la surface des liquides ou à leur intérieur. D'lns le premier cas, 
il sc développe sous la forme d'un voile mince, transparent, facile à briser au 
début ({leurs du vinaigre), mais qui ne tarde pas à s'épaissir par la multipli
cation des chapelets s'enchevêtrant les uns dans les autres. 

Si, au contraire, le végétal se trouve répandu à l'intérieur de la masse, et si 
aucun voile ne vient lui enlever l'oxygène nécessaire à son existence, il se 
développe sous la forme d'une masse mucilagineuse atteignant peu à peu la 
surface et gagnant tout le liquide. 

Cette matière mucilagineuse est formée d'articles reliés par Ull mucus trans-

(1) Rappo)'t de l'Exposition de 1889, t. VIII, p. 118. 
(2) Études su)' le vinaigre, par M. Pasteur. Gauthier-Villars, 1868. 
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lucide qui, en vieillissant, prend l'aspect et la consistance d'ul1Cl ~orte de peau 
gélatineuse et gluante. 

L'action chimique du mycoderma acetj se résume dans l'équation suivante: 

C' lI6 O' + 40= 2 HO + C· II' 0". 

Dans la pratique, la combustion de l'alcool est plus complexe et il se forme, 
comme l'a encore montré M. Pasteur, d'autres produits acides et des corps 
neutres. Si même l'action du ferment est poussée trop loin, l'acide acétique est 
oxydé à son tour, pOUl" ne donner finalement que de l'eau et de l'acide carbo
nique. 

Les matériaux nécessaires à la vie et à la multiplication du ferment acétiqlle 
sont: i' les éléments carhonés, tels qlH~ l'aleool et l'acide acétique; 2" les subs
tances azolées et minérales, comme l'ammoniaque et les phosphateR alcalins ou 
alcalino-terreux; 3" les matières albuminoïdes qui, loin de constituer le ferment, 
COlllme le croyait Liebig, servent seulement à sa nourriture. 

FABnICA TION DES VLU IGRES 

Procédé d'Orleans. - Dans des celliers maintenus à. une température de 26-
28', se trouvent disposée~ des rangées de tonneaux de 4001i ; environ, superposés 
par trois. Ces tonneaux sont couchés et pDrt(~nt, sur leur rond anlérieur, deux 
ouvertures de 55m = de diamèlre : l'une, appelée œil, sert à l'introduction el al! 
soutirage du liquide; l'autre, appelée fausset, sert à la rentrée et à la sortie de 
l'air. 

Ces tonneaux sont toujours maintenus à demi plcins; on choisil de préférence 
ccux qui ont déjà servi à. la fabrication du vinaigre ct qui, dans ce cas, portent 
le n DIll de mere. 

O(] commence par verser, dans chaque tonneau, 100 li • envirorr de vinaigre 
bouillant que l'orr laisse séjourner 8 jours. Au bout de ce temps, on ajoute IOli. de 

vin dans <:haque mère et, tous les jours, on renouvelle la même addition jusqu'à 
ce que les tonneaux soient à. moitié remplis. 

Quinzc jours après, le vinaigre est fait; on soutire alors la moitié du produit, 
que l'on remplace par un volumc égal de vin, ajouté par portions de JOli' et 
on continue ainsi la fabrication. 

Cc procédé, indiqué par Chaptal, est un peu modifié aujourd'hui. Le vinaigre 
bouillant est remplacé par du vinaigre fort, titrant 8 p. iOO et aussi limpide que 
possible. Le vin destiné à la fabrication du vinaigre est conservé dans des ton
neaux contenant une couche de copeaux de hêtre, qui le clarifient et retiennent 
la lie. On l'introduit par fractions de iO I , de façon à Ile remplir le tonneau qu'à 
la moitié; on attend i5 jours, puis on continue comme précédemment. 

Pour voir si une mère travaille, les vinaigriers ont l'habitude, dans le cours 
de la fabrication, de plonger, par l'ouverture servant au remplissage, une douve 
ou un bâton légèrement courbé à l'extrémité, qu'ils retirent aussitôt ct qui doit 
être chargé d'une éculIle blanchâtre qu'ils appellent fleur du vinaigre. Si cette 
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écume est rouge ct pCII abondan tc, l'acétification est anormale el il y a lieu 
d'élever la temptirature du cellier ou d'ajouter du vinaigre très fort. 

Cette fabrication doit être surveillée aver. ~oin; on doit veiller surtout à. ce que 
le mycoderme se trou ve toujours en présence d'un excès d'alcool, sur lequel il 
puisse exercer son action comburaflte. Sans cela, le ferment sc porterait sur 
l'acide acétique formé et sur les éthers à odeur aromatique qui contribuent à 

donner au vinaigre sa force ct son odeuL', pour les tL'ansformer en cau ct acide 
carboniqlm. 

On doit donc toujours soutirer avant la disparition complète de l'alcool. 
Les plus grands ennemis du mycoderma aceli sont les anguillules qui se mul

tiplient, il son détriment, avec une rapidité extraordinaire, 
Les anguillules, en effet, ne peuvent ~ivre qu'au contact de l'air et par conse

quent à la slLrface du liquide; mais, d'autre part, le voile mycodermique leur 
intercepte l'oxygène; aussi, lorsque ce voile est imuffisamment résistant, les 
anguillules qui ont envahi les couches superficielles le disjoignent et l'entraînent 
au fond du liquide, en empêchant le développement du ferment. Quand, au 
contraire, c'est la plante qui l'emporte, les parasites se réfugient sur les parois 
intérieLJrcs du tonneau, plus particulièrement auprès d'une des ouvertures, où 
ils forment une couronne blanchâtre. 

Les vinaigriers considèrent la marche d'un tonneau comme normale, lorsqu'en 
plongeant le doigt par le fuusset ils sentent l'humidité gluante de cette réunion 
grouillante d'anguillnlfls. 

Le vinaigTe terminé est ensuite collé, puis soutiré, et emmagasiné dans des 
fùts en chène Ol! on le laisse vieillir. 

Procêdé Pasteur, - Ce procédé de fabrication est plus rapide que le 
précédent, et permet d'obtenir, lorsqu'il est bien condnit, ;} à 6L;' de vinaigre par 
jour, pour une cuve de 1 mètre carré et d'une contenance de 50 à 100 li '. 

L'opération s'effectue dans des cu ves en bois, peu profondes, III unies d'un cou
vercle. De chaque côté de la cuve, au-dessus du niveau du liquide, se trouvent 
des ouvertures de petites dimensions, destinées RU renouvellement de l'air_ 

Les liquides alcooliques à acétifier sont introduits à l'aide de tubes en gulla
percha fixés à demeure au fond de la cuve. Cette disposition évite de soulever 
le couvercle et de déranger le voile mycodermiq ue. 

La fabrication est mise en train en semant à la surface du vin ou de tout autre 
liquiLle alcoolique, aurjuel on a préalablement ajouté un peu rie vinaigre, du 
mycoderma aceti provenant d'une opération antérieure. 

Au bout de 2 à 3 jours, la surface dlt liquide est couverte de fleurs de vinaigre; 
en même temps, l'acétification s'effectue, On ajoute, chaque jour, par pelites 
portion~, le liquide à acétifier, jusqu'à ce que l'adion du mycoderma commence 
il se ralentir, ce que l'on constate en suivant la marche d'un thermomètre sen
sible placé dans le liquide; on laisse l'acétification se terminer et on soutire, 

Ce procédé a l'avantage de ne pas produire d'anguillules. 

Procédé allemand DU de Schützenhach et Vagemann, -~ Des copeaux de hl!tr!', 
roulés en ressort de montre et imbibés d'alcool fort, sont placés sur le double 
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fond d'un tonneau de 2 à 3"' de hauteur sur i M de diamètre. All-dessous de ce 
double fond, on a ménagé une chambre dans laquelle tombe le liquide acétifié. 
La partie supérieure du tonncull est fermée par un couvercle muni de deux 
tubes: l'un sert à l'introduction du liquide, l'autre au dégagement de l'air. Enfin, 
de pelites ouvertures circul[lires sont disposée;; sous le double fond, de façon 
à produire un cnurant rJ.'air circulant dans l'appareil de bas en hallt. 

Un plateau de bois, placé à une certaine distnnce au-desslls des copeaux, Cot 
traver,é verticalement par de petites cordes qui servent à l'écoulement lent du 
liquide placé à la pal"tie supérieure du_tonneau. Le liquide à acétifier doit avoir 
un titre alcoolique de B à 10 p. 100, on y ajoute un peu de matières minérales et 
des substances albuminoïdes pour servir d'aliments au mycoderme. 

En se répandant uniformément sur les copeaux, ce liquide présente à l'air 
une grande surface et absorbe l'oxygène avec une telle rapidité que la temp{~
rature peut s'élever jusqu'à 40 et même 4:;·, d'où une déperdition d'alcool, d'acide 
acétique et d'éther. 

Il suffit de faire passer une seconde fois Sllr les copenux le liquide à moitié 
acétifié, pour obtenir une acétification complète. 

M. Desseuux a pefeclionné de la fac.:on suivante le procédé allemand, qui a 
l'inconvénient, étant données la vigueur du Gourant d'air et l'él!\vation de temp!\
rature, de laisser perdre IIne partie de l'alcool et de l'acide acétique formé. 

Le dispositif supérieur du tonneall de Scllllltzenbach est supprimé et remplacé 
par un disque de verre reposant sur un anneau de feutre. Le cou\'ercle de verre 
condense beaucoup mieux l'alcool évaporé que le bois. Il est muni en son centre 
d'une ouverture circulaire donnant passage à un toul'lliquet hydraulique en verre, 
dont les bras sont percés de trOllS latéraux très fins, senant à l'arrosage auto
maLique de~ copeaux. 

Cetle modification a été appliquée industriellement par l'auteur, qui a cl'cé 
une fabrique importante à Orléans, dans laquelle fonctionnent cinq cents ton
neaux munis de son perfectionnement qui permet, assure-t-on, d'obtenir du 
vinaigre d'alcool titrant 12g ' d'acide acétique p. too. 

Procede luxembourgeois. - Le procédé imaginé par Michnelis tien t il la fois 
dll procédé d'Orléans et. de la méthode allemande; mais les pertes n'atteignent 
pas les proporlions constatées dans celte dernière méthode. L'acétification est 
produite dans des tonneaux contenant de8 copeaux de hêtl'e maintenus par unr. 
claie d'osier et baignés par le liquide alcoolique. Pour accélérer la fabrication ct 
éviter que le fern18nt ne porte son aetion slir J'acide aeétiqlle formé au lieu de 
l'alcool, on a soin de faciliter l'introduction de l'oxygène de l'air, en faisant 
faire au tonneau, à l'aide d'appareils spéciaux, une révolution complèt.e autour 
de son axe, toules les 6 heures. On renouvelle ainsi la couche de vinaigre adhé
rente aux copeaux en lui substituant un nouveau liquide non acétifié. Dans 
ces conditions, l'acélification ~e fait en même temps il. la surfaee du liqllide et 
à la surface des copeaux qui occupent la partie supérieure du tonneau: il en 
resnlte une augmentation de surface qui a pour résultat d'activer considérable
llIent la fabrication. 
M~. Agobet ont apporte quelques modifications il ce procédé, modifications 
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(lui leur permettent l'el1lploi des mélanges d'eau et d'alcool, des vins blancs 
8t mème rles vins rouges, à la condition de faire subir à ces derniers un fort 
collage à la gélatine, pour leur enlever la plus grande partie de leur tanin. 

ALTÉRATIOXS DU YIXAIGHE 

Les altérations du vinaigre proviennent le plus souvent d'une fabrication mal 
(:onduile, de la IIlallvai~e nature des matières premières dont on S'8St seni pOUl' 
le préparer, ou de la malpropreté des récipients dans lesquels il est conservé. 
Les vinaigres étendus d'eau, on faibles en acide acétique, sont plus accessibles 
!lue les autres aux altérations et aux maladies. Les anguillules, notamment, s'y 
développent avec une grande facilité; ces petits vers filjforllles, quelquefois 
visihles à l'œil nu, flnissent même par altérer complètement le vinaigre si on IW 

}ll'end la prt")caution de s'en débarrasser par filtration. On rencon lre aussi des 
germes visibles au microscope et capables d'agir sur l'acide acétique en le trans
formant en acide carbonique et en cau. 

Lorsque le vinaigre contient, en dissolution, des matières ol'ganiques étran
gères, il s'altère rapidement en éprouvant une décomposition lente, surtout au 
contact de l'air; l'acide acétique dispal'ait peu à peu el est remplacé par des 
matières ayant un aspect gélatineux. 

Pour éviter toutes ces altérations, 1\1. Pasteur conseille de recourir à un Ch.lf
fage; métllOdique, à une température maxima de 60·. 

cmIPOSITIO:I DU \T,AI(;IlE 

La composition, la saveur et les propriétés dll vinaigre varient avec son ori
gine. Outre l'acide acétique, il contient une partie des substances caractéristiques 
des liquides qui ont servi à le fabriquer. 

Vinaigl'e de vin. - Ce vinaigre est le plus recllCrehé pour l'alimentation, 
c'est aussi celui dont le prix est le plus élevé. Un bon vinaigre de vin doit êtr~ 
limpide, d'une couleur jaunàtre ou rouge, suivant la couleur du vin employé; 
son odellr, pénétrante et agréable, laisse percevoir un bouquet particulier dlÎ 
aux éthers spôciaux qui se sont formés peIldant l'acétifiealion. Sa saveur doit 
être franche, piqua'nte ct sans âcreté. 

Sa densité est généralement comprise entre 1,015 et 1,020, son acidité est d'en
viron GO à 80« par litre exprimés en acide acétique monohydraté. 

Ce vinaigre est caractérisé par la présence du hitartrale de potasse et par une 
proport.ion d'exlrait ct de cendres relativement grande. L'extrait est en général 
rle i dixième plus faible que l'extrait du vin ayant servi à sa fabrication. Un 
vinaigre de vin bien préparé contient encore une certaine quantité d'alcool, 
environ 0·,7 p. 100 en volume; il se trouble peu par le chlorllre de baryum ct 
l'oxalate d'ammoniaque, à peine par l'azotate d'argent, et ne précipite ni dextrine 
ni matière gommeuse lorqu'il est m(\]angé avec l'alcool absolu. 
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Vinaigl'e de cidre et de poiré, - Ces vinaigl'cs sont jaunâtres, ils possèdent 
le parfum spécial des boissons employées dans leur fabrication. Ils sont plus 
faibles en acide acétique que le vinaigre de vin, ils n'en contiennent guère que 
30 à 40" par litre, pour une moyenne de Vigo d'extrait. Leur extrait ne contient 
pas de tartre, il est rouge faner, d'un aspect visqueux et d'une saveur astrin
gente. Ces vinaigres renferment de l'acide malique et des malaLes; leur densité 
est comprise entre 1,010 et 1,013. 

Vinaigre de bière. - Le vinaigre de bière possède également une couleur 
jaune, sa densHé varie entre 1,015 et 1,02:;, son acidité est à peu près la même 
que le précédent, en rcvanche son extrait est assez élevé et atteint ;;0 à 60'< par 
litre. Ce vinaigre est dépourvu de crème de tartre, il est doué d'une saveur amère 
et d'une odeur rappelant celle de la bière aigrie; il se distingue surtout par 
une proportion assez grande de maltose, de phosphates et de matières albu
minoïdes. La conservation de ce vinaigre et du précédent etan t assez difficile, à 
cause de leur faible lenellr en acide, on s'en sert ordinairement pour couper les 
vinaigres d'alcool. 

Vinaigre d'alcool. - Ce vinaigre est iTlcolol't~, mais on le teinte gr,Tlr,ralernent 
avec un peu de caramel, il laisse à l'évaporation une proportion insigniliante 
jJ'extrait; il est remarquable par sa faible densité, 1,OfO environ; il ne contient 
pas de tartre et ne donne que des traces de cendres; il renferme toujours de 
l'alcool non acétifié et de l'aldéhyde. Le vinliÎgre d'alcool est très riche en acide 
at1tique, la proportion de cet acide peut atteindre f2 p. fOO. La fabrication de 
ce vinaigre a pris une extension considérable depuis l'apparition du phylloxera. 

Vinaigre de ylucuse. - Cette variété de vinaigre possède ·presque toujours 
une odeur et une saveur de fecule fermentée. Son extrait est faible et presque 
entièremenl forme de glucose non transformée. On reconnaît son origine à la 
présence des produits qui accompagnent ordinairement la glucose impure; si on 
mélange ce vinaigre avec le doublc de son volume d'alcool à 90·, un obtient un 
précipité floconnclll\ de dextrine. La présence du sulfate de chaux provenant de 
la fabrication de la glucose est caractérisée par les précipités abondants que ce 
sel donne avec le chlorure de baryum et l'oxalate d'ammoniaque. Cc vinaigl'e 
ne contient pas de tartre. 

Vinaig1'c de bois. - Le vinaigre de bois ou acide pyroligneux ne donne qu'tme 
IJroportion très faible d'extrait et de cendres. Il eonticnt ùes substances ompy" 
rellmatiques dont l'olleur se révüle plus np,ttement lorsqu'on salure son a(~idité 
par une base. 

En distillant le vinaigre de bois, on obtient un liquide contenant du furfurol, 
réduisant le permanganate de potasse et donnant naissance à une coloration 
rouge cramoisi en présence de quelques gouttes d'aniline incolore. Ce vinaigre 
contient quelquefois du sulfate et de l'acetate de soude. 

Vinaigre de piquette de raisins sccs, vinaigre de dattes. - On a fabriqué 
beaucoup de ces vinaigres, qui se distinguent surtout par leur richesse en 
extrait, en matières réductrices et en cendres, Les vinaigres de raisins secs con
tiennent beaucoup de tartre; on trouve toujours un peu de cette substance dan~ 
les vinaigres de dattes; sa présence peut être attribuée, à l'acide tartrique que 
l'ou ajoute au motH pour favoris~r !~[crITlc~tation alcoolif{uc ..... 
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VinaiÇJ1'e de betteraves. - Ce vinaigre est préparé en étendant lA jus de bet
teraves av!'!: de l'eau jllSqll'à ce que la densité soit égale à 1,025, puis on ajoute de 
la levure et on fait fermenter. Le liquide akoolique est ensuite mélangé avec un 
volume égal de vinaigre, et on y fait passer, à l'aide d'un ventilateur, un courant 
d'air qui acétifie le tout rapidement. 

On fabrique encore des vinaigres avec des marcs de vin, des malts de bière, 
et même avec des lies. Cette dernière substance donne des produits de mauvaise 
quiilité, conflmant peu d'extrait et peu !l'acide acétique, on les mélange généra
lement ave!: des vinaigres d'alcool. 
~ous donnons ci-dessous la composition de quelques vinaigres analysés au 

Laboratoire municipal. 

VINAIGRES DE VI:i' 
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'" '" ::; ... '" 
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'" .. Cl e< ... ... 
'"' Z'" '" '" ~ "" '" '-' '" ... ., 

-< '"' <Cl 

'" 
---- ----~- ---- -, ---

.) 
/1.,0165 

1 
15,;,2 0,12 3,13 2,08 66,6 -',2 

1891. : 21,0138 15,96 0,73 2,76 2,72 44,4 2,8 
3 1,0210 31,96 4.16 1,93 5,52 60,0 1,8 Provient d'un vin trés plâtré. 
41.,0145 13,80 3,62 0,65 1,60 56,4 4,0 

i 5 1.,0152 23 , ()() 1,37 0,95 6,88 46,2 2,0 Id. 

t 1,0169 14,36 1,58 1,30 2,60 71,-1 4,9 
1,0187 16,5:-l 2,11 0,80 2,76 7:1,8 -1,4 
1,0180 16,32 1,12 2,55 2,52 72,0 -1,-1 
1,0210 2.'i,fl6 4,62 1,48 1,68 66,6 2,5 

1892 .. 1. ,01.7 3 18,96 3,96 3,57 2,72 60,0 3,1 

(" 
1,0171 15,la 1,75 3,21 2,32 77,0 4,6 

12 1,0182 16,38 2,~j 0,87 2,88 68,4 4,1 
13 1,0129 14,56 1,37 1,10 4,40 50,-1 3,4 Id. 
H 'l,OU5 20,04 0,68 2,08 5,48 59,-' 2,9 Id. 
15 1,01.82 17,12 2,38 0,87 2,96 68,4 3,9 

( 16 1,0167 18,GO 4,03 1,60 3,00 58,2 3,1 

\ 17 1,0192 19,84 2,94 2,68 3,04 70,2 3,5 
1893. , 

'( 18 
1,0200 18,60 2,35 0,87 3,36 70,8 3,8 

19 1,0213 2",36 1,46 1,02 4,16 72,6 2,8 Id. 
20 1,0183 17,60 1,51 0,80 3,60 66,0 3,7 

~ 21 11,0189 17,44 1,21 1,48 2,52 72,0 -1,1 
1893. .. 221 OHl8 21 28 1,15 0,80 4,08 67,2 3,1 Iù. 

1 ' , 

Moyenne .. 1,017 5 19,31 2,16 1,65 3,21 63,3 3,5 
Maximum ./1,0213 31,96 4,62 3,57 6,88 73,8 4,9 
Minimum. 1,0129 13,80 0,68 0,65 1,60 44,4 1,8 
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VINAIGRES D'ALCOOL 

----------~--~---~----~--~---------

ÉCHANTILLONS 
ANALYSÉS EN 

DENSITÉ 
A 15' 

EXTRAIT 
A 100' SUCRg TARTRE 

PAR LITRE PAn LITRE PAil UTIn-; 

CENDRES 

PAR LITRI<~ 

ACIDITÉ 

Nil LITRE 
EN' ACIDE 

ACETIQUE 

1 

RAPPOIIT 

E~'JRE 

L'ACInITf~ 

1 ET 
1 L'EXTHAI1 

-------- ----- ------ --- --- ----------------1----_--

1891, •• 

1892. 

1893. 

\ 1 1,0082 
'/ 2 1,0094 
1 3 1,0131 

\ " 1,0109 
5 1,0122 
6 1,0109 

3,00 
3,12 
5,76 
",16 
5,00 
3,20 

o 

° Trares 
rracc~ 

, TI'ace, 
~ Traces 

7 1,0111 3,12 Traces 

[ 
8 1,0118 4.;;6 Traces 
9 1,0084 ··t.;8~ Traces 

Î 
10 1,0092 3,60 Traces 

Il 1,0087 1,64 Traces 
r, 12 1,01!.3 3,28 'haees 

Moyenne. 
~Iinimum . 
Maximum. 

1,oTifo 3,5i Tl'aces 
1,0131 5,76 » 
1,0082 1,64 D 

o 
o 
o 
o 

° ° o 
o 
o 
o 

° o 

° ,) 

» 

0,80 
O,Si 
0,40 
0,44 
0,32 
0,2,0 

Traces 
0,52 

Traces 
0,40 
O,&! 
0,6i 

0,i5 
0,88 
Traces 

VI~AIGRES nE DATTES 

- - -----
EXTRAIT 

ECHANTILLONS DEN!'ITÉ A 100' SUCRE TARTRE CENDRES 

ANALysts E~ A 1;-)0 
PAn LITRE 

PAH LITRE PÂR LITRE PAR LITHE 

----- ------ ---- -----

189l .. ·1 ! 1,0190 26,80 3,20 1,25 4,72 
1,0170 22,!J6 2,60 0,95 .~,64 

1893. .. 3 1,01!l5 23,H 2,17 1,63 4,00 
----- ----- ---- -----

Moyenne. 1,0185 24,40 ~,65 1,28 4,H 
Minimum. 1,0195 2(;,80 3,20 1,63 4,72 
~Iaxirnum . 1 

1,017 ° 22,96 2,17 0,95 4,00 
i 

A.\ALYSE DES YI.\A[GHES 

52,2 
~7,O 

75,6 
62,4 
79,80 
67,"8 
68,4 
70,2 
49,8 
M,O 
5i,0 
76,80 

63,4 
79,80 
49,8 

ACIDITÉ 

PAR LITRE 
EN ACIDE 

ACÉTIQUE 

6~,20 

63,00 
66,00 

6i,40 
66,00 
63,00 

1 

1 

P," 
18,2 
13,1 
15,0 
1:;,9 
21,0 
21,0 
1.~,3 

27,0 
1;i,O 

32,9 
21,5 

19,4 
32,9 
13,1 

-
RAPPORT 

ENTRE 

-

L'ACIDITÉ 

ET 
L'EXTI\AIT 

2,3 
2,7 
2,8 

2,6 
2,8 
2,3 

Densité. -- On détermine la densité d'un vinaigre en faisant refroidir ce 
liquide il :15°, en l'inlrodllisant ensuite dans une éprouvette il pied et en y plon
geant un densimdre grn.dué de LOOO à L030. 

Cette opération ne peut dnnnerque des indications, car la densité variant avec 
la nature et la quantité des matières extractil'es contenues, il est difficile d'en 
déduire la teneur en acide acétiql1e. 
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Si la prise de densité d'LIn vinaigrc a été effectuée il unc température supé
rieure à + 15°, on fera la eorrp.ction TIl]cessaire à l'aide du tableau suivant: 

TAIlLEA[ l:Î])]OUA~T LA CORIlECTIOX A EFFEC'lTEH pOnl OIlTE:\'ln LA DE.\~IT~: A + 1;)' 

ACIDE AC:j;:TIQUE TE M Pi-: RA TT!H.F. 

K~ POIns -- ~~ -PAil LIT RE 16' 19' 1 20' 
1 

-17° 18' '>1<) l ")")J - -- [ 

--------- ------ ------
40" 0,1 0,2 0,3 O,!) 0,7 1,0 1,3 

1 

50 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 
" 60 0,2 0,4 0,6 (J,8. 0,8 1,1 1,4 '" b 

70j 0,2 0,4 n,6 n,!! 1,0 1,3 1 ,. " .'-' => 

80 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,6 
:; .. 

90 0,2 0,1 0,7 1,1 1,3 1,6 1,9 
100 0,2 0,4 0,7 1,0 1,3 '1,6 1,9 / 

1 1 

XOllS donnons, dans le lal.Jlf1ilu ci-dessous, la densité a + 1~' des mdanges 
d'eau et d'acide acétique, eorrespondant à la force orrlinair~ Ll(~s vinaigres. 

llE."ïIiITÉ ~\f L'j'DES JIÉLA:\'GES D'E.\li }:T D'ACIDE AC~:TIQn; 

AC]D}~ AC1Dfo: 
i 

ACIDI<: 

ACÉTlQUE JJEXSITÉ. AC.f:Tl(Jt:E DE:\'SITÉ 
1 

ACÉTlQI"E DEXSITf~ 

E~ POIDS A +I!i' t~~P()I])S A + lSo EN POIDS A + 15' 
PAR LITm: PAR LITltE l)AR LITUE 

----- -- ~ - - ---

40 1,00(; 2 61 1,0091 82 1,0123 

41 1,006" (i2 1,O()()3 83 1,0124 
.1.2 1,0064 63 1,0094 81 1,012 fi 
1,3 1,006 :; 61 t,009 fi 8" .) 1,0127 

4i 1 ,OO{i 7 65 1,0097 86 1,0129 

45 1 ,00{i 8 GG 1 ,orm!l 87 1,013 ° 
·1,6 1,007 ° 67 '1,010 ° 88 1,0132 
47 1,0071 68 1,010 2 89 1,0133 
48 1 ,(){)7 3 (i9 1 ,O((l 3 !l0 1,0135 
49 1,007 ·1 70 1,010:; 91 1,0136 
50 1,0076 71 1,010 6 92 1,0137 

51 1,0077 '72 1,010 8 93 -1,013 !l 
52 1,0078 73 1,010 9 94 1,0139 
;;3 1,007 0 74 t,0111 95 1,0140 
54 1,OOS1 75 l,OH 2 96 l,OBI 

S5 1,0083 76 1,OU4 97 1,0142 
;-i6 t ,008 4 77 1,0115 9R 1,014 3 
.~7 1 ,OOS" 78 1 ,r,1I1 7 9fJ 1,0144 

"8 1,0087 79 1,011 S 
1 

100 1,0145 
59 t,OO!l8 80 1,0120 
60 t ,009 ° 81 1,0121 

[ 
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Dosage de l'extrait sec. - On introduit 25" de vinaigre dans une capsule de 
platine tarée, analogue à celles que l'on emploie pour doser ['extrait dans les 
vins; on laisse 7 heures au bain-marie à 100', puis on pèse. 

Dosage des matières réductrices. - iOOee de vinaigre sont évaporés au bain
marie jusqu'à ce que le résidu ne dégage plus sensiblement J'odeur caractéris
tique de l'acide acélique,_ on reprend par l'eau et on complète exactement il 100" 

mesurés à + i:i°. On décolore ensuite par un peu de noir animal, on filtre et 011 

dose le sucre réducteur à l'aide de la liqueur cupropotassique, en opérant comme 
il a été dit pour le vin (p. i21). 

Dosage du bitartrate de potasse. - Ce dosage présente un réel intërèt, parce 
que la présence d'une certaine quantité de tartre dans un vinaigrA indique que 
l'on se trouve, tout au moins, en présence d'un vinaigre contenant du vinaigre 
de vin on du vinaigre de raisins secs. On effectue cc dosage à l'aide de la 
méthode de MM. Berthelot et de Fleurieu, indiquée page i28. 

Dosage des cendres. - Les cendres sont dosées en incinérant, au rouge 
sombre, l'extrait sec, préalablement pese et séché à HO" 

Dosage de l'acidité totale. - Au point de vue commeniaI, c'est le dosage le 
plus important du vinaigre; car cette acidité, exprimée en acide acétique, repré
sente son titre aCBtimétrique, et, par suite, sa valeur. 

On dose l'acidité de différentes façons: 
Méthode employee au Laboratoil'e municipal. - A l'aide d'une pipette, on 

mesure iD" de vinaigre que l'on étend d'eau distillée, de façon à obtenir exacte
ment un volume de 100«. On prend ensuite iO" dn mélange, on les verse dans 
un verre à pied, puis on titre à l'aide d'une solution décime de potasse, en 
se servant de la phtaléine du phénol comme indicateur, ou, ce qui vaut mieux, 
en opérant à la touche, sur du papier tournesol. 

Le nombre de centimètres cubes versés, multiplié par 0,0060, puis par 1.000, 
donne l'acidité totale du vinaigre, exprimée en acide acétique par litre. 

Méthorle de M. DcscroiziUcs. - Cet auteur emploie une solution de soude 
à 3i g, par litre, chaque centimèt.re cube de cette solution contient donc 0,03i de 
soude correspondaat à 0,060 d'acide acétique. On mesure iD"" de vinaigre que 
l'on étend de deux ou trois volumes d'eau distillée, puis on ajoute quelques 
gouttes de teinture de tournesol. La liqueur acidimétrique étant contenue dans 
une burette de Gay-Lussac, on en ver,e jusqu'à saturation, c'est-à-dire jusqu'à 
apparition dA la teinte rouge vineux. 

Le nombre de centimètres cubes qu'il a fallu employer pour saturer 10"' de 
vinaigre est multiplié par 0,060, puis par 100. 

Procerié de ,U. Reveil. - La liqueur d'épreuve qu'emploie M. Réveil est 
prr.parée en dissolvant, dang un litre d'eau distillée, 45 g ' de borate de soude et 
Hg, de soude caustique, de façon que 20" de cette liqueur saturcnt cxaetement 
4" de la liquellr alcalirnélriquB de Gay-Lussac contenant iOOg' d'acide sulfurique 
pur monohydraté par litre, ce lJ.lli revient à dire que 20" de liqueul' acétimétl'ique 
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rie M. Reveil correspondent à 0,4 d'acide sulfurique ou 11 0,489 d'acide acétique 
cristallisable. Cette liqueur est colorée en bleu pal" l'addition d'uu peu de tein
ture de tournesol. 

L'<J.cétimètre proprement dit se compose d'un Lube deverre fermé il. son extré
mité inférieure. Dans le bas du tube, à ulle certaine hauteur du fond, se trouve 
un trait de jauge marqué 0, indiquant le volume de vinaigre à employer, c'est-à
dire 4". Au-dessus de 0, sont gravées les divisions i, 2, 3, etc., jusqu'à 25, qui 
indiquent le degré acide dll vinaigre. 

On procède à l'essai de la façon suivante: A l'aide d'une pipette, on introduit 
Il'' de vinaigre dans le tube, et on arrive ainsi à la division marquée 0; puis, on 
ajoute, petit à petit, la liquf;ur acélimétrique, en agitant, de temps en temps, 
jusqu'à ce que l'on obtienne la teinte rouge vineux, illdiquanlla fin de l'opéra
tion. On lit ensuite la division qui correspond au niveau du liquide el on obtient 
ainsi le poids d'acide acétique cristallisable contenu dans un hectolitre de 
vinaigre. Ainsi, la division 7, ou 7°, i[)(Iiquc qu'un heelolitre du vinaigre essayé 
contient 7kg d'acide acétique. 

Pour transformer l'acide acélique en poids en acide acétique en volume, il 
suffit de multiplier la dil'ision ohlenlle par 0,949. 

Ce procédé de dosage devient assez délicat, lorsque le vinaigre est très coloré; 
il est néanmoins employé wuramment dans l'indllslrie el par les octrois; mais 
il est utile de vérifier souvent le titre de la liqueur d'épreuve. 

Méthode indirecte. - Procedé de l>f. Mohr. - On commence par déter
miner, une fois pour toutes, la quantité exacte d'acide nitl"iqLIe nécessaire pOUl' 

décomposer complètement un poids délerminé de carbonate de bal'yte. Il suffit 
tI'introduire 4~' de carbonate de har.y!e pur dans une fiole conique et d'y verser 
!O'" d'acide nitrique étendu de son volume d'eau; lorsque la d8composition est 
terminée, on dose l'excès d'acide non saturé à l'aide d'une liqueur alcaline 
titL'ée. 

La différence entre la quantité d'acide introduit et ccllL] qui reste, repr(\senle 
l'acide nitrique employé pour saturer 4. r de carbonate de baryte. 

On effectue le dosage en versant 20" de vinaigre sur 4g r de carbonate de baryte; 
ou chauffe légèrement pour faciliter la réaction, puis on recueille sur un filtre 
III carbonate non décompDsti; Dl! le lave à l'eaLL t:haLLdt~, jusqu'à ce que les eaux 
de lavage ne pr8cipitent plus par l'acide sulfurique dilué, puis on dissout le 
précipité dans 10" d'acide nitrique étendu et on titre l'acidité. en exces. La diffé
rence obtenue entre ce dosage et la quantité d'acide nitriqLle qu'il a fal1u em
ployer primitivement pour décomposer entièrement les 4g , de carbonate de 
baryte, l'cpl'ésente J'acirlité du vinaigre analysé, que l'on transforme en acide 
acétique par le calcul. 

On pflut supprimer l'emploi de l'acide nitrique en recueillant sur un filtre taré 
le carbonate de baryte non dissous, par les 20'" de vinaigre; on le lave, on le 
sèche et on le pèse. La différence entre le poids de carbonate introduit et le 
poids indiqué par la pesée correspond à l'acidité totale du viuaigre. 

Tous ces procédés donnent exactemeLLtl'acidité totale d'un vinaigre, mais non 
le poids de l'acide acétique réellement contenu. L'acidité dosée n'est pas tou
jours due, en effe!, à l'acide acétiqlle seul; il faut tenir compte des acides 
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organiques fixes, acide succinique, acide tartrique libre ou combiné partielle
ment, etc., contenus ordinairement dans le vin, et qui restent en partie dans le 

vinaigr'l. 
D'autre part, M. Pasteur a montré que des acides volatils étrangers à l'acide 

acétique, les acides caproïque el valérianique notamment, étaicnt formés peIl
dant J'acétifieatioll et élaicnt ensuite dosés comme acide acétique. 

Dans un dosage rigoureusement exact, il est n~cessaire de rléterminer tout au 
moins la proportion des acides fixes; on y arrive facilement en évaporant 10" de 
vinaigre dans le vide, en présence d'acide sulfurique; on reprend plusieurs fois 
le résidu de l'évaporation par un peu d'eau distillée, on évapore chaque fois 
ct on titre finalement l'acidité restante, que l'on retranche de l'acidité totale. 

FALSIFICATIOXS DU ,,/:-;rA/GRE 

Le vinaigre de vin etant le plus estimé et le lllus recherché, malgré son prix 
relativement élevé, c'est lui qu'on falsifie le plus souvent, soit en l'additionnant 
d'eau, soit en le mélangeant avec des vinaigres de prix inférieur, vinaigres 
d'alcool, de buis, de glucose, etc. 

On augmente quelquefois sa force par une addition d'acides minéraux ou d'acide 
acétique industriels; on lui donne de la couleur en y ajoutant du caramel; puis 
l'arume et la saveur nécessaires en y fai~ant macérer Iles substances spéciales, 
telles que: poivre, racine de pyrèthre, piment, maniguette, moutarde, gin
gembre, etc. 

Recherche des vinaigres étrangers dans le vinaigre de vin. - Vinaigre 
d'alcool. - Si l'on admet que dans un vin normal les poids de l'alcool et de 
l'extrait sont, entre eux, comme ~ est il. 1, et si on tient comple d'une part de 
la perte de 10 p. 100 qu'éprouve l'extrait pendant l'acétification, et, d'autre 
part, du poids d'acide acétique produit par l'alcool, qui est, théoriquement, de 
l:JOgr pour fOOgr d'alcool, mais qui est diminué, dans la pratique, de '15 p. tOO, 

on nbticndra le tableau suivant donnant pour chaque degré d'alcool le poids 
d'acide acétique produit el l'extrait qui doit y correspondre. 

Titre alcoolique des vins 
p. 100 en ,·olurne. 

6" 
7' 
8" 
9" 

10" 
H' 
12' 

Acide acétique 
en poids par litre. 

;;3"',15 
62 ,U 
71 ,05 
80 ,00 
88 ,95 
98 ,01 

107 ,07 

Extrait à 100" 
par litre de vinaigre. 

10·',8 
12 ,6 
14 ,4 
16 ,2 
18 ,0 
19 ,8 
21 ,6 
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Si on détermine le rapport existant entre l'acide acétique formé et l'extrait, OQ 

verra que ce rapport est égal à 4, 9. 
Lorsqu'un vinaigre suspect aura un rapport supérieur à ee nombre avec 

une tolérance de t/W· en plus, on pourra conclure à une addition de vinaigre 
d'alcool. 

Si le vin employé à la fabrication du vinaigre avait été viné a'.-ant l'acétifica
tion, la proportion d'acide sera arlOrmale et, par suite, le rapport entre l'acide 
et l'extrait trop élevé. On retombe alors dans le cas précédent. 

Le tableau ci-dessus indiquant, en outre, les quantités maxima et minima d'acide 
acétique pouvant ~tre fournies pur des vins marquant de 6 il. i2° d'alcool, lorsque 
la prnporlion de cet acide sera sensiblement inférieure à 53"', on pourra con
dure à un mouillaflB, surtout si l'extrait, le tartre, les cendres, etc., ont diminué 
dans les mêmes proportions. 

Un vinaigre peut avoir été mouillé d'abord, puis additionné ensuite de 
vinaigre d'alcool ou d'acide acétique; par le calcul du rapport de l'acidité à 
l'extrait, il sera classé comme étant un IIu'lange de vinaigre de vin et de vinaigre 
d'alcool. 

On reconnaitra qu'un vinaigre de vin a été additionné de vinaigre de glucose 

par la forte proportion des matières réductrices, comparée au poids de l'ex
trait. La recherche du sulfate de chaux et de la dextrine ne pourront que con
firmer ce premier résultat. 

La présence du vinaiflTB de bois est décelée en caractérisant le furfurol dans 
le vinaigre distillé, à l'aide de quelques gouttes d'aniline incolore qui donnent 
naissance à une coloration rouge cramoisi fugace. 

Recherche des acides minéraux libres. - On s'assure qu'un vinaigre est exempt 
d'acides minéraux. libres, en utilisant la propriété que possède le violet de mé
thylaniline de devenir vert en présence de ces acides, tandis qu'il ne change pas 
par l'acide acétique. 

On introduit 20" de vinaigre dans un tube à essai et on ajoute ensuite quelques 
gouttes d'nne solution de violet de méthylaniline il D,Di p. iOO. On compare la 
coloration prodllite avec un type contenant de l'eau distillée, de l'acide acétique 
et la même quantité de colorant. Si la liqueur du premier tube passe au 
bleu, puis au vert, il y a lieu de rechercher plus particulièrement l'acide minéral 
contenu. 

Une bande de papier il filtrer, imbib{~e d'une solution de roufle Congo et 
séchée, constitue aussi un bon réactif pour la recherche générale des acides mi
néraux libres; il suffit d'y faire tomber une goutte du vinaigre à essayer qui 
ne doit pas modifier sensiblement la couleur primitive du papier, tandis que 
celui-ci virera au bleu s'il y a des acides minéraux. 

Procédé de M. Pa.yen (1). - Ce pr()(~!idé est bas() sur la saccharification dH 
l'amidoll par les acides minéraux libres. On fait bouillir, pendant 30 minutes, 
100" de vinaigre avec Og',05 au maximum d'amidon. Si, après refroidissement, 
quelques gouttes d'eau iodée, versées dans le vinaigre, ne donnent plus la colo-

(1) Revue Int. des falsifications, 15 déc. 1891, p. 26. 
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ration bleue de l'iodure d'amidon, on pourl'a conclure à la pl'éspnce d'un 
acide minéral. 

Cet essai peut être contrôlé en dosant les matières rédnctrices avant et après 
saccharificatio Il. L'excédent de sucre correspondra à l'amidon saccharifié. 

M. J. Coreil (i) a vérifié l'exactitude du procédé Payen en additionnant des 
vinaigres de vin authentiques, de i à li" d'acide sulfurique par litre et de i à 
6g' des acides chlorhydrique et nitrique. L'auteur n'a obtenu une saccharifiealion 
qu'à partir de ;)y par litre, et il en a conclu que le procédé payen n'es! sensible 
qu'à partir de cette dose. 

Pour la recherche particulière des acides minéraux libres el de l'acide tar
trique, on suivra les méthodes déjà indiquées pour le vin, page 155. 

Recherche du caramel. - Pracéde rie M. Amthar (2). - On inlroouit iD" 

du liquide qu'on suppose contenir du caramel, dans un f1aeon avec300u 50" de 
paraldéhyde, suivant l'intensité de la couleur, et on ajoute de l'alcool absolu 
jusqu'à ce que les deux liquides se mèlent bien. 

On bouche le flacon et on abandonne au repos pendant 24 heures; au bout de 
ce temps, le caramel se dépose au fond du récipient. On décante le liquide sur
nageant nt un lave le précipité avec un p!'11 d'alcool, plli~ un le dissout dan~ de 
l'eau chaude, on filtre la solution et on la réduit par évaporation à i co. 

D'autre part, on a préparé une solution de chlorhydrate de phénylhydrazine 
contenant 2 parties de ce sel pour 2 parties d'acétate de soude et 20 parties d'eau. 

En versant, dans cette Solulion, le licJuide concentré obtenu commc il a été 
dit plus bilnt, on obtient à fruid, pIns rapidement à chilud, L1ne comliinaison 
insoluble décrite par M. Fischer. 

Si le vinaigre il. essayer contient peu de caramel et une certainc quantité dc 
matières réductrices, on le réduit au 1/3 ou au 1/4 de son volume par une éva
poration dans le vide en présence de l"acide sulfurique, puis on ajoute la 
paraldéhyde ct l'alcool nécessaircs; on disO'outle précipité obtenu dans un peu 
d'eau et al! le préeipite de nouveau par la pal'aldéhyde. 

Les autres sucres donnent aussi différentes combinaisons avec le chlorhydrate 
de phénylhydrazine, mais on les élimine en partie en faisant deux précipita
tions successives; en outre la combinaison caramélique est amorphe et se fait li 
froid, tandis que la c:ombinaisun insululile obtenue avec le sucre esl cl'istallisée 
et ne se fait qu'à chaud. 

Recherche des aromates. - Lorsqu'on a fait macérer des aromates dans un 
vinaigre pour relever sa saveur et sail arome, ce vinaigre possède ulle saveur 
brùlante particlllii~re, duc aux ré~ine~ et aux principes actifl; de ces substances, 
saveur qui persiste mt~rne lorsque le vinaigre a élé sCllllré par un alcali. On 
caractérise cette fraude plus nettement encore en évaporant le vinaigre au 
bain-marie; le résidu de l'évaporation possédera une âcreté caractéristique. 

(11 Revue lnt. des falsifications, 15 déc. IS01, p. 26. 
(2) Juum. de Pha,'m. et de Chim., t. XI, p. 500, 
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Pour augmenter la densité du vinaigre, on l'additionne quelquefois de sulfate 
ou d'acétate de soudr., de ehlorure de sodium, d'alun, dont on reconnaît Iii pré
sence en faisan t l'analyse des cendres. 

Enfin, certains métaux toxiques, cuivre, plomb, zinc, peuvent ètre introduits 
acèidenlellement dans les vinaigres. La facilité avec laquelle ce liquide attaque 
les récipients métalliques dans lesC}uels on commet l'imprudence de le laisser 
séjourner, en est souvent la seule cause. Ces métaux sont recherchés comme il a 
été dit page 165. 
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ALCOOLS ET SPIRITUEUX 

PAR JI. A. SAGLIER 

ORIGINE ET CLASSIFICATION" DES ALCOOLS ET SPliUTUEUX 

Le mérite de la découverte de l'alcool est généralement attribué aux Arabes, 
bien que de récents travaux sur les origines de l'alchimie ne laissent aucun doute 
~ur les connaissances des };gyptiens et des Grecs relatives à la distillation. 

Jusqu'au commencement du XVII' siècle, l'alcool était obtenu, uniquement, 
par distillation de vin; son emploi était du reste fort restreint et limité aux 
usages médicaux. C.omme le nom d'eau-de-vie l'indique, l'alcool élait considéré 
comme une panacée universelle. Quand sa consommation prit une certaine 
extension, on réussit à l'extrail'e des moù Ls d'orge fermentés qni servaient à 11l. 
préparation de la bière. C'est de cette époque que datent les débuts de la fabri
cation industrielle de l'alcool. 

Quelle que soit la nature des produits qui ont servi à sa préparation, l'alcool 
est le résultat de l'action biologique d'un microorganisme, la levure, sur les 
sucrcs dits fermentescibles. Toute substance renfermant des sucres ou contenant 
des éléments saceharillables est donc propre it. fournir de l'alcool. 

Après fermentation du moüt, on met à profit la volatilité de l'alcool pour le 
separer par distillation des principes plus fixes qui forment la vinasse. 

On peut diviser les alcools en deux grands gl'oupes d'après leur origine: 
l.es spiritueux naturels; 
Les spiJ'itueux d'industrie. 

SPlIlITmalX NATURELS 

Le premier groupe comprend : i" Les eaux-de·vie. Bien que le nom de 
cognac doive être exclusivement réserve aux produits qui proviennent de la dis-
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tillation des vins des ChaI'entp.~, l'usage a étEmdu cr,tte llf',nomination à tOlites les 
eaux-de-vie de vin, qu'enes soient naturelles ou factices. Le véritablo cognac 
comprend trois grandes varié lés correspondant à des qualités différentes: la 
grande fine champagne, les fins bois et les bois. A l'heure actuelle la production 
du véritable cognac est sinon Illllle, du moins très faible; les approvision
ncmfmts de vieille eau-de-vie rJlHl possè(lent les négociants des Charentes, ne 
sont guère employés que pour faire des coupages avec de l'alcool neutre d'in
dustrie. La puissance aromatique de ces eaux-de-vie est telle qu'une petite pro
portion est slIffisante pour donner du bouquet à un grand volume d'alcool m,atre 
et faire un produit très agréable au goùt. Les eaux-de-vie de Cognac n'acquièrent 
les qualités qui ont fait leur réputation qll'aprb;; plusieurs années de séjour 
en J'Clt. Les vig[Jobh~s ries Charp-nle, ayant été compl[]lerneutravagt\s par le phyl
loxera, la production d'eau-de-vie provenant de vins du cru a été pendant plus 
de qllinze années IlrcsC]ue entièrement suspenduc, et les timides e~sais de recons
titution (les vignes charentabes n'ont pas encore redonné à la distillation des 
vins l'aelivité qu'ellf] avait autrefois. 

A Cfllé dus t:ognacs, lc~s produit, de J'Armagnac, qUOiqufl tl'llIlfl qllalité nola
blcrnent inférieure, occupent une place très honorable. 

Le surplus de la production des vins du ~lidi était antrefois passé à. la chau
dière pour en retirer ralcool, que l'on connaissait dans le commerce sous le 
nom d'aleool de "Monlpellier, Cette fabrication, limitée aux années d'abondance, 
a dù être interrompue pendant longtemps; mais aujourd'hui que le vignoble 
fran(;ais est en partie rflt:onstitllé, il y a lieu d'espr\I"(~r que les fabricants dl, 
lillueurs fines trouveront, comme autrefois, à se réapprovisionner d'alcool de vin 
authentique. 

La presque totalité des eaux-de-vie du commerce est préparée avec de l'alcool 
d'industrie, habituellement bien rectifié, auquel on communique le bouquet du 
eognac par addition de vieille eau-de-vie de vin, ou de bouquets artificiels dont 
l'huile de pôpinR de raisins, ou 8ssent:fl de t:ngnac, forme la base. 

2" Les rhums proviennent preslJue exclusivement des lles de' l'arcJlipel des 
Antilles. Ils sont prepar(;s à raille du vesou, ou jus de canne il. sucre, légi~rement 
additionné de mélasses de canne pour les rhums dits d'habitation, ou uniquement 
avec les mélasses pour les qualités plus communes. Par suite du bon marché 
de la matière prerni[~re, le rhum arrive il. dES prix rclalivmncn t bas sur nos mar
chés, il n'en est pas moins fortement coupé avec des alcools d'industrie avant 
d'être livré à la consommation. 

3" Le hil'sch est préparé en distillant le jus de cerises fermenté; il provient 
des régi ons de rEst de la France: du J lIra, des Vosges et du grand-duché de Barie; 
ce dernier, sous le nom de Kirsch rie la Forêt Noire, est le plus estimé. De tous 
les spiritueux, le kirsch est peut-être le plus falsifié; dn se contente de le pré
parer de toutes pièces en aromatisant avec de l'essence d'amandes amères arti
ficielle de l'alcool d'industrie dénué de tout goût d'origine. 

4" Les Cr!11.X-rlc-1JÏc de marc prO\'iennp-nt de la distillation des marcs de raisin, 
que l'on d()laye dans l'eau, de façon il déterminer la fermentation des dernières 
traces de sucre qu'ils ont relenues, 

Les marcs les plus estimés sont ceux de Bourgogne; ils sont cal'actérisés par 
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un bouquet très puissant, dti à la forte proportion d'huile de ralSIll qu'ils ren
ferment. Les eaux-de-vie de marc sont l'objr,t d'une consommation de moindre 
importance que l'eau-de-vie de vin; c'est sans doute à cette cause qu'ils doivenl 
d'êlre moins souvent falsifiéH. On se conten te hab ituEilement de les éten dre d'alcool 
d'industrie. 

5" Les caux-du-vie de cidre, plus connues sous le nom de calvados, proviennent 
presque exclusivement de Normandie et de Bretagne. Leur consommation est, 
du reste, limitée à ces régions, et leur bas prix leur permet d'échapper à peu 
près à la falsification. 

La distillerie industrielle emploie comme matières premières les betteraves et 
les mélasses qui proviennent de la fabrication du sucre; les matières amylacées~ 
comme l'orge, le seigle, le maïs, plus rarement le [J'oment et le riz, ct, enfip, les 
féculents, topinambours et pornmes.rle tcrJ'e. 

L'alcool est retiré du moùt par une première distillation, il est ensuite soumis 
à la rectification pour être débarras~é du goût nauséabond qui caractérise les 
flegmes industriels. Convenablement purifié, il perd il. peLl près tout goùt 
d'origine et est alors propre à être livré à la consommation. 

Le genièvre n'est autre chosc que de l'alcool dc grains, le plLlS souvent mal rec" 
tifié; il doit son bOllqLlct puissant à la prBSenl:C de l'essenl:e dus baies de 
genièvre dont l'odeur et le goùt suffisent à masquer la présence des impuretés 
de l'alcool. 

ANALYSE DES ALCOOLS 

ESSAI PRI~LDlI~AIRE 

Dégustation. - Toute analyse d'alcool ou de spiritueux doit être précédée pa~ 
la dégustation. faite par un expert exercé, cette opération donne des indications 
qui, rapprochées des résultats fournis par l'examen chimique, facilitent les 
conclusions à tirer de l'analyse. 

La dégustation des alcools se fait dans un verre à pied de forme spéciale, 
évasé à la base, étroit il. l'orificA, de façon à concentrer l'arome du produil. Les 
eaux-de-vie peuvent être dégustées sans aucune dilution, sauf les eaux-de-vie 
nouvelles qui renferment quelquefois jusqu'à 70 p. 100 d'alcool en volume. Les 
alcools d'industrie qui sont à un titre d'environ 9;;°, doivent être étendus d'eaU:; 
de façon à titrer au maximum 30°; la saveur brûlante de l'alcool éthylique à un 
titre plus élevé enlève toute délicatesse au palais du dégustateur et IIla~que les 

impuretés. 
L'odeur d'un alcool donne une première indication sur sa purelé; l'examen 
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olfactif doit dOllc précéder la dégustation. Le verre étant plein à moitié au plus 
de l'échantillon convenablement étendu, l'opérateur, posant sa main sur l'orifice, 
imprime au liquide un mouvement giratoire, de façon à saturer l'espace vide 
de vapeurs alcoliquesj découvrant ensuite l'ouverture, il apprécie l'odeUl' déve-
loppée. . 

Pour dégu;;ter il suffit de se rincer quelqueR instants la bouche avec le liquide 
à essayer j la saveur propre à. l'alcool éthylique est assez fugitive ct disparaît la 
première j on perçoit ensuite nettementla saveur des produits qui l'accompagnent 
et constituent le bouquet d'origine, 

Il n'est pas possible de fixer les principes sur lesql1elf; repose la dégustation, 
ni de décrire les caractères organolcptiques qui diiférencientles eaux-de-vie sui 
vant leur origine. 

Au moins pour les alcools d'industrie, il est assez facile, après un peu de pra· 
tique, de reconnaître au goùt leur origine ct d'en apprécier la pureté. La dégus
tation est, du reste, la seule base sur laquelle reposent toutes les transactions 
commerciales dans le commerce des alcools, 

A l'odorat, on peut facilement distinguer les eaux-de-vie provenant de la dis
tillation du vin de leurs similaires du commerce par le procédé suivant: dans 
un verre à. filtration chaude, on verse une petite quantité d'eau-de-vie et en 
imprimant au liquide un mouvement giratoire on humecte les parois du récipient; 
on rejette ensuite l'excédent. En chau/rant le verre dans la main, on détermine 
as~cz mpidcment l'évaporation de l'alcool éthylique, le bouquet de l'eau-de-vie 
de vin se perçoit ensuite très nettement pendant un temps assez long, tandis qLle 
l'odeur laissée par les eaux-de-vie fabriquées de toutes pièces est extrêmement 
fugace ct disparaît au bout de quelques instants, 

AXALYSE CaHIlQUE 

Densité. - J.a densité des alcools devra être prise à la température rigoureu
sement exacte de 15", si l'on veut utiliser les densimètres ordinaires et éviter les 
corrections j mais étant donnés la difficulté d'amener exactement le liquide à cette 
tcmp(~ratllre et le temps assez long que nccessite ceHn opération, il est avantageux 
de se senir des alcoomètres, A l'aide du thermomètre on mesure, à un demi
degré près, la température du liquide j on prend ensuite le degré alcoolique j ce 
degré d'alcool est ramené il ce qu'il serait à la température de 15" en recourant 
aux tables de correction, La correspondance des degrés alcooliques et des den
sités est donnée par dixième de degré dans la table des densités des mélanges 
d'eau ct d'alcool absolu dressée par le Bureau national des poids et mesures, Ces 
densités sont rapportées à. l'eau à 15° et ramenées au vide, (Loi du 7 juillet 1881.) 
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27,728,729,7 :10,731,732,7 :B,i :H,7 35,7,3G,7 :17,7 :18,7 3!l,7 {O,7 41,7'42,7 1.1,7'H,7 14:i,7 46,7, n,7 48,7 ,,9,7 50.7 51,7 
27,228,229,2 :30,2 :1I,2 ,H,2133,2 3i,3 35,3 36,3137,3 3iS,:3 39,3 40,3 41.3 4~,3143,3141,3 45,3 46,3In,3,.is,:1 4!l,3 tiO,3 51,2 
26,8 27,H 28,8 29,8 30,8 :H,8 3:!,8 3:3,8,34,8 3,'i,83G,S 37,838,8 39,1l 40,9i41,tl.i~UjI43,9~H,9 4;;,946,91'·47,9 'i8,949',9 50,!! 
2G,4 27,4 28,429,430,4 3l,.i 32,4 :33,' 34,4 35,4
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23,12. :H,9 25,8 26,7 27,7,28,7 29,6 30,G 31,6 3:2,0 3l,~i'3"~ 3:,,5 36,5 :>7,6 .3H,0 39,6 40.6 i1,6 42,543,6 4i,6 45,7 46,7 
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21,422,223,123,924,82:;,726,627,528.529,3 30,5 31,31 32.t; 33,5'34,4 3:,,436.5 :n,c,'3H,6 3'l,ô io,61i1.6 42,6 43,7 114,7 
21 21 ,8 22,7 23,6 24,4 :l,., 2126.2 :n, 1 28, 1 29,1 ,30, 1 31, t 3~, 1 3:i, l 34 :3:' :16 :37 ,1 :i8, 1 3U, 1 ilJ, 2 41. 2 -i~, ~ 1 43,31 H,:1 
20,721,52:1,4 23,ll 2i 2i,!J 25,8 26,7,27,712H,7'2D,713o,71:11,6 :12,633,63.,6

1
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TAIlLE DE GOl\HEGTlON DES H1CI!ESSES ALCOOLIQUE:; DEPUIS 1" JI'SQl:'A IlIO" (.uite> 

DEGI\É 
1 

68 ,i5 71 72 73 

, 
69 ' 70 St 55 60 67 59 61 63 64 57 58 62 52 53 

APPAnE~T 
(51 65 1 66 

1 

'" '" .... .'" 
§ 
~ 

'" '" ~ 
'" H 

en 
.~ 

'" '" Q 

'" § ,.., 
-< 
Zl 
'" :o! 

"" ,.., 

o 
1 
Il 
3 
4 

5i,1 ~; Il;-1~9,9160,9 61,91162,9163,9 6j,9 65,8166,8 67,8 68,!! 69 8 70,81~ 72,7 73,7 ~'75,i ifl,6 77,6 178,5 
56.757,658,6,,9,660,661,662,563,5 n4,5 65,5,60,5 67,.'i 6R,5 69.4 iO,4171.3 72,373,374,3 75,.1 76.~ 77,2 78,2 
:>6.3 ,>7,2 58.2 00,2 60.2 61,2 62,1 63,1 64,1 65,1 06,1 67,1 68,1 69.1 70,1 71 71.9 1:!.9 73,il 74.9 70,8 76.9 77,9 
55,856,857,8 58,1l 59,8 60,8'61,7 62,7 63,764,765,666,6 G7,6 68,6 6~,ti 70,6 7\,672,673,674,57<;,576,5 77,5 
')~ "- 56 " 57 4 5d '1"9 ' fjo 31 ~'1 q 6:! 3 "3 "\ 64 3 (,., 3 66 3 67 3 58 3 69 3 70 2' il 2 7" 2 7:, ., H 1 7', 1',76 1 177 1 <u,u l ,u , l ,'It iJ l~ , U ,a , v ,l l v, , , , l 1 1 J .... , ,..... 1 l, l , 

5 155 50 57 58 59 60 00,961,962,96],964,965,966,967,9 6S,9'69,8 70,8 71,il 12,8 7:l,8 H,1l 75,7 70,7 
6 ,5~,7 55,6 .'\6,6 :i7,5

1

58,5 :;9,5 60,5 61,5 62,5 63,5 61,5 6.';,5 fj(i,,~ 67,5 68,5169,5 70,571',572,57],414,475,3 76,3 
7 M,2 55,2 56,2 57,158,1 ;;9,160,1 fiI,l 62,1 63,1 fB,1 65,1166,1 67,1 !iS,169,1 7D,1 il,1 7:2 ,73 H 7:; 176 
8 li3,9 54,9 55,8 ~;6,8,57,!! 58,8 li9,8 60,8 51,!! 62,8 63,8 6.,816;'i,8 !i(i,8 67.7 68,769,770,6 71,6 i~,G 73,n ii,6 75,6 
9 li3,5 5i,5 55,j!;,fJ,4 57,4 58,4 59,4 6U,4 01,4 62,4 63,4 {j>,i 6:i,4 5G,4 67,368,3 BJ,:' 70,3 71,3172'3 Tl,3'H,2 75;2 

ID 53 5. 55 ~G 57 58 59 60 61 6:1 U3 64 65 66 fi7 ,67,9 68,9 WI,D 70,!! 71,9 72,9 n,9 74,9 
11 5:!,7 53,7 ;;4,6 5:i,6 56,6 ,i7,6 ;;8,6 59,6 50,6'fil,6 fl2,6 6:~,G IH,fi 65,6 66,6 67,0,68,6 69,ti 70,671,6 72,6 73.5 1 H,5 
12 "2,2 5:{,2 54,2 55,21;;6,2 57,2 58,2 MI,2 60,2

1
61, zI162,2 63,2164,2165,2 66,2 67,:! G~,2 69,270,2 71,21.2,':! n,1 74.1 

B 51,952,8 53,8 ~H,8 55,8 5fi,8 57,858,8 ;;9,8 60,S BI,B fi2,8 63,8 6i,B {iCi,1i 66,1l 67,1l !i1l,H 69,il 70,B 71,B 72.81 n,8 
H t'1,4 52,4 53,4 54,4 55," 56,4 57,4 ;j8,4 59,:1 fiO,4,6t,4 (j2,4 (j3,4 64,4 6",466,4 67,4 68,4 50,i 70,4 71,4 72,4 73,4 

15 ~1 ~Il ~3 ~4 155 5~ il7 ~8, ~9 ~O 61 !i2, 63164 ,fi,) ,~: ô71(:H li9 1
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U 171 72 17:1 
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19 49,41')0,4 '!1,4 ,,::J,4 53.4 "'i,4 5;;,415°'''1,,7,4 ,jll,4 .19,4160,4 61,4!6':l,5 163.5 164,5 li:î,:, 56,.'>167,5168'''lfi'l,:, 70,3 71,5 
20 49 50 ;'1 "i 153 54 ",j 56 Z,ï 58 Ml 60 61 !i:! 63 I~i (,5,166,1 h7,1 58.1 59,170,171,1 
21 4il.6 49,650.651,652,6 "3,615\ 6 5~ 6,,6657.6,\8,6 59.fi 60,7 tH,7 62,7 6:J,7 [j4,7 65,766,767.7168,769.71707 
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26 46." 47,5 48,54'),,, 50,S .'il,5 52,5 53,0 54,5 Sn,n ~6,GI.':i7.6 ,'\8,6 :,!1.6 60.761,762,763,7 64)tl5,71 6f;,7 167,7 fiB,H 
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TABLE DE CORREGT!O:1 DES RICHESSES ALCOOLIQGES DEPnS l' JrSQU'A 100' (sui/c). 

\ 

: 76 96 1 97 98 99 
1 

89 1 90 87 1 8H 81) 86 84 91 92 93 83 77 78 1 79 1 80 81 82 !J.f. 95 

1 

81.,682,683,6 8i,o 8tl,tl 86,4 87,4 88,3 89,2 90,2'91,2 92,2 93,1 94 95 95,9196,897,798,699,0 » 
81,2 82,2 83,284,2 85,1 86,1 87 88 89 1\9,9 90,~ 91,8192,8 93,7 !J4,6 95,6 96,5 97,4 98,3 99,2 100 
80,981,982,983,884,785,7 86,687,688,6 H9,6 90," 91,5 92,4 9~,4 9t.3 9",2 961 97 97,998,999,8 
80,581,582,583,484,485,386,381,388,389,290,291,2 92,1 93 94 B4,9 95,8 96,797,798,699,5 » » 
80,1 81,1 82,1 8:; 84 8t, 86 87 88 B/l,91/l9,9 90,8 91,8 9\!,7 93,7 94,6 95,5 96,4 97,4 98,,3 B!l,\! » » 
79,,7180,281,782,783,784,785,686,687,688,5 89,5 9o,tiI91,4 92,4 93,3 94,3 95',2196,2 97,1 98 198,999.8 
79,380,381,382,3 83,384,385,386,387,3 88,2189,2 ~0,1 91 !l2 93 93,994.995,996,897,798,799,6 
79 80 81 82 82,983,984,885,986,9,87,988,8 8ll,8 [JO,7 91,7 9~,? 93,6 lH,6 95,6 86,5 97,4 98,4 99,.1 )) 
78,679,680,681,6 82,683,6 Ri,6 8,i,fi 86,1,187,5'88,,, 89,4'90,4 91,3 82,3 [13,3 9-1,'319;;,3 9iî,2 97,1 98,1 99 99,9 
7R,2 79,2 80,2 81,2 82,2 83,2 8i,2 85,286,2 ' 87,1 88,1 89,190 91 9~ [13 lH 95 9;;,996,1\ 97,8 98,7 99,7 
77,9 78,lI 79,980,9 8i,9 82,8 83,8 84,8 85,8 8G,H H7,8 H8,7 89,7 [J0,7 !Ji,7 9:2,7 93,7 94,7 9;;,6 9iî,5 97,;; !J8,èi 99,4 
77,5 78,5 79,580," Ri,5 82,5 83,4 8i,4 H;j,4 "6)87,4 H8,4 89,4 9U,4 91,4 9:!,i 93,3 94,3 9;;,3 96,2 97,2198,:2 99,1 
77,1178,1 79,1 80,1 Hl,l 8~,1 83,1 84,1 85 86 IR7 88 89 90 91 9:! 93 194 95 fJ5,9 96,9 97.9 98,8 
7B,R 77,8 78,879,8 80,8 81,8 82,8 83,8 84,8 85,7 86,7 87,7 88,7 89,7 80,7 Bl,7 92,7 93,7 94,6 95,6 86,6 87,6 98,6 
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1
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1
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1
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1
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ALCOOLS ET SPInITUEUX. - A. SAGLIER 26 L 

TABLEAU CO~IP.\fiATIF DES DEXSITt:S COIIIIESPü:\'DD'T AUX DEGIIÉS DE L'ALCOO~IÉTI\E 
CE.\TÉSnL\L LÉGAL ET DE L'ALcomIl;THE GAY-LeSSAC 

DENSITÉS CORRESPOXDA:'\T 
1 

DE:"iSITES CüRBE:-;POXDA:-\T 

.\UX DEGRÊS LUS St"1\ L'ALCOOllÈ.TnE At'X DEGRf~s LUS SUR L'ALCOOMI::TnE 
llEGP.ÊS DEGRf;s 

1------ -~ - ~ 
~ 

LÉG,'L 1 GAY-LUSSAC 
1 

J.BGAL 
1 

G_'-Y-LUSSAC 

--- ---

0 1,000 00 1,00000 5i 0,932 41 0,932 9 
t 0,99K 14 0,9!J8 05 52 0,830 4L 0,930 9 
2 0,996 95 0,997 0 53 0,928 37 0,928 9 
3 0,9!J5 52 0,995 6 5i 0,926 30 0,926 9 

" 0,991 13 0,991 2 fiS 0,921 20 0,92i 8 
5 0, !lB2 77 0,992 9 1 ~i6 0,922 09 0,922 7 
fi 0,991 4;; 0,991 6 1 57 0,919 97 0,926 fi 
7 0,990 16 0,990 3 

i 
58 0,911 84 0,H18 5 

8 0,H88 91 0,9H9 1 59 O,HI,~ 69 0,916 3 
9 O,H87 70 0,981 8 

1 

60 0,913 51 0;9H 1 
10 0;986 52 0,986 7 61 0,91t 30 0,911 9 
Il 0,985 37 0,985 5 1 62 0,909 07 0,909 6 
12 0,984 24 0,984 -1. 

l, 
63 O,90G 82 0,907 3 

13 0.983 H 0,983 3 64, 0,904 .'li 0,905 0 
14 0;982 06 0,H822 65 0,902 24 0,902 7 
15 0,9HI 00 0,981 2 66 0,899 !l1 0,900 4 
16 0,979 !J:; 0,91l0 2 67 0,897 53 0,898 0 
17 0,972 92 0,979 2 68 0,895 16 0,895 6 
18 0,977 90 0,918 2 69 (),1l!l~ Ti 0,893 2 
19 0,976 88 O,(Jï7 3 70 0,890 29 0,890 7 
20 0,975 87 0,976,3 71 U,SH7 81 0,888 2 
21 0,9H 87 U,975 3 72 U,885 :U 0,885 7 
22 0,(J73 87 0,911 2 73 0,882 78 0,883 1 
23 U,972 86 0,973 2 74 0,880 22 0,880 5 
24 0,971 85 0,972 1 75 0,811 63 0,877 9 
25 0,970 H~ 0,971 1 76 0,875 00 0,875 3 
26 0,969 81 0,970 0 77 0,812 34 0,872 6 
27 0,968 76 0,969 0 78 0,H69 65 0,869 9 
28 U,967 69 0,967 9 79 0,866 92 0,867 2 
28 0,966 59 0,9G6 8 80 0,H64 16 0,864 5 
30 0,965 45 0,965 7 81 0,861 37 0,861 7 
31 0,964 28 0,961 5 82 0,858 5i 0,858 9 
32 0,B63 07 0,963 3 83 0,855 67 0,856 0 
33 0,961 83 0,962 1 84 U,852 75 0,853 1 
3·' 0,H60 55 0,960 8 85 0,8i9 79 0,8;iO 2 
35 0,958 23 0,959 4 86 0,846 7il 0,841 2 
36 O,9S7 86 0,91,8 1 87 0,843 72 O,84i 2 
37 O,9:J6 45 0,956 7 8H O,8iO 60 o ,8it 1 
38 0,951 99 0,955 3 89 0,837 41 0,837 9 
39 0,953 50 0,953 8 90 0,83' 15 0,83-1 6 
40 U,951 96 n,!!S2 3 91 n,830 81 0,831 2 
41 n,9:JO 30 0,930 7 9~ o,ll~n 38 0,827 8 
42 O,9i8 72 O,!Jj9 1 93 0,823 85 0,824 2 

33_- ___ 0,JH7 05 _ __ ~!1.-L--- !H 0,820 20 0,820 6 
4 .. 0,9i5 35 0,045 7 !l5 0,816 41 0,816 8 
45 0,!H361 0,9U 0 9,,- iLSl2 45 o 812 8 

-~ 

0,HOS-6-46 0,9i! 83 0,942 2 97 0,808 29 
4i 0,910 02 0,940 4 98 0, H03 HO 0,804 2 
48 0,938 17 0,!!38 6 99 0,79926 O.7~9 6 
49 0,936 29 O,93G 7 100 0,794, 33 0,794, 7 
50 0,934 37 0,934 8 
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Dosage de l'alcool. 

A moins d'avoir séjourné pendant un certain temps dans des fùts en bois, 
les alcools d'industrie ne renferment pas de matières extractives: le do,age de 
l'alcool peut donc s'effectuer directement sur le liquide même. Les eaux-de-vie 
ct les liqucnrs contiennent toujours une [;Crlaine proportion d'l'xtrait provenant 
soit d'un s!\jour prolongé dans un mt, dont le bois a cédé du tanin et des 
matières résineuses, soit d'une addition de sucre, de jus de fl'uits, etc. La pré
sence de ces principes entraîne une élévation de densité qui peut fausser de plu
sieurs degrés les résultats qu'on obtient par lecture directe de l'alcoomètre_ Il est 
donc indispensable de proceder il la distillation pour séparer l'alcool de ces 
principes fixes, avant d'effectuer la pesée il l'aide de l'alcoomètre_ 

Le produit obtenu par distillation devant ôlrc utilisé pour la recherche et le 
dosage des différentes impuretés qui accompagnent l'alcool éthylique, cette opé
ration doit être pratiquée dans des conditions Url peu spéciales. 

Les réactions qui servent au dosage de ces impuret!;s sont extrêmement sensi
ble~, mais elles peuvent être entra vées par suite de la présence de matières orga
niques. Il est donc indispt~nsahle de conserV8r et dn transvaser l'aleool di~tillé 
dû.ns des vases de verre parfaitement propres, bouchés il l'émeri, toujours main
tenus iL l'abri des poussières atmosphériques par un capuchon de "erre recouvrant 
le bouchon. 

-'lous avons imaginé pour la distillation des spiritueux un appareil d'un 
maniement peut-être un pen plus !I(dica.t que les alamhics en lisage }lom'l'ex
traction de l'alcool des vi[)s, mais qui preseute l'avantage d'éviter toute perte par 
évaporation de l'alcool conrlemé, et qui soustrait celui-ci il tout contact avec des 
parties métalliques et des bouchons de liège (fig_ 1). 

Cet appareil est constru it de façon il mener ri e front quatre distillations; il 
comporte, par suite, quatre brûleurs, autant de ballons pour l'ecevoir le produit 
il distiller, el quatre tllhes réfl'igtira[)ts renfermés dans une même cuve métal

Clique, parcourue de bas en haut par un courant d'eau froide. 
La rampe à gaz portant les brùleurs et le support métallique sur lequel sont 

posés les ballons, sont mobiles et permettent, en interposant un tube à reflux 
slir le trajet des vapeurs alcooliqlles, de doser l'alcool duns des solutions qui 
Il'en renferment plus flile des tra!:t~s, cumlIlH les vinasses de distillerie. On peut 
même interposer entre les ballons et l'appareil réfrigérant des tubes à boules 
de Wurlz ou des colonnes Lebel et I1enninger à quatre boules. Pour les distil
lations ordinaires, le ballon communique avec le rCfrigérant par un tube de 
verre permettant un très h~ger reflux et portant un ajutage fermé il raide d'un 
houcholl dp, verre, que rOll soulève pour pÜI'meltre la rentrée de l'air dans J'ap
pareiL La condensation des vapeurs se fait dans un tllhe de verre vertical por
tent six olives de façon il augmenter la surrace de refroidissement. Cette dispo
sition a l'avantage d'être moins fragile que le serpentin de verre, tout en permettant 
la complète condensation des vapeurs alcooliques_ Le tube réfrigérant est fixé à 
la partie inférieure de la cuvP, d'eau à l'aide d'un bouchon de caoulchouc; il est 

maintenu, à la partie supérieure, pal' un collier métallique démontable. Le 
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liquide condensé descend par un tube effilé 11. ql1elqllcs millimètres du fond du 
ballon jaugé destiné à recevoir le produit distillé. En ayant soin de placer dans 
ce ballon quelques centimètres CUbES d'eau, de façon 11. faire plonger légiJrenHJnt 
le tube de verre eHilé, les p"incipcs très volatils qui passent au début de toule 
distillation, sont retenus sans aucun risque de perte. Quand on distille des alcools 
il. haut tilre (de 75 à 90"), il est prudent non seulement d'éviter le voisinage des 

Fig. 1, 

brùleurs à ga7- qui pourraient échauffer le produit distillé et causer des pertes 
d'alcool, mais encore de refroidir, à l'aide d'un courant d'eau froide, les ballons 
qui servent à le recueillir. 

En dehors de l'appareil à distiller, il est nécessaire de disposer d'une cuve à 
cau d'environ l.J' de profonàcul', en communication avec lcs conduites d'eau du 
laboraloire. Si la dimension de la cuve est slllïisantc [!t par suite le volume du 
liquide qu'clle renferme assez grand, il sera toujours facile de régler le courant 
d'eau de façon que la température demeure constante. 

Le mesurage de l'alcool 11. distiller et celui du produit condensé doit être fait 
rigoureusement à la môme température; d'autre pad, la lecture du degré à l'al
coomètre doit s'opérer exactemcn! à la tCfTljlératllre Lie 15·, toute correction de 
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telllpél"f\tlll'C, d'après les tables en usage, pouvant entraîner une erre Ill'. Les 

vases jallg8~ "tant gradu1i s [lOllI' une température de Hi', c'est donc à celte tem

pérature qu'il comient de maintenir la cuve d'eau. 

A l'aide d'un ballon jauge, on mesure exactement 200" du produit il distiller; 

à cet effet, on remplit le ballon un peu au-dessus du trait de jauge et on l'aban

donne pelldant un quart d'heure au moins dans la cuve d'cau; quand il a pris la 

[empl~ralnrc de 15·,011 alI1ène le liquide exaci(~mcnt au volume. Lc boni inférieur 

du Illénisqlle doit atflwrer le plan déterminé par le trait de jauge quand on main

tient le ballot) vertical. On verse ensuite l'alcool dans le ballon de l'appareil à 

distiller; cc hallon doit avoir une capacité d'au moins 400" pour éviter tout 

entraincmcnt mécanique, s'il se produit une fornlation de mousse; le ballon 

jaugé est ensuite deux fois rincé avec 10 à {;je, d'eau distillée, que l'on reverse 

dam; l[~ ballon de l'appareil à di,tiller.On verse dftnsle ballonjüugé, convenable

ment lavé, de 4 à :J" d'cau distillép, tic façon qu'une fois cn place, le tuLe d'écou

lement des produits de condensation soit immergé de qllelques millimètres. 

La distillatilln doit d'abord être conduite très doucement, puis quand la plus 

gr'anGe parlie de l'alcool éthylique a distillé, on élève la flamme du brùleur. Les 

alcools rl'nfemlant des principes à pDint d'ebullitiontrcsélc\'é mais entraînables 

par la vapeur d'cau, il est nécessaire de pousser' la distillation le plus loin pos

sihle. tout en évitant soitinellsemcnt la formation des produits empyreumatiques 

qui se produisent dans les caux-de-vic riches en matières extractives, Quand il 

ne reste plus dft!)'; le ballon qu'environ 20,e de liqllide, on éteint les brùleurs et 

on enlève immédiatement les bouchons des petits ajutagcs placés sur le parcours 

des vaplmrs, de laçon il [lI'rmettre la rentl ée de l'ail' dans l'appareil ct il èviter 

l'absorption l!lJS produits COnd[Jllst'~S. 
Quancl le produit il distiller est très acide, Il convient de le neutraliser avant la 

distillation, la présence d'un excès d'acide pOll\'ant non seulement fausser la lec

ture dn degré d'alcool, mais encore entruver les recherches anxquelles cet alcool 

doit f~tre sOllmis après distillation. Cette np.u!'ralisatioll se fait ;l\ec uIIe sollltion 

de potasse normale Oll dCllIi-nOI'IIlall', de façon il ne pas augmenter le \olume 
trop sensiblement; il conviendra, en outre, de laisser à l'alcool une légère acidité. 

Un excès d'alcalinilé dMcrminerait une saponification partielle des éthcrs et une 
élévation de la teneur en aldéhydes. Afin d'e\'iter crs incoll\'énieIlt~, nous pré

ff\rons ne pas ncutr'aliser lp,s aleool8, à moins que leur tenenr en acides 

dépasse O",~O[) par litre, l'acidité étant exprimée en acide acétique. 

Le produit condensé est rendu homogène en retournant plusicur'!; fois sur lui

même le ballon bouché avec le pouce; on ajoute la quantité d'eau nécessaire 

pour l'amcner' ail volume primitif, puis on le plonge dans la cme à eau jusqu'à 

ce qu'il ail rf'(ll'is exactelllcntia tmnpéralure de Hi·; on clllllpldB alors très ex ac.

tClllenl au \'olume avec de l'eau distillée, elle-même il la température de Hi'. 

11 [J'Y aurait pas d'inconvénient à mesurer le liquide à distiller 11 une autre tem

péralure, à la condition expresse que le produit condensé serait ramené tres 

exactement ail mêllle volume il la tempéfH.ture initiale. 

Le jaugeage t\tant [)JH~ré, il ne reste plus qll'à pese!' l'alcool. 

On verse le liquide dans une éprouvette il pied et on en prend très exactement 

la température à l'aide d'un thermomètre contrôlé indiquant le demi-degré, 
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Afin d'éviter les corrections de température, qui toujours entraînent une cause 
d'erreur, l'administralion des contribntions indirceles prescrit il ses agents de 
ne prendre le degré alcoolique qu'à la température de 1;)'. Le, 1ables de cor
rections construites d'après le coefficient de dilatation de l'alcool, coefficient 
variable suivant le degré de l'alcool et la 1empérature, peuvent être considérées 
comme mathémaliquement eXHctes; mais la dilatation ou la contraction du verre 
du pèse-alcool n'est pas eonstanle, et vient apporter une cause d'erreur dont il 
est impossible de lenir compte dans le calcul des tables. On devra donc, autant 
que possible, ramener le liquirle à peser' il la telllpératl1rfl normale de 15'. Celle 
température élant obtenue, on plar.e l'éprouvette sur un plan bien horiwntal de 
façon que les parois en soient parfaitement verticales ct on plonge J'alcoomètre. 
La carène du pèse-alcool aura été préalablement bien essuyée avec dLl papier de 
soie, et la tige légèrement llilssée au pHpicl' imbibé d'une lessive faible de soude 
caustique, puis essuyée. Après avoir fait uno pl'emière lecture en li~ant le point 
d'affleurement du lII(~nisquc inféricul' sur la tige graduée, on soulève légèrr;ment 
l'alcoomètre, on essuie la tige et on le replaLe doucement à la hauteur qu'il 
occupait. Vne seconde lecture donnera le degl'é exact de la solution alcoolique. 
Il est nécessaire, afin de bien voir le point d'affleurement, d'amener l'œil à. 
ha.uteur du ménisque et d'attendre que l'alcoomètre ait pris dans le liquide la 
position d'équilibre. Les deux lectures doil'ent être faites dans le moins de temps 
passible, afin que la telllpérature du liquide n'ait pas le temps de se modifier de 
plus d'un demi-degré. Afin d'éviter cette cause d'erreur on se .crt, r.n Allemagne 
et dans les contrées voisines qui sont SOIIS son illfluence scientifique, du thermo
alcoomètl'e qui permet de détermiller ayec le même instrument la température et 
le degré alcoolique. Le lest de l'alcoomètre est formé par le résP-l'voir du thermo
mètre, dont la lige graduée en rlerni-dpgrés occupe la mrènc. En France, la loi 
du 8 juillpt filS!, rendue exrkutoire par fllicret du 27 décembre 1884, a légalisé 
l'emploi de l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac, corrigé d'après les nouvelles 
évaluations des densités des mélanges d'alcool et d'eau, déterminées par le 
Bureau national des poids et mesures. La densité de l'alcool absolu admise par 
Gay-Lussac, comme étant fie 0,7947 à la tempéralure de Ci', a été ramenée à 
0,79~33; il n'y a dOllc pas concordance absolue r~ntrc la graduation admise 
autrefois ct celle des nouveaux instruments coutrôlés par le Bureau de vérifiea
tion des alcoomèlres. La différence entre les deux graduatioos aLteint plusieurs 
dixièmes de degré; elle est maxil1lum pour ll'S titl'es de 20 ct 21° en volume, 
pour lesquels elle aUeint plus de 4 dixièmes de degré: les 20" et 21" degré de 
l'alcoomètl'e ll'gal correspondent aux 20',43 ct 21",43 du pèse-alcool de Gay-Lussac. 
D'après le décret du 27 décl'TIIhre '1880, ll's degrés doivent ètl'e espacés SUl' la tige 
gl'aduée d'au moills 5mm de façoll il. pouvoir être divisés en cinqui(~mes; chaque 
division correspondant à L1ne hauteur de im= peut facilemenL être fractionnée 
à l'œil de façon il. permetlre d'apprécier le dixième de degré. L'échelle complète 
est habituellement divisée en cinq tronçons, constituant autant d'instruments 
flifférents, de façon à ne pas eX:lgérer la longueur dcs alcoomdrcs. Il importe 

qu'ils soient toujollrs cOIl~eI'n~s dans Ull pü.rfü.it état de propretè; il esl même 
nécessaire d'en essuyer de temps en temps la tige avec un papier imbibé de 
lessive alcaline afin d'enlever la malière grasse laissée par le contact des doigts. 
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TABLEAU CO)rPARATIF DES DEGRÉS DE L'ALCOmrf;TRE LÉGAL ET DE J,'.\LCOom:TRIï 

nE G.\Y-LliSSAC 

ALCOOllÈTRE ALCOOMÈTRE ALCOOMÈTHE ALCOOMÈTRE 

~ ~-- ------------,,------------ -
Lf:GAL GAY-LUSSAC Lf:GAL GAY-LUSSAC GAY-LUSSAC LÉGAL GAY-LUSSAC 1 LÉG.\L 

---
i 

° ° til 51,25 0 ° 51 50,75 

! 

1 1,04 52 52,24 1 0,8(j 52 51,75 
2 2,03 53 53,26 2 1,97 5:3 52,74 
3 3,06 54 54,29 3 2,94 :H~ 53,71 
4 4,05 55 55,29 4 3,95 55 i 54,71 

" ,) 5,10 56 56,29 5 4,80 56 55,71 
6 6,11 57 57,30 6 5,89 57 56,70 
7 7,11 58 ;;8,:H 7 6,8n 58 57,m) 
8 8,15 58 59,28 8 7,8:> 59 58,72 
9 9,08 60 60,27 9 8,92 60 59,n 

10 10,15 61 61,27 10 9,85 61 00,73 
11 11,11 62 62,21 11 iO,Rf} 62 61,76 
J2 12,14 63 63,23 12 '11,8(; 63 62,77 
1:3 13,15 6i 64,2U 13 12,85 6i 6:1,80 
H 0,13 65 65,20 14 13,87 65 64,80 
15 ifi,19 66 66,21 15 B,81 66 65,79 
16 16,2. 67 67,18 16 15,76 67 6(j,81 
17 17,27 68 68,18 17 16,73 68 67,82 
18 18,29 69 69,19 18 17,71 69 fi8,81 
19 19,41 70 70,17 19 18,50 70 60,83 
20 20,43 71 71,16 20 19,57 71 70,84 
21 21, .3 7:! 72,10 21 20,57 72 

. 71,8-1. 
22 22,33 73 73,1,1 22 21,67 73 72,87 
2:3 23,34 74 74,11 2:3 22,66 H 7:>, H!l 
21, 24,25 7" ,) 7:;,10 2. 23,75 75 H,90 
2;:) 2;-),26 76 76,11 2.') 2',74 76 7;;,89 
2fi 26,18 77 77,10 26 25,82 77 76,90 
27 27,23 78 78,09 27 26,77 78 77,91 
28 2H,20 79 79,10 28 27,80 7fl 78,90 
2ll 29,lfl 80 80,!2 29 2H,81 8f) 79,88 
:-10 30,2:! RI 81,12 :30 29,18 8\ 80,88 
31 31,19 82 82,13 31 30,81 82 81,H7 
32 :J2,19 8:3 83,11 32 31,81 8:1 82,89 
:-1:3 33,22 84 84,12 :3:3 32,78 8i 83,88 
3i 3-i,20 8:; 8;;,14 34 33,80 8:; 8i,S6 
3:i :k\,1.3 86 8G,a 3:; 34/n 86 8.~,86 

36 :36,18 87 87,lG :-16 3:;,82 87 86,8i 
37 37,18 88 88, tfi 37 36,82 88 87,tH 
3H 38,21 8B 89,l1i :38 37,7l) 8B 88,85 
:IB 39,20 911 BO,14 :-Ifl 38,80 90 8ll,86 
40 40,22 91 91,12 40 39,78 91 90,RH 
41 41,21 92 8.i!,12 41 iO,7fl 92 91,88 
42 42J2~ 9:3 93,10 42 41,77 !l3 l)2,90 
43 43,21 94 94,11 43 -\2,79 9i [)3,89 
44 4-1,,21 9" ,) 99,10 -H 43,7fl 95 9i,90 
i" -;) 4~j,2.:! 96 96,Ol) 4,~ -H,78 96 95,91 
iti -iG,21 9, 97,0, 46 45,7l) 97 96,93 
47 .17,21 91'1 98,07 -41 -l6, 'lB 98 97,B:! 
48 48,2:-1 9B 98,07 41l 47,n 99 B8,!!3 
49 48,22 '100 100,0. 49 48,78 100 99,92 
nO t>O,22 :iD -i9,78 
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Le ménisque qui se forme autour de la tige de l'alcoomètre au niveau du liquide 
a un poids variable suivant le degré de l'alcool, et sa hauteur dépend de l'état de 
propre lé du verre. Si la tige était légiJremcnt grasse, le liquide ne mouillant pas 
le verre ne formerait pas de ménisque, et par suite l'alcoomètre, allégé d'autant, 
indiquerait un chiffre trop faible. L'erreur est d'autant plus grande que le poids 
du ménisque est plus élevé et, par sllile, que le titre de la solution alcoolique 
est plus faible. 

Avec un appareil à. distiller hermétiquement clos, et en preuant toutes les 
précaLltions que nous veLlons d'énumérer, on peLIt obtenir le degré alcoolique 
avec UIle approximation d'un ou deux dixièmes dH ùegré pour les alcools titrant 
moins de 90·. 

Étant donné le volume réduit sur lequel on opère, il est impossible de distiller 
sans perte sensible de l'alcool titrant plus de 90", mêrneen refroidissant le ballon 
dans lequel on recueille les prodLlits de condensation. Pour déterminer le titre 
rigoureusement exact d'un alcool fort, il est avantageux de l'étendre avant la 
distillation et de ramener pal' le caleul le degré réel du produit condensé all 
volume primitif avant dilution. 

Quand l'akool ne renferme pas d'extrait, ce qui est le cas pour les alcools 
d'industrie, habituellement transportés dans des fûts en fer, le degré exact sera 
donné par pesée directe à. l'aide de l'alcoomètre à la température normale 
de i5". 

Extrait et Cendres. 

Recemment distillés, les alcools ne renferment pas d'extrait fixe; mais après un 
séjour, même très court, dans un fût de bois, ils dissoh'ent une quantité de 
matières tanniques ct résineuses suffisante pour lai8ser un résidu 11 J'cvaporation. 
L,t plupart des eaux-de-vie du commerce reçoivent une addition de suer·e, d'extrait 
de tanin, de jus de fruits, qui atteinl et ù(\pas,e Illême i5" par lilre, laissant 11 
l'évaporation une quantité d·extrait voisine de celles des vins légers. 

Les eaux· de-vie de vin d'origine reçoivent elles-mêmes une addition de sucre 
et de glycérine, afin d·édulcorer un peu leur bouquet. 11 e~t nécessaire de signa
ler, à ce PL'OPOS, le préjudice que cause au fisc cette pratique du sucrage. Dam; 
les dilft~rents entrepôts publics ou particuliers, les employés de la régie prennent 
le degré alcoolique des ~piritueux par pesee directe à. raide de ralcoomètre, 
sans tenir compte de l'abai,semcnt de degré que peut prodLlÎre l'addition des 
matières fixes ~joutées. Ce sucrage améliore réellement le goût de cer·taines 
eaux-de-vic, mais il peut constituer un prèjudice pour le Trésor, élant donné le 
procédé adopté pour le contrôle du degré. Ainsi une eau-de-vie de grande 
marque renfermant par litre 19",96 d'extrait indiquait par la prise directe du 
degré alcoolique une force de 45",4 alors que la tencur réelle en alcool était de 
±9",2. I~galement dans un but de fraude, on additionne les alcools et boissons 
spiritueuses de glycérine dont la densité (1,2.\.0 pour la glycét·ine officinale à. 2Ho) 

dift·ère assez de celles de l"eau et de l'alcool pour élever, même à petites doses, 
la densité d'une solulion alcoolique et par suite abaisser son degré apparent. 

Le dosage de l'extrait se fait en versant à l'aide d'une pipette ou d·un ballon 
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jaugé une quantité exactement mesnrHe d'alcool dans Lille capsule de platine à 
fond plat, préalablement tarée à un i m

, près. Pour les liqueurs (eaux-de-vie, 
rhum, etc.), 2:)" suffisent habituellement; pour les alcools d'induslrie qui ne 
renferment que des tl'aces de matières ftxes, la prise d'échantillon devra être 

de 50 à fOO"'. L'évaporation se fllit dans de bonnes conditions dans une étuve à 
eau glycérinée ou dans une étuve à air dont la température est bien réglée. Au 

bOllt de 7 heu l'cs d'exposition à la lempératlll'e de 1lO" l'extrait Il'accuse plus de 
perte dc poids; on laisse refroidir la capsule dans le dessiccaleur et on fait 
une nouvelle pesée. La difl't;rence de poids indiquc la quantité d'extrait corres

pondant au voillme d'alcool employé. Le poids d'extrait est habituellement rap
porté au litre, Il faut éviter de faire l'évaporation à l'air lihre, la chute des 

poussières atmosphériques pouvant augmcntcr le puids du résidu et f~lltl'aîner 

ùeg Erre u l'S. 

La recherche de la glyGei'ine pourra s'efI'eclIW[' comme dans l'analyse des 
vins. La différence de poids entre l'extrait sec, fait à chaud, et l'extrait dans le 
vide, sera déjà. un indice de la presence de la glycérine, que l'on caractérisera en 
chauffant dans un tLlbe de verre une petite quantité du résidu de l'évaporation 
ùans le vide avec UIl cristal d'acide oxaliqLu'. La formaliun d'acide j'orUliqup., net

tement reconnaissable à son odeur piquante, sera l'indice de la présence de la 
glycérine j il ne restera plus qu'à en faire le dosage par extraction à raide du 

mélange éthcro-alcoolique, comme il est indiqué pour le dosage de la glycérine 
dans les vins. 

Le l1'anchagc des eaux-de-vic, qui a pour but d'en augmentel' le volume tout 
en rédnisant le degré aleooliqlle, se fait chez Ir~ distillatcnl' ave(~ de l'eau 

distillée j le débitant qui ne dispo~e pas d'cau distillée emploie l'eau des canalisa
tions urbaines, eau toujollrs chargée de matiéres minérales. Le dOSage des 

cendres peut donc donner UIle indication sur la manipulation subie par l'eau
de-vie, Cet essai se fera par incinératioll ménagée de l'extrait sec, en observant 
toutes les précautiDns recol1lrnandéf~s par le dosage des cendres d'un vin. 

Les eaux-de-vie de [l'llits, particulièl'emellt les kirschs, renferment souvent une 

très pètite quantité de cu ivre. La présence de cc llll-lai peuL être facilement 
caractérisée sur les cendres. On humecte celles-ci de quelques gouttes d'acide 

nitrique que l'on fait évaporer doucement ail bain de sable; le résidu est repris 
par une petite quanlilé d'cau; on filtre pour se débarrasser cles çendres inso
lubles dans l'a(~ide nitrique, et on additionne le filtratulll de <jllelfjl18s gouttes 

de ferrocyanure de potassium très étendu. UIle coloration rose sera l'indice de 
la présence du cuine. 

Recherche et dosage du sucre. 

Xous avons signalé plus ltallt la pratifjlJe du filHTage des eaux-rle-vie dans le but 
d'adoucil' le bouquet ct de lui donner du fondant; le poids élevé de l'extrait sec 

est déjà. un indice de l'addition de sucre. 
La recherche qualitative du sucre se fait en soumettant un petit volume de 

l'eau-de-vie à l'é\aporatioIl, afin de concentrer le sucre pour le cas où il n'yen 

aurait que des traces; on ajoute ensuite quelques gouttes d'acide chlorhydrique 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ALCOOLS ET SPIRlTl:EUX. - A. SAGLŒR 2G9 

élenàu de façon à invertir le saccharose. Lne forte réduction de la liqueur cupro
potassique suffira à caractériser qualitativement la presence du sucre. 

Pour le dosage, il faut tenir compte des dift'rérenls sucres qui peuvent se 
trouver en prEisence. Le sucre ajouté S[)lIS formc d'un ,irop l:uit à feu doux a 
déjà s\lhi \ln commencement de dl\doublemenl ou d'inversion, phénomène qui 
s'accentue à la longue sous l'influence de l'acidilé de l'eau-dc-vie ; il est donc 
nécessaire de doser et le saccharose et le sucre interverti. 

Le proeédé le plus rapide consiste dilUs l'emploi de la liqueur cupro-potassique 
qui est réduite par le sucre interverti ct que le saccharose n'altère pas. La liqueur 
préparée suivant la formule de Neuballl'r ct VOfjel se conserve sans altération 
pendant un temps assez long; elle doit être titrée de façon telle que iD,e de la 
liqueur correspondent à un poids de 0,r,023 de glucose. 

La coloration de la plupart des spiritueux masquant la fin de la réaction, il est 
necessaire de décolorer l'eau-dc-vie soit avec une petite quantité de noir animal, 
soit en l'a(ldilionnanl de quelques gOLlltes de sons-acétate de plomb. Un premier 
titrage à l'aide ûe la liqu8ur ellp"o-potassiqu8 donnera la quantité de suere rédnc
leuf, exprimé en glucose, par litre de l'échantillon. Soit ~ le nombre de centi
mètres cubes nécessaires ponf décolorer 10" de la liqueur de cuivre; le poids 
de gltlcose sera donné par la form ule : 

Chlcose par litre 
0,02:; x 1000 

~ 

Le sae(:harose n'agissant pas sur la liqueur de cuivre, il est nécessaire pour le 
doser de le transformer paf inversion en sucre réducteur. A cet efl"et, à 50" de 
l'échantillon on ajOLItera 1/10', soit 5" d'acide chlorhydrique étendu de moitié 
son volume d'eau; après 5 minutes d'expositiou au bain-marie le saccharose 
sera complètement dédoublé. On recommencera de nouveau le titrage. Soit N' le 
nOlllbre de eenLimèlres cubes employés pour décolorer 10" de la liqueur cupro
potassique. 

Le poids total des sucres exprimés en glucose sera donné par la formule 

Sucre total (en glucose) 
0,025 x fOOO X 11 

10 x N' 

La différence entre les nombres obtenus dans ces lieux dosages correspondra 
au glucose provenant de l'interversion du saccharose; soit P. cette différencp,. 

Étant donné que \)5 de saccharose correspondent à 1.00 de glucose, la quantité 
de saccharose sera exprimée par la formule: 

h 
P.95 

Sace arose = iOO· 

Recherche des colorants. 

Tous les spiritueux ne sont pas colorés; les alcools d'industrie ne le sont 
jamais, à. moins ri'avoir séjourné dans des fùts de bois; au contraire, la plupart 
des eaux-de-vie du commerce sont colorées. Celle coloration ne s'obtient qu'au 
bout d'ull long srjour dans les fuLailles; aussi pour rendre marchands les pro-
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duits de fabrication récente et leur donner la couleur amJJfI:Je que le consom
mateur aime à trouver aux eaux-de-vie et aux rhums, les distillateurs ont l'habi
tude d'additionner leurs produits de colorants destines à leur donner de suite 
cet aspect de vetusté. La coloration normale des eaux-de-vie est due au tanin 
que l'alcool sèjoLlI'nant dans des fûts de hoi" diswnt à la longue; les produits dn 
c()mrn~rce Hont habitucllemcnt colorés à l'aide d'exll'ait de tanin et de caramel. 
Quelquefois, mais pl liS rarement, nn a recours aux cnlorants d(~rivés de la 
houille. 

La recherche des colorants d'un spiritueux se fera sur le résidu de la distilla

tion. On reconnaîtr'a la présence du tallin il la coloration foncée allant du vert 
brun au noir franc qUB développera l'addition de quelques gouttes d'une solu
lution très étendue de perehlorure de fer. L'cau-dc-vic IIC renfErrnant pas d'autre 
colorant que lB lanin doit se Ih~colorel' compldelIlcnl par addition d'albumine, 

'lui, en se précipitant, enlraînera toute la matière colorante j si après filtration 
la liqueur restait colorée, on pourrait presque sûrement conclure à la présence 
du caramel. 

La recherche du caramel se fait iL l'aide du pro(:édé d'Amthor, procédé qui 
repose sur la précipitation dn caramel par la paraldéhydc. 

On introduit 10'" du liquide dans un flacon de 100" bouch[\ il l'(~nwri ct por
tant des graduations correspondant à 10"', à 40" et iL 60". On ajnute de :10 à 50'" 

de paraldéhyde suivallt la coloration plus 011 moins intense, puis de l'alcool 
absolu jusqu'à CB que les deux liquides se mêlent (1;; iL 2;)" sllffisent habituelle
ment). Apri:s 24 henrr,s, il se forme en pH'senee du earamel un précipité plus 
ou lIlnins fonce qui adhiwe fortement au fond du /lacon. On décante le liquide 
surnageant, qui doit être mis de côté, de façon à régf~llérer par distillation frac
tionnée la paraldéhyde ; le précipité est lavé avcec un peu d'alcool, puis on le 
dissout dans l'eau chaude, on filtre la solution et on la ramène par évaporation 
à un volume de 1". En comparant la coloration obtcIlue avec dcs solutions types 
on !l811t approximativement évaluer la quantité !le rammel contenue dans le 
liquide essayé, 

Si l'alcool renfermait beaucoup de sucre, la paraldehyde pourrait, même 
en l'absence de caramel, donner un précipit~ ; il est donc necessaire de contrôler 
la nature de celui que l'on obtient par ce réactif. On redissout le précipité dans 
une petite quantité d'eau ct on Y ajoute une solution de chlorhydrate phényl
hy!lrazinc préparl~e l:IlIIllIle il suit: 

Chlorhydrate de pMnylhydrazine . 
AcClate de soude . 

Eau distillée .. 

'2 
3 

20 

Dne pl'écipitation à froid, accllllll"ée par la chalrmr, est l'indice cr-rtain de ln 
pn\sence du caramel. 

Les colorants de la houille ne sont que rilremcnt employés pour les caux-de-vie 
proprement dites, telles que les rhums elles cognacs; par contre les liqueurs et les 
apéritifs en renferment assez souvent. La recherche complète de ces colorants 
s'effectue d'après les mêmes principes que la recherche des colorants artificiels 
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dans les vins. Le residu de la distillation rendu fortement ammoniacal est épuisé 
par l'alcool amylique; après lavage à l'eau, celui-ci est évaporé au bain-marie; 
on additionne le résidu de qurlques gouttes d'aeide sulfurique concentré. L'aeine 
earbonisant le caramel qui a été entraîné pal' l'alcool amyliqur., laissera intact Ir 
COIOI ant de la houille. On reprend le ré8idu par l'eau et 011 recommence le trai
tement à l'alcool amylique en liqlleur ammoniacale. Après lavage il l'eau, celui-ci 
est de nouveau évaporé; il laisse ülors comme ré.sidu la matière colorante inal
térée. On caractérise sa nature par la touche à l'acide sulfurique et par teinture. 
Les colorants de la houille employés pOllr les caux-de-vie virent au rouge pal' 
addition (['acide fort; un essai direct d8 teinture surtira le pIns sOllvent il P.1l 

caractériser la presenf:e. A une certaine quantité de résidu de distillation, on 
ajoute une ou deux gouttes d'ac:ide sulfurique, puis on pode la solution à l'ébulli
tion. On plonge alors dans le liquide un mouchet de soie ou de laine. Si l'eau
de-vic essayée ne rcnferme que du tanin ct du caramel, le monchet sera à pl:ine 
teinté; au contrair8, dans lcs 8aux-llc-vie colorèBs à l'aide cie déri, Ils de la 
houille, le liquide virera au rose après l'addition d'acide, la laine se colorcra en 
brun havane et la soie en lilas. 

ESSAI Clll:llIQCE DE LA PCRETÉ DE L'ALCOOL 

Avant les remarq uables travaux de M. Pasteur, la fl)rmcntation alcoolique étai t 
considérée comme un simple dédoublement chimique de la molécule de Rlllcose 
en alcool étbylique ct en acide carboniqne; il est aujourd'hui parfaitement établi 
que la formation de l'alcool est une eon séquence cie la vie de la levure et que 
l:l fermentation alcoolique doit être assimilée anx phénomènes de la physiologie 
végétale dans toute leur complexitr\. L'alcool éthyliquB, l'acide carbonique, la 
glycérine et l'acide succinique sont les produits norlllaux de la fermentation 
alcoolique, mais en mème temps qll'eux d'autres principes prennent naissance, 
en proportion variable suivant la nature de la levure ensemencée et les c.ondi
tions de la fermentation. Ces produits secondaires appartiennent il différentes 
espèces cbimiques; suivant leurs aHinités ils subissent des modifications dans 
leur composition, se combinent entre eux ou avec l'alcool éthylique ct forment 
de nouveaux composés qui passent à la distillation en même temps que l'alcool. 

C'est justement il la présence de ces principes et à leur proportion variable 
que les alcools doivent leur bouquet, agréable quand ils proviennent de la fer
mcnUttion des fruits, nauséabond quand ils sont le résultat de l'alcoolisation 
des grains, des belteraves, mélasses ou pommes de terre. Ces produits étant 
doués d'une saveur et d'une odeur agréables dans les eaux.-Ile-vie de fruits, on se 
garde bien de les éliminer pal' la rectification; au contraire, dans la distillation 
industrielle on les sépare, ou du moins on cherche à en débarrasser le plus pos
sible l'alcool éthylique. Il est donc de la plus grande importanf:e, pour apprl;cier' 
la qualité d'une eau-de-vie et pour reconnaître le degré d'épuration que l'on 
a fait subir li un alcool industriel, de séparer ct de doser ces principes, qui, dans 
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les deux cas, peuvent ôtre considérés pal' rapport à l'alcool éthylique comme des 
impuretés. 

Quelle que soit son origine, l'alcool renferme une certaine prnporlion d'impu

reté~ dont la quantité varie suivant le soin apporté à la ff!rmentation et le degré 

de rectification que l'on a fait subir à l'alcool. Ces impuretés appartiennent il 

diffél'entes espèces chimiques: 

i ° Les acides: 

2° Les aldéhydes; 

3° Le furfural ou aldehyde pyronlucique; 
4,0 Les éthers; 

5° Les alcools sllpéricw's; 

6' Les matières azotées. 

Pour être complète, l'armlys(~ d'un alcool exigerait la séparation ct le dosage 

de chaque implll'eté. Cettl! sl\paraLion n'est possihle qu'cn mellant à prollt les 
écarts des points d'ébullition de ces différents principes et en soumettant l'alcool 
à la distillation fractionnée. D<J.ns la pratique cette méthode n'e~t pas possible; 

étant donnée la petite Pfopol,tion de certaines impuretl;s, l'operation devrait 
porter sur nn volume d'alcool d'au moins un hectolilt,c. D'antres méthodes 

plus pratiques ont été proposées: les UUl!S permetLl!nt de doser challus groupe 

d'impuretés séparément; d'autres, au contrail'c, indiquent, avec une approxi
mation quelque peu défectncuse, la quantité totale de ces impuretés. Aucune 
de ces méthodes n'est exacte, dans le sens strict du mot; mais étant donné le 
but que l'on se propose, qui est moins de connaître la composition exacte 

d'un akool que d8 connaître sa pureté par rapport à l'alcool éthylique chimi

quement pur, OII peLIt les considérer comllle suffisantes dans la pratique. 
Malgré les difficultés et le temps assez long que nécessite le dosage des impu

retés par espèces chimiques, nous préférons cette méthode aux procédés empi

riques qui prétendent indiquer, par un seul es,ai, l'ensemble de ces impuretés. 

MÉTHODE D'AULrSE DU 1AlJOlUTOlHE )IUMClI'AL DE l'AnIS 

Cette méthode, adoptée à la sLlite des travaux de MM. Ch. Girard, Rocques et 
Mahler, sans resoUlll'e complètement le problème de l'analyse d'un alcool, peut 

être considôrl\e Ill'anmoins comme celle qui se rapproche le plus de sa solution. 
Chaque groupe d'impuretés est dosé en bloc et exprimé en poids de l'impu

reté dominante; cette méthode permet de calculer la proportion des principes 

suivants: 

Les acides, exprimés en acide acétique. 
Les aldéhydes, exprimées en alùéhyde acétique. 
Le furfurol. 

• • Les éthers, exprimés en acétate d'éthyle. 
Les alcools supérieur" exprimés Cn alcool isohutyliquc. 
Les bases, exprimées on ammoniaque. 
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En même temps que nous indiquerons la mélhode employée au Laboratoire 

municipal pour doser chaque groupe d'impuretés, nous exposerons les modifi

cations proposées par divers auteurs. 

Malgl'é le nombre assez grand d'él(~ments dosés, cette méthode n'exige qu'un 

volume assez restreinL rie l'éehal1tillon, 500'c ail IJlus, pOllr l'analyse complète. 

Chaque essai nécessite le volume de liquide suivant: 

Extrai t sec. . . . . . . 25ce à !lOce 

Acidité tota!e _ ........... _ •• 25 à 50 
Acidité fixe. . .... . 25 à 50 
Aldéhydes ... . 
Furfurol .... . 

50 

Éthers ..... . 50 
Alcools supérieurs. ,)() 
Bases ......... . 100 

325" à 400" 

L',I(~idilé LoUlle, l'acidité fixe et l~s bases sont dOSI!eS slir le prodllit non dis

tillé; les aldéhydes, le furfurol, les éthers et les alcools supérienrs sont dosés 

sur l'alcool distillé, car la présence des matières extractives entrave l'action des 

réaclifs caraclérisliques de ces groupes d'impuretes. 

La distillation de l'alcool porte sur 200'" au moins et 2:;00' au plus. Le produit 

condensé et ralllenl~ ail volume primitif sert à mesurer la l'oree alcoolique d~ 

l'échantillon, il est mis ensuite en réserve pour le dosage des impuretes de 

l'alcool. 

Le dosage des aldéhydes, du furfllrol et des alcools supérieurs se fait à l'aide 

dc réactions colorimetriques, en comparant l'intensité de coloration obtenue sur 
J'r\ehantillon avec celle que donnenl, dans les lIlèmes condilions, (les ,oliltions 

dans l'alcool éthylique pur d'aldéhyde acélique, de furfurol et d'alcool isobuty

Jiqne. La force alcoolique agissant SUI' la sensibilité du réactif, il importe dCl 

toujours opérer sur des alcols de même titre. Les spiritueux étii.nt à un degré 

assez voisin de 50", c'est à cette teneur alcoolique que nous nons somhles arrêtés. 

Toutes les liljIlCIIl'S types sont préparées il l'aide d'alcool iL :;0'; J'alcool à ana

lyser sera ramené lrès exactement il. ce titre, soit en le diluant avec de l'eau si 
la force alcoolique est pllls élevée, soit en le renforçant arec de l'alcool il. baut 
titre et chimiquement pur, si le titre alcoolique est inférieur à ;;0°. 

f,;/abliss9men! de la formule donnant la quantité d'alcool fort ou faible Olt d'eau 

à ajoutel' pour fai/'e passe/'WOee d'un alcool du titre a au titl'e quelconque A. 

Les mélanges d'alcool ~t d'eau se faisant arec conlraction, il n'est pas possible 

de résoudre les problèmes de mouillage et de remontage des alcools sans faire 

iotervenir les densités. La contraction est ral'iable suivant le tilre alcoolique, 

les den~ilés ont dUlie dû èll'e établies non pal' Je ealeul, mais pal' expérip.I1cc. 

Soit; 

Alcool primitif de titre alcoolique a 
Alcool modificaleur a' 
Alcool à obtenir A 

ENCYGLOP. ClIlll, 

,. 
densité correspondante J 

d' 

D 
18 
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Dans deux solutions alcooliques de mème titre, les volumes d'alcool absolu 
sont proportionnels aux volumes des solutions: 

a' 
A a+xiOo 

100 fOO ri + xd' 
D 

a alcool absolu renferme dans 100" d'alcool de titre a, 

x volume d'alcool de degré a' à employer', 

x I~O alr,ool absolu rCl1ferrm~ dans iOO" d'alcool lIe titre a', 

fOOd + xd' 1 l t l '1 d d 1 l ,-J) vo ume 0 ) cnll par e Ille ange es ellX ~ coo s = . 

Développement de la formule: 

d'OLI la valeur de x : 

A 100aD + xa'D 
100 = 1UO (tOOri + xli')' 

{OnAri + xAd' = {OOaD + xa'D 
x(Ad'-u'D)= 10U(aD-Ad), 

aD - Ad 
x = WO Ad' _ a:D 

100d + xd' 
Volume obtenu -c n . 

Dans le cas où a > A, si l'on abaisse le degré par dilution avec de l'eau: 
a' = 0 d' = i, 

la formule devient: 

x = 100 (an ~; Ad). 
Yolume obtenu = tOOd -\- x 

D 

Dans le cas partieulier qui nous occupe; 

1'" cas : a. > 50 

A = liO, 

D = 0,9:14:1. 

(
11..0,934

5
3
0

- :;Od) 
x =- WU 

v = 2a. 

1,8686 a - 100 d. 

2' cas; a < 50. Pour remonter les alcools de titre alcoolique inférieur il 50', 
nous employons de l'alcool élhylique chimiquement pur, exlra-fiu de cœur, ,Ill 

titre de 90". 
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La formule devient, dans ce cas; 

( 
50d - 0,9343a ) 

x = iOO 90.0,9343 _ 50.0,8341 ' 

50. ct - O.93i3. a 
x= 0,+238 

V = WO.d - x.0.il3H. 
0,93'\'3 

Chaque fois qu'il aura été nécessaire de modifier le degré de l'alcool RYant de 

le soumettre à des essais chimiques, on devra tenir compte dll volume ohtenu 

"près dilution dans le calcul des résultats analytiques. 
1 rcprésentant le poids d'une impureté par lill'e d'alcool ramené à GO", la 

teneur en même impureté de l'alcool primitif à [' sera exprimée par la forlIlule ; 

l.V 
100' 

Afin de rendre les résultats des analyses d'alcools li différents titres compa
rables entre eux, il est avantageux de les reporter à l'alcool au titre uniforme 

de 100', et d'exprimer ces résultats en p. 100 d'alcool ahsolu. Si A représente un 
poids d'impureté par litre d'alcool à 1", la proportion de ·cette même impureté 

d , 1 l' 0 " 1 fIA. iD pour iOO" li cao a i O, sera exprlmee par a ormu e : -t-' 

QVA!\TITÊ D'ALCOOL A 90' A AJOrTEH. A 100" D'ALCOOL TITI\A:!T DE 30 ,\ 50" 
l'OCR L'A~fE-,ER A 50' ET VOLmlE OETE:\"U 

DE GRÉ DE L'ALCOOL YOLU.llE n'ALCOOL A 90' VOLUME OBTENL" 
A REMONTER A AI0UTI<:R 

30 47 cc,7 14-licc ,9 
31 45 ,4 143 ,7 
32 43 ,1 Ut , 5 
33 40 ,7 139 ,3 
34 38 ,4 137 
35 36 134 ,8 
36 33 ,6 132 ,. 

,il 

37 31 ,3 130 ,3 
38 28 ,9 128 
39 26 ,5 , 125 6 , 
40 24 ,1 123 ,3 
41 21 ,8 121 ,1 
42 19 ,3 118 ,7 
4:i 16 ,9 116 ,4 
44 14 ,5 114 ,1 
45 12 ,1 111 ,8 
-'6 9 ,7 lOS! , ·1 
47 7 ,3 107 ,1 
48 4 ,9 10~ ,7 
-'9 2 ,4 102 ,3 
,iO 0 100 
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QCA:\"TITÉ D'EAP .\ AJOLTEH A 100" D'ALCOOL TITIU;'lT DE 100 A 90' 
POUl L'A~IE~ER A 90' ET VOLmIE OBTE:'1U 

TITRE DE L'ALC.OOL A RÉ.UUIUE 1 EAU A AJOUTER VOL'LMg OB'l'E:\"U 

DEGRÉ 
I~ITTAL 

100 13",2 1 II" 
99 11 ,8 109 ,9 
98 10 ,-1 108 ,8 
97 9 ,0 107 ,6 
95 7 , 7 106 ,6 
95 6 ,-1 105 ," 
94 ,~ ,1 10-1 ,3 
93 3 ,8 103 ,3 
92 2 ,5 102 ,1 
91 1 ,2 101 ,0 
90 f) 100 

QCA::ïTITÉ D'EAU A AJOl:TER A 100" D'ALCOOL TITRANT DE 100' A 50' 
j'OUIt L'A~lE\En A :JO' ET YOLDIE OBTE:iU Al'I\ÈS DILCTIO:\' 

EAu 1 vnWME nF..GRJ;: EAU VOLUME DEGRÊ EAC 

A AJOCn;lI rnODlJIT INITIAL A AJOIJTER PRODUIT Il';ITIAL A AJOCTER 

VOLUME 
PRUDnT 

--- --- --- --- ------

100 107",H 200cC 83 69",53 165"' 66 33",33 132ee 

99 105 ,06 198 82 67 ,37 16-1 65 31 ,23 130 
98 102 ,73 196 81 65 ,22 Hl2 64 29 ,14 128 
97 !OO ,43 194 80 6:3 ,07 160 63 27 ,04 126 
96 98 ,14 192 79 60 ,93 158 62 ~u 9" , " 124 
95 gt) ,87 190 78 58 ,79 156 61 22 ,83 122 
94 93 ,62 188 77 :>6 ,63 lia 60 20 ,76 120 
93 91 ,10 186 76 54 ,51 1,;2 59 18 ,18 .118 
92 89 ,18 181 75 52 ,38 150 !'"iH 16 ,60 H6 
91 1 86 ,96 182 74 50 ,25 148 57 14 ,52 114 
90 84 ,7fi 180 73 i8 ,13 li6 56 12 ,-1-1 112 

89 82 ,56 

1 

178 72 46 144 55 10 ,,'36 110 
88 80 ,37 176 71 i3 ,89 142 5-1 3 ,28 108 

87 78 ,19 174 70 -Il ,78 BD 53 6 ,20 106 
8fi 76 ,02 172' 69 39 ,66 138 52 4 ,13 104 
85 73 ,85 170 68 37 ,55 \.36 tif 2 ,06 102 
84 71 ,69 168 67 35 ,« 13-1 

Dosage de l'acidité. 

Le dosage de l'acidité se fait, comme pour les vins, à l'aide d'un~ sollltion de 
potasse décime normale. On constate le point de saturation en se servant, comme 
indicateur, de la phtaléine du phénol pour les alcools non colorés, ct pour les 
spiritueux dont la coloration masquerait la netteté de la réaction, iL l'aide ùe 
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louches sur le papier de tournesol sensible. Une prise d'essai de 25" est suffi
sante dans la plupart des cas, mais certains alcools, ceux d'industrie entre autre,., 
on! une acidité si faible qu'il e~t préférable d'employer un volume de 50 à iOO"e. 

i" de liqueur nOl'lnale décime de potasse neutralise une acidité de 00 ",000 

exprimée en acide acétique anhydre (C'IPO! = 60). POUl' une prise d'essai de 25", 
i" correspondra donc il une acillilé cle 0·',2~O d'acide aeetiquc par litre, 

En opérant al'Pc soin on peut neutmlisrr la prise cl'essai à ~/20' de centimètre 
cube près, c'est-à-dire obtenir une appro~imalion de 0.',012 par litre. Si E repré
sente en centimètres cubes le volume de la prise d'es"ai et n le nombre de 
centimètres cuhes de JjfjllCur décime de polasse employés à la neutralisation, 
l'acidité par litre sera exprimée pal' la l'ormule : 

A 'd" rt 0,006.n.fOOO 
Cl lte par 1 re = E 

La saturation est obtenue lorsque la phtaléine de phéuol prend une coloration 
rose, persistant pelldant une demi-minute au moins, ou qu'à la touche sur le 
papier dt! tournesol la goutte de liquide développe autour cl'elle une coloration 
très légèrement bleue. 

L'acidit!\ des aleool~ est due à des acides tres volatils comllle l'acidE] acétique, 
et à des acides d'une atomicité plus élelée présentant, par suite, une plus grande 
résistance à,l'évaporation, Nous avons pensé qu'il serait intéressani, dans certains 
cas, de connaître les pr.oportions respecth'es des acides fixes et des acides volatils. 
Le titrage direct don ne Z'ar-idité la/ale; en faisan t la même opération sur le résidu 
de l'évaporation dans le vide, on obtient la proportion des addes fiXl'!8 et pal' 
Iliflhencc l'acidilri volalill'!.A cet effpt on mesure, tians \HIe capsule dB verre, iJ. 
fond plat, 2;)" d'alcool que l'on soumet il l'évaporation dans le vidE] au-dessus 
d'un V:lse contenant de l'acide sulfurique, Au bout de 4 on 5 jours d'évaporation 
on reprend le residu par qucl4ues centimètres cubes d'cau tiède et on procède 
à un nouveau titrage acidimétdque ~ous elllployon~ celte méthode depuis trop 
peu de temps pour qllïl nous soit, dès maintenant, possible de tirer des conclu
sions; cependant, nous al'ons constaté que tandis que les alcools industriels ne 
renferment qu'une quantité ahsolulIwnt négligeable d'acides fixes, les (j'll[.'(

de-Lie de vin possèdent une acidité fixe plus élevée que leur aczdité volatite. 

Le tableau suivant donne sans calcull'ucidité calculée en acide acétique pOlir 

un e prise d'essai de 2:;". 
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ACIDITE PAR LITRE EN ACIDE ACt;TIQUE C'U' O'. - PnISE D'ESSAI DE 25" 

--~-----~--------~ 

1 

1 0 

1 

:2 

3 

4 

.5 

6 

7 

Il 

9 
1 

CF. \'TIMf: THE S CUBES DE POT.\ SSF. nf:CBfE 

-----------------~----------------
011213415617139 

---1--'--1- 1

--

__ /0,2400 ~i800 0, 7200,O,91iooll ,2000 1 ,.HlKI ~6800i l, !l~(l012,HiO(l 
°,,0240 1 0, 26iO 0,50iO (J, 74401°, 9~HOi 1,22401[1 ,41j40 Il,7040/1,!1 HO 2,1840 

O,Oi80 0,2880 O,5~80 0,7680 1,0080jt,2iHO l,iHHO l,i280jl,96!l0 2,2080 

0,720 0,3120iO,;i520 O,792()II,0320!1,272011,512~ 1,7;i~O:1.992()12,232(l 
0,960 0,33600,57600,811)0 1,Wi60 1,296011,5:360 1,7760,2,OJljO 2,2,'.i60 

1_1,_12_0_0 0_,_3_60_010_' ,_6_0(_10 <_J,_H_W_O _,,_O_H(_JO 1_,_:l_2(_JO:~,:iIi()O:_I,_8_00_(J_2,_(J_"(_I{) 2_,28_00 

0,1440 O,:J8400,G2'0 O,8(ij,O 1,HH,0,1,3i40 I,JH40'1,82iO'2,0640 2,30H) 

0,1680 0,40800,6480 O,8H80 1, 12801 ~3680 1,0080 1 1,8480' 2,0880 2,3280 

0,1920 ~,4320 0,6720 0,9120 1,1;;20jl,3920 1,6320
1

1,H7"W'2,IIW 2,3520 

0,2160: 0,45600,6960 0,9360 ~7~01~,41~OI1 ,6:i6011 ,R!l(iOI2,136~ 2,37fi(J 

Dosage des aldéhydes. 

Les aldl\hydes sont exprimées en aldéhyde acétique ou hydrure d'acéty Je (C!J/' 01. 
De tous les réactifs proposés pour caractériser la présence des aldéhydes, le 
bisulfite de rosaniline qui, par oxydation, se colore en rougr. violacé, nOlis 
parait être Ilon seulemeIlt le plus seIlsible, mais aussi le plus constant dans ses 
indications. Le rl\actif, préparé suivant la fOl'mull~ de l'allteur de ee procédé de 
recherche, M. Gayon (Comptes rendus de l'Académie des sciences, i8H7, p. HH2), 
est trop faiblement acide; aussi donne-t-il quelquefois des colorations rosées 
avec de l'alcool exempt d'aldéhyde. 111. Molher a déterminé les teneurs mioima 
d'acide sulfurique et de bislllfire de soud(~ il employer pour éviter ceLLe cause 
d'erreur. Le réactif composé d'apres la fOl'mule ci-dessous ne donne aucune 
coloration avec l'alcool chimiqllement pUl', ramené il 30"; il est, de plus, d'unl' 
grande sensibilité et peut se conserver sans altération pendant plusieurs mois: 

Eau distillée .••......• ' .... . 
• Bisulfite de soude (D = 1,308 Il) .... _ 

Solution aqueuse ,lc fuchsine il 1 (1.000' . 
Acide sulfurique pur 66" •.• , , .... 

1,000" 
100 
150 
15 

Le bislIlfitc de soude noit être ycrsé dans la solution llc fuchsine; le rrH~Jange 
est agité, étendu d'eau distillée, puis additionné d'acide su 1 f'l\I'iqlle monohydl'até 
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pur. La solution de fuchsine au t.~OO doit être récemment }lréparée, sinon sa 

décoloration par le bisulfite alcalin reste incomplète. 

La proportion de réactif la pins avantageuse est de 4" pour iD" d'alcool à 
essayer. La coloration développée au début est faible, elle va en s'accentuant et 
devient maximum au bout de vingt minutes; elle persiste pendant plus d'nne 
heure, Pllis diminue et finit même par dispamitrc compliltem[~nt. Il suit de là. 
qu'il est nécessaire d'ajouter il. l'échantillon et au même volume de liqueur-type 
contenant un poids connu d'aldéhyde éthylique, une même quantité de bisulfite 
de rosaniline et d'abandonner la l'éaction à elle-même pendant un même temps 
et dans des conditions identiques de température. 

L'action de la chaleur favorise la réaction; une élévation de température peut 
même provoquer une coloration dans un alcool ne renfermant pas trace d'al
déhyde; cet inconvénient n'est pas il. \'edouter si la température ne dépasse 
pas 3D', température rarement atteinte sous nos climats. La coloration développée 
pp,rsiste plus longtemps avec un réactif préparé de longue date, mais la sollltion 

recente est plus sensible. 
Toules les aldehydes recolorent la rosaniline décolorée par le bisulfite de soude; 

mais l'aldéhyde acétique est de toutes la plus sensible au réactif. Le tableau ci
dessous indique la plus petite quantité des différentes aldchydes qui, en solution 
dans l'alcool éthylique à 50·, peut être ar;cusée par le réactif. . 

Produit mélangé à j'alcool à 50'. 

Aldéhyde éthylique. . . 
Acétal. ........ . 
Aldrhyde œnanthyli'lue. 

valcrianique . 
prupioni'lue . 
isobutyri'lue . 

l'al·aldéhyde ....... . 
~Iéthylal. , . . . . . . , . 
Furfural. ................. . 
Aldéhyde butyrique ....... . 

Teneur de la 
solution. 

1 ~OO.OOO 
1,'100.000 
1(100.000 
1(50.000 
1;20.000 
1/20.000 
1(2.000 
1;2.000 
1{2.000 
1/2.000 

Poids du produit 
mélangé pal' litre 

d'alcool à 50". 

Ü"',oo:; 
° ,01 ° ,01 
o ,02 
o ,O~j 
° ,0:; 
o ,50 

° ,50 
Il ,50 

° ,50 

Toutes les aldéhydes ne sont pas également affectées par le réactif, c'est-a·dire 
qu'à poids égal elIcs ne donnent pas la même coloration sous l'action du bisulfite 
de rosaniline. Cependant les différences sont assez faibles pour que l'évaluation 
de la somme totale des aldéhydes en aldéhyde acétique puisse êlre considéree 
comme as~ez voisine de la Icneur réelle, d'autant plus que cette a1déhydD cons
titLle la presque totalité des produits de ce groupe contenus pans los sJ1iritu(~ln .. 

En prenant comme terme de comparaison la coloration obtenue avec l'iildéhyde 
ilcétiquc, on obtient pour les autres produits aldehydiques les intensités colo-

l'antes qui suivent, pour une même teneur de l.~OO· 

Aldéhyde acétique ... 

lIIéthylal .. 
Acétal ........ . 

10 
:-iéant. 

8 
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Paralrléhyrle. . 
Acétone .... 
Aldéhytle propionique, 

butyrique .. . 
valérique .. . 
œnanthyliqne, 

FurfLlrol, , . , ............ . 

Coloration l'osee, 
Néant, 

7,5 
8 
8 
8,5 

Coloration rosée. 

Le type de comparaison qui nous a paru le plus convenable pOur la plv pari des 
essais, correspond à une teneur pal'litre de Og',050 d'aldéhyde acétique, soit une 

solution au 20~OO dans l'alcool à 50°, 

L'intensité de la coloration obtenue n'est proportionnelle à la teneur en aldéhyde 
qu'en tre des limites très restrein te~; le dosage colorimétl'ique n'est donc possible 
que pour des solutions dont la teneur en aldéhyde est très voisine de celle du 
type, Comme il est toujours possibl[~ d'abaisse.' pal' dilution avec de l'alcool à 50° 
la teneur en ald!\hyde de l'échantillon examiné ou celle du type, le dosage 
colorimétrique est donc applicable dans tous les cas . 

.pratique de l'essai. - Pour le dosage des aldéhydes et pour tous les essais 
qui vont suivre, il est avantageux d'opérer en même temps SUI' un certain nombre 

Fig. 2. 

d'échantillons; en disposant du matériel nécessaire, il est possible de 
mener de front huit analyses d'alcool. 

La réaction du bisulfile de rosaniline se f~it dans des tubes à essai de 
15 à Hi" de capacité, mesurant eIJviron te de diamètre et portant un 
trait de jauge exactement mesuré à 10ce (fig. 2). 

Ces tubes peuvent être bouchés à l'émeri, mais remploi de houchons 
de liège parfaitl'ment sains peut sul"firu, On gal'llit un porte-tuhe de 
deux séries de ces tubes à e.sai, l'une destinée à. recevoir la solLltion
type, l'autre réservee aux échantillons. 

Les tubes étant remplis de tOcc d'alcool exactement mesuré, on verse 
de cinq en cinq minutes la même dose de réactif, 4", dans les échan-

tillons et dans la solution type au 20.~OO' 
On bouche les tubes immédiatement après l'addition du réactir et on 

mélange les liquides en retournant les tubes deux fois sur eux-mêmes. 
Au bout de vingt minutes, on procède à la comparaison colorimétrique des 
liqnides des deux premiel's tllhes; cet examen ne demandant qu'un temps tl'ès 
court si l'opérateur ('st suffisatllment exercé, il peut au bout de cinq minutes 
procéder au second essai, et ainsi de suite de cinq en cinq minules, 

Le colorimètre de Ouboscq, qui permet d'examiner les liquides colorés sous 
une épaisseur de 4c au plus, convient parfllitrrnent aux dosngcs calorimétriques 
de l'analyse des alcools, 

Soit fi la hauteur de la solution-type, ft la hauteur de l'échantillon donnant 
même coloration. Si les intensités colorantes étaient directement proporlionnelles 
aux teneurs, la quantité d'aldchyde renfermée dans l'échantillon serait donnée 
par la proportion: 

x H 
O,U;iU = h 
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x= o 050 !.!. , h 

281 

Cette formule n'est applicable que si le rapport ~ est très voisin de l'unité. La 

valeur de x obtenue par le calcul, ou teneur apparente, n'est qu'approximative; 

elle sera d'autant plus rapprochée ùe la teneur réelle que le rapport ~ sera plus 

près de l'unittS. 
Si la teneur en aldéhyde de l'échantillon est supérieure à celle du type, la 

valeur de x sera trop forle; dans le cas contraire, elle serait au·dessous de la teneur 
réelle. 

Dans le premier cas, on diluera l'échantillon avec une solution d'ah;ool éthy
lique pur au titre de tiO·, de façon il l'aIllener à II ne teneur très voisine de celle 
du type; dans le cas contraire on opérera de même sur le type de façon il abaisser 
sa teneur à celle de l'échantillon: 

:1" cas: x > 0,050. 

Le rapport ~ est plus grand que l'unité; eomme il représente avec unc cer

taine approximation le rapport des teneurs, on pourra s'en servir pour déter
miner la dilution à faire subir à l'échantillon pour l'amener à une teneur voisine 
de 0",050 d'aldéhyde par litre. 

Le volume d'échantillon à prendre pOUf un nouvel essai est donné par le 

d · {O.h 0 l" d l' 1 1 .. pro Ult: -1-1-' n camp ete a :1.0" avec e a coo pur ramene a 50'. 

Un nouvel examen colorimetrique sur l'échantillon ainsi dilué donnera une 
nouvelle valeul' de x' : 

x = 0,0:';0 ~:. 

Si cette valeur de x' ne diffère de 06',OJO que de OK',OO:'; cn plus ou cn moins, on 
peut la considerer comme très sensiblement exacte, la proportionnalité des 
colorations et des tenellrs en aldéhyde existant entre ces limites. 

Dans le cas contraire on procédera à un nouvel essai, Cil utilisant le rapport 

~ pour calculer la dilutioll à faire subir à l'éehantillon primitif. 

S f 1 t . 't '" . 1 H" . . au (es cas res ral'CS, apres un rOlsrerne essaI, e rapport /t" est assez V01SI11 

de l'unité pour qll'on puisse considérer la valeur de : x" = 0,050. Il'', eomme 
Il'' 

représentant la teneur exade en aldéhyde. 
Cette valeur x" sc rapportant à l'alcool dilué, la tenellr en aldébyde par litre 

d'alcool ramené il JO· sera exprimée par la formule: 

• 1/ Il Il' 
X=x TI.·~· 
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2e cas: x < 0,0:;0. 
H 

Dans ce cas, le rapport Tt est plus pelit que l'unité; la valeur de .C obtenlle 

après le premier essai est au-dcssous de la teneur réelle. Aftn de rendre la COlll

paraison colorimétriqlle possible, on dilue le type de fac:on à l'amenilr à une teneul' 
voisine de celle de l'échantillon. La dilution à faire subir au type sera donnée 

1 . Il 1 l ' .J • l' -lU. Il J' . pal' e quoLIent h' et e vo ume \l prcnllrc sera ega a -h-; on camp ete ensultc 

à 10" avec de l'alcool pur au titre de :;0'. 
II'' 

Au bOllt de deux ou trois essais, on obtient un rapport h" assez voi~in dp 

l'unité pour qu'on puisse accepter comme exacte la valeur de X : 

il. H" 
X=~, 

il reprèsenlant la teneur en aldéhyde de la solutiDn type après rlilution. 
Quand l'aldéhyde est à l'état de tra(;es, la coloration développée par le bisullite 

rie rosaniline n'est apparente que sous une grande épaisseur; l'emploi du colo
rimètre DLlboscq, qui ne permet d'examiner lc!s Iiquirles qu e sous une épaisseur' 
de 4', n'est plus po~sible. Dans cc cas particulier, on sc contentera de faire cct 
examen en regardant aU-11essus rJ'un papier blane eL suivant leur aX8 les tubes 
dans lesquels on a fait la réaction des aldéhydes; en rejetant rie l'un ou de l'autre 
des liquides colorés on les amènera il. présenter par transparence la mÊ'me 
intensité colorante. A l'airle d'un double décimetre on mesure la hauLenr du 
liquide dans chaque tube et l'on établit la proportionnalité: 

X II 
a h 

La méthode est assez sensible pour permetLre le dosage de l'aldéhyde dans des 

solutions a]r,ooliqlles cn renfermant sculc;mcnt 0",00:;, par litre, soit: 20U~0()U' 
Le dosage rles aldéhydes se faisant sur l'alcool ramene au titre de 50", il est 

V 
donc nécessaire rie multiplier la valeur de X par le rapport fOO pour exprime!' 

la teneur en alrléhydes parlilre d'alcool au titre primitif de t'; le volume obtenu 
en ramenant à ;;0" fOU" rI'alcool il to étant représenté par V. 

Dosage du furfurol. 

Le réactif le plus sensible du furfurol est l'acétate d'auilinc; sans action su r 
les autres impuretés qui accompagnent l'alcool éthylique, ce réactif développe 
une coloration rouge grenarline tl'ès nette en présence de quantités même très 
faillies de furfurol. 

Les proportions de réactif les plus avantageuses sont, pour 10" d'alcool ramené 
au titl'e de 50°, de iO gouttes on 0",5 d'huile d'aniline chimiquement pure et 
incolore, ct de 2'" d'acide acétique glacial purissime, 

L'acétate d'aniline préparé par mélange direct d'acide ct d'aniline se colore 
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presque toujours avec les produits purs du commerce; il n'est donc pas avan
tageux de prepare r le réactif à l'avance, mais bien de verser séparement l'acide 
et la base dans l'alcool. Dans ces conditions, l'aleool chimiquement pur ne prend 
aucunc coloration, même au bould'un certain temps. 

La teinte développée par l'acétate d'aniline est maximum au bout de vingt 
minutes; clic va ensuite en s'affaibli~sant et finit même par disparaître 
complètement. 

Le dosage du furfurol est d'une exécution pllls facile que celui des aldéhyde5, 
l'intensite de la coloration développée par le réactif elant proportionnelle à la 
teneur en fLlrfllrol. Un seul examen colorimétl'ique suffit donc pOUl' connaître la 
teneur exacte de l'échantillon. 

Les alcools d'industrie ne renfermcnt que dl]S traces de fLirfurol; les boissons 

~piriLueuses en renferment des quantités variables, mais ne dépassant jamais 

Û",01O pal' litre, Une solution Iype au 2UO~000' c'est-à-dire l'enfermant pal' litre 

d'alcool à :;0", 0",005 de furfural, convient parfaitement pour tons les dosages. 
Une teneur de 0",001 par litre donne une coloration très nette, et il est encore 
possible d'appn\ci(]r ct mèrnc de mesurer la coloration obtenue dans les solutions 

qui ne renfel'lIICnt par litre que 00 ',0001, soit: iO 1 
,000.000 

Si II et h représentent les hauteurs des liquides, type et échantillon, présentant 
au colorimètre l'égalité de tein tes, la [eneur en furfurol sera donnée pal' la 

r 1 X 0,005 ,II l' 1 l 't' . d'i" 1 Jormu e = h . - a coo ayant e e ramene pal' 1 utlOn a 50·, a teneur 

au Litre primitif de '{. sera égale à X, V. 
fOO 

Dosage des éthers. 

Les éthers sont dosés par saponificlltion avec la potasse et évalues en acétate 
d'éthyle. 

Le degl'é aleooliqllc élant salis infillence sur la quantit.é de potasse absorbée, 
le titrage des éthers se fait directement sur l'alcool distillé, quel que soit son titre 
alcooliqLle. 

La saponification des éthers il lieu d'après l'équation suÎvan Le : 

une molécule de potasse, soit: :i6 déterminant la saponification ù'une molécule 
d'acétate d'éthy le, soit: 88. 

l.:tant donnée la faible proportion des éthers que l'enferment les alcools, on 
effectue la saponification à l'aide de la solution décime normale de potasse. 
Chaque ccntirni~t.re cllhc ahsorbé correspond donc à 0",0088 d'acétate d'éthyle 
saponifié, 

Pratique de l'essai. - On sature très exactement l'acidité de 50" d'alcool 
distillé, en employant comme indicateur la phtaléine de phénol. 

La solution étant parfaitement neu tr8, on aj ou te iD ou 20" de potasse normale 
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décime et on sournd le tOllt à l'ébullition pondant uno houre, en surmontant le 
ballon d'un réfrigérant ascendant (fig, 3). Au bout de ce tomps, la saponification 

ost complète, M. ~olher s'est assuré qu'une solution au -.-i- d'acétate d'éthyle , ,000 
dans l'alcool à 50· était complètement saponifiée au bout d'une demi·heure. Cette 

Fig. 3. 

tonellr en éther étant rarement atteinte pour les 
,,~ alcools, la durée d'une hellre présente donc toutes 

les garan ties voulucs d 'exacti Illde. 
Aprps refroidissement, on ajoute iO Oll 20" 

d'acide sulfurique normal décime et l'on titre al'ec 
la potasse normale décime la quantité d'acide non 
satllrée. Cette qllantité correspond il. celle de la 
potasse ayant servi il la saponifi,'ation de!'; éthers; 

n représentant le nombre dE! centimètres clliJes de 
potasse absorbée, la q llantité d'éthers, exprimée 
en acétate d'éthyle sel'a, par litre, de ; 

Étbers p. 1.000 = n, 0,001l8 ,20 = 11 ,O,i76, 

Les alcools d'indllstrie bien rectitiés ne renfer
mant gue des traces d'éthers, il sera avantageux 
d'opérerlelll'saponiflclltion sur 100 on 200'"d'alcool. 

Il p,t alors pl'eféralJle dp. fail'c les titrages alca
liméll'iques à chaud; seulement, pOllr éviLer que 
l'addition d'acide puisse provoquer la formation de 
nOllveaux (~thers, il faut procéder rapidement au 
li trage ou chasser ['all'ool par évaporation avant 
d'aj outer l'acide SUlflll'iq lie, 

La sensibiti lé de la méthode dépend dll voillme 
de la prise d'échantillon: pour 50"', fOO", 200" 
de liquide employé, elle est respectil'ement de 
0",008, 0<',004, (l"",002 d'acétate d'ethyle, en admet
tant quP. t01l5 les titr3ges soient faits à moins de 

0",05 près. 
La polasse a également une action sur les aldéhydes dont elle détermine la 

résinificalion : 

iO()" d'une solution au l.~UO d'aldéhyde acétique dans l'alcool à ;)0· chauffés 

il l'ébullition pendant une hellre au fl\fl'igéran1. ascendant, en présence de20" de 
potasse décime, ont absorbé 0",2 de potasse, Cette teneur en aldéhydc n'cst, pOlIr 
pOUf ainsi diJ'e, jamais atteinte, sauf dans les eaux-de-vie de mitrc qui en l'en-

ferment quelquefois jusqu'à l~~~O' On pourra donc négliger', dans la plupart des 

cas, cette absorption de pota5~e, el cn tenir compte seuh~!1lent l(]['sque la teneur 

en aldéhyde dépassera _1_, soit Og",~iOO par litre, 
2,000 

Le tableau suivant donne sans calcul le poids des éthers calculés en acétate 

d'éthyle pOUl' une prise d'essai de 50". 
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ÉTHERS PAR LITnE (E~ ACÉTATE D'ÉTHYLE). - PHISE D'ESSAI DE 50" 

-----:------~---------------------
"E"TllIÈTRES CI:8ES DE POTASSE DÉCIME AnSORBÉE 

---~--------~-~----------------

1 

o f ~ 13 " 5 6 7 8 9-

1--""'"':----1-----------
1 

'" '" "' u 

'" '" .. . '" >! 
f:: 
z 

'" u 

'" Q 

~ 

'" >! .'" ;; 
El 

\ 

1 

0 

1 

~ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0,li6 0,3:i2 0,528 0,704 0,880 1,056 1,232 1,4081,58' 

Il,Oli6 0,1936(0,:3696 0':;4:i6 O,7:!IG 0,8976 1,073G 1,:1496 1,4::l5611,6016 

ll,0352 0,2112 0,,1872 0,:;632 0,7392 0,91521,09121,2672 I,H321,6H12 -- __ 1_- ____ _ __ _ 

lI,0528 0,2288 0, i()~ 0,<iH08 O,7;i()8 0, B32H 1, 10H81, 28i8 '1,46081,6368 

D,070i 0,2164 0,4224 0,~9H4 0,7744 0,950i 1,1261 1,302i 1,47Hi 1,6544 

li, 08HO 1 0,2fiiO 0, HOO 0,6160 ,0,7920 0,9680 1,1140 1,3200 1,4960 1,6720 
-- -- -- ------ -- ----
11,1050'0.2H16 n,l,i76 n,6336 0,80!J6 0,98561,16161' 1,3376

j
l,::>136 1,6896 

-- -- ------ -------1--
11,12320,2992 0,li52 0,6512 0,8272 1,0032 1,1792 1,35521,53121,7072 

1I,B08 0,3168 0,1928 0,6688 0,8418 1,0208

1

1,1968 1,3728 1,51881,7218 

1I,158i 0,3314 0,5104 0,686\0,862. 1,038-i 1,21U 1,3904 1,566i
1

l,74g4 

Dos[lge des étltus pal' saponification à la baryte. - Ce procédé est assez ayan
tagcux pOlir le dosage des éthers dans les flegmes, il a été pr~eonisé pour cet 
usage par M. Lindet. 

500" de flegmes sont additionnés de WO" d'eau de baryte saturée, puis main
tenus pendant six heures il. l'ébullition da(ls un appareil il. reflux. 

La saponification est alors complète. On precipite l'excès de baryte par un cou
rant de gaz carbonique, on chasse l'alcool par él'apOI'ation, et on ujoute ail 
liquide filtré de l'acide sulfUl'ique. Le précipité de sulfate de baryte formé est 
recueilli, puis pesé après calcination ail rouge. 

Du poids obtenu on déduit la quantité d'acide acétique, butyrique, propio
nique, etc., libres ou combinés, que l'on exprime en acide sulfurique. 

De cette valeur on retranche la quantité d'acides libres exprimés en acide 
sulfurique, donnée pal' le titrage alcalimétrique fait directement sur le flegme. 
La différence correspond aux acides mis en liberté par la saponification des 
éthers, elle doit être exprimée en éther acétique; i d'al:ide sulfuriqlle cOITespon
dant il 1,795 d'éther acétique, il suffit de multiplier par ce dernier nombre le 
poids d'acide sulfurique correspondant au sel de baryte provenant de la saponi
fication des éthers ponr avoir leur poids exprimé en acétate d·éthyle. 

Dosage des alcools supérieurs. 

Le dosage ltes alcools supérieurs est basé sur la coloration que développe, il 
l'ébullition, l'acide sulfurique monohydraté pur en présence de ces alcools. Cet 
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acide n'a pre~q1J(~ pas d'action sur l~s alc[)ols normanx; mais ceux-ci ne sont 
forrlH\s qu'en proportion infime. pendant le php,nomène de la fermentation alcoo
lique. Le procédé est donc applicable, à la condition de ne faire agir l'acide que 
sur l'alcool débarrassé des aldôhydcs et du furfurol qui don neil t la mème 
réaction colorée que les isoalcools. 11 ne faut pas demander à ce procédé de 
dosage autant d'exactitude ni de sen~ibililé qu'à la détermination des aldéhydes 
ct du furfural; d'une part, les l1im~rents a\eools supurieurs ne donnellt pa~, il 
teneur égale, la même coloration sous l'action de l'acide sulfurique; l'un d'eux, 
l'alcool propyliquè, échappe même à la réaetion, et, d'antre pari, leurs éthers 
acétique, forlllique, etc., donnant, dans ces conditions, une ll'gère coloration, 
viennent par leur pré'ience fausser les rcsllltats de la méthode. 

Le tableallsllivant, dù il M. Molher, indique les rapports des colorations obte
nues par traitcllwnt à l'acidH slllfuriquH des principaux alcools supérieurs, en 
solution au if 1.000', dans l'alcool à 50°. 

Al"ool caprylique .... . 
isobutyliquc ... ,. 

œnantnylique .. . 
amylique ....•. 

11 
Hl 

7 
3 

L'acétate d'amyle donne, dans les mêmes conditions, une coloration égale il 
eelle que düveloppe l'alcool amylique. 

La proportion rles diffl·~I'(lnts alcools supérieur's pl'orluits pendant la fermenta
tion alcoolique, est yariabls sllivant les conditions plus ou moins normales de la 
fermentation; elle dépend également de la matière première mise en Œuvre. 

Le tableau suivant indique la composition des alcools supérieurs de trois 
échüntillons d'alcool analysés pilr M~1. E. Claudon ct Ch. Morin: 

Fermentation Eau-de-vie 

du sucre de Cognac. 
par la levure ( Fermentation Eau-do-vie 

elliptique. vicieu.~e). de Surgèl'cs_ 

Alcool propylique normal. 3,7 H,S 12,1 
isobutyli'lue _ • 2,7 4J'~ 2,9 
hutylique normat. 0,0 49,3 0,0 
amylique. .. 93,6 34,4 85,0 

Somme des alcools .upêrieul's. 100,0 100,0 WO,O 

On voit, paf l'examen de ce tableau, que l'alcool amylique représente environ 
les 9/10< des alcools supérieurs contenus dans un alcool provenant d'une fer
lTlfllltaLion normale. 

Il paraîtrait donc logique d'exprimer en alcool amylique la totalité des alcools 
supérieurs; mais, étant donnée la plus grande sensibilité de l'alcool isobutyliqll8 
sur le réactif sulfurique, c'est à ce dernier alcool' que nous nous sommes arrêtés 
pour l'établissement des types de comparaison. Il y aurait avantage pOUf l'ana
lyse des alcools d'industrie à posséder une série de types différents, préparés en 
dissolvant dans l'alcool éthylique à ~OO un poids connu d'alcools supérieurs pro
venant de la rectitication des alcools de grains, de betteraves, de mélasses et de 
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pommes de terre. Ces alcools supérieurs seraient obtenus en traitant par l'eau 
salée des mauvais goClts dll queue de rectification.et en séchant la couche surna
geante sur le chlorure de calcium fondu. La dégustation indiquant l'origine de 

['alcool à anàlyser, on saurait facilement à quel type se reporter pour le dosage 
des alcools supérieurs. 

Dans la pratique, nous ne 1I0US sommes proposé que d'obtenir des résllltats 
comparables entre eux; aussi avons-nous toujours exprimé les alcooL; supériuurs 

en akool isobutyliqtIe. 
Le meilleur procédé d'élimination des aldéhydes consiste à les engager dans 

une combinaison assez stable rour permettre de séparer par distillation l'alcool 
sllr lequel on fait ensuite agir l'acide sulfurique. M~I. Ch. Girard et Rocques ont 
proposé, pour retenir les aldéhydes, J'emploi du chlorhydrate de métaphénylène
diamine qui forme une combinaison à raison de deux molécules de sl~1 ponr ulle 

molécule d'aldéhyde. M. Molherpréconise l'emploi du phosphate acide d'aniline. 
D'après nos expél'iences, nous préférons l'usage dlI chlorhydrate de métaphé
nylènediamine qui forme avec les aldt!hydes une combinaison pIns stable que le 
sel d'aniline. 

Le mode opératoire est le suivant: On verse dans un ballon :;0" d'alcool 
ramené il. 50· et on y ajoute i6' de chlorhydrate de métaphénylènediamine. 
Après une heure d'ébullition ménagée au réfrigérant ascendant, la combinaison 
de l'aldéhyde et du sel est complète. On laisse rerroillir le liquide, puis on adapte 

Jr, ballon à un réfrigérant de Liebig. La distillatiDn doit être fai te très lentement 
à feu nu, ou au bain de sel, et poussée aussi loin que possible, tout en évitant 
de surchauffer le résidu dont les produits de décomposition passeraient il la 
distillation. On ramène ensuite très exactemen t le produit distillé au volume pri
mitif de 50" mesuré à la température initiale. 

Le phosphate d'aniline est employé dans les mêmes conditions, il. raison rie t" 
d'acide phosphorique, de i,4:53 i de densité, pour fee d'huile d'aniline chimique
ment pure. L'emploi du phosphate acide d'aniline présente l'avantage de retenir, 
en même temps que les aldéhydes, les produits basiques; mais nous nous sommes 
assurés que si la distillation de l'alcool était poussée un peu loin, la combinai
son des aldéhydes et du sel d'aniline se détl"Uisait en partie et qu'une quantité 
8ouven( nntahle d'aldéhyde passait à la distillation. 

Débarrassé des produits aldéhydiques, l'alcool est prêt à être 5,oumis à l'essai 
à l'acide sulfurique. La coloration obtenue dépendant non seulement de la pro
portion des impuretés ayant une action sur cet acide, mais aussi de la force 
alcoolique, il importe de ne le faire agir que sur un alcool exactemcnt ramené 
au même degré que les liqueurs types, soit à 50', Plus le titre alcoolique sera 
faible, plus l'acide sr.ra dilur\, et, par suite, la c[)loration développée moins 
intense. Pour l'analyse des spiritueux qui contiennent habituellement une pro
portion notable d'alcools supérieurs, nous employons une solution type au 
1{2.000', c'est-à-dire renfermant 01',500 d'alcool isobutylique par litre d'alcool 
exactement l'aIIlené à 50'. Les alcools d'industrie, en général assez bien rectifiés, 
ne renfermcnt plus que des traces d'alcools supérieurs; ramenés à 50' ils Ile 
donnent plus de coloration par traitement à l'acide sulfurique. Dans ce cas par
ticulier, on profite du haut degré alcoolique qui exalte la sensibilité du réactif 
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sulfurique en ramenant le titre alcoolique il. 90', ct on fait la cOf!lparaison avec 
une solution type au iliO,OOO, renfermant O",iOO d'alcool isobutylique par litre 
d'alcool pur ralIle[lI~ il 90'. 

Pratique de l'essai: Dans des ballons parfaitement propres de i2:i", on verse 
10" de l'échantillon et iO" de la liqueur type; on Rjoule ensuite, il. chaque prise 
d'essai, iOcc,d'acide sulfurique mono hydraté pur; il faut avoir soin de faire couler 
l'acide le long des parois du ballon, en appuyant la pipette contre le col, de 
façon à oviter l'èchauffemE'nt qui résulterait du mélange des liquides. Il importe 
en effet, pour l'(wdrc les essais comparables entrn eux, de les soumottre exacte
ment, pendant le même temps, il la même température. On agite brusquement 
l'essai pour effectuer le mélange. de l'acide sulfurique et de l'alcool dans le 
moins de temps possible, et on porte aussitôt Ir. ballon au-dessus de la flamme 
d'un brûleuJ" Bunsen, en ayant soin de maintenir le lilJuide en mouvement pour 
éviter une surchauffe en lm point. 

Dès qu'un commencement d'ébullition se manifeste, ce qui SEl prodLlÏt en 
moins de 20 secondes, on éloigne le ballon de la flamme et on l'abandonne au 
refroidissement lent, à l'abri des courants d'air, en ayant soin de recouvrir le 
ballon d'Lill capuchon de verre, pour éviter la chute des poussières almosphé
r](! LleS. 

lln peu d'expérience est nécessaire pour arriver il. chauffer exactement, pen
dant le llLême temps, les prises d'essai; cependant, nous préférons ce procédé à 
celui qui consiste il. maintenir, pendant une heure, au bain-marie les mélanges, 
d'alcool et d'acide.· 

Les colorations développées ne Ront pas proportionnelles anx teneurs, sauf 
cntre des limites très restrp,intes; do même que, pOLlr I!! dosage des alLiéhydes, 
un premier examen colorimétrique ne donne qu'une approximation. Soit H et h 

les hall te urs des liquides présentant une mème intensité de teinte il l'examen 
colorimétrique, Il correspondant il la liqueur type au 1/2,000' et Il à l'échantillon. 
La teneur apparente est exprimée par la formule: 

0,500 x II 
x =--h,----

Cette teneur apparente sera d'autant pIns voisine ào la teneur r['elle que le 

rapport ~ sera plus près de l'unité; elle sera supérieure si r.~ est plus grand qL18 

l'unité, inférieure dans le cag contraire. 
A l'aide d'u[lp, série do dilutions successives, on arrive à rendre les solutions 

comparables, en étendant avec de l'alcool chimüluoment pur eL ramené il 50', 

soit le type si ~ est plus pelit que 1, soit l'échantillon si ~ est plus grand que 1-

Afin d"éviter ces essais toujours trop longs, nous avons déterminé, par expé
rience, les valeurs de la teneur apparente pour des teneurs reclles allant de 0 à 
16",000 par litre d'alcool il. ,,0', la solution au 1/2.000' étant prise pour type de 
comparaison. La courbe ci-jointe permet de dérluire la teneUf réelle de la teneur 
apparenLe, calculée d'après un premier essai colorimétrique. 
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Il sera toujours prudent de faire en double l'essai des alcools supérieurs, cc 
dosage reposant sur une réaction très délicate. 

Les ballons employés doivent, avant chaque essai, être lavés à l'acide nitrique 
fumant, pOllr détT'llim loute trace de matière organi(IUe, puis rincés à l'alcool, 
et enfin séchés à l'éther. 

L'essai à l'acide sulfurique est d'an tant plus sensible que le degré alcooliqlle 
est plus élevé; quand il n'y a que dcs traces d'alcools supérieurs, il est avanta
geux (le faire la réaction sur l'alcool au titre de 90", ce qui est possible pour les 
alcools !l'indllstrie qui TTlarquent habituellement 95 ou 96"; mais il n'cn est pas 
!le même pour les ;;pil'itu8uX rie consommation, qui ne titrent quelquefois que 
;];)". Pour les amener à 90", il faudrait les additionner d'une quanti lé telle d'alcool 
absolu, que ce qu'on gagnerait en sensibilisant la réaction, serait perdu par la 
dilution de l'alcool primitif. Il était donc nécessaire de trOU\'cr un procédé per
mettant le dosa.ge des alcools sllpérieurR, même à J'etat de traces, dans les alr.ools 
à Las titre. 

L';uldilion d'une quantité dosée de {l11'{ILTol,qui jouit de la propriétè d'exalter 
l'action de 'l'acide sulfurique sur les alcools supérieurs, nous a fourni la solution 
du p rohlème. 

A partir d'une teneur en alcools supèrieurs correspondant iI Og',1;i0 d'alcool 
isobutylique, la coloration d6veloppèe par l'acide sulfllrique est trop faible pour 
pouvoir être facilement eJl;aminée comparativement avec celle produite sur la 
solution type. Si, avant de porter à l'ébllliition le mélange d'alcool impur à 50" 
et d'acide, on ajoute quelques gouttes d'une solution au i(LOOO" de furfural, 
dans l'alcool éthylique à 50", la eoloration obtenue après cha.uffage n'est Illus 
jauue brun, mais brun rouge, cl" possède une plus grande intensité. l]ne solution 
de Og',100 d'alcool isobutyli'!ne ne donne plus de coloration sensible par l'acide 
sulfurique; addilionnée de;; à 10 gouttes de solution de furfurol au 1/1.000', la 
culoration développée est, pal' con trB, très perceptible. 

Il est nécessaire d'ajouter d'autant plus de furfurol que la teneur en alcool 
supérieur est plus faible. Par cc procédé. on peut caractériser la présence de 
0",010 d'alcool isobutyliquc par litre d'alcool à 50", en ajoutant au mélange 
d'alcool ct d'acide 20 gouttes de solution de furfurol; la sensibilité de la méthode 
atteint donc le 1/100.000". 

L'addition de 10 gouttes de la solution de furfurol au 1/1.000' dans {O""' d'alcool 
pur il 50" détermine, après l'ébullition en p.résence d'acide sulfurique, une colo
ration très légèrement grise; avee une dose de 20 gouttes, la coloration est plus 
accentllée encore, mais seule la présence des alcools supérieurs développe la 
coloration l'ose. Cette réaction peut donc ètre considérée comme absolument 
caractéristique. 

Les différents alcools sllpérieurs ne SOllt pas également sensibles il l'action de 
ce réactif, c'est-ii-dire qu'à teneur égale ils ne donneront pas des colorations 
identiqlles, après le traitement sulfurique l'ail en présence d'une même quantitè 
de furfurol. 

En représentant par 10 la coloration obtenue sur l'alcool isobutylique, les 
principaux alcools superieurs de ferm~ntation donnent des colorations que l'on 
peut représenter par les nombres suivants: 
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Alcool isobutylique. . . . • • . • . • • 10 
amylique bru! de distillerie. . . 6 
isoamylique chimiquement pur. 4,5 
butylique normal .. 
isopropylique . . . . 0,5 
propylique. . . . • • 0 

Quand, après un premier essai à l'acide sulfurique, la tencur réelle de l'échan

tillon n'atteint pas 08',1:';0 par litre, on recommence l'essai en employant comme 

type une solution d'alcool isobutyliquc au 1/10.000', renfermant Og',iOO d'alcool 
isobutyliqllC par litre d'alcool à :.iO'. Avant d'~ljouter, à 10" du type et de l'éch,m
tillon, j 0" d'acide sulfurique, OIl verse dans chaque ballon 10 gouttes de la solu

tion de furfurol au IfLOOO'. 

Pour u[][~ même teneur en alcools sllpél'icurs, la coloration développée étant 

proportionnelle à la quantité de fl1rfl1l'Ol ajoutée, il importe d'ajouter au type eL 
à, l'échantillon exactement le même nombre de gouttes de fuduroI. Apres addi
tion d'acide sulfurique, le mélange est chauffé jusqu'à commencement d'ébltl

lition, puis, après refroidissement, on compare au colorimètre l'échantillon au 
type. Les teneurs n'étant pas proportionnelles aux intensités de coloration, il est 
nécessaire rie faire un second essai, quand, par dilll1ioll du type au 1/10.000' ou 

de l'échantillon, on les a amenés tous deux à des tellGurs très voisines. 
Le dosage des alcools supérieurs étant toujours pratiqué Sllr l'échantillon 

l'amené au titre normal de 50", la teneur réelle en alcools supérieurs, par litre 

d'alcool ail titre primitif de te, sera donné par la formule X = ~'O~ (Pmcédé 

inr:dit). 

DOS3(j() des alcools supérieurs, d'après M. Bal'dl! (i). - Cette méthode repose 
Sur la separation des alcools supérieurs à l'aide d'un liquide dans lequel ces 
alcools sont plus solubles que dans l'alcool éthylique, l'extraction de ces alcools 
du véhicule qui les a dissous et leur transformation ultérieure en éthers acé

tiqlles dont on mesure le volume. 
On s'assure d'aborù si l'alcoull~st plus ou moins riche en alcools supérieurs, 

en introduisant dans un tube à essai 5" de l'échantillon et 30 à 35" d'eau salée 
colorée au violet d'aniline: 

a) II no surnage aucune couche huileuse. 
6) Il flotte à la surface du liquide une couche d'alcools supérieurs colorée en violet. 

a) Les spiritueux de consommation, les alcools rectiliés renferment une ql1anlilu 

d'alcools supérieurs trop faible pour que l'eau salée produise une sépa/'ation. 

Dans une boule à décantation de 750" environ, on introduit 100" d'alcool, 
puis 1t50" d'eau salée saturée; une nouvelle addition de 50" d'eau suffit à redis
soudrc le précipilé de sel qui peut se former. On introduit ensuite 60 ou iO" de 

sulfure de carbone el on agite vivement pour faciliter la dissolu lion des alcools 

supérieurs. 

Après quèlques minutes de repos, quand le sulfure de carbone s'est bien rassem-
---- ----- ~- -

(1) C. R., 1892, t. CXIY, p. 1201. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



292 EC'iCYCLOPÉDIE CHI~IlQUE. - C. GIRARD ET A. DUPRÉ 

blé, on le décante dans une boule à décantation de 300" envil'on, en évitant 
avec soin l'introduction de l'eau. 

On fait successivement deux épuisements semblables et rOll réunit chaque 
fois le sulfure de carbone décanté au premier. 

La totalité des alcools isoblltylique d amylique se trollve en solution dans le 
sulfure de carbone. 

Pour séparer ces alcool~, on ajoute environ 2 à 3" d'acide sulfurique monohy
draté pur de façon que la couche de cet acide soit plus dense qlJe le sulfure et 
tombe dans la partie étranglée de la boule à décantation. On agite fortement 
pour effectuer la dissolution, pnis on laisse reposer. Par un mouvement gira
toire, on favorise le rassemblement de l'acide qu'on décante ensuite d,v.ns un 
ballon de 125". On épuise de nouveau deux ou trois fois le sulfure de carbone 
avec t" d'acide que l'on décante dans le ballon. 

Afin de chasser la patite quantité de sulfure de carbone qui a pu être entraînée. 
par l'acide sulfurique, on fait passer à sa surface un courant d'air en chauffant 
au besoin vers GOo. 

Afin de formm' les ethers acétique,~ correspondant aux alcools supérieurs 
dissous, on ajoute à l'acide sulfurique {5"' ù'act\tate de soude, puis on chauffe un 
quart d'heure au bai n-marie, en Sllrmontiint le ballon d'un réfrigéraut asccnc1ant. 
On retire le ballon du bain-marie et on aj oute au liquide, après refroidissement, 
iOO" d'eau salée saturee afin de déplacer les éthers qui viennent surnager à la 
surface sous la forme de gouttelettes huileuses. POUl' apprécier leur vohllne, on 
verse le contenu du ballon dans une boule il décantation dont la partie inférienrc 
est graduée en dixièmes de centimètre cube. Au bout d'lin certain temps dc repos, 
quand les éthers surnageants se sont bien rassemblés, on décante la couche infé
rieure, de façon à les amener dans la partie graduée de l'appareil. Avant de faire 
la lecture on laisse séjourner la boule il décantation dans la cuve à eau il f5" 
pendant environ dix minutes. Le volume occupé par les éthers multiplié par le 
coefficient 0,8 donll[~ la proportion d'aleools isobutylique et amylique renfermée 
dans fOD'" de l'alcool essayé. 

Pour que les éthers se rassemblent complètement et ne restent pas en partie 
adhérents sous forme de gouttelettes aux parois de l'appareil, il importe que 
eclui-ci soit toujours maintenll dans lIU état parfait de proprelH; avant ehar[ue 
essai il sera nécessaire de le passer à l'acide nitrique fumant et d'achever de le 
laver à l'alcool et à l'éther. 

b) On mesure iOO" d'alcool que l'on verse dans une boule à décanter d'environ 
i l"~ avec 500" d'eau salée saturée et 50"" d'eau distillée pour redissoudre le sel 
précipité; 011 ag-ile pour dp-placer l{~s alcools insolllbles, puis on laisse reposer. 
Après repos on décante la solution alcoolique que l'on soumet à l'épuisement par 
le sulfure de carbone, comme il est dit plus haut. On mesure très exactement les 
alcools supérieurs déplacés par le premier traitement; soit N leur volume et n 
celui ries t\thers, la teneur en alcools supérieurs pOUl' l{~s iOO'" d'alcool traité sera 

égale à: N +nxO,ll. 
L'alcool propylique est insoluble dans le sulfure de carbone: il échappe donc 

au dosage par transformation en éthers. Pour le doser M. Bardy recommande de 
filtrer sur du papier mouillé l'eau salée contenant l'alcool, afin de la débarrllsser 
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du sulfure de carbone, puis de conr.entrer pal' distillation jusqu'à cc que le 
produit condensé titre 50' à la tempél'ature de t 5'; à ce moment la totalité des 
alcools a passé à la distillation. On titre l'alcool recueilli au perm:l.nganate de 
potasse, ell faisant couler goutte à goutte l'alcool d'une burelle gradllée dans un 
vase contenant i" de permanganate à. tg, p. tOO et 500

• d'eau distillée, jusqu'à 
obtention d'une teinte rouge cuivre semblable à une teinte type. 

Dans ces conditions il faut environ 2",5 d'alcool à. 50' l'enfermant f p. WU 
d'alcool propylique pour obtenir l'égalité de teinte. Si le nombre de centimètres 
cubes employé est égal à. n, la teneur p. iOO en alcool propylique sera donnée 
par réq uation : 

2,5 
x=-' 

n 

Le nombre obten u devra être ensuite rapporté au volume de la prise d'essai 
. initiale. 

La teinte type s'obtient en mélangeant 20" de fuchsine à Og',Oi p" iOO, et 30" de 
chromate neutre de potasse à 0,5 p. 100 et complélant le volume à ttiO" au moyen 
d'eau distillée. 

Ce procédé ne donne qu'une teneur approchée; aussi M. Bardy recommande
t-il, pour le cas olt un dosage plus exact serait nécessaire, d'avoir recours à la 
mcthode homéotropique de M. Gossart. Ce procédé n'est malheureusement appli
cable l[ue pour les solutions à titre élevé; il ne nous paraît pas utilisable, du 
moins jusqu'à présent, pour le dosa~e des quantités très réduites d'alcool pro
pylique qui peuvent exister dans les différents spiritueux" 

Cette méthode nOlis paraît particulièrement recommandable pOllr le dosage 
des alcools supérieurs dans les spirituellx aromatises à raide d'essences, comme 
l'absinthe, le bitter, etc. Les essences se chal'bonnant par l'acide sulfurique 
faussent les indications de ce réactif dans le dosage des alcools supérieurs. 

Dosage des produits azotes. 

Les produits basiques résultant de la fermentation alcoolique ou ajoutés aux 
spiritueux appartit~nnent à deux groupes bien distincts: 

t'Ammoniaque et sels ammoniacaux. - L'ammoniaque ou les sels ammo
niacaux peuvent, à des doses très faibles, être ajoutés aux eaux-de-vie pour 
en remonter la saveur. Qualitativement on les reconnaîtra en évaporant 100" 
d"alcool suspect avec un acide jusqu'à. ce que le volume soit réduit à quelques· 
centimètres cubes, traitant ensuite par la potasse, on caractérisera nettement 
l'odeur de J'ammoniaque. 

2' Amides. - 3' Bases pyridiques et alcaloïdes. - D'après M. Morin, les pl'O
duits llaRiqucs qui se forment pendant la fermentation alcoolique appartiennent 
aux trois groupes suivants: 

Bouillant, Ir. uns. . de 155' â. 150' 
d'autres ..... de 17t" â. 172" 
les derniers ... de 185' â. 190' 

M. Molher recommande le dosage distinct de l'ammoniaque et des amides et 
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celui des bascs pyridiques et des alcaloïdes; chaque grollpe de pl'oduits azotés 
est exprimé en ammoniaque. 

PTocédé opératoire. - Dans une fiole à fond plat, on él'apore presqu'à sec 
iOO"' de l'échantillon non distillé en présence de 2'" d'acide phosphorique siru
peux, de façon il. retenir les bases non combinées. 

On fait subir à ce résidu le traiterncn t préconisé pal' MM. Wanklyn et Chap
mann pour le dosage de l'ammoniaque libre, salin et organique dans les eaux, 
il. l'aide du réactif de Ncssler. 

Dans un ballon de 21i ' environ on chauffe il. l'ébullition {li, d'eau distillée 
avec 20~' de carbonate de soude, puis on distille jusqll'à ce que Ifl liquide con· 
densé dans un serpentin de verre adaptl) à l'appareil ne donne plus de réaction 
sensible au réaclif de Ncssler. 

Après refroidissement, on verse dans le ballon le résidu de l'évaporation de 
l'alcool et on porte de nouveau le liquide à l'ébullition, en réglant le chauffage 
de façon que le liquide condensé s'écoule goutte il. gontte du serpentin. En général 
la totalité de l'ammolliaql18 passe dans les premiers 250'". POUl' s'en assurer, on 
continue la distillation, et sur quelqnps centimètres cubes du produit cO[J[!ens8 
on fait agir le réactif de Nessler qui ne doit plus donner la coloration jaune 
caractéristique de la présence de l'ammoniaque. Dans le cas con traire, on continue 
la distillation de façon à recueillir la totalité des bases dép lacées par le carbo
nate alcalin. Toutes les eaux de condensation sont réunies et mélangées dans 
lIne éprou veHc graduée; on Ilote soigneusement leur volume. 

Pour évaluer la quantité d'ammoniaque qui a passé à la distillation, on verse 
50'c de cette solution dans un tube à essai de 4' de diamètre portant un trait de 
jauge à 50"'. On verse dans un ser.ond tube semblable 50" d'eau distillée bien 
exempte d'ammoniaque. On ajoute aux deux tubes 2"' du réactif de Nessler. 11 se 
développe dans le premier une coloration jaune d'autant plus foncé qu'il y a plus 
ri'ammoniaque; on fait alors coulrr goulte il. goutte dans le second tnbe une 
solution titrée de chlorhydrate d'ammoniaque renfermant par litre Og',i d'ammo
niaqLle. On arrête l'écoulement à l'identité de coloration; on lit sur la burette 
graduée renfermant la solution titrée le volume de liquide employé, et on fait un 
second essai en vprsant ce même volume de solution titrée avant d'ajollter le 
réactif dans les deux lubes. Si l'identité de teiute n'est plus oblBnllc, on recom
mcnce l'essai en versant un volume plus grand ou plus petit de solution titrée et 
en prenant chaque fois un nouveau volume de 50"' de liqueur à doser, jusqu'à 
parfaite égalité des colorations. 

Le nombre de centimètres cubcs de solution type employés donne, en dixièmes 
de milligramme, la quantité d'ammoniaque correspondant à 50" dr. liqueur 
essayée; si n représente le nombre de centimètres cubes versés et V le volume 
du produit condensé, la teneur par litre en ammoniaque et amides sera égale à : 

X 
= O,OOOt x n x V x 10 ') 

50 = 0,0000:... n. V. 

L'appréciation de la teinte doit être faite dans la première :demi-minute qui 
suit l'addition du réactif, lIne coloration brune due, non pas à l'ammoniaque 
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mais à la présence de principes résultant de l'action de l'alcali ~ur les sucres que 
renferment certaines eaux-de-vic, pouvant se développer immédiatement après. 

Pour doser les bases du second grollpe, alcaloïdes et /Jases py1'idiques, on 
ajoute au résidu restant dans le ballon, BD".d'une solution renfermant par litre 
80 ' dl) permanganate de potasse et 2000' de potasse. On reprend la distillation en 
recueillant 250" de liquide, ou plus, jusqu'à ce que le produit condensé ne donne 
plus de réaction colorée à la liqueul' de Ne~sler. Les eaux ammoniacales sont 
rassemblées, on note leur volume et le titrage en ammoniaque est pratiqué 
comme il vient d'être indiqué. 

Dosage des bases, d'apT(\s M. L. Lindet. - Dans ce procédé l'autour trans
forme la totalité des bases en sels arnrnoni,waux d'après la méthode de Kjeldahl, 
et dose l'ammoniaque d'après le proclidé indiqué par M. Schloesing. 

On ramène il. 50" alcooliques de 500" il. fi" de l'échantillon que l'on addi
tionne de 20" d'acide sulfurique, puis on agite pendant un instant et on distille 
lentement jusqu'à ce que tout l'alcool el l'eau soient évaporés. On chauffe 
ensuite doucement au hain de sabIn d(~ façon à brlÎlcr les matières Drganiqucs il 
l'aide de l'acide sllifurique. Quand le résidu est complètement éclairei, au bout 
d'une heure environ, on ajoute 0",5 de merCllre métallique et on continue le 
chauffage pendant deux heures en maintenant le liquide un peu au-dessous de 
son point d'ébullition. Au bout de ce temps, la totalité des produits basiques est 
transformée en sels ammoniacaux. On étend d'environ 1.00" d'eau, et on verse la 
liqueur dans le ballon de l'appareil il dliplaeelllent de Schlœsing. L'alllmoniaque 

est déplacée à l'aide d'une solution de potasse additionnl\e de sulfure tic potas
sium qlli précipite le mercure, et recueilie dans une salLllion titrée d'acide 
sulfurique normal décime. 

Lcs bases sont exprimées en ammoniaque; on pcut toutefois se servir du 

coefficient ;~,~ proposé par M. Morin et correspondant aux bases bouillant de 

17~' il. fSO". 

L'acide phosphoriq ue et l'acide sulfurique pUI'S du commerce ne sont pas 
toujours exempts de sels ammoniacaux; pour un dosage très exact, il convien
drait de titrer leul' teneur en ammoniaque ct de la défalquer des résultats 
trouvés, en tenant compte dll volume d'acide employé dans chaeun des procédés 
indiqués. 

REPRÉSE~T.\TION DES RltSI.;LTATS DE L'A~ALYSE D,[~ ALCOOL 

Pour permettre or. comparer entre eux des spiritueux de différents titres 

alcooliques, on exprime la proportion de chaque impureté piH' rapport il. 100" 
d'alcool absolu. 

Le coefficient d'impureté p. iOO d'alcool à 1000 est égal il la somme des impu
retés contenues dans 100C

" d'alcool à ce titre. 
l'our permettre de comparer des produits de même nature, mais différant par 
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le titre alcoolique et la somme des implll'ctés, on élablit par le calcul la p1'O
po1'tion de chaquc impureté p. 100 du total des impurc/es. 

EAU-ilE-VIE DE VIN 

Densité à 15". _ ........ . 
Alcool p. 100.. . . _ . . ..... . en volume. 

° ,9.tH 
48 ,2 
12<",64 

8Gr ,2 
Extrait ..... _ ..... 

\ Saccharose.. . . 
Sucres. t Sucre inverti .. 

Couleur ............ . 

Acidité exprimée en acide acétiquc .. .. 
Aldéhydes exprimées en aldéhyde acétique. 
Furfurol. . .. 
Éthers exprimés en acotate d·éthyle. 
Alcools supérieurs eXjlrimés en al,,011 isobulylique. 

Rases. 
) Ammoniaque salin, Amides ... 

Alcaloïdes et bases pyridiques. 

Coefficient d'impuretés p. 100 d'alcool à. 100' . 

par litre. 
id. 

id. 

EN GRAMMES 

PAR LITRF. 

3~lr, 7 

Tanin ot caramel. 

PROPORTION 

DR CHAQUE 

IMPURETÉ 
p.I00 

U'EAU-DE-VŒ 

P. 100 
U· Al.COOL 

ABSOLU 
DU TOTAL 

n'I!rIpI:RF.Tf~~ 

0",3300 0",0697 32,23 

° ,0620 ° ,0130 6,01 

° ,0027 0 ,000:-; 0,26 
0 ,2021 ° ,0119 19,38 
0 ,3990 ° ,082B 38,29 
0 ,0350 0 ,0072 3,33 
0 ,Of)!l6 0 ,0011 0,50 

0",2162 100,00 

Celle manière d'exprimer les résultats de l'analyse cbimiqlle permet, connais
sant la composition d'un produit type, de vérifier si, pal' addition d'eau, on a 
abaissé le titre alcoolique, ou si, par addition d'alcool d'industrie bien rectifié et 
l'amené à un titre convenable, on a étendu le pror1nit initial. En etfet, dans le 
premier cas, le titre aleoolique trollvé SRra inf'érielll' an préeédent ; il en scra Ile 
même des qllantit[~s des diverses impuretés qui par litre de l'échantillon seront plus 
faibles, mais en les rapportant à 100 d'alcool il. 100' 011 devra obtenir des résultats 
identiques; dans le second cas, si l'aleool d'indll~trie employé est bien rectifié, il 
n'apporte qu'ulle pmportion d'illlpurelès insigniliante; on constatera donc une 
diminution dans la proportion de chaque impureté, soit par litre d'alcool, soit 
qu'on les rapporle à 100 d'alcool il. 100'; mais si l'on établit la proportion de 
chaque impureté pour 100 du mélange des impuretés, on pourra constater que 
les mêmes rapports subsistent. 

Il cst permis d'cspérer que, lorsqu'on disposera d'un nombre suffisant de 
résultats se rapportant à des produib d'origine cerlaine, analysés suivant 
celte méthode, il sera possible de fixer la proportion moyenne et les rapports 
des impuretés pour les divers spiritueux entrant dans la consommation, tels que 
les eaux-de-vie, les rhums, les eaux-de-vie de marc, cie. 
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EAt:X-DE-VIE DE VI" 

PROODTS PROVENANT DE LA DISTlLLATro~ 

DU VIN 

- ...... -
ARMAGNACS 

COGXAC ALGERIE 
~ 

1860 3 A:'I'S 
MOISS JEU~E 

DE 1 AN 

Degré alcoolique p. 100 vol. 48,5 48, t 66,2 70,5 Degré alcoolique p 100 vol. . 
Extrait sec par litre en gram. 6,6' 1,40 0,260 0,84 Extrait sec par litce en gram. 
Couleur. , ....•..... Tanill. Tanin. Traces Tanin. Couleur .........•.. 

de Tanin. 

Degré Savalle ......... 9' 13' 12' Degré Savalle. .. . . . . 
Impuretes par litre de Cognac. 

Acidité .•... en grammes. 0,600 0,468 0,168 0,600 Acidité ..... en grammes. 
Aldéhydes .... - (J,lOB 0,063 0,153 0,135 Aldéhydes ... -
Furfurol .... - 0,0065 0,0071 0,019 0,016 Furfural .... -
Éthers ... - 0,422 0,360 0,488 0,373 Éthers ...... -
Alcools supérieurs - 0,800 0,810 1,428 0,564 Alcools supérieurs -

Impuretés p. 100 d'alcool à 100". 

Acidité ..... en grammes. 0,1237 0,0972 0,0253 0,0851 Acidité ..... en grammes. 
Aldéhydes .... - 0,0218 0,0131 0,0231 0,0191 AldéhIdes ... -
Furfural .... - 0,0013 o,ooa 0,0029 0,0023 Furfurul. .... -

Éthers ..... - 0,0869 0,0748 0,0737 0,0529 Éthers ..... -
Alcoo\, supérieurs - 0,1649 0,0972 0,21:>3 0,0800 Alcools supérieurs -

Somme d'impuretés p. HlO! Somme (\impuretés p. 100 
d'alcool è. 100" •....•. ) 0,3986 0,35;;2 0,3ill9 0,2397 

d'alcool à 100' •.•.••• \ 
1 1 -

]'HODLlTS DU COMMERCE OBTENUS A L'AInE n'ALCOOL 

D'I~DUSTRIE AROMATISÉ A L'AIDE 

DE SAUCES ou D'EAU-DE-VIE DE VIN (NATURE) 

~ 

COGNAC 

ARTIFICIEL COGNAC 

préparé ARMAGNAC COGNAC 

à l'aide de ORDINAIRE 

sauce 

48,3 34,6 48 38,' 
7,H 2,08 15,6 t,72 

Caramel Caramel Cal'amel Caramel. 

et Tanin. et Tanin. et Tanin. 

0',2 0",7 0",3 0·,3 

Impuretés par litre de Cognac. 

0,060 O,mH 0,38~ 0,060 
D,DOS 0,031 0,047 0,031 
0,0008 0,002 0,001 0,0008 
0,080 0,088 0,123 0,'1056 
0,034 0,021 0,054 0,087 

Impw'etés p. '100 d'alcool à 100". 

0,0124 0,0242 O,OSOO 0,0156 
0,0017 O,OOH9 0,0098 0,0082 
O,OOO! 0,0006 0,0002 0,0001 
0,0165 0,0254 0,0256 0,0275 
0,0071 0,0219 0,0113 0,0228 

0,0378 O,OHiO 0,1269 0,0742 
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Alcool p. 100 vol. 
Extl'ait par litre en grammes. 
Couleur .•..•. 

Degré Savalle . 

Acidité •. 
Aldéhydos, 
Furfural. • 
ÉthcJ's .. 
Alcools supéricuJ's 

Acillité .. 
Aldéhydes. 
Furfural. . 
Éthers .. 
Alcools supérieurs 

cn grammes .• 

Cil gl'Ummc~. 

PRom:ITS PROVENANT 
DE LA llISTlJ,LATIOè'f DES JI:, DE CANI'(}' 

OU Dt; 8 Mf;LASS~8 DE CANNE 

JAMAÏQt:E 

1H75 

50,6 
3,76 

Tanin. 

Par 

0,960 
0,120 
0,023 
1,o;,G 
0,3{[) 

RHCIII 
DES 

ANTILLES 

48,3 
7,93 

Tanin. 

8· 

TAFIA 

55,0 
2,f'>tj 

Tanin. 

7" 

li/I'e de Rhum. 

1,128 '1,380 
0,103 0,H7 
O,OlH 0,005 
1,020 

0,41" 
1,977 
0,269 

P. 100 J'alcool à 100· 

0,1896 

0,0237 
0,0045 
0,2086 
0,0671 

0,2335 
0,0215 
0,0009 
0,2113 
0,0860 

0,2509 
0,0268 
0,0010 
0,3,,96 
0,0490 

Somme d'impuretés p, 100 d'alcooll 0 493" 
à 100" ............... \ ' .) 0,5532 0,68i8 

1 

RHUMS 

Alcool p. 100 vol.. 

Extrait par lill'e. cn grammes. 
Couleur .• , .••• 

Degré Sa valle . . . 

Acidité. 
Aldéhydes •. 
Furfural. 
Éthel's ... 
Alcools supéJ'icurs 

Acidité. 
Aldéhydes. , 
Furfurol •• 
Éth~rs . 
Alcools supérieurs 

en grammes. 

en grammes. 

Somme d'impuretés p. 100 d'alcool 
à 100· .. 

PRODUITS PREPARf:s A L'AlDE D'ALCOOL D'INDUSTRIE 

AROMAT1SÉ PAR D}:S ~AUCES 

OU PAR ADDITION DE RHUM D'OIUGIXE 

RH!:\! 
ARTlFICŒL 

pré pa ré RH(l!S DE FANTAISIE 
il. l'aide 

d'une saUCe 

--------1------------
48 44,6 
7,2 3,.UI 

Tallin Tanin 
et Caramel. et Caramel. 

0°,5 

55,2 
8,72 

Tanin 

et Cammel. 

2' 

Par litre de Rhum. 

0,192 
0,016 
0,005 
0,2:H 
D,Oi8 

O,O~OO 1 

0,0035 
0,0012 
0,0~6ü 

0,0100 

0,1013 

0,060 
0,026 
0,D02 
0,026 
0,080 

0,504 
0,060 
0,003 
0,368 
D,098 

P. 100 d'alcool à jOO·. 

0,0134 
0,0058 
0,Ü004 
0,00;;8 
0,0179 

0,0433 

0,0900 
0,0108 
0,0005 
0,0677 
0,01 il 

0,1842 

46,2 
7,76 

Caramel 
ct Tanin. 

2' 

0,312 
0,059 
0,006 
0,1818 
0,107 

0,OG75 
0,0128 
0,0013 
O,OiOO 
0,0233 

0,ioU9 

Œ 
00 
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E,\UX-DE-VIE DE MATIe 

PRODVITS PROVE::O;ANT DE J.A. nI~TIl.I.ATION 

DE MARCS DE RAISINS 

- ~ 

.II0NT. -SAINT -JEAN 
MARC (Prccy-sf-Thil) 

MARC 

DE DE 

BOt'RGOGIIE ~ BOURGOGNE 

7 A 8 ANS 1 AN 

Alcool p. 100 vol. ...... 48,6 -17,7 -18,-1 49,5 Alcool p. 100 vol. ...... 
Extrait par litre en grammeo . O,.{RO O,HO 0,100 0,-11 Extrait par litre en grammes. 

Degré Savnlle .•...•... Au-dessus Au-dessus Au-dessus Au-dessus Degré Savalle. . . . . . . . . 

de 15". de 1:;'. de 15'. de 15". 

Par litre d'Eall-de-vie de Marc. 

Acidité .•... Cl! grammes. 0,072 0,285 0,060 0,480 Acidité ..... en grammes. 
Aldéhydes .... - 1,795 0,170 0,910 1,46.) Aldéhydes .... -
Furfural .... - 0,004 0,006 0,007 9,007 Furfural .... -

Éthers ..... - 0,426 0,376 0,-100 0,85.' Éthers ..... -

Alcools supérieurs - 0,980 0,800 t,OOO 1,000 Alcools supérieurs -

P. 100 d'alcool à 10O'. 

Acidité ... . en grammes. 0,0148 0,0597 0,012-1 

1 

0,0969 \ Aci~ilé ..... en grammes. 
Aldéhydes .... - 0,3693 0,2452 0,1894 0,2959 Aldehydes. . . . -
Furfurol .... - 0,0009 0,0014 0,0015 0,0014 Furfurol •... -

Éthers .. .. - 0,0878 0,0788 0,0826 0,1725 Éthers ..... -

Alcools supérieurs - 0,2017 0,1577 0,2066 0,2020 Alcools supérieurs -

Somme d'impllI'etés p. 100 Somme d'impuretés p. 100 
d'alcool à 1OJ'. . . 

0,6H:; O,~)553 0,49,6 0,7687 
d'alcool à 1()()' ....... . . . 

1 

PRODUITS PROVENANT DU COUP.~GE 

DE VÉRITABLES EAUX-DE-VIE DE )lARC ET D'ALCOOL 

IŒl:TRE D'INDUSTRIE 

---
44,5 50,3 41 -10,8 

0,320 0,320 0,200 0,0-1 

» 9" 8" 7" 

Par litre d'Eau-de-vie de Mare. 

0,252 0,192 O,tu 0,036 
0,105 0,392 0,332 0,363 
0,001 0,002 0,002 0,0007 
0,281 0,275 0,545 0,387 
0,130 0,308 0,100 0,218 

P. 100 d'alcool à 100' 

0,0;;55 0,0381 0,0351 0,0088 
0,0235 0,0781 0,0810 0,0891 
0,0002 0,0003 0,0006 0,0001 
0,0631 0,0547 0,1330 0,0949 
0,0292 0,0613 0,02U. 0,0535 

0,1716 0,2325 0,2741 0,246-1 

1 
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Dcgré alcoolique p. 100 vol. . 
};xtrait par litre en gl'Ummcs . 

ACIde cyanhydrique 

Coloration Savalle . 

Acidité. 
Aldéhydes. 
Furfurol. 
Éthers. 
Alcools supel'ieul's 

Acidité ... 
Aldéhydes. 
}'ul'ful'ol .. 
Éthers ... 

en grammes. 

en grummes. 

Alcools supérieurs 

Somme d'impurctés 
p .. 1.0~! 

d'alcool à 100" ... 
1 

PRODUITS PlIOVE 11 ANT 

DE LA DISTILLATION DE JU. 

DE CICRISES FrmME~Tf; 

~~ 

R01:FFACH 1 MS-RllIN 

1886 1 1888 

47 
0,176 

0,045 

Jaune. 

51,2 
0,160 

0,065 

Jaune. 

Par litre de Kirsch. 

0,120 1,140 
0,0;;8 0,057 
0,005 0,003 
0,352 1,161 
0,450 O,iOO 

P. 100 d'alcool à 100". 

0,0252 0,2220 
0,0121 0,0110 
0,0012 0,0006 
0,0739 0,2260 
0,0945 0,0781 

0,2069 0,5377 

KIRSCHS 

Degré alcoolique p. 100 vol.. 
Extrait par litre en grammes. 

Acide cyanhydrique 

Coloration Savallc . 

Acidité. 
Aldéhydes. 
Furfural. 
Éthers. 

. .. en grammes. 

Alcools supel'icurs 

Acidité. 
Aldéhydes 
Furfurot .. 
Éthers .. 

en gl'ammes. 

Alcools supérieurs 

SOlllme d'impuretés p. 100 
d'alcool à 100' .. 

PRODt"ITS PRf~PARËS A L'AIDE n'ALCOOL n'INDUSTRlJi! 

AROMATISE PAR DE ':ALDÉHYDE BENzoïQUE ou DE L'EAU 

DE LAURIER-CEHISE 

------~--~~-------
F'NTAISŒ 

4:1,0 
0,800 

Néant. 

KIRSCH (VIEn) 

FANTAISIE 

34,4 
0,200 

Néant. 

KIRSCH 
Dl' COMMERCE 

De 35 à 45 
Variable suivsut 

la pl'opol'lion de sucre. 

Habituellement Néant. 

Très légèl·cm. grise.1 Pas de coloration. Legi:rcment grise. 

D,OR" 
0,015 
O,OOt 
0,158 
0,050 

0,0192 
0,0031 
0,0002 
0,0302 
0,0114 

0,Oi04 

Par litre de Kirsch. 
0,024 
Néant. 
Néant. 
0,035 

Au-dessous de 0,0025 

P. 100 d'alcool à 100". 

0,0069 
o 
o 
0,0101 

Àu-dessous de 0,0072 

Moins de 0,0242 
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Préparation des liqueurs types et des réactifs. 

Il est nécessaire, pour les différents essais, de pos~éder de l'alcool chimique
ment pur aux titres de 90' el de 50'. 

Alcool pu.r. - L'alcool extra-fin de coeur, soigneusement prélevé au cours 
d'une rectification bien conduite, peut rtre considéré comme chimiquemerlt pur. 
Dans le cas où il ne serait pas complètement insensible à l'action des divers 
réactifs employés au cours de l'analyse, on pourrait le purifier d'après la méthode 
suivante. 

On ajoute à l'alcool I/LOOO' de son poids de potasse pure en plaques, on fait 
chauffer pendant une heure à une tempémture voisine du point d'ébullition, en 
surmoutant le lmllon d'un réfrigérant il. reflux, puis on distille. 

L'alcool esl débarrassé par cette opération des éthers et des acides. Pour 
éliminer les aldéhydes et les bases, on ajoute à 1 litre d'alcool fO" de chlor
hydrate de metaphénylènediamine et i" d'acide phosphorique, de i,±531 de 
densité, on chauffe une heure au réfrigérant ascendant à une température voi
sille du point d'ébullition, puis on distille lentement, en rejetant les 100 premiers 
cp.ntirnCtres cllbes ct en arrètant la distillation avant que les toO derniers aient 
été éva porés. 

Préparation des solutions types d'aldéhyde, de [urlurol et d'alcool isobu
tyCique, - Il est nécessaire de s'assurer de la pureté de ces différents l'éactifs en 
contrôlant leurs constantes physiques: 

Aldéhyde acétique CH3, CHO_. _ ...•..•. 
Furfural C·H 3 0,CHO .•....•.. 
Alcool isobulylique (CIP)~ CH; CH2 OH. , ..•• 

Point d'ébullition. 

20',R 
162' 
108' 

Densité à 15'. 

0,791 
1,166 
0,806 

Les titres des liqueurs types employées couramment dans la pratique de 
l'allalyse sont pour l'aldéhyde le l.j20,OOO', pour le furfurol le i!200.000', et 
pour l'alcool isobutylique le i/2.000'. Il n'est pas possible de préparer directe
ment des solutions aussi diluées; en outre, il peut être nécessaire de posséder 
pour des essais spéciaux des solutions il des titres plus élevés. On commencera 
donc par préparer des solutions au ijiOO'; ces liqueurs seront ensuite amenées 
par une série de dilutions au titre convenable. 

La préparation de chacune de ces solutions se fait d'après les mêmes principes 
et nécessite un soin tout particulier,l'exactitude du titre de la liqueur type défi
nitive ne pouvant être obtenue que si la solution primitive au 1/100· est eIle
même rigoureusement titrée. 

Soit, par exemple, à préparcr la solution d'aldéhyde au iJiOO"; cette liqucur 
doit renfermer pour un volume de !OD" un poids de i" d'aldéhyde pur. Afin 
d'éviter les corrections de température, il est plus avan tageux de peser l'alcool 
que de le mesurer. 

On prend exactement le poids d'un ballon de verre de 250'" fermé par un 
bouchon de liège; on verse dans ce ballon environ 50'" d'alcool à 50' pour dis· 
soudre l'aldéhyde et éviter son évaporation, puis nn en prend ensuite la tare 
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à un milligramme près. On verse ensuite dans ce ballon de 2 à 3'" d'aldéhyde, on 
replace le bouchon de liège, on agite le ballon pour permettre la dissolution de 
l'aldéhyde ct on pèse à nouveau. Par difrérencc avel: la pesée précédente on 
obtient exactement le poids d'aldéhyde ajoutée, soit {"',922 par exemple. La 
solution renfermant H',922 d'aldéhyde au 1/100' devra occuper un volume de 

192",2; l'aldéhyde ajoutée occupant elle-même un volume de ~:~~~ = 2",40, il 

n[~ reste donc plus à ajouter que i!l2,2 - 2,40 = 18!l",8 d'alcool, soitpollr l'alcool 
à 50· un poids de : i89,8 x O,g:HJ = 177"',3. La ~olution définitive devant peser 
177",3 + t", 922 = 179.r ,222, il suffit d'ajouter au contenu du ballon, dont on 
connaît le poids vide, .une quantité d'alcool à 50· pour que son poids soit aug
menté de 179",22. La pesée de l'alcool à 0",05 près, correspondant à moins de 
1/20' de centimètre cube, donne toute la précision nécessaire à l'exactitude de la 
liqueur titrée. 

On prépare de même les solutions d'alcool isobutylique et de furfurol, en 
tenant compte de la densité propre à ces COI'pS ; mais étant donnée leur moindre 
volatilite, la preparation de l'es liq[]eurs offre rnoin~ Ile !limcIIlLp-. 

Possédant des soltltions au i/100', on préparera des solutions à des titres inlé
rieurs par des dilutions successives dans l'alcool à 50'. 

Les solutions devront être conservées dans des flacons bien bouchés et recou
verts de capuchons de verre, alin d'éviter la chllte des poussières atmosphé
riques. 
~ous nous sommes assurés par expériellce de la stabilité de ces solutions 

titrées. Mème au bout d'une année, la solution d'aldéhyde au 1/20.000' avait con
servé exactement son titre; il est cependant avantageux de renouveler tous les 
six mois la solution aIl 1/100·, qni cst la moins stable de toutAS par suite de la 
grande voIatilité de l'aldéhyde. 

Pour les recherches analytiques que l'on peut avoir à faire sur les alcools, il 
est nécessaire de posséder les solutions titrées suivantes: 

Solutions d'aldéhyde dans l'alcool iL tiOo : 

t t { j 

100' 1.0UO' Hl.OOO' 20.UUO' 40.000' 

Solutions de furfurol dans l'alcool à 50' : 

i 1 1 1 
WO' LOOO' 10.000' iOO.OOO' 200.000' 

Solutions d'alcool isobutyliquB dans l'alcool à 50· : 

i 1 1 i 1 
100' LOOO' 2.()()O' 5.Oiî(j' illOiïQ' 

Réactif" et solution titrée pOU'" le dosage des produits basiques. - Le réactif 
de Nessler ~e prépare comme il suit: 

On dissout 2G' d'iodure de potassium dans 5" d'eau et on ajoute à chaud et 
pal' petites portions de l'iodure de mercure jusqll'à refus; après refroidissement 
on ajoute 20" d'eau eL on tillre après repos. On alcalinise la solution en ajoutant 
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à 20" du liquide 30'" de lessive" de soude, bien exempte de carbonate, et on 
filtre, si le liquide se trouble. 

Le réactif de Nessler doit être conservé à l'abri de la lumière;" comme il s'al
tère rapidement, il convient de ne le préparer chaque fois qu'en petite quantite. 

La solution type de chlorhydrate d'ammoniaque se prépare en dissolvant par 
litre d'eau distillée bien exemple d'ammoniaque 00 ',314 de sel chimiquement 
pur et sec. Sa teneur en ammoniaque (Az H3) correspond à 0",1 par lilre, soit 
Og',OOi par centimètre cube. 

Procedes d'essai des alcools basés sur l'action directe de l'acide sulfurique 
concentre sur les alcools. 

I. MÉTHODE DE M. SAVALLE 

La présence des malières extractives pouvant fausser les résultais de ces essais, 
il est nécessaire de toujours opérer sur l'alcool distillé. 

Ce proc(\dé qui, dans la pensr.e de son allteur, devait servir de base aux 
transactions commercialtls sur les alcools est censé indiquer par un seul 
essai la proportion d'impuretés renfermées dans le produit analysé. 

Le mode opératoire est le suivant: 
On mesure iO" de l'alcool à essayer que l'on verse dans un ballon parfaite

ment propre, on ajoute iO" du réactif SavaIle, réactif soi-disant spécial, qui 
n'cst autre que de l'acide sulfurique pur, et on chauffe le mélange il la flamme 
d'une lampe à. alcool jusqu'à comIIlenc[~mr.IlL d'ébullition; aussitôt le premier 
bouillon jeté, on verse le conten u du ballon dans une bouteille dont les faces 
parallèles présentent un écartement de 2',5 et on laisse refroidir. On examine 
ensuite la coloration obtenue par comparaison avec une série de lames de verre 
coloré dans la masse qui, par leur superposition, forment une gamme chroma
tique allant de i" à 15". 

Suivant l'auteur, le degré serait établi empiriquement et correspondrait à. ~ne 
teneur en impuretés de i/ta.OOO'. Ainsi un alcool marquant iOn au diaphanomp.tre 
Savalle aurait ulle teneur en impuretés correspondant à for par litre. L'auteur 
ne spécifie pas de quelles impuretés il est question et ne précise P(l.S la méthode 
employée pour l'établissement de ses types colorés. 

Cet essai est abandonné aujourd'hui dans le commerce des alcools. Comme 
nous allons le démontrer, la proportionnalité entre la coloration et la teneur en 
impuretés n'existe pas, et cette coloration est fonction non seulement de la pro
portiml d'impuretés, mais encore du degré alcoolique; cependant ce procédé a 
pour lui une sensibilité très grande et est susceptible de donner des indications 
utiles, si l'on sait interpréter les résultats obtenus et qu'on ait soin de se placer 
dans des conditions d'essai toujours identiques. Les reSllltats obtenus dans 
l'essai Savalle dépendent en premier lieu du mode de chauffage, les impuretés 
très volatiles pouvant s'évaporer avant que la températllre soit suffisamment 
élevée pour permettre l'action carhonisantEl de l'acide sulfurique; il importe 
donc de verser l'acide dans le ballon en le faisant couler le long des parois 
du col, puis de mélanger brusquement et d'arrêter le chauffage au premier 
bouillon. 
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La coloration et son intensité varient avec la nature et la proportion des corps 
en présence. Dans le tableau suivant, dressé par M. Molher, on trouvera expri
mées ell degrés Savalle les colorations obtenues en SOllmettant à l'essai des 
solutions au 1/1.000' des différentes impuretés qui peuvent se rencontrer da[]s les 
alcools du commerce. 

Dans tous ces essais l'alcool avait le titre uniforme de [i0". 

ALCOOLS ALDÉHYDES ÉTHERS 
_________ -.A.. 

----.~-~-"----: ~ 

Capryliquo . 7" 

Isobutylique 6" 

1 .. t Furfural .1 NOir !il ense. 
Isobutyrique . . 9" 

Acétate d'amyle .. . . 3" 
d'éthyle. .. 0" 

Œnanthylique . {" Paraldéhyde . 8" Prapionale d'éthyle D' 

Amylique. 2" Propionique 9" Butyrate D' 

Propylique. 0" Œnanthylique 5" lsobutyl'ate 0" 
Isopropylique. 0" Valérianiqllc 5' Valéri<l.llate 0' 

Butylique normal. 0" Éthylique. 3',5 Caproate 0' 
Glycérine. 0" Méthylal. . 2°,5 Œnanthylate 0' 
Méthyliqne . 0" Acétal. . l',5 Sébatc 0' 

Butyrique. 0" Succinate 0' 
Benzoate 0' 
Salicylate 0' 

de méthyle. 0' 
Formiate 0" 

Le réactif sulfurique n'a donc pas d'action sur toutes les impuretés alcoo
liques; d'autre part, la coloration obtenue n'étant pa~ identillue pour une même 
teneur d'impuretés, il s'ensuit que la limite de sensibilité de cette réaction n'est 
pas constante. Les chiffres suivanlf' montrent que la coloration obtenue n'est pas 
propoI"lioIloello à la tencllr en impurctés : 

NATUllE DES SOLUTIO~S 

Aldéhyde isobutyrique, . 
propionique ... 

Alcool œnanthyliquc .. 
isobulyliqu" , 

Acétate d'amyle .... 

DEGRÉS SAYALLE .11QUR D}<~S SOL[JTIO~S A 

f 

1.000 2.000 4.000 

9" 3' D' ,25 
7" 2" ,5 0°,25 
4" Traces de coloration. 0' 
6" 2',5 0°,23 
3" Traces de coloration. 0' 

Cependant, d'après M. Roequcs, en opérant sur des solulions d'alcool amy
lique dans l'alcool éthylique à 97", on obtioDllrait des résultats il peu près pro
portionnels aux teneurs. 

f 
Solution au ---, . 

:1.000 
2 

Solution au 1.000.' 

3 
Solution au 1..000 

7' 

20" 
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Comme le montrent les résultats ci-dessous, plus l'alcool est concentré, plus la 
l'faction est sensible, par suite de la moindre hydratation de l'acide sulfurique: 

Alcool il 10' .......••..•• 
50' ..... 
70' .•.•.•.•••... 

1 
Aldéhyde t .000 

0',5 
3' ,5 
go 

Alcool amylique 

0',5 
3' ,5 
9° 

1.000 

Il importe donc de toujours faire l'essai Sa\'alle sur des alcools de même titre 
alcoolique. . 

Quand l'alcool renferme plusieurs corps en solution, ce qui est le cas général, 
J'intensité de la coloration obtenue n'est pas toujours égale à la somme des 
colorations que donnerait chaque corps pris isolément dans les mêmes propor
tions. Elle est en général plus forte; la présence de l'aldéhyde et du furfurol, 
entre autres, exalte particulièrement la réaction à l'acide sulfurique. 

Si le procédé Savalle doil être abandomié pour l'essai quantitatif, il n'en 
constitue pas moins un réactif des plus sensibles de la pureté des alcools. Il est 
particulièrement recommandable pour l'essai des alcools d'industrie, a la con
dition qu'on les ramime préalablement au même degré alcoolique, soit 90". Si 
dans ces conditions l'acide sulfurique ne donne naissance à aucune coloration, 
il est permis d'affirmer que l'alcool essayé est de l'alcool élhylique pur; l'ab8e nce 
de corps tels que le furfurol et l'aldéhyde qui sont des plus sensibles à l'action 
de ce réaclif, entraînant forcément celle des autres produits secondaires de la 
fermentation alcoolique. 

II. PnOCÉDÉ DE M. 1. BANG 

ta méthode d'analyse de M. I. Bang repose sur les réactions qui servent de 
base au procédé d'épuration des flegmes connu sous le nom de procédé Bang 
et Ruffin. 

l' Rccherche dcs produit,ç de têle. - Dans 1iO DU 60" d'alcool à essayer, on 
verse quelques cenl imètrcs cubes de solution de soude ou de potasse caustique, 
toutes deux à i~O" par litre. On mélange les deux liquides et on porte an haih.
marie. Une coloration v'ariant du jaune paille au brun, suivant la proportion des 
aldéhydes, est l'indice certain de la présence des pl'oduits de tête. A froid, la 
réaction exige 24 heures de eonlact, mais n'est pas moins sensible. Même à chaud, 
et apr~ lin temps très long, les alcools exempts de proctuits ùe tèLe ne dOIlllent 
aucune coloration. 

2" Recherche des produits de queue. - Dans 1.00" d'alcool à essayer, ren
fermés dans une boule à décantation, on verse de l'essence légère de pl;trole 
jl1squ'à ce que l'hydrocarbure cesse de s'y dissoudre instantanément. L'alcool a 
alors dissous une proportion d'essence variaùle suivant son llegl'é alcoolique, 
mais qui, pour les produit;; du commerce au titre de 9:; à 96°, est d'eu viron le f/3, 
On étend le mélange de 5 à fi fois son volume d'eau; l'hydrocarbure insoluùle 
dans l'alcool étendu se sépare et surmge. On sépare l'eau alcoolisée et on 
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ajoute il l'hyd rocarburc quelques centimètrcs cubes d'acide sulfurique pur à 66'; 
on agite et on laisse repo~eI". D'après l'allteur, l'acide sulfurique qui forme la 
couche inférieure se colore en jaune en présence d'alcool isobutylique, en brun 
si c'est l'alcool amylique qui domine. Seul, l'alcool chimiquement pur ne cède 
pas à l'hydrocarbure des produits colorable;;; par l'acide sulfn rique. 

II importe de n'employer que de l'essence de pétrole préalablement purifiée 
par distillation SUI' l'acide sulfurique, ~t de s'assurer que l'aeide employé dans 
la réaction ne prend aucune coloration lorsqu'on l'ajoute directement à l'hydro
carbure. 

Cette méthode de recherche des produits de queue présente des avantages 
pour l'essai qualitatif rapide des alcools d'industrie; mais l'emploi de la solution 
de bisulfi te de rosaniline est de beaucoup préférable à l'essai alcalin pour carac
tériser la présence des produits de tète, 

III. PROCÉDÉ DE M. GODEFROY 

Dans un tube il essai, on verse 6 à 7" de l'alcool à analyser, on y ajoute une 
seule goutte de benzine, on agite, puis on additionne la solution de G à 7" 
d'acide sulfurique à 66°, et l'on agite de nOUVeall. 

Produits de tête. - Une coloration qui peut varier du jaune brun clair au 
noir est l'indice de la présence des produits aldéhydiques. L'alcool éthylique 
chimiquement pur Ile donne pas dr. e()loration au début; au bout de 8 il. iO mi
nutes, le mélange prend seulement une coloration légèrement rosée. D'après 
l'auteur, la réaction serait extrêmement sensible et permettrait d'accuser 01',001 
d'aldéhyde par li Lre d'~lcool. 

Pl'oduits de queue. - Le mélange ci-dessus est porté à l'ébullition pendant 
quelques insl"lflt~, puis on l'abandonne pendant 2 ou 3 minutes il. lui-même. 
L'alcool éthylique prend une coloration faible jaune d'ocre; la présence des pro
duits de queue est caractérisée par une coloration franchement brune à fluores
cence verte. Toujours d'après l'auteu!', on pourrait constater, par celle méthode, 
la présence de i/iOO.OOO' dllllilcs essentielles . 
. L'auteur recommande d'employer de la benzine eristallisabll~ chimiquement 
pure; mais M. Itocques s'est assuré que la benzine purifiée par cristallisations 
successives et lavage à l'acide sulfurique, n'augmentait pas la sensibilité de la 
réaction à l'acide sulfurique, et qu'au contraire, la benzipe impure avait la pro
priété d'exalter il. froid la réaetion sur les aldéhydes, sam donner plus de sen
sibilité à la recherche, il. chaud, des alcools supérieurs. M, Rocques a, en outre, 
constaté que l'essai proposé par M. Godefroy était absolument impraticable 
quand l'aleool renfermait à la fois, ce qui est le cas le plus général, des pl'O
duits de tête et de queue, la coloration que développent ces derniers, sous 
l'action de la chaleur, Mant en grande partie masljuée par la coloration pro
yoquée à froid par les aldéhydes, 

IV. MÉTHODE DE M. ROSE 

Cette méthode repose sur la propriété que possède le chloroforme de dissoudre 
plus facilement les homolog'ues supérieurs de l'alcool éthylique que cet alcool lui-
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même. L'alcool éthylique de haut titre est soluble dans le chloroforme, mais cette 
solubilité décroît à mesure que le degré alcoolique s'abaisse. En agitant avec du 
chloroforme une solution étendue d'alcool éthylique pur, un certain volume de 
celui-ci entrera en dissolution et déterminera une augmentation du volume pri
mitif du chloroforme; mais si cette solution d'alcool éthylique renferme des 
homologues supérieurs, ceux-ci passeront dans le chloroforme et détermineront 
une augmentation de son volume plus élevée que dans le cas précédent. La 
différence entre les volumes du chloroforme après agitation avec l'alcool éthy
lir(lIfl pur eL l'alcool étbylique de même titre, mais chargé d'impuretés, e,L pro
portionnelle à la teneur de l'alcool en produits secondaires. Cependant, tOlites 
les impuretés ne déterminent pas, il. teneur égale, même allgmpnlation de 
volume, et, dans le cas d'un mélange de produits secondaires, la dilatation dll 
chloroforme n'est pas égale à la somme des dilatations que provoquerait chaque 
corps isolé. Dans un très remarquable rapport, M. Sel! a consigné les résultats de 
ses expériences SUI' la solubilité dans le chloroforme des différents corps que 
l'on rencontre dans les alcools, et tout en étant fa\"orablc, en principe, au procérlé 
de M. Rose, ce savant a présenté des objections très justifiées qui ont coniluit à 
modifier la méthode primitive. C'est ainsi qu'il a reeon nu que les essences d'anis, 
de kummel, elc., diminuaient le pouvoir ubsorbant du chloroforme; ce procédé 
est donc inapplicable pour l'analyse des spidtueux aromatisés par les essences. 
Les éthers déterminent une augmentation du volume du chloroforme moindre 
que celle de l'alcool amylique; les aldéhydes sont elles-mêmes peu solubles, 
sallf l'aldéhyde pyromuciquc ou furfurol, qui détermine Ulle allgmentation de 
volume voisine de celle de l'alcool amylique; les alcools supérieurs ont égale
ment Ulle solubilité différente pour chacun d'eux. 

Afin de rendre les résultais de l'essai de M. Rose comparables entre eux, il est 
nécessaire de se débarrasser des produits qui, à teneur égale, déterminent unc 
augmentation de volume différant par tl'Op de celle que provoque le fusel ou 
alcool amylique; le chauffage au réfrigérant ascendant de l'alcool à essayer 
avec de la potasse qui résinifie les aldéhydes, saponifie les ethers et sature les 
acides, satisfait en partie à ces desiderata. 

Malgré ses imperfections, ce procédé est encore le plus recommanllable pour 
le dosage in globo des impuretés; c'est celui que l'administration du monopole 
des alcools de la Confédération suisse a adopté pour l'essai officiel des alcools. 

Cette méthode doi t être réservée à l'analyse des flegmes ou alcool'! bruts, ou 
encore, all dosage des alcools supérieurs dans les Spil'iluellx natllrels; les alcools 
rectifiés que livre l'industrie, sont presque toujours suffisamment purifiés pour 
que cette méthode ne donne plus d'indications. Les résultats fournis par le pro
cédé de M. Rose sont exprimés en huile de fusel ou alcool amylique de fermen
tation; ils n'ont donc de valeur réelle que si cette impureté constitue la presque 
totalité des produits secondaires conten us dans l'alcool essayé, Il con vient parti
culièrement il l'essai des alcools de pommes de terre, dont l'impureté domi
nante est l'alcool amylique. 

CeUe méthode étant officiellement adoptée en Suisse ct y étant pratiquée avec 
les derniers perfectionnements, nous la décrirons telle qu'il nous a été donné de 
la voir employel' au laboratoire de la régie du monopole à Berne. 
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Au procédé primitif de Rose, on a substitué celui qui résulte des perfection
nements apportes par MM. Stlltzer et Reitmair, Delbrück et Sel!, et M. Lang, 
direcLour du laboratoire de Berne. 

L'alcool soumis à l'expérience est amené très exactement à 30 p. WO en 
volume à la température normale de i5° (Densité = 0,96545 ou 0,96564, suivant 
que le degré alcoolique est pris à l'alcoomètre légal français ou à l'alcoomètre 
de Tralles adopté officiellement en Suisse; ces deu'{ instruments diffèrent entre 
eux de 0°,2 dans le voisinage du 30' degré.) 

Le degré alcoolique de l'alcool primitif ayant été exactement mesuré, on 
l'amène à un titre très voisin de 30°, en l'additionn<J.nt, pOUl' 100" d'alcool, de la 
quantité d'eau indiquée dans la t<J.ble ci-dessous que l'on doit à Brix. 

HBLE DE BIUX 

Donnant la qualltité d'eau à ajouter à loO" d'un alcool de 31° à 100' pou,' l'amener 
au titre de 3D'. 

"' :0 '" "' :0 '" '"' '" " "' "' p " '"' 5 :0 co co '" '" "' '" 
.., 

'" .." .., 0 .., 
'" -< "" 

.., 
"" -< ::; "' '" ::; -"' '" ::; '" '" ::l 

. '" '" ::; -"' .. ::; "'''' ::l -"' '" 0 -~ ~ 0 
Q '" 

c -Q '" 0 
Q '" 

0 
Q '" c -Q ~ c Q ~ 0 0 r c .... 0 .... 0 t 0 0 

u .;:.::: ~ " .;.:::::> " .~ ;:J Cl ",'" Cl .::.:; :=: " 
p 

" .:il ~ .., HO -' .... :> -' ,",0 -' ... 0 -' -' .'" 0 -' .... - .... ~ ... --< ~< 
..., 

~ :;; ..., 
~ :( -< ~ :( 

..., 
~ :: .., ..., ~ ~ 

.'" ;:: -< ... ..., 
." ~-< "" ~ ..., ·Ol " ~-< .'" ~~ <il 

~-< 
.~ z 

'" '" "' ...,-< '" '" '" '" ...,-< 
'" p 

18: 

;0 '" '" " p '" p '" '" '" p 

'" '" "" "' 00 ~ '" "' ~ '" c- Ol '" Cl Cl Q " Q 
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100 242,4 202,7 78 164,1 67 125,9 ~j6 SB,O 45 50,5 34 13,4 
99 

238,71\ 
88 199,2 77 160,6 66 122,4 S~ 84,6 44 47,1 33 iO,O 

98 23:>,0 87 195,6 76 tti7,1 65 119,0 54 81,2 43 43,7 32 6,6 
97 231,3 86 192,1 75 153,6 6i 115,5 53 77,7 i2 40,3 31 3,3 
96 227,7 85 188,6 74 t50,2 63 112,1 52 74,3 41 36,9 
9!) 221,1 8~ 185,1 73 146,7 62 tOR,6 31 70,9 ·~O 33,5 
9i 220,5 83 181,6 72 H3,2 61 105,2 50 67,5 39 30,2 
93 216,9 82 178,1 71 139,7 60 101,8 49 64,1 38 26,8 
92 213,4 81 174,(; 70 136,.3 59 98,3 48 60,7 37 23,4 
91 209,8 80 171,1 69 132,8 51l 94,9 47 57,3 36 20,1 
90 206,3 79 167,6 68 129,4 57 91,4 46 53,9 35 16,7 

A défant rIe cette taLle, le 30· degré peut être obtenu il. l'aide de 1<J. formLlle 
que nous avons établie plus haut (voy. p. 273 à 275). 

Dans la pratique, par suite de l'imperfection des vases jaugés dans lesquels 
se fait le mesurage des liquides à mélanger, il peut arriver que l'on n'obtienne 
pas exactement une teneur alcoolique de 30' il. la température de :15". Une erreur 
cn plus ou en moins de ± 0°,1 p. 100 en volume occasionne, d'après M. Sell, 
une dilrérence de 0,0199 p. 100 en volume de fuselül; il importe donc de vérifier 
avec soin le titre obtenu par dilution de l'alcool primitif. 
_ Cette vérification se fait à l'a.ide d'un alcOC)Inètre à longue tige donnant les 
üixièmes de (legré et portant, dan, le flolleur, un thermomdre indiquant le cino 
quième de degré. Pour éviter toute correction de température, la lecture se fait 
exactement à 15°. Dans le cas ou le titre <J.Icoolique de 30· n'e~t p<J.s exactement 
obtenu, on procède par tàtonnements pour l'amener à marquel' rigoureusement 
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ce titre. On ajoutera donc, gontle à goutte, à l'aide d'nne pipette, de l'eau Ol! de 
l'alcool, ~uivant le cas, de façon à obtenir le titre cherché. 

L'appareil employé pOUl' l"agitation avec le chlOl'oforme est celui de MM. Rose 
eL Herzfelrl. Le modèle adopttl par le laboratoire de Berne permet la lecture des 
volumes à O",Of près. Il se compose d'un réservoir inférieur 
cylind'rique d'environ f9",5 de capar.ité, surmonté d'un tube en 
verra épais de 18om ,5 de longueur, portant des gralluatioils de 19" 
à 22",5 en 1/50' de centimètres cubes (Les divisions sont espacées 
d'environ fm~,3, ce qui permet d'apprécier nettement le {IWO' de 

centimètr'e cube). A la padie supérieure est soudé un réservoir de 
200 à 250" de capacité. L'appareil mesure, de bOllt en bout, 
environ 39"" de longueur (tig, 4). 

A.vant de procéder aux essai~, il faut s'assurer de la pCirfi.lite 
propreté des appareils; après chaque essai, ceux-ci devront êll'e 
Lavés il l'acide nitrique fumant, puis a l'eau ct enfin séchés il. 
l'alcooL et il l'Ciher, 

Il est néeessaire de disposer ll'une cuve il. eau, il. parois de 
verre, d'environ 45'~ de hauteur, dans laf}lJe~le on laisse séjourner 
les appareils pour faire toutes les lectures de volume à la tempé
rature exacte de {50 (fig. 5). 

Par prudence, tous les essais sont faits en double; en outl"e, on 
en fait deux comme types de compari.lison SUI" de l'alcool chimi-
quemcnl pllr ramené au titre exaet de 30' en VOlllllW. 

Fig. 4. 

Au moyen d'un entonnoir à robinet et à long tube d'écoulement, on verse dans 
chaque <lppal"cil 20" de chloroforme; à la température de 1.5', le ménisque infé
rieur du chloroforme doit affleurer exactement le trait de jauge gravé à la partie 
inférieure du tube gradué. Il est avantageux de vel'ser un très léger excès de 
chloroforme; puis, après lin séjour d'environ t5 minlltesdans la cuve à eau, 
UllC fois la ternp[\rature de Hj' bien établie, on enlève celle excès il l'aide d'un 
tube de verre terminé par un étirement capillaire. 

Avec une pipette jaugée, on verse dans chaque appareil 100" des alcools à 
examiner, puis on ajoute 1" d'acide sulfurique de densité 1,2857. 

On ferme l'appareil à raide d'un bouchon de liège parfaitement sain, puis on 
le retourne lentement, de façon que l'alcool et le chloroforme rl1tornbent dans le 
réservoir en forme de poire. D'après M, Se1l, il faudrait soumettre l'alcool, pen
dant une minute, à l'adion de iGO secousses. 

Pratiquement, il est presque impossible de soumettre exactement, pendant le 
même temps, chaque essai au même nombre de secousses; il est donc avant!\.
gcux d'employer, comme on le fait au laboratoire de Berne, un appareil qui 
soumet à la fois tous les eSfiais, pendant le même nombre de minutes, à l'agi
tation mécanique (fig. 6), 

L'appareil consiste essentiellement en une table de llOis épais, guidée sur les 
grands côtés par deux tra\'erses, ct sllpportée par quatre ressorts d'acier fixés, à 
leur partie inférieure, à un !'olirle bâti de chêne. Une roue à manivelle sert à 
imprimer le mouvement de rotation d'un arbre de métal par l'intermédiaire 
d'une courroie de 1ransmission. Une tige métallique, fixée d'une part à la table 
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de bois, et d'anll'e part à un collier monté excentriquement sur 1',\I'bre, sert à 
transformer le mouvement de rotation en mouvement de va-et··vient. Deux 

Fig. 5, 

st'Ties de tablettes li encoches permettent de fixer solidcmw[)t sur la table douze 
appareils de Rôse, 

Fig. tL 

Comme J'essai se fait simllltanémclit sur les alcools à analyser et snr l'alcool 
pur type, le temps d'agitation n'a plus la même importance que dans l'essai fait 
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à la main. Une durée d'agitation de 5 minutes donne la dilatation maximum du 
chloroforme, ponr une vitesse de rotation d'environ 4,00 à 500 tours par IIlinul(~. 
Afin d'opérer dans des conditions toujours identiques, il y aurait avantage il 

provoquer ce mouvement de va-et-vient à l'aide d'un mécanisme d'horlogerie 
commande pal' un contrepoids suffisamment lourd. 

Cette opération terminée, on enlève chaque appareil en le redressant douce
ment, puis on le place sur un support à trous pour laisser au chloroforme le 
temps de se rassembler. Des gouttelettes de chloroforme persistent quelquefois 
à la surface de l'alcool, n'autres peuvent rester fixées contre les paroiE de verre, 
surtout si l'instrument n'est pas dans un etat absolu de propreté; en imprimant 
à l'appareil de légers mouvements de rotation, on détermine leur chute à la 
partie inférieure, puis leur rassemblemen t. 

Ce résultat obtenu, on replace les appareils dans la cuve à eau ct on laisse au 
liquide le temps nécessaire pour reprendre exactement la température de tG", ce 
qui nécessite environ i:.i minutes. On procède ensuite à la lecture des volumes 
de chloroforme. 

Il est nécessaire de faire ces lectures en é,itant tout échauffement du chloro
forme par le contact des doigts; une différence de temperature de i 0 centigrade 
détermine, suivant son sen~, une augmentation ou une diminution de volume 
du chloroforme de 0",026. Il est donc avantageux de faire les lectures sans sortir 
les appareils de l'ean, en ayant soin de s'assurer que le tube gradué occupe une 
position parfaitement verticale et en amenant l'œil exactement à la hauteur de 
la ligne de séparation de l'alcool et du chloroforme. 

L'emploi d'une petite lunette permeLtrait de faire ces lectures avec une pré
cision plus grande qu'à l'œil nu. 

On lit d'abord l'augmentation de volume du chloroforme dans les tubes témoins 
renfermant l'alcool type chimiquôment pur. Ces deux résultats doivent être 
identiques. Soit V ce volume; v, v', v' .•. vn la moyenne des volumes pour chacun 
des alcools essayés en double; les augmentations de volume du chloroforme 
dues à la présence des impuretés seront représentées par les différences: 

v- V, v' - V,v"- V ..... ü n - V. 

. 
D'après la proposition de M. Stutzer, les impuretés alcooliques sont exprimées 

en alcool amylique. Une augmentation de volume de 0",01 repréocntc, d'après 
)1. Sel!, une propol'1ion d'alcool amylique de 0,006631 p. {OO en volume. La table 
suivante permet d'éviter tout calcul et indique la quantité d'alcool amylique 
contenue dans 100" d'alcool à 30'. 
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TABLE DE M. SELL 

Donnant la proportion en volume d'alcool amylique contenu dans 100" d'alcool 
ramené à 30', d'après l'augmentation du volume du chloroforme. 

z z z z 
0 ., 0 

"' 
0 r.l Si r.l .: '" FUSELOL 

;:: >! 
FUSELOI. 

;:: :>\ 
FUSELOL 

... ~ FUSELÔL '" Co '" " '" '" '" ... .... ... .., H ... ... ... 
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P. 100 VOL, 

'" '" >1 " " "" '" 
., 

" 
., 

"' "' ;0 '" ;0 '" ;0 '" ;0 Q 

'" '" -: -: 
---

0" ° Qcc,17 0,1127 Qcc,34 0,2255 Qcc,51 0,3382 
0 ,01 0,0066 0 ,18 0,1194 0 ,35 0,2321 o ,52 0,3.H8 
0 ,02 0,0133 0 ,19 0,1260 0 ,36 0,2387 0 ,53 0,35144 
a ,03 0,0199 ° ,20 0,1326 0 ,:n 0,24535 0 ,54 0,.3581 
0 ,04 0,0265 0 ,21 0,1393 0 ,38 0,2;;20 o ,55 0,3647 
0 ,05 0,0332 0 ,22 0,U,j9 0 ,39 0,2586 0 ,56 0,3713i 
0 ,06 0,03ll8 0 ,23 0,152.') 0 ,40 0,2652i 0 ,57 0,3780 
0 ,07 0,0464. 0 ,2i 0,1591.1 0 ,41 0,2719 0 ,58 0,3846 
0 ,08 0,0530;; 0 ,25 0,1658 0 ,42 0,2785 ° ,59 0,3912 
0 ,09 0,0597 0 ,26 0,1724 0 ,43 0,2851 o ,60 0,3979 
0 ,10 O,066:i 0 ,27 0,17904 0 ,,li 0,2918 0 ,61 0,40i5 
0 ,11 0,07294 0 ,28 0,lB57 0 ,i5 0,29B4 o ,62 0,4111 
0 ,12 0,0796 0 ,29 0,1923 0 ,46 0,30.')0 o ,63 0,4178 

° ,13 0,0862 0 ,30 0,1989 0 ,47 0,:J117 o ,64 0,4244 
0 ,14 0,0928 0 ,31 0,2055.& 0 ,48 0,3183 0 ,65 0,4310 
0 ,15 0,O'J95 0 ,32 0,2122 0 ,i9 0,3249 
0 ,16 0,1061 0 ,33 0,2188 0 ,50 0,3316 

Si D représente le degré alcoolique du produit initlal, t la teneur en fusel au 
titre de 30°, sa teneur réelle en impuretés T sera égale à: 

T =::E. 
30 

Il est d'usage, pour permettre de comparer des alcools à des titres différents, 
de rapporter le volume d'impuretés à iOO d'alcool à iOoo; la valeur de T devient 
alors: 

T' = t. iOO. 
30 

En suivant rigoureusement les indications que nou~ venons d'énumérer, on 
peut, après quelques essais, obtenir des r.)sultats très concordants. Cerendant, 
la rnélhode aura toujours contre elle le temps assez long qu'elle exige; il est en 
effet difficile à un opérateur, même très exercé, de faire plus de dix essais 
pendant une journée de travail etrectif de iD heures. 

Employé seul, le procédé de Ill. Rose nous semble insuffisant ponr exprimer en 
poids la somme des impuretés d'un alcool; mais, si on rapproche les conclusions 
de cet essai des résultats fournis par le dosage des aldéhyde~, du furfurol, des 
éthers ct de l'acidilé, on obtient un nombre suffisant de facleurs pour cOllclure. 
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V. ESSAI DE LA PUnETÉ DES ACCOOLS PAn LE PEn~fANGAXATE DE POTASSE 

Ce procédé a été proposé, dans ccs dernières années, par M. Barbet pour 
l'analyse l'apide des alcools, comme permettant d'apprécier par un seul essai 
l'enspmble des impuretés. 

Le mode opératoire est le suivant: on mesure dans un flacon bouché à 
l'émeri 50" d'alcool à essayer; on porte la température à :18', en le chauffant dans 
la main, si elle est inférieure à ce degré, ou en le refroidissant dans une cuve à 
eau dans le cas contraire. Avec une pipette on verse rapidement dans l'alcool 2" 

. d'une dissolution de permanganate à 2/!O.000", renfermant par suite 0",2 de sel 
pal' litre, et l'on note l'heure exactc sur une montre àsecondc~. La tcinte violacée 
du déIJUt va en s'affaiblissant et finit par disparaître complètement qlland lit 
réduclion du permanganate est complète. Ce moment est difficile à saisir; aussi 
l'auteur recommande-t-il de s'arrêter à une teinte intermédiaire, de nuance 
saumon pâle. On compare la teinte que prend l'alcool à celle d'un type coloré 
de même volume renfermé dans un flacon de diamètre identiqlle. Cette nuance 
saumon pftle s'obtient en mélangeant 5" de solution de chlorul'e de cobalt à 
~O" par litre avec 7" de solution de nitrate d'urane à 40" par litre el en com
plétant le volume à 50" avec de l'eau distillée. CeUe solution est assez stable ct 
peut servir penda nt longtemps comme type de comparaison. 

Dès que la teinte de l'échantillon atteint celle du type, on note l'heure; par 
différence on obtient le temps de réduction qui sert à apprécier la pureté de 
l'alcool essayé. 

Ce procédé n'a qu'une valeul' comparative; le temps de décoloration est affecté 
en premier lieu par le degré alcoolique; l'auteur recommande de ramener 
l'alcool à essayer au titre uniforme de 42',;:;, soit en l'étendant d'eau si le degré 
était plus élevé, soit en relevant le litre alcoolique avec de l'alcool à 900 chimi
quement pur dans le cas contraire. Dans nos essais nous ramenons au titre de 
50', qui ne pamît pas présenter une sensibilité moindre que celui proposé par 
l'auteur du procédé. 

La régie du monopole des alcools en Suisse a adopté officiellement cette 
méthode d'essai pour les analyses des alcools rectifiés. Ce procédé est, en effet, 
d'une sensibilité très grande et accuse des différences pour des alcools qui pré
sentent une identité absolue à la dégustation. D'après ses indications, le labo
ratoire de Berne classe les alcools en : trois-six. ordinaire ({einsprit) si le temps 
de réduction est inférieur à une minute; trois-six surfin (p1"Ïmasprit) si le temps 
de réduction est compris entre une et quinze minutes; trois-six extra-fin 
(weinsprit) si la réduction exige pins de quim.e minutes. Les essais sont faits 
directement sur l'alcool au titre de 96°. 

Ramenés à 50' les alcools bien rectifiés accu~ent un temp5 de réduction beau
coup trop long; il nous semble avantageux de faire l'essai au permanganate 
sur le trois-six. ramené à 90". Les flegmes ou les spiritueux qui renferment une 
forte proportion d'impuretés devront seuls être ramenés à ;;0'. 

Les impuretés de tête, les aldéhydes particulièrement, déterminent une 
réduction rapide du permanganate; par contre, l'action des produits de queue 
est beaucoup plus faible; il suit de là que l'essai au permanganate n'a qu'une 
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valeur purement relative ct est impropre au dosage de l'ensemùle des impu
retés. 

La lumière elle-même influe notablement sur la durée de l'essai. Un même 
alcool qui serait complètement réduit en 15 secondes au soleil, nécessitera plus 
de :15 minutes à la lumière ditfllse et près d'une demi-heure à l'obscurité. Il 
est donc nér.essaire de faire les essais dans des conditions d'éclairage aussi 
identiques que possible. 

Ce procédé peut être utilisé à cundition de posséder un alcool type de compa
raison sur leqnel on répète chaque fois l'essai dans les mêmes conditions de 
température et de lllmière. Suivant que le temps de réduction est plus long ou 
plus court que pour le type, on peut conclure que l'alcool essayé est d'une pureté 
plus grande 011 inférieure, mais on nc peut déduire aucune conclusion sur la 
llroportion llïmpuret!\s qu'i! l'enferme, ce qui limite beaucoup remploi de la 
méthode. 

A~AL ISE DES KIRSCHS 

Dosage de l'acide cyanhydrique. 

Le kirsr;h est obtenu par la distillation de~ jus de cerises fermentés; il ren
ferme toujours une proportion variable d'acide cyanhydrique. Les produits que 
l'nn rencontre dans le commerce sous le nom de kirschs sont habituellement 
préparés en aromatisant de l'alcool dïndllstrie, habituellement bien rectifié 
pour qu'il soit dépourvu de goût d'origine, avec de l'essence d'amandes amères 
ou ald{~hyde benzoïque; quelquefois, mais plus rarement, on communique 11 
l'alcool IIImtre l'odenr et l'arome dll kirf;r:h IHlr addition d'ean de laurier-cerise. 

L'analyse chimique de l'alcool provenant de la distillation d'un kirsch se fait 
d'après un des procédés que nous venons d'indiquer; pour conclu/'e, on compa
rera les résultats à ceux que donnent dans les mêmes conditions des kirschs 
d'origine connue. 

La présHnce d'aeide cyanhydrique étant en quelque sorte la caracteristique 
des kirschs d'origine, il convient de toujours en effectuer le dosage. 

La recherche qualitative se fait en mettant à profit la coloration bleue que 
développe la teinture de gaïac dans les solutions mème très étendues d'acidB 
cyanhydrique en présenee d'lInc petite quantité de sel de enivre (ulle ou lieux 
gouttes d'une solution à 0,5 p. WO de sllifate de cuivre). Cette réaction pBut 
sBrvir au dosage rapidB de l'acirle cyanhydrique: il 10" du kirsch à examiner, 
on ajoute 3 gouttes d'unc solution de sulfate de cuivre à O,ti p. iOO et 1" de 
teinture alcoolique de gaïac récemment préparée (1;;,r de bois de gaïac ct iODee 

d'akool à ;;0°); on verse la teinture de gaïal: SUl' les parois du tnbe à essai de 
façon à ne pas mélanger immédiatement les liquides, on bouche le tube à essai 
et on mélange brusquement en retournant le tube. On compare la coloration 
bleue obtenue avec celles que donnent des solutions titrées d'eau de laurier-
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cerise. Beaucoup de kirschs renferment des traces de cuivre provenant des 
appareils à distiller et donnent directement, pur addition de teinture de gaïac, la 
coloration bleue caractéristique; il conviendrait donc de faire cet essai sur le 
produit distillé, mais comme cc do~age n'est pas suseeptible d'une grande exac
titude, nous préférons recourir à la méthode suivante. 

On mesure 1000
' de kirsch que l'on additionne de 10 goulLes de lessÏl'e de 

potasse de 1,4531 de densité, on distille de façon à laisser dans le baUon un 
résidu d'environ 20 à 30". L'alcool distillé est ramené au volume primitif et mis 
de côté pour être exami~é. La potasse produit le plus souvent un précipité flocon
neux sur les kirschs fabriqués, tandis que les produits naturels restent limpides. 
Après refroidissement on ajoute au contenu du ballon 2" d'acide phosphorique 
sirupeux, de façon à le rendre franehement aeide, puis on distille. L'acide 
cyanhydrique retenu par la potasse sous forme de cyanure dEl potassium mot 
mis en liberté, puis entraîné par les vapeurs aqueuses. Le produit distillé est 
recueilli à l'aide d'un tube plongeant dans un hallon renfermant 20" d'eau addi
tionnée de iO gouttes de potasse. On continue la distillation jusqu'à ce qu'il ne 
reste pIns que iO à i5" de liquide dans le ballon; à ce moment la totalité de 
l'acide cyanhydrique est passée à la distillation ct a Cté retenue par le liquide 
akalin. L'acidB cyanhydrique est titré il l'acide d'unB solution normale au cin
quantième de nitrate d'argent, :Js',40 par litre; il cet effet, on ajoute à la liqueur 
alcaline une ou deux gouttes d'acide chlorhydrique, qui joue le rôle d'indicateur, 
et l'on verse la solution de sel d'argent à l'aide d'une burette graduée jusqu'il 
apparition du léger louche blanchâtre que produit la précipitation du chlorure 
d'argent. Pour une prise d'essai de kirsch de 100", chaque centimètre cube 
de liqueur d'argent currespond à 08',Oi08 d'aciùe c)anhydrique par lilre. 

Nous nous sommes assurés que la présence des matières extractives que ren
ferment habituellement les kirschs était sans grande influence sur la sensibilité 
et l'exactituùe de ce dosage et qu'il était possible pour un essai rapide de l'effec
tuer directement. A cet effet on additionne iODee de kirsch de 10 gouttes d'alcali, 
puis d'une seule goutte d'acide, et on verse la liqlleur titrée jusqu'à apparition 
du trouble hlanchâtre. Sur un aussi grand volullIe la fin de la réadion est moins 
nette qlle dans le cas pl'écédent; aussi est-il préférable, en principe, d'opérer, 
comme nous venons de l'indiquer, sur le produit distillé. 

L'alcool distillé sur la potasse a conservé son odeur primitive d'amandes amères; 
quand il provient de kirschs factices, il a une odeur de coing assez caractéris
tique et tout à fait différente de l'odeur de noyau quand le kirsch distillé provient 
(le la fermentation des f!erises. 

Traité par l'acide slilfurique comme dans l'essai Savalle, la coloration déve
loppée est jaune pour les kirschB nature, nulle, grise ou rosée pour les 
kirschs factices. 

La présence de l'aldéhyde benzoïque, qui se reconnaît déjà facilement à 
J'odorat, peut êtl'e caractérisée en épuisant le kirsch étendu de deux fois son 
volume d'eau par l'éther. Après décantation l'éther est épuisé par quelques cen
timètres cubes de bisulfite de soude qui, par combinaison, retient l'aldéhyde 
benzoïque; le bisulfite est d(\canté, décomposé par un acide, puis traité par 
l'éther qui enlève de nouveau l'aldéhyde mise en liberté. Après évaporation de 
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l'éther, il restera des gouttes huileuses d'aldéhyde benzoïque faciles il caracté
riser. La proportion d'acide cyanhydrique que renferment les kirschs naturels 
est très variable; accidentellement elle peut dépasser iOO=s' par litre, si les cerises 
ont été mises en fermentation en présence des noyaux écrasés; elle n'est jamais 
infél'ienre il 20m" par litre pour un El teneur alcoolique de 45 à 50°. 

RECHEllCHE DE L'ALCOOL DÉXATrn.l<; DANS LES SPIllITl:ErX 

L'administration des contributions indirecte, a fixé, par une circulaire du 
25 juin i893, les conditions nouvelles de dénaturation des alcools destinés aux 
usages industriels ct qui, il ce titre, hélléliciellt de l'exemption des droits df~ r.Oll
sommation. Hien que la nature des substances dénaturantes rende pOllr l'avenir 
presque impossihle la revivification de I"alcool, du moins dans des conditions 
économiques, il y a lieu de penser que celte fraude pourra encore être prati
quée. Certains spiritueux sont préparés avec des essences dont le pouyoir aro
matique est assez puissant pour masquer presque totalement l'odeur et le goût 
nauséabonds des substances dénalurantes. 

Toutes les fois qu'on supposera qu'ull spiritueux aura pu être préparé à 
l'aide d'un alcool dénaturé au métbylène, il y aura lieu de rechercher la pré
sence de l'acétone et de l'alcool méthylique. 

La présence de l'aldéhyde qlli agit de même que l'acétone sur le réactif iodé 
peut entraîner une cause d'erreur dans l'illterprétation des résultats de l'essai; 
il convient de s'en débarrasser soit en la rctenant par le chlorhydrate de méta
phénylènediamine, soit, comme le recommande M. Hardy, en distillant 5" d'alcool 
avec 7" d'acide sulfurique et 10"" d'cali, et en recueillant les vapeurs dans un 
ballon renfermant une petitc quantité d'cau. Quand l'alcool est débarrassé de 
l'aldéhyde, on amène son titre à environ 1 p. 100. A 5" de dilution on ajoute 
dans un lube à essai 10" de solulion llinormale de soude (RO"' par litre), puis 
0",5 de solution binormale d'iode (32,r,2 d'iodure de potassium et 2'i",4 d'iode 
pour iOO"), on mélange les liquides en retouroant le tube une scule fois sur 
lui-même, on ajoute 15" d'eau distillée, on mélange de nouveau et on examine 
si un précipité jaune ou selllement un louché s'est formé. Il sera avantageux de 
faire sinlllltanément l'essai sur de l'alcool pur il { p. iOO. A froid l'acétone, 
soule l developpera un précipitli jaune d'iodoforme; mais si la température 
s'élève un peu, l'alcool éthylique pèut donner la même réaction. Si l'alcool 
essayé ne donne pas plus de précipité que le type d'alcool pur, on peut conclure 
de l'absence d'acétone il celle de l'alcool dénaturé; dans le cas contraire, il y a 
lieu de rechercher la présence de l'alcool mdhylique. 

MM. Riche et Hardy recommandent pour cet.te recherche d[~ transformer l'alcool 
éthylique ct l'alcool méthylique en iodures alcooliques, puis en éthyl et méthyl
aniline, bases qui, par oxydarion, donnent naissance à des matières colorantes 
brun acajou et violette, bien distinctes. Dans un ballon de verre communiquant 
par un rodage à un réfrigérant ascendant on inlrOlluit: 3g' de phosphore rouge 
et iD"' d'iode. On ferme le ballon à l'aide d'un bouchon de verre parlant une 
pipette à robinet de 10" de cüpacité. On laisse couler :10" d'alcool à essayer, goutte 
à goutte, de façon à éviter un trop grand échauffement; on lave la pipette avec 
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quelques centimètres cubes d'acide iodhydrique, puis quand il cesse de sc 
dégager des vapeurs, ce qui est l'indice de la fin de la réaction, on incline le 
réfrigérant ct on distille au bain-marie les iodLlre~ aleooliques formés. 

On les recueille dans des tubes :l essai renfeL'mant 20 à 30" d'eau et on les 
abandonne au repos pendant 24 heures au mC'ins, après addition de 6" d'huile 
d'aniline pure. 

On dissout dans l'eau les cristaux d'éthyl et methyJaniline formés et on 
déplace les bases par la soude de i,332 i- de densité. On décante et on filtre, puis 
on en prélève i" que l'on verse sur iO" d'un des mélanges oxydants suivants 
cont~nllS dans une sOLLeoupe de porcelaine: 

Mélange Hoffmann. 

Sable. • . . . . . • . . .. 100<' 
Nitrate de cuivre. • • . 3 
Sel marin • . _ • . . . . _ 2 

~Iélangc plus actif. 

Sel marin pulvérisé. 
Sulfate de cuivre . 
Acide phénique . _ . 

100'" 
5 

Il ~c forme \lne plUe que l'on maintient, pendant 8 à. iO heures, à une tempé
rature voisine de 70°. L'épuisement de la matière colorante t'st assez délicat. 
~!, Bardy recommande de traiter la pâte formée par l'alcool, de verser la solu
tion dans une capsule de Pi', de chauffer à l'ébullition, et d'ajouter à ce mo
ment 500" d'eau"et 2"' de carbonate de chaux. Quand l'alcool a été complètement 
chassé par l'ébullition, on reprend par l'acide acélique et on filtre la liqueur. On 
insolubilise la matière colorante par le sel marin, on recueille sur un filtre le 
prér.ipilé et on l'épuise de nouveau par l'alcool qLle l'on amèue aLI volume 
de 2:iO". 

On peut encore traiter la pâte par l'eau el la chaux, puis salurer le résidu 
insoluble par l'hydrogène sulfuré ou une solution titrée de sulfurB de sodium; 
on épuise ensuite pal' l'acide chlorhydrique étendu. La matière colorante est 
précipitée par le sel marin, puis redissoute dans 250"' d'alcool. Il nous a semblé 
avanLageux de soumettre la première solution ah:oolique à l'électrolyse; une fois 
le cuivre déposé sur une anode, il ne reste plus qu'à précipiter la rnaiière 
colorante et il la rellissoudre duns 250"< d'alcool. 

L'éthy lanilinc donne par oxydation une matière colorante brun acajou j la 
mtlthyl:miline forme du violet méthyle, dont le pouvoir tinctorial est assez 
puissant pour qu'on puisse en reconnaitre-la présence même à l'état de traces. 

On verse iO" de la solution alcoolique des matières colorantes .dans 250" 

d'eau, et on épuise la malière 'colorante à l'ébullilion en teignant un morceau 
de cachemire bien dégrai,;sti de iO' de côté. On peut faire des teintures avec 
la matière colol'ante provenant de solutions alcooliques renfermant dBs quan
tités connucs d'alcool mélhylique; en comparant l'échantillon tcint après l'essai 
aux echantillons types, il devient possible de fixer avec une certaine approxi
mation la teneur de l'alcool essayé en alcool méthylique. 

Par ce procédé, on peut retrau l'cr fa~ilernent jusqu'à 0,5 p. 100 d'aJcoolllll!thy
liquc dans l'alcool éthylique, 
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LAIT 

PAR M. LADH BOCKAIHY 

Le lait est le liquide sécrété par les glandes mammaires des femelles après la 
naissance des petits. Ce liquide, devant servir de nourriture exclusive aux jeunes 
animaux pendant un temps plus ou moins long, renferme tous les éléments 
necessaires à l'entretien de la vie. 

L'analyse nous apprend en effet que l'on rencontre dans le lait un sucre, la 
lactose, une ou plusieurs matières albuminoïdes, la caseine et l'albumine, nne 
matière gl'asse, le beurl'e, des sels et de l'eau, 

Tous les mammifères pourraient fournir à l'homme une certaine quantité de 
lait, mais on utilise surtout dans l'alimentation et l'industrie le lait de vache, 
Cet animal donne pendant une longue période un lait abondant; la quantité de 
liiit que produisent les chèvres, les ânesses, les hrebis, etc., est insignifiante 
auprès de la quantité énorme de lait de vache qui est consommée chaque jour. 
Dans ce qui va suivre nous nous occuperons donc, pour ainsi dire, exclusivement 
du lait commercial par excellence, c'est-à-dire du lait de vache. 

Le lait est un produit relativement bon marché; aussi les falsifications qu'on 
peut lui faire subir, pour être rémunératrices, sont-elles peu nombreuses. On 
ne rencontre, en effet, gllnéralement que deux frauùes : le mouillage et l'écré
mage. Le mouillage consiste à additionner le lait d'une cel·taine quantité d'eau, 
l'ecl'emagc à enlever au lait sa matière grasse. On dit cependant que certains 
industriels commettraient une autre falsification qui consiste, après avoir écrémê 
le lait avec une écrémeuse centrifuge, à remplacer le beurre par une émulsion 
d'huile de graine. 

Quels moyens le public et les chiIlli~tes onl-ils à leur disposition pour recon
naître la falsification et démasquer la fraude? 
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AXALYSE DU LAIT 

Examen org-anoleptique. - SOllvent un simple eXilmon organoleptique suffit 
à. une personne expérimentée pour s'a percevoir qu'on lui livre de mauvaise 
marchandise. 

I;odeur, la couleur, la saveur, la consistance du lait sont en effet des éléments 
suffisants pour apprécier la qualité du lait. De phlS l'examen organoleptique 
guide souvent le chimiste et lui permet do diriger plus spécialement ses recherches 
sur un point que sur un autre. 

I.e lait frais d'oit posséder une odmlr faillie mais agrl;ahle et caraeléristiqu8. 
Il ne doit jamais dégager d'odeur fétide, ce qui arrire quand la nourriture des 
vaches est très mauvaise ou quand le lait a été conservé dans dos endroits mal
propres: car le lait s'imprègne très rapidement des odeurs dont il est entouré. 

Le lait qui a bouilli perd son odeur caractéristique et il devient très difficile 
de se servir de l'odeur qu'il dégage comme moyen de contrôle de la bonne 
qualité de la marchandise. 

La couleur du lait peut également fournir de bonnes indications: une teinte 
jaune indiqllC genéralement que le lait est riche en Cl'ème; de même, si le lait 
est très opaque, on est en droit de croire quïl contient un grand nomhre de 
globules gras. Les laits écrémés ou additionnes d'eau deviennent légèrement 
bleuâtres: aussi les désigne-t-on dans le commerce saLIs le nom de laits bleus. 
Il est donc facile de reconnaltre, rien qu'à sa couleur, un lait pauvre en matière 
grasse; d'ailleurs les marchands se trompent rarement sur la qualité dll lait. 
Cependant 1'011 sait flue la nourrillire ries vaehes peut apporter quelques modi
fications à la couleul' du lait; ainsi le lait de pâturage a généralement plus 
belle apparence que cclIIi produit par la nourriture d'hiver. Avec la même quantité 
de beurre le premier lait est plus jaune que le second; ce dernier reste en 
effet toujours blanc, quelle qllc soit la quantité de crème qu'il contienne, mais 
son opaciLé augmentant avp.c la proportion de matière grasse qu'il renferme, le 
marchand sait fort bien à quoi s'en tenir. 

La dégustation vient confirmer ces premières données: car le lait possède une 
saveur toute spéciale, corsée, franche, agréable quand le lait est de bon ne qualité; 
elle est détruite il. peu près complètement si l'on modifie la composition du lait 
d'une manière quclconqne. L'addition d'eau, laSollstradion deerème rendent lelait 
insipide. L'onctuosité si agréable de ce liquide disparait également rapidement 
quand on l'additionne d'eall. Si le lait n'cst pas frais, et qu'il commence à 
s'altérer, il prend ulle saveur légèrement acide, que l'on perçoit nettement avec 
un peu d'habitude. 

L'cmploi du bicarbonate de soude comme ngent conservateur est réyélé par 
la dégustation dès qu'on l'introduit dans le lait à une dose un peu élevée, 
car le lait prend alors un goil.t alcalin tres désilgréable, qui rappelle celui de la 
lessive. 

Par l'application de la clwleur, le lait perd sa sayeur douce et contracte un 
goùt désagréable d'antant pIns prononcé qu'on s'est plus rapproché de son 
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point d'ébullition. Les indications de la dégustation deviennent alors moins 
concluantes et l'on est exposé à commettre des erreurs. 

Examen optique du lait. - Les diverses propriétés dll lait dont nous venons 
de parler, bien que S llffisantes pour recon n aitre la fraude, ne do IInell t abso
Illmcllt qu'une conviction personnelle, ct il est difficile, pOUl' ne pas dire impos
sible, à une personne qui n'a pas examiné elle-même l'échantillon d'utiliser des 
appréciations de cette nature. 

Certains chimistes ont pensé que l'on tournerait celle difficulté si l'on dis
posait d'un instrument qui rendit comparables les observations relatives à 
l'opacité. Ce fut cette idée qui présida à l'invention des différents lactoscopes. 

Lactoscope de Donne. -Cet instrumellt consista essentiellement en un cylindre 
métallique muni d'une glace à chacune de ses extrémités. Le r,ylindre n'est pas 
venu d'une seule pièce ct les deux parties qui le composent sont réunies au moyen 
d'un pas de vis; on peut donc, en serrant plus ou moins la vis, faire varier la 
l'Jngueur du cylindre et augmenter ou diminuer l'épaisseur de la cavité centrale. 

1n manche fixé il la partie antérieure de l'instrument permet de le suutenir, 
un p,nlonnoir facilite le remplissage. 

Un tour entier de la vis produit une variation de longueur de i mID, or la gra
duation que pOl'te l'instrument est telle que 1·correspond à l'épaisseui' de i 'tuu· 
de millimètre. 

Pour se servir de l'appareil on verse du lait dans l'entonnoir: puis, se plaçant 
,ù un mètre d·une bougie dans une chambre uhsc,ul'c, on fait varier l'épaisseur de 

la couche de lait de façon il ne plus distinguer les contours de la flamme. 
Il est évident que l'opacité du lait ayant pour cause principale les glohules de 

matière grasse, un lait qui laisse difficilement passer la lumière Fera un lait 
riche en crème; il ne faudra dOliC qu'une faible épaisseur de liquide pOUl· rendre 
invisible la flamme de la bougie; si le lait a été écrémé Oll additionné d'cau, 
eOIllmp. la quantité de matière grasse nécessaire pour produire une même opa
cité esl toujours la mêrIJf~, 1'011 sera ohligé pOUl' intfm:cpt,cl' la flamme de la 
bougie d'augmenter le ,"olume du lait au moyen de la vis de l'oculaire. 

Le tableau suivant, dll à Bouchardat, montre comment sc comporte le 
lactoscope comparativement il l'analyse chimique. 

Degré Poids approximatif Degré Poids approximatif 

au Iactoscope. du !Jeurre par litre. uu lactoscope. du beurre par litre. 

2:'; 40 38 27 

26 39 39 26 

27 ;~8 4U 25,~;o 

28 37 41 25 

29 36 4~ 2i-,;,O 

30 35 43 2i 

31 34 44 23,~iO 

33 45 'i3 
32 
33 32 46 22,25 

31 47 21,50 
34 'il 
3:> 30 48 

49 ~OJSO 

36 29 llO 
28 50 

37 21 

E:'>ICYCJ.OP, CHIli. 
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Cet appareil n'a pas renrlLl les serviees que l'on en attendait ct est main
tenant généralement abandonné. Le pas de vis s'u,e en effBl assez rapidomenl 
ct la graduation de l'appareil se trollve par suito faussée. Il faut, d'autre part, 
maintenir l'appareil dans le pllls grand état de propreté si l'on veut éviter que 
le pas de vis ne s'engorge et que les glaces ne se teroissent. 

Lactoscopc de Vogel. - Vogal a essayé de remédier aux incolln\nicnîs du 
b.ctoscope de Donne lout P.1I conSBJ'Vant le même prineipe. Sa méthode se résume 
à ceci: conserver la mème épaisseur de liquide, mais ajouter à de l'eau une 
quantité de lait suffisante pour faire disparaître les contours de la flamme d'une 
bougie. On opère de la façon suivante: on remplit avec de l'eau une éprouvettp 
de iOO'" , puis on ajoLlte 3" de lait, on agite ct l'on remplit de ce mélange un 
vase de verre à faces parallèles, fixé dans une monture en laiton; les faces sont 
rlistantes l'une de l'autre de ;)"'=. On SP. place alors dans les mêmes conditions 
d'examen que pour le 1actoscope de Donné; si la flamme apparaît encore avec 
netteté on reverse le liquide dans l'éproul'ettc, l'on ajoute 0"",5 de lait ct l'on 
fait un nouvel examen. L'opération se continue ainsi par additions de 0",[; 
jusqu'à ce que l'on obtienne le résultat désiré. On trouve alors la richesse du 
lait pn matière grasse à. l'aide du tableau suivant: 

TABLEAU IlE rOGEL 

1",0 de lait p. 100 d'eau correspond à 23,n p. 100 de geaisse. 
1 ,5 15,46 
2 ,0 Il,83 
2 ,. 

,'-' 9,51 :, ,0 7,!l6 :, ,. 
,a n,Sn 

4 ,0 6,03 
4 ,. 

,a 5,38 ,. ,0 4.87 " 
5 

,. 
4,-i5 ," 

{) ,0 4,On 
6 . 5 3,80 
7 ,0 3,5-i 
7 ,5 3,32 
Il ,n 3,13 
8 ,5 2,Bn 
!J ,0 2,80 
n ,. ,il ':1.,77 

iD ,0 2,.~5 

11 ,0 2,03 
1:l ,n 2.16 
13 ,0 2,01 
14 ,0 1,88 
15 ,0 1,78 
16 ,0 1.68 
17 ,0 1,60 
18 ,0 1,tJ2 
19 ,0 1,45 
20 ,0 1,39 
22 ,0 1,28 
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24",0 de lait p. toO d'eau correspond à 1,19 p. 100 de graisse. 
26 ,0 1,12 
28 ,0 1,00 
30 ,0 1,00 
35 ,0 0,89 
40 ,0 0,81 
45 ,0 0,74 
50 ,0 0,69 
55 ,0 0,64 
60 ,0 0,61 
70 ,0 0,:16 
80 ,0 o "'L) 

,~-

90 ,0 0,48 
100 ,0 0,16 

Lacloscope de Feser. - L'idée de Vog-el a été reprise el modifi(jo par Feser de 

la façon suivante: on prend une quantité déterminée de lait, ~", et on y mélange 
de l'eau dans une fiole ad hoc jusqu'à ce que l'on ne puisse plus distinguer les 
~raduations d'une échelle noire placée dans l'appareil. L'auteur espérait ainsi 
obtenir des résultats plus comparables qu'avec la flamme d'une bougie, dont les 
contours ne sont pas nets, et surtout il voulait pou\'oir opel'er sur les lieux 
mêmes oit son t faits les prélèvements de lait, tandis qu'il fallait une chambre 
noire pour les autres lactoscopes. 

La.ctoscope de Ha.ger, - Le lactoscope de Feser laissait à désirer parce que 
la graduation s'effaçait petit à petit. Hager a pensé que l'on pouvait remédier à 

cet inconvénient et qu'Hne fallait pas demander à un instrument d'optique une 
analyse quantitative du lait. Voici comment il opère: on place dans une éprou
velte d'un litre Hec de lait, puis on complète avec de l'eall, on agite el 1'011 

remplit nne petit vase de verre de {cm de haut avec ce mélange, 011 place le vase 
sur un mot imprimé; peut-on lire ce mot, le lait est mauvais; ne distingue-t-on 
plus les caractères, le lait est bon. 

La méthode de Hager peut donner des résultats pratiques très appréciables: 
elle est, en effet, simple et d'un maniement facile; de plus elle ne nécessite pour 
ainsi dire pas d'appareils spéciaux, elle est donc il. la parlée de tous. 

Pioscope. - Le pioscope est également un appareil facile à. manier, mais dont 
les indications sont moins précises et plus difficiles à saisir que celles fournies 
pal' le lactoscope de Hager. 

Le pioscope est basé sur la teinte que prend le lait quand on l'examine sous 
une faible épaisseur par transparence sur nn fund noir. Celle teinte qui varie 
du blanc jaunâtre au gris ardoise, selon la richesse du lait en matière grasse, 
sert il. déterminer la qLlalité du lait. A cet effet on place une goutte de lait dans 
une petite cavité ménagée au centre d'une plaque d'ébonite, puis on l'écrase 
avec un disque en verre. On compare alors la teinte que prend le lait avec une 
s(~rie dA nuances peintes sur les bords du disque de verre. 

Plus le lait est mouillé ou écrémé, plus sa couleur tire sur le bleu; malheu
reusement la fraude n'est bien visible que quand elle atteint des proportions 
déjà considérables: car les nuances de la plaque de verre ne reproduisant pas 
absolumenlles teintes que prend le lait additionné d'eau, il faut savoir faire 

certains rapprochements de couleur pour utiliser l'instrument. 
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Les in~trumenls tels que les lacloscope et les pioscopes ne donnent, COlllme 
nous venons de le voir, que des résultats très incertains, mais ils ne néccssitent 
l'emploi que d'une quantité très minime de lait et l'on obtient, de plus, très 
rapidement les renseignements qu'ils sont susceptibles de fournir. Cependant 
leur emploi ne s'est pas généralisé et 'ron préfère dans l'industrie recourir soit 
au' cl'émomètre dans les petites installations, soit au contrôleur Fjord dans les 
grandes ex ploit~itions. 

Dosage de la matiere grasse. 

Crémomètre. - Le crémomètre le plus employé est celui de Chevalier. C'est 
tout simplement une éprouvette il pied d'environ 38",m de diamètre intérieur ct 
de 220mn

• n(; hanleur, La gradLlatio[J ne pal't pas du sommet de l'I\prollvette, 
mais commcnce seulement à environ HOmm du fond. Les divisions n'occupent 
que le tiers supérieur de l'éprouvette qui pode, par conséquent, seulement la 
graduation de 3:3 centièmes. 

La façon de sc servir de cet instrument est des plus sim pIcs, elle consiste à 
remplir de lait \'èprou\'etle jusqu'an trait Rup6rieur, pllis il laisser monter la 
crème dans un endroit frais pendant vingt-quatre heures. On lit alors J'épai~seur 
de la crème qui s'est formée, en dirigeant le rayon visuel dans le plan inférieur 
de la couche de crème: Oii obtient ainsi, en centièmes, la teneur en crème de 
l'échan Li11on. 

Lcs résultats SOllt loin d'être rigoureux: car la montée de la crème n'est pas 
régulière; l'on sait, en effet, que si l'on trouble plusieurs fois l'ascension des glo
bules, ceux-ci ne repl'ennent pas leur mouvement primitif avec ulle égale facilité. 

D'autre part, si l'on a affaire à des laits additionnés d'eau, la séparation de la 
matière grasse s'opère plus rapidement que dans des laits entiers. 01', l'on a 
œconnu que la eOllche de crème tendait à se tasser lorsque les globules étaient 
réunis depuis un temps assez long. La question de température vient également 
jOller un certain rôle dalls la rapidité de la formation de la crème, mais on 
peut se garantir de cette cause d'incertitude en opérant toujours dans un endroit 
fl'ais à la températllre IIloyenne de no. On évite en même tCIIlpS la coagnlation 
dll lait, qui empêcherait absolullIent la montée de la crème, Un lait de bonne 
qualité donne au crémolllètre de 9 à 14 centièmes de crème, mais on ne peut 
pas conclure à la falsification si le prelllier chiffre n'est pas atteint: car, ainsi 
que nous venons de le dire, le mouvement ascensionnel de la matière grasse 
est influencé par un grand Hombre de causes. Or, si les unes sont COllrlllCS, les 
autres n'ont· pas encore été étudiées, Le docteur Fjord a pensé que l'on pourrait 
annuler ces dernières et mesurer exactement la crème en soumettant le lait à 

l'action de la force centrifuge. Il a fait construire à cet usage un appareil appelé 
contrôleur Fjord. 

Contrôleur Fjord. - Cet appareil consiste en une série de boîtes métalliques 
aménagées intérieurement de façon à pouvoir contenir plusieurs tubes de verre, 
Les boîtes sont munies de croehets qui permettent de les suspendre verticalement 
autour de l'arbre d'une écrémeu~e centrifuge. 

La façon de se servir de l'appareil ebl la suilanle : 011 commence par /'[~nlplir 
de lait les tubes de verre jusqu'au Irait supérieur, soit en mesurant exactement 
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le volume de liquide, soit en remplissant complètement les tubes et cn faisant 
déborder l'excédent de liquide à l'aide d'un petit cylindre de fer-blanc, puis on 
place les tllbes dans les cases menagées dans les boites Il}etalliques et l'on met 
l'appareil en mouvement; les boîtes prenncnt alors la position horizontale. Il 
est évident que l'on obtient ainsi un vrritable écrémage centrifuge; mais il faut, 
pour obl.enir des chiffres comparables, observer un certain nombre de précau
tions indispensables, 

La température à laqllelle a lieu l'écrémage doit être comprise entre 30 et 32·, 
et il e~t facile de se placcr dans ces conditions ne température en versant dans 
l'appareil, au moment de sa mise en marche, de l'eau à 1,0·, 

Il est bon, pour ne pas détruire l'équilibre de l'appareil, de placer dans les 
cases dont on ne se sert pas des tubes remplis d'cali qui contrebalancent le 
poids des tubes de lait. 

La vitesse de rotation n'est pas non pills indift'él'ente et l'on doit se maintenir 
il. 1.200 tours par minute ponr obtenir uo bail écrémage ct évit(~r un trop gralld 

tassement de la crème. L'appareil est d'ailleurs muni d'un compta-tours ct il est 
facile de se renrlre compte du nombre de tOUl'S que l'on a donnés pendant les 
trois quarts d'heure que doit durer l'opération. 

En suivant toutes ces indications on obtient des résultats comparables; et 
cependant l'on n'extrait pas toute la cl'ème du lait. 

L'opération du turbinafl"e terminée, on rneSllrR, il l'aidn d'nne petite règle 
graduée, la couche de crème quil se trouve dans chaque tube, On a ainsi le 
pour 100 de crème, 

Le docteur Viette a dressé le tableau suivant, qui établit la corrélation ql1i 
existe eolre la qllantilé de creme obtenue à l'airle du contrôleur et la matière 
grasse du lait. 

TABLEAU DE ~l. VIETTE 

CRÈME P. 100 1 BEURRE p, 100 CHÈME P. 100 BEUHRE P. tOO 

9,0 5,0 5,4 3,45 
8,8 -',9 5,2 3,-' 
8,6 -',8 5,0 3,3 
8,4 -',7 -',8 3,2 
8,2 4,65 .&,6 3,1 
8,0 .&,6 .&,-' 3,0 
7,B .&,5 .&,2 2,9 
7,6 .&,.& .&,0 2",85 
7,-1. -1.,3 3,8 2,8 
'1,2 .&,2 3,6 2,7 
7,0 4,1 3,4 2,6 
6,8 4,05 3,2 2,5 
6,6 4,0 3,0 2,-1. 
6,-1. 3,9 2,8 2,3 
6,2 3,8 2,6 2,25 
6,0 3,7 2,4 2,2 
5,8 3,6 2,2 

1 

2,1 
5,6 3,5 2,0 2,0 
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Le contrôleur de Fjord ne fournit pas des résultats suffisamment préci,; pOllr 
ôtm employfi autrement quc comme renseignellJent; aussi l'ingénieur de Laral 
a-t-il pensé qur l'on pourrait utiliser la force centrifuge plus utilement en iso
lant non plus la crème, mais lq graisse elle-même, et que J'on aurait alors des 
résultats autrement précis et concluants, 

Lac/aerile de Laval. - La méthode imaginée par M, de Laval consiste à dis
soudre la e:Lséine ct, au moyen de la turbine, à réunir 111 matièl'c grassc ainsi 
IlIise en liberté. Voici comment on procède: 

A raide d'une pipette on prélère 10" de lait, que l'on mélange avec 10" 

d'un acide spécial contcnant 9:i parties d'acirle acétique et 5 parties d'acide 
sulfurique, 

La pipette servant à faire ces prises est très ingénieusement construite, car 
l'on peut aspirer plus de fOc, de liqllide sans a\'oir besoin de relenir au trait de 
rp,père, Elle ~p, compose PD eH'et d'une pipetle g-raduéc exadernent il 1O'c, sur
montée d'une boule, Ail trait de repère correspondant à Wc, est percé un petit 
trou'. Pour remplir la pi pette on bouche co trOll a l'ec le doigt ct l'on aspire le 
liquide par le haut de l'appareil; dès que l'on a dépassé le trait de repère on 
obture le tube d'aspiration en caoutchouc avee une pince de l\Iohr, l'on enlève 
le doigt qui fermait ]'orifil~e du petit troll eL on laisse écouler le liquide, 

Il est évident que le contenu seul de la partie jaugée pourra sortir, le l'cste 
sera rctenu par la prcs~ion atmo~pbérique. 
, Après mesurage le lait et l'acide sont mis ensemble dans un gros tube de 

verre mllni d'un bouchon de caoutchouc, lra\'erse lui-même par un petit tllbe de 
verre. Quand les tubes sont remplis, on les place dans des porte-tubcs dont les 
cases sont numérotées et on les chauffe au bain-marie à 90o p['udallt huit à dix 
minutes. On agite de temps en temps pour bien mélanger les liquides et aider 
à la dissolution de la caséine; néanmoins on ne parvient pas à détruire complè
tement l'émulsion, Le liquide prend une teinte jaunàtre ou violacée, et l'on voit 
un grand nombre de globules de maLière grasse monter à la surfHce, tandis que 
d'autres flottent encore au sein du liquide, On laisse refroidir entre 2:i et 30·, 
puis après avoir vigoureusement agité on prélève dans chaque tube de quoi remplir 
lin dé eu métal nickelé, Chaque dé est construit de façon à. pouvoir recevoir un 
bouchon en metaI surmonté d'un tube capillaire en verre, Cornille l'on doit en
foncer le bouchon vivement, de façon à faire déborder une partie du liquide, on 

_-place II" dè, ayant dB lB bouclwr, dans l1!W vetile cnquille BIl porcelaillB ct l'Oll 
évite ainsi, d'ètre atteint par le liquide projeté, Le bouchon est intérieurement 
légèrement conique, et gràce à cette disposition l'on est sûr de bien remplir 
l'appareil, et de plus l'arl'lvée de la ma tière grasse dans le tube capillaire est 
grandement facilitée. 

Les dos élant remplis et bouchés, on les introduit dans LIlle turbine "péciale
ment construite pour cet usage. 

Cette turbine se compose d'un disque d'acier dans lequel sont ménagés les 
logements des dés; grùce à un évidement de la partie centrale au tour de laquelle 
sont placés c:es logements on peut facilemellt mettre et enlever lc~ clés. te 
disque d'acier est enfermé dans une enveloppe métallïque pour éviter les 
projections qui pourraient survenir accidentellement et maintenir facilement 
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l'appareil à la température de 35 à 40°, Cette température est en effet nécessaire 
pour maintenir le beurre en fusion. On l'obtient soit en injectant de la vapeur, 
soit en chauffant directement le disque d'acier avant l'opération. 

On met le disque en mouvement au moyen d'un système d'engrenage mÎl à la 
main, qui permet de donner un mouvement de rotation de 2,~00 tours à la 
minute. 

On admet qu'au bout de huit à dix minutes la séparation de la matière grasse 
est complète, on cesse alors ùe tourner ct on laisse l'appareil s'arrêter de lui
mème. On retire les dés et un lit sur Je tube capillaire dll houchon la quantité 
de matière grasse qui s'y est accumulée. La graduation est teUe que l'on obtient 
ainsi la quantité de matière grasse pour 100. 

n arrive quelquefois que, par suite d'un mauvais remplissage de l'appareil, lJo 
matière grasse n'est pas visible dans le tube capillaire: il suffit généralement, 
pour remédier à cet inconvénient, de chauffer un peu le dé, le liquide qu'il con
tient se dilate ct l'on peut alors faire la lecture. 

On a souvent fail de grands éloges de la méthode de Laval, il est en effet pos
:;ible qu'elle donne de bons résultats entre les mains de personnes tres cxpài
mentées; il n'en est pas moins vrai qu'elle comporte des causes d'erreur mul
tiples et qu'elle exige de la part des opérateurs une certaine dextérité pour ne 
pas être atteints par l'acide acétique concentré. 

La principale cause d'erreur réside dans la difllculté d'obtenir avec le lait et 
l'acide un liquide homogène, Lorsque la caséine a été dissoute par l'action de 
l'acide acéto-sulfurique, on agite vigoul'eusement le tube avant de remplir le 
dé métallique, mais il est évident que la matiere grasse tend il se séparer, 
remonte il la surface, ou tout au moins se réunit en gros globules avant que l'on 
ait eu le temps de remplir le dé; de même quand on procède il la fermeture de 
l'appareil on projette au dehors un liquide qui n'est nullement homogène, on 
pent donc avoir soit gain, soit perte de beurre. 

Les essais qui on! été faits, en notre préscllcP" au Laboratoire municipal de 
Paris, par les soins du construclelu', ont d'ailleurs donné de très médiocres 
résultats (qui ne concordaien t nullement avec l'analyse par pesée). Peul-être a-t-o il 
agi trop précipitamment, peut-être ne s'est'on pas entouré de précautions suf
fisantes: toujours est-il que cette méthode est au moins extrêmement délicate ct 
donne lieu à des manipulations diffidles, puisque les employés de ~f. le doc
Leur de Laval eux-mêmes n'ont pas pu en montrer l'excellence. 

POUl' doser la matière grasse dans le lait, l'on a eu recours non seulement" 
aux procédés physiques que nous venons de décrir!!, mais on a également utilisé 
l'action de certains réactifs chimiques combinés Je différentes façons avec les 
dissolvants. Nous allons passer en revue les principales méthodes et rechercher 
le degré ùe confiance qu'il convient de l[mr accorder. 

Lacto-butyromètre dr; M. Marchand. - Le principe du lacto·butyromètre 
de M. Marchand est le suivant: dissoudre le plus complètement possible la 
caséine et aider la séparation de la matière grasse à l'aide de l'éther alcoolique, 
dans lequel le beurre est à peu près insoluble. 

L'appareil de M. Marchand se compose d'lin tube de verre gradué fermé à l'une 
de ses extrémités, la partie inférieure et la partie moyonne sont séparées par un 
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DEGRES 

TABLEAU DES CO:'i'COB.DAl\CES DES DEGnÉS DU LACTOBrrYB.O:\IÈTRE (~L\B.CHAXD) 
AVEC LES QCA:lTlTES DE RE ['RHE CO.'1TE:'i[!ES DA."":'; p. DE LAIT 

POIDS POIDS POIUS POIDS POIDS 

nE nEGRÉS nE DEGRES DE DEGRI:s DF. DEGR)';::S DE DEGRÉS 

DEUI\IŒ DEt:RRE BEURRE BEURRE BEURRE 

POIDS 

nE 

BEURRE 

--- --- --- --- --- --- ---,--- --- --- --- ---
gr. gr. gr. gr. gr. gr. 

0,0 12,60 )) lJ D )) )) )) » D )) ~ 

0,1 12,83 5,6 25,65 11,1 38.4-6 16,6 51,58 2~!t 61,09 27,6 76,91 
02 13,07 5,7 25,M8 11,2 38,70 Hl,7 51,51 22.2 64,33 27,7 77,1-i 
0:3 1:L30 5,8 26,11 11,3 38,!l3 10,8 51,14 22;3 fi4,56 27,8 77,37 
0,4- 13,53 5,9 26.35 11,1 39,16 16,9 51,97 22,1 64,79 27,9 77,61 
0,5 13:76 6,0 26,58 11,5 39,40 17,0 52,21 22,5 65,03 28,0 77,84 
0,6 14,00 6,1 26,81 11,6 39,63 17,1 52,14 22,6 65,26 28,1 78,07 
0,7 14)13 6,2 27,Oi 11,7 39,86 17,2 52,08 22, 7 G5, 4~1 28,2 78,31 
0,8 14,46 6,3 27,28 11,8 40,10 17,3 52, !lI 22.8 65,72 28,3 78,54 
0,9 14;70 6:4 27,ti1 il,9 .«J,33 17,4- 53,14 22:9 6:;,96 28,4 78,77 
1,0 14,93 6;5 27,74 12,0 40,56 17,5 53,37 23,0 66,19 28,5 79,01 
1,1 15,15 13,6 27,98 12,1 40,80 17,6 53,61 23,1 66,12 28,6 79,21 
1,2 15.40 6,7 28.21 12,2 il,03 17,7 53,84 23,2 66,61; 28,7 79,17 
1,3 15;63 6,8 28;'U 12,3 41,26 17,H 5~,07 23,3 66,89 28,8 79,71 
1,4 15,86 6,9 28,68 12,4 41,49 17,9 54,31 23,4 67,12 28,9 79,94 
t ,5 H,;09 7,0 28,91 12,5 U,73 18,0 54,54 23,5 67,36 29,0 80,17 

1,6 16,33 7,1 29,H 12,6 41,96 18,1 54, 77 2.1,6 67,59 29,1 80,40 
1,7 16,56 7,2 29,37 12,7 4-2,19 18,2 55, DO 23,7 67.82 29,':! 80,64 
1,8 16,79 7,3 29,61 12,8 42,42 18,3 55, 'il 23,8 68;05 29,3 80,87 
1,9 17,03 7,·1 29,81- 12,9 42,66 18,4 ,~5, 47 2:l,9 il8,2!! 2!1,4 81,10 
2,0 17,26 7,5 30,07 13,0 42,89 18,5 55,71 24,0 ti8,52 29,5 81,33 

2,1 17 ,49 7,6 30,31 13,1 43,13 lS,6 55,94 21,1 6S,75 29,6 81,57 
2,2 17,73 7,7 30,54 13,2 43;36 18,7 56,17 2i,2 68,99 29,7 81,80 
2,3 f7,96 7,8 30,77 13,3 43,59 18,8 56,40 21,3 69,22 2"1,8 82,03 
2,4- 18,19 7,9. 31,01 13,4 43,S:l 18,9 56,64 2i, " 6!l,45 2B,9 82,27 
2,5 18, i2 8,0 31,24 13,5 44,06 19,0 56,87 2-1 l 5 69,68 30,0 82,50 

2,6 18,66 8,1 31,47 13,6 44,29 19,1 57,10 2i 6 6B,B2 30,1 82,73 
2,7 18,89 8,2 31,70 13,7 44,52 19,2 57;31 24,7 70,15 30,2 82,97 
2,8 19,12 8,3 31,94 13,8 4-i,76 19, .'3 57,57 2i,8 70,38 30,3 83,20 
2,9 19,36 8,4 32,17 -13,9 44,99 19,4 57.80 24,B 70,62 30,4 83,43 
3,0 t9,5!) 8,5 32,40 14,0 45,22 19,5 58,03 25,0 70,85 30,5 83,67 
3,1 19,52 8,6 32,64 14,1 45,46 19,6 58,27 25,1 71,08 30,6 83,90 
3,2 20,O,~ 8,7 32,87 14,2 .j.~,6H 1f), 7 58,50 25,2 71,32 30,7 8i,13 
3,3 20,29 8,8 33,10 14,3 45,92 19,8 58,73 25,3 71,55 30,8 84,36 
3,4 20,52 8,9 33,31, 14,4 46,'lü 19,9 58,97 25,4 71,78 30,9 84,59 
3,5 20,75 9,0 33;57 1-',5 46,39 20,0 59,20 25,5 72,02 
.1,6 20,99 9,1 33,80 14,6 46,62 20,1 59,43 2j,6 72,25 
3,7 21,22 9,2 34:03 14.7 46,85 20,2 59,67 25,7 72,4-8 
38 21145 9,3 3(27 H,8 47,09 20,3 59,90 25,8 72,71 
3:9 21,68 9.4 34,50 14,9 47,32 20,4 60,13 25,9 72,95 
4,0 ~!1; 92 9,5 34,73 15,0 47,55 20,5 60,36 26,0 73, IR 

4,1 22,15 9,6 34,97 15,1 47,79 20,6 60,60 26,1 73,41 
4-,2 22.39 9,7 35,20 15,2 48,02 20,7 60,83 26,2 73,65 
4,3 2')'6') 9,8 35,43 15,3 .(.8,25 20,8 61,06 26,3 73,88 
4,4 22:85 9,9 35,67 15,4 48,48 20,9 61,30 26,4 71,,11 
4,5 23,08 10,0 35,90 15,5 4R,72 21,0 61,53 26,5 74,34 
4,6 23,32 10,1 36,13 t5,6 48,95 21,1 61,76 26,6 74,58 
4,7 23,55 10,2 36,36 15,7 49,18 21,2 62, DO 26,7 74,81 
4,8 2:{,78 10,3 36,60 15,8 49,'2 21,3 62,23 26.8 75, Di 
4,9 24.02 10:4 36,83 15,9 49,65 21,4 62,46 26,9 75,28 
5,0 24-;25 10;5 37,06 16,0 49,88 21,5 62,69 27,0 75,51 
5,1 24,48 10,6 37,30 16,1 50,11 21,6 62,93 27,t 75,74 
5,2 24,72 10,7 37,53 16,2 50,34 21,7 63,16 27,2 7,~, aR 
5,3 24,95 10,8 37,76 16,3 00,58 21,8 63,39 27,3 76,21 
5,4 2.~,18 10:9 38,0~ 16,4 50,81 21,9 63,63 ~7,4 76,44 
5,5 25,41 11,0 38,23 16,a 51,04 22,0 63,86 27,5 76,67 
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simple trait; la partie supérieure est divisée en iOO parties d'égale capacité numé
rotées de iO en fO, de :100 à 0, Le tube porte en outre :10 divisions supplémen
taires au-dessus du 0, ces dernières sont destinées à permettre la lecture de la 
matière grasse quand les liquidcs se dilatent sous l'influence de la chaleur. 

Sur le premier tiers du tube est gl'avé le mut LAIT, sur le second le mol ÉTHER, 

et l'on voit àla partie supérieure le mot ~UCOOL. 11 suffit, pourse servir del'appareil, 
de se conformer aux indications que nous venons de rappeler; on verse donc le 
lait convenablement mélangé jusqu'au premier trait; on introduit ensuite l'éther 
dans l'espace qui lui cst réservé, puis on ajoute l'alcool, et enfin on verse une 
ou deux gouttes de lcssil'e de soude. On fenne l'appareil à l'aide d'un bouchon 
de liège et l'on agiLe avec soin pour mélanger les liquides; on place ensuite le 
tube debout dans un bain-marie maintenu à la température de 40 a 45' pendant 
environ vingt minutes, puis on le laisse refroidir à 20' et on lit le volume occupé 
par la couche butyreusr. 

Il faut opérer la lecture de bas en haut, et s'arrêter au niveau inférieur du 
ménisque concave de la colonne butyreuse. 

La formule suivante donne, si l'on désignc par TI le nomhre de degrés II1S, la 
quantité de beurre conternlC dans un kilogramme de lait: 

p = :12"',60 + TI X 2,r,33. 

Ce calcul est, comme on le voit, d'une grande simplicité; cependant, pour 
éviter toute erreur et faciliter encore les opérations, M. Marchand a dressé 
le tableau ci-contre, qui donne immédiatement à l'opérateur la teneur du lait 
en beurre pour un nombre de degrés quelconque du laeto-hutyromètl'c. 

Il est n(~cessaire, si ron veut obtenÏI' avec le procédé Marchand des résultats 
comparables, d'employer toujours des liqueurs identiques: car l'on a remarqué 
que la solubilité du beul'J"e dans le mélange éthéro-alcoolique variait rapide
ment avec la proportion d'alcool. Cependant un excès d'alcool est préférable à 
une trop grande proportion d'éther, car la sép1lration du beurre devient 
alors impossible. Pour remédier aux: inconvénienls de cette nature on peut se 
servir de la méthode employp.e au Laboratoire municipal de Paris. EIlH consiste 
à préparer d'avance une liqueur éthéro-alcooliqllC que l'on ajoute au lait dans le 
tube de Marchand: de la sorte on ne risque pas de modifiek' la composition dll 
mélange et quelques gouttes de pIns ou de moins sont sans influence sur les 
r{~sultals. 

Il aJ'rive quelquefois que la montée de la malière g-rasse, queltILJes précaution5 
que l'on prenne, est entravée dans le tube, et c'esllà une des principales causes 
d'erreur de cette méthode. 

La caséine est en effet rarement complètement dissoute par l'alcali; il resLe 
toujours dans le tube, après agitation, des flocons de matière albuminoïde et il 
n'est pas rare de l'air des globules de graisse, même volumineux, retenus dans 
le liquide par la caséine; l'ascension des dernières porlions du beurre, qui géné
ralement sont de tout peLit diamètre, est également entravée par les frottements 
sur les parois du tube, ct il reste souvent une certaine quantité de beurre fixée 
aux parois du tube. 

Quoi qu'il en soit, la simplicité du procédé et les résultaLs pratiques qu'il 
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donne, en font une méthode très recommandable, lorsqu'on l"utiliôe pOlll" 
l'analyse de laits moyens contenant entre 30 et 40gr de beurre par litre; pour les 
laits pauvres ou très riches on ne saurait l'employer sans s'exposer à de graves 
erreurs. La solubilité du beurre dans la liqueur éthéro-alcoolique, la rapidité de 
la montée dB la matière grasse à la surface se trouvent en eJl"et profondément 
modifiées quand la qllantité ùe beurre contenue dans le lait n'est pas à peu près 
normale. 

Procédé A. Adam. - Le principe snr lequel repose le procédé Adam a une 
assez grande analogie avec la méthode de 1\1. Marchand. Les réactifs sont il. peu 
près les mêmes, seul le mode opératoire est dilt"érent. 

L'appareil d'Adam n'est pour ainsi dire qu'une double boule à décantation 
terminée par un tube cylindrique divisé en 80 parties el gradué seulement il. 
partir de la 70' divisio [); ce tube est fermé par un robinet, ce qui permet de faire 
écouler les liquides sui\'ant leur ordre de densité. 

Entre les deux ampoules en forme rie dOllhle cône se trollve lin rétrécissement 
sur lequel on remarque lin trait de repère et l'indication fOe" au milieu de la 
grande ampoule on rencontre un autre Irait surmonté du chiffre 32. 

Le maniement de l"appal'eil est des plus simples: on introduit du lait jusqu'au 
trait de repère 1O"e, en ayant soin d'éviter d'enfermer de l'air dans la partie 
in f'éricmre dn tube gradue. Le mode de remplissag·c le plus commode consiste à 

aspirer le lait jusqu'au trait de repi~re en ouvrant le robinet. On referme 
ensuite ce dernier et l'on introduit par le haut de l'appareil, jusqu'au trait 32, 
22" du m~Iange suivant: 

Alcool à 96'. 
AuuIloniaque, densité 0,925 .•.. 

Compléter il I"' avcc de ['eau. 
Éther lavé à l'eau ........ . 

833" 
30" 

1, iOO" 

on bouche à l'aide d'un bouchon de liège taillé en biseau ct l'on agite vigou
reusement après avoir fait refluer tout le liquide dans la boule sU!Jédeure. 
Quand le mélange est hien homogène, on suspend v(~rticalenwnt l'appareil et 
on laiose reposer pendant cinq à dix minutes. Il sc forme dellX couches: rune, 
l'inférieure, opalescente; l'autre, la supérieure, daire. La couche inférieure 
contient tous les principes du lait sauf le beurre; il suffit donc, pour srparer 
ce dernier qui se trouve dissous dans la couche supérieure, de fail'e écouler, il 
l'aide du robinet, tout le liquide inférieur. 

Pour doser le beurre deux mrHhodes se présellt~nt alors. Si l'on ne possède 
pas de balance on peut utili8er la graduation qui se trouve sur l'appareil et se 
contenter de mesurer le beurre. A cet effet on traite par l'acide acétique à 
15 pour fOO la liqueur éthéro-alcoolique qui contient le beurre, de façon il la 
débarrasser des impuretés qu'elle peut renfermer. Pour effectuer cc lavage, on 
remplit la boulA jl1sqll'an trait :12, on agitA, on laisse reposer, on décante. {jn 
seul lavage est généralement insuffisant pour enlever toutes les impllretés: 
aussi est-il nécessaire de renouveler l'opération dans les mêmes conditions; 
mais ayant de rejeter l'acide acétique on plonge l'appareil dans un bain-mal'ie 
dont on élève lentement la température jusqu'à 75°. Le beurre sc réunit alors il 
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la surface et l'on obtient deux liquides parfaitement clairs, à l'aide du robinel 
on fait écouler la couche inférieure et l'on conserve le beuITe dans l'appareil. 
Pour l'avoir à l'état de pureté ahsolue, il est h'Hl de procétier à un troisième petit 
lavage. On introduit donc dans l'avpareil 2 à 3e , seulement d'acide et l'on élève 
la température jusqu'à 90". Le beurre devient alors parfaitement pur et homo
gène et l'on peut conclure de son volume à son poids, 

La lecture doit être faite à + 80°, mais comme souvent le robinet refuse de 
fonctionner à cette tempémture, on est obligé de laisser refroidir pOUf enlevl~f 
l'eau de lavage; on en est quitte pour ramener ensuite la température à RO°, La 
lecture doit être faite de bas en haut; chaque division représente 10r de heurre 
par litre. 

Avec unc certaine habitude on parvient, pal' cette méthode, à. obtenir ties 
resultats assez satisfaisants; il faut bien remarquer cependant que les chances 
de perte sont as,ez nombreuses, à cause des lavages ~ucr.essifs qui sont I1ÔCCS

saÏl'es pour purifier le beurre, et que, d'autre part, le dosage en ,'ollime de 
matière grasse est toujours très minutieux, par suite de la viscosité de la 
graisse et de sa tendance à demeurer le long des parois du vase, au lieu de se 
réunir au fond, 

Quand on opère le dosage de la matiere grasse par pesée, on évite une grande 
pal'tie des inconvenients quc nons ~nons dc signaler, aussi nous semble-t-il 
préférable d'employer la balance toutes les fois que cela est possible, L'opération 
ne présente alors qu'une seule difficulté, se débarrasser du liquide aqueux. 

Pour parvenir à ce résnltat on laisse écouler lentement le liquide acétique 
et l'on ferme le robinet avant que les dernières portions ne soient écoulées, on 
imprime alors un mouvcmont de rotation verlical à l'appareil, en Je faisallt 
tOllmer rapidement entre les deux mains, puis on attend t}uelljues i[]~lanl8 pour 
donner le temps à l'eau de gagner le fond; on entr'ouvrf', alors le robinet el 
on ne le referme qu'au moment où la couche butyreuse arrive à {oooo de l'orifice 
d'écoulement. On enlève les dt:l'llières traces d'eau à l'aide de papier à filtre, 
puis (ln vide la couche hutyreuse dans une capsule tarée à large fond, 011 

rince deux ou trois fois l'appareil avec quelques centimètres cubes d'éther et 
l'on réunit le tout dans la capsule. On évapore lentement pOUl' éviter les projec
tions, puis on élève la température jusqu'à + 100·, On ne doit peser que lorsque 
la capsule ne dégage plus aunme odeur d'éther Oll d'acide acétique. 

La méthode Adam permet non seulement le dosage du beurre, mais il est 
égalemcnt facile de fairc L1ne analyse complète du lait avec les 10" que l'on a 
prélevés au début de l'opération. En effet, la couche éthérée contient exclusi
vement le beurre, en recueillant avec soin la couche sous-jacente et les eaux de 
lavage, on possède donc tous les aLltl'es élémen ts du lait. Il suffît, pour pouvoir 
les recueillir ct les lioser, d'enlever la petite qllantité de lait qui se trouve au
dessous du robinet de l'appareil. Celle opération est des plus sin!plc8 et peut 
s'effectuer de plusieurs façons; on peut, en effet, soit entr'ouvrir le robinet et 
profiter de la différence de densité des liquides pour faire écouler le lait, soit 
renverser l'appareil et utiliser la trnsion de vapeur de l'éther pour chasser le 
lait, en ouvrant le robinet, 

Quoi qLI'i1 en sail, on reCllcille le liquide, on éomplèle il lOOc' avec de l'l'ail et 
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l'on ajoute qu ~Iques gouttes d·acide acétiquc pour précipiter la caséinc, on filtre 
sur un filtre taré, on lave à. plusiellrs reprises à l'eau distillée, on essore forte
ment entre 2 feuilles de papier, on dessèche à l'étuve et l'on pese. 

L'excès de poids sur la lare primitive donne la quantité de caséine contenlle 
dans JOoc de lait. 

Dans le liquide filtré on dose la lactose au moyen de la liqueur de Fehling selon 
le procédé ordinairp. 

On pourrait, au besoin, faire les cendres avec la liqueur recueillie, l'acétate 
d'ammoniaque étant complètement volatilisé à haute température. Cependant 
Adam recommande de faire, si l'on a suffisamment de liquide, un extrait à iOO° 

sur 10" de lait ct de brùler cet extrait pour obtenir les cendres. L'extrait ainsi 
obtenu vienl confirm(~r les r(!sultals de la méthode Adam et compléter l'analysf'. 

Méthode aréométrique de M. le docteur Soxhlet. - Le docteur Soxhlet a 
imaginé nne méthode très ingénieuse pOlir le dosage de la matière grasse dans le 
lait. Elle consiste essentiellement à dissoudre la matière grasse dans l'éther ct 
à prendre la densité du mélange d'éLlwr ct de belll're au moyen d'un aréOIllp.tre 
spécial. Il suflH de se reporter à une LabIe donnée par l'auteur pOUl" connaître 
immédiatement la quantité de beune pour 100 qui corre~pond à la densité 
trouvée. 

L'opération paraît assez simple au premier abord, elle présente cependant 
quelques diHiellltés et entraîne un assez grafl[lnomhre de manipulations délil~ales. 

Pour que l'éther puisse dissoudre le beurre, il est nécessaire que l'on ,addi
tionne le lait d'un réactif qui détruise l'émulsion et permette le contact intime 
de la matière grasse et du dissolvant. M. Soxhlet a recours à la potasse. 

La première condition pour obtenir des résultats comparatifs dans une expé
rience de ce genre est d'employer toujollrs des reactifs identiques et d'operer 
dans les mêmes conditions. Aussi M. Soxhlet a-t-il déterminé avec soin et la 
façon de préparer les réactifs et la manière de les employer. 

L'éther dont on se 8crt est de l'éther aqucux, que l'on prépare en agitant 
l"éther ordinaire avec un peu d'eau et ,en laissant reposer jusqu'à ce que l'eau 
se sépare naturellement. 

La potasse a une densité de 1,26 à 1,27. On l'obtient en dissolvant iOO" de 
potasse caustique dans l'eau, et complétant à i'" après refroidissement. 

TOlites les opérations, pOlir éviter les erl"eurs de mesurage, doivent èrre faites 
entre 17 et 180

; il est donc bon d'avoir un vase d·assez grande capacité contcna~t 
de l'eau à cette température, pour pouvoir amener les fi\actifs à la tl~[ilpératurc 
voulue. 

Le pied sur lequel est monté l'appareil de Soxhlet est ga.rni de trois pipettes. 
La plus grande a une contenance de 200", elle sert au mesurage du lait; la 
moyenne est jaugée à 60'·°, on l'emploie pour l'éther; la petite contient seulc
Humt -10", elle sert à prélever la potas~e. 

Grâce à ces trois pipettes le début de l'opération est assez simple; on mesure 

200" de lait à la température de O°,S, on les fait écolller dans une bouteille de 
300" de capacité, puis on ajoute iD" de potasse et l'on remue de façon à bien 
mélanger. ., 

60"0 d'éther sont ensuite mesu I·és ct versés dans la bouteille, cette dernière est 
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bouchée et vigoureusement agitée pendant une demi-minute, Jluis elle est placée 
dans l'eau à la. température de {7-J8'. On laisse alors l'éther chargé de la 
matière grasse remonter à la surface. La séparation de l'éther ne demande 
généralement pas plu!> d'un qU3.rt d'heure, et se fait spontanément. 

Il est bon cependant de la favoriser en imprimant à la bouteille un léger mou
vement de :rotalion vers la fin de l'opération, on dégage ainsi toutes les goutte
lettes dont le mouvement ascensionnel a [!té entravé ct on permet à la couche 
éthérée de parvenir tout entière à la surface. Il faut maintenant prendre la 

densité de l'éther sans qu'il puisse se produire d'évaporation. M. Soxhlet a ima
giné un appareil extrèmement ingénieux, gràce auquel on parvient facilement 
à ce résultat. 

Dflns un manchon de verre passe un tube de verre de fort diamètre muni à sa 
partie surérieure d'un bon bouchon ct terminé en bas par :un petit tube sur 
lequel on fixe un tube de caoutchouc. 

Le manchon possède deux orifices d'écoulement qui permettent de le remplir 
d'ean il 18'; le tube intérieui' est garni de trois pointes qlli servent à diriger un 
aréomètre spécial qu'il renferme. Sur cet aréomètre sont gradués des degl"[)s et 
demi-degrés de 76 à 43, correspondant aux densités réelles de 0,776 à 0,743; il 
porte de plus un thermomètre divisé en cinqllièmes de degré centigrade. 

Tout l'appareil est fixé à un pied par u ne vis de pression qui pel"l1lCt de le 
faire mouvoir dans le sens vertical, on peut égalemeot lui donner nn mouve
ment oblique grâce à un axe horizontal. Ces dispositions ont une certaine impor
tance, car elles permettent de donner plus de liberté à l'aréomètre ct de l'em
pêcher d'adhérer aux parois du tube. 

Pour transvaser l'éther contenu dans la bouteille dans le lube de verre de 
l'appareil, on commence par déboucher celle-ci, puis on la ferme à l'aide d'un 
bouchon muni de deux tubes de verre, on relie l'un d'eux à une poire en caout
chouc et l'on met l'autre en communication avec le tube de caoutchouc de 
l'appareil. Le premier tube de verre est court et ne dépasse pas la partie infé
rieure du bouchon, l'autre est un tube plongeant qui doit arriver dans l'éther. 

I:appal'eil [\tant prêt à fonction ner, il sumt, pour l'aire monter l'éthu, de sou
lever le bouchon du tube de verre dans lequel est le flotteur ct de presser la 
poire. Dès que l'aréomètre flotte, on coupe la communication avec la bouteille il. 
l'aide d'une pince placee sur le tube de caoutchouc et l'on assure le bouchon du 
tube de verre. L'on attend quelql1es instants que la température soit bien uni
forme, l'on ami~ne l'al'l\orni~tre il pen près au œntre du liquide en inclinant con
venablement l'appareil. On lit le degré sur l't\chelle graduée et en mèrne temps 
l'on note la température. La lecture du degré se fait en prenant le degré qui 
coïncide avec le bas du l1lénisque. 

Si le thermomètre marque f7",5 il n'y a pas il faire subir de correction au 
degré trouvé; si au contraire la température s'écarte un peu de ce chiffre, il faut 
ramener à 17',r; les résultats obttmus. La correction est d'ailleurs des plus 
simples, 1 u du thermomètre cOl"fesponclant à i· de l'aréomètre; au-dessus de 
17",5 on ajoute la correction au nombre obtenu, au-dessous on la retranche. 

Il suffit alors de se reporter au tableau ci-contre, dressé par M. Soxhlet pour 
connaître la quantité de beLlrre correspondant à la densité trouvée: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



334 ENCYCLOPt:llIE CIlThI1QUE. - C. GIRARD ET A. DCPRE 

Rappot't de la densité du mélange éthéré à la quantité de matière grasse (M'. So.rhlet). 

DENSITÉ MATII~RE GRASSE DENSITÉ MATIIèRE GRASSE 

DU MËLANGE ÉTHÉRÉ P. 100 DE LAIT DU MÉLAl'"GE ETHERÉ P. lUO m; LAIT 

----

2\ ,0 0,00 44,0 2,18 
2:1,0 0.09 45,0 2,30 
23,0 0,1f} 46,0 2,40 
U,O 0,28 4i ,0 2,~j2 

25,0 0,3i 48,0 2,62 
26,0 0,45 49,0 2,76 
27,0 0,5:> 50,0 2,88 

2!l,0 0,6i 51,0 3,00 
29,0 0,14 52,0 3,1:1 
30,0 0,83 53,0 3

J
25 

31,0 O,nt 5',0 3,37 
32,0 1,01 55,0 3,49 
33,0 1,10 56,0 3,63 
31,0 1, \9 57,0 3,7t> 
35,0 1,~8 58,0 3,90 
36,0 1,37 59,0 4,03 
37,0 1,47 60,0 4,18 
38,0 1,57 61,0 4,32 
39,0 1,67 62,0 4,Ji 
40,0 1,77 63,0 4,63 
41,0 1,R7 6i ,0 4,79 
42,0 1,97 65,0 4,95 
.n,o 2,07 66,0 rj, 1~ 

Le neltoyage de l'appareil s'effectue assez facilement: on laisse écouler le 
liquide dans lequel flotte l'aréomctrc, puis on enlèl'e la bouteille et l'on remplit 
à nouveau le tube de velTe avec de l'éther ordinaire; celui-ci se charge de la 
matièrc grasse qui pouvait rester dans l'appareil, on le fait écouler ct il suffit 
d'envoyer un peu d'air à raide d'une poire que l'on adapte au tllbe ploIlgeant 
pour enleyer les dernicres traces d'éther et mettre l'appareil en état de fonc
tionner de nouveau. 

L'appareil de Soxhlet donne de bons résultats quand on se conforme minu
tieusement à toutes les prescriptions de l'auteur, car tous les dCtails ont leur 
irnporlanr,e. 

Ce dosage est donc assez délicat el, comme il n'est pas très mpide, on n'emploie 
que fort peu cette méthode en France. 

M êlhode de 1,1. G. Quesnevitle. - Le docteur Quesneville a imaginé une mé
thode d'analyse du lait entièrement basée sur les procédés densimétriques et 
par conséqucnt n'ayant allr,llnC ressemhlance av ce les procédés que nOLIS ayons 
déjà examinés. 

La méthode de M. Quesnevilie consiste à enlever successivement au lait cer
tains de ses éléments, à prendre la densité du liquide ainsi obtenu, et à recon
naître les fraudes par un simple calcul, en se servant de certaines relations 
déterminées par lui. 
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M.Quesneville a donné le nom de caractéristique d'une solution au quotient de 
lit densite - fOOO de cette solution par son extrait. Or, si l'on appelle E la richesse 
de la solution; c'est-il-dire l'extrait, D sa densité - toOO et c la eal'actéristique, on 
voit que c est constant dans dcs limites étendues de eoncclltratioll et qu'il est 

facile, connaissant c et D, de calculer E l'extrait. La méthane penuet donc de 
retrouver et le mouillagr et l'écrémage, Pour arriver il. ce résultat on commence 
par prendre la densité du lait il. 15" ail dix-millième près; puis on separe la 
matière grasse il. l'aide de la solntion suivante, dont la densité est égale il. 1000. 

Elle se compose de 32" de le"sive de soude de densité 1,:H et de 22:5" d'ammo
niaque de densité 0,93. On additionne 2:jO" de lait de 4" de la liqueur ainsi 
préparée. On challffe au bain-mal'ie cxactement à 40", puis on verse dans un 
entonnoir il. robinet. Au bout de douze heures on soutire le lactosérum el l'on 
mesure la couche de crème, On prend la densité du lactosérum à 15°. 

Si la température e~t quelque peu différente de 15°, on ramène la densité il. 
15" au moyen de la correction suivante: 0,:1-1:; par degré. La correction est addi
tive au-dessus de 15·, négative all·olessous. 

On prépare cn olltre du pctit-lait en additionnant iOO" de lait de 0",5 d'acide 
acétique cristallisable et de Ml" d'cau, 011 fait eoaguler au bain-marie, on 

ramène il. 1;)·, on complète à 150" et l'on filtre, On prend la densité il. 15° ou on la 
ramène à cette température. La correction est seulement de 0,1 par degré, elle 
cst additive au-dessus de 15°, 

La caractéristique du petit-lait varie entre 2,26 et 2,33, elle est donc en 
moyenne de 2,30. 

Or, en operant COlIlIlle nous l'avons dit, c'cst-à-dire en formant 3 yolumcs 
alec 2 volumes de lait on obtient par litre les nombres suivants: 

DENSITES 
ALBUMINE 

DE~SITÉS 
ALBUMINE 

LACTOSE 
ET SELS 

LACTOSI<.; 
ET SELS 

1,010 2~,1 10,4 1,017 4;-;,2 13,4 
1,011 27,9 10,R 1,018 48,2 13,9 
1,012 30,1 11 ,2 1,019 51,2 14,3 
1,013 33,2 11,7 1,020 54,3 14,9 
1,Ot4 36,2 12,1 

1 

1,021 57,3 15,2 
1,015 39,2 12,6 1,022 60,3 15)5 
1,016 42,2 13,0 1,023 63,3 15,9 

La caractéristique moyenne du lactosérum est de 2,68; or lIL Qucsllcville a 
déterllliné expérimentalement que l'exlrait du lactosérum est compris entre les 

\<lleurs suivantes pour les différenles époques ùe l'année: 

. Printemps et été au pâturage .. . 
Automne et hiver à l'étable ... . 

Vache de race Sorthon ... 
hollandaise. 

Été. 

97"' 
85"' 

88 ± 4"' par litre . 
94 ± 4"' 

Hiver. 

92<" par litre. 
86"' 
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donc, SI l'on détermine l'extrait à l'aide du calcul, puisque l'on connaît la 
caractéristique et la densité, il suffira, pour apprécier le mouillage pOLir iOO, de 
se servir de la forCllule 

dans laquelle E représenlel'exlniÏt orùiuaire du lactosérum ct e l'extrait calculé, 
La caractéristique du lait entier varie avec la proportion du beurre et n'est 

pas influencée par le mouillage, elle équimut à 2,68, celle dLl lactosérum, plus 
un nombre qui varie avec la richesse en beurre. Ilone, pour apprécier l'écré
mage, on déLp,rminel'a la caractél'istiqLlc Tt d'un lait type et la caractéristique 
n' du lait suspect, puis on déterminera le facteur 

11 - 2,61\ 
a= 

100 

et l'on aura l'écrémage pour iOO pal' la formuie 

100 = n' - 2,68 
a 

Les diverses méthodes que nous avons examinées jusqu'à présent, tout en 
donnant des indications suffisantes pour apprécier la valeur du lait, ont géné
ralemellt II' défaut de ne pas isoler sUfiiSamlIH!nt les divers 1\lémcllts du lait; 
mais elles ont LIll caractère original que nous ne retrouverons pas dans les pro
cédés d'analyse dont nOLIs allons nous occuper. 

Méthode du Laboratoire municipal de Paris, 

Dans la méthode d'analyse suivie au Laboratoire municipal de Paris nous' 
retrouvons certaios dosages que nous avons déjà exposés; il ne sera donc pas 
nécessaire d'entrer à nouveau dans tOIlS les détails que nous avons mentionnés. 

L'essai d'un lait (1) comprend un CXélmen physique et une analyse chimique. 
Examrn O1'[Janole]lliquc du lait. - On Ilote l'odeur, la couleur, la saveLlr et la 

consistance du lait • 
.b:xamen microscopique, - On dilue une goutte de lait dans une petite quan

tité d'eau et on l'examine an microscope; on constate l'absence de globules de 
pus, de globules de sang, de colostrum, de fécule ou d'élmidon. 

Dulerminalion de la demi/B, - On prend la densité dLl lait à raide du lacto
densimètre de BouchardaI et Quévenne. Après avoir rendu le lait homogène par 
agitation, on remplit un erémomètre Chevalier, puis on plonge le lactodensi
mètre dans le liquide après en avoir essuyé la, tige; au bout de quelques instants 
on ne constate plus aucun mouvement de l'instrUlTlent et 1'011 peut faire la 
lecture, 

(1) Documents sur les falsifications ùes matières alimontaires el sur les travaux ùu Laboratoire 
municipal, édition de l&li, 
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14 15 16 

-- ----

12,9 13,9 14,9 
12,9 13,9 14,9 
12,9 13,9 1.4,9 
13,0 1.4,0 15,0 
13,0 14,0 15,0 
1'\1 14,1 15,1 
13,1 14,1 15,1 
13,1 14,1 15,1 
13,2 14,2 15,2 
13,3 H,3 15,3 
13, " 14,4 15,4 
13,5 14, fi 15,5 
13,6 14,6 15,6 
l:i,7 14,7 15,7 
1.3,8 14,8 \5,8 
14,0 15,0 Hi, 0 
H,l 1:i,1 16,1 
H,2 15,2 16.3 
14,4 15.4 16,5 
14,6 15,6 1(;,7 
14,8 15,8 16,9 
15,0 16,0 17, t 
15,2 16,2 17,3 
15,4 16,4 17,5 
15,6 16,6 17,7 
15,8 16,8 17,9 
16,0 17,0 18,1 
16,2 17,2 18,3 
16,4 17,4 18,5 
1Ii,6 17, Ü 18,7 
16,8 17,8 18,9 

17 18 19 20 21 

-- -- ------
15,9 16,9 17,8 18,7 19,6 
1.5, !! 16,9 n,H 18,7 t!I,6 
t5,9 16,9 17,8 18.7 19,7 
16,0 t 7,0 17,9 18,8 19,7 
16,0 17, ° 17,9 IH,8 19,7 
16,1 17,1 18,0 H!,9 19,8 
16,1 17,1 18,1 19,0 19,9 
16, l 17,1 18,1 19,0 20,0 
16,2 17,2 IH,2 19,1 20,1 
lG,3 17,3 1!!,3 19,~ 20,2 
lG,4 11,4 18,4- 19,3 20,3 
16,5 17,5 t!!,5 19,4 20,4 
16,6 17,6 18,6 19,5 20,5 
16,7 11,7 1!!,1 19,6 ~U,6 
Hi, 8 17,8 18,8 19,!! 20,7 
17,0 tH,O 19,0 20,0 21,0 
17,1 18,1 19,1 20,1 21,2 
17,3 18,3 19,3 20,3 21,4 
17,5 11!,5 1~, 5 20,5 21,B 
17,7 18,7 19,7 20,7 21,8 
17,9 IH,9 19,9 20,9 22,0 
18,1 Hl, 1 20,1 21,1 22,2 
18,3 19,3 20,3 21,3 22,4 
18,5 19,5 20,5 21,5 22.6 
1!!,7 19,7 20,7 21,7 22;8 
lR,9 19,9 20,9 21, II 23,0 
1!1,1 20,1 21,1 22,1 23,2 
19,3 20,3 21,3 22,3 23, " 
19,5 20,5 21,5 22,5 23,6 
19,7 20,7 .21,7 22,7 23,8 
20,0 21,0 22,0 23,0 24,'1 

LAIT EKTIEH 

INDICATIONS DU LACTODENS1M..ÈTRE 

22 23 H 25 26 27 2tl 29 

-- -- -- -- ---- -- --
20,6 21,5 2:'l. "' 2.1,3 2',3 2:>,2 :'lB, 1 27,0 
!:!(),6 :!1,5 22.-' 2:1, :1 2",,3 2,),3 26,2 27, t 
20,7 21,6 22.5 23,-' 2',", 2,;, "' 26,3 27,2 
20,7 21,7 22,6 \l:1,5 2',5 2.1.1) 26,4 27,3 
2U,7 21,7 ~~, i 23,6 2~.6 2:;.6 26, .~ 27,4 
20,8 21, Il 22,8 23, 7 24,7 2;;,7 :!fi,6 27, '" 
2U,9 21,9 ~,9 23,8 !H.8 2;),8 26,7 27,[; 
21,0 22,0 23,0 23,9 2i,9 2.1,9 \lG,!! 27,1 
21,1 22,1 23,1 !H,O 2.1,0 26,0 26,9 27,8 
~1, 2 22,2 23,2 2~, 1 25,1 2G,1 27,0 21,9 
21,3 2~, .3 23,3 2~. 2 2;;,2 26,2 27,1 2/l,1 
21,.& 2~, 4 23,4 24.3 25,3 2G,3 27,2 28,2 
21,5 ~~,5 23.5 2~, 5 25 •. ~ 26,5 27,.& 28,4 
:/1,6 22,6 2:\,6 2~,B 25,6 26,6 27,6 2K,B 
21,8 22,8 2:\,8 24,8 2,~,8 26,8 27, tl 2K,H 
~~, 0 23,0 24,0 2;;,0 2[;,0 27,0 28,0 29,0 
~~,2 23,2 24,2 2;i,2 26,2 ~7,2 28,2 29,2 
~~,-I 23," !H,-' 25, " 26,4 27,4 2H,' 29,4 
:/':2,6 23,6 2~,6 25,0 26,6 ':27,6 28,6 2~,l; 

22,8 33,8 2-~,8 2;;,8 26,9 27,9 28,9 29,9 
23,0 2-',0 25,0 26,0 27,1 28,2 29,2 30,2 
23,2 24,':l ':l5,2 26,2 27,3 28,4 29, .j 30,4 
23,4 ' 2i, i 2;;,4 26,4 27,5 28,6 29,6 30,6 
23 6124 6 2:;,6 26,6 27,7 28,8 29,9 30,9 
23:8 24:8 25,7 26,8 27,9 29,0 20, t 31,2 
24, 1 2~,1 26,1 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 
2i,3 25,3 26,3 27,3 28,4 29,5 30,6 31,7 
24,5 25,5 26, :; 27,5 28,6 29,7 30,11 31,9 
24,7 2:;,7 26, 7 27,7 28,9 30,0 31,1 32,2 
24,9 26,0 27.0 28,0 29,2 3U,3 31,4 32,5 
25,2 26,3 27,3 28,3 29,5 30,6 31,7 32,B 

30 31 32 

---- --

27,9 2g,8 29, 7 
28,0 2S,9 \l!I,1l 
118,1 29,0 2!!.9 
28,2 29.1 30,0 
28,3 29,2 ;lO, t 
211,4 2!1,3 30.3 
.'2!8,5 ~)5 30,4 
'll!!,ti \l!l,ti 30,5 
28,7 !lW,7 30,6 
28,8 2\1,!! 30,!! 
\!!1,0 311,0 31,0 
29,2 30,2 31, '2 
29,4 :,0,4 31,4 
29,6 30,6 31,6 
29,8 30,8 31,8 
30,0 31,0 32,0 
30,2 31,2 :12,2 
30,4 31, , 32,4 
30,6 31,7 32,7 
30,9 32,0 33,0 
31,2 32,3 33,3 
31,4 32, ,l') 33,6 
3\,6 32,7 33,8 
31,9 33,0 3i,1 
32,2 33,3 3i,' 
32,5 33,6 3i,7 
32,7 33,8 31,,9 
33,0 31,1 3;;,2 
33,3 3i,4 3,!),5 
33,6 34,7 35,8 
33,9 35,1 35,2 

1 

33 3' 

-- --
30,6 31,5 
30,7 31,6 
30,8 31,7 
30,9 31,8 
31,0 31,9 
31,2 3~, 1 
31,3 32,2 
31,4 32,3 
31,6 32,5 
3\,8 3~, 7 
32,0 3~,9 
32,2 33,1 
32,4 3.1,3 
32,6 31,5 
32,8 33,8 
3:!,O 3',0 
3:1,2 3',2 
33,4 34,4 
33,7 3i,7 
34,0 3.J.0 
34.,3 35,3 
34,6 .1;;,6 
3',9 35,9 
3,';,2 36,2 
3!i,5 3D,5 
35,8 36,8 
36,0 37,1 
3H,3 37,1 
3(i,6 31,7 
36,9 38,0 
37,3 38,4 

-
35 

--
3\l,", 
3~,5 
3'll.6 
3~,7 
32,8 
33,0 
33, t 
33,2 
33,4 
33,6 
33,8 
3',0 
31,2 
3',4 
3',7 
35,0 
3.'),2 
35,4 
35,7 
31i,0 
36,3 
3fl,6 
36,9 
37,2 
37.5 
37;!! 
3!!, '1 
38,4 
38,7 
39,1 
39,5 

t"' 
> 
;=i 

;: 
t::) 
> oz 
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LAIT ECRE~[É 

INDICATIONS DU LACTODENSIM"TRE 

~ ~-,--~~--~~"~~~--~~--~ 
18 119 20 21 22 23 21. 25 26 1 27 28 29 1 30 3i 32 33 3' 35 36 1 37 38 39 1 40 

-- ----;;- 17,2 18,2 19,2 20,2 ~ 22,0 22,9 23,8 2i,8 20,8 26,8 27,8
1

28,7 29,7 ~~~ 31,7 32,6 33,5 34,413.~,3 36,2 37,1 38,1 
1 17,2 18,2 19,2 20,2 21,1 22,0 22,9 23,8 21.,8 2J,~ 2ü,~ 27,8' 28,7 :29,7 30,7 31,7 32,6 33,5 34,4 35,4 36,3 37,2 38,2 
217,2 IS,2 19,2 20,2 21,122,02:2,923,824,825,826,8 27.8128,7 2~.7 30,7 31,7 32,6 33,5 3i,4 3ti,5 36,4 37,3,38,3 
3 17,2 18,2 19,2 20,2 2t,1 22,0 22,9 23,8 24,8 2';,8 26,8 27,8 28,7 29,7 30,7 31,7 :J2,7 33,6 34,ti 135,6 :16,:3 37,4 38,4 
4 17,2 18,2 19,2 20,2 21,1 22,1 23,0 23,9 24.9 2.5,9 26,9 27,9 28,8 29,8 30,8 31,8 32,8 33,7 .34,7,3ti,7 36,6 37,5,38,5 
5 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,2 23,1 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 2H,9 29,9 30,9 31,9 :12,9 33,S 34,8 J'i,S 3fi,7 37,6 38,6 
6 17,318,319,320,321,:122,3 23,2 2~,1 25,126,127,128,129,0 ;{O,O 31,0 32,0 33,933,834,8 0;j,8 36,8 37,7 38,7 
7 17,318,319,320,321,322,323,221.,12:;,1 ::!6,1 27,1 2H,1 ~9,1 30,131,132,133,03:3,931.,935,936,937,838,8 
8 '17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,2 ':24,1 25,1 26,1 27,1 28,1 29,1 30,1 31,1 32,1 33,1 34,0 3;i,0 1 :11),0 37,0 37,8 38,9 

f:l 9 17,418,419,420,421,422,4 23,3 2~,2 25,226,227,2 2H,2 29,230,231,232.2 33,2 3~,1 35,1 36,1 37,1 38,039,1 
,~ 10 17,5 18,5 19,5 20.5 21,5 22,5 28," 24,3 25,3 26,3 27,3 2K,3 2:l,3 :10,3 31,3 32,3 33,3 34,2 3';,2 36,2 37.2 3B,2 39,2 
~ H 17,6 IS,6 19,6 20,6 21,6 22,6 23,5 2i,4 2;;.4 26,4 27,4 28,4 21l,4 30,~ 31,4 3':2,~ 33,4 31,3 3:;,3

1

36,3 37,3 38,3 39,3 
:ol 12 17,7 18,7 19,7 20,7 21,7 22,7 23,6 2i,;; 2:i,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 3',4 3:i 4 36,4 37,4 3H," 139,4 
~ 13 17,8 lS,8 19,8 20,8 21,8 22,8 23,7 2i,6 25,6 26,6 27,6 28.6 29,6 30.6 31,6 32.6 33,6 3i,6 3:;,6 36,6 37,6 31\,6 :19,6 
~ 14 17,9 IS,9 19,9 20,9 21,9 22,9 23,9 2i.8 25,8 26,8 27,8 28.8129,830,8 31,8 32,8 33,8 31.,8 35,8 35,8 37,~ 38,8

1

39,8 
" 15 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 25,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 3:i,0 3G,O 37,0 38,0 39,OiO,0 
'" 16 18,1 19,1 20,1 21,1 22,1 23,1 21.,1 25,1 26,1 27,1 28,1 29,1' 30,1 31,2 32,2 33,2 34,2 35,2 3G,2 37,2 38,2 39,2140,2 

17 18,2 19,2 20,2 21,2 22,2 23,2 24,2 25,2 26,3 27,3 28,3 2~,3 30,3 31,4132,4 33,4 H," 3:i,4 36,'j, 37,4 38,4 39,4

1

-10,-1 
1R IR,4 19,4 20,4 21,4 22,4 23,4 24,4 25,4 26,4 27,5 28,5 29,5 30,5 31,6 32,6 33,6 3i,6 35,6 36,6 37,6 38,6 ~9,6 40,6 
t9 18,6 19,6 20,6 21,6 22,6 23,6 :H,6 25,6 26,7 27,7 28,7 29,7 30,7 31,8 32,8 33.8 34,8 35,8 36,9 37,9 38,9 39,9 40,9 
20 18,8 19,8 20,8 21,8 22,8 23,8 24,8 25,8 26,9 27,9 28,9 29,9 30,9 32,0 33,0 34,0 3~),0 36,0 37,1

1

38,2 39,2 40,2 41,2 
21 IS,9 19,9 20,9 21,922,923,924,925,927,028,129,130,131,232,233,2 3.1,2 3:;,2 3n,2 37,338,4 39,4 40,441,4 
22 19,120,121,122.123,1 2i,1 25,1 26,1 27,2 28,329,330,331,332,433,434,435,4 ;16,4 37,5 38,6 39,7 40,7 4t,7 
23 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 21.,3 25,3 26,3 27,4 28,1> 29,5 30,,'î 31,5 32,6 33,6 34,6 3,~,6 36,6 37,7 l ,~8,9 39,flil,0 -12,0 
M 19,520,521,522,523,5 2t,ti 25,5 26,5 27,6 28,7 29,7 30,7 31,7 :l2,R 3,1,!l 34,9 35,!1 3fi,9 3R,0 39,2 40,241,342,3 
25 19 7 20 7 21 7 22 7 23 7 2i 7 25 7 26 7 27 8 28 9 29 9 30 9 31 9 33 0 34 1 35:! 36 ') 37 2 38 313U 440 5 41 6 4') 6 
26 19;9 :!0;9 21;9 22;9 23;9 2~:9 25;9 25:9 28:012'l:1 30:1 31:1 .32:1 33;2 34;3 3;;;" 36;4 37:4 38;5 39;'10;7 .U;8 42;9 
27 20 t 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 2K 2 29 3 30 3 31 3 32 3 33 4 3i 5 3'i 6 3G 7 37 7 3~ 813\J 9 41 0 42 1 43 2 

. 28 20;3 2Ù 22;3 2Ù 24;3 25:3 26:3 2';3 28:" 29>, 30:'; 31;5 32:5 33;6 34;7 35:8 36;9 38:0 39;1 40:2 41:3 42:4 U:5 
\

29 20,5 2L~I;2,5 2:1,5 24,5 2~,5 ~6,5 27,5 28,6

1

'29,7 30,7 31,7 32,7 33,9 3~,O ~6,1 ~7,2 38,~ 3fl,4 140,.'i 4'1,6 42,0 43,8 
30 20,7 21,' 22,7 23,7 2l,7 2",7 26,7 27,7 28,8 29,9 31,0 31,9 32,7 34,113<>,2 36,3 37,4 38,a 39,7 \ 40,8 41,9 43,0 H,1 
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La lecture est faite au haut du ménisflue convexe, On retire alors le lacto
densimètre et on le remplace par un thermomètre, on note la température et 
l'on corrige les indications rlu laclo-densimètre, soit en se servant de la table 
ci-dessus, soit en diminll~nt ou augmentallt d'une unité pour 5° de température 
(dans ce dernier l:as la correctilln n'est pas absolument exacte), La correction 
est additive si la température est supérieure à {;Jo, soustracûve au-dessous de 1:;°_ 

Les indications du lactodensimètre peuvent être utilisées soit pour le laiL entier, 
soit pour le lait écrémé, 

S'il s'agit de lait entier, on prend la densité sur le côté jrrune llu densimèLre 
/]11Î porte le mot NON ÉCIIÉMÉ; si, au COll traire, l'on a afl'aire à du lait bleu, 
c'est-à-dire écrémé, on se sert de l<l graduation bleue. Que l'on lise la densité 
du côté jaune ou du côté blell la densité est identique, on ne trouve de chan
gements que lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportion d'eau ajoulée. Cependant, 
comme les corrections à faire subir à cause de la température ne sont pas abso
lument les mêmes dnns l'un ou l'antre cas, nous trouvons préférable de faire 
la Jer:!ure du côLé correspondant à la nature du lait, on évit[) ainsi une chance 
d'erreur. 

Les corrections à faiI'e subir au lait entier ou écrémé sont contenues dans les 
tableaux ci-dessus. 

Il est inutile d'indiquer longuement la manière de se servir du tableau de cor
rection, cal' l'on opère exactement comme avec les tables de correction de l'alcoo
mètre. Ainsi, un lait marquant 1032 à Hl' a pOUl' densité 10:13 à 15°, point (10 

croisement dos lig-nes 32 et 19, 

Au Laboratoire municipal de Paris on nég-lige d'utiliser les indications ayant 
rapport à l'évaluation du mouillage, celui-ci étant donné d'une façon plus 
exacte par l'analyse chimique. 

On a adopte, au Laboratoire municipal de Paris, 1033 comme densité moyenne 
du lait. 

Ddtermination de la crème. - On se sert, pour nJesurer la crème, du cré
momètre Chevalier. On remplit celui-ci de lait jusqu'au trait de repère supérieur, 
puis on le place dans une cuve à eau maintenue à la température de 1:î° par un 
courant d'cau. On laisse monter la crème pendant vingt-quatre heures, puis on 
retire le crérnomètre et on fait la lecture. La ,couche crémeuse est en moyenne 
de 10 centièmes du lait. Il ne faut pas oublier que les laits bouillis fournissent 
tOl1jOl1I'S des résultats erronés par suite de la difficulté qu'éprouve la Dl:Llière 
grasse il. se rassembler à la surface. 

Extrait. - On mesure 10" de lait à l'aide d'une pipette de M. Dupré et on les 
verse dans une capsule de platine à food plat de 70"= de diamètre. 

Cette pipette a l'avantage d'éviter toute erreur de mesurage, car dès qu'clle 
contient 10" le surplus s'écoule par un trop-plein. Cependant, si l'on a affaire 
il. un lait bouilli, il vaut mieux mesurer les 10" avec une pipette ordinaire; il 
arrive, en effet, quelquefois que les grumeaux de graisse ou de caséine ne peu
vent traverser la pipette de M, Dupré et bouchent complètement un des orifices. 
Il est alors assez long et délicat de la remettre en état. 

La capsule de platine contenant le lait est maintenue pendant huit heures à 
la température de 95·, par le système de chauffage suivant: 
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Qu'on se figUl'e un bain-marie porté à l'ébullition, recouvert d'une plaque de 
cuivre dans laquelle a été ménagée une serie d'alvéoles de la. taille de la capsule 
il. lail; ees alvéoles plongent dans l'eau bouillantc, mais la vapeur d'cau du bain
marie ne se dégageant pas directemeni dans l'atmosphere ne vient pas influencer 
les résultats. 

L'extrait moyen du lait, dans ces conditions de température et de temps, est 
de 13g' p. 100. 

Cend1'es. - On obtient les cendres en calcinant le8·1O" de lait qui onl servi 
il déterminer l'extrait- Les cendres s'élèveut généralement il. 0,60 p. 100. 

Beurre et lactine. - On se sert, pour effectuer ces dellx dosages, de la même 
prise d'essai, et l'on conduit l'opération de la manière suivante: 

Dans un entonnoir muni d'une pince de Mohr que l'on ferme, on place un 
filtre, puis il. l'aide d'une pipette de M. Dupré on verse sur le fiLtl'e 90" d'uue 
liqueur préparée en mélangeant 1000"e eau el 2cc d'aeide aeétique crislallisahle. 
On mesure alors 1Oc< de lait que l'on fuit couler lentement dans la liqueur acé
tique. La caséine sc coagule en englobant toute la matière grasse. On laisse en 
contact pendant quelque temps pour que l'action de l'acide acétique s'achève, 
puis on filtre en ouvrant la pince de Mohl·. 

La liqueur filtrée contient la lactine diluée au 10' et le filtre relient la matière 
grasse et la caséine. 

Dosage de la lactine. - Dans la liqueur fiLtrél:l on dose la lactine par réduc
tion de la liqueur cupro-potassiquc; iL suffit de se souvenir qu'avec cette 
liqueur, titrée de telle sorte que 100' correspondent à 0",05 de glucose ou de 
sllcre interverti, il faut, pour obtenir la décoloration, Og',0635 de lactose anhydre 
ou 0",067 de lactose hydratée. 

Si l'on tient compte de la dilution du lait, la formule que donne le poids de 
sllcre de lait par litre est la suivante: 

WOO x 0,635 635 
--------'--=-, 

n n 

dans laquelle n représente le nombre de cenlim(!tres cubes de liquide acétique 
nécessaires pour réduire iOc< de liqueur clipropotassique. 

On peut également faire usage de la table sllivante, ce qui évite tout calcul. 
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DOSAGE DE LA LACTOSE PAR LA LIQUEUR CUPRO-POTASSIQLE 

LACTOSE PAR LITRE LACTOSE PAR LITRE 

CENTIMÈ TRES - ~ 
CENTIMÈ TRES - ~ ~ 

Cl:BES hydratée CI:BES anhydre hydratée anhydre 
0 2 H" 0 11 CI21122011+H'O cuUhO" CI2U"Oll+IJ20 

5 127,00 130,00 23 27,61 21,93 
6 105,83 Hl,70 24 26,43 27,92 
7 90,71 95,71 25 25,40 26,80 
8 79,38 83,75 26 ,!4,42 25,77 
9 70,56 H,45 27 23,54 21,81 

10 63,CiO 67,00 28 22,68 23,93 
11 57,73 60,91 29 21,89 23,10 
12 52,92 55,83 30 21: 17 22,33 
13 48,8' 51,53 31 20,49 21,62 
14 45.36 47,86 32 19,84 20,9~j, 

15 42,33 44,67 33 19,24 ~O,30 

16 39,69 41,87 3'" 18,68 19,71 
17 37,"'4 39,40 35 18,U 19,14 
18 35,28 37,22 36 17,64 18,61 
19 33,'2 35,26 37 17 ,17 18,11 
20 31,75 33,50 38 1{i,71 17,(i3 
21 30,24 3\,90 39 16,28 n,Ii 
22 28,8Il 30,45 40 f!j,SB 16,75 

La lactine aUeint [) p. 100 dans un lait ayant 13 p. 100 d'extrait. 
Dosage du beurre en poids. - On lais,e sécher à l'air libre le filtre qui 

contient le beurre et la caséine, puis on l'introduit dans un appareil il épui
sement de M. Dnpré (voir fig. il. 

Cet appareil SP. compose d'une allonge reliée d'un côté à un réfrigérant el 
de l'autre à unH fiole tarée. A l'intérieur de l'allonge se trouve un petit appareil 
de yerre formant siphon. 

Ce siphon est disposé de la manipre suivante. 
Qu'on se figure un tube à essai portant à sa base un tube de verre de petit 

diamètre. Le tube de verre remonte latéralement presque jusqu'au haut du tube 
à essai, puis redescend et dépasse SOli point de déparl de 5' envi"on; il forme 
donc siphon. . 

Au Laboratoire municipal on a groupé par quah'e les appareils à épuisement 
ct on a adopté le dispositif suivant qui permet d'opérer rapidement et sùrement. 

Le bain-marie dans lequel plongent les fioles à épuisement est maintenu à la 
température de + DO' par un régulateur à mercure, qui modère l'arrivée du gaz 
dès que la température s'élève au-dessus de 50'. L'cau qui alimente le bain
marie provient du réfrigérant, elle n'est donc pas absolument froide lors de son 
arrivée. Le niveau du bain-marie est maintenu constant par "un tube à déverse
ment disposé de telle manière que l'eau du réfrigérant ne pénètre dans le bain-
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marie que juste en quantité suffisante pour compenser les pertes provenant de 
l'évaporation de l'eau. 

Les quatre serpentins sont placés dans le même réfrigérant, et l'on peut, Rait 
faire refluer l'éther dans les fioles à épuisement, soit le condenser ct le faire 
passer dans le double fond de l'appareil grâce au mécanisme suivant: 

Les serpentins, ainsi que le montre la figure ci-dessous, sont traversés dans 
leur partie inférieure par un tube métallique dans l'intérieur dll[lllel un peut 
faire mouvoir il. raide d'un pas de vis un obturateur. Le tube métallique aboutit 
il un double fond placé dans le réfrigérant. 

Fig. t. 

Si l'obturateur se trouve entre le double fond du réfrigérant et les orifices du 
sorpl'ntin, il empêche l'éther de tomber dans le double fond et le force à refluer 
dans l'appareil à. épuisement. Si au contraire on remonte l'obturateur, l'éther 
pénètre dans le tube métallique et coule dans le double fond. En donnant une 
légère inclinaison en arrière il. l'appareil on empêche absolument tout reflux 
d'éther dans l'allonge à épuisemen t. 

Pour faire un (;puisement on place le filtre dans le tube-siphon, on verse de 
;;0 à 75" d'éther dans la fiole tarée, on réunit l'allonge au réfrigérant et l'on 
chauffe au bain-marie à 50'. L'éther distille, le réfrigérant le condense et le 
renvoie sur le filtre. Quand l'appareil est suffisamment rempli, le siphon s'amorce 
et l'éther entraînant la matière grasse tombe dans la fiole; subissant alors l'action 
de la chaleur l'éther, distille il. nouveau et l'opération recommence. 
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Dans ces conditions la matière grasse est vite épuisée; cependant, pour plus 
de sûreté, on laisse fonctionnel' l'appareil toute une journée, puis on enlève la 
fiole, on évapore complètement l'éther et l'on pèse. L'augmentation de poids 
correspond à la matière grasse. 

Le lait contient en moyenne 4 p. :100 de beurre. 
Caseine. - On dose la caséine par différence. Son poids s'élève en moyenne 

il 3"',1,0 p. !OO. 

Calcul du mouillage. - Il est évident que le mouillage fait diminuer l'extrait 
du lait proportionnellement à la quantité d'cali ajoutée; aussi la meilleure façon 
d'évaluer l'eau introdu~te dans le lait consiste-t-elle à prendre pour base de calcul 
l'extrait moyen du lait établi par le conseil d'hygiène de la Seine, soit 13" 

p. fOO. 

La form ule est donc celle-ci : 

100 
x 

100 x E 
x= 

100 - x = quantité d'rau y ajoutée. 

E représente l'extrait tl·ouvé. 
x la quantité de lait moyen p. WO. 

Les tables suivantes dispensent, d'ailleurs, de tont calcul. 
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TAnLE DE j!OIllLLAr.E DU LAIT D'APRÊS LA TEliEUR EN EXTRAIT 

PUIDS QUANTITJ'; QUANTITÉ Il POIDS 

, DE: Iii DE 

D EAU LAIT V:OYEN IL'EXTRAIT 

P. 100 P. 100 l'AR LITREI 

DE 

L'EXTRAIT 

PAR LITRE 

-1-30-- --0-00-0- -.-\()-o-. 0-0-0-1124 ,t; 

129,9 0.077 UU. U23 1:.!4, i 
12n,8 01:it Ug 8i6 1 1\!4,3 
129,70231 99.7691:H,2 
129,6 O. :J08 99 6~J2 12i,1 
129,5 0.38fi 99.6t;; 12~,0 
129,i 0 462 99 538 123 9 
129,3 0 539 9~.i61 1:n:8 
129,2 0 616 99.38i 1~3,7 
129,1 0.693 !l!1.307 '12:3 fi 
129,0 0.770 99.2:lO 123::; 
128,9 0.8n 99.153 123,4 
1288 0.924 99076 12.3,3 
128;7 :f.000 99.000 1::!3.2 
128,6 1.017 98 !l23 12J;1 
1285 1.15i 98.8i6 123,0 
128;4 1 1.231 98769 122.9 
12R,3 1.308 9~.692 122,8 
128.2 1.385 98.615 122 7 
12t;: 1 1. 462 9 i!..'î 38 122' 6 
128;0 1 539 98.461 l2~Ùi 
127,9 1 616 Y8.38! l Q2', 
127,8 1.693 98 307 1 ~,}' ') 
121,7 1.770 98230 122:2 
127,6 1.847 98.153 122,1 
127,5 1.924 98076 122,0 
127 ,4 2.0fN) 98 000 12t. !I 
127 3 2.077 97.923 121:8 
l,li' 2 2. tfii 97.846 121,7 
12<1 2.231 !n.7fi!l 121,6 
127 0 2. 301l 97.692 121. fi 
126;9 2.3ilt, 97.M3 121.4 
126,8 2.462 !n ;;:,S 121 : 3 
126,7 2.539 97.4Gl 12\ : 2 
126,62.616 97.3S4 121;1 
126,5 2.093 97307 121,0 
1264 2 770 97.230 120,9 
126;3 2.847 97.153 120.M 
126,2 2.92i 97.D70 120;7 
12fi,1 3.0fHJ 97.000 120,6 
126,0 3.077 !ifi 923 120,;; 
125,9 3.1;;t 96.8Mi 120,! 
125,8 3.231 !l6 769 120,3 
125,7 3.308 96.692 120,2 
125,6 3.38a 90.615 120,1 
125,5 3 462 96 ;;3M 120,0 
12fi,4 3.539 96.461 119,9 
12;),3 3 616 96 3Illll!!,8 
125,2 3.693 f)fi.:~07 119,7 
125,1 3.770 96.230 119,6 
125 0 3 Rn 9r; .1;;3 119,5 
124;9 3.92i !l6 076 119,4 
124,8 "i.OOO 96.000 119,3 1 

124,7 4.077 9:5.923 Il 1 L!J,2 1 
124,6 4.154 95.8i6 119,1 

QUANTlT.t< QIlANTITÉ POIDS QeANTITÉ Qt: ANTlTÉ 

D'lUe 
DE DE 

P. 100 P. 100 PAR LITRE P. 100 

DE 

LAITlIOYEN 

P. 100 

D'EAU 
LAIT MOYE:N L'EXTRAIT

1 - -- ---- ---- ----

4 231 
4 308 
4.38;; 
4 ·462 
t.539 
" 616 
1 m:, 
4 770 
4.847 
·i 924 
~.ooo 

5.077 
5.1;,i 
S.2:'1 
5.308 
5,:186 
5.462 
5.iî:l!/ 
5.616 
5.mB 
5.770 
5.8n 
':-1.924 

0.000 
6.077 
6.1;;1 
6.2:a 
6.31l8 
6.385 
6.-Hi2 
6 5:l9 
6.616 
fi.693 
6.770 
6.il47 
6 924 

7.tHN) 
7.077 
7.154 
7.231 
7.308 
7.385 
7.462 
7 5:19 
7.f;lo 
7.m13 
7.770 
7.847 
7.924 

s.ooo 
8077 
8 1;;4 
lU! 3 1 
il. 308 
8.385 

9;"'.769 
95 692 
B5.(H5 
95.S3I\ 
95 4tH 
95 384 
95 :107 
95.230 
9:i.l:;3 
95.076 
!l5 0110 
9i 923 
!J4846 
94.769 
3i.o92 
94.615 
91.538 
!H.461 
9·j.384 
91.307 
9i.230 
94.153 
94 076 
fJ4.noo 
83 92:1 
fl3 846 
93 769 
93 692 
83 (ilS 
!J3.538 
93.461 
!13.3il4 
!J3.:107 
!13 2:10 
93.1S:1 
93.076 
93.000 
92.923 
!l2.il46 
92 769 
92.692 
!l2 61:; 
92.538 
9\1.461 
92 384 
92.307 
!J2230 
92 153 
!l2.076 
92000 
~L923 
9t.8i{j 
91. 769 
91. 59:.! 
91. 515 

119,0 
118,9 
118,8 
118,7 
118,6 
118,5 
11H,4 
118,3 
l1il.2 
lH!,! 
li8,n 
117,9 
117,8 
117,7 
117,6 
117 ,,'i 
117,4 
117,3 
117)2 
117,1 
H7,0 
115,!! 
116,8 
116,7 
116.6 
116:5 
116;4 
116.3 
116.2 
116: 1 
llfi;O 
11!J

1
9 

115.8 
11;;;7 
115,6 
115,5 
11;;.4 
115::-\ 
11;;) 
115,1 
Il,,,0 
114,9 
114,8 
114,7 
114,6 
114,.~ 
lu,4 
IH,3 
114,2 
lU,l 

1 IH,O 
113,9 
113,8 
113,7 
113,6 

Il 462 
8.S39 
8 616 
8,693 
8.770 
R.il47 
8.924 

.,.ono 
9 077 
9.1M 
9.231 
9 308 
9.3R5 
9.462 
9.539 
9 616 
9993 
9.770 
9.847 
!l.924 

.O.O(H) 
10, U77 
10.1;";4 
10.231 
10.308 
10.385 
10.462 
10.539 
10.616 
10.693 
10.770 
10.817 
10 924 
••• (NH) 

11.077 
11.1S4 
H.2:H 
11.308 
11.3&, 
H.462 
11.539 
11 61fi 
11.693 
11.770 
11 847 
11.92{ 
.2.000 
12,077 
12 1;;4 
12.231 
12 :lOM 
12.385 
12.4G2 
12.539 
l2,6Hi 

91.538 
91.461 
91.384 
91.307 
91.230 
91.153 
91.076 
91. 000 
!JO 923 
90.846 
90.7li9 
90 682 
90.615 
90,538 
90 461 
!JO 3il4 
90.307 
90.2'J0 
90.153 
90.076 
90.000 
R9 9:23 
89.846 
IN.769 
89.692 
R!J.515 
89 538 
!l9.461 
89.384 
il9.307 
!l!J.230 
89.153 
89.076 
89,000 
88.fj:23 
88.!Wl 
88'769 
88.692 
88 615 
88.538 
88.461 
88.384 
88. élOi 
88.230 
88.153 
88.076 
88 000 
87.923 
87.8i6 
87.769 
87.692 
87.615 
H7.538 
87.461 
87 384 
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TABLE DE ~IOLILLAGE DU LAIT (suite) 

POIDS QUANTITE; 
QUANTITÉ POIDS 

QUANTITÉ QUANTITÉ POIDS 
QUANTITÉ QUAIi'TITÉ 

DE DE DE DE DE DE 
n'EAU 

L'f,:XTRAIT 
n'EAU n'EAU 

L'EXTRAIT LAITIlOYEN LAIT MOYEN L'EXTRAIT LAIT MOYEN 
P. {OO 

P. 100 PAR LITRE 
P. 100 

P. 100 PAR LITRE P. 100 
P. 100 PAR LITRE 

--- --- ---

113,5 12.693 87.307 108,0 16.924 83.076 102,5 21 15~ 78.846 
113,4 12.770 87.230 107,9 1'7.000 83.000 102.4 21.231 78.769 
113.3 12.IH7 87.153 107.8 17 .077 82.923 102:3 21 .. 308 78 692 
113',2 12.92i 87.076 107;7 t7 . 15' 82.816 102:2 21.385 78 615 
113,1 1:1.(H)0 87.000 107,6 17.231 82 769 102,1 21 462 78.538 
113,0 13.077 86.933 107;5 17 308 82.692 102,0 21.539 78.461 
112,9 13.15.& 86.8'6 107,4 17.385 82.615 101,9 21.611l 78.31\4 
112,8 13.231 86.769 107,3 17.4G2 82 538 lOI ;8 21.693 78.307 
112,7 13.30R 86.692 107,2 17.539 82 461 101,7 21.770 78.2:{0 
112,6 13.31i5 86.615 107,1 17 616 82.384 101.6 21.SH 78.1,;3 
112,5 13 4()2 86 538 107,0 17.693 82.307 lOI :5 21 924 78.0'76 
112,4 1,L'l39 86 461 106,9 17.770 1i2.2:iO 101 ;4 22.000 71i OOD 
112,3 13 616 86 384 106,8 17 8n 82.153 101,3 22.077 77.923 
112,2 13.693 85.307 106,7 17.02-1 82 076 101;2 22.154 71.845 
112,1 13.770 85.230 105,6 18.(H)O 82.000 101,1 22.231 77 769 
112,0 13.8n R6.153 106,5 11i.077 RI 823 101,0 22 308 77.682 
IH,9 13.92-1 86.076 106,-1 lR.l.51 SI.846 100,9 22.3H5 77.615 
Ul,1i 1'li.OOO 86.000 106,3 18.231 81.769 100,R 22.462 il .5;{8 
111,7 14.017 85 923 HJ(j,2 Hl 308 81.692 {OO,7 22 539 77. {fit 
111,6 14.15' R5.S-Ifi 106,t 17. :385 81.615 100,6 22.616 77.384 
lH,5 H.2:11 85.769 106,0 18.402 81.518 100,5 22.6!H 77 307 
lH,4 H.30R 8'1.692 105,9 18.539 81.-161 l00,i 22.770 77.2:{0 
111,3 143R5 85 615 105,8 18.616 81.384 100,3 2:-2.847 77 .153 
lH,2 HAn2 85 538 105,7 18.693 1 RI 307 100:2 22 B24 77.0ï6 
11\,1 14.539 85. 4 (il 105,6 18.770 81 230 100.1 2:1.(H)1) 77.000 
111 ,0 H.616 8".3Iii 105,5 18.8:17 81 153 100,0 23.077 76.923 
110,9 14.593 85.307 105,4 18.92·' 81.076 99,9 23 154 76.R46 
110,8 H.770 85.230 105,3 19.(H)0 81.000 99,8 23 2:lt 76 759 
110,7 14.847 85.1.~3 105,2 19.077 80.923 09,7 23.308 76.692 
110,6 H.924 85.076 10:;,1 19.154 80 faS 99,6 2:{ .385 76.515 
110,5 -(5.(H)1) 85.000 105,0 19.231 80.769 99,5 2:1.462 76 5\8 
110,4 15.077 84.923 IOi,9 19 308 80.692 99,4 23.539 76.461 
110,3 15.15' 84 Ri6 101-,R 19 385 80 615 99,3 23.616 76 384 
110,2 15.2~1 84.769 104,7 I!J.41'2 80.538 99,2 23.693 76.:W7 
110,1 15.308 84.602 10-1,6 1~.5:~9 80.Mil 99,1 23.770 76 230 
HO,O 15.385 8i 615 10i,5 19.616 80.384 99,0 23.847 76.153 
109,9 15.452 RI- 538 104,4 19.693 80.307 98,9 23.924 75.076 
109,8 v; 5.39 8~.4til 104,3 19770 80.:230 98;8 2'i.OOO 76 000 
109,7 15 616 8'.3ill 101-,2 19 8i7 80.15:{ 98.7 24.077 75.923 
109,6 15.683 84.307 lOi,1 19.92' 80.076 98;6 21 15~ 75 846 
109,5 15.770 R4.230 104,0 20,OnO 80 000 98,5 21,,231 75 769 
109,4 15.847 8-1.1.'î3 103.9 20.077 79 923 98,4 2i .308 75 692 
109,3 15 921, 8i.076 103:8 10 154 79 8i6 98,3 2i.385 75.tH5 
ImJ,2 -(0.0"1) 81- O~O 103;7 20.231 79.769 91i,2 24 462 75. 5:~8 
109,1 16.077 83.923 103,6 20.308 79.692 98,1 2' 539 75.461 
lU9,O 1(i.1~~ 8'l.8i6 103,5 20.383 79 615 98.0 24.616 75.3H4 
108.9 16.231 83 769 103,4 20.i62 79.~38 97;9 24 693 7.5.:\07 
10S:8 IB.30B 83 692 103,3 20.539 79.461 97,8 21-.770 7.5 230 
108,7 1(i.385 8.1 (H5 103.2 20.616 79.3/11 97,7 24.847 75.153 
108,6 10.402 83.538 103;' 20.693 79.307 97,6 2'.9'H 7.'î.076 
108,5 15 .. ')39 83.461 103,0 20.770 79.230 97,5 25.0IH) 75.000 
108,4 16.616 83.31H 102,9 20.847 79.1;;3 97,4 25.077 74 9~:) 

108,3 15 693 83.307 102,8 20.924 79.076 97,3 25.154 74.846 
108,2 16.7iO 83 230 102,7 21.000 79.000 97,2 2;).231 74.7ti9 
108,1 lB.8n 83.153 102,5 21.077 78.921 97,1 25 308 i 74.692 

1 
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TABLE DE MOUILLAGE DU LAIT (sui/e) 

POIDS 
QUANTITÉ 

QUANTITÉ POlDS QUANTITf, QUANTITÉ POIDS 
QUANTITÉ 

Ql:AN'flTÉ 

DE nE DE DE DE nE 

L'EXTRAIT 
D'EAU n'EAU D'EAU 

LAIT/oIOYEN r.'EXT:RATT LAITMOYE~ L'EXTRAIT LAIT/oIOYEK 

PAR LITIlE 
P. 100 

P. 100 PAR LITRE l'. 100 
P. 100 pAR LITRE P. 100 P. 100 

97,0 25.385 74.615 91,5 29.616 70.384 86,0 33 8n 66.153 
96,9 2;; 462 74.538 91,4 29.693 70.307 85.9 33.924 66.076 
96,8 25.5::1!l 74.461 91,3 29.770 71.230 H5;8 3-1i.000 66 000 
96,7 2;i .616 74.3!H 91,2 29.847 70 153 85,7 34.077 65.8~3 
96,6 21Hi93 74.307 91,1 29 924 70.076 1>5,ü 34.154 6:;.846 
!lfi,.~ 2!l 170 74.2:\0 !1I ,0 :JO.OOO 70.000 85)5 34.231 65.76n 
96.4 25.847 74 .{;i3 90,9 30077 69.923 85,4 34.308 65.692 
96,3 2:;.924 74.076 90,8 30.Hi4 69 8~6 85,3 3'.385 {j5.0t5 
~16,2 20.000 H.OnO !l0,7 3D 231 fi!1.71î!l 8" " ".- 3i.462 6:;.538 
96,1 2ü.077 73.923 90,6 30.308 6!l.692 85,1 31.5::1!1 65.461 
96,0 26.154 73.1>46 90,5 30.38:; 69 615 85,0 34 616 65.384 
95,9 26.231 73 769 90,4 30.402 69.538 8',9 34.683 65.307 
95,8 26.308 73 692 90,3 30 539 69.ffil 84,8 34 770 flêi.2:l0 
95,7 2".385 73.615 90 2 30.616 69.3!ll 84,7 34 847 65. I.'i3 
%,6 2ü 4f,2 73.5:18 90;1 30 ü93 69307 84.6 H.92i 65.076 
%,1\ 26 539 7::1.461 90,0 30.770 fi!l. 230 84;5 3:>.000 65.000 
95,4 26.616 73 :{84 89,9 30 847 69.1;i3 84,4 3i; 077 64.923 
%.3 26 693 73.307 89,8 30.92" 69.076 84,3 35.15'" 64.846 
9t>,2 26.770 73.230 89,7 3t.ouo 6f).OOO 84.2 35.231 64 769 
95,1 21i 847 73.lti3 89,6 31.077 68.923 84;1 35.::108 64.6B\! 
9J,0 2t; 921 73.076 89,5 31.154 68 iB6 81,,0 :{5.385 6i.615 
94,9 2":.04H' 73.00l 

1 

R9,./. 31.231 68.769 83,9 :~5 4ti::! fa.5:J8 
9i,8 27 077 72.923 89,3 31. ::108 6iUi92 83,8 35 5:1!1 6 •. 461. 
!H,7 27 154 72 846 89,~ 31.38:; 08 615 83,7 3.~.616 64.31-\4 
91,6 27.231 71.769 89,1 31.462 68.538 83,6 35.693 6i.307 
9.,5 27.308 72.692 R9,0 31 539 68.461 83,J 3.'\.770 64 230 
94,4 27385 72.615 88,9 31. 616 C,8.384 83,.4 .1;i.R47 (i4 153 
94,3 27.462 72.S38 88,8 31 693 68.307 83.3 35.924 64.076 
94,2 27.539 72 4ül HS,7 31.770 68.230 83:2 30.0001 64.000 
94,1 21.616 72.3.,{4 88,6 31.8'1 68.-Ifi:{ 8:{;1 3h.077 63.92::1 
94,0 27.693 72.307 88,5 31 92i 68.076 83,0 :10 lM 6:,.846 
93,9 27.770 72.:HO 88,4 3:l.000 mLOOO 8~)9 36.2:31 63.769 
93,8 27.iH7 72 153 88,3 :1\1.077 67.9~3 82,8 36.308 63 692 
93,7 27.924 72.076 88,2 32.151 6i.8iG S2,7 36.385 63.61S 
93,6 2S,(HH' 72.000 88.1 32 231 67.769 82,6 36.4()2 63 538 
H3,ti 2~1. 077 71.923 88,0 32.308 67.682 82,5 36.538 63.461 
93,.1, 28.'1:;{ 71.846 87,9 32.31;:; 67.615 82,4 36. fi Hi 63.384 
93,3 28.231 71.769 S7,S 32.462 67,,')38 82,3 36 693 63.307 
93,2 28 308 7'1.682 87,7 32.539 67.4ti1 82,2 35.770 63 230 
93,1 28.385 71. (il:; 8i,6 32.61ti fii 38·j, 82,1 36 847 6:1.153 
93,0 28 462 71.538 !li,5 32 693 6i.307 82,0 36.92j 63.076 
92,9 28.S39 71 461 87,4 32.770 67 230 81,9 :17.O(H) (;3 000 
92,8 28.5'16 71. 384 87,3 :~~ 8i? 67.Hi3 8l,8 :n.077 6:UJ23 
92,7 :.l8.593 71.307 S7,2 3:.l.924 67.076 81,7 37.154 62.846 
92,6 2H.7'iO 71.230 87,1 3:1.0IH' m.ollo 81,6 37.2:U 62.769 
9" ,. 28 H47 7i.lfi3 8i,O 3:-\.071 66.fl23 8'1,5 37.308 62.692 -," 
~2,4 28 92i 71.076 86,9 :n.1M 6(;.846 81,4 37.38,; 62.615 
82,3 29.000 71.000 86,8 33.231 66.769 SI,3 37.46~ 62.538 
9~,2 2!1.077 70.!l23 86,7 3:>':108 66.692 81,2 37 .. )38 62.461 
92,1 29.11H 70 8iB 86,6 :13.385 66.61,; IH,-1 37.616 62.384 
92,0 29 231 70.709 80,5 33 462 66 538 81,0 37.69:3 62.307 
91,9 29.308 70.692 86,4 33.539 

! 

66.·Hil 80,9 31.i70 62.230 
91,8 2fl 385 70.615 86,3 3;{.6Ifi (;6.384 80,8 37.8i7 fi2.l.'i3 
91,7 29.462 70.538 86,2 

1 

33.693 66.307 80,7 37.924 1 62.076 
91,0 28.539 70.461 86,1 33.770 

1 

66 230 80,6 3~OO()1 62.000 
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La moyenne de 13 p. WO d'extrait sec admise par le conseil d'hyg-iène du 
département de la Seine ne s'applique pas indistinctement à toutes les espèces 
de laits; aussi au taboratoire municipal de Paris fait-on faire, toutes les fois 
que cela est possible, une traite de l'étable pour avoir une base d'appréciation 
indiscutable. 

Les vaches sont traites en présence d'un inspecteur, les laits sont mélangés 
avec soin el l'on prélève un echantillon moyen qui est analysé. 

Nous avons résumé dans le tableau suivant les résultats obtenus avec ces 
échantillons d'une authenticité indiscutable, ils donneront une idée de ce que 
produisent dans }es vacheries du département de la Seine les différentes races 
de vaches que l'on y rencontre. 

AXALYSES ilE LAITS TR.\ITS DA:1S LES VACIŒRTES DU DÉPAHTlnlEXT DE LA SEIXE 

!:: ~ 8 8 0 8 0 
0 en ..., ,... 

8 ... ... c ... ... 
~ ;; '" :r. -'; 

... 
RACE po ... .; 0: .; 0: .; 

;::" "OlO 'i:j c - ..., 
",,'" '" :si 0: '" '" >i REMARQUES ~,.. ... '" DES VACHES ~-< 

~« :;: z '" " '" "" ., Q~ P 

'" ~ c: e: " "" " "" '" ... ~ " z 
'" ~ .. ..., ..., 

'" " '" " .. 
'" " ---- ------ -- -- -- --

. ~ moyenne. 176 t,0316 12 86,66 13,34,3,52 4,21 4,97 0,64 Traites faites sur 3 ou 4 va-

14,HI",tfi 
ches en moyenne. i (.,,;-= 2 1,0322 il 85,26 3,92 6 0,66 C'lourriture : herbe, drèche 
suliùe, foin et SOIl, 

Z minimum. 5 t,0312 11 88,23 11,772,82 3,69 4,61 0,65 Son, maïs, drèche. 

,;, ~ moyenne. 69 1,0308 12 86,61 13,39 3,35 4,38 5,U~ 0,fi4 Étallles de 2 ou 3 vaches. 
IC.) maXImum. 3 1,031 16 84,89 15,11 3,15 6,50 4,74 0,72 ~ourriture : son et dreche 

] f minimum. 
solide. 

3 1,0293 12 87,57 12,43 2,87 3,80 5,17 0,59 Son, cosses de pois, luzerne, 
\ foin, trèfle. 

'" 
moyenne. 200 1,0324 11 87,19 12,81 3,03 4,32 4,73 0,63 Par établés de :1 ct 4 vaches. 

" maximum. 3 1,032 14 86,13 13,87 3,28 5,08 4,86 0,65 Xoul'l'Ïture: son,paille,bette-'0 

" '" rave, drèche ùe brasserie, 
S 
'" minimum. 2 1,029 7 88,56 11,44 2,80

1

3,69 4,37 0,58 Herbe, paille, cau de drèche r;:: 
d'Alfort, avoine verte, 

'" moyenne. 3:>0 1,0299 9 88,10 11,90 3,14

1

3,51 4,6.i 0,61 Par étables de 4 à 5 va-
ru 

'" cbes. 'Oi 
'g maximum. 1 1,0312 14 86,83 13,77 3,21 5,08 4,78 0,70 Nourrilurc: SOIl, foin, paille, 

~ fuurrage, drèche. 
::: \ minimum. 3 1,0282 9 89,34 10,66 2,80 2,87 4,4;-j 0,54 Herbe, 

moyenne èi6 1,032 11 86,91 13,09 3,59 .4,15 4,73 0,64 Étables de 2 et 3 vaebes. 

"- maximum. 3 1,033 16 8:>,76 14,24 5,36 5,20 1,98 0,70 ilourriturc : son, foin,paille, ru 

'" féverollc, tourteau. "' 
Ji minimum. 1 1,030 8 il8,OO 12,00 3,02 3,80 4,58 0,60 Son, betterave, paille, foin, 

féverolle, tourteau. 
Belges .. 9 1,027 6 89,1'iO 10,50 :!,57 3,27 -4,15 0,502 étables, dl'èches sècbes, 

rccqupette, remoulage. 
Anglaises. li 1,031i 1:> 85,66 14,34 3,07 5,82 1,63 0,72 1 élable, l'ccoupage, berbe, 

paille. 
Bretonnes .• , 1 1,0315 14 Sc;, 85 14,15 3,10 5,70 i,65 0,70 Recoupage, herbe, paille. 
Nivcrnaises . 

'1 
9 1,0325 13 85,25 B,75 3,30 5,85 4,90 0,70 3 étables, son, paille, foin, 

pulpe. 
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Dans le cas al! il y a écrémage il faut, pour calculer le mouillage, user d'un 
subterfuge. On déduit de l'extrait moyen le poids du beurre et l'extrait devient 
i3 - 4 = 9; on retranche également de J'extrait trouvé le poids du beurre 
obtenu par l'épuisement de la matiè"e grasse et ce sont les extraits dégraissés 
qui servent de terme de comparaison. 

Sauf eelLe modifieation, le calcul est le mème que pour le lait entier. 
Si le lait n'a pas été mouillé, le calcul de l'écrémage est des plus simples, il 

suffit de se rappeler que le lait entier renferme en moyenne 4 p. iOO de benrre. 
Si donc nous ne trouvons que 3 p. 100 de matière grasse, par exemple, le 

calcul est celui-ci : 

4 100 
3" x 

300 
x= 

4 

x = 75. 

Le lait a donc été écrémé à iOO - 75, c'est-à-dire à 25 p. iOO. 

Qnand le lait a été ccrémé et mouillé, on commence par calculer le mouillage 
~ur l'extrait dégraissé, puis on calcule le poids ùe beurre que ùevrait norma
lement contenir l'extrait du lait mouillé; soit par exemple un lait ayant seule
ment iO d'extrait, on trouvera le poids de hellrre qu'il doit contenir s'il est sim
plement mouillé au moyen de la formule suivante: 

13 i 
iO x 

x = 3,07. 

Cc lait, s'il n'a pas été écrémé, doit dOliC renfermer 3<',07 p. 100 de beurre; bi 
l:épuisement donne une quantité de matière grasse plus faible, on calcule l'écré
mage en prenant pour base non plus" p. iOO de beurre, mais 3,07 p. 100. 

Conservation du lait. 

Emploi du froid. - I.e lait, par suite de sa composition, est un bouillon 
de cllllure excellent, aussi tous les micro-organismes s'y développent-ils facile
ment et rapidement. 

Par l'application du froid Il:s cultivateurs avaicnt déjà fait faire un premier 
pas au problème de la conservation du lait et de son transport à longues dis
tances. Mais une basse température, la congélation même, ne sont pas suffisantes 
pour détruire les germes qui infectent le lail aussitôt après sa sortie du pis de 
la vache. Le froid entrave seulement l'activité des microbes, s'oppose à leur 
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développement rapide, en un mot les engourdit pour quelque temps; mais vient
on à laisser monter la température, aussitôt on yoil le bactérium acedi aceti 
faire aigrir le lait, et tous les micro-organismes reprendre leur actiyité et leur 
virulence première. 

Pasteurisation. - N'obtenant que des réwltats imparfaits par le froid, il était 
naturel d'essayer si l'application de la chaleur serait plus favorable et détruirait 
tous les micro-organismes contenus dans le lait. 

Malheureusement si l'on porte le lait entre 75 et 80·, il commence à prendre 
un goùt de cuit assez prononcé, et cependant il n'est qll'incomplètement stérilisé, 
même par un brusque refroidissement, comme cela a lieu dans l'appareil de 
M. Thiel. 

Il faut arriver jusqu'a J'ébullition pour détruire à peu près tous les micro
orgallismes, et encore ne parvient-on pas il se débarrasser de cf'rtaines spores. 
Dans ces condilions le lait eontracte un goût sui generis qui le fait rejeter pal' 
une grande partie des consommateul'S, Cet incoDl'énient serait dt\jà capital, mais 
s'il devait assurer la parfaite conservation du liquide on pourrait, dans certains 
cas, le négliger. Malheureusement dès que le lait est refroidi, les germes de l'ail' 
l'ensemencent de nouveau et ~'y dé\'eloppent avec la mème rapidité qu'avant la 
pasteurisation. 

Stérilisation. - ~'existe-il donc aucun moyen de fournir aux malades et aux 
enfants en bas âge cette nourriture saine dont ils ont le plus grand besoin? 

Voyons d'abord à quelle température on parvient à. se débarrasser des princi
paux germes, nous examinerons ensuite par quel procédé on les empêche de se 
développer à nouveau. 

Suivant M. van Geuns un lait contenant 2.500.000 microhes par centimètre 
cube n'en renferme plus que fO.OOO après un court passage entre 75 et 85° dans 
l'appareil de M. Thiel. En effet, le bacille du choléra disparait à 58·, les spirilles 
de Pinkler et Prior entre 58 et 59°, le bacille typhique il 60·, le micro-organisme 
de la pneumonie entre 55 et 60n

, il :100' il ne reste plus dans le lait aucune bac
térie adulte, mais quelques spores résistent néanmoins jusqu'à + :107·. A cette 
température le lait est complètement stérilisé. 

Qlland le lait a été fortement chauffé il prend une teinte brunâtre que M. Duclallx 
attribue à un commencement de décomposition des malières albuminoïdes, et 
qui suffirait, à elle seule, à indiquer que le lait a été stérilisé. Ce petit incon
vénient ne nuit d'ailleurs en rien à. la valeur alimentaire du produit. 

La stérilisation du lait s'effectue principalement d'après la méthode indiquée 
par M, Soxhlct. 

On remplit de lait un certain nombre dB bOllteilles à goulot évasé et soigneu
sement rodé, on les place dans un porte-bouteilles et on plonge le tout dans un 
bain-marie bouillant, de façon à ce que l'eau n'atteigne pas le goulot des bou
teilles; on laisse séjourner quarante minutes environ, puis on porte les bou
teilles dans un endroit frais. 

Le bouchage, qui est l'opération importante, est obtenu automatiquement 
d'une façon très ingénieuse. SUI" chaque bouteille est disposé un disque de 
caoutchouc assez épais, maintenu sur le goulot par une petite armature en métal. 
P~ndant tout le temps que dure l'ébullition la vapeur d'cau soulève le caout-
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choue, mais aussitôt que la pression diminue le disque retombe sur la surface 
rodée du goulot ct y adhère. 

Par suite du refroidissemrmt, le vide se fait dans la bouteille, et la pression 
atmosphérique suffit non seulement à maintenir le disque de caoutchouc en 
place, mais encore à obtenir un bouchage hermétiql1e. Si l'opération a été bien 
conduite, le caoutchouc est légè'·ement déprimé; si l'air a pu pénétrer dans la 
bouteille, le caoutchouc est plat et le lait n'est plus stérile. 
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BEURRE 

PAn M. LADA~ BOCKAlI\Y 

Le beurre est le corps gras natllrel qu'on extrait du lait, où il se trouve en 
suspension à l'état de globules. 

Par conséquent, nous pouvons retrouver dans le beurre une petite quantité de 
caséine et de lactine, sans qu'il y ait falsification. 

La fraude ne commence que l[)n;qu'oll laisse dans le br.urre une trop grande 
proportion des éléments du lait, ou que l'on tente d'incorporer dans le beurre, 
soit des corps n'ayant aucune analogie al'ec les corps gras, et qu'il est toujours 
facile d'isoler ensuite, soit des graisses, qui forment au contraire avec le beurre 
un mélange intime et que l'on n'est pas parvenu jusqu'ici à séparer du bellrre, 
mais qlle ron peut néanmoins doser en s'entourant de certaines précalltiolls. 

Les corps que l'on peut pratiquement incorporer au beurre ne sont pas très 
nombreux; quand nous aurons cité l'eau, la caséine ct les fécules pour les 
beurres frais, le sel en proportion trop élevée pour les bellrres salés, nous 
aurons nommé à peu près tous les corps qu e l'expert rencontre généralement 
dans une analyse de beurre. Quelle que soit d'aiILeurs la nature de la falsification, 
si ellc nc porte pas SUl' la matière grasse même, clIc sera facilemcnt déeoU\'erte, 
en se conformant à la méthode d'analyse suivante, qlli comporte le dosage de: 

l'humidite, 
des matières insolubles da.ns l'éther, 
des cendres, 
et de la matière grasse. 

Humidité. - L'eau n'étant pas uniformément répartie dans le beurre, il im
porte, pour avoir une prise d'essai exacte, de ne pas doser l'humidité seulement 
dans les parties directement exposées à l'air. 

On coupe donc l'échantillon en deux, vers le milieu, et l'on détache une 
tranche ycrticalc de lO,r qlle l'on fait sécher. 
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Il résulte des nombreuses expr.rient:es auxquelles nous nous sommes livrés 
que plusieurs prises d'essai ainsi effectuécs ~ur un m(\Tl\e heurre ne diffèrent 
pas sensiblement enlre elles pOllr la teneur en eau. 

Les procédés de dessiccation suivis par les chimistes présentent enlt·e eux 
quelques différences. Ainsi, au Laboratoire municipal de Paris, on place les iO" 
de beurre dans une capsule de platine de fort diamètre à fond plat et l'on porte 
iL l'étuve à iOO· jusqu'à P9ids constant; 8 heures suffisent, dans la 'plupart des 
cas, iL obtenir I:e résultat. 

M. llilger chauffe également dans une étuve iL !OO·, mais agite fréquemment. 
Il considère l'opération comme terminée au bout de 6 heures. 

M. nénédikt porte la température jusqu'à 120·; M. J. Bell ne prend que 5" de 
beurre et opère la dessiccation, en 3 011 4 heures, sur un bain-marie porté 
à l'ébullition. 

TOlltes ces façons de faire sont bonnes, mais il est éVIdent que la manière 
d'opérer du Laboratoire municipal est, à la fois, plus commode et pIns exacte; 
elle nécessite, il est vrai, deux pesées, mais elle ne peut laisser planer aucun 
doute dans J'esprit de l'expcr't. 

Les beurres contiennent normalement une ccrtaine qllantité d'eau dont on ne 
peut les débarra8~er que par la fusion. On a donc été forcé d'établir expérimen
talement les limites dans lesquelles varie l'humidité de beurres bien fabriqués 
livrés à la consommatioll sans aucun esprit de fraude. Les beurres fins qui sont 
d~laités avec soin contiennent généralement moins d'eau que les petits bwrres; 
cepenllant, il est rare qlle la prDportion d'eall descende au· dessous de iO p. 100. 
Elle atteint en moyenne if à 12 p. 100, et l'on tolère jusqu'à 15 p. 100 comme 
limite extrême. 

Les beurres qui contiennent au-dessus de f5 p. 100 d'eau se reconnaissent, 
dans le commerce, mèrne sans pr·oc:éder à aUCUlle analyse, au caractère suivant. 
Ils laissent, sous l'effort d'une pression très IIlodérl\e faile avec un couteau, 
suinter immédiatement une assez forte proportion d'eau. 

Matières insolubles dans l'élher. - Le beurre, même lorsqu'il a été parfaite· 
ment préparé, renferme toujours un peu de caséine, de lactine et de sels. Tous 
ces corps étant insolubles dans l'éther, la manière la plus simple de les recon
naître et de l(~s doser consiste à dissoudrl~ dans l'éther la malii~re grasse de la 
prise d'essai sur laqllelle on a dosé l'humidité. A cet effet, on liquéfie le beurre 
et on le filtre sur un filtre taré; on lave bien à l'éther, on sèche et on pèse. 

L'augmentation de poids du filtre indique la proportion de matières étrangères 
au beurre. Dans les beurres non salés et birn préparés, ces matières sont en très 
minime quantité; leur poids varie entre 0",2 et 0",1 p. iOO. Si le beurre a été 
salé, naturellement ce chiffre augmente avec la proportion de sel introduite. Il 
est d'ailleurs aisé de se rendre compte que l'augmentation de poids des matières 
insolubles dans l'éther provient du chlorure de sodium, en calcinant le filtre 
sur lequel on les a recueillies et en dosant le sel dans les cendres. 

Dans certaines contrées on mélange au beurre, pour en assurer la conserva
tion, non seulement du sel, mais également un peu de sucre de canne et de sal
pêtre. Il peut donc arriver que l'on rencontre des quantités assez notables de 
saccharose dans les beurres destinés à l'exportation; ce produit n'est pas ajouté 
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dans une intention frauduleuse, mais seulement pour satisfaire aux exigences 
des consommaleurs. 

Cendres. - La matière grasse du beurre élant entièrement combustible, les 
corps minéraux que l'on trouve en calcinant le beurre, proviennent seulement 
de l'eau qui a servi au lavage et des sels que la caséine retient toujours en petite 
quantité; aussi le beurre naturel ne renferme-t-il, pour ainsi dire, pas de 
cendres. Si le beurre a été salé, la quantité dc sel, qui varie généralement entre 
2 et 6 p. lOO, se retrouve entiilrement dans les cendres et peul facilement ètre 
dosée. Il faut seulement avoir soin de ne pas exposer les cendres à une ternpt\
rature trop élevée qui occasionnerait des pertes, par suite de la volatilisation du 
chlorure de sodium. 

Certains expérimentateurs, considérant qu'il importe surtout au consomma
teur de savoir combien son beurre contient de matière grasse, ont inventé des 
proeédés rapides qui permettent de do~er ~imultant\ment l'eau, la. casl\ine, la 
lacline et les sels. 

Le procédé le plus simple est dû aM. G.-H. Boom, directeur du laboratoire mu
nicipal d'Amsterdam. Voici comment il opère: Dans un tube de verre de 2"n de 
diamètre et de 24cm de longueur, mais dont la pnrtie inférieure, étirée et graduée, 
pOI'te 90 divisions de 1/10" de centimètre cube de capacité, on introduit 5" de 
beurre; on chauffe au bain-marie pour liquéfier la matière grasse, puis on 
ajoute 30" de henzine de pétrole 011 pP.!role léger; on agite r.t l'on abandonne all 
repos jusqu'à ce que la couche supérieure, formée de benzine et de beurre, 
soit limpide. On décante alors cette couche et l'on remplace la matière enlevée 
par 20" de benzine; on agite de nouveau et on laisse reposer :12 heures. L'eau 
et toutes les impuretés tombent dans la partie rétrécie dll tube, et il su ffit de 
lire l'espace qu'elles occupent pour avoir unc idée il peu près cxaete de la 
quantité de matières étrangi~res que contilll1l le beurre. 

Chaque division de l'appareil correspond à peu près à l p. :100 de matières 
étrangères. 

M. Hoorn a vél'ifié son appareil et a trouvé que 15 divisions de la graduation 
cn volume correspondaient à lB p. 100 en poids. L'crrcur que l'on peut faire 
en transformant en poids le voillme que l'on a relevé est donc à l'avantage rll[ 

fabricant ou dLl fournisseur. 
En résumé, toutes les fraudes qui ne portent pas SLlr la nature de la matière 

grasse même du beurre peuvent être facilement décelées par le chimiste et même 
ètre reconnues par le commerçant. Il en est tout autrement lorsque l'on intro
dllit tians le beurre des matières grasses qui, comme l'oléo·margarine, présentent 
avec le beurre une grande analogie. 

ESSAl DE LA llI.lTU:RE GHASSE 

Le cOlIlmerçant est alors souvent très embarrasôé pour reconnaitre la fraude, 
et le chimiste, malgré les nombreux moyens d'invesligation qu'il a à sa disposi-
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tian, ne peut pas toujours se prononcer. TOlls les beurres n'ont pas en effet iden
tiquement la même composition chimique, et les propriétés qui servent généra
lement à mettre la fraude en évidence peuvent ètre modifiées par un assez grand 
nombre de causes. 

Quoi qu'il en soit, le beurre de vache se distingue des graisses animales ct de 
la plupart des graisses v(~gétales par la quantité relativement (~levée de glycé
rides à acides volatils qll'il renferme. Suivant M, Winter Blyth, on rencontrerait, 
en effet, dans le beurre, jusqu'à 8 p. 100 de butyrine, mais seulement 0,1 p. 100 
de caproïne et de capryline. M. Duclaux a obtenu des résultats un peu diffé
rents et, d'après ses recherches, l'acidCl caproÏque s'élève à 2 et même 2,33 p. 100, 
tandis que l'acide butyrique n'atteint que 3,38 il 3,65 p. 100. 

M. Bell trouve 6,13 d'acide butyrique et 2,OIJ d'acides caprique, caproïque et 
caprylique. 

Les procédés chimiques d'analyse du beurre tendent presque tous il utiliser 
cette différence de composition du beurre et des graisses, tandis que nous ver
rons, ail contraire, un certain nombre d'autres proeéd~s physiques se baser seu
ImIlent ~ur les particularités que présente génfiralementle beuITe. Ces procédés 
ont naturellement une ,aleur bien inférieure aux premiers; nous les passerons, 
néanmoins, rapidement en revue, parce que, entre les mains de personnes expé
rimcntl\es, ils peuvent souvent mettre slIr la voie de la fraude et permettre 
lte classer les échantillons en beurres purs, douteux ou mauvais, 

On peut dire que l'on a mis à profit pour l'analyse sommaire du beurre à pel. 
près toutes les propriétés de ce corps: l'odeul', les phénomènes de fusion, la 
densité,la solubilité dans divers réactifs, l'action sur la lumière polarisee, la 
fOl'lne crist~llinf', tout a été essayé. 

Verifie-Beurre. - Tout le monde cannait l'odeur désagréable qui se dégage 
des graisses, lorsqu'on les expose à une température un peu éle\'ée, et le parfLlm 
sui generis du beurre dans les mêmes conditions. On a construit, pour utiliser 
culte propriété, un petit appareil très portatif nommé le vérifie-beurre. 

Le vérifie-beurre consiste en une gaine de métal dans laquelle passe une tige 
métallique creuse. La tige est terminée à son extrémité inférieure par un tampon 
de feuire et est surmontée d'un petit godet; une mèche d'amiante la traverse
de part en part un peu au-dessous du godet. 

Le mode d'emploi est des plus simple~. Après avoir imbibé d'ulcoolle feutre 
qui sert. de résel'voir à. l'appareil, aIl tire la tige et on allumA .la petite mèche 
d'amiante qui la traverse. On laisse l'appareil s'échauffer, puis on place, dans 
la cuvette qui forme le sommet de l'appareil, gros comme un pois de beurre; 
gn éteint rapidement en enfonçant la tige dans sa gaine, ct l'on essaye de perce
voir et de caractériser l'odeur qui se dégage. 

Si la fumée sent le beurre fondu, le beurre est pur; si l'on reconnaît l'odeur 
de côtelettes grillées, il a été falsifié par des graisses. Si on l'a mélangé avec des 
huiles, il se dégage des vapeurs âcres et nauséabondes qui rappellent une lampe 
à huile mal éteinte. 

Cet appareil peut évidemment rendre quelques services; il eot simple, com
mode, peu fragile, mais il demande, de la part de la personne qui en fait usage, 
une grande expérience, car les odeurs qui se dégagent varient avec la tempéra-
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ttlre à laquelle on porte la matière grasse, et les odeurs rlu beurre, des graisses 
et de l'huile sont loin d'être tranchées, surtout lorsqu'il s'agit de mélanges. 

Margarimètre de M. Drouot. - Le barattage du beurre et celui de l'oléo-mar
garine avec le lait donnent deux résultats absolument différents: dans le premier 
cas, on sépare la matière grasse du petit-lait et de la caséine j dans le second, 
au contraire, on illforpore dans de la matière grasse une certaine quantité de 
lait; on cherche en un mot à reconstituer une émulsion. 

M. Drouot a pensé qu'cn liquéfiant lentement la margarine, on pourrait ne pas 
détruire cumplètement l'émulsion et avoir ainsi un moyen simple de l'ecunnaître 
l'aléa-margarine dans le beurre. 

En effet, si l'on fait fondre l'oléo-margarine à une température qui ne dépasse 
pas son point de fusion de plus d'une dizaine de degrés, la matière grasse se 
sépare difficilement de l'eau et du lait et, au lieu de s'éclaircir rapidement 
comme le beurre naturel, reste trouble pendant un temps asse? long. 

L'appareil construit par M. Drouot pour utiliser cette observation se compose 
essentiellement d'une plaque en fer munie d'anses, d'un petit f'Jurneau chauffé 
par une lampe à al~ool, et d'une plaque en fer étamé dans laquelle sont ménagés 
six petits godets. 

On chauffe la plaque de fer au moyen d'une double lampe à alcool j puis, 
quand on juge qu'elle a absorbé asse? de chaleur, on l'enlève par les anses, on 
la pose sur une lable et on place dessus la plaque aux godets. Ceux-ci on tété, 
au prealable, remplis du beurl'e à examiner. La chaleur se comm unique d'une 
plaque à l'autre ct le beurre cntre en fusion; si ]e beurre est pur, l'cau, la 
caséine et le petit-lait sc séparent rapidement, tombent au forlll du gudet, ct 
la matière grasse acquiert rapidement une limpidité parfaite, Si l'on a affaire 
il de l'oléo-m<lrgarine ou à un mélange d'oIéo-margarine et de beurre, la fusion 
se produit, mais la matière grasse reste trouble. Ce trouble est d'ailleurs d'autant 
plus intense et d'autant plus persistant que la quantité de margarine ajoutée est 
plus considérable. 

Il résullll de plusieurs milliers d'essais auxquels lIOUS nous sommes livrés, 
qu'il faut que le mélange de heurre ct d'oléo-margarine contienne au moins 
20 p. 100 de cette dernière pOllr que le phénomène décrit par M. Drouot appa
raisse nettement. 

D'autre part, nous avons remarqué que certains beurres purs ne s'eclair
cissent que lentement et présentent au margarimètre l'apparence de beurres 
fraudés. Comme, en général, ce sont 1eR beurres d'été qui présentent une fusion 
trouble, il est probable que ces beurres ne se sont raffermis que difficilement et 
ont été en quelque sorte émulsionnes comme la margarine à la fin de l'opération 
du barattage. 

En somme, l'appareil de M. Drouut est basé sur un fait incontestable: il peut 
être d'une grande utilité pour les néguciants, mais l'expert ne doit en tirer que 
des indications et ne peut s'en servir que comme moyen d'investigation. 

Appareil de M. Lézl!. - M. Lezé, professeur d'agriculture à l'école de Grignon, 
a imaginé un petit appareil basé également sur la différence des phénomènes 
d'émulsion du beurre et de la margarine. Dans un tllbe dont la partie inférieure 
est rétrécie ct divisée en dixièmes de centimètre cube, on introduit i ",5 de sirop 
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de sucre saturé, puis tO" de beurre. (Le sirop de sucre se prépare simplement en 
faisant fondre du sucre dans de l'eau à la température ordinaire.) On mesure le 
beurre assez facilement en le faisant fondre au bain-marie au fur et à mesure 
qu'on l'introduit dans le tube. Dès que l'on a terminé l'opération, on agite le 
beurre avec le sirop de façon à les mélanger le pIns complètement possible, puis 
on laisse reposer une demi-heure au bain-marie. Dans ces conditions il se forme 
avec le beurre pur trois couches distinctes; dans la partie supérieure du tube 
se réunit la. matière grasse absolument limpide, au-dessous apparaît une espèce 
d'émulsion de 1 à 2", puis enfin on trouve l'eau et le sirop de SLlere. 

La margarine S8 distingue cl Il b811rre par le fait suivant; il ne SCl forme pas de 
couche intermédiaire. M. Lézé a pensé qu'en appréciant J'épaisseur de cette 
couche émulsive, on pouvait non soulement recollnailre la pureté du beurre, 
mais également se rendre compte de la proportion de margarine ajoutée. 

Le défaut de ce procédé vient de son pl'incipe même; car il est évident 
que si l'on prend pour base de la pu l'cté d'une marchandise lIne impureté 
qll'ilne h[)nnn fabrication tend tOlljours à éliminer, on l'isqlle de COmlIll!ttrf! de 
grosses erreurs. Il n'est d'ailleurs pas prouvé qu'un beurre fait avec de la crème 
absolument dallce et essayé par ce procédé immédiatement après le barattage 
donnerait la réaction indiquée par M. Lézé; ea tous cas ce procédé n'a pas encore 
fait ses preuves, on ne peut donc l'utiLiser qu'avec une grande prudenee jusqu'au 
moment où il sc ra définitivcmcntjllgt]. 

Densite. - La densité des corps gras est certainement; parmi leurs propriétés 
physiques, celle qui permet le plus facilement de se prononcer sur leur pureté. 
On l'emflloie constamment dans J'analyse des huiles, mais on avait longtemps 
hésité à la faire figurer parmi les caractéristiques du beune. 

Avec ce corps son emploi rencontre en effet d'assez sérieuses difficultés de 
tous genres. 

Le beurre ne pellt pas en end être analysé C[)II!lIIe les autres corps grils; il 
faut, avant d'en prendre la densité, le débarrasser des impuretés qu'il r~nferme. 
Or, une seule méthode pratique se présente il l'expert pour obtenir ce résultat; il 
fant chauffer le beurre et le liquéfier pendant un temps assez long; mais !il 
température à laquelle a été porté le bellrre et la 10ngueUl' du temps pendant 
lequel il a subi l'action de la chaleur, influent; dans certaines limites, peu consi
derables, il est vrai, SUl' la densité. 

L'ne autre difficulté réside dan~ le choix de la température à laquelle il faut 
opérer. Certains chimistes adoptent la température de fusion du beurre, d'autres 
prMèrent operer à iOOo: dans les deux cas on est rarement absolument certain 
que toute la masse du beurre est bien à la température que l'on a choisie. Les 
corps gras sont en effct mauvais conducteurs de la chaleur, et la température de 
la surface du centre ct du fond diffèrent souvent très sensiblement entre elles. 
Or, une variation de i degré correspond à une différence de densité d'environ 
0,00064 qui suffirait à faire suspecter un beurre pur. 

On a essayé Ile remédier a cel ineonvénient en constmisant des appareils 
assez compliqués,' comme ceux de MM. CastcOllrt, Künigs et Launay. 

111. Casteou rt détermine la densité du beurre à la température de 38°,8 au moyen 
d'une balance de Westphale. La température nécessaire à la fusiol} est obtenue 
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ail moyen d'un bain-marie dans lequel plonge un large tube contenant de la 
p:lrilfl1ne, on maintienl ccttu paraffine exactement à la température de 38·,8 à 
l'aide d'nn thermomètre et l'on place nu centre le tllbe contenant le beurre. On 
détermine alors la. densité. 

M. Kiinig!' opère à. 1000
• Dans un bain-marie il. niveau constant, que l'on 

chauffe jusqu'a l'ébullition, on place les tubes contenant la matière gra,se. Ces 
tubes s'adaptent exactement sur l'ou\'erture dn bain-marie ct la vapeur s'échappe 
par un tuyau spécial. La densité est prise au moyen d'un aréomètre construit 
Spécialement. Malgré ces précautions, l'on est forcé d'opérer p Ir comparaison 
avec un beurre pur placé dans les conditions de chaque expérience, car la tem
pératllre n'est pas absolument uniforme d'une expériellce à l'autre. 

M. Launay, en faisant cOllstmire SOIl appal'eil, s'est surtout attaché à obtenir 
un in;;lrnmcnt pratique et d'un emploi commode pour le commerce. Il est donc 
peut-être moins précis que les précédents, mais offre l'avantage de pOLlI'oir êlre 
manili beaucoup plus [acilement. L'appareil imaginé par M. Lélunay consiste 
essentiellelllent en un manchon que rOll remplit d'eau, ct en un tuhe de [er
blanc il large diamètre qui s'adapte a u manchon j on porle l'cau à l'ébullition ct 
l'on place au centre du manchon le tube en fcr-blanc contenant .le beurre. Le 
beurre ne tarde pas à s'échauffer, on y plonge aLors un aréomètre spécial. 
Celui-ci est construit de telle façon que lorsque le thermomètre qu'il renfel'me 
marque 96", la matière grassc afflcure au sommet de la colonne thermomé
trique. Si le beurre est pur, il ya dDnc concDrdance il. 96° en1t·c lr,s indicalions 
du thermomètre et du densimèlre; s'il est fabifié, on ne peut pas observer les 
indications du thermomètre: car l'appareil élanl réglé li 96', la différence de den· 
sité du beurre et des matières grasses qui servent il. le falsifier est telle que 
l'aréomètre s'enfonce pLus rapidement que le thermomètre ne s'élève, on ne 
peut donc pas voir lc mercure du thermomètre. 

La densité du beurre est de 0,920 à + 15'. 
0,911 il 0,913 à + 30'. 
0,856 à 0,868 à + 1O()". 

Voici d'ailleurs le tableau que M. Kiinigs a drcss6 et qui donne li différentes 
températures la densilé du beurre et de diverses gr·aisses. 

TEMPÉRA TURE GRAISSES ANLl!:ALES OLEO lIARGARIXE BErRRE NATt.:'REL 

3'" 0 •. . . 0,9019 0,9017 0,9019 0,912l 
50~ ... .. 0,8923 0,8921 0,8921 0,9017 
6()" .. 0,8859 0,8857 0,8858 0,89i8 
70D

, • 0,8795 0,8793 0,8793 0,8879 
80' ... .. 0,8731 0,8729 0,8728 0,8810 
90' ... 0,!l668 0,866.5 0,8663 0,8741 

100' ... .. 0,8605 0,1l601 0,8598 0,8672 

Tous les beurres n'ont pas exactement la même densité, et l'on pourra sc 
rendre compte des variations que l'on est exposé il rencontrer en consultant le 
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tableau suivant. SUI' 113 beurres dont on a pris la densité, il. 100" Fllhr. (3/",7 C.) 
on a trouvé: 

Sur 113 beurres, "de densilé, 0,909-0,910 
25 0,910-0,911 
37 0,~II-O,912 

39 0,912-0,913 
8 0,913-0,914 

Les différences très notables qui exi,;lent entre Ip-s densit\\s des échantillons de 
beurre, la diflicullé d'obtenir une température toujours uniforme pendant l'opé
ration, ont été cause que l'on a renoncé dans beaucoup de laboratoires à utiliser 
dans l'analyse du beurre les indications que l'on pourrait tÜ'er de la densité. 

Si ce pl'oeédé n'cst pas suffisammcnt cxaet pour rles experts, il ne doit cepen· 
dant pas être négligé par les industriels. En op8rant. dans l'eélu bo llillante, avec 
l'appareil de M. Launay, on pellt en effet sans aucune connai,sance spéciale se 
rendre compte qu'un beurre contient une quantité notable d'oléo-margarine; 
si la marchandise paraît douteuse ou maul'aise, on peul alors la soumettre à 
une analyse chimique et acquérir la certitude qu'elle a été falsifiée. 

Procédés basés sur la solubilité du beurre dans divers liquides. 

Le beurre possède la propriété d'être plus facilement dissous par certains 
liquides appropriés que les graisses. On a basé SUI' ce fait quelques méthodes 
dont nnus allons passer rapidemunt les principales en revue. 

Procédé au phénol, dB M. Croo/is. - On introduit 0<',6l8 de beurre filtré 
dans un tube gradué, on fait fondre en plongeant le tube dans l'cau à 66" et 
l'on agite avec i",5 de phénol liquide, obtenu en mélangeant 373g' de phénol 
cristallisé el 56" d'eau. On chauffe au bain· marie jusqu'à ce que le mélange 
soit dair, puis on laisge refroidir il la température ordin aire. I,e beurre pur se 
dissout entièrement; les graisses de bœuf, de mouton, de porc donnent deux 
couches séparées par une ligue nette. 

Procedé de M. Husson. - Mi!1ange éthéro-alcoolique. - M. Husson opère 
d'une façon un peu différente de celle de M. Crooks; il fait dissoudre 10 parties 
de beurre dans 100 parties d'un mélange à volumes égaux d'alcool à 90" et 
d'éther à 66". On cbauffe à JO" pour amener la dissolution complète, puis on 
laisse refroidir il 18° pendant :l4 !1eures. Dans ces conditions une partie de la 
matière grasse se dépose, on filtre, on recueille la grll.isse solidifiée, on la sèche 
ct l'on pèse. Si le résidll ainsi obtenu s'éli~ve à plus de 40 p. 100, M. Husson 
conclut à une falsification par la graisse de bœuf, de veau ou de mouton. Si, 
au contraire, la proportion de substance solide s'abaisse au-dessous de 35 p. tOO, 
le beurre a été falsitié par lé! graisse d'oie, l'oléo-margarine ou le saindoux. 

Pl'océdc de N. Balard. - Ce procédé a une grande analogie avec le précé
dent: il est fondé sur la plus DU moins grande rapidité de dissolution des 
graisses dans l'éther froid. On place une petite quantité de gl'aisse dans un tube 
ouvert dont une des extrémités est fermée par une toile, on plonge quelques 
instants dans l'éther, puis on pèse le résidu après avoir chassé l'éther. 
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Le beurre laisse ainsi • . • . . 
La grai\;se de bœuf. • • . . . . 
La graisse de porc .••. : •. 

12 p. too de résidu. 
63 
60 

Procédé de M.Scheffer, à l'éther et à l'alcool amylique. - M. Scheffer a basé 
$on procédé sur la remarque suivante: à la température de 27°,7, 19r de beUl're 
demande pour se dissoudre 3" d'un mélange de 40 volumes d'alcool amylique 
-et 60 volumes d'éther, tandis que tg r de suif de bœuf exige dans le;; mêmes condi
tions 50" du réactif; Ir' de graisse de porc, f6"; fg, de stéarim', 530". 

M. Schcffer opiwc de la manière suivante: on plare dans un tube fg, ùe beurre, 
'3" de réactif et l'on chauffe au bain-marie jusqu'à 27",7. Si l'on a affaire il du 
beurre pur, la matière grasse se dissout entièrement; si le beurre est falsifié, on 
ajoute avec une burette graduée du dissolvant jusqu'à ce que l'on obtienne une 
~issolLItion complète. L'auteur a fait des mélanges de beurre et de saindoux 
-et a obtenu les résultats consignés dans le tableau suivant: 

Pour sc dissoudre to',OO de beurre pur exige ...........• 3",0 de dissolvant. 
0 ,95 de beurre + Qo', 05 de saindoux exigent 3 . ,5 
0 ,90 +0 ,1 3 ,9 
0 ,80 + 0 ,2 " ,8 
0 ,70 + 0 ,3 5 ,7 
0 ,60 +0 ,4 6 ,5 
0 ,50 + 0 ,5 7 ,8 
0 ,40 +0 , Ü 9 ,6 
0 ,30 + 0 ,7 H ,4 
0 ,20 + 0 ,8 f3 ,0 
0 ,1 + 0 ,9 U ,4 
0 ,0 +1 ,0 16 ,0 

Procédé de JI. P. Bockairy. - Par le mélange, de la benzine ou du toluène 
il l'alcool à 96'. Ce procédé est basé sur le fait suivant: les matières grasses en 
solution dans un quelconque de leurs dissolvants sont précipitées par l'alcool 
à un certain degré d'hydratation. 

Si l'on fait dissoudre, par exemple, fO" d'une graisse dans 200
' de bem.inEl 

cristallisable, on constate qu·à. la température de 18' environ, on peut ajouter à 
la solution ainsi obtenue un certain nombre de centimètres cubes d'alcool à 96', i 
sans qu'il se produise aucun trouble. Il arrive cependant un moment où la solu
tion se trouble et laisse, par le repos, cléposer au fond de l'éprouvette un liquide 
d'aspect huileux pour les graisses riches en oléine, floconneux au contraire 
pOlir les corps riches en stéari nc, palmitine et margarine. De tous les corps gras 
le beurre est celui qui, dans les conditions précédemment décrites, nécessite la 
plus grande quantité d'alcool pour se troubler; c'est de même celui qui laissp
déposer, par le repos, la plus petite couche inférieure liquide. 

Voici d'ailleurs, exactement, comment M. nockairy opère et les résultats qu'il 
a obten'us : 

On fait fondre le corps gras pour en séparer l'eau, on décante sur un filtre 
pour enlever les impuretés, puis on verse fO" du corps gras, ainsi purifié main
tenu en fusion da nE 20" de henûne cristallisable; on ajoute alors de l'alcool 
à 96',7, jusqu'à ce que, à. la température de 18', il se produise un trouble. 
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Quand le trouble est bien manifeste, on nole le nombre de eentirnèll'cs cuhes 
d'alcool employés, et l'on place j'épl'OllVepe dans une cuve à eau dont la 
température est de i)!" environ, ALI bout d'une heure, le précipité est formé et 
n'augmente plus sensiblement; on retire alors l'éprouvette et on lit le nombre 
de centimètres cubes dont se compose la couche inférieure; on observe également 
si cette couche est liquide, contient des nocons de matières grasses, ou bien 
est entièrement floconlleuRe. 

M, Bockairy s'est livré à de nombrcuses expériences dont les résultats sont 
consignés dans les tableaux suivants: 

NATURE DE LA GRAISSE 

Mouton, 
Bœuf, 

Veau. 

Huile d'olive, '1. 

Oléo-margarine. 
~Iargarine bruie 

Beurre. 

Beurre breton 
Isigny. , 
Gournay, 
Picardie .. 
Touraine. 
Italien .. 

1 

:1 
·1 

NOMBRE 1 

DE CENTIMÈ TRES CUBES NUMBRE 
n'ALCOOL A 90° DE CENTUli.TRES CUllES 

KECHSSAIRF.S PRÉCIPITtS A 12° 
PUUR TROUIILER A 18° AU BOUT U'Ul\"E HJ<.;UR}<~ 

LA SOLUTION DE BENZINE 

20 
20 

25 

20 

20 
30 

35 à 40 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

22 
22 

19 

19 

19 
18 

8-10 

8 
9 
9 
9 
7,S 

10 

ASPECT 

DE L.\ 
COUGHE l~'i:FtRIELUE 

Flor,ons. 
Flocons; il Y a cepen

dant quelques parties 
liquides. 

Liquide; mais il se forme 
aux 2/3 une tranche 
solide caractéristique, 

Liquide; mais il y a au 
fond de l'éprouvette 
2 on 3" de tlocons 
très dc Il ses. 

Liquide. 
Liquide; mais il y R drs 

flocons au fond et sur 
les parois de l'éprou
vette. 

Liquide; mais il y a des 
flocons au fond et sur 
lcs parois de l'éprou
vette, 

Quelques flocons. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 

En mélangeant un beurre pur à 81 le kilogramme avec de l'oléo·margal'ine en 
diverses proportions, on obtient les résultats suivants: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BEU'RRI<:. - LADAN BOCKAmy 36t 

ALCOOL VOLUME 
NATURE DU IItI.ANGE 

AJOUT& DE LA COUCHE REMARQrE 
INFEIUEURE 

Beurre pur .. 35" 10" Quetques flocons. 
10 p. 100 d'oléo-margarine. 30 12 Rares flocons. 
25 - - 30 13 Liquide. 
50 - - 25 18 Id. 
75 - ~ 20 19 Id. 
Oléo-margarine . 20 19 Id. 

En continuant ses recherches sur les falsifications du beurre, 1\1. flockairy a 
été amené il employer le toluène au lieu de la benzine, et à modifier ainsi le 
mode opératoire. 

On place dans une épruuvette f5" de toluène; on ajoute 15" du corps gras 
fondu ft filtré, puis on verse 40" d'alcool à 96°. A la température de i8°, 
le toluène, tenant en dissolution le corps gras, reste au fond de l'éprouveltP, 
tandis que l'alcool occupe la partie supérieure du vase. On chauffe alors l'éprou
velte à 50°, puis on agite de façon il mélanger les deux couches de liquide. Si 
l'on a affaire à une graisse, il se produit immédiatement un trouble; si, au con
traire, le bcurre soumis à l'expérience est du beurre mème additionné de grai~se 
en notable quantité, les deux liquides se mélangent. Pour savoir si le beurre est 
pur, il suffit de placer l'éprouvette, après l'avoir rapidement agitée, dans un 
bain-marie à 40°, et de la maintenir à cette température pendant 30 minutes. 

Dans ces conditions, le beurre pur ne se trouble pas ou se trouble à peine; si, 
au contraire, il contient une graisse étrangère, il se manifeste d'abord un 
trouble, puis il se forme un précipité liquide. 

Les mélanges de beurre et de diverses graisses donnent, dans ces conditions, 
les résultats consignés dans les tableaux suivants: 
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:VATURE DE LA loIATIÈRE GRASSE 

Beurre pur .•..•.•. 
10 p. 100 d'oléo-margarine. 
20 - -
50 - -
75 - -
Oléa-margarine • 

Beurre pur .. 
10 p. 100 margarine. 
20 -- -
50 
75 -
Margarine. 

Beurre pur .. 
10 p. 100 graisse de bœuf. 
20 -
50 -
75 -
Graisse de bœuf. 

Beurre pur 
10 p. 100 graisse de veau, 
2U - -
50 - -
75 - -
Graisse de veau. 

Beurre pur 
10 p. 100 axonge. 
2U - -
50 
75 -
Axonge .. 

Beurre pur 

10 p. 100 graisse de mouton. 
20 - -
50 - -
75 - -
Graisse de moutun 

Beurre pur 
10 p. 100 huile d'olive. 
20 - -
50 - -
75 - -
Huile d'olive. 

KOliBRE 
DE 

CENTIMÈTRES CUBES 
D'ALCOOL AlOUTÉS 

NOl/BRE 
DE 

CENTŒÈTRES Cl:BES 

PRÉCIPITts 

Beurre et oléo-margarine. 

REIoIARQUE 

40 
40 
40 
4U 
40 
40 

néant 
12 
13 
18 
21 
2\ 

) En mettant 45" t d'alcool, 
, le beurre pur laisse 
) déposer "," 

Beurre et margarine. 

40 
40 
40 
iD 
40 
4U 

rien 
Il 
14 
19 
20 
21 

Beurre et grai. •.• c de bœuf. 

40 
40 
40 
40 
40 
4U 

rien 
12 
13 
17 
19 
24 

Beurre et graisse de veau. 

4U trouhle prononce 
40 10 

.40 15 
4U 211 
40 21 
40 22 

Beurre et axonge. 

40 léger trouble 
40 10 
40 15 
~) 18 
40 19 
40 20 

Beurre et graisse de mouton. 

40 
40 
40 
4U 
40 
40 

\ trouble très prononcé 
( el léger pl'écipité 

11 
15 
20 
::!2 
24 

Beurre et huile d'olive. 

40 
-iO 
-i0 
40 
40 
40 

rien 
10 
15 
~I 

22 
23 

1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BEURRE. - LADAN BOCKAIRY 363 

Le chiffre de 40" d'alcool a été adopté pour tous ces essais, parce qu'il est très 
l'are qu'avec cette quantité d'alcool un beurre pur soit précipité à la température 
de 40·, Le précipité ne se produit généralement qu'après l'addition de 45« 
d'alcool. 

Dix beurres, fabriqués spécialement pour ces essais au Laboratoire même, ont 
donné les résultats suivants: 

Beurre pur + 40" d'alcool. Rien. Beurre pur + 45" d'alcool. 6 CC ,O 
Rien. 
Rien. 
Rien. 
Rien. 
2" 
2"' 

Rien. 
Rien. 
Rien. 

9 
6 
6 
6 
7 
8 
3 
3 
5 

,0 
,5 
,5 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0. 
,0 

tes graisses sont d'ailleurs précipitées de leur solution dans le toluène par une 
quantité d'alcool bien inférieure à 40", comme on pourra s'en rendre compte en. 
consultant le tableau suivant. I.e nombre de centimètres cubes dont se compose 
la couche inférieure augmente également. 

NOMBRE nE CENT. CUBES D'ALCOOL 

II"ECESSAIBES II"OMBRE 
POUR AKEl"\ER LA PR.ÉC1PITATION A _1.0 0 

DE CEII"TIMÈTIIES CrRES 

NATt'RE nI: CORPS GRAS DES GI\AISSES DANS LE TOL'tÈNE DONT ~E CUMPOSE 
~ -" LA COUCHE Il"\FERIEl:'RE 

alcool couche QrrAND ON AJOUTE 

ajouté inférieure 40" D' ALGOOL 

Oléo-margarine . 20 34 21 
~Iargarille brute, 20 33 21 
Huile d'olive_ 15 39 23 
Graisse de boeuf. 15 ~ 24 
Graisse de veRn. 15 38 22 
Graisse de mouton .. 15 39 24 
Graisse de porc 25 29 20 

-~ 
rien 

Beurre _ 
40 

on trouble léger 
rien 

45 3 à 8 3 à 8 
1 

Tous les procedes basp.s sur la solubilité du beurTe dans les mélanges de dis
solvants se heurtent à deux difficulté~ principales. D'un côté, il est difficile 
d'obtenir ces dissolvants absolument identiques et d'opérer, par suite, exac
tement dans les mêmes conditions de solnbilité; d'autre part, la matière grasse 
du beurre est loin d'avoir toujours la même composition. Nous avons vu, en 
effet, des beurres d'hiver, à pâte ~assanh~, présenter une sillubilité beaucoup plus 
considérable que les beurres fins d'Isigny dont la pâte est IfJngue ct onctueuse. 

Le procédé de M. Crooks est difficile à employer; celui de M. Husson ne présen te 
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pas de garanties j il est, en effet, facile d'obtenir une oléo-margarine qlli laisse 
entre 35 et 40 p. '100 de résidu, et qu'on pOIlITait, par suite, confondre a\'('c le 
beurre. 

te mécanisme imaginé par M. Balard ne peut pas rendre grand serviee: car 
il est évident que, taule graisse étant soluble dans l'éther, au bout de plus on 
moins de temps, l'habileté de l'opérateur joue, dans ce procédé, un rôle prépon
déran t. 

M. Scheffer opère d'une façon plus pratique, mais il emploie trop peu de 
beurre, et l'alcool amylique est, d'autre part, difficile à obtenir pur et d'une 
odeur peu agréable. 

M. nockairy s'est placé dans de meilleures conditions et, si les beurres avaient 
une composition uni forme, son procédé serait commode et pratique. 

Examen microscopique de la matière grasse. 

L'emploi dll microscope pour reconnaître les falsifications du beurre est certes 
une des opérations les plus d61icates. Il faut, cn elret, arriver il établir Ulle dis
tinction entre des cristaux de matières grasses qui, par suite de leur compo
sition, ont une grande analogie entre elles. 

Quoi qu'il en soit, trois méthodes principales se présentent à nous pour recon
naître les cristaux de margarine dans le Leurre. 

Le moyen le plus simple consiste il faire dissoudre le beurre dans un dissol
vant approprié et il examiner les cristaux qui se forment au bout d'un certain 
temps . 
• Procéde de ~~{. IIusson. - III. Husson, pharmacien à Toul, imagina le premier 

de distinguer les graisses d'après la forme de leurs cristaux. La difficulté con
sistait il trouver Ul! liqllide dans lcqllel on piit faire dissoudre la matière grasse, 
et qui se saturàt de façon à. permettre la cristallisation lente de la graisse. 
Pour obtenir ce résultat, M. Husson opérait de la façon suivante: il faisait 
fondre Ig r de matière 1:jfasse dans iDgr de glycérine, puis ajoutait au mélange 
ainsi formé 10" d'alcool à 90" et 10,r d'éther il 66", il agitait, puis laissait reposer 
vingt-quatre lwures il la température de 18'. Il se formait alors deux couehes, 
l'une glycérineusc, l'autre éthérée. Au point de contact des deux liquides on 
voyait apparaître des cristaux qui étaient examinés au microscope. M. Husson 
avait réussi, en opérant ainsi avec beaucoup de précaution, à caradériser le 
beurre et il. reCOllnaÎtre certaines graisse~; mais il ne pouvait se prononcer quand 
la fraude était pratiquée avec de l'olüo-margarine. Il faut d'ailleurs remarquer 
quc la. forme des cristaux peut être modifiée par un grand nombre dr. causes et 
qur, par suite, il est très rare d'obtcnir nettement des cristaux absolument carac
téristiques mÛllle en employant des graisses pures. Quand il s'agit de mélanges, 
il est impossible il l'expert de tirer aucune illilicatioll sérieuse de l'examell 
microscopique. 

Procede de MM. Padé et Dubois. - Ces chimistes ont pensé que les phé
nomènes observés par M. Husson devaient se reproduire et même s'accentuer 
en opérant non plus sur la graisse, mais sur les acides gras obtenus par la 
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décomposition de son savon alcalin. Ils ,ont décrit et photographié les acides 
gras d'un certain nombre de graisses. 

Les acides gras de la graisse de porc se présentent sous forme de fines aiguilles 
réunies par groupes. Sous l'action de la lumière polarisée, ces aiguilles s'illumi
nent de vives couleurs, et, dans le fond de la préparation, on remarque des 
lamelles agissant SLlr la lumii~re polari~ée. 

Les acides gms de la graisse de veau cristallisent en très petites paillettes 
réunies en groupes de 4 ou 5, formant ainsi de petites masses, sans forme bien 
définie. Avec un grossissement de 200 diamètres, les cristaux se colorent faible
ment sous l'action de la lumière polarisée. 

Les acides gras de la graisse de bœuf se présentent sous forme d'aiguilles plus 
ou moins longues, s'élargissant au centre et se terminant ert pointe; souvent 
cette pointe fait complètement défaut. Ces aiguilles sont quelquefois réunies par 
une de leurs extrémités en groLlpes de 5 ou 6. Elles agissent fortement sur la 
lumière polarisée. On remarque, en outrc, darls le fond de la préparation, de 
larges lamelles, agissant également sur la lumière polarisée. 

Pour les acides gras de la gTaisse de mouton, la cristallisation affecte la forme 
de petites houppes composées d'une infinité de petits cristaux qui semblent con
verger vers un centre. A la lumière polarisée, les cristaux sont faiblement 
colorés. La coloration devient plus nette si l'on emploie un grossissement un pell 
fo!'t (200 diamètres). 

Les acides gras dLl bellrre cristallisent en houppes de fines aiguilles; agissant 
sur la lumière polarisée, ceux de l'oléo-margarine se réunissent en groupes de 4 
ou 5 aiguilles agissant également sur la Illmière polarisée. 
M~L Padé et Dubois ne bornaient d'ailleurs pas leurs recherches sur les acides 

gras au simple examen microscopique; ils délerminaien t également la solubilité 
de ces acides dans l'alcool absolu el prenaient lellr point de solidification. 

Les tableaux suivants donnent les résultats de leurs expéL'ienccs : 

SOLljlllLITÉ DANS L'ALCOOL ABSOLU DES ACIDE~ GlL\S 
DE DIFFÉRENTES GRAISSES ANnULES 

SOLUBII.IT~ 

ACIDES GRAS BRl;TS DANS 100" D'ALCOOl, ABSOLU A 

--~ DES GIUISSES ANlHALES 
O· 1.0' 26' 

Muuton. 2,48 5 , 02 67,96 

Bœuf. ~)5t 6,05 82,23 
Veau. 5,00 13,78 137,11 
Porc .. 5,63 11,23 118,98 
Beurre. 10,61 2~,81 158,2 
Margarine brute. 1 2,31 4,94 47,06 

"1 

SOLUIllLITÉ 
DANS 

100" DE BENZINE 

A 12" 

14,70 
15,SfJ 
26,08 
27,30 
69,61 
13,53 
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SOLUBILITÉ DES ACIDES GR1S, DES MÉLAXGES DE BEL'RUE ET DE GRAISSES 
A 12' DA:\"S L'ALCOOL ABSOLU 

QUA~TlTÉ SOLUllILITÉ TlES MÉLANGES DE BEl:RRE ET DE 

DE BEUlIRE 

P. 100 I\IARGARIXE 
GRAISSE GI1AISSE GI1AISSE GRAISSE 

l)E BOEUF DE VEAU DE PORC DE MOUTUN 

0 6,07 7,57 17,55 13,86 6,13 
5 6,éB 8,00 17,80 14,15 6,26 

10 6,6~ 8,47 18,08 14,-16 6,45 
15 • 6,98 8,98 18,38 14,83 6,66 
20 7,37 9,53 18,72 15,22 6,94 
25 7,82 10,12 19,09 15,6~ 7,26 
30 8,33 10,76 19,50 16,13 7,66 
35 8,90 l'l,50 19,95 16,67 8,12 
40 9,56 12,28 20,4i 17,25 8,66 
4" " 10,30 1.3,16 20,97 17,89 9,28 
50 H,14 14,10 21,54 18,63 10,05. 
55 12,20 15,13 22,15 -t9,./.2 10,93 
60 13,20 16,27 22,1l4 20,29 11,95 
65 14,46 -17,51 23,57 21,20 13,15 
70 15,90 18,88 21,36 22,2~ H,56 
75 17,56 20,38 25,21 23,32 16,23 
80 19,46 22,04 26,13 21,53 18,20 
85 21,66 23,86 27,12 26,00 20,53 
90 24,20 25,88 28,30 27,40 23,30 
95 27,16 28,18 29,35 28,95 26,61 

100 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 

Il est quelquefois utile, dans l'analyse du beurre, de déterminer le point de 
solidification des a.cides gra.,~,' pOlir le heurre, la solidifieation a lipll entre 37',5 
et 38'. MM. Dubois et Padé ont fait une série de mélanges pour montrer lïn

. fluence des graisses ajoutées frauduleusement au beurre sur le point de solidi
fication des acides gras. Le tableau suivant résume leurs travaux: 

TE)IP};U.'l.TURE DE SOLIDIFICATlOX DES ACIDES GR!I.S DES ~IÉLA~GES DE GRAISSES AXIlIALES 
AVEC LE BEŒRE 

QUAXTITf; 
MARGARINE 

DE BEURRE BOEUF MOUTON YEAU PORC 
P. 100 BRUTE 

0 ./.5',6 44',2 49' ,./. -12°,7 42° 
20 ·u 43 ,3 47 ,1 41 ,8 41 ,2 
40 42 ,4 42 ,2 44 ,7 40 ,8 40 ,4 
60 40 ,8 40 ,7 42 ,3 39 ,8 39 ,5 
80 39 ,2 39 ,2 40 38 ,7 38 ,5 

100 37 ,5 37 , 5 37 ,5 37 ,5 37 ,5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BEURRE. - LADAN BOCKAIRY 361 

Emploi d'une plaque de sélr!nite pour l'analyse microscopique du beurJ'c. -

Les corps gras qui ont subi la fusion, contiennent dans leur masse, lorsqu'ils 
viennent ensuite il se solidifier lrntement, un certain nombre de cristaux de 
graisse. Ainsi, les marchands de beurre prétendent pOllvoir reconnaître la pré
sence de l"oléo-margarine dans le beurl'e rien qu'cn écrasant avec précaution, 
entre le pouce et l'index, une parcelle de beurre. Ils percevraient, disent-ils, dans 
le cas de frande, des granulations qui n'existent pas dans le beurre. On a 
essayé, avec l'aide du microscope, de voir effectivement ces cristaux, 

En utilisant simplement les grossissements que produit le microscope, on 
n'obtient pas de bons résultats; car il est très difficile, même à une personne 
très expérimentée, de distinguer les cristaux de margarine nùyés dans la masse 
du eorps gras. En employant la lumière polarisée, on commence il. apercevoir 
des poillts lumineux qui apparaissent sur le fond noir de la préparation, mais 
les cristaux ne deviennent faciles il. distinguel' qu'en se servilllt d'u ne lame de 
sélénite rouge. 

C'est M. l'ennetier qui a essayé de vulgariser en France l'emploi de la lame de 
sélénite; mais, depuis longtemps, on s'ell servait aux États-Unis, où M. Thomas 
Tailor introduisit ce procédé parmi les méthodes officielles américaines, Le mode 
opératoire est des plus simples. On place une très petite quontité du corps à 
analysl~r sur le porte-ohjet du microscope; un l'écrase à l'aide d'ullc lamelle, 
de manière à obtenir une couche mince que la lumière peut facilement tra
verser, puis on porte sous le microscope, Celui-ci est muni d'un polariseur et 
d'un analyseur; l'on ajoute en sus une plaque de sélénite entre le polariseur 
et le porte-objet; l'on fait tOUl'ner l'analyseur, de manière à obtenir une lumière 
verte, et l'on examine les phénomènes qui se produisent. Si le beurre est pur, le 

champ du microscope reste coloré en vert et l'on aperçoit seulement une multi
tude de petits globules verts; s'il contient de la margarine, on voit immédiate
ment des petits points cristallisés apparaissant en rouge, en nombre d'autan t 
plus grand que la qnantité de margarine est plus forte. Déjà. M. Eugène Collin, 
pharmacien il Colombes, avait déclaré que ce procédé ne donnait pas les résultats 
annoncés par son auteur; MM. Ch, Girard et Müntz l'avaient également conctarnnl', 
quand ~e nouveau on appela sur lui l'attention des chimistes fl'ançais. Il résulte 
des expériences que nOLIs avons entreprises que toutes les oléo-margarines ne 
contiennent pas également de cristaux, et que l'on voit souvent disparaitre au 
bout de quelque temps les phénomènes lumineux observés primitivement. Nous 
croyons que la température à laquelle est soumise la margarine après sa fabrica
tion entre, pour la plus grande part, dans la destruction des cristaux de graisse. 

Si, en effet, l'on place un pain de margarine dans lequel on a observé les 
phénomènes décrits par M. Pennetier, pendant une journée, à la température de 
f8 à 20°, la margarine ne fond pas, mais elle prend l'état pâteux. 

Dans ces conditions, les cristaux de graisse se dissolvent dans l'oléine, et la 
cristallisation, qui nécessite une fusion presque complète, ne se produit plus 
même par le refroidissement à zéro. 

Procédé a l'oxyde de cuivre ammoniacal de M. Piallat. - Le prucéde de 
M. Piallatrepose sur la coloration du beurre par l'oxyde de cuivre. On prépare 

• 
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le réactif en faisant dissoudre iOOg' de sulfate de cuivre dans 320" d'eau; puis 
on ajoute, goutte à goutte, de J'ammoniaque jusqu'à précipitation. On obtient 
un précipilé bleu verdâtre que l'on lave, sèche et pulvérise. Og',02 de ce réactif 
mélangés avec 2"' de beurre pl'oduisent une coloration bleu turquoise clair, landis 
que l'on obtient avec la mal'garine du bleu verdâtre plus ou moins intense. 

Olco-réfractomètre de MM. Amagat et F. Jean. - La difficulté d'utiliser l'in
dice dr. rél'raclion du beurre COUlme moyen d'analyse, réside surtout dans la 
nécessité de prendre toujours l'indice de réfraction à la mème température i il 
faut, en effd, faire fondre le beurre pour permettre aux rayons lumineux de le 
traverser et l'on ne peut opél'cr avec assez de rapidité pour empêcher la tem
pérature de varier de quelqlles degrés pendant l'opération. 

M. Miiller avait bien essayé de remèdier à cet inconvénient en retirant l'oléine 
du bellrre, par pression, il. la température de i 7° ct en sou meLtant seulement le 
liquide hu ileux à l'examen optique, Dans ces conditions, le beurre donne à pell 
près moitié de son poids de corps solides et 50 p. iOO d'huile Jiqu ide; cette der
nière a \In indice de réfraction égal à 1,465, celui de l'eau étant de i,333. 

M. Skalweit, en opp.rant dans les mêmes conditions, a confirmé les résultats 
obtenus par M. Müller, et trouvé quP l"oléo-margarine renferme 75 p. iOO de 
graisse liquide, dont l'indice varie entre t,4098 et i,4728. Il est néanmoins évident 
qLle ce procédé est d'une application difficile, el c'est à MM. Amagat et F. Jean 
qne revient l'honneur d'avoir trouvé un appareil véritablement pratique pour 
l'cxiunen au réfradolllèlre des corps gras soliiles. 

L'instrument qu'ils ont imaginé est lin réfractomètre spécialement disposé pour 
cet usage. Le corps gras à examiner est placé dans lin petit cylindre métallique, 
muni de glaces formant un prisme de 107°; ce prisme est lui-même enfermé dans 
une petite cuve cylindrique, également métallique, portant dcux fenêtres paral
lè][lS, fermées par dos glaces, auxqllelles Ir. collimateur et le viseur sont norma
lement fixés. L'espace annulaire ainsi formé autour du prisme est rempli par une 
huile type, Les déviations de rayons lumineux obtenues dans ces conditions sont 
lues sur une très petite échelle photographique transparente, à divisions arbi
lrail'cs, pla(:ée devant l'oentaire, et SIIL· laquelle vient sc projeter l'image fournie 
par le collimateur; cette image n'cst point produite par une fente ou un réticule, 
mais par le bord vcrtical d'un volet partageant le champ en deux parties, l'une 
sombre ct l'autre lumineuse. L'éclairage peut être produit par une surface lumi
neuse quelconque. 

L'appareil est complété par le robinet de vidange du prisme ct par une euve
enveloppe servant de régulateur de température. Une vh; de rappel sert à 
déplacer le volet du collimateur; grâce à ce mécanisme, on peut faire marquer 
zéro à l'instrument; quand .on verse de J"huile type dans le prisme et dans 
l'espace anllulûre, il suffit de déplaeer le volet il l'aide de la vis de rappel. 

Le mode d'emploi est des plus simples: on chauffe la clive-enveloppe à 45°, 

puis on place, dans le prisme et dans la petitc cuve métallique, de l'huile type; 
on laisse la température devenir llniforme dans tout l'appareil, et, avec la vis 
de rappel, on foit coïncider le zéro de l'échelle inférieure avec la séparation du 
champ lumineux et du champ sombre. On vide alors le pri~mc et l'on remplace 

" 
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J'huile type par du beurre fondu et filtré. Il est évident que de petites modifica
tions dans la température n'influent ql\e t .. ès faiblement sur les résultats, 
puisque l'huile type suait également le changement. 

Le point capital est de laisser l'huile type et le beurre prendre une tempéra
ture uniforme. 

Il résulte des expériences de M. F. Jean que le beurre donne une déviation à 
gauche de - 30, l'oléo-margarine de - 15, les suifs de - l6 à-20, le sain
doux de - 12; quant aux huiles végetales, leurs déviations sont toutes il. droites 
du zéro. 

Cet appareil serait parfait si tous les beurres donnaient le même indice de 
réfraction; malheureusrment, nous avons constaté qu'il n'en était pas ainsi. 
Certains beurres ont une déviation qui atteint jusqu'à - 36, tandis que d'autres 
donnent seulement -27. Nous avons, de plus, constalé que le beurre de certains 
animaux, nourris d'une façon spéciale, pouvait foumir des chiffres absolu
ment anOI·maux. Ainsi, une vache à laquelle on avait donné des tourteaux de 
lin pendant 15 jours, fournissait un beurre dont la déviation était seulement 
de - 2t. 

Ces faits prouven t que, sans négliger les indications précieuses et rapides de 
l'oléo-réfractomètre, on ne doit, néanmoins, pas Irop se hâter de conclure, car 
l'on s'exposerait à de graves erreurs. Il existe d'ailleurs des beurres végétaux, 
tels que le beurre de coco, qui donnent à. l'oléo-réfractomètre des dévialions 
gauches supérieures à celle du beurre. Il sera donc très aisé au fraudeur de cor
riger la faible déviation de l'oléo-margarine par le beurre de coco ou végélaIine 
et d'obtenir ainsi la déviation normale du beurre de vache. Le joft!!' où l'emploi 
de J"oléo-réfractomètre viendrait à se généraliser et à tenir lieu d'analyse chi
mique, il est évident que ce genre de fraude serait trr,s employé. 

L'analyse chimique du beurre est d'ailleurs, elle-même, loin d'être parfaite, et 
les différents procédés que nous allons maintenant examiner, laisseront mal
heureusement souvent passer la fraude inaperçue, ou, tout au moins, ne seront 
pas toujours suffisants pour la caractériser nettement. 

rRoctnts CllDllQUES 

Toutes les méthodes d·analyse chimique du beurre peuvent se rapporter à 

trois types; on dose, en effet, soit les acides gras fixes, soit les acides volatils, 
soit les acides totaux. 

Dosage des acides gras fixes. - Pl'océdés de MM. Hehner, Angell et Dalican. 
- L'idée de doser les acides gras fixes dans le beurre revient à M. Ifdlller et il 
M. Angell. M. Dalican apporta ensuite qllelques modifications de délail qui ser
virent de base au procédé suivant adopté au Laboratoire municipal de Paris. 

On pèse lOg' de beurre dans une capsule de porcelaine, on chauffe au bain
marie et l'on ajoute 50·· d'alcool à 95° dans lesquels on a fait dissoudre, au 
moyen d'un peu rl'eau chaude, 5g , de potasse à l'alcool. La saponification se fait 
presque immédiatement, si l'on a soin de remuer pendant quelques in~tants, 

E:'lCTCLOP. CHIli. 2~ 
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après avoir versé la solution potassique, On laisse le savon formé se desiécher, 
puis on l'introduit dans une fiolc !:oniquc !le 500"; on lave bien la capsule à 
l'eau challde, on vrrse les eaux cie lavage sur ce savon et l'on fait dissoudre, 

On décompose alors le savon au moyen de 20" d'acide chlorhydrique que l'on 
étend d'environ quatre fois son volume d'eall. L'addition d'acide doit se fairc en 
plusieurs fois pOUl' éviter de faire mousser le savon, ce qui occasionne souvent 
dcs pertes. 

Les acides gms, ainsi obtenus, nc sont génél'alement pas clairs; il suffit, pour 
les rr.nrlre limpides, de les chauffer pendant quelques heures au hain'lIIarie, Ils 
se rassemblent alors parfaitement ct l'on obtient, par le refroidissement, un 

grlteau solide. 
On décante, sur un petit filtre taré, l'eall acide qui a servi à 1:1 décomposition 

du savon, en évitant de fairc tomber aucune parcelle du gâteau d'acides gras, 
puis on lave les acides gra~, en les agitant dans la fiole avec [le l'eau chaudB, ct 
on laisse le g,Heau se reformer et se solidifier, On recommence ainsi le lavage 
huit ou dix fois, A la dernière opération, on s'assllre que l'cau n'est pIns acide; 
on casse alors le gâteau avec un agitateur de verre, et l'on reçoit les acides 
grilS dans un vase taré en verfC, 

Il est bon, pOlir recueillir les dernières parties qui adhèrent légèrement au 

verre de la fiole, de laver cette dernière avec un mélange d'alcool à 9,j' et 
d'éthe.'. L'on verse le mélange dans le "ase taré ct j'on ajoute, après l'avoil' fait 
sécher, le filtre qui a servi à la décantation des eaux de lavage. 

On porte le tout a l'étuve à !DO' et, au bout de 8 heures, on pCllt faire la pesée. 
II faut naturellement retrancher du poids trouvé celui du filtrc, 

Eo opérant avec toutes les précaution~ que nous venons d'énumére.·, on ne 
risque pas d'avoir de pertes; cependant, il est rare que l'on obtienne pOlir toute 
une série d'échantillons de beurre pUl' un chiffre identiqlle, Le Laboratoil'e muoi
cipal d~ Paris a adopté, comme moy[~nne, le chi/fl'c de 87,5 p, :!OO [\'aeides gras 
fiKCS dans le beurre ct, en effet, les résultats varient généralement entl'e 87 
et 88p. 100 d'a~ides fixes; mais l'on ne doit cependant pas oublier que si, 
GO fois Sllr 100, la moyenne est exacte, l'on rencontre également des beurres 
qui Ile donnent que 86,5 et même 86 J'acides gras fixes, tandis que pour un 
ce1'lain nombre 011 voit, au contrai,'e, ce chiffre atteindre 89,5 et même 90 p, fOO. 

Les op!\l'ations que nécessite le dosage en poids des acides gras Ront, comme 
on le l'oit, longues et délicates; M. Miintz Il essayé de les réduire considérable
ment ct d'opèrer le dosage de~ acides en volume. 

Dosage volumétrique des acides gras fixes. - Voici comment opère 1\1. lI1üntz, 
A l'aide d'une pipette, il prélève, dans une éprouvette portée à la température 
dl] lOO' par l'eau bouillante, 20" de beurre, que l'on fail couler dans Ull ballon 
eonstl'uit spécialement. On lave la pipette à l'éther el l'on introduit dans le 
hallon 5" de solution de potasse à fOO p, 100 et 60" d'alcool à 84', On agite 
et l'on place sur un bain-marie; la saponification se fait rapidement ct l'alcool 
s't:vapore, On introduit alors, par un tube latéral fiKé au col du ballon, 100 à :150'" 

d'eau chaude. Dès que le savon est complètement dissous, on met les acides gras 
en liberté au moyen de 20" d'acide chlorhydl'iquc. On peut alors 130il chasser les 
acides volatils pal' J"ébullition soit les enlever pal' lavage. 
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Si l'on emploie le premier moyen, il sllffit de placer le ballon pendant deux 
heures sur un hec Bunsen en ayant soin de rernplilccr par de l'cau bauillanle le 

liquide qui s'évapore, Dans le second cas, on opère les lavages dans le ballon 
mlÎme, au moyen d'eau chaude, et l'on siphone les eaux de lavage, Comme il 
pourrait y avoir des acides gras entrainés pendn.nt le lavage, sans que l'on s'en 
aperçül, on colore les acides en rouge au moyen de quelques gouttes d'ol'canette; 
il est alors facile de les distinguer et d'éviter des pel'tes, Les acides fixes aya-nt 
été débarrassés des acides volalil~, on lp.s mesure, M. Miinlz a inventé pour cela 
les appareils et le dispositif suil'ant : 

On place le ballon sons le mesureur et l'on réunit les dellx appareils ensemble 
au moyen d'un tube de caoutchouc muni d'une pince. On relie également le 
tube laléral du ballon à une pit'selte l'emplie d'eau bouillante et formant siphon; 
on amorce le siphon et on le munit d'une pincr. de Mohr que 1"on ferme, Quand 
tout est en place, on ouvre les pinces du siphon et du mC:SUI'eur, l'eau remplit 

le ballon et les acides gras s'engagent dun~ le mesureur; on ferme alors un 
instant la pince dn IlICSllrellr pnnr permettre aux acides gras de se rassembler, 

puis on l'entr'uuvre pou l' terminer l'opération. On la ferme complèlement quan d 
les dernières portions d'acides arrivent LIn peu au-dessous du pOlilt de repère, 
On fait alors passer un couran t d'eau bo uillanle dans l'envelop pc du mesureur, 
et l'on fait la lecture. L'intervalle compris enlre les deUl( points de repère e,t 
l'espace nécessaire pour conienil' les acides gras du helll're pur, Chaque gra
duation du tulle représente iO p, iOO d'oléo-mal'gal'ine. 

Dosage des acides gras volatils., - L'idée de doser les aeidt~s volatils du beurre 
on opérant leur séparation par distillation, revient à ~L Iteichert; ~lM, Meissl et 
Wollny modifièreut quelques-uns des détails de l'opération, ce qui fit donnner à 
la méthode le nom de procédé Reichert·Meissl-Wollny, Voici exactement com
ment, au Laboratoire municipal, on opère pour doser les acides volatils dLl 
beurre. 

On pèse, dans une capsule de porcelaine, 5" de beurre fondu et filtré, on porte 
la capsule all bain-marie, on ajoute 2<',5 de potasse à. l'alcool, dissoute dans 50" 
d'alcool à 95°; l'on agite pour aider à la formation du savon, puis on abandonne 
pondant 4 heures au bain-marie pour permettre au savon de se dessécher com
plètement. On l'introduit alors par morceaux dans un ballon de distillation de 
tîUO", on lave la capsule avec iOO e" d'cau que l'on transvase dans le ballon, 

On laisse le sanll] se dissoudl'c, on le décompose à l'aide de 4Wc d'une disso

lution d'acide phosphorique préparée en mélangeant! iûg
, d'acide phosphorique 

sirupeux avec un litre d'eau; on mct dans la fiole quelques fragments de pierre 
ponce et l'on distille. Les vapeurs se condensent dans un serpentin de verre 
refroidi par lin courant d'eau; on recueille 1 iD" et l'on arrête la distillation, 

Comme la vapeur d'eau entraîne souvent des aeides gras fixes, on liltre, on 
prélève 100", et on titre les acides gras volatils au moyen d'ulle liqueur de 
potasse déci·normale en se servant comme indicateur de la phtaléine de phénol; 
on ajoute l(iO- au résultat obtenu pour compenser la perte provenant des 10" 
dont on Il 'a pas faif usage, et l'on exprime le tout en cen timètres cubes de 
liqueur déci-normale, On doit éviter, dans le dosage des acides volatils du blmrre, 
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d'employer pOlir la saponification de la potasse carbonatée, car l'acide carbo
nique que l'on met ensuite en liberté a une certaine influence sur les résultats. 

Pour la même raison, il faut éviter de laisser trop longtemps les savons au 
hain-marie, cal' l'excès d'alcali qu'il~ contiennent se carbonate et les résultats se 
trouvent fau~sés. 

Il est évident que les chiffres que l'on obtient par le procédé que nous venons 
de décrire, ne représentent pas exactement la quantité d'acides volatils_ que con
tient le beurre; il reste de ces acides dans les dernièrs 30"' de liquide que l'on 
laisse dans le ballon de distillation, et il doit s'en volatiliser quelque peu à l'état 
d'éthel' pendant la saponification alcoolique. L'odeur d'ananas qui sc dégage du 
beurre au moment de la ~aponification montre assez qu'il se forme ua peu de 
butyrate d'éthyle pour qu'il ne soit pas nécessaire d'insisler sur ce sujet. Cepen
dant, si l'on opère toujours dans les mêmes conditions, on obtient des résultats 
parfaitement comprrrables entre ëux. 

Un même échantillon, analysé plusieurs fois et par des chimistes différents, 
a donné des écarts de quelques dixii!mes de centimètre cube seulement. Si tous 
les beurres contenaient la même quantité d'acides volatils, il serait donc facile 
de déterminer très exactement la proportion de matière grasse ajoutée fraudll
leusement, puisque l'on sait qu'à la distillation: 

5'" d'aléa-margarine saturent de 0",5 11. 1" de liqueur déci-normale. 
5"' de graisse de veau 0 ,5 11. t 
5"' de gl'ai~sc de hœuf 0 ,5 il t . 
5'" d'axonge 0 ,6 11. t 
5'" d'huiles végétales 0 ,5 11. t 
5·' de beurre de palme 4 ,8 Il. t 
5'" de beuITe de coco 7 ,4 il 1 
1)0' de bearre en moyenne - 26 ,0 il. 28 

Mais nous avons eu entre les mains des beurres qui saturaient jusqu'à 33" de 
. polasse déci-normale, tandis que les chimistes belges et allemands ont obtenu, 
avec des beurres fabriqués devant eux, 2i et même 20" seulement par 5"' de 
beurre. 

Quoi qu'il en Eoit, on peut facilement calculer, à l'aide de la courbe suivante, 
la 'luantité moyenne d'oléo-margarine obtenue dans le Leurre; il suffit, pour 
cela, de chercher dans la colonne verticale le chiffre qui correspond il celui 
obtenu pOUl' la distillation de 50' du beurre analysé. 

On trace une ligne horizontale allant de ce chiffre à la courbe, et l'on trouve 
la proportion de margarine sur la ligne verticale qui passe par ce point; ainsi, 
un beurre qui sature 14" de liqueur normale décime accuse 50 p. 100 de mar
garine. 
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COUl'be indiquant la quantité d'oléo-mal'garine contenue dans le beurre 
d'après la distillation des acides volatils. 
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M. Violette, dans une {~lulte approfondie, a montré que l'on pouvait éviter 
d'avoir des pertes d'acides volatils. Mais son mode opératoire présente de trop 
grandes difficultés pour pouvoir entrer dans la pratique des analyses courante~. 
M, Violette distille dans une almosphèrp close et dans un courant de vapeur 
d'eau les acitl[~s grag provenant d'environ 50-< de !Jeurre PUI' cl SPC saponifié 
par une solution aqueuse de potasse; on nereclleille pas moins de iDli ' de liquide 
de condensation, provenant du barbotage de i7,OOOIi' de vapeur. Dans les bcurrcs 
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ordinaires, la moyenne des acides volatils est de 7,60 p. iOO avec minimum de 7. 

Si l'on dose également les acides fixes en recueillant les acides qui n'ont pas 

passé à la distillation, on trollve 84 p. 100 d'acides gras fixes. 

!IL Duclaux a trOllve qu'il n'était pas surtlsant, dans l'analyse du beurre, de 

constater la présence des acides volatils et de les doser en bloc, mais qu'il était 

également important de connaître la nature de ces acides et le rapport qlli existe 

entre les différents glycérides. POlir arriver à ce rp.sultal, M. Duclaux. pèsR de 3 

à 5g• de beurre sec et les ~aponifie au moyen d'une lessive de potasse contenant 

i g ',5 de potasse caustique. Quand la saponificaLion est complète, ce qui exige 

environ i heure 1/2, on transvase le sayon dans une fiole en verre de Bohème 

de 250ee environ; on le décompose par HOe, d'eau aiguisée d'acide sulfurique et 

l'on distille. 

01', si l'on recueille, en iD pri,es de 10" chaetlne, les acides butyrique, 

caproïque et caprylique dissous dans iOO e
, d'eau, les nombres suivants donnent 

les rapports des quanLités d'acides passées dans les 10,20, 30 ..... premiers cen

timètres cubes à la quan tité totale d'acides con tenue dans la cornue. Ces nombres 

sont les sui\'ants: 

NOMBnF. 
ACIDE nUTYRIQn: ACIDE c.-\PRoi\,VE ACIVE CAPn.YLIQU~ 

DE CENTJ~ÈTRES CCBEti 

10 t 7,1 33,5 5~;,5 

~O 3~,7 56,0 78,0 
30 46,3 ï5,5 91,0 
il) 58,5 86,0 93,0 
50 68,8 !)2,a 95,0 
tHI 77,5 !16,5 96,H 
70 84,3 m,5 97,8 
sn 90,2 fl8,4 9fl,0 
9r) 91.,6 99,3 99,5 

100 97,5 100,0 100,0 

En ulilisant ces données, M. Duclaux est arrivé pal' des disLillations fraction
nées il calculer le rapport qui existe entre les deux pl'Încipaux acides volatils que 

l'on rencontre dans le beurt·e. Celle méthode très scientifique n'a pas reçu d'ap

plication dans la pralique. Elle conduit au l'ésullat sllivant: le heurre contient 

3,38 il 3,6iJ p. 100 d'acide butyrique, 2 il 2,23 p. iOO d'acide caproïquc. 

M. Emile Koefoed, qui a examiné les acides volalils du beurre par une autre 

méthode, celle deR précipitations fractionnées, trouve dr.s résultaIs un peu diffé
rents: 2 p. 100 d'acide caprique, 0,5 p. 100 d'acide caprylique, 2 p. iOO d'acide 

c;apl'oïque, i,5 p. iOO d'acide butyriquc. 

Dosage Kœttstorfer. - Cn {l["()eédü r.on~i.'ite il rechercher la quantité dr- potasse 

KO. HO nécessaire pour saponifier ig, de matière grasse. On procède de la façon 

suivante: on introduit dans lIne fiol8 2 à 3" de la matière à analyser séchée et 

filLrée, on pèse exactement, puis on ajoute 2:J" d'une solution alcoolique de 

potassc et l'on met au bain-marie pour saponifier. On obtient facilement la solu

tion alcoolique de potasse en se servant d'alcool ubsolu dans lequel on ajoute, 
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par petites portions, la lessive de potasse j les cat'bonales alcalins se précipitent 
ct l'on n'a plus qu'à filtrer pour obtenir une solution limpide et homogène. 
Pour opérer dans. de bonnes conditions il faut que la liqueur alcoolique con
tienne environ .. o.' de potasse par litre. 

On titre 25" de cette liqueur avec une solution d'acide chlorllydrique demi
normale contenant 11)0',25 d'acide par litre; puis on salut'e avec cette même 
liqueur l'excès d'alcali que l'on a introduit dans le savon j par différence on 
connllit la quantité de potasse qui a été employée il la saponification. En rap
portant cette quantité à 19r de graisse on obtient l'innien de saponification. 

L'indice de saponification OU de KœttstoT(er est de 195 il 196=0 depotasse ponr 
presque toules les graisses el les huiles; il s'élève, pour le beurl'c,jLlsqu'iJ. 2:J2mg ; 
mais l'on n'obtient guère, avec les beurres frallçais, que 222m., et nous avons 
vu ce ~hilfre tomber à 217 pendant l'hiver et l'été. D'autte pa d, il ne faut pas 
oublier ciue l'huile de coco et l'huile de pépins de palme ont un indice de sapo
nificalion plus élevé qne celni du bellrl·C. Il atteint, en elret, environ 1)0',2:;0. 

Si nons adoplons pour le beurre pnr l'indice de Kœtlstorfer de (l"',222 et pour 
la margarine cel ui de O"',iUJ, la formule suivante donnera la proportion de 
margarine contenue dans un mélange: 

100 (222 - n) 
222 - 11):; 

n représente l'indice de Kœltstorfer tramé. 
On pellt 6ga!emenl faire usage de la courbe suivante, qui dispense do tout 

calcul. Il suffit, cn effet, de cherchu daus la colonne verticale dll tableau le 
poids de potasse consommé pour la saponification do {gr de l'échantillon, et 
de conrluire ulle ligne horizontale de ce poids à la courbe pour trouver sur la 
ligne verticale qui arrive au point de croisement la quantité d'oléo-margarine 
contenue dans le mélange. Ainsi un hhantillon qui a comme indice de KoeLts
!ort'er 0,217 contient 20 p_ 100 de margarine. 

Courbc indiquant la qu~ntilé d'oléo-margarinc contenue dans le beune 
d'apl'ès l'indice dl'. Mlponificaiion. 

lI'.alU dei 
KœI,torfu 
nô 
1.20 1 

i 

-

.:[ . ~ 

:li 
205 * ,; 

~~ ± 
,OD 

1 

il5 
~ U1 lW 

1 

1 

Il ft ~ . 

. H 

ri ~r !rLt 8 il . !--\ 

NH - , j 
~ t ~'f . i 1 . ",~f+~ 1 ~ 

~ fi . lrL fT 
. 

1 

!I ~o \/0 50 Ga 1D 
QUalltlté d aleo -lé aT'ijal'lJl" % 

, Z2f 

. (.l~ 

, 

uo 
1 

Il 1 -
1 

: 
'~ 1 

t+t~ '" ' 

H ! 
BQ ~o QO 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3i6 ENCYCLOPÊDIE CHIMIQUE. - C. GIRARD ET A. DUPRE 

Procédé de M. V. Planchon. - Ce chimiste a eu l'idée de combiner ensemble 
le dosage des acides totaux, celui des acides volatils et celui des acides fixes. On 
utilise, dans cette méthode, trois sortes de liqueurs titrées: 

t" De l'acide sulfurique à un demi-équivalent par litre. 
2° Une solution alcoolique normale de soude caustique que l'on prépare en 

dissolvant 45"' de sonde caustilllle dans le moins d'eau possible et que l'on com
plète à Pi' avec de l'alcool à 97". On dose avec l'acide sulfurique et l'on amène la 
liqneUl' au titre exact en ajoutant soit de l'alcool, soit de la soude. il:J" doivent 
correspondre exactement à 50ce d'acide sulfurique. 

3" Une solution aqueuse de soude à 1;'5" d'équiYalent par litre. 
On opère de la façon suivante: on fait couler dans un matras 5.' de beurre 

fondu, débarrasse de l'eau et de la caséine par un court séjour au bain-marie 
à la température de 50·, on ajoute 2G"e de soude alcoolique normale et l'on fait 
bouillir 20 minutes au réfrigérant ascendant, on laisse refroidir quelques instants 
ct l'on introduit dans le ballon 60" environ d'eau et quelques gouttes de phta
léine du phénol. 

On neutralise l'excè~ de soude employée à l'aide de l'acide sulfurique demi
normal, par différence on obtient l'indice de Kœttstorfer. Ce résultat obtenu, on 
continue l'addition d'acide jusqu'à saturation complete de toute la sonde 
employée; les acidrs gras se trouvent donc mis en liberté. On chauffe au bain
marie il 50-55", les acides fondent, ct se réunissent à la surface, on agite, puis 
on complète avec de l'eau tiède un volume de i50", non compris les acides gras. 
On agite de nouveau, el on lai~se refroidir, les acides gras sc prennent en 
masse et cristallisent, on fiHre sur un filtre taré el J'on titre l'acidité de l'eau 
sur iOO"". Il est évident que cette acidité est due aux acides solubles du beurre, 
puisque l'on a neutralisé exactement la soude par l'acide sulfurique. 

On calcule le résultat en acide butyriqüe par iOO-' de beurre, en multipliant 
par 0,528 le nombre de centimètres cubes de soude au i/5" d'équivalent néces
saire pour amener la neutralité des iOO'" de la dissolution des acides volatils. 

Les acides gras fixes ne sont pas perdus: on les recueille sur un filtre taré, on 
les lave à l'CHU bouillante pour éliminer le sulfate de soude, puis on les sèche 
pendant 6 à 7 heurr.s dans une capsule avec le filtre sur leqllel on les a lavés. 
On pèse, on défalque le poids du filtre et l'on obtient ainsi le poids des acides 
fixes. 

M. V. Planchon a obtenu les résultats ci-après avec des beurres purs des 
Flandres ; 
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NATURE DES ÉCHANTILLONS 

Beurre pur 1. . 
Beurre pur II . 
Beurre pur III. 
Beurre pur à 4' le kilo. 
Beurre pur à 3' le kilo. 
Margarine [. 
Margarine II .. 
Margarine à 2' le kilo. 
~Iargarinc à 1',60 le kilo 

cent. ellb. cent, eub. 

40,.3 7,7 
40,8 7,3 
40,65 8,35 
40,5 7,6 
41,0 7,7 
31,9 0,4 
35,0 0,3 
34,8 0,4 
35,4 0,5 

grammes 

4,390 

",381 
-',396 
4,400 
4,384 
4,788 
-1,780 
4,786 
",770 

R~SULTATS P. 100 DE PRODUIT 

------------------

grammes 

16,12 
16,32 
16,26 
16,20 
16,40 
13,96 
1..4,00 
13,92 
14, H, 

4,06 
3,85 
4,41 
4,01 
4,06 
0,21 
0,16 
0,21 
0,26 

87,8 
87,62 
87,92 
88,00 
87,63 
95,76 
95,60 
95,72 
95,40 

Dr,s mélanges de beurre et de m1l.rgarine ont donné les chiffres suivants 

RÉSCLTATS 
ADDITION P. 100 "' DES DOSAGES '" 

.. 
u .. ... 

~ .. ~ 
... 

'"' "',.. "'0 "' .... 
DES ÉCHANTILLONS 

., ., 
'" '" z '-' ",0 

NATURE '"' '" '" '" m 
0 .... 

'" '" g§ '" '" Q "'"' ., '" '" i; 'f;] ~ ~ ::t:::<§ ~;;l§ '" Q .... 
... " ';;J '" 0 ~ë~ 

0
00

""" 
a ...... "''' .... '" 0 11. Ü ;; 11. ~ :s :01", 0 .,'" " >- - .... ... '" ...... >- ., ... 

~~~ ..... . U 0 • ... .... .'" 0 Q 0 ... " ... ... en'" " ... '" "' ., Q U'.: ~ '" '" '" ::: .. '" ~ 7- ... 
"' -

--- ------ --- --- ------
Beurre pur 1 . .. 16,12 4,06 87,80 - - - - -

Bcnrre pnrU", margarine 1"'. 15,74 3,27 89,16 17 ,9 20,5 17,44 18,6 20 

BeurrejmrI3",5, margarine 111',5 . 15,'''' 2,97 90,00 31,9 28,3 2',98 28,4 30 

Beurre purI2"',5, - ~r,5 . 15,00 1,98 91,42 52,13 54,0 -16,40 50,8 50 

Beurre pur III . 16,26 3,88 87,92 - - - - -

Beurre III ""',5, margarine ()O',5. 15,95 3,59 88,24 13,80 7,9 ",10 8,6 10 

Beurre purI1I3",5, margarine 111',5 15,60 2,74 90,78 29,10 31,0 23,83 28,0 30 

Ce procédé, qui a l'avantage de faire tous les dosages sur une seule prise 
d'essai, parait néanmoins avoir certains inconvénients qui ont empêché son 
adoption comme procédé pratique d'analyse. En premier lieu la liqueur titrée 
de soude alcoolique se modifie continuellement, et il est impossible de la con
server par suite de la formation de petites quantités de carbonute de soude, inso
luble dans les conditions où l'on opère. Il est, en second lieu, fort long de 
saturer absolument exadement, les unes par les autres, les liqueurs titrées que 
l'on emploie, et la moindre erreur peut avoir des conséquences graves sur les 
résultats. 

D'autl'e part, l'on sait que les acides fixes dissolvent très facilement les acides 
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volatils; il semble donc qLI'une partie des acides solubles dans l'eau doit ètre 
retenue par les autres acides gras et échapper au dosage aciclimétrique. Nous 
préférons également annoncer les résultats de ce dosage en centimNres cubes 
d'alcali déci-normal, au lieu de les calculer en acide butyrique, puisque l'on sait 
que cet acide n'est pas seul dans le beul're. 

L'emploi de l'acide chlorhydrique, comme liqueur titrée, est également plus 
commode que celui de l'acide sulfurique, car l'on n'a pas à craindre la formation 
de corps insolubles dans l'alcool, qui gênent les opérations suivantes. 

Dosage des acides gras solubles et insolubles à l'état de savons magnésiens. -
M. 1. Bellier a renoncé complètement au dosage des acides solubles par les 
procédés de distillation, qui comportent toujours des erreurs; il a basé son 
procédé sur le fait incontesté que les savons de magnésie des acides gras fixes 
sont insolubles dans l'eau, tandis que ceux des acides soluhles et voliltils se 
dissolvent, au contraire, assez facilement. 
,La première opél'ation il. effectner est un dosage Kœtlslorfer; on pèse 2"' de 

beurre dans lin ballon ct l'on saponifie all réfrigérant à reflux avec 10" de soude 
alcoolique normale. En 20 minLltes l'opération est terminée et 1'011 titre l'excès de 
soude avec une liqueur acide demi-normale en se servant, comme indicateur, de la 
phtaléine du phénol. On chasse alors l'alcool ct l'on amène le volume du liquide 
i1;,0 ou 60", on introduit dans le hallon 20" d'une solution de sulfate de magnésie, 
contenant 50" de sel cristallisé pal' litn'. Il se fonne Illl abondant précipité que 
l'on recueille sur un tiltl'e taré, après l'ay'oir fail bouillir pOUl' le rendre pIns 
dense. On laye, on sèche et l'on pèse. Le poids du sayon magnésien ainsi obtenu 
est de I g ',79 à 10 ',83 pour le bL'urre, de 2"- environ pour les graisses et hLliles, et 
de I g ',77 seulement pour l'huile de coco. Si l'on brûle le savon, on ne peut tirer 
aucune indicalion du poids des cendre:;, car il est compris, pour le heulTe et 
les graisses, à peu près dans les mêmes limites, soit 0",136 à Og',140; il est 
néanmoins ulile de faire cetle opéralion pour s'assurer que le savon magnésien 
a été bien lavé. En multipliant le poids de ce savon par le facteur 47,70, on 
obtienl la quantité pOUl' WO d'acides fixe~ conlenus dam; l'échantillon examiné, 

Pour doser les acides volalil~ on introduit dans unc houle à décantation toutes 
les eaux provenant dll traitement des acides fixes. Il est bon de s'arranger de 
fa\:on à ce que ll'ur volume Ile dépasse pas 120 à 130c', On ajuLite ;;cc d'acide 
demi·nonnal p.t 50" d'ether et l'on agite vigoureusement. On décante l'éther ct 
J'on renouvelle l'opération. L'éther s'empare des acides volatils; il suflit alors, 
pour les doser, soit de verser dans l'éther une liqueur de soude titrée jusqu'à 
coloration rouge de la phtaléine, soit d'introduire un excès de soude connu et 
de déterminer, par différence avec l'acide déci-normal, la quantité qui a été 
satur,;e par les acides du beurre. Celte dernière méthode est d'un emploi plus 
commode que la précl>dcntc, car rOll est moins gêné par la présence de l'éther. 

Dosage pal' l(!.~ savons de bal'y/e, - M. G. Firbch combine dil'cctement les 
grai'iscs avec la baryte et dosa d'abord le barY"lll !:oIllbiIH\ aux acides gras 
solubles, puis celui combiné aux acides insolubles, et pense, par ce moyen, pou
yoir détel'miner la quantité de beurre contenue dans un mélange. Son mode 
opératoire est le suivant: 

Il inlroduit 1" de matière gl'asse dans un vase à pression en verre, avec 50'" 
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de baryle normale-décime, et chauffé 6 il 8 heures à HO". La saponification est 
alors complète, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte. Il ne se forme plus, 
en effet, par refroidissement d'anneau de graisse il. la surface du liquide. 

Le vase il saponification est introduit dans un bain-marie chauffé il iOO", on 
filtre bouillant dans un ballon jaugé de 500" et on lave rapidement fi l'eau bouil
lante, pour éviter que l'excès de haryte Ile se carbonate sur l'eiltonnoir. 011 

remplit ensuilfl il moitié d'eau distillée bonillante la fiole il saponification, on 
ferme avec un bouchon de caoutchouc, on agite vigoureusement pour détar,her 
les :sels de IJaryte,' on jette sur le filtre, et l'on répète celte opération jusqll'il ce 
que le ballon de 500go soit plein aux trois quarts. On complète alors le volume 
en lavant le filtre. Avec une barbe de plume on fait ensuite tomber du filtre dans 
la fiole il saponification les sels insolubles, puis on lave le filtre il l'cau chaude. 
On décompose alo!'s le savon en ajoutant 2èî oc d'acide ehlorhydriqne demi
normal, et l'on chünlle au bain-marie. Quand les acides gr'as sont rassemhlés 
on filtre et l'on pèse, d'une part, les acides gras; d'autre part, dans le liquide 
filtré, on dose la baryte à l'état de slllfale. 

Dans le ballon jaugé refroidi on prélève 50'c de liquide et l'on dose la baryte 
en excès pal' l'acide n armaI décime. 

Dans 200« on dose la baryte totale par prs{:e il l'état de slllfate, par différence 
on connaît la baryte combinée; ou bien dans 200" on fait passer à. l'ébullition un 
courant d'acide carbonique, on mtre et, dans le liquide filtré, on dose la baryte 
à l'élat de sllifate_ 

On calcule alors la quantité de baryte totale employée à la saponification, et 
la quantité absorbce par chaque groupe d'acides. L'auteur a oblenu les résultats 
slIiva nts : 

NAURE DES ÉCHA~TILLOXS 

Beurre ..... . 
Saind~ux .... . 
Suif ......• 
Margarine ... . 
Huile de coco .............. . 
H nile de palme. .. ........ . 
70 p. 100 beurre, 30 p. 100 graisse . 
50 50 
30 70 

67,26 
80,82 
87,07 
75,89 
fili,nS 
73,24 
70,87 
74,02 
78,37 

BARYUM: SOLUBLE 

32,70 
19,18 
12,93 
21,11 
33,02 
27,76 
29,U 
25,9' 
21,6i 

M. Firtsch eonsidère cependant ce rappo!·t lie la h:lI'yte combinée aux acides 
soluhles et insolubles comme trop variable POU!' pouvoir déterminer quantita
tiv~ment, par ce procédP, de petites addilions de graisse au beurre. Les chiffres 
obtenus par ce procédé dift'èrent essentiellelllent de ceux de Kœtlslorfer, Les 
acides solubles ne sont pas non plllS identiques dans le procédé à la baryte et 
dans la méthode Rcichert-Mcissl-Wollny. 

Les dosag-es qu'exige la méthode 'lue nous venons de décrire ont été simplifiés 
depuis, et l'on se contenle de doser ~implell1ent les sels de haryte solubles en 
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opérant de la fa~on suivante: on pèse environ 51' de la graisse à essayer 
dans un ballon jaugé de 300", on ajoute 60" d'alcool, on chauffe au bain· marie, 
de façon à obtenir un mélange intime, et l'on introduit 40" d'eau de baryte chaude 
(i 7g· d'hydrate de baryte dissolls dans 100 d'eau), on fait bouillir au réfrigérant 
ascendant pendant 3 à i heures. Quand la saponification est obtenue, on laisse 
refroidir, on verse de l'eau jusqu'au trait de jauge, l'on agite vigoureusement, 
on filtre et dans 250" du liquide filtré on fait passer, pendant 20 minutes, un 
courant modél'é d'acide carbonique. La réaction alcaline disparaît. On décante 
dans une capsule de porcelaine, on évapore à feu nu, puis au bain-marie jusqu'à 
complète dessiccation. Après refroidissement on reprend par 250" d'eau que l'on 
ajoute peu à peu en remuant, on filtre 200" dans le~quels on dose la baryte à 
l'état de sulfate. Le poids de sulfate multiplié par 0,657 donne la qllanti!é de 
baryte anhydre correspondant aux acides gras solubles qu'on mulliplie par 3/2' 
et qu'on ramène à [j.', pour avoir des nombres comparables à celui de MM. Rei
chert-M eissl-Wollny. 

La quantité de baryte ainsi trouvée, eorre~pondant aux acides gras solubles, 
s'appelle nombl'e de baryte. COIIlme J'hydrate de baryte est rarement pur, que 
l'alcool est quelquefois faiblement acide, il faut faire une expérience de contrôle 
à blanc. 

Malgré les avantages scientifiques que peuvent présenter les méthodes de 
dosage des acides solubles par la magnésie ou la baryte, nous croyons que les 
difficultés que rencontre leur application en restreignent considérablement 
l'emploi. 

La méthode de M~. Reichert-Meissl-Wollny, malgré quelques imperfections de 
détail, qlle l'on peut d'ailleurs négliger, puisque l'on doit toujours opérer dans 
les mêmes conditions, nous paraît donc préférable, pOUl' l'analyse couranle 
des beurres. Il.UX méthodes compliquées que l'on a tenté de lui substituer. 

Recherches des conservateurs. 

Pour protéger leurs marchandises et leur assurer une pins longue conserva
tion, il n'est pas rare que les commerçants aienL recours il ùes antiseptiqlles 
dont l'emploi peut être nuisible. La recherche de ces substances dans le beurre 
présente certaines difficultés lorsqu'on ne peut les retrouver dans les cendres, 
car il faut les débarrasser de la matière grasse qui m"squerait toutes les réac
tions_ 

Recherche et dosage de l'acide salicylique el des salicylates. - On lI'aite 20g' 

de beurre, à plLlsieurs reprises, pal' une solution de bicarbonate de soude. Les 
liqueurs réunies renferment l'acide salicyli(!ne à l'état de satir.ylate de soude; 
on y verse de l'acide sulfurique en excès; on épuise par l'éther el l'on évapore. 
Le résidu est ensnite traité pal' une solution de nitrate mercureux; il se produit 
un précipité presque complètement insoluble dans l'cau. 

Le précipité est recueilli sur un filtre, la,'é à l'eau et décomposé par racide 
sulfhydriqne, qui met en liberté l'acid.e salicylique. On enlève alors complète
ment ce dernier par un nou\'cau traitement à l'éther. 

Pour opérer le dosage on évapore la solution éthérée et l'on porte à 80 ou 
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lOO", pre~qu'à dessiccation absolue; on traite par la benzine neutre qui enlève 
l'acide salicylique et ne dissout pas les autres acides; on décante, on ajoute un 
volume d'alcool à 95', égal à celui de la benzine et l'on titre au moyen de la 
liqueur de soude dé/:ime. 

Recherches du borax et de l'acido borique. - Les composés boriqués ~e ren
conlrent fréquemment dans les beul'fes. Ils sont heureusement faciles à retrouver 
dans les cendres: il suflit en effet pour les caractériser d'ajouter à ces dernières 
quelques gouttes d'acide sulfurique, lIlI peu d'alcool et d'enflammer, L'acide 
borique manifeste sa présence par la coloration verte qu'il communique à la 
flamme. 

Cénéralement on ne pousse pas pIns luin les recherches et l'on n'opère pas le 
dosage. Celui-ci ne présente d'ailleurs pas de difficultés particulières, 

Dosage du chlol'ul'e de sodium, - L'addition au beurre de petiles quantités 
de sel marin ne doit pas être considérée comme délictueuse, car il est d'usage 
dans certaines provinees, comme la Bretagne par exemple, de toujours saler le 
beurre. Suivant la quantité de sel introrluite, le IJeurre est dit demi-Rel ou salfi_ 

Le demi-sel contient 5 p. iOO de sel; le salé le double environ. Le dosage rapide 
du.scl dans le beurre peut se faire de la manière suivante: 

On pèse 10-' de beurre dans une capsule de platine, on enlève grossièrement la 
matière grasse par décantation avec de l'éther, puis on cHleine au petit rouge 
les matières insolubles dans l'éther_ 

On reprend les cendres par un pell d'ean acidulée d'acide. nitrique, on ajoute 
un peu d'alun de fer el iO" d'une liquenr normale-décillle de nitrate d'argent 
(si la liqueur d'argent n'était pas en excès, il faudrait y ajouter iO nouveaux 
centimètres cubes); puis avec uue liqueur normale-décime de sulfocyanure de 
potassium on cherche la quantité d'azotate d'argent qui n'a pas été décomposée 
par les chlorures contenus dans les cendres_ On verse donc le sulfocyanure jus
qu'à r.e qU'uIl très léger excès produise une coloration rouge du sel de fer qui 
sert d'indicateur. En retranchant la quantité de sulfocyanure employée de là 
quantité tutale d'azotate d'argent, on obtient le nombre de centimètres cubes 
décomposês par les chlorures; il suffit de le multiplier par 0,0058 pour avoit' le 
poids du chlorure de sodium contenu dans les iQ., de beurre employés. 

Matières' colorantes. 

On a rarement à rechercher les colorants dont on se sert pour donner au 
beurre, surloul à celui d'hiver, la belle teinte jaune que recherche la consom
mation_ Cette coutume est en pifet généralement admise dans le commerce. 
Pour extraire la couleur ajoutée au beurre, le moyen le plus simple consiste 
à agiter pendant quelque temps un poids quelconque de beurre avec de l'alcool 
faible, on déeautc et rOll évapore la solution. Les colprants usuels se reconnais
sent aux réactions sui vantes: 

Le curcuma devient jaune brun foncé par l'addition de quelques gouttes 
d'ammoniaque, et rouge brun par l'acide sulfurique_ 

Le rocou bleuit par l'acide sulfurique concentré. 
Le safran précipite en orangé par le sous-acétate de plomb. 
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Les colorants dérivés des couleul's d'aniline se distioguent des colorants v0g!\
taux par leur insolubilité dans l'ammoniaque. 

Matières d'origine organique. 

Nou~ pouvons dire que le beurre ne contient presque jamais d'autres sub
stances organiques que celles que l'on y rencontre normalement. Cependant nous 
avons eu l'occasion de constater quelquefois la présence d'un peu d'amidon; 
mais ce fait était accidentcL Quoi qu'il en soit, la recherche des Sllbstances d'ol'i
gine organique ajoutées dans un but frauduleux peut facilement se faire de la 
façon suivante: 

On prend une quantité quelconque de beurre que l'on fait fondre au bain
marie; la matière grasse s'éclaircit et toutes les substances étrangères tombent 
au fond de la capsule avcc l'eau; on décante la matière grasse, puis on laisse 
refl'oidir, ce qui permet d'enlcver les demières tr'aces de beurre, quand celui-ci 
s'est solidifié à la surface. 

On peut alors soit examinel' directement au microscope le dépôt, soit dis
soudre au préalable la caséine dans l'ammoniaqlle; quand on a affaire à de 
l'amidon, il suffit pour découvrir la fl'aude de "erser quelques gouttE'S d'eau 
iodée dans la caps·ûle et l'on obtient la belle coloration hleue de l'empois 
d'amidon. 

Nous terminerons l'exposé des diverses méthodes d'nnalyse cn donnant la 
marche suivie pOUl' l'analyse des beurres au LaboratoirE' municipal de Paris. 

M~Tl!ODE D'A:'\.\LYSE EJIPLOYÉE AU LABORATOIllE ~lIJXICtI'AL DE l'AtllS 

On dose: 
L'humidité; 

IA~s malière~ insolubles dans l'dhcr (lacline et casl!ine) ; 
Les cendres; 
La matière grasse; 
Puis on fait une élude spéciale sur la matière grasse qui comprend: 
L'examcn de la fusion du beurrc ; 
Le dosag() des acides volatils; 
La détermination de lïndice de Koettstorter ; 
Dans les cas douteux on passe l'échantillon il l'oléo-réll'aclomètre de Arnagat 

ct F. Jean; 
Recherche des t:onservatelll'S et coulrll1rs, rfH:herches spéciales. 

Dosage de l'humiditè. - On pèse iO"' de beu rre dans une ca psule de platine 
il fond plat que l'on abanltonne pendant 8 heures dans une étuve à 100·; on pèse, 
puis l'on s'assure que toute ,l'humidité a bien disparu en pesant une seconde fois 
après une nouvelle dessiccation d'une heUl'c. 

Si la capsulc n'a pas varié de poids, l'on n'a pas à craindre d'erreur. 
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Matiéres insolubles dans l'éther. - On épuise par l'éther la pl'ise d'cssai q \Ji 
a servi au dosagB de l'humidité. On n'a généralement pas besoin de se servir de 
fillrl', car cn décantant av~e soin l'éther les matières insolubles l'estent au fond 
de la capsule; aprôs dcux ou trois lavages à l'éther on sôche et ron pës~. Si l'on 
veut connaître le poids de la lacline et de la caséine, il suffira de dCfalqLIel' dll 
chiffre obtenu le poids des cendres. 

Cendres, - On calcine au l'ouge naissant les matières insolubles dans l'éther. 

Matiére grasse. - On obtient le poids de la matière grasse par diffél'ence en 
additionnant les poids de l'cau et des matières insolubles dans l'éther que l'on 
retl'ancJle du poids de la prise d'essai. 

Essai de la matière grasse, - TOLites les opérations qui exig-ent une pesée 

exacte du beurre, doivent être faites slIr la matière grasse débarrassée des 
impuretés qlli l'accompagnent toujours dans le beurre. On fd'it donc fondre le 
beurre au bain-marie dans une capsule de porcelaine, et quand la matière est 
éclaircie, on décante et on filtre, C'est de ce beurra ainsi purifie que l'on se 
servira pour les besoins Illtél'Ïcurs, 

Il est han de nc pas laisser le heurre par trop longtemps ail !Jain-marie, OII 

l!rite ainsi tOlite modification dans la matii!l'e grasse par suile de l'aclion prolon
gée de la chaleul'. 

Fusion, - On se seri pour la fusion du beum~, soit de l'appareil de M, Drouot, 

soit pILls simplement des capsules, où l'on opère la séparation de la matière 
.' grasse et des impllretés. 

Dosage des acides volalils, - On dose les acides volatils suivant la methode 
Reiehc!'l? page 37 L 

On pèse donc dans une capsule de porcelaine 5"' de hCIllTe filtré; on sapollllie 
rapidement au bain-marie avec une solution alcoolique de potasse (2"',5 de 
potasse plll'e dissoute dans 50" d'alcool à 97°), et on laisse le savon se 
desseche r. 

l~ heures SlIffisent pour obtenir ce résultat: 
On introduit alors le savon dans une fiole à distillation de 500", on lave la 

capsule avec WO" d'cali que l'on verse dans la fiole; on laisse le savon se dis
soudre, puis Oll ajoute 40"0 d'acide phosphorique dilué et quelques morceaux de 
pierre ponce. La dissolution d'acide phosphorique se prépare eo faisant un litre 
de lique\Jr avec i70g : d'acide phosphorique sirupeux et de l'eau distillée, On 
distille, on recueille 110"', on filtre, on prélève 100" que l'on titre avec la potasse 
normale décime en se servant de la phtaléine du phénol comme indicateur; on 
ajOLlte I/iO' aLI chilTre trouvé et l'on p'xp,'ime les résultats en cent!mètrcs cubes 
de la liqllcur titrée. 

Determination de l'indice de Kœttstor{er, - On pèse dans une fiole 3 à 45' 
de bellrre filtré, on saponifie avec un excès de potasse alcoolique, l'on titre 
à l'acide chlorhydrique demi-normal, et l'on exprime les résultats en potasse pour 
tg, de beurre. 

O/éo-rcfl'aclomètre, - Quand on a du beurre à point de fusion peu élevé, on 
caract(\rise les huiles en se servant des indications de l'oléo-réfractomètre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3S{. ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. - C_ GIRARD ET A, DUPR~, 

Cet instrument aceuse en effet dans ce cas des proportions de margarine qui 
ne concordent pas avec les résullats obtenus par le dosage des acides volatils, ct 
l'indice de KoellsLorfer. La fraude parait toujours trop élevée, puisque leshuiles 
ont une déviation droite plus ou moins prononcée, tandis que les graisses 
animales ont une déviation gauche variant de - 15 à 0, et généralement 
comprise entre - 15 ct - 12 pour les graisses qui servent à la fraude du 
beurre. Une indication trop élevée correspond donc généralement à une addition 
d'huile. 

Recherches des couleurs et des conservateurs. - On complète l'analyse 
quand il y a iieu par la recherche des couleurs et des conservateurs, COOlme il a 
été dit page 380 ct suivantes, 

SUCCÉDANÉS DU BEURRE 

Oléo-margarine, 

L'invention de l'oléo-margarine est due à nn Français, M. Mège-Mouriès, qui, 
après une série d'expériences faites en 1869 à la ferme de Vincennes, pensa 
qu'il serait possible de ('etirer de la graisse de bœuf un prolluit analogue au 
beurre de lait de vache. 

La graisse de boeuf se distingue, à première \lIe, du beurre par la qLlantité 
considérable de stéarine qu'elle renferme; or, le beurre, suivant M, Mège
Mouriès, aurait pour origine la graisse de l'animal, et le rôle de la glande maOl
maire se bornerait à éliminer du suif une partie des glycérides solides qu'il 
contient ct à doter l'oléo-margarine ainsi obtenue de glycérides à acides volatils 
qui donnent au beurre son arome et son goùl. 

Pour obtenir du beurre artificiel, en partant du suif de bœuf, il suffisait donc 
de déstéariner cette matière grasse, puis de la faire digérer avec des mamelles 
de vaches pour tâcher, grâce à la pepsine mammaire, d'émulsionner et d'aro
matiser le produit, 

La description rapille du brevet pris par M. Mège-Moudés montrera d'ail
leurs le poirit de départ de cette industrie de l'oléo-margarille, et il nous sera 
ensuite facile d'expliquer les différentes modifications que l'industrie lui a fait 
subir. 

D'après le brevet de M. Mège-Mouriès, le suif de bœuf qui entoure les rognons 
et les intestins est enlevé allssitôt l'abatage de l'animal; on nettoie à l'eau 
froide les parties tachées de sang, puis on déchire les membranes qui renfer
ment la matière grasse. Le suif, désagrégé par son passage entre des cylindres 
munis de dent~, est ensuite haché en menus morceaux, puis porté dans des 
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cuves chauffées à la vapeur il la température de 45°. Par iOOO k " de graisse on 
ajoute 300'" d'eau, po. de carbonate de potasse et deux estomacs de mouton; puis 
on laisse macérer 2 heures en agitant mécaniquement; au bout de ce temps on 
laisseJ'eposer; les membranes se déposent et l'on peut transvaser la matière 
grasse limpide dans des cuves en bois, dans lesquelles on la maintient 24 heures 
à la température de + 30°. La stéarine cristallise et donne à la masse un aspect 
grenu; on l'introduit alors dans des sacs et on la soumet à l'action de la 
presse hydraulique il. la températul'e de 25 à. 28°. Il s'écoule une substance 
liquide ou jus, tandis qu'il reste dans les sacs 40 il 50 p. iOO de stéarine et de 
palmitine. 

Ce résidu solide est livré aux stéarineries; quant au jus, il est coloré, baratté 
avec du lait et constitue l'oléo-margarine; on a donné depuis à ce produit les 
Doms de simili-beurre, beurrine, dansk, oléo-normand, etc., pour dérouter le 
public et lui faire acheter l'oléo-margarine. 

Le procédé Mège-Mouriès ne donnait qu'un rendement de ilO p. 100, mais 
l'oléo-margarine ainsi obtenue constituait un produit sain, ne renfermant que 
de la graisse animale dont les propriétés culinaires sont, on le sait, un peu 
différentes de celles des huiles végétales; d'autre part, il permettait de séparer 
du suif frais un produit jusque-là sans grande valeur et par conséquen t 011 vrai t 
un débouché nouveau au suif français. Si l'oléo-margarine faisait quelque peu 
tomber le prix du bRurre, on avait lieu de croire que le producteur compenserait 
facilement cette perte par la plus-value de son bétail. 

Aujourd'hui, les conditions sont absolument changées, et agriculteurs et con
sommateurs sont également lésés dans leurs intérêts par l'oléo-margarine. C'est 
que, depuis M. Mège-~ouriès, la fahrication de l'oléo-margarine a été totalement 
transformée. Les fabricants de ce prod uit ont d'abord trou vé qu'en p ressan t le 
suifpllls fort et il plus haute température on augmenterait le rendement en oléo; 
mais quand on arrive à extraÎl'e du suif 60 p. 100 et plus d'oléo, le point de 
fusion du jus dépasse sell5iblement celui du beurre; on l'abaisse alors par une 
addition d'huile de graine. 

Si l'on ajoute de l'huile au jus obtenu par le pressage du suif, on peut aussi 
bien, cn poussant les choses à l'extrême, se dispenser de presser et additionner 
simplement le suif même de la quantité d'huile nécessaire pour obtenir le point 
de fusion du beurrp-. 

Mais avec cette nouvelle manière d'opérer, il est inutile d'employer des ~llifs 

frais et de première qualité, comme il était indispensable de le faire en suivant 
le procédé Mège-Mouriès. On sait, en effet, que dans les graisses, l'oléine s'em
pare des produits colorés, des mauvaises odeurs ei des acides gras oxydés; or, 
en pressant un suifde mauvaise qualité pour en extraire l'oléo, on aurait ubtenu 
un produit infect, rance et coloré, tandis qu'en nOjant dans l'huile toutes lps 
imperfections du suif, celles-ci ne se manifestent pas sensiblement. Le sllif de 
pliice perd donc toule sa supériorité sur le suif étranger, et l'oléo-margarine, 
qui devait faciliter l'écoulement du suif français et indemniser le producteur 
de la dépréciation de son beurre, vient, au contraire, apporter sur le marché 
deux produits étrangers, le suif ct l'huile, sans aucune compensation pour l'agri
culture française. 

ENCYCLOP. CHIli. 25 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



386 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. - C. GIRARD ET A. DUPltÉ 

Aussi voyons-nous chaque jour grandir les importations de l'étranger et 
tomber les cours de nos suifs; ceux-ci se venn.aient. en i870, 1.08 francs les iOOkg ; 

ils ne valent plus aujourd'hui que 69 francs. 
Cependant si l'aléa-margarine était un produit absolument sain, si elle venait 

réellement en aide aux classes peu aisées, il faudrait néanmoins encourager 
cette industrir~; mais, en France, sur les B à 20 millions ùe kilogrammes que 
l'on fabrique annuellement, on peut dire que i p. iOO seillement est consommé 
sous son véritable nom. Le resle est ou exporté ou mélangé au beurre. 

Ne conviendrait-il pas, dans ces conditions, de protéger à la fois et l'agricul
ture ct le consommateur, en employant un procédé permettant de reconnaître 
facilement l'oléo-margarine ct en réglementant sa vente? 

Nous Ile voyons qu'une seule façon pratique de distinguer la margarine du 
bellrre, c'est lie la colorer avec une matière facile à retrouver. On a proposé 
de l'additionner de substances colorantes qui lui donneraient une teinte abso
lument différente de celles du beune et des graisses en général; mais les fô.bri
canls ont fait observer qu'il vaudl'ait autant supprimer leur industrie que de 
leur imposer une teinte rouge ou bleue. 

Il nous semble qU8, sallS IJrendre une couleur apparente et prohihitive, on 
pourrait inlroduire dans l'oléo-margarine des traces d'un indicateur comme lil. 
phtaléine du phénol, que tout le monde reconnaîtrait en alcalinisant le beun·e. 
Dan~ tous les cas, puisque le public ne peut pas distinguer le beurre de la 
margarine et qu'il est avéré que ce produit n'est utilisé que pour la fraude, on 
pourrait, ainsi que cela a été fait dans la bouclwric pour la viande de cheval, 
défendre de vendre dans le même endroit du beurre et de l'oléo-margarine; le 
trafic de cette marchandise cesserait alors d'être protégé par l'obscmité qui 
l'enveloppe et serait contraint de se faire au grand jour. Or, les marchands de 
beurre en gros n'aiment pas à inforT.er leurs concunents et le public lies rela
tions qu'ils peuvent avoir avec les fabricants de simili-beurre, et la difllculté de 
se procllrer l 'oléo-margarine restreinùrait certainemBnt la fraude pratiquée SUl" 
les beurres. 

No-us avons, dans le cours de ce chapitre, appliqué indifféremment le nom 
d'oléo-margarine au produit obtenu par expression du suif et à celui fabriqué 
par l'addition d'huile de graine; une distinction s'impose cependant. 

L'oléo-rnal"garine ne doit pas renfermer d'huile vligélale; d'apl"ès le brevet dB 
lit. Mège-Mouriès qui, le premier, désigna sous ce nom le jus provenant du suif, 
011 est en effet en droit d'exiger que l'oléo-margarine soit fabriquée exclusive
ment avec des gl'aisses animales. 

Ce fait a SOli importanee, car les usages clllinaü'es des huiles el des graisses 
ne sont pas les mêmes, 

Nous considérerons donc comme une fl"aude l'introduction d'huile végétale 
dans un produit désigné sous le nom d'oléo-margarine. 

Les huiles généralement employées à la fabrication de l'oléo-margarine sont: 
l'huile d'arachide, l'huile de coton et l'hllile de sésame. 

L'huile d'arachide, ne possédant pas de réaction colorée caractéristique, est 
lhfllcile à reco nnaître et à doser; cependant en combinan 1 les indications fournies 
par la densité à la tempél"ature de :100°, l'oléa-réfractomètre et l'indice d'iode, 
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le tableau suivant montre qu'on n'est pas absolument désarmé vis·à·vis de cette 
fraude: 

o léo-margarine. 

Densité à 100". . . . . . . . .. 0,859 - 0,860 
Dé,iation il l'oléo-réfracLomètre. - 15 
Indice d'iode. . . . . . . . . . . 50 - 55 

Huile d'arachide. 

0,868 

+4 
98 - 103 

L'huile de sésame est aisément delcelée par sa coloration rouge cerise avec 
l'acide chlorhydrique sucré et la teinte vert pré qLle lui communique l'acide 
stllfo-nitrique. Il y a lieu d'observer que le rocou donne également avec 
l'acide chlorhydrique sucre une teinte presentant quelque analogie avec celle 
du sésame; ce colorant étant fl'équ81ll1llf'nt cmployé pour colof(~r les oléo-mar
garines, il convient donc d'éviter toute précipitation dans les conclusions. 

L'huile de coton est facilement mise en évidence par le réactif de M. Bccchi, 
au nitrate d'argent alcoolique. 

La densité à + tao" de l'huile de sésame est de 0,8732, celle de l'huile de 
coton 0,873; on trouvera les autres propriétés de ces huiles au chapitre HUILES. 

Végétaline. - On a donné lc nom de végétaliuc au beurre de coco purifié. 
Celui-ci est consommé en Afrique il. l'état frais et fournit un aliment excrllent; 
mais Id. rapidité avec laquelle il s'oxyde l'avait fait rejeter j usqlÙci de l'alimen
tation en Europe; recemment plusieurs brevets ont été pris pour purifier cette 
graisse et la rendre propre il. l'alimentation. 

La purification est obtenue en traitant le beurre de coco par l'alcool, puis en 
le filtrant SUl' du charbon de bois; le produit devient alors il. peu près insipide, 
mais il ne tarde piiS, si on le laisse exposé il. l'air, à s'oxyder de nouveau et à 

acquérir un goClt très prononcé et fort désagréable. 
Bien purifiée, la végétaline est blanche et fond sur la langue il. la façon dl! 

beurre. C'est une huile végétale concrète qui possède des réactions caractéris
tiques grâee auxquelles on la distinglle aisément des graisses animales et 
végétales. 

Elle fond à + 24° et c8pendant ne renferme que for! peu d'acide oléique, 
puisque son indice d'iode est seulement de 8. 

Par la méthode Reschert-Messl-Wollny, J<' de beurre de coco fournissent à la 
distillation de 5 il 8" d'alcali normal décime; la déviation à l'aléa-réfractomètre 
)ltteint - 54·, l'indice de Kœttstorfer varie entre 0,268 et 0,208, la densité il. iOO° 

est de 0,8B. 
Il est facile, avec ces données, de reconnü.Ître et de doser la végétalinB dans 

Un mélange. 
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FRO~IAGES 

PAR M, LAIJAN BOCKAIRY 

Le fromage est le produit résultant de la précipitation de la caséine du lait par 
la presure ou par un acide. 

Tous les fl'omages ont donc pour origine le lait, dont ils renferment tous les 
éléments en quantité variable; ecpendant, suivant les procédés qui ont présidé il • 
leur fabrication et à leur m.aturation, ils présentent entre eux des différences 
telles qu'il est nécessaire d'entrer dans quelques détails pour les classer. 

La précipitation de la caséine s'effectue presque toujours par la présw'c, 
et ce n'est qu'accidentellement que les acides viennent jouer un rôle dans la 
formation du caillé; mais, suivant qlle la précipitation dc la caséine a cu lieu à 
température plus ou moins élevée, le caillé jouit de propriéLés différentes. 

Ainsi met-on en présure vers 30 ou 35', il se forme un coaguillm qui retient 
une très forLe quantité d'eau; si, au contraire, on chauffe fortement le lait, la 
caséine se contracte et expulse facilement le petit-lait. 

Il est facile de comprendre que dans le premier cas, quand on séparera le 
coagulum du petit-lait, on obtiendra un produit très friable, qui se cassera il la 
moindre pression; il faudra donc le laisser s'égoutter spontanément. 

Pendant l'élimination. de l'eau, le~ micro-organismes commencent à se déve
lopper à la surface du fromage et l'enveloppent de tous côtés. 

Si au contraire le caillé est sec et contracté, on pourra sans dilliculté lui faire 
subir une pression suffisante pour éliminer rapidement le petit-lait. Les moi
sissures ne trouvant plus à la surface du fromage un milieu acide propice à leur 
développement, on ne les voit point apparaître; ce sont alors les microbes 
anaérobies qui cnvahissent la pâte ct provoquent la maturation. 

Dans les fromages non presses, le petit-lait s'acidifie et rend le milieu acide 
avant ù'avoir été expulsé; les moisissures trouvent donc un terrain qui leur 
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convient, tandig que les bactéries, qui s'accommodent seulement des milieux 
akalins ct neutres, ne peuvent se développer. 

Elles ne pourront prendre un certain essor et concourir à la maturation du 
fromage que lorsque le mycèlium de la végétation cryptogamique se sera enfoncé 
dans la ma!>se et aura transformé une partie de la caséinE' en carbonate d'ammo
niaque. 

Le milieu redevient alors alcalin; les bactéries peuvent s'y implanter ct 1ft 
diastase qu'elles sécrètent, achever de transformer en caséine soluble la caséine 
insoluble. 

Nous pouvons, dès à. présent, classer les fromages en deux catégories: i" ceux 
dont la maturation est commencée, à la surface, pftr les moisissures, ce sont les 
{romages mous; 2" œllX ~llr h!squds il ne se développe pas de végétations eryp
togamiques et qui sont envahis par les bactéries anaérobies, ce sont les {romages 

durs. 

Les droits perçus, à l'entrée des ,'illes, par l'octroi sont souvent différents 
pour les fromages IIlOUS et pour les fromages durs: à Parig, par exemple, les 
premiers entrent en franchise laudis que les au ires sont taxés; il importe donc au 
chimiste de pouvoir les reconnaitre. 

A quels r:aractères peut-on distinguer les deux sortes de fromages? Il est évi
dent que l'analyse ~himjque ne saurait être d'un grand secours pour difi'é
roncier des produits obtenus avec une même matière première, ct contenant par 
suiie les mèrIlf~s éléments. 

Heureusemcnt les phénomènes de la maturation nous permettent. danl> la plu
part des cas, d'ritablir avec certitude auquel des deux groupes appartient un 

• échantillon. 
Prenons comme type des fromages mous le brie, et identifions les fromages 

durs avec le gruyère. 
Nous savons dëjà que le fromage mou est généralement acide, tandis que le 

fromage dur est alcalin; mais faisons une coupe dans un morceau de brie et 
supposons que le fromllge ne soit pas complètement mûr; nous voyons alors, en 
allant de la périphérie HIl centre, !HIC cra LIte formée de moisis511rp.s, puis /Jne 
couche jaunâtre \'isqueuse plus ou moins épaisse, ct enfin au centre on distingue 
Hne matière caséeuse blanche ct sèche. 

t'explication de ces phénomènes est des plus simples. 
Nous savons en effet que le brie est mis en présure à basse température (30"). 

quc-son coagulum est simplement égoutté. que la pâte s'acidific saLIs l'illfluence 
du ferment Iactirrue, que le penicillium glaucum, le mucor l'acrmwsus, ra.~per

gillus niger s'ensemencent et se développent rapidement à la surface du fromage 
transformant à leur contact la caséine solide en caséine soluble et fluide. 

Le fromage mou se reconnaît donc aux caractères suivants: 

1° La plUe est généralement acide; 
2· La crmIte est formée de moisissllres; 
3" La maturation se produit de la périphérie au centre; 
4· Le fromage mou possède une caseine fluidifiable (on dit vulgairement qu'il 

coule). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FRO)lAGES. - LADAN llOCKAIRY 3!11 

Si nous opérons une section dans un morceau de gruyère, nous ne remar
quons rien de semblable; la croù.te est sèche et la pâte est homogène; la caséine 
est solide. 

En effet, la crnûte n'a pas été envahie par les végétations cryptogamiques; le 
coagulum ayant été obtenu à chaud et pressé, le petit-lait s'est écoulé avant 
d'avoir pu s'acidifier, le milieu est resté neutre, mais par suite de l'évaporation 
la surface du fromage a durci et a constitué une enveloppe. 

A l'intérieur, la pâte est re8tée homogène, la fermentation s'est établie dans 
toute la masse, les microbes anaérobie!! se sont développés également sur 
tous les points, et la cllséase sécrét[\c par les microbes a agi sur la caséine, mais 
sans la fluidifier. 

On reconnalt donc le fromage dur aux caractères suivants: 
10 La pâte est alcaline j 
2° La croûte du fromage dur est sèche et ne porte pas la trace de moisis-

sures; 
3° La maturation se fait en même temps dans toute la masse; 
4° La caséine est solide. 
Le nombre des fromages que l'industrie est parvenue à créer est considérable; 

aussi, sans essayer de dresser une liste qui serait forcémen l incomplète, allons
nOlis simplement donner la classification proposée par M. Pouriau et décrire les 
principaux types de fromages. 

Suivant M. Pouriau, les fromages se divisent en deux classes: 10 les fromages 
mous; 2° les fromages fermes. 

La première classe se subdivise en deux catégories: i o les fromages frais; 
2' les fromages affinés. 

La seconde classe comporte également deux catégories: i ° les fromages 
pressés; 2° les fromages cuits et pressés. 

Le tableau suivant donnera d'ailleurs un aperçu de la classification de 
M. Pouriall. 

Ire cla3sc •. 

Fromages 
mous. 

Classüication des fromages d'apres M. Pouriau. 

t rI!! catégorie. 
Fromages frais. 

Fromages de ferme. 
maigres. 
mous. 
li. la pie. 
blancs. 
li. la crème. 
double crbme. 
dits suisses. 
bondons. 
mulakoffs. 
petits carrés. 
demi-sel. 
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1re cla.sse . . 
Fromages 

mous (.mite) 

2' classe .• 
Fromages 

fermes. 
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2!l catégorie. 
Fromages affinés. 

1" catégorie. 
From ages pressés 

ou pressés et salés. 

2" catégorie. 
Fromages cuits 

et pressés. 

Fromages de Brie. 
de Camembert. 
de Coulommiers. 
de ~eufchâtel. 
pelits bondons 
malakoffs affi né s. 
carrés 
du Monl-d·Or. 
,le Pont-l'Évêque. 
de Void. 
de Géromé. 
de Munster. 
de Foix. 
de Livarot. ' 

1 ~ l F,'omagcs maigres de Hollande. 

l ""~ :: d'Edam (tête de maure ou croùle rouge). 
de Cautal ou de ,la Guiole. 

l 
Fromages de Roquefort. 

:rJ .; de Gex. 
.~ ~ de Septmoncel. 
~ ~ de Sassenage. 

du Mont-Cenis. 

! 
Fromages de Gruyère. 

de Port-du-Salut. 
de la Gau!rais. 
de la Providence. 

Fromages frais. - Les fromages frais sont presque tous fabriqués avec du 
lait écrémé; ils ne renferment donc qu'une très petite quantité de beurre el beau· 
coup de caséine. Il faut cependant faire une exception pou r les fromages à la 
crème, double crème et suisse qui n'ont de fromage que le nom. Ces produits 
sont en elfet fabriqués avec de la crème pure et ressemblent beaucoup par leur 
composition à du beurre mal lavé. 

Les chiffr~s suivants donneront une idée de la composition, d'ailleurs essen
tiellement variable, de ces fromages: 

Composition du fromage suisse. 

Eau ... 
Caséine .•.. 
IIlatière grasse 
Cendres .... 

37,1l7 
17,43 
41,30 

3,4.0 

100,00 

Composition du fromage à la crème. 

Eau. 
Caséine ..... 
l\Iatiè,'c grasse 
Cendres ..... 

28 
3 

68 

100 

Fromages affines. - Les fromages affinés présentent entre eux de grandes 
ressemblances; ils ne diffèrent que par de très petits détails de fabrication: 
aussi leurs qualités et leurs défauts sont-ils à peu près identiques. Il suffira donc 
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de passer très rapidement en revue la fabrication de l'un d'eux, du brie, pilr 
exemple, pour connaitre la fabrication et les propriétés de tout le groupe. 

On distingue dans les fromages de brie trois qualités de fromages: i O les fro
mages gras; 2° les fromages demi-gras; 3· les fromages maigres. 

Il est à peine utile de dire que les fromages gras sont fabriqués avec du lait 
entier, les fromages demi-gras avec la réunion de deux traites dont l'une a été 
écrémée, et enfin les fromages maigres avec du lait complètement écrémé. 

Quoi qu'il en soit, le lait destiné à la fabrication du fr'omage est porté à la tem
pérature de 30 à 35"; on ajoute la presure et on laisse la coagulation de la caséine 
s'effectue!' pendant trois à quatre heures. 

On coupe alors, à l'aide de grandes cuillères, des tranches de caille aussi larges 
que possible, mais peu épaisses, on les place dans les moules et on les laisse 
égoutter dans un endroit frais. Quand l'égouttage est terminé, soit an bout de 
36 ou de 48 heures, on sale les fromages avee les precautions nécessaires, puis 
on les porte au séchoir. Ils se recouvrent alors de moisissures bleues. C'est le 
moment dr. procéder à l'affinage, c'est-à-di re à la transformation de la caséine 
solide et insoluble en un produit onctueux, mou et soluble. 

L'affinage est évidemment l'opération délicate de la fabrication du brie; si on 
ne l'entoure pas de précautions et de soins minutieux, les produits contractent 
mauvais goù t et subissent des dépréciations considérables. 

Les caves où l'on transporte les fromages ne doivent pas être trop humides: 
car avec une humidité trop considérable apparaît le goût de moisi ou goût de 
cave; clics ne doivent pas non plus être tenues à une température supérieure à 
iD ou 12·, car l'action des micro-organismes deviendrait trop rapide, et la pâte 
du fromage se fluidifierait complètcment au lieu de conserver une certaine 
fermeté. 

Quand cet accident se produit, le fromage se gerce ct la pâle s'écoule au 
dehors; il faut alors le consommer rapidement, car il ne tarde pas à devenir 
piquant. 

Le salage a également une grande importance, car si la quantité de sel absorbé 
par le fromage est trop minime, le goût du produit laisse toujours à désirer; 
si, au contraire, on dépasse la mesure, l'inconvénient est encore plus grave. 

On assigne généralement au fromage de Brie la composition suivante: 

Composition du fromage de Brie (lait non écrémé). 

Eau. • . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 5'1,87 
Caséine. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl,30 
lIIatière grasse . . . . . . '24 ,83 
Cendres. .. .............. 5, ro 

tOO,OO 

Fromages presses. - Les fromages de cette catégorie peu vent se ramener à 
trois types prineipaux : le hollande, le cantal et le roquefort. 

Holla.nde. - Le hollande OLI fromage d'Edam est celui dont la fabrieation est 
la plus simple. On coagule rapidement le lait à. la température de 30", puis on 
chauffe jusqu'à 36° pOUl' séparer le petit-lait; on laisse écouler celui-ci et l'on 
pétrit le caillé avec les mains. On l'illtroduit alors dalls des moules hémisphé-
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Tiques et on le presse méthodiquement. Quand le fromage a acquis une solidité 
suffisante, on le plonge, pendant une ou deux minutes dans un bain de petit-lait 
porté à la température de 52-5;)". Sous l'influence de ceUe température, la 
surface du fromage se fluidifie et en se refroidissant forme une enveloppe pro
tectrice. Les microbes aérobies et anaérobies envahissent alors la pâte et procè
dent à la maturation par la caséase qu'ils sécrètent. On empêche l'action des 
microbes d'être trop rapide en salant extérieurement les fromages. Enfin, quand 
le fromage est à point, on le peint à l'huile pour pouvoir le conserver plus 
facilement. 

Composition du fromage de Hollande. 

Eau ..•......... 
Matière grasse. . . . . . . . . . . . . . . 
Caséine .. 
Cendres .... 

35 il 40 p. 100 
2' il 25 
30 à 35 

5 à 6 

Cantal. - Le fromage du Cantal a tout particulièrement été étudié par 
J1". Duclaux, qui donne sur sa fabrication les détails suivants: 

La coagulation du lait a lieu à 31,°, le caillé est rompu, puis légèrement presse 
dans la cu ve mème, de façon à expulser le sérum et à obtenir un gâteau élas
tique ou tome. 

Cette tome est alors portée dans un endroit où elle fermente rapidcm(~nt, puis 
-elle est de nouveau concassée, salée, moulée et pr·ossée. 

La maturation, grâce à la fermentation préliminaire, s'effectue rapidement; 
aussi les fromages du Cantal ne peuvent-ils se garder longtemps. M. Duclaux 
leur assigne la composition suivante: 

Composition du fromage du Cantal. 

Eau •..•............ 
Matière grasse. . . . . . • . . . . 
Caséine .......... ' .. _ . 
Sel marin. 
Cendres ..... . 

Salers. 

«,8 
22,5 
27,4 

2,2 
3, l 

100,0 

Cuelhcs. 

H,2 
24,0 
25,7 

3,1 
3,6 

100,0 

Roquefort. - Le fromage de Roquefort se distingue des fromages de Hollande 
et du Cantal par la nature même du lait qui est employé à sa fabrication; ce 
n'est plus, en effet, le lait de vaches que l'on utilise, mais le lait de brebis. De 
plus le fromager s'attache il développer, dans l,t pflle de ses produits, un cham
pignon spécial, le penicillium glaucum, qui, en fructifiant, forme des taches 
bleu verdàtre dans la masse du fromage. 

J~e lait mis en œuvre est généralement traité de la manière suivante: On 
mélange une partie de lait débarrassée de sa crème avec une partie de lait 
entier, on coagule à l'aide de la présure, on expulse le petit-j,Lit ct l'on introduit 
'le caillé dans les moules en saupoudrant avec du pain moisi. On presse progres-
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sivement les pains de fromage, de façon à pouvoir les démouler, puis on les 
enveloppe de linges et on le's porte à la cave. 

L'operation délicate de la fabrication du roquefort est d'assurer le dévelop
pement du penicillium glaucu m; or, celui-ci a besoin d'oxygène, on lu i en pro
cure en perçant le fromage d'un grand nombre de petits trous, et en veillant à 
ce qu'il ne se forme pas, à la surface du fromage, une couche de végétation 
cryptogamiques qui étouH'eraient le penicillium. 

Les caves de Roquefort, dont la temperature est très froide, assurent d'ail
leurs au penicillium glaucum une supériorité marquée sur tOllS les auLres 
ferments que contient le fromage et qui concourent également à la maturation. 

L'analyse suivante, due à M. Duclaux, inclique la composition d'un fromage de 
Roquefort de bonne qualité: 

Composition du fromage de Roquefort. 

Eau ... ' , , .. , 38,8-1. 
Matière grasse . 35,18 
Caseine. • . . • . . 20,00 
Sel marin. • . -1.,21 
Sels minel'aux ...•.....•.. , 1,77 

100,00 

Fromages pressés et cuits. - Le véritable type de ces fromages, lp. plus 
commun en France, est le gl'Uyère. 

Gruyère. - Le gruyère est fabriqué soit avec du lait entier, soit avec du lait 
plus ou moins écrémé; mais il est bien évident que moins le fromage est gras, plus 
il est déprécié, et la supériorité de l'emmenthal suisse tient autant à la qualité du 
lait mis en œuvre qu'aux soins minutieux que l'on apporte à la fabrication du 
frolllage. Quoi (!LI'il p.n soit, le lait destiné Îtla fabrication du gruyère esL porté 
à une température comprise entre 30 et 40°, on ajoute la quantité de présure 
nécessaire pour amener la coagulation complète en 30 ou 40 minutes et on laisse 
le lait se prendre en masse. A l'aide d'instruments spéciaux à chaque contrée, on 
divise alors le caillé, grossièrement d'abord, puis de plus en plus finement, on 
reporte la chaurlière sur le feu et, sans cesser de remuer, on élève lentement et 
progressivement la température jusqu'a 55 Oll 60°. 

Quand le fromager juge qu'il a obtenu un grain convenable, il rassemble la 
caséine au fond et au centre de sa challdière, et à l'aide d'une toile il enlève 
le coagulum, le dispose dans un moule et commence à exercer sur le fromage 
une certaine pression en changeant la toile-enveloppe aussi souvent qu'il est 
nécessaire pour absorber l'humidité. 

L'humidité que doit renfermer un pain de gruyère varie dans des limites très 
étroites dont il ne faut pas s'écarter, si l'on veut obtenir un produit de bonne 
qualité; la pression à exercer sur la pâte, pour lui enlever son humidité et 
assurer son homogénéité, présente donc une grande importance; on l'évalue 
à !8k ',95 en moyenne par kilogrammr. de fromage fabriqué. 

Au sortir de la presse, le fromage est porté il la cave; alors commence l'opé
ration du ~alage en même temps que se produit la maturation du fromage. 
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Si la cuisson du fromage a été bien conduite, si la pression à laquelle a été 
soumis le caillé' a été bien proportionnée à la masse mise en œuvre, si le salage 
ct la maturation ont été effectués dans de bonnes conditions, le fromage présente 
les caractères suivants: 

La pâte jaune clair est moelleuse et fine, elle s'écrase facilement sans cepEln
dant s'émietter, eliEl lais~El dans la bouche une saveul'légèrement salée, les yeux 
ou trous produits par la fermentation sont clairsemés et leur diamètre n'excède 
pas 6 à 8=m. 

)lais ~i, par suite d'accidents de fabrication, il se dllveloppe des fermentations 
anormales dans la pâte du fromage ou si, la tome étant trop sèche, les microbes 
ne peuvent se dé\'elopper, il résulte des imperfections qui, dans le commerce, ont 
reçu les noms suivants: 

Les défauts du fromage de GruyèrEl qui se rapportent à un manque de fer
mentation font toujours diminuer le nombre des yeux: ainsi un fromage est dit 
mort quand sa pâte est unie et sans yeux; lainé quand on remarque dans la 
pâte de longues fentes tI'ansversales ; si, au contraire, la fermentation a été trop 
active, le fromage est dit éraillé quand il présente des trous nombreux et irré
guliers; mille yeux quand il est percé d'un très grand nombre de petits trous; 
monté ou levé quand la fermentation a soulevé la croùte. Enfin on trouve des 
fromages gercés, c'est-à-dire fendus extérieurement; ce défaut est peu important 
si le fromage n'a pas eu le temps de s'altérer. 

En été, il arrive fréquemment que le lait employé à la fabrication est acide 
et tourne par la simple application de la chalellr: on obtient alurs des fromages 
bréchés, qui sont toujours de qualité très inférieure et dont la pâte reste quel
quefois très peu agglutinative, à la moindre pression elle s'émiette; le fromage 
est alors dit chailleux. 

Un fromage de Gruyère, primé au concours de Paris, a fourni à M.Duclaux les 
résultats suivants: 

Compo8ition du fromage de Gruyère. 

Eau. 
IIlali,'rc graese _ _ _ _ _ _ _ . . 

Caséine ........... . 
Sel marin ..... . 
Sels minéraux . . . . . _ . . 

36,00 
29,29 
30,84 
O,~7 

3,30 

100,00 

Dans un gruyère de bonne qualité la prupOl·tion de matière grasse est donc 
sensiblement égale à la caséine. 

Des quelques données de fabrication que nous avons exposées,_ il résulte que 
dans l'analyse du fromage l'examen organoleptique a une importance assez 
considérable, puisqu'il permet de reconnaÎtrc la qualité et d'apprécier la valeur 
marchande d'un échantillon. 

Cet examen complète donc et corrobore les résultats obtenus par l'analyse 
chimique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FRO~IAGES. - LADAN BOCKAIRY 397 

ANAL YSE CHnlIQlJE DU FRD:\IAGE 

L'analyse chimique du fromage ne comporte qu'un nombre très restreInt de 
dosages; on se contente 1 en eff'et, généralement d'apprécier l'humidité, les 
cendres, la matière grasse et la caséine; mais il est bon, également, de faire 
L1ne étude particulière de la matière grasse et de distinguer, dans les matières 
albuminoïJes, celles qui ont été transformées par les micro-organismes de celles 
qui n'ont pas sllbi l'action de la caséase. 

Humidité. - On pèse, dans une capsule de platine, iOs' de fromage qlle l'on 
coupe en tranches minces. Pour avoir un échantillon moyen, il est bon de faire 
la prise d'essai à l'aide d'une sonde, en traversant le fromage de part en part. 
Quoi qu'il en soit, on dessèche progressivement le fromage en évitant de faire 
f<lndre l'échantillon au début de l'opération, on porte ensuite à la température 
de HO· pendant .j. heures. La caséine se racornit et la matière grasse exsude. 
On pèse alors el la perte de poids subie par la capsule est comptée comme humi
dité, bien que l'évaporation de l'eau ait entraîné une très petite quantité de 
matières volllliles et de principes odorants. 

Nous avons vu que l'humidité des fromages est assez peu constante, puisqu'elle 
s'élève à 50 p. iOO environ dans les fromages affinés, ct yarie de 30 à 40 p. iOO 

dans les fromages cuits et les fromages pressé". 

Cendres. - Pour connaître la proportion d'éléments minéraux que renferme 
le fromage, on calcine la prise d'essai sur laquelle on a opéré le dosage de 
l'bumidité. 

Chlorure de sodium. - En ayant soin de ne pas calciner les cendres à trop 
baute tempéraI ure, il est facile de les utiliser pour le dosage du chlorure de 
sodium. Le caséum ne renfl'rmant par lui-même flue forl peu de chlorure, il 
suffit de connaître la proportion de chlore contenu dans les cendl'es pour établir 
la quantité de sel marin ajonlée au fromage. 

Ce dosage peut se faire très rapidement au moyen de liqueurs titrées en 
employant le procédé suivant: 

On ajoute aux cendres 5" d'acide nitrique, quand la dissolution est complète, 
scIon la quantité de chlorure de sodium présumée, on étend à 50 ou iOO,e. On 
prélèv!j iD'· auxquels on ajoute 2 ou 3e , d'alun de fer, nn verse un excès de 
solution titrée normale dér,ime de nitrate d'argent, puis, à l'aide d'une liqueur 
titrée de sulfocyanure de potassium, on dose l'excès de nitrate d'argent. La 
coloration l'ouge que prend la liqueur indique la fin de l'opération. 

On multiplie le nombre de centimètres cubes de liqueur normale décime de 
nitrate d'argent saturé par les chlorures par 0,00585 et l'on a la proportion de 
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sel marin con tenu dans les :l0" de liqueur employre. Il suffit alors de rapporter 
à WOgr de fromage. 

Matière grasse. - Le dosage de la matière grasse dans un fromage peut se 
faire soit cn épuisant à l'aide d'un dissolvant appropr·ié la graisse englobée dans 
la caséine, soit en détruisant la caséine pOUl' mettre en liberté la matière grasse. 

Si l'on veut opérer par la première méthode, on pèse 10'" de fromage que l'on 
pulvérise avec du sable lavé, on dessèche la masse, puis on la pulvérise à nou
veau et on l'introduit dans une allonge. 

Le fond de cette allonge est muni d'un tampon de ouate et garni d'une couche 
de sable lavé; on lasse légp.rement, et l'on faiL tomber goutte à goutte 'iWO" de 
sulfure de carbone; ce corps se charge de toutc la matière grasse et arrive 
dans un ballon placé au-dessous de l'allonge. On distille le sulfure de carbone 
et on pèse le beurre. 

Si l'on a affaire à un fromage de pâte ferme, comme le gruyère, on peut égale
ment arriver à un bon résllltat l'II d(~coupant le fromage en languettes peu 
épaissAs que l'on inLroduit, sans les dessél:her, dans une ciirtouche eu papier il 

filtrer; on place la cartouche dans l'appareil à épuisement par l'éther, que nous 
avons décrit au chapitre LAIT, et au bout de 8 heurp,s il ne reste plus trace de 
matière grasse dans la caséine. Ce procédé est surtout avantagellx il employer 
quand on veut postérieurement procéder à une analysB spéeiale de la matière 
grasse. 

Procede de M. Leze. - La méthode imaginée par M. Lezé pour le dosage de 
la matière grasse dans le lait s'applique parfaitement à l'analyse des fromages. 
On pèse tOge dé ft'omage que l'on divise aussi bien que possible, puis on les 
met macérer diins une capsule avec 200" d'acide chlorhydrique; on porte au 
bain-marie, et on laisse l'action diswlvante de l'acide chlorhydrique s'accomplir; 
on refroidit et l'on filtre sur un filtre mouillé, sans pli. On lave ensuite à l'eau 
froide, puis à l'eau chaude, mais il est difficile d'enlevel' les dernières' traces 
d'acidité. QlJand l'eau de lavage s'émule à peine acide, on laisse séehel' le filtre, 
on l'imprègne d'alcool absolu et l'on dissout la matière grasse dans l'éther. On 
recueille le dissolvant dans une capsule tarée, on évapore, on dessèche il iOO° et 
l'on pèse. 

La matière grasse du fromage étant une denrée d'un prix relativement élevé, 
on a tenté de remplacer le beurre par des graisses de moindre valeur; il est donc 
souvent utile de pl'océder à une analyse spéciale de la matière grasse. On con
duit cette analyse comme celle d'un beurre, après avoir extrait la matière grasse 
à l'aide de l'éther; mais il ne faut pas oublier que le beurre du fJ"Ornage a suhi 
lInc légère oxydation; aussi 5"" de ce beurre ne donnent-ils généralement à la 
distillation que 25 il. 26" de potasse normale décime. 

Caseine. - La caséine du fromage est devenue par suite de la maturation une 
maLièr.e tellement complexe qlle l'on renonce généralemcnt à la doser dimc~c
ment,. lûf'l'lJhtient par différence, 

Cependant si l'on ,veut avoir une analyse véritablement complète du fromage. 
il est bon de prendre ce que ~L DuclHlIXc appelle le rapport de maturation, c'esl-à-
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dire le rapport entre la caséine insoluble dan~ l'eau, et la matière albuminoïde 
transformée par la caséase et les microbes de la pâte. 

A cet effet on pèse !Dg, de fromage que l'on broie dans un mortier e~ y ajou
tant peu à peu de l'eau, de manière à obtenir une masse pâteuse bien homogène; 
on étend à iOO" et l'on soumet à l'action d'un filtre de porcelaine. On recueille 
les iO premiers centimètres cubes qui passent; on évapore, on dessèche et l'on 
pèse; on calcine ensuite à. basse température et on pèse de non veau; la diffé
rence entre les deux pesées donne la matière organique. . 

Le rapport du poids de cette matière organique à celui de la caséine contenue 
dans l'échantillon donne le rapport de maturation. 
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IIU1LES CO~fESTIBLES 

P.\R M. LA DAX BOCKAII\Y 

Les procedés employes pour l'analyse des huiles comestibles peuvent se divi
ser en deux catégories: dans la première, nOlls rangerons les essais généraux 
que comporte l'analyse d'une huile quelconque j dans la seconde, les réactions 
particulières il chaque huile qui permettent de préciser les indications fournies 
par l'analyse générale, et de caractériser les huiles. L'analyse générale comprend 
les examens suivants: 

Examen organoleptique. 
Densité. 
Échauffement sulfurique. 
Déviation du plan de polarisation. 
Indice à l'oléo-réfraclomelrc. 
Indice de brome. 
Indice d'iode. 
Acidité . 

.Examen organoleptique. - L'odeur et la saveur d'une huile permettent sou
vent à une personne expérimentée de reconnaître si un échantillon est pur ou 
mélangé. Par exemple, si l'on frotte entre les mains un.lil goutte d'huile, l'on 
perçoit parfaitement les odeurs caractéristiques de l'olive Ol1 des graines oléagi
neuses. 

Tout le monde connaît le goût caractéristique de certaines huiles, et il n'cst 
pas necessaire d'être expert pour retrouver la saveur des huiles d'olive, d'ara
chide, de sésame et d'œillette; il est donc évident qu'avec un peu d'habitude on 
arriverait non seulcment à distinguer les mélanges d'huiles, mais encore à 
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app;écier approximativement la quanti té de chaque huile qui entre dans un 
m(~lange. 

Densitë. - On attache, dans l'analyse des huiles, une grande importance à la 
densité. Troul'e-t-on, en effet, pour une huile une demilé qui s'élrJigne un peu 
de celle qui lui est assignée, on soupçunne immédiatement la fraude. 

On a construit pour prendre la densité des huiles un certain nombre de densi
mètres qui n'ont rien de bien particulier, aussi ne nous occuperons-noLIs pas de 
l'oléorndre de Lp,fèbr'e, de l'oléomètre à dmud de Lamot, de j'élHÏornètre de 
Goblet, du densimètre de Massie, ni des balances de Westphal ou de ~Iohr. Il 
suffirH. de dire qlJe l'oléomètre de Lefebre est un densirnètte ordinaire mar
quant de 900 à 940, que l'oléomètre de Laurot s'emploie à wo" et a été cons
truit spécialement pour l'huile de colza, que l'élaïomrtre de Cohlet est gradué 
spécialement pour dosel' l'huil,! d'œillette dans l'huile d'olive, et que le dcnsi
mètre de Massie est un densimètre ordinaire allant de 0,900 il. 0,97", pour mon
trer le peu d'intérêt de ces instrumen Is. 

Aréomèl1'c de Pinchon. - Les aréomètres de Pinchon méritent, au contraire, 
une mention particulière. La personne la plus inexpérimentée peut, en effet, en 
plongea.nt simplement dans l'huile le densimètre de Pinchon, voir immédiate
ment, sans correction d'aucune sorte, si une huile est pure ou f~lsifiée. 

L'instrument imaginé par Pinchon est un densimètre à tige plate. A l'intérieur 
de la tige se troLlve, d'nn côtr', une échelle densilIlétriquB allant généralement 
de 0,9Q;j à 0,935, de l'alltre une échelle graduée spéciale à chaque huile, donnant 
ce que Pinchon appelle le degré thermique. Ce degré thermique a été calculé 
pOUl' chaque huile de façon à l'al'ier d'une unité par degré de température, Il 
doit donc y al'oir toujours coneordam:B pOUl' une huile pure, entre' son 

ODSITÉ DES HUILES A + 15' 

NOM DES HUILES DENSITE A + 15" CORRl'~CTIUN A FAIRE S'CBlR 

PAR DEGRË DE TEMPf:RATURE 

~ 
Olive. 0,915,5 à 0,917,5 0,000 64 

'-' Arachide. 0,917 à 0,918 0,00065 
~ Faine .. 0,920 à 0,920,5 0,000 71 
S Sésame .. 0,923 à 0,924 0,000 62 
2 Coton .. 0,923 à 0,925 0,000 63 w 

..s 

l 
(l-:illette • 0,92~ à 0,925 0,000 69 .::; 

p:: Noix. 0,927 0,000 74 
Colza. 0,914 à 0,915 0,000 687 

'" ~ 
Navette. ,9t5,1 » 

" Noisette 0,917 0,000 62 
'" 

, 
.~ rn Moutarde. ... 0,918 » 
~'" 
w " Amande douee. 0,918,3 0,000 695 
'" " 26 Abricot. • 0,918,5 0,000 696 . ~ 6 
'" 0 Chènevis. 0,925,5 0,000 826 3t..1' .::; Cameline. 0,925,9 » 

p:: 
Lin. 0,932,5 0,000 649 
Ricin. 0,961,5 0,000 653 
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degré thermique, basé sur sa dilatation spéciale, et les indications du thermo
mètre qui se trouve enfermé dans l'aréomètre. L'instl'Ument donne donc, d'une 
part, la densité de l'huile, d'autre part la température à laquelle on opère, et en 
troisième lieu le degré thermiql1e. Si l'on ne se contente pas de constater sim
plement la concordance du degré thermique et du thermomètre et que l'on 
vcuillp. avoir la densité de l'huile à :l:io, on peut facilement, connaissant la 
dilatation de l'huile et la température, ramener il. la température de 15° ses obser
vations pal' uno correction appropriée. Les corrections sont additi ves au-dessus 
de 1:;' et soustractives au-dessous. 

Les densités et les corrections à faire subir aux: principales huiles sont conte
nllCS dans le tableau ci-contre. 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce tableau pour voir que la densité d'lIne 
mî:mc huile rarie quelque pl~U; il n'est llonc pas extmordinaire de constater 
que les indications concordantes du deosimètre de Pinchon puissent, même twec 
une huile pure, se trou ver quelquefois en désaccord de 1 à 2 degrés. 

Échauffement sulfurique. - Pror;édi! deM. Mal1mené. - I.e procédé imaginé 
par M. Maumené consiste à mélanger, à l'aide d'un thermomètre, 50" d'buile et 
20" d'acide sulfurique; on note la températurB avant le mélange, puis on 
observe l'échauffement maximum_ 

M. ~Iaumené opérait dans un vase cylindrique en verre entouré de coton. 
}1. Jean a modifié les dispositions primiti vement adoptées par M. Maumené et fait 
conslrnirc un appareil" spécial, le lhermélmomAtrf! destiné à mesurer l'échautre
ment de l'huile, ou mieux de ses acides gras. Le thel'mélœom()tre se compose 
d'nn vase servant de bain-marie, dans lequel est placé un autre vase cylindrique 
en verre destiné à recevoir 15CC de corps gras, puis 5« d'acide sulfurique à 65°. 
L'acide sulfurique est contenu dans un petit flacon que l'on peut vider à l'aide 
d'une poire en caoutchouc. Le flacon est lui-même relié par le col avec un 
thel'rDornèLI'e ct forme agi Lateur. 

L'appareil étant prêt à fonctionner, on projette en une fois l'acide dans l'huile, 
puis on agite le mélange circulairement et. l'on note la température maxima. 
Il e"t évident qu'il faut défalquer do la température finale la température initiale 
pOllr obtenir l'éehauffement dù à l'acide sulfllri'luc. Ill. Maumené avaiL obtenu pal' 
sa nll\thode les résultats suivants, qui SO[]t à peu près les mêmos que ceux de 
M. P. Girard; 

ÊCHAIFFE}!E~T SULFURIQUE DES HUILES COMESTIBLES 

Olive ..•.•.. " 
Faine .•••.... 
Araehide ... 

Coton •.•...•. _ ••.•. 
S,;samc. '. . ..... . 
Œillette .•......... 
Noix •••.••.•••••• 

SUIVANT li. )lAUM.E~f.; 

+ 42° 
+ 65' 
+ 67' 

1_ 68' 

+ 74',5 
1- 101° 

SUIVANT M. P. GIRARD 

+ 42° 

+ 6.~' 

+ ·HO 

+ 55" 
+ 68° 
+ 86',4 
+ 101' 
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En opérant toujours dans les mêmes conditions, l'échauffement sulfuriqne 
peut senir à distinguer les huiles siccatives des huile!' non siccatives; mais la 
moi ndre modification apportée dans le mode opératoire et la concentration de 
l'acide change les résultats, aussi ne doit-on pas attacher une importance 
extrême aux indications de l'échauffement sulfurique des huiles. 

On a essayé de substituer à l"acide sulfurique le chlorure de soufre, mais les 
résultats sont inférieurs à ceux obten us avee l'acide sulfurique. Le chlorure de 
soufre est, d'autre part, loin d'être toujours de composition uniforme, et les 
résultats sont, par suite, moins comparables qu'avec l'acide sulfurique. 

Action des huiles sur la lumiere. - M. Torchon avait reconnu, dès i863, que 
toules les huiles n'ont pas le même indice de réfraction et avait songé à utiliser 
les différences d'indice pour reconnaître les huiles; puis MM.Bishop et Pelers, en 
employant le saccharimètre Laurent, avec un tube de 20 centimètres, étaient 
parvenus à établir que certaines huiles dévient la lumière polarisée; mais les 
déviations observées élaient très voisines les unes des autres, ainsi qu'on peut 
le voir dans le tableau suiyant, où nous avons relaté également quelques indices 
de réfraction: 

NATCRE DES HUILES 

Arachide .. ". 
Coton ..•• 
Faine •.•• 
Noix ...•. 
œillette ... 
Olive •• 
Sesame .•...••••.•. 

DtVIATlO:oi 
DU PLAN DE POLAJUSATION 

EN DEGRÉS SACCHARlMÉTRIQUES 

A + 15' 
(TUDE DE 20° 0

) 

- 0,3 
-- 1 
- 0,8 
-0 
- 0,7 
+ 0,5 
+ 1) 

IXDICE DE RÉFRACTION' 
A + 2t' 

D'AP.P..È 5 TORCHON 

1,4695 

1,4751 
1,4755 
1,4671 
1,4703 ' 

Or, une variation de quelques degrés dans la température suffit à amener des 
confusions eotre les déviations des huiles. Le procédé fut donc peu utilisable jus· 
qu'au jour où MM. Amagat et F. Jean firent construire leur oléo-réfractomètre. 

Oléo-réfl'actomètl'e. - La graduation de l'oléo-réfractomètJ'e est arbitraire, 
ainsi que nous l'avons dit page 358, ce qui est un petit inconvénient; mais cet 
instrument a sur les autres réfractomètres l'avantage de pouvoir être facilement 
chauffé et maintenu à une température donnée; de plus, comme l'huile type 
qui sert de terme de comparaison, subit les mÎ!mcs modifications de tempéra
ture que l'échantillon que l'on examine, une variation thermométrique de plu
sieurs degrés devient sans grande importance. 

Les huiles destinées à être examinées à l'oléo-réfractomètre doivent être lim
pides et neutres. Si elles ne remplissent pas ces deux conditions, on doit les 
purifier. Si l'huile est trouble, OIl l'agite avec du noir animal et on filtre, pour 
permettre il la lumière de la traverser; si l'huile est acide, on la traite il deux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HUILES CO~IESTlBLES. - LADAN BOCKAIRY 405 

reprises par l'alcool chaud dans une boule à décantation, puis on la chauffe à 
HO· pour chasser les det'nières traces d'alcool; on la laisse refroidir et on la 
passe il. l'oléo-réfractomètre, après avoir réglé le zéro avec l'huile type. 

Il arrive quelquefois que la limite du champ obscur n'est pas nette, par suite 
de la coloration que prend le bord de l'image; il suffit, dans ce cas, pOlir pou
voir fail;e la lecture, d'interposer le verre rouge entre la lumière et l'appareil. 
M, F, Jean a obtenu avec l'oléo-réfractomètre les résultats consignés dans le 
tableau suivant: 

DÉVIATIO:.v A L'OLÉO-llÉFMCTo:\IÈTRE DES HUILES CmfESTIBLES 

n.~VJATION DE L'HTIILF. 

NOM DES HUILES DE);SITÉ ACIDITÉ ~ OBSERVATIOl\"S 

BRLTE )llllUFIÊE 

Arachide, Rufisque. 0,9t6,7 D + 3,5 + 3,5 Le traitement par 
- Gambie, . 0,918,7 4,4. + 4 + 4,5 l'alcool augmente III 
- Boulam .. 0,917,6 /1 + 5 + 6,5 dtiviatiOll des ara-

Golon. Blanche .. 0,924,9 0,4 + 20 » chidcs. 
- Ambrée .. 0,925 0,3 + 20 » 

Faine. .... 0,920 » + l8 » 
Lard (Huile de). 0,916 » + 5,5 D 

Noix de Nice. 0,927 )l + 35 » 
- de III Corrèze. .. 0,926,6 » -+- 35 )l 

Œillette (type laboratoire). » ') + 29 » 
- Pas-de-Calais, 0,926,5 )) T l!9 )) 

- très vieille. " , . 0,936,5 ~,6 + 35 + 38 
Olive vierge. l'iice ..• 0,916,6 1~~ + 1 + 1,5 

- Provence. 0,916,3 3 + 1 ~ 

- Antibes .. » 0 ..l. 1,5 ~ 

- Aix. 0,916 3,8 0 + 1 
-, SUl'anée .. 0,913,5 9,4 + 9 » 
- Tunisie. » 1 + 1 ,5 + l 
- Bari. )) 1,~ + 1 + 2 
- Malaga. » 5,2 + 1 ,5 + 2 

Sésame Bombay . .. 0,921 4,1 + 17,5 + 17 

Les indications de roléo-réfractornôtre présentent donc de petites différences 
pour une même huile, et i ou 2 degrés en plus ou en moins ne prouvent pas la 
falsification; mais si cet instrument n'est pas suffisant pour déceler tous les 

. mélanges, il permet, tout au moins, de distinguer facilement les huiles sicca
tives des huiles non siccatives. Les indications qu'il fournit sont d'ailleurs corro
borées par l'indice d'iode avec lequel elles paraissent avoir un rapport direct. 

Indice d'iode. - Méthode de M. Ifübl. - Certains acides gras des huiles sont 
capables de fixer à froid une petite quantité d'iode; mais si l'on veut régulariser 
l'action de l'iode et obtenir des résultaIs comparables, il est nécessaire d'opérer 
en présence de bichlorure de mercure, ainsi que cela a été démontré Jlal' M. Hübl. 

Dans ces conditions, les acides gras non saturés, qu'ils soient libres ou com-
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llinés à la glycérine, fixent une qllantité d'iode déterminée et toujours la même, 
qui a reçu le nom d'indice d'iode. 

Cet indice est le suivant pour les acides: 

Hypogéiquc .. 
Oléique •.• 
Éfucique ... 
Ricinoléique .•..•... 
Linoléique .... 
Linolénique . . . . . . . . . • 

Cl6H30 02 
CISl[32 0' 
C"H"O! 
ClBH3·03 

C" H'S 0' 

100,00 
89,8 à 90,5 

75,1" 
85,2' 

201,59 
274,10 

La méthode de M. Hübl nécessite l'emploi de plusieurs liqueurs, que l'on pré, 
pare de la façon suivante: 

Solution d'iode. 

Iode bisublimé . 
Alcool à 95' . . . . . . . . . . . . 

Solution de bichlorure de mercure. 

Bichlorure de mercure .• 
Alcool à 95' ...•..•. 

Solution normale d'hyposulfite de .• oude. 

Liqucul' nOl'm.le à 240 ',8 d'hyposulfite de soude par litre. 

Solution. d'iodure de potassium .. 

lorlure de potassium. 
Eau distillée. 

Solution d'amidon. 

Amidon .....•.... 
Eall distillée. . . . . 

Voici comment on conduit l'essai: 
On pèse dans une fiole bouchée à l'émeri entre 0,r,3 et 0''05 d'huile, l'on fait dis

soudrB lB eorps gras dans 10'c de (~hloroforIlle, puis on fait un mélange à paI'ties 
égales de la solution d'iode et de celle de bichlorure de mercure; on prélève 25" 
du mélange que l'on introduit dans la fiole ct l'on bouche hermétiquement. 

Si la quantité d'iode mise en réaction n'est pas suffisante, il se produit assez 
rapidement une décoloration, el il faut (Ians ee cas ajouter du rnélangB iodo
rnercurique jusqu'à ce que la coloration brune persiste au bout de deux 
heures. Il arrive alors fréquemment que l'huile se sépare du chloroforme et il 
faut ajouter du dissolvant pour pouvoir continuer l'opération. Pour éviter ces 
ennuis, on opère généralement sur 0,r,5 d'huile non siccative, et sur Ogr,3 seole
ment d'huile siccative. 

Quoi qu'il en soiL. au bout de. 2 heures on débouche le flacon et l'on titre l'iode 
en excès qu'il contient. A cet effet l'on introduit dans la solution 20c ' d'iodure de 
potassium en ayant soin de laver avec la liqueur le bouchon et le col du flacon, 
puis fDO" d'eau; on agite, le chloroforme contenant encore quelques traces 
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d'iode se sépare et l'on peut doser l'iode par l'hyposulfite de soude selon la 
méthode ordinaire, Quand on a obtenu la décoloration, on agite de nouv,eau la 
fiole, on introduit quelques gouttes d'empois d'amidon et l'on voit celui-ci se 
colorer en bleu. 

Ce sont les dernières traces d'iode retenues par le chloroforme qui se dissolvent 
dans l'iodure de potassium; il faut alors verser l'hyposulfite avec les plus grandes 
précautions, car quelques gouttes suffisent généralement pour amener la déco
loration définitive, 

Pour connaître exactement la quantité d'iode qui a été absorbée par l'huile, 
il est bon de prendre chaque fois le titre dc la liqueur iodo-mercllrique, 

Le mieux est de prendre ce titre dans les conditions mêmes où a lieu l'expé
rience, ce qui permet de ne pas s'occuper de la pureté du chloroforme, On rap
porte les résultats trouvés il. 100g' d'huile, L'indice d'iode ou chiffre de Hübl 

est donc la quantité d'iode fixée par iOOg ' de corps gras, 
Si l'on opère sur les acides gras, ceux-ci se dissolvant facilement dans l'alcool, 

il n'est pas nécessaire d'employer le chloroforme comme dissolvant. 
Pour donner une id(\e des résultats que l'on peut obtenir par ce procéM!, nous 

emprunterons il M, p, Girard le tableau suivant, en nous réservant une colonne 
pour consigner les limites d'absorption maxima qu'il nOLIs a été donné 
d'observer: 

D'DlCE D'IODE 

'" ~ INDICE D'IODE l'ROLY>: PAR Ml!, Z 

" " .. ::l S., ,r.; 
~ ... " .. '-' .- -------- '" -" 

., NOl! DES HUILES 
'" >< < 

~ 
0< .. ~:a 

"' '" HÜOL MOORE MORAWSKI 

" " (R,) 
l!F.RKLI~G GIRARD ., 

ET Dt.:MSKI 

---- -------- -- --
1 

--
1 Huile de lin •. 158,0 155,2 156,0 155,2 à 155,9 t:;6,23 180 

s t" \ - de chènevis •. 143,0 » » 122,2 à 125,2 127,10' 175 • lccn n'cs., 

( - de noix. , . 143,0 » )) » 144,51 )) 

- d'œillette. .. 136,0 134,0 130,5 » 130,92 143 
, ~ Huile de sésame . 106,0 102,7 102,0 » 10;;,14 109 

HUiles _ de coton. , 106,0 108,7 » 110,9 àl11,4 108,74 115 
iIldétcrIDi-1 id'"",h''' .. 103,6 81,4 98,3 95,5 a96,9 Y~,22 101 

nees, 
de colza, •• , 100,0 9!J,3 96,3 Il 99,02 99,91 » » , Hu' e d'abricot, .. 100,0 » )) )) 99,77 » 

1 - d'amande douce. 78,4 98,4 98,4 » 98,85 )) 

- - de moutarde, » 96,0 » » 96 » 
- de ricin 8',4 » 82,5 86,61188,3 8i,79 » 

l'ion 
- d'olive , . 82,8 83,0 79,7 à 82';; 86,1 82,50 )) 

siccatives. - de navette. , » 103,6 )) » 102,90 107 
- de faine. , » » » » 10i,39 » 
- de noisette. )) » » " 87,88\ » 

\ -- de cameline » )) » )) 132,58 » 
1 

Si nous examinons l'ensemble des résultats obtenus par les divers expérimen
tateurs dont les noms figurent dans ce tableau, nous trouvons que l'indice d'iode 
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est assez constant pour les huiles non siccatives ou à peine siccatives, et nous 
ne constatons que de faibles différences pour les huiles siccatives; cependant il 
faut remarquer que ces dernières sont sujettes à se polymériser, ainsi que cela 
a été démontré par M. le docteur Fahrion, ct il es! Irès probable qu'une huile 
légèrement résinifiée absorberait une quantité d'iode très inférieure à celle que 
nous avons indiquée. On évi terait en partie les incon vénients de la polymérisa
tion en opérant sur les acides gras. 

Indice de brome. - M. Levallois, en simplifiant et en combinant diverses 
nll\thodes d'absorption du brome par les corps gras, est arrivé il opérer de la 
façon suivante: il saponifie 5"' d'huile par une solution alcoolique de potasse, 
porte le volume il 50" avec de l'alcool et prélève 5" de la solution. Il décompose 
le savon par l'acidr. chlorhydrique, puis ajoute, en agitant. de l'eau bromée tilrée 
jusqu'à légère coloration jaune persistante. On fait une correction de {/W< de cen
timètre cube pour lenir compte du lirome en liberté et l'on calcule la quantitt\ 
absorbée pour tg, d'huile. 

MM. Levallois et P. Girard ont obtenu les résultats ci·contre : 

NOM DES HUILEs 

Huile d'olive. .. 
d'arachide. 
de ricin. 
de noisette .• 
de navette. 
de colza. 
d'amande douce. 
de colon. " . 
de faine. 
d'abricot .• 
de sésame. 
de noix •. 
de moutarde. 
de chènevis. 
de cameline. 
d'œillette .• 
de lin .. .. 

INDICE DE nROÀfE 

QUANTITÉ DE BROME ABSORBÉE pAR 19r n'HUlLE 

D'APRÈS MM. 

A. LEVALLOIS P. GIRARD 

0,500 à 0,5B » 
0,530 

0,559 
0,561 

» 0,632 
0,640 » 

0,641 
0,645 

» 0,652 
0,666 

0,695 » 
» 0,737 

0,763 
» 0,786 

0,817 
0,835 
1,000 » 

Si l'on compare ce tableau à celui qui contient les indices d'iode, l'on voit que 
l'indice de brome ne suit pas exactement les mêmes variations que celui de 
Hübl; il peut donc êlre utile pour reconnaître certaines huiles de prcndrc simul
tanément les deux indices. 

Acidite. - Pour doser l'acidité d'une huile, on pèse 5"' d'huile dans un bécher, 
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00 ajoute tlO" d'alcool absolu ct avec un agitateu r on bat fortement l'huile et 
l'alcool. Lp.s acides gras se dissolvent dans l'alcool, et il suffit, pour doser l'aci
dité, de mettre quelques gouttes de phtaléine de phénol et de ramener l'indicateur 
au rouge avec une liqu.eur normale décime de potasse. 

On exprime les résultats en acide oléique pal' 1.00g ' d'huile. L'équivalent de 
l'acide oléique étaot 282, le calcul revient à multiplier le nombre de centimètres 
cubes de liqueur titrée employé pour neutraliser l'huile par 0,02R2, puis par 20 

pour rapporter il !OO" d'huile. 
L'acidité des huiles comestibles exprimée en acide oléique dépasse rarement 

{ p, 100. 

RÉACTlO;\S CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉREl\'TES HUILES CmlESTIBŒS 

Il existe un nombre assez considérable de méthodes colorimétriques, basées 
soit sur l'action de l'acide nitrique, soit sur l'action de l'acide nitrique contenant 
de l'acide hypoazotique, connues sous le nom de méthodes de MM. Poutet, Boudet, 
Diéscl, Barbot, qui ne fournissent, à notre avis, que des distinctions insignifiantes 
pour reconnaître les IIllSlanges d'huiles; n~Lls n'en donnerons d[JOc ni la des
cription ni les résultats, 

Les procédés de M. Heydenreich il l'acide sulfurique, et de M. Pen'ot à l'acide 
sulfurique satul'é de bichromate de potasse, ne nous paraissent pas donner non 
plus de colorations caractéristiques suffisamment tranchées. 

Les méthodes de MM. Crace Cal vert, de Cailletet, de Chateau, de Massie, repo
sant seulement sur des colorations dont les teintes sont loin d'être définies, ne 
sauraient, il nous semble, être d'aucune utilité quand on a appliqué la méthode 
générale dont les indications sont beaucoup plus précises. 

Il faut donc arriver aux réactifs spéciaux qui permettent de reconnaître nette
ment une huile et de la caractériser pour pouvoir compléter les données de 
l'analyse générale. 

Toutes les huiles ne possèdent malheureusement pas de réactions caractéris
tiques; cependant comme l'on est parvenu à distinguer l'arachide, le coton et le 
sésame dans les huiles comestibles, le ricin et l'huile de foie de morue dans les 
huiles médicinales, le chimiste peut généralement reconnaître la nature des 
mélanges, même quand ils sont complexes. 

Huile d'arachide. - Procede llenard, - Le procédé Renard consiste à isoler 
l'acide arachidique qui se trouve dans l'huile d'arachide. A cet effet on saponifie 
{og, d'huile, on décompose le savon par l'acide chlorhydrique, on dissout les 
acides gras dans 50" d'alcool il 90°, on précipite par l'acétate de plomb alcoolique, 
on laisse refroidir, on filtre et l'on (!puise par l'éther qui dissout tout l'oléate de 
plomb. 

On décompose par l'acide chlorhydrique les sels de plomb insolubles, on lave 
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à l'eau chaude et l'on obtient un gâteau d'acide gras de :1 à 2g" composé d'acide~ 
stéarique, palmitique et arachidique. 

Pour isoler ce dernier, on introduit les acides gras dans 20" d'alcool à 90° cen
tésimaux, on fait dissnudre au bain-marie, puis on refroidit à + H;'. 

L'acide arachidique cristallise facilement dans ces conditions; on le jette sur 
un filtre, on lave d'abord avec iD ou 20°c d'alcool à 90', puis avec de l'alcool à 
70', dans lequel l'acide arachidiqlle est complètement insoluble j on prend alors 
le point de fusion de l'acide gras après avoir chassé l'alcool. 

Suivant M. Renard, ce point de fu~ion dépasse toujours celui de l'acide stéarique 
qui est de + G9' et atteint all moins + 70 ou + 71', saIlS toutefois s'élever 
jusqu'à + 74, qui est le point de fusion de l'acide arachidique pur. 

M. Renard a basé sur son procédé une méthode d'analyse quantitative qui peut 
se résumer à ceci: 1000

" d'alcool à go" dissolvent à + 15" Og',2,;, et à + 25" Og',4.5 

d'acide arachiclique j or les huiles d'arachide contiennent en moyellIle ~,ta p. tOc} 
d'acide arachidique, tandis que les alltres huiles comestillles n'cn renrel'ment que 
des traces; il suffit donc d'apprécier la proportion d:acide arachidique contenue 
dans un mélange d'huiles pour pouvoir détel'miner la quantité d'arachide qu'il 
renferme. 

M. Renard reconnaît lui·mème que le point de fusion de son acide arachidique 
est trop faible et, par suite, il admet que la hase de ses CIlI'~1I1s est fausse, puis
qu'il pèse un mélange d'acide arachidique et d'lin autre acide gras. 

Nous aVons plusieurs fois essayé d'obtenir de l'acide arachidique par le procédé 
de M. lienard; mais jamais nous ne sommes parvenus, même après deux cris
tallisations dans l"alco01 à 90", il. obtenir des acides gras dont le point de fusion 
mt supérieur à + 69'. 

Procédé de M. Cloez. - L'acide arachidique forme avec la potasse un savon 
qui est peu soluble dans l'alcool concentré; aussi a-t-on songé à simplifier le 
procédé de M. Renard et à reconnaitl'e l'acide arachidique par le simple aspect du 
savon alcoolique. 

M, Cloez recommande d'employer ]8S quantités suivantes: 

Huile ....... . 
Alcool à 85' .... . 
Potasse caustique .. 

On fait Je mélange dans une fiole de {OU'c, on chauffe au bain-marie jusqu'à. 
saponification complète, on refroidit à + Hi" et l'on abandonne 12 heures dans 
un endroit frais. 

Si l'huile essayée es! dc l'huile d'arachide pure, le savon se prend en masse; 
si elle ne eontiellt qlle 20 à 2" p. :100 ll'arachide, on remarque dans la fiole une 
cristallisation d'arachidate de potasse, 

Il est bon de noter que quelques huiles de graine produisent également des 
savons qui se solidifient dans l'alcool; le coton et le sésame, par exemple, pour
raient être confondus avee l'amchidc si l'on s'en tenait à ce seul procédé. 

La formation de cl'it;taux d'acides gras n'est done pas toujours une preuve 
certaine de la présence do l'acide arachidique. 
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Huila da coton. - Pr,Dcédé de M. Becchi. - :\f. Recchi a découvert que l'huile 
de coton jouissait de la propriété de réduire le nitrate d'argent en solution 
alcoolique, et il a. utilisé cette propriété de la façon suivante: 

Dans un petit bécher on vel'se approximativement iOg' d'huile, HI" d'alcool 
absolu et 2" d'une liqueur d'azotate d'argent alcoolique, préparée en dissolvant 
2" d'azotate d'argent dans le moins d'eau possible et complétant à 100" avec de 
l'alcool à 95". 

On porte au bain-marie pendant fO minutes, et l'on voit apparaitre une forte 
réduction du nitrate d'argent dans l'huile et dans l'alcool si l'on a affaire à une 
forte proportion d'huile de coton, une simpl~ coloration rose dans l'alcool si le 
coton est en minime qLlsntité. 

Procédé de M. E. Milliau. - M. E. Milliau a pensé que l'on obtiendrait des 
résultats supérieurs à ceux de M. Becchi si l'on opérait, non plus sur l'huile, 
mais sur les acides gras; on évite ainsi d'être induit ell erreur par les impuretés 
que contiennent souvent les huiles, et d'autre part le nitrate d'argent agit plus 
efficacement, puisqu'il se trouve en solution dans l'alcool avec les acides gras. 

M. E. Milliau, en opérant de la façon SIlivante, prétend retroul'er jllsqrl'à t p. fOO 
d'huile de coton. On saponifie 15" d'huile par la Houde alcoolique, on dissout le 
savon dans GOO" d'eau i on met les acides gras en liberté à l'aide d'acide sulfu
rique au dixième, et l'on en recueille immédiatement 5" que l'on introdrlÏt dans 
un tube à es,ai. On verse sur les acides gras 20"0 d'alcool à 92" ; on chauffe légè
rement pour obtenir la dissolution, puis on ajoute 2" d'azotate d'argent à 30 p. iOO. 
On porte au bain-marie et on laisse évaporer J/3 de la masse. Si l'huile essayée 
contient du coton, les acidp.s gras se colorent en noir par suite de la réduction 
du nitrate d'argent. 

Dans ces conditions l'huile d'abricot et l'huile de sésame donnent également 
une très faible réduction, égale au dixième de celle de l'huile de coton. 

Huile de sésame. - Procédé de M. Behrens. - Le réactif imaginé par 
M. Behrens se compose de parties égales d'acide sulfurique et d 'acide nitrique. 
Voici, à notre avis, la meilleure façon de l'elllploy~r pour obtenir la réaction 
caractéristique de l'huile de sésame. 

Dans un large tube à essai 011 verse environ fOc< de réactif, puis une quantité 
il. peu près égale d'huile. Si l'huile renferme une fOI'te proportion d'huile de 
sésame, on voit se former, au contact des deux liquides, une bande verte; ell 
tout cas 011 agite légèrement, et la présence, même d'une très faible proportion 
d'huile de sésame, se manifeste par une coloration vert pré. Cette coloration est 
passagère, les expériences doivent donc être faites rapidement et avec soin, sans 
quoi l'acide sulfurique colore illlmédiatement l'huile en brun et l'on ne perçoit 
pas la coloration verte, caractéristique du sésame_ 

Procedé de M. Bauduin. - Le procédé de M. Baudoin, il l'acido chlorhydrique 
sucré, est aussi sensible que le procédé de M. Behrens, IJOIais il demande égaie
ment il étre appliqué avec précaution. Voici la manière d'opérer la plus gensible_ 
On verse dans un tube à essai JO il H,'" d'acide chlorhydrique pur; on fait dis
soudre dans l'acide IIne faible pincée de sucre en poudre (2 p. 100 environ); on 
ajoute 15'c d'huile ct l'on chauffe légèrenwnt l'huile; l'on agite \'igoureuserncnt 
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et l'on chauffe à nouveau sur le bec BlIDsen. Si l'huile contienl du s(!same, il se 
développe dans l'aeide chlorhydrique une magnifique I:oloration rouge cerise, 
bien différente de la coloration brun acajou que prend l'acide chlorhydrique 
sucré sous l'influence d'une chaleur un peu élevée. 

Si l'échantillon ne contient pas plus de 5 p. :100 de sésame, l'acide chlor
hydrique prend seulement une teinte rose fleur de pêcher; or il est bon de noter 
que les huiles d'olive d'llalie et de Tunisie donnent quelquefois avee le réactif 
de M. Baudoin une teinte rosée ayant une certaine analogie avec celle produite 
par une très faible quantité de sésame. Il faut donc une certaine habitude pour 
distinguer une petite quantité de sésame dans nn mélange. 

FALSIFICATIO.\"S DES HUILES CmmSTmLES 

Huile d'olive. - L'huile d'olive est la plus cbère des huiles comestibles; aussi 
est-elle fréquemment falsiflt\e. lIAllI"ellSAmellt, les propriétés de cette huile per
mettent généralement de découvrir la fraude. 

Les propriétés chimiques et physiques de l'huile d'olive sont: 

Densilé à 15' = 0,915,5 iL 0,917 pour les huiles françaises; 0,917 à 0,918 pour les 
huiles italiennes et tunisiennes. 

Échauffement sulfurique + 42". 
Dcviation du plan de polarisation 1 0',5 en dcgres saccharimétriques. 
Oléo-réfractomètre + l e ,5. 
Indice d'iode, 8~ à 86. 
Indice de brome, 0,500 il 0,5U. 
Coloralion par l'acide nitrique, l'huile se déculure, puis brunit légèrement. 

L'huile d'olive se distingue des huiles de graine en grSnéral par la réaction sui
vante: si l'on agite, à froid, dans un tube à essai, pendant quelques instants 
seulement, JO à 15"" d'huile et une quantilp. sensiblement égale d'acide nitrique 
de densité 1,38, l'huile d'olive se décolore, tandis que toutes les huiles de graine 
prennent une teinte acajou plus ou moins foncée. Cependant l'arachide et l'œil
lette ~e colorent peu, et il faut au moins 20 p. iOO de ces huiles dans un mélange 
pour que l'on puisse découvrit· nettement la fraude. 

Le sésame et le coton sont, au contraire, facilement décelés. 
NOliS al'on5 vu que, grâce à leurs réactions caractéristiques, le coton eL le 

sésame pouvaient facilement se reconnaître dans loutes les huiles; il est donc 
facile de les meUre en évit!enee dans llnA huill~ d'olive fralldlie et de les doser, 
soit au moyen de la densité, soit en utilisant J'oléo-réfractomètre et les indices 
d'iode et de brome. 

L'huile d'œillette est déjà plus difficile à reconnaître, mais sa siccativité trahit 
généralement sa présence, et l'ensemble des réactions pernlCt de la doser. 

L'huile d'arachide sc rapproche, au contraire, de l'huile d'olive par presque 
tous ~es caraclères, et il n'y a guère que la réaction de l'acide arachidique qui 
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permette d'établir une distinction, Or, par le procédé de M, CLoez, il f)'y a formation 
de cristaux d'arachidate de potasse que si la proportion d'hllilp. d'arachide s'élève 
au moins à 20 p. :100; d'autre part, les huiles de coton et de sésame se prennent 
en masse, comme l'huile d'arachide, quand on les saponifie par la potasse 
alcoolique, et même, si l'on élève le titre de l'alcool, le savon d'huile d'olive 
devient lui-même insoluble. Cette réaction lai,se donc toujours subsister une 
certaine incertitude. 

Le procérlé de M. TIenard est-il plus affirmatif? Nous ne le croyons pas. Par con
séquent, la reconnaissance de petites quantités d'huile d'arnchide dans l'huile 
d'olive presente de sérieuses difficultés, et les procédés de dosage font presque 
complètement dé~ut. 

Huile d'arachide. - Par suite de son bas prix, l'huile d'arachide est rarement 
falsifiée. 

L'on pourrait, d'ailleurs, assez facilement reconnaître le mélange des autres 
huiles comestibles avec l'huile d'arachide : car les propriétés de l'huile d'araclûde 
sont différentes de celles du coton, du sésame et de l'œillette. Elles se rappro
chent seulement de celles de l'huile d'olive, ainsi que le montrele tableau suivant: 

Densite 11 15' = 0,917 à. 0,918. 
Échauffement sulfurique + .U'. 
Déviation du plan de polarisation, 0',4 en degrés saccharimétriques. 
Oléo-réfractomètre + 3',5 à + 5". 
Indice d'iode, 98 à 103. 
Indice de brome, 0,530. 
Procédé de M. Gloez. - Prise en masse du savon. 
Procédé de M. Renard. - Acide arachidique. 

Huile de coton. - Avant d'être livrée à la consommation, l'huile de coton 
subit une opération chimique qui a pour but de la décolorer, puis on la congèle 
et, iil'aide de presses, on lui enlève une gl'ande partie des glycérides à point de 
fllsion élevé qu'elle contient. Il est évident que toutes ces opératiolls doivent 
apporter qllelques perturbations dans les propriétés de cette huile. Voici, cepen
dant, les caractères généraux auxquels on la reconnaît: 

Densité !l. 15' = 0,923 il 0,925. 
Écbaufl"emenl sulfurique + 45'. 
Déviation du plan de polarisation - l' en degrés saccharimétriques. 
OlEio-réfractomètre + 20". 
Indice d'iode, 106 à 115. 
Indice de brome, D,6·IS. 
Procédé de M. Becchi, - Réductioll du nitrate d'argent alooolique. 
Procédé de ~I. Ernes! Milliau. - Réduction du nitrate d'argent alcoolique. 

On ne mélange gnère à l'huile de coton que l'huile d'arachide el l'huile de 
sesame. 

L'huile d'arachide se reconnait à l'abaissement de la densité, mais ne doit pas 
être recherchée par le procedé de M. CloBz, car le savon de coton se prend en 
masse comme celui d'arachide. 
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L'huile de sésauie se reconnaît faciiement par ses réactions colorees caraeté
rbtiques, mais il est à peu prè~ impossible de la doser. 

Huile de sésame. - L'huile de sésame est surtout utilisée pour frauder les 
autres huiles; aussi, a-t-on rarement à rechercher si elle est pure. Il serait, 
d'ailleurs, aisé de la caractériser par ses propriétés, que nous indiquons ci
dt~ssollS : 

Densité à 15' = 0,923 à O,92~. 
Échauffement su[[urique + 68'. 
Déviation du plan de polarisation + 3',1 à --r 7',7 cn degrés saccharimCtriqucs. 

Oléo-réfractomètre + 17' à + 18'. 
Indice d'iode, 102 il 105. 
Indice de brome, D,695. 
Héactif de lIl. Behrens. - Coloration .crle. 
l\éactif de M. Baudoin. - Coloration rouge cerise. 

L'huile d'arachide se reconnaît facilemen t par l'ensemhle des réactions; mais 
le réactif de M. Cloez ne fournit pas d'indications, car l'huile de sésame donne 
un savon qui se prend en masse comme celui de l'arachide. 

Huile de faine. - Les réactions caractéristiques de l'huile de faine sont les 
suivantes: 

nen,ité à 1;;' = 0,9205. 
Échauffement sulfurique -:- 63'. 
Déviation du plan de polarisation - 0',8 en degrés saccharimétriques. 

Oléo-réfractomètre + 16',;; à + 18'. 
Indice d'iode, 104,39. 
Indice de brome, 0,652. 

Huile d'œillette. - L'huile d'œillette est une huile très siccative employée 
aussi bien dans l'alimentation que dans 'les arts. Elle était, autrefois, désignée 
dans le commerce sous le nom d'huile blanche, mais aujourd'hui on donne ce 
nom à tout mélange d'huile de graine. 

L'huile d'œillette destinée à l'alimentation est rarement pnre, mais la fraude 
est gén(~ralement facilr. à d(\rnasquer, gl'àcc à la siccativiLé de l'huile d'œillette. 

Les propriétés de l'huile d'œillette sont les suivantes: 

Densité à 1:;' = D,924 à 0,925. 
Échanffement sulfurique + 86'. 
Déviation du plan de polarisaLion - 0',7 en degrés saccharimétriques. 
Oléo-réfractomètrc + 29. 
Indice d'iode, 130 à 136. 
Indice ùe brome, 0,835. 
Coloration par l'acide nitrique. - L'huile se décolore, puis prend une teinte rou

gcittrc très claire. 

La coloration que prend l'huile d'œillette quand on l'agite à froid avec l'acide 
nitrique, est caractéristique, aucune autre huile de graine n'ayant les mêmes 
propriétés avec ce réactif. 
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Huile de noix. - L'huile de noix possède un goo.t sui generis assez pro
noncé qui en restreint considérablement l'usage; d'aillellrs, cette huile est diffi
cile à conserver et on ne l'utilise guère dans l'alimentation que pendant les 
trois ou quatre mois qui suivent son extraction. 

Ses propriétés sont les suivantes: 

Densité, 0,926 à 0,927. 
Échauffement sulfurique + 101. 
Déviation du plan de polarisation inactive. 
Oléo-réfractomètre + 35. 
Indice d'iode, 143 à 145. 
Indice de brome, 0,737. 
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VIANDES 

PAR M. TRUCIIOl'l 

Parmi les substances d'origine animale nécessaires à noire alimentation, la 
viande vient prendre la première place. 

Sous cette dénomination générale, nous étudierons la chair musculaire des 
mammifères, des oiseaux, des poissons et de tous les êtres du règne animal sus
ceptibles d'apporter les éléments nécessaires à l'entl'elien, au renouvellement et 
à l'accroissement de nos forces. 

Les viandes consommées quotidiennement proviennent, pour la plus grande 
part, d'animaux domestiques; les animaux sauvages ne nous en fournissent 
qu'une faible portion. Elles peuvent être divisées en deux classes: 

to Viandes fl'aiches; 
2° Viandes travaillées. 

Dans la première classe, nous ferons entrer: 

n) La viande de boucherie proprement dite: bœuF, taureau, vache, veau, 
mouton, chèvre, chevreau, porc. 

b) La viande de boucherie hippophagique; cheval, âne et mulet. 
e) La viande dite de luxe: volaille en général, gibier à poil et à plume. 
dl Les poissons de mer, d'eau douce, les reptiles, les batraciens, les mollusques 

ri les crustacés. 

Dans la seconde classe, nous comprendrons les viandes ayant subi une prépa
ration culinaire ou une manipulation changnant leur état ct leur aspect; lels les 
différents produits de la charcuterie. 

La viande est un reconstituant énergique. C'est l'aliment de la force par excel-
E1ICYCLOP. CHIli, 27 
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le[lC~e, mdispensahle entre tous, et parliculièrement aux peuples du Xord, aux' 
travailleurs, surtout à ceux des villes. « Aucun aliment, dit l'.iebig, n'agit aussi 
rapidement que la viande elle-même pOUl' reproduire de la chair, pour réparer 
par une aussi faible dépense de force organique la substance musculaire dé
pensée par le travail. » 

Dans les grands centres industriels où l'ouvrier fait une d~.pense importante de 
l'oree musculaire, la cOllsomTTmtio[J dl~ la viande devient plus grande. Il importe 
donc d'avoir un aliment de bonne qualité capable de jouer le rôle de réparateur 
q Il'on lui demande. 

A Paris, où toutes les classes de la société se coudoient, où, suivant sa bourse, 
chacun peut choisir ses mets, où le commerce poussé par la conCUI'fence atteint 
chaque jour un développement plus considérable, on devra mieux que partout 
"illcurs trouver en abondance les aliments sains ct à bon marché; mais, dans 
aucun cas, 011 ne devra sacrifier la qualité pour une faible économie. 

VIA~DES FHAICHES 

La viandG, ou chair musculaire des animaux, se compose de tissus adipeux el 
de fibres charnucs. Lne , .. iande de honne qualité doit contenir une certaine pro
portion de graisse, sans excès cl~pendant. 

C'est le muscle proprement diL qui possède la plus grande valeu!' nutritlve. 
C'est lui qui conlient l'azote, élément principal de la nutrition. 

La graisse ne contenant que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène est 
un aliment dit de combustion. 

Il y a deux espèces de IIluscles; les muscles ex.térieurs et les Illuscles inté
rieurs ou involontaires. 

Les premiers président aux mouvements volontaires et SOllt striés transversa
lement; les seconds, à l'exception du cœur, sont composés de fibres lisses. 

Ce sont les premiers qui fournissent les viandes de houcherie de première Clt

l[)gorie et qui sont le plus employés dans la préparation des conserves ani
males. 

Les muscles sont constitués par des faisceaux primitifs formés de tubes creux. 
'L'enveloppe de ces muscles est élastique, ferme, 'et se nomme sarcolemmc; dans 
le muscle vivant, le contenu des lubes est une substance liquide très contractile 
appelée pl'Otoplasma. A l'aide du microscope, on distiIlgue il l'int.érieur des 
faisceaux primitifs, des stries ou raies transversales, rarement longitudinales, 
très rapprochées, formées de petites granulations dont le pouvoir réfringent est 
pIns considérable que celui de la substance fondamentale. 

Par l'acide acétique et les acides minéraux étcnùus, les faisceaux primitifs pâ
lissent, se gonflert.; les stries sont plus visibles, ICi> noyaux scmblent s'alloIlger, 

mais le sarcolcrnrne reste intact. 
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Coupée en petits morceaux, la chair musculaire ;,e fond en masse poisseu~e si 
on la traite par l'acide chlorhydrique concentre ou l'acide sulfurique diluè. Les 
faisceaux primitifs se réduisent alors en courts paralIélipipèdos à. stries transver
sales. 

L'eau iodée colore les faisceaux primitifs en jaune; la soude caustique les ré
duit en masse poisseuse gélatiniforme; un mélange de vapeur nitreuse et de 
nitrate mercureux colore la fihre musculaire en l'ouge pourpre. 

Par la mort, les musclES perdent leur élasticité, se raccourcissent, deviennent 
opaques et ont Llne réaction acide prononcée. 

Composition chimique des viandes. 

La chair musculaire renferme les éléments suivants: eau, matières azotées, 
graisse, matières non azotées et sels. 

La teneur en eau varie suivant la place d'insertion du muscle et la quantité 
de graisse qu'il contient. Elle est en général im-erscment proportionnelle à cette 
dernière. 

Les principales matières azotees sont: la myosi1l8, l'albumine, la créatine, la 
créatinine, la fibrine musculaire qui donnera la syntonine, le tissu conjonctif; 
puis viennent la sarcine, la xanthine, l'élastinc, la kératine, etc., etc. 

La graisse est composée d'oléine, de palmitine et de stéarine_ 
Les matières non azotées comprennent les sucres infermentescibles, les acides 

ladiqu8, butyrique, formiqLI8 et acétique. Elles ne sont qu'en faible proportillIl 
dans la chail' musculaire. 

La viande laisse à l'incinération de { à 2 p. j 00 de sels minéraux. 
La composition moyenne de tOo parties de cendre~ de viande est indiquée ci

dessous: 

Potasse . 
Soude .. 
~IagllésiB, 

Chaux •.... ' ....•• 
Oxyde de fer_ . , 
Acide phosphorique •. _ , . 
Chlore. , ..... . 
Acide sulfurique .•. 

40,85 
4,52 
3,30 
3,21 
0,96 

45,04 
4,85 
2,01 

Voici, d'après M. Lehmann, une analyse assez complète de la chail' de IJŒ:uf 
qllÏ peut ètre prise comme type: 

Eau .. 7',0 à 80,0 
)lalières solides .• 26,0 il 20,0 
Albuminoïdes coagulés. .. 

: ~ ~Iyosine, sarcolemme, noyaux. 15,4 à 17,7 

Vaisseaux et fibres clastiques .• 
Glutine • . . . . . . 0,6 il 1,9 
Albuminale, albumine coagulable à 45', • : ! 2,2 à 3,0 
Albumine ordinaire .. 
Créatine .. 2,7 à 0,14 
Graisse. 1,5 à 2,30 

Potasse.' . 0,50 il 0,54 
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Soude ...•..•• 
Magnésie. . . . .• . ....• 
Acide lactique. . •. . •••.• 

- phosphorique .••..•.. 
Sel marin. 
Chaux ••....•....••...... 

0,07 il 0,09 
0,04 il 0,05 
1,50 il 2,30 
0,66 il 0,70 
0,04 il 0,89 
0,12 il 0,13 

Un animal ayant souffert, soit par insuffisance de nourriture, soit par un tra
vail forcé, ou un animal sacrifié trop jeune ou trop vieux, donnera une chair 
musculaire de qualité inférieure; en en mot, la qualité de la viande dépendra 
toujours de l'âge, de l'alimentation, de l'état pathologique et sou vent du sexe 
de l'animal qui l'a fournie. 

Nous donnerons, à l'appui de cette assertion, l'analyse immédiate suivante, 
faite à la station agricole de Schland (Dohême) et citée par M. Baillet: 

Eau .••••.•.... 
Chair musculaire. • • • 
Graisse •••..••. 
Matières extractives ...... . 

llœuf gras. 

300 
456 
229 

15 

1000 

Bœuf maigre. 

597 
308 
81 
14 

1000 

MM. Lawes et Gilbert assignent la composition suivante aux pl1.rties comestibles 
des animaux de boucherie arrivés il un bon état d'engraissement: 

Eau .•... - •.•........ 
Substances azotées (cbair pure) .. 
Graisse ..••..•.....•.. 
Matières minerales. • . • 
Estomac et son contenu .........• 

46,0 
12,7 
32,8 
3,0 
5,5 

100,0 

Toutes les parties du corps d'un animal n'ont pas la même valeur nutritive. 
Au point de vue chimique et physiologique, la valeur d'une viande est basée sllr 
sa richesse en principes azotés d'une part et, de l'autre, en princir.es hydrocar
bones. 

Les parties les plus riches en azote sont, par ordre de décroissance: faux-gîte, 
tranche, gite il la noix, cœur, faux·filet, cuisse, gîte, épaule, cou, collier, poi
trine, joue, culotte, filet, entrecàte, mOIl, paleron, aloyau, foie, rognon, sur
longe, côte longe, langue, queue, cervelle, moelle. 

D'après leur richesse en princi pes hydruearbonés, ou mieux, suivan t la quan
tité de calories résultant de la combustion de ces principes, les différents mor
ceaux sont rangés dans l'ordre suivant: moelle, épaule, aloyall, côte longe, 
queue, cœur, rognon, cuisse, surlonge, gîte, filet, cou, collier, entrecôte, 
poitrine, foie, gîte à la noix, faux-filet, paleron, mou, tranche de culotte, faux
gîte, joue et cervelle. 

Cette classification est purement scientifique. Aussi, doit-on tenir compte de 
la facilité d'assimilation; et, bien qu'une partie de l'animal renferme plus d'azote 
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que telle autre, si elle est digérée plus difficilement, il en résultera, pour l'esto
wac, une fatigue q [li portera préj udice à l'économ ie tau t entir.re. 

La composition chimique de la chair musculaire varie avec les différentes 
espèces d'animaux auxquels elle appartient. 

Le tableau suivant, tiré des analyses de M. Bibra, nous montre les différences 
trouvées dans la composition des viandes servant à notre alimentation: 

NOli DES ANIliAUX 

'" .. 
'" '" 0. ... 
'" " ..., 

'" 

'" ~ 
o .. .., ,. 
.'" ~ 

1------------ --- -- -- -- -- --- --- --- ---

Bœuf (muscles) . 
Cochon (cœur). .. 
Chevreuil (muscles) • 
Cerf (cœur) . •.•• 
Chat (muscles) • ... 
Marte (muscles). 
Renard (muscles) 
PouleL (cœur) ... 
Poule (muscles) •. 
Pigeon (cœur) • 
Moineau (muscles) .. 
Faucon (cœur). . . • • 
Hirondelle (muscles). 
Canard sauvage (muscles pec-

toraux) • • • 
Carpe (cœur). • . . 
Grenouille (muscles pectoraux). 
Truite (cœur) • • . • .• . •. 

77,~ 

78,3 
76,9 
76,9 
75,15 
73,00 

D 

77,3 
77,3 
76,00 
70,3~ 

71,30 
64,96 

71,76 
90,00 
80,38 
81,2 

i,81,3 2,2 
0,81,17 2,4\ D 

2,8 2,3 
» \2,4 1,38\ » 

2,93 2,00 
3,13 1,99 
4,30 2,89 

1,2[1,4 3,00\ » 
1,2

1

1,4 3,CO 
1,51 4,50J» 

7,49 1,69 
7,33 l,OS 
6,97 2,69 

4,12 
i,711 

3,46 
0,21°,6 

2,62 
5,2\ D 

1,86 
4,41 » 

17,5 » 
16,8 » 
18,00 )) 
18,00 1) 

16,39 1,79 
15,7' 2,H 
15,53 1,98 
16,5 1) 

16,5 ») 

17,00 » 
15,98 2,50 
17 ,59 2,70 
16,27 6,88 
17,68 1,23 
2 )) 

11,771 2,48 
11 ,101 » 

1) 

1) 

)j 

» 
1 ,80 
2,03 
2,47 

1) 

1) 

II 

1

2,02 
» 

2,23 
2,53 

0,10 
1) 

Lraces 
» 
1) 

0,4 
1) 

)) 

» 
0,6 
0,6 

» 
» 
1) 

» 
2,2 

Comme nous venons de l'indiquer dans le tableau précédent, la chair des 
animaux a en moyenne 77 p. iOO d'eau et 23 p. :1.00 de substances diverses. 

Parmi ces substances les unes sont assimilables ct réparatrices, les autres 
n'ont qu'un rôle mécanique encore peu connu, mais facilitent l'assimilation des 
premières. 

I.e tableau suivant que nous empruntons au traité de chimie physiologique de 
M. Gorup·Bézanez, nous donne, en principes albumin oïdes, c'est· à-dire en 
matières azotées, la richesse pour iOO parties des différents morceaux des 
divers animaux en Lrant dans l'alimentation animale: 
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MATIÈIlES 

1 COIlPs 

MATIÈRES 

Jo;XTRAC- MATlÈI\ES 
NATURE DES ALU[ENTS Ki.1J ALBIJ- GRAS 

MIl'IOÏDES 
TIVES 

SALINES 
ET PERTES 

Bœuf moyennement [}ra,~ : 

Aloyau. 73,48 19,17 5,86 0,11 1,38 
filet. - 65,H 17,94 15,55 0,62 0,78 
Rogllon) 76,93 15,23 6,66 0,08 1,10 

Bœuf gras.' 55,01 20,81 23,32 )J 0,86 

filet '1 '" quali Lé 65,05 19,94 13,97 » 1,14 
Bouts de filet. 32,49 10,87 56,11 )) 0,53 
Cœlll'. 71,41 14,65 12,64 0,32 0,98 
Poumon . . . 78,97 17,37 2,19 0,.40 1,07 
Rale 75,71 19,87 2,55 0,17 1,70 
Foie .. 71,17 17,94 8,38 0,47 2,04 

Veau: 73,91 19,51 5,57 )J 1,01 

Poitrine .. 6.4,66 18,81 10,05 )J 0,92 
Gigot. 70,30 18,87 9,25 0,44 t,H 
Cœur. 72,48 15,39 Hl,85 0,18 1,06 
Poumon 78,34 10,33 2,32 )) 1,32 

Mouton : 

Rognon .• 78,60 16,56 3,33 0,21 1,31 
Foie .. 68,18 23,22 5,08 t ,08 l,lB 
Langue. 68,31 15,44 15,9~ » 1,12 

Porc de 133 kilos: 

Jambon. 48,71 15,98 34,(;2 l) 0,69 
Id. 54,93 16,58 28,03 )) 0,76 

Côtelettes. 43,44 13,37 42,59 )) 0,60 
};paule. 40,27 12,55 i6,71 )) 0,46 
T~te 4fl,97 14,23 31,74 ») 1,07 
Cœur. 75,07 

1 

17,65 5,73 0,6~ 0,91 
Poumon 81,01 13,96 2,92 0,54 0,97 
Foie .. 71,16 

! 

18,61 8,32 » 1,91 
Rate 75,2.' 15,67 5,83 1,84 '1,42 

Gibier .' 

~ 
Lombes. 13,13 23,M 1,19 0,47 1,07 
Cuisses ct épaules .. 74,59 23,14 1,07 ») 1,29 

LièHc .. Poumon .. 78,56 18,17 2,18 )) 1,16 

. t Cœur. 77~57 18,8o! 1,62 0,86 1,13 
Rcins. 75,17 20,11 1,82 1,53 1,36 

\ foi(~ 73,81 21,81. 1,58 1,09 1,68 
Coq de bruyère 71,96 25,:16 1.43 )) '1,39 
Grive. . 73,13 :!2,19 1,77 1,39 1,:i2 
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MATIf:RES 
llATIt:RES 

EXTRAC- MAllE RES 

NATURE DES ALIIIENTS EAU ALEc- CORPS GRAS 

IIIINOïDES 
TIVE:-i SALINES 

KT PEHTES 

~----

Poissons: 

Hareng fumé. 47,12 18,97 16,67 17,21. 
Hareng sauI' . 80,96 17,09 0,35 » 1 ,64 
Morue salée . 18,60 77,90 0,36 0,15 1,51 
Morue fl'alehe 64,49 21,12 8,51 1,2i 
Sardine .. 51,77 :12,30 2,21 23,72 
Saumon .. 51,89 26,00 11,72 9,39 
Cayiu . 45,05 31,90 B,B 8,91 

DivC1W : 

Bœuf fumé .. 47,68 27,10 15,35 lO.'j9 
Langue de bœuf fumée .. 35,74 24,31 3\ ,01 R)l1 
Jamhon fumé .. 25,98 23,97 36,48 1,50 10,01 
Cervelas .•. 37,37 17,64 39,76 5,44 
Petites saueis,e, . 42,79 11 ,69 39,61 2,25 3,66 
Boudiu. .. 49,9:J 11,81 Il,48 25,09 1,69 
Saucisse 1'" qu.lite 48,70 15,93 26,33 6,.38 2,65 ~ 
Sauri,se 2" qualité 47,58 12,89 25,10 12,22 2,21 
Saucisse 3' qualité. 50,12 18,87 14,43 20,71 2,87 
Saindoux 1" qualité. D,a 0,11 99,95 traces 
Saindoux 2' qualité . 1,26 0,41 98,33 id. 

V1A~IlES DE BOrCHERIE 

La meillellI'e viande, la plus nourrissante, la plus digestive, est celle des ani
maux 1111ullcs ayant acquis leur complet développement. La vianne d'animaux 
trop jeunes est plus riche en gélatine et en graisse qu'en albumine et en fibrine; 
elle est peu nutritive. 

Celle provcnünt d'animaux trop vieux est riche en fibrine, mais dure, coriace, 
de dige~tion difficile. 

A âge cgal, ln. différence n'est pas très sen"ible entI'e deux animaux de sexe 
diffr\I'8nt, ayant véw de la même façon. Cependant, cette différence sera plus 

. marquée entre le taureau et le boeuf qu'entre ce dernier et la vadHl. De rnênw, 
la chair du mouton ou de la brebis sera préférre il celle du bélier .. 

Considérée ail poin t de vue alimentaire, la viande a deux 'valeurs bien diffé· 
rentes, l'une absolue, l'autre relative. 

La viI/eH1' absolue d'une vi,lIIde (~st celle qu'elle doit à la nature et à la pro
portion des éléments nutritifs qui entrent dans sa composition, en même temps 
qu'à ses qualités organoleptiqllcs, abslradion faile de la place qu'elle occupe 
dans l'animal. 
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C'est à cette valeur que se rattachent les différentes qualités de viandes éta
blies par le commerce. 

La valcul' relative est celle que tire la viande de la place qu'elle occupe dans 
l'animal; c'est sur cette valeur que repose la division des viandes par catégories. 

La valeur absolue'ou la qualité de la viande repose: 
{o Sur les caractères physiques ou extérieurs; 
2° Sur la proportion plus ou moins grande de graisse qu'elle renferme; 
:1° Sur sa saveur et autres propriétés qui la rendent plus ou moins agréable au 

goût. 
Les caractères physiques sont: la couleur, la consistance, l'aspect de la fibre 

musculaire. 
Les viandes de boucherie ont été divisées en deux classes: les viandes blan

ches et les viandes colorées. Les premières proviennent d'animaux jeunes; les 
secondes d'animaux adultes. On peut dire qu'en général la viande est d'autant 
plus foncée flue l'animal est plus âgé. 

Caractères de la viande saine. - Une viande de bonne qualité doit être 
ferme au loucher. Cette consistance augmente par le froid sec; l'humidité la 
diminue. 

La viande d'un animal fraîchement tué est plus molle qu'une viande de un ou 
deux jours. 

Sur la coupe d'une viande fraîche se dessinent de petits faisceaux musculaires 
plus ou moins rapprochés qui constitucnt le grain; la viande a d'autant plus de 
qualité que le grain est plus fin et plus serré. 

Le gmin est plus fin chez les animaux jeunes que chez les animaux âgés; il 
varie surtout avec la région qu'occupe la viande sur l'animal vivant. 

La coupe de la viande permet encore, par l'uniformité de la coloration, de 
voir si la viande ne renferme pas d'infiltrations sanguines 011 séreuses, d'ecchy
moses, etc. Elle permet, surtout, de se rendre compte de la répartition de la 
graisse dans la chair, ce qui constitue le persille ou marbre. 

Ce dernier earaclère est très important au point de vue des propriétés alimen
taires de la viande. La viande grasse 11 point est non seulement plus tendre ct 
plus savoureuse, mais elle renferme une proportion bien plus élevée de prin
cipes nutrilifs. 

La quantité, la nature et la disposition de la graisse jointe à la viande nrient 
avec: 

i o L'espèce de laquelle provient cette viande; 
2· L'âge du sujet qui l'a fournie; 
3° L'état d'engraissement de l'animal; 
4° La situation occu pée dans l'animal par la viande que l'on examine. 
La graisse extérieure qui constitue la couverture, chez un animal de bonne 

qualité, doit a\'oir { à 2'= d'épaisseur et être blanche ou jaune beurre frais. Elle 
doit être épaisse, blanche et ferme autour des reins (rognons). 

Si on constatr, dans un morceau de viande, l'absence absolue de couverture, 
OIl peut affirmer que cette yiande a été prise dans une région profonde ou pro
vient d'un taureau ou d'un animal maigre. 
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Si le sllif est abondant, ~'il se solidifle rapidement à. l'air, si sa couleur est 
blanche ou légèrement jaunâtre, l'animal abattu était de bonne qualité. 

Le commerce a divisé les viande~ en trois qualités: 
La viande de bœuf de premiere qualité est rouge vif; le persille est abondant 

et blanc, le grain fin et serré; la viande est ferme et élastique, abandonnant 
sous une légère pression un jus rouge, faiblement acide, d'une odeur douce et 
fraîche. Elle est fournie par des animaux adultes, des bœufs de quatre à huit 
ans, ou des vaches n'ayant que peu ou pas porté. 

Chez le mouton, la viande de première qualité est ferme, dense, d'un rouge vif, 
non persillée, mais garnie en différents endroits d'un suif ferme et bien blanc. 

Chez le veau, le persillé n'existe pas, la chair doit être blanche ou rosée, et les 
rognons entourés d'une graisse abondanle, ferme, blanche. Les veaux non sevrés, 
de ~ à 6 semaines, ou ceux élevés au lait et aux œufs don nen t seuls celte qualité. 

Cl!8~ le porc la chair sera rosée, imitant asse1. celle du veau, mais marbrée de 
graisse, et plus ferme; le lard est blanc, ou légèrement rosé. Cette qualité est 
fournie par des animaux de douze à quin1.e mois, castrés, nourris avec des 
pommes de terre et du lait. Ceux engraissés avec les déchets de brasserie, de 
clos d'équarissage, des eaux grasses,· ont une chair coriace, qui se corrompt faci
lement. La chair des verrats est plus rouge, et le lard souvent d'une extrême 
dureté (scIérodermiel. 

Les viandes de seconde qualité ou viandes de fournitures (lycées, hôpitaux) 
sont bonnes, mais moins fines que les précédentes. 

Chez le bœuf, la chair est rouge, ferme, plus marbrée que persillée, moins 
juteuse que celle de la viande de première qualité, le grain moins fin; la graisse 
intérieure peu abondante, la couverture moins épaisse et moins fine. Elle est 
fournie par des bœufs ayant été mis à l'engraissement trop tard ou par des 
vaches ayant porté déjà plu~ieun; fuis, ou engraissées pleines de quatre à 
sept mois. 

Chez le veau la chair est rougeâtre, très ferme; elle provient de jeunes veaux 
de quatre il. six mois, nourris avec des farineux ou des racines. 

Les moutons engraiilsés il. la longue et les porcs trop jeunes ou tardivement 
castrés fournissent des viandes de seconde qualité. 

La viande de troisième qualité est fournie par des animaux trop jeunes ou 
trop vieux, ou des animaux maigres. La chair est sans élasticité; son grain gros
sier, non serré, manque tolalement de marbré ou de persillé. 

Abandonnée à l'air pendant quelques heures cette viande se dessèche, devient 
noire, perd une notable quantité de son poids; la graisse est jaunâtre et rancit 
rapidement. 

La valeur nutritive de ces viandes a considérablement diminué. 
Cette qualité est fournie par les gros veaux, les vaches figées, leiS taureaux de 

trois à cinq ans, les animaux fatigués, soit par la marche, soit par un travail 
excessif. 

La valeur rclalil:e d'une ·,iande repose: 
i' Sur le plus ou moins d'épaisseur des couches musculaires qui la composent; 
2' Sur la proportion relalive d'intersections tendineuses, ou des parties osseu~es 

elltrant dans sa composition; 
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3° Sur le rôle plus ou moins actif accompli, nurant la vie, par les muscles 
qui la constituent. 

On 3. donc divisé la viande en trois categories correspondant à la valeur des 
morceaux, selon la place occupée par eux dans un animal, que celui-ci soit gras 
ou maigre. 

Chez le bœuf, la première catégorie se compose des muscles les plus fins, 
elle représente environ 30 p. 1.00 du poids net de l'animal; elle est constituée 
par les régions fessières et lombaires comprenant: la tranche, le gîte à la noix, 
la culoUe et l'aloyau, et l'entrecôte première. 

La seconde catt!gorie, qui représente environ 25 p. too du poids de l'animal, 
comprend les museles de l'épaule et de la region costale, soit: lalon de collier. 
paleron, côtes couvertes, plat de côtes, côtes à la noix, bavette d'aloyau ou l1anch~t. 

La tl'oisü!me catégorie, fOI'man! environ 40 p. iOO du poids net, comprend les 
mu~r~les de la tète, du cou, ,abdominaux, et la partie inférieure dr.s memhres, 
soit: plats de joues, collier, 8LH'longes, pis et gîtes. 

Chez le vean, la première categorie comprend les cuissots, longes et rognons, 
et les carrés couvc!'!s. 

La seconde catégorie est constituée par la poitrine et les épaules. 
La i7'oisieme, par le enIlel. 
Chez le mouton, la première eatégoriB comprend les régions fessières etlom

haires constituées par les carrés et les gigots. 
La deuxiimw catégorie comprend les épaules, 
Et la troisième, le collet ct la pQitrine. 

jIALADIES ET ALTÉllATIO~S DES YL\XDES 

Étant donnée l'importance de la viande comme aliment, on devra rejeter de la 
consommation toutes les viandes ne présentant pas les caractères que nous 
venons de dér:rire; de plLls : 

1° Toule viande dont la maigreur est telle qu'elle entraîne l'absence complète 
des propriétés qui caractérisent un aliment véritable. 

2" Les viandes gélatineuses, qui proviennent d'animaux trop jeunes; ces 
viandes par la cuisson se réduisent presque totalement en gélatine, laquelle se 
retrouve en gl'ande partie dans les urines. Les propriétés I1utritives de r:e~ 

viandes sont donc presque nulles, de plus elles déterminent des effets laxatifs. 
Cette viande est llIolle, la graisse peu abondante, grisà!l'c, ou mème bistrél', 

grenue, et nullement onctueuse; le rognon toujoLlrs foncé en couleur, tantôt 
verdâtre ou violacé, à peine recou ver! de graisse; les os flexibles renferment une 
moelle de couleur rouge. 

3° Les viandes saigneuses, qui proviennent d'animaux mal saignés ou saignés 
tardivemrnt, gardent une certaine quantité de sang qui bientôt se décompose, en 
donnant à la viande une teinte pâle, une odeur cadavérique due au développe
ment d'un vibrion septique anaérobie. 

4,0 Les viandes fiévreuses. - Ces viandes proviennent d'animaux malades: 
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c'est à la fiùvre qui se développe à la slIite d'infLlmmations localisées qu'est due 
l'insalubrité de ces viandes. 

La viande fiévreuse est de couleur foncée rouge brun, elle a l'apparence de 
viande mal saignée; elle est molle, facile à déchirer; elle dégage une odeur aigre 
bien marqllée; elle se putréfie très vite, et devient par conséqllent dangereuse. 

L'examen microscopique du sang devra être fait avec le plus grand soin. 

Maladies bactériennes. - La tubereulose, si funeste à l'homme, n'épargne 
pas les bovidés. Il est démontré aojourd'hui que cette terrible maladie peut être 
transmise de l'animal à l'homme par ingestion de produits tuberculeux crus ou 
insuffisamment cuits; aussi serait·il de toute nécessité de rejeter de l'alimenta
tion tous les produits tuberculeux. 

L'arrêté ministériel du 28 juillet il:ll:ll:l prescrit la destruction des viandes pro
venant d'animaux tuberculeux, si : 

1" Les lésions sont généralisées, c'est-à·dire non confinées exclusivement dans 
les organes viscéraux et leurs ganglions lymphatiques; 

2' Si les lésions, bien que localisée~, ont envahi la plus grande partie d'lm 
visc'ère, ou se traduisent par une éruption sur les parois de la poitrine ou dA la 
cavité abdominale. 

~1. Koch a démontré que la tuberculose était due au développement d'un bacille 
spécial, facile à reconnaître dans les produits tuberculeux. 

La manière dont ceUe bactérie so comporte envers les matières colorantes en 
rend la recherche facile et permet, lorsqu'on la rencQntre, d'affirmer sa nature. 

La recherche dos bacilles de la tuberculose dans lcs tissus nécessite une 
technique spéciale: il faut préparer les tissus, les durcir afin de pouvoir prati· 
quel' des coupes très fines et ensuite soumettre ces coupes aux réactifs colorés. 
spéciaux, afin de pouvoir différencier les bacilles de Koch des autres bacilles qui 
s'y trouvent. 

On lais~ d'habitude durcir les organes, coupés en petits morceaux, soit dans. 
l'alcool absolu, soit dans la liqueur de Muller (f). 

Les tissus durcis sont debités en coupes très minces à. l'aide de ITlierotomcs. 
La coloration s'opère par la méthode d'Ehrlich, qui consiste à laisser séjourner 

les preparations pendant quelques instants dans une solution d'eau anilinée, 
mélangée d'un dixième de solution alcoolique concentré de violet de gentiane 
ou de fuchsine. 

Ce bain est employé il chaud afin d'avoir lIne coloration plus rapide. La déco
loration se fait par l'acide nitrique au f/3 ou par l'alcool et la double colomtion 
suivant la convenance .. 

Afin d'obtenir une préparation plus nette, de mise au point plus facile, et en 
même lemps plus complète, on peut colorer les aulres éléments d'une teinte 
différente. l'ol1r cela on opérera de la façon suivante 
-------------------------------

(1) Composition de la liqnenr de )Iullel' : 

Bichromate de potasse, .. 
Sulfate de soude . . , . . 
Eau distillée, ..... , .. , . , . , 

2 

tUo. 
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La lamelle, lavée à l'acide azotique, est soumise à l'action du mélange 
suivant: 

Alcool ..••. 
Eau distillée .. 
Acide azotique. 

50 
30 
20 

auquel on a ajoute un excès de colorant de fond, bleu de méthyle pour lafucbsine, 
vésuvine pour le violet; on lave et on examine dans l'eau. Pour conserver cette 
préparation on devra la monter, après dessiccation, dans le baume du Canada. 

Le bacille de la tuberculose se trouvera principalement dans le poumon, le 
foie, le rein, les ganglions lymphatiques. 

Il sera très rare, au contraire, dans le muscle ct le tissu cellulaire; si on le 
rencontl'C dans le sang, c'est à l'intérieur de leucocytes qui l'ont amené d'un 
organe attaqué. 

Les bacilles de la tuberculose (fig. t) mesurent de i,5 il- à 3,5 1'- de longueur; 
la largeur, plus uniforme, est environ de 0,3 1'-_ 

~ 
\, 

"- -l, 
/ 

\ \'\ 
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Fig. 1. - Bacilles tuberculeux. 

/' 

~ 

Fig. 1 bis. - Bacilles tuberculeux à un 
très fort grossissement (tOOO/t en
viron). D'après !Il. Koch. 

Ils sont droits ou légèrement courbés. Parfois ils présentent une série d'étran
glements qui leLJr donnent l'aspect d'une chaînette. Avec un fort grossissement, 
on peut distinguer, dans le corps du bâtonnet, un nombre variable de vacuoles 
(fig. i bis) incolores, quatre à six ordinairement. M. Kock pense que ce sont des 
spores. 

Les viandes charbonneuses peuvent être divisées en trois classes, suivant la 
nature du bacille infectant: 

Le charbon bactéridien. 
Le charbon symplomatique. 
Le charbon du porc. 
Le charbùn vrai attaque la plupart des animaux domestiques, et se transmet 

à l'homme; il est très connu sous le nom de sang de T·ale. 

Le charbon peut être in Ol:ulé à l'homme soit par ingestion, ou simplement en 
manipulant une viande charbonneuse. 

Les caractères des viandes churbonneuses sont les suivants: Les muscles sont 
d'une couleur brun rouge pâle, quelquefois jaunâtre; le tissu est mou friable; 
le sang est noir, visqueux, tachant les doigts en rouge brun, et garde sa teinle 
foncée à l'air. 
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Un examen direct d'une goutte de sang peut, dans bien des cas, suffire à 
caractériser le bacillus an/hl·aGis. 

Il est préférable de faire une préparation colorée, comme il a été dit pour la 
tuberclliose. 

Le bacillus anihracis (fig. 2) a une longueur de 5 à 6 Il. et une largeur de 
. { à {,51'-' 

JI est en bàtonnets réunis parfois en forme de chaîne; les interstices libres 
enlre eux ne sont pas toujours nettement visibles, mais, à l'aide de bons objectifs, 
on apercevra aux extrémités de chacun des bâtonnets nne sorte de sinuosité qui, 
d'après M. Koch, est spéciale ail baeil/us an/hTacis. 

Le charbon symptomatique (fig. 3) eRt une affection presque toujours mortelle; 
elle est caractérisée par l'apparition d'une tumeur située, le plus souvent, dans 
les grosses masses musculaires; en 8 ou 10 heures, elle peut aLteindre un déve
loppement énorme. Cette tumeur, dont la section est noire, d'où son nom de 

fig. 2. - Sang charbonneux. 

-~ ~ 

e ~ 1 
~ ~ &/~ 

JO ~ 
Fig. 3. - Bacilles du cbarbon symptomatique de 

la sérosité d'une tumeur du bœuf (obj. tO, oc. t, 
Vérick). 

charbon, laisse écouler un sang noirâtre. C'ost surtout après la mort de l'animal 
que, dans le sang, le nombre des bacilles (bacillu8 Chauvœi) augmente rapine
ment. La bile en contient des quantités considérables. La chail" d'animaux atteints 
ne charbon symptomatique dégage, d'après M. Nocard, une odeur de beurre Tance. 

Le bacillus Chauvœi est en forme de bàtonnets droits, mesurant en 
longueur de 5 à 8 p. avec une largeur de 1 p., isolés ou parfois réunis. Cette 
bactérie est an aérobie. Beaucoup de bâtonnets renferment des spores à une de 
leurs extrémités, ce qui a fait dire à certains allteurs qu'ils affectaient la forme 
d'une massue, ail de bagLlette de tambour. La longueur de ces bâtonnets spo
rifères peut atteindre 10 p., avec une largeur de 1,i à 1,3 iJ.; ils sont souvent 
entourés entièrement, ou à leur extrémité renflée, d'une auréole transparente. 

Viandes septicémiques. - Cette appellation, dit M. Villain, sert dans l'inspec
tion de la boucherie à caractériser des viandes qui présentent des signes cada
vériques manifrstes, avec la présence du vibrion .~eptique dans les liquides 
de l'économie et dans le sang. 

Les viandes septiques sont sales, molles; les muscles, d'un rose pâle, moins 
accentué que celui de la viande du saumon. Elles dégagent une odeur fétide 
annonçant la fermentation putride. 

L'examen microscopique peut se faire avec rapidité si l'on dispose du foic. Il 
suffira, dans la majorité des cas, de port(~r un couvre-objet à la surface de ce 
viscère pour déceler, à l'airle du microscope, le vibrion septiqU€. 
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Le bacillus septicu8 (fig. 4) est un anaérobie vrai, de forme analogue au 
bacillus anLhraeis; il sc distingue de ee dernier en ce que l'extrlÎmité de ses 
articles est nettement carrée. Leur longueur est de 3 p. en moyenne et de i p. de 
largeur, et ils sont isolés Oll réllnis par deux Oll plus en chaine. 

Une variMé de Repticémie que, suivant M. 1tlacé, on rencontl'c surtout chez la 
vache, est la septicemie p11erpérale. La viandH provenant d'animaux qui en 
sont atteints, est rouge brun, très molle, et se putréfie très vite. 

Le sang et les humeurs pathologiqlles des organes du bassin renferment de 
nombreuses chaînettes de micrococus offrant tous les caractères du Strepto~ 
coque pyogène (11g. 5). 

Les artides de ces chaînettes sont ronds et mesurent en moyenne 0,8 p. il i P. 

de diamètre, ils sont l'cunis en chapelets de quatre à dix éléments . 

Fig. 4. - Sang avec dos éléments do 
vibri,pllS septiques, en courts articles 
ou en longs filaments. 

.. f) 

Fig. 5. - Streptocoquo pyogène dalls le pus. 

La p!jémic est due il la pénétration et au développement de microbes pyo
gènes dans le sang; c'cst, le plus salivent, le micro cocus pyogelles a11rC11S ainsi 
nommé de la feillte jaune d'or de scs cllltures sur milieu solide. Ce sont de petits 
€lümenLs sphériques, mesurant 0,9 p. à 1,2 [J. de diamétra, isolés ou disposés par 
deux, quatre au plus, en petits amas irréguliers. Ils se colorent très bien aux 
couleurs d'aniline et ne se décolorent pas par la méthode de Gram. 

Il se cultive très facilement. L'examen du sang, les inoculations, les cultures, 
permettent de le caractériser. 

La viande a une apparence fiévreuse très nette; les principaux organes sont 
infectés par des abcès nombreux; le pus de ces abcès contient la bactérie pathogène. 

Le décret du 22juin 1882interdit formellement la mise en ven le des herbivores 
mordus par des chiens enragés. Ils ùoivent ôtre abattus et livrés il l'équarrisseur. 

La morve est une affection contagieuse qui sévit surtout sur les chevaux; elle est 
caractérisée par le chancre, le jetage et la glande. KOlls renvoyons, pour l'étude 
de cette maladie toute spéciale, au savant ouvrage de )IM. Villain et Bascou [t). 

(1) Manuel de ['inspecteur des viandes, Paris, 1890. 
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Les viandes provenant d'animaux atteints du typhus contagieux ou de clavelée 
peuvent être livrées à la consommation; elles n'ont pas de caractères nettement 
particuliers, II en est de même de la viande des 
animaux atteints dt) fièvre aphteuse ou cocotte; 
cette dernière maladie amenant J'animal à une 
extrême maigreur, ce fait seul peut la faire rejeter, 

Maladies parasitaires. - Les priocipales TIlIl

ladies parasitaires sont la trichinose et la 
ladrerie. 

La /l'ichinose est une affection fréquente' chez 
le porc; elle est produite par un helminthe (ordre 

FIg. 6 bis. - Trichines isolées. 

des Nématodes), la trichine spiralée (trichina 
spiralis), Elle est cylindrique, filiforme; l'extré
mité buccale est un peu effilée; sa longueur est 
d'environ i==,:-i, La femelle est plus grande que 
le mâle et peut pondre environ 10.000 embryons. 
La triehine roulée en spir'ale occupe dans le 
muscle le milieu de petites granulations in
crustées de sels calcaires; elle y vit à l'état 
larvaire. 

Lorsqu'elles sont ingérées, le suc gastrique 
dissollt cette enveloppe exl(~rieure, ct, une fois 
libres, les trichines deviennent aussitôt sexuées 
dans l'intestin, traversent celui-ci et vont s'en

Fig. 6. _ Trichines enkystées 
dans un muscle. 

kyster dans les muscles. C'est ainsi que se reproduisent indGfinimenl un nombre 
considérable de sujets par une ingestion nouvelle. 

llfaut une température d'au muins 70° pour être sùr de les détruire dans la viande. 
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C'est surtout dans les parlil)s musculaires, principalement près des os et des 
tendons, que se rencontrent les trichines, 

Les kystes se distinguent facilement à l'œil nu; ils ont l'aspect de points 
blancs, Le lard, comme les fibres striées, en renferme souvent beaucoup, 

Pour les rechercher, on procède de la manière suivante: à l'aide de ciseaux 
fins, on prélève dans la partie suspecte un échantillon de la grosselJr d'lJn grain 
de millet; on dispose cette prise d'essai sur une lame de verre; on ajoute une 
goutte d'eaLl ou mieux une goutte de potasse à 1/40·, puis on recouvre d'une 
seconde lame et on comprime légèrement pour amincir la préparation, 

Puis, avec un grossissement de 80_à 100 diamètres environ, on examine au 
microscope. Les trichifl[)s apparaitront nettement comme l'indiquent les fig, 6 

et 6 bis. 
On devra toujours, autant que possible, faire une dizaine d'essais sur des 

prises effectuées dans des endroits différents. 
Pour éviter la contagion, on ne saurait trop recommander de s'abstenir de 

Fig, 7. - Cysticereus celluIosœ, A gauche, deux "Vésicules de grandeur naturelle: celle du haut 
présente le scolex dé vagine ; au milieu, le scolex grossi; à droite, deux crochets fortement 
grossis. 

manger la viande de porc crue, de quelque partie de l'animal qu'elle pro
vienne. 

La températnre de cuisson del'l'a toujours atteindre 70° au minimum, dans 
les parties centrales ùes morceaux assez forts (filets, jambons, etc., etc.), 

La ladrerie du porc est due à la présenr:e et au développement du cysticerque 
du tissu celluleux (cysticel'cus cellulosœ). Ce cysticerque ingéré par l'homme en· 
gendre le tamia solium. ou ver solitaire. 

De même1 un porc devient ladre en ingérant les oeufs du tamia solium rejetés 
dans les dPjections dè l'homme, 

Ainsi absorbés par le porc, les œufs du tœnia éclosent dans l'intestin en don
nant naissance à un embryon muni de six crochets à l'aide desquels il traverse 
l'intestin et vient s'enkyster dans les tissus à l'état de scolex. Celui-ci est unI) 
petite vésicule qui, à l'intérieur, porte, sur un prolongement qui peut saillir à 
volonl(\ la tète de l'animal. 

Cette tète est armée de ventouses et de crochets (fig. 7). 
Les vésicules du tamia arme sont assez développées; elles ont quelquefois la 
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grosseur d'une tête d'épingle et, d'autres fois, atteignent les dimensions d'un 
grain de millet. Leur couleur est blanehâtl·c. 

La face inférieure de la langue du porc est un des endroits où on rencontl'e 
le plus fréquemment le cysticerque. 

Cette particularité est mise à profit dans les abattoirs pour l'examen des ani
maux sur pied. Par le langueyage, d~s hommes exercés (Iangueyeurs) recon
naissent immédiatement un port ladre. L'opération du langueyage est pratiquée 
par deux hommes de la manière suivante: l'un d'eux jette l'animal il terre et lui 

2 

Fig. 8. - Cysticerque du bœuf. - 1. Viande avec vésicules de grandeur naturelle; 2. Cysticerque 
ayec scolex dévaginé, grossi quatre fois; 3. Tête du scolex far-tement grossie. 

écarte les mâchoires avec un bâton; l'autre saisit la langue de l'animal et passe 
son doigt sur la face inférieure. Il sent alors les grains enkystés. Un porc est 
dit épinglé quand, à l'aide d'une pointe quelconque, on a extrait les vésicules. 
L'animal est alors de vente plus facile. 

Le porc n'est pas le seul animal de boucherie pouvant contracter la ladrerie. 
Le boeuf n'en est pas exempt. 

Le cysticerque du tamia inerme (tamia saginata) (fig. 8) se développe parti
eulièrement chez le bœuf. Il est ü'ansmissihle à l'homme. 

La vésieule du cysticerque du bœuf est en général plus petite que· celle du 
porc et de forme elliptique. 

La tête, conique et armée de crochets dans le cysticerque du porc, est ici 
aplatie et dépourvue de crochets; les quatre ven touses sont plus fortes. 

La recherche des vésicules se fera de la même façon que pour la trichine du porc. 
On trouve, en général, ces cysticerques dans tous les organes, mais principa

lement dans le cœur, les muscles du dos et les museles masticateurs. 
On rencontre quelquefois, chez le mouton, le chien, le lapin, etc., d'autres 

cysticerques pour l'étude desquels nous renverrons le lecteur à l'ouvrage de 
MM. Baseou et Villain déjil cilé. 

EXCYCLOP. CRI!d. !l8 
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La viande ladre doit être rejetee de la consommation. Le tribunal correc
tionnel de la S[~ine ,t condamné, le 23 septembre i8i6, à trois mois de prison ct 
50 francl> d'amende, un charcutier de Vincennes qui avait mis en vente de la 
viande ladre. 

ALTEIUTIOSS DES YIUnES 

Sous l'influence des variations atmoiiphériqucs, la viande entre facilement en 
décomposition. 

L'été, une autre cause vient encore en activer la putréfaction: c'est le dépôt 
de larves produit par différents genres de mouches, telles que: 

La mouche bleue (musca vomito1"ia) qui engendre les asticots; 
La mouclle grise, ou mouche carnas~ière, très grosse, et qui, en peu de 

temps et sur IIne petitE' surfac:c, peut d['poser de i5 à 20.000 larves; 
La mouche ordinaire, redoutable à cause de sa multiplicité; 
Enlin la mouche dorée qui affectionne surtout les viandes déjà avariées et qui 

en active la décomposition. 
Ces larves, introduites vivantes dans le tube digestif de l'hOIllIllC', y déter

minent des accidents que le D' Hope a décrits sous le nom de « myasis lI. 

La putI'éfaction donne naissance aux ptomaïnes que l'on peut appeler des 
alcaloïdes cadavériques. De nombreux travaux dus à MM. A. Gautier, Selmi, 
Brouardcl, Boutmy, etc., etc., en ont montré hl toxieité. 

Pour la recherche des ptomaïnes, nous opérons, au Laboratoire municipal, de 
la façon suivante: 

La viande à examiner est hachée et mise en contact, pendant 24 heures, avec 
deux fois son volume d'alcool à. 95' aeidif'iB par l'acide tartriqull (1" d'acide pour 
500" d'alcool). Puis on filtre ct on distille l'alcool dans le vide en ne dépassant 
pas la température de 35 à 40' au maximum. 

Le résidu est repris par l'alcool absolu et filtré jusqu'à ce qu'il ne se produise 
plus de précipité par une nouvelle addition d'alcool. 

Le liquide el ai l' est alors distillé de nouveau dans les rnèrrws conditions que 
précédemment; le résidu repris par l'eau est filtré. On s'assure qu'il est toujours 
acide. Puis on l'agite à plusieurs reprises avec de l'éther qui dissout les ma
tières grasses et des glucosides. 

Après épuisement par l'éther, la liqueur aqueuse est rendue alcaline par le 
bicarbonale de soude et épuisée de nOLlV(~aU par l'éther. 

Les liqueurs éthérées sont réunies et concentrées par évaporation spontanée. 
On en prélèvera de petites portions sur lesquelles, après addition de quelques 
gouttes d'acide chlorhydrique au i/20·, on fera agir le réactif de Mayer, l'iodure 
de potassium ioduré, qui donneront UII précipité dans le cas de présence de pto
maïnes. 

Les viandes offrent parfois un phénomène particulier; elles sont phospho~ 
rescentes. 

Les causes de cette phosphorescence ne sont .pas encore bien connues, bien 
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que ~nL Villain et Baseou aient pu donner cet aspect à une viande saine, en 
l'ensemençant aVBC des poillts lllmineux prélevés sur des harengs. 

NOLIs avons cu, au Laboratoire municipal, deux échantillons de viand~ pré

"enlant ce caractère particulier. 
C'est surtollt dans le voisinage des os, li la surface des muscles, que la phos

phorescence est le plus développée, rarement dans la graisse et jamais dans 
l'épaisseur des tissus. 

D'après les auteurs cités plus haut, la phosphorescence n'étant pas due à la 
putréfaction, on peut consommer sans danger la viande qui présente ce phe
nomène. Nous croyons néanmoins pl'udent de la faire cuire complètement. 

Les moisissures se développent très rarement sur les vÏéwdes fl'aiches. l'ious 
ferons leur ètude plus loin cn pélrlant de la chal'cuterie. 

Viandes alté)'ées par les médicaments ou les poisons. - Dans les campagnes 
où la viande n'est pa~, comme aujourd'hui dans la plupart des grandes villes, 
soumise à l'examen d'inspecteurs spéeiaux, non seulement le marchand peu 
scrupuleux ecollle une marchandise de qLIalité inférieure, mais encore livre à la 
consolIlmation certains animaux qui, de leur vivant, ont été soumis à des tl'ai
tements médicamenteux qui les ont rendus impropres il. la consommation ct 

souvent même nuisibles. 
Il est souvent difficilC', même pour quelqu'un de très exercé, de spécifier il. 

quel genre de médicament sont dues les modifications de la chair, et encore 
celles-ci ne sont pas toujours visibles, La plupart du temps, l'analyse chimique 
seule peut en déterminer la nature. 

Cependant ces \iandes auront souvent un aspect très approché de celui des 
viandes fiévreuses, et l'examen chimique des viscères permettra de les rejeter. 

Les corps les plus dangereux sont certainement l'arsenic, le mercure et l'anti
moine, - d'autant plus qu'ils sont très fréquemment employés en médecine 
vétérinairfl. Nous ne décrirons pas ici les procédf)s de recherche de ces corps 
qui seront donnés au chapitre Conserves alimentail'es, 

Certains médicaments, tels que l'assa-fetida, lB camphre, donnent il la chair 
des animaux qui ont été truités par ces corps, ulie odeur caractérislique qui, il. 
elle seu]fl, suffit à en proscrire l'usage. 

VIA~DES DE BOUCHERIE HlPPDPHAGIQl:E 

Viande de cheval. - Pendant longtemps, plutôt par préjugé que par raison, 
la viande des solipèdes a été dédaignée. La famine seule avait raison des répu
gnances et on ne consommait de la viande de cheval que forcé par les circon
~tllnces. 

Aujourd'hui, l'expérience a eu raison des préjugés et, dans les grandes villes, 
les boucheries hipPDphagiques s'établissent de plus cn plus nombreuses, 

La viande de cheval est saine, sllcculcnte et très substantielle; celles du mulet 
et de l'âne sont supérieures. 

Le filet de mulet est préféré, par les gourmets, au· filet de bœuf. 
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En dehors des maladies bactériennes que nous avons examinées précédem
ment, il en est une plus speciale aux solipèdes, qui mérite d'attirer notre atten
tion : c'est la morve farcineuse. 

Quand l'animal est sur pied, la maladie est caractérisée par des symptômes 
classiques: le chancre, que l'on rencontre sur les jones, l'encolure, les épaules, 
le flanc, les membres; le jetage, sorte de pus s'écoulant par Ics ailcs du nez, 
d'une couleur roussâtre, lie de vin, et strié de sang dans la morve chronique; la 
glande de l'auge, d'autant plus indurée que la morve est plus ancienne. 

Quand l'animal est abattu, la maladie laisse des lésions importantes, surtout 
dans la rate, les poumons, les testicules, les ganglions lymphatiques. 

Dans les lésions aiguës on retrouve aisement le bacillus mallei, bactérie spé
cifique de cette maladie; dans les cas chroniques, il est très difficile il. rencon
trer. On doit, dans ce cas, avoir recours à l'inoculation sur un autre animal 
qui ne tardera pas il. donner les signes caractéristiques dont nous avon~ parlé, 
précédemment. 

Le bacille de la morve se rencontre dans le jetage, les poumons, etc. 
Il est constitué par de fins bâtonnets mesurant dc 2 à 5 1'- de long sur O,rj à t,4 

de large, d'une mobilité très nette. Ils prennent difficilement les couleurs 
d'aniline, et se décolorent par la méthode de Gram. 

Toute viande atteinte de la morve doit être rejetée de la consommation. 
L'homme contracte assez facilement cette maladie par le maniement dc viandes 
m()rveu~es. Aussi des meSUrl!S très sévères ont été prises il. Paris eL règlent 
actuellement le débit des boucheries hippophagiques. 

Voir l'ordonnance de police du 9 juin 1866. 

ABATS ET ISSUES 

Independamment de la chair, l'alimentation utilise certains viscères et cer
taines parties des animaux. 

Nous voulons parler des abats. 
Les abats se divisent en abats l'ouges et abats blancs; le!! premiers com

prennent le cœur, les poumons ou mou, le foie, la rate; les seconds, le cerveau, 
les ris, la langue, le mufle, l'estomac ou tripes, les intestins, la ve~sie et les 
pieds. 

Tous ces organes, lorsqu'ils sont sains, constituent des aliments de bonne 
qualité, et leur bas prix rend de précieux services à la classe peu aisée. 

Le poumon du veau est à peu près le seul qui soit COli sommé par nous; cellx 
des autres animaux servent de nourriture aux chiens ct aux chats. 

Le cœur, quoique très riche en azote, est maigre, d'un grain grossier; il est 
peu savoureux ct difficile il. digérer. 

Le foie, surtout celui du veau ct celui du porc, est très apprécié. 
Il doit être rejeté de la consommation: 
i 0 Lorsqu'il provient d'animaux atteints de cachexie aqueuse, Dlaladie épizoo

tique, caractérisée par la présence de douves, entuzoaires il. corps d'un blanc 
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sale, longs de iD à 30 ..... , larges de 4, à 1.3"'.0, et présentant deux ventouses, j'une 
buccale, l'autre ventrale. 

C'est la douve hépatique (fig. 9) que l'on rencontre le plus fréquemment, sur
tout chez le mouton. On trouve aussi parfois la douve lancéolée. 

2' Lorsqu'ils contiennent des échinocoque~ (fig. 10), petits tamias mesurant de 

Fig. 9. - Douve hépatique (grandeur naturelle), 
vue par la face ventrale. 

Fig. 10. - Tœnia echinococus 
du chien, grossi 12 fois. 

3 il 5"''''; la tête, qui possède seulement trois ou quatre anneaux, est année de 
quatre ventouses. 

Le cerveau est un aliment de digestion facile, que l'on donne surtout aux 
convalescents; il est très riche en phosphore. 

Le ris constitue un mets très délicat, celui de veau est le plus communément 
employé dans l'alimentation. 

La langue, très recherchée des gourmets, a des propriétés éminemment 
nutritives. 

L'est()mac des ruminants sert à la confection des tripes. On en extrait aussi 
un liquide acide qui a la propriété de faire cailler le lait, et qui est très employé 
dans les fromagerirs. 

VIANDES DE LUXE 

Volaille. - La volaille comprend, en général, les animaux de basse-cour, Je 
lapin excepté. 

Le poulet est certainement le plus répandu, et, à certaines époques de rannée, 
il atteint des prix assez bas pour être consommé par la classe ouvrière. 

C'est une nourriture saine, de digestion facile, que l'on donne aux malades, 
qui, en général, retrouvent leur appétit devant le morceau le plus délicat de 
l'animal: l'aile. 
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Il est une maladie éminemment contagieuse qui décime rapidement une 
basse-cour: c'est le choléra des poules. 

Elle est due à un bacille particulier, constitué par des bâtonnets ovoïdes de 
0,6 à i fL de long sur 0,4 fL de large. Ils prennent facilement les couleurs d'ani
line, surtout à IC'urs extrémités. On les rencontre dans le sang et dans le mucus 
visqueux qui s'écoule du bec de l'animal contaminé. 

Jeunes, les volailles sont. tendres j la chair est blanche une fois rôtie. 
Vieilles, leur viande est dure, coriace une fois rôtie, ct plus ou moins rou

gcàtrc. 
L'âge d'une volaille est déterminé par les caractères suivants. Une vieille 

volaille a la crête très développée, les pattes recouvertes d'un épiderme rou
geâtre, rude et écailleux. Chez les mâles, l'ergot Cgt long et fort; le sternum ne 
cède pas sous une légère pression des doigts. Aussi certains marchands trompent
ils leurs acheteurs en coupant les palles, la tôte ct les ailes, qui, avec le gésier, 
constituent l'abatis, et souvent aussi brisent le sternum, afin de lui donner une 
souplesse suffisante. 

Il faudra donc touj ours se méfier des volailles vendues dans ces conditions. 
L'oie rend de pr{~cieLlx services aux pr.titcs houl'ses, elle atteint rarement un 

prix élevé, et, bien engraissée, repr"ésente un aliment peu co/HeLIX. Sa graisse, tine 
et délicate, remplace SOllvent le beurre dans la préparation de beaucoup de mets. 

C'est surtollt le foie qui est la partie recherchée de l'animal. Par un engrais
sement spécial on arrive à donner à cet organe un développement relativement 
considérable. Certains foies atteignent de une à deux livres. Pour arriver à ce 
résultat, l'oie est emprisonnée dans IIne sorte de boîte étroite dans laquelle elle 
ne peut se retourner j un orifice selll lui permet de passer la tête. Deux fois par 
jour, à l'aide d'un bâton et d'un entonnoir, on gave l'animal avec de la bouillie 
de maïs qui, vers la fin de l'engraissement, est mélangée d'huile d'œillette. 
Après un semblable traitement, qlli varie de 21 à 30 jOllrs, l'animal est sacrifiô. 

Ces foies servent à confectionner d'excellentes terrines que l'on parfume avec 
des truffes. 

Le lapin domestique est un aliment sain et agréable. Sa chair blanche, légère
ment rosée, est de digestion facile. Elant très prolifique, son prix de vente le 
rend abordahle à toules les bOllrses. 

Il peut contracter le choléra des poules lorsqu'il vit en contact avec de". 
volailles malades. 

On rencontre assez fréquemment, surtout appendues au mésentère, une quan
tité considérable de petites vésicules blanchâtres opalines, de la grosseUi' d'un 
pois: le cysliccnu8 pisi{ormis. 

On en dévagine facilement lin COll de 6 à 9==, cylindrique, aminci en avant, 
portant une tète ronde armée d'une double couronne de crochets. 

Ce cysticerque ne constitue, suivant M. Macé, aucun danger pour l'homme. 
Vendu sans la tête et les pattes, on peut substituer au lapin le chat domes

tiqLlC, dont la ehair n'olTre pas de différence sensible comIlle aspect. 
Le squelette permet de caractériser nettement cette fraude. 
Chez le lapin, l'omoplate a une forme demi-circulaire, en demi-lune; chez le 

chat, elle est triangulaire et est pourvue d'llne épine très développée. 
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L'humérus du chat, plus long et plus gros que celui du lapin, n'a qu'une 
seule trochlée, il en existe deux chez le lapin; de plus, il est pourvu, à sa base, 
d'une ramification osseuse formant anneau. 

Tandis que chez le chat le radius et le cubitus sont distincts et séparés l'un 
de l'autre et droits; chez le lapin, ils sont soudés et fortement courbés. 

Le tibia elle péroné du chat sont séparés sur toute leur longueur; le péroné 
du lapin est soudé, Il sa partie médiane, au tibia avct.: lequel il ne forme plus 
qu'un même os. 

Les côtes du chat, au nombre de treize, sont très arrondies, sans tub~rosité; 
les côtes du lapin sont plates, avec une tubérosité marquée au point d'attache 
avec les vertèbres; elles sont au nombre de douze. 

Gibier. - Le gibier est constitué par tous les animaux sauvages bons à manger, 
a dit Brillat-Savarin. La façon de vivre, la nourriture, souvent de nature très 
dift'érente, donnent à ces animaux un fumet particulier. Les exercices souvent 
forcés, les variations atmosphériques et météoriques, rendent la chair plus ferme, 
plus colof(~e et de digestion plus difflcile que celle des animaux de basse-cour. 

Afin de faciliter la digestibilité de la chair des animaux sauvages, on laisse 
fréquemment cette dernière entrer légèrement en décomposition, c'est le faisan

dage; certaines personnes même ne consomment le gibier que lorsque la putre
faction est déjà très avancée. 

Nous ne saurions trop recommander d'éviter ces exeès de goût, qui peuvent 
avoir pour le consommateur de réels dangers. 

Certaines espèces sont plus agréables après une marinade de quelques jours: 
tels sont le chevreuil, le sang-lier, etc., etc. 

Les altérations du gibier SOllt celles communes à toutes les viandes, mais sur
toul aux viandes d'animaux. surmenés. 

Dès que la peau prend une teinte verdâtre, on peut être certain que commence 
la décomposition; c'est Sl1rtout dans les plis de~ cuisses, sous le ventre qu'appa
raît ce caractère, aussi bien pour le gibier à poil que pour le gibier à plume. 
Etant donnés les goûts différents des consommateurs, on ne pourra qualifier de 
nuisible qu'une viande de cette nature qui serait en complète putréfaction. 

La famine a souvent fait consommer des viandes qu'on rejette en temps ordi
naire, telles sont: les viandes de chien, de chat, de rat, de serpent; nous ne 
parlerons pas de ces aliments, qui n'enlrent qu'à de rares exceptions dans 
l'alimentation. 

POlssms, CRUSTACÉS, MOLLl'SQl'ES 

La chair des poissons, soit d'eau douce, soit de mer, bien que moins nourris
sante que celle des mammifères et des oiseaux, cst un aliment précieux, très 
digestible. 

Les habitants du littoral en font leur nourriture presquc excJusÏ\'e. 
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M. Bouchardat a partagé les poissons en quatre classes: 
iD Les poissons à chair blanche; c'est une nourriture précieuse pour les 

malades et les convalescents; 
2" Les poiRsons à chair colorée; 
3" Les poissons à chair entourée de graisse; 
40 Les poissons vénéneux. 
Chez les {loissons comme chez les alltres animaux les propriétés nutritives et 

digebtivcs varient avec l'espèce. 
Le tableau suivant, dû à Paycn, donne pour :100 parties de chair brute des 

résultats analytiques qui font ressortir ces différences. 

MATI~HES 
MINÉR_4.LES 

CHAIR MATIERE 
PROTÉINE 

MATIÈRE PHOSPHATE NOMS DES POISSoNS 
NETTE SÈCHE . GRASSE CARBONATE 

CHLORURE 

Raie. . 87,72 26,23 24,00 0,47 1,706 
Anguille de mer, congre. 85,08 20,09 13,97 5,02 1,106 
Hareng. » 30,00 11 ,43 0,03 

1 

D 

Merlan. 59,12 17,05 16,59 10,38 2,08 
Maquereau. 77 ,87 34,72 23,12 6,76 1,84 
Sole .. 86,14 13,86 Il,71 0,25 1,90 
Limande. 7.'.i,34 20,59 16,01 2,005 1,93 
Saumon •. 90,52 24,00 17,48 4,85 1,27 
Brochet. . 68,12 22,47 20,58 » 1,29 
Carpe .. 62,85 2.1,03 20,61 1,09 1,39 
Barbillon. " 53,05 10,65 9,54 0,21 0,90 
Gardon. .1 )) 32,94 20,80 3,25 D 

Goujon. .1 100,00 23,41 17,00 12,67 3,44 
Anguille 

:1 
7.'>,80 37,93 13,36 3,86 0,77 

Ablette. 100,00 27,11 15,83 23,03 3,35 

Le poisson frais a les ouies rouges ou rose vif; souvent les marchands les 
colorent avec du sang ou à l'aide d'une matière colorante rouge; nous avons eu 
à analyser une poudre spécialement vendue pour ce genre de fraude. C'est une 
laque de cochenille à base de chaux, rehaussée par un peu de fuchsine. Cette 
fraude se décèle facilement soit en froltant légèrement avec le doigt la partie 
douteuse, le doigt prendra alors une teinte rose, ou encore par le lavage à l'cau 
qui entraine le sang et laisse les ouïes plus ou moins blanches. 

Le poisson ne saurait être consommé qu'absolument frais; on le rejellera 
impitoyablement si l'on perçoit une odeur ammoniacale, fût-elle légère. 

Les crustacés nous donnent une chair de digestion difficile, bien que très 
recherchée; les écrevisses, la langouste, le homard, la crevette ct le crabe sont 
les plus répandus. Comme les poissons, ils ne peu vent être consommés quo frais 
ou en bon état de conservation. (Voir Conserves alimentaires.) 

Les mollusques les plus estimés salit les huîtres, les moules et les escargots, 
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dont la chair musculaire possède il peu près la même composition que celle des 
animaux de boucherie. 

Les huîtres crues ont une chair légère, savoureuse, et se digèrent par leur 
propre diastase. Cuites, elles sont de digestion plus difficile. A eertaines époques 
de l'année, elles deviennent parfois malsaines (de mai à amit). Les uns attribuent 
leur propriété nocive à l'introduction dans leurs valves d'un petit crabe nommé 
pinnathère; quelques-uns accusent l'époque de la ponte; d'autres enfin sup
posent qu'elles absorbent le frai toxique des astéries ou étoiles de mer. 

En général, on ne consomme l'huître que pendant les mois de l'année dont le 
nom renferme un R. 

Les moules, comme les huîtres, ne se consomment guèl'e en été. "Moins déli
cates et moins digestives qlle les huitres, elles ont besoin d'ètre très épicées pour 
être digérées plus aisément. 

On a longtemps attribué les cas d'intoxication par les moules à la quantité de 
cuivre qu'elles pouvaient contenir lorsqu'elles s'attachent aux navires blindés 
en cuivre. Aujourd'hui, d'après les expériences de MM. Wolf, Lustig, Brieger, etc., 
le foie paraît être le siège du poison. 

M. Lustig a isolé deux microbes distincts, l'lin inoffensif, l'autre pathogène. 
Ce dernier, introduit par les voies digestives chez les lapins ou les cobayes, a 
déterminé tous les symptômes de l'empoisonnement observés chez l'homme. 

Il est donc à supposer que l'empoisonnement produit par les moules est dû 
il des ptomaïnes d'origine microbienne qui seraient les pt'oduits d'élaboration 
des microbes vivants que la cuisson doit détruire. 

L'escargot est un mollusque terrestre très estimé. Les plus renommés sont ceux 
de Bourgogne, ils doiven t cette faveur à la vigne sur laquelle ils vivent; l'escargot 
de haies est moins recherché. Sa chair est de digcstion dilïicile; aussi doit-on 
la préparer avec force assaisonnements. Les escargots vendus tout préparés sont 
parfois confectionnés de toute pièce. Les coquilles ayant déjà servi sont rem
plies avec un mélange de lanières de poumon, de sel, de farine et de moutarde; 
d'autres fois, on emploie des morceaux de foie ou de mou; le tout est recouvert 
de beurre et vendu comme de bons escargots. 

Nous avons cu à examiner, au Laboratoit'e municipal, unc certaine quantité 
d'escargots qui avaient indisposé plusieurs personnes. Ces dernières oyaicnt 
préparé elles-mêmes les mollusques et leur avaient trouvé un golit excellent. 
L'analyse décela la présence d'une grande quantiLé de cuivre (og',645 p. 100 en 
sulfate), provenant d'une vigne traitée par le sulfate de cui \Te, et dans laquelle 
ces escargots avaient été recueillis. Le corps el la bave de ces mollusques élaient 
légèrement bleuàtres. 

VIANDES TRAVAILLÉES 

Avant d'être comommées, les viandes subissent diff(]rentes préparations culi
naires qui les rendent plus ou moins agréables au golit et qui modifient quelque 
peu leur composilion. 
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La cuisson de la viande se pratique soit par coction en la laissant un cer
tain temps dans l'eau à une température voisine de 100', soit en la soumettant à 
un des procédés de rôtissage, 

Dans le premier cas on obtient deux aliments: le bouillon dans lequel la 
cuisson a eu lieu et la viande privée de tout ce que l'eau a pu dissoudre. La 
viande et le bouillon réunis contiennent donc la somme des éléments nutritifs, 
mais chaCLlIl d'eux séparé ne forme plus qu'un aliment appauvri. 

Suivant que l'on veut un bouillon excellent ou un bouillon léger, on prépare 
le pot-au-feu de deux manières différentes, les qualités du bouillon étant tou
jours acquises au détriment de la viande, et réciproquement. 

Dans le premier eas la viamle est mise dans l'eau froide, dont la température 
est élevée graduellement à 100' pendant plusieurs heures (5 heures environ) : 
l'eau se charge alors de tous les principes soluLles et aromatiques du bœuf, qui 
perd une grande partie de ses propriélés nutritives. 

Dans le second cas, la viafllte n'est introduite que lorsque l'eau est en plelne 
ébullitlon. Il se forme par la coagulation de l'albumine une couche protectrice 
à la surface du bœuf, dont les principes solubles ne passent plus dans le bouillon; 
la viande conserve alors la plus grande partie de sa valeur nutritive aux dépens 
du bouillnn. POllr aromatiser le bouillon on y ajoute des légumes: carottes, 
navets, poireaux, etc. 

Par l'ébullition, une certaine quantité de matières albuminoïdes se coagulent 
et montent à. la surface, ce qui constitue l'écume, que l'on doit enlever afin 
d'avoir un bouillon clair et de conservation plus facile. 

Les résllltats sni\"ants de l'analyse des cendres du bouillon et de la viande 
épuisée montrent l'insuffisance de cette dernière, au point de vue nutrihf. 

BOUILLON 

1 

VIANDE f:PI~ISÉE 

- -
!lA:'iS 100PAlITlES DE CENDRES DANS 100PAlITIES m~ CE:'iDRt;S 

1 

pm~CIPES MI~f;RAUX -----~----- ~-------~ --~ 

Sels t;els 

Sols solubles 
in sa 1 ub 1 e s 

Sels solubles 
insolubles 

nlclangés mélangés 
!lU charbon au charbon 

-~ -

Potassium. , . , . . . 3',18 4,69 5,76 20,13 
Acide phosphurique. , . , 23,55 2,72 5,92 32,48 
Chlorure de potassium. .1 17,13 0,80 )) ») 

Sulfate de potassium •. .. (j,39 0,83 » )) 

Phosphate terreux ct oxyde de fer. J) 9,39 0,9\ 33,28 
-----~ 

81,35 18,43 12,59 85,89 

En calculant d'après ces données, on obtient pour la quantité de cendres con
tenues dans la chair musculaire: 

Acide phosphorique .. 
Potassium, , . , . , 

36,60 
40,20 
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Oxydes terreux ct oxydes de fer •••••.• 
Acide sulfurique. . • • • • • • • • . • . . • • . • • 
Chlorure de polassium. • . • • • • • • • • • • . .• 

5,69 
2,95 

14,81 

·H3 

Une fois la viande cuite, ces principes sc répartissent ainsi: 

PRI:>:CIPES llI:>:ÉRAUX DISSOUS DA:>:S LE BOUILLO~ REeTf:s DA:'!S LA VIANDE 

Acide phosphorique. 26,24 10,36 
Potassium. 35,42 ",7~ 
Oxydes terreux ct de fer. 3,15 2,54 
Acide sulfurique .. 2,95 » 
Chlorure de potassium. H,8t » 

82,57 17,68 

Si la viande bouillie ne renferme pas beaucoup de matières salines, elle n'en 
subit pas moins des transformations au sein de l'organisme; ses principes 

essentiels (la fibrine et l'albumine) sont dépourvus des intermédiaires indispen

sables pour effectuer les échang!'s; il s'ensuit que dans cet état la viande ne 
peut plus régénérer le liquide sanguin. 

QuelqllCfois, cela est rare, le bouillon es t falsifié par addi tion de gélatine. 

Celle fl'aude se reconnaîtra facilement par les réactifs de la gélatine et en sépa

rant d'abord la graisse ct concentrant le bouillon, qui sous un petit volume se 

prendra en gelée. 
Malgré les critique~ qui s'él~veront toujours contre le pot-au-feu, il restera 

longtemps encore l'aliment économique par excellence, et, tout en recon naissant 
le peu de valeur nutritive du bouillon et du bouilli, on ne saurait en proscrirt' 

l'usage. 
La soupe excite le~ estomacs fatigués, c'cst un peptogène qui permet à l'estomac 

de digérer les aliments, alors qu'il ne pourrait le faire sans elle. 

Les diff('rents procédés de l'ôtissagc ont POIll' but de formcl' aut.our de la 

viande, par la coagulation de l'albumine, LIac couche protectrice qui s'oppose à 
la sortie des sucs que contient la viande. 

Soit à la flamme, soit à la casserole, la viande rôtie constitue l'aliment sain et 
nutritif par excellence. 

Pour conserver à la viande ses qualilés nutritives, il est nécessaire de porter 
vivement la surface du morceau à une température de iOO à i20'; la partie 

interoe n'at.teint guère que 65 à 70'. 
On obtient de cette façon une viande tendre, jutcusll, sapide. Suivant Payen, 

toutes ces qualités proviennent de ce que" la coagulalion de plusieurs matières 
organiques et la contraction ou le retrait des tissus dans la couche superficielle 
auront suffi pOllr empêcher l'évaporation ou la dessiccation des par[ies internes; 

celles-ci, en présence des sucs liquides, auront subi une macéralion et une tem
pérature capables de désagréger les fibres et de coaguler seulement en partir'. 

l'albumine, laissant dans le liquide l'hérnatosine qui le cDlore en rouge, enfin 

développant assez l'arome pDur rendre la substance alimentaire fort agréable 

au goût )J. 
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CHARCUTERIE 

Sous la dénomination de chal'cnlerü], on trouve dans le commerce un grand 
nombre de préparations diverses dont la chair du porc est le principal élément. 
Lorsqu'elles sont faites avec soin ces préparations constituent d'excellents ali
ments, très variés. Malheureusement, certains débitants peu scrupuleux livrent 
à la consommation une agglomél'ation de produits de qualité inférieure dont le 
goüt d!\sagréable est masqué par nne forte addilion de divers épices el condi
ments. 

Lorsqu'elle est de bonne qualité, la charcuterie prise en petite quantité n'est 
pas mauvaise, les condiments qu'elle contient en font un excitant énergique, 
elle stimule l'estomac ct active la digestion. 

La digestion des produils de la dmrcuterie est souvent rendue tros difficile 
par la quantité anormale de liquide que l'on est obligé d'absorber pour éteindre 
la soif occasionnée par la forte proportion d'épices qu'ils contiennent. 

Pendant l'été les différentes préparations de charcnterie se corrompent aisé
ment. Une des principales causes de cette corruption rapide est la présence de 
viandes vieillies, cnmmençant à piquer, ql1i, comme nous le disions plus haut, 
entrent quelquefois dans différentes préparations. 

Fréquemment on nous apporte des produits de la charcuterie " ayant 
rendu malade ,,; nous ne trouvons que bien rarement des métaux toxiques 
pouvant provenir des vases ayant ~ervi à leur préparation. Leur nocuité pro
vient presque toujours de la mauvaise qnalit? des viandes qui les composent. 

Les préparations de la charcuterie doivent être tenues dans des endroits secs el, 
autant que possible, recouvertes de graisse ou d'lin enrobage qnelconque empê
chant l'action de l'air. Lorsqu'on néglige ces précautions, on ne tarde pas à voir 
apparaitre les moisissures. 

Les moisissures los pIns communes appartiennent à. la classe des champi
gnons: tols sont le penicillium crustacoum, l'aspergillus glaucus, le mucor 
mucedo. 

Le penicillium Cl'ustaceum forme au début de l'envahissement de petites 
taches blanches, qui, s'étendant, deviennent bleuâtres. « Le thalle est formé de 
pédicelles cloisonnés en cellules. La cellule extrême, termilll\e en pointe, pro
duit une première spore; an-dessns de celle-ci une deuxième, puis une troi
sièmc, IInc quatrième ct plus, de sorte que la spore la plus ,îgée et la pllIS volu
mineuse est celle qui s'éloigne le plus de l'extrémité du pédicelle. La cellule 
située immédiatement au-dessous de la cellule terminale pousse il. son tour des 
branches chargées de spores, ct ainsi de suite;. il se forme ainsi un pinceau de 
spores qui arrivent à peu près à la même hauteur; ces spores sont d'ailleurs 
recollvertes d'une matière cireuse d'un vert glauque (f). " 

(1) Villain et Bascou, p. 348. 
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Aspergillus glaucus.- Dans l'aspergill LlS glallclls (fig. i il des filaments sporifères 
sont sitllés à J'extrémité libre des sterigmates qlli sont produits par le bour
geonnement de l'extremité de la 

branche dll mycelium. Cette branche 
se dresse à pell près verticalement 
sans se cloisonner. 

Le mucor mucedo (i) forme un 
long duvet blanchâtre sur leqllel 
apparaissent les sporanges, noirs 
lorsqll'ils sont mûrs, portés par de 
longs pédicelles (fig. i2). 

J_e sporange est sphérique, il est 
limité par llne membrane assez 
épaisse illcrllsl{~e de fl'istallx en 
aiguilles d'oxalale de chaux. La clui
son qui sépare le sporange du pédi
celle bombe fortement dans l'inté-
rieur dll sporange, constitllant une 
columelle bien marquée. La cavité 

Fig. 11. - Aspergillus glaucus (170 diam.). 

qui subsiste il l'intérieur du sporange se remplit de spores. Ces spores mûres 
sont ovales, incolores; porlées dans un milieu nutritif, elles germent rapidement 
en donnant un ou deux tubes mycéliens. 

Ces moisissures sunt les plus communes. Dans toutes les préparations où elles 

a 

c 

Fig. 12. - Mucor mucedo. -1. Portion du thalle avec un tube sporangifère à sporange mûr (a), 
un sporange jeune (b) ct un n'ayant pas encore différencié son sporange (c); 2. Columelle 
d'un sporange rompu autour de laquelle se trouvent encore quclqucs spores; 3. Sporanges 
germant. 

n'auront envahi que la surface, il suffira de rejeter la partie atteinte. Les parties 
non atteintes pourront être consommées sans crainte. Si les par lies centrales 

(i) Macé, p. 313. 
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ont été envahies, on delTa rejeter cette substance de la consommation, car 
l'action des ferments est toujours dangt~reuse sur les matières alimentaires. 

Les produits maniplllés sont falsifiés soit par addition de fécule, d'amidon, 
de mie de pain, ou par substitution de viande de cheval il celle du porc. 

La première de ces falsifications est courante pour la chair à saucisses, le 
fromage d'Italie, les saucissons cuits; elle sera facilement déeeléo par l'eau 
iodée et l'examen microsco pique. 

La viande de cheval est très emplnyée dons la fabrication du saucissun dit de 
Lyon; certains fabricants prétendent qu'elle donne une plus belle apparence au 
produit. 

Pour caractériser cette falsification, il serait bon d'opérer par comparaison 
ave!: des mélanges de compositioIl connue. Cependant la coupe du saucisson 
est d'autant plus foncée qu'il est "ieux, ou qu'il contient plus de cheval ou de 
taureau. 

Sur le saucisson qui a vieilli, et parfois à J'intérieur, on rencontre des acariens, 
le dermeste dn lard ou sa larve, et plus soumnt encore les moisissures que 
nous venons de citer. 

On devra toujours faire la recherche de,; ptomaïncs dans les produits mani
pulés dont l'odcur félide sera assez prononcée. 
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CÉRÉALES; FARINES, PAIN, 

PATES ALIMENTAIRES ET PATISSERIES 

l'AR ~l. J. DE llfiEYAXS 

CÉRÉALES 

Sous le nom de céréales, on comprend un certain nombre de plantes de la 
famille des graminées dont les grains jouent, dans l'alimentation de l'homme 
civilisé, un rôle considérable; tels sont le froment ou blé, le seigle, l'orge, 
l'avoine, le riz, le maïs, auxquels on joint le sarrasin, bien qu'il appartienne à 
la famille des polygonées. 

Les substances immédiates qui constituent le fruit des céréales sont: 
t' Des hydrates de carbone: l'amidon, la dextrine, la glucose, la cellulose j 
2' Des matières azotées, solubles ou insolubles dans l'eau, dont les principales 

sont: la légumine ou caséine végétale, la fibrine végétale, la glutine; 
3' Dos matières grasses composées d'oléine et de margarine; 
1,' Des matières minérales dont les éléments principaux sont: des phosphates 

de chaux et de magnésie, des sels de potasse et de soude, de la silice et du 
soufre. 

Analyse des ceréales. 

L'analyse des céréales, au point de vue de la détermination de leur valeur 
alimentaire, comprend les dosages suivants: 

Densite. - Il est assez important, dans certains cas, de déterminer la densité 
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des céréales. Ce résultat est donné, d'une manièl'c très appl'oximative, par le 
poids d'LIn hectolitre de grain. 

M. Mœrker (1) propose la méthode exacte suivante: un flacon contenant 50" et 

pesant vide un poids g, est rempli de pétrole. Soit G le poids du flacon plein de 
pétrole. On vide alors le pétrole du flacon et on vcrsc dans celui·ci un poids M 
de grain, puis on ajoute du pétrole, de manière que le flacon soit aussi plein 
que lors de la pesée du pétrole seul; soit P le poids du flacon contenant le 
grain et le pétrole. La densité S du grain sera donnée par la formule: 

S _ 0,02 M (G - g) . 
- M-(P-G) 

Cette formule est établie de la manière suivante: le poids spécifique S du grain 

étant égal à son poids M divisé par son volume, on a: (i) S = ~. 
Or, le volume de l'orge est égal au poids du pétrole déplacé, divisé par la den

sité d du pétrole, c'est-à-dire: 

G-g-(P-M-g) G-P+M M-(P-G) 
d d d 

La densité dLl pétrole est connue, puisque le poids G - 9 de ce corps corres

pond à un volume de ;;0", elle est égale à G" g, ou pour simplifier à (G-g) 0,02 
.,0 

et, par suite, le volume du pétrole déplacé, par conséquent celui de l'orge, est 
égal il. 

. M-(P-G) lIl-(P-G\ 
50x = . 

G-g O,02(G-g) 

En remplaçant V par sa valeur dans la formule (I), donnant la densité de 
l'orgll, on obtient: 

S = 0,02 M (G - g) . 
M-lP-G) 

Rapport du grain à la balle. - Il est intéressant de déterminer, pour les 
grains vêtus, tels que l'orge et l'avoine, la proportion des balles. On opère sur 
un poids connu de grains; on les dépouille à la main et on pèse les balles et le 
grain proprement dit; on calcule le rapport de ces deux éléments. 

Dosage de l'humidité. - L'échantillon prélevé est aussitôt renfermé dans un 
flacon bien buuché; on en prend 20-' que l'on dessèche à l'étuve à :100·, jusqu'à 
ce que le poids ne varie plus. La perte de poids trouvée multipliée par;) donne 
le taux pour 100 d'humidité de la matière au moment de son entrée au labo
ratoire. 

Une autre portion de l'échanlillon est réduite en pondre aussi fine que possible 
dans un moulin à café; elle servira à l'analyse complète. On la place dans un 
flacon hermétiquement bouché, et on détermine son humidité en desséchant 5G' 

(1) Fabrication de l'alcool. 
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de matière, à tOO', jusqu'à ce que le poids ne varie plus. Le résultat est mul
tiplié par 20 pour avoir J'humidité de iOOg ' de la substance au moment où on en 
fait l'analyse, 

Dosage de la graisse. - L'échantillon desséché dR.ns l'opération précédente 
est introduit dans un apparllil à épuisement et traité par le sulfure de carbone 
ou par l'éther, pour dissoudre la matière grasse. Le dissolvant est évaporé et le 
résidu est desséché et pesé. Le poids trollv6, multiplié par 20, représente la 
graisse cl une petite quantité de résine contenue dans :1006' de m'ltière. 

Dosage du sucre. - La matière débarrassée de la graisse est épuisée par 
l'alcool à 90', qui dissout en même temps les acides végétaux, les tanins, etc, 
La solution alcoolique est évaporée et le résidu est desséché à. 100" et pesé. On 
le reprend par 300

" d'eau contenant 2 p. iOO en volume d'acide sulfurique. Cette 
solution est portée à l'ébullition ct maintenue une ou deux minutes à ce point. 
On la verse, après le refroidissement, dans un ballon jaugé à 50", on complète 
son volume avec de l'eau distillée et on y dose le Sllcre par la liqueur cupro
potassique. 

Dosage de l'amidon. - La matière épuisée par l'alcool est desséchée, puis 
placée dans un flacon d'environ 200". On chauffe le mélange au bain-marie pen
dant une demi-heure en l'agitant souvent, pour gonfler l'amidon. Après le refroi
dissement, le contenu du flacon est additionné de 5~ d'une solution fillrée de 2gr 

d'orge germée moulue, dans 20'· d'eau j on chauffe le mélange pendant 
2~ heures au bain-marie à M-68·, température la plus favorable à l'action de la 
diastase sur l'amidon. 

Comme la solution d'orge contient une petite quantité de glucose et de 
dextrine qui infllierait sur les résultats, on fait un essai avec 5" de cette liqueur 
que l'on chauffe pendant 24 heures avec 60 à 80" d'eau, à 65-68°. Cette tempéra
ture ne doit jamais être dépassée. 

Lorsque la saccharification à la diastase est terminée,' on filtre le contenu des 
deux flacons; on lave le résidu et on amène le volume de la liqueur filtrée à 
tao". Celle-ci est additionnée de 4" d'acide sulfurique et chauffée aubain-rnarie 
à iOO', dans un flacon de 200", que l'on a soin de boucher et de ficeler, dès que 
l'air en est chas5é. Au bout de 5 heures de chauffage sous pression, la saccha
rification est c(]mpli~te ct on peut faire le dosage dll glucose. Cette opération sc 
fait au moyen de la liqueur cupro-potassique, soit par décoloration, soit cn 
pesant le précipité de protoxyde de cuivre formé. 

Dans ce but, M. A. Girard place, dans un ballon d'environ 400",40" de la 
solution sucrée, représentant tg, de matière, avec 10'· de lessive de potasse à 1/10' 
et {DO" de liqueur cupro-potassique. Le mélange est porté à. l'ébullition, qu'on 
maintient 2 ou 3 minutes., et immédiatement filtré SUl' un petit filtre en papil!r 
Berzélius de 12,m de diamètre; on lave rapidement le précipité à ['eau bouillan tn 
jusqu'à ce que la liqueur ne soit plus alcaline. Pour le dosage de sucre dans la 
solution de malt, on n'emploie que 20" de liqueur cuivrique. 

Le filtre contenant le protoxyde de cuivre est desséché et placé dans une 
nacelle de platine tarée; on l'incinère aVl1c pl'écautiotl, on place la nacelle dans 
un tube dans lequel on fait passer un couraut d'hydrogène pUI' pendant qu'on 
chaull'e le tube au rouge sombre; quand tout l'oxyde est réduit, on laisse 

ENCYCLOP. CHIIil. 29 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. - C. GIRARD ET A. DUPRÉ 

rp[roidir la nacelle dans le courant d'hydrogène, puis on la pèse. Du poids du 
cui vre trouvé, déduction faite des cendres du filtre, on retranche la quantité de 
cuivre correspondant à la solution de malt: la différence multipliée par 
0,5121 donne 'la quantité d'amidon contenue dans iF de matière. 

Cellulose saccharifiable. - On introduit le résidu du traitement de la ma
tière par la diastase dans un flacon avec iOO" d'eau contenant 2" d'acide 
sulfurique IIlonohydraté. 

Le mélange est chauffé dans le flacon bouché au bain-marie pendant 0 heures. 
Le liquide est filtré sur un tampon d'amiante; le résidu est lavé à l'eau chaude. 
Le volume du liquide filtré, qui contient la glucose provenant de la cellulose 
saccharifiée, est amené à 200"'. On y dose le sucre au moyen de la liqueur 
eupro·potassique, COIIlme il a été dit plus haut. Les résultats sont calculés en 
amidon en multipliant la quantité de glucose trouvée par 0,8i8. 

Cellulose brute. - La matière non saccharifiée est introduite dans un flacon 
de iOO'" avec une solution de potasse à iO p. !DO, et chauffée au bain-marie, à 
100· pendant une heure. Le liquide, encore chaud, est filtré sur un tampon 
d'amiante; le résidu est lavé à l'eau chaude, jusqu'à ce que la liqueur qui passe 
ne soit plus alcaline, puis à l'acide acétique dilué, et de 1I0uveau à l'eau jusqu'à 
cc que la liqueur ne soit plus acide. Le résidll et l'amiante sont introduits dans
nne capsule de platine, desséchés et pesés, pllis incinérés; on détermine le poids 
de la matière incinérée et on le retranehe du poids du résidu et de l'amiante; 
la difl'érence donne la quantité de ceHulose brute contenue dans 5"' de la matière, 
le résultat trouvé est multiplié par 20 pour avoir la proportion de cellulose brute 
pour 100g' de matière. 

M atieres azotées. - Le dosage de l'azote sc fait sur 0",5 ou tg, de matière 
par la méthode de Will et Warcn~rapp, ou par celle de K.ieldahL POIlI' ceUe der
nière, l'attaque se fait avec 20" d'acide sulfurique concentré et tg, ou Og',5 de 
mercure. 

La quantité d'azote trouvée, multipliée par 6,25 et par 200 ou 100, donne la 
teneur p. 100 des grains en matières azotées. 

Do,~age des cendre.~. - On dose les cendres en incinérant, à unc température 
aussi basse que possible, 5"' de matière. On calcule le taux p. 100 de cendres en 
multipliant le poids trouvé par 20. 

Dans les cendres, on reclterehe les métaux toxiques, cuivre ou zinc, qui ont PLI 

rtre intr{)duits par le traitement des grains en vue de leur conservation. 

METHODE ADOPTÉE AU LABORATOlllE ~IU;,\lGIPA.L 

L'échantillon est finement moulu dans lm moulin à café et enfermé dans un 
flacon hermétiquement bouché. 

Humidité. - Le dosage de l'humidité se fait sur 5 à iO" de matière moulue 
'lue l'on dessèche à l'étuve à iOO·,jusqu'à ce que le poids reste constant. La perte 
de poids multipliée par 20 ou par iD donne l'humidité pour 100s' de matière. 

Le blé fraichemcnt récolté renferme de i 7 à 20 p. 100 d'eau; le blé conservé 
au gl'enier n'en contient plus que de 10 à 15 p. 100. 
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Matieres gl·asses. - On épuise par l'éther ou le sulfure de carbone 5s< de 
grain mouill. On distille le dissolvant, on dessèche le résidu à. iOO· et on le 

pèse. Le poids trouvé est multiplié par 20. 
Le blé contient normalement de t,5 à t,8 p. iOO de matière grasse. 

Matières. azotées. - Les matières azotées sont dosées soit par la méthode 

de Will et Warentrapp, soit par la methode de Kjeldahl, sur OK',5 à 19, de 

matière. 
Le blé renferme environ Hl p. t 00 d'azote. Ce nombre, multiplié par 6,2:i, 

donne la proportion de matières azotées. 

Amidon. - Le dosage rigoureux de J'amidon se fait par le procédé que nous 
avons indiqué plus haut. Cependant, une détermination moins rigoureuse suffit 
souvp,nt. On détermine en bloc les hydrates de carbone autres que la cellulose 

(amidon, sucre, gommes) par différence, en retranchant de tOO la somme de 

l'eau, des matières a7.0tees, de la graisse, de la cellulose et des cendres. 
Cellulose. - Le dosage rigoUl'eux de la cellulose et de la cellulose brute se fait 

comme nous l'avons dit précédemment. 

Pour dosp-r rapidement la cellulose brute, on opère comme il suit: 
2"' de matière épui~ée par l'éther sont introduits dans un flacon de 200" avec 

80" d'eau contenant 2"' d'acide sulfurique p. iOO. Le flacon est chauti"é au bain
marie à. 100·, et bouché et ficelé dès qu'on en a chassé l'air. La durée du chauf

fage est de 5 heures. Après ce temps, on filtre la solution sur un tampon 

d'amiante; on lave le flacon et le résidu à J'eau chaude. Le liquide filtré est 

amené à un volume déterminé, si on veut y doser l'amidon et le sucre. 
Le résidu est introduit de nouveau dans le flacon et chauffé une heure avec 

une solution de potasse à iO p. tOO. Le reste de J'opératioll, dont le résultat doit 

nOlis donner la cellulose brute, est conduit comme nous l'avons dit en parlant 

des méthodes diverses. 
Cendres. - On dose les cp.ndres sur 5" de matière que J'on incinère avec 

précaution à u ne température assez basse pour ne pas volatiliser les chlo
rures. Les résultats sont ramenés à iOO en multipliant le nombre trouvé par 20. 

Le hlé renferme de t,5 à. i,8 p. iOO de cendres. 

Altérations des ceréales. 

Après le battage, lorsque les céréales ont été mal nettoyées, elles sont mélan
gées de graines étrangères, de poussières et de terre. 

Parmi les graines étrangères, il y li lieu de redouter, à cause de leurs pro
priétés vénéneuses, la nielle des blés (Agrosternma githago), dont le principe 

actif est la saponine, la ravenelle, l'ivraie (Lolium temulentum), le mélampyre 
(~Ielampyrum arvense). 

L'n certain nombre de végétaux cryptogames se développent sur les grains, 
avant la récolte ou pendant leur conservation, surtout par les années humides. 

NOLIS citerons particulièrement l'ergot (Cla viceps purpurea) qui se développe sur 
le seigle et sur le blé. 

Le seigle ergoté se présente en grains violacés sur les épis. Le premier symp

tôme est l'apparition d'un mucus jaunâ.tre désigné sous le nom de nielle du 
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seigle. Au bou t de quelque temps le mucus disparait, les grains attaqués sont 
mons et recouverts d'un tissu spongieux, feutré, blanc, qui est le mycélium du 
ehampignlln. La base du grain devient plus compacle; c'est l'ergot qlli appa
raîtj sa forme est celle d'un cylindre allongé, long de t à 2 centimètres et large 
de 2 à 4, millimètres. Elle est amincie à ses extrémités et plus ou moins recourbée 
en croissant. L'ergot est ferme et corné, un peu élastique; sa cassure est com
pacte, blanche à l'intérieur, légèrement rouge près de la surface; la couleur 
extérieure est villlet noiriltrc. 

D'après Winzel, le principe actif de l'ergot est constitué par deux alcaloïdes: 
l'ergotine et l'ecboline. 

Nous signalerons encore le charbon (Ustilago carbo),la carie (Tilletia caries), 
la rouille (Puccinia graminis), et un certain nombre de mucédinées. 

rn grand nombre d'insectes attaquent les céréales, notamment le charançon, 

l'alucite, la nielle du blé produite par l'anguilla trilici. 

FARI~ES 

Sous le nom de farine'on désigne le produit de la mouture des céréales 
débarrassé d'une partie des enveloppes du grain, qui constituent le son. 

Les éléments à doser dans les farines sont les mêmes qne dans le grain lui
même. 

Analyse des farines. 

Dosage de l'humidité. - On dessèche, à. iOO°, 5 à iOg' de farine dans une cap
sule tarée, jusqu'à ce que le poids demeure constant. La perte de poids multi
pliée par 20 ou tO donne le taux p. {OO d'humidité. 

Dosa.ge des ma.tières solubles dans l'eau. (amidon, sucre, dextrine). - On 
épuise 20 à 30g' de farine, à huit ou dix reprises, par un volume total de 200 à 
3000 < d'cau. La solution est filtrée aussi rapidement que possible et amenée il un 
volume déterminé. 

Sur une partie on dose l'amidon par le procédé que nous avons indiqué pour 
l'analyse des céréales. Sur une autre, préalablement saccharifiée par l'acide 
sulfurique, on détermine la somme de l'amidon, de la dextrine ct du sucre. La 
différence de- ces deux résultats donne la dcxtrine et le sucre. 

Sur une trllisième pllrtion, on peut doser l'acidité de la farine, au moyen 
d'une liqueur normale décime de potasse, en se servant de la phtaléine du 
phénol comme indicateur. 

La totalité des matières solubles dans l'eau est dosée par évaporation et dessic
cation d'un volume déterminé de la solution. L'extrait incinéré permet de déter
miner la teneur en matières minürales. 

Dosage du. gluten. - On pèse 30" dB farine que l'on malaxe dans un mortier 
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avec iJ" d'eau, de manière à en former une pâte ferme bien homogène que l'ail 

enferme dans un nouet en toile fine et que l'on malaxe sous un filet d'eau jusqu'il 
ce que le liquide passe parfaitement clair; de cette manière, on sépare l'amidon 
emprisonné par la matière azotée, Le liquide trouble qui l'entraîne est recueilli 
dans un grand verre il. precipite. 

Le gluten est enlevé du nouet; on achève de le laver en le malaxant dans les 
mains; on le dessèche à tiO-i20·, on le pèse el on en détermine la proportion 
p. iOO en multipliant le poids trouvé par 3,3:1. Son élasticité et sa consistance il 
l'état humide permettent, jusqu'à un certain point, d'apprécier la valeur d'une 
far·joe. Dans les farines altél'ées le gluten est bien moins consistant et moins 
élastique que celui d'une bonne farine. 

Dosage de l'amidon. - Le liquide trouble provenant de la lixiviation du gluten 
est abandonné au repos, pendant 24 heurc~, dans une capsule ou dans un grand 
verre à. précipité. On décante la partie claire, et 011 l'erse ensllite l'amidon dans 
une capsule tarée; on le dessèche, 'On le pèse, on calcule la proportion p. iOO. 
Ce procédé est rapide, mais très approximatif. 

Si l'on teut déterminer exactement l'amidon, on doit opérer par le procédé 
indiqué pour les céréalps et faire le dosage sur 5" de fal'ine épuisée par l'éther. 
La saccharification se fait au moyen de 30" de la solution d'orge germée, 
auxquels on ajoute 20°c d'eau distillée. 

Dosage de la cellulose. - Le dosage de la cellulose saccharifiable et celui de 
la cellulose brute se font comme dans le cas des céréales. 

Dosage de razole tolal. - Dans certains cas, par exemple pour les farines de 
céréales autres que le blé, qui ne renferment pas de gluten, il est nécessaire de 
doser les matières azotées. Souvent aussi, si on vell! déterminer la pl'opor/ion 
de gluten très exactement, on dose dil'ectemenll'azote dans la l'arine. 

On opère sur O",;; à 1 ... de matière, par la méthode de Will et WarelltI'app ou 
par celle de Kjeldahl. 

Dosage des cendres. - Le dosage des cendres se fait sur 50' de farine que l'on 
incinère à une température aussi basse que possible, en remuant de temps en 
trrnps la masse, tant qu'il s'y trouve des particules charbonneuses. Le résidu est 
pesé: son poids, multiplié par 20, donne la teneur p. iOO de condres. 

CARAcn:RES ~IICHOGHAPHJQ[ES DES DIFFl;I\EXTS MIlDO~S 

L'analyse micrographiqlle des farines a une très grande importance au point 
de vue de leur identification et de la recherche des altérations et des falsifica
tions. 

Les amidons des céréales présentent les caractères suivants, qui permettent de 
les distinguer entre eux, et aussi de ceux d'autres plantes que nous indiquons 

également: 
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Amidon des céréales. 

Blé. - L'amidon du blé est composB de grains de diffllrentes grosseurs. Les 
plus gros sont lenticulaires; ils sont formés par un noyau central autour duquel 
sont disposées des couches concentriques. Le diamètre de ces grains et de 20 P

a 30 fi. et même tiO p.. Les petils grains sont tantôt ronds, tantôt anguleux, libres 
ou rr.unis en masses plus ou moins grandes; leur ùiamètre est au maximum 

de 6 fL. 
Seigle. - Les grains de l'amidon du seigle sont assez semhlables à. ceux de 

l'amidon de blé. Les plus gros ont un diamètre de 30 fL à. 3:'; 1'- et même 50 fL; 

ils sont formés de couches concentriques. Le hile est étoilé, ce caractère est 
as~ez important pour la détermination de la farine de seigle; il est à. remarquer 
aussi que IHS grains sont il·rl,gulir,l'~. Les plus petits grains sont presque 
toujours ronds, et rarement agglomérés. 

Orge. - Les grains de l'amidon de l'orge se distinguent peu de ceux du 
froment et du seigle. Ils sont ronds, ovales ou réniformes; on y distingue des 
couches concentriques ct Ulle fissure centrale, allongee ct souvent étoilée. Le 
diamètre des gros grains est de 201'- à 30 p., au maximum 3:; fL. Les petits grains 
sont très nombreux et généralement ronds . 

..:ivoine. - L'amidon de l'avoine est formé de grains sphériques ou ovoïdes, 
souvent agglomérés, d'environ 601'- de diamètre. On trouve aussi des gmins 
anguleux, à arèles tranchantes, libres ou réunis en masses, de :1 i.J. a 71'- de 
diamètre. Les grains fusiformes sont earar:tt'ristiqnes dc l'aTIlidon d'avoine. 

Sarrasi1l. - La farine est formée de cellules parenehymateuses remplies 
de grains d'amidon qui s'en séparent facilement. Elle~ forment des masses à 

arêtes tranchantes, et les grains qu'elles renferment on t de 4 fL a 6 p., rarement 
iO fi. de diamètre. Ils sont ronds ou anguleux, à. arêtes mousses; ils ont noe 
cavilé nllr:léaire qui lHs distinguc de l:eux de l'amidon d'avoine et de riz. On 
trouve des agglomérations très variées et composées de 2, 3 et jusqu'à. un Irès 
grand nombre de grains. 

Riz. - Les grains de l'amiùon de riz sont libres ou réunis; leur diamètre 
est de 31'- à tO 1'-; ils sont très anguleux. Les agglomérations affectent une forme 
o\'ale, ovuïde on anguleuse . 

. 'Haïs. - L'amidon de maïs est asse" semblable à. l'amidon de riz; ses grains 
sont cependant plus gros en général et à arêtes moins tranchantes. Ils mesurent 
151'- à 30 P. ou 33 p.; des grains plus petils, au-de!5sous de 5 p. de diamètre, g'y 
rencontrent quelqucfois. On ne trouve pas d'agglomérations. Les gros grains 
ont un hile plus ou moins ctoilé. 

Amidon des lèg-umineuses. 

Pois (Pisum sativum). - La plupart des gl'ains de l'amidon de pois sont 
ronds, peu réniformes, avec une excroissance en forme de bourrelet. Le hile 
manque généralement, ainsi que les couches concentriques. Leui' diamètre est 
de 30 1'- à 5., p.. 
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Haricot. - Les grains de l'amidon du haricot sont réo.iformes, elliptiques et 
quelquefois sphériques; ils on t un hile très apparent, long ct sou vent ramifié. Les 
!:Ouches concentriques ne sont pas toujours très visibles. Les grains les plus 
gros ont un diamètre de ~O 1-' Ù ~:.ll-', au maximum 561-'; les grains ronds sont 
beaucoup plus petits. 

Lentille. - L'amidon de lentille est formé principalement de grains ronds 
ou ovoïdes, rarement réniformes. Les couches concenlriques sont visibles ct le 
hile est souvent ramifié; leu r diamètre est de 301'- à 33 1'-, rarelllent de 401-" 

Fécules . 

• Pomme de terre. - Les grains de la fécule de pomme de terre sont en 
moyenne très gros; leur diamètre est de 70}L à 90 po, rarement fOO p. à HO p.; 
on y trouve aussi des grains souvent extrêmement petits. Les grains snnt 
ovales, ovoïdes, ou ellipsoïdes aplati~, ou conchoïdes à trois angles arrondis. 
Le bile a généralement un nucléus excentrique et situé vers l'extrémité amincie 
du grain de fécule; on y distingue très nettement de nombreuses couches con
centriques. Les petits grains ont une forme globulaire; ils sont isolés ou groupés 
regulièrement par 2 il ~. 

Methode du Laboratoire central de l'Administration de la Guerre (l). 

Dosage de l'eau. - On chauffe progressivement iO" de farine dans une ~ 
suIe en cuivre il. fond plat, tarée, jusqu'à 10:)°. On la maintient à cette tempé
rature pendant 7 heures et on la pese. La perte de poids multipliée par iO donne 
le taux p. 100 d'humidité. 

Dosage des cendres. - On pèse ;;" de farine dans une capsule de porcelaine 
tarée. On chauffe grad uellement (lans un moufle pendant 2 heures. On pèse les 
cendres ~près refroidissement dans un exsiccateul·. On multiplie le poids tt'ouvé 
par 20 pour avoir le taux p. iD de cendres. 

Si la proportion des cendres est anormale, on recherche les matières étran
gères qui ont pu être ajoutées à la farine. 

Dosage de l'acidité. - On introduit 5,r de farine dans un flacon à large ouver
ture, bouché à l'émeri et rincé à l'eau distillée. On ajoute 25" d'alcool à 85". 

On agile de temps à autre. On laisse l'eposer pendant la nuit et le lendemain; 
on prélève, à l'aide d'une pipette, to" du liquide surnageant. On les met dans un 
verre il. expérieoce ; on y laisse tomber une goutte de teinture de curcuma, 
obtenue en traitant une partie de racine de curcuma pulvérisée pour iD parties 
d'alcool il. 60°; on laisse macérer pendant quelques jours; on décante en expri
mant et on filtre; on dose l'acidité en versant goutte à goutte, à l'aide d'une 
burelle graduée en dixièmes de centimètre cube, une solution alcoolique de 
SOlide normale étendue à i/20' (2) jusqu'à persistance de la teinte brune du cur
cuma. 

(1) Balland, pharmacien principal de 2' classe, Sur les causes d'erreurs d'analyse des 
farines. Revue du service de l'intendance militaire. Paris, 1893. 

(2) Cette solution se prépare en dissolvant à 15" de tempél'ature 1"',55 de soude caustique dans 
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Toutes ces opérations se font, autant que possible, à la température de f5". 
Pour chaque série de dosages, on opère comparativement sur iD'" du même 

alcool, afin de s'assurel' s'il n'est pas acide. On tient compte de la correction 
avant d'évaluer en acide sulfurique monohydraté l'acidité contenue dans les 
2~c. d'alcool ajoutés aux 5"' de farine, et on multiplie par 20 le chiffre représen
tant cHtte aciditü. 

Dosage de la cellulose. - On pèse 25 grammes de farine qu'on met dans une 
capsule de porcelaine et l'on y verse peu à peu, en agitant avec une baguette de 
verre, de façon à éviter les grumeaux, 150" d'une eau acidulée contenant 50-' 

d'acide chlorhydrique fumant pour fOOO" d'eau. On chauffe à l'ébullition pen
dant environ 20 minutes et en agitant jusqu'à ce que tout l'amidon soit bien 
transformé et ne se colore plus en bleu au contact de l'eau iodée. On jette, en 
IIne seule fois, la liqueur bouillante sur un filtre sans plis, préalablement hu
mecté avec de J'eau chaude. La filtration achevée, le résid u suffisamment égoutté 
esl détaché avec soin du filtre, remis danR la capsule et traité à J'ébullition pen
dant t5 à 20 minutes par 11)00

• d'une lessive renfermant fOO"' de potasse caustique 
pour iOOO" d'eau. On agite comme précédemmElnt avec une baguette de vefl'e 
pour éviter la carbonisation sur les bords; 011 jette sur un filtre sans plis 
humecté au préalable avec de l'eau chaude, et dès que le liquide est passé, on 

~.;,;, la capsule avec un peu de lessive alcaline qu'on reparle chaud e sur le filtre; 
-~n continue les lavages à l'eau chaude, à l'aide d'une pissette, de façon à 

tassembler la cellulose au fond du filtre et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus traee de 
saveur lixivielle. On laisse égoutLer, on reprend lB lavage avec de l'alcool fort et 
finalement avec un peu d'éther. La cellulose est alors enlevée, étendue Sur une 
lame de verre, desséchée et pesée. Le résultat trou~'é est multiplié par 4. 

Dosage de l'azote tolal. - Le dosage de l'azote se fait par la méthode de 
Kjeldahl, en opérant d'après les prescriptions suivantes du comité des stations 
agronomiqups. 

Dans un ballon d'environ 25V" on met 00 ',5 de farine, Og',5 de mercure 
mesuré à l'aide d'un tube capillaire jaugé une fois pour toutes, et 200

" d'acide 
sulfurique pur monohydraté. On porte lentement il l'ébullition, que l'on maintienl 
pendant environ une demi-heure en tenant le balloll incliné et jusqu'à ee que le 
liquide soit devenu d'une limpidité parfaite. Après refroidissement complet, on 
ajoute iOO" d'eau distillce, on agite et on transverse dans un ballon de distilla
tion d'environ un litre en lavant à différentes reprises avec 80 à. tOO" d'eau. On 
sature l'acide avec un excès de lessi\'e de soude (à peu près 60'" de lessive à 36' 

Baumé). On transforme le sel de mercure formé en sulfure par addition de 
quelques centimètres cubes (4- à 5) d'une solution saturée de sulfure de sodium. 
On laisse tomber quelques parcelles de zinc en grenaille, afin d'avoir une ébul
lition régulière, et on adapte le ballon à l'appareil distillateur de M. Schloesing, 
modifié par M.Aubin. Ces quatre dernières opérations dùivent être menées très 
rapidement pour éviter tOllte perte d'ammoniaquc. On chauffe le ballon et l'on 

1.000"' d'alcool il 60'. Chaque centimètre cube de la liqueur contenant 0''',00155 de soude corre;
pond à 0",00245 d'acide sulfurique monohydraté. On vérifie de temps en temps le titre avec une 
solution d'acide sulfurique normale étendu 11 1/20". 
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recueille les produits de la distillation (60 à 80") dans un vase à précipiter con
. tenant iD" d'acide sulfurique normal à l!W·. On arrête l'ébullition au bout d'une 
demi-heure après s'être a~suré que les dernières gouttes du liquide distillé n'ont 
plus d'action sur le papier rouge de tournesol et on dose l'excès d'acide suivant 
les procédés ordinaires avec une solution de soude normale il 1/10·. 

On multiplie la quantité d'azote trouvée par 6,25 pour avoir le poids des 
matières azotées, puis par 2UU pour avoir le poids lies mêmes matières dans 
iOOg, de farine. 

Dosage du gluten humide. - On fait une pâte avec 33g ',33 de farine et 15 à 
18" d'eau; on laisse au repos pendant IIne demi-heure; puis on procède au 
lavage du pâton à la main en se plaçant sous un mince filet d'eau et au-dessus 
d'un tamis à mailles serrées, pour éviter toute perte de gluten. On lave, en com
primant la masse, jusqu'a ce que l'eau de lavage s'écoule très claire; on ras
semble les débris de gluten tombés sur le tamis; on exprime pour se déharmsser 
de l'eau retenue mécaniquement, on pèse clan multiplie par 3 le nombre trouvé, 
pour avoir la teneur pour 100. 

Lorsque la quantité de gluten est inférieure au taux réglementaire, on recom
mence le dosage d'après les indications suivantes: 

Faire un pâton avec 50" de fariRe et 20 à 25" d'eau; laisser ce pâton au repos 
pendant 25 minutes, puis le partager en deux parties égales; retirer le gluten 
de l'une immédiatement, et celui de l'autre une heure après. Dans les deux cas, 
peser le gluten après l'avoir fortement serré dans la main dès que l'eau de lavage 
s'écoule claire; continuer le lavage pendant 5 minutes et peser de nouveau. On 
a aimi trois données dont le total représente la moyenne du gluten pour lOOK' 
de farine. 

Dosagc des matièrcs azotées insolubles. - Le poids des matières azotées inso
lubles s'obtient en étendant le gluten humide sur une lame de verre tarée et en 
Je desséchant à 105", pendant environ 8 heures, jusqu'à. ce que le poids ne varie 
plus. Le gluten ainsi desséché renferme exactement 16 p. 100 d'azote, soiL 
(16 x 6,25) = 99 p. :\00 de matières azotées. 

Dosage des matières azo/fies solubles. - En retranchant les matières azotées 
insolubles des matières azolées calculées d'après l'azote total, on a la proportion 
des matières azotées solubles. 

Dosage des matières grasses. - On se sert de tubes en verre, de 25,m de long, 
étirés en pointe à la partie inférieure et placés sur un support au-dessus de 
capsules en verre tarées. On introduit dans chacun d'eux un petit tampon de 
coton, et par-dessus, après l'avoir convenablement tassé, 5g' de farine non des
séchée. On ver5C rapidement t;j à 20" d'éther à 65" et l'on houche ensuite l'ou
verture supérieure avec un bon bouchon de liège. On laisse au repos pendant 
3 heures; on enlève alors le bouchon pOUf permettre 11 l'élher de s'écouler dans 
la capsule placée au-dessous et on lave la farine à nouveau avec 8 à iO" d'éther 
qui suffisent pour entraîner tout ce qui l'este de matières grasses. Après l'évapo
ration de j'éther à l'air libre, on porte la capsule à l'étuve pendant une heure 
et l'on pèse. Le poids est multiplié par 20. 

Dosage des matières sucrées. - Pour apprécier la proportion des matières 
sucrées, on met dans des flacons bouchés à l'émeri 20" de farine avec iOO" d'eau; 
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on agite fréquemment et, après ü heures de contact à une température voisine de 
i5°, on filtre ct on dose par la liqueur cupro-potassique. On rapporte par le 
calcul le chiffre trouvé à iOO", ce qui correspond à 20" de farine, on ramène 
à iQog, en multiplianllc résulta! truu vt\ par 20. 

Dosage de l"amidrm. - Lorsque le dosage de l'amidon est jugé nécessaire, on 
ppèl'e sa transformation en sucre dans des tubes fermes à la lampe Cil suivant les 
indications contenues dans le Traité d'analyse chimique quantitative de 
Fresénius. Pour chaque dosage on fait trois experience~ simultanées dans trois 
forts tllbe~ en verre. nans chacun d'eux on mct 0",5 de farine, puis iO" d'eau ct 
1"',5 d'acide sulfurique étendu (-leo.' d'acide monohydraLé dans un litre d'eall). 
On ferme les trois tubes à la lampe et on les chauffe dans un bain formé pal' 
une solution saiLlree de sel, l'un pendant 3 heures et les autres pendant 6 heures. 
Après le refroidissement, on ouvre le premier tube, on étend d'eau son contenu 
pour faire 100'" et, après avoir neutralisé l'acide libre avec un peu de lessive de 
soude, on procède à l'essai avec la liqueur cupro· potassique. On répète la 
même opération avec un des tubes ehauffés pendant 6 heures, et si l'essai difl'ère 
du premier (ce qui arrive rarement), on chauffe de nouveau le dernier tube pen
dant 3 heures el on dose la glucose; les résultats doivent concorder avec les deux. 
essais précédents. 

On calcule pour 100 parties de farine, on retranche les matières sucrées dosées 
précédemment et on établit la proportion d'amidon en se rappelant que iOO par
ties de gltH:ose cllrrespOlHlent à GO parties d'amÏllon. 

Dans ces différents dosages, les résultats trouvés sont rameIlP,s par le calcul à 
100 parties de farine. 

~IÉTHODE ADOPTÉE AU LABOIIATOIRE ~ICNICIPAL 

L'examen d'une farine de blé comprend: 
Le dosage de l'humidité; 
Le dosage des cendres; 
Le dosage du gluten, son pouvoir de dilatation; 
L'examen microscopique.· 
Pour les aulre farines, on remplace le dosage du gluten par un dosage d'azote, 

e.xécuté comme nous l'avons dit plus haut. 
Les résliitats sont ealculés pOlir iOO,T de farine. 
Dosage de l'humidité. - On dessèche 10g , de farine à l'étuve à 100°, jusqu'à 

ce que le poids ne change plus. On pèse et la perte de poids est multipliée par 10. 
Dosage des cendres. - On incinère les lOg' de matière qui ont servi au dosage 

de l'humidité, avec les précautions que nous avons intliquees pour l'analyse des 
céréales. Le poids des eendres est mulLiplié par 10. 

Dosage du gluten humide. - Pour doser le gluten, on pèse 30 ou 35g , de 
farine que l'on triture dans un mortiel' avec 15 ou i,g' d'eau, jusqu'a ce qu'on ait 
une pâte bien homogène; on l'enferme dans un nouet de linge fin que l'on 
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malaxe dans une certaine quantité d'eau, Lorsque le gluten est presque complè
tement séparé de l'amidon, on l'enlève du linge et on le malaxe fortement dans 
une grande quantité d'eau, en le plaçant dans le creux de la main, afin d'en
lever les dernières traces d'amidon. 

On continue il. le pétrir dans la main, jusqu'à, ce qu'il commence à adhérer aux 
doigts; il ne contiEmt plus alors que l'eau qui lui est combinée; on le pèse humide, 
ct du poids trouvé on déduit la quantité de gluten humide que contiennent 100g, 

de farine, 
I! est important. de laisser la pâte en contact avec l'eau du vase pendant au 

moins une heure, avant de la malaxer, pour que le gluten absorbe toute l'eau 
nécessaire à son hydratation. 

Le gluten d'une .bonne farine est blond jaunâtre, homogène, plastique; sa 
consistance ct son élasticité s'accroissent très vite après sa dessiccation. 

Pouvoir de dilalation. - On prélève 7g, de gluten humide, et on délel'mine 

sa dilatation il l'aleuromèlre de Roland, Cet appareil donne de bonnes indiealion~ 
pratiques, 

Une farine de bonne qualité ùoit marquer 2;; à. 26' 11 l'aleurometre, Les mau
rais glutens se sèchent et se racornissent. 

Dosage de l'amidon. - On dose l'amidon sur le dépôt formé au fond du vase 
dans lequel on a malaxé la farine, ou plus exaelement par les méthodes que 
nous avons données précédemment. 

Dosage de l'extrait aqueux, - On agite fllO g , de farine avec de l'eau distillée 
dans une capsule de porcelaine, puis le mélange est versé dans un flacon jaugé 
d'un litre; on .ajoute de l'eau jusqu'au Irait de jauge; on agite bien la masse, 
puis on filtre rapidement le liquide; on évapore 50"" à siccité dans une capsule 
de plaline pour doser la somme des matières extraites. 

Sur d'autrcs portions de la solution on do~e, connue nous l'avons déjà dit, le 
sllcre et la dextrine, les matières azotées solubles, l'amidon, les cendres et 
l'acidité. . 

Examen microscopique. - L'examen microscopique se fait sur la farine 
directement et sur l'amidon extrait par lixiviation pour le dosage du glucose, Il 
permet de reconnaître si la farine ne contienL pas une quantité anormale de son 
et si elle n'a pas été mélangée de farines étrangères. 

ALTItnATlOXS ET FALSIFICATIONS DES FAnIXES 

Alterations. - Les farines sont fréquemment altérées par la présence d'élé
ments étrangcrs à la céréale qui cn est la matière première. Ccs altérations sont 
généralement produites par lin mauvais nettoyage des grains qui laisse pas~er 
des graines de plantes sauvages, des petites pierres, de la terre, etc. Les meules 
des moulins, par leur usure pendant le broyage, introduisent dans les farines 
une certaine quantité de matières minérales, principalement de la silice et même 
dn plomb, si les joints des pierres qui les forment ont été faits avee ce métal, ce 
qu'on doit proscrire formellement. 
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D'autres altérations sont dues à l'échauffement de~ farines pendant la mouture, 
à la mauvaise conservation qui amène une certaine fermentation et le dévelop
pement de végétaux cryptogamiques, et, dans la farine de maïs, le rancissement 
de la matière grasse; enfin, à des insectes parasites. 

Nous allons examiner les différents cas qui peuvent se présenter. 

Graines etrangeres. - La présence de certaines graines vénéneus~s dans les 
farines a une très grande importance au point de vue de l'hygiène; les plus com
munes sont: 

Le melampyrum arvense. - On dp.cèle sa présence, d'après ~f. Bizé, en pétris
sant i5"' de farine avec une quantité suffisante d'acide acétique étendu de 
2/3 d'eau, on en forme une pâte très molle que l'on chauffe dans une cuiller 
d'argent. On chauffe doucement jusqu'à l'évaporation de l'eau et de l'acide. La 
pâte coupée présente une section colorée en rouge violacé. 

L'iVl'aie (Lolium temu[entum), - L'inrusion alcoolique de farioe d'iVl'aie a 
une teinte verdâtre qui se fonce peu à peu; sa saveur est astringente, désagréable 
et nauséabonde; évaporée à sec, elle laisse une résine jaune verdâtre, offrant les 
mêmes caractères que la teinture. 

La nielle (Agrostemma githago). - La farine a une saveur âcre, accompagnp.e 
d'une sensation de chaleur et d'irritation. 

Végétaux cryptogamiques. - Le~ uns se sont développés sur les graines dc~ 
céréales, les autres sur la farine elle-même. 

Le plus dangereux est l'ergot du seigle (Claviceps purpurea), qui donne à la 
farine des propriétés véneneuses. Le tissu de ce champignon est formé pal' des 
cellule8 flexueuses cylindriques, à parois peu épaisses, remplies de matière grasse, 
soudées les unes aux autres en filaments extérieurement d'un noir violacé et inlé.· 
rieurement blanch,îtres. Transversalement ces cellules sout polygonales ou arron
dies, formant un fin réseau. Ce tissu n'est pas colore en bleu par l'iode et l'acide 
sulfurique. 

Plusieurs procédés chimiques ont été proposés pour la recherche de l'ergot de 
seigle; voici les principaux: 

D'après M. Wittstein on développe une odeur de triméthylamine en chauffant 
la farine contenant de l'ergot de seigle avec de la potasse; agitée avec de l'eau, 
elle donne, d'après M. Elsner, une bouillie brun rouge. Si l'on épuise la farine 
par l'éther et si l'on chauffe la solution avec de l'acide oxalique, elle prend une 
tein te rougeâtre. 

M. Horrnaun-Kandel fait digérer pendanluo jour 1:igr dB farine ou de pain avec 
30g ' d'éther additionné de 1.5 gouttes d'acide sulrllrique étendu à 1/3. La solution 
filtrée est traitée par iO à 20 gouttes d'une solu tion saturée de bical·bonate de soude 
et fortement agitée. La couche aqueu~e se colore en violet, tandis que l'éther con
serve en dissolution la matière grasse ct la chlorophylle. L'éther est décante et le 
bicarbonate est saturé avec de l'acide sulfurique; le liquide est agité avec de 
l'éther qui prend la matière colorante pure de l'ergot. D'après M. Hilg81', 00 peut 
déceler pal' cette méthode de O,Of à 0,005 p. WO d'ergot de seigle. 

Les autres champignons que l'on peut trouver dans les farines sont: la ca.rie 
du blé (Tilletia caries) reeon llaissable à ses spores sphériques, noires, réticulées 
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et munies quelquefois d'un très court pédicelle; la rouille (Puccinia graminis) 
dont les spores ovoïdes sont rouge orangé; différentes mueorinées, le mucor 
mucedo, le penicillium glal1cum, l'a,~pl!1'gill1l8 glauc1l8. 

On trouve encore dans les farines un certain nombre de bactéries. 

Insectes. - Les farines sont attaquées par un grand nombre d'insectes, parmi 
lesquels nous citerons un acarien, le tyroglyphlls {arinœ, que l'on reconnaîtra 
facilement à la loupe et au microscope. 

Farines gâtées. - On reconnait les farines gâtées li leur odeur, à leur plus 
grande acidité ct au peu de con~istance du gluten. La proportion des matières 
azotées solubles augmente dans les farines avariées, d'après M. Poleck, tandis que 
celle du gluten diminue. 

Farine 
bien conservée. 

Gluten ••.•..••. , 11,06 p. 100 
Matières azotées solubles. I,U-

Farines gatées. 

8,37 p. 100 à 6,54 p. 100 
2,14 - à 6,46 -

Matieres minél·ales. - Les matières minérales accidentellement introduites 
dans les farines se retrouvent dans les cendres, dont le taux est alors plus élevé. 

Falsifications. - Les farines sont sujettes à de nombreuses manipulations 
frauduleuses, dont nous allons indiquer les principales. 

Farine de blé. - La farine de blé est mélangée de farines de moindre valeur, 
telles que des farines de légumineuses, des farines d'autres céréales, de la fécule 
de pomme de terre. On y a trouvé des os moulus, du sable, du plâtre, de la craie, 
de l'alun, du carbonate de magnésie, du sulfate de baryte. 

Farine de seigle. - La farine de s!'igle est peu falsifiée; on a signalé quel
quefois l'addition de farine de lin et de matières minérales. 

Farine d'm·ge. - On prépare rarement de la farine d'orge. La seule falsifica
tion à signaler est l'addition de carbonate de chaux. 

Farine de maïs. - La farine de maïs est qLlelquefois additionnée de farine de 
seigle, d'orge, de sarrasin, et aussi de matières minérales. 

Farine da riz. - La farine de riz est falsifiée avec de la fécule de pomme de 
terre, de la farine de blé et des matières minérales. 

Une falsification très commune des farines consiste à les mélanger d'une cer
taioe quantité de farine avariée. 

La recherche des falsifications par addition de matières amylacées étrangères 
~e fait au moyen du microscope. 

La rarine de réverole se retrouve chimiquement de la manière suivante: 
On prend i à 2"' de la farine à essayer, on en enduit les parois préalable

ment humectées d'une capsule de H centimètres de diamètre. Dans celle-ci on 
place unc petite capsule contenant de l'acide nitrique. On couvre la grande cap
sule UI'CC un disque de verre, puis on chauffe légèrement au bain dB sable. La 
farine prend, au bout d'un certain temps, une teinte jaunâtre. On retire l'acide 
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nitrique et on met à. sa place de l'ammoniaque, qui donne en peu de temps à la 
farine de féverole une coloration rouge, 

On recherche les éléments minéraux, ajoutés fraudnleusement aux farines, 
dans les cendres, par les procédés de l'analyse minérale_ 

Nous venons de dire quelles étaient les altérations et falsifications des farines, 
et indiqU[~s Les moyens de les décclel' ; il ne nous reste que quelques mots à dire 
pour compléter ces indications. 

Falsification dB la fal'ine de ble par d'au/rBs {aJ'ines, - Le gluten d'un pareil 
mélange présente, d'après M, ViLlain. les caractères suivants: 

Vn mélange de blé et de seigle donne un gluLen noirâtre, visqueux, sans 
homogenéité, 

Le gluten d'un mélange de blé et d'orge est sec, non visqueux, d'une couleur 
brun rougeâtre sale, 

Le gluten de blé et d'avoine est jaune noirâtre, 
Le gluten d'un mélange de blé et de maïs est jaunâtre, il nr. s'étale pas. 
Un mélange de farine de blé et de pois donne un gluten d'une couleur 

verdâtre lorsqu'il est humide, et vert foncé lorsq n'il est sec, 
Avec la farine de haricots, le gluten est difficile à obtenir; sa couleur est blond 

jaunâtre. 
Le gluten de la farine de lentille e~t jaune brun, 
La farine de blé et de vesces donne un gluten noir verdâtre, rosé avec la 

farine de féverole, 
FaJ'ine de g)'ains de bré gBrmés, - Une farine préparée avec du blé ayant 

subi un commencement de germination montre, au microscope, des grains 
d'amidon très altérés. Les moins attaqués laissent voir nettement le hile et de 
nombreuses cOllches concentriques; les autres présentent des vides nombreux, 
des trous, des cavités ramifiées qui pénètrent dans les couches superposées. 

PAL~ 

e Le pain est une pàte préparée avec uue certaine proportion de farine et d'eau, 
mise en fCl'menfalion par addition de levure de bière et cuite ensuite au four_ 
Seules les farines contenant du gluten peuvent donner du pain, ct la farille de 
fromr.nt est la plus convenable pour celte pr!\paratioll. 

Le Pltin est formé des mêmes principes immédiats que la farine qui a servi à 
le préparer; nous avons donc à les doser comme dans ce dernier cas. Un certain 
nombre d'éléments, et particulièrement l'amidon, ont subi des transformations 
pendant la fermentation panaire et pendant la Cllisson: de là une variation dans 
leurs proportions respectives, 

Analyse du pain_ 

L'analyse du pain comprend les essais et dosages suivants: 
Examcn des c:arllctôrcs extérieurs, du degré de cuisson, de l'OdBUI', du goùl, 

du durcissement pur dessiccation. 
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On apprécie la qualité du pain en ob~ervant la crOÙ.le supérieure et inférieure, 
la mie, la forme extérieure et le goût. 

La croûte inférieure doit être très légèrement brune et bien formée; la croMe 
supérjeur~ doit adhérer à la mie, être Iisge, fine, de couleur fl'anche I.irantsur le 
jaune foncé, sans soufflures ni crevasses, La mie du pain bien fabriqué est par
semée de cavités régulières; ellc présente assez d'élasticité pour reprendre sa 
forme naturelle après avoir subi une forte pression, 

Dans son ensemble, le bon pain est léger, bien développé et d'une belle appa
rence, L'odeur est douce; la saveur agréable raEpelle celle d~ la noiselte, 

Dosage de l'humidité. - On dose l'humidité sur iD il. 200r de pain prélevés de 
manière il. cc que l'échan tillon renferme de la TIlie et de la croûte dans la 
proportion qui existe dans le pain; on dessèche il. l'étuve il. iOD· jusqu'a ce que 
le poids ne varie plus, 

La quantité d'humidité du pain doit être au maximum de 31 p, 100, 
Pour une détermination très exacte de l'humidité, le dosag-e se fait sur la m!a 

et sur la croùte séparément. 
Dosage des cendres, - Les cendres sont déterminées par l'incinération de 5 li. 

lOgr de pain, il. basse température. 
L'analyse plus complète du pain se fait comme celle des farines et on y dose 

les mêmes éléments, Les résultats sont calculés pour iOO" de matière" 

ALTÉllATIŒ\'S ET FALSIFICATIOXS DU PAIN 

Une des principales fraudes du pain consiste dans l'incorporation 11 la pâte 
d'un plus ou moins grand excès d"eau, Ce mouillage est masqué'p1l.r le mélange 
de farine de riz ou de pommes de terre bouillies; ces sllb9tances sont faciles il. 
reconnaître au microscope. 

Le pain trop hydrate est lourd et indigeste; il se conserve m" et se recouvre 
rapidement de moisissures souvent vénéneuses j nous citerons: la rhizopus 

nigricans, qui forme des taehcs noires; le mucor muccdo ct le botrytis griSlli1 

forment des taches blanches; les taches oranges sont constituées par le lhamni

dium et par' l'oïdium aureum; quelquefois on y rencontre aussi des taehes 
vertes ou bIeues formées par le penicillium glaucum, 

Le pain est souvent falsifié par l'emploi de farines de blé mélangées d'autres 
farines d'un prix moins élevé ou de fecules de pomme de terre, Le microscope 
p(1rmet de déceler cette fraude; pour cet examen, on recherche dan~ la masse 
du pain les pelites pelotes de farine non complètement hydratees; les gmins 
d'amidon sont peu altérés et on peut les caractériser, ce qui n'est pas toujours 
facile si on les recherche dans la mie, 

Le pain est falsifié quelquefois par addition de différentes matieres mint!J'ales 
destinées il. augmenter son poids ou à masquer l'emploi de farine de basse qualité 
en lui donnant une blancheur plus grande, 

L'emploi Uf! l'alun a ponr but de rendre le pain plus blanc, mais il durcit le 
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gluten. D'après M. Kuhlmann, on le recherche de la manière suivante: On inci
nère 200" de pain; on traite les cendres par l'acide nitrique; on évapore à sec 
pour chasser l'excès d'acide; on délaiEl le résidu dans 20" d'eau; on traite Iii 
solution par la potasse chaude. L'alumine précipitée se redissout dans l'excès 
de réactif. On filtre, on lave le filtre avec de la potasse chaude. On traite la solu
tion filtrée par le chlol'hydl'ate d'ammoniaque et on la porle à l'éblillition; l'alu
mine se précipite, on la recueille SUI' un filtre, on la lave, on la sèche et on 
l'incinère. Son poids permet de calculer la quantité d'alun employé. 

La reclwrclw qualilative de l'alllll, qui surfit dans la phlpart des cas, S8 fait 
sur les cendres d'une dizaine de grammes de pain. On traite les cendres par un . 
peu d'acide nitrique étendu; on filtre et on additionne la liqueur filtrée d'ammo
niaque; le précipité forme, qui contient l'aillmine, est traité, s6r une lame de 
platine, par une goutte ou deux de chlorure de cobalt; le mélange est séché et 
porté à une très haute tempéra turc. Si les cendres renferment ùe l'alun, il se 
produit une coloration bleue très belle, caractéristique. 

Le sulfate de cuivre a allssi été employé pour blanchir les farines de basse 
qualité et faciliter la panification. Le cuivre est recherché dans les cendres par 
les procédés connus. Il est avantageux de se servil' de l'électrolyse dans cette 
recherche. 

On a signalé quelquefois, dans le pain, la présence du borax, du sulfate de 
zinc, du plâtre, de la craie, de la terre de pipe et aussi, ce qui est plus grave, 
celle du plomb. Ce métal pl'ovenait de l'emploi de vieux bois recouverts de pein
ture pour chauffer les fours. L'usage d'un semblable combustible est interdit. 

Les falsifications du pain sont heureusement très rares. 

PATES ALIMENTAIRES 

Sous le nom général de pâles alimentaires, on comprend nn cerlain nombre 
de produils connus sous les noms de: 1:ermicelle, semoule, macaroni, nouilles, 
lazagne, pâtes il potages, préparés avec de la farine de gruaux pétrie avec de 
l'eau bouillante. La pâte, ainsi obtenue, est moulée de différentes manièl·es. 

L'industrie des pâtes alimentaires emploie de préférence la farine des blés 
dllrs, plus riches en gluten. La qualité dll pl'oduil dépend uniquement de celle 
de la matière première. 

Les éléments à doser, dans les pâtes alimentaires, sont les mêmes qlle ceux 
des farines: 

l' humidité; 
les cendres; 
les mntiel'cs azotces; 
les matières grasses; 
l'amidon et les hydrates de carbone soluùles; 
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la cellulose; 
la rechel'che de8 falsificiltiolls, 

L'analyse des pa.tes alimentaires se fuit comme celle du pain. On y dose les 
mêmes éh!ments et par les mêmes méthodes. 

Altérations et falsifications. - Les pâtes alimen laire~ de basse qualité sont 
~oLlvent préparées avec des farines avariées. POLir reconnaitre cette falsification, 
il suffit de séparer l'amidon du gluten par l'action de la diastase et d'examihel" 

la qualité de ce dernier. 
Salivent, les pillps sont colorées artificiellement an IIIoyen de curcuma, de 

dérivés de la houille ou de jaune" minéraux, tels que les chromates de zinc et 
de plomb. 

Pour la rceherche des matières colorantes végétales ou dérivées de la houille, 

on opère sur la solution aqueuse des pâles dans l'cau additionnée d'un peu 
rl'alcool et on procède cornuw il sera indiqué pOlir l'analyse des sucret'ies, Les 
matières colorantr.s minél'ales sont décelées pal' la présence du zinc 011 du plomb 
dans les cendres. 

PATISSEnIES 

Sous le nom de pillisserics, on comprend un lrès gr'VId nombre de prodllits 
ayant pour base la farine de blé Oll ù'autres céréales et aussi la fécule de pomme 
de terre, et contenant, en olltre, du beurI'e et autres matières grasses, quelque
fois du sucre, de la mélasse, des aromates. La pâte, suivant les cas, est employée 
sans ayoir subi ~a fermentation, ou après avoir levé comme celle du pain, 

Les pâtisseries renferment les éléments de la farine; dans ces produits, on les 
rlusera commc on a fait pour la prcmièt'c. On rccherchel'a, Ctf outre, les produits 
ajoutés et on les dosera. 

L'examen et le dosage des matières grasses est important; on opère par 
les procédés indiqués à l'analy;;e des beurres. On recherchera si dIes n'ont pas 
été remplacées par de la va~eline, ce qui a été constaté assez souvent. 

Il y a lieu de rechercher les métaux toxiques dans les cendres; ils peuvent 
pro,'enir des vases dans lesquels les pâtisseries ont été préparées et aussi des 
ornemellts en sucrerie qui sc trollvent sOllvent sur ces pr!\parations. 

Sllllvent, au lieu de levure de bièl'C, on emploie, pour faire lever la. pâte, dtl 
bicarbonate de soude et du bitartrate de potasse, ou du bicarbonate d'ammo
niaque; il y a lieu de rechercher ces sels. 

Le pain d'epice, qui est normalement préparé avec de la farine de seigle et 
du miel, renferme souvent du bichlorure d'étain et du savon, l'un et l'autre 
employés pOlll' faciliter la panification et, le premier, aussi pour blanchir la 

farine. 
ENCYCLOP. CHIM. 30 
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On rcchel'dwra, dans l'infusion aqueuse de paiu d'épice, la présence des acides 
gras et des sels de·polasse, dont la présence indiquera J'addition de sayon. 

L'étain sera déterminé et dosé de la manière suiyante: 
On incinère 150 à 200" de pain d'épice en presence de carbonate de soude. 

Dans les cendres, on recherche et ou dose l'étain par les procédés de J'analyse 
minérale. 

On peut aussi détruire la matière organiqne par les mélhodf~s indiquées pour 
la redl8rrlte de l' arsen ic. 

Les autres métaux toxiques et les matières minérales se recherchent comme 
dans le cas des farines. 
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CAFÉ, CHICORÉE 

l'AIl Dl. V. GÉ.\L'I 

CAFE 

Le café est la graine de plusieurs espèces de cafeiers, arbrisseaux, arbustes 
ou arbres constituant le genre Gorrea, de la famille des Rubiacees-Gorféées. Les 
Coffea, originaires de l'Afrique tropicale et de l'Arabie, ont été répandus par la. 
culture dans la plupart des autres régions tropicales (Antilles, Amerique cen
trale, Brésil, HéllIlion, Indes anglaises, Archipel indien). L'espèce la plus 
'rérandlle est le Gor(ea arabica, caractéristiqlle du gel1l'e. 

Le produit alimentaire est le caf,) torréfié. 

Description du fruit du caféier (Co((ea arabica). - Le fruit est une haie de la 
g-rosseur d'une petite cerise (i centimètre 1/2 à 2 SIII' t-i i'4) : on l'appelle d'ail
leurs cerise du caré. Sa forme est plus ou moins ronde Oll ovale. Cette baie est 
ll'abord verte, puis rouge; elle devient très foncée à l'époque de la maturité. 
Elle contient une pulpe pell épaisse, nnlcilagilleuse, jaunàLre, qui entoure lille 
cOCjue jaune, parcheminée. CeUe coque est divisée en deux compartiments, qui 
contiennent gé!léralement chacun une graine. 

Les graines sont des noyaux durs, plans-convexes, donl les faces planes sont 
en face l'Llne de l'autre. Le fruit entier desséché est dit café en cerise, la graine 
encore entourée de sa coque parcheminée est appelée café en pa1'che; si clic 
est décortiquée, elle forme le grain de cufé ou fèlJc. 

La fève a la forllle générale d'Ull demi-ellipsoïde. La partie renflée ou dôme 
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est plus ou moins bombée, lisse ou granulée. La base esl généralement plane; 
le contoUL' de la base a L1ne forme variahle qui peLIt se rapprocher de l'Lme des 
suivantes: ronde, ovale courte, ovale allongée, ovale pointue. La base est par
t<lgée dans sa longueur en deux parties égales on inégales par un sillon profond. 
Ce sillon pénètre comme une cre\'asse dans l'intérieur de la graine. 

Enfin la fève entière, telle qu'on l'extrait de sa coque parcheminée, est cnvc~ 
lappée d'nn fin tégLlment dit pellir:ule. Les mélnipuiatiolls que suhissent les 
cafés ont pOUl' effet d'enlever la pilis grande partie de cr.tte pellicule; on ohticut 
ainsi des cafés plus ou moins pelliculés, mais le sillon contient presqlle ton
jonrs des restes de cette pellicule. La graine, sous la pellicule, est formée d'un 
albumen corné contenant l'embl'yon li sa base. 

En général, la coque parcheminée renferme deux gl'aines. Mais si l'une des 
deux graines avorte, l'aulre occupe nn volume plLls cOllsil]llrahle et afTeele lIne 
forme ovoïde plus ou moins complète; les fèves de cette espèce sont diles 
ca j'acolis. 

La couleur des fèves est fort variable; elle peut présentel' toutes les teintes 
du jaune, du vert et du roux. Elle varie d'aill~urs avec le degL'é de siccité et de 
vieillesse du café. 

La transparence et l'opacité des cafés nricnt (~galement suivant les manipu
btions qu'ils ont subies. 

L'odeur et le goût des fèves sont très divers. Nons noterons seulement les 
fèves noiràtres, dites puantes, dont la présence, f~n très petite quantité, sufÎlL 
pour infecter une grande quantité de café sain. 

Traitement des fruits. - Le tL'aitement des 'baies récoltées sèches est s:mple. 
On achève la dessiccation complète des graines en les exposant pendant quelques 
jours sur des nattes au soleil; ensuite on les éCl'ase sOlls.des rouleaux de pierre 
ou de bois pesant pour en faire sortir la fève, ou hien on les tritllre au mOL,tier, 
on les hat au fléau; on les froisse légèremcut dans la main. On vanne pOlir 
séparer l'enveloppe du fruit ct le péll'chemin, et on obtient le produit commer· 
cÏill fortement pelliculé. 

Les baies récoltées non sèches sc traitent de différentes manières pour 
l' ohten tio n des fèves: 

i' Dans les Antilles et dans d'autres régions on étend les cerises par en liches 
de 0=,15 au plus d'épaisseur sur des aires spacieuses situées en plein air. Oilles 
retourne souvent dans la journée. Cette exposition dure trois à qnatrc semaines. 
La chaleur dessèche la pulpe de la cerise; il faut évite!' que cette pulpe entre 
en fermentation, ce qui donnerait aux fèves un goût aigre et une odeur désa
gréah!t~. Quand l'enveloppe extérieure de la cerise est devenue cassante, on 
porte les baiesdans des moulins spéciaux qui en extraient la feve. 

2° Dans les régions où les pluies sont fréquentes, on opere la ~essiccation des 
baies dans des étuves ou des séchoirs artificiels et on porte au moulin. 

Les fèves obtenues doivent enCOl'e être séchées, après vannage, soit à J'air 
libre, soit artificiellement. 

3° Enfin, dans l'Amérique centrale, au Brésil, dans l'Inde anglaise, on traite 
immédiatement les baies de cerlaines. variétés par une machine dite epulpeuse, 
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composée essentiellement de deux cylindres appelés grageurs, qlli se meuvent 
très près l'un de l'autre et qui écrasent la plilpe des baie~. Les baies ainsi 
écrasées sont lavées par une grande quantité d'eall pendant quelques heures; 
on les agite fréquemment et on parvient il s~parer complètement la plllpe. On 
sèche ll's graines soit il l'air libre, soit dans des séchoit·s ou des étllVes, d 011 

obtient ainsi le café en parche. On enlève le parchemin au moyen d'un moulin 
spécial. On vanne et on sèche de nouveau. 

Les cafés obtenus par ce procédé sont appelés gragés dans l'Amérique cen
trale, lavés au Brésil, plantation dans nnde anglaise; ceux obtenus par fer
mentation étant respectivement uppelés dans ces pay~ non gl'ages, non laves, 

natifs. 

Caractères des sortes de cafés. - Il existe un très grand nombre de sortes 
de cafés: outre ]a diversité des provenances, il fô.ut tenir compte des dijf~

renees souvent importantes dlles il. la culture, an climat ct au sol, au mode 
d'extraction; de plus, les cafés sont SOU\'ent triés et mélangés dans les ports 
d'importation et chez les commerçants. La détermination de ]a prorenancQ 
exacte d'un café est donc très difficile; il faut une très grande habitude pour y 
réussil' et on ne peut y parvenir que par une longue pratique. 

Les caractèrcs sur lesqlwls on se base sont la forme, la couleur, J'odeul', le; 
goût, la nature des corps élrô.ngers que l'on peut y rencontrer. 

Alterations du café. - Taules les sortes peuvent parvenir dans les ports 
d'importation dans des états différents. Le cô.fé sain est celui qui n'a pas été 
détérioré par les conditions de ]a l'écolte ou du transport. 

Le café fermenté est celui qui provient d'une récolte faile pendant des pluies 
abondante,; : la fève est gonflée, blanchie, cède à la pression des doigts et li une; 
odenl' plus ou moins forte de moisissure. C'est ce café qlli constitue le café 
vice-propre d'Haïti et de Colombie. Ce café, malgré son goùt défectueux, peut 
fournir un Pl'oduit alimentaire passable. 

Le café avarié est celui qui ô. été détérioré pendant son transport. L'avarie 
peut être produite par l'eau de mer, par la pluie, par la décomposition de . 
matièl'es animales (dans ce cas les fèves présentent des taches vertes), par le 
contact de matières grasses ou de charhon. 

Ces avaries diverses ont pour effet de modifier le goût et l'odeur des cafés 
d'nne manière désagréable. On y remédie par des triages qui s'appliquent 
egulement aux fèves puantes et aux corps étrangers (pierres, bois, graines 
étrangères et poussières). Le triage se fait mécaniquement Oll il la main. Les 
cafés moisis sont fortement remues, exposés il l'air et pelletés fréquemment. 

Preparation du produit alimentaire. - Pour obtenir le café destiné à la 
consommation, il faut torréfier le café tel qu'il est fourni par les importateurs. 
La /orre(action mudifie notablement la composition chimique, comme nous le 
verrons plus loin. Elle modifie également les propriétés physiques des fèves. La 
tOl'féfaction sc fait il. une températllre voisine de 200°; les fèves prennent une 
coulel1r brune plus ou moins foncée, leur volume augmente au moins de un 

tiers et même plus. 
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Avant de procéder il. la torréfaction du café, il est nécessaire d'opérer un 
triage minutieux pour enlever les matières étrangères, les fèves défrctueuses, 
ltvariées, et surtout les fèves pliantes. Ce triage achevé, pOlir nettoyer complè
tement le café, on le trempe pendant quelques instants dans de l'eau aussi pure 
que possible et on le fait sécher rapidement. 

On l'inlrorillit ensuite dans des brûloirs. Ces ]Jrilloirs sont de différentes 
formes, ils possèdent diverses dispositions mécaniques dont le but est d'assurcr 
une torréfaction égale pour toute la masse des fèves; nous ne les décrirons pas. 

Il est difficile d'indiquer exactement quel doit être le point exact où il faut 
,,'arrêter pour la torréfaction: c'est une affaire d'habitude. On peut remarquel· 
que, quand les fèves sont près d'ètre torréfiées il. point, elles font entendre une 
certaine crépitation. 

Un café trop torréfir~ est Ü'UIl brull plus ou moins noinître, COllvcrt d'uli 
enduit luisant; l'infllsioll est Boire, d'une odeul' désagréalJle et d'Ime saveur 
amère. 

Quand la torréfaction n'a pas été pOllssée asse7. loin, la mouture est pénihle, 
l'infusion est d'un brun verdâtre, pell aromatique et d'une saveul' âpre. 

Quand la torréfaction est supposée terminée, on retire rapidement les fèves 
du brûloir et Oll les étale sur une table en pierro pOlir les refroidir. On peut 
aussi facililer le rr~froidissernellt par lin vannage. On enlève facilellwnL, Ile ceUe 
manière, les dernières traces de certains produits volatils qui prennent nais
sance pendant la torréfaction et qui communiqueraient au café une odeur 
désagréable. 

Le café torréfié doit être consommé rapidement; car, arec le temp', il perd 
L1ne partie de son arome. On peut le préparel' par décoction ou par infusion; 

nous n'insisterons pas sur les procédés de pr{~[laration. ~OLlS remarquerons 
seulement qne dans eel"lains pay;; o/·jp,nLallx 011 a l'halliLudc de conSI1/llmer le 
marc du r,afé qui se prépare pal· décoction. 

Composition chimique. - Le café contient tous les éléments qui se rencontl·ent 
en général dans les graines: cellulose, rnatii~res grasses, matières azotées, 
matières extractives. On y trouve aussi d'a lItres éléments qui, malgré lellr faibll' 
proportion, contribuent à donner au eafé toute sa valelll' au point de vue alimen
taire; CP, sont: une matière odorante, un composé dérivant d'un tanin, l'acirle 
cafétannique, et la caféine. 

La matière odorante est un mélange de deux huiles essentielles, l'une sollll)]e, 
l'autre insoluble dans l'eau; on les extrait par distilliltion fractionnée d'une 
infusion de café. Ces essences se transforment en partie pendant la torrCfactlon 
cl donnent naissanee à un nouveau produit aromatiqup" la ea(r!onc. Ce COIIJpOSrl 

est une hnile bl'llile peu soluble dans l'eau. On l'obtient en solution éthérée en 
agitant avec de l'éther le produit de la distillation d'une infusion de café grillé. 

L'acide ca(étannique, qui donne il J'infusion de café sa saveur amère, est très· 
altérable. Sa solution aqueuse a la proprieté de donner une magnifique colora
tion verte en présence de l'air et de quelques gouttes d'ammoniaque. C'est il 
cause de ce fait que ce corps avait él!\ aulrefois nommé acidll chlorogénique. 
La production des taches vertes qui se maniresteut d,ms les cafés avariés par 
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suite de leur contact plus ou moins intime avec des substances animales en 
décomposition, est due à la présence de ce corps. 

Enfin, le café contient de la cafeine, à laquelle il doit son action stimulante. 

La caféine est une théobromine méthylée; on a pu en fair'e la synthèse pür 
J'aclion de l'iod lIre de méthyle sur la théobromine argentique. La caféine possède 

les propriétés physiologique!! de la théobromine; comme celle· ci, elle ralentit la 

mllrition. 
Voici, d'après les tableaux d'analyse de Kiining, la pl'oportion p. iOO des prin

cipaux éléments des cafés vert et torréfié: 

!oIATIÈRES SLCRE 
CELLL- AZOTE 

NATURE nu CAFÉ ElL CAFÉI;\E REDUC- CENDRES 
GRASSES TEUR LOSE TOTAL 

--- --- ------ --- --- ---

Café vert , .1 minimum. 8,0 0,8 11,4 5,8 16,6 3,5 1,1 
maXlmum. ,12,0 1,8 U,2 1,8 42,3 4,0 2,2 

Café torréfié. ) mini.muIT!. 0,4 0,8 10,5 0,0 26,3 4,0 1,3 
maxnllUUl. 4,0 1,8 16,.5 1,1 5\ ,0 5,0 2,1 

L'extrait aqUe1lX du café tOI'l'éfié, qui s'obtient en évaporant le liquide prove

nant de l'éplliscmnnt du café par l'eau, val'ie de 22 à 37 p. JOO. 

Comme on le voit, la compo~iti()n du cafe torreflé est notableillent diffèl'cnle 

de celle du café vert. Dans celui-ci, on constale la présencc d'une notable quan
tité d'eau qui diminue beaucoup par la torréfaction; il eTl résullc une augmen

tation pour le sautres éléments du café torréfié, sauf pour le sucre réducteur, qui 
y existe presque à l'état de traces. La torréfaction dll café produit dans sa com

position de bien plus grandes différences que celles qu'on remarque dans le 

cacao; cela tient d'abord à la temprrature à laquelll! s'opère la to\'rét'acLion qui 

est plus élevée pour le café, et ensuite li la cOlllposition dill'érente du café et 

du cacao. Pour celui-ci, la torréfaction est surtout destinée à faciliter la décorti
cation; pOLir celui-là, c'est une véritable transformation chimique, 

Caractères microscopiques. - Nous donnons ci-après les caractères du fruit 

enlier du caféier, car 011 peut tl'ouver dans certains eafés des éléments apparle
nant à la chair du fruit et au parchemin (endocarpe du fruil), 

L'épiderme du fruit est fOl'mé de pelites cellules (35 1'-), à parois planes, forte
ment serrées et très épai~sies vers l'extérieur. On y rencontre de rares stomates, 

Cet épiderme l'CCOllvre la chair du fruit, constituée par un parenchyme lacuneux, 

de grandes cellules (iOO 1'-) il parois épaisses et arrondies, colorées en hrun 

sombre, Ces cellules se transforment en petites celllllcs collerll~hylllatelises ail 
voisinage de faisceaux de vais~eaux qui parcourent la chail' du fI'uit. On renldrque 
dans les grandes cellules des masses brunes grenues ct qllelquefois un gros 

cristal. Dans les faisceaux de vaisseaux, la pal·tie libérien ne est très dé\'eloppée. 
Les lIbres ont im~ et plu;; de longueur, une largeur de 251'- el des parois forte

ment (lp,lissies. Les vaisseaux spiralés sont tri~s étroits, Il!s spires sont très 
épaisses, 

Le parenchyme de la chair du fmit se termine inl(lrieurement par une assise 
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de cellules tendres remplies de cristaux. Cette couche aùhère fortement au par
chemin, qui est l'endocarpe du fruit. Le parchemin a environ !50 Il- d'épai~seur; 

il est formé de plusieurs rangées de cellules scléreuses allongées, dont les axes 
se croisent dans les différentes couches. Dans les couches externes, ces cellules 
ont une largeur de 40 [J. et leurs parois portent de fines ouvertUl'es ramifiées. 
Dans les couches internes, les cellules sont beaucoup moins épaisses. I.es 
éléments de cette partie du fruit du café ressemblent beaucoup à. ceux de la 
caroube. 

Il nOUE reste à décrire la graine proprement dite du fruit du café; celle-ci se 
compose de trois parties: la pellicule qui est le spermoderme, l'endosperme et 
l'embryon. 

La pellicule est une membrane mince, chatoyante. Dans le café du commerce 
on n'en trouve qlle des fragments, car elle est enlevée en grande partie dans les 
manipulations que ~llbit le café; elle se maintient dans le sillon creuse dans la 
fève. Cette membr'ane est formée de plusieurs assises, mais celles-ci sont telle
ment serrées que leur structure est difficile il reconnaître. En la traitant pal' la 
soude, puis par l'acide acctique, on trouve L1ne assise de cellules très aplaties, à 
parois très minces, presque transparentes, puis une assise de grandes cellules 
scléreuses, généralement en forme de fuseau, quelquefois irrégulièrement 
rumeuses, d'ulle longueur de 300 il 600 !,-, d'une largeur dc 30 ,u.. ct à. parois for
tement épaissies; elles sont canaliculée~, et généralement ces CQnaux vus sous 
le microscope apparaissent comme des fentes obliques. Ces cellules forment une 
assise continue sur la pellicule non déroulée; mais après déroulement elles se 
separent en groupes discontinus, disséminés au milieu d'une membrane sans 
structu rc apparente. 

L'cndosperme, qui constitue la massc principale de la fève, se compose dc 
cellules llnies sans lacunes, il parois épaisses (6 !'-), très nOUDuses. La forme des 
cellules est différente dans les diverses parties de l'endllsperme. Dans la partie 
superficielle, les cellllles sont cubiques (dimensions, 30 !'-), les cellules adjacentes 
sont plus grandes, plus allongées, a. peu près disposées en libres radiales. Elles 
deviennent ensuite plus irrégulières et ont des directions inclinées; vers 
la partie central!:, elles sont disposées transversalement. Enfin, les dernières 
parlies de l'endosperme renferment des cellules en partie détruites, facilement 
reconnaissables dans une coupe à hmr coloration plus sombre. Les parois des 
cellules sont incolores et fortement réfringentes; elles paraissent noueuses en 
coupe, et vues de face elles sont réticulées. Le contenu des cellules est formé 
d'une masse grenue renfermant de fines gouttelettes d'huile. 

L'elllbryon est très petit par rappod à l'endosperme; il se trouve vers la partie 
plane de l'endospermc, vers la terminaison du sillon. Les cellules qui le compo
sent sont petites, polygonalcs, ar'rondies, à parois très tendres; elles sont rem
plies de protoplasma et de petits globules huileux. 

Cette description s'applique au café non grillé. La torréfaction et la mouture 
modifient assez peu les éléllleJlt~, qui sont toujours reconnaissables. Dans le cas 
du caré moulu, il est utile de traiter la poudre pal' de la lessive de potasse 
diluée pour éclaircir les éléments brunis par la chaleur. Les plus petits fragments 
sont examinés directement, les plus gros doivent être divisés. 
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Les éléments caractéristiques du café pur sont les cellules noueuses de l"endo

sperme et les cellules scléreuses du spermoderme; le tissu embryonnaire est 

assez peu caractéristique et d'ailleurs se trouve rarement. 

Falsifications. - Nous allons énumerel' les falsifications que peut subir le 

café à l'état vert, à l'état torréfié en grains et moulu. 
Café vert, - Ulle première falsification consiste à vendre une sorte de café 

vert, de prix inférieur, à la place d'une sorte demandée. La substitution peut 

être totale ou partielle. On peut au~si vendre une sorte non triée au lieu d'une 
sorte triée, mélanger une fOI·te proportion de triages dans une sorte triée. Mais 

on peut aussi mélanger des cafés ayant subi des aVilries à des cafés sains, après 

avoir fait subir certains traitements 11. ces cafés avariés; on peut même vendre 

des cafés totalement avariés; ces cafés, modifiés profondément dans leur com
posilion chimique et dont la valellr nutritive est presque nulle, ne sont pas 

marchands. 

ene falsification tres commune consiste à teindre les cafés soit par une torré

faction légère, soit au moyen de ~ubstances mmérales plus ou moins toxiques 

ou de couleurs organiques; on peut ainsi fuire passer une sorle avariée ou très 

inférieure pour une sorte de qualité supi'rieure; la différence de prix entre les 

qualités extrèmes est assez considérable pour produire \ln grand bénéfice. Ces 
diverses falsifications sont des tromperies sur la qualité de la marchandise. 

On Fait allssi absorber une grande quantité d'eau à un café déjà mal desséché; 

il Y a tromperie sur le poids de la marchandise. 

Enfin, on a trompé sur la nature de la marchandise en fabriquant de toutes 
pièces des grains de café artificiels au moyen de moules appropriés. On 11 

employé à cet usage des terres argileuses; mais cette falsification grossière est 

rare, car elle est tres facile à décou vrir. 
Café lort'éfié en grains. - Il faut d'abord noter l'emploi de cafés verts ayant 

subi une des falsifications décrites plus haut. De plus, 011 peut faire absorber 

al! café torréfié une très gl'ande quantité d'eau, en proportion'bien supérieure à 
celle qui existe normalement dans le café vert. On fait arriver cette eau en 
vapeur sur les fèves chaudes. On a également trempé les graines de café dans 

ulle partie des produits qu'on obtient par la condensation des vapeurs qui 
s'échappent pendant la torréfaction du café. 

On Il fabriqué aussi un café torréfié factice a\'ec une pâte composée d'un peLI 

de marc de café ou de café en poudre et d'une grande quantité d'une farine 

grillée. Cette pàte, intimement mélangée, e«t délayée dans l'eaLl chaude, légè

rement desséchée ct moulée; les grains sont enduits d'une solution appropriée 
destinée à leU!" donner l'apparence des grains de café. 

l:ne dernière falsification est d~e il l'enrobage; elle consiste à introduire dans 
le hrâloir contenant le café à torréfier certailles substances: des matières grasses, 

des Œmfs et 8urtout Liu sucre, ou plus souvent des mélasses. Les matières sucrées 
se caramélisent et donnent il l'infusion la couleur foncée et le goùt du caramel, 

surtout si elles ont été ajoutées en assez grande quantité. En moins grande pro
portion, le sucre en fondant recouvre les fèves d'un vernis imperméable à l'air 

et permet de conserver au café son arome jusqu'au moment de la consommation. 
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Café tOl'réfié moulH. - En dehors de l'emploi des caféR torréfiés en graing 
falsifiés, il existe dB nombreuses falsifications particulières au café moulu, On 
peut dire qu'étant donnée une poudre, ses falsifications sont presque innom
brables. On peut intl'oduire dans une pOUdl'~ donnée une ou plusieurs substances 
pull'érisées étrangères, en ajoutant des colorants pour masquer l'addition. 

On ajoute en général au café moulu des poudres torréfiées dont la couleur est 
semblable iL celle du café, On emploie pour la falsification un grand nombre de 
produits; ce sont des racines, des rhizomes, des graines des fl'UitS torréfiés. Voici 
les principaux: chicorée, betterave, carotte, navet, panais, dent de lion, scorso
nère, souchet comestible, chervis, chiendent, pistacbes, amandes, noix et glands 
de terre, farine de céréales, !le légumineuses, de polygonées, glands doux, mar
rons d'Inde, chàtaignes, amandes, noix, noisettes, figues, dattes, pommes, poires, 
pruneaux: cerises, caroubes. Tous ces produits sont tOI'rMiés, mélangés les uns 
aux autres ou à un peu de cafl\ moulu ou de marc de café. 

AXALYSE CHDITQ[E ET RECHERCHE m:s FALSIFICATIO~S 

Analyse sommaire, - On peut avoir de bons l'enseignements sur la qualité 
d'lin café par les déterminations t\llÎvantes: eau, ccndl'Bs, chlore, densitfi. 

Eau. - On pèse HW de café dans un vase taré ct on porte le vase dans lllW 
étuve à HO°. On le laisse pendant 6 à 8 hellres, temps sllftisant pour opérer la 
dessiccation. On pèse le Yase refroidi; la perte de poids, multipliée par 10, donne 
l'eau p. tOO. 

Cendres, - On pèse W" de café oans nne capsule de platine tarée, on porte 
dans le moufle, à l'entrée, en ayant soin de couvrir la capsule d'un couvercle de 
platine ponr éviter les projections, surtout pOUl' les cafés en grains. Quand la 
combustion est tm'minée, on enlève le couvercle, on pousse la capsule plus avant 
dans le moufle et on prolonge l'incinération jusqu'à l'obtention de cendr'es bien 
blanches. 11 faut cependant avoir soin d'éviter une trop grande chaleur qui pro
duirait la volatilisation de certains sels minéraux, notamment celle des chlo
rures, Pour les cafés moulus, dont les cendres sont souvent charbonneuses, 
il faut reprendm la masse par l'cali, évaporer et ,calciner de nouveau. La diffé
rence de poids entl'e la tar'e de la capsllle et le nouveau poids ohtenu, multipliée 
par 10, donne le poids des cendres p. 100. 

Chlore, - On dose le chlore dans les cenrlres' en les reprenant par de l'cali 
fortement acidlllée par l'acide nitriqu!'. On vprse dans la liqueur ainsi obtenue 
quelques centimètres cuhes d'une solution d'alun dfl fer à 20 p, tOo et tO" de 
solution décime de nitrate d'arg'en!. On verse ensuite lIne solution décime de sul
focyanure de potassium jusqu'à apparition de la teinte rouge que donnent les 
sels ferriques avec ce dernier réactif. Si n est le complément il tO du nombre de 
centimètres cubes de la solution du sulfocyanul'e versée, n x 0,0355 cs! la quan
tité de chlore pour 100" de café. en verra plus loin à quoi sert ce dusage. 

Densité. - POUl' les cafés en grains verts ou tOrI'éfiés, il est utile de prendre 
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la densité. Cetle détermination s'opère au Laboratoire municipal au moyen du 
voluménomètre de Regnault, modifié par M. Dupré. 

L'appareil se compose d'un cylindre vertical en verre épais V, mastiqué à ses 

Fig. 1. 

deux extn\mités dans des montures en cuivre dont les bords libres sont parfai
tement horizontaux. Sur ces bord~, on applique des glacEs rodées, ]('gèrcment 
enduites de vaseline et maintenues par des vis de pression E. On a ainsi une 
fermeture hermétique. Ce cylindre communique par un tube très étroit avec une 
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boule de vene U de capacité déterminée. Cette boule est reliée à un tube mano
métrique T à air libre, dans lequel on peut introduire du mercure au moyen d'un 
réservoir à mercure B qu'une crémaIllère mue par une manivelle ?Il déplace 
verticalement. Sur le trajet du tube qui joint le cylindre vertical à la boule de 
verre se trollve Ull petit tube de verre, muni d'un robinet R, qui communique 
avec rail' libre. Un robinet r permet de chasser l'air provcnant du tube de 
caoutchouc. 

La détermination de la densité nécessite les opérations et les mesures suivantes: 
On pèse 50" de café torréfié ou iOO" àe cafli vert, un introduit le café dans le 
cylindre vertical, que J'on ferme hermétiquement au moyen des glaces rodées et 
de leurs ds de pression, on met le cylindre en communication avec l'atmo
sphère en ouvrant le robinet R, on fait arriver le mercure jusqu'au trait qui 
limite inférieurement le volume de la boule de verre; on note la prcssion atmo
splH\rique Il. On ferme ensuit{~ en Ria COIIlllllHlieation avec rail', on fait monler 
le mercure jusqu'au deuxième trait qui limite supérieurement le volume de la 
boule de verre U; le mercure est monté dans la grande branche du tube mano
métrique, soit h 8a hauleur_ On connaît d'ailleurs le volume v de la boule de 
verre et celui V du cylindre vertical et du petit tube jusqu'au trait limitant 
supérieurement le \'olume v de la boule de verre. 

Les données V, v, les mesu res Il, h permettent de calculer la densité; appe
lons u le volume du café placé dans le cylindre; il suffit d'appliquer la loi de 
Mario lte pour lrs deux états caractérislis par les volumes et les pressions 
correspondantes: 

VOLI:MES PRE SSlO:-IS 

Y-u + v H 

Y-u H+h 

(ln obtient alors pour u la valeu!' suivanle: 

Il = V- v~. (i) 
h 

On sait que si u le volume et p le poids dll café introduit dans le cylindre sont 
connus, la densité d sera donnée par la formule 

d=E. 
Il 

Si dans cette formule on parLe la valeur de Il tirée de l'txprcssion précé
dente (!J, on trouve pour d la valeur 

p 
d= V-vIl 

h 

Examen microscopique. - Les opérations précédentes sont complétées par un 
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examen microscopique. Si le café est en gTRin~, on pratiquB une coupe; si le 
café est monlu, on examine la poudre Immeclée d'eau. Dans cerlains cas, il est 
utile d'employer de l'eau légèrement alcaline, ce afin d'observer plus facilement 
certains éléments torrefiés. 

Le café. examiné doit pr~senter les caracteres microscopique~ qui ont éte 
décrits plus haut. La chicorée se reconnaît dans le café moulu à ses caractères 

qui seront décrits plus loin. 
Discussion des résultats. - La détermination de l'eau, des cendres, du chlore 

dans les cendres et l'examen microscopique permettent de déceler les falsifica
tions les plus communes. L'eau trouvée mnntrP.ra si le café a été mouillé; on 
ne devra pilS en trouver plus de 12 p. tOO pour le café vert et plus de 3 p. too 
pour le café torréfié rn grains. Cetle limite de :1 p. WU, inférieure à celle donnée 
dans le tableau de la composition chimique, a été delerminée par de nomhreuses 
analy8es faitcs au Laboratoire municipal. 

l'ne diminution du poids des cendres peul correspondre au mnuillag'e, une 
augmentation à la présence de matière!' minérales ayant servi soit à la colol'alion 
du café cu grains, soit à la falsification du café moulu ou il la fabl'ieation de 

grains factices. 
La détermination du chlore dans les cendres est importante; en effet, un café 

contient au maximum 0,04 p. {DO de chlore; la présence d'une plus grande 
quantité de chlore indique une avarie par eau de mer' pour le café en grains, 
l'addition d'une substance étrangère pour le café moulu; c'est le cas de la chi
corée, qui contient en moyenne 0,20 p. tOO de chlore. 

L'examen qualitatif des cendres permet de rechercher les matières minérales 
ajoutées: le plomb et le elli\'l'e, dont les sels peuvent èlre employés COllltnH 

coloranls; le cuivre se tl'ouve quelquefois dans les cas d'avarie pal' eau de mer 
par sui le de l'attaque d'objets de ce métal en contact avec le café. On peut d'aiL 
ICIJr;, rCl:hercher les colorants au moyen des dissolvants habituels. 

La densité peut donner de bons renseignements au point de vue du mouillage 
des cafés en grains. D'expériences faites au LaboratoÏi'e municipal il résulte 
que les densités extrêmes pour les cafés en grains verts ct !orréfi,',s sont les 
suivantes: 

Café veel ....•.•.•... 
Café torréfié ......... . 

1Ilinimum. 

1,041 
0,500 

Maximum. 

1,368 
0,635 

Le café torréfié l'était modérément; une plus grande torréfaction donnerait 

une densité pllls faible que 0,500. 
QLland les cafés verts sont manipulés par une torréfaction légère dans le but 

d'en modifier la couleur, leur densité est bien inférieure au minirnnm t,OH. Les 
cafés verts mouillés pourron t avoir une densité plus grande qlle t ,368. Le 
mouillage sera illlléniable si en même temps l'eau trouvée est notablement 
supérieure à 12 p. lOU. 

Les mêmes conclLlsions s'imposent pour les cafés torréfiés mOllillés ou impré
gnés des produits liquides de la torréfaction du café. NOLIS remarquerons cepen-
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dant qu'un café torréfié pcut avoir une dr.nsité supéricure HU maximum sans 
ccpendant présenter une quantité excessive d'eau, et inversement: ceci tient aux 
conditions de la torréfaction et aux limites entre lesquelles pemcnt varier la 
densité et la teneur en eau du café, Mais dans les cas ordinaires il n'y a pas de 
difficulté: car le mouillage est assez fort pOUL' augmenter la densité bien all delà 
du maximum, La densilé permet de reconnailre égalcment les cafés factices et 
l'enrohagc, 

L'cxamen microscopique met en évidence les diverscs falsifications du café 
moulll, 

Examen organoleptigue, - Les résultats obtenus doivent ètre contrôlés par 
lIlt examen organoleplique, surtout pour les cafés en grains, 

L'absence de pellicule dans Je sillon médian du grain, la forme idelltique de 
tOlltCS les grainrs font reconnaîtl'c immélliatement le café facticc, 

Le mouillage peut 8C soupçonner il. l'Mal des gl'ains; ils sont Mastiques et 
comme cornés sous la dent au lieu d'être durs ct cr0'luanls, 

Les cafés avariés se reconnaissent fadlement à l'odeur, a la saveur, 
Enfin, l'examen organoleptique des cafés verts cst le seul moyen qui existe 

pour déterminer la provenance d',JIl café, Celte détermination necessile une 
grande habitude; la comparaison de l'P~pl'~ce il déterllliner avec des tyP[~S connus 
n'est pas toujours suffisante, cal' les cal'actères organoleptiques du café varient 
pour la même plantation d'une année il. l'autre, et dépendent du mode de trans
port ct de conservation, 

Voici un essai spécial à la recherche de la chicol'ée dans le café moulu, On 
pro.ielfe tlne pincée du mélangc suspeclé dans un yerre d'cflu : le café surnage, 
la chicorôe tombe ail fond en r.olol'ant le liquilie en hrun. 

Analyse complète, - Une analyse complète doit donner, outre les détermina
tiolls précédentes, ta proportion p, 100 de matières grasses, de sucré réductellr, 
de cellulose, d'azote total, de caféine, 

,1!atièl'cs gragsr.,~, - On prcnd iO" dc cafl~, on les dessèch~ à iDO-HO', on 
plllvè.rise finement. La pour1re ainsi ohtenuc est traitéc par l'ôtlter de pétrole 11. 

froid (iOO"), On fait nLleérer pendant 8 jours, en agitant fréquemment. On 
prend un volume déterminé dc la liqueur éthérée; on l'évapore di1.ns un vase à 

extrait taré, d'abord à la température ordinaire, puis il. lOO-HO", L'augmenté\
tion de poids, multipliée par 10, donne la matière gl'asse p, iOO, 11 y a lieu de 
faire une seconde extraction pal' l'éther de pétrole pOUl' enlever les dernières 
tl'aces de matières grasses, 

Sucre reduclcUl', - Le résidu de l'opération précédente est épuisé pal' 
l'éther, l'alcool et l'eau, La solution aqueuse est traitée par l'alcool qui précipite 
les matières albuminoïdes, on évapore l'alcool, on ramène la solution à son 
volume primitif par addition. d'cau, On prédpite par le sous-acétate de plomb 
des traces de tanin non enlevé par l'alcool, on élimine l'excès de plomb pa{ 
l'acide sulfurique, et dans la liquelll' filtréc, étendue d'eau s'il y a lieu, on dose 

Ic sucrc ri'ducleur par la liqueur cupro-potassÏljuc; 011 calcule le sucre réduc
teur conteIlu dans le volnme primitif, En IIlultiplianL par iD 011 a le sucre 
réducteur p, iOO, 
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Cellulose. - Le résidll de l'épuisement par l'cau provenant du dosage pré
~édent est traité par 100" d'une eau légèrement illcaline (1 à 2 p, 1.000 d'hydrate 
de sodium), On fait macérer pendant 24 heures et on recommence deux fois 
ropération, Le résidu de ces macérations est épuisé par de l'eau acidlllée par 
1 p, iOO d'acide chlorhyd rique, On lave il. l'eau le dernier l'ésid u proven an t de 
œt épuisement, on le sèche il HO° et on le prse, En multipliant le poids obtenu 
par 10 et déduisant le poids des cendl"es p, 1(}{) on a la qllantité de cellulose 
brute ou ligneux p. 100, 

Azote total. - On le dose au moyen de la chaux sodée en opérant sur 1'" de 
café, Pour déduire de l'azote p, 100 le poids des matières albuminoïdes, il faut 
retranchel', avant de multiplier par 6,2:5, le poids d'azote qlli existe dans la 
caféi Il B p. t 00. 

Caféine. - Procéde de MM. Paul et Cownley. - On prend 50!" de café finc
ment plllvérisé, on le mélange à 5" de chaux récrmment éteinte et on épuise le 
mélange par l'alcool. La solution alcoolique est évaporée, le résidu sec est addi
tionné d'une petite quantité d'eau et de quelques gouttes d'acide slllfurique dilué 
qlIÏ précipite la chaux à l'état de suHatc, La liqueur filtrée et refroidie donne 
par évap0l'ation la caféine cristalline. On peut aussi traiter la liquclIr par le 
chloroforme: on enlève ainsi la caféine qui cristallioe pal' évaporation de la 
suliltion I:hlorofol'lIIiqllc. 

Procède! de M. Herlant. - Ce procédé est fondé sur la solubilité du benzoate 
double de sodium et de caféine. 

On mélange intimement un poids connu de café fincment pulvérisé avcc le 
dixième de son poids de chaux .éteinte, Le mélange est épuisé avec une solution 
il 5 p, :100 de benzoate sodiquc. La solution du benzoate double de sodium et de 
caféine est alcalinisée avec du carbonate de sodillm, puis filtrée. On agite avec 
du chloroforme qu'on évaporc cnsuitc et on obtient la caféine cristallisée en 
cristaux blancs soyeux, 

Dilns le cas [le cafés mOlllus falsifié"~ le dosage de la caféine donne 11ne indi
cation sur la quantité de café existant dans le mélangc. 

Determination quantitative d'une matière ajoutee. - Si l'on a affaire à \III 

mélange de café moulu et d'une seule autre substance, on peut calculer la pro

portion de matière ajoutée en se servant des résllltats dc la composition élé
mentaire p, 100 des succédanés du café dont nous donnons le tableau, d'après 

divers auteurs: 
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--- --- --- --- --- --- --- ---

Chicorée. 1.3 ,16 6,53 2,14 17,89 ,{l,i,:! 12,07 6,19 61,02 

Id. 12,16 6,09 2,05 15,87 46,71 11,00 6,12 63,05 

Id. 10,69 6,29 1,52 15,54 55,00 6,11 4,85 58,52 

Glands épluchés. 12,8;; 6,13 i,Ol 8,01 62,00 1,98 2,02 -

Figues. 18,9B 4,2;ï 2,83 34,1!J 29) 1~ 7,16 3,44 73,91 
------...~~ 

Caruunes. 5,35 8,93 3,65 611,83 10,15 2,09 63,71 

Dattes. 9,27 5,46 8,50 52,86 23,97 1,05 -

Haricols . 4,22 27,06 t,19 3,25 

1 

40,37 17,28 4,63 .21,55 

Céréales. 15,22 11 ,84 3,46 3,92 49,37 11 ,35 4,84 45,li 

On peut aussi se servir avec avantage de l'extrait. On détermine l'extrait d'un 
café Jlur et celui dB la substance qui llli a éll) ajoutèe, et par une simple règle 
de mélange on a la proportion de la substance étrangère ajoutôe au caré, 

On peut déterminer l'extrait de diverses manières. 
On peut peser un' certain poids de matière, l'épuiser jl chaud par un excès 

d'eau faiblement acidulée et évaporer dans un vase taré les eaux d'épuisement. 
On peut aussi p~s~r 18 résidu insoluble Oll prendre la densitr. de la solution 
faite dans des conditions déterminées. 11 faut avoi,' soin de dédlIÏI'e la proportion 
d'eau qui existe dans le produit quand on sc s~rt du résidu insoluble, 

Le tableau précédent dG la composition élélllentaire de quelques succédanés 
de cafés montrent qu'ils diffèrent beaucoup dn café; une analyse immédiate 
sera très utile au point dl~ vue quantitatif; au point de vue qualitatif, le micro
scope est suffisan t. 

L'enrobage au sucre est facile à déce!Clr délns le café en grains torréfié; il 
suffit de doser le sucre réducteur qui se troU\'e en excès dans le caré enrobé, De 
plus, la densité d'un café enrobé est gl\néralement plus grande que le maximum. 

CIIICOHÉE 

La chicorée est le prod nit de la torréfaction des racines du Chicorium intyblls, 

espèce de la famille des Composées-Chicoriées. 
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Préparation. - On enlève aux racineg leur chevelu et on les lave. Ensuite on 
les coupe, au moyen d'un coupe-racine, en petits morceaux de i: à 5m~ de lon~ 

gueur. Ces morceaux s'appellent des cossettes. On les !\èche à l'étllve; cette dessic
cation dure 2i: heures environ. Puis on les torréfie dans des appareils semblables 
à ceux flui servent à brt'iler le café; on y ajoute quelquefois d~s mélasses qui 
leur donnent un aspect vernissé. Les co~setles torréfiées sont écrasées au moyen 
ne meules ou pulvérisées dans un grand moulin à café. On les blute ensuite fina

lement. 
On distingue quatl'e qualités de chicorée: 
l' La chicorée ~emoule gros grains; elle s'obtient avec les belles cossettes 

triées; 
2" La chicorée semoule demi-grains, obten ue avec les belles cassettes non triées; 
3' La c.hicorée prodllite par les petites cassettes; 
~, La chicoree en poudre, obtenue a\'ec les cossettes inférieures et les débris 

de bliltage. 

Composition chimique. - Nous avons donné plus haut, page 480, la compo
sition centésimale de la chicorée torréfiée. Les cendres indif{uèes se rapportent 
à de bonnes qualités triées. Des qualités inférieures donnent beaucoup plus de 

cendres. Une circulaire ministérielle du 9 mars :1855 a fixé la quantité maxima 
des cendres que doivent donner les semoules à 6 p. WO et à 12 p. :100 pOUl' les 
poudres. ~ous noterons la proportion considérable de sucre qui existe dans la 
chicorée torréfiée; cette proportion est encore plus considérable dans la chicorée 

non tOI'réfiée: elle varie de 2i: à 35 p. 100. 

Description de la racine. - La racine de chicorée se présen te sous la forme 
de fuseau, elle est pell ramifiée. A l'état fl'ai~, elle est tendre et laiteuse; par la 
dessiccation, elle diminue beaucoup de volume et del'ient dure et coriace. Dans 
l'état sec, sa surface est brune et souvent pol'le des rides en spirale. Une coupe 
lransyersale montre le liège brun très mince, l'écorce blanche assez mince, le's 

masses libérolig-neuses d'un jaune citron et la moelle polygonale à angles aigus. 
A la loupe, on disting-ue dans l'écorce les terminaison!! des éléments libéro
ligneux, la zone génératrice de couleur plus foncée et les extrémités des rayons 
médnllaires. Dans le bois, on reconnaît les pores des vaisseaux. 

Caractères microscopiques. - Le liège est constitué par un petit nombre 
d'assises de cellules hrunes, à parois tendres, de contours rectilignes, quadl'an
glllaircs. Vus de face, les éléments du liège forment un amas assez confus. 
L'écorce primaire et le liber sont privés complùtemeut d'él['IIlcnts scléreux. 
Ces deux tissus sont parcourus pal' un grand nombre de vaisseaux laticifùres 
(largeur, 6 à :10 p.), réunis par des ramifications obliques Oll à augle droit. Ces 
vaisseaux ont un contenu grenu et une couleur pâle. On ne peut les confondre 
avec les vaisseaux criblés du liber qui sont plus colorés que le parenchyme envi
ronnant. Ces vaisseaux non ramifiés formp-ut des articles longs de 120 1'- environ 
avec des extl'emilés fortement épaissies par le col. 

Les éléments du bois, qlli sont en plus grdn(l nombre, sont très eal'act(iris-
ENCYCLOP. CHUI. 31 
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tiques. Les vaÏ!iseaux ligneux sont formés d'articulations courtes (200 [J. en général), 
très larges (20 à 50 p.). Leurs séparations transversales, qui sont obliques à 
l'axe, ne sont pas perforées ou le sont entièrement. Les parois latérales sont 
épaisses et possMent de nombreuses ponctuations transversales. Il existe aussi 
des vaisseaux réticulés. Les cellules parenchymateuses du bois sont très forte
ment canaliculées. Les fibr(~s lignemes pos,;èdp.nt quelques fentes ()bliqllc~, [J]ai~ 

on ne peut les confondre avec les fibres scléreuses du spermoderlile du café dont 
les fentes sont plus nombreuses. D'ailleurs, ces deux sortes de fibres se distin
guent par leurs rappol'ts avec les éléments voisins. Les cellules parencllyma. 
teuses et les fibres sont en petit nombre relativement aux vaisseallx, Les l'ayons 
médullaires sont peu développés. Une coupe transversale 1II0ntr~ leur faible 
largeur; ils sont formés de une ou deux assises; on en trou'"e rarement trois, 

Falsifications, - La chicurHe, qu i est employ ée il la falsification Ll LI café moulu, 
pst falsifi,)e elle-môme. On peut y rencontrer toules les suhsbnces qui sont 

ajoutées au café moulu, Voici quelles sont les principales falsifications rencon
trées: graines de céréales et de légumineuses plus ou moins avariées, betteraves, 
caroUes, panais, choux, glands doux, pain, biscuit de mer, marc de café et 
débris de vannage, résidus des brasseries, des distilleries de grains et des 
fabriques de sucre; résidus divers provenant de la pl'épal'aticTIl de la chicorée, 
noir animal épuisl\, tan, tourbe, sciure de bois, sable, oxyde dè fer, brique pilée, 
cendres. 

A:-IALYSE CIlI:VIIQlJE ET RECllERCllE DES FALSIFICATIO:\"S 

On détermine le poids des cendres sur :lOg, de chicorée en opérant de la 
même manière que pour le café. On détermine aussi l'eau sur lOg,. 

Vn poids de cendres supérieur à 12 p. fOU fera suspecter la présence de 
ina:tières minérales ajoutées, qu'on reconnalLra par l'analyse des cendres, 
L'examen microscopique du produit permettra de reconnaître aussi les falsifica
tions d'origine végétale. 

Une chicorée plIre devra présenter les caractèl'es donnés plus haut, La pré
sence exclnsil'e des cellules du périsperme dll café dénote l'addition de débris de 
vannage; s'il y a des cellules de l'endospel'llIc, on peut conclure à l'addition de 
marc de café. 

Lne analyse complète de la chicorée sc fait pal' les procét!és ordinaires de 
l'analyse immé:diate, Au point de vue des falsifications, on a de bons renseigne
ments en déterminant l'extrait de l'infusion ou de la décoction faites dans des 
conditions déterminées en comparaison avec l'extrait d'un produit pur, dans les 
mêmes conditions. 

S'il s'agit d'un mélange de chicorée avec une seule substance étrangère, une 
simple règle de mélange suffira pOlir obtenir la pruportion de substance étrangère 
a.joutée. 
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TIIÉ, ~lATÉ COCA , 

P.\R ~l. Y. GE~T\ 

THÉ 

Le thé est la feuille de plusIeurs espères de t/u!s, arbustes qui constituent le 
genre Thea rie la famille des TcrnstTœmiacées~T/!I!ccs. Le genre Thea est formé 
par une douzaine d'espècps clIltivées en Asie (Japon, Chine, Inde), dans l'Ar
chipel indien et au Bré,dl. L'espèce la plus commune est le Thea chin·cllsis. 

Le prodllit alimentaire est la fcuille de thé torréfiée légèrement. 

Description de la feuille de thé (Thea chinensis). - Les feuilles sont persis
tantes, conrtement pétiolées, ovales, lancéolées (5 à 8em de long sur 2 à 3 de 
large), épaisses, un pel! coriaces, d'un vert foncé ct glabl'es à la partie ~upé
rieure, plus pàlcs ct souvent un peu pubescentes à la partie inférieure. 

Le linlbe a ses bords taillHs cn den ts lle scie, sillu cu ses et un peu écartécs, Le 
centre ne la feuille parle une forte nel'Vure d'où se détache, sous un angle 
presque droit dans les feuilles en pleirw croissance, et d'environ 45" dans les 
jeunes feuilles, de nombreuses nervures latérales qui à peu de distance du 
.lJord communiquent les unes avec les autres en formant un réseau de fines 
nel'vurcs. 

Preparation du produit alimentaire. - Les feuilles, suivant le traitement 
qLl'on leur fait subir, nonnent le thé ve!'t Oll le thé noir. 

Thd vel't. - Aussitôt les feuilles cueillies, on les place s1Ir une platine de fer 
chauffée il feu doux et, quand ellcs sont encore chaudes} o~ les enroule .avec les 
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paumes des deux mains. Celte torréfaction doit avoir lieu le jour même de la 
cueillelte; si on attendait plus longtemps, les feuilles deviendraient noires et 
perdraient leur arornc. 11 fant avuir soin de l'encire la torréLldion bien uni
forme, en tl'iütant une Faible quantité à la fois et en remuant constamment. 

Les feuilles sont roulées rapidement de façon li être également frisées. Pen
dant celte opération, il s'écoule des feuilles un liquide vert jal1nàtre d'odeur âcre 
et qui attaque sensiblement les mains. On continue à rouler les feuilles jusqu'à 
complet refroidissement. Dès que les feuilles sont froides, on les chauffe de 
nouveau jusqu'à expl'cssion totale du liqlIide âcre. Il faut avoir soin de ne pas 
gâter 11\ frisure. Les fcuilles sont de IlOllveaLI ruulées. Si elles sont complè
tement Ei~ches, l'opél'atiDn est terminée. Sinon, on recommence la torréfaction 
une troisième fois, en ayant soin de modérer la chaleur pour ne pas brûler les 
l'euilles. Celles-ci gardent une belle coulenr verte. On a d'ailleurs soin, à chaque 
operation, de laver la ph!ioe avec de l'eau chaude pour enlever le liquide qui 
silinte des feuilles. Les feuilles tOITéfiées et frisées sont triées. Ces manipu
lations sont souvent remplacées par une torréfaction dans des vases en terre 
effectuée ~ans trop de préeaul.ions. 

Quelquefois, les très jeunes feuilles de thli sont simllleruent plongées dans 
l'cali chaude, égouttées sur un papier épais et sechées Slll' un feu très doux. 

La conlcur des thés verts exportés est souvent rehaussée par un mélange de 
plâtre, de curcuma et d'indigo. On a soin de fCI'mer hermétiquement les boite~ 
dans lesquelles on conserve le thé récemment préparr, Cllr il pel'd peu à peu 
son odeur et sa sa\'cur au contact de l'air. 

The noir. - Les fCllilles, aussiLôL après leur rérolte, son\. port.ées SLlr des 
natteR; on les y étend pendant plusieurs heures en les remuant fréquemment. 
Quand les feuilles sont fanées, on les entasse; il se produit an bout d'uli 
certain temps une fermentation qui noircit la feuille. A ce moment on fait sllbir 
aux feuilles les manipulations décrites plus haut pour les thés verts. 4" de 
feuilles produi'ienl environ i '. de thé préparé. 

Sortes commerciales. - Il exist~ nne lI'r.s grande varit\té de sortes commer
ciales cIe thé: les différences proviennent soit du mode de préparation, soit de 
la nature du terrain. 

Il y a trois époques principales pour la récolte du thé: la qualité des feuilles 
est en raison inverse de l'ordre des récoltes et de la grandeur des feuilles; on a 
donné des noms aux thés provenant rle ces trois récollcs. Ces noms sOlll 
empruntés en partie aux thés chinois, mais on les applique également aux thés 
des antres provenances (Japon, Indes anglaises et hollandaises, Brésil). 

Thes verts. - i" récolte, lIyron : les feuilles sont petites, fortement roulée~, 
d'un vert bleuâll'c; l'odeur est suave et aromutique, l'infusion est jaune. On 
distingue quelqlles val'iétés parmi lesquelles nOllS eit(~rons : IIyson impél'irll, 

Schoulong, Ya-tsee'il, 

2" récolte. - Thé poud)'(~ à canon ou Gunpowder : feuilles roulées en gTOs 

globules d'un vert un peu noirâtre, infusion jaune verdâtre. 
3" récolte. - Tonkay : fenilles d'un vert jaunâtl'e, gl'ossièrement roulées, 

saveur peu agréable, infLlsion très colorée. 
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Thés noirs. - {ra récolte, Pehoë : feuilles d'un noir argenté, à pointes 

blanches, saveur fine el aromatir]LIB, infusiun d'un jaune doré. Variété: Pchaë 

orange. 
2' récolte, Souchong: t,-ès noil', infusion d'un janoe clair, saveur douce. 
3' rêcolle, Congo: feuilles d'un noir grisàtre, infusion moins claire que les 

pl'écéden tes. 
Enfln, on désigne sous le nom ùe Bahea un thé noil' composé de fcuilles non 

tdées, de différente.i grandeurs, renfermant des SLIbstances étl'angères. 

Composition chimique. - Le thé contient de la caféine, une huile csgentiel:e, 

de la chlorophyllt', de la cir!', de la résine, de la gomme, 1111 lanin, dt's rnalièl'Cs 

albuminoïdes, de la cellulose el des sels mincraux. Le tanin et les matières 
albuminoïdes existent en grande quantité, La cafijnH dOline au thé ses propriétés 

physiologiques. 

Voici, d'après Kœnig, la composition centésimale des thés ,ert et noir: 

ÉLÉ~[E~T~ PHINC1PArx 

1\.\TURE DU TlI~ C.HEISE 
EXTRAIT CEI'iDRES 

EAU AQllEl-X TANIN CENDRES 
SOLCBLES 

TI' 1) minimum. -",7 1,5 27,i 8,4 4,9 2,0 lB ,cr. _ 
InaXJffium. 7,8 2,9 50,0 ~,I 8,2 5,0 

Tl' . ! minimum. 5,1 1,2 26,4 8,2 5,5 2,6 
le nOlr. . 

9,2 3,5 44,3 H,i 7,3 3,7 maximum. 

On voit quc le the vert sc (listinglle surtout par la pl'Oporliou plus grande de 
tanin, 

Voici les nombres relatifs aux autres éléments du thé (uoir et vert): 

Matières azotées totalcL . , , ... 
Huile essentielle. , .... 
Cire, résine, chlorophylle. 
Gomme, dextrine 
Cellulose ......... . 

1:>,9 Il 36,6 p, 100 
O,Si il 0,89 
1,3 Il 15,1 
0,5 il 10,0 
9,9 il 15,7 

Caractères microscopiques, - L'épiderme, supérieur de la fouille de !lIé, qui 
est recouvert d'une euticule iltiSeZ épaisse et li,se, est formé d'une rangée de 

cellules à parois épaisses, LeuI' section transversale est rectangulaire, Vues de 
face,0llc3 sont polygonales (diamètre: 50 p.), il côtes légèrement sinueux, On 
n'observe ni stomates ni poils, 

L'épiderme inférieur présen te des cellules analogues il parois épaisses, il sec

lion transver~ale quadrangulaire. Vues de face, elles forment des polygones plus 
il'réguliers, plus grands (i0 V), à contours plus sinueux. On y rencontre des 

stomates et des poils. 
Les stomatcs sont nombrcux et de grandes dimellsions (~O à 60 p.); ils sont 

bicellnlail'es el ont la forme d'ellipses aplaties. Ils sont entourés par trois cellules 
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épidermiques plus petites que les aulres et disposées tangentir.llement au système 
stomatique. 

Les poils unicellulaires sont plus ou moins nombreux. La portion rle l'i\pi
derme de laquelle parleuL ce~ poils est entourée d·anneaux concentriques de 
cellules épidermiques, formant des files radiales dans lesquelles les diamètres 
vont en croissant à partir du centre.On a ainsi une sorle de roselte qui entoure
la base LI LI poil. Cette disposition persiste quand le poil disparaît. Certains poils 
ont une cavité intérieure très pelite ct limilée au voisinage de la base; dans 
d'autres, celte cavité se prolonge beaucoup plus loin. Les jeunes feuilles possè
dent une très grande) quantité de p(tils formant un ,du l'ct visible. Ces poils som 
tri~s longs (i m = et plus, leur largeur est de 15 p.); ils sont unicellulaires, à parois 
dures, généralcllIrmt reeourbés il. la base. Ellfin, SUI· les deux épidermes on 
trouve rle retites glandes généralement unicellulaires, contenant une huile 
volatile. 

Au-dessous de l'épiderme supérieur se trom'ent deux rangs de cellules palls
sactées. Ces cellLdcs sont tl·ès riches en chlorophylle. Dans les thés noirs, le, 

masses chlorophylliennes sont remplacl~es par des masses bl·unes granuleuses. 
La prel1lière rallgée de cellules palissadérs présente le type habiLuel : ce sont 
d(~s cellules de sectioIl rectangulaire allollgée, tri!;; serrées. La secotlde assise 
est à section presque carrée. Elle sert de passage ail tissu sOlls-jacent, qui forme 
le reste du parenchyme. Ce tissu est formé de cellules globulemes présentant de 
nombreuses lacunes; leurs parois sont tcndres et lllinces; elles contiennent soit 
de la chlorophylle, soit des cristaux d·oxalate de calcium, tous maclés. 

Ces deux pal'cncllymes sont tra\'(~rsés par des vaisseaux libero-ligneux, très 
fi"dlP.S en tradlées dérollfahles, prolongements Ile la n(~rvure centrall;, et Jlar de 
grandes cellules scléreuses isolùes. Ces cellules sont de formes très diverse,,' 
rameuses, fourchues, tri~s élargies rlans leur parlie terminale. Elles ont une 
épaisseur de parois tri)8 grande 1.15 p.), un lumen très élroit. Elles l'ont incolores, 
brillanles, paraissent légèrement strit!es et n'ont pas de pores. Ces cellules pren
nent naissance immédiatement au-dessus d'un épillel·me ct s'etenrlellt presque 
jusqu'à l"autre nll toul au Ilwins tIans les deux tiers Ile l'ûpaisselll· de la feuille. 
Leur longueur ainsi que celle de leurs prolongements dépenù de l'épaissellr de 
la feuille. Elle est géneralernen t rle 300 p.. 

Ces cellules scléreuses manquent d:lllS les feuilles jeunes et n'existent que 
dans la nervure centrale pour les feuilles moyennes (longueur: 2'''' à 2cm,5). 

La nrrvul·c cen traIe est hiconvcxe, bcaucoup plus développée à la partie inft\
rieure de la feuille qu'à la pal·tie supérieure. 

Le système libéra-ligneux occupe le centre de la nel·Hlre, et le parenchyme 
qui l'entoure est forlllé d'éléments analogues à ceux rlu parenchyme de la feuille. 
On trouve des cellules contenant des cristal!x d'oxalate de calcillm et aussi les 
grandes cellules ~clél·euses ramifiées. Le ~ystèrne libéro-ligneux affecte une forme 
plan-CUIlVeXl1, l'extrémilé plane se trollvallt dl! côté de l'épiderme supérieur de 
la feuille. Ce systènlll est lilllité inférieurement par plusieurs assises de fibres 
libériennes qui entourent tout le parenchyme libérien. Ccs fibres de section 
polygonale sont fortement épaissies ct ponctuées. I.e parencllyme libérien 
contient des cristaux d'oxalate de calcium maclés. 
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Au-dessus du liber se trouve le bois dont les lames rayonnantes, amincies 
vers la face supérieure, sont séparées par de petits rayons médullaires à une 

rangée de cellules, La partie superieure du système est remplie par des fibres 
libériennes qui rejoignent les assises inférieures situées vers la partie convexe. 

Celle dispositiun, les grandes cellules scléreuses, les cpidcrlllcs, les stomatcs 

caractérisent nellement la feuille de thé. 

Falsifications. - Indépendamment de la vente d'un thé inférieUl' comme thé 

de qualité supérielll'e, il faut noter les manipulations qu'on fait subir au thl\ 
dans le but de lui rendre son aspect extél'icur quand il a élé modifIé ou détruit 
par des avaries diverses. Ces avaries (action tic la lumière, de l'eau de pluie ou 

de l'eau de mer) ont pour effet de décolorer le thé. 
On rcnd ces thés avariés marchands en les colorant artificiellement; on emploie 

dans ce but la plombagine et l'indigo pour les thés noirs, et des mélange ... 
d'indigo, de bleu de Prusse, de curcuma, de cachou avec le kaolin, le gypse, le 
talc, la steatite ponr les thés verts, 

On remet en vente les thés épuisés en les additionnant de gomme et d'amidon 
ct en leur faisant subil' une torréfaction legère. Tous ces thés falsifiés peuvent 

ètl'C melangés avec des thés marchands. 
D'autres substances sont ajoutées au thé dans le but d'allgl1lenter le poids du 

produit; ce sont des oxydes de fer, des matières siliceuses ct d'autres pO~ldrcs 
lllinl!rales. 

La fabifIcation la plus usilée consiste dans l'addition de feuilles étrangèrcti, 

auxquelles on fait subir une torréfaction semblable à celle dn thé. Nous citel'ons 
parmi les feuilles employées celles de fraisier, de pl'unellier, de frène, de sureau, 
de saule. de laurier, de rosier, de peuplier, de platane, de chêne, de hêtre, 

d'orme, d'aubépine, de marronnier, de camélia. 

On trouve aussi, dans les sortes supérieures de thé, des fragments de "Cer
taines fleurs odomnles cmployées par les Chinois il. parfumer ccs thés: celle 
addition n'est pas une falsification, si la proportion des éléments étrangers est 
petite, 

AXALYSE ClmnQCE ET RECHERCHE DES F ALSIFICATIO?\S 

Analyse sommaire. - Elle comporte les opérations suivantes: 
Eau,- On pèse 5" de thé dans un vase tal'e et nn porte le ,'ase dans l'étuve 

à 110'; on le laisse pendant 7 à 8 heures. 
La perte de poids, multipliée par 20, donne l'eau p. 100. 

CendT'es. - On pèse 5" de thé dans une capsule de platine torée, on porte 
dans le moufle et on incinère jusqu'à obtention de cendres vel'dàtres. 

La différence entre la tare et le nouveau poids de la capsule refroidie, multi
pliée par 20, donne le poids des cendres p, 100. 

EX/l'ait aqueux, - On pèse 2" de thé, on les fait bouillir avec de l'cau dis-
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tillée que l'on change plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau ne soit plus colorée. 
On recueille les feuilles de thé dans un vase taré ou sur un filtre taré. On fait 
~écher à iOOo. 

La perle de poitls, multipliée par 50, diminuée de l'eau p. iOO, donne l'extrait 
aqueux p. iOO. 

Examen microscopique. - On développe une certaine quantité des feuilles 
suspectes dans l'eau tiède, on les décolore avec de l'eau régale très faible et on 
examine les feuilles suspedes; les feuilles d'un thé pur doivent présenter les 
caractères décrits plus haut. 

Discussion des résultats. - Ces opérations sont complétées par un examen 
organoleptique de l'échantillon, examen qui peut meUre sur la voie des falsifi
cations. 

Ces essais permettent de conclure facilement à cedaines falsifications. Les 
nombres trouvés pour l'eau ne servent que dans des cas restreints. Une augmen
talion du poids des cendres peut indiquer une addition de matières minérales. 

Pour les thés épuisés, on cherche la proportion de cendres solubles et inso
lubies; nous avons indiqué les quantités p. iOO au paragraphe de la composition 
chimique des thés. La diminution de l'extrait aqueux indique également un thé 
épuisé. 

Recherche des feuilles élrangéres. - Enfin, l'addition de certaines feuilles 
étrangères peut aussi augmenter les cendres; la détermination de la nature de 
ces feuilles sc fait au moyen des caractères microscopiques. NOLIS ne pouvons 
donner les caractèl'es microscopiques des nombreuses feuilles qui on! été 
ajoutées au thé; voici un tableau dichotomique des feuilles les plus comHlU-:

né ment employées. Ce tahleau a été dressé par M. Camille Brunolte, dans une 
thèse sur la détermination histologique des falsifications du thé: 

Pour déterminer la nature des feuille8, il {aut se reporter de.~ numé,'os de droite 
du tableau aux numéros correspondants de gauche. 

~
. Absence complète de poils ou de glandes pé~lcellées aux deux faces. . . . . . . . . . 2 

t P'1 1 d ·d· II· Î à la face mfél'leUre seulement. ............ "' 
01 S ou g an cs pc lce ces ( aux deux faces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 

~ 
Cristaux en macles ou en enveloppe de lettre, système libéra-ligneux principal fermé. 3 

i Crislaux en raphidcs, système libéro-ligneux ouvert. . . .. Epilobium angustifolium. 
l'as de cristaux, glandes dans le pal'enchyme. . . . . . . . . . . . . .. Laurus nobilis. 

nervure. • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . .. Populus [,·emulo. ! 
Deux anneaux libéra-ligneux latéraux au- dessus du système principal de la 

3 Deux .anneau.x .Iihéro-ligneux superposés au-dessus du grand faisceau centeal et sur . 
la ligne medlanc de cette nervure. . . . • . . . . • • • . • . . . . .• Populus mgra. 

l Poils unicellulaires • • . . . . . • . . . . . - • . . . . . . . 5 
" t Poils pluricellulaires. . • . . • • . • . . . . 11 

~ 
Poils tUbercu.leux. Faisceau formé.. . . . . . . . . . . . 1 

5 Épiderme supérieur plus épais que l'inférieur ....•.. \ 
Poils à parois lisses ..•...•.....•.•...... 

.lEsculus pl'1.ppocaslanum. 

~ 
Ull rang do cellules en palissade. . . . . . . .. . ••....... 1 

6 Système libém-ligneux central fermé., . . . .. ....... •. \ 
Deux ou plusieurs rangs de cellules en palissade ...•..•.... 

\ Cellules lignifiées dans le mésopbyllc . • . .. . ........•• 
ï (Pas de cellules lignifiées dans le mésophylle •....•••..•.• 

6 

Fagus silva NeIL 

7 

8 
9 
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( Parenchyme en palissade occupant le tiers du parenchyme total. Pas de cristaux 

1 
dans le liber. . . . . . . • . . . • • • • • . . . .• Came/lia japon.ica (feuille àgée). 

8 Parenchyme en palissade occupant la moilié du parenchyme total; cristaux dans le 
liber. • • . . . . . . . • . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .. Thea chinensis. 

)

' Faisceau libéro-ligneux possédant des fibr~s l.lbél'iennes il sa face externe, celles· ci 
9 formant des 1I0ts ou uno lame continue llgmfiée. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

, Pas de tissu lignifié il la face externe du faisceau. Camellia japon.ica (feuille jeune). 

f JÎpiderme supérieur plus épais qne J'inférieur ......... . 
10 (Les deux épidermes do même épaisseur ............. . 

) ~ 
fermé: pas de cristaux dans 

Il Syslème libéro-ligneux principal le liber .......... . 
ouvert: eristaux dans le liber. 

Rosa can.in.a. 
.'flalus commun.is. 

Quercu.~ pedunculata. 
Prunus Maha/el. 

13 

1 

Poils tous de même forme • . • • . • • . . . . • . • • . . . . . . 
12 Poils de plusieurs formes, les UliS simples pointus ......... . . ... i 

. . . . ~ 
17 

Les aulres il extrémités arrondies ou glanduleux. . . 

13 (Poils unicellulaires ou pluricellulaires, mais à cellules placées haut à bo~It . 
t Poils scarieux, fibres rameuses dans le parenchyme. . . . . . . . . . .. Olea europa. 

15 
U Basc de ees poils enchàssée dans des concrétions de carbonate ! 

Base de ces poils toujours nue ............... . 

de calcium. • . • . . • . . . • . • . . . . . . . . • • . . . Lithospermum officinale. 

15 Système libéro-ligneux prineipal ..... . ! ! fermé Salix caprœa. 
QUVel·t. . • • • • • ••• '. 16 

16 \ Tissu de protection du faisceau lignifié ..•...••...... 
1 Tissu extérieur au parenchyme libérien du faisceau non lignifié. 

17 \ Cristaux ~ans le limbe et dans la nervure .....•.•.... 
. 1 Pas de cristaux. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 

CratiEgus oxyachanta. 
Prunus spinosa. 

t8 
~ 

! 
Une seule rangée de cellules en palissaJe, cristaux pulvérulents. 8ambucus nigra. 
Une ou deux rangées de cellules en palissade, cristaux toujours 

\8 en raphides. • • . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . • . . .• Epilobium hirsutium. 
Deux rangées de cellules en palissade, cristaux en macles et en enveloppe de lettrc. t9 

1 Faisceau ouvert avec tissu lignifié extérieur au liber .•...... 
19 1 Faiscea~ o~vert, ~issu exté~ieur à la face du parench~'me libérien, 

( non hgmfié malS cellulosique .......•....•...... 

20 \ Stomates \ aux deux faces de la feuille. \ système libéra.) ouvert. 
1 1 à laface inférieure seulement. 1 ligneux. fermé .• 

U/mus campel/tris. 

FragaDa vesca. 

Veronica officin.alk 
Fraxini1s excelsior. 

Analyse complete. - Outre les déterminations précédentes, L1ne analyse com
plète nécessite le dosage des autres principes immédiats du thé, notamment la 
cire, la résine, la celllliose, l'azote tolal, la caféine ct le tanin. 

Cire. - La cire est enlevée ail thé par l'élher de pétrole. La solution qui 
contient de la chlorophylle qu'on peut doser colorimétriquement est évaporée 
à HO' pour enlever une petite quantité d'hllile essentielle. Le poids du résidu 
diminué du poids de lü. chlorophylle donne la cil'c. 

Resine.·- Le résidu d~ l'extraction par l'éther de pétrole est épuisé il l'éther. 
La liqueur éthérée est évaporée rapidement il la tempél'alure ordinaire. La 
résine est la partie de l'extrait éthéré qui est insolLllJlc dans l'eau. 

Cellulose. - On suit la même marche que pour le café (voir p. 479). 
Azole lolal. - On dose par la chaux sodée en opérant sur 2"' de thé. Il Y a 

liell de déduire de l'azote total p. iOO le poids de l'azote de la caféine p. iOO 

quand on Vilut calculer les matières albuminoïdes en multipliant par 6,25. La 
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teneur du thé en azote est généralement supérieure à celle des feuilles employées 
à sa falsification, 

CaNine, - La caféine se dose par les procédés employés pour le dosage de ce 
corps dans le café; voici un autre procédé assez simple: 

ün épuise pal' l'éther 30" de thé, On agite la solulion éthérée aH~C de l'acide 
sulfurique étendu, La solution acide est neutralisée pal' de la magnésie ct éva
porée au bain-marie, On épuise de J10uveau par l'éther le résidu ainsi obtenu, 
En évaporant cette solution éthérée, on obtient des cristaux de caféine que 
l'on pèse, 

Tanin. - Le tanin, qui existe dans le thé en forte proportion, se dose pal' 
un des nombreux procédés qui ont été imaginés, Voici un procédé volumétrique 
dù à Allcn : 

On fait bouillir pendant uno demi-heure 2g , de thé finement pulvérisé dans 
80" d'eau; on passe la décoction à travers une fine mousseline et on fait 
bouilIil' le thé déjà (~puisé dans une I1H'me quantité d'eau; on répète les décoc
tions jusqu'à enlèvement complet de la matière colorante, on reunit les decoc
tians filtrées ct on réduit à 2;iOc". 

On prépar'e une liqueur A contenant 5" d'acétate de plomb dans f litre d'cilu; 
:10" de ceLLe liqueur sont pl'ècipités par fO~g, de lanin pur, On pl'lipal'e une 
liqueur Il en dissolvant iOm

" de fel'ficyanure de polaRsium dans 10" d'eau, on 
ajoute à la solution un égal vollwle d'ammoniaque concentrée; cette solution 
se colore en rose par l'addilion d'une solution aqueuse tl'ès diluée de tanin. On 
forme UIle liqueur type C contenant 1"- de tanin pur dissous dans 1UOU" d'eall. 

Pour \'érifier la liqueur C, on prend tO" de la liqueur A, on y ajoute environ 
100" d'eau bouillante et on y verse avec une burette graduée la solution C de 
tanin, Quand on a verse iO" de celte solution, on prcnd avee une pipette f" 

rlll liquide ml' 1()quHl on opi,re et Oll le VC1'se sur un petit filtrH disposé de telle 

sorte que les gouttes tombent Sllr une sOll{;oupe de poreelaine eont(manl Un 
certain norn~re de gOllttes espacées de la liqueur H, Si la liqueur' C est exacte, 
on doit avoir Ulle coloration rose des gouttes de fi indiquant que le tanin a eté 
precipité critièrement par J'acétate de plomb, Si on n'a pas cette coloratio n, il 
est facile de l'obtenir en ajoutant un volume déterminé de la liqueur C. On a 
ainsi le titre de cette liqueur, Soit T I:C titre, c'est-à-dire la qllantitL\ de tanin 
correspondant à {W" de la liqueur A, 

Pour doser volumctriquerneut le tanin d'un th[~, on recollnncncc l'opération 
précédente en suhstituant il la Iiqlleul' C la sollltion de 250", résultant de 
l'épuisement de 2"' de thé, Soit n le nombre de centimètres cubes nécessaires 
pour amencr la coloration rose al'ec des gOllttes de R. La quanlilè de tanin con-

tenue dans ig' de thé est i;2'i l' , En multipliant par iOO on a le tanin p, 100, 
n 

Cendres. - Enfin, si les cendres ont un poids plus fort que la quantité nor'
male, on dose dans ces cendres la silice, le fer, la magnésie. Une quaotité notahle 
dfl magnésie iIldiqllO l'addition de lalc ou de ~tèatitfl, 

Matièl'es colorantes. - Les matières colorantes minérales se retrouvent direc
tement dans les cendres, sauf le bleu de Prusse, Pour déceler ce colorant, on 
traite le thé par la potasse, on filtre, on acidifie fortement avec l'acide chlorhy-
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drique et on cherche dans la solution le ferrocyanure de potassium qui doit 
precipiter en bleu par addition de chlorure ferrique. 

En général, les matières colorantes ajoutées sont enleyées au thé par l'eau 

bouillante et se déposent après refl'oidissement. Le dépôt ainsi obtenu sert à 
rechercher le bleu de Prusse, l'indigo, la plombagine, par les mélhodes connueg. 

JIATÉ 

Le maté, ou thé du Paraguay, est la feuille torréfiée d'une espèce de houx, 
Ilex paraguaiensis, arbuste ou petit arbre du genre ilex de la famille drs 
llicinees. On rencontre ce houx dans les régions tempérées de l'Amérique du 

Sud, principalement dans le Paraguay, Ses feuilles sont alternes, oblongues, 
pédonculées (longueur de 7 il. fOc on), lisses, glabres, coriaces, irrégulièrement 
denlées. Les nervures latérales fOl'rllCnt dt's réseaux. 

Préparation, - On coupe les branches garnies de feuilles et on les passe 
rapidement il. tl'avers la flamme d'un fen vif, On les étend enGllite sur une 

grlJssii~re charpente peu élevée au-desslls du sol. La torr!\faction s'achève en 
allumant sous cette charpente un fen fumeux, Au bout de deux à trois jours, 
on enlève le feu, on nettoie le sol a,yec soin et on y fait tomber les feuilles tOI'

réfiées. Ces feuilles sont gl'ossiérement concassées et ensuite broyées avee des 
meules en pierre ou des \liIons en bois. La poudre ainsi obtenue est aban
donnée pendant qllel'llles mois sous des toiles et enfin enfermée dans des peaux 
cousues. Dans d'autres contréps, ces manipulations primitives sont perfec

tionnées ct l'on traite les feuilles il. peu près comme celles du thé en les tOl'1'é
fiant dans une pollie en fer, On les pulvérise ensuite au moulin. 

I.e produit obtenu est L1ne poudre grossière, d'un vert brunâtre, On y remarque 
des fragmellts assez gros de feuilles et de rameaux. L'infusion, d'un jaune brun, 

·a 1111 fort goût de brûlé mêlé à Ull goût légèrement amer. 

Composition chimique. - On rencontre prinuipalement dans le maté de la 
caféine, des matières grasses et résineuses, des matières albuminoïdes, un peu 
de sucre et un tanin. Les quantités de caféine trouvées dans le maté varient 
de 0,3 à 1,85 p. 100. Les cendres varient de 3,9 il 5,5 p, 100, La caféine se dose 
par Lln des procédés décrits pOlll' le café et le thé. (Voir pages 479 et 490.j 

Caracteres microscopiques, - L'épiderme supérieur des feuilles est formé de 

cellules assez petites (50 p.), à parois minces, légèrement sinueuses, avec une 
cuticule rayée de lignes ondulees. Les cellules épidermiques inférieures sont il. 
peu près semblables; la cuticule est beaucoup moins rayée. 

Les stomates sont extrêmement nombreux; en certains endl'oits, jls se 
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tOllchent presque. Ces slomates sont presque circulaires, assez petits (30 p.). Dans 
l'épiderme inférieur, on trouve aussi des glandes sous-épidermiques à contenu 
rouge brun. Sous les épidermes, se trou ve une assise uniqlle de cellules palis
sadées. Le parenchyme intermédiaire est formé de cellules très anguleuses avec 
de nombreuses lacunes. On y remarque aussi des cellules contenant des druses 
d'oxalate de calcium. Toutes les cellules contiennent du tanin et de la chloro
phylle. De nombreux faisceaux vasculaires parcourent le parenchyme. 

COCA 

Le eoca est la fcuille séchée d'Espèces du gr,llre Coca, de la famille des 
Linacées-Erylhroxylées. Ces espèces sont des arbustes qui croissent sponta
nément et se cultivent au Pérou, au Chili, au llrésil et au Paraguay. Les 
feuilles sont alternes, rapprochées, courtement pétiolées, stipulées, ovules, 
atténuées vers III bllse, aiguës on énJ3.I·ginée~ au somml't, entièl"es, caduques, 
mernlll'aneuses, d'lin vert dair à la partie supérieure et plus [l,îles à. la purlie 
inférieul"o, glabres, avec la nerv~re centrale proéminente à la partie inférienre 
(dimensions de [) à 7c = sur 2 à 3). La feuille ofl're une disposition spéciale de 
nervures surtollt apparente quand elle est sèche et que nous décrirons plus 
loin . 

. Préparation. - Les feuilles sont C{~coltées de deux à. quatre fois par an quand 
elles sont bien développées. On les cueille aussi entières que possible,on les 
fllit sécher lentement en les étalllnt all soleil sur des planches ou des courer
tures de laine. 

On obtient ainsi une masse sèclle formée en grdnde partie de feuilles 
entières, avec des fragments de feuilles, des morceaux plus Oll moins con"i
dérables de jeunes branches et quelques graines. 

La feuille sèche cst tl'CS bien caracterisée par la "disposition de sa face infé
rieure, qui se rencontre sur presque toutes les feuilles. ])e chaque côté de la 
nervure médiane saillante on remarque une zone brunàtre et terne qui se 
llégilgC sur le fond plus clair du vert Ile la feuille. Celte zone, qui dans Sll plus 
grande largeur occupe le qllart de la largelll" de la feuille, est limitée par deux • 
lignes courbes fines et saillantes qui viennent rejoindre la nervure centrale il. 
ses deux extrémités. 

De la nervure centrale partent, presque perpendiculairement, dC3 nervures 
secondaires très fines, qui restent sensiblement parallèles jusqu'aux deux tiers 
de la moitié de la feuille et ensuite se bifurquent de manière il former un réseau 
fin et saillant. 

L'infusion des feuilles est d'un beau jaune clair; son odeur est agréable mais 
faible, la saveur en est àpre et u 11 peu amére. 
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Caractères microscopiques. - L'épiderm~ supérieur des feuilles est formé de 

petites cellules de section presque carrée, avec une mince cuticule. Vu de face, 

cel épiderme es! formé de cellules polygonales, assez irl'égulièl·cs. Sous cet épi

derme se trouve une assise de cellules palissadées, assez peu allongées. Le reste 

du parenchyme est formé par des cellules irl'égulières, avec nombreuses lacunes. 

Elles sont parcourues par des faisceaux de vaisseaux formés de petits groupes 

séparés les uns des autres par des cellules ponctuées à parois assez épaisses, 

contenant des cristaux d'oxalate de calcium. Les cellules dll parenchyme con

tiennent du tanin, de la chlorophylle, des gouttes d'huile et aussi qllelqlles 

cristaux. Au voisinage de: l'tipiderme inférieur, les cellules parenchymateuses 

deviennent rameuses. En conpr, l'cpidel'me infél'ieur présente d'élégantes sail· 

lies. Vu de face, il est formé de cellules polygonales à. parois légèrement 
sinueuses et présentant un double contour, constitué par la projection des 

~aillies précédente~. Il y a de nombreux stomates petits (20 à 30 p.), avec deux 

cellules compagne~. 

Cocaïne. - Le principe actif du coca cst la cocaïne, alcaloïde complexe qui 
se raltache à la série pyridique. Voici un procédé d'extraction et de dosage 

dù à M. V. Truphèllle : 

On traite pal' l'éther les feuilles de coca finement hachées dans un appareil 
à épuisement continu. On évapore à siccité la solution éthérée, qui est d'un vert 

noirâtre. On obtient ainsi un produit vert foncé qui fond à i5". On le traite par 

de l'eau distillée bouillante. Le résidu constitue la cire de coca impure. La 
wIlltion aqllell~e est mélangée avec de la magnésie et évaporée à siceité. Le 

résidu sec est finement pul\'(~risé et traité par l'alcool amylique qui, après ùeux 

cristallisations, donne des cristaux de cocaïne pure. 

On a trouvé dans les feuilles de coca des qualltité~ de cocaïne variant de U,OU 

il 0,387 p. fOU. Ces difl'érences sont dues à ce que les feuilles fermentées ne 

contiennent qu'une très petite quantité de cocaïne. 
Outre la cocaïne, les feuilles de coca contiennent deux autres alcaloïdes: la 

ben::oylecgonine ct l'hYfll'ine. L'hygrine est peu connue; c'est un liquide qui 
distille sans altération à une température élevée. 

La constitution do la cocaïne ct celle de la benzoylccgonine sont mieux con

nues. La cocaïne C17H2I A7. O' perd facilement par simple ébullition en solution 

aqueuse un radical CH' en donnant de la benzoylecgonine. 

CI7 lin A7. O. + H! 0 = C\6 Hl9 A7. O· + HCIP OII. 
BenzOl!flcgonille. Alcool mélhylique. 

La benzoylecgonine, traitée elle-même par les acides concentrés ou l'eau de 
baryte, donne de l'acide benzoïque et une nOllvelle base, l'ecgonine.' 

GI6 lI19 Az O· + !l2 0 = C· HI. Az 0 3 + CS IP C02 Il. 
BeD2o:ylecgonine. Ecgoninl!!. Acide bcmoïque. 

On a d'ailleurs réussi à faire la synthi~~e partielle de la cocaïne en tl'aitalll 
l'ccgonine par un mélange d'iodure de méthyle et d'anhydride benzoïque. 

Des recherches faites sur l'ecgonine il résulte que cet alcaloïde est un dérivé 
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d'une pyridine tétrahydrogenée (dans laquelle l'hydrogène, lié à l"azotr, se rait 
remplacé par un groupe méthyle) et pos~ède une chaîne latérale. 

- CIIOlI- CIP - CO'I1. 

La bcnzoylecgonîne posséderait la chaîne latérale suivante: 

et la cocaïne la chaille 

- CH - 0 - CO - C6 lI" 
1 

CH' - CO~ H, 

- cn - 0 - CO :... C6 U" 
1 
CIl!-O-CO-ClP. 
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CACAO, CHOCOLAT 

P.\.R JL r. rot'i'" 

CACAO 

Le cacao eslla gr<J.ine de plusieurs espèces de cacaOYC1'S, arbustes on arbres, 
qui constituent le genre Theo/Jroma, de 1<J. f<J.l1lille des Malvacées-Byttnériacées. 

Les Theoùroma, originail'cs du Mex;que, ont été répandus par la culture dans 
l'Amérique centrale et la partie nord de l'Amérique méridionale, aux Antilles et 
il. la Reunion, La plus grande partie du eacao provient de l'espèce appelée 
Theobroma cacao. 

Le cacao qui est employé il. l'alimentation, ou cacao alimentaire, est le cacao 
séché, torréfié, soumis à diverses manipulations, pulvérisé ou réduil en pâte. 

Description du fruit du cacao (Theo/Jl'oma cacao). - Le fruit pendant, l'olu
miJl8ux (15 il. 2;;"" de 10llgueur sllr 6 à iO de largellr), est une sorLe de capsule 
glabre, raboteuse, coriace, ayant la forme ct la. grosseur d'un concombre, de 
couleur verle d'abord, puis variant du jaune vert au jaune rougeàtl'e. Cette 
capsule, inégalement bombée, est creusee extérieurement de dix silIon,~ longi
tudinaux, séparés par des côtes assez prononcées. On l'appelle vulgairement 
cauosse; elle est divisée intérieurement en cinq loges, membraneuses, non 
persistantes, remplies d'nne pulpe gélatineuse ct acicle, d'une saveur agréable, 
de couleur jaunâtre. C'est dans celte pulpe que sont placees les graines, atta
chées il. un placenta commun, situé il. la partie centrale, 

Les graines, qui ont la. forme ct la grosseur d'une amande (2 à 40
'" sur! à 3), 

sont au nombre de 25 à 40. Les graines, qui constituent le cacao, sont géné-
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ralement ovoïdcs, aplaties à. leur grosse extrémité et pl'ésentant dans cette 
partie un hile plat. De ce hile part un sillon qui suit la surface latérale la plus 
fortement courbée et vient se perdre il l'extrémité la moins aplatie en formant 
plu~ieul"s faisceaux vasl:ulaires qui se terminent vers le hile ~ous forme de 
lignes délicates. Le tégument extérieur de la graine est mince, cassant, d'ull 
brun plus ou moins rOllge; il est tapissé inté1'Ïelll"ement d'une pellicule très 
mince, incolol'e, qui pénètre dans.la substance des cotylédons et les divise en 
plusieurs lohes iI'réguliers. Ce tégument s'appelle coque. 

La coque recouvre dCllx cotylédons épais, repliés sur ellx-m~mes et logeant 
entre leurs plis des fragments d'albumen qui peut Illanquer complètement. Il.; 
sc divisent facilement cn fragments irrégllliers il cause des prolongcmcllts de la 
membranc interne de la coque, Ils enferment il leur base la gemmule, qui est 
courte ct presque cylindrique. Leur chail' est com pacte, cassante, huileuse, de 
couleur blanche avant la maturité, passant ensuite au violet foncé ou an brun 
noir. L'odeur Iles gr'aines est fJ.ible, leU\' savellr pills ou moins am{,rp.. 

Traitement des fruits, - Les frlliLs ou cabosses que l'on a récoltés sont mis 
en tas sur le sol penlhUlt quelques jours; pour compléter lenr maturité, on a 
soin de lcs remuer de temps en temps. On ouvre alors les cabosses et on sépare 
les amandes de la pulpe qlli lcs entoure an moyerl d'un petit morceau de bois, 

Les amandes encore imprégnées rte plllpe SOfit disposéps sons des hangars en 
couches pell épaisses. La pulpe sp,che peu il peu, on complète la dessiccation 
par une exposition au soleil, en ayant soin de faire des couches pell épaisses et 
de remuer fréquemment. 

Puis on fait snbir aux amandes nne fermentation dite l'essuagc. Son but est 
de les débarrasser cOIllpldcIIlImt de la pulpE' et de leur enlever certaines 
matières organiques facilement altérables, qui nuiraient il leur conservation. 
Pour réaliser cette ferIllcntat:on, on cntasse les amandes en couches assez 
épilÏsscs : la masse s'échauffe et répand une odeur forte; elle se couvre d'un 
enduit qui laisse ér,ouler un liquide plus ou moins visqueux. On arrête la 
fermentation quand les amandes ont acquis UIIC cerldine COlücur foncée. 

Le l'essuage peut s'effectuer de différentes manières: 
i" Dans certaines régions, on entasse les amandes dans des tonneaux en bois 

qu'on enfonce d,ms la terre ou bien on le~ place simplement dans des fosses 
qu'on recouvre de terre. Les cacaos ainsi traités ~ont dits terrés. On les 
rccollnaÎL gôn{~ralcml'nt à nlW légi~re couche rougeâtre, jaunâtre 011 brunâtre, 
pulvérulente, qui recouvre les amandes qui ont été en contact direct avec la 
terre. Les cacaos terrés ont une saveur agréable. 

2" Les antrcs procédés de ressuage fournissent lcs cacaos non tel'l'é,~, de 
saveur quelqucfois désagréable. 

Ces proeédés cOllsistent il accurnillel' les amandes daus de vastes récipients 
(auges en bois, vases en tcrre) , et à les couvrir de feuilles maintenues par des 
planches chargées de pierres. Dans d'autres endroib, on sc contente d'enlasser 
les amandes duns des' magasins ct de les couvrir. La durée du ressuage est 
variable et dépend de la tcmpérature et du degTé de matlll,ité des amandes; 
trois à. cinq jours suffisent. 
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Cette opération terminre, on procède à la dessicelltion des amandes en les 

exposant au soleil et les remuant frélJuemment. On les livre alors au com
merce. 

Sortes de cacaos. - I.e cacao porte le nom des con tl'ée~ dans lesquelles il a 
été récolté ou celui des ports d·exportation. Les cacaos se distinguent les uns 
des autres ail moyen des différences souvent tl'ès légères qui se présentent dans 
la dimension et la [orme des amandes, la cOllleur de leur coque et celle de leur 

chair, leur saveur et leur odeur. 
Voici les caractèl'es différentiels des principales sortes commerciales: 
On pellt distinguer deux grandes clilsses de cacaos: ceux de terre fermr, 

provenant de l'Amérique cenlrale et de l'ArnérillU[) du SlId et ceux des îles, 
pl'ovenant des Antilles et tle la Réllninn. 

C'est parmi les cacaos de terre ferme que se rencontrent la plupart des 
cacaos terrés que leur saveul' agréable fait rccherchcr pOUl' lcs produits 
alimenlaires dans lesquels entre le cacao. 

Les cacaos des iles, sauf celui provenant de rite de la Trinité (A.ntilles 
anglaises), sont surtout employés pour l'extl'actioll de la matière grasse des 
amandes. 

Les cacaos terres ont une coque peu adhel'ente, recouvel'te d'un enduit 
terreux de couleur variant du jaune clair au brun rouge foncé; la saveUI', très 

agréahle pour les pl'emièrps qualités, l'est moins pour les sor~es inrérienres. 

Les cacaos non lel'I'cs ont une coque généralemçnt adhérente, leur sneur est 
~ouYent faible ou d(~s:lgl'éable. Une sorte de provenance dderrninée peut pré
srotor deR cacÜ.os terrés ou non terrés. 

CARACT~RES DES CACAOS DE TERRE FERME 

Cacaos du Vénèzuéla. - On distinglle différentes SOl'tes : 
f' Les Caraques i" choix (Puerto-Cabello, La Guayra), cacaos terrés; 

l'amande est régulièrement elliptique ou triangulaire arrondie, un peu aplatie 
ou fortement convexe, la coque épaisse et pell adhérente est recouverte d'une 
terre micacée de cOlileul' jaune d'ocre ou rouge brunàtJ'e; les cotylédons sont 
d'un hl'Iln violet, l'odeur et la saveur sont très agréables. 

Les amandes ont pour dimensions moyennes: longueur, 2i:mm
; largeur, 15==; 

épaisseur, 8mm
• 

2' Les Caraques 2' choix (lrapa, Guiria, Yagarapara, Rio-Chico, Rio

Ca1"l'ibe), l'amande est assez régulièrement elliptique; ils ne sont pas toujours 
lerrés, dans ce cas la coque est lisse; elle est un peu moins épaisse que dans 
les Caraques f" choix, les cotylédons sont également d'un brun violet, la 
Si\\'cm' est moins agt'éable que dans la sorte précédente. 

3' Cacao Maracaïbo (terré), les amandes sont un peu plus grosses que celles 
des Cal'aques 1°' choix, elles sont de forme moins régulière; la coque est moins 
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épaisse, elle est peu adhérente et recouverte d'une terre grise ou brune, les 
cotylédons sont d'un brlln violet; leur cluit, pal'ait plus grasse que celle cles 
sortes précédentes; leur savellr est peu prononcée. 

Cacaos du Guatémala (SOCOllUSCO). - Terrés, les amandes sont très grosses, 
allongées, fortement convexes; la coque pell adhéren te est recou verte d'n ne 
terre dunt la couleur varie du jauue au gris; la chair des cotylérlons est ll'un 
brun clair ou d'lin bl'llll 1'0Ilg~, leul" sa\'fHlr agl"l\ahle est peu prononcée. 

Cacaos de l'Équateur (se distiuguant en Guay,j(]uil, AJ"ûJa, Machala, Balaco). 

- Terrés, les amandes sout grandes, larges, aplaties, leurs contours sont irré
guliers, la coque est d'ull brun plus ou moins foncé, recouyerte d'une terre 
micacée; la chail: des cotylédons est d'un bl'Lln plus ou moins foncé, quelque
fois noil'âtre; la Sil\eUr est forte, souvent amère. Les dimensions moyennes des 
amandes sont rle 22 à 24"'= de 10ngucllI', 13 à l :;mm de largeur, 5 11 6mm d'épais
seur. 

Cacaos du Brésil (J.Earagnan ou Para, Bahia). - Ces cacaos ne sont pas 
terrés. 

Les M"ra9n"n sont de petites amandes allongée~, souvent aplaties, arron
dies à une de leul's extrémités, la coque est adhérente, lisse, rougeâtre ou d'un 
gris pilis Oll moills roncé; les eol.ylérluns sont cl'lIn bmn clair, quelf[u8fois 
bleutés, la saveur est faihle. 

Les Bahia sont arrondis et aplatis, il. contours irréguliers; la coque adhé
rente est d'un brun rougeâtre foncé, avec des veines d'nn rouge plus clair; les 
cotylédons sont violacé~ ou bleuté~, la saveur est fumeuse. 

Cacaos de la Guyane (Cayenne, Be)'lJice, ExquilJo, Sl1rinam). - Ils sont 
rarement t~rr(\s. 

Ceux de Cayenne sont petits, de fOl'llle val'i:lblp, aplatis aux extrémités; la 
coque est gl"Ïse, les cotylédons sont bruns, la saveur est fumeuse. 

Ceux de l:3u1"inam sont plus gros, III coque est d'un gris brun, les cotylédons 
sont d'un rouge brun foner" la saveur est umère. Les dimensions moyennes 
sont: 23",m de longueLll", 12=m de l:J.rgeur, 6== d'épaisseur. 

CARACTÈRES DES CACAOS DES ILES 

Cacaos de la Trinité (Tl'inidad). - Celte sorte, généralement non terrée, se 
rapproche ries cacaos du Vénc21Lela. Les amancles sont plus aplaties et plus 
larges que celle ùes Caraques, la coque est grise, brun rouge ou rougeâtre, peu 
adhérente, recouverte d'une terre non micar.ée, les cotylédons sont violacés ou 
noiràtres, la saveur est forte et souvent très agréable. La longueur moyenne est 
de 2:;mm; la largeur de i8mm ; l'épaissellr de 4=m. 

Les autres cacaos des Iles ne sont pas terrés. 
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Cacaos de Haïti (Pol'l-au-PI'ince, Domingo). - Les amandes sont elliptiques, 
apl~ties, la coque est brune, plus on moins foncée, les cotylédons sont d'un 

brun noil'àtre i la saveu r est asse7. amère. Les dimensions moyennes son t 
23 mm de longueur, Hmm de largeur, 4== d'épaisseur. 

Cacaos de la Jamaïque. - Les amanllcs sont allongées et aplaties, la pellicule 
grise est ponctuée, les cotylédons sont !l'un brun violet on noil·àlre. 

Cacaos de Sainte-Croix - f:es cacaos sont voisins des cacaos de Haïti, les 

amandes sont plus grosses. 

Cacaos de la Martinique. - Les amandes sont en général aplnties, légèrement 
concaves, une des extrémités est plus large que l'autre, la coque est (l'un rouge 

vif, les cotylédons sont violets, .\rdoisés ou ven\iltres, la saveur est peu agréable. 

Cacao de la Guadeloupe. - Srs caractères sont voisins de ceux de la sorte 
précédentr, les amandes sont plLls arrondies et plus aplaties. 

Cacaos de Sainte-Lucie. - Ils ressemblent allX cacaos de la Mal·tinique. 

Cacaos de la Réunion (ROlll"bol'). - Les amllndes sont rondes ct à contours 
assez rrgnlicl's, elles sont plus petites ll'le celles des sortes précédentes; la 

coque est milice, peu adhérente, fendillée, d'LlD l'ouse clair OL} d'un brun tri'5 
foncé; les cotylédons sont d'un bl"lln violacé; la saveLU' est peu agréable et 
SOllVPnt vinellse. 

A V.\nIES DU CAC,\O 

Toutes ces sortes de cacaos peuvent présenter des avaries de diverses natures. 
Il y a d'abord des 'l'aries ducs il une récolte faite négligemment ou dans de 

mall\ aises conditions atmosphériques. On rencontre alors des ama~des atta
quées par des insedcs 011 d'autres animaux, et aussi des amandes non complè
tement mûries. Ces amandes vertes, caractérisées pal' les rioi\s qn'on observe à' 
leur surface ct leur goùt désagréable donnent aux pruduits alimentaires il base 

de cacao \Ille saveur âcre. On trOUle <J.lIssi des matières étrangèl'es recueillies 
avec les amandes: poussières, terre, petits cailloux, graines diverses ct débris 
ligne\lx. 

elle seconde espl;œ d'avarie est causée par une fermentation al! une dessic
cation mal conduites. Les amandes ont alors un goût et une orleur désagréableg, 
elles bOnt plus Oll moins moisies. Les amandes ainsi a\"ariées doivent nat.urel
lement ètre rejetées de la consommation. 

Ces propriétés nuisibles sc rencontrent également dans les avaries commer
ciales produites par le contact de l'eau de mer ou de l'cau de pluie, par cclui 
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des substances grasses ou putl'éfiees, par l'altaque des vers soiL pendant le 
transport en mer, soit dans les entrepôts. De plus, les amandes peuvent con
tracter une odeur étrangère si elles se trollvent près de substances odorantes 
comme le musc, le cubèbc, le copahll. 

l)HÉl'AI\ATIO~ DU CACAO ET DU DEt:RHE ilE C,\C,\O 

En soumeltant le cacao à. diverses maniplllutions, on obtient le cacao ali
mentaire. On peul aussi sc proposer d'exll'aire la matière grasse contenue dans 
les amandes; cette matil~re, dite beurre de cacao, est employée Cil phal'macie. 
Pour l'extraction dLl beurre de cacao, on emploie slirtoLlt les cacaos non tcné", 
dont le rendement en matière grasse est généralement Sil périeur à celui des 
cacaos terrés. 

Les premières opérations de la préparation du cacao sont les suivantes: On 
commence par débarras~er les amandes de cacao des matières étrangèl'cs qui 
y sont mêlées (poussières, terre, débris ligneux ct pierres) aLl moyen de vanna(l88 

ct de triauc.q. On enlève l!~s amandes avariées, puis on trie les amandes par 
grosseur pour faciliter la torrl~faction et la rendre plus régulière. 

La torréfaction s'opère dans des brùloirs à une température pas trop élevée. 
La forme, la matière, les dimensions des brùloirs sont très variabh·s. et TlOUS 

ne décrirons pas les diverses combinaisons employées, pas plus que les méca
nismes au moyen desquels on al'rive à torréfier également toute la masse des 
amandes contenues dans un brûloir. La torréfaction produit cleux elrets : elle 
facilite l'enlèvement ultérieur de hl coque et elle modifie lég'èrement la compo
sition chimique du cacao en développant surtout l'arome qui Je caractérise. 

Il est impossible de donner des limites exactes de températllre et de temps 
pour la torréfaction; ces limites dépendent essentiellement de l'état des amundes 
ct aussi du produit que l'on veut ohtenir. L'expél'ienee a montré que l'on obtient. 
un hon produit entre des températures variant de 1250 à 150'. Le cacao trop 
torréfIé perd tout ou parlie de son pouvoir nutritif, ct celui qui n'est pas 
assez torréfIé est moins assimilable. Quand la torréfaction est terminée, on 
enlève les amandes el on les étale en couches minces j lISqu'à. complet refroi
dissement. 

On procède ensuite à la décoriical'ion ail moyen d'appareils concaSSflurs qui 
brisent les coques et entraînent les germes (g13IIlffiules). Les coques ct les germes 
sont séparés des amandes au moyen d'un vannage. Ces résidus sont employés 
soit pour la nourriture des bestiaux, soit comme engrais, on même comme 
base d'une infusion dite thé de cacao. On op[~re enfin un dernier tl'iage pour 
enlever les amandes avariées qui auraient échappé au premier triage. 

On procède ensuite au broyage. Les appareils destinés au hroyage sont de 
matière, de forme, de dispositions encore plus variables que les brùloirs. Nous 
mentionnerons seulement le remplacement des surfaces broyantes en fer ou en 
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fonte par des smfaces en granit ou en porphyre; celte substitution ~lIppl'i!lle 

la saveur désagréable due au contact du cacao et du fer. 

Ensuite, la majeure partie des cacaos destinés à la vente sont modérément 

presses à chaud pour l"extraction d'une partie de la graisse qu'ils contien

nent. Au lieu de presser le cacao, on peut aussi le traiter dans des autoclaves, 

par de l'eau surchauffée. Dans ces conditiom, une pal·tie de la matière grasse 

se sépare. Pour le cacao de,tine à être consommé en poudl'e, le broyage peut 

se faire à froid; pour le cacao en tablettes, il faut broyer à chaud, de façon li. 
obtenir lIlle pâte que l'on introduit dans des moules, refroidis ensuite conve

nablement. 

CmIPOSITlO~ CIiDlIQCE DU C.\CAO 

Dans le cacao on trollve: une matière grasse dite beu1'l'e de cacao; une matière 

azotée, la théobromine le' liB AZ'Q!) qui se rattache par sa constitution au groupe 

de l'acide urique; une substance colorante et odorante mal définie, le rouge de 
cacao, que l'on peut considérer COIIlllle un glucoside d'un tanin mélangé à des 

produits de d{~composition ; de l'eau hygroscopique, de l'amidon, de la celllliose, 

des lIlatii~res hydrocarbonées et azotées et enfin une petile quantiti~ de sl'ls mine

l'aux. Les éléments les plilS importants sont le beurre de cacao, la théobromine 

d le rouge de cacao. 

Le beurre de cacao existe en très grande quantité dans le cacao et en constituo 

la partie nutritive par excellence. 

La théobromine, qui n'existe qu'en très petite quantité, possède des propriètés 

actives qui donnent au cac:1O une action stimulante et en font un aliment 

d'épargne. On trouve d'ailleurs la théobromine, ou bien son dérivé méthylé, la 

caféine, dans le guarana, le café, le thé, le maté, substances dites d'épargne, dont 

l'ingesûon permet de supporter pendant un cel'lain temps de grandes fatigues et 

la primtion d'autre nourriture. Cette propriété commune à ces substances, qu'on 

ne peut attribuer à leur valeur alimentaire assez faible (le cacao excepté), a été 

rapporlée à une action spéciale de la théobromine et de la caféine sur les'parties 

du système nerveux qui règlent la nutrition. De l'avis de la majorité des chi

mistes, la théobromine est un élémcllt essentiel du cacao. 

Le rouge de cacao cst le principe immcdiat qui, par ses transformations pen

da nt la torréfaction, donne au cacao son goûl agréable et sa couleur définitive. 

Les autres éléments du cacao sont ceux que 1'011 retrouve dans les matières 

végétales. 

Voici, d'après Weigmann et Zipperer, la composition centésimale de quelques 

sortes de cacaos sous forme d'amandes crues ou torréfiées, entières ou décorti

qllees, el celle des coques: 
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fiées décorti- Ariba. _ . __ . 8,52 ;;0,07 0,38 16,84 8,61 9,10 2,59 3,89 
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COQUES DE CACAO 

~ C~raque .•..••• . Il,90 4,15 0,30 - 3,80 -- 17,99 16,73 
Coques Puedo-Cabello. . . . 12,01, 4,00 0,32 - 9,15 - 15.98 8,~9 

non torréfiées, Tflllldad •.•.•. ,13,09 4,'14 0,40 - 4,81 - 1";04 7,18 
Surinam ...•.. 13,02 4,17 0,33 - 5,1 - 14,85 7,31 
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Zipperer a trouvé les nombres suivants pOUl' le l'apport p. fOO du poids des 
coques au poids des amandes crues entièr8s : 

Caraques •..••........ 
]'uerto-Cabello .••........ 
Trinidad ...........•.. 
Ariba ..•••.......... 
!lIachala .••.. 
Port-au-Prince. 
Surinam •.•.. 

15,00 
12,28 
14,68 
18,68 
1ü,H 
16,00 
14,60 

Pour d'autl'es sortes, ce rapport val'ie de 8 à 20. Ces pl'oportions de coql1e~ 

correspondent à des amandes choisies; dans la pratique commerciale on peut 
aYOir jusqu'à 2D p. 100. 

D'après ces tableaux, on voit que pour les différentes espèces d'amandes les 
yal'iations dos éléments sont assez faibles; on constate ail contraire de notables 
différences pour les amandes dôcortiquées ou non; ceci tient à la composition 
des coques, pauvres en matières grasses et riches en cellulo~e et en malières 
minérales (cendres). 

Par la torl'éfaction, il s'introduit aussi de legères différences; on doit les 
attribuer en grande partie à la perte d'eau et à la transformation du l'ouge de 
cacao. 

li est peu utile de dOllnel' lcs moyenncs et les limites maximum et minimum 
entre lesqllelles varient les diffl~rellts éléments du cacao, car ces limites obtenues 
sur une série d'analysC!i de sortes déterminées ont pen de valeur si on vcut les 
appliquer à d'autres sortes ou à un cacao dont on ne connalt pas l'origine. 
D'ailleurs, les analyses de fèves se pré"sentent rarement. En général, le chimiste 
se trouve en présence de cacaos du commerce, réduits en poudre ou façonnés 
en tablettes, et la pl'é[J<U'ation de ces cacaos commerciaux rend généralement 
impossible l'emploi immédiat des moyennes et des limites. 

·11 faut, en effet, distinguer plusieurs sortes de cacaos commerciaux: 
to Les cacaos souvent appelés chocolats sans sucre, non dégr,tissés, provenant 

de la pulvérisation de l'ûmande, sans aUl:llne addition. Ils sont souvent façonnés 
en tablettes. Leur composition est celle des amandes de cacao. 

2° Les cacaos dits soluDlcs, plus ou moins dégraissés, généralement en poudre. 
L'enlèvement de la matière gl'asse est effectué par l'cau chauffée sons pl'ession; 
il en résulte une désagrégation des éléments insolubles de l'amande qui facilite 
leur suspension dans l'eau, mais la proportion des matières réellemellt solubles 
est P(]l\ augmentée. 

3° Les cacaos solUDles dits hollandais dégraissés et, de plus, additionnés à un 
certain moment de leur fahrication de sels de pota~sil1m. Cette addition aug
mente encore la désagrégation des éléments insolubles dans l'eau; mais, comme 
pour les cacaos précédents, la proportion des matières réellement solubles n'cst 
pas beaucoup plus grande qllB dans les caeans de la première catégorie. 

L'addition de sels de potassium se révèle pal' l'augmentation du pnids des 
cendres dont la composition est d'ailleurs profondément changée; l'utilité de 
cette addition est très contestable, car l'action des sel~ de potassium à haute 
température peul détruire en partie la théubromine; d'ailleul's, il est facile ·de 
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produire la désagrégatiolJ dl! car,ao par l'emploi seul de l'eau chaude salis pres
sion. Certains cacaos de fabrication hollandaise ne sont pas additionnés de sels 
de potassium. 

La composition des cacaos solubles diffère de celle des am~ndes : les éléments 
autres que la matière grasse augmentent proportionnellement à la qllantité de 
matière grasse enlevée. 

Voici, d'après Kœnig, la composition p. 100 rie quelques cacaos COlllIllerciaux 
dégraissés: 

'" '" ·n 
~ '" '" '" "" '" c: .., 

SORTES f;l '" .... z .'" ., 
':1 "" .., 

~ '" il z ;:; .'" '" .... 
'" c: '" .... 0 '" '" '" ., '" 

.., -' 0 <> ..., 
~ 

.., 
'" .... 

DE CACAOS 0) .., 
'" '" 

.., 
'" Cl lE " " '" '" '" '" 

.... '" il 
'" 

.., 
-' '" '" c: c: C 0 ..., -' '" .... 

DÉGB.AISS}~S 
. .., .~ .... .'" '" z '" u 

~ ';-; e:: ;: '" c: 0 u ... .... Z "' .., ., '" '" '" "' 
- ---- ~~ --- ~~ ~ -- --

1 1 6 ,86 32,55 18,91 - 17 , 11 17 ,79 ;; ,IR 3,02 
2 6,50 32,31 20,29 - 13,56 19,41, 5,37 3,25 

Cacaos 3 6,81 2t,95 22,50 2,12 15,2020,71 4,6' 5,22 3,60 
4. 6,6723,3123,622,2514,2618,724,72 5,Ol 3,78 
5 5,10 21,81 22,31 - n,3i 22,:;0 5,42 5,47 3,57 

allomanns 

dégraissés, 6 7,6226,2319,81 - 13,3022,,9 4,67 5,58 3,17 
, 7,1021,6825,18 - 13,8i 20,456 ,05 5,70 4,03 

1_~~~~~1_8_ 6,49 28,07 21,94 1,6i 16,82 14,63 6,68 5,37 3,51 

Cacaos 

hollandais 
dégraissés. 

I
f 1 8,00 28,26 17,50 1,78 H,09 26,24 4,21 4,70 2,80 

2 3,81 28,15 23,12 1,26 15,08 18,43 5,85 5,26 3,70 
(3 5,42 29,27 18,97 -- 13,38 20,2i 4,RS 7,84 3,17 
1 4 4,27 32,30 20,50 0,95 11 ,85 13,18 8,78 1 9,12 3,28 

L\RAcn:I\ES 1I1CROSCOPIQt:ES DU CAC.\O 

On remarque à la Sllrfacc de la coque de cacao quelques débris de la pulpe 
desséchée du fruit. Ce sont des éléments tllbuleux, assemblés en series paral
lèles, conlenant une matière granuleuse. Quand ces éléments sont en grand 
nombre, ils constitllent un fin réseau qui donne à la coque un aspect un peu 
chatoyan t. 

La coque qui, il l'état fl'ais, a environ une épaisseur de un demi-millimètl'e, 
est formée à sa. sUl'face d'une assise de grandes cellules affai:lsées, il parois asse? 
dures, d'un brun pâle, presque complètement "ides, disposées à peu près lon~i
tudinalernent, de contours irrégulièrement polygonaux. 

Cette assise reCDuue une couche de cellules transversales tl'ès tendres, plus 
petites que les premièl'es, peu colorées. La masse principale de la coq lIe est 
formée par un parenchyme lacuneux de cellules à parois milices et brunâtres. 
Ce tissu est pal'couru par des faisceaux de vi1.isseaux contenant des trachées 
déroulables très étroites. Ce parenchyme est limité intérieurement par une 
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assise de cellules très petites, fortement épaissies, sans pores; ces cellules sont 

lignifiées, on trouve aussi des cellules scléreuses, d'ailleurs tres petites comme 
les précédentes, au voisinage des faisceaux de vaisseaux, 

Tels sont les éléments qui appartiennent en propre à la. coque dll cacao. On y 

a qllclqnefois rattaché, mais à tort, la pellicule délicate qui recouvre les coty
ledons et p!\nètre dans leul's replis; celte pellicule doit être regardée comme 
l'assise plus extérieure du spermodrrme, Cette pellicule est formée de cellules 
à parois minces, polygonales, un peu affaissées, Il y a au moins deux assises 

de ces cellules et souvent uo plus grand nombre, surtout dans lcs replis des 
cotylédons. 

Ces cellules conticnnent des amas cristüllins de malii~re. grasse et aussi des 
cristaux prismatiques qui SOllt probüblemenl de la théobromine, Enfin cette 

coucbe contient des éléments appelés corps tic Mitscherlich: ce sont des tllbes 
allongés en forme de massue; la base est formée par une scnle rangée de 
celllllcs; la partie superieure, qui forme la tète de la massue, contient plusieurs 
rangées de cellules; leurs parois sont trcs fines; elles renferment chacune une 
masse résineuse d'un brun jaune. On trouve SO\l\'cnt SUI' cette pellicule des 

mycéliums et, des mites, 
La pellicule recouvre le parenchyme des cotylédons qlli est constitué par un 

tissu uniforme de cellules polygonales à parois minces, liées sans lacunes, Cc 
parenchyme est parcouru par un petit nomùre de faisceaux de vaisseaux. 

Leg parties de parenchyme voisines de la pelliclll[~ sont constituées pal' des 

cellules de même forme, mais plus grandes, allongées, à parois très minces; ces 

parois s'élargissent \ln peu dans les replis de la pellicule et l'observation en est 
plus facile. 

LesJ:ellules du parenchyme contiennent pOUL' la plupart des grains d'amidon 
très petits (diamètre maximum: 5 fL), mêlés à. une masse grenue de matières 
grasses el albuminoïdes, Les matières al!Julllinoïdes existent cn plus grande 
quantité dans les couches cxtél'ieul·es. La matière gr'asse ~e présente quelquefois 
en masses cl'istallines rayonnr\es, L'amidon n'a aucune forllle earaetél'istiqu8 ; il 
sc distingue surtout des autres amidons par sa petitesse. Ces grains sont géné
ralement arrondis et simples; quelquefois ils sont réunis par groupes de deux 
ou trois; lellr hile est peu apparent. Ces grains d'amidon se transforment diffici
lement en empois pal' l'action des lessives alcalines; l'iode les colore lentemenl 
en bleu et la coloration est 35sez fugace, 

Le germe (gemmule), situé à la base des amandes, se compose de tissus peu' 
dilrérencÎ!;s, On y rcnHu'que de fins vaisscrrux accompagnés d'éléments fibreux 

parallilles, un parenchyme dB cellules à minee paroi, prosque carrées, di"posées 
en files parallèles, et des groupes de cellules plus ou moins collenchymateuses, ' 

Un certain nombre de cellules du parenchyme des cotylédons, isolées ou en 
groupes, contiennent des pigments de diffcSrcntes couleur", suivant les sortes 
de cacao: violet, violet bleu, violet l'ouge, brun, brun jaune, orange, Ces pig
ments constituent oes ma,ses homogènes. Ils sont peu clévdopptls dans les 
~ernences fl'lllchr,g, Ils ont été attribués aux produits de décomposition d'un 
tanin et constitueraient la partie essentielle dll rouge de cacao, On a employé 
la différence de couleur de ces pigments et la situation relative des cellules 
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et des groupes de cellules pigmentées pour caractériser les sortes de cacao. Il 
~embl8 que ces caractères doivent varier beallcoup suivant les conditions de 
croissance, de récolte, même pour une sorte déterminée. 

Voici, d'après Zipperer, les caractères des cellules il pigment pour différentes 
sortes de cacaos. Les coupes des cotylédons provenant d'amande" non torréfiées 
sont observées dans l'huile d'olive: 

Puerto-Cabello (Caraques). - Nombreuses cellules colorees en rougie' violet, 
assez lransparentes pour laisser voir les cellules sOlls-jacentes, 
- La Guay1'll (Caraques). - Nombreuses cellules transparentes colorées en 
violet bleuâtre. 

Ariba (Équateur). - Nombreuses cellules colorées en violet, formant souvent 
des assemblages contigus. 

Machala (Equateur). - Les cellules périphériques sont colorées en brun; à 
l'intérieu l' se tro uven t un certain n ombre de cellules isolées colorées en jau ne Druf,. 

SurÏllam (Guyane). - Les cellules périphériques sont colorées en brun 
assez fOlll:é; la teinte diminll(] graduellement d'intensité jusqu·aull. cellules cen
trales qui sont d'un blanc jaunâtre. 

Port-au-Prince (Haïti). - Nombreuses cellules; les plus grandes sont colorées 
en violet foncé, les plus petites en violet rouge plus clair. 

Trinidad (Trinité). - Les cotylédolls sont colorés uniformément en gris brun 
sale. Quelqnes cellules intérieures sont d'un jaune brun sale, ainsi que les 
cellules périphériques. 

Tels sont les él(~ments que l'on rencontre dans l'amande de cacao à l'état 
frais. La dessiœatinn, la torrMaclion et une puht\risatinn ménagée les modifient 
peu, et on pourra les retrouver dans une préparation à base de cacao. 

Pour faciliter l'observation, il est utile d'enlever la matière grasse par ~éth(Jr; 
si l'on a ensltÎte reconnu la nature des amidons (amidon de eacao ou amidons 
élrangers), on traitera par la potasse pour transformer l'amidon en empois, et 
on pourra étll(lier les autl'ps éléments. 

Les préparations de cacan devant Mre faites avec dl! cacao décQrti(IUé et 
dégermé, il y a lieu d'y rechercher les coques et les germes; ICIlI's éléments 
caractéristiques sont lcs grandes cellules épidermiques brun pâle et les petites 
cellules à parois dures, lignifié8s pOUl' les coques et les tissus embryonnaires 
pour les germes. 

Un cacao pur débarrassé de la graisse devra présenter seulement les cellules 
. }Jolygonales du tissu des cotyléduns, l'emplies d'arni(loll DU pigmenl8Hs, les 
éléments de la pellicule, avec les corps de Mitscherlich assez difficiles à trouver 
et les éléments des faisceaux de vaIsseaux en pelit nombre. 

FALSIFlCAT!O;'iS DU CACAO 

Les falsifications du cacao sont nombreuses. Il faul d'abord mentionner 
l'emploi d'amandes avariées, puis l'addition de coques et de germes, ou, cc qui 
revient au même, l'emploi d'amandes non décortiquées et non nettoyées; dans 
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ce cas, il s'introduit dans la substance alimentaire une certaine quantité de 

matières terreuses, ligneuses et siliceuses. 
Vient ensuite l'addition de matières étrangères. Une première falsification 

consiste dans l'addition aux fèves de cacao, non torréfiées ou torréfiées, de sel::; 

de potassium qui réagissent pal'liellement snr les élliments du cacao el en llIodi
fient la nature et les proportions. Cette addition est toujours accompagnée rl'un 

enlèvement partiel de matière grasse. 
Qlland on enlève une grande quanlilé de matièl'e grasse, ce qui permet de 

vendre à part le beurre de cacao dont la valeur est très grande, on l'emplace 
cette substance essentielle du cacao par \lne matière grasse de moinrlre valeur 
(huiles de sésame, d'œillelle, d'amand{'s douces, de naveUe, graisse de vean, 

suifde bœuf et de mali ton, beurre de coco, etc.). On emploie aussi des tourteaux 
plus ou moins épuisé,; de graines oléagineuses. 

On additionne égulement le cacao d'umidons étrllngers (rurines de céréales et 
de légumineuses,. fécule de pomme,; de terre et fécules exotiques, glands dO\lx), 
de dextrine et de gomme. 

L'addition de ces RIIbstances dimiuuant le poids des cendres, la quulltité de 
matière grasse, et nJ[!difiilnL la teinle du prodllit, il est pre:;que nécessaire 
d'ajouter des graisses étrangères et des matières III inérales, comme l'ocre rouge, 

qui servent en même temps à augmenlt'r le poids des cendres et à rehausser la 
couleur. 

A~ULYSE ClIImQCE ET RECHERCHE DES FALSIFICATIO~S 

Analyse chimique sommaire d'un cacao (Ccndre.q, matière gl'asse, son poids 

de fllsion, cxamen microscopique). 
Cendres. - On ~èse dix grammes du produit rlans une capsule de platine tal'ée, 

on porte dans le moufle en ayant soin de plar.er la capsule près de rentrée; le 
produit fond, dégage des vapeurs qui s'enflamment. Quand la combustion est 
terminée, on avance la capsule vers l'intérieur et on opère l'incinération jusqu'à 
ce qu'on obtienne des cendres blanchâtres nc-'contenant plus de charbun. 011 
porte la capsule dans un exsiccateur et on pi~se après refroidissement. La diffé
rence entre la tare et le poids oblenu, multipliée par to, donne le poids de& 
cendres p. WO. 

L'odeur que dégage le produit en brûlant peut mettre sur la trace de falsifica
tions par addition de Illatières bal.~amiques, destinées il remplacer les aromates. 
Il faut tenirêompte également de la couleur plus ou moins jaunàlre des cendres, 
qui inlliqne sOllveut une additioll d'oxyde de fer. 

Enfin, si le poids des cendres est très élevé, il y a lieu, en l'absence d'oxyd~ 
de fer, de soupçonner Ul1() addition de sels de potassium, On la caractérise nette
ment par la détermination des cendres solubles dans l'eau. Dans le cacao pur 
ou simplement dégraissé ell partie, les cendres solubles forment 30 il 40 p. WC} 
du poids tolal des cendres; tlans les cacaos allditionnés de Slds de poLaHsium, 
les cendres solullics forment 60 à 80 p. iOO du poids lotal des cendres. 
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D'ailleurs, dans ce cas, l'analyse complète des cendres donnera une proportion 

d'oxyde de potal;sium très considérable et par suiLe une diminution proportion

nelle des autres éléments. Les corps à doser sont le potassium, le calcium, le 

magnésium, l'anhydride phosphorique, l'anhydride sulrurique, le chlore. 

Miltiere grasse. - On la détermine en épuisant le pr.oduit pnr le sulfure de 

carbone. On réduit le cacao en poudre très fine. On en pèse exactement 3". 

On mélange intimement la poudre avec 30 à 40" de sable blanc lavé. On prend 

une allonge cylindrique en verre (f6'~ de hauteur, 2'm,5 de diamètre), (~tirée 

il sa pal'lie inférieure et terminée par un tube ouvert (3== de diamètre et 

5'~ de longueur), coupé en biseau à son exln\mité. On tasse à la partie inférieure 

une petite qllantité de coton qui forme tampon, puis au-dessus du coton, une 

couche de sable lavé (3'm de hauteur), ensuite le mélange du produit avec le 

s:lble (4 à 6'·' de hauteur), puis Ulle seconde couche de sable lavé. On doit tasser 

légèl'ement av~c un cylinrlre en bois. Quand rallonge est chargée, on cngage 

le tube inférieur dans un bouchon, muni d'une fente latéralo el placé sur un 

ballon de 250". La partie sup(;rièure de l'allunge est fermée par un bouchon, 

muni égalemcnt d'une fcnte latérale et traversé par le Lube inferieur d'une boule 

à décantation d'Ilne contenance de 200 à 250". 

Celle boule il décantation porte un robinet en verre et est fermée snpériellre

ment p'lr un bouchon muni d'une fente latérale. On remplit la boule à décan

tation de sulfure de cnrhone pur cl volatil sans résidu. (:ln ouvre le robinet 

inférieur de façon il faire couler assez rapidement le sulfure de carbone sur le 

mél;wgCl du prodllit et du sable. Quand toute la masse est humectée, on ferme 

le robinet et on attend une ou deux heures. Le ~ulfure de carbone introduit sc 

répand dans toute la masse et commence la dissolution. On ouvre alors le 

robinet de façon à faire cOlllcr le sulfure de carbone gOllttc"à. goutte dans 

l'allonge. ALI hout dc 6 il 7 1)(~llres, le sulfure de earhone remplit le ballon 

inférieur, tenant en dissolution la matière grasse. La circulation se fait facile

ment a cause des fenles latérales des bouchons qui rcnd8nt jJéJ.rtout la pression 

uniform(!. On enlève le ballon inrérieur, ct dans ce ballon n1t~me on opère la 

distillation dll sulfure de carbone. La Illatière grasse reste dans le ball()n. On léJ. 

rcpl'end par une certaine quanlité Il'él.her ct on verse la solution étbérée dans 

un vase à exLrail taré. On fait évaporer à l'air libre. Quand il ne l'eote plus 

d'éther, on porte pendant quelques instants le vase dans l'étuve il iOO°, on 

refroidit et on pèse. 

La différence entre la tare du vase et le poids obtenu, divisée par 3 et multi

pliée par iOO, donne la qlluntilé p. 100 de malièl'e grasse du produit. 

Point de (u8ion de la mati(JI'e gras-se. - Le va~e taré que 1'011 vient de peser 

est porlé dans un exsiccaleur. en l'y laisse pendant trois jours. u; prend alors 

une petite parcelle de matièrc grasse ct on observe son point de fusion sllr un 

bain de mercure, chauffé douce/llent, et dans lequcl plonge un thermomètre 

dOllnaIlt. le 5° Ile degré. 

Il est nécessaire d'attendre au moins trois jours avant de prendre le point de 

fusfon de la maticl'c gTasse, parce qu'on a observé qu'en prenant immédiatement 

le point de fllsion on obtenait un degré moins' élevé. Ainsi, on a trouvé au 

Laboratoire municipal qu'un beurre extrait d'ut] cacao Trinidad fondait à 27",2 
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Hne heure après l'extraction, 11 28°,5 au bOllt de vingt-quatre heures, à 32°,5 au 

bout de trois jours, ce dernier degré restant constant en général j mais il faut 

ajouter que ce maximum n'est quelqueroi5 atteint qu'au bout de huit jours, 

Examen microscopique. ,- On prend une petite quantité dll produit rédllit 

en POUdl'C, on enlève lu matière grasse par l'éther. Le résidu examiné dans l'eau 

ne doit présenter que les éléments microscopiques du crrcao décrits plus haut; 

on rcconnuilra fncilemcnt les débri~ de COqllCS ct de germe, les aromates à leurs 

caraetères microscopiques, La présence de tout autre élément indique une falsi

fication. 

Discussion des résultais, - Les déterminations preeédentes: cendres, matière 

grasse, point de fusion, examen microscopique, permettent de déceler les prin

Cipales falsifications. 
L'addition de coques et de grl'mes ou l'emploi d'amandes non decortiqllées se 

reconnaît par l'examen microscopiqlll'., l'augmentation du poids des cendl'es, 

la diminution de la matière grasse. 
L'augmenlation du poid, des cendres, en dehors de toute aulre variation 

marqllée, indique une addition de matières minérales j on les caractérise par 

l'analyse chimique des cendl'cs. 

L'addition d'amidons éll'angers se reconnaît surtout au microscope; elle cor

respond, toutes choses égales d'aillpul's, à une diminution sur le poids des cendres. 
Enfin le point de fusion de la matière grasse peut indiquer la présence de 

graisses étrang·ères, En effet,le beurre de cacao pur a un point de fusion variant 
de 29" il 33" qlland on le prend dans les conditions énoncées plus haut, L'addi

tion de matières grasses étrangères modifiece point de fusion ct, dans la plupart 

des cas, l'abaisse, Si on trouve un point de fusion inférieur à 29°, 011 peut 

conclure à la présenee d'une matière gl'Rsse étrangère. 

Le tableau suivant, extrait des documents du Laboratoire municipal, donne les 

points de fusion de mélanges de benne de cacao et de certaines matières 
grasses étrang·ères : 

TABLEAU DES POnTS DE fUSIOS DU BEl:nln; DE CACAO 
ADDITIO.'\SÉ DE )L\TIÈHES GItASSr:S ÈTI\.UUl:nES 

NATURE GRAISSE POI::'(T :!\'AT[rRE GRAISSF. 

DRS :uf:LANGI':S p. 100 DE FUSIOS DES MÉLA'IGES p, tOO 

1 

1; 2:"'-26° 1 5 
10 211)-25° Beurre de cacao l 10 Beurre tle cacao 
15 23'-24° et buile d'amandes 15 

ct graisse de veau, 
20 20"_21' douces. 20 
25 20"-21° \ 25 

1 

~ 
5 24'-2.')° 5 

Beurre de cacao 
10 23°-24' 

Beurre de Cacao 10 
15 21'_23" 15 

et huile d'œillette, 

t 20 20'-21° ct huile de navette. 
20 

25 20"-21° 25 
1 1 

POINT 

DE FUSIO::'li 

26'-27' 
25'-26° 
25°-26° 
24'-2:;' 
24'-25' 

----

26'_27' 
26'-27° 
25'-26° 
24(1-2.~t) 

23°-24° 
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Si on possède une certaine quantité de la 'matière gl'a:;se suspecte, on peut 

essayer de détermina sa nature en la soumettant aux essais habituels des 

matières grasses, en particulier aux essais de I1ueb! et de Koettstorfer, dont le 

détail est exposé dalls lIne autre partie de cet ouvrage. 

Analyse compléte du cacao. - Pour des rcchel'chcs plus exactes, il faut doser 

les autres éléments importants du cacao: l'amidon, la cclltllose, l'azote total, le 
rouge de cucao, la théobromine. 

itmidon. - 011 tlose l'amidon par saccharification. On prend lOg, de cacao 

finement pulvérisé et on épuise le produit successivement par l'éther de pétrole, 

l'éther, l'akool, l'eall, l'eau légèrement alcaline (contenant 1 il. 2 p. 1000 d'hydrate 
de sodium), Le résidll de l'épuisement par l'eau alcaline est l'Ivé il l'eau pal' 
decantation et mis en suspension dans 200" d'eau llciduléc par 2" d'acide chlor

hydriqnc. On introduit le mélange dans lin appflreil il reflux et on fait bouillir 
pendant 2·j. henres. On a Cil soin de tarer avant l'opératiul1 le ballon dans lequel 

se tl'ouve le mélange; on ajoute, après refroidissement, la quantité d'e/H1 néces

saire pour l'établir le poids primitif. L'amidon est ainsi transformé en glllcose 

que l'on dosc "li moycn de la liqlleur cllpr·o-potassique. En multipliant par 
10 la quantité de gluco,e trouvee pour les lOg' de produit, on a le poids de 
glucose contenu daus iOO"' : soit g ce poids; le poids d'amidon p. :100 sera 

y x 0,9t6. 
Cellulose. - Le résidll de la rechrrche pr6cérlente lavé, séctuj 11 I:!O° et pesé 

cilnstitue la cdlulose brute ou liglleux, En lIlultipliant le poids obtenu par 10 

pOllr le cacao on obtient la quantité pOlir 10lW de produit. Il faut déduire de 
celte qnantité le poids des cendres du résillll. 

Azote total. - On le dose par Li méthode ordinaire au moyen de la chan x 

sodé'e. On opère sur 1"' de cacao. En multipliant le chiffre trouvé pour l'azote 
pOlir lOO par 6,2;j, on a le poids de sull'itances albuminoïdes. Il faut retl'ancher 
de l'azote total la (lilantilé d'azote qui existe dans la théobromine, dont le dosage 

serl donné plus loin. 
Rouge de cacao, - Le rouge de cacao est un glucoside d'un tanin, mélangé 

à une résine ct 11 LIn phlobaplJène, produit de décolllposition, du glilcoside. 
POllr dosel' ce produit complexe, Zippercr a donné la méthode suivanle, appli

cable spécialement au cacao: 
On épuis~ par l'éther de pétrole IO(l" ùe cacao; on dessèt~lIe le cacao ainsi 

dégraissé et on le fait macérer pendant huit jours dans un litre d'alcool absolu. 
On filtre, on distille une partie de la liquellr alcoolique, on évapore le résidu ct 

on pèse. Soit p le poids obtenu. Ce poids est la somme du glucoside du tanin, 
de la résine et du phlobaphène qui constituent la partie du rouge de cacao 
soluble (lans l'alcool absoln. 

Le cacao épuisé par l'alcool absolu est traité par un litre d'oau; on fait macérer 
pendant dellx jours et on liltre. Le liquide filtre est traite par quatre volumes 
d'alcool absolu pour précipiter les matières azotées solubles. On filtre de nouveau 
ct on évapore. L'extrait ainsi obtenu est traité pal'l'eau; on note le volume de 
la solution aqueuse. On prend une portion de ce volume et on précipite le tanin 

soluble au moyen de l'acétate de cuivre neutre, On sèche le précipité, on le 
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pèse dans une capsule de platine, on porte au rouge et on pèse de nouveau. De 

la différence des deux poids, on déduit la quantité de tanin soluble, soit p'. 

Le rouge de cacao total p. fOU est p + p'. 
On peut séparer le pblobaphene et la résine. Pour cela, on prend le poids p de 

l'extrait alcoolique, on le traite sur \1n filtre par l'eau acidulée qui dissout le 
tanin, on lave à l'eau. Le résidu est traité par 200« d'eau ammoniacale au 
cinquantième, qui dissout le phlobaphène. On filtl'e; le poids du résidu est 

compté comme résille; la liqueur filtrée évnporée donne un résidu dont le poids 
est celui du phlobaphène. 

On pell! aussi doser le glucose qui est r.omhiné au tanin. Une premii!re partie 

du glucose s'obtient en Imitant par \10 acide dilué la solution qui a dissous le 
laninde l'extrait alcooliql1!'; on dose par la liqueur de cuivre. I.e reste du 
glucose est dosé dans la seconde partie de la solution aqueuse, dont la première 

partie a servi à doser le tanin soluhle dans l'eau. On précipite le volume rcstant 
de cette solution aqueuse par l'acétate de plomb basique, on traite le précipité 
additionné d'eau par l'hydrogène sulfuré; on fil tre, la liqueur filtrée est légè
rement évaporée et on dose le gluéOse pat· la liqueur cuivrique. 

Voici les nombres p. tOO de caco obtenus par Zipperer dans Ull dosage: 
p = 2,64; p' = 2,85; phlobaphène 2, rèsine 0,07. 

Le l'ouge de cacao lotal est done 5,49 al'ee glllcoside du tanin égal à 5,49-2,07 

ou 3,12. 

Les quantités de glucose fnrent trouvées égales à D,il et 0,15, soit 0,29 de 
glucose total contenu dans les 3,42 de ~lIcoside de tanin. 

Le rouge de cacao présente les caracteres suivants: il est amorphe, d'un brun 
sombre; il devient vert par les sels de fer au maximum; il se colore en rouge 
écarlate par l'aciele chlorhydrique et en Jaune brun par la potasse. 

Theohromine. - M"r.lhode de Trojanowski. - 1.0 cacao dégraissé est mélangé 
à son poid~ do maguésie calcinée ct trait.é av~e dix fois SOli poiels d'alcool à 

80 p, 100, d'abord petillant une demi-lwIII'e, puis par une nouvelle dose d'alcool 
penelant un quart d'heure, La liqueur filtrée à l'ébullition est distillée en partie, 
puis évaporée à !;ec. On place le residll sur un filtrE', on le traite par l'éther de 
pl"trolr, puis par l'alcool absolu. On compte comme théobromine le poid~ de ;a 
matière restée sur le filtre et on ajoute la quantité de théobromine dissoute par 
l'alcool qui a servi au lavage, après traitement à l'éther de pétrole, {~n admettant 
que H60" d'alcool dissolvent i" dH théobromine à la température ordinaire. 
Cette méthode donne des chitrres tl'Op élevés, car la lheobromine aiusi obtenuH 
n'est pas pure. 

Méthode de M. Wolfram. - Cette méthode est fondée sur la précipitation 
en liqueur fortement acide de la théobromine par le phosphotungstate de sodium 
CIl grallli exeès. La liqueur acidH doit contenir au moins 6 p. iOD d'acide sulfu

rique. La liqueur phosphotungslique est formée d'une solution de fOO" {le 
tungstate de sodium et 60 il (l0-' de phosphate de sodium dans 500" d'cau acidulée 
par l'acide nitrique. 

On prend 10" de cacao pulvérisé, on fait bouillir pendant longtemps avec de 
l'eau additionnée d'acétate ou de sous-acétate de plomb ammoniacal, en léger 
excès, on filll'C à chaud et on épuise à l'eau bouillante jusqu'à ce qlle la liqueur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



512 UiCYCLOPÉDIE CHDIlQUE. - C. GLnARD ET A. Dl:PHf: 

filtrée, refroidie et acidulée ne donne plus de précipité par le phosphotungstatr. 
Pour la quantité de prodllit employée, il faut épuiser par 700 à 800" lt'eau. 

La liqueur filtl'ée, qui est claire, est traitée par la soude, réduite 11 50ce
, fortement 

acidulée par "acide sulfurique; on séparc le sul rate [le plomb précipité par filtra
tion. Le liquide fillré est pn\cipité par un grand excès de pllO~pholungstate de 
sodillm. Le pn.:cipité d'abord mucilagineux et jaunâtre devient floconneux par 
l'agitation et ulle douce chaleur. Après quelques heure~ de rcpos; la solution 
refroidie est filtrée; un lave le fiILre avec de l'acide sulfurique à 6 p. 100. 

Le poids du précipité obtenu ne permettrait pas de calculer la théobromine, 
car sa cumposition n'Hst pas constante. On (:ombine la t!J['o!JromillB avec la 
baryte et on d{~trtlilla combillaison 'pelr l'eau bouillanLe. Pour cela, 011 introduit 
le fillre et le précipité dans un bechcrglas et on traite 11. chaud pal' l'eau de bHytc 
.iusqu'à forte réaction alcaline. On enlève l'excès de baryte soit par l'acide car
boniqLle soit par l'aeidc sulfurique et le carbonate de baryum. Le contenu du 
becherglas cst filtré bouillant et épuisé par l'cau ùOllillante. On évapore la 
liqllcur dans une eapsllie de plati lie tarôe. On sèch[~ et on pèse. 

La différence entre la tare et le poid~ obtenu donne Je poids de la thùobrominc, 
plus le pojds d'une petite quantité de sels de baryum entraÎnès par l'eau bouil
lante; on aura le poids de ces sels en portant la capsule au rouge: la théobromine 
se brÎl\e; on retire la capsule, on l'humecte :dc r,arbonate d'ammonium, on la 
sl~ehe 11. 100" et on la pi~se; la difl'érence entre la tar[~ ct le nouveau poins obten\l 
donne le poids de sels de barylllII que l'on retranche du poids primitif. DH ces 
données on conclut facilement la théobromine p. 100. 

Méthode de M. Wolfram modifiee par JYI. Leglrr. - On prend 20 ou 25;' de 
caeao pulvL\risé et dégraissé; on fait digérer pendfint qllelques heures au bain
marie avec 50" d'acide snlfllrique li 4 à n p. tOO; la théobl'omine est précipitée 
de la ~Dlution aeitlc filtrée par un excès de phospholllllgstate de sOililHlI. Le 
précipité qui renfernlc des matièrHs albnminoïdes est abandonné au repos pen
dant 24 JlCures. On le filtre, Oll Je laye avec de l'acide sulfurique à 8 p. HJO; on 
le traite pal' une solution de carbonate de sodium jusqu'à faible réaction alcaline. 
On évapore la solution additionnée de sable jusqu'à siccité complète. On traite 
le résidu pal' l'alcool amylique il. une température dc 70'-90°. On réduit notable
mcnt la solution amylique; IH reste est évapnré dans une capsule dH platine 
tarée. séché el pesé. Comme il y a une petite quantité de sels entrainés par 
l'alcool amylique, on fait chauffer la capsule doucement an rouge et on la pèse 
de nouveau après refroidissement; la différence des deux poids donne la théo
bromine. 

Les méthodes de Wolfram et de Legler sont longues et minutieuses; de plus, 
la détermination de la théobromine est indirecte et on ne peut vérifier la pureté 
du produil compté COlllllle théobromine. 

Méthode de M. Zippe1'er. - Cette méthode offre de grandes analogies avec 
la méthode générale de M~1. Cazeneuve et Caillol, publiée antérieurement (i), 
Le cacao (:l.Og,) est d'abord dégraissé à l'élher de pétrole, qui enlève également la 
méthylthéobromine ou eaféine dont il existe des traces dans certains ca(:aos. Si 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., t. 51 et 52. 
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l'on opère sur de grandes quanlilés de cacao, on peut séparer la caféine en Irai tant 
pal' l'ean chaude la matière extraite par l'éther de pétrole. 

Le cacao dégraissé est ensuite traité pendant 3 hem'es par 100" d'alcool à 
80 p. 100; on recommence cette opération deux fois avec des quantités égales 
d'alcool. On dissout ainsi la théobromine, le sucre qui peut se trou ver dans les 
chocolats et Ulle grande partie du rouge de cacao. Les liqueurs alcooliques sont 
distillées en partie, puis évaporées à sec au barrI-marie avec Hig, de eltaux éleinle. 
On réduit le résidu de l'évaporation en poudre fine, qui est introduite dans une 
CflI'tollche de papier filtre que l'on place dans un appareil à épuisement. On 
épuise pendant trois heures à l'ébullition avec iOO" de chloroforme. On enlève 
le chloroforme encore chaud, on lave l'appareil avec du chloroforme, on réunit les 
liqueurs chloroformiques et on les évapore il. sec. On obtient une masse blan
cMtre formée d'aiguilles cristallines que l'on dissout dans l'eau bouillante, en 
facilitant la dissolution au moyen d'une barbe de plume. 

On filtre la solution ehaude an-dessus d'une capsule de platine tal'Ile, on lave le 
filtre a l'eau bouillante et on reçoit les eaux de lavage dans la capsule de platine. 
On évapore le contenu de la capSille au bain-marie; on fait refroidir dans un 
exsiccateur et on pèse le produit comme théobromine. 

Le traitement par la chaux éteinte transforme le sucre en saccharate de cal
cium et produit une combinaison de la chaux avec la résine et le tanin du 
rOllge de cacao" Par l'épuisement ultérieur au chloroforme, on dissout toute la 
théobromine ct une fa ible partie des combinaisons calciques précédentes. La 
théobromine est seule dissollte par le dernier traitement il. l'eau bOllillanl!:. On 
obtient ainsi un produit presque blanc,donnant les réactions de la théobromine, 
et en particulier la coloration pourpre par l'eall de chlore et I"ammoniaque. 

Méthode de M. f{unze. - On détermine d'abord les alcaluïdes totaux (théo
bromine et caféine), on dose ensuite la théobromine. 

On fait bouillir pendant 20 minutès un mélange de iOg' de cacao et de 

15ù" [['cau contenant 5 p. iOO d'acide sulfurique. On filtre ct Oll épuise le résidll 
iJ.l'eaLl bouillante. Les liqueurs réunies sont précipitées à chaud par un grand 
excès d'acide phosphomolybdique. On laisse déposer" pendant 2·1 heures, on filtre 
et on lave le précipité par de l'eau contenant 5 p. 100 d'acide sulfurique (800 à 
iOOO"). Le filtre et le précipité encore humides sont introdLlits dans un be~her
glas, on les traite par l'cali de baryte dont on précipite l'excès par un courant 
d'acüle carbonique. La liqueur filtrée est évaporée au bain-marie jus1lu'il siccité. 
Le résidu sec est épuisé par le chloroforme bouillant dans nn appareil il reflux. 
Le poids de l'extrait sec de la liqueur chloroformiquc donne les alcaloïdes 
tota ux. 

Pour doser la théobromine qui fOl"me la plus grande partie des alcaloïdes 
totaux, on dissout les alcaloïdes de l'opération ci-dessus dans l'eau ammoniacale, 
on ajoute UDO solution de nitrate d'argent ct on fait bouillil' jusqu'à cc qn'il ne 
se dégage plus d'ammoniaque, on concentre sous un petit volume. II se produit 
un précipité de lhéobromiue argentique, la caféine restant dissoute. Le précipité 
est lavé, séché et introduit dans une capsule tarée; on porte au rouge, la théo
bromine argentique se décompose et laisse un résidu formé d'argent; son poids 
multiplié par 1,65 donne la théobromine. 
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On pClIt aussi opérer volurnétriquement Cl! ajoutant à la solution ammonia
cale (les alcalo"illes lin volume déterllliné d'lIne sollltion tit['(;e Lill nitrate d'ar
gent. On sépare la théohromine argentique pal' filtration, on lave et dans la 
liqueur filtrée. réunie aux caux de lavage ct refroidie, on déterminc l'excès de 
nitrate d'argent au moyen d'une solLltion titrée de sulfocyanure de potassillm. 
Si l'on emploie des liqueurs décinormales, n étllllt le nombre de centimètres 
cubes du nitl'ate cl'argent employ"ê, ni le nombre de ccmtimr!tres cubes de nitl'ate 
d'argent trouvé dans la liqueur filtrée, la lhùobromine contenue dans le IIH\lange 
sera (n - n') 0,0166. 

Après le dosage, on peut retrouver la théobromine et la cidéine pour les 
caractériser. 

La théobromine argentique restée sur le filtre est dissoute dans de l'acide 
nitriqlle !\tendll, on neutl'alis[1lu. sohllion par de la SOlide étendue d on évapOrE; 
à siccité; le produit ·sec épuisé par le chloroforme abandunne la Uléobromine à 
ce dissol vant. 

POLir la caféine, on filtre la solution dans laquelle on a titré l'excès de nitrate 
d'argent, on neutralisc, ou évapore à sec ct ou traite par le chloroforme, qui 
enliwe la caféine. 

Cette méthode, établie pa!' M. KlIllze après un examen critique des méthodes 
antéricures dont les principales ont été décrites plus haut, doit être employée 
do préféronce aux pl'omières. 

Quand on effectue l'analyse complète d'un cacao, on peut déterminer quan
titativement J'addition de matières étrangères, mais l'approximation est toujours 
assez limitée à cause des variations assez grandes qui existcnt dans la composi
tion des cacaos de diverses origines. Il est indispensable de compléter l'analyse 
chimique par un examen microscopique. 

Caracterisation chimique des feves dê diverses provenances. - Nous avons 
vu (voir page 506) que, suivant les espèces de cacao, certaines cellules de,; 
cotylédons étaient diversement colorées et que les groupes de cellules colorees 
étaient diversement situées. M. Trojanowski a indiqué une série de réactions SUl' 

l'extrait aqueux des fèves dont la couleur est dét.erminée par la natul'C dll 
pigment. Les caractères observés s()n~ utiles; mais COIIlme ib varient beaucoup, 
même pour ulle sorte déterminée, suivant les conditions de la récolte, ils ne 
peuvent servir seuls à différencier les espèces; il faut y ajouter les caractères 
physiques et organoleptiques des fèves pour arrive!' à une détermination exacte, 

M. Tro.ianowski fait un mélange intime de 2" de sucre en poudre et de 2" de 
cotylédons de la fève à examiner, traite par ;:JO" d'eau, laisse en contact pen
dant 24 heures et filtre ensuite. L'extrait aqueux ainsi obten u, dont on note hl 
couleur, est divisé en petites portions sur lesquelles on fait agir différents 
rcactifs, On fait d'abord agir l'acide sulfurique goutte à goutte; suivant les sortes 
de cacao, on observe [Jll non un ehangerneuL de coloration par les premières 
gouttes; la coulenr peut changer par l'emploi d'un excès de réactif. On note les 
variations de couleur. 

Sur d'autres portions de l'extr<J.it aqueux, on fait agir les réactifs suivants: 
Acide chlorhydriqu~, acide nitrique, nitrate d'argent, sous-acétate de plomb, 
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acétate neutre de plomb, teinture d'iode, chlorure stanneux, nitrate mercUl'eux, 
chlorure ferrique, sulfate de cuivre. On note les changements de couleur, le 
formation et la coloration des précipités et des flocons, la coloration de l<i 
liqueur. On fail ensuite bouillir l'extrait aqueux, additionné des réactifs pl'écé, 

[lents, et on note les changements qui se produisent, 
Les réactions colorées dunnées par différentes sortes de cacaos sont résumée, 

dans le tableau suivant, dù à Zipperer (Unlcrsuchungen ueber kakao uncl desseIl 

praeparate, Hamburg und Leipzig, f887) : 
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SORTES l\ T COULEUR 

PU flj,TRAT 

La Guayra 

(Vénézuola) 

Jaune paill6 toncé, 

Puerto-Cabello 
(Vénézuéla) 

Jaune paille fonQé. 

Trinidad 

(Trinite'). 

Jaune paille foncé. 

Guayaquil 

(Équateur'), 

Brun clair, 

Ariba 
(Équateur). 

Brun rougeàtrc 
clair. 

TABLEAU DES RÉACTIONS COLORÉES DE DIFFÉRE:-ITES SORTES DE CACAOS 

.wmll SULFl:RIQUI:O ACIDI:O CHLORHYDRIqUE ACIDE NITRIQUE; NlTn.UE D'ABGENT 

Il 

Rlell pap les premières Rose très pàlc; après ébul- Rose très pàle; après ébul- Précipité blanc, solution 
gouttes, puis brun rouge, !ition orange, rouge do !ilion jaune verdâtre pâle incolore; après ébullition 
enfin tl'Quble et noir brun, sang ct trouble, et trouble, précipité brun, solution 

plus Concée. 

Comme le La Guayra. Trouble; après ébullition Joune vif; après ébullition Flocons blancs; après ébul-
rouge de sang el trouble, plus clair, lition fortement soluble 

ot plus foncé. 

Rose faible, passe ensuite Rouge groseille très fa.ible; Rouge orange faible; après Pl'ecipité blanc, solution 
du rouge brun au noir après ébullition orange, ébullition jaune clair et incolore, brunissant après 
brun. puis l'ouge de sang et trouble. ébullition. 

troublc. 

Rouge groseille par les pre- Rouge groseille clair; après Rouge par les premières Trouble blanc, après ébul-
mieres gouttes, puis trou- éhullition l'ouge de sang goultes, revicut ensuite !ilion brunâtre. 
blo, brun, et enfin noir et trouble. il la couleur primitive; 
brun. après ebullition, tloeom 

jaunes, solution jaune 
clair. 

RQllge de feu, puis orange, Comme le Guayaquil. Orangé; après ébullition Flocons hlancs; apl'ès ébul-
enfin noir brun. trouble, lilion flocons bruns, solu-

tion brune. 

SOUS-ACETATE DE PLOMB 

Précipité blanc, solution 
jaunâtre; après ébunitiou 
flocons brunâtres; solu-
tion gris orange. 

Précipité blanc; après ébul-
lition flocons jaunâtres, 
solution jaune orange. 

Précipité blanc, solution 
jaune; après ébulLition 
flocons gris orange, solu-
tian incolore. 

Trouble gris brunâtre; après 
ébullition jaune brunatre. 

Précipité blanc; après ébul-
!ilion flocons brunàtres, 
solution incolore. 
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SORTES ET COULEUR 

DU FILTRAT 

La Guayra 

(Vénézuéla). 

Jaune paille foncé. 

PUllrto-Cabelio 

( Vénézuéla). 

Jaune paille foncé. 

Trinidad 

(Trinite'). 

J aune paille foncé. 

Guayaquil 

(Équateur). 

Brun clair. 

Ariba 
(Equateur). 

Brun rougeàtre 
clair, 

LUJLEAU DES HÉ.\CTlDNS COLORËES DE DIFFËREi\nS SORTES DE CACAOS (suite). 

ACÉTATE lŒI:THE 
TEI:-'TURE D'IODE CHLORURE STA~NEUX NITRA TE MERe UREUX CHLORURE FERRIQUE 

DE PLOMB 

Précipité blanc, salu- Plus foncé; après ébul- F[ocons blancs, so[u- Précipité blanc; après Passe du vert aU brun; 
tionjaunàtre; après !ition trouble. tian rouge jauIlàtrc ébullition précipité après ébullition se 
ébullition flocons bru- faible. gris brun, solution trouble faiblement. 
nâtres; solution in- incolo1'c. 
colore. 

Faible précipité blanc, Rouge bl'un clair; après Précipite blanc, rlcve- Jaunlttrc ct trouble; Passe du vert au brun; 
qui augmente après ébullition !locons nant brunàtre après après ébullition gris pas de changement 
ébullition. bruns. ébullition. brun ct trouble. après ébullition. 

Précipité blanc, solu- l'as de changement. Flocons blancs, solu- Solution gris rosé; après l'asse du vert au brun j 
tion jaunâtre; après tion rosée; après ébul- ébullition pré ci pilé après ébullition se 
ébullition !locons gris lition flocons violet gris brun, solution trouble faiblement. 
brun, solution inco- faible. incolore. 
lore. 

Flocons blancs, après Rouge brun; aprèsébul- Flocons faiblement ro- Trouble rosé brun~tre; Passe du vert au brun; 
ébullition brumUres. lition flocons bruns. sés, solution rosée; plus brun après ébul- après ébullition se 

plus claire après ébul- lition. trouble, 
lilion, les flocons aug-
mentent. 

Comme le Trinidad. Trouble brun; après Faiblement rosé; après Rosé; pas de ehllnge- Comme le Guayaquil. 
ébullition !lucons ébullitiun !locons men t après ébullition, 
bruns. blancs, solution ro-

sée. 

SULFATE DE CUIVRE 

Bleu et Mg •. rement 
trouble; al'rès ébul-
lition tlocons bleus, 
solution verte. 

Précipité vert, solution 
bleue; après ébulli-
tian flocons brunà-
Ires. 

Flocons bleu clair, so-
lution verte; pas de 
changement a p r Il s 
ébullition, 

Flocons bleus, solution 
verte; après ébulli-
tion les flocons aug-
mentent. 

Trouble blanc jaunê.-
he; après ébullition 
vert jaunàtre. 

~ 
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SORTES ET COUI.~CR 
DU }'ILTRAT 

Para 

(Brésil). 

Brun clail'. 

Bahia 
(Brésil). 

Rouge brun. 

Surinam. 
(Guyane). 

Jaune paille. 

Domingo 

(île d'Haïti). 

Brull rougoâtre 
clair. 

Port-au-Prince 

(île d'Haïti) 

Rouge vineux. 

Martinique. 
Marron. 

T.\IlLEAU DES nt:ACTJOX~ COWRÉES nE nr]lFÉnE'iTE~ SORTES DE CACAOS (suite). 

"ÇIDE S U~FUlUQUE 

Comme le r.ua)"aquil. 

Comme le Gllayaquil. 

Comme le La Gua)Tu. 

Comme le Gua)'uquil. 

Écarlate, puis brlln rOllep" 
rouge ct enfin noir brun. 

Comme le Guayaquil. 

ACInE CHLORnYDRlQeE 

Légèl'cmen t trouble, rouge 
groseille; après ébulli
tion rouge do sang. 

Gomme le Guayaquil. 

Comme lB La GuaFu. 

COll1l1l0 le Guayaquil. 

ACIDE NITRIQUE NlTlIATE D'ARGErll' sous-Acf;TATt; DE PLOMB 

Rouge groseille pal' les pre-I Flocons blancs; après ébuI-IFlocons bl.ncs; après ébul. 
mières gouttes, puis rouge !ilion rien d'abord, puis lition flocons. gris "iolet, 
de sang plus claIr; après flocons bruns, solution ~olulion jaune. 
ébullition flocons jaunes, br\\nÂtre. 
solution orangée. 

lition, flocons pa"ant du tian rougeâtre; apr1;st'lllll. après ébullition précipité 
lIoug~àtrc, clair; aprhébUI'lpréCiPité gris "iolet, SOlll-lpréCiPité gris bleuàlrc; 

.iaune vo!'tiâlro uu jauno !ition fiocons gris lll'un, verdàtre, solution illeo_ 
orangé. solution plus fonc(\~. lore. 

.Jaullc \lssez vif après ébul-ITroublO blanc; après éhul-ICommc l'Arilla. 
Htion. lition, fiocons brunâtres. 

nouge groseille par.les pre-'I'I'l'OUbIB gris violet; aprèslTrOllblegrisverdàtre; apr1:s 
mières gouttes, puis Ol'an- ébullition, flocons gris ébulllhon, lIocons gris 
gé; après ebullihon, !la- violet, solution incolore. jauniltre; solution jaune. 
cons jaune orange clairs, 
sDlutioll j'lUlle clair. 

Rouge groseille; après ébul- Rouge groseille, puis trouble Flocons blams, puis bru-l Flocons bl.ncs; après ébul-
lition orangé, puis "iolet orangé; après ébullition nàtl'cs, solution brun lition tlocons jaune gris, 
cochenille, onlln trouble fiocons jaunes, solution elair; après ébullition, solntion ineolo~e. 
l'ouge brull. jaune paille. flocons brun foncé, pnis 

gris noir. 

Comme le Guayaquil. Houge groseille clair; aprèslpréCiPilé bleu violet, sOlu-lpréCiPilé bleu vert; après 
ébullition, flocons orang~, tion rosée; après éhulli- ébulllhon, pas tic cilan-
solnlion jaunc. tion le tout se fonce. gement. 
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SORTES ET COVLEl"n 

DU FILTRAT 

Para 
(Brésil). 

Bmn cluir. 

Bahia 

(Rrésil). 

Rouge bl'un. 

Surinam 

(Guyane). 

Jaune paille. 

Domingo 
(lie d'lIrt;ti). 

Brun rougeàtl'c 
clair. 

Port-au-Prince 
(île d'Haïti). 

Rouge vinenx. 

t,far/inique. 

Marron. 

TABLEAU DES nÉACTIO~S COLORÉES DE DIFFÉREi'lTES sonTES DE CACAOS (suite). 

AC.ETATE NEUTRE 

DE PI,OMll 
TEINTl:RE D'IODE 

Floc 0 n s bru n li t rc s ITrouble, gris rougeâtre; 
clairs; solution rou- rien après ébullition. 
geàtrc; rien après 
ébullition. 

Pl'écipité violet rou-IPas de changement. 
geàtrc; après éhulli-
tion . prècipi tê pl us 
bleuàtl'e, solution ro-
sée. 

Flocons blancs; après 1 Pas ne r han gemen t. 
ébollition !loconsbru-
nâtrcs, solution inco-
lore. 

CHLORURE STA~~El:X NITRATE lI!ERCUREl"X CHLORl:RE FERRIQUE SULFATE DE Cl![VRE 

Rouge groseille; aprèslprCCiPilC rosé; grislFlorons brun rouge; ITroublC, vert; après 
li li li II i t ion flocons brun après ébullition. rien après ébullition. ébullition floconner-
violet faible. <Jalres. 

Flocons blancs, solu
tion l'ouge cUl'mi Il ; 
après éhullilion flo
cons l'liSes. 

Précipité violot l'OSé;ICülorationbrunr;aprp.sIGriS bleu; up. rès ébul-
apl'ès t<llUllition pré- é h u II i li a n tloefHls lition flocons bleuà-
cipilé gris brunùtrc. brun vcrdil\re. Ires, solutIOn verte. 

Flocons. blancs; pas rlell'ri.eiPité hlanc; gris 
changrment après hrun aprl's élJulli-
ébullition. tion. 

l'usse du v{'rt fiU brunlFlocons bleus, solution 
vcrrlùt'·c; apri's (;hul- ,·crt clair, 
!ition tl'ouble jau-
nâtre, puis pré['ipilé 
brun. 

Trouhle gris bleuillre; 
après ébullition flo
cons gris hleuàtre, 
solulion incolore. 

l'aihle tI'ouhle; aprèslHouge carmin clair; 
é bull i t ion !lorans aIl!"", ébullition faible 
bruns, solution rouge. trouble. 

Precipité rose; 8.]1rl's 
ébullition prcr'ipilc 
gris brun, solution 
presque incolore. 

Pnsse da vcrt au bruni COlllme le La Guayra. 
foncé; après éhulli-
tian flocons bruns, so-
lution jaunàtre, puis 
brune. 

chuLltIOIl III solutIOn bon flocons Jounes, tion rosee; apres cbul- lutlOn losee. 
Fl~cons .blancs; RPri~sITr~Uble; oprès .éhUlli-IFlocons blancs: ~olu-IFloc~ns g,l'is.violet, 

passe du jaune gris solution brUlle. !ilion flocons blancs, 
au brun. solution rouge feu. 

SO-ITl'oublc, ]lasse du vert 
<J'herhe au vert clair; 
apl'i~s ébullilion flo
COlIS jaune vert. 

Flocons rosés, solution 1 Comme le Para. 
rosée; après l'bulli-
tion pas de change-
mCEt. 

Flocons rouge carmin) 
solution l'Osé:; ; apl'r.s 
é h u II i t i 0 Il pas de 
changement. 

Précipité rosé; devc-IComme le Para. 
nAnt gris brun llprès 
éhullition. 

Comme l'Ariba. 

Flocons bleu violet: 
a[Jri~s éhullition flo~ 
COliS bleu ,orllà\rc, 
solution b'cue. 

C" ... -, .... 
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E~CYCLOPÉllIE CHIMIQUE. - C. GIRARIl ET A. DH'RÉ 

CHOCOLAT 

Le chocolat est un mélange homogène et réduit en pâle de cacao nlimentairc 
et de sucre, contenant ou non des aromates. La proportion de sucre dans le 
chocolat varie en général de 50 à 50 p. fOO. Les aromates sont en très petite 
quantité. 

Préparation du chocolat. - Les premières opérations de la fabrication dll 
chocolat sont les mêmes que pOUf le cacao (voir p. 500) jusqu'au momr.nt OLI 

le cacao se trouve dans les broyeuses uniformément chauffées. 
On opère ensuile le broyage de façon à transformer les amandes en une 

masse suffisamment fluide. 
On ajoute à cette masse une proportion délerminée de sucre (50 à GO p~ flJO 

environ). JI fallt avoit· soin de fail'e l'addition peu à p~u, de façon à conserver 
une certaine fluidité à la masse; de cl1lte manière il n'y a pas de refroidissement 
sensible ct l'incorporation se fait mieux. Qlland tOllt le sucre es! ajouté, on 
soumet la masse à raètion de broyeurs plus énergiques. Un système de couleau 
permet de l'amener incessamment la pâte sous les broyeurs. Quand le mélange 
est homog'ène, on ajoute, s'il y a lieu, les aromates destinés à parfumer le cho
colat. Ces afllmates (vanillp, cannelle) sont d'abord découpés erl minces mor
ceaux, p"is hroyés avec du sllcre'. La poudre grossière ainsi obtenue esl ajolltée 
à la pâle, qui est de nouveau ~oigneusement broyée. 

On fait ensuite'passer la pâte dans un autre app<lreil qui la pétrit, la divise et 
la rait tomber par morceaux que l'on pèse dans des moules portant les noms ct 
marques usités dans le commerce. Des dispositions spéciales permet.lent de 
chasser les lllllles d'air illlel'posées. On refroidit alors les IJJoulps, les lablettes 
sc durcissent et se contractent. 011 les enlè\'e facilement du moule et on les 
enveloppe de fcuilles d'étain. 

Ces dil'erscs operations demandent beaucoup de soin, surtout en ce qui con
cerne la lempératllre. Il faul que les diffél'cnts appareil~ broyeurs soient main
tenus à une tempél'utul'e constante, pas trop élevée, pour ne pas décomposer les 
élémcnls du C;lcao. De pllls le refroidissement de la pâle doit être effectllé assez 
brusquement pOllr empêcher la formation de grumeaux. 

C0)[POSITIO.V CHDIIQGE DU CHOCOLAT 

Nous avons vu que le chocolat s'obtient en ajoutant au cacao, pril'é de la 
coque et du germe non dégraissé, du sucre et, dans certains cas, des aromates. 
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enoeOLAT. - V. GEl'ilN 5:!1 

Il n'existe pas de règles fixes pOUl" la quantité de sucre à ajouter; la proportion 
peut varier suivant les cours et dans chaque fabrique. Voici quelles sont le~ 
quantités indiquées par le Codex, calculées en p. tOO : 

Chocolat à la cannelle. 

Cacao ..• 
Sucre ... 
Cannelle. 

5~,39 

-'5,33 
0,28 

Chocolat à la vanille. 

Cacao .... . 
Sucre .... . 
Sucre vanillé. 

52,45 
-'3,70 
3,85 

Le sucre vanillé est un mélange intime de tO p. 100 de vanille et de 90 p. 100 

de sucre. 
Il est facile, connaissant la teneur en sucre d'un chocolat sans aromates et la 

composition du cacao torréfié, d'en déduire la composition du chocolat: car la 
quantité de sucre ajoutée n'augmente pas sensiblement les cendres ct les 
él!\rnents se trouvent diminués dans le rapport du Sllcre au poids tolal. Comme 
pour les cacaos commerciaux, il est peu utile de déterminer des limites maxi
mum et minimum et des moyennes relatives à la composition du chocolat. 
Voici la composition p. iOO de quelqucs chocolats, d'après les tableaux de 

Kœnig: 

"' 00 

'" ;;J '" .~ ~ "" '" '" :< ... z '" g; '" ;l ,,, 
Si 

en 
~'" cl> 

SORTES " '" '" 
0 z .... ... 0 '" '" ~ '" "" ..l 0 '" 0 ...; 0 ..l '" C "" '" " 

... '" < Q il! N '" '" -", 

'" i:l .. ... '" ::: il "' "" ..l Z 
DES CHOCOLATS 

'" 
0 0 <.J 

< ..l '" c - ,,, .'" ... '" 
u "' Z '" c.J 

z ::: ;:; '" 0 <.J ;:: ;:: ... ~ ~ 
"" < 
il! i'l < 

------------------ --
t 2,50 27,31 6,62 0,66 48,59 .4,59 5,40 1,30 1,69 
~ ~,06 28,55 6,89 0,79 31,86 51&~ U,6S 2, tO 2,01 

Chocolats 3 2,11 25,54 6,75 0,68 45,31

1 

5,83 11 ,25 t,50 1,65 
allemands. , 2,19 24,10 ti,93 0,69 47,2~ 5,83 12,iH l,50 1,68 

5 1,93 2"1,50 8,18 0,55 55,31 4,41, 5,~)O 0,70 1,.u 
6 1,8H 24,12 5,81 D,HO 45,67 6,49 12,14 2,0;; 1,84 

-------------- ----

Chocolats ) 
t 1,2"2 21,40 -',57 1,26 59,07 1,83 - - 1,79 
2 1,28 22,20 -',57 1,33 51,47 1,83 - - 1,75 

français. 
3 D,gR 2.'1,80 -',99 1,13 56,3J 0,97 - - 1,87 

-- --- ------------ ----
1 1,50 20,50 6,45 1,82 54,OD 1,33 - - 2,43 

Chocotats 2 1,20 24,80 8,67 2,64 41,46 t ,8i - - 3,23 
espagnols. 

3 1,33 26,60 8,21 2,50 41,40 1,1.4 - - 3,06 
1 

CAnACT~nES ~[CnOSCOP[QGES DU CHOCOLAT 

Le chocolat doit être forme de cacaD décortique, additionné de sucre et d'une 
petite quantité d'aromales. Si donc on a enlevé la graisse par l'éther, le sucre 
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5:o!2 ENCYCLOPÉDIE CIIDIIQUE. - C. GIRAUD ET A. DUPUÉ 

par l'eall, le résidu devra être formé nes éléments du cacao pllr, Ilécrits plus 
haut page 504, et de ceux dBs aromates. Nous renvoyons pOlll" ces derniers à 

leuf description microscopique. L'examen microscopique du chocolat est souvent 
rendu difficile il cause de la pulvérisation excessive des matières. Il en résulle 
que les tissus cellulaires sont complètement désagl'égés et difllcilcs à reconnaître. 

Il est IIp.ccssaire, dans cc cas, d'employ(1r UlIB assez grande quantité de matière. 
On la dégraisse, on la traile par J'eau et, quand on a reconOLl la nature des 
amidons, par la potasse étendue; dans le résidu, on recherche les éléments qui 
peuvent servir il caractériser une falsification ou unll addition de coques ou de 
germes. Dans le cas de produils très finement pulvél"isés, l'examen microsco
pique seul ne permet prrs de conclure; il faut tenir compte du poids des cendres 
ct de colui dB la matière grasse. 

HLSIFICATlOXS Dr CHOCOLAT 

Dans la fabrication du chol:olat, outre l'emploi de cacaos falsifiés, décrits plus 
haut page 506, on remplace quelquefois le sucre pal' des sucres de qualité 
inférieure, bruts, mal décolorés, par de la cassolJade ct des résidus de sucre
ries. De plus, on a substitué aux aromates du baLune de Tolu ou du Pérou, du 
storax ct du benjoin. 

Tontes ces additions de substances étrangi~rrs doivent être considérées comllle 
des falsifications et poun;uivies comme telles quand le produit ai mi additionné 
est vendu comme pur. Il est évident qu'il n'en est pas ainsi quand la nature de 
l'addition est clairement indiquée sur les étiquettes et les boites. 

ANALYSE CIIDIIQUE ET RECHERCHE DES FALSIFICATIO~S 

Analyse sommaire. - Les dosages, les opérations ct les prises d'essai sont les 
mêmes que pour le cacao (voir p. ,;07 il 50g). 

Outre ces caractèrlls chimiques, les caractères orgalloleptiqucs du produit 
doivent être pris en considération. Les bons chocolats doivent être lisses, 
brillants, compacts, sans yeux ni cavités; leur cassure doit être nette, leur 
saveur agréable. Une saveur amère ou mrrl'ine indique la présence de cacao 
avarié. Le chocolat doit sc dissouùre dans J"eau sans trop de résidu ci 
s'épaissil" très peu par une cuisson prolongée. Un résidu abondant et formé 
d'éléments a~sez durs indique l'addilion dc germes, un résidu qui s'épaissit 
indiqlle l'addition d'amidon. Enfin le chocoL,t doit être exempt de moisissures 
ct ne pas trop blanchir avec le temps. Une odeur rance ou de colle indique la 
présence de graisse étrangère ou d'amidon. Tous ces caractères peuvent ètre 
utiles cL confirrTICI' l'examen chimiqlle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHOCOLAT. - V. GÉNIN 523 

Analyse complète. -- On dosc les mêmcs éléments que pour le cacao et cn 
plus le sucre. 

Sucre. - La saccharobe se dose au moyen du polarimèlre. On pulvérise 

finement 5" de ~hocolat, on ajoute à la poudre introduite dans un ballon jaugé 
aSSeZ d'ean pour obtenil' iODee, on agite vi\'ement et, après f heure de repo~, on 
ajoute 10" de sous-acétate de plomb; on agite de nouveau et on filtrc. La 
liqueur filtrée est examinée au polarimètre, de la déviation observée on déduit 
la quantité de saccllarose contenue dans la liqueUl' et on calcule 1<J. quantité 

p. iOO du produit. 
On peut contrOler ce dosage, en intervertissant la liqucur et dosant le glucose 

formé au moyen de la Jiq ueur cupro-potassique, en ayant soin de dilucr au 
dixième. 

La quantité de glucose trouvée p. iOO multipliée par 0,95 doit être égale à ICI 

quantité de saccharose trouvée précéllcrnment. S'il y CI une différence notable, 
il y a lieu de recherchel' et de doser: iD le glucose par réduction dc la liqLleul" 
cupro-potassique avan-t interversion; 2° la dextrinc par précipitation de la 

liqueur filtrée au moyen de l'ulcoolll.bsolLl. 
Pour les éléments communs, on opère comme pour le cacao en doublant la 

prise d'essai indiquée poul'le cacao (voir p. 510 à 514). 
Dalls le dosage du rOlltje de cacao, il faut naturellemcnt dérluire dLI glucose 

trouvë la qllalltité COl'fc~ponrlant au sucre. 
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ENCYCLOPÉDIE CHnIlQUE. - SUCRES. - L, ROBJ:'l 5~5 

SUCRES 

PAR M, L, ROBI:'1 

Les matières alimentaires peuvent contenir les composés suivants, faisant par
tie de la classe des sucres: 

Glucose, 
Levulose, 
l.Iallose, 
Lac/ose, 
Saccharose, 
Raffinose, 
1lfannite, • 

Nous dirons quelques mots sur chacun d'eux en exposant leurs principales 
propriétés; on s'occupera également des principales propriétés de la dextrine, 

GLUCOSE 

Cc corps, qu'on appelle aussi dextrose, se reneon tre dans un grand nombre de 
fruits, dans le raisin en particulier, cc qui lui a fait donner le nom de sucre de 
raisin; on le trouve aussi dans le miel. 

Les efflorescences que l'on remarque à la surface des figues, des pruneaux, 
des raisins secs, ne sont autre chose que du glucose. 

,Rarement on le rencontre pur, il est le plus souvent associé à d'autres sucres 
tels que le lévulose el la saccharose. 
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5':16 E:-lCYCLOPÉIl!E CHIMIQUE. - r.. GiRARD ET A. DUPRÉ 

On fabrique le glucose industriellement en faisant agir sous pression de 
l'acide sulfurique étendu sur de l'amidon. C'est alors un corps cristallisé, 
maig impur; on y r(~ncontrc p,n elret dp, la dextrine qui prend naissance pendaIlt 
la saccharification et une certaine quantité de cendres, dont la nature varie avec 
la matière qui a servi à neutraliser l'excès d'acide. 

Le glucose est soluble dans l'cau bouillante en toules proportions; il se dis
sout assez bien dans l'alcool absolu. 

Suivant Duhrunfaut, il faut 2 parties i/2 de glucose pour produire la même 
saveur sucrée qu'avec 1 partie de sucre de canne. 

Mis en cQntaét avec la levure de bière, le glucose fermente en donnant de 
l'alcool et de l'acide carbonique. 

Sa dissolution réduit plusieurs oxydes métalliques de leur sol ution alcaline; 
si dans une dissolution de sulfate de cuiHe additionnée de potasse causlique et 

de sel de seigneUe nous ajoutons du glucose, on obtient, il chaud, un précipité 
jaune ou rouge d'oxydule dc cuivre; de là un procédé de dosage de cc sucrû 
dont on parlera plus loin. 

Mis en presence des alcalis ou des carbonates alcalins le glucose donne à 

chaud, ct même il froid, une dissolution colorée en brun avec formation d'acides 
saccharique et glucique qui saturent unl3 partie de l'alcali. Les terres alcalines 
agissent de même. 

Quand on dissout de l'hydrate de chaux dans une solution de glucose, on 
observe qu'après un certain temps l'alcalinité et le pouvoir rotatoire diminuent; 
il y a précipitation d'un sel basique de l'acide glucinique, et il reste en dissolu
tion un sel neutre. On trouve alors dans les eaux mères de l'acide glllciniqllè ct 
de la sacchariIHl qu'on peut obtenir en cristanx brillants. 

Cette saccharine (i) est volatile, sans saveur douce, dcxtrogyre et infermentes
cible. On la trouve en petite quantité dans le sucre obtenu par l'osmose (2). 

Le glucose est dextrogyre et ses dissolutions fraiches possèdent le phénomène 
dc bil'Olation, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir rotatoire qui est pl'csque le 
double du pouvoir normal; un obvie à cel inconvénient en portant la dissolu
tion à l'ébullition avant de procéder à l'examen polarimétrique . . 

Falsifications. - Les sirops de glucose sont ral"Bmp.nt additionnés de Sllb

stances étrangères, on n'y trouve guère que quelques impuretés provenant du 
mode de fabrication; ainsi les sirops concentrés fabriqués il l'aide de fécule 
et d'acide sulfurique ont à peu près la composition moyenne suivante: 

Glucose .••.............• 
Matières non fermentescibles (dextrine) 
Cendres ......... " " ..... . 
Eau ..•...............• 

45 à 50 p. 100 

20 à 3" 
0,36 à 0,50-

20 

La partie minérale est souvent constituée par du sulCate de chaux provenant d~ 
ce que l'acide employé a eté saturé par un luit de chaux. 

(1) Celte saccharine dite de Pélignt n'a aucune analogie avec celle de Fahlbcl'g, qui, quoiqlle 
très sucrée, est un dérivé de la benzine. 

(2) Sidersky, Analyse des rnatii:l"cs suc/'des. 1890. 
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Le glucose solide ou ell masse est obtenu en concentrant les sirops, et nprè!i 
les avoir laissés cristalliser, faisant égoutter la masse obtenue. 

Le glucose solide renferme en moyenne: 

Glucose ............... . 
Matières nOI1 f"l'lIlcllte~dhlrs (de"h'inc) 
Cendre •.. 
Eau ................... . 

65 p. 100 
15 
1 
li 

On arrive en purifiant ces glucoses à obtenir des prodllits contenant jusqu'à 
85 p. toO de glucose avec 6 p. iOO de matières infermentescibles et 0,2 p. iOO de 
cendres; certains glucoses ont encore une pureté plus grande et la d(~xtrinc nc 
s'y trouve qu'en quantité très petite. 

La diastase, ce principe awté qui se développe dans les grains d'orge germée, 
peut convertir environ 2.000 fois son poids d'amidoll en glilcose et dextrine; 
aussi s'en sert-on quelquefois dans la fübrication du glucose; mais ces produits 
ont un goû.t spécial, dont il est difficile do los débarrasser: aussi ne sont-ils 
guère employés que par les brasseries. 

En général l"~xamen d'un sirop de glucose portera sur l'acidité libre, sur la 
recherche ou le dosage de la dextrine et enfin sur les cendres dans lesquelles 
(ln recherchera le corps ~ui aura servi à la saturation de l'acide employé: baryte,. 
magnésie, chaux, alumine; on y retrouvera aussi le cuivre ou le plomb. 

Dans certains cas on pourrait rechercher la présence de l'arsenic. 

Lt:\TLOSE 

Ce sucl'e se trouve associé au glucose dans un grand nombre de fruits: rai
llins, groseilles, cerises, etc., ainsi que dans le miel. 

11 est très soluble dans l'eau et dllns l'alcool étendu, et insoluble dans l'alcool 
absolu, 

Quand on fait agir à chaud un ncide étendu sur la saccharose, il y a formation 
de sucre inverti; ce dernier est formé de glucose et de lévulose en parties égales, 
<)[ il dévie le plan de polarisation à gauche, parce que le lévulose possède un 
pouvoir roLaloire lévogyre supérieur au pouvoir dextrogYl'e du glucose. 

Le nom d'inverti ou d'interverti vient de cc que la saccharose étant dextro
gyre, son pouvoir rotatoire devient lévogyre après traitement par les acides 
Btendlls, c'est-à-dire qu'il est inverse; le sucre inverti est soluble dans l'eau et 
dans l'alcool. 

On peut préparer le lévulose en additionnant une solution de saccharose à 
10 p. iOO de 2 millièmes d'acide chlorhydrique et abandonnant à GO·, 

Dans ce cas, l'interversion est longue [700,r de sucr~ demandent 17 heures), 
mais la liqueur reste incolore. Le liquide, refroidi à - 5', est additionne de 6g' 

de chaux éteinte finement tamisée par Wg' de sucre employé; on agile, la masse 
se prend rapidement, on presse le lévulosate, ou mieux, on l'essore. On le 
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décompose ellsuite par une solution d'acide oxalique très étendue! le lévu
lose reste en dissolution. Pour extraire le lévulose de celte solution, 011 la 
refroidit à - {Oo en agitant jusqu'à ce que le 1/3 de la solution soit pris en 
glace. 

Les cristaux sont alors exprimes et la. solution soumise de nouveau à la con
gélation. On oblient en répétant cette opération un sirop de lévulose très con
centré, que l'on évapore dans le vide. 

Les antres propriétés dll lévulose ressemblent, dans la plupart des cas, à celles 
du glucose: comme lui il peut entrer en fermentation à l'aide de la levure de 
bière ct il réduit la solulion alcaline de sulfate de cuivre. 

MALTOSE 

Si l'on fait agir de la diastase (ferment de l'orge germée) sur de l'amidon, il 
ya l'ur'maliun de dextrine ct d'un sucre parti!:ulicr, qu'on apIJelle maltose. Cc 
sucre a longtemps été confondll avec le glucose, parce qll'il dévie comme lui la 
lumière polarisée à droite, et qu'il réduit la solu lion alcaline de sllifate de 
cuivre; Dubrunfaut a démontré qll'il n'y avait pas identité entre cei! sucres; 
depuis on est parvenu à les séparer ct leU!' élude a confirmé les vues de cc 
savant. 

On peut le préparer ainsi: on dissont 200"r de fécule dans 2 litres d'eau. On y 
ajoute de la dia~tase et on chauffe à 600

• Le lendemain, on ajoute 4 litres d'alcool 
afin de précipiter la dextrine formée en même temps que la maltose; après deux 
jours, la liqueur est filtl'ée, Pllis additionnée d'éther; la maltose se précipite (i). 
Si on veut l'avoir cristallisée, on la redissuul dans de l'alcool à 80 p. iOO et il 
chaud et la sollltion est évaporée le lendemain; on l'obtient alors anhydre ot 
facilement cristallisable, tandis que si l'on évapore, sitôt la dissolution opérée 
on n'obtient qu'un hydrate déliquescent (2). 

La maltose est soluble dans l'alcool, mais moins que le glucose; elle ne sc 
dissuut point dans l'éther, clIc se dissout facilement dans l'cun. 

Mis en présence de levure de bière, ce sucre subit la fermentatiou alcoolique 
(fabrication de la bière). 

Son pouvoir rotatoire, qlli est variable avec les températures, est à peu près 
le triple de celui du glucose. 

Il rédllit moins la liqueur cuivrique que le glucose et son pouvoir réducteur 
varie avec la concentration de la liqueur Soxhlel. 

Sous l'influence des acides étendlls la maltose se transforme en dt)ux molécules 
de glucose; elle est bomériqlle avec la lactose qlli subit la même modification, 
mais Cil donnant une molécule de galactose et unc de glucose. 

(1) Schulze, Deutsch. Chem. Oesel/sch. (1814), p. 18,;8. 
(2) Herzfeld, Deutsch. Chem. Gesellsch. (1879), p. 21:10. 
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LACTOSE 

La lactose ou sucre de lait cristallise sous la forme de prismes rhomboïdaux 
droits; ils sont incolores et assez durs. 

On peut l'extraire du lait, quand, aprp.s avoir sl\paré le beurre, on évaporc le 
petit-lait i on fait recristalliser la lactose brute, ainsi obtenue, apl'ès l'avoir dis
soute dans l'eau chaude avec un peu de noir animal; après plusieurs traite
ments, on obtient des cristaux parfaitement purs. 

Soluble dans l'eau, la lactose ne se dissout point dans l'alcool ni dans 
l'éther. 

Elle subit la fermentation alcoolique, mais assez difflcilement. 
Dans le lait, ce sucre se transforme en acide lactique sous l'influence du 

caséum; puis, comme le ferment lactiqlle ne se développe que dans des liquides 
neutres, celte fermentation s'arrête dès que le lait est devenu acide; puis l'acide 
lactique engendré, agissant sur le sucre restant, le dédouble en galactose et en 
glucose et c'est alors que la fermentation alcoolique s'établit. C'est en se basant 
sur ces faits que dans certains pays, en Russie par exemple, on prépare der. Lois
sons alcooliques à l'aide du lait (Koumys). 

La. lactose dévie à droite le plan de polarisation et, comme pour le glucose, S{!S 

dissolutions fraiches possèdent le phénomène de biro/a/ion. 
Elle réduit la liqueur cupro-alcaline, mais moins énergiquement que le 

glucose. 

SACCIIAIlOSE 

La saccharose, qu'on appelle aussi sucru du canne ou sucre cristallisablfJ, se 
trouve en assez grande abondance et toute formée dans certaines plantes; la 
canne à sucre, le palmier, l'érable, le sorgho, etc. j la betterave, le melon, la 
carotte, en contiennent aussi. 

Le sucre cristallisablc est éxtrait de la canne à sucre, de la betterave, et, dans 
quelques contrées de l'Amérique du Nord, de la sève rle l'érable. 

On avait essayé d'employer le sorgho; mais les quantités relativement grandes 
de glucose qui se trouve associé à la saccharose dans cette plante, en rendent les 
procédés d'extraction difficiles. 

La saccharose cristallise sous la forme de prismes rhomboïdaux obliques, qui 
quelquefois sont hémiédriques; ces cristaux sont transparents et brillants, ils ne 
s'altèrent pas il l'air. 

Quand le sucre est extrait des mélasses par les procédés des sucrates, ses 
cristaux ont souvent un aspect particulier et se présentent sous la forme de 
tablettes aplaties et prolongées en aiguilles (1). 

(1) Sidersky, Analyse des matit!::es sucrées. 1890, 

ENCYCLUP. CHIli. 
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Sa densité, suivant Biot, esl de 1.,tl893 ; M. Maumené donne 1,595L 
Elle est soluble dans J'eau froide, qui peut en dissolldre deux fois son poids; 

l'eau chaude en dissout beaucoup plus; elle est insoluble dans l'alcool et dans 
l'éther. 

L'acide sulfurique à chaud attaque rapidement le sucre ct le carbonise avet: 
dég(lgement d'acide slllfureu~. L'acide azotique le transforme en acide oxalique. 

Si on fait agir il chaud des acides étendus sur une dissolution de sucre, cc der
nier se convertit, comme nOlis l'avo!ls vu, en un mélange à parties égales dt~ 

glucose et de lévulose, en absorbant les éléments d'Ilne molécule d'cau: 

CI2H"QII + 1T2Q= C6IP2 06 + C"HU06 
~ 

Saccharose. Sucre inverti. 

Si l'ébullition est maintenue longtemps, il y a formation d'acitle gluciqu8, puis 
de principes ulmiques; la conIe ur de la liquenr devient alors plus ou moins jaune. 

Nons avons déjil. vu que la saccharose est dextrogyre, tandis que le sucre 
inverti est lévogyre; de plus, la saccharose n'a aucllne action sur la liqueur 
cllpro-potassique, tandis que le Sll~re inverti la réduit énergiquement, ce qui lui 
a valu le nom de sucre réducteur, qui est également donné au glucose. 

D'autre part, la saccharose n'entre en fermentation alcoolique qn'après avoir 
(;Ié invertie. 

Cette inversion peut être opérée lentement, par la présence de levure et de 
matières albumineuses. 

Il est il noter que les acides (Hendns ne font, en tjlLClqlle sorte, qu'aetiver la 
trao.sformation de la saccharose en glucose et lévulose : car faisant bouillir 
assez longtemps une dissolntion de sucre pur, on parvient après quelque temps 
il l'invertir, au moins en partie. 

Le sucre forme avec beancoup d'oxydes basiques des composés appelés sucrates; 
nOlis verrons qu'on met il. profit celte propriété dans la fabrication du suere; 
les sucrates sont eo. géo.éral solubles dans l'eau et insolubles dans l'alcool; 
cependant les sucrates de baryte, de stron tiane et de chaux sont peu solubleR 
dans l'cau, 

On sait que 18 sucre empêche cerlains oxyd8s de précipiter par l'addition d'al
calis; cela tient il ce que le sucre est conl'idéré comme pouvant former des sucrates 
arec certains métaux: le cuivre, le fer, la chaux, etc. 

Si le sncre est porté à une ternperature de 160°, il fond el, par refroidissement, 
il sc prend en une masse vitreuse ct amorphe; ilroll1<Lti~é et cuulé, le sucre 
ainsi traité constitue le sucre d'orge ou ùe pomme. 

Si celte température de 1.60° est maintenue quelque temps, le sucre s'altère et 
donne naissance il du glucose mélangé de lévulosane ; cette dernière est l'anhy
driùe du lévulose, lequel peut être régénéré en acidifiant légèrement la liqueur: 

C12IP2QlI = C6H12Q6 + C"H'OQ5 
""-----------...-.......----- ~--

Sacc:barDse. LéTulo!"!lne. 

A une température supérieure à 1.60·, le sucre se caramélise et prend un goùt 
amer, dû à la production d'un principe .spécial appelé assamar. 

, . ~ ,,: ... " . 
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Extraction du sucre. 

Les sucres (i) se divisent en sucres bruts et en sucres raffinés; les sucres bruts 
sont eux-mêmes différenciés en sucres exotiques, ce sont ceux provenant de la 
canne, et en sucres indigènes, qui sont les produits de la bettel·ave. 

Exll'action du sucre de canne (exotique). - Les cannes sont ccrasées entre 
des cylindres et le jus ou vesou qui s'ell écoule, est porlé dans des chaudières; 
on y ajoute de la chaux et on fait bouillir; les écumes sont soigneusement enle
vées; après celte défécatiorr, on conccntre les 'sirops dans d'uutres chaudières 
dites à triple effet, apl'ès les avoir traites par du noir; ces chaudières sont dis
posées pour que le vide puisse y être fait; on évite ainsi la formation d'une 
grande partie de produits colorés et de sucre inverti qui pourraient prendre nais
sance par suite de la durée du chauffage et de la température élevée; au sortir de 
ces appareils, le sirop pèse 25" Baumé; il est traité de nouveau par du noir ct 
concentré dans le vide jusqll'à cristallisation. 

Ce sucre, appelé ca.~.so1larle, est ensuite expédié aux raffineurs; I:e prodllit est 
plus beau que celui obtenu en concentrant les jus an sortir des cuves à déféca
tion à l'aide de la chalour seule. Dans ce derni8r procédé, qnand le sirop a été 
concentré, on le conIe dans d~s refroidissoirs; puis quand la cristallisation com
mence, on le verse dans des barriques dont le fond inférieur est percé de trous 
bouchés à l'aide de fallssetS. QI/and la cristallisation est complète, les faussets 
SOllt retirés et la mélasse s'écoule. 

La cassonade renferme en moyenne; 

Saccharose. _ .. _ . . _ _ _ . ..... . _ 9. p. 100 

Sucre inverti ............... _. 1 à 2 
Impuretés diverses. __ . _ . 
Cendres .. __ .... ___ .. 

Eau .............. . 

0,5 
.1 
2 

On y trollve également une petite quantité de gomme ail d'acide pectique el 
de la matière azotée. 

Extraction du SUC1'e de betterave (indigène). - L'industrie du sucre de bet
terave est d'une importance considr.rahle en France, oil cette racine peut être 
cultivée à peu près partout. En moyenne, la betterave renferme, d'après Payen ; 

Eau ................ . 
Sucre ........... . 
Cellulose .. __ . _ .... ___ . 

Matières alhuminoïdes • . . . _. ... .. _ . 
Autres matières organiques ........... . 
Cendres ..••..• _ .•............... 

8.3,5 
10,5 
0,8 
1,5 
3,0 
0,7 

Pour en extraire le sucre, on commence par priver les betteraves de leurs 
feuilles, on les lave, et on supprime la partie supérieure, qu'on appelle collet. 

Pour en exprimer le jllS, on emploie soit le procédé par râpage et expression, 
80it le procédé par diffusion. 

(1) Quand, sans autre dénoruil1alion, on emploie le mot sucre, il s'agit toujour.; de saccharose, 
de provenance exotique ou indigène. ' 
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iD On introduit les betteraves dans des appareils spéciaux qui les réduisent en 
pulpes. Ces pulpes sont ensuite dirigées dans des presses el le jus est recueilli. 

2" Dans le procédé par diffusion, les betteraves sont découpées en tranches 
très minces et aussi égales que possible, à l'aide de couteaux mécaniques 
disposés spécialement et qu'on appelle faîtières; ces tranches, appelées cassettes, 
sont introduites dans une série de vases communiql1ants, reliés par des tuyaux 
il robinets dont le jeu permet de régler la circulation du jus; c'est dans ces 
appareils que les cossettes subissent un épuisement méthodique; l'eau néces
saire à cet épuisement est amenée par LlO conduit spécial, et une prise de vapeur 
à robinet pel'met d'el1\'oyer la vapeur dans trlUt l'appareil. La chaleur des diffll
seurs varie et peut aUeindre 90°. Le résidLi exprimé est employEi il la nourriture 
dl! bEitail. 

Les jus obtenus par l'une ou l'autre méthode sont traités par la chaux et 
chauffés vers 60'; on se débarrasse ensuite de IH. chaux par l'acide carLoniquc ; 
le carbonate formé entraine la plus grande partie des impuretés; après s'être 
débarra~sé de l'a(~idB carboniqlHl par ébllllition, on abandonne ail repos et le 
liquide clair est passé sur dl! noir animal. Les boues exprimées sont utilisées 
comme engrais. 

Les sucres indigènes bruts ont à peu près la composition moyenne suivante (1): 

Saccharose 
Glucose. 
Cendres. . 
Eau .... 
Inconnue _ 
Rendement effectif. 

88,2 à 93,1 p. 100 
9,3 il. )) 

2,9 il 1,6 
4,2 à 2,8 
4,6 à 2,t 

75,6 à 85,5 

Traitement des résidus. - Les résidus de cette fabrication so nt les mdasses, 
ql!i peuvent encore renfermer de 40 à 45 p. 100 de saccharose mélangée à. dl! 
sucre invcrti, à des maticres azotées et à une certaine ql!antité de matières 
salines; ce sont ces impuretés qui empêchent la cristallisation de Id. saccharose 
des mélasses. 

Ces mélasses ont été pendant longtemps réservées il la fabrication de l'alcool; 
mais aujoul'd'lllli on les traite, el on parvient à en retirer la presque totalité dl! 
sucre cristallisable qu'elles rcnferment. On emploie pour cela soit le procédé 
par osmose, ou dialyse, soit le procédé qui consiste à faire entrer le sucre eu 
combinaison avec des bases alcalino-terreuses, dont on le sépare ensuite. 

1° Procédé par osmose. - L'appareil se compose de cadres sur lesquels 
sonL tendues des feuilles de papier parchemin; ces cloisons sont disposées de 
façon à former des chambres dont les numéros pairs communiquent ensemble; 
d'autre part, les chambres impaires sont également reliées. 

La mélasse, entrant d'un côté par une chambre paire, et l'eau pénétrant de 
l'autre côté par une chambre impaire, on a deux courants opposés, séparés, pen
dant tout leur paJ'cours, par des feuilles de papier parchemin qui se laissent 
traverser par les matières salines, qui vont se dissoudre dans l'eau. 

On opère à la température de 100° environ. 

(1) Analyse des lanoratllires de l'administration des finances. 
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Les mélasses, ainsi osmosées, 80nt recuites el soumises à la cristallisation, OÜ 

elles abandonnent environ t5 à. 25 k r de sucre par hectolitre. 

Le restant est traité de nouveau par osmose, et cela plusieurs fois encorll pour 

certaines mélasses. 
Les petites eaux concentrées, c'est-à-riire celles qui ont dissous les sels pendant 

la dialyse, fonrnissent des cristaux salins contenant des chlorures et des Ilitrates 
de potasse et de soude. QuelqLlefois encore, on soumet ces petites eaux à la fer

mentation pour en extraire en~uitc, pal' distillation, l'alcool qu'a pu engendrer 

le sucre qui s'y est dissous en petite quantité, et le résidu de distillation evaporé 
et calciné, ou mélangé il de la chaux, est vendLI comme engrais. 

2' Procedé par les bases alcalina-terreuses. - Ce procédé est basé sur ce 

fait: la saccharose se combine à une molécule de baryte et à trois de chaux, 

pour former des sucrates insolubles dans l'cau bouillante et sollibles dans l'eau 

froide, tandis que le levulose et le glucosc donnent des composés solubles dans 
l'cau bouillante. 

On se débarrasse de la baryte ou de la chaux p~r l'acide carbonique, après 

avoir lavé les sucrates à l'eau chaude; les sirops, tmités par le noir, sont mis il 
cristalliser. 

Dubrunfaut avait, en même temps que la baryte, proposé l'emploi de la 

strontiane, qui, suivant M. Stammer, permet de recueillir immédiatemeut un 

sucre plus pur tlue par III traitement à la chaux. 

L'n procédé bre\'elé de M. Scheibler (1881) permet de retrùuver une grande partie 

de la strontiane employée sou~ fOI'me d'hydrate cristallisé; ce corps peut alors 
servir à de nouvell,!s manipulations. Dil'erses modifications, dans le dcLail 

desquelles nOLIs n'entrerons pas, ont été apportées depuis_ 

Sucre candi. - Un l'obtient, soit avec du sucre en pain, du sucre de belte
rave en grains, ou de la cassonade. On l'appelle, suil'ant sa teinte, sucre blanc, 
paille OLl rOllX_ 

11 est préparé en faisanl fondre le sucre correspondant ,dans de l'eau; on 
ajoule un peLI d'ulbumine et de noir, et on chauffe à la vapeur; après filtration 

et traitement au noir animal, on concentre le sirop jusqu'à 40° Baume, puis il 

est l'erse dans de gmndes terrines garnies de treillage", en gros Iii, autour duquel 

le sucre cristallise. Les cristaux recueillis sont séchés à l'étuve et livrés au 

commerce. 
Les sucres candis colorés sont employés dans la fabrication des sirops et dans 

l'usage domcstique. 

Les sucres candis blancs représentant la saccharose sont de~ sucres raffinés. 
Sucres l'affinés. - Ils proviennent de la clarification el de la décoloration 

des sucres indigènes ou exotiques. On les trou\'(', dans le commerce, sous forme 

de pains coniques et 80US forme granulée. 
Cette dernière est obtenue en tronblünt la cristallisation des sirops raffinés et 

faisant égoutter les cristaux à l'essoreuse. Ce sucre, fJ.ui est d'une grande pureté, 
est employé dans la confiserie fine. 

Les qLLalités inférieures de sucre portent le nom pc lumps, lJeraeoises ou bâ

tardes. Les vergeoises ont une couleur brune plus ou moins foncée et sont 

,'endues sous le nom de cassonade sous la forme pulvérulente. 
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Les lumps r.t les bâtardes sont en pains tronconiques, la pointe ayant étô sup
primée à cause de sa coloration brune prononcée. 

Ces qualités inférieures sont fournies par les sirops qui s'écoulent pendant 

l'égouttage et le cIairçage des pains. 

IL\FFI~OSE 

Le ralïinose, extrait de la manne d'Australie pal' M. Berthelot (1), a été aussi 
retiré par M. Loiseau (2) de certaines mélasses de raffinerie. On Ir. trouve aussi 
dans le jus de betterave (3). 

Il a ponr formule Cl8 H"OIB + 5 IPO; il est très soluble dans l'eau et dan:;; 
l'alcool méthylique, insoluble dans l'éther et peu soluble dans l'alcool ordinaire 
absolu; cependant, il s'y dissout mieux à chaud. Il crist.illise en aigllillc~ 
longues et transparentes, qui, chauffées jusqu'à 100', perdent leur eau de cris
tallisation (4). 

Le raffinose peut entrer en fermentation; cependant, pour que celle-ci soit 
complète, il faut employer de la levure issue de fermentation basse; autrement, 
avec celle de fermeotation haute, un tiers seulement de raffinose subit la fermen
tation; la partie infermentescible réduit la liqueur cupro-potassique dans la pro
portion de glucose correspondant à la moitié dll raffinase mis en fermemtatian. 
Cette observation, faite par M.\f. BerLhdnt et Lois[)tlu, dén][)ntrp- flu'il sP- sépare 
du lévulose, alors qu'il reste un sucre déviant à. droite la lumière polarisée, 
lequel sucre est Ull mélange de glucose et de galactose (5), le raffioose étant, en 
effet, composé de ces 3 sucres: glucose, galactose ct lévulose (Sidersky). 

Son pouvoir rotatoire est de (2)D ~ + i05, et si on le soumet à. l'inversion par 
l'acide chlorhydrique étendu, on observe que le liquide ioverti est encore dextro
gyre, mais le pouvoir rotatoire s'est abaissé à + 53° j cette liqueur réduit la 
liqueur cu pro-potassique. Il s'est passé ici le même fait que dans la fermentation 
partielle; le lévulose s'est tromé séparé, alors que le glucose et le galactose sont 
restés unis (Sidersky). 

Mjf. Tollcns d Beythien ont démontré qlHl le raffinase formait moins facile
ment des combinaisons avec les bases alcalino-terreuses que la saccharose. 

M. Scheibler a constaté que le raffinose ne formait pas, à froid, avec la stron
tiane, dp- r.ombinaison monobasique, ct il a mis il profit cette propriété pOUl' 

extraire le l'affin ose des mélasses. 

(1) Comptes rendus, t. CIIl, p. 533. 
(2) Comptes Tendus, t. LXXXII, p. 1058. 
(3) Sidcl'sky, Analyse des matières sucrées. 
;4) Sidcrsky, Analyse des matières SUC1·éeS. 

(5) Le galactose esl ta variété de glucose qui se forme par t'aclion des acides étendus sur la 
lactose ou sucre de tait. 
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~[A~:\'ITE 

Ce corps, qui a pour formule C8 1l1> Os, fut découvert par Proust en i806; 
c'est le sucre de la manne, laquelle est le suc sécrété par le {raxinus orllU,~ 

l'olundi(olia, On obtient la mannite en dissolvant !a manne dans son poids d'eau j 

on colle à J'aide d'un blanc d'œuf et à l'ébullition, puis on filtre sur une étoffe 
de laine. Après refroidissement, le liquide se prend en une masse que l'on presse 
fortement et le résidu, délayé dans son poids d'eau Craille, est soumis à une 
nouvelle expression; la mannite est encore colorée j on la dissout alors dans de 
l'eau bouillante additionnée d'un peu de noir animal. Après filtration, la liqueur 
est concentrée; elle abandonne des cristaux de mannite pure. La mannite cris
tallise en pri~mes rhomboïdaux droits. Elle possède une saveur sucrée, Elle est 
soluble dans l'alcool houillant ct insoluble dans l'éther, 

La dissolution n'agit pas sur la lumière polarisée, et elle ne réduit pas la 
liqueur de cuivre. 

La mannite prend naissance par hydrogénation des glucoses; aussi, la ren
contre-t-on dans les produits de fermentations visqueuses des sucres; on l'a 
trouvée dans les jus fermentés de betterave et dans les miels avariés. frémy 
apu la découvrir dans la fabrication du glucose ordinaire. 

DEXTRINE 

La dextrine existe dans un nombre assez grand de produits végétaux. 
Le léiocome, la gommeline, la gomméine, la gomme indigène, sont des pro

duits industriels divers dont la dextrine est la principale partie. 
La dextrine prend naissance aux dépens de la matière amylacée, soit en SOn

mettant cette matière à l'action de températures variant'entre 160 et 2iO', soil 
en la traitant par les acides chlorhydrique, sulfurique, ou même oxalique, 
dilués, et chauffant vers 80' j soit enfin sous l'influence de la Iliastase, qui 
transforme l'empois d'amidon en dextrine d'abord, puis en sucre réâucielLl', 

surtout quand on opère entre '70 et 7J'. 
ta dextrine s'hydrate facilement en présence de l'eau sous l'action de la cha

~eur; aussi est-il difficile d'obtenir de la dextrine absolument exempte de glu
cose, de sorte qu'on est conduit à désigner, comme espèces, des mélanges de 
dextrine et de glucose. Toutefois, il existe des dextrines différant suivant leur 
mode de pI'éparation et leurs propriétés physiques, 

M. Bondonnean a indiqué le procédé suivant pour débarrasser la dextrine dn 
glucose: on la dissout dans l'eau et on la précipite par l'alcool. Après avoir subi 
dllq fois ce traitement, la dextrine contient encore 9,80 p. 100 de glucose; on la 
fait alors bouillir avec un excès de chlorure de cuivre et de soude caustique. L,t 
liqueur filtrée est refroidie, additionnée d'acide chlorhydrique, puis traitée par 
l'alcool. La dextrine ainsi recueillie ne se colore pas par l'iode el ne donne plus 
de précipité avec la liqueur cupro-potassique. 
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La dextrine est un corps solide, incolore, amorphe, très soluble dans l'eau et 
insoluble dans l'alcool absolu et l'éther. 

Elle se présente sous l'aspect d'une masse gommeuse, quand elle est obtenue 
par dessiccation de ses solutions aqueuses. 

Suivant MM. Musculus ct Grubcr, les dextrines qui prennent naissance par 
l'action de quantités variables de diastase ou d'acides dilués sont au nombre de 
quatre (i). 

M. O'Sullivan admet l'existence de quatre dextrines, provenant du dédouble
ment de l'amidon, suivant quatre équations distinctes; il les considère comme ne 
réduisant pas la liqueur eupro-potassique et comme possédant le même pouvoir 
rotatoire. 

La dextrine ne fermente pas en présence de la levure de bière; cependant, 
cette dernière peut agir sur la dextrine, mais en présence de la diastase (M, O'Sul
livan). 

La dextrine est précipitable par l'acétate de plomb ammoniacal et le chlorure 
stannique; l'acétate de plomb neutre ou bibasique ne la précipite pas. 

----------------------------- -----

(1) Voir Dictionnaire de Wurtz, supplément t. I, p. 622-623. 
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SACCHARIl\IÉTRIE 

l'AR M. L. ROBI~ 

La sacchariméLriC! constitue l'ensemole des procédés employés pour le dosage 
des sucres; ils sont basés sur les principes suivants: 

{' Les sucres agissent sur la liqueur alcaline de cuivre, en faisant passer le 
bioxyde, Cu 0, à l"dat de protoxyde cl e couleur rouge, Cu·O. La saccharose n'agit 
qu'après avoir subi l'action des acides étendus (c'est-à-dire après inversion.) 

2' Les sucres fermentent en donnant de l'alcool, de l'acide carbonique et des 
produits secondaires: glycérine, acide succinique, rnatièr'cs grasses. La lactose 
et la saccharose ne subissent la fermentation qu'après avoir été inverties; les 
dextrines ne fermentent pas. 

3' Les sucres peu ven t se diffuser au travers de membranes en papier par
chemin. Les dextrines ne se diffusent pas, ou, du moins, très peu. 

4' Les sucres ct les dextrines en dissolution possèdent la propriété de dévier 
le plan de la lnmière polarisée. 

prrOCÉD~:S BASÉS S{jll L'ACTIOX llÉDrCTRICE DES SCCllES 

Le procédé de dosage ùes sucres par la liqueur cupropotassiqllc est ba5é SUl' 

ce principe: certains sucres ont la propriété de réduire les dissolutions d'oxydes 
de certains métaux, et, spécialement, celle d'oxyde de cuivre. 

Si nous dissolvons, dans l'eau, un poids déter'miné de sulfate de cuivre, que 
nous ajoutions du sel de seignetle et un excès de soude ou de potasse caustique, 
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nous aurons une liqueur qui pourra être employée au dosage de certains 
sucres. 

Si, en effet, nous en prenons un volume fixe, qu'après l'avoir porté à l'ébulli
tion nous ajoutions goutte à goutte une solution d'un sucre réducteur, nous 
verrons la liqueur se troubler par suite de la précipitatiou d'un oxyde rouge de 
cuivre, et cette précipitation ne cessera que quand tout l'oxyde cui vrique (Cu 0) 
de la solution sera passé à l'état d'oxyde cuivreux (Cu'O). 

Si donc nous avons déterminé, à l'avance, le poids de sucre réducteur néces
saire pour réduire ce volume fixe de liqueur Ile cuivre, il HOllS sera facile de 
déterminer la quantité de sucre que contiendra le volume de la liqueur 
employée à faire la réduction, puisque précisément ce poids de sucre est contenu 
dans le volume qu'il sera nécessaire d'employer pour réduire la même quantité 
de liqueur de cui\'l"e. 

La liqueur qu'on emplniH le plus fréquemment pOLIr ces sortes de dosages est 
celle de Neubauer, que l'on prépare de la façon suivante: on dissout dans 5 à 600" 
d'eau distillée chaude et dans un ballon jaugé à Pi', n:w de sel de seignette avec 
480" de potasse pure à 1,:l4 de densité; quand cette dissolution est opérée, on 
y ajoute, par petites portions et en agitant chaq ue fois, une liqueur composée de 
sulfate dH cuivre pur el non efflenri: :J±g',650, eau distillée environ fOO"; après 
avoir lavé soigneusement le récipient contenant cet,te dernière liqueur, et ajoulé 
toutes les eaux: de lavage au liquide du ballon jaugé, on laisse refroidir à 15"; 011 

complète au trait de jauge, on agite pour rendre homogène et on conserve la 
liqueur dans des flacons bleus. 10" de cette liqueur doivent correspondre il 

0.',05 de sucre inverti; pour vérifier ce litre, on se sert d'une solution de sucre 
inverti prt\parée de telle façon que 10" contiennent exactement Og',05 de ce SLlcre. 
Pour avoir cette solution normale, on opère ainsi: on dissout, dans environ 50" 

d'eau distillée et dans un ballon jaugé, de fIi', ±g',75 de sucre raffiné pur et préa
lablement dess[\ché dans le dessir.at[~llr; puis on ajoute 5" tl'acide chlorhydl'ique 
et on agite; on porte alors au bain-marie, jusqu'à ce qu'on observe une teinte 
jaune paille (10 minutes emiron) sensible à l'œil, mais pas davantage. On ajoute 
3 ou 400'" d'eau distillée et un pelit fragment de papier tournesol bleu, puis on 
sature l'acide aussi exactement que possible avec une solution de carbonate de 
soude; rniflux vaut laisser la liqueur légèrement alealine; après avoil' ramcnl\ 
à th' à la température de 15", on rend homogène par l'agitation. Cette liqueur 
peut ainsi se conserver plusieurs semaines sans s'altérer; elle contient :i" de 
sucre inverti par litre (1). 

POUf prDcéder à la vérification de la liqueur cUPfo-potassiquc, on en introduit 
iD" dans un ballon; on ajollte environ 30" d'caLI dislillée et 2 ou 3 gouttes 
d'une solution de potasse pure, et on porte à l'ébullition. 

On verse alors goutte à goutte, et à l'aide d'une burelte, la dissolution nor
male de sucre inverti, et, cela, jusqu'à ce que le précipité d'oxydule de cuivre 
qui se forme, ayant passé du jaune au rouge, cesse de se produirc et que la 
liqueur qui se décolore au fur et à mesure soit devenue complètement incolore, 

(1) Le titre de la liqueur employée au L"buratcûl'C municipal Jlour l'analyse des vins est 
lég&rement modifié. Son titre est moitié moindre; 10" correspundent à 0",025 de sucre réducteur, 
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ce qu'on reconnait aisément en pla~ant derrière le ballon un papier bla.nc. On 
doit alors avoir employé exactement tO" de liquide sucré, si la liqueur cui
vrique est exacte. 

On reconnaltra si on a ajouté un excès de sucre, à ce que le liquide du ballon 
qui surnage le précipité rouge, aura pris unc tcinte jaune plus ou moins foncée 
selon l'excès. Pour se rendre compte aussi de la rédllction complète du cuivre, 
on filtrera rapidement un peu de la liqueur du ballon; on aciditlera par un 
excès d'acide acétique et on recherchera la présence du cuivre par le cyanure 
jaune. 

Si donc: 
t' Le liquide sUl'llageant le précipité d'oxydule de cuivre est parfaitement 

incolore; 
2' Si le cuivre n'est pas déeelé par le cyanure jaune, 
Et 3' si on a exactement employé iD" de sucre inverti, la liqueur de dosage 

sera bonne. 
Pour doser le Silcre réducteur contenu (lans une liqucur, on prend iD" de 

liqueur de Neubauer, on les introduit dans un ballon bien prnpre avec un peu 
d'eau et quelques gouLtes de potasse pure, et on chauffe; quand l'ébullition est 
atteinte, on ajoute le liquide sucré et quand la liqueur est devenue incolore, on 
lit sur la burette le volume de liqueur employé; supposons 11",5, la proportion 
suivante indiquera la teneur en ~ucre inverti par litre: 1000 : x :: He',5 : 0,05, 

iOOO x 0,0;) 
x = il,5 

n faut remarquer que ce mode de dosage ne peut s'appliquer directement en 
sc servant de cette formule qu'au sucre inverti, Oll à la saccharose, après inver
sion préalable, celte dernière ne réduisant pas directemenlla liqueur de cuivre; 
car les proportions dans lesquelles les différents sucres réducteurs agissent 
sur la liqueur cuivrique, ne sont pas identiques; ainsi, 18' de lactose réduit 
moins de cuivre que i~' de lévulose, et ce dernier en réduit moins que le glucose. 

En se servant de la liqueul' cupro-potassique, dont la formule est donnée plus 
haut, les quantités de sucre nécessaires pour en réduire iD" sont les suivantes, 
d'après Sidersky: 

Glucose. 
LévuIOSJ ..... . 
Sucre inverti .. . 
Lactose (sucre de lait) . 
Maltose (sucre de bière) . 

48mIJr 

5~m!lr 

50n1gr 

68rDur 

79rngT 

On remarque que le sucre inverti, qui est un méla[]g(~ à partie:! (~galcs de glu
cose et de lévulose, possède un POUVOil' réducteur moyen; aJoutons que, le plus 
souvent, on exprime les sucres réducteurs en sucre inyerti et que lorEque, sans 
autre détail, on parle rle sucre réducteur, on sous-entend toujours un mé
lange il parties égales de glucose et de lévulose. 

Nous dirons aussi que ~L Soxhlet a démontré que le pouvoir réducteur variait 
selon la concentration de la liqueur d'épreuve ou de celle d'essai, ainsi l]u'avec 
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la durée d'ébullition. Nous ne nous appesantirons pas davantage sur ce sujet, 
les erreurs faites ainsi étant négligeables dans la. plupart des cas. 

TAIlLY. 

indiquant le nombre de g"ammes de sucre réducteur contenu dans 1 litre de liqueur suc"(}c, 
d'après le volume employé de cette dernière pour réduire 10" de Neubauer. 

CE~TI- LACTOSE MAI.TOSE CE~TI- LACTOSE MALTOSE 

~fF.TRE~ 
GLUCOSE 

ANIIYDRJo: Mt":TRES 
GLUCOSE 

ANHYDRE ANHYOUJo:: A~HYDRF. 
ET LI';\'ULOSE (1) (1) ET L.:f.:'LLOSE (1) (1) t:UBES GlJBES 

--- --- --- f---- --- ---
Différenco. DdJ'érence. 

5 10,000 12,700 la,OOO ~.2 2,273 2,885 3,409 
1,6G7 0,099 

6 8,333 10,584 12,500 23 2,114 2,761 3,261 
1,189 0,091 

7 7,144 9,071 10,71,; 24 2,083 2,643 3,125 
0,894 0,083 

8 6,250 7,937 9,37;; 25 2,000 2,540 3,000 
0,694 0,077 

9 5,556 7,056 8,334 26 1,923 2,442 2,884 
0,556 0,071 

IO 5,000 6,350 7,GOO 27 1,8:;2 2,3,;4 2,778 
0,454 0,066 

il 4,546 5,773 6,818 28 1,786 2,268 2,679 
0,379 0,062 

12 4,167 5,292 6,250 29 1,724 2,189 2,586 
0,321 0,Oèi7 

13 3,846 4,884 5,770 30 1,667 2,117 2,500 
0,275 0,054 

14 3,571 4 ';.i36 5,3:)7 31 1,613 2,049 2,419 
0,237 0,050 

15 3,334 4,233 5,000 32 1,563 1,98!. 2,344 
0,209 0,048 

16 3,125 3,96() 4,687 33 1,5t5 1,924 2,272 
0,18i 0,044 

17 2,94t 3,744 4,412 3-' 1,471 1,868 2,206 
0,163 0,042 

18 2,778 3,528 4,167 35 1,429 1,814 2,143 
0,146 0,040 

19 2,632 3,342 3,9H 36 1,389 1,7fa 2,083 
0,132 0,038 

20 2,500 3, t75 3,750 37 1,351 1,717 2,027 
0, Hg 0,035 

21 2,381 3,024 3,571 38 1,316 1,671 1,973 
0,03i 

39 1,282 1,628 1,923 

(t) N. B. - Pour avoir la valeur cn ladose ct maltose hydratées, il faut multiplier par 
100 
-
95 

1 
ou ajouter 19" 

Cetle table a élé déterminée d'après les formules suivantes: n étant le nombre 
de centimètres cubes de liquide sucré employé pour réduire iQ" de liqueur de 
cuivre, et sachant que les quantités de sucre nécessaire pOll!' réduire les 100C 

de liqueur de cuivre sont pour le glucose 0<',05, pour la lactose Og'~,0635, pour la 
maltOEe Og',075 : 

0,05 x iOOO 
x=-"-----

0,0635 x iOOO 
x=--'-------

0,075 x iOOO 
x= . 

11 n n 
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Procèdé de M. Weil (par liqueurs titrées) (1). 

La théorie de ce procédé est la suivante: ayant ajouté il. un volume déterminé 
de liqueur cupro-potassiqne une quantité également déterminée de solution de 
sucre réducteur, mais de façon ql1e la liqueur de cuivre reste bleue, c'est-à-dire 
qu'on n'atteigne pas la réduction complète du cuivre: cela étant fait, si nous 
ajoutons un excès d'acide chlorhydrique dans le liquide en ébullition, le sel 
cuivrique non attaqué donnem une colllration jaune verdâtre, due au chlol'Ure 
cuivrique, tandis que le protoxyde de cuivre se dissoudra salis coloration, 

Si mainlenant nous versons goutte à goutte d'une solution titrée de proto
chlorure d'étain, jusqu'à ce que la teinte "ede disparaisse, nous pourrons, con
naissant le volume de liqueur d'clain employé, en déduire la quantité de cuivre> 
non réduite par le sucre, et, retranchant celle quantilé de cuivre de la quantité 
totale contenue dans le vohllne de liqueur de cuivre employée, nous aurons le 
poids du cuivre réduit correspondant au sucre. 

Voici l'efJ uation qui explique l'action du protochlorure d',Hain : 

2Cu Cl2 + Sn Cl2 = 2Cll Cl + Sn CP. 

Pour s'assurer dans le titrage qu'on n'a pas ajoute trop de sel d'étain, on 
se sert du bichlorure de mercure qui, dans ce cas, donnerait un précipité de 
calomel. 

Preparation et titrage des liqueurs_ - On dissout {2 il. {tig' de protochlorure 
d'étain cristallisé dans 100" d'eau distillée environ et 30" d'acide chlorbydriqlle 
pur, après filtration on ajoute 300" d'acide chlorhydrique et on complète au litre 
ayec de l'eau distillée_ La liqueur est conservee dans un flacon, sous une couche 
d'éther de pétrole, 

Pour titrer cette liqueur, on prelève fO" de liqueur de cuivre auxquels on 
ajoute 250

< d'acide chlorhydrique pur et on porte à l'ébullition (il est bon de 
s'assurer, il l'aide du sillfate d'indigo, que l'acide dont on se sert est bien exempt 
de chlore; au cas où il en contiendrait, on ferait bouillir pendant au moins 
fO minutes avant de titrer), on verse la solution de protochlorure d'étain il. 
l'aide d'une burette graduée, jusqu'à ce que la liqueur de cuivre ne soit plus 
que faiblement colorée, puis on no verse plus alors que goutte à goutte; 
quand le liquide est absolument incolore, on en prélève une petite fraction 
à laquelle on ajoute, après l'avoir refr'oidi rapidement, une goutte ou deux 
de dissollltion aqueuse et concentrée de bichlorure de mercure; si aucun préci
pité sensible ne se manifeste, on ajoute encore une goutte do liqueur d'étain et 
on fait un nouvel essai au bichlorure j si on obtient alors un trouble, on a ter
n iné l'opération; on prend note du volume de liqueur d'étain employé, en le 
diminuant d'ulle demi-division. 

Application du procédé_ - Pour connaHre la quantilé de sucre inverti que con-

(1) Annales de physique el de chimie. t, VII, p, 152-155, 
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tient une liqueur, on prélève iO ou 20" liqueur cupro-potassique, on ajoute une 
quantité quelconque, mais dont on prend note, de liqueur sucrée, en quantité 
insuffisante cependant pour réduire tout le bioxyde de cuivre, on maintient une 
minute à l'ébullition; on verse 2:i'" d'acide chlorhydrique pur et chaud, afin 
d'éviter l'oxydation du cuivre réduit qui pourrait avoir lieu, pendant le tempg 
nécessaire à atteindre de nouveau l'ébullition; puis on verse de la solution de 
chlorure d'étain, en opéro.nt exactement comme pour san titrage. 

Supposons que nous ayons employé i 7'" pour réduire les 10'" de liqueur cui
vrique; autrement dit, supposons que le titre de la liqueur stanneuse soit 17 ct 
que dans le dosage pr[\cédent nous en ayons employé 8",3, nous nous tiendrons 
le raü;onnoment suivant: 10"" de liqueur de cuivre correspondent à 0«',05 de 
sucre inverti, c'est-à-dire que 17"' de protochlorure d'étain agissent comme le 
feraient ces 0«',05 de sucre; or, si nous avons employé 8",3 pour réduire l'excès 
de bioxyde de cuivre, 10. différence représentera celui qui a été réduit par le 

sucre, soit : 
17"' - 8'",3 = 8",7, 

d'où 

8,7 x 0,05 0 0J"6d . r 17 = g";,.,, e SlH:re \!Iver 1. 

Si enfin nous avons versé :i'" de notre solution sucrée à essayer, pour obtenir 
la réduction partielle, nous aurons par litre: 

8,7 x 0,0;; x 1.000 _ 5 ' Pl' r n 
1.7 x 5 - , g, ~ le suere lOver 1 par 1re. 

Procedé par pesée du cuivre rcduit. - M. A. Girard a indiqué un procédé 
de dosagn qui permet d'op(~I'er des dosages sllr des liquides sucrés plus ou moins 
colorés (1). Voici succinctement le mode opératoire: on porte à l'ébullition 
iOO" de liqueur de cuivre, on y ajoute brusquement un volume déterminé de 
solution de sucre, insuffisant cependant pour réduire les 100" de liqueur cui
vrique; après 2lllinutes d'ébullition, on liltre rapidement et on lave l'oxyde rouge, 
jusqu'à neutralité des eaux de filtration i on introduit le filtre dans une nacelle de 
platine, on sèche à la lampe et on calcine. La nacelle est introduite dans un 
tube de verre, et l'oxyde est réduit par un courant d'hydrogène lavé et dessé
ché. On pèse ensuite ln cuivre métalliqne. L'expérience ayant démontré que 
i gramme de cuivre réduit correspond à 0",569 de sucre réducteur, on déduit 
le poids du sucre de celui du cuivre pesé. On peut appliquer cette méthode au 
dosage de la saccharase et du sucre réducteur qui peut l'accompagner dans un 
sirop ou un jus sueré. Pour cela, on invertit la liqueur sucrée, puis on opère 
comme il vient d'être dit; en retranchant le poids du premier dosage de r.elui 
du second, et faisant subir à ce reste une correction proportionnelle à la diffé-

d ' . l d 'd d l h 180 d 'd . l rence es eqUiva ents e sucre re ucteur et e a sacc arose i 71' on c urt e 

poids de saccharose. 

(i) Comptes rendus, 29 octobre 1877. 
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Ce procédé est sujet à critique: car nous savons, d'une part, que la concen

tration de la liqueur de cuivre modifie le pouvoir réducteur du sucre à doser et, 
d'autre part, que si la saccharose ne réduit pas la liqueur cupro-potassique, sa 
présence influence l'action réductrice du sucre imerti. MM. Maerker et Allihn, 
et plus récemment MM. Meisel et Soxhlet (1) ont cherché à résoudre le pro
blème ct à rendre le procédé applicable; ces derniers ont également déterminé 
les formules de réduction de la maltose et de la lactose de façon à pouvoir les 
doser à l'aide de celte méthode. 

RemarqllOns, cepen.dant, que la méthode de M. A. Girard peut rendre des 
services, tout en n'étant pas d'une exactitude parfaite. 

PRoctD~ DE DOSAGE PAR FER~E~TATIOl 

On distingue deux espèces de fermentations: les fermentations vraies ou à 
ferment organisé, ct les fermentations fausses ou à ferment soluble. 

La fermentation alcoolique due il l'influence de la levure est une fermentation 
vraie. 

De toutes les fermentations que peut éprouver le glucose: alcoolique, lactique, 
butyrique, visqueuse, etc., la première seule peut être employée pour son dosage. 

Le ferment qu'on em ploie pou r engendrer la fermentation alcoolique s'appelle : 
Sacchal'omyct's cerevisiœ ou, plus simplement, levure. La levure est un cham
pignon qui se reproduit généralement par bourgeonnement. 

Pour que la levure puisse se dévclopper et, par conséquent, agir sur le sucre, 
IInc lelllpérature de + 2;) à + 3D· est nécessaire; de plus, comme cette levure a 
besoin pour se reproduire d'acide phosphorique et d'azote, il faut qlle le milieu où 
on la place contienne des matières azotérs et phosphatées en dissolution; cepen
dant si la levure se trouve en quantité relativement élevée, la fermentation pourra. 
s'établir, grâce aux matieres solubles que cette levure aura apportées avec elle, 
et qni constituent une sorte de réserve; quant aux éléments nécessaires à la for
mation de cellulose et de gl'aisse qui sont indispensables aussi à sa vie, elle les 
empruntera au sucre lui-même. Malgré tout, quand la levure Rura épuisé toutes 

ses réserves, si le milieu ne peut lui fournir ni azote ni phosphore, la fermenta
tion végétera. 

"Cne levure analysée par M. Dumas a donné pour fOO (2) : 

Carbone ............ . 50,6 
Azote ............ . 15,0 
Hydrogène. .. . .... . 7,0 
Oxygène ...•....... 
Soufre ........... . 
Phosphore •............... 

. j 
27,1 : ~ 

. Cendres ..................• 

(1) Chemischcs Cent1'alblatt, 1878, p. 221. 
(2) Ferments et fermentations, par L. Garnier. (J.-B. Baillière,.18il8.) , 
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iOOg' de cendres de levure ont fourni, selon M. Belohoubeck Ci), 968',13 p. 100 

de principes solubles dans l'eau. Leur analyse lui a fourni les nombres suivants: 

Acide phosphorique ... 
- sulfurique . . 
- silicique. 

Chlore. 
Potasse ..•.. 
Soude ..... . 
Magnésie. 
Chaux ................... . 
Oxyde de rcr ...••.•.•....... 
Protoxyde dc manganèse ......... . 

51,09 
0,57 
t,fiO 

0,03 
38,68 

1,8:! 
4,16 
t,99 
0,06 

traces 

La fermentation alcoolique peut être arrêtéll par la présence de certains corps: 
le chlore, l'iode, l'azotate d'argent, les sels ferriques, ceux de plomb, de cuivre, les 
bases et acides forts; le tanin, le phénol, l'alcool fort, les sulfites, le chlorure de 
mercure, les essences de citron et de térébenthine entravent la fermentation; 
suÏl'ant M. Schutzenberger, une température de 100" l'arrête. 

Pour qu'une fermentation s'établisse et fonctionne bien, il faut, en résumé, 
une température de 25 à 30·, une solution plutôt neutre qu'acide ou alcaline, et 
enfin les matériaux diver:;; déjà indiqués et nécessaires à la vie de la levure; on 
a cependant remarqué qu'une petite quantité d'acide activait le phénomène. 

M. Pasteur admet que sur 100 parties de saccharose, 95 à 96 se transforment en 
alcool et acide carbonique; les 4: à 5 parties restantes donnant de l'acide succi
nique, de la glycérine, un peu de cellulose et de graisse. 

Dans les fermentations, les quantités de glycérine ct d'acide succinique varient: 
pour la prcrniÈlre, entre 2,n et 3,6, el pour le second, entre OjCî et 0,7 p. 100 dll 

poids de sucre, selon que la levure employée est plus ou moins jeune, ou qu'elle 
trouve un milieu plus ou moins nutritif, ou qu'enfin la liqueur est plus ou 
moins acide; les quantités d'alcool produites sont corrélatives; par conséquent, le 
procédé de dosage par fermentation est très approximatif; pourtan t on ne s'éloigne 
pas Irop de la vér'ité en admettant que iOOg' de glucose anhydre donnent 47<' 
d'acide carbonique, ou plus exactement 4:ü g ',4:. 

Le mode de dosage par ce procédé ne permet pas d'établir la part qui revient 
à chaque sucre dans un mélange; en outre, il ne peut servir que pour le dosage 
de la saccaharose aprÈls inversion, ou pour celui des sucres fermentesLible8; 
encore ne peut-on exprimer les résultats que "in globo, soit en glucose, soit en 
saccharose. 

M. Leplay a cependant indiqué une méthode qui permet de doser le sucre cris
tallisable ct le sucre incristallisable dans les mélasses, en employant la fer
mentation: 1° sur la mélasse telle quelle; 2· après traitement de la mélasse par 
la chaux et à l'ébullition, puis saturant la chaux restée libre par l'acide sulfu
rique. On distille le produit de fermentation, et la quantité d'alcool recueillie 
est déterminée. 

La première fermentation donne l'alcool représentant la quantité totale des 
sucre~. 

(1) J.'erments et fermentations, par L. Garnier. 188!l. 
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La seconde donne l"alcool représentant la quantité de sucre cristalli3able; la 
différence enlre les deux quantité!! d'alcool oùtenues dans la première et la 
deuxième fermentation correspond il. la quantité de sucre non cristallisable cal
cnlée en saccharose. 

Si donc on établit lIne moyenne d'alcool fourni par un poids donné de saccha
rose pure, on conçoit qu'on aura les éléments nécessaires pour doser les quan
tités respectives de saccharo~e et de glucose contenues dans la mélasse. Ce moyen 
de dosage est loin de fournir des résuUat,; très exacls. 

PROCÜlÉ BASÉ sen LA DIALYSE 

Quand deux solutions de principes dilférents se trouvent séparées par Ulle 
membrane, il se fait un lichange réciproque i mais si un de ces deux principes 
pRul traverser plus facilement la membrane, ce principe se diffusera davantage, 
c'est-il-dire passera plus vite à trayers la membrane, et cet échange ne cessera 
que lorsque l"égalité d'action sera atteinte de chaque côté de la membrane. 

Si, en effet, nous remplissons un tube d'eau salée, après l'avoir fermé à sa 
partie inrérieure par une membrane de parchemin. que nous placions la base 
de ce tube dans un vase contenant de l'eau, de telle façon que la membrane soit 
submergée. nous verrons le liquide du tube augmenter de volume; si nOLIs 
renversons l'expérience, nous aurons de l'eau salée dans le vase et de l'eau pure 
dans le tube; en ce cas, le niveau du liquide du Lube baissera, et ce qu'il importe 
de remarquer, c'est que l'eau pure ne traverse pas seule la membrane, la disso
lution saline la traverse aussi, en sens inverse, mais en plus petite quantité; 
c'est ce qui donne lieu à la haisse ou à li,l hausse du niveau d'eau dans le tube. 

L'opération qui consiste à séparer certains corps en dissolution, à l'aide de la 
dialyse, est basée sur cette observation. 

Les sucres traversent facilement les membranes de parchemin, tandis que les 
dextrines ne les traversent que très peu. 

Si donc nous introduisons dans un dialyseur (i) une quantité donnée de disso
lulion de substance sucrée, que nous placions ce dialyseur dans un vase dont 
l'cau soit renouvelée sans cesse, la diffusion des sucres s'opérera très vitc 
(24 heures environ, en agissant sur 8 à iDg' de sucre); le résidu non dialysé, 
c'est-à-dire les substances qui seront restées sur le parchemin pourront être 
séparées par décantation et évaporation de la liqueur au bain-marie. 

On allra ainsi rccneilli la presquc totalité des dcxtl'Ïnes; pour les doser on 
les saccharifie 'cn additiollnant leur solution aqueuse d'acide sulfurique, dans la 
proportion dc iD d'acide pour :1.00 d'cau, puis on chauffe au bain-marie, jusqu'à 
ce qu'une tâte ne précipite plus, par addition d'un excès d'alcool pur. On peut 
aussi chauffer pendant Ci à 20 minutcs et au bain de sel, dans un vase en verre 
épais, dont le bouchon est retenu par une ficelle. 

\1) Le dialyseur que nous employons au Lauoratoire est celui décrit il la page 150. 

EXGYGLOI'. GHIlI, 35 
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Après cette opération, on dose à l'aide de la liqueur cupro-potassique le 
glucose formé. 

On peut, au lieu de saccharifier, précipiter la solution aqueuse de dextrine 
par l'alcool, en ayant soin de verser la solution de dextrine dans l'alcool en agi
tant sans cesse, en imprimant au vase d'alcool un petit mouvement circulaire. 
On laisse déposer au frais pendant 12 heures et on filtre rapidement. On laH 
avec un peu d'alcool, on sèche au dessiccateur ct on pèse. 

l'HOCÉDÉ D'ANALYSE DES SUCRE-S BASÉ SUR LELllS PROPRIÉTÉS OPTIQUS 

On sc sert pour les déterminations nécessaires au dosage des sucres, par 
ce procédé, d'appareils appelés pularimètres ou saccharimètl'es; avant d'indi
quer le mode d'emploi de ces instruments, nous rappellerons succinctement ce 

qu'on entend par polarisation. 
On admet, dans la théorie des ondulations, que la lumièl'e est le résultat des 

vihrations qu'éprouve l'éther; on démontre en physique que les molécules 
l[,éth~r se déplacent toutes cn ligne droite, de sorte que dans le mouvement 
ondulatoire qui s'opère sur une sinusoïde, chacune des molécules prend, immé
dia lement après celle qui la précède, la même position qu'occupait cette dernière, 
dans le sens même de la marche du rayon. On dit que dans ce système d'émis
sion, qui est celui de la lumière ordinaire, les molécules lumineuses prennent 
des pôlel! et s'orien tent dans une llIèllle direction, a la façon des aimants. n'oil 
le mot polarisation. 

On dit qu'un rayon de lumière ordinaire est polarisé quand, ayant subi, dans sa 
nature intime, une modification particulière, il a perdu plus ou moins la propriété 
de se réfléchir de nouveau. 

Parmi les causes Ilombreuses qui peuvent produire la polarisation d'un rayon 
lumineux, on distingue: l'électricité, la réflexion, la réfraction, la double réfrac
tion, etc. La saccharimétrie optique est basée sllr la polarisation par réflexion 
simple et sur la polarisation par double réfraction. 

Polarisation par réflexiun simple. -- Si IlCHlS faisons tOlllber SOIIS un angle 
d'incidence de 30° 25' un rayon de lumière ordinaire SUI' une glace de verre, ce 
rayon perd la propriété de se réfléchir sous une même incidence sllr une seconde 
plaque de verre, dont le plan est perperldiculaire il. la première; ce rayon est 
polarisé par réflexion, et il s'éclairera d'autant plus que les deux plans qui le 
réfléchissent sc rapprocheront du parallélisme, tandis qu'au contraire, si l'on fait 
toumer une des glaces, de façon que les deux plans soient perpendiculaires, Je 
rayon ne sera plus réfléchi par la seconde plaque de verre ct il s'éteindra de 
nouveau. 

On appelle angle cie polarisation, l'angle que fait le rayon incident avec la sur
face polie qui le reçoit, lorsque le rayon réfléchi est perpendiculaire au rayon 
réfracté, ou, aLltrement dit, lorsque le rayon réfléchi est complètement polarisé. 
Nous venons de voir que cet angle est de 3:;°25' pour le verre; rappelons que 
cct angle val'ie avec la nature de la substance réfléchissante. 
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Polarisation par )'éfraclion simple. - Un rayon illmineux passant d'un milieu, 
homogène et transpal'ent dans un autre milieu également homogène et transpa-: 
rent, modifie sa direction chaque foi~ que ce passage ne s'opère pas normalc-, 
ment à la surface de séparation des deux milieux et ce rayon se trOllve polarisé. 
La déviation du rayon réfracté s'opère suivant cles lois spéciales, 

Poli./,risation par double réfraction, - Un corps présente le phénomène de la 
double réfraction, quand un rayon lumineux qui le travel'oe, se dédouble en 
deux rayons distincts: l'un c,t appclé rayon ordinaire, parcc qu'il suit les loi8 
de la rtlfraction ordinaire, l'autre ~e nomme rayon extraordinaire et suit des 
lois particulières (lois de Huygens), 

Le phénomène peut s'obtenil' en faisant passer un rayon au tl'avers d'un 
cristal de spath cl'Islande, 

En ce cas, pOUl' reconnaître le fait de la polarisaLion, on se sert de l'éclat plus 
ou moins gl'and que ces rayons possèdent, quand on les reçoit sur u ne lame de 
verre et sous un angle de 35° 25', et cela en variant la posi tion du plan de 
l'é/lexion, sanE Hlodi/ier l'angle d'incidence, 

On obtient généralement la lumière pnlarisée pal' double réfraction, il l'aide d'un, 
rhomboèdre de spath d'Islande, clivé de telle façon que ses quatro arêtes latérales, 
aient une longueur égale à celle de l'arête de base mulLipliée par 3,7. On scie ce 
cristal suivant ses grandes diagonales et les deux surfaces de section sont appli
quées l'une sur l'autre, à raide du baume do Canada dont l'indice de réfraction 
est compris entre 1,6:;4: et i,4:~3, indices de réfl'action du rayon ol'dinaire et du 
rayon extraordinaire, Ce priflme porte le nom de Nicol, c'est celui de son 
inventeur. 

Si l'on fait pas~er un rayon de lumière au travers de ce prisme, et dans le sons 
de sa longueur, on aura une double réfraction: l'un des rayons polarisés, le 
rayon ordinaire, subit les lois ordinaires et est rejeté en dehors du prisme, puis 
le rayon extraordinaire traverse le prisme en conservant ses propriétés de rayon 
polarisé. 

Pola1'isation )'otaloire, - Si, cntre deux miroirs disposés de fat:0n il. ce que 
la lumièm polarisée pal' le premier soit éleinle par le second, IIOUS plaçons une 
lalllelle biréfringellte de quart?, taillée perpendiculairement à l'axe du cristal 
dont ello provient, les l'ayons lumineux reparaitront. En pénétrant dans cette 
lame, le faisceau de lumiere se décomposera, en effet, en deux nouveaux fai,,
ceaux polarisés, tous deux circulairement et se propageant ensemble dans le 
cristal, mais avec des vitesses différentes, En sortant de cette lamelle, les deux 
faisceaux seront réunis et alors le faisceau régénéré sc trouve polarisé dans un 
autre plan que le faisceau primitif, On dit alors que le plan de polarisation ". 
tourné d'un cerlain angle. 

Si nous plaçons cette lame de quartz entre deux prismes de Nicol, le même 
effet se produira, et ces faits constituent ce qu'on nomme polal'isation rotatoire. 

Tous les polarimètres sont pourvus de deux prismes, ordinairement de même 
lIRtur~; l'un, appelé polariseur, est destiné 11 polariser la lumière; le second, 
l'analvseul', sert à reconnaitre l'angle de polarisation 011 de rolation; cet angle 
est déterminé dans les instruments en faisant tourner l'analyseur, 

Biot a démontré que la rotation qu'éprouve le,plan de polarisation est pro-
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portionnelle à l'l\paisseur de la lame de quartz interpo~ée, de même que le 
plan de polarisation peut être dévié sail à droite, soit à gauche, suivant la nature 
du quartz employé, certains cristaux ayant leurs facettes hémiédriques tournées 
à droite" d'autres les ayant tournées à gauche. La première nature de quartz 
est dite dexl1'ogYl'e et la seconde lévogyre. 

Biot a également démontré que, pour les deux variétés de quartz, les lallles 
de même épaisseur produisent des déviations égales, mais de signe contraire. 

Le quartz n'est pas la seule substance capable de faire tourner le plan de 
polarisation; certains composés minéraux et certaines matières organiques 
possèdent cette propriété, Les sucres, en particulier, agissent sur la lumière 
polarisée à la manière du quartz ct chacun dans des proportions et dan!:' des 
sens particuliers, d'où un moyen de les doser. 

'Des saccharimètres et des polarimètres. - Les polarimètres sont des instru
ments destinés à mesurer l'angle de rotation imprimée au plan de la lumière 
polarisée pal' une substance active; les saccharimètres sont plus spécialement 
destinés à exprimer, à l'aide d'une échelle spéciale, les richesses des dissolution, 
de ~ucres. 

Dans les polal'imètre<;, on mesure directemen t la àév ialion imprimée an plan 
de polari~alion pal' la solution active; fians les ~acchül'imètl'es, ceUe action est 
compensée par un quartz de pouvoir contraire et d'épaisseur variable. 

Saccharimètre de Soleil. - Parmi les saccharimètres, celui de Soleil est le 
plus usité de ceux qui ont été construits, en modifiant plus ou moins l'ancien 
polarimètre de Mitscherlich. Il se eOIllpose d'un prisme achromatique de Nicol 
qui sert de polariseur; le rayon lumineux est, au sortir de ce prisme, reçu pal' 
une plaque de quartz formée de deux demi-disques, dont l'un est lévogyre et 
l'autre dextrogyre; puis vient le tutie contenant la liqueur à examiner; if sa suite, 
dans la seconde partie de l'instrument, et toujours dans l'ordre que nous indi
quons, uo eompensateur fOl'mé d'une plaque de quartz d'üpaisseur (h\tel"luillée 
et de deux coins de quartz dont l'un est lévogyre, l'autre dextrogyre, mais de 
même épaisseur, et pouvant être déplacés parallèlement a u moyen d'un méca
nisme mù par un bouton. Vient ensuite un prisme biréfringent et achromatisé, 
qni reproduit la teillte sensible et une lame de qllartz perpendiculaire, puis le 
prisme de Nicol, analyseur, suivi d'une luneUe cie Galilée. 
, Pour faire l'observation, on interpose un tube plein d'eau sllr le trajet des 

rayons lumineux, puis à J'aide du bouton placé SOllS la règle en ivoire, on 
amène le compensateur au zéro. Après avoir mis au point sur la ligne de sépa
ration des demi-disques, en timnt plus ou moins l'oculaire, puis tournant la 
molette qui se trouve en avant du mmpensateur, on recherche la teinte sensible 
qui est, selon les observateurs, le jaune chamois ou le bleu violacé. 

Cela fait, on établit l'identité parfaite de la nuance des demi-disql1es en tour": 
nant la molette horizontale qui se trouve à l'extrémité gauche de la règle; 
l'appareil est alors prêt à servir. 

On remplace le tube plein d'eau par un tube contenant le liquide actif; on. 
remarque alors que les deux demi-disques offr.mt une teinte différente; pour 
rétablir l'égalité !j.e teinte, on tournera le bouton' du compensateur, jusqu'à ce 
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que cette égalité soit rétablie; on lira sur la règle du compensateur le nombre 
de degrés saccharimétriques, lequel indiquera les centièmes de sucre. 

Il est à remarquer que le sacehal'imètre Soleil permet d'opérer à l'aide d'une 
lampe ou d'un bec de gaz, c'est-à-dire avec une lumière blanche. 

Pola,'imèt,'e de M. LaUJ'ent. - Le saccharimètre oblige à de grandes précau
tions et son maniement n'est pas très facile; aussi est·il presque partout rem
placé par les polarimèLres à pénombre, soit celui de Dllboscq, dans lequel. le 
polariseur est un prisme de Jellet perfecLionné par MM. Duboscq et Cornu, soit 
celui d~ M, Laurent. Ces appareils sont aussi appelés polarimètres à pénombre. 
, Ce dernier e~tle plus répandu, au moins en Francr. 

, Ces instruments exigent l'emploi d'une lumière monochromaLique; on se sert 
généralement de la flamme du sodium. 

Le polarimètre Laurent cst ainsi disposé: un brlileur qui consiste en un bec 
Bunsen, surmonté d'Ilne cheminée; à l'lin des moutants de la cheminée se 
trouve nn godet ou cuiller en III de platine, r~uni à un gros fil de même métal; 
on place dans ce godet du chlorure de wdium fondu qui, après fusion, grimpc 
le long du bord du godet, de surte qu'on oLtient une flamme jaune très bril .. 
lante.Laeuiller doit être placée sur le côté de la flamme,le bord relevé baignant 
dans la partie violette de la flamme. 

Le rayon lumineux tl'aH~rSe d'abol'd une dissolution de bichromate de potassc 
destiné à absorber les rayons violets et Lieus; à la suile se tl'Olll'e fe polari
seur formé d'n n prisme lenliculaiJ'c de ,'errr, dont la partie convexe est tournt'!l 
vers la flamme, et de deux pièces réunies de façon à former un pl'isme triangu
laire de spath; ce prisme est destiné à achromatiser les rayons, et, en même 
temps, à les rassembler en un faisceau parallèle. Le rayon ordinaire ne trnerse 
pas le prisme, mais est rejeté de côté et arrêté pai" des diaphragmes. 

Le polariseur est disposé de façon à pouvoir tourner autour de l'axe de l'ap
pareil; après lui, vient un diaphragme portant une lame de quartz taillée paral
lèlement à son axe optique, et dont l'épaisseur est d'une demi-onde pour les 
rayons jaunes, elle ne recouvre que la moitié du diaphragme; vient aprps, l'in
tervalle nécessaire à l'interposition du tube, puis un autre diaphragme; un Nicol 
analyseur et une lunelte de Galilée, Le Nicol analyselll" et l'objectif sont montés 
sur une alidade à vemier, qui tourne autour de l'axe de l'appareil,sur un cadran 
portant deux graduations: l'une speciale au sucre, c'est celle qui est à la partie 
inférieure du cadran, et l'autre, en demi-degrés qui peut servir pour les 
substances qu!'lconques. Un miroir renvoie la lumière sur les divisions et au
des,ous de lui, une loupe sert à en faire la lecture. 

Pour mettre l'appareil en fonction, Ol! le règle en plaçant d'abord un tube 
rempli d'eau, et, après av'oir dirigé l'appareil sur la partie la plus éclairée dll 
bec Bunsen, on règle la quantité de lumière que l'on veut admettre dans l'appa
reil, en levant ou abaissant un levier placé en avant de l'appareil du côté de la 
flamme et qui agit sur le prisme de Nicol; on amène alors le zero du vernier 
sur la-7' division environ, à gauche ou à droite de la division en centièmes de 
sucre, et cela, en tournant le bouLon mollcté qui se trouve sur le bord du 
cadran. On n>garde à l'oculail'e et on aperçoit un côté jaulle clair ct l'autre gris; 
on avance et on l'etire doucement la lunctte, jusqu'à apercèvoir nettement la 
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limite de séparation des demi-disques (lcsquds sont rigoureusement en contact, 

de sorte que la différence des tons est très sensible). On dirige alors l'appareil sur 

le point le mieux éeIairé. 
Ensuite, on. fait coïncider très exactement le zéro du vernier avec celui du 

-cadran et on regarde s'il y a égalité de teinte; si cela n'était pas, il faudrait 

tourner dOllcement le bouton qui se trou \'e au-dessus de l'appareil et à sa 
droite, de telle façon que le côté obscur s'éclaircisse et que le côté eIair s'assom
brisse jusqu'à cc Ilu'on ait obtenu ],(igalité de teintp. 

Il est bon de s'assorer de la sensibilité et de l'exactitude de l'appareil en 
imprimant au bouton du cadran un qllart de tour à droite ou à gauchc et en 

ramenant les teintes egalrs, comllle si on opérait un dosage; les deux zéros, 
celui du vernier ct celLli du cadran, doi\'ent coïncider; l'appareil est alors réglé, 
mais pour un selll opérateur, 

Pour faire une observ,1tion, il n'y a plus qu'à placrr le Llllle coriLonant"le 

liquide à examiner; si le deTlli-dis(IUe de droite s'a850mbl'it, la substance est 
dextrogyre; si c'est le côté gauche, ellc est lévogyre. POIlI' rétablir l'égalité de 

teinte, il faudra tourner le bOllton de l'alidade du côte le plus obscur, jusqu'à ce 
qu'en lui imp/'imant une sérir' d'oscillations Ile plus en pllls pelites, on arrive à 

l'égalité parfaitCl des tein tes. II est très bon de faire drl/X ou trois lectures suc
cessives, lesquelles, si on opère bien, doivent coïncider à très peu près. 

Du pouvoir rotatoire spécifique et de sa détermination, - Biot a établi les 
Jois suivantes qui rrgissent les corps actifs liquides et les solutiolls des corps 

actifs dans des liquides inactifs: 
io L'angle de rotation est proportionnel à l'épaisseur de la solution que tra

,'erse le rayon PlllarisH; 

2° Si le rayon polarisé passe à tra\'ers plusieurs liquides différents, l'angle de 
polarisation est ég'al à la somme ou à la différence des rotations produites par 
chaque liquide séparl~lllent. 

BiGt a proposé que les l'otalions produites par les différentes matièl'es soient 

l'amenées à l'unilé IIp. drnsité et d'epaissl'ur, cn adoptant I:omrne unité un mil
limètre pour les solides et un décimètre pour les liquides, car le pomoir rotatoire 
de ces derniers est très inférieul' il celui des solides. 

Si nous appelons: 

a l'anglp. observé, 

Z répais~eur de la solution (le décimètre élant pris pour unité), 
d la densité de la solltlion, 
p le poids en grammes de matièl'e active confenu dans iOO gl'ammes de 

solutioll, 

a qui égale p d, poills en grammes de substance aCli, e dissoute dans 
100 centimètl'cs cub(~s de solution, 

nous aurons pour le pOllvoir rotatoire spécifique de la matièrù: 

[<xl = 100 a, 
lpd 
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Si nous remplaçons p et d par la valeur de c, c'est-à-dire par la quantité en 

gramme~ de substance active contenue dans 100" de la solution, notre formule 

deviendra: 

[IXJ = lOO,t. 
1 C 

Les pouvoirs rola/oires des sucres ont été déterminés par beaucoup de savants 
et, malgré cela, les chiffres ne sont pas absolument concordants. 

On a remarque que le pouvoir rotatoire de certains sucres offre des différences 

de rotation, selon qu'on examine des dissolutions plus ou moins concentrées et 
à des températu res plus ou moins élevées. Ainsi, pOlir la saccharose, le pou voir 
rotatoire est proportionnellement plus élevé dans les solutions faibles que dans 
les solutions concentrées; le glucose, au contraire, a son pouvoir rotatoire 
spécifique augmenté avec les solutions concentrées. 

D'après M. Tollens, voici les déterminations du pouvoir rotatuire spécifique 
des priocipaux SHcres, en appel an t : 

p le poids du sucre dans 1.00 grammes de solulion_ 

Le pouvoir rotatoire du sucre de canne est: 

[IXJo = 66,386 + 0,015035 P - 0,0003986 p\ 

d'où on a [IXJD = + 66,5 pour des solutions contenant plus de 10 p; 100 de sucre 
(Voir le tableau ci-après). 
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T.\ELE DE SCIDIlTZ 

indiquant.- c nombre de grammes de sucre dans 100 centimètres cubes de solution; 
p nombre de grammes de sucre dans 100 grammes de solution. a est l'angle observé. 

a c p a c P 

-- -- • 
l' 0,71>1 0,745 26' 19,568 18 265 ~ 
2' 1,051 1,488 l 27' 20,323 18:921 0,066 

3' 2,253 2,226 0,074 
28° 21,078 19,573 0,065 

-l' 3,004 '?l, 961 29' 21,833 20,223 ! 
5' 3,755 3,693 ~ 3D' 22,588 20,868 0,064 

6' 4,507 4,422 0,073 31' 23,343 21,510 
7' 5,259 5,H7 32· 24,098 22,U9~ 
8' 6,010 5,868 \ 33· 24,853 22,784 0,063 
9" 6,762 6,586 0,072 34' 25,611 23,416 

iD' 7,514 7,3G'1 35° 26,366 24,044 
U' 8,266 8,011 \ 36' 27,122 24,670 ~ 0,062 
12' 9,019 8,719 0,071 37' 27,878 2.",291 

n' 9,771 0,075 9,424 38' 28,635 0,076 25,909 
14' 10,529 10,124 l 3D' 29,392 26,523 l 0,061 
15' 11 ,277 10,821 0,070 40' 30,148 27,134 
16' 12,030 11 ,516 41' 30,905 27,743 
17' 12,783 12,206; 42' 31,662 28,3.i7 ~ 0,060 
t8' 13,536 12,893 O,OIlO 43" 32,420 28,948 
tO' 14,290 13,576 ,u" 33,176 29,545 
20' 15,044 14,257 l 0,068 

45' 33,933 30,139j 0,059 
21' 15,797 14,933 46' 34,691 30,729 
22' 16,551 15,606 47 0 35,449 31,317 
23' 17,306 16,277 ! 4/!' 36,207 31 ,900 ~ 
24' 18,059 16,943 0,067 49' 36,966 32,481 0,058 
25(1 18,814 17,605 50· 37,724 1 33,057 

Cette table est calculée d'après la formule de Tollens, l'obser\'ation étant faite 
dans un tube de 20'''' et suivant les ('orlll ules : 

c = 0,75063 a + 0,0000766 a!, 

p = 0,74730 a - 0,001723 ai. 

La première formule peut se remplacer par une formule approchée: 

c = 0,752 a. 

Les valeurs de p ne peuvent être employées que pour les solutions de sucre 
pur, dans le cas contraire, c'est-à-dire si la so!ution renferme d'autres matières 

dissoutes, on prend sa densité ri, on détermine c et on cal(~ule p = !::.. Les diffé
d 

rences indiquées en marge des accolades correspondent il 6' ou 1/100 de degré. 
Le POUVOil' rolaloire du sucre de raisin (ou glL:cose) esl: 

["h = 52,5 + 0,018796p-O,00051683 p!, 
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d'où on a 

[exJD=+53 

pour une concen/ralion ne dépassant pas j 4 pour iOO. 
Pouvoir ro/aloire du lévulo8e. - Son pouvoir est très variable suivant les 

températures; Ifls auteurs donnent des chiffres un peu différents. Cependant, le 
chiffre toO est généralement admis pour une température de + 15°. On a, pOUl' 
les pouvoirs correspondant aux diverses temperatures, la formule: 

IXn = - iOO ± 0,7 (t- i5), 

/ étant la température au-dessus ou au-dessous de t5°. Pour une tempéralure de 
n", par exemple, le pouvoir deviendra 98',6. (Voir la table ci-dessous.) 

TA.BLE 

indiquant, suivant la température, les dédations données par les solutions de lévulose. 

DÉVIATIOS DÉVlATIOS 

TElIPÉRATI:RE 
PAR VALEUR TEIIPÉRATURE 

PAR VALEUR 
1 P. 100 DE ex 1 P. 100 DE" .. 

DE LÉVULOSE DE LÉvuLOSE 

ID' i",~' 103,5 16' 1',59' 99,3 
11' 2',3' Ill:!, 8 17' 1',58' 98,6 
12- i",2' Ill:!, 1 ISO 1',58' 97,9 
13' 2",2' tOI ,~ 19' l' ,57' 97,~ 

U' 2°, j' 101,7 20' {",55' 96,5 
15' 2',0' 100,0 

Le pouvoir rotatoire du lévulose = - iOO il. i5'; or, une solution crllltenanl 

i p. tOO de lévulose donnera une dévüJ.tion à gauche de 2'. Si la température 
est supérieure ou inférieure à -1il", le pouvoir rotatoire deviendra 100 ± (0,7 1); 
cette formule a servi au calcul de la table ci-dessus. 

Le pouvoir rolaloire du sucre inverti, résultant de l'action d'un acide étendu 
sur la saccharose, varie suivant les températures, sachant que [!>ln il. 0° esl égal 
il. - 27,9; on a 

[exln =-27,9-0,32/, 
soit 

["'Jn = - 23°,t à + -15' el [exh = - 22,4 à + D',n. 

Le pouvoir l'ota/aire de la lactose est lo:Jn = + 52,7 à + ii',5 pour des solu
tions dont la teneur n'excède pas 35 p. 100. 

Le pouvoir rotatoire de la maltose ust ["'ln = + -140,375 - 0,01837 P - 0,095 l, 
ce qui donne i38,3 pour une temprrature dB 20° et une solution contenant 
environ l.O p. iOO. 

Le pouvoir rotaloire du raffinose est [0:10 = + i04,,5; sa solution dévie encore 

à droite après inversion. 
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La saccharine de Péligot a un pouvoir de ["ln = + 93,5. 
Les dextrines ont un pouvoÏ!' moyen d'à peLl près :";n "'" 1-- 198,4. 

C.\LCCL DES QeA~TITÉS DES D[}'FÉUE~TS SUCUES EXISTANT DA~S L'NE SOIXTIO:'1 

Nous exposel'olls les cas d'un mélange de deux ou trois sucres: saccharose, 
ulucose, léLulose, ces sucres étant ceux rrlle l'on rencontre le plus généralement 
clans les substances alimentaires; il sera du reste facile d'appliquer le calcul à 
d'autres sucres, d'après cet exposé. 

i' Cas d'un melange de sucre non reducteur et de sucre reducteur. - On 
commence par détcrmimer la déviation polarirnétrique de la liqueur contenant 
les substances sucrées; cette rotation sera due il. la ~accharose et au glucose, ou 
au lévulose préexistant dans le mélange. 

Si nous dosons, à l'aide de la liqueur de Neubauer, la quantité de sucre réduc
teur, nous pourrons calculer la déviation polarimétrique correspondante, puis, 
retranchant cctle déviation ainsi obtellue de la déviation totale, nous aurons celle 
qui correspond ILIa saccharose, d'où nous dMuirons le poids de celle-ci. 

Soit : 
a' = déviation polarimétrique totale dans' un tube de 2,'m et en 

degrés sexagésimaux, 
a" = déviation polarimétrique correspondant au sucre réducteur 

selll, 
S = poids de saccharose contenue dans la solution, 
R = poids de sucre réducteur dosé par la liqueur dc cuivre. 

" étant le poul'oir rotatoire spécifique de la saccharose et oc' du glucose j 1 égal 
il. 2 décimètres et v le volulllc de la solution: iOO". 

~ous aurons: 
a' -\- af/=S + R; 

,,-'/ 
Rx- = a"; 

v 

a' ~ a lf = ~ (déviation correspondant à la saccharose seule); 

s =1... 
a:l 
v 

Si nous avons déterminé, il. l'avance, les valeurs de ~ pour les différents 
v 

sucres, les formules se simplifient et, en appelant ces valeurs TL pour la sac-
charose et m pour le glucose, on aura: 

d'où: 

R x m=a"; 
a' -ail ==~; 

s =~. 
n 
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2° Cas d'un melange de deux sucres réduisant tous les deux la liqueur de 
Fehling. - Soit une liqueur contenant du glucose et du lévulose j nous en déter
minerons la déviation polarimétriql1e, soit a; puis nous les dosons en blor: à 
l'aide de la liqueur de cuivre; nous en obtenons le poids, soit C pour 100" de la 

solution. 
Appelant G le poids du glucose, L celui du lévulose, puis m ct m' les "aleurs 

calculées de ~, nous aurons: 
v 

et 

d'où: 

G+L=C 

G+L=aj 

a- m'C~G 
-m--m--;-' - , 

m' élant ~ du lévulose et ln = :J. du glucose; puis nOlis avons pOUl' le lévulose 
v v 

L=C-G . 

.'Vota. - Quand les deux sucres réducteurs agissent Sll\' la liqueur cuivrique 
d'une manière différente, comme le glucose et la maltose, par exemple, on 
calcule le poids C en sucre le moins actif slIr la liqueur de cuivre; on sait 
que 1 de glucose équivaut, dans ce cas, à i 1/2 de maltose. 

3° Cas d'un mélange de trois sucres. - Dans le cas de trois sucre~, on com
prend que si nous ajoutons la fermentation aux procédés sus-indiqué~, nous 
aurons simplement une équation de plus; de même, si nous employons la 
dialyse. 

Dans le cas de dextrine, il est difficile d'arrher à des résultats bien sérieux; 
car on sait que les dextrines ont un pouvoir rotatoire qui peut varier entre 
+ 210 et + i90, soit environ + 200 (+ 198,4 suivant certains auteurs); de sorte 
qu'en délel'minant son poids après dialyse par pesée directe ou dosage par la 
liqueur de cuivre après saccharificalion, il sera impossible d'en déduire exacte
ment la part qui lui revient d~ns la déviation de la liqueur sucrée à analyser. 

Nous donnerons ci-après la marche pour déterminer le poids respectif de sac
charose, lévulDse et glucose, qui sont les sucres qu'on rencontre associés le pltlS 
souvent dans les matières alimentaires. 

Détel·mina/ion de la fOl'mule de Clerget. - Clerget a été conduit à l'aide 
des principes suivants à établir ulle formule qui sert à. calculer le sucre de canne 
contenu dans une liqueur lorsqu'on a délerminé: i o la déviation .de la solution 
sucrée telle quelle; 2° la déviation de la solution sucrée après inversion; 3' la 
température à laquelle on fait l'ohservation. 

Si nous soumettons une snlution de sucre de canne, qui est dextrogyre, à la 
pratique de l'im'ersion, nous obtiendron5 une liqueur dont l'action sera lévogyre, 
par suite de la formation de glucose et de lévulose à parties égales: car, quoiqu'il 
y ait présence de glucose, qui est dextrogyre, le lévulose, qui est lévogyre, 
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ayant un pouvoir rotatoire supérieur à celui du glucoRe, il l'emportera et la 
liqueur tournera à gauche. 

Supposons donc que la solLIlion primitive nous donne une déviation de + iOO" 

avant inversion; on sait, par expérience, que cette solution invertie nous don-

nera. 44" à gauche (1), si nous operons è.la température de 0°; ou U - f à une 

température de t, on voit ainsi que la déviation sera nulle à 88° de température. 

Donc, soit: 

t = température d'observation, 
A = somme ou différence des déviations saccharimétriqllcs avant et 

après inversion, 

D étant la déviation saccharimétrique à déterminer, nous aurons la relation; 

D=200XA. 
288 - t 

Puis, pour connaître la quantité de saccharose contenue dans iOO" de la 
solution, nous appliquerons la formule suivante: 

S = D x t6,t9 = D x 0,1619. 
JOO 

Ce chiffre 16,19 est le poids de saccharose calculé d'après les formules que 
nous avons indiquées, c'est-à-dire le poids de sucre qui, dissous dans 100" d'eau 
pure, donne une liqueur qui, examinée dans le tube de 2dm ail polarimètre Lau
rent, compense exactement l'action de i =~ de quartz. Ce poids, 16 grammes f 9, 
a été déterminé par MM. A. Cirard ct de Luynes, qui. ont trouvLi pour le pouvoir 
rotatoire de la saccharose: [ct Jo = 67°,18. 

Pour procéder à l'analyse d'un liquide sucré renfermant tl'ois sucres, nOlis 

en déterminerons: 
1" La déviation saccharimétrique, soit + a à la température de no. 
2" Nous en duserons les SLHTes réducteurs par la liq1leLIr de cuivre, soit C le 

poids pour 100" de solution. 
3" Après avoir prélevé un volume de liqueur et lui avoir ajouté 1/10' de son 

volume d'acide chlorhydrique pur, nous portons au bain-marie pendant iO mi
nutes, à une température voisine de + 80°;' nOlis refroidissons ensuite jusqu'à 
17° et Oll observe la déviation dans un tube de 22'm; si nous nous sen)ons d'un 
tube de 20,m, il est nécessaire d'augmenter le nombre lu de· t/lO', à cause de 
la dilution occasionnée par l'addition d'acide; nous avons une seconde dévia
tion, soit - a'. 

Nous a~o~s ainsi les éléments nécessaires aux calculs qui restent il opérer, car 
nous possédons: la dél'iation du liquide normal, c'est-à,dire celle qui corres
pond à la saccharose plus celle qui correspond au glucose et au lévulose préexis
tants dans la liquellr; si nOLIs y ajuutons la dévia lion obtenue par la liq LIe lIr après 
in version, 

Nous aurons donc: 
+ a. + (- a') =~, 

(1) M. Landolt indique 42'4 comme étant plus exaet •. 
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,6 étant la déviation qui, en appliquant la formule de Clerget, va servil' à. calculer 
III saccharose: 

200 x (a- a') 
s= 288-1 XI6,i9. 

Connaissant le poids de saccharose, nous chel'cherons quelle est la déviation 
qui y correspond, d'où 

nous allrons : 

~ d~ la saccharose étant n, 
v 

11 S = + d = déviation correspondant au poids de la Eaccharose pour iOO'· 

de solution, 

. En retranchant cette déviation d de celle indiquée par le liquide primitif a, nous 
obtiendrons la déviation d' due aux autres sucres préexistants dans la liq lieur, 
c'est-à·dire mélangés à la saccharose: 

a-d= ±d'. 

Nous nous trouvons donc ici dans le cas d'un mélange de deux sucres rédui
sant la liqueur cupro-potassique, et il ne nous reste plus qu'à employer la 

formllle: 
. ±d'+ m'C 
G= , 

IIi + ni' 

. In {Hant la valeur calculée de ~ du glucose et m' celle du lévulosl'_ 
v 

On aura le lévulose en retranchant le poids de glucosè ainsi calculé de celui 
des sucres réducteurs obtenus par le dosage à la liqueur de cuivre. 

Voici les valeurs déterminées de ::!, l'observation étant faite dans des tubes de 
v 

2dm et ramenant à un volume de iOO" de solution pour 
Saccharose + 1,33 à :1,35, suivant la concentration (1,33 pour des concentra

tions so périe ures à :10). 

Glucose + t,054 il :I,059(50il en moyenne t,056)_ 

Lévulose - 2,t16 à t,884, suivant la température (soit :1,972 pour une tem-
pérature de :170). 

Lactose + :1,057. 

Maltose + 2,77. 

Sucre inverti - 0,4,62 il + t5° et 0,448 il + :17'. 

Si, dans l'exemple que nous avons cité en dernier lieu, nous remplal,:ons les 
lettres m et n par leur valeur, nous obtenons pour notre dernière équation: 

G = ± d' + :I,97C, (:1) 
f,056 + f,97 

et pour le lévulose L = C - G. 

(1) Notons que les chiffres de celte dernière formule S'REpliquent à des lectures faites ell 
degrés d'arc et que l' pola rimé trique = ",615 saccbarimétl'lques (jaune moyen) . 
. :\oll'e formule précédente devient alors, avec la division saccharimétrique : 

G = ± d' + 9,06 p. 
13,919 
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A:I.\LYilE DES SHHES BHUTS (1) 

On pèse 80g ',95 de sucre, qu'on dissout dans environ 1000< d'eau; on laisse 
reposer, puis on décante sur un filtre placé sur un ballon jaugé de 2:50"'; aprl)S 
avoir soigneusement lavé quatre ou cinq fois le premier vase, on complete les 
2;;0" li l'aide des eaux de lavag!\ et on rend hOl1logène par agitation. 

1° Dosage du sucre au polarimelre. - On prélèvo 5000 du liquide sueré, aux
quel~ on ajoute quelques centimètres cubes de sous- acétate de plomb (2), qui pl'l'
cipile les matières organiques non sucrées qui existent toujours, en plus ou 
moins grande proportion, dans les sueres bllub; on complète à iOO", on filtre et 
on examine le liqllide elair ail tllb() dB 20 centimètr(;s. Il est absolument indis
pensable que le liquide soit parfaitement limpide: car la précbion de l'examen 
optique dépend beaucoup de la transparence de la liqueur que l'on examine; 
néanmoins il n'est pas nécessaire qu'elle soit complèlement incolore, une teinte 
ambrée n'empèche pas du tout l'olJservatioll, surtout dans les appal'eils à pénomhre. 

2° Inien;e7'sion.-- Ou préliwe dans un ballon fîÛ" de liqueur sucrée, OII ajoute 
?;eo d'acide chlorhydrique pur et on fait 100"; OII chauffe pendant une demi

heure à 68°; après refroidissement, OII examine au tube de 20 centimètres; on a 
les éléments nécessaires au dosage de la saccharose, d'après la formule de 
Clerget. 

Les matières salines influent trp,s peu sur le pouvoir rotatoire dn sucre. L'as
paragine, que l'on rencontre souvent dans les produits de la hetterave, peut 
influencer le pouvoir des sucres, mais ce pou\'oir est annulé par uuc addition 
de JO p. 100 d'acidc acétique qui, lui, n'a pas d'action sur la lumière polari~ée. 

La ehaux diminue notablement le pouvoil' du sucre, on la reconnail aHC l'oxa
late d'ammoniaque, qui, dll reste, peut être employé à sa séparation, puisqu'il 
est optiquement sans action sur le Sllcre. 

3° Le sucre reducteuJ' est dosé il la liqueur de cuivre par le procédé ordi
naire, en employant la SOllltioll primitive de sucre. On pent employer pour ce 
dosage le procédé de M, Weill ou celui de M. A. Girard, sachant que 19· de 
Cu réduit = O,:i09 de sucre réducteur. 

4° Dosage de l'eau. - On pèse 2g' de sucre et on porte il l'étuve à i 1 0°, en ayant 

(1) D'après la méthode commerciale officielle. 
(2) Sidersky, Matières sucrées, conscille de préparer le sous-acétate de plomb de la manière 

suiyante: On fait digérer pcndant 5 à. 6 heures et à unc température de 60' cm'iron les quantités 
suivantes de matière: acétate neuh'e ùc plomb, 1.90Ü'l'; lilharge pulvérisée, 560"; eau distillée, 
5 litres. On laisse alors refroidir et déposer, et on conserve dans un flacon dont le bouchon en 
caoutchouc possède deux trous: daI1!; l'un s'engage un tlibe descendant jusqu'au fond du vase, il 
l'st recourbé à sa sor lie ct muni d'un bout de caoutchouc fermé par une pince de Mohr; dans 
l'aull'c, un tuba recourbé deux fois sur llii-même, mais dont l'exlrémilé ne plonge pas dans le 
liquide; la partie libre de la seconde courbe est remplie de chaux sodée, gl'auuléc, dcstinée il 
retenir l'acide carbonique de l'ail .. 
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soin de ne pas dépasser celte température. Quand deux: pesée~, faites à une 

demi·heure d'interva.lle, sonl concordantes, la dessiccation est terminée. 
5' Dosage des cendres totales. - Le résidu du dosage de l'eau est porté.au 

moufle, en ayant soin de chauffer progressivement jusqu'au rouge sombre, car la 
masse se boursoufle beaucoup. 

6' Dosage des cendres solubles sulfatées. - On prélève exactement i2",35 de 
la solution sLlcrée", dans une capsule de platine tarée (ce volume correspond à 
4"' de sucre), puis on ajoutr l co d'acide sulfuriqLle. Après une évaporation de 

2 heures, à 130', on calcine et on pèse. Il faut prendre garde à ce que la matière 
ne déborde pas quand on l'intl'oduit dans le moufle, 

Selon MM, Laugier et Comrnerson, on il un boursouflement moins comidérable 
cn portanl immédiatement la capsule clllns la partie du moufle chaufl"ée au ronge 
lif; mais alors, dès que le charbon commence à brûler, il faut abaisser la tem
pérature, car l'incinération ne doit se faire qu'au rouge sombre. Pour activer la 
combustion, qui est assez longue, on retire cll! temps en temps la capsule du 
moufle, on remue le charbon à l'aide d'un fil de platine ou d'une petite spatule 
de même metal, et cela, en prenant de grandes precautions pour n'en pas pro
jeter au dehol's. 

Qlland l'incinération est termin~e, c'est-il-dire que les cendres sont grises ou 

rOllgeàlres, on porte quelques instanls au l'ouge vif pour décomposel' tous les 
bisulfates; on doit alors avoir des cendres blanches ou oGre uses. 

On laisse refroidir dans le dessiccateul' et on pèse, 
7" Matières ol'ganiques, - On les a par différence, en additionnant le poids 

du sucre cristallisable, du sucre réducteur, de l"humidilé et des cenùres totales 
p. 100, el retranchant cette somme de too. 

Calcul de l'analyse. - Le poids cles cendres sulfatées est diminué de iD p. toO, 
,tfin d'avoir à peu près celui des cendres normales dont le poids est rnultiplil~ 
par 5; du chiffre représentant le sucre cristallisable on retranche celle valeur; 
puis de la différence obtenue ainsi on déduit encore le poids du sucre réduc
teur après l'avoir multiplié par ~; le reste représenle le rendement imposable 
en sucre (1 J, 

M. A. Girard propose de multiplier les cendres corrigées par 4, puis le glucose 
par 2, ct de soustraire dLI titre saccharimétrique les deux produits, plus i, 5 
représentan l les déchets de flibricalion. 

Dubrllnfliut a indiqué le chiffre 3,73 comme multiplicateur des cendreo:. 
Observations, - La méthode Sils-indiquée exige pour le dosage des cendres 

une pipette d'un yolume spécial; on peut s'en pa;;ser en opérant ainsi: 
f' L'humidité est dosée sur 5<', dans une capsule de platine; 
2° Le résidu du dosage précédent est additionné de 2" d'acide sulfLlrique; après 

incinération au rouge sombre, on humecte le charbon avec un. peu cl'eau, on 
dessèche et on calcine de no uveau, jusqu'à ce qu'on obtienne des cendres blanches. 

---- -- - -- -----

(1) Ces coefiiciellts sont ùé,luils de l'experience qui a démontré que peudant le raftinage on 
obtient nne mélasse contenant 4 par tirs de sucre contre 1 parlie de cendres, d'où l'on a conclu 
que 1 partie de cendres empêclle la cristallisation de 4 parties de saccharose. 

Quant au coef(lcirnt du glucose, il ne repose 'lue sur quelques données expérimentales. (Voil' 
le Journal des Fabricants de sucre du 15 sel'temme 1877.) 
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3° On détermine sur un autre essai les cendres insolubles, que l'on déduit des 
cendres sulfatées. 

Eour cela, on chauffe le sucre jusqu'à carbonisation complète, le charbon est 
ensuite trituré plusieurs fois avec de l'cau chaude, et on le fait passer, au moyen 
d'un jet de pissette, sur un petit filtre, puis on le lave. Le charbon ainsi épuil'é 
est remis dans la capsule, on l'incinère, après avoir chassé l'eau à l'étuve. 

Les eaux de lavage du charbon sont évaporées dans une capsule tarée, et le 
résidu est incinéré et pesé; il représente les cendres solubles. Ce poids, ajouté à 
celui obtenu par l'incinération du charbon épuisé, donne les cendres totales. 

On remarquera que les cendres sulfatées réduites de ijiOc représentent les 
cendres carbonatées, mais à peu près seulement. POllrtant cela n'est pas de 
grande importance, car le poids précis des cendres carbonatées n'a pas un intérêt 
bien grand, puisqu'il ne correspond nullement à la forme sous laquelle se 
trouvent les scls dans la IlIa tière analysée, et que cette manière d'opérer est 
purermmt conventionnnlle. 

Dosage du raffinose. - On sait que certains sucres, et en particulier ceux qui 
I)nt été extraits des mélasscs à l'aide du procédé des sucrates, peuvent contenir 
du raffinose. 

Or, nous avons dit que le pouvoir rotatoire du raffinose était supérieur à 
celui de la saccharose, de telle sorle que, parfois, il arrive que dans les dosages 
habituels des éléments conlr,nus dans un sucre brut, on arrive à avoir un total 
supérieur à 100, de sorte qu'il I1C reste rien pour les matières organiques, qllÏ se 
calcu lent par différence. 

Il devient dOllc néeessaire de doser le raffinose ct de s'en servir pour rectifier 
le poids de la saccharose. 

M. Creydt (i) a trouvé par expérience que, lorsqu'on fait l'inversion d'une 
solution de saccharose marquant + 100° au saccharimètre, la solution invertie 
marque - 32° à la tempél'ature de 20° C, et qu'une solution de raffinose mar
quant + tOO° marquera + 50°,7 apl'ès inversion à la température de 20°. Donc 
un IlIp.lange en proportion déterminée des dnllx subsl,ances fournira, après UII 

traitement semblable, lIne dérialion intermédiaire. 

Appelons A la déviation donnée directement par la liqueur. 
B après inversion à 20° C. 
D la différence entre ces deux I1ombres. 

La teneur en sucre cristallisable x, et en raffinose y, sera donnée par les 
formules suivantes: 

D- 0,493 A 
x -= 0,827 ' 

A-x D 
y = t,57 = t,Di? A - 1,298' 

Ces formules peuvent s'appliquer en opérant à des températures comprises 
entre i5° et 25°. 

(1) Voir Scheibler, lI'eue Zeitschrit!t !ür Zuckerindustrie, t. XlX. 
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Pour obtenil' de~ rèsultats sati~fuisan{s, il faut sc placer dans les mèlllcs con
llilions qlle l'alill'ur : c'est-à·dire que l'inversion duit sc faire à une tempél'atllru 
t.:onstantc de 68°. 

~1 Lindet a pI'OpOS~ d'additionner la liqueur il l'cllllllilion ct après l'additioll 
d'acide, de zinc en pOlldl'C, ce qlli fait que le lir[uide sr. dccolore SOliS l'iliflucnCl: 
de l'hydror;i~lle naissant l't, en mèllle lemp", cptle urlllilÎOll de zinc morli:I'o 
l'adion de l'acide sur les sucrcs et l'arrl'lc d(~s qllc l'in\'ersion est terminée, 
Voici le dGtail du procédé: 

011 pèse 1ü"':'W, de sllcreil. essayer,on les dissout dausGOit73"d'euLli on ajollte 
du sous-acétate de plomb et on amèue il 100"; on agite, on flltre, puis on ob"erve 
au ~accha\'imèlre, Soit A la deviation obs(,fI'ée, On prend Ml" du liquide qu'on 
place dans une fiole de 100", qlli n'a pas besoin d'être jaugée. Cette fiole est 
suspendue au-dessus d'un bain-rllarie, de sorte qll'elle soit bien noyée dans la 

vapeur, et on njoute environ :i" de poudl'e de zinc; quand le liquide allra pris 
la tempél'ature dll bain-llIarie, on y [cm tomber 20" d'acide chlol'hydrirluP 
étendll de son volume d'eau, Cette addition dCVI'a rHre faite en J5 iL 20 minute,;, 
à intervalles r(lgulicrs, toutes les il minlltes par exemple. 

Ceci fait, 011 laissera refroidir la fiole ct on filtrera dans un ballon de iODe", 

dont on complétera le volume. On refroidira cxactt'nHlnt il 2()", et on passera 
la soluLion au saccharirnètre, en multipliant par 2,;; la déviation obserVl\e; ell 
appelant Il cette dél'iatioll et D la différence CA - Il) des deux dél'iations, on 
trollve les qllantités respectives de Sllcre S et de raffinose Il pal' les f()rmu1e~ 
silivantes : 

S _ [) -0,~R9 A 
,- 0,810 ' 

A-S 
R=~(1), , , 

On ne pellt, bien entendu, appliquer rigoureusement ce calcul que pour des 
mélanges de ces deux substances actives seules, Plus les substances actives sont 
cn gl'ande quantité, et plus le dOS'a.ge devient approximatif. 

Une méthode de dosage du raffinose a été aussi indiquée par 111. Scheibler; ellc 
repose sur sa grande solubilité dans l'alcool méthylique (2), 

A:\'1LYSE DES SUCRES R.\FFI~ÉS 

On y dosera: in la saccharose en dissolvant 16~',2 dans iOO", filtrant et exami
nant au polarimètre Laurent. La teneur en saccharose sera donnée par la 
graduation mème de l'instrument sur l'échelle inférielIre, 

2' Le dosage des matièrr~ insolubles se fait en recueillant sur un filtre laré la 
dissolution d'lin poids déterllliné de sucre, lavant, séchant à l'('tuve il. 100·, ct 
pesant. 

(i) Voir' Journal des fabricants de sucre, 18 septembre i889. 
(2) Voir Bulletin de l'Association des chimistes, t, IV, p, 332-335, 

)::'iCYCLOP, CHIli. 36 
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3" On dose l'humidité sur 5"r introduits dans une capsule de platine tarée; on 
porte il. l'étuve il HO", et qlland deux pesées, faites à in tervalle d'une demi-heure, 
sont concordantes, on calcule par différence la perte de poids, laquelle esOt due il 

J'humidité, 
4" Les r.elllh'es sont dosées en incinémnlle résidu du dosage de l'humidité; on 

a par différcnce entre le poids de la capsule plus les cendres et la lare, le poids 
des cendres. 

5" On fera un examen micl'oscopique afin de rechercher l'amidon qui peut 
a\oir élé ajoulé dans un but frauduleux. Pour cela, on dissout une certaine 
quantité dr, suers dans un ,cne l:onil[lIe, on laisse dl\pos.~r, puis on décante; on 
prélève sur le dépôt et on caractérise l'amidon au microscope par sa forme, celle 
de son hile, et la pillee qu'il occupe. Dans le cas (l'amidon, le dépôt bleuira par 
l'eau iodr.e. 

6' On pourra reconnaître la p~ésence de la chaux à l'aide de l'oxalate d'ammo
niaque, après dissolution des cendl'es par l'acide chlorhydrique et saturation de 
ee dernier pal' l'a III Illon iaqu e. 

7' S'il Y avait un résidu insoluble dans racide chlol'hydrique, on pOllrrait 
soupçonner la présence du sulfate de baryte. POUl' s'en assurer, on fond ce résidll 
ar~ quatre parties de carbonate de soude dans un creuset de platine, on reprend 
p~r l'eau bouillante. Le carbonate de haryte insoluble est attaqué par l'acide 
chlorllydrique, ct la baryte précipilée en liquellr acide par l'acide sulfurique ou 
par le sulfate de soude est recueillie, séchée, incinérée et pe~ée sous forme de 
sulfate de bal'yte. 

Il' Enfin on recherchera la strontiane; pour cela, on incinère :!OF de sucre en 
présence d'acide sulfurique, on fonrlles cendr8s avec le carbonate de soude, on 
reprend par l'acide dllorhydrique, el on examine ail spectroscope. La strontiane 
donne une raie orangée, très près de la ligne dé la soude, plusieurs raies rouges 
dépassant à peine celle de la lithine, et une ligne bIelle. La ligne orangée est la 
plus persis tan te (i). 

L'oul1'emeJ', qui est souvent employe pour l'azurage nes pains, est l'ceonnu en 
~joutant lin peu d'albumine à une dis~ollltioTl d[~ SllCI'e ct f'lisant bouillir; 
l'outremeJ' est entraîné par l'albumine coagulée, il. laquelle il communique une 
teinte gris blellàtre; en outre, J'outremer soumis à l'action de l'acide chlor
hydrique se décolore en dégageant de l'acido sulfhydrique, qui noircit le papiel' 
à l'acétate de plomb. 

Le bleu de Prusse résiste au contraire à l'actiul1 (le l'acide, mais il sc décolore 
par la potasse, et est l't'gélléré par l'addition d'Illl s[)] ferrique, en solution acide. 

H.\.LYSE DES ~[ÉLASSES 

Les mélasses .forment la matière première des Sllcratel'Ïes ct des distilleries; on 
en extrait quelquefois Ir, sucre, au moyen de l'osmose. 

Les déterminations il faire slIr une mélasse sont: 
c-- ---,~.- ~- ----- . -------

(t) Vuir Agenda du Chimiste, - ·Analll'>'e'spoctrale, 
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La den~ité, le sucre cristallisablc, le sucre inverti, j'humidité, les cendres, lrs 

matières organiques, 
Densite, - On peut prendre la densité d'une mélasge au moyen d'un al'éo

mètre BaLlmé, mais quelqlleroi~ les mélasses sont si \'Ïsqueuses que l'instrument 

ne petit y flotler assez lihremcll!; en OUlfP, il se peut que ces mélasses ren
(crillent beaucoup d'air emprisonné, cc qlli poul'rait fausser le résultat, 

Pour procéder avec plus de précision, on eommcnce par chauffer la mélasse 

au bain·marie (i) (iOO" environ), On écume et on verse chaud dans un flacon 

de riO", jallgé et taré; on le remplit jusqu'à un centinwlre à peu près du tl'ait 

dc .iauge; il faut avoi!' soin de ne pas couler de mélasse sur la partie de la paroi 

du ballon supérieure au trait de jauge; on place le ballon dans l'cau froide 

jusqu'à ce qllc sa température atleigne :1:>0 à peu prcs, On essuie le ballon, 011 le 

pèse, puis, soustrayant la lare, on a le poids de la mélasse, Le flacon est alors 

l'empli jusqLl'au trait d'eau distillée à CjO, à l'aille d'ulle bUI'ette graduée, ]Jour 
mesurer la contraction subie par la mélasse pendant le refroidissemen't. On nMe 

le \'olume employé, pour le retrancher de ;;0", l~fil1 d'avoir le volume réel 

OCCllpé par la mélasse à 15': soil V ce ,"olurne, En divisant le poids de mélasse P 

]Jal' son vollime V, on a sa densité d'après la formule 
p 

D = V· 

Le tableau sLlivant, calculé par MM. Pellet et Biard 12), jBlliqllera les correc
tions de température, si on a opel'l~ au-des~ll;; ou an-dessons de {5' : 

~I.I)IBI\E DE GH.DDIE:'\ .\ ItETIL\'iCIlEH Ot; "\ AJOlTEH AU POIDS DL LITRE DE ~IÜASSE 
[,Ol'l\ LE II.UIE.\Ell A Ij' /JE TD[i'~JIAT(I(E 

TEHPf;RATERE 1 NO,VBrŒ 

1 

TE~pf~R..\. TtiTE 

1 

:SOMBnE 
DF. GRAllUES DE GRAMH":S 

CENTIGnAUE 
A nETnA~CIIEn CE~TIGRADE 

A AJOCTEl\ 

-- ~--

0 2,0 16 0,2 
1 f ,fI 17 0,5 
2 1,8 18 0,7 
3 t,7 19 t ,0 
4 t ,6 20 t ,2 
5 1,5 2l t ,5 
6 t ,4 22 1,7 
7 1,3 !!3 ~,O 
8 1,2 2' 2,2 
9 t,t 2.'i 2,5 

10 t ,0 26 2,8 
11 0,9 !t7 3,1 
12 0,7 28 3,4 
13 0,5 29 3,7 
H 0,2 30 4,0 
15 0,0 

-----------------------------------~--~-----------------~-~----

(t) Si,IOl'sky, Matièl'e8 sucrées, 
(2) Spenlé, A.genda du fabl'ÏcanL de WC1'e, 
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Dosage du sucre cristallisable. - On opère à peu près comme pOllr les sucres 
bruts; mais si"n'ous nous contentions de la lecture directe comme avec les sucres 
raffinés, on commettrait une erreur, car le plus souvent les mMusses contienllent 
d'aut.res substances optiqlIP.lIH:nt actives que le Sll(~re, 

On pcse un certain poids de mélasse que l'on dissout dans de l'eau chaude de 
façon à en faire tHl volume connu; on en prélève ,iO" qu'on additionne de sous
acétate de plomb en très léger excès, on fait :100"', on agite, puis on filtl'C, un 
examine all sacchal'irnètre ct aIl multiplie le r~wllat par 2, Il'autre part, un 
prend ;;0 nouveaux centimctrcs cubes de la solution, on ajoute 5" d'aciûe chlor
hydrique et on porte 10 minutes ,'l 80", on refrodit et on étend à 100", on ajoute 
une pincée de noir animal et on filue, On observe au saccharimèLre en notant 
la tempél'ahlfe. On multiplie le résultat par deux, ct on calcule la sacchal'ose 
par la formule de Clcrget. 

On peut au~si tout traiter par l'aeél:tte tir- plolllb, fîllrer, ajouter, ~i c'est néees
saire, une pincée de noir ct filtrer de nouveau j on fait l'ubservation directe, 
Pour l'inversion, on se déb~rJ'asse dll plomb par un courant d'hydrogène sul
furé, on filtre et on procède à l'inversion. 

Dosage du sucre inverti. - Ce dosage sc fait sur la liqueur traitée par le 
sous-acélate de plomb; l'excès de plom b est pl'éci pité par le sulfate de soude, 
puis après filtration on dose à la liqueur de Neuballcr. 

Dosage de ['humidité. - On prélève 5 ou 10'" de la solution aqueuse de 
mélas~p, qu'on introduit dans une eapsule de porr.elaine ou de platine tarée et 
contenant une dizaine de grammes de sabTe fin lavé et calciné; ail porte à l'étL\ve 
à HO' et on remue fréquemment la masse; on a terminé l'opération quand deux 
pesées, faites à une heure d'intel'\'alle, sont semblables. Connaissant, d'une part, 
le poids dc mélasse qu'on a dissous ct le volume qu'on en a fait; d'autre part, 
sachant le vulume qu'on il pris de celte liqueur, on y rapporte le poids de mélasse 
qui y est contenu; il est alors facile de calculer l'humidité p. too. 

Dosa.ge des cendres. - On prend 5 ou iD" de la solution de mélasse, et on 
traite exactement comme dans l'analyse officielle des sucres [voir p. 539). 

Matières organiques ou indéterminées. - Les chiffres obtenus dans les 
difl'érents dDsages ci-dessus, calculés p. iOO, sonL additiunnés, puis la somUlP 
soustraite de iOO; le reste est considéré comme représcntan t les matières orga
niques. Certains chimistes emploient la rubrique: Matièl'es inâétf'rminées. 

Quotient réel de pureté et coefficient salin. - Pour avoir le premiel', on mul
tiplie par:lOO le quotient obtenu en divisant le sucre par les matières solides; en 
divisant le sucre par les œndres, on a le coefficient salin. 

Dosage de l'alcalinité. - On prend lOg· de mélasse que l'on fait dissoudre 
dans tOO" d'eau environ, placés dans un becherglas ou une fiole conique; puis 
on litre avec une solution normale centime d'acide sulfurique, préparée en pre
nant iD" d'acide sulfurique normal (SO> Il = 4-!lgr par litre) et les étendant à 
i litl'e. Chaque centimètre cube de cette liqueur correspond à 00',00028 de chaux, 
l'alcalinité s'exprimant ainsi. 

Comme indicateur, on se senira de papier tournesol sensible, sur lequel on 
fera des fauches jusqu'à ce qu'on aperçoive une pointe de rouge. Pour plus de 
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précision on peut faire deux opérations, la pl'cmierc servant d'indication 

Hpproxirnati ve. 

Dosage de ln ch<lux. - On pcut opérer sUl'les condres. On iljoute de I"ucide 

chlorhydrique pur, on laisse digerer quelqucs Inslants, on ajoute un pou d'CUll 

d on porle à ébullition pendallt qllcl(IUeS minutes. On fait pas,el" dans \lll 

becherglas, on lave soigneusl'ment la C3pSllll', on ajoule du chlorhydrate d'am

moniaque, un légcl' excès d'alIImoniaque et on porte à J'ébullition, puis on tiltre; 

le liquide filtré est additionne d'oxalate d'arnmoniaqnc; après un repos de 

12 heures, on filtre, on lave, on sèche, pllis on incinère. On reprcnd pal' UII peu 

d'eau aiguiséc d'acide azotique, on ajoute un peu d'acide slllfurique éll!ndu de 
cinq volumes d'eau; puis, après évapoJ'ation au bain de saule et disparition des 
fumées blanches, on porte ail bord clu moufle et, ql1anrl l('s dernières tracl'~ 

rt'acirle sulfuriqlle en excl's sont évaporées, on incinère doucement pendant une 

ou deux minutes. Le sulfate de chaux ohtellu, multiplié par 0,4i18, donrH~ la 

chaux correspollliunt au volullw de solution de m{~lasse emplnYl!e. 

A~ALrSE DES GLrCOSES 

On dose: le glucose, la dextrine, l'humidité, l'acidité ou J'alcalillité, les ceodre~, 

et on prend la densité. Pour cette dernière, on opère comme pOli l' les llJélasses. 

Dosage du glucose. - On peut ùoser directement lc glucosc en dissolvant 

211",32 dans 60 à 80" d'eau, ajoutant un peu de sous-acétatc de plomb si le 
liquide était trnp coloré, amr.nant il 100"', puis, après filtl'ation, observant au 

polarimètre Lanrent : les d~grés sac:chal'iméli'iques lus indiqueront la tencur 

p. iOO en glucose. Il est recommandable de soumettre la liqueur à l'éhullition, 

puis de faire refroidir aHml de lire au saccharimètre, afin d'éviter le phénomène 

de la birotation. 

Ce dosage ne peut s'appliquer qu'aux glucoses purs; mais la plupart conte

nant de la dextrine, il faut recourir au mode de dosage par la liqueur de cuivrr. 

Dosage de la dextrine. - La solution de glucose, qui doit être il l'état si ru
peux, est additionnée de dix fois son l'olume d'alcool à 90". Après quelques beures 

de repos au frais, le précipité est recueilli sur un filtre et lavé il. l'alcool, puis il 
l'st séché et pesl~. On en prend 2"', qu'après dissolution dans l'eau on traite pa,· 
5(J" à 60" d'alcDol à :i6°,et quatre goulles de perchlDrllre de fHr nelltre, 011 ajoute 

quelljucs décigrammes de craie en poudre j les matières gommeuses sont aimi 

precipitées. On complète à WU" avec de l'acool à :i6°, pllÏS on agite et on filtre. 
On traite 50" de la liqueur filtrée par cinq fois son volume d'alcool à 90°, on lavl!' 

à l'alcool, puis on sèche et on pèse. On aura la dextrine, dont on rapportera le 
poids il iOO de matière. 

Dos;!ge de l'acidité et de l'alGalinilé. - Pour ['alcalinité on opi~re comme 

pOUl' les mélasses. 

L'acidité est déterminée au moyen d'une liqueur centime de potasse dont 
1" correspond 11.0-'00049 dfl SO· Il. 
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jJosage de l'humidite et des cendres. - On opère absolument comme pour 
les sucres Ll'llts. Si on avait affaire il nI! sirop de glucosc, on opél'crait comme 
pour une mélasse. 

Il arrive quelquefois que les sirops de glucose contiennent de la maltose. On 
pourra doser ce corps, ain~i que le glucose et la dextrine, en se basant sur les 
propriétés optiques de ces corps ct sur l'action du cyanure de mercure (i). 

Si, en effd, nous traitons une dissolution de ces tl'ois corps pGr un excès de 
cyanure de mercure (2), le glucose ct la maltose seront enl.iHrempnt dp.truils, la 
dexlrine seule restera. Si donc nous examinons la liqueur, débarrassee de 
glucose et de maltose, au polarimètre, lu dériation nous indiquera la quantité 
de dextl'ine présente. 

Sachant que chaque degré sacclwrimétl'Îque correspond à 0",055 de dextrine, 
n I\tant la d(~viatio[] fOlll'llie par la liqneur contcnant les trois corps actifs et 

D' celle de la dextrine, nous aurons: 

D - D' = D" 

la déviation correspondant aux autres sucres" 
Nous serons alors dans le cas d'un mélangc de deux sucrcs réduisant la 

liqueur de cuivre (voir p. :;"5). 
ncclterche~ dilJC1"Ses. - On pourra rechercher dans lcs glucoses: le cuivre, le 

plomb, le zinc, l'arsenic. l.a recherche de l'alumine, de la magné"ie et de la 
baryte se fera également, car ces hases peuvent a,"ojr été ajoutées pour saturer 
l'excès d'acide employé il la saccharifi~atio[], ct il est utile qu'il n"cn reste pas 
dall s le gl ucose. 

Dosage des 17lalièl'es {cl'mentesciIJles. - Quand le glucose doit être emplo.yé à 
la fa))rication de l'alcool, il est utile de faire un cssai appelé essai de fermen
tation. 

Pùur cela, on pèse 5" de glllcose que l'on dissout dans un pell d'eau distill,;c 
ct dans un bnlloll à dosage d'acide carbonique. Ou fait en~llite unc houillie assez 
claire avec do la levure fraîche [lélayée dans de l'cau, 011 ajoute em"iron 20cc de 
cetle bouillie au liquide sucré, puis un peu d'acide tartrique. L'appureil, après 
avoir été taré, est placé dans une étuve dont la température est de 2;;° il 30". 

Qlland la fermentation est terminée, on chasse l'acide carbonique du ballon à 
raide d'un COLlrant d'ail' sec, puis on pèse l'appareil de IlDUleuu. La différence 
des deux peséfs multipliée par 2,lti dOllllera Je poid,; de glllcLJ,e contenu dans les 
;;., de matière essayée. 

(1) Méthode de M" Wiley. 
(2) M. Wiley préconise la solution snhante de cyanure de mrrcurc: 12000 de cyanure de 

mercure et 25°; d"hJdrute de patusse pour 1'" ù'cau. 
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~IATIÈRES SUCRÉES 

r .\ Il ~r. L. ROB [ :\' 

MIEL 

Le miel est un mélange de glucose et de lévulose avec des principes aroma
tiques et colorants, des matières grasses et azotées, quelques acides organiques 
et des matières colorantes; on y trollve aussi des grains de pollen et de la 
mannite. 

Il n'est pas rare de découvrir, dans un miel, des débris divers et, entre autres, 
des fragments de cire et d'insectes. Les matières étrangères peuvent rendre le 
miel susccptible de fermenter; dans ce cas, il possède une odcur désagréablc et 

il se forme, à sa surfacp, uno espèce d'écume. 
La falsification la plus fréquente du miel consiste ft l'additionner de sirop de 

glucose ou d'cali, Cerlains miels sont aussi fournis par des abeilles nourries 
presque exclusivement de glucose; le miel obtenu ainsi est de qualité inférieure. 
Le miel est aussi additionné quelquefois de mélasse, de gélatine, de gomme 
adragante, de matières amylacées. 

Dosage de l'humidité. - On pèse logT de miel qui sont introduits dans une 
capsule tarée; on ajoute du sable calciné et lavé, et on opère comme pOUl' lu 
mélasse. tes miels purs renrerment de Hi à 25 p. 1.00 d'eau. 

Recherche du glucose. _. On a constaté (i) que les miels pouvaient être divisés 
en deux classes: 1° les miels de fleurs, qui tous dévient le plan de polari8ation à 
f(illiChe; 2" les rnids de CO/lifères, qLIÏ tous dévient à droite; de sode qLle III 

(1) Oscar Hacnlé, Rapport du 9 juin 1890, lu au 16' Congrès agricole de Strasbourg, 
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c1éviation donnée directement par un miel ne peut foumir de résultats certains 
pour dislingucr un miel pUI' d'lin llIiel al·titicicl ou falsifié. 

On a illdiqué p]usil;urs llIél.l!odcs de rcchcrdw du glncose. Voici celles qui 

paraissent rtre les plus exactes: 
1° On dose le sucre inverti par la liqLlcul' cupro-polassique en opérant sur 

lille ~()Iution contenant i p. 100 de miel. On traite ensuite ,jWo dB la même solu
tion par 5" d'acide chlorhydrique et on fait bOliillir pendant 30 minutes; on fait 
lin nouveau dosag'c à la liqueur cuivrique. La dilfc\rence est multipliée par 0,95 
]1our a"oir le sucre ne canne qui varie entre 2 et 3 p. toO. Si ln différence est 
plus grande, surtout si elle dl\passe 10 p. !QO, on pellt !ltre cCI'tH.in quc le mid 
[l été additionné de sucre de fécule (1). 

;:' On se base sur ce que le glucose commercÎ,,1 l'enfErme des substances lie x
tl'ofjyres infermentescibles et ne dialysant pas. On opère de la fa<;on suivante: 
100" de mati cre sont dissous dans un litre d'eau environ et soumis il la fermen
tation. Quand tout dégagement d'acide carbonique a cessé, on soumet la liqueur 
à la dialyse en renouvelant journellement l'calI extériellre jusqu'à ce qu'elle ne 
d(':,'ie plus le pla.n de la lumière polarisé(~. 

a) Le liquide rest"nt sur le dialyseur est décoloré avec un peu de noir, filtré, 
puis examiné au po!<lI'imèlre. 

l,) On s'assure que le liquide non dialysé ne rédllit pas la liqueur de N'eubauer. 
ci On remplit un tube à essai d'alcool à 9:5° et on y laisse tomber un filet du 

liquide non difllysé. 
Si (a), la liqllellr a donnri une déviation à droite; si (u), elle nH contient pas dH 

sucre réducteur, et, qu'enfin (c), ellc ait fourni un précipité avec l'alcool, on 
peut conclure il hl présence du glucose, puisqu'on retrouve les substance~ 

caracté['istiques des glucoses cOlllmel'ciallx . 
.J' Le docteur Os ml' Hacnlé a f<lit un grand nornhre d'expériences sur des 

miels naturds et glucosés, cl il est arri\'é aux conclusiolls ~uivantcs : i a qu'un 
miel qui après dialyse (21 heures a\ec un courant d'eau continu) dévie la pola
risation il droite, est falsifié avec du glucose; 2° qu'un miel qui, après dialyse, 
ne dévie pas la polarisation à droite, n'est pas mélangé de glucose. 

Il sera bon de faire lin C:isai des cendres afin dc rechercher le slllfale de chaux, 
qui est suu vcn t un ind ice Lie la présence du glucose. 

Dosaga et examen ùes cendres. - On pèse 20" de miel que l'on soumet il 

l"incinération ménagée dans une capsule 1arée. Quand les cendres sont bien 
blanches, on laisse refroidit' dans le dessiccateur et on pèse, Les miels ne l'en
ferment que des traces de (:endres, 0,6 p. 100 all maximunJ. Si le poids en était 
supprieur, on doserait le chlore, ce qui IlollllC'rail ùn soupçon sur l'addition lk 
mélasse, dans le cas où il ~'y trouverait dans une notable proportion. (Voir plu~ 
loin, Recherche de la méla~s('.) 

Pour rechercher le sulfate de chaux, on mouille les cendres avee un petl 
d'acide chIOl'hydrique pUI' et on laisse digérer quelques millutes; OIT ajoute de 
l'eau chaude et on fait bouillil' quelques instants. La liqueur est partagée ell 
deux portions: dans l'une, on ajoute du chlorure de baryum qui donne un pré-

(1) Sidersky, Analyse des matières SUCl'éeS([1' 355. 
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cipité de sulfate de baryte insuluLJle dans l'acide chlorhydrique; l'autre est addi
tionnée d'un léger excès d'alllllloniaquC', puis d'oxalate de mèDle base, qui donne 

un précipite d'oxalate de chaux, 
Rcchcl'che de la mélasse. - 'Quand un miel renferme une notahle quantité de 

chlorure de sodium; qlland il ne rédllit directement la liqueur de cuÏ\Te qu'en 
faible proportion, relativement il. la rédllction que donne un miel pur et que la 
quantit~ de surre de cannc est supél'Ïeul'e à 8 p. iOO, 011 peut être certain de 
l'addition de mélasse. 

Dosar;l! du chlorc. - On pèse 10"' cie miel et on incinère au petit rouge. 
Quand l'incinération est ache, ér, on ajoute de J'cau bouillante et un tilet d'acide 
azotique; on ajoll!e un yolunle connu de nitrate d'argent norlllal décime, puis 
deux gouttes d'une t;olution d'alun de rel'. Cl'la fail, on dose l'excès de nitrate 

d'argent avec une solution normale décime de su\fo •. yanure de potassium, que 
l'on ajoute goutte il goutte et en "gitant, jllsqu'à ce que la coloration rose, due 

à la formation de sulrocyannrc de fer, appal'aissr. On lit le nombre de centi

metl'cs cubes employés, puis on le retranche du volume de nitrate d'argent; la 
différence correspond au nitrate employé à la prt\cipitation dll chlore. 

On multiplie cette différence par O~',OO;;85 pom avoir la qllantité de chlore en 
chlorure de sodium contenne dans iOg' de miel. 

Recherchc des matières amylacees. - On distingue ces matières il leur inso
lubilité dans l'ean et dans l'alcool; l'iode les colore en bleu. On peut les caracte
riser au micl'oscope; pour cela, on dissout le miel dans l'eall, on laisse déposcr 
2'> heures et on cxamine le dépôt après décantation. 

Recherche de la gélatine et de la gomme, - Cette recherche se fait comme 
dans les confitures. 

l'OUI' le dosage des diffl\rents sucres que contient le miel, on opère comme 
pour les confitures cl les sirops, 

SIH.OPS 

Les ~irops sont des liquides [Ians lesqllels le sucre est le principe dominant; 

ce Sucre est, le plus souvent, en dissolution dans l'eau, puis additionné 'de 
~ucs de fruits destinGs à communiquer la saveur ct l'arome; quelquefois, au lieu 
de sucs de fruits, on emploie, comme dans les confitures ct confiseries, des 
banquets qui consistrnt en des mélanges d'éthers divers et de glycérine, puis 
pour les produits de fanlRisie le tout est enslIite additionné d'un colorant 
Ilestiné à lui donner la teinte du fruit sous le nom duquel on le désigne, 

Les sucs destinés li la confection des sirops sont retirés des haies et (les fruits 
soit par pressurage, soit par écrasement ct fermentation du j us en présence de 
la pulpe. Ceux préparés par ce dernier procédé eL que l'on désigne quelquefois 
sous le nom de conserves, sont plus colorés et Jeur arome est plus développe. 
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Les acides que l'on rencontre le phlS sou\'cnt dans les rruits sont les acid('s 
citrique, malique, tartrique. 

A côté de ces acides, on troll\'e encore daos les sucs de rruilt.. des gommes, 
des mucilages, rle la pectine et de~ sels. 

Les citrons, les oranges, les groseilles, les fraises, contienllent surtout de 
l'acide citrique. 

Dans les ccrises et les fl'amboises, les acides citri(jue et malique se trouvent 
oà peu près en parties égales, 

Dans les pommes, les coings, on troul'e de l'acide malique, et, dans le raisin, 
-des acides tal'!riq ue et malique, 

NOliS dnnnolls, ci-après, 1I11 tableau d'analysn !le quelques slIes rie fl'lits, 
Parfois, les sucs végétaux sont additionnés de colorants ainsi qlle d'acides 

'tartrique et citrique, destinés à masquer une arldition d'eau, Le salicyl;lge a été 
quelquefois employé pOlir assurer leur conservation; ccs falsification~ sc retrou
vent par les procédés employés pour l'analyse drs sirops et pcs confitures, 
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Groseille3 Î blanchcs. 
salis la grappe '. rouges .. 

Cerises 1 douces .• 
gl'illottes. 

Fraises des bois .. 
Ahricots ••.... 
'Iyrtilles fr.lehes .. 

Fraises des jardins. 
Frumboises cultinies. 
"yrtilles .••..•. 
Cerises ........ 
Groseilles Il maquereau 
Mùres rouges ... 

Id. sauvages .. 
Ahricots 
t:oing~ ••.•.. 

1 

1 

GrOSeilles) grosses pl'é"ll('~S . 

:1 
moyennes l'-\L·t1nl.:'~ 

Irl. hlanches ... 
Id. à maquereau 

ClntraSITlO" DE (Jt:ELQUES SFCS DE FllUTS (t). 

IODe" DE ~uc CONT]~N~EST ; 

~----~----.. --~----~~-~--------------~----~---
EXTRAIT 

SEC 

gr. 

t~,96 

'l2,~ 

Hum 
Iti,OO 
8,11 

t5,2R 
1~,36 

p. Ilia 

svcnE 
]~'VEHTI 

gr. 

7,tH 
6,R!) 

13,R2 
JO ,06 
4.1:; 
3,89 
7,76 

p. \(JO 

6,R!J 
fi,97 
6,66 

J~,OIl 

R,33 
13,R8 
7,~6 

traces 
9,60 

gr. 
,j"GI 
6,f}!) 

tiJi7 
7,2;) 

seCRE 
DE 

CA:II~E 

~r. 

» 
O,6i1 

0,17 
7,03 

p. 1/10 

1,37 

;;,9:; 

gr. 

~,23 

2,4U 
~,(H 

1,55 

ACIIlITÉ 
EN ACIDE 1 MATIÈRES 1 llATIJ!:RE5 

T.IRTRIQUE PECTIQm:s MDIf:RALEs
l POTA~SE 

g-r. gr. gr. gr. 

:!.39 0,90 0,38 0.21)4 
~17! l,OR 0,50 O,~H~ 

0,88 n,!;'; O,4:.! 0,2~!O 

\!.~H » 0,6U O,3~2 

1,~3 0,J6 0,76 
1,96 O,RO 
1, l!() 0,3H 0,22 

P 100 

1.03 
I,59 
1,11 
1.43 • 
0,79 
~,O6 

Il,7fi 
1,29 
1,92 

CIIACX 

gr. 

O.Olfi 
O,O:.!I 

O.O:H 

ACIDE 

IIAG~ÉSIE 1 PHOSPHO

RIUëE 

gr. gr. 

0,016 0.079 
0,01~; O,n,';\! 
O,OU9 .0.031 
O,OU O,O~~ 

» 

O,OUi 0.076 

ACIDE 
SL'LJ:o'U

RIQUE 

gr. 
0.00;; 
0.005 
O,OOa 
() ,OOi 

" 

(1) D'après Konig-Chemische Zusamn.ensd;uny dcr Menschticften .\'ahI'Un!J8 und Genussmittet (Hedin, IH!l9). 
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CO.\ll'()SITIOS DE secs DE FHUITS DE PflOYESASCES DI\'EnSES l'. 100 ES P[)JJ)S (1). 

c 
~ ~~ ~ 
~ :;iI:.n;j ~ 00 ~ S :-:: 
~ tiJ;"-: ~~'È::: <Il ~ ..... ;.;J5 

LA MATI~RE: 
SÈCHE 

nE~}o'EnME ESPÈCES 

ET 
~ ~?: ..... """'0,.... ifl o_~ ~ .... 
~ w..c t:t:u:::) < u:t: GE ..---,-----, 
~ 5; ~ :;; a ::;; 8 ~ ~ ~ .0( ~ SITCRE SUC RI<: PRüYEXA:\'CES 

~ ~ l:>i·~·~ ~ ~ m; ilE 
:, FRL"ITS CA:;XE 

Fmmhoiscs(pharmacicn). 1,2971 :\9,00 211,50 3') ,,,.1 0,Hi9 0,383 0,Hi4 0,016 0,Oi9 33,61 65,41 

Id. (d'un ménage). 1,1:i1:) 51,40 2t,18 ~~:~'~I 0,023 O,O()~ 0,023 0,007 traces 46,41 ~3,38 
Id. (d'un épicier). 1,2867 41,59 22,;i4 3550 5,2"i 0,12:1 0,041 0,0::/8 d' 38,5H 6D,7; 

Groseilles (d'un épicier) .. t,2518 4(i,35 2',8. :\7:58 O,!JOI 0,:\28 O,Hg 0,020 0,069 46,30 51,41 
Id. (d'un ménage) .1,8885 50,42 23,66 2",(;3 0,145 0,144 0,043 0,014 traces 47,72 51,69 

Fraises (d'un épicier). .1,2581 40,37 20,51 38,62/ 0,284 O,lCO 0,059 0,008 0,033 34,49 64,7i 
Ccrises (d'un "l'icier). . 1,.2>74 4(;,18 1';,2:; 37,41 0,9.U O,lU O,OU:' 0,0.23 0,012 28,3;; 69,m 

CO~II'[)SITIOS IlE QrELQI:ES SUCS ilE r:JTROXi:i P. 100 EX l'DJOS (1). 

CITfiOXS ACIDES CITHOSS lJOt;X 

----~----~~--~---------
ACIDE .,_ l, _ ,. ACIDE 

DE:\"SHi: ACETIQUE EX1'RA1T CExnBES 

AClIJE 
Sl"LF1~

niQUE 

nE~SlTE ACÉTIQUE EXIHAIT ILE~DRhS 

1 

1,03516 7,776 8,990 0,26'2 O,OO:! 1,0;i(iO' 7,168 8,915 
1,0:3.>.2 7,648 8,976 0,314 0,OJ2 1,U378' 7 Ji80 9,412 
l,O:J,j20 7,782 !J,270 0,3,)3 0,002 l ,02618 6.(j0~) K.583 
1,O,-l:lc,6 1,081 1,154 0,110 1 0,001 1,03"!l::! 7,1~)5 9;.'i,10 
____ ~-_____ 1,0:1888 7,399 _9,670 

MOYE:"i~ES 

D,4(;5 
0,471 
0,3!JO 
0,3l0 
0,431 

ACIDE 
SL"LFli

nIQUE 

0,002 
0,002 
0.002 
0,001 
0,001 

;'~32131 6,8:.1.21 8,5971 0,2591 0,002 1,0348,1 7,201 1 f)~021 0,5241 0,0; 

Falsifications des sirops. -- Elles consistent, le plus souvent, à remplacer le 
sucre par du glucose commercial, les slles de fruits par les parfllms artificiels 
dont nous avons parlé et à les additionner ùe matières colorantes ét/'angères. 
Le sirop de gomme ne contient parfois pas la plus petite trace de gomme et il 
consiste simplement en du sirop de Sllcre ou de glucose additionné d'un pell 
d'eau de fleurs d'oranger. Voici un tableau donnaot, d'après MM. Kranck et 

von der Becke la composition de quelques sirops de fmils considérés comme 
purs. 

(t) D'après Konig- Chemische ZU8ammenset~u{jg d}/, Men8Chlichl'7l Nahl'ungs und 
G.mus,<mittel. (Berlin, .181\9.) 
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CO~[POSITIOX ilE SIIlOl'S DE FllrlTS C[)XSIDÜll~S COmlE P[;flS. 

X.\.T~RE DES DOSAGES 1 FI\AI":S FH-\.MIIOISES r.nOSEILLES CErusES 

, (o.O'l>"IS.:RI>:) (PIIARlIACn: ) (COXnSElm:) (CO"FlsERn:) 

Densité. , 1 , 25~~ 1.2U7 1. 2~;18 1,::Hï4 
Eau pou r 100 . 441,37 3,1,0 46,35 46.18 
Glucose, ~(},57 ~rl,5 2',~5 25,26 
Saccharose .. 3H,62 3l),95 27,58 37,44 
Dextrines prr<"Îjlitl'es [Ifil' l'olrool O,28i 0,1(]9 0,901 0,!H3 
Celldres , O,1IiO 0,383 0,329 O,IH 
Potasse, O,nti!! 0, !(j4 O,H8 0,005 
Acide phosphOl'ir[1lc ... 0,009 0,016 0,020 0,023 
Acide sulrul'Î,!ue .. 0,033 n,nig 0,069 0,012 

Analyse des sirops. 

L'analyse d'un sirop nécrs~ite en général lès déterminations suivantes: Sllcres, 
dextrine, cendl"~s (cuiu!', plornlJ, etc.), acide salicylique, colorant, vanilline. 

Le dosaue dc.~ sucres sc fait de la façon suivante: 
On.prpleve :io"O de sirop et on dilue à 200", Après agitation, 011 fait passer dans 

un verre à précipiter, on ajoute un peu de noir animal lal'é (1), puis on agite 
avec une baguette de 'erre. 

{o Après une demi-heure de contact on fillre, et le liquide décoloré est exa
miné all polarimètre dans un tube de 20'= et à la température de f7', soit A 
(degrés saccharimétrique,), 

2· 50" dn sirop dilué ail 1/4 ct décoloré sont additionnès de 5" d'acide chlor
hydrique PU!' et placés pendant iD minutes à SOa, On laisse refroidir et on c .. a

mine au polarimètre, dans un tube de 22, soit B (degrés ~,lceliarimétriqucs), 
3· On prélève 10" du sirop décoloré et on fait iOO"; on a ainsi un liquide 

élendl! au J/4o', sur lequel on dose les sucres réducteurs à la liqueur de cuivre, 
soit: Cp. 100 de sil'Op non dilué. 

Nous aurons à calculer la saccharose suivant la formu1e de Clerget. (Voir 
p.5:;5.) 

Soit: 
200Ax4 ±Jl x 4- (2) 

Saccharose p,!Do = . 8 x 16,19. 
2t' -i7 

(1) On peut, au lieu de noir, cmplli)"CI' le sous-acétate de plom\i .. qui l'elient moins de sucre 
que le noir. 

(2) La formule de Clerget peut être simplifiée ct celle donnée ci-lcssus ramenée à: 

AX4±BX4 
Saccharose p. 100 = , 

8,36 

200 200 100 
tU,lg x---= 16,19 x - = 16,19;>< i355' 

288-17 27\ ' 

car: 

d'où: 
100 

1355 t 
--' ce qui revient à: -36' 
16,19 8, 
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On calculera ensuite la déviation qui revicnt à la saccharose dans la delÏa

lion A, soil: S x 6,1, valeur de ~ de la solution en degrés saccharimétriques. 
v 

(Voir p. 5:;:;). 

Ce pl'oduit, rntranché de A, donnera la déviaLion qui correspond anx autres 
sucres: 

A x ,. - S X 6,1 = ± d', 

cl enfin Ir, glucoi'e sera calculé pal' la formule suivante: 

d' --l- 906 X C 
Glilcose p, toO = -i3',~' 

Le poids du l,\vulose p, 100 = C- glucose p. 100, 
lYota. - On trouvera les détails relatifs à ces calculs à la page 5:;ü. 

Recherche de la dextrine. - On introllnit, dans un tube à essai, 23 il. 300' 
d'alcool ab~olu clans lequel on fail tombel' u~}e goutte ou deux de sirop décoloré 
(~tendll ail 1/.1, Dans le cas de dextrine, on a lin prllcipité. Si le liquide a donnl), 
avaul el ilprès inversion, une déviation à droile, on a de grandes raisons IWIlI' 

soupçonner l'adllition de glucose commercial, ce qui est confirmé par la présence 
de dextrine, 

Dans le cas de dextrine, on conçoit que le calcul des sucres rcdllcteurs de
vient dit'ficile. Cependant, on peut y punenir approxil1lati\'cment en opérant 
comme 1I0US indil]uolls il la saet'hurilllét.rin, ou Cil pr{~eipit.aIlt la dexlrine par 
l'alcool (10 fois le volume du sirop), et après filtration é\aporanl aIl bain-marie, 
rcclissolvant le rl\~idu dans un volume d'eau déterminé, et dosant les sucres piU 

le procedé ol'dinllire, 
rendrAS, - On pourra rechercber le cuivre dans les cendres par le même pro

cédé que eplui indiqué pour les vins; si le clIivre ["t dl'eoll"crt dans les eelll!res 
d'un ~irop coloré en vert ou en JJII~U, on pourra. rechercher l'arsenic, par le 
procédé indiqllé au chapitl'e Conserves alimentaires, 

Recherche du plomb, - Cette recherche sc fait comme dans les consen'cs 
alimentaires, en opérant sur 100" de sirop. 

Si1'Op de gomme. - Le gllleose s'y reeonnnÎl par lAS moyens déjà indiqul's, 
La gomme est souvent remplacée par de la dcxtrille; cette dernière est facile
ment retrouvée par la dialyse. 

POllr rechercher la gomme, on opère soit sur le sirop lui-même, soit ap:-i~5 

l'al'oir débilrrilssP, de son sucre pal' la dialyse. Dans cc cas, la liqllcur (lu dialy
s~lIr esl concentrée et divisée en deux pal'tics placées chacune liaus Illl tube il. 
essais. 

La liqueur du premier tllbe est additionnée d'un peu de poudre de craie ct dc 
trois ou qllatre gouttes de perchlorul'e de fer concentl'') ct neutl'c. On a un pre
cipité jaune cailleboté de gummate de fer. 

La seconde porlion du liquide eslmise il. houiltir arcc de l'acide sulfurique 
dilué. Par ce traitement, la gomme est transfOl'mée cn <ll:abinosp, substance 
réduisant la liqucur de cuivre ct douee d'un pouvoir rotatoire dextrogyre :con
iiidérable. 

La dextrine pourra être séparéc ùe la gomme et caractérisée en sOLlmetlant Ip, 
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liquide du dil!ly8eur au 11'aitcment que, pOlir la même recherche, nous avons

donné pour les glucoses. 

Dans le cas de la présence de la dextl'ine, la réaction de l'arabinose perd de ~a 

valeur: car la première peut HI'e cn partie saccharifiée par l'action de l'acide et 

réduire alors la liqueur de cuivre. Du reste, la réaction du perchlorure de fel' 

est très sensible et caractéristiqlle. 

L'acide salicylique se recherche dans les sirops de la même filçon que dans· 

les vins. 
Ma/ières colorantes. - La recherche de la matière colorante des sirops se fait 

comme pOUf les confiseries; mais, pour la recherche des matières colorantes 

rouges qui sont Il's plus fréquentes, on suit la même mal'che que pour les vins_ 

Indiquons cependant que l'on a quelquefois trouvé des liqlleurs de mauvaise 

L[llalité colorées à J'aide de chrumate de polasse. Dans ce cas, la liqueur étendlle' 

d'eau et additionnée d'acide acétique et de sous-acétate de plomb donnera un. 

précipité jaune de chromate de plol1lb. D'autre part, si nous versons un peu de 

cette liqueur étendue d'CHU dans lin tub!', que nous y ajoutions un peu d'éther 

ct d'eau ol(ygénée, nous obtiendrons, en agitant doucement, une coloration 

bleue qui passera dans l'ether; cctte couleur due à la formation d'acide perchro

mique est caractéristique. 

Recherche de la 1.:<lllillille (i). - On peut avoir à rechercher cette substance 

soit dans les sirops, soit dans les confiseries, quand il S'llgit de savoir si ces sub

stances ont I~té aromatisées artificiellement. 

Pour cela, on concentre le sirop, et l'extrait est redissolls dans l'cull ct épllisé 

par l'éther; on Llve r.ellli-ci, puis on le traite par du bisulfite de soucle. La 

couche inférieure étant décantée, on y. ajoute un excès d'acide chlorhydrique. 

Quand le bisulfite est dl~col1lposé, on chasse le gaz restaut à l'aide d'un courant 

d'air sec. 
On épuise à nom'cau par l'éther qui est décanté et évaporé. La vanilline est 

très reconnaissable à l'odeur du l'ésidu. 

-ltecherche et dosage des acides tartrique, citrique, malique. - Les dosages 
de cc, acidcR peuvent quelquefois fournir de bonnes indications dans l'analyse 

des sirops, des confitures et des jus de fruits. Voici le procédé à employer. 

Les ji[llwllr~ sirupeuses sont traitées par leul' volume d'alcool à go·. Après 
repos de plusieurs h~ures, on décante, puis on filtre. Le dépôt, jeté ensuite sur 

le filtre, est lavé à l'eau bouillante. La liqueur filtrée est additionnée de sou~

acétüte de plomb. Le précipité recueilli est lavé avec (le l'alcool à 50·. On fanose 

ensuite d'ammoniaque et on recueille le liquide\filLré qui conLient les acides 

citrique, malique ct t".I'trique, plus ou moins mélangés de matiere colorante. 

Cette liqueur est additionnée de sulfure ammonique et acidifiée par de l'acide 

acétiqlle; on filtre, la liqueur lWrée est additionnée d'un. petit excès d'uneso

llllion d'acétate de potasse, afin de combiner l'acide tartrique , ~t on ajoute à l\,

liqllcur deux fuis sun volume d'alcool il 0;;·. On agite énergiquemellt flt on laisse 

déposer dèl.ns LIll endroit l'rais pendant quelqlles heu l'es. On fiitre~a~s)s'in·qui6le~ 
------------------------,-.---

Il) D'après le procédé de ~DI. Tiemann et Huimunn. 
.'i:.:'J 
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du précipité adhérent all vase. On lave le vetl'e et le précipité il l'aide d'alcool 
il GOa. La liqlleur filll'ée mise de côté va servir au dosage d~s acides citrique et 
malique. 

Dosage de l'aciLle tal·trique. - Le liltr~ sur lequel on vient de passer la 
JirJlleur est place SUl' le vase qui a servi à la précipitation ct sur la paroi duquel 
des cpjstaux de bital'tl'ate sont restés adhérents. On lave le filll'c à l'enu bouil
lanle qui di"sout le tartre, puis on ajoute au liquide deux gouttes d'lIne solu
tion aleoolillue rie phtal(:ine dll phénol; on "erse gOlllte il goulle, il l'aide d'lIl1e 
burette gradul'e, de la solution décime de potasse, jusqu'à ce qu'on aperçoive la 
teinle rose de la phtaleine. Le nombre de centimètres cubes de liqueur de po
tilsse multiplié pal' 0,0188 donlle la quantité de bitarlratc de potasse qui, mltlti
pliée par 0,"i9, donne celle d'acide tal'trique correspondant (il. 

DOSil!JC des a(:icll',q ci/l'tri'lr ct maliqlle. - Le liquille contenant ces acides 
est additionné d'un pl'U dl' chlorllre de calciullI, puis (l'un p(~lit exd~s d'ammo
niaque et d'llll peu d'alcool; on porte au' bain-marie pendant une dl'mi-heure et 
on filtre. Onla"e avec de l'cau de chaux bouillante. Le liquide filtl'l~ contient 
l'acide malique; SUI' le filtre est resté le citl'llte de chaux, lr.quel est dissous à 
l'aide de l'acide azotiqlle ct precipité pal' l'acétate de plolllb. Après dépôt, on 
fillre et on lave par cl.(~cnlltation avec de l'aleool à 600

• Le précipit(~ cst déellIn
posé par l'hydrofiè~e sulfuré, après ]",1\oir fait pnsscr il J'aide d'un jet de pissette 
dans un vase il large OllYertUl'e. 

On ftltl'C, on lave, et la liqueur est mise il. bOllillir JUSqU'il disparition d'odeur 
d'acide sulfhydrique. 

On titre ill"er, la potasse déeimc, r,olTIme pOllr le tartre. Chaque centimètre 
cllhe de ceUe dernière correspond à 0",0070 d'acide citrique. 

La liqueur contenant l'acide malique il. l'état de malilte de chaux est concentree, 
puis on lui ajoute un petit excès de carbonate de soude; on filtre et on lave il. 
l'eau bouillante; on concentre et on ajoute Uil peu de chlorure de calcium et 2,01 

d'alcool il. 90°. 
On laissc d(~pos(~r, on recueille, on dissout duns lin peu d'èlcide chlorhydrique 

ou awtique; on précipite par l'ar,étate de plomb. Le précipité est décomposé par 
l'hydrogène sulfuré ct on titre avec hl solution de potasse décime dont 1"=0,0067 

d'acide malique. 

CONFISERIES 

Les confiseries, au point de vue de leU!' analyse, peuvent ètre divisées en deux 
grandes classes: i· les confitures, les gelees de fruits et les fnlits confits j 20 Jes 
sucreries (pastilles, dragées, etc.). 

(Il On ajoute {)<l',l! par litre au poids de tartre obtenu, ce qui correspond au tadre rr,té 
dissous dans l'alcool éthéré. 
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CO:'iFIHI\ES ET GELt:ES DE FRUITS 

Ces substances doil'ent renfermer, outre des élémenls des fruits: de l'eau, dll 
sucre cristallisable el une certaine quantité de sucre inverti provenant dtl 
l'action des acilles des fmils employés sur la ~accharostl, à laquelle s'ajoute celui 
que ces fruits contiennent en propre. 

Les confitures bien préparées ont un bel aspect, une odeur agréable et se con
~er\'ent fort bien, Les produits de qualité inférieure ou falsifiés fermentent assez 
promptement; ils deviennent fluides et mousseux et se recouvrent de champi
gnons dès qu'on les abandonne quelque temps à l'air. 

Les principalr>s falsifications consistent dans l'addition de glucose, de gomme 
ou de mllcilage~, de gélose, de gélatine, de matières colorantes et d'essences ou 
parfums. Quelquefois même le fruit est remplacé par une purée soit de navets 
soi! de potirons. 

On trouve aussi quelquefois de l'amidon. 
Enfin, les produits de mallvaise qualité Ront additionnés d'antiseptiques des

tinés à aSSlll'l~r leur conscr\'ation: acides salicylique, borique, oxalique. 

Analyse des confitures. 

Oa dose le SltC)'C dans une confiture ou L1ne gelée ~de fruits de la même 
façon que dans les sirops, en pesant 50<' de matière que l'on dissout de façon à 
fa i l'e 200". 

Recherche du glucose commercial. - On se hase sur les déviations avant et 
nprès in\'ersion, et sur la pl'ésenee de la dextrine qui peut être décelée comme 
dans les sirops ou dans le miel. 

Recherche de la gommB. - On emploie le procédé indiqué pour les sirops. 
Il en e:5t de même pour l'amidun. 

La recherche des subslall<:es employées comme succédanées des fruits se fait 
au microscope, comme dans l'analyse des conserves. 

Recherche de la gelOSI', - Cette substance gélatiniforme est extraite de cer
tains varechs. 

La substance qu'on appelle mousse de Chine est formée de gélose en grande 
partie; on l'emploie dans la préparation de gelées alimentaires. 

La recherche de la grIose est subordonnée à celle d'une diatomée spéciale: 
l'arachnoïdiscus japonicus, que l'ou trouve spécialement sur les varechs à 
iiélosr. 

On sait que les diatomées sont des algues microscopiqueR formées d'une seule 
cellule renfermée dans une charpente siliceuse incombustible (1). 

Pour isoler l'araehnoïdiscus, on se base précisément sur la nature chimique 
de son squelette; à cet effet, on soumet à la dialy~e lOO" de confitures. Le liquid:e 

(t) Voir Pclletan, Le mic1'osCO)!C, 

E:oiCYCLOP. CHIli!. 3i 
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resté sur le dialyseur est passé sur un pelit filtre qui esl ensuite séché et détruit, 
ainsi que S(ln conlenu, au moyen d'un m(;lange d'une partie d'acide sulfurique ct 
de trois parties d'aeide awtiquc. QlJand les matières orga,piques sont complète
ment détruites, on étend d'eau dans un vase conique et on lais~ déposer. Au 
bout de 24: heures, Oll examine le dépôt au microscope. L'arachnoïdiscus a une 
forme caractéristique. (Voir Pelletan, Le microscope, page 566.) 

Recherche de la gelatine. - On ajoute à 20!' de confitures une quantilé assez 
grande d'alcool il 80°; la gélatine est prédpitée. On dëcante, on met de côtë un 
pen du précipité et le resl('. est dissons dans l'eau; la liqueur obtenue est sép:uëc 
en deux. parties: dans l'une 011 ajollte, goutte il goutte, une dissolution fraîche 
de tanin qui précipite la gélatine; dans l'autre, on verse quelques gouttes 
d'acide picrique qui donne égalemenl un précipité de picrate de gélatine. Enfin, 
la portion du précipité mise il part est additionnée de chaux vÎl'e, puis chauffée à 
la flamme d'un bec Uunsen, après avoir recouvert le tube d'un petit morceau de 
papier de tournesol l'ouge et humide, recouvert lui·même d'un verre de montre. 

nans Je cas de gélatine, on a un dégagement d'ammoniaque qui bleuit le 
papiet' réaelifj on pRut aussi reconnaître ['ammoniaque à son odeur et aux 
fumées blanches qui prendront naissance, si ['on approche de l'ouverture du 
tube une bagllette de vel"J"e dont l'extrémité sera mouillée par de l'acide chlor
hydrique. 

Dosayc de l'aciditè. - On dissout 10'· de confitnres dans l'eau distillée, puis 
on titre à l'aide d'une solution de poLasse décimc en se servant, comme indica
teur, de papier bleu de tournesol, sur lequel on fait des touches à l'aide d'un 
agitateu;. Quand une touche indique que la liqueur est neulre, on lit le nombre 
de Cf~ntimètres cubes de potasse employes. Chaque centimètre cube = Og',OOTi 

d'acide tartrique, forme sous laquelle s'exprime généralement cette acidité. 
Recherche du cuivre, de la strontiane. - La strontiane se recherche comme 

dans les sucres raffinés, elle cuivre COJllme dans les "ins. 
Recll(~rche des antiseptiques. - L'acide salicylique est caractérisé comme 

dans les sirops et les vins. L'acide oxalique est facilement décelé en dissolvant 
dans l'eau distillée 50~' de confitures; on filtre, on ajoute quelques centimètres 
cubes de chlorhydrate d'ammoniaque. puis un léger excès d'ammoniaque. On 
précipite alors l'acide oxalique par une solution de chlorure dc calcium et on 
aùandonne à une douce chaleu!' pOlir favoriser la précipitation. 

L'acide borique se retrouve dans les cendres. On incinère 20 à 25" de confi
tures; les cendres sont additionnées d'un peu de fluornre de calcium, d'acide 
sulfurique et d'alcool que l'on enflamme. En recouvrant aux 3/4 la capsule avec 
lln cOllvercle de platine, on aperçoit nettement la coloration verte de la flamme 
due au fluorure de bore. 

St;Cr,El\lES 

La recherche à faire le plus souvent, dans l'examen des sucreries, est celle de 
la nature du colorant.' 

Cependant, pour les pralines, les dragées, etc., il sera bon de rechercher les 
matières amylacées et même la dextrine. 
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Les boules de gomme sont quelquefois fOl'mées simplement de gélatine et 
d'une matière colorante, le tout additionné d'une essencE'. 

La recherche de la gélatine se fera par le procédé indiqué pour les confi
tures, mais on opère sur la dissolution directe, dans l'cali chaude, de la substance 
à examiner; un caractère de la gélatine que l'on peut mettre à profit, c'est 
celui de se dilater considérablement au sein de l'eau; on abandonne pendant 
i4 heures une ou deux boules de gomme dans un rase rempli d'eau; on cons
late, au bout de ce temps, une augmentation Irès notable de leur volume. 

IlECHERCHE DES ~1.\TltIlES COLOR.\:\TES DA:lS LES COXFlSERIES 

:'Ious donnons plus loin le texte de l'ordonnance concernant la coloration des 
matières alimentaires. 

Pour la recherche des matirres colorantes dans les confitures et les sucreries, 
on les dissout dans l'cau ct on sc trouve dans les conditions ordinaires. 

Quelquefois, ces substances peuvent être colorées à raide de laques; en ce 
cas, il est néce;;saire de le~ faire bouillir dil.n~ l'cali additionnée d'un excès 
d'acide chlorhydrique, afin de décomposer la laque. 

:\"otons que les couleurs rouges \'égétales donnent, presque sans exception, 
une coloration passa"nt du violet an bleu, puis au vert brun, quand on y ajoute 
de l'ammoniaque petit à petit jusqu'à excès. 

De sorte que le premier essai à faire sera d'additionner la liqueur d'ammo
niaque, et si, par un excès, la coloration ne vire pas au vert, on pourra soup
çonner la présence soit d'orseille, de campêche, de cochenille, ou d'un dérivé 
de la houille. 

Les tableaux suivants indiquent les réactions des principales couleurs végé
tales. 
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Reactions des principaux colorants vegetaux rouges. 

NATURE 
DES A'IIMO:o!IAQUE 

COLORAl\"TS 

Airelle Myrtille. Gris verdUre. 

ALU~ ET CARBONATE nE SOUDE 

A 20 p. 100 -----
LAQL'E 

Blcu verdUre, rosé 
sur les bords. 

-------
LIQCECR FILTllf'E 

Bettenvc.. . Jaune brun sale ou Vert sale ou rosée. 

Cassis •• 

Campêche. 
Fernambollc. 

Framboises .. 

Groseilles .. 

rosé. 

Vel't foncé. 

· R.ouge violacé. 

· Groseille. 

· Vert bleuâtre. 

Bleu verdâtre. Vert bouteille. 

Bleu violacé ou rose. » 

Rose. Rosée. 

Rosée. Vert bleuâtre. 

ver- Gris, pointe de lilas. Gris marron, pointe 

IIÉLA:o!GE 
DE CARBON'ATE 

DE SOCDE 
ET ACÉTATE 
n' ALU~Il~E 

Bleu violet. 

(;l'enat. 

Violet bleu. 

Violacé. 

Lilas vineux. 

Lilas violacé. 

· ~aune brun 
dâtre. de vert bouteille. Roux marron. 

Mauve noire. . V crt foncé, 
janne. 

Mûre des haies. Vert jaunàtre. 

Phytolaeca. . Lilas. 

Sureau. •• . Vert fl·anc. 

puis Vert foncé. » 

Blauc ou rose violet. llIeulée. 

Violet. » 

Bleu violacé. » 

Bleu mauve. 

Violet verdâtre. 

Liquide violet pas
saut au jaune ]lar 
l'ammOniaque. 

Violet virant au bleu 
par acetate de 
cuivre. 

L'orseille se retrouve facilement en agitant le liquide coloré avec de l'éther, 
décantant et traitant l'éthcr, qui s'est coloré en jaune, par l'ammoniaque, la co
loration passe au violet; l'addi tion d'acide 1tCl,tique fuit virer le violet au rouge. 
Traitée par l'alun et le carbonate de soude, la liqueur colorée à j'orseille donne 
un liquide filtré rose, tandis que la laque est noirâtre avec une pointe de rose. 

Le campêche colore également l'éther en jaune, mais l'addition d'ammo
niaqlle fait passer la couleur au rouge à peine violacé. Le bichromate de potasse 
donne une coloration violette mélangée de jaune verdâtre. 

La cocheniUe se retrouve de la façon suivante: On acidllie la liqueur par de 
l'acide chlorhydrique, puis on l'agite avec de l'alcool amylique, lequel prend une 
couleur plus ou moins jaune, suivant la Iluantité dc cochenille. On sépare la 
liqueur aqueuse et on lave l'alcool amylique jllSqll'à. ce qu'il soit neutre. Après 
l'avoir décanté dans un tube à essais, on y ajoute un peu d'eau, pllis, goutte à 
goutte, une dissolution d'acétate d'urane, en agitant chaque fois; dans le cas 
de cochenille, l'eau prend une co llieur vert émeraude qui cs! caractéristique. 
L'ammoniaque communique à l'alcool une coloration violette, très sensible, 
même avec des traces de colorallt. 
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Reactions des principaux colorants jaunes. 

ALUN ET CARBONATE DE SOliDE 

ACIDE A 20 P. 100 
COLORANTS AliliONIAQl:E 

CHWRHYllSIQUIl 

L.\.QUE LIQUEliR FILTRtE 

Graine de Perse .. Jaune rouge. Pree. jaune brun. Orange. » 

- d'Avignon. Jaune rouge. Prée. jaune brun. Orange. » 
lIois jaune. . Jaune plus clair. Jaune orange. Orange. » 
Quercitron. Devient plus clair. Prée. jaune clair. Jaune rouge 8.\'er 

pointe de vert. » 
Gaude .. . Jaune d·or. La nuance forcée. Jaune verdàtre. » 
Bois de fustet . Honge jaunâtre. Devient plus jaune. Jaune clair. » 

Curcuma. .. Ilrun rouge. Prée. cramoisi. Jaune clair. » 

Les confiseries sont souvent colorées en vel·t ou en bleu par lïndigo, le bleu 
de Prusse, l'outremer. L'indigo vire au vert par l'ammoniaque; puis si l'on 
fait bouillir, la liqueur dedent bleu clair. 

Le bleu de Prusse est insoluble dans l'eau; l'addition de potasse le décolore; 
si on acidifie ensuite la liqueur filtrée par l'acide chlorhydrique, on a un nou
veau précipité de bleu de Prusse par l'addition d'un sel ferrique. 

L'outremer se reconnaît facilement à ce qu'il se décolore par l'acide chlor
llydrique en dégageant de l'hydrogène sulfuré qui noircit un papier imprégné 
d'acétate de plomb. 

Matières colorantes de la houille. - POUl' IR recherche cles matières colo
rantes artificielIes dans les sirops, confitul'es, etc., les procédés à employer sont 
les Dlême~ que pour les vins. Nous donnons, néanmoins, dans les tableaux sui
vants, les reactions et les propriéles des principaux colorants, ce qui permettra 
de le~ caraclériser, d'après les méthodes de MM. OLto \Vilt el Ed. Weingaertner. 

Les colorants sont classés en colorants basiques solubles dans l'eau, en colo
rants acides également solubles, et, enfin, en colorants insolubles dans l'eau. 

Nous rappellerons que les colorants basiques sont cem: qui précipitent par le 
tanin, tandis que les colorants acides ne précipitent pas par ce réactif. 

Pour isoler les colorants basiques, on agitera la liquelll' rendue alcaline par 
l'eau de baryle, ou une solution de soude, ou de potasse, avec de l'éther acé
tique qui sera ensuite lavé, filtré et évaporé cn presence d'un mouchet de soie 
ou d'un fil de laine, sur lequel on ferél. les réactions; si la liqueur éthérée s'est 
colorée, on pourra aussi évaporer l'éther décanté sur une soucoupe et faire le~ 
réactions sur le résirlu, 

POlir la rechel'che des colorants acides, on ajoute à la liqueur à essayer un 
excès de magnésie calcinée, puis d'une solution d'acétate mercurique à 20!' 
p, iOO. 
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582 E:.-iCYCLOPÉDIE CHOIIQUE. - C. GIRARD ET A. DUPRÊ 

0(1 fait bouillir et on filtre. La liqueur filtrée est colorée ou ne l'est pa~; 
mais, dans ce dernier cas, elle se colore par l'addition d'acide acétique dans le 
cas d'un colorant de la houille . 
. Le suifo de la rosaniline se distingue parce qu'il se décolore par l'ammo

niaque, tandis que les sulfo-azoïques restent colorés; les dérivés azoïques et les 
éosines se dissolvent presque tous dans l'éther acétique, ou l'alcool amylique, 
en liqueur ammoniacale; le sulfo de la rosaniline est complètement inso
luble dans ces conditions. 

Pour la recherche des dérivés azoïques et des phtaléines, on isole le coloranl: 
i 0 en agitant la liqueur saturée d'ammoniaque, avec de l'alcool amylique; 20 la 
liqueur est acidifiée par l'acide chlorhydrique ou sulfurique, et agitée avec 
l'alcool amylique. 

Dans ces deux cas, l'alcool est lave et chassé par évaporation, et sur le résidLJ, 
on caractérise la matière colorante. 
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TABLE,\ G DES R1~ACT[O~S DES PR[~CIPA[X COLORAlSTS BASIQIlE:-; 

Ces colorants se dissoh'ent dans l'éther acétique en présence d'cau !le baryte; ils sont également solubles dans l'alcool amylique ammoniacal qu'ils colorent 
ou ne colorent pas, mais dans ce dernier cas l'addition d'acide acétique fait reparaltl·c la coloration (ils précipitent par le tanin). 

COIJLEUR 

ACTIO~ ACTION 
COLLEt:R 

DE LA 

COI.ORA~TS DE SOIH! DE SOi H2 .'c T/O '1 
ACTION DES ALCALIS 

DE LA 
SOLUTlO:V onSERVATlOSS El' REIIARQUES 

CO:\"CENTHÉ + EAU 
ilE Hel SOLUTIO'l D.I)iS L'ALCOOL 

ÉTHÉRÉE AIIYLIQt:E 

Rouges. 

Fnchsine (Rouge d'aniline, 
SO- HI + acé- ColoraI. jaune, Tendent k se décolorer. + Az HI, très Solution aqueuse rouge bleuàtre. Magenta. . . . . . . . . , . Colorat. jaune » 

brun. tate de soude brun. soluble. 
fait reparal-
tre la couleur 

Rouge de toluylène (Rouge 
llleu, viole!, Col. bleue. Avec AzH~, prée. brun + AzHs, Solution aqueuse rouge bleuàtre. neutre) . . . . . . . , . . . Col.vert brun. » 

pUlS rouge. ou coloration. fluorescence 
jaune ver-
dâtre. 

Safl'anine. , . . . . . . , . , - verte. Dev. bleue, - hleue. -'- Az IfS est + AzHo, solu- Solution aqueuse + alcool lionne » 
puis violette, très peu so- tian rose fluol'escence orange, 
puis rouge. lubie dans rouge et 

J'éther. fluol'esccn c c 

Jaunes et Om7lgés. 
orange. 

Phosphine ou Chrysaniline. , » )) l) Prée, floconneux jaune. + AzHS, II Assez facilement soluble dans 
jaune avec l'eau. 
d i ehroïsm~ 

1 vert. 

Flavanilinc ...... , ... » l) )) - blanc laiteux. + AzH!, )) )} 

incolore mais 
Iluol'escence 
bleu verdàtt'e 

1 
, , 

1 

1 

1 

1 
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TABLEAU DES RÉACTIONS DES PRINCIPAUX COLORANTS BASIQUES (sui/e). 

CQULEt:R 

GOLORANTS 

ACTION 

DE SO-Hf 
COJlCENTRf, 

ACTIOS 

DE SO'H2 
+ EAU 

ACTJOS 

DE HCI 
ACTIO"i DES ALGALIS DE LA 

SOUlTIO"i 

Jaunes et Orangés (suite). 

Auramine ........... IBouillie avecl 
80' HI é
tendu.;o dé
colore. 

Chrysoïdine .......... 1 Col. brun jau-I Dev. rouge. 
nàtrc ou rou-
geâtre. 

Vésuvine (ou Brun de diphé-
nylène diamine ou Bismarck) 1 Col. brune. 

Verts. 

Bouillie avec 1 Prée. blanc laiteux. 
acide étendu, 
la couleur 
pâlit, puis 
disparalL. 

Rouge bruni 
+ eau oev. 
jaune. 

Vert brillant (vert Victoria). 1 Col. jauno. Devient vcrtl'Col. jaune. 
faible. 

l'l'cc. l'ose ou gris faible. 

Vert malachite ........ ! - jaune. Dev. verte. 

Vert de méthyle (vert il l'iode). 1 - jaune ou 1 - verte. 
brune. 

Vert de méthylène ...... 1 Col. vert fonce 

Cut. jaune. 

- rose ou gris faible. 

Se décolore sans préci
pité. 

ETHEREE 

Incolore. 

COLLEUR 

DE LA 

SOLUTION 

DANS L'ALCOOL 
AMYLIQUE 

+ AzHlo,jaune 
d'orvirantall 
rouge bruu 
par l'acide 
acétique. 

OHSF.RVATIOSS ET REMARQUES 

Solution aqueuse jaune, + H Cl 
et il. l'ébullition, se décolore peu 
il. peu. 

Teint la l~ine en juune. 

Le brun Bi,mark donne du rose. 
Teint la laine en orange brunàtre. 

Solution aqueuse verte, un peu 
jaunâtre. 

Tl'os soluhle dan~ l'eau avec une 
belle couleur verte. 

Solution aqueuse, bleu ~erdàtre, 
un échantillon de laine teint 
avec cette couleur prend une 
teinte violette si on chauffe il. 
110'. 

Solution vert foncé se décolorant 
absolument l'RI' ré!luction, mais 
RU contact de l'air passe au 
bleu ciel. 

'" or: 
~ 

~ 
Z 
r'l 
~ 
C'> .... 
o ;;,. 
;;;:: 
t'l 

r'l 
::0:: g 
.0 
d 
~ 

p 
C" 

i 
;,.. 
:>:l 
~ 

t'l 
...; 

?"" 
~ 
d 

"" :>:l 
t'l-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLEAU DES Hf:ACTIONS DES PHlNGll'AUX COLORA"TS BASIQUES (sui/e). 

COLORANTS 

Bleus. 

ACTION 

DE 50'H" 
CONCENTRÉ 

ACTION 

DE SO'H" 
+ EAU 

ACTION 
DE H Cl 

ACTION DES ALCALIS 

Bleu de méthylène ...... 1 Col. vert pré. 1 Prrcip. vert. 1 Prée. violet rouge. 
puis pâlit. 

Bleu nOuveau. - verte ou Devient bIelle, 
violette. puis violette. 

1 Na OH prée. brun noir. 

Bleu Victoria ......... 1 Colorat. jaune Reprend sajcnlorat.jBllllc1prée. rouge brun. 
brunâtre. couleur. brunàtro. 

Viole/s. 

Violet de méthyle . ColoraI. jaune [Oevient verte, [Colorat. jaune [Prée. brun violacé. 
bruu. puis bleue, brull. 

puis violette. 

Violet Hoffmann 
neutre) .....• 

( violet 
. Coloral, violet[ Devient bleue, 

sale. puis violet 
sale. 

Manvëine (violet Perkin, 1'0-

solane) ..•........ 1 Col. grise. Dev. gris vert, 
puis bleue. 
puis violette. 

Col. bleue, 

Violet cristallisé ...•.•. 1 - orangée. !Ne change pas.1 Col. orangée. 

- brun. 

- violet. 

COULF.UR 

DE LA 
SOLUTION 

fcTHÉRÉE 

COULEUR 
DE LA 

SOLUTION 1 OBSERVATIONS ET RE.ARQUES 
DANS L'.4..LCOOL 

AllYLIQUE 

Facilement soluble dang l'CRU, 
résiste asse7.1ongtemps à, l'action 
de. hypochlorite •. 

50lu4ion aqueuse bleu yiolilcé. 

+ Az H', trèsl Sc dissout a.sez bien dans l'eau 
soluble. en bleu violet. 

+ Azll3, pasgc 1 Fllcilement soluble dans ['cau; 
un peu, 1'0.- passe très bien en violet dans 
ride acétique l'alcool amylique; + H Cl, h. li-
avive. queur se colore en vert bleu. 

1 Pas très soluble dans l'eau . 

1 Assez peu soluble dans l'eau. 

1 Solulion aqueuse viole! pure; 
+ Il Cl, la. coloration devient 
orange. 
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TABLEATl DES RÉACTIO~S DES PRI~CIPAUX COLORA:-\TS ACIDES 
Ces colorants sont insolubles (lU peu solubles dans l'éther acétique cn présence d'eau de baryte et, en tout CR', l'addition d'acide acétique n'augmente 

pas la coloration; ils sont aussi peu 011 pas solnbles dans l'alcool amylique (ces colorants ne précipitent pas par le tanin). 

COLORANTS 

Rouges. 

Éosine. 

Safrosine (écarlate d'éosine) 

ACTION 

nE SO'!P 
CONCE:-iTRE 

Col. jaune ou 
brune. 

Col. jaune d'or 

ACTION 

ur; SO"H2 
+ EAU 

ACTION 

DE HCl 

Col. janne. 

- ara ngée 
faible. 

1 

Phloxine. 

Rose Bengale .. 

- jaune o
rangé. 

Col. orangé. 

Col. orangée 1 

faible. 

Prée. rouge 
ponceau. 

Écal'!ate Biehl'icb (écarlate double)··1 - vel·t pré.1 Devient bleue, 1 Prée. brun et 
puis hrune. color. ~iolet 

sale. 

Crocéine (écarlate de cl'oceine 3 R).' - bleu in-IDev. violelte,1 
digo. puis rouge. 

Rouge Congo ou Congo 6 R . 

Ponceau de xJlidine. 

Coerine (Caccini ne). 

Col.. bleu 81'-1 i.'i e change pas 1 + eau, bleu 
dOlse. ou peu. pur. 

Col. violet. 1 Prée. brun 

Colorat. rouge Ilouge. 
violet. 

Ponceau R. 2 R. 3 R. (dérivés des 
homologues suI'. des xylidinps) .. \ Col. rouge. Rouge brun. 

ACTION DES ALCALIS 

Fluorescence. 

Az 1{s + eau, solution 
étan t l'éd ui te ne rede
vient pas jaune. 

Az H3 + eau, solution 
brune. 

COULEUR 
DE LA 

SOLUTION 

ÉTHÉRÉE 

+ acide, col. 
jaune non 
fluorescente. 

Jaune. 

onSERVATIOXS ET RE.lIARQt:ES 

La solution alcaline a une fluorescence 
jaune verte qui augmente par la dilu
tion/ 

Solu tion ronge bleu, peu fluorescente; 
si fait hrûler, serpents de Pharaon. 

+ II Cl, jaunel Solution légère fluorescence verte; solu-
orangé. tian rouge bleuté. 

Solution aqueuse non fluorescente; so
lution hleu foncé; solution alcoolique 
il fluorescence jaune d'or. 

• 

1 Teint le coton en rouge; une trBce 
d'acide rait virer la solution aqueuse 
au bleu franc. 

Solution aqueuse d'un beau rouge, pas
sant au brun par l'ammoniaque. 

Solution aqueuse rouge. 
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TABLEAG DES H~;ACTI[JSS IlI;S l'IIISCII'Al:X ClILIJHA:\TS ACIllES (sui/e). 

coeLEUR 
ACTION ACTION" 

ACTION DE LA 
COLORANTS DE S04HI DE SO'HI 

DE HCl ACTION DES ALCALIS 
SOLUTION 

CONCENTIŒ + EAU ÉTHÉIŒE 

---~~ 
--~-----

Rauges (8Uite). 

Rorcelline (R. solide) ... .... ColoraI. bleu l' ree. brun " )) )) 

violet. jaullàtre. 

llordeaux B ou GR ......... Colorat. bleu Dr"\'. rouge. )) A7.H3 dt'colorc ll'nle- " indigo. ment. 

Fnchsine acide. . . . . . . . . . . . Colorat. jaune 1I0u~e. » Az H8 dPeolore, ae. aeé- » 
brun. tique fait reparaltre 

la couleur. 

Corallinc et Aurine ........ Col. jaune. Reste jaune. l'rée. rouge. Ne sc dissout pail dans )) 

l'alcool all1ylique en 
présence d'ammo-
niaque, mais cette 
dernière donne une 
coloration violette. 

Benzopurpurine (B) (4 B) ...... - bleu in- Prée. violet » D » 
digo. nuir. 

Deltapurpurine 5 B ..... ... Col. bleu vert. De". violette, Nuir olive. » » 
puis rouge 
sale. 

Congo Corinthe . '. . . . . . . ... - bleue. Devient brun » » )) 

rouge. 

Congo Corinthe B .......... - bleue. De"\'. ~iolettc. ) » )) 

Erythrosine ............. - brun 0- » I1réc. ol'ungé. )) 

" range. 

l'onceau S .....•.... ... Col. bleue. » )) Az HS étendu donne du " "iolet rouge. 

Pourpra N .............. Col. bleue ver- De"ient rouge ) )) D 

dàtl'e. sale. 
1 

OBSERYATIONS ET RE.ARQUES 

Solution aqueuse l'ouge brun loncé. 

Solution aqueuse rouge grenat. 

Solution aqueuse rouge. 

Solulion aqueuse rouge, l'ossède une 
odeur de phénol. 

Solution rOllge écarlate, stable R"ec les 
acides dilués. 

Solutiou aqueuse rouge orangé. 

Solution aqueuse rouge luchsine. 

Solution aqueuse rouge Bordeaux. 
Solution aqueuse rouge bleuàtl'e. 

Solution ammoniacale rédllite revient au 
jaune intense sur le papier il filtrer. 

Solulioll aqueuse rouge. 
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TABLEAU DES RÉACTIONS DES PRINCIP.\UX COLORA:'ITS ACIDES (suite). 

COLORA~TS 

ROIl(Jes (sllite). 

Héliotrope. 

Rosazurine G et 11. 

Induline, :"lip'osinc 

Jaunes et Orangés. 

l'luorescéinc (Cranine) .. 

Benziltluorescéine (Chrysoline) 

Acide picrique. 

Jaune 1I1artius . 

J 

Acnox 
DE S04 HI 

CO:'<CENTIIE 

Col. blene. 

Colorat. bleue 
terne. 

» 

. ~ Col. jaune. 

.IRien. 

Prée. blan
chàtre. 

Jaune Naphtol S ........... 1 

Aurantia ............... 1 Rien. 

ACTlo:s 
DE sa; H2 

+ EAT: 

Prée. rouge, 1 

puis brun. 

ACTTO:'< 

DE HCl ACTIOl\! DES ALCALIS 

Devient rougel Col. vert olive. 
sale. 

» IPréc. gris rou-I Prée. rouge ou violet. 

» 

geÎl.tre. 

Solution nq. 
+ HCI dé
truit la fluD-\ 
reseence et Fluorescence vcrte. 

nonne prée. 
jaune. 

Rien. 1 La conleur sc fonce. 

Prée. blan-I 
chùtl'c. 

» 

Prée. jaune. + alcalis en excès, 
prée. rouge foncé. 

Chrysamine G et R (voir col. iMo-
lubies ..............•. \ Colorat. rougelPréC. hrun ou 

fuchsine. olive. 
» 

COULEt'R 
DE LA 

SOLUTION 
fo'rHtnB"; 

+ H Cl donne 
du jaune 
clair. 

Sol. aq. agilée 
avec éther ne 
donne rien. 

OBSERVATIONS ET REMARQUES 

Solution aqueuse rouge bleuàtre. 

Solntion aqueuse rouge. 

Solution aqueuse allant du bleu gris au 
l'ouge gris, acide nitrique ne décolore 
pas, même & chaud. 

Solution aqueuse brun jaune avec fluo
rescence verte intense que les acides 
font disparaltre. 

Solution aqueuse jaune TerdAtre, d'un 
goùt amer. 

Solution aqueuse jaune d'or. 

Solution jaune d'or. 

Solution aquense rouge devenant janne 
par dilution. 

Soluble surtout dans ['eau chaude. 
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TABLEAU DES H1ÜCT/O:'iS m:s Pfil.'1CIPAUX COL01\.\NTS ACIllES (8uite). 

COLORANTS 

Jaunes et Orangés (suite). 

Jaune brillant. 

Chrysophéninr. . 

Jaune solide R et G. 

J. de diplIénylamine .•.•.•••• / 
Tropéoline 00, Orangé IV ..•.. ,\ 
Orangé de méthyle (Tropéoline D)., 
Orangé III, Orangé d'éthyle ct de 

diméthylaniline • 
Jaune N (Poirier) •.•• 

Jaune de métanile. 

Lutéoline, • , •. 

ACTION 
DE SO~H· 

CONCENTRÉ 

ACTION 
DE SL)~ H" 
+ EAU 

ColoraI. rouge 1 Dev. violet. 
fuehsin!l. 

Colorat violet Prée. bleu. 
rouge~tre. 

Col. jaulle. 

- yiolcltr.. 

Devient rouge 
bl'un t puis 
orangé. 

DeY.rouge .. trll 
et prée. bleu. 

ACTION 
DE HCl 

- ronge. Devient rouge 1 Prée. ra u g e 
carmin. viold. 

Colorat. 'Vert Col. yioleUe, 1 

bleuâtre. puis prée. 
bleu ardoise. 

Colora\. violot Devient rouge 
~ale. fuchsille. 

Col. vert jau- Dev. violette, 
nàtre. puis prée. 

gris. 

Citronine, Jaune indien. 
Curcumine. • •. 

'{Colora.t. rouge Dev. jaune. 
.) carmlil. 1 

Orangé (DRP 3229). 

Tropéoline 0, Orangé O. 
Chrysoïne .....•• 

Color. orangé Ne change pas. 
foncé. 

Col. orangé. 
H Cl en excès 

Ne change pas.1 dans sol. aq. 
prée. gris. 

ACTION DES ALCALIS 

COULEUR 

DE LA 
SOLUTION 
tTHÉRf:E 

OBSERVATIONS ET RElIIARQUES 

1 Solution aqueuse jaune orangé. 

1 Solntion aqueuse jaune orangé. 

1 Solulion aqueuse jaune. 

1 Sulutions aqueuses jaunes. 

1 Solutions aqueu~es jaunes. 

1 Solution aqueuse jaune; n'cst l'as trl's 
soluble. 

1 Solution aqueuse oronge. 

1 Solution aqueuse jau/le. 

Solution aqueuse jaune et trouble, si on 
1 chauffe sur lame de plati!!e, formation 

du serpents de Pharaoll. 
1 Solution aqueuse orangée. 

1 Solution jaune. 
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TABLEAU DES I\ÉACTJO.'IS IlES l'I\Ii\CII'AUX COLOlLI.:HS AClIlES (sui/e). 

COLORANTS 

Jaunes et Orangés (suite). 

Orangé Il, Tropéoline 000 (1) . 
Mandarine, Orangé du 6-naphtol . 

Orangé l, Tropéoline 000 (2) . 

Tarlrazine • . . • .. 
Alizarine S (Nitroalizarine) 

Violets. 

Viol ct acide •••••• 

Azoviolct (violet azoïque) 

Héliotrope (voir rouges). 

ACTION 

ilE SO" H" 
CONCENTRÉ 

ACTION 

DE SO'II! 
+ EAU 

ACTIOX 

DE HGI ACTlOè'/ DES ALCALIS 

---1-------

. (Color~t. rougeil'rec. orange. 

. \ carmIn. 

.ICoL violette. IPl'éc. brun,! 
Jluis solution 
orange. 

- jaune. 1 » 1 » 
- jaune d'ol' Devient jaune CoL jaune. 

Col. orangé. 

- bleu in
digo. 

paille. 

Dev. bien vert, 
pui3 violet. 

Devient bic u 
violcL. 

La soude ne change pas 
la couleur de la so
lution aqueuse. 

La soude donne dans la 
solution aqueuse une 
coloration cRnnin. 

La soude est salls action. 
Solution aq. concentrée 

+ soude, devientvio
lelte; + AzH8 dcl'ient 
rouge. 

Az Il' décolore solution 
aqueuse. 

Induline ct Nigl'Qsine (voir rouges). Prée. blentélDollllCll1 1"'';0. l'ouges 

Bleus. 

Dleus alcalins • . . . 

Bleu soluble (bleu coton) ••••. '1 

Colorai. rouge 1 Donne 
brun. bleu. 

ou rongcàtre ou violc\s. 

prée. 1 Prée. bleu. Décolorent presquc en
tibrement la solution 
aqueuse. 

Ne précipite pas la 50-
lu tion aqucu!=!e. 

COCLEL'R 

DE L." 
SOLUTIO~ 

f;THÉRÉR 

OBSEl\VATlONS ET REMARQUES 

Solutinn ronge orange. 

Solution rouge orange. 

Solution orangée. 
Solntion jaune brnn. 

Solution violetLe. 

Solution rouge viole!. 

il 

Sulution variant du hleu gl'is au l'Ouge 
gris; ne se dl!coloru pas pal' acide ni
trique il chaud. 

Tomt la lame cn solntIon Az H3 qU!, lavée 
et plongée dans bain acide, prend colo
ration bleu foncé. 

Très soluble dans l'eau; ne teint la laine 
qu'en bain acide. 
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TAfltEAU DES HÉACTIO.'iS IlES PHISCll',\VX COLOHA~TS ACIUES (suite). 

ACTIO,," ACTION 

COLORANTS VE SO-Ht VE SO-HI 
CO:>lCEl'I"TRÉ + EAU 

Bleus (suite). 

Benzoazurine G . Col. bleu ver-' P l'é c. bJ 
dàtre. fl'11ne. 

Benzoazurine R .• Col. bleue. Prée. bleu 
~iolet. 

Azobleu (bleu azoïque) - bleue. Prée. bleu 
violet. 

- jaune d'or 1 Devient jaune 
paille. 

Bleu d'alizarine S •• 

Carmin d'indigo, .••.••..•. 1 

Indulines solubles •••••.•... Iprec. sol. aq. 
en bleu. 

Verts. 

~
AjOuté il sol. 
aq.donne col. 

Vert il l'essence d'amandes amères plus foncée; 
(suIfa - conJugué). 'i ~rt lumlere, si aj out c 
~Cl't llelvétia, ~ert aCide .•••.. / excèsdevieut 

l Jaune. 
1 

ACTION 
VE Il Cl 

Dissout en 
jaune. 

Prée. sol. aq. 
en bleu. 

ACTION VBS ALCALJS 1 

Dissol~ellt en rouge. 

Az HS di .. out pn rouge. 1 
l'aOll ajouté il so)u-
tion aqueuse donne 
viole!. 

Az HB cl poudre de zinc 
donnent liqueur inco
lore dont 1 .. nuance 
repfir.lt il l'air. 

Colorent 1 .. solution aq. 
en nuanees allant du 
rouge au violet. Az H" 
et poudre de zinc a
gissent comme pour 
carmin d'indigo. 

Comme SO'H"I Décolol'ent entièrement 
la solution aqueuse. 

COULEUR 
DE LA. 

SOLUTION 

ÉTIlÉRiœ 

OBSERVATIO:>IS ET REilARQUE8 

Solution aqueuse bleue. 

Solution violeUe. 

Solution aqueuse violet rouge. 

Solution aqueuse jaune brunâtre. 

Soluble dan;; l'cau; ne teint la laine que 
SUI' bain acide. L'acide nitrique étendu 
dticolol'8 définitivement il. chaud. 

Sont soluhles dans l'eau; l'af'Îde nitrique 
ne décolore pas la solution aqueuse, 
même il. chaud. 

Se dissout bien dans l'eau en donnant 
une liqueur verte assez faihle. :'le teint 
laine et soie soufrée que sur bain 
acide; les échantillons teints peuvent 
J'ésister pendant quelques instants il 
une température de 150'. 
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TABLE.\U DES Rt\CTro~S DES PIU~CIPAUX COLOHA~TS I~SOLUBLES D.\~S L'E.\U 
En général, ces rolorants ne se dissolvent que dans la soude coucentrée ou l'alcool. 

COLORANTS ACTlO!\" DE sa-li'i ACTION DE sa. H' 
CONCENTRÉ -!- EAU 

Rouges et Violets. 

Galléine . ., Col. orangée brune[ Dev. rouge. 

Alizarine. - jaune rouge. 

ACTION DE Il Cl 

Col. jaune Ponge. 

ACTIOX DES ALCALIS 

La sol. sodique, addi
tionnée de poudl'e de 
zinc, donne 11 froid, 
sur papier, col. violet 
rouge. 

OBSERVATIO;IIS ET REMARQUES 

Solntion dans la soude, bleu indigo qui, 
pa.· dilution, passe au viole! rouge. 

Solution dans la soude, bleu violet. 

Donnent du ronge/Solution dans la sonde, rouge fneh.ine. 
fllchsine. 

Anthrapurpurine ..•..••..•. 

Flavopurpurine. . . . . . . • . . . . \ 

Houge de Magdala (Rose de naPhta-! 
line) ••.•............ Col. gris verdâtre 1 Devient 

l ou noir bleuté. viole\' 
rouge oUIÉtendu,donneblculRien si la liqueur est 

violet.. étendue. 
Solntion alcoolique ronge blcu~tro avec 

fluorescence l'onge intense. 

Éosines à. l'alcool •.....•••. Colora! jaune ou 

Primerose à. l'alcool. . \ orang~. 1 

Carminaphte. . • • • . 1 Col. rouge violet. 

Gallocyanine (Violet solide) . - bleue. Dev. rouge. 

Rouge de Quinoléine .• Pas de col., mais chaque goutte d'eau 
que l'on ajoute donne une col. rouge 
qui disparalt par agitation. 

Rhodindine (Indnlines de la naph-
taline). . . , , . . . . . . . . . ·1 Col. verte. Dev. rouge bleuté. 

Col. jaune. 

Col. rouge. 

Solu tian alcoolique rouge bleu avec tlUD

rescence jaune vcrte disparaissant par 
HCL 

Solution alcoolique rouge saumon uon 
fluorescente. 

Solution sodique violette; elle se dissout 
aussi dans l'cau bonillante. 

Se dissout assez bien dans l'cau bouil
lante, a la I.ropriété caractéristique des 
quinoléines, de donner une solution 
incolore avec sa· Hi concentré. 

Solution alcoolique rouge bleu sombre. 
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TABLEAU DI;;; 1I~;.\CTIU_'\iS m:~ j'ltlNClI'ALX CIILOIL\:\T~ I:\SlIIXBLES IlA:>iS L'f:AU (."ile). 

COLORA.NTS ACTION DE SO'li' 
CO:>i~ENTR~ 

ACTION DE SO' Il' 
+ EAU 

ACTIOS nE H CI 

~ 1--------------- ----- ---
'" C"l ,.. 
o 
." 

" :z: 

~ 

'" oc 

t 

Jaunes et Oran[Jé~. 

Canarine .•...•.•..• ~ 

Cbrysamine (voir colorants solubles). 1 Col. ronge fuchsine 1 Prér. hrun. 

~Iarron d'alizarine. 
Galloflavine ••••. 

Qninophtalonc. • •• 

Curcuma (Mali ères colorantes ùu) 

Bleus. 

Nitroalizarine ••• 
Bleu d'alizarine •• 

Induline, Nigrosine 

Bleu de rosaniline. 
Bleu de dipbénylamine 
Indophénol. .•••. 

Verl solide (Dinitroso-résoreine) 

ronge brun. 
jaune. 

Fonce la nuance de 
la sol. alr.ooliquc. 

:1 

., 

:l Col. rouge brun. 
1 

» 

. , Col. brun fonce. 

» 

1 Camille 50"11'. 

Col. ycrdàtrc. 

rait pa"er la so
lution au bmn 
rouge. 

» 

ACTION DE~ ALCALI~ OBSEIIVATIOSS nT REMAHQUES 

La soude donne co,e_tl S lluUon sodique jaune; teint la IBine non 
ration jaune. mordancee en jaune. 

Coloration orangée. Solution sodique orangéo. Certaines mar-
ques ne sont pas très solubles dans 
l"eB1I. 

brun olive. 1 Solution sodique brun olive. 
jaune sale. Solution sodique jaune sale, assez oiffici

lement rèdurlihlc. 
S""ution alcooliquc jaune citron. 

Coloration rouge bruni Solution alcoolique j.une d'or; I"ari,lc 
fOIll'l'. borique donne du brun funcé. 

Coloration rouge. 
verte. 

Substance sèrhe chauf
fée avec soulle et 
benzine donne sulu
tian ineolllre ouj.nn!' 
a ~ e c fluoresrence 
rouge brun. 

Solution sodique rouge. 
Sc dissout diffIcilement dans la soude en 

donnant coloration verte. 
Solution alcoulique allant ,lu bh'u gris 

au gri. rouge. 

La souùe [lonne teintcl Solulion alcoolique hleu inlense. 
brunàtre. 

Col. jaune foncé . 

Slllution alcooliqne blene, passant au 
brun rouge pa,' H Cl. 

Sc di,sont dans la "uuùe élendue en 
jaune foncé. Teint en vert sur mordanl 
de fer. 
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504, ENCYCLOPf:lllE CIlI.\IIQUI<:. - C. GIRARD ET A. DUrR~; 

EX TIL\IT Dt: L'OnDO\\"A\CE 

CO~CER\A:\T 

LJ\ COLORATIOX DES Sl:'BSTAXr.Ri; ALHfEr\TAIRES, LES PAPIERS ET CAHTO::\S SERVANT A LES E~\"ELOPPRR 

};T LES VASI':S DESTJ:'iÉS fi. LES GO:'in::'iIR. 

Paris, le 31 deccmbl'e 1890. 

l'ious, Préfet de police, 
Vu : l' les lois des 16-2·i aoùt 1790 et 22 juillet nUL; 
2' Les arrêtés des consuls des J 2 messidor au V III et 3 brumaire an Xl ct la loi du 7 aoùt lN5U ; 

. 3' Les ordonnances de T'0liee des 21 mai 1885 ct " févi'in' 1889; 
4' Les eirculair", minis!éridlcs des 17 rléccmbr" 1888 ct Hl jall\'iel' 1889, l'clati,.cs à j'emploi 

ùes feuilles ù'étain T'our envelopper les substances alimentaires; 
5' L'avis émis par le Comitc~ consultatif d'hygiène T'ublique de France ct les instructions de 

1\1. le ~linistre de l'inh;rieur des 7 mai 1889, 29 aoùt ct 29 3cptembre 1890, 
Ordonnons ~c qui sllit : 

Art. t", - L'emploi des couleurs ci-apl'ès Msignées est inturdit pour la crJIOratioll de toute 
substance entrant dans l'alimenlation il que l'lue titre 'l'te ce soit: 

COCLE1JRS MI:\iÜL\LES. 

Composés de cuivre. - Cendre, bleues, bleu de muntagne. 
Composés de plomb, - Massicot, minium, mine orange. Carhonate de plomb (blanc de 

plomh, céruse, blanc d'al'gent). Ox)'chlorures de plomb (jaune de Cassel, jaune de Turner, jaune 
de Paris). Antimoniatc de plomb (jaunc de l'\aples). Snlfale de plomb. Chromates de plomb 
(jaune de chrome, juune de Cologne). 

Chromate de baryte'. - Outremer jaune. 
Composés d'arsenic. - Arsénite dc cuivre, "crt de SehelOle, vert de Schweinful't .. 
Sulfuee de mCI'CUl'e. - VermillOlL 

COULl<TRS ORGAXIQUF s. 

Gomme-glttte, Aconit-NapeL 
~Iatières colorantes dérivées des goudrons de houille, telles que fuchsino, bleu do Lyon, 

flavanilille, bleu de méthylène; phtaléines ct leurs dCt'i,és substitués: éosine, érythrosine. 
klatiircs colorantes renfermant an nombre dc leurs éléments la vapeUl' nit.I'Cusc, telles que 

jaune de nal1htol, jaune Vi/!toria, 
~Iatières colorantes préparées à l'aide de cOIllposés diazoïques, telles que tropéolines, rouges 

de xylidines, 
Art. 2. - A titre exceptionnel, il cst permis d'employer pour la coloration des bonhons, des 

pastillagcs, des sucreries, des glaces, des pâtes de frnits et de certaines liqueurs qui ne sont 
pas naturellement colorées, telles 'lue la menthe vC't'la, les couleurs ci-après,- dérivées des 
goudrons de houille, en raison de leur emploi restreint ct de la très minime quantité de subs
tauces colorantes que ces proùuits renferment: 

Couleurs roses 

Eosine (télrabromo-fluorcscéinc), 
Er)"lhrosine (dérivé, 'méthylés cl éthylés de l'éosine), 
Rose bcngalc, phloxine (derivés iollés et hl'orn,'s de la flnorescéine CI1101'<'C), 
Rouges de Bordeaux, ponceau (résultant de l'achon des dérivés sulfoconjugucs du naphLol 

sur les diazoxylènes), 
'fuchsine acide (sans arsenic et préparée par le procédé CouT'ier), 
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MHIUIES SliCm:ES. - L. nOBl~ 593 

Cou/cU/'s jaunes .' 

Jaune aciùe, cIe. (déri~cs sulfoconjugués du naphtol), 

Couleurs bielles .' 

Bleu de Lyon, bleu lumicro, bleu Coupier, clc. (dériv,'s de la rosaniline tJ'ipllCn)lcc ou tle la 

diphénylamine), 

Coulew's vel'/es : 

)!élanges de bleu ct dc jau.le ci-des,us. 

Ycd malachite (élher ch!orh)'driquc du téll'allléth)'l-diamitloll'iphéll)lrarbillol), 

Couh'urs vialetl/'s .' 

Yi()I{~t de Paris ou de mélhylaniline, 

.\1'1. 3, j, 5, 6, 7, Il, 9, 
Art, lU - Le cbef de la poli,'e municipale, les Clmmissaircs de pulice de la ,illc de l'ad" 

les maires et les comlllissaires de police des communes du ressort de la prdt'clure de police, 

le chef du Lahoratoire municipal et les autrcs préposés de la Préfecture de police son! chargés 

de l'exécution de la présente ordonnance. 

Pour le Pn'fe! de police, 

Le See"é/aire général, 

t. U;PI'iF.. 

Le Préfet d9 police, 

H. LoZÈ. 
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E:'\C\'CI.OPÉDIE CHI~\I\JLE - CONSEII\'tS Al.nlENTAIRES, - TnljCIIO~ ~iU~ 

CONSERVES ALI'IENTAIRES 

Lrs matièl'es alimentaires destinées à n't~tre consommt\es que dons un temps 

plus ou moins élOIgné sont soumises à l'ar.lion de différents agents tantôt chi
miques, tantôt pllysiques, qui ont pour but de s'opposer à leur décomposition, 

Tonte décomposition est due à une fermentation. 
Les conditions favorables aux fermentations sont: 
Presence de l'air; 
Pl'ésence de l'eau; 
rne certaine chaleur. 
L'action simultanée de ces agents est indispcnsa bIc pour qLle la décomposition 

,e pl'odllise, 11 sllffit, en effet, de soustraire les malières organiques à l'action' 
(l'un seul d'entre eux pour que la marche régulière de la décomposition soit 
t:nrayée pflur un temps plus ou moins long, 

La prédominance des matières azotées dans les substances organiques rend les 
phénomènes de décomposition plus prompts et engendre la frrmentalion putride 
ou putréfaction. 

Cerlains procédés de conservation modifient l'appl1rence, la consistance, le 
::;-ulil ct les propriétés des aliments et lrs transrol'[nent, pOlIr l1imi dire, pn Ile 
nOl\veaux produits plus ou moins assimilables: tels sont, par exemple, la dc~~;ic
cation des légumes, des viandes, le boucanage, etc" etc, 

D'autres, au contraire, permettent de conserver les aliments avec toutes lours 
l]ualités, tels qu'ils étaient à l'état frais ou apI'ès leur cuisson; exemple: les viand~s 
Cil sauces conservees en boites; les tomates, 1'[)seiÙ(~, etc., etc. Entre les [leux 
modes Opél'l1tnires on devra toujours choisir celui qui ne change pas la nature 
du produit. 
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598 ENCYCLOPÉDIE CUDIIQUE. - C, GIRARD ET A, l!l;pnt 

Il cxi~lc d(~s substances dites antiplltrides et ailtiseptiques, qui préviennent Oll 
rel;!I'dent la décomposition des matières organisées, soit cn s'opposant au dél'c
loppmnent des ferments, soit en raison de la propriété qll'elles possèdent de 
retenir l'eau il. l'état de combinaison plus 011 moins stable, Oll de coaguler 
l'albumine, corps très putresr.ible, ou de tuer les ferments, etc. 

CLASSIFICATlO~ DES l'IlOCÉDt::l DE CO~SERV.\TlO~ 

Les procédés de conservation des substances alimentaires peu vent se diviser en 
quatre classes: 

i O Procédé par concentration ou dessiccation; 
2° Procédé par le fruid ; 
3' Procédé par la chaleur et éliminatioll de l'ail'; 
40 Procédé par les antiseptiques ou antiputrides. 
Ces différents procédés sont appliqués soit sculs, soit combinés, afin d'éliminer 

le plus possible les chances d'altération. 
Chacune de ceg claoses a des applications diverses et suit des méthodes 

diJTérentes; les tableallx suivants donncront un apCI'çll des procédés usité5 ou 
les plus connus, avec l'exposé succinct du principe sur leqlwl esL hasé chacun 
d'eux. Les uns sont encore usités de nos jours, d'alltres sont oubliés Oll n'ont 
été employés qu'à titre d'expérience. 

f 0 Procedes par concentration et dessiccation. 

Pa,. la compressioll. 

llœ~f comprimé de Marlin de! llœ~f comprime après dessiccation partielle par un courant 
LIgnac • • . 0 0 0 0 • • • • • • d aIr chaud. 

Tasajo ou Chal'qué ries Saladeros l ' 
(Améri'lue du Sud), •..• " Bœnf salé, comprimé, puis desséché au sole.l. 

Pain Laignel ct Malepeyre (Aca-I Pain comprimé il la presse hydranlique, puis desséché il l'air 
demie, 1859), , .....••• 1 libre. 

Par la chaleur. - Au soleil. 

~,·U.l) •• 1 Bœuf sa ,lé desséché avec o. u sa,ns enrobage préalable avec de Carne seca (Amérique du " u 
la farme grenue de mais qUI en ahsorhe les sucs, 

Viande sèche hiltung (Arabie, 1 
Afrique)o . 0 • • • • • • • • •• Viande légèrement satée et dessécbée au sol ri!. 

Fruits secs, légumes secs. , •• Certains fruits et légumes. 

Etuve, four, ou courant d'air chaud. 

Fruits secs, légumes secs. • • •• La (llu(lud des racines, tubercules, fruits, légumes. 

1 
Dessiccation, par un courant d'air chaud, des légnmcs verts 

Procédés ~IassoJl et Gannat: 1S.~5;. et racines après coction partielle à la vapeur d'eau et 
, compression ménagée. 

P édé Dé é (1-9 ) , f Dessiccation de la viande préalablement dégorgée de la lymy,hc 
roc Z 1.4....... par une très légère coction à 100". 
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Luctéiue Gl'imaudctGallai>(18:iO'. \ Lait concentré au "(.\ pal' un romant d'ail' au-ùessus ùe 30' 
• '1 ct mis en bouteilles. 

Poudres alimentaires (l7,i6 et 1 
Crimée 1!l55) .. , , ,. " Î \ïundes l'l'duites en pOUllre après ùessi~cation complète. 

Par la coctiOl!. 

Sou pe portative ,les Russes .. Bouillon rcùuit il l'état sec. 
TablcHes de IJouillon Dzy (186~). Bouillon réduit à consistance pilteusc dégl'aissé . 

Bouillon de Martin de Lignac , 

Bouillon Liebig (brcvet 1854) . 

. 1 Bouillon réduit à 6' ou 7' ll~umé et mis en bouteilles bien 
bouchc'cs, 

Bouillon concentré et enfermé dans des boites de fer-blanc. 
, Lait concentré jusqu'à dessiccation, d'abont au bain-marie, 

Tablettes de lait Appert (1811). 'l 
{ puis par un courant d'air chaud. 

Extrail de lait de ~Ialbec (182fil.! Lait concentré jusqu'à consistance de pàte dure et cassante, 
, après écrémage et addition de su,'re (1/16 en poids). 

Lait en poudre de Grimewade évaporé rapidement par la vapeur et le balancement des 

1 

Lait légèrement sucré traité par du carbonate de soude et 

(Angleterre, 11\56) . . . . . .. chaudièl'cs, jusqu'à consistance de pate ferme, puis laminé 
et pulvérisé ct enfin mis en boItes de fer-blanc soudées. 

[ l.ait coagulé à la tempél'ature de 45' par l'acide chlorhydrique 

d ( 
1 étendu et repris [,ar du sous-earhonale de soude, puis con-

. centré sur un feu doux jusqu'à consistance de bouillie; 
Caséine .e Bmeonnot 1830;.. 1 

addition de 1/3 en poids de 8uere; mis en bouteilles. 

\ 

Lait concentré par dessiccation, ù'abord au bain-marie, puis 
Lait Appert (1810) ...• , , , . 

par un courant d'air chaud. 
(Concentration du lait jusqu'à consistance de crème sur une 

Laits conc€ntl'és de Martin de Li-, large 8urf~ce dc chauffe, par la vapeur aidée de la venti-

gn~c et autres (ISlï). Lait ( lati~n et de l'agitation; ]mis a'\lli~ion de 1/t,5 de sucre 
sUisse. , ....... , ... , environ ct Cermelure par le procéde Appert, SOit dans des 

flacons, soit dans des boiles de fer-blanc, 

2' Procédés par le froid. 

l' Mélanges réfrigérants, . , .•. , , ...•..... , .. ! 
%' Atmospbère à Ü' ou au-dessous (le Frigorifique et presquc ,.. dt· 'b' f °t lan es e pOissons, gl IHS, rUI s. 

lous les paquebots des pays chauds) ••. , , .•. , ... 
3' Enrobage par la glace ou la neige •• , • ' •••••••• 

3' Procèdés par la chaleur et par élimination de l'air. 

ENIlOBAGES SOLIDES A LA TEMPt:I\ATUIIE' OIlIJINAIfiE 

P 
1. 

'1 làt)' Viandcs, pOIssons, le plus souvent directement enveloppes ds om l'CS: S:lLJ e, craie, p re, 
talc ..... , . . .. .... Ceuilles d'étain Ou de papier goudronné, ct surtout œllfs, 

racines et tubercules. 

S~cre en poudee • Fruits. 
Sciure de bois, de liège, ele.. Poissons, viandes, œufs. 
Dextrines et fécules Hacines, tubercules. 
Terre noire, glaise. • • • • • T,·uffes. 

C J t 
.. ( 'd' C d t l Œ:ufs ptongés dans ['eau bouillante pendant une vingtaine de cn l'es amlsces proce C a e , . 

de Vaux) ...... ' .. 0 .' seco~des, simplement pour coaguler l'albumine, seches 
à l'aIr el entcl'rés dans les cendres. 

Œufs (procédé Appel·t, 181-1), •. ) Œufs '€ntassés dans des bocaux avec de la chapelure, exposés 
au bain-marie et fermés hermétiquement. 
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Sel ..••....•..•.•.. ) Œu:sltércmPl~sdl~nbs de l'eau salée (8 Il 10 p. 100 de sel) ct 
sec 1 s Il alr 1 l'O. 

i La viande, d'abord impr6gnée de sel ordinaire, puis humeclée 

Suie (procéùe !loUcher, Saxe) •. '/ pendant 48 heures avec de l'eau saturée de sel, est enfin 
roulée dans la suie. 

Paille, etc.: paille dc ~Ié ct fanes 1 Ilacines, tubercules et principalement pommes de torl'c. 
de pommes de terrc. . . • . . j 

Vernis.-cnduils; caramel .... ' Fruits. 
Gomme arabique, ichtyocolle .. ' Œufs, fmits, etc. 

Solution alcoolique de laque (pl'o-I ". dl' t· d'l été h' 
cédé Plowdin, (818) ... , .• , "an cs, l'gumes en ouros e go atine, saI ses.c cs. 

Goudron, cire, stéarine, caout-l V· ct f . 
ChOllC, collodion, gntta. . • .. Jan cs, œu 5, pOlssons, frnits. 

Galipot, cire à cacheter • Œufs. 
Albumine, Illàtre gâché. . . .• Œufs, viandes. 
Vernis (procedé Cormier, du Mans) Vernis spécial pour les œufs. 

Enrubages mi-solides. 

",Iiel. ..... . Fruits, viandes. 
Gélatine, ge:ecs. Viande, gibier, vo!;ülle, champignon •. 

Pates .•• 
. j Boites d'ssperges enveloppées dans unc pille épaisse de fal'ine 
1 et d'cau, avec addition d'ulle cerlaino quantité de sel. 

Lait caillé, 
, Conservation momentanée (ulle semaine) de la viande et de la 

'! volaille. 

Corps gras. : mal'gal'ine, beurre'l Viandes, yolailles et gibier, légumes. 
slIlf, graisse ..•.••..... 

Procédés HéaLlmur, Noblet .et., Conservation des œufs dans un mélange 
Musschenbroek .•..•. , l d'huile d',,;ive. 

Enrobage .• liquides. 

pâteux de snif el 

. r Viandes et surtout poissons (sardines ct thon), souvent ferme-
HlIlles .•........... "l tnre hOl'méliqne. 

Glycérine, bière, etc ....... ' Viandes (dalls les pays du Nord;. 
(Voir aux antiseptiques pOUl' les autres enrubages liquides.) 

Vases à fermeture hermétique, expul8ion de l'ail'. 

Procédés Appert et aulrôs ,cm-, Tontes espèces de produits au nalurel, mi-cuits ou préparés 
blables (Hl09) •••••...• ! et assalsonnés. 

\ 

En général, les produits cuits partiellement sont enfermés soit 
dans des bocaux de verre, soit dans des baltes de fer-blanc, 
puis cxposrs au hain-marie, il tempcralnrc constante, pen-

Consones Liebig: sardines ct dant un temps plus ou moins long, selon les substances, ct 
thon marinés, légumes, etc... fermcs hermétiquement aus;itàt apl'ès. 

1 
Dans les boites de fer-blanc, on riJénagc un petit orifice sur le 

~onvrrcle pour le dégagement de l'air et de la vapeur d'ean. 
Un grain de 80nrlurc la ferme rapidement ct les met ainsi 
à l'abd de I·air. 

4° Procedés par les antiseptiques. 

solides ct liquides (p:rticuliè- mettl'c lcs aliments ainsi conservés il l'abri de l'air; mais 
La plupart nes enrobaaes mi- t Le prmclpal rôle des substances servant à l'enrobage est de 

rement les corps gras) . • la plupal't ont aussi une certaine action conservatrice, 
qnOlque limitée. C'esl a cc litre que nous les rappelons ici. 
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Alcools, eau-de-,ie généralement 1 F '1 
uvee addition de sucro, • • .. rUI s. 

Eau salée, saumure. • • . . . .. Cornichons, olives, poissons, ,'iundes, œufs. 

Sel, salpêtre. • • • . . • . • .• Viandes et pohsons. 

Borax et acide borique avec ou! Viande., poissons et légumcs. 
sans glycérine •••••.••• \ 

Vinaig.'es(généralementavee sclel! Légumes ycrts (cornichons, variantes, choucroute, cIe,). 
condiment: poivre, piment, etc.) , 

Eau acidulée d'acide Cblorh1-1 
drique . • • • • . . . . • . •. Viande •. 

Acide pyroligncul, créosole. aci.le 

phcnique, suie, elc. (bouca

nage) .••••.. 

Viande. trcmpéc~ dan. l'acide pyroligneux cl desséchées 11 l'ail' 

(viandes et poissons conservés plu,;ic'll'S jonrs dans un garde

manger cuntenant un vllse l'empli de créosote). Viandes ct 
puissons fumes. 

Chal'bon pulvérisé ..... , . " \lancies, poissons, carottes ct mcines en général. 

Sirops de sucre cl dl' glucose, 1 F ·1 ( fil 1 d ) rUl s con 1 ures, m8l'me a es . 
miel ...•......... , • 

Eau salurée d'acide sulfureux el 

acide sulfureux gazeux (pro-
cédés Braconnol, de Nancy; 

Mathieu de Domhasle ct Lamy, 

procédé du docteur Vernois) .. 

Eau de chaux ..•.•••• 

Solution aqueuse de lanin . 

Acide salicylique ... . 
Carbonate de soude, ...... . 

. Viandes, légumes verts, fruits, poi~sons. Dans le procédé Lamy. 

ks viandes (do préferenco les yiandes lion suufflées) sont 

enfcrmées dans des caisses ou boites de fer-blanc '1u'on 
emplit ensuite de gaz acide sulfureux, Les raisses sont 

munies d'un double fond conlenant une dissolution alcaline 

de protoxyde de Ce." ou une dis,iolution cie coupe.'ose saturée 

de bioxyde d·alOt.c, pour ahsorber l'oxygène de l'air et cl'iler 
la produclion d'acide sulfurique. Le procédé du docteur 

Vernois consiste à enfermer les viandes dans des caisses de 
bais bermétiquement fermées ct à. les y exposer près d'une 

demi-heure aux vapeurs ùe fleur de soufre qu'on allume 

dans l'intérieur ou plus simplement d'une mèche soufrée. 

Pour les leguIlles, on les Illet dans des tonneaux dalls 

lesquels 0'1 fait brùler, par la bonde, une mèche soufree. 

On les agite ct on recommence l'opê"ation trois ou 'luatre 
Cois. 

Œufs. 

Yiandes, 

A été employé pour lous les produits, 
Lait concentré. 

La fabrication des conservcs alimenlaires s'cst consid~rüblel1lcnt développce 
depuis une vingtaine d'années, et gràcc aux pcrfectionnements nombrell~ et 
successifs apporlés dans les procédés employés, on peut avoir aujourd'hui des 
cOllserves de légumes et de frllils qui, si elles ne remplacent pas complètement 
les lpgllmes et les fruits frais, rendent, en hivel', de gl'amls senices dans nos 
ménages et, en tout temps, aux armées en campagne, aux navires devant faire 
lin long séjour en mer et aux explorateurs. Le nombre et la nature de ces pro
duits augmentent chaque jour. I.e règne \'égélnl nous fournit la plus grande 
quantité de snjels. Nous étudierons d'abord leurs adult(\rations géllérales, puis 
les familles botaniques qui nous fournissent les végétuux comestibles dont on 
raille plus fréquent u8age à l'elat de conscrve~, et nous étudierons les falsifica
lions particulières à chacune d·clles. Leur mode préparaloire a été décrit suc
cinctement dans les tableaux qui précèdent. 
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Alterations des conserves. 

Le mauvais état des conserves peuL dépendre de deux causes: 

i O La. substance alimentaire litait mauvaise, ou avait déjà subi un commen
cement d'allér,1lion avant son emploi. - C'est ce qui arrive si frequemment 

dans les produits de la charcuterie, oc Pour ne rien perdre, dit le D' Vernois, 

certains marchands soumettent à l'ébullition tom; les déchets de viande crue ou 
cuite, atteinte quelquefois en partie déjà de fermentation, hachent tous ces 
déhris, les assaisonnent fortement et en font des conserves, dcs saucissons ou 

des pàtés à (rès bas priK, Ils y font mi\me entrer' parfois les utéms purulents 
de vaches mortcs après le part. » 

2° La sté)'ilisation est impar(aite. - Soit que le procédé employé soit ineffi

cace, ou qu'il ail été mal appliqué, si l'on n'a pas détruit les causes de fermen
tation, le produit s'altérera certainement. Il n'est pas rare de rencontrer des 
conserves de légumes en décomposition, bicn que, d'une manière génél'ale, le 

procédé Appert, appliqué avec soin, donne d'excellents résultats, Quoi qu'il 
cn soit, que les altérations proviennent d'un mauvais procédé employé dans un 
but de lucre, ou qu'elles soient accidentelle~, les produits ainsi alteres ne doivent 

pas ètl'e livrés il la consommation. 

GÉNÉRALITl~S SUR L'ANALYSE DES CONSERVES 

Les falsifications des conserves alimenlairrs peuvent être de différentes natures: 

t, Subslituti()n d'un produit d~ valellr moindre il un au/ni. 

2' Addition d'un ugent éll'angcr dont le bul l',~t de parer la marchandisl' ('/ 

SOUJ;ent de masquer une manipulation (raudulcuse, 

L'expert ne pOIIrTa hien rléterminer ces deux genres de frau(lf~ flUP. par l'analysl) 

chimique ou par l'examen microscopique, et, dans cerlains cas, par les deux 
réunis. 

L'examen d'une conserve alimentaire devra porter sur les points suivants: 

i" Examen ol'!Janoleptique : aspect, odeul', etc.; 
2° Réaction alL papier tournesol; 
3° Reclle/'che des metalLx toxiques; 

4° Rechenhc des alcaloïdes animaux (ptomaïnes) ; 

5° Reche)'che des antiseptiques; 

6' Examen micl'oscopique. 

Les cinq premiers points sont communs à toutes les conserves; nous donne
rons donc en premier la marcbe générale à suivre; l'examen microscopiq Ile 

étant spécial à chaque substance, nous en parlerons pour chacune d'elles spécia· 
lement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CO~SEl1VES ALDIENTAIRES, - TI\UCHO:"1 

EX.UIE'i UHG.\'iULHTlQrE 

L'examen organolcptillue comprend l'appréciation de l'ensemble de~ phéno
mènes qui sont perçus par les sens. 

Aspect extérirur pOUl' les substances conservées en vases de métal. - Lorsque 
le couvercle ne la boite seril. bombé, on sera certainement en présence d'une 
altél'alion plus ou moins profonde de la substanee qn'elle contienl. 

Il cn est de même pour les produits en flacons, lorsque le bouchon tendm il, 

sortir du col. 
Odeu1', - Chaque produit ayant son odeur sui generis, on peut exiger 

qu'aucune odeur étrangère ne soit perçue. 

Réaction au papif'l' IOll1'nesol, - Toute conserve présentant une réaction. 
alcaline doit être considérée cornille suspecte, Exception estfaite pour les con

SCI'I'CS de lait. 

RECIIEHCIIE DES ~IÉT,\UX TOXIQrES 

Les métaux toxiques que l'on peut renconlrer le plus sOllvent dans les prodnits.
conservés, sont: le plomlJ, qui peut provenir soit d'un mauvais étamage, soit 
d'un contact prolongé avec des soudures internes très plombifères, ou des vernis 
provenant de vases ayant servi à les préparer. - Le cuilJre, dans les légumes. 
verts, reverdis au sulfate de cuivre, ou dans les autres aliments, parfois très

acides, comme les fruits, par exemple: tomate, groseille, cuits dans des vases. 
non étamés, ou dans des raisins provenant des vign.es traitées par la houilli(~ 

bOl'delaise (eau de chaux et sulfate de cuivre). - L'étain, provenant surtout dcs
laques de cochenille servant à la colora Liùn artificielle. - L'a1'senic cl l'antimoinp, 

j1ro\'enant des implll'etés des métaux employés à l'étamage ct à la coufedion des 
bnill;s, et parfois, comme nous l'avons vu pour des viandes, de l'ingestion par

l'an.imal de produiLs médicamenteux à base d'arsenic et d'antimoine, 

Recherche et dosage du cuivre et du plomb. - On pèse exactement iOGg, d(· 
matière, Si ce sont des légumes, on a soin de les laisser bien égoutter, puis on 
dessèche et on incinère, Les cendres sont trailées par l'acide azotique en excès. 
desséchées au bain-marie, et reprises par l'cau distillée. On aura ainsi le plomlJ. 
et le cuivre à l'état de nitrates. On dosera alors ces deux. métaux, soit par voie
humidr., soit par l'élcdrolysc. 

f' Pal' 1:oie humide, - On amène pal' évaporation le volume de la liqueur il 
30"', puis on ajoute 100'" d'alcool absolu, et 011 acidule forlement par l'acide sulfll
rique: le cuivre reste en solution; le sulfate de plomb formé se dépose; qlranrl 

la liqueur surnageante est clair~, on recueille le précipilé sur un filtre, on lave à 
l'akO'l1 jusqu'à ce que le filtrat ne soit plus acide, on incinère et on pèse; il esl 
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bon d'ajouter quelques gouttes d'acide azotique pour éviter la formation de 
sulfure de plomb. 

La pal'tie de la liqueur contenant le sulfatlJ de cuivre est porll;e à l'ébullition 
pour en chasser l'alcool; le cuivre est dosl\ soit par la potasse, soil par l'hydro
gène sulful'é, 

2' Pal' l'électl'olU8e. - La solution étant ramenée au volume de 70 à 80" 

environ, on opèl'e comllle il est dit Ull chapitre Etami10c: séparation du cuivre 
ct du plomb. 

Recherche et dosage de l'étain. - On ppse JOO" de la substance à examiner. 
On l'introduit dans, \lne capsule de platine, on ajoute environ 30 il 40'c d'une 
solution de cal'hooate (le soude pure, puis on dessBche, et on incinère an rouge 

sombre. On reprend les cendres par l'aciàc chlorhydrique, jusqll'à réaction 
aride, et on lait pélsser lentement Ull courant d'hydrogène sulfuré. Le sulfure 
d'étain est recueilli 8ur un tiltre, lavé, séché, calciné. Le rrjsidu est de l'oxyrle 
d'dain qui est pesé. 

Recherche de l'arsenic et de l'antimoine_ - La recherche de l'arsenic com
porte comme opération premièl>(l la destruction des matièl'es organiques. POUl' 
arriver à ce résultat, divers procédés sont empJoyés_ 

La méthode à l'acide sulfurique ct à l'acide nitrique, qui a été modifiée de 
différentes f~c;ons, n'e~t pas toujours Ires aisée à cOllduire; elle est très longue, 
si l'on veut arriver à la destruction cOlllplète des matières carbonées; de plus, 
clic nécessite l'emploi de vases de grande dimension_ Il n'est pas rare, au cours 
(le l'opération, de voir des déflagrations se Jlroduire. 

La méthode de M. G. Pouchet, qui repose sur l'emploi combiné de J'acide 
sulfurique, du bisulfate de potasse et de l'acide nitrique, nous paraît déjà plus 
pratique que la precédente. 

Le procédé de Fl'ésenius et Baba, dit procédé au chlorate de potasse et à l'acide 
chlorhydrique, est, à notre avis, préférable aux précédents; il est cependant 
peu employé. 

On lui reproche :de laisser perdre de l'arsenic à l'état de chlol'llre volatil, de 
ne pas arriver il. détl'Uire complCtement la matière organique, de ne pas employer 
tout le chlore dégagé à la destruction des matières organiqllcs; il s'eu Mgage, 
en eft'et, une gl'ande qllantilé. 

TOlls ces reprochcs sont donc quelque peu fondés, ct c'est pOUl' y rerné(1ier que 

M. J. Ogier a modifié, romme il suit, le procédé au chlorate (1). 
La modification cOllsiste à fail'e agir le gaz chlorhydrique sur les matières à 

délruire additionnées de chlorate. Le dispositif est Je suivallt. 
Les matières sont broyées, délayées dans de l'eau de manière à former ulle 

bouillie Ull peu flilide, introduites dans Ull grand ballon (de 3 à 4 Jitres); on 
ajoute au mélange un excès de chlorate de potasse pur, environ Je 1/80 du poid~ 
de ILL matière à détruire. Sur le col du ballon s'ajuste un' rodage.à l'émeri qui 

(1) Documents sur les travaux du Laboratoire de toxicologie. 1891. 
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pode un tulle de sùrclé, un tube desliné à l'arl'ivée du gaz chlorhydrique et un 

tube à dégagement. 
L'appareil producteur du gaz chlorhydrique C!it formé d'un gland ballon, COll

tenant du l'acide chlorhydrique liquide pur, dans leqllel on verse, gouLte à goutte, 
par L1ne ampoule à robinet, de l'aciùe sulfurique pur. 11 y a lieu d'insister sur 
la nécessité d'employer pour celle préparation des acides purs, et notamment 

exelllpts d'arsenic; nous avons \'rrilié que l'acide sulfurique ar~enical dégage, 
dans ces conditions, un ga1. contenant de l'arsenic. Le gaz dégagé traverse un 
flacon b.veur cnnlenant de l'acide chlorhydrique pur; il passe ensuile il travers 

nn robinet il trois voies, dont l'une des branches plonge dans un flacon rempli 
d'eall; celte disposition a pour but de permettre l'interl'uption immédiate du 
dégugcment gazeux, lorsqull l'expérience J'exige, interruption qu'on obUent 
en tournant le robillet à trois voies de manière à condenser le gaz dans l'eau. 
De lù, le courant gazeux. est dirigé dans le ballon contel1ant les matières il 

ddruire. 
Le Lube à dégagement de ce ballon communique a\'ec une longuEJ épl'()uvclt,~ 

pleine d'~au, ou sont condensées les traces de chlorure d'arsenic qui pourraienl 
être entrainées. 

Le fonclionnement de cet appareil est aisé à comprendre; lorsque la concen
tration de J'acide formé par la dis~olulioll du gaz chlorhydrique dans le ballon 
r~t sur!istlnle, le chlorate commence à se décomposer; les gaz chlol'és qui 
résnltent de celte décomposition se forn~ent au sein même de la masse qu'ils 

doil'cnt détruire, ct sont, par conséquent, plllS complètement utilisés. Lorsque 
l'opération l'si bien conduite, il ne se perd pas de dllore, l'atmosphi!re du 
hallon resle incolore, et il Il'cn sort que de l'acide carbonique. L'expérience 

demande, tOlltefois, à ètre surveillée de pres; il aniyc parfois que quelqlws 
pplites explosions sc prodllisent à l'interielll' dll ballon; elles sont dues il l'acide 
chlorcllx, mais n'ont jamais occasionné d'accident. 

Il faut éviler tI'appliquer celle methode il des produits contenant de l'alcool, de 
l'éther, etc. L'autl'ur recommande d'arrêter le dégagement de gaz chlorhydrique 
dès que l'on voit apparaître des vapeurs jaunâtres dans le ballon. Lorsque la 
réaction est trop violente, on la modèl'e en arrosant le ballon avec de l'eau 
froide. La deslruclinn des matières orgnniqlles par ce procédé est très rapide. 

L'auteur détruit couramment de LOOO à UiOO" de viscères en une demi-heure. 
Les matières grasses sont en partie inaltérées ou transformées en composl) 

chloré. 
On obtient ainsi une solution jaune qu'on filtre sur un filtre en papier; les 

matières grasses restées sur le filtl'e sont triturées dans un morlier et lal'l)cs à 
l'eau; cc nouveau liquide est filtré, réuni an premier, ainsi que l'eau contenue 
clans l'8prouvetle où se sont lavés les gaz dégages, et qui peut contenir des traces 
d'al'senie, 

On enlève l'f'xcès de chlore au moyen d'un courant d'acide sulfureux 
gazeux. L'emploi de l'acide sulforeux a encore pour effet de réduire l'acide arsé
nique à l'élat d'acide arséniellx, don t la préripitation par l'hydrogène sulfuré est 
plus facile et plus promple; nous pl'oduisons rapidement cet acide sulfureux en 
l'crsant goutte il gouttr, par Llne ampoule à robinet, de J'acide sulfurique sur du 
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bisulfite de soude pur. On élimine par ébullition l'excès de gaz sulful'eux 
-dissous. Dans le liquide final, en partie neutralisé, s'il y a lieu, par l'ammo
,niaque, on rait passer un courant lent d'hydl'ogène sulfuré pendant 10 il 12 heures, 
Qu'il y ait ou non des métaux toxiqlles précipilables pal' J'hydrogène sulfuré, il 

-se forme toujoUJ's un précipite en majeure partie composé ùe sulfure et de 
matières organiques. Ce précipité est recueilli sIIr lin filtre et divisé en deux 
parts, dont l'une est employée à la recherche spéciale de l'arsenic et de l'anti
moine. A cet eilet, on traite le précipité par l'al1lmoniaque, qui dissolllie sul
fUl'C d'arsenic (et aussi le snlfllfe d'antimoine à la faveur de l'excès de soufre 
mèlé au précipité). La solution ammoniacale est fillr(~e et (;vaporée au bain
mal'ie. Elle laisse un résidu contenant encore dn soufre, On l'oxyde par l'acide 
nitrique, dont on évapore l'excès au bain-marie. Il importe SlIl'lout de chasser 
totalement J'acide azotiqlle; dans ce but, on chanffe qllehlue temps le résidu 
"Vers :l50'avec de l'acide sulfurique pur. La solution sulfurique finale est étendue 
d'eall. Elle peut alors 6tl'e inli'oduite dans ]'appnrcil de ~larsh. 

Avant d'introduire ainsi le liquide, on devra faire fonctionnel' l'appun;il il 
11lanc pendant une heure au moins et S'aSSllrf~r qu'il e~t parfaitement exempt 
d'arsenic. 

Si l'on ,elll faire la l'echel'che et non le dosage, dès que l'appareil est purgé 
,on enflamme le gaz qui sc dégagl', ct en écrasant la flamllle avec une soucoupe 
,de porcelaine on recu~illera des tacbes, à reflets irisés et métalliques, qui ser
viront à caractérise l' l'arsenic ct l'antimoine. 

Si l'on vellt faire le dosage de l'arsenic, on maintiendra le dégagement de gal, 
très lent, et, sur une petite grille, au gaz ou à l'aide d'un beG Bunsen, on 
,dIauffera le Lube ahducteur à, environ 6 à iÎ"m de l'extrémité, l'hydrure gazl'Il){ 

d'arsenic se décompose en hydrogène et en arsenic métallique qui se dépose SOuti 

forme d'an ne au sur 1,1 padie refroidie du tube. On lais,c inarcher l'appareil 
dans ces conditions pendant :12 heures; on coupe le tube, on le pèse; puis on 
le traite par l'acide azotique, on le lave, on le sèche et on le pèse de nouveau; 
la différence donnera le poids de l'arsenic. Il est. bon, pOlir cc genre de dosag'~, 
!l'opérer sur une balance donnant le t/IO' de milligramllle. 

L'antimoine se comporte à peu de chose près comme l'arsenic. Il donne égalc
men t un anneau et des taches dont la couleur diffère sensiblement de celle des 
dépôts d'arsenic; l'hydrure d'antimoine n'a pas d'odenr alliacée; mais ponr 
distinguer parfaitement celui-ci de l'hydrure d'arsenic, il fallt avoir recours aux 
réactifs el à certains caractères particuliers à chacun d'eux. On sait, pal' 
exemple, qne l'anneau arsenical est volatil, ct par cela même facile à déplacer 
dans le tube par la chaleur; celui d'antimoine est fixe. L'hydrure d'arsenic brùlc 
en l'épandant une odeur fortement alliacée; celui d'antimoine bl'ùle sans odeur 
~ensihle. Les tach(ès, dans un cas cOlIlme dans l'autre, disparaissent par l'acidn 
<l.7.0tique. Après l'el'aporation de l'acide, il reste une tache blanche d'acide arsé
nique ou antimonieux; l'azotate d'argen t transforme celui-là en url précipilé 
l'ouge brique (arséniate d'argent), tandis que par le même réactif la tache 
.d'acide antilllonieux Tloircit. Enfin l'bypochlorite de soude dissout les tad18s 
<l'arsenic ct est sans action sur celles d'alltimoine. 

L'électr.olyse a été employée avec succès ponr isoler l'arsenic d'une façon [l'ès 
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exacle. Dans lIlI tube en U, on verse une certaine quantité d'acide sulfurique ct 
du liquide à. examiner, Une des branches du tulle en U est fermée par un bou
clion à trois trous j par le premier trou passe un fil métallique isolé, terminé 
par une lame de pl~tine (électrode négative d'une pile de Grave); dans le second, 
se trouve un tube il. dég-agement et un lube il entonnoil' traverse le troisième 
pour plonger jusqu'uu fond du tube. L'hydrure d'arsenic se dégage par le tulle à 
dégagement, se dessèche dans des tubes contenant du chlorure de calcium et 
est enfin décomposé par la chaleur comme dans le procédé de Marsh. La seconde 
hranche du lube en U ]'el.;oit l'électrode posi ti ve. 

La recherche quantitative de l'arsellic duns les malières alimentaires peut 
sr faire avec sllffisamment d'exactitude par la méthode suivante. 

On dessèche la matière à examiner, après y avoir ajouté un excès de carbonate 
de soude pur en solution, et un peu de nitrate de potasse pur. On incinère 
alec précaution pour éviter les detlagrations, pllis on reprend par l'acide 
sulfurique, on filtre ct on essaie à l'appareil de Marsh. 

Tl'ailé de cette façoJl, l'arsenic contenu dans le produit suspecl sc transforme 
en arséniate de potasse, et -on prut ainsi trollver de faibles tl'aces d'arsenic 
(même aux doses non toxiques); ce proccdé a l'avantage d'ètre tl'ès rapide: IIOUS 

l'avons expérill1enté maintes fois j il nous a toujours donné des résultats satis-
fuisants. . 

HECHERCI!E ilES AHISEPTlQrES 

Recherche de l'acide salicylique. - Deux ras se présentcn t : 
[, La. malir\l'e (',,1 liquide (solLllion antiseptiqlle, sirop, etc.). 
Dans L1IlB lioule à robinet on introduit ell\'iron iOO" de liqllcur, qu'on acidlile 

faiblement par l'acide chlorhydrique pLlI', on ajoute quelques gouttes de per
chlorure de fer, et environ 30" d'étber. 

On agite vivement, l'acide salicylique passera dans l'éther acide. On décante 
a[lI'ès repos, on lave à l'eau distillée j on décante de nouveau et on reçoit l'élh(~r 
dans une soucoupe en porcelaine. On laisse évaporer spontanément. Sur le 
résidu regtant dans la soucoupe on verse quelques gouttes de pcrchlorul'e de fcl' 
très {:tendu. S'il y a de l'acide salicylique, on obtiendra iUlIll(\diatemcnt la colo
ration violette caraclrristiquB du salicylate de fer. 

2' La malière est solide (haricots, pois) ou- pâteuse (tomates, oseille, epi
nards). 

On triture, dans un mortier, s'il y a lieu, environ 50 il 100" de la substance 
avec une quantité ù'eau distillée telle que la substance devienne suffisamment 
fluide, et on opère comme ci-dessus, 

Recherche de l'acide sulfureux. - On prClève iOOg' de liquide environ que 
l'on acidule par l'acide chlorhydl'iqlle, et que l'on introduit dans une fiole; on 
bonche à. l'aide ù'un hou chan à deux trous: dans l'nn on fera passer un tll!Je 
qni plongera dans le liquide; le srcond trou portera le tube à dégagement. 
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L'extrémité extérieure de ce tube plongera dans une solution de clIlornre de 
baryum iodé ct acille. 

On fail alors passpr un courant d'acide carbonique à travers lElliquidc; l'acille 
sulfureux entraîné donnera naissance à un précipiLé de sulfate de baryte. 

Si la substance avait lIne consistance pâteuse, on l'étendrait en la triturant, 
après l'avoir acidifiée, avec de l'eau distillée, de manière à la rendre suffisamment 
liquide pour pel'lllettre an courant d'acide carbonique de passer, et on opérerait 
COJllme ci-dessus. 

Recherche de l"acide borique. - La recherciHl de l'acide borique se fait de 
la 1'al;oo suivante: on incinère une certaine quantité de la substance à examiner, 
puis on acidule les cendres par quelques gouttes d'acide sulfurique dont on chasse 
l'excès au bain de sable. On ajoute environ 20" d'alcool à 93° et on renflamme. 
L'acide borique communiquera à la flamme une couleur verte caractéristique. 

Le papier de curcuma, trempé dans la solution d'un borate, préalablement 
traité par les acides chlorllydrique ou suli'urique, prend par la Ilessiccalion une 
coloration brun rougeâtre. 

Recherche des phënols. - Après avoir rédllit les matières à l'élat pâteux, 
presque liquidl', on les acidule par l'acide sulfllrique, puis on distille dans un 
cOllrant de npcur d'eau. La plupart des phénol~ sont entrainl~s dans ces condi
tions; les premières portions recueillies il la distillation pourront servir à les 
caractériser: il suffira d'agiter dans une boule à décantation avec un pen d~ 
chloroforme auquel on ajoutera, après séparation, llU peu de potasse; on. por
tera à l'ébullition hl. solution chloroformiqnc, dans laqllelle il se produira une 
colol'ation variant du rouge au bleuet au violet, sllivant la nalure du phénol. 

Phénol C. H' OH: = \ Coloration rouge llâle qui, peu à peu à. froid, assez rapidement à 
1 l'ébullition, passe au bruIl, puis jallue clair, et se décolol'P, 

CH" ( 
O-CI'ésnl COll' <OH ~ Coloralion lilas teinté d'une légl,rc nuance orange. 

~-:'Iarhlol CIO 117 011. 1 Coloration bleu de P"usse foncé, qui passe au vert, puis au brun. 

Salol C· u' (OH t Coloration rouge comme Je phénol. 
co OC6H.~ 

CONSEUVES DE LÉGUMES ET FHUITS 

Les végétanx alimentaires sont conservés, suivant leur espèce, sous deux 
aspects différents: à l'état sec à l'air libre, à l'état frais ou humide en vases clos. 

A l'étal sel: ils pellvent être transportés facilement, et 58 conservent très bien 
en évitant toutefois de les déposer et de les laisser séjollrner dans des endroits 
humides, Sans cette précaution ils ne tardent pas à reprendre uoe partie de 
l'eau qu'ils ont pel'due, par suite se couvrent de moisissnre et ml'!rne s'altèrent 
com plèlerncn t. 
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Conservés à l'étal fruis 0\1 humilIe les végétaux alimenLlil'CS doivent ètri' 

SOllstl'uit~ aux canses cle la frrmcntation. I.e procéLlé Appert rendra dOrlc, ici 

cncol'{', de précieux sPI'vices, 

Les enrohag-cs et certains antiseptiqucs, tels (lue l'alcool, J'acide sulfurcux, 

seront employés avec succès. 

Légumes conservés à l'état sec. - I.es légumes et les fruits sc prêtent parfai
teillent il ce motll' dc conscr\'lItion. On Ics obticnt il cet état soit par clessiccaLio:1 

an soleil ou à l'aide de la cllUleur : prullcallx, cerisl's, etc., etc, ou encore pUI' 

action de la chaleur et cle la compression (procédé Cholld ct Ci,). Dans ce pro

cédé, les légumes salit cuits par la vapeur, puis séche8 à l'air chaud a 1Jo;)0, aban

donnés à eux-Iuèmes pcndant une heure ou dcux pour rcpl'cndl'c 1 à 2 p. 100 
d'humidite, ce qui le Il l' rend J'élaslicité qu'ils avaient perdue. Enfin on les COIl1-

prime pOUl' les expédier. Ce proclidé a l'Rvantage de donner sous un très petit 

,'olume une énorme quantité de matières alimentaires (~O"{)()O portions dans l me
). 

Les différcnts grollpi's dc légumineusc~ nous fOUl'nisscnt principalement le~ 

hal'icots, les pois et les ll'ntilles. 

Les haricots I~t ll's lentilles sont s('~chés soit au soleil, soit au four, pllis tt'iés 

ct neltoyés à la machine. 

La lentille ct le haricot arrivent aujourd'hui priocipalemellt de ~Ioravic, de 
Bohême, de Trieste et du nord de l'Italie. 

Les pois, apres al oir été nettoyés, c'est-a-dire scparés des terres, des graines 

étrangeres de tOlites sortcs, des pierr!',." etc., sont clas~és par gro;;senr: gros, 

moyens et fins, et séchés il l'étuve a 50 ou 60°. Ils passent ensuite dans des mou

lins disposés de façon tclle que les meules cassent le grain en deux partie, 

égales. DClns cc cassage, il se produit toUjOUl'S un pCll de farinc, qui csl enlevée 

au tarare. 

Après l'épuralion et le cnssage, le pois suhit une friction lente et dOllce (\Iii lui 
rend son lll,tre et sa couleul' primitive. Il cst ainsi livré an commerce. 

Les lc;gumcs Sl'CS sont peu sujets aux falsifications. On y mélange parfois des 
produits dc qualité inférieurp, ou piqués par les insect,s. L'œille moins excrcG 
d0couvrc aisément ce genre de fraurte. 

[ne fraude particulière aux haricob secs vendlfs comme hal'icots frais con
~iste il les fuire trcmper dans de l'cau tièdl~ paneiant 12 h(mf(~~, Pllis Il les 8g"Ollll(~1'. 

OJ1 a un rcndement de iOO p. 100. Des marchands peu èonscicncieux ont pu 
ré.,lIiser ainsi llO bénéfice assez considérable. ~Iais, traités de cette façon, ces 

haricots ne tardl!ut pas à fermcntcr, parfois ils COlTIlllCncent il g"Cfmerj il se forme 
des dérivés toxiques, des albumincs ou <les plolllllïncs ayant une action souvent 

allssi noci,"c qlle celles des viandes putl·ériéc~. 

L'odeur slléciale dégagée ·par Ic commencement de fermentation décèle cc 
gl'nrc de fraude. 

Fruits secs. - Dans le commerce, nn comprcnu s~us cette dénomination non 
seulement les pommes, les poil" s, lt;~ pl'Uflcallx, etc., etc., séchés au soleil ou 

d~lIs des fours, mais encore les amandes, les noix, les noisettes, etc., etc. 

l'dlmi les fruits ser.s, les ra:sills pellvent êtf"e clll.ssés au p"emier rang. Ils SOllt 

proLluils principalement pal' l'EspJgnc, la Grèce, rHalic, l'Asie Mineure. Leur 
EliCYCLOP. CHIli. 39 
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importation a atteint, dans ces dernières années, environ 78.000.000 de kilo
grammes. La majeure partie est employée pou r faire des vins de raisins sec,;, 
vendus trop souvent COlllme vins de vendange .. Le falsificatc!lr a également 
recours pour ce genre de fraude aux figup.s, dalles, etc., etc. (voil' à ce sujet le 
chapitre Vin). 

Comme falsification des fl'uits secs nous devons mentionnel' le mouitl<Jge Otl 

l'hydratation, qui s'obtient en laissant s0jolll'l1er, pel1l1anL un certain Lemps, léS 

balles dans un lieu humide. Dans ces conditions, les fruits peuvent retenir 
j!lsqn'à ,il p. 100 d'eau, tandis que l'humidité normale est de 1;] p. iOO. 

Les vieilles noix sont souvent soumises il un lavage, voir rnème à un légc!' 
blanchiment, dans le but de leur donner l'aspect de~ noix fl'aiches. Dans cet 
état, elles nc tardent pas à moisir; il suftlra d'en olnrir quelques-unes p01l1' 

découvrir la fraurle. 

Legumes et fruits conserves en vases clos. 

Consen'és en vases clos les végétaux ont le même ·aspect et les mêmes pro
priétès qu'à l'état frais et par ce fait sont plus digestes que ceux conservés il 

l'état sec. 
Nous nous occupel'Ons des faillilles des végétaux dont on fait le plus fréquent 

usagc, élUtliant leurs earactères principaux et les falsifications qn'on lelll' [ail 
subil'. 

Les polyg-onées nous fournissent l'oseille, et les chënopodées les épinards. 
Ces deux plantes, dont la cullure est facilE', sont rarcrilCnt falsifiées. La cuisson 
change peu leurs propriétés physiques, et leur conservatioll n'offre aucune 
diffkulté. 

Dans les ménages, le procédé le plus employé consiste à recoUlTir de grai~se 
ou de IJeuITe les épinards, ou l'oseillll, qui ont été mis da!ls des pots de gl'i's 
a Il l'CS cu isso n. 

On conserve encore ces deux plantes en feuilles enlières .et crues en les pla
çant dans des pots et alternant un lit de feuilles et un lit de sel, et empêchant 
l'accès de l'air par une couche de beurre fondu. 

Dans le commerce, les conserves d'oseille et d'épinards sont ohtenues par le 
procédr. Appert et livrt\es 11 la consommation sail en boiLes, soil CIl flacons. 

Les fruitiers de Püris vendent, 11 peu près en toutes saisons, de l'oseille el de!' 
épinards cuits; mais dans les grands hivers leur prix subit une légère augmen
tation; on leur substitue alol's des plantes pIns communes, présentant pOUl' le 
débitant peu SCr!lpllleux de sérieux avantagl1s; l'arrêt à peu près complet de 
toute végétation, par les grands froids, rend pen facile ceLte substitution. 

Celte fraude étant signalée, il importe donc à l'expert de bien connaître la 
constitution anatomique de ces plantes, afin qu'il puisse s'assurer de l'absencr 
de toule feuille étl'ang()re. 

Celle recherche s'impose surtout dans le cas suivant. Le public, à. tort ou ù 

raison, tient SOUI ent pour suspectes bien des conserves; le bon marché fail 
qu'il s"en sel'l, mais la plus légère indisposition SUI"venant après son repas le 
porte à regardur la conserve comme seule cause de son mal. 

Les pulpes d'oseille ct d'épinards ne font pas exception, et l'analyse chimique y 
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décèle souvent, SUI"tout dans l'oscille, la présence. du cilivre, du plomb et de 

l'antimoine. La recherche de ces métaux sera fuite par les méthodes précédem
ment indiquée:,. 

La présence de mp!aux toxiques ne devra jamais exclure la recherche des 
plantes to~iqucs : nous étudicl"ons celles d'entre elles que l'on rencontre parfois 
à proximité des champs de cul tllre. 

Ce sont: la jusquiame, la helladone, la digitale, le datura, l'aconit ct la ciguë. 

Fig. 1. - Oscille: a épiderme inférieur, dans le voisinage de la Il 'rmre médiane; b épidel'Ille 
inférieur; c é},i<lcrme "ll"lricnr; f l'oil Vll cu dessolls; h poil "u cn dc.sus. - Épinard: 
k cpidcrmc supérieur; p épiderme infél'iellr. 

Plli~, nous examinerons la conslitution anatomique de la feuille rie Betle 011 

Poil'rc, qui, sans être toxique, est la plante la plus comillune senant il. la fal
sification des plllpes qlli nOLIs occupE!nt. 

L'examen microscopique, plus rapidement que l'analyse chimique, permettra 
de les recon naître. 

L'examen d'une pulpe d'épinard ou d'oseille comprendra donc les recherches 
51lil'antes : 

Caractériser l'une et l'autre de ces deux feuilles, afin de s'assllrer de l'absence 
de toule fellille étrangère. 

La présence de rellilles étrangères ayant élé constatée, s'assurer l'Ill'elles ne 
dunnent pas les cal'aetèrcs des plalltes toxiques sus-mentionnées. 
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Cal'actères de l'oseille (fig, il. - Les deux épidermes possèdent cles stomate,; 
ceux-ci sont cependant plus nombreux il la face inféricurc do la feuille; les paroi, 
cellulaires sont sinueuses et pen différentes saI' lc';; deux f:1[:08; les stolllates son!. 

généralcm~nt placés a ['intersection de trois parois cellnlaires, quclqncfois dl' 
quatre, sans ordl'() apparcnl, excepté sur des lambeaux d'épiderme provenant 
de la nervure centrale. L'épiderme de celte nCr\"urc il celluLes tl'ès allongées 

montre des parois cellulaire" renflées de distunce en di,;lance, ct offl'e de 
lIowbreuses solulions dl~ continuité; [es stolIlates olll un cl'rlain paridléli"rn8; le 
mésophylle est homogène, contient de nombl'eux cristaux d'ox'llalc de chaux. 

Les poils de l'épiderme supérieur, vus de face, paraissent fnrmes de 8 cellules 
réunies en rosetle; vus en dessous, de C[uatl'e cellules; enfin, vus de côté, iL> 
ont l'aDpect cl'Iule petite coupe fortmnenl évas(~c~. 

Les cellules collenchymateuEes sont très gralldes, les épaississements cellltlll
sifjLJes en font le vrai type des cellules de ce g'cnrc. 

Caractèl'CS de l";pinard (fig. 1). - Les deux épidermes sont pourvus de sto

Jl1ate~; les cellules de l'épillcl'me supériellr sont moins sinueuses (lue les celillles 
de l'épiderme inférieur; les gtollntes, plus petits que ceux. de l'oSl'illfl, sont plus 

nombreux à la face inf,)rieure, et placés s;ms ordre apparent; on les rencontn' 

généralement il l'intersection de quatre parois cellulaires, rarement de tl'cis ; 
quelqnefois d(~ux ~tOll1atcs sont acco lés. 

Le IIIcsophylle cst hétél'Ogène ct asyrndrique, c'ost-il-dire qu'il offre des cel

lutes en palissade vers l'épiderme sup[;riclIr, ct un parenchyme lacuneux l'cr,; 

l'é.pidcrme inférieur. 
011 ll'ouve dans le parcn~hyme quclqucs eri,taux. 

Cm'aclères dl) la beUr. (fig, 2), - La n:)I'\ïll'e eelltnde est SOllvrnt jri~6 dévp

l(1ppée; ~llr l'èpiderlllc inférieur et sllr l'l~pi derme supériellr 011 rencontre des 
stomates; ccs derniers, pills nornJJl'cllX SIlI' rc~pid('rrne iIlféricur, sont preslllle 

toujours placés il l'intcl'seClilll1 de <luatre parois ccllul ai l'CS, 

Ln p:lI'clH:hyrne gélll;ral(~llIenL llOl!log'è)IIP, l:OIllIlll~ edlli de l'llscille, renfl)l'nlC 

de nombreuses cellules il cl'istallx cl'oxalate de challx ; mais tal1rlis que d:ms 

cette dernière l"ox:Jlate est erislallisé et êlg'"lullléré sous forme de pelites masses 
hàissées cie poinles, il :3:jO c1iatllètl'c", il est LI'PS diffieile (le dètlnit'la forme des 

lIla'ses cristallinl1s de la belte, cc qui permet de let' j"('gal",-ler eOllilllB forlllées 
d'ox.alate de chaux amorphe. 

L'absence de poils, l'oxalate de chaux amorphe ct hl position d~s stO!ll.ltcCl 
pel'mcLtllnt de Ile pas confondre la heUr. arec )'oseil1r,. 

Ln mésophylle générahlllieul hU[J]ogèlle, dl!s sto[JIat~s de phls gr'cllHlc dimoil
sion et de nOlllbl'cuscs cellules il crislaux d'oxalate de chaux umorphe c!iff>S
rencient la bette de J'épinal'd, 

Clll',wlèl'es de la stramoine (Dalw'a .,ti';l1TIoniwn) (fig. :3). - Les siomates 

peuvenl se rencolltrer suc les dl)UX l'pidllrllws, et ,;ont hien plus nnmhl'ellX SIIl' 

l'épiderme inférieur. L'épiderme supGrielll' esL formé de cellules polygonales, l'il:

l'cI·jeurdecellules sinueuses et plw-;petilcs. Totls denx ofl'rent des poils qui peuvent 

se rameneI' à deux types: les lins sont des poils 3rliCltlés, hérissés de petites 

pointes; les autres sOIlL des poils glallclnlaire,. Ll~S l:l!llllles dll vanmchyme con-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 i;, 2, - IJeUe ; fi "ritlcrrne ,upél'icul'; b épi!lerme inférieur, 

~. 

~
'" ",; 

a.,':" . . ,',. 
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1'\" 3, - Dutul'Il stl'amonium : a d l'ci,; dè l'ep:ll~l'm~ supérieur; b épiderme supb'ieu!' JU 
voisinagc dc la nerl'ut'e; II! poil à C)nte.1U brun; c stomate lie )'cpillcrme supelieur; e (j i [Illil~ 
tic j'épitlermc inférieur; ft éj,i [crm ~ sup(ricu!'; k é).!el'mc infcl'icul'; r n roils glandn:uil'cs 

tl~ l'épitlCl'mc inféricur. 
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tiennent quelques cristaux d'oxalate de chaux, et on rencontre quelquefois il la 
sllrface des feuilles des grains de pollen. 

Cal'aclères de la digitale (Diyitalis pU1']lllTea) (fig. il. - Les deux épidermes ct 

Fig. 1. - Digitale: a poils glandulaires; b poils articulés; c épiderme inférieur; d traces de potl. 

les stomates diffèrent peu de ceux du datura; Irs poils sont aussi de deux sortes: 
articulés et glandulaires; les rails articulés ne sont pas sur tOllt leul' parcours 

~ . 

r" .. t". J~ 
iii \ ..... 

~r ç E' =." 
~ f. I!'",' 

Fig. :J. - Belladone: a pn,'enehyme et cellules il oxalate de challx "mOl'l'he; b cellules à el'istnu" 
du purenehyme lacunenx; c épiderme inférieur; d poi13 glaT}(lul ail'es; e poil articulé; f l'C);t 
articulé et glanùnlaire. 

hGrissés de petites pointes; les poils glandulaires sont plus longuement 
pélliccllés. 

Cal'ac/cres de la. belladone (Atropa bel1adlllw) (fig. "). - Les 8tomate8 se rl!l1-
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contrent à l'intersection de quatre Jllirois cellulaires i J'érJidel';JHl inrllrieur est 

sinueux; les poils sont encore et glClnduJaires et articulés, seulement on peut 

rencontrel' des poils qui affectent cr8 denx formes, c'est-à-dire que sur lin poi! 

~~ 
O~ 

~ . -

articulé prend naissance un poil glandulaire, et cela vers J'extrémité supérieure 

du poil; les cellules 011 paranchyme renferment de J'oxalate de chaux, tanlot 
cristallisé, tanlôt amorphe. 

Caractel'es de la jusquiame (Huosciamus nigf')') (fig. 6), - Stomates sur les 
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deux épiLiermcs; épiderme supérieur à cellules polygonale:" épid(~l'm8 inférieur li 
cellules sinueuses; on rencontre cncol'c ùes cristaux d'oxalale de ehiillx dans le 

pilrenchyme. 

Les poils sont arliculés ct glandulaires. Les poils articulés se terminent sou
vp.nt par lIne petite glande offrant deux cellules supcl'(Josées (111 un allias de 
cellules affectant pl'psqllC la forme de la glande cn grüppe; les poils glandu

laircs pCII\'cnt êlre forméH d'unc ou plusieurs cellules; \'lIS cle faec, les Jluils 
pluricellulaires offrontl'aspcct d'ulle rosette; vus de cillé, la forme Cfl coupe; 

les gmins de pollen sont encore assez fréquents à la surface des feuilles. 
Caractères de la ciguë (Conium rnaculatum) (fig, 7),- Les épidel'l11eS ne pré

s(,ntenl rien de bien parliclilier; des stomates sllr les deux faces, ni poils, ni cris

tau~ bien nets; on rencontre ;iQUI'Cllt des débris de fl,'urs mélangés aux fcuilles; 
l'épidermo du rll'~tale diffère peu de eclni de la fenille, il cst œpcIlilant do plus 

/ 

Fig. 7. - Ciguë a êpirlcl'rnc supél'icllf; b épiderme inférjeur; c épid.crmr du pétale; 
d pollen. 

petite dimension; les grains d(~ pollen doivent avoir l'apcet indi(Jllé par la figu 1'1: , 

c'e!'>t la forme dite en biscuit; les nenures secondaires accompagnant toujours 
les feuilles, une coupe y révéler" la présence de canaux sécréteul's à contenu 
bruno 

CaractfJ"res de l'aconit (llconitLlm napel/IlS) (fig. 8)0 - L'épiderme supérieur 
fo rIIlé de n~lII1I(~H polygona1es il parois épaissns; en eOllpe ces cc]] ules apparaissent 

fortement cuticularisées; l'épiderme inférieur à cellules sinueuses montre de 
nombreux stomates, ceux-ci se trouvent généralernent placés à l'intel'section 
de quatre ou cinq parois cellulaires, quelquefois trois, Sur cet l'pidelome se 
rencolltrent encoI'c des cellules t'orlelllcnl lignifiées ct il. cavité, cololoées en 

brun. 
Les poils, plus nombreux au voisinage des nervures et situés sur l'épiderme 

superieur, sont dhisés généralement en deux parties par Llne cloison, La 
chambre inférieure renferlIIe une malii~re colorante brun ,'erdlttre. Les dimen
sions de ces poils sont assez constantes; leuI' !ongllcul' ost de 2:jO 1'- environ; 
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leur largetll', a la partie la plus rellfl(~e Ile la base, cst de 23 Il-; leur poinl(', 

souvent bl'isl'e, est généralement arrondie au sommut; ce sont des poils dits 
scarieux, 

Ces deux dernières feuilles, aconit et ciguë, largement découpées, seraient, du 
reste, très faciles à isoler. 

Le procédé le plus pratique pour rechercher les feuilles étran.gères dans llnc 

pulpe consiste à en délayer une petile quantité dans un grand verre à pied; les 

lambeaux de fcuilles qui paraîtront suspects, par lell/' fOI'/Ile, seront saisis avec 

lIne pince et élalés sur une plallue cie verr,l, En rl~gardaIll par lranspal'cllce, la 

direcLion et l'angle formé par lcs nervures donneront drjà. une indication, S'Il' 
des débris isolés on examinera les épidermrs, el on pratiquera des coupes, s'il y 
a lieu. 

Les liliacees nous fournissent l'ail, l'oignon et l'échalote, qui ordin;tiremcnl 
sont simplement séchés à l'air. 

Les smilacees donnent l'aspel'ge, dont on fait beaucoup de con~en'es pal' le 

procédé Appm't. 
Les ombellifères nous donnent la carolte. 
Crucifères: le chou, le navet, qui ~ont ordinairement coupés en tranches 

minces et ~échés au solcil, li l'étuve ou aLl four, on sont ('plnc.lJés ct conserrés 
~nticrs à l'étai frais par le procédé Appel't. 

Une des variétés de chollx, le chou-blanc d'Alsace, portr.e à un certain degré 
de fermentation el convenahlement épicée, nous donne la choucroute, 

I.e pickles n'cst autre chose qu'un mélange de carottes, de choux, de haricots, 
de légnlllinellses diveriics, confit dans le vinaigre, 

Cucurbitacees. - Les ellrnidlOlls et les petits melons confits dalls le vinaigrl~ 
salit SOllvent servis comme condiments. La principiile falsification de ces pro
duits est le reverdissage qui sc fait par le sulfale de cuivre, 

Pour la recherche et le dosage du cuivre, on incinère 50gr environ; on reprend 
par l'aeide azotique, et la liqueur filtrée pst soumise à ]'éll~ctl'olyse, 

Afin de tromper l'acheteur, ces difTt\rent8 produits sont le plus souvent con
servés dans des flacons en yerre vert. Leur aspect défectueux se trouve ainsi 
modifié. 

Parfois, ]rs cornichons sont conservés dans des vase" cn poiel'ie \'ernissée, et, 

par suite de la mauvHise qualité du vernis, contienne/lt du plomb provenant de 

celui-ci. On devra donc toujours recherche l' ce métal dans le liquide conscn,{
teLlr et dans le produit conservé. 

Legumineuses, - Les haricots flageolets, les pois, lC8 hllricots yerts con,ti

tucnt les légumes de con sene de consommation courante. Gràce aux perfec~ 
tionnemenls apportés dans les différentes phases de cette industrie, on trollVI' 
dans le commerce d'excellentes conserves il très bou marché. 

Autrefois les gousses étaient ouvertes à la main el leur contenu trié en pl'O
dlliLs gros, moyens ct fins, Alljounl'üui les opel'ations d'épluchage et de tl'iagc 
se font, micux ct plus vitr, il la machine: d'oil économie considérable de llluin
d'œu\'\'c. 
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Allssilôl rpluclJés, les légulIles sont mis dans des boîtes métlllliques calibrées 

(kilog" demi-kilog,) cl soumises ù. l'application du procéllé Appel't, 

I.a cuisson qu'ils suuissent dalls ces' conditions fait perdre aux legllmes une 

partie de leur chlorophylle, leu\' cOllleur devient alors grisâtre et ne rhlte plus 
l'œil du consommateur; pOlll' leur rendre leur aspect primitif on les reverdil 

soit il. l'aide de la chlorophylle exll'aitc d'autres plantes, soit il l'Hidc du sulfate 

de CLlivre. 
Dans ce (lernier C1IS, en incinérant un poids connu du produit à examiner el 

r~pl'rnanlles cendrrs par l'acille azotiqlle, on pourra doser le cnivre par l'élec

trulyse. 

CI\.UIl'IC\"O.\S 

Les champignons ont de to~l temps été rmployés à l'lliimentation. Très riches 

en principes azotés, ils possèdent des propriétés aliment1!ires très prononcées. 
Braucoup sont très estimés; mais, dans celte classe, dont les sujets sont s;' 

nombreux, à côté des espèces LOmestibles sc rencontrent des espècf's toxiques il 

Lln haut drgré, qui occasionnent trop souyent encore de graves accidents, pal'

fuis mortels, 

Si l'on ne peut pas toujours affirmer qu'un champignon est comestible, cer-· 

tains caractères indiquent qu'un champignon est suspect et, par prudence, il 

L10it être rejeté. 

Voici les caractères exterieurs qui permettront de fail'e un choix parmi les
sujets de cette grande famille. 

On doit comidérer comme dangereux tout champignon dont la chail' change de 

couleur, quand on la coupe ou qu'on la casse; ceux dont la chair est ligneuse,. 

filandreuse, cotonneuse, molle ou laiteuse; ceux dont la saveur est acide, âcre. 

p[)i\'l'ÉI~, brLllantll, ou dont l'odeur est désagréable, Toute odeur p[~nétrante est 

oll:;pecte. La pulpe des bons champignons reste, il peu d'exceptions près, blanche

et ferme, après avoir été coupée, Elle est sèche et cassanlc et a toujours une 

ad rur ag"~able, 
JI ne faut pas oublier que les meilleurs champignons deviennent malfaisant,.. 

quand ils se fanen t. 
L'examen microscopique donnera a l'expert d'excellentes indications, 

Suivant M, E. Mal'é, 011 ue peul se baser sur les caractères du faux tiSSlJ 

Ol1 psel1do·parenchymc qui forme la plus grande masse du champignon, 

« Ce faux tissu ne renferme rien qui puisse servir d'indica!1on; il ne contient 

jamais d'amidon, jamais de granulation pigmentaÎl·e, quelquefois seulement des. 
cristaux d'oxala te de chaux qui n'ofl'ren t rien de particulier, » 

La cuisson, voire mème la dig-cstion, altèrent peu le champignon; on pourm 

donc, toujours avec succès, examiner un débris de champignon, en cas d'em

poisonnement, 
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On divise les champignon~ alimentail·es (~n deux classes principales: 

l' Les lJasidomycèlcs, 

2' Les ascoruycètr's. 
Chez les premicrs, les spores sc prodlliscnt pal· bourgeonnement au sommet 

des cellules llleres spéeiales, les basides; chcz les seconds, les spol·es se forment 

pal" divisions à J'intérieur des cellules n:èl'l's, les ,1sl]ll('"~. Il sera donc tl"i~!' facile 
de rapporter une CSpl'ec obscnéc à ccliii des deux ordres allqucl clle appar
tient. 

Champignons basidomycetes (i). - lys espèces comestillies appart it'nllent l'lll tes 
au sous-ordre !les hylllénolIlyci~lcs, ail Lt couche de tissll qui prodllit les basides 

el parlant les spores, l'hYTiHmium, COlllTlJe 011 l'appellc, se trolll"l, à rcxtl\rieur dll 
champignon. 

La slruLtllre (Je I"hymeninlTl ne varic gnère dans le grollpe. On rrconn3Îl 

dans celle couchc deux sortes d'élémellts: CCliX dOllt llOIlS aVOnt; d(~jil )ladé, les 
Lasides, ct d"aull'es élérnenls stèl·ilc', lrs p;tl"apJl?Jscs, pouvant s~ rapprocher, 
camille forme, des prt!llIiers on être plils nlJongée~, parfois même ressemblant il 
de longs poils. Les uasiJes ont souvpnt la fOI·me de massue; elles peuvent NI·e 
pli!!:; cum·tes, pres(lile spl)(~rillucs, pins allongées, quasi-eylilllll"iques. Elles 

porlent, à. leur extrémité libre, d'urdinaire qllatre prolollgnrnellis aiglls, les .~Ié

rigmates, au bout deslluels se produisent les spores. 
Dans la majeul·e pal"tie dc~ espèces qlli entrent dans l'alimentation, la conche 

hymèniale rceollYfO la slIrf,leB libre de prol()ngl~llIcnts qui s'observcnt à la faLe 

int"érieure du chapeau du champignon. Ces prolon,,;cllIcnts aflectellt souvent la 
forme de lamelles rayollnantes; ils ressemblent quclqllcfuis il des dents ou à 
des aiguillons, comme clJCz les hérissons IllydH111n). 

Chez les polypores, l'llyrncniurn revêt la face intel"Oe de déprt'~siollS irl',"'gu
lieres qui se trouvent SOliS le chapeau, et chez les holets et les fisllllines, la 
surface intérieure de tubes que l'on loit au môme endroit. A l'aide de ces don

nées, on peut dé)! reconnaître aUljucl de ces groupes appartient un champignon 
que l'on vellt étudit"r. Il suffit, pOlll· observer l'hymcnium, de fail"e une cùupe 
mincc d'une partie choisie [ln la faœ inl"ériclll·c du chapeau. 

La forme des spores varie Leaucoup ù'l1n gl'nm à l'autre, milis très peu et 
souvent pas du tout entre les espèces li· li Il mêmi! genre. Elle ne pourrait donc 

pas servir pOlll' distinguer dans un même gcnl'c les espèces comestibles des 
espèces vénéneuses. E1lc peut, cependant, dOlll1er de bOIIIIPS indi[:atiolls. 

Les amanites Ollt toutes les spores blanches sphérillucs, présculant a un pôle 
un petit apicule (fig. 9/. 

Le champignon de couche (Psalliota campes/ris;, ainsi que ses conriéllères 
voisins, tri~s estinH\s (~galemclll, a dps spores elliptirrucs d"lill bcau pOUI·pl·O 

(fig. 10). 
La flrande coulemelle (f]epiota ]il"OCel"a) a des spores ovoïdes apiculées 

blanches. 

(t) E. Mace, Les substallces alimelltaires. 
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I.r mOllssel'OH (Tl'icllO!Ulllil GI'oryii) R des spores blanches, o\'oüles, cUip" 
!j~ Iles, 

Le [lr.l'Hl cOJlI'ill (CnJ!,.illl/.~ oeil/II .• ) 1\ (10S sporrs ovoïdes noirâtres. 
Le lile/Ilil'r déliciell.'C (Ll"'!lI·ill.~ 1{('/il'ioSl!s) ct le llll'/ilire }Juivl'{; (Lac/i!l'ill~ 

jJiJl/'/·.1/l!s) ont des spores rlJipliqlles, Vl'I'I'uqueusrs, échinlllées, blanchc~. 

Fig.9.- Amaoite citrille: Fig. 10. - r.hulIlpignon Je couche: Fi~. Il, - Chanlcr'clle rUllIrsljJ,k: 

1. lla~itles avec spore". 1. llu,j,!e. 1. Basides a,'cc spores. 
2. Spores isolées, 2. lla,iue a,'cc 'pores. 2. Spores isolées. 

l.e rOlluillult (HI/s,m/a aill/acia) a des spores jannàtrcs, sphériques, YCI'I'll

qucuses. 
l.a chlllllaellr (Can/ln'e!/us cibilJ'il/s) a des spores blanches, oblongues et 

a piculées (fi go. fi i. 

Champignons ascomyC'êtes. - Les morilles, les hehelles, les lrnffes, SOllt II'~ 

gl'nf(~s I[UC l'on ClJlISUlIlllIe Il' pllls fl'l)/llwlIIlIlent. 
Ilans les (11'1'lIliPI'S, Irs spores .Îal/nàll'Cs de forllle oblongue, au lIolllbre de ~, 

sc dèl'c1oppPnl à l'exlcrieur des 118'111('8. 

Tl'll((eç (fit;, 12). - Le prix élevé drda Il'ulf,', dù à sa rarelt", a tenlé bien des fabi
ficateurs. Li fraude la pllls commlllle mlls'sle à sécher des pOlllmes de terre 

dans 1/11 eOI//'aut d'ail' challfl, à l,'ô trl'mper ensuite, pendant 2-i heures environ, 
dans une illfu"ion de noix !le gallo 01/ ctans une solution de tanin, les laisser 
8écher et les Iremper de nOllveau dans la s~)lution d'lin sel de fer. POlir \1[1 œil 
exercé, celle fraude sc recollll,dLra billlplcment à l'aspect. Cette f,tlsiftcation 

sera confirlll6e par Llfla1ysc dc~ cenlll'cs ct par l'examen microscol,il'[uc. 

Lnc autre fraudl', moins ai.;ée il recolllHlÎtre, consiste à suhstituer à des truffes 
de première I[llirlité des ImiTes de qualité secondail'c" C'est surtout dans les 
conscrve~ ql/"on l'<'trouve cl'tte frallllr. 

La truffe dll P(;/'ig-nl'd (TIIIJ('J' lJll'lill10S]1CJ1'lIm) est de beaucollp la préférée" Elle 
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}'jfJ. )0 o -, - .. bqucs et mael'O~[lorulll' . 'pores de divers" ' 
uncinatulll; !J' ~u~ ,ruher brumale; d e~ ~,,,\;eces (le tl'ulIes : .' 1er œ;t!YUlYl. U Jer manllatu ' a luber melan 

o TIl, ceT ! DspOl'urn' l .. u )Cr mesantericum. ' J ,1 uher , ff ruhn' 
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r,t noire; sa chail' est d'un noir vio:et, mal'bré de lignes d'lin blanc f.oussàtl'C. 
Les asques sont ovales ct renferlllent (]uatrc ou six spores hérissé~s de pointes 
jliguës. 

On "end aussi dans le comlllerre des hoiles de conserves d'(;phlchures (1e 
tl'Lljf~S, C'est !a purtie exlerne du cr.vptogülllc, qui possède faiblement le parfum 
r~cherché des goul'IlIi'ls, 

Ct'S èllluchurés baignent dans un liqllÎde consenalcur (acide borique), ct, 
IOI'sqll'on ouvre une de ce, boilCS, on s'aperl.:oit, mais trop tard, qu'il n'y a pas 
la llIoitié de la suhstanee qlll) pal'ail contenir le rase. 

On est toujours trompé sur la qllalité pt sur la quantité. 
L'examen microsr.opiqlle décèlera les SpUI'CS, Suivant la forme ct le nombre 

(le ('cs dernières, on ,'crra en presence de quelle e~pl'cc 011 sc trollve (i). 

Solanées. 

La lomale (Solanum IYCOPCI'sicum) e,t un fruit rouge fort emp~oyé de nos 
jOllrs. Son gutH faiblemcnt acidulé, Ea chiur pulpeuse assez aromatique, l'ont 
fait rechercher par les gou l'mets. 

La culture de la tomate se fait en grand dans le midi de la France et en Italie. 
~!ais il n'est pas de conserves qui sc prêtent Dlieux à la falsification qne 

celle de la tomate, Son état plllpeux, sa cO\lleur, son plix, ont tenté bien des 
commerçants peu scrupuleux, et on renrontre parfois des consc\'\'es n'ayant de 
tomate que le nOIll sur l'étiquette. I.a eamtte, le potiron, surtout, réduits 1'11 

pillpe, y ont élé substitués, 
En 1886, M, Faille! a signalé la présence de Cl'S pulpes dans les consel'v!',; 

rl'pandues dans le cam merce (2). 
Son attentiun s'était surtont portée sur l'examen lIIicl'osr:opique. 
Tl'ès [](~t pour la carotte, il devenait douteux ct souvent incertain pour le 

potiron. Néanmoins, il y avait un pas de fait pour découuir les fraudes de cc 
genre. 
~olre collègue M, Py, chimiste an Laboratoire munici pal, s'est chargé de COIll

piéter le travail de M. Fame!, en cherchant des éléments microscopiques nou
veaux et bien caractéristiques. 

Les conservc~ de pulpe de tomates peuvent se divisel' en de'ux groupes: les 

conserves en boiLes et les conserves en Ilacons, presque toujours en "cne 
blanc. 

Le mode d'obtention est le même: stérilisation de la pillpe par la chaleur et 
exclusion de l'ail'; seulelnent, tandis que les ulles sont rarement falsifiées, les 
aut,'es, au contraire, le sont dans une assez forte pl'oportion. 

La falsification la pllls commune est l'addition de matière colol'ante. 

(Il Voir Macé, '-es SU/','/flllCe.! alimelltaires, p. 3R6. 
(~) Journal rie Pha1'macie de IHi!6, t. XIlI, p, 109, 
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Par la- cuisson, et SOllS l'action des rayons lumineux, la matière coloranle de 
la tomate subit une profonde a1tl~ration; son rouge brillant se fonce de plus en 
plus pour en arriver à une teinte brune moins engagra!ltl~. Dans cet état, la 
tomate a perdu de son hel aspect ct serait rl'une vc.nte plus difficile si le nl':

gociant ne lui rendait sa belle couleur roug;e par l'addition d'un colorant 

étranger. 
C'est la cochenille qui est la plus employcc. ;\utrefois, l'éosine était en grande 

faveu\' ainsi que d'autres colorants de la houille, tels que le sulfo de fuchsine, 
l'orangè II. 

r:addition de cochenille ou de lout autre I:olorant n'a pas toUjOU1'S exclusive

ment pOUl' etret de contrebalancer l'action de la lumière; elle sert parfuis à 
masquer une falsification. Il est d'autres pulpt's de prix infériclil' que le fabri
cant peu scrupuleux il tOllt intérèll! substituel' à la tomate, sinon en totalité, du 
moins cn partie. 

Nous voulons pa der des pulpes de carotle et de potiron. Lot I:arottl~ est très 
facile à retrouver; le potiron, si la pulpe est bien préparée, olTre des diflicultés 
plus grandes. 

A côtr. de ces fnlsifi(~ations, il en est qlli, pour i"tre moins employées, se rcn
contrr:ro[]t encore quplquefois. Dans le blll de dissimuler une addilion d'eau, hl 

pulpe de tomate est additionnée soit de matières amylacées, soit de fécule ml'~

langée de (lcxtrine; le rnicl'oscope et l'examen optique permettront de déceler 

ces deux nouvelles fraudes. 

La marcbc.à suivre pour s'assLHer do la pureté relati\'e d'une pulpe de tomate' 
est la suivante: 

Examen ol'ganolcptique, 
Recherche des antiseptiques, 
Hcchcrche· de la matiére colorante, 
Examen polarilllétriq LIe, 
Examen microscopique. 

L'examen oJ'(j!lnoll')JtiljlW reposera slIr l'aspect extérieur àes vases (boites ou 
flacons), COI1lIlle nons j'avons iudil!ué déjà aux recherches glioél'ales, ct Sllr 

l'odeur et la saveur de la conserve, odeur et saveur qui devront Ini elre propres, 
S3.ns goût aigre ni etrangcr. 

Les antiseptillues seront recherchés comme il a été dit. précédemment aux 
arlides Acide si1licyli(J1[(', ,~l1lrl1l'ellX, ett~., e!c:, 

Rechcl'c/w de la mntUn'(! ('%/'ante clans lil tomate. - Tnlr'olluir'c rlans un 
yerre JO" de pulpe de tomate; ajouter 10" d'ammoniaque; ag'iter fortement avec 
un agitateur à bouton ou, mieux, avec une spatule, jusqu'à ce que la teinte soit 
uniforme. Verser dans ce mélange 30 à 40" environ (i'alellOl am)'liquc elllgitcl> 
furlemcllt Cil rarlll:nanl e(]ntillupllerI,ent la c(]uche infél'Îeure à la partie supé
rieure du vase. Laisser déposer ct décallter dans ulle soucoupe l'alcool amylique, 
qui sera evaporé complètement à sec au bain-marie. 

On repl'cnd par l'l'ail houillante (en jetant rapirlement la première eau qui 

est toujours teintt;e dr, jaune), qui dissout le culorant. On tvint Ull IJlouch~t de 
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soie et, 5ur le resle de la liqueur, on f!lit l'examen spectroscopiqlle et on essaie 

les reaclions caractéristiques du colorant supposé. 

Par ce traitement seront décelés les dérivés acides de la hOllille. 

Un traitement analogue dans lequel l'acide sulfurique (5'· environ) sera sub

stitue il l'ammoniaque, décèlera les dérivés basiques. 

L'addition de fruit" rouges étrangers se reconnaît sur la pulpe même par l'am

moniaque et l'acélale d'l.Ilurnine; l'ammoniaque colore en brun la tomate pure; 

la moindre trace de "ert ou de bleu serait suspecte. L'acCtale d'alumine est 

sans action bien sensible S\1 r la tomate. Les réactions don nées par la carotte et 

le potiron ont de bien grands poinls de ressemblance avec cellc~ de la tomale. 

S'il en est de caractéristiques quand on compare les pulpes séparées, leur mé
lange fait dispa/'Ili!re ces différences. 

Vn procéclé rapide, qui peut donner quelques indications et que nous don

nons parce qu'il ne vient en rien compliquer l'analyse, consiste à traiter l~s 

laques plombiques obtenues pOUl' la recherche de matières sucrées successive
ment par l'alcool ct l'éLher. 

Tomatc. Carotte. Potiron. 

Couleur de la laque plombiq.ue . Rouge orangé. ~Iarron. Jauno, 
l'alcool après épuisement 

de la laque .. . . Jaune . In~olore. Jaune clair. 
l'élber aprcs épui,ernent 

de la laque .. Couleur madère. [neoloro. Jaunc clair. 

POlir rechercher la cochenille on prend environ 50·· de punie de tomate 

qu'on étend de son volume d'eau. On ajoute 5" d'acide sulfurique au f/W' el 

on porte à l'ébullition. Dès que le liquide entre en ébullition, 011 filtre et on 
laisse refroidir, On prélève environ 250< du filtrat qu'on agite uvee l'alcoul 

amylirlue; quand les deux liquides sont nettement séparés, on décante une 

parlie de l'alcool amylique qu'on introduit dans Ull tube à essai, qll'on emplit 

d'eau distillée; on agite pour laver l'alcool amylique, puis on décante de nou
veau ce dernier qui, traité par quelques gouttes d'acétate d'urane étendu, donne, 

en présence de la cochenille, une belle coloration verte. 

Lorsqu'on se trouve en pn'sence du carmin de cochenille, il est parofois néces

~aire d'épuiser d'abord completement la tomate par l'alcool amylique ammo

niacalj puis, lorsque l'alcool amylique pas~e incolore., on traite le résidu par 

l'alcool à 75' ammoniacal qui dissout Je carmin de cochenille dont on essaie les 
réactions. 

L'examen microscopique sera d'une grande lIlilité pour la recherche de la 

matière colorante: car une tomale colorée artificiellement laissera toujours 

voir au microscope certaines parties ayant retenu une grande quantité de colo

rant ajouté qui ne pourra jamais être confondu avec la couleur Di.lturellc de la 

tomate . 

. L'examen microspectroscopique donnera lIouvent d'utiles indications par la 

différence des spectres d'absorption. 

Examen polarimétrique. - La pulpe pure de tomate étendue de trois fois SOli 
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volume d'eau donne au saccharimètre une déviation moyenne de - 4° ou de 
- :';', el cette déviation ne varie pas quand le suc acidulé par l'acide chlor
hydrique est soumis pendant 1/4 d'heure il. la chaleur du bain-marie. 

La pulp~ de carotte, dans les mêmes conditions, donne une légère déviation 
à dl'oite, environ -1- 1° 2,110' ou + l' 5/10'; par l'inversion, la déviation devient 
très sensible à gauche, quoique très variable; chauffée avec la pulpe de la 
tomate, la saccharose de la carotte sïntervertil, mais la déviation à gauche 
est plus faible que la déviation normale de la tomate. 

La pulpe de potiron dévie encore plus faiblement à dro ite que la carotte et 
l'interversion ne paraît guère atténuer sa rotation primitive. 

Si, enfin, la pulpe a été additionnée de sirop de fécule ou de dextrine, la rota
t.ion devient très sensible il. droite. 

L'examen polarimetrique est indispensable pour con~tater la présence de la 
dextrine; car l'essai par l'alcool absolu, avant ou après dialyse, entraînerait à 
(les causes d'errelll's, la pulpe de tomate donnant dans ces conditions un préci
pité assez abondant. 

Le Jlotiron précipiti! aussi par l'alcool, mais plus faiblement. Quant à la 
carotte, le précipité obtenu par l'alcool est hyalin et difficile à aperccl'oir; il 
est dû aux matières pectiques. 

L,l prise d'essai pour ce, diffôren!es pulpes doit varIer de 50 à 60" suivant que 
la pulpe est plus OLI moins épaisse. Ces 50 ou 60" sont versés dans un ballon 
jallgé de 200"; on ajoute 10" de sous-acétato de plomb et l'on achève de remplir 
avec de l'eau distillée. 

Sur le liquide filtré, on prélève 5Ü"C que l'on additionne de 5" d'acide chlorhy-
drique et que l'on soumet pendan t i/4 d'heure il la chaleur du bain-marie. 

Examen mü;roscopÙl1Le de la lomate. - L'examen microscnpique compI'l~nd : 
i 0 La recherche des moisissures et des ferments; 
2" La recherche des matières amylacées; 
30 La recherche des pulpes étrangères, 
nes g'rossissements de 60 à 80 D et de 200 il 250 n sont très snffisants. 
La stérilisation à chaud a fait en partie le vide dans le récipiellt; or, souvent 

à l'ouverture d'une boîte ou d'un flacon, un très léger sifflement se fait entendre 
et on ne sait si l'on doit l'attribuer à la rentrée brusque de l'air ou à la sortie 
des gaz produits par la fermentation. 

La recherche des moi,iissures se fait immédiatement après l'ouverture de la 
hoite ou du flacon; elle vient, en fjuelqlle sorte, contrôler l'examen organolep
tique, car elle permet de constater si l'échantillon est en bon état de conservation. 

L'examen est assez délicat, car la présence constante de spores et de thalles de 
moisissures en voie de bOl1rgeonnemen t peut porter 11. regard(~r l'!~challtill()fl 

comme avarié, lorsque le plus souvent il n'en est rien. Ces moisissures existent 
dans les tomates bien mûres et surtout dans les fruits talés soit par un excès de 
maturité, soit par la compression. 

Les spores de ces moisissures, probablement des ascomyccles, ré~isr(~Ilt il la 
!\térilisation imparfaite que subit la conserve; mais, privées du contact de l'air, 
elles vivent en ferments et acquièrent alors des formes tourmentées et souvent 
monstrueuses. 
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Qlland l'échanlillon est en bon état de conservatiou, ces moisissures sonl 
tOlljour,~ granuleus8!1; de très courtes ramifications sont seules transparentes; la 
moi~issure Il souffert. 

C'est le contraire quand, par suite d'une occlusion incomplète, l'échantillon 
a fermenté: alors le nombre des spores est bien plus grand. 

Pour déceler l'amidon, rien n'est plus {acile si l'addition en a été assez forte. 
n n'en est plus de même dans le cas d'une petite quantité. Le mélange de grains 
d'orge ou de blé avec de nombnmses spores et avec la matière grasse dont est 
souvent additionnée la pulpe, peut laisser dans l'incertitUlle celui qui n'a pas la 
pratique constante du microscope. 

Dans ce CllS, il sera bon de recourir à l'action de l'iode et de la lumière pola
risée. tes deux sont nécessaires: car, de même que l'amidon additionné d'urine 
ne se colore quelquefois par l'iode qu'après évaporation du liquide à l'air, de 
même il pr-ut arriver que, dans une tomate additionnée d'amidon, la totalité 
des grains échappe à l'aclion colorante de l'iode. 

Pour la recherche des pulpes étrangères, il est bon de compléter l'examen 
direct de la pulpp. par le tour de main suivant: 

Dans un verre li pied de 230", on introduit à peu près 20" de tomate; le verre 
est rempli d'eau. On laisse déposer el on décante plusieurs foi!!. Les graines, le~ 
débris d'épicarpe et les vaisseaux ligneux se déposent et sont retrouvés ainsi plus 
facilement. Nous allons voir leur importance. 

Les éléments de la pulpe de tomate (fig. 13), examinés au microscope, sont 
par ordre de fréquence: 

i' Les cellules du mésocarpe. 
Ce sont de grandes cellules sphériques offrant, quand on lr.s rencontre grou

pées, de nombreux méats; leurs parois sont minces, incolol'es, en partie gélifiées; 
elles renferment la matière colorante sous forme de granulation rouge tirant 
~ur l'orangé. 

2' Les cellules de l'épicarpe. 
Ces cellules réunies forment un tissu très serré, sans vacuoles; elles sont hexa

gonales et régulières sur la plus grande partie du fruit, mais deviennent poly
gonales et allongées vers les deux pôles, c'est-a-dire au voisinage du calice ct 
du stigmate. Les parois en sont jaune verdâtre. 

Si des cellules du mésocarpe adhèrent encore à l'épicarpe, l'ensemble pandt 
rOllge; la paroi cellulaire n'est pas toujours continue; à égale distance dll rentre 
de la paroi, on remarque deux solutions de continuité, et le fragment de paroi 
colnpris entre ces deux solutions de continuité prend une forme ronde, ce qui 
donne un ensemble du plus gracieux effet. 

3' Le faisceau libéra-ligneux est surtout formé de vaisseaux libériens et de 
Yai8~eaux spiralés à trachées déroulables. Le diamètre de ces divers vaisseaux 
n'est pas toujours constant; il varie enlm 8 et H p. et peut atteindre 20 et 
23 IL; ces derniers sont pourtant assez rares. 

4' La graine est caractéristique; elle est entourée de poils unicellulaires très 
allongé5, dilatés inégalement à la base, se terminant en pointe; ils sont, én 
outre, très rapprochés les uns des autres. 
L'épi~perme sur lequel ces poils sont implantés est formé de cellules dont les 
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parois sinueuses semblent'pul'foiB constituées par la réunion dè petites massues 
jllxlapotiéml. ' 1 

Si on regarde ce/mèrne épi~PQrllle sous une aulre incidence, il appparait ma~ 
melonné. ' " 

Ces ~illl1osiLés ct cet aspect Sont très fréquents chez les graihes des solanées. 

Fil; 13. - Tomate : a b cellules d~ mésocarpe; il épicarpe; c épicarpe nu VOlSlnuge tlu' 
,tigmate; f faisceaux libéro-ligneux; h cellules à aleurone de la graiuf; IF. poil$ isolés; 
'/TI 71"; épidenne de If' graine; li cellules de: l'embryon. 

Lorsque la graine a étç écrasée dam, la pulpe. on aperçoit de grosses cellules 
à parois inwlores e~ épai~ses; \'ipté,icur en est granuleux; r,Ues qffrent comme 
dimension et comme I<l.specD, une gralllj.e ressemblance al'lie les cellilles cIe la 
couche à gluten des graminées; seulement, il. J'inverse de cellcs·ci, ellcs liont 
presque tûujour& isolées. Ces ~el1ulcs. placée,! immédiatemeut au-dessous de 
l'épisperrnc, renferment lie ,la, matiorc grasse, ct des granulations d'aleurone de 
diamètre assez uniforme. " , , 

Les couche~ les plu;;, int~rn~s dl) la graipe et le, tissu em~ryonnaire sont cons-
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titllés par de petites cellules incolores à minces parois formant un pal'enchymc 
, serré et sans meut. 

Elémcnts da la plLlpe da carotta (fig. Hl. r- La pulpe de carotte n'offl'e 
aucune ressemblauce al'ec la pLllpe de tomtlte, Les cellules de la couche subé
reuse sont allongée!> et rectanguluires. Elles renferment la matière colorante 
50UI> forme d'aiguilles. 

Les cellLlle, du parenchyme salit moil1s grandes que celles de la tomate; le 
tissu en est plus serré. Enfin, ce qui empêchera surtuut de confondre la Cfl.rotte 

a 

JOrn 

~'ig, t~. - Carotte; a cellule~ du parencllyme; b faisceaux libéro-ligneux; c éléments de la pulpe. 

avec celte dernière, c'est la présence de gros vaisseaux rayés dont le diamètre 
\'al'ie de 30 a 4,0 p.. Quelques auteurs ('iacé) leur donnent jusqu'à 50 p.. La 
dimension moyenne est de ~o à 43 p., Les rayul'p,s sont des plus marquées et 
leurs anastomoSes très faciles à distinguer. ' 

Elé1l1enls de la pulpe de potiron (fig. ~5), - L'épicurpç ne sc rencontre 
jamais dans la pulpe; son tissu uffre assez ~'analogie avec !;el,lli dl} 1!L tomate, 
mais s'el~ différmlcie CDIIIplèlemllllt par la présence de stomates cal'actt\ristiques. 
Autour da ces stomates, le tissu eellulaire est plus dense, CEl qui rcnd IJjur recherche 
très facilB. 

Les cellules du mésocarpe n'offrent rien de bien caractéristique. Comme pDur 
la tomate, elles sont sphériques, pl Ils ou moins comprimées; les parois ~n sont 
miClces et comme gélifiées. Elles offrent, groupées, de oombreux méats~ 

De loitl en 10il1, on rencontre de grQsse!> cellules irrégulières il. paroi nette
ment rayée. Le faisceau libéro-ligneux analogue il. celui de la tomate s'en diffe-
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rencie par les dimensions. Celles-ci varient de 30 i'" il 4-5 !Jo, mais l'on peut en 
trouver de 18.ù 20 p.. 

Par la moyenne de ces dimensions, on a donc en général un excellent élément 
de différenciation; seulement lcs vaisseaux ligneux sont encore assez ral'es dans 
la pulpe et il cst des cas où l'on peut conserver quelqlles dOlltes, les gros vais
seaux de la toma le ayant les mnmp.s dimensions que les petits vaisseaux du 

}"ig. -15. - Potiron : a mêsocarpe; Il épicarpe a'lcc stomate; " '''Isemble de faisceaux Iibél'O
ligneux à 80 D.; d vaisseaux ligneux; e e débris ùu liber ùalls la pulpe. 

potiron. L'examen du libp.r fera disparaître ces doutes. Les vaisseaux cribleux 
en sont très développés surtout au voisinage des graines: les parties criblées 
n'eu sont pas toujours tri!s facil('s il distinguer, mais l'aspect général est bien. 
caractéristique, ce sont de gros tubes tantôt très sinueux, tantôt faiblemtmt 
incurvés; on les dirait articulés et cela, dans quelques cas, à la façon des os, 
c'est-à-dire que l'extrémité convexe de l'un vient s'emboîter dans la concavité 
de l'autre. 

Ces éléments libériens sont caracléristiques dans la pulpe et très faciles à 
retroul'er avec un faible grossissement, surtout quand ils ont subi l'action de 
l'iode qui les colore en brun. 
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CONSERVES DE VIANDES 

De toules les conserves alimentaires celles qui doivent attirer la plus grande 
attention sont certainement les conser\'es de viandes. 

La viande n'est-die pas l'aliment le plus nécessaire à notre existence? Les 
végétariens s'élèvent contre cette assertion, mais les médecins, hygiénistes, chi
mist8s, ont prouvé que nul aulre aliment ne pouvait à une aussi faible dose 
reconstituer l'énergie vitale que inous dépensons chaque jour. 

Le meilleur procédé de eonservation d'un aliment aussi précieux devait tenter 
les esprits inventifs. Aussi, depuis une vingtaine d'années, les progrès réalisés 
ont·ils éte immenses. 

On peut alljourd'hui, par le froid, conserver des animaux entiers rendant 
cinq ou six mois et plus, et les livrer à la consommation aussi frais que s'il:; 
venaient d'être ahattus. 

Nous allons étudier les différents procédés dc conservation employés. 

Procedes domestiques. - A défaut de connaissances scientifiques, l'expé
rience de chaque jour, les enseignements du hasard ont donné à la mère de 
famille, aux haLitants des campagnes, des moyens à la fois simples et pratiques 
pour empêcher, du moins pendant quelques jour~, la décomposition si rapide 
des viandes. 

Le bœuf destiné au pot-au-feu est plongé dans l'eau bouillante. Sous l'influence 
de la chaleur, l'albumine se coagule et forme uu endllit protecteur à la surface 
de la viande. 

Les autres viandes de bouchel'Ïe peuvent êlre cuites à moitié, mais on per:! 
ainsi une partie des substances aromatiques et nutritives. 

Les poissons, le gibier, la volaille eout vidés et lavés intérieurement avec du 
vinaigre dans lequel on fuit dissoudre un peu de sel de cuisine; quand ils sont 
bien égouttés, on les essuie pour enlever ensuite l'humidité. 

Les oiseaux, la volaille sont passés au beurre bouillant et enfermés ensuite sous 
une couche d'huile, de saindoux ou de beurre fondu, dans des pots parfaite
ment clos. 

Le poisson peut être conservé vivant hors de l'eau par le moyen suivant: on 
lui emplit la bouche avec de la mie de pain détrempée dans de l'eau-de-vie dont 
on a soin de l'arroser, et on l'enveloppe de paille. Sous l'action de l'alcool le 
poisson semble s'engourdir; il peut rester dans cet état plu~ieurs jours, et si, 
après lui avoir dégagé la bouche on le plonge dans de l'eau bien l'l'aiche, on lui 
voit reprendre, au bOllt de quelques heures, toute sa vigueur. 

Enfin il faut éviter de poser la viande sur la pierre, le fer, etc., et surtout 
d'entasser les morceanx les uns sur les autres. On devrLt, au contraire, les tenir 
séparés, suspendus, dans un garde-manger grillagé, afin d'en empêcher l'accè~ 
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aux mouches et aux autres insectes. Ce garde-manger sera placé, autant que 
possible, à l'abri du soleil, dans un courant d'air. 

Tous ces procédés ne conservent la viande que peu de temps; cependant ils 
ne sont pas à dédaigner à la campagne, où souvent on est obligé dc fairc des 
provisions pour toute lllle semaino, dans les petites villes où les marchés ne se 
tiennent pas tous les jours, et souvent dans tous les ménages, en été surtont, où 
la température active la décomposition. 

Conservation par le froid. - Bien que le moins ancien, le procédé de conser
vation par le froid est aujounl'hui le plus intéressaill. 

Il existe d~ns l'Amérique du Sud dïmmenses troupeaux de bétail desquels on 
ne relirait autrefois d'autre bénéfice que celui produit par la vente du cuir et de 
la graisse. Cet excès d'animaux vivants, sans ,"aleur, rapppoché des produits de 
l'élevage d'Europe, dont les prix sonL, .bien supérieurs éLan t donnée l'insuffisance 
dp. prodllction, a fait nailrlJ l'idèe d'importer lIne grl\lIde partiEl de l'exd:dent du 
Nouveau Monde dans l'Ancien. 

Le transport dl! bétail vivant n'a pas donné de bons résultats. Les dépenses de 
la traversée jointes à la mortalité des animaux n'ont pas permis aux importa
teurs d'amener sur notrr. marchr, un grand nombre de sujP.ts exotiquos; cepell
dant il est paru 200 bœufs argentins sur le marché de la Villette; ceE bœufs y 
ont fait prime. Nous n'avons pas connaissance qu'une nouvelle tentative de ce 
genre ait été faite. 

La viande en boîte a donné lieu il différentes expéditions. On a d'abord expédié 
des conserves faites par le procédé Appert; mais leur prilt de revient étant t.rès 
voisin de celui de la viande fraîche (1 ',lW à 1',60 le kil.)., ce genre de commerce 
n'eut qu'un succès relatif. Ce procédé reçut par la suite d'importantes améliora
tions; il obtient aujourd'hui assez de faveur du public et permet de constituer 
,l'excellents approvisionnements de rllsp.r\·e pou/" les arlIlp.es en earnpagrll!. 

Nous avons eu aussi à examiner des viandes américaines expédiées dans des 
barils à bière goudronnés extérieurement. Cette viande était consenée dans de la 
saumure, ou dans une solution d'acide borique; plais dans auclln des deux cas 
l'état de conservation n'étaü satisfaisant. 

L'échantillon expédié dans la saumure était dans un tell~tat de décomposition 
que tout eltélmen était deven u in utile. 

Devant ces insuccès répétés, un autre genre de conscn-ation était tout indiqué; 
la conservation par le froid. 

Les premières expériences furent failes, en 1871-, par M. T(~lIi(ir, ingénieur 
civil à Auteuil; ellcs donnèrent de bons résultats; il put conserver de la viande 
fraîche pendant quarante-cinq jours dans une chambre dont la température était 
maintenue à - 1"_ 

Son procédé, basé Bur l'évaporation et la condensation ùe l'éther méthylique, 
a donné lieu à deux rapports favorables, l'un dQ M. l'oggialc, pharmacien
inspecteur, l'autre, de 1.1. Bouley, inspecteur général des écoles vétérinaires. 

Pour le transport des ,"iandes venant d'Amérique .on construisit un bâtiment 
de 900 tonneaux, le Frigorifique, muni de ~naclJines à produire le froid, système 
Tellier. 
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~[ais ces premiers essais ne donnèrent pas de résultats satisfaisants. Rien que 

parfaitement conservées,les viandes avaient l'aspec' noirâtre des viandes halées. 
Ce déraut aurait suffi à lui seul pour les faire rejeter par le public, habitué fi 
mir dans nos étaux des vii.ndes juteuses et parées avec soin; mais, de plus,ellcs 

ne se conservaient pas aU8sÎ longtemps que les viandes fraîchement abattues. 
Malgré cet insuccès, purement commercial, les perfection nements se succédèrent. 

Après M. Tellier, MM. Fixary, Raoul Piclet, Crespin et Rouar! (système Carré} 

construisirent différents types de machines à gaz liquéfiés capables de donner 
un abaissement notable de température. 

M. P. Giffard a établi unll machine à air comprimé qui, au point de vue écono. 
mi que, parait in rérieure aux: précédenles. 

Vn concours organisé par la ville de Paris pour l'établissement de machines 
à froid deslinées il permettre la conservation des cadavres de la Morgue, mil en 

présence ces difforents concurrents; la préférence fut accordée à M. Rouarl 
(système Carré), qui devait, plus tard, remporter un autre succès; ce construc .. 

leLlf fut désigné par le ministère de la guerre pour construire l'établissement 
frigorifique de Billancourt, destiné à pouf\'oil' de viande fraiche, en temp& de 
siège, les troupes de la garnison de Paris, 

En Angleterre, MM" Hall et I1aslam conslruisirent des machines à froid basées 
sur la. compre~~ion el la détente de l'air, qui aujourd'hui sont cmployées par 

différentes compagnies, 
La Société San:;incna emploie les mac:hines de Hall; elle possède de5 établis

sements à Buenos-Ayres, à Liverpool, au Havre et à Paris. Deux bâtiments de 
la Compagnie des Chargeurs réunis ont été aménagés spécialement pour le 
transport des viandes de La Plata; ce sont le Belgrano et lfl San-Martino. 

En i888, la maison principale de Buenos-Ayres a expédié dans différents pay~ 
360.000 moulons •• 

POLIr la consommation de ces viande!;, le point délicat est la décongélation. 

Elle est oblenuo pu.r le procédé imaginé par MM. Lafabrègue, Wallon el S,-\n~i

uena. Ce procéd6 consiste il "exposer les viandes dans des chambre aérées par ÙU$ 

courants d"air rapid[~s. 

La decollgèlaliun nécessite, co élé. de '12 il i5 Iwures emiron, 24- il 30 heures 
en hil"er. 

Avant d"adopter le procédti de conservation par le froid, l'administration de la 
guerre fil faire des expériences sur le transport de!> viandes congelées, par ,"oie 

ferrée et par voie de terre. 
Des wagons entiers furent expediés de BiIlanconrt dans différcnks directions: 

à Chillons·sur-Marne, il Montpellier, elc., etc" Voici les conclusirms du rapporteur 
sur l'état de ces I"iandes arrÏl"ées il destinations. 

De ces diversc~ expériences, il résulte: 

1° Que le meillllur isolateur est la poussière de tourbe j 
2° Que le transport en vrac est préfémble au transport en r:aisse j 

3' Que la viande congelée peut supporter un transport de quall'e jours el 
pltIS, même par une températul'e élQvéej 

4' Que le transport CI) voiture e~t plus désavantageu~ que celui 1:n chllmi~ 
de fer, mais que, néanmoins, on peut; 
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a) Transporter la viande en vrac pendant six jours SUI' une voitllre de ré qui
l'ition, en entourant IH. viande de tourbe, et pendant quatre jours si on l'entoure 
de paille. 

b) Porter de six à huit jours, dans l'un et l'autre cas, la durée du transport 
a vec des fourgons du train des équipages. De plus, à la suite de divers trans
ports effectuég, la viande peut encore être conservée pendant 48 heures, avant 
d'être distribuée, dans ùes magasins dont la température sera de + i2° environ. 

Ces conclusions prouvent quel parti on peut tirer d'un procédé aussi perfec
tionné, -surtout si l'on considère combien ce mode de conservation est peu coû
teux. Dans une chambre de congélation, le mètre cube peut recevoir en moyenne 
100 kilog. de viande, et occasionne une dépense de 0 fI'. 002 par jour et par 
kilogramme. 

Conservation par les antiseptiques et les enrobages. - Bien que, à. raide 
d'agents chimiques, la conservation des matières organiques soit très simplifiée, 
()n ne peut, pour les substances alimentaires, avoir recours il ces agents sans dr! 
nombreux inconvénients. 

Les antisr-pliques sont employés soit à l'état gawux, soit à l'état solide, liquide 
<lU en solution. 

L'oxyde de carbone et l'acide sulfureux furent préconisés par un Anglais, 
M. le docteur Gange!. Ce savant tuait l'animal à raide de l'oxyde de car
bone, et, après avoir tranché la tête ct retiré les intestins, exposait les parties 
il. conserver dans unc dlarn!Jrc herm(~tiql1lmwnt close et privée d'air, dans 
laquelle on faisait arriver un fort courant d'acide sulfureux et d'oxyde de 
<:arbone. On laissait en contact pendant hllit jours. Ce procédé empêche la 
putréfaction, mais ne livre à la consommation qu'une viande plus Oll moins saine, 
.étant donnée la toxicité de l'oxyde de carbone. 

Ce procédé n'eut pas de succès. 
M. Scollay crut apporter un meilleur procédé en injeclant de l'oxyde de car

bone par le ventricule gauche dll cœur, sitôt après la mort de l'animal, puis en 
plongeant les morceaux dans un liquide conservateur très complexe; il sc com
posait de carbonate et de biborate de soude soumis à l'action de l'acide suif LI

l'eux; on ajoutait encore un peu d'acide phénique, d'acide benzoïqllP. et d'acide 
salicylique. Nous ne croyons pas devoir nous étendre sur les motifs qui ont 
fait rejeter uo tel procédé. Cette multitude de produits qui, séparés, sont déjà 
cxeJus par la plupart des hygiénistes, ne pouvaient, réunis, entrer en faveur 
près du consommateur. 

L'acide sulfureux, employé seul, donne d'assez bons résultats, lorsqu'on en 
sature une viande en boite métallique. Les sulfites alcalins donnent Ics mêmes 
r(~sultats, mais les viandes ont l'inconvénient de s'altérer très promptement 
lorsqu'elles ne sont plùs en contact avec ces antiseptiques. 

Le principal agent conservateur dans le fumage, la créosote a élé essayée de 
différentes mauières, ainsi que l'acide phénique; mais ces produits communi
quent aux viandes une odeur ct un goût pcu estimlls, l'acide phénique surt.out, 
et qui n'ont pas tardé à les faire rejeter par le consommateur. 

L'acide salicylique jouit d'une préférence marquée de la part du falsificateur. 
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Bien qu'il soit regardé par quelqlles hygiénistes comme inoffensif à la dose de lBr, 

\g',50 par jour pour un adulte, son emploi a été défendu par circulaire minis· 
térielle en da te du 7 ré vrier t 885. 

Xou~ avons donné, dans les recherches générales, le procédé permettant de 
decelcr l'acide salicylique dans les matières alimentaires; nous n'y reviendrons 

pas ici. 
Le borax en solution a dù être rejeté, d'après les avis de MM. Peligot et LcbnIl: 

car, d'après ces savants, ce sel est toxique même à petites doses, et, dans tous 
les cas, cause des troubles intestinaux. 

On trouve dans le commerce certaines préparations portant le nom de sel du 

(OllServe. Leur composition varie. Nous donnerons celles que nous avons eu 
occasion d'examiner: 

Autre formule: 

Borax anhydre ..•....•..•. " 52,20 
eblorure de sodium. . 0,20 
Eau ..•...••.......•.. " 47,60 

Acide borique .. . 
Borax anhydre .. . 
Eau •....... 
eblorure de sodium ••. 

10,00 
48,15 
.w,76 
traces. 

Ces compositions sont l'Ppandues sur la viande, soit à. la main, soiL à l'aide 
d'un soufflet analogue à celui dont on se sert pour les poudres insecticides. 
Leur efficacité est de courte durée à l'air libre; en solution concentrée, elles 
donnent de bons résultats au point de vue de l'etat de conservation, mais elles 
imprègnent les tis8uS d'un produit que l'estomac du consommateur supporte 
difficilement. Le borax du commerce contenant fréquemment des sels de plomb, 
la recherche de ce métal devra toujours être faite dans un sel de conserve. 

Enrobage. - Les viandes consel'vées par l'enrobage, dans différents pl'oduits, 
gardent ordinail'cment le goût que leur communique celui-ci. 

On a employé à cet usage les produits suivants: fécules, gomme arabique, 
sucre, goudron, son, talc, gélatine, graisse, glycérine; mais ces procédés ont 
été successivement ahandonné~; seuls les enrobages à la graisse, et à la gélatine 
surtout, sont encore employés. 

L'enrobage à la gélatine donne un produit sain, d'une saveur assez agréable, 
pourvu que la cou~he enveloppante ait une certaine épaisseur. Mais cette gélalille 
peut s'altél'er au contact de l'air; pour éviter celle allèration M. Lanjuilois 
ajoutait à la gélatine un centième de fuchsine. On retarde beaucoup la décom
position de la gélatine par l'addition de t à 2 p. toO d'acide tartrique. 

CODservation par la dessiccation et le fumage. - Dessiccation. - Ce procédé 
clait surtout employé dans l'Amérique du Sud avant le développement de l'exploi
tation de la viande. Il donnaiL plusieur~ sortes de produits: les plus connus 
sont la carne-secca et le tasajo. 
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On ohtient la carne-secca en découpant la. viande en lanières quo l'on rOllle 
dans la far'ine de maïs; qui absorbe tous les sucs, puis on l'expose ainsi au soleil 
jusqu'à des5iccation. 1 

Le tasajo est obtenu en COupant la ",iande en bandelettes que l'on dispose en 
couches superposées, ct séparées enue elles par un lit de sel marin; on soumet à 
u[]e l(\gère pres5iou I)(~nrla[]t 2/j, heures; passé ce délai la pile est défaile, retour

née, salée, eL mise à nouveau sous presse; un laisse ainsi quatre jours. Après. ce 
temps, on achève la dessiccation au soleil. 

Ces deux produits ont été pendant longtemps l'unique nourriture des Indiens 
et des Gauchos. Ccs mets ne sont pas utiliiiés en Europe. 

Fumaga, - Ce pmcédé consiste à expo~er, perldanL un certain temps, à une 
fumùe de bois ycrts, odorants, comme le sapin, le bouleau, le genévrier, ce der
nier surtout, des quar!lers de bœuf ou de porc, modérément salés au préalable. 
Sous l'action de la chaleur l'eau disparaît en majeure partie, et, grâce aux prin
cipes antiseptiques (créosote, phénols) contenus dans la fllmée, les ferments sont 
d(\truils. Le fumage n'assure pas néanmoins une conservation prolongée et rend 
la viande d'une digestion difficile. 

Salaisons. - Le procédé de conservation par le chlorure de sodium est certai
nement le plus usit~ et le plus ancÎemwment COllllU, 

n existe deux méthodes dift"érentes de salaison: la salaison sèche et la salai
son il la saum ure. 

Quelle que soit la méthode employée, il faut tenir compte au moment d'opérer 
de l'état atmosphérique ct de l'état pathologique dc r~lIliIIlal immolé. 

On devra toujours éviter dc sacrifier ce dernier, s'il n'est àjeun depuis Hi hpA1:res 
au moins, et 0 [] ne doit pas manquer de faire reposer, avant l'abatage, les ani.,. 
maux qui auraient effectué un long parcours. On choisira aussi de prêférence un 
temps sec. 

J,'aetion .du sel marin sur la viande est assl,z !!omplexe ct assez mal définie; le 
sel enlève à. la vianda de l'eau et des sucs; il pénètre dans los tissus, les reSi5erre 
et rend l'albumine plus résistante; en outre il est antiseptique, Do[]c dans. une 
bonne salaison la viande se conservera parfaiteme,nt,l1laig aura perdu une partie 
de son pouvoir nutrilif. 

Salaison ~èche.:- On opère généralement de la façon suivante. Après avoir 
été soigneusement désossée, afin de la débarrasser de la moelle et des matières 
grasses des os sur lesqLlelles le sel est salls actioll,la viande, coupée en morcoaux 
de;) 11 4, kilog·. environ, est pll1ci!e dans un sa.lnir, sorte de tOIlIleaU défoncé .d'un 
côté. On place successivement les morceaux en alternant a~ec une couche de 
sel, le fond du saloir en .Hant préalableUlCnt garni. On recouvre le tout d'une 
forte couche de sel et on comprime à l'aide d'une planche chargée de pohts. Au 
hout de 1)lliL à dix; jours la sallmure surnage au-dessmi de la viande j on peuL 
alors retirer les morceaux du saloir et les pendre dans des endroits bien aérés et 
à l'abri des mouches et des ins.eetes . 

.l;'arfois aussi ou les met dans de la saumurQ fraîclle aromatisée au thym, au 
laurier et au genièvre i ce dernier cOJllmuniquu à la viande. UIle odelll' générale
ment estimée. 
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Salaison 'Iumide. - Ce procedé est surtout employé pour le porc, Sa stlU

mure provient de la salai.~on sècht', ou est une dissolution de sel de cuisine il 
11lquelle on hjoule I,In peu dCl nitrate de potasse ou salpêtre, 

Le sel donne il. la chair du bœuf, comme à celle du porc, une couleur \'Cl'

dàtrc, Le salpêtre leur rend leur couleur primitive; mais lorsqu'il est employé 
en trop grande quantité, lu chair s'altère, durcit, prend souvent un goût désa
grèable, l:ne saumure ne doit pas contenir plus de un centième de nitrate de 
potasse, par rapport nu chlorure de sodium employé, 

Nous avons eu à examiner' au Laboratoire une saumure qui a donné les l'éSllltats 
suÏ\' nuts : 

Eau, •• , , , . _ , _ • 
Matières organiqnes , , 
Chlorure de sodium, , 
Salpètrc (nitl'ate de polu",c), , , 

65,32 
7,78 

22,00 
4,90 

100,00 

Certains charçutiers conservcnt la même saumure pendant plusieurs anIH;cs, 
se contentant d'y ajouter, de temps en Lemps, un peu de chlo/'ure de sodium ct 
de nitrate de potasse. 

La toxicité de ce dcrnirr sel, il haute dose, a été depuis longtemps démontrée; 
aussi doit·on porter toute son attention sur la quantité d'azotate de potasse que 
contiendra une saumure, 

00 emploie souvent la vieille saumure pOUl' accommoder les aliments; on 
utilhc ainsi les sucs dissous, 

A la suite de cette pratique, il peul se produire des cas d'intoxication; Jes uns 
(ml. Raynal ct GOllbeaux) attribuent ces accidents au sel; ct'an tres auteurs on t 
cherché la callse dans un état particulier de la matière urganiquc dissDute dan$ 
la saumure ou dans la production d'une plante qui peut s'y développer, Si!J'ci1w 

bolulina (Cou lier). 
Cependant il résulte des expériences de M, Raynal, professeur il. J'écolq 

d'Alfort: 
i" Que la saumure administrée pure à la dose de ;; centilitres est un yomitil 

pour le chien; 
2" Qu'à la dose de 2 à 3 décilitres, elle produiL des phénomènes d'intoxication 

sans occasionner la mort, si l'animal peut yomir; mais que celle quantité 
lue le chien en un temps très court si, par uu artifice, on empêcl,Je je vomis
sement i 

3" Qu'à la dose de i li', la saumure provoqu~ chez le cheval uni) irritation qe Ja 
muquetlse intestinale; 

4" Qu'à la dose de 2 il 3"', la saumure empoisonne le même /lnirual dans le 
court espace de 24 à 48 heures j 

li· Qu'à la dose de 1/21" elle est toxique pour le porc; 
6· Enfin que celte substance est toxique pour les Ivolailles à. la dose de 

2 il 4, centilitres. 
L'action de la saumure sur l'économie est d'q.uLant plus active que sa prépa~) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



638 ENCYCLOPÉDIE CHDIlQUE. - C. GIRARD ET A. DUPRÉ 

ration remontA à une date plus éloignée; les propriétés toxiques de la saumure 
provenant des viandes rances sont beaucoup plus actives. 

Depuis. quelques annres, certains charcutiers de Paris se servent d'une pompe 
spéciale permettant d'injer.ter dans la chair la solution suivante 

Chlorure de !\Odium ........ . 
Sucre 
Eau ............•••• 

2 
il)() 

Ce système permet d'obtenir une salaison plus complète et plus rapide; le 
sucre, qui est substitué au salpêlre, adoucit la viande au lieu de la durcir. 

Exa.men d'une saumure. - Une saumure fraîche doit être acide au papier 
de tournesol; sa densité est d'environ i,2iO, son odeur rappelle celle d'une dl~
coction concentrée de viande; elle a une couleur roussâtre. 

Abandonnée à elle-même, elle se séparera en trois couches: 
A la partie supérimHB nagent des corpuscules blanchâtres, que l'Bxamen 

microscopique nous IllonLr~ essentiellument formés de cellules graisseuses, tic 
cristaux de sel marin et de marg-arine. 

La couche intermédiaire de la SaUIntlre proprement dite, exa.Ininée au mi
croscope, ne présente rien de particulier; évaporée, cette saumure laisse déposer 
de nomhruux cristaux de ehlorure de sodium eL une certaine quantiLé de TIlil

tières organiques. 
La partie inférieure est un dépôt d'une teinte blanchâtre, de consistance 

sirupeuse; elle contient principalement du sel marin. 
La saumure forLe ou ancir,nne cont.ient unr, trop grandr, proportion de jus rie 

viande et ù'élémrmLs azotés. Elle fermen!.e l"acilemAnt AL salp, hien Illnins, hiell 
qu'elle rougisse encore le tournesol et que sun odeur el. son goût n'aient rien 
d'anormal; le microscope y montre quelqlles vibrions, des granules appelé~ 
microzymas qui sont des agents de fermentation putride. 

Une SatlmUre altérée est louche, d'une oùeul" et d'un goût désagréa11les; des 
composés ammoniacaux s'y sont formés; elle ne rougit plus le papier de tour
nesol. 

L'examen mÏl:roscupique y constate la présence de nombreux vibrionicns 
vivants. 

Analyse d'une saumure. - Dosage du chlorure de sodium. - On porte à 

l'ébullition 100,e ùe la saumure à examiner, afin de coaguler les matii~res albu
minoïdes ct de décolorer la solution. On laisse refroirlir et on ramène à 11)00' 

avec de l'eau distillée à la température de 15". 
On prélève 10'< du liquide ayant bouilli qu'on étend à 100'"; on agite avec soin 

et, à l'aide d'une pipette, on introduit dans un ballon de 125" environ 10" de 
la nouvelle solution. On étend d'environ quatre à cinq fois SOli volume en ajou
tant deux gouttes de nitrate de fer et quelques gouttes d'acide azotique; ]luis on 
verse un excès d'une liqueur titrée de nitrate d'argent (liqueur décime) et on titre 
cet excès à l'aille d'une liqueur de sulfocyanure de potassium correspondante; 
la quantité de nitrate d'argent employée donnera par le calcul la quantité de 
chlorure contenu dans la saumure. 
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Dosage des matières organiques. - Les matières organiques totales sont 
dosées en évaporant au bain-marie 10" de saumure dans une capsule de 
platine. 

Du poids tromé on retranche le chlorure de sodium et le nitrate de potasse, 
s'il y en a. 

Dosage du ni/I·ate de potasse. Méthode de M. SchlœsiTI[] (t). - Ce procédé 
est basé sur la transformatiun intégrale de l'acide nitrique en bioxyde d'azote, 
qu'on recueille à l'étal gazeux et dont on mesure le volume qui, comparé à celui 
que donne une quantité connue de nitrate parfaitement pur, permet d'évalllf!r 
la quantité de nitrate contenu dans le prodllit à. essayer. 

011 prépare, d'un côté, ulle solution de nitrate de soude pur et sec, contenant 
6û" de sel par litre. 

D'un antre côté, on dissout 6",60 de la saumure à examiner dans :!OO" d'eau 
distillée. 

L'appareil (fig. t6) dans lequel se produit la réaction est un ballon de 150"; ce 
ballon est muni d'un bouchon en caoutchouc percé de deux trous, qui porte 
un tllbe capillaire de 30cm de longueur plongeant à 2cm du fond du ballon; 
l'autre bout du tube est relié par un tube de caoutchouc assez étroit, mais épais, 
il 110 peLit entonnoir; il elliste un intervalle de 25=~ entre le bout du tube et la 
douille de l'entonnoir; il. l'endroit libre du caoutchouc, on place une pince qui, 
scrmnt le caoutchouc, ferme d'une manière complète. L'autre trOll du bou
cbon porte un tube à gail recourbé; la partie plongeant dans l'eau doit avoir 
de 20 à 30'm de longueur, afin de condenser la vapeur d'eau; le tube plonge dans 
ulle clive remplie d'eau. 

Si Oll fait une série de dosages successifs, il est bon de renouveler constamment 
J'eau de la cuve et d'l'liminer à mesure l'eau devenue chaude et chargée d'acide 
chlorhydrique, par un trop plein. 

Dans le ballon, on verse d'abord 4,0" de solution de protochlorure de fer; on 
place le bouchon et, par l'entonnoir, on fait couler 40" d'acide chlorhydrique en 
pinçant le caoutchouc au moment où il reste encore un peu d'acide chlor
hydrique dan~ l'entonnoir, Cette opération a pour but d'éviter l'emprisonnement 
de l'air dans le tube capillaire ou la douille de l'entonnoir; cet air serait en
tminé dans la suite et augmenterait le volume du bioyde d'azote. 

L'appareil étant ainsi disposé, on place sous le ballon un bec de gaz muni 
d'uoe couronne et on chauffe de manière à. produire une ébullition régulière; 
l'air se trouve expulsé et sort bulle il. bulle; lorsque, par une ébullition de 5 à 
fi mirliltes, tout l'air est expulsé, que, pal' suite, il ne se dégage plus que de la 
vapeur d'cau qui se condense au contaet de l'eau froide, on place sur l'extré
mité recourbée du tube il. dégagement un têt il. gail sur lequel on renverse 
une cloche gradut;e de WO", exactement remplie d'eau; puis on verse dans 
l'ontonnoir, au moyen d'une pipette jaugée, 5" de la liqueur litrée de nitrate 
pur et, ouvrant légèrement la pince, on laisse couler ce liquide très lentement 
dans le ballon; on referme la. pince avant qlle le niveau du liquide ait atteint 
la douille de l'entonnoir; puis on lave celui·ci avec 5" d'acide chlorhydrique 

(1) ~Iuntz, Anaillse des substances agricoles. (Encyclopédie chimique,) 
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qu'on verSB <Lyot: Lill Ituile étiré sur toul le pourtour !;upérieur. Ce liquide est 
introduit, il son tour, a\oc les mêmes précauti ons; on renouvelle ce lavagè 
trois fois en ayant constamment soin d'empêcllCr toute rentrée de l'air; l'ébul .... 
lition, maintenue constamment dans le ballon, fait dégager le bioxyde d'azole 
qui se l'end sous la cloche. On prolonge J'ébullition jusqu'au moment où Je 
volume de gaz n'augmente plus; alors, sans arrêter l'ébullition, on amène, en 
enfonçant plus ou moins la cloche, le niveau de l'eau dans celle-ci au niveau de 
l'eau dans la cuve; il faut avoir soin de tenir la cloche avec une pince et non 
avec la main; puis on lit le volume occupé par le gaz dans la cloche, soit v. 

Fig. 16. 

On remplit de nouveau la cloche avec de l'cau, on la plaCE! sur le têt à gaz, le 
vide s'étant maintenu dans le ballon par l'ébullition qu'on a Iai~sé se continuer. 
On introduit, par l'entonnoir, 5" de la solution du nitrate à essayer, en opérant 
exactement de la même manière et prenant les mêmes précautions que dans 
l'opération qui précède; on recueille de nouveau le bioxyde d'azote, on lit son vo
lUllle, cOlllme on vient de l'indiquel'j soit V' le second volume obtenu, le rapport 

~ donnera la quantité de nitrate réelle dans 100 parties du produit à essayer; on 

peut faire Z ou 6 dosages consécutifs sans renouveler les liquides du ballon et 
sans interrompre l'ébullition; dans ces conditions, les dosages se font lrès rapi"'\ 
dement, mais il faut avoir soin de maintenir les liquides du ballon à un volume 
sensiblement égal au vol ume primitif, les liquides qu'on introduit devant rem
placer il. mesure ceux qui disparaissent par l'ébullition. 

Si la concentration devenait trop forte, il faudrait ajouter assez d'acide cIlIOl'-
hydrique pour conserver le volume voulu primitif. ,< J 
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Pour pl'éparer la solution de prntochlorlll'e de fer on prend 20Lls' de poilltes 

do Paris que l'on introduit dans lin ballon avec 100" 'd'l'au; on y a.ioute pell 

il peu, et en chauffant, assez d'acide chlorhydrique pOlll' quo le fcr soit dissous; 

on amène le volume de la liqueur à 1000". 

Conservation par la chaleur et l'exclusion de l'air. - Le procédé Appert, mo

difié ou non, e<t basé sur la stérilisation par la chal[)ul' et l'exclusion de l'air. Il 
off,-c donc plu~ de garantie que toutes les Hlltl't'S methodes qlle nOLIs avons 

examinées jllsqll'ici. Par ce procédé, on peut conserver la viande en parfu.it étu.t 

pendant plusieurs années, 

Ce procédé consiste ù cuil'e presque complètement les morceaux de viande 

désossée et à les mettre dans des bOÎles en fer-blanc qlli sont en sllilc somMes avec 

soill et placees dans un bain-marie dont la température est portée à 100', ct où 

on les laisse lIn temps plus ou moins long, suivanllclll' capacité, 

A la sortie du bain-marie, les hoites doivent être legi~rcment bombees par la 
o':lütation des gaz. Cclle convcxiU: (loit disparaÎll'c par lG refroidissl:l11l:nf, ct si 

elle se maintient, la conserve ~era exposée à se gâter. 

Fastier perfectionna le procédé en perforant le couvercle des boîtes afin de per

metlre à tout l'air contenu d'ètre expulsé, L'ouverture ainsi filile est rebouchée 

par un grain de soudure 81ant refroillissemenl de la boite, 

En 18:>0, Fal're reconnut que [a température de 100' etait insuffisante ponr 

une slérilisttlion parfaite et mit en usage le bain de sel et de sucre qui donne 

une température de IlU', 

Enfin, en 18:;1, Chevalier-Appert eut l'idée d'opàer la stérilisation des con

senes l'n autoclave, 

Marlin de Lignac a, de son côté, apporté dellx modifications aux procédés 

Appert. 

Le premier est celui des conserves dites alltoc!a\'cs. Le second est connu sons 

le nom de « bœuf comprimé», 

Le premier procédé réunit les perfectionnements sllccessifs de Faslier et de 

Fil He, 

COllservl'S cie bœuf comp,'imé. - Le second procédé a élfi imaginé pOlir ré

soudre le problème de la conservation des vianrlps .. OU5 un yolume reduit. 11 
consiste il couper la viande en petits cubes de 3'0. de côté environ, à lui faire 

pcrllrc par drssiccation, à l'étuve il 30 ou 35', ellviron 4-0 à 50 p, lOO de son poids, 

à placer les morceaux obtenus dans des boites en fer-blanc de lli' dans lesquelles 

on introduit aillsi, par la pression, [a valeur de 2,4-00" de viande fraîche. 

Les boîtes sont alors remplies de bouillon, portées il l'autoclave et terminées 

d'après le perfectionnement de Fastier, 

La viande préparée à l'autoclal'e est d'un goût agréable, donne de bon bouil

lon et ULl bouilli excellent. 

Le bœuf comprimé peut se manger tel qu'il sort de la boite; il a un gOil! (Jui 

tient le milieu entre celui de la viande bouillie et celui de la viande cllite au 

four. 

Ainsi conservées, ces viande, deuaienl pouvoir être livrées à la consomma

tiOLl sans la moindre crainte; malheureMsoment, les étamages des boites étant 
EXCYCLOP, CHIli. 41 
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parfois de mauvaise qualité, ils abandonnent des mélaux toxiques aux produits 
avec lesquels ils sont en contact. Plusieurs cas d'intoxication Ollt été observés et 
certains fournis;;eurs se sont vu refuser leurs livraisons aux ministères de la 
Guerre et de la Marine, par suite d'un mauvais étamage. 

Les arsenaux maritimes de Toulon, Cherbourg, Rochefort, ont rejeté des con
l'BI'VCS devcnues plomhifères par le contact des boites. A l'analyse crs conserves 
ont donné les résultats suivants: 

Étain. 
Plomh. 
Cuiuc. 

Bœuf provenant de l'm'senal de Toulon. 

p. tuO, 0,005 
0,008 
tmec, 

0,080 
0,019 
traces 

Bœuf provenunt de l'm'senat de Che1,oourg. 

Élain ...... . 
Plomb. 

0,013 
0,012 

Dl t23 
0,023 

Cuivre ..... . 

p. 100 0,016 
0,025 
traccs traces très llotablc5 

Élain. 
Plomb .. 
Cuivre .. 

Bœuf provenant de ['arsenal de Rochefort. 

.... n. 100 0,052 
0,031 

0,Oi5 
0,010 

traces notables quantité notable 

0,08;' 
0,034 
ira ce, 

Ces différents dosages prouvent que les métaux de la hoîte passent dans let< 
conserves et qu'il est utile d'appliquer avec rigueur les ordonnances de police 
pl'cscrite~ à ce sujet. 

Nous avons donné allx Recherches genr!J';ilc,~ la sépàration et le dosage de 

ces métaux. 
Tonte viande de conserve doit être examinr,e au microscope avec le plus grand 

soin. On pent, en effet, y découvrir les parasites ordinaires que l'on trouve dans 
la viande fraîche. ]lions les avons Mcrits au chapitre Viandes, ainsi que les 
moyens de Ip.s rcchercher et de les caractériser. Nous n'y reviendrons pas ici. 

POUDIlES ET EX.T!\AITS DE VrnDE, PEPTO:\"ES 

Poudres de viande. - Dès 17:16, on fais'lit usage de poudres dites alimentaires 
ct confectioDnées avec de la viande. Ln siècle plus tard, nos troupes en firent 
un fl'équcnt lisage 'en Crimée. La bonne poudre de viande possède lIne valeur 
llutritive réelle. Elle représente cinr! ou iiix fois son volume dn viande fraiehe. 
Grâce à son état de division extrême, la poudre de viande jouit d'lIne diges
tibilité ~t d'une pcptonisaLion faciles. 

M. DLljardin-neaumet~ recommande de substituer les poudres de viande il la 
viande cruc, « il cause de leur dig(~stibilité beaLlcoup plus facile, de leur valeul' 
llutriti\e plus gt"allllB ct de l'impussibilité de produire le iènia ,). 
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Les pl'ocèdes tle fahrication varient avec les fabl'ican!s, mais d'une manicrc 
gl;llprule ilë consi~tl'Ilt à dessécher la viandr, à une température illférieul'~ a 
IIJO', puis à f(~duil'c celle viunde Cil poutlre illlpalpaLde. 

On emploie, pour cet usa<jc, les viandes de première qualité d lcs morcca~lx 
choisis. 

Extraits de viande. - L'inlluslrie des extraits de viande a cté consic!(;ru
hlcmcnt düveloppee par Lipl1ig. Pl'illlitivcmt)nt, le savant clJirniste préparait >on 
eürait l'n dissnlvi!nt dans l'I~aLl toutps les sLlb~tances SOhlblcs lIe la ùanc!c de 
hteur préalablcment déIJal'l'as:it\e des os, dl:s tenc!ons ct de Iii g·raissc. L'extrait 
llf}\leUX était ensLlite évaporé UII b<lill-Illarie jUSqll'à consistance convenable et 
conservé en vilses stérilisès ct dos. 

Ce mode de préparation a èté tres pel'fectionné. Aetuellement, dans les éta
blissements tle Fray-Bentos, on opère de la fa~on suiv(lnte: 

"La chair des animaux ab,lltus, immédia!C'l1lent découpée, est condllile par des 
"agons juS(!U'Ù des hachoirs mécanil}ues et, de la, dans de grandl's Illi\rmites où 
la vapeur en extrait tous les sucs. Le liquide ainsi obtellu pilsse dans des vapo
risateurs qui en reti rent l'cau et ensu ile da ns des appareil s de di s tillaI ion qu i 
séparent toutes les motières non dissoutes; surchaufl'é, fillré, il tombe clarifi6 
dans une noul'elle marmite et se rend à un condensateur où lin appareil gil'a
toire le refroidit en le COllsel'vant liquide, et dans un autre où il se refroillit 
complètement et se réduit en pâte. Le résidu est COllduit au moulin, réduit en 
fal'ine et sert à engraisser les bœufs. " 

T.\IlU.\t: OO-;-;.\H L'.\ULYSE DE Ql'ELI..lUS EUH.\ITS DE YL\'1DES 

DAN~ l LES MATIÈHE~ 
SOLIDES 

ORIGI"t: Dt:S E\. TH \IT" .: 
p 
< 

'" 

o 
o -
~ 
o 
N .., 

Ext!'ait rie 'Üllltll' Li .. hig. - F,'aj- ~- --- ---\-1-- --[--
Bentos. li 22,-4Y 17,43[ !iÜ,OR 7,36 ;,y,.Yl 9,49 

Extrait de Illll'h"lIthulc . .I::! lü,YI 19.39 63,70 ,) 69.11\ » 

E,tl'uit ,le I\elllllll'ri['h ...... '1 3 16,2\ 20,59 63,20 8,96 'lO,3i lü.ml 

E,trait du docteur Yu" PUI,il,"\'.. 4 29,21 15'°155.33 8,70 64,,),7112'29' 
Extrait de mouton LI'Allstrulie.:.1 1 29,20 10,32 ~o,'818.68 » 1:!,26 
Extrait de ,ioll'\[' de chl'\ul. . '. 1 tli,OO 23,10 ;}8,90 ,) )) » 
~I{\yenne de 38 allul)'~L'3 'l'c"truit l 

1 

de "iBllde, soli,l[',. . .... 1 ;I~ ~I,(" 17,89 Go,n'\ 8,27 61,83

1

10,5:; 
~l(}~·cnne de ~ f\1\111y'"ll'5 d.'u'\ll'nill 

de ,iulldes li'l\1id['" ..••. 1 :; 65,3;i
l 

18,89
1 

15,76
1 

2,0.1 29,981 5,79
1 

77,51 

76,6ti 
75 )-i:~ 

'l8,19 
R5,4~ 

ill,S(I 

77, li 

81,80 

L(~s 'elt:lr.>lib de \ialllre ne doivent contenir ni graisse, ni albumine, celle-ci 
ayOllit été coagltlée. I\s contiendront exclusivement les matières extl'aclivl'R; il 
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Cil résulte que ces préparations sont dépourvues des principaux élt-ments nutri
tifs. Quand un extrait de viande est bien conservé, il peut fournil' un bouillon 
agréable au goût et à l'odorat. 

Lf'S extraits de viande onl. lIne acidil.è assez consirlérahlf'; elle varie entre 
4,10 el 5,20 p. 100, ealeLll6f~ en al:i!lfl sulfurique ll1onohydralé. Aussi, est-il im
portant d'en tenir compte pOlir les extraits en boîte. En effet, des expériences cie 
M. Dalland, pharmacien-major, il résulte que cette acidité ne tarde pas à atta
quer les boites ct les soudures toujours très plombifères; or, il existe souvent à 
l'intérieur qllelques bavures; n'en existeeait-il pas, le liquide s'infiltrant petit à 

petit ne taede pas à attaqller la SOllcllue elle-même et deyient toxique. 

Analyse d'un extrait de viande. - L'<lll;!lyse d'lln extrait de viand" comporle 
les dosages SUivallts : 

Eau, extrait sec, malière organique totale, extrait alcooliqllp., extrait aqueux, 
azote total, azote soluble dans l'alcool, azote soluble dans l'call, graisso, cendres. 

Dosage de l'eau et de l'extrait sec. - Ltl moyenne d'eau contenue dans un 
ex Irait varie de i6 à 22 p. i 00. 

On prend 2<' d'extmit que l'on introduit dalls une capsuln tarée ;tH'C un agi
Litcur en vorre; <Hl les méli1.l1ge illIimcment ayoc li" de ~able lavé et calciné, de 
manière à former llne pâle demi-fluide par addition suffisante d'eall clistillée; 
puis on porle au bain-marie pDur chasser la plus grande partie de l'cau. Lorsque 
le mélant\'e arrive à. consistance pâteuse, on termine l'é\'aporation dans le vide, 
jllsqu'il poids constant. 

La r)(~rte de poids donnera l'IlIlInidilé. 
En retr·allchunl (lu poids de la matière re'üillt dans la c<JpslIle la quantité de 

sahle ajoutée, on aura l'extrait sec. 
)\Jatirh·e organique totale et cendres. - On pèse 2"' d'extraiL que ron des

sèche ct que l'on incinère; le poids restant donnrra les cendres. 
En retranr.hant la somm(~ des œndres et de l'hul1lirlilü do,ée plus hant, du 

poids PITl[lloyp-, on aura la matii~re org-anique totale. 
Extrait a!eoolùjue. - On dissout 2"' de l'extrait à examiner dans -LOO' d'cau 

distilll!c; on ajoute ,,0" d'alcool il 9:;· qui précipitera une certaine qllantité de 
matières albuminoïdes; on filtre, on lave clellx fois avec environ ~O" d'alcool à 
80·, on ramène à un volume connu que l'on divise en nellx parts, qui ~Ollt por
t~(~S ail bain-marie: l'une servira au dosage cie l'extrait alcoolique brllt et des 
cendres; l'autro, après en avoir chassé l'alcool, servil'a au dosage de l'azote 
soluble dans r alcool. 

La première part, pesée après évaporation, donnera un poids a; on l'incinèrp, 
on aura alors un poids de cendres b. 

a - b donnera l'extrait alcooliqllfl réel. 
Extrait aqueux. - Le résidu de l'opération précédente est lavé à. l'eau dis

tillée jusqu'à. ce que le filtrat ne laisse aucun résidu par évaporation sur unt' 
lame de platine. 

On ramène les C3UX de lavage :. un voillme connu qu'on divise en deux parts: 
l'une servira au dusage des matièf(~s soluble~ dans l'cau, l'autre au dosage de 
l'azote ~o:llble dans l'eau. 
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Ces dCLIX solutions ~ont évapol'ées il sec, au bain-marie, dans des capsules tarée". 

L'une de cos capsules e,t pesée; on aura une augmentation de poids a. On 

incinère et on oLtient lin poids de cl'nllrt's Ù. 

a - Ù donnera l'extrait ,HluCIiX rérl. 

L'azote lotal est dùsé sur l'extrait brut, soit par la chaLlx sodée, soit par le 

procédé de Kjeldhal. 

L'azote soluble dans l'alraol et l'azote soluble tians l'eaH sont dosés sur la 

deuxième p~rtie des extraits alcoolique ct ,ll!nellX qui ont été évapor,;s, à CDnsis

tance cOll\"enaLle et par l'une des den x Illéthodes citées plus haut. 

Cette méthode d'un:dyse, employée p:lr M. Rocttcger, donnel'u assez exac

tClllent la valeur nlltl'iti"c d'ull extrait de viande. 

Peptones. - Les peptones sc prl'parent par les digl~stiol1s artificiellrs des 

viandes. La ,'iaIllle dé,;o~sée et dégTaissée est introduite dans !{lwtre fois son 

poids d'eau avec la fluantité IIl!cessaire de ferment digestif (pep;;in!', papaïne, ctc.) 

et d'acide sulflll'iflue ou chlorhydrique (lj':lOO' de fion poids environ). 

On chauffe \'crs 40 ou :;00, jusqu'à cc qu'une tâte de liquide ne précipite plus 

sClisiblcrnent par le ferrocyanure de potassium et l'acide acétique; on sature 

alors l'acide par du carbonate de soude (ou de baryte pOUl' l'acide sulfurique); 

on filtre et on évaporc rapidemeut à basse températllre, jllsqu'à ce que la. solu

tion marque 18" Baumé; Oll ajoute un peu d'alcool pOUl' conserver le produit. 

Dans certaines marques, les acides minêraux sont remplacés par des acides 

organiques: citrique ou tartrique. 

Les peptones sont insolubles dans l'alcool ct l'éther; elles sont précipitées par 

le tanin, le phosphomolybdatc de soude, les sels de mercure, mais non par 

l'acétate de plomb neutre et basique, l'alun, ce qui les distingue de la gélatine. 

Les peptones ne précipitent ni par l'acide nitrique ni pa.r le ferrocyanure de po

tassium, en pr6~cncc d'acide acétique, tandis que les matières albuminoïdes 

précipitent péir ces réactifs. 

Dans l'action de la pancréatine 011 de la papaïne il se fOI'me, en même temps 

que les peptones, des quantités notables de leucine et de tyrosine; l'extl'ait 

alcoolique de ces peptones rougit u,;sez fortement par le pel'chlorure de fer. 

Les peptone~ sont falsifiées por la gélatine; dans cc cas, la densité est très 

faible ct peut tomber il 12 ou Ho Baumé pour 300' de résidu sec, La soliltion est 

\'isqllcusC et la quantité d'a cille phosphorique très faible; on les additionne 

aussi de gIYCl;rine; enfin un emploie quel![ucfois de" l'iandes avariées, etc" elc. 

Analyse des peptones. - Dosage de l'cau. - Cc dosage se fait par la mème 

méthode que pour l,)s extl'aits de viande. On opère SUI' 3 à 5". 

L'azote talai est dosé par la méthode de Kjeldhal; on opère sur i à 2". 

Albuminl! insoluble el coaUl/lalJ/e. - On prend 5" d'une peptone solide, ou 

10" de peptone sit'upellse, ou 200' d'Ilne peptone liquide que l'on dissout dans 

l'eau; on tiltre; les Illatirres insolubles reslent sllr le filtre qui est lavé avec 

,oin. Quand le lamge est tel'llii nè, on inlroduitle flIlrc encore humide dans le 

ballon de Kjeldhal et on fait un dosage d'azote. 

Le résultat obtl~nu est TIlultiplil! pal' 6,2;). 

La liqueur, fillrée, additionnée d'acille acétique, est porlée à l'éllllllition pOlll' 
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coaguler l'alhllTnilw; les flocons sont melJ()illi,; snr un fittrr, I,lyés Pi, comme ei

dessns, on fait nn (losage d'azote, II est pré!'(\rahle de faire CP do,ag-e d'awle que 

do pesor directement le précipité obtenu; ce d~rnier retient prCSC[110 tOLljours dc~ 

scls et un pcu de graisse, 

Dosilfle des allwYnoses et des peptones, - Les albumoses sont précipitccs 

complètement par Ulle solution saturée de sulraLe d'ammoniaque. L'l.cide phos

phollllllyhdiqnc Jlrl'cipitl~ les peptones ct les allJU IIJ()SCS , En faisant agir coos dnllx 

l'partirs snr' lIlle môme lillllcur, on ponrra donc, par diffèl'eIlI:\', doser ces deux 

corp~, 

. Préeipilaiioll par le sulrate cl'ammoniuqHe. - Pour effectuer ces dosag-e~, 

on opère de la façon suivanto: 

La solution, débarrassée de l'albumine insoluble et de l'alllLlInine coagulable, 

cst ramenéc il ;iOO"'; suiyant sa cDncentration, c'cst-a-dire suivant que l'on aura 
opéré sur unc peplolle solide, sirupeusc ouliqllidc, on prdèvc de [)ü il 100" qu'oll 

h'ilporc il 10"; on njolltc alors !OO" d'nne soluliol] ~aturéc de slllfale d'alllmo

niaque, La précipitation se fait mieux il froid; OII l'cclleille le précipité SUI' un 

filtre taré qui est lavé au sulL,le d'ammoniaque ,aluré.; puis on dessèche ct on 
pese. On traite ensuite le filtre et son contC!lLl par l'eau qui dissout l'excès dl' 

sel ammoniacal. 
On amène le \'o]ll11le du liquide à 500" ; on prl~lève 100" dc cette liqueur, qui 

est aciLlulée par l'a..:ide chiorhydriqlll' el dans larrltelle on dose le sulfate d'il!lJ

lI1Dlliaque en précipitant par le chlorure de baryum; on recueille le précipité de 

~1I1fate de baryte qui eSllave, incinéré et pesé; en multipliant le pnids trouvé par 

II' ccefficien[O,566, on aura le sulfate d'ammoniaque, ct, pardifference, l'albumose, 

l'nicifJilalion pal' le phosphomolylJclale de soude. - On prélèl'e sur la 

m(~lfle liqueur que précédemment de 50 à WOce suivant sa concentration, que 

l'on acillule fortemellt pal' l'acide ~ulrll['ique; puis on a.ioute de la solution de 

p1tosphonJolybdale de soude aussi longtemps qu'il sc forme un précipité. 

Cdui-cÏ est recueilli slIr un filtra et lavé avec de l'acide sulfurique au 1/::! ; cr 

lillre est introduit dan~ l'appareil de l{jeldhal ct on dose l'azotl'. 

On C:I;priIlHl l'albulIlose pl[]s la peptone cn matièl'cs azotées, Cil llJultipliant 

l'azote trouyé pal' 6,25, 

La différence entre le poids d'albumose, obtellu par la première précipitation 

au sulfate d'ammoniaque, et cc dernier résultat, donnera la peptone. 

Dosa!}c de la. gl'ais,~e. - Suivant le degré de concentration de la peptone, on 

prélèl'e 10 à 20-< que l'on m(\lalltl'8 inl>imcllll'nt aVl~e du tiabl!'. On ajoutc la 

quantité lfeau s\lffi~antc el on triture avec l'in agitateur pour faciliter le rnéhtnge, 
On .evaporB à sec et, après avoir réduit en poudre tine, on épuise pal' l'éther 

qui, évapol'é, laissel'a comme résillu les mutiërcs gl'asses. 

Dù,~u!Je dc.~ malièl'e.~ minér .. l(.'s, -- OM iIlcinèrr" apI'i~s rlessiœalion-, :; à Hl" dl' 

matière dans une Cllpsule de platine tar~e et frn ~ès('. 

, Dans les cendr€s, on dosera pal' his mdhodes ofllinaircs la potasse, les acidlJl< 

plwsphoriqllc et sl\Ilfuriqt\e, et le chllll'e. 

Suivant la quantité dll potasse et d'a.cide phosphorique tl'ou\'ée, on pourra 

conclure que la préparation de l'échantillon a été raite UI'CC de la viande débar

Tassée de la gélatine et des sels. 
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Diffél'enciation de l'allmmine-peplone ct de la uplatine-pcplolle. PLLisqllC 
la gélatine-peptone po'~ède un pouvoir nutritif plus faible que l·albumine-pep· 
tone, de même que IR gélatine est moins IlUtritive qlle l'albumine, il est impor

tant d'essayer, il. ce point de vue, les prépat'èltions données SOLI~ le nom de 

peptones. 
~. E. Sidkowski emploie la méthode suivante, en opérant sur des solutions de 

3 à 5 p. tOO. 

nf:.HTlFS El/PLOYÉ, ALBl"MIXE-

PEPTONE 
GELATI'Œ 

GËLATI:"iE-

PEPTO:\'E 

l' i" de la solution, plus ro'c:c tI'aeille acé-" 
tique, plus 5" d'ueiùe sulfurique donnent 

une cotoration .. \ïolct, Jaunâtre. Jaullàtre. 

:20 Un mélallge è. volume égal de la solution 

et d'acide sulfurique concentré et frùid 

donne ulle coloration .. Bl'Un foncé Jaune. Jaune. 

:J' Le réRcti f dc ltillon (1) donne un p,'écipilé, Ilongcà1I'(\ . llwoIOl·è . Incolore, 

.,°5ee de la solution, plus 1" d'aeille azo-

tique de 1,2 de densité, chauffés et satul'és 

avec de ta soude Cil eXl'ès, donnent une 
coloration. Orangé fonce. Jaune citron, ,Jaune citron. 

1 

(1 J Fo ,r preparer le ré1"tl1' de M,lia" on di"oul 1 Ilartie de merCure dans 2 parties d'acic1e nitrique 
d'une dt"118ile de 1.1.2 a froid d'otbord, ensuite en chauffant. Quand la dissolution e&t cornp:8te , on ajoute 
au liqnitle 10 dOl1Lle de son volume d'ean, on laisse dp:poser et on décante la portion claire. 

Dosage des matières solubles dans l'alcool. - Ce dosage n'est pas aussi im· 

portant pour les peptones que pour les extraits de viande, bien qu'il puisse 
servir à caractérisrr les peptones li'avec lBS extl'aits de viande. 

Dans ce but, 0[1 dis~ol!t 5"' de matière sèche Ol! sil'Upeuse dans 20" d'eau j fln 

ajoute iOO" d'alcoJl à 90' et on opère comme il a été dit pour les exlraits de 

viande. 

COr\SEIlVES DE POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES 

Les procédés de conservation emplnyés pOLlr les poissons sont ceux que nous 
uvons énumérés pour la viande. 

Le procl~dé par le fl'oid permet l'importation d'une certaine. quantité de sau- , 

Illons d'Écosse. Le poisson, maintenu dan;; de la glace, se conserve tres long

temps, mais sc gàtc beaucoup plus rapidement dès que l'action du froid cesse. 
Les autres méthodes les pIns employées sont: la dessiccation, le salage, le 
filmage, l'ellrobage en valies clos. 

La dessiccation et le salage sont snrtout employés pour la morue. 

Dans le premier cas, elle porte le nom de slockti,h; elle est roulée SUI' elle

lIlème en forme de bâton. Dans le second cas, elle est vendue sous le nom de 

morue verte ou morue salée. 
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La 1110rllt1 flllnét1 DU bOllcanéc peut être atlcin!o d'un parasite qui lui r1onnr~ 

uno teinte l'ouge vermillon et une légère odeur putride. CetLe coloration est Lll\(~ 

il la présence d'un cryptogame appel!; DoniotJwcium Bcrthcrandi; son illtro

duction dans les voies digcstil'cs prut donner lieu à des symptômes d'elllpoi

sonnement. Bicn des autcurs se sont occupés de l'étude de celte coloration. 

Hedel a SUPPOSlj ([ll'cll(, était dlle t( it Ull ehampiglloll parasite, le S;t1'dJW 

1l1oTplm~, qui se formerait dans le sel employé pour la sala'son. Ce parasite l'it 

cIe la chair du poisson à la manière des ferments; sous l'action de la chaleur el 

de l'humidité la fermentation putridc se développe et donl1e nais:3ance à des pto

lllilïnes toxiques. 

Les lIureJll)s sont conservés salés et fumés. Ils portent, slli\'8nt leur mode de 
conservation, les noms ne harengs blancs ou harengs s~urs. 

Les l>u1"diile~ pt lt'.'; andwis sont livrés à la cOllsummaLi()n soit s:ll(\s, suit 

cuits dans l'huile et conservés en va>iCS clos, 

L'industrie des consenes de sa.rdines est une des plus importantcs ct occupe 

1,,0 usines du liltor'al français. 

ELlcs sont principalement cuites il l'huile. A la Société cOIlllllerciale, de Lorient, 

M. de Lugill,u'daie l:lllploic pOLlI" la cuisson des sanlir](]s Il Ile chaudière Spéciale: 

en forme de U l'cnven;é (n); la parlie ~mpérie\1l'e seule de cette clraudière esL 

challffée, dc sorte qlW les déchets qui se produisent forcément pcndant b 
cuisson du poisson tombent à la partie in férie Llre de la chaudièr'c; el commc ils 

nc reçoivent pas l'action directe dl! fClI, on éyilC ainsi ICI1l' cal'bonisation, qui 

donnait lHl mauvais goùl par l'ancienllc cuisson li la petite chaudière. Dlle foi,.; 

ellits, ll:s poissons sout égouttés et mis dans des bolles, qlle l'on aehi!\,{l dt: 

romplir ayce dl' l'huile. Les boîtrs sont soudées et finalement ~t0rilisées il l'éhul

lition. 

C'est sl1rtout dans les boiles à sardines que se rencontl'cntlcs soulinres plomiJi

fèl'cs; aussi doi~-on cxaminer ces dcrnii:res avec ~Oill, le plollib élant fadienll'Ill 

alJwl'bé par les huiles. 

Une f,tlsificatioll couranle consiste à substiluer des 11lIiles infliI'Îl'Ul'f:S il j'hllill~ 

d'olives pure annoncée sur le couvercle de la boîte. 

Nous rem'oyons, pOlir la l'ccllerche de ces dernières, al! clmpilrc lIuilcs. 

Les conserves d'anchuis, de thon, de saumon ct (le petits rnaqlll~rl'anX SO.rl 

prépal'ées de la môme façon l~t sunt slIjdtes aux m(~rnes l!rlrlitératirJlls. 

Le homa.rd el la la.nf/ouste, pèchés sur les côtes de Terrc-Xcllve prineipale

ment, sont conservés par le procédé Appert. Aussil6t pêchés, ils 80nl jetés dar!, 

d'immenses chaudières d'l'an bouillnllte; on "cmue al'ee un fiLet supportr! pnl' 

un long manche en bois. Dès rlu'i!, sont cuits 011 lf's égoutte, on lc~ l'ange srll' 

des dalles autour de la piece; aussitôt refroidi~, lin hommc les dl'pècc aHC rl11 

couperet. La chair est mi8c cn boîte en fer-blanc; on soude le couvl'rcIe crI y 
laissant un trou, OH les dépose sur des plaques per'eées enIOLlft'~('S d'eau bouil

lante; llprès un instant de cuisson, on ferme le trOll pal' une goutte Ile Sülldlll'e 

el lit conscrye es! terminée. On substitue souvent d(lS palles de crabes arr:\ 

pinces de homards; cette frauàe est tri.:.' reconnaissable; la dilllension plus petite 

et de forme moins allongée des pinces de craves les différencient suflisammcli t. 

llepllis quclques annécs on trOl!\'e répanducs dans le commerce des COI1SCl'I'CS 
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tI'huÎtres el de moules. LI' prorl'~rlp, dl' conservation et la préparation sont les 
mêmes que pour le hOlllard, J)an~ lPs huitres ct les mOllIes nous avons ren
eonLré parfois d'n,sel. notables quantités de cuivre, On del'ra toujours dans des 
cQflSCrI'es de ce grnre rechercher les metanx. toxiques. 

L'œuf est un des prodl1it~ animaux les plus nutritifs sous un pelit volume: 
l~ il 20 (CUrS représentent environ i" de viande moyennement gras~e. 

Les ŒlIfs des oisrallx soit domestiques, soit sallvHgc5, peuvent Lous concourir 
il Ilolre alimentation; mais c'e~t slIrtout aux gallinacés flue nOLIS empruntons 
la majeure Jldrlie de ceux que nous consommons. 

Xous pl'endrons l'reuf de poule comme type. 
L'œuf esl formé d'lille coquille, le plus ordinairement blanche, porellse et 

]lèl'méable à l'air; d'une double membl'ane feutrée, formée de deux feuillets, 
qil'on nomme membrane de la COrzlLillc; à la grosse extrémité de l'œuf, entre 
l~s deux feuillets de crlle membrane, existe un espace \·ide appelé chambre à 

ail'; de trois couches albumineuses: la première, dite superficielle, est fluide; la 
secondr, dite moyenne, est épaisse; la lroisième, dite profonde, cst liquide; 
cl'une membrane chalazifèrc, dont les extrémités polaires présentent deux pl'O
longements tordus appelés chalazes, qui maintiennent le jaune all milieu de 
l'C11bllmcn; d'une membrane vitelline entoul'ant 10 vitellus ou jaune. Ce dernier 
l'enferme uue substance azolée nommée lJitellir..e, et tient en émlll~ion des corps 
gras, de la maLière coloranle et une 1I1alii~r~ phosphorée (I(]cilhinr.), 

L'œuf conlipnl dû l'('au, ùes mali ères azotées, de la matière grassp, des matières 
@ll al.Olé\'s el des sels, 

Voir,i, d'après Konig (Oie men~chliclten NaJ"ungs-und-Genussmissel), les 
résultats analytirrues trouves pal' divers auteurs: 

DA~S LA MATIÈRE ~ÈCH}: 

AllTET'RS 

1-----------~------~ ~- -~~-
Kœnig et Fal"\,id~ • 
COlJllllailIe , 

l' al'cn, , 
Kœnig et Krauck, , 

~loyclIJlP, , 

72,46 Il,36 13,40 1,13 l,05 41,2.'\ 48,66 6,60 
73,99 13,7\ Il,27>> t,03 52,71 43,33 8,'3 
7t,6' 13,63 10,43» 1,34 53,75 1 41,13 8,59 

1 73,6\1 Il, 49 1 13,36 0,46 1,08 43,54 50,62 7,01 

'1 73,67112,.15112,11 0';;;; I~ 4',lll 45,991 7,66 

La coquillr est C01lJpO~;(]l' de: carbonate ùe chaux, carbonate de magnésie, 
phosphate de chaux et oxyde de rel'. 
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Le IJlanc DU albumine a la composition suivante: 

AUTEUHS 

Kœnig et Krauck .. 

Émile WoHL . 
Rostock ... 

A. Slulzer .. 

DA~S LA MATIf: RE SÈCHE 

Moyenne .. 

L'albumine de l'œuf a pOUl' formule C!l4 nm Azt8 S'OI'. 

Elle emplit environ les 2/.1 dl~ l'œuf qui, en moycnne, cn contient 38,!; p. JOI) 

<le snu pDidti. 
Le jiW1W Oll vitellus a une cOllsistanee (\paissc et ulle saveur douce; sa com

pDsition cst la suivante : 

AUTEURS 

~ "Je 1 1 DAXS LA ?tIATIÈHE SI~:CH1': 
~ ~,~ T. 

"'"'"I§I~ 
~ '~~;I' ~ I·~E ~ Il ~ -. ::-< 0 """" E-< - 0 

~~ ::~ ~ ~ 
~ ~ -< '-' 

Gobley ...... . 
J. Park"s ..... . 
Kœnig et Krauck .. 

PI·OUt. .. . 

A. Sluhcr .... . SI,Sci 1Ci,fi:! 30,Of) O,RS 1,fi5 32,4> 02,31 5,I!J 

Moyenne .. 

ti7,4H 15,71; :~L{:,1-)~)-~' 32,4R 6:1,82
1 

5,19 

n,ft) 15,63 36, 2J I)) 0,97 29,1;0 68 ,.'ii 1 4,73 
50,S4 H;,I':! 30':,:! 0,94 1,55 :12,79 62,13: 5,25 
53,78 17,4S 28,75. 0,;;:1 37,80 G2,2010,03 

5J,03 16,12 31,:191U,481~ 3:1,12 6:1,10
1 

5,30 

Le jil.une rePrésente environ 30 p. 100 du poids total de l'OOltf. 
Cobley lui assigne la eomposilictn suil'ante : 

Eou .... 
Vitelline. 
Nucléine. 
Palmitine. 
StéaxiIl8 .. 
Oléin~ ... 
Cholij~l.él"ine . 

Âc.dc glyeèrQl'ltosI'IIO"i'llt" .. 

Lécithine .. 
Cérébl'ine •.. 
Colorants. 
Sels ..... 

. ( 
: ~ 

51,8 
15,8 

~0,3 

0,4 
1,11 
7,2 
0,3 
o ,. 

,Cl 

1,0 
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Du jaunê on extl'tlit, pour les usagcs pharlllilccutil[ues, l'IllLilc rl'œll(. 

Voici, d'après Künig, la composition des cendres de l'œuf ou de ses di!rprcn'es 
parties soumi~es à la calcination: 

PARTIES SüUYISES 

A L'AN,\LYSE 

Blanc .• 

.Ji.lunc •. 

g ... 
:.: 
" 

g - 0 
:=> 

=0 
::> 

,,; ... 
~ 

,,; "" 

AltMratiùn des œufs. - Gràce à la porosité de la coquille, l'œuf pr,rd peu il 
peu de son poid; ~ous fùrme de vapeur d'eau, laqLlclle est remplacée par de l'air, 
qui apporte avec lui les germes de 1i1. décomposition. I.es matières organiques 
,e decomposent, le soufre contenLl dans l'albumine forme de l'hydrogène sulfuré, 
dont l'odeur caractéristique l'st celle des œufs pourris. La chambl'e à air qui, 
l'œuf étant frais, ét:Jil petite, devient de plus en plus grande au fur et à mesure 
du vieillissement. L'œuf del"Ïent de plus en plus léger, 

Conservation des œufs. - De ce qui précècle, il résulte que l'air paraîl Nl'c 
l'agput par' eXCDllencc rte l'altl!rcltion des œur~; il sul1ira donc de les somtrairl~ il 
son action pour en assurer la conservation. 

Les différents procl'dés employés à cet effet sont les suivants: 
Le premier qui, \u sa simplicité, est le plus en usage dans les campagnes et 

dans les ménages, con~iste il disposer les œufs par couches dans un tonneau ou 
ùans une cai~s~, sur un lit de cendres, de sciure de bois, de charbon de bois ell 
poudre, etc, etc" en é,"itant que les œufs se touchent; on les l'ecouyrc ensui Iii 
d'une couche épaisse de la matil~I'e isolante employée; ils consenent ainsi, pell
dant longtemps, toutes leul's qnalités. 

Gn autre pl'oc~dé consbte à plonger et maintenir les mufs dans un lait de 
t!hanx. C'est ce mOlle de conservation qu'emploient l(~s marchands en gros. 

On pent encore les COIlSI~I'vcr soit pal' eill'ohage il la gl'aisse, au beurre fondu, 
it la cire, ctc, ou en enduisant III coquille d'une couche de vernis ou de collo
dion. 
, Cadet de Vaux a proposé üe plonger les œllr~ pendant vingt sccond~ dan!! 
l'eau bouillante, filin de coagulel' l'alllllmine qui touche il III coquille et former 
ainsi une sorte de vernis à l'intérieur. 

Le procédé Appert consiste à prendre nes œllfs du jouI' qll'on mnge rlalls Ull 

bocal avec de la cliapelul'e de pain pOUl' l'emplit, les vides et ks f!<lI'nntir ne la 
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casse. On bouche, on lute, on ficelle, puis on place le flacon dans de l'eall quo 

l'on porte à 73". On retire ensuito le bain-marie du fCLI; lor,;qu'il a été refl'oid, 
aLI point de pouvoir y teuil' la main, on retire le flacon, el les œufs peuvent 

ainsi se consener fOl't longtemps, six mois par exemple. 

(Eu.f~ en pOlldJ'c. - Un procédé dl: conscrvalion peu cmployé aujourd'hui, et 
qui n'a rien de commun avec lc~ pl'l~cédents, fut préconi~é, il y a lIne trcntaine 

d'années, par Chambord, Il consiste à dessécher, étendus en IIne couche mince 
et à une douce chalour, les blancs et les jaunes; puis, après les avoiL' réduits fn 

poudre, les conserver à l'abri de l'air, dans des flacons bOllcht\s ct stél'ilisès. 
Lorsque l'on voudm faire usage de cette poudre, il suffira d'en delayer dans 

une llilantilé d'eall sliflisante et on l'emploiera alors comme 11n produit frais, 

{'; de celt!~ poudre équivaut il 100 mufs. 

Pour COl1tiCI'Ver les jaLl/ws s()parémeIlt, on les addilioIlne, avant llessieeation, 
de 12;i,r de sucre en poudre pour 8 jaunes. 

Examen des œufs. - Différents moyens sont en usage pour reconnaître la 

fraîcllcul' des œufs; nOLIS donnerons, en premii~re ligne, celui qLii est le plus 
employt\ : l'examen optique COIlllU sous le nom de mirage. 

LorsrILw l'Uil inlerpose un œuf ontre l'œil el la lurnièr'c, s'il est frais, il prenrl 

IllIe teinte Il ni fOl'rnr., rose, sans ponctualion tl'anslucirle; la ehambrc à ail' est 
pelile et occupe environ 1/20' de la capacité de l'œut'- Un œuf qui n'est pas 

frais prend une teinte noirâtre"laisse v?ir au_ sein de sil: masse un~ rrlllltitude 
de ponetuations; la chamhre il air est d'autant plus grande que l'œllf est plus 
ancicn. Parfois mème, les rayons lLlTnincux ne peuvent traverser l'œuf: il rcste 

complètement opaque. Dans ees conditions, il doit être rc.iell~ de la consomma
tioll. 

Les habitants des campagnes ct les marchands mirent les Œllfs de la façoll 
suivante. L'œuf est pl:tcé clltL'e le pouce et l'index, de manière à l'entourer alls~i 
complètement qlle possible; pllis arrondissant les autres doigts et n'unissant les 
deux mains dans la même position, on forme ainsi, pn anièL'e de l'œuf, unc 
sorte dn (;hamiJrE! noir'e; l'œllf est placé, t('lIU de cette façon, entre l'œil (~t la 

lLlIn i ère. 
Nous nous servons, au Laboratoire municipal, d'un appareil spécial. C'est lInc 

lanterne à bougie du gCLll'e dcs laulernes de voiture, dont les verres sont rem
placés par des lames de métal. L'un des côtés (la porte) est percé d'une Olll'el'

ture ovale; en avant de cette 01l\'el"l.lIr8, 01. au qLtal't de la bauteul', est SOUrlèl) Cil 

dem i -cercle uno lame de mda\ de 2 à :J=m de 1 arge llr qui sert de su ppurt à l'ceu r. 
Le mirage est des plus faciles dans ces conditions, et, de plus, permet d'établiL' 
des termes exacts de comparaison, 

Un autre rnoyl'n de rr-r:onn:titrLl si un œuf e~t hOIl ou mauvais est hasô sur la 
densité. 

Si, dans une solution de sel mal'in à 12;)gr de sel par lill'!', on plonge les œufs· 
à examiner, ils s'enfonceront, n'atteindront pas le fond ou flotteront SLIivant leur 
degrt\ de fraîcheur. 

M. Dela1'llc sc s{~rt de cc moyen pour rlétel'mineJ' l'â:Je d'un Œuf. Si l'œufl~stdll 
jOllr, il se précipite au fond; s'il a plus de trois jours, il flotte dans le liljllide; s'il 
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a plus de cinq 20urs, il remollte 111<1 sllrface. Ce moycn, qlli peut êtrc bon pour 

des œufs qui sont restl:s cxpo~es à rair libre, est sans valeur pOUl' des œufs con

servés, surtout à reau de challx. Cependant, d'ulle mallière générale, l'œuf qui 

tombera au fond du liquide salin pourL'a toujours être consomme; celui qui 

flottera entre rlcux eallx scra doutellx et on rejettera toujours celui qui surna-

gel'a. 
ile plus, un œuf slIm,amment frais ne fera pas cnlcndl'e de clapotement par 

agilillion. 
IEI/ts TougPS. - Les ocuf" considerés alljourd'hui cornmc aliment maigr~, 

ne pouvaient, autrefois, figill'el' pendanl le cal'ôme snI' les trrbles des croyants. 

On les faisait alors cuire [lur [HIUr les conserver, puis on l()s teignait soit en 

jilunr, soit en rougr; dl1 là l'oriç;inc des œufs de Pàqucs et des œufs rouges que 

l'un consomme en tous temps aujourd'hui, cl o.ussi l'origine des œufs de 

PâIJlICS. 
Les œufs livrés il. la consommation sont teints, après cuisson, il. la fuchsine, 

à l'éosine, au ponceau 011, mais rarement, il. la cochenillr. 

Quand l'œuf ne se cassc pas et que la teinture ne p(;nCtl'e pas il. l'intérieur, il 

peut être mangé sans danger. 

Dans le cas contraire, il sera prudent de s'en abstenir, surtout IOI'sque le 

colorant employé sera un dérivé de la houille. 

Les œufs durs étant très indigestes, on devra éviter d'en faire un abus, Ils on t 

de plus salivent l'inconvénient d'être préparés avec des produits peu frais qui, 

conserves trop longtemps, peuvent devenil' nuisibles. 
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ÉPICES ET ARO~IATES 

PAB )1. \'. d:.\l.\" 

Généralités. - Nous étudierons les épices et aromates en les classant suivant 

les organes des plantes don! ces produits pro\·iennent. Comme quelques épicef; 
fournissent des produits de différents ol'gancs, nous les rapportcl'ons ail produit 

principal. L'ordre suivant sera a[Jop{t! : girofle (boulons floraux); vanille, 

)JUü;re, piment de la Jamaïl]lLC, piment des jilJ'dins (fruits); moutarde, m.l.I..~

cade, macis (graines); cannelle (ècol'ce); oingelHlrre (rhizome). 

DOSilUC des !luites 1;olatilcs. - Presque toulcs ces substances renferment dpi> 
huiles volatiles ou esscnces qui leur donnent leur odeur et leur saveur, On 
extl'ait, en gt:néral, les essences en distillant à la vapeur d'eau le produit divise 

ct mis en suspension dans l'eau. On reçoit le produit de la distillalion (eau et 
l~,sence entraint'~e) dans un rédpient florentin qlIÏ permet de séparer l'eau et 
l'essence. 

Si on remplace le récipient florentin par Ilne llllretf.f~ grarluée, on pCllt lire le 

\olilme occllpé pRr l'esSl!nCC; on a ainsi un procédé de d0sage qui peut donner 

ries résultats comparables pour deux produils: l'un pur, l'autre partiellement' 

t'plI isé. 

Certaines essences étunt un pell solubles dans l'cau, il faut, pour un dosage 
exact, recueillir l'cau qui a passé avec l'essence, l'agiter avec de l'éther de 

pétrole qui enli~Ye l'essence à l'eau, La sohltion élhéree est placée dans nn vase 

à. extrait et évaporée dans un courant d'acide caf'bonique pur et sec. Dans ces, 
c()nditions, l'essence n'est pas sensiblement vulatilisée et on ajuute son poids ail 

puids du ,'olurne contenu dans la bllrrtle. 
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GIROFLE 

Le girofle ou clou de girofle est conslitué par le bouton desséd][~ des fleurs dll 
girnjJier, Cur)j()ph)jllus ,LromuliGus DU Euu(miu uromalicu, (',pèce dll genre 

Euuen"ia, de la famille des Ji yrlacées-JI !/l"iées. 

C'est un arbre originaire des Molllqlles, qui est cultivé mailllcnant dans les 
Indes hollandaises, à la Héunion, à Zanzibar, en Guyane et dans les Antilles. 

Description des fleurs et du fruit du giroflier. - Les fleurs sont disposées il 

]'extrérnitti dns rameaux, sur lesqllC1ls ellns forment des cimes ralllifiées. Elles 
sont portées :l par;) SUI' un pédoncule commun. Ces pélloncules se rCllni~sent 
au nombre de 3, ;; ou 7. Chaque flcllr odorante, hermaphrodite, complète, pos
sède un petit calice oblong, découpé il son exlr'émité en quatre pal'ties pointues, 
surmont.ant IHl réceptnde tubuleux, une corolle à quatrc pdulcs forl~rnent 

imbri(jués, dc nombrcusos étamines rassemblées cn qualr'8 groupes, un ovaire 
infère muni d'un style conique il stigmate simple. La fleur s(~chée avant SOIl 

parfait dé\'eloppelIlcnt constitue le clou de Vil·orle. 
Le fruit, couronné des sépales pointus du calice et enfoncé dans le réc~ptade, 

est allongé, de couleur violette il sa maturilé; il renferme de nombreuses petites 
graines sans albumen III dont les cotylédom; s'cnveloppent mutudlcmellt. 
(Dimensions du fruit: 2 il :io m sur 1 à i 1;2.) 

Les fruits mùris se rencontrent quelquefois dans le commerce sous le nom 
d'anthofles de girofle ou 1Hcres de girofle. Les pédoncules qui porlent le~ fleur~ 
se trouvent aussi sous le nom de !p'i((ns de girofle. 

Récolte du clou de girofle. - La recolte sc fait au moment où les bouton~, 
qui sont d'abord verts, sont devenus rouges. La récolte se fait quelquefois à la 
main; mais généralement 011 fait llllIlber les boutons avee de longs roseaux sllr 
le sol, qui a été bien nettoyé ou recouvert d'une étoffe. On les fait sécher soit il 
la fumée, soit au soleil, soit à l'étuve. Ils prennent alors une couleur d'un brun 
l'ouge plus 0 Il moins foncé. 

Le clou ainsi séché sc compose d'un ptidonclllll il quatre côtés, Iln peu plLH 

élroil vers la partie inférieure. A la partie supérieure se trouvent les quatre sépales 
dil calice; ils entourent la base d'une petite calotte, divisée' en quatre pal·ties, 
formée par la corolle non épanouie, dont les pétales recourbés l'un sur l'autre 
forment les divisions de la calotte. Ces petales l'ecouvrent les étamines ct !c 
style de l'ovaire. 

Composition chimique. - Les clous de girofle contiennent une huile vola
tile, un tanin, des matières grasses, gommeuses cl fI~sincllscs. Voici, d'aprô.; 
Koenig, la composition p. 100 des clous de girofll~ : 
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Minimum. Maximum. 

Eau. . . .. Il,9 16,1 
Matières azotées .• .. .. . . 1,1l 7,0 
Matières grasses. .. . . 6,2 tO,2 
Huile volatile (essenee) . ... 10,2 18,9 
Hydrates ùe cal'bone . 39,0 51,0 
Cellulose .. 8,6 '10,6 
Cendres. .. -',8 13, t 
Extrait alcoolique talaI. . . . .. 39,2 18,7 
Extrait alcoolique séché I!. 100' •• 113,7 27,5 

L'essence de girofle s'obtient par le procédé général, page 65Cî. Sa densité varie 

de f,Oi à i,54-, elle est faiblement lévogyre. Elle contient une petite quantité d'uf\ 

carbure térébéniquc CIO nu qui bout à H2" et une très forte proportion d'eu

gênol CIOU"O' qui bout à 2iSo. L'eugenol est un dérivé trisubstitué de la benzine, 

dont les substitutions sont le!; groupes 

Caractéres microscopiques. - Clous de girofle. - Si l'on opère une coupe 

transversale du clou de girofle immédiatement au-dessous du calice, on trouve 
une couche épidermique de très petites cellules. Elle est recolll'erte ~'une cuti

cule très épaisse (15 p.) et fortement plissée. Le parenchyme sous-jacenl esl formé 

de plus grandes cellules à parois minces disposées radialement. On y trouve de 

grandes cellules à huile, elliptiques ou arrondies (200 p.), disposées irréguliè

rement sur trois anneaux concentrique8. Les bords de ces réservoirs sont formés 

de cellules li parois tendres, fortement serrées; ils contiennent une huile épaisse, 

jaune, complètement soluble dans l'alcool et les alcalis. Les cellules du paren

chyme qui Ips renferment contiennent aussi de l'hllile et des masses amorphes 

d'un brun jaune. A l'in térieur de celte zone de cellules il h uHe, se trouve un paren
chyme de cellules rondes, un peu collenchymateuses, suivi .d·une couche de cel

lules à parois assez épaisse~, grossièrement ponctuées. 

Cetle dernière couche est limitée par un annean de faisceaux de vaisseaux, 

composés de vaisseaux minces avec spires et de fibres il parois minces. On trou ve 

aussi des fibres bolées à parois très épaisses. Le parenchyme séparant les divers 

faisceaux est formé de petites cellules, dont beaucoup contiennent des cristaux 

d'oxalate de calcium. Dans les cellules immédiatement voisines des faisceaux, les 

cristaux sont disposés parallèlement et constituent des rangées linéaires le long 

des vaisseaux; dans les cellules plus éloignées, les cristaux sont en petits 
groupes. 

L'anneau de faisceaux de vaisseaux entoure Lln parenchyme de cellules irrégu

lières, à parois assez dures, avec de nombreuses lacunes donnant à la couche 

un aspect étoilé, leur contenu est une masse jaune amorphe ayant les réactions 

du lanin. Vers la partie centrale, se trouve un deuxième anneau de faisceaux de 

vaisseaux sans fibres libériennes i comme dans le premier, les faisceaux sont 

accompagnés de cellules à cristaux d'oxalate. Dans ces tissus, on ne rencontre 

pas d'amidon. 
E)(CYCLOP. CHIli. 
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Des coupes faites dans la tête du clou montrent les mêmes éléments dans los 
sépales et les pétales. Il y a, de plus, un épiderme intérieur moins fortement 
cuticularisé que l'épiderme extérieur; les faiseeallx de vaisseaux sont moins 

développés. Les autres éléments de la fleur (Anthères, style) ont aussi la même 
structure, mais les celllilcs sont à jJal'ois bea ucou p plus tendres et liées làche· 
ment. Les cellules à huile ne sont pas beaucoup plus grandes que les cellules 
environnantes; elles se distinguent seulement par leur forme arrondie. Les 
anthères sont remplies de grains de pollen, tétraédriques, à angles arrondis 
(15 p.). 

Vu de face, l'épiderme de la partie inférieure du calice présente des cellules 
polygonales a vec stomates. L'épiderm(J extéricur des sépales est formé de petites 
cellules à bords légimmlCnt sinueux, sans stomates; leur épiderme intérieur, 
assez tendre, laisse voir les glandes à huile sous-jacontes; les cellules sont il 
parois planes, allongées longitudinalrment ou disposées autour d'un centre. 

La poudre de clous de girofle ou les préparations contcnant des clous pulvé
risés devront posséder les éléments décrits plus haut. 

On rechcrcb~ra surtollt les épidermes, les cellules à cristaux, les débris des 
cellules à buile et les grains de pollcn. 

Pédoncules ou griffes de girof1e. - Leur épiderme ressemble à celui dll 
calice et possède aussi des stomates. L'écorce est épaisse et fortement sclérifiée ; 
elle contient de grandes cellules à huile. Les cellules ~cléreuses sont de formcs 
assez irrégulières. Celles qui sont voisines de l:épiderme sont assez pctites, a\'cc 
des parois d'épaississement inégal; plus loin, on en rencontre de gl'andcs(100 iL) 

disposées tangelltir,llemr,nt, à parois fortr,menL épaissies, striées et munies de 
pores simples ou ramifiés. Les stries sont rendues plus apparentes Pilr l'action 
des alcalis chauds qui dilatent les parois et les colorent en beau jaune. La 
partie libérienne est mince par rapport à l'écorce. 

On y trouve extérieurement des fibres en forme de fuseau, d'une longueur dl' 
400 p., d'unr, l:lI'geuf de 35 fL, à lUIllcn étroit, peu canaliculées. Le bùis se compose 
principalement de vaisseaux réticulés et spiralés, assez éLroits (2;; p.) et de paren· 
chyme ligneux. Il est entouré intérieurement et extérieurement de faisceaux 
libériens. La moelle contient des groupes de cellules scléreuses, plus régulières 
que les précédentes; eUes ont souvent une forme étoilée. 

Les pédoncules sont caractérisés par leurs cellllles scléreuses, lellrs fibl'c.< 
libéricnnes r,t leufs vaisseaux ligneux. 

Mères da girof1e. - La coque du fruit est peu épaisse et possède la structure 
générale de la partie du clou de girofle située au voisinage du calice. On y trouve 
en plus de petits groupes de cellules scléreuses. Ces cellules sont plus ou moins 
grandes ct de formes très irrégulières: elles son L rameuses, fuselées ou à spetinn 
rectangulaire; leur grandeur maximum est de 800 p., leur largeur moyenne est 
de 40 p.; leurs parois sont très épaisses, peu canaliculées et faiblement striées. 

La semence remplit presque complètèment la cavité du fruit et possède la 
forme d'un petit noyau de datte. Elle se compose de deux cotylédons d'un brun 
rouge foncé. Ils sont recouverts d'un épiderme à petites cellules (12 iL). Le pa/"cn
chyme est formé de grandes cellules globuleuses (45 fL), à parois dures, liées 
làchement. Ces cellules sont remplies d'une grande quantité de grains d'amidon, 
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piriformes ou quadrangulaires arrondis, avec un petit noyau situé à la paetie la 
plus large et entouré de fines stratifications. ' 

La plupart des grains sont simples; leur grandeur varie de 1Op. ii80p.: elle est 
généralement de 40 p. i leur extrémité la plus courte est souvent terminée pal' 
une face plane. Souvent le noyau est remplacé par une fente. Les cellules ren
ferment aussi des grains de matière protoplasmique et des druses d'oxalate. Les 
couches extérieures des cotylédons renferment de grands réservoirs (200 p.) rem
plis d'huile ou d'un pigment rouge brun. Les mères de girofle sont bien caracté
risées par les cellules scléreuses de la coque et l'amidon des cotylédons. 

Falsifications. - Les clous de girofle entiers peuvent être plus ou moins 
épuisés par distillation. On le reconnalt par leur moindre pesanteur, leur cou
leur moins foncée; de plus ils ne laissent pas exsuder d'huile qlland on les 
comprime avec l'ongle. On peut, d'aillelll's, doser l'essence (voir page 65:i). 

Les clous pulvérisés peuvent être fi.llsifiés par touLes les substances qu'on 
ajoute aux épices en poudre (voir page (jGil). Un examen microscopique fera 
connaltre la nature de la falsification. S'i! y a doute, on procède à l'analyse 
comparative du produit suspect et du produit pur. 

"VANILLE 

La vanille est le fruit séché de plusieurs espèces de vanilliers, plantes grirn
pantes et presque parasites du genre Vanilla de la famille des 01'chidées
Aréthusées. Les vanilliers qui "ivent il. l'état sauvage dans les forêts de certaines 
parties du Mexique sont cultivés dans ce pays, dans l'Amérique centrale ct 
méridionale, aux Antilles, au Brésil, aux Indes hollandaises, à Madagascar, à 

Maurice et à la Réunion. L'espèce la plus répandue est la Vanilla claviculatn. 

ou planifolia. 

Description du fruit des vanilliers. - Le fruit, dont la forme varie un peu 
suivant les variétés, est une gousse (i5 à 20'~ de longueur sur i ,m de largeur) 
allongée, de section triangulaire à angles arrondis, plus ou moins recollrbéc, 
ferme, charnue, finement striée en long, uniloculaire, déhiscente incomplè
tement à partir du sommet en deux valves inégales. 

Ce fruit d'abord vert, charnu et inodore, devient à sa maturité extrême brun, 
blet et odurant. Il renferme dans sa cavité de nombreuses graines noirâtres, 
ovoïdes, imprégnées d'nn liquide visqlleux jaumlLre et aromatirplC. Ces graine~ 
possèdent un tégument épais et réticulé recouvrant un petit eIIlbryon (dimen
sions : if2 à {mm). 

Recolte et preparation. - On récolte les gousses une à. une au moment où 
elles font entendre un léger bruissement quand on les presse entre les doigts 
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I~eur teinte est jaunâtre ou bien elle est restée verte. Le fruit ainsi recueilli ne 
possède pas d'odeur; celle-ci se développe par une espèce de fermentation. 

Cette fermentation s'obtient de différentes manières, suivant les pays (1). 

En Guyane, on place les gousses dans des cendres jusqu'à ce qu'elles se 
vident. Ou les essuie, on les imprl1gne d'huile, en ayant s,Jin de lier leur 
extrémité inférieure pOli!" empêcher l'ouverture des valves. Enfin on les fait 
sécher il. l'air libre. 

An Pérou, un certain nombre de gousses sont attachées par lellr extrémité 
inférieure et plongées dans l'eau bouillante jusqu'à cc qu'elles soient devenues 
blanchâtres. On les fait sécher li l'air pendant trois semaines ou bien on les 
expose pendant quelques heures aux rayons dn soleil. Ensuite on les enduit 
d'huile de ricin ou d'huile de noix d'acajou. 

Au Mexique, on commence par entasser les gousses sous un hangar jusqu'à. 
ce qu'elles se vident. On opère ensuite leur fermentation. 

:1.. Si la saison est pluvieuse, on réunit les gousses en petits paquets qu'on 
enveloppe d'une couverture de laine et qu'on entoure de feuilles en les arrosant 
d'eau. On porte ces paquets dans des fours chauffés à. 60°; on les laisse de 2i à 

36 heures dans ce four, snivant la grosseur des gousses. La vanille, ainsi 
traitée, a fermenté; sa teinte est devenue brunâtre. 

On opère ensuite la dessiccation au soleil et on l'achève à l'ombre. Il faut all 
moins deux mois pour cette dernière opération. 

2° Si la saison n'est pas pluvieuse, on étale les gousses sur de grandes cou
vertures en laine et on les expose au soleil peluÏant la journée. Le soir, aIl les 
enferme dans des boites hermétiquement fermées, dans lesquelles elles 
fermentent. Cette manipulation se continue jusqu'à, coloration brune. 

A la Réunion, les gousses liées sont plongées dans de l'eau il. 90° pendant 10, 
i5, 30 secondes, suivant leur longueur; on les enroule ensuite dans une 
couverture de laine et on les expuse an soleil jusqu'à ce qu'elles aient pris leur 
teinte brune. On les dessèche ensuite sous des hangars. Après la dessiccation, 
on les presse entre les doigts pour porter à. leur surface une partie de l'huile 
qu'elles contiennent. 

Les gousses sont généralement réunies en paquets de GO. J,eur forme a été 
décrite plus haut; leur cOllleul' e~t d'ull brun noir; leur édal est gras; elle~ 

sont plus ou moins sèches ou gluantes; leur odeur est plus ou moins forte et 
aromatique. 

Enfin les qualités les pltlS fines ont leur surface entièrement couverte de 
cristaux blancs, aciculaires (vanilline): ces vanilles sont dites givrées. 

Sort.es commerciales. - On distingue trois sortes de vanilles commerciales, 
indépendamment de la provenance: 

iD Les vanilles fines ont une longueur de 20 à 30'=, sont d'ull brull lIoir, 
onctueuses, luisantes, givrées. 

2° Les vanilles ligneuses ont 15 il. 200m de long, 
non luisantes .. non givrées ou givrées par places. 

(1) De Lanessan, Plan/es utiles des colonies françaises. 

r 

sont d'un brun rOuge foncé, 
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Ces sorles sont plus ou moins parfumées. 
30 Les vanillons, gousses épaisses et aplaties (iO à i2,m de longueur), pro

viennent soit defruits non mûrs ou avortés, soit de fruits bien développés, de 
petite taille. Ils sont givrés ou non. 

Outre cette classification générale, les valJilles sc distinguent commercia
lement par leurs provenances. La plus estimée est la vanille fine dll Mexique, 
dite vanille de Leq. Nous citerons les proveoances des colonies françaises: 
Guyane, Guadeloupe, Réunion. 

Composition chimique. - On trouve dans la vanille: de la cire, du tanin, 
des matières sucrées, grasses, azotées et gommeuses, de la cellulose et un prin- . 
cipe particulier, la vanilline. 

La vanilline est l'éther méthylique de l'aldéhyde protocatéchique. C'est un 
corps solide, en cristaux aciculaires incolores. Sa saveur est piquante, son odeur, 
qui est celle de la "anille, devient plus forte par l'adion de la chaleur. Elle est 
peu soluble dans l'eau froide, très soluble dans l'eau bouillante, l'alcool, l'éther, 
le chloroforme, le sulfure de carbone. Elle fond à 80·. Elle se combine avec le 
bisulfite de sodium, Chauffée vers 200· avec de l'acide chlorhydrique étendu en 
tube scellé, elle donne du chlorure de méthyle et de l'aldéhyde protocatéchique ; 
cette réaction établit sa constitution. 

On a réussi à produire de la vanilline artificielle. On l'obtient au moyen de 
réactions assez simples sur certains produits végétaux qui con tiennent des dérivés 
substitués de la benzine, facilement transformables en vanilline. Parmi ces pro
duits, nous citerons la coniférine extraite de la sève de quelques conifères, 
l'essence de girofle, l'a vénéine, principe immédiat de l'avoine, les sucres bruts, 
la résine d'olivier et les semences du lupin blanc. On a également prt":paré des 
vanillines substituées. La vanilline se vend généralement mélangée à du sucre 
(99 p. !DO de sucre, 1 p. 100 de vanilline). 

Voici, d'après Kœnig, la composition centésimale de deux vanilles: 

)[ATlÈRES CIRE SUCRE )[ATIÈRES 
EAU AZOTÉES ET GRAISSE ID:DUCTEI;R NON AZOTÉES CELLULOSE CENDRES 

25,85 4,87 6,"; 7,07 30,50 1.9,60 4,73 

30,94 2,56 ',68 9,12 32,90 15,:27 4,53 

La vanilline, qu i se trouve comprise dans les matières non azotées, varie de 
f à 2,5 p. 100. 

Caracteres microscopiques. - Le péricarpe forme la partie la plus considé
rable de la vanille. Il est recouvert d'une couche épidermique formée de cf'llllles 
à parois dures, en majeure partie disposées longitudinalement j elles sont trouées 
de pores assez petits, leur grandeur cst de 40 à 80 p.. Une mince cuticule jaunâtre 
les recouvre. Leur contenu est formé de masses granuleuses et d'un corps brun 
(io 1'-), toujours accompagné d'un cristal en forme de prisme court j le corps 
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]Jrun est dissous par la potasse, le cristal par l'alcool. Enfin, on trouve dans 
celte couche un petit nombre de stomates elliptiques ou circulaires. 

Le parenchyme ~ous-jacent est formé de cellules également longitudinales, 
!Jossédanl quelques pores et faiblement collenchymateuses; elles présentent 
quelquefois des épaississements en spirale. Ces cellules sont plus grandes que les 
cellules épidermiques. Les parties profondes du parenchyme, qui forment la 
chair du fruit, sont formées des mêmes éléments; ils sont un peu plus petits et 
disposés tangentiellement.. Ces cellules contiennent généralement des masses 
IJflI nes amoc'plws compoHfws de matières grasses rpsincllses et sucrées. Iln œrtain 
nombre de cellules contiennent des amas cristallins d'aiguilles d'oxalate de 

.calcium; souvent on trouve aussi des cristaux octaédriques. 
Les parties moyennes du parenchyme sont parcoul'u8S par de nombreux fais

ceaux de vaisseaux. Ces vaisseaux sont formés de longues articulations; ils sont 
assez larges (80 ~") ct fortement épaissis en forme dfl spirale DU de l'f\seau. Les 
vaisseaux extérieurs sont courtement articulés et simplement ponctues. La surface 
intèrieure du péricarpe porte de nombreux replis recouverts d'un épithélium à 
petites cellules; de plus, on y observe des appendices tubulés à parois tendres 
(:l0 :L de largeur sur 300 fL" de longueur); ces appendices sont considérés comme 
des poils unicellulairfls glanduleux produisant la matiàe .iallTle odorante qui 
enveloppe les graines. 

Les graines de forme ovoïde (300 fL sur 40011-) sont très dures et fortement 
colorées. Pour apercevoir leur structure, il faut les faire bouillir avec une lessive 
alcaline et les écraser. On distingue alors: les cellules scléreuses, à parois forte
mcnt épaisses, cnlorées cn brun rouge foncé appartenant il J'f\piderme ; les cel
lule:> anguleuses ct pigmentées du parenchyme, et les petites cellules non diffô
renciées de l'embryon. 

Ces éléments se retrouvent dans la vanille pulvérisée ou dans les produits qui, 
comme le chocolat, peuvent contenir cet aromate. 

Il faut rnmarquer que If~s poils glanduleux qui sont assez caractéristiques sc 
rencontrent rarement, car le broyage les détruit à cause de la nature tendre 
de leurs parois. 

On rencontrera les éléments parenchymateux de la chair du fruit avee leur5 
eellules à cristaux ct les vaisseaux spiralés et réticulés. L'épidcrme ne sc ra 
caraetérislique que s'il est accompagné de débris du parenchyme sous-jacent. 
Enfin, on trouvera les éléments constituant la graine. 

Le vanillon se distingue par la grandeur de ses celllIles épidermiqlles (en 
moyenne 400 IL sur 150 ILl avec de petits stomates (60 p.). Les cellules du paren
ehyrne nnt aussi de très grandes dimensions; enfin un ne trollve pas de vaisseaux 
spiralés. 

Falsifications. - Les falsifications de la vanille en morceaux sont peu nom
breuses. On peut tromper sur la qualité de la marchandise en vendant des 
vanilles ayant subi diverses avaries, en substituant à une sorte domandf\!l dm; 

gousses d'une autre provenance. 
La principale tromperie consiste à vendre de la vanille épuisée par l'alcool et 

imprégnée de baume du Pérou pour lui rendre de l'odeur. Quelquefois on imite 
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la \'anille givrée en roulant les morceaux dans llne poudre formée de cristaux 
d'acide benzoïque. Si l'on avait il. examiner de hL vanille réduite en poudre, on 
pourrait trouver les nombreuses falsifications qui sont employées pOUl' les épices 
plllvérisé~s (voir page 0(8). 

Recherche des falsifications. - Ln simple examen organoleptique permet 
Ile reconnaître les falsifications de la vanille en gousse. 

[ne comparaison attentive avec des types déterminés fera connaitre la substi
tution d'une espèce il. une autre. L'odeur des gousses indiquera les vanilles 
~\'ariées ou imprégnées de baume du Pél'ou après epuisement. 

L'imitation du givre par l'acide benzoïque est facile à reeonnaitl·e. Les cristaux 
d'acide benzoïque sont plus gros et plus courts que ccux de vanilline; de plus, 
ceux-ci sont, en grnl;ral, placés parallèlement à la surface de la gousse, tandis 
IFIC ceux·là y sont perpr.nn ieulaires. 

Outre ces différences, il suRit rie rappelcr' qlH~ l'acide hcnzoïqllC fond à 120· et 
sr. sllblime à 2411" sans décomposilion à l'air libre ct qllP. dans lps 1l1ÔmP,S condi
tions la \'anilline fond à 80" et se suhlime à 280· en se résinifiant en partie. On 
pourrait d'aill(~lIrs caractériser la \'anilline par des réaetions colorées: en solu
tion aquel1se, coloration bIelle par le perchlorure de fcr; coloration écarlate par 
l'acide sillfuriqllc, contenant des traces d'acide nitrique. Enfin, on peut se servir 
de la combinaison de la vanilline avec le bislIlfite de sodium. 

On doit soup~onner l'épuisement drs gousses d(~pOllrl'lIeS de leur pédoncule, 
car cette parlie du fruit devicnt cassante après l'épuisement des gousses à l'alcool; 
aussi est-elle enlel'ée par les falsificateo rs. 

Dosage de la vanilline. - La vanille épuisée se reconnaît facilement pal' un 
dosage rie vanilline; dans ce cas, on tl"Ouvera (les nombrcs inféricurs à 1 p. fOO. 

Cc dosage s'clfectllc pal' le procédé de M)I. Ti(~lIIann et llaarlllan [1. 

On prend QO" rie vanille coupée en morceaux et on les plar;r, dans un flacon 
contenant i litre d'éther, On bouche avec un bouchon il. émeri, on agite pendant 
quelque temps et on laisse reposcr pendant 8 heures environ. 011 décante alors 
le liquide éthéré. On .recommence celle opération deux fois. Les trois litres 
d'éther reunis sont distillés et n;duits il. emirùn 200". On a.ioute à ce résidu 
un mélange de 2000' formé de parties égales d'eau et de solution saturée de 
bisulfite de sodium. On agite pendant un quart d'heure, on laisse reposer, on 
s6pare les deux couches au moyen d'un entonnoir à robinet. On traite de nou
veau la couche éthérée par iOO" du mélange du bislllfite. Les liqucurs bisulfi
tiques sont réullies, agitérs avec 2()()" (l'éther pllr qui enlp.ve œrtaines impu
retés, puis décomposées par lin mélange de il volumes d'acide sulfurique à 
J volumes d'eau (on ajoute à la liqueur bisulfitique une fois et demie son volume 
du mélange suifuriqlle). 

L'opération peut se faire dans un appareil permettant de recueillir l'acide 
sulfureux produit et de le faire arriver dans une solution de carbonate de sodium 
pour reformer du bisulfite. La liqueur aqueuse précédente est débarrassée par 
un courant d'hydrogène de l'acide sulfureux dissous; on la reprend en trois 
fois différentes par 500"' d·éther. On réunit les solutions éthérées, on les distille 
de façon à obtenir un volume de f5 à 20'". On évapore sur un vcrre de montre 
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taré placé au-dessus d'acide sulfurique concentré. La vanilline cristallise. Les 
dosages de vanilline ont montre que les vanilles les plus estimées au point de 
vue commercial contenaient moins de vanilline que les sortes inférieures. Ainsi, 
on a trouvé p. 100 : 

Vanille mexicaine ..•... 
de la Réunion .. 

de Java •....• 

1,69 
1,91 
2,48 
2,75 

II existe, en effet, dans la vanille d'autres principes odorants, gras et résineux, 
qui altèrent l'odeur des vanilles et qui se trouvent en moindre quantité dans les 
vaniIIes mexicaines. 

Enfin, si l'on rencontre de la vanille en poudre, un simple examen microsco
pique permettra cie reCDIInaÎtre sa pureté; la poudre devra présenter les carac
tères qui ont été donnes plus haut. 

POIVRE 

Le poivre est le fruit desséché des poivriers, arbrisseaux grimpants qui 
forment le genre Piper de la famille des Pipéracées. L'espèce la plus répandue, 
Piper nigrum, qui paraît originaire de l'Inde, se trouve aujourd'hui dans 
l'lndo-Chine, les Jndes hollandaise;;, les Philippines et peut ôtre cultivée dans 
toutes les régions intertropicales (Guyane, par exemple). 

Description du fruit du poivrier (Piper nigl'um). - Le fruit est charnu, 
prm;que sph{~riqup., ri'al)(]rd vert, puis rougn, enfin brunâtre il. b m:tturité. Son 
diH.mètre varie de 0,4 à 0,5'=. Ces fruits, au nombre de 20 ou :iO, forment une 
grappe. Ces fruits, desséchés, prennent une couleur d'un brun noir et consti
tuent le grain de poivre dl! commerce. La partie extériellre du grain a seule la 
conleur hrun noiL',ltre; dl[~ pr(\senll~ !les sillons pins ou muins pronoIlcés; si 
on l'enlève, on a la graine proprement dite, brune et cornée superficiellement, 
blanchâtre el fl)culente au centre. A l'une des extrémités se trouve l'embryon, 
ordinllirement peu développé, entouré d'un albumen intérieur. 

LlI fruit com plet At t!pssér:hô est lA poivre nO'ir; si on enlève la partie exté
rieure colorée, on a le poiJ;re blanc. 

Récolte. - On récolte les grappes une à une; elles se cassent sans effort.' On 
n'atteIllI pas que la gl'appc entière suit rnùre, c'est-à-dire d'un rouge brun; il 
suffit que les grains de la partie inférieure aient atteint cette couleur. Si on 
attend<t.it plL1s longtemps, la récolte serait en partie mangée par les oiseaux. 

Préparation. - On sèche ensuite les grappes en les expusant au soleil pen-
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dant 5 à 6 jours ou il un feu modéré. Les fruits, alors détachés de leur grappe 
et triés, fournissent le poivre noir. 

Si on fait fermenter le poivre dans de l'eau de mer on de l'cau de chaux, les 
couches superficielles de la graine se gonflent par la macération; au bout d'un 
certain temps, on retire le f,'uit, on le sèche RU soleil ct on en retire facilement 
la graine dépouillée de son enveloppe, C'est le poivre blanc, qui ~e dit;tillgue du 
précédent par un goùt plus dOllX et une saveur moins brùlante. Son grain, un 
peu aplati au sommet, est d'un blanc gris; la surface est divisée en fuseaux 
alternativement clairs et foncés, 

Sortes de poivre. - ALI point de vue commercial, on distingue les poivres 
d'après leur provenance ou les ports d'exportation. On a établi, de plus, trois 
catégories qui se rapportent spécialement aux poivres noirs: 

!" Le poivre lourd on dur, à grain rond, plein, très dur, d'un brun foncé; il 
est pell ridé et tombe au fond d'nn vase plein d'eau. Ce poivre provient surtout 
de l'Inde. 

2° Le poivre demi-lourd ou demi-dur, à grain plus petit que le précédent, 
moins lourd, ridé ct d'une coulenr brun gris; projeté dans un vase plein d'cau, 
il surnage. Il provient de Singapour et de Saïgon et est moins estimé que le 
précédent, mais plus que le suivant. 

3° Le poivre léger, à grains de grosseur illégale, se cassan t facilement entre 
les doigts, légers, d'un noir gris. Il provient principalement de Java et de 
Sumatra. 

Composition chimique. - Le poivre présente la composition chimique des 
graines: on y trouve des matières extractives et albuminoïdes, de la gomme, de 
l'amidon, de 1;1 cellulose, des sels minéraux et organiques, une huile volatile 
et une matière azotée particulière, la pipérine. 

La piJ1él'inp, qui, avec l'huile volatile, constitue la partie active du poivre, est 
un dérivé amidé de l'acide pipérique. Elle a pour fürmule bruIe: 

e17 H19 Az Os 

et pour formule développée: 

Cil H9 0 2 - CO - Az C· WO. 

Le groupe AzC6IIIO appartient il. la pipéridine HAzC6[IIO qui est l'hexahydro
pyridine. te grollpe Cil H9 0 1 - CO appartient à l'aci[le pipérique Cil II" 0 2 - COOH 
qui est un dérivé trisubstitué de la benzine. La substitution porle sur deux 
hydrogènes voisins qui sont remplacés par le grollpe bivRlent O-CIP-O et sur 
un troisième hydrogène remplacé par le groupe non saturé 

CH =CH-CH=CH-COOII, 

M. Hiighcincl' fi efl'cctué la ~ylllhèse de la pipérine en chauffant au hain-marie la 
pipérine et le chlorure pipériqllC cn solution dans la benzine; 

C! IPo Az Il + C11 1l9 O' - CO Cl = Cil Il" 0' - CO - AzC! Hlo + I1CI. 
Pj.pérldIDe. Chlorure pipériqUIJ. Pipérine. 
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La pipérine cristallise en prismes blancs et transparents ou quelquefois en 
aiguilles rlcliées. Sa saveur est âere ct brùlante, sa poudre est sternutatoire. Elle 
fond il 100° el n'cst pas volalile. 

L'huile essentiBlle est un carbure C'o HI6. On l'obtient par la méthode de la 
page 655. 

Voici la composition centésimale p. 100 des poivres noir ct blanc pour les 
pl'incipaux éléments: 

AMIIlON F.XTRAIT 
MATI}:;nES BT HY- ALCOQ-:SATUllE HC1LE CELLV-

EAU AZOT.kES nl\ATES CENDRE;S LIQUE 
DU POIVUE VUl.ATILE 

D}~ 
LOS!:: 

Sf:CHI<~ TOTALES 
CARBONE A IOO° 

--- ---------------

p . . )fIliIlimum. 9,50 10,80 1 32,1 11,9 3,4 6 ~ 
Ulvrc HOIr. . _ ," 

maXImum. 15,60 12,60 2 50,0 15,5 5 1 9 13,3 

Poivre blanc.~ mini.mum_ 9,90 9,8 t 5i,3 -4,2 0,8 8 ,. ,a 
maXImum, 16,50 12,i 2 69,0 7,8 3,0 11 ,9 

La pipérine, qui se trouve comprise dans les matières azotées totales, varie de 
2 à 3 p. 100. 

On voit qu'il existe unc nntahlc différence rIe composition entre les poivres 
blanc ct noir, comme il fallait s'y attendre d'après le mode d'obtention du poivre 
blanc, qui est du poivre noir décortique. 

Caractères microscopiques. -- Hne section transversale dll grain de poivre 
noir amolli par un séjour dans l'eall montre à la périphérie une mince enve
loppe hfllne, intimement unie à. la partie centrale jaunâtre 'creusée vers son 
milicu d'unn petite cavité. Cne seconde cavité plu,; petite sc trouve au sommet 
du grain et conlient l'embryon lrHs pcu développé. 

L'enveloppe brnne, qui est l'épicarpe, se compose d'une partie épi!lermique à 
petites cellules, d'un contenu brun, recouvertes d'un dure cuticule incolore. 
L'épiderme, vu de facc, est forme dc deux couchcs très intimement unies. La 
COllc:lW incolore (cuticule) apparü.iL COllHnl) UIle masse planc, Clluverte de grallu
lations; elle recouvre les lamelles épidermiques brunes, constituées par des 
cellules à contours un peu sinueux, assez peu nets. 

Cd épiderme recouvre un parenchyme de cellulcs presque complètemcut 
sclt]rifiées; ces cellules formt~nt plusieurs assisrs; dies sont en grande partie 
disposées radialemen t, uniformément épaissies, parcourues par des canalicules; 
leur contenu est brun, elles ont une grandeur moyenne de 50 p.. 

Ces cdlllies pénètrent plus ou moins dans un parenchyme constituant la 
couche moyenne du péricarpe. Il esL formé en grande partie de cellules il mincf's 
parois, peu colorées, disposées tangentiellement, de seelion polygonale. Les 
autres éléments de ce parenchyme sont: iode grandes cellules llllileuses isolôes, 
à parois un peu plus épaisses que celles des cellules précédentes; 2° de minces 
faisceaux de vaisseaux avec trachées il spires très fines; 3° des cellules scléreuses 
isolées de même aspect que rassise extérieure des cellules scléreuses. 
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Les fllisceaux sonl localisés vers la partie médiane du parenchyme, tandis que 
le, cellules à huile sont disséminées dans toute son étendue. Les cellules à huile 
les pIns voisines de la surface contiennent en majeure partie des ~asses de 
resine, les autres des gouttes d'huile volatile. Cette couche moyenne est limitée 
illtérieurement par une assise ,;imple, multiple en quelques points, de cellules 
pierreuses, jaunâtres, à parois fortement épaissies, mais toujours plus épais
sies vers l'intérieur, de sorte qll'en coupe ces cellilles ont l'aspect de fer à 
cheml. 

Les couches suivantes appartiennent à la graine proprement dite. 
L't\pisperme est formé de deux assises, l'une brune extérieure, l'autre incolore 

interieure. Ces assis(:s, étant tres comprimées, sont peu reconnaissables en 
coupe. Leur texture se distingue facilement quand on les observe de face. Dans 
Il-,; deux assises, les cellules wnt allongées, 11 parois minces, sans contenu. Ces 
tL'guments recouvrent l'endosperme, qui forme la partie principale de la graine. 
Il est formé par de grandes cellules il parois minces, irrégulièrement polyédri
(Jues (grandeur moyenne, 40 il 80 ['-). la plus grande partie de ces cellules con
tient de l'amidon se présentant sous la forme d'amas compacts de très petits 
grains (6 ['- au plus) plus ou moins arrondis. Avec de très forts grossissements, 
on peut distinguer dans ces grains un noyau. Dans la partie superficielle et 
eornéc de l'endosperrne, les grains d'amidon sont pell distincts et leur masse a 
l'asped d'un empois. 

Les autres cellules de l'endosperme, isolées et irrégulièrement distribup.{~s, 

contiennent de l'huile volatile ou des masses résineuses. 
Le grain de poivre bLmc, qui est celui du poivre noir, en partie dépourvu de 

son épicarpe, présente la même structure que ce dernier, mais on n'y troure pas 
les couches enlevées. Ces couches sont constituées p<1r les assises extérieures de 
l'épicarpe jusqu'au milieu de 1<1 couche moyenne, caractérisée par la présence 
des minces faisceaux de vaisseaux. Ce sont ceg faisceaux qui forment les fuseaux 
clairs que l'on obsen'e sur la surface du grain de poivre blanc. 

Dans le poivre moulu, on rencontrera les éléments décrits plus haut. Comme 
les cellules de l'endosperme ont élé en partie détruites par la mouture, on 
trouvera de l'amidon libre, en partie disséminé il l'état de petits grains, en partie 
aggloméré en masses plus ou moins considérables, qui souvent ont une furme 
globuleus\' . 

On trouvera aussi des masses de résine et des gouttes huileuses, et quelquefois 
de petites aiguilles cristallines, qui sont considérées par quelques auteurs comme 
de la pipérine. 

Le poivre blanc pulvérisé contiendra, outre l'amidon, la résine, l'huile et les 
cristaux, des cellules entières de l'endospernle, les deux assises brune et incolore 
de l'épisperme, les cellules scléreuses en fer à cheval, les cellules à parois minces 
dont un certain nombre contiennent de l'huile, les faisceaux de vaisseallx avec 
trachées. 

Le poivre noü' pulvérisé contiendra les mêmes éléments et, en plus, les cellules 
il parois minces, dont beaucoup renferment de la résine, les cellules scléreuses, 
également épaissies, et le tégument épidermique, qui sont les éléments des assises 
extérieures de l'épicarpe. 
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Falsifications. - Le poivre en grains est quelquefois falsifié au moyen de 
grains factices obtenus en moulant une pàte formée d'une ou plusieurs des 
nombreus.cs substances qui servent à falsifier le poivre en poudre et de débris de 
poivre. On peut aussi ajouter à des grains de poivre véritable une cerlaine pro
portion de graines étrangères, au besoin colorées. 

Le poivre en poudre peut être falsifié par l'addition des substances les plus 
diverses. 

Nous noterons d'abOI'd les matières n'ayant aucun goût, eomme le sable, ltt 
fécule de pomme de Lerre, les diverses farillf~s, les lJalayures de magasin, les 
poudres de noyau d'olive (grignons d'olive), de coques de noix, de noisettes, 
d'amandes, de divers bois, les tourteaux épuises de diverses graines oléagi
neuses, les débris de pain et de biscuit pulvérisés. 

Mais les poivres additionnés de !:eS sulJstances sans saveur n'ont plus aucun 
goût; pour les remonter et leur donner une odeur et une ~aveur plus ou moins 
analogues à celles du 'poivre, on ajoute des substances âcres, comme les gra
beaux de poine (pédoncules el débris de graines mélangés de terre), le piment 
des jardins, les résidus de fécule fermentés et séchés, la maniguette, les feuilles 
de laurier, la moutarde noire, les écorees Il'orange séchées, eh;. 

A~A 1.YSE ET RECmŒC1I8 Dl~S FAT.SIFIC\ TIO~S 

Analyse sommaire. -- L'analyse sommaire d'un poivre con,;iste d'abord dans 
un examen microscopique. D'après cet examen, on peut dire si un poivre est 
pur ou non, et dans la plupart des cas on peut caractériser la falsification. Un 
poivre en grains devra présentel' les caractères microscopiques énumérés plus 
haut. Si l'on a 11 examiner des grains suspects, il suffit de pratiquer des coupes 
et de voir si elles appartiennent au poi Vl'e. 

Le poine pur en poudre blanc ou noir offrira les caractères précédents. 11 
faut faire une mention spéciale des grabeaux de poivre; ils se reconnaissent au 
microscope à la presence de faisceaux: libéra-ligneux appartenant aux pédon
cules, à de nombreux débris de l'épicarpe et de cellules épidermiques brunes qui 
existent en plus grande quantité que dans le poivre noir, ct de débris terreux. 

Si l'on a reconnu la présence de matières étrangères par un examen micros
copique, on peut arriver à les doser quantitat.ivement par l'analysc chimiquc du 
poivre. 

Dans le cas où la falsification est produite par une seule substance, on arrive 
à détcl'miner sa proportion par certains essais comparatifs effectués sur le poivre 
pur, le poivre falsifié ct la substance ajout.ée; on conclut le p. i0() ajouté RU 

moyen d'une simple règle de mélange, I:ommc on le verra plus loill. 
On complète l'examen microscopique par la détermination de l'eau, des cendres 

et de l'extrait alcoolique. Ces trois dosages se font SUI' tog ' de produit. Les deux 
premiers sont elfectLles comme pour le café (p. 474). 
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Pour avoir l'extrait alcoolique, on mélange fUS' de poivre avec une certainll 
quantité de sable lavé, on enferme le tout dans une cartouche de papier Berzé
[jus et on introduit la cartouche dans un appareil à. épuisement continu, chargé 
d'alcool. L'opération est terminée quand l'alcool passe incolore. On évapore au 
bain-marie la solution alcoolique dans un vase à extrait taré; on achève la 
dessiccation dans une étuve à. 100", on refroidit et on pèse. La différence entre 
la tare et le poids obtenu, multipliée par iO, donne l'extrait alcoolique p. iOO. 

Cet extrait est résineux, coloré en vert jaune. 

Analyse compléte. - Il faut ajouter les dosages lIe l'amidon, de la cellulose 
et de la pipérine. 

Amidon et cellulose. - On opère comme pour le cacao, sur une prise d'essai 
de 5s' (voir p. 5(0). 

Pipérine. - La pipérine s'obtient en épuisant à chaud fOOs' de poivre par de 
l'alcool à 90°. On distilla la solution alcoolique jusqu'à consistance d'extrail. 
On traite cet extrait par une solution de potasse caustique qui dissout des ma
tièrBs résineuses et laisse une poudre verte que l'on lave avec soin il l'eau. 

On redissout cette poudre dans l'alcool à 90°. On obtient par évaporation spon
tanée des cristaux de pipérine qu'on rediswut dans l'alcool et qu'on précipite 
par l'eau. On recueille ces cristaux sur un filtre taré, on sèche et on pèse. 

Enfm, dans le cas d'analyses comparatives d'un produit pur et d'un produit 
falsifié par une seule substance on détermine, en plus des cendres et de l'extrait 
alcoolique, les matières sH.ccharifiables et les matières non extra!;tivcs. Ces deux 
déterminations sont des dusages simplifiés et approchés d'amidon et de cellulose. 

Matières sacchari{ialiles. - L'extrait aqueux de 5gr de poivre est chauffé, 
pendant ;\, heures, dans un appareil à reflux avec de l'acide chlorhydrique il. 
1 p. iOa. Dans la liqueur refroidie on dose le glucose par la liqueur cu pro
potassique. La quantité de glucose p. fOO multipliée par 0,916 donne les 
matières saccharifiables p. iOO. 

Matiëres non extl·actives. - Les matières non extractives se dosent de la 
manière suivante: On pèse in de poivre que l'on introduit dans un petit ballon 
arec environ iOO" d'cau acidulée par {sr d'acide sulfurique, un fait buudlir 
pendant i heure, puis on laisse refroidir. On filtre sur un fiILre taré, on lave il 

l'eau distillée, on sèche et on pèse. Le poids de la matière restée sur le filtre, 
multiplié par iOO, donne les matières non extractives p. !DO. 

Détermina/ion quantitative d'une ma/ièl'e ajoutée. - Quand, p~r l'examen 
microscopique, on a reconnu la présence d'une seule matière ajoutée au poivre, 
par exemple des grignons d'olive, on peut déterminer le p. 100 de la quantité 
ajoutée en opérant un des dosages précédents (cendres, extrait alcoolique, ma
tières non extractives, matières transformables en sucre) sur le produit mélangé, 
sur le poivre pm, sur les grignons purs. 

Soit:x: la quantité de grignons ajoutée, la quantité de poivre pur sera 100 - X p 

si a, b, c sont les nombres relatifs à {sr de grignons purs, tg, de poivre pur, 
1s' du mélange, on aura l'équation 

ax + b (iDa-x) = iOO c 
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d'où 

x fOO~. 
a-b 

Voici quelques valeurs: 

Cend1'cs .. 

Extrait alcoolique. . 
Matières saceLal'ij]ablcs .. 
)1atières non extractives .• 

NATl~RF. DBS DOSAGES 
GllADEAUX DE POIVllE 

VALEclIS DE b 

Cendres ...•..... 
Extrait alcoolique .... 
)latières non extractives. 

.i,50 
5,10 

6:>,5 

]lOH"RE NOIll (moyenne) GIUDNONS n'OLIVE 
VALEtRS DE a "YALE URS DE b 

4,25 
12,40 
37,28 
32,30 

PIMENT DES JAUDIKS 
VALECRS DE b 

3,47 
22,0 

3,81 
2,46 

18,02 
7-~ ,a 

NOYAUX DE DATTES 
NON LAYÉS 

VALF,UHS DE b 

1,35 
1:;,06 

Au moyen de ces valeurs, on peut avoir un résultat, approximatif seulement, 
il cam;p, de,; variatiollR de composition des poivres. 

On augmente l'approximation en prenallt les nombres maximum d minimuIII 
correspondant il cbaque essai. De plus, il faut que Les quantités b diffèrent nota
blement des quantités <l. C'est ce qui arrive pour les grignons d'olive. 

Recherche des grignons d'olive. - La falsification par les grignons d'olive el 
en général par des r.lémenls scléreux est très COlllmlme. Le micr'oscope [pel'llJel 
de la reconnaître. Dans le cas de petites proportions ajou tées, on peut séparer 
physiquement les grignons du poivre. Pour cela, on fait un mélange d'cau et de 
glycérine en proportions telles que ee mélange ait une densité de 1,ni! il 1 :)0; 

entte densit6 est sensiblement celle du poivre. On verse ce mélange dans un 
verre i~ pied et on répand il la surface du liquide une certaine quantité de p(livn~ 
à essayer. Les grignons tombent au fond, on les recueille et on ks' examin-è 
au micros~ope. 

Enfin, on peuL reeonllaître les grignons Hl les autres éléments seJérellx au 
moyen de colorations produites par l'act,ion de certaines substances ol'ganiq'Llc~ 
sur ces éléments. Ces colorations sont utiles pour reconnaîtrè une addition 'cOll':' 
sidérable d'61p-ments scléreux par un simple examen organoleptique en eom pa
raison avec du poivre pur. Parmi les nombreuses snbstances employées pOUl' ces 
colorations, nous citero ns les suivan tes: 

,Une solution d'acétate d'aniline colore les grignons en jaune brun, un poivre 
contenant une quantité notable de grignons ofl'ro l'apparence d'une masse jall
n:ître, un poivre pur conserve sa couleur grise ou blanchâtre; la naphtyl:nnine 
donne une coloration jaune orangé, la ihalline une coloration orang,i pur. 
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La teinture d'iode donne aussi une coloration jaune aux cellilles sclércuscs. 
Mais ces nuances sont plus ou moins difficiles à distinguer de la coloration 
propre du poivre. On obtient une coloration rouge très nette avec les sels de 
diméthylparaphénylènediamine. Ce réactif est employé au Laboratoire municipal. 
Voici la manière de le préparer: 

On mélange, dans une capsule de porcelaine, iOg' de diméthylaniline du com
merce avec 20" d'acide chlorhydrique pur et concentré. On ajoute iOO" de glace 
pilée, puis peu à peu, en agitant, une solution de 7g , de nitrite de sodium pllt' 
dans 100" d'eau. Au bout d'une demi-heure de repos, on rrjoutc 30 il ,.Og, d'acide 
chlorhydrique et 2()g, d'étain en feuilles. On laisse la réduction s'opérer pendant 
i heure, puis on précipite l'étain par du zinc en grenaille. On filtre, on sature 
la liqueur par un carbonat~ alcalin jusqu'à production d'un trouble persistant 
que l'on fait disparaitre par l'addilion de quelques gouttes d'acide acétique. On 
ajoute iOg' de bisulfite de sodium concentré pour empêcher une oxydation lilté
rieure et on étend à 2 litres. 

Ce réactif se conserve assez bien, la coloration rouge des éléments scléreux se 
fait graduellement depuis le rose pâle; elle est facilitée par une légère chaleur. 

La coloration se voit nettement si on verse le réactif sur la poudre du poivre 
suspect placée dans une soucoupe ou ulle capsule ell porcelaine, et si on reprend 
par beaucoup d'eau en agitant; les grignons, plus lourds, tombent au fond, 
teintés en rouge carminé vif. 

PIMENT DE LA JAMAIQUE 

Le piment de la Jamaïque, connu aussi sous les noms de piment des Anglais, 
piment couronné, toute-épice, poivre-girofle, est le fruit desséché du Pimenta 

offlcinalis, arbre du genre Pimenta, de la famille des Myrtacées-Myrtées. On 
le trouve aux Antilles et surtout à la Jamaïque. 

Description du fruit. - Le fruit est une baie globuleuse surmontée du callce 
et d'une partie du style. Desséché, il est d'un brun plus ou moins rOllgeâtre. Il 
renferme ell général deux loges contenant chaeullB une graille brulle formée 
d'un épisperme mince qui recouvre un embryon enroulé en spirale, dépourvLI 
d'endosperme. 

A la surf,tce du fruit on remarque de nombreuses granul ations serrées les 
unes contre les autres (dimensions de 1,'2 à 1'=). La saveur du fruit est chaude 
et aromatique, rappelant celle de la cannelle et du girofle. On opère la récolte 
des fruits quand ils ont acquis leur plus grande grosseur, mais avant leur com
plète maturité, parce qu'on a remarqué qu'ils perdaient leur arome si on les 
récoltait complètement murs. 

Composition chimique. - Le piment de la Jamaïque se rapproche, au point 
de vue chimique, du clou de girofle. Les arbres qui produisent ces deux épices 
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sont d'ailleurs très voisins. L'huile volatile, qui s'obtient comme celle du clou 
de girofle, lui est également tres analogue. Voici la composition p. 100 de cette 
épice, d'apres Kœnig: 

l\1inimum. Maximum. 

Eau . . 5,.'1 12,7 
Malières azolées. 4.0 5,4 
Huile volatile (essence) . 1,3 5,6 

Matières grasses. 0,·j. 8,2 
Hydrates de carbone 46,4 59,3 
Cellulose .. 13,5 22,5 
Cendres. 2,9 5,0 

Caractères microscopiques. - La coque du piment de la Jamaïque est recou
verte d'un épiderme à très petites cellules (15 [L) à parois dures, avec un petit 
nombre de stomates, relativement assez grands (4 [L), et quelques poils unicel
lulaires, coniques, à parois épaisses. Cet épiderme recouvre des assises de paren-

. chyme brun formées de cellules à parois minces. Dans ce parenchyme sont dis
séminés de nombreux réservoirs d'huile, très grands (120 [L). Ces réservoirs, très 
rapprochés les uns des autres, fon t saillie à la surface du fruit et produisent les 
granula.tions qu'on y observe. 

Au milieu du parenchyme brun, un trouve des assises presque continues de 
cellules scléreuses, grandes, à formes irrégulières, à parois incolores épaisses ct 
très canaliculées. Dans le parenchyme brun se rencontrent quelques faisceaux 
de vaisseaux, accompagnés de druses d'oxalate de calcium. 

Une assise de cellules allongées, incolores, à parois très tendres, recouvre 
intérieurement la coquP.. La paroi qui divise le fruit en deux loges se compose 
de couches croisées de cellules très tendres, contenant des cristaux d'oxalate de 
calcium (druscs et quelquefois cristaux isolés). On y trouve aussi des faisceaux 
de vaisseaux et des cellules scléreuses isolées. La paroi est recouverte par des 
cellules analogues à celles de l'épiderme intérieur de la coque, seulement en 
certains points ces cellules sont plus dures. 

Le tégument de la semelll:e est uni intimement aVllC le tissu embryonnaire. Il 
est constitué par un parenchyme brun de cellules tendres, de directions variables; 
il est recouvert des deux côtés par une assise de cellules incolores affaissées. 

La semence, dépourvue d'albumen, est formée par l'embryon enroulé en 
spirale. Il se cOlllpose de cellules polyédriqlles de grandeur a~sez égale (601'-), 
remplies de grains d'amidon régLllièrement groupés. Les grains, dont la grandeur 
ne dépasse pas iD [L, possèdent un Hoyau central. Les couches externes de l'em
bryon contiennent un grand nombre de grands réservoirs d'huile (diamètre, 50 
à 120 [L) disposés irrégulièrcment. Les cellules de l'cmbryun SOIlt colorées en 
brun par l'imprégnation de leurs parois par une matière brune amorphe, ayant 
les réactions du tanin et qu'on trouve dans un certain nombre de cellules. 

Falsifications. - Les falsificatiuns du piment pulvérisé sont celles de toutes 
les épices (voir page 668). On les reconnaît au microscope ou par l'analyse com
parative avec un produit pur. 
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PIMENT DES JARDINS 

Le piment des jardins, ou poivre d'Espagne, de TLlrqllie, de Guinée, de l'Inde, 
e~t le fruit de plusieurs espèces d'herbes du genre Capsicum, de la famille des 
So131l3cées-Solanél's. Ces herhes, originaires de l'ÂmérÏllue tropicale, ont été 
intl·oduitcs par la culture dans de nombrcuses n;gions du glu he. 

On distin8"ue ces piments en doux et âcres, suivant l"ur Si.!vellr plt1S ou 
moills forte; ils dilfèrcnt par la coulour ct les dimensions. Ainsi, on distingue 
dClns le commerce le piment de Cayenne, âcre, long ct étroit, le pilllent du 
Chili, âcre, court et étroit, les piments doux oJ'dinail·cs ou paierons, longs et 
larges, le piment chinois, qui prodLlit sur le même pied des fruits doux ct âé:res. 

l'IOllS nous occupons seulement des piments dOllX ordinaires, variétés du 
Capsicum annUUl11. 

Description du fruit. - Le fl'llit est d'Illl rouge brillant ou jaunàtrc, pen 
dlarou et !"(~coun'rt d'lIo mince tl'gilluent lJlli porle dp, nomhrellx plis. A la 
IJJSC du frllit sc trouve le calice, qlli e"t pen,istant. C'est nne masse aplatie, 

\crdiltre, decollpée en cinq dents, terminée par un pédoncule (ipais. 
A l'intérieur, li.! baie est divisée Cil deLlx Oll trois loges, qui se réunissent Cl} 

une seule il la partie supérieure, par suite de la liquéfaction de leurs cloisons. 
Ces loges rcnferment de nomhreuscs graines jaunâtres, réticulées, rugueuscs, 
contenant un albumen charnu et un embryon arqué. 

Composition chimique. - Le piment des jardins l'enferme dl's IIlatii~J"es grasses 
rl~,ilJeuses et mucilagineuses, une matière colorante rougA ct nn corps p,ll·til:U

Jilll', la capsicine. CA composl\ se prépal'c, d'après ~L J.-C. Thresh, cn formant un 
extrait du piment au moyen de la benzine; 011 mélange le produit rouge ainsi 
obtenu de deux fois son poids d·huile d'amandes et on traite le mélange plusieurs 
fois par l"alcool. La solution alcoolique évaporée abandonne la ci.!psicine, qui 
cristallise en Jamelles étroites insolubles dans l'cau, très solubles dans l'alcool. 
Elle se volatilise déjà à fOOD et se conden~e sous forme de gouttelettes. Son odeur 
est extl'èmcment piquante. Voici, d'après Kœllig, la composition p. 100 dl1 
piment des jardins. Ces nombres se rappurtent au fl'uit entier: 

Eau ....•... 
l\Iatières azotees .• 
l\Iatières grasses .. 
Hydrates de carbone 
Cetlulose ••••.•........• 
Cendres ••.••...•.•.. 
Extrait alcooliquc lolal. . • • . 
Extrait alcoolique séché il 100'. 

!::'iCYr.LOP. CIlI». 

}[inirnllm. 

2,i 
11,2 

5,9 
32,6 
16,9 

5,1 
31,0 
1?,0 

~laximum. 

17,4 
H,6 
18,0 
41,5 
21,1 

9,1 
4:1,5 
37,7 

43 
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Caractères microscopiques. - La paroi brillante et rouge du fl'uit dll CapsicuTn 

::mnllum est assez mince à l'élat sec; par dilatation dans l"eall, elle atteint une 

épaisseur de 3"''''. ("ne coupt) lransl'er~ale montre un épiderme extérieur, forte
ment rutirularisl;, puis Ilnc a~sise roll(~nchymatp.llsP. Ces deux COUChl'S sont 

colorées en jaune rouge. Vient ensuitu un parellchyme à gr<Jndcs cellules at'l'on

dies, incolores, à parois tendres, liées lâchement. Hans ce parenchyme se trou

vent quelques fai~ceaux de vaisseaux. Il e,t limité intérieurement par un épiderme 
il petites cellules rn partie sclérifiées. Vu de face, l'épidel'me supérieur présente 

des cellules irl'l:g-ulil'rem(mt polygonales OOl1t lrs pnrois sont èpaissics. On y 

trouve des porcs si nombreux (lu'elles parais:;cnt mOllilifurmes. Le parenchyme 

collcnchYllIateux a même structurc. Les parois minces du parcnchyme incolore 

se colorent immédiatement en bleu pal' le chlorure de zinc iodé. Les faisceaux 

de vais,e,mx contiennent ôes ~pjrr.s é:troites sans aucun alJtre rlénH'nt sclt':rl'ux. 

L'(\piLler[l[c intérieur est plus tendre que l'{:pidcrnw exll~rieur. Les cellules 

sout étroites, peu sCITées, disposées suivant l'Dxe. Elles sont sclériflées par 
place. Ces cellules scléreuses sc distinguent des autres par leurs parois plus 

épaisses, jaunâtres, avec de nornbrellx pores élargis il: la base. La direction des 

pal'ois affecte des fonIles courbes, de sorte que les cellules sont tt-ès contonr

nr':es, bieu qUH [pur orientatiun soil dirigée suivilnt l'axe. Ces cellules sont villes. 

Les autres cellules colorées (de l'épiderme supérieur et du collenchyme) contien

nent des grains jaunes ou rouges de di l'erses nuances et de petiles gouttes 

d'huile. Quelques cellules contiennent de petil~ grains d'amidon. 
Les semences possèdent uu tégulllent (ipais, mais a,sez tendre. En COUPf\ cc 

ll'gumenl montre une aiisisl~ épidel'lllique (10nt 11'8 parois lal('rale cL iLlfér'ieurc 

sont épaissies d'une manière très irréglllièl·e, avec de nombreux replis. Yu de 
face, cct épiderme présenle des cellules il contours très sinueux, presque étoilées. 

Les parois ('poisses possèdent des slries qui se ,"oient nettement par l'action des 

lessives alcalines. Cet épiderme recouvre dBUX ossiscs de gJ'andes cellules à 

parois tendres, liées lâchement; vient enôuile une, coU!:he de eellu[es a!faissèl's. 

L'endosperme est lié intimement à cc tegument. Il est formé de petites cellules 
tendres polyédl·jques, fortement serrées. L'embryon se compose de cellules 

encore plus tendres. 

Le calicB possèl!e IHl épiderIllIl extéricur dc grandes cellules polY('L!riqucs 

arrondies avec quelques petits stomates. Ces cellLlles contiennent .le la chloro

phylle. Le parenchyme intérieur, formé de grandes cellllles globuleuses, li!\es 
lâchement, est parcouru par des faisceaux de vaisseaLlx. L'épiderme intérieur 

présente des cellules à pamis légi~rell1ent sinueuses; il n'y a pas de slomel'es, 

mais des poils glanduleux, courts, formés de deux ou lrois cellules; la cellule 
terminale, cloisonnée ou non, possede un contenu rouge brull, résineux. Le 

pédoncule possède la structure du calice. Le bois et lB liber forment des anneaux 

fermr.,. Les éléments lignellx sont assez l!pais. Le liber renferme lll:s fibres 
tl'lis la[';.;~g (r,0 p.). 

L'()piderme du fruit du Capsicum {asli!Jiatum, \u de face, présente des cellLllt'S 

rectangulaires et rangées en lignes longituùinoles; les parois sont ll~gèrcment 

sinueuses. L'épidenne inlérieur est forme de cellules plus petites. 

La poudre de piment sc reconnaît aux nombreuses gouttes jaunes ou rouges, 
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libres ou contenues dans les cellules, aux cellules épidermiques et collenchy

mateuse.q de la paroi du fruit. On tl'.ouvera. aussi des fr'agmenls tles cellules 
sinueuses de l'cpiderme de la graine ct des faisceaux de vaisseaux. Les él(;ments 

du pédonCLlle et du calice sont rares ainsi qLIC les petits grains d'amidon. 

Falsifications. - Le pimcnt des jardins pulvérisé peut être falsifié par un 
grand nombl'c dc poudrl's dc l'alcur inféricure (voir p, 6(8), cn pHrticulicl' par 

la poudre de bois de santal l'ougr~; la pOlHlre de piment ]lUI' dcua lll'ésentel' 
Jescaraclères décrits plus haut. On a rencontré souvent dans le piment du 1:lIlol'llrc 
de sodillm, de l'ocre, de la briquc piléc, L'examen des cendres fera reconnaître 

ces substances: 

MOUTARDE 

La moutarde s'obtient avec les graines de plusieurs espl~ces de moulil/'des, 

herbes du genre I3/'assica, famille des Crucifèl'es-Cheirantlll!cs-I3)'assicinécs, 

Ces espèces sont cultivées dans toutes les régions tempérées. 

Description des gTaines des moutardes. - Les graines de l'espi;ce I3,'il8sica 

nigra, moutarde noire, sont petitr~s; spht>ririlles (diam[!triJ 1 à:2 millimètres) un 
peu squammeuses, très finement réticlIlée" d'un rouge noir, 

Les graines des espèces I3ras8ica al'vensis, moutarde sauvage, et I3/'assica ailla, 

moutarde blanche, ressemblent beaucoup à celles de l'espèce précédente. Les 
graines de la mouta~de sauvag~ S().llt noirâtres; celles de ln. moutarde blanche 
sont jaunâtres ou blanches et plus petites, -

Préparation. - Pour préparer la moutarde, on lave les graines à pillsieur.-l 
L'aUX, on les entasse encore IllJllIirles dans un récipient, elles se gonflent pal' 
slIite de l'action de l'cau sur certains éléments de leurs téglInlcnts, On les pile 

dans un mortier ou bien on les broie SOIIS uue meule spéciale, en y ajoutant un 
peu de vinaigre ou du moût obtenu par l'expression de raisins frais. Qnand on 
a obtenu une pàtc fine, on la passe à tra\'ers un tamis de crin pOIll' la rendre 
plus tine et plus homogène. On y ajoute du sel ct on la conserve dans des rases 

bien clos et placés dans un endroit sec et frais, On y ajoute souvent le suc de 
diverses plantes aromatiques qui en modifient agréablement le goût. 

On peut aussi moudre les graines sèches, les tamisl~r et les garder sèches et 
en faire Ll11e pàle quand 011 yeut s'cn servir'. Il faut atlelllire 'lIwlqllCS jours, car 

nouvellement préparée elle est toujours aLllère. Enl1n, on a remarqué que la 
force de ln. moutarde était en raison inverse de J;j, finesse de la mouture. 

Composition chimique, - La graine de moutarde noire conlient des matières 
gl'<1sses, mucilagineuses ct colol'antes, de la cellulose, Iln ferment soluble azolli, 
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la myrosine, el un glucosic!e, le myronate <le polassillm. Les grains des autres 
espèces de moutarde contiennent les mê!llCS éléments, mais peu ou très peu de 
mj'fonate de potassium. 

Le glucoside, pür l'adion de la myrosine, a la Jll'opriété!le Sl' décomposer l'Tl 

ses éll'ments; le glucose, le sulf,tlc acide de potassiUlll et Ir, slllfocyanure d·allyle. 
C'est cc dernier corps qui constitue la majeure partie de l'essence de moutarde 
obtenue par le procédé indiqué page 6'jèj. L'équation de décomposition est la sui
vante: 

CIO III8 Az KS~ 0 10 

M~'roDat[l de pcta~!;iulii. 

C3 fl" - S .- C Az + C' IF' 0 6 + S O· K fI. 
Sulfocyanur9 d·all~le. G:ucose. Slllf:.te acide 

de potnssiUIlI. 

La matière grasse est formée de trois éthers de la glycérine; deux des acides 
gras sont solides, l'acide benifJue ct l'acide éruciqlle, le troisième est liquide, 
l'acide sinapoléiq lJe. 

Voici, d'après MM. Cli. Piessc. et Lionel StangeII, la composition p. 100 de., 
gmines de mOIlLardè hlulldw et noire; 

NATIJRE DES ÉLF;~n:l\T:; 

Eau ...••.. 
Malière grasse. 
Cellulose. 
Soufre ..... 
Alole ....•• 
~lyrosille el albumille .. 

Matières albuminoùlcs . 
Matil,r"s ,oluhles. 
11 uile volatile, • . . .. 
~lyrollate de potassium 
Cendres .••... 

f:clldres sillublns ..•. 

MOCTARDB BLAX~HE 

- ___ "-____ --- ___ . MOL"TARDE NOrRf<: 

Il 

9,:l2 8,00 8 ,.,) 
:') .... 

25,;)6 27,;il 25,!')4-
10,~i2 8,87 !J,Dl 
n,m) 0,83 1,28 
4,ti4 .j, ,if! .j, ,:{f! 

5)2-1- 4,~if! ~),24 

28,37 28,Oli . 2.,22 
27,38 2G,29 2~,12 

0,05 0,08 .. 0,473 
1,592 

-:l,57 4,70 4,98 
o J!J;i °, 75 1,11 

Caracteres microscopiques. - La graine de moutarde blanche et celle de mou
tarde noire possèdent une strncture mieroscopique analogue; nous décrirolls 
spécialement celle de la moutarde blanche en indiquant les caraetèrc's spéciaux 
à la moutarde noire. 

La couche épidermique est formée d'une assise (le cellules presr[uc quadra
tiques en coupe (JO à 100 fL), à parois minces avec une cuticule mince. Ces 
cellules sont presque entièrement remplies d'une matii~re mucilagineuse, de sorte 
qur: ll~ur lumen est très étroit. Le mucililge incolore esl. strié et se dilate beau
coup par l'cau; pùur observer ces cellules, il faut employer l'alcool; vues de 
face, elles présentent des as~ernblagcs polygonaux à allgles obtus; à l'intérieur, 
sont des stries concentriques il un lumen étroit. Dans la TIloul.arnc noire, crs 
é!émenls sont un peu plus petits; de plus, l'adhérence de 'l'épiderme aux tissll~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EPICES ET AnOMATES. - V. GE~I~ 677 

sous-jacents est moins grande, de sorte quo des portions de cet épidenlle man
quent, ce qui donne à la gt"aine de moutarde noire son apparencc un peu 

sqllammeuse. 
La couche sOlls-epillermique est formée d'un parenchyme à grandes cellule~ 

formant une ou deux assises. 0/1 ne voit bien ces éléments que par dilatation 
avec la potasse. Ces cellules gant collenchymateuses, quadratiques en coupe; de 
face, elles forment des polygones anondis (iaO [1.) avec asse7. grands espaces 
intercellulai/·cs. Dans la moutarde blanche, elles forment genéralement deux 
assises. Dans la moutarde noire, elles n'en forment qu'une, elles sont plus 

grandes (i30 fL), très serrées. 
La troisième couche est une assise simple de cellules palissadées de forme 

remarquable j elles sont elroites, plus haules que lal'ges; leur partie inférieure 
e,t fortement epais~ie; leur partie supérieure, plus tendre, se dilate plus facilc
Illent par la potasse qui colore en jaune les parties inférieure~. Ces cellules sont 
presque incolores dans la moularde blanche, elles Ront colorées en rouge jaune 

·assez foncé dans la moutarde noire, l.a hauteur de ces cellule,; est variable daus 

des directions déterminces, de sorte qu'elles pénètrent dans les couches sililée~ 
an-dessus d'elles. L'épiderme Sil trouve alors partagé en petilcs régions, à l'in

tl\l'ieuf desquelles abOlI lissent les cellules palissadl\es les plus comtes, les bonIs 

correspondant aux cellules les plu~ longues qui forment Ilos bandeleltes sail
lantes, tandis que l'épiderme s'enfonce il l'intérieur. Cel effet s'exagere llar la 
dessiccation qui produit l'affai'lsement des couches épidermiques mollcs, de sorle 
qu'à la loupe la surface de la graine parait inégale ct creüsée de fossettcs. Ces 

fl1ssettcs sont beauco/lp plus profondes dans la moutarde noire, pour laquelle 
la hautcur des cellules palissadées varie de 20 à 40 f'-. La différence de hauteur 
des cellules e~t beaucoup plus faible dans la moutarde blanche. La largeur des 
c(~llLlles est il peu près la même dans les deux sortes; elle mric de 8 à 20 fL. L'as

sise palissadée l'eCOlll'rc un parenchyrnB de cellulcs à mincc paroi. Dans la 
llIuutanle noirIJ, il n'y a qu'une seule a~sise, les ccll/tllls contiennent un pigment 

brun; dans la moutarde blanche, il y a ail lIIoins quatre assises de cElllules 
incolores. 

Les quatre couches précédentes sont intimemelit lil;es et se détacbent ensemble 
qllilnd 011 pressc les graines traitées par l'eau. Elles forment la partie cassante et 

colorée de la coque de la graine. L'autre partie tendre et incolore se compose de 
deux couches. 

La couche extérieure simple, VLle de face, furme des assemblages polyédL'iq/les, 
sans espaces intel'cellulaires, de cellules de 40 IL. Les pal'ois sont dures, incolores, 
de nature cellldosiquc; le contcnu est formé de grains nombrcux de matière 
protoplasmiquc. En coupe, ces c()llulr,s sont presque earrélls. 

Cette couche dite à gluten est revëtlle intérieurement d'un parenchyme de 
cellules affaissées, à parois dUI'es formant en coupe une bande hyaline s,ws 
stl'uclure apparente et présentant de face un assemblage irrégulier. 

L'embryon qui remplit complètement la coq/le de la semence est formé dl) 

petites cdlules à parois minces, conlen;lIIt des masses verdâtres ou jaunâtres 
l"urmées de protoplasma ct de matières grasses. Les contours de ces cellules sont 
trè-; anguleux. 
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Ces éléments se retrouvent dans la moutarde pulvérisée. Il faut remarquer q!1e 
la masse principale de la moutarde est formée du tissu de l'embryon. Les 
éléments de la coque sont en minorité. On trouye facilement les élémcnts de 
l'assise palissadée el ceux de la couche il gluten. Les cellules épidr,rmiqtws peu
vent s'observer en traitant la poudm paT" le chlol'llr.e de zinc iodé qui colore le 
mucilage en violet et la cuticule en brun. 

La moutarde blanche se reconnaît facilement il son assise palissadée il peu 
près incolore, à la disposition de sa conelle collenchymateuse sous-épidermique 
et il l'absence de l'assise pigmentée brune. La moutarde noire se reconnaît il 
cette assise pigmentt\t~ et allx balldelettes saillantes des cellules palissadét·s. 

Si l'on examine directement de la moutarde préparée, on yoit une émul,;ion 
de nombrcllses petites gouttes huileuses avec des éléments provcnant de la IIl011-

tarde. Ponr faciliter l'observation, on enlève J'huile en chauffant la moutarde 
uvec de l'alcool ct filtrant; le résidn, lavé encore à l'alcool, est alors exallliné. 

Falsifications et analyse. - La moutarde préparée, stichée il 100', dCHa pl'6-
sentcr la composition des graines de moutarde. Un examen micl'oscopir]lW 

rlevra fournir les caractères décrits plus haut et fera déconvl'ir les falsiticatitlns, 
comme l'addition de furines et fécules diverses, qui est la plils fr{·[j1wnte. On a 
aussi signal!' l'adtlition de sulfocyanure d'allyle de synLllèse. 

L'analyse de la moutarde peut se faire d'après le procédé de ~B1. Leeds ct 
EI'erhart. L'ean et lei. cendres sont déterminées par les procédés ordinaires. 

La mati,'re grasse est extraite par l'action de l'éther sur la moutarde séchl'c 
a i05°. 

Sur le rr'sidu do cotte opr'raLion, on fait agir un mP,]ange il parties égale~ 
d'alcool et d'cau, que dissout Llne matière sulfure Cl , le sulfocyanure de "inapinc 
rt le myronate de potassilll11. On sèche à 105" l'extrait alcoolique; son poids 
donne la somme des deux matières; on incinère avec précaution, les deux corp' 
;:ont tlétruits ; dll pnilh; dn n\,idu, fOI'llIt' de bisllHate de potassium, on d('duit le 
myronate de potassium en multipliant par 4,77. 

Le résidu de cette extraction alcoolique est principalement formé de cellulos('. 
et de myrosine; la myrosine, "tJui est soluble, a été coagulée par l'alcool. On 
sèche cc résidu par évaporation à froid pour enlever l'alcool. On le Imitp. il froid 
par 11l1fl solution do SOUlie à 0,5 p. i(JO; on Ilissout la myrosine. Cette solutiDIl 
sodiquc est saturée exactement par l'acide chlorhydriquc et additiollnée d'une 
certaine quantité de la solution de cuivre de Ritthausen (solution d'acétate (il' 

cuivre). On laisse déposer le composé de cuivrc ct tIc myrosine qui s'cst forme', 
on le dessèche à 100°, on pèse, puis on incinère. La différenco des deux poi,ls 
donne la myt·osine. Le résidn d'oil on a extrait la myrosine est desséché à 10:)°, 

pesé, puis incinéré et pe~é. La difference des poids donne la cellulose pure. 
L'addition de 81l1(ocyanuJ'e d'a.llyle sc rcconnait pal' le do,-age de l'essence tk 

moutarde. Dn opère sllr 50" au moins, d'après le procédé de la page 65;;. ,\u 
lieu de meStlrer le volnme de l'essence et d'ajouter la quantité assez considérable 
d'essence dissoute dans l'eau, on peut transformer le soufl'e de l'essence totale 
en acide sulfurique que l'on dose ensuite. POUl' cela, on recueille le mélange 
d'essent:e et d'eau qui a distiJlli, 011 oxyde par le hrome, on enlève l'excès de 
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hrome par de l'ammoniaque et on prt\l~ipilfl l'ac:illc sulfllriquc par le chlorurfl 

de baryulll. Le poids de sulfate de baryllln, lIlultiplié par' O,'12i8 donne l'essence 

totale. Si la rruantiLé d'essence trouvée est plus grande qne la quanlitù d'essence 
fournie par le myrùnate de pOL~ssilll1l (rrui.!ntité qne l'on obtient en multipliant 

le poids de myronate par 0,2:J87), il Y addition de sulfocyaoure d'allyle. 

MUSCADE, MACIS 

La mllscarll~ l'.t Ir. rn:l(~is se relirenl de la gf'aille !le" rnllscariil'r,~, qui consti

tuenl l'llnique genre Jlyristica, de LI famille des Myrislicacées, ll'ès voisines 

des Lauracées. L'espèce la plus connue est le Myristica {ragnms. C'e,l un 

arbre qui croit natLlrellcrnent aux ~oluqlles, dans l'Archipel indien, à la ~ou

velle-Guinée, il llornéù. Il a été introduit par la cllltllre aux Anlilles, da:ls 
l'Amérique dll Sud, à M,lllrice et il. la Réunion. 

Description du fruit. - Le frllit, qui est pendant, est une baie d'un jUllnC vert 

pâle, piriforllle, à choir blanche ct filandreuse, qui s'ouvre il. la maturité et 
laisse aperccvoir la gl'iline ovoïde d'un brun fUIle(:, enlourée inwrnplètement de 

son arille, (['un rouge plus on moins orangé. CGt arille, qui est profondr.IIIPnt 

découpé, constitue le macis quand il est sôché. La grainp" sons des tl;gllllll'nls 

épais ct soLdes, renferme une amande qlli, sechée, est la mu.~cadc on noix de. 
muscade. 

L'amemde est formée d'un alhumen d't:n bL\Ilc gl·is il chair huileuse, il'cs 

odorante, d'nne sal'eur agréable, profondément sillonnée de ramificatiuns 

brunes, qui proviennent des tégumenls extérieurs. L'emhryon occupe ulle 

cal'ité voisine de l'extrémité de la noix qui était attachée au péJollcule. Cet 

8rnlll'yon, qlli pst très pru développli llans les musc<llles [Ill COlllTllCrCp, porte 

dell\ cotylédons ondulés !dimensions : fruit, ~c=,8 SUl' 4 il ~j; graine, :J il 1,'= sur 

~ il 2 f 2). 

Preparation. - Le frnit mil l' ressemble il. unc pèche de grosseur moyenne. On. 

enlùve la clJair du fruit, ainsi qlle J'arille, ceilli-ci est mis il part. On procède 

enslIite il la dessiccation des graines, au soleil ou il. une donce chaleur. La 
g-raine, rrui était d'un brun· fllnC(\, devient d'lin jaune ol'ange. Quand elle est 

sl'che, œ [[ni sc r['r,onnaÎt ft la mobililé de l'amanlll~ dam la coquc, 011 IJl'ise 

celle-ci avec Ull marteau de lJJis el on olJtient l'amande, qui a sa surface d'un 
g"\'is bl'\lnàtl>c, avec dL'S veines blanches. Elle pent se conEnner ainsi; mois 

géncralement on roule les amandl~s dans dc la chaux vive talllisée, ou bien on 

les trempe pendant quelque t8rnps dans un lait de chaux, ce qui exige \Hle 
nouyelle dessiccation. eCUl: pr~lirjlle, au moins inulile, il pou'r IJlIt cie déll'Uire 
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la faculté germinative des muscades: elle a étc mise en usage par les Hollan

dais, qui ont en pendant longtemps le monopole de la production des muscades. 

Les muscades ainsi traitées retiennent à la surface une certaine quanlité de 

chaux. 

L'arille, d'lin rouge vif quand Of} Ir, dliladH~ de la graillc, devient c1'Uf] brun 

orangé par Iii dessiccation: c'est le macis. Il est cassant, translLlcidc, presque 

corné; son odeur est aromatiquc; sa ~aveur est clere ct piquante. 

Composition chimique. - La muscade renferme une matière gl'as"c dite heurre 

de muscade, lInc htlil(~ volatile, (le l'amidon, des l1latii~rcs albuminoïdes el gom

meuses. Le macis contient une huile volatile, des matières sucrées, résineuses et 

gras~es. 

Voici, d'après Kœnig, les principaux éléments p. 100 de la muscade et du 

macis: 

f:LËMF.:'IrTS 

Ean •...... 
Matières azolées. 
Huile volatile (es,enee). 
l\Iatières grasses ..... 
Hydrates de carbone. , . 
Cellulose .•..•..•. 
Cendres •... , ..... . 
Extl'ait alcooliqne total, .. 
Extrait alcoolique séché" 100'. 

!1TSCATlF. 

-~-~-"- -----------------""----------
minimum maximum minimum 1 maximum 

4,2 12,2 4,9 17,6 
5,2 6,1 .i,6 6,1 
2,5 4,0 4,0 8,7 

31,0 37,3 18,6 ~9, 1 
29,9 .H,S 41,2 .H,t 

6,8 12,0 4,5 8,9 
2,2 3,3 1,6 .4,1 

4ri, '1 .'>il,7 
:n,o 37,2 

Les essences de muscade et de macis sont très. vois.incs. Elles sont dextrogyres, 

leur densité varie de 0,88 il. 0,92; elles sont formées par le mélange d'un carbure 

0 0 H16 ct d'un composé oxyg'éné, C'O IPSO, le rnYl'isticol. On les ohtiellt p:lr le 

procédé de la page 6:;:;, 

Le beurre dl~ muscade se retire par expression à froid de l'albumen de la mus

cade. 11 est solide, onctueux, jaune br(( n, mal'ùré de rouge. li a une odeur 

agréable d'essenec de llJuscade t'l une saveut' aromatique. Son point de fusion 

varie de :IC" il ;;G". Cette variation du point de fusion est (Ille à la présence (j"llllC 

certaine quantitc de matières grasses provcnilllt du macis. Le beurre de muscade 

cont.ient trois éthers glycëriqlles : l'oléine (20 p. 100), la butyrine (1 p. 100) et la 

myristine (7;j à 74 p. fOO), une résine acide (3 p. 100) et de l'llUilo volatile 

(1 p. 100). 

La myrisline donne par saponification l'acide myl"istiqlle C"'IPsO" qui fund il 
[)3-54". 

Caracteres microscopiques. - Muscade. - Si l'on effectue llne cOllpe trans

ver~ale de la noix de mu~cade, on trouve la couche épidermique bfllnc qui 
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pénètre profondément et par des ramifications irrégnlièrcs dans le noyau jau

nâtre qui apparaît comll1e marbré et renferme une petite cavité qui contient 
l'embryon brun desséché. 

L'épiderme a une épaisseul' de 300 fJ. environ; il est fOl'lllp, rn roupc, d'un 

grand nombre d'assises brunes, de cellules rectanglllaires 011 polyérlrirJIws a';St'Z 
afTaissées, à parois minces. Vues de face, les cellules épidel"llliljUeS parai~sent 

presque globuleuses; elles contiennent des masses brunes gTrnllcs et des cristaux 

tabulaires de matière grasse, insoluble dans l'cali et l'alcool froid, saponiliée 

par les alcalis. 
Dans les ramifications dn noyau, les ctllules épidermiques sont l'ides ct liées 

lâchement; c1les sont un peu. plus grantlps f't plus arl'undies. Tout ce tissu ren

ferme de pelil~ fai,ceallx de vaisseaux. Le noyall (endospemw) est un parl~n

chyme de cellules polyédriques, il parois Illinccs, liées sans lacunes. Quell[UeS 

cellllles ont un ·contenu hrun; la plupart des aul,.es coolicnncnt UllC masse 
grl'l1ue incolore. Si l'on ,chauffe la coupe dans l'alcool aLs(llu, cette masse 

s'éclaircit par la dissollltion de la matière grasse ct l'on l'oit des grains d'amidon 

avec des masses sphériqu~ de matières ,tlbuminoïdcs ct quelquefois de gros 

cristalloïdes. Les gl'ains d'Rmidon, rarelllent isoles, forillent des groupemenls 

rüguliers de deux ou trois individus ou bien de gl'amls amas irréguli(,l~s. 
Les grains isolrs SOlit arrondis et l'urtemclIl ('omexes, ils (>[It ell g6néral un 

noyau très visible, leur grandeur maximum cst de 12 fJ.. 

Dans les mélanges et les produits qlli la contiennent, la muscade se reconnait 

aux cellule5 épidcrmiîjues brunes renfermant des cristaux tabulaires et aux 
cellules de J'cndnspermc avec l'amidon, les matii~l'es gTasses et albuminoïdes. 

Le macis est forme d'lin parcncllyllle, limilé intérieurement ct cxt(;rieLlremcnt 

par deux couches ~idel'miqlles assez profollcles. 

Le parenchyme est rorl11t~ de cellules polyedriquc~ à parois minces, li~es SHn~ 

lacunes. La plllpart de ces cellules COlll.ÎclIllcn[ tics rnasst~S amorp!18s incolores 

ou colol'ées en brun pâle. On trouve aussi un certain nOl1lbre de cellules tlistri
huees irregulièrement et heallcoup pills grandes ( .. 0 il 120]1-) contenant une huile 
jaune ou un pigment brun. L'épiderme des deux f'lces présente la même strur.[ure. 

En coupe, il ne présente rien de particulier. On troll\'e lIne prelllièl'c assise de 
pctites cellules à parois extérieures fOl,tement épaissies. et une seconde assi,e 

de cellules ôelllblalJles, un peu plus grandeô. Viles de face, t:CS assises apparais

sent comme formées de grandes ccllules, il parois dure~, allongees suivant l'axe, 

à parois en partie ~inueuses, en partie rectilignes, collcnchymatcuses. La pre

mière assise est fortement cuticulal'isée; on peut mettre en évidence la cuticule 
pUf l'aclion du chlorure de 7.inc iodé. 

L'absence d'nmidoo, la disposition des épidermes et des cellules à huile dll 

parenchyme caractérisent bien le macis. 

Falsifications. - La muscade et le macis pulvérisés peuvent (dm falsilil~s pal' 

les nombreuses sub,tances qui sont ajoutées aux épices (voir p. 658). L'exarncu 

microscopique les fera reconnaitre. Les produits elltiers pOllrralCot être prin;s 

d'une pnrlie de leur essence, on [es reconnaîtra en dosant l'essence par le pro

cédé iudi'lué page 6:;:;. 
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CANNELLE 

La cannello ost la seconde écorce des ci1TI1wlim's, arhres ou arhustes, qlli 

forment pillsieurs espôces du goure Cimlilmomwl1, do la famille des Laul':ic(;CS

Cinnamomécs. Les canneliers, originaires do l'Asie méridionille (Ceylan, Inde, 

Chine, Cochinchine), ont été introduits dlns les In6cs hollanddises, dans l'Amé

rique tropicale, à "'{aurice et jlla Réunioll. 

L'espèce la pins COllnlle est le Ci1Znamomum zeylanin1l111, qlli produit I,l 

eannr,]]p, tin Ceylall. CnlLo cspi~r:e, originaire tlP, CPyLl!l, a été introduite par ht 

clllture dans beaucoup de l'f'gions et a produit des variétés dont les écorces 

diffèrent notablement de la cannelle provenant de Ceylan. 
L'espl'ce Cinnamo1l1um cassia fournit IIne pal·tie de la c,ulflelle dite de 

Chine, dont le reste provient de canneliers d'espèces peu connues. CelleS-Cl 

{lrOÙl1iselit aussi la r:arlllellE dite de Malabar, dont ulle partie est prodllite par If) 
CiJlHamUmUm zcylanicuYn cullivé hors de Ceylan. 

On trouve quelquefois, ùans le commerce, les fleurs ,échées dn cannelier. 

Distinction des cannelles. - Voici les cuaclères qni perlIl(~ttellt rie difTé

rencier les cannelles de Ccylan, de Chine, de ,1lalabar. 

Canncllc de Ceylan. - Elle se présente en tnhes dont la longueur varie de 

lm il 0"',30. Ces tubes sont environ au nombre de 10, les uns dans les antres. 

Ils sont tri's ll'gcrs, cassants; leur {~paiSS{~llr est ne 2mm au 'lllus. Leu!' surfa!:e 

extérieure est d'un hlond particulier, llnil', présentant de>, bandl~s longitu

dinales plus claires. Leur surface intérieure est d'Lill hrun foncé. Leur odmll' 

est line pt aron:atique, leur saveur est agréable, chaude, un peu piqucll1te. 

Cannelle de Chine. - Cette cannelle ne présente pas de tllhe,; emboîtés les 

uns d:lns les Ulllfi)S; los tlll){~s sont. ,impIes, rnoius rlroiLs que nans la c,ulIIelie 

de Ceylan; certains morceaux sont très minces, d',wtres sont beaucoup plus 

épais que dans la cannelle pl'écédente. Leur cassure est courhe. Leur surface exté

rieure est d'un brun rouge mat; la surface extérieure est d'un brun plu" foncé; 
souvent les deux sUl'faces sont d'une mèrne nuance. Quelquefois ils n'ont pliS 

lité dépouillés de leur première écurce; ils présenlcut alors lllW COU{:lle exté

rieure grisâtre. 

Cannelle de l1Ialabar. - Elle se présente en mOI'ceaux presque plats, rare
ment bien roulés; leur épaisseur pent atteindre lO". Ils conservent presrlllc 

toute leur pl'emièl'e écorce; leur surface cxtcrieure est généralement gl'isc; 
lem' surl'ace intérieure est d'un bl"l1n foncr). Ll:ur orieul' !)st faible; Irur S'lV8UI' 

est amèj·e. 

Composition chimique. - L'écorce de cannelle contient une huile volatile. 

(essence de cannelle), de l'aeicle cinnamique, lin tanin, de l'amidon et dL'S 

TIl alières Illucilagineuses. 
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L'essence de cannelle, obtenue par le pror:(\ilé indiqué page G,,5, est rOrllll~[l cn 
granrle partie d'aldéhyde cinnanique ce II" - cn = ClI- CHO (80 à 90 p.l00); elle 

renferme ilus~i de l'acide cinnamique, des matières résinemcs et une petite 
quan\ité d'un hydrocarbure térébénique. 

L'aldéhyde cinnamique existe en proportions différentes dans l'essence de 
cannelle de Chine et dans celle de Ceylan. Suivant l'origine, la densité varie de 
1,009 à 1,064,. Le point d'ébullition est situé vers 220-225'. Cette essence n'a pas 

de pouvoir rotatoire. 
Voici l~s quantités extr,\IllCs p. iOO trouvées par divers auteurs dans les ana

lyses des diverses cannelles: 

Eau .......... . 
Matières azotées ..••. 
Huile volatile (essence) . 
~!atièI'es gl'usses ... 
Hydl'ates ùe cal'bllne .• 
Cellulose .•....... 
Cendres ••.••....•... 
Extrait alcoolique tolal •.... 
Extrait alcoolique séché à IOJ". 

Minimum. 

4,8 
2,5 
0,6 
1,2 

,B,3 

8,6 
1,8 

19,2 
0,3 

)Iaximum. 

12,1 
7,0 
4,4 
5,2 

65,7 
35,S 

5,7 
32,0 
22,0 

Caractères microscopiques. - Les écorces de cannelles de différentes proye

nances ont une structure microscopique très analogue; nous décI'irons commc 
type celle de la cannelle de Chine; nous indiquerons ensuite les caractères qui 

différencien t la can n elle de Cey lan. 
La r:annelle de Chine est sou\'ent pOLlrVLlp. de sa prp.lllière é(~orce, ou bi('f} 

celte écorce a été imparfaitement cnlev(~c, de sorte qu'un examen microscopique 
en montrera toujours des parties plus ou moins cOlliiidérables. La coucbe la plus 
extérieure est formée de cellules épidermiques rectangulaires. Cet épidel'llIc 
recouvre le liège formé de cellules scléreuses à parois assez tendres, d'une lar
geur de 30 ['-. Elles forment des assises un pen affaissées; vlIes de face, elles ont 
une forme polygonale assez réguliere. Elles sont remplies d'Llne matière l'esi
neuse d'un rouge hrun sombre. Le liège recouvre le parellchymc de l'PCOI'CC 

primaire, eonslitLlo pal' des cellules polyédriques, il parois épaisses, presque 
toutes disposées tangentiellement pal' rapport à une coupe transversale. Ce 
parenchyme contient de petits groupes rie cellules scléreuses plus ou moins 
subérifiées. L'épaisseur de lenrs parois est assez faible (8 iL); de plus, l'épaissis
sement est souvent inégal, rte sorte que leLl!' section est en forme de fer il cheval. 
CeUe écorce, amollie par un sejour dans l'eau, a cn"il'on 800 fi- d'épai~seLLr. 

[:n8 assise de cellules sdr:rcuses la sépare du liber dont l'épaisseur, variahlc 
avec !'àge de l'ecorce, ne dt~passe pas i==,:ï. L'assise des cellull~s scléreuses 
est intimement unie aux faisceaux libériens pl'imaires et au parenchyme scléreux 
qui les accompagne. Si les faisceaux les plus extérieurs sont éloignés les uns des 

• autres, il peut y avoir des lacunes 'dans l'anneau des cellules scléreuses, Ces 
cellules scléreuses sont plus gt'andes et plLts fortement épaissies que celles des 
groupes de l'écorce primaire; leurs pa mi,; sont incolore~l finement slr'iéé'S et 
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parcourues par des cü.naliculcs ramifii~s, Les fibl'ps libél'ienncs primaires SOlit 
plus longues et à slru.tificalions plu:; lIelles qllo le~ fibrr~s ~~colldail'es. 

Le parenchyme intl~rieul' au lihel' l'st parlagé en minces rayons radiaux par 
des rayons médullaires qui s'élargi~sent un peu au voisinage de l'allH('.au sclé
reux. Les cellules de la moelle sa fi L peu dist.i nr,tl~s dn r:r~lI()s LI u pa rt: [Ichy me lib~l": Cil. 

Le parenchyme lib6ricn a des cellules plus petiles et des pal'ois plus millces 
que celles de l'écorce primaire; de plus, elles sont disposées parallèlement il 
l'axe, de sorte qu'une coupe radiale présellte dans l'écorce primaire des cellules 
il section arrondie ct dans le pal'cnchyll1e libérien tlc~ cellules a seclion rectan
gulaire allollgr)e. Le parenr:hyrne libcrien renferme un petit nOlllbn~ rie fibres 
libériennes, isolées en général. Elles ont 000 fJ. de longueur, 3:i fJ. de largenl' dans 
la partie centrale; leur forme est celle à'un fuseau à extrémités ohtn~es; clics 
sont raremellt ponctuées. En coupe, clles son! rectangulaires al'ronàies; lellr 
Illmen, très éll'oit, OCCllpC à peine le ticl's de la lal'geur' de la section. Les Pêlruis 
épaissir~s ont des stries visihles a\'PC Il ne melllbrane pr'irnaire tr~s netle. 

Les vaisseaux criblés rl~unis en faisce,mx se reconnaissent, en coupe, il. lelJI', 
parois tendres, empiétant souvent les unes sur les aulrrs et, suivant leur lon
gue Ill', il leur cal obliqne. Le parenchyme renferme aussi des cellules mucilagi
neuses peu nombreuses, mais remarquables par leur grosseur. Elles sont glolm
leuses, d'IIU diamdre dOllble Oll triple de erdlli des eellules voisirws, il p,u'ois 
un peu plus minces. Elles conlirnncnt suit des masses Il~gèl"ement jaunàtrrs 
incomplètement solubles d~ns l'cau ct dans l'alcool, soit un mucilage incolore 

. qui les remplit entièrement. On y traille souvent de petites aigllilles cristal-
lines d'oxalate de calcium, comllle aussi dans le parenchyme libérien ct les 
rayons médullaires. On ne trollve pas du cellulr)s il. huile volatile, eelle-ci paraît 
ètre disséminée dans toutes les cellules. 

Les cellules du parenchyme elles rayons médullaires cootienncnt de l"arnidon. 
Les gl'ains forment des assemblages de 2, 3 ou 4 grains silllples. Ceux-ô O[]t un 
diamètre de 8 il 20 fJ.; ils sont quelquefuis plus grands, leur hile est Lien visilJle. 
Outre l'amidon, on [rorlVe des masses brulIcs ayant les J"p.adillllS du tanin. Ces 
masses manqrlent dans les cellules scléreuses, les fibres ct les tubes cribles: cc, 
élémenb se dbtinguent par leur couleur' claire du pü.reochyme environnant dont 
les celllJles ont les parois imprégnées de cetle ma:5se brune. 

La cannelle de Ceylan se distingue d'abord de la cannelle de Chine par 
l'ahSf)nl~H prl'squEl complète du liège et dl) l'f')COrCe primaire; la peutie sllpl'rricirdle 

de l'écorce est formée de l'anneau de eeUllles sclereuses dé,crit plus haut; cet 
anneau pellt èlre recou\crt en quelques points par des débris de l'écorce pri
maire et du liège. Les faisceaux libériens primaires traversent en certains poillts 
l'anneau; cc sont cux qui produisellt ces bandes claires que l'on obscl'\'c à la 
surface de la cannelle de C~ylan. Au-dessous de ces l'aisc()aux, en coupr), l'anneau 
est généralement fermé; on observe un développement plus faible Cil face des 
extrémités des rayons médullaires priulü.ires. Les cell[]les scléreuses de l'anneau 
sont plus grosses q[]e celles de la cannelle de Chine, lelll's parois sont plus 
I\paisses, l'épaississement est plus uniforme. La grandeur cie ces cellules est • 
d'autant plus remarquable que les autres élémellts sont notablement pIns pelil~ 
que dans la cannelle de Chine. 
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On tl'DUVC quelquefois dl'~ cellules ~cl6reus8s isolées il l'inll\.ricul' de l'anneau, 

mais toujours dans les parties les plus extériellres du parenchYllle libl;rien. On 

trouve aussi dans ce parenchyme de nombreu~es fibres libériennes, surt.out daus 

les parties intérieures, Ces fibres sont disposées tangentiellement et radialement. 

Elles ont la longueur des fibres de la cannelle de Chine, mais elles sont l.Jeallcoup 

plus minces; leur largclII' atteint a peine 20 :.Lo Les vaisseaux cribles sont souvent 

disposes en arcs occupant tOllte la largeur des rayons lil.Jériens, Dans les couches 

extéripures, plus [\gées, ils sont bruns; dans les couchp,s intérieures, plus 
jeunes, ils sont incolores. L'amidon e,t II grains plus petits: ils ont. généra

lellHlnt 6!l.; CGux de 12 r de diallldJ'l', C[J[JllllllnS dans la cannelle de CbinfJ, sonl. 

trè~ rares, 

La ca nl/clle de Malabar, qui pro\'ien! soit de canneliers de Ceylan transplantés, 

soit d'autres espcces de canneliers, pré,enlera suivant son origine les caractères 

du la CClnneIle de Chine ou ceux de la cannelle de Ceylan, 

La cannelle en poudre se reconnaît fClcilcment il l'amidon, aux fibres libé

riennes, aux cellules scléreuses en fer il ·cheval, au pal'enchyme brun il parois 
dures, Le liège est rare ainsi que les uiguillcs d'oxalate de calcium, Les celllllcs 

il !1lllcilage s[Jnt généralement délfllites, 

III distinclion des cannelles en pOlH!rc est délicate, La poudre de cannelle du 

[pylan pr8scnte un Cllllil![Jn plils petit, des fibres plus minces, des cellules sclü

reuses très épaissies, à canalicules ra III i fiés et plu s grandl:s, il Il 'y a pas d'ôlémeuls 

subürcux. 
La poudre de cannelle de Chine présente les éléments commltns 11 la cannelle 

précédente avec des dimensions de grandl~ur inl'crses; on y trOllYC de plus du 

liégc et les cellules de l'écorce primaire, 
La poucll'c de canne\le de JIala/Jar sc l'approchera, suivant son origine, d'une 

de; deux précédentes; on peut conclure avec certitude à sa presence quand elle 

ofl'rc les caradères de la ca[Jnr~llc de Ceylan el qu'on y t.rouve ùes éléments du 

liefir, et de l'écorer, primairE'. 

Fleurs de cannelier, - Ces flell ri', sédll\es, sont quelquefois employées comme; 

t\pices; leurs caractcres microscopiquos sont les suivants: 

Le calice et le pédoncule ont mèllle slmclure, Ils sont recouverts d'un épiderme 
incolore à petites cellules, il p,lrois rcctiliglles, avec une cuticule très dure et 

des poils unicellulaires, souyent rccourbl\~, 'à parois fOl'tement épaissies (lon

gueur nlllxilllum, 120 IL); les cellules du parenchyme, colorées en brun, sont il. 
parois assez épaisses, mais tendres; elles cOlltiennent des masses brunes, Des 

cdllllps, iIH\galel1lcnt distribuèes, Ull I][,ll plus gr'aIllles, renfel'lllP-nl lIne ré:iillfl 

d'un jallne citron, Cc parenchyl1le f[;IlI'l!l'llle des faisceaux de vais"eaux, surtout 

dans le pédoncule, Les vaisseaux libériens forment un anneau scll~reux presque 
fermé, Les fibres longues de 1.000 IL ont une largeur de :;0 p.; leurs exlrémités 

sDnt ohtllses, elles portent des cloisons latcra]cs, leurs parois, peu épaisses (8 p.J, 
pOI'lenl de nombreux canalicules qui paraissent dilatés vers leur partie moyenne, 
Ces fibres, gén[\ralemcnt vides, ont qnelquefois un contenu bl'Un, 

Qllelques cellules sl:l(;rcuscs isolt\es se tl'ourent il l'intérieur de l'anneau des 

vaisseaux; ell coupe, ces cclllll{~s pré~i-~l1terlt les caractères des fjhrcs lihériennes 

pl'écédclI :es, 
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Les élcments ligneux forment des fihl'e5 radiales, les vaisseaux sont étroits 
(151'-), il parois minces; il" sont scalariformes ou réticulés. 

Le fllllicule, dont les éléments sont sernlllables à ceux du pédoncule, mais 
plus petits, renferllle des celItlles ;1 huiln dispmiécs régulièrement. Iles cellules 
scmblables se trOllvent dans la couche moyennc du tégument du fruit non 
mûri. 

Ce tégument, d'nne épaisseur de 800 (1-, est reCOllvcrt d'un épiderme de celllllcs 
pDlygonales (30 iL), a\'ec cuticlllc "paisse jaunfltre qui pénètre dans leit espaces 
intercellulaires, de sorte qu'cn COIlP[~ les cellllles épirlcrrnirlilCs paraissent palis
sadées. Vu de face, l'épiderllle sc distingue par l'épaississement lies parois cellu
laires.lI recouvre un mince parenchyme suivi d'une assise de cellules sclérellses 
formant un anneau presque fermé. La couche llloyenne, outre les coHulé.;; à 
huile, renferme un parenchyme brun à parois minces. 

Fahifications. - Pour la cannelle en morceaux, il faut signaler la substitution 
de la cannelle de Chine raclée à la cannelle de Ceylan, la vente de cannelle 
l'puispc par distillation. Les cannelles cn poudre peuvent ôlre l"alsifiées par 
l'addition de nombreuses matières étri.!ngères (voir p. 6(8), par la substitution 
(rune sorte il une autre. 

Recherche des falsifications. - Li.! cGnncllc épuisée par distillation avec 
l'eau peut sc reconnaître par un dosage de l'essence (voir p. 6;:;5). D'ailleurs, 
l'odeur et la SaH~l1r slJnt alors très faillIes. L'examen micrnscupirplP. montre des 
déments déformés et déchirés. Dans tous les cas, les cannelles soit entières, soit 
puh'érisées, doivent pré~enter à l'ex<llllen microscopique les caractères donnés 
plus haut. 

GINGE~[nR E 

Le g·ingembre est lin rhizolIlG proyenant d'lJel'b~s vivaces qui constituent le 
genre Zingibcr, de la famille des Zingibéracées. Ces herbes sont originaires de 
l'Asie tropicale ct se cultivent dans pr8sqlle toutes les région5 chaudes (Antilles, 
Cuyanc, ~Icxiquc, Sierra-Leone). Le genre le plus connu, le ZingilJm' officinale, 

{'st ulle herbe .ivace, llltOl"émtc, qui pellt aC(lll{~l'ir Hile hauteur de i= il i=,;)O. 

Produit alimentaire. - Le produit employé est le rhizomo, lavé et dépourvu 
de ses racincs. On distingue deux. sorles : le gingembre gris et le gingem bre 
blanc. 

Le gingembre !Jris se présente SOllS la forme de tubercules ovoïdes simples ou 
arliculé;; ('~ :1 10'=.de longueur SUI' 1 il 2 de largeur). Ils sont re!".Ollvcrts tl'llflC 

couche épidermique grise on d'nn gris jaunâtre, plus ou moins ridée et portant 
des anneaux peu marqnés. Sons cet épiderme se trouve une cOllche d'uu brlln 
rOllgeâtre. L'intérieur est blanc ou jauniÎtrr. Les parties dèpoul'VlleS d'épiderme 
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ont une teinLe noirâtre. Le gingembre gl'is est dur, pesant, compacl; sa RUYClll' 

est àCl'C et challlle, son odeur <lrollJèl.tique. 

Le gingembre blanc est regardé eu général cornille provenant rIe la décor-. 

tication du gingembre gri~; certains auleurs pensent qu'il pl'ovient d'une 

espèce parliclIlièl'e de gingemhre. La couleur blanche pent aussi être obtenuo 

pal' un traitement à l'cau de rhunx on all chlol'C. 

Ce gingembre sc présente en fragments pIns pelits et plllS ,dlongés que le 

précédenr,.Sa couleur est blanche Oll d'un brlln très pàle, jaunùtre ou rOllgeàlrè; 

la surface des morceaux est mate et comme puhél'ulente; il est moins al'orrw

tique que le gris. 

Composition chimique. - Le gingembre renferme une huile 'Ilolatile, des 
matières grasses albuminoïdes et resineuses, de l'amidon, 

Voici, d'après Kœnig, la composition p, 100 du gingembre, Les dellx variétés, 

grise et blanchâ.tre, ne sont pas distinguées: 

Eau •. , ' .• , , . , •• 
Matières azotées, , , , , 
Huile volatile (CS"ëIlCl'), , 

Matières g~'asses, , . , ' • 
Hydrates de carbonc • , ... 
Cellulose, •. , , , 

Cendres .. , •• , , ... , , . 
Extrait alcoolique jutaI .. , , . 
Extrait alcoolique séché à 1()()o. 

:llinimum, 

8,1 

5,3 
1,0 
2,3 

62,3 
'1,7 

3,i 

~laximurn. 

20,5 
10,fJ 

2 " ,i) 

4,6 
74,R 

7,7 

7,0 
17,27 

6,37 

L'essence de gingembre bout à HG"; elle contient un carbure d'hydrogène 
térébér.iqlle et lin autre carbure oxygéné. On l'obtient par le procédé indiqué 

page 655, 

Caractères microscopiques, - Si l'on examine il l'œil !lll ou miellx il la loupe 

Illle cOllpe transversale du rhizome de gint;emhre gris non écorcé, on distingue 

une zone extérieure assez étroite formt'oc de dellx parties dJJ fluances grises diffé

rentes; la partie la plus extéricure, plus claire, constitue le liège; la pal'Iic 

interieure, plus foncée, d'un gris brun~tl'e, forme l'écorce. Celte dernière est 

limitée inlêrieurement par une ligne nette qui forme une gaine enveloppant le 
nOyflu intérieur, Ce noyn.u, qui constitue la partie principale du rhizome, est 
blanchâtre, Il est parsemé, de même que l'écorce, d'un grand nombre de points 

jaunàtl'es, d'un jaune clair ou hrun. Les pl'cmicrs sont les sections dc faisceiJ.llx 
de vaisseaux Iibéro-ligneux, les autres iJppartiennent aux celllll(~s d'huile vola

tile Ol\ de résine qui constituent les principes aromatiques dll gingembre. 

Si, au lieu de pratiquer une coupe, on casse le rhizome, on obtient une cassuro 

Ires inégale et fibreuse. Les fibres, très clairsemées, appartiennent aux faisceaux 
de vais~eal\x; on distingue encore la gaine du lloyau et les point::; bruns ou d'un 

jaune clair formés par les cellules à résine ou à huile, 

~a st['uctlll'O microscopique dn rhizome correspoqd à la description précéden le. 
Le liège, d'une l'pais,el1r de 400 p. environ, se compose de 20 rangées emil'on 
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de grandp.s cellu!es, un f)[~U aft'aiss(\cs, à parois ùrLln,Îlres assez dures, sans 

contenu. 
L'écorce est formée de cellules il. parois brunes faiblement co]jenchymatcuse~, 

affaissées. 

Les cpllulcs de la gaine du noyau sont anguleuses, assez étroites, déprimées, 
à parois snhérifiées. La partie œnfl'ale dl! rhizome, qu'entoure la gaine, l'st 

forrn(\e d'lIn parenchYllle unirorme, nr1 cI)]llllcs très allgLllt~L1SeS, plus gTandl~s 

que celles de la gaine du noyau, à parois tendres, un peLl allongées stlivant 
l'axe, remplies d'amidon. Les grains d'amidon sont simples, ovoïdes, aplatis, 
avec des stries plu,.; oLimoins visibles. Vus dr1 côté, ils ont l'aspect d'lin fllseau; 

YUS de f:lI~e, ils resscmhll,nt à un sac fermù, de contour elliptique, ovale ou re('
tangulaire il. cmgles arrondis. Leur extrémité la plus étroite S8 termine souvent 
par un pl'olongenlCnt court et émoussé dans lequel se trouve le noyau, de sorte 
que les stries paraissent très excentriques. En général, les grains d'amidon de 

gingembre sont un peu plus longs que larges. La longuellr varie de 20 à 40 iJ.. 
DaJls ee parenchyme :llllylifère, OJI renr,onlre des cellull~s disséminées, moins 

angllleuses, contenant des amas jaunes ou bruns, homogènes ou grallulé,. Crs 
masses colorées sont de la résine ou de l'huile volatile. Ces cellules sont qllel
quefois plus grandes que celles du parenchyme, leurs parois sont suIJerifiées. 
On les rencontre aussi, et en plL1s grande qllantité, d:ws le parenebyl1le de 
l' l'CO l'ce. 

A l'intériellr de la gaine du noyau, on rencontre des faisceaux de vai"seallx, 
disposés suivant un cercle discontinu. Des vaisseaux analogues se trouvent dans 
le parenchyme central et aussi ùans celui de l'écorce, mais en moins gralld 
nombre. Ces f:iisceaux possèdcnt de larges IrachrSes (50 iL) ct. des vaisseaux seala
rifornws el l'I~lit:ulés. Ils soal wlivenL accolIlpagllé~ de fibres 8dl\rell~es, d'lInn 
largeur de 40~, à parois pell épaisses (4 p.) et possédant quelques ponctJ,lations 
en fente. 

Il existe une variété de ging'cmbre provenant nu Japon qui sc distingue dll 

g-ingcrnvre ordinaire par l'amidon. Ea dehors ùes grains simples possI'dant l:l 
t'ormc déjà décrite, avec une 8tratification très visible, il y a des grains réllnis 
ct des fragmen ts de ce~ grains. 

Le gingembl'e hlane présentera les mêmes caractères que le gris, mais on ne 
trouvera pas de lil'ge ni d'~corce. LHE Mérnents précérlents se retroliveronL dans 

les poudres de gins"ernbre. 
Comme le pal'cnchyme amylifcrc forme la masse principale du rhizome, on 

rencontrera surtout dans la pondre les grains d'amidon sortis des cellules du 
parenchyme. Ces grains sont caracll:r·isliqucs. Les fibres ~cléreuscs décrites pIns 
liat;t ont des dimensions qui appartienncllt en propre au gingembre. 

Falsifications. - Le gingembre entier peut avoir {!té épuisé par distillation 
avec l'eau. Un dosage d'essence (voir p. 633) indiquera celte fraude. On recon
naîtra all microseupe la plupart des Jlo[[]hl'eus~s substances qu'on peut ajouter 

all gingembre pulvérisé. Les substances lion curactérisablcs pal' le rnicroseope 
seront décelées par des dosages (cendres, extrait alcooliqllo) comparalifs, 
effectués sur le produit suspect et sur un produit pUI'. .• 
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COULEURS 

E~IPLOYÉES DA.\'S LES MATlf:HES ALDIE~TAlHES ET LES P;\PlEHS 

OU LES C\HTm-S SEHVA.\T A LES E~VELOPPEH 

PAR M, P. GmARD 

L'emploi des matières Cfllorantes est )'égi par l'ordonnan(~e du 31 d(;eemùl'ü 1890. 
Cette ordonnance interdit tous les colorants minéraux il. base de plomb, mm'
ClIl'fl, cuivre, arsenic, antimoine, baryte (solubles dans l'acide chlorhydrique 
étendu), pour colorer toule substance entrant dans l'alimentation à quelque 
titre que ce soit, ainsi que tout papier ou carton servant à envelopper les 
matières alimentaires. 

Comme couleurs organiques, la gomme-gutte et l'aconit napel sont interdils 
au même titre que les couleurs contenant les métaux précités. Les couleurs qui 
sont dél'il'()es de la houille, telles que la fuchsine, le ùIeu de Lyon, la flavani
line, le bleu de mélhylime, les phtaléines et leurs dérivés substitués (éosiIlI', 
érythrosine); les matières colorantes nitrées (jaune de naphtol, jaune Victoria, 
acide picrique); les matières colorantes préparées à l'aide de composés 
diazoïques' (tropéoline, rouges de xylidine), etc., etc., etc" ne sont intel'diles 
que dans les matières alimentaires. 

Toutefois, il titre exceptionnel, il est permis d'employer, pour la coloration des 
bonbons, des pastillag~s, des sucl'cries, des glaces, des pâtes de fruits ct de cel'

taille,~ liqueUJ's qui ne .~ont pas nalul'ellement colorées, tp,llp,s qne la menthe 
verte, les couleurs ci-après: 

E:I'CYCLOP. Cllill. 4\ 
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Couleurs roses. 

Éosine (tétrabrornofluoresr.oine). 
l~rythrosine (dérivés méthylt':s et éthylés de l'éosine). 
nase bcngale, Phloxine (dérivés iodés et bramés de la fluorescéine chlorée). 
Bougcs de Bordeaux, Ponceaux (produits pal' l'action des sulfoconjugucs 

du naphtol SUI' les diazoxylèncs). 
Fuchsine acide (sans arscnic, pn'pa/'[)e pal' le [lrol:èd(: Coupier). 

Couleurs jaunes. 

Jaune acide (sulfoconjugué du naphtol). 

Couleurs bleues. 

Bleu de Lyon 
Bleu lumière dériyés de la 1\ sanilinc triph(;nyléc ou diphénylaminc. 
Bleu Coupier 

Couleurs vertes. 

Mélange de bleu et de jaunes indiqués ci-dessus. 
Vert malachite (éther chlorhydrique de tètl'améthyldiamidotriphénylcarbinol). 

Les llIatii:rcs coloranLes Illi!ll\rales sunl ôi rarement employées il la c:olcmltion 
des prodLlits entrant dans l'alimenlation, que nous ne nous cn occuperons pas 
dans cette partie, les méthodes analytiques données pIns loin pour les papiers 
s'appliquant parfaitement aux honbons, il celte différence près que la couleur 
insoluble dans l'eau est sé.par{\e du sucre par dissoliltion dans l'cau. Nous ne 
parlerons done que !lr,s I:UUICllrs urgvnÏcll18s. Celles qui sont tolérées étant peu 
nombreuses, il suffira de donner les réactions permettant de les retrouver, toules 
les autres tombant sous le coup de l'interdiction. 
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~UM CU.\l~f~HCIAL 

Éo~ine , 

lll"ylhmsinc 

nusc Bengale 

Phloxine. 

(;UlIPOSIT][):O; 
SOLLT10K 

A(,}l"ECSE 

1-----
1 

Sel ale"liu de la tétl"ah"ulllOtluorl'~-lll()llge pur l1uo-
eCllle. n,cente. 

Hl'! alcalin de la WraiodotlllOJ"ls-IRonge hlellàll'e. 
ceille. 

Scl alr.alin de la tétraiododiChlOl'O-IHllugC sans tluo-
fluorescéine. rescence. 

Sël alcalin de la tél"abl'omodichlo-IRouge bleuMre, 
rofluorcscéine. !luore s c e nec 

verte. 

Rouge de Bonleaux GILl Sel de sodium de l'acide a-uaphlyla-Inougc \"if. 
miu c-azo- ~-ua ph laldis ulf a niqne. 

Écarlate de Biebrich .. 1 Sd de soude de !'at:ido ~-naphtol
azobenzi nemlf anique. 

Ponceau GR R .••. '1 Amidoazobenzolazo- a-llaphlalmono
sulfonate de soude. 

l'oùceau de xylillinc .• \.ylidillc-azo-~-nnphtolrliR\Ilfonatc de 

\ soude. . 

1,1. 

Id. 

Id. 

RÉACTlO:>i 

PAR LI<.: HE.ACTIl' 
m; 

Wr:U\GAEUT:'>l'EH 

RÉACTIO:>i 

PAn LA PO[;UHE 

DE Zl:';C 

ET L'AClDE 

Cl! LOHHYOHII2l:J<: 

ET 
L·A'\{'IO~I.\tj{;E 

CULORATIO~ 

PAR L'AC1UE 

~L"LFl"RHJL'E 

f;OS CE~TH~: 

PliS de pl'écipitc.llléduction, la l.fauuc. 
couleur fCjlU-

rait. 

Id. Inclludilln, laIO!·l\\lgl~. 
couleur 11 c re-
Imrait [,as. 

Id. IltéducliuIl, 1 lai Id. 
coulem repa-
rait lentcment 

1,1 Id. Jaunc: 

1<1 lléductiün , [a 1 Blcu indigo. 
couleul' ne re-
varalt pas. 

Id. hl. 1 Vert. 

Id. 

Id. 

Id. 1 Itougc oosinc. 

Id. Violet. 

pAR ADDITJON 
D'EAU 

lluugl·. 

Id. 

hl. 

Id. 

IlIleu "Viold ~l l 
vrceipi\é brun 
sale. 

Bouge. 

Précipité brUi1. 

Rf:ACTIO:'i 

l'AHTlC[LJ.f~l{E 

La sol. aqnouse 
précipite par 
les acides. LI' 
prée. l'st snI. 
dlillS l'clhl~r. 

Pal' ehautlagl', 
suhl i III a li 0 n 
d'iode. 

En challtrant, 
déaagcUJ eut 
éi~,\c. 

Par H Cl, pI'é~. 
couleur chair, 
Sil lubIe étl,,'r 
clljaunebl'un. 

C"l 
o 
c: 
t-

"" r-: 
;:0 
;n 

~ 
co 

;:0 
o 

C> 
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l'iO)! CO)!)!ERCIAL 1 COMPOSIT10N 
SOLUTION 

AQCEt:8E 

Ri:.\CTlON 
PAR LE R;;ACTlF 

DE 
WEING.UŒT~ER 

RfaCTION 

P.\R LA. PUU)H~ 
DE ZD-C 

ET L'ACIDE 

CHLORHYDRIQl:E 

ET 

C{)LORATIO~

PAB. L1AC]U}O~ 

SCLFl:IUQUE 

COXCE!'iTRt 

PAn ADDlTIO'i 
D'V.!: 

1 

--------1 1-----

L'AllllO:'iIAQrE 1 _____________ _ 

Ponceau S. 

Fuchsine acide .. 

Jaune acide S. 

Jaune de crocéine. 

Bleu de !'yon • 

Bleu lumière .• 

Bleu Courier. 

'1 1\0llgP ,·if. Pas de pl'ccirité. i Lu sol. arnmonia- IIku. 

1 

1 calp l'éduite l'C-

. vient en jaune 1 1. 1 intensc. 

BOS31lilinrl slllfoconjugllèc. Itollge d. él'olOl·éc 1 Pus de Pl'éCipiIL'1 Hédudinn, la 1 Jaune. 
pal' les alcalis. eouleur repa

faît sur papier 

. Scl de soude de l'acide dinitm-l-IJaune d'or. 
1 naphtolsulfoniqllc. 

1 ~-naphtolnitro-~-sulfonate <le soudc.IJaune. 

)Rosanilincs phènylécs sulfoconju-11'l' 
. ~ gllces. l lU. 

.llnduline. 
i 

Sol. hleue 
lacée ou 
siitre. 

Pa, de fll·écip:tr.1 i\'c reparaît pa,. 

Id. Id. 

)J Brun rouge . 

HrlpaI'ult leJlte-1 » 
Illent. 

. 1 ct)). "[' 
VlO- Pns e pl'eclpl c. 
gl'i-' 

1 

1 

Vert malachite ...•. Tétraméth)'ldiamidotriphén~·lrarhi - 1 Vert. 
noi. 

l'l'eripi!e. 1 ReparaIt. IJaune. 
1 

l'cl'! bl'illant. 

~Iélanges des jaunes ,,1 
hleus tolél·t\~ •• 

Tc'lroéthyldiamidolriphén,'lcal'!linoL 1 \·[']·t jaunùtl'c. 1,\. Id. Id. 

Houge. 

Hon gr. 

IBlc\\ . 

Ihrt. 

I,i. 

RÉACTlO:'i 

P.\RTICLLIÉRS 

\c colore pa~ 

l'éther. 

1 

Aleulis donnent 
pree'. l'o~e OH 

gris. 

Id. 

~ 

~ 
~ 

" '" " 1""" 
Cl 

"" rr,. 
d 

"" g 
::t: 
ç 
~ 

!'" 

'"' 
C"> 
;;:; 
;; 
d 

rr, 
-3 

:.-

c ,.-, 

:-r:. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COULEURS. - l'. GIl\Al\1l G\J3 

Pour les papiel's, au contraire, les couleurs organiques étant toutes perllli~cs, 
sallf la gomme-gutte et l'ilconit napel, nous n'aurons il nous occuper que lIe 

l'allalyse deR couleurs minerales ou des charges contenant des métaux toxiquc~. 
Les papiers ordinaires, c'est-ù-dire colores dans la pâte, peuvent ètl'e incinènis 

en certaine quantité et l'analyse est faite SUl' les cendres, ou traités dil'ecteml'nt 
par l'acide nitrique légi'rement dilué. 

Pour les papiers couchés, certains cartons ou bristols glacés sllr lesquels la 
ëOlllellr est fixée à l'aide d'une assez forte proportion de gélatine, parfois rendlle 
insoluble dans l'eau froide par addition d'acétate d'alumine, il est préf{~rable de 

frollel' la couche avec un pinceau imbibé d'cau chaude, qui enlève il la fois la 
couleur et la gélatine, puis de sl:parCI' cette dernière par filtratioll et lavage li 

l'call cha ude. 
Qllelle flue soiL la couleur minérale à analyser, la méthode suivante permet 

de retrouver dans le papier l~s métaux intel'dits par l'ordonnance. 
Ceux qui sont susceptibles d'ètre recherchés sont: le cuivre, le plomb, h~ 

mercllre, l'arsenic: l'étaill, l'antimoine, la baryte, le chrome. 
On tr'aite la portion de cOllleur qu'on a pu séparer par l'acide nitrique con

centre. S'il y a de l'ëtain Oll de l'antimoine, ils l'estent t(lliS deux à l'dat d'acide 
sl.anllique ou 311timoniqu8 insolllbles, avec le slllfllre Ile mercure qlli n'est pas 
allaqur":. 

Ce résidu est séparé de la liqueur (sol. A) par filtration, ct traiLé par l'acide 
chlorhydriqlle concentre qui dissout l'étain et l'antimoine (sol. B), ct laisse le 
sulfure de mercure, La partie restant insoluble ne peut êlre que rouge si on a 
affaire au vermillon. On la dissout dans l'eau regale et on la caracterise par 
l'hydl'ogène sulfuré. Si au contraire le résidu est blanc, il n'y a pas lieu de s'en 

préoccuper, il peut être constitué par du sulfate de bil.ryte, du kaolin, etc., 
matières permises par l'ordonnance. 

La liqueur ehlorhYlli'ique (sol. R) est évaporée presque à sec pOUl' chasser 
l'excès d'aciùe chlorhydrique, reprise par l'eau, portée il l'éhullition avec ulle 

petite quantité d'hydrate de cbloral pour réduire los sels au ma~imum, entin 
additionnée d'hyposulfite de soude ct reportée à. l'ébullition. La présl'nce de 
l'antimoine est décelee par la précipitation de l'oxysulfure d'antimoine ou \'or
millon d'antimoine, qui est rouge. l:etain restant en solution peut être ensuite 
caractérisé par l'hydl'ogène sulfuré qui donne un précipité brun. 

La liqueur nitrique (SDI. A) peut cDntenir dll pllJmb, dul'tlercure, dll cllivre, dl~
l'ar~ellic li l'état d'acide arsénique, du chrome et de la baryte. 

On évapore la liqueul' presque il siccité en présence de qlIClques gouttes 
d'acide sulflll"ique pour chasser l'acide nitrique. On reprend par l'eau (sol. C) : 
le sulfate de plomb et le sulfate de baryte restent insolubles. 

On cal'actp.l'ise le plomb en traitant ce précipité par IIne solutioll de potiJ~,e 
qui dis,;ollt le plomb qui peut être précipité de cette solution par l'hydrogèn~ 
sulfuré. Le sulfate de baryte qui reste comille résidu est insoluhle (lans tous J,;s 

rèaclirs. 
La liqueur sulrurique (sol. q est trailée pal' un courant lent d'hydrogène 

wlfure pOUL' séparer l'arsenic, le cuivre et le merCUl'e. 
Les sLllfures, reclleillis sur un filtre, sont lavés à l'eau chargée d'hydrogène 
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su1furé et mis il digt'rer avec de l'ammoniarjllC qui dissout le sulfure d'arsenic 
Ce sulfure (l'arsenic est précipité par l'acide chlorhydrique, recueilli snr un 
filtre, el trallSrDrJll(~ en aeide ar~I\lliqUl~ par !'a(:il!e nilrilJlw. 011 lc caractérise 
par le nilratl~ d'argent qui donne, avec les arséniales, un précipité l'ouge :briqlle 
soluble dans l'acide nitrique et l'ammoniaque. 

Les sulfures précipités de la solution C, insoluùles dans l'ammoniaque, 
sout traités par l'acide nitriqlle, qlli dissout le sulfure de cuivre; la coloration 
de la liqueur et la couleur bleue céleste qu'elle prend par addition d'alTImo:' 
nial[ue sont suffisamment caraeléristiques pour permettre d'affirmcr la présence 
du cuiHe. 

S'il reste un résidu insoluble dans l'acide nitrique, il doit être constitué par du 
sulfure de mercure, que l'on traitera et caractérisera comme le vermillon. 

Enfin la liqueur (sol. E) prccipitée par l'hydrogène sulfuré ne peut contenir 
que du chrome, surtout si l'on a trouvé du plomb ct de la barytc. On le carac
tliriscra par la pota~se qui donne un précipité vert, ~olulJle dans un excès de 
réactif ct qui repl'écipite à l'ébullition. 

L'aconit et la gomme-gutte ne sont plus employés, depuis fort longtcmp~, 
pour la coloration des matières alimentaires. L'aconit napel ne sc trouve mêllic 

plus que diffil:ilcment dans le commerce; son peu de soliditlS à la IllTTlière joint 
il son prix élevé l'a fait remplacer, dans Lous ses usages, par les coulcurs 
d'aniline qui ne pr8sentent ces incon\"énienls qu'à un degré bien moindre. 

Quant il la gomme-gutte, si elle est plus solide, elle est presque amsi peu 
utilisée. Elle est insoluble dans l'eau. Pour sa recherche, on la dissout dans 
l'alcool ou dans l'éther; la solution évaporée presque à siccité donne, par addi
lion d'eau, llile l'mulsiof) jaulle, (lui, additionnée de qllC]lluCS goullils dcqlOlasse 
ou d'ammoniaque, prend une coloration orange ou rOllgo foncé, selon la varietü 
de gOffime-gu tte. 
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ÉTAMAGE 

ÉT,\f~ E~ FErIUES - BOITES DE CO~SERYES 

POTE lUES YER~ISSÉES 

l'An \1. TIlLClI()~ 

POTERIES D'ÉT.\J\ 

A la suite de nombreux cas d'intoxication l'administration préfectorale, après 
avis du Comité consultatif d'hygiène publiqllC de France, dut réglementer: 

l' La pureté de l'étain employé à l'étamage des vases de cuivre destinés aux 
usages clIli n~ ires ct à la falJricatin n rlu pa pier rnétall iq ue cn velo ppa [J LIes Illalières 

alimentaires; 
2' La composition des alliages enlranl dam la confection des potcries et de 

lit vaisselle J'dain ; 
3' L'étamage et la con rection des boîtes de conserves. 
Allx termes de:; ordonnances du Lj juin 1862 ct du 31 décembre 1890, l'étamage 

des ustensiles de cuine doit être fait à l'étain fin. 
n en est rarement ainsi, bien que le eommerce livre à la consommation des 

étains contenant 98 à 99,;; p. 10n d'étain. 
l.a proj)[)!·tinn de plomb aj onlée par les étamenrs 8St tl'ès variable; la moyenne 

paraît être de 15 à 20 p. 100, 1"'ous avons mi':me rencontré des étamages conte
nant 4:î p. 100 de plomb. 

Il T ~\.}[.\ li E 

Dosage du plomb. - Pour le dosage rapide du plomb dans les échantillons 

d'étain soumis à l'analyse par le Laboratoire municipal, nOLIs employons la 

méthode suivante: 
Après avoir martelé et laminé en ruban mince l'alliage Ïl analyse!', on en pèse 
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2g ',:i0 que l'on illll"OdLlit dans un ballon jaugé de 230"". On attaque pflr environ 
7 à Re, d'acide azotiqun (1), et on évapore il sec au bain de sable; on ajoute alors 
10 gouttes d'acide azotiqup, pui,~ l'nviron r,(Y' d'eau bouillante; on étend il 2iJO" 

et on laisse déposer l'acide stannique (et antimonique, s'il y en a). 
On prélève 100" de la liqueur claire, ces 100'" contiennent les métaux de tb' 

d'alliage moins J'étain; on y intro(!uit 10" d'une solution titrée de bichromate 
de potasse contenant 7g ',B de sel par litre et on agite fortement (1" de cette 
liqueur suffit il précipiter O"',O! de plomb, soit 1 p, 1(0). Quand le chromate de 
plomb formé s'est dciposc, ce qui ne demande que quelques instants, si la 
liflueur est incolore, on ajoute àe nouveau 10" de hichromate, et ainsi de suite 
jusqu'à ce qur. la liqllCur surnageante resle jaune, e'L;st-à-dire qu'il y ait e'Kcès de 

bichro mate. 
On filtre pour séparer ID chromate de plomb, on lave et ou dose l'excès de 

hichromate il l'aide d'une liquenr de fel' contenant ti7g' de sulfate double de fer 
et d'arnmoniaqne et 12:j<' d'acide sulfurique par litre; cette liqueur se conserve 
hien sous une COUGhc de pétrole, on mienx d'huile de vaseline, dans llnc pis

sette; il faut à ehaque dosage cn prenàre le titre par rapport à la liqueur (If; 

bichromate qui ne s'altère pas. 
On verse goutte àgoutte la solution ferreuse dans la solution contenantl'exei;s 

de jlichl'OllHl.te; la liqueur passe suecessivcment du jaune au vcrt sale, puis HLI 
vert clair lorsque le c1lromate est complètement réduit, On s'assure de la fin de 
l'opération en faisant quelques touches sur une soucoupe de porcelaine su L' 
laquelle on a déposé quelques gouttes d'une solution fraichement préparée et 
très étendue (à peine coloree) de ferricyanure de potassium; dès qu'il y a excès 
de fer, il 8(J produit une coloration bIeuc. 

Avec uu peu d'habitude, deux ou trois tOLll;hes suffisent. 
Le calcul des résultats se fait de la manière suivante: Si les liqueurs de fer ct 

de bichromate étaient exactement correspondantes, t" de la liqueur feLTeUSIO 
égalerait 1 p. !UO de plomh; mais cetle lillLleul' s'affaiblit toujours un peu, d'oll 
néccssité d'en prenàre le litre ayant son emploi. 

Soit n le nombre de cenlÏmèlres cubes nécessaires pour réduire 10" dl~ 

bichromate, on aUL'a: 

10 
1" de li,] UCLIl' de fer = = p. 

TL 

En multipliant par p le nOJl)bL'e de (:elltimi~lL'es cubes employés pour réduire 
l'excès de bichromate on aura ainpi J'érluivalence vraie des liqLICllL·S. Ce chilIl c, 
soustrait du nomhre de centimètres cubes de bichromate, donnera directement 
le p. !OO de plomb eonlenu dans l'alliage. 

Nous avons résullJ(] ces opérations dans le tableau suivant, en prenant 10",4 

comme exemple du titre de la liqueur ferL'euse : 

(1) Une quantité plus grande est inutile. On évite aill5i les jH'ojcctions qui se produisent 
constamment lorsq1l'on est en présence d'nn grand excès d'acide, 
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10 
TlTHE DE LA LIQIIE!:R FEnn.:eSE : -- = 09615 

10,4 ' 

-------------------
FER 

CEXTlllli:TRES CLDt:S 

-------------~-------------- PlOMB P. 100 
DE BlCIIROMATE 

DRUT :SET 

30 15,3 14,11 15,~ 

Cette méthode don Ile de tres bons résultats. 
Si l'alliage contient suffisamment de cilivre pour donner à la solution unf) 

faible teiutc bleue, la fin de l'opération devient plus difficile il saisir. Dans ce cas 
nous substituons à ce procédé la méthode électrolytiqlle, qui permet de doser, 
en même temps, le cui\'re et le plomb. 

Méthode électrolytique. - L'applicatIOn tic ceUe mélhotlf! exige, de la part de 

l'opératcul', les plus grrrnds soins, la plus grande proprelé. 
On n'obtiendra un dépôt parfaitement adhérl1nt que si l'anode, électrode posi

ti"e (+) et la cathode, électrode nt;gati"e (-) ont été préalablement bien nettoyées 
et dégraissées, 

Les contacts rnetalliques SC)'Oilt l'objet des mêmes soins et dCl'1'ont être entre

tenus constamment en bon étal. 
Nous nous senons, au Laboratoire municipal, d'un appal'cil à peu pri~s hlen

tiqlle à celui préconisé par M, Riche (i;' 
Nous snhsliluOllS ail cône de platine Ull panier Lie même mélal; ce panier est 

cn toile métallique à mailles filles qui, tout en permetLant au liquide de rester 
homogbne, offre une surface de dépôt plus grande. 

Cet appareil se compose: 1" d'une capsule tronconiqlle en platine d'une con
tenance d'emiron iUO"; 2" d'un panier en toile métallique de platine. 

La capsule cst supportée par un anlleau en laiton, Cet anneau est fixé à l'aide 
d'une vis de pression à la tige d'un support, laquelle, afin d'êlre isolanle, est 
constitlll)e par une fol'le baguette de Hl/Te plei Il. 

Le panier de platine plonge dans la capsule, restant toutefois éloigné d'environ 
3 il 4m ., de la paroi. Il est maintenu dans cette po,,,ition par une tige en laiton 
sur laquelle il est fixé à l'aide d'une vis. Cette tige s'adapte sur le ma n tant 

de verre par une "is de pression. 
La capsnle est reliée au pôle positif; le panier au pôle négatif, 
Si l'on \'!wt opérer à ehautl, œ qui est plus rapidf!, la capsule doit immerger 

dans lin récipient plein d'eau placé 81H un support dont les pieds sont en verre; 
l'eau de cc récipient est chaufféo vers 70 à 80". 

Pour doser le plomb ct le cuiVl'e par l'électrolyse, on opérera de la façon sui
vante: 

(1) Riche, A rt de l'Essayeur, p. 283. 
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On fera d'abord un essai qualilalif, afin de se rendre compte approximative

ment de la quantité de plomb que pOlllTail conteni,' l'alliagc). 

Puis, dans un hallon jaugé d8 IOO''', on attaqu8 l"- d'alliage par :i" d'acide 

:Jwt.iclue pUJ'; 011 èvapore il. sec [111 Iwin-III:II'ic]. eCul] él'apol'alillll a J1ilur !JIll 

d'agglolllérer j'ac~ide stanniquil formp-, c[lIi SE dl'rl()S(~ alors pins rapidement. 

On rcpre'nd par H]" d'acide azotÏc[llC ételldll dl' son volume d'eau; on main

tient ail hain-marie pendant 20 minutes environ ou on porle il l'éhullition en 

évitanllcs projections. On complète les WOce avec de J'eau distillée ct à la tem

pératurc de t:i"; puis on laisse d('poser. 

Lorsqllc la liqueur est ahsolument eJaire, on prl~lève 2}i" si l'alliage a pafll 

cuntenir beallcollp dl~ plomb, et 50" s'il n'a paru en conlenir qlle peu, Celle 

priso d'essai est introduite dans la capsule (+) dans laqllelle plonge le pani"l' ~ -). 

On ôtend d'l'ail, de manicre à remplir le vase au 2!:l environ. On fait alors pasôcr 

le courant électrique produit par un démenL Bunson petit moclèle,en ayant soin 

d'ajouter de l'cau distilll~e dans la capsule, ail fur ct à mCSlll'e que le liquide 

s'(~vapnre, Le ellivre s\~ l'mte au pôle nègalif et k plnmb se dl~pOSl~ an pôl(~ 

positif il l'état de bioxyde. 

L'opération sera Lerlllillée lor~quc le liqllide ne donnera allCllne réaction pOllr 

le cuivre par le ferrocyanure de potassium, ct pour le plomb par le bichromate 

de potasse ou l'iocllll'c de potassillm. 

Ces essais ,c feront il. la louche sur une soncoupe. 

L'action terminée, on retire le liquide de la capsllll1, salls arrètt~r le eout'anl, 

cu opl\rant cie la f:won suivante: 

Sur un support A esl placé un vase Il de ~j()(l'" de capaci[() rempli d'eau di,

Fig. 1. 

tillée; un siphon cn verre d fail 

passer l'e:J.u de B dans la capsule C 
(voir fig. 1). 

Un siphon, de même dimension 

CJUP. le pr(;(:('ilent, l'Pjdtc les eaux de 

lavage de la eapsule C clans un Yllse X. 
011 l'dit ensuite des rinçages r(~

pétés II l':J.lcool ahsolu; on dc~ssèche 

il l'étuve I~t Of] J1i~se. En I1lltllipli'lIlt 

par le coefficient O,Hüü l'allgl1lenta

tion clll poids de la capsule, qllÎ 

n'}H'('Sente le bioxyde de plomb 

déposé, [)lI aura le plolllb, 

Le cuivl'c est don né directemcn 1 par 

J'augmentation de poids du panier. 

La précipiUtiion complè~tc du plomb ct dll (~lIivrc par la mélhode électrolytiqun 

sc fait en 4 à 5 heures à chaud, ct en 10 à 12 !leltres Cil opr'mHlt à ('roid. 

Cette méthode a le très grand avantage de ne pas nécessiter, de la part de 

l'opérateur, une attention continuelle; il suffira, à cc dernier, de maiutenil' 

constamment le liquide de la capsule au même niveau par l'addition d'cali dis

lilll)p, au fur el à rne~ure de l'él'apol·atiotl. 

On évite cn partie celte évaporation, cn recouvrant la capsule d'un l'cne de 
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Illontl'c Jl(~I'cé au centl'e pllllf livrrl' passage ii la tige de platine sDurlôc an 

pan ier, 

Cette méthode dOlinG des résultats lrès satisfaisants comme cn témoignent le& 

l'ésllIt"ls des pxpérienccs sllÏvantes, failes sur des liqueurs contenant le plomb et 
le euh rt' Ù l'état d~ n itratt', 

. Cl"l\"I\E p, 1000 l~ PLO,[H P . 10:10 

~ ~ ~ /, ~ 

I:'!TRél[Jl"lT THon'f~ I~TR[JDUIT THOUYÉ . 
0,1:;0 0, lin 0,300 0,296 
0,201l 0,199 0,30U 0,2!J4 
0,200 0,198 0,200 0,1!17 
0,2:;0 0,248 o ,1.'iO o,un 
0,2;,0 0,2;;\ 0,1,,0 0,1>9 
O,50U 0,4985 0,250 0,248 
0,500 0,l99. 0,500 0,4985 
0,3DD 0,300 n,5UU . n,492? 
0,300 0,3005 O,SOU n,496 

~L Riche a oht.(~nu les rcsultats suivants: 

CC!\'RE J~THOV,'IT 1 ______ D_i_L_\l_L_S_D_E_L_'E_X_PE_"Rl_E_XC_E ______ I __ cU_I_YR_E_, _T_H_OL_"_É_' 

0,005 
O,OL);; 

0,0:20 
0,002 
0,2005 
0,0015 

0,200 Fe ' , , En excès d'ac;,l" azotique •••.... , 

0,500 Zn ... 21'1' acicle azotique, 1 heure ....... . 

0,500 :\iAzO"' Quelques goultes acide azotique, 1 heure. 

Pb Az 0 6 ,., Eu gl'and "xci", 0,;;" aci,le, ... 
0,0105 Pb, • 2)',3U minutes, .• , . 

2'" Pb. • • La nuit eutièrc à fruitl .. , . , . 

o,oon 
Il ,00;; 
0,02U 

.,' 0,002 
0,201 
0,0010 

Jlld('pendalllrnellt de ees deux JIloJes opératoires d'une exactitude silftisante, 

pour des rechel'ches rig-oureuses 00 peut encore doser le plomb par la méthode
classique à l'état de sulfate, et le cuivre à l'état de sulfure ou de bioxyde. 

Nous ne décrirons pas ces méthodes que l'oo troLlvc dans tous les traitl)" 

d'an alysc q L1ao 1 ita ti ,'C. 

ÉTAIX EX FE CILLES 

L'ordonnance de police du 31 décembre 18ao interdit d'envelopper les matièl'cs. 

alimentaires dans des feuilles d'étain qui ne renfcrmeraient pas au moins 
g~ p. 100 d'étain. 

Les mctaux étrang-ers qlle l'on rencontl'e ordinairement dans l'étain en feuilles 

sout: le cuiITe, l'antimoine, le plomb, tr[~S rarement le zinc elle fer. 
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te plomb est dosé r.omme il a été décrit plus halli. 
L'antimoine et IH cu ivre sont do,;(~,; par le procédé dr, Weill modifh\ pal' 

nous. 
~ous empruntons au Moniteur scientifique du D' Qllesneville la note que 

nous avons publiée, à cc sujer, dans le numéro de février 1893. 

En 1882, M. Wcill publiait dan;, la Revue universelle ries mines Ct. XII, 2' série, 
p. 191) un procécl.é de dosage du cuivre ct de l'antimoine basé: 

1" Sur la sensibilité de eoloration du cuivra en solLIlion fortement clllol'
hydriqLle; 

2" Sur la transformation des sels cLlil'L'iqlLes ct antimoLliqll8s en scl§ cuivreux 
et antimoniellx par le chlorure stanncux ; 

3" Sllr la stabilité du chlol'ure antimoniellx au conlact de l'air. 
Cc procédé, qui donne de très bons résultats, nous a paru pOllvoir être ,110-

dilié, afin tI'olJt"uir ulle rapidité plus bTall(l(~ dan;; sou cxéeution. 
Voici les modifications quI.' nous avons cru devoiL' adopte!' : 
10 Substitutioll du chlorate de potasse, COlllllW ageut oxydant, à l'eau régale, 

cc qll i penIl"t d'opérer 1(~ d'heure après l'attaque du métal. Nous évitons, ainsi, 
au moins deux évaporations à siccite indiquées pur :\!. Weill. 

2" Dans la liqueur eont"[],lnt les sels à tlos"r, ramenés il l'état dH prot.oehlo
l'ures, nous faisons passer, peudant 2 heures, un courant d'air; d'olt pel'oxytla
tion complète du cuivre, all lieu d'attendre au moi[]s 9 heures, comme le reCOlll
mande l'auteur, en laissant la solution aIL contact de l'air. 

l'l'éparation des liqueurs. - La liqllCUl' de cnivre que nous employons COLl

tient 15",7~:1 de Hl!l{'alf~ d" ellivre par lilre; 2:;" représ(~lItent donc O,H3 de Cu. 
La ltqlleur slanneuse conlient, pal' litre, I;)g· de pL'otochlorul'e d'élain et 401)~'. 

d'acide chlorhydrique pur. Elle est conservee, à l'abri de l'air, SOLIS une COUe\lli 

d'huile de vaseline. 
On devra en prendre le titre avant chaque dosag,~. 
Mode operatoil'e. - Dissoudre à l'ébullition 1" de métal dang environ 70'''' 

d'acide chlorhydrique pur, cn ajoutant, par petites portions, 2" de chlorate dL' 
potasse; maintenir environ 1.5 il 20 miullles il febullition pOlir chasser le chlol'(' 
en excès. 

On s'aS~llrera qu'il ne reste plus de chlore, soit à l'aide du papier à l'iodure c1l~ 

potassium amidonné, soit par nne ou deux touchps sur une soucoupe eOLltenant 
quelques gouttes de sulfate d'indigo très dilué. 

Si l'alliage cOllliont du cuiue, la solulion sera d'un jaune \'crdàtre très pro
noncé; on pourra op(\rcr immédialement. 

Si, au eontraire, il n'cn contient pas, la solulion sera incolore; dans ce Cil';, 

on devra y ajouter 25"" de lit liqueur cuil'rique type. 
Puis, toLljours à l'ébullition, a,'cc Llnc burette gradl1lie cn 1/10' de ccntirnètL'(' 

cube, on verse la liqueur st.anr\(~LlSe jLI~qLl'à d(;colo/'ation cOlTlpli~Le. Le Ilombn' 
de centimètres cubes employés représentera le cuivre et l'antimoine. 

A l'aide d'une trompe, on fait alors passer, pendant 2 heurcs, LIn courant d'air 
dans le liquide qui vienl d'ètl'e décoloré. Le cuivre, ramené à l'état de sel Clli
vrcux ineolore par le pro[ochloru!'[J d'dain, absoL'1Je RPul l'oxygène de l'air ni. 

redevienl sel cuivrique; l'antimoine reste à l'état de sel anLimOllicux. 
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On till'c alors, cOlllme pl'é~edeml1lenl; le nombl'e de centimètres cubes em

ployés représenlera le cuivre; la différence entre les deux dosages donnera ['an

timoine exprimé en cuivre. En llIultipliant cc résultat par le coefficient 0,96, on 

aura J'antimoine, 

Ayall t successivement dose le plomb, le cuivre et l'antimoine, on aura l'étain 

par rlifférence. 

Cette mélhodl' p.st d'une tri'5 grande exactitude, Elle a, de plus, l'avantage d'èlre 

excessivement rapide. 

nOITES OE cnXSERYE~ 

L'indu~trie c1es boîtes de COllserve~ est régie pal' l'ordonnance de police du 

23 aotH f8ii9. Celle ordonnance défend aux fabricants dl) boîtes de conserves 

alimentai l'CS rie pratiquel' des soudures à I1ntt\rieur des boltes si ce n'est avec 

de l'étain tin d de se sCfI'i,', pOLIr la confection desdites boites, c1'aulre fer-blanc 

que ceilli étamé a l'etain fin. 

Ces prescriptions sont en général asse7- bien observées aujou l'd'hui. 

Cependant, il anive fréquemlllent que, par suite d'un manque de soins dans 

la fabrication, la soudllre du fond ou celle du cOllve!'cle bave à l'intérieur. 

La soudure employée contirnt en moyenne 65 p. WO de plomb, Il s'ensuit 

que le produit conse!'\'(; se trouve en contact avec 2,3, et sou\'enl 4g' de sou

dure très plnmbifere. 

Ccrlaines sOlldurcs internes bien faites ne néccssitent pas plus de métal; donc, 

des IlDîtes contenant autant de bavures plombifères dCHaiellt être rejetées de la 

con sOll1m ali 0 n. 

Pour doser le plomb dans les soudures, nOllS employons la melhode au lJichl'o

matI' de pOla8Sf". 

1.1 soudure est .éparée du corps de la boîte à l'aide d'une cisaille; puis on la 

fait fondre ail chalumeau au-de~sus d'[lne soucoupe de pOI'celaine dans laquelle 

elle est recueillie. 

On opère alors comme il a été décl'it pagc 69:1. 

Pour la recherche qualitative r111 plomb dans l'damage [le la boile, nous opé

rons de la façon suivante: 

A l'aide d'LIlle cisilÏlle, on coupo lino partie de la IJoile, en ayan thien ~oin de 

ne pas atteind"e la pal-tie sondée. Puis, le morceau de fer-hlane ainsi détaché est 

trait!), au-dpssus d'une cnpsule de porcelaine, par l'acide azotique chaud, étendu 

de son volume d·CRll. 

Cettc opération se fail à l'aide d'un agitatellr mllni d'un bout en caoutchouc 

que l'on trempe"dans la capsule ct avec lequel on frotte le fer-blanc. 

L'acide stHnniquc formé est entraîné dans la capsule, ainsi que le plomh passé 

à l'etat de nitrate. 

On émpore à sec élll bain-marie; on reprend par l'eall bouillante très faible

blement nilrique, qui rCr1is~out le nitrate de plomb, 

Ce demier ~era dècdl; par les réactil"s orclinaires_ 
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Dans le cas d'une recherche campltHe, nous employons la mélhode sui
vante: 

On traite le fer-blanc, coupé en pctit~ carrés, il lIne douce eh,denr, pal' l'acide 
dtlorhydrique pur; puis, fjUê\(]([ l'élaitl p-sL complelJ2ment dissou,-, on filtnJ, o~' 
léJ.vc eL on fait pas~cr un courant d'bydrogènc sulfuré. L'étain et le plotlth se 
préeipitent, ainsi que le cuivre, s'il y en a. 

Ce précipité est recueilli sur un filll'e, lavé [ll'eau distillée bouillie, puis trail(~ 
pal' le sl,Jrllre de sodiuIIl qui lEssont l(~ wlfufe d'étain. Il ne rest(~ dOliC plllS stlr 
le fillrc que le plomb ct le cuivre. 

Le liquide .contcnallt le sulfure d'dain est traité par l'acide chlorhydrique 
faible; le précipité produit est recueilli sur un filtre, lavé à l'eau distillée, séché 
cl calciné. 

Le résidu est de l'oxyde d'dain, dont le poids permet de calculer celLli de 
l'ètain métallique. 

Les précipités restés sur le filtre apri~s le traitement par le sulfure de sodiuill 
",ont transformés en Slllfate,jlar ad~ition IIlodérée d'acide azotique et d'acide sul
furiqLle. Ln lavage à l'eau distillée cntraÎlle le sulfate de cuivre soluble ct laisse 
le plomb-insoluble qui ~st ensliite c:llciné au rouge sombre et pesé. 

Il no fallt pas oublier, clans tailles ces opérations, que le poids des cendres 
fourni par le papier du filtre cst COUIlU et défalqué des cendres tutales. 

Quant au cuivre, on le dose par l'éloctrolyse. 

l'DTElllES D'f:nL'l 

Sous celle dènomination on désigne dans le commerce les vases ct ustensiles 
('II alliage à base d'étain, tels que marmites, sustelltellrs, mesures de lllarchand 
{le vin, ·couverts, etc. 

L'ordollnance de police du :U dècelllbre t8UO interdil do fabriquer et de 
mettre en vente des vases et ustensiles d'étain destinés à contenir ou à 

pr(~parer des substancl!s alimentaires avec un alliage contenant plus de 
10 p. 100 de plomb ou des allÎl'es métaux qui se trouvent ordinairement alliés 
il ['ètnin du cOIIlllleree; il no devra pas s'y trouver phu; d'un dix-millièllle d'al'
",enic. 

Ces prescriptions sont. rarement observées, et si depuis quelques années la 
quantité de plomb contenue dans les alliages a quelque peu dillliIlllé,l'antimoine 
s'y rencontre encure en grande propurtiotl. 

La compusition ccntôsimalc ùe ces diffèrents alliages est très variable, les 
métaux qui les composent sont: le plomb, l'antimoine, l'étiLin ~ le cuivrc. 

Chacun d'cllx pourra Nre dosé par les méthodes décrites précédemment. 
PUUI" donner plus de rigidité il. certains objets, 180 COLlvert~ par exemple, eeux

ci ·portent all centre une tigo de fer, autour de laquelle est coulé l'alliage. 0[1 

devra séparer avec soin ces deux parties pour éviter toute erreur provenant des 
impuretés du fer. 
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Sous la dénominatioll de poteries vernissées, DU compl'(~nd le~ ustensiles de 

ménage en terre \'C·mie, qui onl des usages si variés. 

La COUVCl'tC ou "crnis de ces poteries est cn ~'l'neral formée d'un silicate 

plofllùo-alullli neu x. 

Voici la composifinl1 des di\'(~rs verni, les pllls employr',;: 

Minium ....... . 
Argile de Yall\'e~ .. . 

Sable de Belleville •• 
Manganèse 1 •••••••••• 

Protoxyde de culrrc ...... . 

.Jaune. 

70 
tG 

li 

Dans lin but d'économie, certains fabl'icants 

nl'un. 

6i 
15 
15 

6 

ont pl·pparé 

Vert . 

65 
16 
16 

3 

des compobitions 
plus fusilJle~, en forçaut la proportion d'oxyde de plomb; IIIais ces vcruis b,l

SirjllPS cèdent dl! plomb aux matières ulimcntaires avec lesquelles ils sont mis cn 

contact. A la suile d'un rupport du Comité consultatif d'hygiène puùlique de 
France, l'ordonnance de police du 2 juillet iH,S a interdit la fabrication et la 

mise en venle des poteries vernissées dont les enduits céderaient de l'oxyde de 

plomb aux acides faibles. 

Le mode d'essai des poteries a été t!ptel'lIIillé par un rapport au Comité con

sultatif d'hygiène publiqlle de }<'rance en date du 20 janvier lS7f), qllÏ indique les 
prescriptions suivan!t:s: 

" Faire bouillir doucement pcndanlunc derni-lwlll"l1, dans les vases Sllspeets, 

du vinaigre étel/liu de SOI/ I"oluille d'cau, en remplaçant le liquide à mesure quïl 

s'évapore (iJO"' de vinaigre wrriraient pour un vase d'un demi-litre); laisser 
refroidir, filtrer et ajouter à une partie de la solution incolore, de l'hydrogène 
sulfuré dissous dans l'euu, ou y faire passer un courant de ce g·az. ta présence 

du plomb sera décelée par un précipité noir, ou, BU moins, par une coloratioll 
hl'unc. DallS une autre partie de 1H. solution, ['iodurc dt, potassilllll prodllira un 

précipité jaune d'iodllre de p[om]). )j 
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JOUETS 

l'AR ~r. P. GIRU\1l 

1 L'indl1stl'ic dps jOlll'.ts emploie dans l'ornementation de ses produits un (;cdain 
nomhre de couleurs. Si quelques-unes d'entre elles sont inoffensives, combien 
d'aulres sont assez dangereuses pOUl' provoquer chez les enfants (pli peuvent en 
absorber accidentellement une intoxication assez grave pOllr ameneda mol'l! 

La réglementation de ces produits est assez difficile, le commerce Jinant sou
'lent la même couleur sous des dénominations si nombreuses et si ditferentes, 
qu'il est parfois très difficile pour l'industriel <le connaître exactement la compo
sition de la couleur qu'il emploie et les dangers qu'elle peut présenter. 

~1algré des difficultés pratiques, provenant non seulement de la confllsion des 
noms, mais aussi du prix relativement élevé de cei'taines couleurs inoffensircs, 
cette industrie a fait des progrès réels, grâce aux instrùctions données dans les' 
Qrdonnances parues à ce propos. ! 

L'analyse des jouets a SUl'tout pour but la vérification des prescriptions énon-, 
c(~es dans l'ordonnance du 2[) mai J8",5 et cOlISiste il rechercher JI~S mdanx 
toxiques (arsenic, plomb, cuivre, mp.l'cure, antimoine, baryte) constituant les 
eouleurs défendues, et la rèsistilOce des vernis servant il fixer les couleurs 
toxiques tol6rées_ 

Les couleurs interdites par l'ordonnance précit(\e sont les suivantes: 

E~CYCLOP. ClIlli. ." .." 
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COULEL"RS 

Vert. 

Rouge. 

1 

EZiCYCLOPÈDIE CHŒIQ(jE. - C. GIRARD ET A. Dupnf: 

COMPOSITI0~ 

Arsénite de cuivre .. 

l'iO~S COliIIIERCIA1:X 

LE:-i PLUS USIT::f~S 

Vert de Scheele . 

• )- minéral. 
\ - suédois. 
Vert anglais. 

de Schweinfurt. 
ol'ÏginRL 
patenté. 
impérial. 
de Cassel. 
de l'ads. 
de Vienne. 
de Leipzig. 

Arsénite et acétate de cuivre .•........... de Suisse. 
lte WUl'tzhourg. 
perroqnet. 
mitis ou métis. 
nouveau. 
monlagne. 
de mai. 
mousse. 
de Neuwied. 
de Piekel. 
Kirchbellger. 

Arsénite de cuivre et ;;ulfate de chaux .......• Cend"e verte. 
Le phosphate de cui ne. 
Le chromate de eujue. 
Le slannale de cuivre, etc., ele. 

Hydrates de cuivre .... 

Sulfate de cillvre hasique, .. 

L'acétate basique de cuivre .. 

~
\ ert de lIrunswick. 

. - montagne. 
- de Brême. 

\ Vert d'Erlaa. 
'1 - Casselmann. 
\ \" ert de gris. 

(Verdet. 
,Vert d'huile. 
l ~1ilory. 

Les mélanges de chromate de plomb aver dilfèl'cntsl de chrome. 

hleus ......... , . , , ... "~ de Naples. 

\ - feuillas. 
Carhonate de euin'e ... " . . . ,1 Vert malachite. 
Carbonate de CUiHC et de zinc. .1 Laque minérale verte. 

'. IVer! de quercitron. 
Les mattel'es coloranles organiques jll'écipitées rHr le d F 't t . 1 - e us e. 

sulfate de cUIvre ct la soude telles que le . . . .. \ _ d' Elsner. 

, Cinahre. 

) 
Vermillon. Sulfure de mercure. . . . . . . . . . . . . _ . . . ' 
!louge de Chine. 

1 - patenté. 

ProLoxyde 
)~[inium. 

et l'croxyde de plomb ....• , .... '1llouge de plomb. 
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COYPOSITIO'I 

1 

NOMS CüYMERCIAI;X 
LES IJLUS CSI'rES 

-----1--
( Protoxyde et peroxyde de plomb (suite) • \Mine orange. 
\ ïUrun doré. 

Rouge (suite) )Chromatc basique de plomb. . '1 !tauge de clll·omc. 

\Hiiodul'e de mcrrul'e. 

Jaune. 

Bleu. 

Blanc. 

Or .• 
Broll:e . 

Chromates de plomb. . . ••••. 

Oxychlorure de plomb. 

1 

Antimonialc de plomh . • . . .•. 

Trisnlfnre d'arsenic. 

Oxyde de plomb • 

Chromate de baryte. 
Sou!>-sulfate de merCUl'e 

cui vre .. 

I"Y""""b""~ do plomb. 

'1 ~Iélange de Cl/ivre et de zinc .• 
. )Iélangc de cnivre,. zinc, étain. 

,Jaune de chrome. 
1 - de Leipzig. 

de Zwickau. 
de Gotha. 

\~ de Hamhour~. 
de Cologne. 
impérial. 

'iJa:e ~!:~:~u. 
- d'or. 
- de Cassel. 
- minéral. 

1 _ 

1\ _ 
pâte orange. 
ora.ngé de chl'Ome. 

(Jaune paille minêl'al. 
l - chimique. 
1 - de Montpellier. 

.~ - de ParIs. 
- de Vérone. 
- Turner. 

!Jaune de Naples. 
·1.Terre de Naples. 
tOrpiment. 

\Héalgar. 
,Jaune royal. 

'(' - de Perse. 
- de Chine. 
- d'Espagne. 

'~Iassicot. 

·1.Litharge • 

. 1 Turbith miné)·a!. 

l 
Bleu d~ montagne. 
- mInéral. 

- anglais. 
- de Hamhourg. 
- de cuivre. 
- de chaux. 

r - Ile Cassel. 
- Neuwied. 

[Blanc de céruse. 
, - d'argent . 

. ~' - de plomb. 
- de peintre. 

quelquefois blanc de perle . 

. IOr faux. . 
'1 Bronze faux. 
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Sont également interdites les laques ayant pOUl' base les oxydes ou les carbo
nates des métaux précipités telles que certaines laques d'éosine composees 
presque entièrement d'oxyde de plomb remonté avec un peu d'éosine. 

Toutefois, le sulfure rouge de mercure et le chromate neutre de plomb sonl 
autorisés it condition que ees couleurs soient employées sons forIlle lie ]leintur(' 
à l'huile ou appliquées à l'aide d'un vernis parfaitement adhérent (vernis gras, 
vernis à l'alcool). 

On emploie généralement, dans la fabrication des vernis gras, des huiles 
rendues siccatives par cuisson avec l'oxyde de plomb. Ce plomb, se trouvant il 
l'état de combinaison insolllhle, est également toléré. Aussi, la constatatioll de 
traces de plomb nÏmplique-t-elle pas (lue la cOllleuI' doive être classée comme 
toxique; eL dans ce cas spécial de matii're colol'ante fixée à. l'aide d'un vernis 
gras ail d'une huile, lithargée l'analsse qualitative co.mplètc de la couleur e,t 
indispensable. 

Enfin, pour 1: fabrication des ballons en caoutchouc et des objets en fer étall1~ 
ou estampé, l'emploi de la céruse (carhonatc dc plomh) est exceptionnellement 
autorisé il condition toutefois que celte eouleuI' soiL appliquée il l'aide d"un vemis 
adhérent insoluble, 

Pour l'essai des jouets au point de Vlle des dangel's fIu'ils peuvent présenter~ 

on peut prévoir deux cas: 
in Lorsque la couleur est soluble ou se délaye dans l'calI, on fl'otte légèren1cnt 

Ja partie colorée avec un pinceau imbibé d'eau de façon il enlevci' unc certaine 
quantité de couleur. Cette couleur, ditisoute dans un réactif approprill, acide 
chlorhydrique, nitrique ail eau régal,~, ne doit pas précipiter par l'hydrogène 
sulfuré (antimoine, mercure, plomb, cllivre, arsenic). La liqucur précipitée pail 
l'hydl'Ogène sulfuré ne doit pas donner, pal' l'acide sulfurique aL! un sillfate, dG 
précipitô blanc insoluble dam tous les réadil's (baryte); : 

2" Quand la couleur est insoluble ou ne 8e délaye pas dans l'enu, elle doit 
'présenter les propriétés suivantes: 
, a) Réaction nulle de l'hydrogène sulfuré; après trois heures de contnet à froid, 
l'eau acidulée li 2 p. 100 d'acide chlorhydrique ne devra pas donner avec rhydro~ 
gène sull'Ilré le~ l'éaetions du mercure ou dll plomb. 

A cct ell'eL, on trempe simplement la partie du joueL à examiner dans la solu
tion acide, le grattage de la couleul' poùvant avoir ponr effet de mettre à. jour 
des parcelles de couleur insuffisamment insolubilisée par suite de l'absorption 
d'une partie de .J'huile ou dn vernis par le carton. Pour les objets en fer-Illanl', 
assez sujets à s'écailler, le trempage dans l'eau acide peut amener la dissolutiod 
d'nne certaine quantité d'étain mise à nu. Aussi est-il prudent, lorsqu'on obtiellt 
un précipité brun par l'hydrogène ~ulfill'é, de rechercher les autres réactions du 
plomb slIr le sulfure rcdissous dans l'cau régale. 1 

La réactiOn du mercure est impossible à constater dans ces conditions, le sul
fure de merc~re étant insoluble dans l'acide chlorhydrique concentré, mêrrJ(! 
lorsqu'il n'est pas noyé dans de l'huile ou du vernis. 

b) La coulellr ou le vernis devront r(\sister au frottement d'un linge mouil]t", 
~ c) L'emploi des vernis gras sera constaté par l'odeur caractéristique de l'1\cro
,!éJn~ lOFs dei'incinér~tio~ d'un(3 parcelle _détachée par grattage. 
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d) Le vernis et la couleur devront Nre insolubles dans l'alcool froid à 51)" 
Cay-Lussac. 

Pour les mirlitons, les trompettes, etc., ohjeb dOllt la destination cst d'être 
portés à la bouche, il est interdit d'employer toutes les couleurs qlli sont actuel
Icment prohibées pour la coloration des papiers servant à envelopper les subs
tances alimentaires. 

Pour l'analyse qualitative des couleurs, on suit le procédé suivant: 
On gratte avec la pointe d'un canif chacune des parties colorées et on incinère 

la poudre obtenue afin de se débarrasser des résines et matières grasses. Puis 
on analyse le résidu en suivant les procédés ordinail'es. 

Dans le cas 011 l'on suppose la présence de l'arsenic ou de certaines combinai
sons du mercure, on brùle la matière organique que l'enferme celle poudre avec 
racide nitrique seul ou additionné de quelques gouttes d'acide sulfurique. On 
ùvapore le résidu à siccité pour cilasser tout l'acide nitrique, on recherche 
l'arsenic avec l'appareil de Marsh dans une partie de la liquenr, le mercure est 
caractérisé dans l'autre partie. 

Pour certains jouets, comme les jouets en fer-blanc, afin de ne pas dètachcr 
par le grattage des parcelles d'étamage qui peuvent contenir une petite quantité 
de plomb, on sépare la couleur à l'aide de l'alcool, l'éther ou la benzi ne. On 
['yapore le dissolvant et le résidu in(:illl\ré est analysé. 
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Héaclion des ~ouleul's laldl'ces pour lcs paslillagrs, bonbons, etc. (tableau). 691,-692" 

Dosage du plomh 1'"1' lill'wur titrée. 
pal' l'électrohsc .. 

ÉTAIN EN FEt;ILLES 

BOITES DE CONSER\-ES • 

l'OTEIIIES D'ÉTAI"" •• 

POTEIlIES YEnNIssÉES 

JOI;F.TS .• 

Tableau des couleurs minérales interdites 
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69~; 

697 

699 

iOI 

702 

703 

705 

706-707 
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EHRATA 

Page 130, 5° ligne, en remontant, au licu de : aussi, lire: ainsi. 
fiO et 171, 1" ligne de la 5' colonne, en descendant, au lieu de:" p. 100, lire: 0,25p. 100. 
Iii!, 11' ligne, en remontant, au lieu de : au 1/~, lire : 1/~00'. 
303, 8' ligne, en descendant, RU lieu de : OU',OOI, lire: 0·',0001 • 
. H9, 16' ligne, en remontant, RU lieu de : 45,04, lire: 40,45. 
479, 18' ligne, en descendant, au lieu de : cristalline, lire: cristallisée. 
481, 2' ligne, en remontant, au lieu rie : le col, lire: le cal. 
488, b' ligne, en remontant, au lieu de Aesculus prippocastanum, lire ; "lc8culus 

hil'l,Ocastanum. 
520, 15' ligne, en ùescendant, au lieu de Ln système de couteau, lire: Un 'ys\cme de 

couteaux. 
tl35, 
!J5i, 

1" ligne, en descendant, au lieu ùe ; C8 Ha O~, lire; C6!1l> 0 6• 

\!" ligne, en descendant, au lien de : ~"JD = + 198,4, lire: l";. = + 19~j,,8. 
. ±d' +9,06P ±d' +9,OOC 

1" li~ne, en remontant (note), au Iteu de: G = , lire: G = ---~ -. 
v 13,919 13,919 

53:(" 1(;0 au lieu de ; (voir p. 539), lire; (.oir p. 559). 
au lieu de quantitative, lire: qualitative. 607, 10' ligne, en descendant, 

6i8, 23' au lieu de : à 105'. lire: à 10,,", en opémut sur HJ<I'. 
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